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Excerpt from Oeuvres Complètes de Rollin, Vol. 8: Histoire
AncienneLa prise de cette ville alarma le tyran; il envoya un héraut à
Quintius pour lui demander une entrevue qui lui fut accordée. Outre
plusieurs autres raisons que Nabis faisait valoir en sa faveur, il insista

forte ment sur l'alliance presque encore toute récente que les
Romains et Quintius lui-même avaient faite avec lui dans la guerre
contre Philippe alliance sur la quelle il devait d'autant plus compter,

que les Romains se donnaient pour de fidèles et religieux
observateurs des traités, auxquels ils se vantaient de ne donner ja
mais d'atteinte; que de sa part il n'y avait rien de changé depuis le
traité qu'il était le même qu'il avait toujours été auparavant, et qu'il
n'avait donné aux Romains aucun nouveau sujet de plainte et de re
proche. Ce raisonnement était concluant; et, pour dire le vrai,

Quintius n'avait rien de solide à y opposer. Aussi, en lui répondant,
ne fit-il que se répandre en plaintes vagues, et que lui reprocher son
avarice, sa cruauté, sa tyrannie. Mais, lors du traité, était-il moins
avare, moins cruel, moins tyran? Il ne fut rien con clu dans cette
première entrevue.About the PublisherForgotten Books publishes
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