
Démosthène, Premier discours contre Aristogiton, 49-53 :  

Portrait d’Aristogiton comme un monstrueux sycophante 

     [49] Il faut donc qu’il soit bien difficile de réprimer la méchanceté ; et puisque 

Aristogiton, inculpé de crimes manifestes, n’a pas subi la mort, il y a longtemps, 

que peut-on faire, ou que peut-on dire ? Si telle est son audace, quoique cité en 

justice, il ne cesse de crier, de calomnier, de menacer. Des généraux auxquels 

vous confiez les plus grandes entreprises, il prétend parce qu’ils refusent l’argent 

qu’il leur demande, qu’ils ne sont pas dignes de commander aux valets du dernier 

étage.  

     [50] Et ce n’est pas tant, non, ce n’est pas tant pour les outrager qu’il parle de 

la sorte (car ils se seraient garantis de ses injures par quelques dons modiques), 

que pour décrier votre choix et faire montre de méchanceté. Il déchire les 

magistrats, il les rançonne ; et quel mal ne leur fait-il point ? Dernièrement encore, 

il cherchait, en produisant de faux écrits, à jeter la dissension et le trouble dans 

toute la ville. En un mot, il est né pour le malheur des autres ; il ne s’en cache pas, 

et c’est par état qu’il est méchant.  

     [51] En effet, on compte environ dans Athènes vingt mille citoyens. Tous 

fréquentent la place publique, occupés des affaires de la ville ou de leurs affaires 

particulières, engagés dans quelque profession. Pour Aristogiton, il ne pourrait 

montrer quelle est la sienne ; il n’a d’occupation ni noble, ni vulgaire, ni politique 

; il n’exerce ni les arts, ni l’agriculture, ni le commerce, n’est lié avec personne, 

ni d’intérêts, ni d’amitié. [52] Il parcourt la place publique comme un serpent ou 

un scorpion, dressant son dard, s’élançant tantôt d’un côté, tantôt d’un autre 

; examinant qui il percera de ses calomnies, qui il jettera dans le malheur, à qui, 

en un mot, il fera quelque mal ; à qui il inspirera de la crainte, pour en tirer de 

l’argent. On ne le voit dans aucune des maisons de la ville où s’assemblent les 

autres citoyens ; errant, sans retraite, sans amis, sans connaissance, il ne forme 

aucune des liaisons les plus ordinaires, et ne goûte aucune des douceurs de la 

société. Il marche accompagné des monstres que les peintres nous 

représentent dans le Tartare escortant les scélérats, l’imprécation, la 

calomnie, l’envie, la contention, la discorde. <53> Un aussi méchant homme, 

un homme pour qui les dieux des enfers seraient inexorables, qu’ils ne 

manqueraient pas de précipiter dans la troupe des pervers ; un pareil homme, 

ô Athéniens, cité devant vous, est livré à votre justice ; et, loin de le punir, vous 

lui accorderiez des grâces que vous n’accordâtes jamais aux bienfaiteurs de la 

patrie ? Car à qui d’entre eux, condamné à une amende envers le trésor, permîtes-

vous jamais de jouir des droits de citoyens avant qu’il eût payé ? Ne le permettez 

donc pas à l'homme que nous accusons mais punissez-le de manière qu’il puisse 



servir d’exemple. (Traduction de l’abbé Auger, Œuvres complètes de Démosthène 

et d’Eschine, tome IV, Paris, Verdière, 1820) 

     [49] Δυσκατάπαυστον δέ τι κινδυνεύει πρᾶγμ’ εἶναι πονηρία. Ὅπου γὰρ 

Ἀριστογείτων ἐπὶ τοῖς ὡμολογημένοις ἀδικήμασι κρίνεται καὶ οὐκ ἀπόλωλε 

πάλαι, τί χρὴ ποιεῖν ἢ λέγειν ; Ὃς εἰς τοῦθ’ ἥκει πονηρίας ὥστ’ ἐνδεδειγμένος 

ἤδη βοῶν, συκοφαντῶν, ἀπειλῶν οὐκ ἐπαύετο, οἷς μὲν ὑμεῖς τὰ μέγιστ’ 

ἐνεχειρίζετε στρατηγοῖς, ὅτι αὐτῷ ἀργύριον αἰτοῦντι οὐκ ἔδοσαν, οὐδὲ τῶν 

κοπρώνων ἂν ἐπιστάτας ἑλέσθαι φάσκων, 

     [50] οὐκ ἐκείνους ὑβρίζων, οὔ - ἐκείνοις μὲν γὰρ ἐξῆν μικρὸν ἀργύριον δοῦσι 

τούτῳ μὴ ἀκούειν ταῦτα -, ἀλλὰ τὴν ὑμετέραν χειροτονίαν προπηλακίζων καὶ τῆς 

αὑτοῦ πονηρίας ἐπίδειξιν ποιούμενος, τὰς δὲ κληρωτὰς ἀρχὰς σπαράττων, αἰτῶν, 

εἰσπράττων ἀργύριον, τί κακὸν οὐ παρέχων ; Τὰ τελευταῖα δὲ ταυτὶ πάντας εἰς 

ταραχὴν καὶ στάσιν ἐμβάλλειν ζητήσας, γράμματ’ ἐκτιθεὶς ψευδῆ, ὅλως δ’ ἐπὶ τῷ 

πάντων κακῷ πεφυκώς, καὶ πρόδηλος ὢν ὅτι τοιοῦτός ἐστι τῷ βίῳ.  

     [51] Σκοπεῖτε γάρ. Εἰσὶν ὁμοῦ δισμύριοι πάντες Ἀθηναῖοι. Τούτων ἕκαστος ἕν 

γέ τι πράττων κατὰ τὴν ἀγορὰν περιέρχεται, ἤτοι νὴ τὸν Ἡρακλέα τῶν κοινῶν ἢ 

τῶν ἰδίων. Ἀλλ’ οὐχ οὗτος οὐδέν, οὐδ’ ἂν ἔχοι δεῖξαι πρὸς ὅτῳ τὸν βίον ἐστὶ τῶν 

μετρίων ἢ καλῶν. Οὐχὶ τῶν πολιτικῶν ἀγαθῶν ἐπ’ οὐδενὶ τῇ ψυχῇ διατρίβει· οὐ 

τέχνης, οὐ γεωργίας, οὐκ ἄλλης ἐργασίας οὐδεμιᾶς ἐπιμελεῖται· οὐ φιλανθρωπίας, 

οὐχ ὁμιλίας οὐδεμιᾶς οὐδενὶ κοινωνεῖ· [52] ἀλλὰ πορεύεται διὰ τῆς ἀγορᾶς, 

ὥσπερ ἔχις ἢ σκορπίος ἠρκὼς τὸ κέντρον, ᾄττων δεῦρο κἀκεῖσε, σκοπῶν τίνι 

συμφορὰν ἢ βλασφημίαν ἢ κακόν τι προστριψάμενος καὶ καταστήσας εἰς φόβον 

ἀργύριον εἰσπράξεται. Οὐδὲ προσφοιτᾷ πρός τι τούτων τῶν ἐν τῇ πόλει κουρείων 

ἢ μυροπωλίων ἢ τῶν ἄλλων ἐργαστηρίων οὐδὲ πρὸς ἕν· ἀλλ’ ἄσπειστος, 

ἀνίδρυτος, ἄμεικτος, οὐ χάριν, οὐ φιλίαν, οὐκ ἄλλ’ οὐδὲν ὧν ἄνθρωπος μέτριος 

γιγνώσκων· μεθ’ ὧν δ’ οἱ ζωγράφοι τοὺς ἀσεβεῖς ἐν Ἅιδου γράφουσιν, μετὰ 

τούτων, μετ’ ἀρᾶς καὶ βλασφημίας καὶ φθόνου καὶ στάσεως καὶ νείκους, 

περιέρχεται. <53> Εἶθ’ ὃν οὐδὲ τῶν ἐν Ἅιδου θεῶν εἰκός ἐστιν τυχεῖν ἵλεων, 

ἀλλ’ εἰς τοὺς ἀσεβεῖς ὠσθῆναι διὰ τὴν πονηρίαν τοῦ βίου, τοῦτον ὑμεῖς 

ἀδικοῦντα λαβόντες οὐ μόνον οὐ τιμωρήσεσθε, ἀλλὰ καὶ μειζόνων ἀξιώσαντες 

δωρειῶν ἀφήσετ’ ἢ τοὺς εὐεργέτας ; Τίνι γὰρ πώποθ’ ὑμεῖς ἔδοτε, ἐὰν ὄφλῃ τι τῷ 

δημοσίῳ, τοῦτο μὴ καταθέντι τῶν ἴσων μετέχειν ; Οὐδενί. Μὴ τοίνυν μηδὲ τούτῳ 

δῶτε νῦν, ἀλλὰ τιμωρήσασθε καὶ παράδειγμα ποιήσατε τοῖς ἄλλοις. 

(Texte grec : site de Philippe Remacle) 


