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L'idéal d'un bon orateur selon Démosthène

Démosthène répond aux accusations d'Eschine qui, le taxant de "sorcier", de "sophiste", lui
reprochait d'être un orateur sans scrupule.

[277]. (…) En tout cas, si j'ai quelque expérience en ce domaine1, vous trouverez tous que, dans les
affaires publiques, on a reconnu que cette habileté a toujours agi dans votre intérêt, jamais contre
vous, même dans mes actes privés ; pour celle de cet individu, c'est le contraire, non seulement du
fait qu'il parle en faveur de l'ennemi, mais aussi parce qu'il parle contre quiconque l'a gêné ou lui a
fait obstacle. Car il ne l'utilise pas conformément à la justice ou aux intérêts de l'État. [278]. En effet
le bon citoyen ne doit pas demander aux juges convoqués pour une affaire publique de soutenir sa
colère ou sa haine ou tout autre sentiment du même ordre ; il ne doit pas se présenter devant vous
pour les satisfaire ; il doit, avant tout, ne pas les posséder en son âme, ou, en cas de nécessité, les
maintenir dans le calme et la modération. Dans quel cas l'homme politique et l'orateur doivent-ils
donc faire preuve de véhémence ? Dans le cas où les intérêts généraux de l'État sont en danger,
dans le cas où le peuple a affaire à ses ennemis, dans ce cas-là seulement. Voilà le rôle d'un citoyen
généreux et honnête. [279]. Mais, quand on2 a jugé bon de ne s'en prendre à moi pour aucune faute
publique (ni, ajouterai-je, pour aucune faute privée), ni dans l'intérêt de l'État, ni dans son propre
intérêt, se présenter après avoir monté de toutes pièces une accusation concernant une couronne et
un éloge, y consacrer un si long discours, c'est un témoignage de haine privée, de jalousie et de
bassesse d'âme, non pas de quelque sentiment honnête. Et avoir même négligé de s'attaquer à moi
pour venir maintenant s'en prendre à l'homme que voici, prouve le comble de la méchanceté. [280].
Cela me fait croire, Eschine, que tu as voulu faire une exhibition de ton éloquence et de tes vocalises
quand tu t'es décidé à ce procès, et non pas faire punir une faute quelconque. Mais ce n'est pas
l'éloquence de l'orateur, Eschine, qui est chose précieuse, ni la force de la voix ; c'est le fait d'avoir
même idéal que la majorité, de détester ou d'aimer ceux qu'aime ou déteste la patrie. [281]. Celui qui
a cet état d'âme, celui-là parlera toujours avec dévouement ; celui qui flatte précisément les gens du
fait desquels le pays prévoit un danger, ce n'est pas lui qui est au même mouillage que la majorité ni
qui attend son salut de la même façon. Au contraire, c'est ce que je fais, moi (le vois-tu ?) ; car j'ai
adopté le même intérêt que les citoyens que voici sans rien me procurer de spécial ni de particulier.
[282]. Est-ce que tu l'as fait, toi aussi ? Comment donc ? Aussitôt après la bataille, tu es parti comme
ambassadeur auprès de Philippe qui était cause des malheurs alors survenus à notre patrie, et cela
tandis que toujours auparavant, comme tout le monde le sait, tu avais refusé ce service. Or quel est
l'homme qui trompe la cité ? N'est-ce pas celui qui ne dit pas ce qu'il pense ? Contre qui le héraut
prononce-t-il de justes imprécations ? N'est-ce pas contre un homme de cette espèce ?

Démosthène, Sur la Couronne, § 277-282
Traduction de Georges Matthieu, Les Belles Lettres, 1947.

                                                          
1 "ce domaine" : Démosthène vient d'évoquer l'habileté oratoire qu'on lui reconnaît.
2 "on" renvoie à Eschine.
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