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AVERTISSEMENT
DU LIBRAIRE-ÉDITEUR.

L’exécution typographique et l’addi-

tion des gravures ne sont pas les seuls
avantages qui distinguent notre collec-
tion de l’ouvrage du même genre , pu-
blié en :797, sous le titre de Biblio-
thèque des Romans grecs. Nous n’avons
rien épargné pour assurer à notre édi-

tion une supériorité plus importante,
celle du mérite littéraire. .

Parthénius, Achilles Tatius, Xéno-
phon d’Éphèse, Eustathe, et Théodore

Prodrome, n’étoient connus aux lec-
teurs français que par des imitations,
disons plus, par des mutilations incor-
rectes. Les meilleures éditions grecques



                                                                     

AVERTISSEMENT DE LIBBAlnE-ÉDH’EUR.

ont servi de texte aux traductions nou-
velles que nous offrons au public, et
dans lesquelles on s’est efforcé de con-
cilier le goût avec la fidélité. Longus

sera lu par nos souscripteurs dans la
traduction complète qu’en a donnée
M. Courrier, et qu’il revoit encore en ce
moment. On avoit de M. Larcher une
traduction fidèle de Chéreus et Callir-
rhoé. Quelques imperfections de style
ne pouvoient nous autoriser a rejeter
un ouvrage dont les notes érudites
sont recherchées des savants.

Nous n’aurions pu sans injustice
bannir entièrement Amyot de notre
collection. C’est lui qui le premier nous
a fait connoitre Héliodore, et sa traduc-
tion est de. tous ses ouvrages celui au-
quel il a donné plus de soin. Aussi est-
ce le seul que nous ayons conservé.
Lecharmc et la naïveté du style rachè-

tent aisément des inexactitudes qui
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d’ailleurs ont fourni à l’ingénieur: res-

taurateur de Longus le sujet d’une
foule de notes instructives. Ces notes ,
ces remarques d’un helléniste aussi dis-

tingue, d’un critique aussi judicieux,
ne seront certainement pas une des
moindres améliorations de notre édi-

tian.
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AVERTISSEMENT
DE L’ÉDITEUR.

Nous avons suivi pour cette réim-
pression l’édition donnée par Amyot
en 1 559, sous ce titre : u Histoire Æthio-
u pique de Heliodorus, contenant dix
«livres, traitant des loyales et pudi-
«ques amours de Theagenes Thessa-
u lien, et Cllariclea Æthiopienne; tra-
uduite de grec en fiançois, et de
u nouveau reveüe et corrigée sur un
a ancien exemplaire escript a la main,
a par le translateur, ou est declaré au
u vray qui en a esté le premier autheur.
«A Paris, pour Estienne Groulleau,
n libraire... 1559, in-folio. n

La division des chapitres et les som-

l. A



                                                                     

AVERTIS sans" un dénuant.

maires appartiennent à l’édition de
Paris, 1570, faite aussi du vivant de
l’auteur. Nous avons conservé l’ortho-

graphe du temps.



                                                                     

v MWWWWWMAW
AU LECTEUR.

Amy lecteur, ne blasme de ce livre
L’autheur premier, ni la sollicitude

Du translateur, qui fiançois le te livre,

Pour recréer un peu la lassitude

De ton esprit travaillé de l’estude,

Ou ennuyé de fortune adversaire:

Car si tu dis que telz songes escrire
N’estoit besoing, ni de grec les traduire

Encore est il à toy moins necessaire
Si tu ne veux, les avoir et les lire.
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ESSAI LITTÉRAIRE

SUR LES ROMANS GRECS,

PAR M. VlLLEM AlN.

Dans le siècle le plus grave de notre
littérature, un pieux évêque n’a pas dé-

daigné de faire une dissertation sur
l’origine des romans; il caractérisoit
cependant cette sorte d’ouvrage par
une définition dont sa sévérité auroit
pu s’inquiéter , s’il n’avoit pas en trop

de véritable vertu pour s’aviser d’un
tel scrupule. u Ce que l’on appelle pro-
uprement ranimas, dit-il, sont des fic-l
a tions d’aventures amoureuses , écrites
a en prose avec art pour le plaisir ’et

a

Là,» 4’: ’ 4-...” - * *



                                                                     

ij ESSAI LITTÉRAIRE.
u l’instruction du lecteur. n Cette défi-

nition est sans doute fort incomplète ,
et bien éloignée de comprendre tous
les caractères dam genre de composi-
tion que le besoin de lire et la paresse
d’esprit ont si prodigieusement diver-
sifié dans notre Europe moderne. Ni
Don Quichotte, ni Gil Blas, ni les Puri-
tains d’Ecosse, ne peuvent être ramenés

a ce cadre étroit; mais le savant évêque
ne prévoyoit pas la perfectibilité in-
définie du roman. Il avoit vécu dans
la cour galante et polie de Louis XlV;
il étoit contemporain et admirateur
de mademoiselle de Scudéri , dont les
romans sont bâtis , comme chacun
sait, sur un échafaudage de sentiments
amoureux, auxquels n’échappent pas
même Brutus et Scævola. De plus, sa
dissertation sur les romans devoit ser-
vir de préface à la laide de madame
de La Fayette, c’est-adire à un ou-

-



                                                                     

sans! unanime.vrage qui n’est nourri que de la plus
pure essence de tous les sentiments ten-
dres et délicats. Son érudition même
ne lui présentoit dans les romans grecs
parvenus jusqu’à nous que des modtïL

les assez conformes à cette définition.
Je ne parle pas seulement de Daphnis
et Chloé, que le fronçois d’Amyot avoit

rendu populaire ; mais Théagène et
Chariclée , fort imité par nos prolixes
romanciers du dix-septième siècle , Leu-
cippe et Clitophon, etc., ne sont en ef-
fet que des fictions d’aventures amou-
reuses écrites en prose avec art, quoique
ce ne soit pas toujours pour le plaisir I
ou l’instruction du lecteur.

Il faut l’avouer d’ailleurs , ce que le

savant évêque désignoit comme la
source unique des romans en est tou-
jours la source la plus féconde et la
plus heureuse. On ne peut inventer rien
de mieux que l’amour; et de nos jours
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l’admirable Walter Scott , dans ses créa-

tions si éclatantes et si nombreuses ,
dans cette vie nouvelle qu’ila donnée au

monde romanesque, en le rendant plus
vrai que l’histoire, emprunte encore
ses plus touchantes inspirations a la
peinture de cette passion , qui a si long-
temps occupé les crayons des roman:
ciers et des poètes.

Le docte Huet, en attribuant l’ori-
gine des romans à l’imagination des
peuples asiatiques, suppose qu’ils fu-
vrent importés assez tard dans la Grèce,
et qu’ils y passèrent comme un fruit
de la conquête de l’Orient. Les ouvra;
ges qui nous restent sous le titre de no-
mans grecs sembleroient justifier cette
opinion, puisqu’ils appartiennent tous
à des âges postérieurs à celui d’Alexan-

dre, et sont nés dans la décadence lit-
téraire de la Grèce. Mais il ne faut pas
tirer de cette première apparence une
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ESSAI LITTÉRAIRE. v
induction trop exclusive. Peut-on sup-
poser en effet qu’aucun genre d’ima-
gination , qu’aucune forme de l’esprit,
ait été étrangère aux beaux jours de

cette civilisation grecque si inventive
et si raffinée? Non, sans doute. Mais la
fiction romanesque se produisit alors
sous des formes plus sévères et plus no-
bles, et se trouva bornée dans ses ap-
plications par l’état social des peuples,
et par la supériorité même de leur in-
stinct poétique.

La Cympédie de Xénophon est un
véritable roman philosophique , com-
me le remarque Cicéron. Les faits y
sont supposés ou distribués pour faire
ressortir une instruction morale; c’est
le Télémaque réduit aux formes de
l’histoire, et sans intervention mytho-
logique. La belle fiction de l’Atiantide,
dans Platon, présente un caractère a
peu (près semblable, et n’offre qu’un
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merveilleux puisé dans la tradition et
les récits fabuleux des voyageurs. Mais
on concevra sans peine que cette in-
vention romanesque, qui ne fut pas
négligée par deux philosophes élo-
quents hdans les plus beaux siècles
d’Athènes, n’ait pas du s’étendre alors

à beaucoup d’autres sujets. Tout I’e -

pire de la fiction étoit, pour ainsi dire,
envahi par le polythéisme ingénieux
des Grecs. Cette croyance devoit suf-
fire aux imaginations les plus vives;
elle satisfaisoit ce besoin de fables et
de merveilleux si naturel à l’homme.
Chaque fête, en rappelant les aven-
tures des dieux, occupoit les antes cu-

:rieuses par des récits qui ne laissoient
point de place à d’autres étonnements.
Le théâtre, dont les solennités n’étaient

point affaiblies par l’habitude, frap-
poit les esprits par ce mélange d’inter-
vention divine et d’histoire héroïque ,
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qui faisoit son merveilleux et sa ter-
reur. De plus , chez une nation si heu-
reusement née pour les arts , la fiction
appeloit naturellement les vers; et l’on
ne seroit point descendu de ces belles
fables si bien chantées par les poètes ,
à des récits en prose qui n’auroient ren-

fermé que des mensonges vulgaires.
Remarquons d’ailleurs combien tout
étoit public et occupé dans la vie de
ces petites et glorieuses nations de la
Grèce ; il- n’y avoit pour personne
de distraction privée ni de solitude.
L’état se chargeoit, pour ainsi dire,
d’amuser les citoyens. Toute la Grèce
couroit aux jeux olympiques pour en-
tendre Hérodote lire son Histoire. A
Athènes, les fonds du théâtre étoient

faits avant ceux de la flotte; et les af-
faires de la république , après avoir oc-
cupé les assemblées où tout homme li-
bre prenoit part, étoient régulièrement



                                                                     

viij Issu unÉnms.
mises en comédie par’Aristophane. Les
fêtes sacrées , les’jeux’ de la gymnas-

tique, les délibérations politiques, les
réunions de l’académie , les orateurs ,

les rhéteurs et les philosophes, se suc-
cédoient sans interruption , et tenoient
les citoyens toujours animés et réunis.
Deux écrivains célébrespreprochent aux

nations de l’antiquité de n’avoir pas

connu le genre rêveur et mélancolique.
Je le crois bien; elles étoient trop oc-
cupées pour cela: elles parloient , elles
agissoient au grand air; elles jouissoient
de la liberté, comme on jouit de la vie.
Dans cette existence si vive, il n’y avoit
ni satiété ni langueur.

Sous d’autres rapports, cette forme
de 50ciété fournissoit peu à l’imitation

des mœurs privées et à la fiction roma-
nesque. La civilisation, quoique prodi-
gieusement spirituelle et corrompue ,
étoit plus simple que la nôtre. L’escla-
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vage domestique formoit une première
et grande nniformité;le reste de la vie
des citoyens, se passant sur la place
publique, étoit trop ouvert à tous les
yeux,-pour que l’on y pût supposer
avec vraisemblance quelque aventure
extraordinaire, quelque grande singu-
larité de caractère ou de destinée; en-
fin la condition inférieure des femmes,
leur vie retirée, affaiblissoit la puis-
sance de cette passion qui joue un si
grand rôle dans les romans modernes.

Puisque nous avons perdu Ménan-
dre, nous ne saurions dire assez nette-
ment jusqu’à quel point la vie privée
des Athéniens pouvoit offrir de nuan-
ces originales à l’époque où ce poète
écrivoit, c’est-à-direaprès la destruction

du gouvernement populaire , et sous
l’influence de la conquête macédonien-

ne. La comédie, telle que Ménandre
paroit l’avoir conçue, touche de trop

i b
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près au roman moral podr ne pas croire
qu’une société qui a pu inspirer l’une

pouvoit aussi servir de texte à l’autre.
Si nous conjecturons le génie de Mé-
nandre d’après Térence, son imitateur,
la fiction dans les choses de la vie com-
inune étoit alors peu variée; l’amour
ne s’adressait qu’à des courtisanes, et
le nœud romanesque étoit presque tou-
jours l’exposition ou l’enlèvement d’un

enfant qui finit par retrouver ses pa-
rents. Cependant, pourrie choisir qu’un
exemple , la pièce de Térence intitulée

l’Heautontimommenos, cette situation
d’un père qui, d’abord injuste, parce-
qu’il fut trompé, regrette son fils qu’il

a éloigné, et se punit de sa faute par
une vie dure et solitaire , présenteroit
un récit plein de naturel et d’intérêt.

Marmontel en a tiré le plus touchant
de ses contes moraux. Il est difficile de
croire que dans l’antiquité , le siècle où
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la nouvelle comédie, c’est-adire la co-
médie des mœurs, fut cultivée par Mé-

nandre , par Philémon et par d’autres,
n’ait pas vu naître plusieurs produc-
tions ingénieuses écrites en prose, et
destinées a peindre pour les lecteurs,
et sous la formed’un récit, des per-
sonnages fictifs et des mœurs véri-
tables, tels qu’on les représentoit sur le

théâtre. i
Un genre de fiction romanesque dans

lequel il n’est pas douteux du moins
que les Grecs se soient exercés, c’est
l’allégorie. Plutarque nous apprend
qu’Héraclide avoit composé, sous le
nom du fabuleux Abaris , un livre dans
lequel les opinions des philosophes sur
la nature de l’aine se trouvoient mê-
lées à des contes faits à plaisir. Une
autre production que l’on petit regar-
der comme une dépendance des ro-
mans, ce furent les fables milésiennes.

u4 un, a... L
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C’étaient de petites fictions assez sem-

blables à nos fabliaux, et qui respi-
roient toutes la mollesse de mœurs en-
tretenue par le beau climat de l’Io-
nie. Un certain Aristide de Milet avoit
écrit dans ce genre un recueil célèbre.

Cette corruption, qui, du reste, ne de-
voit sembler guère nouvelle aux spec-
tateurs des comédies d’Aristophane ,
gagna toute la Grèce , et fut portée
dans l’ltalie encore républicaine. L’his-

torien Sisenna avoit traduit en latin le
livre d’Aristide, et Plutarque nous ra-
conte qu’après la défaite de Crassus , le

général des Parthes trouva cet ouvrage
dans le bagage militaire d’un officier
romain , et qu’il le fit porter a Séleucie

pour le montrer a l’assemblée de la
nation comme une preuve de la déca-
dence et des vices de leurs ennemis.

Ces fables milésiennes étoient fort
vantées pour les graces et la naïveté du
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style. Le nom en resta dans la langue
latine pour exprimer des récits enjoués

et libres. Un empereur romain peu
connu dans l’histoire, Albinus avoit
écrit dans ce genre, déjà cultivé par
beaucoup d’écrivains , quelques contes
dont le succès dura même après son
règne. Il est douteux que toute cette
littérature ait jamais produit quelque
chose de plus ingénieux et de plus dé-
licat que la fable de Psyché, qui fut
pourtant écrite dans la barbarie com-
mencée du quatrième siècle, et à la-
quelle Apulée donne aussi le nom de

fable ruilésienne , soit qu’il fût l’inven-

teur ou le traducteur de ce charmant
récit.

Il nous est resté un petit recueil com-
posé sous l’empire d’Auguste par un
Grec, Partliénius de Nicée, qui paroit
avoir puisé dans les récits de conteurs
plus anciens. Mais le style de ce Grec
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et le choix de ses histoires ne peut don-
ner qu’une bien faible idée des origi-
naux perdus avec tant de chefsd’œuvre ,
d’un caractère plus grave et plus digne
de nos regrets. Parthénius est un abré-

viateur assez maladroit. Il a cepen-
dant conservé, parmi plusieurs contes
mythologiques d’un intérêt médio-
cre , quelques historiettes d’une ori-
gine vraiment milésienne; ce qui doit
paraître d’un grand prix aux curieux
amateurs de l’antiquité. Malheureuseo

ment ces historiettes sont très courtes;
et , pour le style et l’enjouement du ré-

cit, on concevroit peut-être davantage
ce que devoient être ces fables milésien-
nés tant vantées, en lisant un petit conte

en prose que Bussy-Rabutin a traduit
du latin moderne de Théophile, pour
l’offrir à madame de Sévigné, qui lui

répondit avec une indulgence très mé-

ritoire tu Votre petit conte, mon cou-

n .I- s’ÂAAfl-N-s "-4
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n sin , est habillé si modestement , qu’on

«peut le louer sans rougir.»
Mais laissons là ces fables milésien-

nes, sur lesquelles nous sommes réduits
à des conjectures, et parlons des ro-
mans grecs conservés jusqu’à nous. Le

plus ancien qui nous soit positivement
connu , au moins par un abrégé, est
postérieur au siècle d’Alexandre. Le
patriarche Photius, dans sa Bibliothé-
que, donne l’extrait fort court de cet
ouvrage , écrit par Antoine Diogènes,
qui se composoit de vingt-quatre li-
vres comme l’Iliade, et avoit pour ti.
tre , Des choses incroyables que l’on voit
au-delà de Thulé. C’est une suite d’a-

ventures extraordinaires et de courses
lointaines et merveilleuses, au milieu
desquelles se soutient le nœud d’un
amour entre la jeune Dércyllis, Ty-
rienne, et l’Arcadien Dinias. Cette his-
toire ressembloit assez, à ce qu’il pa-

bp-mnmrwfl"
- --’-Ë.,
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mît, au Recueil des voyages imaginai.
res et au roman de Cyrano de Berge-
rac. Dinias va même aussi dans la lune,
qu’il rencontre de plain-pied en s’a-e
vançant jusqu’à l’extrémité des pays du

nord. Le nom d’Alexandre est mêlé à

ces folies; et l’auteur suppose que ce
conquérant a découvert le manuscritde
cette histoire dans une cassette près des
tombeaux qui renfermoient les restes
de Dercyllis et de Dinias. Voilà les fic-
tions que les Grecs dégénérés faisoient

succéder à leurs belles fables poétiques.

On conçoit en effet que la lointaine
expédition d’Alexandre,étant venue sai-

sir ces imaginations si long-temps fé-
condes, et qui commençoient à se las-
ser de produire , leur ait inspiré le goût
d’un nouveaugenredemetveilleux,que
favorisoit encore l’ignorance générale

des sciences géographiques. Aussi pa-
roit-il certain que les récits de voyages
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fabuleux et l’emploi de ce romanesque
surnaturel, qui est le plus Facile et le
moins estimable de tous les genres , fu-
rent alors fort multipliés. L’Hüloire
véritable de Lucien ne semble écrite

que pour tourner en ridicule par
l’exagération même de la folie toutes
Ces narrations fabuleuses dont la Grèce
étoit inondée.

Il faut ranger dans une autre classe
le second roman dont Photi us a donné
l’analyse, lesBabyloniques, ou lesamours
de Rhodanes et de Sinonis. Cet ouvrage,
pour la contexture , se rapproche assez
de nos romans du seizième siècle, dans
lesquels, après des enlèvements , des
combats , des aventures incroyables,
on épousoit une belle princesse, et l’on-
devenoit empereur ou roi. Il n’y a du
reste dans tout cela nulle passion vraie,
nulle peinture de mœurs, nulle imitar’
tion de la nature; mais quelquefois un

C
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mouvement singulier d’imagination.
Ce n’est pas le roman tel qu’il est entré

des le domaine du génie moderne.
L’auteur des Babyloniques , nommé
hmblique, et Syrien d’origine , vivoit
sous le règne de Marc-Aurèle au milieu
du second siècle.

La même époque vit naître un ou-
vrage singulier, qu’il faudroit placer
parmi les plus fabuleux romans, si
son principal caractère n’était point
d’être écrit avec une bonne foi de su-

perstition, avec un délire de crédu-
lité, qui en fait le plus curieux témoi-
gnage de l’état ou étoit alors tombé

l’esprit humain, et lui donne sous ce
rapport l’importance d’un tableau de
mœurs. C’est la V ie d’Apollonius de

Thyunes, par Plfilostrate. Jamais tant
de visions bizarres ne furent rassem-
blées parun écrivain; jamais contes si
puérils ne furent débités avec un ton
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plus doctoral. Philostrate annonce ce-
pendant qu’il a travaillé.sur des me-
moires authentiques , et pour satis-
faire la juste curiosité de l’impéra-

trice Julie. L’ittention morale du li-
vre d’ailleurs n’est pas douteuse. Des
idées d’humanité , debienfaisance, de

justice, sortent du milieu de ce fatras
de révélations et de récits merveilleux.

On sent l’influence de cette philoso-
phie théurgique qui, dans la Grèce dé-
générée, remplaça les pures et sublimes
leçons de l’école de Socrate. C’est une

espèce de mman moral sur la magie;
c’est la Gyropédie de Pianinisme. Un
pareil ouvrage n’appartient pas aux
romans grecs; il prend un rang plus
haut dans les archives de la littérature ,
quoique l’on doive le placer sur les
tablettes particulièrement consacrées
aux folies de l’esprit humain. C’æt un

monument fort peu honorable pour la
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’ raison; mais,par cela mêmepeut-être,
c’est un véritable monument histo-

rique. A t pAu reste, depuis Jamblique jusqu’à
Héliodore, qui fut contemporain de
Théodose-le-Grand, nous trouvons
une longue lacune, dans laquelle on ne
place aucune composition romanes-
que.’Les Amours de Théagène et de Cha-

riclée forment donc le plus ancien mo-
nument complet qui nous soit parvenu
d’un récit d’aventures supposées, mais

vraisemblables , écrites en prose avec
art pour le plaisir et l’instruction du
lecteur. C’est le premiertype du roman
d’amour. On sait qu’Héliodore fut évê-

que de Tricca (aujourd’hui Triccala)
ville de Thessalie. Un ancien historien
a même raconté que Je synode de» la
province, mécontent de l’ouvrage d’Hé-

liodore , lui enjoignit de le supprimer,
ou de quitter l’épiscopat, et que l’au-
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leur préféra son livre à son évêché.

Le sévère Boileau plaisante sur cette
anecdote, dont il fait une application
peu généreuse à l’archevêque de Cam-

brai et à son immortel Télémaque.
Mais Bayle, etil fautlui en savoir gré,
a fort bien réfuté cet ancien conte d’un

évêché sacrifié pour un roman. Il a
montré que le refus n’avait pas eu lieu,

parceque la proposition étoit impos-
sible, Héliodore n’ayant aucun moyen

desupprimerson livre, dont les copies
étoient, dès long-temps, répandues
dans la Grèce.

Cette apologie s’accorde avec le ré»

cit de Socrate , historien ecclésias-
tique, qui place la composition des
Jmours de Théagène et de Chariclée
dans la première jeunesse d’Héliodore.

Du reste, l’espèce de singularité que

ce fait peut offrir dans toutes les sup-
positions s’explique assez par l’état
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de l’ancien monde, qui se débattoit
entre les restes usés du polythéisme
et les bienfaits nouveaux du christia-
nisme. Dans cette crise des opinions
humaines, les talents étoient une con-
quête que les deux partis en présence
se disputoient et cherchoient mutuel-
lement à se ravir. Ainsi, tel disciple des
écoles profanes, nourri dans ladouceur
des mensonges d’Homère , ’et plein des

philosophes païens, venoit tout-à-coup
chercher dans la loi chrétienne d’aus-
tères et sublimes vérités, et apportoit
avec lui, dans son passage, les arts et
les séductions des: première croyance.
Le philosophe Thémiste se plaignoit
en mourant de ne pouvoir léguer son
écoleau jeune Chrysostome,qui avoit
été long-temps son plus brillant élève.
a J’avais espéré , disoit-il , le consacrer

n aux Muses ; mais les chrétiens me l’ont

a ravi par-un sacrilège.» Chrysostome
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devint bientôt le plus sublime et le
plus touchant orateur de l’Église pri-
mitive.

Au reste , le roman d’Héliodore , bien
qu’il soitrempli d’allusions aux croyanË

ces mythologiques, est écrit sous l’in-
fluence des mœurs nouvelles; et l’on
ne peut douter qu’Héliodore, évêque
ou non lorsqu’il le composa, ne fût
au moins initié dès-lors dans les idées
chrétiennes. On le sent à une sorte de
pureté morale qui contrasteavec la li-
cence habituelle des fables grecques;
et le style même , suivantla remarque
du savant Coray, est empreint des for-
mes de-.l’eloquence chrétienne , et ren-

ferme beaucoup d’expressions fami-
lières aux écrivains ecclésiastiques. Ce
style est d’ailleurs pur; poli, symétri-
que; le langage de l’amour y prend
un caractèrexdc délicatesse et de ré-
serve fort rare dans les écrivains de
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l’antiquité. On conçoit la vive impres-

sion que cette lecture avoit faite sur
l’imagination du plus tendre de nos
poètes, de Racine, danssa premièrejeu-
nesse, étudiant la langue grecque à
Port-Royal. L’élégance des tours avoit

dû lui plaire; le sujet encore davan-
tage, en lui offrant de nouveaux sen-
timents qui répondoient à son instinct
poétique, et dont les graves lectures
qu’il faisoit avec ses maîtres ne lui
avoient point donné l’idée. Telle étoit

la respectable sollicitude de ces pieux
solitaires, que, dans les éditions tou-
tes grecques, qu’ils confioient à leurs
élèves, ils avoient eu soin d’effacer les

moindres passages qui pouvoient bles-
ser la plus parfaite «innocence de
mœurs. Ils étendoient ce soin même
aux textes grecs des historiens les plus
sévères. Le roman d’Héliodore , surpris

dans les mains dujeune Racine , devoit
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être un grand scandale. Un premier,
un second exemplaire, furent jetés au
feu; et Racine, pour se mettre a l’abri
de ces confiscations , prit le parti d’ap-

prendre par cœur le livre proscrit:
sorte de désobéissance qui n’étoit pas

d’un usage facile, et que le sévère Lan-

celot dut presque lui pardonner.
Quoi qu’il en soit, il paroit certain

que cette première passion tant traver-
sée alla jusqu’à lui inspirer une tragé-

die dont le roman d’He’liodore avoit
fourni le plan , les caractères , et proba-
blement les principales situations. Ra-
cine choisit bientôt de meilleurs modè-
les et des sujets plus dignes du théâtre;
mais l’erreur du jeune poète s’explique

par le fonds d’intérêt qui règne dans
T lae’agène et Chaudes. a Il avoit conçu

a dès l’enfance, nous ditRacine le fils,
u une passion extraordinaire pour Hé-
a liodore g il admiroit son style et l’arti-

(l
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in fice merveilleux avec lequel sa fable
a est conduite. n Ce dernier éloge doit
nous paroître sans doute fort exagéré.
La fable d’Héliodore est bien éloignée

de la savante intrigue de nos bons ro-
mans. Des pirates, des combats, des
enlèvements , des captivités, des recou-
noissunces, voilà tous les ressorts de
l’ouvrage. Mais ce que l’on doit le plus

regretter dans le roman d’Héliodore,
c’est-qu’il ne fait point connoitre un

t état de la société, et qu’à l’exception

de cette lueur d’humanité chrétienne
que l’on y voit percer, il n’offre que
des mœurs fictives ,’ et ne représente
ni un siècle ni un peuple. On ne pour-
roit indiquer, d’après l’ouvrage, à

quelle époque les personnages sont
placés. Sous ce rapport, ce roman res-
semble beaucoup à nos prolixes ro-
mans du dix-septième siècle, où l’on
faisoitconsister l’imagi nation à ne rien
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peindre suivant la nature. Ainsi Hélio-
dore promène long-temps ses person-
nages dans l’Égypte; mais cette Égypte

n’est ni l’ancienne Égypte , ni l’Égypte

des Perses, ni celle des Ptolomées, ni
celle des Romains. Il met sous nos yeux
les fêtes et les assemblées publiques
d’Atbènes; mais il n’emploie que des

traits vagues qui ne montrent ni Athè-
nes libre, ni Athènes conquise. Le roi
d’Étbiopie, qui figure dans son ou-
vrage , ressemble tonna-fait à ces rois
de Perse ou d’Arm’énie, dont made-

moiselle Scudéri faisoit grand usage,,
et qui n’étoient d’aucun temps ni d’au-

cun pays. Cette manière d’écrire est
une grande perte pour la curiosité du
lecteur. De quel prix seroient des ou-
vrages antiques où les aventures fic-
tives s’uniroient à la peinture vraie des
mœurs et de l’état social! Mais la lit-
térature sophistique du Bas-Empire
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ne s’est point élevée si. haut. Héliodore

n’est poins ümWalœr Scott; son livre:

doit paraître toutefois un monument
précieux, dirai même respectable,
comme étant la source la plus an-
cienne de cet art du roman, qui a tant
amusé notre Europe moderne.

On ne sauroitle lire que dans l’ori-
ginal ou dans. lartraductien d’Amyot,
dontle style un peu diffusvest toujours
naturel,ingénieux et élégant à sa ma-
latere.

Les Amours de Leucippe et de Clito-
phon viennent après ceux de Théagène
et de Chariolée , et ne les valent pas
sous un rapport. Je ne sais à quoi pen-
soit le bon empereur Léon-le-Philosœ
plie de faire un petit madrigal en vers ,
grecs a la louange de æ livre, et pour
en recommander la lecture aux amis
des bonnes mœurs. Il est! bien vrai que
l’héroïne Leucippe , captive» et sans se-
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cours, conserve une irréprochable pu-
reté et une parfaite constance; mais les
peintures les plus libres et les traces
les plus choquantes de l’infamie des
mœurs antiques se rencontrent dans
ce roman. L’auteur, Achilles Tatius,’

finit , au rapport de Suidas, par enl-
brasser le christianisme, et fut élevé
à l’épiscopat; Le savant finet, qui a
jugé son ouvrage avec une grande
mais juste sévérité, paroit; douter de
cette circonstance; et l’on doit croire
au moins qu’il y eut un long intervalle
entre le roman et la conversion.

Il faut avouer au reste qu’inde’pen.
damment de l’extrême liberté de quel-
ques images, le livre entier est écritsous
une influence toute païenne , et dans
une all usion continuelle aux fables vox
luptueuses de la mythologie. Sous ce
point de vue, il est infiniment curieux,
ainsi que plusieurs autres de ces romans

. "mW
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grecs; il marque bien à que] point l’an-
cien système religieux avoit préoccupé

les esprits et les sens, et quelle force il
conservoit encore au milieu du qua-
trième siècle. Il sembloit, pour ainsi
dire , que ce système fût lié à tout
mouvement de l’imagination, et que
l’esprit ne pût se jouer sans retomber
dans les liens de ces Tables trop flat-
teuses. C’est un des traits les plus frap-
pants de l’histoire si intéressante de
l’esprit humain pendant les premiers
siècles de la régénération chrétienne.

Au reste, le roman dÏAchilles Ta-
tius , épuré comme il doitl’étre, paroi-

tra. l’un des plus agréables ouvrages de

la coûection romanesque des Grecs.
L’auteur est sophiste; et pourroit-il ne
pas l’être au temps où il écrivit? Mais

les aventures qu’il raconte offrent
une variété assez piquante; la succes-
sion des évènements est rapide; le mer-
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veineux, naturel; le style un peu af-
fecté n’est pas sans éclat. Photius, du

reste assez rigoureux pour cet ou-
vrage, en loue beaucoup l’élégance et

l’harmonie; il observe que les périoo
des de l’auteur sont précises, claires,
agréables à l’oreille ,et qu’enfin il fait

sur-tout un fréquent et habile usage
d’une figure appelée l’épitmpe. Ce der-

nier mérite n’intérèssera guère la foule

des lecteurs; mais, ce qui vaut mieux
peut-être pour eux , le livre est court,
et il amuse.

Immédiatement après cet ouvrage,
fluet a placé parmi les romans grecs ,
et a longuement analysé un récit des
Aventures de Théagène et de Charide,
qui porte pour titre Du vrai et du par-
fait amour, etque le docte évêque croit
pouvoir attribuer à l’ancien Athénago-
ras, philosophe (l’Athènes, et l’un des

premiers défenseurs du christianisme.

MA
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Il est certain que ce roman n’est pas
sans mérite, et qu’il respire sur-tout
une sorte d’élévation et de spiritua-
lisme. S’il venoitide l’antiquité, ce se-

roit un monument curieux. Mais le
manuscrit original ne s’est jamais trou-
vé, et l’on ne doute plus aujourd’hui

que l’ouvrage entier ne soit une fic-
tion du prétendu traducteur. C’est
même le premier modèle de toutes ces

suppositions de romans traduits du
grec; genre de travertissement facile
et souvent insipide, que Montesquieu
n’a pas dédaigné d’emprunter dans le

Temple de Guide.
Les Amours d’Abrocome et d’Anthia ,

dont-Huet ne parle pas, sont bien au-
trement respectables; car ils ont une
origine certaine et vraiment grecque.
L’auteur Xénophon d’Èphèse écrit

avec art; son livre ne présente, suivant
le défaut général de tous ces romans ,

o
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que des mœurs vagues et fictives et des
aventures communes; mais il y a de
lawgrace dans quelques détails. Le ro-
mancier n’a pas craint de commencer
par un début qui resemble à un dé-
nouement. Dès les premières pages le
bel Abrocome et la belle Antbia, l’or-
nement de la ville d’Éphèse, sont heu-

reux amants et heureux époux; mais
il arrive bientôt de cruelles séparations
et de longues traverses, qui ne servent
qu’à déVelopper davantage la fidélité

d’Abrocome et la vertu d’Anthia , jus-
qu’au moment d’une paisible réu-

nion. Ce petit livre, a tout prendre,
est d’une lecture agréable , et, pour le

fond des aventures, au moins aussi
neuf que beaucoup de romans ’mo-
darnes.

Entre ces différents romanciers et
ceux qui les suivent encore, la série
chronologique se marque, pour ainsi

a
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dire, par une décadence progressive.
A chacun de ces ouvrages, cette admi-
rable littérature grecque , dont ils sont
le faible et dernier produit, semble
baisser d’un degré. Comme les auteurs

ne prennent rien dans la nature,com-
me ils imitent ce qui les a précédés,
et n’ont pas l’air de sentir le temps où

ils vivent, ils deviennent successive-
ment des copistes de copistes. Toute
couleur disparaît; les traits mêmes
s’effacent; et les plus récents de ces ou-

vrages semblent quelque épreuve (le
gravure sortie la dernière d’une plan-
che usée. C’est l’idée qui se présente

involontairement, lorsque l’on passe
d’Abrocome et d’Anthia aux Amours
de Chéréas et de Callirhoe’ ; ouvrage que

le docte Larcher a traduit, mais qu’il
n’a pu rendre amusant.

Mais à quelle époque de cette déca-

dence, sur quel point de cette ligne qui
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aboutit. au néant. faut-il donc placer la
jolie pastorale de Longus , cette peina
ture de Daplmis etChloé tant célébrée

pour la naïveté? Les savants n’en di-

sent mot. On ne sait rien sur Longus;
ni sa vie, ni son siècle, ni même s’il a

existé; car le nom latin de Longus est
assez singulièrement placé en tète d’un

ouvrage écrit en grec. Le style de cet
ouvrage, quel que soit du reste»l’au-
teur, ne peut donner que de faibles
probabilités sur le temps outil a été
écrit. Ce style, hâtons-nous de le dire,
n’est rien moins que naïf. Amyot seul
aitrompé le lecteur. La diction de l’o-
riginal est d’une élégance curieuse , in-

génieusemth concise, habilement sy-
métrique; rien n’est perdu pour l’art.

Chaque épithète, chaque me! est placé

dans une intention fine et délicate. Les
termes sont employés dans les accep- -
tions les plus justes et les plus expres-
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sives; le rapport des sons est admîte-
.ment ménagé: c’est un petit chef-d’œu-

vre de clarté, de propriété, de finesse

et de coquetterie, plutôt que de grace.
Photius ne le désigne pas dans sa Bi-
bliothèque; mais il est’impossible que
cette exquise élégance soit d’une épo-

que plus rapprochée que le siècle de
Photius, et ait pu naître dans le mau-
vais goût et l’ennuyeuse scolastique du
huitième siècle.

Du reste, Longus est-il du second,
du troisième ou du quatrième siècle?
c’est ce que l’on ne peut même conjec-

turer. Il sembleroit, par la pureté de
son élocution , appartenir de droit à
l’époque la plus ancienne: mais les
Grecs étoient de studieux imitateurs
des formes du style; et dans quelques
uns des plus modernes, le bon goût et
le choix de cette imitation peut trom-
per sur la date de leurs écrits. Ce qui
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ne sauroit se feindre, c’est une pre-I
mière fleur de naturel qui appartient
aux langues jeunes encore, ct que l’art
ne peut ni leur conserver ni leur ren-,

l (ire. Le peintre de Daphnis et Chloé
est sans doute le plus élégant et le
plus gracieux des sophistes; mais il
est encore sophiste. On le sent, on
le voit à l’élégance travaillée de ses

descriptions, et quelquefois même à
un certain luxe de naïveté qui n’est

pas la nature. Il faut l’avouer cepen-
dam, le sujet si heureusement choisi
par Longus corrige, pour ainsi dire,
l’artifice trop visible de son langage. Il

v a dans cet amour qui ne se sonnoit
pas lui-même , dans cette première
ignorance du cœur et des sens, un
charme infini dont la peinture souvent
essayée plaira toujours à l’imagina-
tion. C’est le charme qui se retrouve
dans le Premier Navigateur de Gemer,
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dans les scènes de Shakespeare entre
Ferdinand et Miranda, enfin et sur-
tout dans Paul et Virginie,- car nous ne
parlons pas du conte où Marmontel a
gâté la grace native de ce sujet par une
lourde indécence et des puérilités doc-

tonales.
Le romancier grec n’a pas évité l’é-

cueil d’un pareil récit, les images trop
libres; et le hardi françois d’Amyot les

fait encore ressortir. On y trouve même
quelques souillures de mœurs grecques,
qui déparent indignement un tableau
tracéquelquefois par la main d’Albane.

Cependant on ne peut nier que Daplznis
et Chloé n’ait servi de modèle à Paul

ct V irginic. A travers les changements
’ de costume, de croyance et de climat,
l’imitation est sensible dans le langage
des deuxjeunes amants; les mêmes naï-
vetés passionnées sortent de la bouche

de Daphnis et de celle de Paul: mais

3;... - 43m-.» o .
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la supériorité de rameur fiançois, ou
plutôt des sentiments qui l’ont inspiré,

se montre par-tout, et fait de son ou-
vrage l’une des plus charmantes pro-
ductions des temps modernes. Cette
supériorité ne tient pas seulement à
nnediction plus simple, à un goût plus
ami du naturel et du vrai; elle tient
sur-tout à la pureté morale et à l’es-
pèce de pudeur chrétienne qui règne
dans Paul et Virginie. Le tableau de
Longus n’est que voluptueux; celui de
l’auteur fiançois est chaste et pas-
sionné.

- Un écrivain célèbre, dans le paral-
lèle ingénieux qu’il établit entre les

littératures ancienne et moderne, et
leurs manières diverses de concevoir
des sujetssemblables, a choisi pour op-
poser aux plus heureuses scènesdePaul
et Virginie quelques passages des idyl-
les de Théocrite. Dupeut regretter qu’il
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n’ait pas voulu faire usage du roman
de Longus. Ce choix eût mieux servi
le dessein que l’auteur se proposoit par
ces comparaisons littéraires , et fait res»
sortir davantage cette idée de perfec-
tion’nement moral qu’il attribue à l’in-

fluence du christianisme, et qu’il re-
cherche dans les monuments de la so-
ciété et dans toutes les productions de
la littérature et des arts chez les nations
modernes. L’objet de la comparaison
est frivole sans doute; mais nulle part
les différences n’auroient paru plus
marquées et plus à l’honneur de la ci-

vilisation nouvelle. Que renferme en
effet la jolie pastoralede Longus? une
peinture plus vive que touchante des
premières émotions, des premiers sen-
timents de deux jeunes amants élevés
dans la simplicité d’une vie champé-
tre et protégés contre eux-mêmes par
la seuleignorance. Du reste, nulleidée
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de bonté morale ne sémêle à ce ta-
bleau , et ne vient l’épurer et l’embel-

lir z Daphnis et Chloé-sont innocents,
et’non pas vertueux. L’intérêt même

de cette innocence ne se conserve pas
long-temps; et l’épisode de la courti-
sane Lycéniah, si choquant sans le
rapport du goût,- fait disparohre la
moitié du charme. En merveilleux my-
thologique assez ridicule vient tenni-
ner le seul incident qui sépare les jeu-
nes amants. Enfin Daphnis et Chloé ,
long-temps nourris par desbergers, re-
trouvent leurs parents qui les avoient
fait autrefois exposer;le père de Daph-
nis, parcequ’il avoit déja deux autres
enfants; et le père de Chloé , parCequ’il

avoit éprouvé des revers de fortune:
les deux amants sont unis et heureux.
* Quelle distance de cette barbare
exposition des enfants négligemment
racontée comme une aventure com-

f
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mune , de ces premières années de l’a-

dolescence si librement décrites , de ces
mœurs impures dans leur innocence
même, de cette passion sans combat et
sans sacrifice; quelle distance de tout
ce matérialisme d’amour à la sublime
chasteté d’ame qui règne dans Paul et
Virginie, à cette piété filiale, à cette ac-

tive charité, à ces vertus religieuses
groupées comme autant de compagnes
inséparables autour d’une innocence
qu’elles défendent et qu’elles embellis-

sent! Combien la naïve tendresse des
deux jeunes amants est rendue plus in-
téressantegpar leur bonté pour les au-
tres! que Virginie est touchante lors-
qu’elle va demander à un maître bar-

bare la grace de la pauvre négresse!
quelle sublimité dans cet héroïsme de

la pudeur qui termine les jours de la
jeune fille, plus vierge encore qu’a-
inantc! Il faut l’avouer , tous ces senti-
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ments délicats et tendres sont prodi-
gieusement supérieurs aux jolies des-
criptions du sophiste grec. C’est un
nouvel ordre moral; c’est un monde
meilleur; et je ne cannois pas dans la
littérature ancienne et moderne de
terme de comparaison où l’avantage
poétique de la civilisation chrétienne
se fasse mieux sentir.

La pastoralesde Longus n’en mérite
pas moins des lecteurs; c’est le seul de
tous ces romans grecs où l’on remar-
que un caractère d’originalité. Le na-
turel est d’ailleurs une chose si admis
rable et si rare,.que, dût-on n’en retrou-

ver que quelques traits perdus dans
mille défauts , il faut en tenir un
compte infini. Quelques pages de Daph-
nis et Chloé sont marquées de cette heu-

reuse empreinte, que le style d’Amyot
rend plus vive encore et plus vraie. Sa
traduction est un monument de la lan-

t.

M"
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guefrançoise. Un savant et spirituel hel-
léniste ., habile imitateur de notre vieux
françois, a complété et embelli cette tra-

duction en y joignant la version d’un
fragment qui manquOit à toutes les
éditions grecques de Longus , et qu’il
a découvert dans une bibliothèque de
Florence. On peut donc lire aujour-
d’hui Longus, et le juger à coup sûr;
on lui rendra justices en le préférant
aux pastorales italiennes, où"l’on trou-
ve les mêmes jeux d’esprit, les mêmes

affectations de langage, avec moins de
passion et de vérité.

Après avoir parlé de Longus, nous
pouvons descendre , sans nous arrêter,
dans les derniers abymes de la déca-
dence littéraire des Grecs ; il n’y a plus

rien sur notre passage qui mérite at-
tention. Les Amours d’Ismène et d’Ismé-

nias réunissent tout ce qu’il y a de vul.

gaire et de mauvais dans les ouvrages
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précédents On peut remarquer seule.
ment que dans ce roman le person-
nage principal raconte lui-même son
histoire; forme dont les modernes ont
fait beaucoup d’usage, mais quine se re-
trouve guère parmi les anciens que dans
la Métamorphose de Lucius, et dans le
trop fameux Satyrioon de Pétrone. Cet
ouvrage est intitulé dans l’original,
Drame d’Eustathe sur Isménias et Is-
mène. Eustathe est désigné par Ducange

comme prolonobilissime «et grand-ar-
chiviste. Son ouvrage est bien digne de
ce misérable Bas-Empire, sous lequel
ces dénominations de la cour de By-
zance avertissent qu’il faut placer l’au-
teur. On y sent l’épuisement d’idées,.

l’espèce «l’appauvrissement intellectuel

qui caractérise cette époque (le l’his-

toire. Il peut étrelu avec curiosité sous
ce rapport: ce sont les médailles d’un
siècle de décadence , médailles mal
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frappées , mais précieuses et véridi-
ques par leur imperfection même.

Les Amours de Rhodanthe et de Desi-
clès sont du même temps, ou même
moins anciens. Le romancier, qui vi-
voit au onzième siècle , annonce qu’il
est illettré, nouvellement revêtu de la
bure, et l’un de ces humbles mines qui
ne possèdent rien sur la terre. Il a cepen-
dant de l’érudition et quelque rhéto-

rique; et même il a écrit sa narration
en vers, c’est-à-dire dans une espèce
d’ïambes peu réguliers , alors fort en
usage, et nommés vers politiques.C’est
dans la même forme que sont écrits les
Amours de Dmsille et de Chariclès, par
Nicétas Eugénianus , le dernier ou-
yrage de cette série. Il semble que les
auteurs de ces fades romans, copiés
de tous ceux qui les avoient précé-
dés, aient été à la fin saisis eux-mêmes

d’une sorte de pudeur en voyant la sté-

--ar:i u 4,» 43-a-
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rilité de leurs inventions , et qu’ils
aient essayé de couvrir une telle indi-
gence par cette parure des vers qui,

. dans les premiers jours de la civilisa-
p tion grecque, avoit embelli la fable et

l’histoire, et sembloit presque insépa-
rable de la parole même. Mais les
vers, accent naturel de l’imagination
inspirée , ne sont rien’par eux-mêmes,
quand l’imagination est éteinte; ils
n’ont pas une vertu magique qui ra-
nime des cendres:

Carmina non passant Erebo deçluccre manas.

NicétasEugénianus avoitlangui bien
(les années dans la poudre des manu-
scrits. Un savant célèbre l’en a tiré, et

il a fait disparoitre, pour les érudits
du moins, la nullité du texte, sous des
notes dictées par la philologie la plus
curieuse et la plus variée. Mais le ro-
man, laissé à lui-même, n’en est pas
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moins l’insipide redite de ces amours
de convention , de ces infortunes tri-
viales , de ces vaines descriptions que
l’on a vues par-tout, et qui reviennent
comme des importuns cent fuis ren-
contrés et toujours inévitables. Ce sont
des brigands, des tempêtes , des pira-
tes. Il seroit impossible de tirer de la
une peinture fidèle , un sentiment vrai,
une seule expressiOn naturelle et vive.
C’est une littérature morte, image d’une

société détruite par l’ignorance et la

servitude. Il y a des sons , des phrases,
des formes de style, des apparences ,
et, s’il est permis de le dire, des om-
bres de pensées : mais il n’y a plus
d’ame , plus de vie. On diroit ce guer-
rier de l’Arioste qui, tué dans un com-

bat, continua de combattre quelque
temps par habitude, avant de s’aper-
cevoir qu’il étoit mort. Ce roman ne
figure pas dans la collection que l’on.
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présente au lecteur; il n’offre aucune
des curiosités de mœurs, aucun des
traits ingénieux qui, dans les ouvrages
précédents , balancent et rachètent
bien des défauts, et doivent encore
exciter l’intérêt. Il mérite seul un ana-

thème entier et sans réserve. 7
On éprouve un sentimentde douleur

en voyant cette admirable littérature
grecque, si variée, si brillante, dispa-
roitre et se perdre ainsi dans les sables.
Long-temps féconde sur son propre
sol, heureusement transplantée en Si-
cile, en Égypte, en Asie, il sembloit
qu’elle fût douée d’une vie immortelle;

seule, dans les annales du monde civi-
lisé , on l’avoir. vue jouir du privilège de

se renouveler plusieurs fois avec la
même splendeur, et de se conserver
florissante pendant plus de mille an-
nées. Combien .de Siècles d’intervalle,

combien de révolutions de temps et de
9



                                                                     

l ESSAI LITTÉRAIRE.
mœurs entre Homère et saint Jean
Chrysostome! Et tout cet espace avoit
été rempli de distance en distance par
de grands génies, poètes, philosophes,
orateurs, qui avoient enrichi l’héri-
tage de l’esprit humain. Enfin la chaîne

s’est rompue, sans pouvoir se renouer;
le sol inépuisable a cessé de produire;
et le onzième siècle, l’époque la plus

barbare et la plus malheureuse de no-
tre Occident, nous montre aussi dans
l’Orient le génie grec réduit presque
aux misérables productions d’Eusta-
the et de Nicétas. Car les chroniqueurs
de Byzance dans ce siècle et les âges
suivants ne valent pas mieux que ses.
romanciers. La fiction et l’histoire at-
testent également la décrépitude où
étoit tombé l’esprit humain. v

La conquête musulmane est venue
surcharger d’un poids épouvantable cet

affaissement dela nation la plus ingé-

A

J
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nieuse de la terre. Cette langue qui
avoit reçu le dépôt de tant (le grandes
pensées, et qui, même dans les foibles et
dernières productionsque nous venons
d’analyser , conservoit encore ses for-
mes inimitables, a fini par se décon-
struire et s’altèrer: non qu’elle soit de-
venue méconnaissable dans l’idiome
qui lui a succédé, et qui porte le même
nom. Ses éléments étoient trop indes-
tructibles; ils ont été seulement dépla-
cés , confondus , entremêlés de quel-
ques termes barbares, a peu près com-
me ces débris des statues de Phidias,
ces précieux bas-reliefs, ces fûts de c0-
lonnes, ces fragments de marbre et de
granit,-qui, après avoir décoré les tem-
ples des dieux, servent, dans cette même
Grèce conqLIiee et subjuguée, à étayer

de grossiers ouvrages, et se sont con-
servés dans un bain turc ou dans le
vestibule mal orné d’unpacha. Ainsi ,

z
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le grec moderne, s’il a perdu les sa-
vantes combinaisons et l’ingénieuse
économie de l’ancien hellénisme, en a

gardé littéralement presque tous les
mots et les sons; et le Philoctète de So-
phocle s’écrieroit encore en les écou-
tant: O voix chérie! qu’il est doux d’en-

tendre et de reconnoître de tels accents!
Il. oïl-raire» pévnpw

Cette ineffaçable ressemblance qui
a survécu à tant de maux, cette filia-
tion conservée dans la langue et dans
les usages, est aujourd’hui bien mieux
attestée par les efforts des Grecs pour
briser un joug impie et détestable. Les
Grecs ont encore quelque chose de
leurs aïeux. Depuis les premiers jours
de leur révolution si récente, et la plus
légitime que les hommes aient jamais
entreprise, on ne peut voir sans admi-
ration tous les traits d’héroïsme et de
dévouement national qui ont honoré
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leur cause si digne des regards et des
secours de l’Europe civilisée. Tout-à-
l’heure nous recherchions péniblement
les traces’de leur ancienne décadence
dans les monuments’de leur littéra-
ture jusqu’au douzième siècle; et cette
futile stérilité d’esprit qui caractérisoit

leurs dernières productions nous sem-
bloit une prédiction et une image de
l’apathie servile où ils ont langui peu -
dent plusieurs siècles. Portons les yeux
plus haut. Cherchons les Grecs sur cette
scène où le monde les voit reparoître’
avec toute la vigueur d’une nation nou-
velle , et je ne sais quelle tradition d’en-
thousiasme antique. Leurs évêques se
sont montrés, comme aux siècles de
l’Église primitive, défenseurs des peu.
pies, hommes d’état, et martyrs. La na-

tion tout entière s’est levée contreles
barbares, avec cet orgueil de la supév
riorité morale qui animoit les anciens
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Hellènes, et qui redoubloit en eux la
vertu guerrière; et, il ne sera pas inu- l
tile de le dire, les lettres avoient pré-
paré dès long-temps ce mouvement su-
blime. Les nombreux lycées qui, de-
puis vingt-cinq ans, s’éloient formés

dans la Grèce asiatique et dans les
îles, ont fourni des officiers aux mi-
lices courageuses de la Marée. Le petit
sénat de Calamata conque dans son
sein de savants religieux nourris dans
les traditions historiques et dans l’an-

’ cienne langue de leur patrie. Nos scien-
ces modernesgne sont pas moins fami-
lières aux Grecs; et elles ont concouru
à leur noble entreprise, en leur don-
nant dans la marine et dans l’artillerie
une supériorité relative, qui seule a pu

leur permettre de lutter sans folie con-
tre le nombre et la puissance des Turcs.
Il y a donc chez ces hommes naguère si
opprimés tous les éléments d’une so-
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ciété forte et éclairée. Le sentiment de

la patrie sur-tout les domine au plus
haut degré; il s’est soutenu dans leur
esclavage , il s’est nourri de leurs*mal-
heurs; il est maintenant’à découvert,
trahi par l’espérance, enflammé par le

succès , et ne peut être comprimé que
par la destruction entière d’une race
chrétienne. Puisse donc cette nation,
qui ne sauroit plus être abandonnée
aux Turcs sans être anéantie; puisse
cette nation , si long-temps malheu-
reuse , être enfin rendue à la civilisa-
tion de l’Europe, et trouver dans la
protection des grandes puissances une
paix qu’elle n’a point connue sous les
violences arbitraires de l’esclavage, et
qui lui donne enfin le loisir de cultiver
tous les arts où l’appelle son heureux
génie! Gloire au prince qui accomplira
ce grand ouvrage, et qui se fera , pour

- ainsi dire , honneur de la destinée , en

A... -
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hâtant et sur-tout en rendant moins
sanglantel l’inévitable libération d’un

peuple chrétien ! Pour la première fois
l’ambition mériteroit d’être remerciée

au nom de l’humanité.

I t Les Turcs, a dit énergiquementM. de Bonald ,
ne sont que campés en Europe. Laissera-(t-on ce
camp barbare s’asseoir sur les cendres de la Grèce?

en seroit-il mieux affermi?Jamais l’extermination
d’un peuple n’a consolidé la paix g jamais un mas-

sacre n’a fini la guerre. Les nations germaines
n’ont pas long-temps reposé sur les ossements des

soldats de Varus. Les dernières cruautés que les
Turcs ont commises dans l’île de Chic, dans cette
contrée opulente et paisible, attestent qu’ils ont
juré l’anéantissement de la population grecque.

Quelque foible et abandonnée que soit cette po-
pulation, l’arrêt de mort et de destruction finale

lancé contre elle lui rendra des forces, prolon-
gera cette lutte épouvantable et désespérée , et ne

permettra pas sans doute à l’Europa du dix-neu-A

vième siècle et de la Sainte-Alliance de laisser
s’accomplir sans ses yeux ’cet holocauste d’un

peuple entier, d’un peuple chrétien. ’

I FIN.
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.-.-
Punmâums est peu connu; à peine est-il

nommé dans cinq ou six écrivains anciens.

Suidas seul lui a consacré quelques lignes:
a Parthénius, dit-il, étoit fils d’Héraclide et

n d’Eudora , ou , selon Hermippe , de Tétha.

a Il naquit à Nicée, ou à Myrla ’. Il a com-

a posé. des élégies et d’autres poésies. Il

nfut fait prisonnier par Cinna! pendant la

I Villes de Bithynie.
° Quelques éditeurs proposent de lire Sylla , Cinna

n’ayant jamais fait la guerre à Mithridate. Mais ou

pourroit, je pense , conserver Ciuna ; car Ce consul
envoya contre le roi de Pont deux légions comman-

dées par son collègue Valérius. Après la mort de

Valérius, assassiné par Fimbria, son lieutenant,
ce Fimbria s’empara du commandement, et rem-
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«guerre de Mithridate; mais par honneur
«pour son savoir on lui rendit la liberté.
a Il vécut jusqu’à Tibère César. Il a fait des

u élégies à Vénus et un éloge funèbre de sa

a femme Areté: cet éloge est en trois livres.

u On a encore de lui beaucoup d’autres ou-

u vrages ’. u

u Un autre Parthénius, né à Ohio , poète

«héroïque, étoit fils de Thestor. Il fut sur-

n nommé Chaos. Il descendoit d’Homère , et

«a chanté son père Thestor 1. n

porta de grands avantages sur Mithridate. Il est à
croire qu’il envoyoit à Cinnu les prisonniers qu’il

faisoit, et de ce nombre a pu se trouver notre

poëte. (An de Rome, 668.) n
’ Suidas, parlant de Nestor, dit aussi: Il a fait

des métamorphoses comme Parthénius de Nicée.

3 c’est sans doute au désordre et à l’obscurité

de ses productions que ce Parthénius de Chic dut

’ le surnom de Chaos. Il seroit possible que ce lit
aussi lui. qu’ait voulu désigner Lucien dans son
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Tous les biographes qui citent cet article

de Suidas pensent que ces mots ,lil vécut jus-
q u’à Tibère , ne peuvent être qu’une addition

de quelque copiste ignorant , qui n’aura pas

fait attention que depuis la monde Cinna,
tué par un de ses soldats l’an de Rome 670

(quatre-vingt-quatreansavantJésus-Chiist),
jusqu’ à l’avènement de Tibère au trône , à la

mort d’Auguste, en 767 (la quatorzième an-

née de l’ère chrétienne), il s’est écoulé qua-

tre-vingt-dix-sept ans. En n’accordant à Par-

thénius, auquel son savoir valut la liberté,

T mité sur la manière d’ écrire l’histoire, lorsqu’il

dénonce, comme poëles prolixes et sans goût , Par-

thénius, Euphorion, et Callimaque. La phrase de

Suétone que nous rapporterons bientôt sembleroit

justifier cette conjecture.

F abricius ( liv. Il], ch. XXVIII ) rapporte en-
core trois Parthénius nommés par Athénée , Dion et

Étienne de Byzance. Ce dernier fait aussi plusieurs

fois mention de notre auteur.
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que vingt ans à l’époque où il fut pris, il

auroit donc vécu cent dix - sept ans au
moins; ce qui est hors de vraisemblance, et
ce que Lucien n’aurait pas oublié dans son

Traité des personnegqui ont vécu long-temps.

Peut-être ce copiste ignorant avoit-il lu ce
passage de Suétone sur Tibère : Fecit etgrœca

poemata, imüatus Euphorionem ’, et Rhin-

itum’, et Partllenium, quibuspoetis admodum

l Voyez sur Euphorion les notices de M. Le Beau.

’ Rhinnus naquit à une , ville de Crête, ou .
selon quelques auteurs, à Céra; d’autres lui dou-

nent pour patrie lthome’, en Messénie. il fut d’a-

bord esclave et garde de palestre. Dans la suite,
son instruction le fit placer au nombre des gram-
mairiens. "étoit contemporain d’Éralosthène (qui

naquit dans la CXXVIe olympiade,environ 273 ans

avant Jésus-Christ, et qui vérutqualreavingts ans). Il

avoit laissé des poèmes , dom fun , sous le titre d’Hé-

raclëùde , se composoit de quatre livres , au rapport

de Suidas; mais l’Etymologttum magnum, au mon

Maudits, cite le livre XIV (le ce même poème.
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deleclatus scripta coi-nm et imagines publiois
bibliothecis inter veteres et principuos colloca-
vit’. Nous n’attribuerons pas cette erreur à

Suidas , quoique nous trouvions qu’il a can-

sacré un article particulier à chacun des

trois auteurs cités ensemble par Suétone.
Nous pensons qu’il n’aurait pas omis cette

circonstance remarquable de l’affection de

Tibère pour ces poètes de mauvais goût.

Nous devons donc renoncer à cannoitre
les époques précises de la naissance-et de la

mon de Parthénius; il faut nous contenter

de ce que nous apprenons de lui-même,
qu’il étoit de Nicée, et qu’il vécut du temps

de Cornelius Gallus, auquel il dédie l’au-

vrage qui nous reste de lui. Il est certain
aussi, d’après son propre témoignage, qu’il

fut poëte , puisqu’il nous transmet les vers

qu’il avoit faits sur Caunus et Byblis, ch. XI.

l Tib. , chap. LXX.
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Plutarque ’ et Lucien", qui le nomment

une fois, ne nous apprennent rien de plus;
seulement nous trouvons dans Macrobe
(l. V, ch. XVII), et dans Aulu-Gelle (l. 1X,
ch. 1X, et l. X111, ch. XXVI), qu’il fut le

maître de Virgile dans les lettres grecques.

Vassius dit avoir vu dans un manuscrit de
Virgile de la bibliothèque Ambroisienne,
ces mots écrits en marge du Moretum: Par-

thenius Moretum scripsitgntco sermon, quem

Virgilius imitatus est.
Voilà tout ce que nous avons pu recueil-

lir sur Parthénius ,dont on ne cannait qu’un

seul manuscrit. Ce manuscrit qui, de la bi-
bliothèque palatine électorale d’Heidelberg,

où il étoit originairement , passa depuis
dans celle du Vatican , était à Paris en l 805.

Il se retrouve aujourd’hui de retour au Va-

tican , et ce n’est pas la plus importante des

1 Parall. XLII. ---’ Ut supra. A
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. restitutions que nous ayons faites. Nous
avons plus d’une fois desiré l’avoir sans les

yeux , et nous l’eussions regretté plus sou-

vent encore sans le secours que nous avons
trouvé dans la lettre adressée par un célèbre

helléniste allemand, M. Bast, à M. Boisso-

nade, savant distingué, que la France compte

parmi ses bons écrivains, et que l’Allemagne

philologique nous envie. Cette lettre con:
tient les remarques de M. Bast sur Ariste-
nète, Parthénius et Antoninus Liberalis ,
dont il a conféré le manuscrit avec les édi-

tions existantes de ces écrivains. U
Ces éditions sont en petit nombre; cam-

me nous avons consulté les meilleures pour

notre travail, nous les rapporterons ici.
1° Parthenii Nicœensis de amatoriis affec-

tionibus liber, Jano Cor-noria Zuiccaviensi
”:ler7)rele ; Basileæ, Froben., 1531, petit

in- 8°. l
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Cette édition grecque et latine est faite

sur le manuscrit cité plus haut.

2° Historia pacticœ scriptores antiqui ,

Apollodoms, Canon, Ptolemœus, Parthenius,
i Antoninus Liberalis , gr. et 14113.; accessere bre-

ves houe et indices; Parisiis, 1675, in-8°. A

cette édition se trouve jointe une disserta-
tion de Tl). Gale sur les écrivains mytholo- g

giques, et des notes sur les textes. c’est la

version de Cornarius, dont. il est étonnant
que l’éditeur ne se soit pas donné la peine

de corriger les contre-sens assez fréquents.

3° Conards narrationes, Parthenii narra-
tions amatoriœ , græcè; Gattingæ, 1798 ,

petit in-8°.

Un titre particulier pour le Conan nous
apprend que l’éditeur est M. Kanne. Nous

regrettons que MM. Heyne et Legrand, qui
sont auteurs des notes sur le Parthe’nius, ne

leur aient pas donné plus détendue.



                                                                     

un marnâmes. lxvij
4’ Conanis narrations , Ptokmœi historia,

Pa’nhenii normtiones amatoriœ, grœoè, cum

nous variorum et suis edidit, indice»; aucto-

rum et. rerum addidit, deque ejusdem nominis

vetenbus scnptonbusprœfams est Lud. lieur. g
Teucherus. Editio altera; Lipsiæ, 1302 , 13e-

tit in-8°. v
Si Galeœt cesrderniers éditeurs eussent

pu conférer le manuscrit au lieu deipublier
leurs éditions sur celle de Cornarius ,v ils

se seroient sans doute épargné bien des in-

certitudes et des conjectures. -
Nous ne parlerons pas de la seule traduc-

tion française qu’on connaissoit jusqu’ici.

L’auteur, Fournier de Montauban, a tra-

duit sur le latin de Corner-1m, et a repro-
duit les contre-sens de la version latine.
Nous ne pouvions conserver cette traduc-
tion; le style, qui présente toutes Yes diffi-
cultés du vieux français d’Amvot, est bien
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éloigné de cette grace naïve qui nous charme

dans Daphnis et Chloé.

Il y a en deux éditions de Fournier sans

la même date (1555 ).’Voyez à ce sujet une

dissertation de Mercier de Saint-léger dans
l’ancienne collection.

Quant à l’ouvrage qui nous reste de Par-

théniusi7 nous ne chercherons pas à en exa-

gérer lc mérite. Nous n’appellerons pas de

l’arrêt prononcé par l’élégant et judicieux

auteur de l’Essai sur les romans grecs. Un

style sec et sans ornement, des répétitions

fréquentes , des mats qu’on ne retrouve

dans aucun autre auteur, rendent la lecture

de ces extraits laborieuse et sans charmes.
Mais Parthénius a pris soin lui-même de

prévenir ces reproches , en avertissant Gal-

’ On peut voir dans Fabricius la liste des autres

ouvrages attribués à Parlhénius, et qui ne nous

sont pas parvenus.



                                                                     

DE "muâmes, lxix
lus que son ouvrage n’est que la réunion

de notes recueillies de Ses lectures. La mode

n’avoit pas encore introduit ces album dont
la prétention semble aujourd’hui faire seule

tous les frais.
Du reste, si les extraits de Parthénius ne

peuvent être regardés comme une œuvre

littéraire, ils peuvent au moins présenter
un inténât d’un autre genre; ce sont lpres-

que des monuments. Le soin quia pris leur
auteur de nous conserver noms des écri-
vains dont il les a tirés est un droit qu’il s’est

acquis à la reconnaissance des amis des let-
tres. Ces médailles antiques plus qu’à moitié

rongées par la dent du temps, est-ce pour
la pureté du dessin ou eomme modèles de

gravure ’qulon les recherche avec tant de

soin? non, sans doute. Les moins parfaites,
au contraire, sont souvent les plus précieu-
ses , lorsqu’elles remplissent quelque eidc
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dans les pages de l’histoire. Recevons donc

avec indulgence un auteursans lequel nous
aurions à regretter une bien plus grande la-
cune dans l’histoire littéraire de l’antiquité ,

déja trop fréquemment interrompue.

Convaincus de l’intérêt que doivent offrir

aux amateurs des lettres anciennes les tra-
vaux destinés à éclaircir quelques points

peu connus ou douteux, nous nous prépa-
rions à réunir les passages des écrivains an-

ciens qui donnent quelques détails sur les
auteurs cités par Parthénius, quand nous

avons rencontré dans le volume XXXIV de
l’Histoire de l’académie des inscriptions les ex-

cellentes recherches faites, sur le même su-
jet, parM. Le Beaule jeune,frère du célèbre

historien de ce nom. Nous croirions priver
le public d’un morceau précieux si nous né-

gligions d’insérer en tête de notre Parthé-

nîu; le travail du savant académicien.



                                                                     

IRE-CHERCHES
son LES AUTEURS nom PABTBÉIIUS ne mais

A qui: ses maniions ’.

En lisant l’ouvrage de Parthénius, M. Le

Beau le jeune a étéecurielrx’de se procurer,

sur les auteurs qu’il cite, une connoissance

aussi exacte qu’il seroit possible: il a con-

sulté Vossius, Fabricius , et les autres bio-

. graphes; il a vu qu’il y en avoit quelques
uns dont ces savants ne parloientpas, et que,

sur ceux dont ils faisoient mention, ils ne
disoient pas t0ujonrs tout ce qu’on en pou-

voit savoir. Il a donc remonté aux sources,
et il a trouvé dans Strabon, Athénée, Sui-

! Extraites de l’Hilstoire de [académie des inscrip-

tions , tom. XXXIV.



                                                                     

lxxij nounours.
das, plusieurs traits qui avoient échappé à

leurs recherches. Il lui a paru qu’en réunis-

sant ce qu’ils ont dit avec ce qu’ils ont omis,

on pourroit composer un supplément à l’his-

toire des lettres. Cette matière est trop inté-

ressante pour négliger rien de ce qui peut
contribuer à la perfectionner. M. Le Beau
cite d’abord chaque titre commeil est dans

le texte; il expose ensuite ce qu’il a pu re-

cueillir sur chaque auteur.

Sun unaus , mur. l. Cette histoire se trouve dans
le Lerus de NicéNèrE , et dans la Description de

Caunus , par APOLLONIUS.

NIcÉM’rrr. n’est connu que par le témoi-

gnage d’Athénée’. .C’étoit un poète de Sa-

mos , ou, suivant quelques uns, d’Abdère,

ville de Thrace. Athénée le cite comme au-

teur d’épigrammes et d’un ouvrage souslc

Vid. Adieu. Indic.



                                                                     

nounours. lxxiij
titre de Catalogue des femmes. On ne sait ce
que c’était que l’ouvrage intitulé Lyrcus.

Arouomus .de Rhodes, connu par son
poème de l’expédition des Argonautes, avoit

aussi écrit sur l’origine de plusieurs villes ,

entre autres d’Alexandrie, de Guide , de
Caunus. Cette dernière étoit en Carie, suries.

bords du Calbis , fleuve profond que les
vaisseaux remontoient. Strabon I observe
que l’air y étoit malsain en été et en au-

tomne, et que les habitants de cette ville
étoient ordinairement fort pâles dans cette

dernière saison; ce qui donna lieu au mu-
sicien Stratonicus de leur appliquer ce vers

-d’Homère:

07» me «sénat 7110i, «wifi mi Ængâv ’.

Il en est de ces hommes comme des feuilles des arbres.

’ Sen-ab. Geogrr, lib. XIV. -- ’ Ilùld. lib. V’I ,

vers. 146.
Il
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Les Cauniens ne furent pas contents de

l’application, et prétendirent qu’il vouloit

taxer leur ville d’être malsaine. Il leur ré-

pondit par un mot encore plus piquant: a Je
«n’ai garde de regarder comme malsaine

a une ville où les morts mêmes se promè-

u rient : 5’on nul si "qui «remaniai ’. I

. aSun POLYMÉLE , une. Il. Cette histoire est tirée de

l’Hermès de Pané-ras.

Parrains, connu par le témoignage d’A-

thénée, mais plus encore par celui de Pro-
perce , étqit un ’poëte de l’île de Cos , qui se

distingua sur-tout dans l’élégie. Il vécut

sous Philippe, sous Alexandre, et même
sous Ptolémée, fils de Lagus. Properce le
cite avec éloge ’:

Tu Julius musts "raifort": imitera Philetam.

l Strab. Geogr., lib. XlV. -- ’ Lib. Il, Ekg.
. XXXIV, vers. 32.



                                                                     

RECHERCHES. lxxv
Quintilien donne à Callimaque le pre-

mier rang pour l’élégie, et le second à Phi-

létas’. Philétas, avoit écrit une Histoire de

[Attique et plusieurs antres ouvrages qui se

sont perdus. On ne sait pas non plus ce
que c’est que l’Hermès: c’étoit peut-être une

hymne en l’honneur de Mercure, dans le
goût de celles de Callimaque. Athénée rap-

porte de ce poète deux traits assez singu-
liers: i° qu’il étoit si mince et si fluet, qu’il

étoit obligé de porter aux pieds des. lames

de plomb, de peur d’être renversé par le
vent’; 2° qu’il mourut d’excès d’application,

et en même temps de chagrin de n’avoir pu

trouver la solution de cette espèce d’argu-

* ’Ïunc et elegiain vacahit in manus sumere , cu-

jus princeps habetnr Callimachus, secundas con-
fessione plurimorum vPhiletas occupavit. Lib. X,

up. l.
’ Lib. X.

a...



                                                                     

lxxvj acumens.
ment que les stoïciqns appeloient lamât.-
la”: Cicéron le nomme mentientema; c’est

celui que les bénins appellent crocodilus.
Après la mon de Philétas, on grava sur son

tombeau ’une inscription qui réimissoit’ces

deuxlcauises’: I
Eïm, OiAnrrÆc filai - A6701 34»le6,4th [à

duos, ml rami! nordît: baignai.

Étranger, je suis Philétas , que le syllogisme
çsvîo’jnvoc et les travaux’de la nuit ont conduit

au tombeau.

SUR Évnppé, un. [II.iCette histoire est tirée de

lIEuryale de Sornocu-z.

Parmi le nombre infini des pièces de Sè-

rnocu: qui se sont perdues, et dont Casau-
bon a cçnservé les titres dans son commen-

taire sur Athénée, il slen trouve une inti-

tulée Euryale. Casaubon prétend que la

I Lib. 1x.--n De Orat.,l.ib.lll.



                                                                     

nommage. A lxxvij
narration de Parthénius étoit l’argument de

la pièce. -

l’arthénius dit que Télégonus perça son

père avec l’arête d’une espèce de raie veni-

mense ., hâve» encaviez; cahota. Ce qui

donna lieu à Sophoclekde faire une autre
pièce sous le titre d’OJuoorûç inaveaoAÈE:

c’était la mon d ’Ulysse I.

Sun ŒNONB, aux). 1V. Cette histoire est tirée de

membru: , dans son Traité sur les poëles, et de

CËPHALON de Gergètbes dans son Histoire de

Troie.

On ne connoît pas d’autre Nicnmm que

celui qui avoit fait, en vers hexamètres,
plusieurs traités de médecine , dont il reste

encore un sous le titre d’IlMè’açniçpaxa. M. Le

Beau croit que c’est de ce Nicander qu’il

s’agit ici. Il étoit fils de Xénophane, de la

l Casaul). , ibid. ’

lr



                                                                     

lxxviij nounous.
ville de Colophonl. Il fut surnommé l’É-

tolien, à cause du long séjour qu’il fit en

Étolie; car un même écrivain est souvent

annoncé de deux paystiifférents, parceque
l’un lui a donné la naissance, et qu’il a fixé

son séjour dans l’autre. Ordinairement le

second nom devient pllisrfamilier que le
premier; c’est ainsi qu’Apollonius, l’auteur

des Argonautiques, est plus connu sous le
nom de Rhodien, quoiqu’il soit natif d’A-

lexandrie. Suidas ajoute que Nicander étoit

tout à-la-fois médecin, poète, et grammai-

rien, c’est-à-dire homme de lettres’, et

qu’il avoit fait un grand nombre d’ouvra-

ges, dont plusieurs étoient en grands vers.

Il vivoit vers la CLX’ olympiade, sous le

’ Suidas, in noce N’ixzvùoe

’ C’est en ce sens qu’il faut prendre le terme

de grammairien, qui reviendra souvent dans la
suite.



                                                                     

v nounous. Lui):
règne d’Attalus, roi de Pergame, environ

140 ans avant Jésus-Christ. c
CÉPHALON , surnommé GnoÉmns , ou ,

suivant d’autres, GERGITHIUS, avoit écrit

sur les antiquités de Troie. Denys d’Halicar-

nasse” et Festusî ie citent Comme un auteur

très ancien. On ne sait pas en quel siècle il

vivoit; Strabon’ fait seulement connoitre sa

patrie. Il y avoit, dit»il., dans le territoire
de Cume en Troade une ville dont le nom
est pluriel et de féminin, a; rime", Gergè-

thes; ce fut la patrie de Céphnlon , surnom-
mé pour cela rinüômç,Gergéthius.

Sun LEUCIP ne, CHAP. V. Cette histoire est. tirée du

Moulin"; d’HEnuéanAX.

Athénéei nous apprend qu’HEnuÉsumx

étoit un poëte de Colophon, ville d’Ionie,

I Lib. I. Àntr’q. mm. -- ’ In voce Romain.

-’ Grogr. , lib. XI". -- i Lib. XV, pag. 597.

-»



                                                                     

in): RECHERCHES.
qu’il aima Léontium , femme célèbre par ses

galanteries , et qu’il fit pour elle trois livres

d’élégies , dont le troisième renfermoit

une énumération de ceux qui avoient aimé

jusqu’a l’oxcès.’ll a extrait de ce livre près

de cent vers , où on’retrouve le nom de

plusieurs malheureux que l’amour a ren-

dus fameux. I
Il y a tolite apparence que ce poète avoit

intitulé son ouvrage Léontium, du nom de
celle pour qui il l’écrivait. C’est de là qu’est

tirée la fable de Leucippe. Antoninus Libé-

ralisl cite le second livre d’Hermésianax.

SUR Purine, un. V1. Cette histoire est tirée
de celle de Pallène, écrite par DlocÈNs et par
HÉGÉSIPPE.

C’est ainsi’que se lisent dans le texte les

noms des deux historiens ;-mais il n’est pas
l

’ Me’tnm. , cap. XXXIX.



                                                                     

ascenseurs. lxnj
douteux qu’au lieu de DIOGÈNE, il ne faille

lire Tanneurs; car on ne connoit pas d’his-

torien du nom de Diogène. D’ailleurs ,
Étienne de Byzance ’ , en faisant mention de

la même histoire, la donne à Hégésippe et à

Théagène ., qu’on sait être aussi auteur d’une

Histo’irede Carie et d’une de Macédoine. Pal-

lène est située sur les frontières de la Thrace

et de la Macédoine; aussi les auteurs la
placent-ils tantôt dans l’une, tantôt dans
l’autre. Ces deux écrivains n’étoient pas les

seuls qui eussent fait l’histoire de cette
ville; au rapport d’Athénée a, elle avoit été

encore écrite par Thémison. Le trait renfer-

mé dans la narration de ’Parthénius regarde

Pallène ., fille de Sithon, qui avoit donné le

nom à cette ville. ’ ’
Denys al’HalicarnasseJ parle d’HéGÉsrrrs

1 In noce muni". - ’ Lib. V1, pag. 255. -
’ Lib. I Antiq. mm.

l



                                                                     

lxxxij ’ assumons. ’

comme d’un écrivain ancien et estimable;

en le joignant à Céphalon, il dit: Âügu ig-

xarîo: a) A5700 55m. Hégésippe avoit écrit les

antiquités de Pallène; c’est tout ce qu’on

sait de cet historien. Il y eut aussi un poëte
comique du même nom, qu’Athénée ’ fait

auteur de deux pièces ,i l’une intitulée 0m-

faire! , les Amis, ou tes Compagnons r l’autre

on»), les Frères, et de quelques traités
sur l’art lie-la cuisine.

Sun HrrmmNUs , en". V1]. Cette histoire est tirée
de PnANusd’Érèse.

1 . Érèse étoit une ville de Iesbos, aussi

Ifn’nus est-il appelé Lesbien; il vivoit du

temps de Théophraste; il fut son conci-
toyen, et, comme lui, disciple d’Aristote.

Le scholiaste1 d’Apollonius de Rhodes cite

une lettre de Théophraste à Phanias. Athé-

I Athen. Indic. - l Apoll. Argon. , lib. XVIII.



                                                                     

nounours. lxxxiij
néel le fait auteur de bien des ouvrages , en-

tre autres d’un écrit sous ce titre, Les Ty-

rans punis par vengeance.Cette narration en
paroit tirée.

SUR Ennui, anar. Vin. Cette histoire est tirée
du premier livre d’Aiusronèius de Nysa.

Strabon ’, dans l’énumération qu’il faitdes

grands hommes de Nysa, ville de Carie,
compte deux AmsTonÈMn. Il dit que l’un fut

fils de Ménécrate, et qu’étant encore fort

jeune il l’avoir vu, dans un âgeavancé,

donner des leçons de rhétorique; il ajoute

que l’autre fut cousin-germain de ce pre-

mier, et maître du grand Pompée. Comme

il y a eu plusieurs villes de Nysa,.je n’ose

rois assurer de quel dristodème il s’agit

ici.
a Adieu, Indie. - a Lib. XIV,’pag. 650.



                                                                     

lxxxiv acumens.
Sun Poucnrrsl, en». 1X. Cette histoire est tirée

du premier livre de l’Histoire de Naxos, par
ANDRISCUS , et du premier livre de Tnéopnnasn

sur les Temps. .

i

humus n’est connu que par cette ci-
tation de Parthénius et par une d’Athénée:

tous deux l’annoncent pour auteur d’une

Histoire de N axas, dont il étoit probablement

citoyen. On ignore le temps où il a existé.
TnÉornms’rz est un des auteurs de l’anti-

quité qui a le plus écrit, et sur un plus
grand nombre de matières différentes, il
ne s’est conservé qu’une très petite partie

de ses ouvrages. Meursiusl, en rassemblant
avec l’exactitude qui lui est ordinaire, les

titres de ceux qui n’existent plus, les fait

monter à deux cent vingt, au nombre des-
quels se trouve l’ouvrage que cite Parthé-

* Joan. Meurs. Thenphr. 1640, in-n.



                                                                     

RECHERCHES. lnxv
niusl. HarpocratiOn’ l’intitule .Tâ mN’rnm

1:8: xatçoûç, et il semble que Cicérona en ait

donné l’idée, quand il a dit: a Theophrastus

I a :cfipsit quæ essent in republica inclinationes

a rerum et momenta temporum, quibus esset
a moderandum, utcuinq ne res postulant. n C’é-

toientdoncdes réflexions sur les révolutions

des états et sur la manière de s’y conduire.

On lit dans l’index que Lamprias , fils de Plu-

tarque, a donné des œuvres de son père, un

livre sous ce titre: mg) ce; ennoyaient: agi;
en); mangeât. C’étoit un commentaire sur cet

ouvrage de Théophraste; le traducteur a

eu tort de rendre ainsi ce titre: Ail Theo-
phrastum, de Occasione.

’ N° ’77. -- ’ In me influons. - 3 Lib. V,

De Finl’bus



                                                                     

lxxxvj meuneries.
SUR Bruns, ce". XI. Cette histoire est tirée

d’ARISTOCRITE,

C’est encore ici un de ces anciens histo-
riens qu’on ne connaît plus que de nom. On

peut conclure d’un passage du scholiaste
- d’ApolloniusI qu’Amsrocmre avoit fait une

Histoire de Milet. Pline,’ s’appuie aussi de

son autorité, mais sansindiquer l’ouvrage

dont il parle.

Sun mannes, en". XIII. Cette histoire est tirée’
du Thrace d’EvPBomon et de Bac-rams.

Eopnomon, fils de Polymnète, étoit de
Chalcis, ville d’Eubée. Il naquit du temps

de Pyrrhus, dans la CXXVl olympiade,
vers l’an 276 avant Jésus-Christ. Il fut in-

struit dans la philosophie par Lacydès et
’ ’ i Lib. 1, ad vers. 186.-’ me. nat., lib. v,

cap. XXXl. . *



                                                                     

RECHERCHES. lxxxvij
Prytanis, et dans la poésie par le poète Ar- ’

chébule, de Théra , île de la mer Égée: il

fut même soupçonné de vivre trop familiè

rement avec ce poète. Suidas fait de sa per-
sonne une peinture qui ne mérite pas d’être

rapportée. Nicia, femme d’AleXandre, fils de

Cratérus, qui régna sur l’Eubée, en devint

amoureuse. Euphorion fit fortune, apparem-

ment par les faveurs de cette princesse, et
passa chez Antiochusde-Grand, roi de Syrie,
qui lui donna la garde de sa bibliothèque. Il

mourut chez ce prince, et fut enterré dans la
ville d’Apamée, ou, suivant d’autres, dans

celle d’Antioche. On lui attribue plusieurs

ouvrages dont on peut voir le détail dans
Suidas, entre autres une histoire d’Athènes
sous le titre de Moshm’a. On sait que c’est

le nom qu’avait autrefois porté l’Attique,

en l’honneur de Mopsopic, fille de l’Océan.

Au nombre de ses écrits , je n’en trouve



                                                                     

lxxxviij RECEIBCEES.
point sous le nom du Thrace. C’était peut-

être une tragédie dont cette narration faisoit

le sujet; car Suidas le donne aussi pour

poëte. tDecnms n’est nullement connu: on ne
trouve ce nom qu’en cet endroit; je croi-

rois volontiers qu’il est corrompu, et qu’on

n’a pas pu encore en découvrir la véritable

leçon.

Son Ara-ruée, une. XIV. Cette histoire se trouve

dans Arum": et dans les historiens de Milet.

Amsrorrr. avoit écrit en particulier surplu-

sieurs villes et sur plusieurs républiques
de la Grèce. Ces traités ne subsistent plus,

mais ils sont connus par les citations de
ceux qui ont travaillé depuis sur les mêmes

matières. Cette narration étoit tirée d’un de

ces ouvrages.
On y trouve des vers de l’Apollon d’A-I

"a",
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animas d’Étolie. Il y eut en effet à’Pleu-

ron, ville d’Étolie , un poële, fils de Satyrus

et de Stratoclée , nommé Alexandre , que Sui-

’ das met au nombre de ceux qui composè-

rent la Pléiade. Il ne lui attribue que des tra-
gédies; mais il falloitqu’il eût aussi fait des ”

hymnes en vers élégiaques; ce fragment ne
peut pas avoirété emprunté d’ailleurs , puis-

qu’il est en vers hexamares et pentamètres.

, Sun DAPHNÉ, anar. XV.

Le texte grec paroit ensuite corrompu;
on Y lit: Pliaroçid. Wuçd’. Alod’aiçqs effigie); l’y EM-

7lmç, na) curiez? t’y in. (le qui signifieroit:

Cette histoire est tirée des élégies de DIO-

Done LE Meunlau’r et du quinzième livre de

PBYLAIIQIJÆ.’ Et en effet, sur ce seul passage,

Gesner’, et, après lui, Vossius’, mettent au

nombredes auteurs grecs Diodorus Mendi--
l In Biblioth. - ’ In Hist. gruau.

m
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eus. Mais , 1° ce nom ne se trouve nulle
part ailleurs, ce qui le rend au moins sus-
pect; 2° le traducteur latin a rendu le terme
grec par celui-ci , Diodorum Elaïten , ce qui
prouve qu’il a lu ce 151461133 au lieu’de w,

Ëodiey. Élée étoit une ville célèbre d’Éolie,

dont les habitants se nommoient Éden. Il
’ s’agit donc ici d’un poète élégiaque de ce

pays; mais le nom de Diodore n’en devient

pas plus connu: aussi le commentateur
voudroit-il lire Dionysiodorc , qui étoit un
poëte de Trézène, cité par Cicéron et par

Plutarque; mais un changement si considé-
rable n’est nullement autorisé.

On ne convient pas de la patrie de Pur-
nuque: les uns le font citoyen d’Athènes,

1 La conjecture de M. Le Beau s’est trouvée juste;

M. Ban, dans sa lettre ùM. Boissonuade , nous up-

prend que le manuscrit qu’il a tous les yeux porte
effectivement ’EÀài’ry.
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d’autres de Naucratis en Égypte, d’autres

enfin de Sicyone. Ce qu’on en sait de plus
sûr, c’est qu’il étoit historien , et qu’il avoit

fait divers ouvrages dont on lit les titres

dans Suidas ’. v

SUR Nains, (une. XXII. Cette histoire est tirée
de Licvmuus, poète lyrique de Chio.

Quelques recherchesque j’aie faites sur ce

poète, je n’ai pu découvrirni le temps où il a

vécu ni rien qui le fit connoitre z je n’ai trou-

vé sur son compte qu’une citation d’Athé-

née’ : uLe poète Licnmms, dit-il, a écrit quel:

u que part que le sommeil avoit conçu pour
u Endymion l’amour le plus tendre ; il étoit

a si charmé de la beauté de ses yeux, qu’il

u ne le laissoit dormir que. les yeux ou-

«verts. n ï’ In voce OÉAzfo. - ’ Lib. X111, pal. 564.
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Sun Amuses, ce". XXVII. Cette histoire est tirée

des Impre’catz’ons de MÉRO.

MÉRO, citoyenne de Byzance , se rendit cé-

lèbre par ses poésies: Athénée ’ lui attribue

un Poëme sur la mémoire, et Vossius” un

IÏymne en l’honneurde Neptune. Je pense que

c’est la même que celle que Suidas.appelle

Myro: il dit que Myro de Byzance avoit fait
des vers épiques , élégiaques et lyriques;
qu’elle étoit fille d’Homère le tragique, et

femme d’Andromachus le philologue. Cette

conformité de patrie et de profession , et le
changement léger dans la première syllabe

du nom , m’engagent à croire que Méro

dans Athénée, et Myro dans Snidas , désigne

la même personne, quoique Vossius soit
d’un avis différent, et qu’il en fasse deux

personnes distinctes. Parthénius cite ici de

I Lib. Il, pag. 490. -J De Hist.’græc.
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Méro un ouvrage sons le titre d’Àeu", dine.

On sait que ces espècesde poésies étoient des

satires sanglantes. Plusieurs poètes grecs
s’exercèrent dans ce genre , entre autres Eu-

phorion et Callimaque: on n’en a plus que

quelques citations. Les Latins , à leur exem-
ple , ont fait des pièces qu’ils ont appelées

diræ ; on y reconnaît l’expression d’un cœur

vivement irrité, et dont l’emportement va

jusqu’au désespoir. c’est l’idée que nous

donne la satire d’Ovide contre Ibis, et le
poème de Valerius Caton qui se rendit cé-
lèbre sous Sylla. Ce poète, ayant été une des

I victimes de la guerre civile , eut recours à
l’invective la plus amère pour se plaindre

de la perte de ses terres, et sur-tout de
l’absence de Lydie, jeune romaine, qu’il

aimoit tendrement; c’est le sujet de la pièce

qui a passé jusqu’à nous sous le titre , Va-

lerii Cabonis dirœ. Cette pièce a été donnée



                                                                     

xciv nounours.
au public par Joseph Scal’iger, avec des no-

tes vraiment estimables, dans un recueil
qu’il a intitulé, P. V irgilii Maronis Appen-

’dix, Lugd., 1573, in-8°.

son Dumas, cnap. XXIX. Cette narration est
tirée de l’Histoire de Sicile , par Tunis.

Tunis , fils d’Andromachus , étoit de Tau-

roménium, en Sicile: il vécut sous Ptolé-

mée fils de Lagus, et sous Ptolémée Phila-

delphe, et mourut àquatre-vingt-seize ans.
Il se distingua. sur-tout dans l’histoire, et

écrivit en particulier celle de Sicile. Les
écrits des anciens sont remplis des éloges

de cet illustre historien; personne, à ce
qu’il me semble, n’en a fait un plus complet

que Cicéron’, quand il dit: Timæus, longé

eruditissimus , et rem»: copié et sententiarum

varietate et ipsâ compositione verborum non

I De Oral. , lib. l.



                                                                     

nncnmcmas. 31cv
impolitus, magnum eloquentiam ad scriben-
dum attulit. Et ailleursl, après avoir distin-
gué deux espèces de style asiatique , il

ajoute: Unum sententiosum et argutum, sen-
tentiis non tàm gravibus et severis quàm con-

cinnîs et venustis, qualis in historié Timœus.

SUR Assnon, on". XXXIll. Cette narration est
tirée de l’illimim (Mienne de XAiarniJs , du

second livre de minus, et de 51mm; de
Rhodes.

Karma, le premier des auteurs que cite
ici Parthénius, étoit de la ville de Sardes ,

et fils de Candaule. Il naquit dans le temps

même où cette ville fut prise par les Io-
niens, joints aux Athéniens, la troisième
année de la L101e olympiade, 498 ans avant

Jésus-Christ. ’Il avoit écrit en deux livres

I’Histoiœ de Lydie.

Le second est appelé mayen. Comme je

l In Brute.
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ne trouve aucun historien de ce nom, je
rieuse qu’il faut lire rhum"; alors Suidas et
Athénée m’apprennent que Néanthès étoit

de Cyzique; qu’il fut disciple de Philiscus ,

célèbre rhéteur de Milet ,gqui avoit pris des

leçons d’lsocrate. fil fut auteur d’un Traité

sur Î Initiation , d’un autre sur les Heures et

les Saisons, et d’une Histoire grecquaen plu-

sieurs livres. .Sunna de Rhodes vécut au commen-
cement des olympiades. Il naquit à Rho-
des, mais il liroit son origine de Samos.
Suidas lui donne le titre de grammairien,
et le fait vivre quatre cent six ans après la
prise de Troie. Il avoit composé différentes

poésies, des recherches sur les antiquités de

Samos , et trois livres intitulés ruina, c’est-

à-dire, Recueil des mots grecs empruntés des

langues étrangères. c’est ce que signifie ce

terme. Il fut mis à la tête de la colonie que
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les Samiens envoyèrent pour peupler Amar

gos, l’une des îles lCYclades; il y fonda

i même trois v1lles,iMiuoa, Égialus, Arce-

simé. Quelques unslle font inventeur du
vers ïambe; mais j’ai montré ailleurs ï que

[ïambe fut employé des le temps d’Homère.

On lui attribue aussi ordinairement les piè-
ces qui, dans plusieurs éditions de Théo-

crite, se lisent, à.la suite des Idylles , sous
ce titre, l’OEuf, l’Aile, la Hache , parceque

les lignes qui les composent sont rangés de

manière à former une figure analogue à ces i

dénominations. Assurément, ces pièces por-

tent si bien les caractères de la nouveauté,
et sont d’un si mauvais goût, qu’on doit

les regarder comme les productions de siè-
cles bien postérieurs et le fruit d’une oisi-

veté peu éclairée.

t Sur le Margitès d’Homère, Mëm. amen. ,

tout. max. Hist. ’ n

fit :y-r’ ’(muta-.1» . - "44.1.- w.
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Sun CQRYTHUS, une XXXIV. Cette narration es;

tirée de l’Histoirede Troie, par HELLANICUS.

Il y a eu deux HELLANICUS, l’un de .Mity-

lène, qui, au rapport de Lucien’, vécutqua-

tre-vingt cinq ans, et que VusÊiusI fait con-
temporain d’Hérodote, mais, plus âgé de

douze ans. Il se fonde sur ce passage d’Aulu-

Gelle qui me paroit décisif 3. Hellanicus, He-

rodotus , T hucydides , historiœ scriptores , in

iisdem temporibus ferê laude ingentiflorue-

runt, et non nimis lonyè distantibusfuerun!
ætatibus. Nam Hellanicus initia bellipelopon-

nesiensîsfuisse quinque et sexaginta aunas na.

tus videtur, Herodotus tres et quinquaginta ,
Thucydide; quadraginta. Hellanicus ’avoit

écrit sur les premiers rois et sur les fonda-

teurs des villes. Il avoit fait une Histoire de

r In Longæu. -2 Il. Hist. græc.- ’Lib. xv,

chap. Xxlll,
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Deucalion et une de Truie, que Denys d’Ha-

hululasse cite en plusieurs endroits de ses
Antiquités romaines, en donnant à l’histo-

rien le titre igxniivruoç’: très ancien. L’autre

Hellanicus étoit de Milet, et postérieur de

beaucoup, quoiquion ne sache pas au juste
le temps où il vivoit. Entre les,différents
ouvragés qui portent le nom d’Hellanicus,

on donne certainement au plus ancien ceux
que je viens de citer, parcequ’ils sont tou-
jours annoncés comme d’un historien très

and.
Sun Sourdine, (aux). XXXV. Cette narration est

tirée du premier livre de l’Histoire de Bithynie ,

par butinant: , de Mgr-lés.

AsCLÉrunr , selon Suidas , étoit fils de

Diotime , et tiroit son origine de la ville de
Nicée. Il naquit à Myrléa, plus connue sous

le nom d’Apamée en Bithynie. Il se distin-

k

I
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guai sur-tout dans la médecine, et composa

un grand nombre diouvrages. Je doute
beaucoup que ce soit celui dont il s’agit
ici, car Parthénius fait celui-ci auteur d’une

Histoire de Bithynie , dont Suidas ne parle
pas.

Des trentehsix narrations de Parthénius,

voilà cellesdont les premiers auteurs sont
indiqués: les autres, au nombre de dix,
n’ont pas de titres particuliers, soit qu’elles

soient tirées des mêmes auteurs, soit que

leurs titres ne soient pas parvenus jusquià

nous. r

un.
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PABTHÉNIUS A C. GALLUS,

SALUT,

J’aihpensé, mon cher Gallus, que le re-

cueil des Aventures J amour ne pouvoit
manquer de vous plaire, et je yous les en-
voie réunies en extraits fort courts. En effet

celles qui déja se trouvent chez nos poètes ,

sans que jiaie besoin d’en faire un récit dé-

veloppé, vous les saisirez facilement sur ce

peu de mots; et quand il s’en présentera

dans le nombre qui vous plairont davan-
I tage, vous pourrez sans peine les reproduire
dans vos poèmes et dans vos élégies, main-

tenant qu’elles sont dégagées de tout ce qui

leur étoit étranger. si vous eussiez entrepris
vous-même ces extraits , ces histoires au-
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roient eu pour vous moins d’agrément. c’est

en quelque sorte une collection de souvenirs
que j’ai formée, et j’espère qu’elle ne vous

sera pas inutile.
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CHAPITRE I.

L Y R C U S. ’

Cette histoire se trouvedans le Lyrcus de Nicénéte,

et dans’la Fondation de Canne par Apollonius.

Io, fille d’Inachus, roi d’Argos, avoit été 1

ravie par des brigands; son père envoya dif-
férents officiers à sa recherche. L’un d’entre

eux, Lyrcus, fils de Phoronée, parcourut
plusieurs pays, explora diverses mers; mais à
la fin, voyant ses efforts sans succès, il aban-
donna une entreprise inutile. Redoutant la
colère d’lnachus, il n’osait retourner à Ar-
gos, et vint débarquer à Canne chez Ébiale,
dont il épousa la fille llébia, Elle n’avoit pu,

l
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dit-on, le voir sans l’aimer, et par ses sol-
licitations elle avoit obtenu de son père de
l’avoir pour époux. Ébiale donna à son

gendre une partie considérable de ses états
et de ses trésors.

Déja plusieurs années s’étaient écoulées,

et Lyrcus n’étoit pas encore père. Il voulut

aller au temple d’Apollon Didymée consul-
ter l’oracle à ce sujet, et le dieu lui répondit

qu’il lui naîtroit des enfants de la première

femme avec laquelle il auroit commerce
après sa sonie du temple. Plein de joie, Lyr-
eus se hâtoit d’aller retrouver sa femme, in-
terprétant l’oracle au gré de ses desirs. Dans

sa route il s’arrête à Bybaste chez Staphyle,

fils de Denys. Staphyle lui fait l’accueil le
plus affectueux, parvient à l’enivrer, et,
quand il le voit appesanti par les vupeurs
du vin, introduit dans le lit de sonvhôte sa
fille Hémithée: il avoit connoissancc de l’o-

racle, et vouloit que Lyrcus dût àsa fillele
titre de père. Celle-ci et sa sœur Rhéo avoient

conçu pour l’étranger un si violent amour,
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qu’elles se disputoient sa couche. Le lende-
main, Lvrcus s’aperçoit de la faute qu’il a
commise, et voit Hémithée couchée prè s de

lui. Dans sa douleur,il reproche amèrement
à Staphyle son odieuse fraude; mais le mal
étoit sans remède. Il détache sa ceinture, la

donne à la jeune fille, et lui recommande
de la garder pour l’enfant quinaîtra de leur

union, comme un signe de reconnoissance
dont il aura besointlorsque, parvenu à l’a-
dolescence , il viendra retrouver son père à’

Caune.
Lyreus partit; mais Ébiale , informé de la

réponse de l’oracle et de l’aventure d’Hémi-

thée , le chassa de Ses états. De là’une longue

guerre entre les amis de Lyrcus et les par.
tisans d’Ébiale. Ilébia ne fut pas l’alliée la

moins utile de son époux, dont elle n’avoit:

pas voulu sa séparer. Dans la suite, le fils
d’He’mitliée et de Lyreus, nommé Basile,

devenu homme, vint en Caunie, se fit re-
connaître de son père, et celui-ci se sentant
dép: vieux lui résigna sa couronne.
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CHAPITRE Il.

POLYMÈIÆ.

Cette histoire est tirée de l’Hermès de Philétas.

Ulysse, errant aux environs de la Sicile,
entre la mer des Tyrrhéniens et celle des
Sicules, aborda chez Éole dans l’île Mê-

ligounis; Séduit par sa réputation de sa-
gesse, Éole lui fit le plus favorable accueil;
il se plaisoit à l’entendre, raconter les évè-

nements de la pzisc de Troie et la disper-
sion des vaisseaux grecs au retour de cette
guerre. Il retint long-temps son hôte auprès
de lui: Uly35e lui-même ne pouvoit se dé-
plaire dans ce séjour; car une des filles d’Éole,

Polymèle , qui l’aimoit . lui étoit Sen-étament

unie. Les vents devenus favorables, Ulysse
met à la voile, et Polymèle est surprise con-

9
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servant des dépouilles troyennes , qu’elle ne
cessoit d’arroser de ses larmes. Éole s’em-

porte en reproches contre Ulysse quoique
absent, et veut punir sa fille; mais heureu-
sement Diorès , frère de Polymèle, épris
d’amour pour sa sœur, intercède pour elle,
et obtient de son père’ la permission de l’é-

pouser.

mm un. a.CHAPITRE III.

ÉVIPPE.

Extrait de l’Eurvale de Sophocle.

Éole n’éprouva pas seul la perfidie (l’U-

lysse. Après son retour de Troie et le meur-
tre des prétendants de Pénélope , Ulysse
se rendit en Épire pour consulter l’oracle ,
et déshonora Évippe, fille de Tyrimma , qui
l’avait accueilli, et qui lui donnoit l’hospita-
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lité la plus bienveillante. Il eut d’Évippe un

fils qu’on nomma Euryale. Parvenu à l’ado-

lescenee, celui-ci reçut de sa mère des ta-
blettes cachetées, qui devoient le faire re-
connoître, et vint à Ithaque. Par malheur
Ulysse étoit alors absent. Pénélope, instruite

depuis long-temps de l’amour d’Ëvippe , ap-

prend l’arrivée du jeune homme; et à peine

Ulysse est-il de retour, que, sans lui laisser
le temps de reconnoitre la qualité d’Euryale,

elle lui persuade de le tuer, accusant le
jeune étranger de lui dresser des embûches.
Ulysse étoit naturellement violent et em-
porté: il tua son fils de sa propre main, et,
peu detemps après cet acte de cruauté, mou-
rut luinméme, blessé par son fils (Télége-
nus) de l’arête d’un poisson marin.’
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CHAPITRE 1V.

OENONE.

Nicaudre, livre des poètes ;’ et Céphalon de
Gergéthès, Antiquités de Troie.

Alexandre, fils de Priam et pasteur sur le
mont Ida, conçut de l’amour pour OEnone,
fille de Cébrène. Inspirée par un dieu , cette
jeune fille, dit-on, prédisoit l’avenir, et jouis-
soit d’ailleurs d’une grande réputation de

prudence et de sagesse. Alexandre l’emmena
’ de la maison paternelle sur le mont Ida, où

parquoient ses troupeaux, et l’épousa; il lui

juroit qu’il ne l’abandonneroit jamais , et
qu’il lui garderoit un respect sans bornes.
Je sais, répondoit-elle, que vous m’aimcz

maintenant avec ardeur; mais un temps
viendra où vous me délaisserez pour passer
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en Europe, et là,épri5’des charmes d’une

femme étrangère, vous amènerez la guerre
dans votre patrie. Elle ajoutoit qu’il seroit
blessé dans cette guerre, et qu’elle seule
pourroit le guérir. Elle lui répétoit souvent

i cette prédiction , et chaque fois il en repous-
soit la pensée.

Cependant Alexandre , dans la suite ,
épouse Hélène : OEnonc reproche à son
époux son inconstance, et se retire chez Cé-
brènc son père. La guerre s’était déclarée.

Alexandre est blessé d’une flèche par Phi-

loctète; il se souvient alors de la prédiction
d’OEnone, et se rappelle qu’il ne peut espérer

de guérison que d’elle seule. Il lui envoie un

héraut pour la prier de venir sans retard à
son secours, et d’oublier le passé, qu’il falloit,

disoit-il, attribuer à la volonté des dieux.
Qu’il envoie près d’vHélène , répond-elle avec

fierté; c’est à elle qu’il doit porter ses priè-

res. Néanmoins elle se hâtoit de se rendre
aux lieux où il gisoit mourant. Mais, hélas!

. le héraut l’avait devancée, et quand Alexan-
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dre apprit cette réponse cruelle. il perdit
tout espoir et expira, OEnone en arrivant ne
trouva plus qu’un cadavre sans vie; elle fit
éclater sa douleur par ses gémissements et

ses pleurs, et se donna la mon.

WWWWWWWW
C H A PITR E V.

L E UCIP PE.

Tiré du Léontium d’Hermésianax.

Leucippe, fils de Xanthius , de la race de
Bellérophôn, surpassoit en force tous ses
contemporains, et n’avoit d’autre étude que

la guerre: aussi les Lyciens et leurs voisins
ne cessoient-ils de se plaindre de ses vio-
lences et de ses brigandages. Vénus irritée

lui inspira pour sa propre sœur un violent
amour. D’abord il voulut résiàte’rà une pas.

sion dont il croyoit facilement triompher,
2
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mais, le temps n’apaisant pas le feu qui le
dévoroit, il s’ouvre à sa mène, et la supplie
de ne pas le laisser périr: il alloit s’immoler,

disoit-il, si elle lui refusoit son secours. La
mère se hâte de lui promettre l’objet de ses

desirs, et cette promesse lui rend la vie. La
jeune fille fut appelée et livrée à son frère.

Depuis ce moment ils s’abandonnoient
sans crainte à leur passion; mais quelqu’un
avertit le fiancé de la jeune fille. Celui-ci,
suivi de son père et de quelques parents,
va trouver Xanthius, et lui révèle tout le
mystère, sans toutefois lui nommer Leu-
cippe. Irrité de ce qu’il apprend, Xanthius

veut tout faire pour surprendre le séduc-
teur. Avertissez-moi, dit-il, dès que vous
les verrez ensemble. Il n’attendit pas long-
temps: à l’instant même on le conduisit
à la chambre des jeunes gens. La fille, au
bruit soudain qu’elle entend, court à la porte
dans l’espoir d’échapper à l’œil des surve-

nants; mais le père,*pensant frapper le sé-
ducteur, la renverse percée d’un coup d’épée.
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La violence de la douleur arrache un cri à
la jeune fille; Leucippe vole a son secours,
mais dans son trouble il immole son père »

sans l’avoir reconnu. p
Ces funestes évènements lui firent aban-

donner sa patrie, et, à la tête d’une troupe

de Thessaliens, il prit part aux troubles de
la Crète. Chassé par les peuples voisins, il
vint à Éphèse, où il construisit le fort ap-
pelé Crétinée.

c’est ce même Leucippe dont, suivant
un autre récit, Leucophrye, fille de Man-
drolyte, devint amoureuse: on ajoute qu’elle

livra sa ville aux ennemis, dont il se trou-
voit commandant, un oracle l’ayant fait
élire pour chef par les troupes envoyées de
Phère par Admète.
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CHAPITRE V1.

s PALLÈNE.
Diogène et Hégésippev, histoire de Pallène. -

On raconte aussi que Sithon , roi des Odo-
mans , avoit une fille nommée Pallène, dont
la renommée célébroit par-tout les graces et

la beauté. Pallène voyoità ses pieds de nom-

breux prétendants , non seulement des la
Thrace, mais même des contrées les plus
éloignées,de l’Illyrie et.des bords du Tanais.
Si’thon’déclara d’abord qu’il gardoit sa fille;

et défiant au combat chacun des préten-
dants, les avertit que le vaincu seroit mis à
mort. Ainsi se défit-il de cette foule impor-

tune. lMais dans la suite, sentant diminuer sa
vigueur, il résolut de marier sa fille. Deux
prétendants se présentoient, Dryas et Cli-
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tus. Sithon leur ordonna de combattre l’un
cantre l’autre: sa fille étoit le prix du cam-

bat; le vaincu devait recevoir la mort, et le
vainqueur la couronne et la main de Pallène.

Le jour fixé arrive, Pallène trembloit pour
Clitus -, c’était la sollicitude de l’amour.

Confier son secret à quelqu’un de ses pa-
rents, elle n’osait; mais d’abondantes larmes

baignoient ses joues, et excitèrent les soup-
çons d’un vieillard qui l’avait élevée : il

l’interroge, elle avoue sa passion. Rassurez-
vous, dit-il, vos vœux seront remplis. Il va
trouver secrètement le cocher de Dryas. et
celui-ci, gagné par des présents, n’attacbe

point les fiches aux roues du char de son
maître. La barrière s’ouvre, Dryas s’élance

cantre Clitos; mais ses roues se détachent,
il tombe, et Clitus de fondre sur lui et de
lui donner la mort.

Sithon s’était aperçu de l’amour et du

stratagème de sa fille; il fait élever un vaste
bûcher, y place Dryas, et allait y Sacrifier
aussi Pallène; mais un dieu lui apparaît, et
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soudain une nuée d’eau tombe sur le bû-
cher. Sithonyrenonce à sa sévérité, et, ac-

cordant sa fille à Clitus, il apaise les mur-
mures du peuple thrace qui l’environnoit.

msmmm mmmmmwmmw
CHAPITRE VII.

HIPPARIN.

Tiré de Phanias d’Érèse.

Dans la ville d’Héraclée, en Italie, étoit

un jeune homme d’une grande beauté nom-
mé Hipparin. Antiléan , l’un des citoyens

les plus distingués, cançut pour lui l’a-

mitié la plus vive, et mit tout en œuvre
pour obtenir du retour, mais toujours sans
succès. Le jeune homme fréquentait les éco-
les, Antiléon s’attache à ses pas. Pour ac-
quérir ton amitié, lui disoit-il, j’ai déja

bien souffert, ordonne et je ne trouverai rien
d’impossible. Eh bien, répond en plaisantant
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Hipparin , apporte-moi la cloche du fart. Ce
fort étoit gardé parle roi d’Héraclée avec le

plus grand sain; Hipparin pensoit bien or-
donner une entreprise impraticable, Anti-
léon s’introduit secrètement dans le fart,

surprend le garde de la cloche, le tue, et
revient triomphant vers son jeune ami; ce-
lui-ci fut touché d’un tel dévouement, et des

cet instant la plus étroite amitié les attacha
l’un à l’autre;

Dans la suite, le roi vit Hipparin; épris
de sa beauté, il n’eût pas craint d’employer

la violence. Antiléon indigné recommande
à son ami d’amuser le roi par de fausses
espérances; il l’attend à sa sortie, l’atta-
que et l’immole. Après ce coup d’éclat, il

fuit à la hâte; il alloit échapper, mais il
se jeta au milieu d’un troupeau de mou-
tons attachés ensemble, et fut pris. La: mort
du rai rendit à la ville son ancienne liberté.
Les habitants élevèrent aux deux amis des
statues d’airain, et défendirent par une loi
de conduire à l’avenir les troupeaux attachés.
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CHAPITRE VIII.

. k ÉBIPPE.

Cette aventure est racontée par Aristodème de
Nysa, dans le premier livre de ses Histoires;
les noms seuls y sont changés: Érippe est ap-
pelée Gythymie, et le barbare Cavaras.

Lorsque les Gaulois faisoient des incur-
sions en Ionie et saccageoient les villes, on
célébrait un jour à Milet la fête des Thes-

mopharies. Les femmes étaient toutes ras-
sembléesdans le temple à quelque distance
de la ville; tout-à-coup un parti détaché de

barbares fondit sur le territoire de Milet,
et vint à l’improviste enlever les femmes:
les unes furent rachetées à prix d’or, et
quelques autres, auxquelles les barbares s’é-
taient attachés, furent emmenées. Du nom-
bre de ces dernières étoit Èrippe, femme de
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Xanthus , citoyen très distingué de Milet, et

de la première naissance; elle laissoit un
enfant de deux ans. Xanthus adoroit sa
femme; il vend une. partie de ses biens et
rassemble mille pièces d’or. D’abord il passe

en Italie; delà, par les soins de quelques
amis, il arrive à Marseille, et bientôt dans
la Gaule. Pasvenu à lal’maison où sa femme

demeuroit avec un des habitants les plus
considérés du pays, il prie qu’on veuille bien

le recevoir. Les Celtes sont très hospitaliers :
on s’empresse de l’admettre; il entre, et voit

sa femme qui se jette dans ses bras et l’in-
troduit arec mille démonstrations d’amitié.

Le Celte rentre à l’instant; Ërippe lui raconte

le voyage de son mari, et lui apprend qu’il a
poussé la tendresse jusqu’à venir lui-même

apporter sa rançon. Admirant tant d’amour,

le Celte réunit ses plus proches parents
pour traiter son hôte. Sur la fin du repas , il
fait placer Érippe près de son mari, et
demande à celui-ci, par un interprète, à

quelle Somme se montoit toute sa for-

s 3
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tune. A mille pièces d’or, répond Xanthus.

Eh bien, reprend le barbare, garde les trois
quarts pour toi, ta femme et ton enfant,
et laisse-moi le reste pourïrançon.

Lorsqu’on se fut enfin retiré pour-prendre

du repos, la femme fit de vifs reproches à
son mari de ce qu’il s’étoit engagé avec lebar-

bare pour une somme qu’il n’gvoit pas, l’a-.

vertissant qu’il courroit de grands risques
s’il ne pouvoit remplir sa promesse. Xan-
thus lui avoua qu’il avoit fait cacher mille
autres pièces d’or dans les chaussures de ses
esclaves; car il n’avoit pas espéré tant de
modération d’un barbare, et il avoit pensé

qu’il lui faudroit une forte rançon.
Le lendemain Érippe révèle au Celte la

V quantité d’or que possède son mari, et l’en-

gage à se défaire de lui: elle le préféroit

seul, disoit-elle, à sa patrie, à son enfant,
et n’avoit pour Xanthus que de la haine. Le
Celte n’entendit pas sans horreur ces. pro-
positions, et résolut de punir la perfide.
Le Milésicn se hâta de partir: son hôte , lui
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témoignant la plus cordiale amitié, voulut
l’escorter; Érippe aussi les suivoit. Arri-
vês aux frontières de la Gaule, le barbare
exprima le desir d’offrir aux dieux un sa-
crifice avant la séparation. On’apporte une
victime; il la remet à Érippe, et, la lui fai-
sant tenir, comme’elle avoit coutume de le
faire, il lève son épée , et sous le coup l’on

voit tomber la tête d’Érippe. Le Celte engage

Xanthus à ne pass’abandonner à la douleur;

il lui découvre la perfidie de sa femme, ct
lui permet d’emporter son trésor tout en-

tier. ’
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i CHAPITRE 1x.

remoulus.

Extrait du premier livre de I’Histoire de Nom,
par Andriscus. Le même trait se retrouve aussi
dans le premier livre du Traité des circon-
stances, par Théophnste.

’ Les Milésiens, soutenus par quelques
auxiliaires, faisoient la guerre aux Naxiens;
ils avoient élevé devant la ville un retran-
chement et dévastoient le pays, tenant ainsi
leurs ennemis enfermés. Près de la ville
étoit un temple consacré à Apollon. Là, par

un hasard heureux, avoit été abandonnée une

jeune vierge nommée Polycrite. Ses charmes
subjuguèrent Diognète, chef des Érythréens,

qui, à la tête d’un corps de ses rompatriotes,

combattoit dans les rangs des Milésiens. ce.

’"” - m...
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dam à la violence de sa passion, il envoie un
émissaire à Polycrite; car faire violence à la
prêtresse dans son temple, c’eût été com-

mettre un sacrilège. Celle-ci, pendant quel-
que temps, refusa de recevoir ses messa-
ges. Il redouble ses instances, et elle dé-
clare qu’elle n’écoutera ses vœux que s’il

s’engage par serment à exécuter ce qu’elle

exigera. Diognète, sans défiance, n’hésite

pas; il jure par Diane de lui accorder tout
ce qu’elle demandera. A peine a-t-il pro;
noncé ce serment, qu’elle lui prend af-
fectueusement la main, lui parle des mal-
heurs de la ville, implore sa pitié pour elle
même et pour sa patrie, et demande qu’il
livre’le fort. A ce discours Diognète indi-
gné , hors de lui, tire son épée; il alloit frap-

per la fille; mais touché de tant de
patriotisme, en même temps vaincu par sa
passion, et le destin aussi voulant sans doute
délivrer les Naxiens de leurs maux, il sort
sans répondre, indécis sur ce qu’il doit faire.

Le lendemain il consentit à la trahison
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exigée. Trois jours après devoient se célé-

brer les Thargélies, fête dans laquelle les
Milésiens n’épargnent ni le vin ni les dépen-

ses de toute espèce; ce fut le moment que
choisit Diognète pour livrer le fort. Aussi-
tôt, aidéde Polycrite, il cache dans un pain
une lettre tracée sur une plaque de plomb,
et l’envoie aux frères de la jeune fille; car
c’étoient eux qui se trouvoient gouverneurs
de la ’ville. Il leur mandoit de setenir prêts
à venir la nuit qu’il désignoit; le signal de-
voit être une torche qu’on tiendroit élevée.

Polycrite fit dire à ses frères , par le porteur
du pain, qu’ils n’eussent aucune crainte,
que le succès étoit certain s’ils marchoient

avec confiance. Le messager parvint bientôt
à la ville; et Polyclès, frère de Polycrite,
hésitoit encore, incertain s’il devoit ajouter
foi à ces dépêches; enfin on arrêta unani-
mement de suivre l’avis qu’on recevoit.

La nuit fixée pour la sortie arrive; les
Naxiens implorent la protection des dieux
et partent. Reçus par la troupe de Diognètc,
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ils pénètrent dans le retranchement des as-
siégeants, les uns par la porte qu’on leur a

ouverte, les autres par escalade, et, se ral-
liant dans l’intérieur, ils massacrent les Mi-
lésiens. Diognète n’est pas reconnu; il périt

avec ceux qu’il trahissoit.

Le jour parut; les Naxiens brûloient tous
de rendre hommage à leur libératrice. Les
uns l’entourent de couronnes, les autres de
bandelettes. Accablée par la multitude des
objets qu’on lui jette de tous côtés, la jeune
fille périt étouffée. On l’inhuma dans la
plaine aux frais de l’état, après avoir sacrifié

sur sa tombe cent victimes diverses. On pré-
tend méme que Diognète fut brûlé sur le

même bûcher que Polycrite, par les soins
des Naxicns reconnoissants.
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CHAPITRE X.

LEUCONE.

Il y avoit en Thessalie une jeune fille d’une

rare beauté, nommée Leucone. Cyanippe,
fils de Pharax, en devint amoureux, vint la
demander à ses parents, et reçut sa main.
Cyanippe étoit passionné pour la chasse; il
passoit les journées à poursuivre les lièvres

et les sangliers, et revenoit la nuit près de
sa jeune femme excédé de fatigue: souvent

même, avant de lui adresser la parole, il
tomboit appesanti’par un profond sommeil.

En proie au chagrin et à la jalousie, Leu-
cone étoit dévorée de la plus cruelle inquié-

tude; elle mettoit tous ses soins à découvrir
quels charmes attiroient Cyanippe sur la
montagne et l’y retenoient ainsi. Elle se
ceint jusqu’au genou, échappe à ses femmes,
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et s’enfonce dans le hoisîLeschiens de Cya-

nippe poursuivoient un cerf; animés et al-
térés de sang par l’ardeur de la chasse, à

peine sentent-ils la jeune femme qu’ils se
précipitent sur elle: personne ne survient,
et en peu d’instants elle est mise en pièces.
Ainsi périt cette infortunée, victime de son
amour pour son jeune époux.

Bientôt arrive Cyanippe , et Leucone déja
n’était plus qu’un cadavre défiguré. Saisi

de douleur, il appelle à grands cris ses es-
claves, fait dresser un bûcher, y place les
restes inanimés de son épouse, et aprèîy
avoir immolé ses chiens, il termine d’un
même coup ses douleurs et sa vie.



                                                                     

:6 "murons minoen.

mmwmmw
CHAPITRE XI.

BYBLIS. l

Aristoçrlte, et Apollonius de Rhodes, Fondation
de Caune.-

On raconte diversement l’histoire de Cau-
nus et de Byblis, enfants de Milétus. Nicé-
nète rapporte que Caunus brûloit d’amour

pour sa sœur. Ne pouvant vaincre sa pas-
sion, il abandonna le foyer paternel, et, loin
de sa patrie, alla fonder une ville où il réu-
nit les Ioniens  alors dispersés. Cc poète s’ex-

prime cn ces termes:
u Mjlétus s’éloignant fonda la ville d’É-

v cousie, et devint l’époux de Tragasje, fille
n de Calènes. Il eut d’elle deux enfants, Cau-

a nus, fidèle ami de la justice, et Byblis,
«belle comme le genévrier aux élégantes
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a formes. Enflammé pour sa sœur d’un
a amour involontaire , Caunus s’exile vers la
« terre de Dia, fuyant et le Caprus que gar-
a dent les serpents, et le Cragus couronné
« de forêts, et le fleuve sacré (lui baigne la

a Carie. Là, le premier des loniens, il con-
u serait une ville. Comme l’oiseau des nuits,
a malheureuse et plaintive, Byblis sous ses
a portiques appeloit de son frère le retour
a: desiré. n

La plupart des auteurs prétendent que
ce fut Byblis qui conçut de l’amour pour son
frère , qu’elle le lui déclara et le conjuroit de

prendre pitié des maux qui la consumoient.
Caunus, ajoutent-ils, eut horreur d’un tel
forfait, et passa dans le pays alors occupé
par les IAIeges; Là, près de la fontaine
Échénéis, il bâtit une ville qui prit de lui le

nom de Caune. Sa sœur, toujours brûlée de

ses feux criminels, et se regardant comme
la cause de l’éloignement de son frère, ait-

tacha son bandeau à un chêne, et se pendit.
Voici nos vers sur le même sujet:
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a Telle dans un hallier nous entendons

a Philomèle lamenter les destins du jeune
a enfant de Thrace; telle Byblis, apprenant
a la funeste résolution de son Frère, exhale
a en mille plaintes ses douicurs inépuisa-
« bles. Aux branches d’un vieux chêne qu’ ont

a endurci les ans, elle attache sa ceinture, -
a et ses maux ont fini. Les vierges de Milet
a viennent sur sa tombe déchirer leurs vè-

- tements. u ’ .On dit encore que de ses larmes s’est for-
mée la fontaine que l’on appelle Boublis;

m mmmmmmwmw mains.
CHAPITRE XlI.

CALCHUS.

Circé, qui recueillit Ulysse, inspiroit à
Calclius, roi des Dauniens, un si violent
amour, qu’il mit à ses pieds sa couronne, et
lui fit les offres les plus séduisantes. Mais
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sa passion pour Ulysse, qui pour lors étoit
auprès d’elle, lui rendoit Calchus odieux;
elle lui défendit l’entrée de son île. Cepen-

dant il ne cessoit ni ses visites ni ses impor-
tunes sollicitations. Outrée de dépit, Circé ,

vient à sa rencontre, l’accueille, et le fait
asseoir à une table chargée de mets de
toute espèce; ces mets étoient empoisonnés.
Calchus à peine les a goûtés qu’il perd la

raison, et Circé le chasse dans ses étables
avec ses porcs. Quelque temps après, une
armée de Daunicns fit une descente dans
l’île pour chercher Calchus. La magicienne
lui rendit la liberté , après avoir exigé. de lui

le Serment de ne jamais paroitre dans son
île, ni pour lui demander sa main, ni pour
aucune autre cause.
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CHAPITRE XIII.

HABPALYCE.

Tiré du Thrace d’Euphorion , et de Dectadas.

Clyménus, fils de Télée, à Argos, épousa

,Épicaste, et eut d’elle deux fils, [da et Thé-

ragre, et une fille nommée Harpalyœ. Celle-
ci par sa beauté effaçoit toutes les femmes
de son âge. Clyménus conçut pour elle une
passion qu’il combattit quelque temps avec
succès; mais son amour s’étant ranimé avec

plus de violence, il parvint, àl’aide de la
nourrice d’Harpalyce, à séduire cette jeune

fille, et eut avec elle une liaison secrète.
Cependant l’instant de la marier arriva,

et l’un des fils de Néléc, Alastor, son fiancé,

se présenta pourl’épouser..Clyménus la lui

remit aussitôt, et célébra les noces par un
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festin brillant. Mais il ne tarda pas à se re-
pentir de son consentement. Hors de lui, il
vole à la poursuite d’Alastor, l’atteint à la

moitié de la route, enlève la jeune épouse,
et la ramène à Argos, où il ne cache plus sa
coupable liaison. Troublée d’horreur et de
remords pour les crimes dont son’père la
rend complice, Harpalyce saisit son jeune
frère et l’immole. C’étoit un jour de fête et

de sacrifice, et les Argiens se réunissoient
en un festin public. La sœur prépare les
membres de son frère, et présente à son
père ce mets impie. Après cet attentat, elle
demande aux dieux d’être retirée de la société

des hommes, et ses formes font place aux
formes de l’oiseau nommé Calchis. Clymé-

nus , à la vue de tant de malheurs , se donna
la mort.
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CHAPITRE XIV.

ANTnÈn

Aristote et les auteurs. des histoire de Milet.

Un jeune homme d’Halicarnasse, nommé

Anthée, de la race royale, avoit été confié

comme otage à Phobius, un des Néléidcs,
alors roi des Milésiens. Éprise de ce jeune
homme, la femme de Phobius, Clé-abée
(que d’autres nomment aussi Philechme),
cherchoit tous les moyens de le séduire;
mais Anthée ,se refusoit à ses desirs. Tan-
tôt il lui opposoit la crainte qu’une telle
intrigue ne vînt à se découvrir; tantôt
il alléguoit Jupiter hospitalier et les liens
sacrés d’une table commune. lrritée d’une

vertu qu’elle appeloit orgueil , insensibilité,
Cléobée résolut de se venger. Elle laissa



                                                                     

en". xnr. "un. 33
s’écouler quelque temps, feignant d’être

guérie de sa passion. Elle avoit une perdrix
privée, elle la jette dans un puits très pro-
fond, et prie Anthée de descendre la lui re-
chercher. Celui-ci, sans défiance, s’empresse

de la satisfaire, et la perfide roule sur lui une
pierre énorme; il périt àl’instant; Pénétrée

de l’horreur de son crime, et toujours en-
flammée du plus violent amour pour sa vic-
time, Cléobée se pendit. Phohius se regarda
comme souillé par ce forfait,et céda le trône

, à Phrygius.

Suivant quelques auteurs , ce ne fut pas
une perdrix que cléchée jeta dans le puits,
ce fut un vase d’or. c’est ainsi que le ra.
conteAlexandre d’Étolie dans les .vers sui-

vants, qu’on trouve dans son Apollon :
a De la noble famille de Nélée doit naître

n un illustre rejeton, Phobius, fils d’Hippo-
u clée. Époux d’une jeune princesse habile

a dès l’enfance à tourner les fuseaux, il ad-

t-mettra dans son palais, appelé pour gn-
u rant de la foi d’un traité, Anthée, fils du roi

5
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u d’Assèse, Anthée, beau ’ d’ adolescence, et

u. plus frais que le printemps. Moins sédui-
u sant et moins digne d’amour sera le fils
u que la nvmphe Pirène doit donner à Mé-
a lisse, ce fils qui causera tant de joie à Co-
urinthe, et tant de douleurs aux vaillants
nBacchiades. Anthée sera l’ami de l’agile

nMercure, et verra brûler pour lui seul
«d’une flamme insensée l’épouse de Pho-

u bius, que l’amour armera d’une pierre ho-

u micide. Elle embrassera ses genoux et vou-
a dra l’entraîner sur la route du crime; mais

«Anthée respectera Jupiter hospitalier, il
(n’oubliera pas les libations faires avec Pho-
u bius et le sel mangé à sa table, il lavera
a dans les fontaines et dans les fleuves la
a Souillurede ces honteuses propositions.
a Outrée de voir le bel Anthée repousser
a ses desirs adultères, cléchée méditera la

a vengeance et forgera ses fraudes. Anthée,

ului dira-t-elle, je tirois de ce puits un
«vase d’or; la corde s’est rompue, mon

.«vase est retombé chez les nymphes hu-
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a mides. Vois-tu cette ouvertureTelle offre,
a assure-t-on, un passage facile; je t’en con-
«jure par les dieux, descends me retirer ce
a vase, et ma reconnaissance sera sans bor-
unes. Ainsi parlera la femme du petitsfils
«de Nélée; et Anthéc, sans défiance, dé-

u pouillera l’habit milésien, ouvrage de sa

a mère Ellamène, et se hâtera de descendre

u au fond du puits. Exécutant ses noirs
’u desseins , elle enlèvera des deux mains une

u énorme pierre, et la précipitera sur sa vic-
un’me. Tel sera le tombeau qu’à cet hôte

rinfortnné réserve le destin; mais la cou-
upahle, s’étranglant, ira le suivre aux en-
: fers. n



                                                                     

36 aveu-runes D’AMOUR.

CHAPITRE XV.

DAPHNÈ.

q Extrait de Diodore d’iËle’e , dans ses Élégies , et de

Phylarque, dans son quinzième livre.

Voici l’histoire de Daphné, fille d’Amycla.

Jamais elle ne se montroit dans la ville, et
ne venoit se mêler avec les autres jeunes
filles; mais, suivie d’un très grand train,
elle se livroit à la chasse, quelquefois jus-
que dans la Laconie , et parcouroit les mon-
tagnes du Péloponnèse. Aussi étoit-elle ché-

rie de Diane, qui prenoit plaisir a diriger
elle-même les traits de sa jeune amie.

Daphné erroit un jour aux environs d’É-
lée. Leucippe, fils d’Énomaüs, la voit et

l’adore: mais comment s’en faire aimer? Il

quitte les habits de son sexe, et le voilà fille
et chassant avec Daphné. Il touchoit au bon-
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heur: la fille d’Amycla ne quittoit plus sa
fausse compagne, la pressoit à toute heure
entre ses bras, et ne pouvoit s’arracher d’au-

près d’elle. Mais Apollon aussi aimoit la
jeune fille -, outré de colère et de jalousie con-

tre son heureux rival, il inspire à Daphné le
desir de se baigner dans m’fontaine avec
les autres jennes filles. AM9 au lieu du
bain, toutes se dépoliiflent de? leurs vête-
ments; Leucippe refuse de les imiter, elles
l’entourent et déchirent tout ce qui le cou-

vre; la fraude est reconnue. Furieuses du
piège qu’il leur a tendu, elles le percent de
leurs traits, et, par la volonté des dieux, il
disparoît à tous les yeux. Daphné voyoit
Apollon s’approcher; elle fuit précipitam-

ment, et, se sentant poursuivie, conjure
Jupiter de la retirer du milieu des hom-
mes. On dit qu’elle prit la forme ’de cet ar-

bre qui a reçu d’elle le nom de Daphné (le

laurier).
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CHAPITRE XVI.

LAODICE.

Hégésippe, dans son histoire de Milet.

On rapporte le trait suivant de Laodice.
Diomède et Acamas étoient venus à Troie
pour réclamer Hélène; Laodice vit Acamas

brillant de jeunesse, et brûla dudesir de
s’unir à lui. La honte la retint quelque temps;

mais enfin, vaincue par sa passion, elle s’ou-
vre à Philobie, femme de Persée, la conjure
de l’aider: c’est fait d’elle si elle éprouve un

refus. Touchée de ses maux, Philobie prie
Persée de luipréter son secours; elle l’en-
gage à offrir à Acamas l’hospitalité et à de-

venir son ami. Pour complaire à sa femme,
et par compassion pour’la jeune fille, Per-
sée met tout en œuvre pour persuader à
Acamas de venirà Bardane, place forte dont



                                                                     

cuar. x". nomes. . 39
il étoit gouverneur. Sous le prétexte d’une

fête, Laodice y vient aussi avec quelques
autres Troyennes, vierges comme elle. Persée

donne un festin somptueux , et livre ensuite
Laodice à son hôte, la lui présentant comme

’ une des concubines du roi. Ainsi Laodice
satisfit sa passion. Dans la suite elle donna
à Acamas un fils qu’on nomma Munitus, et
qui fut nourri par Éthra. Après la prise de
Troie, son père l’emmena dans sa patrie;
mais ce jeune homme, chassant près d’0-

lynthe en Thrace, moumt de la morsure
d’un serpent. ’ a
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CHAPITRE XV-II.
LA MÈRE DE PÉRIANDRE.»

Périandre, de Corinthe, fut,zdit-on, dans
ses premières années d’un caractère doux et

humain, mais ensuite il devint féroce et sau-
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guinaire; c’est à l’aventure suivante qu’on

attribue ce changement.
Il étoit fort jeune encore, et sa mère

avoit déja pour lui une tendresse excessive.
De simples embrassements suffisoient d’a-
bord à ses desirs; mais le temps ne fit qu’a-

jouter de nouvelles forcesà sa passion, et
bientôt il ne fut plus en son pouvoir de ré-
sister. Elle s’enhardit enfin, et confie à son
fils qu’il est aimé d’une femme fort belle;

elle le conjuré de mettre un terme aux tour-
ments qu’elle endure. Le jeune homme re-i
fuse d’abord; en vain l’inconnue sollicite

son déshonneur, il sait ce qu’exigent les lois

et les mœurs. Les instances redoublent, en-
fin il se rend. La nuit fixée arrive: la mère
avoit recommandé d’avance à son fils d’éloi-

gner toute lumière, et de ne pas contraindre
à parler l’étrangère, que la honte forçoit à

exiger cette condition; Périandre promit de
suivre fidèlement les avis de sa mère. Celle-
CÎ se prépare avec les plus grands soins, et
vient trouverison fils; avant l’aurore elle
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se retire secrètement. Le lendemain elle lui
demande si ses desirs ont été satisfaits, et
sïil veut recevoir de nouveau l’inconnue, il
répond qu’il le desire ardemment, et qulil a
goûté les plaisirs les plus vifs. Les visites noo-

turncs continuoient , et Périandre, épris déja
d’un véritable amour, brûloit de découvrir à

quelle femme il devoit le bonheur. Il pressa
quelque temps sa mère pour qu’elle suppliât i

l’inconnue de rompre enfin ce silence ob-
stiné. Elle m’inspire, disoit-il, une si via-l

lente passion, peut-elle persister à rester
inconnue? est-il donc raisonnalnle qu’elle
m’interdise sa vue quand depuis long-temps
elle-n’a plus rien à me refuser? Enfin , impa-

tient de ne rien obtenir, las de ce vain pré-
texte d’une honte sans objet, il fait cacher
une lampe par un de ses esclaves. La mère
vient selon sa coutume, le lit alloit la rece-
voir; Périandre accourant découvre la lu-
mière, et reconnolt sa mère: il 4s’élançoit

pour l’immoler, mais un dieu lui epparolt, A
et arrête son bras.

6
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ce moment son esprit s’aliéna; il

se livra à une cruauté dont un grand nom
bre de ses concitoyens périrent victimes. Sa
mère, après avoir long-temps déploré son

infortune, se donna la mort.

CHAPITRE XVllI.

i 1mm.
«Extrait de Théophraste , chus le premier livre

de son Traité des circonstances.

Ypsicréon de Milet et Promédon de Naxos
étoient unis par les liens d’une étroite ami-

tié. Promédon vint un jour à Milet, et sa
vue alluma tous les feux de l’amour dans le
cœur de Nééra , femme d’Ypsicréon. Son

mari étoit présent, elle n’ose découvrir. s

passion à son hôte. ’
Quelque temps après, Ypsicréon se trou-

voit absent quand son ami revint à Milet.
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La nuit, comme celui-ci étoit couché, Nééra

s’introduit dans sa chambre, et s’efforce.de

le gagner. Il résistoit, par respect pour Ju-
piter protecteur de l’hospitalité et de l’ami-

tié: elle fait fermer la chambre par ses
femmes, et, redoublant ses séductions, elle
triomphe de sa vertu. Le lendemain cepen-
dant, honteux de sa foiblesse, Promédon se
rembarque pourNaxos. Née’ra l’y suivit bien-

tôt, redoutant le ressentiment de son époux.
Celui-ci la réclamoit; elle se réfugia sup-
plianteaux autels de Vesta, dans le Prytanée.
Ypsicréou insista, et les Nuiens refusèrent
de la lui livrer; ils lui permettoient cepen-
dant de l’emmener s’il obtenoit son cousen-
tement. Irrité de cette condition, qu’il regar-

doit comme une insulte, il alluma lai-guerre
entre Naxos et Milet.
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CHAPITRE XIX.

PANCRATO.

Rapporté par Andriseus , au deuxième livre

’ de son histoire de Nues.

uScellis et Cassamèue, fils de (félon de
Thrace , partis de l’île Saungyle, connue
depuis sous le nom de Naines, ravageoient
le Péloponnèse et les iles environnantes. Ils
descendirent en Thessalie, et enlevèrent un
grand nombre de femmes , entre autres
Iphimède, femme d’Aloé, et sa fille Pancrato.

’ Les charmes de cette dernière leur inspi-

rèrent à tous deux une passion les fit
périr sous les coups l’un de l’autre.
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9 CHAPITRE XX.

. HÉRO.

Héro étoit fille d’Énopion et de la nymphe

Hélice. Êpris de la beauté de cette jeune
fille, Orion, fils d’Yriée, la demanda à son

père Éuopiou. Pour lui plaire, il purgea
son ile des animaux féroces qui l’infestoient,

et vint lui offrir, pour présent’dc noces, un.

riche hutin enlevé sur ses voisins. Chaque
jour cependant le père apportoit de nou-
veaux délais au,mariage; il avoit horreur
d’un’tel gendre. Emporté par un instant

d’ivresse, celui-ci vint forcer la chambre
où couchoitla jeune fille; il vouloit lui faire
violence: le père accourut, et le jeune un
sensé eut les yeux brûlés.

t ”-
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CHAPITRE XXI. a
NSIDICE. ’

Achille croisoit en mer et dévastoit les
îles voisines du continent. Il aborda dans
l’lle de Lesbos , ou il attaqua les villes l’une

après l’autre, et les mit toutes au pillage.
Méthymue résistoit avec vigueur, et il com-
mençoit à craindre’pour le succès de sont

entreprise; mais une Méthymnéenne, Pisi-
dice, fille du roi, l’avait aperçu du haut des
remparts ,et n’ avoit pu le voir sans l’aimer.

Elle lui envoie sa nourrice, et lui promet de
lui livrer la ville s’il s’engage à la prendre

pour femme; il s’empresse d’y consentir,
mais, une fois maître. de la ville, indigné de

la perfidie de Pisidice, il la fait lapider par
ses soldats. Le poële qui a décrit la fonda-

tion de Lesbos rappelle aussi cette aveu-
ture; il la raconte en ces termes:
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a La, le fils de Pelée immole Lampétus,’

.- fils d’Irus; sous son glaive tombe aussi le
a fils du noble Lépétimne et de Méthymnc

a son épouse, Hicétaon , le plus vaillant des
ulÆsbiens, et le frère d’Hélicaon. Il périt

u dans les murs de sa patrie, que n’ont pu
«préserver ses portes élevées. Cypris, la
a belle Cypris elle-même les a ouvertes; car
- elle enflamme d’amour le cœur de la jeune

a Pisidice, en lui montrant le fils de Thétis
u brillant au milieu de ses phalanges et beau
a de son ardeur guerrière. Du haut des rem
- parts , la jeune fille éperdue étend les bras
a vers l’objet de ses vœux, et les airs por-
u tent au héros le message de ses amours. n

Le poète ajoute plus loin :’

a Aussitôt Pisidice ouvre les portes de
a la ville qui l’a vue naître, et reçoit dans

a les murs les cohortes ennemies. Elle voit
a sous ses yeux le fer frapper ses parents ,
- les chaînes de l’esclavage flétrir les bras

a de ses compagnes, qu’on entraîne vers les

a vaisseaux: et cet horrible spectacle, elle a
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a la force de le ’soutenir; car elle se fie aux
a promesses d’Achille, elle pense que Thé-

- tis, dans son humide empire, la nommera
u sa fille, que le fils d’Éaque deviendra son

a beau-père; épouse légitime du plus grand

a des guerriers, elle espère habiter les pa-
n lais. de Phthia. Abjure ces vains espoirs,
ainsensée Pisidice; (Achille irrité ne voit
«en toi que le perfide auteur des maux
a: de ta patrie: tremble de l’hymeu terrible
-qu’il .te prépare; les guerriers grecs ont
a élevé leurs bras, et sous un orage de
«pierres, infortunée, tu péris ensevelie. .
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v muCHAPITRE xxn.

. NANIS.

Oette histoire sertrouve dans Licyumius de Chia,
poète lyrique , et dans Hemésiauax.

ç Ce fut aussi, selon quelquesauteurs , une
jeune fille, Nanis, fille’de Crésus, qui livra
la citadelle de Sardes à Cyrus , roi de Perse.
Cyrus assiégeoit cette ville et ne faisoit aucun
progrès, il éprouvoit même de vives craintes
qu’une fois réunis les alliés de Crésus ne

détruisissent son armée. C’est alors, dit-

on, que la jeune fille prit avec lui l’enga-
gement de lui livrer la ville s’il promet-
toit de l’épouser selon la loi des Perses. La
citadelle. n’était pas gardée, la force de la

position rassuroit; Nanis y introduisit les
ennemis à l’aide de quelques complices
qu’elle sur gagner: mais Cyrus ne, voulut
pas remplir sa promesse.

7
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www.CHAPITRE xxm.

CHIIJONIS. y

Cléonyme de Lacédégnnne , issu de la race

royale, après avoir rendu d’éclafiants ser-
vices à sa patrie, éîpousâ Chilpnis, sa pat--

vente; mais la via ence de sa passion le
rendoit malheureux, et faisoit le supplice
de Chilonis, qui n’àvoit pour’lui que de
Badversion et brûloit d’amour pour Acro-
tate, fils du roi: (je jeune homme ne cachoit
pas l’artbur qu’il ressentoit pour elle, et leur

liàison devint la matière de tous les entre-
tiens. .Outrë d’une telle conduite, et mé-
content d’ailleurs des usages de Sparte,
Cléonyme paâsa en Épire chengy-rrhus, et
l’excita par ses conseils à la conquête du Pé-

loponnèse. Il assuroit que silla guerre étoit
poussée avèblàrdeur il seroit aisé de s’empa-

fer des villes de cette contrée. Déja même ,
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ajoutoit-il , il avoit préparé cette révolution,

et la dissension déchiroit plusieurs de ces

villes. V - rw . ’

CHAPITRE XXIV.

HIPPARIN. N

Hipparin , tyran de Syracuse, avoit conçu

une vive tendresse pour un jeune homme
d’une beauté remarquable, nommé Açhaios.

Il sut l’éblouir par ses brillantes promesses

et l’engager à quitter sa famille pour de-
meurer auprès de lui. A quelque temps’de
là , il reçoit avis qu’une armée ennemie vient

de se diriger sur une de ses places fortes
et qu’il faut lui porter un prompt secours;
il part en toute hâte recommandant au jeune
homme, si quelqu’un du palais vouloit lui
faire violence , de percer l7 audacieux ,de
l’épée quiil a reçue de lui. Hippafin atteint

liennemi , le bat , et célèbre. sa victoire par
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un festin. où’s’ont prodigués le vin et la

bonne chère. Enfiammé par l’ivresse et par

sa passion pour son jeune ami, Hipparin
accourt à toute bride à Syracuse, et vole à
l’appartement qu’il avoit assigné pour de-

meure au jeune homme. Il entre sans se
faire connaître, et contrefaisant la voix et
le patois d’un Thessalien, lui annonce
qu’Hipflrin n’est plus; c’étoit dans l’obscu.

rité: Achaios irrité le frappe d’un coup

mortel. Il survécut trois jours,eet mourut
après avoir absous de sa mort son innocent
meurtrier.

CHAPITRE xxv.

IîHAYLLE.

Extrait de Phylarque.

Èhaylle, tyran des Phocéens, épris des
charmes de lafèmme d’Ariston, pnéfet des
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Étéens, lui fit offrir par ses émissaires de

grandes richesses. Quelque autre desir
qu’elle formât, il la prioit de l’exprimer, et

s’engageoità ne rien lui refuser. Il sutqu’elle

desiroit avec ardeur un collier suspendu dans
le temple de Minerve Pronoïa et qu’on di-

’ soit avoir appartenu à Ériphyle; c’étoit le

seul don qu’elle voulût accepter. Phaylle dé

pouilla le temple de Delphes des offrandes
qui s’y trouvoient, et n’oublia pas le collier

desiré. La femme d’Ariston le reçut et le

porta pendant quelque temps, au grand
scandale de toute la ville. Mais elle ne tarda
pas à subir le sortpd’Ériphvle; car le plus

jeune de ses fils, dans un accès de démence,
incendia sa maison, et la mère fut consumée
dans les flammes avec la plus grande partie

de ses richesses. K »
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CHAPITRE XXVI.

t APRIATE.
voyez le Thrace d’lîuphorion.

Dans l’île de Lesbos, Trambèle, fils de

Télamon, brûloit d’amour pour la jeune

Apriate, et mettoit tout en œuvre pour la
gagner. Las enfin de la résistance constante
qu’elle lui opposoit, il eut recours à la ruse

et à la surprise pour la soumettre à ses
sirs. La jeune fille alloit un jour à l’un des
domaines de son père, situé sur’les bords
de la mer; Trambèle se met en embuscade
et l’enlève; elle défend son honneur avec un

courage héroïque: son ravisseur, furieux, la
précipite dans les flots. La mer,très profonde
sur cette côte, engloutit l’infortunée jeune
fille. D’autres prétendent que ce fut elle-
mêine qui s’y précipita pour échapper à la

poursuite de Trambèle. Quoi qu’il en soit, ce
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barbare ne tarda pas à recevoir des dieux le
juste châtiment de son crime. Achille rava-
geoit Lesbos et en enlevoit un riche butin;
les habitants appelèrent Trambèle à leur
secours; celui-ci vint s’opposer au héros et
tomba bientôt blessé d’un coup dans la poi-
trine. ll respiroit encore; Achille’étonné de

sa force, lui demanda son nom et sa famille:
quand il apprit qu’ilétoit fils de Télamon,
il déplora amèrementsa ’victoire, et fit éle-

ver sur le rivage un grand tombeau, qu’on
connaît encore aujourd’hui sous le nom de
monument de Trambèle.

wwmmmm.www
L CHAPITRE xxvn. .

ALCINOÉ.

Méro dans ses Imprécations.

Alcinoé, fille de Polybe de Corynthe, et
femme d’Amphiloque, fils de Dryas, tomba
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dans une folle passion pour Xanthus de Sa-
mos , son hôte. C’étoit un efi’et du courroux

de Minerve. Elle avoit loué une fileuse nom-
mée Nicandre,et après une année de travail,
elle l’avait renvoyée du nombre de ses do-

mestiques en lui retenant une partie de son
salaire. Nicandre supplia Minerve de la ven-
ger de ce refus injuste. La déesse aveugla
tellement Alcinoé, que l’insensée abandonna

sa maison et les enfants qu’elle avoit déja,

pour s’embarquer avec Xanthus. A peine
étoit-elle à la moitié du trajet que le voile se

déchira; elle sentit sa faute, et versant des
torrents de larmes, elle appeloit tantôt son
jeune époux, tantôt ses enfants. Xanthus
par ses discours s’efforçait de la consoler;
il lui juroit qu’il l’épouseroit, mais il ne
put la persuader, et elle se précipita dans la
mer.
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CHAPITRE XXVIII.

CLITÉ.-

Voyez l’Apollodore d’Euphorion et le premier

chant des Argonautiques d’Apollonius. .

On ne s’accorde pas sur l’histoire de Cy-
nique fils d’Enéus; les uns prétendent qu’il

épousa Larisse, fille de Piase, avec laquelle
ce dernier avoit eu un commerce incestueux
avant de la lui donner en mariage, et qu’il
périt dans un combat. Les autres racontent
que nouvellement marié avec Clité; il com-

battit par erreur contre les Argonautes,
compagnons de Jason, et qu’il succomba.
Sa mort causa un regret général; Clité surs
tout en ressentit la plus vive douleur: lors- ’

qu’elle vit le corpsde son époux, elle se
précipitasur ces restes chéris, et les tenant
embrassés,.elle les arrosoit de ses larmes.

8
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La nuit suivante elle trompa la surveillance
de ses femmes et se pendit à un arbre.

Wmmw wwwCHAPITRE. X XI’X.

DAPHNIS.

Extrait de Timée dans ses histoires siciliennes.

Il’y avoit en Sicile un fils de Mercure,
Baphnis, excellent joueur de flûte, etd’nne
rare beauté. Il fuyoit la société des hommes,

et gardant ses troupeaux sur l’Etna, ne con-
noissoit et l’hiver et l’été d’autre habitation

que les champs. La nymphe Échéna’is devint

amoureuse du jeune berger et lui enjoignit
d’éviter l’approche des femmes : il devoit

perdre la-vue s’il négligeoit de suivre ses
conseils. Daphnis résista pendant’quelque

temps à la séduction, quoique’beaucoup de

femmes fussent éperdument éprises de sa
beauté; mais enfin une des reines de Sicile
l’ayant enivré sans qu’il s’en aperçût, alluma ’

5.....-
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ses désirs. Il snoublia; et comme au Thrace
Thamire, un moment d’égarement lui coûta

la vue.

mmwm vmmmmwæ w
A CHAPITgE xxx.

j ’CELTINE.

Lorsque Hercule, emmenant d’Érythée

les bœufs de Géüon, erroit dans le pays des
Celtes, il s’arrêta chez Bretannus. Celui-ci
avoit une fille nommée Gelüne, qui, éprise
du héros , fit cacher ses bœufs et luivgléclara
qu’ elle ne les lui rendrqit pas qu’aupara.
vnnt il n’eût consenti à sés desirs. Pressé de

recouvrer Ses bœufs, et plus encore séduit
par la beauté de Celtinp, Hercule ne rejeta

int ces avances. Plus tard ils eurent un fils
qu’ils appelèrent Celtus, et qui donna son
nom au peuple celte.
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CHAPITRE XXXI.

DIMÈTE.

Dimète épousa Évopis, fille de son frère
Trézène. Celle-ci avoit un frère qu’elle ado«

toit; Dimète apprit leur commerce criminel
et le découvrit à Trézène. Éperdue de crainte

et de honte, Évopis se pendit, non Sans avoir
surchargé d’anathèmes terribles l’auteur de

«son malheur. A peu de temps de là, Dimète

trouva sur le. rivage le corps d’une femme
fort belle que les flots avoient rejeté; cette ,
vue enflamma ses desirs et il assouvit sa
brutalité; mais comme déja le temps altéroit

ce cadavre, il lui éleva un vaste tombeau,
où s’iinmolant lui-même, il éteignit dans
son sang une passion dont il ne pouvoit se

délivrer. ’
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w - a,CHAPITRE XXXII.
ANTHÏPPE. N

’ En Chaonie, un jeune homme des plus
distingués aimoit Anthippe. Il employa tous
les moyens de séduction etvtriompha de la
jeune fille, qui elle-même étoit loin de le voir
avec indifférence, Dès lors à l’insu de leurs

parents, ils se prouvoient leur amour. Un
jour les Chaoniens célébroient une fête aux

frais du public, et chacun salivroit aux plai-
sirs. de la table; nos amants s’écliappèrent

et s’enfoncèrent dans un bois épais. Par ha-

sard le fils du roi, Cichyre, chassoit une
panthère; celle-ci s’était cachée dans le
même endroit ’du.bois; il lance après elle

son javelot, il la manque, mais il atteint la
jeune fille. Il croyoit la panthère blessée, il
pousse son cheval en avant et voit le jeune
homme couvrant de ses deux mains la bles-
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sure de son amie. Troublépar cette vue, il
perd le scnüment, et tombe de cheval dans
un lieu escarpé et pierreux; il mourut sur la
place, et les Chaoniens, par respect pour
leur roi, entourèrent ce lieu d’une muraille,
et donnèrent à leur ville le nom de Cichyre.
Suivant d’autres auteurs, ce bois est celui d’É-

chien, fille d’Épirus, qui exilée de la Béotie

fuyoit avec Cadmus et Harmonie, portant les
restes de Penthée. Elle mourut, et futenterrée
dans ce bois. Le pays prit d’elle le nom d’É-

pue.

l- ," nmCHAPITRE XXXIII.
’ASSAON. v

Extrait des histoire: lydiennes de Xanthus,. du
deuxième livre de.Ne’anthès et de Simmias de

Rhodes.

Ces auteurs racontent l’histoire de Niobé

tout autrement que la plupart des écrivains.



                                                                     

CHAP. xxxui. sasses. 63
Ce n’est pas Tantale qu’ils lui donnent pour

père. Elle étoit, suivant eux, fille d’Assaon

et femme de Philotms; elle osa disputer
avec Latone sur la beauté de leurs enfants,
et celle-’ci ne tarda pas à s’en venger. Phi-

lottus fut tué dans une chasse. Assaon épris
de sa fille voulut l’épouser; Niché refusa.

Il réunit dans un festin tous les enfants de
. sa fille et les fit périr dans les flammes. Au

désespoir de ce malheur, Niché se précipita
du haut d’une roche.escarpée;’Assaon dé-

chiré par le remords de ses crimes se donna
la mon.
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CHAPITRE XXXIV.

comme.
Hellanious , histoires de Troie, et Céphalon de

. I Gergèthe. ’ ’

v Corythe étoit fils d’Enone et d’Alexandre,

il vint au secours de Troie et conçut pour
Hélène un amour auquel celle-ci ne deù
menu pas insensible, car c’étoit un jeune
homme d’ une rare.bea’uté. Son père le sur-

prit et le tua. N icandre prétend que Corythe
étoit fils, non d’Enone, mais d’Hélène et

Id’Alexandre; il dit:

’ a Sous ce monument repose Corythe pré-
- cipité dans le Tartare, Corythe, fruit fatal,
a que dans l’affliction a conçu du bouvier la

n fille de Tyndare, soumise à un hymen ra-

« visseur. . r

t"j
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CHAPITRE XXXV.

EULIMÈNE.

Asclépiade de Myrléa , histoires de Bithynie , livre

premier.

Lycaste aimoit Euliméne, fille de Cydon ,
roi de Crète, et promise par son père à Ap.

1ère qui tenoit alors le premier rang parmi
les Crétois. Les deux amants étoient secrète-

ment unis. il arriva que quelques villes de
Crète se soulevèrent contre Cydon , et rem-
portèrent de grands avantages; le roi fit
consulter l’oracle sur les moyens de triom- ’

pher des rebelles, et l’oracle conseilla de
sacrifier une vierge aux dieux du pays. Cette
réponse fut rapportée à Cydon , qui soumit.

au choix du sort toutes les jeunes filles:
le sort désigna Eulimène. Tremblant pour
son amie, Lycaste déclare sa séduction et

9
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les liens qui depuis long-temps l’unissent à

la fille du; roi: mais cet aveu ne fait que re-
doubler l’achamement dupeuple à deman-
der sa mort; on l’immole, et sur l’ordre du

roi, son sein, ouvert par la main du sacrifi-
cateur, offre la preuve de sa grossesse. Ap-
tère, irrité de l’injure qu’il avoit reçue de

Lycaste, le tua par trahison et s’enfuit chez
Xanthus à Terméra.

æmmmmmmmmmmm
CHAPITRE xxxv1.

ARGA’NTHONE.

Rhésus, avant de marcher au secours de
Troie, alloit de contrée en contrée, sou-
mettant les peuples et les rendant ses tri-
butaires. Dans ses courses, il vint jusqu’à
Cios, attiré par la célébrité d’une femme

dont on vantoit la beauté. Ennemie du repos
et de la vie sédentaire, Arganthone, c’étoit

figar-
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son nom , rassembloit de nombreuses
meutes et se livroit à la chaSSe, se dérobant
à toute société. Rhésus vint donc dans la
contrée qu’elle habitoit, et, loin de chercher
à la séduire par la force , se présenta comme

n’ayant d’autre desir que de chasser avec
elle; comme elle, disoit-il, il avoit en hor-
reur la compagnie des hommes. Ce discours
la persuada: elle le croyoit sincère. Le temps
fit naître dans le cœur d’Argantl’lone une

violente passion pour Rhésus; mais la honte
la retenoit: enfin l’amour triompha et lui
donna la hardiesse de se déclarer. Rhésus
devint son époux et ne dut ainsi sa main
qu’à elle-même.

Dans la suite la guerre fut déclarée à
Troie. Les rois de la Troade réclamèrent le
secours de Rhésus. Argamllone s’opposait
à son départ, elle prévoyoit l’avenir, éclairée

par l’amour dont elle brûloit pour son époux,

ou par quelqueautre pressentiment. Rhésus,
quoique amolli par le repos, sut résister à ses
instances ; il vint à Troie, et, combattant sur
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les rives du fleuve qui porte aujourd’hui
son nom , il tomba sous les coups de Dio-
mède. A la nouvelle de sa mort , Arganthone
voulut revoir les lieux témoins de leur pre-
mier amour. Errant dans ces forêts, elle rem-
plissoit les airs du nom de son époux. Enfin
elle s’arrêta sur les rives d’un fleuve , et suc-

comba sous le poids de sa douleur.

-”Em” Ü r d



                                                                     

NOTES -
pas AVENTURES humour.

CHAP. I. Io, fille d’Inachus.

La fable d’lo se trouve rapportée par un très
grand nombre d’auteurs, quelques une même ont
tenté de l’expliquer par l’histoire , mais aucun ne

fait mention de cet enlèvement auquel Parthénius
attribue la fuite de la fille d’lnachus. Tous regardent
cette fuite comme volontaire, quoiqu’ils ne s’ac-
cordent pas sur les cames qui la déterminèrent.

A Canne chez Ébiale.

Ou plutôt chez Égiale. Caunus, fuyant l’amour
incestueux de sa sœur, s’arrêta dans la Carie, où
h nymphe Pronoé lui offrit avec sa main la souve-
raineté de cette contrée. Leur fils Égiale réunit les

habitants qui vivoient dans des village: dispersé!»
et construisit une grande ville qu’il nomma Calme,
du nom de son père.’(Conon , narr. a. ) Nous trou-
verons plus loin que Parthénius (ch. XI) attribue



                                                                     

7o mon:à Caunus lui-même la fondation de cette ville.
( Voyez. aussi page lxxiij des Recherches. )

L’oracle dlApollon Didymée.

Apollon avoit ’à Didyme, près de Milet, un
oracle d’une haute antiquité, qui ne le cédoit en
réputation qu’à celui de Delphes. Il étoit fréquenté

par tous les Éoliens et les loniens. Détruit par les
Perses, il fut reconstruit par les Milésiens sur un
plan si vaste qu’il ne put être recouvert. (Canon,
mur. 23, Hérodote, Strabon.)

A Bybaste.
Ville de Carie plus connue sous le nom de Bu-

basaus; de Bubassus, ce berger qui sauva le iné-
decin Podalyre jeté sur ces côtes par une tempête
au retour de Troie. r

CHAP. Il. Chez Éole.

Éole, dans Homère, remet à Ulysse une outre
dans laquelle les vents étoient renfermés. Palépbate

pense qu’Éole étoit: un savant astronome qui in-
struisit Ulysse des temps où les vents devoient lui
être favorables. Au rapport de Diodore de Sicile,
une longue observation des phénomènes volcani-

, ques avoit appris à Éole à prédire les vents nec

certitude. Ce fut aussi lui qui introduisit l’usage de!
voiles dans la navigation.
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Dans l’île Méligounis.

La plus grande des sept îles Éoliennes (aujour-
d’hui iles de Lipari). Cette île prit ensuite le nom

de Lipara , de Liparos, fils d’Auson, successeur
d’Ëole. Diodore nous apprend que de son temps
elle étoit la seule habitée. Il attribue la richesse et
la célébrité «le la ville de Lipara aux sources miné-

rales de l’île qui rendoient la santé avec une rapi-
dité merveilleuse, et à une mine d’alun, la seule ,
selon lui, connue à cette époque. Suivant Pline , à
l’inspection (le la fumée qui s’éleV’oit des volcans

de l’île, les habitants prédisoient les vents troisjours
à l’avance.’

Diorès frète de Polymèle.

Dans les temps héroïques , le mariage entre frère
et sœur étoit permis; il ne fut défendu que plus
tard quand un accroissement de population et une
civilisation plus avancée exigèrent de nouvelles in.
stitutions; encore étoit-il permis à Athènes entre
enfants nés d’un même père, et à Laeédémone au

contraire entre enfants d’une même mère.

CHAP. 1H. Se rendit en Épire pour consul-

ter l’oracle. - ’
C’était en Épire que se trouvoit la célèbre forêt

de Dodone. Les chênes de cette forêt consacrée à



                                                                     

7 a nousJupiter rendoient des oracles. Le navire Âryo qui
transporta les Argonautes étoit construit du bois
de ces arbres, et en avoit conservé le don de la
parole.

Blessé par son fils Télégonus.

Télégonns étoit le fils qu’Ulysse avoit en de Circé.

Ce jeune homme venoit trouver son père , quand,
assailli par une tempête terrible, il fut jeté sur les
côtes d’lthaque ; il falloit se procurer des vivres; il
commit quelques violences. Ulysse et Télémaque
vinrent le repousser sans le connaître, et dans le
combat Ulysse reçut de Télégonus un coup mortel.
Un oracle , autrefois, lui avoit prédit qu’il périroit .
de la main de son fils. Par l’ordre de Minerve , Té-

legnnut retourna dans sa patrie, accompagné de
Pénélope et de Télémaque, et le corps d’Ulysse,
transporté cher Circé dans l’île d’És, y reçut les

honneurs de la sépulture. Ce fut encore par l’avis
de Minerve que Télégouus devint l’époux de Pé-

nélope, et Télémaque celui de Circé. De Téléma-

que et de Circé est issu Latium qui donna son nom
aux peuples latins , et de Télégonus et de Pénélope

naquit ltnlus, fondateur de "talle. (Hygin, 127.)

De l’arête d’un poisson marin.

Le grec dit «pralin, paumant marina, le panic
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mec, espèce de raie que les anciens regardoient
comme très venimeuse. (V. Philo, de animal. propr.
et poissons de M. de Loeépède, t. I, Raie aigle.)

(Inn. 1V. Alexandre fils de Priam.
Hécube, femme de Priam, étant sur le point

d’accoucher, songea qu’elle enfantoit une torche
dont la flamme embrasoit et dévoroit la ville tout
entière. Elle raconta ce songe à son mari. Celui-ci
avoit en d’Arisbé un fils que Mérops instruisit dans

l’art d’interpréter les songes: il le fait appeler;
Ésaque déclare que l’enfant doit un jour causer
la ruine de la patrie, et qu’il faut l’exposer. Hécube p

accoucha d’un fils, et Priam le fit exposer par un
esclave qui le ports sur le mont Ida. L’enfant ahan-
donné fut nourri cinq jours par une ourse. Un
berger le trouva sain et sauf et l’éleva comme son
propre fils; il lui donna le nom de Paris. Dans la
suite, le jeune Pâris l’emporte sur tous ses Compa-

gnons par sa force et par sa beauté, et reçut le
nom d’Alexamlre (d’àAiEuv, défendre), parcequ’il

défendoit les bergers, et repoussoit les brigands.
(. ApolloËlore. )

Cnsp. V1; Sithon roi des Odomans.

Les Odomans étoient un peuple de la Thrace , ou
selon d’autres, de la Macédoine. Canon rapporte

to



                                                                     

74 i4 matuaussi cette histoire de Pallene , avec cette difi’érenec
qu’il assigne pour états à Sithon, la Chemnèse
de Thrace , et qu’il donne à ce roi le nom d’OEthOI

(070m), ce qui ne me semble être qu’une erreur
du copine ou du premier éditeur; erreur occasioe
née par la ressemblance du I’O avec le ï, qui, dans

la plupart des manucrits, est figuré C.

Un vieillard qui lavoit élevée.

Les j filles ’ ’ ée; lle ’
d’un âge avancé qui ne les quittoient jamais, soit
ni-dehorl, soit dans l’intérieur. Ces dagua: étoient

nommées que), nourrices, parcequ’ellel prenoient
soin d’une jeune fille (les son berceau, et lui res-
(bien: toujours attachées. Nous voyons dans le
théâtre grec de fréquents exemple: de ces nourrice!
dom. la présence et le! conseil! étoient loin souvent
d’être une sauvegarde bien sûre pour l’innocence.
L’éducation morale et l’innnlcüon des femmes pon-

voienl encore être confiées à des vieillards , comme
on le voit souvent nuai dans diantres pièces.

Le cocher de Dryas.
Les char: de guerre portoient deux personnes,

le combattant et le conducteur, ce quina re-
marque sur les médailles auliques. Dans Ho-
mère , Minerve elle-même conduit le char de Dio-
mùde qu’elle favbrise, et Juan-ne, dan: Virgile ,
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rend le même service à son frère Turnus. Hérodote

raconte que chez les Zavéciens, peuple de Libye,
c’étaient les femmes qui dirigeoient dans le; com-

bats les chars de leurs maris. Chez les Grecs cet
emploi étoit réservé à un esclave ou à un guerrier

d’un rang inférieur, taudis qu’au contraire chez

certains peuples, au rapport de Tacite , conduire
le char étoit plus honorable , et le soin de combattre
étoit abandonné aux clients du conducteur. Quee-
dam vantâmes et curru prœlr’antur, homtior auriga,
cliente: pmpugnantün Agric. ). -

Con. VIH. Lorsque les Gaulois.
La première incursion des Gaulois dans la Grèce

fut faite par Brennus quarante-huit ans après la
mort d’Alexandre , et deux cent soixante-seize sus ’
avant l’ère chrétienne.

Par les soins de quelques amis.
Le grec dit: des amis d’hospitalilé. Les secours

que les modernes en voyage se procurent à prix
d’argent dans une hôtellerie, les anciens les trou-
voient gratuitement dans les maisons des particu-
liers. Un étranger demandoit-il ospitalité , jamais
il n’éprouvoit un refus. On savoit que souvent les
dieux se plaisoient à visiter la terre, inconnus et
revêtus des formes humaines. L’hôte étoit traité -



                                                                     

76 nousavec les plus grands égards; ou le nourrissoit, ou
le fêtoit, et il ne partoit que chargé de présents.
En se quittant on se donnoit quelque gage , le plus
souvent un anneau ou un de dont chacun conser-
voit précieusement une moitié , pour perpétuer le
souvenir des obligations et de l’alliance qu’on ve-

noit de contracter. Ces gages se transmettoient
dans les (leur familles , et ces alliances devenoient
héréditaires; elles étoient plus sacrées même que

les liens du sang.

La fête des Thesmophories.
Fête qui se célébroit dans plusieurs contrées de

la Grèce, en l’honneur de Cérès législatrice; les

hommes ne pouvoient y prendre part. (Voyez
M. Noël, Dictionnaire de la Fable, Meursii Gratis
ferlant, etc.)
Crue. 1X. Devoient se célébrer les Thnrgé-

lies.
Parthénius dans ce passage, et Hésychius dans

son lexique, sont les seuls auteurs anciens qui l’as-
sent mention des T rgc’lies chez les Milésiens. Les
Thargélics étoient une fête d’Athènes, ainsi sp-
pelée du mot s’anime, fruits, parcequ’on offroit

dans cette fête des fruits de toute espèce à Apollon
in: s"haut quelques auteurs, à Apollon et à Diane,
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et même aux Heures. Elles se célébroient le 6 et le 7

du mais Thargélion , ce qui correspond à peu près
aux premiers jours de maiHOn les avoit instituées
en expiation du crime’d’un homme nommé Phar-
mace, qui, ayant dérobé les vases consacrés à Apol-
lon, fut pris par Achille et lapidé; d’où l’on appe-

loit pltarwtaces les deux hommes destinés à laver
de leur sang une faute étrangère , coutume barbare
ou l’on ne reconnoit plus la. douceur et l’humanité

d’Athènes , mais que trop d’auteurs attestent pour

qu’il nous reste encore la consolation du doute. Au
rapport ’d’He’sychius les pharmaces devoient être un

homme et une femme pour représenter les deux
sexes. Les vicq’mes parées et portant au cou,
l’homme &s figues noireset la femme des figues
blanches , étoient conduites au son des instruments
qui jouoient un air particulier à cette cérémonie.
On jetoit à la merles cendres des victimes. Les
affaires étoient interrompues pendant ces fêtes
dont le temps étoit destiné aux actes d’adoption.

Il périt avec eux, etc....

Plutarque qui cite aussi cette histoire (de Virt.
Mal. l7 l rapporte deux versions différentes. Selon
la première tirée des historiens de Naxos, Diognète
n’eut aucune connaissance du complot de Polycrite,
et celle-ci lui sauva la vie. Elle-même périt de joie



                                                                     

78 nouasaux portes de la ville,let son tombeau fut appelé
le Monument de l’envie . parcequ’il sembloit que la

fortune jalouse lui eût envne’ les honneurs qu’elle

recevoit. La deuxième version est semblableà celle
de Parthénins; quoique Qlularque et lui ne pa-
raissent point avoir puisé dans la même source,
Parthénius indiquant Andriscus et Théophraste , et
Plutarque citant Aristote. ( quez Recherches ,
[Je lxuvüj.)

(leur. X. Leucone.
Cette histoire se retrouve dans Plutarque , paral-

lèle d’histoires grecques et romaines, ch. xlij.

Elle se ceint jusqu’au genou. v
Le vêtement des Grecs, et celui Je: fûmes sur-

tout, tomboit jusque sur le: pieds. Lorsqu’elle:
avoient à prendre quelques exercices violents, elle;
étoient obligées de le relever au-deuus du genou.
Les filles de Sparte s’exerçanl journellement à la

conne, à la lime, etc., portoient une robe retenue
par une ceinture et ne descendant pas plus bas que
le genou. c’est ainsi que dans l’Éne’ide Vénus appa-

reil à son fils

Nuda genu, nodoque sinus collecta fluentes.

e CHAPIXI. Milétus sléloignant....

Milétur. fil: d’Apouon et d’Acacallisl fille de
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Minos, fut exposé dans une forêt. Des loups en-
voyés par Apollon le gardèrent et le nourrirent ; il
fut trouvé par des bergers qui relevèrent. Devenu
grand, il se vit obligé de fuir Minos; c’est alors
qu’il vint en Carie (Antoninus liberalis). Apollo-
dore lui donne pour parents Apollon et Arca , fille
de Cléochus.

s’exile vers la terre de Dia.

Ce passage dans le grec est altéré.

Le pays alors occupé par les Lélègnes.

Les Léle’gues ou Lélè5es étoient les peuples qui

habitoient la Carie , lorsque les loniens partis
d’ Athènes sous la conduite de Nelée vinrent s’em-

parer de cette contrée.

Près de la fontaine Échénéis.

Je ne trouve nulle part aucune notion sur cette
fontaine, peut-être y a-t-il quelque rapport entre
elle et la nymphe Pronoe’ qui, selon Canon, sortit
du fleuve (Calchis) pour apprendre à Caunus la
mon de sa sœur et lui offrir sa main et l’empire du

pays. ’Le jeune enfant de Thrace.
Itys, fils de Térée ,’ roi de Thrace, et de Profilé

un: de Philomèle. *



                                                                     

80 - nousCHAR. X111. Clymenus fils de Télée.

Selon Hygin et Apollodore, ce Clymenns étoit
fils d’OEnée, roi de Calydon: c’étoit le fret-e de

Méle’agre et de Déjanire. -
L’un des fils de Nélée, Alastor.

Apollodore compte effectivement Alastor au
nombre des douze fils de Nélée. Ce Néle’e et ome

de ses fils périrent sous les coups d’Hercnle pour
avoir pris parti dans la querelle d’AugiaI avec ce
héros. Un seul dut son salut à son absence; c’étoit

Nestor qui se trouvoit alors à Gérénic, ville de
Mesaénie. C’est ce même Nestor qui parvint à un

âge si avancé, et qui tient une place si honorable
dans les poèmes immortels du chantre d’llium.

CHAP. XIV. Jupiter hospitalier et les liens
sacrés d’une table commune , et plus

loin : les libations, faites avec Phobius
et le sel mangé à sa table.

Les festins commençoient toujours par des liba-
tions en l’honneur des dieux, et particulièrement
de Jupiter protecteur de l’amitié et de l’hospitalité.

Le sel se plaçoit devant les hôtes; par sa propriété

de préserver les viandes de la corruption, il émit
regardé comme l’emblème de la durée iles nœud!

que faisoit contracter une table commune. Un re-
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pas pris ensemble étoit le gage d’une alliance éter-

nelle , et ne pas respecter cette alliance (ce queles
anciens appeloient violer le se] et la table) passoit
pour un des plus grands crimes.

Souillé par ce forfait...

Les anciens se regardoient comme souillés par
une foule d’actes dont ils étoient personnellement

innocents. Nous voyons dans la page suivante
qu’Anthée se croit souillé par les propositions de
Cléobc’e , et qu’il se purifie par des ablutions. Après

avoir été témoin d’un présage sinistre , on se hâtoit

de se purifier pour le détourner.

L’Apollon d’Alexandrc d’Étolie.

Dans ces vers tout est présenté dans l’avenir.
c’est sans doute une prédiction ou une réponse
(l’oracle , dont ils ont d’ailleurs toute l’obscure am.

Dignité.

Le fils que la nymphe Pirène....
Actéon, fils de Mélisse. Sa beauté excitoit l’ad-

miration générale à Corinthe. Les Bacchiatles,
famille la plus illustre de la ville , causèrent la
mort de ce jeune homme; leur crime fut puni de
l’exil. (Voyez Plutai’que, Évènements tragiques

arrivés par l’amour, ch. il.) Pirène e’oit une fon-

taine célèbre près de Corinthe.. v i

I l l



                                                                     

82 nousCIAP. XVII. Périandre.
Hérodote dit aussi que Péüandre fut d’abord

plus humain que son père Cypsèle , mais cet histo-
rien attribue sa cruauté à une autre origine. Selon
lui, Périandre étoit ami de Thrnybulel, tyran de
Milet ; il lui fit demander des conseils sur les moyens
(raffermir sa puissance. Thrasyhule lui fit cette ré-
ponse muette imitée depuis par Tarquin; il con-
duisit l’envoyé dam un champ de blé, et abattit en
se promenant les épis les plus élevés; l’énigme ne

fut que trop bien comprise.
CHAP. XVllI. Nééra.»

C’est ce même fait que Plutarque incante comme
la cause de cette guerre dans laquelle Polgcrite sauva
Nues. (Voyez. plus hauban. lX, et Plutarque , de
Virtutfbus Mulieruml ch. XVII ).  

Aux autels de vesta dans le Prytanée .

A Athènes le Prytanée étoit une vaste enceinte
destinée aux assemblées du conseil des cinq cents,
aux festins :publics, et aux jugements de meurtre
involontaire; on y voyoit un autel consacré à Vesta,
dom le feu sacré étoit entretenu par des femmes
veuves. Naxos avoit un semblable Prytanée.

Cru». XIX. Pancrato.
Diodore raconte fort au long cet enlevant-t:
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sa narration est toute différente de celle-ci , on n’y
retrouve que les noms des deux femmes qu’il ap-
pelle Iphiutédie et Pancratis. On y reconnaît aussi
le, nom de Cassamène dans celui d’Agassamène, à

qui, selon lui, Panel-nia fut donnée après la mon

de Blues, son ravisseur. ’ V
CHAR XX. Il vouloit lui faire violence.

Le grecdit ÆIWIVM, je préférerois Enseigner,
il lui fit violence; je trouve dans Ératonhene,
ch. XXXII : Mtpamw «in Oîvom’nvo; finira-61:
oîvnes’vrra, étant ivre , il fit violence à Mérope, fille

d’Énopion,... Orion privé de la vue vint à Lemnos

ou Vulcain lui donna un de ses jeunes ouvriers
pour le conduire; le géant aveugle le’pritsur ses
épaules, et se fit diriger vers l’orient où le soleil

lui rendit la une.

Cm. XXI. Les palais de Phtia.
Phtia , ville de Thessalie , pétrie d’thille.

Le fils d’Éaque.

Péle’c , fils d’Éaque et amen, et père d’Achille.

CHAP. XXll.
Hérodote raconte [un au long la pritede Sardes

P" GYM, et ne fait aucune mention de cette fille
de Crésus.



                                                                     

84 nousCHAP. XXlllt Passa en Epire près de Pyra

rhus. 4Plutarque raconte aussi la même aventure dans
la Vie de Pyrrhus]

CHAP. XXV. Le temple de Minerve Pronois.
Minerve avoit à Delphes un temple sous l’invo-

cationde Minerve Pronoïn ( prévoyante), situé, selon

les uns, hors de la ville près d’une des portes, et,
selon d’autres , dans l’enceinte même des murs.

Eriphyle. IAmphiaraûs, célèbre dans la science de la divi-
nation, avoit appris par tous!" qu’il devoit périr
au siège de Thèbes. Il refusoit d’y aller, mais solli-
cité par Admète , il déclara qu’il suivroit la décision

de sa femme Ériphyle, persuadé qu’elle voudroit

le. retenir; il se trompa; séduite par un collier
qu’xdmètc lui donna , elle trahit son mari. Amphi:-

’ Iran: périt englouti avec son char par la terre qui
s’entr’ouvrit sous ses pas. En partant, il avoit exigé

de son fils de le venger, et le jeune homme ne se
montra que trop docile aux ordres cruels de son
père; Ériphyle périt de la main de son fils.

V Phayllc dépouille le temple de Delphes.
Selon’Diodore et Strabon , ce ne fut pas Phavlle,

* ce fut son prédécesseur Polymele qui dépouilla le
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t Il deD lrL Lav u eedivinet r
poursuivit Pbaylle qui mourut de consomption.

on". XXVI. Fils de Télamon.
Te’lamon étoit frère de Pelée et oncle d’Acbille.

CHAP. XXVlll. Larisse.
Nous trouvons dans Strabon que Piase étoit roi des

Pélasges; il fit violence à sa fille Larisse qui ne
tarda pas à s’en venger. Ayant surpris son père
penché à regarder dans une cuve de vin, elle le
saisit parles pieds et le précipita dans la cuve où
il périt suffoqué. .

CHAP. XXIX. Thamyre.

Tbamyrer fils de Philnmmon et de la nymphe
Argiope , osa délier les Muses pour le chant, à la
condition que s’il triomphoit elles se livreroient
toutes à lui, pet que s’il étoit vaincu elles lui impo-

seroient telle privation qu’elles voudroient; il fut
privé de la vue et de son talent, et de dépit) brisa
sa lyre et la jeta dans un fleuve de Messénie qui
prit de là le nom de Balvre.

Con. XXXIV. Corythe.
f Canon rapporte que Corytbe surpassoit son père
en beauté. Énone, par haine contre Hélène, lui

envoya son fils; elle avoit dessein d’éveiller la ja-
lousie de Paris et d’en rendre Hélène la victime.
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Gorytlie fut bien reçu d’Hélène, et Paris, layant

surpris assis auprès d’elle dans sa chambre , tourna

sa fureur contre son fils, et lui donna la mort.
C’ est après ce meurtre de Corythe que Conan place
la prédiction d’Énone ; le reste de son récit difl’ère

peu de celui de Parthénins.

Cam. XXXVI. A Cîos.

Cius ou Cios, ville du Pont, près de laquelle
étoit le mont Argauthonien où l’on racontoit qu’Her-

cule dans l’expédition des Argonautes avoit perdu

son compagnon Hylas enlevé par les nymphes
éprises de sa beauté.

Rhésus, selon Homère, fut tué la nuit même de
son arrivée à Troie par Diomede qui le surprit en-
dormi et lui plongea son épée dans le sein; Ulysse
pendant ce temps s’empara des chevaux de Rbésus,

car un oracle avoit prédit que Troie ne pourroit
être prise si les chevaux de Rhésns buvoient de
l’eau du Xanthe et goûtoient des pâturages deTroie.

’ Virgile d’après Homère : *

Primo que: profila somno
Tydides magnâ t’mslabat mais cruentus,

Aidmtesque avertit «pas in mira , prias quant
Fabula gustasscnl ijæ, Xanthtuuque [affluent
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