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              L'honnêteté constitue la vraie richesse de l'homme. 

Isocrate (436 - 338 avant J.- C.) fut pendant quelques années logographe mais il réussit 
mieux dans l'éloquence d'apparat. Le Discours Panégyrique  ne fut pas prononcé ; c'est 
par une fiction qu' Isocrate s'adresse aux Grecs à  Olympie. Il fait de son discours un 
appel en faveur de l'hégémonie athénienne : l'antiquité d'Athènes et ses services lui en 
donnent le droit. 
  

 

[75] Πλείστων μὲν οὖν ἀγαθῶν αἰτίους καὶ μεγίστων ἐπαίνων ἀξίους ἡγοῦμαι γεγενῆσθαι 

τοὺς τοῖς σώμασιν ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος προκινδυνεύσαντας· οὐ  μὴν οὐδὲ  τῶν  πρὸ  τοῦ  

πολέμου  τούτου γενομένων  καὶ δυναστευσάντων ἐν  ἑκατέρᾳ  τοῖν  πολέοιν  δίκαιον 

ἀμνημονεῖν·  ἐκεῖνοι  γὰρ  ἦσαν οἱ  προασκήσαντες  τοὺς  ἐπιγιγνομένους  καὶ  τὰ  πλήθη  

προτρέψαντες  ἐπ'  ἀρετὴν  καὶ  χαλεποὺς  ἀνταγωνιστὰς  τοῖς  βαρβάροις  ποιήσαντες. 

[76]  Οὐ γὰρ ὠλιγώρουν τῶν  κοινῶν,  οὐδ'  ἀπέλαυον μὲν  ὡς  ἰδίων,  ἠμέλουν δ'  ὡς  

ἀλλοτρίων,  ἀλλ'  ἐκήδοντο  μὲν  ὡς  οἰκείων,  ἀπείχοντο  δ' ὥσπερ  χρὴ  τῶν μηδὲν  

προσηκόντων·  οὐδὲ  πρὸς ἀργύριον  τὴν  εὐδαιμονίαν  ἔκρινον.  

      Isocrate, Panégyrique d'Athènes, IV, 75-76 

 
 
Ligne 2  :  τοὺς  …προκινδυνεύσαντας  : cette expression s'applique aux combattants  
de Marathon (490 ACN) qui vainquirent les Perses lors de la première guerre 
médique.  
Ligne 2 :  οὐ  μὴν οὐδὲ … δίκαιον (ligne 3) : « et cependant il ne serait pas juste non plus ... » 
Ligne 3 : δυναστευw : « être le maître » 

Ligne 3 : τοῖν πολέοιν : duel au géniti f de ¹ πόλις 
Ligne 4 : τὰ   πλήθη : au pluriel (Athènes et Sparte)  
Ligne 6 : οὐδ'  ἀπέλαυον : la négation porte à la fois sur ἀπέλαυον et sur ἠμέλουν liés 

étroitement par μὲν et δ'.  
Ligne 7 : l’affirmation correspondante est introduite par ἀλλ'  ἐκήδοντο. 

Ligne 7 : ὥσπερ  χρὴ : il faut sous-entendre « ἀπέχesqai » 

Ligne 8 : πρὸς ἀργύριον : « d’après la fortune » 


