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Croyances, passions, désespoir, espérances,
Rien n’est dans le grand jour et rien n’est dans la nuit.

Et le monde, sur qui flottent les apparences,
Est à demi couvert d’une ombre où tout reluit.

victor hugo, Chants du crépuscule

À Pierre Debord,  
car il ne faut jamais oublier les dettes que l’on contracte un jour





Avant- propos

la translittération en français des noms propres grecs suivra ici 
l’usage en vigueur dans les publications francophones qui fait 
alterner francisation ou non et impose, non sans contradiction, 

« Périclès » mais aussi « Démosthène ». A été privilégié le principe 
phonétique issu de la prononciation « érasmienne » du grec ancien, en 
conservant par exemple le « c » pour rendre le son - ka-  (ex. Callias), 
mais en mettant un « k » dès lors que la prononciation s’en trouverait 
affectée (ex. Képhisodotos) ou « qu » pour « Dinarque ».

les traductions, sauf exceptions dûment signalées, sont per-
sonnelles.

Abréviations des ouvrages les plus utilisés :

APF = Davies, J.K., Athenian Propertied Families, oxford, 1971
Brun, P., Démade = Brun, P., L’orateur Démade. Essai d’histoire et 
d’historiographie, Bordeaux, 2000
Brun, P., Impérialisme et Démocratie =  Brun, P., Impérialisme et 
Démocratie. Inscriptions de l’époque classique, Paris, 2005
Carlier, P., Démosthène = Carlier, P., Démosthène, Paris, 1990
Cawkwell, G.l., Philip II = Cawkwell, G.l., Philip II of Macedon, 
londres, 1978
Cloché, P., Démosthènes =  Cloché, P., Démosthènes et la fin de la 
démocratie grecque, Paris, 1957
FGrHist. =  Jacoby, F., Die Fragmente der griechischen Historiker, 
leyde, 1923 >
Glotz, G., HG iii = Glotz, G., Histoire grecque, t. iii, Paris, 1936
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Glotz, G., P. roussel, G. Cohen, HG iv = Glotz, G., P. roussel, 
G. Cohen, Histoire grecque, t. iv, Paris, 1938
Jaeger, W., Demosthenes = Jaeger, W., Demosthenes : the Origin and 
Growth of his Policy, los Angeles, 1938
lehmann, G.A., Demosthenes von Athen =  lehmann, G.A., 
Demosthenes von Athen. Ein Leben für die Freiheit, Munich, 2004
MacDowell, D.M., Demosthenes the Orator =  MacDowell, D.M., 
Demosthenes the Orator, oxford, 2009
Mathieu, G., Démosthène = Mathieu, G., Démosthène, l’homme et son 
œuvre, Paris, 1948
Pernot, l., L’ombre du Tigre =  Pernot, l., L’ombre du Tigre. 
Recherches sur la réception de Démosthène, Naples, 2006
Pickard- Cambridge, A.W., Demosthenes =  Pickard- Cambridge, 
A.W., Demosthenes and the Last Days of the Greek Freedom, londres, 
1914
r&o =  rhodes, P.J. –  r.  osborne, Greek Historical Inscriptions 
404‑323 B.C., oxford, 2003
sealey, r. : Demosthenes = sealey, r., Demosthenes and his Time : a 
Study in Defeat, oxford, 1993
treves, P. : Demostene = treves, P., Demostene e la libertà greca, Bari, 
1933
Worthington, i. éd., Demosthenes, Statesman and Orator 
= Worthington, i. éd., Demosthenes, Statesman and Orator, londres- 
New York, 2000
Worthington, i., Philip II = Worthington, i., Philip II of Macedonia, 
Yale, 2008
Worthington, i., Demosthenes =  Worthington, i., Demosthenes of 
Athens and the Fall of Classical Greece, oxford, 2013
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Introduction

D’hier à aujourd’hui

« si tu avais eu, Démosthène, autant de puissance (rhômè) que de volonté 
(gnômè), jamais l’Arès macédonien n’aurait dominé les Grecs ».

Ce distique, conservé par Plutarque1, était gravé sur le socle 
supportant la statue de Démosthène que les Athéniens éri-
gèrent en 280 après le vote par l’assemblée du peuple d’un 

décret honorant la mémoire et l’action de l’orateur. il reprend ce 
que Démosthène lui- même à de multiples reprises affirma dans ses 
discours  : il ne disposait que de peu de pouvoir à Athènes, alors 
qu’en face de lui, Philippe  ii, l’« Arès macédonien », avait en son 
royaume et vis- à- vis de ses sujets une puissance illimitée. en termes 
poétiques et laconiques, ces deux vers fixaient au sens propre dans 
le marbre la version démosthénienne de l’histoire et la statue réali-
sée par le sculpteur Polyeucte à cette occasion, que put aussi obser-
ver Pausanias vers 150 de notre ère2, fut en quelque sorte conçue 
comme la première statue de la Liberté plus de deux millénaires avant 
celle de Bartholdi. elle n’a pas subsisté, mais nous disposons de plu-
sieurs copies d’époque romaine, dont deux sont dans un excellent 
état de conservation. Dans une tradition séculaire dont Johann 
lavater fut, à défaut d’être le premier, le plus systématique, bien 
des savants ont voulu trouver dans la physionomie des hommes les 

1. Démosthène, 30, 5. une version, rapportée par Photios, accorde la paternité de 
ce distique à Démosthène en personne qui l’aurait composé au moment de mourir 
(Bibliothèque, viii, 265, 494b 29-34).
2. Pausanias, i, 8, 2.
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traits de caractères les plus distinctifs. C’est ainsi que cette statue 
a parfois servi de support à une analyse du personnage qui paraît 
emplie d’a priori favorables1 et d’une adhésion de fait à la physio-
gnomonie dont on est en droit de douter de la valeur scientifique. 
Mais l’épigramme et la statue ont joué un rôle dans l’édification de 
deux icônes parallèles, celle de l’orateur et celle de l’homme poli-
tique, et partir de l’une et de l’autre pour tenter de comprendre ce 
que fut Démosthène permet de mesurer l’intensité du mouvement 
quasi hagiographique qui l’entoura dès l’Antiquité.

l’orateur athénien Démosthène est l’un des très rares person-
nages de l’Antiquité grecque, avec son compatriote Périclès et les 
rois de Macédoine Philippe et Alexandre le Grand, dont on peut 
tenter une biographie avec quelques chances de tout embrasser de 
sa vie. Cela, bien entendu grâce au grand nombre de sources évo-
quant l’homme, sa vie et son œuvre, grand nombre qui doit être 
ramené à l’échelle de l’Antiquité, sans possibilité aucune de soutenir 
la moindre concurrence quantitative avec la période contemporaine, 
faut- il le préciser, ce qui doit inciter à la prudence. Plus qu’une bio-
graphie donc, ce livre se voudrait une étude des interactions entre 
un homme, avec son passé et son vécu personnels, ses motivations, 
et une époque d’une importance capitale pour l’histoire de la Grèce. 
or, de manière très originale, c’est en priorité Démosthène lui- 
même qui nous fait connaître Démosthène, par son œuvre rhéto-
rique dans laquelle il est amené à souvent parler de lui, mais aussi par 
plusieurs commentateurs, biographes et historiens qui ont utilisé ses 
écrits comme source de première main.

Des discours qu’il prononça pour récupérer un héritage mis à 
mal par des tuteurs peu préoccupés de la sauvegarde de la fortune 
de l’orphelin qu’il fut, on connaît un peu ses origines, sa famille, 
sa jeunesse. son engagement politique nous vaut d’avoir conservé 
plusieurs pièces oratoires qu’il a lui- même prononcées, auxquelles 

1. on peut les trouver au musée du vatican et à la Ny Carlsberg Glyptotek de 
Copenhague. Dans ce visage, G.  Clemenceau y voyait « les traits de la fermeté » 
(Démosthène, p. 9), G.A. lehmann y remarque « un regard droit, empli de douleur 
et de tristesse […] ; une expression de détermination réfléchie contraste avec un trait 
de visage propre à l’individu, une bouche sensible » (Demosthenes von Athen, p. 22).

Démosthène
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répondent, comme en contrepoint, les discours de ses amis ou adver-
saires à l’intérieur de la cité. Ce riche et volumineux corpus rhéto-
rique contemporain de sa vie a servi de base à une historiographie 
antique non négligeable qui permet en conséquence à tout historien 
de l’Antiquité d’avoir son mot à dire sur Démosthène – et l’on ne 
s’en est pas privé. on comprend donc qu’il est, avec Alexandre, celui 
qui a le plus été, depuis environ deux siècles que l’on peut parler 
d’histoire « scientifique », l’objet d’études biographiques. et si l’on 
ajoute tous les ouvrages traitant de l’histoire de la Grèce classique, 
d’Athènes, de la vie politique, de l’art rhétorique, de la guerre, tous 
les articles de détail évoquant son action à l’intérieur de la cité athé-
nienne, on aboutit à une bibliographie monstrueuse dont un livre 
ne pourrait donner, même s’il n’ambitionnait aucune exhaustivité, 
qu’une partie infime.

Ce livre, parlons- en, justement. Comment, avec de tels pro-
pos liminaires, justifier une nouvelle étude sur l’illustre orateur ? 
Pourquoi rajouter une ligne supplémentaire à cette bibliographie 
démesurée et qui ne cesse d’enfler, sans que de nouveaux documents 
– à l’exception d’un long fragment de son contemporain hypéride 
que je serai amené à étudier – ne puissent justifier un nouvel angle 
d’approche ?

sans doute parce qu’une biographie, puisqu’il faut bien l’appeler 
par son nom, se construit en priorité par rapport à une ou des bio-
graphies(s) précédente(s). Nous n’écrivons d’histoire que contem-
poraine, même lorsque nous sommes des spécialistes d’une époque 
reculée. Nous l’écrivons avec notre passé et notre vécu personnels 
qui nous font par exemple aimer ou détester les guerres, patriotiques 
ou pas, mais aussi dans le cadre historique de l’époque dans laquelle 
nous vivons, ses valeurs, ses doutes, ses refus. les livres d’histoire 
disent généralement tout autant sur la période qu’ils prétendent 
décrire que sur celle qui les a vus naître. Certes, nous pouvons résis-
ter à des « valeurs » ambiantes et notre époque se plaît à déboulon-
ner les statues anciennement érigées, ce qui n’est, à bien y regarder, 
qu’une autre facette de cette pensée unique qui n’est pas le plat pré-
féré de l’historien. le personnage de Démosthène a donc été jugé 
– favorablement ou non, peu importe – en fonction, au moins en 
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partie, de la période du scripteur et ce, dès l’Antiquité. et dans notre 
période contemporaine, il a été utilisé, ainsi que nombre d’histo-
riens récents l’ont perçu, comme le double symbole de la défense 
des démocraties contre le totalitarisme que représenterait Philippe 
de Macédoine et du patriotisme le plus affirmé contre la soumission 
à l’envahisseur mais aussi, de manière opposée, comme un politicien 
borné, incapable de comprendre la force du « sens de l’histoire » que 
 l’expansion macédonienne aurait représentée. le xxe  siècle a donc 
largement exploité Démosthène, tout autant que Philippe, dans cette 
veine et les jugements plus nuancés, voire hostiles, d’un historien 
britannique comme G.l. Cawkwell sont directement hérités d’une 
histoire contemporaine où la démocratie se sent moins sur la défen-
sive qu’elle ne pouvait l’être entre les deux guerres, par exemple, et 
où le patriotisme affecte des visages moins agressifs qu’auparavant.

Mais il n’y a pas que des arrière- plans contemporains qui rendent 
une biographie de Démosthène nécessaire à nouveaux frais. Car la 
connaissance et la réflexion historiques des dernières décennies ont 
apporté leur lot de découvertes et d’angles d’analyse différents, dans 
deux domaines longtemps considérés comme réglés, et qui modi-
fient à présent la perception du contexte historique des « années 
Démosthène »  : la question de la Macédoine et l’idée d’un inexo-
rable déclin de la cité d’Athènes et, avec elle, de la cité grecque dans 
son ensemble avec son cortège d’érosion des valeurs supposées la 
fonder, de pusillanimité du peuple et de corruption des élites1.

Parler de Démosthène, c’est évidemment parler de Philippe  ii 
et du royaume de Macédoine. et pendant longtemps le royaume 
fut considéré telle une terre peu et mal hellénisée, sans cités, ce qui 
donnait du crédit à la thèse de Démosthène, pour qui Philippe était 
un barbare à peine maquillé d’un vernis d’hellénisme. Mais cette 
représentation d’une Macédoine peu ou prou barbare était héritée 
en priorité de Démosthène en personne et la circularité de l’argu-
mentation apparaît dans toute sa clarté. Des découvertes archéo-
logiques récentes, comme la tombe royale de Philippe à vergina, 

1. la troisième partie du livre de G. Glotz, La cité grecque, Paris, 1928 [1968] consa-
crée au ive siècle s’intitule « la cité au déclin ». Cf. notamment pour l’idée de « l’abais-
sement de la moralité civique », p. 335-358.

Démosthène
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ont prouvé l’existence d’une atmosphère culturelle typiquement 
hellène ; la publication récente d’inscriptions grecques contempo-
raines de son règne a montré d’autre part que c’était bien le grec qui 
était parlé en Macédoine et que des cités s’y sont développées sous 
son règne, marquant le début d’un processus de « poliadisation ». 
il faudra donc, au terme d’une enquête un peu plus approfondie, 
questionner l’idée simpliste présentée par Démosthène d’un com-
bat entre l’hellénisme qu’illustrerait Athènes dans sa splendeur quasi 
éternelle et le monde barbare qu’incarnerait la Macédoine dans sa 
grisaille civilisationnelle.

Mais Démosthène symbolise autre chose : le déclin d’une puis-
sance internationale et, au- delà, celui de la cité grecque. Pour nombre 
d’historiens de notre temps et avant eux, pour tout un pan des textes 
anciens postérieurs au ier siècle avant notre ère, il est l’orateur inlas-
sable qui ne cessa de dénoncer l’impéritie de ses concitoyens face à 
la montée de la Macédoine et qui assista malgré ses discours enflam-
més à la lente agonie de sa cité. et cette idée de la chute inexorable 
d’une cité ayant fourni au monde occidental certaines des bases les 
plus solides de sa culture artistique, littéraire et politique inquiète : 
Démosthène a pu, dans ce cadre, représenter le modèle indépassable 
du refus du déclin.

or, depuis une vingtaine d’années, c’est la notion même du 
déclin, et plus encore de la décadence d’Athènes qui est désormais 
remise en cause. Pour nombre de chercheurs, qui s’appuient plus 
sur des éléments concrets (essor démographique, expansion et 
attraction économiques, stabilité du régime politique…) que sur les 
jugements subjectifs issus de la rhétorique du temps et, singulière-
ment, du discours démosthénien, la thèse du déclin d’Athènes et 
du manque de volonté de ses citoyens de se battre pour assurer la 
défense de la cité, ne tient pas. De la même manière, l’idée long-
temps prévalente de la disparition du régime démocratique avec la 
mort de Démosthène et même de la cité grecque dans son ensemble, 
a fait long feu  : il est admis aujourd’hui que le régime démocra-
tique, sans doute avec des évolutions et des à- coups, a survécu à 
celui qui s’en faisait l’intraitable défenseur. qui plus est, on a mis 
en lumière le fait que le modèle idéal représenté pour les tenants 
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d’une décadence au ive siècle, l’Athènes de Périclès, était avant tout 
le fruit d’une séquence historique exceptionnelle de cinquante ans 
(la Pentekontaètie) dont les fondations s’appuyaient sur une domina-
tion violente des Athéniens sur leurs alliés. et l’infatigable laudator 
acti temporis que fut Démosthène ne cessa d’embellir ce passé pour 
exhorter ses concitoyens à tenter de le retrouver1.

quant à la cité grecque comme élément politique et social, les 
travaux de louis robert et de Philippe Gauthier ont montré sa 
remarquable vivacité durant les trois siècles de l’époque hellénis-
tique. enfin, la recherche contemporaine propose une vision moins 
manichéenne des personnages de l’Antiquité grecque –  pour ne 
demeurer que dans cette partie de l’histoire. sans parler encore 
ici de Philippe  ii, que plus personne aujourd’hui ne considère 
comme un soudard aviné mené par une sorte de libido dominandi, 
pour reprendre une expression de Pierre lévêque, d’autres « figures 
noires » de l’époque classique ont été sinon réhabilitées, du moins 
réévaluées dans leur rôle historique, tandis que des héros ou présen-
tés tels par les textes anciens sont remis à une place plus modeste2. 
l’on ne se contente donc plus d’une séparation binaire entre « bons » 
et « méchants », telle qu’historiens et surtout moralistes grecs en ont 
laissé le témoignage.

il doit donc en ressortir une image forcément différente de celle 
qui dominait lorsque Démosthène était vu –  et utilisé  – comme 
le rempart patriotique d’un régime démocratique menacé par un 
régime militaro- monarchique, s’opposant de toutes ses forces au 
déclin de sa cité et de l’hellénisme face à la barbarie macédonienne. 
Par conséquent, ce qui pourrait passer pour une énième biographie 
de Démosthène est utile pour fournir une grille de lecture diffé-
rente de celles qui l’ont précédée. Disons- le tout net : elle ne cou-
vrira pas d’or la statue de Démosthène, sans avoir pour but ni de le 
dénigrer ni de justifier la domination de la Macédoine. simplement, 
Démosthène n’est pas Athènes, Athènes n’est pas la Grèce et moins 

1. ex. Org. Fin., 23-25 ; C. Aristocratès, 210, etc.
2. C.  Bearzot, Focione tra storia et trasfigurazione ideale, Milan, 1985 ; P.  Brun, 
L’orateur Démade, Bordeaux, 2000 ; G. Cuniberti, Iperbolo, Ateniese infame, Naples, 
2000 ; Ph. lafargue, Cléon, le guerrier d’Athéna, Bordeaux, 2013.
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encore la championne de la liberté pour tous les Grecs, comme il a 
voulu le faire accroire dans ses œuvres.

Cette « illusion biographique » ici présentée ne se veut pas une 
histoire d’Athènes, même si durant quelques années, la cité est en 
symbiose avec la vie de Démosthène. elle n’a pas non plus l’ambition 
d’une étude érudite parsemée de notes et de références permanentes 
aux sources et aux travaux des historiens modernes ce qui, compte 
tenu du poids considérable des travaux existants depuis un siècle qui 
souvent se répondent, nous entraînerait beaucoup trop loin, sans 
pour autant apporter un accroissement qualitatif de la réflexion. Par 
conséquent, pour les références bibliographiques, j’ai opté pour des 
renvois ciblés vers des remarques que j’ai jugées intéressantes et ori-
ginales parce qu’il ne faut pas laisser croire que nous inventons la 
poudre à chaque page et que tout historien doit payer ses dettes 
à ses devanciers. Des notes infrapaginales trop lourdes risqueraient 
d’autre part de rendre plus indigeste encore une lecture qui ne sau-
rait déjà prétendre à une audience considérable. Cette étude a plutôt 
pour but, à la lumière de travaux récents, d’éclairer une trajectoire 
personnelle mais aussi de comprendre comment et pourquoi une 
destinée individuelle telle que celle de Démosthène peut encore fas-
ciner dans notre monde contemporain où l’intérêt pour les lettres et 
l’histoire anciennes s’est cependant beaucoup réduit par rapport à ce 
qu’il était il y a un siècle de cela. il fut un très grand orateur et c’est 
de cette puissance rhétorique qu’il tira une influence grandissante 
sur le dèmos athénien : jamais sans doute dans le monde antique le 
lien entre la parole et l’action ne fut aussi fort que dans les années 
où il domina l’assemblée du peuple athénien. C’est aussi pour cela 
que, parler de Démosthène, c’est, d’une certaine manière, faire de 
l’histoire contemporaine.

Introduction
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1

À la source…

Démosthène est l’un des personnages les plus célèbres de 
l’Antiquité grecque, à la fois comme acteur de la vie poli-
tique de sa cité, elle- même fort connue, et comme auteur. 

on ne s’étonnera donc pas de la masse considérable de documents 
antiques le concernant. D’ailleurs, Plutarque, qui écrit au iie siècle 
de notre ère, nous prévient : ils sont très nombreux (pampolloi) ceux 
qui ont écrit sur Démosthène et le hasard de la transmission des 
textes anciens nous a fait connaître sept biographies ou notices bio-
graphiques sur Démosthène, pas toutes d’un accès facile, il faut le 
reconnaître1. et si lire tous les textes anciens qui parlent du person-
nage, que ce soit en allusion ou en incise d’une démonstration, n’est 
tout de même pas un travail de bénédictin, en rendre une analyse 
précise relève de la gageure. il convient de tenter ici de démêler les 
fils complexes d’œuvres qui souvent se répondent ou se recopient, 
presque mot à mot, en se focalisant, je ne dirais pas sur les plus inté-
ressantes – ce genre de distinction est contraire à tout esprit histo-
rique – mais sur celles qui ont le plus été utilisées pour forger peu à 
peu l’image de Démosthène, comme orateur et homme politique2.

1. Plutarque, Démosthène, 30, 4. outre Plutarque et le Pseudo- Plutarque, nom tra-
ditionnel sous lequel on évoque l’auteur anonyme de la Vie des dix orateurs, il faut 
noter libanios d’Antioche, Zosime d’Ascalon, un autre écrit anonyme et deux auteurs 
byzantins, un dictionnaire connu sous le nom de la Souda et Photios. Cf. J. schamp, 
Les Vies des dix orateurs attiques, Fribourg, p. 85.
2. le livre d’e. Drerup, Demosthenes im Urteile des Altertums, Würzburg, 1923, est 
l’ouvrage fondamental sur ce point et, par son érudition, presque indépassable. on peut 
renvoyer aussi, plus brièvement, à G.A. lehmann, Demosthenes von Athen, p. 18-28.
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Les HeLLéniques ont disparu !

Pour comprendre la difficulté d’une analyse sereine sur Démosthène, 
sur la place réelle qu’il a occupée dans la vie politique et diplomatique 
du temps, plusieurs données doivent en premier lieu être rappelées. 
la première, c’est que nous n’avons pas conservé pour la période de 
son acmé d’Histoires grecques (Hellenika) comme celles de thucydide 
ou de Xénophon. les Helléniques de ce dernier se terminent avec les 
événements de l’année 362 et si d’autres historiens contemporains 
en ont rédigé (Éphore ou théopompe, par exemple), aucune œuvre 
de ce genre n’a traversé les siècles et nous n’en avons conservé que 
des fragments, phrases citées par d’autres auteurs tels que Plutarque. 
Pas davantage n’ont subsisté des travaux historiques centrés autour 
d’un homme (les Philippika du même théopompe) à l’exception 
bien entendu de la relation de la geste d’Alexandre, qui ne concerne 
qu’à la marge le personnage de Démosthène. les Histoires de l’Atti‑
que (Atthis) composées, par exemple, par Androtion ou Philochore, 
ont subi des pertes identiques et nous ne pouvons plus désormais les 
lire que par fragments.

Peut- on dire que Diodore de sicile supplée ces absences ? 
l’élargissement des perspectives du monde lié aux conquêtes 
d’Alexandre puis, à partir du iiie et plus encore du iie siècle, à l’ap-
parition de rome, rendaient obsolètes les Histoires grecques, bien-
tôt remplacées par des Histoires universelles. A subsisté ainsi une 
bonne part de la Bibliothèque Universelle de Diodore de sicile, un 
Grec vivant à l’époque de César, largement copiée de son prédé-
cesseur, Éphore de Kymè. Œuvre ambitieuse couvrant l’histoire 
du monde depuis les temps mythologiques jusqu’au triomphe de 
Pompée en 61, pour partie conservée (dans sa totalité pour les ve et 
ive siècles) mais à bien des égards décevante pour notre sujet. Ainsi, 
Démosthène n’est cité qu’à dix reprises alors que Philippe est pour 
ainsi dire l’objet de la totalité du livre Xvi, ce qui est moins le signe 
d’un rôle réduit de Démosthène que de celui de la cité d’Athènes 
dans son ensemble face à l’émergence historique de la Macédoine. 
Plus encore, l’Histoire Universelle de Justin, résumé en latin datant 
sans doute du iiie  siècle de notre ère d’une œuvre (disparue) de 
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l’historien trogue Pompée, ne consacre que très peu de pages (trois 
livres sur soixante- quatre) à l’histoire du monde grec entre 362 
et 336 et est quasiment muet sur la dernière révolte de 322. en 
d’autres termes, ces « histoires universelles » dont Polybe fut, au 
iie siècle, le meilleur représentant, illustrent à leur manière le déclin 
des antiques cités en tant que moteurs de l’histoire. Pour autant, 
on ne peut négliger ces apports, même si leur aspect parcellaire et 
souvent partial peut sembler parfois rebutant. Ainsi, un fragment de 
l’historien théopompe, vivement contesté par Plutarque, présente 
Démosthène comme « inconstant de caractère (abebaios tôi tropôi), 
incapable de surcroît de s’attacher longtemps aux mêmes affaires et 
aux mêmes personnes »1. théopompe de Chios, élève d’isocrate, 
auteur d’Hellenika et de Philippika dans lesquels il est par ailleurs 
critique aussi vis- à- vis de Philippe, représente donc une branche de 
l’historiographie contemporaine de l’orateur, peu amène envers lui 
et moins encore persuadé de la cohérence de sa politique sur un long 
terme.

une masse rHétorique considérabLe

Mais alors que les sources « historiques » s’amenuisent fortement et 
changent de nature comme on vient de le voir, les documents rhé-
toriques prennent une importance considérable  : environ quatre- 
vingts discours de toute nature, contemporains de Démosthène, ont 
été conservés. Au tournant des ve et ive siècles, Andocide et lysias 
– sans omettre les premiers discours d’isocrate – donnaient un éclai-
rage particulier à une histoire générale essentiellement connue par 
Xénophon. À partir de la fin des années 360 et jusqu’à la défaite 
finale des Athéniens en 322, ce sont bien les discours prononcés 
devant l’assemblée du peuple ou les tribunaux athéniens qui four-
nissent l’essentiel de la documentation sur l’histoire de la cité et sur 
le personnage qui est l’objet de cette étude. Démosthène nous parle 

1. théopompe, FGrHist., 115, F.  326 (= Plutarque, Démosthène, 13, 1-4). 
Cf. G.s. shrimpton, Theopompus the Historian, Montréal, 1991, p. 157-180, notam-
ment p. 173-174.
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de lui, bien entendu, mais d’autres orateurs, adversaires tenaces 
comme eschine ou circonstanciels comme hypéride ou Dinarque, 
nous fournissent d’utiles renseignements sur l’homme, ses analyses, 
son action.

on ne peut nier l’intérêt de disposer de documents contempo-
rains, mais il serait naïf pour autant de les prendre au pied de la 
lettre, car s’ils n’ont pas subi l’altération du temps, ils ont été conta-
minés par ce qu’ils sont, à savoir des constructions rhétoriques où 
la mauvaise foi, la déformation, l’exagération sinon le mensonge, 
s’étalent au grand jour, donnant une idée étrange des mœurs démo-
cratiques antiques, si tant est qu’elles soient seulement antiques. 
voir Démosthène, par exemple, moquer en 343 l’origine citoyenne 
modeste d’Atrométos et de Glaukothéa, les parents d’eschine, pour, 
treize ans plus tard, lorsque au moins le père est décédé, affirmer que 
ce dernier était un esclave du nom de tromès et sa mère, une pros-
tituée de troisième zone, en dit long sur les injures et les mensonges 
que les orateurs attiques – car Démosthène n’a certes pas le mono-
pole de la contrevérité et de l’invective – étaient capables d’énon-
cer devant l’assemblée du peuple ou devant un tribunal, puis de les 
maintenir lorsqu’ils se décidaient à publier leurs discours. inutile 
de préciser, dans ces conditions, qu’il convient de conserver la plus 
grande prudence à l’égard de ces torrents d’insultes réciproques 
(nous en avons deux beaux exemples avec les discours croisés de 
Démosthène et d’eschine). Préférer l’un à l’autre, le style, les argu-
ments de l’un ou de l’autre s’avère souvent subjectif et déterminé 
par l’opinion déjà établie que l’on a du personnage. en témoigne 
ainsi le jugement de G. Glotz, défenseur inconditionnel des thèses 
démosthéniennes comme on le saisira vite, sur les mérites rhéto-
riques comparés des deux adversaires : si Démosthène montre « une 
constante élévation de pensée qui interdit de séparer l’utile de l’hon-
nête et du juste », eschine possède un style où, « à travers les phrases 
arrondies, une perpétuelle affectation de bon ton laisse visiblement 
suinter le mensonge »1. on le voit, il n’a pas toujours été commode 
d’analyser les œuvres des orateurs attiques avec objectivité, sérénité 
et impartialité. et il est inutile d’ajouter que ce n’est pas seulement 

1. G. Glotz, HG, iii, p. 452-454.
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l’art oratoire qui est ainsi jugé, mais bien aussi les hommes et leurs 
actions politiques.

démostHène, vu par démostHène

Comme l’on n’est jamais si bien servi que par soi- même et comme 
Démosthène a très vite eu cette intuition, la première masse docu-
mentaire sur le personnage provient de lui, de ses discours, ce qui 
fournit un corpus documentaire sur lequel les savants d’Alexandrie 
ont pu travailler. quels que soient ses mérites oratoires, qu’il n’est 
évidemment pas question de nier, cette quantité, qui a en partie sur-
vécu, est à l’origine d’études postérieures qui en ont assuré ensuite la 
pérennité. les savants ont, dès l’Antiquité, distingué trois types de 
discours – distinction aujourd’hui encore en vigueur – les Harangues 
(dèmègorikoi), les Plaidoyers politiques (dèmosioi) et les Plaidoyers 
civils (dikanikoi)1. les premiers concernent les affaires « interna-
tionales », entre Athènes et ses voisins, alliés ou ennemis, et sont 
des discours prononcés devant l’assemblée du peuple. les seconds 
évoquent des questions propres à l’organisation intérieure de la cité 
à l’occasion de procès publics engageant le devenir institutionnel 
d’Athènes ou le propre avenir politique de l’orateur. les derniers 
sont les témoins judiciaires d’affaires relevant de différends com-
merciaux ou familiaux, concernant la citoyenneté ou des violences 
faites aux personnes. À quoi l’on rajoute deux « discours d’appa-
rat », dont l’un est un Epitaphios, une « oraison funèbre » prononcée 
pour honorer les soldats athéniens tombés à Chéronée en 338, sur 
lequel, on va le voir sous peu, pèse une suspicion d’inauthenticité et 
un Erotikos, « discours sur l’Amour », fort probablement apocryphe 
quant à lui, et de six lettres dont une n’est presque à coup sûr pas 
de sa main malgré une tentative de réhabilitation récente, et de cinq 
autres dont l’authenticité n’est aujourd’hui plus discutée2.

1. Distinction clairement établie par Denys d’halicarnasse, Première lettre à Ammée, 
4, 7.
2. D.M. MacDowell, Demosthenes the Orator, p. 408-409, juge cette cinquième lettre 
comme pouvant provenir de Démosthène. Pour les autres lettres, on se reportera à 
r. Clavaud, Démosthène. Lettres et fragments, p. 1-61, notamment p. 59-61.
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l’ensemble du corpus démosthénien se monte au total à 61 dis-
cours de longueur et d’importance inégales, mais il s’en faut de 
beaucoup que tous soient véritablement de l’orateur lui- même. 
Pour autant qu’il soit aisé de toujours pouvoir accorder une pater-
nité certaine, c’est plus du tiers de ce total qu’il faudrait retrancher. 
quatre harangues sur douze ont indiscutablement été prononcées 
par des tiers que l’on sait parfois identifier (Apollodore, hégésippe), 
assez proches politiquement de lui pour que des critiques antiques 
aient pu penser qu’elles étaient de sa main et pour d’autres, le débat 
reste ouvert ; les plaidoyers politiques ont des chances d’être tous 
de la main de Démosthène alors que la moitié environ des plai-
doyers civils sont de lui. sa notoriété oratoire et politique explique 
que les savants alexandrins lui aient attribué des discours prononcés 
par d’autres. il est certain que ces attributions erronées ont permis 
de conserver des textes, pas moins intéressants d’un point de vue 
historique, qui auraient sans cela disparu mais qui, s’ils sont utiles 
à notre connaissance des événements, ne représentent pas la pensée 
de Démosthène. Pour quelques- uns d’entre eux même, le désaccord 
est total.

Dans ces conditions, on comprend que l’authenticité des dis-
cours soit un élément essentiel pour comprendre la démarche d’un 
homme politique tel que Démosthène. l’on saisit par la même occa-
sion l’acuité et la portée des débats érudits pour décider de l’attribu-
tion de tel ou tel discours à l’orateur et l’on ne s’étonnera donc pas 
des avis toujours divergents1. Disons, pour aller à l’essentiel, ce qui 
est nécessaire sur un problème aussi technique, que si au xixe siècle, 
et surtout chez les philologues allemands, l’hypercritique était la 
règle, la recherche contemporaine fait preuve de davantage de solli-
citude sur la question de l’authenticité2. Parfois, les critères retenus 

1. sur la difficulté de s’accorder, on renverra à r.D. Milns, « the Public speechs of 
Demosthenes », in i. Worthington éd., Demosthenes, Statesman and Orator, p. 205-209 
et r. sealey, Demosthenes, p. 221-229, qui analyse l’ensemble des problèmes que pose 
la transmission du corpus des œuvres de Démosthène.
2. D.M. MacDowell, Demosthenes the Orator, à l’encontre de l’opinio communis, admet 
comme authentiques nombre de discours considérés souvent comme ayant été insé-
rés par erreur dans le corpus démosthénien (C. Phénippos, C. Lacritos, C. Zénothémis, 
C. Apatourios, C. Phormion, C. Théocrinès, ainsi que la lettre 5).
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sont évanescents, subjectifs, sinon arbitraires1, reposant avant tout 
avant tout sur l’idée – excellente – que l’on se fait du style démosthé-
nien qui ne peut être, comme l’œuvre du grand homme, que parfait. 
si l’on consent à admettre que Démosthène a pu avoir de temps 
en temps des accès de faiblesse, c’est pour aussitôt louer la perfec-
tion du reste. Ainsi, penchant pour l’authenticité de l’Erotikos – ce 
qu’il est l’un des très rares philologues à faire – r. Clavaud pense 
que « ni la langue, ni le style de l’Erotikos ne sont indignes d’un 
Démosthène qui ne conserverait que son talent sans s’abandonner à 
son génie »2. la messe est dite… À l’inverse, l’« oraison funèbre » a 
souvent été rejetée dès l’Antiquité par Denys d’halicarnasse, contes-
tation relayée par nombre de modernes – pour le motif d’un phrasé 
méconnaissable avec les autres discours de Démosthène, sans prise 
en compte des spécificités rhétoriques de ce qui était un exercice très 
encadré par les traditions athéniennes3. on n’en finirait d’ailleurs 
pas de placer en note de bas de page tous les avis que de multiples 
savants ont donnés sur cette délicate question4. Mais on doit ajouter 

1. Ainsi, à propos de l’attribution ou non à Démosthène du second discours Contre 
Bœotos, louis Gernet, dans son introduction du discours (Plaidoyers Civils, ii, Paris, 
1957, p. 31) écrit ceci, qui en dit long sur la manière dont on accorde ou non un bre-
vet d’authenticité à un discours : « le second discours Contre Bœotos n’est évidemment 
pas de la même main que le premier. il est assez mal bâti. il est par moment d’une 
naïveté qui ferait plutôt penser à la tradition de lysias qu’à celle de Démosthène. 
l’expression n’a rien qui rappelle celui- ci ; la négligence en fait de rythme et de hiatus 
est sensible. l’authenticité est donc improbable ». on pourrait multiplier les exemples 
chez d’autres historiens, pour lesquels la démarche est bien visible : Démosthène ne 
saurait produire des discours imparfaits d’un point de vue stylistique. il faut cependant 
dire aussi que la question de l’authenticité de ce discours avait été débattue dès l’An-
tiquité, principalement chez Denys et libanios, avec des arguments de même nature 
(Cf. supra).
2. r. Clavaud, Discours d’apparat, Paris, 1974, p. 87-88.
3. Denys hal., Démosthène, 44, décrit cet epitaphios comme vulgaire (phortikos), vide 
(kenos) et puéril (paidarôdès). sachant néanmoins par Démosthène lui- même qu’il 
a bien prononcé l’oraison funèbre de 338 (Couronne, 285), il faudrait supposer un 
imitateur de génie pour que le discours que nous possédons soit une copie. Cf. sur 
l’historiographie de ce débat, r. Clavaud, Démosthène. Discours d’apparat, Paris, 1974, 
p.  20-35 et plus récemment, J.  herrman, « the authenticity of the Demosthenic 
“Funeral oration” », AAntHung, 48, 2008, p.  171-178. et, bien sûr, sur l’oraison 
funèbre comme miroir d’Athènes, le travail magistral de N.  loraux, L’invention 
d’Athènes, Paris, 1981, reste fondamental.
4. Ainsi, le discours Sur l’organisation financière, daté traditionnellement de l’année 
349, est- il considéré comme apocryphe par plusieurs savants (r. sealey, Demosthenes, 
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de suite que, dès l’Antiquité, cette question de l’authenticité des 
discours avait été au centre des discussions des commentateurs de 
Démosthène comme nous le verrons plus loin.

leur attribution ou non à Démosthène n’est qu’une des difficul-
tés, la plus apparente, qui se dressent devant l’historien. D’autres, 
plus insidieuses, existent. Parmi les Plaidoyers politiques, même ceux 
qui sont indubitablement de lui, plusieurs ont été composés par 
Démosthène en tant que « logographe », c’est- à- dire comme avocat 
pour un client. il s’ensuit que l’on ne sait pas toujours si les idées qui 
y sont développées portent la marque du grand orateur ou bien celle 
de son client, car Démosthène nous a habitués à défendre des causes 
qui n’étaient pas forcément les siennes1. Cela est particulièrement 
sensible dans le Contre Aristocratès, où, en 352, il attaque au bénéfice 
de son client un décret protégeant le roi thrace Kersebleptès – qui 
allait pourtant devenir peu après un ennemi acharné de Philippe2. 
Ajoutons qu’un discours comme celui composé contre Midias, l’un 
de ses ennemis personnels, n’a jamais été prononcé, l’affaire ayant 
été abandonnée, et nous risquons d’avoir face à nous plus un exer-
cice de style que la description d’une situation bien réelle.

Autre pierre d’achoppement, la date de ces discours. Bien entendu, 
l’orateur n’a pas indiqué au début de son propos le moment précis 
de sa composition et nous sommes alors tenus, nous appuyant sur 
le contexte, de lui assigner une date. le sujet est plus sensible qu’on 
ne le croit de prime abord car remonter chronologiquement tel ou 
tel discours donne à Démosthène une préscience sur les événements 

p. 235-237 ; r.N. Milns, « Public speeches », p. 205 ; t.t.B. ryder, « Demosthenes 
and Philip ii », n. 70, p. 44, mais authentique par d’autres (G.l. Cawkwell, REG, 
82, 1969, n. 1, p. 328 – et tous ceux qui ne le mettent pas même en doute et le dis-
cutent pas). une troisième hypothèse, étayée à partir de l’existence de passages que 
l’on trouve dans d’autres discours, voudrait qu’il s’agisse d’un « discours fictif », d’une 
« brochure de propagande » bien composé par Démosthène, mais jamais prononcé 
(G. Mathieu, Démosthène, p. 57-59). on voit qu’il n’y a pas unanimité sur la question.
1. C’est le cas du Contre Androtion (355/4) et du Contre Timocratès (353/2) pour les 
débuts de sa carrière, où on le voit défendre les intérêts d’un certain Diodoros, ami 
de Midias.
2. Cf. r. sealey, Demosthenes, p. 131, estime que Démosthène a fort bien pu pronon-
cer lui- même – et à son compte – ce discours. Cf. D.M. MacDowell, Demosthenes the 
Orator, p. 196 ; i. Worthington, Demosthenes, p. 111-114.
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alors qu’en abaisser la date fait de lui un simple suiveur d’une ana-
lyse déjà partagée. Prenons un exemple : le discours Sur la liberté 
des Rhodiens est traditionnellement daté de 351/0. Mais un parti-
san résolu de Démosthène comme Pierre Carlier1 le date de 353/2. 
Car si Démosthène, affirme- t-il, avait dû prononcer cette harangue 
avant la première Philippique, il serait « d’une étrange inconsis-
tance : après avoir dénoncé Philippe comme le danger qui menace 
la liberté d’Athènes, il proposerait quelques mois plus tard d’en-
gager les forces athéniennes contre d’autres adversaires dans une 
direction diamétralement opposée ». Jugement qui ne repose sur 
aucun autre élément qu’une prétendue cohérence de sa pensée et 
postule que Démosthène a identifié cette menace dès le tout début 
de sa carrière politique et s’est tenu avec méthode à cette politique 
de fermeté. De même, la première Philippique, datée depuis Denys 
d’halicarnasse de l’année 352/1, a été récemment abaissée au mois 
d’octobre 350 et ce serait alors toute la chronologie d’une oppo-
sition à Philippe qui s’effondrerait2. une dernière difficulté doit 
être évoquée, qui rend plus délicate encore l’exploitation brute des 
discours, la différence que bien des spécialistes ont soulignée entre 
le discours réellement prononcé devant l’assemblée du peuple ou 
le tribunal et la version qui nous a été léguée. il y a bien entendu 
la question, ouverte pour tous les textes anciens, de la qualité de 
leur transmission. Mais il s’agit ici de tout autre chose  : les ora-
teurs – Démosthène n’est ici pas le seul concerné – ont produit une 
version revue et corrigée de leurs discours et, s’il est parfois pos-
sible d’entrevoir certaines omissions ou ajouts, le mystère demeure 
souvent, même si l’on aura du mal à croire en des différences trop 
grandes entre les deux versions3. on ignore d’ailleurs tout autant le 
délai précis entre la délivrance du discours et le moment de sa publi-
cation. Bien des chercheurs éludent la question, laissant entendre 
que ce laps de temps fut extrêmement réduit. récemment pourtant, 

1. P. Carlier, Démosthène, p. 87.
2. r. lane Fox, « Demosthenes, Dionysius and the dating of six early speeches », 
Cl.Med, 48, 1997, p. 195-199. i. Worthington, Demosthenes, p. 117 et note 73, livre 
un état historiographique de la question.
3. r.D. Milns, « the Public speechs », p.  205-207 ; l. Pernot, L’ombre du Tigre. 
Recherches sur la réception de Démosthène, Naples, 2006, p. 179-180.
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J. trevett a posé ce problème, qui ne l’avait guère été jusqu’à pré-
sent en ces termes, n’écartant pas la possibilité d’un délai important 
entre les deux actes pouvant aller jusqu’à vingt ans. Démosthène 
aurait pu, profitant dans les années 330-324 d’un répit dans son 
engagement politique, publier alors ses harangues par exemple, ce 
qui expliquerait la prémonition qui transparaît souvent dans ses 
paroles. J. trevett, relayé par D.M. MacDowell, n’écarte pas non le 
fait que nombre de ses œuvres ont pu être publiées de manière pos-
thume, ce qui permettrait de rendre compte de l’insertion précoce 
dans le corpus démosthénien de discours « à la manière de »1.

on n’en finirait donc pas de souligner par une multiplicité 
d’exemples, l’ampleur de l’embarras qui envahit l’historien à la 
recherche du vrai Démosthène, si tant est qu’une telle quête possède 
sa pertinence en raison de l’accumulation de critiques contempo-
raines et de louanges postérieures dont il fut la cible.

Dans cette œuvre rhétorique foisonnante, il y a de grands absents : 
les autres, à l’exception d’eschine, bien entendu et de rares mentions 
occasionnelles d’orateurs partageant une communauté de vues. et 
quand ils le sont, comme par exemple Polyeucte et hégésippe dans 
la Troisième Philippique, c’est en général comme associés, voire faire- 
valoir de Démosthène, ici dans une ambassade dans le Péloponnèse2. 
que lycurgue n’apparaisse qu’une seule fois dans un discours dont 
on discute encore de l’authenticité n’est pas surprenant, les carrières 
politiques des deux hommes se succédant plus qu’elles ne se che-
vauchent3. quant à isocrate et à Platon, à l’exception d’une men-
tion dans une œuvre très probablement apocryphe, leur absence est 
totale.

Dans ses discours, et avant tout dans les harangues et les discours 
politiques, Démosthène nous parle beaucoup de lui- même et de 

1. J. trevett, « Did Demosthenes publish his Deliberative speeches ? », Hermes, 124, 
1996, p. 425-441. D.M. MacDowell, Demosthenes the Orator, p. 7-8, pense que ces 
discours, conservés chez lui, ont été collectés et copiés après sa mort par ses héritiers.
2. Phil. III, 72.
3. il est mentionné également dans Philippique III, 72, mais son nom n’apparaît 
que dans certains manuscrits, pas les plus fiables, ce qui aurait tendance à prouver 
une insertion postérieure. il est aussi l’accusateur principal dans le procès contre 
Aristogiton (Démosthène, C. Aristogiton I, 1 sqq. ; II, 16).
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son action dans un sens que l’on doit croire favorable à l’un et à 
l’autre. Ce qui signifie que, avant d’être une source, ce que personne 
ne niera, l’œuvre de l’orateur est d’abord un témoignage des joutes 
rhétoriques et des luttes politiques violentes qui sont le lot commun 
d’une démocratie et d’Athènes en particulier où l’insulte tient sou-
vent lieu d’argumentation. il n’a pas écrit de Mémoires comme ont 
pu le faire des hommes politiques du xxe siècle par exemple, mais 
à tout prendre, cela y ressemble, tant Démosthène s’est acharné, 
d’abord auprès de ses concitoyens en prononçant ses discours mais 
aussi auprès de la postérité en les publiant, à justifier son action. 
Cette évidence, il convient de ne jamais l’oublier lorsque l’on étudie 
l’histoire du ive siècle athénien et l’on devra donc en tenir compte 
tout au long de cette étude, car l’image de la prestigieuse réputation 
d’homme d’État que le monde impérial gréco- romain a retenue et 
que nombre d’historiens modernes ont avalisée, repose avant toute 
chose sur une auto- célébration de Démosthène dont on a le droit, 
peut- être le devoir, au moins à titre d’hypothèse intellectuelle de 
départ, de douter de la véracité absolue.

démostHène, vu par Les autres orateurs

Démosthène, vu par ses contemporains, offre, on s’en doute, une 
image tout à fait différente et pour ainsi dire aux antipodes si l’on 
évoque eschine, dont nous n’avons conservé que les trois discours 
qui l’ont opposé directement ou indirectement à Démosthène et où 
nous trouvons des attaques envers son adversaire qui ne le cèdent en 
rien à la violence de celles qu’il dut subir. la mauvaise foi d’eschine 
est patente à bien des moments, comme lorsque, au lieu d’évoquer 
la dilapidation du patrimoine de son ennemi par ses tuteurs, il le 
présente responsable de la dissipation de la fortune paternelle, forcé 
de devenir logographe pour remettre ses finances personnelles à flot. 
Pour lui, et avec tout le mépris que ses auditeurs pouvaient affec-
ter à ce terme, Démosthène n’était qu’un sophiste1. sur ce point 
encore, il serait fastidieux et inutile de mentionner ces mensonges 

1. C. Ctésiphon, 173 ; C. Timarque, 125, 173, 175.
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réciproques qui ne grandissent pas l’idée que l’on peut se faire de la 
rhétorique athénienne, surtout si l’on en a une vision irénique. tout 
cela ne facilite guère en tout cas la tâche de l’historien.

Mais que l’on soit bien d’accord  : cette violence verbale n’est 
pas spécifique des relations entre Démosthène et eschine. C’est au 
contraire une constante de la rhétorique athénienne que de prati-
quer l’invective à des niveaux jugés aujourd’hui tout à fait indignes 
d’une vie démocratique. Déformation de la vérité, grossissement 
des traits, inventions pures et simples, accusations récurrentes de 
naissance illégitime et de mœurs infâmes sont d’une banalité à don-
ner parfois le tournis1. un bon exemple de ce dénigrement dont on 
ne saurait dire s’il est ou non justifié, est fourni par le personnage 
d’Aristogiton, attaqué sur sa vie personnelle avec une extrême vio-
lence par Démosthène, Dinarque, hypéride et lycurgue – ce qui 
fait beaucoup, on en conviendra – mais dont nous n’avons conservé 
que les titres de discours et pas le moindre fragment. la parole n’est 
donc à aucun moment donnée à la défense2.

Pour en revenir à l’opposition Démosthène/eschine, il n’est 
d’ailleurs pas toujours aisé de choisir entre les thèses défendues par 
l’un et l’autre et, si l’on veut bien ne pas avoir un a priori favorable 
ou hostile à Démosthène, l’on doit constater souvent notre impuis-
sance à démêler le vrai du faux comme nous aurons l’occasion de 
le voir à de multiples reprises. Certains historiens ont présenté une 
méthode pour faire la part des vérités, demi- vérités, exagérations, 
déformations et mensonges3, au moyen de la recherche des silences 
et aveux plus ou moins tus, mais le moins que l’on puisse dire est 
que les deux protagonistes auront tout fait pour cacher le sens de 
leur action véritable. là encore, nous verrons que la prudence est 
de mise dans l’écriture de l’histoire, notamment celle des cruciales 

1. N. Worman, Abusive Mouths in Classical Athens, Cambridge, 2008.
2. Deux réquisitoires à son encontre sont conservés dans le corpus démosthénien, 
un de Dinarque dans l’affaire d’harpale et des fragments de discours de lycurgue et 
d’hypéride. la Souda (A 3912) connaît six titres de discours prononcés par Aristogiton. 
sur la violence de ces attaques, s. Gotteland, « Aristogiton chez les orateurs attiques », 
La représentation négative de l’autre dans l’Antiquité, A. queyrel- Bottineau éd., Dijon, 
2014, p. 329-343.
3. e. harris, Aeschines and Athenian Politics, oxford, 1995, p. 7-15.
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années 340 où se sont en grande partie joués le destin d’Athènes 
et l’avenir du monde grec. Parmi les autres orateurs, deux noms 
se détachent, celui d’hypéride, d’abord allié de Démosthène puis 
ennemi, ainsi que celui de Dinarque. tous deux ont en particu-
lier composé chacun un discours Contre Démosthène à l’occasion de 
l’« affaire d’harpale » sur laquelle il nous faudra bien entendu reve-
nir, discours dans lesquels ils livrent de Démosthène une image très 
négative. et, s’agissant d’hypéride, c’est avec une certaine excitation 
que la communauté savante a pu découvrir, il y a quelques années 
de cela, un manuscrit faisant connaître des fragments de deux de ses 
discours dont on ne possédait jusqu’alors que les titres. le Contre 
Diondas, notamment, prononcé en 334 contre l’un des accusateurs 
de Démosthène, apporte des éléments nouveaux tant sur les rela-
tions entre hommes politiques que, par exemple, sur l’alliance entre 
thèbes et Athènes en 3391.

si lycurgue n’évoque jamais Démosthène dans le seul discours 
que nous avons conservé de lui, il est peut- être plus étonnant 
qu’isocrate, pourtant très intéressé par ce que nous appelons la « vie 
internationale » de la Grèce des cités, ne le cite jamais, même s’il 
est possible d’exciper de quelques extraits pour montrer qu’il le vise 
ou plutôt vise de manière indifférenciée les opposants à Philippe 
qui existent dans différentes cités2. Mais la réciproque est vraie et 
on doit étendre cette réflexion aux autres orateurs athéniens actifs 
en politique, qui snobent pareillement isocrate tout autant que ce 
dernier les ignore. Ce qui peut signifier un mépris réciproque ou 
plus encore l’existence de deux mondes dans la même cité, celui de 
l’action et celui de la théorie politique, incapables de se rencontrer 
et de se parler, ce qui n’est guère à l’actif des uns ni de l’autre. et, 
bien entendu, l’on n’a pas évoqué ici les œuvres philosophiques 
d’un Platon, dont le dernier dialogue, Les Lois, est composé peu 
avant sa mort en 346 et où n’existe pas la moindre référence à la vie 

1. Ce texte a été publié en 2007 par C. Carey et alii, ZPE, 165, 2008, p. 1-19 (trad. 
fr. P. Demont, REG, 124, 2011, p. 21-45). il a engendré une déjà grande quantité 
d’articles dont on ne peut citer la totalité et a suscité même une conférence en 2009 
à londres, dont les actes ont été publiés dans un numéro du Bulletin of Institute of 
Classical Studies, 52, 2009, p. 135-252.
2. Par exemple, isocrate, Philippe, 73-74.
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politique ou internationale de la Grèce de son temps, pourtant si 
riche. la tour d’ivoire dans laquelle s’était réfugié le philosophe n’est 
pas une simple figure de style.

La postérité contemporaine  
et HeLLénistique de démostHène

Contrairement aux hommes politiques du dernier quart du ve siècle 
brocardés par Aristophane et d’autres poètes satiriques tels Platon 
le Comique ou eupolis, les hommes politiques ont laissé peu de 
traces dans la comédie de l’époque réduite à l’état de misérables 
fragments. Plutarque a conservé la saillie d’un poète anonyme trai-
tant Démosthène de rhôpoperperethra, de « bavard », de « boni-
menteur » comme le traduit e.  Chambry ou de « camelot » pour 
A.- M. ozanam1, qualificatif qui se rapproche de la manière dont 
eschine a représenté son adversaire. Nul doute que, à l’instar de 
Cléon et d’hyperbolos, si la comédie athénienne du temps avait 
survécu, l’image de Démosthène en eût été affectée.

Aristote, parfait contemporain de Démosthène (ils naquirent 
la même année et moururent à quelques mois de distance), ne fait 
guère qu’une seule et fort brève allusion à lui dans l’ensemble de son 
œuvre2, ce qui est peut- être un indice de la non- publication de ses 
œuvres de son vivant. Car cette allusion dans la Rhétorique ne prend 
pas appui sur l’un ou l’autre de ses discours, mais sur ses rapports 
politiques avec Démade et avant tout sur la rhétorique de ce der-
nier en voulant donner un exemple de paralogisme, sophisme rhé-
torique visant, pour charger l’adversaire, à confondre chronologie et 
causalité :

« C’est ainsi que Démade imputait toutes les défaites à la politique de 
Démosthène car la guerre la suivit ». Aristote, Rhétorique, ii, 24, 1401b

1. Plutarque, Démosthène, 9, 5. les traductions évoquées sont celles de la CuF et de 
l’édition quarto- Gallimard.
2. il y a certes deux autres références à un Démosthène dans la Rhétorique, mais elles 
font allusion plus vraisemblablement au Démosthène stratège durant la guerre du 
Péloponnèse (ii, 23, 1397b ; iii, 4, 1407a).
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il est donc assez probable que le neveu de Démosthène, 
Démocharès, qui fut un personnage de premier plan dans la cité 
au début du iiie  siècle et le premier responsable de sa réhabilita-
tion, est bien le responsable de la mise à disposition du public 
lettré d’une œuvre dont il pouvait, politiquement, tirer quelque 
avantage à Athènes lorsqu’il devint le personnage politique le plus 
influent au sortir de l’occupation macédonienne en 281. il fit voter 
à ce moment- là en l’honneur de son oncle un décret honorifique 
 posthume faisant de lui un Athénien au- dessus de tout reproche 
et préoccupé seulement par le sort de sa cité, donnant là, quarante 
années après sa mort et pour des raisons intéressées, le premier témoi-
gnage de l’apothéose de l’orateur. Aussi, bien diffusés, ses discours 
furent- ils très tôt étudiés à Alexandrie, dont le premier bibliothé-
caire, Démétrios de Phalère, était un Athénien lié aux Macédoniens 
qui avait connu Démosthène jeune, puis analysés dans les écoles de 
rhétorique de l’époque hellénistique et impériale, devenant ainsi un 
classique aisément consultable dans les bibliothèques publiques1.

Depuis sa base scientifique d’Alexandrie, Démétrios fut sans 
doute le premier à étudier Démosthène en tant qu’orateur. ses idées 
politiques, son passé de « tyran » au service de la Macédoine de 317 à 
307, expliquent en partie son hostilité et les bribes de son œuvre qui 
subsistent le montrent en effet critique sur l’action de Démosthène. 
le moins que l’on puisse dire est qu’il porta aussi sur l’orateur un 
jugement des plus mitigés :

« Démétrios de Phalère dit que ‘Démosthène est un acteur (hypokritès) dont 
le discours est changeant (poikilos) et extravagant (perittos), non point naturel 
(haplous) ni de style racé (gennaios) mais versant dans un mode fort complai-
sant (malakôteros) et sans aucune élévation (tapeinoteros) ».

il dénonce encore son goût exacerbé pour les serments et semble 
bien être à l’origine des anecdotes sur ses difficultés oratoires 
initiales2.

1. une inscription du ier siècle avant notre ère, fragment d’un catalogue d’une biblio-
thèque publique du Pirée, montre que les œuvres de Démosthène étaient bien diffu-
sées : IG ii2, 2363, l. 31-32.
2. voir W.W.  Fortenbaugh-e.  schütrumpf éd., Demetrius of Phalerum. Text, 
Translation and Discussion, New Brunswick- londres, 2000, fragments 134 (citation 
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on a vu plus haut que théopompe de Chios, jugeant davantage 
l’homme politique que l’orateur (dont il admire le talent) estimait 
qu’il ne fut guère fidèle, ni dans ses combats politiques, ni dans 
ses amitiés, ce qui lui valut les critiques acerbes de Plutarque, mais 
c’est Polybe qui, deux siècles après, eut sur la pensée et l’action de 
Démosthène l’analyse la plus percutante et la plus précise :

« Démosthène jugeait toute chose en fonction des intérêts particuliers 
d’Athènes et il croyait que tous les Grecs devaient avoir les yeux fixés sur les 
Athéniens faute de quoi il les accusait d’être des traîtres, ce qui prouve qu’il 
méconnaissait la réalité et manquait gravement à la vérité, surtout si l’on 
considère que le cours pris par les événements en Grèce a prouvé que ce n’est 
pas lui avait vu clair ». Xviii, 14 (trad. D. roussel)

Comme le remarque G.A. lehmann, cette analyse de Polybe, 
sur laquelle nous reviendrons en temps utile, anticipe les princi-
paux arguments de la critique moderne de Démosthène. il apparaît 
en tout cas assez nettement que les jugements contemporains ou 
d’époque hellénistique étaient loin de brosser le portrait d’un ora-
teur infaillible et surtout d’un homme politique constant et avisé 
dans ses choix et seul le décret louangeur de Démocharès donne de 
lui une image très positive. Mais si ces réminiscences négatives appa-
raîtront de manière fugace chez Plutarque, qui puise beaucoup aux 
auteurs antérieurs, c’est un tout autre sentiment qui domine dans les 
documents d’époque tardo- hellénistique puis impériale.

La postérité de démostHène :  
Les commentateurs Littéraires

toutefois, dès ce moment, on évoque moins l’acteur politique 
que le maître d’éloquence. l’œuvre d’un certain Démétrios, que 
les recherches les plus récentes n’identifient plus à Démétrios de 
Phalère mais à un rhéteur dont l’acmé pourrait dater du milieu du 

in extenso), 135 et 137. toujours à Alexandrie, le poète Callimaque composa le pre-
mier commentaire attesté des discours démosthéniens, dont nous savons l’existence 
par une allusion de Denys d’halicarnasse (Démosthène, 13, 5) et il n’en est rien resté.
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