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ISOCRATE.
, DISCOURS SUR LA PERMUTATION.

ARGUMEN T.

Celui qui se ferait des anciennes républiques grecques une
idée semblable à celle de nos gouvernements modernes tom-
berait dans une grave erreur. Ainsi la marine, pour pren-
dre cet exemple, forme chez nous un service distinct, ayant
son organisation spéciale, son administration particulière,
pourvoyant aux besoins de chaque jour comme aux besoins
imprévus. Chez les Athéniens, il n’en était pas de même; ce
n’était puce que nous appelons l’État, c’étaient les particuliers

qui pourvoyaient a toutes ces nécessités. Fallait-il armer des
vaisseaux, on s’adressait aux citoyens réputés les plus riches
et les plus capables de supporter la dépense, et on les forçait
d’en équiper à leurs frais. Une pareille loi, on le sent, devait.
donner naissance à bien des abus; Démosthène en a signalé
quelquœuns dans son discours sur la Couronne. Mais, par
une bizarrerie singulière, bizarrerie à laquelle nous devons
le discours d’lsocrate qu’on va lire, cette même loi, pour cor-
riger ce qu’il y avait de trop arbitraire dans une semblable
disposition. permettait au citoyen ainsi désigné. pour être trié-
rarque (c’est l’expression grecque) de demander à échanger ses

biens contre ceux d’un autre citoyen qu’il prétendait être
plus riche que lui, et celui-ci était forcé d’accepter cet
échange (mame) ou d’armer à ses frais.

Les ennemis d’lsocrate le firent citer deux fois en justice
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2 ARGUMENT.
par des citoyens chargés d’équiper des vaisseaux. Le premier
qui l’attaqua fut ni: nommé MégacIès’; mais Àpharéus, son fils

adoptif, le défendit avec tant de succès que l’on n’eutpas
égard à la demande de Mégaclés. Le second fut Lysimaque,
qui réussit. On peut inférer du discours même d’lsocrate que,
voyant les juges mal disposés pour lui, il se laissa volontaire-
ment condamner. Dans la suite, Isocrate composa un discours
justificatif en forme de plaidoyer. Aussi ce discours porterait-
il avec plus de raison, comme on l’a déjà remarqué, le titre
d’Apologie d’Isocrale par lui-même, que celui de Discours

sur la Permutation. v * ’ *
Isocrate commence par expliquer de quelle manière il a

été amené à composer ce discours d’un genre nouveau. Ap-

pelé devant la justice pour une permutation de biens, il a
reconnu que beaucoup d’hommes parmi le peuple avaient de
lui une fausse opinion, et que d’autres, plus instruits . lui
portaient envie; c’est pour cette raison qu’il a voqlu suppor-
ter la charge qui lui était imposée par la décision des juges.
Mais il désire faire connaître a son siècle et a la postérité

quels ont été ses sentiments et sa conduite; il suppose donc
qu’il est cité en justice par Lysimaque. De longues ré-
flexions sur la difficulté de cette apologie et sur la manière
dont elle doit être lue, sur Lysimaque qui lui reproche l’art
de ses discours et qui se présente lui-même avec des discours
étudiés et pleins d’artifices, sur la calomnie, sur l’impartia-
lité qui convient aux juges, enfin sur lui-même qui, vers la
fin de sa vie, se trouve accusé devant un tribunal, quand il a
toujours fui les procès, quand il n’a jamais cité personne en
justice, voila ce qui forme le commencement de ce discours.
. Isocrate fait ensuite lire l’acte d’accusation, qui n’est point
rapporté. pans cet acte, son adversaire lui reprochait de perver-
tir la jeunesse en lui enseignant à soutenir devant les tribu-
naux une mauvaise cause, et à faire triompher le coupable de

’ l’innocent. Isocrate répond que, lors même qu’il se serait oc.

cupé d’affairesjuridiques , il mériterait encore des éloges pour
sa modération, n’ayant jamais fait tortà personne. Car, ajoute-
t-il, les citoyens qui auraient eua se plaindre de lui l’auraient
déjà attaqué, ou viendraient du moins aujourd’hui se joindre
à son accusateur. Or personne ne s’est présenté, et jamais il ne



                                                                     

macassar. ’3
Test clampé "décès ’ sertes ’d’affairés [comme le prouvent son

genre île visu les disciples qui se sont attachés à lui. La mon
raie, la politique, les grands’intérèts de ’la’Grèce, lui ont

fourni les sujets sur lesquels il ’est exercé. ’Est.ce pervertir
la jeunesse? Non, certes, et celui qui compose de tels dis-
œurs mérite d’être récompensé plutôt que ’ d’être blâmé;

car, loin de corrompre la jeunesse, il excite, il développe ce
qu’il y a en elle de sentiments nobles et généreux. Afin de
mettre encore mieux enlumière la vérité de ce qu’il avance,
Isocrate fait lire des extraits de plusieurs des’disconrs qu’il a

publiés précédemment, du Panéyyrique, du discours sur la
Paix, du discours à. Ntcoclès, enfin du discours cantre les So-
phism. Tous ces extraits sont’accompagnés’d’analysés et de
réflexions destinées à faire valoir l’intention de l’auteur.

Après ces diverses citations, Isocrate prie ses juges d’excuser
les longueurs dans lesquelles il peut être tombé, et se plaint
de la licence accordée aux calomniateurs et des maux causés
par cet excès de liberté. ll termine en protestant contre l’em-
ploi des moyens ordinaires aux accusés pour gagner leurs
juges; quelle que soit leur décision ’a son sujet, il est per-
suadé que les dieux la feront tourner à son plus grand avan-
tage, et il est tranquille sur le sort qui l’attend.

Ce discours d’lsocrate a été composé trois cent cinquante-

ciuq ans avant J.-C., Isocrate ayant quatre-vingt-deux ans.
Longtemps ce discours a été incomplet. Auger, Lange, Coray

lui-même, n’en ont pas connu une partie considérable, et ce
n’est qu’en 1812 que M. André Mustoxydes a publié, a Milan,
les pages jusqu’alors inédites qu’il avait trouvées dans un ma-

nuscrit de la bibliothèque de Florence. Aucun doute ne peut
s’élever sur l’authenticité de ces pages, dont plusieurs li gnes
se trouvaient citées dans le livre lll de la Rhétorique d’Aristote

et dans Harpocration, lignes qui ne se rencontrent que dans
le supplément de M. Mustoxydes. Photius affirme que le dis-
cours sur la Permutation est le plus long de tous ceux d’lso-

’ ente, assertion qui ne peut se justifier si l’on s’en tient aux
anciennes éditions où il est tronqué de plus de moitié. A ces
raisons données par M. Mustoxydes , il faut ajouter Élien qui,
dans ses Histoires raflées (XI! , 52), cite presque textuelle-
ment, comme d’lsocrate, un endroit qui ne se trouve que là :



                                                                     

4 ARGUMENT.
Androtiou, disciple d’lsocrate. et a qui les savants attribuent
l”Eponxo’ç, ordinairement publié parmi les discours de Démos-

thène, a transporté dans son œuvre quelques traits de ce sup-
plément. Cornélius Népos, l’ie de Timothée, en a fait autant,

sans toutefois nommer Isocrate. .
P. S. Cet argument était écrit et déjà livré aux imprimeurs,

lorsque nous avons reçu de M. Ernest Havet une publication
dont voici le titre : Le discours d’lsocrate sur lui-mame, in-
titulé: sur l’Antidosts, traduit en français pour la premtère
fois par Auguste Cartelter, revu et publié avec une intro-
duction et des notes, par Ernest Havet. Paris, Imprimerie
impériale, 1862. Cette publication, qui est d’un grand intérêt,
aura ainsi précédé la nôtre de quelques mois seulement.



                                                                     

SOMMAIRE.

t. Si ce discours n’était pas d’une nature particulière et d’un genre
absolument nouveau, il n’aurait pas besoin d’introduction ; mais je dois,
avant tout, rendre compte de ce qui le distingue de mes autres discoun.
- 2. Je n’ignorais pas que quelques sophistes calomniaient mes travaux,
en disant que je m’occupais uniquement à écrire des discours juri-
diques, comparant ainsi les petites choses aux grandes. Je n’ai voulu
tirer aucune vengance de cette atténuation qu’on cherchait à faire subir
à mon caractère; je pensais que le genre de discours auquel je consacrais
mes veilla était connu de tout le monde, et que ma manière de vivre,
mon amour pour une existence paisible me rendaient digne de la biem
vaillance de tous me concitoyens. Mais vers le déclin de ma vie,
appelé devant la justice pour une permutation de biens , j’ai reconnu que
beaucoup d’hommes parmi le peuple avaient de moi une opinion con-
traire à la vérité, et que ceux qui étaient mieux instruits se laissaient domi-
ner par l’envie ; car, bien que les motifs mis en avantpar mon adversaire
fusait d’une évidente futilité, les juges décidèrent que je devais supporter
la charge qui m’était imposée, et j’y ai consenti. -- 3. Réfléchissant

donc et délibérant à cette occasion sur les moyens que je pourrais em-
ployer afin de placer en quelque sorte sous les yeux de mes contemporains
et de la postérité ma vie et mu travaux, j’ai trouvé que j’y panicu-
drais plus sûrement par un discours qui présenterait, pour ainsi dire,
l’image de mon esprit et des choses qui se rattachent à mon exis-
tence morale, que par un tableau qui reproduirait les traits de mon
visage. - 4. Mais, préoccupé de la crainte qu’en écrivant mon apologie,
je ne fuse obligé d’omettre beaucoup de choses qui mériteraient d’être
dites, et mignantcu même temps d’exciter l’envie, j’ai composé ce dis-
cours sous la forme d’une défense présentée à; des juges, contre les ca-
lomnies d’un adversaire. - 5. Ce discours ayant été écrit dans la
quaü’e-vingtaleuxième année de mon age et étant ’a la fois compliqué

dans sa circonstances et difficile dans sa composition, je sollicite l’indulc
gencede mes lecteurs, s’il leur parait écrit avec moins de chaleur que ceux
que j’ai publiés dans d’autres temps. - 6. Que, par conséquent, le lecteur
considère la variété des objets renfermés dans ce discours, et, pour s’assurer
s’il est écrit d’une manière digne de nous,qu’il le lise, non pas tout entier,

d’un seul trait, mais par parties. -- 7. Supposez que ce discours est
prononcé devant des juges et qu’il dit la vérité en ce qui me touche, vous
comprendrez qu’il est de nature à faire connaître à ceux qui les ignorent

les circonstances de ma vie et à rendre les envieux plus envieux encore.



                                                                     

6 SOMMAIRE.
-- 8. Gomme mon adversaire s’attache principalement a accuser mon élo-
quence , en disant qu’elle a le pouvoir de faire triompher une cause qui au-
rait dû succomber, crime dont il est réellomputmoupable lui-même, et non
pas moi, attendu que cet artifice me place, que je me défende bien ou mal,
dans la nécessité d’être vaincu, je vous supplie, magistrats, lorsque des deux

côtés, et non exclusivement d’un seul, on peut i peine faire sortir la vérité,

de ne prononcer aucun jugement avant d’avoir entendu ma défense tout
entière. - 9. La calomnie est la source des plus grands maux, car elle a
quelquefois fait condamner des hommes complètement innocents , des
hommes que notre ville attacherait un grand prix à pouvoir rappeler à

la vie, si elle en avait la puissance. Il ne faut donc pas s’étonner si, lorsque
les accusations sont dirigées coutre les calomniateurs qui trompent les
juges, quelques accusés emploient plus de temps qu’il n’en faudrait s’il

ne s’agissait que de leur propre défense. - 10. De la résulte pour les
juges la nécessité de ne pas prêter une oreille plus favorable aux accusa-
teurs qu’aux accusés, parce que, dans de semblables jugements, l’iniquité et
la perversité ne seraient pas seulement opposées à la réputation de mansué-

tude, qui est une des gloires de notre patrie, mais seraient contraires à la
justice, et surtout à l’intérêt des particuliers.-l l. Car les hommes mépri-
sables qui ont pour usage de ne pas tenir compte de leur fortune et d’attenter
à celle (la autres extorquent de l’argent- des scélérats qui les payent, afin
d’obtenir qu’ils ne les accusent pas, et en même temps ils accusent les ci-
toyens honnêtes et les appellent devant la justice, pour montrer leur puis-
sance et se faire craindre pareux. - 12. Lysimaque est du nombre de ces
hommes, et, malgré ma complète innocence, voyant les juges si prompts ’a
écouter les calomnies, il m’a créé ce danger qui lui ouvre une large voie
pour m’arracher de l’argent, parce qu’il espère me vaincre facilement à

cause de mon âge et à cause de mon inexpérience dans les luttes de cette
nature. Je me suis toujours conduit de manière a n’offenser personne; et,
quand j’ai reçu quelque injure, j’ai laissé les amis de celui qui m’avait
offensé régler les différends. Mais je n’ai retiré aucun fruit de cette
conduite; car ayant passé ma vie, jusqu’à l’âge où je suis parvenu, sans
donner aucun sujet de plainte, je me vois aujourd’hui exposé au même
péril que si j’eusse offensé tout le monde; j’espère néanmoins, si vous

voulez m’entendre avec bienveillance , pouvoir ramener à la vérité l’opi-.

niou de ceux qui s’en sont écartés à mon , et confirma celle
des hommes qui ont de moi une connaissance plus exacte. Pour ne pas l
vous retarder davantage, veuillez écouter l’exposé de ce qui fait l’objet

du jugement, - l3. Je suis accusé de corrompre les jeunes gens par
les préceptes d’éloquence que je leur enseigne et de leur faire con-
naître les moyens de l’emporter dans les luttes judiciaires, même contre-
le droit : or mon adversaire en m’imputant ce crime, et en me met-
tant ainsi au-dæsus de tous les orateurs et de tous les avocats, a évi-
demment pour but d’exciter contre moi votre colère et l’envie de mes au-
diteurs. - Il. J’espère qu’il me sera facile, si vous voulez suspendre votre
jugement jusqu’à ce que vous ayez entendu. ma défense,de vous démontrer,
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..,...,.,... , ,,dione, part, qu’il articule des mensonges, de,l’autre qu’il se livre à une
exagération sans bornes. - 15. Aucun citoyenn’a jamais été blessé ni par -
mes paroles niipar mes écrits, et en voici la preuve : si quelqu’unïl’avait été

et eut gardéjusque-là le silence, il n’aurait pas négligé l’occasion de se venger,

eq voyant un homme que. je n’ai pas même froissévdans mes paroles se,
porter-mon accœateur. Mais, ni maintenant, ni jamais, il ne m’est rien
arrivé de pareil; de sorte que si j’étais, comme le prétend mon adversaire,
l’homme leoplus versé dans les discours nuisibles, je mériterais plutôt des
louanges qu’un châtiment, puisque j’aurais toujours usé avec modération de

cette faculté. - 16. Vous pouvez, par les habitudes de ma vie de chaque .
jour, reconnaitre que jamais je n’ai écrit de tels discours. Personne ne
m’a vu dans les lieux que jÊeusse némairflneut fréquentés si j’eusse tiré

mon existence d’un.travail,i;elatif à vos transactions. Pour ce, qui touche in
mes richesses doanon adversaire vous a parlé, je les ai acquises desétran- v
gels plutôt que de vous, et mes disciples, loin de vivre dans le besoin, comme
ceux des hommes qui m’accusent, sont les plus opulents des Grecs et ceux qui
jouissent de plus de-loisir. Qui voudrait croire que Nicoclés, le roi de Sala-
mine, m’ait fait de si riches présents pour apprendre à plaider devant un
tribunal? Enfin, lorsqu’iln’est pas un avocat à la foi duquel on puisse confier

des disciple, j’ ai réuni, comme l’a dit mon accusateur, un plus grand
ambre que tous les rhéteurs. -- llJe pense vous avoir démontré à quel
point ma vie a été différente de celle de hommes qui se livrent aux luttes
du barreau. en vous faisant voir que je n’ai pas en de disciples pour l’en-
sdgnement des choses dont parle mon accusateur, et que moi-même je
n’ai jamais été regardé comme un homme supérieur dans la composition

de discours judiciaires. Je crois aussi que vous apprendrez avec empres-
aunent par la composition de quels discours j’ai acquis une si haute re-
nommée. Des extraits vous en seront présentés, recevez-les comme expri-
matit la vérité et comme n’ayant, dussent-ils me nuire, éprouvé aucune

altération. -- 18. Entreles discours de divers genres qui ne le cèdent aux
ouvragœ de poésie. ni pour le nombre ni pour l’harmonie, il en est un
qui traite de l’état de la Grèce et des intérêts publics, qui est surtout pré-

paré pour être lu dans les grandes assemblées, qui rivalise avec les poèmes
et ne charme pas moins les oreilles des auditeurs; discours qu’ils se com-
muniquent entre eux avec le désir;d’en faire une règle et un modèle parce
qu’ils le regardent comme plus utile , plus brillant, plus digne d’être ap-
profondi et plus noble que les œuvres poétiques: c’est celui qui a été pour
moi la source d’une grande faveur et d’une grande célébrité. - l9. Que ceci

soit dit, une fois pour toutes, sur mon talent, mon éloquence, ou sur l’habi-
tude que j’ai acquise dans l’art de parler. Pour ce qui me touche personnel-
lement, je vais m’exprimer avec plus de gravité et de hardiesse, car non-
aeulement je vous demande, si j’écris des discours nuisibles, de n’obtenir de
vous aucune indulgence; mais, si mes discours ne sont pas élaborés d’une

manière telle que personne, autre que moi, n’ait le pouvoir de le faire s je
consens à subir les les plus graves. --20. Afin que vous ne puissiez
avoir d’incertitude sur la vérité de mes assertions , ce qu’il faut toujours



                                                                     

8 ’ SOMMAIRE.
éviter, quand il s’agit de prononcer sur des faits, je ne vous donnerai
pas l’analyse de mes discours, je les placerai sous vos yeux , non dans
leur entier, mais par fraction, pour que vous puissiez apprécier mes
mœurs et vous former un jugement sur les autres discours que j’ai pu
composer. Je vous prie de ne pas éprouver une imprasion défavorable ,
si je la reproduis tels qu’ils ont été écrits, parce que tout changement
nuirait à l’opinion que vous pourriez en concevoir; qu’il me soit seule-
ment permis de les faire précéder de courtes explications, propres a fa-
ciliter l’intelligence de chacun d’eux.- 2] . Le premier qui vous sera pré-
senté a pour but d’engager les Grecs à se réconcilier entre eux , et à faire
en commun la guerre aux Barbara; il conteste aux hcédémoniem le
droit de suprématie, et démontre que notre république a été la cause
de toutes les prospérités de la Grèce, dans la paix comme dans la guerre.
Mais de peur que les forces ne viennent à me manquer, parce qu’il me
reste encore beaucoup de choses a dire, un autre que moi en fera la lecture.

(Citations tirées du Panc’gyrique d’Athènu, du S H au S 28.)

Ainsi, non-seulement dans la paix, mais dans la guerre même, les bien-
faits des Atheniens méritent d’être célébrés. car ils ont bravé de grands

et de nobles dangers pour leur patrie et pour la liberté des autres peuples;
et ils ont préféré secourir les plus faibles, au lieu de seconder l’injus-
tice des plus puissants. Leur promptitude a donner des secours aux plus
faibles est assez attestée, ainsi que leur puissance, par ceux qui, dans les
temps les plus anciens, se sont faits leurs suppliants et ont en recours à
Athènes comme ’a l’autel commun de la miséricorde. Je passerai sous
silence les faits les moins importants, mais je rappellerai Adraste, roi des
Argiens, réclamant notre secours contre les Thébains qui refusaient de lui
rendre, pour les ensevelir, les corps de ses soldats morts sous les murs
de la Cadmée; et les enfants d’Hercule qui imploraient notre secours
contre Euryslhée;les uns et les autres le firent avec tant de succès, qu’aidé
par les Athéniens, Adraste força les Thébains a lui remcttre les corps
de ses guerriers. et que les enfants d’Hereule triomphèrent de la férocité
d’Eurystbée. Admte quitta Thèbes après avoir obtenu avec notre appui
ce qu’il désirait. et Eurysthée, qui par ses ordres et ses injures avait per-
sécuté pendant tout le cours de sa vie mortelle Hercule, fils de Jupiter,
doué d’une force divine, Eurysthée, dès qu’il nous attaqua, fait prison-

nier par les enfants de ce dieu, mourut d’une mort honteuse. Nous ajou-
terons que. les Héraclides plus tard ayant fondé la villede Sparte et étant
devenus ses rois, ce fut encore par suite du bienfait qu’ils avaient reçu
d’Athènes, qu’ils se trouvèrent les auteurs de toutes les prospérités de
leur patrie. Si, dans les temps les plus reculés, notre ville a forcé les Thé-
bains a exécuter ses ordm, si elle a sauvé les lacédémoniens, si, de plus,
elle avaincu les Argiens, si, enfin, ces trois peuples ont été les plus
puissants des Grecs, il est évident que nos ancêtres des le commencement



                                                                     

SONHAlllE. 9métésapérieussitouslespeuplade laGrèee.0npourrait presque
adire autant des Barbares, dont ils ont vaincu les nations les plus an-
dains et les plus puissanta. Les incursions des Thraces et des Amazones,
qui croyaient que, les Athéniens une fois soumis à leur puissance, tous les
Grec seraient subjugués, furent repoussées avec un succès si complet que
la Thncu se virent obligés d’abandonner leur territoire aux Grecs, et
qu’aucune des Amazones ne survécut a leur défaite. Dans la guerre contre
Darius et Xerxès, le courage et la puissance de nos ancêtres se signalèrent
avec une telle énergie que, dis le premier moment, ils furent jugés dignes
de recevoir le prix de la valeur, et que bientôt après ils obtinrent, d’un
consentement unanime, le commandement sur la mer, sans aucune oppo-
sition de la part des lacédémoniens. Je vais essayer de parler de ces der-
niers et de la ville d’Athènes, avec un peu plus d’étendue, bien que
plusiairs de nos orateurs les plus éloquents aient autrefois traité cette
matière; mais il ne serait pas juste de passer icisous silence les hommes
qui, avant cette guerre, ont administré l’une et l’autre ville, parce qu’on

leur doit les nobles institutions et les mœurs qui ont préparé les deux
peuples à la vertu manifestée par eux dans la guerre contre les Per-
m. Eprouvant a l’égard des autres villes les mêmes sentiments qu’ils
éprouvaient pour eux-mêmes, ils pensèrent qu’il était plus convenable de

se les attacher par des bienfaits, que de les soumettre par la force. Leurs
dacendants, formés et améliorés par de telles institutions, s’élevèrent à une

telle hauteur dans la guerre persique, qu’ayant détruit en peu de temps
les forces entières de l’Asie, ils se placèrent au-dessus de toute louange, et
qu’aucun poète. aucun orateur, ne pourrait assez dignement célébrer lents
vertus. Une noble émulation et une rivalité de gloire ont toujours existé entre
les Athéniens et la Lacêdémoniens; mais alors ils combattaient pour le salut

des Grecs, et non pour leur asservissement. lis avaient surtout manifuté
cette rivalité des le commencement par la célérité avec laquelle ilss’étaient

efi’orcà de se prévenir pour repousser la première irruption des Perses
sur leterritoirede la Grèce. L’émulation qui enflath les deux villes se
montra dans tout son éclata l’époque de la seconde expédition que Xerxès

dirigeait en personne. Les Athéuiena voulurent, avec un petit nombre de
vaisseaux, engager presque seuls le combat devant Artémisium , contre la
flotte des Barbares ; tandié que les lacédémoniens accouraient aux Ther-
mopyles, aidés de quelques alliés, pour arrêter l’innombrable infanterie
des Perses. Toutefois les uns et les autres ne furent pas également favorisés
par la fortune. Aux Thermopyles, les lacédémoniens périrent, entourés
par leurs ennuis: les Athéniens remportèrent la victoire sur les Barbares
à Artémisium g mais, lorsqu’ils eurent appris que les Thermopyles étaient
forcées, ils revinrent vers leur patrie, et, abandonnés de tous leurs alliés, ils
mtreprircnt de repousser par terre et par mer , avec les seules forces de
leur pays. l’immense multitude des ennemis.- lis rejetèrent généreusement
les avantages que les Perses leur offraient, s’ils renonçaient a la guerre;
sans s’il-ruer contre les Grecs qui les avaient abandonnés honteusement,
ils passèrent que, même seuls, ils devaient, comme chefs de la Grèce, mou-



                                                                     

10 soutane. ’
fif’pour leur patrie les’ "bien un main, amateur leiiruviilé’pour n”

détruire la ’la. fureur de llennemi, ils montèrent" sur! leurs vaisseaux.
1&3.er ayantllété vaincus par la flotte réunie à Salamine, les Athé-
niens’; qui avaient présenté au combat le plus grand nombre de vaisseau.
doivent être regardés’comme les auteurs du salut de la Grèce. Ceux qui
dans les guerres anciennes ont acquis la plus grande gloire, qui ontplus
souvent que les autres bravé des périls pour le salut de tous; ceux qui,
dans les dangers communs, ont reçu le prix de la valeur, qui ont aban-
donné leur ville pour le salut des Gras; qui enfin, dans les premiers
tanps, ’ont fondé le plus grand nombre de villes et les ont préservées des
plus grands dangers, ceux-là n’ont-ils pas de justes droits à recevoir le com-
mindein’entldans une guerre contre les Barbares? - 22. Réfléchissez donc
en vousàmèmes, et voyez si je corromps l’esprit des jeunes gens par mes
discours, ou si plutôt je ne les porte pas l la vertu et si jelne suis pas
digne de recevoir une récompense au lieu d’un châtiment, moi qui ai
tellement exalté notre ville et nos ancêtres, que personne ne croira avoir
rien dit dans le passé sur cette matière, de même que personne n’oserait
lettraiter aujourd’hui. - 23. D’envieux détracteurs néanmoins préten-
dront qu’il faut préférer les discours qui ont moins pour objet de célé-

brbrles faits anciens que de corriger les fautes du présent. - 24. Pour
répondre s cette objection, je vous présenterai une partie du discours dans
lequel; je démontre qu’il faut mettre un terme à la guerre contre les
alliés, je blâme la suprématie sur les Grecs comme inutile à notre ville, et
j’Ïspuie cette opinion par des exemples. Aprèsavoir traité ce sujet, déploré

l calamités de la Grèceet averti les citoyens qu’ils doivent chercher un
reméde’à de si grands maux . je termine en les exhortant à cultiver la
justice, je désapprouve les fautes commises, et je donne des conseils dans
l’intérêt de l’avenir. Lisez maintenant cette partie du discours.

(Citations tirées du discours sur la fait, du S 10 au S 17, et du
s 42 au s se.)

Et non-seulement il est néceuaire que nous fassions la paix, mais nous
devons délibérer sur les moyens de la conserver ,lafin que cette paix ne
soit pas un ajournement, mais un affranchissement véritable des maux
pràents. Cela ne peut avoir lieu, à moins que vous ne soyez persuadés
que le repos est préférable à l’agitation inquiète, la justice à l’impro-
bité, le soin de ses intérêts au désir d’entreprendre sur ceux des autres.
Or. ce sont des choses dont aucun de vos orateurs n’a jamais essayé
de parler devant vous. Tous les "hommes portent ,ieurs regards versce
qui leur est utile, mais, parce qu’ils ignorent le chemin qui y conduit, ils
s’engagent dans des voies diverses; ainsi, lorsque, nous écartant de la
droiture, nous avons ambitionné la suprématie sur les Grecs, nous n’a-
vons rien préparé pour nous, sinon des inimitiés, des guerres. des dé-
penses énormes. Ceux qui disent que la justice est a la vérité une chose A
utilisable, mais qu’elle est inutile, ou qui croient que les hommes vertueux



                                                                     

somma: il lsontplusà phindnqae habilleurs de l’iniquité, n
erreur pmfoade..La vertu seule, dont la justice est un attrihit,mens rend ’
limions pauoujourwmaisdu moins impliqua distempuumpasl a
reniflant pour www-mais- pour.l’étemisé.mtxenaière..tPhit"au ciel ’l
qulil sa: égalementhcilcdez louer la menuet d’ameœr- à la. pratiqtnv-
les. auditeurs égaies par. des-hommes dont. l’unique-Neural ide trom-
per, et qui, corrompus par, des largesses, osentzdiro, lomqulilslvedent t
exciter quelque guerre, que nous devons imiter nos ancêtres, en», etc! t
le lait demanderais volontiers qualstsont, nos ancêtres,eeuqulslils
nous exhorterai imiter; si ce sont les hommes qui ont; vécu a llépoque de
la guerre persique, ou ceux qui, avant lagune dorDèeélie, ont pavané
la république. lei j’hésite si je dois parler ou me taire. lais, quoique vous
éprouviez plus d’irritation cintre «and vous reprochent vos fautas
que contre les auteurs-de vos maux, comme il n’existepourdesa esprits mal 1
disposés d’autre mèdeiqulnndiacomsqui sans aveulîbaîég-monlamouri

pour mon payante formé parler et a humer. Nous dom dauba-geai ,
a acoumètre, chenus Saisons le contraire de cevqu’ils ont [du "sont!"
battaient. contre les Barbares; ils donnaient lavliberté aux Grecs; ils.
ahandonnaiut leur patrie pour Je salut de la Grèce un nous; en commun
avec du Grecs. nous faisonsla guerre a feutra Grecs. Nous taisons por-
tera la Grèce le poids dola servitude, cloisonne voulonspasmeuse com--
battre pour l’agrandissement de notre puissance; nous manquonsdestcboo.
ses nécessaires a lamie. et nous nom efforçons de nourrir desuoldats v
étrangers souillés de crinses; nous confions a des muniras nos puantes v
armures, penùnt que nous forçons les citoyens à ramer. sur nos’vvais-
seaux; et ce n’qt pas seulementpOur ce qui concerne la guerre, c’est
dans l’intérieur de la république que nons-administrons nos affines de la
manière la plus funeste et la plus désordonnée. Nous accordons le droit
de citoyen dont nous sommes si fiers au premier qui le demanda : nom
négligeons partout la lois que nom multiplions avec excès; nous regar- I
dorsales hommes qui nous excitentù la guerre comme les partisans de la »
démocratie 5 nous changeons à chaque instant- les résolutions que nous
avons prisa-dans rassemblée générale; nous admettons dans nos 7
rations les plus mauvais conseillers; nous considérons [abomina les
plus corrompus comme lupulins les plus fidèlaade la république t’enfin, .
nais envoyons audehors, en les investissant de la aspre-e plaisance, des t
bouma dont persuasion voudnittprendre les comeils, ni sursesin-
térets privés, ni sur les intérêts publies. -- Vous rétablirez les all’lltns’del «

la républipie, d’abord, si volateurs: «considérer les calomniateurs-
comme les amis du peupla, les bonnes loyaux et hon-étai comme les
[auteur-sida l’oliprchis ; et ensuite, si vous vouiattaches voslalliêsùpar l
vos bienfaits, et si,à llexception de la piété envers les dieux, vous nazi.
me; rien animas d’une bonne renommée parmi les Grecs; -si, en.
fin, vous vous montrai belliqueux par les exercices militaires et par
l’appareil dada guerreutandis p’ennréalité vous sera sur. dalla paix et v

de h.myï0lh.w musulman la félicité de "rapatrie,



                                                                     

sa sommas.mais celle de tous les Grec. Les villes les plus puisantes, qui auraient la
volonté de nuire à quelque ville plus faible qu’elles, lorsqu’elles verront
la notre toujours prétea secourir les opprimés, s’abstiendront de toute in-
justice, et celles qui se trouveront dans une situation dilficile se réfugie-
ront vers nous. Ni les amis, ni les richesses, ni la puissance, ni la gloire,
ne nous manqueront, si, au milieu de la démence des autres peuples, reve-
nus les premiers à la raison, et recouvrant la renommée de nos ancêtres,
nous méritons d’être appelés les vengeurs de la liberté de la Grèce, et non

sa dmcœun. L’objet le plus important, si nous voulons mettre un
terme aux malédictions qui nous poursuivent, faire cesser des guerres
témérairement entreprises, et conserver à jamais notre suprématie, serait

. de ne pas faire de notre puissance un pouvoir tyrannique, mais de rendre
ce pouvoir semblable a celui des rois de hcédémone, qui ont coutume
de protéger et non d’opprimer leurs concitoyens, et qui s’assurent ainsi
au plus haut degré leur amour et leur respect. Enfin j’exhorte les jeunes
gens qui jouissent, par le bénéfice de Pige, de toute l’énergie de leurs
moyens, à dire et à écrire des vérités qui portent à la vertu et a la droi-
ture les grandes villes accoutuméesi l’injustice envers les autres,et je leur
demande de se pénétrer de la pensée que leur prospè-ité et leur fortune
dépendent du salut commun de la Grèce. - 25. Mais afin qu’il soit
encore plus évident pour vous que tous mes discours ont pour objet la
vertu et la justice , lisez quelques passages du troisième discours , de
celui qui est adressé à Nicoclès, et qui traite des devoirs d’un roi. J’ai
voulu dans ce discours, composé de préceptes séparés, et qui diffère en cela

des autres, être utile à l’intelligence de ce prince et faire connaitreen même
temps mes sentiments et mes mœurs. En défendant la cause du peuple,
je me suis attaché, autant qu’il était en moi, à présenter le gouvernement

royal comme le gouvernement le plus doux possible, et je l’ai fait avec
cette liberté qui convient à un citoyen d’Athènes.- 26. Après avoirblsrné

les princes. parce que la culture de leur esprit est habituellement inférieure
à celle des hommes d’une condition privée, j’exhorte Nicoclès a mépriser

les voluptés et a appliquer son esprit aux affaires, parce qu’il est honteux
que la insensés commandent aux hommes sags.- 27 . Je crains que l’abon-
dance de mes paroles n’ait pour résultat de vous fatiguer, et je supprime,
pour cette raison, beaucoup de choses que j’aurais à dire. Il m’est impossible

cependant de ne pas ajouter encore quelques courtes observations. - 28.
Ce qui m’aftlige surtout, c’est votre mépris pour la sagesse, je ne veux pas

dire votre admiration pour la calomnie ; il en était autrement chu vos an-
cêtres dans les temps de Solon; car ils entouraient d’honneurs les hommes
sensés et punissaient les calomniateurs des peines les plus graves, comme
étant les auteurs des plus grands maux. -29. Vous êtes si loin de les imiter
que vous admettez comme lQislateurs ceux qui font profession d’accuser les
citoyens. La cause d’une telle erreur doit être attribuée à ceux de vos pères

qui vivaient dans le temps ou la force et la puissance de la république
avaient acquis leur plus grand développement : jaloux du crédit des hom-
mes éminents qui ajoutaient à la grandeur de la république, ils mirent à



                                                                     

SOMMAIRE. l3
sa tête richomme remplis d’împrobité et d’audace, et, par suite de leurs

intrigua, notre ville se vit précipitée dans les plus grandes calamités; à
tel point que deux fois le gouvernement populaire fut dissous , et que, nos
murailles ayant été détruites, il s’en est fallu de peu que notre ville ne fût
renversée. -.30. lais jesena que le temps s’est écoulé, et que, me laissant
entraîner, je suis tombé dans des discours remplis de longues accusations.
Abandonmnt donc tout le reste, j’ajouterai seulement quelques mots et
je cesserai de parler. - 31. Je ne veux pas chercher d’autre secours,
d’autre appui que les discours que j’ai écrits, et qui viennt de vous être
lus, discours dans lesquels j’ai parlé de nos ancêtres et du dieux avec
tant de piété et de justice que, quelle que puisse être la sentence que vous
porterez à mon égard, j’ai la confiance que, par l’effet de la volonté divine,
j’obtiendrai ce qu’il peut y avoir de plus avantageux pour moi.

Lange (voir l’argument) n’a pas connu le discours complet, et ce som-
maire résume seulement la partie qu’il avait entre les mains.
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ISOCRATE.

DISCOURS SUR «LA .PERMUTATION.

a. Si le discours qui va être alu devant vous était sem-
blable à ceux qui retentissent dans -les.luttes judiciaires,
gaulai grimper objetçletaire ostentation diéloqueqce,
ieme seraisfihstenil de tout Bréliminsirç- mais tartans?
de sa nouveauté et des particularités qui le distinguent,
je suis obligé d’expliquer les motifs qui m’ont déter-
miné à l’écrire, bien qu’il s’éloigne des règles ordi-

paires. J’aurais craintqque, sans ces éclaircissements, il

Pe mon Pçtlt-êfiïî’ aux me de bancelle de per-
sonnes, contrarre pus convenances.

à. Je savais que quelques sophistes calomniaient mes
travaux et leur attribuaient pour objet l’art d’écrire des

plaidoyers, faisait à Peu Prêt? la même aimasse celui
qui poserait appeler Phidias, l’auteur de la statue Mi-
nerve , un sculpteur de poupées; ou comme si l’on pré,-

tendait que l’art de Zeuxis et de Parrhasius est le même
que celui des peintres les plus vulgaires. Néanmoins je
n’avais jamais entrepris de repousser ces puérilités, parce

que j’étais convaincu que les vaines paroles de ces so-
phistes étaient sans anomie puissance, et qu’il me sem-
blait avoir rendu évident pour tout le monde le parti que
j’avais pris de parler et d’écrire , non sur les transactions

94’99"le?? Muscle? sujet? tels et d’une tells mon
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DISCOURS SUR LA PEBMUTATION. l7
tance qu’aucun autre n’essayerait de les aborder, à l’ex-

ception de mes disciples ou de ceux qui voudraient les imi-
ter. Je m’étais donc persuadé, jusqu’à l’âge ou je suis par-

venu, que ma détermination et l’éloignement ou je vivais

de toute intrigue m’avaient obtenu quelque bienveillance
de la part de mes concitoyens; mais, à une époque ou déjà

je touche aux limites de la vie, une demande en permu-
tation, pour la construction d’une galère, ayant été di-
rigée contre moi et un procès en ayant été la suite, j’ai v
pu reconnaître que, même parmi les hommes que je viens ’

de désigner, un certain nombre ne m’était pas aussi fa-
vorable que je l’espérais; que les uns, complètement trom-

pés sur les habitudes de ma vie, inclinaient à se laisser
persuader par mes détracteurs, et que les autres, sachant
très-bien à quelle nature de travaux je voue mon exis-
tence, mais dominés par la jalousie, éprouvaient à mon
égard le même sentiment que les sophistes, et se plai-
saient aux discours de ceux dont l’opinion relativement
à moi était contraire à la vérité. Ils ont donné la preuve

de cette disposition d’esprit, puisque mon adversaire
n’ayant rien articulé de conforme à la justice sur le
fond du procès et s’étant borné à accuser la puissance

de mes discours, à exagérer ma fortune et le nombre
de mes disciples, ils ont décidé que cette charge me res-
terait imposée. Quant à moi, je l’ai supportée comme

il convient aux hommes que ne troublent pas de sembla-
bles sacrifices et qui pourtant ne sont disposés ni à la
prodigalité ni au mépris des richesses.

3. M’étant aperçu, comme je l’ai dit, que ceux qui

portaient de moi un faux jugement étaient plus nom-
breux que je ne le supposais, je cherchai dans mon esprit
comment je pannais faire connaître, à eux et à la posté-
rité, mes mœurs, la manière dont je vis et les travaux
auxquels je me livre. Je ne pouvais d’ailleurs consentir

tu. 2
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DISCOURS SUR LA PERMUTATION. 49
à être condamné dans une affaire aussi grave, sans que
ma cause eût été entendue , et à rester abandonné ,
comme je le suis maintenant, à la merci des calomnia-
teurs; Examinant donc ma situation, je compris qu’il
me serait impossible d’arriver au but que je voulais at-
teindre, si je ne composais un discours qui fut comme
l’image de ma pensée et le tableau de ma vie. J’espérais,

de cette manière, faire mieux connaître ce qui me con-
cernait et laisser de moi un monument beaucoup plus
glorieux que les statues d’airain.

4. Et si cependant j’entreprenais de me louer moi-
même, je sentais l’impossibilité de placer dans mon
discours toutes les choses que je voulais faire connaître,
d’en parler sans déplaire et sans irriter l’envie; au lieu
que si je me supposais engagé dans un procès et me-
nacé d’un danger, je pourrais montrer que mon adver-
saire est un sycophante, un homme qui cherche à me
susciter des difficultés, et qui renouvelle contre moi les
œlomnies dont il s’est servi dans le plaidoyer de la
permutation. Enfin, il me semblait que, si je donnais à
mes paroles la forme d’une apologie, je pourrais dé-
velopper toutes les vérités qu’il m’importait de faire

entendre.
5. Telles sont les pensées qui m’occupaient lorsque

j’écrivis ce discours, non dans la vigueur de la jeunesse,
mais déjà parvenu à l’âge de quatre-vingt-deux ans. Il
faut donc m’accorder quelque indulgence , s’il ne paraît
pas avoir toute l’énergie de ceux que j’ai publiés dans
d’autres temps. Il n’était, d’ailleurs, ni simple ni facile à

composer; mais il exigeait beaucoup de travail et de
soin. En effet , une partie des choses qu’il contient sont
de nature à être dites avec convenance devant un tri-
bunal; d’autres seraient déplacées dans ces sortes de ’

luttes, tandis qu’appliquées à la philosophie et expri-
mées librement, elles servent à manifester sa puisa
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sauce. Il y a même telle partie de ce discours qui pour-
rait être entendue utilement par les jeunes gens qui se
livrent à l’étude des sciences et des lettres; enfin , on y
rencontre beaucoup de passages des discours que j’ai
écrits à d’autres époques, et qui se trouvent mêlés aux

choses que je viens de dire, non sans raison, non sans
convenance, mais de manière à être en harmonie avec
l’objet que je me suis proposé. Embrasser d’un coup
d’œil l’ensemble d’un si long travail, réunir et concilier

entre elles tant de formes et d’idées si éloignées les unes

des autres; marier, pour ainsi dire, celles qui survenaient
avec celles qui déjà avaient trouvé leur place, et les faire
concorder entre elles, n’était pas, sans doute, une tâche
légère; et pourtant, malgré mon grand age, je ne me
suis point découragé; j’ai terminé ce discours écrit avec

une complète vérité, et que du reste je livre au jugement
de mes auditeurs.

6. Il est important pour ceux qui prendront con-
naissance de ce discours, que la lecture en soit faite
comme celle d’une œuvre mixte et préparée pour toutes

les conditions que nous avons indiquées; il faut ensuite
que leur pensée se dirige vers ce qui doit être lu, plus
que vers ce qui l’a déjà été; il faut, en outre, ne pas
chercher dès le début à lire l’ouvrage entier d’un seul

trait, mais en séparer à chaque fois une partie assez res-
treinte pour ne pas fatiguer les auditeurs. C’est en res-
tant fidèles à ces recommandations, que vous pourrez
surtout reconnaître si nous avons parlé d’une manière

digne de nous.
7. Voilà ce qu’il était nécessaire d’indiquer à l’avance.

Lisez maintenant cette apologie, qui est supposée écrite
pour un jugement, mais dont le but réel est d’établir la
vérité en ce qui me concerne; de la faire connaître à
ceux qui l’ignorent, et d’ajouter au tourment de la ja-
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lousie , pour ceux que cette maladie dévore; car je ne
puis tirer d’eux une plus éclatante vengeance.

8. Je regarde comme les plus méchants des hommes,
et comme dignes des plus sévères châtiments, ceux
sont eux-mêmes coupables des choses dont ils osent
accuser les autres, et c’est ce qu’a fait Lysimaque. Il
se sert de discours écrits et il emploie plus de paroles
pour attaquer les miens à cet égard que sous tous
les autres rapports, agissant en cela de la même ma-
mère qu’un homme qui en poursuivrait un autre pour
vol sacrilège , et qui se présenterait devant le tribunal
ayant encore dans les mains des objets appartenant aux
dieux. J’ attacherais un grand prix à ce que Lysimaque
me crût réellement aussi redoutable qu’il l’a affirmé

devant vous , car alors il n’entreprendrait pas de m’atta-
quer. Il dit que des arguments les plus faibles je puis faire
des arguments victorieux; et cependant il me redoute
si peu, qu’il espère me vaincre aisément en articulant
des mensonges quand je dis la vérité. Tout est devenu
si difficile pour moi, que les autres peuvent détruire les
accusations par des discours, tandis que ce sont mes
discours eux-mêmes que Lysimaque poursuit de ses ac-
cusations avec le plus de violence, afin que, si mes paroles
paraissent suffire à ma justification, je demeure coupable
du crime reproché par lui à mon éloquence; et que,
s’il arrive, au contraire , que mes paroles soient au-des-
sous de l’opinion qu’il vous en a donnée , mes actions
vous paraissent d’autant plus mauvaises. Je vous de-
mande donc de ne pas accorder, comme aussi de ne pas
refuser votre confiance à ce qui a été dit, avant d’avoir
entendu jusqu’à la fin ma défense, convaincus qu’il se-
rait complètement superflu de laisser aux accusés la fa-
culté de se justifier, s’il était possible de prononcer avec

justice sur le seul plaidoyer de l’accusateur. Aucun
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des assistants n’ignore maintenant si Lysimaque a bien
ou mal établi ses accusations; mais lorsqu’il s’agit de
savoir s’il a dit la vérité, ce n’est pas une chose facile
pour les juges de s’en rendre compte d’après les paroles

de celui qui a parlé le premier, et ils doivent s’estimer
heureux s’ils peuvent, des discours des deux parties,
faire ressortir la justice.

9. Je ne suis pas surpris qu’il y ait des hommes obli-
gés d’employer plus de temps pour confondre les impos-

teurs que pour faire leur propre apologie; comme aussi
je comprends ceux qui disent que la calomnie est le plus
grand de tous les maux. Qu’y a-t-il, en effet, de plus
pernicieux? Elle entoure d’une brillante renommée ceux
qui publient des mensonges g elle fait paraître cou-
pables ceux qui n’ont commis aucun crime; elle entraîne

les juges à fausser leurs serments; en un mot, elle
efface la vérité de dessus la terre; et en égarant le
jugement de ceux qui l’écoutent, elle fait périr injuste-
ment le citoyen auquel elle s’attache. C’est un danger
contre lequel vous devez vous mettre en garde , afin que
rien de semblable ne vous arrive, et que vous ne tom-
biez pas dans les fautes que vous blâmeriez chez les
autres. Vous n’ignorez pas, je pense, que souvent notre
ville a éprouvé un tel repentir des jugements rendus
par elle sous l’influence de la colère, et non sur des
preuves suffisamment acquises, que, bientôt après, elle
a voulu tirer vengeance de ceux qui l’avaient trompée ,
et qu’elle aurait vu avec joie les victimes de la calomnie
plus heureuses qu’elles n’étaient auparavant.

Io. Il faut donc, pleins du souvenir de ces vérités,
ne pas donner témérairement votre confiance aux pa-
roles des accusateurs, et ne pas écouter en tumulte et
avec irritation ceux qui sont obligés de se justifier. Ce
sentit une chose honteuse si, lorsque, dans toutes les
autres circonstances, vous êtes reconnus pour les plus
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compatissants des Grecs et les plus accessibles à la pi-
tié, on vous voyait, dans les luttes qui ont lieu parmi
vous, faire des actes contraires à la renommée dont
vous jouissez; si, lorsque d’autres peuples accordent aux
accusés un certain nombre de suffrages, dans les juge-
ments ou la vie est engagée, ceux qui comparaissent
devant vous n’obtenaient pas même les avantages que
vous accordez aux calomniateurs; si, lorsque vous fai-
tes , chaque année, le serment d’écouter avec une égale

impartialité les accusateurs et les accusés, vous mettiez
entre eux une telle distance, qu’on vous vît accueillir
favorablement les discours des accusateurs, et quelque-
fois ne pas même supporter la voix de ceux qui essayent
de les confondre; enfin, si, lorsque vous regardez comme
indignes d’être habitées les villes ou quelques citoyens
ont été mis à mort sans jugement, vous ignoriez que ceux-

là font une action semblable qui n’accordent pas une
bienveillance égale aux hommes qui soutiennent des inté-
rêts opposés. Mais voici quelque chose de plus odieux
encore: celui qui, appelé devant la justice, s’élève contre

les délateurs, ne conserve plus le même sentiment lors-
qu’il est chargé de la rendre. Les hommes raisonnables
devraient être cependant pour les autres des juges tels
qu’ils désireraient en rencontrer pour eux-mêmes; et pen-
ser que, par suite de l’audace des sycophantes, il est im-
possible de prévoir que] est celui qui, exposé aux mêmes
chances que moi, ne sera pas obligé de dire ce que je dis
maintenant a ceux qui doivent prononcer sur mon sort.

u. Et en effet, vivre d’une vie sans reproche n’est
pas un motif suffisant pour espérer habiter sans crainte
notre ville z les hommes qui , par système, négligent
le soin de leur propre fortune et cherchent à envahir
le bien des autres, n’ont pas pour habitude de res-
pecter ceux qui remplissent avec sagesse les devoirs de
la vie civile, et d’amener devant vous ceux qui ont com-
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mis des crimes; mais de montrer ce qu’ils peuvent con-
tre les innocents, afin de pouvoir arracher des sommes
plus considérables de ceux qui évidemment sont coupa-
bles.

13. Telle a été la pensée de Lysimaque, lorsqu’il
m’a créé ce danger. Il a regardé la lutte qu’il engageait

contre moi comme un moyen de se faire donner de
l’argent par d’autres citoyens, persuadé que si la force
de son éloquence l’emportait sur moi, qu’il dit être le
précepteur des autres, la puissance de ses discours pa-
raîtrait irrésistible à tous. Il compte d’ailleurs surun
succès facile, en voyant, d’une part, la promptitude
avec laquelle vous accueillez les accusations et les ca-
lomnies, et, de l’autre, l’impossibilité où je serai de
h1i opposer sur ce terrain une défense digne de ma
réputation , à cause de ma vieillesse et à cause de mon
inexpérience dans les luttes de cette nature. En effet,
pendant tout le cours de ma vie passée, soit durant l’o-
ligarchie , soit sous la démocratie , j’ai réglé mon exis-

tence de telle manière que personne ne m’a jamais ac-
cusé de violence ou d’injustice, et qu’on ne trouvera
pas un juge, pas un arbitre légal, appelé à prononcer
sur mes actions. Je savais m’abstenir de toute injure envers
mes concitoyens , et moi-même, lorsque j’étais victime
d’une injustice, je n’en poursuivais pas la vengeance
devant un tribunal, mais je m’adressais aux amis de ceux
qui m’avaient offensé, pour terminer nos différends. Je
n’ai recueilli néanmoins aucun avantage de ma conduite :
et , après avoir vécu jusqu’à l’âge avancé ou je suis par-

venu , sans avoir été l’objet d’une seule attaque , je me
vois aujourd’hui exposé au même danger que si j’eusse

ofl’ensé tout le monde. Quoi qu’il en soit, je ne me
sens pas découragé par la valeur considérable de l’a-

mende, et si vous voulez m’écouter avec bienveillance,
j’ai l’espoir le plus complet que ceux qui ont été trompés
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surla manière dont je vis, et qui se sont laissé persuader
par mes calomniateurs, changeront bientôt de pensée à
leur égard, en même temps que l’opinion de ceux qui
me voient tel que je suis, se trouvera confirmée. Mais
afin de ne pas vous fatiguer outre mesure par des
considérations préliminaires, je les abandonne désormais
pour essayer de vous montrer la vérité relativement au
débat sur lequel vous donnerez votre suffrage. Lisez-
moi l’accusation.

ACCUSATION (a).

t3. Ainsi, dans l’accusation, mon adversaire s’ef-
force de me noircir en établissant que je corromps les
jeunes gens, et que je leur enseigne avec les principes
de l’éloquence l’art de triompher de la justice dans les

procès; et, dans ses autres discours, il me présente
comme un homme tel que jamais il n’en exista un sem-
blable, ni parmi ceux qui fréquentent les tribunaux,
ni ceux qui se vouent à l’étude des lettres et de
la philosophie. Il dit que je n’ai pas seulement pour
disciples de simples particuliers, mais des orateurs,
des généraux, des rois et des tyrans; que j’ai reçu
d’eux des sommes considérables, et que j’en reçois
même encore aujourd’hui. Il organise ainsi l’accusa-
tion, dans la pensée que les faits qu’il exagère en par-

lant de moi, de mes richesses et du grand nombre de
mes disciples, inspireront un sentiment de jalousie à
tous ses auditeurs; en même temps que, par l’habitude
qu’il m’attribue des subtilités de la chicane, il espère

faire naître en vous ces dispositions de colère et de
haine qui entraînent les juges à un excès de sévérité.

(a) Il est à regretter que l’accusation ne se trouve pas.
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14. Je crois qu’il me sera facile de vous montrer
que les paroles de Lysimaque sont, les unes exagérées,
les autres entièrement contraires à la vérité. Je vous
demande donc de ne pas vous arrêter aux discours que
vous avez d’abord entendu articuler contre moi par des
hommes veulent m’avilir en me calomniant, et
de ne pas accorder votre attention et votre confiance à
des faits avancés sans discernement et sans preuves,
comme aussi je vous demande de ne pas vous aban-
donner aux injustes impressions que ces hommes ont
pu faire naître en vous, mais de me croire tel que je
vous paraîtrai, lorsque vous aurez entendu et l’atta-
que et la défense. Après avoir ainsi formé votre opinion,

vous pourrez prononcer un jugement conforme aux lois,
conforme à l’équité, etj’obtiendrai, quant à moi, tout ce

que j’ai droit d’attendre de la justice.

15. La preuve la plus évidente qu’aucun de mes con-
citoyens n’a été blessé ni par mon éloquence , ni par

mes écrits, me semble ressortir du danger qui me me-
nace aujourd’hui. Car, si un homme, quel qu’il soit, eut
reçu de moi une offense, lors même que le reste du
temps il eût gardé le silence, il n’aurait pas négligé l’oc-

oasien actuelle, et il serait venu m’accuser ou déposer
contre moi. Certes, lorsque mon accusateur, que je n’ai
jamais offensé, me met dans la nécessité de soutenir
une lutte aussi redoutable, à plus forte raison ceux
auxquels j’aurais fait éprouver de graves injustices se
seraient efforcés de m’en punir. J’ajoute que non-seu-
lement il n’est pas probable, mais qu’il n’est pas
même possible que, si j’eusse offensé un grand nombre
de personnes, ceux dont le malheur eût été mon cuvrage
gardassent aujourd’hui le silence, qu’ils n’osassent pas
m’accuser, qu’ils fussent, dans mes dangers, plus bien-
veillants à mon égard que ceux qui n’auraient pas eu à se

plaindre de moi; et cela, quand il serait en leur pouvoir

tu. 3
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de montrer ce qu’ils ont soufi’ert, et d’obtenir la plus

éclatante vengeance. Or, ni dans le passé, ni mainte-
nant, on ne trouvera personne qui ait dirigé contre moi
une imputation de cette nature. Si donc j’accordais, si
je concédais à mon adversaire que je suis le plus élo-
quent des hommes, un orateur dont les discours ont la
puissance de vous nuire et tel que jamais il n’en a
existé , il y aurait encore plus de justice à me considérer
comme un homme modéré, qu’à m’infliger un châti-

ment. Être supérieur aux autres par ses discours ou
par ses actions, est un don qu’il convient d’attribuer
à la fortune; mais user avec modération, avec géné-
rosité, des avantages reçus de la nature, est une chose
pour laquelle tout le monde devrait rendre hommage
à mon caractère; et cependant, même alors que je
pourrais m’exprimer ainsi relativement à moi, on ne
trouvera que je me sois servi de discours tels que
ceux dont on m’accuse.

16. Vous pourrez d’ailleurs vous en convaincre par les
habitudes de ma vie, qui font connaître la vérité beaucoup

mieux que les assertions de mes calomniateurs. Personne,
en effet, ne peut ignorer que tous les hommes fréquentent
d’habitude le lieu qu’ils choisissent pour se procurer
leurs moyens d’existence. Ainsi ceux qui vivent de vos
discussions d’intérêt, et des travaux qui s’y rattachent,

habitent, pour ainsi dire, les tribunaux, tandis que ja-
mais personne ne m’a vu dans les assemblées, dans les
débats judiciaires, dans les jugements, ou près des ar.
bitres publics; et que je me tiens éloigné des réunions
de cette nature , plus qu’aucun autre citoyen. Vous re-
connaîtrez ensuite que les hommes dont je viens de
parler ne peuvent trouver à s’enrichir qu’auprès de vous,

et que, s’ils traversaient les mers dans ce but, ils man-
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queraient aussitôt des nécessités de chaque jour; tandis
que les richesses dont Lysimaque vous a fait un si pom-
peux tableau, me sont toutes venues du dehors: vous
trouverez, en outre, que ceux qui fréquentent les tribu-
naux sont, on des hommes dans la détresse, ou des
hommes qui veulent y précipiter les autres , tandis que
ceux qui m’approchent sont les hommes de la Grèce qui
ont le plus de richesses et de loisirs. Vous avez entendu
mon accusateur vous dire que j’avais reçu de Nicoclès ,
roi de Salamine, de riches et nombreux présents. Or,

id’entre vous pourrait croire que Nicoclès m’eût fait

de telles largesses pour. apprendre à plaider devant un
v tribunal, lui qui jugeait souverainement les contestations

de ses sujets? Il est donc facile de reconnaître, par les
allégations mêmes de Lysimaque, que je vis loin des af-
faires et des transactions judiciaires. C’est un fait égale-
ment connu de tout le monde, que les hommes qui pré-
parent des discours pour ceux qui plaident devant la
justice, sont en grand nombre. Eh bien, quelque grand
que soit leur nombre, on n’en verra pas un qui àaucune
époque ait été jugé digne d’avoir des disciples 5 tandis

que , seul, comme le dit mon accusateur, j’en ai plus que
tous ceux se consacrent à l’étude de l’éloquence.
Comment serait-il raisonnable de croire que des hom-
mes si éloignés les uns des autres par leurs habitudes
et si différents entre eux pussent s’occuper des mémés

objets i’ .r7. Je pourrais vous indiquer de nombreuses diffé-
rences entre ma vie et la vie des hommes qui se li-
vrent aux affaires judiciaires; mais je crois que vous re-
noncerez le plus promptement possible à l’opinion que
je combats, si quelqu’un vous montre que je n’ai jamais

en de disciples pour les objets dont mon adversaire vous
a parlé, et que je ne possède aucune supériorité dans
l’éloquence appliquée aux discussions des tribunaux. Je
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crois aussi que lorsque j’aurai réfuté l’accusation qui

a été dirigée contre moi, et que vous aurez changé
d’opinion, vous désirerez connaître par quelle espèce

de discours j’ai obtenu une si grande réputation. Main-
tenant, trouverai-je de. l’avantage à vous dire la vé-
rité, je l’ignore; car, il est difficile de deviner votre pen-
sée; quoi qu’il en soit, je vous parlerai avec franchise.
Je rougirais devant mes disciples, si, après avoir dit sou-
vent que je voudrais avoir tous mes concitoyens pour té-
moins de la manière dont je vis et des discours que je
prononce, je ne vous les faisais pas connaître aujourd’hui,

et si je paraissais vouloir vous les cacher. Prêtez-moi
donc votre attention, comme il convient à des hommes
qui vont entendre la vérité.

18. Et d’abord, vous devez savoir que les divers gen-
res de discours ne sont pas moins nombreux que ceux
des poèmes soumis aux règles de la mesure. Ainsi, cer-
tains auteurs ont épuisé leur vie à des recherches sur
les races des demi-dieux; d’autres ont écrit des disserta-
tions sur les poètes , d’autres ont préféré réunir les faits

accomplis dans la guerre; quelques-uns enfin, que l’on
nomme antilogiciens, ont procédé par interrogations et
par réponses. Ce ne serait pas une faible entreprise d’é-
numérer les diverses formes employées pour les discours ;

rappelant donc seulement celle qui me concerne, j’aban-
donnerai les autres. Il y a des hommes qui, sans être
étrangers aux choses dont nous venons de parler, ont
préféré, non pas écrire sur les transactions particulières,

mais composer sur les affaires politiques de la Grèce, sur
ses intérêts généraux, des discours préparés pour les gran-

des assemblées, discours dans lesquels tout le monde re-
connaîtrait plus d’analogie avec les compositions soumi-
ses aux règles du rhythme et de l’harmonie, qu’avec les
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plaidoyers prononcés devant les tribunaux. Ces hommes,
en général, présentent les faits sous un jour plus poétique
et plus varié que les autres écrivains; ils s’efforcent de
produire des pensées plus élevées et plus neuves; ils or-
nent leurs discours de formes plus multipliées et plus
brillantes. Il en résulte que non-seulement tous leurs au-
diteurs n’éprouvent pas moins de plaisir à les écouter
qu’à entendre des ouvrages de poésie, mais qu’un grand
nombre d’entre eux s’efforcent de devenir leurs disciples,

convaincus que les hommes qui excellent dans ce genre
sont beaucoup plus sages, sont meilleurs, sont plus sus-
ceptibles d’être utiles, que ceux qui brillent par l’élo-
quence judiciaire. Ils comprennent que si l’intrigue et
l’ardeur de la chicane ont fait acquérir à ceux-ci l’ex-
périence des procès, les autres, par une étude réfléchie,

acquièrent le talent de composer des discours tels que
ceux dont j’ai parlé tout à l’heure; ils n’ignorent pas
que les hommes qui ont la réputation d’être habiles dans
les affaires judiciaires ne sont supportables que le jour
où ils ont une cause à plaider, tandis que les autres,
accueillis avec faveur dans toutes les réunions, sont ho-
norés dans tous les temps d’une renommée qu’accompa-

gne la bienveillance; ils savent que les premiers ont à
peine paru avec succès deux ou trois fois devant les tri-
bunaux, qu’aussitôt la haine et la calomnie s’attachent à

leurs pas, et que les autres sont d’autant plus admirés
qu’ils se sont montrés plus souvent dans les grandes as-
semblées. Ils savent, enfin, que ceux qui excellent dans
les débats judiciaires sont loin de pouvoir atteindre la
hauteur de la véritable éloquence, tandis que les autres,
s’ils en avaient la volonté, pourraient bientôt les sur-
passer. C’est en raisonnant de cette manière, comme
aussi parce qu’ils ont la conviction que ce choix est le
meilleur, qu’ils veulent participer à un talent auquel je
suis loin d’être étranger, puisque je lui dois ce qu’il y a
de plus flatteur dans ma renommée.
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19. Ainsi donc, relativement à la puissance de ma pa-

role, à ma philosophie, à mes études habituelles,quelle que
soit l’expression qu’il vous plaise d’employer, vous avez

entendu toute la vérité. J e veux maintenant établir pour
moi une loi plus sévère que pour les autres, et me ser-
vir de paroles qui auront peut-être quelque chose de
plus hardi que mon âge ne semble le comporter. Je de-
mande non-seulement, si je me sers de discours nuisi-
bles, de n’obtenir de vous aucune indulgence; mais si
je ne me sers pas de discours tels qu’aucun autre ne
pourrait en employer de semblables, je consens a subir
les plus rigoureux châtiments. Certes , je ne prendrais
pas un engagement aussi périlleux, si je n’avais la cer-
titude de vous montrer la vérité de mes assertions et d’en
rendre pour vous l’appréciation facile.

ac. Tel est l’état de la question, et je regarde comme
la plus belle et la plus juste des apologies celle qui
présente le plus clairement aux yeux des juges les faits
sur lesquels ils doivent prononcer; qui les empêche de
flotter au hasard dans leur opinion, et ne leur
laisse aucune incertitude sur ceux disent la vérité.
Si j’étais traduit devant votre tribunal comme ayant
commis quelques actions coupables, il me serait impos-
sible de placer ces actions elles-mêmes sous vos yeux,
vous seriez obligés de juger par conjecture et d’après
le récit des faits, de quelle manière ils se seraient ac-
complis; mais, puisque je suis accusé à cause de mes
discours, je crois pouvoir vous montrer plus exactement
la vérité. Je vous les soumettrai, tant ceux que j’ai pro;
nonces que ceux que j’ai écrits, et ce ne sera plus
par conjecture, mais avec une pleine connaissance de
ce qu’ils sont, que vous porterez un jugement sur eux.
Je ne pourrai pas vous les réciter tous dans leur en-
tier , le temps qui nous est accordé est trop court; mais,
de même qu’il est d’usage de le faire pour les fruits,
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j’essayerai de vous montrer en quelque sorte un échan-
tillon de chacun d’eux. Une faible partie de ces discours
vous fera connaître facilement mes mœurs, et vous appré-
cierez la puissance de tous ceux que j’ai prononcés. Je
prie ceux qui ont déjà lu plusieurs fois les passages qui
vont être présentés, de ne pas exiger de moi, en ce mo-
ment, des expressions nouvelles et de ne pas me consi-
dérer comme abusant de votre patience parce que je repro-
duis devant vous des paroles que vous avez déjà souvent
entendues. Si mon but était de faire ostentation d’élo-
quence, je mériterais ce reproche; mais, traduit devant
la justice et exposé aux chances d’un jugement, je suis
forcé de les mettre sous vos yeux, de la manière dont je
le fais maintenant. Je serais, en effet, le plus insensé des
hommes si, lorsque mon adversaire m’accuse d’écrire des

discours qui nuisent à la République et qui corrompent
la jeunesse, j’en employais d’autres pour me justifier,
quand je puis, en les montrant, détruire la calomnie diri-
gée contre moi. Je vous demande donc, par ce motif, de
m’accorder votre indulgence et votre appui ; j’essayerai,
pour mes autres auditeurs , de compléter ma défense ,
après quelques observations préliminaires destinées à
leur faire plus facilement comprendre l’enchaînement
des pensées.

21. Le discours qui, le premier, doit vous être lu,
a été écrit dans ces temps ou les Lacédémoniens mar-

chaient à la tête de la Grèce, et où nous étions acca-
blés parles rigueurs de la fortune. Il encourage les Grecs
à faire une expédition contre les Barbares et conteste
aux Lacédémoniens le droit à la suprématie. Ayant posé

mon argumentation sur ce principe, je montre qu’Athè-
ses a été la cause de toutes les prospérités des Grecs, et
après avoir terminé la partie de mon discours qui se rat-
tache à de si grands bienfaits, pour prouver avec une
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plus grande évidence que le droit de commander appar-
tient à notre république, je m’efforce d’établir qu’il

est juste de l’honorer pour les périls qu’elle a bravés

dans la guerre, plus encore que pour ses autres servi-
ces. Je croyais pouvoir lire moi-même ce que j’ai écrit
sur ce sujet; mais la vieillesse y met obstacle et m’o-
blige à y renoncer; afin donc de ne pas m’épuiser en-
tièrement, lorsqu’il me reste encore beaucoup de cho-é

ses à dire, lisez, greffier, ce qui touche au droit du
commandement , en commençant à l’endroit noté en

marge.

nm ou mscovns PANEGYRIQUE.

a Il ....Quant à moi, je prétends que nos ancêtres
a n’ont pas acquis de moindres titres d’honneur par les
a dangers qu’ils ont bravés pour la Grèce que par les
c nombreux bienfaits qu’ils ont répandus sur elle. Les
a combats qu’ils ont livrés n’ont été ni sans importance,

c ni m’es, ni obscurs; ils ont été multipliés, grands, ter-

! ribles, soit qu’ils aient en pour objet la défense de leur

a pays ou la liberté des autres peuples; car, dans tous
a les temps, on les a vus faire de leur patrie la protec-
c Irice commune et l’appui des opprimés. C’est donc
cr parce que nous sommes dans l’habitude de protéger
a les faibles que quelques hommes nous accusent de
a: suivre des conseils peu sages, comme si de tels discours
a ne conviendraient pas mieux à ceux qui voudraient nous
u donner des louanges. Mais nous n’avons pas adopté cette

a politique par ignorance des avantages que l’alliance des
n plus forts présente sous le rapport de la sécurité : nous
a l’avons fait en appréciant au contraire mieux que les
a autres peuples les conséquences qui pouvaient en ré-
: miter, et nous avons préféré donner des secours aux
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a plus faibles, contre notre intérêt, plutôt que de nous
u unir à l’injustice des plus puissants, à cause de l’utilité

a que nous en eussions retirée.
a i5. On peut reconnaître et la générosité et la puis-

a sauce d’Athènes dans les supplications qui nous furent
a souvent adressées. Je passerai sous silence celles dont
n la date est récente ou l’objet peu important; mais,
c longtemps avant la guerre de Troie (car c’est à cette
- époque que doivent remonter ceux qui veulent établir
u sur des témoignages certains les droits de leur pays), les
n enfants d’Hercule, et, peu de temps avant eux, Adraste,
c fils de T alaüs, roi d’Argos, vinrent implorer notrè ap-
- pui. Admste, trahi par la fortune dans une expédition
a contre les Thébains, ne pouvant enlever les corps de
« ses soldats tombés sous les murs de la Cadmée, sup-
- plia notre patrie de le secourir dans un malheur qui
- devait intéresser tous les peuples, la conjurant de ne
a pas voir avec indifférence les honneurs de la sépulture
a refusés à des hommes morts en combattant, et l’usage
a de nos ancêtres, la loi de la patrie, violés à leur égard.
- D’un autre côté, les enfants d’Hercule, fuyant la haine
a d’Eurysthée et dédaignant de s’adresser aux autres
c villes, qu’ils regardaient comme incapables de les se-
c courir dans leur infortune, jugèrent que nous étions
a les seuls qui pussent leur payer le prix des bienfaits
u que leur père avait répandus sur la race humaine. En I
a présence de tels faits, il est facile de reconnaître que
a déjà, à cette époque, notre ville jouissait de la prépon-
- dérame entre les villes de la Grèce. Quel est, en effet,
q celui qui, négligeant de s’adresser aux peuples les plus
- puissants, voudrait demander l’appui de peuples plus
- faibles que lui, ou soumis à une domination étran-
c gère, quand surtout il ne s’agit pas d’intérêts particu-
c liers, mais d’intérêts généraux, dont le soin appartient

- uniquement à ceux qui regardent comme un droit de

m. A
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. sejplacer au premier rang parmi les Grecs? L’histoire,
. d’ailleurs, nous apprend que ni les uns ni les autres
a n’ont été trompés dans les espérances qui les avaient

. jetés dans les bras de nos ancêtres; car ceux-ci ayant
entrepris la guerre, d’une part contre les Thébains

.1 pour les soldats d’Adraste morts les armes à la main,
de l’autre pour les enfants d’Hercule contre le puis-
sant Eurysthée, ils contraignirent les Thébains, en mar-

. chant contre leur pays, à remettre les morts à leurs

.1 parents, pour leur rendre les devoirs de la sépulture;

. et, marchant ensuite contre les Péloponésiens, qui,

. sous la conduite d’Eurysthée, avaient envahi l’Attique,

. ils les vainquirent, et mirent par leur victoire un

. terme à l’insolence d’Eurysthée. Admirés auparavant

a pour d’autres faits glorieux, nos ancêtres virent encore
. leur renommée s’accroître par ces nouveaux exploits.
a Ils n’avaient pas, en effet, obtenu des résultats de peu
a d’importance; ils avaient tellement changé la fortune
a des uns et des autres, qu’Adraste, qui avait cru devoir
c implorer notre secours, se retira, après avoir par la
a force arraché à ses ennemis ce qu’il avait vainement

sollicité par ses prières; et qu’Eurysthée, qui s’était

- flatté de nous vaincre, tombé en notre pouvoir, fut
obligé de se faire notre suppliant. Il avait constam-
ment donné des ordres et imposé les plus pénibles
travaux à celui qui, par sa nature, était supérieur à
l’humanité, était fils de Jupiter, et qui, bien que

u mortel encore, avait la force d’un dieu; mais, dès qu’il

. nous eut bravés, il éprouva un tel retour de fortune,
que, réduit à obéir aux enfants de ce héros, il termina
sa carrière dans l’humiliation et l’opprobre.

. 16. Nos bienfaits sont nombreux envers Lacédé-
- moue, mais celui dont je viens de parler est le seul
- dont j’aie voulu rappeler le souvenir, parce que c’est en

prenant pour point de départ leur salut, qui fut notre

I
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- ouvrage, que les ancêtres des rois qui règnent à Lacé-

- - démone, que les descendants d’Hercule sont rentrés
a dans le Péloponèse, se sont rendus maîtres d’Argos,

- de Lacédémone, de Messène, ont fondé la ville de
a Sparte et sont devenus pour leur pays les auteurs de
- tous les biens dont il jouit. Certes, ce sont des services
a dont les Lacédémoniens devaient garder la mémoire,
a et jamais ils n’auraient dû envahir la terre d’où leurs

. ancêtres étaient sortis pour parvenir à une si grande

. prospérité. Ils ne devaient pas mettre en danger de pé-

. ri: la ville qui s’était exposée aux chances de la guerre

a pour les enfants d’Hercule; et, lorsqu’ils remettaient
. le sceptre aux mains de ses descendants, ils ne devaient
a pas s’efforcer de réduire en esclavage la ville qui avait

sauvé sa race. Enfin si, laissant de côté la justice et
la reconnaissance, il faut revenir au point d’où nous
sommes partis et nous exprimer avec une entière pré-
cision, nous dirons qu’il n’existe chez aucun peuple

u un usage héréditaire qui autorise les étrangers à com-

a mander aux hommes du pays; ceux qui ont reçu des
services, à ceux qui les ont rendus; ceux qui ont im-
ploré des secours, à ceux qui les ont accordés.
. i7. Mais je puis encore présenter ma pensée sous une
forme plus concise. De toutes les villes de la Grèce, la

a nôtre exceptée, les plus puissantes étaient alors et sont
encore aujourd’hui Argos, Thèbes et Lacédémone;

or, nos ancêtres se montrent à cette époque telle-
ment supérieurs à tous les autres peuples, qu’on les
voit dicter des lois aux Thébains dont l’orgueil était

- à son comble, en faveur des Argiens vaincus; vaincre
ensuite les Argiens réunis aux autres peuples du Pélo-
ponèse, dans un combat livré pour les enfants d’Her-
cule; sauver enfin les fondateurs de Sparte et les chefs
de Lacédémone des dangers dont les menaçait Eurys-

la
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- thée. J’ignore comment on pourrait produire un té-
- moignage plus évident de prééminence sur la Grèce.

a la. Je crois devoir rappeler aussi les hauts faits qui
ont illustré Athènes dans nos luttes contre les Bar-

. barca, alors surtout qu’il s’agit du droit de marcher

n contre eux à la tète de la Grèce. Je donnerais trop
a d’étendue à mon discours, si je voulais énumérer tous

c les combats que nous avons livrés; j’essayerai seule-

c ment de signaler les principaux, en restant fidèle au
a système que j’ai suivi jusqu’ici.

a Les nations les plus fières, les États les plus puis-

a sants, sont les Scythes, les Thraces et les Perses; tous
. nous ont attaqués les premiers, et notre ville a bravé
a les dangers de la guerre contre eux. Que resœra-t-il à
. nos adversaires, lorsqu’il sera démontré que, parmi les

. Grecs, ceux n’étaient pas assez forts pour obtenir
c justice eux-mêmes imploraient notre assistance, et que,

a les Barbares, ceux qui prétendaient asservir la
- Grèce nous attaquaient avant tous les autres Grecs?

a 19. La guerre des Perses est la plus célèbre de toutes,

a et cependant il y a dans les faits anciens des témoi-
. gruges non moins importants pour ceux qui revendi-
. quent les droits de leur patrie. La Grèce était encore

- faible lorsque les Thraces avec Eumolpus, fils de N ep
a tune, les Scythes avec les Amazones, filles deMars,enva-

- hirent notre territoire, non dans le même temps, mais
a aux époques où chacun de ces peuples prétendit dominer

- l’Europe. Ils haïssaient la race entière des Grecs, mais

- c’était particulièrement contre nous que leurs plaintes

- étaient dirigées; ils croyaient qu’en s’exposant aux
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c chances de la guerre contre une seule ville, ils vain-
- émient en elle toutes les autres. Le succès ne répondit
: point à leur attente; et, bien qu’ils n’eussent à com-
: battre que nos seuls ancêtres, leur défaite fut aussi
c entière que s’ils avaient eu à lutter contre tous les peu-
: ples de la terre. La grandeur des désastres qu’ils éprou-
- vèrent ne peut être mise en doute; car, si les événe-
- ments qui se sont accomplis alors n’avaient pas été
a beaucoup plus importants que tous les autres, la re-
z nommée n’en aurait pas subsisté aussi longtemps.
- L’histoire, en effet, nous apprend qu’aucune des Ama-
- zones venues pour nous attaquer ne retourna dans son
a pays; que, par suite de cette catastrophe, celles qui y
a étaient restées furent dépouillées de leur empire; et,

c pour ce qui concerne les Thraces, que cette nation
- dont les frontières touchaient auparavant aux nôtres,
- a depuis laissé entre elle et nous une telle distance,
a que des peuples nombreux et des races diverses se sont
a établis et ont fondé des villes considérables dans
a l’intervalle nous sépare.

c 90. Certes, de tels faits sont glorieux; ils sont dignes
- d’être invoqués par ceux qui aspirent à l’honneur de

- commander; ils sont en quelque sorte les frères de
a ceux que nous avons signalés, et tels qu’on devait les
c attendre d’hommes qui ont donné le jour aux vain-
c queurs des armées de Darius et de Xerxès. Dans
a cette guerre, la plus grande fut jamais et ou de
a nombreux périls nous menaçaient à la fois, nos enne-
- mis étaient convaincus que leur nombre les rendait
- à toute résistance; nos alliés se croyaient
a doués d’un courage que personne ne pouvait surpasser;
a mais nos ancêtres, et il devait en être ainsi, triomphè-
- rent des uns et des autres, en montrant dans tous les
a combats une telle supériorité, que le prix de la valeur
a leur fut à l’instant décerné, et que, peu de temps après,
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- ils reçurent des autres Grecs l’empire de la mer, que
a ne leur contestaient pas alors ceux qui s’efforcent au-
: jourd’hui de nous l’enlever.

c 21. Et que personne ne croie que j’ignore les nom-
c breux services rendus aux Grecs, à cette époque, par
z les Lacédémoniens; car ces services sont pour moi un
- motif d’insister avec plus de force sur les louanges que
c je donne à ma patrie, puisqu’ayant rencontré de tels
- rivaux, elle a obtenu sur eux de si glorieux avantages.
«v Je veux maintenant parler avec un peu plus (l’étendue
- de ce qui concerne l’une et l’autre ville, et ne pas pas-
- ser trop rapidement sur cet objet, afin qu’il nous reste
a un double souvenir et de la vertu de nos ancêtres et de
a leur haine contre les Barbares. Je ne me suis pas dis-
- simulé combien il était difficile, surtout arrivant le
a dernier, d’aborder des sujets dont beaucoup d’orateurs

c se sont emparés depuis longtemps, et que, parmi mes
- concitoyens, les hommes les plus puissants par la
a parole ont souvent traités dans les discours pronon.
a oés en l’honneur de ceux étaient inhumés aux frais
n de l’Etat. D’où il suit que, les considérations princi-
- pales étant épuisées, celles qui me restent sont, pour
a ainsi dire, secondaires. Quoi qu’il en soit, l’intérêt pu-
- blic l’exige, et je n’hésiterai pas à me servir de ce qui
a m’a été laissé.

n 22. Je regarde comme les auteurs de la plupart des
- biens dont nous jouissons, et comme dignes des plus
a magnifiques éloges, les hommes qui ont exposé leur
c vie pour la défense de la Grèce; mais il serait in-
: juste de condamner à l’oubli ceux qui antérieurement
a à cette mémorable guerre ont gouverné les deux vil-
a les. Ce sont eux qui formèrent les hommes destinés à
- leur succéder; ce sont eux qui ont dirigé l’esprit des
l peuples vers la vertu et ont préparé aux Barbares
- de si terribles adversaires. Ces hommes n’abandon-
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naient point au hasard le soin de la fortune publique,
ils ne s’en attribuaient pas la jouissance comme si elle
leur eut appartenu, et cependant ils ne la négligeaient
pas comme une propriété qui leur fût étrangère; mais

ils la soignaient comme on soigne sa propre fortune
et s’abstenaient d’y toucher comme à un bien sur
lequel on ne possède aucun droit. Ils ne regardaient
pas l’opulence comme la mesure du bonheur, et l’on
obtenait à leurs yeux la richesse la plus noble et la plus
sûre, lorsqu’on savait acquérir par sa conduite une
grande considération et transmettre une illustre re-
nommée pour héritage à ses enfants. On ne les voyait
point rivaliser d’impudence et se livrer à des violences
réciproques. Une réputation flétrie parmi leurs conci-

toyens leur paraissait plus redoutable que la mort re-
çue en combattant noblement pour leur patrie, et ils
rougissaient davantage d’une faute publique à laquelle
ils avaient pris part qu’on n’a honte aujourd’hui d’une

faute personnelle.
a Ils obtenaient ce résultat par le soin qu’ils appor-
taient à faire des lois rédigées avec clarté, des lois
empreintes d’une noble pensée, et bien moins desti-
nées à régler les transactions particulières qu’a exer-

cer une salutaire influence sur les mœurs et les inté-
rêts publics. Ils savaient que, pour des hommes loyaux
et honnêtes, il n’était pas nécessaire de multiplier les
écritures, et qu’à l’aide d’un petit nombre de conven-

tions, ils pouvaient aisément s’entendre sur les inté-
rêts publics comme sur les intérêts privés. Ils étaient
animés d’un zèle si sincère pour le bonheur de leur
patrie, que, même divisés en factions rivales, ils lut-
taient, non pour savoir qui s’emparerait de l’autorité
après avoir anéanti ses adversaires, mais quels seraient
ceux qui les premiers pourraient faire une chose utile à
leur pays; enfin, lorsqu’ils formaient entre eux des as-
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a sudations, ce n’était pas dans un but d’utilité person-

c nelle, mais pour l’avantage de l’État. Ils suivaient le

c même principe pour les intérêts étrangers, servant les

a Grecs etne les insultant jamais, croyant devoir les gui-
c der et non les tyranniser, et préférant être appelés leurs

c chefs plutôt que leurs maîtres, leurs sauveurs plutôt
- que les dévastateurs de leur pays. Ils attiraient les vil-
- lespar leurs bienfaits, et ne les contraignaient pas par
a la violence. Leur parole était plus sûre que les serments
n ne le sont aujourd’hui, et ils croyaient devoir obéir
- aux traités qu’ils avaient conclus comme à la nécessité

a même. Moins orgueilleux de leur grandeur que fiers
a d’une vie sage et modeste, ils regardaient comme digne

- de leur caractère de montrer pour les plus faibles les
a sentiments qu’ils exigeaient des plus puissants; et, con-
- sidérant leurs propres cités comme des villes particu-
- liens, ils voyaient dans la Grèce la patrie commune.

- 23. Animés de ces généreux sentiments, c’était dans

a ces principes qu’ils élevaient la jeunesse, et c’est ainsi

- qu’ils ont formé ces hommes courageux qui ont lutté

n contre toutes les armées de l’Asie avec une telle va-
- leur que jamais aucun poète, aucun orateur n’a di-
- gnement célébré leurs exploits. J’éprouve néanmoins

- pour ceux qui l’ont tenté un profond sentiment d’in-

- dulgence, car il est aussi difficile de louer les hommes
- ont dépassé les limites de la vertu que ceux dont
c la vie n’ofl’re rien qui soit digne de mémoire. Si les
a faits manquent pour ceux-ci, il n’existe pas pour les
I autres d’expressions en harmonie avec leur gloire.
- Comment d’ailleurs un discours pourrait-il s’élever à
- la hauteur de ces héros, bien supérieurs à ceux qui ont
c combattu sous les murs de Troie, puisque ceux-ci ont
a employé dix années sous les murailles d’une seule ville,
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a tandis que dans un court espace de temps les autres
. ont vaincu l’Asie entière et ont sauvé non-seulement

c leur patrie, mais rendu la liberté à toute la Grèce?
a Quels travaux, quelles fatigues, quels dangers n’au-
n raient pas affrontés pour vivre couverts de gloire ceux
- qui, pour acquérir une célébrité qu’ils ne devaient pos-

- séder qu’après avoir quitté la vie, se dévouaient à la

a mort avec une si noble ardeur! Quant à moi, je suis
- convaincu qu’un dieu qui admirait leur vertu a suscité
- cette guerre pour empêcher que des hommes d’une na-
- tare si généreuse, échappant à la renommée, n’accom-

- plissent leur vie sans gloire, et pour qu’ils pussent re-
- cueillir les mêmes honneurs que ces héros appelés
. demi.dieux parce qu’une divinité leur a donné l’exis-

- lance : car ils ont remis leur corps à la nécessité que
. la nature impose, et laissé de leur vertu un souvenir
- qui ne périra jamais.

. 94. Dans tous les temps, nos ancêtres et les Lacé-
- démoniens ont rivalisé de gloire, mais leur émulation
a à cette époque se fondait sur les plus nobles motifs.

a Rivaux, et non ennemis, ils ne flattaient pas le Bar-
. bare afin d’asservir les Grecs; ils n’avaient qu’une

. seule pensée, celle du salut commun, et en devenir les
- auteurs était l’unique objet de leur ambition. Lapre-
- mière circonstance où leur vertu se manifesta, fut l’in-

- mion de l’armée envoyée par Darius. Cette armée

a était descendue sur les rivages de l’Attique; les Athé-

- niens, sans attendre leurs alliés, appelant sur eux seuls

a les dangers de la guerre commune, marchèrent avec
- les forces de leur pays contre ces masses innombra-
- bles qui regardaient avec mépris la Grèce entière, op

I posant ainsi un petit nombre d’hommes à des myriades

m. 5
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. de soldats, comme si chacun d’eux eût exposé une
a autre vie que la sienne. Et, d’un autre côté, les Lacé-

a démoniens n’eurent pas plutôt appris que la guerre

c avait envahi l’Attique, que, négligeant tout autre soin,

a ils volèrent à notre secours, transportés de la même
c ardeur que si leur propre pays eût été ravagé par
q l’ennemi. C’est ici que l’on peut juger le noble élan

a et l’ardente émulation des deux peuples. Dans un
q même jour, selon le témoignage de l’histoire, nos an-

. cêtres furent avertis de la descente des Barbares, se
t portèrent a la limite du territoire athénien, vainquirent
- l’ennemi, élevèrent un trophée; et les Lacédémoniens,

a marchaient en corps d’armée, franchirent en trois
a jours et trois nuits un intervalle de 1200 stades (a),
c tant était grande l’ardeur qui enflammait les deux na-

c tions, les Lacédémoniens, pour prendre part au com-
a bat, nos ancêtres, afin de livrer bataille avant l’arrivée

c de ceux qui venaient les secourir.
a 25. Ce fut après ces grands événements qu’eut lieu

a la seconde invasion. Xerxès la dirigeait en personne;
I il avait quitté son palais; il s’était mis audacieusement

a à la tête de. son armée; il avait réuni autour de lui les

- forces de toute l’Asie. Mais quel orateur n’est pas resté

a tin-dessous de la vérité, en employant les plus pour]-

a penses hyperboles, pour parler de ce roi qui, dans
a l’excès de son orgueil, regardant comme un faible
- exploit de subjuguer la Grèce entière, et voulant laisser
- de sa puissance un monument supérieur à la nature
a humaine, n’eut pas un instant de repos qu’il n’eut conçu

(a) Le stade vaut las-.015.
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a et exécuté ce que la renommée répète dans tout l’uni-

- vers, qu’il n’eût navigué à travers le continent et mar-

- ohé avec son armée sur la mer, en unissant les deux
- rives de l’Hellespont et en perçant le mont Athos?
c C’est donc contre ce roi si orgueilleux, contre ce roi
c qui avait fait de si grandes choses et qui tenait sous sa
- domination un si grand nombre de peuples, que nos
- ancêtres et les Lacédémoniens s’avancèrent en se par-

- tageant le péril. Mille Lacédémoniens choisis parmi les

- plus braves, et un petit nombre d’alliés, coururent aux
- Thermopyles pour empêcher l’armée ennemie de fran-
- chir les défilés; et, de leur côté, nos pères, ayant armé

s soixante galères, firent voile vers Artémisium, pour
- s’opposer à toute la flotte des Perses. Voilà ce que les

- uns et les autres ont osé entreprendre, bien moins par
- mépris pour leurs ennemis que par l’effet de la noble
- rivalité dont ils étaient animés. Les Lacédémoniens, ja-

- loux de la gloire de Marathon, et cherchant à nous éga-

c Ier, craignaient que deux fois notre ville seule ne sau-
- vint la Grèce entière; nos ancêtres, déterminés avant

- tout à conserver la gloire qu’ils avaient acquise, et à
r rendre évident à tonales yeux qu’ils avaient vaincu

- la première fois par leur courage et non par une fa-
- veur de la fortune, voulaient amener les Grecs à tenter
c les chances d’un combat naval, et leur montrer que,
a sur mer comme sur terre , la valeur triomphe du
- nombre.

a 93. En déployant toutefois le même courage, ils
I n’obtinnent pas le même succès; les uns succombèrent,

I ou plutôt, vainqueurs par l’énergie de leurs âmes, ils

- sentirent leurs corps défaillir au sein même de la vie-9
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a toire. Dire qu’ils ont été vaincus serait ofi’enser la
a justice, puisque aucun d’eux n’a pensé a fuir. Et pour
a ce qui touche à nos ancêtres, déjà ils avaient vaincu
a l’avant-garde de la flotte ennemie, lorsque, apprenant
a que les Barbares étaient maîtres du défilé, ils firent
a immédiatement voile vers leur patrie, et prirent de
a telles dispositions pour la suite de la guerre que, bien
- qu’ilsse fussent signalés dans les temps antérieurs par un
a grand nombre de grandes actions, ils ont tout surpassé
a par leurs derniers exploits. Leurs alliés avaient entiè-
a rament perdu courage; les Péloponésiens fortifiaient
- l’Isthme et s’occupaient de pourvoir séparément à leur

a salut; les autres peuples s’étaient soumis aux Barbares
a et marchaient avec eux, à l’exception de ceux que leur
c faiblesse avait fait négliger; douze cents bâtiments de
n guerre faisaient voile vers l’Attique, et une armée iu-
o nombrable se disposait à envahir le pays. Abandonnés
a de leurs alliés, trompés dans toutes leurs espéran-
c ces, aucune chance de salut ne semblait s’offrir à eux,
a et cependant il était en leur pouvoir, non-seulement
I de se soustraire au danger qui les menaçait, mais de
u s’assurer les plus magnifiques avantages; le Roi les leur
a garantissait, convaincu que, s’il pouvait ajouter notre
a flotte à ses vaisseaux, il se rendrait à l’instant maître
. du Pèloponèse ; mais ils rejetèrent ses offres, et l’indi-
. gnation qu’ils éprouvaient contre les Grecs qui les
a avaient trahis ne put les porter à accepter avec em-
r pressement la paix que leur présentaient les Barbares;
. ils se préparèrent à combattre seuls pour la cause de
a la liberté, et pardonnèrent aux autres peuples d’avoir
- préféré l’esclavage. Ils pensaient que, s’il était permis à

- de faibles villes de pourvoir à leur salut par des moyens
- de toute nature, il n’était pas possible à celles qui
- avaient la noble ambition de se placer à la tète de la
- Grèce de se dérober aux dangers; et que, semblables
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c à ces hommes généreux qui préfèrent une mort glo- 9
a rieuse à une vie chargée d’opprobre, les villes supé-

- rieures par leur puissance devaient consentir à dispa-
- raître de la surface de la terre plutôt que de subir le
q joug de la servitude. Il est certain que telle était leur
. pensée; car, ne pouvant à la fois faire face aux deux
n attaques, ils prirent avec eux le peuple entier, et le
. transportèrent dans l’île qui touche au rivage de l’At-

. tique, afin de tenter séparément la fortune des combats
- contre l’une et l’autre armée.

- 27. Comment serait-il possible de présenter à l’ad-
- miration universelle des hommes plus généreux , plus
a amis des Grecs que ceux qui, pour ne pas livrer les
a autres peuples au joug de la servitude, n’ont pas craint
- de voir leur ville saccagée et déserte, leur pays dé-
c vasté, leurs autelsdépouillés, leurs temples incendiés, et

a tout le poids de la guerre supporté par leur patrie?
- Et, comme si ce n’était pas assez de tant de sacrifices,
a ils se disposaient à lutter, seuls, sur la mer contre douze
a cents vaisseaux; mais il ne leur fut pas permis de le
a faire, parce que les Péloponésiens, honteux à l’aspect

c de tant de vertu, et comprenant, d’une part, que si
a nous devions succomber, ils ne pourraient pas se sau-
- ver eux-mêmes; de l’autre, que si nous étions vain-
. queurs, leurs villes seraient déshonorées, se virent
- obligés de partager nos périls. Que servirait de nous
. arrêter pour peindre le tumulte de l’action, les cris
a des soldats et des matelots, les exhortations des chefs?
d Ce sont des circonstances qui appartiennent à tous les
a combats sur mer; et mon devoir est uniquement d’ex-
- poser les faits qui peuvent donner des droits àla supré-
a matie de la Grèce, et qui sont conformes à ceux que
- j’ai déjà signalés. Notre ville, à l’époque où elle pos-

a séduit l’intégralité de ses forces, était tellement supé-

c rieure à toutes les autres villes, que, même après avoir
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. été détruite de fond en comble, elle engageait plus de
. vaisseaux dans le combat livré pour le salut des Grecs
q que tous les peuples, qui, avec elle, ont pris part à
c cette immortelle journée, et il n’existe pas un homme
c animé à notre égard de sentiments assez hostiles pour
. ne pas reconnaître que le combat naval livré alors

non-seulement a décidé du succès de toute la guerre,
mais que c’est à notreville que l’honneur en appar-

tlfllt. -. 28. En résumé, lorsqu’il s’agit d’une expédition

- contre les Barbares, à qui doit être réservé l’honneur
u de la diriger? N’est-ce pas à ceux qui, lors de la pre-
a mière guerre, ont mérité la plus haute renommée ; qui
a se sont souvent exposés seuls pour la défense de la
.. Grèce, et qui, dans les dangers communs, ont obtenu
a le de la valeur? N’est-ce pas à ceux qui ont aban-
. donne leur patrie pour le salut des autres peuples, et
u qui, après avoir été jadis les fondateurs de la plupart
a des villes, les ont ensuite arrachées aux plus grandes
. calamités? Comment ne subirions-nous pas une marelle
. injustice, si, après avoir en la plus grande part dans les
. maux de la guerre, nous avions la plus faible dans les
a honneurs; et si, après avoir, dans l’intérêt de tous,
a marché alors a la tête des Grecs, nous étions forcés
- aujourd’hui de suivre ceux auxquels nous avons montré
a le chemin? n

sa. Ainsi donc, pour ce qui touche à la suprématie
de la Grèce, il est facile de reconnaître, dans ce qui pré-
cède, qu’elle appartient en toute justice à notre ville. Ré-

fléchissez. maintenant, et voyez si mes discours sont de
nature à corrompre la jeunesse, ou si, plutôt, ils ne doi-
vent pas la porter à cultiver la vertu et à braver les dan-.
gersp pour leur pays; voyez si, loin de mériter un châtiment
à cause de mes paroles, je niaipas droit de votre part à la
plu grande reconnaissance, moi qui ai loué votre ville,
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vos ancêtres et les combats de ces temps glorieux, avec.
une telle supériorité que tous ceux qui avaient écrit
avant moi sur ce sujet, honteux de ce qu’ils avaient pro-
duit, ont fait disparaître leurs discours; et que ceux qui,
anjourdlhui, se font remarquer par leur éloquence, n’o-
sant plus aborder ces grandes actions, confessent ainsi
l’intériorité de leur talent.

a3. Dans cette situation, cependant, il se présentera
quelques-uns de ces hommes qui, ne sachant ni rien pen-
ser, ni rien produire mérite l’attention, emploient
tout leur talent à blâmer et à déprécier les œuvres des au-

tres; ils diront que sans doute mes discours sont écrits
avec élégance, car ils hésiteront toujours à leur accor-

der un suffrage complet; mais ils ajouteront en même
temps que les discours qui blâment les fautes du présent
sont plus utiles et meilleurs que ceux qui vantent les actes
du passé t,- ceux donnent des conseils sur ce qu’il con-
vient de faire, plus que ceux qui rappellent les événe-

ments des temps anciens. .
a4. Afin qu’ils ne puissent pas même se servir de cet

argument , j’abandonne la défense de ce que j’ai dit
plus haut, et je vais essayer de vous lire une partie d’un
autre discours, de la même étendue que celle qui vous
a été récitée, dans laquelle vous pourrez voir que j’ai pris

ungrand soin de tous les intérêts du pays. Je parle d’a-
bord de la paix avec Chic, Rhodes et Byzance, et, après
avoir montré qu’il est utile à la République de met-
tre un terme à la guerre, j’attaque sa domination sur
les Grecs et sa suprématie sur la mer, en montrant
que cette suprématie ne diffère en rien des monarchies,
ni par les actes, ni par les calamités qu’elle engendre; je
rappelle même les malheurs dont elle a été la cause
pour nous, pour les Lacédémoniens et pour tous les au-
tres Grecs. Enfin, après avoir établi ces considérations,
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après avoir déploré les malheurs de la Grèce et après

avoir engagé notre patrie à ne pas voir avec indiffé-
rence les maux qui accablent le pays, je l’exhorte, en
terminant, à suivre le parti de la justice : je blâme dans
le les fautes qui ont été commises, et je donne des
conseils pour l’avenir. - Commencez à l’endroit ou je

traite ce sujet et lisez toute cette partie.

CITATION DU DlSCOUBS SUR LA PAIX.

i 10. ....... Je crois que nous ne devons nous séparer
- qu’aprèsavoirnon-seulement décrété la paix, mais avoir

- délibéré sur les moyens de la rendre durable, afin de

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

a l’injustice, le soin de vos intérêts plus que le désir
- d’usurper des possessions étrangères. Mais ce sont là
n des vérités dont jamais aucun de vos orateurs n’a osé

I vous entretenir; tandis queje prétends leur consacrer la
c plus grande partie de mes discours,,carj’aperçois dans
- ces vérités le gage d’une félicité que nous ne pouvons

- obtenir avec le système que nous suivons aujourd’hui.

- Il est indispensable toutefois pour l’orateur qui en-
: treprend de sortir du cercle des discussions ordinaires,
- etqui veut vous faire adopter des opinions nouvelles,
- d’aborder un grand nombre de questions, de don-
c ner un plus grand développement à ses paroles , de
a réveiller vos souvenirs, de blâmer certaines choses,
- d’en louer d’autres, d’offrir des conseils sur quelques-
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a unes, et encore, c’est à peine s’il parviendra, à l’aide

a de toutes ces ressources, à vous inspirer des pensées
a plus sages.

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

a les autres manquent autant qu’il est possible le but
a qu’il faut atteindre. C’est ce est arrivé pour notre
- patrie. Nous nous sommes persuadé qu’en couvrant la

c mer de nos vaisseaux, en contraignant par la violence
a les villes à nous payer des tributs, à envoyer vers nous
- des hommes qui les représentent , nous faisions un
a calcul habile, et nous nous sommes gravement trom-
« pès! Nous n’avons vuse réaliser aucune de nos espéran-

c ces; des haines, des guerres, des dépenses énormes,ont
u été pour nous les seuls fruits de cette politique; et c’est

a avec raison, car, dès les premiers moments, l’ardeur
n qui nous portait à nous jeter au milieu des embarras
a et des affaires, nous avait précipités dans les plus grands
a dangers; mais, lorsqu’ensuite notre ville s’est montrée

a fidèle observatrice de la justice,tet prête à secourir les
c opprimés, lorsqu’elle s’est abstenue de convoiter les

- possessions étrangères, les Grecs nous ont offert spon-
c tanément le droit de les commander; ces mêmes Grecs,
a que, maintenant, et déjà depuis longtemps, sans raison
a comme sans prudence, nous accablons de nos mépris.

a l2. Quelques hommes en sont venusà un tel point de
c démence, que, tout en reconnaissant que l’injustice est
a blâmable, ils pensent qu’elle peut être utile aux intérêts

- journaliers de la vie et donner d’heureux résultats, tandis

ru. 6
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a que, considérant la justice comme honorable en elle-
- même, ils la regardent comme privé de toute utilité, et
a pouvant plutôt servir les autres que ceux qui la possè-
. dent; ignorant apparemment que, pour accroître sa for-
. tune, pour acquérir de la gloire, pour réussir dans ses
. entreprises, pour s’assurer, en un mot, le bonheur sur
. la terre, rien ne donne autant de force que la vertu et
. mut ce qui s’y rapporte. C’estpar les qualités de notre

t âme que nous obtenons les biens dont nous sentons le
x besoin, d’où il résulte que ceux qui négligent le soin
u de leur intelligence, 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
n justice, s’y attachent et y persévèrent avec la pensée de

a recueillir des résultats moins utiles que les méchants,
a et non avec la confiance d’obtenir de plus grands avan-
l tages de la part des dieux et des hommes. Pour moi, je
a suis convaincu que les premiers sont les seuls qui ob-
- tiennent les biens vraiment désirables, et que les autres
a réussissent dans les choses où le succès ne mérite pas
a d’être ambitionné. Je vois d’ailleurs que ceux qui pré-

- fêtent l’injustice, et qui regardent comme le plus grand
a des biens de s’emparer de ce qui appartient aux au-
. très, sont comme les animaux que leur voracité a atti-
- rés dans un piège : ils commencent parjouir de la chose
- dont ils se sont rendus maîtres, et bientôt après ils

tombent dans l’excès du malheur; tandis que les hom-
- mes qui restent fidèles à la piété et à la justice vivent
n dans le présent avec sécurité, et se livrent, pour l’éter-

nité tout entière , à de plus douces espérances. Si les
a choses ne se produisent pas toujours ainsi, du moins

la plupart du temps elles arrivent de cette manière; et I
- comme il ne nous est pas donné de reconnaître tou-
. jours ce doit nous être le plus utile, la prudence
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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 que ceux
qui lui restent fidèles sont moins heureux que ceux qui
préfèrent l’iniquité.

. l5. 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

sommes , et depuis longtemps , corrompus par des
hommes qui ne possèdent de puissance que pour trom-
per, et qui ont pour le peuple un tel mépris que, lors-
que , gagnés à prix d’argent, ils veulent allumer
quelque guerre, ils osent lui dire qu’il fautimiter nos
ancêtres, ne pas permettre qu’on se joue de notre
puissance et ne pas souffrir que la mer reste ouverte
aux peuples qui refusent de nous payer des tributs.
a 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

vivaient 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;

s’ils nous offrent, au contraire, pour exemple les
vainqueurs de Marathon ou la génération qui les a pré-

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

ceux qui nous gouvernaient alors, ils nous conseille-
raient d’adopter une conduite entièrement opposée à

celle qu’ils ont suivie, et à commettre des fautes telles

m. 6*
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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’at-
tirer votre haine? Quoi qu’il en soit, il me semble pré-

férable de parler, encore que je ne puisse pas ignorer
que vous êtes plus disposés à vous irriter contre ceux
qui vous reprochent vos fautes que contre les auteurs
de vos maux.
u 15. Mais je rougirais de paraître plus occupé de ma

renommée que du salut commun. 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 que, s’il existe pour les maladies du
corps des moyens (le guérison divers et multipliés,
dont les médecins ont découvert le secret, il n’existe,

pour les esprits malades, pour les âmes remplies de
funestes désirs, d’autre remède qu’une parole qui ose

leur reprocher leurs fautes; et, de plus, vous devez
comprendre que, si l’ordre des médecins suffit pour
nous faire supporter, afin d’éviter de plus grands
maux, des opérations qui s’accomplissent 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’entendrout.

. 16. Je vous ai présenté ces réflexions préliminaires

parce que je dois aujourd’hui vous entretenir avec un
entier abandon, et sans rien dissimuler, sur les objets
qui me restent à traiter. Quel homme, en effet, arri-
vant d’un pays étranger, n’ayant pas encore participé à

notre corruption et se trouvant tout-à-coup placé au
milieu de nos désordres, ne nous croirait pas tombés
dans une sorte de fureur et de délire, nous qui nous
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enorgueillissons des œuvres de nos ancêtres, nous
qui vantons notre patrie pour les grandes choses ac-
complies de leur temps, et qui, loin de les imiter.
marchons dans une voie absolument contraire? Nos
ancêtres faisaient aux Barbares une guerre inces-
sante dans l’intérêt de la Grèce, tandis que nous,

nous avons appelé, pour les conduire contre les
Grecs, des gens qui vivaient aux dépens de l’Asie;
nos ancêtres, en donnant la liberté aux villes grec-
ques, en les secourant dans leurs dangers, méritè-
rent ’ètre placés à leur tête; et nous, lorsque nous
réduisons les villes en esclavage, que nous faisons des
actes contraires aux leurs, 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’abandonner 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 vou-
lons pas même exposer notre vie aux chances des
batailles, dans l’intérêt de notre ambition. Nous pré-

tendons commander à tous les peuples, et nous ne
voulons pas prendre les armes; nous entreprenons
la guerre, pour ainsi dire, contre tous les peuples,
et, au lieu de nous livrer dans cette vue aux exer-
cices militaires, nous remplissons nos armées de trans-
fuges, d’hommes sans patrie, de brigands qui affluent
vers notre ville, et qui marcheront contre nous avec
celui qui leur offrira une solde meilleure; nous
éprouvons pour ces misérables une telle sympathie
que, si nos enfants avaient commis une faute à l’égard
de quelque citoyen, nous refuserions d’en accepter la
responsabilité, tandis que, lorsqu’il s’agit (les brigan-



                                                                     

90 IEOKPATOYI 0 HEPI ANTIAOZEQE.

I ’ O w i I i I I cen énerva»: œpnaynç ne: par; ne". napavoptaç panons»: rmv

àiyxhpaîrœv ip’ fini; fini mil être»; nivavaxroû’jtev, dm

s I a l I s x au ane: papaye: oratv caouanne: aurone rotourôv ri taure-
npaypévouç.Eiç roüro 3è palpiez; àn’ÀtiOapæv, dicr’ mirai.

piv émiai; rëv an’ ripieno: inné), Eevo-rpopsïv 8’ émas-

- XSGP’ÂWV, and roi): soupirai: roi»; intrigua; «615v

ridions: lupawdpsfla nul. dacpùoyoüpœv, in roi; ànaivrcov

- èvepo’mmv xowoîç ixflpoî’ç rèv mon ùmpiiîmjuv. To-

6061:9 8è pigne; êcpiv rôv npoydvmv, où pâvov râw sû-

àdoxtpncdvrœv, aillât mi 16v ptmôévrav, 600v iuîvot

c piv si noleueî’v 1:96; ring énamoura, peu-ri: 054m;

àoipyupiou nazi. mucine fig &xporo’lsmç, Sam t’a-trip rôv

doîa’vrœv rait; aûrôv coincent (50er 88W xwduveüsw,

3fluai; 3’ si; matirai! ânopiav ünluôo’rsç ni rocoürot

ré tri-5100; (ivre; êcnsp pœcile); ô [ré-yen prœro’i’ç 19(6-

ptea roi; «patron-68mg. Kari flirt piv si rpnfpssç w111-
àpoîsv, roi): piv Eivouç nui roi»: 3061m3; retira; singi-

aËŒCDY, roùç 3è nolira; par 631m êEémpnov ’ viîv dë

roi; piv EÉVOlÇ tin-Huy; XPtéylea , roùç 3è relira; Quai-

s un: ÉVŒTZE’KOPJV, (’660’ émirav aineGaivmew si; ria: r6»:

nolspimv, oi piv sin-m râw ÈM’Iîvœv àEtoûvreç l’impé-

fiU I I U sa b I yciov axone; axëawoucw, ou. 8è retours: ra; cucu: onc;

a oiou; «31in npdrspov étilôov, p.30’ tin-lm xtv8uvtüoootv.

n l7. Ànà 78:9 roi narrât riz»! nûtv a’iv rtç idùw xa-

Âôç énumération «spi rôv aillait enflammai, JAN où: in



                                                                     

DISCOURS son LA panorama. si
anges, des violences, des excès auxquels ces hommes
se livrent, et dont le blâme retombe sur nous, loin de
nous en irriter, nous nous réjouissons 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 entretenir des
mercenaires, tandis que nous qpprimons nos alliés, et
nous les chargeons de tributs pour assurer le salaire
de ces ennemis communs de tous les hommes. Nous
sommes tellement inférieurs à nos ancêtres, non-seu-
lement à ceux qui se sont couverts de gloire, mais à
ceux qui ont encouru la haine des Grecs, que, lors-
qu’ils avaient décrété d’entreprendre quelque guerre,

ils regardaient comme un devoir, bien que l’Acropole
regorgeât d’or et d’argent, de s’exposer au danger pour

assurer le succès de leurs résolutions; 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, a
recruter nos armées avec des soldats mercenaires.
Lorsqu’ils armaient des galères, ils embarquaient, pour
le service maritime, les étrangers et les esclaves, et en-
voyaient les citoyens combattre l’ennemi les armes à
la main, 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 com-
mander à la Grèce, se montrent sur le rivage, em-
portant sous leur bras le coussin du rameur, pendant
que les misérables dont je viens de présenter le ta-
bleau s’avancent au combat les armes à la main.
c l7. Si cependant on nous voyait administrer avec
sagesse le gouvernement intérieur de notre ville, on
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- pourrait peut-être s’abandonner à la confiance pour le
a reste de nos intérêts; mais n’est-ce pas sous ce rap.
- port que l’on doit avant tout s’indigner? Nous nous
a enorgueillissons d’être nés sur la terre que nous habi-
- tous; nous prétendons que notre ville a été bâtie avant
a toutes les autres, et, lorsque nous devrions offrir à tous
a les peuples le modèle d’un gouvernement sage et ré-
a gulier, nous administrons notre ville avec plus de dé-
: sordre et de confusion qu’un peuple qui viendrait de
n jeter à l’instant les fondements d’une nouvelle patrie.

c Nous sommes fiers de notre origine; nous nous croyons,
n à cet égard, très-supérieurs aux autres peuples, et nous
a admettons les premiers qui se présentent à partager
n cette illustration, avec plus de facilité que ne le font

les Triballes et les Lucaniens pour leur obscure na-
c tionalité. Nous faisons une multitude de lois, et nous
a les respectons si peu (un seul exemple vous permettra
a d’apprécier tout le reste), que, dans un pays où la
c peine de mort est établie contre le citoyen convaincu
c d’avoir acheté des suffrages, nous choisissons pour
u commander nos armées ceux qui se sont rendus le plus
a ouvertement coupables de ce crime; de sorte que
a l’homme qui a pu corrompre le plus grand nombre de
a citoyens, est celui que nous chargeons de veiller sur
c nos plus grands intérêts. Nous ressentons pour la forme
a de notre gouvernement la même sollicitude que pour
a le salut de la ville entière ; nous savons que la démocra-
- tie s’accroît et se perpétue dans le repos et dans la sécu-

r rite; nous savons que déjà deux fois la nôtre a péri par
n la guerre, et néanmoins nous éprouvons la même co-
u lère contre ceux qui désirent la paix que contre les
- fauteurs de l’oligarchie, en même temps que nous con-
c sidérons les hommes qui nous excitent à la guerre,
a comme dévoués au gouvernement populaire. Plus que
a les autres nations, nous possédons le don de la parole
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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; que, réunis, nous
approuvons par nos suffi-ages œ que nous condam-

- nions avant de nous assembler, et qu’à peine séparés,

nous condamnons de nouveau ce que nous avons voté
sur la place publique. Nous avons la prétention 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 in-

. ténéts privés. Mais voici ce qu’il y a de plus déplorable:

a nous considérons comme les gardiens les plus fidèles
a de nos intérêts les hommes qui, de notre aveu, sont
u les plus pervers entre tous les citoyens; et quand nous
a jugeons les étrangers qui viennent habiter parmi nous
u d’après ceux qu’ils choisissent pour protecteurs, nous

n nous refusons à croire que notre réputation sera ana-
logue 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’Etat, convaincus que celui qui peut donner les
meilleurs conseils du haut de la tribune, prendra aussi

a les meilleures résolutions le jour où il agira d’après les

n inspirations de son génie; nous, au contraire, évitant
q de désigner pour généraux, comme s’ils étaient des iu-

- sensés, ceux dont nous suivons les avis dans les affaires
a les plus importantes, nous envoyons de préférence pour
a commander nos armées, avec des pouvoirs illimités,
a des hommes que personne ne voudrait consulter ni sur
n les intérêts publics , ni sur ses intérêts particuliers;
a comme si, dans cette position, de tels hommes devaient
. être plus sages qu’ils ne le sont au milieu de nous, et

l
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a qu’il leur fut plus facile d’apprécier les intérêts gené-

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

42. Comment sortirons-nous d’un aussi grand désor-

dre, et comment pourrons-nous relever et améliorer
les affaires de notre patrie P Le premier moyen serait a de
a ne plus regarder les sycophantes comme les amis du
a peuple ; les hommes loyaux et intègres comme les par-
c tisans de l’oligarchie; bien convaincus que personne
- n’est par nature ami de l’oligarchie ou du pouvoir po-

. pulaire; mais que chacun veut établir la forme de
a gouvernement qui lui offre le plus de chance pour
n parvenir aux honneurs.

u 44. Le second moyeu serait d’agir avec nos alliés

a comme avec des amis; de ne pas leur donner la li-
- berté seulement en paroles, les livrant en réalité à la
a merci de nos généraux, et de nous placer à leur
a tête, non comme des maîtres, mais comme des alliés
a véritables, convaincus que, si nous sommes plus forts
a que chaque ville prise à part, nous sommes plus fai-
- blés que toutes les villes réunies.

u 45. Letroisième moyen serait, après la piété envers

n les dieux, de ne rien estimer plus qu’une bonne re-
c nommée parmi les Grecs; car, de leur propre mou-
- veinent, ils remettent la suprématie et se remettent
- eux-mêmes entre les mains de ceux qui sont animés
a de ces nobles sentiments.

a 46. Si donc vous vous attachez aux principes que

ln. 7
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I

- j’ai développés , si de plus vous vous montrez belli-

a queux par les exercices et l’appareil militaire , pacifi-

a ques par le soin que vous mettrez à ne rien entre-
- prendre coutre la justice, vous ferez non-seulement le
c bonheur de votre patrie, mais celui de tous les Grecs.
c Aucune ville n’osera essayer de leur nuire; toutes
- seront retenues par la crainte, toutes resteront dans une
- profonde, lorsqu’elles verront notre puissance
c veiller sans cesse sur le salut commun, et se tenir
c toujours prête à secourir les opprimés. Quelle que soit
a d’ailleurs la conduite que ces villes adopteront, la
- nôtre sera toujours aussi noble qu’avantageuse; car si
- les États prépondérants s’abstiennent de toute injus-

- tine, c’est à nous qu’on attribuera la cause de ce
a bienfait , et s’ils font des entrepriSes injustes. tous ceux

a éprouveront de leur part des craintes ou des injures
c se réfugieront vers nous, et, nous adressant des sup-
s plications et des prières, remettront sans nos mains,
c non-seulement le commandement, mais leurs propres
a destinées; de sorte que, loin de manquer d’auxiliaires

a pour réprimer les tentatives criminelles, nous aurons
- de nombreux alliés disposés à s’unir à nous et à nous

c seconder avec zèle. Quelle ville, quel homme pour-
c rait ne pas désirer d’avoir part à notre amitié et à no-

n tre alliance, lorsqu’on verra que nous sommes les plus

a justes des mortels et les plus puissants à la fois; et
a qu’unissant a la volomé le pouvoir de sauver les autres,

. nous n’avons besoin du secours de personne? A quel
- accroissement de prospérité ne devons-nous pas nous

a attendre pour noue ville, lorsque des sentiments si
u bienveillants existeront chez tous les Grecs? Quel-
- les richesses ne verronsonous pas affluer vers notre



                                                                     

100 ’ IlZOKPATOÏÏ. O IlEPl ANTIAOËEÛÈ.

a 31’ tillât! émiai; 1h"; Moïse; ouzopév’nç; 1iva; 3’ oint

n horodateur 1où; 1060610»: ml 1111m061uv aîyaôûv

s azi1iou; ysysvnttévonç; Ana: 7&9 où dévalisai. été très

u filiation ânonnai 1c?) 1679 nepùafieîv, à mincira.) 1j 3m-

- voici meopôv, «En! 61L talât! é0’1w s’v 101R 163v film

a édition; mi. union; 1190310»; si» ppovfieawa; NPOG’PIÎVŒI

a 1H; 16v ÈD-iivœv Dumping, and. 60311791; aillât [si lu-

s ptôse; flûtât! ùnÔivai, mi. nspiÊMmou; ên’ 69311]

I ysvopivou; 191v 365m 11’1v 163v wpoyâvœv évalufisîv.

a 47. Kspélaiov 3è 1061m éuîv’ En» un», si; 8

a minai 1è «postpnpévu censive: mi 119i); ô XP’h 515’110»

s 1a; 1è; npaiEet; 1è; fi; 110km; donnant Asî 7&9

t ripais sinsp fioulôusôa droitisassent piv 1è; dtafiolé; à;

a ëxouev ëv 1:?) wapôvn, raidement 83 163v 1101311.th 147w

a point: ytyvouévœv, smicardes il! 1m: 1101M. 11h flysuoviav

x si; 16v ânonnai xpdvov, (surfiez: [Liv émise; 1è; 1upav-

a mât; delà; and 1è; duva0’1siaç, aivaloyieauivou; 1è;

s Guppopà; 1è; EE 0051m ysyevnuivah (7116361: dû mi

a ptydjd’udedt 1è; iv Acnsdaipovi panifiais; Èuivoi; 7&9

a dans: piv finet: 5536m! û 10i; i3uâ1at;, 10606119 83

s (suspendant munitionna: tine; 16v flic; 1è; 1opav-

a vida; xa1sxdv1œv , 660v ai. piv 10è; 10t0610u; , diro-

« mahonne; gyrins; dupait; napà 163v mpnohnuopévuv

a laufioivouew, été? initient 3’ 0i un "lutin"; dV 1aî;



                                                                     

DISCOURS SUR LA PEBMUTATION. 101
a patrie, lorsque la Grèce tout entière aura été sauvée

a par nous P Qui pourrait ne pas combler de louanges
a les auteurs de tant et de si grands bienfaits? Il ne

m’est pas donné, à cause de mon grand âge, de ren-

a fermer dans mon discours tout ce que j’aperçois dans
- ma pensée ; mais, du moins, puis-je affirmer qu’il se-

- rait glorieux pour nous, au milieu des injustices et des
- violences des autres peuples, de montrer, les premiers,
c 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 destruc-

- teurs, et, en nous illustrant par notre vertu, de faire
- revivre en nous la gloire de nos ancêtres.

a 47. Pour terminer mon discours je vous rappellerai
- le but vers lequel tendent toutes mes paroles, et sur
a lequel nous devons avoir les yeux fixés pour appré-
- cier les actes de notre patrie. Si nous voulons dé-
c traire les accusations qui pèsent aujourd’hui sur nous,

faire cesser les guerres entreprises sans motif, acqué-
rir à notre patrie la prééminence pour toujours, il
faut haïr tous les pouvoirs tyranniques, toutes les
suprématies, nous rappeler les malheurs qu’elles en?
fautent, 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

a digne d’envie, si on le compare à celui des princes
qui maintiennent par la force un pouvoir tyrannique,
que les meurtriers de ceuxvci reçoivent de leurs conci-
toyens les plus magnifiques récompenses, tandis qu’à

7- Lacédémone, ceux qui n’ont pas le courage de mourir

- en combattant, pour sauver la vie de leurs rois, sont
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a couverts de plus (l’opprobre que ceux qui abandon-
a nent leur rang, ou qui jettent leur bouclier. C’est donc
n à une telle. suprématie qu’il nous convient d’aspirer.
a Dans l’état présent des choses, nous pouvons obtenir,

a de la part des Grecs, le même honneur que les rois
a de Lacédémone reçoivent de leurs concitoyens pi] suf-

u fit pour cela qu’ils reconnaissent que notre puissance
a ne sera pas pour eux une source d’esclavage, mais un
a gage de salut.

u la. De nombreux et puissants arguments pourraient
c encore être produits sur le sujet que j’ai traité, mais
c deux choses, l’étendue de mon discours et le nombre
a de mes années, m’avertissent que je dois cesser de par-
. ler. J ’engage donc et j’exhorte ceux qui sont plus jeunes

a que moi, et qui ont une force que je n’ai plus, à pro-
o noncer et a écrire des discours qui puissent déterminer

a: les États les plus puissants, comme aussi ceux ont
a pour habitude d’opprimer les autres , à diriger leurs
u vers la vertu et la justice ; car les prospérités
a de la Grèce sont aussi une source abondante de pros-
- pérités pour les hommes qui se muent aux lettres et à.

- la philosophie. r ’ .25. Vous avez entendu des citations tirées de deux
de mes discours; je veux maintenant vous lire quelques
passages d’un troisième, afin de rendre encare plus évi-

dent à vos yeux que ces discours ont tous pour objet la
vertu et lajustice. Celui qui va être lu devant vous offre
a Nicoclès, qui alors régnait à Cypre, des conseils sur
la manière dont il doit gouverner ses concitoyens. Il
c’est pas écrit d’après la même méthode que ceux qui

vous ont été lus. Dans ceuxsoi la pensés est toujours en]

harmonie avec ce qui précède ; dans celui-là, c’est tout

le contraire; séparant et isolant les choses que dis,
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et leur donnant en quelque sorte la forme de tête de
chapitre, je m’efforce d’exprimer en peu de mots cha-

cun des conseils que je donne. J’ai suivi cette mé-
thode dans l’espoir d’agir plus utilement sur la pensée

de Nicoclès en lui donnant de sages préceptes, et de
lui faire mieux connaître mes mœurs et mon carac-
tère. C’est par le même motif que je me suis déter-
miné à vous soumettre encore ce discours, non parce
qu’il est écrit avec plus d’élégance que les autres, mais

parce qu’il montrera surtout de quelle manière j’ai
coutume de traiter avec les particuliers et les princes.
On y verra que je parle à Nicoclès avec liberté et d’une

manière digne de ma patrie; que je ne flatte ni sa ri-
chesse, ni sa puissance; que je défends les intérêts de

ceux qui obéissent, et que je leur prépare, autant
qu’il est en moi, le gouvernement le plus doux possible.
Si donc, en parlant à un roi, j’ai défendu la cause du
peuple, à bien plus forte raison exhorterais-je avec force
ceux qui gouvernent l’État dans une démocratie à sou-

tenir les intérêts populaires.

26. Dans l’exorde et au début de ce discours, je
déverse un blâme sur les monarchies, parce que les
rois, qui devraient travailler plus que les autres à dé-
velopper leur intelligence, reçoivent une éducation in-
férieure à celle des simples particuliers. Après ces con-
sidérations, j’exhorte Nicoclès à nepas s’abandonner à

la mollesse, et à ne pas entretenir dans son âme l’in-
souciance d’un homme qui aurait reçu la royauté comme

un sacerdoce purement honorifique, mais à mépriser les
plaisirs pour s’attacher aux affaires. Je m’efl’orce de lui

faire comprendre qu’on doit éprouver de l’indignation en

voyant les méchants régner sur les gens de bien, et les
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insensés commander aux sages x j’ajoute, enfin, que plus
il mettra ’énergie à manifester son mépris pour l’in-

capacité des autres, plus il sentira le besoin de cultiver
lui-même les facultés de son esprit. Commencez à partir

du point où je termine la première partie, et lisez à
mes auditeurs le reste du discours.

EXTRAIT DU DISCOURS A NICOCLÈS.

. 4. Vous trouverez en vous-même un puissant
a motif d’émulation, si vous regardez comme une chose
c contraire à la raison que le méchant règne sur l’homme

c de bien, que l’insensé commande au sage, et, plus vous
a sures de mépris pour l’incapacité des autres, plus vous

- apporterez de soin à exercer votre propre intelligence:
c 5. C’est par là que doivent commencer ceux qui sont

c destinés àbien gouverner; et, de plus, ils doivent être
a amis de l’humanité et amis de leur patrie. Les hommes,

a les chevaux, les chiens, les être! de toute nature, ne peu-
t veut être bien dirigés si l’affection ne préside pas aux

a soins dont ils sont l’objet. Prenez donc soin du peuple,
a et attachez-vous surtout à lui faire aimer votre auto-
- rité, convaincu que, de tous les gouvernements, soit.
a oligarchiques, soit d’une autre nature, les plus dura»
a bles sont ceux qui savent le mieux ménager les inté-
- rets du peuple. Vous exercerez sur lui une noble et
a utile influence, si vous ne soulïrez pas qu’il insulte
a personne, ni qu’il soit lui-même insulté; et si, assu-

n tant toujours les honneurs aux plus dignes, vous nez
a soin de protéger les autres citoyens contre l’injustice.

c Tels sont les premiers principes, les principes les
c plus essentiels d’un bon gouvernement. Supprimez
- et changez les lois et les coutumes vicieuses; em-
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a ployez surtout vos efforts à découvrir quelles lois
I conviennent le mieux à votre pays , ou du moins
a imitez celles qui ont été reconnues bonnes chez les
a autres peuples.

a 6. Cherchez des lois qui soient justes et utiles dans
leur ensemble; des lois qui s’accordent avec elles-

« mêmes, des lois telles que les procès deviennent ra-
res et leur solution rapide. Les lois, pour être bonnes,
doivent remplir toutes ces conditions. Rendez les tran-

- onctions avantageuses et les procès préjudiciables, afin
- que les citoyens évitent les uns et se portent avec em-
« pressement vers les autres. Prononcez, dans les diffé-
c rends qui s’élèvent entre les particuliers, des juge-
s ments qui ne soient ni dictés par la faveur, ni contra-
a dictoires entre eux; et décidez toujours de la même
a manière dans les affaires semblables. L’utilité publi-
c que et la dignité royale sont également intéressées à ce

a que les jugements des rois soient immuables, comme
c les lois sagement faites.

a Administrez votre royaume comme vous adminis-
- ne: l’héritage que vous avez reçu de votre père. Soyez

- magnifique et royal dans toutes vos dispositions, et
a apportez un soi exact dans la levée des impôts, afin
- de briller d’un grand éclat et de suffire à toutes vos dé-

c penses. Ne montrez jamais votre magnificence dans des
a profusions éphémères, mais dans les choses que nous
- avons signalées, dans la somptuosité de vos palais, dans

a les bienfaits que vous répandez sur vos amis. En usant
- ainsi de vos richesses, vous en conserverez le fruit et
a vous laisserez à ceux qui vous succéderont des avan-
C (ages plus précieux que les trésors dont vous aurez fait

a un noble usage.

il
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a Rendez aux dieux le culte qui leurjest du, en vous

a conformant aux exemples que vous ont laissés vos an-
a cènes; mais croyez que le plus beau sacrifice, l’hom-
- mage le plus grand, sera de vous montrer juste et ver-
c tueux. L’homme animé de ces nobles sentiments peut

a compter sur la faveur divine, plus que celui qui im-
. mole de nombreuses victimes.

a 7. Honorez par les fonctions brillantes vos parents
- les plus proches, et confiez les emplois qui donnent
c un pouvoir véritable à vos anus les plus dévoués.

a Considérez comme la garantie la plus certaine de
a votre sûreté la vertu de vos amis , la bienveillance de
a vos concitoyens et votre propre sagesse; c’est à l’aide

a de tels secours que l’on peut acquérir le pouvoir et
c qu’on peut le conserver.

a Veillez sur la manière dont les citoyens administrent
a leur fortune; regardez ceux qui dépensent avec pro-
- fusion comme des hommes prodigues de votre bien,
a et croyez que ceux s’enrichissent par leur travail
a ajoutent a vos trésors. La fortune des citoyens fait la
a richesse des rois gouvernent avec sagesse.

a Montrez dans toute votre vie un tel respect pour la
a vérité, que vos paroles inspirent plus de confiance que
- les serments des autres hommes.

a Offrez à tous les étrangers un asile dans votre ville,
a et qu’ils y trouvent le respect des lois dans toutes les
c transactions. Préférez à ceux vous apportent des
a présents ceux qui désirent on recevoir de vous. Les
c faveurs que vous accorderez à des hommes de cette
s nature accroîtront votre renommée.

s Bannissez la teneur du milieu de votre peuple, et ne ’
c souffrez pas que l’inmceut soit réduit à trembler, car.
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a les sentiments que vous inspirerez à vos concitoyens,
a vous les éprouverez vous-même à leur égard.

a Ne faites rien avec colère; mais montrez-vous irrité
u quand l’occasion l’exige.

a Montrez-vous redoutable par une surveillance à
c laquelle rien n’échappe; indulgent, par le soin que
a vous mettrez a infliger des châtiments qui soient au-
- dessous des fautes.

- Faites respecter votre autorité, non par la dureté
- du commandement et la rigueur des supplices, mais
a en vous montrant supérieur aux autres hommes par
c votre sagesse et en leur inspirant la conviction que
c vous garantissez leur sécurité mieux qu’ils ne la garan-

- tiraient eux-mêmes.
c Que la science militaire et les appareils de la guerre

a montrent en vous un roi belliqueux; votre éloigne-
c ment pour tout agrandissement injuste, un prince ami

a de la
a Comportez-vous envers les États plus faibles, comme

a vous désireriez que les États plus puissants se com-
- portassent envers vous.

c N’élevez pas de contestations sur toute espèce de
a sujet; bornez-vous à celles qui peuvent, si vous l’em-

- portez, vous procurer quelque avantage.
u Ne regardez pas comme dignes de mépris ceux

c succombent en atteignant un résultat utile, mais ceux
a qui obtiennent une victoire nuisible à leurs véritables

a intérêts. .- Croyez que la grandeur d’âme n’existe pas chez les

a: hommes qui entreprennent plus qu’ils ne peuvent exé-
a culer, mais chez ceux qui, se portant avec ardeur vers
a ce qui est noble et grand, peuvent exécuter ce qu’ils
- entreprennent.

m. 8
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n Ne rivalisez pas avec les hommes qui ont étendu
au loin leur puissance, mais avec ceux qui font le
meilleur usage de celle qui leur appartient, et croyez
que vous ne serez pas heureux, en commandant à tous

a les hommes au milieu des terreurs, des dangers et des
a souffrances, mais croyez que vous le serez si, étant
a tel que vous devez être, et agissant comme vous le
a faites aujourd’hui, vous n’éprouvez que des désirs mo-

- dérés, toujours couronnés par le succès.

a 8. Admettez au rang de vos amis, non pas tous
a ceux qui recherchent votre affection, mais ceux
a sont dignes de l’obtenir; non pas ceux dont la société

a vous est le plus agréable , mais ceux qui pourront le
a mieux vous aider à gouverner votre pays avec sagesse.

n Faites en sorte d’être toujours éclairé sur la valeur

c des personnes vous entourent, convaincu que les
a hommes qui ne peuvent vous approcher vous croi-
a ront semblable à ceux qui jouissent de votre intimité.

n Dans le choix de ceux auxquels vous confiez le soin
a des affinités que vous ne dirigez pas vous-même, ne
a perdez jamais de vue que la responsabilité de leurs
a actes retombera sur vous.

a Regardez comme vos amis les plus fidèles, non pas
a ceux qui approuvent toutes vos paroles et qui louent
a toutes vos actions , mais ceux qui blâment vos fautes.

a Donnez aux gens sages la liberté d’exprimer leur
opinion, afin d’avoir, dans les affaires douteuses, des

c conseillers puissent les examiner utilement avec
a vous.

a Sachez discerner les courtisans qui flattent avec art
a des amis qui servent avec dévouement, afin que les
a méchants ne puissent pas obtenir près de vous plus
a de crédit que les hommes vertueux.

a Écoutez ce que les hommes disent les uns des au-
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a n’es, et tachez de vous éclairer à la fois sur ceux qui

c parlent et sur ceux dont ils parlent.
a Punissez les calomniateurs des peines qui seraient

a aux coupables.
- N’ayez pas moins d’empire sur vous que sur les

a autres hommes ; croyez qu’il n’est rien de plus royal

c que de vous aflranchir du joug de vos passions , et
a soyez maître de vos désirs plus encore que de vos
- concitoyens.

- Ne contractez aucune liaison au hasard et sans
a réflexion, mais accoutumez-vous à trouver du plaisir
a dans les entretiens qui ajoutent à votre sagesse et à
a votre réputation. ’

. 9. Ne cherchez pas à vous distinguer dans les actes
a que les hommes vicieux peuvent accomplir comme
u vous, mais soyez fier de la vertu, à laquelle les mé-
- chants ne peuvent avoir aucune part.

a Songez que les véritables honneurs ne se rencon-
c n’eut pas dans les hommages rendus en public et
a par la crainte, mais dans les sentiments de
I ceux qui, au sein de leur famille, admirent votre
t sagesse plus encore que votre fortune.

a S’il vous arrive de prendre plaisir à quelque chose
a de frivole, dérobez cette faiblesse aux yeux du public,
c montrez-lui seulement votre zèle pour ce qui est noble
a et grand.

a Ne croyez pas qu’une vie décente et honnête soit
- le partage du vulgaire, et que vivre dans le désordre
a soit le privilège des rois. Offrez la régularité de votre
a vie comme un modèle à vos concitoyens, et n’oubliez

a pas que les mœurs des peuples se forment sur celles
a des hommes qui les gouvernent.

a Vous aurez une preuve de la sagesse de votre go]...
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a vernement, si vous voyez que vos soins ont assuré
a aux peuples sur lesquels vous régnez une plus grande
c aisance et des mœurs plus honnêtes.

a Attachez plus de à transmettre à vos enfants
a un nom glorieux qu’à leur laisser de grandes riches-
- ses. Les richesses sont périssables, la gloire est im-
- mortelle. Les richesses peuvent s’acquérir par la gloire,

a la gloire ne s’achète point par les richesses. Les ri-
a chesses sont quelquefois le partage des méchants, la
a gloire ne peut être acquise que par les hommes d’une
c vertu supérieure.

c Ayez de la magnificence dans vos vêtements comme
a dans tout ce qui peut contribuer à l’éclat de votre
a personne; mais soyez simple et austère dans le reste
a de vos habitudes, comme il convient aux hommes qui
a gonvement, afin que ceux qui aperçoivent la magni-
- ficence qui vous environne vous croient digne de
a régner, et que ceux qui vous approchent, voyant la
a force de votre âme, conçoivent de vous la même
a opinion.

c Veillez sans cesse sur vos paroles et sur vos actions,
a afin de commettre le moins de fautes possible.

- Le plus important dans les affaires, c’est de saisir
a le point qui décide du succès; ce point étant difficile à
a reconnaître, il vaut mieux ne pas l’atteindre que de
a le dépasser. La véritable sagesse demeure en deçà du
a but plutôt que d’aller au delà.

. l0. Effacez-vous d’unir la politesse à la gravité.
a La gravité convient à la puissance souveraine; la po-
u litesse est l’ornement de la société. Ce double pré-

- cepteest, de tous, le plus difficile a observer; presque
- toujours ceux qui affectent la gravité tombent dans la
- froideur, et, en cherchant à être poli, on peut pa-
s reître humble et rampant. Il faut réunir les deux
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qualités que nous avons indiquées, et éviter l’incon-

vénient s’attache à chacune d’elles.

a Si mus voulez approfondir les connaissances qu’il
convient aux rois de posséder, unissez l’expérience à
la théorie; la théorie vous tracera le chemin, l’expé-

rience vous donnera le moyen d’y marcher d’un pas
a assuré.

a Réfléchissez sur les vicissiîudes et les malheurs qui

atteignent les particuliers et les rois; les souvenirs
. du passé ajouteront à la sagesse de vos conseils pour
a l’avenir.

a Soyez convaincu que, lorsque de simples particu-
c liera consentent à sacrifier leur vie pour être loués
a après leur mort, il est honteux pour les rois de ne
a pas avoir le courage de se signaler par des actes qui
a les feront jouir d’une honorable renommée pendant
I leur vie.

a Faites en sorte que vos statues restent comme un
a monument de votre vertu plus encore que comme un
a souvenir de votre personne.

a Efforcez-vous avant tout de garantir votre sécurité
a et celle de votre royaume ; mais, s’il faut braver les
a dangers, préférez mourir avec gloire plutôt que de
a vivre avec honte.

- Dans toutes vos actions, souvenez-vous que vous
a êtes roi, et employez tous vos soins à ne rien faire
a soit indigne de ce rang suprême. v

a il. de mourir tout entier; et, puisque
a vous avez reçu de la nature un corps périssable et
a une me immortelle, efl’orcez-vous de laisser de votre
c âme un souvenir qui ne meure pas. ’

a Accoutumez-vous à parler de mœurs et d’actions
a honorables, afin de nourrir dans votre cœur des sen-
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u timents qui répondent à- l’objet de vos entretiens. Les
- choses qui vous paraissent les meilleures lorsque vous
c réfléchissez en vous-même, réalisez-les dans vos ac-

e tions.
- Imitez les actions des hommes dont la gloire excite

a votre émulation.

c Les conseils que vous donneriez à vos enfants,
a croyez qu’il est digne de vous de les suivre.

n Usez des préceptes que je vous ofl’re, ou cherchez
n à en découvrir de meilleurs.

a Considérez comme sages, non pas les hommes
- engagent sur des sujets frivoles des discussions minu-
- tieuses, mais ceux qui traitent habilement les questions
a importantes ; non pas ceux qui promettent aux autres
a le bonheur et qui vivent eux-mêmes au sein de la
n misère, mais ceux qui, ne parlant de ce les con-
: cerne qu’avec réserve, sont capables de se mêler uti-
c lement aux hommes et aux affaires, et qui, n’étant
o jamais troublés par les vicissitudes de la vie, savent
a soutenir avec la même noblesse et la même modéra-
c tion la bonne et la mauvaise fortune. w

26-1 Les passages qui viennent d’être reproduits
devant vous et dont ’étendue, peut-être, a dépassé de

justes limites, devraient suffire à ma justification. Je
n’hésiter-ai pas néanmoins à me servir encore de quelques
parties peu étendues des discours que j’ai écrits à d’au-

tres époques, et je les rappellerai toutes les fois que cela
me paraîtra en harmonie avec les circonstances. Je bles-
serais la raison, lorsque je vois les autres faire usage de
ce m’appartient, si je m’abstenais seul de tirer avan-
tage des choses que j’ai dites autrefois , surtout lorsque
déjà j’ai utile de me servir devant vous, non-

(a) Les doubles num’aos proviennent de la portion du texte d’lsocrate

uncinée par André Hustoxides i Milan, enjôla
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seulement de quelques extraits, mais de parties entiè-
res. Je le ferai donc chaque fois que l’occasion m’en sera

offerte. J’ai dit, avant la lecture de ces passages, que
non-seulement je mériterais d’être condamné par vous,
si j’avais composé des discours pernicieux, mais que si
mes discours n’étaient pas tels que personne ne pourrait
en produire de semblables , je me considérerais comme i
digne des plus sévères châtiments. Si donc quelques-uns
parmi vous avaient vu dans cette parole un excès d’os-
tentation, un enivrement d’orgueil, ils ne pourraient
maintenant, avec justice, conserver la même opinion,
carje suis certain que j’ai tenu ma promesse, et que les
discours qui ont été lus devant vous sont tels que d’abord

je les avais annoncés. Je vais maintenant faire en peu
de mots l’apologie de chacun d’eux, et vous montrer en-
core avec plus d’évidence qu’alors j’ai dit la vérité, et

que je la dis encore aujourd’hui en ce qui les concerne.
26-2. Et d’abord quel discours plus conforme à la

piété et à la justice que celui qui donne à nos ancêtres
des louanges dignes de leur vertu et des grandes actions
qu’ils ont faites? Quel discours plus patriotique et plus
digne d’Athènes, que celui qui montre à la fois, par les
bienfaits que nous avons répandus et par les périls que
nous avons bravés, que la suprématie appartient à notre
patrie plutôt qu’à Lacédémone? Quel discours plus
grand, plus noble par le sujet qu’il traite, que celui qui
exhorte les Grecs à marcher contre les Barbares et qui
leur donne le conseil de mettre un terme à leurs discor-
des? Voilà les questions traitées dans le premier dis-
cours; si, dans les autres, les sujets ne s’élèvent point à
la même hauteur, ils n’offrent ni moins d’utilité ni moins

d’avantages pour notre patrie. Vous apprécierez leur
puissance, si vous voulez les comparer avec d’autres dis-
cours célèbres et dont l’utilité n’est pas contestée. Tout

le monde conviendra, je pense, que les lois sont la
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source des plus nombreuses et des plus grandes prospt’æ
rites de la vie humaine; leur utilité cependant se borne
à l’enceinte de notre ville et à nos rapports entre nous,
tandis que, si vous vous laissez convaincre par mes dis-
cours, vous dirigerez les afl’aires de la Grèce entière avec

grandeur, avec justice, avec avantage pour notre patrie.
Certes, il appartient aux hommes sensés de s’attacher à
ces deux choses :, mais ils doivent estimer davantage celle
qui a le plus de grandeur et d’éclat; et, ensuite, ils doi-
vent savoir qu’instituer des lois est une œuvre que des
milliers d’hommes, parmi les autres Grecs comme parmi
les Barbares, sont capables d’accomplir; mais que s’ex-
primer sur des questions d’utilité publique d’une ma-
nière digne à la fois d’Athènes et de la Grèce, est un ta-
lent que bien peu d’hommes possèdent; d’où il résulte

que ceux qui consacrent leurs veilles à composer de
tels discours, doivent l’emporter d’autant plus dans l’es-

time des peuples sur ceux qui établissent ou qui rédi-
gent des lois, qu’ils sont plus rares, se forment plus
difficilement et ont besoin d’un esprit plus sage, surtout
dans les temps ou nous vivons. Lorsque la race des hom-
mes a commencé à exister et à se réunir pour. habiter
dans des villes, il était naturel que l’art de composer des
discours et celui de rédiger des lois fussent placés à peu
prés sur la même ligue ; mais, depuis que nous en sommes
arrivés à ce point que, les discours prononcés et les lois
instituées étant devenus innombrables, ou a préféré les

lois les plus anciennes et les discours les plus nouveaux,
ces études ne sont plus l’œuvre du même génie. Ceux

qui se vouent à l’établissement des lois, trouvant des
ressources toutes prêtes dans la multitude de celles
existent, ne sont pas obligés d’en chercher de nouvelles;
il leur suffit de réunir celles qui sont en honneur chez
les autres peuples; travail facile pour quiconque veut
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s’y livrer. Or le contraire arrive pour les hommes qui
composent des discours, parce que la plus grande par-
tie des ressources ayant été employées avant eux, s’ils

répètent ce qui a été dit, on les accuse de radotage on
d’impndence; et s’ils cherchent des choses nouvelles, il
leur est difficile d’en trouver. Voilà pourquoi j’ai établi

qu’il fallait louer les uns et les autres, mais plus parti-
culièrement ceux qui ont la faculté de faire ce qui offre
le plus de difliculté.

On reconnaîtra d’ailleurs que, parmi ceux qui font
profession de diriger les hommes vers la sagesse et la
justice, nous sommes évidemment les plus sincères, les
plus réellement utiles. Les autres exhortent à une
vertu, à une sagesse ignorée du reste des hommes,
qui, même parmi eux, est un objet de controverse,
tandis que, moi, j’exhorte à une sagesse reconnue de
tout le monde. C’est assez pour eux s’ils parviennent

à attirer par le retentissement de leur nom quelques
disciples dans leur société intime , tandis qu’on ne
verra jamais que j’aie engagé qui que ce soit à devenir
mon disciple, et que l’unique but de mes efforts a été

de persuader à notre ville tout entière de faire des en-
treprises qui pussent assurer son bonheur et délivrer les
Grecs des maux dont ils sont accablés. Comment serait-
il possible de supposer qu’un homme qui s’efforce d’ob-

tenir que ses concitoyens se mettent à la tête de la Grèce
dans l’intérêt du bien et de la justice puisse corrompre

ses disciples? Et que] est celui qui, pouvant composer
de tels discours, entreprendrait d’écrire des discours
pernicieux sur des sujets pernicieux eux-mêmes, surtout
si les premiers lui eussent offert des avantages pareils
à ceux que j’ai recueillis?

26-3. En effet, lorsque ces discours eurent été

tu. 9
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écrits et répandus dans le public, ma renommée s’é-

tendit au loin, et je réunis bientôt un grand nombre
de disciples, dont aucun n’eût persévéré s’ils ne m’eus-

sent pas trouvé tel qu’ils s’y étaient attendus. Mainte-

nant , parmi tant d’hommes qui ont vécu avec moi
dans des rapports intimes, les uns trois ans, les autres
quatre, on n’en verra pas un seul qui m’ait adressé un

reproche, et à la fin de leurs études, quand ils devaient
mettre à la voile pour retourner vers leurs parents et
leurs amis, ils étaient si attachés à notre vie com-
mune qu’ils ne se séparaient de moi qu’avec des re-

grets et des larmes. En qui devez-vous cependant
mettre votre confiance? Est-ce dans les hommes qui
ont acquis une parfaite connaissance de mes discours et
de mes mœurs, ou dans celui qui, ne sachant rien de ce
qui me concerne, a résolu de me calomnier; qui en est
venu à cc point de perversité et d’audace, qu’après avoir

écrit, dans une accusation, que j’enseignais à composer

des discours à l’aide desquels on pouvait triompher de
la justice, n’a pas produit un seul passage à l’appui de

cette assertion, et qui répète sans cesse que c’est une
action infâme de corrompre la jeunesse, comme si quel-
qu’un niait cette vérité, ou comme s’il était obligé de

démontrer ce que tout le monde avoue, et non d’établir.
la preuve que je commets ces énormités? Si quelqu’un le

traduisait en justice comme vendeur frauduleux d’esclaves,

comme voleur, comme brigand, et se bornait à discourir
sur ce qu’il y a d’odieux dans chacun des crimes dont il

l’accuserait, sans montrer qu’il se soit rendu coupable
d’un seul, il dirait que l’accusateur divague, qu’il a perdu

la raison ; et c’est pourtant en se servant de discours sem-

blBlIlCS que Lysimaque croit vous tromper! Pour moi,
je suis convaincu que même les plus ignorants savent que
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les accusations dignes de foi et ayant une véritable auto-
rité ne sont pas de vaines allégations dont on peut se servir

même contre des hommes qui n’ont commis aucun crime,

mais des inculpations qui ne peuvent être dirigées que
coutre des coupables. Or, celles-là, Lysimaque les dédai-
gne, en même temps qu’il débite des paroles qui n’ont pas

le moindre rapport avec l’accusation. Il aurait du produire
les discours à l’aide desquels je corromps les hommes qui

vivent avec moi, et désigner les disciples qui se sont per-
vertis en fréquentant mon école. Mais il n’a fait ni l’un ni

l’autre, et, s’écartant du genre d’accusation voulu par la

justice, il a seulement cherché à vous induire en erreur.
Quant à moi, c’est des preuves naturelles et légitimes

de mon innocence que je ferai sortir mon apologie.
Les discours vous ont été lus il y a peu d’instants;

je vais maintenant vous faire connaître les hommes qui
ont en avec moi des rapports intimes, depuis l’ado-
lescence jusqu’à la vieillesse , et je produirai pour té-
moins ceux d’entre vous qui sont du même âge que
moi. A leur tête se présentent Eunomus, Lysithéides,
puis Callippus, puis Onétor, Anticlès, Philonides, Philo-
mélus et Charmantides. Notre ville leur a décerné, à
tous, des couronnes d’or , non pas pour avoir convoité

des richesses ne leur appartenaient pas, mais pour
avoir été des citoyens vertueux , et pour avoir dépensé

une partie considérable de leur fortune dans l’intérêt

de leur patrie. Placez-moi à leur égard dans la situa-
tion qui vous conviendra, il en ressortira toujours de
l’avantage pour ma cause; car, si vous croyez que j’ai
été le conseil et le maître de ces hommes, ce sera avec

justice que vous aurez pour moi plus de reconnais-
sance que pour les citoyens nourris dans le prytanée
à cause de leur vertu , chacun d’eux s’étant produit iso-
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lement comme un bon et loyal citoyen; tandis que,
seul, j’ai formé ce grand nombre d’hommes distingués

que je viens de vous signaler; et si mes inspirations
n’ont influé en rien sur ce qu’ils ont fait, si je n’ai en
de rapports avec eux qu’à titre de compagnon et d’ami,
je crois encore que les choses que j’ai dites sont capa-
bles de détruire celles dont on m’accuse et forment en *
ma faveur une apologie suffisante; car, si j’ai obtenu
l’estime de ces hommes qui ont reçu des récompenses
à cause de leur vertu, et si, d’un autre côté, je me
trouve en opposition de sentiments avec un tel syco-
phante, comment pourrait-on justement me considérer
comme capable de corrompre ceux qui vivent avec moi?
Ne serais-je pas le plus infortuné des hommes si, lorsque
les antres recueillent de leurs habitudes et des sociétés
qu’ils fréquentent une renommée, les uns meilleure, les
antres pire. j’étais le seul qui ne pût obtenir le bénéfice
d’une pareille épreuve; et si, lorsque j’ai passé ma vie dans

l’intimité de tels hommes, lorsque je me suis maintenu à
l’abri de tout reproche jusqu’à un âge aussi avancé, je
paraissais semblable à ceux que d’autres mœurs et d’au-

tres relations sociales font accuser avec justice? J’ap-
prendrais volontiers ce que j’aurais en à subir , s’il se
fut rencontré dans mon intimité quelqu’un de la nature
de mon accusateur; moi qui, haïssant tous les hommes
de ce caractère, et haï moi-même par eux, me vois ex-
posé à un si grand péril.

Je ne pourrais même pas être atteint par l’objection
qu’oseront peubêtre me faire plusieurs. de mes enne-
mis les plus acharnés, savoir, que mes rapports avec
les hommes que j’ai cités se bornaient strictement à
ce qu’on m’ait vu converser avec eux, tandis qu’un

grand nombre de mes autres disciples ont été des in-
trigants dont je tais les noms devant vous. Et en effet
je demande, si quelques-uns de ceux qui ont vécu fami-
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fièrement avec moi ont été des hommes de probité
et d’honneur envers leur pays , envers leurs amis, en-
vers leur propre famille, de les louer pour eux-mêmes
et de n’éprouver, à cause d’eux, aucune bienveillance

pour moi, et si, au contraire, quelques-uns ont été des
hommes pervers, des hommes capables par leur nature
de dénoncer, d’intenter des accusations mensongères,

d’envier le bien des autres, je vous demande de me
punir. Quelle proposition pourrait être’plus juste, plus
à l’abri des traits de l’envie, que celle d’un homme qui,

ne revendiquant aucun avantage à cause des citoyens
vertueux et honnêtes qui ont vécu dans son intimité,
consent, si l’on peut y rencontrer quelques hommes
coupables, à être puni à cause d’eux? Et ce n’est point

là une vaine parole, car je permets à mon accusateur et
à quiconque le voudra, s’il connaît un seul homme de ce

genre parmi mes disciples, de le nommer devant vous;
non pas qu’il ne puisse se trouver des calomniateurs
jaloux de m’attaquer, mais ils seraient à l’instant dé-

masqués, et alors le châtiment retomberait sur eux, et
non sur moi.

J’ignore comment je pourrais montrer avec plus d’évi-

dence la vérité sur l’accusation que je combats, et prouver

avec plus de certitude que je ne corromps pas mesdisciples.
26-4. Lysimaque a aussi rappelé l’amitié qui m’unis-

sait à Timothée, et s’est efforcé de nous calomnier l’un

et l’autre; il n’a pas rougi, lorsqu’il s’agissait d’un homme

qui avait cessé de vivre et à qui sa patrie était redevable
d’un grand nombre de services, de se livrer à des dis-
cours remplis d’insolence et d’outrage. J’aurais cru qu’en

supposant que l’on parvînt à prouver que j’eusse manqué

à la justice , même alors il eût été convenable de m’ab-

soudre par égard pour l’amitié qui m’attachait à Timo-
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thée; mais puisque Lysimaque, dans l’espoir de me
nuire, essa e de se prévaloir contre moi de ce qui aurait
du me servxr, je me vois dans l’obligation de m’expliquer
sur ce sujet. Si je n’ai pas fait une mention particulière
de Timothée en même temps que de mes autres amis,
c’est qu’il existe une grande différence entre les faits
qui les concernent. Et d’abord mon accusateur n’a osé
proférer aucune parole de mépris à l’égard de ces der-
niers, tandis qu’à l’égard de Timothée, il a mis dans
ses attaques plus d’ardeur qu’il n’en mettait pour l’ac-

cusation elle-même. Ensuite , mes amis ne s’étaient
trouvés chargés que d’un petit nombre d’affaires, dans
lesquelles, à la vérité, ils s’étaient acquittés des ordres

qu’ils avaient reçus de manière à mériter les honneurs
que j’ai indiqués il n’ya qu’un instantfi, au lieu que Ti-

mothée a dirigé pendant longtemps un grand nombre
de grandes affaires. Il n’eût donc pas été convenable de
parler de lui en même temps que des autres, il était né-
cessaire de diviser et de disposer séparément ce qui les
concernait. Il ne faut pas croire cependant que ce qui
sera dit de Timothée soit étranger à la cause, et que je
sorte des limites posées par l’accusation. Lorsque des
hommes d’une condition ordinaire se sont expliqués cha-
cun sur les faits qui les concernent, ils doivent descen-
dre de la tribune, autrement leurs paroles seraient consi-
dérées comme superflues; mais ceux que l’on regarde
comme les conseillers et les instituteurs des autres sont
obligés de présenter pour les hommes qui ont avec eux
des rapports intimes, aussi bien que pour eux-mêmes,
une apologie complète, surtout lorsque quelqu’un d’en-
tre eux est impliqué dans la cause, et c’est ce qui m’est
arrivé. Il aurait suffi à tout autre de dire qu’il n’était pas

juste de le rendre responsable des entreprises dans
lesquelles Timothée n’a pas réussi, puisque personne
ne lui eut donné part aux récompenses et aux honneurs
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qui lui ont été décernés; de même qu’aucun orateur

n’aurait jugé convenable de louer celui qui aurait été le
conseil de Timothée, parce que l’équité voulait, ou qu’il

partageât ses avantages, ou qu’il n’eut pas à subir les

conséquences de ses revers. Pourmoi, j’aurais honte
d’articuler de telles paroles, et je ferai, à l’égard de Ti-

mothée, la même déclaration que j’ai faite pour tous les

autres. Je demande, si Timothée a été un homme per-
vers, et s’il s’est rendu coupable de torts nombreux à
votre égard, de, partager sa destinée et de souffrir les
châtiments que l’on inflige aux criminels; et si Timothée,

au contraire, apparaît comme un bon citoyen, s’il a éié

un général supérieur à tous ceux que nous connaissons,

vous devez lui accorder des louanges, et lui témoigner
de la reconnaissance; mais pour .ce qui touche à l’accu-

sation, vous devez prononcer votre jugement sur mes
actes d’après ce que vous croirez conforme à la justice.

26-5. En général, et comme un fait qui domine tous
les autres, je puis dire que Timothée a conquis autant
de villes qu’aucun des généraux qui ont icommandé, à

une époque quelconque, les armées d’Athènes ou de la

Grèce; et que parmi ces villes il s’en trouvait plusieurs
dont la conquête, tant leur puissance était grande, sou-
mettait à l’autorité de la République tout le pays qui les

environnait. Qui ne connaît Corcyre, la plus belle et la
plus avantageusement située entre les îles qui entourent
le Péloponèse? et Samos, entre celles d’Ionie P et Sestos,

et Crithoté, sur l’Hellespont, enfin Potidée et Torouée,

dans les plaines de la Thrace? Toutes ces villes, Timo-
thée les a conquises, et il vous les a données sans vous
imposer de fortes dépenses, sans fouler vos alliés, sans
vous obliger vous-mêmes à fournir de nombreuses con-
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tributions; et de plus c’est avec treize talenls et cin-
quante galères que vous lui aviez confiés pour croiser
autour du Péloponèse, qu’il a pris Corcyre, dont la
force navale s’élevait à quatre-vingts vaisseaux. Vers le

même temps, il a vaincu les Lacédémoniens sur mer, et

il les a obligés à conclure un traité de paix, qui a tel-

lement changé la situation des deux villes , qu’à partir

de ce moment vous avez offert chaque année des sa-
crifices aux dieux en mémoire de ce traité , parce
qu’aucun autre n’avait été jusque-là aussi avantageux

pour notre patrie , et que depuis lors personne n’a vu
les flottes de Lacédémone doubler le cap Malée, ni ses
armées s’avancer à travers l’Isthme, ce qu’on peut con-

sidérer comme la cause de leur désastre à Leuctres. C’est

après de tels exploits que Timothée a fait une expédition

contre Samos. Périclès, qui possède la plus haute re-
nommée de prudence, de justice et de modération, avait

employé deux cents vaisseaux et dépensé mille talents

pour la soumettre; Timothée, sans accroître vos dépen-

ses, sans lever aucune contribution sur vos alliés, l’a

réduite en dix mois, avec huit mille peltastes et une
flotte de trente galères; et, de plus, il a fait payer par le
pays ennemi la solde de la flotte et des troupes. Si donc
il se présente un autre homme qui ait fait de telles ac.
tions, je consens à reconnaître que j’ai perdu la raison

lorsque j’ai entrepris de louer hors de toute comparaison

celui qui n’a rien fait de plus que les autres. Timothée

cependant met à la voile, prend Sestos et Crithoté,
et dirige vos pensées vers la Chersonèse, que jusque-
là vous aviez négligée. Potidée avait autrefois coûté
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à la République deux mille quatre cents talents; il s’en
rend maître, en employant pour cette conquête des fonds
qu’il fournit lui-même, réunis aux contributions qu’il

fait payer par la Thrace, et soumet en outre tous les
Chalcidiens. Enfin, si, laissant les détails, il faut s’expri-
mer en peu de mots, Timothée vous a rendus maîtres de
vingtoquatre villes, en dépensant moins d’argent que
nos pères n’en ont employé pour assiéger les Méliens.

J’aurais voulu, de même qu’il m’a été facile d’énuméo

rer les actions de Timothée, pouvoir vous présenter, dans

un court résumé, et les circonstances au milieu des-
quelles chacun de ces faits s’est accompli, et la situation

de notre patrie, et la puissance de nos ennemis : ses
services vous auraient alors paru plus grands, et lui-
méme digne de plus d’estime. Mais, à cause de leur
nombre , je passe ces faits sous silence.

26-6. Je crois, au reste, que vous entendrez avec
plaisir pourquoi, tandis que des hommes jouissent
parmi vous d’une brillante renommée, et qui sont regar-
dés comme des hommes de guerre , n’ont pas même pu
se rendre maîtres d’un village, Timothée, sans être doué

d’une grande force’corporelle, sans être rompu aux
habitudes des armées actives, accoutumé, au contraire,
à vivre au milieu de vous en remplissant ses devoirs de
citoyen, a pu faire de si grandes choses. Un discours
sur ce sujet peut sans doute provoquer des haines, mais
n’est pas sans utilité. Timothée l’emportait sur les au-
tres généraux, parce qu’il n’avait pas, sur les intérêts des

Grecs, sur ceux de vos alliés, et sur les soins dont ils
doivent être l’objet, la même opinion que vous. Vos suf-
frages élèvent au commandement militaire les hommes I
qui se font le plus remarquer par leur force corporelle,
et qui souvent ont servi dans les armées étrangères,

ru. 40
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comme si, avec de tels chefs, vous étiez sûrs d’obtenir

des succès. Timothée employait les hommes de cette
nature pour commander des compagnies ou des batail-
lons, et, quant à lui, il excellait dans toutes les qualités
qui font un général accompli. Quelles sont ces qualités,

et quelle est leur valeur? car il ne faut pas ici donner de
simples indications, il faut s’expliquer avec clarté. C’est

d’abord de savoir apprécier contre quels ennemis on

doit faire la guerre, et quelles alliances il convient de
contracter; telle est la première condition de la stratégie,

et, si cette condition n’est pas remplie, la guerre est
inévitablement désavantageuse, difficile et sans résultat

utile. Or, dans cette appréciation si importante, aucun
homme n’a égalé Timothée et n’a même approché de

lui. Il est facile de le reconnaître par les faits, puisque,
ayant entrepris la plupart des guerres sans la participation
de la République, non-seulement il les a tontes heureu-
sement terminées, mais, au jugement de tous les Grecs,
il les avait entreprises conformément à la justice. Quelle
preuve plus grande, plus évidente, pourrait-on présen-
ter de la sagesse de ses conseils? En second lieu, quel-
les qualités doit encore posséder un général accompli?

Il doit savoir se composer une armée en rapport avec la
guerre qu’il va faire, l’organiser et l’employer d’une

manière avantageuse. Que Timothée ait su se servir
avec gloire d’une armée, les faits mêmes l’ont établi,

que, pour faire des dispositions avec grandeur et d’une
manière digne de la République, il se soit montré supé-

rieur à tous les autres généraux, aucun de ses ennemis
n’oserait dire le contraire. Quant à supporter les pri-
valions et la misère des camps, comme à y faire succé-
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der l’abondance, quel est, parmi. ses compagnons d’ar-
mes, celui qui se refuserait à reconnaître qu’il se dis-
tinguait également sous l’un et sous l’autre rapport?
Ils savent tous qu’à l’ouverture de ses campagnes, en
proie aux dernières nécessités, par suite de l’aban-
don dans lequel l’avait laissé la République, il trouvait,

pour surmonter les embarras de sa position , des res-
sources telles que, non-seulement il l’emportait sur ses
ennemis, mais qu’il payait à ses troupes la totalité de leur

solde. Quelque grandes, cependant, quelque pressantes
qu’aient été les circonstances de cette situation, il serait

plus juste encore de le louer pour ce que je vais ajouter.
Timothée, vous voyant considérer comme les seuls hom-
mes dignes de votre estime ceux qui menaçaient, qui ef-
frayaient les autres villes, et qui par des innovations met-
taient constamment le trouble parmi nos alliés, ne prit
point vos opinions pour règle de sa conduite, et ne
chercha point à accroître sa propre renommée aux dé-
pens de sa patrie; il eut soin d’agir de manière qu’au-

cune ville grecque ne le redoutât, et que toutes se li-
vrassent à la confiance, excepté celles qui avaient violé
la justice. Il savait que la crainte produit, dans ceux qui
l’éprouvent, la haine de ceux qui la leur font éprouver,
et que notre ville, après avoir été redevable à la bien-
veillance des autres peuples du plus haut degré de pros-
périté et de grandeur, avait été au moment de tomber
dans les dernières calamités par l’effet de leur haine. Ré-

fléchissant sur ces faits, en même temps qu’il employait
la puissance de la République pour vaincre ses ennemis,
il gagnait les autres peuples par la générosité de son ca-

ractère, certain que de tels exploits sont plus nobles,
plus glorieux, que de prendre d’assaut un grand nombre
de villes et (le remporter de nombreuses victoiresles ar-
mes à la main. Il apportaitune si grande attention à empê-
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cher qu’aucune ville pût redouter la moindre surprise de
sa part, que, lorsqu’il devait passer avec sa flotte près de

quelques-unes de celles qui ne payaient pas leur tribut,
il envoyait prévenir les magistrats, afin que son appari-
tion subite devant les ports.ne devînt pas pour eux une
cause d’agitation et de trouble. Lorsqu’il abordait sur

quelque plage, il ne permettait pas à ses soldats de pil-
ler, de voler, de détruire les habitations; et il mettait
autant de soin a prévenir de tels désordres qu’auraient

pu en apporter les possesseurs eux mêmes, parce que
son but n’était pas d’augmenter sa renommée aux yeux

de ses soldats , mais d’accroître celle de sa patrie aux

yeux de tous les Grecs. Enfin, il administrait les villes
qu’il avait soumises par la force des armes avec une
douceur et une régularité que les villes alliées ne trou-
vaient pas dans les autres généraux, parce qu’il était con-

vaincu qu’en se montrant généreux envers ceux qui lui
avaient été hostiles, il donnerait la plus sûre garantie qu’il

ne se permettrait jamais d’être dur et injuste envers les
autres peuples. Aussi la renommée qu’il obtint par cette
conduite fut si grande que beaucoup de villes mal dispo-
sées pour nous lui ouvrirent spontanément leurs portes;

quant à lui, sans leur causer aucun trouble, telles il les
avait trouvées en arrivant, telles il les laissait lorsqu’il se

retirait. En résumé, tandis qu’à d’autres époques, on

était accoutumé à voir. de nombreuses et terribles in-

fortunes se produire chez les Grecs, on ne trouve, sous
le commandement de Timothée, ni séditions excitées,

ni bouleversements dans les institutions , ni massa-
cres, ni exils, ni malheurs irrémédiables; les calami-
tés de cette nature avaient alors tellement disparu que,
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seul entreles hommes dont nous gardons le souvenir,
il a placé notre ville dans une situation sans reproche
à l’égard des Grecs; Or il est juste de regarder comme

un général accompli, non pas celui qui, par une faveur
unique de la fortune, a obtenu , comme Lysandre , un
succès qu’aucun autre n’avait atteint, mais celui qui n’a

pas cessé d’agir avec autant de sagesse que d’habileté

dans des situations nombreuses, variées, difficiles; et
c’est ce qu’a fait Timothée.

26-7. Il me semble que beaucoup d’entre vous s’é-

t0nnent de mes paroles et voient dans la louange que
je donne à Timothée l’accusation de notre patrie, parce
qu’en efl’et cet homme, qui a pris un si grand nombre de
villes, qui n’en a perdu aucune, elle l’a d’abord mis en

jugement comme traître, et, lorsque ensuite il a rendu ses
comptes, lphicrate ayant pris la responsabilité de ses
actes, Mnesthée celle de sa gestion, elle les a absous
l’un et l’autre, et a frappé Timothée d’une plus forte

amende qu’aucun de ceux qui avaient vécu avant lui.
Voilà les faits. Maintenant, je veux aussi parler en fa-
veur de ma patrie. Si vous examinez ces faits en eux-
mêmes, en ne considérant que la stricte équité, il est

impossible que vous ne trouviez pas odieux et déplo-
rable ce quia eu lieu àl’égard de Timothée; mais, si

vous voulez tenir compte de l’ignorance qui est le
partage de tous les hommes, des rivalités jalouses qui
ont existé parmi nous, de l’état de trouble et de discorde

au milieu duquel nous vivons, rien de ce qui est ar-
rivé ne vous paraîtra en dehors de la raison et des
conditions de la nature humaine; et vous compren-
drez que Timothée a lui-même contribué pour une
partie à son injuste condamnation. Sans éloignement
pour le gouvernement populaire , sans haine pour les
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autres hommes, sans orgueil pour lui-même, sans aucun
autre défaut de cette nature, la fierté de son caractère,
cette qualité utile pour le commandement des armées,
mais qui n’est pas en harmonie avec les relations habi-
tuelles de la vie civile, l’a fait paraître aux yeux de
tous coupable des choses que nous avons indiquées,
parce que la nature l’avait créé aussi impropre à flatter
les hommes qu’habile à manier les affaires. Il m’avait,

cependant, plus d’une fois entendu répéter que ceux
qui participent au gouvernement et qui veulent acqué-
rir de la popularité, doivent sans doute s’attacher aux
actions les meilleures et les plus utiles, aux discours les
plus justes et les plus vrais, mais qu’ils doivent, en même

temps, mettre leur application et employer leurs efforts
pour se montrer affables et bienveillants dans leurs pa-
roles, comme dans leurs actions, par la raison que ceux
quinégligent ce soin sont regardés comme des hommes

durs et blessants pour leurs concitoyens. a Vous voyez,
lui disais-je, ce qu’est la multitude, combien elle est en-
traînée par l’attrait des choses qui lui plaisent, et com-
bien elle préfére ceux qui l’abordent pour la flatter à

ceux qui la comblent de leurs bienfaits; ceux qui la
trompent avec gaieté et affabilité , à ceux qui servent
ses intérêts avec poids et gravité. Mais ce sont des con-

sidérations qui jamais ne vous ont touché, et, lorsque
vous avez réussi ou obtenu des succès au dehors, vous
croyez avoir acquis la faveur de vos concitoyens au de-
dans. Or il n’en est pas ainsi, ou plutôt c’est le con-

traire qui a coutume de se produire. Si vous savez leur
plaire, quelque chose que vous fassiez, ils ne la juge-
ront pas d’après la vérité; ils l’interpréteront à votre

avantage; ils détourneront les yeux des fautes que vous
aurez pu commettre; et, si vous avez eu des succès, ils
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les porteront aux nues, parce que c’est ainsi que la
bienveillance agit sur les hommes. Ce sentiment que
vous cherchez par tous les moyens possibles à obtenir
des autres villes pour votre patrie dans la pensée qu’il
n’existe pas de plus grand bien, vous ne croyez pas
devoir le préparer pourvous-même de sa part : d’où
il résulte qu’après avoir été pour elle la cause des plus

grandes prospérités, vous vous trouvez moins bien placé

dans son affection que des hommes qui n’ont rien fait
de remarquables Et ce n’est pas sans raison : car ces
hommes flattent les orateurs; ils flattent ceux qui ont
le talent de parler dans les réunions particulières, et
qui prétendent tout savoir; tandis que non-seulement
vous les négligez, mais vous attaquez les plus puissants
d’entre eux. Et pourtant, que] n’est pas, dans votre

opinion, le nombre de ceux qui, par suite de leurs
calomnies, ont été précipités les uns dans le malheur,
les autres dans l’opprobre; tandis qu’ils étaient en réa-

lité plus habiles, plus dignes d’estime, que ceux ui
ont été chantés dans des poèmes ou célébrés dans es

tragédies! Mais les uns avaient en des poëles ou des
orateurs pour faire retentir leurs louanges, et les autres
n’avaient rencontré personne. Si donc vous voulez me
croire et si vous écoutez la sagesse, vous ne dédaignerez

pas les hommes en qui le peuple est habitué a placer
sa confiance, non-seulement pour ce qui touche à chaque
citoyen en particulier, mais pour l’ensemble des affaires ;
vous aurez pour eux des égards et des soins, afin d’ob-

tenir une brillante renommée et par vos actions et par
leurs louanges. n Ayant entendu ces paroles, Timothée
me répondit a que mes conseils étaient sages, mais qu’il

lui était impossible de changer sa nature; qu’il était
homme de probité et d’honneur, digne de sa patrie et de
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la Grèce, et qu’il ne pouvait se réduire aux proportions

de ceux qui ne supportent pas les hommes d’une na-
ture supérieure à la leur. n Voilà donc pourquoi les
orateurs s’attachaient à accumuler contre Timothée des

accusations mensongères, et pour quelle raison le peu-
ple admettait leurs calomnies. J’éprouverais du plaisir,
si le temps m’en était donné, à m’expliquer sur ce sujet;

car j’ai la conviction qu’après m’avoir entendu, vous

haïriez et ceux qui ont excité contre Timothée la colère

du peuple, et ceux osent, dans leurs discours, s’év-
lever contre lui.

26-8. Je quitte maintenant ce sujet, et de nouveau
je parlerai de moi et des intérêts nous occupent. Je
suis incertain, toutefois, de l’ordre dans lequel je me
servirai des arguments qui me restent. Quel sera le pre-
mier? quel sera le second? car déjà la faculté me man-
que de les disposer avec suite ; et peut-être dois-je présen-
ter chacun d’eux comme le hasard l’offrira à mon es.

prit. Je ne vous cacherai donc pas les faits qui dans ce
moment reviennent à ma mémoire; faits que je crois de
nature à devoir être produits au grand jour, et que quel-
qu’un cependant me donnait le conseil d’ensevelir dans le

silence. Lorsque Lysimaque eut introduit son accusation
contre moi, j’examinai, comme l’a fait chacun de vous,

tout ce qui s’y rattachait. Je scrutai ma vie et mes ac-
tions, et j’employai la plus grande partie de mon temps
a rechercher les choses pour lesquelles je pensais mériter
des louanges. Un de mes amis, ayant eu connaissance
de mon travail, osa me tenir alors le langage le plus mé-
prisable. Il avouait que les choses que j’avais dites étaient
de nature à exciter une noble émulation, mais il était
préoccupé de la pensée qu’elles blesseraient un grand

nombre de mes auditeurs.-« Il est des hommes, me disait-
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il, tellement exaspérés par l’envie et par le besoin, tel-
lement animés de sentiments haineux, qu’ils ne font pas
la guerre aux vices, mais qu’ils la font à toute espèce de
prospérité; qu’ils haïssent, non-seulement les hommes
les plus vertueux, mais les mœurs les plus honnêtes , et
qu’indépendamment d’autres actions coupables, réser-

vant pour les méchants leur indulgence et leur appui,
ils s’attachent à perdre, s’ils le peuvent, ceux qui sont
l’objet de leur jalousie. En agissant de cette manière,
ils n’ignorent pas la vérité relativement aux faits sur
lesquels ils vont donner leurs suffrages, mais, pleins
de l’espoir de réussir dans leur injustice, ils se flattent
de n’être pas découverts, et ils croient se protéger eux-
mémes en sauvant ceux qui leur ressemblent. J’ai du,
ajouta-t-il, vous tenir ce langage, afin que, prévoyant
l’avenir, et suivant un meilleur système, vous missiez
dans vos discours plus de prudence à leur égard. Quels
sentiments avez-vous le droit d’attendre de la part de
pareils hommes, lorsque vous déroulez devant eux le
tableau de votre vie et de vos actions, qui n’ont au-
cun trait de ressemblance avec les leurs, et qui sont
telles que vous me les présentez? Vous montrez les
discours que vous avez écrits, discours qui, loin d’être
dignes de blâme, devraient attirer sur vous la plus grande
reconnaissance; vous faites voir que, parmi les hommes
qui ont vécu dans votre intimité , les uns n’ont commis
aucun crime, aucune faute , et que les autres ont été
couronnés par la République à cause de leur vertu;
vous établissez la preuve que votre vie de chaque jopr a
été tellement réglée, tellement pure, que j’ignore 81 un

autre citoyen pourrait en présenter une semblable; que
jamais vous n’avez appelé personne en justice, et que
vous n’y avez jamais été appelé vous-même , excepté

pour le fait de la permutation; que vous n’avez appuyé
aucune accusation, ni porté témoignage contre aucun
citoyen; qu’enfin, vous n’avez fait aucun des actes ré-

m. Il
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préhensibles auxquels se livrent les autres hommes qui
participent aux affaires. En outre de ces faits d’un ordre
si relevé, qui vous sont personnels, vous dites que vous
vous êtes tenu en dehors des fonctions publiques et des
avantages qu’elles assurent, comme de tous les emplois
rétribués; et que, non-seulement vous vous êtes fait
inscrire sur le registre des douze cents qui payent la
taxe de guerre et supportent les charges imposées
par l’Etat, mais que vous y avez fait inscrire votre fils;
que déjà tous les deux vous avez été trois fois triérar-
ques et que vous avez satisfait aux autres obligations de
cette nature, avec plus de somptuosité et de noblesse
que les lois ne le commandent. Or, quand de telles vé-
rités viendront frapper les oreilles de ces hommes dont
les habitudes sont entièrement opposées à celles que vous
venez de présenter, ne pensez-vous pas qu’ils les sup-
porteront avec peine, et qu’ils y verront la preuve que
leur vie n’est pas digne d’estime? S’ils apprenaient que

vous suffisez avec peine et difficulté aux charges publi-
ques et aux autres devoirs imposés par l’administration,
ils n’éprouveraient pas la même imitation; mais ils pen-
sent que les dons que vous recevez du dehors sont beau-
coup plus considérables qu’ils ne le sont en réalité, et

ils demeurent convaincus que vous vivez dans une plus
grande aisance, non- seulement que les autres citoyens,
mais que les hommes qui cultivent la philosophie et se
consacrent aux mêmes travaux que vous. Ils voient, en
outre, la plupart de ces derniers, àl’exception de ceux qui
apprécient votre vie et vos mœurs, déployer avec osten-
tation leur éloquence dans les grandes assemblées et dans
les réunions particulières; ils les voient lutter entre eux,
faire des promesses exagérées, contester, se répandre en
injures, ne s’abstenir d’aucun acte déloyal, se créer à eux-

mémes des embarras, et mettre ainsi leurs auditeurs .en
situation, les uns de tourner en dérision ce qu’ils disent;
quelques autres de les louer, la plupart de les haïr; d’au-
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tres, enfin, de se former a leur égard l’opinion qui leur
convient; tandis que vous ne participez à aucun de ces q
désordres, et que votre vie diffère de la vie des sophis-
tes, comme de celle des hommes étrangers à l’étude;

de la vie des hommes opulents, comme de celle des
hommes qui sont dans le besoin. Il résultera peut-être
de tout cet ensemble de choses, que les hommes capa-
bles de raisonnement, les hommes sensés, envieront vo-
tre bonheur; mais pour ceux qui sont placés dans une
situation d’infériorité, et qui sont accoutumés à s’affliger

des vertus de leurs semblables plus que de leurs propres
misères, il est impossible qu’ils ne soient pas dominés par

un sentiment de malveillance et d’aigreur. C’est donc
avec la conviction qu’ils seront mal disposés à votre
égard, que vous devez examiner ce qu’il faut dire et ce
qu’il faut taire. n

Pendant que mon interlocuteur parlait ainsi, je pen-
sais, et je pense encore, que les plus absurdes des hommes
et les plus dignes de mépris pouvaient seuls m’entendre
avec défaveur, lorsque je me présentais moi -même
comme un citoyen qui rendait à sa patrie les services
qu’elle exigeait de lui, qui obéissait à ses ordres, et qui

ne voulait, ni courir les chances du sort pour arriver
aux magistratures, ni participer aux avantages accordés
par l’État, ni comparaître en justice, soit pour se défen-

dre, soit pour attaquer. Et j’ai adopté cette manière
de vivre, non par un sentiment d’intérêt ou d’orgueil,

non par mépris pour les hommes qui vivent d’une autre
manière. que moi, mais parce que j’aime le repos, le loi-

sir, et surtout parce que je vois ceux qui partagent mes.
sentiments jouir de votre estime et de celle des arums; -
enfin, parce que j’ai cru que cette existence était Plus
douce que celle des hommes lancés dans le mouve-
ment des afi’aires , et plus en harmonie avec les halai?
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tudes que j’avais, adoptées des l’origine. Voilà pour
quelles raisons j’ai préféré ce genre de vie; et je me suis

abstenu d’accepter les rétributions accordées par l’État,

parce que je regardais comme une mauvaise action,
lorsque mes propres ressources suffisaient à mes besoins,
d’empêcher ceux que la nécessité force de pourvoir
ainsi à leur existence , de recevoir les secours de la Ré-
publique, et d’obliger, par ma présence, un de mes
concitoyens à manquer du nécessaire. Certes , de sem-
blables actions me rendaient digne de louange plutôt
que d’accusation; je me trouve placé dans une grande

incertitude, ne comprenant pas quel moyen je puis
employer pour plaire à de tels hommes. Car si dans
tous les temps, m’étant fait un devoir de ne blesser, de
ne troubler, de n’affliger personne, je froisse par cela
même quelques-uns d’entre eux, que pourrais-je faire
pour leur être agréable? Et alors que me reste-t-il,
sinon d’accepter ma disgrâce et de les considérer comme

des ignorants haïssent leurs concitoyens?
26-9. Il serait contraire à la raison d’essayer une apo-

logie auprès de ceux n’ont aucun sentiment commun
avec les autres, et qui éprouvent plus d’irritation contre
les hommes qui ne sont pas dans l’infortune que contre
ceux qui commettent des crimes, car plus un homme se
montrera vertueux, plus il est évident qu’il se défendra

avec défaveur devant de tels juges; mais avec d’autres
juges, et relativement à l’accusation mensongère dans
laquelle Lysimaque a établi que je possédais une im-
mense fortune, il est nécessaire que je m’explique,
afin que ses assertions, considérées comme vraies, ne
nous fassent pas imposer des fonctions plus onéreuses
et en plus grand nombre que celles qu’il nous est pos-
sible de supporter. En général, parmi les hommes que
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l’on désigne sous le nom de sophistes, on n’en trouvera

pas un seul ait acquis de grandes richesses : on re- h
connaîtra, au contraire , que les uns ne possèdent que de
faibles ressources , et que les autres passent leur vie
dans un état de complète médiocrité. Celui s’est le
plus enrichi, parmi ceux dont nous conservons la mé-
moire, est Gorgias le Léontin. Il habitait la Thessalie
dans un temps ou les Thessaliens étaient le peuple le
plus riche dei’la Grèce; il y passa la plus grande partie
de sa vie, et se servit de son talent pour se créer une
fortune. N’ayant de domicile fixe dans aucune ville,
il ne dépensait rien pour les charges publiques; il n’é-
tait obligé de payer aucune taxe; de plus, n’étant pas
marié et n’ayant pas eu d’enfant, il s’était ainsi trouvé

exempt de cette charge la plus continue, la plus dispen-
dieuse de toutes; et cependant, avec de tels avantages
pour acquérir plus de richesses que les autres, il n’a laissé
que mille statères (a). Il ne faut pas, d’ailleurs, en ce qui
concerne la fortune des uns et des autres, donner légère-
ment sa confiance aux accusateurs, ni assimiler, par exem-
ple, pour les résultats, les travaux des sophistes et ceux .
des comédiens; mais il faut comparer entre eux les hom-
mes qui pratiquent des arts semblables, et croire que
ceux qui sont doués de la même habileté jouissent à
peu près de la même fortune. Si donc, me comparant à
Gorgias, a amassé le plus de richesses, vous me
placez sur la même ligne, on ne vous accusera pas d’a-
voir porté, à cet égard, un jugement entièrement irré-
fléchi, et, d’un autre côté, on ne trouvera pas que nous
ayons mal administré notre fortune, ni relativement à
notre patrie, ni relativement à nous-mêmes; car on re-
connaîtra que, vivant avec des ressources minimes, nous
avons supporté de grandes dépenses pour les fonctions

(a) 90,000 a».
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publiques nous ont été imposées. Or il est juste de
louer les hommes qui se montrent plus économes de
leur fortune pour eux-mêmes que pour leur pays.

26-10. Mais, tandis que je parle, mon esprit est frappé
de l’abaissement où est tombée la République, et de la

différence complète qui existe, sous le rapport des in-
térêts de l’Etat, entre les pensées des hommes gou-

vernent aujourd’hui et celles des hommes qui diri-
geaient autrefois nos affaires. Dans le temps de mon en-
fance, la fortune était regardée comme une chose si no-

ble et si assurée, que presque tous les citoyens cher-
chaient à paraître plus riches qu’ils ne l’étaient réelle-

ment, afin d’avoir une plus grande part à la considéra-

tion résulte de la fortune; maintenant il faut, lors-
qu’on est accusé d’être riche, préparer une apologie pour

se défendre, comme on se défend des plus grands crimes,

et chercher a s’assurer des moyens de salut. Il y a, en
effet, beaucoup plus de dangers à paraître dans l’opulence

qu’à commettre ouvertement une mauvaise action; car
les coupables sont absous, ou punis d’une peine lé-
gère; tandis que lîhomme opulent est sacrifié sans pitié::

et on pourrait trouver beaucoup plus de citoyens dé-
pouillés injustement de leur fortune, que de coupables
ayant subi la peine de leurs crimes. Mais pourquoi m’ar-
rêter ici à parler de faits généraux , quand moi-même,
par suite de ce changement, je n’ai pas éprouvé de fai-

bles dommages dans ma position personnelle? A l’épo-
que où je commençais a pouvoir défendre mes intérêts,

la guerre contre Lacédémone nous ayant enlevé tous
les biens que nous possédions, et à l’aide desquels mon

père, non content de se rendre utile à son pays, nous
élevait avec un tel soin que j’étais plus connu, plus re-

marqué parmi les jeunes gens de mon âge et parmi mes
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condisciples que je ne le suis aujourd’hui parmi mes
concitoyens; à l’époque, dis-je, ou je commençais

à me mêler aux autres hommes, je pensais que , si
je pouvais acquérir plus de richesses et d’aisance que

ceux embrassaient alors la même carrière que
moi, je serais considéré comme un homme distingué

à la fois par ses connaissances et par sa fortune. Or
le contraire m’est arrivé. Si j’eusse été dépourvu de

toute valeur, si je n’eusse acquis aucune richesse,
personne n’aurait cherché à me nuire; si même
j’eusse commis ouvertement quelque crime, j’aurais
vécu en sécurité, grâce à l’appui des sycophantes; tandis

que maintenant, au lieu de la renommée à laquelle
je m’attendais, les luttes, les périls, les jalousies, les
accusations, m’ont assailli de toutes parts. Notre ville
trouve aujourd’hui une telle satisfaction à opprimer, à
humilier les gens de bien et à donner aux méchants la
liberté de tout dire et de tout faire, que Lysimaque, qui
a résolu de vivre de ses calomnies et du mal qu’il ne
cesse de faire à ses concitoyens, est monté à la tribune
pour m’accuser, et que moi, qui n’ai jamais offensé per-

sonne, qui me suis abstenu de recevoir aucun salaire de
l’État, qui ai créé ma fortune avec les dons qui m’étaient

offerts par les étrangers et par ceux qui croyaient avoir
reçu de moi quelque service, je me suis trouvé engagé
.dans le même péril que si j’eusse commis des actions

coupables. Les hommes sages devraient plutôt adres-
ser des prières aux dieux afin que le plus grand nom-
bre de citoyens obtinssent de participer a une faculté à
l’aide de laquelle ils pourraient, en recevant de l’argent

des étrangers; se rendre, comme je l’ai fait, utiles à
leur patrie. Parmi tant de choses contraires à la raison
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qui ont en lieu, en ce qui me concerne, la plus révol-
tante serait sans doute que, d’une part, ceux qui m’ont
enrichi de leurs dons éprouvassent à mon égard une telle
reconnaissance que, même encore aujourd’hui, ils vou-
lussent venir à mon secours, et que de l’autre, vous,
pour qui j’ai dépensé ma fortune, vous éprouvassiez
l’envie de sévir à mon égard. Il y aurait pourtant encore

quelque chose de plus odieux, ce serait que nos an-
cêtres eussent honoré le poète Pindare jusqu’à le
nommer proxène, et à lui offrir un présent de dix mille
drachmes pour cette seule parole qu’Athènes était le
rempart de la Grèce, et que moi, qui ai célébré notre

ville et nos ancêtres par des louanges beaucoup plus
nobles et beaucoup plus étendues, je n’eusse pas même
le pouvoir de passer en sécurité le temps qui me reste
à vivre. Je crois vous avoir présenté pour cet ’objet,
comme pour les autres parties de l’accusation, une
suŒsante apologie.

26-11. Maintenant, je n’hésiterai pas à déclarer la
vérité, et sur la manière dont j’envisage aujourd’hui le

danger qui me menace, et Sur le sentiment que ce dan-v
ger m’avait d’abord fait éprouver. En ce qui m’était per-

sonnel, j’avais la meilleure espérance de me défendre
avec avantage ; je me confiais dans ma vie et dans mes
actions, pour lesquelles je croyais pouvoir présenter de
nombreuses et justes apologies. Voyant ensuite que l’en-
seignement de l’éloquence n’était pas seulement regardé

avec défaveur par les hommes accoutumés à s’irriter
contre tout le monde, mais qu’un grand nombre de
citoyens était dans des dispositions hostiles à l’égard de

cet enseignement, je craignais, d’une part, que ma cause
personnelle ne fut examinée avec peu d’intérêt, et que,
de l’autre, l’accusation universelle qui pèse sur les sophis-

tes ne devînt pour moi l’occasion de quelque malheur.
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Mais plus tard, le temps s’étant écoulé, je commençai à

examiner et à calculer de quelle manière je pourrais
agir utilement dans la situation ou je me trouvais; je
bannis alors, et non sans motif, le trouble et la crainte,
cherchant dans les probabilités des raisons pour m’en-
courager moi-même. Je savais que les hommes judi-
cieux qui se trouvaient parmi vous et devant lesquels
je devais parler ne s’arrêtaient pas à des opinions in-
justes, mais qu’ils s’attachaient à suivre la vérité et

faisaient céder leurs préjugés devant la parole de ceux
qui leur tenaient un langage d’accord avec l’équité;

en un mot, je croyais pouvoir montrer par un grand
nombre de preuves que la philosophie, injustement ac-
cusée, devait être bien plutôt un objet d’amour que de

haine. Je suis encore de ce sentiment. Il ne faut pour-
tant pas s’étonner si, parmi les plus nobles études, il
s’en trouve une qui soit oubliée ou ignorée , et s’il se

rencontre des hommes qui se trompent dans leur ju-
gement sur elle; nous pourrions même nous surpren-
dre dans de semblables erreurs sur nous et sur une infi-
nité d’objets divers. Notre ville, qui est encore aujour-
d’hui, et qui a été autrefois la cause de tant de pros-j
pérités pour ses propres citoyens et pour les autres
Grecs, notre ville, qui est remplie de toutes les choses
qui contribuent à l’agrément de la vie, a cela de funeste

que, par suite de son étendue et du grand nombre de

P

ses habitants, elle est incapable de juger les affaires ,
dans leur ensemble, comme de les examiner avec soin,
de sorte que, saisissant, à la manière des torrents, les
affaires et les hommes selon qu’ils se présentent, elle
les entraîne et se forme, sur plusieurs, une opinion er-
ronée. Or, c’est ce qui est arrivé à la science philosophi-

nr. l 2
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que. Pénétrés de ces pensées, il ne faut donc rien con-

damner sans raison, et, quand vous rendez la justice, il
ne faut pas être dans les mêmes dispositions que lorsque
vous prenez part à des discussions privées; il faut tout
examiner avec soin; il faut chercher la vérité sur chaque
chose, et vous souvenir des serments et des lois d’après
lesquels vous vous êtes réunis pour juger. Il ne s’agit
pas dans ce discours, non plus que dans le débat auquel
nous prenons part, d’objets d’une faible importance: il
s’agit, au contraire, des plus grands intérêts. Car ce n’est

pas seulement sur moi que vous donnerez vos suffrages,
mais sur une science vers laquelle se porte une jeunesse
nombreuse. Vous n’ignorez pas, je pense, qu’un jour
les vieillards remettront aux mains des jeunes gens, qui
doivent les remplacer, le soin des intérêts publics. Ce
cercle se renouvelant toujours, il s’ensuit nécessaire-
ment que l’avenir de la République dépend de la manière

dont les jeunes gens sont élevés : il ne faut donc pas ren-
dre les sycophantes arbitres d’un tel intérêt; il ne faut

pas punir les hommes qui se refusent à leur donner de
l’argent; il ne faut pas permettre à ceux dont ils reçoi-
vent les dons de faire impunément ce qu’ils, veulent;
mais, si la philosophie possède une puissance capable
de corrompre la jeunesse, il ne faut pas se contenter de
châtier celui qu’un de ces hommes accuse, il faut purger
la société de tous ceux qui s’attachent à cette étude; si,

au contraire, il est dans la nature de la philosophie d’être

utile aux hommes , de rendre meilleurs et plus dignes
d’estime ceux qui en font l’objet de leurs travaux, il faut
imposer silence à ses détracteurs, couvrir (l’opprobre
les sycophantes, et conseiller aux jeunes gens de se con-
sacrer à cette étude plus qu’à toute autre.

26-12. J’aurais préféré, puisque le destin voulait que

L
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j’eusse à me défendre contre cette accusation, que le
danger se fut présenté à ’époque’de ma jeunesse; je

ne me serais pas senti découragé et j’aurais eu plus de

force pour réfuter mon accusateur et pour venir au
secours de la philosophie. Maintenant, lorsque j’ai pu,
avec son aide, parler convenablement sur d’autres su-
jets, je crains de m’exprimer, en parlant d’elle, moins

bien que sur des choses qui devaient m’inspirer moins
d’intérêt. Aussi je consentirais, car la vérité sera dite,

encore que l’expression puisse en paraître insensée, oui,

je consentirais à mourir tout à l’heure, en vous par-
lant d’une manière digne du sujet, et après vous avoir
persuadés de considérer l’étude de l’éloquence comme

aussi importante qu’elle l’est en réalité, plutôt que de

vivre encore longtemps, pour la voir jugée par vous
comme elle l’est aujourd’hui. Mes paroles, je le sais ,

resteront fort au-dessous de mon désir; mais , ’autant
que je le pourrai, j’essayerai d’exposer la nature de l’é-

loquence et sa puissance, le genre d’étude auquel on
peut l’assimiler, enfin l’utilité qu’elle offre et les pro-

messes que nous faisons: car je crois que vous délibé-

rerez et que vous prononcerez avec plus de sagesse sur
ce qui la concerne, du moment ou la vérité vous sera con-

nue. I e vous demande, si mes discours vous semblent trop
s’éloigner de ceux que l’on a coutume de prononcer de-

vant vous, de ne pas vous irriter, mais d’avoir quelque
indulgence, en considérant que ceux qui discutent sur des
affaires différentes des affaires habituelles, sont obligés
de se servir d’arguments analogues aux choses dont ils
parlent. C’est donc après avoir supporté et la nature
de mes discours et la liberté de mes paroles, et après
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m’avoir permis d’épuiser le temps accordé à ma justifi-

cation, que vous donnerez vos suffrages selon ce que
chacun de vous jugera conforme à la justice et aux lois.

26-13. Je veux d’abord, en vous exposant mes pen-
sées sur l’enseignement de l’éloquence, suivre la mé-

thode des généalogistes. Tout le moud; reconnaît que
notre nature est formée de la réunion de l’âme et du
corps; et entre ces deux éléments, il n’est personne
qui n’affirme que l’âme est plus particulièrement desti-

née a commander, et qu’elle est digne de plus d’estime,

parce que c’est à elle qu’il appartient de délibérer sur

les intérêts privés, comme sur les intérêts publics, tan-
dis que le corps doit obéir à ce qui a été résolu par
l’âme. Les choses étant ainsi établies, des hommes

qui vivaient longtemps avant nous, et qui voyaient
que pour tout le reste un grand nombre d’arts avaient
été inventés, mais que rien de semblable n’avait été pré-

paré dans l’intérêt de l’âme et du corps, imaginèrent deux

sortes d’enseignements qu’ils nous ont transmis : pour
le corps, l’art de développer ses facultés par des exer-
cices, dont la gymnastique est une partie, et pour l’âme,

la philosophie, dont je dois vous entretenir; enseigne-
ments qui se correspondent, se lient, et sont dans un ac-
cord complet; de sorte que les hommes qui sont à leur
tête rendent les âmes plus intelligentes et les corps plus
vigoureux, sans mettre une grande différence entre les
deux méthodes d’enseignement, et en se servant d’ins-
tructions, d’exercices, de moyens à peu près semblables.

Et, en effet, lorsque les uns et les autres ont réuni des
élèves, les maîtres de gymnastique enseignent à ceux
fréquentent leurs écoles les poses inventées pour la lutte,

et les professeurs de philosophie expliquent à leurs dis-
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ciples toutes les formes employées dans la composi.
tion du discours. Lorsque, ensuite, ils leur ont donné
connaissance de ces premiers éléments, qu’ils ont perfec-

tionné leur instruction sous ce rapport, ils les exercent
de nouveau, leur font du travail une habitude, et les
obligent à lier successivement entre elles chacune des
choses qu’ils ont apprises, afin qu’ils les possèdent d’une

manière plus assurée, et qu’ils puissent, par leurs con-

jectures, rapprocher davantage la théorie des circonstan-
cesréelles. Il n’est pas au pouvoir de la science d’em-

brasser toutes les applications ; elles échappent aux
plus savantes théories, mais ceux qui. savent le mieux
fixer leur attention et observer ce qui arrive obtien-
nent ordinairement plus de succès. Par ces soins et par
cette éducation, les uns et les autres peuvent amener
leurs disciples à se surpasser eux-mêmes et à dévelop-
per, les uns leur intelligence, les autres leurs facultés
corporelles; mais ni les uns ni les autres ne possèdent
l’art de créer a volonté des athlètes ou des orateurs par-

faits; ils y contribuent seulement pour une partie , et ,
dansla réalité, de telles facultés sont le partage des hom-

mes se distinguent à la fois par leurs qualités naturel-
leset par le soin qu’ils mettent à les cultiver. Voilà le
caractère distinctif de la philosophie.

26-14. Je crois que vous comprendrez encore mieux
en quoi consiste sa puissance, si j’explique devant vous
les promesses que nous faisons a ceux qui ont le désir
de fréquenter nos écoles. Nous disons que les hommes
destinés à se distinguer, soit par leurs discours, soit par
leurs actions, soit par leur habileté dans un art quel-
conque, doivent, avant tout, être doués heureusement
par la nature pour le but qu’ils se proposent; qu’en-
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suite, ils doivent avoir reçu une éducation convenable
et posséder les connaissances sont propres à chaque
objet; qu’en troisième lieu, ils doivent les approfondir
et s’exercer de manière à en acquérir l’usage et l’ex-

périence; que c’est la, dans toute espèce de travaux, le
moyen d’arriver à la perfection et de s’élever de beau-

- coup au-dessus des autres. Il y a, d’ailleurs, pour les
maîtres et pour les disciples, une condition particu-
lière, savoir, que les derniers apportent une nature con-
venable, et que les premiers soient capables de former
de pareils hommes ; et il existe aussi une condition qui
doit leur être commune , c’est de s’être exercés pour ac-

quérir l’expérience nécessaire; les maîtres étant obligés

d’apporter le plus grand soin dans les instructions
qu’ils donnent a leurs élèves, et les élèves de s’attacher

fortement aux prescriptions qu’ils reçoivent. Voilà ce
que nous disons pour toute espèce d’art; et si quelqu’un,

laissant de côté les autres questions, me demandait la-
quelle de toutes ces choses a le plus d’influence sur
l’enseignement de l’éloquence, je répondrais que les dans

de la nature occupent incontestablement le premier rang
et l’emportent de beaucoup sur tous les autres avantages.
Comment serait-il possible d’ignorer que l’homme qui
aurait été doué d’un esprit capable d’inventer, d’ap-

prendre, de méditer, de se souvenir, posséderait
une voix, .une élocution tellement pures qu’il pourrait,

non-seulement par ses paroles mêmes, mais encore par
leur harmonie, persuader ses auditeurs; qui, de plus,
joindrait à ces qualités l’assurance, non pas celle qui est
un signe d’impudence, mais celle qui, unie à la modestie,
dispose l’âme de telle manière qu’on n’a pas moins

de confiance en parlant devant tous ses concitoyens
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que lorsqu’on pense avec soi-même; qui peut ignorer,
disons-nous, qu’un homme de cette nature, lors même
qu’il n’aurait pas reçu une éducation spéciale, mais une

éducation ordinaire, l’éducation commune a tous, serait

un orateur tel que je ne sais pas s’il en a existé un
semblable parmi les Grecs? Mais, d’un autre côté,
nous savons aussi que ceux à qui la nature a donné
des dispositions moins brillantes qu’a leurs rivaux, et qui
l’emportent par l’exercice et par les soins, deviennent
supérieurs, non-seulement à eux-mêmes, mais à ceux
qui, étant heureusement nés, négligent de cultiver leur
esprit; d’où il résulte que chacune de ces deux choses
peut séparément produire un homme distingué par sa

capacité, soit pour parler , soit pour agir; mais que la
réunion des deux conditions dans la même personne en
ferait un homme qu’aucun autre n’aurait le pouvoir de
surpasser. Voilà quelles sont mes pensées sur le génie
et sur le travail. Quanta l’éducation, je ne puis pas te-
nir le même langage, car elle ne possède ni la même
puissance, ni une puissance qui en approche. Et, en
effet, celui qui aurait entendu tout ce que l’on peut dire
sur l’art de composer des discours, qui s’en serait pé-

nétré avec plus de soin que les autres, pourrait, peut-
être, écrire avec plus d’agrément que la foule des ora-
teurs; mais si, placé en présence du peuple, l’assurance

seule lui manquait, il lui serait impossible d’articuler
même une parole.

26-1 5 . Et que personne ne croie que je veuille atténuer
devant vous la valeur de mes promesses, et qu’ensuite,
lorsque je parle devant ceux qui veulent s’attacher à
moi, je m’attribue une puissance sans limites; car, pour
éviter de semblables accusations, à l’époque où j’ai com-

mencé a me livrer à l’enseignement de l’éloquence, j’ai
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écrit et publié un discours dans lequel on verra que je
blâme ceux qui font de grandes promesses, et que je
déclare mon sentiment à cet égard. Je laisserai de côté

les reproches que j’adresse à d’autres dans ce discours:

il faudrait pour le lire un temps plus long que celui qui
m’est accordé. Mais, quant aux promesses que je fais,
j’essayerai de les exposer devant vous. Je commence
à peu près dans cet endroit.

a 8. Si, cependant, je ne dois pas me borner à formuler
a des accusations, et si je dois faire connaître ma pensée

a tout entière, je crois être d’accord avec tous les hom-
a mes sensés en disant qu’un grand nombre parmi ceux
a qui se sont livrés à l’étude des lettres sont restés dans

- la vie privée, tandis que quelques autres, sans avoir
a jamais été à l’école d’aucun sophiste, se sont fait re-

r marquer par leur éloquence et par leur habileté dans
a le gouvernement de l’État. La puissance de la pa-
n role et de toutes les autres facultés de l’homme se
a manifeste dans ceux qui sont nés avec des dispositions
a heureuses et dans ceux qui ont développé des dispo-
a sitions ordinaires par le travail. L’éducation les rend

a plus habiles; elle leur fournit de plus abondantes res-
n sources pour; faire des recherches, parce que, les cho-
u ses qu’ils rencontraient en errant et comme au hasard,
a elle leur enseigne à les prendre comme dans un dépôt.
u Si elle ne peut pas faire que des hommes d’une nature
n inférieure deviennent des athlètes redoutables ou des
a orateurs distingués, du moins les rend-elle en quelque
- sorte supérieurs à eux-mêmes et plus capables à beau-
a coup d’égards.

a 9. Je veux, puisque je me suis avancé jusque-là,
I m’expliquer avec encore plus de clarté. Je dis que la
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science des formes dont nous nous servons soit pour
parler, soit pour composer des discours, n’est pas
au nombre des choses difficiles à acquérir, si l’on
place sa confiance, non dans les hommes qui font faci-
lement de vaines promesses, mais dans ceux sont
véritablement 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 occa-
sion de donner par les pensées de la variété au dis-
cours, d’observer enfin, dans les paroles, les ré-
glés 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 codrageux et pénétrant: j’ajoute

que le disciple doit non-seulement avoir reçu de la na-
ture les moyens nécessaires pour apprendre et con-
naître les divers genres de style, mais qu’il doit s’être

exercé à en faire usage; et que le maître, indépen-
damment de la faculté d’expliquer toutes les règles

avec une exactitude 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
seront capables de l’imiter se fassent aussitôt recon-
naître par un langage plus fleuri et plus gracieux.
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 condi-
tions n’aura pas été remplie, les disciples seront néces-

sairement inférieurs dans cette partie. u
Il y a dans ces passages plus d’élégance d’expression

que dans ceux que j’ai cités auparavant; mais les peu-
sées sont les mêmes. Ce doit être pour vous le témoi-

m. l3
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gnage le plus certain de ma modération; car on ne me
voit pas, lorsque j’étais jeune, me vanter, faire de
grandes promesses; et lorsque j’ai recueilli les fruits
de mes travaux , que les années se sont accumulées
pour moi, on ne me voit point alors déprécier la
philosophie ; je continue à me servir des mêmes expres-
sions, quand je suis dans la force de la jeunesse et quand
elle est passée pour moi; quand je suis en sécurité, et
quand un danger me menace; quand je parle à ceux
qui veulent devenir mes disciples, et quand je m’adresse

à ceux sont appelés à prononcer sur mon sort; de
telle sorte que j’ignore si, au sujet de la philosophie, il
serait possible de trouver un homme qui s’exprimàt
d’une manière plus conforme à la vérité et à la justice.

Qu’ainsi donc ceci s’ajoute à ce que j’ai déjà dit dans

l’intérêt de ma cause.

26-16. Je ne me dissimule pas que, m’adressant à des
hommes animés de sentiments hostiles, aucune de mes pa-
roles n’est suffisante pour les faire changer de pensée, et
qu’ils ont besoin de discours multipliés et divers pour ad-
mettre une opinion différente de celle qu’ils ont adoptée.

Par conséquent, nous ne devons pas renoncer à établir
et à développer des arguments à l’aide desquels nous

ferons de deux choses l’une : ou nous changerons leur
manière de voir, ou nous les convaincrons de mensonge
dans les injures et les accusations qu’ils dirigent contre
nous. Ces injures et ces accusations sont de deux sortes.
Les uns disent que la fréquentation des écoles de so-
phistes est une déception et une puérilité, parce qu’il

est impossible de trouver un enseignement au moyen
duquel un homme devienne plus éloquent dans ses
discours ou plus sage dans ses actions, et que ceux qui
sont supérieurs par leur nature sous ces deux rapports
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l’emportent sur leurs rivaux; les autres reconnaissent,
au contraire, la supériorité de ceux qui se livrent à l’é-

tude, mais ils ajoutent qu’ils se corrompent et se dégra-
dent, parce que, lorsqu’ils ont acquis de la capacité, ils
l’emploient pour nuire aux autres. J’ai la plus ferme
espérance de rendre évident pour tout le monde que
ni les uns ni les autres ne disent rien de conforme à
la raison et à la vérité.

Remarquez d’abord que ceux qui prétendent que
l’éducation est une chose vaine disent évidemment
une parole dépourvue de sens. Ils dénigrent l’édu-

cation comme n’ayant aucune utilité , comme une
déception et un mensonge, et pourtant ils veulent
que nos disciples , dés qu’ils se sont approchés de
nous, soient supérieurs à eux-mêmes; ils veulent,
qu’après avoir fréquenté nos écoles pendant un petit

nombre de jours, ils se montrent plus habiles dans
leurs discours et plus sages dans leur conduite que des
hommes qui l’emportent sur eux par l’âge et par l’ex-

périence; ils veulent, qu’après avoir seulement pen-
dant une année suivi nos enseignements, ils soient tous
des orateurs complets et parfaits , que ceux qui ne se
donnent de soins sous aucun rapport ne soient pas in-
férieurs à ceux qui travaillent, ceux dont la nature est
inerte à ceux dont l’âme est énergique. Et ils exigent
qu’il en soit ainsi, quand jamais ils ne nous ont entendu
faire aucune promesse de ce genre, quand ils n’ont rien

vu de semblable se produire dans aucun autre art,
dans aucun autre enseignement; quand ils savent que la
science s’acquiert avec peine, que nous ne faisons pas
tous les mêmes progrès dans les choses que nous ap-
prenons, et qu’à peine deux ou trois élèves, dans toutes
les écoles, deviennent des hommes en état de discuter
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une question, pendant que les autres se retirent sans
avoir dépassé la médiocrité. Comment ne placerait-on
pas au rang des insensés ceux qui ont l’audace d’exiger

d’un art qu’ils disent ne pas exister, une puissance
qui ne se rencontre dans aucun des arts dont l’existence
est universellement reconnue, et qui prétendent faire
sortir de celui auquel ils refusent de croire, plus de ré-
sultats utiles que de ceux dont ils reconnaissent la réa-
lité ? Les hommes sensés ne doivent pas porter des juge-
ments différents sur des objets de même nature , ni re-
jeter un mode d’enseignement qui donne les mêmes
résultats dans la plus grande partie des arts. Qui de
vous ignore qu’un grand nombre de ceux qui ont étu-
dié sous la direction des sophistes n’ont été ni trompés

ni imbus des sentiments que leur attribuent nos adver-
saires , mais que les uns sont devenus habiles dans les
discussions, que d’autres ont acquis la faculté de for-
mer des disciples, et que tous ceux qui, parmi eux,
ont préféré la vie privée se sont exprimés, dans les
réunions particulières, avec plus de grâce qu’ils ne le’

faisaient auparavant, en même temps qu’ils sont deve-
nus, en matière d’éloquence, des juges et des conseillers

supérieurs à la plupart des autres hommes? Comment
donc serait-il possible de mépriser un genre de travail
qui a le pouvoir de rendre tels les hommes qui s’y
soumettent? Bien plus, tout le monde avouera que les
maîtres que nous regardons comme les plus capables
dans tous les arts et dans tous les genres de travaux
sont ceux qui font de leurs disciples des ouvriers au-
tant que possible semblables entre eux. Or c’est un
fait qui s’est produit pour la philosophie. Tous ceux
qui ont rencontré un guide sincère et intelligent mon-
trent dans leurs discours un talent tellement semblable,
qu’évidemment, pour tout le monde, ils ont participé à
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la même éducation. Certes, s’il n’eût existé entre eux

aucune habitude commune ou s’ils n’eussent pas fré-

quenté la même école, ils ne pourraient être placés

dans de tels rapports de ressemblance. Et, en outre, il
n’est personne de vous, qui, parmi ses anciens con-
disciples, n’en puisse citer un grand nombre qui, dans
leur enfance, paraissaient être les plus incapables entre
tous ceux de leur âge, et qui cependant, plus tard,
l’ont emporté de beaucoup par leur savoir et leur
éloquence sur ceux qui les avaient dépassés dans leur
jeunesse. C’est à ce signe surtout que l’on peut recon-
naître la puissance de l’éducation; car il est évident

qu’a la première époque de leur vie, tous suivaient l’im-

pulsion des instincts qu’ils avaient reçus de la nature,
et que, parvenus à l’â’ge d’homme, ils avaient échangé,

pour ainsi dire, ces instincts et leur disposition morale,
en vivant lesvuns d’une manière molle et oisive, les au-

tres en appliquant leur esprit aux affaires et à leur
propre amélioration. Or, s’il se rencontre des hommes

qui, par leurs efforts, ajoutent à leur capacité, com-
ment ces mémes hommes, en prenant un guide d’un
âge avancé, possédant une grande expérience , ayant
reçu par tradition une partie de ce qu’il sait, et trouvé

le reste par son intelligence, ne deviendraient-ils pas
de beaucoup supérieurs a eux-mêmes et à leurs ri-
vaux?

Mais ce n’est pas seulement pour ces motifs, c’est

encore pour beaucoup d’autres, que tout le monde au-
rait droit de s’étonner en voyant l’ignorance de ceux

qui osent, avec tant de légèreté, mépriser la philoso-

phie. Ainsi, ils savent d’abord que les connaissances
I
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s’acquièrent dans les affaires et dans les arts par l’ap-

plication et l’amour du travail, et ils croient que ces
mêmes causes resteront sans action pour la culture de
notre intelligence; ils avouent ensuite qu’il n’est au-
cune partie du corps tellement inerte qu’on ne puisse
l’améliorer par l’exercice et le travail, et ils se per-
suadent que les âmes, qui sont d’une nature plus noble
que les corps, n’acquerront pas des qualités supérieu-
res, même si elles reçoivent l’éducation et les soins qui

leur conviennent. Enfin, ils voient, pour ce qui concerne
les chevaux, les chiens et la plupart des animaux, qu’il
existe des hommes doués de la faculté de rendre les uns
plus courageux, les autres plus doux, d’autres plus in-
telligents; et ils pensent que, pour la nature humaine,
il est impossible de trouver un système d’éducation
qui puisse conduire à quelques-uns des résultats que
l’on obtient pour les animaux; de sorte qu’ils nous con-
damnent à un tel excès de malheur, que, tandis qu’ils
reconnaissent que les soins de notre intelligence peu-
vent rendre tous les êtres qui existent meilleurs et plus
utiles, ils osent dire que nous, les possesseurs de cette
intelligence, à l’aide de laquelle nous augmentons la
valeur de toutes choses, nous ne pouvons nous être
mutuellement d’aucun secours pour notre progrès mo-
ral. Mais ce qui paraît encore plus étrange, c’est que,
lorsque nous voyons chaque année dans les spectacles
les lions montrer plus de douceur envers ceux qui leur
donnent des soins, que quelques hommes ne montrent
de reconnaissance envers leurs bienfaiteurs; les ours se
rouler, lutter, imiter nos exercices; ils ne peuvent pas
apprécier, même en voyant ces résultats, combien est
grande la puissance de l’éducation et des soins, et com-
ment ces soins peuvent bien plutôt améliorer notre na-
ture que celle des animaux. D’où il résulte que j’hésite
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sur ce qui doit le plus justement étonner, ou de ces ins-

tincts de douceur se rencontrent dans les animaux
les plus féroces, ou des sentiments sauvages qui exis-
tent dans l’âme de pareils hommes.

On pourrait s’étendre davantage sur ce sujet, mais

si je parlais trop longtemps de choses avouées, pour
ainsi dire, par tout le monde, je craindrais de paraître
manquer d’arguments pour celles qui sont contestées.

36-17. Quittant donc ce sujet, je tournerai mes atta-
ques contre ceux qui, sans mépriser la philosophie, l’ac-
cusent cependant d’une manière beaucoup plus amère,

en transportant les perversités des hommes qui pré-
tendent être sophistes, et qui sont tout autre chose, à
ceux dont les travaux n’ont rien de commun avec les oc-
cupations de pareils hommes. Je ne parle pas pour dé-
fendre tous ceux prétendent être capables d’ensei-
gner l’art de l’éloquence : je parle seulement pour ceux

qui ont à juste titre cette réputation. Si vous voulez
m’écouter jusqu’à la fin, j’espère vous démontrer que

mes accusateurs s’éloignent entièrement de la vérité.

Il faut d’abord déterminer le but que veulent at-
teindre, le résultat auquel aspirent ceux qui se sen-
tent assez d’audace pour commettre une action injuste;
et, ce point une fois convenablement fixé, vous recon-
naîtrez mieux si les accusations dirigées contre nous
sont réelles ou mensongères. Je dis que les hommes
ont pour motif, dans toutes leurs actions, le plaisir,
le gain ou l’honneur; car, en dehors de ces trois
choses, je ne vois aucun désir inhérent à l’humanité.

Si donc il en est ainsi, il ne reste plus qu’à chercher
entre ces avantages, quel est celui que nous pourrions
obtenir en corrompant la jeunesse. Pourrions-nous
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éprouver du plaisir lorsque nous reconnaîtrions ou
lorsque nous entendrions dire que nos disciples sont
des hommes vicieux, et qu’ils sont regardés comme tels
par leurs concitoyens? Quel homme serait assez privé
de sentiment pour ne pas se trouver blessé d’une telle
accusation? Certes, nous n’obtiendrions ni une grande
admiration ni une grande estime, en envoyant de tels
hommes dans la société; nous serions, au contraire ,
plus méprisés, plus haïs que les hommes convaincus
d’avoir commis d’autres actes coupables. Enfin, lors
même que nous laisserions de côté ces considérations,

nous ne parviendrions pas à de grandes richesses en di-
rigeant l’éducation dans cette voie. Tout le monde sait,
je pense, qu’un sophiste a recueilli la plus belle et la
plus noble des récompenses, lorsque quelques-uns de ses
disciples sont devenus des hommes sages et vertueux
jouissant, à ce titre, d’une renommée honorable parmi
leurs concitoyens; car de tels hommes inspirent génè-
ralement le désir de participer à l’éducation qui les a
formés, tandis que les hommes corrompus détournent de
cette pensée ceux mêmes qui, auparavant, l’avaient con-

çue. Et alors est-il possible de ne pas reconnaître le
meilleur parti à prendre , quand il y a une si grande dif-
férence entre les résultats?

26-18. Peut-être osera-t-on me répondre que beau-
coup d’hommes, entraînés par leurs penchants dépra-

vés, ne s’arrêtent point aux conseils de la sagesse, et,
sans égard pour leur propre intérêt, se précipitent
vers les plaisirs. J’avoue qu’un grand nombre d’hom-

mes, et quelques-uns parmi ceux qui ont la préten-
tion d’être sophistes, sont de cette nature. Mais il
n’en est pas un seul, même parmi eux, qui poussât la
dépravation jusqu’à vouloir que ses disciples fussent
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des hommes corrompus. Car, d’un côté, il ne pourrait
avoir part aux voluptés qui, pour eux, seraient le fruit
de leurs dérèglements, et, de l’autre, il recueillerait
la plus grande partie du blâme que mériterait leur per-
versité. Quels hommes, d’ailleurs, corrompraitæil, et
quelles dispositions exigerait-il dans ceux qu’il recevrait
pour disciples? C’est un point qu’il convient d’exami-

uer. Les prendrait-il parmi les hommes déjà corrompus
et pervertis? Mais que] est celui qui voudrait apprendre
d’un autre le mal que sa propre nature lui enseigne?
Rechercherait-il les hommes -vertueux et animés du dé-

sir de se former aux mœurs honnêtes? Mais il ne
trouverait parmi eux personne qufiosât seulement s’en-
tretenir avec ceux qui professent la dépravation ou
la ettent en pratique.

26-19. Je voudrais apprendre de ceux qui sont mal
disposés à notre égard, quelle est leur opinion rela-
tivement aux hommes qui font voile vers nous de la
Sicile, du Pont et d’autres contrées, afin de se former
a la science. Croient-ils que ce soit parce qu’ils man-
quent d’hommes corrompus dans leur pays qu’ils en-
treprennent le voyage? Mais on pourrait trouver par-
tout un grand nombre d’hommes disposés à entrer
en communauté de perversité et d’actions coupables.
Diront-ils que c’est pour devenir des intrigants ou des
sycophantes, qu’ils sacrifient des sommes si considéra-
bles? Mais, d’abord, les hommes qui penseraient ainsi
trouveraient plus de satisfaction à prendre ce qui ap-
partient aux autres qu’à leur donner la moindre partie
de ce qui est à eux; et ensuite, quels sont ceux qui vou-
draient dépenser de l’argent pour acquérir de la perver-
sité, quand il est en leur pouvoir de se corrompre sans
faire aucun sacrifice, du moment ou ils en auront la
volonté? Dans les choses de cette nature, il n’est pas

tu. " H
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nécessaire d’apprendre, il suffit de mettre la main
à l’œuvre. l] est évident que les hommes dont nous
venons de parler traversent les mers, prodiguent leurs
richesses, font tout, en un mot, dans la pensée qu’ils
deviendront meilleurs, et que les hommes qui instrui-
sent ici les autres l’emportent de beaucoup par la
sagesse sur les hommes de leur pays. Ce sont là des
faits pour lesquels tous les citoyens devraient éprou-
ver un juste orgueil, et accorder une haute estime à
ceux qui ont procuré cette renommée à leur patrie;
mais il y a des hommes tellement inconsidérés que,
lorsqu’ils voient les étrangers mêmes qui se rendent dans

nos écoles s’abstenir, ainsi que les chefs de l’ensei-

gnement, de toute action répréhensible, se tenir en
dehors des intrigues qui remplissent notre ville, vivre
dans le repos le plus complet, veiller avec soin sur eux-
mêmes, faire société entre eux, conserver dans leur
vie de chaque jour la simplicité la plus inaltérable,
l’ordre le plus régulier, rechercher, non les discours
qui s’appliquent aux transactions privées ou qui bles-

sent les citoyens, mais ceux qui sont accueillis par
l’approbation universelle, ils osent néanmoins calom-
nier de tels hommes, et dire qu’ils ne se donnent tous
ces soins que pour triompher de la justice dans les
tribunaux. Or, je le demande, quels sont parmi les
hommes qui se livrent à la corruption et à l’injustice
ceux qui voudraient vivre avec plus de sagesse que les
autres? Et quels hommes ceux qui parlent ainsi ont-ils
vus ajourner leurs iniquités, les mettre pour ainsi dire
en réserve, et ne pas s’abandonner immédiatement à

l’impulsion de leur nature? ’
26-20. Indépendamment de ces considérations, si

la supériorité dans l’art de l’éloquence conduisait les

l
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hommes à nuire à leurs semblables, il en résulterait
que tous ceux qui ont la puissance de la parole
seraient des intrigants et des sycophantes; car, en
toutes choses, la même cause est destinée à produire
le même effet. Vous trouverez, au contraire, que,
parmi ceux qui participent aujourd’hui au gouverne-
ment et parmi ceux qui ont récemment cessé de
vivre, les hommes qui ont donné le plus de soin.
à l’étude de l’éloquence sont les plus vertueux entre

tous ceux qui abordent la tribune, et que, parmi les
anciens, les orateurs les plus distingués, ceux qui ont
acquis la plus brillante renommée, ont été la cause des
plus nobles prospérités de notre patrie, à commencer
par Solon. Salon, établi chef du peuple, a donné à
notre pays de telles lois, une telle organisation politique,
et civile , que, même encore aujourd’hui, le système
de gouvernement qu’il a fondé réunit tous les suffra-

ges. Plus tard Clisthène, que les tyrans avaient exilé ,
ayant par son éloquence persuadé aux Amphictyons
de le laisser disposer des trésors du temple d’Apollon ,

ramena le peuple dans la ville , chassa les tyrans, et
fonda cette démocratie à laquelle les Grecs sont redeva-
bles de leurs plus grandes prospérités. AprèsClisthène,
Thémistocle, investi du commandement dans la guerre
persique, ayant conseillé à nos ancêtres d’abandonner

leur ville (et quel homme aurait pu le leur persuader,
s’il n’eût été un homme supérieur par son éloquence P),

Thémistocle, disons-nous, donna un si grand développe-
ment à leur puissance, qu’après avoir été expulsés de

leur patrie pendant un petit nombre de jours, ils furent,
pendant une longue période de temps, les maîtres de
la Grèce. Enfin Périclès, chef plein d’habileté du parti

populaire, en même temps que le premier des orateurs,
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donna un tel lustre à notre ville, par les temples qu’il
construisit, par les offrandes et par tout ce qui pouvait
contribuer à sa grandeur, que, même encore aujour-
d’hui, ceux qui viennent la visiter la regardent comme
digne de commander, non-seulement aux Grecs, mais à
l’univers; et, en outre, Périclès fit déposer dans l’Acro-

polis des sommes qui ne s’élevaient pas à moins de dix

mille talents. Parmi ces hommes cependant, qui ont
fait de si grandes choses, aucun n’avait négligé l’étude

de l’éloquence; que dis-je? ils y avaient appliqué leur
esprit plus fortement que tous les autres, à tel point que
Solon a été appelé un des sept sophistes (a), et con-
serve encore cette qualification, flétrie aujourd’hui et
mise en jugement devant vous, et que Périclès s’était
fait le disciple de deux maîtres, Anaxagore de Clazo-
mène, et Damon, qui, à cette époque, était regardé
comme le plus sage entre nos concitoyens. Par quels
arguments pourrait-on vous montrer, avec plus d’évi-
dence, que la puissance de la parole ne pervertit pas
les hommes , mais qu’ils sont corrompus par ceux qui,
doués d’une nature semblable à celle de mon accusa-
teur, ne cessent de se livrer à des discours pernicieux
et à des actes coupables?

26-21. Je puis aussi indiquer les endroits dans les-
quels ceux qui en auront la volonté pourront voir les
noms des intrigants et des hommes qui ont commis les
crimes qu’ils imputent aux sophistes. Ainsi, dans les
tableaux exposés par les archontes, on doit nécessaire-
ment trouver, savoir : dans ceux des thesmothètes,
le nom des hommes qui nuisent à la chose publique, en
même temps que celui des sycophantes ; dans ceux des
onze, les noms des malfaiteurs et de leurs chefs; dans

(a) Dans la suite la dénomination de sophiste étant devenue une injure
parce que, dans leurs écoles, les sophistes enseignaient à parler pour et
contre la vérité, on a changé cette dénomination et on a dit : le: sept mg".
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ceux des quarante, les noms des hommes qui portent
atteinte à la justice dans les affaires privées, aussi bien
que les noms de ceux qui intentent des accusations ca-
lomnieuses. Or vous trouveriez Lysimaque, ainsi que
ses amis, inscrits sur un grand nombre de ces tableaux,
tandis que vous ne verrez pas même sur un seul mon
nom ni celui des hommes qui se livrent aux mêmes tra-
vaux que moi; comme aussi vous reconnaîtrez que
nous réglons notre vie de manière à n’avoir jamais be-

soin de recourir aux luttes qui s’agitent devant vous.
Lorsque des hommes ne sont jamais impliqués dans ces
sortes de litiges, qu’ils, ne vivent pas d’une manière
dissolue, et qu’on ne les voit engagés dans aucune af-
faire honteuse, ne serait-il pas plus juste de leur donner
des louanges que de les mettre en jugement? car il est
évident que nous enseignons à ceux qui fréquentent
nos écoles les principes qui font la règle de nos actions.

26-22. Vous reconnaîtrez plus clairement encore,
dans ce que nous allons dire, à quel point nous sommes
éloignés de corrompre la jeunesse. Si nous faisions
quelque chose de semblable, ce ne serait ni Lysimaque
ni aucun homme de cette nature qui s’en trouveraient
blessés ; mais vous verriez les pères et les parents de ceux
qui suivent nos écoles s’indigner, nous accuser, s’effor-

cer de nous faire punir. Or ils nous envoient leurs cn-
fants, ils nous payent des émoluments, ils sont heureux
de les voir s’entretenir avec nous durant des journées
entières, tandis que les sycophantes nous accusent,
nous intentent des procès. Et cependant qui pourrait
plus que ceux-ci trouver de la satisfaction en voyant
beaucoup de citoyens se corrompre et devenir des hom-
mes dépravési’ lls savent qu’ils règnent au milieu de

pareils hommes, tandis qu’ils sont perdus lorsqu’ils
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tombent entre les mains d’hommes loyaux honnêtes et
sensés. D’où il résulte qu’ils font un calcul habile,

quand ils cherchent à détruire des écoles dans les-
quelles ils croient que l’on devient meilleur, et par
conséquent plus sévère pour leurs calomnies et pour
leurs vices; il vous convient donc de faire le contraire de
ce qu’ils font et de considérer comme les plus utiles et
les plus nobles les institutions contre lesquelles vous les
voyez s’élever avec le plus de fureur.

26-23. Il se passe en moi, dans ce moment, quelque
chose d’étrange, et je le ferai connaître, dussent même

quelques personnes m’accuser d’un excès de mobilité.

Je disais, il y a peu d’instants, que beaucoup d’hom-
mes honnêtes et vertueux, égarés dans leur opinion
touchant la philosophie, étaient à son égard dans
des dispositions hostiles; maintenant je me persuade
que mes arguments ont été d’une telle clarté, d’une

telle évidence, que personne désormais ne peut mé-
connaître la puissance de cette même philosophie,
nous condamner comme des hommes qui pervertissent
leurs disciples, ni éprouver un seul des sentiments dont
je me plaignais tout à l’heure; et alors, puisqu’il
faut dire la vérité et manifester ce qui s’offre à
ma pensée , j’avouerai que je suis convaincu que tous
ceux qui ressentent de la jalousie à mon égard éprou-

vent le désir de bien penser et de bien parler, mais
qu’ils négligent d’acquérir ces deux facultés, les uns

par paresse d’esprit, les autres par défiance de leurs
moyens, d’autres par d’autres raisons, car ces raisons
sont en grand nombre : je crois en outre qu’ils sont dans

une disposition envieuse et malveillante envers ceux
qui mettent leurs soins et l’énergie de leur volonté à
obtenir ce qu’ils désireraient pour eux-mêmes; qu’enfin
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leur âme est dans un état de trouble et d’agitation pa-
reil à celui des hommes dominés par l’amour. Quelle

accusation plus juste, je le demande, pourrait être
dirigée contre ces hommes? Ils exaltent, ils envient
le bonheur de ceux qui possèdent le don de se servir no-
blement de la parole, et, d’un autre côté, ils blâment

les jeunes gens ambitieux du même honneur! Certes,
il n’est pas un homme qui ne demandât aux dieux le
don de l’éloquence, d’abord pour lui-même, ou, s’il

ne pouvait l’obtenir , qui ne le souhaitât pour ses
enfants ou ses proches; et cependant ces hommes
prétendent que ceux qui s’efforcent de conquérir par
le travail et l’étude ce qu’ils voudraient obtenir de la

faveur des dieux, ne font rien de conforme à la raison.
Quelquefois même ils feignent de les railler, comme
des jeunes gens que l’on trompe et que l’on abuse, et,
lorsque ceux-ci ont atteint le but, changeant aussitôt
de langage, ils les présentent comme des hommes qui
peuvent se servir de la parole pour triompher de la
justice. Quelque danger menace-t-il la République, ils
prennent pour conseillers ceux qui parlent le mieux sur
les affaires de l’État, et se conforment à leurs avis; mais

ceux qui emploient tous leurs efforts pour se mettre
en état ’étre utiles à leur pays dans de semblables cir-

constances, ils croient devoir les injurier. Ils font aux
Thébains et aux autres peuples ennemis de la Répu-
blique un reproche de leur ignorance, et en même temps
ils poursuivent de leurs injures ceux de leurs conci-
toyens qui emploient tous leurs moyens pour s’affran-
chir de cette infériorité. Une telle conduite ne montre
pas seulement le désordre de leurs idées , mais encore
leur mépris pour les dieux, car ils regardent la Persua-
sion comme une déesse, chaque année ils voient notre
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ville lui offrir des sacrifices, et, quand il s’agit de ceux
qui veulent participer à la puissance que possède la
déesse, ils disent que ces hommes se laissent corrompre
en aspirant à une chose pernicieuses Mais voici ce
qu’il y a de plus monstrueux: c’est que, regardant
l’âme comme étant d’une nature plus noble que le

corps, ils accueillent néanmoins ceux qui se livrent aux
exercices gymnastiques avec plus de faveur que ceux
qui s’adonnent à la philosophie. N’est-il pas absurde
de louer les hommes qui s’attachent aux choses d’une

valeur secondaire , plutôt que ceux qui se consacrent
aux travaux les plus importants, et cela, quand per-
sonne n’ignore que jamais notre patrie n’a accompli
aucun fait éclatant par la supériorité des forces cor-
porelles, tandis que, par l’effet de la haute intelligence
d’un seul homme, elle est devenue la plus heureuse
et la plus puissante des villes de la Grèce?

26-24. Un orateur dans la force de l’âge et qui, phis
que moi, serait du nombre de ceux qui ne se préoc-
cupent pas des intérêts du moment, pourrait réunir un
beaucoup plus grand nombre d’objections; mais voici
ce qu’il m’est encore possible d’ajouter sur ce sujet. Si

des hommes qui auraient reçu de leurs ancêtres des
biens considérables ne se rendaient en rien utiles à leur
pays, s’ils insultaient les citoyens, s’ils déshonoraient
les enfants et les femmes, est-il quelqu’un qui songeât à

incriminer les auteurs de leurs richesses, au lieu de pu-
nir les coupables? Ou bien encore, si quelques hommes
ayant appris l’art de l’escrime, au lieu d’employer con-

tre les ennemis de leur pays le talent qu’ils auraient
acquis, excitant une sédition, causaient la mort d’un
grand nombre de citoyens; ou si, après avoir porté au
plus haut degré la connaissance du pugilat et du par]-
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crace, ils négligeaient les luttes régulières et frappaient
les hommes qu’ils rencontreraient sur leur passage , qui
pourrait, tout en louant leurs maîtres, ne pas envoyer
à la mort ceux qui se seraient livrés à un si criminel
usage de la science qu’ils leur auraient apprise? Il faut,
à l’égard de l’éloquence, être dans la même disposi-

tion d’esprit qu’à l’égard des autres facultés de l’hom-

me, et il ne faut pas porter des jugements opposés sur
des choses de même nature ; comme aussi l’on ne doit pas

s’abandonner à des sentiments de colère contre celui de

tous les dons accordés à la nature humaine, qui est la
source des plus nombreux avantages. Par les autres facul-
tés dont nous sommes doués et que j’ai déjà indiquées ,

nous n’avons aucune supériorité sur les animaux ; nous

sommes même inférieurs à un grand nombre d’entre
eux par la rapidité, la force ou d’autres qualités;
tandis que, par la puissance qui nous est donnée de
nous persuader mutuellement et de nous rendre compte
à nous-mêmes de nos volontés , non-seulement nous
nous sommes affranchis de la vie sauvage, mais nous
nous sommes réunis, nous avons bâti des villes , établi

des lois, inventé des arts; enfin, presque toutes les mer-
xeilles enfantées par le génie de l’homme, c’est la parole

qui les a préparées. C’est elle qui, par des lois, a posé les

limites de l’équité et de l’injustice, de l’honneur et de

la honte , et si ces limites n’avaient pas été posées, nous

serions incapables de vivre en société. C’est par elle que
nous flétrissons le vice et que nous louons la vertu. C’est

par elle que nous instruisons les ignorants et que nous
explorons les pensées des sages. Parler comme il con-
vient est la marque la plus certaine que l’on pense avec
sagesse ; et un discours en harmonie avec la vérité, l’or-
dre et la justice, est l’image d’une âme droite et sin-

nr. 15
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une. A l’aide de la parole, nous discutons sur les choses
controversées, et nous découvrons celles qui sont incon-

nues; les arguments qui nous servent pour agir sur
l’esprit des autres hommes, nous les employons égale-
ment pour délibérer avec nous-mêmes. Nous appelons
éloquents ceux qui savent parler en présence du peu-
ple, et nous considérons comme des conseillers pru-
dents ceux qui, se plaçant en quelque sorte vis-à-vis
d’eux-mêmes, analysent le mieux les affaires. S’il faut
tout dire en un mot sur cette grande faculté de l’homme,
rien de ce qui a été fait avec sagesse ne l’a été sans le

secours de la parole; elle est le guide de nos actions
comme de toutes nos pensées . et les hommes qui ont
le plus de génie sont ceux qui en font le plus d’usage.
C’est donc parce que Lysimaque n’a réfléchi sur aucune

de ces vérités, qu’il a» osé attaquer devant vous des

hommes ambitieux de posséder une science qui est la
cause de si nombreux et de si grands bienfaits.

26-25. Mais pourquoi s’étonnerait-on de la con-
duite de Lysimaque, lorsque, même parmi les hommes
qui s’occupent de discours de controverse, il en est
qui calomnient également les discours sans valeur et
ceux qui sont utiles, comme le font les hommes les
plus stupides? Ils n’ignorent pas cependant et la
puissance de ces discours, et les avantages rapides
qu’ils procurent; mais ils espèrent, en les dénigrant,
donner plus de relief à leurs compositions. Je pour-
rais m’exprimer à leur égard en termes beaucoup plus
amers qu’ils ne le peuvent faire relativement à moi; mais
je ne crois pas devoir imiter des hommes que l’envie
dévore, ni blâmer ceux qui, sans nuire à leurs dis-
ciples, sont seulement moins que d’autres en état de
leur être utiles. Je ferai néanmoins quelque mention de



                                                                     

T28 LYOKPATOYE O HEPI AN’l’lAOËEQE.

afirâ’w, pilier-m piv (in nixeïvoi rugi viva , Est-«6’ être);

En l’api; capiarepov ei30’re; 191v 36vap.tv aùrôv oû’rœ 3mi-

xs’ncee n96; induras; 1351.5»: 636m9 3ixat6v t’a-n, 1:96; 3è

1061m; in nazi 70610 flot-n’a» «pavepâv, (in tapi roi); noli-

x I a ne ’l a a au I 7rocou; layon; mm; ovre;, ou; sauvai paon maritale:-
unyOvipovœç, relia 1794615901. ruyZaivouev aürôv (ivre? oi

piv. yèp dei Tl. flapi vipâw (plaüpov léyouctv, êyô) 3’ où3iv

in! chum: rotoü’rov, aillât fait; ail’nôeiatt; ZP’IÎGOELŒL tupi

1 u H ... x x x q a s au Iaurœv. youyou yatp un son; ev rot; eptcnxoi; loyer;

a I x a x x s I x umanœuvra; un cou; rapt 1m acrpoloytav un. 1m:

I t t a. au a l a 16yeuperpmv son tu ramure: nov (La uparmv une: ovni;

où Blaiwrsw aill’ épelais; Toilç ouvdvraç, êlairrœ piv du!

ùmoyvoüvrzt, filais) 3’ div TOÎ; aillai; 3oxoû’cw. Oi piv

yàp filais-rot div nivopcônmv ùmùu’pazctv d3olecziav nazi

I T t a. ne 0 r . s8! xptxpoloyiav aveu. tu routard son (La. nuança») ou tv yang

aûrôv oôr’ (lui 15v i3imv oû’r’ Ëfii 163v nowrîw siam ypé-

cqmv, aill’ où3’ e’v rai; gnian; oû3éva xpévov êunévetv

rai; 163v paedvrœv 3:5: «à juin et?) Bit,» napuolouileîv

pair: rai; «paiEecw inauüvew, aill’ ËEœ navrai-tram»; sivau

75v dvaymimv. Êyt’o 3’ où’0’ 051c); mir: népète rouit-m

é’yvœxa «spi aôrôv, aill’ ci 1: VOPJZOVTEÇ p.113èv "miam

ç a I I x a l a a»envois 771v nat3uav raur’nv n90; ra; upaîstç open); p.01.

3mois; yiyvéaxew , ci Te ënztvoüvrt; dût-hit dilue-î. lé-

ynv. Aia’t 10510 3’ mil duoloyotiusvov «616v abri?» 16v



                                                                     

DISCOURS SUR LA PERMUTATION. 229
ces hommes; je le ferai surtout parce qu’ils ont parlé
de moi, et ensuite pour que, sachant plus positivement
ce qu’ils valent, vous puissiez être plus justes envers
chacun de nous; et je le ferai en outre afin de rendre
évident que nous, qui consacrons nos veilles à des dis-
cours politiques qu’ils accusent d’exciter les haines,
nous apportons à leur égard plus de douceur qu’ils ne le

font envers nous: ils ne cessent de nous accabler de leurs
injures, et moi, loin de’rien faire de semblable, je n’in-

toquerai contre eux que la vérité. Je crois en général

que ceux qui tiennent le premier rang dans les discours
de controverse, de même que ceux qui se livrent à l’é-
tude de l’astrologie, de la géométrie et des autres scien-

ces de cette nature, loin de. nuire à ceux qui fréquentent
leurs écoles, leur sont utiles, moins toutefois qu’ils ne
l’annoncent dans leurs promesses, mais plus qu’ils ne
le paraissent aux yeux de beaucoup de personnes. La
plupart des hommes, en effet, sont pénétrés de l’idée

que les sciences dont nous venons de parler ne présen-
tent qu’un tissu de futilités et de vaines paroles; qu’au-

cune d’elles ne peut servir ni pour les intérêts privés ni

pour les intérêts publics, qu’elles ne restent même pas

dans la mémoire de ceux qui les apprennent, parce
qu’elles sont sans application dans la vie, qu’elles n’ap-

portent aucun secours dans les affaires, qu’elles sont
absolument en dehors des choses qu’il est nécessaire
de connaître. Pour moi, j’ai sur ce sujet une opinion
différente, et qui cependant n’est pas très-éloignée de la

leur; ainsi, ceux qui pensent que ce genre d’étude n’est
d’aucune utilité pour les affaires me paraissent juger sai-
nement ; mais, d’un autre côté, ceux qui lui donnent des
louanges sont à mes yeux dans la vérité. J’ai énoncé en

cela une proposition qui n’est pas complètement d’ac-
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cordavec elle-même, mais je l’ai fait parce que ces scien-

ces, considérées dans leur nature , n’ont rien de sem-

blable à celles que nous enseignons. Celles-ci, lorsque
nous en acquérons la connaissance, nous sont utiles
par ellespmémcs; celles-là ne procurent aucun avantage
à ceux qui les approfondissent, à l’exception des bom-
mes qui ont résolu d’en tirer leurs moyens d’existence,

et néanmoins elles sont utiles à ceux qui les appren-z
nent, parce qu’elles habituent leur esprit à la surabon-
dance et à la minutieuse exactitude des raisonnements
de la géométrie et de l’astrologie, forcés ainsi de donner

leur attention à des choses difficiles à apprendre, ae-
coutumés à réfléchir et à parler sur ce qu’on leur dit

et sur ce qu’on leur montre, à ne pas laisser leur pensée

errer en quelque sorte au hasard; exercés et stimulés
par ces travaux, ils acquièrent la faculté de concevoir ct
d’apprendre avec plus de facilité et de promptitude les
choses qui ont plus d’importance et de gravité. Je ne
crois donc pas que l’on doive appeler philosophie un
genre d’étude qui ne peut servir en rien, ni pour par-
ler ni pour agir dans une circonstance donnée; mais
j’appelle une gymnastique de l’intelligence et une prépa-

ration à la philosophie, un exercice qui a quelque chose
de plus mâle que l’instruction donnée aux enfants dans

les écoles, et qui, pour presque tout le reste, peut lui
être comparé; et je crois également que les hommes
voués à l’étude de’la grammaire, de la musique ou
d’autres branches de l’éducation, n’ajoutent rien à leur

capacité naturelle pour parler ou pour délibérer dans
les affaires; mais qu’ils deviennent plus susceptibles
d’être initiés à des connaissances plus sérieuses et plus

élevées. Je conseillerais par conséquent aux jeunes gens
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de consacrer quelque temps à ces divers genres d’étude,

sans toutefois laisser leur esprit se dessécher en s’y at-
tachant; comme aussi je les engage à ne pas s’égarer
dans les rêveries des anciens sophistes , dont l’un pré-l
tend que le nombre des êtres est infini, tandis qu’Empé-

docle en admet quatre qui se combattent et s’allient
entre eux; Ion, pas plus de trois; Alcméon, deux seu-
lement; Parménide et Mélissus, un seul; Gorgias, ab-
solument aucun. Selon moi, ces subtilités ressemblent
aux prestiges des charlatans , qui , sans aucune utilité
réelle, réunissent autour d’eux la foule des insensés; et

les hommes qui ont résolu de faire quelque chose d’utile

doivent bannir de tous leurs exercices les vains discours
et les actions qui ne peuvent nous apporter aucun avan-
tage pour les nécessités de la vie.

26-26. Il me suffit, quant à présent , de ce que j’ai
dit et des conseils que j’ai donnés sur les choses que je

viens de traiter. Maintenant, pour ce qui touche à la sa-
gesse et à la philosophie, il ne convient pas à ceux qui
soutiennent des luttes sur d’autres sujets, de prononcer
leurs noms, car ils sont étrangers à toute espèce de
controverse. Mais pour moi, qui suis mis en jugement
à leur occasion, et qui prétends que la science appelée
philosophique par certains hommes n’est pas la plii-
losophie véritable, j’ai le droit de définir et d’exposer

devant vous celle que l’on peut justement considérer
comme telle. Mon opinion à l’égard de toutes les deux

est très-simple. Puisqu’il n’est pas dans la nature de
l’homme d’acquérir une science qui, lorsque nous la

possédons, nous donne la connaissance de ce qu’il faut
faire et de ce qu’il faut dire, je considère comme
sages ceux qui, par la force du raisonnement, parvien-
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nent la plupart du temps à découvrir ce qu’il y a de
meilleur, ct j’appelle philosophes ceux qui se livrent aux
travaux à l’aide desquels ils parviennent le plus promp-
tement à ce degré d’intelligence. Quant aux études

qui donnent cette puissance, je pourrais les faire con-
naître, mais j’hésite à parler, parce que les choses que

j’ai à dire sont tellement excessives, tellement para-
doxales, tellement éloignées de la pensée comtnune ,

que, lorsque vous en recevrez les premières impressions,
je crains que vous ne remplissiez de tumulte et de cris
l’enceinte de ce tribunal. Cependant, et quelle que soit
la position ou je me trouve, j’essayerai de m’expliquer

sur ce sujet; j’aurais honte si, par un sentiment de timi-
dité, fondé sur mon grand age et sur le peu de vie qui
me reste, je paraissais aux yeux de quelques personnes
trahir la cause de la vérité. Je vous demande donc de ne
pas me condamner d’avance comme assez insensé, pour
qu’engagé dans les périls d’un jugement, je voulusse dire

des choses contraires à vos sentiments, si je ne les regar-
dais pas comme une suite nécessaire de celles que j’aurais

déjà dites, et si je ne pensais pas m’appuyer sur des
preuves aussi vraies qu’évidentes. Je crois qu’il n’existe

pas et qu’il n’a jamais existé une science capable de faire

pénétrer la vertu et la justice chez les hommes d’une

nature dépravée; et je crois en même temps que ceux
qui fout de telles promesses, y renonceront et cesseront
de débiter des discours privés de raison , avant d’avoir

découvert une éducation qui produise un tel résultat.
Je pense néanmoins que ces mêmes hommes pourraient
devenir meilleurs et dignes de plus d’estime, s’ils s’atta-

chaient avec ardeur à bien parler, s’ils éprouvaient un
vif désir de persuader leurs auditeurs, et si, de plus, ils
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aspiraient non pas à ce que les insensés regardent comme
la supériorité, mais à la supériorité véritable. J’ai la

ferme confiance de vous convaincre en peu de mots
que les choses sont ainsi. Et d’abord, celui quia ré-
solu de prononcer ou d’écrire des discours dignes de
louange et d’estime ne peut pas se proposer des sujets
injustes ou de peu de valeur, ou des sujets qui tiennent
à des intérêts privés, mais des sujets grands, nobles,
philanthropiques, qui touchent aux intérêts généraux;

car s’il ne peut en rencontrer de tels, il ne fera rien
qui puisse fixer l’attention. Il choisira ensuite ,-parmi
les actions qui ont rapport à l’objet qu’il se propose,

celles qui sont à la fois les plus nobles, les plus
utiles : et l’orateur qui se sera accoutumé à méditer, à

apprécier de semblables actions, n’appliquera pas seu-
lement cette faculté au discours dont il s’occupe dans le

moment; il l’appliquera à toutes les autres affaires,
de telle sorte que la puissance de bien dire, comme
de bien penser, deviendra le partage de ceux qui
s’adonneront à l’étude de l’éloquence avec un sentiment

philosophique, et avec le désir d’acquérir une juste re-

nommée. Enfin, celui qui veut persuader les autres ne
négligera pas la vertu; il s’appliquera principalement à

mériter, parmi ses concitoyens, la réputation la plus
honorable. Qui pourrait ignorer que les discours des
hommes investis de l’estime publique sont regardés
comme plus sincères que les discours des hommes que
tout le monde accuse; et que les gages de confiance qui
résultent d’une vie sans reproche ont plus de puissance

que ceux qui résultent des paroles? En sorte que plus
un homme sera fortement animé du désir de persuader
ses auditeurs, plus il s’efforcera d’être homme de bien
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et de jouir d’une honorable renommée parmi ses con-
citoyens. Et que personne de vous ne croie que tous les
autres connaissent de que] poids est pour persuader le
don de plaire à ses juges, pendant que ceux qui se li-
vrent à la philosophie sont les seuls qui ignorent le ’
pouvoir de la bienveillance; ils le connaissent mieux
que tous les autres; et, de plus, ils n’ignorent pas que
les probabilités, les conjectures et toutes les formes d’ar-
gumentation ne sont utiles qu’à l’objet particulier pour
lequel chacune d’elles est employée, tandis que la répu-
tation d’être un homme d’honneur et de probité, non-

senlement fait accorder plus de confiance aux paroles
d’un orateur, mais donne plus de prix aux actions de
celui qui a su conquérir une semblable renommée; or
c’est un avantage que les hommes sensés doivent par-

dessus tout ambitionner. l
26-27. Maintenant, pour ce qui touche au désir de

s’élever alu-dessus des autres, l’objet le plus difficile en-

tre tous ceux que j’ai traités; si l’on entend que ceux qui

dépouillent leurs concitoyens, qui les trompent on qui
commettent quelque action condamnable, sont des hom-
mes qni l’emportent sur les antres, ils énoncent un faux
jugement; car il n’est pas d’êtres plus méprisés dans

tout le cours de leur vie; il n’en est pas dont l’existence
soit entourée de plus de difficultés, qui mènent une vie
chargée de plus d’upprobres, qui soient plus misérables

sous tous les rapports : il faut. au contraire, considérer
les avantages que possèdent et songer aux faveurs que
recueilleront de la part des dieux, ceux qui se distin-
guent par leur piété et qui mettent le plus de soin
dans le culte qu’ils leur rendent; de la part des hom-
mes, ceux qui, étant au-dessus des autres, sont bien-
veillants pour les citoyens avec lesquels ils vivent
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sous un même gouvernement, et qui sont reconnus
comme étant les plus vertueux. Telle est la vérité sur

cette question , et telle est aussi la manière dont il
est utile d’en parler; car, aujourd’hui, le désordre

et la confusion sont si grands dans notre ville, que
certains hommes ne se servent plus des mots dans
leur acception naturelle , mais les transportent des
actions les plus nobles aux habitudes les plus ab-
jectes. Ainsi, les bouffons et les hommes qui savent
manier le sarcasme ou reproduire les ridicules, ils
les appellent des hommes d’un heureux naturel, tan-
dis que cette qualification ne devrait s’appliquer qu’à

ceux qui ont reçu de la nature les dispositions les plus
favorables pour. la vertu; ils regardent les hommes qui,
par des mœurs vicieuses et des actes pervers, se pro-
curent nn misérable profit, en subissant une renommée
déshonorante, comme s’élevant au-dessus des autres, et

refusent cette réputation aux hommes justes et pieux
qui se distinguent par de bonnes et non par de man-
vaises actions; enfin, ceux qui, négligeant les choses né-
cessaires, se plaisent aux vaines subtilités des anciens
sophistes, ils disent que ce sont des hommes qui s’adon-
nent à l’étude de la philosophie, et ils réservent leur
dédain pour ceux qui consacrent leurs veilles à acqué-
rir des connaissances à l’aide desquelles ils peuvent ad-
ministrer convenablement leur fortune, et diriger avec
honneur les affaires de leur pays, but pour lequel on
doit travailler, s’instruire, et calculer toutes ses actions.
Mais déjà, et depuis longtemps, vous détournez la jeu-
liesse de ces habitudes en applaudissant aux discours
des hommes qui calomnient une si noble éducation.
Et en effet vous êtes cause que les jeunes gens doués
du meilleur naturel passent leur vie dans les festins,

in. 46
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dans les réunions licencieuses, dans la mollesse et dans
les plaisirs frivoles, sans faire aucun effort pour deve-
nir meilleurs; tandis que ceux qui sont doués d’une
nature moins heureuse consument leur existence au
milieu de dérèglements auxquels, à d’autres époques,

jamais un esclave honnête n’aurait osé se livrer. Ainsi.

les uns se rendent aux Neuf-Fontaines pour y rafraîchir
leur vin; d’autres n’ont pas honte de boire dans les plus

ignobles cabarets; d’autres hasardent leur fortune dans
d’infàmes maisons de jeu; d’autres encore, et en grand

nombre, passent leur temps dans les écoles des joueuses
de flûte. Aucun de ces hommes, qui se vantent de pren-
dre soin de la jeunesse, n’a conduit devant vous ceux
qui la poussent à ces écarts, mais ils nous intentent
des procès, à nous qui mériterions des témoignages de

reconnaissance, ne fût-ce que pour le soin que nous
prenons de détourner nos disciples de pareils dérègle--

ments. La race des sycophantes est tellement nuisible
au geme humain, que non-seulement elle n’adresse
aucun reproche à des jeunes gens qui dépensent vingt ou
trente mines pour entretenir des courtisanes destinées
à dévorer quelque jour le reste de leur fortune; mais
qu’elle applaudit à leurs désordres, et que ceux qui font

une dépense, quelque faible qu’elle puisse être, dans
l’intérêt de leur instruction,elle les accuse de se laisser

corrompre. Quels hommes pourraient être plus injuste-
ment atteints par une telle accusation que ceux qui,
dans la fleur de la jeunesse, ont méprisé les jouissances
dont la plupart des hommes de cet âge font l’objet de
leurs plus ardents désirs; qui, maîtres de s’abandon-
ner à l’oisiveté, sans s’imposer aucun sacrifice, ont
préféré se livrer au travail, en dépensant leur fortune

pour accroître leur instruction; et qui, à peine sortis
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de l’enfance, ont appris ce que beaucoup d’hommes
ignorent dans un age plus avancé, savoir : que celui qui
veut régler sa jeunesse d’une manière décente et con-

venable, et entrer honorablement dans la carrière de la
vie, doit s’occuper de lui-même avant tout antre in-
térêt; ne rien précipiter; ne pas chercher à com-
mander aux autres avant de s’être donné un guide de

sa propre intelligence; et moins se réjouir, moins
s’enorgueillir de tous les autres avantages, que des
fruits dont l’éducation orne son âme? Lorsque des jeu-

nes gens raisonnent de cette manière , ne doit-on pas
les louer plutôt que de les blâmer, et ne doit-on pas les

regarder comme les plus vertueux et les plus sages
entre leurs contemporains?

Je m’étonne de voir certains hommes exalter le bon-

heur de ceux qui ont reçu de la nature le don de ’élo-
quence, parce qu’ils les considèrent comme ayant obtenu

un don noble et utile: et poursuivre en même temps
de leurs injures ceux qui aspirent à cette même élo-
quence, les accusant de rechercher une instruction
pernicieuse et contraire à la justice. Mais quelle est
donc, parmi les choses honorables en elles-mêmes,
celle que rend honteuse ou coupable le soin que
l’on met à l’acquérir? Nulle part nous ne trouve-

rons rien de pareil; bien plus, partout ailleurs, nous
louons ceux qui, par leur amour du travail, ont pu ob-
tenir quelque avantage, plutôt que ceux qui l’ont reçu
de leurs ancêtres; et c’est avec raison, parce qu’en
toute chose, et surtout pour l’éloquence, il est utile
d’honorer non la fortune et le hasard, mais le travail et
l’étude. Les hommes qui sont éloquents par le bienfait

de la nature et du hasard, ne portent pas leurs regards
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vers ce qu’il y a de plus honorable; ils se servent ordi-
nairement de leur talent suivant la disposition où ils se
trouvent; ceux qui, an contraire, ont acquis cette faculté
par la philosophie et le raisonnement, ne disant rien
sans l’avoir approfondi, commettent nécessairement
moins d’erreurs dans l’ensemble de leur conduite. Il est
donc dans l’intérêt de tout le monde de vouloir qu’un

grand nombre de jeunes gens puissent devenir éloquents
par le bienfait de l’éducation, mais cela est surtout dans
le vôtre ; car vous êtes supérieurs à tous les peuples et
vous l’emporter. sur eux, bien moins par votre organi-
sation militaire et politique, ou par votre respect pour
les lois que vos ancêtres vous ont léguées, que par
les choses où la nature de l’homme l’emporte sur cdle

des animaux, la race grecque sur les races barbares, et
surtout par une éducation qui vous forme à la sagesse et
à l’éloquence mieux que tous les autres hommes. On

verrait donc se produire le fait le plus monstrueux, si
vous déclariez par un jugement que ceux qui veulent se
distinguer entre leurs contemporains par les qualités
qui vous élèvent au-dessus de tous les peuples sont des
hommes qui se laissent corrompre; et si vous infligiez
une peine quelconque à ceux qui veulent acquérir une
éducation, dont vous êtes les chefs.

26-28. Un fait’eneore ne doit pas vous échapper,
c’est que notre ville est considérée, en quelque sorte,
comme l’institutrice de tous les hommes capables de
parler et d’instruire : et c’est avec raison; car on la voit
établir les récompenses les plus magnifiques pour ceux
qui possèdent cette faculté; on la voit offrir les gym-
nases les plus nombreux et les plus variés à ceux qui ont
résolu de disputer le prix de l’éloquence, on qui veu-
lent se préparer à l’obtenir par l’exercice, de même que
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c’est ici que tous viennent acquérir l’expérience qui

plus que tout le reste donne la faculté de parler; tous
sont en outre convaincus que la communauté de
langage, l’enjouement de l’esprit, les entretiens litté-
raires, n’entrent pas pour une faible part dans l’ensei-
gnement de l’éloquence ; de sorte que ce n’est pas sans

justice qu’ils considèrent tous les hommes qui se dis-
tinguent par leurs facultés oratoires, comme des dis-
ciples de notre ville. Examinez donc etjugez si ce ne se-
rait pas le comble du ridicule d’imposer une flétrissure
à cette renommée dont vous jouissez parmi les Grecs,
beaucoup plus que je n’en jouis parmi vous’! Ce serait
évidemment vous rendre coupables d’une iniquité sem-

blable à celle des Lacédém0niens, s’ils essayaient de

punir ceux qui travaillent à se rendre habiles dans l’art
de la guerre, ou à celle des Thessaliens, s’ils préten-
daient punir ceux qui s’efforcent d’exceller dans l’équita-

tion. Vous devez donc vous mettre en garde, afin de ne
pas commettre une telle faute contre vous-mêmes, et de
ne pas faire accorder plus de croyance aux discours des
détracteurs de notre patrie, qu’à ceux des orateurs qui
célèbrent ses louanges.

26-29. Vous n’ignorez pas, je pense, que, parmi les
Grecs, les uns sont à votre égard dans des dispositions
ennemies, tandis que les autres ont pour vous l’affec-
tion la plus sincère, et mettent en vous l’espérance de
leur salut. Ceux-ci disent qu’Athènes seule mérite le

nom de ville, que les autres sont des bourgades, et
que c’est avec justice qu’elle est saluée du nom de capi-

tale de la Grèce, à cause de sa grandeur, des ressources
abondantes qu’elle procure aux autres villes, et princi-
palement à cause de l’urbanité de ses habitants. Et, en
effet, il n’est pas d’hommes plus sociables, ni d’un com-
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merce plus doux, ni dans l’intimité desquels on passerait
plus volontiers sa vie entière. Leurs éloges mêmes sont
empreints d’une telle exagération, qu’ils affirment pré-

férer un châtiment de la part d’un Athénien à un bien-

fait de la barbarie des autres peuples. Les premiers
cherchent, au contraire, à infirmer ces louanges, et, dé-
roulant le tableau des procédés pleins d’amertume et

de malice des sycophantes, ils accusent notre ville
d’être insociable et inhospitalière. Il convient donc
à des juges de condamner à mort ceux qui sont la
cause de semblables discours , comme des hommes
qui impriment une grande honte à leur pays, et
d’honorer, plus que les athlètes vainqueurs dans
les luttes où l’on remporte des couronnes, ceux qui
procurent à notre ville une partie des louanges dont
elle est l’objet, et qui acquièrent à leur patrie une
gloire beaucoup plus noble et beaucoup plus digne
d’elle. Dans les luttes ou l’on déploie les facultés

corporelles, nous avons beaucoup de rivaux; tandis
que, pour l’éducation, tout le monde nous accorde le
premier rang. Ceux même qui ne possèdent qu’une fai-

ble faculté de raisonner doivent entourer de leur
estime les hommes distingués par des travaux qui sont
l’honneur de leur pays; ne pas leur porter envie, ne pas
prononcer aleur égard un jugement oppOsé à celui des
autres Grecs. Mais ce soin ne vous a jamais préoccupés,
et vous vous trompez tellement sur vos intérêts que
votre bienveillance se porte sur des hommes qui vous
attirent des calomnies de préférenceà ceux qui appel-

lent sur vous des applaudissements et des louanges;
vous considérez ceux qui attirent à votre ville de nom-
breuses inimitiés comme plus dévoués à la démocratie

que les hommes qui lui font des amis de tous ceux dont
ils s’approchent. Par conséquent, si vous êtes sages, vous
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mettrez fin à ce désordre, et l’on ne vous verra pas,
comme aujourd’hui, les uns dominés par la colère, les

autres pleins d’indifférence envers la philosophie; vous

comprendrez que la plus belle et la plus noble de toutes
les occupations est la culture de l’âme; vous ferez en
sorte de diriger les pensées des jeunes gens qui possé-

dent assez de fortune pour avoir quelque loisir, vers ce
genre d’éducation, et vers les travaux qu’elle exige;

vous entourerez de votre estime ceux qui voudront se
consacrer à l’étude et se rendre capables de servir
utilement leur pays: quant à ceux qui vivent d’une
manière honteuse et qui n’ont pas d’autre pensée que

de jouir au sein de leurs dérèglements de la fortune
dont ils ont hérité, vous les poursuivrez de votre haine,

et vous les regarderez comme traîtres envers la gloire
de leur pays et envers celle de leurs ancêtres. Et même
alors que vous serez dans ces dispositions à l’égard
des uns et des autres, c’est à peine si les jeunes gens
voudront, méprisant la mollesse, porter leur attention
sur eux-mémés et vers la philosophie. Souvenez-vous
de la beauté , de la grandeur des actions accomplies
par notre patrie et par nos ancêtres; rappelez à votre
mémoire quel était, de quelle race était sorti, quelle

éducation avait reçue celui (a) qui chassa les ty-
rans, ramena le peuple dans la ville et fonda la démo-
cratie; quel fut celui (b) qui vainquit les Barbares dans
les champs de Marathon, et conquit à sa patrie la gloire
qui s’est attachée à cette journée; quel fut celui (c) qui

(a) Mybule.
(à) Inti-de.

(a) MIN.
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rendit après lui la liberté à la Grèce, éleva nos an-
cêtres à cette suprématie, à cette souveraineté qu’ils

obtinrent à cette époque, et, embrassant d’un coup
d’œil les avantages dont la nature avait doté le Piréc,
couvrit Athènes d’un rempart, malgré les Lacédémo-

niens; enfin, quel fut celui (a) qui remplit l’Acro-
pole de si abondantes richesses, et les maisons des
citoyens de tant de prospérité et d’opulence. Vous trou-

verez, si vous examinez chacun d’eux, que tant d’ac-
tions mémorables n’ont pas été faites par des hommes

vivant de la vie des sycophantes, ou d’une vie exempte

de soins, ni par des hommes semblables à ceux de la
foule; mais que tant de prospérités ont été l’œuvre de

ceux qui s’élevaient au-dessus des antres et se distin-
guaient non-seulement par leur noblesse et leur réputa-
tion, mais par leur génie et leur éloquence. Pénétrés de

ces vérités, c’est à vous qu’il appartient de faire en

sorte que le peuple obtienne justice dans les conflits re-
latifs aux transactions particulières, et qu’il jouisse des
droits dont la propriété est commune à tous; et pour
ce qui concerne les hommes supérieurs aux autres ,
soit par les dons de la nature, soit par leurs travaux,
comme ceux qui sont animés du désir de les imiter, vous

devez les aimer, les honorer, les servir, convaincus que
se placer à la tête d’entreprises nobles et grandes,
sauver les villes des dangers qui les menacent, préserver
la démocratie, est l’œuvre de pareils hommes, et non
l’œuvre des sycophantes.

27. La foule des arguments qui s’ofl’rent à mon
esprit me fait éprouver de l’embarras sur la manière

dont je dois les établir; il me semble que chacune
(a) Périclès;
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de mes pensées, considérée en elle-même, si elle était
exprimée, paraîtrait pleine de convenance; et, d’un
autre côté, je sens que, si toutes devaient être déve-
loppées maintenant, il en résulterait une grande fati-
gue pour moi et pour mes auditeurs. Je crains même
que le grand nombre des choses déjà exposées n’ait
produit sur eux quelque impression de cette nature.
Nous éprouvons tous un tel besoin de parler que,
dans le moment même où nous vantons les avan-
tages de l’opportunité , et ou nous affirmons qu’il
n’existe rien de tel au monde, dès que nous croyons
qu’il nous reste encore quelque chose à dire, nous ou-
blions toute modération, et peu à peu , ajoutant sans
cesse, nous nous laissons entraîner jusqu’aux dernières
limites de l’inopportunité; et c’est ainsi que, tout en re-

connaissant, en confessant cette vérité, je veux encore
ajouter quelques courtes explications.

a8. Je ressens une profonde indignation lorsque je
vois la calomnie placée dans des conditions meilleures
que la philosophie, et quand je la vois intenter des ac-
cusations, tandis que la philosophie est obligée de cou-
rir les chances d’un jugement. Quel homme, dans les
temps anciens, aurait jamais pu prévoir qu’un jour il en
serait ainsi, surtout parmi vous, qui, pour la sagesse,
croyez être supérieurs au reste de l’humanité? Chez

nos ancêtres, il en était autrement: ils admiraient les
hommes appelés sophistes; ils enviaient le bonheur de
ceux qui fréquentaient leurs écoles, et ils attribuaient la
plus grande partie des maux aux sycophantes. En voici
la preuve la plus évidente : Solen est le premier de nos
citoyens qui ait pris le titre de sophiste: ses contempo-
rains le jugèrent digne d’être placé à la tête de I’Etat;

et ils firent des lois plus sévères contre les sycophantes
que contre les autres malfaiteurs. Ils ne traduisaient

in. l7
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que devant un seul tribunal les auteurs des plus grands
crimes; mais, lorsqu’il s’agissait des sycophantes, ils
les dénonçaient aux thesmosthètes, ils les déféraient

au sénat, ils les accusaient devant le peuple, convaincus
que ceux qui pratiquaient l’art funeste de la calomnie
dépassaient la limite de tontes les perversités. Les au-
tres coupables cherchent, du moins, à dérober la con-
naissance de leurs crimes; mais ceux-ci font ostenta-
tion à tous les yeux de leur cruauté, de leur haine de
l’humanité, de leur ardeur à se créer des ennemis. V

29. Voilà ce que nos ancêtres avaient statué à l’égard

des sycophantes; vous, au contraire, vous êtes si loin de
les punir que vous vous servez d’eux à la fois comme
accusateurs et comme législateurs. Il serait juste, ce-
pendant , de les haïr aujourd’hui plus encore qu’a
l’époque dont je viens de parler. S’ils nuisaient alors à

leurs concitoyens, c’était uniquement dans le cercle
des affaires ordinaires, et dans celles qui touchaient
aux intérêts de la ville; mais, lorsqu’ensnite notre pa-
trie eut augmenté sa puissance, lorsqu’elle se vit in-
vestie du commandement suprême, nos pères, se con-
fiant dans leur fortune plus qu’il n’était utile de le faire,

se livrèrent à un sentiment de jalousie contre les hom-
mes loyaux et honnêtes, dont le gouvernement avait
fait la grandeur de notre pays, et c’est alors qu’ils re-
cherchèrent ces hommes vicieux et pleins d’audace,
croyant qu’à cause de leur audace même et de leur ar-
deur à se créer des ennemis, ils seraient capables de mainc
tenir la démocratie, et que, d’un autre côté, la bassesse

de leur originezrendant leur ambition plus modeste,
ils n’éprouveraient pas le désir d’une autre forme de

gouvernement. Or quels périls, par suite de ce change-
ment, n’ont pas menacé la République l Quelles immenses
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calamités les hommes de cette nature n’ont-ils pas atti-

rées sur elle par leurs discours aussi bien que par leurs
actions! Poursuivant de leurs injures les hommes les
plus distingués, les hommes les plus capables de servir
utilement notre patrie, ont-ils cessé de les accuser de
tendance à l’oligarchie et d’attachement au parti de

Lacédémone, avant de les avoir forcés à devenir tels

qu’ils les présentaient dans leurs imputations menson-
gères? Persécutant, calomniant nos alliés, et dépouillant

de leurs biens les hommes les plus estimables, ne les
ont-ils pas mis dans une situation telle qu’ils se sont
séparés de nous, et ont recherché avec ardeur l’amitié

et l’alliance des Lacédémoniens? D’où il est résulté

que, la guerre s’étant engagée, nous avons vu un
grand nombre de citoyens, les uns périr, les autres
tomber au pouvoir des ennemis; d’autres réduits à
manquer des choses les plus nécessaires; la démocratie

deux fois détruite, les murailles de notre ville renver-
sées; et ce qu’il y a de plus déplorable, notre patrie

au moment d’être réduite en esclavage, et notre cita-

delle au pouvoir de l’ennemi!
3o. Quelle que puisse être l’indignation qui m’en-

traîne, je m’aperçois que l’eau s’épuise, et que je me

suis engagé dans des discours et des accusations qui
rempliraient des jours entiers. Passant dès lors sous
silence les calamités sans nombre dont ces hommes ont
été la cause, et écartant une foule d’arguments que je

pourrais employer pour flétrir leurs calomnies, j’ajoute

quelques paroles et je termine mon discours.
31. Je vois les autres accusés, lorsqu’ils touchent à

la fin de leur défense, recourir aux supplications et aux
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prières, amener devant les juges leurs enfants et leurs
amis; pour moi, je ne considère pas les démarches de
cette nature ’cemme convenables aux hommes de mon
âge, et, indépendamment de cette conviction, j’aurais

honte de chercher mon salut ailleurs que dans les discours
qui vous ont été récités. Je sens au fend de mon âme que

j’ai usé de la parole avec tant de piété et de justice en-

vers ma patrie, envers nos ancêtres, et surtout envers les
dieux, que, s’il est vrai que ces derniers prennent quelque
intérêt aux choses de la terre, rien de ce qui m’arrive
maintenant n’échappera à leurattention. C’est pourquoi,

loin de redouter le jugement que vous porterez de moi,
je me livre à la confiance, et j’ai l’espoir que le terme

de mon existence arrivera dans le moment le plus fa-
vorable pour moi; j’en trouve le présage dans ma vie
qui, jusqu’à ce jour, a été conforme à celle des hommes

remplis de piété et chéris des dieux. Que maintenant
chacun de vous, appréciant le sentiment dont je suis
animé et la conviction ou je suis que votre jugement,
que] qu’il soit, sera pour moi aussi honorable qu’utile,

vienne déposer son suffrage selon les dispositions de
son âme et l’impulsion de sa volonté.



                                                                     

ISOCRATE.
DISCOURS

SUR LE COUPLE DE CHEVAUX

OU

POUR LE FILS D’ALCIBIADE.

ARGUMENT.

lsocrate, dans quelques-uns de ses discours, et particu-
liérement dans le discours sur la Permutation, se défend avec
force de s’être occupé à composer des plaidoyers. Il en a
laissé néanmoins quelques-uns qui certainement sont de lui ;
et on pourrait peut-être dire que ces pièces déposent centre
ses’protestations et confirment les allégations de ses ennemis.
Mais il faut remarquer que ces plaidoyers sont en petit nom-
bre , et qu’lsocrate n’en a composé plus de la moitié que par
forme d’exercice et pour fournir à ses disciples des modèles
en tout genre. Trois seulement ont eu pour objet des affaires
réelles, et paraissent avoir été écrits pour être prononcés :
celui centre Callimaque, le Trapézi’tique et l’Éginétique.
Peut-on dire qu’un écrivain qui, pendant toute sa vie, n’a
réellement composé que trois plaidoyers, et pour des person-
nes auxquelles il n’a pu probablement le refuser, se soit con-
sacré à écrire des plaidoyers? Les discours sur la Permuta-



                                                                     

ARGUM ENT. 265
"on, sur le Couple de chez-auto, les discofirs pour les Pla-
teaux, contre Eutllynus et contre Lochitès, ne sont visiblement
que des sujets sur lesquels l’orateur a voulu s’exercer.

Nous ajouterons à ces réflexions d’Auger quelques extraits
du savant mémoire de M. Egger, sur la profession d’avocat
chez les Athéniens (a) z

uL’idée d’un plaidoyer, au civil ou au criminel, rappelle
«chez nous celle d’un avocat substitué au plaideur pour la
- défense de sa cause; elle se rattache étroitement a l’idée d’un

aberreau proprement dit, d’une corporation de défenseurs
a spécialement préparés et voués à cet office. Devant un tri-
a bunal athénien, quelle que soit d’ailleurs la nature du débat,
c l’orateur légal n’est pas un orateur en titre , parlant au
a nom de la partie, c’est le plaideur lui-même. Qu’il soit
a jeune ou vieux, riche ou pauvre, habile ou inexpérimenté,
u citoyen d’Athènes ou de quelque autre ville, la loi n’en fait
a nulle différence. Seulement, comme il y aurait quelquefois
- dans cette rigueur une véritable injustice, la loi autorise les
ujuges à permettre qu’un parent ou un ami prenne, au besoin,
c la parole pour le plaideur, surtout après lui et pour la ré-
.plique (dunpelvyia). .. L’ami officieux qui parlait pour le
- plaideur était d’ordinaire, on le devine, quelque praticien
-et professeur d’éloquence, volontiers prêt a passer de l’au-

Iditoire de son école à celui du tribunal... En organisant la
-démocratie dada sa patrie, Solon avait voulu que chaque ci-
: toyen pût et dût y remplir son devoir, à l’armée, dans les
assemblées, devant les tribunaux; la division, prudemment
a réservée, du peuple en trois classes, n’empêchait pas cette es-
csentielle égalité (incupia) dont les Athéniens furent toujours
isi fiers et si jaloux... Chaque citoyen devait être capable de
udéfendre son droit, selon le besoin, soit avec les armes, soit
avec la parole. Mais il est plus facile de décréter une telle
-égalité que de rétablir en pratique. Quelque élan qu’après
a la chute de Pisistrateïme révolution républicaine eût impri-
u mé aux esprits et aux cœurs chez cette merveilleuse nation ,

(a) La dans la séance annuelle de l’Académie des inscriptions et belles-

lettres, le 7 décembre 1860, et réimprimé, avec additions, dans les Mémoires

de littérature ancienne, du même auteur. (Paris, Durand, 1862.)
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. quels qu’y [fuÊSent les bienfaits de l’éducation populaire ,

«tous les gens libres à Athènes n’étaient pas en état de ré-
. pondre, en toutes choses, au généreux appel de la loi. Avec
s le patriotisme et la discipline on avait toujours de bons sol-
.dats, si l’on n’avait pas d’habiles capitaines; mais l’intérêt

a passager d’une cause à soutenir ne suffisait pas pour impro-
- viser des orateurs...

n Cet art de se dissimuler sous un personnage étranger pour
- obéir au règlement des tribunaux et pour assurer le succès
c des causes les plus diverses , a été , pendant la période clas-
usique de l’atticisme, le secret de toute une école. Les plus
- éminents s’en sont fait honneur comme leurs humbles disci- .
-ples. Quelques-uns. comme Lysias, y ont librement cherché
a leur principale gloire; d’autres, comme lsocrate , s’y sont
a résignés, faute de pouvoir aIIronter en personne les périls
ad’une audience; d’autres , comme Démosthène et Hypéride,

- ont partagé leur vie entre ces deux professions, tantôt rédac-
c teurs de plaidoyers pour s’enrichir et aider leurs amis, tantôt
- orateurs en leur propre nom, dans l’intérêt de leurs passions,
- bonnes ou mauvaises, jamais avocats dans le sens romain ou
a français du mot. Ce qui l’a-dessus tend a nous égarer, c’est
a que, dans les œuvres d’lsocrate et de Démosthène, les plai-
a (loyers civils sont restés au second rang, éclipsés, chez l’un,
u par le séduisant éclat de la déclamation morale et politique,
aches-l’autre, par l’incomparable supérioriœ et surtout par
a le succès, passager mais glorieux, de tant de discours qui sont
n des actes et des actes du plus noble patriotisme. lsocsate est
u pour nous le modèle de cette éloquence ou les Grecs admi-
- raient les suprêmes efforts d’une composition savante et har-
- monieuse : nous oublions qu’il avait aussi, il son jour, et plus
c d’une fois (quoiqu’il s’en défendit avec une sorte de coquet-

- terie), prêté sa parole ’a d’obscurs citoyens devant les tribu-
n nana; qu’il avait, par exemple, rédigé de ces petits discours:
«Sur un tronc d’oliviers; Contre les accapareurs de blé;
u Sur la propriété d’un attelage de chevaux ..... u

Arrivons maintenant au discours lui-même.
Un citoyen d’Athènes, nommé Tisias, brûlant du désir de

remporter le prix aux jeux Olympiques, voulut acquérir un
couple de chevaux magnifique que possédait la ville d’Argos,
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et qui était destiné à concourir dans ces jeux. Il eut recours à
Alcibiade, son ami, alors tout-puissant dans Argos, et lui re-
mit l’argent nécessaire pour cette acquisition. Alcibiade acheta

,l’attelage, mais il s’en servit pour lui.
Pendant la vie d’Alcibiade, l’affaire ne fut pas portée de-

vant les tribunaux; mais, plusieurs années après sa mort, un
procès fut intenté inson fils, par lequel on réclamait de luicinq

talents pour le tort causé par son père. ’
Dans une première partie qui nous manque, soit qu’elle ait

été perdue, soit, ce que nous croyons plutôt, qu’lsocrate ne
l’ait jamais composée, comme semble l’indiquer l’exorde mis

par lui en tète de la seconde partie; ’dans une première par-
tie, disons-nous , le fils d’Alcibiade, traitant la cause à fond.
prouve que son père, ayant acheté les chevaux de ses propres
deniers , n’a fait aucun tort in Tisias. Ensuite, et c’est la que
commencent à la fois la secondepartie et le discours d’lsocrate,
il se plaint de l’injustice des accusateurs, de leur acharnement
a décrier son père, et prend de la occasion de rappeler sa vie
et de défendre sa mémoire.

D’anciens ennemis du gouvernement démocratique, redou-
tant’ le zèle et l’activité d’Alcihiade, l’avaient accusé de profa- .

nation envers les mystères de Cérès , accusation constatée
mensongère, puisque le peuple, dans le même moment, lui
confiait la conduite de l’expédition de Sicile. Mais, enson ab-
sence, les accusateurs réveillèrent l’affaire, et parvinrent à le
faire révoquer. Retiré à Argos, il n’excita aucun mouvement,
tandis que ses persécuteurs allèrent jusqu’à vouloir le faire
chasser de la Grèce entière , et c’est alors seulement que, dé-
pourvu de toute ressource, il fut obligé de se réfugier à Lacé-
démone. Toute sa conduite, durant son exil, a été réglée par
cette nécessité; elle doit être jugée d’après celle qu’ont tenue

des citoyens chassés par les Trente, et, par conséquent, répu-
tée innocente.

Nais, pour apprécier dignement Alcibiade, il faut remonter
avant son bannissement, se rappeler les principales villes du
Péloponèse détachées de l’alliance de Sparte et les troupes d’A-

thènes conduites en Sicile; se rappeler enfin ce qu’il fit à son
retour. Athènes était en proie aux dissensions, le trésor était
épuisé, le roi de Perse fournissait des subsides aux ennemis
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et ses vaisseaux étaient prêts à les secourir. Grâce aux soins
d’Alcibiade, Sparte ne reçoit plus d’argent, les vaisseaux des
Perses s’en retournent, la concorde se rétablit parmi les
citoyens. Tel est l’homme qu’on ne rougit pas d’attaquer après

sa mort.
Après avoir justifié. son père, le jeune Alcibiade entreprend

de faire sqn éloge avec plus de détail. Mon père, dit-il, était
d’une naissance illustre du côté de son père et du côté de sa

mère; au sortir de l’enfance, il se signala par son courage,
son amour de la gloire et la, magnificence qu’il déploya dans
les jeux Olympiques, qui trois de ses chars remportèrent le
premier, le deuxième et le troisième prix. Il pensait que le
luxe déployé à Athènes par les particuliers n’était admiré que

par les citoyens de leur ville, tandis que les spectacles qui
avaient lieu à Olympie faisaient l’admiration de la Grèce en-
tière. Aussijamais personne ne se distingua plus que lui par
le nombre des chevaux élevés pour la course et par le nombre
des chars; jamais personne, ni particulier ni roi, n’envoya,
comme lui, sept char à la fois. Dans le gouvernement, il
s’est toujours montré l’ami du peuple, pendant que Tisias,
qui ose l’attaquer, a été sénateur sous les Trente: l’un a’ fait

du mal à sa patrie, volontairement, sans être exilé; l’autre
a été forcé de faire la guerre, et il l’a faite, non pas à sa patrie,

mais a ses ennemis.
Enfin , après une peinture touchante des malheurs qu’il a

éprouvés, le jeune Alcibiade conjure les Athéniens de ne pas
l’abandonner, de ne pas l’exposer à une condamnation dont
le résultat le mettrait dans la nécessité, non pas de payer une

forte somme , mais de quitter sa patrie; et il termine par de
nobles plaintes sur sa destinée.

a Comme Alcibiade, dit Auger, mourut l’an 404 avant J.-C.,
que son fils n’avait que quatre ans à sa mort, et qu’il devait
en avoir au moins vingt quand il plaida cette cause, supposé
que ce plaidoyer ait été pr0noncé, il n’a dû être composé que

l’an 389oavant J.-C., dans la soixantième année d’lsocrate. a
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l. Exonnn. Tous mes ennemis ont pour usage de me calomnier, et

veulent me faire porter la peine des injum dont ils prétendent que mon
père s’est rendu coupable envers vous, confondant ainsi les intérêts pu-
blics avec les intérêts privés. Je garderai dans ce moment le silence
sur mes autres ennemis; et, après que l’affaire du couple de chevaux,
pour laquelle j’ai été mis en cause, aura été traitée, je me défendrai seule-

ment contre la calomnie de Tisias qui me reproche souvent l’exil de mon
père, afin de montrer que je ne suis pas moins occupé de la réputation
d’Alcibiade que de mu propres périls.-2. Toutefois, à cause des jeunes
gens qui sont nés après ces événements, il faut reprendre les choses de
plus loin. --3. Comme les ennemis du peuple ne pouvaient entraîner mon
père dans leur parti, qu’ils le voyaient fidèle aux intérêts populaires et
qu’ils ne pouvaient espérer de faire disparaître aucune des anciennes ins-
titutions, s’ils ne parvenaient pas a l’écarter, ils raccusèrent faussement
des crimes les plus graves, et cela pendant son absence, parce qu’il s’était
défendu avec une telle supériorité contre leurs premières attaques, qu’il
avait été choisi pour chef de l’expédition de Sicile. Ils ne se donnèrent
aucun repos avant de l’avoir fait rappeler de l’armée, d’avoir fait périr

une partie de ses amis et chassé les autres de la ville. Bien qu’Alcibiade
punit qu’on avait agi d’une manière indigne a son égard, en le fai-
sant condamner en son absence, il ne se réunit point à nos ennemis, mais
il se rendit i Argos et. y resta dans une complète inaction,jusqu’à ce qu’lin
il se vit contraint par l’insolence de ses adversaires à se réfugier chez les
lacédémoniens. -- A. Qu’y a-t-il d’extraordinaire qu’après avoir été

chassé aussi injustement de sa patrie, il ait fortifié Décélie contre la Ilé-

publique et se soit fait le conseil de nos ennemis? Il me serait facile de
montrer que, d’une part, il a agi conformément à la justice et que, de l’au-
tre, il a été injustement accusé; mais la plus grande de toutes les iniquités
serait, lorsque mon père a été récompensé après son exil, que je fusse
frappé à cause de ce même exil. - 5. Vous lui accordent la plus grande
indulgence si vous voulez vous rappeler ce que vous-mêmes, expulsés par
les Traite, vous avez tenté pour rentrer dans votre patrie et vous venger
de vos adversaires. -6. Vous n’avez donc pas le droit, après avoir fait ce
qu’a fait mon père, de vous irriter contre lui, parce qu’il s’est efforcé
de rentrer a tout prix dans sa patrie, ni de juger ce qu’il a été comme
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citoyen dans un temps où il n’avait aucun rapport avec son pays;
mais vous avez à considérer le bien qu’il lui avait fait avant son exil. -
7. Rappelez-vous également les bienfaits qu’il a répandus sur sa patrie
après son retour, et dans quelle situation elle était lorsque vous lui en
avez ouvert les portes; car c’est au milieu des plus grandes anxiétés, c’est

lorsque ceux qui gouvernaient la République étaient plus redoutés par le
peuple que ses propres ennemis, que, rappelé par les généraux, il aima
mieux tout souffrir avec ses concitoyens que de partager les prospérités de
hcédémone, et qu’il montra avec évidence à tous les yeux qu’il avait fait

la guerre non pas contre vous, mais contre ses adversaires. Réuni avec
vous, il rétablit tout dans l’ordre, rendit la liberté au peuple, et notre
ville ayant alors livré un grand nombre de combats, jamais, lorsque
mon père a commandé, nos ennemis n’ont élevé un trophée. -- 8. Hais,

comme les adversaires de mon père l’attaquent avec un excès d’in-
solence sur les autres actes de sa vie avec la confiance de mériter
ainsi vos louanges, - 9. je désire vous parler de ses mœurs, de
ses sentiments, et, en remontant dans le passé , vous rappeler ses
ancétrœ. - 10. Mon père appartenait, du côté paternel, à la race
des Eupatrides; du côté maternel, il tirait son origine de celle des
Alcméonides, également distingués par leurs richesses et par leur
amour pour le peuple; bien que parents de Pisistrate, ils préférèrent
supporter l’exil plutôt que de prendre part à la tyrannie et de voir les
citoyens réduits en servitude. Objets de la haine la plus violente de la
part des tyrans, les bannis leur accordèrent une telle confiance que.
pendant tout le temps de l’exil, ils furent. les chefs du peuple, et qu’Al-
cibiade et Clisthène, bisaïeuls, l’un paternel, l’autre maternel, de mon
père, ramenèrent le peuple de l’exil, chassèrent les tyrans et fondè-
rent cette démocratie sous laquelle les citoyens étaient tellement formés
pour la valeur militaire, qu’on les a vus vaincre seuls dans un combat la
Barbares qui avaient marché contre la Grèce entière et auxquels les Grecs
avaient livré l’empire de la mer. - Il. Alcibiade reçut donc de ses ancêtres
l’amour du peuple. Laissé orphelin par son père, il eut pour tuteur Péri-
clès, le plus modéré, le plusjuste, le plus sage des citoyens. Parvenu à l’âge
d’homme, il ne dégénéra pas de la vertu de ses aïeux , et il fut doué
d’une telle magnanimité, qu’il regarda comme un devoir dese rendre célè-

bre par lui-même, et de ne pas l’être seulement à cause de leurs actions.-
12. Combattant d’abord contre les Thraces dans un corps d’élite, sous la
conduite de Phormion, il reçut du général une couronne et une armure.
- la. Après ces premiers exploits de sa jeunesse, il épousa ma mère, fille
d’Hipponicus, le premier des Grecs par sa richesse et le plus honoré des
hommes de son temps. - H. Vers la même époque, voyant que la
solennité d’0lympie était vantée et admirée dans tout l’univers, et que

(les spectacles étaient offerts au nom de la ville pour l’amusement de la
Grèce, mon père renonça à toutes les autres luttes et entreprit de nourrir
un grand nombre de chevaux: il remporta le premier, le second, le troi-
sième prix; et de même qu’à Athènes il avait surpassé la magnificence de
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tous les autresdans les fonctions de chorège, de gymnasiarque, de triéraque,
de même à Olympie il agit, à l’égard des sacrifices et de toutes les dépenses,

de manière à ne laisser à personne l’espérance de le surpasser. - 15. En
ce qui concerne la République, il l’emporte par son attachement pour le
peuple sur les hommes regardés comme les plus populaires, à un tel point
qu’il préféra subir l’exil plutôt que d’être fauteur ou chef de l’oligarchie.

Cela se voit clairement dans les séditions qui eurent lieu de son temps;
la première fois, ses adversaires, aussitôt qu’ils l’eureut écarté, détrui-

sirent l’autorité du peuple; la seconde, il fut le premier condamné
par eux ’a l’exil; néanmoins beaucoup de citoyens se montrèrent ses en-
nemis, comme s’il avait alIecté la tyrannie, ne le jugeant pas d’après les
faits, mais en raison de l’ambition commune à tous les hommes et aussi
de ses richesses et de son crédiL- 16. Laissant de caté beaucoup de
choses, je veux seulement rappeler que son bonheur a toujours été si
étroitement lié à celui d’Athénes, que c’était pour lui une nécmité de pla-

cer la prospérité de sa patrie en tète de ses vœux; on trouve aussi qu’AIci-

biade a toujours été le plus malheureux dans les calamités de son pays; et de
la il est résulté que sa volonté a tOujours été d’accord avec celle d’Athènes.

Combien il était éloigné des sentiments de votre parent et des vôtres, o
Tisias! vous qui avez été sénateur sous les Trente et qui n’avez pas calculé
que, si l’on eut décrété la punition des anciennes ollenses, vous eussiez été

exposé avant moi et plus que moi, puisque vouwnéme vota avez fait les
choses que vous imputez comme un crime à mon père, bien que vous les ayez
faite pour d’autres causes.--l 7 . Mais je parlerai ailleurs sur ce sujet, lorsque
peut-être vous serez appelé en jugement. Maintenant je vous demande,
juges Athéniens, de m’accorder votre appui et de ne pas soufi’rir que je
sois banni de ma patrie ou noté d’infamie, lorsque, privé de mes parents
dansma première enfance, j’ai épuisé toutes les infortunes; lorsque, encore
enfant, j’ai été chassé de mon pays par les Trente et dépouillé de mon

modeste patrimoine par mes ennemis, et que, de plus, je suis exposé aujour-
d’hui au danger d’être déshonoré. Mes affaires sont dans un tel état, que

par elles-mêmes elles méritent votre commisération, encore que mes efforts
n’aient pas pour but de vous l’inspirer. Certes, j’éprouve des malheurs

indigna de moi et de mes ancêtres; mais ce qui exciterait au plus haut
degré mon irritation, ce serait d’être forcé de faire une réparation à un
homme de qui je devrais l’obtenir; d’être flétri pour des choses qui pro-
curent s d’autres des récompenses; d’être mal accueilli par ceux que je
n’ai jamais offensés; enfin, de vous voir animés à mon égard des mémes

saturants que les Trente, et d’être par vous chassé de mon pays.

(mon)
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DISCOU B8

SUR LE COUPLE DE CHEVAUX

0U

POUR LE FILS D’ALCIBIADE.

r. Ainsi donc, pour ce qui concerne le couple de
chevaux, comme preuve que mon père ne l’avait
point enlevé à Tisias, mais qu’il le possédait légiti-
mement et l’avait acheté de la ville d’Argos, vous
avez entendu les dépositions des ambassadeurs venus
de cette ville et le témoignage de ceux qui connais-
saient cette affaire. C’est pourtant de cette manièrc
que tous mes ennemis sont dans l’usage de me pour-
suivre de leurs calomnies! D’une part, ils m’inten-
tcnt des procès pour des griefs particuliers; de l’au-
tre, ils m’accusent pour des affaires qui concernent
la République, et consument plus de temps à insulter
mon père qu’à donner la preuve des faits qu’ils ont
juré d’établir; ils ont enfin un tel mépris pour les lois,
qu’ils veulent me faire porter la peine des actes dans
lesquels ils prétendent que mon père a lésé vos inté-

rêts. Quant à moi, je suis convaincu que les accusa-

lll. ’ 48
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tions qui touchent à ’intérêt public n’ont rien de com-

mun avec les luttes particulières; mais, puisque Tisias
me fait si souvent un crime du bannissement de mon
père et se montre plus occupé de vos intérêts que des
siens propres, je suis forcé de me défendre sur ce ter-
rain; je rougirais si quelqu’un de mes concitoyens
pouvait me croire moins préoccupé de la gloire d’Alci-

biade que de mes propres dangers.
a. Quelques paroles suffiraient pour les hommes

avancés dans la carrière de la vie; ils savent tous que la
démocratie a été détruite par les mêmes hommes qui

ont chassé Alcibiade de sa patrie; mais, à cause de ceux
qui sont plus jeunes, qui sont nés après les événements,

ct qui ont souvent entendu les discours des détracteurs
de mon père, je reprendrai les choses de plus loin.

3. Ceux qui, les premiers, avaient dressé des embû-

ches au peuple et constitué le pouvoir des Quatre-
Cents, voyant que, malgré leurs instances, mon père
refusait de s’unir à eux, qu’il s’attachait fortement aux

affaires et restait fidèle à la démocratie, comprirent
qu’ils étaient impuissants à changer nos institutions,
s’ils n’avaient auparavant éloigné Alcibiade. Sachant

d’ailleurs que, pour ce qui concerne les dieux, le peuple
s’irriterait surtout contre l’homme qui paraîtrait cou-

pable de profanation envers les mystères, et, pour tout
le reste, contre celui qui oserait attenter à la démo-
cratie. ils portèrent devant le sénat ces deux accusations
combinées, prétendant, d’une part, que mon père cons-

pirait avec ses amis pour changer l’ordre établi; de
l’autre, que, réunis avec lui, dans un souper, chez Poly-
tion, ils avaient représenté les mystères. La ville s’émut
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à la gravité de ces inculpations; une assemblée se réunit

immédiatement. Alcibiade démontra la fausseté de ces

accusations avec une telle évidence , que le peuple eut
alors infligé volontiers un châtiment à ses accusateurs,
et qu’il le choisit pour chef de l’expédition de Sicile.

’Mon père mit à la voile, se croyant à l’abri de toute

calomnie; mais ses ennemis, ayant réuni le sénat et
corrompu les orateurs, réveillèrent de nouveau l’affaire

et produisirent des délateurs. Qu’est-il besoin de longs
discours? Ils ne prirent plus de repos, qu’ils n’eussent
fait rappeler Alcibiade de l’armée, mis à mort une partie

de ses amis, et expulsé les autres de la ville. Quant à lui,

informé de la puissance de ses ennemis et du malheur de
ses amis et de ses proches, encore qu’il considérât comme

un outrage qu’on ne l’eût pas jugé quand il était pré-

sent, et qu’on le condamnât absent, il ne crut pas, même

dans cette position, devoir demander un asile aux enne-
mis de la République : il prit un tel soin, encore qu’il
fut exilé, de ne rien faire qui put blesser son pays, que,
retiré à Argos, il y resta dansl’inaction; tandis que ses
ennemis poussèrent l’excès de la violence jusqu’à vous

persuader de le bannir de la Grèce entière, d’inscrire son

nom sur une colonne de proscription et d’envoyer des
ambassadeurs à Argos pour demander son extradition.
Alcibiade , ne sachant à quel parti se résoudre au milieu
de ces calamités, repoussé de toutes parts et n’aperce-

vaut aucun autre moyen de salut, se trouva enfin dans
la nécessité de chercher un asile chez les Lacédémoniens.

4. Voilà les faits tels qu’ils se sont passés : et cepen-

dant l’insolence de ses ennemis est arrivée à un tel point,

que c’est lorsqu’il a été exilé d’une manière "si contraire
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aux lois, qu’ils l’accusent des actes les plus criminels;
qu’ils lui reprochent d’avoir fortifié Décélie, d’avoir ex-

cité les îles à la défection, et de s’être fait le conseiller

de nos ennemis. Quelquefois ils feignent de le mépri-
ser, affirmant qu’il n’est en rien supérieur aux autres

hommes; et, en même temps, ils lui imputent tout ce
qui est arrivé, et disent que c’est de lui que les Lacé-
démoniens ont appris la manière de faire la guerre, eux
qui sont en état de l’enseigner aux autres. Je pourrais
facilement, si le temps m’en était donné, vous mon-

trer que, parmi ses actes, les uns sont conformes a
la justice, et les autres injustement incriminés. Mais ce
qu’il y aurait de plus odieux, ce serait que, mon père
ayant reçu une récompense après son exil, je fusse puni

à cause de ce même exil. j
5. Je crois, d’ailleurs, qu’un sentiment d’équité doit

lui faire trouver en vous la plus grande indulgence; car,
chassés par les Trente, vous avez subi les mêmes mal-

heurs que lui. Que chacun de vous se rappelle dans
quelles dispositions il se trouvait, quels étaient ses sen-
timents, quels périls il n’eût pas affrontés pour mettre

un terme à son exil, pour rentrer dans sa patrie, ct
punir ceux qui l’en avaient banni! Quelle ville, quels
hôtes, quels amis n’avez-vous pas suppliés de vous rame-

ner dans vos foyers? Et de quel moyen vous êtes-vous
abstenus pour arriver à ce but? N’avez-vous pas sur-
pris le Pirée? N’avez-vous pas ravagé les moissons dans

la campagne, dévasté le territoire, incendié les fau-
bourgs, donné enfin l’assaut à la ville? Vous étiez telle-

ment convaincns que c’était un devoir d’agir ainsi, que

vous avez montré plus de colère envers ceux de vos com-
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pagnons d’exil qui étaient restés dans l’inaction, que

contre les auteurs mêmes de vos maux.
6. Il ne faut donc pas blâmer ceux qui désirent les

mêmes choses que vous, ni regarder comme de mauvais
citoyens les hommes qui, étant exilés, ont cherché à ren-

trer dans leur patrie; mais bien plutôt ceux qui, restés
dans leur pays, ont tenu une conduite digne de l’exil;
et, pour juger les sentiments de mon père comme citoyen,
on ne doit pas se reporter à un temps ou il n’existait
rien de commun entre lui et la République; il faut voir
ce qu’il a été pour le peuple, dans les temps qui ont
précédé son exil; comment, avec deux cents hoplites, il
arracha les plus glandes villes du Péloponèse à l’alliance

de Lacédémone et les fit entrer dans la nôtre; quels
dangers il fit courir à Sparte, et de quelle manière il
commanda nos armées en Sicile. Ce sont des faits pour
lesquels vous lui devez de la reconnaissance, et c’est à
ceux qui l’ont exilé que vous devez imputer vos mal-
heurs.

7. Rappelez-vous combien de services mon père,
après son retour, rendit à la République, et rappelez-
vous, avant tout, quelle était la position des affaires
quand vous l’avez reçu parmi vous; rappelez-vous la
démocratie détruite, les citoyens divisés en factions en-

nemies, l’armée en lutte avec les pouvoirs établis, les

deux partis arrivés à un tel excès de fureur quiil ne res-

tait à personne aucun espoir de salut, parce que les uns
voyaient dans le parti qui était maître de la ville des eune-

mis plus odieux que les Lacédémoniens, tandis que les

antres appelaient à leur aide les troupes qui occupaient
Décélie, persuadés qu’il valait mieux livrer leur patrie

à ses ennemis, que de donner aux hommes qui défen-
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daieut la ville une part dans le gouvernement. C’est
lorsque les citoyens étaient dans cette disposition fu-
neste, que nos ennemis étaient maîtres de la terre
et de la mer, que votre trésor était épuisé, que le roi
de Perse payait des subsides à nos rivaux, et qu’en ou-
tre quatre-vingt-dix vaisseaux , arrivés de Phéniciepa
Aspendos, se préparaient à secourir les Lacédémoniens ,
c’est, dis-je, lorsque notre ville était plongée dans un tel
abîme de maux, et qu’elle était exposée à de si terribles

dangers, que, les généraux ayant envoyé vers mon père,
il n’essaya point de se prévaloir de la position des affai-
res; mais, sans récriminer, sans chercher à s’assurer des
garanties pour l’avenir , il se détermina aussitôt à tout
sonfl’rir avec son pays, plutôt que de partager les pros-
pérités de Sparte, et rendit évident pour tous qu’il ne

vous faisait point la guerre, qu’il la faisait uniquement
à ceux qui l’avaient exilé; qu’il voulait rentrer dans
sa patrie, mais non pas la détruire. Réuni alors avec
vous, il persuada à Tissapherne de ne plus fournir de
subsides aux lacédémoniens, fit cesser la défection de
vos alliés, paya de ses deniers la solde des troupes, ren-
dit le gouvernement au peuple, réconcilia les citoyens et
fit repartir les vaisseaux phéniciens. L’énumération des

navires dont il s’est rendu maître depuis cette époque,
des batailles qu’il a gagnées, des villes qu’il a forcées,

et de celles que son éloquence a conquises à votre amitié,

serait un travail considérable; il suffit de dire qu’un
grand nombre de combats ayant été livrés dans ces cir-

constances , jamais , lorsque mon père a commandé,
vos ennemis n’ont élevé un trophée sur vous.

Je sais que je passe sous silence un grand nombre
d’exploits, mais je me suis interdit les détails, parce
que la plupart d’entre vous ont conservé le souvenir de
ces événements.
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8. Nos ennemis cherchent en outre, avecIun excès
d’impudence. et de témérité, à flétrir la vie privée de

mon père. Ils ne rougissent pas de parler d’un homme
qui a cessé de vivre, avec une audace de langage à la-
quelle, s’il eût vécu, ils auraient craint de s’abandonner;

et ils en sont venus à un tel point d’aveuglement, qu’ils

croient se faire honneur près de vous et des autres
Grecs, en accumulant contre lui tout ce qu’ils peuvent
imaginer d’injurieux : comme si quelqu’un ignorait
que les êtres les plus vils peuvent, non-seulement ou-
trager les hommes les plus estimables, mais insulter les
dieux eux-mêmes !

g. Il est peut-être contraire à la raison de tenir com ptc
de tous les discours des hommes, mais cela ne m’empê-
che pas d’éprouver le désir de vous présenter le tableau

des mœurs et des habitudes de mon père, en reprenant
les choses d’un peu plus loin, et en rappelant le sou-
venir de nos ancêtres, afin que vous ne puissiez pas igno-
rer que nous occupons depuis longtemps, parmi nos
concitoyens, la plus noble et la plus haute position.

10. Alcibiade, du côté paternel, était de la race des
Eupatrides, dont le nom seul suffirait pour faire recon-
naître la noble origine; et, du côté maternel, il des-
cendait des Alcméonides, qui ont laissé le plus grand
monument de richesse, car Alcméon est le premier de
nos citoyens qui ait remporté, aux jeux Olympiques, le
prix de la course des chars. Et, de plus, ils ont montré
leur dévouement pour le peuple dans les temps de la
tyrannie. Parents de Pisistrate, ils vivaient avec lui,
avant qu’il se fut emparé du pouvoir, dans une intimité

plus grande que tous les autres citoyens, mais ils
dédaignèrent de s’associer à son usurpation, et préfé-
rèrent s’exiler plutôt que d’être témoins de l’asservis-
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sement de leurs concitoyens. Nos divisions ayant duré
quarante ans, la haine des tyrans pour les Alcméoni-
des surpassait à un tel point la haine qu’ils portaient
aux autres citoyens que, leur parti étant devenu victo-
rieux, non-seulement ils détruisirent de fond en comble

les maisons des Alcméonides, mais ils violèrent leurs
sépultures; et cependant les Alcméonides jouissaient
d’une telle confiance auprès de leurs compagnons d’exil,

que pendant tout le cours de cette période ils furent
constamment reconnus comme les chefs du parti popu-
laire. Enfin, Alcibiade et Clisthène, bisaïeuls, l’un pa-
ternel, l’autre maternel, de mon père, s’étant mis à la

tète des exilés, ramenèrent le peuple dans la ville, chas-

sèrent les tyrans, et fondèrent cette démocratie, qui a ’

tellement exalté les sentiments généreux dans l’âme de

nos concitoyens que, les Barbares étant venus pour sub-
juguer la Grèce entière, seuls, ils les attaquèrent et les
vainquirent; relativement à la justice, ils acquirent une
telle renommée que les Grecs leur remirent le com-

imandement sur la mer, et ils élevèrent a un si haut
degré leur patrie, que les hommes habitués à donner à

Athènes le nom de capitale de la Grèce, et à se servir,
en parlant d’elle, de semblables hyperboles, semblent
ne dire que la vérité.

r 1. Ainsi donc, cet amour du peuple, amour antique,
héréditaire, né au milieu des plus éclatants services, mon

père le tenait de ses ancêtres. Resté orphelin dans sa
jeunesse, car son père avait succombé à Coronée en

combattant nos ennemis, il eut pour. tuteur Périclès,
dans lequel toutle monde s’accorde à reconnaître le plus
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modéré, le plus juste, le plus sage des citoyens; et je
regarde comme une illustration pour celui qui était né
de tels parents d’avoir été formé, nourri, élevé sous

l’influence de pareils exemples. Parvenu à l’âge viril,

mon père ne se montra inférieur à aucun des hommes
dont j’ai parlé; il ne crut pas digne de lui de vivre
dans la mollesse, et de se glorifier uniquement des
vertus de ses ancêtres; mais, dès le. premier moment, il
porta si haut ses pensées, qu’il regarda comme un
devoir de faire revivre en lui la mémoire de leurs gran-

des actions. vin. Et d’abord, lorsque Phormion conduisit mille
hoplites athéniens contre les Thraces, Alcibiade, ayant
fait un choix des plus braves, et s’étant mis à leur tête,

se distingua tellement au milieu des dangers, qu’il reçut

une couronne et une armure complète de la main du
général. Par quels exploits, cependant, croit-on que
doit se signaler celui qui aspire aux plus grandes récom-
penses? Ne doit-il pas mériter le prix de la valeur en
combattant au milieu des plus braves? Ne doit-il pas,
en luttant à la tête de nos armées contre les plus vaillants

des Grecs, sortir vainqueur de tous les combats? Eh
bien! mon père, dans sa jeunesse, a obtenu le premier
de ces honneurs, et, plus avancé dans la vie, il a obtenu
le second.

13. C’est à la suite de ces événements qu’il épousa

ma mère; et je crois aussi voir en elle un prix offert
à sa valeur. Hipponicus, le père de ma mère, était, par
sa richesse, le premier des Grecs, et, par sa naissance,
il n’était inférieur à aucun autre citoyen; il était le
plus respecté, le plus admiré des hommes de son temps;
il donnait avec sa fille une dot immense, jointe à une
noble renommée; et c’est lorsque tous les Grecs aspi-

iu. 19
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raient à cet hymen, c’est lorsque les partis les plus bril-
lants rivalisaient pour obtenir la préférence, qu’Hip.
ponicus choisit mon père entre tous, et voulut l’avoir
pour gendre.

14. Vers le même temps, mon père, voyant que la so-
lennitéd’Olympieexcitaitl’enthousiasmedumondeentier;

que les Grecs y déployaient avec ostentation leur opulence,
leur force et l’élégance de leurs mœurs; que, d’un autre

côté, les athlètes étaient pour les villes un sujet de ri-
valité, et que celles qui avaient donné le jour aux vain-
queurs acquéraient de la célébrité, comprit que les dé-

penses faites à Athènes au nom des particuliers n’avaient

pour témoins que les citoyens de leur ville, tandis que
celles qui se faisaient à Olympie au nom d’Athènes
fixaient l’attention de toute la Grèce; mon père, dis-
jc, ayant apprécié ces considérations, bien qu’il ne
le cédât à personne pour l’adresse et la force corpo-
relles, dédaigna les luttes de la gymnastique, parce qu’il
savait qu’une partie des athlètes étaient des hommes
d’une origine obscure, sortis de villes sans importance,
et privés d’éducation; il entreprit d’élever des che-
vaux, privilège réservé à l’opulence, et auquel ne sati.

rait prétendre un homme d’une situation inférieure;

et non-seulement il surpassa ses rivaux, mais tous ceux
qui, à une époque quelconque , avaient triomphé dans

ces luttes. Il présenta des couples de chevaux en te]
nombre que, même les villes les plus puissantes ne
pouvaient rivaliser avec lui, et doués d’une telle vi-
gueur, qu’il remporta le premier, le second, le,troi-
5ième prix. Ce n’est pas tout encore ; car, pour les sacri-

lices et les autres dépenses relatives à cette assemblée, sa
magnificence et sa générosité furent si grandes que la
fortune publique paraissait, chez les autres peuples, infé-
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rieure à sa fortune particulière. Enfin, il se retira de
cette solennité (a) après avoir fait paraître de peu de
valeur, en comparaison des siens, les succès des vain-
queurs précédents; et, ayant découragé les rivalités de

ceux qui avaient vaincu de son temps, il ne laissa
désormais à ceux qui voudraient élever des chevaux au-
cun moyen de le surpasser. J’éprouve quelque pudeur
à rappeler ici et les chœurs, et les luttes gymnastiques,
et les constructions de galères dont il a fait les frais; car
il s’est montré tellement supérieur à tous, que ceux qui,
dans l’accomplissement des mêmes devoirs, n’ont été

vaincus que par lui, font de cette circonstance un texte
pour les éloges qu’ils se donnent; et que, si quelqu’un

réclamait de la reconnaissance pour des sacrifices
de la même nature, il paraîtrait, à cause d’Alcibiade,

exercer son éloquence sur des sujets de peu de
valeur.

15. Je ne dois pas non plus omettre ce qui touche
au gouvernement de l’Etat , car mon père n’a pas
négligé d’y donner ses soins; et il a été, dans son
dévouement pour le peuple, tellement supérieur aux
hommes les plus renommés, que vous, trouverez ceux-ci
excitant des séditions dans leur propre intérêt, tandis
que mon père a toujours bravé les dangers pour les
vôtres. Et en effet ce n’est pas rejeté par l’oligarchie, mais
lorsqu’il était appelé par elle, qu’il s’est déclaré pour le

peuple; et souvent, lorsqu’il était en son pouvoir, non-
seulement de partager le gouvernement avec un petit
nombre d’hommes, mais de se’ placer à leur tête, il ne
le voulut pas, et il préféra souffrir l’injustice, quand
elle venait. de sa patrie, plutôt que de trahir la Répu-
blique. Cette vérité, tant que le gouvemement populaire
s’est maintenu parmi vous, aucun de ceux qui vous l’ont

(a) empan, qui signifie proprement (députation solennelle envoyée
par les villes aux l’êtes des dieux. n
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dite n’a pu vous persuader; mais aujourd’hui les di-
visions qui sont survenues ont pu vous faire reconnaître
avec évidence les hommes de la démocratie et les hom-
mes de l’oligarchie, ceux qui. ne veulent ni l’une ni
l’autre, et ceux qui veulent un mélange des deux formes

de gouvernement. Mon père, dans cesluttes, a succombé
deux fois devant vos ennemis: dans la première, aus-
sitôt qu’ils l’eurent écarté, ils abolirent le pouvoir po-

pulaire; dans la seconde, ils ne vous eurent pas plutôt
asservis, que, le premier entre tous les citoyens, ils le
condamnèrent à l’exil; tant il est vrai que notre ville a
toujours recueilli le fruit des malheurs de mon père ,
et que mon père a toujours en la part la plus grande
dans les calamités de son pays. Et cependant un grand
nombre de citoyens étaient irrités contre lui, comme
s’il eut aspiré à la tyrannie; non qu’ils tinssent compte

de ses actes, mais parce qu’ils considéraient d’un côté

le pouvoir comme l’objet de l’ambition universelle,
et que, de l’autre, ils reconnaissaient en lui l’homme
réunissant au plus haut degré les conditions néces-
saires pour s’en emparer. C’est pourquoi la justice ’
vous ordonne d’avoir pour lui d’autant plus de recon-

naissance, que, seul digne de faire naître un tel soup-
çon, il a voulu dans sa participation aux droits poli-
tiques demeurer l’égal des autres citoyens.

16. Le grand nombre de choses que je pourrais dire
encore à la louange de mon père me fait hésiter sur
celles qu’il convient de rappeler en ce moment, et sur
celles qu’il faut omettre : car ce qui n’a pas encore été

dit me semble toujours avoir plus d’importance que
ce qui a déjà été exposé devant vous. Je regarde comme
évident pour tout le monde que l’homme le plus dévoué

au bonheur de sa patrie est nécessairement celui qui a
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en la plus grande part dans ses prospérités comme dans
ses malheurs. Or quel citoyen, au milieu des prospérités
d’Athènes’, a été plus heureux, plus admiré, plus digne

d’envie qu’Alcibiadei’ Et lorsque la fortune nous a été

contraire, qui a vu s’évanouir de plus hautes espérances,

disparaître plus de richesses, une gloire plus éclatante P
Récemment, sous la domination des Trente, quand les
autres citoyens étaient seulement exilés de la ville, n’a-t-il
pas été chassé de la Grèce entière, et les Lacédémoniens

aussi bien que Lysandre n’attachaient-ils pas autant de
prix à lui arracher la vie qu’à détruire votre puissance,
regardant comme impossible d’espérer aucune sécurité de

la part de notre ville, même en détruisant ses murailles,
s’ils n’exterminaient pas celui qui pouvait les relever?
C’est donc par les services qu’il vous a rendus, par les
malheurs qu’il a supportés pour vous, que l’on peut faci-

lement reconnaître son dévouement à votre cause. Il est
évident qu’il a défendu le peuple, qu’il a désiré le même

gouvernement que vous, qu’il a en à souffrir de la part
(les mêmes hommes, qu’il a été malheureux avec sa

patrie, que vos ennemis et vos amis ont été les siens.
qu’il a couru des dangers de toute nature, les uns de
votre part, d’autres pour vous, d’autres à cause de vous,

d’autres avec vous ; bien différent en cela de Chariclès, le

parent de notre accusateur, qui a voulu se faire l’esclave
(les ennemis de son pays, afin de commander a ses con-
citoyens; et qui, resté dans l’inaction durant l’exil, a
cherché aussitôt après son retour à nuire à sa patrie. Où

trouver un ami plus perfide, un ennemi plus méprisable?
Et vous-même, Tisias, vous son parent, vous sénateur
sous les Trente, vous osez rappeler contre les autres des
souvenirs de colère; vous n’avez pas honte de violer les
traités qui vous permettent de vivre dans votre patrie,



                                                                     

298 IEOKPATOX’X 0 HEP! TOT ZEYI’OÏE.

oû3’ Eveupt’ï 3min, 61:6:otv 366g 75v 1:a9:7tn).006:œv a:1.-

jttopiotv «moineau, coi lai 1:9ote’9tp mi pmov il époi v.tv-

3oveüetv émîmes; où 7&9 3:61:00 1:19’e’p0ï5 pèv û1:i9 div

à toutim ËnpaEs 360m l-a’tjiovratt, coi 3è mi div aéro; incip-

rnxot; 601711:69th égouetv. DE: pàv 0û3’ àpoiot; 51::in

pou-n’est rôt; 1:90:9oicst; Extov ° où yàt9 êxnecc’nv in :fi; 1:0:-

:9i3o; aillât cupnoltrzuépevoç, ot’13’ oivatyxotcflti; à)! Euh,

033" dpuvdpevoç 0’003 üné9ltov 1’13t’otet; «6106;, (50’1’ oû3’

iroko-yin; col. 1:9oevî1tet :oXeîv ne9’ aùrüv.

t7. Allà 7&9 1re9i pèv 16v Twist nemlttsujtévmv

in); 1:01’ s’v :01"; 106100 xtv3üv0t; ËWW’ÂCETŒL mi 3to’t

pax907ë9œvti1nïv - épi; 3’ datât p.73 1:90Éceat (Le roi;

êxôpoîç, p.113’ annotés-rot; cupp09aî; 1::9t5aleïv. litotvô; yà9

mi vû’v 1::1:st’9ot9.att xaztâiv, ô; 4130:); fait! ysvôjtevo; 691903;

nartheipflnv, :05 9th flot-:93; puyôvroç, ri; 3è pan-93;

celtomooîcng 051m 3 i drapa in; ye-yovt’n; 3to’t env :05

1:00:90; çuyùv 1::9i :06 trépan; si; xiv3uv0v urécnv ,

5:1 3 à 1:05; div inti) :üv r9toôt0vrot in 77.; 1:61:03; êîémcov.

Kareleôvrœv 3è 16v in fist9otte’mç, nazi râiv sium xant-

Copëvmv rit; oûoiaç, êyt’o juive; tin! yin, 91v vipîv o’t1:É3o)x:v

à 3ï.p.0; oivri :ôv 311p.:oôivrtov x9npoîrmv, 31è n’iv :th

1:10pm 36mm» drecrt91f6nv. Toma-ra 3è citrines-unité):

mi 3i; :àv oéo’t’otv ânonnai»; vovi séton salivera-av petiyœ



                                                                     

DISCOURS SUR LE COUPLE DE CHEVAUX. 299
vous ne réfléchissez pas que, le jour où l’on sévirait àl’é-

gard des anciennes injures, vous vous verriez exposé avant
moi et plus que moi? Les Athéniens sans doute ne me
puniraient pas pour les actes de mon père, tandis qu’ils
vous pardonneraient les crimes que vous-même avez com-
mis! Vous ne pourriez pas d’ailleurs alléguer pour votre
défense les mêmes excuses que mon père; car ce n’est
pas à une époque où vous étiez exilé, c’est lorsque vous

participiez au gouvernement de l’Etat; ce n’est pas
malgré vous, c’est de votre propre mouvement ; ce n’est

pas en vous défendant, c’est comme agresseur, que vous
avez violé la justice à l’égard de vos concitoyens; (le
sorte que vous n’auriez pas même le droit d’obtenir de

leur indulgence la faculté de vous disculper.
17. Relativement aux actes politiques de Tisias, j’au-

rai peut-être quelque jour l’occasion de le traduire de-
vant la justice et de m’étendre davantage. Maintenant
je me borne à vous demander de ne pas me livrer à mes
ennemis, et de ne pas me plonger dans des malheurs ir-
rémédiables. J’ai éprouvé d’assez grandes infortunes ,

moi qui, à cause de l’exil de mon père et de la mort
de ma mère, suis resté orphelin, aussitôt après ma nais-
sance ; moi qui, n’ayant pas encore quatre ans, ai couru
des dangers pour ma vie à cause de l’absence d’Al-

cibiade, et qui, encore enfant, me suis vu expulsé
de ma patrie par les Trente. Enfin, lorsque les citoyens
revenaient du Pirée et rentraient dans leurs possessions,
moi seul, je me suis vu dépouillé, par la puissance de
nos ennemis, de la terre que le peuple nous avait don-
née en échange de nos biens confisqués. C’est donc

après tant de malheurs, et c’est après avoir perdu
deux fois ma fortune, que je me débats aujourd’hui
contre une condamnation à cinq talents. L’action est
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dirigée contre ma fortune; mais, dans la réalité, je lutte

aujourd’hui pour savoir si je puis encore vivre au sein
de ma patrie. Les mêmes amendes sont inscrites dans
les lois; mais tous ne sont pas exposés au même péril ;
pour les hommes qui possèdent des richesses, il ne s’agit

que d’une amende; mais pour ceux qui, comme moi,
sont réduits à la pauvreté, il s’agit du déshonneur, ca-

lamité plus grande, à mes yeux, que l’exil; car, vivre
déshonoré parmi ses concitoyens est une situation plus
cruelle que de vivre ailleurs au milieu des étrangers. Je
vous conjure donc de me secourir, et de ne pas m’aban-

donner aux outrages de mes ennemis; comme aussi de
ne pas permettre que, privé de ma patrie, je devienne,
par un tel malheur, un objet vers lequel se portent tous
les regards. Les faits seuls devraient suffire pour émou-
voir votre compassion, sij’étais par mes paroles impuis-

sant à la faire naître dans vos âmes; car la compassion
est un devoir envers ceux que menace un danger injuste ;
qui combattent pour les plus grands intérêts; qui sont
dans une situation indigne d’eux et de leurs ancêtres ;
qui sont déchus de la plus brillante fortune, et qui,
dans leur existence, ont éprouvé les plus cruels chan-
gements.

Je pourrais, à beaucoup d’égards, déplorer ma desti-

née; mais ce qui exciterait surtout mon indignation,
ce serait, d’abord, d’être puni sur les poursuites de celui

que je devrais moi-même faire punir; ce serait, ensuite,
d’être déshonoré à cause de la victoire de mon père a

Olympie , quand, pour le même motif, je vois accorder
à d’autres des récompenses ; ce serait , en outre, la
pensée que Tisias, qui n’a jamais fait aucun bien à son
pays, serait puissant sous la démocratie, puissant sous
l’oligarchie; tandis que moi, qui n’ai jamais nui ni à
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l’un ni à Feutre de ces gouvememeuts, je serais en butte
aux persécutions de tous les deux; ce serait, enfin, lors-
que toutes vos actions sont contraires à celles des Trente,
que vous pussiez avoir, à mon égard, des sentiments
semblables aux leurs, et qu’aujourd’hui par vous, comme

alors avec vous, je fusse privé de ma patrie.
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DISCOURS TRAPÉZITIQUE.

ARGUMENT.

Le fils de .Sinopéus (a). favori de Satyrus. tyran d’aéraclée
dans le Pont. voulant visiter Athènes et la Grèce qu’il ne con-
naissait que de nom, partit avec dequ vaisseaux chargés de
blé, et muni d’une somme d’argent considérable, afin de faire

en môme temps le commerce. On le mit en rapport avec Pa-
siou, riche banquier d’Athènes. Il se servit de sa banque,
rechuta, et c’est de l’a que vient le titre de œdiseours. Quel-
que temps après, Sinopéus est accusé de conspirer contre Sa-
tyrus, qui le fait mettre en prison. Son fils est soupçonné
d’avoir’des rapports avec les exilés , le prince ordonne aux
commerçants du Pont qui se trouvaient à Athènes de lui faire
restituer les fonds qu’il s entre les mains , de lui signifier de
revenir, et, s’il s’y refusait, de demander son extradition. Que
faire dans cette position P F aut«il abandonner à Pasion tous
les fonds dont il est saisi P c’est s’exposer, si son père vient à
succomber, à perdre toute safortune; d’un autre côté. ne rien
remettre aux agents du prince, c’est fortifier les soupçons. Il
remettra donc les valeurs immobilières et niera les autres, il
supposera même des dettes envers la banque. Tel est le conseil

(a) Quelques auteurs le nomment Sopéus; d’autres, parmi lesquels
Denys d’Halicarnasse, Siuopêus; nous nous cru devoir, avec les éditions
les plus récentes, suiv re de préférence Den)s d’Halicaruassc.
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perfide que lui donne Pasion. En effet, lorsque le jeune homme
a traité avec les agents de Satyrus, et qu’il réclame son dépôt,
Pasion nie hardiment qu’il l’ait reçu.

Cependant l’innocence de Sinopéus est reconnue, et Saty-
rus lui rend toute sa faveur. Pasion ne pouvant se dissimuler
qu’on lui redemandera devant la justice l’argent qu’il a dans

les mains, cherche d’abord divers subterfuges; puis, con-
vaincu que sa mauvaise foi était visible, il demande au fils de
Sinopéus un arrangement auquel celui-ci consent, afin de ne
pas le perdre de réputation. L’acte est remis entre les mains
d’un tiers qui doit le brûler. lorsque les deux parties auront
terminé; sinon, il doit le remettre à Satyrus. Mais, au lieu
d’exécuter ses engagements, Pasion gagne les esclaves du dé.-
positaire et falsifie l’acte. , de façon qu’il ne doit plus rien, car
il a décharge de tout.

Après cette exposition, le fils de Siuopéus prouve, par des
témoignages irrécusables, la mauvaise foi et la perfidie du
banquier, et détruit ses objections. ll est in la connaissance de
tous qu’il est venu du Pont, apportant de fortes sommes d’ar-
gent, que Pasion, dans une circonstance importante, a ré-
pondu pour lui d’une somme de sept talents, chose qu’il n’au-
rait pas faite s’il n’eût été nanti de valeurs suffisantes. Ensuite,

pourquoi ce recours à Satyrus en cas d’inexécution P Pour-
quoi, et c’est le point sur lequel il insiste principalement,
Pasion a-t-il refusé de livrer son esclave Cittus, le seul té-
moin du dépôt P L’orateur termine par un appel à la recon-
naissance des Athéniens pour les égards qu’ont eus envers
eux son père et Satyrus lui-même, qui l’un et l’autre leur

V ont donné plus d’une foi des preuves non équivoques d’une

bienveillance et d’une faveur toute particulière. En retour il
leur demande justice.

Les faits rapportés dans ce discours montrent, comme le
dit Auger, qu’il ne fut écrit que plusieurs années après le
commencement du règne de Satyrus; or Satyrus succéda a
son frère Cléarque, qui fut tué l’an trois cent cinquante-cinq
avant J .- C. Il faut donc placer la date de ce discours vers l’an
trois cent cinquante: lsocrate était alors âgé de quatre-vingt-
slx ans.

in. 20
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l. Juges, ce procès est d’une haute importance , non-seulement a
cause de la valeur des sommes réclamées, mais, ce qui est beaucoup plus
grave à mes yeux, parce que ma réputation se trouverait compromise si
je pouvais paraître convoiter un bien qui ne m’appartient pas. - 2. Ajou-
tez que j’ai à lutter coutre un banquier, c’est-i-dire contre un homme
avec lequel toutes les affaires se traitent sans témoins , qui jouit d’une
grande confiance et qui a du amis puissants. -- 3. J’exposerai l’alîn’re
à partirde son origine. [on père Sinopéus est lié d’une amitié intime
avec Satyrus, prince d’une partie du Fout; il commande les troupes de
Satyrus, et gouverne une partie considérable du pays. ll m’a envoyé avec
deux vaisseaux chargés de blé pour commercer et pour visiter Athéna, et
je me suis servi de la banque de Fusion. - t. Quelque temps après, Saty-
rus fait mettre mon père en prison, réclame les fonds qui m’avaient été
remis. et ordonne mon retour dans ma patrie. -- 5. Au milieu des cala-
mités qui m’tonraient, Fasion, en qui j’avais une grande confiance pour
tous mes intérêts, m’engage’a promettre que j’exécuterai les ordres de

Satyrus, a livrer la fonds dont l’existence était connue, mais en même
temps il me conseille de retenir ceux qui étaient déposés chez lui, et de
feindre d’avoir emprunté à intérêt des sommes considérables de lui et
d’autres préteurs. -- 6. Nous traitons sur cette base: et lorsque, voulant
partir conformément a l’ordre de Satyrus , je demande a Fanion les fonds
quej’avais déposés chez lui, je m’aperçois qu’il cherche à s’emparer de

ma fortune; et en effet Fasiou, croyant que cette occasion était la
meilleure qui pût s’offrir à lui, prétendait faussement n’avoir pas d’ar-

gent qu’il pût me remettre dans le moment; et lorsque ensuite je lui
envoie Fhilomèlc et Ménexènc pour réclamer mon dépôt, il nie devant
eux qu’il ait n’en a moi. Dans la situation ou je me trouvais, je crus que
ce qu’il y avait de mieux était de demeurer dans l’inaction. - 7. Quelque
temps après, ou annonce que mon père est rentré en grâce près de Sa-
tyrus. Fusion, l’ayant appris, et craignant que je ne lisse valoir ouvertement
mon droit, fait disparaître l’esclave Cittus qui avait connaissance des
faits relatifs au dépôt, affirmant qu’il avait été corrompu par moi et par
Ménexène, qu’il nous avait remis six talents levés par fraude, que nous
l’avions nous-mènes fait disparaître; et il ne me pas d’insister jusqu’à

ce que je lui aie fourni des répondants pour six talents. - 8. Je m’étais
rendu dans le Péloponèse, afin d’y faire faire des recherches sur l’esclave;
mais, pendant ce temps-li, Hémène le surprend a Athènes, et demande
qu’il soit mis à la question. Fusion insiste au contraire pour qu’il soit
rendu à la liberté. et s’oppose à la torture en se rendant sa caution
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devant le polémarque pour sept talents, comme s’il eût été libre. a
9. Pasinn ensuite ayant dit qu’il était prêt à livrer l’esclave à la torturaz
je demandai des exécuteurs afin qu’ils le frappassent de verges et qu’ils lui
donnassent la question; mais alors il insista pour que la question lui fût
seulement appliquée en paroles, et ne voulut à aucun prix qu’il nous fût
livré.- 10. Après ces débats. Pssion, jugeant qu’aucune voie pour échapo
per ne lui était ouverte, s’il se présentait devant les juges, me pris de me
rendre avec lui dans le temple. Lorsque nous y fumes, il me dit que le
manque d’argent l’avait forcé de nier sa dette, mais que sous peu il ferait

en sorte de me rendre mes fonds; et il me priait de lui pardonner, afin
que le public ne sut pas qu’il s’était mdu coupable d’un délit de cette na-

ture. Nous étant réunis trois jours après, nous nous domaines notre pa-
role que tout ce qui s’était passé serait absolument couvert par le silence,
il promit qu’il ferait voile vers le Pont, et que là il rendrait l’argent; que
s’il ne le faisait pas, il déférerait le jument à Satyrus, connue arbitre, avec

pouvoir de le condamner a payer moitié on sus de la somme. (in conven-
tions ayant été écrites, elles lurent remises à la garde de Pyron de Phérea,
homme accoutumé aux voyages du Pont, qui devait. si nous nous enten-
dions, brûler l’était, sinon le remettre a Satyrus. - Il. Iéneüne, oe-
pendant, irrité de l’accusation que Pasion avait portée contre lui, l’assigne

a un jour donné, pour que Cittus lui soit livré, et que Pasiou soit puni.
Gelui-ci, inquiet, non-somment de ce qui touchait a la question, mais à
cause de l’écrit dont il craignait que llénexène ne parvint à s’emparer ,

corromptluuclaves de Pyron et falsifie les pièce qui devaient être remi-
sai Satyrus s’il ne messtisfaisait pas. --12.Aprèaen avoir agi ainsi,
il dit qu’il ne se rendra pas dans le Pont, qu’il n’a point d’afi’aire avec moi,

et il demande que le traité soit ouvert présente de témoins. On trouve
alors écrit dans ce traité qu’il m’a payé tout ce qu’il me devait.- l3. le

soupçonne donc que Pasion appuiera toute sa défense sur le traité Cal-
silié, et c’est par ce traité même, si vous voulez me prêter votre atten-
tion, que j’espère démontrer son improbité. -- Il. Considérez d’abord

quels motifs auraient pu nous déterminer à confier à Satyrus las pièces
aux conditions ci-dessus indiqués, puisque, la remise en étant lai le, mon
se trouait athancbi de l’accusation. Le motif pour lequel il avait promis
de rendre les fonds est évident; mais il n’en existe aucun pour que j’eusse
voulu le libérer; par conséquent, il est plus juste, relativement au traité,
d’avoir confiance en moi qu’en lui. - 15. La preuve la plus certaine que
Pasiou n’était pas libéré par notre traité, mais qu’il avait promis de rendra
l’argent, ressort de ce que, lorsque Ménexène l’eut assigné à un jour donné,

il demanda par l’entremise d’Agyrrbius, de deux ehoaes l’une, ou que j’s.

V paisasae Iénaèna, ou que j’anéantisse le truité. Comment d’ailleurs au-
rait-il demandé l’abolition d’un traité falsifié, au moyen duquel, si nous

arasions menti, il nom aurait convaincus? Or Agyrrhius est témoin qu’il a
voulu abolir ce traité.-- 16. Et, d’un autre côté,il n’y s pas lieu de s’ -
tonner que Fusion ait falsifié un traité quand plusieurs de sa amis se sont
rendus coupables d’aetu beaucoup plus arum-17 . Nous m trouvons un
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exemple dans ce qu’a fait Pythodore. - 18. Pasion a de plus essayé de
persuader a quelques personnes que je n’avais aucuns fonds a Athènes,
parce que j’avais emprunté trois cents statères à Stratoclés, et c’est encore

un fait sur lequel il importe que vous soyez éclaira. -- l9. Les rapports
que j’ai eus avec Stratoclès offrent la preuve la plus positive que j’avais de
l’argent chez Pasion, car, lorsque Stratoclès devait faire voile vers le Pont,
d’où je voulais retirer des somme considérables, je le. priai de me laisser
l’argent qu il avait a Athènes et de recevoir de mon père celui que j’avais
dans le Pont. Pasion s’engagea alors. si les choses ne se passaient pas
comme je le disais. à remettre a Stratoclès le capital et les intérêts.
- 20. Peut-être encore Paaion, voulant créer des arguments en sa
faveur, produira-t-il des témoins pour établir qu’il ne me doit rien :
1° parce que, devant les fondés de pouvoir de Satyrus, j’ai nié que j’eusse

aucun argenté Athènes, à l’exception de celui que je leur avais livré;
2°parce que j’ai avoué que j’étais débiteur de trois cents drachmes;
3° parce que j’ai consenti qu’l-lippolaidas. mon hôte et mon ami, fit
un emprunt chez Pasion. - 2]. Je reconnais la vérité de ces faits, mais,
comme il vous est facile de le penser, j’ai agi alors dans le but de persua-
der plus facilement aux envoyés de Satyrus que je ne possédais rien à
Athènes. Je vais maintenant produire en opposition à ces faits des témoins
dignes de confiance et fournir d’autres preuves pour établir que je possédais
ici de grandes ressources. - 22. Bien plus, je présenterai Pasiou lui-même
portant témoignage en me faveur, non par des paroles, mais par un fait;
car il s’est trouvé une occasion dans laquelle il m’a donné Archestratus,
chef de comptabilité de sa banque. comme mon répondant pour une
somme de sept talents, ce qu’il se serait bien gardé de faire s’il avait su
que je n’avais rien à Athènes. Il feignait donc seulement que je lui dusse
ces trois cents drachmes, et il consentait a devenir mon répondant, parce
que j’avais en réalité des fonds déposés chez lui. - 23. Au reste, si vous
voulez vous rendre un compte exact de toute l’all’aire, calculez. je vous en
supplie, lequel est le plus vraisemblable que, frappé, comme je l’étais alors,
par de si grands malheurs, j’aie injustement accusé Pasion, ou que Pasion,
en voyant d’une part l’embarras de ma situation , de l’autre l’importance
des sommes, ait été tenté de me dépouiller. Quel motif aurait pu me por-
ter à demander à Pasion des sommes qu’il ne me devait pas, et comment
aurais-je espéré les obtenir contre toute espèce de raison? -- 24. Une telle
conduite ne peut appartenir qu’à Pasion, qui, lorsque j’étais dans l’impose
sibilité de repousser une injure, m’accuse et cherche à m’intenter un
procès inique; et qui, lorsque je me suis justifié auprès de Satyrus,
lorsque tout le monde croit qu’il doit être condamné, dit qu’il a été

affranchi par moi de toute espèce de réclamation. -- 25. Au surplus, on
trouve la preuve que Pasion a fait beaucoup de choses de la même nature
et qui se contred’sent entre elles, dans le mensonge relatif au jeune Cittus,
tantôt libre, tantôt esclave, et dans l’enlèvement qu’il nous a faussement

attribué. (lottes, on ne peut avoir aucune confiance, pour des transactions
opérées seul à seul, dans celui qui meut avec tant d’impudence pour des
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laits aussi manifestes. - 26. Enfin, il avait promis de se rendre auprès de
Satyrus, et en cela il m’a encore trompé, cari! a seulement envoyé avec
moi Cittus, dont la présence ne pouvait suffire a la discussion du droit.-
27. Je pense, au reste, que la plus grande preuve que Puion a voulu me
dépouiller de mes fonds ressort de ce qu’il n’a pas consenti à livrer pour
être mis à la question llesclave qui avait connaissance du dépôt, car, sa-
chant que la torture était la preuve la plus certaine de la vérité dans les
afi’aires où l’on n’admet pas de témoin, il a préféré vous réduire à juger par

conjecture plutôt qu’avec une connaissance réelle des faits. S’il n’eût pas

été coupable, il n’y avait rien dans la torture qui pût lui nuire; mais, parce
qu’il avait la conscience de sa culpabilité, il a refusé son consentement. -
28. Je vous demande, en conséquence, de condamner Pasion, et de ne pas
me regarder comme tellement dénué de probité que, possédant moi-même

de grands richesses, je sois venu devant vous pour le calomnier. - 29. Je.
vous demande également de ne pas lire avec indifférence les lettres de
Satyrus et de mon père, qui, dans tous les temps, ont eu pour vous la plus
haute estime, et qui l’ont prouvé par les faits dans un grand nombre de
circonstances. Enfin, je vous demande de juger selon la justice, et de ne
pas regarder la paroles de Pasion comme plus vraies que les miennes.

(mon)
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DISCOURS TRAPÉZITIQUE.

’ XVII.

I. Juges, ce débat est pour moi d’une haute impor-
tance; je ne suis pas seulement exposé à perdre des
sommes considérables, mais à paraître réclamer in-
justement des sommes qui ne m’appartiendraient pas, et
c’est la chose qui me touche le plus. Il me restera
toujours une fortune suffisante, quand même je serais
privé de l’argent que je redemande, tandis que, si l’on

peut croire que j’ai réclamé, sans y avoir droit, des
sommes aussi importantes, ce sera une tache pour toute
ma vie.

a. La plus difficile de toutes les situations est celle
où l’on rencontre de pareils adversaires. Et en effet, les
transactions avec les banquiers ayant lieu sans témoins,
les victimes de l’injustice sont obligées de lutter contre

des hommes qui ont de nombreux amis, qui manient
de grandes sommes d’argent, et qui sont considérés, à

cause de leur profession même, comme dignes de la con-
fiance publique. Quoi qu’il en soit, j’ai l’espoir de rendre

évident pour tout le monde que j’ai été dépouillé par

Pasion.
3. Je développerai donc devant vous la série des

faits, à partir de leur origine. Juges, j’ai pour père
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Sinopéus, et ceux qui font voile vers le l’ont savent
tous qu’il existe entre Satyrus et lui de tels rapports
d’intimité, que Sinopéus gouverne une portion consi-

dérable du pays, et qu’il commande la totalité des
troupes de Satyrus. Ayant entendu parler et d’Athènes
et de la Grèce, je désirai visiter ces contrées. Mon
père chargea de blé deux navires, me donna des fonds,
et m’envoya, à la fois, pour voir le pays et pour com-
mercer. Pythodore de Phénicie m’ayant recommandé

Pasion, je me servis de sa banque.
4. Quelque temps après, des calomniateurs ayant

accusé mon père, auprès de Satyrus, de conspirer pour
s’emparer du pouvoir. et moi d’avoir des relations avec
les exilés, Satyrus fait arrêter mon père et écrit aux
habitants du Pont qui se trouvaient alors à Athènes de
se saisir des fonds que je possédais, de me donner
l’ordre de revenir, et, si je m’y refusais, de vous .de-
mander mon extradition.

5. En proie à de telles calamités, je fais connaître
mon infortune à Pasion. J’étais avec lui dans de
tels rapports d’intimité que, non-seulement pour. les
intérêts d’argent, mais aussi pour nos autres affaires,
j’avais en lui la plus entière confiance. Je pensai que,
si je livrais la totalité de mes fonds, dépouillé alors
de tout ce que je possédais ici et dans ma patrie, s’il
arrivait quelque malheur à mon père, je me verrais
absolument sans ressources; et que, d’un autre côté,
si je reconnaissais avoir des fonds, sans les remettre,
quand Satyrus en avait envoyé l’ordre, je soulèverais

contre mon père et contre moi les plus redoutables
accusations auprès de Satyrus. Nous délibérâmes ensem-

ble, et alors il nous parut que le parti le plus sage
était d’annoncer que j’obéirais aux ordres de Satyrus,
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de remettre toutes mes valeurs apparentes; et quant
aux sommes déposées chez Pasion , non-seulement de
nier leur existence, mais de me montrer débiteur en-
vers lui et envers d’autres de summes portant intérêt;
en un mot, d’employer tous les moyens qui pouvaient
le mieux convaincre (les agents de Satyrus qu’il ne me
restait aucun argent.

6. Je m’imaginais alors que Pasion me donnait ces
conseils dans un sentiment de bienveillance; mais, après
avoir traité avec les agents de Satyrus, je reconnus que
Pasion me dressait des embûches. Et en effet, comme
j’avais voulu retirer mes fonds de sa banque pour faire
voile vers Byzance, Pasion, se persuadant que l’occasion
la plus favorable lui était offerte, et voyant que, d’une
part, j’avais chez lui des sommes assez importantes pour
motiver, à ses yeux, une telle infamie; que, de l’autre,
un grand nombre de témoins m’avaient entendu nier que
je possédasse rien à Athènes, et que c’était un fait connu

de tout le monde que, lorsqu’on m’avait demandé de
remettre mon argent, j’avais déclaré n’avoir que des

dettes; pensant en outre que, si j’essayais de rester
à Athènes, je serais livré à Satyrus par la Républi-
que; que, si je cherchais un asile ailleurs, il n’aurait
plus rien à craindre de mes paroles; qu’enfin, si je fai-
sais voile vers ma patrie, je périrais avec mon père,
calculant. dis-je, tontes ces chances, Pasion résolut de
me dépouiller de mes fonds. Il feignit, vis-à-vis de
moi, d’être momentanément privé de ressources et dans

l’impossibilité de se libérer; et lorsqu’ensuite, voulant

savoir la vérité, j’envoyai vers lui Philomèle et Mene-

xène, il nia qu’il eût rien à moi. Frappé de tous côtés

par d’aussi grands malheurs, à quelle pensée croyez-
vous que dut s’arrêter mon esprit? Si je gardais le
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silence, j’étais spolié par Pasion; si je parlais, je n’ob-

tenais rien de plus, et j’appelais sur moi et sur mon
père la plus terrible accusation auprès de Satyrus. Je
crus donc que le parti le plus sage était de rester dans
l’inaction.

7. Quelque temps après, on vient m’annoncer que
mon père a été mis en liberté; que Satyrus a éprouvé

de ce qu’il avait fait un tel regret qu’il lui a donné
de sa foi les gages les plus certains, qu’il a augmenté
le pouvoir dont il jouissait auparavant, et qu’il a
fait de ma sœur l’épouse de son fils. Pasion, informé
de ces circonstances et comprenant que désormais j’agi-
rais ouvertement, fait disparaître l’esclave Cittus, qui
connaissait les faits relatifs au dépôt. Lorsque je me
présente pour demander cet esclave, pensant qu’il four-
nira la preuve la plus évidente de mes justes réclama-
tions, Pasion ne craint pas d’articuler le plus audacieux
mensonge: Ménexène et moi nous avions, disait-il,
corrompu et séduit Cittus, commis à la banque, et
nous avions obtenu de lui une somme de six talents;
il ajoute qu’afin d’empêcher qu’il pût y avoir ni en-

quête ni torture pour établir la vérité, nous avons
enlevé l’esclave que nous venons réclamer de lui et

que nous redemandons celui que nous avons nous-
mémes fait disparaître. Et en prononçant ces paroles,
en s’indignant, en versant d’abondantes larmes, il
me traîne devant le polémarque, il me demande des
répondants, et il ne me quitte plus que lorsque je lui
ai fourni des cautions pour six talents. Appelez les
témoins de ces faits.

DÉPOSITION DES TÉMOINS.

8. Juges, vous avez entendu les témoins; quant à
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moi, après les pertes que j’avais faites, me voyant ac-
cusé de l’action la plus honteuse, je m’étais rendu dans

le Péloponèse, afin d’y faire des recherches. Ménexène,

cependant, trouve l’esclave à Athènes, le saisit et de-
mande qu’il soit interrogé par la torture, et sur le dépôt

et sur les accusations de Pasion contre nous. Pasion,
de son côté, pousse l’audace à un tel point qu’il réclame

l’esclave, en affirth que c’est un homme libre; et il
n’éprouve ni honte ni crainte de soustraire ainsi à la
justice pour le mettre en liberté et empêcher qu’on ne
le livre à la torture celui qu’il nous accusait d’avoir re-

vendiqué comme un esclave, et par lequel il prétendait
que nous nous étions fait donner une somme aussi con-
sidérable. Et ce qui est plus monstrueux que tout le reste,
quand Ménexène demande au polémarque de lui re-
mettre l’esclave, en offrant une caution, Pasion dépose
sept talents pour qu’on le mette en liberté. Paraissez,
témoins de ces faits.

DÉPOSI’IION DES TÉMOINS.

9. Après une telle conduite, juges, Pasion, compre-
nant que pour le passé sa culpabilité était évidente, mais

espérant relever sa situation dans l’avenir, vient nous
trouver et nous dit qu’il est prêt à livrer l’esclave à

la torture. Nous choisissons des exécuteurs; nous nous
réunissons au temple de Vulcain. Je leur demande de
frapper de verges l’esclave et de lui donner la question
jusqu’au moment où ils croiront qu’il confesse la vérité :

mais alors ce même Pasion prétend qu’ils n’ont pas été

choisis pour remplir les fonctions de bourreaux, et leur
enjoint de faire subir à l’esclave, en paroles seulement,
l’interrogatoire qu’ils voudront. Comme nous n’étions
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pas d’accord, les exécuteurs déclarent qu’ils n’applique-

ront pas la question à l’esclave; mais ils décident que
Pasion doit me le livrer. Pasion craignait tellement le
résultat de la torture, qu’il refuse de se soumettre à leur
décision pour la remise de l’esclave, et dit que, s’ils l’y

condamnent, il est prêt à rendre les fonds. Appelez les
témoins de ces faits.

DÉPOSI’I’ION DES TÉMOINS.

10. Juges , à la suite de ces réunions tout le monde
condamnait la conduite de Pasion comme injuste
et déloyale. Et en effet, après avoir fait disparaître
Cittus, qui, selon ma déclaration, connaissait les faits
relatifs au dépôt, il nous accusait de l’avoir soustrait;
Iorsqu’ensuite l’esclave était arrêté, il empêchait qu’on

ne le mît à la torture, sous prétexte qu’il était libre, et

quand il l’avait livré comme esclave, quand il avait choisi
les exécuteurs, il demandait qu’on le mît à la question

en paroles seulement, mais sans permettre qu’on l’y
appliquât en réalité. Comprenant que dans cette situa-
tion il n’existait, pour lui, aucun moyen de salut s’il se

présentait devant vous, Pasion me fait demander par
un intermédiaire de me rendre dans le temple pour m’y

trouver avec lui. Lorsque nous sommes arrivés à la
citadelle, il se voile le visage, verse des larmes, dit qu’il
s’est vu contraint par le défaut d’argent de nier la vérité,

et ajoute qu’avec un peu de temps il fera en sorte de se
libérer; il me supplie enfin de lui pardonner et de l’ai-
der à cacher son malheur , dans la crainte qu’il ne fût
avéré que, recevant des dépôts, il s’était rendu coupable

d’un tel abus de confiance. Convaincu qu’il se repentait,

je condescends à sa prière, et je l’engage à choisir lui-

m. 21
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même le moyen qui lui conviendra le mieux pour sauver
sa réputation et pour me faire rentrer dans mes fonds.
Trois jours après, nous étant réunis, nous nous don-
nons mutuellement notre parole de garder le silence
sur tout ce qui s’est passé (engagement qu’il ne tint

pas, comme vous le reconnaîtrez par la suite de ce
discours); et il promet, en outre, de faire voile avec moi
vers le Pont, ou, dit-il, il me remettra sa dette, afin
qu’en accomplissant nos conditions le plus loin possible
d’Athènes, personne ne puisse connaître la nature de
nos arrangements, et qu’au retour de son voyage, il
puisse dire tout ce qu’il jugera à propos; il s’engage
également, s’il ne tient pas sa parole, à prendre pour
arbitre de nos conventions Satyrus, qui pourra le con-
damner à payer moitié en sus (le la totalité des fonds.
Nous écrivons un engagement; nous conduisons à la
citadelle Pyron de Phères , homme accoutumé aux
voyages du Pont; nous lui donnons notre traité à gar-
der, et nous ajoutons, pour instruction, de brûler l’acte
si nous terminons à l’amiable; sinon, de le remettre à
Satyrus.

n. Nos conventions, juges, avaient été faites dans
ces termes. Ménexène, cependant, irrité de l’accu-
sation que Pasion avait aussi intentée contre lui, l’ayant
assigné en justice, demandait que Cittus lui fût livré, et
prétendait faire payer à Pasion, qui l’avait faussement
accusé, l’amende à laquelle lui-même il aurait été con-

damné s’il eût été jugé coupable de l’une des’choses

que Pasion lui imputait. Pasion me conjurait d’apaiser
Ménexène, en disant qu’il ne recueillerait aucun avan-

tage si, faisant voile vers le Pont, il me remettait les
fonds, conformément à notre traité, et restait également
ici l’objet de la risée publique; car l’esclaVe, mis à la

l
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torture, déclarerait la vérité sur tous les points. Quant
à moi, je l’engageais à faire, vis-à-vis de Ménexène,

tout ce qu’il jugerait convenable; mais j’insistais pour
qu’il accomplît à mon égard ce qui avait été convenu.

Alors Pasion s’humiliait, et ne savait quel parti prendre

au milieu des maux qui le menaçaient : il redoutait
non-seulement le résultat de la torture et de l’action ju-
diciaire qui lui avait été intentée, mais il tremblait que
Ménexène ne parvînt à s’emparer de notre acte.

ra. Plein d’anxiété, et ne trouvant pas d’autre moyen,

il corrompt les esclaves et falsifie l’écrit qui devait être

remis à Satyrus dans le cas ou il ne s’acquitterait pas
envers moi. Mais il n’a pas plutôt exécuté cet acte cou-

pable, qu’il devient le plus audacieux des hommes. Il dit
qu’il ne fera pas voile avec moi vers le Pont , qu’il n’existe

de sa part aucun engagement, et il demande qu’on ou-
vre l’écrit en présence de témoins. Qu’est-il besoin,

juges, de plus longs discours? On trouve écrit que Pa-
sion a été affranchi par moi de toute réclamation.

13. Je vous ai exposé tout ce qui est arrivé avec au-
tant d’exactitude qu’il a été en mon pouvoir de le faire.

Je prévois que Pasion cherchera à faire ressortir sa
justification de l’écrit qu’il a falsifié, et que c’est sur

cette base qu’il établira principalement sa défense.
Prêtez-moi donc votre attention; car j’ai la ferme con-

fiance, en puisant à la même source, de rendre sa
perversité évidente à vos yeux,

i4. Examinez d’abord ce point. Lorsque nous dé-
posions entre les mains d’un étranger le traité en
vertu duquel Pasion prétend qu’il a été déchargé de

toute réclamation, et moi, que je dois rentrer dans mes



                                                                     

326 IEOKPATOÎ’E TPAIIEZITIKOE.

0400m 16 Xpuaiov, êxeletîoptv 16v Ee’vov, En pèv Stalle:-

7:70pm wpèç ripai; 0031065 nui-moment 1è ypappareïov, si

(là pal, 21me ainoé’oüvat; nazi. 116w (bienvenu. im’ cippe-

1ëpœv fipôv àpoloyeî’rau. Katirot 1i paeévre; , (Î) nivdpe;

émanai, npocerairropev âwoéoüvat zarüpcp 1è ypappot-

nïov, 360i p.91 émanaiyôpev , si rap cinnnaypévoç i811

Haciœv in 15v êyxlnpai1œv and 10.0; alxev 1lp.’i’v 1è «paï-

ypa; aillât silo»; 61L 10611; 1è; cuveau; êmmeaipeOa

à); ün010irrmv ô’V1mv n’pïv in npayp.ai1œv , «api (in! E35;

1061M api); s’pè muât 10 ypappcvreïov étalôcatcôai.

Ëmw’ 57è) pût, (il civépe; émanai, 5x0) 15L; aida; ei-

m’i’v, 3R à; 0510; àpoléyneev ai1r030’io-ew 1è lpuciov t inti.

762p fipe’i’; 1e 163v «p0; Edtupov 31.160117»; àmlloiy’npav

mi 10v Ki110v 061. 0i60’1’ êyt’vero cipavicat, 10v cuve;-

30’10; Tlp’l fi; napaxaraMxmç, inodpwoç, si pèv êxéoin

10v misa Bucaviaat , pavspè; varices-Gai navoupyôv, si

3è pal trot-65m 1016101, égal-40m 19m! Siam, Écolier: «p0;

aû1ôv épi très: énanæfiw renfoncent. Toürov 3è 1.9.5601?

ûpî’v d’TrOSEÎEatt, 1i xap8aiv0wfi 1iva xivduvov méfiai;

oipfix’ aù1àv 163v iyprci-rœv; êàv 8è p.1;8èv En 1061m

ûp’i’v imperium 1:63; 06x. En: (limita; époi. pinot: in 1061:9

tapi 106 ypappavreiou merdent; Kari pèv (in , (Î) étripe;

aluminai, nazi 1635 pqitltov 1:50; flânai, 51; ipoi pe’v , ô;

êvcxailouv, si 1015; 9.67100; êçoêoôp-nv, êE-îzv mi pnaepiav

cuveilx-nv nomenipevov xaipew êa’iv 1è npâypa’ 1min,» 3è

a I a I s t l a. v a 1 u vtu TE T’nV BŒGGVOV un 700C ŒYŒVIÇ To0; 3V UfLW OUX



                                                                     

DISCOURS TRAPÉZITIQUE. 327

fonds, nous avons donné pour instruction à cet étran-
ger, si nous parvenions à nous entendre, de brûler
l’acte; et, dans la supposition contraire, de le remettre
à Satyrus: c’est une instruction que nous convenons
tous les deux avoir été donnée par nous. Or, que]
motif aurions-nous eu, juges, pour prescrire de re-
mettre cet acte à Satyrus, dans le cas où nous ne pour-
rions pas nous concilier, si Pasion avait été affranchi de
toute réclamation de ma part, et que l’affaire eût été

complètement terminée? Il est évident que nous avons
fait le traité, parce qu’il nous restait encore des intérêts

à régler, par suite desquels Pasion devait, aux termes
de l’acte même, se libérer envers moi. Je puis d’ailleurs,

juges, vous faire connaître les motifs pour lesquels
il a promis de me rendre mon argent. Lorsque nous
fûmes délivrés, mon père et moi, des accusations qui
avaient été intentées contre nous auprès de Satyrus, et

que Pasion se vit dans l’impossibilité de faire dis-
paraître Cittus, qui connaissait les faits relatifs au
dépôt, il calcula que s’il livrait cet esclave pour être
mis à la torture, ses intrigues seraient dévoilées;
que s’il ne le faisait pas, il serait condamné; et
alors il résolut de transiger directement avec moi.
Ordonnez-lui de vous montrer dans l’espoir de quel
avantage ou dans la crainte de quel danger je lui ai
fait l’abandon de mes droits; et s’il lui est impossible
de rien articuler devant vous à cet égard, comment
ne devez-vous pas, au sujet de l’acte, m’en croire plutôt

que lui? Il est facile pour tout le monde de recon-
naître que si moi, qui l’accusais, j’avais éprouvé quelque

appréhension d’en arriver à la preuve, il était en mon
pouvoir, même sans faire aucun traité, d’abandonner
l’affaire ; tandis que lui, au contraire, à cause de la tor-
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turc et des débats auraient eu lieu devant vous, il
ne pouvait s’affranchir, par sa seule volonté, des dan-
gers qui le menaçaient, à moins qu’il ne me persuadât

de me désister de ma plainte. Voilà pourquoi il fallait
que nous fissions un traité, non de désistement de ma
part, mais de restitution de la sienne. Enfin, c’eût
été chose étrange, si, avant d’avoir fait le traité, je

m’étais défié de ma cause au point, non-seulement

d’affranchir Pasion de toute réclamation, mais de con-
sentir un arrangement à cet égard; et qu’après avoir
donné contre moi, par écrit, un si puissant témoignage,
j’éprouvasse le désir de me présenter à votre tribunal.

Quel homme.pourrait conduire ainsi ses affaires?
15. Voici de toutes les preuves la plus évidente

que Pasion n’a point été libéré par la transaction, mais

qu’il a promis de rendre les fonds. Lorsque Ménexène
l’attaqua en justice, l’acte n’étant pas encore falsifié, il

envoya vers moi Agyrrhius, ami de Ménexène et le mien,

pour me prier, ou de faire désister Ménexène , ou
d’anéantir le traité qui existait entre nous deux. Croyez-

vous donc, juges, qu’il aurait voulu détruire un traité

par lequel il pouvait nous convaincre de mensonge?
Non, sans doute; mais, lorsque l’acte eut été falsifié, il

ne tint plus le même langage, il s’en référa pour tout au

traité , et demanda que l’on en fît l’ouverture. Au reste,

afin de prouver qu’il cherchait d’abord à anéantir le
traité, je produirai comme témoin Agyrrhius lui-même.
Agyrrhius, présentez-vous.

TÉMOIGNAGE D’AGY’RRBIUS.

16. Je crois avoir démontré suffisamment que nous
avons fait un traité, non pas tel que Pasion essayera de
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’établir, mais tel que je vous l’ai exposé. Il ne faut pas,

toutefois, vous étonner qu’il ait falsifié ce traité, non-

seulement parce que beaucoup de faits du même genre
se sont déjà produits, mais encore parce que plusieurs

des amis de Pasion ont commis des actes beaucoup
plus graves.

l7. Qui de vous ignore qu’il y a un an Pythodore,
qu’on appelle le scénite, qui ne parle et n’agit que
dans l’intérêt de Pasion, a ouvert les urnes et enlevé

les noms des juges qui y avaient été jetés par le sénat?

Et si, cependant, pour un faible intérêt, et au de
sa vie, Pythodore a osé ouvrir des urnes cachetées par
les prytanes, scellées par les chorèges, gardées par les
trésoriers, déposées enfin dans la citadelle, pourquoi
faudrait-il s’étonner que des hommes qui avaient l’es-

poir de recueillir un profit si considérable aient altéré

un acte confié à un étranger, soit en séduisant ses
esclaves, soit par tout autre moyen qu’ils auraient
imaginé? Je ne sais pas si, relativement a ces faits, je
dois insister davantage.

r8. Sans doute Pasion a déjà tenté de persuader à
quelques personnes que je ne possédais rien à Athènes,
en disant que j’avais emprunté trois cents statères à Stra-

toclès. C’est un fait dont il importe que vous écou-
tiez la discussion, afin que vous puissiez bien connaître
sur quels arguments Pasion s’appuie pour me dépouiller

de mes fonds.
19. Stratoclès était à la veille de faire voile vers le

Pont; comme je voulais faire venir de ce pays le plus
d’argent possible, je priai Stratoclès de me laisser l’or

qu’il possédait, ajoutant que mon père le lui remettrait



                                                                     

332 IÈOKPATQÏX TPAIIEZITIKOX.
Hévrtp fidpà 106 rempli; 106p06 x0pio’owôort, vopirœv pe-

tram; xap3otivew, ei zonât-1110W p13 itw30ve60r rit unî-

paror, aïno); r: nor’r Aorxe3orrpovimv cipxévrmv zor1’ s’active»)

11’» xprivov ri; Galoirrnç. To61op p’tv 06v 063k fiyo6porr

1061’ rivoir npeîov, à); 06x in; (LOF e’vGoi3e xprîparor t époi.

3è pëyro’r’ leur rapfiprot rir «p3; Erparoxléor apot-

xôévror, (Il; in; pot impôt 1061p xp00i0v. Èpmrâ’wro; yârp

Erporroùéoo; 6’611; aéré) oino3rôoer 1è Xp’tiporror, lin: ô

narùp ô ripe; p9; rouler.) 1è ênecrorlpliva, i1 aéré; inflexi-

on; lvôoi3’ épi pi; maniéra, Horaiawot «616: cuvées-rami,

irai époM-rno’ev 0610; «616) irai 13 oipxor’i’ov itorî. 100; 16-

x00; 106; yryvope’vcuç oi1103diaerv. Katiror, si pr.3év interro

rap’ ouin?) 117w êprîw, oiecô’ En: aùrèv 0610) pç3iœ; 10-

00610»; xpnpoirmv émarfiv p00 ytvio’eorr; Kar’ pot ivoi-

Gnre pdpruptç.

MME.

20. lem; 10iv0v, il) oïv3pe; 3rxororai, irai. 1061m ûpî’v

poiprupa; tarpéiens, à); ïEorpv0; e’ysvo’pnv «pli; 106; ûnèp

Ear6p00 npoirrovrot; pn3èv nitrifier «191v (in Exeivot;

nape3i300v, mi. à»; attiré; ênelapëoivero 153v Xp’npoirtnv

1651 êpâ’w dpoloyoû’vro; e’p06 àpeûew 1pro0t00-ior; 3por-

xpoiç, irai 611 l1r1r0).or’r’3orv, Eivov évr’ épat0106 irai intri-

3tr0v, mpreo’rpœv reprit 106100 3orver(6p.ev0v.

21. Èyt’n 3’, ô o’r’v3ps; 3m01ai, xorrorerà; ri; cup-

qaopâr; oiaç ûp’r’v 3myno’oipnv, irai 1639 pèv oint trévrmv

s .



                                                                     

DISCOURS TRAPÉZITIQUE. 333
dans le Pont ; je regardais comme un avantage important
que mes fonds ne fussent pas exposés aux dangers de
la traversée, à une époque principalement où les Lacé-

démoniens étaient maîtres de la mer. Or, je ne vois rien

dans ce fait qui puisse être, pour Pasion, la preuve que
je n’avais pas de fonds ici, tandis que mes conventions
avec Stratoclès sont un témoignage très-puissant que
j’avais de l’argent chez Pasion. Stratoclès, en effet,
m’ayant demandé qui lui remettrait ses fonds, si mon
père n’acquittait pas mon mandat, ou que lui-même, à

son retour, ne me trouvât plus à Athènes, je lui présentai

Pasion, qui s’engagea à lui payer le principal et les inté-

réts. Croyez-vous que, si je n’avais pas eu de fonds
déposés chez lui, Pasion se serait fait ma caution avec

tant de facilité pour une somme aussi importante?
Paraissez , témoins.

DÉPOSITION DES TÉMOINS.

ac. Peut-être encore, juges athéniens, Pasion pro-
duira-t-il des témoins qui déposeront que j’ai déclaré,

devant les agents de Satyrus , que je ne possédais rien
art-delà desjfonds que je leur avais remis; que lui-même,
Pasion, d’après l’aveu que je faisais d’une dette de

trois cents drachmes envers lui, avait saisi mes effets,
et qu’enfin je ne m’étais pas opposé à ce qu’Hippolaïdas,

mon hôte et mon ami, lui fît un emprunt.
ai. Je. l’avouerai, plongé dans des malheurs tels

que ceux dont je vous ai fait le tableau, dépouillé de
tous les biens que je possédais dans ma patrie, obligé
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de livrer ce que j’avais ici aux commissaires de Satyrus,
et n’ayant pas d’autre ressource que de sauver, en le
cachant, le dépôt que j’avais placé chez Pasion, je me
reconnus son débiteur pour trois cents drachmes, et
en même temps je disais et je faisais, pour tout le
reste, ce qui pouvait le mieux convaincre les envoyés de
Satyrus que je ne possédais plus rien. Vous compren-
drez facilement que j’agissais de cette maniéré, non parce

que je manquais d’argent, mais parce que je voulais
leur inspirer de la confiance dans mes paroles. Je vais
donc vous présenter d’abord les témoins qui savent que
j’ai apporté du Pont des sommes censidérables; je
produirai ensuite ceux qui m’ont vu faire usage de
la banque de Pasion, et ceux chez qui, à cette épo-
que, j’ai changé, contre d’autres espèces, plus de
mille statères. Ajoutez qu’une taxe nous ayant été im-
posée, et de nouvelles contributions ayant été levées,
j’ai payé plus que les autres étrangers ; que, choisi pour
répartiteur, je me suis attribué à moi-même la plus
forte part de l’impôt, et qu’enfin j’ai sollicité la bienveil-

lance de mes collègues en faveur de Pasion, en disant
qu’il se servait de mes fonds. Témoins, présentez-vous.

DISPOSITION DES TÉMOINS.

sa. Maintenant, je produirai Pasion lui-même, joi-
gnant par le fait son témoignage à tous ceux que vous
avez entendus. Quelqu’un dénonça comme appartenant
à un habitant de Délos un vaisseau sur lequel j’avais
chargé des quantités considérables de marchandises. Je
réclamai, je demandai que le navire fût amené dans le
port; mais des calomniateurs de profession disposèrent
tellement le sénat que je me vis au moment d’être
condamné à mort sans que ma cause eût été entendue;
jusqu’à ce qu’enfin, mes adversaires se laissèrent per-
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suader d’accepter de moi des cautions. Philippe, mon
hôte paternel, ayant été appelé et ayant entendu ce
dont il s’agissait, se retira, saisi de crainte devant la
grandeur du péril; mais Pasion me procura Archéstra-
tus, un des associés de sa banque, qui se porta ma
caution pour sept talents. Certes, si Pasion avait été
exposé à faire une perte, même légère, et s’il avait
su que je ne possédasse rien ici, il n’aurait pas ré-
pondu de moi pour une somme aussi considérable.
Ainsi, il est évident que, d’une part, c’est pour me
rendre service qu’il a réclamé de moi les trois cents
drachmes; et que, de l’autre, s’il s’est fait mon répon-

dant pour sept talents, c’est parce qu’il croyait avoir
une garantie suffisante dans l’or placé en dépôt chez lui.

Il vous est donc prouvé par les actes mêmes de
Pasion et par le témoignage de ceux qui en avaient
connaissance, que j’avais ici des sommes importantes,
et que ces sommes avaient été déposées par moi à la

banque de Pasion.

23. Juges, il me semble que vous pourrez apprécier le.
mieux possible notre litige, si, remontant vers le passé
par vos souvenirs, vous vous rappelez les circons-
tances de cette époque, et l’état dans lequel étaient
nos affaires quand j’envoyai Ménexène et Philomèle

pour redemander mon dépôt, et quand, pour la pre-
mière fois, Pasion osa le nier. Vous trouverez, en
effet, qu’alors mon père avait été emprisonné et dé-

pouillé de toute sa fortune; et que, par une consé-
quence de mon malheur, je ne pouvais ni demeurer à
Athènes, ni faire voile vers le Pont. Or, qu’y a-t-il de
plus probable, que, dans une position si cruelle, j’aie
fait une réclamation injuste, ou, qu’enbardi par la gran-
deur de notre infortune et par l’importance des sommes
déposées chez lui, Pasion ait entrepris de me dépouiller?

m. 22
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Quel homme est jamais arrivé à un tel degré de cu-
pidité, qu’en danger parti sa propre vie, il ait voulu
attenter à la fortune des autres? Dans quel espoir, dans
quelle pensée, aurais-je injustement attaqué Pasion?
Serait-ce parce que. redoutant ma puissance, il se ver-
rait contraint à me donner immédiatement de l’argent?
Mais nous n’étions pas l’un et l’autre dans une telle

situation. Aurais-je pu croire qu’en lui faisant un procès,
je l’emporterais devant vous contrairement à la justice,
moi qui n’avais pas même la pensée de rester ici , dans
la crainte que Satyrus ne réclamât de vous mon extradi-

tion? Enfin, aurais-je voulu, sans en retirer aucun
avantage, me constituer son ennemi, quand je vivais
avec lui dans une intimité plus grande qu’avec aucun
autre habitant d’Athènes? Est-il quelqu’un parmi vous
qui voulût me déclarer atteint d’un tel aveuglement,
d’une telle folie?

24. Juges, c’est un fait digne d’observation, que l’in-

conséquence et l’invraisemblance des arguments que
Pasion cherche à réunir de tous côtés. A une époque
où ma situation ne m’eùt pas permis d’obtenir justice;
même s’il eût avoué qu’il me dépouillait de mes fonds,

il m’accuse d’avoir voulu lui intenter un procès injuste,
et c’est quand je suis délivré des accusations portées

contre moi devant Satyrus, quand tout le monde est
convaincu qu’il doit être condamné, c’est alors qu’il

invoque un prétendu désistement de toutes mes récla-
mations envers lui. Quoi de plus insensé qu’une telle
conduite 5’

25. Mais peut-être est-ce uniquement sur ces faits et
non sur les autres, que Pasion se montre en contra-
diction évidente avec lui-même, dans ses paroles comme
dans ses actions ? Cet homme qu’il a fait disparaître et
qu’il dit avoir été enlevé par nous, il l’a inscrit dans
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le recensement de ses propriétés, comme esclave, avec
ses autres serviteurs; et lorsque Ménexène demande
qu’il soit mis à la torture, il le soustrait, en affirmant
qu’il est libre. Bien plus encore, il me prive de mon
dépôt , et il ose nous accuser d’être détenteurs de six

talents appartenant à sa banque. Comment celui qui
entreprend de mentir sur des choses aussi évidentes
mériterait-il d’inspirer quelque confiance pour celles
qu’il a traitées seul à seul?

26. Pour dernier trait, juges, Pasion avait pris l’en-
gagement de s’embarquer, de se rendre auprès de Sa-
tyrus, de se soumettre à sa décision : or, en cela, il nous
a encore trompés, car il a refusé d’y aller lui-même, bien

que je l’eusse sommé plusieurs fois de le faire; et il a
envoyé Cittus, qui s’est présenté, en arrivant, comme

un homme libre, originaire de Milet, et chargé par Pa-
sion de donner des renseignements sur ce qui concernait
le dépôt. Satyrus, après nous avoir entendus l’un et
l’autre, a refusé de prononcer un jugement sur des tran-

sactions qui avaient eu lieu ici, Pasion surtout étant
absent et n’ayant pas l’intention de se soumettre à sa
décision; mais Satyrus était tellement convaincu que
j’étais victime d’une injustice, qu’il [convoqua les capi-

taines de navires, les pria de me secourir, de ne pas me
laisser opprimer injustement, et écrivit à la République
une lettre qu’il remit à Xénotimus, fils de Carcinus.

Lisez la lettre devant les juges.

LETTRE DE SATYRUS.

27. Au milieu de tant de preuves qui établissent
mes droits, je regarde, juges, comme le témoignage
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le plus fort de la spoliation exercée par Pasion envers
moi, le refus qu’il a fait de livrer à la torture l’esclave

qui connaissait les circonstances relatives au dépôt.
Et en effet, lorsqu’il s’agit de transactions avec les
banquiers, quel moyen de conviction plus puissant que
la torture, puisqu’on n’admet pas de témoins dans ces

sortes de transactions? Je vous vois ülleurs convaincus
que, dans les affaires particulières comme dans les
affaires publiques, rien n’est plus digne de foi, rien
n’est plus vrai que la torture, et persuadés qu’il est
toujours possible de se procurer des témoins, même
pour les choses qui n’ont jamais existé; tandis que la
torture montre, avec évidence, quels sont ceux qui
disent la vérité. C’est donc parce que Pasion avait la
conscience de ces faits, qu’il a voulu vous réduire à
juger par conjecture, plutôt qu’à prononcer en pleine
connaissance de cause. Pasion ne pourrait pas même
prétendre qu’il devait y avoir du désavantage pour lui
dans l’emploi de la torture, et que c’est pour cela qu’il

n’a pas dû soumettre son esclave. Vous savez tous
que cet esclave, s’il déposait contre lui, devait res-
ter en sa puissance et périr de la mort la plus misérable,
taudis que, s’il résistait aux tourments, il serait libre,
et aurait part a l’argent dont Pasion me dépouillait.
C’est cependant lorsque Pasion devait avoir un aussi
grand avantage, que, sachant au fond de son âme tout
ce qui s’était passé, il a eu le courage de se dérober au

jugement, en acceptant toutes les inculpations, pourvu
que la torture ne fût pas employée. *

28. Juges, je vous demande donc de prononcer
contre Pasion, en vous rappelant tous ces faits, et de
ne pas me condamner comme atteint d’une telle per-
versité, qu’habitant le Pont, et possédant une fortune
sulfisante pour répandre des bienfaits, je fusse venu
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à Athènes pour calomnier Pasion, et réclamer de lui des
dépôts mensongers.

29. Il est juste aussi de vous souvenir de Satyrus et
de mon père, qui ont professé, à toutes les époques, plus

d’estime pour vous que pour les autres Grecs; et qui,
souvent autrefois, dans les temps ou la rareté du blé
leur faisait renvoyer sans chargement les vaisseaux des
autres commerçants, vous ont accordé, à vous seuls,
la faculté d’exporter. Enfin, veuillez vous rappeler que,
dans les transactions particulières soumises à leur juge-
ment, vous n’obtenez pas seulement de leur part justice
égale, mais faveur. Il serait donc contraire à la raison
que vous eussiez peu d’égard pour les lettres qu’ils
vous ont écrites. En résumé, je vous demande, et pour
moi et à cause d’eux, de donner votre suffrage con-
formément à ’équité et de ne pas regarder les paroles

de Pasion, qui sont autant de mensonges, comme plus
vraies que les miennes.
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EXCEPTION CONTRE CALLIMAQUE.

ARGUMENT.

Ce discours est du genre de ceux que les Grecs appelaient
tapa-maquai, c’esbà-dire, qui se fondent sur une exception, ou,
comme l’on s’exprime en style de jurisprudence,sur une fin de
non-recevoir. Voici à la suite de quellespirconstanees il a été
composé.

Le gouvernement des Trente, établi par Lysandre (404
avant J.-C,), ayant porté au dernier degré la cruauté et la
tyrannie, tout ce qu’il y avait à Athènes de citoyens un peu
considérables ou conservant quelque amour de la liberté quit-
tèrent leur patrie et se réunirent sous la conduite de Thrasy-
bule.

Thrasybule, sans perdre de temps, s’empara de Philé, petit
fort de l’Attique, et, marchant sur le Pirée, s’en rendit maître.

Les Trente l’attaquèreut et furent vaincus; leur chef, Critias,
fut tué. Thrasybule, ayant adressé de nobles paroles à leurs
soldats qui fuyaient, l’armée rentra dans la ville, chassa les
tyrans, qui se réfugièrentà Éleusis, et choisitii leur place dix
hommes pour gouverner.

Les nouveaux gouvernants, au lieu de rétablir la concorde
et la paix, se livrèrent à une tyrannie plus oppressive et plus
cruelle que celle des Trente; d’un autre côté, les Trente de-
mandèrent du secours à Sparte qui leur en accorda; mais
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Thrasybule, au milieu des difficultés de cette situation, ne
perdit pas courage, et, en même temps qu’il repoussait glo-
rieusement les Trente et leurs alliés, il parvint a faire com-
prendre aux Athéniens qu’il fallait se réunir tous pour rentrer
sous le gouvernement qui avait fait si longtemps leur bonheur
et la gloire de leur patrie. Les Dix furent chassés et, de plus,
Thrasybule obtint du peuple une loi d’amnistie générale pour
tous les actes coupables commis sous l’oligarchie, loi qui fut
consacrée dans un traité d’union que tous les Athéniens ac-
captèrent.

Voici en quoi cette loi consistait principalement:
Lorsqu’un citoyen était accusé pour des actes qui avaient

eu lieu pendant l’oligarchie, il pouvait opposer le traité d’u-

nion, et alors il avait le droit de parler le premier: en
supposant qu’il fût reconnu coupable, il ne payait que l’a-
mende appelée epobflm, montant à la sixième partie de la
somme que réclamait l’accusateur; si celui-ci était condamné

comme ayant intenté un procès injuste, il payait la même
amende, c’est-a-dire la sixième partie de la somme à laquelle
il avait conclu.

Nous allons indiquer maintenant les faits par suite desquels
le discours contre Callimaque a été composé.

Athènes était sous le pouvoir des Dix, le citoyen que Calli-
maque accuse marchait dans la ville avec Patrocle, un des ar-
chontes, son ami et l’ennemi de Callimaque. Callimaque por-
tait une comme d’argent considérable, Patrocle l’arrête et
prétend que l’argent appartient au Trésor, sous prétexte que
Callimaque était un des citoyens qui s’étaient réfugiés au Pi-

rée; ils s’accablent réciproquement d’injures; les citoyens

accourent de toutes parts, et parmi eux se trouve Rhinon,
l’un des Dix; Patrocle lui rend compte de l’affaire, elle est
portée devant le Sénat, qui décide que l’argent appartient
à l’État; mais plus tard, après l’expulsion des Dix, la conclu-
sion du traité d’union et la rentrée des exilés, Callimaque in-
tente un procès à Patrocle et le contraint à s’arranger avec lui
en lui payant un dédommagement. L’accusé n’avait pas porté

la main sur Callimaque et ne l’avait pas dénoncé; il le prouve

par de nombreux témoignages; Callimaque, cependant, lui.
impute tout ce qui s’est passé, et l’accusé, à l’instigation de
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quelques amis de Callimaque, se détermine a entrer en arran-
gement avec lui. lls prennent un arbitre, Nicomaque, pour
lui faire ratifier leurs conventions par son autorité. ll sem-
blait donc que tout devait être terminé entre les parties;
mais Callimaque, peu de temps après, intente une nouvelle
action contre l’accusé, action dont il est forcé de se désister
à cause de l’arrangement conclu entre eux; néanmoins, ayant
gagné le juge, il renouvelle une fois de plus le même procès,
et alors l’accusé prend la résolution de se défendre par le
traité d’union qui lui donnait les privilèges dont nous avons
parlé.

ll montre que Callimaque cherche vainement à nier qu’il
s’est arrangé devant un arbitre; car, lors même que l’arbitrage

ne serait certifié par aucun témoin, il suffirait de voir quelle
a été la vie de l’accusé pour admettre son bon droit. Jamais
il ne s’est permis aucune violence, aucune injustice a l’égard
de personne, même sous la domination des Trente, et, s’en
fût-il rendu coupable, l’amnistie le mettrait à l’abri de toute
attaque en justice, et, par conséquent, il est fondé à opposer
une fin de non-recevoir. Après s’être longuement étendu sur
le traité d’amnistie et sur ses heureux résultats, il rappelle la

conduite de Callimaque sous les Trente, fuyant le service et
cachant ses biens; ne quittant la ville qu’au jour ou ses murs
sont à la veille d’être attaqués; puis, se réfugiant en Béctie,
quand le peuple se trouve enfermé dans le Pirée. C’est d’ail-

leurs le même Callimaque qui, lorsque Crati nus disputait une
terre à l’un de ses parents, l’accusa d’avoir, dans une rixe, blessé

à la tête une esclave qu’il fit disparaître, et dont il annonça la

’ mort, esclave qui fut trouvée par Cratinus cachée dans une
maison et amenée de force devant le tribunal. Si à cette con-
duite on oppose celle de l’accusé, on le verra, lors de la perte
de la flotte athénienne dans l’Hellespont, sauver son vaisseau,
et, seul de tous ses collègues, revenir dans le Pirée sans re-
noncer à ses devoirs d’armateur; on le verra, à une époque
ou Lysandre avait défendu, sous peine de mort, de porter du
blé à Athènes, se saisir, avec son frère, de celui qu’on portait
à Lacédémone et l’amener dans le Pirée. En présence de tel:
faits, il est aisé de reconnaître lequel des deux s’est montré
meilleur citoyen, de l’accusateur ou de l’accusé, lequel a
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rendu le plus de services à la patrie. C’est aux Athéniens de
prononcer.

Benseler, s’appuyant sur ce qui est dit, dans le discours, de
la domination des Trente et des événements qui suivirent leur
chute, pense que l’on peut donner à ce plaidoyer la date de
l’année 402 avant J.-C. Cette date ne nous parait pas établie
sur des preuves assez positives pour l’adopter d’une manière
absolue.
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l. Personne, avant moi, n’ayant présenté une semblable exception
devant des juges, je dois, avant d’aborder la question en elle-même,
m’expliquer relativement a la loi sur laquelle je m’appuie, et en vertu
de laquelle, quoique accusé, je parle avant l’accusateur. Cette loi porte
que si quelqu’un intente une action contraire au traité que vous avez
fait, après être revenus du Pirée, il sera permis a l’accusé d’invoquer

l’exception: celui quien fera usage aura le droit de parler avant son
adversaire, et celui qui succombera payera l’amende.-- 2. Je montrerai
que Callimaque non-seulement m’a intenté un procès contraire aux
traites, mais qu’il invente contre moi de fausses accusations, et que, de
plus, une sentence arbitrale est intervenue a ce sujet. Je vais exposa
comment les choses se sont passées des l’origine. -- 3. Les Dix avaient
remplacé les Trente et gouvernaient l’État. ll arriva que Patrocle, l’un de

mes amis, se promenant avec moi, rencontra Callimaque, son ennemi,
portant une somme d’argent : Patrocle rend compte de cette circonstance
à l’un des Dix, et obtient un décret du sénat qui décide que cet argent,
provenant d’un des citoyens qui s’étaient réfugiés au Pirée, doit appartenir
a l’Etat. Plus tard, les exilés étant revenus du Pirée, Callimaque intente

un procès à Patrocle, et, après lui avoir extorqué dix mines, il tourne
contre moi ses attaques, rejetant sur moi seul tout ce qui est arrivé. Je
vais produire des témoins qui prouveront que je n’ai point porté la main
sur lui, que je n’ai pas touché a son argent, et ensuite d’autra té-
moins qui savent que ce n’est pas moi, mais Patrocle qui a introduit
l’affaire et qui s’est porté accusateur. - t. Bien qu’un grand nombre
de personnes eussent été présentes a ce qui s’était passé, Callimaque
néanmoins se plaint d’avoir été cruellement maltraité par moi et dé-

pouillé de son argent. Pressé par ses amis et voulant empêcha- que la
calomnie s’étendit davantage, je lui ai donné deux cuits drachmes et,
de peur qu’elle ne se renouvelât l’affaire étant arrangée, nous prima

comme arbitre Nicomaque du dème de Bato, pour confirmer notre
transaction. - 5. Callimaque observe d*abord nos conventions, mais ensuite
il m’intente une action pour dix mille drachmes, prâcès qu’il s’abstient
d’abord de suivre quand je produis des témoins, mais qu’il reprend, après

avoir obtu du juge l’autorisation d’agir de nouveau; j’ai cru alors
que ce qu’il y avait de plus sage était de me présenter devant vous. -
6. J’entends dire que Callimaque appuiera musardons par des mensonge;
qu’il niera l’arbitrage, affirmant qu’il n’aurait jamais pris pour arbitre
Nicomaque, qui est mon ami, et, de plus, qu’il n’st pas naturel de croire
qu’il ait voulu accepter deux cents drachmes pour dix mille. - 7. Je vous
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demande de considérer d’abord que c’est après avoir transigé que nous
nous sommes présentés devant un arbitre, et qu’ensuite, s’il lui était du
dix mille drachmes, il n’est pas probable qu’il se fut contenté de deux
mines. S’il a fait une forte demande et accepté une faible somme, il n’en
tâche qu’une chose, c’est que, dans le commencement, il avait fait une
réclamation injuste. Enfin, ce qui prouve évidemmt qu’il a accepté
l’arrangement nié par lui, c’est qu’il a attaqué un témoin et non l’auteur

du fait. - 8. lais hissons de coté ces preuves : il n’est même pas
vraisemblable que moi, qui, nous le gouvernement des Trente, ne me suis
rendu coupable envers personne, j’aie injustement attaqué Callimaque dans
unmoment ou déjà lesTrente étaient expulsés, lorsque surtout je ne voulais
me venger d’aucun de mes ennemis, et à plus forte raison d’un homme qui
m’était entièrement inconnu. - 9. En supposant d’ailleurs que j’eusse
fait tout ce que m’impute Callimaque, les traités interdisent d’intenter
une action sur le passé, - 10. puisqu’ils refusent expressément d’entendre
ceux qui ont accusé quelqu’un ou qui l’ont déféré à la justice, et, à plus

forte raison, ceux qui, comme moi, n’ont absolument commis aucun acte
répréhensible. -- 11. C’est donc une chose remarquable que Callimaque
place une telle confiance dans l’habileté de sa parole, qu’en vous voyant
attacher un si grand prix aux traités et renvoyer absous ceux qui ont en-
couru une peine, il espère vous persuader de rendre des arrêts contraires
a ces mêmes traités, et cela quand une peut Inti échapper que les hommes
les plus puissants n’osent ni intenter des procès , ni réveiller le sou-
venirdes injures , et croient que leur droit en ce qui concerne les traités
n’excède pas celui des autres citoyens; quand il sait que vous avez tellement
assuré la réconciliation de tous par le serment relatif aux traités, que,
même n’y eûbil pas utilité, il y aurait nécusitè de leur obéir; qu’en

outre vous vous irritez contre ceux qui pensent qu’il faut les abolir,
et plus encore contre ceux qui osent les transgresser lorsqu’ils sont
écrits et sanctiomés. -- 12. C’est donc sur les traités que vous aurez à
donner votre sufi’rage, traités qu’il n’a jamais été utile a personne de

mépriser, qui ont la plus grande influence sur le maintien de la société; ---

la. auxquels nous sommes dans ce moment redevath de notre salut,
et qui sont la garantie de notre future félicité; traités, enfin, dont la
renommée fait une partie importante de la gloire de notre patrie. - l4. Et
que personne ne croie que je me laisse aller a l’exagération : qu’on
reconnaisse seulement qu’entre le procès qui m’est intenté et les autres pro
ces, il y a cette différence, que dans ceux-ci il ne s’agit que des coupables,
tandis que, dans celui-la, il s’agit du danger commun de notre pays. Liés
par ou deux serments, vous allez porter votre sentence; et, si vous
prononces muta-a le droit, vous violerez, non-seulement les lois de votre
patrie. mais les lois communes a tous les hommes. --- 15. Que les choses
soient ainsi, je pense que Callimaque lui-même ne peut le nier, et alors
je suppose qu’il va chercher a sefaire un droit de son infortune. -
ne. lais quel rapport peut-il y avoir entre son malheur et moi, qui lui
donne le droit de m’attaquer injustement? A quel autre qu’a lui peut-il
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attribuer la faute, s’il est condamné à supporter la peine d’une fausse accu-

sation, puisqu’il lui est possible encore, en renonçant au procès, de se
délivrer de toute difficulté P - 17. Il ne faut pas qu’il rappelle la chosa
qui se sont passées sans l’oligarchie , ce serait une accusation dont il
pourrait se servir contre tout le monde, mais il doit faire connaître
celles qui appartiennent à sa position, et montrer que c’est moi qui
lui ai enlevé son argent et qui suis l’auteur de son infortune. «-
18. Pénétrez-vous de la que beaucoup de citoyens ont leur atten-
tion fixée sur ce jugement, et désirent savoir quelle sentence vous pro-
noncerez relativement aux traités; si vous décidez selon la justice, ils
conserveront leur tranquillité; autrement, les uns seront encouragés à la
calomnie, les autres craindront que la ville ne leur oll’re plus de sécurité. -
l9. Avant les traités, nous nous sommes fait la guerre, mais, après nous être
réunis et nous être donné mutuellement notre foi, nous avons vécu dans no-
tre ville avec autant d’égards et de cordialité que si aucune dissension n’eût

jamais existé. Par conséquent, ceux qui osent violer les traités mériteraient
le dernier supplice, surtout ceux qui ont vécu comme a vécu Callimaque. --
20. Tant que la guerre a duré, il s’est éloigné et il a caché ses richesses;
lorsque ensuite les Trente ont été établis, il est revenu dans la ville et a fait
partie de l’administration tyrannique, jusqu’au jour où vous avez reconquis
nos murailles; ce jour-là, s’étant enfui de nouveau, il s’est arrêté en Béotie,

et il a du être compté au nombre des transfuges plutôt queparmi les exilés.
C’est dans cette position qu’il prétend mériter non une peine, mais une
récompense, et qu’il veut jouir d’une condition meilleure que celle des
autres citoyens. Un temps double de celui qui m’est accordé, et plus encore,
ne sulfirait pas pour présenter le tableau de tous ses crimes; mais, si vous
écoutez le récit d’un seul, il vous sera facile de reconnaitre toute son
improbité. - 21. Un certain Cratinus ayant eu une altercation avec un
parent de Callimaque, un combat s’en était suivi entre eux; Callimaque et
son parent accusaient Cratinus d’avoir brisé la tète d’une esclave, qui
était morte de sa blessure. Callimaque affirmait le fait devant la justice.
Mais Cratinus, avec quelques-uns de ses amis, étant entré dans la maison
où cette esclave était cachée, l’enleva de force, la conduisit au tribunal et

la montra vivante aux yeux de tous les juges. - 22. A de tels actes on
peut facilement, je crois, reconnaitre une vie coupable. Or doit-on se fier,
quand il parle pour lui-même, à celui qui, pour rendre service à d’autres,
s’est constitué parjure P Qui, je le demande, a jamais été plus évidemment

convaincu de faux témoignage? Et c’est pourtant après avoir commis un
tel crime qu’il essayera de dire que nous trahissons la vérité. -- 23. Pour
ce qui me concerne, je ne ferai mention que d’un seul bienfait envers la
République. La flotte de l’llellespont ayant été perdue, je me suis tellent

distingué de la plupart des triérarques, qu’après avoir, avec un petit
nombre d’tre eux, conservé mon navire. j’ai eu sur eux cet avantage, que.
l’ayant ramené au Pirée, j’en ai conservé le commandement, que j’ai
rempli avec mon frère les devoirs de triérarque, et qu’après avoir payé de

nos fonds la solde des matelots, j’ai poursuivi les vaisseaux ennemis.
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Enfin, Lysandre ayant défendu, sous peine de mort, de vous apporter du
blé, non-seulement je n’ai pas obtempéré à cette défense, mais j’ai inter-

cepté et conduit au Pirée le blé qui était destiné aux lacédémoniens, et,
pour ces services, une couronne m’a été publiquement accordée par un
décret. - 24. Je serais donc le plus malheureux des hommes si, après
avoir consacré au service de la République une grande partie de ce qui
m’appartenait, je pouvais paraître avoir porté atteinte a la fortune des
autres et ne tenir aucun compte de l’infamie, moi qui ai toujours attaché
moins de prix à ma fortune et à ma vie qu’à votre estime. Quel ca-
lomniateur, plus puissant que les traités et les lois, pourrait m’arracher
ce qui me reste après les emplois publics que j’ai remplis? Nous solli-
citons donc votre bienveillance , non pas en réclamant de vous plus que
la justice, mais en déclarant que nous ne faisons rien qui y soit contraire,
en défdant les serments et les traités qui absolvent les hommes ayant
bien mérité de la République. C’est à vous que maintant il appartient,
en vous rappelant les traités qui nous ont été si salutaires, de rendreun
arrêt conforme à l’utilité et a la justice. (Larsen)
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XVIlI.

r. Si d’autres orateurs avaient déjà plaidé me
exception de cette nature, je commencerais par traiter
l’affaire en elle-même; mais ici je suis obligé de parler

d’abord de la loi en vertu de laquelle nous nous
présentons devant votre tribunal, afin que vous donniez
votre suffrage avec une connaissance entière des circons-
tances de notre litige, et que personne de vous ne soit
surpris de ce qu’étant défendeur, je parle avant celui qui
m’attaque.

Lorsqu’après votre retour du Pirée, vous reconnûtes

que quelques hommes s’attachaient à calomnier les
citoyens et s’efforçaient d’anéantir les traités, voulant

réprimer leur audace et montrer en même temps que
vous n’aviez pas fait ces traités par contrainte, mais
parce que vous étiez convaincus qu’ils étaient utiles à la
République, vous fîtes, sur la proposition d’Archinus,

une loi portant que si on attaquait quelqu’un en jus-
tice contre les serments, l’accusé pourrait porter di-
rectement l’affaire devant les archontes, que les ar-
chontes lui donneraient action d’abord, qu’il parlerait
le premier, et qu’enfin celui des deux qui succomberait
payerait l’épobélia, afin que ceux qui osent réveiller des

souvenirs de colère ne soient pas seulement regardés
comme parjures, mais qu’ils soient. en attcndant la
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vengeance des dieux, frappés d’un châtiment immédiat.

Je croirais avoir fait un acte contraire a la raison, si,
en présence de telles lois, j’avais pu consentir à ce quele

calomniateur ne courût que la chance d’une amende
de trente drachmes, tandis que j’aurais à lutter pour la
totalité de ma fortune.

a. Je ferai voir que Callimaque ne m’appelle pas seu-
lement en justice au mépris des traités, mais que, dans
ses accusations, il articule des mensonges , et qu’en outre

un arbitrage a eu lieu sur les choses dont il se plaint.
Mais je veux auparavant vous présenter, à partir de
l’origine, les faits tels qu’ils se sont passés, car je crois

que, du moment où vous reconnaîtrez que Callimaque
’ n’a éprouvé de ma part aucun préjudice, vous serez plus

disposés à maintenir l’exécution des traités, en même

temps que vous ressentirez contre lui une indignation
plus vive.

3. Les.Dix avaient remplacé les Trente et gouver-
naient I’Etat. Patrocle était mon ami; il remplissait
alors les fonctions d’archonte-roi , et je marchais avec
lui. Il était l’ennemi de Callimaque qui m’accuse au-
jourd’hui; il le rencontre portant une somme d’argent.
Il l’arrête en disant que c’est Philus qui a laissé cet
argent et qu’il appartient au Trésor, parce que Philus
fait partie des citoyens du Pirée. Une dispute s’élève

entre eux; ils en viennent aux injures, et un grand
nombre de citoyens accourent de divers côtés. Le
hasard amène Rhinon , qui faisait partie des Dix.
Patrocle aussitôt lui rend compte de ce qui concerne
l’argent; Rhinon les conduit tous les deux devant ses
collègues. L’affaire est renvoyée par eux devant le Sé-

nat; un jugement est rendu qui déclare que l’argent ap-
partient au Trésor. Plus tard, les réfugiés étant revenus
du Pirée, Callimaque accuse Patrocle et le cite en justice,
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comme ayant été l’auteur du tort qu’il a éprouvé; il

s’arrange ensuite avec lui, et se fait donner dix mines
d’argent; puis, après cette réconciliation, il intente une
accusation mensongère à Lysimaque, reçoit de ce der-
nier deux cents drachmes, et dirige alors ses attaques
contre moi. Dans le premier moment, il me reprochait
seulement ma complicité; mais, à la fin, il en vint à
un tel excès d’impudence, qu’il m’attribua tout ce qui

était arrivé; et peut-être osera-t-il m’en accuser en-
core aujourd’hui. Mais je vais produire pour témoins :
d’abord ceux qui étaient présents au commencement
de l’affaire, qui attesteront queje n’ai ni porté la main

sur lui, ni touché à son argent; ensuite Rhinon et ses
collègues, qui diront que l’accusation a été intentée de-

vant eux, non par moi, mais par Patrocle; enfin, les
sénateurs eux-mêmes qui déclareront que c’est Patrocle
qui s’est porté accusateur. Appelez les témoins de ces
faits.

DENSITION DES TÉMOINS.

4. C’est pourtant lorsqu’un aussi grand nombre de
citoyens avaient été présents à toute l’affaire, que l’on a

vu Callimaque, comme si personne n’eût connu la vérité,

s’approcher des groupes populaires, s’asseoir dans les
ateliers, tenir enfin le même langage que s’il eût éprouvé

de ma part les traitements les plus barbares, et que je
l’eusse dépouillé de son argent; et, d’un autre côté, des

hommes qui vivaient en intimité avec lui m’abordaient
et me conseillaient d’arranger nos différends; de ne pas
laisser répandre des bruits flétrissants pour ma réputation,
et de ne pas m’exposer à perdre des sommes considérables
même alors que j’aurais, dans la bonté de ma cause, la
confiance la plus entière. Ils ajoutaient que, devant les
tribunaux, beaucoup de choses sepassaient contrairement
à l’opinion que l’on s’en était formée; et que chez vous

les affaires étaient plus souvent jugées au hasard que
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conformément aux règles de l’équité . de sorte qu’il y

aurait de l’avantage pour moi à m’affranchir d’accusations

graves par un faible sacrifice, plutôt que de n’en faire
aucun et de m’exposer à de telles chances. Mais que me
servirait de vous présenter en détail les nombreux argu-
ments que j’ai passés sous silence, arguments qu’il est
d’usage d’employer dans de semblables circonstances?
En définitive, je me laisse persuader (car toutes les’
vérités seront dites en votre présence) de lui donner
deux cents drachmes, et, afin qu’il ne lui soit pas possible
de me calomnier de nouveau, nous remettons le traité,
à des conditions déterminées, entre les mains de Nico-
maque, du dème de Bato.

DISPOSITION DES TÉMOINS.

5. Callimaque observe d’abord nos conventions, mais
plus tard, s’étant concerté avec Xénotimus, celui qui fal-

sifie les lois, qui corrompt les tribunaux, qui outrage les
magistrats, et qui est désigné comme la cause de toutes
nos calamités, il m’intente une action pour dix mille
drachmes. Comme je produisis alors des témoins qui
établissaient qu’un arbitrage ayant eu lieu, la cause ne
pouvait pas être introduite, Callimaque, sachant que
s’il n’obtenait pas la cinquième partie des suffrages, il
serait forcé de payer l’épobélia, n’attaque pas le témoin,

mais il gagne le juge et m’intente de nouveau la même
action de manière à n’exposer que le dépôt judiciaire

commun aux deux parties (a). Pour moi, en présence
de ce malheur, ignorant à quelle résolution m’arrêter,
j’ai pensé que le parti le plus sage était de paraître de-

vant vous, afin de pouvoir lutter avec des chances
égales. Voilà les faits tels qu’ils se sont passés.

6. J’entends dire que Callimaque n’a pas seulement
l’intention d’outrager la vérité dans la manière dont il

établira ses griefs, mais qu’il doit nier l’arbitrage, et

(a) Prytanée.
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qu’il se prépare à dire que jamais il ne l’aurait confié a

Nicomaque, parce qu’il le connaît depuis longtemps
pour un de mes amis, et qu’en outre, il n’est pas
probable qu’il ait voulu accepter deux cents drachmes
au lieu de dix mille.

7. Considérez d’abord que nous avons établi un
arbitrage, non sur un objet contesté, mais sur des
articles déjà réglés, d’où il résulte que Callimaque n’a

rien fait de contraire àla raison s’il a choisi Nicomaque
pour arbitre; et qu’il eût bien plutôt manqué de bon
sens, si, après avoir accepté la transaction, il eut
élevé des difficultés sur l’arbitre. En second lieu ,
s’il lui eut été du dix mille drachmes, il n’est pas
probable qu’il eût voulu transiger pour deux mines;
mais, comme il faisait une réclamation injuste et men-
songère, il n’y a rien d’extraordinaire à ce qu’il se
soit contenté de cette somme. D’ailleurs, si, après avoir
demandé beaucoup, il a traité pour peu, ce n’est pas un
témoignage en sa faveur établissant qu’il n’y a pas eu
d’arbitrage; mais c’est bien plutôt un indice pour nous
que dès le premier moment il avait réclamé sans droit.
Je m’étonne de ce que, se regardant lui-même comme
assez intelligent pour comprendre qu’il n’est pas vrai-
semblable qu’il ait consenti à recevoir deux cents drach-
mes au lieu de dix mille, il ne me croie pas capable, si
je voulais mentir, de trouver que je devais dire avoir
donné davantage. Dans tous les cas, je demande qu’au-
tant l’indication serait résultée pour lui que l’arbitrage
n’avait pas eu lieu, s’il eut détruit les témoignages pro-

duits, autant la preuve de la vérité de mes assertions au
au sujet de cet arbitrage, ressorte pour moi de ce qu’évi-
demment il n’a pas jugé à propos d’attaquer mon témoin.

8. Mais, en supposant qu’il n’eut existé ni arbitrage,
ni témoin déposant des faits, et qu’il fallut recourir à
des présomptions , il ne vous serait pas difficile, même
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alors, je le crois, de reconnaître de quel côté se trouve
la justice. Si, auparavant, je me fusse permis de nuire
à mes concitoyens, vous pourriez avec quelque vrai-
semblance me condamner comme coupable même en-
vers Callimaque. Mais on ne verra nulle part que j’aie
fait infliger une amende à un citoyen; que je l’aie
expose a un danger personnel, ni que je l’aie fait
effacer de la liste de ceux qui participaient aux droits
politiques, en l’inscrivant sur le catalogue de Pisandre.
Certes, la perversité des Trente a poussé un grand nom-
bre d’hommes à de mauvaises actions de cette nature;
car les Trente, non-seulement ne punissaient pas les cri-
mes, mais ils ordonnaient d’en commettre. Moi cepen-
dant, même sous leur domination, on ne trouvera pas que
jamais j’aie rien fait de semblable. Callimaque prétend en
outre que l’injustice a été commise envers lui au moment
où les Trente étaient chassés, où le Pirée était pris,
ou le peuple était vainqueur, ou l’on traitait de la paix.
Comment pourriez-vous croire que celui qui s’est
montré plein de modération sous les Trente ait at-
tendu, pour se rendre coupable d’une injustice, le mo-
ment où les autres citoyens se repentaient de celles
qu’ils avaient commises? Ce serait la chose la plus
étrange, qu’après ne m’être vengé d’aucun de mes en-

nemis, j’eusse essayé de nuire à un homme avec qui je
n’avais jamais eu aucun rapport.

9. Je crois avoir suffisamment démontré que je ne
suis pas l’auteur de la confiscation des biens de Calli-
maque. Vous allez voir maintenant par les traités, que,
même en admettant que j’eusse été coupable de toutes
les choses dont il m’accuse, il n’aurait pas le droit de
me citer en justice pour les faits se sont passés alors.

Lisez les traités. ’
LECTURE DES TRAITÉS.

to. Était-ce, je le demande, en m’appuyant sur un
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droit de peu de valeur, que j’ai invoqué l’exception?
N’avais.je pas complètement pour moi les traités qui
affranchissaient de toute poursuite ceux qui avaient ac-
cusé, dénoncé leurs concitoyens, ou fait quelque acte
semblable? Et n’était-il pas en mon pouvoir de prouver
que je n’avais commis aucun de ces actes, ni aucun autre
délit? Lisez aussi les serments.

LECTURE DES SERMEN’I’S.

u. Juges, n’est-ce donc pas un fait odieux, qu’en
présence de pareils traités, et quand il existe de tels
serments , Callimaque pousse la confiance dans ses
paroles jusqu’à croire qu’il pourra vous persuader de
prononcer un arrêt contraire à ces traités et à de tels
serments PS’il voyait notre ville se repentir de ce qu’elle
a fait, on ne devrait pas s’étonner de sa conduite; mais
ce n’est pas seulement dans l’établissement des lois
que vous avez montré quel prix vous attachiez aux
traités; lorsque Philon de Cœlé, accusé de prévarication

dans une ambassade, et ne pouvant rien alléguer pour
sa justification, invoqua les traités, vous avez regardé
comme un devoir de le renvoyer de la plainte, sans
prononcer aucun jugement à son égard. C’est donc lors-
que la République s’abstient de punir même ceux qui
font l’aveu de leurs crimes, que Callimaque ose calom-
nier des hommes qui n’ont commis aucune faute. Il
n’ignore pas cependant que Thrasybule et Anytus, qui
jouissent de la plus grande autorité dans la République,
qui ont été dépouillés de sommes considérables, et
qui connaissent leurs accusateurs, n’osent. ni les tra-
duire en justice, ni rappeler des souvenirs odieux;
et, quoiqu’ils aient, dans l’ensemble des affaires, plus
de pouvoir que les autres citoyens, ils croient que, pour
ce qui touche aux traités, ils doivent se soumettre aux
conditions de l’égalité. Ils ne sont pas les seuls qui
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aient eu cette opinion, car personne parmi vous n’a osé
intenter un procès de cette nature. Ce serait une chose
monstrueuse, lorsque vous êtes fidèles à vos serments
dans les affaires qui vous sont personnelles, que vous
voulussiez les enfreindre dans l’intérêt des calomnies
de Callimaque; et quand l’autorité publique assure
l’exécution des transactions particulières, que vous
permissiez à quiconque en a la volonté, d’anéantir,
dans son propre intérêt, des traités faits dans l’intérêt

général. Mais ce exciterait l’étonnement le plus
profond, ce serait qu’à une époque où l’on était incer- ’

tain sur l’utilité des traités, vous les eussiez consacrés
par des serments tels que, dussiez-vous n’en tirer aucun
avantage, vous seriez encore obligés d’y rester fidèles;
et qu’ensuite, lorsque ces traités ont produit des effets
si heureux que, n’y eût-il pas d’engagements, il faudrait
persévérer dans la même politique, vous violassiez ces
mêmes serments. De sorte qu’on vous verrait, d’une
part, vous irriter contre les hommes qui demandent
l’abolition des traités, et , de l’autre, renvoyer im-
puni celui qui ose les violer, alors qu’ils sont consignés
dans les actes publics. Agir ainsi ne serait ni juste, ni
digne de vous, ni conforme à vos précédentes décisions.

la. Persuadez-vous bien que vous allez prononcer
sur les plus grands intérêts. C’est sur les traités mêmes

que vous allez donner votre suffrage : or jamais la vio-
lation des traités n’a eu d’heureux résultats, ni pour vous

à l’égard des autres, ni pour les autres relativement à
vous; leur puissance est si grande qu’on y a recours
pour régler la plupart des affaires les plus importantes
de la vie chez les Grecs comme chez les Barbares. C’est
en nous confiant à leurs garanties que nous nous ren-
dons sans crainte les uns chez les autres, et que chacun
de nous se procure les objets dont il peut avoir besoin;
c’est par les traités que nous sanctionnons nos transac-

m. 24
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tions mutuelles, et que nous faisons cesser les haines
entre les particuliers, les guerres entre les nations; en
un mot, les traités sont la seule chose commune à tous,
dont les hommes fassent entre eux un continuel usage,
de sorte qu’il convient à tout le monde, mais surtout
à vous, de les défendre.

13. Il n’y a pas encore longtemps que , vaincus et
tombés sous la puissance de nos ennemis dont un grand
nombre voulaient anéantir notre ville, nous avons trouvé
un refuge dans les serments et les traités; aujourd’hui
même, si les Lacédémoniens osaient les enfreindre, cha-
cun de vous s’en indignerait. Comment serait-il possible
d’accuser les autres pour des actes dont, soi-même, on se

rendrait coupable? A paraîtrionsonous injustement
opprimés , si nous éprouvions quelque dommage par
suite de l’infraction des traités, Iorsqulon nous verrait
ne pas y attacher nouæmémes le plus grand prix? Quel-
les garanties, enfin, pourrions-nous présenter aux autres
peuples, si nous anéantissions avec tant de légèreté celles

que nous nous sommes données à nous-mêmes? Nous
ne devons pas oublier que, si nos ancêtres se sont autre-

. fois signalés dans la guerre par un grand nombre d’ac.
tions glorieuses, notre ville ne s’est pas moins illustrée
par cette réconciliation. On peut trouver un grand nom-
bre de villes qui ont lutté noblement sur les champs de
bataille; mais on n’en montrerait pas une qui, relative-
ment aux dissensions civiles, ait pris une résolution plus
sage que la nôtre. Dans les hauts faits qui s’accomplissent

au milieu des dangers, la plus forte part appartient à la
fortune; mais personne ne pourrait assigner à la modé-
ration dont nous avons usé dans nos relations intimes
une autre cause que notre propre sagesse. Trahir cette
gloire serait indigne de nous.
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i4. Et que personne ne croie que j’exagère, que je
dépasse les bornes de la vérité, parce que j’ai tenu ce

langage dans l’intérêt de ma défense personnelle. Le
débat n’existe pas seulement sur les sommes réclamées;

pour moi il porte sur ces sommes; mais, pour vous, il
porte sur les choses dont je viens de parler, et sur les-
quelles personne ne pourrait s’exprimer assez digne-
ment, ni conclure à une amende en rapport avec leur
gravité. Ce procès diffère essentiellement des litiges or-
dinaires; ces derniers concernent exclusivement les plai-
deurs, tandis qu’ici l’intérêt du pays est engagé dans les

chances du jugement. Enfin, vous allez rendre votre arrêt
après avoir fait deux serments: celui qui est d’usage dans
les affaires ordinaires, et celui qui a été consacré par
les traités. Si donc vous rendez un arrêt contraire à
la justice, outre les lois de votre pays, vous violerez- les
lois communes à tous les hommes. Il serait indigne de
vous, dans l’affaire présente, d’écouter la faveur, la clé-

mence , ou tout autre sentiment que le respect du aux
traités.

15. Callimaque lui-même ne pourra pas, je pense,
contester qu’il ne soit nécessaire, utile et juste à la fois,
de prononcer conformément aux traités; mais je suppose
qu’il va déplorer devant vous et sa misère présente, et

le malheur qu’il a éprouvé; il dira que ce serait pour
lui une chose odieuse ct cruelle d’être obligé de payer,
sous la démocratie, l’épobélia, pour des sommes dont il

a été dépouillé sous l’oligarchie ; et, lorsqu’il a du

s’exiler de sa patrie à cause de ses richesses, de se voir
flétri au moment on il devrait obtenir justice. Il rap-
pellera, pour mieux exciter votre indignation, les excès
commis pendant son exil, parce que, sans doute, il aura
entendu dire que, lorsque vous ne pouviez pas atteindre
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les coupables, vous sévissiez contre ceux que le hasard
vous présentait. Je suis loin de croire que vous puissiez
être dominés par de pareils sentiments, et, de plus, je
crois qu’il est possible de répondre à ces arguments.

16. Quant aux plaintes de Callimaque, je dis que
vous devez donner votre appui, non pas à ceux qui
se présentent eux-mêmes comme les plus malheureux
des hommes, mais à ceux qui, dans les litiges on ils se
trouvent engagés, vous punissent s’exprimer de la ma-
niére la plus conforme à la justice. Quant à l’épobélia,

si j’étais l’auteur de ce débat, ce serait avec raison que

vous vous uniriez à la douleur du citoyen menacé de la
payer; mais Callimaque est un calomniateur, et vous ne
pouvez dès lors admettre aucune de ses assertions. Con-
sidérez d’ailleurs que tous les citoyens qui sont revenus

du Pirée auraient le droit de tenir le même langage
que lui, et que cependant aucun d’eux n’a osé intenter

un tel procès. Or vous devez haïr les hommes de la
nature de Callimaque, et regarder comme de mauvais
citoyens ceux qui, ayant éprouvé les mêmes malheurs
que les autres, prétendent obtenir des réparations dif-
férentes. Remarquez, en outre, que, même aujourd’hui,

il est encore loisible à Callimaque de se délivrer de
toute inquiétude, en abandonnant l’instance, avant de
s’exposer aux chances de votre arrêt. Or ne serait-il
pas absurde qu’il intéressât votre pitié pour un péril

auquel il est le maître de se soustraire, où il s’est
placé lui-même, et que, maintenant encore, il dépend
de lui d’éviter i’

17 . Si par hasard Callimaque voulait rappeler les faits
qui remontent au temps de l’oligarchie, exigez qu’au lieu

de condamner ici des actes dont personne ne fait l’apo-
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logie, il montre que c’est moi qui me suis emparé de
son argent, parce que c’ t sur cet objet que vous
avez à prononcer; ordonn -lui de prouver, non pas
qu’il a souffert un tort considérable, mais que c’est moi

qui en ai été l’auteur, moi dont il prétend retirer les
sommes qu’il a perdues; car, établir qu’il est dans une

position malheureuse, est une chose qu’il peut faire en
plaidant contre tout autre citoyen. Les accusations qui
doivent avoir un grand poids auprès de vous, ne sont
pas celles dont on pourrait se servir, même contre des
hommes exempts de toute faute, mais celles qui ne
peuvent être articulées que contre de vrais coupables.
Ceci suffirait, je pense, pour repousser les arguments de
Callimaque : l’occasion d’ailleurs se présentera peut-être
d’ajouter d’autres réfutations.

18. Considérez encore (dût-on m’accuser de revenir
deux fois sur le même sujet) qu’un grand nombre de
citoyens suivent avec attention ces débats; non qu’ils
prennent intérêt à ce qui nous touche, mais parce qu’ils

sont convaincus que votre arrêt portera aussi sur les
traités. Or, si vous prononcez un jugement équitable,
vous affranchirez de toute crainte leur séjour au milieu
de vous; et, s’il en est autrement, quelle sera l’opi-
nion de ceux qui sont restés à Athènes, alors que vous
vous montrerez également irrités contre tous ceux qui
ont pris part au gouvernement? Que penseront ceux
qui se sentent coupables d’une faute, quelque légère
qu’elle soit, lorsqu’ils verront même les hommes qui

ont agi avec modération ne pouvoir jouir des droits
qui leur appartiennent? Aquel désordre ne faut-il pas.
nous attendre, lorsque les uns se sentiront enhardis à
calomnier, comme s’ils étaient sûrs d’avance de votre

approbation, et que les autres redouteront le gouver-



                                                                     

378 IIAPAI’PMI’H "P02 KAAAIMAXON.

’xatrapuyîîç ûwapxoôo’nç; À9’ 06x siEtov poésie-0a; (Il): coy-

xu0s’v-rœv 75v 59m»! mâta si; raté-rit neraarüusv, s’E

div-m9 iveyxécenjtsv rôt; covenant; «winchs; Rai. pfiv

où 3sî 7’ 691.62; «49’ (trépan paOs’t’v, 860v écrin épâvotat «sa-

Gin-71 crois-t; xaxôv - eût-a) 7&9 &pporépœv 019639.: musi-

9acôs, (Bers mi roi); d’une; ûpsî’ç 59:06 av 3t3siEstrs

«spi aûrôv.

19. Ivan 3è FA 30x17) 3:5: rail-ra nolis: x96vov tupi rôt;

savonna; 3tar9i5sw, 61-: 943t6v s’en m9i ŒÛTÔV nous

ml. 36mn: 11mn, rocoürov ünîv in 3taxshüouat pampe-

veüetv, d’un (9591116 791v thÎÇOV, 511 1:9’w p.1lv nomadisez:

mon; ênolspoüuev, oi pèv rôv xûxlov Ipvrsç, ci 3è rôv

IIet9atâ’ noireùnpdrsç, pinot; calalou; nicoüvrsç i roi»:

été 147w apoydvœv tahitien; fipîv narùstpôévraç, émié"):

3è 1&4 nient; aînflotç ë3op.sv si; raûrôv cuvs’ÀOâvreç,

oïl-m MM); and munît; «ahanâmes: (561:59 oû3spnîç fiais

s’oppopâ’ç yeysvnpév’nç’ mi. 161: ph (indenté-roc; mi

(isotopes-ciron; suivre; fini; êvdntCov- vüv 3è viticulte-

vécrarrot ml suç9ovécra-rot 117w ÊDfivmv 3oxoüp.sv civet.

ÔO’T’ 550v où pévov ratinâtes; rapiat; tolérant roi);

napaêaivew 10191.83va rôt; oqun’xaç, aillât rai; êcypirmç,

(i); 763v psyicrmv mxôv «irien; (ivraie, ailla: et mi Toit;

636m9 Ruminant; Beetœxôt’aç.

20. Ô; 36m p.èv 3’111 CUVEXËIÇ ünîv Aaxs3atnoviœv

nohpncaivrœv où3è pian nuptiale! «616v ipépav «fait



                                                                     

EXCEPTION CONTRE CALLIMAQUE. 379

nement actuel comme ne leur offrant aucune garantie?
N’aurions-nous pas lieu de craindre, après la viola-
tion des serments, de nous trouver de nouveau replacés
dans les circonstances qui nous avaient forcés de con-
clure les traités? Vous n’avez pas besoin d’apprendre
des autres peuples à quel point la concorde est un bien
et la division un malheur, car vous avez fait de toutes
les deux une telle expérience que vous pourriez par-
faitement l’enseigner aux autres.

19. Mais, pour qu’on ne m’accuse pas de m’arrêter

trop longtemps sur les traités, parce qu’il est facile de
dire à leur égard beaucoup de choses conformes à la
justice, je vous supplie seulement de vous rappeler, au
moment où vous donnerez vos suffrages, qu’avant d’avoir

fait ces traités, nous étions en proie à la guerre civile;
que les uns occupaient l’enceinte des murailles, que les
antres s’étaient rendus maîtres du Pirée; enfin, que nous

étions animés de plus de haine entre nous que contre
les ennemis que nous avaient laissés nos pères; tandis
qu’à partir du jour où, réunis dans le même lieu, nous

nous sommes donné des garanties mutuelles, nous nous
sommes constamment gouvernés avec autant de sagesse
et de concorde que s’il n’y avait jamais eu de division
entre nous. Aussi, après avoir été regardés partout
comme les plus insensés et les plus malheureux des
hommes, nous passons aujourd’hui pour les plus heu-
reux et les plus sages des Grecs. Par conséquent, il est
juste de punir ceux qui osent transgresser les traités,
non-seulement de peines sévères, mais des derniers
châtiments, comme étant les auteurs des plus grands
maux, surtout quand ils ont vécu comme a vécu Calli-
maque.

no. Pendant les dix années où les Lacédémoniens

nous faisaient une guerre sans relâche, Callimaque ne
s’est pas présenté une seule fois aux généraux pour
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prendre rang parmi ceux qui défendaient le pays; il n’a
cessé pendant tout ce temps de se dérober au service
et de cacher sa fortune; mais, aussitôt que les Trente
furent établis, il fit voile vers la ville. Et il se présente
maintenant comme ami du peuple, tandis qu’il préférait

à tel point le gouvernement des tyrans que, malgré
les mauvais traitements auxquels il était en butte de
leur part, il n’a pas voulu quitter Athènes, et a pré-
féré subir les malheurs d’un siège avec ceux qui
l’avaient outragé, plutôt que de se réunir à vous, ses

concitoyens, victimes comme lui de l’injustice! Il
resta donc avec les Trente, participant aux affaires,
jusqu’au jour où vous deviez donner l’assaut aux rem-
parts; et ce fut alors seulement qu’il sortit de la ville,
non par haine de ce qui existait, mais, comme il le
montra plus tard, par la crainte du danger qui s’ap-
prochait. En effet, lorsque, les Lacédémoniens ayant
envahi l’Attique, le peuple se trouva renfermé dans
le Pirée, Callimaque s’échappa une seconde fois et
alla vivre en Béotie; de sorte qu’il est beaucoup plus
convenable de l’inscrire au nombre des transfuges qu’au
nombre des exilés. C’est pourtant après s’être conduit

de cette manière envers les citoyens qui occupaient le
Pirée, envers ceux qui étaient restés dans l’enceinte, et

envers la ville tout entière, que, peu satisfait de jouir
des droits communs aux autres citoyens, il cherche au-
jourd’hui à obtenir plus que nous, comme s’il était la
seule victime des événements, qu’il fût le meilleur des

citoyens, qu’il eut souffert pour vous les derniers
malheurs, ou bien encore qu’il eut rendu à sa patrie les
plus grands services. le voudrais que vous connussiez
Callimaque aussi bien que je le connais; et alors, au lieu
de le plaindre pour les pertes qu’il a faites, vous verriez
avec envie ce qu’il a conservé. S’il me fallait mettre de-
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vant vos yeux le tableau des embûches qu’il a dressées,
des procès qu’il a intentés, des accusations qu’il a intro-

duites, comme aussi vous faire connaître les hommes
avec lesquels il a conspiré, et ceux contre lesquels il a
porté de faux témoignages, le double de l’eau qui m’est

accordée ne me suffirait pas ; mais, si vous voulez écouter
le récit d’une seule de ses actions, vous apprécierez
facilement toute sa perversité.

21. Une rixe s’était élevée relativement à un do-

maine entre Cratinns et un parent de Callimaque. Un
combat ayant été la suite de cette altercation, Cal-
limaque et son parent font disparaître une esclave; ils
accusent Cratinns de lui avoir brisé la tête, et, après avoir
affirmé qu’elle est morte de sa blessure, ils intentent
à Cratinns une action pour cause de meurtre au tribunal
du temple de Pallas. Cratinns, informé des embûches
qu’ils lui dressent, garde le silence pendant quelque
temps, afin que, ne changeant pas leur plan et ne com-
binant pas d’autres mensonges, ils soient pris en flagrant
délit dans leur crime. Le parent de Callimaque était
accusateur; Callimaque déposait que la femme était
morte : Cratinns et ses amis se rendent alorsdans la
maison où elle était cachée , l’enlèvent de force, la
conduisent au tribunal et la montrent vivante aux yeux
des assistants. Sur sept cents juges, et après l’audition
de atone témoins qui confirmaient les dépositions
de Ëüimaque, il n’obtient pas un seul suffrage. Appe-
lez les témoins de ces faits.

AUDITION DES TÉMOINS.

ne. Qui pourrait s’élever avec assez de force con-
tre dé pareils crimes? Et comment pourrait-on
trouver un exemple plus frappant d’iniquité, de
perversité, de mensonge? Il y a des crimes qui ne
suffisent pas pour dévoiler entièrement le caractère
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de ceux qui les ont commis , mais il est facile,dans des
actes de cette nature, de lire la vie entière de leurs
auteurs. De quel forfait s’abstiendra celui qui ne craint
pas d’attester que des êtres vivants sont morts? Et que
n’osera pas entreprendre l’homme arrivé à ce point
de perversité pour des intérêts étrangers, alors qu’il
agira dans ses propres intérêts? Comment serait-il pos-
sible d’accorder quelque confiance, quand il parle pour
lui-même, à celui qui a été convaincu de s’être parjuré

pour d’autres? Et que] homme a jamais été démontré

faux témoin avec plus d’évidence? Vous jugez les au-
tres coupables d’après les paroles que vous entendez;
mais lui, ses juges ont vu de leurs yeux que son témoi-
gnage était un mensonge. C’est pourtant après s’être
rendu coupable d’un pareil crime qu’il essayera de dire
que nous trahissons la vérité: comme si Phrynondas
reprochait à quelqu’un sa fourberie, ou bien comme si
Philorgos, celui qui a dérobé le bouclier de Minerve,
accusait les autres de sacrilège! Quel homme serait
plus capable de présenter des témoins pour attester des
faits mensongers, que celui qui n’a pas maint d’être
lui-même faux témoin?

a3. On peut, au reste, renouveler fréquemment les
accusations contre Callimaque, car il a toujours établi
sa vie politique de manière jqu’il en soit ainsi. Ve-
nant désormais à ce qui me touche, je passerai sous
silence les autres services que j’ai rendus. à l’Etat; il en

est un toutefois qui non-seulement me donne des droits
à votre reconnaissance, mais qui peut servir à apprécier
l’ensemble de l’affaire; et celui-là, je le rappellerai
devant vous. A l’époque où notre patrie perdit ses
vaisseaux dans l’Hellespont et fut dépouillée de sa
puissance, je me distinguai tellement de la plupart des
triérarques, qu’après avoir sauvé mon vaisseau comme

le firent un petit nombre d’entre eux, seul, parmi

tu. 25
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ceux-ci, lorsque je fus rentré au Pirée, je conservai
mon commandement, et, tandis que les autres s’empres-
saient de résigner leurs charges, qu’ils désespéraient du
présent, qu’ils regrettaient les dépenses qu’ils avaient

faites, dissimulaient ce qui leur restait, et, regardant
les affaires de la République comme perdues, son-l
geaient à leurs intérêts personnels, loin de partager
ces sentiments, je persuadai à mon frère de se réunir
avec moi dans mes fonctions de triérarque; et, payant
la solde des matelots avec nos propres ressources,
nous fîmes une guerre active aux ennemis. Enfin, pour
dernier trait, Lysandre ayant décrété peine de mort
contre quiconque vous apporterait du blé, notre dé-
vouement à la République fut tel que, dans un moment
où les autres n’osaient pas même transporter chez vous
leur propre grain, nous nous emparions de celui qui
était destiné aux Lacédémoniens, et nous le conduisions

au Pirée. Aussi avez-vous ordonné, pour récompenser
notre conduite, que nous serions couronnés et proclamés
devant les statues des héros éponymes, comme les
bienfaiteurs du pays. Il faut considérer comme amis du
peuple, non pas ceux qui,’lorsque le peuple était vain-
queur, ont désiré s’unir à lui, mais ceux qui les premiers,

dans des temps de détresse , ont voulu braver des dan-
gers pour vous; il faut montrer de la reconnaissance,
non pour celui qui a éprouvé des malheurs, mais pour
celui qui vous a rendu des services; il faut ressentir de
la pitié pour ceux qui sont devenus pauvres , non pas en
dissipant leur fortune, mais en la sacrifiant pour vous.

24. Vous devez reconnaître que je fais partie de
ce nombre, car je serais le plus malheureux des
hommes si, après avoir employé une partie considé-

rable de mes richesses pour servir mon pays, je
pouvais paraître à vos yeux convoiter celles des autres
citoyens, et regarder avec indifférence les accusations
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portées devant vous; tandis que l’on me voit, au con-
traire, attacher, non-seulement à ma fortune, mais
à ma vie, moins de prix qu’à votre estime. Qui de
vous n’éprouverait des regrets, sinon dans ce moment,
du moins dans un avenir prochain, en voyant le calom-
niateur accroître sa fortune, et moi, dépouillé même de
ce qui m’était resté après les charges que j’avais rem-

plies; en voyant celui qui jamais n’a bravé un danger
pour vous, plus puissant que les lois, plus fort que les
traités; et moi, qui ai fait preuve de tant de dévouement
pour notre ville, ne pas jouir même de ce qui m’appar-
tient? Qui pourrait ne pas vous blâmer si, à la persua-
sion de Callimaque, vous nous regardiez comme coupa-
bles d’une pareille scélératesse , nous que vous avez
couronnés pour notre valeur, en nous jugeant d’après
nos actions, dans un temps ou il n’était pas si facile
qu’aujourd’hui d’obtenir un tel honneur? Il nous arrive

le contraire de ce qui arrive aux autres hommes : ceux-
ci réveillent la mémoire des dons que l’on a reçus d’eux ;

et nous, nous vous supplions de vous rappeler ceux que
vous nous avez faits, afin qu’ils deviennent pour vous
le témoignage de nos paroles aussi bien que de nos
actions. Il est évident que nous nous sommes rendus
dignes des honneurs que nous avons reçus, non pour
nous emparer, sous l’oligarchie, de biens qui ne nous
appartenaient pas , mais pour que, la patrie étant sau-
vée, les uns jouissent en sécurité de leurs droits, et
nous, de la reconnaissance méritée du peuple. Cette re-
connaissance, nous ne la réclamons pas aujourd’hui, dans
la pensée de rien obtenir au-delà de ce qui nous est
dû, mais seulement de montrer que jamais nous n’a-
vons violé la justice et que nous sommes demeurés
fidèles aux serments et aux traités. Il serait odieux
que ces traités aient eu la puissance d’exempter de châ-
timent les coupables, et qu’ils fussent sans valeur pour
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nous, qui avons agi conformément à tous nos devoirs.
J’ajoute qu’il est utile de conserver l’état ou vous vous

trouvez maintenant, en vous pénétrant de cette vérité,
que les traités ont porté le trouble dans d’autres villes,
mais qu’ils ont accru la concorde dans la nôtre. C’est
en présence de tels souvenirs que vous devez déposer
vos suffrages conformémentpà la justice et à l’utilité

du pays.



                                                                     

ISOCPtATE.
DISCOURS ÉGINÉTIQUE.

ABGUMENT.

Le nom d’Éginétique donné à ce plaidoyer vient de ce que

l’affaire se plaide devant un tribunal siégeant à Égine. Il s’agit

d’une succession contestée au légataire, fils adoptif du testa-
teur, par une sœur naturelle de ce même testateur. L’accusé
commence par montrer les liens qui unissaient sa famille
et celle du défunt. Thrasyllus. père du testateur, avait eu
des enfants de plusieurs femmes t parmi eux se trouvait une
fille qui réclame aujourd’hui sa succession; mais il n’avait
reconnu aucun des enfants qu’il avait eus illégitimement. Plus
tard, il contracta successivement deux alliances avec la fa-
mille de l’accusé. Une troisième épouse, qu’il prit après la

mort de sa seconde femme, lui donna Sopolis, Thrasylochus,
et une fille, mariée dans la suite avec celui qui parle ici.
Thrasylochus et lui resserrèrent les liens de l’amitié trans-
mise par leurs pères. Partout, toujours, on les voit ensem-
ble; même dans l’exil ils ne se quittent pas un moment.
Cependant Thrasylochus tombe malade de la peste; son frère
Sopolis était mort; sa mère et sa sœur étaient absentes. Ayant
perdu l’espoir de recouvrer la santé et voulant récompenser
l’accusé des soins qu’il lui a prodigués, il l’adopte d’après la

loi d’Égine, ou il meurt, et d’après celle de Siphnos , dont
l’un et l’autre sont originaires, loi qui est également celle de
la ville ou est née leur partie adverse. ’
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Après avoir ainsi exposé les faits de la cause, l’accusé mon-

tre que cellequi demandel’annulation du testament n’a jamais
cessé d’être en différend avec Thrasylochus, avec Sopolis et
avec leur mère, tandis que lui, il s’est constamment signalé par
son zèle envers eux. Il rapporte, au péril de sa vie, à Thrasylo-
chus et à Sopolis leurs richesses secrètement déposées à Paros,
chez ses hôtes, lorsque cette ville est tombée au pouvoir d’un
tyran. Contraint de s’enfuir de Siphnos, il n’abandonne pas
Thrasylochus malade. A sa prière, il passe avec lui de Mélo: à
Trézène, malgré les instances de sa mère et de ses hôtes. La, il
tombe lui-mémé dangereusement malade et perd sa sœur
d’abord, puis sa mère. Bien que dépouillé de sa fortune, bien
que chez des étrangers, ses soins pour son ami ne se ralentis-
sent pas ; il le soigne seul pendant six mois entiers avec un
dévouement qui inspire des craintes sérieuses pour sa vie.
Voilà au mépris de quels services cette femme ose réclamer
la succession d’un frère dont elle n’est pas même la sœur légi-

time, aux funérailles duquel elle n’a pas daigné assister, et
cela, lorsqu’elle voyait s’y rendre tous ses concitoyens établis
à Trézène, c’est-à-dire, tous les habitants de Siphnos, qui,
dans les troubles de cette ile, s’étaient réfugiés à Trézène, et
s’y étaient établis. Dans l’impossibilité de nier l’existence du

testament, elle prétend qu’il est contraire à la justice et aux
règles de l’équité. Mais, en faisant entrer l’accusé dans sa fa-

mille par voie d’adoption, Thrasylochus assurait la durée de
son nom, il établissait sa mère et sa sœur héritières, nono
seulement de ses propres biens, mais aussi de ceux de l’acc
culé, puisqu’il lui faisait épouser l’une et le rendait fils de
l’autre. L’accusé, d’ailleurs, n’était pas indigne d’être adopté

par Thrasylochus ; ses ancêtres étaient les premiers de Siph-
nos par leur naissance, leurs richesses et leur crédit. Et de
plus, on peut assurer que Thrasylochus , par ce testament, a
surtout satisfait les mânes de Sopolis, à qui l’accusé a sauvé
la vie lorsque leurs compagnons d’exil ont attaqué Siph-
nos, tandis que cette prétendue sœur, au moment même de
la mort de son frère, offrait un sacrifice et célébrait une fête.

Son père lui-mémé, s’il pouvait savoir comment sa fille en

a usé envers ses fils, serait pour elle le juge le plus redoutable
ets’irriterait de voir infirmer les dernières volontés de ses
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enfants. L’accusé termine par une récapitulation et par une
prière qu’il adresse aux juges de le maintenir en possession
de l’héritage qui lui a été légué.

Benneler penne que oc pllidoyer doit avoir été composé l’an

402 avant J.-C.
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l. Juges, je rends presque grâce a mes adversaires de m’avoir engagé

dans ce débat; car, si l’affaire n’eût pas été portée devant la justice, vous

n’auriez pas pu savoir pour quels services rendus au défunt j’avais été
constitué héritier de ses biens; et vous n’auriez pas pu connaître le degré de

méchanceté de ma partie adverse (a) comme de ceux qui appaientses pré»
tentions en attaquant ce testament. Afin d’apprécier le plus promptement
possible l’état de la cause, veuillez écouter ce que je vais dire. - 2. Thra-
syllus, père de celui qui m’a laissé sa fortune, était devin; il était né a
Siphnos; il s’arrêta dans plusieurs villes; il eut des rapports avec diverses
femmes. dont quelquespunes donnèrent le jour a des enfants qu’il ne
reconnut jamais : ce fut a cette époque qu’il eut des relations avec la
mère de ma partie adverse. Après avoir rompu ces liaisons et acquis
de grandes fichasses, il revint dans sa patrie, et épousa d’abord la sœur,
ensuite la cousine germaine de mon père, et, enfin, une femme de Sé-
riphos, dont il eut trois enfants, Sopolis, Thrasylochus et ma femme. Ces
enfants furent les seuls qu’il reconnut pour légitima; et il leur laissa sa
fortune en mourant. - 3. Thrasylochus et moi, depuis notre fance
jusqu’à la mon, nous resserrlmes les liens de l’amitié que nos pères nous

avaient transmise. Attaqué d’une maladie grave, il souffrait depuis
longtemps; son frère Sopolis était déjà mort; sa mère et sa sœur n’étaient

pas a Egine; il était abandonné de tout le monde; je le soignai avec
autant de fidélité que d’intelligence; mais, sa maladie devenant de plus en
plus grave, il appela des témoins. m’adopta et me fit don de sasœuret de
safortnne. - à. Le testament est fait suivant la loi commune des Éginètes,
chez lesquels il mourut, - 5. et des Siphniens, chez lesquels il avait vécu
autrefois, loi qui permet l’adoption entre les hommes de mémé condition.
J’étais son concitoyen et son ami; je n’étais inférieur par ma naissance
a aucun des habitants de Siphnos, et j’avais reçu la même éducation, la
même instruction que lui. - 6. La loi admise dans la patrie de mes adver-
saires est d’accord avec celle des Éginètes et celle des Siphniens. -
1. Ainsi, ils conviennent que le testament est régulier; ils reconnaissent
qu’aucune loi n’appuie les prétentions de celle qui m’attaque et que

toutes me sont favorables; et alors, je le demande, de quel crime
s’abatiendront des hommes qui s’efforcent de vous persuader d’infirmer ce

testament, quand vous avez fait serment de juger conformément aux lois P-
8. lais, afin que personne ne croie quej’aircçu cet héritage pour de faibles
motifs, et que celle qui le réclame en a été privée injustement, il convient

que vous sachiez que cette femme qui me dispute, en vertu de sa pa-
renté, la fortune laissée par Thrasylochus, a vécu dans un étatd’hoslilité conti-

(s) Il s’agit ici d’une femme qui, aidée de ses protecteurs, intente un
procès d’hérédité à un homme pour lequel lsocrate a composé ce discours.
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nuelle avec lui, avec Sopolis et leur mère, et qu’elle les a poursuivis de sa haine
incessante, tandis que j’ai agi de la manière la plus générasse envers
Thrasylochus et son frère, non-seulement pour ce qui touchait a leurs per-
sonnes, mais relativement fileurs intèréts. - 9. A l’époque où Pasinus oc-
cupait l’ile de Paros, étant monté lanuit sur un vaisseau,j’ai retiré de cette

île, au péril de ma vie, la plus grande partie de leur fortune, qui y était
déposée secret chez mes amis; et cela, lorsque déjà mon père, mon
frère et trois de me parents qui y demeuraient, avaient été assassinés. -
10. La circonstances nous ayant ensuite obligés de fuir de Siphnos, et So-
polis étant absent, j’enlevai Thrasylochus malade, avec sa mère, salueur et
toutes ses richeses. - Il. Plus tard et pendant que je me consacrais ’a lui
donner des soins, je fus accablé par les plus cruelles calamités. - *
l2. Thrasylochus m’ayant persuadé de quitter Mèlos, où nous nous étions
réfugiés, je fis voile avec lui vers Trézène; u, étant moi-même près de la
mort. j’ensevelis ma sœur et ma mère, peu de jours après mon arrivée, et.
dépouillé, exilé. privé de ceux qui m’étaient les plus chers, je continuai à

le soigner sur une terre étrangère. - 13. Ce qui suit fera voir, avec plus
d’évrdence encore et de certitude, quel a été mon dévouement pour lui.
Lorsqu’il se fut retiré à Égine dans l’intention d’y habiter, et qu’il y eut

contracté la maladie dont il est mort, je lui prodiguai mes soins avec une
telle abnégation que je ne sais pas si jamais un homme en a montré une
semblable pour un autre homme. Il resta dans son lit pendant sis moisen-
tiers, sans qu’aucun de ses parentale visitât, excepté sa mère et sa sœur qui,

malades ellesomémes, vinrent de Trézèue pour le voir, et, durant cette
longue période, je le soignai, aidé des secours d’un seul esclave. Nous
ne passions pas un jour sans verser des larme; et à ces calamités, il faut
ajouter qu’il ne consentait jamais a ce que je m’éloignasse de lui. -
Il. Toutes les choses pénibles, toutes les angoisses qui se rattachent
a cette maladie, ne pourraient facilement être décrites; ma santé était
tellement altérée par tant de soutînmes, que tous ceux de mes amis
qui venaient me voir craignaient, disaient-ils, que je ne périsse avec lui;
et alors je leur répondais que je préférais mourir moi.méme plutôt
que d’avancer le terme de sa vie par la privation des soins d’un
ami dévoué. - 15. Et c’est contre moi, qui me suis montré si dé-
voué pour Thrasylochus , qu’une telle femme ose lutter, elle qui, dans
tout le cours d’une aussi longue maladie, ne l’a pas visité une seule
fois, qui n’a pas même daigné paraître à ses funérailles; mais qui,
comme si elle eût été parente de sa fortune, et non de sa personne.
est accourue, avant dis jours écoulés, pour intenter un procès qui la
mit en possession des biens du défunt. Si c’est par suite de l’inimitié
qui régnait entre elle et Thrasylochus qu’elle n’a pas agi comme elle
aurait du le faire, Thrasylochus a eu raison de me laisser sa fortune
plutôt qu’a elle z s’il n’existait point de dissidence entre eux, il a en-
core agi avec plus de justice en la privant de ses biens qu’en la faisant
son héritière. Il est d’ailleurs équitable qu’en prononçant votre sen-
tance, vous ayez moins égard a ceux qui se disent les plus rappro-
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chés par le sang et qui, en réalité. se sont montrés ennemis dans le
malheur, qu’à ceux qui, dans l’infortune, se sont montrés plus amis que
desparents.--- 16. Thrasylochus a donc agi avec raison, avec sagesse, en
prouvant sa reconnaissance envers ses amis, en me faisant épouser sa
sœur, en me faisant adopter par sa mère, assurant ainsi a ses parents,
nandseulement sa fortune, mais la mienne. -- 17. Je n’étais pas d’ailleurs
indigne d’être adopté pour fils par Thrasylocbus, puisque mes ancêtres
avaient été, par leur naissance, par leur richesse, par leur crédit, les
premiers de leur ville, et que, quand même j’aurais été le plus humble des
citoyens, j’aurais cependant encore, ’a cause des services que je lui avais
rendus, obtenu justement de lui les plus grandes marques d’alïection. -
18. Je pense aussi que ce testament eût été agréable a Sopolis, à son
frère, qui haïssait ma partie adverse, qui la regardait comme malveil-
lante à son égard, et qui m’accordait plus d’estime qu’a tous ses autres

amis. En reflet, tandis que je rapportais du champ de bataille Sopolis
blasé, elle, aussitôt après avoir reçu la nouvelle de sa mort, oll’rait des
sacrifices et célébrait une fête. - l9. Mais peut-être diront-ils que
Thrasjllns, le père de cette femme, s’il existe chez les morts quelque sen-
timent des choses de la terre, s’indignerait en voyant saillie dépouillée de
son héritage et les richesses qu’il avait amassées pendant sa vie de-
venues ma possession. - 20. Pour moi, je suis convaincu que le père
de Thrasylochus serait de tous les juges le plus sévère, s’il pouvait savoir
ce qu’elle a été pour ses enfants; qu’il ressentirait surtout l’irritation

la plus vive s’il voyait annuler le testament de son fils, qui n’a pas l’ait
passer sa fortune dans ma famille, mais qui m’a fait entrer dans la sienne
par l’adoption.-- 2l. Tlirasyllus, le père, avait d’ailleurs reçu sesrichesses
de Polémænétés, non par droit de parenté , mais à cause de sa vertu, et il
attachait un tel prix à nos relations de famille, qu’il avait épousé la sœur
et ensuite la cousine de mon père. -- 22. Par conséquent, si vous m’ad-
jugez son héritage, vous ferez une chose agréable a lui et à tous ceux
qui, pour un motif quelconque, prennent intérêt à cette alliaire. Il vous
convient ausi de soutenir une loi par laquelle il nous est permis d’a-
dopter des enfants, et de disposer de nos biens a notre gré, en nous
pénétrant de cette pensée que c’est une loi commune a tout l’univers et
qui est donnée aux hommes pour leur tenir en quelque sorte lieu d’enfants.
- 23. Considérez en outre, d’une part, mon amitié pour ceux qui m’ont
laissé cet héritage, amitié reçue de nos ancêtres et conservée sans inter-
ruption jusqu’à la mort; de l’autre, les grands et nombreux bienfaits dont
ilsont été l’objet, lorsque le malheur les a frappés; enfin ajoutez que le
testament n’est pas nié par nos adversaires eux-mêmes; et que la loi qui
appuie ce testament est approuvée par tous les Grecs. Je vous demande
donc de prononcer suivant l’équité et lajustice , et d’être pour moi des
juges tels que vous désireriez en rencontrer pour vous-mêmes.

LANGE.
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s. Je croyais, citoyens d’Égine , que Thrasylochus
avait pris, pour l’arrangement de ses affaires, des dispo-
sitions tellement sages, que personne ne se présenterait
pour attaquer le testament qu’il a laissé; mais, puis-
que nos adversaires ont eu l’audacieuse pensée de con-

tester un acte aussi conforme aux lois, nous sommes
forcés de demander à votre tribunal le maintien de nos
justes droits. J’ éprouve en ce moment un sentiment con-

traire à celui de la plupart des hommes. Je les vois
s’indigner lorsqu’ils sont obligés de s’exposer aux chan-

ces d’un procès injuste; et moi, je ressens presque de
la reconnaissance pour mes adversaires, qui m’ont con-
traint à entrer dans ce débat. Si l’affaire n’eût pas été

soumise à un jugement, vous n’auriez pas su quelle
conduite envers celui qui est mort m’a valu d’être l’hé-

ritier de sa fortune; wifis que si vous entendez le récit
de ce qui s’est passé , vous saurez tous que j’aurais pu

obtenir avec justice même au-delà d’une aussi grande
récompense. Il aurait fallu du moins que celle qui élève

des prétentions sur les richesses de Thrasylochns, au
lieu de chercher à s’emparer, à l’aide de votre autorité,

de la fortune qu’il a laissée, eût accompli ses devoirs
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envers lui, avant de se présenter devant vous pour la ré-

clamer, mais elle est si loin de se repentir du mal
qu’elle a fait à Thrasylochus pendant sa vie, qu’elle s’ef-

force, lorsqu’il est mort, d’annuler sa dernière volonté

et de perdre sa famille. Je m’étonne de voir des hom-
mes prendre sa défense, dans la persuasion que ce li-
tige leur fait honneur, parce que , dans le cas où ils
succomberaient , ils n’auraient aucune amende à payer.
Pour moi, je pense qu’ils recevront un châtiment sévère,

si, convaincus d’avoir intenté un procès injuste, ils pa-
raissent à vos yeux plus coupables qu’auparavant. Lors-
que vous aurez entendu l’entier exposé des faits , vous
reconnaîtrez à leurs actes la méchanceté de mes adver-

saires. Je commencerai ma narration au point d’où il
me semble que vous parviendrez le plus rapidement
possible à connaître les circonstances de notre débat.

a. Thrasyllus, père de l’auteur du testament, n’avait

reçu aucune fortune de ses ancêtres. Devenu l’hôte
de Polymænétès, le devin, il s’établit dans son affection

d’une manière si intime, que celui-ci, en-mourant, lui
donna ses livres de divination et une partie de la fortune
qu’il possédait. Thrasyllus, en possession de ces ressour-

ces, pratiqua l’art de la divination, et, menant une vie
errante, s’arrêtant dans beaucoup de villes, il eut des
rapports avec plusieurs femmes; quelques-unes donnè-
rent le jour à des enfants qu’il ne considéra jamais comme

ses enfants légitimes : ce fut à cette époque qu’il eut des

relations avec la mère de ma partie adverse. Après avoir
acquis une fortune considérable, il désira revoir son
pays; il se sépara de cette femme aussi bien que des
autres, et, faisant voile vers Siphnos, il épousa une
sœur de mon père. Il était, par sa fortune, le premier

m. 26
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entre nos concitoyens, et il savait que, pour la naissance
et pour tout ce qui peut donner des droits à la consi-
dération , notre famille était placée au premier rang. Il
attachait un tel prix à l’amitié de mon père, que, sa
femme étant morte sans enfants , et ne voulant pas que
nos liens de famille restassent brisés, il épousa en se-
condes noces la cousine de mon père. Peu de temps
après, cette seconde union fut frappée du même malheur

que la première. Dans la suite, il s’unit à une femme
de Sériphos, issue d’une famille beaucoup plus distin-
guée que ne semblait le comporter la ville qu’elle habi-
tait. Il eut d’elle Sopolis, Thrasylochus et une fille à la-
quelle je suis uni. Thrasyllus, laissant en eux ses seuls
enfants légitimes, et les ayant institués ses héritiers, ter-

mina son existence.
3. Thrasylochns et moi, ayant reçu de nos pères cette

amitié si intime dont je viens de vous parler, nous la
rendîmes plus intime encore. Tant que dura notre en-
fance, nous nous donnions mutuellement la préférence
sur nos fières, et nous n’avons pas l’un sans l’autre pris

part à un sacrifice, à une théorie (a), ou à une fête quel-

conque. Parvenus à l’âge d’homme, on ne nous vit ja-
mais agir en opposition l’un à l’autre; tout fut par nous

mis en commun dans nos affaires domestiques; nous
n’eûmes qu’un sentiment sur les intérêts de notre pays;

nous eûmes les mêmes hôtes et les mêmes amis. Mais
qu’est-il besoin de parler de nos rapports dans ma pao
trie? Même dans l’exil, nous n’avons jamais voulu être
séparés l’un de l’autre. Enfin Thrasylochus, tombé dans

un état de consomption, était malade depuis longtemps,
son frère Sopolis était mort; sa mère, sa sœur, n’étaient

(a) Théorie, voir la note i la p. 293.
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pas encore auprès de lui, et, dans ce cruel isolement, je
le soignai avec tant de zèle, tant de dévouement, qu’il

regardait comme impossible de me donner un témoi-
gnage de reconnaissance égal à ce que j’avais fait pour

lui. Aussi ne négligea-t-il rien, et quand son mal
s’aggravant ne lui laissa plus l’espérance de vivre, il fit

appeler des témoins, m’adopta comme son fils et me
fit don de sa sœur et de sa fortune. Présentez le testa-
ment.

LECTURE ou TESTAMENT.

4. Lisez aussi la loi des Éginètes; car c’est confor-
mément à cette loi que le testament a du être fait, puis-
que c’était à Égine que nous avions transporté notre

demeure.

LECTURE DE LA L01 DES ÉGINÈTES.

5. Conformément à cette loi, citoyens d’Égine, Thra-

sylochus a adopté en moi, pour fils, un de ses conci-
toyens, son ami, un homme qui, par sa naissance, n’é-
tait inférieui’ à aucun des Siphnieus, un homme enfin
nourri, élevé comme lui. J’ignore donc comment il
aurait pu agir d’une manière plus conforme aux pres-
criptions d’une loi qui veut que l’adoptionse fasse entre

des personnes d’une condition semblable. Lisez aussi
la loi de Céos qui nous régissait.

LECTURE DE LA LOI DE CÉOS.

6. Citoyens d’Ègine, si nos adversaires rejetaient ces

lois pour chercher un appui dans celles de leur pays,
il faudrait moins s’étonner de leur conduite; mais la loi
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de leur pays contient elle-même des dispositions sem-
blables à celles viennent de vous être lues. Lisez
maintenant cette loi.

LECTURE DE LA L01.

7. Que reste-t-il à mes adversaires, puisqu’ils con-
viennent que Thrasylochus a laissé ce testament; qu’au-

cune loi n’est favorable à leur cause, et que toutes pro-
noncent en ma faveur : d’abord la loi qui vous régit ,
vous, qui devez décider dans ce litige; ensuite la loi des
Siphniens, c’est-à-dire celle du pays ou est né le testa-

teur; enfin la loi qui est en vigueur chez mes adversaires
eux-mêmes? De quel crime ne seraient pas capables des
hommes qui cherchent à vous persuader qu’il faut casser

le testament de Thrasylochus, quand les lois sont si po-
sitives, et quand vous avez vous-mêmes fait serment de
prendre ces lois pour règle de vos jugements?

8. Je crois avoir présenté assez de preuves relative-
ment à l’affaire considérée en elle-même; mais, afin que

personne ne pense que je possède l’héritage de Thra-
sylochus pour des raisons d’une faible valeur, ou
bien que cette femme a été privée de sa succession
après avoir rempli ses devoirs envers lui, je veux aussi
m’expliquer sur ce sujet. Je rougirais pour celui qui
a cessé de vivre , si vous n’étiez pas tous persuadés
qu’il a non-seulement agi en se conformant aux lois ,
mais qu’il a suivi les règles de la justice , vérités , selon

moi, faciles à démontrer. Il y a, en effet, une telle diffé-
rence entre moi et celle qui réclame, à cause de sa nais-
sance, la succession de Thrasylochus, que, tandis qu’elle
n’a jamais cessé d’être en contestation avec lui, avec So-

polis et avec leur mère, et de montrer à leur égard des
sentiments ennemis, on m’a toujours vu mériter de
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Thrasylochus et de son frère plus de reconnaissance
qu’aucun de leurs amis, non-seulement par mes soins
pour eux, mais par mon zèle pour la conservation de
la fortune qui fait l’objet de notre litige.

9. Ce serait un grand travail de rapporter tous les faits
anciens; mais, lorsque Pasinus se rendit, à l’aide d’une

surprise, maître de Paros, il arriva que la plus grande
partie de la fortune de Thrasylochus et de Sopolis y
avait été secrètement déposée chez mes hôtes, parce que

nous avions pensé que cette île devait surtout nous offrir

une grande sécurité. Thrasylochus et Sopolis étaient en

proie à.la plus grande anxiété; ils regardaient leurs
richesses comme perdues, lorsque pendant la nuit je
naviguai vers Paros, et, au péril de ma vie, je rapportai
l’argent qui leur appartenait : car la campagne était
gardée; quelques-uns de nos bannis avaient surpris la
ville, et en un seul jour avaient assassiné mon père, mon

oncle, trois de mes cousins , et mon beau-frère. Aucun
de ces malheurs cependant n’avait pu me détourner de
ma résolution, et j’avais fait voile, croyant devoir m’ex-

poser pour eux comme pour moimême.
Io. Obligés ensuite de fuir notre patrie, au milieu

d’un tumulte et d’une terreur tels que plusieurs citoyens

ne songèrent pas même à préserver leurs parents , je ne

me contentai pas, dans un semblable malheur, d’avoir
sauvé ma famille ; mais, sachant que Sopolis était ab-

sent et que Thrasylochus était malade , j’enlevai le
dernier, et avec lui sa mère,’sa sœur et toute sa fortune.

Qui pourrait donc posséder cette fortune avec plus de
justice que celui qui à cette époque l’a sauvée , et qui

maintenant l’a reçue de ceux qui en étaient les maîtres P
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u. Jusqu’ici je vous ai exposé les circonstances où

j’ai couru des dangers, mais sans éprouver toutefois
rien de funeste. Je puis maintenant vous en faire con-
naître d’autres, où, pour complaire a Thrasylochus, j’ai

été frappé des plus cruelles calamités.

u. Nous nous étions rendus à Mélos; Thrasylochus,

s’apercevant que nous voulions y rester, me demanda de
faire voile avec lui pour Trézéne et de ne point l’aban-
donner, m’alléguant d’une part sa mauvaise santé, de

l’autre le grand nombre de ses ennemis, enfin l’impos-
sibilité ou il se trouverait, s’il était séparé de moi, de

s’occuper de ses propres affaires. Ma mère, ayant appris
que l’air de Trézène était malsain, s’alarmait de notre

départ; nos hôtes nous conseillaient de demeurer à
Mélos; nous crûmes devoir néanmoins condescendre
aux désirs de Thrasylochus. A peine étions-nous arrivés

à Trézène, que nous fûmes atteints par des maladies si

graves , que je me vis presqu’au moment de mourir;
que, dans l’espace de trente jours, j’ensevelis ma sœur,

jeune fille de quatorze ans, et ma mère, qui succomba
moins de cinq jours après elle. De quels sentiments,
croyez-vous, ne dus-je pas être affligé après un si cruel
changement dans mon existence! Jusque-là j’avais été à

l’abri de l’infortune, et tout à coup je faisais l’épreuve

de l’exil; j’étais obligé de vivre au milieu d’hommes

inconnus; j’étais dépouillé de ma fortune, et, en outre,

j’avais vu ma mère , ma sœur, chassées de leur patrie,

finir leurs jours sur une terre étrangère. Non, personne
ne pourrait avec justice m’envier la part que j’ai re-

cueillie des biens de Thrasylochus, puisque c’est par
dévouement pour lui qu’en m’établissant à Trézène
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je me suis vu accablé par des malheurs dont jamais le
souvenir ne s’effacera de ma mémoire. A

r3. Mes adversaires ne peuvent pas même prétendre
que c’est lorsque Thrasylochus était dans la prospérité

que j’ai supporté toutes ces épreuves et que je l’ai
abandonné dans l’adversité; car c’est surtout à cette
dernière époque, que j’ai montré avec plus d’évidence

et de force mon affection pour luil En effet, lorsque,
après avoir fixé sa demeure à Égine, il fut atteint de la

maladie dont il est mort, je lui donnai de tels soins
que j’ignore si jamais un homme en a donné de sem-
blables à un autre homme; et je les lui continuai, non-
seulement quand ses soufl’rances lui permettaient en-
core de sortir, mais six mois entiers durant lesquels il
ne put quitter son lit. Aucun de ses parents ne daigna
s’associer à ses douleurs; aucun ne vint même le vi-
siter, exccpté sa mère et sa sœur, qui ajoutèrent à nos
peines au lieu de les soulager, parce qu’étant arrivées
malades de Trézène, elles avaient elles-mêmes besoin
de soins. C’est pourtant lorsque tous les autres tenaient
une telle conduite à l’égard de Thrasylochus, que je n’ai

point perdu courage, que je ne l’ai point quitté, que je
lui ai donné mes soins, avec, le seul secours d’un jeune
esclave, car aucun de ses serviteurs n’avait pu se ré.
soudre à rester auprès de lui. Il était naturellement ir-
ritable, et, la maladie ayant rendu son humeur plus
chagrine, on ne doit pas être surpris qu’il leur ail. été
impossible d’y résister, mais on doit plutôt s’étonner que

j’aie pu suffire à soigner, dans unpareil état, un homme
dont l’expectoration était depuis longtemps purulente,

qui ne pouvait quitter son lit, et éprouvait de
telles souffrances que nous ne passions pas un jour
sans verser des larmes, sans déplorer mutuellement nos
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peines, notre exil et notre isolement. Et cela, sans in-
terruption, car Il m’était impossible de m’éloigner sans

paraître le négliger, ce qui aurait été pour moi une
douleur beaucoup plus grande que tous les maux aux-
quels j’étais en proie.

r4. Je voudrais pouvoir vous montrer avec évidence
tout ce que j’ai été pour lui, car alors vous ne suppor-

teriez pas même la voix de mes adversaires; mais
il n’est pas facile de faire connaître les difficultés
extrêmes attachées au traitement d’une pareille ma-
ladie, qui nécessite les services les plus pénibles, les
soins les plus attentifs. Examinez vous-mêmes au
prix de combien de veilles et de fatigues un mal de
cette nature, et qui dure aussi longtemps, peut être
combattu. J’étais dans un tel état que tous ceux de
mes amis qui venaient me visiter me témoignaient
leur crainte de me voir périr avec lui et m’engageaient
à me garantir moi-même, en me disant que la plupart
de ceux qui avaient soigné cette maladie en étaient
devenus les victimes. Je leur répondais alors que je
préférais mourir, plutôt que de laisser expirer Thra-
sylochus avant l’instant marqué par la destinée , faute
d’avoir auprès de lui quelqu’un pour le secourir.

15. C’est donc lorsque j’ai été tel à l’égard de Thra-

sylochus, que cette femme ose me disputer son héri-
tage, elle qui n’a pas même daigné le visiter une fois
pendant le cours de ses longues souffrances, lorsque,
n’étant séparée de lui que par un intervalle facile à

franchir, elle entendait parler chaque jour de sa triste
situation! Et voilà que maintenant elle essaye avec
ceux la soutiennent de lui donner le nom de frère,
comme si elle ne semblait pas l’injurier d’une manière

plus coupable et plus odieuse en raison de la douceur
du titre qu’elle lui donne après sa mort. Enfin, lorsque
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Thrasylochus touchait à sa dernière heure, qu’elle
voyait tous nos concitoyens établis à Trézène faire voile

vers Egine pour assister à ses funérailles, même alors
elle ne se présente pas ; elle pousse la dureté et la bar- .
harie jusqu’à ne pas daigner paraître à ses obsèques; et

lorsque ensuite il s’agit de sa fortune, dix jours ne sont
pas écoulés qu’elle vient la réclamer, comme si elle eût

été parente, non de sa personne , mais de son argent!
Si elle avoue qu’il existait entre elle et lui une telle
inimitié qu’elle a eu de justes motifs pour en ainsi,
il n’a pas suivi une résolution insensée en préférant

laisser ses biens à ses amis plutôt qu’à elle; et s’il
n’existait, au contraire, nul dissentiment entre eux,
quand elle a montré à son égard tant d’indifférence et

de méchanceté, il serait beaucoup plus juste de la
priver de ses biens que de la rendre héritière de ceux
de Thrasylochus. Considérez qu’il n’a obtenu, de la part

de cette femme, ni les soins auxquels il avait droit pen-
dant sa maladie, ni les honneurs qui lui étaient dus après
sa mort, tandis qu’il a reçu de moi les une et les au-
tres. Enfin il est juste de donner vos suffrages, non pas
en faveur de ceux qui prétendent avoir des droits fondés
sur la parenté, et que l’on voit, dans tous leurs actes,
se comporter en ennemis, mais bien plutôt en faveur
de ceux qui, sans avoir le nom de parents, se sont
montrés plus dévoués dans le malheur que les parents
véritables.

16. Mes adversaires déclarent ne pas révoquer en
doute que ce testament ait été laissé par Thrasylo-
chus , mais ils ajoutent que ses dispositions ne sont ni
honorables ni justes; et pourtant, citoyens d’Egine,
comment un homme aurait-il pu prendre un parti plus
sage, plus conforme à l’intérêt de ses affaires? Il a
pourvu au maintien de sa famille; il s’est montré re-

lu. 27
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connaissant envers ses amis; il a établi sa mère et sa
sœur maîtresses, non-seulement de sa fortune, mais de
la mienne, en me rendant l’époux de l’une et le fils

de l’autre. Aurait-il avec plus de sagesse s’il n’eût

chargé personne du soin de sa mère, s’il n’eût pas fait

mention de moi, s’il eut abandonné sa sœur aux ca-
prices de la fortune, et s’il eût vu avec indifférence
s’éteindre le nom de sa famille i’

17. Mais peut-être n’étais-je pas digne d’être adopté

pour fils par Thrasylochus et d’épouser sa sœur? Tous

les Siphniens pourraient attester que nos ancêtres occu-
paient le premier rang dans Siphnos par leur naissance,
leurs richesses, leur considération , et par tous les autres
genres de supériorité. Quels sont ceux qui ont été ho-

norés de plus hautes magistratures, qui ont fourni des
sommes plus considérables à l’État, qui ont rempli avec

plus de noblesse les fonctions de chorège et avec plus
de magnificence les autres charges publiques? Quel est ,
enfin, dans Siphnos, la famille d’où il est sorti plus de
rois? De sorte que Thrasylochus, quand bien même je
ne lui eusse jamais parlé, aurait, par ces motifs, sage-
ment agi en me donnant sa sœur; et, lors même que
j’eusse été privé de tous ces avantages, que j’eusse été

le dernier des citoyens, j’aurais pu obtenir de lui, avec
justice, les plus grandes marques de reconnaissance
pour les bienfaits qu’il avait reçus de moi.

18. Je crois aussi que Thrasylochus a fait, dans ce
testament, l’acte qui pouvait être le plus agréable à

son frère Sopolis. Sopolis , en effet, haïssait cette
femme ; il la regardait comme animée à son égard de
sentiments ennemis, et j’étais, au contraire, parmi ses
amis, celui qu’il estimait le plus. Il l’a montré dans
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beaucoup d’occasions, mais principalement à l’époque

où les exilés essayèrent de rentrer dans leur pays, en
s’appuyant sur des troupes auxiliaires. Choisi alors pour
général avec un pouvoir absolu, il me prit auprès de
lui en qualité de secrétaire, me nomma trésorier gé-
néral de l’armée, et, au moment du combat, il me plaça

à ses côtés. Voyez à que] point ce choix fut utile pour
lui. Nous avions été malheureux dans l’assaut donné à

la ville, et notre retraite avait été loin de s’exécuter
comme nous l’eussions voulu : Sopolis blessé était dans
l’impossibilité de marcher; je le chargeai sur mes épau-

les, aidé de mon esclave; je le portai mourant jusqu’au
vaisseau, et plusieurs fois il a répété, devant un grand

nombre de personnes, que seul, entre tous les autres,
j’avais été l’auteur de son salut. Quel bienfait pourrait

être placé au-dessus d’un tel service? Ayant ensuite

fait voile vers la Lycie, Sopolis mourut, et ma partie
adverse, peu de jours après en avoir reçu la nou-
velle, offrait des sacrifices , célébrait des fêtes, et n’é-

prouvait pas de honte, devant un frère encore vivant, de
montrer cette indifférence pour celui qui avait cessé de
vivre. Quantà moi,je le pleurais, comme la loi le pres-
crit entre parents. J’agissais en cela par l’impulsion de
ma nature, comme de l’amitié que je portais aux deux
frères, et non en vue du procès que je soutiens aujour-
d’hui; car je ne croyais pas, alors, qu’ils seraient assez
infortunés pour mourir l’un et l’autre sans enfants, et

que je serais obligé de montrer ce que chacun de nous
avait été à leur égard.

19. Vous avez pu reconnaître quels avaient été les
sentiments de cette femme et les miens à l’égard de
Thrasylochus et de Sopolis. Peut-être ceux qui nous
combattent se rejetteront-ils sur cet argument, le seul
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qui leur reste, que Thrasyllus, son père, s’il existe chez

les morts quelque sentiment des choses de la terre,
éprouverait une grande indignation de voir sa fille dé-
pouillée de ses richesses, et moi devenu l’héritier de ce
qu’il avait acquis.

20. Pour moi, je pense qu’il nous convient de
parler, dans ce moment, non de ceux qui sont morts
depuis longtemps, mais de ceux dont la succession s’est
récemment ouverte. Thrasyllus a choisi pour héritiers
ceux qu’il a voulu; il est donc juste que la même fa-
culté soit accordée par vous à Thrasylochus, et que sa
fortune appartienne, non à cette femme, mais à ceux
en faveur desquels il a testé ; en cela même, je ne crois
pas m’éloigner des sentiments de Thrasyllus. Je suis
convaincu , au contraire, qu’il deviendrait pour elle le
juge le plus sévère, s’il savait ce qu’elle a été pour ses

fils. Loin de vous voir avec peine prononcer selon les
lois, il serait bien plutôt indigné, s’il vous voyait
annuler les dernières volontés de ses enfants. Si Thra-
sylochus avait, par une simple donation, fait passer sa
fortune dans ma maison, mes adversaires pourraient lui
adresser quelques reproches; mais, par l’adoption, il m’a

fait entrer dans leur famille, et alors ils se trouvent
avoir reçu autant qu’ils ont donné. Il est naturel, en
outre, que personne ne puisse être disposé plus favora-
blement que Thrasyllus à l’égard de ceux qui plaident

pour le maintien d’une donation, car, ayant appris de
Polémænétès l’art de la divination, il a recueilli sa

fortune, non pas à cause des droits du sang, mais à
cause de son mérite; il ne doit donc éprouver aucune
colère en voyant un homme qui a été utile à ses enfants

recevoir une récompense semblable à celle dont lui-
même avait été jugé digne.
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21. Il faut aussi vous rappeler ce que j’ai dit en
commençant. Je vous ai fait voir que Thrasyllus atta-
chait un tel prix à notre alliance qu’il avait épousé la

sœur, puis la cousine de mon père. Or à qui aurait-il
donné sa fille avec plus d’empressement qu’à ceux chez

lesquels il avait voulu choisir une épouse? Comme
aussi, de quelle famille se serait-il vu donner’avec plus
de plaisir un fils selon la loi, que de celle dont lui-même
avait cherché à obtenir des enfants selon la nature?

22. En un mot, si vous décidez que l’héritage m’ap-

partient, vous rendrez un jugement qui aura l’assenti-
ment de Thrasyllus, comme de tous ceux qui, pour un
motif quelconque, ont intérêt au succès de cette affaire;
et si, au contraire, persuadés par celle qui m’attaque,

vous vous laissez abuser, non-seulement vous violerez
la justice à mon égard, mais vous la violerez encore
à l’égard de Thrasylochus, l’auteur du testament; de

Sopolis, de leur sœur, à laquelle je suis uni; de leur
mère, qui serait la plus infortunée des femmes, si ce
n’était pas assez pour elle d’être privée de ses enfants,

mais qu’elle dut encore y ajouter la douleur de voir
leurs volontés anéanties, leur famille éteinte , celle qui

revendique leur héritage insultant à son infortune en
se le faisant adjuger; moi enfin, dans l’impossibilité de
jouir d’aucun de mes droits , lorsque j’ai rendu de tels

services à ses enfants que, si l’on me comparait, je ne
dis pas à cette femme, mais à tous ceux qui ont jamais
réclamé des donations, je ne serais jugé inférieur à au-

cun d’eux dans mon dévouement pour mes amis. Certes,

il faut honorer les hommes de ce caractère et les en-
tourer d’estime , plutôt que de leur arracher les dons
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qui leur ont été faits. Vous devez aussi venir au secours
de la loi, qui nous permet d’adopter des enfants et de
disposer de notre fortune; convaincus que cette loi a
été faite pour que ceux qui sont privés de postérité
puissent remplir le vide de leur existence, parce qu’elle
encourage les parents, et même ceux qui n’ont entre eux

aucun rapport de famille, à prendre réciproquement
plus de soins les uns pour les autres.

23. Afin de mettre un terme à ce discours et de ne pas
nous arrêter plus longtemps, considérez combien sont
puissants et justes les titres sur lesquels je m’appuie :
d’abord, mon amitié pour ceux qui m’ont laissé leur hé.

ritage, amitié ancienne , héréditaire , constante dans
tous les temps; ensuite, les grands et nombreux bien-
faits dont ils ont été l’objet dans leurs malheurs, et les

dispositions testamentaires reconnues par mes adver-
saires eux-mêmes; enfin, la loi qui protège ces dispo-
sitions, loi qui paraît avoir l’assentiment de tous les
Grecs. En voici la plus grande preuve z divisés sur une
foule d’autres lois, leur opinion sur celle-ci est unanime.
Je vous demande donc de vous souvenir de ces faits,
aussi bien que de tous ceux qui ont été rappelés ici;
et, en donnant vos suffrages conformément à la justice,
d’être pour moi des juges tels que vous désireriez en ren-

contrer de semblables pour vous-mêmes.
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DISCOURS CONTRE LOCHITÈS.

ARGUMENT.

Auger, dans l’introduction qu’il a mise en tête de ce dis-
cours , s’exprime ainsi : t Le discours intitulé Contre Loclu’tè:
n’est que la péroraison d’un plaidoyer dans lequel un homme
du peuple a dû prouver qu’il a été frappé et insulté par Lo-

chitès. Dans cette péroraison , il montre avec force combien
il est essentiel de punir les violences , surtout dans les dème»
craties; il expose les suites qu’elles peuvent avoir dans la
société. Il exagère l’insulte qu’il a reçue , fait sentir aux juges

qu’il est de leur propre lintérêt de punir sévèrement de pa-
reilles fautes; que sa qualité de simple particulier, d’homme
du peuple, est une raison de plus pour qu’on punisse avec
vigueur l’injure qui lui a été faite. n

Nous pensons, avec Auger, que ce discours est incomplet,
mais nous ne croyons pas qu’il n’y ait ici qu’une péroraison; le

discours contre Lochitès nous semble être un de ces discours
dont la durée était comptée aux plaideurs par la clepsydre ou
horloge d’eau. L’accusateur aura produit ses témoins. et tiré,

dans les quelques lignes qu’on va lire, les conséquences de
leurs dépositions.

Nous avons déjà, dans l’Argument de quelques-uns des
précédents discours , renvoyé le lecteur au mémoire de
M. Egger sur la profession d’avocat chez les Athéniens, mé-
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moire dont nous avons même cité des extraits; nous l’y ren-
verrons encore ici à propos de ces paroles de la fin : «J’ai
parlé sur ce litige comme il m’a été possible de le faire; si
maintenant quelqu’un parmi les assistants veut seconder mes
efforts, qu’il s’avance vers vous et prenne la parole. r

Quant à la date de ce discours , aucune donnée ne nous
permet de la fixer.
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.......
- l. Tous ceux qui étaient présents ont témoigné que j’ai été frappé

par Lochités, sans aucune provocation de ma part. - 1.8i la sémrité
des personnes est la chose la plus importante dans une ville, la violation
de cette sécurité doit être par les plus grands supplices. - 3. Voila
pourquoi les lois, dans ce cas, favorisent l’action judiciaire , et
ce genre d’outrage est placé au rang de crime public. -- A. Si les injures
sont punies des peines les plus sévères, que sera-ce lorsque des coups ont
été portés! - 6. Quand vous considérez comme dignes de mort ceux qui,
sous l’oligarchie, où cela était permis, ont outragé leurs concitoyens, de
quelle peine doit-on punir ceux qui se livrent a ce désordre sous la démo-
cratie, où il est interdit! -- 6. Peut-être Lochités dira-t-il que les coups
qu’il m’a portés ne m’ont causé aucun dommage. - 7. Ce n’œt pas pour

le dommage, c’est pour les coups en eux-mêmes et pour la honte qui s’y
rattache, que je l’appelle justice. - 8. De même que, dans le larcin, les
lois ne considèrentpas la chou dérobée, mais le sentiment qui porte a cette
sorte de crime; de même, dans le cas actuel, c’est bien moins ce qui et arrivé
qu’il s’agit de punir, que toute violence dans les mœurs qu’il faut réprimer,

parce que de faibles causes ont souvent produit de grands malheurs; des
coups on a souvent été conduit a la fureur, aux blessures, a I’amssimt, a

la mort, aux massacres les plus atroces. -9. lamines injures ne blt
qu’une partie de la société: les outrages nuisent à la société tout entière;

ils ont anéanti beaucoup de familles et causé la dumetion d’un grand
nombre de villes. - Io. Déjà deux fois nous avons vu la démocratie dé-
truite parles hommes qui méprisent les lois, qui servent. les mentis de
leur pays, qui insultent leurs concitoyens, et Lochités est un homme de
cette nature. - Il. Il vaut mieux empêcher les maux à venir que de se
venger des maux passés; il ne faut pas attendre que les hommes d’une
pareille perversité exercent leur méchanceté contre la ville tout entière,
il faut saisir la première occasion favorable qui se présente pour les
punir. - 12. La châtiments qui s’adressent a la personne ont la même
valeur pour tous; mais il n’en est pas de même pour ceux qui portent
sur les biens. Il faut donc infliger, pour les injures, une peine qui, lon-
qu’elle aura été appliquée , mettra lin à la violence du coupable : or
Lochit’œ ne renoncera pas ’ases habitudes de violence pour avoir payé
une somme d’argent, mais seulement quand il aura été frappé par un
châtiment plus grave; et, si vous le lui appliquez, vous placerez rom:
propre vie dans une plus grande. - la. Et que personne de
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vous, parce que je suis pauvre, ne considère ce litige comme ayant
moins d’importance; tant que la démocratie subsiste, les citoyens sont
égaux, et ceux qui osent transgresser la loi faite pour la sûreté des per-
sonnes blasent également tous la citoyens. - 14. Par conséquent, si
vous êta saga, vous ferez supporter à Lochitès le poids de votre colère,
convaincus que les hommes de cette nature ne connaissent pas d’autres
lois que les arrêts rendus par la justice. -- 15 Si quelqu’un, ceux
qui sont présents, veut me donner son appui, qu’il prenne la parole.

mon.
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onglon- aansosnus essesr. Qu’ainsi donc Lochitès m’ait frappé le premier et

qu’il ait porté la main sur moi injustement, tous ceux
qui étaient présents l’ont attesté devant vous.

a. Mais il ne faut pas considérer ce crime connue un
crime semblable aux autres, ni prononcer, pour un
outrage à la personne , les mêmes peines que pour un
attentat qui porterait sur la propriété. Vous savez que
rien n’est plus cher à tous les hommes que ce qui
touche a leur personne; que dans cet intérêt nous éta-
blissons des lois, nous combattons pour la liberté; nous
souhaitons de vivre sous la démocratie; nous faisons,
en un mot, tous les actes dont notre existence se com-
pose. Il est donc naturel que vous infligiez les châti-
ments les plus sévères à ceux qui attentent à la chose
que vous estimez le plus.

3. Vous trouverez en effet que ceux qui nous ont
donné des lois se sont surtout occupés de ce qui concerne
les attentats dirigés contre les personnes. D’abord c’est

la seule espèce de crime pour laquelle ils aient établi
l’action privée et l’action publique, sans exiger le dépôt

de l’amende préjudicielle, afin que chacun de nous,
suivant ses moyens et sa volonté, pût faire punir ceux

lll. 28



                                                                     

434 IZOKPATOÏX 0 KATA AOXI’I’OÏ.

60m faire &SIXOÜVTGÇ’ 31m1: 143v [Liv aïno»: iMnuairmv

aûrë a?) mâtina p.6v0V ô «ipéca; t’a-1:63:16; écrin, mgi dé

Tic ÜËgeœ;, à); x0tvoü 705 minuta; ôvroç, Étant rif)

poulogLe’vq) 15v narrât! ygailragse’vag figé; roi); eecuoôe’rarç

ricanait: si; ûjuîç.

4. 0614» 3’ fiyfioavro 3min rivait 1è min-rem (9.7.15-

long, (En: mi «agi ri; marmottiez; vo’gLov 50mm, ô; xa-

Àsôsi roi»; lit-rainai: ri 75v ânoggiirmv nwruooiaç ciga-

xjsàç égout». Kaiser. «flirta; rivât; xgà raidirent à;

rtumgiaç imig 163v égytg «china»: mxôç, 614v intig 163v

167:9 privoit énuméra»: oiîrœç ôgthâguvot peintres;

5. encapsuleroit 3’ si roi»; p.iv ici r71; tilt-ramiez; ûÊgi-

ouvra; dam; Oavoîrou vouiCere, roi»; 8’ iv dnjsoxgariq:

raina énivorç émrndsüovratç aîïnpiouç sic-lisera. Kairot

rimait»; in: psirovoç m’a-roi hangar; TUTXGIVOEEV’ (guingoi-

regov yèg êmdsr’muvrm du: uûrûv «engin. Ôori; yàg

vüv tolus? nagavoueïv, 67’ ovin éEecrt, ri 1:01” in émi-

ncer), 60’ oi xgatroüvrlç ri; 1:67.50); mai light ailoit fait

rôt 70min êEauag-raîvouotv;

6. Ïaœç 05v onirnç irrixstg-rfcn pongo»: notai»: 1:6

agi-yuan, Siacügœv 791v zamyogiav, mi ÏÉYŒV’ÔÇ oàdèv

in 16v «1117M main: Ennemi, aillât (Laiton; fiotoÜgLal roi);

3.61m); il xarà rhv aiEiav rôti yeysimjdvœv.



                                                                     

DISCOURS CONTRE LOCHITÈS. 435
qui lui auraient causé un tort quelconque. Ensuite, pour
ce qui touche aux autres crimes, celui qui s’en est rendu
coupable n’a de poursuites judiciaires à redouter que
de la part de l’offensé, tandis que, s’il s’agit de violen-

ces, l’affaire entrant dans le domaine de l’intérêt public,

il est permis à tout citoyen d’accuser le coupable devant
les thesmothètes et de le traduire devant vous.

4. Nos législateurs regardaient comme une faute si
grave de se frapper entre citoyens, que, pour ce qui
touche aux injures, ils ont fait une loi qui condamne à
une amende de cinq cents drachmes ceux qui profèrent
quelques-unes de ces paroles dont l’emploi est interdit.
Par quels châtiments dès lors ne devez-vous pas venger
ceux qui ont été les victimes d’actions brutales , puis-
qu’on vous voit sévir aveotant de rigueur dans l’intérêt

de ceux qui n’ont été outragés que par des paroles !

5. Il y aurait lieu de s’étonner si, lorsque vous con-
sidérez comme ayant mérité la mort ceux qui ont com-
mis des violences sous le règne de l’oligarchie, ’on vous

voyait, sous la démocratie, renvoyer, sans leur infliger
aucune peine, ceux qui commettent des actes sembla-
bles. Il serait juste, au contraire, que ceux-ci fussent
châtiés avec une plus grande sévérité, car ils manifes-

tent leur perversité d’une manière plus évidente. Quel
crime celui qui ose aujourd’hui violer les lois n’aurait-

il pas commis, dans un temps ou les maîtres de notre
patrie encourageaient ceux qui s’abandonnaient à des
violences de cette nature!

6. Peut-être Lochitès voudra-t-il essayer d’atténuer
la gravité des faits et de jeter du ridicule sur l’accusa-
tion, en disant que les coups que j’ai reçus ne m’ont fait

aucun mal, et que je donne à mes paroles plus d’impor-
tance que n’en ont eu ses actions.
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7. Quant à moi, si aucun affront ne s’était joint aux

voies de fait, je ne me serais jamais présenté devant
vous. Aussi je viens pour tirer vengeance, non de la
douleur que ses coups m’ont fait éprouver, mais d’un
traitement injurieux et de la honte qui s’y rattache ; car
ce sont.des choses pour lesquelles les hommes libres
doivent surtout faire éclater leur indignation et obtenir
les réparations les plus sévères.

8. Je vois que, lorsque vous portez une condamna-
tion pour un vol ou pour un sacrilège, vous ne mesurez
pas la peine a la valeur de l’objet dérobé, mais que vous

prononcez également la mort contre tous les coupables,
parce que vous considérez comme juste de frapper du
même châtiment ceux qui ont commis des crimes de la
même nature. Vous devez donc avoir la même opinion
relativement à ceux qui commettent des violences; il ne
faut pas examiner s’ils ont frappé avec excès, mais s’ils

ont transgressé la loi; de même qu’il ne faut pas les pu-

nir seulement pour réprimer le délit particulier, mais
pour mettre un frein à la violence dans les mœurs, car
vous savez que souvent de faibles causes ont produit de
grands malheurs, et qu’on a vu quelquefois des hommes
poussés à un tel degré d’indignation par ceux qui avaient

osé porter la main sur eux, qu’ils en venaient aux
blessures , aux meurtres, aux exils et à des actes de la
plus haute gravité. Or il n’est aucun de ces actes qui
ne se soit produit par le fait de mon adversaire; tous,
au contraire, ont en lieu autant qu’il a dépendu de lui ;
et c’est grâce à la fortune, grâce à ma modération, que
l’on n’a vu arriver aucune calamité irrémédiable.

9. Je crois que vous éprouveriez la plus juste indi-
gnation pour ce qui s’est passé , si vous vouliez consi-
dérer a que] point ce crime surpasse tous les autres.
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Vous trouveriez que, si toutes les actions contraires
à la justice nuisent à une partie de notre existence,
la violence blesse tous nos intérêts, et qu’elle a causé

la perte de beaucoup de familles et de beaucoup de
villes.

ro. Mais pourquoi nous arrêter à parler de calamités
étrangères? Nous-mêmes, n’avons-nous pas vu deux fois
la démocratie détruite? N’avons-nous pas été deux fois

privés de la liberté? Et cela, non par des hommes qui
se fussent rendus coupables d’autres crimes, mais par
ceux qui, méprisant les lois, voulaient servir les ennemis
de leur pays, et outrager leurs concitoyens. Lochitès est
un de ces hommes. Car, s’il est postérieur, par son âge,

au système politique établi alors, il a le caractère et les
mœurs qui conviennent à un tel gouvernement. Ce sont
des hommes de ce caractère qui ont livré aux ennemis
notre puissance, qui ont renversé les murailles de la
patrie, qur ont nus à mort, sans jugement, quinze cents
de leurs concitoyens.

u. Il faut vous souvenir de ces faits et punir, non-
seulement ceux qui alom vous ont porté préjudice, mais
les hommes qui veulent aujourd’hui replacer notre ’pa-

trie dans une situation semblable; il faut vous montrer
d’autant plus sévères pour ceux qui donnent les indices

d’une perversité supérieure à celle des hommes qui se

sont signalés autrefois par de coupables violences, qu’il
y a plus d’avantage à trouver les moyens de détourner

les malheurs dont la menace est encore suspendue, que
de tirer vengeance des maux passés. Vous ne devez pas
attendre que de tels hommes se réunissent, et que, saisis-
sant une occasion favorable, ils fassent de la ville entière
l’objet de leurs attentats; mais, du moment ou ils vous
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en donnent un motif, vous devez le saisir pour les frap-
per, convaincus que vous recevez une faveur de la for-
tune, lorsque vous surprenez l’un d’eux ayant, dans une

circonstance peu importante, donné des preuves de sa
perversité tout entière. Ce qu’il y aurait de préférable se-

rait, sans doute , qu’un signe particulier fît reconnaître
les méchants, et qu’on pût les punir avant qu’aucun
citoyen ait été leur victime: mais, puisqu’il est impos-
sible de les pressentir avant que quelqu’un ait éprouvé
les effets de leur méchanceté, du moins est-il convenable,
quand ils se sont manifestés, que tout le monde les haïsse,
et qu’ils soient considérés comme des ennemis communs.

ra. Remarquez encore que, relativement aux dangers
qui concernent la fortune , les pauvres n’y participent
pas , mais que tous nous participons également aux ou-
trages qui blessent les personnes : de sorte qu’en sévis-

sant contre les hommes qui s’emparent du bien des
autres, vous êtes uniquement utiles aux riches; tandis
qu’en châtiant ceux qui se livrent à des violences , c’est

vous-mêmes que vous protégez. Aussi devez-vous atta-
cher la plus haute importance aux jugements de cette
nature : et en réglant vos condamnations, dans les
autres affaires, sur le’ dédommagement que. la partie
lésée a droit d’obtenir, vous devez infliger, pour la
violence, un châtiment tellement sévère que le cou-
pable soit contraint de mettre un terme à son insolence.
Si donc vous pensez qu’aucune amende n’est suffisante

pour ceux qui se sont livrés envers leurs concitoyens
à des emportements de jeunesse, et si, d’un autre côté,
vous êtes convaincus qu’aucune peine, lorsqu’elle se
résout en argent , n’est assez forte contre ceux qui se
rendent coupables d’attentats envers les personnes, vous
ferez tout ce que doivent faire des juges équitables;
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ainsi, dans l’affaire qui vous occupe, non-seulement
vous prononcerez selon la justice, mais vous rendrez
les citoyens plus circonspects, et vous entourerez votre
propre existence de plus fortes garanties. Il appartient
à des juges habiles, lorsqu’ils rendent des arrêts con-
formes à la justice sur des intérêts étrangers, de pour-
voir, en même temps, à leurs propres intérêts.

r3. Et que personne de vous, voyant que je suis pau-
vre, que je suis un homme de la foule, n’en tire la con-
séquence qu’il doit modérer la peine. Il n’est pas juste,

parce que les violences tombent sur des hommes obscurs,
de les punir moins sévèrement que si elles tombaient
sur des citoyens dont le nom jette de l’éclat, ni de re-
garder les pauvres comme inférieurs par leur nature à
ceux qui possèdent de grands biens. Vous vous désho-
noreriez vousomémes en prononçant un pareil jugement
à l’égard de vos concitoyens. Ce serait, en effet, le comble

de l’iniquité, si, vivant sous la démocratie, nous n’obte-

nions pas tous des avantages égaux; si, nous considérant
tous comme également dignes d’arriver aux emplois pu-
blics, nous consentions à nous dépouiller nous-mêmes
des droits consacrés par les lois; et si, lorsque nous aspi-
rons tous à mourir en combattant pour les institutions
de notre pays, nous accordions un privilège, dans les
jugements, à ceux qui possèdent la fortune. Non, si
vous consultez la sagesse, vous ne serez pas à l’égard de

vous-mêmes dans une telle disposition; vous n’appren-
drez pas aux jeunes gens à mépriser la masse des ci-
toyens; vous ne considérerez pas les procès de cette
nature comme vous étant étrangers, et vous donnerez
vos suffrages comme si la cause vous était personnelle.
Ceux qui osent violer la loi qui protège vos personnes
offensent la société tout entière.
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r4. En résumé, si vous voulez être sages, vous vous

encouragerez mutuellement, et vous marquerez Lochitès

du sceau de votre colère, convaincus que de tels hom-
mes méprisent les lois de l’Êtat, et considèrent vos arrêts

comme les seules lois véritables.

r5. J’ai parlé sur ce litige comme il m’a été possible

de le faire; si maintenant quelqu’un parmi les assistants

veut seconder mes efforts, qu’il s’avance vers vous et

prenne la parole.
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ARGUMENT.

Nicias, proscrit par les Trente, confie trois talents a Euthy-
nus sans prendre de témoins. Lorsqu’il redemande son argent,
le dépositaire rend deux talents et nie le troisième. De là le
procès. Le demandeur, on le comprend, ne peut procéder que
par des présomptions et des conjectures tirées de la personne
des deux contendants. Nicias est plus riche qu’Euthynus et
moins exercé dans la plaidoirie. Dans un temps de trouble et
de désordre, l’un n’avait rien à espérer en revendiquant le
dépôt, l’autre rien a craindre en le niant. D’ailleurs Nicias et
Euthynus étaient amis, et on ne commence pas par attaquer
ses amis, on se sert, au contraire, de leur appui pour attaquer
les autres. En second lieu, les plaintes ont commencé sous
l’oligarchie, et Euthynus était en position d’exiger ce qu’on

ne lui devait pas, tandis que Nicias devait songer, avant tout,
à sa sûreté personnelle. Mais pourquoi donc Euthynus a-t-il
rendu les deux tiers du dépôt et retenu seulement l’autre
tiers? Parce que quiconque se détermine à une injustice
cherche en même temps à se ménager des moyens de justifi-
cation. Aucun des parents et amis de Nicias n’ignorait que,
dans le temps de ses malheurs, il avait placé tout son argent
en dépôt chez Euthyuus: Euthynns ne pouvait donc se dissi-
muler que plusieurs savaient que cet argent devait être entre
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ses mains, mais il savait aussi que personne n’était instruit de
la valeur du dépôt.

Philostrate, à qui nous devons une vie d’lsocrate, trouvait
l’élégance et la force réunies dans ce discours, qu’il considé-

rait comme un des meilleurs. Si l’on en croit Diogène Laërce ,
Antisthène, orateur philosophe, aurait défendu la cause d’Eu-
thynus, mais seulement par écrit et pour faire assaut de talent
avec Isocrate.

Quant à la date de ce plaidoyer , nous répéterons ce que
nous avons dit à propos de l’Ezceptirm contre Callimaque:
les faits qui y sont contenus ne nous semblent pas assez précis
pour la fixer exactement.
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l. Nicias, mon ami, ayant reçu une injure d’Euthynus, m’a prié de le
défendre, parce qu’il n’a pas la faculté de parler en public. Un dépôt lui
a été confié: il en a gardé la troisième partie, et il nie qu’elle lui ait été

remise. - 2. Je vous exposerai l’allaire le plus brièvement que je pour-
rai. - a. Lorsque les Trente étaient en possession du pouvoir, Nieiss,
effacé par ses ennemis du nombre du citoyens, remit, sans témoins, à Eu-
thynus, trois talents d’argent en le priant de les lui garder, et partit pour
la campagne. Peu de temps après, Euthynus rendit deux talma, mais
il nia qu’il eût reçu le troisième. Nid», contraint par les circonstances,
garda alors le silence. -- Il. Et comme il n’y avait aucun témoin de ce
qui s’était passé entre eux, il est nécessaire que vous fassiez sortir la vérité

des arguments et des conjectures.-5. De même que Nids: est plus riche
qu’Euthynus, il est moins expérimenté dans l’art de parler; et les hom-
mes de la nature de Nicias sont habitué: à eue en butte aux calomnies
de ceux qui sont éloquents et qui sont pauvres. - 6. En outre, ceux
nient un dépôt ont dans leurs mains ce qui la porte i violer la justice, et
ceux qui le réclament ne savent pas s’ils pourront l’obtenir. Il est donc
plus vraisemblable qu’Euthynus nie ce qu’il a reçu, qu’il ne l’est que
Niciss demande ce qu’il n’a pas donné. - 1. De plus, les jugements ré-
guliers ayant, à cette époque, cessé dans la ville, il est plus probable
qn’Euthynus a trompé Niciu, qu’il ne l’est que celui-ci ait fait une récla-
mation injrnte. - 8. Ajoutez qu’Eulhynus a été l’ami de Mains , qu’il
n’est ni riche ni absolument dépourvu de fortune, et qu’il n’œt pas sans

capacité pour les affaires. - 9. Et certainement Euthynus n’aurait pas
fait tort à Nicias s’il n’y eût été forcé par la nécessité, en ce sans qu’il ne

se trouvait pas une antre personne qu’il fût en son pouvoir de spolier.
- 10. Le plus puissant argument est, au reste, que la réclamation a été
faite à l’époque ou l’oligarchie était constituée : époque à laquelle Je

pauvre était excité à attaquer le riche, car dans ce temps la richesse était
un crime plus grand que l’improbité. Par conséquent, Euthynus a pu dé-
rober ’a Nicias une partie de ce qu’il avait reçu de lui, et Niche n’a pu

lui intenter une accusation calomnieuse : parce que celui qui ne peut
garder ce qui lui appartient ne dresse pas des-embûche à la fortune de:
autres. --- l l. Mais Euthynus objectera peut-être que, s’il avait voulu faire
tort à Niciss, il aurait également retenu les deux autres parties du dépôt.
.- 12. Pour moi, je pense que vous n’ignom pas que tous les hommes
qui se préparent à commettre un acte coupable méditent en même temps
leurs moyens de défense. Euthynus a donc rendu deux parties du dépôt,
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afin de pouvoir présenter cette objection comme l’ont fait avant lui
beaucoup d’hommes qui ont admis la fraude dans la affaira de peu d” -
portance, et se son! montrés fidèles à la justice dans celles qui ont plus de
gravité. - 13. Considérez d’ailleurs que l’on pourrait facilement dire les
mêmes ohm en faveur de Nicias; car, s’il avait eu l’intention de ca-
lomnier, il n’aurait pas avoué qu’il avoit reçu deux parties, mais il aurait
fait porter sa négation sur la somme tout entière. -- 14. En outre, tous
les parents et les amis de Nids; étaient instruits qu’il avait déposé ce qu’il

avait d’argent chez Euthynus; mis personne ne savait la valeur de la
somme, en sorte que celui-ci pouvait en soustraire une tandis qu’il

ne pouvait. garder la totalité. mal.

lu. 29
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XXI.

r . Je ne manque pas de motifs pour prendre la pa-
role en faveur de Nicias, qui est ici devant vous. Nicias
est mon ami ; il m’a demandé mon appui; il est victime
d’une injustice; il n’a pas la possibilité de s’exprimer

en public. Toutes ces raisons m’imposent le devoir de
défendre ses intérêts.

a. Je vous exposerai le plus brièvement possible
l’origine de l’action que Nicias a intentée contre Eu-

thynus.
3. Nicias, ici présent, lorsque les Trente eurent établi

leur puissance, que ses ennemis l’eurent effacé du
nombre des citoyens qui participaient aux droits politi-
ques, et qu’ils l’eurent inscrit sur le catalogue de Lysan-

dre (a) , effrayé des dangers de la situation, engagea ses
propriétés, envoya ses esclaves hors de l’Attique, fit
porter ses meubles chez moi, confia à Euthynus trois ta-
lents d’argent (b) pour les lui garder, et se retira à la
campagne, ou il vecut. Peu de temps après, désirant
s’embarquer, il. redemanda ses fonds à Euthyuus; Eu-
thynus lui remit deux talents et nia le troisième. N icias,

(a) Liste d’exilés dressée par Lysandre, l’un des chefs des Quatre cents,

dont la domination avait précédé celle des Trente.

(b) Trois mille écus.
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n’ayant pas d’autres ressources pour le moment, se
rend auprès des parents d’Euthynus, l’accuse, lui fait
des reproches, et expose le tort qu’il a éprouvé de sa
part. Il avait, toutefois, une si grande affection pour
Euthynus, et de plus il redoutait tellement l’état de
choses existant, qu’il aima mieux faire un léger sacri-
fice et se condamner au silence, que de ne rien perdre,
en attaquant Euthynus devant la justice. Voilà le ré-
sumé des faits.

4. L’affaire, en ce qui nous concerne , présente de
grandes difficultés. Aucune personne , soit libre , soit
esclave, n’était auprès de Nicias lorsqu’il a déposé ou

lorsqu’il a retiré ses fonds, de sorte qu’il est impos-

sible de rien constater par la torture, non plus que par
des témoins, et qu’il y a nécessité pour nous de mon-
trer, et pour vous de décider, d’après des probabilités,
quels sont ceux qui disent la vérité.

5. Je crois que personne n’ignore que ce sont prin-
cipalement les hommes puissants par leur éloquence, et
privés de fortune , qui poursuivent de leurs calomnies
ceux qui ne possèdent pas le don de la parole, mais qui
ont la faculté de donner de l’argent. Or Nicias est plus
riche qu’Euthyuus, et il est moins éloquent; de telle
sorte qu’il n’existe aucun motif qui ait pu porter Nicias
à attaquer Euthynus injustement.

6. On peut aussi reconnaître, par le fait considéré en
lui-même, qu’il est beaucoup plus vraisemblable qu’Eu-
thynus nie le dépôt, après l’avoir reçu, qu’il ne l’est

que Nicias réclame l’argent sans l’avoir donné. Il est

évident que tous ceux qui manquent à la probité le font

par amour du gain. Or ceux qui retiennent le bien des
autres ont dans leurs mains ce qui les engage à violer
la justice , tandis que ceux qui demandent ne savent s’ils
obtiendront l’objet de leur réclamation.
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7. Ajoutons que , tout étant bouleversé dans notre

ville, et les tribunaux ne rendant plus d’arrêts, celui qui
réclamait n’avait rien à espérer, tandis que le spolia-
teur n’avait rien à craindre. De sorte qu’il n’est pas
étonnant qu’à une époque ou ceux-là mêmes qui avaient

emprunté devant témoins niaient leurs dettes, celui qui
avait traité seul à seul commît une spoliation fraudu-
leuse; de même qu’il n’est pas probable que, dans un
temps où les créanciers véritables ne pouvaient rien ob-
tenir, celui qui aurait réclamé injustement ait pu conce-
voir l’espérance de le faire avec succès.

8. Il est facile ensuite de reconnaître que, lors même
qu’aucun obstacle ne s’y serait opposé, et en admettant
que Nicias eût pu, qu’il eût voulu intenter une accusa-
tion calomnieuse, il ne se serait pas adressé à Euthynus.
Ceux qui veulent commettre des actes de cette nature
ne commencent pas par attaquer leurs amis ; ils s’entou-
rent, au contraire, de leurs amis pour attaquenles au-
tres, et, de plus, ils accusent des hommes qui ne leur
inspirent ni respect ni crainte , des hommes qu’ils voient
riches, mais isolés et hors d’état de se défendre.

9. Or, relativement à Euthynus, la situation est com-
plètement opposée. Il est le cousin de Nicias ; il est plus

puissant que lui, soit pour parler, soit pour agir; en
outre, il a peu de fortune, et il a un grand nombre
d’amis. Il n’est donc personne que Nicias eût moins
voulu attaquer qu’Eutbynus; et il me semble, à moi,
qui ai connu leurs rapports intimes, qu’Euthynus n’au-
rait pas cherché à spolier Nicias s’il eut été en son
pouvoir d’enlever à un autre qu’à lui une somme aussi

importante. Entre eux , d’ailleurs , la situation est plus
simple z on peut porter une accusation contre un homme
que l’on choisit entre tous; mais on ne peut garder
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l’argent que de celui qui l’a déposé entre vos mains;

de sorte que Nicias, voulant intenter une action calom-
nieuse, n’aurait pas choisi Euthynus, tandis qu’Eu-
thynus, voulant commettre une spoliation frauduleuse,
ne pouvait l’exercer qu’à l’égard de Nicias.

10. Voici le témoignage le plus fort, celui qui peut
remplacer tous les autres. A l’époque où la contestation
s’éleva, l’oligarchie était établie, et, sous ce gouverne-

ment, la situation d’Euthynus et de Nicias était telle
que, lors même que dans d’autres temps Nicias aurait eu
pour usage d’intenter des accusations calomnieuses, il
eut alors cessé de le faire; et qu’Euthynus, au contraire,
en supposant que jamais il n’ait eu la pensée de com-
mettre une injustice, s’y serait alors trouvé entraîné.
Euthynus, en effet, jouissait d’un grand crédit, à cause
des actions mauvaises auxquelles il s’était livré; et Nicias,
à cause de sa fortune, était exposé à de continuelles em-
bûches. Vous savez tous qu’à cette époque il était plus

dangereux d’être riche que criminel. Les uns s’empa-
raicnt du bien qui ne leur appartenait pas; les autres se
voyaient enlever ce qui leur appartenait. Les hommes
qui opprimaient notre patrie ne punissaient pas les
coupables, mais ils dépouillaient ceux qui possédaient,
et regardaient les malfaiteurs comme leurs amis fidèles,
les riches comme leurs ennemis. De sorte que, pour
Nicias, il ne s’agissait pas de s’emparer du bien des au-
tres, à l’aide de la calomnie, mais d’éviter un malheur,
alors même qu’il ne commettait aucune injustice envers
personne. Celui qui, comme Euthynus, était puissant,
pouvait donc garder frauduleusement ce qu’il avait reçu,
et réclamer ce qu’il n’avait pas confié z tandis que ceux

qui se trouvaient dans la situation de Nicias étaient
forcés d’abandonner leurs créances à leurs débiteurs, et

de donner ce qui leur appartenait à ceux qui les pour-
suivaient de leurs calomnies. Eutbynus, lui-même, pour-
rait appuyer de son témoignage la vérité de mes paroles,
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car il sait que Timodème a arraché de ce même Nicias
trente mines, non en les réclamant comme une dette,
mais en le menaçant de le faire mettre en prison. Com-
ment serait-il vraisemblable que Nicias en fut venu à
un tel excès de démence, qu’il eût intenté une fausse ac-

cusation dans un moment; où il courait des dangers
pour sa personne? qu’il eut attenté à la fortune des au-

tres, quand il ne pouvait pas sauver la sienne? qu’il
eut voulu, aux ennemis qu’il avait, ajouter d’autres ad-

versaires? qu’il eût attaqué injustement des hommes
contre lesquels il n’aurait pas pu obtenir justice, alors
même qu’ils eussent avoué la spoliation dont il les eut
accusés? qu’il eût cherché à s’arroger un privilège,

quand il ne pouvait pas même obtenir l’égalité devant
la loi? et, lorsqu’il était obligé de payer ce qu’il ne de-

vait pas, qu’il eut conçu l’espérance de se faire rendre

ce qu’il n’avait pas donné? Mais c’en est assez sur ce

sujet.
u. Peut-être Euthynus dira-t-il ce qu’il a déjà dit

une fois, que, s’il avait eu le dessein de. faire tort à
Nicias, il n’aurait pas rendu les deux tiers du dépôt en
même temps qu’il conservait le troisième; et que, soit
qu’il ait voulu faillir à la probité, soit qu’il ait voulu lui

rester fidèle, il aurait pris la même résolution pour la
totalité de la somme.

la. Quant à moi, je crois que vous savez tous que
les hommes, en même temps qu’ils se disposent à com-
mettre une injustice, pensent aussi a préparer leur justi-
fication ; de sorte qu’il ne faut pas s’étonner si Euthynus

a disposé sa coupable spoliation de manière à pouvoir te-

nir un langage de cette nature. Il me serait facile de ci-
ter des hommes qui, ayant reçu de l’argent, ont rendu la
plus grande partie, et ont retenu frauduleusement la plus
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petite; et d’autres, qui, ayant manqué à la probité dans

des transactions de peu d’importance, ont montré de la
loyauté dans les grandes; d’où il résulte qu’Euthynus

n’est ni le seul ni le premier qui ait agi de cette ma-
nière. Considérez, d’ailleurs, que, si vous accordez vos

suffrages à ceux qui emploient de tels arguments, vous
réglerez, pour ainsi dire, par une loi, la manière dont
il faut s’y prendre pour violer la justice; de sorte qu’à
l’avenir on pourra rendre une partie d’un dépôt qu’on

aura reçu, et conserver indûment le reste. Vous au-
rez ainsi procuré un incontestable avantage à ceux qui
se serviront de ce qu’ils auront rendu comme d’un
moyen pour éviter le châtiment qui leur serait dû pour
ce qu’ils auraient dérobé.

r3. Considérez encore qu’il est facile d’employer en

faveur de Nicias les raisons dont Euthynus se sert pour
son apologie. Nicias, à l’époque où il a reçu les deux
talents, n’avait personne avec lui; de sorte que, s’il eût
voulu, s’il eût jugé convenable d’ourdir une calomnie,

il est évident qu’il n’aurait pas avoué qu’il avait reçu

les deux talents, mais il aurait appliqué les mêmes rai-
sonnements pour la totalité du dépôt, et alors Euthynus
aurait été exposé à perdre une somme plus considérable,

en même temps qu’il lui eût été impossible d’employer

les arguments dont il se sert aujourd’hui.

14. Enfin personne ne pourrait montrer pour quelle
raison Nicias aurait intenté une telle accusation contre
Euthynus, tandis qu’il est facile de comprendre pour
quels motifs Euthynus a eu recours à ce mode de
spoliation. En effet, lorsque Nicias était dans le mal-
heur, ses parents et ses amis lui avaient entendu dire
qu’il avait mis en dépôt chez Euthynus tout l’argent
qu’il possédait. Euthynus, par conséquent, savait qu’un
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grand nombre de personnes étaient informées que des
sommes avaient été déposées chez lui; mais il savait
aussi qu’aucune d’elles n’en connaissait la valeur; de

sorte qu’il a pensé qu’en retenant seulement une partie

des fonds, il ne serait pas découvert, tandis que, s’il dé-
pouillait Nicias de la totalité du dépôt, le vol deviendrait
manifeste. Voilà pourquoi il a préféré, en ne gardant

qu’une partie suffisante, se réserver un moyen de
tification, plutôt que de’ne rien rendre, quand il ne
pouvait nier qu’il avait reçu un dépôt.



                                                                     

ISOCRATE.

LETTRES.

ARGUMENT

SUR LES LETTRES D’ISOCRATE.

L’antiquité grecque nous a légué, sous le nom de ses plus

grands hommes, un certain nombre de lettres plus ou moins
authentiques. Nous n’entreprendrons pas de traiter ici cette
question; nous dirons seulement que, dans les écoles, on
s’exerçait beaucoup à composer des lettres sous le nom de
personnages illustres. C’est ainsi que nous avons des lettres
d’Anacbarsis, de Thémistocle, de Démosthène, d’Eschine, de

Xénophon, de Platon, d’lsocrate, etc. Ces lettres se ré-
pandaient ensuite dans le public, et, au bout de quelque
temps, il devenait souvent fort difficile de savoir si elles
étaient véritablement de l’auteur dont elles portaient le nom;
car ce que nous appelons aujourd’hui propriété littéraire
était, chez les Grecs , chose beaucoup moins déterminée que
sous le règne de nos législations modernes. Quant au ca-
ractère de ces lettres, on comprend, d’après ce que nous
venons de dire, qu’il ne faut y chercher ni la légèreté, ni
l’abandon, ni la grâce familière du style épistolaire. Toutes
traitent de sujets sérieux, pour ainsi dire ex professo, et elles
n’ont de lettres que la formule du commencement et celle de
la fin. Sans doute on écrivait alors des lettres dans le genre
de celles que nous admirons chez Cicéron ou chez Libanins,
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mais on ne songeait pas encore à les réunir en collection et
à les propager.

Pour ce qui est.des Lettres d’lsocrate , en particulier, elles
ont toutes pour objet la politique. On y rencontre les mémos
idées que dans les Discours; c’est l’œuvre d’un rhéteur qui

adresse avec liberté des conseils aux rois et aux princes sur
le gouvernement de leurs États et sur les grands intérêts de la
Grèce; conseils ou règne ce ton de liberté et de franchise
qui animait des républicains accoutumés à se regarder comme
les égaux des rois. Plusieurs de ces lettres sont adressées in Phi-
lippe, roi de Macédoine, une à son fils Alexandre; les autres le
sont il divers souverains. Le style, excepté dans la dernière
qui n’est pas d’lsocrate, est presque aussi soutenu, presque
aussi soigné que celui de ses autres compositions. Elles peuvent
donc être authentiques; elles sont, du moins, en harmonie
avec le rang assigné à lsocrate parmi ses contemporains.
Nous indiquons sommairement les principales circonstances
auxquelles elles ont rapport et l’époque probable ou elles ont
été écrites.

PREMIÈRE marras.

A.....
Il serait difficile de dire avec quelque certitude a qui cette

lettre d’isocrate a été adressée: les uns croient qu’elle a été

écrite à Denys, les autres à Philippe. Il est presque impossible
qu’elle l’ait été à un autre qu’à Philippe, et cependant le pa-

ragraphe 5 indique que celui à qui la lettre était destinée
aurait fait la guerre a la fois contre les Lacédémoniens et les
Carthaginois : or il n’existe rien dans l’histoire, à notre con-
naissance, qui donne a penser que Philippe ait eu une sem-
blable guerre à soutenir. Pour ce qui touche à Denys, on voit,
dans le paragraphe 4, que celui a qui écrit lsocrate avait fait la

m. 30



                                                                     

468 ARGUMENT.
guerre aux Carthaginois, ce qui peut convenir au tyran de Sy-
racuse; mais, dans le même paragraphe , on trouve qu’il était
le plus puissant des Grecs , et le premier par son origine, ce
qui évidemment ne peut se rapporter à Denys, qui était le fils
d’un homme obscur et qui lui-mémé avait commencé sa car-

rière par être simple soldat; de sorte qu’il serait encore plus
difficile de croire que la lettre ait été adresséeà Denys qu’au
roi de Macédoine.

Par conséquent la prudence veut qu’en conservant la lettre,
on suspende son jugement sur celui à qui elle a été adressée.

lsocrate regrette que la vieillesse l’empêche d’aller pré-

senter lui-même son discours au roi; mais il espère qu’il
le lira avec attention; le sujet en est important et digne
d’un prince supérieur aux autres par ses exploits et par ses
lumières; les circonstances, d’ailleurs, sont favorables a l’exé-

cution des entreprises qui y sont proposées. et l’auteur, bien
que s’étant toujours tenu éloigné de l’administration publi-

que, a pu néanmoins, en cultivant son esprit par l’étude,
saisir le point essentiel des affaires mieux que les hommes
les plus habiles. Auger, dans l’opinion duquel cette lettre est
une sorte d’envoi du discours à Philippe, pense avec assez de
vraisemblance qu’elle doit, ainsi que les deux suivantes, avoir
’a peu prés la même date que ce discours, et, par conséquent,
avoir été écrite vers l’an 347 avant J.-C.

DEUXIÈME LETTRE.

a PHILIPPR.

lsocrate a toujours en pour règle de sa conduite l’intérêt
de sa patrie et celui de la Grèce; c’est pour cette raison
qu’il conseille a Philippe de ménager sa personne. Philippe,
en effet, était alors engagé dans une guerre en Thrace ou il
courait les plus grands dangers. lsocrate lui prouve, par plu.
sieurs exemples, que le chef d’une armée ou d’une nation
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ne doit pas s’exposer témérairement; il l’engage ensuite à
marcher contre les Barbares et a contracter avec Athènes une
amitié solide. amitié dont l’un et l’autre retireront les plus
grands avantages. Quelques mots sur la personne de l’auteur
et sur la confiance que doivent inspirer ses paroles quand il
parle de sa patrie, terminent cette lettre, l’une des plus lon-
gues d’lsocrate.

TROISIÈME LETTRE.

A PHILIPPR.

Il faut marcher sans délai contre les Barbares; les circons-
tances sont favorables, les Grecs sont disposés in se réunir pour
entreprendre en commun cette expédition aussi utile que glo-
rieuse; l’exécution en est facile; Philippe ne doit pas hésiter.
Telle est la substance de cette lettre : c’est, on le voit, le même
sujet que celui qui est développé dans le discours ’a Philippe.

QUATRIÈME LETTRE. l

a ANTIPLTBR (a).

Diodotus, ancien disciple d’lsocrate, s’était attaché à quel-

ques princes de l’Asie; il leur avait même rendu des servi-
ces importants; mais ensuite il avait encouru leur disgrâce à
cause de sa franchise. lsocrate le recommande à Antipater. Un
homme qui, comme lui, connaît tout le prix d’amis utiles et

(a) A Philippe, selon les anciennes éditions, à Antipater, selon les nou-
velles.
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fidèles, ne saurait manquer d’apprécier les qualités de Diodo-

tus. Diodotus a un fils, ce fils hésite a se rendre en Macé-
doine auprès de son père : que! que soit le parti pour lequel
il se détermine, lsocrate les recommande tous les deux à la
bienveillance d’Antipater; c’est un dépôt qu’il lui confie.

Cette lettre, comme on le voit par son début, a été écrite
un peu avant la bataille de Chéronée, Philippe étant en guerre
avec les Athéniens, c’est-’a-dire, vers l’an 338 avant J.-C.

CINQUIÈME LETTRE.

A MARBRE.

lsocrate, dans cette lettre , félicite Alexandre de son amour
pour l’étude et de la préférence qu’il accorde ’a l’éloquence

sur la dialectique. Il entremêle habilement les conseils avec
les louanges qu’il donne au jeune prince.

Auger croit que cette lettre a été envoyée avec une de cel-
les qui ont été adressées à Philippe et qu’elle est de la même

date. Nous nous rangeons volontiers a cette opinion, qui n’est
pas sans vraisemblance.

SIXIÈME LETTRE.

aux FILS un JASON.

Jason, tyran de Thessalie, avait conçu le projet de se placer
a la tète d’une confédération des cités grecques , lorsqu’il fut

assassiné, l’an 370 avant J.-C. Les fils de ce prince avaient
succédé a sa puissance; c’est à eux qu’est adressée la sixième
lettre d’lsocrate. L’auteur s’excuse de ne pas pouvoir répondre ’a

l’invitation qu’ils lui font de se rendre d’Athènes en Thes-
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salie; sa vieillesse, à défaut d’autres motifs, est un empêche-
ment invincible. Mais pour répondre, autant qu’il est en lui,
à leur désir, il va leur exposer par écrit ce qu’il leur aurait
dit de vive voix. Après s’être étendu avec complaisance sur
ce qui le concerne personnellement, et avoir donné quel-
ques conseils aux fils de Jason sur l’état présent des affaires,
lsocrate leur faitentendre, sans toutefois le leur dire ouverte-
ment, que, pour être heureux, ils doivent renoncer au pou-
voir et rentrer dans la vie privée. . . . . . .

SEPTIÈME LETTRE.

a nuerais.

Timothée, à qui cette lettre est adressée, était fils de Cléar-

que, tyran d’Héraclée, et ne doit pas être confondu avec
Timothée fils de Conon. Cléarque avait été dur et cruel;
lsocrate félicite son fils d’exercer l’autorité avec douceur, et

lui trace quelques règles d’un bon gouvernement, en lui pro-
posant l’exemple de Cléommis , qui règne à Méthymne. Il lui

recommande Autocrator, porteur de cette lettre, et termine en
lui disant que, s’il lui écrit si librement, c’est qu’il n’a jamais

rien demandé a Cléarque, encore qu’il ait en avant son éléva-
tion des rapports d’amitié avec lui.

a Timothée, dit Auger, succédaà Cléarque en 357 avant J.»C.

et régna jusqu’en 337, c’est-a-dire depuis la quatre-vingt-
neuviéme année d’lsocrate jusqu’à sa mort. C’est dans cet

intervalle qu’il faut placer la date de la lettre dont il est ici
question. n
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HUITIÈME LETTRE.

AUX IAGISTRATS DE MITYLÈNR.

Agénor avait enseigné la musique aux enfants d’Apha-
réus, fils adoptif d’lsocrate; il avait été exilé de Mityléne, sa

patrie, à la suite des troubles survenus dans cette ville, mais
dont l’histoire ne fait pas mention. lsocrate félicite les magis-
trats de Mityléne du rappel de plusieurs exilés, et leur montre
qu’ils doivent rappeler aussi Agénor et ses parents. Il sollicite
leur grâce par égard pour lui, lsocrate, qui la demande, sur les
instantes prières de ses petits-fils, par égard pour les magis-
trats de Mityléne eux- mêmes, par égard enfin pour Agénor.

lsocrate, étant déjà d’un âge avancé lorsqu’il adopta Apha-

réas, devait nécessairement être très-vieux ’a l’époque ou il

écrivit cette lettre.

NEUVIÈME LETTRE.

A ncninanws.

c’est a l’âge de quatre-vingts ans, comme il le dit lui-même,

qu’Isocrate adresse cette lettre a Archidamus, fils et succes-
seur d’Agésilas, roi de Lacédémone, le même que celui dans la

bouche duquel il a mis le discours intitulé Archidamus. Après
avoir fait, par prétérition , l’éloge de la famille d’Archidamus

et du courage que le jeune prince avait montré pour la dé-
fense de Lacédémone attaquée par les Thébains . lsocrate
l’exhorte a marcher contre les Barbares, et, pour l’y détermi-
ner, il lui fait le tableau des malheurs qui accablent les Grecs
d’Asie, il lui propose l’exemple de son père Agésilas, et l’a-

vertit de ne pas chercher comme lui ’a mettre, dans toutes
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les villes, à la tête des affaires, les amis de Lacédémone, faute
qui lui a été les moyens de porter la guerre chez les Perses.

lsocrate, malgré son grand age, a la confiance d’être encore
capable de s’occuper des objets les plus importants et de don-
ner des avis utiles, des avis qui couvriront de gloire et l’écri-
vain qui les propose et le prince qui les exécutera.

DIXIEME LETTRE.

A DENYS.

On s’accorde généralement à regarder cette lettre comme
n’étant pas d’lsocrate; le style en est dur et forcé, tandis que
celui d’Isocrate est doux et naturel. Quoi qu’il en soit, l’au-
teur de cette lettre reproche au prince, ’a qui elle est adres-
sée , d’avoir, dans son élévation, méconnu sa nature mor-
telle, et d’avoir abandonné la vertu qui jadis excitait son
enthousiasme. Il l’engage à renoncer ’a une fausse prospérité

et à prévenir les coups que lui prépare la perfidie de la for»

tune.
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LETTRES.

ISOCRA’I’E A . ....... . . . .

1. Si j’étais plus jeune, je ne vous enverrais pas une

lettre, je ferais voile vers vous, pour vous entretenir
de vive voix. Mais, puisque l’âge où je suis parvenu ne
se trouve point en harmonie avec l’activité qu’exigent

vos affaires, que je suis accablé par la vieillesse, tandis
qu’elles touchent au moment décisif pour agir, j’es-
sayerai du moins de m’expliquer autant que les circons-
tances me permettront de le faire.

a. Je sais qu’il y a un grand avantage, pour ceux qui
entreprennent de donner des conseils, à les présenter
eux-mêmes dans un entretien, au lieu de les offrir par
écrit, non-seulement parce qu’il est plus facile à celui
qui est présent d’exprimer ses pensées devant les hom-

mes qui l’écoutent, que de les transmettre dans une
lettre, mais parce que tous les hommes se laissent plus
aisément persuader par les paroles que par les écrits;
qu’ils regardent les écrits comme une sorte d’introduc-

tion, les paroles comme l’œuvre elle-même; et de plus,

si dans les entretiens personnels il se rencontre quelque
pensée qui ne soit pas comprise, ou qui soit douteuse,
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celui qui est présent et qui parle peut remédier à ces
deux inconvénients : tandis que, dans les choses que
l’on transmet par écrit, s’il se présente quelque circons-

tance de cette nature, personne ne peut y remédier, et,
l’auteur étant absent, l’ouvrage reste sans défenseur.
Quoi qu’il en soit, puisque vous devez être mon juge,
j’ai l’espoir que vous apprécierez l’utilité des choses que

nous avons dites, et que, laissant de côté les diffi-
cultés, vous donnerez votre attention aux faits eux-
mêmes.

3. Quelques hommes cependant, parmi ceux qui vous
approchent, ont tenté de m’effrayer, en me disant que
vous honoriez les flatteurs et que vous méprisiez ceux qui
donnent des conseils. Si j’eusse ajouté foi à leurs dis-
cours, j’aurais gardé le silence; mais personne ne me
persuadera qu’il soit possible à un homme de s’élever par

sa sagesse et par ses actions à la hauteur où vous êtes
parvenu, sans s’être fait le disciple ou l’auditeur des
hommes supérieurs; sans avoir fait lui-même d’utiles
découvertes, sans avoir cherché de toutes parts et réuni

autour de lui les moyens de développer les facultés de
son esprit. Voilà les motifs qui m’ont porté à vous écrire.

4. J’ai à vous entretenir d’affaires d’une grande im-

portance, et sur lesquelles il ne convient à aucun mortel
plus qu’à vous d’être éclairé. Ne croyez pas que j’in-

siste prés de vous avec autant de chaleur, uniquement
pour attirer votre attention sur l’écrit que je vous en-
voie ; je n’ambitionne pas la gloire des discours d’appa-
rat, et d’ailleurs je n’ignore pas que vous êtes rassasié

de ces sortes de discours. C’est un fait connu de tout le
monde, que les grandes assemblées conviennent à ceux
qui veulent faire ostentation de leur éloquence , parce
que la ils font briller leur talent devant un grand nom-
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bre d’auditeurs; mais ceux qui veulent arriver à un ré-
sultat utile doivent avoir recours à l’homme qui peut
exécuter le plus promptement possible les entreprises
dont leurs discours lui suggèrent la pensée. Si donc je
voulais donner des conseils à une ville, mes paroles
s’adresseraient à ceux qui sont à-la tête des affaires;
mais, lorsque je me dispose à parler pour le salut de la
Grèce, à qui pourrais-je présenter plus convenablement
mes conseils qu’à celui qui est le premier entre les
Grecs par son origine et par sa puissance?

5. Je ne paraîtrai pas non plus aborder hors de pro-
pos ces questions. Lorsque les lacédémoniens étaient

en possession du pouvoir, vous pouviez difficilement
prendre soin des intérêts de notre pays et agir contre
eux pendant que vous faisiez la guerre à Carthage;
mais, aujourd’hui que les Carthaginois sont dans une
position telle qu’ils doivent se trouver heureux de
conserver leur territoire , et que notre République
vous seconderait avec ardeur dans tout le bien que
vous feriez à la Grèce, comment pourriez-vous rencon-
trer une occasion plus favorable que celle qui s’offre
à vous dans ce moment?

6. Et ne vous étonnez pas si, lorsque je ne suis ni
orateur populaire, ni général d’armée, ni puissant sous

aucun rapport, j’abôrde une entreprise aussi difficile
et j’essaye à la fois deux grandes choses : parler pour
la Grèce et vous donner des conseils. Je me suis, il est
vrai, toujours abstenu d’agir directement sur les inté-
rêts publics. Il serait trop long d’en développer ici les

motifs; et cependant on ne verra pas que je sois resté
étranger à cette espèce de science qui, méprisant les
choses de peu de valeur, s’efforce de s’élever aux gran-
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des conceptions. Il n’est donc pas déraisonnable de pen-
ser qu’il m’est donné d’apercevoir ce qui est utile,

mieux que les hommes qui dirigent au hasard les ai-
faires de la République. Au reste, sans tarder davan-
tage, nous montrerons par les choses que nous dirons
si nous sommes dignes de quelque estime.

2.

A PHILIPPE.

1. Je sais que tous les hommes ont coutume de té-
moigner plus de reconnaissance à ceux qui leur donnent
des louanges qu’à ceux qui leur offrent des conseils,
lorsque surtout on se hasarde à le faire sans y avoir été
invité. Quant jà moi, si déjà je ne vous avais exhorté

avec un zèle affectueux à des actes qui, dans mon opi-
nion, vous convenaient plus qu’à tout autre, peut-être
n’entreprendrais-je pas aujourd’hui de vous découvrir

ma pensée sur les événements qui vous sont arrivés;
mais, puisque j’ai pris la résolution de m’occuper de ce

qui vous touche, et dans l’intérêt de ma patrie, et dans
celui de toute la Grèce, j’aurais honte, après vous avoir
donné des conseils sur des choses moins nécessaires, de

garder le silence sur celles qui sont plus urgentes, et
cela, quand je sais que les premières n’avaient rapport
qu’à votre renommée, tandis qu’il s’agit ici delvotre

existence, dont vous paraissez prendre tr0p peu de soin,
au jugement de tous ceux qui connaissent les reproches
que l’on vous fait à cet égard.

a. Il n’est personne qui ne vous blâme de vous ex-
poser dans les combats avec plus de témérité qu’il ne
convient à un roi, et d’être plus occupé de mériter les
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louanges dues à votre valeur, que celles dont vous êtes

- digne pour votre soin à diriger l’ensemble de vos affaires.

Il est également honteux de ne pas se montrer supérieur
à tous, lorsqu’on est entouré d’ennemis, et d’affronter

sans nécessité des périls d’une nature telle que , si vous

les surmontez, vous vous trouverez n’avoir rien fait
de grand, et , si vous y succombez, vous perdrez, en
même temps que la vie, tout le bonheur dont vous
jouissez. Il ne faut pas toujours regarder comme glo-
rieuse la mort frappe au milieu des combats :
la seule qui soit digne de louange est celle que l’on
reçoit pour les intérêts de sa patrie, de ses parents; de

ses enfants; mais celle qui nuit à des intérêts si chers,
celle qui flétrit les succès obtenus auparavant, il faut la

considérer comme déshonorante, la fuir comme une
cause d’ignominie.

3. Je crois qu’il serait avantageux pour vous d’imi-

ter l’organisation des républiques en ce qui a rapport à

la guerre. Elles ont toutes pour usage, lorsqu’elles en-
voient une armée en campagne, de mettre en sûreté le
trésor public et le conseil qui délibère sur les affaires

du moment. Il résulte de là que, si un malheur les
frappe , leur puissance n’est pas détruite; mais qu’après

avoir été capables de supporter un grand nombre de dé-

faites, elles peuvent se relever encore. Il faut suivre cet
exemple, et vous persuader qu’aucun avantage n’est
préférable à votre conservation , soit pour profiter des
victoires que vous remportez, soit pour réparer les mal.
heurs que la fortune pourrait vous faire éprouver. Voyez
avec quel soin les Lacédémoniens veillent au salut de leurs

rois; ils leur donnent pour gardes les plus illustres ci-

m. 3l
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mayens, et il serait plus honteux pour eux deus pas sacri-
fier leur vie pour les préserver de la mort , que de jeter
leur bouclier sur le champ de bataille. Vous n’ignore;
pas ce est arrivé à Xerxès, qui voulait réduire la
Grèce en esclavage; et à Cyrus, disputait l’empire à
son frère. Le premier, après avoir essuyé des défaites et

des désastres tels que jamais aucun autre homme n’en
éprouva de semblables, en préservant sa vie, conserva sa
couronne, la transmit à Ses enfants, et organisa l’Asie de
manière qu’elle n’est pas aujourd’hui moins redouta-
ble pour la Grèce qu’elle ne l’était auparavant. Cyrus,

après avoir vaincu toutes les forces du roi, et déjà maî-
tre de l’empire, non-seulement perdit, par son impru-
dente valeur, une si grande paissance , mais plongea
dans les dernières calamités ceux qui avaient suivi sa
fortune. Je pourrais, parmi les chefs de puissantes ar-
mées, en citer un grand nombre qui, en se précipitant
art-devant de la mort, ont entraîné dans leur perte des
myriades de soldats.

4. Convaincu de ces vérités, vous ne devez pas hono-
rer la valeur irréfléchie qu’enflamme, hors de propos,
un désir insensé de gloire; et lorsque tant de périls qui
leur sont propres entourent les monarchies , vous ne
devez pas chercher à y ajouter d’autres dangers sans
gloire et faits pour les simples soldats; vous ne de-
vez pas rivaliser avec des hommes qui cherchent à
s’affranchir d’une vie malheureuse, ni avec les merce-
naires qui, pour obtenir une solde plus forte, se pré-
cipitent témérairement au milieu des hasards; il ne
faut pas souhaiter une célébrité qui peut être le par-
tage d’un grand nombre, soit parmi les Grecs, soit
parmi les Barbares; mais aspirer à une gloire telle»
ment élevée que, seul entre tous la hommes qui exis-
tent. vous puissiez la conquérir; vous ne devez pas at-
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tacher un grand prix aux qualités qui peuvent apparte-
nir à des êtres méprisables, mais à celles qu’aucun
homme pervers ne peut partager avec vous. Lorsque des
guerres honorables et d’un succès facile se présentent,

vous ne devez pas tenter, comme vous le faites main-
tenant, des guerres difficiles et sans gloire, des guerres
qui plongent dans l’inquiétude et dans la douleur vos
amis. les plus dévoués, et qui permettent à vos ennemis
de se livrer à de grandes espérances; il doit vous suffire
de vaincre les peuples barbares contre lesquels vous
combattez, de manière à mettre votre pays en sûreté,

et, alors, vous pourrez entreprendre de renverser de
son trône celui que l’on appelle le Grand Roi, afin d’ac-

croître votre gloire, et de montrer aux Grecs contre
quel ennemi ils doivent diriger leurs armes.

5. J ’attacherais un grand prix à vous avoir écrit avant

votre expédition, afin que, si vous eussiez suivi mes
conseils, vous ne vous fussiez pas exposé à un tel dan-
ger, et que si vous eussiez refusé de me croire, je ne
parusse pas vous conseiller des choses sur. lesquelles le
résultat a déjà fixé l’opinion de tout le monde, en même

temps qu’il a montré que mes paroles étaient en parfaite

harmonie avec ce qui est arrivé.
6. La nature de mon sujet se prêterait à de longs dé-

veloppements; mais je m’arrête, parce qu’il me semble

que vous pourrez facilement, vous et les hommes les
plus distingués parmi ceux qui vous entourent, ajouter
à ce que j’ai dit ce que vous jugerez convenable. Je
crains, en outre , l’iuopportunité; car déjà, peu à peu,
sans m’en apercevoir, sortant des limites d’une lettre,
j’ai atteint les proportions d’un discours.

7. Quoi qu’il en soit, je ne veux rien omettre de ce
qui touche aux intérêts de notre République; et je dois



                                                                     

486 IEOKPATOÏ’Z EnlmAAl.
cancanerai ce 1:93; vînt oixettir’nra mi. fin mais!»

aériç. inat 7&9 «optoit; slvat roi»; aluminovra; xa’t

léyevra; où paver rit 3ucxs9ëcrara rôv 1::9i 0’05 na9’

finît! sipnpivœv, me mi trap’ aûrtTw «pecnôévrar cl;

et’nt sa; «pacifia; rèv veüv. Kai 7&9 âtv irone»: remix,

si rôv plut. 3fipev rèv infirmoit thym; ôrt 9913m; ramerai

reî’; 3ta5é7tleactv, aéré; 3è caiveto 1::cretîew roi; râv

réxvnv rouirait flouai , ital. p.9; ytyvtâcxet; a; au,» 1:39 in

Tint mile! eàaymyerépav t’mt’i rth raxévruv 050m cino-

çaivtoct, roustira) mais, cet cappepdvrto; Exeacav aüràv

im3stxv60uctv. Ei 7&9 si p.13èv ayaOôv oieir’ 5m;

1:0tficat 3ta1:9eirrovrat roi; 167m; 8 ri au Boalnôt’ôctv,

il «ou ci y: «peanut ràv 1:).e’t’cr’ En ëpytp 3avaiptvev

menuisai 9m3evè; amiralat! rap’ ipôv.

8. Èyoû’pat 3è 3m 1:96; ph rob; lampai; ri; 1:61am;

ipâ’w mmyepeûvra; êxeivea; avrtrcirrtceatt , rein; navra

ra raür’ eivat léyevraç, ml. roi»; par; luiroit prît"

flarrev abria fi3txnx6vat peinevraç’ éyt’o 3’ eû3èv En)

einetpt reteürev 1 aicxavôeénv yâtp av, si rôt: aillant p.113:

roi»; Geai); évapa9m’reu; elvat veptrdvratv aéré; 1019quan

161m à»; oû3èv 1:61:00’ 1l «au; fipôv nenÀnppûcnxsv. Où

pin! aux ixeîv’ En» m9’t aùrfi; tirais , du 191101901190

oint av :59et; rouira; eû’rs roi; 121va 0171s roi; coi;

1:9a’ypactw q’) pâtura 1:9ecexréev rèv veüv ëcrtv. Où



                                                                     

LETTRES D’lSOCBAT E. 487
faire tous mes efforts pour vous déterminer à entrer avec
elle dans des rapports de bienveillance et d’amitié. Je
crois qu’il y a beaucoup d’hommes qui vous rapportent
et vous répètent ce que l’on dit à Athènes de plus irri-

tant contre vous , en y ajoutant des commentaires qui
leur sont propres; il n’est pas digne de vous de les écou-
ter. Vous feriez une chose déraisonnable si, lorsque vous
reprochez à notre peuple la facilité avec laquelle il se
laisse persuader par les hommes qui répandent la ca-
lomnie , on vous voyait accorder votre confiance à
ceux qui pratiquent cet si: funeste; et, si vous ne com-
preniez pas que, plus ils accusent notre République d’être

facile à se laisser entraîner par des hommes pris au ha-
sard, plus ils vous montrent qu’elle peut être amenée à

servir utilement vos desseins. Car, si des citoyens in-
capables de lui faire aucun bien parviennent, à l’aide
de leurs discours, à la diriger selon leurs vues , il est
juste de penser que , puisqu’en réalité il vous est pos-
sible plus qu’à tout autre de nous être utile, il n’est rien

que vous ne puissiez obtenir de nous.
8. Je crois qu’il faut apposer à ceux qui accusent

notre ville avec amertume, et qui disent qu’elle a commis

tous les crimes, les hommes qui prétendent que jamais
elle ne s’est rendue coupable d’une injustice grave , ou
même légère. Pour moi, je n’oserais rien dire de sem-

blable; je rougirais, lorsque les hommes croient que les
dieux mêmes ne sont pas exempts d’erreurs, si je préten-

dais que notre République n’a jamais commis aucune fan-

te; mais du moins je crois pouvoir affirmer que vous ne
trouverez pas une ville qui, plus qu’Athènes, puisse ren-

dre d’utiles services, soit aux Grecs , soit à vous-même;
et c’est à cela surtout que la pensée doit s’attacher. Athè-
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nes, si elle s’unissait à vous , ou si seulement ellese mon-

trait bienveillante à votre égard , deviendrait pour vous
la source d’innombrables avantages; vous contiendriez
plus facilement dans le devoir les peuples qui vous
obéissent aujourd’hui , s’ils n’avaient pas un appui au-

quel ils pussent recourir; et vous soumettriez en même
temps avec plus de promptitude les Barbares que vous
voudriez combattre. Comment pourriez-vous ne pas
désirer avec ardeur une amitié tellement avantageuse
que non-seulement elle peut vous donner les moyens de
conserver en toute sécurité la puissance que vous pos-
sédez, mais encore d’en acquérir sans péril une nouvelle

d’une grande étendue? Je m’étonne de voir combien

d’hommes, parmi ceux qui disposent d’un grand pou-
voir, soldent des armées mercenaires et dépensent des
sommes considérables, lorsqu’ils savent que ces armées,

quand on s’est appuyé sur elles, ont opprimé plus
d’Etats qu’elles n’en ont sauvés; comme aussi je m’é-

tonne de voir que ces hommes n’essayent pas de culti-
ver l’amitié d’une ville tellement puissante que déjà,

plusieurs fois, chacune des villes de la Grèce, et la
Grèce entière, lui ont du leur salut. Songez que vous
paraissez aux yeux de beaucoup d’hommes avoir suivi
des conseils sages en agissant conformément à la
justice et à leur utilité, envers les Thessaliens qui sont
difficiles à manier, fiers et enclins à la sédition. Il
faut vous efforcer d’agir de même envers nous, sa-
chant que, si les Thessaliens sont rapprochés de vous
par leur territoire, nous le sommes par notre puis-
sance, et qu’alors vous devez vous rendre Athènes favo-

rable par tous les moyens possibles. Il est plus glorieux
d’acquérir l’amitié des villes que de renverser leurs mu-

railles. Les conquêtes de cette dernière nature, non-seu-
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lement engendrent la haine, mais on en attribue l’hon-
neur aux armées qui les accomplissent ; tandis que, si vous
pouvez obtenir la bienveillance et l’amitié des peuples ,
vous verrez le monde entier applaudir à votre génie.

9. ’ai droit àvotre confiance pour les choses que je dis
au sujet de notre République; car je n’ai pas l’habitude de

la flatter dans mes discours , il n’est personne, au con-
traire, qui lui ait plus souvent adressé des reproches, et
je ne suis en faveur ni auprès de la multitude, ni auprès
des hommes qui jugent au hasard: je suis ignoré de ceux-
ci, ou je suis pour eux un objet de haine jalouse, comme
vous l’êtes vous-même. Mais il y a cette différence qu’ils

sont ainsi disposés envers vous à cause de votre puis-
sance et de vos prospérités, tandis qu’ils le sont envers

moi, parce que je fais profession de penser plus sage-
-ment qu’eux, et qu’ils voient un plus grand nombre de

personnes rechercher mes entretiens que les leurs. Je
voudrais qu’il nous fut également facile, à vous et à moi,
d’échapper à l’opinion qu’ils ont de nous. Quant à ce

vous concerne, il est en votre pouvoir d’en triompher
sans peine, du moment où vous le voudrez; pour moi,
à cause de mon grand âge, et pour beaucoup d’autres
raisons, je suis forcé de me résigner à mon sort.

10. J’ignore s’il faut en dire davantage; j’ajoute seu-

lement qu’il serait glorieux pour vous de placer, comme
en dépôt, votre puissance et votre prospérité dans la
bienveillance des Grecs.

3.

A PHILIPPE.

1. J’ai suflisamment entretenu Antipater, du moins
je me le persuade, des intérêts d’Athénes et des vô-
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tres; et cependant j’ai voulu vous écrire à vous-même

sur ce qu’il me paraît convenable de faire, aujourd’hui

que la paix est conclue. Les choses que je vais vous dire
sont à peu près les mêmes que celles qui sont contenues

dans le discours que je vous ai adressé, mais beaucoup
plus abrégées.

a. A cette époque, je vous engageais, après avoir ré-
concilié notre République , Lacédémone, Thèbes et

Argos, à rétablir l’union entre les Grecs; et cela, dans
la pensée que, si vous persuadiez aux principales villes
de suivre cette politique, les autres entreraient bientôt
dans la même voie. Mais alors la situation était différente.

Aujourd’hui, il ne s’agit plus de persuader; la lutte qui

vient de finir a mis tous les Grecs dans la nécessité
d’avoir des pensées plus sages, de désirer ce qu’ils vous

supposent l’intention de faire, enfin de dire eux-mêmes
qu’il est temps de calmer cette fureur, cette cupidité
qu’ils cherchent à satisfaire aux dépens les uns des au-

tres, et de porter la guerre en Asie.
3. Beaucoup de personnes me demandent si c’est moi

qui vous ai engagé à faire une expédition contre les
Barbares, ou si je me suis seulement uni à votre pensée.
Je réponds que jelne sais rien de positif à cet égard,
car je ne me suis jamais rencontré avec vous; mais
que je me sens porté à croire que vous aviez déjà
pris votre détermination , et que j’ai seulement parlé

dans le sens de vos désirs. Tous ceux qui ont en-
tendu cette réponse m’ont supplié d’insister pour vous

engager à persévérer dans votre résolution; rien de
plus beau, rien de plus utile pour les Grecs n’ayant
été fait , et ne pouvant l’être, dans un temps plus op-

portun.
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4. Si donc j’avais encore la même force que je pos-
sédais autrefois, et si je ne me sentais pas accablé de
toute manière, je ne me contenterais pas de vous en-
tretenir dans une lettre; je me présenterais devant
vous, pour vous encourager et pour vous exciter à cette
entreprise. Aujourd’hui, je vous exhorte comme je le
puis, en vous engageant à ne pas y renoncer avant de
l’avoir accora ie. Il n’est pas convenable de désirer

avec avidité autre chose que ce qui est nécessaire,
car la modération est estimée de la plupart des hom-
mes; mais souhaiter avec ardeur une grande et noble
gloire, n’en être jamais rassasié, est un sentiment digne
des hommes supérieurs, et ce sentiment, vous l’avez
éprouvé. Croyez donc que vous acquerrez une renom-
mée qui ne sera jamais surpassée, une renommée digne

des grandes actions que vous avez faites, si vous forcez
les Barbares, à l’exception de ceux qui auront com-
battu avee vous, à devenir en quelque sorte les ilotes de
la Grèce, en même temps que vous obligerez celui que
l’on appelle aujourd’hui le Grand Roi àobéir à vos
ordres. Il est beaucoup plus facile d’accomplir un tel
dessein, en partant de la position où vous êtes, qu’il ne
l’était de parvenir, de la royauté que vous possédiez

autrefois, à ce degré de gloire et de puissance dont
vous jouissez maintenant; il ne vous restera plus alors
qu’à être placé au rang des dieux. J’ai une seule
grâce a rendre à ma vieillesse : c’est d’avoir prolongé

ma vie jusqu’au jour ou il devait m’être accordé de

voir que , parmi les pensées qui ont occupé ma jeu-
nesse, et que j’ai essayé de tracer dans mon discours
Panégyrique, comme dans celui que je vous ai adressé,
les unes sont déjà réalisées par vos exploits, et les au-
tres m’offrent l’espoir qu’elles s’accompliront dans l’a-

venir.
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’ 4. A AN’I’IPATEB.

1. Encore qu’il soit périlleux pour nous d’envoyer

une lettre en Macédoine, non-seulement aujourd’hui
que nous vous faisons la guerre, mais lors même que
nous sommes en paix, j’ai résolu néanmoins de vous

écrire en faveur de Diodotus. Je crois faire un acte de
justice en donnant des marques d’estime à ceux qui ont
vécu dans mon intimité et qui se sont montrés dignes
de mon affection; j’éprouve d’ailleurs ce sentiment d’une

manière particulière pour Diodotus, à cause de l’a-
mitié qu’il me porte et des qualités qui le distinguent.
J’aurais surtout désiré qu’il vous fût présenté par moi;

mais, puisqu’il a eu près de vous d’autres introduc-
teurs, il ne me reste qu’à l’aider de mon témoignage et à

l’appuyer dans les relations qu’il entreprend d’avoir avec

vous. Parmi un grand nombre d’hommes qui, placés
dans des situations diverses , ont en des rapports avec
moi, et dont plusieurs ont obtenu une grande renom-
mée , quelques-uns se sont distingués par leur éloquence;

d’autres, par leur prudence et par leur habileté dans le
maniement des affaires; d’autres , recommandables
d’ailleurs par la sagesse et l’aménité de leurs mœurs,

se sont trouvés entièrement impropres à la vie publique

et aux affaires; mais Diodotus est si heureusement
doué de la nature qu’il est, sous tous les points de
vue, un homme parfait. Je ne me hasarderais pas à
le dire, si je n’avais pas acquis de ses qualités une ex-
périence approfondie, et si je n’étais convaincu que

vous prendrez de lui une opinion semblable à la

m. 32
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mienne, soit dans vos relations personnelles avec lui,
soit d’après le témoignage des hommes qui se seront
trouvés à portée de l’apprécier. Aucun d’eux, s’il n’est

dominé par l’envie, ne refusera de reconnaître que Dio-

dotus n’est inférieur à personne, ni pour parler, ni pour

donner de sages conseils; qu’il est le plus juste des
hommes, le plus modeste, le plus inaccessible à l’ar-
gent, le plus doux, le plus agréable dans les relations
du monde et dans le commerce de la vie : qu’il joint à
toutes ces qualités une grande franchise de langage;
non pas celle que les convenances réprouvent, mais
celle qui est regardée avec raison comme la meilleure
preuve de bienveillance envers ses amis; franchise ho-
norée, comme utile, par les princes quand ils ont
l’âme élevée, tandis que, s’ils ont reçu de la nature

des sentiments inférieurs à ceux que réclame leur puis-
sance, ils s’en irritent, comme si elle faisait violence
à leur volonté; ignorant, apparemment, que les hom-
mes qui osent les contredire avec le plus de courage ,
dans leur intérêt, leur préparent le moyen le plus puis-
sant de faire ce qu’ils veulent. C’est une chose recon-
nue, que les hommes qui s’étudient à parler uniquement

pour plaire ne peuvent assurer ni la durée des monar-
chies, nécessairement exposées à une foule de dangers,

ni même celle des républiques, qui sont établies sur
de plus solides fondements, et qu’au contraire les hom-
mes qui s’expriment avec liberté dans l’intérêt de l’État

peuvent conserver beaucoup de choses qui semblaient
menacées d’une perte certaine. Il conviendrait donc que

ceux qui disent la vérité fussent accueillis par tous les
rois , avec plus de faveur que ceux qui, parlant exclusi-
vement dans la pensée de s’attirer leur bienveillance, ne
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disent rien qui mérite une véritable approbation; mais il
arrive cependant qu’auprès de quelques-uns les premiers

sont reçus moins favorablement que les autres. Diodotus
en a fait l’épreuve auprès de plusieurs souverains de l’A-

sie. Il leur avait rendu de nombreux services, non-seule-
ment par ses conseils, mais par ses actes , et même par les
dangers qu’il avait courus pour eux; mais, parce qu’il leur

parlait avec franchise sur leurs intérêts, il s’est vu dé-

pouillé des honneurs dont il jouissait dans son pays , et
frustré des espérances qu’il avait pu concevoir ailleurs,

les flatteries d’hommes obscur, ayant eu plus de puis-
sance que ses services. Voilà pourquoi, malgré son
désir de se rendre près de vous, il hésitait à le faire; non.

qu’il supposât le même caractère à tous les hommes
placés dans une position supérieure à la sienne , mais
parce que les choses pénibles qu’il avait éprouvées de

la part de ces princes le rendaient plus timide dans
l’espoir qu’il avait conçu de vous; subissant à mon

avis la même impression que certains navigateurs, qui
ne reprennent plus la mer avec la même assurance,
lorsqu’ils ont été une fois assaillis par la tempête , bien

qu’ils sachent que l’on puisse souvent obtenir une na-

vigation favorable. Quoi qu’il en soit, il agit avec sa-
gesse en se faisant appuyer près de vous. J’ai des rai-

sons de croire que cet appui lui procurera de grands
avantages, lorsque surtout je pense à votre humanité,
dont la renommée s’est étendue jusque chez les étran-

gers. Je suis d’ailleurs convaincu que vous ne pouvez
ignorer qu’il n’est rien de plus doux et de plus avantageux

que d’acquérir, par ses bienfaits, des amis sûrs et utiles,

comme aussi de répandre des faveurs sur des hommes
d’une valeur telle que tout le monde éprouvera de la re-
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connaissance pour les bienfaits dont vous les aurez ho-
norés. Tous les esprits susceptibles de gratitude donnent

des louanges à ceux qui accueillent avec empressement
les hommes distingués, comme s’ils recueillaient eux-

mêmes les fruits de cette bienveillance.

a. Je suis certain que Diodotus vous inspirera, par
ses qualités personnelles, le désir de vous occuper de
lui. J’ai aussi exhorté son fils à s’attacher à votre for-

tune, et à se remettre entre vos mains, pour essayer de
se former à votre école et assurer son avenir. Lorsque
je lui ai donné ce conseil, il m’a répondu que, sans

doute, il ambitionnerait votre amitié, mais qu’il res-

sent à cet égard la même impression que pour les luttes

où l’on remporte des couronnes; qu’il voudrait bien

obtenir la victoire, mais qu’il n’ose pas descendre dans

l’arène, parce qu’il ne se sent pas les forces nécessaires

pour y parvenir; que de même , relativement aux hon-
neurs qui dépendent de vous, il les désirerait, mais
qu’il ne les espère pas; qu’il redoute son inexpérience

et la splendeur qui vous entoure; que de plus sa taille
n’est pas avantageuse , ni son corps exempt de défauts ,

et qu’il craint que ce ne. soit pour lui un obstacle dans
beaucoup de circonstances.

3. Il fera ce qu’il jugera utile à ses intérêts; mais,

soit qu’il se présente à vous, soit qu’il se contente d’une

vie tranquille dans ce pays, ayez pour lui tous les soins
que sa position pourra réclamer, et surtout pourvoyez
à sa sûreté, ainsi qu’à celle de son père. Regardez-le

comme un dépôt que vous confient et ma vieillesse, qui
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mérite des égards, et ma renommée, si elle est digne de

quelque attention, enfin mon affection pour vous,
ne s’est jamais démentie. Ne vous étonnez pas toute-
fois si j’ai donné trop d’étendue à ma lettre , et si j’ai

dit des choses superflues qui accusent le vieillard ;
car, négligeant tout le reste, je n’ai pas eu d’autre pen-

sée que de montrer mon zèle pour des amis auxquels
j’ai voué une extrême affection.

5.

A ALEXANDRE.

r. Je croirais manquer aux convenances, lorsque j’é-
cris à votre père et que vous vous trouvez avec lui, si je
ne vous adressais en même temps des hommages et des
respects, et si je ne vous envoyais une lettre telle qu’il
sera impossible à ceux qui la liront de croire que la
vieillesse m’a totalement enlevé le sens et la raison;
et qu’ils reconnaîtront au contraire que la portion de
vie et de talent que j’ai conservée n’est pas indigne des

facultés que je possédais dans ma jeunesse.
a. J’entends répéter par tout le monde que vous êtes

ami de l’humanité, ami d’Athènes et de la philosophie,

non pas sans.discernement, mais avec sagesse. On dit
aussi que, parmi nos concitoyens, vous accueillez non
pas ceux qui, négligeant de veiller sur eux-mêmes, se li-
vrent à des inclinations vicieuses, mais ceux dont le
commerce et les entretiens ne peuvent vous nuire, ceux
que vous pouvez admettre dans votre intimité et ho’no-
rer de votre confiance, sans jamais éprouver de leur part



                                                                     

506 [ZOKPATOÏX EHIX’I’OAAI.

oùd’ aîËm’nOeï-ttç, 0’:’0:; 1159 x9ù nlnctcïZew rob; a?) çpoyoüy.

1a;- 165v 1e çùoootpûv 06:: ànod’oupciîew piv cédé vin

1re9i. 18:; éptdctç, ma. voptzsw siva: alsovex’rmùv e’v 10:1";

fuma; 8:119:Gctî;, où pùv ci9p6mw 0510 roi; 106 :1100»;

1:90:01ôew 051e roi; 15:; pova9xia; Exouow’ oûéè 78:9

oupçi9ew 063:3. w9e’1rew roi; peîCov 15v film p90v0t’îcw

051’ 1610?; é9:Ïs:v 1:90; 100; cupnolmuopévou; 0-515 10?;

57:10:; ém19énetv 1:90; ait-roi); civnléyew. Tatîmv pèv

05v 01’»: divanc’iv ce rhv 3:0:19t61îv, 1r9oat9eîcila: 3è 1-);v

natdeiav rira «59’: 10è; 16100; 0i; "épila: tupi 1è;

andin; 1è; 1:900m1r1060a; 3:0:0’ êxcîarnv rhv ipépczv,

nui. ptô’ div poulsuépeect 11-591 15v x0:vôiv’ 36 îv vüv 1e

doEcîZsi; 1:29i. 163v pslkénmv énumôç, 10î; 1’ i9xops’vo:;

n90010î115w où): civ01i1m;, à Saï 1:9cî11tw émia1euç, E11:-

am’oet, ne9i. 3è 15v xalâw mi 80(1in mi 145v 10610:;

évanïœv 696:7); 3:9ivew, 1:90; 3è 10610:; 1:pâ’v 1e mi. ito-

7Lcî’Cew , à); apooixév ëc1:v éxa1e’9ouç. 210990veî; 05v vüv

10:61.1 palerôv’ 01:30:; 7&9 1:?) 1e 1:0:19’: mi. 10î; (film;

romain; , à); s’àv n9ecëu’1290; yevdpevo; êppeiv-ç; 10610:;,

1000610v 11905’Eu; :990v1fes: 15v iman, 600v m9 ô

narri9 000 (lm-Avale»), etmîvrœv.



                                                                     

LETTRES D’ISOCBA’I’ E. 507

ni tort ni injustice; tels, en un mot, que les hommes
sages doivent se rapprocher d’eux. On dit encore qu’entre

les différentes parties de la philosophie, vous ne dédaignez

pas même celle qui a pour objet les disputes de la dia-
lectique; mais que, tout en lui accordant de grands
avantages dans les entretiens particuliers, vous croyez
qu’elle ne convient ni à ceux qui sont placés à la tête

d’une république, ni à ceux qui gouvernent les monar-

chies, parce qu’il n’est ni utile ni convenable pour les
hommes qui sont élevés ail-dessus des autres d’entrer

en discussion avec les simples citoyens ou de permettre
à personne de les contredire. On pense donc que Vous
n’avez pas d’attrait pour cette sorte d’étude, et que

vous préférez celle des discours dont nous nous ser-
vons pour régler les affaires de chaque jour, et pour
délibérer sur les intérêts publics. A l’aide de cette

étude, vous pouvez, dès aujourd’hui, pénétrer dans

l’avenir avec sagacité , donner à vos sujets des ordres

calculés avec habileté, sur les devoirs que chacun
d’eux est appelé à remplir; juger sainement les actes

conformes à l’honneur et à la justice, ainsi que ceux

qui leur sont contraires, et, en outre, récompenser
et punir les uns et les autres d’une manière convenable.

En vous occupant maintenant de ces soins, vous agissez
avec sagesse; car vous donnez à votre père et au monde
l’espoir que, lorsque vous serez plus avancé en âge,
si vous persévérez dans la même voie, vous obtiendrez

sur tous les autres hommes la même supériorité que
lui-même a obtenue.
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6.

AUX ENFANTS DE JASON.

I. Un de nos ambassadeurs m’a rapporté que vous
l’aviez interrogé en particulier, et que vous lui aviez
demandé si je me laisserais. persuader de quitter Athè-
nes pour aller vivre auprès de vous. Je me rendrais
sans doute avec plaisir dans le lieu que vous habitez, à
cause de l’hospitalité qui m’unissait à Jason et à Polyalcès,

et je crois que cette réunion, si elle avait lieu, nous serait
utile à tous; mais beaucoup d’obstacles s’y opposent,
principalement l’impossibilité où je suis de supporter
les fatigues d’un voyage, comme aussi le peu de conve-
nance qu’il y a pour les hommes de mon âge d’aller
vivre à l’étranger : et de plus tous ceux qui entendraient

parler de mon départ auraient le droit de me blâmer,
si, après avoir, le reste du temps, préféré vivre en
repos, on me voyait dans ma vieillesse entreprendre
de quitter ma patrie au moment ou, lors même que
j’aurais vécu loin d’elle, il y aurait de la sagesse à me

hâter d’y revenir, le terme de ma vie étant si rap-
proché. En outre, car il faut dire la vérité, je redoute
notre république elle-même. Je vois avec quelle rapi-
dité se dissolvent les alliances contractées avec elle,
et si quelque chose de semblable arrivait à votre
égard, quand bien même je pourrais échapper aux ac-
cusations et aux dangers, ce qui est toujours difficile ,
je rougirais, soit de paraître aux yeux de quelques
personnes vous négliger à cause de notre ville, soit de
manquer, à cause de vous, à mes devoirs envers elle.
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Or, quand il n’existe pas d’intérêt commun, je ne puis
comprendre comment je pourrais plaire à la fois aux uns
et aux autres. Telles sont les causes pour lesquelles il
n’est pas’en mon pouvoir de faire ce qàe j’aurais dé-
siré.

a. Je ne crois pas, toutefois, après vous avoir oe-
cupé de ce qui m’est personnel, devoir m’abstenir
de vous parler de vos intérêts; j’essayerai dès main-
tenant de vous indiquer, comme il me sera possible
de le faire, les choses dont je vous aurais entretenu
si je me fusse rendu près de vous; ne croyez pas
que ma lettre soit écrite dans une autre pensée que
celle de l’hospitalité qui nous lie et qu’elle ait l’os-

tentation pour objet. Je ne suis pas tellement privé de mes
facultés que je puisse ignorer qu’il me serait impossi-
ble d’écrire des choses supérieures à celles que j’ai

publiées autrefois, lorsque depuis si longtemps j’ai dé-
passé l’âge de l’activité et de la force, et qu’en produi-

sant quelque œuvre d’un ordre inférieur, j’affaiblirais de

beaucoup la renommée dont je jouis aujourd’hui par-
mi vous. D’un autre côté, si je me fusse attaché à un
motif d’orgueil, et que votre intérêt n’eut pas inspiré

mon zèle, je n’aurais pas choisi entre tous les autres un
sujet sur lequel il est difficile de s’exprimer avec élégance;

j’en aurais trouvé de plus brillants et de plus féconds.
Mon ambition dans le passé ne s’est jamais portée vers
les choses vulgaires, j’ai toujours préféré celles qui
échappaient à la pénétration du grand nombre; aujour-
d’hui encore je suis dans le même sentiment, mais, vous
voyant engagés dans des embarras graves et multipliés,
je veux vous faire connaître mon opinion à leur égard.
Je crois être arrivé à l’époque de la vie où l’on peut

surtout donner des conseils, parce que l’expérience
instruit les hommes de mon âge, et les met à portée
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à portée d’apercevoir mieux que les autres le parti le
plus utile; mais répandre sur un sujet qui vous est
présenté, la grâce et l’harmonie, en se livrant à de pé-
nibles efl’orts, n’est plus de mon âge ; et je m’estimerai

heureux si je parviens à m’exprimer sur vos intérêts
d’une manière qui ne soit pas entièrement dépourvue
d’énergie.

3. Ne soyez pas étonnés de me voir reproduire des
choses que vous avez déjà entendues : peut-être m’arrive-

ra-t-il d’en rencontrer involontairement quelques-unes ,
peut-être aussi les rappellerai-je à dessein, parce que j’au-

rai reconnu que cela est utile pour mon sujet. Je man-
querais à la raison, lorsque je vois les autres se servir de
mes paroles, si je m’abstenais de répéter ce que j’ai dit

autrefois. J’ai fait cet avant-propos, parce que la première
pensée qui se présente ici est une de celles que l’on
rencontre dans la bouche de tout le monde. J’ai moi-
mème pour usage de répéter à ceux qui suivent nos
leçons de philosophie, qu’il faut examiner, avant tout,
le but que l’on cherche à atteindre par un discours
et par les différentes parties dont il se compose;
qu’après l’avoir trouvé et déterminé avec soin, on doit

s’occuper des formes au moyen desquelles on peut
compléter son ouvrage et parvenir au but que l’on s’est

proposé. Voilà ce que j’ai coutume de dire relativement

aux discours: et c’est sur cette base qu’il convient de
s’établir pour toutes les antres affaires, et en parti-
culier pour les vôtres. Or il vous sera impossible de
rien faire avec sagesse, si vous n’avez pas calculé , si
vous n’avez pas arrêté, avec une grande prévoyance,
les principes d’après lesquels vous devez, à l’avenir,

diriger votre conduite; le genre de vie que vous
adopterez; l’espèce de gloire que vous rechercherez;

m. 33



                                                                     

514 IEOKPATOÏX EUIËTOAAI.
rôv fluât: éyanficat, rit; «19’ énervant ytyvoplvaç fi rôt;

«(9’ indue» 15v mincir 11’671 «là 8w9wayévouc, 1’61”

M’a rôt: fiPa’EflÇ rit; mW émiant! hlm Apipav cumin,

au; env-rumen 1:9ôç 1&5 brouette 1-81; 55 691m 1cm.

FÉVflç. Kali 1061m; (Lèv rèv 1961:0»: (motives; (île-M9 axo-

noü unpévou «relaisseras 1-7] illuxj, and 9.43on imrsiîitdt

roi! dupçlpov’roç’ sa" a! pnâepïav comme: tomé-m

fardeau-w, aillât ce WPOGTEÎNTOV 31:11-39:51; 1:9érrew,

95171an écru: (09.5; ’rüq d’avoine filmai ni. mm

dtapapraîvew apennin»).

4.- lcwç av 05v rie 76v site?) Cfiv amnwvm robe ph

veloutez); Mirepoix" dtadüptw êtixet91fceœv, aîEuôeeœ 3’

En .531: p.5 cunëouhüew «api. 763v WPMIQÏIILÉVGV. Ëcflv

bi» où: ÔKMÎÉOV âfloçfivacôou «459i aûrla’w â tondu

yqvécxwv. Èpo’t 1&9 aipa’rcôrepoç à Bic; sium demi

un Bah-(m 6 «En iîmvcoôvtuv à 16v MMÛîbv,

and rio; qui; vidien; vivoîîym à; év rai; «chuinte

il 1’81; t’v nil; novapxiatçt Mi M91 1061m 167m im-

xeipficw. Kaiser y.’ où muon (in ranch; 5E4» rob;

ivav’rtoupévouç, nazi pâma: rob; 359i 6954 (inox. Oi-

p.1! 7&9 max imine: mérou; in! m W9avvi8a M90.

Eüvaw ûuâ’ç’ ennemi. 7&9 06 «av-rap: du; 966w r05

n9éfl.no;, dînât «me. napaloyïzovrm api; côtoùç.



                                                                     

LETI’RES D’ISOCRATE. 545

enfin les honneurs qui feront l’objet de votre ambi-
tion, soit que vos concitoyens vous les accordent de
leur propre mouvement, soit que vous les obteniez
contre leur volonté. Lorsque ces premiers points au-
ront été déterminés, il faudra vous occuper de dis-

poser vos actions de chaque jour, de manière que
toutes concourent au but que vous aurez fixé dès le
commencement. En raisonnant d’après ces princi-
pes, vous tiendrez vos pensées comme dirigées vers
un même objet; et c’est surtout ainsi que vous arriverez
à un résultat utile. Mais, si vous ne posez d’avance au-
cun fondement de cette nature, et si vous voulez réa-
liser chaque idée à mesure que le hasard la présentera

" à votre esprit, vous flotterez nécessairement dans vos
pensées, et vous échouerez dans beaucoup d’entre-
prises.

4. Peut-être un de ces hommes qui ont pris la réso-
lution de vivre au hasard, cherchant à dénigrer de tels
raisonnements, demandera-t-il que je donne immédia-
tement mes conseils sur les points que j’ai traités. Je ne
dois donc pas hésiter à déclarer ici mon sentiment à
cet égard. Je regarde l’existence des simples citoyens
comme plus désirable et meilleure que celle des ty-
rans, et je considère les honneurs obtenus dans les
républiques comme plus flatteurs que ceux qui sont
accordés dans les monarchies. Je vais essayer de dé-
velopper mon opinion sur ce sujet, encore que je ne
puisse ignorer que j’aurai beaucoup de contradicteurs,
et en particulier parmi les hommes qui vous entourent.
Ceux-ci, je crois, ne sont pas les moins ardents à vous
exciter à la tyrannie: ne considérant pas la nature
de cette position dans son ensemble, ils s’égarent
sur bien des points dans leurs jugements. Ils ne voient
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que la puissance suprême, l’autorité, les richesses, les
voluptés , ils se flattent de l’espoir d’en jouir, et alors,

fermant les yeux sur les troubles , les calamités qui ac-
cablent les souverains et ceux qui s’attachent à leur
fortune , ils éprouvent le même sentiment que les
hommes qui entreprennent de commettre les actions
les plus honteuses et les plus contraires aux lois : ces
hommes n’ignorent pas ce qu’il y a de condamnable
dans de telles actions, mais ils espèrent qu’après en avoir
retiré ce qu’elles renferment d’avantages , ils échappe-

ront aux calamités et aux malheurs qui en sont la suite,
et qu’ils disposeront les choses , en ce qui les concerne,
de manière à être toujours loin des dangers , et près
des succès. J’envie la sécurité de ceux qui pensent

ainsi; mais, lorsque je donne des conseils , j’aurais
honte de négliger les intérêts des hommes à qui je les
adresse, de chercher mon utilité personnelle, comme
aussi de ne pas leur ofl’rir les avis les plus salutaires, en
me plaçant en dehors de tout ce qui me procurerait un
avantage, que] qu’il soit. Puissiez-vous être, en m’écou-

tant, dans des dispositions conformes à l’opinion que je

viensdevousexprimer... . . . . . . . . . . . . . .

7.

A TIMOTHÉE .

t. Un grand nombre de personnes vous ont, je crois,
entretenu des liens d’intimité réciproque qui existent
entre nous; je vous félicite d’abord, parce que j’ai ap-

pris que vous usez de la puissance que vous possédez,
d’une manière plus noble et plus sage que votre père ; en-
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suite, parce que vous aimez mieux acquérir une re-
nommée honorable que d’accumuler de grandes ri-
chesses. Et en cela vous ne donnez pas une faible preuve
de votre vertu, mais le signe le plus certain des sen-
timents qui vous animent; de telle sorte que, si vous
persévérez dans les qualités qu’on vous attribue
aujourd’hui, des voix nombreuses célébreront votre

sagesse et les principes qui règlent votre vie. Je crois
aussi que les choses qui ont été dites de votre père
contribuent puissamment à établir une grande cou-
fiance dans votre sagesse et dans votre supériorité.
La plupart des hommes, en effet, ont coutume de
louer et d’honorer bien moins ceux qui, nés de pa-
rents justement estimés , suivent leurs exemples, que
ceux qui, nés de parents durs et intraitables , ne les
imitent en rien; parce qu’en général on attache plus

de prix au bien arrive inopinément qu’à celui
qui est d’accord avec la raison et l’ordre naturel des
choses-

a. Convaincus de ces vérités, vous devez chercher et
calculer par quels moyens, avec quels hommes et aidé
de quels conseillers, vous pourrez réparer les malheurs
de votre patrie, diriger l’esprit de vos concitoyens
vers le travail et la vertu, et faire en sorte qu’ils vi-
vent avec plus d’agrément et de sécurité que par le
passé. Telles sont les œuvres des princes qui gouvernent
avec équité et avec sagesse. Mais quelques-uns d’entre
eux , méprisant ces devoirs , ne se proposent d’autre
but que de vivre avec le plus de licence possible, per-
sécutent et ruinent, par des taxes arbitraires, les ci-
toyens les meilleurs, les plus riches, les plus sages,
ignorant que les hommes prudents et éclairés, lorsqu’ils
se trouvent investis de l’autorité souveraine, ne doivent
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pas se procurer des jouissances au prix du malheur de
leurs concitoyens, mais consacrer leur vie à les ren-
dre plus heureux; qu’ils ne doivent pas se montrer
durs et sévères à l’égard de tous, négligeant ainsi leur

propre sécurité, mais qu’ils doivent diriger le gouver-

nement avec une telle douceur, un tel respect pour
les lois, que personne n’ose conspirer contre eux; sans
néanmoins se dispenser de prendre les mêmes précau-

tions pour garantir leurs personnes que si tous les ci-
toyens voulaient attenter à leurs jours. S’ils étaient pé-
nétrés de ces sentiments, ils vivraient à l’abri de tous
les périls, ils jouiraient parmi les autres peuples d’une
renommée honorable , et il serait difficile de rencontrer
une félicité plus complète que la leur. Or, tandis que
je vous écrivais, j’étais préoccupé de la pensée que les

événements s’étaient accomplis pour vous d’une manière

favorable. Les richesses qu’il aurait fallu acquérir à
la manière des tyrans, c’est-à-dire par la violence, et en

vous attirant de nombreuses inimitiés, votre père vous
les a laissées; il est en votre pouvoir d’en faire un noble
et généreux usage, et il ne vous reste qu’à employer

tous vos soins pour y parvenir.
3. Voilà quel est mon sentiment et quelle est la vé-

rité. Si donc vous êtes dominé par l’amour des riches-

ses, de la puissance et des dangers au prix desquels
on les obtient, appelez d’autres conseillers; mais, si
vous étés satisfait de votre fortune présente, si la vertu,

une noble gloire, et la bienveillance des peuples, sont
l’objet de votre ambition, attachez-vous à mes paroles,
rivalisez avec les hommes qui gouvernent noblement
leur patrie, et tâchez de les surpasser. J’entends dire
que Cléommis, qui possède à Méthymne le souverain
pouvoir, montre dans tous les actes de sa vie autant de
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droiture que de loyauté et de sagesse, et qu’il est si
loin de condamner à la mort ou à l’exil aucun de ses
concitoyens, de confisquer leurs biens, de leur causer
le moindre dommage, qu’il les affranchit de toute
crainte, qu’il fait rentrer les exilés, rend à ceux
reviennent dans leur patrie les biens dont ils ont été
dépouillés, remet à ceux qui les ont achetés le prix qu’ils

les ont payés: que, de plus, il arme tous les citoyens,
comme si jamais personne ne devait rien tenter contre
lui; qu’enfin il est persuadé que, si quelqu’un avait

cette audace, il vaudrait encore mieux pour lui mou-
rir après avoir montré aux yeux de ses concitoyens
une telle vertu, que de prolonger ses jours, en de-
venant pour son pays la cause des plus cruelles cala-
mités.

4. Je pourrais en dire davantage sur ce sujet et peut-
être m’exprimerais-je avec plus d’élégance, si je n’é-

tais oblige’ de vous écrire cette lettre à la hâte. Je «mis

donnerai de nouveau mes conseils , si la vieillesse n’y
met pas obstacle; mais je veux maintenant vous entre-
tenir de ce qui me touche particulièrement.

5. Autocrator, qui vous porte ma lettre, est un de
mes amis, nous avons suivi la même école; plusieurs
fois je me suis servi de son art; et c’est moi qui récem-
ment l’ai engagé à se rendre près de vous. Je voudrais,
acense de tous ces motifs, qu’il tût accueilli par vous
d’une manière honorable et qui vous fût utile à tous
les deux; comme aussi je serais heureux s’il venait à
s’apercevoir qu’il me doit le succès d’une partie de
ses désirs.

6. Et ne vous éternuez pas si je m’adresse à vous avec
autant de confiance, lorsque je n’aijamais rien demandé
èCléarque. Presque tous ceux qui font voile de votre pays

x
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vers le nôtre disent que vous êtes en tout semblable
aux hommes les plus distingués parmi ceux qui ont vécu
dans mon intimité : mais pour Cléarque, encore que
du consentement unanime de tous ceux qui le voyaient
à l’époque où il habitait parmi nous, il fût celui de tous

les hommes qui réunissait au plus haut degré les sen-
timents d’un homme libre, la douceur et l’amour de
l’humanité, lorsqu’ensuite il se fut emparé de la souve-

raine puissance, il s’opéra en lui un tel changement que

tous ceux qui l’avaient connu autrefois ne pouvaient
contenir leur étonnement. Voilà pour quels motifs je
me suis éloigné de Cléarque, mais j’éprouve de l’attrait

et de l’estime pour vous, et j’attacherais le plus grand

prix à obtenir votre bienveillance. Vous me montrerez
bientôt si vous êtes dans les mêmes dispositions à mon
égard: car alors vous prendrez soin d’Autocrator, et
vous m’enverrez une lettre pour renouveler les rap-
ports d’amitié et d’hospitalité qui nous unissaient au-

trefois. Adieu, et, si vous avez besoin de quelque chose
qui soit en mon pouvoir, écrivez-moi.

8.

AUX ARCHONTFS DE MY’I’ILENE.

1. Les enfants d’Aphareus, qui sont mes petits-
enfants, et qui ont appris la musique par les soins
d’Agénor, m’ont supplié de vous écrire pour vous

demander, puisque vous rappeliez quelques-uns de vos
exilés, de recevoir aussi Agénor, avec son père et
ses frères. J’ai répondu que je craignais de paraître

ridicule et indiscret, en demandant une aussi grande fa-
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veur à des hommes auxquels je n’avais jamais parlé,

et avec qui je n’avais jamais eu de relations; mais,
après m’avoir entendu , ils ont renouvelé leurs prières

avec plus d’instance. Comme ils n’obtenaient pas de
mol de qu’ils avalent espéré, il était évident pour tout

le monde qu’ils étaient blessés de mon refu et qu’ils le

supponaient impatiemment. Les voyant plus affligés que
la circonstance ne semblait le comporter, j’ai fini par
leur promettre ’écrire cette lettre et de vous l’en-
voyer. Voilà ce que je puis dire pour éviter de paraître

justement importun et insensé.
s. Je crois que vous avez suivi un conseil sage en vous

réconciliant avec vos concitoyens; en cherchant à dimi-
nuer le nombre des exilés, à augmenter celui des
hommes qui participent aux droits politiques, et à imi-
ter la Conduite de notre ville en ce qui concerne les
discordes civiles. Vous obtiendrez surtout des. louanges
pour avoir rendu à ceux qui rentraient dans leur pays
les biens dont ils avaient été dépouillés; car vous mon-

trez par là et vous rendez évident à tous les yeux que
vous les aviez bannis, non parce que vous désiriez vous
emparer de biens qui ne vous appartenaient pas, mais
par crainte pour le salut de la République.

3. Lors même que vous n’auriez pris aucune de
ces résolutions et que vous ne rappelleriez aucun de
vos exilés, je croirais encore qu’il y a un grand in-
térêt pour vous à recevoir ceux que je vous recom-
mande. Il serait honteux, quand tout le monde recon-
naît que votre ville est celle où la musique. est culti-
vée avec le plus de succès, et quand les hommes les
plus célèbres dans cet art ont pris naissance parmi
vous, que celui qui se montre le plus habile des musi-
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ciens de notre temps restât banni de votre ville, et
que, tandis que les autres Grecs donnent le droit de
cité à ceux qui, sans leur appartenir en rien , excellent
dans les beaux-arts, on vous vît laisser s’établir à
’étranger des hommes du même sang que vous et

qui jouissent au dehors d’une grande renommée. J’ad-

mire les villes qui croient devoir accorder aux athlè-
tes vainqueurs dans les combats gymniques de plus
grandes récompenses qu’aux hommes conduits à des
découvertes utiles par leur génie et par leur amour
du travail; elles ne s’aperçoivent pas que les facul-
tés physiques, telles que la force et la vitesse, meu-
rent avec les corps qui en sont doués; tandis que les
sciences leur survivent, pour être toujours utiles à ceux
qui s’y attachent. Convaincus de ces vérités, les hommes

sages doivent avant tout honorer ceux qui dirigent avec
habileté et justice le gouvernement de leur pays; mais
le second rang appartient aux hommes qui peuvent
lui procurer la célébrité et une noble gloire; car on
les considère comme une sorte de modèle et on sup-
pose volontiers que tous les autres citoyens leur res-

semblent. .4. Mais, me dira-t-on peut-être, il ne suffit pas pour
ceux qui demandent une faveur d’en faire l’éloge , ils

doivent prouver aussi qu’ils obtiendraient avec justice
ce qu’ils demandent dans leurs discours.

5. Telle est la vérité de la situation. Je me suis
abstenu de prendre part aux affaires publiques et de
haranguer le peuple, parce que je n’avais pas reçu de
la nature une voix et une assurance suffisantes; mais je
n’ai été ni tout à fait inutile ni sans quelque renommée,

car on m’a vu le conseil et l’auxiliaire de ceux qui, les
premiers, ont parlé pour vos intérêts, et pour les intérêts

tu. 3A
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des autres alliés :et j’ai fait plus de discours en faveur
de la liberté et de l’indépendance des Grecs que tous

les orateurs qui assiègent la tribune. Or ce sont là des
services pour lesquels j’ai droit, de votre part, à la plus
grande reconnaissance, puisque jamais vous n’avez cessé

de désirer le maintien de ces principes. Enfin je crois
que, si Canon et Timothée existaient encore, et si Dio-
phante revenait d’Asie, ils réuniraient leurs efforts pour

assurer le succès des demandes que je vous adresse. Je
ne crois pas devoir m’étendre davantage sur ce qui les
concerne, car personne parmi vous n’est assez jeune
ou assez dépourvu de mémoire pour ignorer les services
qu’ils ont rendus.

6. Il me semble donc que vous prendrez la résolution
la plus sage sur les affaires actuelles, si vous consi-
dérez quel est celui qui vous sollicite, et en faveur de
qui vous sont adressées ses supplications. Vous trouverez
que j’ai vécu dans la plus étroite intimité avec ceux qui

ont été pour vous et pour les autres Grecs la cause des
plus grandes prospérités : et vous reconnaîtrez que
ceux pour qui je réclame votre appui, loin d’insulter
vos vieillards ou les chefs de votre gouvernement, ont
offert aux jeunes gens les moyens de se livrer à une
étude agréable, utile et d’accord avec leur âge.

7. Ne vous étonnez pas si je vous écris avec plus de
chaleur et plus d’étendue qu’il n’est d’usage de le faire

dans une lettre. Je veux être agréable à mes enfants, et
rendre évident pour eux que, lors même qu’ils ne se-

raient pas destinés à être des orateurs politiques ou à
commander des armées, s’ils imitent seulement l’usage

que j’ai fait de ma vie , ils ne seront pas considérés par

les Grecs comme des hommes sans valeur. Il ne me reste
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plus qu’un mot à dire : S’il vous paraît convenable de

faire quelques-unes des choses que je vous ai deman-
dées, montrez à Agènor et à ses frères que c’est en par-

tie à cause de moi qu’ils ont obtenu ce qu’ils désiraient.

9.

A mamans.

r. Archidamus, sachant qu’un grand nombre d’o-
rateurs se disposaient à vous louer, vous, votre père et
votre race, j’ai résolu de leur abandonner un sujet trop
facile, et mon intention est aujourd’hui de vous engager
à entreprendre des expéditions et des guerres qui ne
ressembleront en rien à celles de notre temps, mais qui
vous rendront l’auteur des plus brillantes prospérités

pour votre patrie et pour tous les Grecs. J’ai fait ce
choix, n’ignorant pas quel était, de ces deux sujets, le
plus facile à traiter, et sachant très-bien à quel point
il était rare et difficile de rencontrer des actions no-
bles, grandes et utiles; tandis que je pouvais sans
peine louer vos vertus et celles de votre famille. Je
n’aurais pas alors été obligé de tirer de mon propre
fonds les choses que j’avais à dire; les hauts faits ac-
complis par vos auteurs et par vous m’auraient offert
de telles et de si abondantes ressources, qu’il n’est
personne dont les louanges eussent pu rivaliser avec
celles dont vous auriez été l’objet.

2. Qui pourrait, en effet, surpasser la noble origine
de ceux qui descendent d’Hercule et de Jupiter, origine
que tous, d’un consentement unanime, reonnaissent
n’appartenir qu’à votre race 5’ ou la vertu des hommes qui
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ont fondé les villes doriennes dans le Péloponèse , et se

sont rendus les maîtres du pays? ou la multitude des
combats livrés et des trophées élevés, lorsque vos
ancêtres étaient à la tète des armées et du gouver-
nement de l’État? Qui hésiterait à vanter le courage

de votre patrie tout entière, sa sagesse et le gouver-
nement organisé par vos auteurs? Combien de louanges
ne pourrait-on pas employer pour célébrer l’habileté

de votre père, sa prudence dans les revers, et ce com-
bat litré au sein de votre ville , dans lequel vous com-
mandiez vous-méme, et où, luttant avec un petit nom-
bre d’hommes contre une multitude d’ennemis, vous
vous êtes montré supérieur à tous, et vous avez été le

sauveur de votre pays? Exploit tel que personne ne
pourrait en citer un plus glorieux! Prendre des villes ,
immoler des ennemis nombreux, sont des actions moins
grandes, moins dignes de renommée, que d’arracher
à de si terribles dangers , non pas une patrie obscure,
mais une patrie élevée par sa vertu à un si haut degré

au-dessus des autres. En présentant de tels faits sim-
plement, sans ostentation, sans les orner du prestige
de l’éloquence, en les énumérant pour ainsi dire, et

laissant au hasard le choix des expressions, il n’est per-
sonne ue puisse acquérir une brillante réputation.

3. Je pouvais donc m’exprimer sur ce sujet d’une
manière convenable , et je savais qu’il est plus aisé
de parler avec abondance sur des événements ao-
complis que de parler avec sagesse sur l’avenir; je sa-
vais encore que les hommes éprouvent plus de recon-
naissance pour leurs adulateurs que pour ceux qui leur
offrent des conseils, regardant les premiers comme
des amis dévoués, les autres comme des importuns
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quand ils leur donnent des avis sans y avoir été invités g

et cependant, malgré toutes ces prévisions, je me suis
abstenu des discours composés dans le but de plaire, et
j’ai résolu de traiter des sujets que nul autre n’oserait

aborder, convaincu que les hommes jaloux de se dis-
tinguer par la justice et la raison doivent rechercher
non pas les discours les plus faciles, mais les plus labo-
rieux; non pas ceux qui sont les plus agréables pour
leurs auditeurs, mais ceux par lesquels ils seront les
plus utiles à leur patrie et à la Grèce; tel est le but
que je me propose aujourd’hui.

4. Je m’étonne que des hommes capables d’agir ou

de parler n’aient jamais eu la pensée de s’occuper des

intérêts communs de leur pays, et de jeter un regard p
de compassion sur les malheurs de la Grèce , tombée
dans une situation si humiliée et si déplorable qu’il

n’y reste pas une contrée exempte de guerres, de
séditions , de massacres , de calamités sans nombre , et

dont la plus grande partie retombe sur les Grecs du
littoral de l’Asie, livrés par nos traités, non-seule-

ment aux Barbares, mais à ceux des Grecs qui, bien
que conservant avec nous une langue commune , ont
adopté les mœurs des Barbares. Certes, si nous avions

quelque prudence , nous ne laisserions pas ces Grecs se
réunir, se placer sous le commandement du premier
qui seprésente, et former des bandes de vagabonds
plus nombreuses et plus redoutables que les armées
régulières. Ils ravagent, il est vrai, une faible partie du
territoire du Roi; mais aussi ils détruisent de fond en
comble les villes grecques dans lesquelles ils parvien-
nent à s’introduire; massacrent une partie des habi-
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3’019: êmOupiaç, papi; ph: énarépav par)»: t’t’vat 30101760,

où copçœvoécac 3’ vinifia; ot’o3’ ripa «pair-redan 3mm-

jts’vaç - ûëotihro 7&9 Banni ra fichais, irai 163v pilon
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tants, chassent les autres de leur patrie, leur enlèvent
ce qu’ils possèdent; outragent les enfants et les fem-
mes; déshonorent celles qui se distinguent par leur
beauté; arrachent aux autres les vêtements qui les
couvrent et sont cause que des femmes qui, même re-
vêtues de leurs parures, ne se seraient pas montrées
aux yeux des étrangers, se trouvent exposées nues aux
regards de la multitude, qu’enfin un grand nombre ,
couvertes de haillons, périssent épuisées par la privation
des choses nécessaires à la vie.

5. De telles indignités durent déjà depuis long-
temps, sans qu’aucune des villes parmi celles qui pré-
tendent au premier rang parmi les Grecs ait fait éclater
son indignation , et sans qu’aucun des hommes placés
à la tête des gouvernements, à l’exception de votre
père, s’en soit irrité! Seul, en effet, parmi ceux que
nous connaissons , Agésilas n’a pas cessé un instant de

vouloir donner la liberté aux Grecs, et porter la guerre
chez les Barbares. Il est un point, toutefois, sur
lequel Agésilas s’est trompé. Ne vous étonnez pas si,

m’adressant a vous, je rappelle les fautes de sa poli-
tique; j’ai pour habitude de parler toujours avec li-
berté, et je consentirais plutôt à m’attirer la haine
pour un blâme conforme à la justice, qu’a me rendre
agréable par des louanges contraires à la vérité. Tel
est mon caractère. Agésilas, prince supérieur dans tout
le reste, Agésilas, le plus modéré des hommes, le
plus juste, le plus habile dans la conduite du gouver-
nement, était dominé par deux désirs , tous deux nobles
et sages , en les considérant à part, mais qui, ne s’accor-

dant point entre eux, ne pouvaient se réaliser ensem-
ble. Il voulait faire la guerre au Roi, et en même temps
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rob; ptéyovra; si; rit; «flet; mrayaysîv ata’t xupiou;

xaraer-fio’at rüv npayjtaîrtov. EuvÉGatVtv ot’w t’a pis: ri;

npayparsia; ri; intèp 15v éraiptov év moi; ni xtv3ti-

vot; tint roi»; Emma, sa 3è1-àv rapatriai r-hv êv00î3e

YVYVOPÂMV (si) cyprin! 515w pn3è 3üva0’0at relayai»: roi;

papÊdpot;. fief in rôv aironôe’vrœv atar’ insïvov rôv ypo-

vov p43t0v urapaôtî’v ô’rt 3e? rob; ôpôô; poulsuopévou;

pin npértpov éxçépetv «po; pactisa mïeptov, 1:p’tv in cita)-

laiE’p rt; roi); Ënma; xa’t nattier: rîi; paviez; ata’t 1-3; pt-

)ovsutia; fipâç. flapi. (in 873) ita’t npértpov eipmtat ata’t vüv

notfieopat rob; 167mm.

6. Kat’rot rtvè; rôv où3qttâ; [Liv arat3sia; pere-

cxmtérow, 36vaeôat 3è nat3tüttv roi); ailloit; ûmcxvou.

PÉWoV, xa’t allé-(m pi»: Tâjlà rolptôvraw, ptjttïeOat 3è

yltxops’vmv, «il: in: paviav civet ç’ÉGleV r3 pilets! époi

163v rfi; Êna30; coptpopôv, ômep tapit rob; époi»;

16100; i: sont»: il ZGÏPOV ail-ris! npéEooeav.

7. Ôv 3t1taio); in! aimant; «ont»: nivav3piav and pt-

xpotjpuxiav xarayvo’tëv, 6’11 fiPOGWOIOÜjLEVOI. çtloeoçtïv a6-

ro’t ph t’a-i. ptxpoï; ptlortjtoü’vrat, roi; 3è 3uvaptévot;

mp’t rüv payiez-:0»: capsouhiietv pOovoüvre; 3tartloüetv.

061m pis! 05v BonOOÜvr-e; rai; aérât»: aidesveiat; mi. pa-

Oujtiat; in); rotaû’r’ époüetw ET?» 3’ oürto; E18 épatera?

ptéya çpovô, xaimp in: ytyovt’o; ôy3on’itovra xai. navré-

1:aetv anttpmtu’i;, 6361" chut ni. Mystv époi. fiPOCIiXlW pai-

ltcra mpl rotât-m ata’t au"); BtGou’MüeÛat «p3; et notori-
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faire rentrer dans leur patrie ses amis exilés, pour
les placer à la tête des affaires. Mais alors , par suite
des efforts qu’il faisait en faveur de ses amis, il ar-
riva que les Grecs se trouvèrent engagés dans des dis-
sensions et des guerres , sources de perturbations qui
ne lui laissèrent ni le temps ni la possibilité de faire
la guerre aux Barbares. De sorte qu’on peut aisément
reconnaître , d’après l’erreur commise à cette époque,

que, pour agir avec sagesse, il ne faut pas porter la
guerre sur le territoire du Roi avant d’avoir réconcilié

les Grecs entre eux , et mis un terme à cette fureur
insensée, à cette ambition jalouse, dont nous sommes
possédés. Je l’ai déjà dit autrefois, et je veux le re-

dire encore.
6. Quelques hommes parmi ceux qui, n’ayant reçu

aucune instruction, promettent de faire l’éducation des
autres , et osent critiquer mes ouvrages , tout en s’ef-
forcant de les imiter, diront peut-être qu’il y a folie
de ma part à m’occuper des malheurs de la Grèce,
comme si mes discours devaient, soit en bien, soit en
mal, influer sur ses destinées.

7. Il serait juste qu’une réprobation universelle frap-
pât la lâcheté et la bassesse de ces hommes, qui ont la
prétention d’être philosophes, et qui, mettant leur or-

gueil dans des objets sans valeur, poursuivent de leur
incessante jalousie les citoyens capables de donner des
conseils sur les plus grands intérêts. Ces hommes tien-
nent peut-être un tel langage afin de protéger leur
faiblesse et leur lâcheté; pour moi, j’ai de moi-même
un sentiment si élevé que, parvenu à quatre-vingts ans ,
et succombant sous le poids de la vieillesse , j’ai la con-

fiance de croire que plus que tout autre je dois traiter
ces questions, et quej’ai pris une noble résolution en vous
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X.

nourrie.

denopnot ata’t pa63oûxot ita’t :tn’putts; 1ta’t Opévmv

brime-tarant énirtuEt; ptÀoeocpia; sial» nixlôg ata’t 3tat-

ptruttôraro; répons râw apsrô’w xoptcpâç. Ot’m épatée;

parât ri; râla; râv 966w. Ërt rer 061an îlet; 3eppcï-

rtvov. (infini yàp îlet; in wpootpiou rhv sueraetv. Ti

3fira ré and»: roû’ro 3oEaipt0v fini rocoü’rov rèv mûtvov

siro 3ttçüenes; Mtyûn; aveint; évepopfie’nc, cit 36mn,

xai ri; pria-soi; wôew açgfpneat. 0510) rit psrtœpa ri;

1’611]; 1ttv1ipara ËKGTÜVCÏ es r71; un... etmpia; rivai-pta-

cav, and ri; céçpovo; intivn; pavia; &RŒVŒXŒPGÎV nape-

cariacou; Ëv eot «fiat paripetov r6 zapaiCn’Àov, vüv 3’:

xa’t XOapalèv mi ntpiyttov ô ri: 16x31; ô’p0; a’tatpéraro;.

Oùxoüv si; 4180805; tû3atp0via; épieuse, :ta’t ria; 3pa-

aéra! rüxnv ripa-itérant. npoçôoivœv yàtp r-àv àyvo’zpova,

aicpvto rùv peraÊon où 3uepop1iett; npoewinroueav.
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l0.

A DENYS.

Les gardes, les licteurs , les hérauts, l’éclat des trônes

les plus élevés, sont autant. de nuages qui obscur-
cissent la philosophie, et forment la plus infranchissable
barrière puisse nous séparer de la vertu. Vous n’a-
vez pas changé de nature en changeant de fortune. Vous
êtes revêtu de la même enveloppe mortelle, et vous vi-
vez toujours de la vie périssable que vous aviez en
naissant. Pourquoi donc un vain orgueil a-t-il si forte-
ment gonilé l’autre née du limon? Malheureux! vous
êtes tombé dans l’excès de la démence; et vous avez

perdu le sentiment de votre propre nature. Les mouve-
ments ascendants de la fortune vous ont forcé d’a-
bandonner la contemplation de la vérité, et vous ont
disposé à vous éloigner de votre sage enthousiasme.
Votre modestie faisait autrefois votre grandeur tau-
jourd’hui l’élévation de votre destinée vous abaisse et

vous rapproche de la terre. Répudiez une félicité trom-

peuse, et fuyez une fortune toujours prête à vous fuir a
en prévenant sa perfidie , vous subirez sans peine son
changement injuste et inattendu.

m. 35
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Nous croyons être agréable aux lecteurs d’Iso-

crate en ajoutant aux discours et aux lettres les
divers fragments que l’on a recueillis de cet au-

teur, ainsi que les apophthegmes, ou paroles
remarquables, qui lui sont attribués. La plupart
’de ces fragments n’ont pas de valeur littéraire , ils

n’intéressent guère que le philologue; dans plu-

sieurs même, il serait difficile, pour ne pas dire im-
possible , de marquer d’une façon précise ce qui

appartient spécialement à Isocrate. Néanmoins
nous avons pensé qu’ils devaient trouver place
dans une édition complète de ses œuvres, et nous
les avons traduits. La même raison nous a décidé

à donner également l’extrait du biographe grec

anonyme, publié pour la première fois par Musto-

xydes, où se trouve une liste curieuse des discours
attribués à Isocrate en outre de ceux que nous
avons. Nous y joignons un passage de la Biblio-
thèque de Photius, indiquant le nombre de dis-
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cours reconnus pour être véritablement de cet
orateur, et l’opinion de Denys d’Halicarnasse sur

ses plaidoyers civils. Enfin, pour ne rien omettre
de ce qui a trait à Isocrate, nous réimprimons
les ’T-icobéctt; ou arguments grecs des discours.

Mais nous nous sommes dispensé de les traduire ,
parce que la substance en a passé dans les argu-
ments français.

Nos guides, pour le texte, ont été l’édition de

Benseler et celle de Müller dans la collection Di-
dot, complétées l’une par l’autre. Cela ne nous a

pas empêché de remonter aux sources d’où sont

tirées les citations, quand nous avons cru pou-
voir éclairer par là quelque obscurité du texte.
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AHOEIIAZMATA.

.’ AOI’OI EHEIEOEPOMENOI.

Ei 3! rtva; lasteéyouetv aines; ruât; 16700; dt; ô’vra;

aéroû’, où npoe3aztréov intima; tapit rob; papopévouç’

aie’t 3è oi t’atteçapépavot 061°"

îupéoulturtxo’t émier

a’. Ilsp’t napamtaui; inopa3ôv (P) [in impéd’uv

on! mi impalarâ’w (P)

3’. flapi. aérovopiaç

7’. Rwanda
3’. Nmetœrutéç

s’, ç’ r. Etipputrot rpaî;’

(s’. hip Ttpoôéou,

ç’. imrposutàç,

1’. 1:ap’t si: échina).
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FRAGMENTS.

I.

DISCOURS A’l’I’RlBUÉS PAR ERREUR A iSOCRATE.

Si quelques auteurs introduisent parmi ses œuvres,
comme étant de lui, d’autres discours que ceux qui sont

déjà cités, on ne doit pas les admettre. Voici la liste

de ceux qui lui sont attribués altort.
Discours délibératifs, au nombre de neuf.

1. Sur les Préparatifs ou [l’Hippomédon, ou sur les

exercices (?)].
a. Sur l’Autonomie.

3. Le Sinopique.
4. L’Insulaire.

5, 6, 7. Trois discours divers t
(5. En faveur de Timothée ;

6. Discours de tutelle;
7. Sur l’Aiguière).
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71’. Àpçtxwovutéç

0’. IIspiroû’ xarouttepoü Milnoiotç.

Èm3atatrt1t0i étai t

a’. Kluratpvfia’rpa; éflôptov.

5’. IImaÀcimrç.

7’. Msvsztpairn;.

3’. Emraïçto; iv eupat’qt.

a’. Naonrélapoç.

ç’. Haptaxéç.

r. Euv’nyopia 1rpà; ràv émoulût: r06 émera’rw

mpi 106 épruyoç.

flipputrm «(son -

a’. Htp’t 9tlocoçiaç.

5’. IIapi Il).0ïrœv0;.

7’. Ilsp’tEpt3o;.

3’. Hporpanrtndç.

t’. Karaé’popà coçtnôv.

(Anouym. Vit. lacer.)

Àvayva’wO’neav lamparos; 167m. 3ta’90pot. Mpovrat 3è

ait-r06 rov agape.» éErixovra’ (in: êtpiOncav Marot tara

pèv Atovéetov èn’t roi; même and sixoct, aura 3è Kantiltov

«in?» and sitcom. I’typacpévat 3è aûrèv Tépmv puropm’w

ÀÉYODGW, in; xa’t fipa’t’; ïcpsv roi? civ3pè; ëmypaçopévnv rift

ôvépart. Oi 3è envasa-écu pênes! à ripa mandat
xara’t roi); 161w; rôv civ3pot (puai.

(Photius God. CCLX.)
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8. L’Amphictyonique.

9. Pour l’installation des colons dans la ville, aux
Milésiens.

Discours d’apparat, au nombre de sept :

1. Éloge de Clytemnestre.
a. Éloge de Pénélope.

3. Éloge de Ménécrate.

4. Oraison funèbre en l’honneur des guerriers morts
à Thyréa.

5. Néoptolème.

6. Le Pariaque.
7. Réplique à la lettre de l’épistate, au sujet de la

caille.

Discours divers, au nombre de cinq :

1. Sur la Philosophie.

. Sur Platon.
Sur la Discorde.
Exhortation.

QÀSÜD

Invective contre les sophistes.

Nous avons lu différents discours d’Isocrate. Soixante

lui sont attribués, parmi lesquels vingt-cinq, au ju-
gement de Denys, et vingt-huit, au jugement de Céci-
lius, sont authentiques. On dit aussi qu’il composa une

Rhétorique, qui est, à ma connaissance, inscrite sous
son nom. Quelques-uns disent qu’il enseignait plus par

des exercices en commun que par des préceptes.
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M113a’t; 3’ aiyvoaîv insolaiëvj [pt] pn0’ au Àpapa6;, ô

rpéyové; ra and domino; icoxpairat yavéptvo; , êv tu?

«p3; Mayaatlai3nv flapi. ri; Àvrt3ôsaœ; Mm» 3t0piîarat

p113apiav 151:3 r06 warpà; bréantv ai; 3tataer-rîptov ya-

79mm, pnO’ du 3t’opa; naïvu nantit; 3txavtntôv 1.67m

leoxparaimv naptpépaeeai pas-tv 131:3 râw BtGlto-irmlôv

Âptororfln; ’ Eric-tapon yeip rouira t’mô 1-th aiv3pôv litai.-

mv layépavat xa’t oér’ Àptcrorûat miôopatt parraivuv

TÔV’iVSPG Boulopéwp, oô’r’ Àpapaî roürou 7’ évent Myov

lûrpefifi 1:).arropévap euvriOapat ’ inavov 3è 1i-ymaipav0;

civet si; ail-neck; BaGatM-àv 1’39 ÀOnva’t’ov Knpteti3upov,

3; ita’t «même. leoxpdrat Ml. MGWIITGTOÇ attenant;

éyévaro xa’t ràv analogie" rizv naïve Gaspaeràv a’v rai;

«po; Àpterorékn civrtypaçaa’t’; ironisa-:0, «ternies yaypai-

çoat 3.6700; rtva’t; 61:3 roü W396; si; 3txate11îpta ,* où

pévrot «011069

(Dionysius Bal. de Isocrate judiciam, c. la.)

Il.
II’PYAAOT amomes.

(hui 3è Àpterorfln; 511 s’yxa’tpta and intraitptov P961-

100 pupiot écot cuvéypaul’av, ré pipo; nais-6,3 sas-pi. lapt-

Iépavot - and mi. Ëppt1r1ro; év r1?) flapi Otoppat’erou ita’t

leoxpa’trnv priai l’püDou épôptov yaypaepévat.

(Diogenea L., tu; st.)
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Personne, je le suppose, ne m’accusera d’ignorer ni

qu’Apharéus, né d’un autre lit et adopté par Isocrate,

soutient, dans son discours contre Mégaclidès sur la Per-

mutation, que son père ne composa jamais de harangue
judiciaire; ni qu’Aristote a dit qu’on voyait partout

les libraires étaler des paquets de plaidoyers civils
par Isocrate. Je connais très-bien ces deux assertions ,
mais je n’ajoute pas foi aux paroles d’Aristote cherchant

à ternir la réputation de notre orateur, non plus que je
ne m’accorde avec Apharéus, imaginant lit-dessus un
prétexte honorable. La vérité me semble suffisamment
garantie par le témoignage de l’Athénien Céphisodore,

ami intime d’Isocrate et son plus véritable disciple, le
même qui écrivit l’admirable apologie en réponse aux

invectives d’Aristote. Je crois donc que cet orateur com-
posa des harangues judiciaires, mais en petit nombre.

Il.

nous DE GltYLLUS.

Aristote dit qu’un grand nombre d’orateurs, .en partie
pour être agréables à son père, composèrent des éloges

et une oraison funèbre en l’honneur de Gryllus. De
plus, Hermippus, dans son livre sur Théophraste, rap-
porte qu’Isocrate a composé un éloge de Gryllus.
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III.

TEXNH.

l.
Est igitur frequentissimus finis, rhetoriceu esse vim

persuadendi... Hæc opinio originem ab Isocrate, si ta-
men re vera Ars , quæ circumfertur , ejus est, duxit .
qui, quum longe sit a voluntate infamantium oratoris
officia , finem artis temere comprehendit, dicens esse
rhetoriceu persuadendi opificem, id est, natOoü; 3n-
ptoupyév.

(Quintilianus, n, 15, A.)

leoxpaîrn; 9116i p113iv 570.0 émm3atiatv roù; (3141091;

i; Enterofp’nv «3006;.

(Selma Empir. Adv. nathan, Il, s 62, p. 301 F.)

2.

Quidam etiam philosophiæ [partent rhetoriceu vo-
cant], quorum est Isocrates.

(Quintilianus, Il, 15, 33.)

3.

Isocrates in omni genere inesse laudem ac vitupéra-
tionem existimavit.

(Idem, Il], 4, l2.)

4.

Rai 7&9 loupait-n; épyov ËWMV sivat puroptatî; rit
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III.

anamniens.

l.
On définit le plus souvent la rhétorique une force

de persuader. Cette opinion tire son origine d’Isocrate,

si toutefois la Rhétorique qui circule sous son nom est
véritablement de lui. Quoiqu’il fut loin de vouloir
flétrir la profession de l’orateur, il définit un peu lé-

gèrement son art en disant que la rhétorique est une
ouvrière de persuasion.

Isocrate dit que les orateurs ne s’appliquent à rien

autre chose qu’à une science de persuasion.

2.

Quelques auteurs font même de la rhétorique une

partie de la philosophie; Isocrate est de ce nombre.

Isocrate pense que la louange et le blâme ont place

dans tous les genres de discours.

4.

Isocrate disait que l’œuvre de la rhétorique consistait



                                                                     

556 IEOKPA’I’OÏ’E AUOZIIAXMATA.

piv epntpit payât»; sirtaîv, rôt 3è payaùa eputpôç, ita’t

«a. pév xatvit «daim, rit 3è «datât xatvô’tç.

(Haximus Planudu. t. V, p. A 55, in Walzii Rhetoribus Gracia, flamingant-s
3,11. 363.15; JoannesSicel.,6,p. 132,11; m, 1s;459,12; son.
ginus, flapi 51:00;, 39, s 2; Pseudoplut. Vitt. X 0ntt., p. 838, F;
Auctor epist. Socrat., p. 37 sq. 0rell.; EarpomL, p. 36, 8, et
105, 8; Suidas, vv. aplat»; et satvôç; Bekk. Aneed., p. 449.)

ra.

Atatpvieopatt 3è aurai; [râtç r06 1670» i3éa;], à); lao-

xpaïrat ra and roi; atar’ éuîvov rôv a’t’v3pa atocpoupévot;

ipse", aipEa’pavo; été rôv upootpiœv.

(Dionysius Bah, de Lyric jadiciunt, e. 16.)

6.

Èv yitp rai; tarderaient rai ra oiataïa cuvterô’spev mi.

rit 76v êvavriœv 3taÊaO.).opav, api); ré oiu’t’ov eupçs’pov

ipyarépavot rôt; ataracraieatç, (ilç leottpa’rn; ê3i3aEav.

(Anonymat et Hainaut Planudes, t. V, p. 551, Walz.)

7.

Ka’t 7&9 leoxpairn; év fifi Tél-vu çueiv’ 1’); iv ri: 3m-

y-ficat lettréev r6 ra npüypa ata’t rôt 1tpô r05 rpaîyparo;

ata’t rit partit ré npâ’ypa mi rôt; 3tavoia;, ai; émir-spa;

rôv aiymthopévwv xpdtpavo; rôda rt nénpaxav à par)...

1:pairrstv, ata’t retirant roi; eupêanopévot; ip’t’v xpneréov.

(Syriauus Venetus, t. IV, p. 302; Sopater Aldiauus, t. W,
p. 112; Anonymus, t. V11, p. 721 et 917, W011.)
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à donner, par la parole, une apparence de grandeur aux

petites choses, de petitesse aux grandes; une apparence

d’ancienneté aux choses nouvelles, de nouveauté aux

anciennes.

5.

Je les diviserai [les formes du discours] comme le

veulent Isocrate et les orateurs formés à son école,

en commençant par l’exorde.

6.

Dans la proposition, nous établissons nos preuves et

nous renversons celles de nos adversaires. mettant ces

preuves en œuvre selon l’intérêt de notre cause , ainsi

que lia enseigné Isocrate.

7.

Isocrate, dans sa Rhétorique, a dit : Il faut, dans

la narration, exposer la cause, les circonstances qui ont

précédé et celles qui ont suivi la cause, les motifs qui

ont poussé ou qui doivent pousser l’une et l’autre des

deux parties à l’accomplissement du fait, et nous servir

de celles qui nous sont favorables.
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8.

Eam [narrationem] pleriqne scriptores, maxime qui
sunt ab Isocrate, volunt esse lucidam, brevem, verisi-
milem.

(Quintilianus, w, 2, 31.)

È: ri; lcoxpoîrouç Téxvnç dtSacxo’usOaz, 1:th «En!

Mâcon»: Réyovrm meapati’ maoürov 7&9 weçpôvnu ri;

anpôrnroç 16v Mitan ô obi-hg, à); nazi Ëv fil sizain;

Téxv-ç confias «apennins!» «api 165:0: ’ a Asî 3è [KV] a)”

ni»: MEN. rôt crawlent: p.9] cupuimew - xmlèv 73:9 16

rot6v3v mais rasant-ab nui. Jaseur in?) en": aûriç au).-

laëiç, olov Einoôca confia, Élisa talai, ËvOa Ba-

liç- mi. roùç auvelicuouç roi»: 1610i»; in): clivent»; 1n-

Olvau. ml 16v 111:6on et; fiyouulvqi «50:3; ùranoôôôws,

ôvdnam 3è mon il patapon? un nknpë’lZùl’] à et?

nanisa!) il Tif) fixiste: retrempât!) i1 et?) wœptpmrdflp ’

6Mo; 8è à 1670; la?) 1670; être) ’ Enpôv vip ’ wifi intu-

æpoç, xarapavt’ç vair mat (unifia) marri. (300M, pi-

llera innéité") û rpoxaîxë... livarot-60v 3è 16 «pâtes si

1:6 (lamineur; mi. rai lourât ÊROFJVÜÇ t mi p.91 «ph éton-
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8.

La plupart des rhéteurs, et particulièrement ceux qui
suivent la doctrine d’Isocrate, veulent que la [narration]
soit lucide, brève et vraisemblable.

9.

La Rhétorique d’Isocrate nous apprend en quoi con-
siste la pureté de la diction; il attache à cet objet une
si grande importance que, dans son traité, il établit
des préceptes tels que ceux-ci : « Il ne faut pas que dans

la suite du discours les voyelles se rencontrent, car la
phrase serait boiteuse; il ne faut pas finir et commencer
par la même syllabe deux mots qui se succèdent , par
exemple 2 EinoÜoa oaçfi,’Han xaÀci,’Ev0a. Bali; (a); rap-

procher les mêmes conjonctions; faire venir le consé-
quent immédiatement après son antécédent; employer
un mot ou une métaphore qui blesse l’oreille; on doit
se servir de métaphores qui soient autant que possible
nobles, naturelles et connues. Il ne faut pas que le
discours soit entièrement prosaïque, il aurait de la sé-
cheresse , il ne faut pas non plus qu’il soit soumis à une
mesure uniforme, car on le remarquerait; mais qu’il pré-

sente un mélange de tous les rhythmes, surtout des
rhythmes ïambique et trochaïque..... Il faut raconter
avec ordre , mettre en tête l’objet qui tient le premier
rang, puis celui qui tient le second , et les autres
ensuite; ne pas, avant d’avoir terminé le premier

(a) On peut traduire en français: Ayant prononcé [ces] claire; [punchs],-
Comôien belle: elle: [sont]; Là [s’arrêta] Thalès; ou, pour le dernier
exemple, en changeant le nom propre et conservant la brièveté du grec :

Là Lâche]. i
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licou 1:6 «951w la." me iévau, site: lui. 16 :pô-rov étra-

thvm in?) 1:06 «aux»; ° and ai hi pipo; 3è Suivants 7:-

letoücemcav 39’ tau-rôt; neptypaçâjuvat.

(laximus Planudes ad llanos. t. V, p. 489; Johann
Sic, t. V], p. 156.)

10.

Ana Impôt-w prix lainas-t 763v ôvopairwv 70670»! [lehm

nui nopçmîww] 005v si; Mozart à: lût-aies: Myœv où

tarât niqua «poevnveynévœv çtkoaâcpmv ne: Àptmrflnc

év fait; Pnropucaïç lapidaient; rixvmç, copierai; 8è lao-

xpairnç ° ri 8è 7061m 5mm; livet mi 61m; un! Àpw-

rorflnç rhv mpiodov épieu-o, à; cun-1:11:90? Tà x51: Mi

rôt mignot-ra, être»; 3è mûw lcoxpaîmç, 1-638 Aux-aisy.) Suiv-

ra): à; a?) tapi aéra»; signai 167:9 ’ «mm 7&9 émanai»;

tînt aimaient) napariflnm ° M7". 7è? nui looxpairouç épia-

jufv, 8V où annulèrent. ’
(Anonymus ad Bennog. t. V"; p. 980, Walz.)

Il.

DE Armurerie navrslôç «innové-trouai. 106 thanato-

nottîv ml pivot; apostérrouat tamisent rai: signant;

KÉEem mi si; rerayuévotç Mignon, (2’); onc-tv looxpaimç.

(laina Planudes, t. v, .5. m, wan.)
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point, passer à un autre, pour revenir de la fin au pre-
mier. Les pensées prises chacune séparément et cir-

conscrites en elles-mêmes, doivent présenter un sens
complet. -

10.

Aristote, dans sa Rhétorique, parmi les philosophes,

et Isocrate parmi les sophistes, sont les premiers qui,

dans la critique des ouvrages en prose, aient eu la
pensée de se servir de ces mots [1mm membre de
phrase, et flippa, incise]. Lacharès, dans le traité qu’il

a consacré a cette matière, a suffisamment exposé les

termes de chacun de ces deux auteurs, et la manière
dont Aristote définit la période, embrassant les mem-

bres de phrases et les incises; la même que celle dont

Isocrate s’est servi. Il cite un grand nombre de défi-

nitions des vieux auteurs, et rapporte celle d’Isocrate,
qu’il n’admet pas.

Il.

Les Atticistes défendent d’une manière absolue de

créer des mots; ils prescrivent de n’employer que les

expressions reçues, que les mots usités, comme l’en-

seigne Isocrate. ’
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1V.

Anooesrmrs,
A’.

’l. loupait-n; ô Mu)? flave»: ûnèp si; Àônvzim 1:6-

1am, ripoient slvau tank éfœt’PalÇ. Kari. 7&9 intime roi»;

âltnouévouç un?) ri; (39a; aûrôv aoûterez: cuvsïvan «à.

raki duo»; 3è Milan: sin-n15: 06m; aûtoü népt opovsïv,

à); farouches au amenuisai tu". aûrôv. Kai 075v and râv

Àenvaimv 1:6).w duit-«huiez: un rivai. 128161.13: mi aurai

1s 10610 naaôv 717w nattât tint Ënââa ôwçépsw ’ inuti-

cau 8è 02691171 (mixés: tint. Évitez-:0 8è 3:6: 1061m roi»;

êztxœpwizovra; afin] muphtis; mi. frein; in. 763v (lutta-V
fuyoüv-rœv érigoukiç. (Ælian. V Hist. XII ,1 52.)

a. Ècflu’ijtevo: SE 1:07! flapis N tuonpéovfl [L Nmoxleï]

11;) Kôirpou rupéwq), aporpsnouévmv aérèv 15v napcîv-rtov

étalexO-îîvm, ion ° Oiç ne: éyè) Sauvée, 051 à vïîv utpôç’

0l; 8’ à vû’v nmpàç, oint s’yè) «larvés. (Pseudoplut. p. 838, F.

Plutarch. Qu. symp. p.913, A. Macrob. Qu. Satan.
VII, I. Ioannes Sicel. V1, p. 449, a4. Maxim. Planud.
V, p. 543. Alexander VIII, p. .480. W.. Anonym. de,
Schemat. v. 17.)

3. lampoit-n; mixte-ros: ëpXOVfa ûsyev alu: 132v cip-

xstv nous (th duvâjt’svov. (Stephan. Apophthegm. syl.

p. 697. Arsen.Violet.- ed.Wals. p. 307. Maxim. Confus;
Serm. p. Excerpt. p. 559.)

4. lempira; sium, 61-: 16v 19716161: mi aiyaôôv ivzlpa
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IV.

APOPHTHEGMES.

1. L’orateur Isocrate disait de la ville d’Athènes

qu’elle ressemblait aux courtisanes. Épris de leur beauté,

les hommes recherchent leur commerce , sans que per-

sonne cependant ait des sentiments assez peu délicats

pour accepter une vie commune avec ancune d’elles.

Ainsi, ajoutait-il, la ville d’Athènes est très-agréable

pour le voyageur , et, à cet égard , elle est supérieure

à toutes les villes de la Grèce; mais elle n’offre plus de

sûreté à ses habitants. Par ces paroles, Isocrate dési-

gnait les sycophantes établis dans cette ville, et la po-

litique méchante des démagogues.

a. Un jour qu’il était à table chez Nicocréon [lises

Nicoclès], tyran de Cypre, les convives l’ayant prié de

prendre part à la conversation : c Les choses où je suis

habile, répondit-il, ne sont pas ici de saison, et celles

qui sont de saison, je n’y suis pas habile. n

3. Isocrate disait que c’était un très-mauvais com-

mandant que celui ne pouvait se commander à lui-
même.

4. Isocrate a dit que l’homme d’honneur et de pro-
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à? sa! ph «paysymnnivm marinons, si: «il tisserai-sa

métrant, tapi. 3è 115v nantir-ma: plénum. (Stob.
Flor. I, 45.)

5. E5 coi et) usinoit flet, in! 76 «196v si; 110’154. (An-

ton. Melissus. p. to, Gesn.)
6. Îtlœp ’Oohpèv mi. a’mtiéturov 4191M où Saï 1a-

pointu. (Georgides Gnomol. p. 93.)
7. Oi ivflpmrot du fivovrm flûtiau, 61cv 0:5 1:90-

sans"... - 6mm 8è (pas: ou; un sùspynsîv mi n’h-

Osôsw. (Anton. Meliss. p. 53. Maxim. Confip. 578.)
8. Épine-nette, «tu si (patinant 747w Môuuv rinçâ-

pwnv, sin-av, « il; ci sécsÊsîç 163v a’mGôv, Mou dya-

Gaïç. n (Steph. Apophthegm.p. 697.Arsen.Viol. p. 307.

Maxim. Conf. p. 621.) -
. 9. Hepüxacw ai fiançai (péon; mi plénum [si

wpôrepov Mysw ri; ôtauéxnç mi 39:30;, np’w i1 vagin

v Winch: fin; nlnyùv mi abstrayions «utopie; 1:11pm!
Àzësîv. (Anton. Meliss. p. 133.)

to. Ëa’tv salin in]; trôna un! (lux-hi: matir, mais

Élu; vaüv ml mutin xuâpvâm. (Antonius Melissus,

p. 65.) vu. Tàv Renouer: 6ms? lapin dyaôôv émanâtes:

8a a. vinifia; fion06v. (Anton. Melissus, p. 7l. Maxim.
Conf. p. 590.)

B’.

r. Hpôç rèv timbra: nattées, (à; oùtlèv il? il obérai-

1ao30v omirent]: a?) «dulies, s Totyapoüv, éon, aimer, 36°
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bité doit sesouvenir du passé, s’occuper du présent, et

se tenir sur ses gardes pour l’avenir.

5. L’avenir sera bien, si vous posez bien le

sent.

- 6. Il ne faut pas remuer une eau bourbeuse ni une
âme sans éducation.

7. La hommes deviennent meilleurs en se rappro-
chant de Dieu; ils ont avec Dieu cette ressemblance,
de faire le bien et de dire la vérité.

8. Interrogé, quelle est la différence entre l’homme

actif et l’homme paresseux : a: La même, répondit-il,

qu’entre les hommes pieux et les hommes impies : des

espérances heureuses. r

9. Il est dans la nature des caractères méchants et

querelleurs de ne cesser de lutter et de disputer qu’après

avoir reçu un coup bien appliqué et avoir éprouvé un

châtiment impossible à cacher.

in. Si vous aves un beau corps avec une âme mau-

vaise, vous avez un beau vaisseau avec un mauvais pi-

lote. I1 1. Il faut, dans l’infortune, appeler, comme un bon

médecin, la raison à son secours.

Il.

r. Un père lui ayant dit qu’il n’avait donné à son



                                                                     

556 IXOKPATOT-I AUOIIIAZMATA.
7&9 M’ Ma; EEeLç évdpaiirotlaz. v (Pseudoplut.Vitt. XOratt.
838, B. Phot. Bibi. Cod. aux.)

a. 20903043: 33 16v rpuytxèv enceigne; étripaient
lpœflxôç saisi, tin-w, «Où p.6vov 8a, Midas, à;
pigne :1va nap’ crû-réf), aillât nazi. rob; ôpOaleoüç. I

(Pseudoplut. Vitt. X Oratt. 339, A. Stob. Serm. V1, 78.)
3. 136w vsaviav (pûonovoüvra E911 * Kûlmov 541w

16,3 Trips-u «iranien. r (Steph. Apophth. Arsen. Viol.
p. 307. Maxim. Conf. p. 621.)

4. .Ô languira; igame r7]: «mâtiez: fin [Liv piton: shunt

mnpàv, si»: 3è mpnôv yluxüv. (Hermog. I, un. I.
W. Aphthon. I, p. 63, 14. Liban. Prog. Chr. HI.)

5. Kari si raïs pipas: un. irrue: mi aiçpovscrlpotç
Buvarbv, ml. roîç hantiez; nichoir ’ (50’859 mi lampait-n;

ïçndswèv civet, si 6 (Liv EMuvoç Ënaûsv, mûri); 8è in): 8n-

Mcstat sôpeïv. (Aristot. Rhétor. Il, 19.)

6. flapi. 8è Bandit-trou and Ëpo’pou (piperai n fouina

cuirai? mi. dattier sils 73:9 mi. 70610. Il; étripa rèv est.

nonnes pinçant ûnéfleoiv 1’:ch lajLÊaivov-ra mi. inszrsivovra

TŒÜT’AV and 31.5; «ohm ls’yovira, (66mg êv Qùtnmxfil’

aérai ineptie; émince, rèv 3è Ëqmpov paya-m pi»: inté-

Oscw lanêoivovrat nui reniés stops’mv, site 86 ciliyaw

aùrhv ÀE’YOVTu nazi. Msutcîiç, Ëçncev, c Q; (in Élu Tlvàç 360

galantin, «in! ô phi décrut néartyoç, à St 7.04.1106 - t (Léan-

yoç nèv lérot! «qui. 1’05 Èqxipou «lui si) met; mi. 3948i:

ri; çücsmç- laltvoü 33 «là «a enrôlant) and ce nui

ainparèç ri; ylaîrrnç. (Anonym. Vit. Isoer. et Suidas

s. v. Ëçopoç. Cf. Cie. de Or. Il, t3. Phot. Bibi. Cod.
CLXXVI, CCLX.)
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fils d’autre bagage qu’un esclave: a Eh bien alors ! lui dit

Isocrate, au lieu d’un esclave , vous en aurez deux. u
a. Voyant le poële tragique Sophocle qui suivait un

jeune homme avec des regards passionnés : a Sophocle,
lui dit-il, il faut contenir non-seulement ses mains, mais
encore ses yeux. n

3. Voyant un jeune homme travailler avec ardeur:
e Vous amasses, lui dit-il, d’excellentes provisions pour

la vieillesse. a

4. Isocrate a dit que la racine de la science était
amère, mais que le fruit en était doux.

5. Si une chose est possible à des hommes inférieurs

pour le caractère, l’esprit et les talents, a plus forte
raison l’est-elle pour ceux qui sont le contraire. C’est
ainsi qu’Isocrate a dit qu’il serait prodigieux qu’Euthy-

nus ait pu apprendre quelque chose, et que lui, ne
pût rien imaginer.

6. On rapporte de lui, au sujet de Théopompe et
’d’Éphorus, un mot plein de finesse, car c’était une de

ses qualités. Il voyait Théopompe prendre un sujet
restreint, l’étendre par de longs développements, comme

il a fait dans son Histoire philippique; Éphorus, au
contraire, s’attacher à un sujet d’une grande étendue et

demandant à être traité avec abondance, s’exprimer en

peu de mots et d’une manière incomplète : a J’ai, dit-il,

deux disciples; l’un a besoin du fouet et l’autre du
frein, n donnant à entendre qu’il fallait un fouet avec
Éphorus, à cause de sa nature lourde et pesante, et un

A avec Théopompe, à cause de la promptitude et de
l’intempérance de sa langue
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7. To6 à! Kopaîou ’Èpdpoui ais-pointera si; 0101-3;

s’EthOôvroç nazi. mûrit inti) 106 recepé; Anpopi’Àou rançon;-

10; E19: écu-ripai (:4005, naira»; Aipopov me.» étoiler.

(Pseudoplut. 839, A. Anonym. Vit. Isocr.)

8. 10’0le à copiai; «à; râpois": 75v palis-th

0:59 imides aisys»; civet. (Theo. I, p. 203, cf. 220, 215.)

9. lampais-n; ô (34111:9 RüpthÇl 10?; rupines; arçonna

15v yoviœv roi); duéaœwûouç, 611 si (en 705 (à (Miser,

ci 33 313d0m10t mi 706 xalôç (in: aines ysyôvaew.

(Théo. I, p. 207, 2, cf. 213, 4.)

I”.

1.. Kapiœvo; aux 101’100 nais-lolaîlsw wap’ Œùîl’ë

Boulopfvou 811-700; finies pwôoiîç. To6 83 fin cri-riait

«00096:0», «Éva phi, b 111m, a in luisît Mgr tés 3è

Irspov,’i’va 0175i). i (Steph. Apopht’hegm. p. 697. Arsen.

Viol. p. 307. Maxim. Conf. 647.)

2. lampait-n; roi; juan rai; capsulaires (si: rpéypara
3.1700: ma: fipénldfd «angélus «il; âxpompévoiç. (Joan-

nes Damascen. app; fier. Stob. XVI. 104.) I V ’
l Eider: 8è 1:96; roi); poupine»; 16105. Kéyew , à;

«été; (Liv java»: étaient, si» il?! sinh 364’201:

161W mi sûpœviav 3460va santaline; (Pseudoplut.

Vin. XOratt. 838, D.) v 4
4. 2101i; 3è copierai; 1575570, à): p.61 frisé; poum

10’: «p61: Xiou, (tao-n’irais 5sz Mia ’ Mixa nui 76v (14606!

i643») ri; Muqueuse épûpoôjttvov pains 3050960401" ,
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7. Ephorus de Cames était sorti de son école sans
avoir rien appris; son père, Démophilus, l’y renvoya .
en payant une seconde fois; Isocrate l’appelait en plai-
santant Diphore (a).

8. Le sophiste Isocrate appelait enfants des Dieux
les élèves doués de dispositions heureuses.

9. L’orateur Isocrate conseillait a ses disciples d’ho-

norer leurs maîtres plus que leurs parents; ils ne de-
vaient, disait-il, a leurs parents que de vivre, tandis qu’à
leurs maîtres ils’devaient de bien vivre.

[11.

1. Caréon, qui était bavard, voulant fréquenter son
école, il demanda double rétribution. Celui-ci s’étant

informé du motif : a La première somme, dit Isocrate ,
c’est pour apprendre à parler; la seconde, pour ap-
prendre à vous taire. au

2. Isocrate recommandait à ses disciples de ne pas
seulement raconter les affaires à leurs auditeurs , mais
de leur susciter des difficultés

3. Il avait coutume de dire aux personnes de sa con-
naissance, qn’il prenait dix mines (c) pour enseigner ,
mais qu’à celui qui lui ferait acquérir la hardiesse et
une bonne voix, il en donnerait dix mille.

4. Il ouvrit d’abord à Chic, au rapport de certains
auteurs, une école d’éloquence ou il avait neuf disciples.

Lorsqu’il se vit compter le prix de son enseignement, il

(a) C’est-i-dire : Qui produit Jeux fois.
(à) Il est évident que le texte est altéré, est Isocrate n’a pas pu

dire à ses disciples qu’il fallait susciter des difficultés à leurs auditeurs;
Il paraît plus convenable de penser qu’il les engageait a ne pas seulement
racontais sfiairesaleunauditaugmaisi lupréaenterdemaniérea
les leur faire comprendre.

(c) La mine vaut 92 fra-«38 castines de noue monnaie.
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la Il; vâv’êpœwègv époi» 10670:; maganévov. - (Phot.
Bibi. Cod. CCLX. Pseudoplut. Vitt. x 0mn. 337, B.)

5. Kari AnjLooOe’vm 3è in ê-nropeûovri pas; perla 61:00-

8-îiç nommai» afin?) and. 11Mo; p.31» in eioanpa’ntm on

îlets; pivot napalm, distancia: 8è (Ava; 3060m ip’ (Ë) ce
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repaxiïopsv, (Î) Anno’aôsvsç, 191v «panseraient, d’une? 33

rob: Moire ixeüç ûwççmloüpm, aéras 102716 ont, si

8061m0 pashminv, ôldxhpov ânodôeonat sa». 751mm r

(Pseudoplutarch. Vitt. X Oratt. 837, D.)
6. Elxs 3’ aillorpiœ; «p6; êwidstEtv, dçmopx’vtuv

1:01”: 1:93); ux’JTôv 191.47»! Err’t env chagrinois roi); (Lès 3130

xaracxsïv, révisé 191’401! énoncent, poigne; si; très ËMOÜ-
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(Pseudoplut. Vitt. X Oratt. 838, D.)
7. Kai 1:90; 10v êpâpsvov, dv4511 oint à»: :1610; inavôç

50.100; roui, simv, -Ôrt mi. si a’xo’vat aérai. pèv ranci»)

06 Séverin-au, 10v 3è 011801900 emprunt: m’as". a (Pseudo-

plut. Vitt. X Oratt. 838, E. Photius Bibl. Cod. CCLX.
Stephan. Apophthegm. p. 697. Arsen. Viol. p. 307.)

8. Kari: &pptëoliav 3è, oiov loupai-m; ô prirœp cuv-

wratpévou GÛTÇ) 31413600 and ipœrôwoc, rive; au"? de;

ciste. n Ilwaxtôitu nazi NU, nazi. ypapstôiou nui
v o a. nippiëano’juvov 7&9, fio’TGPOV No ü nazi finaud (ou

Mirai il Ilwaxidoç xatvfiç and. natvoü ypapstdiou.

(Théo. I, p. 209, I.
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s’écria les larmes aux yeux : a Je recomm’s à présent

que je me suis vendu à ces gens-là. n L
5. On prétend que, pendant qu’il tenait encore école

d’éloquence, Démosthène vint le trouver avec beaucoup

d’empressement, et lui dit qu’étant dans l’impuissance

de lui payer les mille drachmes (a) qu’il prenait pour
son enseignement, il lui en donnerait deux cents pour
en apprendre la cinquième partie : a Démosthène, lui
répondit Isocrate, nous ne morcelons pas notre art;
comme on vend entiers les beaux poissons, de même, si
vous voulez être mon disciple, je vous enseignerai l’art

complet. n
6. Isocrate était tellement ennemi de l’ostentation

qu’un jour, trois personnes étant venues pour l’entendre,

il n’en garda que deux et renvoya la troisième, en lui’di-

santde revenir le lendemain; que, pour le moment ,
l’assistance remplissait son auditoire. ’

7. Quelqu’un ayant demandé Isocrate comment, lui
quin’était pas capable, rendait les autres capables: « C’est,

répondit-il, parce que la pierre elle-même ne peut pas
couper, mais qu’elle donne au fer la faculté de couper. n

8. Réponse amphibologique comme celle de l’ora-
teur Isocrate à un enfant lui était présenté et
qui demandait de quoi il avait besoin : fluctuait» nul
vo’ô, ml ypaçttôiou ml. vo’ü [D’une tablette et d’une intelli-

gence, puis d’un stylet et d’une intelligence], répondit-

il, mot à dauble entente, car on ne sait s’il a voulu dire z
N°3 ml mandiez: [D’une intelligence et d’une tablette],
ou bien fltvaxlôoç nævi: ml. mwo’ü ypsçctôiou [D’une tablette

neuve et d’un stylet neuf].

(a) La drachme valait 93 cantines de notre momie.



                                                                     

872 Imams: AMMTA.
A’.

1. loupées]: timbre; «:3163 11mg, 511 ô dine: ses
165v 537176va aiguisage TL’ Gaupaarôv, si Kôpmç ion..-

pâvroç div (lampant! ai à! incisai: x6904; tian; n (Amen.

Violet. cd. Walz. p. 506.) ,
a. 0570: houant; sapai nvoç, a Ôrt à diva. if ripai;

sa: and: au? 574066900" E5 (si «incluevfliîbc mg,
«sa En ÜHÎWÇ antMpna (Maxim. Confess. Serin. pet

Excerpt. p. 563. cd. Gombef.)
’ 3. Kaixuùpwfmç éyaOôç émît: marri ni. M9 mo-

difia; éculait (Ibid. p. 589.)
4. Eûruxïaç (7:61:99 péan: nippon! ici thiol! dmlatîcaç

bavardage; yivsrat. (Ibid. p. 590.)
5. Tôle 36112155er énervons-dg ô çôo’voç. (Ibid.)

6. Ô paganisât); ri le?!» ivûpmroç, iu’ oûôsvi 15v

copain-m duqspavcî.
7. El; (A! ra alunissant mêapvvfnn ml moignon

cl; 38 sa eûâatpovîzcat loytcpoü Saï ml. «que. (Ibid.

Pi 591-) .
8. Tfi: eûruxïatç (361"? 61:69:; mporînç irakien

866. (Ibid.) *9. ÂMytcréç 367w ô ëv roïç oupÉaivouct navrât (pum-

xùv vivifiât! àxeo’pevoç. (Ibid.) I
. 10. (banlon âvclpôç allai-rap nové; 01111906 dei rhv

Guy-Av il du! (profil: ahaËsMat. p.
n. l’ouvert: roïç [LEV «ont; ce cônes, fin dé llNl’ÎN

7:de uranium roi»: xtydôveuç. (Ibid. p, 62x.)
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W.

r . Quelqu’un ayant dit à Isocrate que le peuple était

enlevé par les orateurs : w Qu’y aotLil de surprenant ,
répondibil, si,-Corax ayant découvert l’art oratoire,

ses disciples sont des corbeaux (a)? n
a. Ayant entendu dire a quelqu’un : u Un tel a dit de

vouscesinjuresenma présence; n a Si vonsneleseus-
sien pas écoutées avec répondît-il, cet homme ne

les aurait pas dites. a» 23. Un bon pilote fait parfois naufrage , et l’homme
de bien est aussi quelquefois malheureux.

4. La prospérité est comme l’ivresse; l’homme de

peu de sens qui s’y abandonne en devient plus insensé.
5. L’envie est l’adversaire des heureux.

6. Celui qui se souvient de ce qu’est l’homme ne
montrera d’irritation dans aucune circonstance.

7. Pour faire une traversée heureuse, il faut avoir-
pilote et vent; pour mener une vie heureuse, il faut
raison et science.

8. Il faut jouir de la prospérité comme de l’automne,

quand elle se présente.
9. Celui qui s’afllige des événements arrivés par une

nécessité de la nature est complètement insensé.

10. L’homme corrompu est comme un chien taci-
turne; il faut se défier de son silence et de sa voix.

n. Exercez votre corps aux travaux , et votre âme
à supporter courageusement les périls.

(a) Isocrate joue sur le nom de Carex, l’un des plus anciens auteurs qui
nient écrit sur l’art oratoire, et dont le nom, en grec, signüe corbeau. I



                                                                     

au i mesurer): AnOznAmAn. p
la. Ôvko’tçldôEaç’Cn’Àoîç, 106m si; aîynôà «flâne.

(Arsen. Violet. ed- Walz. p. 645.) ’
t 13. Népqi and aiglon; and et? noças-régi,» d’un acie-

ptov. (Ibid. p.650.) ’
x4. Â aïv ont lorropivqi pariera, confira roi; 3970:;

emmi. (Ibid. p. 669.)
15. de? (hanap êE eüvopoupt’vnç çuyadtôm

crqçmoràv chômas, 95m; in si; Illuxîîc 16v wpôç rôt

patina: würmien Rempart. (Ibid.)

’ 16. Tif» 7&9 millet 1-06 crêpai-o; and 76 voctpèv si;

poli; cuvopukoytîv aîv (Z: rat [êvséxerat vel hilarant

(Ibid.) r:7. Hpoatpsréov piquoit (and humanisme (1mm in
pipa 10.oô’1’ov paf démine. (Ibid. p. 689.)

:8. H 6111101»): pilier arpion (nui pâtura t vin ripa-niai,

à); matir xni fin! ouvrîOstav, il); ridé ’ nui. rilv vain, à);

«Eva-ratait»: - (la 7&9 ànoôe’EacOat spirante: and pipeur

cuvôvra mi misent dsôpsvov. (Ibid. p. 548.)
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in. Ceux dont vous ambitionner. la gloire; imitez

leurs belles actions. » 1- . Vr3. Il est convenable d’obéir à la loi, au magistrat ,

et i plus sage que soi.
14. Ceque la réflexion vous présente comme étant

le meilleur, accomplissez-le par vos actes.
’ 15. De même que, dans une ville bien gouvernée, il

faut bannir le citoyen séditieux, de même il faut bannir
de son âme la pensée qui incline vers le mal.

16. A la souffrance du corps correspond l’état ma-

ladif de l’âme. .r7. ll faut préférer une richesse modérée qu’accom-

pagne la justice à une grande richesse qu’accompagne
l’injustice.

18. La véritable amitié recherche trois choses sur-
tout : la vertu, comme chose. belle; l’intimité, comme
chose douce; l’utilité, comme chose nécessaire. Il faut,
en effet, admettre un ami après l’avoir jugé, se plaire
dans sa société, et se servir de lui dans le besoin. ’



                                                                     



                                                                     

YHOGEEEIE.

Discours l. Isocrate à Dénwnicus (t. I, p. 1-37).

moussu sunnruor l’PAMMATIKOT.

’Eypaqas rondi: 167004, ôv slelv ai mpmviauc, si uni ring
âGouhîOncrxv aéré; simili p.91 ulve: «6:05 81è ré daOtvlç si; "m’-

ctwç, à: «piéton: chaire): dvnywu’ioxopsv, oôx (il: fichions dans:

râiv Mur; Àéywv i ml. ydp and ô navnyuputàç nôrôv «polxu ml

Mat «moi- sur du mpl. 1105" étalapôdvouctv. ’Avatuiov 8)
à son «p6 si?» Myœv manient, champ à ytwpyôç mon «p6 165v

cmppérmv xa’t i; p.01". xutaGaiDuv poulot; (métrant du?) 151v
primv sa luputvépevn mérou, oïov dypmerw nul. à retirer; m-

pcnrMatn t 8C 8, du: nui «po: ruilés; rail-ra 1pdtpmv, éruption
tamtvors’pq xprîcacont ("m’en ’ d’un amuï av sinon ml et

nupsws’cnç. ’AEtov 8! (misai, été «du «Max olivine athée évu-

ywo’acxoplv xard raiEw, «piétai: tir; nphç Anpdvutov, 11mm n’as

aux NutoxÀt’a, nul p.91 âôtœpépwç, 15mg» à roi: Mot; «6103 M-

yotç. Aéyopsv, du ’looxpdmç pouléptvoç xowœanç fument, (pop-

rtxàv 81 fiyoéptvoç ré «poe mime ypdpsw «le enjLSouÀâc, me"

il); cotiront ypdqmv. Té Si dÀnOÈÇ nua: repenti 8th 76v rpu’iiv

mpawéamv, 63mm ml ô ’Hcioôoç, à): «p6; 16v fichés Myuv,

ipydlsu Vîîfil: flips-1), «En «agami. 051e» sial. ô ’la’oxpn’rnç.

Tdnu 03v «me... si»: api: Anuôvmov, 6x «po: Raina; npô’nov
ôtmyépmoç, du Pacùtéttv ôtëéaxwv tv si?) «poe NixoxMu ’ «pô-

rov yép et; lénifia; thtiyJVOÇ Ücrtpov (plus: hl du poudrin.
un képi CV si? Ipëc Ntxoxliiu à UUPMXleîJ, «au Saï nul a.

18:15er paaùttiwôat. - ’Avdyovrnr 81 ai napatvéottç 612i) en copt-

6whuttxàv 130;, dûment 8è «optimisa: tapé se.» airoit, 8 En:
rhv eupSouÀijv, «à: and ’Hcloôoç ’ vüv 81 ulve», pnctls’ù’c l t

«dans 8l m’as. Emôéxovrat t a?) 1&9 17.006! 15v ântMymra. Katpàç

pli; i813, «il: dropa, Ên’ côté; houri»: xtopsîv tu» 161w «le dîn-

In. 37



                                                                     

578 Inconnu.pluie. Il)! 5m69. inviteur rpà aérât! si?" ŒMCWV rponysî.

ces: de Mou: and rob: nord): rôv loran, Baudoin rpôrav
un” mais tipi liquéfiait 1m6votéç ne, (in: (le: 8 roll»; M104,
Kérpto; ph in: 16m, ’laoxpdm 8è 90°; to’u’ «pietà t 05m;

ahurira: m1044: rama, Mm Anpévtxov. To’ôrov ’[aoxpcirqc

ôpôv ruiôc Mn ml rani: ËRlMiaÇ 167m 816m, néper
«été; ôroôfimç, d’une ôeî (il: «618v 8186514 poolépsvoç ’ (Sauf) fiv

Il]; rp’oc s81! recépa sinon.» raparépilput ml W: rofi radée,

il); ml tv âpfiî 103 Myou rpootpuiCsm zygomas. 03v
«finît, willis: 8t’ értmllîç ° a?) yàp 3&5qu mnltîtlmt ’AO’rîvac

8th rob; pueroit. Tuile 8l Ërtxttpoiiat Mytw 18v héros, lrtmlù
rphç Anpdvtxav. Ka’: il ph çntvoplw) bréôsciç aéra. Eipfiupev

8è la: 10k du», «in; 8cv. notvmçùeiç CÔTOÜ poilant Rol’f’jCCCO’ll 18:

Rapatvl’auç ml aquouh’ücat, rif): 8ti Cfiv 18v lôtu’rqu. Kari 1031:0

roui 8th roi? Anpovhtou, ml 18 r63; 8d produirai rpoSnÀlripsvoç
18v Natalia. (lisérai; 8è 18 (popuxbv où çnvspôiç ’êfilçépu roi:

toluol; Ro’ymç 16v mm ancrât "Apxs-rut 8èdrà Orion, site si:

fovéa; panacha, au 90mm; nul. oixov ml rarpiôa, nîv ce 8iat-

rav ml rhv repl 18 câlina nul vip: rspi menréov 03v lor-
r8v ml lrl 78 rpooiptov, rapin-18v oÎpov, 5 écru 686v. ’Haioôoç ’

napée a mi 890:0: oins; à” aérât

’088ç 8l roi? 167w ai drive: mi si rpniEuç.

Discours Il. Isocrate à Nicoclès (t. l, p. 38-73 l.

moeurs TOI’ IIPOE NIKOKAEA HEP! BAEIAEIAE ANQNÏIOÏ
I’PAMMATIKOI’.

11811 pOéGuVflç llfixfllfllfhv nirlav, 8t’ in 051m; Minium-

par fi 8l çctvops’vn finitisme «En. Mali: nié: ph ôv Bûc-
yo’pou, xnréyœv 8l 1:8 16m: dr’o Tsôxpou ml Tùnpâvoç, ÔÇ ont:

ou; pahoépsôu il: du? si?) Eôayépq, lamâmes Mcpîvoc, pût

râlant h Kôrpq) rît vin Kmvcrmiwu adonnât-n; ml myrmé-
hœç 051m; «dans fît Kôrpou. Hpàç 1051m ypdcpu rôtir ô ’lcoxpd-

wjç rapatrient, r5; 8d Pacùtésw 6M. ’Eppirroç 8s’ pneu à:



                                                                     

ÏIIOOEXEIZ. 5’19
rît tupi r66 ’lcoxpgirouç, rupartOt’psvoç Enlav8p6v son: and 163v

, copinât: slpnxéru, si): du M68» timon 10mm rnpù son" Num-
xMouç :618; 6 ’looxpa’mt, ("pipa «in? 78v 161w rifler, «la»

ricane: 105 Eqépw, t’inGC Ml roértp Boolépsvoc mimine ys-

véeOnt [and du: a)?» rutp8ç Mm

Discours m. Nimlès à m sujets (t. I, p. 74-117).

NOCES": Il! TON MKOKAEA H IÏMMAXIKON mot
l’PAMMATlKOÏ.

06mg 6 Myoç 061: rtp’t 16v «615v écru du gigs ramé 103

aéroî Myrrnt’ lv yâp râlé rp8 «:6105 Mm: 810.6130, râle 8d peut.

italien), (’58: 88 râle 8d flncùsétaûut 18 WXOOV. Karl rn’Àtv bai

mp8 ’looxpdrouç iv 1:76pm rp8ç N mondés, 58: 88 mp8 roi"; Nt-

xoxMouç rp8ç 108; 15v 6r1pt6œv rtptmdrouc, 108 ’[aoxpérouç du?)

Rl’FqIIVTOÇ 18v 161w. El 83’ ne tiret, 8:8 ri 181p p.91 rp8ç 708:

61mm»: Impala 18v Myov ’lcoxpdmç, lippu, En. chére): ou 81’

écuroü me. 81.8: 103 fluctua); aérai: «pôouhést, lundi risées;

«011.600th bâfrai: six: nul 966w aptien: si?) M19, (il: raina);
rtuiO’g’l roi: Mouflon; 78 rfiifloç. ’Ertyéïparrnt 88 Nm 03H]: il

flippa 11x89 où]. 61; ôté 105 Manon dvatpoüpuv 1:8 6V, à»?

6:1. and 18 860 b 101w, ômp ml oËroçi 0ni8œv à rspl ilan-
xîi q. Karl héraut 05104 6 cév8sopoç 8tnÇsuxrlx8ç, 6 ml 18 rpértpov

«pana 8u6s6awépsvoç. Karl 18j: xnl 6 M10: 61:8 NotoxMouç M-

ytrat nul. r98: «in; Euppdxouc ml. ûrnxéouc. fit 88 ôté 10’610 rap’

’Icoxpd-rouç lotir 6 1670: rp8ç 18v fluctua rappôslç, «618: fipiv

d’api: roui, il: 15:) Mm) MYM’ 18v ph 08v Ërspov 167w, (il:

mai) rupnvvsiv, ’Icoxpa’rouç fixation", a 88 8d rotsîv
1’08: âpxojtivouç, 31th rstpa’eopnt harem, 0616): lui-
vov ûrspônloépnoç à)? site rpérov pot rspl nôs-(Tu
8 t s). 0 s iv.
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Discours 1V. Panégyrique (t. I, p. llS-24l).

moussu: lzoxps’rorz.

i0 8.670; xar’ ixtivouç iypa’cpn 1:08; xpévouç, du Auxeôutjsévtot

p.8v prov 183v ’EÀMvmv, mais 88 ursuiiiç êrpoitropsv. ’Ecrrt 58

708K [1.8V ’Edeaç rapuxalâ’w lr’t 78v 15v Pupôa’pmv «purin ,

Aaxt8atpmiotç 88 rtp’t 1-4"; magma. dpptcénrt’n’iv. Tour’rnjv 88 vip

6r80wtv romca’pevoç dropzivw div râla» airain-mV 153v ôrnpzo’v-

mv roi; "muent dyaOâiv airlav ytysvmu’vnv. ’Acpoptaa’ptvoç 8818i:

8.67m: 18v rth 183v valorisa»; sûtpytetâiv tu). parallélisme 1-8» inspe-

vinv En caçénspov àropuivetv du: (en: fic râleux, ivOs’v8t roidit

irtxstpô 8i8aicxtw rap). 1061m, ac râlai nuisent rpoc1îxst roll;
püÀÀov 1x rôly rtpl 18v relayoit xw8évmv fi 783v Mon tôspysciiôv.

Discours V. Discours à Philippe (t. l, p. 242-339).

111068212 TOT IIPOZ OlAlIIÏlON AOI’OT AABAOT TOI’
[’PAT’ANTOE.

’Irréov, 611 18v 8.67m; 10810»: Inutile rif) d’tMrrtp 6 ’looxpa’rnç

p.118 rhv slpfivnv du! ytvoplvnv 61:8 15v mp8 18v Ale-fins ml
Anpooûévnv t 81.8 Ml (ex: taupin ypévllnt «Grill, tu?» (DO-8m19, à);

pût,» ysvopt’vq) 1?]; ’AOnvniow râlant. ’Ev qfipnn88 108 impli-

aat aôr’ov repavai du? 8tund5avra 1:8; ’EÀÂnvtxt’xç ré)": 18; us-

yflnç, rp8ç Eamùç maintenions GTPŒTEÜGQI and Htpcïn. Hpérst

Trip ont, quoi, «au retient, ’Hpaxhiün élut ml rotat’mp 8warcîi.

Kui. 6 p.8v (Dam-roc M68» 18v 8.67m: ml drapai): 061 finish roi:
hmm à ’ dveôu’hro du); i Soupe»: 88 6 ruîç 6 106m Mia»-

8poç mimois; r8v M107: and êptOwOs’tç impétrons mais Anptiou

roi? 6mm m8 hyopst’vou ’onu. T8 p.8v 78p xéptov dropa tu";
06mm, salutations; 8’ «618v et Hépcat 81:an «618v ôvépnëov

Anpsîw, à); rp8ç 108: rpo’nouç rpoyôvouç.

’H 88 «in; 185 86100 rpaypnrtxvj ’ cupôouktin 7&9. ’Eypqus

88 ô ’[coxpdmç r81: M70»: yépœv’ 83v, papi» rp81-7jç 81m5 ml 0t-

Âirrou ahurît, d): 1mm 6 ’Eppurroç.
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Discours V1. Archidamus (t. I, p. 340-4").

THOGEZIE AAHAOÏ TO! PPAWANTOZ.

M118 18 Asux1ptx8 xa11’1ptxov 181v Aau8aipova 9n6ai01, au),
ironiste «in» lxtixœcav, ô: xal18ç Aaxs8a1p0vlœv ’YWGÎXGÇ drav-

1fioa1 Aaxsôamovioiç confiât puma, nul. sirtîv a fi nul. 811’111p0v

6981: 11031111 êv flapi 88510001; I nul 05100 coo1pa1pév11ç iv Hav-

11vsiq ilenaav , 117w ’AOnvaimv lrrt’wv m1171: rapa1aEapJvœv.

M118 18 lv Mav11vth 08v 11119111111 Aaxt8atp6v1ot rp8ç enôalouc ,

chaîna; 86108; 18v tlpv’jvnv t oî 88 6riaxov10 a61oîç fiGUXdCIW, si

Mandrin: bouclai-m nul aô16vopov 8801061. Tôv 08v Nov 0’011.-

60uhoév1œv Aaxs8a1p.0viotç dvomicat, ’Apxi8ap0ç 6 vuôupoç 011p.-

Goulsést Am8atpoviotç p.8 dvotxieat. Kara’ytrat 8’ 06110; 6 papis;

’Apxi8apoç ’ ZsuEi8ap.oç, 06 ’Apxiôapoc, 06 ’Avtç, 06 liminaux, 06

’Apxlôapoç ’ xa’t 0l p.81: Myoucw, 811111311811; ’Apxi8apoç 8v ’AMvatç

18v 167’011 rap8 ’Icoxpoi1ouç êôs’Earo ’ M01 88 pas; yupvaciav rivai

18v Myov ’looxpdmuç, 1ivaç 8V ciron. 16100; ’Apxlôapoc mp600-

8.113001: Aaxt8a1p0vlotç. Kal il p.811 61160101; afin], 01801; 88 183 1611p

rpaypaflxù, xsçôatov 88 18 Eupçépov.

Discours Vll. Discours aréopagitique (t. I, p. M2469).

111001821! ANONYMO)’ I’PAMMATIKO)’.

’Ev 1061m la?) 8.61111 009600741511, d’une 108; ’Apsmylra; évalu-

Gtîv 18v rpo11’pav rohuiav, iluç ilv lxouaa rien 8EMiav, exs-
88v sirsîv, 15v év à] 116811 raina» rpayuoirœv. 1’Ho’otv 18p 0161811

droGalo’vuc 8118 10min): aî1iaç. ’Eçta’l’mc 11: nul Summum:

Iptwawümçrfi 1:68.21 xpvîpwta :1018 zlôduç, 811, 88v 81xé0m1v 0l

’Apsoraïîtrat, rainai: 811081600001, mandat 016108: 8110101" 191v

r6).1v, 05110; 0611m 11v’0: pénaux xpiOfivai. ’0 781p ’Ap10101s’811:

8811.1 lv 1j 1108.1148 117w ’Aenvaiœv, 811 xal 6 Quantum; aïno;
ilv p.8 suivra 81181th 108: ’Aptorayïraç t 8110511 p.811, (à: 81’ 016108;

10810 rotoüwsç, 18 8’ 88.1.08; 818 10’610 raina xa1a0xsua’îov1sç.

Un: 0l ’Aorjvaim dopévm: duoôoavrrç ris; mué-m: WFËDUÂÎÇ stari-



                                                                     

582 THOGEXEIZ.
hum: am. Kal fildv 61:66:61: (25111,51 a! fléau «510’700
qupueuzfi. Ktçûawv 8! :6 aupqipov. ’Eypéqm 8’ 6 1610; à: if

laïc 16v Ôùlnmôv 196w, 6x ml «61k 8mm.

Discours VIH. Discours sur la paie: (t. Il, p. 1-95).

rimeur nant ror ruminez.
nwd; ô Un: «amusement 1M Minium dru».-

pouylvnv aun’ 31.:va th 196w: au! an’ («orbi ynoghm, à:

in Amôatpovhuv ph nunc-in; Btautpt’vaw mû à watpuà, in
’Ahvaûw 8’ àcOlvôv ânon, 0310: vogLKœv eôxtpâk du.» 81: 815

m Àc6cîv, au! 34111:» 50;:me rhv indu 8:5»:va tipi-
mficm «î; ’AOnvalotç, lmxdprnat X601: ni Tout»: tu! roi; 1m-

mîç «www; Hun 1mm dwimqav, a! W011 ô Kim: 08-
cm: 6m Math abri»: dmîuîv, et 8d notice:   ml 1&9 et dv316-

pnccv 521W ml men de ’AlLçlMW, du! tv &pwdpnm âp-
xom si: ràv ’Attuuîv. Tôt: 8! et 101mm» Menu: iman
"MM, au! dm»; et Kim ni Tâôm du toi: Mou: mienne.
Kal M in" 6 wpthxàc mimez. Nîiv 03v xpduwm hachich
m9! tu)" anatomisent th «Mm, au! bien": ô ’lcoxpémc «p.600-

ht’mv, à; 8d pù nolwpnypmcîv à»: fieux-étau. Id Mllu du

Myov 3k 86°, tv (4h à au! «à: Kim aux! 10k Mou: 356m lû-
tovôçmuç, tv si «à 180m. 131v fiytynviav rhv and! Oôamcv. Knü

coïte 8l tà pipo: H13"; ’Apurniônç Esquive: à»:
fic alpins. K1! fi ph WWCK 16m, uçûalw sa 108 M100 15
«New. fi 3* Mm www? «Mû 1&9 mû à Mm

’Eàv 8l «on chaparda: xowôv rpoolpwv and» 1M auln-
muùv d’un?) Nm «M à; à: :58: tif» mp3. cipfimç ’Icoxpi-

rwç à utcnwà Bic «pouah, 8:00 (land, n un?! p.110...» fixo-

pn ° 1:39! 7&9 1:0qu and dring. n [(th 83 (v mérou au!
à r71: gaucho, si pWothv 1M inw-nyatvôîuvog, d un! wi-
aw show; ô 1679; du.



                                                                     

TBOGEEEŒ. 583
Discours 1X. Éloge d’Évagoi-as ("L Il, p. 96-151).

mosan: ANONYMO!’ rPAMMImKor. v

’lafl’ov, du 16v 167w 1051W lïpaqnv ’10»):de 1:93; 13v NI.-

xoxh’a pnù 7M napaivww 19W npôç 1616m 1160W 8l 10510 film;

Myopev, hum; :616; çavtpôv mm me afin-nm mg! 16100;
un?» 16100 rm’nou un»; &w 06 vUv d’à napaxd 160p.!!! crou-

ôéCuv 1:99! 191v âpnùv «111i ad «élut, U lat!» brai;

mpawlaww. Upîüm 03v dm? à: «gamina mû du
toi? m1136: Oa’vmv, au 8:61:91»! 16v immigra! roî’rrov, tu «MW

un! ôzà mâcon dm: 9m55 nm æàv. 156176900 Mura:-
Alyoua: 81 nue, du aux! «(mima «flanc: 61:39 «06100 1862m.
ancm 8’ dv tu: êv 1g) 1614,) 106119, 8th ri fixeraçiou Mo; au!
10T) inmçiou hano’ù’vm napà à êyxmptacnxù flâna xeça’hu

191w 10’ u OMMnxôv tv âpx’n’ au! 1?) mpapuflnrtxàv Ev et?

10:1, à: 7&9 pivot: NÎÇ 860 miton; xzçuhfm; ôcaçipoucw 8 1:

Ira-oigne: 16104 aux). 1è êyxéptov, bruma 8! «afin rà 860 x594-

Àata ; au! Myopav, Su çaivmu En mues 108 xpôvoo «Munich
Eôayôpaç’ au! 6 ’looxpoî-mç vîiv «551.111: 16v Myov mû "on: 705

bubon 0mm, 5101m: 517:?!» Bmv-nflxèv rémw au! âWPJPN’Â-

axzw 153v 052’4va nm ôqasùo’v-rmv 1:90:05 lexfiva: nap’ 16:6»!

16v Gévarov. Et 86 17K dm, 8m, cl 8d «tian! 1M «trieur rapin
1b Opnvnnxèv, Gui si au! êv rif) 10e! 365m 108 dmîv 15 napa-
puOmLxôv; Àëyopzv, 611, :î 103:0 bahut, p.91 momaaplvw m5

Opnvnnxoü, En film: âxmpônpov 361m mltîv. l’Ewa 169 des

Op’ivot, lui ôçeflu au! il «alpagufiia naplmaflav si 8è puât"

lOpqvficaæuv 15.6 Mm), 61:39 riva: 114mm" napupueeîcOou zob;
1l?) yivu «pou-hmm; "Dm 03v 86mm: 6 1610: ne! ’Emrüçloç
Myzoôm. ml ’nyéwov ’ ’Enmîçloç ph, ôtôfl si: 13v mahmxôw

Eûuyôpav ypéqm ràv Myov, ’nytâpm 8è, 816w. rapin à 860

xeçélma rob" ’Enrraçbu. ’Elenc: 8è «616v du; 167w ’nyéptov

Mm; Myzaôat. ’lau’ov 8è, à»: 8m. âvfl 183v 860 1061m xzçalaùuv

lapa 860 &vutovîyaya, 16 n tplrov npoolwov, 81:19 oôx 161w t6-
Cpeîv Iyxoîwov, ou «palpant, aux! 1è napaweflxôv. Kit «à (Av



                                                                     

584 HIOOESEIE.
npodcîvat 10km :pooûum Âv «in! 105 OHM? à 8è nocu-
unxàv tu f1?) 1.47m M 103 «0009.th ’ b ë du?!» mouvai.

au. mon, a?» 1106st winch. à: méfia: à: 105 m-
gpàç, à; vîv ôtfiMopsv lv 1513 intraçûp. a A10 :0510 vip and. à

zapamuàv à tifs 1:00! M110). 06x lv 6.9151, hua au
1:95:00! ômùtxoîvu 10?: tupi); 10g 3065m, Ive 1:ch 706m; 50’11-

pov 8m05 (161c?) nopamîv flâne.

Discours X. Éloge d’HélèM (t. Il, p. 559-199).

11108831: ANCINÏNOY [PAMATIKOIÏ

Twîc Hyouow, 6x hl xaï 10v 161w 1061m (1904;; «po: H0-
Àuxpémv, lmhpôavâgnvoc 06103 x01 iv 10619 , 06x. (ou 8E 0 m1
1&0 10 ivavelov ouviGn. ’Exeîvoç 7&9 110101096111; («11026310 :05

’Iooxpaî-rouç ôç 310:5: ypéqnvro; 10v 161m refirov, 65m0 laina:

1103366010 iv a? Bouoîptôl. 351M d 03v 390500; lippu, on Pop-
ylou lmhpôoîvnal 1:05 Aeovrivou, 105 êvzyxôvtoç 141v pampurùv

d; dv 13men, à): xcxôç flflmvroç, à); and 0610: lv 10E; «pool-
M004 811101’ Onoxandæv. 30mm 83 1570m (501:9 à Mayg’wv, 8:0.

1:90: ’Avaîtylvnv 10v Aapoaxnvîw ypa’cpu. dupant; Si bubon) 16-

70:, Œh’vnç ânoloyt’a pana» 0500 fimp Iyxüptov. ’Examî p.3»:

1&9 aùràv, :060 xaÀùv ônôeaow «90105:0 ypéçuv. and. cI516"; l

416m à! Gui mnâîv iv 10k «90041100: 911006000; nvâc, rob: où

cipoupivwç zonzon; rwàç un; 63005001; ypo’çuv, (il): i105:
inné au au! nupéôoEa Mynv ËfillllPQÜvfaÇ, pnôapiav Union
ixovtn, 1mm x01 ôteEz’pxuat.

Discours XI. Éloge de .Busin’: (t. Il, p. 200-233).

"1088212 TOT BOTEIPIAOE AAHAOY TO? PPAWANTOS.

Toî’nov 100 167M 79:5an 1:90; HoÂuxpaîm mû Mlfiv, ES
àvc’yxnç IMôvu 11:1 10 ooçlo’nôuv sa talc", ’Aônvoîov ph a?»

yint, coçwnôovru 3E vîv lv Kônpop. Potion 8è 0616:5, ôç grau,
haprptvoç am, 850w à: codifia îv «(mon rot: 10’101; oÎ:



                                                                     

THOGEEEIZ. 585
(1961m, ïv :0 1’09 (11:09:03 :05 Boooi9:8oç au! à: myophl :08

aupéwoç. A608: 7&9 801:0 6 nmùv :80 16700 flic tamia:
napalm: :0î: 1::9!’Av0:00 x01 Mamov, in xammùlç 81:0-
Ou’vn. K0m6900v 88 06:05, à: 8:: 10:08 80:98::0 chipa :01:
’Aônvaiou, M10»: 8:’:’v oi6uv 89W: au: 36W: au! :8 www, ml

8:8 :0610 8:0000f9u :08; véooç :08: 9::v04v0v-nzç. ’Etfimtmv 8l

ava, 8:8 miam 0:1:in 9.8 çav:9&îc :80 aï 08:05 Myov 010811020,

a! 1: qui8::a: :08 8:8a0xoi100; x01 11709.", tu: 991 899008300: ci
’AOnvaïu, 89:00: Euxpoirouç nonuhcpwéptvou And 03v 8:8 :06-

:00 8:01:29 94’an 08:08; 6;; 3:03:53: nataqmç:ou9:’vouc. K01 189

un! 06:01 9::iyvœ00v 50::90v, 8:: 80:65: («9&0 mahçwégu-
v0: mepcî-rooç, au ne! m990v:068v::c 8:8 :05 1041.03 :03 lync-
:00x1î:9av:04 0810:: 8:8 :ôv mepéfluç 0évu:ov. ’Awéflav: 8l in:

Aéxnmç 19x0v:0:. "00:0 1001:8: lxflzuoav 9n8iva 8119.00lç, 0Ï0v lv

mm?) 010::901, Myzw m9: Emapéwuç. 19.04: Khan: :: :0:0Ü:0v ,
8); 8:: E89:1::’800 9001095000 :îmîv 1:39: 06:03 au: 8:86:00, dv0-

nldaaoôa: 110109418130, in: 8:8 :0ô:00 01.064 x0:9îw :03 aîvŒmOu:

1k :81: 2:03:90î1-n x1101: :00: ’Aflnvaîooç a êxoîvzu, êxaïvu: :â’w 8E7:-

À’Iîww :ôv i9:0:0v a» 8 80:0; Eçoveô0un. K01 voîoav :8 050:900

130v l8éx900:, 805:: M91 20:96:00: infirma. F9eîcps: 08v 08:83
:8v10’yov :0Ü:0v, 8301::9 61:09.9, lnùa960v695voç 08:08. E: 8!

:0: (15-605: :àv «Hou, 8:8 :C 931 and :80 inox: 16700 au" aï; :ôv
Imapaîrnv, Myoluv, 8); i811 1::91 :06:00 n90::9’l,xa9:v, tu 9:8 69-

9008300: du?) oî ’AOnvaîo: baux xa:a:h9:0u’9cv0:.

4 fH 8’ 8366:0:0 :08 B000ï9:80ç 10:00:11. 3060:9:0 fi: A5015 3:01

U00u863v0ç êyévuo «aï: ’ 03:0: :zXOdç êv 11:66?) 10390:, 81:89-

:8ô)v ri: in: oîxfiawc 474:0 rhv iv Alyômq), un: mils: 1:0’hv
896v090v 06:83 3000:9:v, in: 3:01 08v 05:0: xinkqwu Ahiav 8’
807p à: Etvanc au: à): 000w :08: (bouc. ’O 08v 110103:98:14,

. 8:: 88 aux: 0090:8: 3:08 loyoypâçogfiôfl-qu mû. âmloyiav 190’-

110: figèp :08 3000:9:800 au: 81:89 :0ôrœv 50 Ivzxahîw ’ à: 8,0 08-

:08 à ’I00x9dmç i1:ùo:9.60’vz:0.: x01 61:0:(0110: 08:80, 1:55; 18:: m’a-

:bv 19:89:: :8 51:69:00. N8 aux). à 161w 08:0; :830 «00:59:.» Évan-

9.(wv E0::v. v



                                                                     

586 THOOBZIE.
Discours x11. Discours panathénaïque (t. mgp. 234-415).»

11106131311: El TOY «mon

 0 83 Hmonvaïxàc (on 17K ’Ahvaûaw W la). in
ipoyâvmv, ôv &ua’pùcflut p.6: 91.0. cuwpéçuv inva aï tri-Y

tdpwv 116v hm: flmiav, vécu» 8l xahn’iç æçtztinv mamelouk-n:

la: 26:5 invaincu? 8586W 1k m’paç dyaytîv 13v 167w.

Discours X111. Discours contre les sophistes (t. Il,
p. 416-433).

111062212 MOT WAMMIHIOT.
03mg à 1610: 165v îyuv «punk yzypapps’vmv êcfiv 160x94-

:ooç, du? 1l; Nov iv 1061:9 7&9 axtôàv buen 81046: rhv
fiançait haha: 1’819 in; (v cônï), (maïa; 6?:ta tînt 6 paon-
vhç, oÎoç 8è 6 ôtôoîa’xùoç, au! Slatpeî à 161w d; 860, aï; fi 7h

lpwruvàv 911060?th and :14 7M nohtuùv âpt-rùv, 6’ En: du émo-

plxùv, rob: Ëv CÔNÎÇ m3); EEHaCopJvouç êEùÉïEat hum.

Kd Myu 395m m9! à»: lptnuûv, «Ira mp3. 16v nohruâ’w -
ripant 83 70’610 à; 860, 5k n rob: Inaflenopz’vouc Btôdmw, [à

5181km 8è, and si; rob; ypéqmmc mV pumptxùv, «a.» si and

15101:: dm. ’ECfim Si mm, 8d du chia 05e»; zl-
On hl 1051m 113v 161w à": M5: m3paguîv W. Km! et
ph ânùoficam, 1(qu 11h aî-n’m, flv npocînopv, Svà 16 in

’prmflnv Amical fifi? 8th à épucent 16v 11.an W,
Wixrm bégum. A511. à) il «(du ôç (env M011: 01’: Mm
nmpaOlîv’ oôôl 1&9 Mû p61!" çûoaâçov maïa: th M7"

au un! aôrëv. fiole: 03v du av (IMHÇ aida à :611,
ôtât! M91 (v 11?) 196w? 105 167w néron connin: lttnôâmç euh

«pat; 6119me x11 inflùhplvouc Clôécxuv 11:19 du (ont,
un! mttopémç th üfihmv. Aû uni ô M70; du?) Inqiypum

xcrù tînt aoçtatôv, 61:15; in muanaémvm and
«ému 163v mflogu’vm eh 040m. Tplxî’x 7&9 «En révolu

Hymtnupà nkmhtdç- Je": du. n’haaÂo’ücu eûùtàâho

0k xdôuuv’anxd 6 [114...va militai spin»



                                                                     

mesura. 587«(mon :6 911081! «6:6 :6 111106; x11 16 xùàv, 801v x11 6 110901-

1:0ç 6 9:11:31! 7M çùwoçiav la: 106100 1:a9«w61.um:, :4106 au!

(10:6: 9.19.610: :61 016v and :6 Sun-:61 ° ml 1:41:11 aoçwdv xa-
lou"cw «616v 16v 97110901, :61 618601:01:10 :06: 9111090106: 10’700; °

«par»; 6! ne! :61 mttôpm :91v üfiûnm, m9106 ü: 81(9-

xmt. ’15th Si 1m: 110w x11 813; 1l 16113: 6 M1106, Il y: J:
in: in unipare 17min, and: :1711: 00910:3» 11:1pr:, un!
410’110: in! au! 1M 61:19 d’un»: W00, :6 1111101: M9 mon:

Myzw à nué une. Km! H709", 6:1, iàv momie-11 ne, 61:6 1l dv4-
yatm un). 6 11’670: au! :6 lyxôwov, 8:: ixéu9ov 61:6 h :180; :6
10111111090165 1691101: 141v «Mm ’ à 7&9 oindra: 1:96: :6 Mplov

and :6 10k «broie 12:9:th :ipvwôa: 16v «1161011, «1:01:19 au! :6
31169:4», Enfin au! 16v 416101: lyxtôptov 6v01Lu’Ç160m and inf-

çpamv. El Si tu; 111:0: : ôté d sa 97h 80:00:05 :300: luth, :17:
unôpoyfi üxpmaz, M109", inuôù 061: à; ômumplq) (mon 05::
’51 1:1uu9ia 5910191.

Discours XIV. Le Plataïque (t. Il, p. 434-475).

ÏÏIOOBEIE ANONYMOY PPAMMATIKOT.

H99î :06: 1961100: 1-00" Myou 1:06:00 «and: nhvâ’lwm’ (111’050:

1&9, 1:5; 80110:6! 119111:61:01. 16v ’Ioox9ét11v hip mmadm, un-

mçMœv lv 1’ impiç :05 [lm-11mm 3011.1.0», 161150:0-
901 un! mm (r11 yuo’pzvov a?" mlonmncwxôv. ’Eyivero 1&9
’51 uflnufl 1:17:11 max-redan à: tu?) 5’ in: 1:08 Ildmowncwxoî 1

Max: Si x’ ml 6rd 1111 6 1:8: 30490:, tu: à 1011:6 ne” du
11 ë ipEn Amôacpôvtot, æpuixom, i101» «ariane: 860 [x36]
«mm 11.11 51911111: 6 Myoç, à: évém 15v ’Icox9âw1v :916» 115v

6m dab 16v 161w, 81:19 âôôvarav. H96: 6 nul un: 63010106-
143110: M0001», Un 1:96: 141111111 11911:3: 6 1670: (MW: 06x
lm 6l. une: :6 8:61:90»: nananéçncm 0! [Du-ruai: a 6:3 111v tu
la? Ilùmvmmfi’) «0119.01 61:6 Amômpovim xcpttoplvmv 911-

601014, au 8:: immun Mahmâvm 0116401: 94:6 à: [Ido-
mwnnaxùv 16119.01 mû lqunv 0! MWWC, 101111100:
69.6900: èves-rios: 811601100: 900169110: infatua Ianm- au



                                                                     

588 111091-321512.
6011900 01111100011: et 91150î01 50 Ath-1901;, 11011011011100 06100; ,

"bada, 05; 81111900 bouma 1:00.10 00111:0; 11010 911601100.
K0100’x019lv11ç 050 030 1h11 61016900 11010011019110 19100101 il; 10g

110*400; âvahôeîv 30016111101 1110 110’110 810 11710 ’Aônvaimv, si: 06:

11011190700, 171; 19111110 6 ’A910ul811ç. K0i i1 1130 61:60:01; 0151-11 - f1 61

010’014 «(annaux-à 0190m.

Discours KV. Discours sur la permutation

(tu m, po
ÏlIOGDIIE 3K TOY «mon

*0 8311191 131; 0011860101: 11117909601001 1610; 811100016:
114 J001 amuï 1101 ânoloyfav (1100, 150 Auciyaxoc 11011171; J110: ’Ico-

11941110. A150 a! 1101 618011110110 111710 6011 0610: 01’111?) pipera:

G10 11710 6011110 1610; 1100110111. 15011 8’ 6 1610; 009.1111110: 110i. 1:01-

xfloç 9.00100 à o! M01 - 110901101101 SE 110i 1530 011010 06100"
161010 1109111016; 1100;, E5 150 01’: 9049110110040600; 0’111’ 121191150

10 1101000 (1118111100010 600160.

Discours XVI. Discours sur la couple de chevaux ou pour
le fils d’Alcibiade (un, p. 264-303).

Discours XVII. Discours trapézitique, 80 37901111 53’019 110!

11710 11001111710 x0131 [10000001 100 T901::C(100. Dion. (L m,

p. 304 345).

Discours XVIII. Eæception contre Callimaque (t. Il],

p. 346-391). v
Discours XIX. Discours égisdtique, 61119 11114900 071001-

Ç61uvoç. Phot. (t. HI, p. 392-427).

Discours XX. Discours contre Lochitès, 5691104 110i. :111-
1(1’511 8131110 011011130. Phot. (t. HI, p. 428-445).

Discours XXI. Discours contre Euthynus, Intèp mon).
Phot. (t. Il], p. 446-463).



                                                                     

ÏIIOGEZEIE. 589
î 6-21 .

EX TO! AIONÏIIOY.

Tomîîtoç ph 81’. Tl: iv 10k cupôoukuflxoîç Mm; 6 àvfip’ à:

8è toi; 8mavmoîç à (du: Mu mima 4436:3: 1d ünowèç ml a?)

Aucïou xapurîpt Emma: ph 39061111100603 (v 83 ri meicu-rîw

bopérmv 1è hlm bah» ml dupai: Ixmv Doum ph à iv Mm;
M7015 où in» M’ lxmv 1:. Mnôùç 8’ dyvofw 6101163) p.5, pif

art ’Açuptbc, ô npâyovôç u and SIGMMIOÇ ’Icoxpo’vru ylvo’ytvoç, à:

rif) 1:95; Mtyaxhîênv fifi fig ânzôôcmç 167c!) ôtopiluou ynômiav

ônè ro’ù’ m1196; 61:60:ch 1k ômacwîptov ycïpa’çem, mW &u Siam

mîw tank 8111.1101:va 161m ’Icoxpanimv mpwlpweaî (pneu
k 61:6 16v plGÀLonwÂiôv ’prroæe’Ànç ’ êtricraym 7&9 afin finît 113v

âvôpô’w bubon hyo’pzva’ ne?! oÜ-r’ ’Apzmorûat miûopm êvnm’xuv

du! âvôpa poulopivq), aÜt’ ’Açuptî, 106100 1’ (une: 167ml cônpmî

filai-095M? auwïôeyat, ïxavbv 3’ fimcdpvoç aveu à]: &Rnûdaç

356an 1-?» ’AOnvaîov Knçwo’ôwpov, a; au! confluent ’Icoxpé-

tu. and moufla-toc hourd: 1153110 au). dm àtokoylav fin «du:
Gauguin-à»: iv mi; 1:93; ’Apmorûnv dvæqpaçaîç lxouîcaw, zlo-

w’m yqpoîçOu 16101:4; mû; 61:3 :05 âvâpb: de Smacnîpla, oô

pinot n°11069



                                                                     



                                                                     

TABLE ALPHABÉTIQUE

pas nanans comme

DANS LES ŒUVRES D’ISOCRATE.

m.-
laehllh’eromslnlndlqneletome. le chlflrearabetndlque la page.

A

Abrocomas , général perse,l, 212.
Accusations. Se métier des accu-

sations, l, 44,1", 132.
Achille, fils de Pelée, Il, H4.
Adraste, fils de Talaüs, roi d’Argos,

implore l’appui d’Athènes, l, l64;
Il, 354.

Æolus renvoyait dans leur patrie
les étrangers que le hasard amenait
dans ses États, l], 2m.

Agamemnon envoyé par Argos au
siége de Troie; éloge de ce prince,
Il, 298.

Agénor, maître de musique des en-
fants d’Apharéus, exilé de Mytilène,

Il], 524. -- Considérations pour les-
quelles Agénor doit étre rappelé, Il],

528. ’Agésilas subjugue presque tout le
pays en deçà du fleuve Halys, l, 214.
-Fsute commise par Agésilas, l,
300;]11, 358.

Ajax, fils de Télamon, obtint le se-
cond rang dans l’expédition des
Grecs centrales Barbares, l], H4.

Alcibiade. La conduite d’Alcibiade
proposée a Philippe comme exemple,
l, 284.-Exil d’Alcibiade et musé--
quences de cet exil, l, 284. - Alci-
biade n’a. pas été disciple de Socrate,

Il, 208. - Avait acheté de la ville
d’Argos le couple de chevaux que
Tisias prétend lui avoir été enlevé,
Il], 272. -Bsnni par les ennemis de
la démocratie, Il], 274. - Justiflé
d’avoir représenté le. mystères dans

un souper, Il], 276. - Se retire d’a-
bord a Argos, et ce n’est que lorsque
son extradition est demandée aux
Amiens qu’il cherche un asile à La-
cédémone, Il], 276.-Accusé d’avoir
fortifié Décélie et d’avoir été le con-

seiller des ennemis. il], 278. -Avec
deux cente hoplites arrache les plus
grandes villes du Péloponèse à l’al-
liance de Sparte, Il], 280. - Services
rendus parAlcibiade après son retour,
Il], 280. -Nob]e origine d’Alcibiade,
li], 284. - Le bisaïeul d’Alcibiade a
été l’un des fondateurs de la démo-
cratie athénienne, ]]], 286.-- Le père
d’Alcibiade, succombant à Coronée,
le laisse orphelin, l]],286.-Alcibiade
a eu Périclès pour tuteur, Il], 286.
- Dans une expédition en Thrace ,
Alcibiade mérite une couronne et
une armure, Il], 288. - Alcibiade
épouse la fille d’Hipponicus , ci-
toyen d’Athènes, Il] , 288. - Pré-
sente aux jeux Olympiques des che-
vaux qui remportent les prix, Il],
290. - Manière dont Alcibiade s’est
acquitté des charges imposées aux
citoyens, Il], 292. - Refuse de se
placer a la tété des partisans de l’o-

ligarchie, Il], 292. .
Alcibiade, fils du précédent, reste

orphelin à l’âge de quatre ans, Il],
298. - Expulsé par les Trente, Il],
298.-A été dépouillé de la terre qui
lui avait été donnée par le peuple
en échange de ses biens confisqués,
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Il], 298. - Conséquences auxquelles
Alcibiade est exposé par suite de l’ac-
tion que lui intente Tisias, Il], 300.
L’Alcméou, philosophe, Il, 232.

Alcméon , citoyen d’Athènes , a
remporté le prix de la course des
chars aux jeux Olympiques, Il], 284.

Alcméonides (les), bien que pa-
rents et amis de Pisistrate, aiment
mieux s’exiler que d’être témoins
de l’asservissement de leurs conci-
toyens, Il], 284. -]Iaine des tyrans
et confiance des exilés envers les
Alcméonides, Il], 286.

Alexandre, fils de Philippe. Félici-
tations et conseils adressés par Iso-
crate a Alexandre, Il], 504. - Ami
d’Athènes, Il], 504. - Opinion d’A-
lexandre sur les différentes parties de
la philosophie, III, 506.

Amadolius (l’ancien), ménagé par
les Athéniens, I, 256.

Amazones (les) envahissent le ter-
ritoire d’Athènes, I, 170, 372; Il, 368.

Ame. Laisser de son ému un sou-
venir qui ne meure pas, l, 64. -
L’âme est destinée a commander,
Il], 182. - Méthode d’enseignement
pour l’âme et pour le corps,III, 182.

Amende dans les affaires de suc-
cession, III, 400. --- Amende dans les
affaires relatives a un attentat contre
les personnes, Il], 482.

Ami. Choix d’un ami, l, 18.-Amis
des rois, I, 56. - Distinguer les amis
des courtisans, I, 58.- Amis amenés
parles accusés, il], 282.

Amphipolis. La guerre d’Amphi-
polis. cause de nombreuses calami-
tés, I, 254. -- A perdu quatre ou cinq
fois ses habitants, l, 256. - Délivrée
par Brasidas, I, 378. - Ne saurait
être un sujet de guerre entre Phi-
lippe et Athènes, Il, 28.

Amyntas, roi de Macédoine, aidé
par les Lacédémoniens, I, 204, 374.
- Réduit a une position désespérée,
se rétablit par son courage et meurt
sur le trône, I, 374. ’

Anaxagore, de Chzomène, maître
de Périclès, Il], 214.

Anticlès, disciple d’lsocrate,a reçu
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d’Atheues une couronne d’or, Il], 132.
Antipater. Isocrate s’est entretenu

avec Antipater des intérêts d’Athènes

et de ceux de Philippe, Il], 490. -
Lettre d’Isocrate a Antipater, pour
lui recommander Diodotus, Il]. 496.
- Mérites personnels invoqués par
Isocrate auprès d’Antipater, Il], 504.

Anytus, l’un des citoyens les plus
puissants d’Athènes, n’ose pas tra-
duire en justice ceux qui l’ont fait
dépouiller de sommes considérables,
Il], 366.-Prétend qu’lsocrate n’a pas
écrit de discours judiciaires. Il], 552.

Apharéus, fils adoptif d’lsocrate.
Les enfants d’Apharéus sollicitent
Isocrate de demander le rappel d’A-
génor, Il], 524. - Apharéus prétend
qu’Isocrate n’a pas écrit de discours
judiciaires, Il], 552.

Aphidna. Thésée conduit Hélène a
Aphidna, Il, 172.

Apollon proclame les bienfaits d’A-
thenes envers les autres peuples, I,
150. -Sa réponse attendue par ceux
qui disposaient de la destinée d’aé-
lène, Il, 172.

Apophthegmes divers, Il], 562.
Arcadiens (les) vaincus a Biplan

par les Lacédémoniens, I, 404.
Archestratus, un des associés de la

banque de Pssion, cautionne Sino-
péus, Il, 376.

Archidamus. Prend la parole con-
trairement aux lois, I, 350.- Plutôt
que de se soumettre aux injonctions
des ennemis, Archidamus est disposé
a tout braver, I, 388. - Éloge de
la famille d’Archidamus, Il], 532. -
Archidamus, sauveur de son pays,
Il]. 634.

Archinus, auteur de la loi sur I’Ex-
ception ou Fin de non-recevoir, Il],
354.

Archontes. Tableaux exposés par
les archontes, Il], 214.

Aréopage. Éloge del’ancien aréo-

page, I, 442.
Argiens (les), depuis qu’ils habi-

tent leur ville, ont a lutter contre
des ennemis plus forts qu’eux, I, 280.
- Font eux-mémos périr leurs ci-
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toyens les plus nobles, I, 280. --
Préts a s’unir à Philippe pour dé-
truire Lacédémone, I, 292. - Parta-
gent l’Achaîe avec les Lacédémo-
niens, Il, 282. - Cruauté de Lacédé-
moue envers les Argiens, Il, 308. -
Assistance prétée par Athènes aux
Argiens, Il, 468.

Argos. Les rois de lacédémone
se sont rendus maîtres d’Argos,
grâce aux Athéniens, 1, 166. - Phi-
lippe doit réconcilier Argos, Lacédé-
moue, Thèbes et Athènes, I, 270. -
Argos, première patrie de Philippe,
I, 270. - Appartient aux enfants
d’Hercule comme héritage de fa-
mille, I, 358. -L’armée entière d’Ar-

gos vaincue a Thyrée par trois cents
Lacédémoniens, I, 404. - A envoyé
Agamemnon au siégé de Troie, Il,
298. -- S’est jointe au Barbare pour
l’aider a soumettre l’Égypte, u, 348.

- Part attribuée a la. ville d’Argos
lors de l’envahissement du Pélopo-
nèse par les Doriens, Il, 358.

Argyrrhius envoyé a Sinopéus par
Pasion, Il], 328.

Aristote détracteur d’lsocrate , Il],
552. - Affirme qu’lsoorate a écrit un
éloge de Gryllus, Il], 552.

Armure. Récompense militaire
chez les Athéniens, Il], 288.

Artémisium. Les Athéniens tout
voile vers Artémisium, I, 182.

Asie. Les princes d’Asie seconde-
ront les Lacédémouiens dans leur
lutte contre Messène, I, 384.- Grecs
d’Asie (V. le mot Grecs).

Assemblées. Utilité des grandes as-
semblées de la Grèce; éloges dus a
leurs fondateurs, I, 156.

Associations (les) formées sans l’as-

sentiment du roi (ont dangereuses
dans une monarchie, I, 110.

Astrologie (1’) et les autres sciences
de cette nature ne sont pas nuisibles,

Il, 228. iAtarnée prise par Dracon, I, 214.
Athènes peut être amenée facile-

ment è partager le pouvoir avec La-
eédémone pour faire la guerre aux
Barbares, I, 144. - Athènes est la

I".
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vilIeVIa plus ancienne, et ses habi-
tants n’ont pas chassé d’autres peu-

ples pour se mettre a leur place, I,-
146. - Bienfaits d’Athènes envers les.
autres peuples, I, 148. - La plupart
des villes de la Grèce envoient cha-
que année les prémices de leurs blés
a Athènes, I , 150. - Bienfaits d’A.
thènes proclamés par Apollon, I, 150.
- Athènes fonde les premières colo-
nies, I, 152. -- Les actions judiciaires
pour cause de meurtre ont été étap
blies chez les Grecs d’après les lois
d’Athènes, l, 184. -- De quelle façon
Athènes pratiquait l’hospitalité, l,
156. -- Athènes doit sa grandeur a la
philosophie, I, 160. n Les disciples
d’Athènes admis comme maîtres
chez les autres peuples, I, 162. --
Athènes protectrice des faibles, I, 162.
-Supériorité d’Athènes, dans les
temps anciens, sur les autres peuples,
I, 168.- Athènes triomphe des armées
de Darius et de Xerxès, l, 172.- Noble
rivalité d’Athènes et de Lacédémone,

l, 180. - Athènes rejette les condi-
tions avantageuses qui lui sont of-
fertes par Xerxès, I, 188. -- Justifica-
tion de la conduite d’Athènes a l’é-
gard des Méliens et des Sclonéens,
l, 190. - Pendant les soixante-dix
ans qu’Athènes a exercé la supré-
matie, ses alliés ont j oui d’une grande
prospérité, l, 192. - Modération d’A-
thènes a l’égard de I’Eubée, l, 194.

--Coudamnations a mort pronon-
cées par Athènes pour attachement
aux Perses, l, 222. - Athènes n’aura
pas de repos que les grandes cités de
la Grèce ne s’unissent pour porter la
guerre en Asie, l, 258. - Philippe
doit s’occuper de réconcilier Athè-
nes, Lacédémone, Thèbes et Argos, I,
270. --Athènes cause, en partie, de
l’immortalité d’HercuIe, 1,270...- A
mis un terme a l’insolence d’Eurys-
thés et sauvé les enfants d’HercuIe, I,
270. -A sauvé tour à. tour les Thé-
bains des Lacédémoniens et les Le-
cédémouiens des Thébains, 1, 278...
Les Théhains enlèvent a Athènes une
partie de son territoire, l, 282. -

38
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Athènes a sauvé deux fois la liberté
des Grecs, I, 324. -- Accusés a cause
de la dureté de son commandement
et célébrée a cause de la vengeance
qu’elle tire de ses ennemis , I, 371.
-A soutenu des luttes contre les
Amazones, coutre les Thraces et cent
tre les peuples du Péloponèse, l, 372J
-Doit a la guerre son accroisses
ment, 1, 406. .- En: d’Athèues a ne!
poque du discours aréopagitique.
Insouciance qu’elle apporte dans ses
délibérations, I, 428. - Main-esse de
la Grèce après la victoire navale de
Canon et après l’époque ou Timo-
thée commandait les armées, Athè-
nes n’a pas su maintenir ses prospé-
rités, I, 430. - Doit rétablir l’an-
cienne démocratie, si elle veut s’af-
franchir de ses maux actuels, I, 432.
-- Sous les Trente , la citadelle
d’Athènes a été occupée par une gar-

nison étrangère, l, 458. --La victoire
navale de Canon détermine les La-
cédémoniens a offrir a Athènes le
commandement sur mer, l, 458. -
La splendeur d’Athènes la fait juger
digne de commander à l’univers,
I, 458. - Prodiges qu’il est don-
né a Athènes d’enfanler, l , 464. -
Athènes doit faire la paix, afin de
retrouver les avantages que la guerre
lulafait perdre, Il, 26.- Kersoblepte
et Philippe, si Athènes change de
système, lui donneront une partie de
leur territoire, Il, 28.-Si elle obtient
une meilleur: réputation, elle pour-
ra occuper une partie de la Thrace,
assez grande pour s’assurer des res-
sources qui lui permettront de pro-
curer une existence suffisante aux
Grecs forcés par la misère de me-

rner une vie errante, Il. 28. -Athè-
nes bètie avant toutes les autres
viiles, Il, 44.-- De nouveau placée à

* la tété des alliés a la suite de la dé-
faite qu’Éngoras et Canon font
éprouver aux Lacédémoniens, Il, 136.

.- Accroissement de la puissance
d’Athènes a la suite du combat naval
de Cnide, Il, 142. - Athènesjusti-
fiée du reproche d’avoir réduit les
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villes grecques en servitude, Il, 812.
- Incurie d’Athènes opposée a la
sagesse et a la discipline de Lace-
démone, Il, 320.-Supérieure a La-
cédémone par son gouvernement.
Il, 322. -Athènes a causé les plus
grands maux aux Grecs par sa riva-
lité avec Lacédémone, II,- 348.- 0b-
tient de Thèbes la permission pour
Adraète d’enlever ses morts, Il, 356.
- Dans les guerres contre les Bar-
bares elle s’est toujours maintenue
au premier rang, Il, 366. - Elle a
été le centre de la confédération
des villes grecques contre lacédé-
mone , Il, 452. .-. Elle offre chaque
année un sacrifice en mémoire dp
traité conclu par Timothée avec les
Lacédémoniens, Il], 142. - Athènes
a failli tomber dans les dernières
calamités par l’effet de la haine des
autres peuples, Il], 148. - Elle est
devenue, par l’intelligence d’un seul
homme, la plus heureuse et la plus
puissante des villes de la Grèce. Il],
222. - Dispositions des Grecs a l’é-
gard d’Athènes a l’époque du dis-

cours sur la Permutation, Il], 248.
- Capitale de la Grèce, Il]. 248. -
La bienveillance d’Athèaes suffirait
a Philippe pour être la source d’in-
nombrables avantages, Il] , 488.-
Mot d’lsocrate sur Athènes, Il]. 562.

Athéniens (les) ont glorieusement
réparé la faute de ne pas avoir. les
premiers, porté la guerre surle’oon-
tineut asiatique, I, 226. -’0ut*atta-
ohé plus de prix 8 I’amitîé’du roi de

Perse qu’a celle des peuples qui les
avaient aidés à. fonder leur puis-
sance, l, 276.- Préfèreat voir leur
patrie anéantie plutôt qu’esclave, et
deviennent les’mallres de la Grèce,
I, 372, 396, 432. -- Emploieront tous
les moyens pour assurer le salut de
Lacédémone. I, 384. - Ils faisaient
desjeunes gens le principal objet de
leur sollicitude. I, 446. - Avaient
divisé leur ville en quartiers , leur
territoire en dèmes, I, 446. -- Con-
duite des Athéniens réfugiés au
Pirée, à leur retour, après l’expul-
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sien des Trente, l, 460. - Ont obtenu
le prix de la valeur pour avoir
vaincu les Barbares: ils doivent ces
exploits à leur supériorité sur les
autres hommes, l , 464. - Comparai-
son de l’état actuel des affaires des
Athéuieus avec ce qu’elles étaient
autrefois, l, 466. -- Les Athéniens
avaient pour habitude de chasser
tous les orateurs qui ne parlaient
pas dans leur sans , Il, 16. .- Ils
écoutent avec plus de plaisir les ora-
teurs qui les exhortent à la guerre
que ceux qui leur donnent des enn-
seiIs de paix, Il , 18, 44. - Inconsé-
quences des Athénieus prenant pour
conseillers dans leurs affaires privées

l des hommes d’un jugement supé-
rieur, et rejetant ces mêmes hom-

vmes lorsqu’il s’agit des affaires de la
République, Il, 22, 46. -,Errenr des
Athéniens persuadés qu’en couvrant
la mer de leurs vaisseaux et en con-
traignant les villes a leur payer des
tributs, ils font un calcul habile, Il,
32.-- Depuis longtemps corrompus
par des gens qui les trompent et les
méprisent, Il, 36.-- Quels sont, parmi
leurs ancêtres, ceux que les Athé-
niens doivent imiter, Il, 36. - Plus
disposés à s’irriter contre ceux qui
leur reprochent leurs fautes que con-
tre les auteurs de leurs maux, Il, 38.
- Les anciens Athéuieus et les Athé-
niens du temps d’Isocrate, Il, 40.-
Sympathie des Athéniens pour les
mercenaires gui remplissent leurs ar-
mées, Il, 40. - Ils embarquaient au-
trefois, pour le service de la mer,
les étrangers et les esclaves , en-
voyant les citoyens armés pour com-
battre l’ennemi, Il, t2. -- Admet-
tent les premiers qui se présentent
à partager l’illuslration de leur ori-
gine, Il, H. -Avaient établi la peine
de mort contre le ciloyen convaincu
d’avoir acheté les suffrages, Il, il. -
Caractère mobile des Athéniens, Il,
44. - Sauvent les Thébains et sont
sauvés par aux, Il, 48. - Doivent re-
noncer à la suprématie maritime, Il,
50, 54. ...0nt envoyé de nombreuses
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ambassades au Grand Roi, Il , 52. .-
Autrel’ois, méritaient le prix de la
valeur dans les dangers auxquels
ils s’exposaient dans l’intérêt de la
Grèce, Il, 56. - Confiance inspirée
par les Athéniens au dehors, Il,
56. -- L’empire de la mer a rendu
les Athéniens l’objet d’une telle
haine, que leur ville a été au mo-
ment d’être réduite en esclavage,
Il, 58. ’-Décret des Athéniens relatif l
à l’argent resiaut des tributs levés
sur les alliés, Il, 60. - Équipent
des galères pour porter la guerre
en Sicile a l’époque ou les Tortill-
cations de Décélie étaient déjà éle-

vées, Il, 60 -Peuple pour ainsi dire
renouvelé , II , 64. - Comparaison
des Athéniens du temps des guer-
res persiques et de ceux qui vinrent
après eux, Il, 64.-Sauvés par les
Lacédémoniens, Il, .74. - Écou-
tent avec dufavenr ce qui a trait
a la suprématie, Il, 78.- Doivent
rechercher avec soin pour quelles
raisons leur ville et celle de Lace-
démone sont parvenues à comman-
der à la Grèce, Il, 80. --Dounent pour
chefs au peuple des hommes qui
parlent et agissent comme ceux qui
ont perdu la grandeur d’Athènes, Il,
82. -- Moyens par lesquels les Athé-
niens relèveront leur patrie, Il, 88.
- Les Athéniens établissent dans les
Cyclades une colonie formée de la
réunion des plus pauvres habitants
de la Grèce, Il, 282. - Bienfaits des
Athéniens envers les Grecs. opposés
à la conduite des Lacedémoniens, Il,
282. - Les contributions que les
Athéniens faisaient payer aux villes
grecques étaient levées en vertu d’un
décret des alliés eux-mômes, Il, 291i.
- Les actes de rigueur reprochés aux
Athi’rniens ont été commis à l’égard

de villes sans importance, Il, 296. -
Quels hommes les anciens Athénieus
moisissaient pour mettre a leur tète,
Il, 338. - Attachement des Athénicns
pour leurs institutions politiques , Il,
342. -Les Atheniens ont délivré les
Grecs de maux sans nombre, Il, 352.

l
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... Out entrepris une guerre afin de
détendre les peuples opprimés, Il.
450. - Les Athéniens doivent avoir
plus d’égards pour les traités que
pour la ville de Thèbes, Il, 462. -
Les Athéuiens, quand leur ville était
déserte et sans murailles, ont repris
l’empire à Lacédémone, Il, 462.-
Elèvent, par leurs suffrages, au com-
mandement militaire les hommes
qui se font le plus remarquer par
leur force corporelle, et qui souvent
ont servi dans les armées étrangères,
III, au. - En quoi consiste la supé-
riorité des Athéniens sur les autres
peuples, III, 246. - Les Athéniens
regardent comme plus dévoués à la
démocratie les hommes qui leur at-
tirent des inimitiés, llI, 250. - Se
croient supérieurs en sagesse au
reste de l’humanité , III, 256. - Les
anciens Athéniens avaient fait des
lois plus sévères contre les syco-
phantes que contre les autres malfai-
teurs, les Athéniens du temps d’Iso-
crate se servent des sycophantes a
la fois comme accusateurs et com-
me législateurs, III, 256, 258. .-
Les Athéniens exilés par les Trente
ont montré plus de colère envers

Barbares. Jamais, autrefois, les
Barbares n’osaient naviguer avec de
longs vaisseaux en deçà de Phase-
lis, jamais leurs armées ne s’avan-
çaient eau-delà du fleuve llalys, I,
466. - La haine des Athéniens con-
tre les Barbares remonte à la guerre
de Troie, Il, 282. - Conduite diffé-
rente des Athéniens et des Lacédé-
menions envers les Barbares, Il, 290.

Beauté (la), chose la plus auguste,
la plus divine de l’univers, Il,190.
- Jupiter abaisse sa fierté devant
la beauté, Il, 192.

Béotie (la) sauvée des ravages des
Lacédémoniens par Athènes, l, 276.

Blâme (le), plus à craindre que le

danger, I, 30. .nous. Distance entre les sentiments

B
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ceux de leurs compagnons d’exil qui
étaient restés dans l’inaction que
contre les auteurs de leurs maux, ln,
278.-Position des affaires des Athé-
niens au moment du rappel d’Alci-
biade, III, 280. - Les Athéniens, à
eux seuls, remportent la victoire
sur les Barbares venus pour subju-
guer la Grèce entière, m, 286. - La
renommée des Athéniens est telle ,
que les Grecs leur remettent le com-
mandement sur mer, lll, 286.

Athénodore, quoique simple parti-
culier, fonde une ville en Thrace, Il,
30.

Athlètes. Prix établis en faveur des
athlètes, lorsqu’on n’en a pas destiné

pour les hommes qui ont cultivé leur
esprit, I, l36. - D’autres hommes
méritent, plus que les athlètes, d’être
honorés, llI, 250.

Athos (le mont) percé par Xerxès,
I, 182.

Attique (1’) , ravagée par les La-
cédémoniens lorsqu’Athènes entre-
prend l’expédition de Sicile, Il, 60.

Autocrator, condisciple d’IsocraIe
et recommandé par lui à Timothée,
tyran d’HéracIéc, lll, 522.

Autorité des rois, l, 56.

des bons et les pensées des méchants,
I, 6. - Opinion que l’on doit avoir
des bons et des méchants, I, 3L

Brasidas délivra Amphipolis, I, 378.
Busiris.’ Crime imputé à Busiris

par Polycrate qui prétend faire son
éloge, Il, 208 -- Busiris, fils de Nep-
tune et de Libye, fille d’Épaphus, Il,
212. - Etablit en Égypte le siège de
sa royauté, Il, 212. - Règlements
donnés par Busiris à I’Égypte, Il,

2H. - Pourquoi Busiris a fait une
loi aux Égyptiens d’honorer les ani-
maux, Il, 220. -Busiris bien anté-
rieur à Hercule, Il, Et.

Byzance. Les Thébains ont dirigé
des vaisseaux sur Byzance, I, 282. --
Athènes doit faire la paix avec By-
zance,Il, 24x. ’
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Cadmée (la), citadelle de Thèbes,
surprise par les Lacédémoniens, l,
208.

Cadmus, sorti de Sidon, fonde un
royaume à. Thèbes, il, 198.

Callimaque, sous le gouvernement
des Dix, est dépouillé par Patrocle,
son ennemi, d’une somme qu’il por-
tait, lll, 356.-S’arrange avec Patrocle
pour dix mines d’argent, lll, 358. --
lntente une action mensongère à
Lysimaque, dont il reçoit deux cents
drachmes, (st-dirige alors ses atta-
ques contre un citoyen, amide Pa-
trocle, et qui l’accompagnait lors-
qu’on l’a dépouillé de son argent, lll,

358. -Des amis de Callimaque per-
suadent le citoyen qui se défend en
vertu de la loid’Exception de s’arran-

ger avec lui, lll, 360.- Callimaque,
au mépris des conventions, se con-
certe avec Xénotimus pour intenter
une action de dix mille drachmes,
à laquelle il est forcé de renoncer,
lll, 360. - Après avoir gagné le juge,
il intente de nouveau la même accu-
sation, mais de manière à n’exposer
que la prytanéia au lieu de l’épobé-

lia (Voir ces mais), il], 360. - Con-
duite tenue par Callimaque pendant
les dix années que les Lacédémo-
niens font la guerrea Athènes, sous les
Trente, et pendant que le peuple est
renfermé dans le Pirée, lll. 380.-A la
suite de l’altercation d’un de ses pa-
rents avec Cratinus, fait disparaître
une esclave et accuse Cratinus du
meurtre de cette esclave, il], 382.

Callippus, disciple d’isocrate, a
reçu d’Athenes une couronne d’or,
Hi, 132.

Callistrate exilé fonde une ville en
Thrace, il, 30.

Calomniateurs. Peine a infliger
aux calomniateurs, l, 58. -- Mépri-
ser les calomniateurs; ne pas dédai-
gner l’opinion de la multitude, l,
296.

Carcinus, père de Xénotimus. Sa-
tyrus lui remet une lettre pour la
République d’Athènes en faveur de
Sinopéns, lll, 340.

Caréon, disciple d’isocrate, lll, 568.
Carie. Le préfet de la Carie en ré-

volte contre le roi de Perse, l, 224.-
Les peuples de la Carie envoient des
colons dans les îles de la Grèce, il,
198.

Cariens (les) chassés des Cyclades
par les Athéuiens, il, 282.

Carthage. Denys anéantit en Sicile
les armées de Carthage, l, 372. -
Les Atliéniens se croient au moment
d’établir leur domination sur Car-
thage, il, 62.

Carthaginois (les) dans leur patrie
sont soumis a un pouvoir oligarchi-
que, mais, à la guerre, ils obéissent
a des rois, I, 92.

Castor et Pollnx. A l’époque où
Castor et Pollux disparurent d’entre
les mortels , Tyndare fut ramené
dans ses États par Hercule, l, 358.

Causes. Ne pas appuyer une cause
mauvaise, l, 28.

Cécrops, n’ayant pas d’enfants ma-

les, laisse le royaume d’Athènes a
Ëricthonius, Il, 328.

Cercyon, brigand contre lequel
Thésée s’est signalé, il, 176.

Céphisodore, disciple etami intime
d’isocrate, a écrit une apologie de
son maître en réponse aux invectives
d’Aristote, lll, 552.

Cérémonies funèbres renouvelées
tous les ans a l’époque qui a précédé

Isocrate, Il, 62.
Cérès donne aux Athéniens l’agri-

culture et l’initiation, l, 148.
Céryces. imprécations prononcées

par les Céryces pendant la célébra-
tion des mystères, l, 222.

Chariclès, parent de Tisias, a voulu
se faire l’esclave des ennemis de son
pays; à peine de retour, il a cherché
a nuire a sa patrie, m, 294.
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Charmantldes, disciple d’Isocrate,
a reçu d’Athenes une couronne d’or,

m, 132. .Châtiments. N’infliger que des cha-

tiinents qui soient au-dessous des
fautes, l, 54.

Chersonese (la) ne sera pas un su-
jet de guerre entre Athènes et Ker-
soblepte, Il, 28. - Les pensées des
Athéniene dirigées par Timothée vers
la Chersonèse, lll, H2.

Chic, île du continent asiatique,
disposée à. se ranger du côté des Per-
ses, I, 226. - Sauvée par Pédaritus,
I, 378. - Athènes doit faire la paix
avec Chie, Il, 26. - Comment les
habitants de Chie ont été récom-
pensés de s’être unis aux dangers des
Athéniens sur mer avec plus d’ar-
deur que toas les autres alliés, Il , 70.
-. Fidélité des habitants de Chie pour
Athènes, il, 451. -Isocrate ouvre
une école (l’éloquence a Chie, l1],
568.

Cilicie. La plupart des villes de la
Cilicie sont dévouées aux Grecs, l,
224. - La Cilicie ne peut plus être
d’aucun secours au Roi, l, 308. -* La
Cilicie soulevée par Évagoras contre
le Roi, n, 138.

Cisthène. Les Perses distribuent
cent talents à ceux qui se sont em-
parés de Cisthène, I, 210.
V Citoyenst Un. roi doit veiller sur la

manière dont les citoyens adminis-
trent leur fortune, l, 54.
, Cittus, esclave de Pasion, disparaît

lorsque "celui-cijest informé de la
réhabilitatiôu du père de Sinopéus,

r, 316. eg- Pasien envoie Cittus a si
place dans le Pont, comme un hom-
me libre, m, 340.
, Clearque.,Les Grecs qui (in! accom-
pagné Cyrus et Cléarque ont été valu-
queurs de toutes les, forces du Roi, l,
302. --Cléarque est mis a mort trat-
treusement par le roi, I,302.--N’avait
jamais commandé en obérai sur mer
ni sur terre, l, 306.-ll est envOyé a
la tète d’une armée coutre le Roi par
Lacédémone , qui offre en même
temps a ce prince de lui livrer tous
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les peuples de l’Asie par un traité ,
Il, 316.

Clearque , tyran d’Héraclée, disci-
ple d’Isocrate. Changement que le
pouvoir a opéré dans Clésrque , ln ,
52L

Cléomnls, souverain de Méthymne,
proposé comme exemple a Timothée,
tyran d’Béraclée, m, 520.

Cléophon, flatteur du peuple, Il,
56.

Clisthène, bisaïeul d’Alcibiade, ra-
mène le peuple d’Athènes dans la
ville, l, 432. - Persuadé aux Am-
phictyons, par son éloquence, de le
laisser disposer des trésors d’Apol-
Ion, et ramène le peuple de l’exil, ill,
212, 288.

Guide. L’Asie, de Guide. a Sinope,
habitée par des Grecs , I, 224. -
Suites du combat naval de Cnide, il,
H2.

Colonies. Les premières colonies:
ont été fondées par Athènes, l, 152.

Canon, général athénien , son)»
mandait les armées du roi de Perse
dans la guerre de Rhodes, I, 212. .-,
Arrêté et mis en prison par les Per-
ses, l, 220. - Vaincu dans l’Helles-
pont, fait voile vers Cypre et, vain-
queur des Lacédémoniens dans les
parages de Rhodes, leurarrache l’em-
pire, I, 286. --Réll:glé à Cypre, cher-
che, de concert avec lingams,- les
moyens de délivrer Athènes du joug
de Lacédémone, Il, 136. - Conseille
aux généraux du Roi d’attaquer sur
mer les Leeédémoniens, qui ma-
ssaient l’Asie, Il, 136. -- Statue de
Canon, à Athènes, placée près de Ju-
piter Sauveur, Il, 186. -- Vainqueur
sur mer des Lacédémoniens, Canon
leur impose un traité honteux, Il,
316. --S’il existait encore, réunirait
ses enorts à ceux d’lsocrate en faveur
d’Agénor, m, 530. l . -

Conseiller. Difficulté st aromes
un conseiller blasonnai, 1,32. --
Les rois doivent s’entourer de col.-
selliers dévouée, l, 58. - l

Corbeau (Râpes): Les orateurs sont
les disciples de Corbeau, lll, 572.
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Corcyre, ile du Déloponèse, prise
par Timothée, Ill, HO.

Corinthe. Le territoire de Corinthe
ravagé par les Lacédémoniens, Il,
’10.

Corinthiens (les) peuvent chercher
leur salut par tous les moyens, i, 400.

Corps. Exercices du corps, I, 12.-
Le corps doit obéir à l’âme, il], 482.
-Enseignemeut applicable au corps,
et enseignement relatif a l’aine, HI,
182.

Couronne,racompenseciviqueohez
les Athéniens, m, 132; récompense
militaire, lll, ses.

Courtisans. Distinguer les courti-
sans des amis, i, 58.

Gratinus, s la suite d’une alterca-
tion avec un parent de Callimaque,
est accusé par eux du meurtre d’une
esclave qu’ils ont fait disparaître, in,
382.

Cresphonle, descendant d’Hercule,
fondateur de lassons, I, 360.

Crithole, sur l’Helleepont, conquise
par Timothée, m, ne.

Cycledes (les: disputées par Athè-
nes et par Lacddémoue, I, 308.- Les
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Cyclades reçoivent une colonie lor-
mée des plus pauvres habitants de le
Grèce, il, 282.

Cypre. Deux armées grecques sont
dans les parages de Gypre, le roi
de Perse se sert de l’une et assiège
l’autre, i, 208. - Gypre, d’où les
Perses tirent leurs ressources pour
le marine, ne peut plus , en temps
de Philippe , leur être d’aucun se-
cours, I, 308. -- Cent cinquante ga-
lères athéniennes anéanties autour
de Cypre, Il, 62. -- Un grand nombre
de tines sont venus habiter Cypre
sons le règne d’Évagoras, Il, i232. .-

Conon se réfugie à Cypre, Il, 134.
Cy thère,prise de vive force par les

Barbares, L 200.
Cyrus le Grand . exposé par sa

mère sur un chemin, est devenu mel-
tre de l’Asie, i, 288. - A transporte
l’empire des Mèdes aux Perses; se.
comparaison avec Évagoras, il, 124.
- Cyrus a donné la mort a son
aïeul, il, 12L

Cyrus leJeune persuadé par les La-
cedemoniens de faire la guerre au.
Roi, son nommé, Il, 3A6.

D

Dam, maître de Périclès, le plus
sage des Athéniens de son temps,
Il], 2M. » ,

Banane, fuyant d’Égypte. s’établit

a Argos, il, 498. ,
Danger (le) moins a craindre que

le humefl, 30. .- Darius, roi de Perse, envahit l’At-
tique, I, 180.-Envoie les Barbares
murger la Grèce,iII, 370.

Dates, dans le Pont. Dix mille ho-
plites trouvent la mort a Dates, n,

a, ,Décélie. Les fortifications de De-
nativement un élevéeslors de l’ex-
pédition des Athéniens en Sicile, il,

n .Détendeur perlant le premier, en
vertu de la loi d’Exception, in, 354.

Delphes. Les Thébains s’efforcent
«l’emporter, avec leurs modiques
ressources, sur les trésors conservés
à Delphes, l, 282. - L’oracle de Del-
phes ordonne aux Lacédémoniens
d’accepter le don qui leur est fait de
la Messénie par les enfants de Cres-
phonte, i, 364.-L’oracle de Delphes
indique aux Lacédémoniens ce qu’ils
doivent faire pour se rendre maîtres
de Messènc, i, 368.

Démocratie. L’ancienne démocra-

tie a valu aux Athéniens le com-
mandement de la Grèce; celle du
temps d’isocrate ne leur a causé que
des malheurs, I, 432. -Les pertinent
de la démocratie, après la perte des
vaisseaux athéniens dans l’Helles-
pont, se montrent prêts à tout souf-
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Mr plutôt que d’obéir aux vain»
queurs, I, 458. - La démocratie
athénienne deux fois détruite, tu,
il, 82, 260. - Fondée par Clisthène
et Alcibiade, bisaïeul du fameux Al-
cibiade, m, 286.

Démonicus, llls d’Bipponicus; iso-
crate lui adresse un discours, l, 6.

Démophilus de Cumes, père d’É-

phore, IlI, 568.
Démosthène se présente comme

disciple à isocrate, m, 510.
Denys d’iialicarnasse soutient qu’l-

socratea composé des discours judi-
ciaires, il], 552.

Denys le Tyran fait de Syracuse
la plus puissante des villes grec-
ques, I, 92. - Est aidé par les La-
eedémoniens, i, 204. - Denys se rend
maître de Syracuse, soumet les villes
grecques de Sicile, et acquiert une
puissance extraordinaire, i, 288. --
Sans espoir de salut et presse de
toutes parts par les Carthaginois, il
reprend courage a la parole d’un de
ses amis, et anéantit les armées de
Carthage en Sicile, I, 372. - Denys
secondera les Lacedémoniens dans
leur lutte contre Messene , l, 384. .-
Beproches adressés a Denys, m, 5H.

Dépôt (le), sujet d’exercice pour
ceux qui avaient des prétentions a
l’éloquence, I, 240.

Dercyllas, avec mille hoplites, se
rend maître de l’Éolie, l, 2H.

Dieux. Respect du aux dieux, i,
l2, 52. - Sentiments des dieux a l’é-
gard de la vertu, manifestés par
leur conduite envers leurs enfants,
i, si. - Les dieux gouvernés mo-
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narchiquement, i, 94. - Quels dieux
on salue du nom d’Oiympîens, l, 318.

-- Les dieux interviennent dans
les affaires humaines par les pensées
qu’ils inspirent, I, 336.

Diodotus, ancien disciple d’Iso-
crate, recommandé à Autipater, ln,
496. -Tombé dans la disgrace de
plusieurs souverains de l’Asie, m,
500.

Diodotus, fils du précédent, ex-
horté par Isocrate a s’attacher a la
fortune d’Antipater, m, 502.

Diophante , s’il revenait d’Asie,
unirait ses efforts a ceux d’isocrate
en laveur d’Agénor, m, 531.

Dipæa, ville d’Arcadie ou les La-
. cédémoniens ont remporte une
’ grande victoire, l, 404.

Diphore, surnom donné par Iso-
crate a Éphore de Cumes, ni, 568.

Discours. Quels sont les discours
les plus dignes d’un roi, I. 84. -- Er-
reur des hommes qui blament les
discours au-dessus de la portée du
vulgaire, I, no. -- Différence entre
les discours lus et les discours pro-
noncés, I 266. - Les discours de
controverse ne sont pas compléte-
ment inutiles. in, 228. - Discours
attribuésa isocrate, lII, 548.

Dix (les), magistrats qui succèdent
aux Trente, lil, 356.

Doriens. Les enfants d’Hercule ,
après la mort d’Eurysthée, s’établis-

sent chez les Doriens, 1 , 358. -- Les
Doriens divisent les villes du Pelo-
ponèse en trois parts, Il, 358.

Dracon s’empare d’Atarnée et ra-

vage la plaine de Mysie, l, au.

E

Éacides (les) tiennent le premier
rang parmi les descendants de Jupi-

ter I], H2. ,Éecus, fils de Jupiter, auteur de
la race des Teucrides, délivre la

Après sa mort, siège auprès de Pluton
et de Proserpine, il, tu.

Eau mesurant le temps accordé
aux plaideurs, in, 260.

ducation. influence de l’éduca-
Grèce d’une sécheresse, Il, in. -- tion, l, 24, 42, Le; n, 429,111, ne.
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.. Contradictions de ceux qui pré-
tendent que l’éducation est chose
inutile, III, 196.

Égalité (1’) dans les rapports avec

les autres doit être conservée, bien
qu’on fasse en sorte d’avoir plus de
puissance, l, 28. - Deux sortes d’é-
galités, l, 434.

Égypte (1’) se soustrait à l’autorité

du roi de Perse, l, 242, 224. -Le roi
d’Égypte secondera les Lacédémo- 568

niens dans leur lutte contre Mes-
sène, l, 384. - Deux cents galères
athéniennes perdues en Égypte, il,
62. -L’Egypte, préférable à toutes

les contrées de l’univers, Il, 240. -
Découvertes des prêtres égyptiens
dans l’art de guérir, Il, 248.

Égyptiens (les),à l’époque de l’expé-

dition de Cyrus, craignaient encore le
Roi; ils ne le craignent plus au temps
de Philippe, l, 308. - Respect des
Égyptiens pour tout ce qui se rap-
porte aux pratiques religieuses éla-
blies par Busiris, 11, 220.

Éléens. Une partie du territoire
des Éléens enlevée par les Lacédé-

moniens, n, ’10.
Éloquence. Apologie et éloge de

l’éloquence, I, 80. - Ceux qui ont
donné le plus de soins l’étude de l’élo-

quencesont les plus vertueux parmi
tous les citoyens qui abordent la
tribune. Il], 242. --Pourquoi on ne.
glige d’acquérir l’éloquence, 111, 248.

.- inconséquence des hommes au
sujet de l’éloquence, 111, 220, 244. -
Les grands hommes de l’antiquité
remarquables par leur éloquence,
m, 254.

Empédocle, philosophe, 111, 232.
Enfants (les) doivent hériter des

sentiments dont leur père était l’ob-
jet, l, 6. - Les enfants des citoyens
morts à la guerre introduits sur l’or-
chestre par les Athéniens, pendant
les fêtes de Bacchus, Il. 60.- Enfants
amenés devant les juges par les ac-
cusés, m, 262.

Enfants d’Hercule (Y. le mot Her-
cule).

Ennemis. Ne pas se laisser surpas-
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ser par ses ennemis dans les injures,
r, 20.

Éolie. Dercyllas, avec mille hopli-
tes, se rend maître de l’Éolie, I, 244.

Épébolia, amende judiciaire à
Athènes, in, 354. - Celui qui n’ob-
tenait pas la cinquième partie des
suffrages payait l’épébolia, III, 360.

Éphore, fils de Démophilus, his-
torien, disciple d’Isocrate, 111, 566,

Épidauriens (les) peuvent avoir
pour unique pensée la conservation
de leur vie, 1, 400.

Éponymes (héros). Bienfaiteurs
d’Alhènes proclamés devant la statue
des héros éponymes, 111, 386.

Érechthée. Eumolpus conteste a
Érechthée le territoire d’Athènes, Il,

368.
Érichthouius,flls de Vulcain et de

la Terre, reçoit de Cécrops le royau-
me d’Athènes, et devient la souche
de tous les rois de cette ville jusqu’à
Thésée, 1.1, 328.

Érythée. Hercule ramène des trou-
peaux d’Erythée, I, 358.

Esclaves (les) embarqués autrefois
avec les étrangers par les Athéniens
pour le service de la mer, LI, 42. ,

État. Le régime de l’Etat dépend

de l’éducation de la jeunesse, 111,
478.

États populaires. Les chefs des
tata populaires auraient du être les

premiers a faire la guerre aux Barba-
res. i, 230.

Étrangers. Conduite a tenir a l’é-
gard des étrangers, i, 54.-Emberquée

i autrefois avec les, esclaves par les
athéniens pour le service de la mer,
Il 42.,Etude. Fruits de l’étude, 1, u; 111,

200.
Eubée (1’), respectée par, les Athé-

nions,1, 494.-Dévastée par les Thé-
bains, 1, 282.

Eumolpides. imprécations prononé
cées par les Eumolpides dans la cé-
lébration des mystères, 1, 222.

Eumolpus, fils de Neptune, envahit
le territoire d’Athènes , I , 4’10. -
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Contacte a Érechthée la possession
du territoire d’Athenes, Il, 368.

Eunomus, disciple d’Isocrate, a
reçu d’Athènes une couronne d’or,
m, 132.

Eurybiade, général des lacédémo-

niens dans la guerre contre les Per-
ses, Il, 286.

Eurysthée. Terme mis par Athènes
a l’insolence d’Eurysthée, l, 270. ---
Envahit le territoire d’Athènes, l,
372; il, 368.

Eutbynus reçoit de Niciss une
somme d’argent en dépôt, lll, 450.-
Nîe une partie de la somme, lll, 452.
--Parent de Nicias, m, 454. -- A été
accusé par Niciae sous l’oligarchie;
poeition de l’un et de l’autre sous ce

gouvernement, lll, 656. - Raison
pour laquelle Euthynns a rendu une
partie de la somme qui lui avait été
confiée, m, 458.

Euthynus. Mot d’lsocrate au sujet
d’Euthynus, m, 566.

Évagoras, père de Nicoclés, roi de
Cypre, chasse les Phéniciens de Sa-
lsmine, l, 96. -- Ne peut être soumis
par le roi de Perse , l, 2l2. -- N’a
été inférieur à. aucun de ses ancê-

tres, Il, "2. - Vient au monde
sous la domination de la race de l’u-
surpatenr; qualités qu’il montre dès
son enfance, Il, M6...Opinion de
ceuxqui gouvernaient alors relative-
ment a Évagoras devenu homme, Il,
t18.--Le tyran ayant été mis a mon,
le meurtrier essaye de se défaire
d’Évagoras, qui se réfugie à Soles
en Cilicie, Il, ne. - Énigmes, obli-
gé de fuir, comprend qu’il doit ré-
gner, Il, 120. -Quels hommes choisit

vagoras pour l’aider dans son en-
treprise , Il, 120. --Évagoras se cons-
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titue roi de son pays, Il, la. -
Retour d’Évagoras comparé à celui

des princes chantés par les poètes.
Il , l24. - Sagesse d’Évagoras dans
l’administration des affaires, Il, l26.
- Les étrangers qui venaient! a
Salamine enviaient le bonheur de
ses sujets, Il, 428. -- Évagoras com--
mandait aux voluptés, et savait se
créer de nombreux loisirs, sans ja-
mais négliger ses travaux, Il, 130.
- Admis par une loi au nombre
des citoyens athéniens, Il, 136. -
Cherche, de concert avec Conon,
les moyens de délivrer Athènes du
joug des Laoédémoniens, ll, litt.-
Évagoras et Conan conseillent aux
généraux du Roi d’attaquer sur mer
les Lacedémoniens, qui ravageaient
l’Asie, Il, l36. - Statue d’Évsgorss,
à Athènes, placée près de celle de
Jupiter Sauveur, Il, 136. a. Craintes
qu’inspire au Roi la renommés dt-
vagoras, ll, l36. -- A quel point Éva-
goras remplit les Perses d’éloigne-
ment pour la guerre, Il film-Gren-
deur des exploits d’ "gares, Il,
MAL-Services rendus ou Roi
Évagorss, tant qu’il a été son allié,

ll, H2. - Jugé digne de devenir
immortel, 11,144. - mon n’a man-
qué au bonheur d’Evagoras , Il, in.

Exception ou lin de non-recevoir,
loi portée par Arebiaus, à Athènes,
quand le peuple fut de recoin du Pi-

rée, lu, 354. rExpérience. Les rois doivent unir
l’expérience a la théorie, I, 162. --
L’expérience, condition commune
aux maîtres et aux disciples, in,
186. - Service que l’expérience rend
aux orateurs, Il], ne.

F

Planeurs (les) non moins haïssables que les imposteurs, l, 22.
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G

Garnisous (les) placées dans les vil-
les étrangères doivent en sortir aux
termes du traité conclu avec le Roi et
les Lacédémoniens, Il, 2l.

Général. Qualités d’un général so-

compli, Ill, HG.
Géométrie (la) n’est pas une

science inutile, tu, 228.
Gloire. Transmettre a ses enfants

un nom glorieux plutôt que de gran-
des richesses, l, 60. - Les hommes
les plus modérés sacrifient avec joie
leur vie peur la gloire, I, 326.

Gorgias est celui de tous les so-
phistes qui s’est le plus enrichi ,
lll, 168. -- N’avait de domicile fixe
dans aucune ville, 1H, 168. - N’ad-
met l’existence d’aucun être, Il! ,
232.

Gouvernement. Principes d’un bon
gouvernement, l, 50.-Dangers pour
les États et les particuliers des chan-
gements de gouvernement, l, 112. .-
Trois sortes de gouvernement, Il,
334.

Grammaire. L’étude de la gram-
maire n’ajouta rien a la capacité
naturelle, m, 230.

Grecs. La Grèce entière doit être
considérée par Philippe comme sa
patrie, l, 324.-Malheurs de la Grèce
auxquels Arehidamas doit porter re-
mède, m, 536.

Grecs. Il faut réconcilier entre eux
les Grecs, avant de leur conseiller de
faire la guerre aux Barbares, I, H2,
300. - Retraite de si: mille Grecs.
a travers l’Asie, après la mort de Cy-
rus, I, 2l6. - Les Grecs d’Asie, de-
puis Guide jusqu’à Sinope, sont dis-

posés a prendre les armes contre le
roi de Perse, l, 221i. - Aucune haine
n’égale la haine des Grecs contre
Xerxès, l, 276. - Les Grecs qui ac-
compagnaient Cyrus et Clearque ont
vaincu toutes les forces du roi- de
Perse, l, 302. -- Les principaux des
Grecs sont favorablement disposés
pour Lacédémone dans sa lutte con-
tre Messèue, l, 384.-Les Grecs forcés
par la misère de mener une vie er-
rante trouveront dans l’occupation
d’une partie de laThrace par les Athé-
niens des moyens suffisants d’exis-
tence, Il, 28. -- Dispositions des
Grecs à l’égard d’Athènes, a l’époque

du discours sur la permutation, il],
248. -- Les Grecs remettent a Athè-
nes le commandement sur mer, Ill, p
286. - Les Grecs d’Asie livrés aux Bar- L

bores par les traités, lll, 536.-Maux
causés par ceux des Grecs qui ont .
adopté les mœurs des Barbares, Il],
536.

Guerre. Dans les temps anciens, la
guerre se terminait toujours d’après
les règles de la justice, l, 368. - La
guerre a été, pour beaucoup de peu- ,
ples, une cause de prospérité, l, 376.
-- Quand on est dans le malheur, il ,
faut diriger ses pensées vers la
guerre, I, 376. -Maux causés aux ,
Athéniens par la guerre, Il, 26.

Gryllus. Isocrate a composé un,
éloge de Grylius, lll,.552.

Gylippe, général lacédémonien;
sauve les Syracusains, l, 378.
Gymnastique (la) fait

exercices inventés pour
les facultés du corps, Il], 182.

Haine. Nulle haine n’a surpassé la Halys. Le pays en-deçà du lieurs
haine des Grecs contre Xerxès, l, Halys subjugué presque en entier
276. par Agésilas, I, 2H. - Jamais, au-

riie, des ,
évelopper ’
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trefois, les armées des Barbares ne
s’avançaient ail-delà du fleuve Halva,
I, 466; Il, 290.

Harmostes, commissaires lacédé-
moniens, I, 304.

Hécatomnus, préfet de la Carie,
révolté contre le roi de Perse, l,
224.

Hélène. Pourquoi Isocrate loue
particulièrement l’orateur qui a écrit
un éloge d’Hélèue, Il, 168. -Hélène,

seule femme dont Jupiter ait voulu
être appelé le père , Il , 170. -
Douée parJupiter d’une beauté digne
d’être disputée les armes à. la main,
Il, 170. - Hélène, revenue a Lscé-
démone après la descente de Thé-
sée aux enfers, est recherchée par
tous les rois et tous les princes
qui régnaient alors; serment par
lequel se lient tous ces princes, Il,
182. -- Hélène offerte par Vénus a
Péris, s’il lui adjuge la palme de la
beauté, Il , 184. - Importance qu’ut-
tachaient à la possession d’Hélène
les Grecs et les Barbares; les dieux
eux-mêmes ne détournaient pas leurs
fils de prendre part à cette lutte,
Il, 488. - Hélène réunissait en elle
la plupart des trésors dont la beauté
se compose, Il, 490. -Hélène, par
reconnaissance des périls affrontés
par Ménélas pour elle, l’a préservé

des malheurs de la race de Pélops,
et l’a élevé au rang des dieux, II, 494.

--Hélène a fait sentir sa puissance
au poète Stésichorus, Il, 196. --
Bienfaits dont la Grèce est redevable
a Hélène. Il, 198.

Hellespont. Les deux rivesde l’Hel-
lespont unies par Xerxès, I, 182. ..
Désastre des Athéniens dans les pa-
rages de l’Hellespont, I, 200.- Conan
vaincu dans un combat naval près de
l’Hellespont, I, 288. - Deux cents
galères athéniennes perdues dans
l’Hellespont, Il, 62; III, 388.

Hercule, fils de Jupiter, I, 34. --
Hercule a transmis comme un héri-
tage a ses descendants sa bienveil-
lance pourles Grecs, I, 294.-Les tra-
vaux d’Hereule sont célébrés dans des

TABLE ALPHABÉTIQUE

hymnes sacrés, sessutres vertus offri-
raient un sujet grand et neuf a trai-
ter, I, 312. - Hercule réconcilie les
villes grecques et marche contre
Troie, l, 312. -- Colonnes d’Hercule,
I, 314. - Hercule confie a Nestor la
garde de Messène, l, 358. - Conduite
différente de Jupiter envers Hercule
et envers Hélène, Il, 170.

Hercule (enfants d’) implorent le
secours d’Athènes , I, 164. -. Les eu-
fants d’Hercule sauvés par les Athé-
nieus, I, 270.- s’établissent chez
les Doriens, I, 358. - L’oracle de
Delphes ordonne aux enfants d’Her-
cule de se rendre dans la patrie de
leurs ancêtres, I, 358. -Seuls des-
cendants de Persée, I, 358. - Droits
des enfants d’Hercule sur Argos, sur
Lacédémone et sur Messène, I, 358.
- Distribuent a leurs compagnons
d’armes la contrée qui leur appar-
tenait en propre, reçoivent d’eux,
par élection, le pouvoir royal, et
font l’expédition du Péloponèse, I,
360.

Hermippus, dans son livre sur
Théophraste, affirme qu’lsocrate a
écrit un éloge de Gryllus, Il], 552.

Hésiode, un des meilleurs conseil-
lers de la vie humaine, I, 66.

Hippolaîdas, hôte et ami de Sino-
péus, fait un emprunt a Pasion, llI.
832. ’

Hippolyte, reine des Amazones,
cause de la guerre des Amazones
avec les Athéniens, Il, 368.

Hipponicus, de Cypre , père de
Démonicus, ami d’Isocrate, l, 6. -
Grandes qualités d’Hipponicus, I, 10.

Hipponicus, citoyen d’Athènes,
beau-père d’Alcibiade, III, 288.

Homère. Pourquoi les poésies
d’Homère ont un charme supérieur
a celui des autres poésies, I, 222.
-- Homère inspiré par Hélène, Il,
196.

Hommes. La plupart des hommes
n’éprouvent point d’attrait pour les.
occupations les plus nobles, mais re-
cherchent les plaisirs, I, 68.-L’hom-

me l’emporte sur les animaux par le
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don de la parole, I. 82. - Les hom-
mes supérieurs doivent mettre leur
ambition a faire ce que personne
n’oserait tenter, I, 274. - Il n’appar-
tient pas a tous les hommes de déli-
bérer de la même manière sur les
mêmes intérets, I, 400.

Homme d’Etat. Qualités de l’hom-
me d’État. Entretien d’Isocrate et de

Timothée sur ce sujet, lu, 152. -

Idriée, le plus riche des satrapes
du continent, irrité contre le Roi, I,
308.

Injustice (1’) ne peut être. utile
aux intérêts habituels de la vie, Il,
34.

Ilotes. Les Thébains établissent les
notes sur les frontières de Lacédé-
moue, et n’y ramènent pas vérita-
blement les Messéniens, I, 364.

Intelligence. Travailler à. perfec-
tionner son intelligence, l, 30. -
L’intelligence de l’homme perfec-
tionne les animaux, Il], 202.

Ion, philosophe, Il, 232.
louis. Importance pour les Grecs

d’établir une armée en Ionie, l, 226.
loniens (les), colons d’Athènes,

abandonnés aux Barbares par les La-
cédémoniens, l, 202. - Forces de
marcheravec leurs oppresseurs pour,
le maintien de leur propre servi-
tude, l, 202.- Dévouent aux divi-
nités infernales quiconque oserait
toucher aux temples incendiés par
les Perses, l, 220.

Iphicrate prend la responsabilité
de ce qu’il a fait avec Timothée, et
est absous, m. 152.
h Isocrate. Pensée dans laquelle Iso-
crate a écrit son discours a Nicoelès,
l, 6L - Prétentions affichées par
Isocrate au commencement de son
discours panégyrique, I, 140. --Dif-
férence entre Isocrate et les autres
orateurs, I, H2. - Isocrate éprouve
au fin de son discours panégyrique

605
Les hommes d’État les plus capables

de rendre d’utiles services calomniés
par les sycophantes, Il], 260.

Honneurs. Véritables honneurs
pour un roi, I, 60.

Hospitalité. Comment Athènes pra-
tiquait l’hospitalité, I, 156.

Hyperbolus, flatteur du peuple, Il,
56.

I
un sentiment différent de celui qui
l’animait en commençant, 1, 2&0. -
Appel fait par Isocrate aux orateurs,
I, 240; Il, 94. -’Dans que] but Iso-
crate adresse un discours a Philippe,
I, 254, 260, 326.-lsocrate soutient
que Philippe fait la guerre d’Amphi-
polis dans l’intérêt d’Athènes, l, 256.

---Les envieux qui déchirent le dis-
cours panégyrique cherchent a l’imi-
ter, l, 260. - Passion d’lsocrate pour
la gloire danssa vieillesse, l, 260.-
Considérations au sujet de son dis-
cours e. Philippe, l, 260. -- Critiques
adressées a Isocrate à cette occasion
par-ses amis; il les ramène a son avis,
I, 262..- Isocrate n’a pas orné son dis-

cours à Philippe des nombres har-
monieux dont il se servait dans se
jeunesse et qu’il enseigne a ses dis-
ciples, I, 268. - Montre a Philippe
qu’il peut réconcilier entre elles les
principales villes de la Grèce, I, 274.-
Justifie Philippe accusé de projetsam-
hitieux contre la Grèce, I, 292.-Bien
que manquant de voix pour abon-
der la tribune, Isocrate peut néan-
moins donner des conseils salutaires,-
l, 296. - Le discours panégyrique
d’lsocrate, source de richesses pour
ceux qui se vouent a l’éloquence, le
réduit a un extrême embarras pour
ne pas se répéter, I, 208. -- Regrette
de n’être plus assez jeuneipour cé-
lébrer les vertus dont l’âme d’ust-
cule était ornée, I, 312. «A cons-
tamment fait la guerre aux Barbares
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avec les armes qu’il avait entre les
mains, l, 324. --- Excuses d’lsocrate
a Philippe sur les parties faibles de
son discours, I, 334. - Entrepreud
de donner a sa patrie des conseils

- propres a la sauver dans un moment
ou elle semblait etre dans un état flo-
rissant, l, 424. - Isocrate, en faisant

l l’éloge de l’ancienne administra-
tion, ne cherche pas a précipiter la
République dans l’oligarchie, l, 454.
n- isocrate a blâmé l’oligarchie et les
privilèges dans la plupart de ses dis-
cours, l, 456. - Pourquoi il bitture
l’ordre actuellement établi, I, 462.
-- Conseils adressés par Isocrate
aux Athéniens sur le gouvernement
de la République, l, 462. .- Cou-
Viction qui a inspiré a isocrate son
discours aré0pagitique, I, 468. --A
quels sujets Isocrate prétend se con-
sacrer, II, 30. --Plus occupé du salut
de son pays que de sa renommée,

.Isocrate dit la vérité aux Athé-
. niens, Il, 38. -Moyens qu’il propose
pour relever Athènes, Il, 88. - lao-

.urate, a cause de son âge, s’abstient
d’ajouter de nouveaux arguments a
ceux qu’il a. produits pour engager
les Athéniens a la paix, il, 94.-
Pourquoi Isocrate ,8 entrepris de

composer l’éloge d’Evagoras, Il, 148.
--,-- Ditférence entre le diacours d’iso-
,crate et celui de l’orateur qui a écrit
un éloge d’Hélene, il, 170.-laocrate
combat le reproche que Polyerate
pourrait être tenté de lui adresser au
sujet de Busiris, Il, 222.-Conseils
donnés par Isocrate à. Polycrate , Il ,
232,. .- Pourquoi Isocrate compare

Athènes à Sparte de préférence à
toute autre Ville, Il, 280. -- Isocrate
préfère sortir desjustea limites plu-
tôtque d’omettre quelques-uns des
actes qui tout le gloire d’Agamem-

gnon, Il, 304.-Quels auditeurs iso-
crate désire avoir, il, 334.-. Se dé-
fend contre ceux qui prétendent le

taxer de folie parce qu’il s’appuie
sur la tradition, Il, 342. - Explique
l’opposition qui existe entre ce qu’il
écrit. dans son discours panathé-
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naîque et ce qu’il a écrit présé-
demment sur le même sujet, Il, 356.
- Tandis qu’il corrige son discours
panathénaique, il appelle un de ses
anciens disciples, partisan des Lace-
démoniens, et qui avait eu part à
l’administration sous l’oligarchie;
discussion qui survient entre le niai-
tre et le disciple, Il, 372. -- Consulte
ses disciples sur ce qui a rapport aux
Lacédémoniens, il, 390.-A composé
son discours panathéuaîque a l’hge

de quatre-vingtquatorze ans; une
maladie le force de l’interrompre;
il l’achève a la sollicitation de ses
disciples, Il, 410. -- Repousse les
calomnies des sophistes qui veu-
lent déprécier ses travaux, lll, t4.-
Embarras qu’éprouve isocrate pour
faire connaître sa vie et ses travaux
a ses concitoyens, Il], 16. - Précau-
tions qu’il réclame de la part de ceux
qui liront son discours apologétique,
discours composé par lui a Page de
quatre-vingt-deux ans, il], 18. -
Conduite d’isocrate dans tous les
temps et sous toutes les formes de
gouvernement, lll, 28.-Isocrate sup-
pose qu’il est devant un tribunal, où
il expose la manière dont il a vécu,
lu, 30. - N’a jamais été mêlé a au-
cun débat judiciaire, IIl, 34. - Pour
faire connaître ce qui lui a valu la
réputation dont il jouit, il cite divers
extraits des discours précédemment
publiés par lui, lll,44.-ll n’a jamais
engagé personne a devenir son dise
ciple. But unique de ses efforts, Il],
128. - A la tin de leurs études, les
disciples d’isocrate se séparent de
lui avec regret, in, 130. - Ceux
qui accusent Isocrate d’enseigner à
composer des discours a l’aide des-
quels on peut triompher de la justice
ne produisent aucun passage a l’ap-
pui de leurassertion, in, 130. -Athè-
nes a décerné des couronnes d’oraux
disciples d’isocrate, Il], 132. - Iso-
crate excuse Athènes d’avoir con-
damné Timothée, 111. 152. u- Entre-
tien d’lsocrats et de Timothée sur les
devoirs et les qualités de l’homme
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d’État, tu, 152. - Isocrate, lors de
l’accusation que lui intenta Lysi-
maque, a scruté sa conduite et re-
cherché les choses pour lesquelles il
pense mériter des louanges. Conseil
d’un de ses amis a cette occasion, et
réponse d’lsocrate, il], 158. - Iso-
crate n’imitera pas les détracteurs
des discours politiques en s’expri-
mant sur eux en termes amers, m,
226,- S’est fait inscrire, lui et son
fils, sur le registre de ceux qui sup-
portent les charges de l’État, et ils
ont été trois fois triérarques; dé-
sintéressement dont il a fait preuve
dans ces fonctions , Il! , 162. -- Iso-
crate compare sa fortune a celle de
Gorgias, m, 168. - Le père d’iso-
crate a perdu sa fortune dans laguerre
contre les Lacédémoniens, m, 170.
- Isocrate s’est distingué permises
condisciples, m, 170. - A créé sa
fortune avect les dons des étrangers
et de ceux qui croyaient avoir reçu
de lui quelque service, llI, 172.
-Craint que son enseignement ne
soit exposé A l’accusation qui pèse sur

celui des sophistes, ln, 174. - Re-
grette que l’accusation dirigée con-
tre lui ne l’ait pas été plutôt au
temps de sa jeunesse, HI, 180. -
Lorsqu’il a commencé à enseigner
l’éloquence, il a publié un discours
pour blamer ceux qui tout dégrou-
des promesses, tu , 190. - Jouis-

’ sait, à Athènes, pour son talent,
d’une renommée semblable a celle
dont Athènes jouissait parmi les
Grecs, m, 248. .- Ne veut pas cher-
chera émouvoir sesjuges en fai-

* sent paraître devant aux ses enfants
-et ses amis, m , 262. - Témoignage
que se rend Isocrate sur sa con-
duite envers sa patrie et envers les

’dieux, in, 262. - Trop age pour
s’entretenir de vive voix avec ”"
[Philippe ou Denys], il lui adresse
une lettre, Il], 472, 492. - S’est
rendu capable de grandes concep-
tions, tu, 476. -- Exhorte Philippe a
cultiver l’amitié d’Athènes, lll, 486.

-Sineérité oratoire d’lsocrate. lu,
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186. -- Isocrate se plaint. de ne pas
être en faveur, m, 490. - S’est en-
tretenu avec Antipater des intérêts
d’Athènes et de ceux de Philippe,
m, 490. - Écrit a Philippe après la
conclusion de la paix, m, 492. -
Si isocrate a engagé Philippe a faire
une expédition contre les Barbares,
Ill, 492. - Isocrate, redevable d’une
grâce à sa vieillesse , in, 494. - ne.
commande a Antipater Diodotus, son
ancien disciple, m, 496. - Isocrate
a exhorté le fils de Diodotus a s’atta-
cher a la fortune d’Antipater, Il], 502.
- Considérations personnelles qu’I-
sucrate invoque auprès d’Antipeter,
m, 504. - Les conseils qu’il adresse
a Alexandre montreront qu’il con-
serve la supériorité de son talent, m,
508. -- Pourquoi Isocrate ne se rend
pas à la demande des enfants de Ja-
son, Ili, 508. - Conseils donnés par
Isocrate aux enfants de Jason, tu,
510. - Pourquoi Isocrate reproduit
des choses qu’il a déjà dites, Il], 512.
- Recommandations d’lsocrate a
ceux qui suivent ses leçons de phi-
losophie, HI, 512. -- Opinion d’Iso-
crate sur la condition des tyrans, tu,
514. - Isocrate s’excuse, auprès du
tyran Timothée, du, peu d’élégance

de la lettre qu’il lui écrit, et lui ra-
commande Autocrator, son condis-
ciple, llI, 522. - A la sollicitation de
ses petits-fils, il demande le rappel
d’Agénor aux magistrats de Mytilène,
Il], 526. -- Isocrate n’a pas été tout
à fait inutile ni sans autorité, m,
528. - A vécu dans l’intimité des
hommes qui ont rendu le plus de
services aux Grecs, m, 530. -- En-
treprend de traiter un sujet que nul
autre n’oserait aborder, en exhortant
Archidamus a faire la guerre aux
Barbares, Hi, 536. - Réponse d’Iso-
crate à ses détracteurs, in, 540. .-
Apophthegmes d’lsocrate, m, 562. ’-
Regrets d’isocrate de manquer de
hardiesse, Ill, 568. - Isocrate peu
curieux de se produire, m, 570. .-
Jeux de mots d’Isocrate, in, 570. *

lethme (de Corinthe). Les Pélopo-
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nésiens, dans la seconde invasion, au
lien de marcher contre les Perses,
fortifient l’lsthme, I, 184. -- Les ar-
mées de Lacédémone, depuis le traité
de paix avec Timothée, ont cessé de
s’avancer à travers l’isthme, HI, 142.

Jason, tyran de Phares en Thessa-
lie, s’est acquis une grande célébrité

en annonçant qu’il ferait la guerre
au Roi, l, 318.- Les enfants de Jason
font demandera isocrate de venir vi-
vre auprès d’eux, Ill, 508. -COnseils
d’lsocrate aux enfants de Jason, Il],
510.

Jeunes gens. Qualités des jeunes
gens, l, il. -- On doit consulter les
jeunes gens quand il s’agit de faire
la guerre, I, 350. - lnconséquence
de ceux qui jugent les jeunes gens
capables de commander les expédi-
tions et pensent qu’ils ne doivent
pas même donner leur avis sur les
affaires, l, 352. - Les jeunes gens,
dans l’ancienne démocratie, étaient

le principal objet de la sollicitude
des Athéniens, l, 446. - indulgence
due aux jeunes gens qui se laissent
entraîner dans la voie des sophistes,
il, 464. -Mœurs des jeunes gens à
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Italie (1’), dévastée, l, 228. -- Les
Athéniens se croient au moment d’é-
tablir leur domination sur l’ltalie,
Il, 62. - Les républiques d’ltalie et
de Sicile renversées par les Lacédé-
moniens, il, 70.

J
l’époque du discours sur la permu-
tation, [11, 240. - En poussant vars
l’étude de la philosophie les jeunes
gens qui possèdent assez de fortune
pour avoir quelque loisir, on mettra
fin au désordre auquel Athènes est
en proie, m, 252.

Jeux de mots, m, 570.
Jupiter gouverne les dieux mon»

chiquement, 1, lit-Parmi les demi.
dieux, les plus nobles sont les des-
cendants de Jupiter, Il, H2. - Sta-

gtue de Jupiter Sauveur, à Athènes,
Il, 436. -Conduite différente de Ju-
piter à l’égard d’Hercule et d’Hélène.

Il, 170. -- La fierté de Jupiter s’a-
baisse devant la beauté, Il, l92. -
Jupiter, dispensateur de la séche-
resse et de l’humidité, excepté pour
l’Égypte, Il, 242.

Justice (la) ne doit jamais céder à
l’utilité, I, 368. - La justice, alliance
la plus sûrs,.l, 382.

K

Kersoblepte ne voudra pas décla- à céder aux Athéniens une partie de
rer la guerre aux Athéniens à cause son territoire, Il, 28.
de la Chersonèse, Il, 28.-Dispose

L

Lacédémone. Les rois de Lacédé-

moue aidés par les Athéniens, I,
466.- Noble rivalité de Lacédé-
mons et d’Athènes, l, 180.-Phi-
lippe doit réconcilier Lacédémone,
Argos, Thèbes et Athènes, l, 270. -

Laeédémone menacée de la défec-
tion de ses alliés si elle ne fait pas
la paix avec Messène , I, 356. --
Droit des enfants d’Hercule à la son-
veraineté de Lacédémone, l, 358. --
Jusqu’au temps d’Archidamus, Lace-
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démone n’a jamais vu son territoire
envahi par des ennemis plus puis.
sauts qu’elle, l, 370. -- A envoyé
Ménélas au siége de Troie, Il, 298. -
A subjugué les villes grecques, Il,
812. -A négocié avec le Roi un
traité par lequel elle lui livrait les
peuples de l’Asie; et, en même
temps, elle persuadait a son frère
Cyrus de lui faire la guerre, Il,
316. -Vaincue sur mer par le Roi
et par Conan , consent à un traité
en opposition avec les louanges don-
nées par quelques hommes a sa
vertu, il, 316.-- La sagesse et la
discipline de Lacédémone peuvent
étre justement opposées a l’incurie
d’Athènes , Il , 320. -- Le gouverne-
ment de Lacédémone le cède a ce-
lui d’Athènes, Il, 322. - Lacédé-
moue n’a pas cultivé la science de
la guerre avant Athènes, Il, 346. --
Lacédémone et Athènes ont causé
aux Grecs les plus grande maux par
leur rivalité, il, 348.-Dissensions
qui affligent lacédémone après la
division du Péloponèse faite par les
Dorieus, il , 360.

lacédémoniens (les) qui jouissent,
entre tous les Grecs, du meilleur
gouvernement, sont command ée à la
guerre par des rois, l, 92. -- Regar-
dant le commandement comme leur
droit héréditaire, l, 144. -- Mille
Lacédémoniens défendent le défilé

des Thermopyles, I, 182, 404.-Cou-
duite des Lacédémoniens opposée a
celle d’Athènes, l, 196; Il, 68, 282,
296. - Ont conclu avec les Barbares
un traité d’alliance éternelle, I, 204.

-0nt constitué les Barbares mai-
ires de l’Asie, I, 234. - Ont remis
le sceptre aux mains des descen-
dants d’Hercule, I, 270. - Ont atta»
ohé plus de prix a l’amitié de Xerxès
qu’a celle des peuples qui les avaient
aidés à fonder leur puissance, 1,276.
- Quand les Lacédémoniens ont at-
taqué Thèbes, Athènes a secouru les
Thébains; lorsqu’ensuite les Thé-
bains ont entrepris de détruire
Sparte, Athènes a sauvé les Lace-

tu.
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démoulons, I, 276.- Les Lacédé-
moniens ont perdu l’empire de la
Grèce par le désastre de Leuctres,
I, 278. - Réduits a combattre dans
l’enceinte de leur ville, I, 278.-
En guerre avec leurs voisins plus
faibles qu’eux, l, 280.-Pour avoir
aspiré a la suprématie maritime, ils
perdent le commandement sur terre,
l, 286. -- Doriens d’origine, les Lacé-
démoniens s’établissent dans le Pélo-

ponèse, l, 358. -- Lorsqu’un seul La-
cédémonien, autrefois, secourait une
ville alliée, tout le monde reconnais-
sait qu’elle lui devait son salut, I,
3’18. --- Les Laoédémoniens nourris-

sent des chevaux à grands frais, l,
380. -- Sont regardés comme les plus
courageux des Grecs, I, 380. -- Sont
restés fidèles aux institutions établies
parmi eux des l’origine, I, 882. - La
plupart des peuples du Péloponèse
regrettent le tempe ou les Lacédé-
moniens prenaient soin de leurs in-
térêts, i, 384. - Il n’est pas permis
aux Lacédémoniens d’employer in-
différemment tous les moyens de
salut, I, 400. - Chaque lacédémo-
nien, aux fêtes d’Olympie, objet de
plus d’enthousiasme que les athlè-
tes victorieux, I, 402.- Trois cents
Lacédémoniens. a Thyrées, sont vain-
queurs de l’armée entière d’Ar-
gos; mille, aux Thermopyles, triom-
phent de sept cent mille Bar-
bares, l, 404.-Après la victoire na-
vale de Conon, les ambassadeurs des
LacédémoniensviennentofùirèAthè-
nes le commandement sur mer, l, 258.
-Après l’amnistie qui suivit l’expul-
sion des Trente, les Lacédémoniens
conjurent Athènes de ne pas les lais-
ser anéantir, I, 458. - Les Lacédé-
monieus se sont montrés animés à
l’égard d’Athènes de dispositions
plus favorables que ses anciens al»
liés; ils l’ont empêchée d’être réduite

en esclavage, Il, 58. .- Les Lacédé-
moniens corrompus par la puissance
suprême, Il, 68. -Ingratitude des
Lacédémoniens envers leurs alliés et
leurs bienfaiteurs, Il, W..-Les Lace-

39
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démoulens, par leurs attentats, ont
préparé le désastre qui les a frappés

à hersches, Il, 70:11], in. -Les La-
cédélnonions, lorsque tous les Grecs
avaient résolu de les perdre, furent
sauvés par les Athéniens, Il, 74. --
Les rois des Lacédémoniens ont,
pour commettre une injustice, moins
de pouvoir que les simples particu-
liers, il, 02. - Les Lacédémoniens
qui n’ont pas le courage de mourir
pour sauvons vie de leurs rois sont
couverts de plus d’opprebre que
ceux qui jettent leur bouclier, il, 02;
m, 480-. -:Dépouiliés de l’empire
par la défaite sur mer que leur tout
éprouver conon et ores, réunis
aux généraux du Roi, Il, 136.-- A la
suite du combat naval de Guide, sont
forcés de combattre pour leurs pro-
pros foyers, 11,442. .- Out imités une
partis des institutions égyptiennes
dans l’organisation de leur ville, Il,
246. -- Vatican dans une seule ba-
taille contus les Thébains, n’ont pu
se relever, il,» ses. -- Cruauté des
Lacédémoniens-envsrs Argos, Dies-
sèsle et Plante, tirants-apm,
quai bat certains hommes donnent
aux lacédémoniens. des finissages
exagérées, si, ses. -- Estime des
lacédémoniens pour ceux de leurs
enfants qui se distinguent par le
vol et le mensonge, Il, 380. au:
lacédémonien, avec de très-faibles
remoulues, ont renversé la puissance
maritime emmenas, Il, 462. -vun.
eus sur sier- par Timothée, in, 442.
-s- Tsavaiilaient a se rendre habiles
dans l’art de la guerre, un, un,
276. -- Alcibiade réfugié cher les La-
cédémoniens, il], 210. a» Les Lsoé-
dénioniens reçoivent des subsHesdn
roi dePeneflli, 882. -0nt attaché
autant de prix è la mon d’Alclbiade
qu’a la destruction de la puissance
d’Athènes, tu, ses.
’ La’eouie. Descente des Barbares

dans la bacante, 1, 200. i o
hennisse. Les hommes les plus

capables de servir utilement l’État
annélide laconisme, in, me.

TABLE ALPHABÉTIQUE

Législatem (les) sa sont surtout
occupés de es qui concerne les au
tentats dirigés contre les personnes,

m, 432. -Lenctres. Le désastre de Lenctra
a dépouillé les Lacédémoniens de
l’empire de la Grèce, I, 278.- Causes
du désastre des Lacédémoniens à
Leuctres, Il, 70,111, 142.

Liberté. Il n’est pas de malheur
qui ne doive et" supporté pour la
liberté, Leu-Quels hommes, a
Athènes, ont la liberté de parler,
n, 24. «- aussi: de la liberté de par-
ler, in, 294.

Libye, mère de Busirls, est la me.
mitre entre toutes les, femmes qui
ait donné son nous au psys qu’elle
gouvernait, Il, 212.

Loclsitès, coupable d’avoir frappé
un citoyen et traduit en justice pour
ce fait, m, ses.

Lois. Obéir aux lois, i, 88. -cone
dition des bonnes lois, i, 62. - Les
lois établies pour hire régler la
justice sur les peupla , l, 868. -11
multiplicité des lois indique une
mauvaise organisation sociale , l,
444. .s Simplicité des anciennes lois
athéniennes opposée a la confusion
de celles du temps d’homte, n,
340.

Lycie. Jamais le Perse n’a été msi-

tre de la Lycie, I, 224.
Lyeurgue n’a hit qu’imiter infule

mes de gouvernement consacrées par
les Athénlens, Il, au.

Lydie. Les Grecs doivent établi!
une armée en Lydie, I, 226.

Lysndre ne doit pas étre regardé
comme un général aeeompii,m,152.
intubait autant de prix Maire p6-
rir Alcibiade qu’à détruire la puis-
sauce d’AthènesJil, 294.-Gatalogae
île Lysandre, "1,304, 450. .. Décrète

a peine de mon contre quiconque
Éponge du blé au! Athénlees, m,

Lysimaque reproche à Isocrate,
dont il s’est porté i’oceusateur, des
choses dont il est lui-mène coupa-
ble, in, -sa.---us incubat l faussets
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une actio- judicialre , in en pour
bande se faire donner de l’argent par
d’autres citoyens, Hi, 28. .

Lysimaque, citoyen auquel Calli-
Baqae intente une actuation mea-

6M
songera, et dantllrs’çslt deux cents
drachmes, m, 358.

Lysithéides , disciple ’d’lsoerate ,
a reçu d’Athsues une couronne d’or,

in, 132.

Macédoine. il est périlleux pour
isoorate d’envoyer une lettre en lla-
cédoine, ili, 496.

Magistrats (les) a Athènes n’étaient
pas. autrefois, tirée au son. l, L34.

Idée (cap). Les flottes de Lacédé-
mons n’ont plus doublé le cap Maiée
depuis le traité de paix tait par Ti-
mothée. lii, 142.

laminée renversée en pleine paix
par les Lacédémoniene, l, 20L- Di-
visée par les Lacédémouiens en
bourgs séparés les une des antres, il,
’10

Marathon. La gloire de Marathon
excite l’ardeur des lacédémoniens
dans la seconde invasion des Perses.
l, 184. -- Les Barbares envoyés par
Darius descendent a Marathon, il,
370.

Marseille, colonie de Phocéens, l,
396.

Méchante. Distance entre les pen-
sées du méchant et les sentiments
dssohommee de bien, i, 6.-Les
méchants nuisent a leurs bienhiv-
taure, I. 22. --Le méchant ne doit ja-
mais être employé dans la direction
des affaires. i, 28. -- il est contraire
a la raison que le méchant règne sur
l’homme de bien, l, 50.

Méguiens (les) menacés par les
Thébains, i, 282. -- Ont acquis les
plus beaux établissements de la
Grèce, il, 80.

Méline. Athènes justifiée de l’es-
clavage des Méline. i, tilt); il. 292.

Méiissus, philosophe, il, 165; lll,
232. V

Iléuélae préservé par braconnais-
sance d’iléiène du destinde la rasa de
Pélops et élevé sa sans des-dieux, li

m. -. il estiugé digne de devenir la
gendre de Jupiter; il est envoyé par
Lacédémoue au siége de Troie. il, 88.

Méneaene envoyé par Siuopéus a
Pasion, qui feignait de n’avoir pas
d’argent, m, 8H.- Aoeusé par Pap
sion d’avoir, de complicité avec Sino-
péus, pris six talents a sa banque et
d’avoir fait disparaître l’eseiave Cib-

tus, 1H, au)... Découvre Gittus a
Athènes et demande qu’il soit mis a
la torture, Il], 818.-- Cite Pasion en.
justice, lit, 322.

Mercenaires (soldats) «une en
Phooide par les Thébains, I, au.
-- il n’y avait pas de mercenai-w
res du temps de Cyrus, l, 308. --
Philippe doit employer les merce-
naires contre les Barbares, les défi--
vrer des maux qu’ils souffrent et faire
cesser ceux qu’ils font souffrir auxau-.
ires, l, 320.-Lea armées (l’amena
rem plies de mercenaires, Il, 40.

liassent). Les rois da-Laeédémola
se sont rendus maîtres de Mensuel
grecs aux Athénieas, l. issu-Ap-
parlient aux enfants d’nercuie par
droit de conque", i, 388. -- Donnée.
aux lacédémonien par les fils de
Crelplïlonte, I, 360.-A été prise par,
les Lacédémeuiem avant que les I
Perses tassent arrivés a l’empire et
avant que plusieurs des villes dalla
Grèce lussent fondées, l, lût-t La
possession de Museau n’a jamais été,
contente a lacédémene, l, est. --
L’oracle de Delphes indique aux Le-
cédémouiens ce qu’ils doivent faire
pour s’emparer de lassons, I, 866.-
Meesèue a envoyé Restera. siéged

Troie, Il, 296. - wMesséuiens (les) mosans pas Phi-



                                                                     

612

lippe, I, 292.,-Disposés à s’unir à
Philippe pour détruire Lacédémone,

i, 292. - Tuent Cresphonte, leur
fondateur, i, 360. -- Les Messéniens
que Thèbes veut ramener ne sont
plus les véritables Messéniens, l,
36L - L’oracle de Delphes, consulté
par les Messéniens sur les moyens de
sa défendre contre Lacédémone, re-
fuse de leur répondre, i, 366. - Ont
soutenu un siége de vingt ans pour
défendre leur pays’, i, 380. --Par-
tagent l’Achnïe avec les Lacédémo-

nions, Il, 282. - Cruauté de Lacé-
démone envers les Messéniens, il,
308. - Une colonie de Masséniens
est établie a Naupacte par les Athé-

niens, Il, 3H). ’Minerve ne s’est emparée du ter-
ritoire d’Atheues qu’après Neptune,
Il, 868.

Minos régnait en Crète lorsque les
Athéniens chassèrent les cariens des
Cyclades et y établirent une colonie,
Il, 282

TABLE ALPHABÉTIQUE

Mnestbée prend la responsabilité
de la gestion de ’fimothée, et est ab-
sous, m, t52.

Mœurs. Les mœurs des peuples se
roi-ment sur celles des hommes qui
les gouvernent, l, 60.

Monarchie. Comparaison de la
monarchie avec les autres formes de
gouvernement, l, 88. - Les dieux
sont gouvernés monarchiqnement,
i, 9l. --Dlr8euités ou se trouvent
engagés ceux qui se sont rendus mai-
tres du pouvoir monarchique, Il,
76.

Musique. L’étude de la musique
n’ajoute rien aux capacités naturel-
les, 1mm. -Cultivée a lytiléne
plus qu’ailleurs, Il], 536.

Mysie ravagée par Dracon, l, 2H.
Mytilène. Les habitants de lyti-

iène restent fidèles aux Athéuisns,
Il, tu. - Les archontes de Mytilene
félicités du rappel de leurs bannis,
m, 526. - Mytilène est la ville ou la
musique est le plus cultivée, m, 8:6.

N

Naupacte. Les Athéuiem dahlia-
sent à Nsupacte une colonie de Mes-
séniens, il, 310.

Nélée. Les enfants de Nélée enlè-

vent les troupeaux. d’Heronie, l,
358.

Neptune s’est emparé avant Mi-
nerve du territoire d’Athènes, li,
868.

Nestor reste étranger au crime
de ses frères; Hercule lui confie la
garde de Messene, i, 858. --- Envoyé
par Masséna au siége’de Troie, il,

Nicies intente une action à Euthy-
nus relativementa l’argent dont il lui
a confié le dépôt, in, 450.-Conduitel
de Nicias envers Euthynus avant de
lui intenter une action judiciaire,
Il], 452. - Plus riche et moins élo-
quent qu’Euthynus, 111, "imanat

d’Euthynus, m, tu. -- il a acensé
Euthynus sous l’oligarchie. Position
dans laquelle ce gouvernement les
mettait d’un et l’autre, m, 456.--
Nicias donne trente mines a Timo-
deme qui l’avait menacé de le litre
mettre en prison, m, 488.

Nieoolès, fils d’Évagoras, roi de

Salamlne. [sourate adressa A Nico-
elès un discours sur les devoirs de la
royauté, I, 42.-moules doit s’appli-
quer a surpasser les autres hommes
par Isa vertu autant que par l’élé-
vatâea de son rang, il, étonnait
quelle pensée leccrate écrit son dis-
cours à Nicoclès, l, 70. -- Motifs qui
engagent Nicoclès a adresserdes cou-
seils a ses sujets, I, 86 et 101.-- Droits
de Nicociès au trône de Salamine,
I, 94.-11 met In aux mon qui dé-
solaient son pays, Lat-Considéran-
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tion qui a déterminé Nieoclès à per-
sévérer dans ses principes, l, lot. --
Hommages rendus par Nicoclès au
tombeau de son père, Il, 106.-- C’est
en s’appuyant sur des exemples ti-
rés de la famille de Nicodes qu’Iso-
crate exhorte ce prince a ne rester
inférieur a aucun des Grecs, soit
pour parler, soit pour agir, 11,148.
-- Le premier et le seul entre tous
ceux qui vivent au sein du pouvoir,

613

il a entrepris de se livrer a la philo-
sophie, Il, 148.- Il doit se montrer
supérieur aux autres rois, Il, 450.

Nicoclès, tyran de Cypre, lll, 562.
Nicocréon, tyran de Cypre,llI, 562.
Nicomaque, du dème de Bato, ar-

bitre entre Callimaque et un autre
citoyen, lll, 360.

Nil (le) donne aux habitants de
l’Égypte une puissance presque di-
vine, Il, 212.

0
Oligerchie. Les partisans de l’oli-

garchie, après la perte des vaisseaux
athéniens dans l’ilellespont, consen-
taient à la destruction des murailles
et acceptaient le. servitude, I, 458.

Olympie. Chaque lacédémonien,
autrefois, était plus admiré aux fêtes
d’Olympie que les athlètes victo-
rieux, l, m2. - Les dépenses faites à
Olympie attiraient l’attention de
toute la Grèce, lll, 290.

Olympiens. Quels dieux sont ap-
pelés Olympiens, I, 318.

Olynthiens (les) assiégés par les
Lacédémoniens, l, 204.

Orateurs (les), au début devleurs
discours, cherchent a s’attirer la
bienveillance de leur auditoire, I,
442. - Isocrate invite les orateurs a
prêcher aux Grecs la concorde, 1.
me; Il. 94. - Les orateurs doivent
s’assurer un protecteur influent, 1,
260. .. Ils ont pour habitude d’exa-
rgérer l’importance des affaires dont
uils parlent, Il, l6. -- Les orateurs qui
ne parlaient pas dans lesens des
désirs des Athénlens, chassés de la
tribune, Il,16. -- Les orateurs qui
exhortaient les Athéniens a la guer-

re, mieux écoutés que ceux qui
les exhortaient à la paix, Il, 18.
-- Dispositions qu’on doit avoir
pour les orateurs qui accusent et
pour les orateurs qui avertissent,
Il, 5l. - La perversité des orateurs
populaires a fait désirer l’oligar-
chie des Quatre-Cents, Il, 84.- il
n’est pas de race plus mal disposée
pour le peuple que celle des ora-
teurs pervers, Il, 86. -- Il serait a
désirer que les orateurs célébras-
sent les louanges des hommes dis-
tingués de leur époque, Il, 108.- Les
orateurs n’ont pas les mêmes res-
sources que les» poètes, Il, ne. --lls
sont formés plus par la nature que
par l’art, HI, i86.

Onétor, disciple d’isocrate, a reçu
d’Athènes une couronne d’or, m,
132.

Onze. Tableaux exposés par les
Onze , 111, 2M.

Orope. La terre donnée par les ha-
bitants d’Orope à la ville d’Athenes
enviée par les Thébalns, Il, 452.

Orphée ramenait les morts des eu-
lers, Il, 310.-- Orphée a pari déchiré

et mis en pièces, Il, 226. *

p x
Paix (la) a privé beaucoup de peul on est dans la prospérité, on doit

plus de leur prospérité, Lilith-Quand désirer la paix, I, 376.- Jamais Athè-
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ne. in éprouvé aucun malheur pour
avoir suivi les conseils des hommes
qui l’exhortaient a la paix, Il, 2.2.-
Athènes doit faire la paix avec Chic,
Rhodes, Byzance. et avec tous les
peuples, Il, 26.

Pallas (tribunal du temple de).
Cratinus cité au tribunal du temple
de Pallas comme coupable d’un
meurt". (Il, 382.

Parents. Conduite qu’on doit tenir
envers ses parents, I, l2, li. - Les
rois doivent honorer leurs parents
par des fonctions brillantes, I, 52.
z, .Parménide, philosophe, HI, 232. o

Paroles. Dans quelles circonstan-
ces il vaut mieux parler que se taire,
I, 30. - Veiller sur ses paroles, I, 62.
"La parole donne a l’homme la su-
ürlorité sur les animaux, l, 88.-

parole qui ose réprimander, seul
remède pour les tines remplies de
funestes désirs, Il, 38. - La parole a
préparé toutes les merveilles entan-
tées par le génie de l’homme, Ill,
324. .- Les hommes qui ont le plus
de génie sont ceux qui tout le plus
d’usage de la parole, III, 226.
a, Pasinus, tyran de Paros, lll, ses.

Pssion, banquier d’Athènes, (nono
peille à sinopéus de nier les tonds
déposés a sa banque et de feindre
des dettes, llI. 312. -- Calcul de Pan
sion pour dépouiller Simpéus de ses
lands, tu, au. w- Pssioa déclare a
Immune ou. Philomele n’avoir rien
s Sinopéus, ltl, au. - Puion fait
disparaître l’esclave Cittus qui seul
avait connaisseuse du dépôt fait par
flaupées à se banque, III, 316.-
Cite devant le polémarque monomane
et Sin eus qu’il sconse d’avoir fait
.dis , e Gilles et de lui avoir en-
levé si: talents, III, 316. .-- attiras
que Cittns. dont s’est saisi Menue-
ne, est un homme libre, et dépose
une caution de sept talents pour
qu’il soitmis en liberté, tu, que...
Apresswir déclaré qu’il est prêta
livrer Cittus, refuse de le laisser
frapper de verges, Il), W..-Con.
flanelle Miner pittus,’s’y refusa, Il],

une: ALPHABÉTIQUE

ses... Demande s Simpéus au temps
pour lui rendre ses fonds, un, ses. -
Falsifie le contrat passé entre Sino-
péus et lui, Il], 836. - A fait cau-
tionner par Archestratus, associé de
sa banque, Sinopéus pour sept ta-
lents, Ill, 336.

Passé (le) est une leçon pour Plus

air, l, sa iPensions. Ne pas laisser asservir
son aine par les passions, l, lit-niera
de plus royal que de s’allranchlr du
joug des passions, I, 58.

Patrie. Devoirs d’un roi envers la
patrie, I. Le.

Patrocle, l’un des Dix, ennemi de
Callimaque, lui aulne une somme
d’argent dont il était porteur, tu,
356.

Pédaritus sauveur de Chie, I, 318.
Pelée, fila d’Éacul, épouse Thétis,

et les dieux président a ses noces,
Il, tu. -- Pers d’Achllle, Il, tu.

Péloponese. Les ancêtres des rois
de hcédénone rentrés dans le Fée
lopenèse avec le me d’Athùnes,
l, 166. - Les villes du Pélopoaese
inquiétées par les Théhains, l, 282.
- Philippe a l’intention de subju-
guerls Péloponese, l, 293. - La plu-
part des peuples du se re-
grettent l’administration de basé»
démone, I, tu. -Le Pélopoueae dé-
solé par les Lscédésnouiens, Il, te.
o- Le Péloponese soumis par Pélops,
Il, ml. -.I.es pluslgrandes villes
du Péloponese srraehées par illet-
blatte a l’alliance de Laoédémone ,

m, 280. v ’Péloponésisns (les) fortifiantl’lsflsl

me pendant la seconde invasion, au
lieu de marcher contre les Barbares,
l, les. .- Les Péloponésien’s empe-
chéspsr les Athéniens de détruire
Sparte, l, 210. -- Les Péloponéaleus
anis a Eurysthée contre Athènes, Il,

388. . v ..Pélops, fils de natale, sonnet le
Péloponese, n, l98.

Périclès. Désintéressument de N5

rides, Il, 8h m, 2M. -- Sommet Se-
,moa, lll, "2.411s!!! donnée AM6
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nes par Périclès, m, 246. .- Disciple
d’Ansxgore et de Damon, m, me.
- Tuteur d’Alcibiade, HI, 286.

Permutation. Isocrate traduit en
patios pour une permutation de
iens, m, 2.
Persée. Les enfants d’Hercule,

seuls descendants de Persée, I, 358.
Perses. Les institutions des Perses

ne sauraient produire ni bons géné-
renx ni bons soldats, i, 218.-- La vie
des Perses, mélange de bassesse et
d’orgueil, l, 218. -Dans la première
guerre saccagent et brûlent les tem-
ples de la Grèce, l, 220. - Condam-
nations prononcées par les Athée
nions pour attachement aux Perses,
l, 222.

Persuasion, déesse à laquelle Athè-
nes offre tous les eus des sacrifices,
m, 220.

Phernabaee, génénltdee Perses,
dans la guerre d’Égypte, 1,212.

Pheeélis. Pendant le suprématie
d’Athènes, les Barbares n’oeaient pas 366

pattu en mer un seul navire de
guerre en-deça de Phasélie, I, 200,
466-, Il, 290.

Phénicie (la) ravagée par la guerre,
l, 22L -- La Phénicie, d’où les Perses
tirent loure ressources pour le mari.
ne, ne peut plus être d’aucun secours
au Roi, I, 308. -- Le Phénicie dévas-
tée par Ëvegorae, Il, 438.
, Philippe, roi de Macédoine. Dans
quel but Isocrate lui adresse un dis-
cours, l, 254. a-Fait le guerre dans
l’intérêt d’Athénes, I, 2H1.- La for-

tune a donné a Philippe seul le
pouvoir d’envoyer des ambassades
partout ou il veut, et d’en recevoir
de qui il juge convenable, I, 262. --
boit réconcilier Argos, Lscédémone,

Thèbes et Athènes, I, 270. - Doit té-
moigner aux villes grecques sa re-
connaissance pour ce qu’elles ont
fait a l’égard de ses ancêtres, l, 272.
-y Seul peut réconcilier les grandes
cités de la Grèce, I, 275.-- Devenu le
son! espoir des Thébains, l, 282. --
Justifié de l’accusation de désirer
s’accroître aux dépende la Grèce,l,

292.-- Bienielteur de la Greoe, l, 2M.
-- Le père de Philippe établit en Ma-
cédoine le eiége de sa rayauté, I,
312. - Philippe doit Voir sa patrie
dans le Grecs entiers, I, 322. - Ne
déclarera pas le guerre à Athènes
a cause d’Amphipolis, Il, 28. -- Cé-
dera une partie de son territoire aux
Athéniens, Il, 28.- Blamé de pren-
dre trop peu de soin de sa personne,
HI, 418. -- Doit s’appuyer sur Athè-
nes, m, 486. - Loué de sa justice
envers les Thessaliens, m, 588. »

Philippe, hôte paternel de Sinov
pêne, refuse de le cautionner, tu,
376.

Philomele, envoyé avec Ménexene
par Sinopéne a Pellan, m, au. i

Philomélue, disciple d’lsoerato, a
reçu d’Athenee une couronne d’or,
ln, 432.

Philon, de cœlé, accusé de préva-
rication dans une ambassade anté-
rieure e l’amnistie et absous, m,

Phllonldse, disciple d’isocrate, a
reçu d’Athènes une couronne d’or,

m, l32. ’ I ’Philorgos, sacrilège qui déroba le
bouclier de Minerve, m, 385.

Philosophie.0bjetleplnslmportant
de la philosophie, I, 8. - Cause
de la grandeur d’Athènes, 1,160. .-
Décviée a cause de la vaine jac-
tance de eaux qui entreprennent
d’enseigner, il, 420,’nl,204...1ma;
ginée pour développer les facultés de
l’aine, III, 182. -- Les profanent-e de
philosophie expliquent e leurs élèves
toutes les formes employées dans la
composition du discours, m, lez;-
Avantages procurés perla philoso-
phis. e ceux qui l’ont étudiée, m,
198. - Puissance de la philosophie
démontrée, tu, 2l8. -- La philoso-
phie doit être cnitivéeïavec amour,
tu, ne. -- Le mon: de philosophie
ne doit pas âtre uppllqnéuauitseien-
cesïqul"ne’ peuvent servir’en rien
pour parler ni pour agir dans une
eireOnstence donnée, m, sut-Défi-
dition de lamais philosophie, m,
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332. -- L’étude de le philosophie par
les jeunes gens qui ont du loisirmeb
tre un eudéeordrs auquel Athènes
est en proie, m, 252. v v

Philus, un des Athéniens réfugiés
au Pirée, m, 358.

Phliaeiens (les) assiégés par les La-
cédémoniens, I, 204-, Il, 70. - Peu-
vent songer uniquement a conser-
ver leur existence, l, 400.

Phocéens. Les Thébeins ont porté
le guerre chez les Phocéens, I, 282.-
Les Phocéens ont colonisé Marseille,
r, 393.

Phocide. Les Thébeins détruisent
un Phocide quelques soldats merce-
naires, I, 282. i

Phocylide, un des meilleurs con-
seillers de la vie humaine, l, 68.

Phormion conduit mille hoplites
athéniens contre les Thraces, tu,
288.

Phrynondes, fourbe insigne, m,
38k.

Pindere (le poète) reçoit des Atbéo
niche un don de dix mille drachmes,
tu, m.

Pirée (le) , refuge d’une partie des
Athéuiene sous les Trente, l, 000.

Pirithoüs seconde Thésée dans
l’enlèvement d’Hélène, et descend

aux enfers pour ravir Proserpine, il,
172.

.Pisistrete, parent et ami des Alo-
méonides, ne peut les décider e s’es-

socier a sa tyrannie, m, 284. --De-
venu le chef du peuple, renverse
l’ancienne organisation politique
d’Athènes, tu, 342.

Platée. Les Théheine se sont em-
parés de Platée au mépris des scr-
ments, Il, 2l. - Cruauté des Lace-
démenions envers Platée, Il, 308. «

Plutéens. Athènes fait don aux
Platéens réfugiés chez elle du terri-
toire de Scioné, I, est. - Dans le
requête qu’ils adressent sur. Athé-
niens. les Platéens ont a lutter coutre
les orateurs dont les Thébeins se sont
procuré le secours, il. H2. --0nt
marché malgré aux avec les lacé-
démoniens, Il, 468.-Dene le guerre
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persique, seuls de tonales peuples en
dehors du Péloponèse, les Platéens
se sont unis a Athènes, Il, 470.

Pnytagorse,filsd’Évagoras,seconde

son père dans la guerre de Cypre, Il,

l38. .Poètes (les) ont des ressources
qui manquent aux orateurs, 11,410.

Polémænétus, devin, hôte de Thre-

syllus, lui lègue sa fortune, m,
600. v

Polyalcès, hôte d’isocrate, m,
508.

Polycrate. Avis d’isocrete a Po-
lycrete sur son apologie de Busiris,
Il, 208. -Contradictions dans les-
quelles est tombé Polycrete a l’oc-
casion de Busiris, Il, 210. - Doit a
l’avenir s’abstenir de sujets qui, en
nuisant a sa réputation, ont pour
résultat de mire calomnier l’élo-
quence, Il, 282.

Polytion. Les mystères représen-
tés dans un souper chez Polytion,
m. 2H.

Pont. On venait du Pont prendre
des leçons d’isocrete, m, 208.

Potidée, prise par Timothée, m,
un.
l Pouvoir. Confier le pouvoir a ses

amis les plus dévoués, t, 52. -Com-
ment on peut acquérir et conser-
ver le pouvoir, I, 5L

Propriétés. On doit respecter les
propriétés d’autrui, I, les. - Les
propriétés privées et publiques sont,
avec le temps, assimilées A un héri-
tage de famille, l, 362.

Progrès. Comment s’obtiennent
les progrès, Il, no.

Proeerpine. fille de Jupiter et de
Cérès. Pirithoüs descend aux enfers
pour le ravir a son époux, Il, ne.

Pmtagone a laissé des écrite dé-
pourvus de raison, Il, 162.

Prytanéie. dépôt judiciaire com-
mun aux deux parties, rn,:eo. r

Pymn, de Phèrss, chargé dogar-
der l’acte de l’accord intervenu entre
Sinopévss et Fanion, tu, 322.

Pythagore. de Seules, rapporte
d’Égypte en Grèce l’étude de ce qui

.N
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concerne les cérémonies observées
dans les temples, Il, 220.

Pythie (la) ordonne aux villes
grecques d’envoyer A Athènes les
prémices de leurs blés. I, 150.

Pythodore, de Phénicie, met en
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rapport le lits de Sinopéus avec le
banquier Pasion, m. 312.

Pythodore le scénite, ami de Pa-
sion, a ouvert les urnes st enlevé les
noms des juges qui y avaient été dé-
posés par le sénat, tu, 330.

0
Quarante.Tehlesux exposés par les Quarante, tu, 216.

B

Républiques (les) établies sur des
fondements plus solides que les mo-
narchies. m, 498.

Rhétorique (la) et ses diverses
parties, in, 554.

Richesses. Usage des richesses, I,
22.- Transmettre a ses enfants un
nom glorieux plutôt que de grandes
richesses, l, 60.- La richesse mal
acquise est un danger, I, 108.- Gom-
ment, à Athènes. on considérait les
richesses, m, 170.

Rhinon, l’un des Dix, in, 356.
Rivalité. Avec quels hommes les

rois doivent rivaliser, I, 56.-- ll faut
rivaliser de zèle avec les hommes
qui occupent le premier rang auprès
du roi. I, tu.

Rhodes est difficilement vaincue
par le roi de Perse, I, 212.-- Est
disposée à. se ranger du parti des
Perses, l, 226.-- Goneu remporte une
victoire navale près de Rhodes, I,
astis-Athènes doit faire la paix ave

Rhodes. Il, 24. rBois. Be conformer aux habitudes
des rois, l, 26. «Le plupart des hom-
mes-n’abordent les rois que pour les
flatter, ,1, Man-L’existence la. plus
modeste est préférable à la position
des rois, l, 44.-- Les hommesqni
instruisent la rois sont utiles sur
princes et aux peuples, l, se.» Les
roisedoivsnt une: sur la manière
dont les citoyens administrent leur
fortune, l, 56. --La parole d’un roi
doit inspirer plus de confiance’qus

les serments des outres hommes, I,
54.-- De quelle façon un roi doit
faire respecter son autorité, 1, 56.-
Conduite que doit tenir un roi a
l’égard des États plus faibles, I, se...

Les rois sont responsables de la
conduite de ceux a qui ils confient
des affaires, l, 58. -- Doivent donner
aux gens sages la liberté d’expri-
mer leur opinion, I, 58. -Doivent
être plus fiers de la vertu que des
actes qui peuvent être accomplis
par les gens vicieux, l, 58. - Doi-
vent olfrir l’exemple d’une vie ré-
gullère, l, 60.-- Doivent avoir de la
magnificence dans leurs vêtements,
mais caner simples dans le reste
de leurs habitudes, l, 60.-]! con-
vient aux rois d’unir l’expérience
a la théorie, I, 82. -ll est honteux
pour les rois de ne pas se signaler
par des-actes qui les fassent jouir
d’une honorable renommée pendent
leur vie, I, 62.- Les discours les plus
(ligneuse rois sont ceux qui renfer-
ment des conseils sur les devoirs
privés et publies, I. 84.- Beaucoup
de rois ont été forcés, par la méchan-
ceté de leurs sujets, a gouverner avec
dureté, l, Mil. - La bienveillanceldu
roi est la plus grande richesse qu’un
sujet puisse transmettre à ses enfants,
l, tu. --iLes rois, s Lacédémone,
ont, pour commettre l’injustice ,
moins de pouvoir que les simples
particuliers, Il, 92.
Roi (le Grand) devenu l’arbitre de
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la Grèce, i, 200.-Fait reconnaitre
parles Athéniens et par les Lacédé-
moniens que l’Asie lui appartient;
sa conduite a l’égard des villes
grecques d’Asie, l, 208. -La puls-
sance du Roi exagérée par quelques
hommes, l, 210 , 330. - Ne peut sou-
mettre Évagoras, roi de Cypre, l,
212. - Dans la guerre de Rhodes,
remporte sur mer une victoire diffi-
cile, l, 212.-- Occasion favorable pour
entreprendre la guerre contre le Roi,
1, 224. -L’empire du Roi renversé
sans l’imprudence de Cyrus, I, 302.
- Parallèle du Roi auquel Cléarque
a fait la guerre avec le Roi contre
lequel Philippe doit marcher, l, 306,
- il est honteux de saluer les rois de
Perse du nom de Grands Rois, I, 326.
-- Les Athénieus ont envoyé de nom-
breuses ambassades au Grand Roi,
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Il, 52.- Le Roi donne plus de cinq
mille talents aux Lacédémoniens
dans la guerre contre Athènes, Il, 70.
- Les généraux du Roi dépouillent
les Lucédémoniens de l’empire. Il,
t36. - Craintes qu’inspirent au Roi
les exploits d’Évagoras et de Conan,

il, l36. -Dépense plus de quinze
mille talents pour la guerre de Cy-
pre, Il, 138. - Conclut la paix sans
porter aucune atteinte A la puissance
d’Evagoras, il, 140.-- Le Roi devenu
maître de l’Asie à la suite du combat
naval de Guide, Il, 142. - Les Grecs
envoient séparément des ambassa-
deurs au Roi dans l’espérance d’ob-
tenir par lui la prépondérance, Il,
350.

Royauté (la) est celle des fonctions
puüiaines qui exige le plus de sagesse,

, .

S

Sacrifice (le) le plus beau est de se
montrer juste et vertueux, I, 52.

Sacrilége (le) [puni de mort, ln,
536.

Sages. Quels hommes on doit con-
sidérer comme sages, i, si.

Salamine (ile de). Athènes est cé-
lébrée pour le combat naval livré à
Salamine, l, 334.
-. Salamine (ville de), Mile par Teu-
cer dans l’île de Cypre, il, tu. ...
Un proscrit, ,venu de la Phénicie,
chasse le roi de Salamine, et soumet
l’île a la puissance du Grand Roi,
Il, ne. .- Dans quel état de bar-
barie Évagoras trouve Salamine, Il,
130.
, Samos, ils du continent asiatique,
disposée a se ranger du coté des
Perses, I, 226. -Conquise d’abord
par Périclès, et ensuite par Timo-
thés, HI, 142.

Satyrus, roi du Pont, fait arrêter
Sinopéus et saisir les ronds que son
fils avait a Athènes, m , 312. - Re-

connaissant l’innocence de Sino-
péus, il augmente son pouvoir et fait
épouser a son fils la tille de ce mi-
nistre, in, 3l6. -- Satyrus infuse
de prononcer entre Cittus et Sino-
péus, tu, 340. -- Faveurs accordées
par Satyrus aux marchands athé-
niens, tu, au.

Sciouéens. Athènes justifiée de la
destruction des Scionéens, l, les; Il,
292. -- Le territoire des Scionésns
donné aux Platéens, l, l9t.

Sciron, brigand contre lequel Thé»
sée s’est signalé, Il, 170.

Se es les atta ont me
1703311373. ) qu un, kSecret. Fidélité avec laquelle doit
être gardé un secret, I, il.

Serment. Cas ou l’on peut faire un
semant, I, l8.

Sestos, ile de l’Hellespont, con-
quise par Timothée, in, ne.

Sicile (la) était dévastée lorsque
Denys le Tyran établit son pouvoir,
I, 02. - Réduite en esclavage a l’é-

.,4 -o...n4 A *-r-4-«
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poque ou Isocrate écrit son discours
panégyrique, I, 228. .- Denys s’em-
pare des villes grecques de la Sicile,
I, 286. - Les malheurs d’Athènes en
Sicile doivent être imputés à ceux
qui ont fait exiler Alcibiade , m,
280. - L’expédition de Sicile entre-
prise par les Athéuiens dans un
temps où l’Attique était ravagée par
les Lacédémoniens, et où les fortifi-
cations de Décélie étaient déjà éle-

vées, Il, 60. - Quarante mille hopli-
tes ont succombé en Sicile avec
deux cent quarante galères, Il, 62.-
Les républiques de Sicile renversées
par les Lacédémouiens pour y suhso
tituer des tyrans, Il, 70.-0n venait
de Sicile trouver Isocrate pour se
former à ses leçons, tu, 208.

Sinope. L’Asie, de Guide a Sinope,
habitée par des Grecs, I, 221.

Sinopéus, favori de Satyrus, en-
voie son fils visiter la Grèce et faire
le commerce, tu, 312. -- Accusé de
conspiration et mis dans les fers, HI,
312. - Est reconnu innocent, et sa
fille épouse le fils de Satyrus, HI,
616.-- Faveurs accordées par Sino-
-péus aux marchands athéniens, Il],
ses.

Sinopéus, fils du précédent, fait
usage de la banque de Passion, lll,
’312. -- Nie, devant les agents de Sa-
tyrus, les fonds déposés par lui chez
Pasion, il], 3H. - Sinopéus, en pré-
sence de la mauvaise foi de Pasion,
garde d’abord le silenceà cause de
in position et de celle de son père,
m, 316. -- Trains par Pasion devant
tu polémarque, sous prétexte d’avoir
fait disparaître l’esclave Ciltus et
enlevé six talents, est forcé de donner
caution, Ill, 310. -- Sinopéus, choisi
cumins répartiteur d’une taxe impo-
sée aux étrungers,1ll, 334.
-”Société (la) périt par le vice et se

soutient par la vertu, "l, 368. "
"lSOcrate n’a jamais en Alcibiade
pour disciple, li,’208. - Accusation
de Socrate par le sophiste Polycrate,

il, 208. v’Soles; ville «Cilicie, refaged’É-
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vagoras échappe dans Salamine à. un
danger de mort, Il, 118.

Solen. fondateur de la démocratie
athénienne, l, 432. - Gouvernement
établi à Athènes parles lois de So-
lon, lll, 212. - A été appelé un des
sept sophistes, Il], 214. ---A, le pre-
mier des Athéniens, pris le titre de
sophiste, lll, 256.

Saphistes. Vanité de l’art des so-
phistes, il, 164. - Uniquement occu-
pés de s’enrichir, Il, 164. - A quel
point les sophistes ont fait prospérer
l’art de débiter des mensonges, Il,
166.-Promesses exagérées et contra-
dictions des sophistes;hlame qu’ils
attirent a la philosophie, Il, 122. .-
Certains sophistes ont osé consigner
dans leurs écrits ce qu’ils appellent
les artifices de la chicane, Il, 530...-
Pas un seul sophiste n’a acquis de
grandes richesses, llI, 168. -Ceux
qui ont étudié sous la direction des
sophistes se sont montrés, dans tou-
tes les conditions, supérieurs aux
autres hommes, lll, 198. - La plus
noble récompense pour un sophiste
est de voir quelquesguns de ses dis-
ciples jouir d’une réputation honora-
ble parmi leurs concitoyens, lll, 206.
- Ne. pas s’égarer dans les rêveries
des anciens sophistes,lll, 232. 1- Les
sophistes admirés par les ancêtres
des Athéniens, lll, 256.

Sophoole, poète tragique; mot
d’isocrate à Sophocle, lll, 566.

Sopolis, un des fils de Thrasyl-
lus, mort avant son frère Thrasyio
chus, lll, 102. -. Sentiments de So-
polis à l’égard d’une sœur naturelle,

opposés à ceux qu’il avait pour le
fils adoptif de son frère ’Thrasylo-
chus, il, 418. 4 Choisi pour général
par les exilés quiiveulent rentrer
dans Siphnos, m, 120. J- Meurt en
Lycie; satisfaction une témoigne sa
sœur naturelle, il], 120. i I

Sparte a été fondés par les rois de
Lacédémone avec, le "secours des
Athéniens, l, 168. - Sparte sauvée
des Thébnins par Athènes, l’, 276. ’--’

GOuîérnement de Sparte suivant cer-
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tains orateurs, 11, 280. (Poireau La»
cédémone et Lacédémoniens.)

- Statues. Co que doivent rappeler
les statues, l, 61. - Prix qu’on doit
attacher aux statues et prix qu’on
doit attacher aux discours composés
avec art, Il, 116.

Stésichorns (le poète) éprouve la
puissance d’Hélène, 11, 196.

Stratoclès prête trois cents statères
à Sinopéus, 111, 330.

Succès (le) dépend de l’habileté
des hommes, 1, 376.-La plus grande
part du succès dans les combats est
l’œuvre de la fortune, 1, 100.

Suffrages. Peine de mort établie
par les Athéniens contre le citoyen
convaincu d’avoir acheté les antira-
ges, il, 11.

Sujets. Devoirs des sujets envers
leur roi, 1, 108. - Les dispositions
des sujets influent sur le caractère
des princes, 1, 112. - Doivent ensei-
gner à leurs enfants la soumission a

d’autorité royale, 1, 112. -- C’est un
devoir pour les sujets d’aimer ceux
que leur roi aime et honore, 1, 111.
-- La fortune des sujets dépend de
leurs sentiments pour leur roi, l, 22
116. - Les sujets doivent regarder
comme des lois les paroles de leur
roi, 1, 116.

Supériorité. Quelle est la véritable
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supériorité, 111, 238. -- En quoi con-
siste la supériorité des Athalie!!!
sur les autres peuples, il], 216.

Suprématie maritime. Maux que la
suprématie maritime cause aux Athé-
niens, 11,50, 62.-11 est impossible aux
Athéniens de constituer pour eux la.
suprématie maritime, il, 56. - Haine
que la suprématie maritime a value
aux Athéniens, 11, 58. - Change-
ments occasionnés par la suprématie
maritime dans le gouvernement d’An
mènes; avantages et inconvénients
de cette suprématie, Il, 322.

Sycophantes. Les sycophantes a la
fois accusateurs et législateurs, il,
285. -- A quoi les accusations de
laconisme, intentées par les syco-
phantes aux citoyens les plus capa-
bles, réduisent les hommes d’Éut,

11, 260. -- Règnent au milieu des
hommes dépravés, 111, 216. - Calcul
des sycophantes en cherchant a dé-
truire les écoles diéloquence, 111.
218. -- Dépravalion des sycophantes,
111, 212. - Sévérité des anciens Athé-

niens contre les sycophantes, 111,256.
Syrie (la) ravagée par 1a guerre, 1,
1.
Syracuse devient, sous Denys le

Tyran, la plus puissante des villes
grecques, l, 92. -- Sauvée par Gy-
1ippe, 1, 378.

T

Tableaux exposés par les Archan-
tes, par les Onze, etc. (Voir ces
mots).

Tanagréens (les) obligés de se ren-
dre a Thèbes pour y prendre part aux
délibérations, il, 116. ,

Tunisie, fils de Jupiter, l, 31. -
Aucun orateur ne consentirait a
louer la richesse de Tantulc, l, 832.

Télamon, fils d’Éacus, accompa-

gne Hercule dans sa guerre contre
Laomédon, et obtient le prix de la
valeur, Il, 111. -- Père d’Ajax et de
Tencer, Il, 111.

Temples. Stipulations gravées par
les Lacédémoniens dans leurs tein-
ples, il, 318.

Teucer, fils de Télamon, auteur de
la race de Nicoclès et fondateur de
la ville de Salumine, l, 96; Il, 111.

Thébains (les) refusent a Adraste la
permission d’enlever les corps de ses
soldats, l, 161. -- Rendent un culte
a Hercule. l, 270. -- Après avoir
inquiété les villes du Péloponèse ,
dévasté l’Euhée, etc. (Voir ces noms),
sont réduits à n’avoir d’espérance de

salut qu’en Philippe, I, 282. -- Son-
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gent a s’emparer de tout le territoire
environnant, et s’efforcent de l’em-
porter, avec leurs modiques ressour-
ces, sur les trésors conservés a Del-
phes, l, 282. -- Sont disposés a sui-
vre Philippe, l, 292. - Concedent
l’Asie aux Barbares comme une pos-
session de droit héréditaire, l, 362.
- Veulent rétablir Messène au Iné-
pn’s des traités, quand ils viennent
de détruire Platée et Thespies, l,
364. - Pour avoir osé résister aux
attaques de Lacédémone , sont de-
venus puissants au point de préten-
dre lui donner des ordres, I, 374. .-
Se sont emparés de Plates et de
Thespies, etc., au mépris des ser-
ments, il, 24. - Faute commise par
les Thébains après la victoire de
Lunettes, li, 48. -- Sauvent les Athé-
niens et sont sauvés par eux, li, 48.
-- Sont exposés aux embûches des
lacédémoniens après les avoir se-
condés, il, 70. - Ont du leur liberté
aux Athéniens contre qui ils ont
toujours été animés de sentiments
malveillants, il, 444.-Autrefois tri-
butaires d’Orchomène, il, 446. --Eu
renversant Platée, ils n’ont obéi qu’a
leur intérêt privé, il, 448.-- Les Thé-
bains, qui accusent les Lacédémo-
niens d’avoir surpris la Cadmée, s’at-

tribuent le droit d’imposer la servi-
tude aux autres peuples, Il, 452.-
Trahisons des Théhains envers Athè-
nes,ll, 454. -0nt donné leur suffrage
pour qu’Athènes tu: réduite en ser-
vitude,ll,458.--Subiraient la domina-
tion d’Athènes plutôt que de se join-
dre aux Lacédémoniens, il, 458. --
Ignorance des Thébains, il, 220.
, Thèbes. Philippe doit s’oucuper de
réconcilier Argos, Lacédémone, Thè-
bes et Athènes; l, 270. -- Sauvée des
lacédémoniens par Athènes et empè-
chée parelle de détruire Sparte, l, 216.
--Doit son accroissement a la guerre,
l, 406. -S’est jointe au Barbare pour
l’aider a soumettre l’Égypte, il, 348.
.. A la sollicitation d’ALhenes, laisse
Adraste enlever les corps de ses
soldats morts, Il, 356.
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Thémistocle comblé de présents
par les Perses, l, 220. - Auteur de
la victoire navale remportée contre
les Perses, il, 286. -- Dans la guerre
persique, persuade aux Athéniens
d’abandonner leur ville, lll, 2l2.

Théognis, un des meilleurs con-
seillers de la vie humaine, l, 66.

Théopompe, disciple d’lsocrate, Ill,
566.

Thermopyles (les) défendues par
mille Lacédémoniens,l, 482, 334, 404.

Thésée, célébré pour sa valeur, I,
332.-- Fils d’âges, mais, en réalité, de

Neptune, épris d’amour pour Hélène,

il, no. -Bsconnaissance de Thésée
pour Pirithoüs qui l’a secondé dans
l’enlèvement d’Hélene, (1,472. -- Dé-

livre Athènes du tribut qu’elle payait
au minotaure, Il, 176. - Exploits de
Thésée, il, "6. - Accueille les sup-
plications d’Adraste et celles des en-
fants d’Hercule, il, 478, 356. - Cons-
titu tion donnée parThésée aux Athé-

niens; sa popularité, Il, 180.-Aban-
donne au peuple le gouvernement,
afin de continuera exposer sa vie pour
sa patrie et pour la Grèce, il, 330.-
Hippolyte, reine des Amazones, suit
Thésée et l’épouse, Il, 368.

Thesmothetes. Tableaux exposés
par les thesmothètes, lll, 2l4. -Tout
le monde pouvait accuser devant les
thesmothètes un citoyen coupable
d’attentat a la personne, lll, 434.

Thespiens (les) forcés de se rendre
a Thèbes pour y prendre part aux
délibérations, Il, 446.

Thespies. Les Théhains se sont em-
parés de Thespies au mépris des
serments, il, 24.

Thessalie (la) subjuguée par les
Thébains, l, 282.

Thessaliens (les) prêts a suivre
Philippe, I, 292.-- Les forteresses des
Thessaliens toujours occupées par
l’étranger, Il, 80. - 11s étaient, au
temps. de l’orateur Gorgias, le peuple
le plus riche de la Grèce, lll, l68. .-
Adonnés a l’art de l’équitation, lll,

248.- Le territoire des Thessaliens
rapproché de Philippe, III, 488.
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Thétis, fille de Nérée, épouse Pé-

lée, fils d’Éacus, et les dieux prési-

dents ses noces, il, tu.
Thimbron saccage la Lydie, I, 2l4.
Thrsce. L’occupation d’une partie

de la Thrace par Athènes lui per-
mettra d’offrlr une existence sulfi-
sante aux Grecs que la misère force
de mener une vie errante, il, 28.

Thraces (les) attaquent Athènes, I,
170, 312; Il, 368.

Thrasybule, l’un des citoyens les
plus puissants d’Athènes, n’ose pas,
a cause des traités, citer en justice
ceux qui l’ont fait dépouiller de
sommes considérables, tu, 866.

Thrasyllus, ami du devin Poly-
mœnétès, qui lui lègue sa fortune,
Il], 400. - A des relations avec plu.
sieurs femmes, mais sans recon-
naitre pour légitime aucun des
enfants que lui donnent quelques-
unes d’entre elles, m, 400. -- Épouse

une sœur du père de celui à qui
Thrasylochus a légué son héritage,
l", 400. - Épouse en secondes noces
une cousine ,du même, HI, 402.--
Épouse en troisièmes noces une
femme de Sériphos, qui lui donne
Sopolis, Thrasylochus et une fille
mariée au légataire de Thrasylochus,

in, 462. ’ vThrasylochus, fils de Thi’asyllus.
Amitié de Thrasylochus pour celui
qu’il a institué son héritier, tu, 402.
- Malade, est soigné par celui qu’il a
adopté comme son fils et a qui il
donne sa sœur et sa fortune, Il], 404.
...ll avait été obligé de fuir sa patrie,
et, en l’absence de Sopolis, il est sau-
vé, lui, sa mère, sa sœur et toute sa
fortune, par celui à qui il a légué ses

biens, in, 408. - Conduite de la
sœur naturelle de Thrasylochus à la
mort de son frère, m, 446.

Thyrées, célèbre par lavictoire de
trois cents Lacédémoniens sur l’ar-
mée d’Argos, I, 404.

Timodëma arrache trente mines a
Nieias en le menaçant de le faire
mettre en prison, m, 458.

Timothéeggénérsl et homme C’E-
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tat, ami d’lsocrste, calomnié
Lysimaque, m, 136.-. Couqu tee
de Timothée, m, 140. - Vainqueur
des Lacédémoniens sur mer, les
oblige a conclure un traité de paix,
m, 442. -- Différence entre Timo-
thée et Périclès dans la conquête de
Samos, m, 442.-Tlmothée dirige
les pensées des Athéniens vers la.
Chersonèse, m, 142. - N’a’vait pas
une grande force corporelle et n’a-
vait pas été rompu aux habitudes
des armées actives, m, 144. -N’avait
pas, sur les intérêts des Grecs et sur
ceux des alliés d’Atbènes, la même
opinion que ses concitoyens, (Il, l44.
-Général accompli, m, 446.-- A en-
trepris la plupart de ses guerres sans
la participation de la République; il
les a toutes heureusement terminées,
et, au jugement des Grecs, il les
avait entreprises conformément a la
justice, in, 146.-N’a pas cherché
à accroître sa renommée aux dépens
de sapatrie, III, 148. -Envoyait pré-.
venir les magistrats des villes qui ne
payaient pas leur tribut, lorsqu’il
devait passer près de quelquesrunes
d’elles avec sa flotte, ln, 450.- Pre-
nait soin d’empêcher ses soldats
de piller, lorsqu’il abordait surnne
plage, m, 450. -- Douceur avec la-ç
quelle il administrait les villes qu’il
avait soumises, m, 150: --A été
accusé de trahison, lit, 152..- Entre-
tien de Timothée avec Isocrate sur
ils qualités et les devoirs d’un hom-
me d’État, m, 452. .. S’il existait
encore, Timothée réunirait ses efforts
a ceux d’isoersté en faveur engouer,
In, 590.
; Timothée, tyran d’aéraclée, uses
de la puissance mieux que son père
Clésrque, tu, 518.

Tiribaze. Les soldats de fifibaxe
proviennent de la Grèce, I, 208.

Tisias, accusateur du fils d’Alci-
biade, n’a pas été spolié par Alci-
biade,’-lil, 272.-A été unitariens
les Trente, m, 294. - A violé volons
tairementala justice a l’égard de ses
concitoyens, HLM. « ’
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Tissapherne, a la téta de la cavale-
rie des Perses, n’ose pas attaquer les
Grecs qui ont combattu avec Cyrus,
l, 216. -- Persuadé par Alcibiade de
ne plus fournir de subsides aux La-
cedémoniens, m, 282.

Tithraustes. général perse, I, 212.
Torouée, ville de Thrace. Les mal-

heurs des habitants de Toronée ne
peuvent ternir l’éclat des bienfaits
répandus par Athènes, il, 292. -
Conquise par Timothée, HI, HO.

Torture (la) regardée a Athènes
comme le témoignage le plus certain
de la vérité, m, 342.

Traités (les) conclus avec les Bar- ,
hares ne doivent pas être un obsta-
cle à l’expédition d’Asie, I, 232.- Les

traités imposés comme des ordres]
doivent être rejetés par les peuplesl
qui veulent être libres, l, 378.

Trente. Sous les Trente, Athènes
reçoit une garnison étrangère dans
sa citadelle, l, 458. - Ont vendu
trois talents, afin qu’on les détruisit,
les arsenaux pour lesquels la Ré-
publique n’en avait pas dépensé
moins de mille, I, 458. - Ont fait
mettre a mort sans jugement quinze
cents citoyens, et en ont forcé plus
de cinq mille a se réfugier au Pirée,
I, 458.-- La frénésie des Trente a
rendu les Athéniens plus ardents sec-
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tuteurs du pouvoir populaire que.
ceux qui s’étaient emparés de Phylé,

Il, 16.
Triballes (les) vivent dans une har-

monie inconnue à tous les hommes,
et se servent de cette harmonie pour
détruire les autres, 11,386.

Troie. Supériorité des Grecs qui
ont lutté contre les Barbares sur les
héros qui ont assiégé Troie, I, 178.

- La. guerre de Troie entreprise
pour une femme, I, 236. - Hercule
marche contre Troie, I, au. - Dé-
couragement dans lequel on jette les
hommes en célébrant sans cesse les
héros qui ont pris part au siège de
Troie, il, 108. - Les exploits des hé-
ros qui ont pris Troie inférieurs a
ceux d’Évagorae, Il, HO.- La guerre

de Troie origine de la haine des
Athéniens contre les Barbares, Il,
282.

Tyndare ramené dans ses États par
Hercule, avec les fils duquel il était
parent, lui donne Lacédémone, I,
358.

Tyr, tombée au pouvoir des enne-
mis du roi de Perse, I, 224.-Enlevée
de vive force au Roi par Évagoras, Il,
138.

Tyrnns. Condition des tyrans, Il,
66; Il], 5H.

U

Urnes cachetées par les prytanes,
scellées par les choréges, gardées
par les trésoriers, déposées dans la
citadelle, ouvertes par Pasion pour

en enlever les noms des juges qui y
avaient été jetés par le sénat, Il],
330.

V

Vérité. Respect qu’on doit avoir vertu de leurs amis est la garantie la
pour la vérité, I, 54. plus certaine de la sûreté des rois, I,

Vertu. Supériorité de la vertu sur 54. - Un roi doit être plus fier de la
les avantages physiques, I, 8. - La vertu que des actes qui peuvent être
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accomplis par les hommes vicieux, I, Vêtements. Soin des vêtements, l,
58. - Diriger les jeunes gens vers la 20.
vertu par ses paroles et par ses Vice (le) n’sst pas plus utile quels
exemples, I, M2. .- Aucune science vertu, I, m.
n’est capable de faire pénétrer la Voyages. Ne pas hésiter a entre-
vertu et le justice chez les hommes prendre un voyage pour se rendre
d’une nature dépravée, III,23L... auprès des hommes qui enseignent
Celui qui veut persuader les autres des choses utiles, I, 4e
ne négligera pas la vertu, m, 236.

x.5:’
Xénotimus, fils de Carcinus, reçoit Xerxès, roi de Perse, dirige en per-

de Satyrus pour la République d’A- sonne lamandeinvaüea en Grèce,
theneaune lettre de recommandation l, 182. -g- Aucune haine n’a surnom!
en faveur de SinopéusLIll, 340. la haine des Grecs comme Xerxès, l,

Xénotimus, falsificateur des lois, 216. -- Malgré sa défaite , il a con-
s’associe a Callimaque pour intenter tinué de régner tranquillement, m,
une action dedixmille drachmes, 483w vn -. A- ’ -

tu, 360. . z
iz

I Zénon, philosophe, 11,162. i

Il marna u MIIALPHÀBÉNQIJF une, mussas.
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