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ISOCRATE.
DISCOURS SUR LA PERMUTATION.

ARGUMEN T.

Celui qui se ferait des anciennes républiques grecques une
idée semblable à celle de nos gouvernements modernes tom-
berait dans une grave erreur. Ainsi la marine, pour pren-
dre cet exemple, forme chez nous un service distinct, ayant
son organisation spéciale , son administration particulière,
pourvoyant aux besoins de chaque jour comme aux besoins
imprévus. Chez les Athéniens, il n’en était pas de même; ce
n’était pas 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’lsocrate qu’on va lire, cette même loi, pour cor-
riger ce qu’il y avait de trop arbitraire dans une semblable
disposition, permettait au citoyen ainsi désigné pour être trié-
rarque (c’est l’expression grecque) de demander à échanger ses

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

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

m. i



                                                                     

2 ARGUMENT.
par des citoyens chargés d’équiper des Vaisseaux. Le premier
qui l’attaqua fut un nommé Mégaclès; 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 Lysimaque,
qui réussit. On peut inférer du discours même d’isocrate 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’ApoIogie d’lsocrate par lui-même, que celui de Discours
sur la Permutation.

Isocrate commence par expliquer de quelle manière il a
été amené à composer ce discours d’un genre nouveau. Ap-

pelé devant la justice pour une permutation de biens, il a
reconnu que beaucoup d’hommes parmi le peuple avaient de
lui une fausse opinion, et que d’autres, plus instruits, lui
portaient envie; c’est pour cette raison qu’il a 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 Lysimaqne. De longues ré-
flexions sur la difficulté de cette apologie et sur la manière
dont elle doit être lue, sur Lysimaque qui lui reproche l’art
de ses discours et qui se présente lui-même avec des discours
étudiés et pleins d’artifices, sur la calomnie, sur l’impartia-

lité qui convient aux juges, enfin sur lui-même qui, vers la
fin de sa vie, se trouve accusé devant un tribunal, quand il a
toujours fui les procès, quand il n’a jamais cité personne en
justice, voilà ce qui forme le commencement de ce discours.

laocrate fait ensuite lire l’acte d’accusation, qui n’est point

rapporté. Dans cet acte, son adversaire lui reprochaitde perver-
tir la jeunesse en lui enseignant à soutenir devant les tribu-
naux une mauvaise cause, et à faire triompher le coupable de
l’innocent. Isocrate répond que, lors même qu’il se serait oe-
cupé d’affairesjuridiques , il mériterait encore des éloges pour
sa modération, n’ayant jamais fait tort’a personne. Car, ajoute-
t-il, les citoyens qui auraient eu ’a 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



                                                                     

ARGUM ENT. 3
s’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,
lsocrate fait lire des extraits de plusieurs des discours qu’il a
publiés précédemment, du Panégyrique, du discours sur la
Paix, du discours à Niooolèa, enfin du discours contre les So-
phistes. Tous ces extraits sont accompagnés d’analyses et de
réflexions destinées à faire valoir l’intention de l’auteur.

Après ces diverses citations, lsocrate prie ses juges d’excuser
les longueurs dans lesquelle 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 à son plus grand avan-
tage, et il est tranquille sur le sort qui l’attend.

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

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

lui-même, n’en ont pas connu une partie considérable, et ce
n’est qu’en 1812 que M. André Mustoxydes a publié, a Milan,

les pages jusqu’alors inédites qu’il avait trouvées dans un ma-

nuscrit de la bibliothèque de Florence. Aucun doute ne peut
s’élever sur l’authenticité de ces pages, dont plusieurs 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’iso-
erate, 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 Histoires cariées (Xll, 52), cite presque textuelle-
ment, comme d’lsocrate, un endroit qui ne se trouve que la :



                                                                     

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

thène, a transporté dans son œuvre quelques traits de ce sup-
plément. Cornélius Népos, rie de Timothée, en a fait autant.
sans toutefois nommer lsocrate.

P. S. Cet argument était écrit et déjà livré aux imprimeurs,

lorsque nous avons reçu de M. Ernest llavet une publication
dont voici le titre z Le discours d’lsocrate sur lut-même, in-
titulé: sur l’dntidosis, traduit en français pour la première
fois par Auguste Cartelier, revu et publié avec une intro-
duction et des notes, par Ernest Navet. Paris, imprimerie
impériale, 1862. Cette publication. qui est d’un grand intérêt,
aura ainsi précédé la nôtre de quelques mois seulement.



                                                                     

SOMMÀIRE.

t. Si ce discours n’était pas d’une nature particulière et d’un genre
absolument nouveau, il n’aurait pas besoin d’introduction ; mais je dois,
avant tout, rendre compte de ce qui le distingue de mes autres discours.
- 2. Je n’ignorais pas que quelques sophistes calomniaient mes travaux,
en d’uant que je m’occupais uniquement a 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 à faire subir
a 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. Hais 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 i 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 advenaire
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 a cette occasion sur les moyens que je pourrais en]-
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 chosa qui se rattachent à mon exis-
tence morale, que par un tableau qui reproduirait les traits de mon
visage. - 4. Mais, préoccupé de la crainte qu’en écrivant mon apologie,
je ne fusse obligé d’omettre beaucoup de choses qui mériterait 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 a 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 a la fois compliqué
dans ses circonstances et difficile dans sa composition, je sollicite l’indul-
gence de mes lecteurs, s’il leur paraît écrit avec moins de chaleur que ceux
que j’ai publiés dans d’autres temps. - 6. Que, par conséquent, le lecteur
considère la variété des objets renfermés dans ce discours, et, pour s’assurer

s’il est écrit d’une manière digne de nous, qu’il le lise, non pas tout entier,

d’un seul trait, mais par parties. - 7. Supposez que ce discours est
prononcé devant des juges et qu’il dit la vérité en ce qui me touche, vous
comprendrez qu’il est de nature a faire connaître a ceux qui les ignorent
les circonstances de ma vie et a rendre les vieux plus envieux encore.
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- 8. Comme mon adversaire s’attache principalement a accuser mon élœ
quence , en disant qu’elle a le pouvoir de faire triompher une cause qui au-
rait du succomber, crime dont il ut 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’être vaincu, je vous supplie,magistrats, lorsque des deux
côtés, et non exclusivement d’un seul, on peut a peine faire sortir la ,vérité,

de ne prononcer aucun jugement avant d’avoir entendu ma défense tout
entière. -- 9. La calomnie est la source des plus grands maux, car elle a
quelquefois fait condamner des hommes complètement innocents, des
hommes que notre ville attacherait un grand prix à pouvoir rappeler à
la vie, si elle en avait la puissance. Il ne faut donc pas s’étonner si, lorsque
les accusations sont dirigées contre les calomniateurs qui trompent les
juges, quelques accusés emploient plus de temps qu’il n’en faudrait s’il

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

tude, qui est une des gloires de notre patrie, mais seraient contraires ’a la
justice, et surtout "a l’intérêt des particuliers.- l l . Car les hommes mépri-
sables qui ont pour usage de ne pas tenir compte de leur fortune et d’attenter
"a celle des autres extorquent de l’argent des scélérats qui les payent, afin
d’obtenir qu’ils ne les accusent pas, et en même temps ils accusent les ci-

toyens honnêtes et les appellent devant la justice,pour montrer leur puis-
sance et se faire craindre par eux. - l2. Lysimaque est du nombre de ces
hommes, et, malgré ma complète innocence, voyant les juges si prompts a
écouter les calomnies, il m’a créé ce danger qui lui ouvre une large voie
pour m’arracher de l’argent , parce qu’il espère me vaincre facilement t
cause de mon age et à cause de mon inexpérience dans les luttes de cette
nature. le me suis toujours conduit de manière a n’oilenser personne; et,
quand j’ai reçu quelque injure, j’ai laissé les amis de celui qui m’avait

offensé régler les différends. Mais je n’ai retiré aucun fruit de cette
conduite; car ayant passé ma vie, jusqu’à l’âge où je suis parvenu, sans
donner aucun sujet de plainte, je me vois aujourd’hui exposé au même
péril que si j’eusse offensé tout le monde; j’espère néanmoins, si vous
voulez m’entendre avec bienveillance , pouvoir ramener 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 da corrompre les jeuna gens par
les préceptes d’éloquenoe que je leur enseigne et de leur faire con-
naître les moyens de l’emporter dans les luttes judiciaires, même contre
le droit : or mon adversaire en m’imputant ce crime, et en me met-
tant ainsi au-dessus de tous les orateurs et de tous les avocats, a évi-
demment pour but d’exciter contre moi votre colère et l’envie de mes au.
diteurs. - Il. J’espère qu’il me sera facile, si vous voulez suspendre votre
jugement jusqu’à ce que vous ayez entendu ma défense, de vous démontrer,
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d’une part, qu’il articule des mensonges, de l’autre qu’il se livre à une
exagération sans bornes. - 15. Aucun citoyen n’a jamais été blessé ni par
mes paroles ni par mes écrin, et en voici la preuve : si quelqu’un l’avait été
et eût gardé jusque-là 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
p0rter mon accusateur. Mais, ni maintenant, ni jamais, il ne m’est rien
arrivé de pareil; de sorte que si j’étais, comme le prétend mon adversaire,
l’homme le plus versé dans les discours nuisibles, je mériterais plutôt des
louanges qu’un châtiment, puisque j’aurais toujours usé avec modération de

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

mon existence d’un travail relatif à vos transactions. Pour ce qui touche a
mes richesses dontmon adversaire vous a parlé, je les ai acquises des étran-
gers plutôt que de vous, et mes disciples, loin de vivre dansle besoin, comme
ceux des hommes qui m’accusent, sontles plus opulents des Grecs et ceux qui ’
jouisent 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. -- 17. Je 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 eu de disciples pour l’en-
seignement 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. Entre les 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 pas moins les oreilles des auditeurs ; discours qu’ils se com-
muniquent entre eux avec le désirjd’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. - 19. Que ceci

soit dit, une fois pour toutes, sur mon talent, mon éloquence, ou sur l’habi-
tude que j’ai acquise dans l’art de parler. Pour ce qui me touche personnel-
lement, je vais m’exprimer avec plus de gravité et de hardiesse, car non-
seulement je vous demande, si j’écris des discours nuisibles,de n’obtcnir 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 il 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 la placerai sous vos yeux , non dans
leur entier, mais par fractions, pour que vous puissiez apprécier mes
mœurs et vous former un jugunent 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 a fa-
ciliter l’intelligence de chacun d’eux.-2l. Le premier qui vous sera pré-
senté a pour but d’engager les Grecs à se réconcilier entre eux, et a faire
en commun la guerre aux Barbares; il conteste aux lacédémoniens 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.
Hais de peur que les forces ne viennent a me manquer, parce qu’il me
reste encore beaucoup de choses à dire, un autreque moi en fera la lecture.

(Citations tirées du Panégyrique d’Alhènes, du S H au S 28.)

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

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 seconderl’injns-
tice des plus puissants. Leur promptitude à donner des secours aux plus
faibles est assez attestée, ainsi que leur puissance, par ceux qui, dans les
temps les plus anciens, se sont faits leurs suppliants et ont eu secours à
Athènes comme à l’autel commun de la miséricorde. Je passerai sous
silence les faits les moins importants, mais je rappellerai Admte, roi des
Argiens. réclamant notre secours contre les Tbébains qui refusaient de lui
rendre, pour les ensevelir, les corps de ses soldats morts sous les murs
de la Cadmée; et les enfants d’Hercule qui imploraient notre secours
contre Eurysthée ;les uns et les autres le firent avec tant de succès, qu’aidé
par les Athéniens, Admte força les Thébains a lui remettre les corps
de ses guerriers, et que les enfants d’Hercule triomphèrent de la férocité
d’Eurysthée. Adraste quitta Thèbes après avoir obtenu avec notre appui
ce qu’il désirait, et Eurystbée. par ses ordres et ses injures avait per-
sécuté pendant tout le cours de sa vie mortelle Hercule, fils de Jupiter,
doué d’une force divine, Eurysthée, dès qu’il nous attaqua, fait prison-
nier par les enfants de ce dieu, mourut d’une mort honteuse. Nous ajou-
terons que. les Héraclides plus tard ayant fondé la Ville de Sparte et étant
devenus ses rois, ce fut encore par suite du bienfait qu’ils avaient reçu
d’Atbènes, qu’ils se trouvèrent les auteurs de toutes les prospérités de
leur patrie. Si, dans la temps les plus reculés, notre ville a forcé les Thé-
bains a exécuter ses ordres, si elle a sauvé les lacédémonien, si, de plus,
elle avaincu les Argiens, si, enfin, ces trois peuples ont été les plus
Puissants des Grecs, il est évident que nos ancêtres des le commencement



                                                                     

SOMMAIRE. 9ont été supérieurs à tous les peuples de la Grèce. On pourrait presque
endire autant des Barbares, dont ils ont vaincu les nations les plus an-
ciennes et les plus puissantes. Les incursions des Thraces et des Amazones.
qui croyaient que, lœAthéniens une fois soumis a leur puissance, tous les
Grecs seraient subjugués, furent repoussées avec un succès si complet que
la Thraces 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, dès 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 Lacédémouiens. Je vais essayer de parler de ces derh
niera et de la ville d’Athénes, 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 villeI parce qu’on

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

se les attacher par des bienfaits, que de les soumettre par la force. Leurs
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 art-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 toujoursexistéentre
les Athéniens et les lacédémoniens ; mais alors ils combattaient pour le salut
des Grecs, et non pour leur asservissement. Ils avaient surtout manifœté
cette rivalité dès 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 Grèce. L’émulation qui enflammait les deux villes se
montra dans tout son éclata l’époque de la seconde expédition que Xerxès

dirigeait en personne. La Athéniens voulurent, avec un petit nombre de
vaisseaux, engager presque seulsle combat devant Artémisium , contre la
flotte des Barbares ; tandis que les lacédémoniens accouraient aux Ther-
mopyles, aidés de quelques alliés, pour arrêter l’innombrable infanterie
des Perses. Toutefois les uns et les autres ne furent pas également favorisés
par la fortune. Aux Thermopyles, les lacédémoniens périrent, entourés
par leurs ennemis: les Athéniens 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 rapetisser par terre et par mer , avec les seules forces de
leur pays, l’immense multitude des ennemis. lis rejetèrent généreusement
les avantages que les Perses leur offraient, s’ils renonçaient a la guerre;
sans s’irriter contre les Grecs qui les avaient abandonnés honteusement,
ils pensèrent que, même seuls, ils devaient, comme chefs de la Grèce, mon.
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rir pour leur patrie les armes a la main, et, livrant leur ville pour la
détruire a la fureur de l’ennemi, ils montèrent sur leurs vaisseaux.
Les Barbares 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 la auteurs du salut de la Grèce. Ceux qui
dans 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-la n’ont-ils pas de justes droits a recevoir le com-
mandement daus une guerre contre les Barbares? - 22. Réfléchissez donc
en vous-mêmes, et voyez si je corromps Pesprit 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 sur cette matière, de même que personne n’oserait
la traiter aujourd’hui. -- 23. D’euvieux détracteurs néanmoins préten-
dront qu’il faut préférer les discours qui ont moins pour objet de célé-

brer les faits anciens que de corriger le: fautes du présent. -- 24. Pour
répondre à cette objection, je vous présenterai une partie du discours dans
lequel: je démontre qu’il faut mettre un terme a la guerre contre les
alliés, je hume la suprématie sur les Grecs comme inutile anotre ville, et
j’appuie cette opinion par des exemples. Après avoir traité ce sujet, déploré

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

(Citations tirées du discours sur la pair, du S ro au S 17 , et du
s 42 au s in.)

Et non-seulement il est nécessaire que nous fassions la paix, mais nous
devons délibérer sur les moyens de la conserver, afin que cette pais ne
soit pas un ajournement, mais un affranchissement véritable des maux
présents. Cela ne peut avoir lieu, a moins que vous ne soyez persuadés
que le repos est préférable a l’agitation inquiète, la justice a 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 versoe
qui leur est utile, mais, parce qu’ils ignorent le chemin qui y conduit, ils
siengagent 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 de-
penses énormes. Ceux qui disent que la justice est a la vérité une ciron
estimable, mais qu’elle est inutile, ou qui croient que les hommes vertueux
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raout plus é plaindre que les fauteurs de l’iniquité, sont engagés dans une

erreur profonde. La vertu seule, dont la justice est un attribut, nous rend
heureux, non pastoujours, mais du moins la plupart du temps, et non pas
seulement pour le présent, mais pour l’éternité tout entière. Plut au ciel
qu’il fût égaleraient 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 veulent
exciter quelque guerre, que nous devons imiter nos ancêtres, etc. , etc.l
Je leur demanderais volontiers quels sont, parmi nos ancêtres, ceux qu’ils
nous exhortent a imiter; si ce sont leshommes qui ont vécu a l’époque de
la guerre persique, ou ceux qui, avant la guerre de Décélie, ont gouverné
la république. lei j’hésite si je dois parler ou me taire. Mais, quoique vous
éprouviez plus d’irritation coutre ceux qui vous reprochent vos fautes
que contre les auteurs de vos maux, comme il n’existe pour des esprits mal
disposés d’autre remède qu’un discours qui blâme avec liberté, mon amour

pour mon pays me force à parler et a humer. Nous donnons des louanges
à nos ancêtres, et nous faisons le contraire de ce qu’ils ont fait. lls 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 a d’autres Grecs. Nous faisons por-
tera la Grèœ le poids de la servitude, et nous ne voulons pasméme com-
battre pour l’agrandissement de notre puissance; nous manquons des cho-
ses nécessalres a la vie, et nous nous efforçons de nourrir des soldats
étrangers souillés de crimes; nous confions à des mercenaires nos pesantes
armures, pendant que nous forçons les citoyens à 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 fiers au premier qui le demande : nous
négligeons partout les lois que nous multiplions avec excès; nous regar-
dons les hommes qui nous excitent à la guerre comme les partisans de la
démocratie; nous changeons à chaque instant la résolutions que nous
avons prises dans l’assemblée générale; nous admettons dans nos délibé-

rations lm plus mauvais conseillers; nous considérons les hommes les
plus corrompus comme les gardiens 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 cesse: de considérer les calomniateurs
comme les amis du peuple, les hommes loyaux et bonnets comme les
fauteurs de l’oligarchie ; et ensuite, si vous vous attachez vos alliés par
vos bienfaits, et li, à l’exception de la piété envers les dieux, vous n’esti-

me: rien air-dessus d’une bonne renommée parmi les Grecs; si, en.
fin, vous vous montrez belliqueux par les exercices militaim et par
l’appareil de la guerre, tandis qu’en réalité vous seras amis de la paix et
de la justice, vous assurerez normalement la félicité de votre patrie,
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mais celle de tous les Grec. Les villes les plus puissantes, qui auraient la’
volonté de nuire a quelque ville plus faible qu’elles, lorsqu’elles verront
la notre toujours pretei secourir les opprimés, s’abstiendront de toute in-
justice, et celles qui se encuveront dans une situation difficile se réfugie-
ront vers nous. Ni les amis, ni les richesses, ni la puissance, ni la gloire,
ne nousmanqnerout, 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 guerre
témérairement entreprises, et conserver l 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 Laoédémone, 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’eshorte les jeunes
gens jouissent, par le bénéfice de fige, de toute l’énergie de leurs
moyens, à dire et à écrire des vérités qui portent à la vertu et a la droi-
ture les grandes villes accoutumées à l’injustice envers les aunes, et je leur
demande de se pénétrer de la pensée que leur prospérité et leur fortune

dépendent du salut commun de la Grèce. - 25. lais 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 sdresse’ à Niooclès, et qui traite des devoirs d’un roi. J’ai
voulu dans ce discours, composé de préceptes séparés, et qui diffère en cela

des autres, être utile a l’intelligence de ce prince et faire connaître en même

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

royal comme le gouvernement le plus doux possible, et je l’ai fait avec
cette liberté qui convienti un citoyen d’Athènes.- 28. Après avoirbllmé
la princes, parce que la culture de leur esprit est habituellement inférieure
a celle de hommes d’une condition privée. j’exhorte Nicoclès à mépriser

la voluptés et à appliquer son esprit aux affaires, parce qu’il est honteux
que les insensés commandent aux hommes sages.- 27. léonins que l’abon-
dance de mu parqu n’ait pour résultat du vous fatiguer,et je supprime,
pour cette raison, beaucoup de choses que j’aurais ù dire. Il m’est impossible

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

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

qui vivaient dans le temps où la force et la puissance de la république
avaient acquis leur plus grand développement : jaloux du crédit des bom-
mes éminents qui ajoutaient à la grandeur de la république, ils mirent à
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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. Hais je sens que le temps s’est écoulé, et que, me laissant
entraîner. je suis tombé dans des discours remplis de longues accusations.
Abandonnant donc tout le reste, j’ajouterai seulement quelques mon et
je caserai de parler. - 31. Je ne veux pas chercher d’autre secours,
d’autre appui que les discours que j’ai écrits, et qui viennent 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 (wü- l’argument) n’a pas connu le discours complet, et ce som-
maire résume seulement la qu’il avait entre 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’éloquence,
je me serais 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-

nairas. J’aurais craint que, sans Ces éclaircissements, il

ne parut 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, faisant à peu près la même chose que celui
qui oserait appeler Phidias, l’auteur de la satine de Mi-
nerve, un sculpteur de poupées; ou comme si l’on pré-
tendait que l’art de Zeuxis et de Parrhnsius 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 surdos sujets tels et d’une telle impora
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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 ou je suis par-

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

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

je touche aux limites de la vie, une demande en permu-
tation, pour la construction d’une galère, ayant été di-
rigée contre moi et un procès en ayant été la suite, j’ai

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

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

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

de mes discours, à exagérer ma fortune et le nombre
de mes disciples, ils ont décidé que cette charge me res-
terait imposée. Quant à moi, je l’ai supportée comme
il convient aux hommes que ne troublent pas de sembla-
bles sacrifices et qui pourtant ne sont disposés ni à la
prodigalité ni au mépris des richesses.

3. M’etant 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

1H. 2
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à être condamné dans une affaire aussi grave, sans que
ma cause eut été entendue , et à rester abandonné ,
comme je le suis maintenant, à la merci des calomnia-
tours. 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 fût 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-
méme, 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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sance. 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 con-
naissance de ce discours, que la lecture en soit faite
comme celle d’une œuvre mixte et préparée pour toutes

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

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

rait complètement superflu de laisser aux accusés la fa-
culté de se justifier, s’il était possible de prononcer avec

justice sur le seul plaidoyer de l’accusateur. Aucun
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des assistants n’ignore maintenant si Lysimaque a bien
ou mal établi ses accusations; mais lorsqu’il s’agit de
savoir s’il a dit la vérité, ce n’est pas une chose facile
pour les juges de s’en rendre compte d’après les paroles
de celui qui a parlé le premier, et ils doivent s’estimer
heureux s’ils peuvent, des discours des deux parties,
faire ressortir la justice.

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

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

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

Io. Il faut donc, pleins du souvenir de ces vérités,
ne pas donner témérairement votre confiance aux pa-
roles des accusateurs, et ne pas écouter en tumulte et
avec irritation ceux qui sont obligés de se justifier. Ce
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
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 où 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 serinent 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 peu.
ser que, par suite de l’audace des sycophantes, il est im-
possible de prévoir que] est celui qui, exposé aux mêmes
chances que moi, ne sera pas obligé de dire ce que je dis
maintenant à ceux qui doivent prononcer sur mon son.

u. Et en effet, vivre d’une vie sans reproche n’est
pas un motif suffisant pour espérer habiter sans crainte
notre ville : 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-
bics.

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

contre moi comme un moyen de se faire donner de
l’argent par d’autres citoyens, persuadé que si la force
de son éloquence l’emportait sur moi, qu’il dit être le

précepteur des autres, la puissance de ses discours pa-
raîtrait irrésistible à tous. Il compte d’ailleurs surun
succès facile, en voyant, d’une part, la promptitude
avec laquelle vous accueillez les accusations et les ca-
lomnies, et, de l’autre, l’impossibilité 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 sons la démocratie , j’ai réglé mon exis-

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

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

ofl’ensé tout le monde. Quoi qu’il en soit, je ne me
sens pas découragé par la valeur considérable de l’a-
mende, et si vous voulez m’écouter avec bienveillance,
j’ai l’espoir le plus complet que ceux qui ont été trompés
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sur la manière dont je vis, et qui se sont laissé persuader
par mes calomniateurs, changeront bientôt de pensée à
leur égard, en même temps que l’opinion de ceux qui
me voient tel que je suis, se trouvera confirmée. Mais
afin de ne pas vous fatiguer outre mesure par des
considérations préliminaires, je les abandonne désormais

pour essayer de vous montrer la vérité relativement au
débat sur lequel vous donnerez votre suffrage. Lisez-
moi l’accusation.

sccvsmos (a).

r3. 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 triomphrr 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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r4. 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 a 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, eut
reçu de moi une offense, lors même que le reste du
temps il eût gardé le silence, il n’aurait pas négligé l’oc-

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

m. 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 à me considérer
comme un homme modéré, qu’à m’infliger un chati-

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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quemient 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,
roi de 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 connn 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?

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

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

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

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

18. Et d’abord, vous devez savoir que les divers gen-

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

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

numérer les diverses formes employées pour les discours;
rappelant donc seulement celle qui me concerne, j’aban-

donnerai les autres. Il y a des hommes qui, sans être
étrangers aux choses dont nous venons de parler, ont
préféré, non pas écrire sur les transactions particulières,

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

des assemblées, discours dans lesquels tout le monde re-
connaîtrait plus d’analogie avec les compositions soumi.
ses aux règles du rhythme et de l’harmonie, qu’avec les
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plaidoyers prononcés devant les tribunaux. Ces hommes,
en général, présentent les faits sous un jour plus poétique

et plus varié que les autres écrivains; ils s’efforcent de
produire des pensées plus élevées et plus neuves; ils or-
nent leurs discours de formes plus multipliées et plus
brillantes. Il en résulte que non-seulement tous leurs au-
diteurs n’éprouvent pas moins de plaisir à les écouter
qu’à entendre des ouvrages de poésie, mais qu’un grand
nombre d’entre eux s’efforcent de devenir leurs disciples,

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

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

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

leurs pas, et que les autres sont d’autant plus admirés
qu’ils se sont montrés plus souvent dans les grandes as-

. semblées. Ils savent, enfin, que ceux qui excellent dans
les débats judiciaires sont loin de pouvoir atteindre la
hauteur de la véritable éloquence, tandis que les autres,
s’ils en avaient la volonté, pourraient bientôt les sur-
passer. C’est en raisonnant de cette manière, comme
aussi parce qu’ils ont la conviction que ce choix est le
meilleur, qu’ils veulent participer à un talent auquel je
suis loin d’être étranger, puisque je lui dois ce qu’il y a
de plus flatteur dans ma renommée. .
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r9. Hspi piv 06v 1fi; épi; sin fluâmes xa1s’i’v d’ovni-

pstu; sirs pùococpiœ; sirs étagé-71;, émondas «Env suiv

flûtiau. Boti10pat 3E «spi épatent; mi vépov Osîvct pas-

«érspov à «spi 147w i11œv, mi1670v si«sïv 0potctî1sp0v i;

nuât 191v êp-hv 1l1uu’av. ÀEu’ô yitp ou pévov, si maëspoî;

xpôpat 10?; 1670m, pndspta’i; Guyyvu’ipn; wnévstv «ap’

t’apôv, ai11’ si pi) 10t061ot; 0i0t; 068d; 5110;, 191v payi-

a-mv umaxs’t’v 1tptupiav. 061. 061M 3’ &v 101pnpitv étrein-

coîpnv 191v biréaxsotv, si pi mi 35(5va ips110v ûp’i’v mi

squaw «miam «Av 3ta’yvmtv at’a1ôv.

ao. Élu 751p 0510W d’fl’i) muids-av fivoüpat mi 8t-

xat01ai1nv sivatt 141v fluât-av ü«01oyiav , fin; sidlvatt

«ouï 10h; (imitons; à); (invertit! pâton, «spi (in 11v

ili’ficpov OÏGODGI, mi p91 «1avüceatt 151” 3mois: pné’ nippi-

yvosîv 10h; 1o’t1n0fi 1éyov1atç. El piv 1ofvuv ’leùchdpL’IlV

à; «spi «paîEst; 1tvà; ripatprnxo’i;, 0t’nt in oiéc1’ iv idsi’v

ûpi’v minât; «apacxs’t’v, û1’ invitait»; slxsv sim’Covn;

épi; in 16v sipnpévœv étaytyvtôsxsw écru; hélas «spi

15v «s«patyp6vtuv ’ émiai; dû «spi 10h; 167m»; En» 1m œi-

1iatv, oipat pâ110v épî’v êpcpatVtsi’v 1-hv ü1fiestav° ŒÛTODÇ

yâp t’apïv émiât» 10v); sipnpévou; t’m’ époi? mi ysypappévouç,

6561’ ou doEaîcatv1s;, 00.15: 0’196»; si30’1s; émiai 1M; sial.

«Av éi’tpov dans «spi «616v. Â«av1at; pèv 05v sa 1é-

1ou; si«sî.’v 06x Étv duvaip’nvs ô 751p Xpévo; 6 éséopfivo;

fipî’v ô1iyo; êc1iv’ ôc«sp 8è 16v xap«ôv, iEsvsyxsi’v étui.

c100 écimiez «stpaîcopat; ptxpèv yàtp pipo; «floueurs;
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19. Ainsi donc, relativement a 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’obœnir 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 aco
complis; mais, puisque je suis accusé à cause de mes
discours, je crois pouvoir v0us 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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pas; 16 1’ ipùv .7100; yvmptsî1s mi 163v 167m «Av 86-

vaptv à«aiv1mv paôvîcsoOs. As’opat 8i1ôv «0116m; éver-

vœxôfluv 1è ps110v1a Monuments pA Curs’t’v Av 1;; «ap6v1t

«ap’ ipoü uwoù; 1670W, pnd’ ôx1np6v ps vopiCstv, 511.

1s’ytu 10è; «flat «ap’ t’ap’i’v dtat1s0pu1npévou;. Ei piv yèp

s’«i8stEtv «oroüpsvo; î1syov m’a10tîç, sixdvœ; in six0v «Av

airiav munir vüv 3è aptvépsvo; sati ntvôuvsuwv aivayxai-

(open xpfioôat 1061W 16v 1p6«ov «610k. Kari 781p in

«civ1œv sinv «a1ays1atc161at10;, si 106 mmyépw tita-

Ëaî11ov10; 51:. 1ot0610u; ypépœ 167w; ci mi «Av «61W

B14«1ouct Mi rob; vsm1ip0u; dtaçflsipouct, il? évépœv

«oroipnv «Av ai«o1oyiav, s’Eôv 1610i»; ésiîavn 1061W;

immenses" «Av éta501Av «Av 1syopivnv «spi Apôv.

piv 013v dirai pot été 1aü1ot Guyyvu’rpnv aux mi

auvaytuvtcrôt; Tiyvscôat, 10ï; 3’ ai110t; A51; «spaivstv ém-

xstpfictu, pupèv K11. «posmu’rv, ’t’va paîov s’«ax01ou0&ict roi;

1s70p6vot;.

or. Ô piv flip 1670; ô pÉ11œv «pâro; t’apïv saleri-

«ces: «11’ iuivou; éypaîqm 10è; xpév0uç, 61s Awsatpé-

viol. piv Apxov 163v Ë11fivtuv, Apsi’; 3è 1a«stvâ’i; â«poi1-

10psv. Ëd’fl æ 1013; piv Ë11nva; «apaxa1âîv i«i «Av 15v

fiapËa’ptuv c1pa1siav, Aauéattpoviot; ai «spi «A; impo-

via; &ppicëmôv. Tota151nv tii «Av iméôsctv «otncaipsvoç,

émotive» «Av «61W aî«oîv1(ov 163v ü«atpxév1mv 10?; Ë1-

1notv àyaOôv airiav ysysv-Apévvzv. Açoptccipsv0; dé 10v

167w 10v «spi 15v 10t061tov sûspysstô’rv, «si pou16psv0;

,-n--.. -... f’fi-»l
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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-
dérercornrne 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 contre moi. Je vous demande donc, par ce motif, de
m’accorder votre indulgence et votre appui ; j’essayerai,
pour mes autres auditeurs , de compléter ma défense ,
après quelques observations préliminaires destinées à
leur faire plus facilement comprendre l’enchaînement
des pensées.

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

chaientà la tète de la Grèce, et ou 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’Athé-
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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«Av Ayspoviatv In capénspov si«opaivrtv à); lut «A; «ti-

1uu;, ivads «oOiv é«txstpô’i éthicien «spi 1061m , à»;

fin «61H. 1tpâïceatt «pocfixst «o1ir pmov in 16v «spi 1ôv

«61spov xtvéuvmv A 15v i11œv sûspyscsôv. Çpnv piv 05v

m’ai-0; émiassent 3œ10sîv «spi aû1ôvt vüv 8! ps 1è fi-

pa; ép«03ïËst mi «ots’i’ «poa«ayops6stv. Iv’ ot’av pA «av-

1ai«atctv lit1uôâ’r «01147)v la p0t 1szt1éuv 5v1œv, àpEaîpsvo;

aî«ô «a; «apaypaçfi; éva’yvuOt 1è «spi «A; Appuie;

«in-où.

DE TOÏ IIANBI’I’PIKOY.

a Il. ...Hyoüpat 8A 10î; «poyévot; Apôv 061 vin-w in

s 143v xtvétîvœv npà’côatt «podutv i; 163v d’11œv sûspysctôv.

a Ot’r yàp papou; oûd’ ô1iyou; oùti’ cipavs’t’; a’ryôva; imi-

s privav, a’t11à «0110i»; mi émoi»; «ai psya’1ou;, 10è;

a piv me? «A; aû1ôv xépac, 1où; 3’ imip «A; 165v i11tuv

- s’1su0spt’a;° â’«av1a yàp 1èv xpévov Samson itowAv

s «Av «61m «aps’xovn; tari 10î’; démoupévot; niai 165v

a È117fvcuv é«ap.6voucatv. Atè «in mi xamyopoüm’. 1m;

c Apôv à); oint ôp0t’5; 9001su0pivtuv, 611. 10è; âcrement-

s pou; siôt’apsOat espamtîstv, Group 0è ps1t’z 163v é«atvs’t’v

s B0010pivœv Api; 10è; 167w; évita; 10è; 10t0610u;. Où

a yàp a’yvooüv1s;5aov dtatçlpouctv ai psilîou; 1?sz suppu-

- xtt’ïw «p0; «Av àctpo’t1stav 0514»; êëou1su6ps0a «spi aria-

s 163v, me: «o1ia 163v Nov a’utptêécupov si361s; 1è

a cupÊaivov1’ in 147w 10t061mv époi; Apotîpseot 107.; aises-
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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, greffier, ce qui touche au droit du
commandement , en commençant à l’endroit noté en
marge.

EXTRAIT DU DlSCOURS PANÉGYRIQUE.

a 14 ....Quant à moi, je prétends que nos ancêtres
a n’ont pas acquis de moindres titres d’honneur par les
a: dangers qu’ils ont bravés pour la Grèce que par les
a nombreux bienfaits qu’ils ont répandus sur elle. Les
c combats qu’ils ont livrés n’ont été ni sans importance,

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

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

a politique par ignorance des avantages que l’alliance des
a plus forts présente sous le rapport de la sécurité : nous
a: l’avons fait en appréciant au contraire mieux que les
u autres peuples les conséquences qui pouvaient en ré-
a sulter, et nous avons préféré donner des secours aux
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s vsc1ip0t; «si «api: 1è cuptpipov pones’t’v pâ110v A 10î;

l

atpsi11oct 106 1uct1s1oüv10; 1’st cuvaèutsïv.

a 15. I’voin 8’ div 1t; xsti1èv 1p6«ov mi 1Av pôpnv

«Av «A; «61cm; in 15v iats1stôv, â; A311 1tvi; Ap’t’v

é«onicatv10. Tôt; piv 05v A vainc-ri ysysvnps’va; A «spi

ptxpôv alloient; «apathique ° «010 Ai «p6 163v Tptui’xôv

(éxsmsv yàp dizain 1è; «ic1st; 1ap6a’vstv 10è; imip

15v «arpimv aîptptaëmoüvmfl A100v 0’i 0’ Hpu1iou;

«amis; nazi ptatpôv «p0 1061m Âdpact’o; ô Ta10toü, Bat-

ct1sia; div Âpyou;, 0510; piv in 1fi; c1pat1sia; 1H; i«i

enfin; 8600101111069 «si 10h; inti «A Kaèpsiç 1s1s0-

«Atrium; «61A; pèv ou 30vaipsvo; évaluent, «Av 3è

«61W &Etâw Bouesîv «si; nervai; 161m; «ai pA «sptopâv

101); iv 1oî’; «01ip0t; c’«00v7imtov1a; chapon; ytyvopl-

vou; pmii «a1trtèv me; «ai «dt1pt0v vdpov u1a106psv0v,

ci 8’ Rpant1éou; «aide; psuyov-rs; «Av EupuGOém; IXOpav,

«si 1è; piv i114; «613; ûmpopâ’rv1s; à); oint au duvet-

pivat; fioneicat 1a’t’; édu1ôv cuptpopa’t’g «Av 8’ Aps1épatv

inav’Av vopiCovrs; slvat pdvnv &«0305vatt xdptv t’r«’tp (in

à «atrAp «615v a’i«av1at; aivôpu’mou; süspyimcsv. Èit 8A

1061œv poidtov na1t8s’iv 511 «ai un" êuîvov 1èv vévov

A «61L; Apâ’w Ayspovntü; sixs- 1i; yàp av ixs1stistv 101-

pvicstsv A 10:3; A1100; m3105 A 1oir; 69’ l1ip0t; 5v1a;,

«apat1t«t’uv 100; psiCœ düvaptv s’xowa;, i110); 1s «si

«s i « a airtuv oint ièiœv a’11à notvôv nui «s i div où-W.
a diva; (51100; sbtè; Av ê«tps1n0îivat «1Av 100; «pacani-
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a plus faibles, contre notre intérêt , plutôt que de nous
n unir à l’injustice des plus puissants. à cause de l’utilité

a que nous en eussions retirée.
a 15. On peut reconnaître et la générosité et la puis-

a sauce d’Athènes dans les supplications qui nous furent
a souvent adressées. Je passerai sous silence celles dont
a la date est récente ou l’objet peu important; mais,
a longtemps avant la guerre de Troie (car c’est à cette
n époque que doivent remonter ceux qui veulent établir
c- sur des témoignages certains les droits de leur pays), les
a enfants d’Hercule, et, peu de temps avant eux, Adraste,
a: fils de Talaüs, roi d’Argos, vinrent implorer notre ap-
« pui. Adraste, trahi par la fortune dans une expédition
a contre les Thébains, ne pouvant enlever les corps de
« ses soldats tombés sous les murs de la Cadmée, sup-
u plia notre patrie de le secourir dans un malheur qui
a devait intéresser tous les peuples, la conjurant de ne
a pas voir avec indifférence les honneurs de la sépulture
a refusés à des hommes morts en combattant, et l’usage
a de nos ancêtres, la loi de la patrie, violés à leur égard.
n D’un autre côté, les enfants d’Hercule, fuyant la haine
« d’Eurysthée et dédaignant de s’adresser aux autres

a villes, qu’ils regardaient comme incapables de les se-
s courir dans leur infortune, jugèrent que nous étions
« les seuls qui pussent leur payer le prix des bienfaits
a: que leur père avait répandus sur la race humaine. En
x présence de tels faits, il est facile de reconnaître que
« déjà, à cette époque, notre ville jouissait de la prépon-

n dérance entre les villes de la Grèce. Quel est, en effet,
a celui qui, négligeant de s’adresser aux peuples les plus
a puissants, voudrait demander l’appui de peuples plus
a faibles que lui, ou soumis à une domination étran-
n gère, quand surtout il ne s’agit pas d’intérêts particu-
a liers, mais d’intérêts généraux, dont le soin appartient

a uniquement à ceux qui regardent comme un droit de

tu. 4 ,



                                                                     

50 IZOKPATOI’Z 0 HEPI ANTIAOIEDE.

- vat 1th È117ivœv üEt06v1a;; inti 063i éwdéws;

- (petiv0v1ett 163v ê1«i3uv, 3t’ à; ata1ltpuyov i«i 10è; «p0-

« 76v00; Apôv. Àvs16psv0t yeip «61spov imip piv 16v 1s-

- 1mmceiv1mv «pi; 6n5ai00;, imip (li 15v «aiéœv 15v

s Hpart1é00; «pi; «Av EùpueOiœ; dûvaptv, 10è; piv ém-

l «pandours; Avaiyztaoav dnoèoüvat Oeitlvat 10è; vupoir;

- 10?; «podxouct, IIs1o«0vvnci(uv si 10è; ps1’ Et’apuoôftu;

s si; «Av xépav Apôv si06a16v1a; i«sEs10tiv1s; ivixmcav

n paxépsvot neirtsî’vov «a; Üëpsto; i«aueav. Gaupetzépsvot

- 3è «ai été 1è; e’i11a; «peiEstc, in 1061m 15v Ethuv

- in pï11ov sùèortipfne’av. Où flip «apà ptrtpèv i«0incav,

s ei11tit 1060610v 1è; 113x41; tataripmv ps11i11aEav, ôcô’ ô

- pèv iats1stistv Api; e’tEuôca; pie; 1th 3mm ei’«av0’

a ô’ctuv éésviOn tita«paEeipsvo; ai«1î10sv, Et’apuoôsii; 8’: Biai-

s traceur «modernisa; m’a-ré; aiyta’1m1o; yrvépsvo; am;

a Ava’pteicO-n na1otc1ivat, mi 1G) piv imspsvsyzttivn «Av

n eivOpamivnv 966w, ô; in Atè; [Liv ysyovo’);, ’s’1t 3è Ovn-

- 1è; div 0:06 pépnv (aïs, 106149 piv im1air1av mi 10-

s patvépsvo; ei«av1a 16v Xpévov 8u1s’1scsv, s’nsttiA 3’ si;

n Api; s’Evipaprsv, si; 1oca61nv «arien ps1a601’4v, (501’

s ê«i 10i’; «ami 10?; insivou ysvépsvo; l«ovst8ie1m; 16v

a piov kentia-nom. v
a 16. Ho11ôv 3’ imapxoocôv Api’v n’aspysctt’ïw si; «Av

- «61W «Av Auséatpoviœv, «spi 1min); peina; pot eup-

s Êéênitsv si«s’iv ’ époppAv yàp 1a66v1s; «Av dt’ AptÏrv ai:-

n roi; ysvoptivvzv oumpiav oi. «péyovot pAv 15v v6" év
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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
« 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 Thébains
. pour les soldats d’Adraste morts les armes à la main,
. de l’autre pour les enfants d’Hercule contre le puis-
. saut Eurysthée, ils contraignirent les Thébains, en mar-
.. chant contre leur pays, à remettre les morts à leurs
u parents, pour leur rendre les devoirs de la sépulture;
a et, marchant ensuite contre les Péloponésiens, qui,
« sous la conduite d’Eurysthée, avaient envahi l’Attique,

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

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

« flatté de nous vaincre, tombé en notre pouvoir, fut
« obligé de se faire notre suppliant. Il avait constam-
« ment donné des ordres et imposé les plus pénibles
u travaux à celui qui, par sa nature, était supérieur à
a l’humanité, qui était fils de Jupiter, et qui, bien que
a mortel encore, avait la force d’un dieu; mais, dès qu’il

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

« 16. Nos bienfaits sont nombreux envers Lacédé-
u moue, mais celui dont je viens de parler est le seul

dont j’aie voulu rappeler le souvenir, parce que c’est en
prenant pour point de départ leur salut, qui fut notre
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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 Messène, 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 du envahir la terre d’où leurs

ancêtres étaient sortis pour parvenir à une si grande
prospérité. Ils ne devaient pas mettre en danger de
rir la ville 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, a ceux qui les ont rendus; ceux qui ont im-
ploré des secours, à ceux qui les ont accordés.
. l7. Maisje puis encore présenter mapensée 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 Thébains dont l’orgueil était
à son comble, en faveur des Argiens vaincus; vaincre
ensuite les Argiens réunis aux autres peuples du Pélo-
ponèse, dans un combat livré pour les enfants d’Her-
cule; sauver enfin les fondateurs de Sparte et les chefs
de Lacédémone des dangers dont les menaçait Eurys-
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a 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-

à

c bares, alors surtout qu’il s’agit du droit de marcher

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

u 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.

a Les nations les plus fières, les États les plus puis-
8

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

q les dangers de la guerre contre eux. Que restera-t-il à
u 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,
a parmi les Barbares, ceux qui prétendaient asservir la
- Grèce nous attaquaient avant tous les autres Grecs?

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

a 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

a: faible lorsque les Thraces avec Eumolpus, fils de Nep
n tune, les Scythes avec les Amazones, filles de Mars,enva-

3hirent notre territoire, non dans le même temps, mais
a 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

a
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chances de la guerre contre une seule ville, ils vain-
craient en elle toutes les autres. Le succès ne répondit
point a leur attente; et, bien qu’ils n’eussent à com-
battre que nos seuls ancêtres, leur défaite fut aussi
entière que s’ils avaient eu à lutter contre tous les peu-
ples de la terre. La grandeur des désastres qu’ils éprou-
vèrent ne peut être mise en doute; car, si les événe-
ments qui se sont accomplis alors n’avaient pas été
beaucoup plus importants que tous les autres, la re-
nommée n’en aurait pas subsisté aussi longtemps.
L’histoire, en effet, nous apprend qu’aucune des Ama-
zones venues pour nous attaquer ne retourna dans son
pays; que, par suite de cette catastrophe, celles qui y
étaient restées furent dépouillées de leur empire; et,
pour ce qui concerne les ’l’hraces, que cette nation
dont les frontières touchaient auparavant aux nôtres,
a depuis laissé entre elle et nous une telle distance,
que des peuples nombreux et des races diverses se sont
établis et ont fondé des villes considérables dans
l’intervalle qui nous sépare.

a 20. Certes, de tels faits sont glorieux; ils sont dignes
d’être invoqués par ceux qui aspirent à l’honneur de

commander; ils sont en quelque sorte les frères de
ceux que nous avons signalés, et tels qu’on devait les
attendre d’hommes qui ont donné le jour aux vain-
queurs des armées de Darius et de Xerxès. Dans
cette guerre, la plus grande qui fut jamais et ou de
nombreux périls nous menaçaient à la fois, nos enne-
mis étaient convaincus que leur nombre les rendait
supérieurs à toute résistance; nos alliés se croyaient
doués d’un courage que personne ne pouvait surpasser;
mais nos ancêtres, et il devait en être ainsi, triomphè-
rent des uns et des autres, en montrant dans tous les
combats une telle supériorité, que le prix de la valeur
leur futé 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.

a 2l. Et que personne ne croie que j’ignore les nom-
breux services rendus aux Grecs, à cette époque, par
les Lacédémoniens; car ces services sont pour moi un
motif d’insister avec plus de force sur les louanges que
je donne à ma patrie, puisqu’ayant rencontré de tels
rivaux, elle a obtenu sur eux de si glorieux avantages.
Je veux maintenant parler avec un peu plus d’étendue
de ce qui concerne l’une et l’autre ville, et ne pas pas-
ser trop rapidement sur cet objet, afin qu’il nous reste
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
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
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-

fi

pales étant épuisées, celles qui me restent sont, pour
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
m’a été laissé.

n 22. Je regarde comme les auteurs de la plupart des
biens dont nous jouissons, et comme dignes des plus
magnifiques éloges, les hommes qui ont exposé leur
vie pour ladéfense de la Grèce; mais il serait in-
juste de condamner à l’oubli ceux qui antérieurement
à cette mémorable guerre ont gouverné les deux vil-
les. Ce sont eux qui formèrent les hommes destinés à
leur succéder; ce sont eux qui ont dirigé l’esprit des

peuples vers la vertu et ont préparé aux Barbares
de si terribles adversaires. Ces hommes n’abandon-
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naient point au hasard le soin de la fortune publique,
ils ne s’en attribuaient pas la jouissance comme si elle
leur eût appartenu, et cependant ils ne la négligeaient
pas comme une propriété qui leur fin 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
leurpays; 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 plutôt
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’ofl’re 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 loire.
Comment d’ailleurs un discours pourrait-il s’é ever 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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n tandis e dans un court es ce de tem s les autres

qu Pa Pont 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-

raient pas affrontés pour vivre couverts de gloire ceux
qui, pour acquérir une célébrité qu’ils ne devaient pos-

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

mort avec une si noble ardeur! Quant à moi, je suis
convaincu qu’un dieu qui admirait leur vertu a suscite
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-
cueillir les mêmes honneurs que ces héros appelés
demi-dieux parce qu’une divinité leur a donné l’exis-

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

q 94. Dans tous les temps, nos ancêtres et les Lacé-
démoniens ont rivalisé de gloire, mais leur émulation

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

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

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

niens, 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

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

- démoniens n’eurent pas plutôt appris que la guerre

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

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

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

. cétres furent avertis de la descente des Barbares, se

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

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

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

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

c 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
a humaine, n’eut pas un instant de repos qu’il n’eût conçu

(a) Le stade vau! 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 coutre 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 a 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 sau-
vât la Grèce entière; nos ancêtres, déterminés avant

tout à conserver la gloire qu’ils avaient acquise, et à
rendre évident a 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 26. 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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a toire. Dire qu’ils ont été vaincus seraitloffenser la
e justice, puisque aucun d’eux n’a pensé à fuir. Et pour

a ce qui touche à nos ancêtres, déjà ils avaient vaincu
a l’avant-garde de la flotte ennemie, lorsque, apprenant
n que les Barbares étaient maîtres du défilé, ils firent
a immédiatement voile vers leur patrie, et prirent de
a telles dispositions pour la suite de la guerre que, bien
a qu’ilsse fussent signalés dans les temps antérieurs par un

a grand nombre de grandes actions, ils ont tout surpassé
u par leurs derniers exploits. Leurs alliés avaient entiè-
a 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
a de leurs alliés, trompés dans toutes leurs espéran-
q ces, aucune chance de salut ne semblait s’offrir à eux,
a et cependant il était en leur pouvoir, non-seulement
q de se soustraire au danger qui les menaçait, mais de
a s’assurer les plus magnifiques avantages; le Roi les leur
a garantissait, convaincu que, s’il pouvait ajouter notre
. 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 coutre les Grecs qui les
a: 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

a la liberté, et pardonnèrent aux autres peuples d’avoir
a préféré l’esclavage. Ils pensaient que, s’il était permisà

de faibles villes de pourvoir à leur salut par des moyens
a de toute nature, il n’était pas possible à celles qui

avaient la noble ambition de se placer à la tête de la
a Grèce de se dérober aux dangers; et que, semblables

a

l

a
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a à ces hommes généreux qui préfèrent une mort glo-
q 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
a joug de la servitude. Il est certain que telle était leur
. pensée; car, ne pouvant à la fois faire face aux deux
a attaques, ils prirent avec eux le peuple entier, et le
a transportèrent dans l’île qui touche au rivage de l’At-

. tique, afin de tenter séparément la fortune des combats
a 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
a amis des Grecs que ceux qui, pour ne pas livrer les
a autres peuples au joug de la servitude, n’ont pas craint
a de voir leur ville saccagée et déserte, leur pays dé-
. vasté, leurs autelsdépouillés, leurs temples incendiés, et

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

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

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

- rieure à toutes les autres villes. que, même après avoir
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.. été détruite de fond en comble, elle engageait plus de
a vaisseaux dans le combat livré pour le salut des Grecs
a que tous les peuples, qui, avec elle, ont pris part à
a cette immortelle journée, et il n’existe pas un homme
. 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-

u tient.
a 28. En résumé, lorsqu’il s’agit d’une expédition

a 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
a Grèce, et qui, dans les dangers communs, ont obtenu
a le prix de la valeur? N’est-ce pas à ceux qui ont aban-
q donné leur patrie pour le salut des autres peuples, et
a qui, après avoir été jadis les fondateurs de la plupart
a des villes, les ont ensuite arrachées aux plus grandes
. calamités? Comment ne subirions-nous pas une cruelle
q 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,
n marché alors à la tête des Grecs, nous étions forcés
a aujourd’hui de suivre ceux auxquels nous avons montré
- le chemin? n

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

fléchissez maintenant, et voyez si mes discours sont de
nature à corrompre la jeunesse, ou si, plutôt, ils ne. doi-
vent pas la porter à cultiver la vertu et à braver les dan-
gers pour leur pays; voyez si, loin de mériter un châtiment
à cause de mes paroles, je n’ai pas droit de votre part à 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-

sent plus aborder ces grandes actions, confessent ainsi
l’intériorité de leur talent.

a3. Dans cette situation, cependant, il se présentera
quelques-uns de ces hommes qui, ne sachant ni rien pen-
ser, ni rien produire 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 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 pourrezv’oir que j’ai pris

ungrand soin de tous les intérêts du pays. Je parle d’a-
bord de la paix avec Ohio, 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,



                                                                     

78 IEOKPATOÏ’X 0 HEPI ANTIAOËEQE.

atai rac ri; Ënaô’oç oupcpopâtç ôéupaptvoç ata’t «au

wapatviaaç, (la; xpù pi: mpmpâ’v aûrùv aéro rpoirroucav,

lui ahurît: litt ra rùv stratoo’tîvnv rapaillât ata’t roî’ç

apapravopévotç émarHrroa ata’t mp’t 763v pandvroav cup-

Êouhtiu. AaËt’ov 05v a’pxàv raôraiv 503v alaMYOjLal. tapi.

aùrôv, diva-ratafia atai. roûro ré pipo; aéroîç.

EX TOI HEP! EIPHNEX.

a 10. Èyoüpat 3è été! ripât où pévov «lançtoapivou: fil?

c tipfivnv in ri: influât: a’tmlOtïv, me: atai. Bouleva-

« pivota; 6mn iEoptv aÛrn’v, atal. pi natatooptv hep sitô-

« Oapsv, ÔÂi’YOV xpâvov étalanévreç ata’lw si: ràç aéra;

I ataraar-ncépeea rapaxoiç, p.113 ’ aivaËoÀùv il)! oinafiafiv

a sûpaîooplv riva rôv ataatâw râav naptivroav. Oùtl’tv 3è

a rot’mov oldvr’ iori ytvéoeat rpértpov, npiv &v atticOiro

a rùv pàv alcalin tiaqaùtpoarépav ata’t upéaluorépav rivai

t rît: mlunpaypocüimç, r’hv 33 amatooévnv ria; oié’tatiaç,

t ralv 3è rôv i8ûnv âmpflttav ri; râw inorpitov me..-

c picte. Htp’t (lav’oûtlt’iç métrera rôv pnmpmv simîv iv bpîv

u lrûpnatv a 17è» 8è mp’t drôv rotiroav roi); «Micron;

a rôv Myœv p.010) «attiferez: arpiaç l’api; ’ épié yàp r’hv

- eûéatpoviav év refit-st; ivoû’o’av, 00.33 oint tv si; vû’v wy-

« lave...» npdrrovrtç. Àvaîyatn 3è rôv 5an râ’w siOtopi-

a vœv êutxstpoüvra anpnyoptïv ata’t rac ùptripaç yvtâpac

I peracrioat BouMpavov woDôv npa-ypoirmv islaacOat ata’t

s 8.6. paatporépœv roi): 161mm notficaoOat, ataî. ra pèv

n avapvicat, rtÎav 3è atarnyopioat, ra 8’ irratvfiaat, 1:th



                                                                     

DISCOURS SUR LA PERMUTATION. 79
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 i0. ....... Je crois que nous ne devons nous séparer
a qu’après avoirnomseulement décrété la paix, mais avoir

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

a ne pas, selon notre coutume, après quelque temps
a écoulé, replonger notre pays dans les mêmes embarras,
a et qu’ainsi nous arriverons, non à un simple ajourne-
« ment, mais à la délivrance des maux que nous soufl’rons.

a Aucun de ces avantages ne peut se réaliser, si vous
a n’êtes pas convaincus que le repos est plus profitable

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

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

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

« treprend de sortir du cercle des discussions ordinaires,
et et qui veut vous faire adopter des opinions nouvelles,
a d’aborder un grand nombre de questions, de don-
c 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-



                                                                     

80 IEOKI’A’I’OÏ’E 0 HEPI ANTIAOZEÛE.

n il! rôv œpÊoUItÜoat - pût; 7&9 oiv rt; épi; 3E étrav-

« roav roôrmv lat-i. ré sont... çpovicat «invalidai «pouva-

- ytîv.

a il. Ëxtt yàp oürœç. Ëpo’t éoxoiîmv inane; pèv ém-

« eupti’v r05 cupqaépovro; ata’t roü «Nov 51th! 76v film,

- oint salivai. (il t’a; arpaÉEtt; ra; êtrl. raüra ptpoôcaç,

n ma raî; «bien; étapépttv mût» ’ oi pèv yo’tp Ixew

u intentai; ata’t orquiCto’Oat r08 Non-o; éuvapévaç, ni. 3’

a à); olévrs nhîcrov roû’ auptpépovro; dtapapravoôo’aç

a Ômp and. ri: «07.1: CUpLGÉe’mŒV. Épeî; 7a... oi6pt0a pév,

a fiv du: Oûarrav nMœptv «me; rptfiptot ata’t Barda-

n pth ra; trôlai; ouvraiEtt; 3:36vat ata’t mavéépou; éveaîtlt

« népmtv, étanpaEaCOai rt rtTav 356vrœV° nÂtîtrrov d’5

I «luétûcptea ri; émotta. Ôv pèv yàp allaitoptv, 063k

a! a’atoËÉËnattv, Ëxôpat 3’ alpïv EE aûrôv ata’t wflepot atai.

a «lattant payâou ye-yévao’tv, gindre»; ’ ata’t 7&9 r6 upé-

- repov lat pèv rfi; routin; mlunpaypomîvn; si; rob;
a ËO’XŒ’TOUÇ attvdévou; atarûxrnptv, in «il roû’ émotion rilv

a nfltv fiapÉXlW ata’t Bonetïv roi"; détatoups’vm; atai. pal TGV

« aîfiorpioav émeupeîv nap’ énovroav 16v ÈÀlvatov 11v

r fiytpoviav üaÊoptv; (in vüv alevina»; ata’t un au]

u arolùv iman xpévov ataraqapovoüpev.

n 12. Ei; roüro vip TWEÇ aîvoia; ûnMOactv, (560’ l’anet-

a bigarrer. 191v plv admiav énovti’ô’to’rov pèv tivat, atspSaMav

I «là ata’t arpè; rôv Biov rôv ataO’ alpipav cupqaépouo’av, rùv

- 83 émtocüvnv tt’a36attpov piv, fluo-tram 3è ata’t pâlov



                                                                     

DISCOURS SUR LA PERM UTATION. 8l
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 vuse 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 12 . 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 donnerd’heureux résultats, tandis

tu. I 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-mêmes le véritable moyen de penser et
d’agir plus sagement que les autres. Je m’étonne que
l’on puisse croire que ceux qui pratiquent la piété et la
justice, s’y attachent et y persévèrent avec la pensée de

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

fèrent l’injustice, et 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 par jouir de la chose
dont ils se sont rendus maîtres, et bientôt après ils
tombent dans l’excès du malheur; tandis que les hom-
mes qui restent fidèles à la piété et à la justice vivent
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 cette manière; et
comme il ne nous est pas donné de reconnaître tou-
jours ce qui doit nous être le plus utile, la prudence
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veut que les hommes sages choisissent ce qui réussit le
plus souvent. Rien donc ne me paraît plus opposé à la
raison que l’opinion de ceux qui, regardant l’équité

comme une règle de conduite plus noble que l’injustice

et plus agréable aux dieux, croient cependant que ceux
qui lui restent fidèles sont moins heureux que ceux qui
préfèrent l’iniquité.

c i3. 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.
. 14. Je demanderais volontiers à ces hommes quels
sont, parmi nos ancêtres, ceux qu’ils nous conseillent
d’imiter, et s’ils nous offrent pour modèles ceux qui
vivaient à l’époque des guerres persiques ou ceux qui
gonvemaient l’Etat dans les temps qui ont précédé la

guerre de Décélie. Si ce sont les derniers, de tels con-
seils ne nous conduiraient à rien moins qu’à nous expo-
ser de nouveau au danger d’être réduits en esclavage;

s’ils nous offrent, au contraire, pour exemple les
vainqueurs de Marathon ou la génération qui les a pré-
cédés, comment ne seraient-ils pas les plus impudents
des hommes, puisque, en même temps qu’ils loueraient

ceux qui nous gouvernaient alors, ils nous conseille.
raient d’adopter une conduite entièrement opposée à
celle qu’ils ont suivie, et à commettre des fautes telles

tu. 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.
a 15. Mais je rougirais de paraître plus occupé de ma
renommée que du salut commun. C’est donc un
devoir pour moi, comme pour tous les hommes qui
prennent soin des intérêts publics, de préférer aux dis-
cours les plus agréables ceux qui ont le plus d’utilité.
Vous devez savoir que, s’il existe pour les maladies du
corps des moyens 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
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.

c: 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 exerv
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 à
ceux qui ont encouru la haine des Grecs, que, lors-
qu’ils avaient décrété d’entreprendre quelque guerre,

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

assurer le succès de leurs résolutions; tandis que
maintenant, dans l’état de pauvreté où nous sommes
réduits, et lorsque nous possédons une population si
nombreuse, on nous voit, à l’exemple du Grand Roi,
recruter nos armées avec des soldats mercenaires.
Lorsqu’ils armaient des galères, ils embarquaient, pour
le service maritime, les étrangers et les esclaves, et en-
voyaient les citoyens combattre l’ennemi les armes à
la main, tandis qu’aujourd’hui, couvrant les soldats
étrangers de nos armures, nous forçons les citoyens à
ramer sur les galères; et, lorsque nous descendons sur
le territoire ennemi, ces hommes, qui prétendent com-
mander à la Grèce, se montrent sur le rivage, em-
portant sous leur bras le coussin du rameur, pendant
que les misérables dont je viens de présenter le ta-
bleau s’avancent au combat les armes à la main.
a 17. 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

a jeter à l’instant les fondements d’une nouvelle patrie.

G

fi

2

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 ou la
peine de mort est établie contre le citoyen convaincu
d’avoir acheté des sufl’rages, 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 mous 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

a: les autres nations, nous possédons le don de la parole
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et l’expérience des affaires, et nous avons si peu de
raison , que nous ne conservons pas même un jour la
même opinion sur les mêmes objets; que, réunis, nous
approuvons par nos sutïrages ce que nous condam-
nions avant de nous assembler, et qu’à peine séparés,

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

les plus sages des Grecs, et, prenant pour conseillers
des hommes que tout le monde méprise, nous plaçons
à la tête des affaires publiques ces mêmes hommes
auxquels personne ne voudrait confier le soin de ses in-
térêts privés. Mais voici ce qu’il y a de plus déplorable:

nous considérons comme les gardiens les plus fidèles
de nos intérêts les hommes qui, de notre aveu, sont
les plus pervers entre tous les citoyens; et quand nous
jugeons les étrangers qui viennent habiter parmi nous
d’après ceux qu’ils choisissent pour 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-
ci confiaient le commandement de leurs armées aux
mêmes hommes qu’ils investissaient du gouvernement
de l’Etat, convaincus que celui qui peut donner les
meilleurs conseils du haut de la tribune, prendra aussi
les meilleures résolutions le jour ou il d’après les
inspirations de son génie; nous, au contraire, évitant
de désigner pour généraux, comme s’ils étaient des in-

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



                                                                     

96 IZOKPATOÏË O IlEPl ANTIAOEELIZ.

a Mi. (béai! Bonhoooplvouç «spi. 763v Elnvmôv apenni-

u rom i1 «spi 163v sont: «poflesuivmv. Aéyœ 8è raür’ où

- tarât minon, aillât zut-à 15v ivôxow roîç leyopévotç

- 5v-rœv. Enfin: 8’ iv un rô 10min pipo; 1-5; ipépdç,

a si «aida; rit; chapelain; rôt; ëv roi"; RPC’YPJGW (Tre-

yevnjtévaç n’incite!» ixixstpot’nv. -

49. Ti; 05v tirailla-fi yev-n’cerat ri; rapaxfiç 1m3-

rnç, and nô; En: inavopOomaijLeOa rôt ri; rata): apai-

yuan and Balais» «omissent»: ; Ilva ph: in; cancanaient

a mignonnet); (Liv du! vagiront; roi); coxoçévratç, 61t-

I façonnois: 8è roi); aloi»; m’ydcùç rôv âvôpôv, pov-n;

c on (puce: ph mon; «érôs; oûdérepov 1061m 1676:, étui

c 8’ av lucre; riuôvrat, raümv Boûovrau achat-rivant

a rhv mhrtiav.
- 44. Adrepov 8’ in: êOshfcojm muon roîç connaî-

I lot; oyait»; (36mg roîç 90mg, mi pi 16149 ph: «inavo-

n (Lou; dçtôjuv, Epyq) 3è roi; orparnyoîç aérois; 6’ 115w

a Boülœvrat noteîv êxdtdôuev, p.1)8è ânonnât; cillât Guy.-

- (1.11115); 113153»; émancipa, MW amadoua , 51’s

n psi; ph M611); 743v milan»: xpst’rrooç louât, ânaoüv

I 3’ minou.

« 45. Tpirov in: indu «spi chima; irisez, parai 13
« rhv «qui toit; 0cm); eûae’Guav, 1’06 «api: roîç muon! tô-

s écumais! ° 70?; 7&9 0511» Simtuévow barine; mi. rôt;

a Soudain; and riz; fiyeuoviaç ôtddaow.

u 46. Êv 05v épucé")?! roïç sipnpivotç, mi 1:98); roti-



                                                                     

DISCOURS SUR LA PERMUTATION. 97
c qu’il leur fut 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,
c 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
« 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
n n’est par nature ami de l’oligarchie ou du pouvoir po-

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

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

« 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
c que chaque ville prise à part, nous sommes plus fai-

bles que toutes les villes réunies.
« 45. Le troisième moyen serait, après la piété envers

les dieux, de ne rien estimer plus qu’une bonne re-
nommée parmi les Grecs; car, de leur propre mou-

: vement, ils remettent la suprématie et se remettent
n eux-mêmes entre les mains de ceux qui sont animés

de ces nobles sentiments.
a 46. Si donc vous vous attachez aux principes que

m. 7
a
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a j’ai développés , si de plus vous vous montrez belli-
a queux par les exercices et l’appareil militaire , pacifi-
« ques par le soin que vous mettrez à ne rien entre-
c prendre contre la justice, vous ferez non-seulement le
a bonheur de votre patrie, mais celui de tous les Grecs.
c Aucune ville n’osera essayer de leur nuire; toutes
« seront retenues par la crainte, toutes resteront dans une
a paix profonde , lorsqu’elles verront notre puissance
a veiller sans cesse sur le salut commun, et se tenir
a toujours prête à secourir les opprimés. Quelle que soit
a: d’ailleurs la conduite que ces villes adopteront, la
a nôtre sera toujours aussi noble qu’avantageuse; car si
n les États prépondérants s’abstiennent de toute injus-

- tice, c’est à nous qu’on attribuera la cause de ce
a bienfait , et s’ils font des entreprises injustes, tous ceux
a éprouveront de leur part des craintes ou des injures
a se réfugieront vers nous, et, nous adressant des sup-
. plications et des prières, remettront entre nos mains,
a non-seulement le commandement, mais leurs propres
u destinées ; de sorte que, loin de manquer d’auxiliaires

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

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
a accroissement de prospérité ne devons-nous pas nous

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

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

a fermer dans mon discours tout ce que j’aperçois dans
u 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

a présenter comme les gardiens de la liberté des Grecs,
a 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
a le but vers lequel tendent toutes mes paroles, et sur
a lequel nous devons avoir les yeux fixés pour appré-
c cier les actes de notre patrie. Si nous voulons dé-
c truire les accusations qui pèsent aujourd’hui sur nous,
on 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
a Lacédémoniens. Les rois de Lacédémone ont, pour

a 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
a qui maintiennent par la force un pouvoir tyrannique,
a que les meurtriers de ceuxoci reçoivent de leurs conci-
« toyens les plus magnifiques récompenses, tandis qu’à

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

u en combattant, pour sauver la vie de leurs rois, sont
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a: couverts de plus d’opprobre que ceux qui abandon-
a nent leur rang, ou qui jettent leur bouclier. C’est donc
a à une telle suprématie qu’il nous convient d’aspirer.

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

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

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

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-
« Ier. l’engage donc et j’exhorte ceuxqui sont plus jeunes

a que moi, et qui ont une force que je n’ai plus, à pro-
a noncer et a écrire des discours puissent déterminer
a les Etats les plus puissants, comme aussi ceux qui ont
a pour habitude d’opprimer les autres , à diriger leurs
a 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. r
25. Vous avez entendu des citations tirées de deux

de mes discours; je veux maintenant vous lire quelques
passages d’un troisième, afin de rendre 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,
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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 N icoclès 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, a 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 à 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 lui
faire comprendre qu’on doit éprouver de l’indignation en

voyant les méchants régner sur les gens de bien, et les
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insensés commander aux sages : 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 ou je termine la première partie, et lisez à
mes auditeurs le reste du discours.

EXTRAIT DU DISCOURS A NICOCLES.

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

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

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

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

a les chevaux, les chiens, les êtres de toute nature, ne peu-
t vent être bien dirigés si l’affection ne préside pas aux
« soins dont ils sont l’objet. Prenez donc soin du peuple,

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

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

a Tels sont les premiers principes, les principes les
a plus essentiels d’un bon gouvernement. Supprimez
n 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-
mémes, 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. Prouoncez, 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.

a 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 leurîest 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 qui im-
mole de nombreuses victimes.
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.

u Considérez comme la garantie la pluscertaine 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. L
a: Veillez sur la manière dont les citoyens administrent

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
souffrez pas que l’innocent soit réduit à trembler, car,
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les sentiments que vous inspirerez à vos concitoyens,
vous les éprouverez vous-même à leur égard.

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

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

de la paix. I ’
n 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 d
sujet; bornez-vous à celles qui peuvent, si vous l’em-

portez, vous procurer quelque avantage.
a 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.

« 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.

m. 8
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n Ne rivalisez pas avec les hommes qui ont étendu
au loin leur puissance, mais avec ceux qui font le

a meilleur usage de celle qui leur appartient, et croyez
a: que vous ne serez pas heureux, en commandant à tous
n les hommes au milieu des terreurs, des dangers et des
« soulïrances, mais croyez que vous le serez si, étant

tel que vous devez être, et agissant comme vous le
faites aujourd’hui, vous n’éprouvez’ que des désirs mo-

dérés, toujours couronnés par le succès.

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

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

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

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

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

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

a Donnez. aux gens sages la liberté d’exprimer leur
a opinion, afin d’avoir, dans les affaires douteuses, des
a conseillers puissent les examiner utilement avec
a vous.

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

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

à
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a tres, et tachez de vous éclairer à la fois sur ceux qui
a parlent etsur ceux dont ils parlent.

a Punissez les calomniateurs des peines qui seraient
a infligées aux coupables.

c N’ayez pas moins d’empire sur vous que sur les
q autres hommes ; croyez qu’il n’est rien de plus royal

que de vous afi’ranchir du joug de vos passions , et
soyez maître de vos désirs plus encore que de vos
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
a votre réputation.

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

a Songez que les véritables honneurs ne se rencon-
u 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
c sagesse plus encore que votre fortune.

a S’il vous arrive de prendre plaisir a 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.
a Ne croyez pas qu’une vie décente et honnête soit

. le partage du vulgaire, et que vivre dans le désordre
a soit le privilège des rois. Offrez la régularité de votre
a vie comme un modèle à vos concitoyens, et n’oubliez
. Pas que les mœurs des peuples se forment sur celles
a des hommes qui les gouvernent.

a: Vous aurez une preuve de la sagesse de votre gou.

3
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a vernement, si vous voyez que vos soins ont assuré
. 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-
c mortelle. Les richesses peuvent s’acquérir par la gloire,
a la gloire ne s’achète point par les richesses. Les ri-
a chesses sont quelquefois le partage des méchants, la
a gloire ne peut être acquise que par les hommes d’une
c’ vertu supérieure.

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

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

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

q 10. Effacez-vous d’unir la politesse à la gravité.
a La gravité convient à la puissance souveraine; la po-
u litesse est l’ornement de la société. Ce double pré-

. cepte est, de tous, le plus difficile à observer; presque
a toujours ceux qui affectent la gravité tombent dans la

. a froideur, et, en cherchant à être poli, on peut pa-
n reître humble et rampant. Il faut réunir les deux
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qualités que nous avons indiquées, et éviter l’incon-
vénient qui s’attache à chacune d’elles.

a Si vous voulez approfondir les connaissances qu’il
convient aux rois de posséder, unissez l’expérience à

la théorie; la théorie vous tracera le chemin, l’expé-

rience vous donnera le moyen d’y marcher d’un pas
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
les feront jouir d’une honorable renommée pendant
leur vie.
a Faites en sorte que vos statues restent comme un

monument de votre vertu plus encore que comme un
souvenir de votre personne.
a Efforcez-vous avant tout de garantir votre sécurité
et celle de votre royaume ; mais, s’il faut braver les
dangers, préférez mourir avec gloire plutôt que de
vivre avec honte.
a Dans toutes vos actions, souvenez-vous que vous

êtes roi, et employez tous vos soins à ne rien faire
qui soit indigne de ce rang suprême.
c il. Craignez de mourir tout entier; et, puisque

vous avez reçu de la nature un corps périssable et
une âme immortelle, efforcez-vous de laisser de votre
âme un souvenir qui ne meure pas.
a Accoutumez-vous à parler de mœurs et d’actions
honorables, afin de nourrir dans votre cœur des sen-
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a timents 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-

e tions.
a [mitez 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.

c: 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-
- tieuses, mais ceux qui traitent habilement les questions
n importantes ; non pas ceux qui promettent aux autres
a le bonheur et qui vivent eux-mêmes au sein de la
a misère, mais ceux qui, ne parlant de ce les con-
: cerne qu’avec réserve, sont capables de se mêler uti-
- lement aux hommes et aux affaires, et qui, n’étant
c 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. v

26-: (a). Les passages qui viennent d’être reproduits
devant vous et dont l’étendue, peut-être, a dépassé de

justes limites, devraient suffire a 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 provient de la portion du texte d’lsoente
renouée par André Instoxides è Milan, en 1812.
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seulement de quelques exuaits, mais de parties entiè-
res. Je le ferai donc chaque fois que l’occasion m’en sera
ofl’erte. 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-

lime des peuples sur ceux qui établissent ou qui rédi-
gent des lois, qu’ils sont plus rares, se forment plus
diflicilement et ont besoin d’un esprit plus sage, surtout
dans les temps où nous vivons. Lorsque la race des hom-
mes a commencé à exister et à se réunir pour habiter
dans des villes, il était naturel que l’art de composer des
discours et celui de rédiger des lois fussent placés à peu
prés sur la même ligne ; 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 à une sagesse reconnue de
tout le monde. C’est assez pour eux s’ils parviennent

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

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

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

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

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

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

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

des discours à l’aide desquels 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’accuscrait, sans montrer qu’il se soit rendu coupable
d’un seul, il dirait que l’accusatcur divague, qu’il apcrdu

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

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 Ouétor, 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 (le leur vertu , chacun d’eux s’étant produit iso-
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lement comme un bon et loyal citoyen; tandis que,
seul, j’ai formé ce grand nombre d’hommes distingués

que je viens de vous signaler; et si mes inspirations
n’ont influé en rien sur ce qu’ils ont fait, si je n’ai en
de rapports avec eux qu’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 âge aussi avancé, je
paraissais semblable à ceux que d’autres mœurs et d’au-
tres relations sociales l’ont accuser avec justice? J’ap-
prendrais volontiers ce que j’aurais eu à subir , s’il se
fut rencontré dans mon intimité quelqu’un de la nature
de mon accusateur; moi qui, haïssant tous les hommes
de ce caractère, et haï moi-même par eux, me vois ex-
posé à un si grand péril.

Je ne pourrais même pas être atteint par l’objection
qu’oseront 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 a 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 P 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 commentje pourrais montrer avec plus d’évi-

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

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

sait à Timothée, et s’est efforcé de nous calomnier l’un
et l’autre; il n’a pas rougi, lorsqu’il s’agissait d’un homme

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

juste de le rendre responsable des entreprises dans
lesquelles Timothée n’a pas réussi, puisque personne
ne lui 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 l’égard de Ti-

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

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

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

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

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

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

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

dans les plaines de la Thrace P Toutes ces villes, Timo-
thée les a conquises, et il vous les a données sans vous
imposer de fortes dépenses, sans fouler vos alliés, sans

vous obliger vous-mêmes à fournir de nombreuses con-
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tributions; et de plus c’est avec treize talenls et cin-
quante galères que vous lui aviez confiés pour croiser
autour du Péloponèse, qu’il a pris Corcyre, dont la
force navale s’élevait à quatre-vingts vaisseaux. Vers le

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

il les a obligés à conclure un traité de paix, qui a tel-
lement changé la situation des deux villes , qu’à partir

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

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

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

après de tels exploits que Timothée a fait une expédition

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

employé deux cents vaisseaux et dépensé mille talents

pour la soumettre; Timothée, sans accroître vos dépen-

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

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

lorsque j’ai entrepris de louer hors de toute comparaison

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

cependant met à la voile, prend Sestos et Crithoté,
et dirige "vos pensées vers la Chersonèse, que jusque-
la 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’exprio
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
inévitablement désavantageuse, difficile et sans résultat

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

lui. Il est facile de le reconnaître par les faits, puisque,
ayant entrepris la plupart des guerres sans la participation
de la République, non-seulement il les a 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-
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 remployer d’une

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

nioserait 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. Ré.

fléchissant sur ces faits, en même temps qu’il employait

la puissance de la République pour vaincre ses ennemis,
il gagnait les autres peuples par la générosité de son ca-

ractère, certain que de tels exploits sont plus nobles,
plus glorieux, que de prendre d’assaut un grand nombre
de villes et de remporter de nombreuses victoires les ar-
mes à la main. Il apportaitune si grande attention à empê-
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cher qu’aucune ville pût redouter la moindre surprise de

sa part, que, lorsqu’il devait passer avec sa flotte près de

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

quelque plage, il ne permettait pas à ses soldats de pil-
ler, de voler, de détruire les habitations; et il mettait
autant de soin 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 a 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 efl’et cet homme, qui a pris un si grand nombre de
villes, qui n’en a perdu aucune, elle l’a d’abord mis en

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

amende qu’aucun de ceux qui avaient vécu avant lui.
Voilà les faits. Maintenant, je veux aussi parler en fa-
veur de ma patrie. Si vous examinez ces faits en eux-
mêmes, en ne considérant que la stricte équité, il est
impossible que vous ne trouviez pas odieux et déplo-
rable ce quia eu lieu à l’égard de Timothée; mais, si

vous voulez tenir compte de l’ignorance qui est le
partage de tous les hommes, des rivalités jalouses qui
ont existé parmi nous, de ’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. « Vous voyez,
lui disais-je, ce qu’est la multitude, combien elle est en-
traînée par l’attrait des choses qui lui plaisent, et com-
bien elle préfère ceux qui l’abordent pour la flatter à

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

sidérations 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



                                                                     

156 lmKPA’I’OÏÈ 0 DE" ANTIAOZEQZ.

tjflOVTat, 1è 3è n11090100iv 0691vo’jLnneç flût’Iid’ouGW’ à 1&9

:Üvozaz minez: 061m 3:11i6n6w. Êv ci: 1?. p.’:v 1161:: 1:19’1

16v in...» in 1:1v1è: 1961106 n1-n’61601: (1115:, 6706-

pave: péy:610v :lvazz 15v éyaOôv,161è: Si 6161i; 11191

en”: 1161:0): min ois: 8eîv 17’1v m’a-riiv 1161m 111916n:uairezv,

aîné: 1:).2i61œv dyaeôv 1i1zo: 7:7:vntLiv0: xeï90v étains:-

6az: 163v oùdèv aïEiov 16706 3:11rs1tpazypévuv. Ein61aiç- 0i

piv 719 106: 961091: nui 106: Ev 1o’i’: idiot: 66116yo:ç

loyon’ozeîv duvazpe’vou: nazi mina: 1:906110:06p.évou: :iéévaz:

019111160661, 66 3’ 06 p6v0v dusleîç, 170.1 nazi 11014:5:

10î: pÉyz610v ahi suvazylvow 1616W. K1610:1:6cou: oie:

6:1 11: 1061m d’euôoloyz’az: 106: piv 60p909azî’: 11:9:-

1te1r1mnlvazz, 106: 3’ ai1ipou: :Ivat, 1016 cnoudazwfipou:

nui. 1:).50vo: 1506: ysyevnpévou: 15v aidopJvœv nazi 191-

ypdoupévmv; MW 0l pév, oipazz, 110m1ôiv 61010:0 nazi. 10-

yonoiôv, 0i 3’ 06): Ëqov 106: ûpwîcowazç. IIv 06v époi

me»; nazi v06v 119:, 06 n111ç90v1lcu: 163v dv39ôv 106-

1m, ci: 16111600: :i0z611: 1::61:6:zv 06 p.6vov 1::9i tvè:

én1’61ou 161v 1:01:1üv , 1111 nui 1::9i 6km: 163v 1:917p.1’-

10v: 11X ëmpûuu’v 1:v1 10:66:: nazi 0191111i1v flÛTËW,

ïv’ sédentarisa: dt’ cipp61a91, n1i été: 11: 616106 1:91-

Eetç nui 3:1’ 106: 1061m 16706:. 1 T1611 3’ 1’noômv

690:6: piv 69163:6 p.1 Myezv, où p’ùv 0l661’ à) 1h çôotv

puezâazleïv, a’zXÀ’ in piv 1:13.13: naiyazôi: alv’ô9 nazi 1’77: 1:6-



                                                                     

DISCOURS SUR LA PERMUTATION. l57

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 sansraison : 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. v 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. n Voilà donc pourquoi les
orateurs s’attachaient à accumuler contre Timothée des

accusations mensongères, et pour quelle raison le peu-
ple admettait leurs calomnies. réprouverais du plaisir,
si le temps m’en était donné, à mlexpliquer 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, sié-
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 Perdre dans lequel je me
servirai des arguments qui me restent. Quel sera le pre-
mieri’ quel sera le second? car déjà la faculté me man-

que de les disposer avec suite ; et peut-être dois-je présen-
ter chacun dleux 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 que jlavais dites étaient

k de nature à exciter une noble émulation, mais il était
préoccupé de la pensée qu’elles blesseraient un grand

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

vant pour les méchants leur indulgence et leur appui,
ils s’attachent à perdre, s’ils le peuvent, ceux qui sont
l’objet de leur jalousie. En agissant de cette manière,
ils n’ignorent pas la vérité relativement aux faits sur
lesquels ils vont donner leurs suffrages, mais, pleins
de l’espoir de réussir dans leur injustice, ils se flattent
de n’être pas découverts, et ils croient se protéger eux-
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. u
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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 irritation; mais ils pen-
sent que les dons que vous recevez du dehors sont beau-
coup plus considérables qu’ils ne le sont en réalité, et
ils demeurent convaincus que vous vivez dans une plus
grande aisance, non- seulement que les autres citoyens,
mais que les hommes qui cultivent la philosophie et se
consacrent aux mêmes travaux que vous. Ils voient, en
outre, la plupart de ces derniers, à l’exception de ceux qui
apprécient votre vie et vos mœurs, déployer avec osten-
tation leur éloquence dans Ifs 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 v0 -
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-

sir, et surtout parce que je vois 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 affaires, et plus en harmonie avec les habi-
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tudes que j’avais adoptées dès l’origine. Voilà pour

quelles raisons j’ai préféré ce genre de vie; et je me suis

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

parce que je regardais comme une mauvaise action,
lorsque mes propres ressources suffisaient à mes besoins,
d’empêcher ceux que la nécessité force de pourvoir
ainsi a 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’affiiger 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 qui 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’infortuue 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



                                                                     

168 IEOKPATOÏZ O HEP! ANTIAOZEÛI.

0639i; sû9001îcerat 763v xdouplvœv oopwrüv sont): "vî-

parat condamna, il)! oi piv êv éliyotç, ai é" év 1:1’vu

psr9iot; rèv fliov étayayovrsç é sa «leur: xrnea’psvo;

(in fipti; pvnpoveüoptv, Panic; é Atovrivoç, miro; 8m-

rpitlla; ph 1::9i GtrraÀt’atv, 81’ tûdattpovio’rarot râv È]-

Hun in", xltîmv 8’: x96vov Btoia; mi 1::9i rôv napa-

rtcpàv roürov ytvépsvo;, tan 3’ oûdtpiatv uranatyiu;

aimiez; midi :s9i rit noué Sermon; 01’18’ eiopo9itv sic-

svtyuîv nivatyttaoeei;, in dé n96; rotirot; mire yuvaîzta

râpa; offre nuise; 1:0mciptvo;, à? airera; ysvâptvo;

sati ranis-n; ri; letrou9yiat; ri; ivdthxsoraîrn; sati nolo-

rsho’ra’ms, rocoû’rov 1:90).a3t’ov 1:96; rà 1:).eiœ urticaires:

rôv ûlœv, plioit; pévou; crarfi9a; sarmate. Katirot

7.913 m9i ri; oûoia; ri; aillflœv pin roi; airwplvot; zizi:

mortifiant, pn’o’è rit; induis; in; vopt’Ittv rai; rs rôv

coptcrôiv nui rit; rôv ûwox9irôv, filât rois; êv rai; aé-

rai; TÉXVfllÇ «ivre; 1:96; 60.110.011; x9ivttv, mi roi); époiav

ëv émiant étivatptv luétine; napanlnoiav mi 191v oùoiav

Ëxetv vopiËuv. Èv 06v iEtca’w-nré pt r69 whist-av fianc-

o-plvq» mi Gin 1:96; êuïvov, 050’ üpsî; navré-notai» aïeul-

mm; eixat’Cttv 8654:: 1::9i rà’w rotou’rtnv, oû’O’ ipsî; :69:-

Oei’psv in 051-: rit tapi r11v 1:6)!" 051:: rit rt9i api; até-

roù; nattât; éteindra, «11’ «i1:’ 5’14"6va Cuivre; div



                                                                     

DISCOURS SUR LA PERMU’I’A’I’ION. 169

l’on désigne sous le nom de sophistes, on n’en trouvera

pas un seul qui 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 qui s’est le

plus enrichi, parmi ceux dont nous conservons la mé-
moire, est Gorgias le Léontin. Il habitait la Thessalie
dans un temps où 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

ur 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 antre 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 où est tombée la République, et de la

différence complète qui existe, sous le rapport des iu-
térêts de l’État, entre les pensées des hommes qui 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 pitiéz:

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

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

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

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 qui m’ont
enrichi de leurs dons éprouvassent à mon égard une telle
reconnaissance que, même encore aujourd’hui, ils vou-
lussent venir à mon secours, et que de l’autre, vous,
pour qui j’ai dépensé ma fortune, vous éprouvassiez
l’envie de sévir à mon égard. Il y aurait pourtant encore

quelque chose de plus odieux, ce serait que nos an-
cêtres eussent honoré le 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 dontj’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 pannais
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 er-
ronée. 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. Garce 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 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’eusse à me défendre contre cette accusation, que le
danger se fût 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 où la vérité vous sera con-

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

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

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

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

thode des généalogistes. Tout le 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 l’âme et du corps, imaginèrent deux

sortes d’enseignements qu’ils nous ont transmis z 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 gymnique 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 dansiun 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 à chaque
objet; qu’en troisième lieu, ils doivent les approfondir
et s’exercer de manière à en acquérir l’usage et l’ex-

périence; que c’est là, 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 a 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; 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. Quanta l’éducation, je ne puis pas te-
nir le même langage, car elle ne possède ni la même
puissance, ni une puissance qui en approche. Et, en
effet, celui qui aurait entendu tout ce que l’on peut dire
sur l’art de composer des discours, qui s’en serait pé-

nétré avec plus de soin que les autres, pourrait, peut-
être, écrire avec plus d’agrément que la foule des ora-
leurs; 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

O
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écrit et publié un discours dans lequel on verra que je
blâme ceux qui font de grandes promesses, et que je
déclare mon sentiment à cet égard. Je laisserai de côté

les reproches que j’adresse à d’autres dans ce discours:

il faudrait pour le lire un temps plus long que celui qui
m’est accordé. Mais, quant aux promesses que je fais,
j’essayerai de les exposer devant vous. Je commence
à peu près dans cet endroit.

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

a la vie privée, tandis que quelques autres, sans avoir
- 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
a heureuses et dans ceux qui ont développé des dispo-
a sitions ordinaires par le travail. L’éducation les rend

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

a 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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science des formes dont nous nous servons soit pour
u 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-
a lement de vaines promesses, mais dans ceux qui sont
a véritablement instruits des choses qu’ils enseignent.
a Quant à l’art de choisir les formes que réclame chaque

a objet en particulier, de les disposer entre elles, de les
a placer a propos, de ne laisser échapper aucune occa-
- sion de donner par les pensées de la variété au dis-
a cours, d’observer enfin, dans les paroles , les rè-
- gles du nombre et de l’harmonie , je dis que c’est un

a travail qui exige beaucoup de soins, et que c’est
« l’œuvre d’un esprit courageux et pénétrant: j’ajoute

a que le disciple doit non-seulement avoir reçu de la na-
a 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-
a damment de la faculté d’expliquer toutes les règles

a avec une exactitude telle que rien de ce qui doit être
a appris ne soit passé sous silence, est obligé pour tout
a le reste de s’offrir lui-même à ses disciples comme un
a modèle si complet, que ceux qu’il aura formés et qui
n seront capables de I’imiter se fassent aussitôt recon-
- naître par un langage plus fleuri et plus gracieux.
a Lorsque tous ces avantages se trouveront réunis, ceux

qui se livrent à l’étude de la philosophie atteindront
la perfection; mais, toutes les fois qu’une des condi-
tions n’aura pas été remplie, les disciples seront néces-

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

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

m.l l3
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gnage le plus certain de ma modération; car on ne me
voit pas, lorsque j’étais jeune, me vanter, faire de
grandes promesses; et lorsque j’ai recueilli les fruits
de mes travaux , que les années se sont accumulées
pour moi, on ne me voit point alors déprécier la
philosophie; je continue à me servir des mêmes expres-
sinus, quand je suis dans la force de la jeunesse et quand
elle est passée pour moi; quand je suis en sécurité, et

quand un danger me menace; quand je parle à ceux
qui veulent devenir mes disciples, et quand je m’adresse
à ceux 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’exprimàt
d’une manière plus conforme à la vérité et à la justice.

Qu’ainsi donc ceci s’ajoute à ce que j’ai déjà dit dans

l’intérêt de ma cause.

26-16. Je ne me dissimule pas que, m’adressant à des
hommes animés de sentiments hostiles, aucune de mes pa-
roles n’est suffisante pour les faire changer de pensée, et
qu’ils ont besoin de discours multipliés et divers pour ad-
mettre une opinion différente de celle qu’ils ont adoptée.

Par conséquent, nous ne devons pas renoncer à établir
et à développer des, arguments à l’aide desquels nous

ferons de deux choses l’une : ou nous changerons leur
manière de voir, ou nous les convaincrons de mensonge
dans les injures et les accusations qu’ils dirigent contre
nous. Ces injures et ces accusations sont de deux sortes.
Les uns disent que la fréquentation des écoles de so-
phistes est une déception et une puérilité, parce qu’il

est impossible de trouver un enseignement au moyen
duquel un homme devienne plus éloquent dans ses
discours ou plus sage dans ses actions, et que ceux qui
sont supérieurs par leur nature sous ces deux rapports
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l’emportent sur leurs rivaux; les autres reconnaissent,
au contraire, la supériorité de ceux qui se livrent à l’é-

tude, mais ils ajoutent qu’ils se corrompent et se dégra-
dent, parce que, lorsqu’ils ont acquis de la capacité, ils
l’emploient pour nuire aux autres. J’ai la plus ferme
espérance de rendre évident pour tout le monde que
ni les uns ni les autres ne disent rien de conforme à
la raison et à la vérité.

Remarquez d’abord que ceux qui prétendent que c
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 , des qu’ils se sont approchés de
nous, soient supérieurs à eux-mêmes; ils veulent,
qu’après avoir fréquenté nos écoles pendant un petit

nombre de jours, ils se montrent plus habiles dans
leurs discours et plus sages dans leur conduite que des
hommes qui l’emportent sur eux par l’âge et par l’ex-

périence; ils veulent, qu’après avoir seulement pen-
dant une année suivi nos enseignements, ils soient tous
des orateurs complets et parfaits, que ceux qui ne se
donnent de soins sous aucun rapport ne soient pas in-
férieurs à ceux qui travaillent, ceux dont la nature est
inerte à ceux dont l’âme est énergique. Et ils exigent
qu’il en soit ainsi, quand jamais ils ne nous ont entendu
faire aucune promesse de ce genre, quand ils n’ont rien

vu de semblable se produire dans aucun autre art,
dans aucun autre enseignement; quand ils savent que la
science s’acquiert avec peine, que nous ne faisons pas
tous les mêmes progrès dans les choses que nous ap-
prenons, et qu’à peine deux ou trois élèves, dans toutes

les écoles, deviennent des hommes en état de discuter
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une question, pendant que les autres se retirent sans
avoir dépassé la médiocrité. Comment ne placerait-on
pas au rang des insensés ceux qui ont l’audace d’exiger

d’un art qu’ils disent ne pas exister, une puissance
qui ne se rencontre dans aucun des arts dont l’existence
est universellement reconnue, et qui prétendent faire
sortir de celui auquel ils refusent de croire, plus de ré-
sultats utiles que de ceux dont ils reconnaissent la réa-
lité ? Les hommes sensés ne doivent pas porter des juge-
ments différents sur des objets de même nature, ni re-
jeter un mode d’enseignement qui donne les mêmes
résultats dans la plus grande partie des arts. Qui de
vous ignore qu’un grand nombre de ceux qui ont étu-
dié sous la direction des sophistes n’ont été ni trompés

ni imbus des sentiments que leur attribuent nos adver-
saires, mais que les uns sont devenus habiles dans les
discussions, que, d’autres ont acquis la faculté de for-
mer des disciples, et que tous ceux qui, parmi eux,
ont préféré la vie privée se sont exprimés, dans les
réunions particulières, avec plus de grâce qu’ils ne le
faisaient auparavant, en même temps qu’ils sont deve-
nus, en matière d’éloquence, des juges et des conseillers

supérieurs à la plupart des autres hommes? Comment
donc serait-il possible de mépriser un genre de travail
qui a le pouvoir de rendre tels les hommes qui s’y
soumettent? Bien plus, tout le monde avouera que les
maîtres que nous regardons comme les plus capables
dans tous les arts et dans tous les genres de travaux
sont ceux qui font de leurs disciples des ouvriers au-
tant que possible semblables entre eux. Or c’est un
fait qui s’est produit pour’la philosophie. Tous ceux
qui ont rencontré un guide sincère et intelligent mon-
trent dans leurs discours un talent tellement semblable,
qu’évidemment, pour tout le monde, ils ont participé à
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la même éducation. Certes, s’il n’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 à ce signe surtout que l’on peut recono
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, les au-

tres en appliquant leur esprit aux affaires et a 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
age 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’une nature plus noble
que les corps, n’acquerront pas des qualités supérieu-
res, même si elles reçoivent l’éducation et les soins qui

leur conviennent. Enfin, ils voient, pour ce qui concerne
les chevaux, les chiens et la plupart des animaux, qu’il
existe des hommes doués de la faculté de rendre les uns
plus courageux, les autres plus doux, d’autres plus in-
telligents; et ils pensent que, pour la nature humaine,
il est impossible de trouver un système d’éducation
qui puisse conduire à quelquespuns 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.

26-17. Quittant donc ce sujet, je tournerai mes atta-
ques contre ceux qui, sans mépriser la philosophie, l’ac-
cusent cependant d’une manière beaucoup plus amère,

en transportant les perversités des hommes qui pré-
tendent 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. l

Si donc il en est ainsi, il ne reste plus qu’a chercher
entre ces avantages, quel est celui que nous pourrions
obtenir en corrompant la jeunesse. Pourrions-nous
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éprouver du plaisir lorsque nous reconnaîtrions ou
lorsque nous entendrions dire que nos disciples sont
des hommes vicieux, et qu’ils sont regardés comme tels

par leurs concitoyens? Quel homme serait assez privé
de sentiment pour ne pas se trouver blessé d’une telle
accusation? Certes, nous n’obtiendrions ni une grande
admiration ni une grande estime, en envoyant de tels
hommes dans la société; nous serions, au contraire,
plus méprisés, plus haïs que les hommes convaincus
d’avoir commis d’autres actes coupables. Enfin, lors
même que nous laisserions de côté ces considérations,

nous ne parviendrions pas à de grandes richesses en di-
rigeant l’éducation dans cette voie. Tout le inonde 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
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des hommes corrompus. Car, d’un côté, il ne pourrait
avoir part aux voluptés qui, pour eux, seraient le fruit
de leurs dérèglements, et, de l’autre, il recueillerait
la plus grande partie du blâme que mériterait leur per-
versité. Quels hommes, d’ailleurs, corromprait-il, et
quelles dispositions exigerai t-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 I
et pervertis? Mais quel est celui qui voudrait apprendre
d’un antre le mal que sa propre nature lui enseigne?
Rechercherait-il les hommes vertueux et animés du dé-
sir de se former aux mœurs honnêtes? Mais il ne
trouverait parmi eux personne quijosàt seulement s’en--
tretenir 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 nouspde 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
(le 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 où ils en auront la
volonté? Dans les choses de cette nature, il n’est pas

m. M
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nécessaire d’apprendre, il suffit de mettre la main
à 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 Ies autres l’emportent de beaucoup par la
sagesse sur les hommes de leur pays. Ce sont là des
faits pour lesquels tous les citoyens devraient éprou-
ver un juste orgueil, et accorder une haute estime à
ceux qui ont procuré cette renommée à leur patrie;
mais il y a des hommes tellement inconsidérés que,
lorsqu’ils voient les étrangers mêmes qui se rendent dans

nos écoles s’abstenir, ainsi que les chefs de l’ensei-

gnement, de toute actionnrépréhensiblc, 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 à leurs semblables, il-en résulterait
que tous ceux qui ont la puissance de la parole
seraient des intrigants et des sycophantes; car, en
toutes choses, la même cause est destinée à produire
le même effet. Vous trouverez, au contraire, que,
parmi ceux qui participent aujourd’hui au gouverne-
ment et parmi ceux qui ont récemment cessé de
vivre, les hommes qui ont donné le plus de soin.
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. Solon, 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 prospérités. Après Clisthènc,

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 a leur puissance, qu’après avoir été expulsés de

leur patrie pendant un petit nombre de jours, ils furent,
pendant une longue période de temps, les maîtres de
la Grèce. Enfin Périclès, chef plein d’habileté du parti

popiilaire, en même temps que le premier des orateurs,
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donna un tel lustre à notre ville, par les temples qu’il
construisit, par les offrandes et par tout ce qui pouvait
contribuer à sa grandeur, que, même encore aujour-
d’hui, ceux qui viennent la visiter la regardent comme
tdigne de commander, non-seulement aux Grecs, mais à
l’univers; et, en outre, Périclès fit déposer dans l’Acro-

polis des sommes qui ne s’élevaient pas à moins de dix
mille talents. Parmi ces hommes cependant, qui ont
fait de si grandes choses, aucun n’avait négligé l’étude

de l’éloquence; que dis-je? ils y avaient appliqué leur
esprit plus fortement que tous les autres, à tel point que
Solon a été appelé un des sept sophistes (a), et con-
serve encore cette qualification, flétrie aujourd’hui et
mise en jugement devant vous, et que Périclès s’était
fait le disciple de deux maîtres, Anaxagore de Clam-
méne, et Damon, qui, à cette époque, était regardé
comme le plus sage entre nos concitoyens. Par quels
arguments pourrait-on vous montrer, avec plus d’évi-
dence, que la puissance de la parole ne pervertit pas
les hommes , mais qu’ils sont corrompus par ceux qui,
doués d’une nature semblable à celle de mon accusa-
teur, ne cessent de se livrer à des discours pernicieux
et à des actes coupables?

26-21. Je puis aussi indiquer les endroits dans les-
quels ceux qui en auront la volonté pourront voir les
noms des intrigants et des hommes qui ont commis les
crimes qu’ils imputent aux sophistes. Ainsi, dans les
tableaux exposés par les archontes, on doit nécessaire-
ment trouver, savoir : dans ceux des thesmothètes,
le nom des hommes qui nuisent à la chose publique, en
même temps que celui des sycophantes; dans ceux des
onze, les noms des malfaiteurs et de leurs chefs; dans

(a) Dans la suite la dénomination de sophiste étant devenue une injure
parce que, dans leurs écoles, les sophistes enseignaient à parler pour et
contre la vérité, on a changé cette dénomination et on a dit : le: up! mg".
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ceux des quarante, les noms des hommes qui portent
atteinte à la justice dans les affaires privées, aussi bien
que les noms de ceux qui intentent des accusations ca--
lemnieuses. Or vous trouveriez Lysimaque, ainsi que
ses amis, inscrits sur un grand nombre de ces tableaux,
tandis que vous ne verrez pas même sur un seul mon
nom ni celui (les hommes qui se livrent aux mômes tra-
vaux que moi; comme aussi vous reconnaîtrez que
nous réglons notre vie de manière à n’avoir jamais be-

soin de recourir aux luttes qui s’agitent devant vous.
Lorsque des hommes ne sont jamais impliqués dans ces
sortes de litiges, qu’ils ne vivent pas d’une manière
dissolue, et qu’on ne les voit engagés dans aucune af-
faire honteuse, ne serait-il pas plus juste de leur donner
des louanges que de les mettre en jugement? car il est
évident que nous enseignons à ceux qui fréquentent
nos écoles les principes qui font la règle de nos actions.

26-22. Vous reconnaîtrez plus clairement encore,
dans ce que nous allons dire, à quel point nous sommes
éloignés de corrompre la jeunesse. Si nous faisions
quelque chose de semblable, ce ne serait ni Lysimaque
ni aucun homme de cette nature qui s’en trouveraient
blessés ; mais vous verriez les pères et les parents de ceux
qui suivent nos écoles s’indigner, nous accuser, s’effor-

cer de nous faire punir. Or ils nous envoient leurs en-
fants, ils nous payent des émoluments, ils sont heureux
(le les voir slentretenir avec nous durant des journées
entières, tandis que les sycophantes nous accusent,
nous intentent des procès. Et cependant qui pourrait
plus que ceux-ci trouver de la satisfaction en voyant
beaucoup de citoyens se corrompre et devenir des hom-
mes dèpravés? Ils savent qu’ils règnent au milieu de
pareils hommes, tandis quiils sont perdus lorsqu’ils
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tombent entre les mains d’hommes loyaux honnêtes et
sensés. D’où il résulte qu’ils font un calcul habile,

quand ils cherchent à détruire des écoles dans les-
quelles ils croient que l’on devient meilleur, et par
conséquent plus sévère pour leurs calomnies et pour
leurs vices; il vous convient donc de faire le contraire de
ce qu’ils font et de considérer comme les plus utiles et
les plus nobles les institutions contre lesquelles vous les
voyez s’élever avec le plus de fureur.

26-23. Il se passe en moi, dans ce moment, quelque
chose d’étrange, et je le ferai connaître, dussent même
quelques personnes m’accuser d’un excès de mobilité.

Je disais, il y a peu d’instants, que beaucoup d’hom-
mes honnêtes et vertueux, égarés dans leur opinion
touchant la philosophie, étaient à son égard dans
des dispositions hostiles; maintenant je me persuade
que mes arguments ont été d’une telle clarté, d’une

telle évidence, que personne désormais ne peut mé-
connaître la puissance de cette même philosophie,
nous condamner comme des hommes qui pervertissent
leurs disciples, ni éprouver un seul des sentiments dont
je me plaignais tout à l’heure; et alors, puisqu’il
faut dire la vérité et manifester ce qui s’offre à
ma pensée , j’avouerai que je suis convaincu que tous
ceux qui ressentent de la jalousie a 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 ’énergie de leur volonté à
obtenir ce qu’ils désireraient pour eux-mêmes; qu’enfin
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leur âme est dans un état de trouble et d’agitation pa-
reil à celui des hommes dominés par l’amour. Quelle

accusation plus juste, je le demande, pourrait être
dirigée contre ces hommes? Ils exaltent, ils envient
le bonheur de ceux qui possèdent le don de se servir no-
blement de la parole, et, d’un autre côté, ils blâment

les jeunes gens ambitieux du même honneur! Certes,
il n’est’pas un homme qui ne demandât aux dieux le
don-de l’éloquence, d’abord pour lui-même, ou, s’il

ne pouvait l’obtenir, qui ne le souhaitât pour ses
enfants ou ses proches; et cependant ces hommes
prétendent que ceux qui s’efforcent de conquérir’ par

le travail et l’étude ce qu’ils voudraient obtenir de la

faveur des dieux, ne font rien de conforme à la raison.
Quelquefois même ils feignent de les railler, comme
des jeunes gens que l’on trompe et que l’on abuse, et,
lorsque ceux-ci ont atteint le but, changeant aussitôt
de langage, ils les présentent comme des hommes qui
peuvent se servir de la parole pour triompher de la
justice. Quelque danger menace-t-il la République, ils
prennent pour conseillers ceux qui parlent le mieux sur
les affaires de l’État, et se conforment à leurs avis; mais

ceux qui emploient tous leurs efforts pour se mettre
t en état ’êtrc utiles à leur pays dans (le semblables cir-

constances, ils croient devoir les injurier. Ils font aux
’l’hc’bains et aux autres peuples ennemis de la Répu-

blique un reproche de leur ignorance, et en même temps
ils poursuivent de leurs injures ceux de leurs conci-
toyens qui emploient tous leurs moyens pour s’affran-
chir de cette infériorité. Une telle conduite ne montre
pas seulement le désordre de leurs idées , mais encore
leur mépris pour les dieux, car ils regardent la Persua-
sion comme une déesse, chaque année ils voient notre
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ville lui offrir des sacrifices, et, quand il s’agit de ceux
qui veulent participer à la puissance que possède la
déesse, ils disent que ces hommes se laissent corrompre
en aspirant à une chose pernicieuse. Mais voici ce
qu’il y a de plus monstrueux: c’est que, regardant
l’âme comme étant d’une nature plus noble que le
corps, ils accueillent néanmoins ceux qui se livrent aux
exercices gymnastiques avec plus de faveur que ceux
qui s’adonnent à la philosophie. N’est-il pas absurde
de louer les hommes qui s’attachent aux choses d’une

valeur secondaire , plutôt que ceux qui se consacrent
aux travaux les plus importants, et cela, quand per-
sonne n’ignore que jamais notre patrie n’a accompli
aucun fait éclatant par la supériorité des forces cor-
porelles, tandis que, par l’effet de la haute intelligence
d’un seul homme, elle est devenue la plus heureuse
et la plus puissante des villes de la Grèce?

26-24. Un orateur dans la force de l’âge et qui, 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 d’objections; mais voici
ce qu’il m’est encore possible d’ajouter sur ce sujet. Si

des hommes qui auraient reçu de leurs ancêtres des
biens considérables ne se rendaient en rien utiles à leur
pays, s’ils insultaient les citoyens, s’ils déshonoraient
les enfants et les femmes, est-il quelqu’un qui songeât à
incriminer les auteurs de leurs richesses, au lieu de pu-
nir les coupables? Ou bien encore, si quelques hommes
ayant appris l’art de l’escrime, au lieu d’employer con-

tre les ennemis de leur pays le talent qu’ils auraient
acquis, excitant une sédition, causaient la mort d’un
grand nombre de citoyens; ou si, après avoir porté au
plus haut degré la connaissance du pugilat et du pan-
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crace, ils négligeaient les luttes régulières et frappaient
les hommes qu’ils rencontreraient sur leur passage , qui
pourrait, tout en louant leurs maîtres , ne pas envoyer
à la mort ceux qui se seraient livrés à un si criminel
usage de la science qu’ils leur auraient apprise? Il faut,
à l’égard de l’éloquence, être dans la même disposi-

tion d’esprit qu’à l’égard des autres facultés de l’hom-

me, et il ne faut pas porter des jugements opposés sur
des choses de même nature ; comme aussi l’on ne doit pas
s’abandonner à des sentiments de colère contre celui de

tous les dons accordés a 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 parle génie de l’homme, c’est la parole

qui les a préparées. C’est elle qui, par des lois, aposé 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 devivre 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-

m. 45
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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 plu;
dents ceux qui, se plaçant en quelque sorte vis-à-vis
d’eux-mêmes, analysent le mieux les affaires. S’il faut

tout dire en un mot sur cette grande faculté de l’homme,
rien de ce qui a été fait avec sagesse ne l’a été sans le

secours de la parole; elle est le guide de nos actions
comme de toutes nos pensées , et les hommes qui ont
le plus de génie sont ceux qui en font le plus d’usage.
C’est donc parce que Lysimaque n’a réfléchi sur aucune

de ces vérités, qu’il a osé attaquer devant vous des

hommes ambitieux de posséder une science qui est la
cause de si nombreux et de si grands bienfaits.

26-25. Mais pourquoi s’étonnerait-on de la con-
duite de Lysimaque, lorsque, même parmi les hommes
qui s’occupent de discours de controverse, il en est
qui calomnient également les discours sans valeur et
ceux qui sont utiles, comme le font les hommes les
plus stupides? Ils n’ignorent pas cependant et la
puissance de ces discours, et les avantages rapides
qu’ils procurent; mais ils espèrent, en les dénigrant.
donner plus de relief à leurs compositions. Je pour-
rais m’exprimer à leur égard en termes beaucoup plus
amers qu’ils ne le peuvent faire relativement à moi; mais
je ne crois pas devoir imiter des hommes que l’envie
dévore, ni blâmer ceux qui, sans nuire à leurs dis-
ciples, sont seulement moins que d’autres en état de
leur être utiles. Je ferai néanmoins quelque mention de
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ces hommes; je le ferai surtout parce qu’ils ont parlé
de moi, et ensuite pour que , sachant plus positivement
ce qu’ils valent, vous puissiez être plus justes envers
chacun de nous; et je le ferai en outre afin de rendre
évident que nous, qui consacrons nos veilles à des dis-
cours politiques qu’ils accusent d’exciter les haines,
nous apportons à leur égard plus de douceur qu’ils ne le

font envers nous; ils ne cessent de nous accabler de leurs
injures, et moi, loin de rien faire de semblable, je n’in-
voqnerai 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, mais je l’ai fait parce que ces scien-

ces, considérées dans leur nature , n’ont rien de sem-

blable à celles que nous enseignons. Celles-ci, lorsque
nous en acquérons la connaissance, nous sont utiles
par elles-mêmes; celles-là ne procurent 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. le 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 philos0phie, 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-

docle en admet quatre qui se combattent et s’allient
entre eux; Ion, pas plus de trois; Alcméon, deux seu-
lement; Parménide et Mélissus, un seul ; Gorgias, ab-
solument aucun. Selon moi, ces subtilités ressemblent
aux prestiges des charlatans , qui , sans aucune utilité
réelle, réunissent autour d’eux la foule des insensés; et

les hommes qui ont résolu de faire quelque chose d’utile

doivent bannir de tous leurs exercices les vains discours
et les actions qui ne peuvent nous apporter aucun avan-
tage pour les nécessités de la vie. i

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 age et sur le peu de vie qui
me reste, je paraissais aux yeux de quelques personnes
trahir la cause de la vérité. Je vous demande donc de ne
pas me condamner d’avance comme assez insensé, pour
qu’engngé dans les périls d’un jugement, je voulusse dire

des choses contraires à vos sentiments, si je ne les regar-
dais pas comme une suite nécessaire de celles que j’aurais

déjà dites, et si je ne pensais pas m’appuyer sur des
preuves aussi vraies qu’évidentes. Je crois qu’il n’existe

pas et qu’il n’a jamais existé une science capable de faire

pénétrer la vertu et la justice chez les hommes d’une

nature dépravée; et je crois en même tempsque 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 proposer des sujets
injustes ou de peu de valeur, ou des sujets qui tiennent
à des intérêts privés, mais des sujets grands, nobles,
philanthropiques, qui touchent aux intérêts généraux;

car s’il ne peut en rencontrer de tels, il ne fera rien
qui puisse fixer l’attention. Il choisira ensuite, parmi
les actions qui ont rapport à l’objet qu’il se propose,

celles qui sont à la fois les plus nobles, les plus
utiles : et l’orateur qui se sera accoutumé à méditer, à

apprécier de semblables actions; n’appliquera pas seu-
lement cette faculté au discours dont il s’occupe dans le

moment; il l’appliquera à toutes les autres affaires,
de telle sorte que la puissance de bien dire, comme
de bien penser, deviendra le partage de ceux qui
s’adonneront à l’étude de l’éloquence avec un sentiment

philosophique, et avec le désir d’acquérir une juste re-

nommée. Enfin, celai 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 anodessus des autres, l’objet le plus difficile en-

tre tons 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 ’étres plus méprisés dans

tout le cours de leur vie; il n’en est pas dont l’existence
soit entourée de plus de difficultés, qui mènent une vie
chargée de plus d’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 dieu’x, 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



                                                                     

240 [ZOKPÀTOYI 0 DE" ANTIAOZEQZ.
Staetpivouc nazi. roi); flelcicrouç m’a-roi»; du: doxoüvrcç.

Kari. mûre: gal fait émaciait: 0570); îlet, and. cupplpu

fin rpo’nov coûtes Mytcôct mpi «érôs, inti. vüv 1’ 061m;

nivicrpaurrat mi cuyxézurm «me: 763v xarà n’ai trôla: ,

ôcr’ midi «Je ôvépccw Ëvtoi un; in ZpôVTat ancrât

I x a t .. I I
cucu, me: parcpt’poucw 11:0 un xùhcrœv nparypærmv

j b b l au f- f h lun. sa: (pantoum nov émm3wpamv. l’on; psv y: Bœ-

poloxeuopévou; mi fléfiflw lui ptptîceat duvcpévou;

tùçueîç xcloüct, npocixov si; npocnyopic; tanin; Tuy-

I . * U I a î b nlavas 1’00; dPtGTfi npé; «parmi arçonnés-c; t son; de sur;

"amenai; mi. fait uxoupyictç mept’vouç, mi. papi:

ph lcpfic’vovrcç, novnpàv «il 365cv xrmplvouç, alto-

vexnïv vopi’Çoucw, 1’173 où son): écttocairouç and. dictatori-

vouç, ci tapi 717w dyneüv :703 où ri»: luxât! fleovuroüct ’

roi»; si si?» pèv ivcyxaiœv aipùoü’vrcç, site 8è 763v 1:1-

Àaiôv copwrôv reparoloyicç alycnôvraç çùocopsîv (pa-

cw, alpehlccvn; roi); 70’: comme: pavôévowaç nazi peh-

- a 7 a x r 1’ t a x t asuivra; si on un 70v miroir oixov un ra xowa ra me

I a. I , h b
coleta; azalea; 3t0txncoucw, mvmp Mata un navarin un.

camouflée»: mi. cuivra npcxre’ov ictiv. Àq)’ (in! épi;

crolla: i311 xpo’vov ainelaôvtn rob; vemrépouç, «indexé-

ptvot coi); 3.6700; 16v dtceclïévrœv fi? rotati’rnv crai-

8 I x r l lmon Km yap rot murâmes son; ph humecteras;



                                                                     

DISCOURS SUR LA PERMUTATION. 2M

sous un même gouvernement, et qui sont reconnus
comme étant les plus vertueux. Telle est la vérité sur
cette question , et telle est aussi la manière dont il
est utile d’en parler; car, aujourd’hui, le désordre

et la confusion sont si grands dans notre ville, que
certains hommes ne se servent plus des mots dans
leur acception naturelle, mais les transportent des
actions les plus nobles aux habitudes les plus ab-
jectes. Ainsi, les bouffons et les hommes qui savent
manier le sarcasme ou reproduire les ridicules, ils
les appellent des hommes d’un heureux naturel, tan-
dis que cette qualification ne devrait s’appliquer qu’à

ceux qui ont reçu de la nature les dispositions les plus
favorables pour la vertu; ils regardent les hommes qui,
par des mœurs vicieuses et des actes pervers, se pro.
curent un misérable profit, en subissant une renommée
déshonorante, comme s’élevant au-dessus des autres, et

refusent cette réputation aux hommes justes et pieux
qui se distinguent par de bonnes et non par de 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 jeu-p
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. 46
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a 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 solaisser

corrompre. Quels hommes pourraient être plus injuste-
ment atteints par une telle accusation que ceux qui,
dans la fleur de la jeunesse, ont méprisé les jouissances
dont la plupart des hommes de cet âge font l’objet de
leurs plus ardents désirs; qui, maîtres de s’abandon-
ner à l’oisiveté, sans s’imposer aucun sacrifice, ont
préféré se livrer au travail, en dépensant leur fortune
pour accroître leur instruction; et qui, à peine sortis
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de l’enfance, ont appris ce que beaucoup d’hommes
ignorent dans un age plus avancé, savoir : que celui qui
veut régler sa jeunesse d’une manière décente et con-

venable, et entrer honorablement dans la carrière de la
vie, doit s’occuper de lui-même avant tout autre in-
térêt; ne rien précipiter; ne pas chercher à com-
mander aux autres avant de s’être donné un guide de

sa propre intelligence; et moins se réjouir, moins
s’enorgueillir de tous les autres avantages, que des
fruits dont l’éducation orne son âme? Lorsque des jeu-

nes gens raisonnent de cette manière , ne doit-on pas
les louer plutôt que de les blâmer, et ne doit-on pas les

regarder comme les plus vertueux et les plus sages
entre leurs contemporains?

Je m’étonne de voir certains hommes exalter le bon-
heur de ceux qui ont reçu de la nature le don de l’éloq-

quence, parce qu’ils les considèrent comme ayant obtenu

un don noble et utile: et poursuivre en même temps
de leurs injures ceux qui aspirent à cette même élo-
quence, les accusant de rechercher une instruction
pernicieuse et contraire à la justice. Mais quelle est
donc, parmi les choses honorables en elles-mêmes,
celle que rend honteuse ou coupable le soin que
l’on met à l’acquérir? Nulle part nous ne trouve-

rons rien de pareil; bien plus, partout ailleurs, nous
louons ceux qui, par leur amour du travail, ont pu ob-
tenir quelque avantage, plutôt que ceux qui l’ont reçu
de leurs ancêtres; et c’est avec raison, parce qu’en
toute chose, et surtout pour. l’éloquence, il est utile
d’honorer non la fortune et le hasard, mais le travail et
l’étude. Les hommes qui sont éloquents par le bienfait

de la nature et du hasard ne portent pas leurs regards
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vers ce qu’il y a de plus honorable; ils se servent ordi-
nairement de leur talent suivant la disposition où ils se
trouvent; ceux qui, 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 g 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
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c’est ici que tous viennent acquérir l’expérience qui

plus que tout le reste donne la faculté de parler; tous
sont en outre convaincus que la communauté de
langage, l’enjouement de l’esprit, les entretiens litté-
raires, n’entrent pas pour une faible part dans l’ensei-
gnement de l’éloquence ; de sorte que ce n’est pas sans

justice qu’ils considèrent tous les hommes qui se dis-
tinguent par leurs facultés oratoires, comme des dis.
ciples de notre ville. Examinez donc etjugez si ce ne se-
rait pas le comble du ridicule d’imposer une flétrissure
à cette renommée dont vous jouissez parmi les Grecs,
beaucoup plus que je n’en jouis parmi vous! Ce serait
évidemment vous rendre coupables d’une iniquité sem-

blable à celle des Lacédémoniens, s’ils essayaient de*

punir ceux qui travaillent à se rendre habiles dans l’art
de la guerre, ou à celle des Thessaliens, s’ils préten-
daient punir ceux qui s’efforcent d’exceller dans l’équita-

tion. Vous devez donc vous mettre en garde, afin de ne
pas commettre une telle faute contre vous-mêmes, et de
ne pas faire accorder plus de croyance aux discours des
détracteurs de notre patrie, qu’à ceux des orateurs qui
célèbrent ses louanges.

26-29. Vous n’ignorez pas, je pense, que, parmi les
Grecs, les uns sont à votre égard dans des dispositions
ennemies, tandis que les autres ont pour vous l’affec-
tion la plus sincère, et mettent en vous l’espérance de
leur salut. Ceux-ci disent qu’Athènes seule mérite le

nom de ville, que les autres sont des bourgades, et
que c’est avec justice qu’elle est saluée du nom de capi-

tale de la Grèce, à cause de sa grandeur, des ressources
abondantes qu’elle procure aux autres villes, et princi-
palement à cause de l’urbanité de ses habitants. Et, en
effet, il n’est pas d’hommes plus sociables, ni d’un com-
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merce plus doux, ni dans l’intimité desquels on passerait
plus volontiers sa vie entière. Leurs éloges mêmes sont
empreints d’une telle exagération, qu’ils affirment pré-

férer un châtiment de la part d’un Athénien à un bien-

fait de la barbarie des autres peuples. Les premiers
cherchent, au contraire, à infirmer ces louanges, et, dé-
roulant le tableau des procédés pleins d’amertume et

de malice des sycophantes, ils accusent notre ville
’d’être insociable et inhospitalière. Il convient donc

à des juges de condamner à mort ceux qui sont la
cause de semblables discours , comme des hommes
qui impriment une grande honte à leur pays, et
d’honorer, plus que les athlètes vainqueurs dans
les luttes ou 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. (Jeux même qui ne possèdent qu’une fai-
ble faculté de raisonner doivent entourer de leur
estime les hommes distingués par des travaux qui sont
l’honneur de leur pays; ne pas leur porter envie, ne pas
prononcer aleur égard un jugement opposé à celui des
autres Grecs. Mais ce soin ne vous a jamais préoccupés,
et vous vous trompez tellement sur vos intérêts que
votre bienveillance se porte sur des hommes qui vous
attirent des calomnies de préférence à ceux qui appel-

lent sur vous des applaudissements et des louanges;
vous considérez ceux qui attirent a 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’huiI 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 possè-
dent assez de fortune pour avoir quelque loisir, vers ce

’genre d’éducation, et vers les travaux qu’elle exige;

vous entourerez de votre estimé 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 a 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 actious 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) Thnsybule.
(a) Iiltiade.
(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 qui concerne les hommes supérieurs aux autres ,
soit par les dons de la nature, soit par leurs travaux,
comme ceux qui sont animés du désir de les imiter, vous

devez les aimer, les honorer, les servir, convaincus que
se placer a 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.

a7. 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
(.) Périclès.
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de mes pensées, considérée en elle-même, si elle était

exprimée, paraîtrait pleine de convenance; et, d’un
autre côté, je sens que, si toutes devaient être déve-
loppées maintenant, il en résulterait une grande fati-
gue pour moi et pour mes auditeurs. Je crains même
que le grand nombre des choses déjà exposées n’ait
produit sur eux quelque impression de cette nature.
Nous éprouvons tous un tel besoin de parler que,
dans le moment même où nous vantons les avan-
tages de l’opportunité , et ou nous affirmons qu’il
n’existe rien de tel au monde, dès que nous croyons
qu’il nous reste encore quelque chose à dire, nous ou-
blions toute modération, et peu à peu, ajoutant sans
cesse, nous nous laissons entraîner jusqu’aux dernières
limites de l’inopportunité; et c’est ainsi que, tout en re-

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

28. Je ressens une profonde indignation lorsque je
vois la calomnie placée dans des conditions meilleures
que la philosophie, et quand je la vois intenter des ac.
cusations, tandis que la philosophie est obligée de cou-
rir les chances d’un jugement. Quel homme, dans les
temps anciens, aurait jamais pu prévoir qu’un jour il en

serait ainsi, surtout parmi vous, qui, pour la sagesse.
croyez être supérieurs au reste de l’humanité? Chez
nos ancêtres, il en était autrement: ils admiraient les
hommes appelés sophistes; ils enviaient le bonheur de
ccux qui fréquentaient leurs écoles, et ils attribuaient la
plus grande partie des maux aux sycophantes. En voici
la preuve la plus évidente z Selon est le premier de nos
citoyens qui ait pris le titre de sophiste: ses contempo-
rains le jugèrent digne d’être placé à la tête de l’Etat;

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

tu. l7
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que devant un seul tribunal les auteurs des plus grands
crimes; mais, lorsqu’il s’agissait des sycophantes, ils
les dénonçaient aux 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, à dérober la con-
naissance de leurs crimes; mais ceux-ci font ostenta-
tion à tous les yeux de leur cruauté, de leur haine de
l’humanité, de leur ardeur à se créer des ennemis.

29. Voilà ce que nos ancêtres avaient statué à l’égard

des sycophantes ; vous, au contraire, vous êtes si loin de
les punir que vous vous servez d’eux à la fois comme
accusateurs et comme législateurs. Il serait juste, ce-
pendant, de les haïr aujourd’hui plus encore qu’à
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 mains
tenir la démocratie, et que, d’un autre côté, la bassesse

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

gouvernement. Or quels périls, par suite de ce change-
ment, n’ont pas menacé la République! Quelles immenses
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calamités les hommes de cette nature n’ont-ils pas atti-

rées sur elle par leurs discours aussi bien que par leurs

actions! Poursuivant de leurs injures les hommes les
plus distingués, les hommes les plus capables de servir
utilement notre patrie, ont-ils cessé de les accuser de
tendance à l’oligarchie et d’attachement au parti de

Lacédémone, avant de les avoir forcés à devenir tels

qu’ils les présentaient dans leurs imputations menson-
gères? Persécutant, calomniant nos alliés, et dépouillant

de leurs biens les hommes les plus estimables, ne les
ont-ils pas mis dans une situation telle qu’ils se sont
séparés de nous , et ont recherché avec ardeur l’amitié

et l’alliance des Lacédémoniens? D’où il est résulté

que, la guerre s’étant engagée, nous avons vu un
grand nombre de citoyens, les uns périr, les autres
tomber au pouvoir des ennemis; d’autres réduits à
manquer des choses les plus nécessaires; la démocratie

deux fois détruite, les murailles de notre ville renver-
sées; et ce qu’il y a de plus déplorable, notre patrie
au moment d’être réduite en esclavage, et notre cita-

delle au pouvoir de l’ennemi!
3o. Quelle que puisse être l’indignation qui m’en-

traîne, je m’aperçois que l’eau s’épuise, et que je me

suis engagé dans des discours et des accusations qui
rempliraient des jours entiers. Passant dès lors sous
silence les calamités sans nombre dont ces hommes ont
été la cause, et écartant une foule d’arguments que je

pourrais employer pour flétrir leurs calomnies, j’ajoute
quelques paroles et je termine mon discours.

31. Je vois les autres accusés. lorsqu’ils touchent à
la fin de leur défense, recourir aux supplications et aux



                                                                     

562 IEOKPATOTZ 0 IlEPl ANTIAOIE’QE.

rationna, étope’vouc, roi); «aida, coi»; 90.00; cimet-

Êatouévouçi ne.» 3’ 051: npinstv oùdèv fiyoüuat 75v 70t-

oürœv 10?; nhxoürotç, 1:96; r: et?) rai-ra: ytyvcôoxziv,

dioxwôsï’nv div, si dt’ du!) ri qœîoiunv il 8là roi); 10’700;

1’013; «postp’npévouç. Gide: 7&9 épauràv 051m; daim; nazi.

dotait»; nexpnjLs’vov aéroit; mi mpi suiv miam mi. tapi.

rob; wpoyo’vw; nazi. pâton tupi roi»; Otoüç, (âcre, si Tl.

pilet 713v évepœnivmv aérai; npaypérmv , 003E 15v vüv

tapi épi ytyvonivmv oôdèv (zinnia; d’un: lavea’vttv. Atémp

061. ôppœéô ré pâlov mpëfiesoeat map’ ùuôv, aillât

ouata mi. trouât; élit-rida; E10: ro’rs pot roi? Bien r-àv

valentin fiEeiv, 61cv pin-ç ouvoicsw finîv, captait!) 1916-

jtsvo; En mi rôv flammé": xpévov 0610) 7071de Bt-

Êtoutù); pilau. mon; ri; fiuépaç, élansp «poe-fixer. roi);

sùceÊsï; zani. empalai; 113v civûpdnrœv. 0.; 05v ipoü TatJT’IN

film-roc rivyvéunv, mi. vopiCovro; 6’ n ûv ùpïv 365.9,

roûô’ lëew p.0: mâtât; nazi coupepo’vrmç, 61:0); ïxacro;

ûnôv loupai. mi poilerait, roûrov 76v rpônov papis-0) fini

vava-



                                                                     

DISCOURS SUR LA PERMUTATION. 263
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
age, 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’arrive
maintenant n’échappera à leurattention. C’est pourquoi,

loin de redouter le jugement que vous porterez de moi,
je me livre à la confiance, et j’ai l’espoir que le terme

de mon existence arrivera dans le moment le plus fa-
vorable pour moi; j’en trouve le présage dans ma vie
qui, jusqu’à ce jour, a été conforme à celle des hommes

remplis de piété et chéris des dieux. Que maintenant
chacun de vous, appréciant le sentiment dont je suis
animé et la conviction où 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.
DISCOU B8

SUR LE COUPLE DE CHEVAUX

0U

POUR LE FILS D’ALCIBIADE.

ARGUMENT.

lsocrale, dans quelques-uns de ses discours, et particu-
lièrement dans le discours sur la Permutation, le 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 contre
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 disciple 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 Trapésitique et l’Éginétique.
Peut-on dire qu’un écrivain qui, pendant toute sa vie. n’a
réellement composé que trois plaidoyers, et pour des person-
nel 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 chevaine, les discours pour les Pla-
téens, contre Eulhynus 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) :

gL’idée d’un plaidoyer, au civil ou au criminel, rappelle
uchez nous celle d’un avocat ubstitué au plaideur pour la
c défense de sa cause; elle se rattache étroitement à l’idée d’un

ubarreau proprement dit, d’une corporation de défenseurs
- spécialement préparés et voués à cet office. Devant un tri-
- bunal athénien, quelle que soit d’ailleurs la nature du débat,
ul’orateur légal n’est pas un orateur en titre, parlant au
nnom de la partie, c’est le plaideur lui-même. Qu’il soit
«jeune ou vieux, riche ou pauvre, habile ou inexpérimenté,
- citoyen d’Athènes ou de quelque autre ville, la loi n’en fait
- nulle différence. Seulement, comme il y aurait quelquefois
- dans cette rigueur une véritable injustice, la loi autorise les
-juges a permettre qu’un parent ou un ami prenne, au besoin,
- la parole pour le plaideur, surtout après lui et pour la ré-
.plique (hetman-fiat). .. L’ami officieux qui parlait pour le
cplaideur était d’ordinaire, on le devine, quelque praticien
«et professeur d’éIOquence, volontiers prêt à passer de l’au-I

Iditoire de son école à celui du tribunal... En organisant la
r démocratie dans sa patrie, Solon avait voulu que chaque ci-
c 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’empêchait pas cette es-
- sentielle égalité (lampion) dont les Athénicns furent toujours
a si fiers et si jaloux... Chaque citoyen devait être capable de
«défendre son droit. selon le besoin, soit avec les armes, soit
«avec la parole. Mais il est plus facile de décréter une telle
- égalité que de rétablir en pratique. Quelque élan qu’après

a la chute de Pisistrate une révolution républicaine eût impric
a nié aux esprits et aux cœurs chez cette merveilleuse nation ,

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

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

- passager d’une cause à soutenir ne suffisait pas pour impro-

. viser des orateurs... .a 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-
-sique de l’atticismc, le secret de tonte une école. Les plus
a éminents s’en sont fait honneur comme leurs humbles disci-
- plu. Quelques-uns, comme Lysias, y ont librement cherché
a leur principale gloire; d’autres , comme Isocrate , s’y sont
a résignés, faute de pouvoir affronter en personne les périls
ud’une audience; d’autres , comme Démosthène et Hypéride,

a ont partagé leur vie entre ces deux professions, tantôt rédac-
a teurs de plaidoyers pour s’enrichir et aider leurs amis, tantôt
c orateurs en leur propre nom, dans l’intérêt de leurs passions,
-bonnes ou mauvaises, jamais avocat: dans le sens romain ou
cfrançais du mot. Ce qui l’a-dessus tend a nous égarer, c’est
c que, dans les œuvres d’lsocrate et de Démosthène, les plai-
Idoyers civils sont restés au second rang, éclipsés, chez l’un,
a par le séduisant éclat de la déclamation morale et politique,
aches l’autre. par l’incomparable supériorité et surtout par
a le succès, passager mais glorieux, de tant de discours qui sent
n dessoles et des actes du plus noble patriotisme. lsocrate est
-pour nous le modèle de cette éloquence ou les Grecs admi-
- raient les suprêmes efforts d’une composition savante et har-
- manieuse: nous oublions qu’il avait aussi, a son jour, et plus
c d’une fois (quoiqu’il s’en défendit avec une sorte de coquet-
- terie), prêté sa parole ’a d’obscurs citoyens devant les tribu-
: na’ux; qu’il avait, par exemple, rédigé de ces petits discours:

cSur un tronc d’oliviers; Contre les accapareurs de blé;
- Sur la propriété d’un attelage de chevaux"... n

Arrivons maintenant au discours lui-mémé.
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,



                                                                     

ARGUMENT. 267
et qui était destiné a concourir dans ces jeux. ll eut recours à
Alcibiade, son ami, alors tout-puissant dans Argos, et lui re-
mit l’argent nécessaire pour cette acquisition. Alcibiade acheta
l’attelage, mais il s’en servit pour lui.

Pendant la vie d’Alcibiade. l’affaire ne fut pas portée de-
vant les tribunaux; mais, plusieurs années après sa mort, un
procès fut intenté à son fils, par lequel on réclamait de luicinq

talents pour le tort causé par son père. .
Dans une première partie qui nous manque, soit qu’elle ait

été perdue, soit, ce que nous croyons plutôt, qu’lsocrate ne
l’ait jamais composée, comme semble l’indiquer l’exorde mis

par lui en tète de la seconde partie; dans une première par-
tie, disonsmous, le fils d’Alcibiade, traitant la cause à fond,
prouve que son père, ayant acheté les chevaux de ses propres
deniers , n’a fait aucun tort à Tisias. Ensuite, et c’est la que
commencent à la fois la seconde partie et le discours d’lsocrate,
il se plaint de l’injustice des accusateurs, de leur acharnement
a décrier son père, et prend de la occasion de rappeler sa vie
et de défendre sa mémoire.

D’anciens ennemis du gouvernement démocratique, redou-
tant le zèle et l’activité d’Alcibiade, l’avaient accusé de profa-

nation envers lcs mystères de Cérès , accusation constatée
mensongère, puisque le peuple, dans le même mement, 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 a Lacé-
démone. Toute sa conduite, durant son exil, a été réglée par
cette nécessité; elle doit être jugée d’après celle qu’ont tenue

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

Mais, pour apprécier dignement Alcibiade, il faut remonter
avant son bannissement, se rappeler les principales villes du
Péloponèse détachées de l’alliance de Sparte et les troupes d’A-

thènes conduites en Sicile; se rappeler enfin ce qu’il fit a 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’Alcihiade, 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 un 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 in Athènes par les particuliers n’était admiré que

par les citoyens de leur ville, tandis que les spectacles 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 ni 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 a sa patrie, volontairement, sans être exilé; l’autre
a été forcé de faire la guerre. ct il l’a faite, non pas à sa patrie,

mais a ses ennemis.
Enfin , après une peinture touchante des malheurs qu’Il a

éprouvés, le jeune Alcibiade conjure les Athéniens de ne pas
l’abandonner, de’ne pas l’exposer à une condamnation dont
le résultat le mettrait dans la nécessité, non pas de payer une
forte somme, mais de quitter sa patrie; et il termine par de
nobles plaintes sur sa destinée.

a Comme Alcibiade, dit Auger, mourut l’an 401 avant J.-C..
que son fils n’avait que quatre ans a sa mort, et qu’il devait
on 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 389cavant J.-C., dans la soixantième année d’lsocrate. a
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l. Exonna. Tous mes ennemis ont pour usage de me calomnier, et
veulent me faire porter la peine des injures dont ils prétendent que mon
père s’est rendu coupable envers vous, confondant ainsi les intérêts pu-
blics avec. les intérêts privés. Je garderai dans ce moment le silence
sur mes autres ennemis; et, après que l’affaire du couple de chevaux,
pour laquelle j’ai été mis en cause, aura été traitée, je me défendrai seule-

ment contre la calomnie de Tisias qui me reproche souvent l’exil de mon
père, afin de montrer que je ne suis pas moins occupé de la réputation
d’Alcibiade que de mes propres périls.-2. Toutefois, à cause des jeunes
gens qui sont nés après ces événements, il faut reprendre les choses de
plus loin. - 3. Comme les ennemis du peuple ne pouvaient entraîner mon
père dans leur parti, qu’ils le voyaient fidèle aux intérêts populaires et
qu’ils ne pouvaient espérer de faire disparaître aucune des anciennes ins-
titutions, s’ils ne parvenaient pas à l’écarter, ils raccusèrent faussement
des crimes les plus graves, et cela pendant son absence, parce qu’il s’était
défendu avec une telle supériorité contre leurs premières attaques, qu’il
avait été choisi pour chef de l’expédition de Sicile. Ils ne se donnèrent
aucun repos avant de l’avoir fait rappeler de l’armée, d’avoir fait périr
une partie de ses amis et chassé les autres de la ville. Bien qu’Alcibiade
penslt qu’on avait agi d’une manière indigne a son égard, en le fai-
sant condamner en son absence, il ne se réunit point à nos ennemis, mais
ilse rendit a Argos et y resta dans une complète inaction, jusqu’à ce qu’enfin

il se vit contraint par l’insolence de ses adversaires a se réfugier chez les
Lacédémoniens. - I. Qu’y a-t-il d’extraordinaire qu’après avoir été
chassé aussi injustement de sa patrie, il ait fortifié Décélie contre la Ré-

publique et se soit fait le conseil de nos ennemis? Il me serait facile de
montrer que, d’une part, il a agi conformément a la justice et que, de l’au-
tre, il a été injustement accusé; mais la plus grande de toutesles iniquités
serait, lorsque mon père a été récompensé après son exil, que je fusse
frappé a cause de ce même exil. - 5. Vous lui accorderez la plus grande
indulgence si vous voulez vous rappeler ce que vous-mêmes, expulsés par
les Trente, vous un tenté pour rentrer dans votre patrie et vous venger
de vos adversaires. -6. Vous n’avez donc pas le droit, après avoir fait ce
qu’a fait mon père, de vous irriter contre lui, parce qu’il s’est efforcé
de rentrer a tout prix dans sa patrie, ni de juger ce qu’il a été comme
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citoyen dans un temps ou il n’avait aucun rapport avec son pays;
mais vous avez a 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 soufirir avec ses concitoyens que de partager la prospérités de.
Lacédémone, et qu’il montra avec évidence à tous les yeux qu’il unit 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. lais,

comme les adversaire: de mon père l’attaquent avec un excès d’in-
solence sur les autres actes de sa vie avec la confiance de mériter
ainsi vos louanges, - 9. je désire vous parler de ses mœurs, de
sa sentiments, et, en remontant dans le passé, vous rappeler sa
ancêtres. - 10. Mon pèle appartenait, du coté paternel, ’a la race
des Eupatrides; du côté maternel, il tirait son origine de celle des
Alcmèonides, également distingués par leurs richesses et par leur
amour pour le peuple; bien que parents de l’isistrate. ils préférèrent
supporter l’exil plutôt que de prendre part a la tyrannie et de voir les
citoyens réduits en servitude. Objets de la haine la plus violente de la
part des tyrans, les bannis leur accordèrent une telle confiance que.
pendant tout le temps de l’exil, ils furent les chefs du peuple, et qu’Al-
cibiade et Clisthène, bisaïeuls, l’un paternel, l’autre maternel, de mon
ph, ramenèrent le peuple de l’exil, chassèrent les tyrans et fondër
rent cette démocratie sous laquelle les citoyens étaient tellement formés
pour la valeur militaire, qu’on les a vus vaincre seuls dans un combat les
Barbares qui avaient marché contre la Grèce entière et auxquels la Grecs
avaient livré l’empire de la mer. - l 1. 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. Pas-vu à l’âge
d’homme, il ne dégénéra pas de la vertu de ses aïeux, et il fut doué
d’une telle magnanimité, qu’il regarda comme un devoir dese rendre célè-

bre par lui-même, et de ne pasl’ètre seulement à cause de leurs actions.-
12. Combattant d’abord contre les Thraces dans un corps d’élite, sous la
conduite de Phormion, il reçut du général une couronne et une armure.
- la. Après ces premiers exploits de sa jeunesse, il épousa ma mère. fille
d’Hipponicus, le premier des Grecs par sa richesse et le plus honoré des
hommes de son temps. --- H. Vers la même époque, voyant que la
solennité d’Olympie 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 à toutes les autres luttes et entreprit de nourrir
un grand nombre de chevaux: il remporta le premier, le second, le troi-
sième prix; et de même qu’à Athènes il avait surpassé la magnificence de
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tous le autresdans les fonctions de chorège, de gymnasiarque, de trieraque,
de même a Olympie il agit, a l’égard des sacrifices et de toutes les dépenses,

de manière à ne laisser à personne l’apérance de le surpasser. - 15. En
ce qui concerne la République, il remporta par son attachent pour le
peuple sur les hommes regardes 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 la séditions qui eurent lieu de son temps;
la première fois, ses adversaires, aussitôt qu’ils l’eureut écarté, détrui-

sirent l’autorité du peuple; la seconde, il fut le premier condamné
par eux à l’exil; néanmoins beaucoup de citoyens se montrèrent ses en-
nemis, comme s’il avait aflecté la tyrannie, ne le jugeant pas d’après les
faits, mais en raison de l’ambition commune à tous les hommes et aussi
de ses richesses et de son crédiL- 16. Laissant de côté beaucoup de
chum je veux seulement rappeler que son bonheur a toujours été si
étroitement lie à celui d’Athènes, que c’était pour lui une nécessité de pla-

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

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

exposé avant moi et plus que moi, puisque vouspmême vous avez fait les
choses que vous imputez comme un crime à mon père, bien que vous les ayez
laites pour d’autres muses.-- l 1 . Maisje parlerai ailleurs sur ce sujet, lorsque
peut-être vous serez appelé en jugement. [Maintenant je vous demande,
juges Athéniens, de m’accorder votre appui et de ne pas souHrir que je
sois banni de ma patrie ou noté d’infamie, lorsque, privé de mes parents
dans ma première enfance, j’ai épuisé toutes les infortune; lorsque, encor-g
enfant, j’ai été chassé de mon pays par la Trente et dépouillé de mon

modeste patrimoine par mes ennemis, et que, de plus, je suis exposé aujour-
d’hui au danger d’être déshonoré. les affaires sont dans un tel état, que

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

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 flétri pour des choses qui pro-
curent à d’autres des récompenses; d’être mal accueilli par ceux que je
n’ai jamais offensés; enfin, de vous voir animés ’a mon égard des mêmes

sentiments que les Trente, et d’être par vous chassé de mon pays.

(Larsen)
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SUR LE COUPLE DE CHEVAUX
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POUR LE FILS D’ALCIBIADE.

XVI.

a...c......a......o-ovssaoa
r. Ainsi donc, pour ce qui concerne le couple de

chevaux, comme preuve que mon père ne l’avait
point enlevé à Tisias, mais qu’il le possédait légiti-
mement et l’avait acheté de lu ville d’Argos, vous
avez entendu les dépositions (les 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 dc leurs calomnies! D’une part, ils m’inten-
tout des procès pour des griefs particuliers; de l’au-p
tre , ils m’accusent pour des affaires qui concernent
la République, et consument plus de temps à insulter
mon père qu’à donner la preuve des faits qu’ils ont
juré d’établir; ils ont enfin un tel mépris pour les lois.

qu’ils veulent me faire porter la peine des actes dans
lesquels ils prétendent que mon père a lésé vos inté-
rêts. Quant à moi, je suis convaincu que les accusa-

lll. 18
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tions 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,

ct qui ont souvent entendu les discours des détracteurs
de mon père, je reprendrai les choses de plus loin.

3. Ceux qui, les premiers, avaient dressé des embu-
elles au peuple et constitué le pouvoir des Quatre-
Cents, voyant que, malgré leurs instances, mon père
refusait de s’unir à eux, qu’il s’attachant 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 eût
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 connue

un outrage qu’on ne l’eût pas jugé quand il était pré-

sent, et qu’on le condamnât absent, il ne crut pas, même

dans cette position, devoir demander un asile aux enne-
mis de la République : il prit un tel soin, encore qu’il
fût exilé, de ne rien faire qui pût blesser son pays, que,
retiré à Argos, il y resta dans l’inaction; tandis que ses
ennemis poussèrent l’excès de la violence jusqu’à vous

persuader de le bannir de la Grèce entière, d’inscrire son

nom sur une colonne de proscription et d’envoyer des
ambassadeurs à Argos pour demander son extradition.
Alcibiade , ne sachant à quel parti se résoudre au milieu
de ces calamités, repoussé de toutes parts et n’aperce-

vaut aucun autre moyen de salut, se trouva enfin dans
la nécessité de chercher un asile chez les Lacédémoniens.

4. Voilà les faits tels qu’ils se sont passés : et cepen-

dant l’insolence de ses ennemis est arrivée à un tel point,

que c’est lorsqu’il a été exilé d’une manière si contraire
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aux lois, qu’ils l’accusent des actes les plus criminels;
qu’ils lui reprochent d’avoir fortifié Décélie, d’avoir ex-

cité les îles à la défection, et de s’être fait le conseiller

de nos ennemis. Quelquefois ils feignent de le mépri-
ser, affirmant qu’il n’est en rien supérieur aux autres

hommes; et, en même temps, ils lui imputent tout ce
qui est arrivé, et disent que c’est de lui que les Lacé-
démoniens ont appris la manière de faire la guerre, eux
qui sont en état de l’enseigner aux autres. Je pourrais
facilement, si le temps m’en était donné, vous mon-

trer que, parmi ses actes, les uns sont conformes 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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pagnous d’exil qui étaient restés dans l’inaction, que

cantre 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 digue de l’exil;
et, pourjuger les sentiments de mon père comme citoyen,
on ne doit pas se reporter à un temps ou il n’existait
rien de commun entre lui et la République; il faut voir
ce qu’il a été pour le peuple, dans les temps qui ont
précédé son exil; comment, avec’deux cents hoplites, il

arracha les plus 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 eu-
nemies, l’armée en lutte avec les pouvoirs établis, les

deux partis arrivés à un tcl 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 Lacédémonicus, 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-
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daient la ville une part dans le gouvernement. C’est
lorsque les citoyens étaient dans cette disposition fu-
neste, que nos ennemis étaient maîtres de la terre
et de la mer, que votre trésor était épuisé, que le roi
de Perse payait des subsides à nos rivaux, et qu’en ou-
tre quatre-vingt-dix vaisseaux , arrivés de Phénicie à
Aspendos, se préparaient à secourir les lacédémoniens ,
c’est, dis-je, lorsque notre ville était plongée dans un tel
abîme de maux, et qu’elle était exposée à de si terribles

dangers, que, les généraux ayant envoyé vers mon père,
il n’essaye 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 Lacédémoniens, fit cesser la défection de
vos alliés, paya de ses deniers la solde des troupes, ren-
dit le gouvernement au peuple, réconcilia les citoyens ct
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 eût vécu, ils auraient craint de s’abandonner;

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

croient se faire honneur près de vous et des, autres
Grecs, en accumulant’contre lui tout ce qu’ils peuvent

imaginer d’injurieux : comme si quelqu’un ignorait
que les êtres les plus vils peuvent, non-seulement ou-
trager les hommes les plus estimables, mais insulter les
dieux eux-mêmes l

9. 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 père, en reprenant
les choses d’un peu plus loin, et en rappelant le sou-
venir de nos ancêtres, afin que vous ne puissiez pas igno-

rer que nous occupons depuis longtemps, parmi nos
concitoyens, la plus noble et la plus haute position.

10. Alcibiade, du côté paternel, était de la race des
Enpatrides, dont le nom seul suffirait pour faircrcc’on-
naître la noble origine; et, du côté maternel, il des-
cendait des Alcméonides, qui ont laissé le plus grand
monument de richesse, car Aleméon est le premier de
nos citoyens qui ait remporté, aux jeux Olympiques, le
prix de la course des chars. Et, de plus, ils ont montré
leur dévouement pour le peuple dans les temps de la
tyrannie. Parents de Pisistrate, ils vivaient avec lui,
avant qu’il se fut emparé du pouvoir, dans une intimité

plus grande que tous les autres citoyens, mais ils
dédaignèrent de s’associer à son usurpation, et préfé-
rèrent s’exiler plutôt que d’être témoins de l’asservis-
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sement de leurs concitoyens. Nos divisions ayant duré
quarante ans, la haine des tyrans pour les Alcméoni-
des surpassait à un tel point la haine qu’ils portaient
aux autres citoyens que, leur parti étant devenu victo-
rieux, non-seulement ils détruisirent de fond en comble
les maisons des Alcméonides, mais ils violèrent leurs
sépultures; et cependant les Alcméonides jouissaient
d’une telle confiance auprès de leurs compagnons d’exil,

que pendant tout le cours de cette période ils furent
constamment reconnus comme les chefs du parti popu-
laire. Enfin, Alcibiade et Clisthène, bisaïeuls, l’un pa-

ternel, l’autre maternel, de mon père, s’étant mis à la

tête 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.

r r . 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 àCoronée 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. Parvenu à l’âge viril,

mon père ne se montra inférieur à aucun des hommes
dont j’ai parlé; il ne crut pas digne de lui de vivre
dans la mollesse, et de se glorifier uniquement des
vertus de ses ancêtres; mais, des 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 tète,
se distingua tellement au milieu des dangers, qu’il reçut

une couronne et une armure complète de la main du
général. Par quels exploits, cependant, croit-on que
doit se signaler celui qui aspire aux plus grandes récom-
penses? Ne doit-il pas mériter le prix de la valeur en
combattant au milieu des plus braves? Ne doit-il pas,
en luttant à la tête de nos armées contre les plus vaillants

des Grecs, sortir vainqueur de tous les combats? Eh
bien! mon père, dans sa jeunesse, a obtenu le premier
de ces honneurs, et, plus avancé dans la vie, il a obtenu
le second.

13. C’est à la suite de ces événements qu’il épousa

ma mère; et je crois aussi voir en elle un prix offert
à sa valeur. Hipponicus, le père de ma mère, était, par
sa richesse, le premier des Grecs,’ et, par sa naissance,
il n’était inférieur à aucun autre citoyen; il était le
plus respecté, le plus admiré des hommes de son temps;
il donnait avec sa fille une dot immense, jointe à une
noble renommée; et c’est lorsque tous les Grecs aspi-

HI. 49
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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.

r4. 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,
et privés 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;

canon-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, infé-
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rieure à sa fortune particulière. Enfin, il se retira de
cette solennité (a) après avoir fait paraître de peu de
valeur, en comparaison des siens, les succès des vain-
queurs précédents; et, ayant découragé les rivalités de

ceux qui avaient vaincu de son temps, il ne laissa
désormais à ceux qui voudraient élever des chevaux au-
cun moyen de le surpasser. J’éprouve quelque pudeur
a 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, a cause d’Alcibiade,
exercer son éloquence sur des sujets de peu de
valeur.

15. Je ne dois pas non plus omettre ce qui touche
au gouvernement de l’Etat , car mon père n’a pas
négligé d’y donner ses soins; et il a été, dans son
dévouement pour le peuple, tellement Supérieur aux
hommes les plus renommés, que vous trouverez ceux-ci
excitant des séditions dans leur propre intérêt, tandis
que mon père a toujours bravé les dangers pour les
vôtres. Et en effet ce n’est pas rejeté par l’oligarchie, mais
lorsqu’il était appelé par elle, qu’il s’est déclaré pour le

peuple; et souvent, lorsqu’il était en son pouvoir, non-
seulement de partager le gouvernement avec un petit
nombre d’hommes, mais de se placer à leur tête, il ne
le voulut pas, et il préféra souffrir l’injustice, quand
elle venait de sa patrie, plutôt que de trahir la Répu-
blique. Cette vérité, tant que le gouvernement populaire
s’est maintenu parmi vous, aucun de ceux qui vous l’ont

(a) Sampan, qui signifie proprement u députation solennelle envoyée
par les villes aux fêtes 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 ces luttes, 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 eût 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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eu la plus grande part dans ses prospérités comme dans
ses malheurs. Or quel citoyen, au milieu des prospérités
d’Athènes, a été plus heureux, plus admiré, plus digne
d’envie qu’Alcihiadei’ 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 3’

Récemment, sous la domination des Trente, quand les
autres citoyens étaient seulement exilés de la ville, n’a-t-il
pas été chassé de la Grèce entière, et les Lacédémoniens

aussi bien que Lysandre n’attachaient-ils pas autant de
prix à lui arracher la vie qu’à détruire votre puissance,
regardant comme impossible d’espérer aucune sécurité de

la part de notre ville, même en détruisant ses murailles,
s’ils n’exterminaient pas celui qui pouvait les relever?
C’est donc par les services qu’il vous a rendus, par les
malheurs qu’il a supportés pour vous, que l’on peut faci-

lement reconnaître son dévouement à votre cause. Il est
évident qu’il a défendu le peuple, qu’il a désiré le même

gouvernement que vous, qu’il a ou à 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 des dangers de toute nature, les uns de
votre part, d’autres pour vous, d’autres à cause de vous,
d’autres avec vous ; bien différent en cela de Chariclès, le

parent de notre accusateur, qui a voulu se faire l’esclave
(les ennemis de son pays, afin de commander à ses con-
citoyens; et qui, resté dans l’inaction durant l’exil, a
cherché aussitôt après son retour à nuire à sa patrie. Où

trouver un ami plus perfide, un ennemi plus méprisable?
Et vous-même, Tisias, vous son parent, vous sénateur
sous les Trente, vous osez rappeler contre les autres des
souvenirs de colère; vous n’avez pas honte de violer les
traités qui vous permettent de vivre dans votre patrie,
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vous ne réfléchissez pas que, le jour où l’on sévirait àl’é-

gard des anciennes injures, vous vous verriez exposé avant
moi et plus que moi? Les Athéniens sans doute ne me
puniraient pas pour les actes de mon père, tandis qu’ils
vous pardonneraient les crimes que vous-même avez com-
mis! Vous ne pourriez pas d’ailleurs alléguer pour votre
défense les mêmes excuses que mon père; car ce n’est
pas à une époque où vous étiez exilé, c’est lorsque vous

participiez au gouvernement de l’Etat; ce n’est pas
malgré vous, c’est de votre propre mouvement; ce n’est

pas en vous défendant, c’est comme agresseur, que vous
avez violé la justice à l’égard de vos concitoyens; 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 peut-être quelque jour l’occasion de le traduire de-
vant la justice et de m’étendre davantage. Maintenant
je me borne à vous demander de ne pas me livrer à mes
ennemis, et de ne pas me plonger dans des malheurs ir-
rémédiables. J’ai éprouvé d’assez grandes infortunes,

moi qui, à cause de l’exil de mon père et de la mort
de ma mère, suis resté orphelin, aussitôt après ma nais-
sance ; moi qui, n’ayant pas encore quatre ans, ai couru
des dangers pour ma vie à cause de l’absence d’Al-

cibiade, et qui, encore enfant, me suis vu expulsé
de ma patrie par les Trente. Enfin, lorsque les citoyens
revenaient du Pirée et rentraient dans leurs possessions,
moi seul, je me suis vu dépouillé, par la puissance de
nos ennemis, de la terre que le peuple nous avait don-
née en échange de nos biens confisqués. C’est donc

après tant de malheurs, et c’est après avoir perdu
deux fois ma fortune, que je me débats aujourd’hui
contre une condamnation à cinq talents. L’action est
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dirigée contre ma fortune; mais, dans la réalité, je lutte

aujourd’hui pour savoir si je puis encore vivre au sein
de ma patrie. Les mêmes amendes sont inscrites dans
les lois; mais tous ne sont pas exposés au même péril ;
pour les hommes qui possèdent des richesses, il ne s’agit

que d’une, amende; mais pour ceux qui, comme moi,
sont réduits à la pauvreté, il s’agit du déshonneur, ca-

lamité plus glande, à mes yeux, que l’exil; car, vivre
déshonoré parmi ses concitoyens est une situation plus
cruelle que de vivre ailleurs au milieu des étrangers. Je
vous conjure donc de me secourir, et de ne pas m’aban-
donner aux outrages de mes ennemis; comme aussi de
ne pas permettre que, privé de ma patrie, je devienne,
par un tel malheur, un objet vers lequel se portent tous
les regards. Les faits seuls devraient suffire pour émou-
voir votre compassion, sij’étais par mes paroles impuis-
sant à la faire naître dans vos âmes; car la compassion
est un devoir envers ceux que menace un danger injuste;
qui combattent pour les plus grands intérêts; qui sont
dans une situation indigne d’eux et de leurs ancêtres;
qui sont déchus de la plus brillante fortune, et qui,
dans leur existence, ont éprouvé les plus cruels chan-
gements.

Je pourrais, à beaucoup d’égards, déplorer ma desti-

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

que je devrais moi-même faire punir; ce serait, ensuite,
d’être déshonoré à cause de la victoire de mon père à

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 toutes vos actions sont contraires à celles des Trente,
que vous pussiez avoir, à mon égard, des sentiments
semblables aux leurs, et qu’aujourd’hui par vous, comme

alors avec vous, je fusse privé de ma patrie.
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DISCOURS TRAPÉZITIQUE.

ARGUMENT.

Le fils de jSinopéus (a), favori de Satyrus, tyran d’Héraclée

dans le Pont, voulantvisiter Athènes et la Grèce qu’il ne con-
naissait que de nom, partit avec deux vaisseaux chargés de
blé. et muni d’une comme 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.
quints, et c’est de l’a que vient le titre de œdiscours. Quel-
que temps aprés, Sinopéus est accusé de conspirer contre Sa-
tyrus, qui le fait mettre en prison. Sou 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 P Faut-il abandonner a Pasion tous
les fonds dont il est saisi P c’est s’exposer, si son père vient a
succomber, à perdre toute sa fortune; d’un autre côté, ne rien
remettre aux agents du prince, c’est fortifier les soupçons. Il
remettra doue les valeurs immobilières et niera les autres, il
supposera même des dettes envers la banque. Tel est le conseil

(a) Quelques auteurs le nomment Sopéus; d’autres, parmi lesquels
Denys d’Halicarnasse, Sinopéus; nous avons cru devoir, avec les éditions
les plus récentes, suivre de préférence Denys d’Halirarnasse.
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perfide que lui donne Pasion. En effet, lorsque lcjeune homme
a traité avec les agents de Satyrus, et qu’il réclame son dépôt,
Pasion nie hardiment qu’il l’ait reçu.

Cependant l’innocence de Sinopéus est reconnue, et Saty-
rus lui rend toute sa faveur. Pasion ne pouvant se dissimuler
qu’on lui redemandera devant la justice l’argent qu’il a dans

les mains, cherche d’abord divers subterfuges; puis , con-
vaincu que sa mauvaise foi était visible, il demande au fils de
Sinopéus un arrangement auquel celui-ci consent, afin de ne
pas le perdre de réputation. L’acte est remis entre les mains
d’un tien 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. ll 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’eût été nanti de valeurs suffisantes. Ensuite,

pourquoi ce recours à Satyrus encas d’inexécution P Pour-
quoi, et c’est le point sur lequel il insiste principalement,
l’asion a-t-il refusé de livrer son esclave Cittus, le seul té.
main du dépôt? L’orateur termine par un appel à la recon-
naissance des Athéniens pour les égards qu’ont eus envers

- eux son père et Satyrus lui-même, qui l’un et l’autre leur
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; or Satyrus succéda à
son frère Cléarque, qui fut tué l’an trois cent cinquantecinq
avant J.- C. Il faut donc placer la date de ce discours vers l’an
trois cent cinquante : lsocrate était alors âgé de quatre-vingt-
six ans.

in. 20
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l. Juges, ce procès est d’une haute importance , non-seulement a
cause de la valeur des sommes réclamées, mais, ce qui est beaucoup plus
grave a mes yeux, parce que ma réputation se trouverait compromise si
je pouvais paraître convoiter un bien qui ne m’appartient pas. - 2. Ajou-
tez que j’ai à lutter contre un banquier, c’est-adire contre un homme
avec lequel toutes les affaira 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
deus vaisseaux chargés de ble pour commercer et pour visiter Athènes, et
je me suis servi de la banque de Fusion. - 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’entouraient, Pasion, en qui j’avais une grande confiance pour
tous mes intérêts, m’engageà promettre que j’exécuterai les ordres de
Satyrus, a livrer les fonds dont l’existence était connue, mais en même
temps il me conseille de retenir ceux qui étaient déposés chez lui, et de
feindra d’avoir cmpnmté i intérêt des sommes considérables de lui et
d’autres prêteurs. - 8. Nous traitons sur cette hase : et lorsque, voulant
partir conformément à l’ordre de Satyrus, je demande à Fusion les fonds
quej’avais déposés chez lui,je m’aperçois qu’il cherche a s’emparer de

ma fortune; et en effet 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
envoie Philomèle et Mènexène pour réclamer mon dépôt, il nie devant
eux qu’il ait rien a moi. Dans la situation où je me trouvais, je crus que
ce qu’il y avait de mieux était de demeurer dans l’inaction. -- 7. Quelque
temps après, on annonce que mon père est rentré en grâce près de Sa-
tyrus. Pasiou, l’ayant appris, et craignant que je ne fisse valoir ouvertement
mon droit, fait disparaître l’esclave Cittus qui avait connaissance des
faits relatifs au dépôt, affirmant qu’il avait été corrompu par moi et par
Hèuexèna, qu’il nous avait remis six talents levés parfrlude, que nous
l’avions nous-mêmes fait disparaître; et il ne ce» pas d’insister jusqu’ù

ce que je lui aie fourni des rependants poursix talents. - 8. Je m’étais
rendu dans le Péloponèse, afin d’y faire faire des recherches sur l’esclave;
mais, pendant ce temps-là, Ménexène le surprend a Athènes, et demande
qu’il soit mis a la question. Pasion insiste au contraire pour-qu’il soit
rendu à la liberté. et s’oppose a la torture en se rendant sa caution
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devant le polémarque pour sept talents, comme s’il eût 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 fut
seulement appliquée en paroles, et ne voulut à aucun prix qu’il nous fût
lirré.- 10. Après ces débats, Fanion, jugeant qu’aucune voie pour échap-
per ne lui était ouverte, s’il se préseth devant les juges, me pria de me
rendre avec lui dans le temple. Lorsque nous y fumes, il me dit que la
manque d’argt l’avait forcé de nier sa dette, mais que sous peu il ferait
en sorte de me rendre mes fonds; et il me priait de lui pardonner, afin
que le public ne sût pas qu’il s’était rada 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 Font, et que la il rendrait l’argent; que
s’il ne le faisait pas, il déférerait le jugement à Satyrus, comme arbitre, avec
pouvoir de le condamner a 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 a Satyrus. - Il. llénexène, ce.
pendant, irrité de l’accusation que Pasion avait portée contre lui, l’assigne

a un jour donné, pour que Cittus lui soit livré, et que Pasion soit puni.
Celui-ci, inquiet, nou-seulanent de ce qui touchait à la question, mais à
cause de l’écrit dont il craignait que Mémène ne parvint a s’emparer ,
corrompt la esclaves de Fyron et falsifia les pièces qui devaient être remi-
sas Satyrus s’il ne mesatisfaisait pas. - 12. Après en avoir agi ainsi,
il dit qu’il ne se rendra pas dans le Font, 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 tont ce qu’il me devait-18. Je

soupçonne donc que Pasion appuiera toute sa défense sur le traité fal-
sifié, et c’est par ce traité même, si vous voulez me prêter votre atten-
tion, que j’espère démontrer son improbité. - 14. Considéra d’abord
quels motifs auraient pu nous déterminer a confier à Satyrus les pièces
aux conditions ci-dessus indiquées, puisque, laremise en étant faite, Pasion
se trouvait afin-anchi de l’accusation. Le motif pour lequel il avait prom’n
de rendre les fonds est évident; mais il n’en existe aucun pour que j’eusse
voulu le libérer; par conséquent, il est plus juste, relativement au traité,
d’avoir confiance en moi qu’en lui. - 15. La preuve la plus certaine que
Pasion n’était pas libéié par notre traité, mais qu’il avait promis de rendre
l’argent, ressort de ce que, lorsque Méneaène l’eut assignéà unjour damné,

il dananda par l’entremise d’Agyrrhius, de deux choses l’une, ou que j’a-

paisame ne», ou que j’anéantisse 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 Agrrhius est témoin qu’il q
voulu abolir ce traité.- 16. Et, d’un autre côté, il n’y a pas lieu de ré.

tonnerque Pasion ait falsifiénntrailé quand plusieursdesesamis se sont
rendu coupables d’acte beaucoup plus grava-l7. Nous en trouvons un



                                                                     

308 SOMMAIRE.
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 que j’avais emprunté trois cents statères à Stratoclès, et c’est encore

un fait sur lequel il importe que vous soyez éclairés. -- 19. Les rapports
que j’ai eus avec Stratocles offrent la preuve la plus positive que j’avais de
l’argent chez Pasion, car, lorsque Stratoclès devait faire voile vers le Pont,
d’où je voulais retirer des sommes considérables, je le priai de me laisser
l’argent qu il avait à Athènes et de recevoir de. mon père celui que j’avais
dans le Pont. Pasion s’engagea alors, si les choses ne se passaient pas
comme je le disais, à remettre à Stratoclès le capital et les intérêts.
- 20. Peut-être encore Pasion, voulant créer des arguments en sa
faveur, produira-t-il des témoins pour établir qu’il ne me doit rien :
l° parce que, devant les fondés de pouvoir de Satyrns, j’ai nié que j’ensse
aucun argentà Athènes, à l’exception de celui que je leur avais livré;
2° parce que j’ai avoué que j’étais débiteur de trois cents drachmes;
3° parce que j’ai consenti qu’Hippolaidns. mon hôte et mon ami, fit
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 but de persua-
der plus facilement aux envoj’és de Satyrus que je ne possédais rien à
Athènes. Je vais maintenant produire en opposition à ces faits des témoins
dignes de confiance et foumir d’autres preuves pour établir que. je possédais
ici de grandes ressources. -- 22. Bien plus, je présenterai Pasion lui-nième
portant témoignage en ma faveur, non par des paroles, mais par un fait;
car il s’est trouvé une occasion dans laquelle il m’a donné Arcliestratus,

chef de comptabilité de sa banque. comme mon répondant pour une
somme de sept talents, ce qu’il se serait bien gardé de faire s’il avait su
que je n’avais rien à Athènes. Il feignait donc seulement que je lui dusse
ces trois cents drachmes, et il consentait à devenir mon répondant, parce
que j’avais en réalité des fonds déposés chez lui. - 23. Au reste, si vous

voulez vous rendre un compte. exact de tonte l’allure, calculez. je vous en
supplie, lequel est le plus vraisemblable que, frappé, comme je l’étais alors,
par de si grands malheurs, j’aie injustement accusé Pasion, on que Pasion,
en voyant d’une part l’embarras de ma situation , (le l’autre l’importance
des sommes, ait été tenté de me dépouiller. Quel motif aurait pu me por-
ter à demander à Pasion des sommes qu’il ne me devait pas, et comment
aurais-je opéré les obtenir contre tonte espèce de raison? - 24. Une telle
conduite ne peut appartenir qu’à Pasion, qui, lorsque j’étais dans l’impos-

sibilité de repousser une injure, m’accuse et cherche à m’intenter un
procès inique; et qui, lorsque je me suis justifié auprès de Satyrus,
lorsque tout le monde croit qu’il doit être condamné, dit qu’il a été
affranchi par moi de toute espèce de réclamation. --- 25. Au surplus, on
trouve la preuve que Pasion a fait beaucoup de choses de la même nature
etqui se contredisent entre elles, dans le mensonge relatif au jeune Cittus,
tantôt libre, tantôt esclave, et dans l’enlèvement qu’il nous a faussement
attribué. Lei-tes, on ne peut avoir aucune confiance, pour des transactions
opérées seul à seul, dans celui qui ment avec tant d’impudence pour des
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faits aussi manifestes. -- 26. Enfin, il avait promis de se rendre auprès de
Satyrus, et en cela il m’a encore trompé. caril a seulement envoyé avec
moi Cittns, dont la présence ne pouvait suffire à la discuæion 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 a la’questiou 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 l’on n’admet pas de témoin, il a préféré vous réduire à juger par

conjecture plutôt qu’avec une connaissance réelle des faits. S’il n’eût pas

été coupable, il n’y avait rien dans la torture qui pût lui nuire; mais, parce
qu’il avait la conscience de sa culpabilité, il a refusé son consentement. -
28. Je vous demande, en conséquence, de condamner Pasion, et de ne pas
me regarder comme tellement dénué de probité que, possédant moi-même

de 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 eslime, 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.
(Lance)
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DISCOURS TRAPÉZITIQUE.

XVII.

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 chose qui me touche le plus. Il me restera
toujours une fortune suffisante, quand même je serais
privé de l’argent que je redemande, tandis que, si l’on

peut croire que j’ai réclamé, sans y avoir droit, des
sommes aussi importantes, ce sera une tache pour toute
ma vie.

a. La plus difficile de toutes les situations est celle
où l’on rencontre de pareils adversaires. Et en effet, les
transactions avec les banquiers ayant lieu sans témoins,
les victimes de l’injustice sont obligées de lutter contre

des hommes qui ont de nombreux amis, qui manient
de grandes sommes d’argent, et qui sont considérés, à

cause de leur profession même, comme dignes de la con-
fiance publique. Quoi qu’il en soit, j’ai l’espoir’de rendre

évident pour tout le monde que j’ai été dépouillé par

Pasion.
3. Je développerai donc devant vous la série des

faits, à partir de leur origine. Juges, j’ai pour pète
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Sinopéus, et. ceux qui font voile vers le l’ont savent
tous qu’il existe. entre Satyrus et lui de tels rapports
d’intimité, que Sinopéus gouverne une portion consi-
dérable du pays, et qu’il. commande la totalité des
troupes de Satyrus. Ayant entendu parler et d’Atlièncs
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 de revenir, et, si je m’y refusais, de vous (le-
mander mon extradition.

5. En proie à de telles calamités, je fais connaître
mon infortune à Pasion. J’étais avec lui dans de
tels rapports d’intimité que, non-seulement pour les
intérêts d’argent, mais aussi pour nos autres affaires,
j’avais en lui la plus entière confiance. Je pensai que,
si je livrais la totalité de mes fonds, dépouillé alors
de tout ce que je possédais ici et dans ma patrie, s’il
arrivait quelque malheur à mon père, je me verrais
absolument sans ressources; et que, d’un autre côté,
si je reconnaissais avoir des fonds, sans les remettre,
quand Satyrus en avait envoyé l’ordre, je soulèverais

contre mon père et contre moi les plus redoutables
accusations auprès de Satyrus. Nous délibérâmes ensem-

ble, et alors il nous parut que le parti le plus sage
était d’annoncer que j’obéirais aux ordres de Satyrus,
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de remettre toutes mes valeurs apparentes; et quant
aux sommes déposées chez. Pasion , non-seulement de
nier leur existence, mais de me montrer débiteur en-
vers lui et envers d’autres de 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, de l’autre,
un grand nombre de témoins m’avaient entendu nier que
je possédasse rien à Athènes, et que c’était un fait connu

de tout le monde que, lorsqu’on m’avait demandé de
remettre mon argent, j’avais déclaré n’avoir que des

dettes; pensant en outre que, si j’essayais de rester
à Athènes, je serais livré à Satyrus par la Républi-
que; que, si je cherchais un asile ailleurs, il n’aurait
plus rien à craindre de mes paroles; qu’enfin, si je fai-
sais voile vers ma patrie, je périrais avec mon père,
calculant, dis-je, 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 Méne-

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 fait un tel regret qu’il lui a donné
de sa foi les gages les plus certains, qu’il a augmenté
le pouvoir dont il jouissait auparavant, et qu’il a
fait de ma sœur l’épouse de son fils. Pasion, informé

de ces circonstances et comprenant que désormais j’agi-
rais ouvertement, fait disparaître l’esclave Cittus, qui
connaissait les faits relatifs au dépôt. Lorsque je me
présente pour demander cet esclave, pensant qu’il four-
nira la preuve la plus évidente (le mes justes réclama-
tions, Pasion ne craint pas d’articuler le plus audacieux
mensonge: Ménexène et moi nous avions, disait-il,
corrompu et séduit Cittus, commis à la banque, et
nous avions obtenu (le lui une somme de six talents;
il ajoute qu’afin d’empêcher qu’il pût y avoir ni en-

quête ni torture pour établir la vérité, nous avons
enlevé l’esclave que nous venons réclamer de lui et

que nous redemandons celui que nous avons nous-
mêmes fait disparaître. Et en prononçant ces paroles,
en s’indignant, en versant d’abondantes larmes, il
me traîne devant le polémarque, il me demande des
répondants, et il ne me quitte plus que lorsque je lui
ai fourni des cautions pour six talents. Appelez les
témoins de ces faits.

DISPOSITION 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 aflirmant 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 Méuexène 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 z

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.

ro. 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-

m. 2!
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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 Phères , homme accoutumé aux
voyages du Pont; nous lui donnons notre traité à gar-
der, et nous ajoutons, pour instruction, de brûler l’acte
si nous terminons à l’amiable; sinon, de le remettre à
Satyrus.

n. Nos conventions, juges, avaient été faites dans
ces termes. Ménexène, cependant, irrité de l’accu-
sation que Pasion avait aussi intentée contre lui, l’ayant
assigné en justice, demandait que Cittus lui fût livré, et
prétendait faire payer à Pasion, qui l’avait faussement
accusé, l’amende à laquelle lui-même il aurait été con-
damné s’il eût été jugé coupable de l’une des choses

que Pasion lui imputait. Pasion me conjurait d’apaiser
Ménexène, en disant qu’il ne recueillerait aucun avan-

tage si, faisant voile vers le Pont, il me remettait les
fonds, conformément à notre traité, et restait également
ici l’objet de la risée publique; car l’esclave, mis à la
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torture, déclarerait la vérité sur tous les points. Quant
à moi, je l’engageais à faire, vis-à-vis de Ménexène,

tout ce qu’il jugerait convenable; mais j’insistais pour
qu’il accomplît à mon égard ce qui avait été convenu.

Alors Pasion s’humiliait, et ne savait quel parti prendre

au milieu des maux qui le menaçaient : il redoutait
non-seulement le résultat de la torture et de l’action ju-
diciaire qui lui avait été intentée, mais il tremblait que
Ménexène ne parvînt à s’emparer de notre acte.

12. 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 où 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,

r4. Examinez d’abord ce point. Lorsque nous dé-
posions entre les mains d’un étranger le traité en
vertu duquel Pasion prétend qu’il a été déchargé de

toute réclamation, et moi, que je dois rentrer dans mes
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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, que]
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’ailleurs,

juges, vous faire connaître les motifs pour lesquels
il a promis de me rendre mon argent. Lorsque nous
fûmes délivrés, mon père et moi, des accusations qui
avaient été intentées contre nous auprès de Satyrus, et

que Pasion se vit dans l’impossibilité de faire dis-
paraître Cittus, qui connaissait les faits relatifs au
dépôt, il calcula que s’il livrait cet esclave pour être
mis à la torture, ses intrigues seraient dévoilées;
que s’il ne le faisait pas, il serait condamné; et
alors il résolut de transiger directement avec moi.
Ordonnez-lui de vous montrer dans l’espoir de quel
avantage ou dans la crainte de quel danger je lui ai
fait l’abandon de mes droits; et s’il lui est impossible
de rien articuler devant vous à cet égard, comment
ne devez-vous pas, au sujet de l’acte, m’en croire plutôt

que lui? Il est facile pour tout le monde de recon-
naître que si moi, qui l’accusais, j’avais éprouvé quelque

appréhension d’en arriver à la preuve, il était en mon
pouvoir, même sans faire aucun traité, d’abandonner
l’affaire ; tandis que lui, au contraire, à cause de la tor-
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turc et des débats 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 Ménexène
l’attaqua en justice, l’acte n’étant pas encore falsifié, il

envoya vers moi Agyrrhius, ami de Ménexène et le mien,
pour me prier, ou de faire désister Ménexèue , 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. I
TÉMOIGNAGE D’AGYRRIIIUS.

16. Je crois avoir démontré suffisamment que nous
avons fait un traité, non pas tel que Pasion essayera de
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’établir, mais tel que je vous l’ai exposé. Il ne faut pas,

toutefois, vous étonner qu’il ait falsifié ce traité, non-

seulement parce que beaucoup de faits du même genre
se sont déjà produits, mais encore parce que plusieurs

des amis de Pasion ont commis des actes beaucoup
plus graves.

r7. 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 à
quelques personnes que je ne possédais rien à Athènes,
en disant que j’avais emprunté trois cents statères à Stra-

toclès. C’est un fait dont il importe que vous écouo
tiez la discussion, afin que vous puissiez bien connaître
sur quels arguments Pasion s’appuie pour me dépouiller

de mes fonds.
19. Stratoclès était à la veille de faire voile vers le

Pont; comme je voulais faire venir de ce pays le plus
d’argent possible, je priai Stratoclès de me laisser l’or

qu’il possédait, ajoutant que mon père le lui remettrait
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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. Sautoclès, 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.

DÉPOSITION DES TÉMOINS.

no. Peut-être encore, juges athéniens, Pasion pro-
duira-t-il des témoins qui déposeront que j’ai déclaré,

devant les agents de Satyrus , que je ne possédais rien
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.
si. Je l’avouerai, plongé dans des malheurs tels

que ceux dont je vous ai fait le tableau, dépouillé de
tous les biens que je possédais dans ma patrie, obligé
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de livrer ce que j’avais ici aux commissaires de Satyrus,
et n’ayant pas d’autre ressource que de sauver, en le
cachant, le dépôt que j’avais placé chez Pasion, je me
reconnus son débiteur pour trois cents drachmes, et
en même temps je disais et je faisais, pour tout le
reste, ce qui pouvait le mieux convaincre les envoyés de
Satyrus que je ne possédais plus rien. Vous compren-
drez facilement que j’agissais de cette 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.

DÉPOSITION DES TÉMOINS.

au. 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 à la
banque de Pasion.

23. Juges, il me semble que vous pourrez apprécier le
mieux possible notre litige, si, remontant vers le passé
par vos souvenirs, vous vous rappelez les circons-
tances de cette époque, et l’état dans lequel étaient
nos affaires quand j’envoyai Ménexène et Philomèle
pour redemander mon dépôt, et quand, pour la pre-
mière fois, Pasion osa le nier. Vous trouverez, en
effet, qu’alors mon père avait été emprisonné et dé-

pouillé de toute sa fortune; et que, par une consé-
quence de mon malheur, je ne pouvais ni demeurer à
Athènes, ni faire voile vers le Pont. Or, qu’y a-t-il de
plus probable, que, dans une position si cruelle, j’aie
fait une réclamation injuste, ou, qu’enhardi par la gran-
deur de notre infortune et par l’importance des sommes
déposées chez lui, Pasion ait entrepris de me dépouiller?

tu. 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 l’emporterais devant vous contrairement à la justice,
moi qui n’avais pas même la pensée de rester ici , dans
la crainte que Satyrus ne réclamât (le 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 v0ns
qui voulût me déclarer atteint d’un tel aveuglement,
d’une telle folie?

a4. Juges, c’est un fait digne d’observation, que l’in-

conséquence et l’invraisemblance des arguments que
Pasion cherche à réunir de tous côtés. A une époque
où ma situation ne m’eùt pas permis d’obtenir justice,
même s’il eût avoué qu’il me dépouillait de mes fonds,

il m’accuse d’avoir voulu lui intenter un procès injuste,
et c’est quand je suis délivré des accusations portées

contre moi devant Satyrus, quand tout le monde est
convaincu qu’il doit être condamné, c’est alors qu’il

invoque un prétendu désistement de toutes naos récla-
mations envers lui. Quoi de plus insensé qu’IIne telle
conduite P

a5. 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 P Cet homme qu’il a fait disparaître et
qu’il dit avoir été enlevé par nous, il l’a insrritdans
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le recensement de ses propriétés, comme esclave, avec
ses autres serviteurs; et lorsque Ménexène demande
qu’il soit mis à la torture, il le soustrait, en affirmant
qu’il est libre. Bien plus encore, il me prive de mon
dépôt, et il ose nous accuser d’être détenteurs de six

talents appartenant à sa banque. Comment celui qui
entreprend de mentir sur des choses aussi évidentes
mériterait-il d’inspirer quelque confiance pour celles
qu’il a traitées seul à seul?

26. Pour dernier trait, juges, Pasion avait pris l’cn-
gagement de s’embarquer, de se rendre auprès de Sa-
tyrus, de se soumettre à sa décision z or, en cela, il nous
a encore trompés, car il a refusé d’y aller lui-même, bien

que je l’eusse sommé plusieurs fqis de le faire; et il a
envoyé Cittus, qui s’est présenté, en arrivant, comme

un homme libre, originaire de Milet, et chargé par Pa-
sion de donner des renseignements sur ce qui concernait
le dépôt. Satyrus, après nous avoir entendus l’un et
l’autre, a refusé de prononcer un jugement sur des tran-

sactions qui avaient 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 pourplui
dans l’emploi (le 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 eu le courage de se dérober au

jugement, en acceptant toutes les inculpations, pourvu
que la torture ne fût pas employée.

28. Juges, je vous demande donc de prononcer
contre Pasion, en vous rappelant tous ces faits, et de
ne pas me condamner comme atteint d’une telle per-
versité, qu’habitant le Pont, et possédant une fortune
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 où la rareté du blé
leur faisait renvoyer sans chargement les vaisseaux des
autres commerçants, vous ont accordé, à vous seuls,
la faculté d’exporter. Enfin, veuillez vous rappeler que,
dans les transactions particulières soumises à leur juge-
ment, vous n’obtenez pas seulement de leur part justice
égale, mais faveur. Il serait donc contraire à la raison
que vous eussiez peu d’égard pour les lettres qu’ils
vous ont écrites. En résumé, je vous demande, et pour
moi et à cause d’eux, de donner votre suffrage con-
formément à 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
napaïpzçuwi, c’est-à-dire, qui se fondent sur une exception, ou,
comme l’on s’exprime en style dejurisprudence, 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’in avait à Athènes de citoyens un peu
considérables ou conservant quelque amour de la liberté quit-
tèrent leur patrie et se réunirent sous la conduite de Thrasy-
bule.

Thrasybule, sans perdre de temps, s’empara de Philé, petit
fort de l’Attiqne, et, marchant sur le Pirée, 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 choisita 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; diun autre côté, les Trente de-
mandèrent du secours à Sparte qui leur en accorda; mais
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Thrasybule, au milieu des difficultés de cette situation, ne
perdit pas courage, et, en même temps qu’il repoussait glo-
rieusement les Trente et leurs alliés, il parvint a faire com-
prendre aux Athéniens qu’il fallait se réunir tous pour rentrer
sousle 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 z en
supposant qu’il fût reconnu coupable, il ne payait que l’a--
mende appelée épobélia, montant a 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-adire la sixième partie de la somme a laquelle

il avait conclu. rNous 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
à l’État; mais plus tard, après l’expulsion des Dix, la conclu-
sion du traité d’union et la rentrée des exilés, Callimaque in-
tente un procès à Patrocle et le contrainta 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’intigation de
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quelques amis de Callimaque, se détermine à 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 à l’abri de toute
attaque en justice, et, par conséquent, il est fondé a 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 a la veille d’etre attaqués; puis, se réfugiant en Béotie,
quand le peuple se trouve enfermé dans le Pirée. C’est d’ail-

leurs le même Callimaque qui, loquue Cratinns disputait une
terre à l’un de ses parents. l’accusa d’avoir, dans une rixe, blessé

à la tête une esclave qu’il fit disparaître, et dont il annonça la

mort, esclave qui fut trouvée par Cratinns cachée dans une
maison et amenée de force devant le tribunal. Si à cette con-
duite on oppose celle de l’accusé, on le verra, lors de la perte
de la flotte athénienne dans l’llellespont, sauver son vaisseau,
et, seul de tous ses collègues, revenir dans le Pirée sans re-
noncer à ses devoirs d’armateur; on le verra, a 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
a Lacédémone et l’amener dans le Pirée. En présence de tels

faits, il est aisé de reconnaitre lequel des deux s’est montré
meilleur citoyen, de l’accusateur ou de l’accusé, lequel a
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rendu le plus de services à la patrie. C’est aux Athéniens de
prononcer.

Benseler, s’appuyant sur ce qui est dit, dans le discours, de
la domination des Trente et des événements qui suivirent leur
chute, pense que l’on peut donner à ce plaidoyer la date de
l’année 402 avant J.-C. Cette date ne nous parait pas établie
sur des preuves assez positives pour l’adopter d’une manière
absolue.
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l. Personne, avant moi, n’ayant présenté une semblable exception
devant des juges, je dois, avant d’aborder la question en elle-même,
m’expliquer relativement 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 dès l’origine. - 3. Les Dix avaient
remplacé les Trente et gouvemaient l’État. 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 eut,
provenant d’un 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 a son argent, et ensuite d’autres té-
moins qui savent que ce n’est pas moi, mais Patrocle qui a introduit
l’allaire 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 si donné deux cents drachmes et,
de peur qu’elle ne se renouvelât l’all’aire 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. -
6. 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 vouluaccepter 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 dû

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, sous le gouvernement des Trente, ne me suis
rendu coupable envers personne. j’aie injustement attaqué Callimaque dans
unmoment où déj’a lesTrenteétaient expulsés, lorsque surtoutje ne roulais
me venger d’aucun de mes ennemis, et à plus forte raison d’un homme qui
m’était entièrement inconnu. - 9. En supposant d’ailleurs que j’euse
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 mêmes traités, et cela quand il ne peut lui échapper que les hommes
les plus puissants n’osent ni intenter des procès , ni réveiller le sou-
venir des 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
muré la réconciliation de tous par le serment relatif aux traités, que,
même n’y eût-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 a
donner votre sulTrage, 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 sommes 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.- 14. Et
que personne ne croie que je me laisse aller il l’exagération : qu’on
reconnaisse seulement qu’entre le procès qui m’est intenté et les autres pro-

cès, il y a cette différence, que dans ceux-ci il ne s’agit que des coupable,
tandis que, dans celui-là, il s’agit du danger commun de notre pays. Liés I

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-même ne peut le nier, et alors
je suppose qu’il va chercher à se faire un droit de son infortune. -
l6. 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’il lui peut-il
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attribuer la faute, s’il est condamné à supporter la peine d’une fausse accu-

sation, puisqu’il lui est possible encore, en renonçant au procès, de se
délivrer de toute difficulté P - 17. il ne faut pas qu’il rappelle 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 pu»
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 olim plus de sécurité. -
l9. Avant les traités, nous nous sommes fait la guerre, mais, après nous être
réunis et nous être donné mutuellement notre foi, nous avons vécu dans no-
tre ville avec autant d’égards et de cordialité que si aucune dissension n’eut

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’étanteufui 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 citoyens. Un temps double de celui qui m’est accordé, et plus encore,
ne suffirait pas pour présenter le tableau de tousses crimes; mais, ai vous
écoutez le récit d’un seul, il vous sera facile de reconnaitre toute son
improbité. - 2l. Un certain Cratinus ayant eu une altercation avec un
parent de Callimaque, un combat s’en était suivi entre eux; Callimaque et
son parent accusaient Cratinns d’avoir brisé la tète d’une esclave, qui
était morte desa blessure. Callimaque affirmait le fait devant la justice.
Mais Cratinns, avec quelquesuns de ses amis, étant entré dans la maison
où cette esclave était cachée, l’enleva de force, la conduisit au tribunal et

la montra vivante aux yeux de tous les juges. - 22. A de tels actes on
peut facilement, je crois, reconnaitre une vie coupable. Or doit-on se fier,
quand il parle pour lui-même, à celui qui, pour rendre service à d’autres,
s’est constitué parjure? 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’Hellespont 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 eu sur eux cet avantage, que.
l’ayant ramené au Pirée, j’en ai conservé le commandement, que j’ai
rempli avec mon frère les devoirs de triérarque, et qu’après avoir payé de

nos fonds la solde des matelots, j’ai poursuivi les vaisseaux ennemis.



                                                                     

SOMMAIRE. 353
Enfin, Lyaandre ayant défendu, nous peine de mort, de vous apporter du
blé, non-seulement je n’ai pas obtempéré à cette défense, mais j’ai inter-

cepte et conduit au Pirée le blé qui était destiné aux Lacédémoniens, et,
pour ces services, une couronne m’a été publiquement accordée pu 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
m’appartenait, je pouvais paraître avoir porté atteinte à la fortune des
autres et ne tenir aucun compte de llinfamie, moi qui ai toujours attaché
moins de prix à ma fortune et à ma vie qulà 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 traités qui nous ont été si salutaires, de rendreun
arrêt conforme à l’utilité et à la justice. (LANGE)
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EXCEPTION CONTRE CALLIMAQUE.

XVIII.

l. 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 reconnûtes

que quelques hommes s’attachaient à calomnier les
citoyens et s’efforçaient d’anéantir les traités, voulant

réprimer leur audace et montrer en même temps que
vous n’aviez pas fait ces traités par contrainte, mais
parce que vous étiez convaincus qu’ils étaient utiles à la

République, vous fîtes, sur la proposition d’Archinus,

une loi portant que si on attaquait quelqu’un en jus-
tice contre les serments, l’accusé pourrait porter di-
rectement l’affaire devant les archontes, que les ar-
chontes lui donneraient action d’abord, qu’il parlerait
le premier, et qu’enfin celui des deux qui succomberait
payerait l’épohélia, 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 la 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 de

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

que, du moment où vous reconnaîtrez que Callimaque
n’a éprouvé de ma part aucun préjudice, vous serez plus

disposés à maintenir l’exécution des traités, en même

temps que vous ressentirez contre lui une indignation
plus vive.

3. Les,Dix avaient remplacé les Trente et gouver-
naient l’Etat. Patrocle était mon ami; il remplissait
alors les fonctions d’archonte-roi , et je marchais avec
lui.. Il était l’ennemi de Callimaque qui m’accuse au-
jourd’hui; il le rencontre portant une somme d’argent.
Il l’arrête en disant que c’est Philus qui a laissé cet
argent et qu’il appartient au Trésor, parce que Philus
fait partie des citoyens du Pirée. Une dispute s’élève

entre eux; ils en viennent aux injures, et un grand
nombre de citoyens accourent de divers côtés. Le
hasard amène Rhinon , qui faisait partie des Dix.
Patrocle aussitôt lui rend compte de ce qui concerne
l’argent; Rhinon les conduit tous les deux devant ses
collègues. L’affaire est renvoyée par eux devant le Sé-
nat; un jugement est rendu qui déclare que l’argent ap-
partient au Trésor. Plus tard, les réfugiés étant revenus
du Pirée, Callimaque accuse Patrocle et le cite en justice,
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comme ayant été l’auteur du tort qu’il a éprouvé; il

s’arrange ensuite avec lui, et se fait donner dix mines
d’argent; puis, après cette. réconciliation, il intente une
accusation mensongère à Lysimaque, reçoit de ce dér-
nier deux cents drachmes, et dirige alors ses attaques
contre moi. Dans le premier moment, il me reprochait
seulement ma complicité; mais, à la fin, il en vint à
un tel excès d’impudence, qu’il m’attribua tout ce qui
était arrivé; et peut-être osera-t-il m’en accuser cn-
core aujourd’hui. Mais je vais produire pour témoins :
d’abord ceux qui étaient présents au commencement

K de l’affaire, qui attesteront que je n’ai ni porté la main

sur lui, ni touché à son argent; ensuite Rhinon et ses
collègues, qui diront que l’accusation a été intentée de-

vant eux, non par moi, mais par Patrocle; enfin, les
sénateurs eux-mêmes qui déclareront que’c’est Patrocle

qui s’est porté accusateur. Appelez les témoins de ces
faits.

. DÉPOSI’HON DES TÉMOINS.

4. C’est pourtant lorsqu’un aussi grand nombre de
citoyens avaient été présents à toute l’affaire, que l’on a

vu Callimaque, comme si personne n’eût connu la vérité,

s’approcher des groupes populaires, s’asseoir dans les
ateliers, tenir enfin le même langage que s’il eût éprouvé

de ma part les traitements les plus barbares, et que je
l’eusse dépouillé de son argent; et, d’un autre côté, des

hommes qui vivaient en intimité avec lui m’abordaient
et me conseillaient d’arrangrr nos différends;de ne pas
laisser répandre des bruita flétrissantspour 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’affranchir d’accusations

graves par un faible sacrifice, plutôt que de n’en faire
aucun et de m’exposer à de telles chances. Mais que me
servirait de vous présenter en détail les nombreux argu-
ments que j’ai passés sous silence, arguments qu’il est
d’usage d’employer dans de semblables circonstances?
En définitive, je me laisse persuader (car toutes les
vérités seront dites en votre présence) de lui donner
deux cents drachmes, et, afin qu’il ne lui soit pas possible
de me calomnier de nouveau, nous remettons le traité,
à des conditions déterminées, entre les mains de Nico-
maque, du dème de Bato.

DÉPOSl’I’ION DES TÉMOINS.

5. Callimaque observe d’abord nos conventions, mais
plus tard, s’étant concerté avec Xénotimus, celui qui fal-

sifie les lois, qui corrompt les tribunaux, qui outrage les
magistrats, et qui est désigné comme la cause de toutes
nos calamités, il m’intente une action pour dix mille
drachmes. Comme je produisis alors des témoins qui
établissaient qu’un arbitrage ayant eu lieu, la cause ne
pouvait pas être introduite, Callimaque, sachant que
s’il n’obtenait pas la cinquième partie des suffrages, il
serait forcé de payer l’épobélia, n’attaque pas le témoin,

mais il gagne le juge et m’intente de nouveau la même
action de manière à n’exposer que le dépôt judiciaire

commun aux deux parties (a). Pour moi, en présence
de ce malheur, ignorant à quelle résolution m’arrêter,
j’ai pensé que le parti le plus sage était de paraître de-

vant vous, afin de pouvoir lutter avec des chances
égales. Voilà les faits tels qu’ils se sont passés.

6. J’entends dire que Callimaque n’a pas seulement
l’intention d’outrager la vérité dans la manière dont il

établira ses griefs, mais qu’il doit nier l’arbitrage, et

(a) Prytaneia.
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qu’il se prépare à dire que jamais il ne l’aurait confié à

Nicomaque, parce qu’il le connaît depuis longtemps
pour un de mes amis, et qu’en outre, il n’est pas
probable qu’il ait voulu accepter deux cents drachmes
au lieu de dix mille.

7. Considérez d’abord que nous avons établi un
arbitrage, non sur un objet contesté, mais sur des
articles déjà réglés, d’où il résulte que Callimaque n’a

rien fait de contraire àla raison s’il a choisi Nicomaque
pour arbitre; et qu’il eût bien plutôt manqué de bon
sens, si, après avoir accepté la transaction, il eut
élevé des difficultés sur l’arbitre. En second lieu ,
s’il lui eut été dû dix mille drachmes, il n’est pas
probable qu’il eût voulu transiger pour deux mines;
mais, comme il faisait une réclamation injuste et men-
songère, il n’y a rien d’extraordinaire à ce qu’il se
soit contenté de cette somme. D’ailleurs, si, après avoir
demandé beaucoup, il a traité pour peu, ce n’est pas un
témoignage en sa faveur établissant qu’il n’y a pas eu
d’arbitrage; mais c’est bien plutôt un indice pour nous
que dès le premier moment il avait réclamé sans droit.
Je m’étonne de ce que, se regardant lui-même comme
assez intelligent pour comprendre qu’il n’est pas vrai-
semblable qu’il ait consenti à recevoir deux cents drach-
mes au lieu de dix mille, il ne me croie pas capable, si
je voulais mentir, de trouver que je devais dire avoir
donné davantage. Dans tous les cas, je demande qu’au-
tant l’indication serait résultée pour lui que l’arbitrage
n’avait pas eu lieu, s’il eût détruit les témoignages pro-

Jduits, autant la preuve de la vérité de mes assertions au
au sujet de cet arbitrage, ressorte pour moi de ce qu’évi-
demment il n’a pas jugé à propos d’attaquer mon témoin.

8. Mais, en supposant qu’il n’eut existé ni arbitrage,
ni témoin déposant des faits, et qu’il fallut recourir à
des présomptions, il ne vous serait pas difficile, même
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alors, je le crois, de reconnaître de quel côté se trouve
la justice. Si, auparavant, je me fusse permis de nuire
à mes concitoyens, vous pourriez avec quelque vrai-
semblance me condamner comme coupable même en-
vers Callimaque. Mais on ne verra nulle part que j’aie
fait infliger une amende à un citoyen; que je l’aie
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
jamais j’aie rien fait de semblable. Callimaque prétend en
outre que l’injustice a été commise envers lui au moment
où les Trente étaient chassés, où le Pirée était pris,
où le peuple était vainqueur, ou l’on traitait de la paix.
Comment pourriez-vous croire que celui qui s’est
montré plein de modération sous les Trente ait at-
tendu, pour se rendre coupable d’une injustice, le mo-
ment ou les autres citoyens se repentaient de celles
qu’ils avaient commises? Ce serait la chose la plus
étrange, qu’après ne m’être vengé d’aucun de mes en-

nemis, j’eusse essayé de nuire à un homme avec qui je
n’avais jamais eu aucun rapport.

9. Je crois avoir suffisamment démontré que je ne
suis pas l’auteur de la confiscation des biens de Calli-
maque. Vous allez voir maintenant par les traités, que,
même en admettant que j’eusse été coupable de toutes
les choses dont il m’accuse, il n’aurait pas le droit de
me citer en justice pour les faits qui se sont passés alors.
Lisez les traités.

LECTURE DES TRAITÉS.

Io. Était-ce, je le demande, en m’appuyant sur un
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droit de peu de valeur, que j’ai invoqué l’exception?

N’avais-je pas complètement pour moi les traités qui
afi’ranchissaient 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 SERHENTS.

11. 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 3’ 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 eu cette opinion, car personne parmi vous n’a osé
intenter un procès de cette nature. Ce serait une chose
monstrueuse, lorsque vous êtes fidèles à vos serments
dans les affaires qui vous sont personnelles, que vous
voulussiez les enfreindre dans l’intérêt des calomnies
de Callimaque; et quand l’autorité publique assure
l’exécution des transactions particulières, que vous
permissiez à quiconque en a la volonté, d’anéantir,
dans son propre intérêt, des traités faits dans l’intérêt
général. Mais ce 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
digue de vous, ni conforme à vos précédentes décisions.

12. Persuadez-vous bien que vous allez prononcer
sur les plus grands intérêts. C’est sur les traités mêmes

que vous allez donner votre suffrage : or jamais la vio-
lation des traités n’a eu d’heureux résultats, ni pour vous

à l’égard des autres, ni pour les autres relativement à
vous; leur puissance est si grande qu’on y a recours
pour régler la plupart des affaires les plus importantes
de la vie chez les Grecs comme chez les Barbares. C’est
en nous confiant à leurs garanties que nous nous ren-
dons sans crainte les uns chez les autres, et que chacun
de nous se procure les objets dont il peut avoir besoin;
c’est par les traités que nous sanctionnons nos transac-

m. 24
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tions mutuelles, et que nous faisons cesser les haines
entre les particuliers, les guerres entre les nations ;.en
un mot, les traités sont la seule chose commune à tous,
dont les hommes fassent entre eux un continuel usage,
de sorte qu’il convient à tout le monde, mais surtout
à vous, de les défendre.

r3. Il n’y a pas encore longtemps que, vaincus et
tombés sous la puissance de nos ennemis dont un grand
nombre voulaient anéantir notre ville, nous avons trouvé
un refuge dans les serments et les traités; aujourd’hui
même, si les Lacédémoniens osaient les enfreindre, cha-
cun de vous s’en indignerait. Comment serait-il possible
d’accuser les autres pour des actes dont, soi-même, on se
rendrait coupable? A qui paraîtrionscnous 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 à 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 tenu ce
langage dans l’intérêt de ma défense personnelle. Le
débat n’existe pas seulement sur les sommes réclamées;

pour moi il porte sur ces sommes; mais, pour vous, il
porte sur les choses dont je viens de parler, et sur les-
quelles personne ne pourrait s’exprimer assez digne-
ment, ni conclure à une amende en rapport avec leur
gravité. Ce procès diffère essentiellement des litiges or-
dinaires; ces derniers concernent exclusivement les plai-
deurs, tandis qu’ici l’intérêt du pays est engagé dans les

chances du jugement. Enfin, vous allez rendre votre arrêt
après avoir fait deux serments : celui qui est d’usage dans
les affaires ordinaires, et celui qui a été consacré par

les traités. Si donc vous rendez un arrêt contraire à
la justice, outre les lois de votre pays, vous violerez les
lois communes à tous les hommes. Il serait indigne de
vous, dans l’affaire présente, d’écouter la faveur, la clé-

mence, ou tout autre sentiment que le respect du aux

traités. ’
r5. Callimaque lui-même ne pourra pas, je pense,

contester qu’il ne soit nécessaire, utile et juste à la fois,
de prononcer conformément aux traités; maisje 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 crpeIIe 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 ou il devrait obtenir justice. Il rap-
pellera, pour mieux exciter votre indignation, les excès
commis pendant son exil, parce que, sans doute, il aura
entendu dire que, lorsque vous ne pouviez pas atteindre
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les coupables, vous sévissiez contre ceux que le hasard
vous présentait. Je suis loin de croire que vous puissiez
être dominés par de pareils sentiments, et, de plus, je
crois qu’il est possible de répondre à ces arguments.

16. Quant aux plaintes de Callimaque, je dis que
vous devez donner votre appui, non pas à ceux qui
se présentent eux-mêmes comme les plus malheureux
des hommes, mais à ceux qui, dans les litiges où 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?

1 7. Si par hasard Callimaque voulait rappeler les faits
qui remontent au temps de l’oligarchie, exigez qu’au lieu

de condamner ici des actes dont personne ne fait l’apo-
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logie, il montre que c’est moi qui me suis emparé de
son argent, parce que c’est sur cet objet que vous
avez à prononcer; ordonnez-lui de prouver, non pas
qu’il a souffert un tort considérable, mais que c’est moi

qui en ai été l’auteur, moi dont il prétend retirer les
sommes qu’il a perdues; car, établir qu’il est dans une

position malheureuse, est une chose qu’il peut faire en
plaidant contre tout autre citoyen. Les accusations qui
doivent avoir un grand poids auprès de vous, ne sont
pas celles dont on pourrait se servir, même contre des
hommes exemptsde toute faute, mais celles qui ne
peuvent être articulées que contre de vrais coupables.
Ceci suffirait, je pense, pour repousser les arguments de
Callimaque : l’occasion d’ailleurs se présentera peut-être

(l’ajouter d’autres réfutations.

t8. Considérez encore (dut-on m’accuser de revenir
deux fois sur le même sujet) qu’un grand nombre de
citoyens suivent avec attention ces débats; non qu’ils
prennent intérêt à ce qui nous touche, mais parce qu’ils

sont convaincus que votre arrêt portera aussi sur les
traités. Or, si vous prononcez un jugement équitable,
vous affranchirez de toute crainte leur séjour au milieu
de vous; et, s’il en est autrement, quelle sera l’opi-
nion de ceux qui sont restés à Athènes, alors que vous
vous montrerez également irrités contre tous ceux qui
ont pris part au gouvernement? Que penseront ceux
qui se sentent coupables d’une faute, quelque légère
qu’elle soit, lorsqu’ils verront même les hommes qui

ont agi avec modération ne pouvoir jouir des droits
qui leur appartiennent? A quel désordre ne faut-il pas
nous attendre, lorsque les uns se sentiront enhardis à
calomnier, comme s’ils étaient surs d’avance 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 semients, 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 ou 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 ou, 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.

20. 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 Béotie; de sorte qu’il est beaucoup plus
convenable de l’inscrire au nombre des transfuges qu’au
nombre des exilés. C’est pourtant après s’être conduit

de cette manière envers les citoyens qui occupaient le
Pirée, envers ceux qui étaient restés dans l’enceinte, et

envers la ville tout entière, que, peu satisfait de jouir
des droits communs aux autres citoyens, il cherche au-
jourd’hui à obtenir plus que nous, comme s’il était la
seule victime des événements, qu’il fût le meilleur des

citoyens, qu’il 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 lien
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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vaut 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.

tu. Une rixe s’était élevée relativement à un do-
maine entre Cratinns et un parent de Callimaque. Un
combat ayant été la suite de cette altercation, Cal-
limaque et son parent font disparaître une esclave; ils
accusent Cratinns de lui avoir brisé la tête, et, après avoir
affirmé qu’elle est morte de sa blessure, ils intentent
à Cratinns une action pour cause de meurtre au tribunal
du temple de Pallas. Cratinns, informé des embûches

’qu’ils lui dressent, garde le silence pendant quelque
temps, afin que, ne’changeant pas leur plan et ne com-
binant pas d’autres mensonges, ils soient pris en flagrant
délit dans leur crime. Le parent de Callimaque était
accusateur; Callimaque déposait que la femme était
morte : Cratinns et ses amis se rendent alors dans la
maison ou 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.

sa. 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? 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?

23. 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 quej’ai rendus à l’Etat; il en
est un toutefois qui non-seulement me donne des droits
à votre reconnaissance, mais qui peut servir à apprécier
l’ensemble de l’affaire, et celui-là, je le rappellerai
devant vous. A l’époque où notre patrie perdit ses
vaisseaux dans l’Hellespont et fut dépouillée de sa
puissance, je me distinguai tellement de la plupart des
triérarques, qu’après avoir sauvé mon vaisseau comme

le firent un petit nombre d’entre eux, seul, parmi

tu. 25
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ceux-ci, lorsque je fus rentré au Pirée, je conservai
mon commandement, et, tandis que les autres s’empres-
saient de résigner leurs charges, qu’ils désespéraient du
présent, qu’ils regrettaient les dépenses qu’ils avaient

faites, dissimulaient ce qui leur restait, et, regardant
les affaires de la République comme perdues, son-
geaient à leurs intérêts personnels, loin de partager
ces sentiments, je persuadai à mon frère de se réunir
avec moi dans mes fonctions de triérarque; et, payant
la solde des matelots avec nos propres ressources,
nous fîmes une guerre active aux ennemis. Enfin, pour
dernier trait, Lysandre ayant décrété peine de mort
contre quiconque vous apporterait du blé, notre dé-
vouement à la République fut tel que, dans un moment
où les autres n’osaient pas même transporter chez vous
leur propre grain, nous nous emparions de celui qui
était destiné aux Lacédémoniens, et nous le conduisions

au Pirée. Aussi avez-vous ordonné. , pour récompenser
notre conduite, que nous serions couronnés et proclamés
devant les statues des héros éponymes, comme les
bienfaiteurs du pays. Il faut considérer comme amis du
peuple, non pas ceux qui, lorsque le peuple était vain-
queur, ont désiré s’unir à lui, mais ceux quiles premiers,

dans des temps de détresse, ont voulu braver des dan»
gers pour vous; il faut montrer de la reconnaissance,
non pour celui qui a éprouvé des malheurs, mais pour
celui qui vous a rendu des services; il faut ressentir de
la pitié pour ceux qui sont devenus pauvres , non pas en
dissipant leur fortune, mais en la sacrifiant pour vous.

24. Vous devez reconnaître que je fais partie de
ce nombre, car je serais le plus malheureux des
hommes si, après avoir employé une partie considé-
rable de mes richesses pour servir mon pays, je
pouvais paraître à vos yeux convoiter celles des autres
citoyens, et regarder avec indifférence les accusations
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l portées devant vous; tandis que l’on me voit, au con-
traire, attacher, non-seulement à ma fortune, mais
à ma vie, moins de prix qu’à votre estime. Qui de
vous n’éprouverait des regrets, sinon dans ce moment,
du moins dans un avenir prochain, en voyant le calom-
niateur accroître sa fortune, et moi, dépouillé même de
ce qui m’était resté après les charges que j’avais rem-

plies; en voyant celui qui jamais n’a bravé un danger
pour vous, plus puissant que les lois, plus fort que les
traités; et moi, qui ai fait preuve de tant de dévouement
pour notre ville, ne pas jouir même de ce qui m’appar-
tient? Qui pourrait ne pas vous blâmer si, à la persua-
sion de Callimaque, vous nous regardiez Comme coupa-
bles d’une pareille scélératesse, nous que vous avez
couronnés pour notre valeur, en nous jugeant d’après
nos actions, dans un temps où il n’était pas si facile
qu’aujourd’hui d’obtenir un tel honneur? Il nous arrive

le contraire de ce qui arrive aux autres hommes : ceux-
ci réveillent la mémoire des dons que l’on a reçus d’eux ;

et nous, nous vous supplions de vous rappeler ceux que
vous nous avez faits, afin qu’ils deviennent pour vous
le témoignage de nos paroles aussi bien que de nos
actions. Il est évident que nous nous sommes rendus
dignes des honneurs que nous avons reçus, non pour
nous emparer, sous l’oligarchie, de biens qui ne nous
appartenaient pas , mais pour que, la patrie étant sau-
vée, les uns jouissent en sécurité de leurs droits, et
nous, de la reconnaissance méritée du peuple. Cette re-
connaissance, nous ne la réclamons pas aujourd’hui, dans
la pensée de rien obtenir au-delà’ de ce qui nous est
dû, mais seulement de montrer que jamais nous n’a-
vons violé la justice et que nous sommes demeurés
fidèles aux serments et aux traités. Il serait odieux
que ces traités aient eu la puissance d’exempter de châ-
timent les coupables, et qu’ils fussent sans valeur pour



                                                                     

390 ÏIAPAI’PMI)" ÏIPOË KAAAIMAXON.

êyévovro, êtp’ vlpi’v 3l roi"; et”: nettetmttictv clampai natru-

crotôeî’ev. ÂEtov 3è rhv napoüootv 1’6an 3tatcpuloî’rtetv t’v-

Oupoupévou; fin étripa; plv trôla; inoincav i311 Gino-fixai

ouatais-ait, env 3’ vipere’patv pâllov ôpovoeîv. Ôv 7p)

pepvnpévou; cipat roi tre 36mm mi ra’t cupçe’povrat drapi-

(sceau.



                                                                     

EXCEPTION CONTRE CALLIMAQUE. 391

nous, qui avons agi conformément à tous nos devoirs.
J’ajoute qu’il 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 l’utilité

du pays.
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DISCOURS ÉGINÉTIQUE.

ARGUMENT.

Le nom d’Eginétique donné à ce plaidoyer vient de ce que
l’affaire se plaide devant un tribunal siégeant à Égine. Il s’agit

d’une succession contestée au légataire, fils adoptif du testa-
teur, par une sœur naturelle de ce même testateur. L’accusé
commence par montrer les liens qui unissaient sa famille
et celle du défunt. Thrasyllus, père du testateur, avait en
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 d;
la ville ou est née leur partie adverse.



                                                                     

ABGUMENT. 393
Après avoir ainsi exposé les faits de la cause, l’accusé mon-

tre que celle qui demande 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. ll rapporte, au péril de sa vie, a Thrasylo-
chus et à Sopolis leurs richesses secrètement déposées à Paros,
chez ses hôtes, lorsque cette ville est tombée au pouvoir d’un
tyran. Contraint de s’enfuir de Siplmos, 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.
Voila au mépris de quels services cette femme ose réclamer
la succession d’un frère dont elle n’est pas même la sœur légi-

time, aux funérailles duquel elle n’a pas daigné assister, et
cela, lorsqu’elle voyait s’y rendre tous ses concitoyens établis
à Trézène, c’est-à-dire, tous les habitants de Siphnos, qui,
dans les troubles de cette ile, s’étaient réfugiés à Trézène, et
s’y étaient établis. Dans l’impossibilité de nier l’existence du

testament, elle prétend qu’il est contraire à la justice et aux
règles de l’équité. Mais, en faisant entrer l’accusé dans sa fa-

mille par voie d’adoption, Thrasylochus assurait la durée de
son nom, il établissait sa mère et sa sœur héritières, non-
seulement de ses propres biens, mais aussi de ceux de l’ac-
cusé, 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 ancetres étaient les premiers de Siph-
nos par leur naissance, leurs richesses et leur crédit. Et de
plus, on peut assurer que Thrasylochus . par ce testament, a
surtout satisfait les mânes de Sopolis, à qui l’accusé a sauvé
la vie lorsque leurs compagnons d’exil ont attaqué Siph-
nos, tandis que cette prétendue sœur, au moment même de
la mort de son frère, offrait un sacrifice et célébrait une fête.

Son père lui-même, s’il pouvait savoir comment sa fille en
a usé envers ses fils, serait pour elle le juge le plus redoutable
et (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 jugea 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.
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t. Juges, je rends presque grlce à mes adversaires de m’avoir engagé
dans ce débat; car, si l’affaire n’eût pas été portée devant la justice, vous

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

méchanceté de ma partie adverse (a) comme de ceux qui 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 né à
Siphnos; il s’arrêta dans plusieurs villes; il eut des rapports avec diverses
femmes, dont quelques-unes donnèrent le jour à 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 richesses, il revint dans sa patrie, et épousa d’abord la sœur,
ensuite la cousine germaine de mon père, et, enfin, une femme de Sé-
riphos, dont il eut trois enfants, Sopolis, Thrasylochus et ma femme. Ces
enfants furent les seuls qu’il reconnut pour légitimes; et il leur laissa sa
fortune en mourant. - 3. Thrasylochus et moi, depuis notre enfance
jusqu’à la mon, nous resserrâmes les liens de l’amitié que nos pères nous

avaient transmise. Attaqué d’une maladie grave, il souffrait depuis
longtemps; son frère Sopolis était. déjà mort; sa mère et sa sieur n’étaient

pas àÉgine; il était abandonné de tout le monde; je le soignai avec
autant de fidélité que d’intelligence; mais, sa maladie devenant de plus en
plus grave, il appela des témoins, m’adopta et me fit don de sasœuret de
sa fortune. -- 4., Le testament est fait suivant la loi communedu Éginètes,
chez lesquels il mourut, - 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 adveh
saires est d’accord avec celle des Éginètes et celle des Siphniens. --
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 fait serment dejugerconformément aux lois?-
8. Mais, afin que personne ne croie que j’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, lafortune laissée par Thrasylochus, avécu dans un état d’hostilité conti-

(a) Il s’agit ici d’une femme qui, aidée de ses protecteurs, intente un
procès (l’hérédité a un homme pour lequel Isomtoa composé ce discours.



                                                                     

396 SOMMAIRE.
nuelle avec lui, avec Sopolis et leur mère, et qu’elle les a poursuivisde 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 fileurs 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

ile, au péril 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 Tlirasylochus malade, avec sa mère, sa sœur et

toutes ses richesses. -- Il. Plus tard et pendant queje me consacrais à lui
donner des soins, je fus accablé par les plus cruelles calamités. -
12. Thrasylochus m’ayant persuadé de quitter Mélos, où nous nous étions
réfugiés, je lis voile avec lui vers Trczcne; 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. -- l3. Ce qui suit fera voir, avec plus
d’éndence encore et de certitude, quel a été mon dévouement pour lui.
Lorsqu’il se fut retiré à Égine dans l’intention d’y habiter, et qu’il y eut

contracté la maladie dont il est mort, je lui prodiguai mes soins avec une
telle abnégation que je ne. sais pas si jamais un homme en a montré une
semblable pour un autre homme. ll resta dans son lit pendant six mois en-
tiers, sans qu’aucun de ses parents le visitât, excepté sa mère et sa sœur qui,

malades elles-mêmes, vinrent de Trézène pour le voir, et, durant cette
longue période, je le soignai, aidé des secours d’un seul esclave. Nous
ne passions pas un jour sans verser des larmes; et à ces calamités, il faut
ajouter qu’il ne consentait jamais à ce. que je m’éloignasse de lui. -
H. Toutes 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 soulTrances, 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 vie par la privation des soins d’un
ami dévoué. - 15. Et c’est contre moi, qui me suis montré si dé-
voué pour Thrasylochus , qu’une telle femme ose lutter, elle qui, dans
tout le cours d’une aussi longue maladie, ne l’a pas visité une seule
lois, qui n’a pas même daigné paraître à ses funérailles; mais qui,
comme si elle eut été parente de sa fortune, et non de sa personne,
est accourue, avant dix jours écoulés, pour intenter un procès qui la
mit en possession des biens du défunt. Si c’est par, suite de l’inimitié
qui régnait entre elle et Thrasylochus qu’elle n’a pas agi comme elle
aurait du le faire, Thrasylocbus a en raison de me laissersa fortune
plutôt qu’à elle : s’il n’existait point de dissidence entre eux, il a en-
core agi avec plus de justice en la privant de ses biens qu’en la faisant
son héritière. ll est d’ailleurs équitable qu’en prononçant votre sen-
tence , vous ayez moins égard à ceux qui se disent les plus rappro-
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chés par le sang et qui, en réalité. se sont montres ennemis dans le
malheur, qu’a ceux qui, dans l’infortune, se sont montrés plus amis que
des parents.- 16. Thrasylochus a donc agi avec raison, avec sagesse, en
prouvant sa reconnaissance envers ses amis, en me faisant épouser sa
sœur, en me faisant adopter par sa mère, assurant ainsi a ses parents,
non-seulement sa fortune, mais la mienne. -- 17. Je n’étais pas d’ailleurs
indigne d’être adopté pour fils par Thrnsylochus, puisque mes ancêtres
avaient été, par leur naissance, par leur richesse, par leur crédit, les
premiers de leur ville, et que, quand même j’aurais été le plus humble des
citoyens, j’aurais cependant encore, à cause des services que je lui avais
rendus, obtenu justement de lui les plus grandes marques d’atfection. -
18. Je pense aussi que ce testament eut été agréable ’a Sopolis, a son
frère, qui baissait ma partie adverse, qui la regardait comme malveil-
lante a son égard, et qui m’accordait plus d’estime qu’à tous sa autres
amis. En efi’et, tandis que. je rapportais du champ de bataille Sopolis
blessé, elle, aussitôt après avoir reçu la nouvelle de sa mort, oll’rait des
sacrifices et célébrait une fête. -- 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 les juges le plus sévère, s’il pouvait savoir
ce qu’elle a été pour ses enfants; qu’il ressentirait surtout l’irritation
la plus vive s’il voyait annuler le testament de son fils, qui n’a pas 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 Polémaanétès, 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. ll 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 cette 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 prononcer suivant l’équité et la justice , et d’être peur moi des
juges tels que. vous désireriez en rencontrer pour vous-mêmes.

Lama.
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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 nos adversaires ont eu l’audacieuse pensée de con-

tester un acte aussi conforme aux lois, nous sommes
forcés de demander à votre tribunal le maintien de nos
justes droits. J’éprouve en ce moment un sentiment con-

traire a 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-l

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 aux-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, eût accompli ses devoirs
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envers lui, avant de se présenter devant vous pour la ré-

clamer, mais elle est si loin de se repentir du mal
qu’elle a fait à Thrasylochus pendant sa vie, qu’elle s’ef-

force, lorsqu’il est mort, d’annuler sa dernière volonté

et de perdre sa famille. Je m’étonne de voir des hom-
mes prendre sa défense, dans la persuasion que ce li-
tige leur fait honneur, parce que, dans le cas ou 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- ,
missent 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
criante, 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.
condés 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’adopta comme son fils et me
fit don de sa sœur et de sa fortune. Présentez le testa-
ment.

LECTURE DU TESTAIENT.

4. Lisez aussi la loi des Éginètes; car c’est confor-
mément a cette loi que le testament a sa être fait, puis-
que c’était a Égine que nous avions transporté notre

demeure.

LECTURE DE LA LOI DES ÉGINÈTES.

5. Conformément à cette loi, citoyens d’Égine, Thra-

I 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 LOI 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 Thrasylochns a laissé ce testament; qu’au-
cune loi n’est favorable à leur cause, et que toutes pro-
noncent en ma faveur : d’abord la loi qui vous régit,
vous, qui devez décider dans ce litige; ensuite la loi des
Siphniens, c’est-à-dire celle du pays où est né le testa-

teur; enfin la loi qui est en vigueur chez mes adversaires
eux-mêmes ? De que] crime ne seraient pas capables des
hommes qui cherchent à vous persuader qu’il faut casser

le testament de Thrasyloehus, quand les lois sont si po-
sitives, et quand vous avez vous-mêmes fait serment de
prendre ces lois pour règle de vos jugements?

8. Je crois avoir présenté assez de preuves relative-
ment à l’affaire considérée en elle-même; mais, afin que

personne ne pense que je possède l’héritage de Thra-
sylochus pour des raisons d’une faible valeur, ou
bien que cette femme a été privée de sa succession
après avoir rempli ses devoirs envers lui, je veux aussi
m’expliquer sur ce sujet. Je rougirais pour celui qui
a cessé de vivre , si vous n’étiez pas tous persuadés
qu’il a non-seulement agi en se conformant aux lois ,
mais qu’il a suivi les règles de la justice , vérités , selon

moi, faciles à démontrer. Il y a, en effet, une telle diffé-
rence entre moi et celle qui réclame, à cause de sa nais-
sance, la succession de Thrasylochus, que, tandis qu’elle
n’a jamais cessé d’être en contestation avec lui, avec So-

polis et avec leur mère, et de montrer à leur égard des
sentiments ennemis, on m’a toujours vu mériter de
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Thrasylochus et de son frère plus de reconnaissance
qu’aucun de leurs amis, non-seulement par mes soins
pour eux, mais par mon zèle pour la conservation de
la fortune qui fait l’objet de notre litige.

9. Ce serait un grand travail de rapporter tous les faits
anciens; mais, lorsque Pasinus se rendit, à l’aide d’une

surprise, maître de Paros, il arriva que la plus grande
partie de la fortune de Thrasylochus et de Sopolis y
avait été secrètement déposée chez mes hôtes, parce que

nous avions pensé que cette île devait surtout nous offrir
une grande sécurité. Thrasylochus et Sopolis étaient en

proie à la plus grande anxiété; ils regardaient leurs
richesses comme perdues, lorsque pendant la nuit je
naviguai vers Paros, et, au péril de ma vie, je rapportai
l’argent qui leur appartenait : car la campagne était
gardée; quelques-uns de nos bannis avaient surpris la
ville, et en un seul jour avaient assassiné mon père, mon

oncle, trois de mes cousins , et mon beau-frère. Aucun
de ces malheurs cependant n’avait pu me détourner de
ma résolution, etj’avais fait voile, croyant devoir m’ex-

poser pour eux comme pour moi-même.
10. Obligés ensuite de fuir notre patrie, au milieu

d’un tumulte et d’une terreur tels que plusieurs citoyens

ne songèrent pas même à préserver leurs parents, je ne

me contentai pas, dans un semblable malheur, d’avoir
sauvé ma famille; mais, sachant que Sopolis était ab-
sent et que Thrasylochus était malade , j’enlevai le
dernier, et avec lui sa mère, sa sœur et toute sa fortune.
Qui pourrait donc posséder cette fortune avec plus de
justice que celui qui à cette époque l’a sauvée , et qui

maintenant l’a reçue de ceux qui en étaient les maîtres P



                                                                     

M0 lZOKPATOÏZ AlI’lNHTIKOX.

u. Tà (Liv roiwv signala luth êv oiç ixtvdi’muca

la!" (plaüpov 3’ oûdèv inflation. ixia 3è ni minür’

sinsïv, 3E EN 81:in xaptCo’juvoç nôs-à; rai; (strias-aie

«(1.909112 nepilmcov.

la. Èueid’h 7&9 simoun si; Milan «idéaux in

palmant mûron? serapeum, 13313:6 itou cupulsîv si; T90;-

Cfiva mi. undapôç aûrèv inclinait, 117m 113v d’ëëMTiaV

1’05 unipare; and. 16 195100; 163v êxfipôv, mi. (in 1099i;

ipoü yevéuevo; oûdèv 35m mon roi; aûtoü RPŒIflLMl.

Moupévnç 8è ri; parpâç, 51-; 1è lupin inuveaEvI-ro vo-

côdsç nival, mi 163v Show cougouhoëv-rœv «6105 nivelai,

fluo; ÉdoEev 13113»: dative) xapicréov nival. Kari. p.978: iaür’

oôx ipOnpev si; Tpoi’Ç-fiva immun, mi retaürarç vécut;

afiçenjuv, 8E (in: wifi): ph fiapà pixpàv filet»! aimez.

veïv, isalç’àv dû :6an rapetassait-w ysyovuîav ânée

rptoîxovO’ fipspô’w xaréanm, 19W dB panifia 0133i. névO’

fiaient; incivil; fierspov. Kaiser. riv’ 01’560! (Le PÔF’AV

(lm «catin; p.0: paraëol’îîç 1’06 pion ytyevnpjwlç; a;

76v ph 511w xpôvov émiai; à môv, maori 3’ émi-

pefipmv çuy’fiç mi. roi; «49’ képi; ph percutât, crépues;

æ 763v épurai, qui; 83 1067m; «(mon du! pin-ripa 75v

êpauroû’ and 11v aidùçîw En ph ri; turpide; interru-

xuiaç, inj. Zinc «il nui arap’ énergies; «in Biov telso-

fli’icaç. (in: oûdeiç div p.0: dizain); poovficeisv , si Tl 113v

69100510» refluai-nov aiyaôèv étalant: t nazi 7&9 in

lapwaiunv êxeivcp, uromicaîluvoç iv TpoiÏfivi romanisai;



                                                                     

DISCOURS sommons. m
u. Jusqu’ici je vous ai exposé les circonstances ou

j’ai couru des dangers, mais sans éprouver toutefois
rien de funeste. Je puis maintenant vous en faire con-
naître d’autres, où, pour complaireaThrasylochus, j’ai

été frappé des plus cruelles calamités. I
sa. Nous nous étions rendus a 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’imposo
sibilité ou il se trouverait, s’il était séparé de moi, de

s’occuper de ses propres affaires. Ma mère, ayant appris
quel l’air de Trézéne 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 filmes atteints par des maladies si
graves , que je me vis presqu’au moment de mourir;
que, dans l’espace de trente jours, j’ensevelis ma sœur,

jeune fille de quatorze ans, et ma mère, qui succomba
moins de cinq jours après elle. De quels sentiments,
croyez-vous, ne dus-je pas être affligé après un si cruel
changement dans mon existence! Jusque-là j’avais été à

l’abri de l’infortune, et tout à coup je faisais l’épreuve

de l’exil g 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 a Trézéne
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je me suis vu accablé par des malheurs dont le
souvenir ne s’effacent de ma mémoire. .

i3. 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 souffrances lui permettaient en-
core depscrtir, 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 suflîre a 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 soufi’rances 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.

x4. 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-mémés 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
a 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 I
pendant le cours de ses longues souffrances, lorsque,
n’étant séparée de lui que par un intervalle facile à

franchir, elle entendait parler chaque jour de sa triste
situation! Et voila 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 Trézène 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 eût -

été parente, non de sa personne , mais de son argent!
Si elle avoue qu’il existait entre elle et lui une telle
inimitié qu’elle a eu de justes motifs pour en ainsi,
il n’a pas suivi une résolution insensée en préférant
laisser ses biens à ses amis plutôt qu’à elle; et s’il
n’existait, au contraire, nul dissentiment entre eux,
quand elle a montré â 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-
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 spnt 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-

in. 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’eût pas fait

mention de moi, s’il eût abandonné sa sœur aux ca-

prices de la fortune, et s’il eût vu avec indifférence

s’éteindre le nom de sa famille ? A
17. Mais peut-être n’étais-je pas digne d’être adopté

pour fils par Thrasylochus et d’épouser sa sœur? Tous

les Siphniens pourraient attester que nos ancêtres occu-
paient le premier rang dans Siphnos par leur naissance,
leurs richesses, leur considération , et par tous les autres
genres de supériorité. Quels sont ceux qui ont été ho-

norés de plus hautes magistratures, qui ont fourni des
sommes plus considérables à l’État, qui ont rempli avec

plus de noblesse les fonctions de chorège et avec plus
de magnificence les autres charges publiques? Quel est ,
enfin, dans Siphnos, la famille d’où il est sorti plus de
rois P De sorte que Thrasylochus, quand bien même je
ne lui eusse jamais parlé, aurait, par ces motifs, sage-
ment agi eu 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 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’occasionsfmais principalement à l’époque

où les exilés essayèrent de rentrer dans leur pays, en
s’appuyant sur des troupes auxiliaires. Choisi alors pour
général avec un pouvoir absolu, il me prit auprès de
lui en qualité de secrétaire, me nomma trésorier gé-
néral de l’armée, et, au moment du combat, il me plaça

à ses côtés. Voyez à que] point ce choix fut utile pour
lui. Nous avions été malheureux dans l’assaut donné à

la ville, et notre retraite avait été loin de s’exécuter
comme nous l’eussions voulu : Sopolis blessé était dans

l’impossibilité de marcher; je le chargeai sur mes épau-

les, aidé de mon esclave; je le portai mourant jusqu’au
vaisseau, et plusieurs fois il a, répété, devant un grand

nombre de personnes, que seul, entre tous les autres,
j’avais été l’auteur de son salut. Quel bienfait pourrait

être placé au-dessus d’un tel service? Ayant ensuite
fait voile vers la Lycie, Sopolis mourut, et ma partie
adverse, peu de jours après en avoir reçu la nou-
velle, offrait des sacrifices , célébrait des fêtes, et n’é-

prouvait pas de honte, devant un frère encore vivant, de
montrer cette indifi’érence 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 reste, que Thrasyllus, son père, s’il existe chez
les morts quelque sentiment des choses de la terre,
éprouverait une grande indignation de voir sa fille dé-
pouillée de ses richesses, et moi devenu l’héritier de ce
qu’il avait acquis.

ac. 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 Thra-
sylochus avait, par une simple donation, fait passer sa
fortune dans ma maison, mes adversaires pourraient lui
adresser quelques reproches; mais, par l’adoption, il m’a

fait entrer dans leur famille, et alors ils se trouvent
’ avoir reçu autant qu’ils ont donné. Il est naturel, en

outre, que personne ne puisse être disposé plus favora-
blement que Thrasyllus à l’égard de ceux qui plaident

pour le maintien d’une donation, car, ayant appris de
Polémænétès l’art de la divination, il a recueilli sa

fortune, non pas à cause des droits du sang, mais à
cause de son mérite; il ne doit donc éprouver aucune
colère en voyant un homme qui a été utile à ses enfants

recevoir une récompense semblable à celle dont lui-
même avait été jugé digne.
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21. Il faut aussi vous rappeler ce que j’ai dit en

commençant. le 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?

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, non-seulement vous violerez
la justice à mon égard, mais vous la violerez encore
à ’égard de Thrasylochus, l’auteur du testament; de

Sopolis, de leur sœur, à laquelle je suis uni; de leur
mère, qui serait la plus infortunée des femmes, si ce
n’était pas assez pour elle d’être privée de ses enfants,

mais qu’elle dut encore y ajouter la douleur de voir
leurs volontés anéanties, leur famille éteinte , celle qui

revendique leur héritage insultant à son infortune en
se le faisant adjuger; moi enfin, dans l’impossibilité de
jouir d’aucun de mes droits, lorsque j’ai rendu de tels

services à ses enfants que, si l’on me comparait, je ne
dis pas à cette femme, mais à tous ceux qui ont jamais
réclamé des donations, je ne serais jugé inférieur à au-

cun d’eux dans mon dévouement pour mes amis. Certes,

il faut honorer les hommes de ce caractère et les en-
tourer d’estime , plutôt que de leur arracher les dons
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qui leur ont été faits. Vous devez aussi venir au secours
de la loi, qui nous permet d’adopter des enfants et de
disposer de notre fortune; convaincus que cette loi a
été faite pour que ceux qui sont privés de postérité

puissent remplir le vide de leur existence, parce qu’elle
encourage les parents, et même ceux qui n’ont entre eux

aucun rapport de famille, à prendre réciproquement
plus de soins les uns pour les autres.

a3. Afin de mettre un terme à ce discours et de ne pas
nous arrêter plus longtemps, considérez combien sont
puissants et justes les titres sur lesquels je m’appuie :
d’abord, mon amitié pour ceux qui m’ont laissé leur hé-

ritage, amitié ancienne , héréditaire , constante dans
tous les temps; ensuite, les grands et nombreux bien-
faits dont ils ont été l’objet dans leurs malheurs, et les

dispositions testamentaires reconnues par mes adver-
saires eux-mêmes; enfin, la loi qui protégé ces dispo-
sitions, loi qui paraît avoirl’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,
d’être pour moi des juges tels que vous désireriez en ren-

contrer de semblables pour vous-mêmes.
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Auger, dans l’introduction. qu’il a mise en tète de ce dis.
cours , s’exprime ainsi z c Le discours intitulé Contre Lochitê:
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. 1

Nous pensons, avec Auger, que ce discours est incomplet,
mais nous ne croyons pas qu’il n’y ait ici qu’une péroraison; le

discours contre Lochitès nous semble être un de ces discours
dont la durée était comptée aux plaideurs par la clepsydre ou
horloge d’eau. L’accusateur aura produit ses témoins, et tiré,
dans les quelques lignes qu’on va lire, les conséquences de
leurs dépositions.

Nous avons déjà, dans l’ArguInent de quelques-uns des
précédents discours , renvoyé le lecteur au mémoire de
M. Bayer 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. I

Quant à la date de ce discours , aucune donnée ne nous
permet de la fixer.
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..... ...........Ainsidonc:-- 1. Tous ceux qui étaient présents ont témoigné que j’ai été frappé

par Lochitès, sans aucune provooation de ma part. - 2.8i la sécurité
des personnes est la chose la plus importante dans une ville, la violation
de cette sécurité doit être réprimée par les plus grands supplices. -- 3. Voila

pourquoi les lois, dans ce cas, favorisent l’action judiciaire , et pourquoi
ce genre d’outrage est placé au rang de crime public. - 4. Si les injures
sont punies des peines les plus sévères, que sera-ce lorsque des coups ont
été portés! - 5. Quand vous considérez comme dignes de mort ceux qui,
sous l’oligarchie, où cela était permis, ont outragé leurs concitoyens, de
quelle peine doit-on punir ceux qui se livrent à ce désordre sous la démo-
cratie, où il est interdit! - 8. Peutvétre Lochitès dira-t-il que la coups
qu’il m’a portés ne m’ont causé aucun dommage. -- 7. Ce n’est pas pour

le dommage, c’est pour les coupa en eux-mêmes et pour la honte qui s’y
rattache, que je l’appelle en justice. - 8. De même que, dans le larcin, les
lois ne considèrent pas la chose dérobée, mais le sentimt 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
c0ups on a souvent été conduit à la fureur, aux blessures, à l’assassinat, a

la mort, aux massacres les plus atroces.-9. Lesautres injure ne blessent
qu’une partie de la société: les outrages nuisent à la société tout entière;

ils ont anéanti beaucoup de familles et causé la destruction d’un grand
nombre de villes. - 10. 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 pr’uente pour les
punir. - 12. Les chltiments qui s’adressent à la personne ont laméme
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 fin à la violence du coupable: or
Lochitès ne renoncera pas aises habitudes de violce pour avoir payé
une somme d’argent, mais seulement quand il aura été frappé par un
chuintent plus grave; et, si vous le lui appliquez, vous placerez votre
propre vie dans une plus grande. - 13. Et que personne de
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vous, parce quejesnis pauvre, ne considère ce litige comme ayant
moins d’importance; tant que la démocratie subsiste, les citoyens sont
égaux, et ceux qui osent transgresser la loi faite pour la sûreté des per-
sonnes blessent également tous les citoyens. - H. Par conséquent, si
vous étes sages, vous ferez supporter a Lochitès le poids de votre colère,
convaincus que les hommes de cette nature ne connaissent pas d’autru
lo’u que les arrets rendus par la justice. - 15 Si quelqu’un, ceux
qui sont présents, veut me donner son appui, qu’il prenne la

mon.
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r. 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 c’est

la seule espèce de crime pour laquelle ils aient établi
l’action privée et l’action publique, sans exiger le dépôt

de l’amende préjudicielle, afin que chacun de nous,
suivant ses moyens et sa volonté, pût faire punir ceux

in. 28



                                                                     

434 IZOKPATOÏX O KATA AOXI’I’OÏ.

des rob; aîdtxoüvraçt insu-ra rôv ph aïno»! iyxlnuairmv

«in?» râlé 1:10:5er p.6vov ô dgâoat; Médine; leur, rugi dt

ri; üGgsmç, à); nouez? r05 rrgoîyuaro; dvroç, En": tu?)

Boulons’vp râ’w 1:01:er ygzqmue’vqr rrgè; rob; 0sopoOs’ra;

siesÀOeîv si; ôuâç.

4. 061mo 3’ épicentre 8min slvau. ré rônrsw am-

hoc, dieu mi rugi ri; mangiez; vo’gov mes-av, ô; au-

lanier. roi»; Myovroî; Tl ri» ânoggrirmv carenciez; égot-

xuà; ôpeilsw. Kairos milita; rivât; xgr’l rouirent: rôt;

rtgtœgia; ùrrig rôv ïgyrp rraûdvrmv 10:16;, drav ûrrèg rôv

7.6719 priver: énumérant 06m); dgytîtiuevot paimcfls;

5. emuacrôv 8’ si roù; gèv ici ri; ôlryaglia; ûËgi-

ouvra; aîEiou; Oculaire!) muffins, rot); 8’ iv dnuoxgariqt

mûrit infini; immdsôovrat; oiËngu’ou; aigries". Katirot

dizain); En: miroite; aéros rrguogiot; ronéoter (partagé-

ragov yàg érrtdsixvuvras riv aùrüv rrormgiav. Ôort; yàg

vüv relue? nagavoueî’v, dr’ si»: E5861!" rt’ nor’ En étroi-

ncev, 60’ si. xgaroüvrs; rfi; mûtes; mi xégw sixov roi;

rà retentira iEœuagraîvouew;

6. loto; 05v Auxirn; iræ-mugies; utxg’ov «suiv ri)

ruiniez, dracdgœv rùv xamyogiatv, mi 117m à); oôdiv

in rôv 1:11.16»; tanin Erraôov, aillât gazon; notoügm roi);

167w; i1 tarât rèv &Eiav rô’w yeysvnplvmv.



                                                                     

DISCOURS CONTRE LOCHlTÈS. 435

qui lui auraient causé un tort quelconque. Ensuite, pour
ce qui touche aux autres crimes, celui qui s’en est rendu
coupable n’a de poursuites judiciaires à redouter que
de la part de l’offensé, tandis que, s’il s’agit de violen-

ces, l’affaire entrant dans le domaine de l’intérêt public,

il est permis à tout citoyen d’accuser le coupable devant
les thesmothètes et de le traduire devant vous.

4. Nos législateurs regardaient comme une faute si
grave de se frapper entre citoyens, que, pour ce qui
touche aux injures, ils ont fait une loi qui condamne à
une amende de cinq cents drachmes ceux qui profèrent
quelques-unes de ces paroles dont l’emploi est interdit.
Par quels châtiments dès lors ne devez-vous pas venger
ceux qui ont été les victimes d’actions brutales , puis-
qu’on vous voit sévir 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-
bles. Il serait juste, au contraire, que ceux-ci fussent
châtiés avec une plus grande sévérité, car ils manifes-

tent leur perversité d’une manière plus évidente. Quel
crime celui qui ose aujourd’hui violer les lois n’aurait-

il pas commis, dans un temps ou les maîtres de notre
patrie encourageaient ceux qui s’abandonnaient à des

violences de cette nature! .
6. Peut-être Lochitès voudra-t-il essayer d’atténuer

la gravité des faits et de jeter du ridicule sur l’accusa-
tion, en disant que les coups que j’ai reçus ne m’ont fait

aucun mal, et que je donne à mes paroles plus d’impor-l
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 nion adversaire; tous,
au contraire, ont en lieu autant qu’il a dépendu de lui;
et c’est grâce à la fortune , grâce à ma modération , que
l’on n’a vu arriver aucune calamité irrémédiable.

9. Je crois que vous éprouveriez la plus juste indi-
gnation pour ce qui s’est passé , si vous vouliez consi-
dérer à que] point ce crime surpasse tous les autres.
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Vous trouveriez que, si toutes les actions contraires
à la justice nuisent à une partie de notre existence,
la violence blesse tous nos intérêts, et qu’elle a causé

la perte de beaucoup de familles et de beaucoup de
villes.

10. Mais pourquoi nous arrêter à parler de calamités
étrangères? Nous-mêmes, n’avons-nous pasvu 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, qui ont mis à mort, sans jugement, quinze cents
de leurs concitoyens.

n. Il faut vous souvenir de ces faits et punir, non-
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 fit 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.

12. Remarquez encore que, relativement aux dangers
qui concernent la fortune , les pauvres n’y participent
pas, mais que tous nous participons également aux ou-
trages qui blessent les personnes : de sorte qu’en sévis-
sant contre les hommes qui s’emparent du bien des
autres, vous êtes uniquement utiles aux riches; tandis
qu’en châtiant ceux qui se livrent à des violences , c’est

vous-mêmes que vous protégez. Aussi devez-vous atta-
cher la plus haute importance aux jugements de cette
nature : et en réglant vos condamnations, dans les
autres affaires, sur le dédommagement que la partie
lésée a droit d’obtenir, vous devez infliger, pour la
violence, un châtiment tellement sévère que le cou-
pable soit contraint de mettre un terme à son insolence.
Si donc vous pensez qu’aucune amende n’est suffisante

pour ceux qui se sont livrés envers leurs concitoyens
à des emportements de jeunesse, et si, d’un autre côté,
vous êtes convaincus qu’aucune peine, lorsqu’elle se

résout en argent , n’est assez forte contre ceux qui se
rendent coupables d’attentats envers les personnes, vous
ferez tout ce que doivent faire des juges équitables;
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ainsi, dans l’affaire qui vous occupe, non-seulement
vous prononcerez selon la justice, mais vous rendrez
les citoyens plus circonspects, et vous entourerez votre
propre existence de plus fortes garanties. Il appartient
à des juges habiles, lorsqu’ils rendent des arrêts con-
formes à la justice sur des intérêts étrangers, de pour-
voir, en même temps, à leurs propres intérêts.

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 ré"-

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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t4. 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.
I5. J’ai parlé sur ce litige comme il m’a été possible

de le faire; si maintenant quelqu’un parmi les assistants
veut seconder mes efforts, qu’il s’avance vers vous et

prenne la parole.
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DISCOURS CONTRE EUTHYNUS.

ARGUMEN T.

Nicias, proscrit par les Trente, confie trois talents a Euthy-
t nus sans prendre de témoins. Lorsqu’il redemande son argent,

le dépositaire rend deux talents et nie le troisième. De là le
procès. le demandeur, on le comprend, ne peut procéder que
par des présomptions et des conjectures tirées de la personne
des deux contendants. Nicias est plus riche qu’Euthynus et
moins exercé dans la plaidoirie. Dans un temps de trouble et
de désordre, l’un n’avait rien à espérer en revendiquant le
dépôt, l’autre rien 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 Euthynus était en position d’exiger ce qu’on

ne lui devait pas, tandis que Nicias devait songer, avant tout,
à sa sûreté personnelle. Mais pourquoi donc Euthynus a-t-il
rendu les deux tiers du dépôt et retenu seulement l’autre
tiers? Parce que quiconque se détermine à une injustice
cherche en même temps à se ménager des moyens de justifi-
cation. Aucun des parents et amis de Nicias n’ignorait que,
dans le temps de ses malheurs, il avait placé tout son argent
en dépôt chez Euthynus: 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. a qui nous devons une vie d’lsocrate, trouvait
l’élégance et la force réunies dans ce discours, qu’il considé-

rait comme un des meilleurs. Si l’on en croit Diogène Laërce,
Antisthène, orateur philosophe, aurait défendu la cause d’Eu-
thynus, mais seulement par écrit et pour faire assaut de talent
avec Isocrate.

Quant à la date de ce plaidoyer, nous répéterons ce que
nous avons dit à propos de l’Ezception contre Callimaque:
les faits qui y sont contenus ne nous semblent pas assez précis
pour la fixer exactement.
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l. Nicias, mon ami, ayant reçu une injure d’Euthynus, m’a prié de le
défendre, parce qu’il n’a pas la faculté de parler en public. Un dépôt lui
a été confié: il en a gardé la troisième partie, et il nie qu’elle lui ait été

remise. - 2. Je vous exposerai l’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, à Eu-
thynus, trois talents d’argent en le priant de les lui garder, et partit pour
la campagne. Peu de temps après. Euthynus rendit deux 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 entre aux, il a! nécessaire que vous fassiez sortir la vérité
des arguments et des conjectures.-5. De même que Niciu est plus riche
qu’Euthynus, il est moins 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
nient un dépôt ont dans leurs mains ce qui la porte à 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 Niciss, qu’il ne l’est que celui-ci ait fait une récla-
mation injuste. - 8. Ajoutez qu’Eulhynus 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. El certainement Euthyuus 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 i laquelle je

pauvre était excité à attaquer le riche, car dans ce temps la richese était
un crime plus grand que l’improbité. Par conséquent, Euthyuus a pu dé-
rober fi Nicias une partie de ce qu’il avait reçu de lui, et Niciu n’a pu
lui intenter une accusation calomnieuse : parce que celui qui ne peut
garder ce qui lui appartient ne dresse pas des embûches à la fortune des
autres. - l l. Mais Euthynus objectera peut-être que, s’il avait voulu faire
tort à Nicias. il aurait également retenu les deux autres parties du dépôt.
- 12. Pour moi, je pense que vous n’ignore: pas que tous les hommes
qui se préparent a commettre un acte coupable méditent en même temps
leur: moyens de’défense. Euthynus a donc rendu deux parties du dépôt,
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afin de pouvoir présenter cette objection comme l’ont fait avant lui
beaucoup d’hommes qui ont admis la fraude du: les affaires de peu d’im-
portance, et se sont montrés fidèles à Il justice dans celles qui ont plus de
gravité. - l3. Considérez d’ailleurs que l’on pourrait facilement dire les
mêmes chom en faveur de Niciu; car, s’il avait eu l’intention de ca-
lomnier, il n’aurnil pas avoué qu’il avait reçu deux parties, mais il aurait

fait porter sa négltion sur la somme tout entière. - 14. En outre, tous
les parents et les amis de Nicias émient instruits qu’il avait déposé ce qu’il

avait d’argent chez Euthynus; mais personne ne .savait la valeur de la
comme, en sorte que celui-ci pouvait en soustraire une partie, tandis qu’il

ne pouvait sirdar la totalité. mal.

un. 29
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r. Je ne manque pas de motifs pour prendre la pa-
role en faveur de Nicias, qui est ici devant vous. Nicias
est mon ami ; il m’a demandé mon appui; il est victime
d’une injustice; il n’a pas la possibilité de s’exprimer

en public. Toutes ces raisons m’imposent le devoir de
défendre ses intérêts. I

a. Je vous exposerai le plus brièvement possible
l’origine de l’action que Nicias a intentée contre Eu-

thynus.
3. Nîcias, 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) ,peffrayé 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. Nicias,

(a) Liste d’exilés dragée 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. ll 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. i
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.

6. On peut aussi reconnaître, par le fait considéré en
lui-même, qu’il est beaucoup plus vraisemblable qu’Eu-
tliynus 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 N icias ; 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



                                                                     

456 IEOKPATOÏ’X 0 UNE ETCÏ’NOYN.

rôv caponnas-dépavoit. (in: Nznz’azç piv ounocpatvrei’v s’in-

Oupôv oûn av êni roürov in", EùOâvouç 3’ inocrspsïv

êmxstpâ’w oün in inov slxev.

10. Ô 3è péyzo’rov rsnpvîpzov nui n96; ünavraz inaz-

vdv, du 7&9 r3 ïynlnpaz ëyévsro, ôlzyapliaz nazôezcrrînez ,

êv1j oû’rmç éminça: azz’arcîw 3zénetro, die-ra Nazis; pév, si

nazi rôv Nov xpôvov eiôzoro conopœvreîv, rdr’ En inani-

oatro, mon»; 3t, nazi si pn3è minora 3zev01i0n a’z3tnaïv,

rdr’ «in: êmipôn. Ô piv yàp 3th riz a’zpazprtiparaz irzpaîro,

ô 3 i 3tà rôt unipare intÊouÀsüero. Haine: 1&9 ënioraoee

ô’rt tv insiqu rif) native? 3stvdrtpov iv «1001m i) ai3zneîv -

oi pèv 7&9 rit az’Mérpzaz ûdpëazvov, oi 3è riz optrep’ oui-

râ’iv chaînon. Èp’ ci; 7&9 iv 1l «flic, où roi); a’zpapraî-

vovraç irtpmpoûvro, Mû roi); Exovrazç &pnpoüvro, nui

fiyoüvro roi»; piv aî3tnoüvrazç menée, roi»; 3è1rlouroz’îvrazç

élepoôç. flore p-h tupi roür’ eivazz Ntniqz, dit-m; compou-

rt’ôv ra’XÀdrpta Indium, 0303 d’un); pi) pn3iv ai3tnâiv

nandv rz miootro. Tif) pèv 7&9 ô’oov Eùflôvouç 3uvapévqi

lEfiv aï r’ ûaGev ainesrepsïv nazi (il; p91 enviée)" e’ynaz-

Àe’z’v * ci 3’ (36net) Nzniazç 3tantipev0t rivayna’zovro roi; r’

ôpeûouo’t riz xpéaz dçzévazz nazi roi; conopazvroû’oz rà azürâiv

3t3dvaz. Kazi rzüô’ du mon". live), aérée &v ûpî’v E606-



                                                                     

DISCOURS CONTRE EUTHYNUS. 457
l’argent que de celui qui l’a déposé entre vos mains;

de sorte que Nicias, voulant intenter une action calom-
nieuse, n’aurait pas choisi Euthynus, tandis qu’Eu-
thynus, voulant commettre une spoliation frauduleuse,
ne pouvait l’exercer qu’à l’égard de Nicias.

10. Voici le témoignage le plus fort, celui qui peut
remplacer tous les autres. A l’époque où la contestation
s’éleva, l’oligarchie était établie, et, sous ce gouverne-

ment, la situation d’Euthynus et de Nicias était telle
que, lors même que dans d’autres temps Nicias aurait eu
pour usage d’intenter des accusations calomnieuses, il
eût alors cessé de le faire; et qu’Euthynus, au contraire,
en supposant que jamais il n’ait eu la pensée de com-
mettre une injustice, s’y serait alors trouvé entraîné.
Euthynus, en effet, jouissait d’un grand crédit, à cause
des actions mauvaises auxquelles il s’était livré; et Nicias,
à cause de sa fortune, était exposé à de continuelles em-
bûches. Vous savez tous qu’à cette époque il était plus
dangereux d’être riche que criminel. Les uns s’empa-
raicnt du bien qui ne leur appartenait pas; les autres se
voyaient enlever ce qui leur appartenait. Les hommes
qui opprimaient notre patrie ne punissaient pas les
coupables, mais ils dépouillaient ceux qui possédaient,
et regardaient les malfaiteurs comme leurs amis fidèles,
les riches connue 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 Nieias
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
eût voulu, aux ennemis qu’il avait, ajouter d’autres ad-

versaires? qu’il eût attaqué injustement des hommes
contre lesquels il n’aurait pas pu obtenir justice, alors
même qu’ils eussent avoué la spoliation dont il les eut
accusés? qu’il eût cherché à s’arroger un privilège,

quand il ne pouvait pas même obtenir l’égalité devant
la loi? et, lorsqu’il était obligé de payer ce qu’il ne de-

vait pas, qu’il eût conçu l’espérance de se faire rendre

ce qu’il n’avait pas donné? Mais c’en est assez sur ce

sujet.
u. Peut-être Euthynus dira-t-il ce qu’il a déjà dit

une fois, que, s’il avait en 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.

12. 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 premier qui ait agi de cette ma-
nière. Considérez, d’ailleurs, que, si vous accordez vos

suffrages à ceux qui emploient de tels arguments, vous
réglerez, pour ainsi dire, par une loi, la manière dont
il faut s’y prendre pour violer la justice; de sorte qu’à
l’avenir on pourra rendre une partie d’un dépôt qu’on

aura reçu, et conserver indûment le reste. Vous au-
rez ainsi procuré un incontestable avantage à ceux qui
se serviront de ce qu’ils auront rendu comme d’un
moyen pour éviter le châtiment qui leur serait dû pour
ce qu’ils auraient dérobé.

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 vol deviendrait
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.
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LETTRES.

ARGUMENT

SUR LES LETTRES D’ISOCRATE.

L’antiquité grecque nous a légué, sous le nom de ses plus

grands hommes, un certain nombre de lettres plus ou moins
authentiques. Nous n’entreprendrons pas de traiter ici cette
question; nous dirons seulement que. dans les écoles, on
s’exerçait beaucoup à composer des lettres sous le nom de
personnages illustres. C’est ainsi que nous avons des lettres
d’Anacharsis, de Thémistocle, de Démosthène, d’Eschine, de

Xénophon, de Platon, d’lsocrate, etc. Ces lettres se ré-
pandaient ensuite dans le public, et, au bout de quelque
temps, il devenait souvent fort difficile de savoir si elles
étaient véritablement de l’auteur dont elles portaient le nom;
car ce que nous appelons aujourd’hui propriété littéraire
était, chez les Grecs , chose beaucoup moins déterminée que
sous le règne de nos législations modernes. Quant au ca-
ractère de ces lettres, on comprend, d’après ce que nous
venons de dire, qu’il ne faut y chercher ni la légèreté, ni
l’abandon, ni la grâce familière du style épistolaire. Toutes
traitent de sujets sérieux, pour ainsi dire sa: 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 a les réunir en collection et
a les propager.

Pour ce qui est des Lettres d’lsocrate , en particulier, elles
ont toutes pour objet la politique. On y rencontre les mémés
idées que dans les Discours; c’est l’œuvre d’un rhéteur qui

adresse avec liberté des conseils aux rois et aux princes sur
le gouvernement de leurs États et sur les grands intérêts de la
Grèce; conseils ou règne ce ton de liberté et de franchise
qui animait des républicains accoutumés ’a se regarder comme
les égaux des rois. Plusieurs de ces lettres sont adressées ’a Phi-
lippe, roi de Macédoine, une a 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 sesautres compositions. Elles peuvent
donc être authentiques; elles sont, du moins, en harmonie
avec le rang assigné ’- lsocrate parmi ses contemporains.
Nous indiquons sommairement les principales circonstances
auxquelles elles ont rapport et l’époque probable ou elles ont
été écrites.

PREMIÈRE LETTRE.

Ann...
Il serait difficile de dire avec quelque certitude à qui cette

lettre d’lsocrate a été adressée : les uns croient qu’elle a été

écrite à Denys, les autres a Philippe. ll est presque impossible
qu’elle l’ait été à un autre qu’a 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 : or il n’existe rien dans l’histoire, à notre con-
naissance, qui donne ’a penser que Philippe ait en une sem-
blable guerre il soutenir. Pour ce qui touche à Denys, on voit,
dans le paragraphe 4, que celui a qui écrit lsocrate avait fait la

m. 30



                                                                     

466 ARGUMENT.
guerre aux Carthaginois, ce qui peut convenir au tyran de Sy-
racuse: mais, dans le même paragraphe , on trouve qu’il était
le plus puissant des Grecs , et le premier par son origine, ce
qui évidemment ne peut se rapporter a Denys, qui était le fils
d’un homme obscur et qui lui-même 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 a Denys qu’au

roi de Macédoine. .Par conséquent la prudence veut qu’en conservant la lettre,
on suspende son jugement sur celui ’a qui elle a été adressée.

lsocrate regrette que la vieillesse l’empêche d’aller pré-
senter lui-même son discours au roi; mais il espère qu’il
le lira avec attention; le sujet en est important et digne
d’un prince supérieur aux autres par ses exploits et par ses
lumières; les circonstances, d’ailleurs, sont favorables à l’exé-
cutiou 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
’- peu prés la même date que ce discours, et, par conséquent,
avoir été écrite vers l’an 347 avant J.-C.

DEUXIÈME LETTRE.

A PHILIPPR.

lsocrate a toujours 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.

TROISIEME LETTRE.

A PHILIPPB.

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 z c’est, on le voit, le même
sujet que celui qui est développé dans le discours a Philippe.

QUATRIÈME LETTRE.

A ARTIPATER (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 ’a
cause de sa franchise. lsocrate le recommande ’a Antipater. Un
homme qui, comme lui, connaît tout le prix d’amis utiles et

(a) A Philippe, selon les anciennes éditions, a Antipater, selon les nou-
relies.
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fidèles. ne saurait manquer d’apprécier les qualités de Diodo-
tus. Diodotus a un fils, ce fils hésite à se rendre en Macé-
doine auprès de son père : quel que soit le parti pour lequel
il se détermine, lsocrate les recommande tous les deux a 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-Mire, vers l’an 338 avant J.-C.

CINQUIÈME LETTRE.

A ALEXANDIB.

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 entremele habilement les conseils avec
les louanges qu’il donne au jeune prince.

Auger croit que cette lettre a été envoyée avec une de cel-
les qui ont été adressées a Philippe et qu’elle est de la même

date. Nous nous rangeons volontiers à cette opinion, qui n’est
pas sans vraisemblance.

SIXIÈME LETTRE.

AUX FIL! DE JASON.

Jason, tyran de Thessalie, avait conçu le projet de se placer
a la tète d’une confédération des cités grecques , lorsqu’il fut

assassiné, l’an 370 avant J.-C. Les fils de ce prince avaient
succédé à sa puissance; c’est à eux qu’est adressée la sixième

lettre d’lsocraœ. L’auteur s’excuse de ne pas pouvoir répondre a

l’invitation qu’ils lui font de se rendre d’Athenes en Thes-
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salie: sa vieillesse, il 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. Aprésts’étre 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 rusas-mis.

Timothée, ’a qui cette lettre est adressée, était fils de Cléar-

que, tyran d’Héraclée, et ne doit pas être confondu avec
Timothée fils de Conon. Cléarque avait été dur et cruel;
lsocrate félicite son fils d’exercer l’autorité avec douceur, et

lui trace quelques règles d’un bon gouvernement, en lui pro-
posant l’exemple de Cléommis, qui règne à Méthymne. Il lui

recommande Autocrator, porteur de cette lettre, et termine en
lui disant que, s’il lui écrit si librement, c’est qu’il n’a jamais

rien demandé à Cléarque, encore qu’il ait en avant son éléva-

tion des rapports d’amitié avec lui.
a Timothée, dit Auger, succéda à Cléarque en 357 avant J.-C.

et régna jusqu’en 337 , c’est-à-dire depuis la quatre-vingt-
neuvieme année d’lsocrate jusqu’à sa mort. C’est dans cet

intervalle qu’il faut placer la date de la lettre dont il est ici
question. n

.’-
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HUITIÈME LETTRE.

AUX IAGISTMTS DE MITYLÈNB.

Agénor avait enseigné la musique aux enfants d’Apha-
réus, fils adoptif d’lsocrate; il avait été exilé de Mityléne, sa

patrie, à la suite des troubles survenus dans cette ville, mais
dont l’histoire ne fait pas mention. lsocrate félicite les magis-
trats de Mityléne du rappel de plusieurs exilés, et leur montre
qu’ils doivent rappeler aussi Agéuor et ses parents. Il sollicite
leur grâce par égard pour lui, lsocrate, qui la demande, sur les
instantes prières de ses petits-fils, par égard pour les magis-
trats de Mityléne eux- mêmes, par égard enfin pour Agénor.

lsocrate, étant déjà d’un âge avancé lorsqu’il adopta Apba-

réas, devait nécessairement être très-vieux à l’époque ou il
écrivit cette lettre.

NEUVIÈME LETTRE.

A ARCEIDAMUS. i

C’est à l’âge de quatre-vingts ans, comme il le dit lui-même,

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 Thébaius , 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, à la 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’etre 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’écrio
vain qui les propose et le prince qui les exécutera.

DlXIEME LETTRE.

A DEMS.

On s’accorde généralement a 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, à qui elle est adres- ’
sée, d’avoir, dans son élévation, méconnu sanature mor-
telle , et d’avoir abandonné la vertu qui jadis excitait son
enthousiasme. Il l’engage à renoncer a une fausse prospérité
et à prévenir les coups que lui prépare la perfidie de la fOF
tune.

h
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LETTRES.

I.

ISOCRATEA............
l. Si j’étais plus jeune, je ne vous enverrais pas une

lettre, je ferais voile vers vous, pour vous entretenir
de vive voix. Mais, puisque l’âge où je suis parvenu ne
se trouve point en harmonie avec l’activité qu’exigent

vos affaires, que je suis accablé par la vieillesse, tandis
qu’elles touchent au moment décisif pour agir, j’es-
sayerai du moins de m’expliquer autant que les circons-
tances me permettront de le faire.

a. Je sais qu’il y a un grand avantage, pour ceux qui
entreprennent de donner des conseils, à les présenter
eux-mêmes dans un entretien, au lieu de les offrir par
écrit, non-seulement parce qu’il est plus facile à celui
qui est présent d’exprimer ses pensées devant les hom-

mes qui l’écoutent, que de les transmettre dans une
lettre, mais parce que tous les hommes se laissent plus
aisément persuader par les paroles que par les écrits;
qu’ils regardent les écrits comme une sorte d’introduc-

tion, les paroles comme l’œuvre elle-même; et de plus,
si dans les entretiens personnels il se rencontre quelque
pensée qui ne soit pas comprise, ou qui soit douteuse,
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celui qui est présent et qui parle peut remédier à ces
deux inconvénients : tandis que, dans les choses que
l’on transmet par écrit, s’il se présente quelque circons-

tance de cette nature, personne ne peut y remédier, et,
l’auteur étant absent, l’ouvrage reste sans défenseur.

Quoi qu’il en soit, puisque vous devez être mon juge,
j’ai l’espoir que vous apprécierez l’utilité des choses que

nous avons dites, et que, laissant de côté les diffi-
cultés, vous donnerez votre attention aux faits eux-
mêmes.

3. Quelques hommes cependant, parmi ceux qui vous
approchent, ont tenté de m’el’i’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 a la hauteur ou 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 près de vous avec autant de chaleur, uniquement
pour attirer votre attention sur l’écrit que je vous en-
voie; je n’ambitionne pas la gloire des discours d’appa-
rat, et d’ailleurs je n’ignore pas que vous êtes rassasié

de ces sortes de discours. C’est un fait connu de tout le
monde, que les grandes assemblées conviennent à ceux
qui veulent faire ostentation de leur éloquence , parce
que la ils font briller leur talent devant un grand nom-



                                                                     

476 IXOKPATOÏ’X EHIETOAAI. l
dévergua dtansipsm), Toîç dt dtœnpdëacûai n Boulimi-

vos; 1:96; roürov dtalexréov , 661:; répara: peut. roi; upsi-

Estç d’utflÂtÏV riz; 61:6 1’06 16100 dnlesicaç. El pjv 06v pan"

son 16v sélam sic’nyoüpnv , 1:96; roi); étain; «poserûraç

roi); 7.67m»; in isotoüpmv- ênstdù 3’ ûnëp rie 75v ÈDdfvmv

satrapie; napsmôaapat cupëoulsütw, 1:96; riv’ in 8v.-

mérspov étageai-av à 1:96; 16v «parsôovra r66 761w;

mi (Leviers-av Ixovra dévalai»;

5. K16 pût; oûd’ indigo»; pansâmes: uspvnps’vot rapt

1067m. Ôrt ph 7&9 Aaudatpdvtot 76v cipxùv sixov, où

(548m in émpsMOi’vai ont rôv tapi. 16v 161v0v 16v ripé-

rspsv, m’ait mérou; éventa «pointu aigu mi Kapxndo-

viotç «clapir brada 8è Kapxnddvmt pèv 05110 «pétrou-

ctv (361? aiyamâv üv 76v xôpav 791v ouïs-(av Examiv, 1l 8’

vlpsrépa «du; vidéo); 31v aürvîv est wapéoypt couvrante-

(Liv-11v, si Tt lapaient; intèp ri; Blaise; dyaedv, 1:5); En

napam’coc zaniœv soupât; 706 vüv est wapâvroç;

6. liai. fr); ectopie-(Ac, si par: dnpnyopôv tuât: avec-

rnyôv puff d’un); émiera; du sûrs): s’pêptôsç aïpopat

même: mi. duoî’v iutxstpô roïv WYÏU’TOW, ùwép se si;

ÈMaîdoç 1(7va mi coi. cupÊou’Astistv. Èyt’o 7&9 roi; pèv

npdrrstv au. 15v nouvôv ou; êEéc-mv (613 si; 36 noçai-

suc, nolis av Ëpyov tin M-ystv), si; dé natdsüeemç si;

16v pèv pinçât; sarappovoüo’nç, 153v 6è psyûmv s’çtxvsîa-

ou serpentin; oint av paveinv cipotpoç ytysvnjtévoç. au"!



                                                                     

LETTRES D’lSOCRATE. 477
bre d’auditeurs; mais ceux qui veulent arriver à un ré.

sultat utile doivent avoir recours a 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 a parler pour le salut de la
Grèce, à qui pourrais-je présenter plus convenablement

mes conseils qu’à celui qui est le premier entre les
Grecs par son origine et par sa puissance?

5.’ Je ne paraîtrai pas non plus aborder hors de pro-
pos ces questions. Lorsque les Lacédémoniens étaient

en possession du pouvoir, vous pouviez difficilement
prendre soin des intérêts de notre pays et agir contre
eux pendant que vous faisiez la guerre à Carthage;
mais, aujourd’hui que les Carthaginois sont dans une
position telle qu’ils doivent se trouver heureux de I
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 j’essaye à la fois deux grandes choses : parler pour
la Grèce et vous donner des conseils. Je me suis, il est
vrai, toujours abstenu d’agir directement sur les inté-
rêts publics. Il serait trop long d’en développer ici les
motifs; et cependant on ne verra pas que je sois resté
étranger à cette espèce de science qui, méprisant les
choses de peu de valeur, s’efl’orce de s’élever aux glan-
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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 al-
faires de la République. Au reste, sans tarder (lavan-
tage, nous montrerons par les choses que nous dirons
si nous sommes dignes de quelque estime.

. 2 .A PHILIPPE.

t. 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 :5. 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 (le 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 trop peu de soin,
au jugement de tous ceux qui connaissent les reproches
que l’on vous fait a cet égard.

a. Il n’est personne qui ne vous blâme de vous ex-
poser dans les combats avec plus de témérité qu’il ne
convient à un roi, et d’être plus occupé de mériter les
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louanges dues à votre valeur , que celles dont vous êtes
digne pour votre soin à diriger l’ensemble de vos affaires.

Il est également honteux de ne pas se montrer supérieur
à tous, lorsqu’on est entouré d’ennemis, et d’affronter

sans nécessité des périls d’une nature telle que , si vous

les surmontez, vous vous trouverez n’avoir rien fait
de grand, et, si vous y succombez, vous perdrez, en
même temps que la vie, tout le bonheur dont vous
jouissez. Il ne faut pas toujours regarder comme glo-
rieuse la mort 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-

m. 3l



                                                                     

l8! IEOKPATOTE Enlm’OAAI.
rag, (Il; dopés lem liaison; rùwr’tîoavraç amusas

à rôt; àcrriéaç aïnoëahïv. MM: très: oûé’ infini ce

10men, à Slip?!) ra r4? xaraéoulécaoOat roi): Élhvaç

Boulnôévri nul. Küpq) ri?» fi; Saturnin; dupsoënrrfoavrt

mvérucev. Ô n’ai 7&9 numéral; irrue mi copçopaîç

repinceras»: fixing 063d; siam mon; yevous’vaç, citât ré

rapinaient rùv alu-06 glapir: m’a: ra Baoùsiav nus-(q:

and roïç «and: roîç «me rapiécette mi r9)»; Àoïew 05m

«infiniment, (En: parlés: 1lrrov aûràv du; (9065980; roi’ç

ËDmaw in npo’repov’ Küpoç 8è union; «firman rùv fluct-

h’œç démuni mi nparrîcaç 15v «poquai-rus: été; 791v ab-

roü aponérnav où p.6vov énurùv «incurieuse rahmûrnç

éuvacraiaç, allô: mi roi»; auvanolouefiravraç si; ràç

équin; suppopàç mre’ornoev. ËXOltLt 3’ in trait-1:11:66;

limât , o’i (Leyûœv crparonldmv YlYEfLo’VEÇ yzvduevm 3:3: ré

apoéiapeapivœt nantit; paludéen; azur-ci; ouvanw’lwav.

4. Ôv éveuuoüuevov x99; (Là rtuâv r’àv a’wdpeiav rinv

par" nivela; &Âoyi’urou mil (piler-titis; sinciput yiyvoylvnv,

51.1133 n°11638: xwéévœv idiot») finapxdvrow rai: invagina:

érépouç 1’80’EOUÇ ml crparmrtxoù; abri?) apoaeEeupimtew ,

un» épuisent roi; il Mou suoruxoüç dmûtlayivat

Boulout’voic à utcfioçopâç Evexa miton; six? roùc m36-

vooç apoatpouus’vaiç, yné’ êmôupeïv ratatine; 8651: si;

n°1101 ml rô’w Ènfivaw and. rüv BupÊa’pœv runabouow ,

aillât ri; r-nthcaîrnç ré uéyeeoç, in! prive; in: râ’w vüv 5v-

rwv crétois-0a: ôovneei’nçt pmé’ àyamâv Man; rit: rainura;



                                                                     

LETTRES D’lSOCBATE. 483
toyens, et il serait plus honteux pour eux de ne pas sacri-
fier leur 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
Grèce en esclavage; et a Cyrus, disputait l’empire à
son frère. Le premier, après avoir essuyé des défaites et

des désastres tels que jamais aucun autre homme n’en
éprouva de semblables, en préservant sa vie, conserva sa
couronne, la transmit à ses enfants, et organisa l’Asie de
manière qu’elle n’est pas aujourd’hui moins redouta-

ble pour la Grèce qu’elle ne l’était auparavant. Cyrus,
après avoir vaincu toutes les forces du roi, et déjà maî-
tre de l’empire, non-seulement perdit, par son impru-
dente valeur, une si grande 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 gloire telle-

, ment élevée que, seul entre tous les hommes qui exis-
tent, vous puissiez la conquérir; vous ne devez pas at-

s
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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 difliciles 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
que] ennemi ils doivent diriger leurs armes.

5. J’attacherais un grand prix à vous avoir écrit avant

votre expédition, afin que, si vous eussiez suivi mes
conseils, vous ne vous fussiez pas exposé à un tel dan-
ger, et que si vous eussiez refusé de me croire, je ne
parusse pas vous conseiller des choses sur lesquelles le
résultat a déjà fixé l’opinion de tout le monde, en même

temps qu’il a montré que mes paroles étaient en parfaite

harmonie avec ce qui est arrivé.
6. La nature de mon sujet se prêterait à de longs dé-

veloppements; mais je m’arrête, parce qu’il me semble

que vous pourrez facilement, vous et les hommes les
plus distingués parmi ceux qui vous entourent, ajouter
à ce que j’ai dit ce que vous jugerez convenable. Je
crains, en outre , l’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 a 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

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, si je 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 dû leur salut. Songez que vous
paraissez aux yeux de beaucoup d’hommes avoir suivi
des conseils sages en agissant conformément à la
justice et à leur utilité, envers les Thessaliens qui sont
difficiles à manier, fiers et enclins à la sédition. Il
faut vous efforcer d’agir de même envers nous , sa-
chant que, si les Thessaliens sont rapprochés de vous
par leur territoire, nous le sommes par notre puis-
sance, et qu’alors vous devez vous rendre Athènes favo-

rable par tous les moyens possibles. Il est plus glorieux
d’acquérir l’amitié des villes que de renverser leurs mu-

railles. Les conquêtes de cette dernière nature, non-seu-
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lement engenth la haine, mais on en attribue l’hon-
peut aux armées qui les accomplissent ; tandis que, si vous
pouvez obtenir la bienveillance et l’amitié des peuples ,
vous verrez le monde entier applaudir à votre génie.

9. J’ai droit àvotre confiance pour les choses que je dis
au sujet de notre République ; car je n’ai pas l’habitude de

la flatter dans mes discours , il n’est personne, au con-
traire, qui lui ait plus souvent adressé des reproches, et
je ne suis en faveur ni auprès de la multitude, ni auprès
des hommes qui jugent au hasard : je suis ignoré de ceux-
ci, ou je suis pour eux un objet de haine jalouse, comme
vous l’êtes vous-même. Mais il y a cette différence qu’ils

sont ainsi disposés envers vous à cause de votre puis-
sance et de vos prospérités, tandis qu’ils le sont envers

moi, parce que je fais profession de penser plus sage-
ment qu’eux, et qu’ils voient un plus grand nombre de

personnes rechercher mes entretiens que les leurs. Je
voudrais qu’il nous fût 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 ou vous le voudrez; pour moi,
à cause de mon grand age, et pour beaucoup d’autres
raisons, je suis forcé de me résigner à mon sort.

10. J’ignore s’il faut en dire davantage; j’ajoute seu-

lement qu’il serait glorieux pour vous de placer, comme
en dépôt, votre puissance et votre prospérité dans la
bienveillance des Grecs.

3.

A PHILIPPE.

t. 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 qui sont contenues

dans le discours que je vous ai adressé, mais beaucoup
plus abrégées.

a. A cette époque, je vous engageais, après avoir ré-
concilié notre République , Lacédémone , Thèbes et

Argos, à rétablir l’union entre les Grecs; et cela, dans
la pensée que, si vous persuadiez aux principales villes
de suivre cette politique, les autres entreraient bientôt
dans la même voie. Mais alors la situation était différente.

Aujourd’hui, il ne s’agit plus de persuader; la lutte qui

vient de finir a mis tous les Grecs dans la nécessité
d’avoir des pensées plus sages, de désirer ce qu’ils vous

supposent l’intention de faire, enfin de dire eux-mêmes
qu’il est temps de calmer cette fureur, cette cupidité
qu’ils cherchent à satisfaire aux dépens les uns des au-

tres, et de porter la guerre en Asie.
3. Beaucoup de personnes me demandent si c’est moi

qui vous ai engagé à faire une expédition contre les
Barbares, ou si je me suis seulement uni a 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 a ne pas y renoncer avant de
l’avoir accomplie. Il n’est pas convenable de désirer

avec avidité autre choæ que ce qui est nécessaire,
car la modération est estimée de la plupart des hom-
mes; mais souhaiter avec ardeur une grande et noble
gloire, n’en êtrejamais 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, a 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 béauooup plus facile d’accomplir un tel
dessein, en partant de la position ou vous êtes, qu’il ne
l’était de parvenir, de la royauté que vous possédiez

autrefois, à ce degré de gloire et de puissance dont
vous jouissez maintenant; il ne vous restera plus alors
qu’à être placé au rang des dieux. J’ai une seule
grâce à rendre a 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.
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4.

A ANTIPATER.

1. Encore qu’il soit périlleux pour nous d’envoyer

une lettre en Macédoine, non-seulement aujourd’hui
que nous vous faisons la guerre, mais lors même que
nous sommes en paix, j’ai résolu néanmoins de vous
écrire en faveur de Diodotus. Je crois faire un acte de
justice en donnant des marques d’estime à ceux qui ont
vécu dans mon intimité et qui se sont montrés dignes
de mon affection; j’éprouve d’ailleurs ce sentiment d’une

manière particulière pour Diodotus, à cause de l’a-
mitié qu’il me porte et des qualités qui le distinguent.
J’aurais surtout désiré qu’il vous fut 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 , quelques-uns se sont distingués parleur éloquence;

d’autres, par leur prudence et par leur habileté dans le
maniement des affaires; d’autres , recommandables
d’ailleurs par la sagesse et l’aménité de leurs mœurs,

se sont trouvés entièrement impropres à la vie publique

et aux affaires; mais Diodotus est si heureusement
doué de la nature qu’il est, sous tous les points de
vue, un homme parfait. Je ne me hasarderais pas à
le dire, si je n’avais pas acquis de ses qualités une ex-
périence approfondie , et si je n’étais convaincu que

vous prendrez de lui une opinion semblable à la

m. 32
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mienne, soit dans vos relations personnelles avec lui,
soit d’après le témoignage des hommes qui se seront
trouvés à portée de l’apprécier. Aucun d’eux, s’il n’est

dominé par l’envie, ne refusera de reconnaître que Dio-

dotus n’est inférieur à personne, ni pour parler, ni pour

donner de sages conseils; qu’il est le plus juste des
hommes, le plus modeste, le plus inaccessible à l’ar-
gent, le plus doux, le plus agréable dans les relations
du monde et dans le commerce de la vie : qu’il joint à
toutes ces qualités une grande franchise de langage;
non pas celle que les convenances réprouvent, mais
celle qui est regardée avec raison comme la meilleure
preuve de bienveillance envers ses amis; franchise ho-
norée, comme utile , par les princes quand ils ont
l’âme élevée, tandis que, s’ils ont reçu de la nature

des sentiments inférieurs à ceux que réclame leur puis-
sance, ils s’en irritent, comme si elle faisait violence
à leur volonté; ignorant, apparemment, que les hom-
mes qui osent les contredire avec le plus de courage,
dans leur intérêt, leur préparent le moyen le plus puis-
sant de faire ce qu’ils veulent. C’est une chose recon-
nue, que les hommes qui s’étudient à parler uniquement

pour plaire ne peuvent assurer ni la durée des monar-
chies, nécessairement exposées à une foule de dangers,
ni même celle des républiques, qui sont établies sur
de plus solides fondements, et qu’au contraire les hom-
mes qui s’expriment avec liberté dans l’intérêt de l’État

peuvent conserver beaucoup de choses qui semblaient
menacées d’une perte certaine. Il conviendrait donc que

ceux qui disent la vérité fussent accueillis par tous les
rois , avec plus de faveur que ceux qui, parlant exclusi-
vement dans la pensée de s’attirer leur bienveillance, ne
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disent rien qui mérite une véritable approbation; mais il
arrive cependant qu’auprès de quelques-uns les premiers
sont reçus moins favorablement que les autres. Diodotus
en a fait l’épreuve auprès de plusieurs souverains de l’A-

sie. Il leur avait rendu de nombreux services, non-seule-
ment par ses conseils, mais par ses actes , et même par les
dangers qu’il avait courus pour eux; mais, parce qu’il leur

parlait avec franchise sur leurs intérêts, il s’est vu dé-

pouillé des honneurs dont il jouissait dans son pays , et
frustré des espérances qu’il avait pu concevoir ailleurs,

les flatteries d’hommes obscur, ayant eu plus de puis-
sance que ses services. Voilà pourquoi, malgré son
désir de se rendre près de vous, il hésitait à le faire; non

qu’il supposât le même caractère a 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 surs et utiles,

comme aussi de répandre des faveurs sur des hommes
d’une valeur telle que tout le monde éprouvera de la re-
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connaissance pour les bienfaits dont vous les aurez ho-
norés. Tous les esprits susceptibles de gratitude donnent

des louanges à ceux qui accueillent avec empressement
les hommes distingués, comme s’ils recueillaient eux-

mêmes les fruits de cette bienveillance.

a. Je suis certain. que Diodotus vous inspirera, par
ses qualités personnelles, le désir de vous occuper de
lui. J’ai aussi exhorté son fils à s’attacher à votre for-

tune, et à se remettre entre vos mains, pour essayer de
se former à votre école et assurer son avenir. Lorsque
je lui ai donné ce conseil, il m’a répondu que, sans

doute, il ambitionnerait votre amitié, mais qu’il res-

sent à cet égard la même impression que pour les luttes

où l’on remporte des couronnes; qu’il voudrait bien

obtenir la victoire, mais qu’il n’ose pas descendre dans

l’arène, parce qu’il ne se sent pas les forces nécessaires

pour y parvenir; que de même , relativement aux hon-
neurs qui dépendent de vous, il les désirerait, mais
qu’il ne les espère pas; qu’il redoute son inexpérience

et la splendeur qui vous entoure; que de plus sa taille
n’est pas avantageuse , ni son corps exempt de défauts,

et qu’il craint que ce ne. soit pour lui un obstacle dans

beaucoup de circonstances.

3. Il fera ce qu’il jugera utile à ses intérêts; mais,

soit qu’il se présente à vous, soit qu’il se contente d’une

vie tranquille dans ce pays, ayez pour lui tous les soins
que sa position pourra réclamer, et surtout pourvoyez
à sa sûreté, ainsi qu’à celle de son père. Regardez-le

comme un dépôt que vous confient et ma vieillesse, qui
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mérite des égards, et ma renommée, si elle est digne de

quelque attention, enfin mon affection pour vous,
ne s’est jamais démentie. Ne vous étonnez pas toute-
fois si j’ai donné trop d’étendue à ma lettre , et si j’ai

dit des choses superflues qui accusent le vieillard ;
car, négligeant tout le reste, je n’ai pas eu d’autre pen-

sée que de montrer mon zèle pour des amis auxquels
j’ai voué une extrême affection.

5.

A ALEXANDRE.

r. Je croirais manquer aux convenances, lorsque j’é-
cris à votre père et que vous vous trouvez avec lui, si je
ne vous adressais en même temps des hommages et des
respects, et si je ne vous envoyais une lettre telle qu’il
sera impossible à ceux qui la liront de croire que la
vieillesse m’a totalement enlevé le sens et la raison;
et qu’ils reconnaîtront au contraire que la portion de
vie et de talent que j’ai conservée n’est pas indigne des

facultés que je possédais dans ma jeunesse.
a. J’entends répéter par tout le monde que vous êtes

ami de l’humanité, ami d’Athénes 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 a 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 ait-dessus des autres d’entrer

en discussion avec les simples citoyens ou de permettre
à personne de les contredire. On pense donc que vous
n’avez pas d’attrait pour cette sorte d’étude, et que

vous préférez celle des discours dont nous nous ser-
vons pour régler les affaires de chaque jour, et pour
délibérer sur les intérêts publics. A l’aide de cette

étude, vous pouvez, dès aujourd’hui, pénétrer dans

l’avenir avec sagacité , donner à vos sujets des ordres

calculés avec habileté, sur les devoirs que chacun
d’eux est appelé à remplir; juger sainement les actes

conformes à l’honneur et à la justice, ainsi que ceux

qui leur sont contraires, et, en outre, récompenser
et punir les uns et les autres d’une manière convenable.

En vous occupant maintenant de ces soins , vous agissez
avec sagesse; car vous donnez à votre père et au monde
l’espoir que, loquue vous serez plus avancé en age,
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.

r. 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, a
cause de l’hospitalité qui m’unissait à Jason et à Polyalcès,

et je crois que cette réunion, si elle avait lieu, nous serait
utile à tous; mais beaucoup d’obstacles s’y opposent,
principalement l’impossibilité où je suis de supporter
les fatigues d’un voyage, comme aussi le peu de conve-
nance qu’il y a pour les hommes de mon âge d’aller
vivre à l’étranger : et de plus tous ceux qui entendraient

parler de mon départ auraient le droit de me blâmer,
si, après avoir, le reste du temps, préféré vivre en
repos, on me voyait dans ma vieillesse entreprendre
de quitter ma patrie au moment ou, lors même que
j’aurais vécu loin d’elle, il y aurait de la sagesse à me

hâter d’y revenir, le terme de ma vie étant si rap-
proché. En outre, car il faut dire la vérité, je redoute
notre république elle-même. Je vois avec quelle .rapi-
(lité 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 diflicile ,
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-

siré. ’ ’
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 dès main-
tenant de vous indiquer, comme il me sera possible
de le faire», les choses dont je vous aurais entretenu
si je me fusse rendu près de vous; ne croyez pas
que ma lettre soit écrite dans une autre pensée que
celle de l’hospitalité qui nous lie et qu’elle ait l’os-
tentation pour objet. J c ne suis pas tellement privé de mes
facultés que je puisse ignorer qu’il me serait impoSsi-
ble d’écrire des choses supérieures à celles que j’ai
publiées autrefois, lorsque depuis si longtemps j’ai dé-
passé l’âge de l’activité et de la force, et qu’en produi-

sant quelque œuvre d’un ordre inférieur, j’affaiblirais de

beaucoup la renommée dont je jouis aujourd’hui par-
mi vous. D’un autre côté, si je me fusse attaché à un
motif d’orgueil, et que votre intérêt n’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 sentiment, mais, vous
voyant engagés dans des embarras graves et multipliés,
je veux vous faire connaître mon opinion à leur égard.
Je crois être arrivé à l’époque de la vie où l’on peut

surtout donner des conseils, parce que l’expérience
instruit les hommes de mon âge, et les met à portée



                                                                     

5l! IZOKPATOÏ’Z EHII’I’OMI.

dévouent Mopâ’v si: BOJWTQV), eirtïv 8è «spi 15v

«poreOév-mv intxatpirœç mi. poumxiôç mû dummvnptlvmç

chéri fiiç agacin: filiation; êpriv, car i1a«q’mv &v si

prît «avra’traotv Jûtluptévœç dtùsxetinv «spi aûrôv.

3. Mit ectopies: 3’, a’t’v Tl pativmptatt Mywv à»: «p6-

npov damnons. rtï) pali: yàp in»; du»: in: êvrûxoqtt, 1:6

Si mi «pouda’iç, si. «pé«ov eiç 76v 7.67m: tin , ligotais

mi yèp in: d’une; t’inv, si robe sinon; ôpôv «oïç époïç

xptoplvouç miro: uévoç &«sxoiptnv 16v û«’ époi; «pérepov

sipnpévtov. Toutou 8’ bien mûre «posî«ov, (in 11’) «pô-

rov impepdpsvov tv «En! rtepulnjtévtov écriai. E’t’Ôtchœt

yàp Mystv «po: roi): «spi 791v ptlocotpiav du: ripe-ripant

dtotrpiëov-raç 51:1. coûte «pâma: dei enflamma, «i si?)

167p mi fait roü 7.67m: pépeot diamantait émir s’«st-

3&3: si «60’ eÜptopttv and. dtatxptêœotôpttht, Cam-rio»

chiai 9’0th rôt; idéatç, dt’ du raû’r’ âEspyato’Ofio’erat nui

Milieu: 70.04 ô’«ep ù«30ép.t00t. Kal. «nô-rot ppa’zto ph lift

«56v 167m, En: 38 7061-0 CîOtXEÏOV mi. attitrât æt’ïw d’un»!

éminent mi. nattât 163v ûpttréptov «payttaîrmv. Oùtièv yàp

oitivr’ éor’t «paxofivatt voüv éxdvrœç, in: pi «0510 «pâton;

peut «oui; «povoiatç loyimoôt and Bouleüonoee, «a»;

"il 76v û«0.0t«ov xpo’vov ûptïw aûrà’w «poofivat and riva

Biov «poeMoÜatt ml. «oint; 365m ôptyvnfifivatt mi «crépu;



                                                                     

LETTRES D’ISOCRATE. 5l 3
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’âi dit

autrefois. J’ai fait cet avant-propos, parce que la première
pensée qui se présente ici est une de celles que l’on
rencontre dans la bouche de tout le monde. J’ai moi-
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 de
leur propre mouvement, soit que vous les obteniez
contre leur volonté. Lorsque ces premiers points au-
ront été déterminés , il faudra vous occuper de dis-

poser vos actions de chaque jour, de manière que
toutes concourent au but que vous aurez fixé dès le
commencement. En raisonnant d’après ces princi-
pes, vous tiendrez vos pensées comme dirigées vers
un même objet; et c’est surtout ainsi que vous arriverez
à un résultat utile. Mais, si vous ne posez d’avance au-
cun fondement de cette nature, et si vous voulez réa-
liser chaque idée à mesure que le hasard la présentera
à votre esprit, vous flotterez nécessairement dans vos
pensées , et vous échouerez dans beaucoup d’entre-
prises.

4. Peut-être un de ces hommes qui ont pris la réso-
lution de vivre au hasard, cherchant à dénigrer de tels
raisonnements, demandera-t-il que je donne immédia-
tement mes conseils sur les points que j’ai traités. Je ne
dois donc pas hésiter à déclarer ici mon sentiment à
cet égard. Je regarde l’existence des simples citoyens
comme plus désirable et meilleure que celle des ty-
rans, et je considère les honneurs obtenus dans les
républiques comme plus flatteurs que ceux qui sont
acéordés dans les monarchies. Je vais essayer de dé-

velopper mon opinion sur ce sujet, encore que je ne
puisse ignorer que j’aurai beaucoup de contradicteurs,
et en particulier parmi les hommes qui vous entourent.
Ceux-ci, je crois, ne sont pas les moins ardents à vous
exciter à la tyrannie: ne considérant pas la nature
de cette position dans son ensemble, ils s’égarent
sur bien des points dans leurs jugements. Ils ne voient
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que la puissance suprême, l’autorité, les richesses, les
voluptés , ils se flattent de l’espoir d’en jouir, et alors,

fermant les yeux sur les troubles, les calamités qui ac-
cablent les souverains et ceux qui s’attachent à leur
fortune , ils éprouvent le même sentiment que les
hommes qui entreprennent de commettre les actions
les plus honteuses et les plus contraires aux lois : ces
hommes n’ignorent pas ce qu’il y a de condamnable
dans de telles actions, mais ils espèrent qu’après en avoir
retiré ce qu’elles renferment d’avantages , ils échappe-

ront aux calamités et aux malheurs qui en sont la suite,
et qu’ils disposeront les choses , en ce qui les concerne,
de manière à être toujours loin des dangers, et près
des succès. J’envie la sécurité de ceux qui pensent
ainsi; mais, lorsque je donne des conseils , j’aurais
honte de négliger les intérêts des hommes à qui je les
adresse, de chercher mon utilité personnelle, comme
aussi de ne pas leur 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

viens de vous exprimer. . . . . . . . . . . .

7.

A TIMOTHÉE .

1 . 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 rez
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 con-
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’a 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 réparerlles 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 parle
passé. Telles sont les œuvres des princes qui gouvernent
avec équité et avec sagesse. Mais quelques-uns d’entre
eux , méprisant ces devoirs , ne se proposent d’autre
but que de vivre avec le plus de licence possible, per-
sécutent et ruinent, par des taxes arbitraires, les ci-
toyens les meilleurs, les plus riches, les plus sages, .
ignorant que les hommes prudents et éclairés, lorsqu’ils

se trouvent investis de l’autorité maremme, ne douent
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pas se procurer des jouissances au prix du malheur de
leurs concitoyens, mais consacrer leur vie à les ren-
dre plus heureux; qu’ils ne doivent pas se montrer
durs et sévères à l’égard de tous, négligeant ainsi leur

propre sécurité, mais qu’ils doivent diriger le gouver-

nement avec une telle douceur, un tel respect pour
les lois, que personne n’ose conspirer contre eux; sans
néanmoins se dispenser de prendre les mêmes précau-

tions pour garantir leurs personnes que si tous les ci-
toyens voulaient attenter à leurs jours. S’ils étaient pé-

nétrés de ces sentiments, ils vivraient à l’abri de tous
les périls, ils jouiraient parmi les autres peuples d’une
renommée honorable , et il serait difficile de rencontrer
une félicité plus complète que la leur. Or, tandis que
je vous écrivais, j’étais préoccupé de la pensée que les

événements s’étaient accomplis pour vous d’une manière

favorable. Les richesses qu’il aurait fallu acquérir à
la manière des tyrans, c’est-à-dire par la violence, et en

vous attirant de nombreuses inimitiés, votre père vous
les a laissées; il est en votre pouvoir d’en faire un noble
et généreux usage, et il ne vous reste qu’à employer

tous vos soins pour y parvenir.
3. Voilà quel est mon sentiment et quelle est la vé-

rité. Si donc vous êtes dominé par l’amour des riches-

ses, de la puissance et des dangers au prix desquels
on les obtient, appelez d’autres conseillers; mais, si
vous 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 un: 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’enlin 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, queue prolonger ses jours, en de-
venant pour son pays la cause des plus cruelles cals-
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 à 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 fut 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 (Marque. 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 fùgcelui de tous

les hommes qui réunissait au plus haut degré les sen-
timents d’un homme libre, la douceur et l’amour de
l’humanité, lorsqu’ensuite il se fut emparé de la souve-

raine puissance, il s’opéra en lui un tel changement que

tous ceux qui l’avaient connu autrefois ne pouvaient
contenir leur étonnement. Voilà pour quels motifs je
me suis éloigné de Cléarque, mais j’éprouve de l’attrait

et de l’estime pour vous, et j’attacherais le plus grand

prix à obtenir votre bienveillance. Vous me montrerez
bientôt si vous êtes dans les mêmes dispositions à mon
égard: car alors vous prendrez soin d’Autocrator, et
vous m’enverrez une lettre pour renouveler les rap-
ports d’amitié et d’hospitalité qui nous unissaient au-

trefois. Adieu, et, si vous avez besoin de quelque chose
qui soit en mon pouvoir, écrivez-moi.

8.

AUX ARCHONTES 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 inipatienunent. 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, Je crois que vous avez suivi un conseil sage en vous
réconciliant avec vos concitoyens; en cherchant à dimi-
nuer le nombre des exilés, à augmenter celui des
hommes qui participent aux droits politiques, et à imi-
ter- la conduits de notre ville en ce qui concerne les
(hagardes civiles. Vous obtiendrez surtout des louanges

our avoir rendu à ceux qui rentraient dans leur pays
l’es biens dont ils avaient été dépouillés; car vous mon-

trez par la 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.
i 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 grils 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
,4
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des autres alliés : et j’ai fait plus de discours en faveur
de la liberté et de l’indépendance des Grecs que tous
les orateurs qui assiègent la tribune. Or ce sont là des
services pour lesquels j’ai droit, de votre part, à la plus
grande reconnaissance, puisque jamais vous n’avez cessé

de désirer le maintien de ces principes. Enfin je crois
que, si Conon et Timothée existaient encore, et si Dio-
pbante revenait d’Asie, ils réuniraient leurs efforts pour

assurer le succès des demandes que je vous adresse. Je
ne crois pas devoir m’étendre davantage sur ce qui les

concerne, car personne parmi vous n’est assez jeune
ou assez dépourvu de mémoire pour ignorer les services
qu’ils ont rendus.

6. Il me semble donc que vous prendrez la résolution
la plus sage sur les affaires actuelles, si vous consi-
dérez quel est celui qui vous sollicite, et en faveur de
qui vous sont adressées ses supplications- Vous trouverez
que j’ai vécu dans la plus étroite intimité avec ceux qui

ont été pour vous et pour les autres Grecs la cause des
plus grandes prospérités : et vous reconnaîtrez que
ceux pour qui je réclame votre appui, loin d’insulter
vos vieillards ou les chefs de votre gouvernement, ont
offert aux jeunes gens les moyens de se livrer à une
étude agréable, utile et d’accord avec leur âge.

7. Ne vous étonnez pas si je vous écris avec plus de
chaleur et plus d’étendue qu’il n’est d’usage de le faire

dans une lettre. Je veux être agréable à mes enfants, et
rendre évident pour eux que, lors même qu’ilskne 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 a ses frères que c’est en par-

tie à cause de moi qu’ils ont obtenu ce qu’ils désiraient.

9.

A ARCBIDAIIUS.

1. 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’auraieut 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.

a. 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 liu-é au sein de votre ville , dans lequel vous com-
mandiez vous-méme, 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 dignes de renommée, que d’arracher
à de si terribles dangers , non pas une patrie obscure,
mais une patrie élevée par sa vertu à un si haut degré

au-dessus des autres. En présentant de tels faits sim-
plement, sans ostentation, sans les orner du prestige
de l’éloquence, en les énumérant pour ainsi dire, et
laissant au hasard le choix des expressions, il n’est per-
sonne 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 a 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 seprésente, et former des bandes de vagabonds
plus nombreuses et plus redoutables que les armées
régulières. Ils ravagent, il est vrai, une faible partie du
territoire du Roi; mais aussi ils détruisent de fond en
comble les villes grecques dans lesquelles ils parvien-
nent à s’introduire; massacrent une partie des habi-
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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



                                                                     

540 IIOKPATOI’Z EfllYl’OAAl.

roi»; çeéqcvraz; si; riz; mini; urayazysîv nazi nupicu;

nazracrfisazz rôv npazypairaw. Envégazzvtv cév in piv ri;

npaypazrsiaz; ri; é-zr’sp rôv éraipœv iv nazncî; nazi nzv3é-

voz; s’ivat rob; Élnvazg 3:3 3è ràv rapaxùv rhv évOai3s

ppcpzfvnv pà exclùv 51m pn3i 3évazc0az. mhpsi’v roi;

pupëaîpoiç fief in rôv ai-yvcnôs’vrœv nazr’ êuîvov rèv ypé-

vcv pqi3zov nazrazpazeeîv ô’rz. 3sï roi); ôpOâi; poulsuopivoé;

p91 npârepov inçéptzv tipi); Basilic «élapov, npiv in: 3m).-

1651.: ri; rob: matte; nazi nation ri; paviez; nazi rfi; cpt-
lcvszniaz; tipi; flapi div évita nazi «pérepcv sipnnaz nazi vüv

notficopaz rob; 161mm

6. Kairoz rzvè; rô’w cé3apzü; pèv 1razz3siaz; pers-

cxnnérzov, 3évazcûazz. 3è raz3eéezv roi»; ânon; émcxvcu.

plvœv, nazi Myezv piv raipà rolptévrœv, pzpsîcôazz. 3è

ylzxopévzov, réf av pazviazv sivazt ç’n’cazzsv ri) pilau époi

15v ri; Èllai3o; cupçopz’év, ômsp napà roi); ipcù;

167w; i1 flârtcv i1 xt’i’pcv stérilv npaiEoucazv.

7. Ôv 3znaioi; izv nitrant; n°11919 aivazv3piazv nazi pi-

npoxltuziazv azura-(vain, ô’rt npccnozcépevcz. (pilocoçsïv azé-

rai (Liv t’ai pznpcî’; (pilorzpoüvrazz, roi; 3è 3uvazpévcz;

tupi rôv payions»; cquouhésw pecvoé’vrs; 3zazrs).oû’czv.

Oércz (Liv cév BonOoüvrs; rai; aérëv aicOsveiazz; nazi paz-

Oépiazz; iota; rczaür’ époû’o’tv’ 673) 3’ aéro); én’ épeura;

pivot çpcvô, naicep En yeyovio; ôy3cfinovraz nazi navrai-

www ainszpnna’iç, t’écr’ cipazz nazi Myszv époi «potinaient pai-

chraz thl. rcérœv nazi max pchulsécOazz «p3; si 7:01.06-



                                                                     

LETTRES D’ISOCBATE. 54!
faire rentrer dans leur patrie ses amis exilés, pour
les placer a 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-
forcent de les imiter, diront peut-être qu’il y a folie
de ma part à m’occuper des malheurs de la Grèce,
comme si mes discours devaient, soit en bien, soit en
mal, influer sur ses destinées.

7. Il serait juste qu’une réprobation universelle frap-
pât la lâcheté et la bassesse de ces hommes, qui ont la
prétention d’être philosophes, et qui, mettant leur or-
gueil dans des objets sans valeur, poursuivent de leur
incessante jalousie les citoyens capables de donner des
conseils sur les plus grands intérêts. Ces hommes tien-
nent peut-être un tel langage afin de protéger leur
faiblesse et leur lâcheté; pour moi, j’ai de moi-même
un sentiment si élevé que , parvenu à quatre-vingts ans ,

et succombant sous le poids de la vieillesse , j’ai la con-
fiance de croire que plus que tout autre je dois traiter
ces questions, et que j’ai pris une noble résolution en vous
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adressant des conseils, dont il sortira peutpétre 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, abandonnmt 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’huisur 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.

w,,æ--
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l0.

A DENYS.

Les gardes, les licteurs , les hérauts, l’éclat des trônes

les plus élevés, sont autant de nuages qui obscur-
cissent la philosophie, et forment la plus infranchissable
barrière 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’autre née du limon? Malheureux! vous
êtes tombé dans l’excès de la démence; et vous avez

perdu le sentiment de votre propre nature. Les mouve-
ments ascendants de la fortune vous ont forcé d’a-
bandonner la contemplation de la vérité, et vous ont
disposé à vous éloigner de votre sage enthousiasme.
Votre modestie faisait autrefois votre grandeur :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.

Il]. 35
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Nous croyons être agréable aux lecteurs d’Iso-

crate en ajoutant aux discours et aux lettres les
divers fragments que l’on a recueillis de cet au-

teur, ainsi que les apophthegmes, ou paroles
remarquables, qui lui sont attribués. La plupart
de ces fragments n’ont pas de valeur littéraire , ils

n’intéressent guère que le philologue; dans plu-

sieurs même, il serait difficile, pour ne pas dire im-
possible, de marquer d’une façon précise ce qui

appartient spécialement à Isocrate. Néanmoins
nous avons pensé qu’ils devaient trouver place
dans une édition complète de ses œuvres, et nous
les avons traduits. La même raison nous a décidé
’a 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 Tamiser; 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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FRAGMENTS.

I.

mscouns ATTRIBUÉS PAR ERREUR A [somma

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.

r. Sur les Préparatifs ou [l’Hippomédon , ou sur les

exercices (?)].
a. Sur l’Autonomie.

3. Le Sinopique.
4. L’Insulaire.

5, 6, 7. Trois discours divers :
(5. En faveur de Timothée ;

6. Discours de tutelle;
7. Sur l’Aiguière).
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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 :

r. Éloge de Clytemnestre.
a. Éloge de Pénélope.

3. Éloge de Ménécrate.

4. Oraison funèbre en l’honneur des guerriers morts
à Thyréa.

5. Néoptoléme.

6. Le Pariaque.
7. Réplique à la lettre de l’épistate, au sujet de la

caille.

Discours divers, au nombre de cinq :
1. Sur la Philosophie.
. Sur Platon.

Sur la Discorde.
Exhortation.
Invective contre les sophistes.

ŒÀPD

Nous avons lu différents discours d’Isocrate. Soixante

lui sont attribués, parmi lesquels vingt-cinq, au ju-
gement de Denys, et vingt-huit, au jugement de Céci-
lius, sont authentiques. On dit aussi qu’il composa une

Rhétorique, qui est, à ma connaissance, inscrite sous
son nom. Quelques-uns disent qu’il enseignait plus par

des exercices en commun que par des préceptes.
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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 lai-dessus un

prétexte honorable. La vérité me semble suffisamment

garantie par le témoignage de l’Athénien Céphisodore,

ami intime d’Isocrate et son plus véritable disciple, le
même qui écrivit l’admirable apologie en réponse aux

invectives d’Aristote. Je crois donc que cet orateur com-

posa des harangues judiciaires, mais en petit nombre.

Il.

ÉLOGE 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 Théophraste, rap-
porte qu’Isocrate a composé un éloge de Gryllus.
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III.

TEXNH.

l.
Est igitur frequentissimus finis, rhetoricen esse vim

persuadendi... Hæc opinio originem ab Isocrate, si ta.
men re vers Ars , quæ circumfertur , ejus est , duxit .
qui, quum longe sit a voluntate infamantium oratoris
officia , finem artis temere comprehendit, dicens esse
rhetoricen persuadendi opificem, id est, MiOoüç (in-
ptoupyév.

(Quintilianus, n, 15, i.)

lempira; puai padiv aïno immèsôsiv roùç (Sirops:

i) (motifan «n°069

(Sextus Empir. Adv. mathurin, Il. s 62, p. 801 F.)

2.

Quidam etiam philosophiæ [partem rhetoricen vo-
cant], quorum est Isocrates.

(Quintilianus, u, 15, sa.)

3.

Isocrates in omni genere inesse laudem ac vitupéra-
tionem existimavit.

(Idem, m, 4, 12.)

4.

Kui yàp leoxpaimç ïpyov ipaoxsv civet paropix’rîç rit
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III.

RHETORIQUE.

l.

On définit le plus souvent la rhétorique une force

de persuader. Cette opinion tire son origine d’Isocrate,

si toutefois la Rhétorique qui circule sous son nom est
véritablement de lui. Quoiqu’il fut loin de vouloir
flétrir la profession de l’orateur, il définit un peu lé-

gèrement son art en disant que la rhétorique est une
ouvrière de persuasion.

1

Isocrate dit que les orateurs ne s’appliquent à rien
autre chose qu’à une science de persuasion.

a.

Quelques auteurs font même de la rhétorique une

- partie de la philosophie; Isocrate est de ce nombre.

3.

olsocrate 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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[Liv eptnpà payât»; simîv, si: Si Forum: epmpôç, mi

rà piv munit «daim, si: d’à «flattai xatvôç.

(lutinas Planudes. t. V. p. 455, in Walxii Rhétoribus Gracia, Herinogenes

3,p. 383.15;JoannesSicel.,8.p.132,17;138,13;459,12;lon-
gions, Ilth épave 39, s 2; Pseudoplut. Vin. X 0ntt., p. 838, F;
Auctor epist. Socrat., p. 37 sq. 0rdl.; Harpocrat., p. 38, 3, et
105, 3; Suidas, vv. aplati»: et survêt; Beklt. Anecd., p. 149.)

a.

Aiaipvîeopm 3’: aérai; [site 1’06 16700 idéatç], du; lac.

npairst ce mi roi; mr’ âuîvov rôv ivdpa mcpoupévotç

ipecev, &pEaipsvoç in?» 163v npooipimv.

(Dionysius 111L, de Lyric jadicium, c. 16.)
a

6.

Èv yùp rai’ç mueraient rai ce oixei’a cuvtcrôpev mi

si: 16v ivavriœv diafia’11opsv, api; si. oixsîov euppépov

ipyaîdpuoi 1è; uranium, du; loupait-n: 133150.
(Anonymus et Maxima Planudes, t. V, p. 551, Walz.)

7.

Kai yàp laoxpairnç év n]: Trip); partir (le e’v rfi 3m-

Tfiesi 1sxréov 16 sa npëypa nui rôt npè 1’06 npéypaaoç

mi rôt parai ré spina mi rit; étamions, ai; dxŒITEPOÇ

15v éyœvizops’vwv xpoîpsvoç nids Tt nia-past à piner.

npairrsw, mi 1061m roi"; cup6a11ops’votç ilpj’v xpncréov.

(Syrianus Vendus, t. 1V, p. 302; Sopater Aldianus, t. 1V,
p. 712; Anonymus, t. Vil, p. 721 et 917, Wslz.)
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à donner, par la parole, une apparence de grandeur aux

petites choses, de petitesse aux grandes; une apparence

d’ancienneté aux choses nouvelles, de nouveauté aux

anciennes.

5 U

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 llintérêt de notre cause , ainsi

que [la 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 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
sunt ab Isocrate, volant esse lucidam, brevem, verisi-
milem.

(Quintilinnus, 1v. 2, si.)

Èx. si; laoxpairouç Téxvnç SLSao’xo’peOa, miam 163v

1&th Myovræt xaôaçai’ roaoürov 7&9 neçpôvrtu si;

xaôapârnroç «En! HEM»: ô bip, à); mi iv un: claie;

Téxv-ç mais: napayyfllsw mpÏMEsmç ’ a Asï 3l [à]

[Liv ME". rôt QŒMGVYŒ un coprin-rent ° xuùàv 7&9 76

roidvôs’ &IMSÈ TGÂGUTëV mi imamat du?) flic «fifi; aul-

ÀaËfiç, olov Einoüca cap-7.2, Élite: talé, ËvOat ea- v

Mi:- xai roi); WVSÉO’ILODÇ «ou; cuirois; un cüveyyuç ri.-

Oévau mi 15v endpevov et? 131001.4qu 360i); àvunoâsâdvm,

àVO’yfifl 3è 19-30011: il patapopqî in) 60.1196? [in] il si)

tulliste) il «a; fixiste: «atomisât? il la; papillotait? ’

5Mo; 3L6 1670; ph 3.670; 5674W Engin 7&9 ° inâà lupe-

rpoç, ampoulé; 7ép’ câlin paix-Ou nain-i édité"), uti-

Àicra ingénu?) û rpoxaîxtïi... Amyméov 3è si) wpütov and

76 ôsürepov mi rai lourât Élu-opime - mi [si lupin: énon-
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8.

La plupart des rhéteurs, et particulièrement ceux qui
suivent la doctrine d’Isocrate, veulent que la [narration]
soit lucide, brève et vraisemblable.

9.

La Rhétorique d’Isocrate nous apprend en quoi con-

siste la pureté de la diction; il attache à cet objet une
si grande importance que, dans son traité, il établit
des préceptes tels que ceux-ci : 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 : Eimîca caçi,’Hqu xùâ,’EvOa 811i; (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 rhytbmes, surtout des
rhythmes ïambique et trochaïque..... Il faut raconter
avec ordre , mettre en tète 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) Onpeut traduire en frangin: d’un! prononcé [ces] claires [panier],-
Comâim belle: elle: [sont]; Là [s’arrêta] Thalès; ou, pour le dernier
exemple, en changeant le nom propre et comervanl la brièveté du grec :
Là bullés.
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lésai ri) «961w ê1r’ ailla iévai, site tri 7è «961w émi-

Vtivat aîné 706 16Mo; ’ mi ai êni pipo: (il suivoient r:-

htoôoôœcav éç’ écurât; mpqpapépevai.

(Maxima Planudes ad Hemog. t. V, p. 469; Johannes
Sic, t. V], p. 156.)

10.

Ana; ftpôrov ph tofus-t 112w «impaire»; 1067m [mêloit

nui. xoppdtœv] 0.066: si: ïvvotav à: listaient 1.61m où

narrât pirpa apotvnvtyuévmv otloudçœv pèv Àpwrorômç

à: rai; Paroptxaïç leyoptvatç réxvatç, copias-(IN 3è loo-

xpoîmç ’ ri 83 mm» gnan-oc livet nui 61mg ph Agio-

rorflnç 1th mpiodov 609116110, à); auprknpoï rit niôle: ml.

tôt nippant, 61m; 3è «du»; lempiras, rif) Aaxaîp’g Suiv-

ra); év rif) rugi 0031:6»! sigma 1679 ’ «anet; yàp ôptcpoùç

rôv émacia»; nagerai-nm - livet yàp and. laoxpat’rouç épic-

p.6v, ôv où napads’xsrat.

(Anonymus ad Hermog. t. Vll, p. 930, Walz.)

Il.

0l Àrrtxicroà tannai; &worpénoum 1:06 ôvoparo-

notaîv mi p.6votç «gominons-t amidon. aï; sipnpivaiç

liâtes ami «si; rerayuévotç ôvdpactv, ô; pneu; laoxpémç. é

(Maxima: Planudes, t. V, p. 497, Will.)
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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 [mon membre de
phrase, et nippa, incise]. Lacbarès, dans le traité qu’il

a consacré à 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.

l l .

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.

’AIIOOOEI’MATA.

A’.

1. loupera; 6 parmi) (Thym tin-trip ri; ÀO-nvet’uw 1:6-

).tœç, ôpoiev civet Tell; éreipetç. Kei 7&9 éteint; roi);

eltcxoplvouç fin-è rit (39e; eùrâ’w [imine-eau cuvtîvet eû-

reîç’ aga; 3! endive 2610.17); 05:0); eüroü fiépt ppoveïv,

à); éruptive: Étv cuvetxiceï en". eürâ’w. Kei oint xe’t râv

ÀOnveiœv m’hv bandanas ph civet emmy and serai
15 10’610 necôv 16v une 191v Elles: dteps’pew - évotxi-

cet 8! empan Matin civet. Ûvirrero 8è citai 1015me rob;
mxœgtaîtovreç eût? auxoçévreç lei se; En 163v 31me-

ymyoüvrmv insémina (Ælian. V Hist. XII, 5a.)

a. Ècrtdpævoç 36 won reçoit N inexpéovrt [1. Notariat]

tu? [Un-pou rupevvop, «perpenouivœv eûrôv 163v neptivrtov

étalsxôfivet, in t 0l; ph! t’y?» 88h06:, 015x ô vüv mtpéç ’

olç 8’ à vü’v xatpôç, oint 37th 3m64. (Pseudoplut. p. 838, F.

Plutarch. Qu. symp. p. 913, A. Macrob. Qu. Saturn.
VIL I. Joannes Sicel. V1, p. 44g, a4. Maxim. Planud.
V, p. 543. Alexander VIII, p. 480. W. Anonym. de
Schcmat. v. 17.)

3. lampera; tinteroit ÆPXOVTR île-ru civet 76v ip-

xttv éeuroü tu): duvettent (Stepban. Apophthegm. syl.
p. 697. Arsen.Violet. ed.Walz. p. 307. Maxim. Confess.
Serm. p. Excerpt. p. 559.)

4. loupera; titrai, 6’11 «en 191161th and eyeeàv ivâpe
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IV.

APOPHTHEGMES.

l.

x. 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, a 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

Nicoclès], tyran de Cypre, les convives l’ayant prié de

prendre part à la conversation : - 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. n

3. Isocrate disait que c’était un très-mauvais com-

mandant que celui qui ne pouvait se commander à lui-

même.

4. Isocrate a dit que l’homme d’honneur et de pro-
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3e? 765v ph apoyeytvnufvmv pepvficôet, ce (là êVCO’TÔTa

npaîrretv, tapi 3è 165v pends-rom courtaudai. (Stob.
Flor. I, 45.)

5. E5 coi 16 pilloit ËEst, En 13 nepôv si: neijç. (An-

ton. Melissus. p. to, Gesn.) t
6. Îdmp Oolspàv mi eneié’turov 4101M où de? ce-

pointu. (Georgides Gnomol. p. 93
7. Oi chômant 761-: yivovret fichions, 61m est?) 1:90-

cépxtwret s épatoit 8è fixons: ou; ré eùepysreîv mi tûm-

0t6sw. (Anton. Meliss. p. 53. Maxim. Conf. p. 578.)
8. Èpœmôeiç, rira oi çtlânovot 75v ëeôôjunv témoi-

poucw, sien, a Il; si. eûceÊsî; 153v eceÊôv, ËA’NiGW .27...

Oeïç. I (Steph. Apophthegm. p. 697. Arsen. Viol. p. 307.

Maxim. Conf. p. 621.)
9. [lapinons ai rampai 96cm; mi plénum. p.91

npdflpov ’Mym ri; (imitera: lei ipté’oç, 1:in il netpt’ev

BÉEeUOet ri.» «Infini ml. ennoierois npmpîeç neïpev

hâtât. (Anton. Meliss. p. 133.)

to. Èàv ma in; crêpe mi. qIUX’hV nexùv, xeh’w

élu; veû’v xe’t xexôv xuÊepvifmv. (Antonius Melissus ,

p. 65.)
u. Tèv lopcpèv (13613:9 ierpàv eyeOôv émulsifier.

de? à: enlie pommât. (Anton. Melissus, p. 71. Maxim.
Conf. p. 590.)

B’.

t. Ilpôç 16v tri-trône rerépe, a; oùdèv il? i: émigri-

môov wvlmpt): in?» realia, n Totyepoüv, in, sans, 86°
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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 : a La même, répondit-il,

qu’entre les hommes pieux et les hommes impies : des i

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 l. Il faut, dans l’infortune, appeler, comme un bon

médecin, la raison à son secours.

Il.

I. Un père lui ayant dit qu’il n’avait donné à son



                                                                     

566 IXOKPA’I’OÏX AIIOIIIAXMATA.

yôtp ne M»; ËEe:ç Mmes... n (Pseudoplut.Vitt. XOratt.

838, B. Phot. Bibi. Cod. CCLX.)
a. Eoçoxh’e 8è 16v rpeytxèv Oeecéptvoç énâpevov

èpmrtxt’ôç aveuli, timv, «Où pôvov dei, Eacpo’xltç, ce;

pipe; élan! nep’ eûrt’p, me; xei Toit: ôaneRjLotîç. a

(Pseudoplut. Vitt. X Oratt. 839, A. Stob. Serm. VI, 78.)
3. 18m veeviev QtAOTtOVOÜVTa E91: u Ke’nw-rov 54:06

et?) piper: e’prüuç. v (Steph. Apophth. 697. Arsen. Viol.

p. 307. Maxim. Conf. p. 621.)
4. Ô loupera; igame sa"; netdtieç env pèv pi’Çev cive:

ntxpôtv, 16v 3è xepnôv yluxtiv. (Hermog. I, sa. I.
W- Aphthon. I, p. 63, 14. Liban. Prog. Chr. IIl.)

5. Katia! roi; leipoat xe’: vît-roc: sel. aîtppovwrt’poiç

savarin, xei roi; s’vevrio:; pâmoit ’ (cheap ate’: lampera;

ïpnsswèv eive:, si ô ph Eû’Ouvoç EiseOtv, eûrèç 3è pi, 8::-

vvfaete: eûpsî’v. (Aristot. Rhetor. Il, 19.)

6. Hep’: 3è Stonâptnou xei Ètpdpou (piperai r: TOLOÜTO

qu’a-mû lei. cisteî’ov s si]; 752p ni. TOÜTO- Ô; Milne 76v 9&6-

nopatov jaspin ûnâôsoiv five lepëevovre itei. énezrtivovre

TŒÜTIIV xe’t dût nouât; Myovre, (âcrep c’v si Qùtnmnfi

eùroü icropie émince, 76v 3è Ëqmpov peyelnv ph inté-

0mn! lepgevovre xe’: 1:07.15»: seoitévnv, site 88 ôliyuv

eûràv Myovre mi. instrtôç, ïpncw, a Q; 51’: in» five; 360

peflnrôtç, 13v à pèv dicte: pecnyoç, ô d! lehm?) t r peur:-

yoç pèv léyœv mp’: 1’05 Èpdpou été 16 vme’tç xei fipedt’:

si; 9662:»; ’ ZŒALVOÜ 33 31e et) Otonâjmou «ahi ce and

expe’r’tç riç yla’nr-nç. (Anonym. Vit. Isoer. et Suidas

s. v. Équipe. cr. Cic. de Or. Il, 13. Phot. Bibl. Cod.
CLXXVI, CCLX.)
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fils d’autre bagage qu’un esclave: u Eh bien alors ! lui dit

Isocrate, au lieu d’un esclave , vous en aurez deux. n

a. Voyant le poële tragique Sophocle qui suivait un
jeune homme avec des regards passionnés : a Sophocle,

lui dit-il, il faut contenir non-seulement ses mains, mais
encore ses yeux. a

3. Voyant un jeune homme travailler avec ardeur:
a Vous amassez, lui dit-il, d’excellentes provisions pour

la vieillesse. n
4. Isocrate a dit que la racine de la science était

amère, mais que le fruit en était doux.

5. Si une chose est possible à des hommes inférieurs
pour le caractère, l’esprit et les talents, à plus forte
raison l’est-elle pour ceux qui sont le contraire. C’est
ainsi qu’Isocrate a dit qu’il serait prodigieux qu’Eutliy-

nus ait pu apprendre quelque chose, et que lui, ne
put rien imaginer.

6. On rapporte de lui, au sujet de Théopompe et
d’Épborus, un mot plein de finesse, car c’était une de

ses qualités. Il voyait Théopompe prendre un sujet
restreint, l’étendre par de longs développements, comme

il a fait dans son Histoire philippique; Éphorus, au
contraire, s’attacher à un sujet d’une grande étendue et

demandant à être traité avec abondance, s’exprimer en

peu de mots et d’une manière incomplète : a J’ai, dit-il,

deux disciples; l’un a besoin du fouet et l’autre du
frein, a donnant à entendre qu’il fallait un fouet avec

Èphorus, à cause de sa nature lourde et pesante, et un
frein avec Théopompe, à cause de la promptitude et de
l’intempérance de sa langue
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7. To5 81 Kupeioo Ètpdpou inpoïmou Tic aïoli;
t’EelOti-noç xei ne’ltv inti) 106 retapé; Anpocpilou mpçôév-

10; t’ai dturéptp (14601:6, neirœv Aiçopov eûràv étoila.

(Pseudoplut. 839, A. Anonym. Vit. Isocr.)
8. loupait-n; ô coma-ri; «in eûputîç 75v peOmt’ôv

016v «aide: île-roi tint:- (Theo. I, p. 203, cf. 220, 215.)

9. lampent: ô (Sirop nepijve: roi; papillote nponpa’t’v

161v yovétqv roi): 8:8eaxe’louç, 6’71 ai pt’sv 1’06 Kit! p.6vov ,

oi 3l dtde’axelo: xei 106 atelâiç Civ aïno: ye’yo’veatv.

(’I’heo. I, p. 207, 2, cf. 213, 4.)

I”.

1. Kepéœvoç 5vroç laîlou xe’: axoloÉCuv nep’ eût-(ï:

Boulopévou tin-roi»; finet ptaôoiiç. Toû’ si 191v eiriev

môoptivou, «Ève piv, v 31m, a ive leltïv par); ’ 16v 8è

ërtpov, ive atyâ’v. a (Steph. Apophthegm. p. 697. Arsen.

Viol. p. 307. Maxim. Conf. 647.)

2. laoxpaîrnc roi; patentai; nepeulttitao p.1) «pâme-te

liyttv cale npéypere nepéxetv roi; dupomptévom. (Joan-

nes Damascen. app. flor. Stob. XVI. 104.)
3. Eitz’iOt: 8è «p6; roi); yvœpipou; eùroü léyetv , à;

me; pèv dine ptvôv ôtées-acon a?» 8è ei’a-rôv deleatur:

1’6le xei eüçœviev 3166m «lentemawlieç. (Pseudoplut.

Vin. X Oratt. 838, D.)
4. Exolfiç 8è coptarmiç v’ryeîro, à); pév uvée (peau

Tôt apatite Xiou, pue-n’ait; 510v évvée ’ avine xe’: ràv ptaOèv

i8t’ov 1’71; dtdeaxelt’e: alptôpoüpsvov (prive: dupés-eue ,
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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; sils ne de-
vaient, disait-il, à leurs parents que de vivre, tandis qu’à
leurs maîtres ils devaient de bien vivre.

Il].

1. Caréon, qui était bavard, voulant fréquenter son
école, il demanda double rétribution. Celui-ci s’étant

informé du motif : a La première somme, dit Isocrate ,
c’est pour apprendre à parler ; la seconde, pour ap-
prendre à vous taire. n

2. Isocrate recommandait à ses disciples de ne pas
seulement raconter les affaires à leurs auditeurs , mais
de leur susciter des difficultés (b).

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 Chio, au rapport de certains
auteurs, une école d’éloquence ou il avait neuf disciples.

Lorsqu’il se vit compter le prix de son enseignement, il

(a) C’est-à-dire : Qui produit Jeux fait.
(à) Il est évident que le texte ut altéré, car Isocrate n’a pas pu

dire à 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 afl’aires à leurs auditeurs, mais a les présenter de manière è
les leur faire comprendre.

(a) La mine vaut 92 francs 68 centimes de notre monnaie.
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u Q; vüv épeurèv Eyvtov 10610:; nenpejtévov. - (Phot.

Bibl. Cod. CCLX. Pseudoplut. Vitt. X Oratt. 837, B.)
5. Ke’: Anpoaôt’vnv 8è à: paropaîov-ri (peut parât anou-

8fiç apoaslôtîv eût-(ï: xe’: plie; pèv à; clampai-:1110 ovin:

311w (peut repart-eh, 8texoaieç 8è p.6veç 8(éattv ép’ (i) ce

a?) niptrrov pipo; aptien, 16v 8è enoxpiveaôe: à): - Où

TGILŒXÎCOFW, (Ï) AnpéaOtvtç, rhv npeypertiev, 630m9 8l

roi); ulula; i166; ôlouç nœlotîpttv, ouïrai me a0:, si

8000:0 peOnuétw, éléxlnpov eno8o’1a0pe: 791v rfxvnv. I

(Pseudoplutarch. Vitt. X Oratt. 837, D.)
6. Eixs 8’ aîllorpitoç trpôç éni8etEtv, (in: âç:xop.évmv

trot-è npàç ei’m’w rptôv êni rhv expéeatv roi); pèv 8:50

xereaxtïv, 16v 8è rpirov ânolüaet, pepsvoç si; 191v émoi:-

aev iEttv, vû’v yitp alite?) 16 eéerpov cive: év aiepoe-mpitp.

(Pseudoplut. Vitt. X Oratt. 838, D.)
7. Ke’: npèç 18v êpdpevov, 8:61: oint (in eûrèç havé;

aillouç roui, sine»), -Ôr: xei. ai dative: eûre’: pèv repsîv

où 8évev7et, 78v 8l ai811pov rpnrtxàv 110:0:îatv. v (Pseudo-

plut. Vitt. X Oratt. 838, E. Photius Bibl. Cod. CCLX.
Stephan. Apophthegm. p. 697. Arsen. Viol. p. 307.)

8. Kate &pptëoliev 8è, olov lampera; ô pvhœp auv-

:arep.évou eùrq’î ne:8iou xe’: épœrôvroç, riva; et’rrtïi 88?,

site; a Il:vex:8t’.ou xe’: vos, xe’: ypepet8iou ne’:

v o il” epptêellépsvov 7&9, ndrspov N0 û x e’: 1: tv en: 8i00

le’ys: il Iltvexi8oç xetvfiç xe’: KŒWOÜ ypepet8iou.

(Théo. I, p. 209, I.
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s’écria les larmes aux yeux : u 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
qui n’était pas capable, rendaitles autrescapables: 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 t Il:vex:3ioo xel.
vo’ù’, xel ypecpetâiou xel voîî [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 :
N05 sel 1::vex18loo [D’une intelligence et d’une tablette],
ou bien "mais... envi: me. mulon ypecpttôt’ou [D’une tablette

neuve et d’un stylet neuf].

(a) La drachme valait 93 cutines de notre monnaie.
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A’.

1. Îcoxpa’mç sin-âne; du?) TWbÇ, 6’11 6 fige; 6m)

163v ènrôpœv éprirent, c T1 GaulLacrôv, aï Kôpmç êçau-

pdwoç vin: ènropnchv aï àfi’ êuïvou tripotai; sic-w; I (Arsen.

Violet. ed. Walz. p. 506.)
a. 0610; infime tapai nvoç, uÔrt à 8eîva à! E905

1&8: mû 605 üoz3ôpwr «l Ei pi cè,eï1rev,fi86wç fixoucaç,

06x En êxeîvoç 3101.3693. n (Maxîm. Confess. Serm. per

Excerpt. p. 563. cd. Combef.)
3. Kari xuÊepv-pf-mç dyaôôç êwôu vauayeî.’ and âvàp anou-

ôaîoç &wxeï. (Ibîd. p. 589.)

4. Eôruyjaç 636m9 péon; 599m hi nkîov ânonniez;

ivoméflpoç yïverat. (Ibid. p. 590.)

5. Tâw eûfuxdvæœv àvrœywvwràç ô 90030:. (Ibid.)

6. Ô peyampivoç ri 3mm! ivepœnoç, in" 068M. rôv

cupëa’vrow âne-lapant (Ibid.)

7. El; ph 1:6 eôwloficau xuÊepvfirou mû. man’paroç,

ci; 8è et) eûSaLyovioat loywym’î Saï and ripas. (lbid.

p. 591.)
8. Tic eùruxîaç (561:3? ôm’spaç «0190601.; ânolaüew

36. (Ibid.)
9. À’Aâywrdç écru à év roïç cupêaivouct tarât (pua:-

xùv duré-pan! aîxôâlLevoç. (lbid.)

10. (l’union &v396ç menin? nuvàç «111905 3d rhv

ctyùv â rhv çœvùv eùlaëeîcôm. (Ibid. p. 597.)

u. râpant: 101?; [Liv nôvotç et) crêpa, fin 8è «haï-M

yevvaïœç ûnogLe’vew raïa; xw86vouç. (lbid. p. 621.)
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IY.

x. Quelqu’un ayant dit à Isocrate que le peuple était

enlevé par les orateurs : a Qu’y a-t-il de surprenant ,
répondit-il, si, Coi-ex ayant découvert l’art oratoire,

ses disciples sont des corbeaux (a)? n
a. Ayant entendu dire à quelqu’un : a: 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. n
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 diirritation dans aucune circonstance.
7. Pour faire une traversée heureuse, il faut avoir

pilote et vent; pour mener une vie heureuse, il faut
raison et science.

8. Il faut jouir de la prospérité comme de l’automne,

quand elle se présente.
9. Celui qui s’afllige des événements arrivés par une

nécessité de la nature est complètement insensé.

Io. 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 Cornet, Pun des plus anciens auteurs qui
aient écrit sur l’art oratoire. et dont le nom, en grec, lignifie corbeau.
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sa. Ôv rôt; Sofa; biote, 1067m and rôt dyaOâ Méfie.

(Arsen. Violet. cd. Walz. p. 645.)
I t3. Noue? and timon: and et?) copurépqi sium x66-

(nov. (Ibid. p. 650.)

14. Â div sot lothoulwp flûtiau, rouît: toit; 3970:;

(lm-:03. (Ibid. p. 669.)
15. Atî (236m9 iE eûvououuévnç 7:63.30); çuyadeüsw

cractacrfiv ivOeœnov, 06110; in tic ËPUXfiÇ 113v 1:96; rôt

(panna mannite: Rayas-Mm (Ibid

16. Tif) 7&9 nées; roi? 8(6deTOÇ mi ré vocepôv ri;

qui; cuvouoloyeîv aîv il: 1- a: [ivde’xerat vel ÏVI’XCTat

(Ibid.)
I7. Hpoatptréov pis-9m! (Le-rôt dtxatocüvnc pinot: il

uéyav nloürov pn’ nidifias (Ibid. p. 689.)

18. H meus (piliez rpt’ot (mû aoûtera ’ 173v épenîv,

(à; matir ml vin cuvfleemv, du: 1386 * nui 773v XPEÎŒV, à):

aîvayxaïov ’ de? 7&9 ànodéEacOat upivavra ml XaËpew

cuvâvra mi "me... dtâutvov. (Ibid. p. 548.)
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in. Ceux dont vous ambitionnez la gloire, imitez
leurs belles actions.

r3. Il est convenable d’obéir à la loi, au magistrat ,

et à plus sage que soi.
r4. Ceque la réflexion vous présente comme étant

le meilleur, accomplissez-le par vos actes.
15. De même que, dans une ville bien gouvernée, il

faut bannir le citoyen séditieux, de même il faut bannir
de son âme la pensée qui incline vers le mal.

16. A la souffrance du corps correspond l’état ma-
ladif de l’âme.

t7. ll faut préférer une richesse modérée qu’aceomo

pagne la justice à une grande richesse qu’aecompagne
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.



                                                                     



                                                                     

YHOGEZEIE.

Discours l. Isocrate à Démonicus (t. I, p. L37).

mosan: moumor PPAMMATIKOI’.

’Eypmlat atonal): Myouç, (Su tlclv al neptunium, si mi flue
ûôouhîhcuv aérèç simîv ph civet aïnoü été ré alcôwlç m"; wi-

aeœç, a. «951w tlxéruiç âvaytvciwxoasv, «il à): palmitine «in:

râ’w Mm 161m - ml 7&9 ml 6 rem-109mo: dînait! spolxst xal
Moi «01100 ân’ 811 mpl 410cm Blulapscivouatv. ’Avayxaiov 8l

ça. fion 1:96 153v 161m mouflent, 150m9 6 130:4)le ôçtiht npô 155v

nzppérœv ml ï; pina muséum punie; intimait daté in
lupin»: à lupatvôlstva comme, oÏov dypus-rw xal ré roumi; m:-
çamln’au t ôt’ 8, à): ml 1:96; maniés: «Un ypoiçmv, ùvayxa’afl-n

runetvofl’pq [picolent typoient ’ d’un «61-05 av tintin ml si
napawiauç. ’AEiov 8l (misai, ôté mien: alvin côtoie «été: éva-

ytvu’aexoptv nard m’Ew, "pi-"31m vip! «9’04 Anuéuxov, («au vip:

7:96: NixoxMa, nul un &ôtupôpwç, dans? Ëv toi: Mot; 26:05 16-
1m4. Aéyoluv, du ’lcoxpimç poulo’juvoç xmvwcpeÀ-hç ïsvleôut, apop-

flxlw 83 fiyoôpevoç si) 1:96: flâna: "dom; ràç couôoulèç, me"

ô; reliront mécru. T’a 8l «il-40k «un nupawtî 8th 163v 1915»:

napawiotwv, d’une? ml 6 ’Hat’oô’oç, 0’); 1:96; 13v Raph Myœv,

(primo vif-nu néper], «au: napcwsî. 051m xal 6 ’Iaoxpoim;.
Tissu 05v npôrov 13v 39k Anuévmov, (et «pin lôun’mtç npô’rrov

Siahïéjuvoç, du paaùtiiuv 81840-wa lv 11:5 1:93: NtxoxMa ° 1:93)-

:ov vip n; 18116151: ytvo’utvoç Ücrspov (une: l-nl fiv fiacrlslav.

Elsa Un! (v si; 1:96: Ntxoxh’u â manqua 1:5; ôtî nul 16v
Minium paotÂstinm. -- ’Avdyovrat 8l si «affluoient: inti) ré cup-

Goohtmztév 530;, 11:11.th 8l RflPqu’GllÇ nagé 16v alvov, 8 En!

7M wu6oqu, ô); xal ’Ho’ioôoçt v’üv 8! cÏvov fiaatlsücv

arion: 8l du. («Mg-mm- oô 7&9 [1006! tàv àv-rülyovra. Katpbç

ph fin, à): aman, ên’ «au; lom’ov ZŒPCÎV 133v 167m ràç lin-

In. 37
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fiant. ’AD.’ inné). dvaymîov 1:90 «un» 15v auréolent RMYSÎ-

du a; binoient; ml rob; and»; 163v 167m, sent-:60»: npôrov
105 167°» 7M émient-w. ’lmtévuté; fic, û; (la ô midi; Mm,

Kônpto; plv iv tu?) 16m, ’lcoxpnirou; 8l 900; son" 6091m8 t aïno;

uhuhfica; :110.ij talas, 600’me Anpévlmv. To’ù’tov ’Iaoxpa’m;

695v «fié: 6m ml rani; impatia; 1610W 856W, 1941m
«615:3 ômMmç, 81m; 8a av lôîhv 81845:1 9006900; t d’un? flv

(il: np’oc tôt: «crépu tôvomv fiflpafldpflllül. ml pixel roi; narôàc,

à); ml tv aôrfi dpxfi «’05 16700 «palpébral. EUjLGwhtiet 03v
côté], fifille; 8l’ lma-roÀfiç’ 06 7&9 lôôvaro muhîqmt ’AÛ’IÎVCÇ

ôté «à; nuontk. ’l’wl; 8l tmxstpo’üai Myttv r’ov 161w, êmotokh

«po; Anuévutov. Karl fi ph ontvopJv-n 61:60:01; «511]. Elpfixaasv

8l tv roi; Éva), si); du mwuxpthî; «6105 potassa. mrvîcaaôzt 1è;

napawr’a’u; ml copôaoh’üaat, 1:83; 8d G»: 16v laminait. Karl 10’670

«ouï 81è 106 Anpovhoo, ml 16 m5; Saï FGGIÂUSIW npoGaÀMjuvo;

rhv Natalia. Ottiyœv 8l si: poprlxôv où pavtpâi; Impëpn roi;
iam’ü 16701; 10v lôtov exonév. "Agent 8l âfiô Otlœv, site si;

me; ma6aivu, au 9000; ml oÎxov ml narplôa, 1in T: 81an-
uv ml rhv mpl ré affina ml div nepl MX’Y’W. mevrriov 05v 101-

1tèv ml (fil té npooiwov, mpà 16v oÎp.ov, 8 301w 686v. ’Hoioôo; r

papé; u ml 590w; on»; E16 chili.

’Oôé; 8l 1’05 MW 0l âyiiivs; ml al Mafia;
x

Discours Il. Isocrate à Nicoclès (t. l, p. 38-73 Il.

111003212 TOI [11’015 NÎKOKAEA HEP! BAEIAEIAE ANQNÏMOT
[’PAMMATIKOÏ.

"H81. pedums; tlprîmp." rhv citrin, 81’ fiv olim); cives-fumo-

la". fi al patvops’vn 61:60:01; c617]. Niaouli; olé; ph «in E5:-
16900, mrdywv 8è 10 five; du?) Ttüxpou ml Tshpüvoç, à»; si»

osa!) l’analyse: (v CÔTE...) Tl?) Eûayépq, iôaaihwn Mupïvoç, lui;

nous; lv Kimpq) r71; vît: Kmvcuvrivw xuÂwpÂv-n; ml 5;.an
hm; nôs-1j; m’a]; au"; Kt’mpou. H90; 70’6an ypdqm «au ô ’lcoxpa’o

n); napatvicnç, 1:5; Saï Bapmhôsw 8905;. ’Epurmro; Si (pneu; tv
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1:? 1::9’: 105 ’l00x90i1ou;, 1:a9a::0s’y.sv0; Eôavôpo’v 1:va mû 163v

009:0151 sl91jx61a, à»; 61: la6:bv sima: :dlav1a 1:a9à 106 Noto-
xliou; 0616; 6 ’IGOXPŒIMÇ, 11119490: dm?) 10v lo’yw 10’510v, 10.10-

1fiaav10; 105 E6a16900, 6103:9 ml 1061:9 poulo’psvo; 1960190; 7:.

vim: 1:),v 105 1:11:96; alun-Av.

Discours Il]. Nicoclès à ses sujets (t. I, p. 7H").

mosan]: Il! TON NIKOKAEA H ETMMAXIKON saumor
PPAMMATIKOI’.

0510; 6 lévo; 061: 1::9’: 1:7" 06::Tw les-m 06:1 931v 1:a96 100"

0:15:05 lût-av êv 1&9 1:?) 1:96 06105 léycp 6tsléys10, 1:63; 6d pas:-

lsôm, 56; 6l 11:71; 6d pactluitda: :6 funimov. Kal Mill» lui
1:a93: ’laox9d1ou; il: leyépsva 1:96; Ntxoxlt’a, 56: 6l M96 :05 N:-

mxléoo; 1:96; 106; 15v mais»: 1:9.::u::i100;, 100" ’lcox9a100; du?)

116944:11:10; 16v lo’yov. El 61’ 1:; 16:10:, 6:6 1i 1&9 9:); 1:9’0; 106;

61:11:60»; (11:94:: 10v lo’ym: ’lcox9dmç, lt’yopev, 61: slxérm; où 68

6:10:05 me: 6:6 10”15 huilât»; aimai; aupôoulstist, 6m61) abies:
wpôouluimv dvdyxnv six: ml (90’60v apaisa: rif: Mme, Ïva 1:05:01;

mwOî 10k Mouflon 1’0 1:liiOo;. ’Emys’ypama: 8l Nmoxlfi; fi
cuuuaxtxôg 061 61: 6:6 10:7 covôt’opoo a’vat90’59uv 1l: îv, âll’

6:: ml 16 660 1V êc1w, 01:01:29 ml 06:0;- (Daiôœv à 1::9l qu:-
x’ii ç. Kal lima: 0610; 6 abatage; StaCsumm’oç, 6 ml 16 1:96:th

1191194 SuËtGatotijnvw Kal 169 ml 6 Mixa; 61:6 Numxllou; li-
ysra: ml 1:96; 10h; 5099.61.00; ml 61:1)x600;. "01: 6l 6:6 10310 1:a9’

’100x9é100; lotir: 6 léyo; 1:96; 16v limait: «suçùlç, «:616; fipîv

ont; 1:0:1î,iv 1:?) un) Mytmr 16v 91v 06v 11:90:: léyov, à;
x91. :0 9avvtîv, ’lcoxpa’100; fixoiiaan, à 6360î1rottîv
106; âpxous’vou;, 31:3: nupaicona: 8ul0:îv, OÔXÔÇ 6mi-

v0v, 61::96al06luv0; a’ll’ 6); 1:961:0v p.0: 1::9l at’nô’iv
6 : sl 0 l î v. I
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Discours lV. Panégyn’que (t. I, p. 118-241).

"1008313 IZOKPATOI’Z.

’O l610; m1’ ixsiv00; 379691. :00; 1960005 6:: Aaxsôaqm’vm:

91v ipzov 155v ’Ellrjvwv, fluai; (il :amwiii; l1:90i1109.tv. T101: 6l

106; :dv ’Dlnva; 1:09amle hl 11h 163v 6196690» 019a1slav ,
Aaxtôamoviow 6l 1::9l fi; 6119.0140; dpptcônu’iiv. ’19:an 6l 1h

61160:0:v «004069400; 61:09:60: 16:: 1:6lw à1:oiv1:uv 165v 611a9xév-
:wv 10’:’; ’Ellncw 41100830 chien: yzyevnus’vnv. ’A:909:00’9.svo; 6l 16v

lo’yov 16v 1::9l 1:7» 10:061mv :6:9y:0::’iiv ml pouléjuvo; :130 1,719.0-

viav 1:: 0a0601t90v o’moçaivuv à); (0:: :11"; 1:6l:œ;, ivôs’vôt 1:00Èv

11::x::9:’ii ôtôdnsw 1::9l 1061m, à); mils: 1:9.E00a: 1:90013u: Roll:

pâllov la: :iiiv 1::9l16v 1:6l:9.0v x:v6:ivow fi 1:31: cilla»: :659y10u’fiv.

Discours V. Discours à Philippe (t. I, p. 242-339).

THOOEXIE TOY l’IPOE OlAlHHON AOI’OT AAHAOÏ TOT
[’PAWANTOS.

’10160v, 61: 16v léyov 10510:: 17901:: 1:? (Inlimnp 6 ’l0ox90i1-n;

me: 11’1v :l91’1vnv 1h 1tvoplvnv 61:6 1:7»: 1tt9l10v Alqivnv ml

AnuœOlev 1 6:6 ml fax: m:9l:v 7961:0: 0616.3, 1:?) 0:li1:1::9, à;
(90:9 ïmpz’vq) 17;; ’Ahvaimv 1:6l:w;. ’Ev crépu: 6l 108 humani-

0a: aîné»: 1:a9atvsî 06159 6:0:lloiEav1a :6; ’Ellnv:1:ù; «élu; 1è; 9.:-

yélu, 1:9’0; inné; ameublie-0;, 019016600: mû [1:90:7w. 11961:0:

7&9 00:, 19ml, 106:0 «miam, ’H9axlti61l 6v1: ml 10:06:09 60mn?»

Kal 6 91v (l’ilntno; laôcbv 15v léyov ml âvnqv0l1; 06x émicô-n 107.;

houhou âll’ dvtôdlno 1(0); 1 6011900 8l 6 mal; 6 106100 ’AléEav-

890; 61:09:00; 16v lo’10v ml 39:0:0ôtl; 501961100: mû Aa9zi00

105 6016900 ml lqops’vou "93:00. To 91v 7&9 1:69:0v 6v0jsa ’00;

lliyuo, mlaxuiovfl; 6’ 0016v 0l 111’900: lnixlnv aô10v àvo’paCov

Aapsîov, à); 1:9’0; 106; «903100; 1:9070’v00;.

’H 6l 01:50:; 105 lôyou 11901941006 t 009.600.161: 7:19. "E7906:

6l 6 ’I0ox9oi1n; 16v l0’10v 7690W :61, 00:96:: 1:96 1?); 600103 ml 0:-

llnmo ahuri; :7); (9mn 6 ’E9p.:1:1:0;.



                                                                     

YIIOOEEEIE. 581
Discours V1. Archidamus (t. I, p. 340-411).

THOBEZIX AAHAOÏ TOY l’PAWANTOZ.

Mnù à Acuxrptxà xarirptzov 191v Auxeôalpava enflant, ml
tondu; «67h»; Zxâxuwav, (î); m1 1h Aaxtôatpovîmv yuvaîxu: drav-

fiaou Aauôatpovbtç awexôç (guipon, aux! uïmîv u a au! 8361190»:

651.!: (lapa êv yaatpï ôiiacôm; n and 051m auflpaçlamç (v Mn-

1waiç ivfxvlcav , 163v ’Ahvaimv Imiuw 11153; napataEapÉvœv.

Mnà «à lv Mavnvziç 05v lmflmv Acuôatpôvœt «(3k GnGmÏooc ,

aîtoüvuç and): rùv :îprîvnv ’ o! 8è furia-Lova uÔTOÎÇ fluctuiez-av, d

Mzao’Âwlv âvotxfcœat au! aôtôvopov étaieront. TGV 03v film: cap.-

6ouhuôvrow Aaxzômgoviotç aimaient, ’Apxïôapoç 6 "(61:90: Guy.-

6oohôu Auuôatpoviou [A évocation. Katoîymu 3’ 05m); ô ptxpôc

’Apyjôapoç   ZsuEîôapoç, 05 ’Apxiôapoç, oz ’Aytç, oz ’Ay-naûaoç, 05

191.5801549:   xaï Dt ph Myouaw, 81m rifla; ’Apfiôapoç KV ’AO-vîvatç

ràv Myov «:931 ’Iaoxpârouç êôz’Earo ’ Mo: Si que; yupvacïcv Hum

13v 161w ’laoxpâïouç, riva; au d’un; 167w: ’Apfiôcpoç 6141.600-

hôœv Aaxlôatpovfotc. K41 fi [Liv ôno’flwu: afin), «miam 8! a?) Mm)

«puypanxù, xeçu’Àatov 6è r?) Eupçfpov.

Discours VIL Discours aréopagitique (t. I, p. 412-469).

YBOOEEIS ANONTMOT PPAMMATIKOI’.

’Ev 106m) et?) 16149 eupôouhôu, d’acte Wh; ’prmylæaç in)»

6m dv nporépuv nohniow, in; iv 110064 taon IEoocfav, axe-
ôôv :îmîv, 163v lv râla xénon «payga’wv. ’Ho’av 1&9 «619]»:

âwoôalântç o’mô ramât-n: cri-du. ’Eçm’Â-mç TIC xaï Oeptmxlfiç

ZWWIÇTÎ «au mignot au). 3186:5; , 8a, fan! Soufisme!» a!
’Aptonayîrm, ténu): ànoôuîaoum, aramon «610?»: lmwav tînt

«au, ohœç 051m4 twèç guano: xpô’fivm. ç0 7&9 ’Aptm’rûnç

M711 iv xi nohnlç 153v ’Aônvaiœv, Un xoù 6 Baptctoxkîic aïno:

îv ph mina ôlzéCnv rob: ’prmyîuç - 87,05»: 93v, «fic 81’ chah;

roî’no noto’üvuç, 1è Ë 611M; ôtâ «Un «ivre: xatamuéîownç.

mu et ’AOnvaîm dopât»: àxoôcav-reç fig toutim: auyfioulîç urf-



                                                                     

582 THOOEXEIE.
Àwav 48:06:. Kari fi ph 6160"": du), fi Si dring :05 16100
RPwflAIflxîî. Ktçéluwv 88 à wwlpv. ’Eypuîçn 8’ 6 1610: à: âp-

zaîç 153v d’ûmnmôv Mut", à: mi :616; 8nÂoî.

Discours V111. Discour: sur la paix (t. Il, p. 1-95).

moeurs Miner ror n’u’moz.

Hcpçhïç 6 Xa’Lpn: xan8ouhôcucôm rhv ’Apçlmlw, «61mm-

pouplvnv tu." Znîwv 16v 196m un! an’ fan-M ytvoylv-nv, à);

155v Aw8mpm(uw ph xaxüç 81aulpivuv [n16 à Atuxrptxà, in
’AO’mmfow 8’ 01600531: Juan, 0610; voyJÇmv lûppôç tôt-b à: 81î

«on Àa6tîv , au! 9mm. 501’26ch0: th âpxahv 86mm»: nupt-

notion roi: ’Ahvalotç, imxdp’ncc Kim; x41 .POWOIÇ m1 10k lot-

noîç WHIÆ’XDIÇ. Un: Inîvol alderman, un! fifi-fifi 6 Kim: 05-

1w: d’un Àomàv aôràv hopsîv, fi 8d «olim ’ ml 169 :1 «luxé-

pnm 1E «Mur mi in" aï: ’Apçlmlw, :610! av 11pr0: ip-
xom 3k dv ’Awuuiv. Taîæa 88 et ’AOnvaîot ÔWÜGGN’CK imam

m0v8àç, un! c606; et Kim mû 6P68tov. du roîç Mou mienne.
K11 06164 km 6 mygaltxôç «61:90;. Nîîv 03v «pâmant influai:

mpï :05 madéfia 16v mhpov, x11 âvimrm 6 ’la’oxpa’rnç choyion-

hôœv, à): 8d [du nolwrpuygovzîv à»: fieu-Adam Kaï ppm; 16v

Mp1: de 860, h ph r6 mi tu): Xiouç and «in Mou; êâ’ca: m’a-

rovdpouç, tv 8l 16 18mn rhv fiquvïav 191v uni Bantou. Kcrâ .
1’05t0 8! 16 pipo: Mural ’Apmfll8nç («agha 16v âwtëênflxëv

fi; sima Karl fi [Av fiaient: du, uçûam 8l 1’03 10’700 16
copçipov, il 88 miam Rpaypufln’] - copôouÀù 7&9 m9! ri: timing.

’Eüv 8u’ «on âvcyxacflfiç xowàv nwlptov tÏmîv, d»: nau-

cxtuùv «fart?» î8luv «M1, à: à; 1:68: rif) m9). alpine ’lcoxçâ-

rom à maman-à I8ia «pool-:6011, 81mn 19ml, a 11198 manu fixo-
p.8” ° un?! 189 nougat: mû alpine. r Kéntmv 8l lv 1061m; x11
1:6 fic 31.166800, a! pomma: am Immpawo’yævm, ü and 1:8-
cw ale-mû): 6 1610; fin.



                                                                     

THOSEEEIZ. 583
Discours 1X. Éloge d’Évagoras (t. Il, p. 96-151).

mosan: ANONTMOÏ WAMMATIKOI’.

’Ia1i0v, 811 18v 161011 1051W l1pa1lm ’laoxpeîfljç 1106: 18v N1-

:10111101 1111à 11v napulvww 11v npàç 016181. Ilo’ôtv 8110510 81711011;

111011111, 1111181 0618; (110119811 5111.11 101710 11061017101 mp1. 181110;

103 161001061001111011811’ 06 vîv 0111000110116011111 01100-

81iCuv 11101 11v 89111,11 11111 1111 111i1u1, 88011111 à: 101R
11000111101011. 110151011 03v 1191111111 1611?) 1è; 11090114011: p.111 18v

1017 110108: 00310101, 11101 8115119011 18v 311114?» 1051011, in «MW

:1111. 81è 106100 tüvouç 01’111? çavfi 1111.1311 18v 1560116000 0411111011

11110001 81’ 11110:, 811 un! 1p11ix0v10 10110111101 61110 1015100 3815110.

21116011: 8’ Év 111: lv 11]; 1611p 10131111, 8111 11 81111011100 8v10ç 11011

108 81111011100 â11011105v10: napà 1è 111101111001018 11011110 x19â1011a

111lov 16 11 Opnwgflxàv à 8011 310d 18 napapoô’qflxàv à: 11?)

1011, à: 1319 116v01ç 101: 8150 106101: 3111101101014 810çipouc1v 8 11

31111019104 16104 11011 18 31110311101, 31110500 81 110971111 1è 860 311901-

1010 ; x01 12’101uv, 811 11011M101 in 1101105 1017 106m 15111001711181;

Eüa1ôpcç’ 3101 6 10011001111; vîîv 11411110: 11111 161011 11.0181 110111 108

131111100 0011011011, 01101101; 5111110 09111111113181; 111111111 :1011. 11110111111111-

cxzw 117w Oprîvœv 117w 89111611101: 1100103 hxôfivu «09’ 016161

181 6011101101. E1 81’ 114 111101, 811, :1 81è 1011511111 111 11111011 rupine

10 00111111111811, 81è 11 x01 êv 11?) 11’111 P610111 105 11111111 1b 110191:-

p00n11x6v; 14’101sz, 811, 11 10’610 lm’;1a11, 1.11 110011111011111100 100"

00111111101017, (11 «Nov 81101961190» 38611:1 11011111. ’Evea 1&0 :101

Gpîv01, lui 81911111 :101 fi 1101901100101 nupémcôav 11 8l 11.118610

lômvrîaawv 11?) 1611:1, 61110 11110: 11111101111 «0001400110001 1011;

11?) 1h11 11900111101101; T2011 08v 86110101 6 1610; 111:1 12111115910;

M1100011 :1011’E1xd1111ov ’ ’E11110’1ç10ç 113v, 81611 si; 16v 11111101111610

Eôa1ôpav 1péçe1 181 161011, ’E1xu’1111ov 81, 81611 11019501: 1è 8150

1111011010 105 Tua-011100. 15111311401 81 1161611 18v 16101 ’E1x15p10v

11.311011 111100011. ’Icu’ov 81, â): 811 011111 18’111 8150 101310111 112110101011

111001 860 dv1e1c1î1a1c, 10’ 11 10110» 11900111101, 81110 01’111 101111 16-

01111 11111611101, à); 11001104101, x01 18 11000111111611. K11 18 p.111

. w Mg- M-h



                                                                     

384 11106 E2 E12.
11000611101 1011011 11000111100 fiv (in! 106 00111111113106- 16 81 110001-

11111161 61 16111 «in! 106 110000001111103 ’ à: ë; 0616:1 1100011111.

811- 00111111, æ N1116x111ç, 1111111000001 16: 1100’E11ç 16g «a «M-

106;, a; 06v 8161001110 lv 11?) 17111010101. a A16 10510 16.0 1101 16

11000111110161 KV 11?) 1611111051 x01 0611 10 0101i, 3111181 1811
11053101 61108111021101 106 110106; 161 1106E11ç, 1110 1106ç 10610: 6011-

0011 80Wfii 01616:1 110001111111 011711101.

Discours X. Éloge d’Hélène (t. Il, p. 152-199).

11100155": ANONYMOÏ rPAMMATIKOÏ.

Twiç 161000111, dm 811 :101 16v 161cv 1061W 11001:1 1106: Ho-

101100’1111, 31111011601160.1110; 06106 x01 311 106110 , 06:1 (011 86 0 x01

160 16 6101111011 0016611. ’Enîvoç 1&0 110101106111: 3111166110 106

1001106100: 6): 11001171: 1064101110; 16v 16101 1061011, 11101110 11111000

1111166110 11 11?) 300010181. 111131 11 06v 300’611"; 161011111, 611 F00-

1100 91110115611101 106 A10v1iv00, 106 111111161110: 11v 01.1001110111

Il; 11v ’E110’80, à: 010x171; 100111101101. à): x01 0616: 11 100; 110001-

11101; 811101 611011011030. B1’1110v 81 111m, 160-1110 l. Malien, 8:1

1106; 11051116111111 16v 110111110an611 10010011. 0101101 81 32111100 16-

10:, c13161011: 611010110 11.011011 0600 11110 111161111011. ’E1101v11 1.111

1610 0161611, 11006 m1111 6116010111 1100111110 1000111. 111018E16vnç ’

61’111 81 81è 110116311 10 107.: 11000111101; 0110060001 11v6:, 1064 0:1

010001111100: 1010610; 11161 11016; 611006011: 10610111, 611’ 6111554

0110116 1110 x01 1100680E0 1611111 11111110061105 111.810.101 6m01»

6101110, 11110 x01 811510x1101.

Discours x1. Éloge de 8mm (1. Il, p. 200-233).

THOOISSIS TOI BOTEIPIAOE MHAOT TOI FPAWANTOZ.

To610: 160 16101 106011 1106; [101011011111 11116 00010111, 35
611611111: 61061110 i111 16 000101161111 816 111110»: , 101100101 111v 11?)

11’011, 000101160110 81 13v iv [(61010 Tpa’çu 81 0616:3, in 10110:,

61101100001511.1110: 061611 8’501» à): 0100161110 311 1061014 101: 161010 0Îç



                                                                     

ÏHOGEEEIE. 585
Kypaçsv, ïv u a?) iyxmpiq: 105 Bouciptôoç mû. lv xarnyopiç 105

nagé-mua A618: 1&9 km ô napaqùv 15v 1611» m"; xamyopfaç
Euxpaîrouç raïs: fifi "Avmv mû MéÀn-rov, En xarnyopnôdç âno-

6u’vn. Kafvwôpow 83 «6105, à); 8:: xawà Samo’m claçt’pu roi:

’Aônvafocç, Myow 8th «’62!» 59v" aux). xüvac and ù 10:05:01, m1

3:8: «En 8mp°eïpu rob; vécu: rob: yzvôévovruc. ’EÇrîmcuv ôé

11mg, &à 1min aîrfav ph (gouapai; 113v xar’ 16108 Myov china,

d 1: çziôu’m roi; ôtôaaxa’lou; and lippu, Yva p31 ôpytaûôow a!

’Aônvuïot, âptfm; Emapa’touç xaruqmçwaîpevol. onnî 03v ôtà 106-

w.» «50mg 04’7an chah: 6K maîç xaïaqmcpwapt’vouç. Km! 1&9

mi aïno! puriyvœauv Üflapov, 31: àacôôç lnpaEav xanthçwdpt-

V0! wapa’rouç, au m1 amçpovwôt’vflç Saï 105 lamai? 103 lym-

tuo’xfiquavroç «ôtai: 8th 16v Mpârouç Oévurov. ’Aniôav: 83 in!

Aéxnro: dpxovtoç. ’Oôzv lomîw ixflzuaav pnôiva ôngoqiç, oÏov b

nom?) Gzârpqa, 147m mpî Mxpétouç. ’Ape’ht Myeçm n rouo’ücov ,

(in 8H Eûpmiôou poulope’vou chah 1:29! (:6105 au! 8:86:05 éva-

nMaaoOm IIaÀapv’gônv, in: 8:61 1061m: «loin xatpàv 105 aîvŒacOav.

d; 1M wapa’rn and zig 10k ’Aônvaiouç a émia", êxa’vne 15v ’EÂ-

hiver: 16v apura»: x 8 km: 390v 560116. Kan). voiaav r?) bingo»:
11mn! iôaïxpucc, 8m’u m9! Mapoîroo: iwitreto. F9691: 03v du?
ràv Ào’yov roürov, 6:01:59 dropa, Ënùapëuvo’luvoç «6105. Eî Si

tu: (mica 191v «Erin, 81è ri [à x11 1M 00m: Myov sÏnev 1k 13v
Mxpo’mqv, Myopev, à»: i811 m9! 106m npoempfixaptv, in: M âp-

ywôôaw du?) et ’Aônvaîot burka; nunhcpwéwvot.

 H 8’ huma"; 105 Bouclptôoç munira. Bofiatpcç fi]: A1661; and

Hocatôôvoç lyz’vero «un;   031:0: uxôsk à; A6631 306905, 61:59-

tôâw m"; êxeî 01x13cm»; :ûuo 191v à: Aiyômq), and mica n°741!

ôyo’nuyov 1615.3 Mctpw, flac m1 vüv 05:4» xe’xM-rm. Aida 8’

Éclat à); Ezvnlu’rnç m1 6x 06m cob: En’vouç. t0 03v HoÀuxpoï-mç,

au ü ml coçwrùç and 10707964909 41000163 m1 ânoloyiav ypé-

Çm 61:39 103 Boudptôoç un). hip «du» âv lvzxahîro   si: flv mô-

105 ô ’[coxpémÇ imlapôoînrm and. ômniônm :6164, nô: au m’a-

ràv 7944m. 16 iyxÔptov. A13 nul 6 1670; 05m 153v uccépow 37m»-

r . Ignon 801W .



                                                                     

586 THOOEZEDJ.
Discours Xll. Discours panathénaïque (t. HI, p. 234-445).

111001221: El Tor muon

 0 Si Havaônvaïxèç lpuôwôv (en fic louvaient «aux and 153v

npoyôvwv, à: âna’pan-Om pût 911m 6137194?th Ivavfixov-ra aï n1-

ro’zpmv Euh in» filma, miaou 8è plan-fic rpwrïav zzz-taquin):

Iv a?) 31:th (686M) et: ripa: dïayeîv du 167w.

Discours XI". Discours contre les sophistes (t. Il,
p. 416-433).

moeurs ANDNTMOÏ PPAMMATIKOY.

05:0; 6 1610: div fin TEXVLXËIÇ mpappt’vmv luth ’Iaoxpo’n-

mac, du? fi; Nov (v 10611,) 1&9 «xcôàv 11men êu’hô: 11v

pnropwfiv. 1&le1 1&9 fiFJÇ lv du?» broie: 61:9:ta tînt. 6 paon-
rhç, oïoc 83 ô ôtôoïnaloç, au! ôtclptî ràv Myov cl: 860, d; 11 du!

lpuntxùv 9000th nul si; 7M «oh-ru.» âpu-hv, 8101: du! puro-
ptxùv, rob: la: «ôtai: 11x55; êîztaÇopJvouç iEtMyEau. pouMpuoç.

Km! M73: «pæan mg). 155v êpta’nxîôv, au au?! in «aluni!!! ’

«’va 81 roî’rro ü; 860, a; a robç ênaflefloplvouc âtëâculv, p.91

dôâm 81, and de rob: ypdçmwaç 11an putoptxùv, «il!» 81 x11
«ôtai»: âyvooîwaç. ’ECfimaav 8! mm, ôtà 1:0va aî-riav 05m il-

esv bd roîhov ràv 161w d’un: (51:15: xatuôpaguîv 1061m. K11 et

ph ânnloyrficawo, Hymne: 113v «Huy, flv npoehropn, 8a! 1è 76v ’

’Aplmflnv Milieu aûrèv ôtù à «baudet: 16v paômùv 16:00" ,

9008!va ôvôpom. A5111 53 fi «Ha (7): (un: M01]: m’a 866::on
naupaônîv’ 068! 1&9 nazi p.6vmv çtlocdçmv «ouïra! 1è»: Myov

am and pntôpwv «616v. [lofa 03v du av «111.091; «Il-da à «511g,

Gaïa M394: à: rif) 196qu 105 16700 106m rond): lwtmôôwaç mît;

fil-vau: âmpwxlmmç au! inanenoylvou: ôtôdcxsw lump 06x (mon,

ml mltopivouç rhv üfieetav. Alô and 6 1610: cinq» lmyiypmm

anti 163v aoçtctüv, 061 6105: 163v aoçtmoômv am xarà
mima; 15v mlÇoyt’vmv rhv 0:40am. Tptxüç 1&9 «En emboua
Myrte! napâ 10k «claude ’ oÏov 05m coçèv xuÀonw 13:15 à «Da;-

Olc ml à mur Ufltv and 6 [flétan ancoçw xuhî à npïmv



                                                                     

11108162512. 587
«hm, t6 çùoîv :616 16 «111.06: un! r6 un», 805v ml 6 dv0949-

1roç 6 perdu 7M çtlwoçim in 1061m; nepwvôfiaatm, n°6 and

«616c ptpfitn 161 0th m8 16 8uv116v ’ un! flûta: 009le xa-
Ào’ücw «(du 16v pinça, 16v8t8éaxowu :064 6111091406: M100ç’

coçwtùv 8l and 16v coqaŒJvaov 7h»: üfiôtm, «up! 06 v’ûv 81(9-

xmn. ’Ebî-rnaav 8c’ avec «au and 8là cl :616: 6 M109 d 1c J;

(on 15v navigant Ë1xmpûnv, and 763v aoçwrë’w 8m1poîcpuat, nul

Mec 1611 ne! p.6 8m? obuîov impfou, «à www 61n’p 1m:

M1uv à une! avec. [Cd lippu, hl, En: non-461] tu, 61:6 d civi-
1srm MI 6 1’610; tu! 16 31môpwv, 8m ixu’flpov 61:6 8V J80: r6

1:aw11uplxàv, Épée" d»: (li-ria ° à 169 oindra: 1:96; 16 Wtov

and 16 toi: «In-aï; flûtiau 11113000111 16v W, 456m9 au! 16
ÜMIMW, imine: au! 16v Mm: l1xu’mlw bopdûcoat mû dv16-
çpacw. El 8K Il; 111m ° 81.6 d 8l p.9. 8utavtxo’ù’ cf800: (crû, :11:

maôpopîi film-cal, M1014", imtôù 061: CV 8uamplqa N191; du
il rqmpia. Épinal.

Discours XIV. Le Plataîque (t. Il, p. 434-475).

ÏIIOOEZIS ANQNI’MOT TPAMMATIKOY.

Htpï 106c "ému; 105 161w ru’rrou Mol flavônav (mafia:
169, nô; 8wa16v cîpnxivm r6v ’Icoxpa’mv 61:89 thdœv, xan-

cxaçlvmv iv 1’ impiç roi flânovmmaxou" «cligna, 16v 661.-,
90v p.116 nom (a; 1no’y.cv0v a?» Uùonownmaxôv. ’E1ivz to 169

fi xannaçù 15v 1111-:qu iv u?) 1’ (tu 1’05 Hmmmuoî 8

miqt 8l x’ un). 61:18 lm 6 1:8: 1:04pm, and. «à lamât x6” au
Ëv ô afin Auu8atp6vtot, rpléxwra, fi1ow «In-vinant: 860 [mû]
(Dwa la] zip-nu! 6 lm, à: 8141m 16v ’Iaoxpémv eptôv irôîv

(ne elmîv 18v 161w, au? à86vuov. [Ipàç 8 nul 1m: 810601013-

pnot H1oucw, à: :964 Mm zip-mal 6 1610: (MW. oôx
(en 8l. KAN 16 836-:er xumxa’qmuv et [nunatak fi 6d ph (v
tu?) Ilùomvvnmaxïê «olim» 61:6 Am8atpovluw xapttoplvmv 8n-

6alotç, au 8:: imÀipncav Am8alpo’vm 0451W: 11416 16v Halo-

nowncuxbv «mm and 64:an oî Mtpdvm, 101111100:
6146900: àvaafiicat enfilez; flouMluvot dvtfmcav Illénuw au



                                                                     

588 THOGEZEIE.
Üoupov VllïîCÜVïlÇ ci 9n6uîoi à: Asôxtpotç, xau’oxaqnv nimbe ,

"huilas, 06:, Üotspov éventait: «élu d’une; 1118 GnGaiœv.

Karacxaçlvnç 06v vUv 7M 8(uslpav xataoxuçùv Épxonai dç à;
’Aerîvaç, évaluez-(v poulo’psvm 76v mais! 8:6 167w ’AO-qvaiuw, si; 06;

xau’cpvqov, (7:: onotvô ’Apioui8nç. Kai fi p.6»: 61:60:61; «6111 i fi 88

«des: n9a1uauxù â1paupoç.

Discours XV. Discours sur la permutation
(t. ln, p. 1-263). La

YIIOOEIIE [K TOÏ MIDI.

60 8lnspi si; àv-n86uœç im1pa96utvo; M10: 8mavm6c
si: Jim 80x11 nui inhalai: (lm, 5V Audin-p: mais: Etna ’Ico-
xpirnv. A60 I 86 mi ô18ofixom lrôv lut 061-0: «6:1?» 1:11:61»:
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TABLE ALPHABÉTIQUE

pas unisse commuas

DANS LES ŒUVRES D’ISOCRATE.

.0.-
u chime romaln ludique le tome, le chum arabe ludique la page.

A lAbrocomss , général perse,l, 212.
Accusations. Se méfier des accu-

sations, l, l4 ; Il], l32.
Achille, fils de Pelée, Il. m.
Admte, fils de Talalls, roi d’Argos,

implore l’appui d’Athènes, l, 164;
Il, 354.

Æolus renvoyait dans leur patrie
les étrangers que le hasard amenait
dans ses États, Il, 210.

Agamemnon envoyé par Argos au
siége de Troie; éloge de ce prince,
Il, 298.

Agenor, maître de musique des en-
fants d’Apharéus, exilé de Mytilène,

lll, 52L. - Considérations pour les-
quelles Agénor doit être rappelé, Il],
528.

Agésilas subjugue presque tout le
pays en deçà du fleuve Balys, l, 2H.
-Faute commise par Agésilas, l,
300,1", 358.

Aju, fils de Télamon, obtint le se-
cond rang dans l’expédition des
Grecs contre les Barbares, Il, tu.

Alcibiade. La conduite d’Alcibiede
proposée Il Philippe comme exemple,
l, 284.-]:in d’Alcibiade et couse--
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
Tisiaa prétend lui avoir été enlevé,
Il], 212. -Benni par les ennemis de
la démocratie, Il], 274. -- Justlflé
d’avoir représenté les mystères dans

un souper, Il], 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 A La-
cédemone, lll, 276.-Accnsé 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 parAlcibiade après son retour,
Il], 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 Corouée,
le laisse orphelin, lll,286.-Alcibiade
a eu Périclès pour tuteur, lll, 286.
- Dans une expédition en Thrace ,
Alcibiade mérite une couronne et
une armure, Il], 288. - Alcibiade
épouse la fille d’Hipponicus , ci-
toyen d’Athenes. lll, 288. - Pré-
sente aux jeux Olympiques des che-
veux qui rampement les prix, Il],
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 à l’ego de quatre ans, lll,
298. - Expulsé par les Trente, Il],
298.-A été dépouillé de la terre qui
lui avait été donnée par le peuple
en échange de ses biens confisqués,
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Il], 298. -- Conséquences auxquelles
Alcibiade est exposé par suite de l’ac-

tion que lui intente Tisias, Il], 300.
L’Alcméon, philosophe, Il, 232.

Alcméon, citoyen d’Athènes , a
remporté le prix de la course des
chars aux jeux Olympiques, Il], 284.

Alcméonides (les), bien que pa-
rents et amis de Pisistrate, aiment
mieux s’exile! que d’être témoins
de l’asservissement de leurs conci-
toyens, Il], 284. - Haine des tyrans
et confiance des exilés envers les
Alcméonides, Il], 286.

Alexandre, fils de Philippe. Félici-
tations et conseils adressés par Iso-
crate a Alexandre. Il], 504. - Ami
d’Athènes, Il], 504. -- Opinion d’A-
Iexsndre sur les différentes parties de
la philosophie, Il], 506.

Amadokus (l’ancien), ménagé par
les Athéuiens, I, 256.

Amazones (les) envahissent le ter-
ritoire d’Alhènes, I, 470, 372; Il, 368.

Ame. Laisser de son Aune un sou-
venir qui ne meure pas, I, 64. -
L’âme est destinée à commander,
Il], 482. - Méthode d’enseignement
pour l’âme et pour le corps, Il], 482.

Amende dans les affaires de suc-
cession, Il], 400. - Amende dans les
affaires relatives à un attentat contre
les personnes, Il], 432.

Ami. Choix d’un ami, I, 48.-Amis
des rois, l, 56. -- Distinguer les amis
des courtisans, I, 58.- Amis amenés
par les accusés, Il], 262.

Amphipolis. La guerre d’Amphi-
polis. cause de nombreuses calami-
tés, l, 254. - A perdu quatre ou cinq
fois ses habitants, I, 256. - Délivrée
par Brssidas, I, 378. -- Ne saurait
être un sujet de guerre entre Phi-
lippe et Athènes, Il, 28.

Amyntas, roi de Macédoine, aidé
par les Lacédémoniens, I, 204, 374.
- Réduit a une position désespérée,
se rétablit par son courage et meurt
sur le trône, I, 374.

Anaxagore, de Clszomène, maître
de Périclès, Il], 244.

Anticles, disciple d’Isocrate, a reçu
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d’Athènes une couronne d’or, Il], 4 32.

Antipater. Isocrate s’est entretenu
avec Antipater des intérêts d’Atbènes

et de ceux de Philippe, Il], 490. -
Lettre d’lsocrate a Antipater, pour
lui recommander Diodotus, Il]. 496.
- Mérites personnels invoqués par
Isocrate auprès d’Antipater, Il], 504.

Anytus, l’un des citoyens les plus
puissants d’Athenes, n’ose pas tra-
duire en justice ceux qui l’ont fait
dépouiller de sommes considérables,
il], 366.-Prétend qu’Isocrate n’a pas
écrit de discours judiciaires, Il], 552.

Apharéus, fils adoptif d’Isocrate.
Les enfants d’Apharéus sollicitent
Isocrate de demander le rappel d’A-
génor. Il], 524. - Apbaréus prétend
qu’lsocrate n’a pas écrit de discours
judiciaires, Il], 552.

Aphidna. Thésée conduit Hélène à.

Aphidna, Il, 472.
Apollon proclame les bienfaits d’A-

thènes envers les autres peuples, I,
450. -Sa réponse attendue par ceux
qui disposaient de la destinée d’aé-
leus, Il, 412.

Apophthegmes divers, Il], 582.
Arcadiens (les) vaincus a Dipæa

par les Lacédémoniens, I, 404.
Archestratus, un des associés de la

banque de Pssion, cautionne Siuoo
péus, Il, 376.

Archidsmus. Prend la parole con-
trairement aux lois, I, 350.- Plutôt
que de se soumettre aux injonctions
des ennemis, Archidamus est disposé
a tout braver, I, 388. - Éloge de
la famille d’Archidamus. Il], 532. -
Archidamus, sauveur de son pays,
Il]. 534.

Archinus, auteur de la loi sur I’Ex-
ception ou Fin de non-recevoir, Il],
354.

Archontes. Tableaux exposés par
les archontes, Il], 244.

Aréopage. Éloge deI’ancien aréo-

page, l, 442.
Argiens (les), depuis qu’ils habi-

tent leur ville, ont à lutter contre
des ennemis plus forts qu’eux, I, 280.
- Font eux-mêmes périr leurs ci-
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toyens les plus nobles, I, 280. --
Préts A s’unir a Philippe pour dé-
truire Lacédémone, I, 292. - Parta-
gent l’Achaîe avec les Lacédémo-
niens, I], 282.- Cruauté de Lacédé-
moue envers les Argiens, Il, 308. .-
Assistance prétée par Athènes aux
Argiens, Il, 468.

Argos. Les rois de Lacédémone
se sont rendus maîtres d’Argos ,
grâce aux Athéniens, I, 466. - Phi-
lippe doit réconcilier Argos, lacédé-
mone, Thèbes et Athènes, l, 270. -
Argos, première patrie de Philippe,
I, 270. --- Appartient aux enfants
d’Bercule comme héritage de fa-
mille, I, 358. -L’armée entière d’Ar-

gos vaincue a Thyrée par trois cents
Lacédémoniens, I, 404.- A envoyé
Agamemnon au siégé de Troie, l],
298. - S’est jointe au Barbare pour
l’aider a soumettre l’Égypte, Il, 348.

- Part attribuée à la ville d’Argos
lors de l’envahissement du Pélopo-
nèse par les Doriens, Il, 358.

Argyrrhius envoyé a Sinopéus par
Pasion, HI, 328.

Aristote détracteur d’Isocrate , Il],
552. - Afflrme qu’lsocrate a écrit un
éloge de Gryllus, Il], 552.

Armure. Récompense militaire
chez les Athéuiens, Il], 288.

Artémisium. Les Athéniens font
voile vers Artémisium, I, 482.

Asie. Les princes d’Asie seconde-
ront les Lacédémoniens dans leur
lutte contre Messène, l, 384.- Grecs
d’Asie (Y. le mot Grecs).

Assemblées. Utilité des grandes as-
semblées de la Grèce; éloges dus a
leurs fondateurs, I, 456.

Associations (les) formées sans l’as-

sentiment du roi sont dangereuses
dans une monarchie, l, 440.

Astrologie (1’) et les autres sciences
de cette nature ne sont pas nuisibles,
Il, 228.

Atarnée prise par Dracon, I, 244.
Athènes peut être amenée facile-

ment a partager le pouvoir avec La-
cédémone pour faire la guerre aux
Barbares, I, 444. - Athènes est la
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ville la plus ancienne, et ses habi-
tants n’ont pas chassé d’autres peu-

ples pour se mettre a leur place, I,
446. - Bienfaits d’Athènes enversles
autres peuples, I. 448. - La plupart
des villes de la Grèce envoient cha-
que année les prémices de leurs blés
a Athènes, I, 450. - Bienfaits d’A.
thènes proclamés par Apollon, l, 450.
- Athènes fonde les premières colo-
nies, l, 452. - Les actions judiciaires
pour cause de meurtre ont été éta-
blies chez les Grecs d’après les lois
d’Athènes, I, 454. -- De quelle façon
Athènes pratiquait l’hospitalité, I,
456. - Athènes doit sa grandeur a la
philosophie, l, 460. - Les disciples
d’Athènes admis comme mettras
chez les autres peuples, I, 462. -
Athènes protectrice des faibles, l, 462.
- Supériorité d’Athènes, dans les
temps anciens, sur les autres peuples,
l, 468.-Athènes triomphe des armées
de Darius et de Xerxès, I, 472.- Noble
rivalité d’Atliènes et de Lacédémone,

I, 480. - Athènes rejette les condi-
tions avantageuses qui lui sont of-
fertes par Xerxès, I, 488. -Justifica-
tion de la conduite d’Athènes à l’é-
gard des Méliens et des Sciouéeus,
I, 490. - Pendant les soixante-dix
ans qu’Athènes a exercé la supré-
matie, ses aliiés ontjoui d’une grande
prospérité, l, 492. - Modération d’A-
thènes a l’égard de I’Eubée, I, 494.

--Coudsmnations a mort pronon-
cées par Athènes pour attachement
aux Perses, I, 222. -- Athènes n’aura
pas de repos que les grandes cités de
la Grèce ne s’unissent pour porter la
guerre en Asie, I, 258. - Philippe
doit s’occuper de réconcilier Athè-
nes, Lacédémoue, Thèbes et Argos, I,
270. --Athènes cause, en partie, de
l’immortalité d’Hercule, I, 270. - A
mis un terme à. l’insolence d’Eurys-
thée et sauvé les enfants d’Hercule, I,
270. --A sauvé tour a tour les Thé-
bains des Lacédémoniens et les La-
cédémoniens des Thébains, I, 276....
Les Thébains enlèvent à Athènes une
partie’ de son territoire, l, 282. --

3S
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Athènes a sauvé deux fois la liberté
des Grecs, l, 324. -- Accusés a cause
de la dureté de son commandement
et célébrée a cause de la vengeance
qu’elle tire de ses ennemis, l, 372.
--A soutenu des luttes contre les
Amazones, Contre les Thraces et con-
tre les peuples du Péloponèse, l, 372.
-Doit à le guerre son accroisse-
ment, ], 406. -- Etet d’Athènes a l’é-

poque du discours aréopagitique.
lnsouciance qu’elle apporte dans ses
délibérations, I, 428. -- Maîtresse de
la Grèce après la victoire navale de
Conan et après l’époque ou Timo-
thée commandait les armées, Athè-
nes n’a pas au maintenir ses prospé-
rités, I, 430. - Doit rétablir l’an-
cienne démocratie, si elle veut s’af-
franchir de ses maux actuels, i, 432.
- Sous les Trente , la citadelle
d’Athènes a été occupée par une gar-

nison étrangère, I, 458. -La victoire
navale de Conan détermine les La-
cédémoniens à offrir à Athènes le

commandement sur mer, l, 458. -
Le splendeur d’Athènes la fait juger
digne de commander a l’univers,
l, 458. - Prodiges qu’il est don-
né a Athènes d’enrouler, I, 464. -
Athènes doit faire la pair, afin de
retrouver les avantages que la guerre
lui a fait perdre, Il, 26.- Kersoblepte
et Philippe, si Athènes change de
système, lui dunuerdntuue partie de
leur territoire, Il, 28.-Si elle obtient
une meilleur.- réputatinn. elle pour
ra occuper une partie de la Thrace,
asses grande pour s’assurer des resp
sources qui lui permettront de pro-
curer une existence suffisante aux
Grecs forcés par la misère de me-
ner une vie errante, Il. 28. -Athe-
nes bétie avant toutes les autres
villes, Il, 44.- De nouveau placée a
la téta des alliés a la suite de la dé-
faite qu’Év..goras et Canon tout
éprouver aux Lacédémoniens, Il, 436.

.- Accroissement de la puissance
d’Athènes s le suite du combat naval
de Guide, Il, 442. - Athènesjusti-
fiés du reproche d’avoir réduit les
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villes grecques en servitude, Il, 342.
-- lncurie d’Athèues opposée è la
sagesse et a la discipline de Lace-
démone, Il, 320. -Supérieure a La-
cédémone par son gouvernement,
Il, 322. -Athènes a causé les plus
grands maux aux Grecs par sa riva.
lité avec Lacédémone, il, 348.- 0b-
tient de Thèbes la permission pour
Adraste d’enlever ses morts, Il, 356.
- Dans les guerres coutre les Bar-
bares elle s’est toujours maintenue
au premier rang. Il, 368.-- Elle a
été le centre de la confédération
des villes grecques contre Laeédé-
moue, I], 452. -- Elle offre chaque
année un sacrifice en mémoire du
traité conclu par Timothée avec les
Lacédémoniens, Il], 442. -- Athènes
a failli tomber dans les dernières
calamités par l’effet de la haine des
autres peuples, Il] , 448. - Elle est
devenue, par l’intelligence d’un seul
homme, la plus heureuse et la plus
puissante des villes de la Grèce. Il],
222. - Dispositions des Grecs a l’é-
gard d’Athènes a l’époque du dis-

cours eur la Permutation, Il], 248.
-- Capitale de la Grèce, Il], 248. -
La bienveillance d’Athènss suffirait
à Philippe pour étre la source d’in-
nombrables avantages, Il] , 488. --
Mot d’Isocrate sur Athènes , Ill, 562.

Athéniens (les) ont glorieusement
réparé la faute de ne pas avoir. les
premiers, porté la guerre sur le con-
tinent asiatique, l, 226. --0ut atta-
ché plus de prix à l’amitié du roi de
Perse qu’a celle des peuples qui les
avaient aidés a fonder leur puis-
sance, l, 276.-- Préfèrent voir leur
patrie anéantie plutôt qu’eselave, et
deviennent les maîtres de la Grèce,
I, 372, 396, 432. -- Emploieront tous
les moyens pour assai-crie salut de
Lacédémone, I, 384. .- Ils faisaient
desjeunes gens le principal objet de
leur sollicitude. I, 446. - Avaient
divisé leur ville en quartiers , leur
territoire en dèmes, l, 446. -- Con-
duite des Athéniens rémgiés au
Pires, a leur retour, après l’expul-
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sien des Trente, I, 460. - Ont obtenu
le 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, I, 466. - Les Athéniens
avaient pour habitude de chasser
tous les orateurs qui ne pariaient
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, Il , 48, 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 lorsqu’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 s 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 sucettes, ceux que les Athé-
niens doivent imiter, Il, 36. - Plus
disposés a s’irriter contre ceux qui
leur reprochent leurs fautes que con-
tre les auteurs de leurs maux, Il, 38.
- Les anciens Athéniens 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 armés pour com-
battre l’ennemi, l], 42. - Admet-
tent les premiers qui se présentent
A partager l’illustration de leur ori-
gine, Il, 44. -Avaient établi la peine
de mort contre le citoyen convaincu
d’avoir acheté les suffrages, I], 44. -
Caractère mobile des Athéniens, l],
44. -- Sauveut les Thébains 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 Athéniens au dehors, Il,
56. - L’empire de la mer a rendu
les Athéniens l’objet d’une telle
haine, que leur ville a été au mo-
ment d’ètre 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 fortifi-
cations de Décélie étaient déjà éle-

vées, Il, 60 -Peuple pour ainsi dire
renouvelé , l] , 64. -- Comparaison
des Athéniens du temps des guer-
res persiques et de ceux qui vinrent
après eux, lI,64.--Sauvés par les
Lacédémoniens, Il, 74. -- Écou-
tent avec défaveur ce qui a trait
a la suprématie, Il, 78.- Doivent
rechercher avec soin pour quelles
raisons leur ville et celle de lacé-
démone sont parvenues a comman-
der a la Grèce, Il. 80. -Donnant 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, I], 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
a la conduite des Lacédémoniens, l],
282. -- Les contributions que les
Athéniens faisaient payer aux villes
grecques étaient levées en vertu d’un
décret des alliés eux-mémes, Il, 294.
- Les actes de rigueur reprochés aux
Athéniens ont été commis a l’égard

de villes sans importance, l]. 296. -
Quels hommes les anciens Athéniens
choisissaient pour mettre a leur tète ,
I], 338. - Attachement des Athéniens
pour leurs institutions politiques , Il,
342. - Les Athéniens ont délivré les
Grecs de maux sans nombre. Il, 352.
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.. Ont entrepris une guerre afin de
défendre les peuples opprimés, Il.
L50. - 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 lcs hommes
qui se font le plus remarquer par
leur force corporelle, et qui souvent
ont servi dans les armées étrangères,
lIl, tu. - En quoi consiste la supé-
riorité des Athéniens sur les autres
peuples, lIl, 246. - Les Athéniens
regardent comme plus dévoués a la
démocratie les hommes qui leur at-
tirent des inimitiés, lll, 250. - Se
croient supérieurs en sagesse au
reste de l’humanité , IlI, 256. - Les
anciens Athéniens avaient fait des
lois plus sévères contre les syco-
phantes que coutre les autres malfai-
teurs, les Athéniens du temps d’lso-
crate se servent des sycophantes a
la fois comme accusateurs et com-
me législateurs, III, 256, 258. ...
Les Athéniens exilés par les Trente
ont montré plus de colère envers

Barbares. Jamais, autrefois, les
Barbares n’osaient naviguer avec de
longs vaisseaux en deçà. de Phase-
lis, jamais leurs armées ne s’avan-
çaient au-dela du fleuve Halys, l,
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, 11,190.
- Jupiter abaisse sa fierté devant
la beauté, Il, 192.

Béotie (la) sauvée des ravages des
Lacédémoniens par Athènes, I, 276.

Blâme (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, m,
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-
guerla Grèce entière, IlI, 286. - La
renommée des Athéniens est telle ,
que les Grecs leur remettent le com-
mandement sur mer, Ill, 286.

Athénodore, quoique simple parti-
culier, fonde une ville en Thrace, Il,
30.

Athlètes. Prix établis en faveur des
athlètes, lorsqu’on n’en a pas destiné

pour les hommes qui ont cultivé leur
esprit, I, 136. - D’autres hommes
méritent, plus que les athlètes, d’être
honorés, lII, 250.

Athos (le mont) percé par Xerxès,
1, 182.

Attique (1’), ravagés par les La-
cédémoniens lorsqu’Athènes entre-
prend l’expédition de Sicile, Il, 60.

Autocrator, condisciple d’lsocrate
et recommandé par lui a Timothée,
tyran d’Héraclée, III, 522.

Autorité des rois, I, 56.

des bons et les pensées des méchants,
I, 6. - Opinion que l’on doit avoir
des bons et des méchants, l, 34.

Brasidas délivre Amphi polis, 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’Épaphus, Il,
212. - Etablit en Égypte le siège de
sa royauté, Il, 212. - Règlements
donnés par Busiris à I’ngpte, Il,
2H. -- Pourquoi Busiris a fait une
loi aux Égyptiens d’honorer les ani-
maux, Il, 220. - Busiris bien anté-
rieur a Hercule, Il, 224.

Byzance. Les Thébains ont dirigé
des vaisseaux sur Byzance, l, 282. -
Athènes doit faire la paix avec By-
zance, Il, 2L.
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c siCadmée (la), citadelle de Thèbes,
surprise par les Lacédémoniens, l,
208.

Cadmus, sorti de Sidon, fonde un
royaume à Thèbes, Il, 198.

Callimaque, sous le gouvernement
des Dix, est dépouillé par Patrocle,
son ennemi, d’une somme qu’il por-
tait, III, 356.-S’arrange avec Patrocle
pour dix mines d’argent, III, 358. -
lntente une actidn mensongère à
Lysimaque, dont il reçoit deux cents
drachmes, et dirige alors ses atta-
ques contre un citoyen, ami de Pa-
trocle , et qui l’accompaguait lors-
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, IIl, 1160.-- Callimaque,
an mépris des conventions, se cou-
cerle avec Xénotimus pour intenter
une action de dix mille drachmes,
a laquelle il est forcé de renoncer,
Il], 360. - Après avoir gagné le juge,
il intente de nouveau la même accu-
sation, mais de manière à n’exposer
que la prytanéia au lieu de l’épohé-

lia (Voir ces mais), Il], 360. - Con-
duite tenue par Callimaque pendant
les dix années que les Lacédémo-
niens font laguerreàAthènes,sousles
Trente, et pendant que le peuple est
renfermé dans le Pirée,IlI. 380.-A la
suite de l’altercation d’un de ses pa-
rents avec Cratinus, fait disparaître
une esclave et accuse Cratinus du
meurtre de cette esclave, III, 382.

Callippus, disciple d’Isocrate, a
reçu d’Athènes une couronne d’or,
III, 132.

Callistrate exilé fonde une ville en
Thrace, Il, 30.

Calomniateurs. Peine a infliger
aux calomniateurs, l, 58. - Mépri-
ser les calomniateurs; ne pas dédai-
gner l’opinion de la multitude, l,
296.

Carcinus, père de Xénotimus. Sa-
tyrus lui remet une lettre pour la
République d’Athènes en faveur de
Sinopéus, llI, 310.

Caréon, disciple d’lsocrate, Ill, 568.
Carie. Le préfet de la Carie en ré-

volte contre le roi de Perse, I, 221.-
Les peuples de la Carie envoient des
colons dans les iles de la Grèce, Il,
198.

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-
thage, 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 cause
mauvaise, I, 28.

Cécrops, n’ayant pas d’enfants ma-

les, laisse le royaume d’Athènes a
Éricthonius, Il, 328.

Cercyon, brigand contre lequel
Thésée s’est signalé, Il, 176.

Céphisodore, disciple etami intime
d’Isocrate, a écrit une apologie de
son maître en réponse aux invectives
d’Aristote, IlI, 552.

Cérémonies funèbres renouvelées
tous les ans à l’époque qui a précédé

Isocrate, Il, 62.
Cérès donne aux Athéniens l’agri-

culture et l’initiation, l, 118.
Céryces. lmprécations prononcées

par les Céryces pendant la célébra-
tion des mystères, l, 222.

Chariclès, parent de Tisias, a voulu
se faire l’esclave des ennemis de son
pays; à peine de retour, il a cherché
a nuire a sa patrie, m, 291.
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Charmantides, disciple d’Isocrate,
a reçu d’Athènes une couronne d’or,

III, 132.
Chétiments. N ’infliger que des cha-

timsnts qui salent sin-dessous des
fautes, l, 61.

Chersouèse (la) ne sera pas un su-
jet de guerre entre Athènes et Ker-
soblepte, Il, 28. - Les pensées des
Athéniens dirigées par Timothée vers
la Chersonèse, lll, 112.

Chie, ile du continent asiatique,
disposée a se ranger du côté des Pep
ses, I, 226. - Sauvée par Pédaritus,
I, 378. - Athènes doit faire la paix
avec Chio, Il, 21. - Comment les
habitants de ChIo ont été récom-
pensés de s’être unis aux dangers des
Athéniens sur merlavec plus d’ar-
deur que tous les autres alliés, Il , 70.
- Fidélité des habitants de Chic pour
Athènes, Il , 151. - Isocrate ouvre
une école d’éloquence a Chic, Il],
568.

Cilicie. La plupart des villes de la
Cilicie sont dévouées aux Grecs, l,
221. - La Cilicie ne peut plus être
d’aucun secours au Roi, l, 308. - La
Cilicle soulevés par Évsgoras contre
le Roi, Il, 138.

Ciathène. Les Perses distribuent
cent talents a ceux qui se sont em-
parés de Cisthène, I, 210.

Citoyens. Un roi doit veiller sur la
manière dont les citoyens adminis-
trent leur fortune, I, 61.

Cittus, esclave de Pasion, disparaît
lorsque celui-ci est informé de la
réhabilitation du père de sinopéns,
m , 316. - Pasicn envoie Cittus à sa
place dans le Pont, comme un hom-
me librs, m, 310.

CIéarque. Les Grecs qui ont accom-
pagné Cyrus et CIéarque ont été vain-

queurs de toutes les forces du Roi, l,
802. -Cléarque est mis a mort trai-
treusement par le roi, I, 302.-N’avait
jamais commandé en chef ni sur mer
ni sur terre, I, 306.-" est envoyé à
la tète d’une armés contre le Roi par
Lacédémone , qui offre en même
temps a ce prince de lui livrer tous
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les peuples de l’Asie par un traité ,
Il, 316.

CIéarque , tyran d’Héraclée , disci-

pie d’Isocrate. Changement que le
pouvoir a opéré dans CIéarque , tu ,
521.

Cléomnis, souverain de Iléthymns,
proposé comme exemple a Timothée,
tyran d’Héreclée, 111, 620.

Cléophon, flatteur du peuple, Il,
56.

Clisthène, bisaïeul d’Alcibiade, ra-
mène le peuple d’Athènes dans la
ville, l, 132. - Persuade aux Am-
phictyons, par son’ éloquence, de le
laisser disposer des trésors d’Apol-
lon, et ramène le peuple de l’exil, Ill,
212, 286.

Guide. L’Asie, de Guide a Sinope,
habitée par des Grecs , I, 221. .-
Suites du combat naval de Guide, Il,
112.

Colonies. Les premières colonies
ont été fondées par Athènes, l, 152.

Conan, général athénien, com-
mandait les armées du roi de Perse
dans la guerre de Rhodes, I, 212. -
Arrêté et mis en prison par les Per-
ses, I, 220. - Veincu dans l’Helles-
pont, fait voile vers Cypre et, vain-
queur des lacédémoniens dans les
parages de Rhodes, leur arrache l’em-
pire, I, 286. -Rélugié a Cypre, cher-
che, de concert avec Évagoras, les
moyens de délivrer Athènes du joug
de Lacédémone, Il, 131. -- Conseille
aux généraux du Roi d’attaquer sur
mer les Lacédémoniens, qui rava-
geaient l’Asie, Il, 136. - Statue de
Conou, à Athènes, placée près de J u-
piter Sauveur, Il, 136. - Vainqueur
sur mer des Lacédémoniens, Canon
leur impose un traité honteux, Il,
316.- S’il existait encore, réunirait
ses efforts a ceux d’lsocrate en faveur
d’Agénor, ni, 530.

Conseiller. Difficulté de trouver
un conseiller bienveillant, I, 32. -
Les rois doivent s’entourer de con-
seillers dévoués, l, 58.

Corbeau (lapai). Les orateurs sont
les disciples de Corbeau, lll, 572.
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Coreyre, ils du Péloponèse, prise
par Timothée, lll, 110.

Corinthe. Le territoire de Corinthe
ravagé par les Lacédémoniens , Il,
70.

Corinthiens (les) peuvent chercher
leur salut par tous les moyens, l, 100.

Corps. Exercices du corps, 1, 12.-
Le corps doit obéir a l’âme, lll, 182.
- Enseignemeut applicable au corps,
et enseignement relatif a l’âme, Il],
182.

Couronne,récompenseoivique chez
les Athéniens, m, 132; récompense
militaire, lIl, 288.

Courtisans. Distinguer les courti-
sans des amis, l, 58.

Cratinus, è 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, Ill,
382.

Cresphonte, descendant d’Hercule,
fondateur de Masséna, l, 360.

Crithoté, sur l’Hellespont, conquise
par Timothée, m, 112.

Cyclades (les) disputées par Athè-
nes et par Lacédémone, l, 208.- Les
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Cyclades reçoivent une colonie for-
mée des plus pauvres habitants de la
Grèce, Il, 282.

Cypre. Deux armées grecques sont
dans les parages de Cypre, le roi
de Perse se sert de l’une et assiége
l’autre, l, 208. - Cypre, d’où les
Perses tirent leurs ressources pour
la marine , ne peut plus , au temps
de Philippe , leur être d’aucun se-
cours, l, 308. - Cent cinquante ga-
lères athéniennes anéanties autour
de Cypre, Il, 62. -Uu grand nombre
de Grecs sont venus habiter Cypre
sous le règne d’Évagoras, Il, 132. .-

Conon se réfugie a Cypre, 11,131.
Cythère,prisa de vive force par les

Barbares, I, 200.
Cyrus le Grand, exposé par sa

mère sur un chemin, est devenu mai-
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, u, 121.

Cyrus le Jeune persuadé par les La-
cédémoniens de faire la guerre au
Roi, son frère aîné, Il, 316.

D

Damon, mettre de Périclès, le plus
sage des Athéniens de son temps,
H1, 211.

Danaüs. fuyant d’Égypte, s’établit

a Argos, Il, 198.
Danger (le) moins a craindre que

le blâme, l, 30.
Darius, roi de Perse, envahit l’At-

tique, I, 180. - Envoie les Barbares
ravager la Grèce, Il, 370.

Dates, dans le Pont. Dix mille ho-
plites trouvent la mort a Dates, Il,
62.

Décélie. Les fortifications de Dé-
célie étaient déjà élevées lors de l’ex-

pédition des Athéniens en Sicile, Il,
60.

Défendeur parlant le premier, en
vertu de la loi d’Exception, tu, 351.

Delphes. Les Théhains s’efforcent
de l’emporter, avec leurs modiques
resôurces, 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 Messéuie par les enfants de Cres-
phonte, l, 361.-L’oracle de Delphes
indique aux Lacédémoniens ce qu’ils

doivent faire pour se rendre maltres
de Messène, I, 366.

Démocratie. L’ancienne démocra-

tie a valu aux Athéniens le com-
mandement de la Grèce; celle du
temps d’isocrate ne leur a causé que
des malheurs, I, 132. -Les partisans
de la démocratie, après la perte des
vaisseaux athéniens dans l’IIelles-
pont, se montrent prêts a tout sour-
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frir plutôt que d’obéir aux vain-
queurs, I, 458. - La démocratie
athénienne deux fois détruite, ln,
44, 82, 260. - Fondée par Clisthène
et Alcibiade, bisaïeul du fameux Al-
cibiade, m, 286.

Démonicus, fils d’Hipponicus; Iso-
crate lui adresse un discours, l, 6.

Démophilus de Cames, père d’Éc

phare, Ill, 568.
Démosthène se présente comme

disciple à Isocrate, m, 570.
Denys d’lialicarnasse soutient qu’l-

sucrate a 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-
cédémonisns, l, 204. - Denys se rend
maître 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, 384. --
Reproches adressés à Denys, m, 544.

Dépôt (le), sujet d’exercice pour
ceux qui avaient des prétentions à
l’éloquence, I, 240.

Dercyllae, avec mille hoplites, se
rend maître de l’Èolie, l, 244.

Dieux. Respect du aux dieuf, l,
l2, 52. - Sentiments des dieux à l’é-
gard de la vertu , manifestés par
leur conduite envers leurs enfants,
I, 34. - Les dieux gouvernés mo-
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narchiquement, I, 94. - Quels dieux
on salue du nom d’Olympiens, I, 348.
- Les dieux interviennent dans
les affaires humaines par les pensées
qu’ils inspirent, I, 336.

Diodotus, ancien disciple d’Iso-
crate, recommandé a Antipater, il],
496. -Tombé dans la disgrtce de
plusieurs souverains de l’Asie, ni,
500.

Diodotus, fils du précédent, ex-
horté par Isocrate a s’attacher a la
fortune d’Antipeter, m, 502.

Diophante , s’il revenait d’Asie,
unirait ses efforts a ceux d’lsocrate
en faveur d’Agénor, m, 531.

Dipæa, ville d’Arcadie où les La-
cédémoniens ont remporté une
grande victoire, l, 404.

Diphore, surnom donné par [so-
crate a Éphore de Cumes, m, 568.

Discours. Quels sont les discours
les plus dignes d’un roi, 1, 84. - Er-
reur des hommes qui blâment les
discours au-dessus de la portés du
vulgaire, I, 440. - Différence entre
les discours lus et les discours pro-
nonces, I 266. -- Les discours de
controverse ne sont pas compléte-
ment inutiles, il], 228. - Discours
attribués à leocrate, m, 548.

Dix (les), magistrats qui succèdent
aux Trente, lll, 356.

Doriens. Les enfants d’Hercule ,
aprealla mort d’Eurysthée, s’établis-

sent chez les Doriens, I , 358. - Les
Doriens divisent les villes du Péloo
ponèse en trois parts, il, 358.

Dracon s’empare d’éternée et ra-
vage la plaine de Mysie, I, 214.

E

Éacides (les) tiennent le premier
rang parmi les descendants de Jupi-
ter n, ne.

Éacus, fils de Jupiter, auteur de
la race des Teucrides, délivre la

Aprèsea mort, siège auprès de Pluton
et de Proserpine, Il, H4.

Eau mesurant le temps accordé
aux plaideurs, ln, 260.

ducation. Influence de l’éduca-
Greee d’une sécheresse, Il, m. -- tion, l, 24, 42, 46; u, 428; [11,478.
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.. Contradictions de ceux qui pré-
tendent que l’éducation est chose
inuiile,ln, 496.

Égalité (1’) dans les rapports avec

les autres doit être conservée, bien
qu’on fasse en sorte d’avoir plus de
puissance, l, 28. - Deux sortes d’é-

galités, l, 434. lÉgypte (l’) se soustrait à l’autorité

du roi de Perse, l, 242, 224.-Le roi
d’Égypte secondera les Lacédémo-

niens dans leur lutte contre Mes-
sène, l, 384. - Deux cents galères
athéniennes perdues en Égypte, Il,
62. - L’Égypte, préférable a toutes

les contrées de l’univers, Il, 240. --
Découvertes des prêtres égyptiens
dans l’art de guérir, Il, 248.

Égyptiens (une l’époque de l’expé-

dition de Gyms, craignaient encore le
Roi; ils ne le craignent plus au temps
de Philippe, l, 308. -- Respect des

ptiens 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, 70.
oquence. Apologie et éloge de

l’éloquence, I, 80. - Ceux qui ont
donné le plus de soins l’étude de l’élo-

quence sont les plus vertueux parmi
tous les citoyens qui abordent la
tribune, In, 242. -Pourquoi on né-
glige d’acquérir l’éloquence, III, 248.

.. lnconséquence des hommes au
sujet de l’éloquence, m, 220, 244. -
Les grands hommes de l’antiquité
remarquables par leur éloquence,
m, 254.

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, 111, 262.

Enfants d’fiercule (V. le mot Her-
cule).

Ennemis. Ne pas se laisser surpas-
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ser par ses ennemis dans les injures,
I, 20.

Éolie. Dercyllas, avec mille hopli-
tes se rend maître de l’Éolie, I, 244.

Épébolia, amende judiciaire a
Athènes, llI, 354. -- Celui qui n’ob-
tenait pas la cinquième partie des
suffrages payait l’épébolia, HI, 360.

Éphore, fils de Démophilus, his-
torien, disciple d’Isocrate, m, 566,
568.

Épidauriens (les) peuvent avoir
pour unique pensée la conservation
de leur vie, 1, 400. .

Éponymes (héros). Bienfaiteurs
d’Athènes proclamés devant la statue
des héros éponymes, 111, 386.

Érechthée. Eumolpus conteste à.
Érechthée le territoire d’Athènes, Il,

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 ville jusqu’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, 42.

État. Le régime de l’Élat dépend

de l’éducation de la jeunesse, lIl,
478.

États populaires. Les chefs des
États populaires auraient du être les
premiers à faire la guerre aux Barba-
res, l, 230.

trangers. Conduite à tenir a l’é-
gard des étrangers, l, 54.-Embarqués
autrefois avec les esclaves par les
Athéniens pour le service de la mer,
Il, 42.

Étude. Fruits de l’étude, l, l4; m,
200.

Euhée (1’), respectée par les Athé-
niens, I, 494.-Dévastée par les Thé-
bains, I, 282.

Eumolpides. Imprécations pronon-
cées par les Eumolpides dans la cé-
lébration des mystères, l, 222.

Eumolpus, fils de Neptune, envahit
le territoire d’Athènes , I, 470. -
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Contacte a Érechthée la possession
du territoire d’Athenes, il, 368.

Euuomus, disciple d’lsocrate, a
reçu d’Athenes une couronne d’or,

m, 432.
Eurybiade, général des lacédémo-

niens dans la guerre contre les Per-
ses, li, 286.

Eurystbée. Terme mis par Athènes
a l’insolence d’Eurysthée, l, 270. -
Envahit le territoire d’Athèues, I,
372; Il, 368.

Euthynus reçoit de Niclas une
somme d’argent én dépôt, Ill, 450.-

Nie une partie de la somme, In, 452.
--Parent de Nicias, in, 454. - A été
accusé par Niciss sous l’oligarchie;
position de l’un et de l’autre sous ce
gouvernement, m, 456. - Raison
pour laquelle Euthynus a rendu une
partie de la somme qui lui avait été
connée, lit, 458.

Euthynus. Mot d’isocrate au sujet
d’Euthynus, m, 566.

Évagoras, père de Nicoclès, roi de
Cypre, chasse les Phéniciens de Sa-
lamine, I, 96. - Ne peut tire soumis
par le roi de Perse, I, 242.- N’a
été inférieur a aucun de ses ancê-

tres, il, 442. - Vient au monde
sous la domination de la race de l’u-
surpateur; qualités qu’il montre des
son enfance, Il, "(L-Opinion de
ceux qui gouvernaient alors relative-
ment a Évsgoras devenu homme, il,
448.- Le tyran ayant été mis a mort,
le meurtrier essaye de se défaire
d’Évagorss, qui se réfugie a Soles
en Cilîcie, n, us. - Évsgoras, obli-
gé de fuir, comprend qu’il doit ré.

aer, n, 420. -Quels hommes choisit
vagoras pour l’aider dans son en-

treprise . il, 420. -Évagoras se cons-
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titue roi de son pays, il, 422. -
Retour d’Évagoras comparé a celui

des princes chantés par les poètes,
il , 424. - Sagesse d’Évagoras dans
l’administration des affaires, il, 426.
- Les étrangers qui venaient a
Salamine enviaient le bonheur de
ses sujets, n, 428. - Évagorss com-
mandait aux voluptés, et savait se
créer de nombreux loisirs, sans ja-
mais négliger ses travaux, n. 430.
- Admis par une loi au nombre
des citoyens athéniens, il, 434. -
Cherche, de concert avec Canon,
les moyens de délivrer Athènes du
joug des Lscédémoniens, il, 434. --
Évagoras et Conan conseillent aux
généraux du Roi d’attaquer sur mer
les Lacédémoniens, qui ravageaient
l’Asie, il, 436. - Statue d’Évagoras,

a Athènes, placée près de celle de
Jupiter Sauveur, Il, 436. - Craintes
qu ’inspire au Roi la renommée d’É- -

vagoras, il, 436. - A quel point Éva-
goras remplit les Perses d’éloigne-
ment pour la guerre, il 440.-Grsn-
deur des exploits d’ vagoras, il,
440.-Services rendus au Roi par
Évagoras, tant qu’il a été son allié,

il, 442. - Jugé digne de devenir
immortel, Il, 444. - Rien n’a man.
qué au bonheur d’Évagoras, il , 444.

Exception ou fin de non-recevoir,
loi portée par Archinus, a Athènes,
quand le peuple un de retour du Pl-
rée, Hi, 354.

Expérience. Les rois doivent unir
l’expérience a la théorie, I, 462. --.
L’expérience, condition commune
aux maltres et aux disciples, lit,
486. - Service que l’expérience rend
aux orateurs, in, 488.

F

Flotteurs (les) non moins haïssables que les imposteurs, l, 22.
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G

Garnisons (les) placées dans les vil-
les étrangères doivent en sortir aux
termes du traité conclu avec le Roi et
les Lacédémoniens, il, 24.

Général. Qualités d’un général ac-

compli, m, 446.
Géométrie (la) n’est pas une

science inutile, in, 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,
lll, 468. -- N’avait de domicile fixe
dans aucune ville, In, 468. -- N’adv
met l’existence d’aucun être, m,
232.

Gouvernement. Principes d’un hon
gouvernement, i, 50.-Dangers pour
les États et les particuliers des chan-
gements de gouvernement, l, 442. .-
â’roie sortes de gouvernement, Il,

34.
Grammaire. L’étude de la gram-

maire n’ajoute rien a la capacité
naturelle, Ill, 230.

Grèce. La Grèce entière doit être
considérés par Philippe comme sa
patrie, I, 324.-Maiheurs de la Grèce
auxquels Archidamus doit porter re-
mède, ill, 536.

Grecs. li faut réconcilier entre eux
les Grecs, avant de leur conseiller de
faire la guerre aux Barbares, l, 442,
300. - Retraite de six mille Grecs
a travers l’Asie, après la mort de Cy-
rus, l, 246. - Les Grecs d’Asie, de-
puis Cnide jusqu’à Sinope, sont dis-

posés a prendre les armes contre le
roi de Perse, l, 224. -Aucune haine
n’égale la haine des Grecs contre
Xerxès, l, 276. - Les Grecs qui ac-
compagnaient Cyrus et Cléarque ont
vaincu toutes les forces du roi de
Perse, l, 302. - Les principaux des
Grecs sont favorablement disposés
pour Lacëdémone dans sa lutte con-
tre Messène, I, 384.-Les Grecs forcés
par la misère de mener une vie er-
rante trouveront dans l’occupation
d’une partie de IaThrace par les Athé-
niens des moyens suffisante d’exis-
tence, il, 28. -- Dispositions des
Grecs a l’égard d’Athènes, a l’époque

du discours sur la permutation, in,
248. - Les Grecs remettent a Athè-
nes le commandement sur mer, lit,
286. - Les Grecs d’Asie livrés aux Bar-
bares par les traités, lil, 536.-Maux
causés par ceux des Grecs qui ont
adopté les mœurs des Barbares, liI,
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 pen-
ples, une cause de prospérité, i, 376.
- Quand on est dans le mslheur, il
faut diriger ses pensées vers la
guerre, I, 376. --Maux causés aux
Athéniens par la guerre, Il, 26.

Gryllus. [sucrate a composé un
éloge de Gryllus, lll, 552.

Gyiippe, général lacédémonien,

sauve les Syracusains, l, 378.
Gymnastique (la) fait partie des

exercices inventés pour développer
les facultés du corps, m, 482.

Haine. Nulle haine n’a surpassé la Halys. Le pays en-deça du fleuve
haine des Grecs contre Xerxès, l, llalys subjugué presque en entier
276. par Agésiias, l, 244. -- Jamais, an-
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treiois, les armées des Barbares ne
s’avançaient au-dela du fleuve Halys,
i, 466; il, 290.

Harmostes, commissaires lacédé-
moniens, i, 304.

Hécatomnus, préfet de la Carie,
révolté contre le roi de Perse, i,
224.

Hélène. Pourquoi lsocrate loue
particulièrementl’orateur quia écrit
un éloge d’liélène, il, 468. -Hélène,

seule femme dont Jupiter ait voulu
être appelé le père , il , 470. -
Douée parJupiter d’une beauté digne
d’être disputée les armes a la main,
li, 470. - Hélène, revenue à 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,
482. - Hélène offerte par Vénus a
Péris, s’il lui adjuge la palme de la
beauté, Il , 484. - importance qu’at-
tachaient a la possession d’Hélène
les Grecs et les Barbares; les dieux
eux-mêmes ne détournaient pas leurs
fils de prendre part a cette lutte,
Il, 488. - Hélène réunissait en elle
la plupart des trésors dont la beauté
se compose, il, 490. --Hélène, par
reconnaissance des périls affrontés
par Ménéias pour elle, l’a préservé

des malheurs de la race de Pélops,
et l’a élevé au rang des dieux, Il, 494.

-Hélène a fait sentir sa puissance
au poète Stésichorue, Il, 496. -
Bienfaits dont la Grèce est redevable
a Hélène, il, 498.

Heiiespont. Les deux rives de l’Hel-
lespont unies par Xerxès, i, 482. .-
Désastre des Athéniens dans les pa-
rages de l’Hellespont. i, 200.-- Connu
vaincu dans un combat naval près de
l’Hellespont, l, 286. - Deux cents
galères athéniennes perdues dans
l’Hellespont,ll, 62; lit, 386.

Hercule, fils de Jupiter, l, 34. -
Hercule a transmis comme un héri-
tage a ses descendants sa bienveil-
lance pouries Grecs, i, 294.-Les tra-
vaux d’Hercule sont célébrés dans des
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hymnes sacrés, ses autres vertus oli’ri-
raient un sujet grand et neuf a trai-
ter, l, 342. - Hercule réconcilie les
villes grecques et marche contre
Troie, i, 342. - Colonnes d’Hercule,
l, 344. - Hercule confie a Nestor la
garde de Messène, l, 358. - Conduite
différente de Jupiter envers Hercule
et envers Hélène, Il, 470.

Hercule (enfants d’) implorent le
secours d’Athènes, i, 464. -. 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, i, 358. - Droits
des enfants d’Hercule sur Argos, sur
Lacédémone et sur Messène, i, 358.
- Distribuent a leurs compagnons
d’armes la contrée qui leur appar-
tenait en propre , reçoivent d’eux,
par élection, le pouvoir royal, et
font l’expédition du Péloponèse, i,
360.

Hermippus, dans son livre sur
Théophraste, affirme qu’Isocrate a
écrit un éloge de Gryllus, ni, 552.

Hésiode, un des meilleurs conseil-
lers de la vie humaine, l, 66.

Hippolaidas, hôte et ami de Sino-
péus. fait un emprunt a Pasion, lIi,
332.

Hippolyte, reine des Amazones,
cause de la guerre des Amazones
avec les Athéniens, il, 368.

Hipponicus, de Cypre , père de
Démonicus, ami d’leocrate, i, 6. -
Grandes qualités d’Hipponicus, l, 40.

Hipponicus, citoyen d’Athènes,
beau-père d’Alcibiade, in, 288.

Homère. Pourquoi les poésies
d’Homère ont un charme supérieur
à celui des autres poésies, l, 222.
-- Homère inspiré par Hélène, il,
496.

Hommes. La plupart des hommes
n’éprouvent point d’attrait pour les
occupations les plus nobles, mais re-
cherchent les plaisirs, l, 68.-L’hom-
me l’emporte sur les animaux par le
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don de la parole, l, 82. -- Les hom-
mes supérieurs doivent mettre leur
ambition à. faire ce que personne
n’oserait tenter, I, 274. - Il n’appar-
tient pas à tous les hommes de déli-

’bérer de la même manière sur les
mêmes intéréts, l, 400.

Homme d’Etat. Qualités de l’hom-
me d’État. Entretien d’Isocrate et de

Timothée sur ce sujet, m, 152. -

Idriée, le plus riche des satrapes
du continent; irrité contre le Roi, I,
308.

Injustice (1’) ne peut être utile
aux intérêts habituels de la vie, Il,
34.

notes. Les Thébains établissent les
llotes sur les frontières de Lacédé-
mone, et n’y ramènent pas vérita-
blement les Messéniens, I, 364.

Intelligence. Travailler a perfec-
tionner son intelligence, I, 30. -
L’intelligence de l’homme perfec-
tionne les animaux, m, 202.

Ion, philosophe, Il, 232.
tonic. Importance pour les Grecs

d’établir une armés en lonie, l, 226.
Ioniens (les), colons d’Athènes,

abandonnés aux Barbares par les La-
cédémoniens, l, 202. - Forcés de
marcher avec leurs oppresseurs pour
le maintien de leur propre servi-
tude , l, 202. - Dévouent aux divi-
nitée infernales quiconque oserait
toucher aux temples incendiés par
les Perses, l, 220.

Iphicrate prend la responsabilité
de ce qu’il a fait avec Timothée, et
est absous, In, 152.

Isocrate. Pensée dans laquelle iso-
crate a écrit son discours a Nicoelès,
l, 64. - Prétentions affichées par
Isocrate au commencement de son
discours panégyrique. l, 140. -Dif-
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, Il], 260.

Honneurs. Véritables honneurs
pour un roi, l, 60.

Hospitalité. Comment Athènes pra-
tiquait l’hospitalité, l, 156.

Hyperbolus, flatteur du peuple, Il,
56.

I
un sentiment différent de celui qui
l’animait en commençant, I, 240.-
Appel fait par Isocrate aux orateurs,
I, 240; Il, 94. -’Dans quel but Iso-
crate adresse un discours a Philippe,
I, 254, 260, 326.-Isocrate soutient
que Philippe fait la guerre d’Amphi-
polis dans l’intérêt d’Athènes, l, 256.

--Les envieux qui déchirent le dis-
cours panégyrique cherchent a l’imi-
ter, l, 260. -Passion d’lsocrate pour
la gloire dans sa vieillesse, I, 260.--
Considérations au sujet de son dis-
cours a Philippe, I, 260. -Critiques
adressées a Isocrate a cette occasion
par ses amis; il les ramène à son avis,
I, 262.-lsocrate n’a pas orné son dis-
cours à Philippe des nombres har-
monieux dont il se servait dans sa
jeunesse et qu’il enseigne a ses dis-
ciples, I, 268. -- Montre a Philippe
qu’il peut réconcilier entre elles les
principales villes de la Grèce, I, 274.-
J ustifie Philippe accusé de projets am-
bitieux contre la Grèce, I, 292.- Bien
que manquant de voix pour abor-
der la tribune, Isocrate peut néan-
moins donner des conseils salutaires,
I, 296. - Le discours panégyrique
d’lsocrate, source de richesses pour
ceux qui se vouent a l’éloquence, le
réduit à un extrême embarras pour
ne pas se répéter, I, 298. - Regrette
de n’être plus asse: jeune pour cé-
lébrer les vertus dont l’éme d’Her-
cule était ornée, l, 342. ç- A cons-
tamment fait la guerre aux Barbares



                                                                     

avec les aimes qu’il avait entre les
mains, I, 824. - Excuses d’Isocrate
à Philippe sur les parties faibles de
son discours, I, 334. -- Entreprsnd
de donner à sa patrie des conseils
propres à la sauver dans un moment
où elle semblait etre dans un état ilo-
tissant, l, 424. - Isocrate, en faisant
l’éloge de l’ancienne administra-
tion, ne cherche pas à précipiter la
République dans l’oligarchie, I, 454.
- Isocrate a humé l’oligarchie et les
priviléges dans la plupart de ses dis-
cours, I, 456. - Pourquoi il blâme
l’ordre actuellement établi, l, 462.
- Conseils adressés par Isocrate
aux Athéniens sur le gouvernement
de la République, l, 462. - Con-
viction quia inspiré à. Isocrate son
discours sréopagitique, I, 468. -A
quels sujets Isocrate prétend se con-
sacrer, Il, 30. -Plus occupé du salut
de son pays que de sa renommée,
Isocrate dit la vérité aux Athé-
niens, Il, 38. -Moyens qu’il propose
pour relever Athènes, Il, 88. - Iso-
crate, a cause de son 4go, s’abstient
d’ajouter de nouveaux arguments a
ceux qu’il a produits pour engager
les Athéniens a la paix, Il, 04.-
Pourquoi Isocrate entrepris de
composer l’éloge d’ vagoras, Il, 148.
-Dilférence entre le discours d’lso-
crate et celui de l’orateur qui a écrit
un éloge d’Hélène, Il, 170.-Isocrale

combat le reproche que Polyorate
pourrait être tenté dsluiadresser au
sujet de Busiris, Il, 222. -Conseils
donnés parlsocrate à Polycrate , Il ,
232. -- Pourquoi Isocrate compare
Athènes à. Sparte de préférence à
toute autre ville, Il, 280. - Isocrate
préfère sortir des justes limites plu-
tôt que d’omettre quelques-uns des
actes qui tout la gloire d’Agamem-
non, Il, 304.-Quels auditeurs Iso-
crate désirs avoir, Il, 334.- Se dé-
fend contre ceux qui prétendent le
taxer de folie parce qu’il s’appuie
sur la tradition, Il, 342. - Explique
l’opposition qui existe entre ce qu’il
écrit dans son discours panathé-

TABLE ALPHABÉTIQUE

naîqus et ce qu’il a écrit précé-
demment sur le même sujet, Il, 356.
- Tandis qu’il corrige son discours
pausthénaique, il appelle un de ses
anciens disciples, partisan des Lacé-
démoniens, et qui avait eu part à
l’administration sous l’oligarchie;
discussion qui survient entre le mal-
tre et le disciple, Il, 372. - Consulte
ses disciples sur ce qui a rapport aux
Lacédémoniens, Il, 390.-A composé
son discours panathénaîque a Page
de quatre-vingtquatorse ans; une
maladie le force de l’interrompre;
il l’achève a la sollicitation de ses
disciples, Il, 410. - Repousse les
calomnies des sophistes qui veu-
lent déprécier ses travaux, III, i4.-
Embarras qu’éprouve Isocrate pour
faire connaître sa vie et ses travaux
a ses concitoyens, Il], 16. - Précau-
tions qu’il réclame de la part de ceux
qui liront son discours apologétique,
discours composé par lui a Page de
quatre-vingt-deux ans, IlI, 18. -
Conduite d’Isocrate dans tous les
temps et sous toutes les formes de
gouvernement, Il], 28.-Isocrate sup-
pose qu’il est devant un tribunal, ou
ilexpose la manière dont il a vécu,
lll, 30. -- N’a jamais été mêlé à au-

cun débat judiciaire, lll, 34. - Pour
faire connaître ce qui lui a valu la
réputation dont il jouit, il cite divers
extraits des discours précédemment
publiés par lui, Ill, 44.-Il n’a jamais
engagé personne a devenir son dis-
ciple. But unique de ses efforts, III,
128. -A la En de leurs études, les
disciples d’lsocrate se séparent de
lui avec regret, lII, 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 a l’ap-
pui de leur assertion, In, 130. -Athè-
nes a décerné des couronnes d’or aux
disciples d’lsourate, lll, 132. - Iso-
crate excuse Athènes d’avoir con-
damné Timothée, lIl, 152. - Entre-
tien d’lsocrate et de Timothée sur les
devoirs et les qualités de l’homme
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d’une Il], 152. - Isocrate, lors de
l’accusation que lui intenta Lysi-
maqus, a scruté sa conduite et re-
cherché les choses pour lesquelles il
pense mériter des louanges. Conseil
d’un de ses amis à cette occasion, et
réponse d’lsocrate, Il], 158. - Iso-
crate n’imitera pas les détracteurs
des discours politiques en s’expri-
mant sur eux en termes amers, III,
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 lois triérarques; dé-
sintéressement dont il a fait preuve
dans ces fonctions , lll , 162. -- Iso-
crate compare sa fortune a celle de
Gorgias, Il], 168. - Le père d’lsoo
crate a perdu sa fortune dans laguerre
contre les lacédémoniens, Il], 170.
- Isocrate s’est distingué parmi ses
condisciples, III, 170. - A créé sa
lortune avec les dons des étrangers
et de ceux qui croyaient avoir reçu
de lui quelque service, III, 172.
-Craint que son enseignement ne
soit exposé a l’accusation qui pesa sur
celui des sophistes, Ill, 174. - Re-
grette que l’accusation dirigée con-
tre lui ne l’ait pas été plutôt au
temps de sa jeunesse, Il], 180. --
Lorsqu’il a commencé Il enseigner
l’éloquence, il a publié un discours
pour blamer ceux qui (ont de gran-
des promesses, Ill , 190. - Jouis-
sait, a Athènes, pour son talent,
d’une renommée semblable à celle
dont Athènes jouissait parmi les

, Grecs, Il], 248. -- Ne veut pas cher-
cher à émouvoir ses juges en fal-
sent paraître devant eux ses enfants
et ses amis, III, 262. -- Témoignage
que se rend Isocrate sur sa con-
duite envers sa patrie et envers les
dieux, IIl, 262. - Trop âgé pour
s’entretenir de vive voix avec ’"
[Philippe ou Denys], il lui adresse
une lettre, lIl, 4’12, 492. - S’est

I rendu capable de grandes concep-
tions, Il], 476. - Exhorte Philippe à
cultiver l’amitié d’Athènes, Il], 486.
- Sincérité oratoire d’nocrate, Ill,
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486. - Isocrate se plaint de ne pas
être en faveur, Il] , 490. - S’est en-
tretenu avec Antipatsr des intérêts
d’Athènes et de ceux de Philippe,
Il], 490. - Écrit à Philippe après la
conclusion de la paix, Il], 492. .-
Si Isocrate a engagé Philippe a faire
une expédition contre les Barbares,
Il], 492. - Isocrate, redevable d’une
grées a sa vieillesse, Il], 494. - lie-
commande à Antipater Diodotus, son
ancien disciple, Il], 496. - Isocrate
a exhorté le fils de Diodotus à s’atta-
cher a la fortune d’Anti pater, III, 502.
- Considérations personnelles qu’l-
sucrate invoque auprès d’Antipater,
Il], 504. -- Les conseils qu’il adresse
a Alexandre montreront qu’il con-
serve la supériorité de son talent, III,
508. -- Pourquoi Isocrate ne se rend
pas l la demande des enfants de Je.
son, Il], 508. - Conseils donnés par
Isocrate aux enfants de Jason, Il],
510. - Pourquoi Isocrate reproduit
des choses qu’il a déjà dites, Il], 512.
- Recommandations d’Isocrate a
ceux qui suivent ses leçons de phi-
losophie, Il], 512. - Opinion d’Isœ
crate sur la condition des tyrans, Il],
514. - Isocrate s’excuse, auprès du
tyran Timothée, du peut d’élégance

de la lettre qu’il lui crit, et lui re-
commande Autocrator, son condis-
ciple, Ill, 522. - A la sollicitation de
ses petits-fils, il demande le rappel
d’Agénor aux magistrats de Mytilène,
Il], 526.- Isocrate n’a pas été tout
à fait inutile ni sans autorité, Il],
528.- A vécu dans l’intimité des
hommes qui ont rendu le pins de
services aux Grecs, Il], 530. -- En.
trcprend de traiter un sujet que nul
autre n’oseraitahorder, en exhortant
Archidamus à faire la guerre aux
Barbares, I", 536. - Réponse d’Iso-
crate à. ses détracteurs, Il], 540. -
Apophthegmes d’lsocrate, Ill, 562. --
Regrets d’lsocrate de manquer de
hardiesse, Il], 568. - Isocrate peu
curieux de se produire, III, 570. ...
Jeux de mots d’Isocrate, III, 570,

Isthmq (de Corinthe). Les Pélopo-
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nésiens, dans la seconde invasion, au
lieu de marcher contre les Perses,
fortifient l’lsthme, I, 184. - Les ar-
mées de Lacédémone, depuis le traité
de paix avec Timothée, ont cessé de
s’avancer à travers l’lsthme, Il], 142.

Jason, tyran de Phères en Thessa-
lie, s’est acquis une grande célébrité

en annonçant qu’il ferait la guerre
au Roi, l, 318.- Les enfants de Jason
font demandera Isocrate de vgnir vi-
vra auprès d’eux, III, 508. - Conseils
d’Isocrate aux enfants de Jason, Il],

510. ,Jeunes gens. Qualités des jeunes
gens, l, 14. - Ou doit consulter les
jeunes gens quand il s’agit de faire
la guerre, l, 350. - Inconséquence
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, I, 446. -- Indulgence
due aux jeunes gens qui se laissent
entraîner dans la voie des sophistes,
Il, 164. - Mœurs des jeunes gens a

TABLE ALPHABÉTIQUE

Italie (1’), dévastée, I, 228. - Les
Athéniens se croient au moment d’é-
tablir leur domination sur l’Italie,
Il, 62. - Les républiques d’Italie et
de Sicile renversées par les Lacédé-
moniens, Il, 70.

J
l’époque du discours sur la permu-
tation, Il], 240. - En poussant vers
l’étude de la philosophie les jeunes
gens qui possèdent assez de fortune
pour avoir quelque loisir, on mettra
fin au désordre auquel Athènes est
en proie, Il], 252.

Jeux de mots, Il], 570.
Jupiter gouverne les dieux monar-

chiquement, l, (14.-Parmi les demi-
dieux, les plus nobles sont les des-
cendants de Jupiter, Il, 112. - Sta-
tue de Jupiter Sauveur, a Athènes,
Il, 136. -Conduite différente de Ju-
piter à l’égard d’Hercule et d’Hélène.

Il, 170. - La fierté de Jupiter s’a-
baisse devant Ia 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 à.
l’utilité, I, 368. - La justice, alliance
la plus sûre, I, 382.

K

Kersoblepte ne voudra pas décla- a céder aux Athéniens une partie de
rer la guerre aux Athéniens à cause son territoire, Il, 28.
de la Chersonèse, Il, 28.- Dispose

L

Lacédémone. Les rois de Lacédé-

mone aidés par les Athéniens, I,
166.-- Noble rivalité de Lacédé-
mone et d’Athènes, I, 180.-Phi-
lippe doit réconcilier Lacédémone,
Argos, Thèbes et Athènes, I, 270. .-

Lacédémone menacée de la défec-
tion de ses alliés si elle ne fait,pas
la paix avec Messène, I, 356. -
Droit des enfants d’Hercule a la sou-
veraineté de Lacédémone, I, 358. -
Jusqu’au temps d’Archidamus, Lacé-
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démone n’a jamais vu son territoire
envahi par des ennemis plus puis-
sants qu’elle, I, 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’Asis; et, en même
temps, elle persuadait à son frère
Cyrus de lui faire la guerre, Il,
316. -Vaincue sur mer par le Roi
et par Conon , consent a un traité
en opposition avec les louanges dou-
nées par quelques hommes à sa
vertu, Il, 316.- La sagesse et la
discipline de Laoédémone peuvent
étre justement opposées à 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, 348.-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 è la
guerre par des rois, I, 92. - Regar-
dant le commandement comme leur
droit héréditaire, l, 144. - Mille
Laoédémoniens défendent le défilé

des Thermopyles, l, 182, 404.-Con-
duite des Laoédémoniens opposée a
celle d’Athènes, I, 196; Il, 68, 282,
296. -- Ont conclu avec les Barbares
un traité d’alliance éternelle, l, 204.
-Ont constitué les Barbares mai-
tres de l’Asie, I, 234. - Out remis
le sceptre aux mains des descen-
dants d’Hercule, l, 270. - Ont attao
ohé plus de prix à l’amitié de Xerxès
qu’à celle des peuples qui les avaient
aidés à fonder leur puissance, 1,276.
- Quand les Lacédémoniens ont at-
taqué Thèbes, Athènes a secouru les
Thébains; lorsqu’ensuite les Théo
bains ont entrepris de détruire
Sparte, Athènes a sauvé les Lacé-

m.
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démoniens, l, 276.- Les Lacédé-
moniens ont perdu l’empire de la
Grèce par le désastre de Leuctres,
I, 278. - Réduits a combattre dans
l’enceinte de leur ville, I, 278.-
En guerre avec leurs voisins plus
faibles qu’eux, l, 280.-Pour avoir
aspiré a la suprématie maritime, ils
perdent le commandement sur terre,
I, 286. .- Doriens d’origine, les Lacé-
démoniens s’établissent dans le Pélo-

ponèse, I, 358. - Lorsqu’un seul La-
cédémonien, autrefois, secourait une
ville alliée, tout le monde reconnaisp
sait qu’elle lui devait son salut, I,
378. - Les Laoédémoniens nourris-
sent des chevaux à grands frais, I,
380. - Sont regardés comme les plus
courageux des Grecs, I, 380. - Sont
restés fidèles aux institutions établies
parmi eux des l’origine, I, 382. - La
plupart des peuples du Péloponèse
regrettent le temps ou les Lacédé-
moniens prenaient soin de leurs in-
térêts, I, 384. - Il n’est pas permis
aux Laoédémoniens d’employer in-
différemment tous les moyens de
salut, l, 400. - Chaque Lacédémo-
nien, aux fêtes d’OIympie, objet de
plus d’enthousiasme que les athlè-
tes victorieux, I, 402. .- Trois cents
Laoédémoniens, a Thyrées, sont vain-
queurs de l’armée entière d’Ar-
gos; mille, aux Thermopyles, triom-
phent de sept cent mille Bar-
bares, I, 404.-Après la victoire na-
vale de Canon, les ambassadeurs des
LacédémoniensviennentoffriraAthè-
nes le commandement sur mer, I, 258.
-Après l’amnistie qui suivitl’expul-
sien des Trente, les Laoédémoniens
conjurent Athènes de ne pas les lais-
ser anéantir, I, 458. - Les Lacédé-
moniens se sont montrés animés a
l’égard d’Athènes de dispositions

plus favorables que ses anciens al-
liés; ils l’ont empêchée d’être réduite

en esclavage, Il, 58. - Les Lacédé-
moniens corrompus par la puissance
suprême, Il, 68. -Ingratitude des
Lacédémoniens envers leurs alliés et
leurs bienfaiteurs, Il, 70.-Les Lacé-

39
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démoniens, par leurs attentats, ont 7
préparé le désastre qui [ses frappes
a Leuctres, Il, 70; III, in. -Les La-
oédémoniens, lorsque tous les Grecs
avaient résolu de les perdre, lurent
sauvés par les Athéniens, Il, Il. -
Les rois des Laoédémoniens ont,
pour commettre une injustice, moins
de pouvoir que les simples particu-
liers, Il, 92. - Les Lacédémoniene i
qui n’ont pas le courage de mourir
pour sauver la vie de leurs rois sont
couverts de plus d’opprobre que
ceux qui jettent leur bouclier, Il, 92;
III, 480. - Dépouillés de l’empire
par la. défaite sur mer que leur font
éprouver Conan et vagoras, réunis
aux généraux du Roi, Il, 136.-- A la
suite du combat naval de Guide, sont
forcés de combattre pour leurs pro-
pres loyers, Il, 142. - Ont imité une
partie des institutions égyptiennes
dans l’organisation de leur ville, Il,
me. --Vain-cus dans une seule be-
tuille contre les Tbébains, n’ont pu
se relever, Il, 290. - Cruauté des
Laoédémoniens envers Argos, Hes-
sene et Plates , Il , 308. -- Dans
quel but certains hommes donnent
aux Laoédémoniens des louanges
exagérées, il, 320. - Estime des
Laoédémoniens 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, 462. -Vain-
eus sur mer par Timothée, III, ne.
-- Travaillaient a se rendre habiles
dans l’art de la guerre, III, 2&8,
276. --I- Alcibiade réfugié chez les La-
cédémoniens, III, 276. -- Les Lacé-
démoniens reçoi vent des subsides du
roi de Perse, III, 282. - Ont attaché
autant de prix s la mort d’Aicibiade
qu’à la destruction de la puissance
d’Athenes, m, 295.

Laconis. Descente des Barbares
dans la Laconie, I, 200.

Laconisme. Les hommes les plus
capables de servir utilement l’État
accusés de laconisme, m, un.

TABLE ADHABÉTIQUE

Législatsurs (les) sa sont surtout
occupés de ce qui concerne les at-
tentats dirigés contre les personnes,
in, 432.

Leuctres. Le désarme de Leuctres
a dépouillé les Laoédémoniens de
l’empire de la Grèce, I, 278. - Causes
du désastre des Lacédémoniens a
Leuctres, Il, 70; III, ne.

Liberté. Il n’est pas de malheur
qui ne doive être supporté pour in
liberté, l, 355.-Quels hommes, à
Athènes, ont la; liberté de parler,
Il, 24. -- Effets de la liberté de par-
ler, III, :94.

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, III, L32.

Lois. Obéir aux lois, I, 28.-Coup
dition des bonnes lois, I, 52.- Les
lois établies pour [tirs régner h
justice sur les peuples , I, ses. - La
multiplicité des lois indique une
mauvaise organisation sociale, I,
tu. - Simplicité des anciennes lois
athéniennes opposée a la confusion
de celles du temps d’Iaoersts, Il,
3&0.

Lycie. Jamais le Perse n’sété mal-
tre de la Lycie, I, 224.

Lycurgue n’a fait qu’imiter les tor-
mes de gouvernement consacrées par
les Athéniens, Il, au.

Lydie. Les Grecs doivent établir
une armée en Lydie, I, 226.

Lysandrs ne doit pas me regardé
comme un général accompli, 111,152.
--Attachait autant de prix à faire pé-
rir Alcibiade qu’à détruire la puis-
sance d’Athènes, III, 29L- Catalogne
de Lyssndre, lil, 364, tu. -- Décrets
la peine de mort contre quiconque
âggortera du blé aux Athéniens, m,

Lysimsque reproche a Isocrate,
dont il s’est porté l’acousateur, des
chosas dont il est lui-même coupa-
ble, in, 82.-.8! intentant a Isocrate
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une action indiciaire , il a en pour songera. et dont il reçoit deux cents
but de se faire donner de l’argent par drachmes, III, 358. i
d’autres citèyens, III, 28. Lysithéides , disciple d’Isocrate ,

Lysimaque, citoyen auquel Calli- a reçu d’Athènes une couronned’or,
Baque intente une accusation men- III, 132. ’

M

Macédoine. il est périlleux pou
Isocrate d’envoyer une lettre en Ma-
cédoine, lll, 496.

Magistrats (les) a Athènes n’étaient
pas. autrefois, tirés au sort. l, 434.

Malée (cap). Les flottes de Lacédé-
mone n’ont plus doublé le cap Malée
depuis le traité de paix fait par Ti-

mothée. lll, H2. IMantinée renversée en pleine paix
par les Laoédémoniens, I, 204.-n Di-
visés par les Laoédémoniens en
bourgs séparés les une des autres, il,
70.

Marathon. La gloire de Marathon
excite l’ardeur des Laoédémoniens
dans la seconde invasion des Perses.
I, 184. - Les Barbares envoyés par
Darius descendent a Marathon, il,

3’10. iMarseille , colonie de Phocéens, I,
396.

Méchants. Distance entre les pen-
sées du méchant et lesvsentiments
des hommes de bien, i. 6. -Les
méchants nuisent à leurs bienfai-
teurs, l. 22. -Le méchant ne doitjao
mais être employé dans la direction
des affaires, l, 28. - Il est contraire
a la raison que le mécbapt règne sur
l’homme de bien.’l, 50. i

Mégariens (les) menacé ar les
Théhains, I, 282. .- Ont lcâuis les
plus beaux établissements de la
Grèce, Il, 80. ’ ” i

Méiiens. Athènes justifiée de l’es-
clavage des Méliens, l, 190; Il, 292.

Méiissus, philosophe, il, 16.4; lll,

Ménélas préservé par la reconnais-
sance d’Hélëne du destinde la race de
Pélops et élevé au rang des dieux, Il

194. - Il est jugé digne de devenir le
gendre de Jupiter; il est envoyé par
Lacédémone au siége de Troie, il, 298.

Ménexène envoyé par; Sinopéus a
Pension, qui feignait de n’avoir pas
d’argent, III, su.- Accusé par Pa;
siou d’avoir, de complicité avec Sino-
péus, pris six talents à sa b nque et
d’avoir fait disparaître l’esc ave Cit-

tus, III, 316.- Découvre Cittus à
Athènes’et demande qu’ii’soît mis a

la torture, III, 318. - Cite Pasion en
justice, III, 322.

Mercenaires (soldats) détruits en
Phocide par les Thébains, I, .282.
- Il n’y avait pas de mercenai-
res du temps de Cyrus, I, 306.-
Pbiiippe doit employer les merce-
naires contre les Barbares, les déli-
vrer des maux qu’ils souffrent et faire
cesser ceux qu’ils font souffriranx au-
tres, I, 320.-Les armées anthèses
remplies de mercenaires, Il, il).

Masséna. Les rois de Lacédémone
se sont rendus maîtres de Masséna
grâce aux Athéniens, I, l68.-Ap-
partient aux enfants d’Hercnle par
droit de conquête, I, 358. - Donnée
aux lacédémoniens par les fils de
Cresphonte, I, 360. - A été prise par
les Lacédémoniens avant que lei!
Perses fussent arrivés a l’empire et
avant que plusieurs des villes de la
Grèce fussent fondées, I, 362. - La
possession de Messène n’a jamais été

contestée a Lacédémone, I, 366. ë
L’oracle de Delphes indique aux La-
oédémoniens ce qu’ils doivent faire
pour s’emparer de Messène, I, 366.-
Messéne s’envoyé Nestor au siégé de

Troie, Il, 296. i ’Messéniens l(les) secourus par Phi-
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lippe, I, 292.- Disposés à s’unir a
Philippe pour détruire Lacédémone,

I, 292. - Tuent Crssphonte, leur
fondateur, l, 360. -- Les Messéniens
que Thèbes veut ramener ne sont
plus les véritables Messéniens, l ,
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’Achais 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 Cariens des
Cyclades st y établirent une colonie,
Il, 282.

TABLE ALPHABÉTIQUE

Mnesthée prend la responsabilité
de la gestion de Timothée, et est ab-
sous, lll, 452.

Mœurs. Les mœurs des peuples se
forment sur celles des hommes qui
les gouvernent, l, 60.

Monarchie. Comparaison de la
monarchie avec les autres formes de
gouvernement, I, 88. - Les dieux
sont gouvernés monarchiquement,
l, 94. -Difflcultés ou se trouvent
engagés ceux qui se sont rendus maî-
tres du pouvoir monarchique, Il,
76.

Musique. L’étude de la musique
n’ajoute rien aux capacités naturel-
les, III,230. --Cultivée à Mytilène
plus qu’ailleurs, III, 536.

Mysie ravagée par Dracon, I, 2l4.
Mytilène. Les habitants de Myti-

lène restent fidèles aux Athéniens,
Il, 454. - Les archontes de Mytiiene
félicités du rappel de leurs bannis,
m, 526. - Mytilsne est la ville ou la
musique est le plus cultivée, m, 526.

N

Naupacte. Les Athéniens établis-
sent aNaupacte une colonie de Mes-
séniens, Il, 3i0.

Nélée. Les enfants de Nélée enlè-

vent les, troupeaux 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 Masséna au siége de Troie, Il,
296

N icias intente une action a Euthy-
nus relativementà l’argent dont il lui
a confié le dépôt, III, 450.-Conduite
de Nicias envers Euthynus avant de
lui intenter une action judiciaire,
III, 452. - Plus riche et moins élo-
quent qu’Euthynus, in, 452.-Parent

d’Euthynus, m, 454. .- il a accusé
Euthynus sous l’oligarchie. Position
dans laquelle ce gouvernement les
mettait l’un et l’autre, III, 456. -
Nicias donne trente mines à Timo-
dème qui l’avait menacé de le faire

mettre en prison, IIII 458.
Nicoclés, fils d’Évagoras, roi de

Saismine. Isocrate adresse a Nico-
clès un discours sur les devoirs de la
royauté,l,42.--Nicoclès doit s’appli-
quer a surpasser les autres hommes
par sa vertu autant que par l’élé-
vation de son rang, I, 46.-Dans
quelle pensée isocrate écrit son dis-
cours à Nicocles, I, 70. - Motifs qui
engagent Nicoelès à adresserdes con-
seils à ses sujets, l, 86 et!0’l.- Droits
de Nicoclès au trône de Salamine,
I, 94.-Il met fin aux maux qui dé-
solaient son pays, I, 98.- Considéra-
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tion qui a déterminé Nicoclès a 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 Nicociès qu’lso-

crate exhorte ce prince a ne rester
inférieur a aucun des Grecs, soit
pour parler, soit pour agir, il, 148.
- Le premier et le seul entre tous
ceux qui vivent au sein du pouvoir,

613

il a entrepris de se livrer a la philo-
sophie, Il, 148. -- il doit se montrer
supérieur aux autres rois, Il, 150.

Nicoclès, tyran de Cypre, III, 562.
Nicocréon, tyran de Cypre,lll, 562.
Nicomaqne, du dème de Bato, ar-

bitre entre Callimaque et un autre
citoyen, III, 360.

Nil (le) donne aux habitants de
l’Égypte une puissance presque di-
vine, ll, 212.

0
Oligarchie. Les partisans de l’oli-

garchie, après la perte des vaisseaux
athéniens dans l’Hellespont, consen-
taient a la destruction des murailles
et acceptaient la servitude, I, 458.

Olympie. Chaque Lacédémonien,
autrefois, était plus admiré aux tètes
d’OIympie que les athlètes victo-
rieux, I, 402. - Les dépenses faites a
Olympie attiraient l’attention de
toute la Grèce, III, 290.

Olympiens. Quels dieux sont ap-
pelés Olympiens, l, 318.

Olynthiens (les) assiégés par les
Lacédémoniens, l, 204.

Oratenrs (les), au début de leurs
discours, cherchent a s’attirer la
bienveillance de leur auditoire, I,
142. - Isocrate invite les orateurs à
prêcher aux Grecs la concorde, l,
240; il, 94. - Les orateurs doivent
s’assurer un protecteur influent, l,
260. - ils ont pour habitude d’exa-
gérer l’importance des affaires dont
ils parlent, Il, 16. - Les orateurs qui
ne pariaient pas dans le sens des
désirs des Athéniens, chassés de la
tribune, Il, 16. - Les orateurs qui
exhortaient les Athéniens à la guer-

re, mieux écoutés que ceux qui
les exhortaient à la paix, Il, 18.
-- Dispositions qu’on doit avoir
pour les orateurs qui accusent et
pour les orateurs qui avertissent,
il, 54. - La perversité des orateurs
populaires a fait désirer l’oligar-
chie des Quatre-Cents, Il, 84. - Il.
n’est pas de race plus mal disposée
pour le peuple que celle des ora.-
teurs pervers, Il, 86. - il serait a
désirer que les orateurs célébras-
sent les louanges des hommes dis-
tingués de leur époque, Il, 108.- Les
orateurs n’ont pas les mêmes res-
sources que les poètes, Il, 110. --lls
sont formés plus par la nature que
par l’art, III, 186.

Onétor, disciple d’Isocrats, a reçu
d’Athèues une couronne d’or, III,
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 Thébains, Il, 452.

Orphée ramenait les morts des en-
fers, ll, 210.- Orphée a péri déchiré
et mis en pièces, Il, 226.

P

Paix (la) a privé beaucoup de psu- on est dans la prospérité, on doit
pies de leur prospérité, l,376.-Quand désirer la paix, I, (176.- Jamais Athè-
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nes n’a embauma humeur pour
lavoir suivi les conseils es hommes
qui l’efhortaien’t a la paix, Il, 22...
Athènes doit faire la paix avec Chic,
Rhodes, Byzance, et avec tous les

peuples, Il, 24. qPallas (tribunal du temple de).
Cratinus cité au tribunal du temple,
ide lPallias comme coupable d’un
iln’eurtre, "1,382. ,

Parents. Conduite qu’on doit tenir
envers ses parents, l, l2, H. - Les
rois doivent honorer leurs parents
par des fonctions brillantes, i, 52.

Parménide, philosophe, Il], 232.
, Paroles. Dans quelles cil-consuma
’ces il vautimieurparler que se taire,
l, 30. -Veiller sur ses paroles, l, 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
Hfunestes désirs, Il, 38. - La parole a

, préparé toutes les merveilles enfeu-i
tées par le génie ’de l’homme, m,

224. - hes hommes qui ont le plus
ide génie sont ceux qui font le plus
d’usage de la parole, m, 226.

.Pasinus, tyran de Paros, m, 408. l
Pasion, banquier d’Athènes, con-

seille à Sinopéus de nier les fonds
déposés a sa banque et de feindre
des dettes, l", 312. - alcul de Pa-
sion peur dépouiller Sinopéus de ses

ifonds, Hi, au. - Pasion déclare à
Hénexène en Philomèle n’avoir rien

a, Sinopéus, m, 3H. - asion fait
disparaître l’esclave Cittu qui seul
avait connaissance du dé Et fait par
Sinopéus à sa banque, il, 316.-

’ Cite devant le polémarque Ménexène
et Sinopéus qu’il accuse d’avoir fait
disparaître Cittus et de lui avoir en-
levé six talentshlll , 316. 7- Affirme
que Cittus, dont s’est saisi Msnexè-
ne, est un homme libre, et dépose
une caution de sept talents pour
qu’il soit mis en liberté, III, 3l8. -
Après avoir déclaré qu’il est prêt à

livrer Cittus, refuse de le laisser
happer de verges, m, 3t8.-Con-

damné Min-cr Cittùs,’ s’y refuse, m,
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’320.- Demande a Sinopëus du temps

pour lui rendre ses fonds, m, 320. -
Falsifle le contrat passé entre Sino-
péus’et lui, m, 324. - A fait cau-
tionner par Archestratus, associé de
sa banque, Slnopéus pour sept ta-
lents m, 336.

Passé (le) est une leçon pour l’ave-

nir, l, 62.
p Passions. Ne pas laisser asservir
son aine par les passions, I, 16.-Rien
de plus royal que de s’affranchir du
joug des passions, i, 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, III,
356.

Pédaritus sauveur de Chio, I, 378.
Pélée, fils d’Éacus, épouse Thétis,

et les dieux président a ses noces,
Il, tu. - Père d’Achille, Il, m.

Péloponèse. Les ancêtres des rois
de Lacédémone rentres dans le Pé-
loponèse avec le secours d’Athènesl
I, 166. - Les villes du Péloponèse
inquiétées par les Thebains, l, 282.
- Philippe a l’intention de subju-
guer le Péloponèse, l, 292. -- La plu-
part des peuples du Péloponese re-
grettent l’administration de Lacé-
démone, I, tu. - Le Péloponèse dé-
solé par les Laoédémoniens, Il, 70.
- Le Péloponèse soumis par Pélops,

il, 198. - Les plus grandes villes
du Péloponèse arrachées par Alci-
biade à’l’alliance de Lacéiémone,

III, 280.
Péloponésiens (les) fortifiant l’Isth-

me pendant la seconde invasion, au
lieu de marcher contre les Barbares,
I, 18L - Les Péloponésiens empè-
chés par les Athéniens de détruire
Sparte, l, 276. - Les Péloponéslens
unis a Eurysthée contre Athènes, il,
388.

Pélops, fils de Tantale, soumet le
Péloponeae, il, 198.

Périclès. Désintéressement de Pé-

riclès, Il, 84; m, 2H. - Soumet Sa-
mos, m, lia-Lustre donné à Athè-
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.nes par Périclès, m, 2H. - Disciple
.d’Anaxagore et de Damon, 111,214.
- Tuteur d’Alcibiade, III, 286.

Permutation. Isocrate traduit en
justice pour une permutation de
biens, III, 2.

Persée. .Las contents d’iiercule,l
seuls descendants de Persée, i, 358. ’

Perses. Les institutions des Perses
ne sauraient produire ni bons,géné-,
ranz ni bons soldats, I, 218.- La vie’
das erses, mélange de bassesse et
d’orgueil, l, 2l8. -Dans la première
guerresaccagent et brûlent les tem-
ples de la Grèce, l, 220. -- Condam-
nations prononcées par les Athé-
niens pour attachement aux Perses,
I, 222.

Penuasion, déesse à laquelle Athè-
nes offre tous les ans des sacrifices,
In, 220.

Pharnsbase , 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 seulnavirs de
guerre en-deçà de Phssélis, i, 200,
Les; n, 290.

Phénicie (la) ravagée par la guerre;
I, 224. --La Phénicie, d’où les Perses
tirent leurs ressources pour la marie
ne, ne peut plus être d’aucun secours
au Roi, l, 308. -La Phénicie dévas-"
tée par Évagoras, Il, 138.

Philippe, roi de Macédoine. Dans
quel but isocrate lui adresse un dis-
cours, I, 254. -Fait la guerre dans
l’intérêt d’Athènes, I, 256.- La for-

tune a donné à Philippe seul le
pouvoir d’envoyer des ambassades

partout où il veut, et d’en recevoir
de qui iljuge convenable, I, 262. -
Doit réconcilier Argos, Lacédémone,
Thèbes et Athènes, l, 270. - Doit té-
moigner aux villes grecques sa re-
connaissance pour ce qu’elles ont
fait à l’égard de ses ancêtres, l, 272.
- Seul peut réconcilier les grandes
cités de la Grèce, I, 274.-- Devenn le
seul espoir des Thébains, l, 282. --
Justiflé de l’accusation de désirer
s’accrottre aux dépens de la Grèce, I,
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292.-- Bienfaiteur de la Grèce, l, 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, I, 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..- Blàmé de pren-
dre trop peu de soin de sa personne,
III, 478. - Doit s’appuyer sur Athè-
nes, III, 486. - Loué de sa justice
envers les Thessaliens, in, 488.

Philippe, hôte paternel de Sino-
vpéus, refuse de le cautionner, m,
376.

Philomèle, envoyé avec Ménexène
par Sinopéus à Pasion, in, 3H.

Philomélus, disciple d’lsocrate, a
reçu d’Athènes une couronne d’or,
In, 132.

Philon, de Cœlé, accusé de préva-

rication dans une ambassade anté-
rieure à l’amnistie et absous, III,
366.

Philonides, disciple d’Isocrate, a
reçu d’Athènes une couronne d’or,

III, 432.
Philorgos, sacrilége qui déroba le

bouclier de Minerve, Il], 384.
Philosophie.0bjetleplusimportant

de la philosophie, l, 8. -- Cause
de la grandeur d’Athènes, I, 160. -
Décriée à cause de la vaine jac-
tance de ceux qui entreprennent
d’enseigner, Il, 520; III, 204.-Ima-
ginée pour développer les facultés de
l’âme, III, i82. - Les professeurs de
philosophie expliquent a leurs élèves
toutes les formes employées dans la
composition du discours, Il], l82. -
Avantages procurés par la philoso-
phie à ceux qui l’ont étudiée,,lII,
198. - Puissance de la philosophie
démontrée, III, 218. - La philoso-
phie doit être cultivée avec amour,
III, "6. --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, m, 230.-- Défi-
nition de la vraie philosophie, m,
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232. - L’étude de la philosophie par
lesjeunes gens qui ont du loisir met-
tra fla au désordre auquel Athènes
est en proie, III, 252.

Philus, un des Athéniens réfugiés
au Pirée, m, 358.

Phliasiens (les) assiégés par les La-
oédémoniens, l, 204; il, 70.- Peu-
vent songer uniquement a conser-
ver leur existence, I, 400.

Phocéens. Les Thébains ont porté
la guerre chez les Phocéens, l, 282.-
Les Phocéens ont colonisé Marseille,
t, 396.

Phocide. Les Thébains détruisent
en Phocide quelques soldats merce-
naires, l, 282.

Phocylide, un des meilleurs con-
seillon de la vie humaine, I, 68.

Phormion conduit mille hoplites
athéniens coutre les Thraces, m,
288.

Phrynondas, fourbe insigne, m,
384.

Pindare (le poète) reçoit des Athé-
niens un don de dix mille drachmes,
III, m.

Pirée (le), refuge d’une partie des
Athéniens sous les Trente, l, 460.

Pirithotis seconde Thésée dans
l’enlèvement d’Hélène, et descend

aux enfers pour ravir Proaerpine, il,
172.

Pisistrate, parent et ami des Alc-
méonides, ne peut les décider a s’as-

socier a sa tyrannie, m, 284. - De-
venu le chef du peuple, renverse
l’ancienne organisation politique
d’Athènes, Il], 342.

Platés. Les Thébains se sont em-
parés de Platée au mépris des ser-
ments, Il, 24. - Cruauté des Lacé-
démoniens envers Platée, il, 308.

Platéens. Athènes fait don aux
Platéens réfugiés chez elle du terri-
toire de Scioné, I, litt. - Dans la
requête qu’ils adressent aux Athé-
niens, les Platéens ont à lutter contre
les orateurs dont les Thébains se sont
procuré le secours, Il. lin-Ont
marché malgré eux avec les Lacé-
démoniens, Il, 448. -Dans la guerre
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persique, seuls de tous les peuples en
dehors du Péloponése, les Platéens
se sont unis a Athènes, Il, 470.

Pnytagoras,filsd’Évagorss,seconde

son père dans la guerre de Cypre, Il,
l38.

Poètes (les) ont des ressources
qui manquent aux orateurs, Il, us.

Polémænétus, devin, hôte de Thra-

syllus, lui lègue sa fortune, m,
400.

Polyalcès, hôte d’isocrate, m,
508.

Polycrate. Avis d’isocrats a Po-
lycrate sur son apologie de Busiris,
Il, 208.-Contradictions dans les-
quelles est tombé Polycrate a l’oc-
casion de Busiris, Il, 210. - Doit à
l’avenir s’abstenir de sujets qui, en
nuisant a sa réputation, ont pour
résultat de faire calomnier l’élo-
quence, il, 232.

Polytion. Les mystères représen-
tés dans un souper chez Polytion,
in. 274.

Pont. On venait du Pont prendre
des leçons d’lsocrate, m, 208.

PotiJée, prise par Timothée, III,
Ho.

Pouvoir. Confier le pouvoir a ses
amis les plus dévoués, l, 52-00m-
ment on peut acquérir et conser-
ver le pouvoir, 1,54.

Propriétés. On doit respecter les
propriétés d’autrui, I, 108. - Les
propriétés privées et publiques sont,
avec le temps, assimilées a un héri-
tage de famille, l, 362.

Progrès. Comment s’obtiennent
les progrès, Il, HO.

Proserpine, fille de Jupiter et de
Cérès. Pirithoüs descend aux enfers
pour la ravir a son époux, il, 172.

Protagoras a laissé des écrits dé-
pourvus de raison, il, 162.

Prytanéia, dépôt judiciaire com-
mun aux deux parties, m, 360.

Pyron, de Phères, chargé de gar-
der l’acte de l’accord intervenu entre
Sinopéus et Pasion, m, 322.

Pythagore , de Samos, rapporte
d’Égypte en Grèce l’étude de ce qui
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concerne les cérémonies observées
dans les temples, il, 220.

Pythie (la) ordonne aux villes
grecques d’envoyer à Athènes les
prémices de leurs blés, I, 150.

Pythodore, de Phénicie, met en
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rapport le fils de Sinopéus avec le
banquier Pasion, III, 312.

Pythodore le scénite, ami de Pa-
sion, a ouvert les urnes et enlevé les
noms des juges qui y avaient été dé-
posés par le sénat, m, 330.

a
Quarante. Tableaux exposés par les Quarante, m, 210.

Il

Républiques (les) établies sur des
fondements plus solides que les mo-
narchies, in, 198.

Rhétorique (la) et ses diverses
parties, in, 551.

Richesses. Usage des richesses, i,
22. - Transmettre à ses enfants un
nom glorieux plutôt que de grandes
richesses, I, 60. - La richesse mal
acquise est un danger, I, 108.- Como
ment, a Athènes, on considérait les
richesses, III, 170.

Rhinon, l’un des Dix, III, 356.
Rivalité. Avec quels hommes les

rois doivent rivaliser, I, 56.- il faut
rivaliser de zèle avec les hommes
qui occupent le premier rang auprès
du roi, I, 111.

Rhodes est difficilement vaincue
par le roi de Perse, i, 212.- Est
disposée a se ranger du parti des
Perses, I, 226.- Canon remporte une
victoire navale près de Rhodes, I,
286.-Athènes doit faire la paix avec
Rhodes, n, 24.

Rois. Se conformer aux habitudes
des rois, I, 26. -La plupart des hom-
mes n’abordent les rois que pour les
flatter, I, t’a-L’existence la plus
modeste est préférable a la position
des rois, i, tt.- Les hommes qui
instruisent les rois sont utiles aux
princes et aux peuples, I, 46. - Les
rois doivent veiller sur la manière
dont les citOyens administrent leur
fortune, i, 51. - La parole d’un roi
doit inspirer plus de confiance que

les serments des autres hommes, i,
51.- 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, sa...

Les rois sont responsables de la
conduite de ceux à 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
par les gens vicieux, I, 58. - Doi-
vent offrir l’exemple d’une vie ré-
gulière, i, 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
a la théorie, I, 62. -ii est honteux
pour les rois de ne pas se signaler
par des actes qui les fassent jouir
d’une honorable renommée pendant
leur vie, l, 6.9..- 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, i, 112. -- La bienveillance du
roi est la plus grande richesse qu’un
sujet puisse transmettre à ses enfants,
I, 111. - Les rois, à Lacédémone,
ont, pour commettre l’injustice ,
moins de pouvoir que les simples
particuliers, Il, 92.

Roi (le Grand) devenu l’arbitre de



                                                                     

6&8

la Grèce, l, 200.-Fait reconnaitre
par les Athéniens et par les Lacédé-
moniens que l’Asie lui appartient;
sa conduite à. l’égard des villes
grecques d’Asie, I, 208. .-La puis-
sance du Roi exagérée par quelques
hommes, l, 210, 330. - Ne peut sou-
mettre Évagoras, roi de Cypre, l,
212.-- Dans la guerre de Rhodes,
remporte sur mer une victoire diffi-
cile, l, 212.-- Occasion favorable pour
entreprendre la guerre contre le Roi,
I, 224. -L’empire du Roi renversé.
sans l’imprudence de Cyrus, I, 302.
- Parallèle du Roi auquel CIéarque
.s .falt talquer-ré avec le Roi contre
lequel Philippedoit mamhsr, l, 306,
--. il est honteux dmluer les rois de
Perse dwnom de Grands Reis, l, 326.
-- LeuAthénisns ont envoyé de nom-
breusesamhassadss au Grand Roi,
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Il, 52. - Le Roi donne plus de cinq
mille talents aux Laoédémoniens
dansla guerre contre Athènes, Il, 70.
- Les généraux du Roi dépouillent
les Lacédémouiens de l’empire, Il,
136.- Craintes qu’inspirent au Roi
les exploits d’Évagoras et de Conan,
Il, 136. - Dépense plus de quinze
mille talents pour la guerre de Cy-
pre, ll, 138. -- Conclut la paix sans
portsrsucuns atteintes. la puissance
d’Évagoras, Il, 110.-- Le Roi devenu
maltre de l’Asie à la suite du combat
naval de Cnide. Il, 142. -- Les Grecs
envoient séparément des ambassa-
deurs au Roi dans l’espérance d’ob-
tenir par lui la prépondérance, Il,
350.

Royauté (la) est selle des fonctions
humaines qui exige le plus douasses.
1,14.

S

Sacrifice (le) le plus beau est de se
montrer juste et vertueux, I, 52.

Sacrilége (le) puni de mort, III,
.436.

Sages. Quels hommes on doit con-
sidérer eomme sages, I, si.

Salsmine (ile de). Athènes est cé-
lébrée pour le combat naval livré à
Salamine, I, 334.

Salamine, (ville de), bath par Teui
cardans l’île de Cypre, Il, 11L. ....
Un proscrit,wenu de la Phénicie,
chasse le roi de Salamine, et soumet
-l’tle a la puissance du Grand Roi,
Il , 116. -- Dans quel état de bar-
barie Évagosas trouve Salamine, Il,
130.

Senne, ile du continent asiatique,
disposée a se ranger du côté des
Perses, I, 226. -Conquise d’abord
par Périclès,-et»ensuite par Timo-
thée, m, 112.

Satyrus, roi Ida Pont, fait arrêter
Sinopéus et saisir les fonds que son
fils avait a Athènes, IIl , 312. - Re-

connaissant l’innooence de Sino-
péus, il augmente son pouvoir et fait
épouser a son fils la tille de ce mi-
nistre, III, 316. - Satyrus refuse
de prononcer entre Cittus et Sino-
péus, III, 310. - Faveursaccordées
par Satyrus aux marchands athé-
niens, 111, 3H.

Scionéens. Athènes justifiée de la
destruction des Scionéens, l,190;ll,
292.-- Le territoire des Scionéens
donné aux Platéens, l, 196.

Sciron, brigand contre lequel Thé-
sée slest signalé, Il, 176.

Scythes (les) attaquent Athènes, I,
170;!1, 370.

Secret. Fidélité avec laquelle doit
étre gardé un secret, I, 18.

Serment. Cas ou l’on peut faire un
serment, I, 18.

Sestos, ile de l’Hellespont, con-
quise par Timothée, in, 110.

Sicile (la) était dévastée lorsque
Denys le Tyran établit son pouvoir,
l, 92. - Réduite en esclavage a, l’é-



                                                                     

lDlES MATIÈRES.

poque ou Isocrate écrit son discours
panégyrique, l, 228. .- Denys s’em-
pare des villes grecques de la Sicile,
l, 286. - Les malheurs d’Athenes en
Sicile doivent être imputés à ceux
qui ont fait exiler Alcibiade , lIl,
280. - L’expédition de Sicile entrai
prise par les Athéniens dans un
temps ou l’Attique était ravagée par,
les Laoédémoniens, et ou les fortifi-
cations de Décélie tétaient déjà éle-

vées, il, 60. -- Quarante mille hopli-
tes ont succombé en "Sicile avec
deux cent quarante galères, 11,162.-
Les républiques de Sicile renversées
par les Laoédémoniens pour y salis-4
tituer des tyrans, il, 70.-0n venait.
de Sicile trouver Isocrate pour se.
former a ses leçons, Il], 208.

Sinope. L’Asie, de cuide à. Sinope,
habitée par des Grecs, l, 221.

Sinopéus, favori de Satyrus, en-
voie son fils visiter la Grèce et faire
le commerce, III, 312. - Accusé de
conspiration et mis dans les fers, III,
312. - Est reconnu innocent, et sa
tille épouse le fils de Satyrus, Il],
316. - Faveurs accordées par Sino-
péus aux marchands athéniens, 111,
311.

Sinopéus, fils du précédent, fait
usage de la banque de Pasion,]!l,
312. - Nie, devant les agents de Sa-Â
tyrus, les fonds déposés par lui chez
Pasion, lll, 311. - Sinopéus, en pré-
sence de la mauvaise foi de Pasion,
garde d’abord le silence a cause de
sa. position et de celle de son père,

,lIl, 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, III, 316. - Sinopéus, choisi
comme 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. - Accusalîon
de Socrate par le sophiste Polycrate,
il, 208.

Soles, ville de Gilicie, refuge d’Én

649

vagoras échappé dans Selsmiue à un
danger-de mort, Il, 118.

Solen, fondateur de la démocratie
athénienne, l, 132. -Gouvernemsnt
établi à Athènes par les lois de So-
len, Il], 212. -- A été appelé un des
sept sophistes, llI, 214. --A, le pre-
mier des Athéniens, pris le titre de
sophiste, lIl, 256.

Saphistes. Vanité de l’art des so-
phistes, Il, 164. - 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 etcontrs-
dictions des sophistes; blâme qu’ils
attirent à la philosophie, il, L22. .-
Certains sophistes ont osé consigner
dans leurs écrits ce qu’ils appellent
les artifices de la chicane, il, 430.--
Pes un seul sophiste n’a acquis de
grandes richesses, llI, 168. -Ceux
qui ont étudié sous la direction des
sophistes se sont montrés, dans tou-
tes tes conditions, supérieurs aux
autres hommes, lll, 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, lll, 256.

Sophoele, poète tragique; mot
d’Isocrate à Sophocle, il], 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, il, 118. - Choisi pour général
par les exilés qui veulent rentrer

, dans Siphnos, "1.420. --Meurt en
Lycie; satisfaction que témoigne sa
sœur naturelle, lll, 420.

Sparte a été fondée par les rois de
Lacédémone avec le secours des
Athéniens, l, 168. - Sparte sauvée
des Thébains par Athènes, l, 2’16. -
Gouvernement de Sparte suivant cer-
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tains orateurs, il, 280. (Poireau La-
cédémone et Lacédémoniens.)

Statues. Ce que doivent rappeler
les statues, l, 61. - Prix qu’on doit
attacher aux statues et prix qu’on
doit attacher aux discours composés
avec art, Il, 116.

Stésichorus (le poète) éprouve la
puissance d’Hélène, il, 196. l

Stratoclès préte trois cents statères
a Sinopéus, il], 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, I, 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, l, 108. - Les dispositions
des sujets influent sur le caractère
des princes, l, 112. - Doivent ensei-
gnera leurs enfants la soumission à
l’autorité royale, l, 112. - C’est un
devoir pour les sujets d’aimer ceux
que leur roi aime et honore, l, 111.
- La fortune des sujets dépend de
leurs sentiments pour leur roi, l,
116. - Les sujets doivent regarder
comme des lois les paroles de leur
roi, l, 116.

Supériorité. Quelle est la véritable
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supériorité, lll, 238. - En quoi con-
siste la supériorité des Athéniens
sur les autres peuples, lll, 216.

Suprématie maritime. Maux que la
suprématie maritime cause aux Athé-
niens, Il, 50, 62.-[lest 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 dans le gouvernement d’A-
thènes; avantages et inconvénients
de cette suprématie, il, 322.

Sycopbantes. Les sycophantes à la.
fois accusateurs et législateurs, Il,
285. - A quoi les accusations de
laconisme, intentées par les syco-
phantes aux citoyens les plus capa-
bles, réduisent les hommes d’Ètat,

Il, 260. - Règnent au milieu des
hommes dépravés, lit, 216. - Calcul
des sycophantes en cherchant à dé-
truire les écoles d’éloquence, lll,
2l8. - Dépravation des sycophantes,
Il], 212. - Sévérité des anciens Athé-

niens contre les sycophantes, "L256.
Syrie (la) ravagée par la guerre, I,

221.
Syracuse devient, sous Denys le

Tyran, la plus puissante des villes
grecques, l, 92. - Sauvée par Gy-
iippe, l, 378.

T

Tableaux exposés par les Archan-
tes, par les Onze, etc. (Voir ces
mots).

Tanagréens (les) obligés de se ren-
dre à Thèbes pour y prendre part aux
délibérations. ll,1-16.

Tantale, fils de Jupiter, l, 31. -
Aucun orateur ne consentirait à
louer la richesse de Tantale, l, 332.

Télamon, fils d’Éacus, accompa-

gne Hercule dans sa guerre contre
Laomédon, et obtient le prix de la
valeur, il, 111. -- Père d’Ajax et de
Teucer, il, 111.

Temples. Stipulations gravées par
les Lacédémoniens dans leurs tem-
ples, il, 318.

Teucer, fils de Télamon, auteur de
la race de Nicoclès et fondateur de
la ville de Salamine, l, 96; il, 111.

Thébains (les) refusent à Adraste la
permission d’enlever les corps de ses
soldats, l, 161. -- Rendent un culte
à Hercule. l, 270. - Après avoir
inquiété les villes du Péloponèse ,
dévasté l’Eubée, etc. (Voir ces noms),
sont réduits a n’avoir d’espérance de

salut qu’en Philippe, l, 2112.-- Son-
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gent à s’emparer de tout le territoire
environnant, et s’efforcent de l’em-
porter, avec leurs modiques ressour-
ces, sur les trésors conservés a Del-
phes, l, 282. - Sont disposés à sui-
vre Philippe, 1, 292. -. Concèdent
I’Asie aux Barbares comme une pos-
session de droit héréditaire, l, 362.
- Veulent rétablir ltlessène au mé-
pris des traités, quand ils viennent
de détruire Plalée et Thespies, I,
384. - 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 Thébeins après la victoire de
Leuctres, Il, 48. - Sauvent les Athé-
niens et sont sauvés par eux, Il, 48.
- Sont exposée 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’à

leur intérêt privé, 1l, 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 Athè-
nes,ll, 454. -0nt donné leur suffrage
pour qu’Athènes fût réduite en ser-
vitude,ll,458.-Subiraient la domina-
tion d’Athènes plutôt que de se join-
dre aux Lacédémoniens, Il, 458. -
Ignorance des Thébains, Il, 220.

Thèbes. Philippe doit s’oecuper de
réconcilier Argos, Lacédémone, The-
bee et Athènes; l, 270. -- Sauvée des
Lacédémoniens par Athènes et empê-
chée parelle de détruire Sparte, l, 276.
--Doit son accroissement a la guerre,
I, 406. -S’estjointe au Barbare pour
l’aider a soumettre l’Egypte, Il, 348.
- A la sollicitation d’Alhènes, laisse
Adraste enlever les corps de ses
soldats morts, Il, 356.
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Thémistocle comblé de présente
par les Perses, l, 220. - Auteur de
la victoire navale remportée contre
les Perses, Il, 286. - Dans le guerre
persique, persuade aux Athéniens
d’abandonner leur ville, III, 2I2.

Théognis, un des meilleurs con-
seillers de la vie humaine, l, 66.

Théopompe, diSqule d’lsocrate, III,
566.

Thermopyles (les) défendues par
mille Lacédémoniens, I, 182, 334, 404.

Thésée, célébré pour sa valeur, I,
332.- Fils d’Egée, mais, en réalité, de

Neptune, épris d’amour pour Hélène,

Il, 170. -Reconuaissence de Thésée
pour Pirithoüs qui l’a secondé dans
l’enlèvement d’Hélène, Il, 472. - Dé-

livre Athènes du tribut qu’elle payait
au Minuteurs, Il, 176. - Exploits de
Thésée, Il, l76. - Accueille les sup-
plications d’Adraete 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,
afinde continuera exposer sa vie pour
sa patrie et pour la Grèce, Il, 330.-
Hippolyte, reine des Amazones, suit
Thésée et l’épouse, Il, 368.

Thesmothètes. 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
a Thèbes pour y prendre part aux
délibérations, Il, 446.

Thespies. Les Thébains se sont em-
parés de Thespies au mépris des
serments, Il, 24.

Thessalie (la) subjuguée par les
Thébains, l, 282.

Thessaliens (les) prêts a enivre
Philippe, I, 292. - Les forteresses des
Thessaliens toujours occupées par
l’étranger. Il, 80. - Ils étaient, au
temps de l’orateur Gorgias, le peuple
le plus riche de la Grèce, III, 168. -
Adonués a l’art de l’équitation, III,

248.-- Le territoire des Thessaliens
rapproché de Philippe, III, 488.
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Thétis, fille de Nérée, épouse Pé-

Iée, Ills d’Éacua, et les dieux prési-

dent a ses noces, Il, 114.
Thimbron saccage la Lydie, I, 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,
ne, 372-. Il, ses.

Thnsybule, 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, III, 366.

Thrasyllus, ami du devin Poly-
mænétès, qui lui lègue sa fortune,
III, 400. --- A des relations avec plu-
sieurs femmes, mais sans recon-
naitre pour légitime aucun des
enfants que lui donnent quelques-
unes d’entre elles, III, 400. --- Épouse

une sœur du père de celui a qui
Thrasylochus a légué son héritage,
III, 400.-- Épouse en secondes noces
une cousine du même, III, 402.-
Épouse en troisièmes noces une
femme de Sériphos, qui lui donne
Sopolis, Thrasylochus et une fille
mariée au légataire de Thrasylochus,
III, 402.

Thrasylochus, fils de Thrasyllus.
Amitié de Thrasylochus pour celui
qu’il a institué son héritier, III, 402.
-Malade, est soigné par celui qu’il a
adopté comme son fils et à qui il
donne sa sœur et sa fortune, III, 404.
-ll avait été obligé de fuir sa patrie,
et, en l’absence de Supolis, 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 le
mort de son frère, III, 416.

Thyrées, célèbre par la victoire de
trois cents Lacédémoniens sur l’ar-
mée d’Argos, I, 404.

Timodème arrache trente mines a
Nicias en le menaçant de le faire
mettre en prison, III, 458.

Timothée, général et homme (l’É-
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tat, ami d’lsocrate, calomnié par
Lyeimaque , m, 136. -- Conquétes
de Timothée, III, 140. - Vainqueur
des Lacédémoniens sur; mer, les
oblige à. conclure un traité de paix,
III, 142. - Différence entre Timo-
thée et Périclès dans. la conquête de
Samos, m, 142. -Timothée dirige
les pensées (les Athéniens vers la
Chersonèse, III, 142. - N’avait pas
une grande force corporelle et n’a-
vait pas été rompu aux habitudes
des armées actives, III, 144. -N’avait
pas, sur les intérêts des Grecs et sur
ceux des allies d’Athènes, la même
opinion que ses concitoyens, III, 144.
-Général accompli, 111,146.- A en-
trepris la plupart de ses guerres sans
la participation de la République ; il
les a toutes heureusement terminées,
et, au jugement des Grecs, il les
avait entreprises conformément à la
justice, III, 146.-N’a pas cherché
a accroître sa renommée aux dépens
de sa patrie, III, 148. -Euvoyait pré-
venir les magistrats des villes qui ne
payaient pas leur tribut, lorsqu’il
devait passer près de quelques-unes
d’elles avec sa flotte, III, 150. -- Pres
nuit soin d’empêcher ses soldats
de piller, lorsqu’il abordait sur une
plage, III, 150. - Douceur avec la-
quelle il administrait les villes qu’il
avait soumises, III, 150. - A été
accusé de trahison, III, 152.-- Entre-
tien de Timothée avec Isocrate sur
les qualités et les devoirs d’un hom-
me d’État, tu, 152. - sur existait
encore, Timothée réunirait ses efforts
à. ceux d’Isocrate en faveur d’Agénor,
m, 530.

Timothée, tyran d’Héraclée, use

de la puissance mieux que son père
CIéarque, III, 518.

Tiribaze. Les soldats de Tiribaxe
proviennent de la Grèce, I, 208.

Tisias, accusateur du fils d’Alci-
biade, n’a pas été spolié par Alci-
biade, III, 272. --A été sénateur sous
les Trente, III, 294. - A violé volon-
tairement la justice a l’égard de ses
concitoyens, III, 296.
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Tissspherne, a la tète de la cavale-
rie des Perses, n’ose pas attaquer les
Grecs qui ont combattu avec Cyrus,
I, 216. --- Persuadé par Alcibiade de
ne plus fournir de subsides aux La-
cédémoniens, III, 282.

Tithraustes, général perse, I, 212.
Toronée, ville de Thrace. Les mal-

heurs des habitants de Toronée ne
peuvent ternir l’éclat des bienfaits
répandus par Athènes, Il. 292.-,
Conquise par Timothée, III, 140.

Torture (le) regardée a Athènes
comme le témoignage le plus certain
de la vérité, III, 342.

Traités (les) conclus avec les Bar-
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tuteurs du pouvoir populaire. que
ceux qui s’étaient emparés de Phylé,
Il, 76.

Triballes (les) vivent dans une har-
monie inconnue à tous les hommes,
et se servent de cette harmonie pour
détruire les autres, Il, 386.

Troie. Supériorité des Grecs qui
ont lutté contre les Barbares sur les

I héros qui ont assiégé Troie, I, 178.

- La guerre de Troie entreprise
pour une femme, I, 236. - Hercule
marche contre Troie, I, 314. - Dé-
conragement dans lequel on jette les
hommes en célébrant sans cesse les
héros qui ont pris part au siégé de

bares ne doivent pas être un obsta- , Troie, Il, 108. -- Les exploits des hé-
cle a l’expédition d’Asie, I, 232.- Les ros qui ont pris Troie inférieurs a
traités imposés comme des ordreeÏ ceux d’Évagoras,II, 140.-- Laguerre
doivent être rejetés parles peuples de Troie origine de la haine des
qui veulent être libres, l, 378. Athéniens coutre les Barbares, Il,

Trente. Sous les Trente, Athènes 282.
reçoit une garnison étrangère dans
sa citadelle, l, 458. - Ont vendu
trois talents, afin qu’on les détruisit,
les arsenaux pour lesquels la Ré-
publique n’en avait pas dépensé
moins de mille, I, 458. - Ont fait
mettre a mort sans jugement quinze
cents citoyens, et en ont forcé plus
de cinq mille à se réfugier en Pirée,
I, 458.- La frénésie des Trente a
rendu les Athéniens plus ardents sec-

Tyndare ramené dans ses États par

Hercule, avec les fils duquel il était
parent, lui donne Lacédémone, I,

358. lTyr, 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,
66; tu, 514.

U

Urnes cachetées par les prytanes,
scellées par les choréges, gardées
par les trésoriers, déposées dans la
citadelle, ouvertes par Pasion pour

en enlever les noms des juges qui y
avaient été jetés par le sénat, III,
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, I,
54. - Un roi doit être plus lier de la
vertu que des actes qui peuvent être
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accomplis par les hommes vicieux, I, Vêtements. Soin des vêtements, l,
58.-Diriger les jeunes gens vers la 20.
vertu par ses paroles et par ses Vice (le) n’est puplus utile que la
exemples, I, 112. - Aucune science vertu, I, 114.
n’est capable de faire pénétrer la Voyages. Ne pas hésiter s entre-
vertu et la justice chez les hommes prendre un voyage pour se rendre
d’une nature dépravée, I",234.- auprès des hommes qui enseignent
Celui qui veut persuader les antres des choses utiles, I, 16.
ne négligera pas la vertu, III, 236.

X

Xénotimus, fils de Carcinus, reçoit Xerxès, roi de Perse, dirige en per-
de Satyrus pour la République d’A- sonne la seconde invasion en Grèce,
thènes une lettre de recommandation I, 182. -Aucune haine n’a surpassé
en faveur de Sinopéus, III, 340. la haine des Grecs contre Xerxès, I,

Xénotimus, falsificateur des lois, 276. - Malgré sa défaite , il a con-
s’associe a Callimaque pour intenter tinué de régner tranquillement, Il],
une action de dix mille drachmes, 482.
III, 360.

Z

Zénon, philosophe, Il, 162.

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.
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