Séquence : L’éloquence, Pour l’invalide, Lysias
Séance 1 : Pour l’invalide, Lysias, XV, 24,4-7 et 9-11 en traduction
Contexte historique :
Chaque accusé ou accusateur plaide lui-même devant le Conseil. Un logographe écrit son
discours.
Pour recevoir une pension annuelle il faut :
- avoir un revenu faible (- de 3 mines)
- être mutilé au point de ne pouvoir exercer un métier
- être citoyen irréprochable
Cette pension pouvait être remise en question par n’importe quel accusateur et chaque année
par les membres du Conseil (

[24,4] Περὶ μὲν οὖν τούτων τοσαῦτά μοι
24,4] Mais en voilà assez là-dessus. J'aborde
εἰρήσθω; ὑπὲρ ὧν δέ μοι προσήκει λέγειν,
mon sujet, et je vais le traiter aussi
ὡς ἂν οἷόν τε διὰ βραχυτάτων ἐρῶ. φησὶ
brièvement que possible. Au dire de
γὰρ ὁ κατήγορος οὐ δικαίως με λαμβάνειν
l'accusateur, je n'ai pas droit à l'allocation
τὸ παρὰ τῆς πόλεως ἀργύριον; καὶ γὰρ τῷ
que je reçois de la cité, parce que je ne suis
σώματι δύνασθαι καὶ οὐκ εἶναι τῶν
pas infirme et que je ne rentre pas dans la
ἀδυνάτων, καὶ τέχνην ἐπίστασθαι τοιαύτην catégorie des invalides, parce que j'exerce
ὥστε καὶ ἄνευ τοῦ διδομένου τούτου
d'autre part une profession qui me
ζῆν. [24,5] καὶ τεκμηρίοις χρῆται τῆς μὲν
permettrait de vivre sans le secours qu'on
τοῦ σώματος ῥώμης, ὅτι ἐπὶ τοὺς ἵππους
me donne. [24,5] D'après lui, la preuve que
ἀναβαίνω, τῆς δ᾽ ἐν τῇ τέχνῃ εὐπορίας, ὅτι
je suis bien valide, c'est que je monte à
δύναμαι συνεῖναι δυναμένοις
cheval ; la preuve que je vis largement de
ἀνθρώποις ἀναλίσκειν. τὴν μὲν οὖν ἐκ τῆς
mon métier, c'est que je puis fréquenter des
τέχνης εὐπορίαν καὶ τὸν ἄλλον τὸν ἐμὸν
gens qui peuvent faire des dépenses. En ce
βίον, οἷος τυγχάνει, πάντας ὑμᾶς οἴομαι
qui concerne les profits de mon métier et
γιγνώσκειν; ὅμως δὲ κἀγὼ διὰ βραχέων
mes autres ressources, vous savez tous, je
ἐρῶ. [24,6] ἐμοὶ γὰρ ὁ μὲν πατὴρ κατέλιπεν pense, ce qui en est. Je vais cependant vous
οὐδέν, τὴν δὲ μητέρα τελευτήσασαν
en dire quelques mots. [24,6] Mon père, en
πέπαυμαι τρέφων τρίτον ἔτος τουτί, παῖδες mourant, ne m'a rien laissé, et quant à ma
δέ μοι οὔπω εἰσὶν οἵ με θεραπεύσουσι.
mère, il n'y a que deux ans, à sa mort, qu'elle
τέχνην δὲ κέκτημαι βραχέα δυναμένην
a cessé d'être à ma charge ; des enfants pour
ὠφελεῖν, ἣν αὐτὸς μὲν ἤδη χαλεπῶς
me soigner, je n'en ai pas encore. J'ai un
ἐργάζομαι, τὸν διαδεξόμενον δ᾽ αὐτὴν
métier, mais qui ne me rapporte pas gros ;
οὔπω δύναμαι κτήσασθαι. πρόσοδος δέ μοι
j'ai déjà de la peine à l'exercer à moi seul et
οὐκ ἔστιν ἄλλη πλὴν ταύτης, ἣν ἐὰν
je n'ai pas encore pu me payer un esclave
ἀφέλησθέ με, κινδυνεύσαιμ᾽ ἂν ὑπὸ τῇ
pour m'y remplacer. Je n'ai pas d'autres
δυσχερεστάτῃ γενέσθαι τύχῃ. [24,7] μὴ
ressources que cette pension, et si vous me
τοίνυν, ἐπειδή γε ἔστιν, ὦ βουλή, σῶσαί με
l'enleviez, je risquerais de tomber dans la
δικαίως, ἀπολέσητε ἀδίκως; μηδὲ
pire misère. [24,7] N'allez donc pas,
ἃ νεωτέρῳ καὶ μᾶλλον ἐρρωμένῳ ὄντι
citoyens du Conseil, quand vous pouvez
ἔδοτε, πρεσβύτερον καὶ ἀσθενέστερον
justement me sauver, me perdre injustement.
γιγνόμενον ἀφέλησθε; μηδὲ πρότερον καὶ
Ce que vous me donniez quand j'étais plus
περὶ τοὺς οὐδὲν ἔχοντας κακὸν
jeune et plus fort, ne me l'enlevez pas à
ἐλεημονέστατοι δοκοῦντες εἶναι νυνὶ διὰ
présent que je suis plus vieux et plus faible.
τοῦτον τοὺς καὶ τοῖς ἐχθροῖς ἐλεινοὺς ὄντας Vous avez eu jusqu'ici la réputation d'être
ἀγρίως ἀποδέξησθε; μηδ᾽ ἐμὲ τολμήσαντες très compatissants, même à l'égard des gens
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ἀδικῆσαι καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ὁμοίως ἐμοὶ
διακειμένους ἀθυμῆσαι ποιήσητε.

qui n'ont pas d'infirmité : n'allez pas
maintenant, sur la foi de cet individu, traiter
durement des malheureux qui inspirent de la
pitié même à leurs ennemis ; si vous avez la
cruauté de me faire tort, prenez garde de
décourager tous ceux qui sont dans ma
situation.




Extrait en traduction (L. Gernet)
[24,9] A quel point je suis pauvre, je crois que mon accusateur, mieux que personne au
monde, pourrait vous en fournir la preuve. Supposez que, désigné comme chorège pour le
concours de tragédies, je lui adresse une sommation en vue d'un échange de biens : il aimerait
mieux exercer dix fois la chorégie que de faire une seule fois cet échange. N'est-ce pas alors
inouï? Il m'accuse aujourd'hui de vivre largement et de pouvoir frayer sur le pied d'égalité
avec les plus riches ; et si ma supposition se trouvait réalisée, il me jugerait tel que je suis !
Est-il rien de plus méchant?
[24,10] Sur mon talent de cavalier, dont il a osé vous entretenir, sans craindre la fortune ni
montrer de pudeur devant vous, je serai bref. Je dis seulement, citoyens du Conseil, que les
déshérités du sort ne cherchent qu'une chose, n'en ont qu'une en tête : s'accommoder le mieux
possible de leur situation. Je suis de ceux-là. Dans le malheureux état où je suis réduit, j'ai
trouvé là le moyen de faire plus facilement les courses un peu longues auxquelles je suis
obligé. [24,11] Voici la meilleure preuve, citoyens du Conseil, que c'est à cause de mon
malheur, et non par ostentation, comme il le prétend, que je monte à cheval : si j'avais de la
fortune, je circulerais sur une mule bien sellée, au lieu de monter les chevaux des autres. Mais
comme je n'ai pas le moyen de m'en offrir une, je suis bien obligé d'avoir recours à chaque
instant, à des chevaux d'emprunt.

La conclusion du plaidoyer (annexe)
[24,27 καὶ οὕτως ὑμεῖς μὲν τὰ δίκαια
γνώσεσθε πάντες, ἐγὼ δὲ τούτων ὑμῖν τυχὼν
ἕξω τὴν χάριν, οὗτος δὲ τοῦ λοιποῦ
μαθήσεται μὴ τοῖς ἀσθενεστέροις
ἐπιβουλεύειν ἀλλὰ τῶν ὁμοίων αὐτῷ
περιγίγνεσθαι.



[24,27] Ainsi, vous, vous rendrez
unanimement une sentence conforme à la
justice. Moi, de mon côté, ayant obtenu de
vous satisfaction, j'aurai pour vous la
reconnaissance que vous méritez. Quant à lui,
il apprendra, à l'avenir, à ne pas attaquer de
plus faibles que lui et à ne chercher à
triompher que de ses égaux.
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-

-

Argumentation judiciaire : le plan du discours intégral
§1-3 : introduction προοίμιον (Le discours se compose de 5 parties : introduction
(προοίμιον), narration des faits (διήγησις), argumentation (πίστεις), conclusion
(ἐπίλογος).)
les 3 allégations de l’accusateur § 4 et 5
les 3 réfutations de l’accusé § 6 à 12
preuves, illustrations et commentaires §13 à 261
conclusion (ἐπίλογος) § 27

Extrait choisi pour la séance 24, 4-7 en grec + 24, 9-11 en traduction (L. Gernet)
Repérer les expressions introduisant les allégations et réfutations, les mouvements du
texte :
- au dire de l’accusateur §4 : 
- je vais cependant vous en dire quelques mots (fin §5) :

1. Discerner les arguments et les exemples de l’accusateur
- parce que je ne suis pas invalide => je monte à cheval
- parce que j’exerce un métier => je fréquente des gens riches

-

2. Comment l’accusé réfute-t-il cette thèse ?
- je suis pauvre : je n’ai pas d’esclave, mon accusateur ne voudrait pas échanger sa
fortune contre la mienne, allusion à l’antidosis
les preuves de son invalidité : retournement : c’est parce que je suis invalide que j’ai
besoin d’un cheval pour me déplacer
3. Que sait-on de l’accusé ?
Invalide, pauvre, issu d’une famille pauvre, une boutique sur l’agora, son métier l’amène à
se déplacer.
4. Le plaidoyer de l’accusé est-il convaincant ou persuasif ?
Quelques flottements dans sa défense : il exerce un métier et monte à cheval ! De ce fait
son argumentation balance du côté de la persuasion : toucher le Conseil.
5. Comment suscite-t-il la pitié du jury ? Par quels arguments ou exemples ?
§ 7 appel à la pitié :
- Situation familiale
- Portrait : invalide, pauvre, vieux
Le style de style épuré de Lysias, atticisme, maintient 2 figures majeures de la rhétorique
judiciaire :
- Chiasme « justement me sauver / injustement me perdre » §7
- Parallélisme avec les adj au comparatif §7
6. Bilan : êtes-vous convaincus ?
Plutôt convaincant car attire la pitié et l’accusateur passe pour un méchant homme.
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La remise en cause du comportement du citoyen, 3°critère d’attribution de la pension
comportement : il est grossier
mauvaises fréquentations : la boutique est un RDV de fripons
Réfutation de l’accusé
bon comportement car: seul les riches peuvent se permettre d’être insolents car ils payent pour ne pas être
inquiétés
fréquentation normale : comme les autres commerçants (généralisation)
Appel à la compassion, éloge hyperbolique de la pension, appel à la cohérence et justice
-

-
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Séance 2 : révision des cas nominatifs et accusatifs des 3 décl. (si cette séquence est en
début d’année)
L’objectif de la séance est de rappeler les désinences des cas sujet et objet afin de
structurer la phrase. Nous utiliserons ensuite dans la séance sur la proposition infinitive
ces cas.
Analyser chaque phrase en encadrant d’abord le verbe puis en soulignant les sujets et
compléments d’objet direct afin de rappeler les cas et fonctions.
1ère déclinaison
τέχνην δὲ κέκτημαι βραχέα δυναμένην ὠφελεῖν
2ème déclinaison
γὰρ ὁ κατήγορος οὐ δικαίως με λαμβάνειν τὸ παρὰ τῆς πόλεως ἀργύριον
3ème déclinaison
[24,6] ἐμοὶ γὰρ ὁ μὲν πατὴρ κατέλιπεν οὐδέν,
τὴν δὲ μητέρα τελευτήσασαν πέπαυμαι τρέφων τρίτον ἔτος τουτί,
παῖδες δέ μοι οὔπω εἰσὶν οἵ με θεραπεύσουσι.
Exercices d’application (CA p. 6 à 162)
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Cahier d’activités grec grands débutants, Les Belles Lettres, Hatier, D. Jouanna.
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Séance 3 : révision de la prop inf. CA p. 10 -11 (vu en 4° en seq 4)
Texte d’observation § 4
φησὶ γὰρ ὁ κατήγορος οὐ δικαίως με λαμβάνειν τὸ παρὰ τῆς πόλεως ἀργύριον ;
καὶ γὰρ τῷ σώματι δύνασθαι καὶ οὐκ εἶναι τῶν ἀδυνάτων,
καὶ τέχνην ἐπίστασθαι τοιαύτην ὥστε καὶ ἄνευ τοῦ διδομένου τούτου ζῆν.

Démarche d’analyse par étapes :
- Repérer le verbe conjugué et son sujet : verbe de parole qui se construit en grec
avec une proposition infinitive.
- On remarque grâce à la mise en page la structure de la phrase complexe : 1
principale et 3 infinitives introduites par des mots de liaison
- Souligner les verbes à l’infinitif
- Délimiter par des crochets les prop inf
- Souligner d’une autre couleur les acc. Sujet
- Traduire chaque ligne individuellement
Afin de simplifier la démarche je propose de traduire par une notre la consécutive
introduite par ὥστε car la leçon est centrée sur les infinitives complétives de verbes de
parole. (ὥστε καὶ ἄνευ τοῦ διδομένου τούτου ζῆν : que je peux vivre sans cette pension qu’on
me donne).
φησὶ γὰρ ὁ κατήγορος [οὐ δικαίως με λαμβάνειν τὸ παρὰ τῆς πόλεως ἀργύριον ; ]
[ καὶ γὰρ τῷ σώματι δύνασθαι]
[ καὶ οὐκ εἶναι τῶν ἀδυνάτων, ]
[ καὶ τέχνην ἐπίστασθαι τοιαύτην ὥστε καὶ ἄνευ τοῦ διδομένου τούτου ζῆν. ]
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On peut ajouter des exercices d’application ( CA p. 10 -113) :
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Une évaluation formative sur la proposition infinitive et les 3 déclinaisons
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Séance 4 : Le système judiciaire à Athènes au Vème siècle avant J.-C.
Cours
Athènes était la plus grande cité de la Grèce antique. Au Ve siècle avant J.-C., c'est une
démocratie qui repose sur trois grands axes :
L'Assemblée du peuple le Conseil,  et divers magistrats ,

L'Assemblée est formée de tous les citoyens majeurs (voir question suivante)
jouissant de leurs droits civiques. Ils reçoivent une indemnité de 3 oboles, à partir de 425,
pour les inciter à siéger. Le rôle de l'Assemblée est de délibérer, élire et juger. Se réunit sur la
colline de la Pnyx.
Le Conseil comprend 500 personnes - 50 par tribu, tirées au sort. Chaque tribu assure
la prytanie -  - c'est-à-dire la présidence, à tour de rôle pendant 1/10 de l'année. Le
rôle du Conseil est d'examiner, préparer et contrôler les lois.
Parmi les magistrats, il faut distinguer les stratèges, , des
archontes,: les premiers sont au nombre de 10, élus par l'Assemblée et rééligibles.
Leurs attributions concernent la guerre, la police et les impôts. Les seconds sont au nombre de
9 et sont tirés au sort pour un an. Leurs compétences concernent les procès - ils instruisent - et
les cultes. Ils exercent également des fonctions municipales. Parmi eux, on peut nommer
l'archonte-roi, qui a des attributions judiciaires et religieuses, l'archonte éponyme,
, qui donne son nom à l'année, ou encore le polémarque , qui instruit,
entre autres, les procès des métèques et des étrangers.

[24,13]

[24,13] Il est le plus impudent des hommes
quand il essaye à lui seul de vous persuader,
tous tant que vous êtes,

ὡς οὔκ εἰμι τῶν ἀδυνάτων ἐγώ; καίτοι εἰ
τοῦτο πείσει τινὰς ὑμῶν, ὦ βουλή, τί με
κωλύει κληροῦσθαι τῶν ἐννέα ἀρχόντων,
καὶ ὑμᾶς ἐμοῦ μὲν ἀφελέσθαι τὸν ὀβολὸν
ὡς ὑγιαίνοντος

que je ne fais pas partie des invalides. S'il le
persuade à certains d'entre vous, ô juges,
qu'est-ce qui empêche que je prenne part au
tirage au sort pour la désignation des neuf
archontes, et que vous m'enleviez mon
obole, comme valide,
pour l'attribuer par un vote unanime à mon
adversaire comme invalide? Car, à coup sûr,
le même homme que vous aurez déclaré
valide et à qui vous aurez enlevé son
subside, les thesmothètes n'iront pas,
comme invalide, l'écarter du tirage au sort.

[24,25] ἀλλ᾽ ὅτι λίαν ὑβριστὴς καὶ βίαιος;
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν αὐτὸς φήσειεν, εἰ μὴ βούλοιτο
καὶ τοῦτο ψεύδεσθαι τοῖς ἄλλοις ὁμοίως.
ἀλλ᾽ ὅτι ἐπὶ τῶν τριάκοντα γενόμενος ἐν

[24,25] Un insolent, un brutal ? Mais luimême n'oserait pas le soutenir, s'il ne voulait
vous en imposer là-dessus comme sur le
reste. Serait-ce que j'ai été au pouvoir sous
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δυνάμει κακῶς ἐποίησα πολλοὺς τῶν
πολιτῶν; ἀλλὰ μετὰ τοῦ ὑμετέρου πλήθους
ἔφυγον εἰς Χαλκίδα {τὴν ἐπ᾽ Εὐρίπῳ}, καὶ
ἐξόν μοι μετ᾽ ἐκείνων ἀδεῶς πολιτεύεσθαι,
μεθ᾽ ὑμῶν εἱλόμην κινδυνεύειν ἀπελθών

les Trente4, et que j'ai persécuté en foule
mes concitoyens? Mais j'étais avec le peuple
en exil à Chalcis : alors que je pouvais rester
tranquillement dans la cité, avec les Trente,
j'ai préféré partir et partager vos dangers.

En prolongement sur les Trente : Contre Eratosthène, Lysias, 4-11 et 20-21
Le contexte :
Cet Eratosthène contre lequel plaide Lysias est un des Trente tyrans qui prit le pouvoir à
Athènes entre 405 et 403 av. J.-C. et fit régner la terreur. Lysias et son frère furent mis sur
la liste des tyrans et furent persécutés car ils étaient des métèques : des étrangers résidant à
Athènes. Ils devaient être exécutés et leurs biens confisqués.
Lysias put s’échapper mais son frère dut boire la cigüe. Voilà les raisons pour lesquelles il
plaide contre l’un des tyrans devant le Conseil.
NB :
Les sycophantes sont des traîtres : ils dénoncent les gens contre de l’argent.
Le talent mentionné dans le texte est une monnaie !!!
Les chorégies sont des spectacles théâtraux financés par des particuliers.
4 Οὑμὸς πατὴρ Κέφαλος ἐπείσθη μὲν
ὑπὸ Περικλέους εἰς ταύτην τὴν γῆν
ἀφικέσθαι, ἔτη δὲ τριάκοντα ᾤκησε,
καὶ οὐδενὶ πώποτε οὔτε ἡμεῖς οὔτε
ἐκεῖνος δίκην οὔτε ἐδικασάμεθα οὔτε
ἐφύγομεν, ἀλλ' οὕτως ᾠκοῦμεν
δημοκρατούμενοι ὥστε μήτε εἰς τοὺς
ἄλλους ἐξαμαρτάνειν μήτε ὑπὸ τῶν
ἄλλων ἀδικεῖσθαι. 5 Ἐπειδὴ δ' οἱ
τριάκοντα πονηροὶ [μὲν] καὶ
συκοφάνται ὄντες εἰς τὴν ἀρχὴν
κατέστησαν, φάσκοντες χρῆναι τῶν
ἀδίκων καθαρὰν ποιῆσαι τὴν πόλιν καὶ
τοὺς λοιποὺς πολίτας ἐπ' ἀρετὴν καὶ
δικαιοσύνην τραπέσθαι, [καὶ] τοιαῦτα
λέγοντες οὐ τοιαῦτα ποιεῖν ἐτόλμων,
ὡς ἐγὼ περὶ τῶν ἐμαυτοῦ πρῶτον εἰπὼν
καὶ περὶ τῶν ὑμετέρων ἀναμνῆσαι
πειράσομαι.
6 Θέογνις γὰρ καὶ Πείσων ἔλεγον ἐν
τοῖς τριάκοντα περὶ τῶν μετοίκων, ὡς
εἶέν τινες τῇ πολιτείᾳ ἀχθόμενοι·

4] Céphale, mon père, par le conseil de
Périclès, vint s'établir à Athènes. Pendant
l'espace de trente ans qu'il y demeura, ni
lui ni moi n'intentâmes jamais de procès à
personne, personne aussi n'eut lieu de
nous en intenter. Dans un gouvernement
démocratique, nous vécûmes de façon à
ne jamais faire ni recevoir d'injure. [5]
Mais lorsque les Trente devinrent les
maîtres, tout changea de sace pour nous.
Ces hommes injustes et méchants
s'annonçaient d'abord comme devant
purger la ville des plus mauvais citoyens,
et porter les autres à la vertu: voilà ce
qu'ils promettaient et ce qu'ils
n'exécutèrent pas, comme je tâcherai de
vous le faire voir, sans séparer, dans mon
récit, mes intérêts des vôtres.
[6] Théognis et Pison, deux des
trente tyrans., firent observer à leurs
collègues que parmi les étrangers établis
à Athènes plusieurs étaient contraires au

4

Les Trente tyrans prirent le pouvoir à Athènes entre 405 et 403 av. J.-C. et firent régner la terreur par des listes
de conscription.
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καλλίστην οὖν εἶναι πρόφασιν
τιμωρεῖσθαι μὲν δοκεῖν, τῷ δ' ἔργω
χρηματίζεσθαι· πάντως δὲ τὴν μὲν
πόλιν πένεσθαι τὴν <δ'> ἀρχὴν δεῖσθαι
χρημάτων. 7 Καὶ τοὺς ἀκούοντας οὐ
χαλεπῶς ἔπειθον· ἀποκτιννύναι μὲν γὰρ
ἀνθρώπους περὶ οὐδενὸς ἡγοῦντο,
λαμβάνειν δὲ χρήματα περὶ πολλοῦ
ἐποιοῦντο. Ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς δέκα
συλλαβεῖν, τούτων δὲ δύο πένητας, ἵνα
αὐτοῖς ᾖ πρὸς τοὺς ἄλλους ἀπολογία,
ὡς οὐ χρημάτων ἕνεκα ταῦτα
πέπρακται, ἀλλὰ συμφέροντα τῇ
πολιτεία γεγένηται, ὥσπερ τι τῶν
ἄλλων [εὐλόγως πεποιηκότες].
8 Διαλαβόντες δὲ τὰς οἰκίας ἐβάδιζον·
καὶ ἐμὲ μὲν ξένους ἑστιῶντα
κατέλαβον, οὓς ἐξελάσαντες Πείσωνί
με παραδιδόασιν· οἱ δὲ ἄλλοι εἰς τὸ
ἐργαστήριον ἐλθόντες τὰ ἀνδράποδα
ἀπεγράφοντο. 9 Ἐγὼ δὲ Πείσωνα μὲν
ἠρώτων εἰ βούλοιτό με σῶσαι χρήματα
λαβών. Ὁ δ' ἔφασκεν, εἰ πολλὰ εἴη.
Εἶπον ὅτι τάλαντον ἀργυρίου ἕτοιμος
εἴην δοῦναι· ὁ δ' ὡμολόγησε ταῦτα
ποιήσειν. Ἠπιστάμην μὲν οὖν ὅτι οὔτε
θεοὺς οὔτ' ἀνθρώπους νομίζει, ὅμως δ'
ἐκ τῶν παρόντων ἐδόκει μοι
ἀναγκαιότατον εἶναι πίστιν παρ' αὐτοῦ
λαβεῖν. 10 Ἐπειδὴ δὲ ὤμοσεν, ἐξώλειαν
ἑαυτῷ καὶ τοῖς παισὶν ἐπαρώμενος,
λαβὼν τὸ τάλαντόν με σώσειν,
εἰσελθὼν εἰς τὸ δωμάτιον τὴν κιβωτὸν
ἀνοίγνυμι. Πείσων δ' αἰσθόμενος
εἰσέρχεται, καὶ ἰδὼν τὰ ἐνόντα καλεῖ
τῶν ὑπηρετῶν δύο, καὶ τὰ ἐν τῇ κιβωτῷ
λαβεῖν ἐκέλευσεν. 11 Ἐπεὶ δὲ οὐχ ὅσον
ὡμολόγητο εἶχεν, ὦ ἄνδρες δικασταί,
ἀλλὰ τρία τάλαντα ἀργυρίου καὶ
τετρακοσίους κυζικηνοὺς καὶ ἑκατὸν
δαρεικοὺς καὶ φιάλας ἀργυρᾶς
τέτταρας, ἐδεόμην αὐτοῦ ἐφόδιά μοι
δοῦναι,

5

gouvernement actuel, que le prétexte de
punir des coupables serait un excellent
moyen d'enrichir le trésor ; Posons,
disaient-ils, pour principe qu'on a besoin
d'argent. [7] Il leur fut aisé de persuader
leurs auditeurs, qui aimaient autant
l'argent qu'ils estimaient peu la vie des
hommes. Les Trente décidèrent donc
qu'ils feraient prendre dix étrangers dont
deux seraient choisis parmi les pauvres,
afin de pouvoir se justifier devant le
peuple, et lui faire croira- qu'ils
n'agissaient point par des vues de
cupidité, mais pour l'intérêt de l'état ;
comme si jamais, dans le reste de leur
conduite, ils eussent suivi quelques
principes de justice.
[8] Ils se partagent donc les divers
quartiers de la ville, et se mettent en
marche. Je donnais ce jour-là un repas à
des étrangers, ils entrent chez moi, les
chassent, et me livrent à Pison. D'autres
se rendent à notre manufacture, et
écrivent le nom des esclaves. [9] Je
demandai à Pison s'il voulait me sauver
moyennant une somme d'argent. - Oui,
dit-il, si la somme en vaut la peine. -Eh
bien, lui dis-je, je suis prêt à vous
donner un talent. Il convint avec moi de
me sauver à ce prix. Je savais qu'il ne
craignait ni les dieux ni les hommes ; je
crus, cependant nécessaire dans la
conjoncture d'exiger de lui le serment
accoutumé. [10] Lors donc qu'il eut juré,
avec des imprécations sur ses enfants et
sur lui-même, de me sauver moyennant
un talent, j'entre dans une chambre et
j'ouvre un coffre. Il s'en aperçoit, entre
aussitôt, et appelant deux esclaves, il
leur ordonne d'emporter tous les effets
que le coffre renfermait. [11] Comme ce
qu'il avait pris excédait de beaucoup la
somme dont nous étions convenus, qu'il
était saisi de trois talents, de 400
cyziques, de 100 dariques5, et de quatre
coupes d'argent, je le priai de me laisser
au moins de quoi vivre.

Monnaies d’or.
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20 Καὶ οὐδὲ κατὰ τὸ ἐλάχιστον μέρος
τῆς οὐσίας ἐλέου παρ' αὐτῶν
ἐτυγχάνομεν.
Ἀλλ' οὕτως εἰς ἡμᾶς διὰ τὰ χρήματα
ἐξημάρτανον, ὥσπερ ἂν ἕτεροι
μεγάλων ἀδικημάτων ὀργὴν ἔχοντες,
οὐ τούτων ἀξίους γε ὄντας τῇ πόλει,
ἀλλὰ πάσας τὰς χορηγίας
χορηγήσαντας, πολλὰς δ' εἰσφορὰς
εἰσενεγκόντας, κοσμίους δ' ἡμᾶς
αὐτοὺς παρέχοντας καὶ πᾶν τὸ
προσταττόμενον ποιοῦντας, ἐχθρὸν δ'
οὐδένα κεκτημένους, πολλοὺς δ'
᾿Αθηναίων ἐκ τῶν πολεμίων
λυσαμένους· τοιούτων ἠξίωσαν οὐχ
ὁμοίως μετοικοῦντας ὥσπερ αὐτοὶ
ἐπολιτεύοντο. 21 Οὗτοι γὰρ πολλοὺς
μὲν τῶν πολιτῶν εἰς τοὺς πολεμίους
ἐξήλασαν, πολλοὺς δ' ἀδίκως
ἀποκτείναντες ἀτάφους ἐποίησαν,
πολλοὺς δ' ἐπιτίμους ὄντας ἀτίμους
[τῆς πόλεως] κατέστησαν, πολλῶν δὲ
θυγατέρας μελλούσας ἐκδίδοσθαι
ἐκώλυσαν.

[20] Enfin, ils ne nous firent grâce
d'aucune partie de notre fortune, et nous
persécutèrent pour s'emparer de nos
biens comme si nous eussions provoqué
leur haine par les injures les plus
atroces.
Mais, je le demande, méritions-nous
d'éprouver de pareils traitements. Nous
avions rempli toutes les charges
publiques,
fourni
plusieurs
contributions, exécute fidèlement sous
les ordres du peuple, prudents et
retenus, attentifs à ne nous pas faire
d'ennemis, empressés à racheter vos
prisonniers, nous étions, en un mot,
quoique étrangers domiciliés, bien
différents de ce qu'étaient les Trente à la
tête des affaires. [21] Que de citoyens
leur cruauté tyrannique n'a-t-elle pas
obligés de chercher un asile chez
l'ennemi ! combien n'en ont-ils pas fait
mourir injustement et laissé sans
sépulture ! combien n'en ont-ils pas
privé, contre toute règle, des droits et
des privilèges communs ! combien de
filles près d'être mariées n'ont-ils pas
frustrées d'un établissement convenable
!

Questions de compréhension
§ 4 à 11
1. Relever dans le texte les renseignements sur la famille de Lysias.
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Métèque, son père choisit de s’installer à Athènes
2. Quelles décisions les Trente prennent-ils concernant les métèques ?
Persécution des métèques
3. Quelles raisons donnent-ils ?
- Purger la ville des mauvais citoyens
- Porter les autres à la vertu et à la justice
4. Quel est selon Lysias le réel motif ?
- La cupidité : se procurer de l’argent
- Trouver des bouc-émissaires
5. Comment Lysias qualifie-t-il les Trente ? Donnez les 2 termes grecs.
- Misérables
- sycophantes, 
6. Expliquez quel est le rôle de l’exemple de Pison dans l’argumentation de Lysias.
Donner un exemple concret des exactions des Trente
7. Donnez un exemple d’hyperbole et expliquez cette figure.

§ 20-21
8. Quels services les métèques rendent-ils à la cité ?
- ils financent les chorégies
- payent les rançons des prisonniers de guerres
9. Quelle est la fonction de ces 2 paragraphes dans le discours ?
Montrer que les métèques ont un rôle important dans la cité et que leurs services ne sont
pas reconnus
Langue
10. Relevez en grec 3 mots du champ lexical de la justice.
11. Déclinez ces mots au singulier et au pluriel / ou conjuguez-les si ce sont les verbes.
12. Traduisez les phrases suivantes comprenant des propositions infinitives :
a) Lysias dit que Pison est un traître ().
b) .
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