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Inn Il u

ISOCRAT E.

DISCOURS SUR LA PERMUTATION.

ARGUMENT.

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 preno
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’étaitpas ce que nous appelons l’État, c’étaient les particuliers

qui pourvoyaient à 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
quelques-uns dans son discours sur la, Couronne. Mais, par
une bizarrerie singulière, bizarrerie à laquelle nous devons
le discours d’lsocratc 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 (initions) ou d’armer à ses frais.

Les ennemis d’lsocrate le firent citer deux fois en justice

m. l
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2 A RG UMENT.
par des citoyens chargés d’équiper des vaisseaux. Le premier
qui l’attaqua fut un nommé Mégaclés; mais Apharéus, son fils

adoptif, le défendit avec tant de succès que l’on n’eut pas
égard à la demande de Mégaclès. Le second fut Lysiinaque,
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, lsocrate 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’Apolugz’e d’lsocrale par lui-même, que celui de Discours

sur la Permutation.
lsocrate 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 voulu suppor-
ter la charge qui lui était imposée par la décision des juges.
Mais il désire faire connaître à Son siècle et à la postérité
quels ont été ses sentiments et sa conduite; il suppose donc
qu’il est cité en justice par Lysimaque. De longues rè-
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, voilà ce qui forme le commencement de ce discours.

lsocratc fait ensuite lire l’acte d’accusation, qui n’est point
rapporté. Dans cet acte, son adversaire lui reprochait de perver-
tir la jeunesse en lui enseignant à soutenir devant les tribu-
naux une mauvaise cause, et ’a faire triompher le coupable de
l’innoocnt. lsocratc répond que, lors même qu’il se serait Oc-
cupé d’affairesjuridiqucs , il mériterait encore des éloges pour
sa modération, n’ayant jamais fait tortil personne. Car, ajoute-
t-il, les citoyens qui auraient eu à 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



                                                                     

ARGUMENT. 3
c’est occupé de ces sortes d’affaires, comme le prouvent son
genre de vie et les disciples qui se sont attachés à lui. La mo-
rale, la politique, les grands intérêts de la Grèce, lui ont
fourni les sujets sur lesquels il s’est exercé. Est-ce pervertir
la jeunesse? Non, certes, et celui qui compose de tels dis-
cours 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 en lumière la vérité de ce qu’il avance,
Isocrate fait lire des extraits de plusieurs des discours qu’il a
publiés précédemment, du Panégyrique, du discours sur la
Pater, du discours à. Mondes, enfin du discours coutre les So-
phistea. Tous ces extraits sont accompagnés d’analyses et de
réflexions destinées in 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. Il termine en protestant contre l’em-
ploi des moyens ordinaires aux accusés pour gagner leurs
juges; quelle que soit leur décision à son sujet, il est per-
suadé que les dieux la feront tourner a 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

cinq 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, à 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 lignes
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-
orale, assertion qui ne peut se justifier si l’on s’en tient aux
anciennes éditions ou il est tronqué de plus de moitié. A ces
raisons données par M. Mustoxydes , il faut ajouter Élien qui,
dans ses Ilisloires variées (X11, 52), cite presque textuelle-
ment, comme d’lsocrate, un endroit qui ne se trouve que la :
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Androtion, disciple d’lsocrate. et à qui les savants attribuent
lI’Egmnxiç, ordinairement publié parmi les discours de Démos-

thène, a transporté dans son œuvre quelques traits de ce sup-
plément. Cornélius Népos, He de Tlmollltie, 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-même, in-
titulé: sur l’Antidosis, traduit en français pour la première
fois par Auguste Cartelz’er, rez-u et publié avec une intra-
duction et de: nous, par Ernest Navet. Paris, Imprimerie
impériale, 1862. Cette publication, qui est d’un grand intérêt,
aura ainsi précédé la nôtre de quelques mois seulement.



                                                                     

SOMMAIRE.

l. 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 discours.
- 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 vengeance de cette atténuation qu’on cherchait a faire subir
à mon caractère; je pensais que le genre de discours auquel je consacrais
mes veilles était connu de tout le monde, et que ma manière de vivre,
mon amour pour une existence paisible me rendaient digne de la bien-
veillance de tous mes 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 avant par mon adversaire
fussent 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 mes travaux, j’ai trouvé que j’y parvien-
drais plus sûrement par un discours qui présenterait, pour ainsi dire,
l’image de mon esprit et des choses qui se rattachent a 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 fusse obligé d’omettre beaucoup de choses qui mériteraient d’être
dites, et craignant en même temps d’exciter l’envie, j’ai composé ce dis-
cours sous la forme d’une défense présentée if des juges, contre les ca-
lomnies d’un adversaire. --- 5. Ce discours ayant été écrit dans la
quatre-vingt-deuxième année de mon âge et étant à la fois compliqué
dans ses circonstances et difficile dans sa composition, je sollicite l’indul-
gence de 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’ilest 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 discounts 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.
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- 8. Comme mon adversaire s’attache principalement à accuser mon élo-
quencc, en disant qu’elle a le pouvoir de faire triompher une cause qui au.
rail du succomber, crime dont il est réellement coupable lui-même, et non
pas moi, attendu que cet artifice me place, que je me défende bien ou mal,
dans la néceSsité d’étre vaincu, je vous supplie, magistrats, lorsque des deux

cotés, et nonexclusivcmcntd’un seul, on peut a peine faire sortir la vérité,
de ne prononcer aucun jugrment avant d’avoir entendu nia défense tout
enticre. - 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 ’a
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 la
juges, quelques accusés emploient plus de temps qu’il n’en faudrait s’il
ne s’agissait que de leur propre défense. - il). 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 pcrversité ne seraient pas Seulement opposées à la réputation de mansué-

tude, qui est une des gloires de notre patrie, mais suaient contraires a la
justice, et surtout a l’intérét des partiruliors.- l l . Car les hommes mt’pl’lr

sables qui ont pour usage de ne pas tenir compte de leur fortune ct d’attenter
à cellc des autres extorquent de l’argent tirs scélérats qui les payent, aliu
d’obtenir qu’ils ne les amusent pas, et en même temps ils accusent les ci-
toyens honnétcs et les appellent devant la justice, pour montrer leur puis-
sance et se faire craindre par eux. --- 12. Lysiniaque est du nombre de ces
hommes, et, malgré ma complète innorcncc, voyant les juges si prompts a
écailler les calomnies, il m’a créé ce danger qui lui oui re une large voie
pour m’arracher de l’argent , parce qu’il espère me vaincre facilement à

cause de mon âge et à came de mon inexpérience dans les luttes de cette
nature. Je me suis toujours conduit de manière a n’oll’énser personne; et,
quand j’ai reçu quelque injure, j’ai laissé les amis de celui qui m’avait
oll’rnsé 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 du plainte, je me vois aujourd’hui exposé au même
péril que si j’eussc offensé tout le monde; j’espère néanmoins, si vous
voulez m’entendre avec bienveillance, pouvoir ramener a la vérité l’opi-
nion de ceux qui s’en sont écartés ’a mon égard, et confirmer celle

des hommes qui ont de moi une connaissance plus exacte. Pour ne pas
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’éloqnence que je leur enseigne et de leur faire con-
"nitre les moyens de l’emporter dans les luttes judiciaires, même contre
le droit : or mon adversaire en m’iniputant ce crime, et en me mot-
tant ainsi anodussus de tous les orateurs et de tous les avocats, a éti-
dctuuwnt pour but d’exciter contre moi votre colère et l’envie de mes au-
ditcurs. - t i. l’espcrc qu’il me sera facile, si vous voulez suspendre votre
jugement jusqu’à ce que vous ayez entendu ma défense, de vous démontrer,



                                                                     

MENUS. 7d’une part, qu’il anicule des managea, de l’autre qu’il se livre a une
exagération sans bornes. -- 15. Aucun citoyen n’a jamais été blessé ni par
mes paroles ni par mes écrits, et en voici la preuve : si quelqu’un l’avait été

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

en voyant un homme que je n’ai pas même froissé dans mes paroles se
porter mon accusateur. liais, 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 le plus versé dans les discours nuisibles, je mériterais plutôt des
louangea 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 tu dans les lieux que j’eusse nécessairement fréquentés si j’eusse tiré

mon existence d’un travail relatif à vos transactions. Pour ce touchea
mes richesses dont mon adversaire vous a parlé, je les ai acquises desétran-
sers plutôt que de vous, et mes disciples, loin de vivre dansle 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 Nicoclès, le roi de Sala-
mine, m’ait fait de si riches présents pour apprendre à plaider devant un
tribunal? Enfin, lorsqu’il n’est pas un avocat à la foi duquel on puisse confier

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

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

altération. - 18. Entreles discours de divers genres qui ne le cèdent aux
ouvrages 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 pu moins les oreilles des auditeurs; discours qu’ils se com-
muniquent entre eux avec le désifid’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 nou-
seulement 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 , je
consens à subir les peines les plus graves. -- 20. Afin que vous ne puissiez
avoir d’incertitude sur la vérité de mes assertions , ce qu’il faut toujours
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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 fractions, 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 impression défavorable,
si je les 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 à fa-
ciliter l’intelligence de chacun d’eux-21. Le premier qui vous sera pré.
semé a pour but d’engager les Grecs à se réconcilier entre eux , et à faire

en commun la guerre aux Barbares; il conteste aux Laccdcmonicns 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 à dire, un autre que moi en fera la lecture.

(Citations tirées du Panz’gfrique J’Athènes, du S H au S 28.)

Ainsi, non-seulement dans la paix, mais dans la guerre même, les bien-
faits des Albi-niais 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 à donner des secours aux plus
faibles est assez attestée, ainsi que leur puissance, par ccux qui, dans les
temps les plus anciens, sesom faits leurs suppliants et ont eu recours à
Albenes comme à 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 Thcbnins qui refusaient de lui
rendre, pour les ensevelir, les corps dcses soldats morts sous les murs
de la Cadmce; et les enfants d’Hercule qui imploraient notre secours
contre Eurysthée ;les uns et les autres le firent avec tant de succès, qu’aidè
par les Athcniens, Adraste força les Thébains à lui remettre les corps
de ses guerriers. et que les enfants d’Hercule triomphèrent de la férocité
d’Ettrjstlié-c. Adraste quitta Thèbes après avoir obtenu avec notre appui
ce. qu’il désirait, et Eurjsthe’e. qui par ses ordres et ses injures avait per-
sécuté pendant tout le coute de sa vie mortelle Hercule, fils de Jupiter,
doué d’une force divine, Eurysthce, des qu’il nous attaqua, fait prison-
nier par les enfants de ce dieu, mounit d’une mort honteuse. Nous ajon-
terons que, les Héraclides plus lard ayant fonde la ville de Sparte et étant
devenus ses rois, ce fut encore par suite du bienfait qu’ils avaient reçu
d’Athcnes, qu’ils se trouvèrent les auteurs de toutes les prospérités de
leur patrie. Si , dans les temps les plus recules, notre ville a forcé les Thé-
hains à exécuter ses ordres, si elle a sauvé les Lacédemoniens, si, de plus,

elle a vaincu les Argiens, si, enfin, ces trois peuples ont été les plus
puissants des Grecs, il est évident que nos ancêtres des le commencement



                                                                     

SOMMAIRE. 9ont été supérieurs a tous les peuples de la Grèce. On pourrait presque
endire autant des Barbara, dont ils ont vaincu les nations les plus an-
ciennes et les plus puissantes. Les incursions du Tbraces et des Amazones.
qui croyaient que, la ALhéniens une fois soumis a leur puissance, tous les
Grecs serait subjugués, furent repoussées avec un succès si complet que
les Tbraces se virent obligés d’abandonner leur territoire aux Grecs, et
qu’aucune des Amazones ne survécut à leur défaite. Dans la guerre contre
Darius et Xerxès, le courage et la puissance de nos ancêtres se signalèrent
avec une telle énergie que, des 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’Athenes, avec un peu plus d’étendue, bien que
plusieurs de nos orateurs les plus éloquents aient autrefois traité cette
matière ; mais il ne serait pas juste de passer ici sous 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-
ses. Eprouvant à 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
descendants, 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 tin-dessus de toute louange, et
qu’aucun poète. aucun orateur, ne pourrait assez dignement célébrer leurs
vertus. Une noble émulation et une rivalité de gloire ont toujoursexistécntre
les Athéniens et les Lacédémoniens ; mais alors ils combattaient pour le salut
des Grecs, et non pour leur asservissement. Ils avaient surtout manifesté
cette rivalité des le commencement par la célérité avec laquelle ils s’étaient

efforcés de se prévenir pour repousser la première irruption des Perses
sur le territoire de la Grece. L’émulation qui enflammait les deux villes se
montra dans tout son éclata l’époque de la seconde expédition que Xerxès

dirigeait en personne. Les Athéniens voulurent, avec un petit nombre de
vaisseaux, engager presque seuls le combat devant Artémisium , contre la
flotte des Barbares ; tandis que les Lacédémoniens accouraient aux Ther-
m0pyles, 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 ennemis: les Athénieus remportèrent la victoire sur les Barbares
a Artémisium ; mais, lorsqu’ils eurent appris que les Thermopyles étaient,
forcées, ils revinrent vers leur patrie, et, abandonnés de tous leurs alliés, ils

entreprirent de repousser par terre et par mer , avec les seules forces de
leur pays, l’immense multitude des ennemis. lls rejetèrent généreusement
les avantages que les Perses leur offraient, s’ils renonçaient à la guerre;
sans s’irriter contre la Grecs qui les avaient abandonnés honteusement,
ils pensèrent que, même seuls, ils devaient, comme chefs de la Grèce, mou-
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rir pour leur patrie les armes à la main, et, livrant leur ville pour la
détruire I la fureur de l’ennemi, ils montèrent sur leurs vaisseaux.
Les Barbara ayant été vaincus par la flotte réunie a Salamine, les Athé-
niens, qui avaient présenté au combat le plus grand nombre de vaisseaux.
doivent être regardés comme les auteurs du salut de la Grèce. Ceux qui
dam les guerres anciennes ont acquis la plus grande gloire, qui ont plus
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 Grecs; qui enfin, dans les premiers
temps, 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 a recevoir le com-
mandement daus une guerre contre les Barbares:1 - 22. Réfléchissez donc
en vous-mêmes, et voyez si je corromps l’esprit des jeunes gens par mes
discours, ou si plutôt je ne les porte pas à la vertu et si je ne 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
la traiter aujourd’hui. - 23. D’envieux détracteurs néanmoins préten-
dront qu’il faut préférer les discours qui ont moins pour objet de. célé-

brcr les faits anciens que de corrigcrles fautes du présent. --- 14. Pour
répondre à 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 commeinutile alloué ville, et
j’appuie cette opinion par des exemples. Apraésavoir traité ce sujet, déploré

les calamités de la Grèce et averti les citoyens qu’ils doivent chercher un
remède 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 tiréæ du discours un la pair, du S 10 au S 17, et du
S 42 au S 48.)

Et nonsseulement il est nécessaire que nous fassions la paix, mais nous
devons délibérer sur les moyens de la conserver, atin que cette paix ne
soit pas un ajournement, mais un affranchissement véritable des maux
présents. Cela ne peut avoir lieu, à moins que vous ne soyez persuadés
que le repos est préférable a l’agitation inquiété, 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 leurs regards vers ce
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 à la vérité une chose
estimable, mais qu’elle est inutile, ou qui croient que les hommes vertueux
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sont plus à plaindre que les fauteurs de l’iniquiui, sont engagés dans une
erreur profonde. La vertu seule, dont injustice ut un attribut, nous rend
heureux, non pastoujours, mais du moins le plupart du temps, et ne. pas
sealement pour leprésent, mais pour l’éternité tout entière. Plut en ciel
qu’il fût également facile de louer la vertu et d’amener a la pratiquer
les auditeurs égarés par des hommes dont l’unique talent est de trom-
per, et qui, corrompus par des largesses, osent dire , lorsqu’ils voulut
exciter quelque guerre, que nous devons imiter nos ancêtres, etc., etc.i
Je leur demanderais volontiers quels sont, parmi nos ancêtres, ceux qu’ils
nous exhortent a imiter; sice sont les hommes qui ont vécu ùl’époque de
la guerre persique, ou ceux qui, avant la guerre de Décélie, ont gouverné
la république. Ici j’hésite si je dois parler ou me taire. Mais, quoique vous
éprouviez plus d’irritation contre ceux qui vous reprochent vos fautes
que contre les auteurs de vos maux, comme il n’existe pour des mprits mal
disposés d’autre remède qu’un discours qui hume avec liberté, mon amour

pour mon pays me force a parler et i blâmer. Nous donnons des lounges
à nos ancêtres, et nous faisons le contraire de ce qu’ils ont fait. Ils com-
battaient contre les Barbares; ils donnaient la liberté aux Grecs; ils
abandonnaient leur patrie pour le salut de la Grèce; et nous, en commun
avec des Grecs, nous faisons la guerre à d’autres Grecs. Nous faisons por-
ter ’a la Grèce le poids de la servitude, et nous ne voulons pas même com-
battre pour l’agrandissement de notre puissance; nous manquons des cho-
ses nécessaires à la vie, et nous nous efforçais de nourrir des soldats
étrangers souillés de crimes; nous confions à des mercenaires nos pesantes
armures, pendant que nous forçons les citoyens ’a ramer sur nos vais!
seaux; et ce n’est pas seulement pour ce qui concerne la guerre, c’est
dans l’intérieur de la république que nous administrons nos affaires de la
manière la plus funeste et la plus désordonnée. Nous accordons le droit
de citoyen dont nous sommes si tiers au premier qui le demande : nous
négligeons partout les lois que nous multiplions avec excès; nous regar-
dons les hommes qui nous excitent a la guerre comme les partisans de la
démocratie; nous changeons ’a chaque instant les résolutions que nous
avons prises dans l’assemblée générale; nous admettons dans nos délibé.

rations les plus mauvais conseillers; nous considérons les hommes les
plus corrompus comme lesganliens les plus fidèles de la république; enfin,
nous envoyons au dehors, en les investissant de la suprême puissance, des
hommes dont personne ne voudrait prendre les conseils, ni sur ses in-
térêts privés, ni sur les intérêts publics. - Vous rétablirez les affaires de

la république, d’abord, si vous cesses de considérer les calomniateurs
comme les amis du pmple, les hommes loyaux et honnêtes comme les
fauteurs de l’oligarchie ; et ensuite, si vous vous attachez vos alliés par
vos bienfaits, et si. à l’exception de la piété envers les dieux, vous n’esti-

me: rien su-dessus d’une bonne renommée parmi les Grecs; si, en.
fin, vous vous montrez belliqueux par les exercices militaires et par
l’appareil de la guerre, taudis qu’en réalité vous serez amis de la paix et
de la justice, vous assurerez normalement la félicité de votrepstrie,
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mais celle de tous les Grecs. Les villes les plus puissantes, qui auraient la
volonté de nuire ’a quelque ville plus faible qu’elles, lorsqu’elles verront
la nôtre toujours prête ’s secourir les opprimés, s’abstiendront de toute in-

justice, et celles qui se trouveront dans une situation difficile 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

ses destructeurs. L’objet le plus important, si nous voulons mettre un
terme aux malédictions qui nous poursuivent, faire cesser des guerres
témérairement entreprises, et conserver a jamais notre suprématie, serait
de ne pas faire de notre puissance un pouvoir tyrannique, mais de rendre
ce. pouvoir semblable à celui des rois de lacédémone, 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’cxhorte les jeunes
gens qui jouissent, par le bénéfice de l’âge, de toute l’énergie de leurs

moyens, à dire et à écrire des vérités qui portent à la vertu et à la droi-
turc les grandes villes accoutumèesit l’injustice envers les autres, et je leur
demande de se pénétrer de la pensée que leur prospérité 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 Nicoclcs, et qui traite des devoirs d’un roi. J’ai
voulu dans ce discours, composé de préceptes séparés, et qui diffère en cela
dcs autres, être utile à l’intelligence de ce prince et faire connaître en même

temps mes sentiments et mas mœurs. En défendant la cause du peuple,
je me suis attaché, autant qu’il était en moi, à présenter le gouvcmcmt’nl

royal comme le gouvernement le plus doux possible, ct je l’ai fait avec
cette liberté qui convientà un citoyen d’Athcnes.-- 26. Après avoirblàmé

les princes, parce que la culture de leur esprit est habituent-ment inférieure
à celle des hommes d’une condition privèepj’exhorte Nicoclès à mépriser

les voluptés et à appliquer son esprit aux affaires, parce qu’il est honteux
que les insensés commandent aux hommes sagcs.-- 27. Jecrains qucl’allon-
(lance de mes paroles n’ait pour résultat du volis fatiguer,et je supprime,
pour cette raison, beaucoup de choses qucj’aurais à dire. il m’est impossible

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

dire votre admiration pour la calomnie; il en ôtait aulrcmenl chez vos an-
cèlm dans les temps de Scion ; car ils entouraient d’honneurs les hommes
scusés et punissaient les calomniateurs des peines les plus graves, comme
étant les auteurs des plus grands maux.-29. Vous ôtes si loin (le les inuit-r
que vous admettez connue législateurs ceux qui font profession d’accuser les
citoyens. La cause d’une tolle crreur doit être attribuée à ceux de vos pèrcs

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



                                                                     

SOMMAIRE. i3
sa tète des hommes remplis d’improbité et d’audace, et, par suite de leurs
intrigues, 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. Mais je sens que le temps s’est écoulé, et que, me laissant
entraîner, je suis tombé dans du discours remplis de longue accusations.
Abandonnant 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 tre les mains.
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DISCOURS SUR LA PERMUTATION.

XV.

t. Si le discours qui va être lu devant vous était sem-
blable à ceux qui retentissent dans les luttes judiciaires,
ou qui ont pour objet de faire ostentation d’eloquence,
je me mais abstenu de tout préliminaire. Mais , à cause
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-

naires. J’aurais min: que, sans ces éclaircissements, il

ne parût peut-être, aux yeux de beaucoup de per-
sonnes, contraire aux convenances.

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

plaidoyers, faims: à peu près la même chose que celui
qui oserait appeler Phidias, l’auteur de la statue de Mi-
nerve , un sculpteur de poupées; ou comme si l’on pré-
tendait que l’art de Zeuxis et de Parrliasius 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 aucune 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

particulières, mais sardes sujets tels et d’une telle impor-
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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 où je suis par-

venu, que ma détermination et l’éloignement où 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 dis
figée contre moi et un procès en ayant été la suite, j’ai

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 pr0cès 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 pourrais 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

lll. 2



                                                                     

18 lXOKPATOYX 0 HEP! ANTIAOXEQX.
ipaurèv am, 01W lui roî’ç filacqmyeîv aiônage’votç 630m9

vüv yevo’yevov. Exonoûyevoç 05v eûpwxov 013311143; au; à-

la); 70670 ôtanpaîôyevoc? «Mn: ai fiançai?) 1670; (firme?

:Ëxîov 1m”; êyfîzç Stavoïaç mû 163v aïno»! 15v époi 356m-

Févmw 3L3: 106700 7&9 ilmîov mi 15: fiEFÏ ëyi [1.174611

pwcoficecôat, mi 70v «010v 10610»: pmpeîdv p.00 un.

lençeficeceac me. xaùltov 75v Xalxâw &VŒO’næLŒ’va.

4. Eî ph 05v ênaweî’v épauràv émxetpol’nv, éépmv 0510

mpùaëeîv ânonna flapi au 8.06m «poppmîymv 010’015 ye-

vméæuvoç, 01’51’ êmxapïfloç 068’ civemçeo’vœç eineîv «api

0:61:47»: 30vn06y.ev0ç- ci 3’ 00005an aîyôva 03v mi niv-

Üuvâv ma «e91 épi ytyvdpevov, 003400:13:11)» 3’ am 10v

yeypayylvov mû 10v minutai p.0: napéxovm, xâneîvov

ph rail; Snaëolaîç 1903990»: raï; fifi. fi]; aivnËo’cemç 91,-

0eï0’atc, ipauvàv 3’ iv ânoloyïaç qfiyafl rob; 16100;

FOIOÜPÆVOV, 0510); 3m èxyevëaeat p.0: goûtera Stage-7131m

flapi d’avoine»: (KV Tunisie) Boulo’yevoç.

5. Taüra 3è 3Lm0neeîç ïypaçov 70v 167w Toürov, où):

aînyaECmv, aîn’ in) yeyovîoç 360 mi ôyâovîxovra. Anche?

xpù surpcôpnv ÏXEW, fiv galonné-:390; (13v 006mm: 763v

nap’ êyoû’ 1:96am»: inseâoya’vwv. Kaî. 7&9 063E; 048:0; iv

003’ âfloôç, aîné: nonùv En»: «payyareïzv. Ëcn 7&9

1’47»: yeypaypivœv iman ph év Smala-1119510 «pénovra (me-î]-

vau, «à 3è 1:90; 0è» 1-00; 70106100.: oî-yzîwaç 013x 6:90:51-

rovu, «qui 3è çûoaoçüç nanaêpmmcw’va mi 3611M,-



                                                                     

DISCOURS SUR LA PERMUTA’l’lON. 19

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
calomnies 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 puis:-
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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 âge, 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 cou-
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 qui
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 ditque 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 ; 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.

10. 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
serait 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 quel est celui qui, exposé aux mêmes
chances que moi, ne sera pas obligé de dire ce que je dis
maintenant à 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-
blés.

12. 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 sur un
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 ou je serai de
lui 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 ao-
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

offensé 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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sur la manière dontje 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).

13. 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 parmi 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 qui 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, et j’obtiendrai, quant à moi, tout ce

que j’ai droit d’attendre de la justice.
r5. 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, eût

reçu de moi une offense, lors même que le reste du
temps il eût gardé le silence, il n’aurait pas négligé l’oc-

casion 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 ouvrage
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

In. 3
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de montrer ce qu’ils ont souffert, 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 a me considérer
comme un homme modéré, qu’à m’infliger un châti-

ment. Ètre 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 jamais 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, ou 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 ,
roide Salamine, de riches et nombreux présents. Or,
qui d’entre vous pourrait croire que Nicoclès m’eùt fait

de telles largesses pour apprendre à plaider devant un
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 à aucune
époque ait été jugé digne d’avoir des disciples; tandis

que , seul, comme le dit mon accusateur, j’en ai plus que
tous ceux qui 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 mêmes

objets i’ I
17. Je pourrais vous indiquer de nombreuses diffé-

rences entre ma vie et la vie des hommes qui se li-
vrent aux affairesjudiciaires; 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
eu 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 poëmes 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 poëtes , 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-

(les 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

«1-.



                                                                     

40 IZOKPA’I’OYX 0 IIEPI ANTMOIEQE.

yopévOtç. Kai yàp ra: Mia notnruttorépqt mi notxtlœrépqt

rit; npaiEet; 310.0661, xai roi; évôupfipactv ôyxm3ecrépot;

mi natvorépot; xpiaflat Caroûctv, in 3i rai; d’un;

i3éat; impavecrépat; atai wleioctv 610v rôv 167w 3toutoü-

ou). (tv cireurs; pèv àmôovre; Xaipouctv où3iv irrov il

rôv év roi; pérpot; maompévœv, «me 3è mi paOnrai

yipscGat poôlovrat, vopiËovre; rob; év touret; «portâm-

ra; :1013 copœre’pou; xa’t portion; anti pâlot! épelais

3uvaps’vou; sivat rth rôt; 3ixa; si: lsyôvrtov. Eovicact yitp

ro’i’; pèv 3nd nolonpaypocnîimv épatipm; rôv a’tyo’ivtov ye-

yevnpe’votç, roi); 3’ in. ptlocotpiat; âuivmv rtî’w 167m du:

ëprt npoeïrtov rùv 3üvaptv campât-au, anti roi); piv 31m-

vous); 3oxoüvrot; eivat rouît-av rùv ipépav pâvnv aivtxroù;

5vra;, t’v drap av &yœvtro’pevm hanchant, roi); 3’ êv

émietta; rat; éptÀiat; mi tapât navra rôv Xpévov ôvri-

pou; (ivre; mi 36h; êmetxoû’; ronévovraç’ ê’rt 3è roù;

pt’v, in 6p0â’wt 3i; in rpi; étri rt’âv 3titacr11pitov, ptcoupé-

vou; mi 3ta6allopévouç, roi); 3’ du,» rap En: «laïcat mi

«havant; ouyyiyvœvrat , redouta) pàDJtOV Oaupatopévouç’

n95; 3l. retînt; rob; piv nlpi rôt; 3ixa; 3etvoù; «cippe:

rt’ïw Myov éxeivœv ô’vraç, roi); 3’ si. Boulnôaïsv rafla); itv

ilsi’v mi. rotîrou; 3uvn0e’vratç. Taüra loytïépsvot mi 7:07.13

xpeirrto vopiÏovre; tivat r-àv aïpectv, Botilovrat pantelais

ri; marida; raümç, 1j; où3’ au t’y?» (pavainv aimhlapé-

vo;, au mut; lapttcrt’pav 365m eûnpuîç.



                                                                     

DISCOURS SUR LA PERMUTATION. A!
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
ou 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 a
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. Je 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 à 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.

no. 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 qui ne leur
laisse aucune incertitude sur ceux qui 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-
noncés 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 devotre 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 coutre 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 où les Lacédémoniens mar-

chaient à la tété de la Grèce, et où nous étions acca-
blés par les 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-
nes 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-

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

marge.

EXTRAlT DU DISCOURS PANÉGYRJQUE.

c 14 Quant à moi, je prétends que nos ancêtres
« n’ont pas acquis de moindres titres d’honneur par les

c dangers qu’ils ont bravés pour la Grèce que par les
a nombreux bienfaits qu’ils ont répandus sur elle. Les

combats qu’ils ont livrés n’ont été ni sans importance,

a ni rares, ni obscurs; ils ont été multipliés, grands, ter-
ribles, soit qu’ils aient eu pour objet la défense de leur

pays ou la liberté des autres peuples; car, dans tous
a les temps, on les a vus faire de leur patrie la protec-
« trice commune et l’appui des opprimés. C’est donc

a parce que nous sommes dans l’habitude de protéger
an les faibles que quelques hommes nous accusent de
n suivre des conseils peu sages, connue si de tels discours
n ne conviendraient pas mieux à ceux qui voudraient nous
a donner des louanges. Mais nous n’avons pas adopté cette
a: politique par ignorance des avantages que l’alliance des
w plus forts présente sous le rapport de la sécurité : nous
a l’avons fait en appréciant au contraire mieux que les
s autres peuples les conséquences qui pouvaient en ré-
- sulter, et nous avons préféré donner des secours aux

I
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plus faibles, contre notre intérêt , plutôt que de nous
unir à l’injustice des plus puissants, à cause de l’utilité

que nous en eussions retirée.
a 15. On peut reconnaître et la générosité et la puis-
sance d’Athènes dans les supplications qui nous furent
souvent adressées. Je passerai sous silence celles dont
la date est récente ou l’objet peu important; mais,
longtemps avant la guerre de Troie (car c’est à cette
époque que doivent remonter ceux qui veulent établir
sur des témoignages certains les droits de leur pays), les
enfants d’Hercule, et, peu de temps avant eux, Adraste,
fils de Talaüs, roi d’Argos, vinrent implorer notre ap-
pui. Admste, trahi par la fortune dans une expédition
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
pas voir avec indifférence les honneurs de la sépulture
refusés à des hommes morts en combattant, et l’usage
de nos ancêtres, la loi de la patrie, violés à leur égard.
D’un autre côté, les enfants d’Hercule, fuyant la haine
d’Eurysthée et dédaignant de s’adresser aux autres
villes, qu’ils regardaient comme incapables de les se-
courir dans leur infortune, jugèrent que nous étions
les seuls qui pussent leur payer le prix des bienfaits
que leur père avait répandus sur la race humaine. En
présence de tels faits, il est facile de reconnaître que
déjà, à cette époque, notre ville jouissait de la prépon-

dérance entre les villes de la Grèce. Quel est, en effet,
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-
gère, quand surtout il ne s’agit pas d’intérêts panicu-
liers, mais d’intérêts généraux, dont le soin appartient

uniquement à ceux qui regardent comme un droit de

Il]. 4
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a se placer au premier rang parmi les Grecs? L’histoire,
a d’ailleurs, nous apprend que ni les uns ni les autres
a n’ont été trompés dans les espérances qui les avaient

a jetés dans les bras de nos ancêtres; car ceux-ci ayant
a entrepris la guerre, d’une part contre les Thébaius
a pour les soldats d’Adraste morts les armes à la main,
. de l’autre pour les enfants d’Hercule contre le puis-
n saut Eurysthée,ils contraignirent lesThébains, en mar-
« chant contre leur pays, à remettre les morts a leurs
a parents, paur leur rendre les devoirs de la sépulture;
« et, marchant ensuite contre les Péloponésiens, qui,
a sous la conduite d’Eurysthée, avaient envahi l’Attique,

« ils les vainquirent, et mirent par leur victoire un
a terme a l’insolence d’Eurysthée. Admirés auparavant

a pour d’autres faits glorieux, nos ancêtres virent encore
u 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
« des uns et des autres, qu’Adraste, qui avait cru devoir
u implorer notre secours, se retira, après avoir par la
a force arraché à ses ennemis ce qu’il avait vainement
a sollicité par ses prières; et qu’Eurysthée, qui s’était

a flatté de nous vaincre, tombé en notre pouvoir, fut
a obligé de se faire notre suppliant. Il avait constam-
« meut donné des ordres et imposé les plus pénibles
a travaux à celui qui, par sa nature, était supérieur à
« l’humanité, qui était fils de Jupiter, et qui, bien que
a mortel encore, avait la force d’un dieu; mais, dès qu’il
a nous eut bravés, il éprouva un tel retour de fortune.
a que, réduit à obéir aux enfants de ce héros, il termina
a sa carrière dans l’humiliation et l’opprobre.

a 16. Nos bienfaits sont nombreux envers Lacédé-
« mone, mais celui dont je viens de parler est le seul
t dont j’aie voulu rappeler le souvenir, parce que c’est en
a prenant pour point de départ leur salut, qui fut notre
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ouvrage, que les ancêtres des rois qui règnent à Lacé-
démone, que les descendants d’Hercule sont rentrés
dans le Péloponèse, se sont rendus maîtres d’Argos,

de Lacédémone, de Messéne, ont fondé la ville de

Sparte et sont devenus pour leur pays les auteurs de
tous les biens dont il jouit. Certes, ce sont des services
dont les Lacédémoniens devaient garder la mémoire,
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-
rir la ville qui s’était exposée aux chances de la guerre

pour les enfants d’Hercule; et, lorsqu’ils remettaient

le sceptre aux mains de ses descendants, ils ne devaient
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
un usage héréditaire qui autorise les étrangers à com-

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.
a: 17. Mais je puis encore présenter ma pensée sous une
forme plus concise. De toutes les villes de la Grèce, la
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 Thébaius 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-
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thée. J’ignore comment on pourrait produire un té-

moignage plus évident de prééminence sur la Grèce.

a 18. Je crois devoir rappeler aussi les hauts faits qui
ont illustré Athènes dans nos luttes contre les Bar-
bares, alors surtout qu’il s’agit du droit de marcher

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

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

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

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

sants, sont les Scythes, les Thraces et les Perses; tous
nous ont attaqués les premiers, et notre ville a bravé

les dangers de la guerre contre eux. Que restera-t-il à
nos adversaires, lorsqu’il sera démontré que, parmi les

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

et cependant il y a dans les faits anciens des témoi-
gnages 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 Nep
tune, les Scythes’avec les Amazones, filles de Mars,enva-

hirent notre territoire, non dans le même temps, mais
aux époques ou 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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a chances de la guerre contre une seule ville, ils vain-
x craient en elle toutes les autres. Le succès ne répondit

point à leur attente; et, bien qu’ils n’eussent à coni-
a battre que nos seuls ancêtres, leur défaite fut aussi

entière que s’ils avaient eu a lutter contre tous les peu-
x ples de la terre. La grandeur des désastres qu’ils éprou-
« vèrent ne peut être mise en doute; car, si les événe-
a menu; se sont accomplis alors n’avaient pas été
a beaucoup plus importants que tous les autres, la re-
« nommée n’en aurait pas subsisté aussi longtemps.
a L’histoire, en effet, nous apprend qu’aucune des Ama-
- zones venues pour nous attaquer ne retourna dans son
c- pays; que, par suite de cette catastrophe, celles qui y
a étaient restées furent dépouillées de leur empire; et,

n pour ce qui concerne les Thraces, que cette nation
- dont les frontières touchaient auparavant aux nôtres,
a a depuis laissé entre elle et nous une telle distance,
a que des peuples nombreux et des races diverses se sont
u établis et ont fondé des villes considérables dans
a l’intervalle qui nous sépare. t

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

a commander; ils sont en quelque sorte les frères de
u ceux que nous avons signalés, et tels qu’on devait les
a attendre d’hommes qui ont donné le jour aux vain-
« queurs des armées de Darius et de Xerxès. Dans
a cette guerre, la plus grande qui fut jamais et où de
a nombreux périls nous menaçaient à la fois, nos enne-
n mis étaient convaincus que leur nombre les rendait
a supérieurs à toute résistance; nos alliés se croyaient
« 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
ne leur contestaient pas alors ceux qui s’efforcent au-
jourd’hui de nous l’enlever.

- QI. Et que personne ne croie que j’ignore les nom-
a breux services rendus aux Grecs, à cette époque, par
a les Lacédémoniens; car ces services sont pour moi un
a motif d’insister avec plus de force sur les louanges que
a je donne à ma patrie, puisqu’ayant rencontré de tels
a rivaux, elle a obtenu sur eux de si glorieux avantages.
a Je veux maintenant parler avec un peu plus (l’étendue
a 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
« un double souvenir et de la vertu de nos ancêtres et de

leur haine contre les Barbares. Je ne me suis pas dis-
simulé combien il était difficile, surtout arrivant le

s dernier, d’aborder des sujets dont beaucoup d’orateurs

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-
« cés en l’honneur de ceux qui étaient inhumés aux frais
a de l’Etat. D’où il suit que, les considérations princi-

pales étant épuisées, celles qui me restent sont, pour
n 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. l
x 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
- 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-
: les. Ce sont eux qui formèrent les hommes destinés à
a leur succéder; ce sont eux qui ont dirigé l’esprit des

a peuples vers la vertu et ont préparé aux Barbares
c de si terribles adversaires. Ces hommes n’abandon-

à

a

2



                                                                     

60 lZOKPATOÏZ 0 HEP] ANTlAOXEQI.
- vüv, 01’13’ influuov (Liv clic islam, fiuûouv 3’ à); âno-

n spinal, 4003 ixfiâovro ph (à; oluimv, éneixovro 3’ (Sam?

I un 16v [L’ISËV wpoo’nxévrmv ’ oùclè 7:96; aip’ytîptov rhv

a eûîatpovïav ïxpwov, aîn’ 0510; étions: wloü’rov dopa-

« ÂÉGTŒFOV "mon ml. inoculeroit, ont; tout?" ronci-

fl v0: naîtra»; éE (in: m3764 ce p.010: mais"? eùôoxtufiouv

n and 10k muai perforai: 365ml nmaleûliew. Oùtlè Tàç

«l endenta; rôt; aillaient éCflouv, misé rôt; «fluas: rôt;

a ouï-rôti ’à’oxouv, dînât detvârepov [Liv ivo’jutov civet inouï);

a l’ami 16v nohrâiv chtonien! i1 x0116); ünêp si; mfleœç

n énollvvîcxuv, pilloit 8’ jcxôvovr’ êvr’t roi"; xowoîç éparp-

« dans!» i1 vû’v ici 1’071; idiot; GÇETÉPOIÇ défi-"w.

n Taxi-nov 3’ in! airtov 6’11 rob; vouons énéuouv 57m;

I se h tu î W l t on ŒXPtGŒÇ un un»; ZEouo’w, aux curai son: rapt nov

aidiot; congolais»! du; roi); «spi 163v xa0’ àxaîcrnv rhv

à’fleÉPaV éninâsuuaîrmv ’ fifiÏGTŒVTO 7&9 «in roi: mloîç

xdyaeoî’ç 163v alvôpu’mmv oùtlèv 351km n°1747»! "aunai-

rmv, 03X aîn’ oliyœv amenuisant (3481:0); sati «spi. 16v

08! i s a. .., s l n si« l mais sa: 1:59: son notvœv ouovoncouo’w. 0017m a 1vo-

... q a t I r a» t« Àtnxmç elxov, mon aux: ra; ouest: ETEOLOUVTO 1:90; il-

n l’élan; oùx ônôrepot rob; trépouç ânolécavreç 15v

- lourât! cipEouctv, 00,73 énonçant pandanus Tùv «élu;

I I i b . l w ,« «1.106» ri toment-ac. un me baigna; ouvnyov aux

- inti? 763v idiot wuoepdv’rmv, 00X ëwi si 1-05 wlfieouç



                                                                     

Cl

2

DISCOURS SUR LA PERMUTATION. 61

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 fut 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’à 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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sociations, ce n’était pas dans un but d’utilité person-

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

même principe pour les intérêts étrangers, servant les

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

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

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

de leur caractère de montrer pour les plus faibles les
sentiments qu’ils exigeaient des plus puissants; et, con-
sidérant leurs propres cités comme des villes particu-
lières, ils voyaient dans la Grèce la patrie commune.
a 25. Animés de ces généreux sentiments, c’était dans

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

qu’ils ont formé ces hommes courageux qui ont lutté

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
qui ont dépassé les limites de la vertu que ceux dont
la vie n’offre rien qui soit digne de mémoire. Si les
faits manquent pour ceux-ci, il n’existe pas pour les
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
combattu sous les murs de Troie, puisque ceux-ci ont
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
a leur patrie, mais rendu la liberté à toute la Grèce?
a Quels travaux, quelles fatigues, quels dangers n’au-
u raient pas affrontés pour vivre couverts de gloire ceux
a qui, pour acquérir une célébrité qu’ils ne devaient pos-

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

n 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-
ture si généreuse, échappant à la renommée, n’accom-

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

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

. M. Dans tous les temps, nos ancêtres et les Lacé-
a démoniens ont rivalisé de gloire, mais leur émulation

a à cette époque se fondait sur les plus nobles motifs.
a nivaux, et non ennemis, ils ne flattaient pas le Bar-
. bare afin d’asservir les Grecs; ils n’avaient qu’une

a seule pensée, celle du salut commun, et en devenir les
a auteurs était l’unique objet de leur ambition. La pre-
. mière circonstance ou leur vertu se manifesta, fut l’in-
« vasion de l’armée envoyée par Darius. Cette armée

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

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

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

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

in. 5

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

c démoniens n’eurent pas plutôt appris que la guerre
c avait envahi l’Attique, que, négligeant tout autre soin,

ils volèrent à notre secours, transportés de la même

ardeur que si. leur propre pays eût été ravagé par
l’ennemi. C’est ici que l’on peut juger le noble élan

a et l’ardente émulation des deux peuples. Dans un

fi

n même jour, selon le témoignage de l’histoire, nos an-

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

a qui marchaient en corps d’armée, franchirent en trois

a jours et trois nuits un intervalle de 1200 stades (a),
a tant était grande l’ardeur qui enflammait les deux na-

. tions, les lacédémoniens, pour prendre part au com-

. bat, nos ancêtres, afin de livrer bataille avant l’arrivée

a 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;
àil avait quitté son palais; il s’était mis audacieusement

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

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

a au-dessous de la vérité, en employant les plus pom-

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

(a) Le stade vaut l85",015.
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et exécuté ce que la renommée répète dans tout l’uni-

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

ché avec son armée sur la mer, en unissant les deux
rives de l’Hellespont et en perçant le mont Athos?
C’est donc contre ce roi si orgueilleux, contre ce roi
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

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-
ler, craignaient que deux fois notre ville seule ne s’au-
vàt la Grèce entière; nos ancêtres, déterminés avant

tout à conserver la gloire qu’ils avaient acquise, et à
rendre évident à tous les 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
les chances d’un combat naval, et leur montrer que,

sur mer comme sur terre , la valeur triomphe du
nombre.
a 28. En déployant toutefois le même courage,’ils
n’obtinrent pas le même succès; les uns succombèrent,

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

sentirent leurs corps défaillir au sein même de la vic-
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.1 taire. Dire qu’ils ont été vaincus serait offenser la

. justice, puisque aucun d’eux n’a pensé à fuir. Et pour

ce qui touche à nos ancêtres, déjà ils avaient vaincu
l’avant-garde de la flotte ennemie, lorsque, apprenant

.1 que les Barbares étaient maîtres du défilé, ils firent

x immédiatement voile vers leur patrie, et prirent de
a: telles dispositions pour la suite de la guerre que, bien
a 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-
« rement perdu courage; les Péloponésiens fortifiaient
a: 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
a faiblesse avait fait négliger; douze cents bâtiments de
a guerre faisaient voile vers l’Attique, et une armée in-
. nombrable se disposait à envahir le pays. Abandonnés

de leurs alliés, trompés dans toutes leurs espéran-
ces, aucune chance de salut ne semblait s’offrir à eux,
et cependant il était en leur pouvoir, non-seulement
de se soustraire au danger qui les menaçait, mais de
s’assurer les plus magnifiques avantages; le Roi les leur
garantissait, convaincu que, s’il pouvait ajouter notre

a flotte à ses vaisseaux, il se rendrait à l’instant maître
a du Péloponèse; mais ils rejetèrent ses offres, et l’indi-

gnation qu’ils éprouvaient contre les Grecs qui les
avaient trahis ne put les porter à accepter avec em-
pressement la paix que leur présentaient les Barbares;
ils se préparèrent à combattre seuls pour la cause de
la liberté, et pardonnèrent aux autres peuples d’avoir
préféré l’esclavage. Ils pensaient que, s’il était permis à

.1 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 tête de la
Grèce de se dérober aux dangers; et que, semblables

la...
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à ces hommes généreux qui préfèrent une mort glo-
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
joug de la servitude. Il est certain que telle était leur
pensée; car, ne pouvant à la fois faire face aux deux
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.

a 97. Comment serait-il possible de présenter à l’ad-
miration universelle des hommes plus généreux , plus
amis des Grecs que ceux qui, pour ne pas livrer les
autres peuples au joug de la servitude, n’ont pas craint
de voir leur ville saccagée et déserte, leur pays dé-
vasté, leurs autels dépouillés, leurs temples incendiés, et

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

de tant de vertu, et comprenant, d’une part, que si
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
des soldats et des matelots, les exhortations des chefs ?
Ce sont des circonstances qui appartiennent à tous les
combats sur mer; et mon devoir est uniquement d’ex-
poser les faits qui peuvent donner des droits a la supré-
matie de la Grèce, et qui sont conformes à ceux que
j’ai déjà signalés. Notre ville, à l’époque où elle pos-

sédait l’intégralité de ses forces, était tellement supé-

rieure à toutes les autres villes, que, même après avoir
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l. été détruite de fond en comble, elle engageait plus de

vaisseaux dans le combat livré pour le salut des Grecs
que tous les peuples, qui, avec elle, ont pris part à

a cette immortelle journée, et il n’existe pas un homme
n animé à notre égard de sentiments assez hostiles pour
a ne pas reconnaître que le combat naval livré alors
a non-seulement a décidé du succès de toute la guerre,
a mais que c’est à notreville que l’honneur en appar-

I nent.
a 28. En résumé, lorsqu’il s’agit d’une expéaition

c contre les Barbares, à qui doit être réservé l’honneur
de la diriger? N’est-ce pas à ceux qui, lors de la pre-

: 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
q le prix de la valeur? N ’est-ce pas à ceux qui ont aban-

donné leur patrie pour le salut des autres peuples, et
u qui, après avoir été jadis les fondateurs de la plupart
u des villes, les ont ensuite arrachées aux plus grandes

calamités? Comment ne subirions-nous pas une cruelle
injustice, si, après avoir eu la plus grande part dans les
maux de la guerre, nous avions la plus faible dans les
honneurs; et si, après avoir, dans l’intérêt de tous,
marché alors à la tête des Grecs, nous étions forcés
aujourd’hui de suivre ceux auxquels nous avons montré

a le chemin? n
22. 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-
gers pour leur pays; voyez si, loin de mériter un châtiment
à cause de mes paroles, je n’ai pas droit de votre part a la
plus 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,
aujourd’hui, se font remarquer par leur éloquence, n’o-

sant plus aborder ces grandes actions, confessent ainsi
l’infériorité de leur talent. v

23. Dans cette situation, cependant, il se présentera
quelques-uns de ces hommes qui, ne sachant ni rien pen-
ser, ni rien produire qui 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 ;’ceux qui 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

un grand 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 passé 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 DISCOURS SUR LA PAIX.

a 10. . . Je crois que nous ne devons nous séparer
a qu’après avoirnon-seulement décrété la paix, mais avoir

u délibéré sur les moyens de la rendre durable, afin de
. ne pas, selon notre coutume, après quelque temps
u 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
a d’usurper des possessions étrangères. Mais ce sont là
a des vérités dont jamais aucun de vos orateurs n’a osé

c vous entretenir; tandis que je prétends leur consacrer la
a plus grande partie de mes discours, car j’aperçois dans
n: ces vérités le gage d’une félicité que nous ne pouvons

a obtenir avec le système que nous suivons aujourd’hui.
a Il est indispensable toutefois pour l’orateur qui en-

treprend de sortir du cercle des discussions ordinaires,
et qui veut vous faire adopter des opinions nouvelles,
d’aborder un grand nombre de questions, de don-
ner un plus grand développement à ses paroles, de
réveiller vos souvenirs, de blâmer certaines choses,

a d’en louer d’autres, d’offrir des conseils sur quelques-

2
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unes, et encore, c’est à peine s’il parviendra, à l’aide

de toutes ces ressources, à vous inspirer des pensées
plus sages.
a Il. Telle est la vérité. Tous les hommes me parais-
sent désirer ce qui leur est utile, et vouloir s’assurer des

avantages qui les élèvent au-dessus de leurs semblables;
mais tous ne connaissent pas les moyens d’y parvenir,
et diffèrent dans leurs opinions : les uns possèdent un
jugement sain, capable d’apprécier ce qu’il faut faire;

les autres manquent autant qu’il est possible le but
qu’il faut atteindre. C’est ce qui est arrivé pour notre

patrie. Nous nous sommes persuadé qu’en couvrant la

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

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

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

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

possessions étrangères, les Grecs nous ont offert spon-
tanément le droit de les commander; ces mêmes Grecs,
que, maintenant, et déjà depuis longtemps, sans raison
comme sans prudence, nous accablons de nos mépris.
a 19. Quelques hommes en sont venus à un tel point de
démence, que, tout en reconnaissant que l’injustice est
blâmable, ils pensent qu’elle peut être utile aux intérêts

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

m. 6
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que, considérant la justice comme honorable en elle-
même, ils la regardent comme privé de toute utilité, et
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
tout ce qui s’y rapporte. C’est par les qualités de notre

âme que nous obtenons les biens dont nous sentons le
besoin, d’où il résulte que ceux qui négligent le soin
de leur intelligence, ne s’aperçoivent pas qu’ils laissent
échapper eux-mûmes le véritable moyen de penser et
d’agir plus sagement que les autres. Je m’étonne que
l’on puisse croire que ceux qui pratiquent la piété et la
justice, s’y attachent et y persévèrent avec la pensée de

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

fèrent l’injustice, et qui regardent comme le plus grand
des biens de s’emparer de ce qui appartient aux au-
tres, 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 homu
mes qui restent fidèles a la piété et à la justice vivent
dans le présent avec sécurité, et se livrent, pour l’éter-

nité tout entière , à de plus douces espérances. Si les
choses ne se produisent pas toujours ainsi, du moins
la plupart du temps elles arrivent de cotte manière; et
comme il ne nous est pas donné de reconnaître tou-
jours ce qui doit nous être le plus utile, la prudence

c
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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.

q 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 faut imiter 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.
n i4. 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 a 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 a

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.
« 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 scindes 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 de 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

n 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’entendront.
a 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 d’être 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 des brigan-
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dages, 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 opprimons 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 a
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,
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 a
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 lesarmes a 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
reste de nos intérêts; mais n’est-ce pas sous ce rap-
port que l’on doit avant tout s’indigner? Nous nous
enorgueillissons d’être nés sur la terre que nous habi-
tons; nous prétendons que notre ville a été bâtie avant
toutes les autres, et, lorsque nous devrions offrir à tous
les peuples le modèle d’un gouvernement sage et ré-
gulier, nous administrons notre ville avec plus de dé-
sordre et de confusion qu’un peuple qui viendrait de
jeter à l’instant les fondements d’une nouvelle patrie.
Nous sommes fiers de notre origine; nous nous croyons,
à cet égard, très-supérieurs aux autres peuples, et nous
admettons les premiers qui se présentent à partager
cette illustration, avec plus de facilité que ne le font
les Triballes et les Lucaniens pour leur obscure na-
tionalité. Nous faisons une multitude de lois, et nous
les respectons si peu (un seul exemple vous permettra
d’apprécier tout le reste), que , dans un pays où la
peine de mort est établie contre le citoyen convaincu
d’avoir acheté des suffrages, nous choisissons pour
commander nos armées ceux qui se sont rendus le plus
ouvertement coupables de ce crime; de sorte que
l’homme qui a pu corrompre le plus grand nombre de
citoyens, est celui que nous chargeons de veiller sur
nos plus grands intérêts. Nous ressentons pour la forme
de notre gouvernement la même sollicitude que pour
le salut de la ville entière ; nous savons que la démocra-
tie s’accroît et se perpétue dans le repos et dans la sécu-

rité; nous savons que déjà deux fois la nôtre a péri par

la guerre, et néanmoins nous éprouvons la même co-
lère contre ceux qui désirent la paix que contre les
fauteurs de l’oligarchie, en même temps que nous con-
sidérons les hommes qui nous excitent à la guerre,
comme dévoués au gouvernement populaire. Plus que
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
a raison, que nous ne conservons pas même un jour la
a même opinion sur les mêmes objets; que, réunis, nous
a approuvons par nos suffrages ce que nous condam-
a nions avant de nous assembler, et qu’à peine séparés,

a nous condamnons de nouveau ce que nous avons voté
a sur la place publique. Nous avons la prétention d’être

a les plus sages des Grecs, et, prenant pour conseillers
I des hommes que tout le monde méprise, nous plaçons
a à la tête des affaires publiques ces mêmes hommes

auxquels personne ne voudrait confier le soin de ses in-
térêts privés. Mais voici ce qu’il y a de plus déplorable:

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

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-

n ci confiaient le commandement de leurs armées aux
mémés hommes qu’ils investissaient du gouvernement

de l’Etat, convaincus que celui qui peut donner les
a meilleurs conseils du haut de la tribune, prendra aussi

les meilleures résolutions le jour ou il agira d’après les

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

« 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
a les intérêts publics , ni sur ses intérêts particuliers;
I comme si, dans cette position, de tels hommes devaient
u être plus sages qu’ils ne le sont au milieu de nous, et

à

a

a
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c qu’il leur tu: plus facile d’apprécier les intérêts géné-

c raux de la Grèce, que les questions discutées dans nos
a assemblées! Mes paroles ne s’adressent pas àtous,
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 suffirait 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? Lepremier moyen serait a de

a: ne plus regarder les sycophantes comme les amis du
a peuple ; les hommes loyaux et intègres comme les par-
. tisans de l’oligarchie; bien convaincus que personne
c: n’est par nature ami de l’oligarchie ou du pouvoir po-

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

a 44. Le second moyen serait d’agir avec nos alliés

a: comme avec des amis; de ne pas leur donner la li-
a 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-
a blés que toutes les villes réunies.

a 45. Le troisième moyen serait, après la piété envers

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

a 46. Si donc vous vous attachez aux principes que

m. 7 ’
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a j’ai développés , si de plus vous vous montrez belli-

- queux par les exercices et l’appareil militaire , pacifi-
a ques par le soin que vous mettrez à ne rien entre-
: prendre contre la justice, vous ferez non-seulement le
a bonheur de votre patrie, mais celui de tous les Grecs.
a Aucune ville n’osera essayer de leur nuire; toutes
a serontretenues par la crainte, toutes resteront dans une

paix profonde , lorsqu’elles verront notre puissance
veiller sans cesse sur le salut commun, et se tenir
toujours prête à secourir les opprimés. Quelle que soit
d’ailleurs la conduite que ces villes adopteront, la

a nôtre sera toujours aussi noble qu’avantageuse; car si
les États prépondérants s’abstiennent de toute injus-

c tice, c’est à nous qu’on attribuera la cause de ce
a bienfait , et s’ils font des entreprises injustes, tous ceux
a qui éprouveront de leur part des craintes ou des injures
n se réfugieront vers nous, et, nous adressant des sup-
o plications et des prières, remettront entre nos mains,
« 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
a de nombreux alliés disposés à s’unir à nous et à nous

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

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

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

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

a attendre pour notre ville, lorsque des sentiments si
bienveillants existeront chez tous les Grecs? Quel-
les richesses ne verrons-nous pas affluer vers notre
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a patrie, lorsque la Grèce tout entière aura été sauvée

a par nous? Qui pourrait ne pas combler de louanges
n les auteurs de tant et de si grands bienfaits? Il ne
a m’est pas donné, à cause de mon grand âge, de ren-

u 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,
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
n 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
lequel nous devons avoir les yeux fixés pour appré-
cier les actes de notre patrie. Si nous voulons dé-
truire les accusations qui pèsent aujourd’hui sur nous,

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

- fautent, et prendre pour objet de notre rivalité comme
a de notre imitation la double royauté établie chez les
u Lacédémoniens. Les rois de Lacédémone ont, pour

u commettre une injustice, moins de pouvoir que les
a simples particuliers; et leur sort est d’autant plus
a digne d’envie, si on le compare à celui des princes
n qui maintiennent par la force un pouvoir tyrannique,
n que les meurtriers de ceux-ci reçoivent de leurs conci-
- toyens les plus magnifiques récompenses, tandis qu’à
n Lacédémone, ceux qui n’ont pas le courage de mourir

- en combattant, pour sauver la vie de leurs rois, sont

3
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couverts de plus d’opprobre que ceux qui abandon-
nent leur rang, ou qui jettent leur bouclier. C’est donc

a à une telle suprématie qu’il nous convient d’aspirer.

Dans l’état présent des choses, nous pouvons obtenir,

de la part des Grecs, le même honneur que les rois
1 de Lacédémone reçoivent de leurs concitoyens; il suf-

c fit pour cela qu’ils reconnaissent que notre puissance
et ne sera pas pour eux une source d’esclavage, mais un

a gage de salut. ’ ,a 48. De nombreux et puissants arguments pourraient
a encore être produits sur le sujet que j’ai traité, mais
a deux choses, l’étendue de mon discours et le nombre
a de mes années, m’avertissent que je dois cesser de par-
u 1er. l’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-
noncer et à écrire des discours qui puissent déterminer

les États les plus puissants, comme, aussi ceux qui ont
a pour habitude d’opprimer les autres , à diriger leurs
n pensées 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 vouent aux lettres et à

a la philosophie. n I
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 encore plus évi-

dent à vos yeux que ces discours ont tous pour objet la
vertu et la justice. Celui qui va être lu devant vous offre
à Nicoclès, qui alors régnait à Cypre, des conseils sur

la manière dont il doit gouverner ses concitoyens. Il
n’est pas écrit d’après la même méthode que ceux qui

vous ont été lus. Dans ceux-ci la pensée est toujours en
harmonie avec ce qui précède; dans celui-là, c’est tout

le contraire; séparant et isolant les choses que je dis,

Ê

2
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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’Etat 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 a dé-
velopper leur intelligence, reçoivent une éducation in-
férieure à celle des simples particuliers. Après ces con-
sidérations, j’exhorte Nicoclès à ne pas 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’efforce de luis
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 : j’ajoute, enfin, que plus
il mettra d’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 NlCOCLÈS.

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

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

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

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

les chevaux, les chiens, les êtres de toute nature, ne peu-
: vent être bien dirigés si l’affection ne préside pas aux

soins dont ils sont l’objet. Prenez donc soin du peuple,

et attachez-vous surtout à lui faire aimer votre auto-
rité, convaincu que, de tous les gouvernements, soit
oligarchiques, soit d’uneautre nature, les plus dura-
bles sont ceux qui savent le mieux ménager les inté-
rêts du peuple. Vous exercerez sur lui une noble et
utile influence, si vous ne souffrez pas qu’il insulte
personne, ni qu’il soit lui-même insulté; et si, assu-

rant toujours les honneurs aux plus dignes, vous avez
soin de protéger les autres citoyens contre l’injustice.

a Tels sont les premiers principes, les principes les
u plus essentiels d’un bon gouvernement. Supprimez
a et changez les lois et les coutumes vicieuses; em- ’
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ployez surtout vos efforts à découvrir quelles lois
conviennent le mieux à votre pays , ou du moins
imitez celles qui ont été reconnues bonnes chez les
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-
sactions 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-
rends qui s’élèvent entre les particuliers, des juge-
ments qui ne soient ni dictés par la faveur, ni contra-
dictoires entre eux; et décidez toujours de la même
manière dans les affaires semblables. L’utilité publi-
que et la dignité royale sont également intéressées à ce

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

« Administrez votre royaume comme vous adminis-
trez l’héritage que vous avez reçu de votre père. Soyez

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

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

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

un noble usage.
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a Rendez aux dieux le culte qui leuriest du, en vous

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

compter sur la faveur divine, plus que celui im-
mole de nombreuses victimes. i
a 7. Honorez par les fonctions brillantes vos parents
les plus proches, et confiez les emplois qui donnent
un pouvoir véritable à vos amis les plus dévoués.

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

de tels secours que l’on peut acquérir le pouvoir et
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,
et croyez que ceux qui s’enrichissent par leur travail
ajoutent à vos trésors. La fortune des citoyens fait la
richesse des rois qui gouvernent avec sagesse.
a Montrez dans toute votre vie un tel respect pour la

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,
et qu’ils y trouvent le respect des lois dans toutes les
transactions. Préférez à ceux qui vous apportent des
présents ceux qui désirent en recevoir de vous. Les
faveurs que vous accorderez à des hommes de cette
nature accroîtront votre renommée.

a Bannissez la terreur du milieu de votre peuple, et ne
soufl’rez pas que l’innocent soit réduit à trembler, car,
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les sentiments que vous inspirerez a vos concitoyens,
vous les éprouverez vous-même à leur égard.

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

a Montrez-vous redoutable par une surveillance a
laquelle rien n’échappe; indulgent, par le soin que
vous mettrez à infliger des châtiments qui soient au-
dessous des fautes.
x Faites respecter votre autorité, non par la dureté
du commandement et la rigueur des supplices, mais
en vous montrant supérieur aux autres hommes par
votre sagesse et en leur inspirant la conviction que
vous garantissez leur sécurité mieux qu’ils ne la garan-

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

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

de la paix. la Comportez-vous envers les Etats plus faibles, comme
vous désireriez que les États plus puissants se com-
portassent envers vous.
a N’élevez pas de contestations sur toute espèce de
sujet; bornez-vous à celles qui peuvent, si vous l’em-

portez, vous procurer quelque avantage.
« Ne regardez pas comme dignes de mépris ceux qui

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

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

hommes qui entreprennent plus qu’ils ne peuvent exé-

cuter, mais chez ceux qui, se portant avec ardeur vers
ce qui est noble et grand, peuvent exécuter ce qu’ils
entreprennent.

111. 8
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a Ne rivalisez pas avec les hommes qui ont étendu

a au loin leur puissance, mais avec ceux qui font le
a meilleur usage de celle qui leur appartient, et croyez
a 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
« tel que vous devez être, et agissant comme vous le
a faites aujourd’hui, vous n’éprouvez que des désirs mo-

n 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 qui

sont dignes de l’obtenir ; non pas ceux dont la société

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

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

a des personnes qui vous entourent, convaincu que les
hommes qui ne peuvent vous approcher vous croi-
ront semblable à ceux qui jouissent de votre intimité.
a Dans le choix de ceux auxquels vous confiez. le soin

a des affaires que vous ne dirigez pas vons-même, ne
c 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.

c: Donnez aux gens sages la liberté d’exprimer leur
opinion, afin d’avoir, dans les affaires douteuses, des
conseillers qui 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
n de crédit que les hommes vertueux.

a Écoutez ce que les hommes disent les uns des au-

à
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DISCOURS SUR LA PERMUTATION. H7
a tres, et tâchez 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.
a N’ayez pas moins d’empire sur vous que sur les

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

a que de vous affranchir du joug de vos passions , et
« soyez maître de vos désirs plus encore que de vos
a concitoyens.

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

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

u Songez que les véritables honneurs ne se rencon-
’- trent pas dans les hommages rendus en public et
a inspirés par la crainte, mais dans les sentiments de
a ceux qui, au sein de leur famille, admirent votre
a sagesse plus encore que votre fortune.

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

- Ne croyez pas qu’une vie décente et honnête soit
w 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
c des hommes qui les gouvernent.

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

a Attachez plus, de prix 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,

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

a vertu supérieure.
a 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 gouvernent, afin que ceux qui aperçoivent la magni-
ez ficence qui vous environne vous croient digne de
c régner, et que ceux qui vous approchent, voyant la
a force de votre âme, conçoivent de vous la même
a opinion.

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

x Le plus important dans les affaires, c’est de saisir
n le point qui décide du succès; ce point étant difficile à
q 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.

a 10. Efforcez-vous d’unir la politesse à la gravité.
a La gravité convient à la puissance souveraine; la po-

litesse est l’omement de la société. Ce double pré-

cepte est, de tous, le plus difficile à observer; presque
toujours ceux qui affectent la gravité tombent dans la
froideur, et, en cherchant à être poli, on peut pa-
raître humble et rampant. Il faut réunir les deux

a

I
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DISCOURS SUR LA PERMUTATION. 124
a qualités que nous avons indiquées, et éviter l’incon-
c vènient qui s’attache à chacune d’elles.

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

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

a Réfléchissez sur les vicissitudes et les malheurs qui

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

a Soyez convaincu que, lorsque de simples particu-
. liers consentent à sacrifier leur vie pour être loués

après leur mort, il est honteux pour les rois de ne
pas avoir le courage de se signaler par des actes qui

a: les feront jouir d’une honorable renommée pendant
leur vie.
c Faites en sorte que vos statues restent comme un

monument de votre vertu plus encore que comme un
u souvenir de votre personne.

a Efl’orcez-vous avant tout de garantir votre sécurité

et celle de votre royaume ; mais, s’il faut braver les
a dangers, préférez mourir avec gloire plutôt que de

- vivre avec honte. -a Dans tontes vos actions, souvenez-vous que vous
a êtes roi, et employez tous vos soins à ne rien faire
c qui soit indigne de ce rang suprême.

a: il. Craignez de mourir tout entier; et, puisque
a vous avez reçu de la nature un corps périssable et
a une âme immortelle, efforcez-vous de laisser de votre

âme un souvenir qui ne meure pas. I
a Accoutumezvvous à parler de mœurs et d’actions

a: honorables, afin de nourrir dans votre cœur des sen-
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DISCOURS SUR LA PERMUTATION. 123
a timents qui répondent à l’objet de vos entretiens. Les
a choses qui vous paraissent les meilleures lorsque vous
a réfléchissez en vous-même, réalisez-les dans vos ac-

: tions.
c Imitez les actions des hommes dont la gloire excite

a votre émulation.
a Les conseils que vous donneriez à vos enfants,

a croyez qu’il est digne de vous de les suivre.
a Usez des préceptes que je vous offre, ou cherchez

a à en découvrir de meilleurs.
a Considérez comme sages, non pas les hommes qui

a engagent sur des sujets frivoles des discussions minu-
n 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
c misère, mais ceux qui, ne parlant de ce les con-
c cerne qu’avec réserve, sont capables de se mêler uti-
« lement aux hommes et aux affaires, et qui, n’étant
a jamais troublés par les vicissitudes de la vie, savent
a soutenir avec la même noblesse et la même modéra-
: tion la bonne et la mauvaise fortune. u

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

justes limites, devraient suffire à ma justification. Je
n’hésiterai 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 qui m’appartient, si je m’abstenais seul de tirer avan-

tage des choses que j’ai dites autrefois , surtout lorsque
déjà j’ai jugé utile de me servir devant vous, non-

(a) Lesdoubles numéros proviennent de la portion du texte d’lsocrate
retrouvée par André Mustoxides à Milan, en 1812.
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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
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,
car je 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 prospé-
rités 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 affaires 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
près sur la même ligne g mais, depuis que nous en sommes
arrivés à ce point que, les discours prononcés et les lois
instituées étant devenus innombrables, on apréféré 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 ou
d’impudence; 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 difficulté.

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 aune 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 quel 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’eut 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 (le mes discours et
(le mes mœurs, ou dans celui qui, ne sachant rien de ce
qui me concerne, a résolu de me calomnier; qui en est
venu à ce point de perversité et d’audace, qu’après avoir

écrit, dans une accusation, que j’enseignais à composer
des discours à l’aide desquels ou 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’accusatcur divague, qu’il aperdu

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

blables 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
contre 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 i

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 eu 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 qui 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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lément 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 eu
de rapports avec eux qu’a 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 autres recueillent de leurs habitudes et des sociétés
qu’ils fréquentent une renommée, les uns meilleure, les
autres 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 age aussi avancé, je
paraissais semblable a ceux que d’autres mœurs et d’au-
tres relations sociales font accuser avec justice? J’ap-
prendrais volontiers ce que j’aurais eu à subir , s’il se
fût 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 peut-être 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 jene corromps pas mesdisciplcs.
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 ç 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, essaye de se prévaloir contre moi de ce qui aurait
du me servir, 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’y a qu’un instant), 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 a 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, puisquepersonne
ne lui eût 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’eût pas à subir les

conséquences de ses revers. Pour moi, j’aurais honte
d’articuler de telles paroles, et je ferai, à ” d 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 nombreuxâ
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 été

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 commandé, a

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’Ioniei’ et Sestos,

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

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 talents 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
vingt-quatre 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’énumé-

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-
même 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 qui 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
qui se font le plus remarquer par leur force corporelle,
et qui souvent ont servi dans les armées étrangères,

m. 10
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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
inévitablemcnt 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 toutes 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-Ï
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-
vations 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. Bé-

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 de remporter de nombreuses victoiresles ar-
mes à la main Il apportaitune si grandeattention àempê-
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cher qu’aucune ville put 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 à 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 entre les 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-

tonnent de mes paroles et voient dans la louange que
je donne à Timothée l’accusation de notre patrie, parce
qu’en effet 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, Iphicrate ayant pris la responsabilité de ses
actes, Mnesthée celle de sa gestion, elle les a absous

’I’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 en lieu à l’égard de Timothée; mais, si

vous voulez tenir compte de l’ignorance qui est le
parlage 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
qui négligent 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 cheses qui lui plaisent, et com-
bien elle préfère ceux qui I’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



                                                                     

l

156 IZOKPATOY’Ë 0 IlEPI ANTIAOZEQE.

devrai, riz 3è naropemôiv oüpavôymne; ironisons-tv ’ 13 7&9

eû’vowz navra; 057m 3zazri6nctv. flat où en: pèv râlez arapa’z

153V d’un»; in navra; Tpo’nou nm’aazoeazt Inuit, vivoti-

pzsvo; péytorov elvazz 163v aîyaôâ’w, me); 3è d’un?) napa’z

ri; milieu); oùn oi’u 3eîv env auriw ranima napaanauairezv,

ma mâtinant aiyazOzÏiv aïno; yeyevngze’vo; xeîpov-3zaînez-

cat 163v oû3èv a’z’Ezov 167w 3ta1renpazypévmv. Eino’rzoç’ si.

pain: yizp roi); pampa; nai. roi); êv roi; i3ioz; cendrez;

leyortozs’z’v 3uvapzévou; nai navra npoanozoupévou; ai3t’vazz

Oepamüouez, ci: 3’ où pdvov aîpehîç, me: nazi. «clapet;

roi; pt’yzcrov dei. 3uvap.e’voz; aürôv. Kaz’roz’no’oou; cier.

3za’z sa; rad-nov dzu3oloyia; roi); pèv aupcpopazîç nept-

nenrœnivaz, roi); 3’ chipota; t’ivai, 7:01!) cnou3azzort’pou;

nazi uléma; aiEiou; yeyevnpévou; 75v ai3op.évzov nai rpaz-

ytp3oupévow; An’ ai péta, oip.at, nom-rôti îruxov nazi lo-

vonozôv, ci 3’ oûn Eaxov rob; ûpv-n’cov-raç. ùv 05v êpzoi.

mien nazi voüv 51:13;, où narazzppov’fioez; 166v aiv3pôv 1-06-

rzov, ci; si; mon eiôzarazz mondent où p.6vov «spi. évô;

énaîcrou 163v nohrâiv , dm nai flapi. (mon 163v «pantoi-

sur ail)! impzëlezaîv riva atomisez nazi 0epa1:ez’.av aùrz’ôv,

’z’v’ eû3onzpficn; 3z’ appât-spa, nazi. 3ziz «à; aauroü apai-

En; nazi 3za’z roi»; 1061m 10’701); v Taüraz 3’ aînoüœv

ôpôâ); ptàv ïzpacnt’ pas le’yew, où p.13v olécr’ in: 191v CPÜGW

peraGazhïv, aux iv (Liv naz’À’o; naiyazei); aîv’izp nai si; 1rd-



                                                                     

DISCOURS SUR LA PERMU’I’ATION. ’157

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 pour vous-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 remarquable. 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, quel 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 qui
ont été chantés dans des poëmes ou célébrés dans des

tragédies! Mais les uns avaient eu 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 à 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 « 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. a 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 qui osent, dans leurs discours, s’é-
lever contre lui.

26-8. Je quitte maintenant ce sujet, et de nouveau
je parlerai de moi et des intérêts qui 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
à 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 quej’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. n 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-
mêmes 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 jour a
été tellement réglée, tellement pure, que j’ignore si 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-

in. 11
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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 qui 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 dans 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, à l’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-

mêmes 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 à leur égard l’opinion qui leur
convient; tandis que vous ne participez à aucun de ces
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’aflliger

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-
Slr, et surtout parce que je vous ceux qui partagent mes
sentiments jouir de votre estime et de celle des autres;
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 habi-
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tudes que j’avais adoptées dès l’origine. Voilà pour
quelles raisonsj’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’allliger 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 qui 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-
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 de 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 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, qui 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 fr.
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publiques qui 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 ou 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 qui 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 à 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 l’homme 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 damages dans ma position personnelle? A l’épo-
que où je commençais à 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 qui embrassaient alors la même carrière que
moi, je serais considéré comme un homme distingué

a 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 à 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 eu lieu, en ce qui me concerne, la plus révol-
tante serait sans doute que, d’une part, ceux m’ont
enrichi de leurs dons éprouvassent a mon égard une telle
reconnaissance que, même encore aujourd’hui, ils vou-
lussent vénir 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 poëte 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
suffisante 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-
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 où 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-

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
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 et»
rouée. Or, c’est ce qui est arrivé à la science philosophi-

m. 12
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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 d’opprobrc
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
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j’eussc à me défendre contre cette accusation, que le
danger se fut présenté à l’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. Je 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 a 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 monde 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 à 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 1’ 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-
ces réelles. 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 à volonté des athlètes ou des orateurs par-

faits; ils y contribuent seulement pour une partie , et ,
dans la réalité, de telles facultés sont le partage des hom-

mes qui se distinguent à la fois par leurs qualités naturel-
les et 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 à 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 qui sont propres a 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 à 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 dons

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, qui 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 à 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’à 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. Quant à 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-

tours; 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 ou j’ai com-
mencé à 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
a peu près dans cet endroit.

r 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-
n mes sensés en disant qu’un grand nombre parmi ceux
a qui se sont livrés à l’étude des lettres sont restés dans

a la vie privée, tandis que quelques autres, sans avoir
c jamais été à l’école d’aucun sophiste, se sont fait re-

« 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
c: heureuses et dans ceux qui ont développé des dispo-
« sitions ordinaires par le travail. L’éducation les rend

a plus habiles; elle leur fournit de plus abondantes res-
« sources pour faire des recherches, parce que, les cho-
c: ses qu’ils rencontraient en errant et comme au hasard,
« elle leur enseigne à les prendre comme dans un dépôt.
x Si elle ne peut pas faire que des hommes d’une nature
a inférieure deviennent des athlètes redoutables ou des
« orateurs distingués, du moins les rend-elle en quelque
« sorte supérieurs à eux-mêmes et plus capables à beau-
: coup d’êgards. ’

u 9. Je veux, puisque je me suis avancé jusque-là,
a m’expliquer avec encore plus de clarté. Je dis que la
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a science des formes dont nous nous servons soit pour
n parler, soit pour composer des discours, n’est pas
a au nombre des choses difficiles à acquérir, si l’on
a place sa confiance, non dans les hommes qui font faci-
« lement de vaines promesses, mais dans ceux qui sont
u véritablement instruits des choses qu’ils enseignent.
a 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-
- sien de donner par les pensées de la variété au dis-
a cours, d’observer enfin, dans les paroles, les rè-
a gles du nombre et de l’harmonie, je dis que c’est un

a travail qui exige beaucoup de soins, et que c’est
u l’œuvre d’un esprit courageux 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

a exercé à en faire usage; et que le maître, indépen-
c damment de la faculté d’expliquer toutes les règles

a avec une exactitude telle que rien de ce qui doit être
« appris ne soit passé sous silence, est obligé pour tout
a: le reste de s’offrir lui-même à ses disciples comme un
n modèle si complet, que ceux qu’il aura formés et qui
a seront capables de l’imiter se fassent aussitôt recon-
n naître par un langage plus fleuri et plus gracieux.
u Lorsque tous ces avantages se trouveront réunis, ceux
a qui se livrent à l’étude de la philosophie atteindront
n- la perfection; mais, toutes les fois qu’une des condi-
a tions n’aura pas été remplie, les disciples seront néces-

- sairement inférieurs dans cette partie. »
Il y a dans ces passages plus d’élégance d’expression

que dans ceux que j’ai cités auparavant; mais les pen-
sées sont les mêmes. Ce doit être pour vous le témoi-

m. la

t
R
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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«
siens, quandje 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 qui 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’exprimat
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 conformeà
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, dès 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



                                                                     

198 IEOKPATOI’X O HEPI ANTIAOXEÛX.

pâton, roi); 3’ n’t’llou; 35 aürô’w i3ttôrnt; nirrntllarrope-

vouç: KatirOt 1:5); oint nippon; eivntt "à vopiretv roi); rôt;

3uvnîp.et; rit; iv rai"; époleyeupévntt; rôv’rexvôv oint

lvotîeaç, raté-ut; airrnttreîv relpüvrnt; rugit ratine in! oint

nivati (peut, nai rrleiou; rôt; dugeleint; niEtoüvrnt; yiyveeOat

rrntpôt ri; rime-roupe’vn; ùtg’ ntûrôv il rugit rôv nixptëtî’t;

slip-l’eau 3oxeueôv; Xpù 3è roi); voûv éleva; ot’m dv00-

pnîlœ; «usinent rai; xpieet; rugi rüv épois»: upaypnirœv,

063’ nirro3orttpaîCetv r-àv rrntt3tintv ràv retirât rai; elei-

erntt; rôv rexvâw nirupyntropév’nv. Ti; yàp et): oi3ev üptî’w

wallon); 163v inti) roi; eopternti’; ytvepévuv où pevntxteeév-

rat; oû3’ oürm 3tare9évrnt; à); 01’:er lt’youetv’, a’llât roi»;

pèv aûrôiv bavoir; niyœvterà; nirvereleeet’vrntç, roi); 3è

tratt3ev5etv érigne; 3uv710t’vrntç, écot 3’ mûrôv i3tœreüetv

iëoolrîemav, lv re rai; épilintt; XŒPISGTÉPOUÇ évrnt; à

rrpéregov Rem, rù’w u léymv xgtrà; nai eupëoülou; nixgt-

Êeerépou; rôv nleiertov yeylevript’vouç; (Ber: m7); 7p); ri;

retnttirn; 3tntrpt5i; xarnugpovei’v, ri; rob; xexpnpévou;

unir-fi rainai-roc; rrntpntexeuniîttv 3uvntp..fvnç; Àlln’t prix: nai

r63e enivre; in: ôpoloy’n’o’ntuv, ô’rt retirera; reXVtxœrnireu;

civet vopi’Çopæv êrri rrntet’ôv rth rexvâ’w 7.1i XELPOUPYw-JV,

oirtve; En! roi); paenrà; il»; oiévfl’ ôpotornirou; égynirnt;

a’llrflOt; cirro3eiîœet. T? roivuv ptlseopiqt pavfietrntt xnti

roüro eupËtÉ-nxd;. ÔeOt yàg riytpdvo; irez-av nilnetvoû

mi voü’v EZovroç, eùgseei’ev au Ëv roi; lérot; oû’rw; ôp.ointv

rir: 36vntp.tv ÊZovre;, dieu fiaient rivait pavepèv (in ri;



                                                                     

DISCOURS SUR LA PERMUTATION. l99

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’èvidemment, pour tout le monde, ils ont participé à
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la même éducation. Certes, s’il n’eut 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 age, 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 a 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’âge d’homme, ils avaient échangé,

pour ainsi dire, ces instincts et leur disposition morale,
en vivant les uns d’une manière molle et oisive, leslau-

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 mêmes 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 à 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
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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’lme nature plus noble
que les corps, n’acquerront pas des qualités supérieu-
res, même si elles reçoivent l’éducation et les soins
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 qui 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.

26-1 7. 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 étre 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 qui 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’a chercher
entre ces avantages, que] 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 géné-
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



                                                                     

208 [ZOKPATOÏ’Z 0 HEP! ANTIAOIEQI.

rototirouç’ rôv (Liv 7&9 fi3ovüv râw 3ta n’iv inpaoiav

éteint; cquatvoucôv oint au 36vatro peraaxsïv, ri; 3è

3651:; rfi; 3tôtrhv novnpiav ytpopivn; aéré; titv ré nlsî’crov

pipo; drolatlostsv. stra riva; Étv nai 3taç0sipatsv , xa’t

roi); nô; 3taztstpévou; ligota au paflnrai;; 550v vêt? nai.

raüra 3tslfle’t’v. Ilérspov roi»; fi3n mafflu; étira; mi

novnpoüç; Ka’t ri; div, a tapât ri; abroü plissa); Exista-

rat, raüra arap’ trépan mon... êmetpn’cstsv; Ana.

rob; intentai; nai. HICTÔV êmr-n3supaîrœv imôuttoû’vraç;

Àll’ 008’ in! si; 75V rotoiirow roi; nantit! ri. léyouow il

«paît-rouet 3talsx0ivat roljtn’cstsv.

26-19. H350); 3’ En! ata’tas’t’vo mfloipnv napàt rt’ïw lals-

«à; élévrtov 1:96; fifi-5;, riva cor) yvtôian flouai tupi

rôv Ex Ëmlia; ata’t roû H6vrou nai. rôv illmv rémov

35690 rlso’vrmv, iva nat3eu6tîiot ° mirspov aéroù; o’t’ovrat

cnaviËovra; datai novnpt’âv chapelas»: év00i3s trotsi’cOat riv

nopsiav; Ana. navraxoü collât: cipaoviav silpor. ri; in!

153V mpnovnpsüsoeat nai custajLapraivstv Boulojts’vœv.

Àll’ iva uaxonpaivttovs; nai ouaotpaivrat ys’vmvrat, tollés

zprljtara rslëaavrsç; Ana. apôrov pi» oi. rouit-m élans;

rùv prôpmv’rrolia av fi3tov ra rôv sillon hiémal! in 3oîsv

érs’pm; ôrtoüv rô’w cçsrépœv aùrôv s in 3è rive; in intèp

novnpia; cipyüptov àvalo’matsv, s’Eèv aéroî; (1.118 tv 3a1ravn-

Oside! sivat rmoérot;, é1r6rav Boulnet’ôatv; où 7&9 paOsî’v



                                                                     

DISCOURS SUR LA PERMU’l’A’l’lON. 209

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-
veisité. Quels hommes, d’ailleurs, corromprait-il, et
quelles dispositions exigerait-il dans ceux qu’il recevrait
pour disciples? C’est un point qu’il convient d’exami-

ner. Les prendrait-il parmi les hommes déjà corrompus
et pervertis? Mais quel est celui’qui voudrait apprendre
d’un autre le mal que sa propre nature lui enseigne?
lleehercherait-il les hommes vertueux et animés du dé-
sir de se former aux mœurs honnêtes? Mais il ne
trouverait parmi eux personne quiçosât seulement s’en-

trctcuir avec ceux qui professent la dépravation ou
la mettent 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
à 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

Ill. H
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nécessaire d’apprendre, il suffit de mettre la main
a l’œuvre. Il 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 la 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
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hommes à nuire a 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 (le
vivre, les hommes qui ont donné le plus de soin
a 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 a
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 pr05pérités. Après Clisthène,

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’eut 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 dejours, 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,



                                                                     

2M IZOKPÀTOI’Z O HEP! ANTlAOXlËQÉ.

1:6ltv nai roî’; is90î’; xa’t roi"; avaerfnaot za’t roi; sillet;

Ü N Q v R à: R P l 9 0 Ranastv, (sur en lat vov rou; stoaçtavouptvou; et; ŒJ’TIN

l w D Il:
vaincu»; au yévov aplat? aEiav eivat ront Èlln’vmv , cillât

xa’t rôv s’illtov ancêtre»), xa’t 1:53; revît-et; si; rùv dapéroltv

g l I I y , a 1 ..aux êlarrœ Forum ralavrœv av-nvsyats. Kat ronron rom

aiv39ù’w râ’w nltxaüra 3tanpa5apivœv m3351; léymv

U R au I
apélmw, a’lla rosaire paîllov rtov aillov fiPOG’EO’ZOV

I Il: R au Il R n- R w«VIOL; rov vouv, mors Éole»: un ru»: hua copte-nov

.- ,e . v l w u v I a a. a ygal-r. a sa: rant-av 56716 11W warranta, r-r.v vov annam-

jts’vnv nai apivous’vnv trap’ ùuîv, Hsptxl’îî; 3è 3u0îv t’ye’vsro

’ r a. .(milords Avaçayépou ra r00 Klaîousvioo za’t Aapxovo; ,

r05 xar’ êxsîvov rèv ypdvov opovtpmrarw 365mm; sivat

w Irô’w noltrtîiv. fla-U s’x rivoiv oiv ri; ùpîv caps’artpov s’at-

8 ne c «il r 8 I s .0 1 Istçstsv tu; ont au. uvaust; at un layon zaxorpatyyava;

rob; dvllptôrou; netoû’ctv, oill’ si. ratant-av péctv ïyovrt;,

oïatv ne? ô xarviyopoç, trompai; sinon xa’t roi; lo’yot; nai.

roi; méritant lçtéysvot 3tarsloû’ctv.

a? a OR w26-21. Élu 3è 3514m son rétros; s’v si; ê’iscrtv tèstv

in é R ! R R Il! ’ Irot; [loulou un; rou; nolurpaypova; xat ros; rat; sartai;

a I v . d f . N , g F tEVOXOUÇ ovra, a; out-o: rot; copte-rat; emp.pouctv. .v 7:29

rai; caviar. rai; été rt’Bv àpxévrœv ixrtesuévat; avayztaîa’v

, s - c t au .- 9 v .-scrtv, sv pèv rat; 01:0 rtov Osauoesrwv apporépou; svstvat,

z x 98 a i a a.rom; "r5 rnv m’lw a mouvra; xat rou; cuxoqaavrouvraç,

s’y 3è rai; 763v Ëv3sita r06; rs xanoupyoüvra; and rob;



                                                                     

DISCOURS SUR [A PERMUTA’I’ION. 215

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

(le l’éloquence; que dis-je? ils y avaient appliqué leur
esprit plus fortement que tous les autres, à tel point que
Scion 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?

26-421. 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, ou 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 a parler pour et
contre la vérité, on a changé cette dénomination et on a dit : les up! J’agis.
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ceux (les quarante, les noms des hommes qui portent
atteinte à la justice dans les alfaires 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,
taudis que vous ne verrez pas même sur un seul mon
nom ni celui des hommes qui se livrent aux mêmes tra-
vaux que moi; connue 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 manien-
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 que] point nous sommes
éloignés de corrompre la jeunesse. Si nous faisions
quelque chose (le semblable, ce ne serait ni Lysimaque
ni aucun homme de cette nature qui s’èn 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 envoyant
beaucoup de citoyens se corrompre et devenir des hom-
mes dépravés? Ils savent qu’ils règnent au milieu de
pareils hommes, tandis qu’ils sont perdus lorsqu’ils



                                                                     

218 lîOKPATOYE O HEP] ANTIAOEEQE.

au y N x - a I v z , nmlmv xanyanOnov mu. vouv :yovrwv arronutnsvouç, oworanv

.. ") y r a .. y u a.lac-limant. (-56 buron. psv omopovoucnv avztpenv (mouvra;

, l ’x’ . a, 8 g, . 7 , N . ,onmncanç .1, ro.anu.an; nonrgn onc, :v au: nyouvrann Bantou;

yevous’vou; [liéfiùïëçouç inclina rani; anûrn’Bv novrgizn;

zani. auxopavriantç, filmai: 3è mariner. raîvonvrian rou’ran;

l p . x ou I7 T l a. varçonnâtv, un mura vop.n.,etv anvatn vannera: ront emm-

I 7 il l a N z a. «lsuparnov on; env Touron); 090an panna-ra tolepnuvratç.

26-23. Aronov 85’ Tl revivra nemvônâç- enpvîceran

Y I U ’ 7 I Ivip, Et Kan rnvsç Mm superaflolov 5’.th (La (pineau. 07479

(Liv yin? :cu’regov 51.57016); tallai. ràv xalüv nai-fallût

0 un I Il. l I h îavdpmv 3nsnlgeuap.avot ra; otlocoown; rpazurepov apoç onu-

rùv Ëyouct’ vûv 3’ du»); évoque"; émût-noça rein; 167m);

f t î r t N z u a q vavant ne; upapavou; un mon çzvegouç, (061 0036:;

9 w N l ’ 0 n. u layvosw p.0n 30mn r-nv amidon! «011;, onde xaranynyvnôaxenv

-i,y.n7)v (i); Snaoesnpoptv roù; panent-où, oùâ’e nanovôs’vau

.. I t 7 9 t arotourov «mon orov anurob; olive) rorîrapov and)me à?

î au 9 h h a: tuet du rad-I165; 5:7:va zani. ri) vov iv 7;, (lavois; pot range-

! w I X I I Ûorang, tympan marron; TGV); plonge); armatusvouç 577!-

N I. ne hi. F . h I U t l.llugmrnxno; clona; roc ogovenv a: Mu. 1275W, anurw; p.5;

a k i
ip.a7tanv roürœv, roi); p.èv en: êfiupianv, roi); 8è uron-

xp.5p.?oy.:-Ïvouç rùv çâatv r-Àv anürôv, 700; 3è dn’ aine;

iltvèn; noceraient; (raprhfleî; 3’ sial), .çè; 3è roùç won-h

Ë-tnnc75wv rorouua’vou maire-eh?» a ’ ’ ’ ’ 3-n--.. l .. . . j. Ç . h A ou opevwçmv si; n

Î I ’- àGagnant auro’n zanôaarancn, ducaton); ïysnv zani. Cflotursw



                                                                     

Q

DISCOURS SUR LA PERMUTATION. 2l9
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 eroient 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 a
ma pensée , j’avoucrai 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’enlin
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leur âme est dans un état de trouble et d’agitation pa-
reil a 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-
bleutent de la parole, et, d’un autre coté, 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’Etat, et se conforment à leurs avis; mais

ceux qui emploient tous leurs efforts pour se mettre
en état d’être utiles à leur pays dans de semblables cir-

constances, ils croient devoir les injurier. Ils font aux
Thébaius 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 slaffran-
ehir 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 a5pirant à une chose pernicieuse. Mais voici cc
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, plus
que moi, serait du nombre de ceux qui ne se préoc-
cupent pas des intérêts du moment, pourrait réunir un
beaucoup plus grand nombre (l’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 a
incriminer les auteurs de leurs richesses, au lieu de pu-
nir les coupables i’ 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 pan-
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erace, 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-
veilles 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-

ul. 15
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0ère. 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 eeux qui, se plaçant en quelque sorte visai-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? lls 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



                                                                     

928 IEOKPATOÏE 0 llEPl AN’l’lÀOXEQË.

v u I i a a s. a v a. v ç qautan, (sahara: un on munis: mgr main, 51m6 01mg

A 0 a r A! x I v .. aav unau; aupacrepov arbore; en duvauw auront 0010) clu-

I i Il l v ... u si I s x x.M1160: 1:90; nacrois; www (061189 matu» son, 7:90; à:

7061131.; in and 19510 trombe) (pavepo’v, (in 1759i. 70v); colt-

h I I fi- V I! Q N I ’rime; layon; nuez; ovreç, ou: CKEWOV. 91ch mon pila-

; s I I v .. w Irelenpovaç, relu 319101590; ruyzavauzv w un 0V18;’ a:

(Lèv 7&9 ciel. n tapi figiâw plaüpov Myouaw, s’y?» 3’ oùdèv

En! einoqtt soufi-mV, cillât rat; amadou; ypvîcopat mpi

615w È 06 au. à x11 en?» êv Toi ÈGLO’TMOÎ 16 0l.
a ’ Y l” Y P ’ ç ’ ç I ç 7 Ç

I n l n k î I l lduvewreuovraç un TOUÇ rapt 1m aerpoloyiazv un 74v

I s * tu ce I IYSŒELSTPLŒV un raz rouera nov paônparuv dtarpnëovra;

si: (flétan 0003 ùçtltïv 1’015; auve’vraç, Éloi-nm [Liv (in:

ümayyoüvnt, filait» 3’ div toî; oïÀMLç doxoûatv. Ov’. uèv

7&9 filaient 141w impairs»; oral-épacw ddoleaziav mi.

a t x .. n z y’h xnixpo’Àoyizv uvau m rouvrez un fifi-cumin - ouôev 719

a æ v y a I .- và! w , a t N .. f I«mon: ont un nov v. tu»; OUT en rœv mulon cuvai. 19n-

s 9 a 9 v a. I e I l v Isium, un and av rang (nuai; outlaw [pavait appeau
mi; 14?»: uafidvrœv 3L6; 1è (site au; ph,» wapaxolouùîv

s r 7 l n , av I tfaire 7m; fipaEEGW maganent, un me navranactv mon
163v &vayxaiœv. Èyù 3’ où’e’ 031:0); 057: fidèpù) 70’5er

” a: a lait"! "Aï o" -: ’7 e -8’ ’ ’ Wgym: 7: ç a un, a v. . Nunavut, in. av maman,
eivou. 173v rendaient 1161m qui); riz; npdEaç 6966:; [son

A: I .’ ’ tu Q l I au Pdamnai. Ytïvwcnëtv , or. ":5 aramons; azur-av 0:11:81. 13-

7m. Aià: 70570 8’ mil duoloyoôutvov azurin mimi) ràv



                                                                     

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 a leur égard plus de douceur qu’ils ne le

font envers nous: ils ne cessent de nous accabler de leurs
inj ures, et moi, loin de rien faire de semblable, je n’in-
voquerai 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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cord avec elle-même, maisje 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 elles-mémés; celles-là ne procùreut aucun avantage

à ceux qui les approfondissent, à l’exception des hom-
mes qui ont résolu d’en tirer leurs moyens d’existence,

et néanmoins elles sont utiles à ceux qui les appren-
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, ac-
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 et
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-
tend que le nombre des êtres est infini, tandis qu’Empé-

doclc 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 (l’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 phi-
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, et 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 commune ,

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 âge 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 connue 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 qui a ré-
solu de prononcer ou d’écrire des discours dignes de
louange et d’estime ne peut pas se pr0poscr 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 1

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 quel 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-

seulement 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.

26-27. Maintenant, pour ce qui touche au désir de
s’élever au-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 ou qui
commettent quelque action condamnable, sont des hom-
mes qui l’emportent sur les autres, ils énoncent un faux
jugement; car il n’est pas d’êtres plus méprisés dans

tout le cours de leur vie g il n’en est pas dont l’existence

soit entourée de plus-de difficultés, qui mènent une vie
chargée de plus d’opprobres, 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 ah-
jectes. Ainsi, les bouffons et les hommes qui savent
manier le sarcasme on 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 tau-dessus des autres, et

refusent cette réputation aux hommes justes et pieux
qui se distinguent par de bonnes et non par de mau-
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 jen-
nesse 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. 16
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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 dérégle-
ments. La race des sycophantes est tellement nuisible
au genre 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 selaisser

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 z 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 autre iu-
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 l’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 a 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
(le leurs ancêtres; et c’est arec 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, au 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’emportez 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 celle

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 encore 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, ou qui veu-
lent se préparer à l’obtenir par l’exercice, de même que



                                                                     

248 IIOKPATOYZ O DE?! ANTIAOXEQE.
«ou? 36vaceat léyuv, éveillée minot; Replëaîvovra; t 1:96;

83 1067m; ml «in: en; «pour-7,; uowo’rnrœ and perçût-nu

mi «in 511m eûrpamliav and püoloyïav où pupôv

fiyoû’vrat «Fenaison pipo; spi); du: 16v 167m 1mi-

ôsiav’ ôar’ oint oïdium; ûnolapëoivoucw ânonna; «ou;

livrai and; durai); ri; 1761:4»; civet polo-arak. nantir

05v (si «cariacou; xarayflaarov si; SISE-n; 116m;
97459631 n xaraytyvécxtw, 9m râpai; îlets rapin roi;

muet «on: 31.01le il ’yè) nap’ ûpîv’ obéir: 7&9 0’003

in pavepâi; lapés crû-rôt! 36:60: xaruhptcpe’vot 11v courir-av

daman, and. mmmxôra; mon» 636m9 En: si Aaanathi-

mon roi»; rôt rugi rèv rflspov dandina; Inpioü’v impi-

poîev, il Gerfaut «api: rôv iranien: peleru’wrmv Six-m

lapëaivew aigrefin. Înèp (in: çulaxre’ov écriv, dam; p.113èv

«mû-ros: iEapaprfiaecOe rugi. lapai; «6106;, (midi maro-

re’pou; moulue-n roi); 167w; rob; rôv xamyopoôvruw

17.; 1:61am; il rob; 163v énaivoûvrœv.

26-29. Chut 3’ ÜlLüÇ si»: oiyvoeîv du 16v Émilien

ci pi» 311616119; 119?); ÛjLâÇ ËZOUGW, ci 3’ oidvrs paillera

pilotiez ml rôt; élucida; 1-7.; estompiez; év ûiLî’v Exocet. Kari

(poum ci (Liv ramure: pénil riva: ranima: réaux, 1è; 8’

ailla; miam, and deuzio); En «ée-kV aïno ri; ÈDaEô’o;

«pocayopaiieaeat mi ôtât ré pépiera; nazi. été: riz; eùnopia;

riz; év0év3e roi; linon; yiyvcpéva; nazi aoûta-ra 81.8: rôv

1 6ms: si»: ivomoüvruw; cédérom; à civet: 1: un?! ou;P



                                                                     

DISCOURS sen [A PERMUTATION. 2-19
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

a 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 Lacédémoniens, s’ils essayaient (le

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 antres 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 àleur 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 préférence à 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-mêmes 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) Thrasybule.
(b) Miltiade.
(c) Thémistocle.
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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 Pirée,
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 autres 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 (pli 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’offrent à mon
esprit me fait éprouver de l’embarras sur la manière

dont je dois les établir; il me semble que chacune

(a) Périclèsi
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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 où 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’inopportunilé; et c’est ainsi que, tout en re-

connaissant, en confessant cette vérité, je veux encore
ajouter quelques courtes explications.

28. Je ressens une profonde indignation lorsque je
vois la calomnie placée dans (les 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 il la tête (le l’Etat;

et ils firent des lois plus sévères contre les sycophantes
que contre les autres malfaiteurs. lls ne traduisaient

tu. 17
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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 thesmosthétes, 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 toutes les perversités. Les au-
tres coupables cherchent, du moins, a 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.

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 Connue 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’ensuite 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 main-
tenir la démocratie, et que, d’un autre côté, la bassesse

de leur originCZrcndant leur ambition plus modeste,
ils n’éprouveraient pas le désir d’une autre forme de

gouvemement. Or quels périls, par suite de ce change-
ment, n’out pas menacé la République l Quelles immenses



                                                                     

260 IEOKPATOYZ 0 HEP] ANTlAOZEQE.

I 8 un I a n I v I a :n il. nov uevnermv zonzon on canut-av slows; 7m pour»

où zani la’yovre; zani fiPdTTOVTCÇ 3nerfleaav; où roi); pèv

’ C
êv3oE0:ai:00; n’âv 1:0).nnîrv zani peinera 3uvape’vou; not-

ficani n rhv 1:0’Àw dyaôo’v, ôliyanpxianv àvtn3ïÇ0vre; zani

luzœvnopo’v, où wpârepov énaüaavro 1:9iv fivai’yzacav

duoiou; yevëoeann rani"; «irien; Toni; leyopévann; tapi aûrôv;

rob; 3è soupape; Àuuatvépevoi zani ouzoçanvroüvraç, zani

rob; pariant); i7. 16v avrmv s’zGan’Movreç, 051m anneau»

ôoô’ fipôv pèv aime-rivant, r2; 3è Aarzs3annjnovinov épucen-

I h I 1 1’ ’ Ivan (piliez; zani. nappanxnang 5E 00v en; nûepov zaransranvre;

zonoit; énei30pev 763v 1:0).nn’5v roi); y.èv Teleurfiaavraç,

roi); 3’ lui roi; noleuion; yevops’vouç, roi); 3’ si; ïv3ananv

nîw aivonyzaninov’ zaranoraivranç, En 3è 141v 3nu0zpanrianv

3i; zaraluOnîoanv zani roi rail-n TE; fiarpi3o; un-
crpaoe’vran, 7’0 3è gnëyncrov, 67cm: 72v 1:07tnv 1159i dv3pan-

a a: 8 z v i D I x I1:0 «mon znv uvauaancanv zani 7m azportohv ne; minime;
oizfioanvranç.

3o. ÀXÀà yang aicOaivoy.ann, zainsp 131:?) ri; éprît; [362:

pepépevoç, n’a pèv 53mg vina; êmleîrrov, «été; 3’ n’ima-

v a I . l x l Î- Êv5170010); en; 10700; ’ûy-EP’IthOUÇ un ria-myopie; 1:59 an;

05v Té 103.00; nov suppopôv nîw 3nàn 706100; yevevnpi-

b I a V N l I ’ A! hvnov, zani 3tœo1y.svo; 70v 011w nm evovnov emew mgr.

u. l .4 v’bn); 706mm ouzopanvnanç, patapon En naïve tLV’nGÛEi; mon

32410045600 16v Myov.

31. Toi); n’ev 05v d’un»; (in?) roi); znv3uveüovraç,

h si x , , e a v I 0A1m av mgr env valserai! un en; anohoytaç, tu.



                                                                     

DISCOURS SUR LA PERMUTATION. 9.61
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 a
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 comme 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 fond 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’arrim
maintenant n’échappera à leurattention. C’est pourquoi,

loin de redouter lejugement 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 on je suis que votre jugement,
quel 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-
lièrement 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 coutre
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 contre Callimaque, le Trapézitique et l’Égine’lique.
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-
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lion, sur le Couple de chevalez, les discours pour les Pla-
téens, cantre EuMynus 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) : -«L’idée d’un plaidoyer, au civil ou au criminel, rappelle
«chez nous celle d’un avocat substitué au plaideur pour la
I défense de sa cause; elle se rattache étroitement à l’idée d’un

«barreau proprement dit, d’une corporation de défenseurs
c spécialement préparés et voués à cet office. Devant un tri-
a bunal athénien, quelle que soit d’ailleurs la nature du débat,
«l’orateur légal n’est pas un orateur en titre, parlant au
mon) de la partie, c’est le plaideur lui-même. Qu’il soit
Ijeune ou vieux, riche ou pauvre, habile ou inexpérimenté,
- citoyen d’Athèncs 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
njuges à permettre qu’un parent ou un ami prenne, au besoin,
a la parole peur le plaideur, surtout après lui et pour la ré-
uplique (sium-2997.61.11)... L’ami officieux qui parlait pour le
uplaideur était d’ordinaire, on le devine, quelque praticien
net professeur d’éloquence, volontiers prêt à passer de l’an-

nditoire de son école à celui du tribunal... En organisant la
-démocratie dans sa patrie, Selon avait voulu que chaque ci.
v toyen pût et dût y remplir son devoir, à l’armée, dans les
-assemblées. devant les tribunaux; la division, prudemment
- réservée, du peuple en trois classes, n’empêchent pas cette es-
usentielle égalité (loavapiz) dont les Athéniens furent toujours

-si fiers et si jaloux... Chaque citoyen devait être capable de
«défendre son droit, selon le besoin, soit avec les armes, soit
navec 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 Pisistrate une révolution républicaine eût imprio
u nié aux esprits et aux cœurs chez cette merveilleuse nation ,

(a) La dans la séance annuelle de l’Académie des inscriptions et belles-
letlres, le 7 décembre 1860, et réimprimé, avec additions, dans les Mémoire:

de littérature ancienne, du même auteur. (Paris, Durand, 1862.)
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.quels qu’y [fussent les bienfaits de l’éducation populaire,
c tous les gens libres à Athènes n’étaient pas en état de ré-
a pondre, en toutes choses. au généreux appel de la loi. Avec
a le patriotisme et la discipline on avait toujours de bons sol-
cdats, si l’on n’avait pas d’habiles capitaines; mais l’intérêt

«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
a obéir au règlement des tribunaux et pour assurer le succès
«des causes les plus diverses, a été , pendant la période clas-
csique de l’atticisme, le secret de toute une école. Les plus
a éminents s’en sont fait honneur comme leurs humbles disci-
- pies. Quelques-uns, comme Lysias, y ont librement cherché
ulcur principale gloire; d’autres, comme laocrate, s’y sont
urésignés, faute de pouvoir afl’ronter en personne les périls
- d’une audience; d’autres , comme Démosthène et Hypéride,

- ont partagé leur vie entre ces deux professions, tantôt rédac-
- leurs de plaidoyers pour s’enrichir et aider leurs amis, tantôt
a orateurs en leur propre nom, dans l’intérêt de leurs passions,
«bonnes ou mauvaises, jamais avocats dans le sens romain on
-français du mot. Ce qui lit-dessus tend à nous égarer, c’est
a que, dans les œuvres d’lsocrate et de Démosthène, les plai-
-doyers civils sont restés au second rang, éclipsés, chez l’un,
a par le séduisant éclat de la déclamation morale et politique,
«chez l’autre, par l’incomparable supériorité et surtout par

a le succès, passager mais glorieux, de tant de discours qui sont
ades actes et des actes du plus noble patriotisme. Isocrate est
a 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, à son jour, et plus
- d’une fois (quoiqu’il s’en défendit avec une sorte de coquet-

- terie), prêté sa parole a d’obscurs citoyens devant les tribu-
c naux; qu’il avait, par exemple, rédigé de ces petits discours :
«Sur un tronc d’oliviers; Contre les accapareurs de blé;
t Sur la propriété d’un attelage (le chemine"... n

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 a
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 à son fils, par lequel ou 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’aitjamais 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 a fond,
prouve que son père, ayant acheté les chevaux de ses propres
deniers , n’a fait aucun tort à Tisias. Ensuite, et c’est la que
commencent ’a la fois la seconde partie et le discours d’lsocrate,

il se plaint de l’injustice des accusateurs, de leur acharnement
à décrier son père, et prend de la occasion de rappeler sa vie
et de défendre sa mémoire.

D’anciens ennemis du gouvernement démocratique, redon-
tant le zèle et l’activité d’Alcibiade, 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, en son 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 duit être jugée d’après celle qu’ont tenue

des citoyens chassés par les Trente, et, par conséquent, répu-
tée innocente.

Mais, pour apprécier dignement Alcibiade, il faut remonter
avant son bannissement, se rappeler les principales villes du
Péloponése 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 son 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, ou 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 spectacle qui
avaient lieu a Olympie faisaient l’admiration de la Grèce en-
tière. Aussi jamais 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 Dl roi, n’envoya,
comme lui, sept chars a 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 à ses ennemis.
Enfin, après une peinture touchante des malheurs qu’il a

éprouvés, le jeune Alcibiade conjure les Atliéniens 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 a sa mort, et qu’il devait
en avoir au moins vingt quand il plaida cette cause, supposé
que ce plaidoyer ait été prononcé, il n’a dû être composé que
l’an 389tavant J.-C., dans la soixantième année d’lsocratc. a
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1. EXOBDB. Tous mes ennemis ont pour usage de me calomnier, et
veulcnl me faire porter la peine des injures dont ils prétendent que mon
père s’est rendu coupable envers vous, confondant ainsi les intérêts pu-
hlics avec les intéréts privés. Je garderai dans ce moment le silence
sur mes antres 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 mes propres périls.--2. Toutefois, à cause des jeunes
gens qui sont nés après ces évènements, il faut reprendre les choses du
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 à l’écarter, ils l’accusèreut 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. lls ne se donneront
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’Ali-ihiade
pensât qu’on avait agi d’une manière indigne à son égard, en le fai-
sant condamner en son absence, il ne se réunit point à nos ennemis, mais
ilse rendit à Argos et y resta dans une complète inaction,jusqu’à ce qu’enlin

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 lié-

publique et se soit fait le conseil de nos ennemis? Il me serait fat-ile 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 niéme exil. -- 5. Vous lui accorderez la plus grande
indulgence si vous voulez vous rappeler ce que vous-mémcs, expulsés par
les Trente, vous avez tenté pour rentrer dans votre patrie et vous venger
de vos adversaires.-6. Vous n’avez doue 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 à tout prix dans sa patrie, ni de juger ce qu’il a été comme
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citoyen dans un temps on 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
Lacédémone, 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. Mais,
comme les adversaires de mon père l’attaquer)! avec un excès d’in-
solenee 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
ancêtres. - 10. Mon père appartenait, du côté paternel. à la race
des Eupatrides; du côté maternel, il tirait son origine de celle des
Alcméonides, également distingues par leurs richesses et par leur
amour pour le peuple; bien que parents de Pisistratc, 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 Clisthcne, bisaïeuls, l’un paternel, l’antre maternel, de mon
père, ramenèrent le peuple de l’exil, chassèrent les tyrans et fonde-
rent cette démocratie sous laquelle les citoyens étaient tellement formés
pour la valeur militaire, qu’on les a tus vaincre seuls dans un combat les
Barbares qui avaient marche 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. Parveuu à l’âge

d’homme, il ne dégottera pas de la vertu de ses aïeux, et il fut doue,
d’une telle magnanimité, qu’il regarda connue un devoir de se rendtecéle-
lire par lui-même, et de ne pasl’etre seulement à cause. de leurs actions.-
l2. 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.
-- l3. Après ces premiers exploits de sajeuuesse, il épousa ma mère. fille
d’llipponicus, le premier des Grecs par sa richesse et le plus honoré des
hommes de son temps. - 14. Vers la même époque, voyant que la
solennité d’Ûlympie était vantée et admirée dans tout l’univers, et que

des spectacles étaient offerts au nom de la ville pour l’amusement de la
Grèce, mon père renonça a 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’il Athènes il avait surpasse la magnificence de
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tous les autres dans 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 il personne l’espérance de le surpasser. - 15. En
ce. qui concerne la République, il l’emporta 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’eurent écarté, détrui-

sirent l’autorité du peuple; la seconde, il fut le premier condamné
par eux à l’exil ; néanmoins beaucoup de citoyens se montrèrent ses en-
nemis, comme s’il avait affecté la tyrannie, ne le jugeant pas d’après les
faits, mais en raison de l’ambition cotutnttne a tous les hommes et aussi
de ses richesses et de son crédit.--- l6. Laissant de coté 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 nécessité de pla-

cer la prospérité de sa patrie et: tète de ses vœux; on trouve aussi qu’Alci-
biade a toujours été le plus malheureux dans les calamités de son pays; et de
là il est résulté que sa volonté a toujours été d’accord avec celle d’Alhèues.

Combien il était éloigné des sentiments de votre. parent et des vôtres, o
Tisias l vous qui avez été sénateur sous les Trente et qui n’avez pas calculé
que, si l’on eût décrété la punition des anciennes ollenses, vous eussiez été

exposé avant moi et plus que moi, puisque vous-mémé vous avez fait les
choses que vous imputez comme un crime a mon père, bien que vous les ayez
faites pour d’autres causes.-- l 7. Maisje parlerai ailleurs sur ce sujet, lorsqim
petit-être vous serez appelé en jugement. Maintenant je vous demande,
juges Athéniens, de m’accorder votre appui et de ne pas souffrir que je
sois banni de ma patrie ou noté d’inl’amie, lorsque, privé de mes parents
dans ma 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 queI de plus, je suis exposé aujour-
d’hui au danger d’un: déshonoré. Mes affaires sont dans un tel état, que

par ellesmièmes elles méritent votre commisération. encore que mes efforts
n’aient pas pour but de vous l’inspirer. Certes. j’éprouve des malheurs

indignes 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 llétri pour des choses qui pro-
curent à d’autres des récompenses; d’être mal accueilli par ceux que je
n’ai jamais offensés; enlin, de vous voir animés à mon égard des mêmes
sentiments que les Trente, et d’étre par vous chassé de mon pays.

(lumen)
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a...c...oanooooon..o.u..usal.lIOOIUtoociollnlooooolol. 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 llavait 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 manière
que tous mes ennemis sont dans l’usage de me pour-
suivre de leurs calomnies! Dlune part, ils m’inten-
tent 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 peiné (les actes dans
lesquels ils prétendent que mon père a lésé vos inté-

rêts. Quant à moi, je suis convaincu que les accusa-

l". l8
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tians qui touchent à l’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.

2. 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,

et 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 ct constitué le pouvoir des Quatre-
Cents, voyant que, malgré leurs instances, mon pére-
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’eut 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
fût 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 que] 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 à
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.

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, et
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 convaincus que c’était un devoir d’agir ainsi, que

vous avez montré plus de colère envers ceux de vos com-
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pognons 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, pourjuger les sentiments de mon père comme citoyen,
on ne doit pas se reporter à un temps où il n’existait
rien de commun entre lui et la République; il faut voir
ce qu’il aété pour le peuple, dans les temps qui ont
précédé son exil; comment, avec deux cents hoplites, il
arracha les plus grandes 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 qu’il 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 Lacédémonicns, tandis que les

autres 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.



                                                                     

282 ISOKPATOYZ 0 HEP! TOI’ ZEITOTE.

ri; «oh-nia; (Le-rasoûvau. Tantôt-av gis; 05v 163v 7:04:17»!

péymv êxâv-rœv, aparoôv’mv 8è 117w noleyiœv nui fig

.. x a. I U 80 I a a 07m aux: 1m; Galon-:115 en e xpnyœrœv 0va 911v aux.
Évrœv, êxeïvotc 3è Baaûe’wç nape’lovroç, 1:90; 3è 706701.;

î w æêvaxm’xovra veôv in (Domina; a; Acmvâov 13310000»! mû.

v I av l». Inapecxeuacpévwv Auxeâalpovzozç fac-4650:, av connurent;

auyçopaîç m1 70306101.; xtv36v0tç 7-7.; 7:61:00; 05mg, p.570:-

mwltapa’vow aùrèv 117w arpanyt’ôv où: êazyxüvaro L11

a! .1 î l . I 0 N l , I7m; napoucw, 003 311.5041110 m9: un yeyevnpevow, 003
êëouleüca’ro flapi 117w pelle’vrmv, :933 eûôùç d’un puât

fic 1:61am; ônoüv réales» pûlov ’71 p.518: Aaeôatyovîæv

eûruyeïv, mû. raïa: çavepàv 51:06:1ch .61: 70R êxGaùoüa-w

(il? 061 ûpj’v Rouget, and au 11151053) 6.703 01’»: aïno-

le’aat 191v «(9M émeu. Fndyevoç 8è peO’ ûp.ôv Étude

plu: thcacpépvnv pi) flapixew [figura Aaxeôatyovïmç,

u 80 0 I u ... a a ,exauce e 100; 000001100; 05mn açtcraylvouç, mâcon:
3è nap’ m3105 (LIGGÔV TOÎÇ crpanémtç, abriâmes 8è 10")

31h14,) 791v 1:01:15ïaw, (graillais 3è rob; zou-rac, aîne’G’rpeLIw

3è «à; vaüç ri; d’amidon. Kaî. p.515: mûre: MW Exact-rov

* QI l Û l U I * I 0un oaaç cpt-1195:; flaflas; 7: pala; maman n fichu un
apéro; chu fi 1670.0 miaaç (pila; ùyîv émince, «on: En:

397w in Myew ’ nÀeïarmv 3è xwËüvmv 7-5 mile: xwr’ émî-

vov 10v xmçèv yevoyévœv, oûâemôro-ra 1’05 narpôç 73700-

p.évou æpéwamv 611.63»: gansas! 01 nols’guot.

0 x 7 a. n » 1’ u 0Hep; p.5»: ouv nov carpamy’ngevœv 013:: yl»: on nono:

«apennin», 3L6: 1061:0 3’ où: 01:09:56»; eïpnxa flapi mitan,

o 80 u I 0 l011 07-! 0V ŒTs’ŒVTEÇ ELVYîlLOVEUEÏG T1 TIPŒXOEVTŒ.



                                                                     

DISCOURS SUR LE (IQUPLE DE CHEVAUX. 283

daient la ville une part dans le gouvernement. C’est
lorsque les citoyens étaient dans cette disposition fu-
neste, que nos ennemis émient 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-tlix vaisseaux , arrivés de Phénicie à
Aspenclos, 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
souffrir 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 Lacédémonicns, 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, avec un 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 eut vécu, ils auraient craint de s’abandonner;

et ils en sont venus à un tel point (l’aveuglement, qu’ils

croient se faire honneur prés de vous etides 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 ! i9. Il est peut-être contraire à la raison de tenir compte
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 pére, en reprenant
les choses d’un peu plus loin, et en rappelant le sous
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 coté paternel, était de la race des
lîupatrides, 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-’

a
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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-
mandement sur la mer, et ils élevèrent à 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.

u. 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 tout le 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. Parvenn 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.

12. 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.

t3. 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.

i4. 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-
je, 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,
etprive’s d’éducation; il entreprit d’élever des che-

vaux, privilège réservé à l’opulence, et auquel ne sau-

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 tel
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-
sième prix. Ce n’est pas tout encore ; car, pour les sacri-
fices 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, info-
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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 (lois 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 el’l’et 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, maist se placer à leur tête, il ne
le voulut pas, et il préféra soul’l’rir l’injustice, quand

elle venait de sa patrie, plutôt que de trahir la Répu-
blique. Cette vérité, tant que le gouvernement populaire
s’est maintenu parmi vous, aucun de ceux qui vous l’ont

(a) eîmpt’z, qui signifie proprement a 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 eu 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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ou la plus grande part dans ses prospérités comme dans
ses malheurs. Or quel citoyen, au milieu (les prospérités
d’Atliènes, a été plus heureux, plus admiré, plus digne

d’envie qu’Alcihiade? 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?
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 Lysandrc 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’extcrminaient pas celui qui pouvait les relever?
(l’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 a souffrir de la part
des mêmes hommes, qu’il a été malheureux avec sa

patrie, que vos ennemis et vos amis ont été les siens,
qu’il a couru (les 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
des ennemis de son pays, afin de commander à ses con-
citoyens; et qui, resté dans l’inaction durant l’exil, a
cherché aussitôt après son retour à nuire a sa patrie. Ou
trouver un ami plus perfide, un ennemi plus méprisable 2’

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,
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vous ne réfléchissez pas que, le jour ou 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’Etal; 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; de
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 pcut-ètre quelque jour l’occasion de le traduire de-
vant la justice et de m’étendre davantage. Maintenant
je me home 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-
eihiade, 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 rèalitè,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,jc 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, a beaucoup d’égards, déplorer ma desti-

née; mais ce qui exciterait surtout mon indignation,
celserait, d’abord, d’être puni sur les poursuites de celui

que je devrais moi-meule 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 bienà 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 l’autre de ces gouvernements, je serais en butte

aux persécutions de tous les deux; ce serait, enfin, lors-
’ que tontes 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.
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Le fils de .Sinopéus (a), favori de Satyrus, tyran d’Héraclée
dans le Pont. voulant visiter Athènes et la Grèce qu’il ne con-
naissait que de nom, partit avec deux vaisseaux chargés de
blé, et muni d’une somme d’argent considérable, afin de faire

en même temps le commerce. On le mit en rapport avec Pa-
sion, riche banquier d’Athènes. Il se servit de sa banque,
Tpdfitrz, et c’est de la que vient le titre de ce discours. Quel-
que temps apres, Sinopèus est accusé de conspirer contre Sa-
tyrus, qui le fait mettre en prison. Sun 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 a entre les mains , de lui signifier de
revenir, et, s’il s’y refusait, de demander son extradition. Que
faire dans cette position? Faut-il abandonner à Pasion tous
les fonds dont il est saisi? c’est s’exposer, si son père vient a
succomber, a perdre toute sa fertilité; d’un autre coté, ne rien
remettre aux agents du prince, c’est fortifier les soupçons. ll
remettra donc les valeurs immobilières et niera les autres, il
supposera même des dettes envers la banque. Tel estle conseil

(a) Quelqurs auteurs le nomment Sept-us; d’autres, parmi lesquels
ben): d’Halirarnase, Siuopéus; nous avons cru devoir, avec les éditions
les plus récentes, suivre de préférence Deujs d’llaliearuasse.
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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 Siuopéus 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 Sinopéus prouve, par des
témoignages irrécusables, la mauvaise foi et la perfidie du
banquier, et détruit ses objections. Il est à 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’eut été nanti de valeurs suffisantes. Ensuite,
pourquoi ce recours à Satyrus en cas d’inexécution? 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 a la recou-
naissance des Athénieus pour les égards qu’ont eus envers
eux son père et Satyrus lui-même, qui l’un et l’autre leur
ont donné plus d’une fois 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; 0P Salyrus succéda à
son frère Cléarque, qui fut tué l’an trois cent cinquante-cinq
avant JuC. l1 faut donc placer la date de ce discours vers l’an
trois cent cinquante: lsocratc était alors âgé de quatre-vingt-
six ans.

in. 20
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1. Juges, ce procès est d’une haute importance, non-seulement à
cause de la valeur des sommes réclamées, mais, ce qui est beaucoup plus
grave ’a mes yeux, parce que ma réputation se trouverai! compromise si
je pouvais paraitre convoiter un bien qui ne m’appartient pas. -- 2. Ajou-
tez que j’ai à lutter contre un banquier, c’est-à-dire contre un homme
avec lequel toutes les affaires se traitent sans témoins , qui jouit d’une
grande confiance et qui a des amis puissants. - 3. J’exposerai l’affaire
à partir de son origine. Mon père Sinopéus est lié d’une amitié intime
avec Satyrus, prince d’une partie du Pont; il commande les troupes de
Satyrus, et gouverne. une partie considérable du pays. Il m’a envoyé avec
deux vaisseaux chargés (le blé pour commercer et pour visiter Athènes, et
je me suis semi de la banque de Pasion. - 4. 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’cntournicnt, Pasion, en qui j’avais une grande confiance pour
tous mes intérêts, m’engageà promettre que j’ai-enterai les ordres de
Satyrus, à liner lcs 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 pif-leurs. - 6. Nous traitons sur cette base z et lorsque, voulant
partir conformément à l’ordre de Sat) rus , je demande à Pasion les fonds
quej’avais déposes chez lui, je m’aperçois qu’il cherche à s’emparer de

ma fortune; et en elle! Pasion. 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
emoie l’hilomùlc et Menexene pour réclamer mon dépôt, il nie deum!
eux qu’il ait rien à moi. Dans la situation ou je me trouvais, je crus que
ce qu’il y mail de mieux était de demeurer dans l’inaction. -- ’l. Quelque

temps après, on annonce que mon pcre est rentre en grâce près de Sa-
tyrus. Pasion, l’ayant appris, et craignant que je ne tisse Valoir ouvertement
mon droit, fait disparaître l’esclave Cittus qui avait connaissance des
faits relatifs au (tripot, affirmant qu’il avait été corrompu par moi et par
Mf-nexène, qu’il nous avait remis six talents enlevés par fraude, que nous
l’avions nous-mêmes fait disparaître; et il ne cesse pas d’insister jusqu’à

ce que je lui aie fourni des répondants pour six talents. -- 8. Je m’étais
rendu dans le Pf-laponcse, afin d’y faire faire des recherches sur l’esclave;
mais, pendant ce temps-là, Menuene le surprend à Athènes, et demande
qu’il soit mis à la question. Pasion 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 eut été libre. -
9. Pasion ensuite ayant dit qu’il était prêt à livrer l’esclave à la torture,
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, Pasion, jugeant qu’aucune voie pour échap-
per ne lui était ouverte, s’il se présentait devant les juges, me pria 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 aorte de me rendre mes fonds; et il me priait de lui pardonner, afin
que le public ne sût pas qu’il s’était rendu coupable d’un délit de cette na-

ture. Nous étant réunis trois jours après, nous nous donnâmes 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 u il rendrait l’argent; que
s’il ne le faisait pas, il déférerait le jugement à Satyrus, comme arbitre, avec

pouvoir de le condamner à payer moitié en sus de la somme. (les conven-
tions ayant été écrites, elles furent remises à la garde de Pyron de Phères,
homme accoutumé aux voyages du Pont, qui devait, si nous nous enten-
dions, brûler l’écrit, sinon le remettre à Satyrus. - 11. Ménesène, ce-
pendant, irrité de l’accusation que Pasion avait portée contre lui, l’assigne

à un jour donné, pour que Cittus lui soit livré, et que Pasion soit puni.
Celuici, inquiet, noncsenlemcnt de ce qui touchait à la question, mais à
cause de l’écrit dont il craignait que hlénexene ne parvint à s’emparer,
corrompt les esclaves de Pyron et falsifie les pièces qui devaient être remi-
leaà Satyrus s’il ne me satisfaisait pas. - 12. Après en avoir agi ainsi,
il dit qu’il ne se rendra pas dans le Pont. qu’il n’a point d’affaire avec moi,

et il demande que le traité soit ouvert en présence de témoins. On trouve
alors écrit dans ce traité qu’il m’a payé tout ce qu’il me devait.- l3. Je

soupçonne donc que Pasion appuiera toute sa défense sur le traité fal-
aillé, et c’est par ce traité môme, si vous voulez me prêter votre atten-
tion, que j’espère démontrer son improbité. -- 14. Considérez d’abord

quels motifs auraient pu nous déterminer à confier il Satynls les pièces
lux conditions ci-dcssus indiquées, puisque, la remise en étant faite, Pasion
se trouvait affranchi de l’accusation. Le motif pour lequel il avait promis
de rendre les fonds est évident; mais il n’en existe aucun pour quej’cusse
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
Pasion n’était pas libéré, par notre traité, mais qu’il avait promis de rendre

l’argent, ressort de ce que, lorsque Ménexène l’eut assignéà un jour donné,
il demanda par l’entremise d’Agyrrhius, de deux choses l’une, ou que j’a-
paisasse Ménexène. ou que j’anénntisse le traité. Comment d’ailleurs au-

rait-il demandé l’abolition d’un traité falsifié, au moyen duquel, si nous

eussions menti, il nous aurait convaincus? Or Agyrrhius est témoin qn’il a
voulu abolir ce traité.-- 16. Et, d’un antre côté, il n’y a pas lieu de s’é-

tonner que Pasion ait falsifié un traité quand plusieurs de ses amis se sont
rendus coupables d’actes beaucoup plus grasset-l7. Nous en trouvons un
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exemple dans ce qu’a fait Pythodore. - l8. Pasion a de plus essayé de
persuader à quelques personnes que je n’avais aucuns fonds à Athènes,
parce qui-fartais emprunté trois cents statères à Stratoclès, et ces! encore
un fait sur lequel il importe que vous soyez éclairés. --- l9. Les rapports
que jlai eus avec Stratoclcs offrent la prcme la plus positive que j’avais de
llargent chez Pasion, car, lorsque Stratoclcs devait taire voile vers le Pont,
d’où je voulais retirer des sommes considérables, je le priai de me laisser
l’argent qu Il avait à Athènes et de recevoir de mon père celui que jlarais
dans le Pont. Pasion s’engagea alors, si les choses ne se passaient pas
Comme je le disais. à remettre à Strnlocles le. capital et les intérêts.
- 20. Peut-être encore Pasion, voulant créer (les arguments en sa
faveur, produira-t-il des témoins pour établir qnlil ne me doit rien:
l° parce que, devant les fondés de pouvoir de Satj’rus, j’ai nié que j’eusse

aucun argent à Athenes, à l’exception de celui que je leur avais livré;
2° parce que jlai avoué que jlctuis débiteur de trois cents drachmes;
3° parce que j’ai consenti quillippulaidas, mon hôte et mon ami, lit
un emprunt chez Pasion. -- 21. Je reconnais la vérité de ces faits, mais,
comme il vous est facile de le penser. j’ai agi alors dans le boldo persua-
der plus facilement aux convoyés de Satyrus que je ne possédais rien à
Athencs. Je vais maintenant produire on Opposition à ces laits des témoins
dignes de confiance et fournir (loutres preuves pour établir que je possédais
ici de grandes ressources. - 22. Bien plus, je pif-sauterai Pasion lui-même
portant témoignage en ma laveur. non par des parolcs, mais par un fait;
car il (est trouve une occasion dans laquelle Il m’a donni- Archestratus,
chef de comptabilité de sa banque, connue mon répondant pour une
somme de svpt talents, ce qui] sa serait bim gardé de faire s’il BYEtll su
que je nierais rien à Athènes Il lcigiiait donc sculcmcnt que je lui dusse
ces trois cents drachmes, ct il consentait a devenir mon répondant, parce
que forais en réalité (les fonds déposés chez lui. - 23. Au reste, si vous
voulez vous rendre un compte exact de toute llalllnire, calculez. je vous en
supplie, lequel t-st le plus vraiwmblzuble que, frappé, comme je [lillois alors,
par de si grands malheurs, jlnie injustement accuse Pasion, ou que Pasion,
en voyant dîme par! rembarras (le ma situation , de l’autre [importance
des sommes, ail été tenté de me dépouiller. Quel motif aurail pu me por-
ter à demander à Pasion des sommes qu’il ne me devait pas, et comment
aurais-je l spcrc les obtenir contre tonte CSthTC de raison? -- 24. [ne telle
conduite ne peut npparlcuir quia Pasion, qui, lorsque fêtais dans llimpos-
sibilitè de rcpousier unc injure, niiaccusc et cherche à mlinleuter un
procès inique; et qui, lorsque je me suis justifié auprès de Satyrus,
lorsque tout le monde croit qu’il doit être condamné, dit qulil a été
all’rancbi par moi de loutc rspcce (h- réclamation. - 25. Au surplus, on
trouve la promo que Pasion a fait beaucoup de choses de la même nature
et qui se contredisent entre elles, dans le mensonge relatilau jeune Cittus,
tantôt libre, tantôt esclave, et dans llexilcveincnt qulil nous a faussement
attribué. tu rtrs, on ne peut avoir aucune confiance, pour des transactions
opérées seul à seul, dans celui qui meut avec tant dlimpudence pour des
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faits aussi manifestes. - 26. Enfin, il avait promis de se rendre auprès de
Satyms, et en cela il m’a encore trompé, car il a seulement envoyé avec
moi Cittns, dont la présence ne pouvait suffire à la discussion du droit.-
27. Je pense, au reste, que la plus grande preuve que Pasion a voulu me
dépouiller de mes fonds ressort de ce qu’il n’a pas consenti à livrer pour
être mis à la question l’esclave qui avait connaissance du dépôt, car, sa-
chant que la torture était la preuve la plus certaine de la vérité dans les
affaires où lion 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’eut pas
été coupable, il n’y av ait rien dans la torture qui pût lui nuire; mais, parce
qu’il avait la. conscience de sa culpabilité, il a refuse. son consentement. -
28. Je vous demande, en conséquence, de condamner Pasion, et de ne pas
me regarder connue tellement dénue de probité que, possédant moi-même
de grandes 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 en 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 les paroles de Pasion comme plus vraies que les miennes.
(Lamas)
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1. 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 clicse 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

ou 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 cou-
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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Siuopéus, et ceux qui font voile vers le Pont 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 Satyrns. 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, (les 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 (le 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’obèirais 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 sommes 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, (le 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, toutes 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 a 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 l’ait un tel regret qu’il lui a donné

de salai 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 l’our-

nira la preuve la plus évidente de mes justes réclama-
tions, Pasion ne craint pas d’articuler le plus audacieux
mensonge: Ménexéne et moi nous avions, (lisait-il,
corrompu et séduit Cittus, commis à la banque, et
nous avions obtenu de lui une somme de six talents;
il ajoute qu’alin 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 l’ait 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 affirmant 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 Ménexènc 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.

DÉPOSITION 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.

DÉPOSITION 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;
lorsqu’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 fut
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- 4

HI. 2l
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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 de la totalité des fonds.
Nous écrivons un engagement; nous conduisons à la
citadelle Pyron de Plier-es, 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.

tr. 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 luicméme il aurait été con-

damné s’il ont 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
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torture, déclarerait la vérité sur tous les points. Quant
à moi, je rengageais 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.

la. 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 (le

toute réclamation, et moi,’ que je dois rentrer dans mes
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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, quel
motif aurions-nous eu, juges, pour prescrire de re-
mettre cet acte à Satyrus, dans le cas ou 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’ailleuis,

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 (l’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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ture et des débats qui 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 Ménexéne
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 Ménexéne, 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. V
TÉMOlGNAGE D’AGYRRHIUS.

16. Je crois avoir démontré suffisamment que nous
avons fait un traité, non pas tel que Pasion essayera de
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l’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.

17. 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 péril 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 à ces faits, je
dois insister davantage.

18. Sans doute Pasion a déjà tenté de persuader a
quelques personnes que je ne possédais rien à Athènes,
en disant que j’avais emprunté t1 ois cents statères à Stra-

tocles. 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. Stratoclés 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 Stratoclés de me laisser l’or

qu’il possédait, ajoutant que mon père le lui remettrait
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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 ou 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-

rêts. 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.

DEPOSl’I’ION DES TÉMOINS.

20. Peutoétre 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
au-delà des fonds 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

z
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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 manière, 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 considérables; 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.

DEPOSlTlON DES TÉMOINS.

an. 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 eut 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 Archestra-
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 ’a la

banque de Pasion.

a3. 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 circonso
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’enhardi par la gran-
deur de notre infortune et par l’importance des sommes
déposées chez lui, Pasion ait entrepris de me dépouiller?

HI. 22
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Quel homme est jamais arrivé à un tel degré de cu-
pidité, qu’en danger pour 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 I’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’invraisemhlance 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 nies récla-
mations envers Iui. Quoi de plus insensé qu’une telle
conduite P

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 (lit 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 P

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 Milct, 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 en 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 d’ailleurs 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 y 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,
tandis que, s’il résistait aux tourments, il serait libre,
et aurait part à 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 en 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
suffisante 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 a leurjuge-
ment, vous n’obtenez pas seulement de leur part justice
égale, mais faveur. ll 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-,
fermement à l’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.

ARGUMEN T.

Ce discours est du genre de ceux que les Grecs appelaient
Rapæïpzçlxci, c’est-à-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 quelles circonstances 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 Pliilé, petit
fort de l’Attique, et, marchant sur le l’irée, s’en rendit maître.

Les Trente l’attaquèrent 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 choisità 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 à faire com-
prendre atfx 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-

ceptèrent.
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 épobe’lia, 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-à-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 somme 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
il 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. Ils prennent un arbitre, Nicomaque, pour
lui faire ratifier leurs conventions par son autorité. Il 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.

Il 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 à l’égard
de personne, même sous la domination des Trente, et, s’en
fût-il rendu coupable, l’amnistie le mettrait a 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 Cratinus disputait une
terre à l’un de ses parents, l’accuse 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 a 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 tels

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 ,40) 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 à 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 à l’accusé d’invoquer

l’exception : celui qui en 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
traités, mais qu’il invente contre moi de fausses accusations, et que, de
plus, une sentence arbitrale est intervenue à ce sujet. Je vais exposer
comment les choses se sont passées des l’origine. - 3. Les Dix avaient
remplacé les Trente et gouvemaient l’Etat. Il 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,
provenantd’nn des citoyens qui s’étaient réfugiés au Pirée, doit appartenir

à 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 à son argent, et ensuite d’autres té-
moins qui saveut que ce n’est pas moi, mais Patrocle qui a introduit
l’all’aire et qui s’est porté accusateur. -- A. Bien qu’un grand nombre
de personnes eussent été présentes à 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 empêcher que la
calomnie s’étendit davantage, je lui ai donné deux cents drachmes et,
de peur qu’elle ne se renouvelât retraire étant arrangée, nous primes
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, procès qu’il s’abstient
d’abord de suivre quand je produis des témoins, mais qu’il reprend, après

avoir obtenu 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. ---
ü. J’entends dire que Callimaque appuiera ses assertions par des mensonges;
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’est 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 fût contenté de deux
mines. S’il a fait une forte demande et accepté une faible somme, il n’en
résulte qu’une chose. c’est que, dans le commencement, il avait fait une
réclamation injuste. Enfin, ce qui prouve évidemment qu’il a accepté
l’arrangement nié par lui, c’est qu’il a attaqué un témoin et non l’auteur

du fait. - 8. Mais laissons de côté ces preuves : il n’est même pas
vraisemblable que moi, qui, sans le gouvernement des Trente, ne me suis
rendu coupable envers personne. j’aie injustement attaqué Callimaque dans
unmoment on déjà les Trente étaient expulsés, lorsque surtout je ne voulais
me venger d’aucun de mes ennemis, et à plus forte raison d’unliomme 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. -- l l. 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
à ces mémés traités, et cela quand il ne peut lui échapper que les hommes
les plus puissants n’osent ni intenter des procès , ni réveiller le son-
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 eut-il pas utilité, il y aurait nécessité 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 sanctionnés. - 12. C’est donc sur les traités que vous aurez à
donner votre suffrage, traités qu’il n’a jamais été. utile à personne de

mépriser, qui ont la plus grande influence sur le maintien de la société; -
l3. auxquels nous saxonnes dans ce moment redevables 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.-- H. Et
que personne ne croie que je me laisse aller a l’exagération z qu’on
reconnaisse seulement qu’entre, le procès qui m’est intenté et les autres pro-
cès, il y a cette ditl’érence, que dans ceux-ci il ne s’agit que des coupables,

tandis que. dans celui-là, il s’agit du danger commun de notre pays. Liés

par ces deux serments, vous allez porter votre sentence; et, si vous
prononcez contre le droit, vous violerez, non-seulement les lois de votre
patrie, mais les lois communes à tous les hommes. - 15. Que les choses
soient ainsi, je pense. que Callimaque lui-mémé ne peut le nier, et alors
je suppose qu’il va chercher à se faire un droit de son infortune. -
16. Mais quel rapport peut-il y avoir entre son malheur et moi, qui lui
donne le droit de m’attaquer injustement? A quel autre qu’à 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. ll ne faut pas qu’il rappelle les choses
qui se sont passées sous 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
lui ai enlevé son argent et qui suis l’auteur de son infortune. -
18. Pénétrez-vous de la pensée 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 offre plus de sécurité. --
19. 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’étantenl’ui de nouveau, il s’est arrêté en Béotie,

et il a du être compté au nombre des transfuges plutôt que 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 cita) eus. Un temps double de celui qui m’est accordé, et plus encore,
ne suffirait pas pour présenter le tableau de tousses crimes; mais, si vous
écoutez le récit d’un seul, il vous sera facile de reconnaitre toute son
improbité. 2l. Un certain Cratinus ayant en 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, reconnaître une vie coupable. Or doit-on se fier,
quand il parle pour lui-même, à celui qui, pour rendre service a 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 tellement

distingué de la plupart des triérarques, qu’après avoir, avec un petit
nombre d’entre eux, conservé mon navire. j’ai en sur en): 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, sons 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’apparteuait, je pouvais paraître avoir porté atteinte à la fortune des
autres et ne tenir aucun compte de l’infamie, moi qui ai toujdurs 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 défendant les serments et les traités qui absolvent les hommes ayant
bien mérité de la République. C’est à vous que maintenant il appartient,

en vous rappelant les traites qui nous ont été si salutaires, de rendre un
arrêt conforme à l’utilité et à la justice. (LANGB.)

m. 23
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EXCEPTION CONTRE CALLIMAQUE.

-.o.-

XVIII .

1. Si d’autres orateurs avaient déjà plaidé une
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 roconnutes
que quelques hommes s’attachaient à calomnier les
citoyens et s’efforçaienfd’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 lites, sur la proposition d’Archinus,
une loi portant que si ou 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 attendant la
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vengeance des dieux, frappés d’un châtiment immédiat.

Je croirais avoir fait un acte contraire à tla raison, si,
en présence de telles lois, j’avais pu consentir à ce que le

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 (le
l’origine, les faits tels qu’ils se sont passés, car je crois

que, du moment ou 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 l’Etat. Patrocle était mon ami; il remplissait
alors les fonctions (l’arehonte-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 draclimes, 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 a son argent; ensuite Bhinon 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.

DÉPOSITION 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’ahordaient
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 se passaientcontrairement
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’affrancbir 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 N ico-
maque, du dème de Bato.

DEPOSITION 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 calamites, 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 (le manière a n’exposer que le dépôt judiciaire
commun aux deux parties (a). Pour moi, en présence
(le 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) Prytaneia.
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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 eût été dît 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 en 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 fallût 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 mème en-
vers Callimaque. Mais on ne verra nulle part que j’aie
fait infliger une amende à un citoyen; que je l’aie
exposé à 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
jamaisj’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,
où le peuple était vainqueur, où l’on traitait de la paix.

Continent 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 a 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 qui se sont passés alors.
Lisez les traités.

LECTURE DES TRAITES.

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’avaisvje 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 SERMENTS.

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 ?S’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 en 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 qui 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.

[2. 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 en 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. 94
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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 sontla 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.

r3. Il n’y appas 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 qui paraîtrions-nous injustement
opprimés , si nous éprouvions quelque dommage par
suite de l’infraction des traités, lorsqu’on nous verrait

ne pas y attacher nous-mêmes 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 a la modé-
ration dont nous avons usé dans nos relations intimes
une autre cause que notre propre sagesse. ’l’rahir cette
gloire serait indigne de nous.
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r4. 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 plaio
(leurs, 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,
(le prononcerconformément 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 et 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 où il devrait obtenir justice. Il rap-
pellera, pour mieux excitcr 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 ou ils se
trouvent engagés, vous paraissent s’exprimer de la ma-
nière 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 P

t7. 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 ciest sur cet objet que vous
avez à prononcer; ordonnez-lui de prouver, non pas
qu’il a souffert un tort considérable, mais que clest 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 : lioccasion d’ailleurs se présentera peut-être
d’ajouter d’autres réfutations.

r8. 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, siil 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 dlavance de votre

approbation, et que les autres redouteront le gouver-
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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
autres 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 ou 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 Béctie; 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 émient 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 eût souffert pour vous les derniers
malheurs, ou bien encore qu’il eût rendu à sa patrie les
plus grands services. Je 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 Cratinus 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 Cratinus de lui avoir brisé la tête, et, après avoir
affirmé qu’elle est morte de sa blessure, ils intentent
à Cratinus une action pour cause de meurtre au tribunal
du temple de Pallas. Cratinus, 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 : Cratinus et ses amis se rendent alors dans 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 quatorze témoins qui confirmaient les dépositions
de Callimaque, il n’obtient pas un seul suffrage. Appe-
lez les témoins de ces faits.

AUDITION DES TÉMOINS.

an. Qui pourrait s’élever avec assez de force con-
tre de 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 P Et quel 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 craint 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 qu’il en soit ainsi. Ve-
nant désormais à ce qui me touche, je passerai sous
silence les autres services que j’ai rendus à I’Etat; il en
est un toutefois qui non-seulement me donne des droits
a votre reconnaissance, mais qui peut servir à apprécier
l’ensemble de l’affaire, et celui-là, je le rappellerai
devant vous. A l’époque ou 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



                                                                     

386 HAPAI’PMI’H IIPOE KAAAIMAXON.

ràv Hupaî’u juive; où xartlueat du! rpmpapxiatv, a’llà

rôv oillow dopâtes: &wallarrope’vmv râw latroupytâw mi.

x a I fi l a z x n t anpoç ra napovra «Supra; insinuant, ne: nov un: avalo-

ptévœv aérai; peraua’lov, rôt 5è lourât àroxpunropévmv ,

mi voptÇo’vrœv rà pèv nouai: Stepôdpeau, rà 8’ idiot exo-

noupévœv, où rhv aùrùv (activai; 73’03an Ëqov, aillai mica;

rôv cisalpin! GUVTmeaPZEÎ’V, nap’ ’Ilju’i’lv aùrô’w utaeôv

836mm; roi; vuératç, matai; lmwûjtev roi); noleuiooç.

T6 (il releuraïov «pou-Icône; Ausaivdpou, si ri; élective:

Il ( l N I N I u é uatrov (a; upaç, (lava-mi rnv Capron, euro) (pilonnai; uxo-

jzev api); ria: relui, d’une rëv aillant 0138i; rèv cpérepov

acérâw titrai-feu; rolpu’wrœv, flua; rôv à); Exeivouç eic-rrléovra

laptÊoÉvovrtç si; rùv "tupaïa: mrfivoutv. Avô’ (Bv ripai;

éliminât! dulie orecpcwdiaou mi npéofie rôv Escompte»:

civet-mû il); peyalœv éveillant airions ô’vratç. Kairor mû

rou’rouç (imperium); vouizew, 0131 Ô’GOI. xparoüvroç r05

87men peraoxe’t’v r5»; npayptairœv Emilüpsncatv, cill’ ai

(long-nation; milan); rpochluvséew üuôv fiee’l-ncav, irai

l N î V fi N u I I v illapez Exéw aux. El ru; «me; une); wattmen, all si. ru;

épi; 55 terminus, mi. trémata; yevopivouc életîv où rein;

airelwlexo’rac 791v oüciaw, aillât roi); zig épi; évalto-

xéraç.

il Ï V t l c I fi I ü24. v ELÇ gym emmenai y.yevnp.evoç, o; navrmv av

tin diacruxt’araroç, si tollé: 163v s’yauroü Sedanavnpe’voç

si; r-àv milita, aira 865mm roîç aillorpi0tç émÊouleôtw,

nui. nepi purine; remisant rit; nap’ tapît! StaÉoloi;, ô; où



                                                                     

EXCEPTION CONTRE CALLIMAQU E. 387

ceux-ci, lorsque je fus rentré au Pirée, je conservai
mon commandement, et, tandis que les autres s’empres-
saient de résignier 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-
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
ou les autres n’osaient pas même transporter chez vous
leur propre grain, nous nous emparions de celui qui
était destiné aux Lacétlémoniens, 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.

a4. Vous devez reconnaître que je fais partie de
ce nombre, car je serais le plus malheureux des
hommes si, taprès 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’éprouvcrait 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, a 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
n05 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 parolts 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-dela 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 en la puissance d’exempter de cha-
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 qutil est utile de conserver l’état où 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 conformément à la justice et à Putilité
du pays.



                                                                     

ISOCBATE.

DISCOURS ÉGINÉTIQUE.

ARGUMENT.

Le nom d’Éginétique donné a 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 ;-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’Ègine, où 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 celle quidemande l’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 a 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-même 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-a-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’au-usé dans sa fa-

mille par voie d’adoption, Thrasylochus assurait la durée de
son nom, il établiSSait sa mère et sa sœur héritières, non-
seulement de ses propres biens, mais aussi de ceux de l’ac-
euse, 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 ôtaient 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, a 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-même, s’il pouvait savoir comment sa fille en
a usé envers ses fils, serait pour elle le juge le plus redoutable
et s’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.

Benseler pense que ce plaidoyer doit avoir été composé l’an

402 avant J.-C.



                                                                     

SOMMAlRE

l. Juges, je rends presque grâce à mes adversaires de m’avoir engagé
dans ce débat; car, si l’atteinte n’eut pas été portée devant la justice, vous

n’auriez pas pu savoir pour quels servit-es rendus au défunt j’avais été
constitue héritier de ses biens; et vous n’auriez pas pu connaître le degré de

méchanceté de mu partie adverse (a) comme de vous qui appuient ses 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 néà

Siplmus; il s’arrêta dans plusieurs villes; il eut des rapports avec diverses
femmes, dont quelques-unes donnèrent le jour a des enfants qu’il ne
reconnut jamais : ce fut à cette époque qu’il eut des relations avec la
mère de ma partie adverse. Après avoir rompu ces liaisons et acquis
de. grandes ricln-sses, il revint dans sa patrie, et épousa d’abord la sœur,
ensuite la cousine germaine de mon père, et, enfin, une femme de Sé-
riphns, dont il eut trois enfants, Sopolis, Thrasylochus et ma femme. Ces
enfants furent les seuls qu’il reconnut pour légitimes; et il leur laissa sa
fortune en mourant. --- 3. Thrasyloclius et moi, depuis notre enfance
jusqu’à la mon, nuits resserrâmes les llt’llS 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 à Eginc; 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’adapte et me fit don de sascruret de
sa fortune. -- A. Le testament est fait suivant la loi rommunedes Égiu’etes,
chez lesquels ilmnurut, - 5. et des Siphniens, chez lesquels il avait vécu
autrefois, loi qui permet l’adoption entre les hommes de même condition.
J’étais son concitoyen et son ami; je n’étais inférieur par ma naissance
à 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 Ëginctcs et celle des Siphuiens. --
7. 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’abstiendront des hommes qui s’efforcent de vous persuader d’infirmer ce

testament, quand vous avez faitserment dejugcrcouformément aux lois?-
8. Mais, afin que personne ne croie quej’ai reçu 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 parThrasylochus, a v écu dans un étatd’hostilité conti-

(a? lla’agit ici d’une femme qui, aidée de ses protecteurs, intente un
proces d hérédité à un homme pour lequel laocratea composé ce discours.
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nuelle avec lui, avec Sopolis et leur mère, et qu’elle la a poursuivis de sa haine
incessante, tandis que j’ai agi de la manière la plus généreuse envers
Thrasylochus et son frère, non-seulement pour ce qui touchait à leurs per-
sonnes,mais relativement àleurs intérêts. - 9. A l’époque où Pasinus oc-
cupait l’île de Paros, étant monté la nuit sur un vaisseau, j’ai retiré de cette

île, au pe’n’l de ma vie, la plus grande partie de leur fortune, qui y était
déposée en secret chez mes amis; et cela, lorsque déjà mon père, mon
frère et trois de mes parents qui y demeuraient, avaient été assassinés. --
10. Les circonstances nous ayant ensuite obligés de fuir de Siphnos, et So-
polis étant absent, j’enlevai ’l’hrasylochus malade, avec sa mère, sasœur et

toutes ses richesses. - Il. Plus tard et pendant que je me consacrais à lui
donner des soins, je fus accablé par les plus cruelles calamités. --
l2. Thrasylochus m’ayant persuadé de quitter Mélos, où nous nous étions
réfugiés, je fis voile avec lui vers Tri-liane; là, 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’évtdence encore et de certitude, quel a été mon dévouement pour lui.
Lorsqu’il se fut retiré à Ëgine 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. ll resta dans son lit pendant six mois en-
tiers, sans qu’aucun de ses parentsle s isitàt, excepté sa mère et sa sœur qui,

malades elles-mûmes, vinrent de Trézene pour le voir, et, durant cette
longue période, je le soignai, aide dcs secours d’un seul esclave. Nous
ne passions pas un jour sans verser des larmes; et à ces calamités, il faut
ajouter qu’il ne consentait jamais à ce que je m’éloignasse de lui. -
H. Toules les choses pénibles, toutes les angoisses qui se rattachent
à cette maladie, ne pourraient facilement être décrites; ma santé était
tellement altérée par tant de soutirant-es, 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-même plutôt
que d’avancer le terme de sa sic. 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 sielle eût été parente de sa fortune, et non de sa personne,
est accourue, axant dix jouis écoules, pour intcnler un procès qui la
luit 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, Tltl’aS)l0(’hu.S a en raison de me laisser sa fortune
plutôt qu’a elle : s’il n’existait point de. dissidence entre eux, il a en-
core agi avec plus de justice en la prisant de ses biens qu’en la faisant
son héritière. Il est d’ailleurs équitable qu’en prononçant votre sen-

tence, vous ayez moins égard à ceux qui se disent les plus rappro-



                                                                     

t SOMMAIR E. 397rhés 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

des pareuts.- t6. Thrasylochus a donc 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 à ses parents,
nomseulement sa fortune, mais la mienne. - 17. Je n’étais pas d’ailleurs
indigne d’être adopté pour (ils par Thrasylochus, puisque mes ancetres
avaient été, par leur naissance, par leur richesse, par leur crédit, les
premiers de leur ville, et que, quand mêmej’aurais été le plus humble des
citoyens, j’aurais cependant encore, à cause des services que je lui avais
rendus, obtenu justement de lui les plus grandes marques d’affection. -
18. Je pense aussi que ce testament eût été agréable à Sopolis, a son
frère, qui haïssait ma partie adverse, qui la regardait comme malveil-
lante à son égard, et qui m’accordait plus d’estime qu’à tous ses autres

amis. En effet, tandis que je rapportais du champ de bataille Sopolis
blessé, elle, aussitôt après avoir reçu la nouvelle de sa mort, offrait des
sacrifices et célébrait une fêle. - 19. Mais peut-être diront-ils que
Thrasjllus, le père de cette femme, s’il existe chez les morts quelque sen-
timent des choses de la terre, s’indignerait en voyant sa tille 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 lesjuges 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 fait
passer sa fortune dans ma famille, mais qui m’a fait entrer dans la sienne
par l’adoption.- 2l. Thrasyllus, le père, avait d’ailleurs reçu sesrichesses
de Polémænétès, 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 à lui et à tous ceux
qui. pour un motif quelconque, prennent intérêt à cette affaire. Il vous
convient aussi de soutenir une loi par laquelle il nous est permis d’a-
dopter des enfants, et de disposer de nos biens à notre gré, en nous
pénétrant de celte pensée que c’est une loi commune à 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
ils ont 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 prononces suivant l’équité etla justice, et d’être pour moi des
juges tels que vous désireriez en renconth pour vous-mêmes.

LANGE.
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ISOCBATE.
DISCOURS ÉGINÉTIQUE.

XIX.

r. 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 nus 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; tandis 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 Thrasylochus, au
lieu de chercher à s’emparer, à l’aide de votre autorité,

de la fortune qu’il a laissée, eut 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. I e 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. Thrasylochus 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 frères, 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 pa-
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 à 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’adapta comme son fils et me
fit don de sa sœur et de sa fortune. Présentez le testa-

ment.

LECTURE DU TESTAMENT.

4. Lisez aussi la loi des Éginètes; car c’est confor-
mément à cette loi que le testament a dû être fait, puis-
que c’était à Ëgine que nous avions transporté notre

demeure.

LECTURE DE LA L01 DES ÉGlNÈTES.

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 inférieur à aucun des Siphniens, 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’adoption se fasse entre

des personnes d’une condition semblable. Lisez aussi
la loi de Céos qui nous régissait.

LECTURE DE LA L01 DE CÉOS.

6. Citoyens d’Égine, 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 qui viennent de vous être lues. Lisez
maintenant cette loi.

LECTURE DE LA LOI.

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 z 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 où 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. Aucuh
de ces malheurs cependant n’avait pu me détourner de
ma résolution, etj’avais fait voile, croyant devoir m’ex-

poser pour eux comme pour moi-même.
ro. 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?
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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 complaireàThrasylochus, j’ai

été frappé des plus cruelles calamités.

la. Nous nous étions rendus à Mélos ; Thrasylochus,
s’apercevant que nous voulions y rester, me demanda de
faire voile avec lui pour Trézène 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 où 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 fumes atteints par des maladies si

graves , que je me vis presqn’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! J usque-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. .

13. 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 lui. 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, excepté 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 ait été
impossible d’y résister, mais on doit plutôt s’étonner que

j’aie pu suffire à soigner, dans un pareil état, un homme
dont l’expectoration était depuis longtemps purulente,

qui ne pouvait quitter son lit, et qui 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.

14. 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 ichaque jour de sa triste
situation! Et voilà que maintenant elle essaye avec
ceux qui 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 T rézène faire voile

vers Egine pour assister à ses funérailles, même alors
elle ne se présente pas ; elle pousse la dureté et la bar-
barie 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 eut

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 agir 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 uns et les au-I
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 agi avec plus de sagesse s’il n’eût

chargé personne du soin de sa mère, s’il n’eut 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 P

17. Mais peut-être n’étais-je pas digne d’être adopté

pour fils par Thrasylochus et d’épouser sa sœur? T ous

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 hoc

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

ou 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 quel 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. Quanta 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 reéte, 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.

ne. 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. ’l’hrasyllus 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 T hra-
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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2l. 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 P

sa. 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, nonoseulement 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 dût 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 dans
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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 mlappuie :
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 : 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,
diêtre 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 tète de ce dis-
cours . s’exprime ainsi : c Le discours intitulé Contre Lochitès
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 démo-
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 ,intéret 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 Lochites 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. n

Quant a la date de ce discours , aucune donnée ne nous
permet de la fixer.
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....................... .Ainsidonc:-- l. Tous ceux qui étaient présents ont témoigné que j’ai été frappé

par Lochitès, sans aucune provocation de ma part. - 2.Sila sécurité
des personnes est la chose la plus importante dans une ville, la violation
de cette sécurité doit être par les plus grands supplices. -- 3. Voilà
pourquoi les lois, dans ce ces, favorisent l’action judiciaire , et pourquoi
ce genre d’oulrage 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! -- à. Quand vous considéra 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 ù ce désordre sons la démo-
cratie, où il est interdit! - 8. Peut-être Lochitès dira-t-il’que les coups
qu’il m’a portés ne m’ont causé aucun dommage. -’l. Ce n’est pas pour

le dommage, c’est pour les coups en eux-mêmes et pour la honte s’y
rattache, que je l’appelleen justice. - 8. De même que, dans le larcin, les
lois ne considèrent pas la chose dérobée, mais le sentiment qui porte à cette
sorte de crime; de même, dans le cas actuel, c’est bien moins ce qui est 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 à la fureur, aux blasures, à l’assassinat, à
la mort, aux massacres les plus atroces. - 9. Les autres injures ne blessent
qu’une partie de la société: les outrages nuisent à la société t0ut entière;

ils ont anéanti beaucoup de familles et causé la destruction d’un grand
nombre de villes. -- Io. Déjà deux fois nous avons vu la démocratie dé-
truite par les hommes qui méprisent les lois, qui servent. les ennemis de
leur pays, qui insultent leurs concitoyens, et Lochitès 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 priante pour les
punir. - l2. Les châtiments qui s’adressent à 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, lors-
qu’elle aura été appliquée, mettra [in a la violence du coupable: or
Lochitès ne renoncera pas àses 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 votre
propre vie dans une sécurité plus grande. - 13. Et que personne de
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vous, perce 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 le loi faite pour le sûreté des per-
sonnes blessent également tous les citoyens. æ H. Par conséquent, si
vous êtes sages, vous ferez supporter à Lochitès le poids de votre colère,
convaincus que les hommes de cette nature ne connaissent pas (feutres
lois que les arrêts rendus par la justice. -- 15 Si quelqu’un, parmi ceux
qui sont présents, veut me donner son appui, qu’il prenne le parole.

Lucas.
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l. 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 comme 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 à 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 clest
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

m. 28
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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 dés lors ne devez-vous pas venger
Ceux qui ont été les victimes d’actions brutales, puis-
qu’on vous voit sévir avec tant de rigueur dans l’intérêt

de ceux qui n’ont été outragés que par des paroles l

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-
blés. 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 en 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 à 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 eu 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 à quel 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.

10. 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, quz ont mis à mort, sans jugement, quinze cents
de leurs concitoyens.

r r. Il faut vous souvenir de ces faits et punir, nono
seulement ceux qui alors 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 où 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.

1 2. 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 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.

13. 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 vous-mêmes 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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x4. 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’État, et considèrent vos arrêts

comme les seules lois véritables.
:5. 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.



                                                                     

ISOCRATE.
DISCOURS CONTRE EUTHYNUS.

ARGUMENT.

Nicias, prosarit 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 [à 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 à 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 Euthynns 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 Enthynus a-t-il
rendu les deux tiers du dépôt et retenu seulement l’autre
tiers P 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 Enthynus: Euthynus 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 locrate.

Quant à la date de ce plaidoyer, nous répéterons ce que
nous avons dit a propos de l’Exceptt’on 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 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’affaire le plus brièvement que je pour-
rai. - 3. Lorsque les Trente étaient en possession du pouvoir, Nicias,
effacé par ses ennemis du nombre des citoyens, remit, sans témoins, a 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 talents, mais
il nia qu’il eût reçu le troisième. Nicias, contraint par les circonstances,
garda alors le silence. - 4. Et comme il n’y avait aucun témoin de ce
qui s’était passé entre eux, il et nécessaire que vous fassiez sortir la vérité

des arguments et des conjectures.-5. De même que Nicias est plus riche
qu’Euthynus, il est moitis expérimenté dans l’art de parler; et les hom-
mes de la nature de Nicias sont habitués à être en butte aux calomnies
de ceux qui sont éloquents et qui sont pauvres. - 6. En outre, ceux qui
nient un dépôt ont dans leurs mains ce qui les porte a 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
Nicias demande ce qu’il n’a pas donné. - 7. De plus, les jugements ré-
guliers ayant, à cette époque, cessé dans la ville, il est plus probable
qu’Euthynus a trompé Nicias, qu’il ne l’est que celui-ci ait fait une récla-
mation injuste. -- 8. Ajoutez qu’Euthynus a été l’ami de Nicias, qu’il
n’est ni riche ni absolument dépourvu de fortune, et qu’il n’est pas sans

capacité pour les affaires. - 9. Et certainement Eulhyntls n’aurait pas
fait tort à Nicias s’il n’y eût été forcé par la nécessité, en ce sens qu’il ne

se trouvait pas une autre 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. où 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 ù Nicias une partie de ce qu’il avait reçu de lui, et Nicias n’a pu
lui intenter une accusation calomnieuse : parce que celui qui ne peut
garder ce qui lui appartient ne drege pas des embûches à la fortune du
antres. - l l. Mais Euthynus objectera peut-clrc que, s’il avait voulu faire
tort à Nicias, il aurait également retenti les deux autrœ parties du dépôt.
- 12. Pour moi, je pense que vous n’ignore: pas que tous les hommes
qui se préparent à commettre un acte coupable méditent en même temps
leurs moj eus de défense. Euthynus a donc rendu deux parties du dépot,
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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 les affaires de peu d’im-
portance, et se sont montrés fidèles a la justice dans celles qui ont plus de
gravité. - l3. Considérez d’ailleurs que l’on pourrait facilement dire les
mêmes choses en faveur de Nicias; car, s’il avait eu l’intention de ea-
lomnier, il n’aurait pas avoué qu’il avait 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 Nicias étaient instruits qu’il avait déposé ce qu’il

avait d’argent chez Euthynus; mais personne ne savait la valeur de la
somme, en sorte que celui-ci pouvait en soustraire une partie, tandis qu’il

ne pouvait garder la totalité. me].

tu. 29
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DISCOURS CONTRE EUTHYN US.

XXI.

r. Je ne manque pas de motifs pour prendre la pa-
role en faveur de Nicias, qui est ici devant vous. N icias
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, où il vécut. Peu de temps après, désirant
s’embarquer, il redemanda ses fonds à Euthynus; Eu-
thynus lui remit deux talents et nia le troisième. N icias,

(a) Liste d’exilés drmsée par Lysandre, l’un des chefs des Quatre cents,

dont la domination avait précédé celle des Trente.

(à) 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’Euthynus, et il est moins éloquent; de telle
sorte qu’il n’existe aucun motif qui ait pu porter Nicias

à attaquer Euthynus injustement.
4 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 attaquer les 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’Euthynus; et il me semble, à moi,
qui ai connu leurs rapports intimes, qu’Euthynus n’au-
rait pas cherché à spolier Nicias s’il eût 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 : 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.

to. 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-
raient du bien qui ne leur appartenaitpas; 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 ; 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. Euthynus, 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 eût
accusés? qu’il eût cherché à s’arroger un privilège,

quand il ne pouvait pas même obtenirl’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. Iu. 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 à 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 premierpqui 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’a
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.

13. 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 val deviendrait i
manifeste. Voilà pourquoi il a préféré, en ne gardant

qu’une partie suffisante, se réserver un moyen de jus-
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 Ide 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’Anacharsis, de Thémistocle, de Démosthène, d’Eschine, de

Xénophon, de Platon, d’Isocrate, 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 partaient 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 car: 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’Libanius,
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mais on ne songeait pas encore Il 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 mêmes
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 où 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 à Phi-
lippe, roi de Macédoine, une à son fils Alexandre; les autres le
sont à 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 Isocrate parmi ses contemporains.
Nous indiquons sommairement les principales circonstances
auxquelles elles ont rapport et l’époque probable ou elles ont
été écrites.

PREMIÈRE LETTRE.

A.....
Il serait difficile de dire avec quelque certitude à 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 à la fois contre les Lacédémoniens et les
Carthaginois z or il n’existe rien dans l’histoire, à notre con-
naissance, qui donne à penser que Philippe ait en une sem-
blable guerre à soutenir. Pour ce qui touche à Denys, on voit,
dans le paragraphe 4, que celui à qui écrit lsocrate avait fait la

tu. 30
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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 adressée à 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 luinméme 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 à 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 a Philippe, pense avec assez de
vraisemblance qu’elle doit, ainsi que les deux suivantes, avoir
à peu près la même date que ce discours, et, par conséquent,
avoir été écrite vers l’an 347 avant .I.-C.

DEUXIÈME LETTRE.

A PBlLlPPE.

lsocrate a toujours eu pour règle de sa conduite l’intérêt
de sa patrie et celui de la Grèce; c’est pour cette raison
qu’il conseille à 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 à 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-

gués d’lsocrate. l

TROISIÈME LETTRE.

A PHILIPPE.

Il faut marcher sans délai contre les Barbares; les circons-
tances sont favorables, les Grecs sont disposés à 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 à Philippe.

QUATRIÈME LETTRE.

A ANTIPATER (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 il 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 Diodoo

tus. Diodotus a un fils, ce fils hésite a se rendre en Macé-
doine auprès de son père : quel que soit le parti pour lequel
il se détermine, Isocrate 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-à-dire, vers l’an 338 avant J.-C.

CINQUIÈME LETTRE.

A ALEXANDRE.

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. I

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 mémé

date. Nous nous rangeons volontiers à cette opinion, qui n’est
pas sans vraisemblance.

SIXIÈME LETTRE.

AUX rus DE JASON.

Jason, tyran de Thessalie, avait conçu le projet de se placer
à la tète d’une confédération des cités grecques , lorsqu’il fut

assassiné, l’an 370 avant LE. Les fils de ce prince avaient
succédé à sa puissance; c’est à eux qu’est adressée la sixième

lettre d’lsocrate. L’auteur s’excuse de ne pas pouvoit- répondre à

l’invitation qu’ils lui font de se rendre d’Athénes 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 TIMOTBÉB.

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 régies d’un bon gouvernement, en lui pro-
posant l’exemple de Cléommis . qui règne a Méthymne. ll 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 à Cléarque. encore qu’il ait en avant son éléva-

tion des rapports d’amitié avec lui.
c Timothée,dit Auger, succédait Cléarque en 357 avantJ.-C.

et régna jusqu’en 337, c’est-à-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. a "
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HUITIÈME LETTRE.

AUX MAGISTRATS DE MITYLÈNE.

Agénor avait enseigné la musique aux enfants d’Apha-
réus, fils adoptif d’lsocrate; il avait été exilé de Mitylène, 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-mémés, par égard enfin pour Agénor.

lsocrate. étant déjà d’un âge avancé lorsqu’il adopta Apha-

réus, devait nécessairement être très-vieux à l’époque ou il

écrivit cette lettre.

NEUVIÈME LETTRE.

A summums.

C’est à l’âge de quatre-vingts ans, comme il le dit lui-mémé,

qu’lsocrate adresse cette lettre à 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 à 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 à mettre, dans toutes
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les villes, àla tète des affaires , les amis de Lacédémone, faute
qui lui a été les moyens de porter la guerre chez les Perses.

lsocrate, malgré son grand âge, 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 DENTS a

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’lsocrate 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 à une fausse prospérité
et à prévenir les coups que lui prépare la perfidie de Ia for.
tune.
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LETTRES.

I.

ISOCRATEA............
I. 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 ou 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
euxomêmes 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’ei’l’rayer, 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 l’ont briller leur talent devant un grand nom-
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hre d’auditeurs; mais ceux qui veulent arriver à un re-
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 pourraiSrje 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’aborde une entreprise aussi difficile
et jlessaye 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 dieu 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 ul-
fuires 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 :à 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 de votre

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.

2. 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 qui 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-

l". Si
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toyens, et il serait plus honteux pour eux de ne pas sacri-
fierleur vie pour les préserver de la mort, que de jeter
leur bouclier sur le champ de bataille. Vous n’ignorez
pas ce qui est arrivé à Xerxès, qui voulait réduire la
Grèceen esclavage; et à Cyrus, qui 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 ’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 puissance, 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
ail-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 glmre telle-
ment élevée que, seul entre tous les 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 ’attaeherais 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’inopportunité; 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
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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 art 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

A que vous ne puissiez obtenir de nous.
8. Je crois qu’il faut opposer 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, sije préten-

dais que notre République n’a jamais commis aucune fau-

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 elle se 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’États 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 Thessalieus 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 (les villes que de renversa 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 ; tandisque, si vous
pouvez obtenir la bienveillance et l’amitié des peuples ,
vous verrez le monde entier applaudir à votre génie.

9. J’ai droit àvotre confiance pour les choses que je dis
au sujet de notre République; carje 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 qui

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 PEILIPPB.

x. J’ai suffisamment entretenu Antipater, du moins
je me le persuade, des intérêts d’Athènes 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 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 je ne 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 accomplie. Il n’est pas convenable de désirer
avec avidité autre chose qde 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 avec 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 ou vous êtes, qu’il ne
’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 à rendre à ma vieillesse : c’est d’avoir prolongé

ma vie jusqu’au jour où 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.
a

s
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4.

A ANTIPATER.

I. 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 eu des rapports avec
moi, et dont plusieurs ont obtenu une grande renom-
mée , quelquesuns 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 (le lui une opinion semblable à la

in. 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, uècessaireinent 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

ou 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 sont 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.
s3. Il fera ce qu’il jugera utile a 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 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.

1. 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.
2. 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 hono-
rer de votre confiance, sans jamais éprouver de leur part
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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 àla 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.

x. 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’h05pitalité 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 où, 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-môme. 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 que j’aurais dé-
sire.

a. Je ne crois pas, toutefois, après vous avoir oc-
cupé de ce qui m’est personnel, devoir m’abstenir
de vous parler de vos intérêts; j’essayerai dés 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 prés 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, sije me fusse attaché à un
motif d’orgueil, et que votre intérêt n’eût 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 sentimént, 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 efforts, 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 (le celles que l’on
rencontre dans la bouche de tout le monde. J’ai moi-
même 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 autres 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
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enfin les honneurs qui feront l’objet de votre ambi-
tion, soit que vos concitoyens vous les accordent (le
leur propre mouvement, soit que vous les obteniez
contre leur volonté. Lorsque ces premiers points au-
ront été déterminés, il faudra vous occuper de dise
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 beauc0up d’entre-
prises.

4. Peut-être un de ces hommes qui ont pris la réso-
lution de vivre au hasard, cherchant a 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. lls 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 offrir les avis les plus salutaires, en
me plaçant en dehors de tout ce qui me procurerait un
avantage, quel 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 res
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 qui 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 (le 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. A ’
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 êtes 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 qui
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 obligé de vous écrire cette lettre a la hâte. Je vous

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,
à cause de tous ces motifs, qu’il fût 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 étonnez pas si je m’adresse à vous avec
autant de confiance, lorsque je n’ai jamais rien demandé
à Clearque. Presque tous ceux qui font voile de votre pays
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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 ou 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 (l’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 MYTILÈNE.

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
moi ce qu’ils avaient espéré, il était évident pour tout

le monde qu’ils étaient blessés de mon refus et qu’ils le

supportaient impatiemment. Les voyant plus affligés que
la circonstance ne semblait le comporter, j’ai fini par
leur promettre d’écrire cette lettre et de vous l’en-
voyer. Voilà ce que je puis dire pour éviter de paraître
justement importun et insensé.

a. J e 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
diSOQrdes 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

in. . 34
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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 la 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 Conon 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 que] 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
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 Agénor et à ses frères que c’est en par-

tie à cause de moi qu’ils ont obtenu ce qu’ils désiraient.-

9.

A ARCHIDAMUS.

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 P 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 livré au sein de votre ville , dans lequel vous com-
mandiez vous-même, et ou, 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 digues 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 qui ne 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 ac-
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 :,

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
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 se présente, 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 a s’introduire; massacrent une partie des habi-
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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 à 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’à 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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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 destinéesJ

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 sans le poids de la vieillesse , j’ai la con-
fiance de croire que plus que tout autre je dois traiter
ces questions, et que j’ai pris une noble résolution en vous



                                                                     

542 IZOKPATOÏZ EHIITOAAI.
naval roi»; 16100:, nazi salin oin’ afirûv yankee-Bai ri

suiv devineur. Éyoüuou 8è mi «au; d’un»; filma; ci

darique: aérai); t’a draina»: êxMîataOat ro’v sa 16:) MW

minier Env 31311195311 reparaîtrai roi»; ËÀÂnvaç ini ris

163v Bapêaipmv arpentaient mi 16v répara [tillons rà;

npéEat; émulais; Tàç cupcpépaw daEaiaaç, oint av insu;

sur rhum apaxpteivat. Kairot 1:5; oint il; aiaxpôv noui-
cauptav, ai cotirent àpLÛCÂCËtELW 061m; ËVTftLuW livra», (in

inane; En! fiai; &Etéo’atav; To ph oint lpèv 3).an

iartv- sinopvîvaaüat yoip si virolions rag, où riva 16v

lalanôv réparer coi 3è RPOC’II’JLEI. «(moly-ovin si» voüv

rai; im’ époi; layopévotç (Soulaücaceatt, 1to’1apov 611.7»-

p-nréov 351i rôv Élhvtxiov «pinyin»! ysyovért ph

ëanap 6157:9 1rpo’1-apov s’y?» dtfiôov, 1675!:de «là Annulat-

jLoviœv ô’vn, paradai 3è npacayopauouévqi, payiamv a!

rûv Dkn’vœv ézovrt adieu, il rôv un; éventaire»: 1:90:7-

uéraw ÛRGPOTETÉOV, usiîoat 3’ Entxatpnriov.

8. Èyc’o uèv yép (paya mimi a: név-rœv dçt’tuvov

15v d’un»; duoi’v routant apoaélaw ri»: voîiv, 51m; «il;

pèv ËDmvat; énaDa’Eat; 15v 1:01!qu mi 15v mW

xaxâ’w 16W vûv aérai; napdvruw, roi»; 3è flapÊoipouc 1:16-

aat; üËpiCovra; mi flaira xaxtnuévou; 027108: roi: npowl’

xovroç. Q; 3’ t’ati raïa-ra Savarin mi couaépovra nui coi

nazi a"? 1167.51. mi roi; Mot; indien, épèv (nov i311 ’

dadais: KEP’L aùrôv écrw.
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adressant des conseils, dont il sortira peut-être quelque
heureux effet. Je crois aussi que les Grecs, s’ils de-
vaient choisir entre tous, d’une part, l’homme le plus

capable d’exciter par son éloquence la Grèce à faire

une expédition contre les Barbares, de l’autre, celui qui

pourrait le plus rapidement exécuter les mesures utiles,

leur choix ne se porterait pas sur d’autres que sur
nous. Comment serait-il possible, sans nous couvrir de
honte, de négliger un tel honneur, lorsque tous nous
en jugeraient dignes? Ma tâche est la plus légère,
car il n’est pas essentiellement difficile d’exprimer ce
que l’on pense; mais pour vous, il s’agit de décider,

lorsque vous aurez donné toute votre attention à mes
paroles , si vous devez abandonner les intérêts de la
Grèce, vous, sorti de l’origine que j’ai signalée tout à

l’heure, chef des lacédémoniens, salué du titre de roi,

et possédant la plus haute renommée parmi les Grecs,

ou si, renonçant aux affaires qui vous occupent aujour-
d’hui, vous voulez vous honorer par de plus nobles
exploits.

8. En un mot, je dis qu’il faut, abandonnant tout le
reste, vous attacher à poursuivre résolument un double
but : d’abord délivrer les Grecs des guerres et des autres

calamités qui pèsent aujourd’hui sur eux; en second lieu,

mettre un terme à l’insolence des Barbares , et à l’excès

des prospérités dont ils jouissent. Et quant à la possi-
. bilité et l’utilité de cette entreprise pour vous, pour

notre patrie , pour la Grèce tout entière, c’est à moi
qu’il appartient de les établir.
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X.

AIONTIIQ.

Upénnpmot mi paëèoüxot mi tapons; mi Opo’vov

(ahuri-nov ËfichUEtÇ prloaoçia; aiciv olxlôç, mi 3m-

pa-rtmôrat-ro; 1ra’cpu1ta 163v oiparü’w XŒPWPJJÇ. 01’»; épaula;

parât r71; 1611:; Tilv pûaw. Ën rèv 66).an Élu; clappé-

rtvov’ Ovnràv yèp élu; in npoatuiou fin; «trianon. Ti

dira ré xavôv 1061:0 doEoËptav Èni racoürov 16v Muet!

oinèv drapâmes; Mayaûmc avivoient; évapopn’enç, (i) Noms,

mi ri; pilum; yvôaw oitpvjpno’at. 061m rôt participa rît

167.11; arénas-a t’accrîzvoti sa si; fia’lat ectopie; vivipa-

a-av, mi 1-7.; acétppovo; êxaivn; pavie; inavaxwpaiv raps.

cariacou; l’Iv coi milan paroipo’tov 16 lapaiîflov, vüv 3è

mi XOajLalèv mi napiyatov à fi; 16111; Spa; diaphane

Oûxoüv 17"]; 4150805; aûèaqtovia; épinces, mi rèv 89a:-

1ra’rtv 161m dpotna’rauss npoqaôoivœv yàp 1m dyvéyovu,

Jçvœ rùv pangolin! ou duapopn’cat; «paon-(mosan.

l
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10.

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 qui 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 gonflé l’outre 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 :au-
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 ;
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 r

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 Musta-
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 ’Ï’noôécat; 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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AHOZHAEMATA.

AOI’OI EHEIZŒDEPOMENOI.

El 8è TLVEÇ êmtcdyouctv sinon; rtvà; 161m1; à; évent

cuirai), où npocdaméav êxat’vou; 1m93: rail; papouillwâ’

aici 3è ai énerccpepénevo: aérai t

EuuËaulaurtxai êvva’at’

a’. flapi nepœcxaufi; innauaèôv [il intimidait!

vel loti implorât:
6’. flapi mûrovoniatç.

7’. Eivœmxéç.

8’. Nnctœnxéç.

cl, ç, C’. EÜMLDLTOK rpaîç°

(al. imip Tinoee’ou,

ç’. intrpaninaç,

Ï. tapi ri; ùdpiotç).
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FRAGMENTS.

DISCOURS ATTRIBUÉS PAR ERREUR A lSOCllATE.

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 à tort.

Discours délibératifs, au nombre de neuf.

1. Sur les Préparatifs ou [l’Hippomédon , ou sur les

exercices
a. Sur l’Autonomie.

3. Le Siuopique.
4. L’Insulaire.

5, 6, 7. Trois discours divers :
(5. En faveur de Timothée ;

6. Discours de tutelle;
7. Sur l’Aiguière).
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7l.
et

[ZOKPATOTÆ AIIOZIIAEMATA.

Àjtçtatwavutéçr

flapi coït itou-amenai: Milnciotc.

Èmdstxrtxoi 51:11]”

I

I.
3’.

I
Y .
8’.

I
E.

l
ç a

C.

Klutaqtvvfcrpot; a’yxuîptov.

flnvaMn-nç.

Mavaxpa’fnç.

Est-teigne; év Gupaiqz.

Naomflauaç.

flamande
Euv’nyapia npè; env émaux-Av roü êmo’toîtw

mpi raïa dpruyoç

flippante: «in: -

a, o

P,-
7’-

3’.

I

S.

flapi pilocatpiatç.

flapi fllirœvoç

flapi Ëptdop

flporpsgtrutéç

Karatèpou’à COPIGTÜY.

( Anonym. Vit. lacer.)

Àvayvtâcô’ncotv Iconpa’rou; 167m dtaipopot. d’épovrott 3è

abraü ràv dans. éîrîxavva- div Expiencuv yvfictat tarât

ptèv Atovvîctav t’ai roi; rives mi aimai, MTà 8è [(1914.in

6x16) mi sixoct. Faypotçévat 3è aÔ-ràv Téxvnv puroptx’hv

Àa’youctv, in mi titi-aï: islam! 106 civtlpè; éntypaçopéamv et?)

ôvépatrt. Oi 3è canonicat pinot: in ripa xp’rîcatcflatt

nattât rait; la’you; 16v at’vèpat cotai.

(Phallus Cod. 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 a

r. Éloge de Clytemnestre.
a. Éloge de Pénélope.

3. Éloge de Mènécrate.

4. Oraison funèbre en l’honneur des guerriers morts
à Thyréa.

5. Néoptoléme.

6. Le Pariaque.
7. Réplique a la lettre de l’épistate, au sujet de la

caille. ’
Discours divers, au nombre de cinq :
r. Sur la Philosophie.

. Sur Platon.
Sur la Discorde.
Exhortation.

Ul-ÀPDN

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.



                                                                     

552 IIOKPA’I’OÏE AHOEÏIAZMA’I’A.

Mn3ai; 3’ oiyvaaîv énolâê’tj [ne] p.716’ (in Âtpapatiç, à

npéyavé; 1a mi domino; Îcoxpaî1at yevôutvoç , iv 1:3:

api); Mayaxlai3nv napi ri; Àv1t360aœ; 1679 3t0pÛÇa1at

p.113ap.iotv inti) 105 trompa; û1to’0actv si; 3txacr-n’pt0v ya-

ypaicpôott, p.110’ du désuet; naïve «mon 3txatvtxôv Mycov

Icoxpotraimv naptcps’paceati 9mm 1311:0 16W Btëltonœlôv

Àptc101ûnç’ énicrotnott vip 10tü1ot ira-è 16v dv3pt’5v étai-

vœv layâptavot- asti 051” Âptcrorfla naieouott puncivttv

16v 51’390: Boolojtéwp, 061" Àtpotpaî 106100 7’ ëvaxat 161w

El’Jfi’PlTr’il’ RÂdTTOpLe’le ouvrieajtott ’ inavàv 3è interagira;

rivoit si; dilueriez; BaÊottœfiw 13v Àenvat’t’ov Knptcé3top0v,

ô; sati cuvaëiœcav icoxpoîrat mi yvnctt610t10; écrouera;

iya’vsro mi 191v ânoloyiav fini naïve Oaunacrhv iv 1aî;

npè; Âptcrorflm a’tvflypatpotî’; irai-ricana, 1rtc1aüto yaypai-

peut 16700; 1tvà;û110 105 civ3pô; si; 3txatcrâptot, où

pinot 1:01.106;
(Dionysius Hal. de Isocrate judicium. c. 18.)

Il .

EFPYAAOY ErKaMION.

dînai 3’: Àptcroré’m; au éyxa’iutat mi intréptav Fpfl-

100 (Lupiot écot cuvéypattlaotv, 10 pipa; anti 10T) narpi Xapl-

Iénavot n aillât mi Ëpptmno; év 10") napi Gaoppot’c-rou rai

icoxpa’trnv (9116i Fpu’llou s’yxéutov yaypottpa’vatt.

(maganes 14., "[5 55.)
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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.

H.

ELOGE DE GRYLLUS.

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 Théopbraste, rap-
porte qu’Isocrate a composé un éloge de Gryllus.
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HI.

TEXNH.

l.
Est igitur frequentissimus finis, rhetoricen esse vin

persuadendi... Hæc opinio originem ab Isocrate, si t1-
men re vera Ars , quæ circumfertur , ejus est, duit .
qui, quum longe ait a volunlate infamantium malaria
officia , finem tartis temere comprehendit, dicens me
rhctoricen persuadendi opificem, id est, «n°05; 311.
ytougyo’v.

(Quinülianus, Il, 15, 4.)

Îcoxpairnç (puai Mena: aïno ém-m3etîew rob; pinça:

â êmcruîgnv mnfioüç.

(Sextus Empir. Adv. nathan, Il, s 62, p. 301 R)

2.

Quidam etiam philosophiæ [pattern rhetoricen vo-
cant] , quorum est Isocrates.

(Quintililnus, u, l5, sa.)

3.

Isocrates in omni genere inesse laudem ac vîtupm-
tionem existimavit.

(Idem, Il], A. 12.)

4.

Rai 7&9 laoxpaËT’n; 397w è’çaaxev chou. émopmfiî à
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III.

RHÉTORIQUE.

’ 1.

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 fût 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.

3.

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
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(LEV cptxpà (Leyde); timîv, rôt 8è 94790.01 GELLXPŒÇ, mi.

rôt ph munit «daim, ri: 3è nahua: xatvt’üç.

(Maximus Planudes. t. V, p. 455, in Walzii Rhétoribus Græcis, Hermogenes

3, p. 363,15;JoannesSicel.,6.p.132,11;133, 13,459,12; Lon-
ginus, flapi 644004, 39, s 2; Pseudoplut. Vin. X Oratt., p. 838, F;
Auctor episl. Socrat., p. 37 sq. 0rell.; Harpocrat., p. 36, 3, et
105, 3; Suidas, vv. àpxaimc et xatvôç; Beklt. Anecd., p. H9.)

a.

Atatpfiaouat 3è miné: [du 706 161w idem]. du; lao-

xpdret n mi. roi; mr’ éuïvov ràv 53’390: noyautant;

fipwtv, oipEaiuevoç site 163v wpooqtiuw.

(Dionysius Bah, de Lylia judicium, c. le.)

6.

Èv 7&9 rait tarderaient rai 7e oixsî’a cuvtarôusv mi

ra: 76)» évavrimv ôtaëa’nopsv, 1:95; ré oixeîov cuupépov

ipyatdptvoi rôt; xaracréaetç, à»; languira; idisaëev.

(Anonymus et Maximus Planudes, t. V, p. 551, W111.)
j .

7.

Kari 7&9 lcoxpoîmç ëv ri TEX)"; (pluriv- (’74 iv ri 8m-

Tpfcret lsx’réov 16 u rpüflm nui Tà 1:96 706 «pérenne;

mi r8: p.318: 1:6 npâyua and. 161:; Stavoiaç, ai; éminça:

râw aîyœvtzow’vmv Xpépevoç 163: ri nërpaxev il pillât

wpdrnw, mi 1’06va roi; cuuêallouévotç rifla xpno’re’ov.

(Syrianus Venctus, t. 1V, p. 302; Sopater Aldianus, t. 1V,
p. 712; Anonymus, t. V11, p. 121 et 911, Walz.)
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a 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 l’a 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] plerique scriptores, maxime qui
sant ab Isocrate, volant esse lucidam, brevem, verisi-
milem.

(Quintilianua, 1V, 2, 31.)

9.

Èx ri; lcoxpaîrouç Téxwmç diducxo’psôat, mien 16v

Mia-w Myovrat anatpai’ roaoürov yàp ntppdvrtu ri;

meapdmroç 75v léEmv ô aivùp, à»; and iv r2) cubain;

Téxvp mais; «annales: tapi. Misa: - c AIÎ 31 [tv] rîj

ph Mât «à provin-ra px) coprin?!" - XMÔV 131p 16

recévds’ par» rilsan?! mi iprOfl in?) flic m’a-ri; au).-

MÊ-îiç, oiov [Einoüca cap-5, Élite Kali, ÉvOa Ga-

lir mi roi»; œvdécpouç roi»; aéroit; p.9: advenu; fl-

Os’vat and. 16v énâptvov 76.?) nymphe) :1303; aivranostdâvat,

ôvôpart 8è misent il perapopàf ph une? [03.13] â sa?

amniote» il si) iman «tramping i1 rif: wœptpœroîrtp ’

61a); 3è ô 1670; (si 7.670; Ëcrur Enpèv 7&9. pas! 5H14»

190;, nurapave’ç yép’ me falsifia» tau-i. puepô, pi.

Mara influa? i1 rpoxaîxcï)... Aurpwéov 81 16 1:98:01: a!

ce 8:61:91»; mi. rai lourd: impétra); ’ mi (La rpiv ému.
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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’lsocrate 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 : a 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 : Eîno’üca «fifilan mM,’Ev0a Sali: (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 traduireen français: Ayant prononcé [ces] claires [paroles];
Combien belles elles [sont]; Là [s’arrêta] Thalès; ou, pour le dernier
exemple, en changeant le nom propre et conservant la brièveté du grec :
Là lâchés.
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liant 16 wpô’rov in? aille iévott, sire: ëni. ré «9631m; 51m.

vre’vat aîné roi; 1:19.004. mi ai. t’a-i pépoç dl: dtaîvotat 7:.

latiniseraient: ëqz’ éclatât; neptypapâpevat.

(Maximus Planudes ad Ecrmog. t. V, p. l169; Johannes
Sic, t. V1, p. 156.)

10.

Ana. fiPÔTOV [Liv écimait 113v évopaîraw retirent [tailloit

mi nappais-ma] Mary si; ëvvotav à! fieraient Myœv où

navrât pis-pot apoevnveypévœv 90.06690»: [L’EV Àpta’roréhlç

êv rai; Paroptxaïç leyopévatç tripang, septum 8è lao-

ttpoîrnç ’ si 8è mm»; Exacte; livet nazi. 61:0; [Liv Àptc-

rorflnç 191v nepiodov (bpicaro, à); cupulnpoî rôt niôle: Mi.

Tà xdpuarat, 6m»; 3è mîhv lcoxpairnç, si?) Aaxa’p-ç 356v-

rœç s’v ri?) flapi aûrôv aigrit-rat 1671,) - «and»; 78:9 épis-p.01);

rôt! aimaient! rapatrient ’ livet 7&9 ml. loupât-ou; épur-

po’v, in où napudéxeratt.

(Anonymus ad Hermog. t. Vil, p. 930, Walz.)

Oi Àfltxtc’rai. tranchât: aimrpe’nouct 1’05 (impatro-

noteîv nui pdvotç apostérroum uxpficeat rai; sipnpévatç

Misa; nazi. fait TETŒYFÉVOIÇ ôvdpacw, (Il; pnctv laoxpa’nç.

(Maximus Planudes, t. V, p. 497, Wall.)
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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. n

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 [amen membre de
phrase, et nippa, 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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IV.

AHOOOEI’MATA.

A’.

a. loupai-m; ô M1039 flafla t’a-trip ri; Àenvaiuv 1:6-

).stnç, époiatv civet rai; éraipattç. Kat’t 7&9 éxeivattç roi);

âltcitopévouç une rit"; 6591; attirât! Boûtceatt cuvs’i’vat m’a-

vatîç’ époi; «il. [méfia 51310.63; 05mn 16706 régi ppoveïv,

si); ûnops’t’vatt au cuvonticoti 7m «616v. Kati 05v nazi. si"

ÀOnvatiœv râla) évita-teintaient ph slvott idiomv asti. and

y: 1051-0 Rada»! 76v navrât rùv maniée dtatps’pstv ’ êvotzti-

cat 3è niaouli) guéri. civet. avinera de étai 7061m Toit;

imxmgtaizovraç mût-ï. auxopaîvratç ml rôt; En 1’th dupa-

yœyoüvrœv ËfitGOUÂIIÇ- (Ælian. V Hist. XII, 5a.)

a. Èarto’apsvoç à! 1:01: impôt Ntxoxpéovrt [l. Nutoxlsî]

et? Kônpou WPŒIVVLQ, «porpsirops’vœv aûrèv 163v napdvrtov

Stalsxofivatt, ê’qm ’ Oiç pèv êyt’n sttvôç, oûx ô vüv xatpdç t

0l; 3’ ô vüv nattpèç, oint éyt’n èswdç. (Pseudoplut. p. 838, F.

Plutarch. Qu. symp. p. 913, A. Macrob. Qu. Saturn.
VII, I. Joannes Sicel. V1, p. 449, a4. Maxim. Planud.
V, p. 543. Alexander V111, p. 480. W. Anonym. de
Schemat. v. t7.)

3. lampoit-n; mimeroit ëpxovrat Élever: civets si»: cip-

xsw éoturoû’ pff] duvaîpsvov. (Stephan. Apophthegm. syl.

p. 697. Arsen.Violet.ed.Walz. p. 307. Maxim. Confess.
Serm. p. Excerpt. p. 559.)

4. laoxpairnç sium, 6’11 16v malaria: mi dyaflèv ivdpat
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IV.

APOPHTHEGMES.

L

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 aucune 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 [lisez

N icoclès] , tyran de Cypre, les convives l’ayant prié de

prendre part à la conversation : u Les choses ou je suis

habile, répondit-il, ne sont pas ici de saison, et celles
qui sont de saison, je n’y suis pas habile. s

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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8st râ’w (Liv npoysysvnpévœv pepvieôatt, rôt 38 ivtrrôra

«pairs-sut, tupi 3è 163v pauvre»: poufs-salai. (Stob.

Flor. I, 45.)
5. E5 60L ré (1.01m ËEet, au 16 rupin! «31165:. (An-

ton. Melissus. p. to, Gesn.)
6. idem 00).:pèv and. aimideurov (Julia 06 du? rot-

pat’rrstv. (Georgides Gnomol. p. 93 .)

7. Oi ivôpomot rôts yivovratt (dation, 610w est?) 1:va

GépXœVTflt - épatoit 3’: Ëxtauo’t est?) si) süspysrsîv mi ail?!-

sont... (Anton. Meliss. p. 53. Maxim. Conf. p. 578.)
8. Èparmôsiç, rial. ai ptMnovot 15v ëÇOÜlLùW diapé-

poucw, s’insv, a à; oi sûceÊsîç 1th dasÊôSv, imide! «514.

me n (Steph. Apophthegm.p. 697.Arsen.Viol. p.307.
Maxim. Conf. p. 621.)

9. Esquimau; ai novnpot’t plient; and pilo’vsntot pi

npdrepov 1.47m ri; Saturnin; itati. Iptdoç, npiv il taupin
défissent Tint faufila mati. aivettth’a’rou mamie; neigea

146m. (Anton. Meliss. p. 133.)
to. Èa’tv un»: in: «râpa and 441mm xaxùv, un.

îlet; vatôv mi natatôv xuÊevalmv. (Antonius Melissus,

p. 65.)
u. Tôv loytcpàv 636m9 iarpàv o’tyaOt’w iwtxah’t’sôat

dei la érafla; Bonôo’v. (Anton. Melissus, p. 71. Maxim.

Conf. p. 590.)

B’.

t. I195; rôv eimivrot RŒTÉPŒ, (à; oinièv «il? in «hôpi-

mtlov embrayée a; audio, n Tatyatpoüv, En, o’t’mOt, 360
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bité doit se souvenir 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 pré-

sent.

6. Il ne faut pas remuer une eau bourbeuse ni une
âme sans éducation.

7. Les 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: x 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.

to. Si vous avez un beau corps avec une âme mau-

vaise, vous avez un beau vaisseau avec un mauvais pi-

lote.

r t. Il faut, dans l’infortune, appeler, comme un bon

médecin, la raison à son secours.

Il.

1. Un père lui ayant dit qu’il n’avait donné à son
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7&9 dvô’ Ma; ëEezç &v89én08oz. » (Pseudoplut. Vin. X Oran.

838, B. Phot. Bibl. Cod. CCLX.)
a. Èoçoxle’a 3è 16v rpaynxèv enseigna; l1:6y.evov

ëpœnxôç muâî, chu, «05 yôvov Saï, Ëoço’fleç, 15:;

pipa; 311w wap’ m3743, ma: and roùç ôçealpoôç. v

(Pseudoplut. Vin. X Oran. 839; A. Stob. Serm. V1, 78.)
3. Îôàw veaviav «ptlonovoüvra. 5911 a Kûhcrov 541w

15) 711’911; âprûetç. n (Steph. Apophth. 697. Arsen. Viol.

p. 307. Maxim. Conf. p. 621.)

Ô l I u .. I æ æ Y4. empan); aga-na: m; «mâta; 7m pu (Mou: mon

mnpàv, 16v 8.3. mpvrèv yluxüv. (Hermog. I, sa. I.
W. Aphthon. I, p. 63, I4. Liban. Prog. Chr. 1H.)

5. Kaî si TOÎÇ 1:69ch mû. firman mû &çpovecrépotç

Suvarôv, mû. mît,- êvavrim; pâllov ’ (2361:8? mi Îcoxpoîr-nç

5911 Setvôv eïvau, si à [LEV Eüeuvoç 5.1.1633 161:3; 3è p.9; Su-

vfiaerat eûpeïv. (Aristot. Rhetor. Il, 19.)

6. Hui 8è Gand 1:00 mû È o’ ou é en": n 1:01.051!)
. P- ? P 4’ Pv .. . n .. t . . ... Q I x Iautan un. aGTELmP aux: yang un 70070. ç Éœça 10v Geo-

noymov papaux! 61:66:66! 1m: lapêtivovra mi ënezreïvovra

rouîmv mi 8L5: MME»! le’yovra, (30mg êv a"? d’àmmx-îj

aùroü laropïqt émince, 16v 8è Eçopov geyaîknv Fèv bué-

Oeaw laËLÊaivov-ra mû. n°1166»: seopz’v’nv, du 36 67.1.7ch

uù’rîw Hymne: mû. filemôç, ïcpncev, a Q; En Élu ’l’WàÇ 360

  7 l I ’ l . N ’yaô-nmç, «w o (Lès: 85men yacnyoç, o 35100.on - n yaou-

yo; pis! léyœv «api 705 Équipe!) 3L5; 16 vœeèç nul 3913?)

fi; çüaemç- 100.va æ 3L3: du Geonâpnou 1:07.15 ce and

&zparèç ri; 71611119 (Anonym. Vit. Isoer. et Suidas

a. v. Ëcpopoç. Cf. Cie. de Or. Il, 13. Phot. Bibi. Cod.
CLXXVI, CCLX.)
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fils d’autre bagage qulun esclave : u Eh bien alors ! lui dit

Isocrate, au lieu dlun esclave , vous en aurez deux. r
a. Voyant le poële tragique Sophocle qui suivait un

jeune homme avec des regards passionnés : u Sophocle,
lui dit-il, il faut contenir non-seulement ses mains, mais
encore ses yeux. :-

3. Voyant un jeune homme travailler avec ardeur:
a Vous amassez, lui dit-il, d’excellentes provisions pour

la vieillesse. n I4. 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, llesprit et les talents, a plus forte
raison Test-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
put rien imaginer.

6. On rapporte de lui, au sujet de Théopompe et
d’Ëphorus, un mot plein de finesse, car c’était une de

ses qualités. Il voyait Théopompe prendre un sujet
restreint, retendre par de longs développements, comme

il a fait dans son Histoire philippique; Ëphorus, 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 llautre du
frein, n donnant à entendre qu’il fallait un fouet avec

Éphorus, à cause de sa nature lourde et pesante, et un
frein avec Théopompe, à cause de la promptitude et (le
l’intempérance de sa langue
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7. To6 (il Kendo!) Èçdpou étpoîxrou ri; «mon:

EEeÀOnivroç ml. «au: me. roi: net-:96; Anlloçûou maçon-

au: êirl. denim) paraît, notifiant Aiçopov airât: étoiles.

(Pseudoplut. 839, A. Anonym. Vit. Isoer.)
8. lempira; ô GOÇICT’ÏIÇ roue eôçueîç 15v paôn’rôv

Oeâ’w madone ûeyev civet. (Theo. I, p. 203, cf. ne, 215.)

9. lempira; ô Mn»? raflai roi; panifiant; nponpâv

163v 7min»! roi); dtdadxaûouç, du ci. prix 706 (il: p.6vov,

ci. 33 saiettant ml. 706 141634 (à: uriner yeyo’vaetv.

(Theo. I, p. 207, a, cf. 213, 4.)

I".

x. Kapiœvoç zinc; latino mi. exclamai nap’ du?)

paulownia SIHOÙÇ finies ptcôoüç. Toü 8è 11v airiav

meopëvou, «Éva pèv, n ïçn, n in 1mn pâenç’ fliv (il

Zrepov, in; etyâv. D (Steph. Apophthegm. p. 697. Amen.

Viol. p. 307. Maxim. Conf. 647.)
a. lampai-m; TOÎÇ pailla raïç neptuhüero pi: «péypara

léyaw aillât flânant: rempilent voie oingoœpévmç. (Joan-

nes Damascen. app. flor. Stob. XVI. 104.)
3. Eiuîôet 3è 1:93); sur); yvmpiuouç «61:06 167613, Q;

miro; a... Sénat par! dtdat’exot, rif; 8è aûrôv dtdaîiavrt

sélam: nazi. eùpœviav décent dentaux-Mate. (Pseudoplut.

Vin. X Oran. 838, D.)
.5. 210km 3è copieux-7.; flaire, à»; (Liv me: 916w

si: 7:96:10; Xiou, patentois: a"va ëvvéa - avina mi 76v andin

idiot: si; didacxah’aç aîptôpmônavov (point duplicata,
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7. Ephorus de Cumes 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 à ses disciples d’ho-

norer leurs maîtres plus que leurs parents; ils ne de-
vaient, disait-il, à leurs parents que de vivre, tandis qu’à
leurs maîtres ils devaient de bien vivre.

[IL

r. 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. u

a. 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, qu’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 Chie, au rapport de certains
auteurs, une école d’eloquence ou il avait neuf disciples.
Lorsqu’il se vit compter le prix de son enseignement, il

(a) C’est-adire : Qui produit dans: fuir.
(6) Il est évident que le texte est altéré, car Isocrate n’a pas pu

dire a ses disciples qu’il fallait susciter des difficultés a leurs auditeurs;
il paraît plus convenable de penser qu’il les engageait à ne pas seulement
raconter les affaires a leurs auditeurs, mais à les présenter de manière à
les leur faire comprendre.

(c) La mine vaut 92 francs 68 centimes de notre monnaie.
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a à; vüv ânonnât! Ëyvœv 1061m; nenpapivov. I (Phot.

Bibl. Cod. CCLX. Pseudoplut. Vitt. X Oratt. 837, B.)
5. Kari Anpoceévnv 3è En ênrogeüov’n’ par: jura carou-

d-îlç atrocement du? mi. plia pèv à; eiaenpirrero oint

îlet»; ça’vat napaqeïv, diminuiez; 3è pâme décent êç’ (in:

«a WÉPJCTOV pépoç lupulin, 16v de ainexpivacôat à; s 06

repaxiîotuv, (Ï) Anpdnlleveç, 791v fipa’flLŒ’fll’üV, d’un? dis

rob; maori; i105; 67.00; amarinai, 05m me. sot, ci
Boulon) paenrtütw, ôlâxlnpov duodénum 193v ripait. I

(Pseudoplutarch. Vitt. X Oratt. 837, D.)
6. Elle 3’ 05.107913»; apôç Enidttîw, à); âçtxopivmv

fiOTÈ 396; m’a-tint TPIÔV Ëîî’l 191v aîxpdatcw un; ne: (in;

xaracxeî’v, 16v dé rpirov inhibant, comme; si; 191v immi-

cav fient, vüv 75:9 abri?) 76 Oëarpov tint s’v dupoanpiq).

(Pseudoplut. Vitt. X Oratt. 838, D.)
7. Kai 1:96; rèv êpâusvov, 8l67l oint div «en; ixavôç

sinon; nouai, eimv, - Ô’fl mi. ai. charivari. cuirai. pèv reptiv

où dâvavrat, 16v 3è aidnpov ruminoit notoümv. v (Pseudo-

plut. Vitt. X Oratt. 838, E. Photius Bibl. Cod. CCLX.
Stephan. Apoplithegm. p. 697. Arsen. Viol. p. 307.)

8. Kan-têt âpptgoliav 3è, oiov looxpaîmç ô (311’110? cuv-

wrotpe’vou ouin?) avulsion mi ipmrâwroç, rive; ouin?) 85E,

eins’ a Htvaxtdïau zani voû’, nui ypaçastdt’ou mi

voû- énçtëano’uevov yèpfmdvepov N06 nazi mvaxtdt’ou

1575!. û Ilwaxïdoç XGLV’Ïiç mai xatvoû ypatptuiiou.

(Theo. I, p. 209, I.
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s’écria les larmes aux yeux : a Je reconnais à présent

que je me suis vendu à ces gens-là. n
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 : u 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-

sant de revenir le lendemain; que, pour le moment,
l’assistance remplissait son auditoire.

7 . Quelqu’un ayant demandé à Isocrate comment, lui
quin’était pas capable, rendait les autres capables: n C’est,

répondit-il, parce que la pierre elle-même ne peut pas
couper, mais qu’elle donne au fer la faculté de couper. a

8. Réponse amphibologique comme celle de l’ora-
’ teur Isocrate à un enfant qui lui était présenté et

qui demandait de quoi il avait besoin : Ilwaxrâiou ml
voü, ml ypapttôiou nul. voii [D’une tablette et d’une intelli-

gence, puis d’un stylet et d’une intelligenCe], répondit-

il, mot à double entente, car on ne sait s’il a voulu dire :
N°6 nui mvaxtôioo [D’une intelligence et d’une tablette],

ou bien Ilwaxiôo: nervi: and xatvoü ypaqutôiou [D’une tablette

neuve et d’un stylet neuf].

(a) La drachme valait 93 etimes de notre monnaie.
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A’.

1. loupait-ac eiwôvroç olim?) 1010;, (in à dime 61:0

717w (311769101; ripa-Kent, I Tri Oaupaorôv, si. demç épeu-

pâv’roç rhv paroptx’hv ci àrr’ s’activer: xo’ponte’ç slow; - (Amen.

Violet. ed. Walz. p. 506.)
a. 01’110; datation; traçai nvoç, a Ô’fl ô deïva ire époi;

raide and ooü mon...» - Ei pi ou, elmv,fidéœç ixouoaç,

oint En! Exeïvoç ilordo’pu.’ (Maxim. Confess. Serm. per

Excerpt. p. 563. ed. Combef.)
3. Kai mélamine 0270613; mon vanayeî mi. civùp 01:00-

daîoç dwxeî. (Ibid. p. 589.)

4. Eû’ruyjatç êenep péon; dopa» la”: «Kiev ânonniez;

évonrdrepoç vivent. (Ibid. p. 590.)

5. Tôv eôvuxdvrœv ivrayuvwràç ô pôo’voç. (Ibid.)

6. Ô papvnpivoç ri êortv alvôpœtroç, irr’ 0639i 117w

cupÊévrœv documentai. (Ibid.)

7. El; pèv a?) nimbiez: xuëepvwfvou mi meüparoç,

si; 3è a?) tûdatpovioat Koytopoü 3:7: mi TÉXWIÇ. (Ibid.

p. 591.) l8. Tic eûwxiaç ôomp (Bardage; nepoôcmç incluais!»

8er. (Ibid.)
9. Àlâyte-roç los-tv ô tv voïç cupÉaivouo’t navrât peut-

xàv (ivoiyxnv allôdnevoç. (Ibid.)

to. (l’arôme &vdpèç menin-cg nové; anPOÜ 8.: rit;

myàv il env provin: eûlaêeïeôat. (Ibid. p. 597.)

Il. râpure roi; (Liv «civet; 10 trôna, env 8è vitulùv

yewaimç ûnopivstv voir; mvdüvouç. (Ibid. p. 62:.)
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1V.

r. Quelqu’un ayant dit a Isocrate que le peuple était

enlevé par les orateurs : a Qu’y a-t-il de surprenant ,
répondit-il, si, Corax ayant découvert l’art oratoire,

ses disciples sont des corbeaux (a)? n
a. Ayant entendu dire à quelqu’un : c Un tel a dit de

vous ces injures en ma présence; r a Si vous ne les eus-
siez pas écoutées avec plaisir, répondit-il, cet homme ne

les aurait pas dites. a
3. 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’aŒige des événements arrivés par une

nécessité de la nature est complètement insensé.

ro. L’homme corrompu est comme un chien taci-
turne; il faut se défier de son silence et de sa voix.

r 1. 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
aient écrit sur l’art oratoire, et dont le nom, en 5m, signifie corbeau.
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12. S’Iv rôt; 3650; rnloîç, 1061m mi si: àyaOa’t :9451);

(Arsen. Violet. ed. Walz. p. 645.)
t3. Ntipup and ipxovet and. 1c?) copuripq) siam x60-

tttov. (Ibid. p. 650.) -
14. Â a’t’v col. loytrojtévcp flattera, retînt roîç Zpyotç

tartan. (Ibid. p. 669.)
15. Aeî.’ (7:01:39 e’E aûvopounévnç râleux payaseûetv

crantaot-àv rivettera-av, 051-04 tir. ri; vinifie 76v qui): 1è

(puma HXÂHUJITÆ Àoytcptiv. (Ibid.)

16. T1?) 7&9 mien 106 crânera; mi. rit vocepôv si;
qui; ouvopoloyeîv aiv É le un. [ÈV8ÉXETFL vel ive’xerat (in.

(ibid)

17. Ilpoattperéov pic-(nov pesât dtxatocüvnc peinov i.

péyav aloü’rev per’ aidtxictç. (Ibid. p. 689.)

18. H ânetvù son. rpïat ("et pâtura t TÀV dperfiv,

à); xan- mi 11v env-405mm à); fidti r atat’t rèv xpet’atv, à);

dvayxaïov ’ (la 7&9 énodéEatceatt xpivavra nui Idem

cuvâv-rat mi. mineur deo’p.evov. (Ibid. p. 548.)
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ra. Ceux dont vous ambitionnez la gloire, imitez
leurs belles actions.

13. Il est convenable d’obéir à la loi, au magistrat ,

et à plus sage que soi.
14. Ce que 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.

17. ll faut préférer une richesse modérée qu’accom-

pagne la justice a 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.
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Discours l. Isocrate à Démoniws (t. l, p. 1-37).

mosan: ANQNt’MOl’ rPAMMATIKor.

’Evpmln tronche 167004, div sïolv ai nepaws’attç, si mi avec

fiôoulrjûncav aéré; eimîv 9:?) rivet 06108 ôtà ré aidai: ri: 991’-

otwç, de apôtov 21:16:01: évavtvoioxouev, 015x 15); pal-riante 015001:

15v mon Mywv r xa’t 7&9 ml ô 11011137090161; clôt-173v 11901361 and

0011m 7:03.103 0’003 811 flapi 4108311 810110de1100001. ’Avataîov 8l

1&1 401) 1196 117w 7.670» 31001156111, 17101129 ô 750990; 61920:1 1:96 15v

dfieppld’îu)? xul i1; 9.57.151 xaraôdntw putain; lmôrrrnv du?) 117w

yoipimv 1a. lupuwôpsva roll-101:, oiov dvacmv ml ü 106101; ru-
çanlfiota ’ 81’ 8, 1S): Ml. 11-961; Raider; «Un ypeipmv, ’fivayxa’aûn

mmwore’pq 1971011116011 1:5 appelant ’ 15m 0161-03 av cinaav xa’t 2l

napaws’ostç. ’Aëtov 6è Enfiaat, 81è: 110m airiav 051w; ail-ré; dv11-

ytva’lezaptzv mû adira, 1191737011 vin 1:90c Anpo’Vtxov, lustra trip

1:90; NIXOXÂE’Œ, ml un âôtapôpmc, 1501129 Êv soi; 00.01; aéroü 1.6-

7014. Aéyojuv, 8m ’lo’oxpa’mç 300169.90; mtvmptÀ-ljç 7111500111, 1909-

mtèv 8è fivot’aptvoç rit 1190: «dv1011; 790i19ew de equoukèç, me...

à); 1061001 vpdçtw. Té 8è âMOèç 1:81". «119010115. ôté 163»: rptGîv

napatvs’csmv, 6m59 x0). 6 ’Hct’oé’oç, 151g 1196: 16v ddtkpôv Xéywv,

êpyaiCau niant [159011, 1115201 unpawrï. 051w xal 6 10031942719

Tarn-11 05v «9173103; 13v npàç Anpo’vnwv, à); 119i); même npôirav

ôtalsyâpevoç, site Baoùsôtiv ôtSdcxmv t’v r1?) 1196; Ntxoxh’a ’ 11917)-

1’ov 7&9 au; lôw’rmç ytvo’ttsvoç Gorspov EPXETŒI hl rhv fiacrlsiav.

Kim Àiytt Êv 1:1? n9è; Ntxoxixe’a il 1109.9111th, 111.71; sa ml 13v

1811.3111. fluetleésoôut. -- ’Ava’tvov’rat 8è al napawéastç in?) rit 1109.-

Souhtrttxôv t’lôoç. aidait-:111 8è napaws’o’ttç flapi 16v aivov, 8 fort

fit: 009.6003991, à: nul ’Haioôoç ’ v3»: 8è aîvov fiacthîîat r

créant 8! oint intôixovvat ’ 013 7&9 1100111 15v dvrtllyovra. Katp’oç

11.!!! 4371, (in choya, à? «en; leur?» 1109m 117w 161101! 1&1; Eh-

m. 37
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14051:. ’AÂÀ’ inatôù dvuyxaîov 1190 011316311 113v L’hymen» «90111:1-

0001 vé; ônoôéo’ttc atoll roi); nouoit; 15v 1671m1, Sent-réoit 11917110»:

705 16100 fût) 61160:01v. ’Imtdvtxôç 11;, 151c flat 6 relire 1670:.

Kénptoç pév z» et?) yévet, ’la’oxpairou; 8è 9010:. 105 0091m5 ’ 051K

nÀeunjoaç 310119.10): 1:07.801, ôvo’gurrt Antto’vuwv. Toîtov ’Iooxpdmt

695v «0’160 dm nul. tonic impulsiez: Mymv 856mm, 19419:1
01311:5 imoôtîxatç, 8110.11: Saï Cîv aüràv ôtôdîat poulâpsvoç- 1710111911:

(il: 7:96; 10v «012’901 süvotav 11290116111901 ml 95191103 1101664,

(2K ne). E11 0161i 0’191?! 103 Myou apootptâltrat. 20960012611013

0611?), 1906.9011; 81’ 31110101541 06 7&9 êôüvaro amiralat 38041101

été roi»; 11.101.111; T 111k 8è ËmXEtpo’üct Myetv 1’011 167w, émaroh)

n96; Anpôvotov. K3”. 1’] 9311 (pantoufla 611605014 05m. Eiprjxapev

8è ëv 10k d’un, à; 511 xowwçcksîç 116105 poÜÂttat n°02000641 vit

11019011115011; ml 00115003150011, 115x Saï Gy 16v iôtu’rmv. Katl 10’610

notai 81è 105 Anuoleou, nul r’o 1:17); dei fluctÀtt’telv 1190601169va

riw Ntxoxh’a. 051371011 85’. 1:0 190911va 01’: 190v691’iiç 511196951 roi;

5.010105 10’701; 10v latov norro’v. 397-5101 dé 0’111’0 0:i1nv,el”ra si:

yove’aç 9.5106013151, J11 9010m ml. olxov mi norpiôa, 14v 1-: Bitu-

rav x01) shit 11:9l 13 0139.11 3101i. 17’111 1159i (lynx-titi. menre’ov 05v lot-

11’0v nul E16. si) npooiutov, 1101931 r’ov 0Î110v, 6’ E0101 680v. ’H0i080ç ’

9.01.96: ce mi. 590101; J110; s’1t’ airain

’Oôôç 3è 105 3.6700 0E àyôivac mi ai npaiEetç.

Discours Il. Isocrate à Nicaclès (t. l, p. 38-73 4).

1110815212 TOY IIPOE NIKOKAEA HEM BAEIAEIAE ANQNTMOI’
I’PAMMATlKOl’.

’Hôn çÛa’tcotvreç ei91jxapev rhv chien, 51’ i311 0311.11 Livaytvu’wxo-

p.511 - fi 8è çawops’vn 1315602011; 0131-4. Ntxoxlcîç uîôç pèv 61v E60-

16900, xara’tywv 8è 11’) yévoç être T 26x900 xal Ttlagu’iivoc, à); 01’"

est?) 1100110695011 êv (rôti?) si? lifta-(0’901, ê600iÀ200e 211109.htm, 9.15:

116121.); lv Ktitrptp 1-7]: va Kmvctavrivou xaloupfivnç ml 511119010;-
hœç o1’5011ç "in; un"; Ktirrpou. H901 1051011 1949:1 1100.11: ô ’l0ox9ai-

1m 1109010110511, n13; Set paotlséstv ôpôâiç. "59.1111111101 81’ 1917001 lv
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:555 M91 :05 ’laoxpa’touç, napa:t0:’y.evoç Eüavôpo’v au «à 15v

«9:11:63»: zinnia, du; Un 166w choc: 10mn 1::9â :03 Noto-
xMwç «6:0: 6 ’lmpa’mc, Impqnv 015:1? 10v 161w Mm, «hu-
nîcmnoç 1:05 1560116900, «5m19 au! 1’06th 3001691010: 19156:9»: y:-

vlaOav. 35ml du 1’05 83:90: alun-h.

Discours Il]. Nicoclès à ses miels (t. I, p. 7H17).

1110013812 au TON NIKOKAEA H ZÏMMAXIKON MONTMOI’
[PAMMATIKOL

05:0; 6 167m: 05:: 1:39: 15v uôfiîv 101w du pis: Rapt! :00"
crû-:05 ÀÉye-rar iv 7&9 16:51:90 aïnoü 167:9 Staliyno, 1:63: But pua:-

Àeôzw, 55: 8è 1:53; 8:7. paaùeôeaôa: 10 fax-610w. K11 mîÀw iuî’

1m98! ’laoxpârouç Â»: Àzyo’pjva 1:90; leoxh’a, 58e 8è napâ :03 Nt-

xoxMouç 1:90; 10k 15v Mxômv :tpwncîîouc, 1:03 100x9âtouç «616:3

népqnzvroç :0v Mr». El Si fi: tînt, 8d fi 1&9 ph «ph :03):
ômxôouç 1m14: :0v Myov 100194115, 111034", 8:: mafflue m’a 80

Edmoü am Sûr :03 paladin); m’a-roi; copGouXeâu, 31m8?) 10:60::

wyôouht’mv âvdyxnv :11: x11 966W amidon :4?) En), tu trine);

miaOi roi; Imagina :0 «76160:. ’Emylypumv. 8è Nm 0x17): à
cuppuxtxàç, 061 3:: Stà tau" cuvae’ayou âVŒIQOÜPÆV 1:0 Êv, «M

81: and à 860 (v 101w, (5m59 and 051-0: ’ (Daiôœv û 1H91 qu.»

xi ç. Kal Mycml 03:0; 6 côvôwyoç ôcutauxflxàç, b un! :0 1:96u90v

npëyya ôtaôeôatoôpzvoç. Kaî 7&9 and 6 Myoç 61:0 N txoxuow M-

yrra: and R904 rob: Euppa’xouç ml ômxo’ouc. ’01: 8è 8è :0510 na9’

’Icoxpa’muç luth ô 1670: 1:90: :bv fluctua nzpçôûç, «610; film:

«çà; mai, iv fi?) Mm) Mycow 10v ph 05v En90v 167m5 ô);
xpù tu 9avvtîv, ’lcoxpaîtouç fixation" , a 8è 8H 1:0uîv

rob; âpxopivouç, Hà) 1::19a’00pa: ôtalecîv, 06x13: huî-

vov 61::9Galoôpcvoç à)? à): 1:9i1:ov p.0: 1:09! nôs-ô»:
8 a) 0 z î v.
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Discours IV. Panéyyrique (t. I, p. HS-QM).

1110015512 ISOKPATOTE.

 0 Àôyo: xat’ êxst’vouç 379497] rob; 1903009 8:: Aaxzôatpôwot

ph 39101! 15v ’Enfivœv, mach 8è tamwô’): inpdnopcv. ’Ean 53

1’00: 91v "Ennva: na9uxalâîv ln! rhv :630 papéoîpœv «pardon: ,

Auxeôazgovl’otç a! 1:591 15k flyegovùc âpçanqu. Totan 3311.1

ô1:o’0:alv nomadyxvoç «11:09:60) rhv NOM àna’mw 117w 61:19:10?!-

rmv roïç "Ennow dyaeâiv chia»: yzyzvnps’vnv. 190910651910; 83:51!

10’701; 10v 1::9î 753v 1010:5:ko tôe9ysarôv ml 900169.sz fini inapa-

vl’av En. caçéa’n9ov 013091:3va (in: in: en"; «flanc, êvûs’vôs 1:00èv

Emmy?» ôtôo’wxsw mpî roôruw, (in 110’151 :tgîcôumpoflîn: «on

panov Ex 163v «591.103! mîsyov xwôüvwv î 183v 60:10»: 15197101611.

Discours V. Discours à Philippe (t. l, p. 242-339).

111061521! TOT "P02 ÔIMHÏION AOPOT AAHAOT TOI
FPAWANTOS.

’Iorz’ov, 811101 Myov toürov 57924:: la? (th’fflflp 6 ’lcox9aïmc

parti 1.41»; eï91îvnv rîqv yzvops’vnv 61:0 153v «69?. 10v Alaxïvnv x11

Angoaôe’vnv 1 8:0 x11 la]: xm9ôv «(944m 0621?), a?) (Dth’mrq), à);

:9049 19:09:99 Tic hennin»; tolu-K. ’Ev «l’égout 8è :05 ËYXùIIuIEI-

au: mûràv 1:09uweï. du?) êwüoïîavra :àç cEMvnvmàç râler; à; pt.-

yeux, «9è: filmai: Graalaloüaaç, crparsüaau and Hz9oôv. Hpëml

1&9 0m, çnaï, 105:0 rating  H9uxÀet’ân d’un mi 10:06:19 811mm?»

Kuî ô ph (bûlmroç ÀaGùv 15v Myov x13 &vuyvobç 06x êwel’côn tek

157096:th «il? &vsêcïhro ténu - Uctspov 6è ô nui; 6 106100 llan-

890ç àvuyvoüc 10v 167w au! ê950wôûç infirmas nul: 15192100

106 6016900 x03 117095300 ’Qlou. To 93v Yàp x69tov évolua up:
fléysto, acclamations: 8’ aùràv 0! Hépaa: 3111511111! «610v àvo’yuÇov

Aupeîov, à): 1:90: robç 1:96nouç 1:9oyo’vouç.

(H 8è GTŒIUlÇ :073 Myau «9119.2100’6 ’ 011546001561: 1&9. ’EypIQII

3è ô ’Icoxpa’zmç 15v 167w 72’914»: 55v, 311x901: 1:90 ri: iawoîa’ and OI-

Maman ahuri; fin peut 6 "Epplmroc.
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Discours V1. Archidamus (t. I, p. 340-411).

mosan: AAHÀo: TOI’ rwnmox.

M110 1è A:0x19:xù xari19txov 113v Aaxzôufpma C1]60î0:, au:

zoning 061M lxâxmcav, :31 un: à: Aaxzôatpovimv maïa; hav-
r’fica: Aauôaqzoviou 0010115; 491070000, au: eîmîv a: fi au: 8:61sz

09.8; (100w iv 10019: 85100005: x0: 0510) 000190:96:11: Iv Mm-
1miq lvixnaav , 16v ’AO-nvaiœv îmiœv 1:01:54 1109010Eapivœv.

M116 1è lv Muv1:velç 03v («apion Auuôamôvw: 1:90ç 91160:000,

0110W"; 001004 rhv :191îv1lv : 06 6:! finie-40m 0010:4 ficuxéazw, si

Mlccfivnv àvomicœo: x01 0010vop.0v ëécum. Tûv 05v Nov 00:1.-

600h00’v1œv Aanôatpoviom abomina, 1918000; 6 "031590; 009.-
6001101: Aauôumovïow ph âvo:x:’00::. Ka1a’111a: 6’ 051m; 6 pupbç

’A9xlôalzoç ’ ZeuEiôayoç, 05 391809.09 05 11:4, 06 171100001, 03

’A9Zîôapoç 1 au: et 93v Myoucw, 31: 115’940; ’Apxïôapoç lv ’Aôfivav;

10v Myov 1109?: ’100x90ï100ç êôz’Eno ’ M0: 81’ :900: yupvaciav au:

16v Myov ’100x9é100ç, riva; âv aïno: 16100; 391609.01: 000.600-

):eômv Aux:ôa:p.0vlo:ç. K0: fi pèv 61160:0:ç :1511), 0140:4 86 1:?) 167:9

119079:01mù, xeçüawv 8è 10 Eupçs’9ov.

Discours V11. Discours aréopagitique (t. I, p. 412-469).

111061321: ANQNÏMOT FPAMMATIKOT.

’Ev 1001:9 1:?) 107:9 00060015055 :5015 100; 391011:11:10: chalu-

Geîv dv 1:9o1é90v 110414011, in; îv 1240000: «500v êEouoCuv, 07.:-

80v shah, 1:76v Ëv 1107:1: 1:0îv1wv 119015:01:0v. Ïflaav 7&9 ou’urhv

6.1106010311: ânô 10:061nç aida. ’Eçwîknc 1:: au: 0:0:010xkîîc

x9cw0105vflç 1107:2: [pipeau au: 11861:; , 61:, a: Suécmw 0:
3930110713105 réarma: 0111086100005 101101500: 00100: lmwav rhv

1:61:15 051:0; 0011m0 1M); 08:10:11.0: x9:0iva:. 60 7&9 ’A9:0101:’):nç

157:: lv ri rôdait. 15v ’Aemm, 81: x01 6 950:010x1fiç aïno;
En: ph «ivre: 8:3:oîCuv 100:. 3910110910: ’ 820w 01v, à); 86 aü1obç

10’510 1:0:0üv1zç, 10 8’ &Ànôè; 8:0 10’610 «in: xa1aaxcuoîlovflç.

EÏ1a 0: ’AOnvaîm 5:00:30); âx060zv1s; 1H; mué-m: 0011.6005; x11;-
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hem CM. Kit il ph anOntc «5111 , il 83 qu’au tu?» R671»
npqpnuvâ. Kcçéhtw 81 c6 copyipov. ’Eypdqn 8’ 6 Mm iv âp-

xaîç 163v (Dilunnxôv 196w», à): mû «616: 819d.

Discours VIH. Discours sur la paix (t. Il, p. 1-95).

moeurs AAHAOÏ TO? I’PAWANTOB.

HIFQOdç 6 X494: xataôooloîcacôm 61v ’ApçlfioÀw, abrasio-

poupin»: xct’ iuîvov 16v xpôvov au! MW (audv yzvolu’vnv, à;

in Acxtôatpovlmv ph xaxôîç ôtaxupz’vmv plTâ du Acuxtputà, in

’AOmafmv 6’ Mm?» âvrœv, 06mg voyKow côlzpôç uôrhv au M

«ou h6tîv, ml pâlÀov poulo’guvoç 7h»; dpxalav 86mm»: «pp!-

mt’ficm 10k ’AOmodotç, Inexdpnce Kim: au! Toôlotc and roi; lot-

mîç auppa’ypœ. Être! bubon. a’v-n’mcuv, nul infih ô Xépn: 05-

7m «in: Àomàv uôzôv chopin-il 6d «miam ’ mi 731911 balé-

pmuv 3E «615w ml me" Il: ’Apçlnolw, «haï à»! âpuvo’ynm fig-

xovro et: 7M ’Aflœlîv. T4311: 8l oî. ’AOnvaîo: âxoficavzu imam:

mvôàç, nul 16W: o! Kim and 6P68m a?" roi; Mot; cuviflmo.
K41 0616; 161w 6 wypaxlxàç nflzgwç. N5»: 05v «peint-rut induvie

1:29! 105 xaraôicflat 16v nokpov, au! «binant 6 ’Icoxpcî-rn: copôou-

156m, à): Saï p.91 nolunpuypovcîv 0X fiouxoîÇuv. KaI Enfin 16v

167w 5k 860, tv ph 16 and rob: Xiouç and rob; Mou: êîd’fil ub-

œovôymç, îv 83 «à licou. fin fiytpoviav rùv mû Gilet-nm. Kuù

10.710 8è c?) pipo: Rhum ’prfllônç inaçaîva: 16v âvnëpnflxëv

fig elpfivnç. Km! il ph 61:66:01.4 :511, niquâmes; 8è 1’03 167w 16

wpçipov, il 8) 616m: «(guyot-uni ’ ougGouÀù 7&9 mpï 17;": timing

’Eàv 83’ «ou âvayxucefiç xawôv «podptw cîmîv, 191v nata-

axwùv côte?) îôlav «pâque, in h «338; rif) flapi :îpfivnç ’lcoxpé-

rouç il xaraaxtuù Nia «poccriôn, 81mn 91.61, a «a?! puffin»! fixo-

pu ’ mpl 1&9 toupet: and elpfivnç. n Ka’Àprov 8è CV 1061m; and

16 ri; ptôo’ôou, aï patioôtôotpev m3151 immyawéyevm, si au! 1:3-

on! show»: 6 1619; in.



                                                                     

THOGEEEIE. 583
Discours 1x. Éloge d’Évagoras (t. 11, p. 96-454).

rnoem: nommer muimuxor.

’lo11’0v, 61: 18v 161w 1051m lïpaqm ’Iooxpdmc npôç 18v Nt-

xoxÀÉa par): rhv napalvco’w fin 1904 uû16v. 1160W 8810510 mW;

Âiyopev, l1m8ù 0618: ouvtpèv flpîv 10’610 xaôlmot mol 18 100:

105 Myou 106100 1:,wa 81V où v’üv 08 tu palegüopal 0110»-

80îCnv 11:91 11v âpnùv âÀÀù au! 110’101, 8 Env à: mi:

napawiuaw. Hpôwv 03v (www afin?) 1è; «conviant; p.118 18v
105 1m1poç 0éva1ov, au 8e61epov 10v lm-récpwv 105105 ïva 11Mo»:

and 818: 106100 eÜvouç «1610:6 (puni upâîv 18v Eûayôpou 06mm-

Alyouot 83’ ava, 81v. and 1pwïxov1a 1004W: ônèp 1061W é8e’Ea1o.

211113021; 8’ âv 1K êv a?» 10’719 106149, 8:8 1l immçïou 61:10; au!

1013 êm-raçïou ànawoîîwoç 11098 1è êyxwwufllxâ mima moflant:

«Nov 10’ 1: Opnmuxèv lv âpx’fi nul 18 nupafluônnxëv lv a?»

10m, lv 7&0 pivot; 10k 860 106101: xeoaluïmç 8tacpe’pouow 8 1:

êm1ci01oç Myoc aux! 18 êyxtôwov, énorme: 88 rupin: 1è 860 nod-

Àma ; au! 16101.10, 811 çuivnm En 110Mo?» 105 xpôvou 1:1Ihomxùc

156011600: ’ and 6 ’Icoxpaï-mç v’üv 11:31:60: 10v 1670»! p.318: «on: 103

ixeivou Oavé1ou, à’101r0v facho Opnvnnxov 1ér1nv au). âvaptyvvi-

«MW 153v Opium 163v ôzpsùovtwv 1190103 lzxoivm 11°19’ aôràv

10v Odvu-rov. Eî 8E 1K thon, 811, aï 8:8 10:6qu 141v ahiav «noix:

1o Opnvnuxàv, 8:31 fi x01 ëv 11?) alu 325’011) 105 dmîv 10 napa-

000.4111103; Xéyopsv, 811, a! 10810 1211127013, ph «ponmcapivou 103

Opnvnflxo’ü, En nÀÉov àxatponpov ëôâxu 1101m. l6Ev00: 7&9 IÎO’I

ôp’fivot, ÈME 6950M mû. fi flapapuôïa nape’maeav aï 8è p.1.82’va

iômwîoupev 1c?) 1670.0, fmèp 1(voç Ëpfllopav 11019010005601: 10?);

1c?) 76v". n9001îx0v1aç; "901: 03v 86mm: ô 10’104 and ’Em-réçtoç

123500011 aux). ’nyéptov ’ ’Emréotoç pèv, 81611 aï; 16v 12151201116101

Eüayogav nation 10v 167w, ’nyuûwov 8è, 81611 «croix: 15: 860

morflant 105 ’Emwçïou. ’Evïxnc: 8è 051M 10v 167w ’nyépwv

panov Réveoôat. ’Io’u’ov 8è, «à: 311 0’011! 15v 860 1061mv xeçalaïwv

Étape: 860 âvrswfiyaye, 16 1: roi-rov npooÉplov, 811:9 oôx ËG’flV lô-

pzïv ëvxépwv, à); 1190404101, un! 1o napawcflxo’v. Kit 18 [Liv



                                                                     

:584 ÏIIOGEXEIX.
npoaOnîvm 1011m npooiguov iv 011111 105 091.111111on 16 8E 1109m-

v11u16v Iv 11?) 10.11 «N11 105 110003001110105 - lv à; 0510:5 mouva.

811- 0910414, J. Nuôxhtc, plprîo’aoôal 131: 11901511.: 1&1 105 110-

1pèc. 8c v5v 81190011." iv 11?) 111111:9(09. n Ali 10510 1&9 :161 10

11090111111va iv 153 104111015: :1011 05:1 lv dol-’13, 8111188 8811

npô10v â110811xôiva1 105 1101,10; 1è: 110015114, tu 110k 106101; 501e-

pov 81m10fi 0511?) nuoawtîv fitüvat.

Discours X. Éloge d’Hélène (t. Il, p. 152-499).

ÏHOOEÈIE ANÛNTMOÏ rPAMMATIKOÏ.

Twiç Myoucw, à); 811 x01 10v 10’70v 10510v 5190116: 1198: ne-

Àuxpa’rigv, imkapôavo’ycvoç 05105 nul lv 106119 , 0511 (on Si * x01

7&0 10 lvuwlov enviât). ’Exzîvoç 7&9 1101031904113; êmÂoîGno 105

’loox’pa’1wç 6K x0015»: YPÉQavm; 10v Ro’yov 10510v, 150mo bubon

11111016110 lv 11?) 1300019181. DE 11’. 05v 390511111; lippu, 61-1 [’09-

7(0u in1Àapôo’1vnm 105 Azovrîvou, 105 êvsyx6v1oç rhv 61.1091011311

ch 1M ’Enoîôa, à); m1115; ypa’qaavmç, à); 11011 115101 iv 101; 119001-

11101; 811101 5110x011uâv. 130mm 8è Myuv, 1501119 6 Maxdmv, 811

1192m ’Avaîqu’vnv 10v Aapqnaxnvov 19010:1. (biperm 8è 111011100 M-

yoç, 8EÀivn: 01110107111 pËDov 0500. fluo iyubguov. ’Enmvtî [Av

1610 aô1àv, me?) xalùv ûnôeeow 119010410 ypdqauv, 11:91 8EMvnç ’

flafla 88 81è 11011631: KV 101; 11900111101: çüoo’o’çovç 11vâç, 105: Wh

aîpouw’vouç 101016101; 111181 ma; 5110013114 190110115 à»: 811183:

inné 1m: x01 11119018050 lifta E111xttpo5vraç, pn8aplav ôvnow
Ëzovn, 511m :101 811393111.

I Discours XI. Éloge de 3mm (t. Il, p. 200-233).

"1005212 TO)’ BOTEIPIAOE MHAOI’ TOI FPAY’ANTOS.

To51ov 10v 10’701! 79011:1 1190; [10101192117] 111181 00141119111, i5

àvéyxnç 31061110 En! 1o eoçto’uôuv 8181 Ravin, ’Aônvaîov 14h 11?)

7511:1, 000101160": Bi v5v lv [(51190), Radon 8è 016115, à); 10110:,

inavopfiofiptvoç «516v gifla «in 000M": iv 106101: 101; Myow Je
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(190111011, KV 1s 115 0111019119 105 8000191811 x01 h 11011110901 105

200019011009 A516ç 109 101w 6 11090010w 10v 10’10v 11]": 11014109101;

210x901ouç 10k 11:91 ’Avu10v x01 Mi1n1ov, Ïv0 11011110911011: 0110-

00111. K0m169ouv 8è 05105, 13x 611 x01v0 8019.o’v10 :1091’911 101;

’Aônvaiom, 1z’1wv ôsïv 01’611v 8911:0 x01 111’010: x01 10 1010510, x01

810 10510 81019051911 105; 111’011; 105c p.01100v0v10ç. ’Efin’mcuv 81’

111m, 810 11011" 0116011 p.0, 101119534 11v :101." 015105 161w 1105.1001,

aï 1l 191181101 105 818010110100; x011e’10110v, b0 9:1 0911001501v 01

’A0’qv0’1’01, 09115001 21031901100: 31010111101009.11101. A0001 05v 810 1015-

100 15011:9 111’110111 051051 15: 110x15: 00101111191001.1600; K01 109

x01 05101 9.111’1v0000v 501590v, 611 001615: 111902011 31010011110001-

v01 20011901001, 1110 x01 0101990v1000’v11c 810 105 1019.05 105 11x0-

100311îqpav10; 05101; 810 10v 2013190100; 00v0110v. ’Anl001v1 80 3111

11017110; 0’1’910v1oç. "000v 1011:0v ixe’11000v 9.118150 81190010., 010v Iv

nom? 0101919, 11’110: 11:91 210119011001. 3114901 10’11100 11 1o1o510v ,

15e 6’11 15591111800 900101115100 simîv 11:91 05105 x01 81816101, 0’1v0-

11101000001 1101014138115 Ïv0 810 100100 010111 11019011 105 0îvŒ00001

et: 10v 2101190111 x01 à; 105c ’A0nv0iouc a Exéveu, 200v": 115v ’E1-

115mm 10v 019101011 u 8 E0111 300v 10001:. K01 voficav 10 00’0190v

0110N 301119000, 81611 11091210111305.1001 1111111110. F90çz1 05v 05115

10v 161ov 10510v, 15011:9 011109.", 5111101160v61uvoç 05105. E1 82’

11çC1I11î011-1-àv 0111m, 810 11 p.1 x01 16v 011w 101cv au" à: 16v

mepirnv, 10’101Lev, à): i811 11:91 106100 1190519fix01uv, 11101 9:1 09-

110017101v 01’111?) o! ’AO’qvaîm 60110: xa101]n;cp100’p.3vo1.

’H 8’ 61100101; 105 B00019180; 101013111. 8060191; 15; 111601.; x01

U00118171v0: 3155010 1:01; ’ 0510; 11x011; Év A1605 716901, 611:9-

18à)v 15: 8x11 011100101; 011010 193v iv 11111311119, x01 x11Çe1 110’101

611.03w1Lov 05115 Bode191v, fin; :101 v5v 05100 xéx1n101. Ai1ï0v 8’

lux" à); Eevn101nç x0161: 000w 105: EI’vouç. ’O 0511 H010x901-nç,

01: 81 x01 001910111ç x01 10101901901, 4101140: :101 0’111010110v 190’-

101 611è9 105 1300019180; :101 61109 10610»: 15v êvex01aî1o ’ Il: fiv 01’1-

105 6 1003190111; 01110115011301 x01 61101101101 015104, 1115: (851 011’1-

16v 1901111011 10 ë1x1b1110v. A16 x01 6 16101 05101 115v 110009mv 131x10-

1Lt’mv Eniv. ’



                                                                     

586 111001521512.
Discours X11. Discours panathénaïgue (t. 111, p. 234-415).

1110915.!!! EK Ter «banon

’0 5è Havuô’nvaïxoç Cymbwôv écru fic ’Aônvaîœv «ohm x1115":

390*(0’vmv, 8V ânépiucôat p.231 çnm auyypéçuv êvevrîxovm x11 n1-

1oîpwv Ëtüv &ymv filtxîav, V6609 8è laÀmfiç epterîav xararLoGo-nc

êv et?) ("vannes-n?) 58614:9 zig néper: âyuyzîv 15v Myov.

Discours X111. Discours contre las sophistes (t. Il,
p. 416-433).

"10611212 ANQNTMOT FPAMMATIKOY.

OËroç ô Myoç 183v âyav ezxleæç ysTpupçu’vmv loch ’Icoxpé-

un, 51m9 1K 61Mo:- (v 1015qu 7&9 axzôôv 51men 61046: 191v

pnroptxvîv. maniant 1&9 fifi; êv du?» broie; haïk: dm huon-
rhç, Je; 8è 6 ôtôécxaloç, x11 ôtmtpeî ràv 1610»: :îç 360, aï; a 111v

êplcnxùv cptlocoçïav au). si: 7M noh-nxùv àprrhv, 6’ En: 7b: puro-

ptx’hv, 105: ËV flôraïc x4151: ËEETŒCOELÉVOUÇ 55016781: poulo’pzvoç.

Karl Myn upôârov mol 163v êpwuxâiv, du m9! 75V zoÀtflxôv’

répytl 8è 1051:0 2k 860, (1:, r: rob; ênayyenow’vou; ôzôa’oxuv, où

53861:: 8è, xal si: 1-011: ypéoavraç Télvnv émopnchy, néhv ai m1

crû-rob: âyvooîîvrac. ’ECfi’t-qaav 85’ mm, 81è. 1:th alvin 051m4 il-

0:v bd 1051m! 16v 710’101! d’un 5m15); xuraôpagcîv mûron. [(011 01

pèv dmloyvîcmwo, Hymne 1th aîrîay, fiv noosîvropsv, aux :5 ri»

’pr-rote’lnv lux-7,6411 aôtbv ôzà 1è 595156011 16v 91:01:19,»; 016103,

82°82’me àvo’pAL-n. Afin 8è à aîrîa t7); écru 2614,01): où 56010101:

xanyaôeîv’ oûôè 1&9 and yévwv çtloaôomv tonka: du Myov

am mi ënîôpwv az’au’üv. [laïc 03v e11; 31v oïl-4091: cri-n’a fi (15",.

8161:1 Ézôpa Ev a? xpôvtp tu?) 161w mérou «mou êmnnôâîvuç "14

TÉZVŒIÇ àmpwximwç and ênayysnopëvouc ôlôcîcrxsw 5m? oûx ïaam,

ml aoçlCogLs’vouç 111w cil-6631m. Alô m1 616w: du?) êmye’ypmwx

mua: 183v 6091616311, oôZ ânÂôc 117w aoç1mu6vrwv me: mû

nivaux: 163v coçLCoyLe’vmv rhv &Menav. Tptyjî); 761p 109:0 roüvoya

Myrru napè 1’01; malard: o 010v 031m 001.93»: Mlo’Ümv du?) et» 0’111;-

Oèç and çà xaÀo’v ’ 805v un). ô "liron ÇIÂÔUOÇOV xahî r?) 395m
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aïttov, r6 91108»: :613 1è âÀnôlç un! 1:6 xaÀëv, 801v and ô 1109m-

1:oç ô 9.an si»: çùocoçlav in mérou nupuvôpamt, au and
aïno: ptpeïcat 16v 059v mû 1:6 Sourds: ’ au! 1:01» «(9101-1111 m-

1056!» «61h 19v 96:09:, Môtôa’mwc rob: 91110911101): 16700::

«par»: 81 au! 1M «9159.1110»: rhv üfiOctuv, m9103 1:81: 81(9-

xmn. ’ECfimacv 8l un; «Qui aux! ôtà :1 661:5; 6 1670:, 11 7c a:

in: 131v «066.9011: lywpim, nui 75v 00191013»: lmypéçvrat, au!
11’610: la?! and p.11 81:19 obaîov 111101114100, à 9111011 61:!9 un:

M1111! i and 11m. Kd Myopzv, &n, la": ânon-fion tu, 61:3 fi évé-
ynav. x1116 11’670: au). 1è lynuîpwv, 8:1 ixa’upov 61:6 b une: 1:6

«avnyuptxôv, 169km 1h «111m ’ fi 1&9 oindra: 1:99: :5 W101:

au! :3 roi: chic auçulafotc 11’93"04! 16v 1.961011, «5m19 m1 à

371161311011, imine: ml 13v MYGV 171:4)va bonifiant and dv11-
çpucw. El Si et: 111m ’ 81è :1 81 p.13 Suavmoü 118011: luth, :11:

xaraôpop’fi film-un, M7090, («nô-1,061: lv Saumplep 01x01) 061:

1) rqmpfa 619mm.

Discours XIV. Le Plataïque (t. 11, p. 434-475).

rimeur: ANDNYMOT PPAMMATIKOT.

H191 rob: 1961100: tu?) 167w 1:00:00 «and nÀuvôwm’ Knro’üa:

1&9, 1:5; ôuvarôv 11919115011 16v ’Icoxpérnv 61:39 Hlawdmv, auno-

cxuçs’vnov lv 1’ îaropîu. :06 Ilùomvvmuxoü noMpou, 131v 5m-

9ov p.111! m1131 lm 711169311011 153v Hulonovvncwxôy. ’Eylvzm 7&9

1) uranaçù 15v mutation lv a?) 1’ En: 105 nelmwncwxoî -
nuiez: 8è x’ un! imà lm 6 «a; «0111409 mi à Rond xG’ 1 au

à: 1; Âge»! Aauôatpôwot, 191111011101, fiyouv 1:1v-n’lxovra 860 [mû]

0011:1:00 la) :19’qrm ô Myoç, (in 61141111] 16v 1601191111111 11916311 115v

ôvtu 1111111: r31! 161w, 81:39 118611111010. H95: 8 ml un: àmloyoô-

pavot Myouaw, 8:: 1:95: 9.271111! 11mn: ô 167x Cnrfipnoç’ 06x

En: 8l. 311M :6 8115119011 mnaxâçmav 01 [Dantzig fi à?! p.111 lv

et?) Uclmmvncmxif) mugi? 61:5 Amamlmviuw luptëogzévmv 9n-
6aiotç, am 8:: Inoh’pnaav Auuôatyôvwv. 8115uio1: p.113: 1h [Ido-

nwvnclaxàv 1:19.190»: mi birman et Auxümpâvm, n°119100:

69.6900; ducs-fion 0n6aiotç 501116911101 àvcêxtcav [Dé-roumi: au:



                                                                     

588 111081121512.
Coupon matinaux 01 81,6aîo: l» A:Gx:9°1ç, xara’axuquav 1:11:01): ,

Ulwmdaç, 015.-, Gnepov âvouaÏÇu «élu: 00.13110: nua 81161111111.

Kuacxaçivuç 03v v5v à»; êwu’pav xancxuçùv imanat si; à:

’A Grime, balançai»: 9011169410: T111! 1:07.11! M 163v ’AOnvaîwv, il: de

xaréqauyov, du, «mon ô ’A9w::iônç. Kaî fi 9.11 61:60:61; dm . 1181

créa; «911791:13:11 iy9a90ç.

Discours KV. Discours sur la permutation
(t. 111, p. 1-263).

1110612212 EK TO1 ODTIO)’.

fO 81 1H91 1’71; «Ni-nation»: imypaço’yuoç 167°: Sunna:

1K tînt. 8011:1 mû 01301011111: (Kan, En 11001141179: zani: au" Tao-

x9aî1-nv. A60 81 xaî ô-fôon’xowa êtâiv 61m 051:0: du?) 91110:0:

51v 15v 511mm 1610: quadra. ilion 5’ ô 161°; damne: 11411:0:-

.xx’Àoc 9.511011 à 01 mot. 1:a9a-:10::a: 3: m1 163v filon «11103
1674m! 111911:01:01; «mg, ë! (11v OÙ (90:19:11! 1014451100: il)? 619:).111

1:6 xowov êmôaixvuaw Eauro’v.

Discours XVI. Discours sur le coupla de chemin: ou pour
le fils d’Alciln’ade (t. 111, p. 264-303).

Discours XVII. Discours trapézitique, 8v 1191141: Eivcp m!
15v 901011:17:11 narra: Ilacïœvoç :013 Tpumfiwo. D1011. (t. 111,
p. 304 J45).

DiSCOurs XV111. Exception contre Callimaque (t. 111,
p. 346-391).

Discours XIX. Discowls éginétique , ônèp xhîpou 117m:-

Colguvo; P1101. (t. 111, p. 392-427).

Discou1s XX. Discours contre Lochilès, 569m; mi 1:11)-
YiTw 81’an almanach. Phot. (1.. 1H, p. 428-445).

Discours XXI. Disoours contre Euthynus, fmëp Notion.
Phol. (l. 111. p. 446-463).



                                                                     

"1081521512. 589
16-21.

15K TO1 AIONYIIOT.

1010510: 11.111 814 11: E11 101: cupôouhwmoîç M101; 0 01119 ’ (v

80 101c 8010110101: 101 111v (fila 1:0’110 0119161.: x01 011101110; x01 a?)

1100100 1.0190111291 31110101 p.011 npoazlnkuôùç, iv 81 01111000111511

61109010111 10 1101011 êxzîvo 11011 10119:1:Êç 511011 010111011 9.111 à 511 M01:

À0101ç, 00 9:01: âÂÀ’ Ëxmv 1:. 111111011: 8’ a’1v0:îv 0101.0161] 11:, 14.110’

811 ’Acpg9:0ç, 6 n9610v0: 1: x01 :ïmlnroç 10011901111 1:vâp:v0ç, E11

11?» 1:90: M:101x)1:18n11 11:91 fi: àv1180’0:œç 1.6119 810911km: 9.1.8211.1011

61:0 108 110190: 01:60:01.1: :11; 81111101119101: 1519010001, 9.110’ 5:1 0009.11:

1:01110 11010101; 51110011116311 110’111»: ’laox9a1dmv 1::9113É9:00m’. 19110111 l

01:0 11’311 01611101011511 ’A910101ÉM: ’ 111101011111 1019 101511: 61:0 117111

dv8917w êxn’vœv 101611:1111’ 11011 001’ ’A9101010n 111100140: 9111:0:010111

1011 5110901 0011101111101, 01’51’ 101901951, 10151011 1’ 311910 M1011 :Üupznn"

11110110116119 001111041111, inavôv 8’ 1.1110694110: 01m1 191c 011101101;

peôauorhv 10v 10111101011 19119106801905 81: 11011. 111111:61:00» ’I00x9i-

1:1 x01. 11111010310110: ânon-à: 31:31:10 11011. 1.1.11 11110110110111 10v «du;

0010110011111 E11 1aîç 1:90; 10910101011111 0311119019010 3101160010, 1:10-

151301 1:1901190011 1.01001; 11110: 01:0 1017 â1890ç :1: 81111101119111, 00

9.51110: «01106:.



                                                                     



                                                                     

TABLE ALPHABÉTIQUE

ces musses connues

DANS LES ŒUVRES D’ISOCRATE.

*Le chiffre romain ludique le tome , le chime arabe indique la page.

Abrocomas , général perse,l, 2l2.
Accusations. Se méfier des accu-

sations, l, un", 132.
Achille, fils de Pelée, Il, tu.
Adrsste, fils de Talaùs, roi d’Argos,

implore l’appui d’Athenes, l, tôt;
Il, 354.

Æolus renvoyait dans leur patrie
les étrangers que le hasard amenait
dans ses États, 1l, 2H).

Agamemnon envoyé par Argos au
siège de Troie; éloge de ce prince,
ll, 298.

Agénor, maltre de musique des en-
fants d’Apharéus, exilé de Mytilène,

lll, 524. - Considérations pour les-
quelles Agénor doit être rappelé, lll,
528.

Agésilas subjugue presque tout le
psys en deçà du fleuve Hslys, l, 214.
--Faute commise par Agesilas, l,
300; tu, 358.

Ajax, fils de Télamon, obtint le se-
cond rang dans l’expédition des
Grecs contre les Barbares, il, tu.

Alcibiade. La conduite d’Alcibiade
proposée à Philippe comme exemple,
l, 284. -w Exil d’Alcibiade et causé--
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,
lll, 2’72. -Banni par les ennemis de
la démooratie, lll, 274. -- Justifié
d’avoir représenté les mystères dans
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un souper, lll, 276. -- Se retire d’a-
bord a Argos, et ce n’est que lorsque
son extradition est demandée aux
Argiens qu’il cherche un asile à La-
cédémone, lll, 276.-Accuse d’avoir
fortifié Décélie et d’avoir été le con-

seiller des ennemis, lll, 278. --Avec
deux cents hoplites arrache les plus
grandes villes du Péloponèse a l’al-
liance de Sparte, lll, 280. -- Services
rendus parAlcibiadeaprès son retour,
lll, 280. -Noble origine d’Alcibiade,
lll, 284. --- Le bisaïeul d’Alcibiade a
été l’un des fondateurs de la démo-
cratie athénienne, lll, 286.-- Le père
d’Alcibiade, succombant a Coronée,
le laisse orphelin, lll,286.---Alcibiade
a en Périclès pour tuteur, lll, 286.
- Dans une expédition en Thrace ,
Alcibiade mérite une couronne et
une armure, lll, 288. - Alcibiade
épouse la fille d’Hipponicus , ci-
toyen d’Athènes, lll, 288. - Pré-
sente aux jeux Olympiques des che-
vaux qui remportent les prix, lll,
290. - Manière dont Alcibiade s’est
acquitté des charges imposées aux
citoyens, lll, 292. -. Refuse de se
placer a la tète des partisans de l’o-
ligarchie, lll, 292.

Alcibiade, fils du précédent, reste
orphelin a l’ego de quatre ans, lll,
298. - Expulsé par les Trente, in,
298.-A été dépouillé de la terre qui
lui avait été donnée par le peuple
en échange de ses biens confisquél,

sAaî ’

ffis



                                                                     

ses TABLE ALPHABÉTIQUE
lll, 298. - Conséquences auxquelles
Alcibiade est exposé par suite de l’ac.

tien que lui intente Tisias, Ill, 300.
yAlcméon, philosophe, Il, 232.

Alcméon, citoyen d’Athènes , a
remporté le prix de la course des
chars aux jeux Olympiques, lll, 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, lll, 28L. --Hnine des tyrans
et confiance des exilés envers les
Alcméonides, lIl, 280.

Alexandre, fils de Philippe. Félici-
tations et conseils adressés par Iso-
crate à Alexandre, lll, 504. -- Ami
d’Athènes, Il], 504. - Opinion d’A-
lexsndre sur les différentes parties de
la philosophie, Il], 506.

Amadokus (l’ancien), ménagé par
les Athéniens, l, 256.

Amazones (les) envahissent le ter-
ritoire d’Athènes, l, l70, 372; Il, 368.

Ame. Laisser de son finie un sou-
venir qui ne meure pas, l, 64. --
L’âme est destinée à commander,
HI, l82. -- Méthode d’enseignement
pour l’Ame et pour le corps,lll, 182.

Amende dans les affaires de suc-
cession, lll, 400. .-- Amende dans les
affaires relatives à un attentat contre
les personnes, lll, 532.

Ami. Choix d’un ami, l, 18.-Amis
’ des rois, l, 56. --- Distinguer les amis

des courtisans, l, 58.-- Amis amenés
par les accusés, l", 262.

Amphipolis. La guerre d’Amphi-
polis, cause de nombreuses calami-
tés, 1,254. -A perdu quatre on cinq
fois ses habitants, l, 256. .- Délivrée
par Brasidas, l, 378. -. Ne saurait
être un sujet de guerre entre Phi.
lippe et Athènes, Il, 28.

Amyntas, roi de Macédoine, aidé
par les Lacédémoniens, I, 20L, 37A.
- Réduit a une position désespérée,

se rétablit par son courage et meurt
sur le trône, I, 374.

Anaxagore, de Clazomène, maître
de Périclès, lll, 2H.

Anticles, disciple d’lsocrate, a reçu

d’Athènes une couronne d’or, "1,132.

Antipater. Isocrate s’est entretenu
avec Antipater des intérêts d’Athènu

et de ceux de Philippe, lll, 490. --
Lettre d’isocrate a Antipater, pour
lui recommander Diodotus, lll. 496.
-- Mérites personnels invoqués par
laocrate auprès d’Antipatsr, lll, 50k.

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,
Ill, 366.-l’rétend qu’lsocrate n’a pas

écrit de discours judiciaires. lll, 551.
Apharéus, fils adoptif d’lsncrats.

Les enfants d’Apharéus sollicitent
Isocrate de demander le rappel d’A-
génor. lll, 524. -- Apharéus prétend
qu’lsocrate n’a pas écrit de discours

judiciaires, lll, 552.
Aphidna. Thésée conduit Hélène a

Aphidna, ll, 172.
Apollon proelome les bienfaits d’A-

thènes envers les autres peuples, l,
l50. -- Sa réponse attendue par ceux
qui disposaient de la destinée d’Hé-
lène, Il, 172.

Apophthegmes divers, lll, 562.
Arcadiens (les) vaincus à Dipæa

par les Lacédémoniens, l, 40L
Archestratus, un des associés de la

banque de Pasion, cautionne Sino-
péus, Il, 376.

Archidamus. Prend la parole con-
trairement aux lois, l, 350.-- Plutôt
que de se soumettre aux injonctions
des ennemis, Archidamus est disposé
à tout braver, l, 388. -- Éloge de
la famille d’Archidamus, Hi, 532. --
Archidamus. sauveur de son pays,
lll, 534.

Archinus, auteur de la loi sur l’Ex-
ception ou Fin de non-recevoir, lll,

354. .Archontes. Tableaux exposés par
les archontes, lll, 2H.

Aréopage. Éloge del’ancien aréo-

page, l, H2.
Argiens (les), depuis qu’ils habi-

tent leur ville , ont a lutter contre
des ennemis plus forts qu’eux, l, 280.
- Font eux-mêmes périr leurs ci-

-A
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toyens les plus nobles, l, 280. -
Prêts a s’unir à Philippe pour dé-
truire Lacedémone, l, 292. - Parta-
gent l’Achaîe avec les Lacédémo-
nions, Il, 282.-- Cruauté de Lacédé-
moue envers les Argiens, il, 308. --
Assistance prêtes par Athènes aux
Argiens, Il, 468.

Argos. Les rois de Lacédémone
se sont rendus maîtres d’Argos ,
grèce aux Athéniens, l, 166. - Phl-
lippe doit réconcilier Argos, Lacédé-
mons, Thèbes et Athènes, l, 270. --
Argos, première patrie de Philippe,
l, 270. - Appartient aux enfants
d’Hercnle comme héritage de fa-
mille, l, 358. -L’armée entière d’Ar-

gos vaincue a Thyrée par trois cents
Lacédémoniens, l, 404. -- A envoyé
Agamemnon au siège de Troie, Il,
298. - S’est jointe au Barbare pour
l’aider a soumettre l’Égypte, il, 348.

- Part attribuée a la ville d’Argoe
lors de l’envahissement du Pélopo-
nèse par les Doriens, li, 358.

Argyrrhins envoyé a Sinopéus par
Pasion, lll, 328.

Aristote détracteur d’lsocrate , lll,
552. - Ami-me qu’lsocrate a écrit un
éloge de Gryllus, Il], 552.

Armure. Récompense militaire
chez les Athéniens, 111, 288.

Artémisium. Les Athéniens font
voile vers Artémisium, l, 182.

Asie. Les princes d’Asie seconde-
ront les Lacédérnoniens dans leur
lutte contre Messène, I, 384.-Grecs
d’Aeie (V. le mot Grecs).

Assemblées. Utilité des grandes as-
semblées de la Grèce; éloges dus à
leurs fondateurs, l, 156.

Associations (les) formées sans l’as-

sentiment du roi sont dangereuses
dans une monarchie, l, 110.

Astrologie (1’) et les autressciences
de cette nature ne sont pas nuisibles,
Il, 228.

Atarnée prise par Dracon, l, 214.
Athènes peut être amenée facile-

ment a partager le pouvoir avec La-
cédémona pour faire la guerre aux
Barbares, l, 144. -- Athènes est la

m.
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ville la plus ancienne, et ses habl-
tants n’ont pas chassé d’autres peu-

ples pour se mettre s leur place, l,
146. - Bienfaits d’Athènes envers les
autres peuples, l, 148. - La plupart
des villes de la Grèce envoient cha-
que année les prémices de leurs blés
a Athènes, l , 150. -- Bienfaits d’A.
thènes proclamés par Apollon, I, 150.
- Athènes fonde les premières colo-
nies, l, 152. -- Les actions judiciaires
pour cause de meurtre ont été éta-
blies chez les Grecs d’après les lois
d’Athènes, I, 154. -- De quelle façon
Athènes pratiquait l’hospitalité, l,
156. -- Athènes doit sa grandeur a la
philosophie, l, 180. -. Les disciples
d’Athènes admis comme maîtres
chez les antres peuples, l, 162. -
Athènes protectrice des faibles, l. 162. I
- Supériorité d’Athènes, dans les
temps anciens, sur les autres peuples, .
l, 168.-Athènes triomphe des armées
de Darius et de Xerxès, l, 172.- Noble
rivalité d’Athènes et de Lacédémone,

1, 180. - Athènes rejette las condi-
tions avantageuses qui lui sont of-
fertes par Xerxès, l, 188. -Justitlca-
tian de la conduite d’Athènes a l’é-
gard des Méliens et des Scionéens,
1, 190. - Pendant les soixante-dix
ans qu’Athènes a exercé la supré-
matie, sesalliés ontioni d’une grande
prospérité, l, 192. -- Modération d’A-
thènes a l’égard de l’Eubée, I, 194.

-Condamnstions 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, 1, 258. - Philippe
doit s’occuper de réconcilier Athè-
nes, Lacédémone, Thèbes et Argos, 1,
270. --Athènes cause, en partie, de
l’immortalité d’Hercule, l, 270. -- A
mis un terme a l’insolence d’Eurys-
thés et sauvé les enfants d’Hercule, 1,
270.-). sauvé tour à tour les Thé-
bains des Lacédémoniens et les La-
cédémouiens des Thébains, l, 276...
Les Thébains 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. - Accusée à cause
de la dureté de son commandement
et célébrée a cause de la vengeant-e
qu’elle tire de ses ennemis , I, 372.
9A soutenu des luttes contre les
Amazones, coutre les Thraces et con-
tre les peuples du Péloponèse, l, 372.
--Doit à la guerre son accroisse-
ment, I, 406. -- Elat d’Athènes à l’é-

poque du discours uréopagitiquv,
lnsouciauce qu’elle apporte dans ses
délibérations, l, 428. - Maîtresse de
la Grèce après la victoire navale de
Conon et après l’époque ou Timo-
thée commandait les armées, Athè-
nes n’a pas su maintenir ses prospé-
rités, l, 430. - Doit rétablir l’an-
cienne démocratie, si elle veut s’af-
franchir de ses maux actuels, l, 4112.
- Sous les Trente , la citadelle
d’Athènes a été occupée par une gur-

nison étrangère, I, 458. -La victoire
navale de Conon détermine les Lu-
cédèmouiens a offrir a Athènes le
commandement sur mer, l, 4138. -
La splendeur d’Athènes la fait luger
digne de commander a l’univers,
l, 458. - Prodiges qu’il est don-
né a Athènes d’entamer, I, 46L --
Athènes doit faire la paix, afin de
retrouver les avantages que la guerre
luia fait perdre, Il, 26.- Rersoblepte
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 Titrace,
assez grande pour s’assurer des res-
sources qui lui permettront de pro-
curer une existantes suffisante aux
Grecs forcés par la misère de nic-
ner une vic errante, Il. 28. -Atln--
ncs bâtie avant tomes les nulros
villes, Il, 44.-- De nouveau plicéc a
la tète des alliés a la suite du la dé-
faite qu’Év. goras et Couon foui.
éprouver aux Lacédéinunicns, ll,136.

.- Accroissement de la puissrnce
d’Athèucs a la suite du combat naval
de Guide, Il, 142. -- Athèncsjnsti-
fiée du reproche d’avoir réduit les
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villes grecques en servitude, Il, 312.
- Incurie d’Athènes opposée à le
sagesse et a la discipline de Lacé-
démone, Il, 320. -Supérieure a La-
cédéiuone par son gouvernement,
Il, 322. -Athènes a causé les plus
grands maux aux Grecs par sa riva-
lité uvec Lacédémone, Il, 348.- 0b-
tlcnt de Thèbes la permission pour
Adraste d’enlever ses morts, Il, 336.
.. tians les guerres contre les Bar-
bares elle s’est toujours maintenue
nu premier rang, Il, 366. ’- Elle a
été le centre de la confédération
des villes grecques contre Lacédé-
moue , Il, 452. .- Elle offre chaque
année un sacrifice en mémoire du
traité conclu par Timothée avec les
Laccdémoniens, lll, 142. - Athènes
a failli tomber dans les dernières
calamités par l’effet de la haine des
autres peuples, III , 148. - Elle est
devenue, par l’intelligence d’un seul
homme, la plus heureuse et la plus
puissante des villes de la Grèce. lll,
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, lIl, 248. -
La bienveillance d’Atbènes suffirait
à Philippe pour être la source d’in-
nombrables avantages, lll , 488. -
Mot d’lsocrate sur Athènes, Ill, 562.

Alhcniens (les) ont glorieusement
réparé la faute de ne pas avoir. les
premiers, parlé la guerre sur le con-
tinent asiatique, l, 226. -0nt atta-
ché plus de prix à l’amitié du roi de
Perse qu’a celle des peuples qui les
avaient aidés à fonder leur puis-
sance, I, 276.- Préfèrent voir leur
patrie anéantie plutôt qu’esclave, et
deviennent les maîtres de la Grèce,
I, 372, 396, 432. - Emploieront tous
les moyens pour assurerle salut de
Lucédz’emonc, I, 384. -- Ils faisaient
des jeunes gens le principal ob,et de
lvur sollicitude, l, 446. -- Avaient
divisé leur ville en quartiers , leur
territoire en dèmes, l, 446. - Con-
duite des Athénicns réfugiés au
Pli-ée, à. leur retour, après l’expul-
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sien des Trente, l, 460. - Ont obtenu
la prix de la valeur pour avoir
vaincu les Barbares: ils doivent ces
exploits a leur supériorité sur les
autres hommes, l , 464. - Comparai-
son de l’état actuel des affaires des
Athéniens avec ce qu’elles étaient
autrefois, l, 466. -- Les Athéniens
avaient pour habitude de chasser
tous les orateurs qui ne parlaient
pas dans leur sens , Il , 46. -. Ils
écoutent avec plus de plaisir les ora-
teurs qui les exhortent a la guerre
que ceux qui leur donnent des con-
seils de paix , II , 18, 44. - Inconsé-
quences des Athéniens prenant pour
conseillers dans leurs affaires privées
des hommes d’un jugement supé-
rieur, et rejetant ces mêmes hom-
mes lorsqn’il s’agit des affaires de la
République, Il, 22, 46. - Erreur ’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 Atliéniens et les Athé-
niens du temps d’Isocrate, Il, 40.-
Sympathie des Athéniens pour les
mercenaires qui 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 armes pour com-
battre l’ennemi, Il, 42. -- Admet-
tent les premiers qui se présentent
a partager l’illustration de leur ori-
gine, Il, 44. .- Avaienbétabli la peine
de mort contre le citoyen convaincu
d’avoir acheté les suffrages, Il, 44. -
Caractère mobile des Atheniens, Il,
44. -- Sauvent les Théhains et sont
sauvés par eux, Il, 48. - Doivent re-
noncer a la suprématie maritime, Il,
50, 54. -0nt envoyé de nombreuses
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ambassades au Grand Roi, Il , 52. ..
Autrefois, méritaient le prix de la
valeur dans les dangers auxquels
ils s’exposaient dans lintérét de la
Grèce, Il, 56. - Confiance inspirée
par les Athéniene 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
a l’argent restant 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 , Il, 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 defaveur 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 a comman-
der a la Grèce, Il. 80. -Donnent 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 Lacédémoniens, Il,
282. - Les contributions que les
Athéniens faisaient payer aux villes
grecques étaient levées en vertu d’un
décret des alliés eux-mêmes, Il, 294.
- Les actes de rigueur reprochés aux
Athéniens ont été commis a l’égard

de villes sans importance, Il. 296. -
Quels hommes les anciens Athéniens
choisissaient pour mettre a leur tète,
Il, 338. -- Attachement des Athéniens
pour leurs institutions politiques , Il,
usa-Les Athéniens ont délivré les
Grecs de maux sans nombre, Il, 352.
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-v Ont entrepris une guerre afin de
défendre les peuples Opprimés, Il,
450. - Les Athéniens doivent avoir
plus d’égards pour les traités que
pour la ville de Thèbes, Il, 462. -
Les Athéniens, quand leur ville était
déserte et sans murailles, ont repris
l’empire a 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, tu. - En quoi consiste la supé-
riorité des Athéniens sur les autres
peuples, III, 246. - Les Athéniens
regardent comme plus dévoués a la
démocratie les hommes qui leur at-
tirent des inimitiés, IlI, 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, lII, 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 annela du fleuve Halys, I,
466. - La haine des Athéniens con:
tre les Barbares remonte a la guerre
de Troie, Il, 282. - Conduite diffé-
rente des Athéniens et des Lacédé-
moniens envers les Barbares, Il, 290.

Beauté (la), chose la plus auguste,
la plus divine de l’univers, 11,490.
- Jupiter abaisse sa fierté devant
la beauté, Il, I92.

Béotie (la) sauvée des ravages des
Lacédémoniens par Athènes, I, 276.

BIAme (le), plus a craindre que le
danger, I, 30.

Bons; Distance entre les sentiments
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ceux de leurs compagnons d’exil qui
étaient restés dans l’inaction que
contre les auteurs de leurs maux, III,
278.-Position des affaires des Athé-
niens au moment du rappel d’Alci-
biade, III, 280. - Les Athéniens, a
eux seuls, remportent la victoire
sur les Barbares venus pour subju-
guer la Grèce entière, lII, 286. - La
renommée des Athéniens est telle ,
que les Grecs leur remettent le com-
mandement sur mer, III, 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, l, 436. - D’autres hommes
méritent, plus que les athlètes, d’être
honorés, III, 250.

Athos (le mont) percé parXerxès,
I, 182.

Attique (1’) , ravagée par les La-
cédémoniens lorsqu’Athènes entre-
prend l’expédition de Sicile, Il, 60.

Autoerator, condisciple d’lsocrate
et recommandé par lui a Timothée,
tyran d’Héraclée, III, 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, 34.

Brasidas délivre Amphipolis, l, 378.
Busiris. Crime imputé a Busiris

par Polycrate qui prétend faire son
éloge, Il, 208 - Busiris, fils de Nep-
tune et de Libye, fille d’Èpaphus, Il,
2I2. - Etablit en Égypte le siège de
sa royauté, Il, 212. - Règlements
donnés par Busiris à l’Égypte, Il,
2l4. - Pourquoi Busiris a fait une
loi aux Égyptiens d’honorer les ani-
maux, II, 220. - Busiris bien anté-
rieur a Hercule, Il, 224.

Byzance. Les Thébsins ont dirigé
des vaisseaux sur Byzance, l, 282. -
Athènes doit faire la paix avec By-
zance, Il, 24.
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C

Cadmée (la), citadelle de Thèbes,
surprise par les Lacédémoniens, I,
208.

Cadmus, sorti de Sidon, fonde un
royaume a Thèbes, Il, 498.

Callimaque, sons le gouvernement
des Dix, est dépouillé par Patrocle,
son ennemi, d’une somme qu’il por-
tait, III, 356.-S’arrange avec Patrocle
pour dix mines d’argent, III, 358. -
Intente une action mensongère ’à
Lysimaque, dont il reçoit deux cents
drachmes, et dirige alors ses atta-
ques contre un citoyen, ami de Pa-
tr0cle , et qui l’accompagnait lorsp
qu’on l’a dépouillé de son argent, III,

358. - Des amis de Callimaque per-
suadent le citoyen qui se défend en
vertu de la loi d’Exception de s’arran-

ger avec lui, III, 360.-- Callimaque,
au mépris des conventions, se con-
certe avec Xénotimus pour intenter
une action de dix mille drachmes,
a laquelle il est forcé de renoncer,
III, 360. - Après avoir gagné le juge,
il intente de nouveau la même accu-
sation, mais de manière a n’exposer
que la prytanéia au lieu de l’épobé-

lia (Voir ces mots), IIl, 360. - Con-
duite tenue par Callimaque pendant
les dix années que les Lacédémo-
niens Iontlu guerreàAthènes, sous les
Trente, et pendant que le peuple est
renfermé dans le Pirée, III. 380.-A la
suite de l’altercation d’un de ses pa-
rents avec Cratinus, fait disparaitre
une esclave et accuse Cratinus du
meurtre de cette esclave, III, 382.

Callippus, disciple d’Isocrate, a
reçu d’Athènes une couronne d’or,
III, 432.

Callistrate exilé fonde une ville en
Thrace, Il, 30.

Calomniateurs. Peine a infliger
aux calomniateurs, I, 58. -- Mépri-
ser les calomniateurs; ne pas dédai-
gner l’opinion de la multitude, I,
296.

Carcinus, père de Xénotimus. Sa-
tyrus lui remet une lettre pour la
République d’Athènes en faveur de
Sinopéus, lll, 340.
’ Caréon, disciple d’lsocrate, III, 568.

Carie. Le préfet de la Carie en ré-
volte contre le roi de Perse, I, 224.-
Les peuples de la Carie envoient des
colons dans les lles de la Grèce, Il,
498.

Cariens (les) chassés des Cyclades
par les Athéniens, Il, 282.

Carthage. Denys anéantit en Sicile
les armées de Carthage, l, 372. -
Les Athéniens se croient au moment
d’établir leur domination sur Car-

thsge, Il, 62. -Carthaginois (les) dans leur patrie
sont soumis à un pouvoir oligarchi-
que, mais, a la guerre, ils obéissent
a des rois, I, 92.

Castor et Pollux. A l’époque ou
Castor et Pollux disparurent d’entre
les mortels , Tyndare fut ramené
dans ses États par Hercule, I, 358.

Causes. Ne pas appuyer une causa
mauvaise, I, 28.

Cécrops, n’ayant pas d’enfants mé-

les, laisse le royaume d’Athènes a
Ëricthonius, II, 328.

Cercyon, brigand contre lequel
Thésée s’est signalé, Il, 476.

Céphisodore, disciple etami intime
d’Isocrate, a écrit une apologie de
son maître en réponse aux invectives
d’Aristote, lII, 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, 448.
Céryces. lmprécations prononcées

par les Céryces pendant la célébra-
tion des mystères, I, 222.

Chariclès, parent de Tisias, a voulu
se faire l’esclave des ennemis de son
pays; a peine de retour, il a cherché
a nuire à sa patrie, m, 294.
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Charmantldes, disciple d’Isocrate,
a reçu d’Athènes une couronne d’or,
III, 432.

Châtiments. N’inlliger que des cha-
timents qui soient au-dessous des
fautes, l, 54.

Chersonèse (la) ne sera pas un su-
jet de guerre entre Athènes et Ker-
sobleple, Il, 28. -- Les pensées des
Athéniens dirigées par Timothée vers
la Chersonèse, lll, 442.

Chie, lie du continent asiatique,
disposée a se ranger du côté des Per-
ses, I, 226. -- Sauvée par Pédaritus,
l, 378. - Athènes doit faire la paix
avec Chia, Il, 24. - Comment les
habitants de Chia ont été récom-
pensés de s’être unis aux dangers des
Athéniens sur mer avec plus d’ar-
deur que tous les autres allies, Il, 70.
- Fidélité des habitants de Chio pour
Athènes, Il, 454. -- Isocrate ouvre
une école d’éloqncnce a Chio, IIl,
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, I, 308. - La
Cilicie soulevée par Évagoras contre
le Roi, Il, 438.

Cisthène. Les Perses distribuent
cent talents a ceux qui se sont em-
parés de Cisthène, l, 220.

Citoyens. Un roi doit veiller sur la
manière dont les citoyens adminis-
trent leur fortune, l, 54.

Cittus, esclave de Pasion, disparaît
lorsque celui-ci est informé de la
réhabilitation du père de Sinopéus,
In , 3l6. -- Pasion envoie Cittus a sa
place dans le l’ont, comme un hom-
me Iibre, III, 340.

Cléarque. Les Grecs qui ont accom-
pagné Cyrus et Cléarque ont été vain-

queurs de toutes les forces du Roi, l,
302. -Cléarque est mis a mort traî-
treusement par le roi, I,302.--N’avait
jamais commandé en chef ni sur mer
ni sur terre, I, 306.- Il est envoyé a
la tète d’une armée contre le Roi par
Lacédémone , qui offre en même
temps à ce prince de lui livrer tous
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les peuples de I’Asie par un traité,
Il, 346.

Clésrque , tyran d’Héraclée, disci-

ple d’lsocrate. Changement que le
pouvoir a opéré dans Clésrque, Il],
524.

Cléomnis, souverain de Méthymns,
proposé comme exemple a Timothée,
tyran d’Héraclée, m, 520.

CléOphon, flatteur du peuple, Il,
56.

Clisthène, bisaïeul d’Alcibiade, ra-
mène le peuple d’Athènes dans la
ville, l, 432. - Persuade aux Ani-
phictyons, par son éloquence, de le
laisser disposer des trésors d’Apol-
Ion, et ramène le peuple de l’exil, III,
242, ses.

Guide. L’Asie, de Guide a Sinope,
habitée par des Grecs, I, 224. --
Suites du combat naval de Guide, Il,
442.

Colonies. Les premières colonies
ont été fondées par Athènes, I, 452.

Canon, général athénien , com-
mandait les armées du roi de Perse
dans la guerre de Rhodes, I, 242. --
Arrêté et mis en prison par les Per-
ses, l, 220. -- Vaincu dans I’Helles-
pont, fait voile vers Cypre et, vain-
queur des Lacédémoniens dans les
parages de Rhodes, leur arrache l’em»
pire, 1, 286. --ltéfugié a Cypre, cher-
che, de concert avec Évagoras, les
moyens de délivrer Athènes du joug
de Lacédémone, Il, 434. - Conseille
aux généraux du Roi d’attaquer sur
mer les Lacédémoniens, qui rava-
geaient l’Asie, Il, 436. -- Statue de
Conan, a Athènes, placée près de Ju-
piter Sauveur, II, 436. - Vainqueur
sur mer des Lscédémoniens, Conan
leur impose un traité honteux, Il,
346. - S’il existait encore, réunirait
ses efforts a ceux d’lsocrate en faveur

d’Agénor, III, 530. v
Conseiller. Difficulté de trouver

un conseiller bienveillant, l, 32. -
Les rois doivent s’entourer de con-
seillers dévoués, I, 58.

Corbeau (KôpaE). Les orateurs sont
les disciples de Corbeau, tu, 572.
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Corcyre, Ils du Péloponèse, prise
par Timothée, lIl, 140.

Corinthe. Le territoire de Corinthe
ravagé par les Lacédémoniens, Il,
70.

Corinthiens (les) peuvent chercher
leur salut par tous les moyens, 1,400.

Corps. Exercices du corps, I, 12.-
Le corps doit obéir à l’âme, lit, t82.
-- Enseignement applicable au corps,
et enseignement relatifs l’âme, Il],
182.

Couronne,rërompensecivique chez
les Athénieus . 111, 132; récompense
militaire, lll, 288.

Courtisaus. Distinguer les courti-
sans des amis, l, 58.

Cratinus, a 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.

Cresphonte, descendant d’Hercule,
fondateur de Messène, l, 360.

Crithoté, sur l’llellespont, conquise
par Timothée, 111,142.

Cyclades (les; disputées par Athè-
nes et par Lacédemone, l, 2023.- Les
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Cyclades reçoivent une colonie for-
mée des plus pauvres habitants de la
Grèce, ll, 282.

Cypre. Deux armées grecques sont
dans les parages de Cypre, le roi
de Perse se sert de l’une et assiège
l’autre, l, 208. -- Cypre, d’où les
Perses tirent leurs ressources pour
la murine , ne peut plus , au temps
«le Philippe , leur être d’aucun se-
cours, I, 308. - Cent cinquante ga-
lères athéniennes anéanties autour
de Cypre, Il, 62. -Un grand nombre
de Grecs sont venus habiter Cypre
sous le renne d’Évagoras, Il, 132. .-
Conou se réfugie à Cypre, ",134.

Cythère,prise de vive force par les
Barbares, 1, 200.

Cyrus le Grand, exposé par sa
mère sur un chemin, est devenu mat-
tre de l’Asie, l, 288.- A transporté
l’empire des Mèdes aux Perses; sa
comparaison avec Évagoras, Il, 121.
- Cyrus a donné la mort a son
aïeul, 1l, 124.

CyrusleJeune persuadé par les La-
céde’monicns de faire la guerre au
Roi, son frère aîné, Il, 316.

D

Damon, mettre de Périclès, le plus
sage des Athéuieus de son temps,
lll, 2H.

Danaüs, fuyant d’Égypte, s’établit

à Argos, Il, 198.
Danger (le) moins à craindre que

le blâme, l, 30.
Darius, roi de Perse, envahit l’At-

tique, I, 180.-Euvoie les Barbares
ravager la Grèce, Il, 370.

Dates, dans le Pont. Dix mille ho-
plites trouvent la mort à Datos, Il,
62.

Décélie. Les fortifications de Dé-
célie étaient déjà élevées lors de l’ex-

pédition des Atheniens en Sieile,11,
60.

Défendeur parlant le premier, en
vertu de la. loi d’Exception, tu, 354.

Delphes. Les Thébains s’efforcent
de 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 parles enfants de Cres-
phonte, l, 364.-L’oraele de Delphes
indique aux lacédémoniens ce qu’ils
doivent faire pour se rendre maîtres
de Messèue, l, 366.

Démocratie. L’ancienne démocra-

tie a valu aux Athéniens le com-
mandement de la Grèce; celle du
temps d’lsocrate ne leur a causé que
des mulheurs, l, 432. -Les partisans
de la démocratie, après la perte des
vaisseaux athéniens dans l’Helles-
pont, se montrent prêts a tout souf-
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frir plutôt qus d’obéir aux vain-
queurs, I, 158. - La démocratie
athénienne deux fois détruite, Il],
11, 82, 260. - Fondée par Clisthène
et Alcibiade, bisaïeul du fameux Al-
cibiade, m, 286.

Démonicus, fils d’Hipponicus; [so-
crate lui adresse un discours, l, 6.

Démophilus de Cames, père d’É-

phare, m, 568.
Démosthène se présente comme

disciple a Isocrate, III, 570.
Denys d’Halicarnasse soutient qu ’l-

socrstea composé des discours judi-
ciaires, Ill, 552.

Denys le Tyran fait de Syracuse
la plus puissante des villes grec-
ques, I, 92. -- Est aidé par les La-
cédémoniens, l, 201. -Denys se rend
mettre deSyracuse, soumet les villes
grecques de Sicile, et acquiert une
puissance extraordinaire, l, 288. -
Sans espoir de salut et pressé 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 Lacédémoniens dans
leur lutte contre Messène , l, 381. .-
Reproches adressés à Denys, 111,511.

Dépôt (le), sujet d’exercice pour
ceux qui avaient des prétentions a
l’éloquence, I, 210.

Dercyllas, avec mille hoplites, se
rend maître de l’Éolie, l, 211.

Dieux. Respect du aux dieux, l,
12, 52. - Sentiments des dieux à l’é-
gard de la vertu, manifestés par
leur conduite envers leurs enfants,
l, 31. - Les dieux gouvernés mo-
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narchiquement, l, 91. - Quels dieux
on salue du nom d’Olympiens, I, 318.
-- Les dieux interviennent dans
les affaires humaines par les pensées
qu’ils inspirent, I, 336.

Diodotus, ancien disciple d’Iso-
crate, recommandé à Antipater, Il],
196. - Tombé dans la disgrâce de
plusieurs souverains de l’Asie, m,
500.

Diodotus, fils du précédent, ex-
horté par Isocrate à s’attacher a la
fortune d’Antipater, m, 502.

Diophants, s’il revenait d’Asie,
unirait ses efforts à ceux d’lsocrate
en faveur d’Agénor, m, 531.

Dipæa, ville d’Arcadie ou les La-
cédémoniens ont remporte une

i grande victoire, I, 101.
Diphore, surnom donné par Iso-

crate a Éphore de Cumes, m, 568.
Discours. Quels sont les discours

les plus dignes d’un roi, I, 81. - Er-
reur des hommes qui blâment les
discours au-dcssus de la portée du
vulgaire, I, 110. - Différence entre
les discours lus et les discours pro-
noncés, I 266. - Les discours de
controverse ne sont pas compléte-
ment inutiles, llI, 228. - Discours
attribuésà lsocrate, m, 518.

Dix (les), magistrats qui succèdent
aux Trente, lll, 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 Pélo-
ponèse en trois parts, il, 358.

Dracon s’empare d’Atarnée et n-
vage la plaine de Mysie, I, 211.

E

Éscides (les) tiennent le premier Après sa mort, siège auprès de Pluton
rang parmi les descendants de Jupi-
ter, Il, 112.

Ésous, fils de Jupiter, auteur de
le race des Teucrides, délivre la

et de Proserpine, Il, 111.
Eau mesurant le temps accordé

aux plaideurs, lII, 260.
Éducation. Influence de l’éduca-

Grèce d’une sécheresse, Il, 112. - tion, l, 21, 12, 16; Il, 128;lu,178.
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- Contradictions de ceux qui pré-
tendent que l’éducation est chose
inutile . m, 196.

Égalité (l’) 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, 131.

Égypte (l’) se soustrait à l’autorité

du roi de Perse, l, 212, 221. -Le roi
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ser par ses ennemis dans les injures,
1,20.

Éolie. Dercyllas, avec mille hopli-
tes, se rend maître de l’Éolie, I, 211.

Épébolia, amende judiciaire a
Athènes, tu, 351. - Celui qui n’ob-
tenait pas la cinquième partie des
suffrages payait l’épébolia, m, 360.

Éphore, fils de DémOphilus, his-
torien, disciple d’Isocrate, m, 566,

d’Égypte secondera les Lacédémo- 568

niens dans leur lutte contre Mes-
sène, l, 381. -- Deux cents galères
athéniennes perdues en Égypte, Il,
62. - L’Égypte, préférable a toutes
les contrées de l’univers, Il, 210. -
Découvertes des prêtres égyptiens
dans l’art de guérir, u, 218.

Égyptiens (les),al’époque de l’expé-

dition de Cyrus, craignaient encore le
Roi ; ils ne le craignent plus au temps
de Philippe, l, 308. - Respect des

gyptiens pour tout ce qui se rap-
porte aux pratiques religieuses éta-
blies par Busiris, Il, 220.

Éléens. Une partie du territoire
des Éléens enlevée par les Lacédé-
moniens, Il, ’10.

Éloquence. Apologie et éloge de
l’éloquence, l, 80. -Ceux qui ont
donné le plus de soin à l’étude de l’élo-

quence sont les plus vertueux parmi
tous les citoyens qui abordent la
tribune, HI, 212. -Ponrquoi on né-
glige d’acquérir l’éloquence, m, 218.

... Inconséquence des hommes au
sujet de l’éloquence, m, 220, 211. -
Les grands hommes de l’antiquité
remarquables par leur éloquence,
111, 251.

Empédocle, philosophe, m, 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, HI, 262.

Enfants d’Hercule (7. le mot Her-
cule).

Ennemis. Ne pas se laisser surpas-

Épidauriens (les) peuvent avoir
pour unique pensée la conservation
de leur vie, l, 100.

Éponymes (héros). Bienfaiteurs
d’Athèues proclamés devant la statue
des héros éponymes, 111, 386.

Érechthée. Eumolpus conteste à
Erechthée le territoire d’Athènes, n,
368.

Érichthonius,fils de Vulcain et de
la Terre, reçoit de Cécrops le royau-
me d’Athènes, et devient la souche
de tous les rois de cette villsjusqu’à.
Thésée, Il, 328.

Érythée. Hercule ramène des trou-
peaux d’Érythée, I, 358.

Esclaves (les) embarqués autrefois
avec les étrangers par les Athéniens
pour le service de la mer, Il, 12.

État. Le régime de l’État dépend

de l’éducation de la jeunesse, Il],
178.

États populaires. Les chefs des
États populaires auraient du être les
premiers a faire la guerre aux Barba-
res, l, 230.

Étrangers. Conduite à tenir à l’é-

gard des étrangers, I, 51.-Embarqués
autrefois avec les esclaves par les
athéniens pour le service de la mer,
Il, 12.

Étude. Fruits de l’étude, l, 11; tu,
200.

Eubée (1’), respectée par les Athé-
niens, I, 191.-Dévastée par les Thé-
bains, f, 282.

Eumolpides. Imprécstions pronon-
cées par les Eumolpides dans la cé-
lébration des mystères, l, 222.

Eumolpus, fils de Neptune, envahit
le territoire d’Athènes, l, 170. -
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Conteste à Érechtbée la possession
du territoire d’Athenes, Il, 368.

Euuomus, disciple d’lsocrate, a
reçu d’Atbènes une couronne d’or,

HI, 132.
Eurybiade, général des Lecédémo-

niens dans la guerre contre les Per-
ses, Il, 286.

Eurysthée. Terme mis par Athènes
à l’insolence d’Eurysthée, I, 270. -
Envahit le territoire d’Athèues, l,
372; Il, 368.

Euthynus reçoit de Nicias une
somme d’argent en dépôt, HI, 450.-

Nie une partie de la somme, Il], 452.
-Parent de Nicies, "1,4515. - A été
accusé par Nicias nous l’oligarchie;
position de l’un et de l’autre sous ce

gouvernement. HI, 456. - Raison
pour laquelle Euthyuus a rendu une
partie de la somme qui lui avait été
confiée, HI, 458.

Euthynus. Mot d’Isocrate au sujet
d’Euthynus, HI, 566.

vagoras, père de Nicoclês, roi de
Cypre, chasse les Phéniciens de Sa-
lemine,1, 96. -- Ne peut être soumis
par le roi de Perse, I, 212. - N’a
été inférieur à aucun de ses ancê-

tres, Il, 112. .- Vient en monde
sous la domination de la race de l’u-
surpateur; qualités qu’il montre des
son enfance, Il, 116.-Opinion de
ceux qui gouvernaient alors relative-
ment à Évagnras devenu homme, il,
118.-Le tyran ayant été mis à mort,
le meurtrier essaye de se défaire
d’Évaeoras, qui se réfugie à Soles
en Cilicie, Il, 118. - Évagoms, obli-
gé de fuir, comprend qu’il doit ré-
gner, Il, 120. --Quels hommes choisit
Évagoras pour l’aider dans son eu-
treprise, Il, 120. -Evegoras se cons-
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titus roi de son pays, Il, 122. -
Retour d’Évagoras comparé à celui

des princes chantés par les poètes,
Il . 121. ... Sagesse d’Évagoras dans
l’administration des alliaires, IlI 126.
- Les étrangers qui venaient à
Snlamine enviaient le bonheur de
ses sujets, Il, 128. - Évegoras 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, 131. .-
Cherche, de concert avec Canon,
les moyens de délivrer Athènes du
joug des Lacédémoniens, Il, 131.-
lïïvagoras et Conan conseillent aux
généraux du Roi d’attaquer sur mer
les Lacédémoniens, qui ravageaient
l’Asie, Il, 136. - Statue d’Évagoras,

à Athènes, placée près de celle de
Jupiter Sauveur, Il, 136. - Craintes
qu’luspîre au Roi la renommée d’É-

Vagues, Il, 136. - A quel point Éve-
garas remplit les Perses d’éloigne-
ment pour la guerre, Il, 140.-Gran-
deur des exploits d’Évagoras, Il,
110.-Services rendus au Roi par
Évagoras, tant qu’il a été son allié,

Il, 142. -- Jugé digne de devenir
immortel, Il, un. - Rien n’a man-
qué au bonheur ll’Évagoras , Il, 111.

Exception ou fin de non-recevoir,
loi portée par Archinus, à Athènes,
quand le peuple fut de retour du Pi.
rée, m, 3:54.

Expérience. Les rois doivent unir
l’expérience à la théorie, l, 162. -
L’expérience, condition commune
aux maîtres et aux disciples, in,
186. - Service que l’expérience rend
aux orateurs, III, 188.

F

flatteurs (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 Lacédémonieus, Il, 21.

Général. Qualités d’un général ac-

compli, Il], 116.
Géométrie (la) n’est pas

science inutile, HI, 228.
Gloire. Transmettre a ses enfants

un nom glorieux plutôt que de gran-
des richesses, I, 60. -- Les hommes
les plus modérés sacrifient avec joie
leur vie pour la gloire, I, 326.

Gorgias est celui de tous les so-
phistes qui s’est le plus enrichi,
Ill, 168. -- N’avait de domicile fixe
dans aucune ville, III, 168. - N’ad-
met l’existence d’aucun être, III,
232.

Gouvernement. Principes d’un bon
gouvernement, I, 50.-Dangers pour
les États et les particuliers des chan-
gements de gouvernement, I, 112. -
glus sortes de gouvernement, II,

Grammaire. L’étude de la gram»
maire n’ajoute rien à la capacité
naturelle, III, 230.

Grèce. La Grèce entière doit être
considérée par Philippe comme sa
patrie, I, 321.-Malheurs de la Grèce
auxquels Archidamus doit porter re-

mède, in, 536. .Grecs. Il faut réconcilier entre eux
les Grecs, avant de leur conseiller de
faire la guerre aux Barbares, I, 112,
300. - Retraite de six mille Grecs
a travers l’Asie, après la mort de Cy-
rus, I, 216. - Les Grecs d’Asie, de-
puis Cnide jusqu’à Sinope, sont dis-

une

posés a prendre les armes contre le
roi de Perse, I, 224. -Aucune haine
n’égale la haine des Grecs contre
Xerxès, I, 276. - Les Grecs qui ac-
compagnaient Cyrus et Clésrque ont
vaincu toutes les forces du roi de
Perse, I, 302. - Les principaux des
Grecs sont favorablement disposés
pour Lacédémone dans sa lutte con-
tre Messèue, I, 381.-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, II, 28. - Dispositions des
Grecs a l’égard d’Athènes, à. l’époque

du discours sur la permutation, lII,
218. - Les Grecs remettent a Athè-
nes le commandement sur mer, lII,
286.-Les Grecs d’Asielivrés auxBar-
haras par les traités, Il], 536.-Maux
causés par ceux des Grecs qui ont
adopté les mœurs des Barbares, lu,
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, I, 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 Gryllus, lll, 552.

Gylippe, général lacédémonien,

sauve les Syracusains, I, 378.
Gymnastique (la) fait partie des

exercices inventés pour développer
les facultés du corps, III, 182.

H

Haine. Nulle haine n’a surpassé la Halye. Le pays en-deça du fleuve
haine des Grecs coutre Xerxès, I, Halys subjugué presque en entier
276. par Agésilas, I, 214. - Jamais, au-
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trelois, les armées des Barbares ne
s’avançaient au-dela du fleuve Halys,
I, 166; Il, 290.

Harmostes, commissaires lacédé-
moniens, l, 301.

Hécatomuus, préfet de la Carie,
révolté contre le roi de Perse, l,
221.

Hélène. Pourquoi Isocrate loue
particulièrement l’orateur qui a écrit
un éloge d’Hélène, Il, 168. -Hélène,

seule femme dont Jupiter ait voulu
être appelé le père , Il, 170. --
Bouée parJupiter d’une beauté digne
d’être disputée les armes a la main,
Il, 170. - Hélène, revenue a Lacé-
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 à
Paris, s’il lui adjuge la palme de la
beauté, Il , 181. - Importance qu’at-
tachaient à la possession d’llélène
les Grecs et les Barbares; les dieux
eux-mêmes ne détournaient pas leurs
fils de prendre part à cette lutte,
n, 188. -. Hélène réunissait en elle
la plupart des trésors dont la beauté
se compose, Il. 190. -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, 11,191.
-Hélène a fait sentir sa puissance
au poète Stésichorus, Il, 196. -
Bienfaits dont la Grèce est redevable
à Hélène,II,198.

Hellespont. Les deux rives de l’Hcl-
lespont unies par Xerxès, l, 182. -
Désastre des Athéniens dans les pav
rages de l’Hellespont. I, 200.- Conon
vaincu dans un combat naval près de
l’Hellespont, I, 286. -- Deux cents
galères athéniennes perdues dans
1’Hellespont, Il, 62; IlI, 386.

Hercule, fils de Jupiter, l, 31. --
Hercule a transmis comme un héri-
tage à ses descendants sa bienveil-
lance pour les Grecs, I, 291.- Les tra-
vaux d’Hercule sont célébrés dans des
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hymnes sacrés, ses autres vertus ollri-
raient un sujet grand et neuf à trai-
ter, I, 312. - Hercule réconcilie les
villes grecques et marche contre
Troie, I, 312. - Colonnes d’Hercule,
l, 311. - 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 , l, 161. - Les en-
fants d’Hercule sauvés par les Athé-

niens, l, 270.-- S’établissent chez
les Doriens, l, 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, l, 358. -Droits
des enfants d’Hercule sur Argos, sur
Lacédémone et sur Messène, l, 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’Isocrate a
écrit un éloge de Gryllus, lll, 552.

Hésiode, un des meilleurs conseil-
1ers de la vie humaine, I, 66.

Hippolaidas, hôte et ami de Sino-
péus. fait un emprunt à Pasion, lIl.
332.

Hippolyte, reine des Amazones,
cause de la guerre des Amazones
avec les Athéuiens, Il, 368.

Hipponicus, de Cypre , père de
Démonicus, ami d’Isocrate, I, 6.--
Grandes qualités d’Hipponicus, l, 10.

Hipponicus, citoyen d’Alhènes,
beau-père d’Alcibiade, III, 288.

Homère. Pourquoi les poésies
d’Homère ont un charme supérieur
a celui des autres poésies, l, 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 parle
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don de la parole, l, 82. - Les hom-
mes supérieurs doivent mettre leur
ambition a faire ce que personne
n’oserait tenter, l, 216. - Il n’appar-
tient pas a tous les hommes de déli-
bérer de la même manière sur les
mêmes intéréts, I, 400.

Homme d’Etat. Qualités de l’hom-
me d’État. Entretien d’lsocrate et de

Timothée sur ce sujet, Il], t52. -

Idriée, le plus riche des satrapes
du continent, irrité contre le Roi, l,
308.

Injustice (1’) ne peut être utile
aux intérêts habituels de la vie, Il,
34.

Ilotes. Les Thébains établissent les
Ilotes sur les frontières de Lacédé-
moue, et n’y ramènent pas vérita-
blement les Messéniens, l, 365.

Intelligence. Travailler a perfec-
tionner son intelligence, I, 30. -
L’intelligence de l’homme perfec-
tionne les animaux, Il], 202.

Ion, philosophe, il, 232.
Ionie. Importance pour les Grecs

d’établir une armée en Ionie, l, 226.
Ioniens (les), colons d’Athènes,

abandonnés aux Barbares par les La-
cédémoniens, I, 202. - Forcés 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, I, 220.

lphicrate prend la responsabilité
de ce qu’il a fait avec Timothée, et
est absous, Ill, 152.

Isocrate. Pensée dans laquelle Iso-
crate a écrit son discours à Nicoclès,
l, 64. - Prétentions affichées par
Isocrate au commencement de son
discours panégyrique. I, 140. -Dil-
férence entre Isocrate et les autres
orateurs, l, 142. - Isocrate éprouve
a la fin de son discours panégyrique
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Les hommes d’État les plus capables
de rendre d’utiles services calomniés
par les sycophantes, m, 260.

Honneurs. Véritables honneurs
pour un roi, I, 60.

Hospitalité. Comment Athènes pra-
tiquait l’hospitalité, l, 156.

Hyperbolus, flatteur du peuple, il,
56.

un sentiment différent de celui qui
l’animait en commençant, l, 240. -
Appel fait par lsocrate aux orateurs,
l, 240; Il, 94. -’Dans quel but Iso-
crate adresse un discours à Philippe,
I, 254, 200, 326.-lsocrate soutient
que Philippe fait la guerre d’Amphi-
polis dans l’intérêt d’Athènes, I, 256.

--I.es envieux qui déchirent le dis-
cours panégyrique cherchent a l’imi-
ter, I, 260. - Passion d’lsocrate pour
la gloire dans sa vieillesse, l, 260.-
Considérations au sujet de son dis-
cours à Philippe, l. 260. -Critiqnes
adressées a lsocrate à cette occasion
par ses amis; il les ramène à son avis,
I, 262.- Isocrate n’a pas orné son dis-
cours à Philippe des nombres har-
monieux dont il se servait dans sa
jeunesse et qu’il enseigne à ses dis-
ciples, I, 268. - Montre a Philippe
qu’il peut réconcilier entre elles les
principales villes de la Grèce, I, 274.-
Justific Philippe accusé de projets am-
bitieux contre la Grèce, l, 292.- Bien
que manquant de voix pour abor-
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 à l’éloquence, le
réduit à un extrême embarras pour
ne pas se répéter, I, 298. - Regrette
de n’être plus assez jeune pour cé-
lébrer les vertus dont l’âme d’Her-

cule était ornée, I, 3l2. -A cons-
tamment (ait la guerre aux Barbares



                                                                     

606

avec les armes qu’il avait entre les
mains, l, 324. - Excuses d’lsocrate
a Philippe sur les parties faibles de
son discours, l, 334. -- Entreprend
de donner a sa patrie des conseils
propres a la sauver dans un moment
ou elle semblait être dans un état ilo-
rissant, l, 424. - Isocrate, en faisant
l’éloge de l’ancienne administra-
tion, ne cherche pas a précipiter la
République dans l’oligarchie, f, 454.
- Isocrate a blûmé l’oligarchie et les
priviléges dans la plupart de ses dis-
cours, 1, 456. - Pourquoi il blâme
l’ordre actuellement établi, I, 462.
-- Conseils adressés par Isocrate
aux Athéniens sur le gouvernement
de la République, l, 462. -- Con-
viction qui a inspiré a Isocrate son
discours aréopagitique, I, 468. --A
quels sujets Isocrate prétend se con-
sacrer, ll, 30. - Plus occupé du salut
de son pays que de sa renommée,
Isocrate dit la vérité aux Athé-
niens, il, 38. --llloyens qu’il propose
pour relever Athènes, il, 88. - Iso-
crate, à cause de son age, s’abstient
d’ajouter de nouveaux arguments a
ceux qu’il a produits pour engager
les Athéniens A la paix, Il, 94.--
Pourquoi lsocrate .a entrepris de
composer l’éloge d’llvagoras, Il, 148.
-Différence entre le discours d’lso-
crate et celui de l’orateur qui a écrit
un éloge d’Hélène, Il, t’iO. -lsourate

combat le reproche que Polycrate
pourrait être tenté de lui adresser au
sujet de Busiris, 11, 222. -Conseils
donnés parlsocrate à Polycrate , Il,
232. - Pourquoi Isocrate compare
Athènes à Sparte de préférence à
toute autre Ville, il, 280. - lsocrate
préfère sortir disjustes limites plu-
tôt que d’omettre quelques-uns des
actes qui font la gloire d’Agamem-
non, ll, 304.-Quels auditeurs tsu-
crate désire avoir, il, 3:54.- 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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unique et ce qu’il a écrit précé-
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 a
l’administration sous l’oligarchie;
discussion qui survient entre le mal-
tre et le disciple, Il, 372. - Consulte
ses disuiples sur ce quia rapport aux
lacédémoniens, Il, 390.-A composé
son discours panathénaique a Page
de quatre-vingt-quatorze ans; une
maladie le force de l’interrompre;
il l’acliève a la sollicitation de ses
disciples, 1l, 410. - Repousse les
calomnies des sophistes qui veu-
lent déprécicr ses travaux, llf, l4.-
Embarras qu’éprouve Isocrate pour
faire connaître sa vie et ses travaux
à ses concitoyens, tu, 16. -- Précau-
tions qu’il réclame de la part de ceux
qui liront son discours apologétique,
discours composé par lui à l’âge de

quatre-vingt-deux ans, Il], 18. -
Conduite d’lsocrsts dans tous les
temps et sous toutes les formes de
gouvernement, lll, 28.-Isocrate sup-
pose qu’il est devant un tribunal, ou
il expose la manière dont il a vécu,
llI, 30. - N’a jamais été mêlé a au-

cun débat judiciaire, lll, 34. - Pour
faire connaître ce qui lui a valu la
réputation dont il jouit, il cite divers
extraits des diseours précédemment
publiés par lui, lll, 44.-ll n’a jamais
engagé personne a devenir son dis-
ciple. But unique de ses efforts, lIl,
128. -- Alu (in de leurs études, les
diseiples d’lsocrate se séparent de
lui avec regret, lll, 130. - Ceux
qui accusent Isocrate d’enseigner a
composer des discours a l’aide des-
quels on peut triompher de lajustice
ne produisent aucun passage à l’ap-
pui de leurassertion, IIl, 430. -Athè-
[les a décerné des couronnes d’or aux
disciples d’lsoerate, lll, U2. - Iso-
crate excuse Athènes d’avoir con-
damné Timothée, lll, l52. - Entre-
tien d’lsocrate et de Timothée sur les
devoirs et les qualités de l’homme
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d’État, Ill, 152. -- Isocrate, lors de
l’accusation que lui intenta Lysi-
maque, a scruté sa conduite et ra-
cherché les choses pour lesquelles il
pense mériter des louanges. Conseil
d’un de ses amis a cette Occasion, et
réponse d’isocrate, Il], 158. - Iso-
crate n’imitera pas les détracteurs
des discours politiques en s’expri-
mant sur eux en termes amers, lll,
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, Il], 168. - Le père d’lso-
crate a perdu sa fortune dans laguerro
contre les lacédémoniens, IlI, 170.
- Isocrate s’est distingué parmi ses
condisciples, IIl, 170. - A créé sa
fortune avec les dons des étrangers
et de ceux qui croyaient avoir reçu
de lui quelque service, lll, 172.
-Craint que son enseignement ne
soit exposé a l’accusation qui pèse sur

celui des sophistes, lIl, 174. - Ite-
grette que l’accusation dirigée con-
tre lui ne l’ait pas été plutôt au
temps de sa jeunesse, lll, 180. -
Lorsqu’il a commencé a enseigner
l’éloquence, il a publié un discours
pour blâmer ceux qui tout de gran-
des promesses, lll , 190. - Jouis-
sait, à Athènes, pour son talent,
d’une renommée semblable a celle
dont Athènes jouissait parmi les
Grecs, Ill, 248. -- Ne veut pas cher-
cher a émouvoir ses juges en fai-
sant paraître devant eux ses enfants
et ses amis, Il! , 262. -- Témoignage
que se rend Isocrate sur sa con-
duite envers sa patrie et envers les
dieux, lit, 262. - Trop ügé pour
s’entretenir de vive voix avec "*
[Philippe ou Denys], il lui adresse
une lettre, lII, 472, 492. - S’est
rendu capable de grandes concep-
tions, Il], 476. - Exliurte Philippe à
cultiver l’amitié d’Athènes. lll, 486.
-Sincérité oratoire d’lsocrate, Il],
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486. -- 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,
Il], 490. - Écrit a Philippe après la
conclusion de la paix, Ill, 492. .-
Si Isocrate a engagé Philippe a faire
une expédition contre les Barbares,
Ill, 492. - Isocrate, redevable d’une
grâce à sa vieillesse, Il], 494. -Re-
commande a Anti pater Diodotus, son
ancien disciple, Ill, 496. - Isocrate
a exhorté le fils de Diodotus a s’atta-
cher a la fortune d’Antipater, HI, 502.
- Considérations personnelles qu’I-
socrate invoque auprès d’Antipaler,
Il], 504. - Les conseils qu’il adresse
a Alexandre montreront qu’il con-
serve la supériorité de son talent, Il],
508. - Pourquoi Isocrate ne se rend
pas à la demande des enfants de Ja-
son, Il], 508. - Conseils donnés par
Isocrate aux enfants de Jason, lll,
510. - Pourquoi [sociate reproduit
des choses qu’il a déjà dites, Ill, 512.

Recommandations d’lsocrate à.
ceux qui suivent ses leçons de phi-
losophie, li], 512. -- Opinion d’lso-
crate sur la condition des tyrans, Il],
514. - Isocrate s’excuse, auprès du
tyran Timothée, du peu d’élégance
de la lettre qu’il lui écrit, et lui re-
commande Autoerator, son condis-
ciple, lll, 522. - A la sollicitation de
ses petits-fils, il demande le rappel
d’Agéuor aux magistrats de Mytilène,
llI, 526.-Isocrate n’a pas été tout
à fait inutile ni sans autorité, Il],
2328.- A vécu dans l’intimité des
hommes qui ont rendu le plus de
services aux Grecs, Il], 530. -- En-
!roprcnd de traiter un sujet que nul
autre n’oserait a border, en exhortant
Art-hidamns à faire la guerre aux
Barbares, Ill, 536. - Réponse d’lso-
crate à ses détracteurs, Il], 540. -.
Apophtliegmes d’lsocrate, Il], 562. -
Regrets u’lsocrate de manquer de
hardiesse, Il], 568. - Isocrate peu
curieux de se produire, Il], 570, .-
Jeux de mots d’lsocrate, Il], 570.

Isthme (de Corinthe). Les Pélopo-
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nésiens, dans la seconde invasion, au
lieu de marcher contre les Perses,
fortifient l’lsthme, 1, 484. - Les ar-
mées de Lacédémone, depuis le traité
de paix avec Timothée, ont cessé de
s’avancer à travers l’lsthme, Ill, H2.

Jason, tyran de Phères en Thessa-
lie, s’est acquis une grande célébrité

en annonçant qu’il ferait la guerre
au Roi, l, 3l8.- Les enfants de Jason
font demandera Isocrate de venir vi-
vre auprès d’eux, Ill, 508.-Conseils
d’Isocrate aux enfants de Jason, lll,
510.

Jeunes gens. Qualités des jeunes
gens, I, lé. -- 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, I, 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, tôt. -Mœurs des jeunes gens a
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Italie (1’), dévastée, I, 228. - Les
Athéniens se croient au moment d’é-
tablir leur domination sur l’italie,
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, III, 240. - En poussant vers
l’étude de la philosophie les jeunes
gens qui possèdent assez de fortune
pour avoir quelque loisir, on mettra
(in au désordre auquel Athènes est
en proie, Il], 252.

Jeux de mots, lII, 570.
Jupiter gouverne les dieux monar-

chiquement, I, 94.-Parmi les demi-
dieux, les plus nobles sont les des-
cendants de Jupiter, il, H2. - Sta-
tue de Jupiter Sauveur, a Athènes,
Il, 136. -Conduite différente de Ju-
piter a l’égard d’Hereule et d’Hélène.

Il, 170. - La fierté de Jupiter s’a-
baisse devant la beauté, Il, 192. -
Jupiter, dispensateur de la séche-
resse et de l’humidité, excepté pour
l’Égypte, Il, 212.

Justice (la) ne doit jamais céder a
l’utilité, l, 368. - La justice, alliance
la plus sûre, 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. l
de la Chersonèse, Il, 213.- Dispose

L

Lacédémone. Les rois de Lacédé-

mone aidés par les Athéuiens, I,
166.-- Noble rivalité de Lacédé-
mone et d’Athènes, l, 180.-Phi-
lippe doit réconcilier Lacédémone,
Argos, Thèbes et Athènes, l, 270. -

Lacédémone menacée de la défec-
tion de ses alliés si elle ne fait pas
la paix avec Messèue, I, 356. -
Droit des enfants d’Hercule à la sou-
veraineté de Lacédémone, l, 358. --
Jusqu’au tempe d’Archidamus, Lacé-
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démone n’a jamais vu son territoire
envahi par des ennemis plus puis-
sants qu’elle, l, 370. - A envoyé
Ménélas au siége de Troie, Il, 298. -
A subjugué les villes grecques, Il,
312. -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 a un traité
en opposition avec les louanges don-
nées par quelques hommes à sa
vertu, il, 316.- La sagesse et la
discipline de Lacédémone Peuvent
être justement opposées a l’incurie
d’Athènes , il , 320. - Le gouverne-
ment de Lacédémone le cède a ce-
lui d’Athènes, Il, 322. -- Lacédé-
mone n’a pas cultivé la science de
la guerre avant Athènes, il, 346. -
Lacédémone et Athènes ont causé
aux Grecs les plus grands maux par
leur rivalité, Il, 318.-Dissensions
qui affligent Lacédémone après la
division du Péloponèse faite par les
Doriens, Il , 360.

lacédémoniens (les) qui jouissent,
entre tous les Grecs, du meilleur
gouvernement, sont commandés à la
guerre par des rois, l, 92. - Regar-
dent le commandement comme leur
droit héréditaire, l, in. - Mille
Lacédémoniens défendent le défilé

des Thermopyles, l, 182, 104.-Con-
duite des Lacédémoniens opposée à
celle d’Athènes, l, 196; Il, 68, 282,
296. - Ont conclu avec les Barbares
un traité d’alliance éternelle, l, 206.
-0nt constitué les Barbares mai-
tres de l’Asie, l, 23E. - Ont remis
le sceptre aux mains des descen-
dants d’Hercule, l, 270. - Ont atta-
ché plus de prix a l’amitié de Xerxès
qu’a celle des peuples qui les avaient
aidés a 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 Lacé-

l".
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démoniens, l, 276.- Les Lacédé-
moniens ont perdu l’empire de la
Grèce par le désastre de Leuctres,
l, 278. - Réduits à combattre dans
l’enceinte de leur ville, l, 278.--
En guerre avec leurs voisins plus
faibles qu’eux, I, 280.-Pour avoir
aspiré à la suprématie maritime, ils
perdent le commandement sur terre,
l, 286. - Doriens d’origine, les Lacé-
démoniens s’établissent dans le Pélo-
pouèse, I, 358. -- Lorsqu’un seul La-
cédémonien, autrefois, secourait une
ville alliée, tout le monde reconnais-
sait qu’elle lui devait son salut, Il,
378. - Les Laoédémoniens nourris-
sent des chevaux a grands frais, I,
380. - Sont regardés comme les plus
courageux des Grecs, l, 380. - Sont
restés fidèles aux institutions établies
parmi eux dès l’origine, I, 382. - La
plupart des peuples du Péloponèse
regrettent le temps on les Lacédé-
moniens prenaient soin de leurs in-
téréts, l, 384. -- Il n’est pas permis
aux Lacédémoniens d’employer in-
différemment tous les moyens de
salut, I, 100. - Chaque Lacédémo-
nien, aux fêtes d’Olympie, objet de...
plus d’enthousiasme que les athlè-
tes victorieux, l, 402. - Trois cents
Lacédémoniens,aThyrées,sont vain-
queurs de l’armée entière d’Ar-
gos; mille, aux Thermopyles, triom-
phent de sept cent mille Bar-
bares, l, I104.- Après la victoire na-
vale de Conon, les ambassadeurs des
LacédémoniensviennentoffriraAthè-
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, l, 158. - Les Lacédé-
moniens 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. -Ingratituda des
Lacédémoniens envers leurs alliés et
leurs bienfaiteurs, Il, 70.-Les Lacé-
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démoniens, par leurs attentats, ont
préparé le désastre qui les a frappés

a Leuctres, Il, 70; lll, 112. - Les La-
cédémoniens, lorsque tous les Grecs
avaient résolu de les perdre, furent
sauvés par les Athéniens, Il, 71. -
Les rois des Lacédémoniens ont,
pour commettre une injustice, moins
de pouvoir que les simples particu-
liers, Il, 92. -- Les Lacédémoniens
qui n’ont pas le courage de mourir
pour sauver la vie de leurs rois sont
couverts de plus d’approbre que
ceux qui jettent leur bouclier, Il, 92;
Ill, 180. - Dépouillés de l’empire
par la défaite sur mer que leur font
éprouver Conan et Évagoras, réunis
aux généraux du Roi, Il, 136.- A la
suite du combat navalde Guide, sont
forcés de combattre pour leurs pro-
pres foyers, Il, 112. - Ont imité une
partie des institutions égyptiennes
dans l’organisation de leur ville, Il,
216. -Vaincus dans une seule ba-
taille contre les Thébains, n’ont pu
se relever, Il, 290. - Cruauté des
Lacédémonicns envers Argos, Mes-
sène et Platée , Il, 308. - Dans
que] but certains hommes donnent
aux Lacédémoniens des louanges
exagérées, Il, 820. - Estime des
Lacédémouiens pour ceux de leurs
enfants qui se distinguent par le
vol et le mensonge, Il, 380. - Les
Lacédémoniens, avec de très-faibles
ressources, ont renversé la puissance
maritime d’ALhènes, Il, 162. -Vain-
eus sur mer par Timothée, m, 112.
- Travaillaient à se rendre habiles
dans l’art de la guerre, lll, 218,
276. - Alcibiade réfugié chez les La-
cédémoniens, lll, 2’16. -- Les Lacé-
démoniens reçoivent des subsides du
roi de Perse, lit, 282. -Onl attaché
autant de prix a la mort d’Alcibiade
qu’a la destruction de la puissance
d’Athènee, lll, 291.

Laconie, Descente des Barbares
dans la Laconie, l, 200.

Laconisme. Les hommes les plus
capables de servir utilement l’État
accusés de laconisme, lu, 260.

TABLE ALPHABÉTIQUE

Législateurs (les) se sont surtout
occupés de ce qui concerné les at-
tentats dirigés contre les personnes,
111,132.

Leuctres. Le désastre de Leuctres
a dépouillé les Lacédémoniens de
l’empire de la Grèce, I, 278.- Causes
du désastre des Lacédémoniens a
Leuctres. Il, 70 ; m, 112.

Liberté. Il n’est pas de malheur
qui ne doive être supporté pour la
liberté, l, 351. - Quels hommes, a
Athènes, ont la liberté de parler,
il, 21. - Effets de la liberté de par-
ler, Il], 291.

Libye, mère de Busiris, est la pre-
mière entre toutes les, femmes qui
ait donné son nom au pays qu’elle
gouvernait, il, 212.

Lochitès, coupable d’avoir frappé
un citoyen et traduit en justice pour
ce fait, m, 132.

Lois. Obéir aux lois, I, 28. --Cona
dition des bonnes lois, l, 52. - Les
lois établies pour faire régner la
justice sur les peuples , l, 363- La
multiplicité des lois indique une
mauvaise organisation sociale, l,-
111. - Simplicité des anciennes lois
athéniennes opposée a la confusion
de celles du temps d’lsocrate, Il,
310.

Lycie. Je mais le Perse n’a été mal-

tre de la Lycie, I, 221. 4
Lycurgue n’a fait qu’imiter les fora

mes de gouvernement consacrées par
les Athéniens, Il, 316.

Lydie. Les Grecs doivent établir
une armée en Lydie, I, 226.

Lysaudre ne doit pas être regardé
comme un général accompli, lit, 152.
-Attachait autant de prix a faire pé-
rir Alcibiade qu’à détruire le puis-
sance d’Athènes, lll, 291.-Catalogue
de Lysandre, lll, 361, 150. - Décrète
la peine de mort contre quiconque
apportera du blé aux Athéniens, m,
356.

Lysimaqne reproche a Isocrate,
dont il s’est porté l’accusateur, des
choses dont il est lui-même coupa-
ble, lll, 22.55211 intentant a Isocrate
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une action judiciaire , il a au pour songère, et dont il reçoit deux cents
but de se faire donner de l’argent par drachmes, tu, 358.
d’autres citoyens, m, 28. Lysithéides, disciple d’isocrste,

Lysimaque, citoyen auquel Calli- a reçu d’Athènes une couronne d’or,
asque intente une accusation men- llI, 132.

Macédoine. il est périlleux pour
lsocrate d’envoyer une lettre en Ma-
cédoine, lit, 196.

Magistrats (les) à Athènes n’étaient

pas. autrefois, tirés au sort. I, 131.
Maiée (cap). Les flottes de Lacédé-

mone n’ont plus doublé le cap Malée
depuis le traité de paix fait par Ti-
mothée. lit, 112.

Mantinée renversée en pleine paix
par les Lacédémoniens, l, 201.-- Di-
visée par les Lacédémoniens en
bourgs séparés les uns des autres, il,
70.

Marathon. La gloire de Marathon
excite l’ardeur des Lacédémoniens
dans la seconde invasion des Perses.
l, 181. - Les Barbares envoyés par
Darius descendent a Marathon, Il,
370.

Marseille , colonie de Phocéens, l,

896. ,Méchants. Distance entre les peu-
sées du méchant et les sentiments
des hommes de bien, l. 6. -- Les
méchants nuisent a leurs bienfai-
teurs, i, 22. -l.e méchant ne doitja-
mais être employé dans la direction
des affaires, l, 28. - il est contraire
a la raison que le méchant règne sur
l’homme de bien, l, 50.

Mégariens (les) menacés par les
Thébains, l, 282. -. Out acquis les
plus beaux établissements de la
Grèce, il, 80.

Méliens. Athènes justifiée de l’es-
clavage des Méliens, l, 190; il, 292.

Melissus, philosophe, il, 161; lli,
232.

Ménéias préservé par la reconnais-
sance d’Hélène du destin de la race de
Pélops et élevé au rang des dieux, il

191. - il est jugé digne de devenir le
gendre de Jupiter; il est envoyé par
Lacédémone au siége de Troie, ",298.

Ménexène envoyé par Sinopéus a
Pasion, qui feignait de n’avoir pas
d’argent, III, 811.- Accnsé par Pa-
sion d’avoir, de complicité avec Sino-
péus, pris six talents a sa banque et
d’avoir fait disparaltre l’esclave Cit-
tus, Ili, 316.- Découvre Cittus a
Athènes et demande qu’il soit mis a
la torture, 1H, 318. - Cite Fusion en
justice, Ill, 322.

Mercenaires (soldats) détruits en
Phocide par les Thébains, l, 289.
- Il n’y avait pas de mercenai-
res du temps de Cyrus, I, 306.-
Philippe doit employer les merce-
naires contre les Barbares, les déli-
vrer des maux qu’ils souffrent et faire
cesser ceux qu’ils font souffrir auxau-
très, I, 320.-Les armées d’Athènss
remplies de mercenaires, Il, 10.

Messèue. Les rois de Lacédémone
se sont rendus maîtres de Masséna
grince aux Athéuiens, I. 168.-Ap-
partient aux enfants d’Hercule par
droit de conquète, I, 358. -- Donnée
aux Lacédémoniens par les fils de
Cresphonte, I, 360.-- A été prise par
les Lacédémoniens avant que les
Perses fussent arrivés à l’empire et
avant que plusieurs des villes de la
Grèce fussent fondées, l, 362. - La
possession de Messène n’a jamais été

contestée a Lacédémone, I, 361. -
L’oracle de Delphes indiqua aux La-
cédémoniens ce qu’ils doivent faire
pour s’emparer de Messèue, 1, 366.-
Messène a envoyé Nestor au siége de

Troie, il, 296.
Messéniens (les) secourus par Phi-
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lippe, I, 292.-- Disposés a s’unir Il.
Philippe pour détruire Lacédémone,

l, 292. - Tuent Cresphonte, leur
fondateur, l, 360. - Les Messéniens
que Thèbes veut ramener ne sont
plus les véritables Messéniens, I,
364. - L’oracle de Delphes, consulté
par les Messéniens sur les moyens de
se défendre contre Lacédémone, re-
fuse de leur répondre, I, 366. - Ont
soutenu un siège de vingt ans pour
défendre leur pays; i, 380. -- Par-
tagent l’Achaïe avec les Lacédémo-

niens, Il, 282. - Cruauté de Lacé-
démone envers les Messéniens, Il,
308. -- Une colonie de Messéniens
est établie a Naupacte par les Athé-
niens, Il, 310.

Minerve ne s’est emparée du ter-
ritoire d’Athenes qu’après Neptune,
Il, 368.

Minos régnait en Crète lorsque les
Athéniens chassèrent les Ceriens des
Cyclades et y établirent une colonie,
n, 282.

TABLE ALPHABÉTIQUE

Mnesthée prend la responsabilité
de la gestion de Timothée, et est ah-
sous, m, 152.

Mœurs. Les mœurs des peuples se
forment sur celles des hommes qui
les gouvernent, I, 60.

Monarchie. Comparaison de la
monarchie avec les autres formes de
gouvernement, l, 88. - Les dieux
sont gouvernes monarchiquement,
I, 94. -Dilflcultés où se trouvent
engagés ceux qui se sont rendus mal-
tres du pouvoir monarchique, il,
76.

Musique. L’étude de la musique
n’ajoute rien aux capacités naturel-
les, tu, 230. -Cultivée a Mytilène
plus qu’ailleurs, HI, 536.

Mysie ravagée par Dracon, l, 214.
Mytilène. Les habitants de Myti-

lène restent fidèles aux Athéniens,
Il, 454. - Les archontes de Mytilène
félicités du rappel de leurs bannis,
111, 526. - Mytilène est la ville où la
musique est le plus cultivée, tu, 526.

N

Neupacte. Les Athéniens établis-
sent àNaupecte une colonie de Mes-
séniens, Il, 310.

Nélée. Les enfante de Nélée enlè-

vent les troupeau d’Hercule , I,
358.

Neptune s’est emparé avant Mi-
nerve du territoire d’Athènes, Il,
368.

Nestor reste étranger au crime
de ses frères; Hercule lui confie la
garde de Messène, I, 358. - Envoyé
par Messène au siège de Troie, Il,
296.

Nicias intente une action a Euthy-
nus relativementa l’argent dont il lui
a confié le dépôt, Ill, 450.-Conduite
de Nicias envers Euthynus avant de
lui intenter une action judiciaire,
HI, 452. - Plus riche et moins élo-
quent qu’Euthynus, 111, 452.-Parent

d’Euthynus, HI, 454. -- Il a accusé
Euthynus sous l’oligarchie. Position
dans laquelle ce gouvernement les
mettait l’un et l’autre, HI, 456.-
Nicias donne trente mines à Timo-
dème qui l’avait menacé de le faire
mettre en prison, tu, 458.

Nicoclès, fils d’Évagoras, roi de

Salamine. isocrate adresse à Nico-
clL-s un discours sur les devoirs de la
royauté,I, 42.-Nicoclès doit s’appli-
quer à surpasser les autres hommes
par sa vertu autant que par l’élé-
vation de son rang, l, 46.-Dans
quelle pensée lsocrate écrit son dis-
cours à Nicoclès, l, 70. -- Motifs qui
engagent Nicoelès à adresser des con-
seils à ses sujets, I, 86 et 107.- Droits
de Nicocles au trône de Salamine,
l, 94.-Il met fin aux maux qui dé-
solaient son pays, I, 98.- Considéra-
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tion qui a déterminé Nicoclès à per-
sévérer dans ses principes, I, 104. --
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 Nicocles qu’tso-
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 s la philo-
sophie, Il, 148. - Il doit se montrer
supérieur aux autres rois, il, 150.

Nicoclès, tyran de Cypre, 111, 562.
Nicocréon, tyran de Cypre,Itl, 562.
Nicomaque, du dème de Bato, ar-

bitre entre Callimaque et un autre
citoyen, 111, 360. l

Nil (le) donne aux habitants de
l’Égypte une puissance presque di-
vine, 11, 212.

0
Oligarchie. Les partisans de Poli-

garchie, après la perte des vaisseaux
athéniens dans l’Hellespont, consen-
taient a la destruction des murailles
et acceptaient la servitude, l, 458.

Olympie. Chaque Lacédélnonien,
autrefois, était plus admiré aux tètes
d’Olympie que les athlètes victo-
rieux, I, 402. - Les dépenses faites a
Olympie attiraient l’attention de
toute la Grèce, Ill, 290.

Olympiens. Quels dieux sont ap-
pelés Olympiens, l, 318.

Olynthiens (les) assiégés par les
Lacédémoniens, I, 204.

Orateurs (les), au début de leurs
discours, cherchent à s’attirer la
bienveillance de leur auditoire, l,
142. - isocrate invite les orateurs a
prêcher aux Grecs la concorde, I,
240; Il, 94. - Les orateurs doivent
s’assurer un protecteur influent, l,
260. - Ils ont pour habitude d’exe-
gérer l’importance des affaires dont
ils parlent, Il, 16.- Les orateurs qui
ne parlaient pas dans le sens des
désirs des Athéuiens, chassés de la
tribune, Il, 16. - Les orateurs qui
exhortaient les Athéniens a la guer-

re, mieux écoutés que ceux qui
les exhortaient a la paix, Il, 18.
- Dispositions qu’on doit avoir
pour les orateurs qui accusent et
pour les orateurs qui avertissent,
Il, 54. - La perversité des orateurs
populaires a fait désirer l’oligar-
chie des Quatre-Cents, Il, 84.-.ll
n’est pas de race plus mal disposée
pour le peuple que celle des ora-
teurs pervers, Il, 86. - l1 serait à
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, 110. -lls
sont formés plus par la nature que
par l’art, m, 186.

Onétor, disciple d’isocrate, a reçu
d’Athènee une couronne d’or, 1H,
132.

Onze. Tableaux exposés par les
Onze , m, 214.

Orope. La terre donnée par les ha-
bitants d’Orope à la ville d’Athènes
enviée par les Théhains, Il, 452.

Orphée ramenait les morts des en-
fers, Il, 210.- Orphée a péri déchiré

et mis en pièces, Il, 226. .

P

Paix (la) a privé beaucoup de peu- on est dans la prospérité, on doit
pies de leur prospérité, l,376.-Quand désirer la paix, l, 376.- Jamais Athè-
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nos n’a éprouvé aucun malheur pour

avoir suivi les conseils des hommes
qui l’exhortaient s la paix, Il, 22...
Athènes doit faire la paix avec Chia,
Rhodes, Byzance, et avec tous les
peuples, Il, 24.

Pallas (tribunal du temple de).
Cratinus cité au tribunal du temple
de Pallas comme coupable d’un
meurtre, m, 382.

Parents. Conduite qu’on doit tenir
envers ses parents, l, 12, 14. - Les
rois doivent honorer leurs parents
par des fonctions brillantes, I, 52.

Parménide, philosophe, 111, 232.
Paroles. Dans quelles circonstan-

ces il vent mieux parler que se taire,
l, 30. - Veiller sur ses paroles, 1, 62.
.. La parole donne a l’homme la su-
périorité sur les animaux, I, 82. --
La parole qui ose réprimander, seul
remède pour les âmes remplies de
funestes désirs, Il, 38. - La parole a
préparé toutes les merveilles enfan-
tées par le génie de l’homme, [11,
224. -- Les hommes qui ont le plus
de génie sont ceux qui font le plus
d’usage de la parole, Il], 226.

Paeinus, tyran de Paros, tu, 408.
Pasion, banquier d’Athènes, con-

seille à Sinopéus de nier les fonds
déposés a sa banque et de feindre
des dettes, lll, 312. -- Calcul de Pa-
sion pour dépouiller Sinopéus de ses
fonds, Il], 314. - Pasion déclare a
Ménexène ettPhilomèle n’avoir rien

à Sinopéus, Ill, 314. - Pasion fait
disparaître l’esclave Cittus qui seul
avait connaissance du dépôt fait par
Sinopéus à sa banque, 111, 316.--
Cite devant le polémarque Ménexène
et Sinopéus qu’il accuse d’avoir fait
disparaître Cittus et de lui avoir en-
levé six talents, 111, 316. - Alarme
que Cittus, dont s’est saisi Menexè-
ne, est un homme libre, et dépose
une caution de sept talents pour
qu’il soit mis en liberté, 111, 318. -
Après avoir déclaré qu’il est prèt a

livrer Cittus, refuse de le laisser
frapper de verges, m, 318. --Con-
damné a livrer Cittus, s’y refuse, tu,

TABLE ALPHABÉTIQUE

320... Demande a Sinopéue du temps
pour lui rendre ses fonds, m, 320. -
Fslsifle le contrat passé entre Sino-
péus et lui, HI, 324. - A fait cau-
tionner par Archestratus, associé de
sa banque, Sinopéus pour sept ta-
lents, 111, 336.

Passé (le) est une leçon pour l’ave-

nir, l, 62.
Passions. Ne pas laisser asservir

son Aune par les passions, i, 16.-Rien
de plus royal que de s’affranchir du
joug des passions, 1, 58.

Patrie. Devoirs d’un roi envers la
patrie, I. 46.

Patrocle, l’un des Dix, ennemi de
Callimaque, lui enlève une somme
d’argent dont il était porteur, Ill,
356.

Pédaritus sauveur de Chio, l, 378.
Pelée, fils d’Éacus, épouse Thétis,

et les dieux président à ses noces,
Il, 114. -- Père d’Achille, Il, 114.

Péloponèse. Les ancêtres des rois
de Lacédémone rentrés dans le Pé-
loponèse avec le secours d’Athènes,
1,166. - Les villes du Péloponèse
inquiétées par les Thébains, I, 282.
-- Philippe a l’intention de subju-
guer le Péloponèse, I, 292. - La plu-
part des peuples du Péloponèse re-
grettent l’administration de Lacé-
démone, I, 184. -- Le Péloponèse dé-
solé par les Lacédémoniens, Il, 70.
-- Le Péloponèse soumis par Pélops,
Il, 198. -Les plus grandes villes
du Péloponèse arrachées par Alci-
biade a l’alliance de Lacédémone,
111, 280.

Pé10ponésieus (les) fortifiantl’lsth-

me pendant la seconde invasion, au
lieu de marcher contre les Barbares,
l, 184. -- Les Péloponésiens empè-
chés par les Athéniens de détruire
Sparte, I, 276. - Les Péloponésiens
unis à Eurysthée contre Athènes, Il,
368.

Pél0ps, fils de Tunisie, soumet le
Péloponèse, 11,198.

Périclès. Désintéressement de Pé-

riclès, Il, 84; 111, 214. - Soumet Sa-
mos, lIl, 142.-Lustre donné a Athè-
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nes par Périclès, m, 214. - Disciple
d’Annxagore et de Damon, 111, 214.
- Tuteur d’Alcibiade, lit, 286.

Permutation. Is0crate traduit en
justice pour une permutation de
biens, 111, 2.

Persée. Les enfants d’Hercnle,
seuls descendants de Persée, I, 358.

Perses. Les institutions des Perses
ne sauraient produire ni bons géné-
raux 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 Athé-
niens pour attachement aux Perses,
I, 222.

Persuasion, déesse a laquelle Athè-
nes offre tous les ans des sacrifices,
111, 220.

Pharnabase , général des Perses,
dans la guerre d’Égypte, l, 212.

Phasélis. Pendant la suprématie
d’Athènes, les Barbares n’osaient pas

mettre a la mer un seul navire de
guerre en-deçd de Phasélis, l, 200,
466; il, 290.

Phénicie (la) ravagée par la guerre,
l, 224. - La Phénicie, d’où les Perses
tirent leurs ressources pour la mari-
ne, ne peut plus être d’aucun secours
au Roi, I, 308. -- La Phénicie dévas-
tée par Évagoras, il, 138.

Philippe, roi de Macédoine. Dans
quel but Isocrate lui adresse un dis-
cours, l, 254. -Fait la guerre dans
l’intérêt d’Athènes, l, 256. - La for-

tune a donné à Philippe seul le
pouvoir d’envoyer des ambassades
partout ou il veut, et d’en recevoir
de qui il juge convenable, I, 262. --
Doit réconcilier Argos, Lacédémone,
Thèbes et Athènes, I, 270.- Doit té-
moigner aux villes grecques sa re-
connaissance ponr ce qu’elles ont
fait a l’égard de ses ancêtres, l, 272.
- Seul peut réconcilier les grandes
cités de la Grèce, l, 274.- Devenu le
seul espoir des Thébains, l, 282. --
Justifié de l’accusation de désirer
s’accroître aux dépens de la Grèce, I,
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292.- Bienfaiteur de la Grèce, I, 294.
- Le père de Philippe établit en Ma-
cédoine le siégé de sa royauté, I,
312. - Philippe doit voir sa patrie
dans la Grèce entière, f, 322. -Ne
déclarera pas la guerre à Athènes
à 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,
111, 478. - Doit s’appuyer sur Athè-
nes, 111, 486. - Loué de sa justice
envers les Thessaliens, fil, 488.

Philippe, hôte paternel de Sino-
péus, refuse de le cautionner, tu,
376.

Philomèle, envoyé avec Ménexène
par Sinopéus a Pasion, 111, 314.

Philomélus, disciple d’Isocrate, a
reçu d’Athènes une couronne d’or,
111,132.

Philon, de Cœlé, accusé de préva-
rication dans une ambassade anté-
rieure a l’amnistie et absous, Il],
366.

Philonides, disciple d’lsocrate, a
reçu d’Athènes une couronne d’or,

HI, 132.
Philorgos, sacrilège qui déroba le

bouclier de Minerve, Il], 384.
Philosophie.0bjetle plusimportaut

de la philosophie, 1, 8. a- Cause
de la grandeur d’Athènes, I, 160. .-
Décriée à cause de la vaine jac-
tance de ceux qui entreprennent
d’enseigner, Il, 420; HI, 204.-lma-
ginée pour développer les facultés de
l’âme, HI, 182. - Les professeurs de
philosophie expliquent a leurs élèves
toutes les formes employées dans la
composition du discours, 111, 182. -
Avantages procurés par la philoso-
phie à ceux qui l’ont étudiée, 111,
198. - Puissance de la philosophie
démontrée, lit, 218. - La philoso-
phie doit être cultivée avec amour,
111, 176. --Le nom de philosophie
ne doit pas être appliqué aux scien-
ces qui ne peuvent servir en rien
pour parler ni pour agir dans une
circonstance donnée, lit, 2110.- Défl-
nition de la vraie philosophie, 111,
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232. - L’étude de la philosophie par
les jeunes gens qui ont du loisir met-
tra tin au désordre auquel Athènes
est en proie, Il], 252.

Philus, un des Athéniens réfugiés
au Pirée, tu, 356.

Phliasiens (les) assiégés par les La-
cédémoniens, l, 204; il, 70. - Peu-
vent songer uniquement à conser-
ver leur existence, l, 400.

Phocéens. Les Thébains ont porté
la guerre chez les Phocéens, I, 282.-
Les Phocéens ont colonisé Marseille,
l, 396.

Phocide. Les Thébains détruisent
en Phocide quelques soldats merce-
naires, I, 282.

Phocylide, un des meilleurs con-
seillers de la vie humaine, l, 66.

Phormiou conduit mille hoplites
athéniens contre les Thraces, m,
288.

Phrynondas, tourbe insigne, m,
384.

Pindure (le poète) reçoit des Athé-
niens un don de dix mille drachmes,
m, 174.

Pirée (le), refuge d’une partie des
Athéniens sous les Trente, l, 460.

Pirithoüs seconde Thésée dans
l’enlèvement d’Hélène, et descend

aux enfers pour ravir Proserpine, lI,
172.

Pisistrate, parent et ami des Alc-
méonides, ne peut les décider à s’as-

sooier à sa tyrannie, lIl, 284. - De-
venu le chef du peuple, renverse
l’ancienne organisation politique
d’Athènes, HI, 342.

Platée. Les Thébains se sont cm-
parés de Platée au mépris des ser-
ments, Il, 2l. - Cruauté des Lacé-
démoniens envers Plates, Il, 308.

Plutéens. Athènes fait don aux
Platéens réfugiés chez elle du terri-
toire de Scioné, i, tilt. - Dans la
requête qu’ils adressent aux Athé-
niens, les Plutéens ont à lutter contre
les orateurs dont les Thébains se sont
procuré le secours, Il. Lia-Ont
marché malgré eux avec les Lacé-
démoniens, Il, 448. - Dans la guerre

persique, seuls de tous les peuples en
dehors du Péloponèse, les Platéens
se sont unis à Athènes, 11,470.

Pnytagoras, fils d’Évagoras,seconds

son père dans la guerre de Cypre, Il,
l38.

Poètes (les) ont des ressources
qui manquent aux orateurs, il, HO.

Polémænétus, devin, hôte de Thril-

syllus, lui lègue sa fortune, Il],
400.

Polyalcès, hôte d’Isoorate, m.
508.

Polycrate. Avis d’lsocrsts à Po-
lycrate sur son apologie de Busiris,
Il, 208.-Conlradictions dans les-
quelles est tombé Polycrale à l’oc-

casion de Busiris, 11,210. - Doitt
l’avenir s’abslenir de sujets qui, en
nuisant à sa réputation, ont pour
résultat de faire calomnier l’élo-

quence, Il, 232.
Polytion. Les mystères représen-

tés dans un souper chez Polytion.
HI. 274.

Pont. On venait du Pont prendre
des leçons d’lsocrate, tu, 208.

PotiJée, prise par Timothée, lll,
HO.

Pouvoir. Confier le pouvoir à ses
amis les plus dévoués, I, 52.-Com-
ment ou peut acquérir et conter.
ver le pouvoir, 1,54.

Propriétés, On doit respecter les
propriétés d’autrui, l, los. - Les
propriétés privées et publiques sont,
avec le temps, assimilées A un héri-

tage de famille, I, 362. .
Progrès. Comment s’obtiennent

les progrès. il, HO.
Proserpine, fille de Jupiter et de

Cérès. Pirithoüs descend aux enfers
pour la ravir a son époux, il, H2.

Protagoras a laissé des écrits dé-
pourvus de raison, Il, lôî.

Prytanéiu, dépôt judiciaire com-
mun aux deux parties, lll, 360.

Pyron, de Phères, chargé de gar-
der l’acte de l’accord intervenu entre

Sinopéus et Pasion, "1,322.
Pythagore, de Samos, rapporte

d’Égypte ou Grèce l’étude de ce qui
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concerne les cérémonies observées
dans les temples, Il, 220.

Pythia (la) ordonne aux villes
grecques d’envoyer a Athènes les
prémices de leurs blés, I, l50.

Pythodore, de Phénicie, met en
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rapport le fils de Sinopéus avec le
banquier Fusion, m. 312.

Pythodore le scénite, ami de Pa-
sion, a ouvert les urnes et enlevé les
noms desjuges qui y avaient été dé.
posés par le sénat, il], 330.

a
Quarante. Tableaux exposés par les Quarante, m, 218.

B

Républiques (les) établies sur des
fondements plus solides que les mo-
narchies, tu, 498.

Rhétorique (la) et ses diverses
parties, lll, 554.

Richesses. Usage des richesses, I,
22.- Transmettre a ses enfants un
nom glorieux plutôt que de grandes
richesses, I, 60. - La richesse mal
acquise est un danger, l, 108.- Com-
ment, a Athènes, on considérait les
richesses, m, 170.

Rhinou, l’un des Dix, m, 356.
Rivalité. Avec quels hommes les

rois doivent rivaliser, l, 56.- ll faut
rivaliser de zèle avec les hommes
qui occupent le premier rang auprès
du roi. l, tu.

Rhodes est difficilement vaincue
par le roi de Perse, l, 212.- Est
disposée a se ranger du parti des
Perses, l, 226.-- Conon remporte une
victoire navale près de Rhodes, l,
286.-Athènes doit faire la paix avec
Rhodes, Il, 24.

Rois. Se conformer aux habitudes
des rois, l, 26.-La plupart des hom-
mes n’nbordent les rois que pour les
flatter, I, 44.- L’existence la plus
modeste est préférable a la position
des rois, l, 44.-- Les hommes qui
instruisent les rois sont utiles aux
princes et aux peuples, l, 46. - Les
rois doivent veiller sur la manière
dont les citoyens administrent leur
fortune, l, 54. -- La parole d’un roi
doit inspirer plus de confiance que

les serments des autres hommes, I,
54.-De quelle façon un roi doit
faire respecter son autorité, I, 56.-
Conduite que doit tenir un roi a
l’égard des États plus faibles, I, 56....

Les rois sont responsables de la
conduite de ceux a qui ils confient
des affaires, I, 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
parles gens vicieux, I, 58. - Doi-
vent offrir l’exemple d’une vie ré-

gulière, l, 60.-- Doivent avoir de la
magnificence dans leurs vêtements,
mais rester simples dans le reste
de leurs habitudes, l, 60.- Il con-
vient aux rois d’unir l’expérience
à la théorie, 1, 62. -ll est honteux
pour les rois de ne pas se signaler
par des actes qui les tassent jouir
d’une honorable renommée pendant
leur vie, l, 62.- Les discours les plus
dignes des rois sont ceux qui renfer-
ment des conseils sur les devoirs
privés et publics, I. 84.- Beaucoup
de rois ont été forcés, par la méchan-
ceté de leurs sujets, a gouverner avec
dureté, l, H2.- La bienveillance du
roi est la plus grande richesse qu’un
sujet puiser: transmettre a ses enfants,
I, H4. -Les rois, a 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, l, 200.-Fait reconnaitre
par les Athéniens et par les Lacédé-
moniens que l’Asie lui appartient;
sa conduite a l’égard des villes
grecques d’Asie, l, 208. -La puis-
sance du Roi exagérée par quelques
hommes, I, 210, 330. - Ne peut sou-
mettre Évagoras, roi de Cypre, I,
212. - Dans la guerre de Rhodes,
remporte sur mer une victoire diffi-
cile, I,212.- Occasion favorable pour
entreprendre la guerre contre le Roi,
l, 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,
-11 est honteux de saluer les rois de
Perse du nom de Grand: Rois, l, 326.
-- Les Athéniens ontenvoyé de nom-
breuses ambassades au Grand Roi,

TABLE ALPHABÉTIQUE

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 Lacédémoniens de l’empire. Il,
136. -Craintes qu’inspirent au [toi
les exploits d’Évagoras et de Canon,

Il, 136. -- Dépense plus de quinze
mille talents pour la guerre de Cy-
pre, II, 138. - Conclut la paix sans
porter aucune atteinte à le puissance
d’Évagoras,ll,140.--Le Roi devenu
maître de l’Asie a la suite du combat
naval de Cnide. Il,112.-- Les Grecs
envoient séparément des ambassa-
deurs en Roi dans l’espérance d’ob-
tenir par lui la prépondérance, Il,
350.

Royauté (la) est celle des fonctions
humaines qui exige le plus de sagesse,
I, H.

S

Sacrifice (le) le plus beau est de se
montrer juste et vertueux, l, 52.

Sacrilége (le) puni de mort, m,
36.

d Sages. Quels hommes on doit con-
sidérer comme sages, I, 61.

Salamine (île de). Athènes est cé-
lébrée pour le combat naval livré Il
Salamine, l, 331.

Salamine (ville de), bâtie par Teu-
cer dans l’île de Cypre, Il, 114. -
Un proscrit, venu de la Phénicie,
chasse le roi de Salamine, et soumet
l’île a la puissance du Grand Roi,
Il, 116. -- Dans quel état de bar-
barie vagoras trouve Salamine, Il,
130.

Samos, ile du continent asiatique,
disposée a se ranger du calé des
Perses, I, 226. - Conquise d’abord
par Périclès, et ensuite par Timo-
thée, m, 142.

Satyrus, roi du Pont, fait arrêter
Sin0péus et saisir les fonds que son
fils avait à Athènes, tu , 312. -- Re-

connaissant l’innocence de Sino-
péus, il augmente son pouvoir et fait
épouser a son fils la fille de ce mi-
nistre, tu, 316. - Satyrus refuse
de prononcer entre Cittus et Sino-
péus, HI, 310. - Faveur! accordées
par Sntyrus aux marchands athé-
niens, Il], 344.

Scionéens. Athènes justifiée de la
destruction des Scionéens, I, 190; Il,
202. - Le territoire des Scionéens
donné aux Platéens, l, 195.

Sciron, brigand contre lequel Thé-
sée s’est signalé, Il, 176.

Scythes (les) attaquent Athènes, 1,
ne; u, 370.

Secret. Fidélité avec laquelle doit
être gardé un secret, l, 18.

Serment. Cas ou l’on peut faire un
serment, I, 18.

Scstos, ile de l’Hellespont, con-
quise par Timothée, 1H, 140.

Sicile (la) était dévastée lorsque
Denys le Tyran établit son pouvoir,
l, 92. - Réduite en estlevage a lié-
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poque ou Isocrate écrit son discours
panégyrique, I, 228. .- Denys s’em-
pare des villes grecques de la Sicile,
l, 286. - Les malheurs d’Athènes en
Sicile doivent être imputés à ceux
qui ont fait exiler Alcibiade , Ill,
280. - L’expédition de Sicile entre-
prise par les Athéniens dans un
temps ou l’Attique était ravagée par
les Lacédémoniens, et où les fortifi-
cations de Décélie étaient déjà élo-

vées, Il, 60. - Quarante mille hopli-
tes ont succombé en Sicile avec
deux cent quarante galères, il, 52.-
Les républiques de Sicile renversées
par les Lacédémoniens pour y subs-
tituer des tyrans, Il, 70.-On venait
de Sicile trouver Isocrate pour se
former à ses leçons, tu, 208.

Sinope. L’Asie, de Cnide à Sinope,
habitée par des Grecs, I, 221.

Sinopéus, favori de Satyrus, en-
voie son fils visiter la Grèce et faire
le commerce, IIl, 312. -- Accusé de
conspiration et mis dans les fers, HI,
312. -- Est reconnu innocent, et sa
fille épouss le fils de Satyrus, Il],
316. - Faveurs accordées par Sino-
péus aux marchands athéniens, lit,
311.

Sinopéus, fils du précédent, fait
usage de le banque de Pasion, lll,
312. - Nie, devant les agents de Sa-
tyrus, les fonds déposés par lui chez
Pasion, Il], 311. - Sinopéus, en pré-
sence de la mauvaise foi de Pasion,
garde d’abord le silence à cause de
sa position et de celle de son père,
lll, 316. -- Traîné par Pasion devant
le polémarque, sous prétexte d’avoir
fait disparaître l’esclave Cittus et
enlevé six talents, est forcé de donner
caution, lll, 316. - Sinopéus, choisi
cimme répartiteur d’une taxe impo-
sée aux étrangers, lll, 331.

Société (la) périt par le. vice et se
soutient par la Vertu, l, 368.

Socrate n’a jamais eu Alcibiade
pour disciple, Il, 208. -- Accusation
de Socrate par le sophiste Polycrate,
Il, 208.

Soles, ville de Cilicie, refuge d’É-
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vagoras échappé dans Salsmine a un
danger de mort, Il, 118.

Salon, fondateur de la démocratie
athénienne, I, 132. -Gouvernement
établi a Athènes par les lois de So-
lon, lll, 212. - A été appelé un des
sept sophistes, lll, 211. --A, le pre-
mier des Athéniens, pris le titre de
sophiste, Ill, 256.

Sophistes. Vanité de l’art des soo
phistes, 11,161. - Uniquement occu-
pés de s’enrichir, Il, 161. - A quel
point les sophistes ont fait prospérer
l’art de débiter des mensonges, Il,
166.-Promesses exagérées et contra-
dictions des sophistes; blâme qu’ils
attirent à la philosophie, Il, 122. -
Certains sophistes ont osé consigner
dans leurs écrits ce qu’ils appellent
les artifices de la chicane, Il, 130.-
Pas un seul sOphiste n’a acquis de
grandes richesses, 111,168. -Ceux
qui ont étudié sons la direction des
sophistes se sont montrés, dans tou-
tes les conditions, supérieurs aux
autres hommes, Il], 198. - La plus
noble récompense pour un sophiste
est de voir quelques-uns 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. - Les
sophistes admirés par les ancêtres
des Athéniens, lIl, 256.

Sophocle, poële tragique; mot
d’isocrate a Sophocle, lll, 566.

Sopolis, un des fils de Thrasyl-
lus, mort avant son frère Thrasylo-
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, l1, 118. - Choisi pour général
par les exilés qui veulent rentrer
dans Siphnos, llI, 120. - Meurt en
Lycie; satisfaction que témoigne sa
sœur naturelle. lll, 120.

Sparte a été fondée par les rois de
Lacédémone avec le secours des
Athéniens, l, 168. - Sparte sauvée
des Thébains par Athènes, l, 276. -
Gouvernement de Sparte suivant cer-
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tains orateurs, Il, 280. (Voiramst La-
cédémone et Lacédémoniens.)

Statues. Ce que doivent rappeler
les statues, i, 61. -- Prix qu’on doit
attacher aux statues et prix qu’on
doit attacher aux discours composés
avec art, il, 116.

Stésichorus (le poète) éprouve la
puissance d’Hélène, il, 196.

Strates-lès prête trois cents statères
à Sinopéus, ili, 330.

Succès (le) dépend de l’habileté
des hommes, l, 376.-La plus grande
part du succès dans les combats est
l’œuvre de la fortune, l, 100.

Suffrages. Peine de mort établie
par les Athéniens contre le citoyen
convaincu d’avoir acheté les suffra-
ges, Il, 11.

Sujets. Devoirs des sujets envers
leur roi, i, 108. - Les dispositions
des sujets influent sur le caractère
des princes, l, 112. - Doivent ensei-
gnera leurs enfants la soumission a
l’autorité royale, i, 112. - C’est un
devoir pour les sujets d’aimer ceux
que leur roi aime et honore, l, 111.
-- La fortune des sujets dépcnd de
leurs sentiments pour leur roi, i.
116. - Les sujets doivent regarder
comme des lois les paroles de leur
roi, I, 116.

Supériorité. Quelle est la véritable
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supériorité, llI, 238. - En quoi con-
siste la supériorité des Athéniens
sur les autres peuples, ili, 216.

Suprématie maritime. Maux que la
suprématie maritime cause aux Athé-
niens,ll,50, 62.-il est impossible aux
Athéniens de constituer pour eux la
suprématie maritime, il, 56. -- Haine
que la suprématie maritime a value
aux Athéniens, Il, 58. -- Change-
ments occasionnés par la suprématie
maritime dansle gouvernement d’A-
thenes; avantages et inconvénients
de cette suprématie, il, 322.

Sycophantcs. Les sycophantes a la
fois acousaleurs 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’État,

il, 260. -- llègnent au milieu des
hommes dépravés, il], 216. - Calcul
des sycophantes en cherchant à dé-
truire les émies d’éioquence, il],
2l8. - Dépv-avalion des sycophantes,
lil, 212. - Sévérité des anciens Athé-

nicns contre les sycophantes, "L256.
Syrie (la) ravagée par la guerre, I,

221.
Syracuse devient, sous Denys le

Tyran, la plus puissante des villes
grecques, i, 92. - Sauvée par Gy-
lippe, l, 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.

Tantaie, fils de Jupiter, i, 31. --
Aucun orateur ne consentirait à
louer la richesse de Tantaie, l, 332.

Télamon, fils d’i-Êacus, accompa-

gne ilercuic dans sa guerre coutre
Laomédnn, ct obtient le prix de la
valeur, il, 111. -- Père d’Ajax et de
Teucer, il, 111.

Temples. Stipniations gravées par
les Lacédémoniens dans leurs tem-
ples, il, 318.

Tcuccr, fils de Téiamon, auteur de
la roue de Nicoclès et fondateur de
la ville de Saianiine, I, 96; il, 111.

Thébains (les) refusent à Adrnste la
permission d’enlever les corps de ses
soldats, l, 161. -- Rendent un culte
à Hercule. I, 270. - Après avoir
inquiété les villes du Péloponèse ,
dévasté i’iüubée, etc. (Voir ces noms),

sont réduits à n’avoir d’espérance de

salut qu’en Philippe, l, 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 à Del-
phes, I, 282. - Sont disposés à sui-
vre Philippe, l, 292. - Concèdent
I’Asie aux Barbares comme une pos-
session de droit héréditaire, l, 362.
- Veulent rétablir blessene au mé-
pris des traités, quand ils viennent
de détruire Platée et Thespies, I,
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 Platée et de
Thespies, etc., au mépris des ser-
ments, Il, 24. - Faute commise par
les Thébains après la victoire de
Leuctres, Il, 48. - Sauvent les Athé-
niens et sont sauvés par eux, Il, 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. --En
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 Thébains envers Athèo
nes,II, 454. ---Ont donné leur suffrage
pour qu’Athènes fut réduite en ser-
vitude,ll,458.--Subiraient la domina-
tion d’Athènes plutôt que de se join-
dre aux Lacédémoniens, II, 458. -
Ignorance des Thébains, Il, 220.

Thèbes. Philippe doit s’oucuper de
réconcilier Argos, Lacédémone, Thè-
bes et Athènes; I, 270. - Sauvée des
Lacédémoniens par Athènes et empê-
chée par elle de détruire Sparte, I, 276.
--Doit son accroissements. la guerre,
I, 466. --S’est jointe au Barbare pour
l’aider à soumettre l’lûgypte, Il, 3R5.
... A la sollicitation d’Athcnes, laisse
Adraste enlever les corps de ses
soldats morts, Il, 356.

est
Thémistocle comblé de présents

par les Perses, I, 220. - Auteur de
la victoire navale remportée contre
les Perses, Il, 286. -- Dans la guerre
persique, persuade aux Athéniens
d’abandonner leur ville, III, 212.

Théognis, un des meilleurs con-
seillers de la vie humaine, l, 66.

Théo pompe, diseiple d’Isocrate, III,
566.

Thermopyles (les) défendues par
mille Lacédémoniens, I, 182, 334, 404.

Thésée, célébré pour sa valeur, I,
332.-- Fils d’Égée, mais,en réalité, de

Neptune, épris d’amour pour Hélène,
Il, 170. -Reconuaissance de Thésée
pour Pirithoüs qui l’a secondé dans
l’enlèvementd’flélène, 11,172. - Dé-

livre Athènes du tribut qu’elle payait
au Minotaure, Il, 176. - Exploits de
Thésée, Il, 176. - Accueille les sup-
plications d’Adraste et celles des en-
fants d’Hercule, Il, 178, 356. - Cons-
titution donnée par Thésée 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.-
Ilippolyte, reine des Amazones, suit
Thésée et l’épouse, Il, 368.

Thesmothètea. Tableaux exposés
par les thesmothètes, III, 214. -Tout
le monde pouvait accuser devant les
thesmothètes un citoyen coupable
d’attentat a la personne, III, 434.

Thespiens (les) forcés de se rendre
à Thèbes pour y prendre part aux
délibérations, Il, 446.

Thespies. Les Thébains se sont em-
parés de Thespies au mépris des
serments, lI, 24.

Thessalie (la) subjuguée par les
Thébains, I, 282.

Thessalicus (les) prêts a suivre
Philippe, I, 292.- Les forteresses des
Tthsatiens toujours occupées par
l’étranger. Il, 80. - Ils étaient, au
temps de l’orateur Gorgias, le peuple
le plus riche de la Grèce, lll, 168. -
Adonnés à l’art de l’équitation, III,

248.-- Le territoire des Thess tIIBDB
rapproché de Philippe, llI, 468.
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Thétis, fille de Nérés, épouse Pé-

lée, fils d’Éacus, et les dieux prési-

dent à ses noces, Il, 114.
Thimbron saccage la Lydie, l, 214.
Thrace. L’occupation d’une partie

de la Thrace par Athènes lui per-
mettra d’offrir une existence sulfi-
sante aux Grecs que la misère force
de mener une vie errante, Il, 28.

Thraces (les) attaquent Athènes, i,
170, 372; Il, 368.

Thrasybnle, l’un des citoyens les
plus puissants d’Athènes, n’ose pas,

à cause des traités, citer en justice
ceux qui l’ont fait dépouiller de
sommes considérables, (il, 366.

Thrasyllus, ami du devin Poly-
masnétes, qui lui lègue sa fortune,
tu, 400. -- A des relations avec plu-
sieurs femmes, mais sans recon-
naitre pour légitime aucun des
enfants que lui donnent quelques-
uues d’entre elles, ili, 400.-- Épouse

une sœur du père de celui à qui
ThrasyIOchus a légué son héritage,
lli, 400.-- Épouse en secondes noees
une cousine du même, Ill, 402.-

pouse en troisièmes noces une
femme de Séripbos, qui lui donne
Sopolis, Thrasylochus et une fille
mariée au légataire de Thrasyiochus,
tu, 402.

Thrasyiochus, fils de Thrasylius.
Amitié de Thrasylochus pour celui
qu’il a institué son héritier, Ili, 402.
-Malade, est soigné par celui qu’il a
adopté comme son fils et a qui il
donne sa sœur et sa fortune, fil, 404.
..liavait 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 a qui il a légué ses
biens, Iii, 408. --Conduite de la
sœur naturelle de Thrasylochus a la
mort de son frère, ill, 416.

Thyrées, célèbre par la victoire de
trois cents Lacédémoniens sur l’ar-
mée d’Argos, I, 404.

Timodème arrache trente mines à
Nicias en le menaçant de le fairc
mettre en prison, fil, 458.

Timothée, générai et homme d’É-
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tat, ami d’Isocrste, calomnié par
Lysîmsque , [Il , 136. -- Conquétes
de Timothée, lit, 140. - Vainqueur
des Lacédémoniens sur mer, les
oblige a conclure un traité de paix,
tu, 142. -- Différence entre Timo-
thée et Périclès dans la conquête de
Samos, lit, 142.-Timothée dirige
les pensées des Athéniens vers la
Chersonèse, Ill, 142. - N’avait pas
une grande force corporelle et n’a-
vait pas été rompu aux habitudes
des armées actives, in, 144.-N’avait
pas, sur les intérêts des Grecs et sur
ceux des alliés d’Athènes, la même
opinion que ses concitoyens, Ili, 144.
-Générai accompli, Ili,146.- Acn-
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 à la
justice, m, 146.-N’a pas cherché
a accroître sa renommée aux dépens
de sa patrie, lii,148.-Euvoyait pré-
venir ies magistrats des villes qui ne
payaient pas leur trnbut, lorsqu’il
devait passer près de quelques-unes
d’elles avec sa flotte, in, 150. -- Pre-
uait soin d’empocher ses soldats
de piller, lorsqu’il abordait surune
plage, ill, 150. - Douceur avec la-
quelle il administrait les villes qu’il
avait soumises, iIl, 150. - A été
accusé de trahison, lil, 152.-- Entres
tien de Timothée avec Isocrate sur
les qualités elles devoirs d’un hom-
me d’Etat, in, 152. - S’il existait
encore, Timothée réunirait ses efforts
à ceux d’isocrate en faveur d’Agénor,
fil, 530.

Timothée, tyran d’Héraclée, use

de la puissance mieux que son père
Clésrque, Ili, 518.

Tiribnze. Les soldats de Tiribaze
proviennent de la Grèce, l, 208.

Tisias, accusateur du fils d’Alci-
biade, n’a pas été spolié par Alci-
biade, lil, 272. -A été sénateur sous
les Trente, tu. 204. -- A violé volon-
tairement la justice a l’égard de ses
concitoyens, Ili, 296. -
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Tissspheme, a la tète 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-
cédémoniens, In, 282.

Tithraustes, général perse, 1, 212.
Toronée, ville de Thrace. Les mal-

heurs des habitants de Toronée ne
peuvent ternir l’éclat des bienfaits,
répandus par Athènes, Il. 292.-D
Conquise par Timothée, fil, 140.

Torture (la) regardée a Athènes
comme le témoignage le plus certain l
de la vérité, m, 342.

Traités (les) conclus avec les Bar-
bares ne doivent pas être un obsta- ,
cle a l’expédition d’Asie, l, 232.- Les

traités imposés comme des ordres
doivent être rejetés par les peuples,
qui veulent être libres, l, 378.

Trente. Sous les Trente, Athènes
reçoit une garnison étrangère dans;
sa citadelle, I, 458. - Ont venduI
trois talents. afin qu’on les détruisît,

les arsenaux pour lesquels la Ré-
publique n’en avait pas dépensé
moins de mille, i, 458. - Ont fait
mettre a mort sansjugement 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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tateurs du pouvoir populaire que
ceux qui s’étaient emparés de Phylé,
u, 76.

Tribailes (les) vivent dans une har-
monie inconnue a tous les hommes,
et se servent de cette harmonie pour
détruire les autres, ll,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, 314. - Dé-
couragement dans lequel on jette les

I hommes en célébrant sans cesse les
hérOs ui ont pris part au siège de
Troie, i,108.- Les exploits des hé-
ros qui ont pris Troie inférieurs a
ceux d’Èvagoras,lI, 140.- La guerre
de Troie origine de la haine des

IAthéniens contre les Barbares, Il,
282.

Tyndare ramené dans ses États par
Hercule,avec les fils duquel il était
parent, lui donne Lacédémone, 1,
358.

Tyr, tombée au pouvoir des enne-
mis du roi de Perse, I, 224.---Enlevée
de vive force au Roi par Évagoras, Il,
138.

Tyrans. Condition des tyrans, Il,
se; Ill, 514.

U

Urnes cachetées par les prytanes,
scellées par les chorèges, 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, m,
330.

V

Vérité. Respect qu’on doit avoir
pour la vérité, i, 54.

Vertu. Supériorité de la vertu sur
les avantages physiques, I, 8.- La

vertu de leurs amis est la garantie la
plus certaine de la sûreté des rois, l,
54. -- Un roi doit être plus fier de la
vertu que des actes qui peuvent être
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accomplis perles hommes vicieux, I, Vêtements. Soin des vêtements, I,
58.-Diriger les jeunes gens vers la 20.
vertu par ses paroles et par ses Vice (le) n’estpesplus utile quela
exemples, l, H2. - Aucune science vertu, 1,114.
n’est capable de faire pénétrer la Voyages. Ne pas hésiter à entre-
vertu et la justice chez les hommes prendre un voyage pour se rendre
d’une nature dépravée, "1,21"..- auprès des hommes qui enseignent
Celui qui veut persuader les autres des choses utiles, l, 46.
ne négligera pas la vertu, (Il, 236.

X

Xénotimus, fils de Garciuus, reçoit Xerxès, roi de Perse, dirige en per-
de Satyrus pour la République d’A- sonne la seconde invasion en Grèce,
thenss une lettre de recommandation I, l82. --Aucune haine n’a surpassé
en faveur de Sinopéus, lll, 340. la haine des Grecs contre Xerxès, 1,

Xénotimus, falsificateur des lois, 276. - Malgré sa défaite , il a con-
s’associe à Callimaque pour intenter tinué de régner tranquillement, m,
une action de dix mille drachmes, 482.
m, 360.

Z

Zénon, philosophe, Il, 162.

un me LA un: ALPHABÉTIQUE pas sunnas.
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