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MÉMOIRES
D E

LITTÉRATURE,
Tirés des Regiflres de l’Acade’mie Royale

des Inferiptions 6’ Belles-Lettres.

«ùm-WÆEŒ
PREMIER MÉMOIRE

SUR LA MORALE D’HÉRODOTE,

Par M. DE Rocnntonr.
Combien Hérodote s’ejl attatlze’ à imiter Homère.

Es inqutes préventions que la
malignité , l’inconfide’ration ,

la légèreté ont (eme’es de tout

( ;,3 temps contre les chef-d’œuvres
de lanttquité, [ont difficiles à déraciner.
Souvent combattues 8: toujours renaifÏan-
tes, on les voit furvivre aux efforts que
les plus grmds hommes ont fait pour les
détruire. Ce n’efl: pas dans cette Con [a1

Tome LXXII. A

If J 311le
177x.



                                                                     

2 M É M o I R E s
nie que ces préventions trouveront un

alyle; c’en: d’elle, au contraire, que doi-

vent (ortir les trans de lumiere les plus
propres à dimper les nuages qu’elles cher-
chent à répandre. C’elt dans [on foin
qu’Hom’ere 85 Hérodote , les deux Ecri-
vains de l’Antiquité les plus admirés 8c
les plus critiqués , ont trouvé les meilleurs
defenfeurs. J’ai donc eu lieu de PCIIfo que
c’étoit fervir les vues à: les intentions de
l’Académie, de me joindre à ces illuflres
Savans, 8c de [upple’er à mon peu de talent
par le mérite du zèle. Si mes efforts pour
la caufe d’Homère ont été vus favorable-

ment , c’ei’c un encouragement dont je
rétends aujourd’hui conlacrer les elïets à

celle d’Hérodote , un des Écrivains de
l’Antiquité qui mérite le mieux d’être jour

ôc nlllt dans les mains des Savans, des
hommes de gout 8: des vrais Philofophes.
Ce que j’ai dit de cet Hil’corien, dans mes
dern1ers Mémoires, avoit annoncé dcjâ
l’adm1ration qu’il m’avoir infpire’e. Puis-je

mieux achever de montrer mes fentimens
en (à faveur, que de le comparer avec
Homère, &: de mettre fous les yeux de la
Compagnie les principaux traits d’un a-
rallele ou on reconnmtra combien Horo-
dote s’en: attaché à marcher fur les traces
du prince des Poëtes? Mais ceci demande
des reflexions préliminaires fur l’eiïcnce de
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l’Hifioire au temps d’Hérodote, fur la
confidérarion dont jouiiToient les ouvrages
d’Homère, fur la fituation politique de la
Grèce, fur l’état 8c l’emploi de la Poëfie

86 de la Philofophie à cette époque. Ces
réflexions feront objet princi al de ce
Mémoire, où on verra les raifiins 8c les
caufes qui ont pu porter Hérodore à imiter
Homère, dans le choix des faits 8c des
maximes par lefquels il vouloit à la fois
gagner le cœur 8c l’efprit de (a Nation.

Il ne faut pas s’imaginer que les qua-
lités propres à l’Hiftoire aient toujours été

circonfcrites 8c déterminées, comme elles
le furent en Grèce par l’exemple de Thu-
cydide 5c les définitions d’Ariflote (a).
La Poëfie, pendant long-temps, fut feule
en poiÏeflion de rappeller à la mémoire des

hommes , tout ce que la relinion 8c la
politique pouvoient avoir de pîus intéref-
fanr. Les Grecs alors n’avoient point d’au-

tres Hilioriens que les Poëtes. Eux (culs
[e chargeoient de tranfmettre à la poüe’rité

les traditions, les opinions 86 les faits.

(a) Vovez le. ChaDlfl’C 1X: de la Poëtique d’Arifiote.
Ce Philofophe y amarre les divers departemens de
lHrfio’re 5c de la Pacha, dont la difl’e’rcnce ne confifle
pas en ce que l’une palle en vers 8’ l’autre en pmfe , mai:
au ce que la narine raconte ce qui a pu ou dû arriJer.
Mars cette d l’icrence n’exifloit pas encore au temps
d H odore. Perfonne encore n’avoir aflîgnc des le):
aux Hrt’rorrens.

A 1j



                                                                     

Thue d. cd.
Flflntfl puy.
64.

V0 .Suidas.

M à M o I R E s
Mais ils abusèrent de la crédulité publique;

8: le penchant qu’ils reconnurent dans les
Grecs pour le merveilleux, les entraîna
loin de la vérité. Les ufages religieux,
leur origine, celle des anciennes familles,
les faits mémorables ,. tout cela couroit
rifque d’être infenfiblement enveloppé dans
des tifTus de fables ou d’allégories que
l’imagination des Poëtes multiplioit à l’in-

fini. L’abus des choies en amena la ré-
forme; 8: comme il arrive ordinairement
que pour éviter un excès on tombe dans
un autre , autant l’ancienne Hifloire, pallanr
par l’organe de la Poëfie, étoit attrayante
par la forme dont elle étoit revêtue, au-
tant celle qui s’introduifit après cette ré-
forme, devint aride 8c sèche; tantôt n’of-
frant que des extraits (uecinéts des évène-
nemens les plus importans, tels que l’Hif-
toire de la guerre des Perfes, ar Hella-
nicus, laquelle, fuivanr Thucydide, étoit
traitée fort fuperficiellemenr. avec très-peu
d’exaélzirude dans la partie chronologique;

tantôt ne confillant ne dans de imples
Chroniques, commetles ouvrages de Cha-
ron de Lampfaque, fur les Prytanes des
Lacédémoniens; tantôt enfin ne préfentant
que des tableaux généalogiques , pareils à
ceux qu’Acufilaiis, du pays des Argiens,

ublia, d’après uclques tablettes d’airain

que (on père découvrit en fouillant un



                                                                     

DE LITTÉRATURE. ç
champ qui lui appartenort. L’Hifloire étorr
alors â-peu-près , chez les Grecs , dans
le même ént ou Denys d’Halicarnafic 199me "de

ed.Gr.Rob.
l’avoir trouvée chez les Romains. Ceux Eticn. p. a.
qui avorent entrepris d’écrire les com-
mencemens de la république Romaine,
n’avoient fait, (uivant cet Écrivain, que
ramafÏer fans foin, fans exaélzitude 6c (ans
jugement, les différentes traditions qui
leur étoient parvenues; 85 la carrière réf-
toit encore toute entière à quiconque en-
treprendroit d’y mettre un certain ordre,
8e une moralité propres à rendre l’Hiftoire
aufli capable de confacrer la mémoire des
morts , que d’exciter l’émulation des vivans.

Ce que le même Denys d’HalicarnafÏe re-
garde avec raifon comme les effets les plus
dignes de l’HIlloirc; Toi xpa’n’em ml cimmé-

tmrat un ê’pyœy.

Cependant ce paillage de la Poëfie hiflo-
tique à l’Hifloire, transformée en fimples
Annales, ne fut pas fi fubit qu’on n’ap-
perçût fenfiblemcnt les nuances de ces dé-

radations. Cadmus , Phérécyde, Hécatée ,

efquels, fuivant Strabon , furent les re-
miers qui affranchirent l’Hiflzoire du rytiime
poétique , confervèrent encore tout ce qui
tenoit a la poëfie , T’amaî J; pomiiotwsç ne

minutai. Et Quintilien , n’ayant égard qu’au

plus grand nombre des Hifkoriens Grecs,
reconnoit que la fiâion étoit, chez ces

A in

Strab. et].
de
19.

Par. p.



                                                                     

I.1,p.43.

Shah. ibid.

Thue. p.
r5 , id. de
Francf.

6 M r’: M o I R E s
peuples, autant de l’apanage de la Po’eTie

que de l’Hifioire : Græezs lzifloricis ple-
rumque poe’ticafimilem efl’è licenriam. Ce

défaut ou cet ufage, commun a prefque
tous les anciens HifÏoriens Grecs, n’étoit
pas ignoré de Strabon , qui recommande
une fage méfiance dans la leéture de ces

crivains; et car, dit-il, ce n’efl point par
a, ignorance qu’ils forgent les fables dont
a: leurs écrits (ont tifÏus, mais de déficit:
a: rémédité, pour étonner 8c charmer le
a) Eüeur : n T fat-refit; mai TE’ferEwÇXŒfI,V- Hé-

rodote, Ctéfias, Hellanicus étoient cités
pa Théopompe comme les plus fabuleux
des Hifioriens. Il faut donc convenir qu’a-
lors l’Hifioire tenoit beaucoup de la Poefie ,
8c qu’elle n’étoit pas telle qu’on la conçut

depuis, quand Thucydide en eut changé
la forme, «Se qu’il eut autorifé ce change-

ment par la critique de ceux qui avoient
écrit avant lui. n La recherche de la vérité,
n dit-il, cil: pénible, 8c les hommes s’at-
» tachent volontiers à tout ce qui flatte leur
a: patelle; mais par l’attention que j’ai
a: mife dans l’examen de tout ce que je
a) viens de rapporter, il cil aifé de voir
n que je n’ai pris pour modèle ni l’exagé-
» ration des Poètes , ni l’infidélité des Hir-

a: toriens, qui s’attachant plus à flatter
a: l’oreille de leurs leélzeurs qu’à les inf-

a truite de la vérité, ont railcmblé, fans
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a) critique 8e fans choix, mille évènemens
n dignes d’être mis au rang des fables. n
Thucydide ne nomme aucun de ces Hif-
toriens; on penfe aerz généralement qu’en
n’en defignanr aucun, Il vouloit principa-
lement comprendre Hérodote dans cette
cenfure. Quoi qu’il en foit , on reconnoit
dans tout ce qu’il dit a ce fujet, le lan-
gage d’un Écrivain qui cherche à gagner
ion leéteur par l’intérêt de la vérité qu’il

lui préfente , en dédommageant des fic-
tions agréables qu’on ne trouvera point
dans fon ouvrage, 8c qui étoient en pof-
feflion de gagner les fuifrages de la Grèce.
u Ce recueil de vérités hif’foriques cil plutôt,

a: dit-il, un tréfor pour l’avenir, que la
n jouiffance pafÏagère d’un plaifir momen-

a) tarie. sa Reflux 725; au?! gainer, n" chairwflæ
3’; 70’ wapœxpïyœ oËKVJr Eâyxsnau.

Voici donc, fi on y prend garde, une
révolution bien circonflanciée dans les idées
que les Anciens s’étoient faites de l’Hif-
flaire. Depuis cette époque, la vérité des
faits fut réclamée par-deffus toutes les
les autres qualités, même par ceux qui
furent acculés d’avoir quelquefois péché

contre elle. Mais cette révolution même
fervanr à prouver l’exiflence de certaines
idées contraires à celles qu’elle amena, il
ell néceffaire de fuppofer qu’Hérodote, en

racontant 8: en ordonnant les faits qui
A iv

Thuc. p. 16’.
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compofent fon Hiflroire, avoit moins cher-
ché à prefenterà la curiofité des Grecs une
fuite d’evènemens renfermés dans un cer-

tain intervalle de temps, qu’un choix
raifonné de faits propres à les intéreffer.
La Religion, la Politique 8c la Morale ,
voila les grands objets qui ont toujours
lntéreffé les hommes, 8c principalement
les Grecs. Ces grands objets brillent émi-
nemment dans les ouvrages d’Homère.
Lycurgue 86 Solen , qui en furent frappés,
employèrent ces ouvrages à polir les efprits
auxquels ils vouloient donner des Oix.
Infenfiblement ces Poëfies fe répandirent
dans la Grèce entière. Les chef-d’œuvres

des Poètes, des Orateurs, des Artifies
fembloient animés de l’aine d’Homère, 8c

le reproduifoient par-tout fous les formes
propres à leur art : toute la Nation en
étoit imbue, pour ainfi dire (b); ô: fans
parler ici des difcquions terminées entre
plufieurs villes par l’autorité des vers d’Ho-

(b) Comment les ouvrages d’Homere n’auraient-ils
pas ete fans ceffe prefens a l’efprit des Grecs, c croient
les feuls , pour amfi dire, qui leur retraçaient l origine
de l’inimitIe qui etoit entre eux ê: les Barbares; 8c
c’eto t cette ii mitie qu’on regardort comme la fource
des guerres des Perfes, ces gu tres fi gloueufes aux
Grecs , 8c qa’Ils avoient tant d’Interet de ne pas oublier?
C’eft ce q 1C fa t fentir Ifocrate, lorfqu il dit, en parlant
des anet ns Atheniens: du»: ’anvnt ’rnv n «par æ e En -
me flué ou" , sur? 10v qui; 73’; BapCaépour ix9 au 7v ompha-
Çn ne ne nanan. Voy. fun dfi. aux Forum. 5
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mère, il fufiit, Pour connaître combien
les efprits étoient enflammés du genie de
ce grand PoCre , de voir avec quelle fierté
les Athcnicns, allant en Sicile demander
du fecours cortre Xerxès, répondirent à
Galon , qui ne confentoità leur en donner
qu’à condition qu’il commanderoit humée

des allies fur terre &r fur mer. a Quoi,
n dirent-ils, nous foulirirons de nous voit
a) commandés par les Syracufains , nous qui
a: nous vantons d’avoir donné naiflance à
a: ce fameux guerrier qu’Homère mettoit
n ail-demis de tous les Rois allemblés de-
» vaut Troie, dans l’art de camper 86 de
a: ranger une armée! n

Temoin de cet enthoufiifme général,
que Pouvoit faire un Écrivain qui avoit
l’ambition de plaire à la Nation entière ,
86 qui le premier de tous les Profareuts
eut le projet de préfenter 8c de lire [on
ouvrage dans la plus [olennelle allemblc’e
de la Grèce (c)? Il étoit necellité par les
circonPnuces d’imiter ce Ponte, qui étoit
dans la bouche 86 dans le cœur de tous les

(c) Lutin (il: que la Crecs, qui Cllt"n(llrcnt la
Ic’hrre de lHrRmrc d .ol te au! yen 0 rq c ,
ne r a d relit c ne caïn e q te c0 nuit v 1 hors du: re
erran r a ut le 1x or l n. ires . Elv «un; l ci vr’Mu "r w
H o 07v 1:3 ’J 1. D11 a ut: lus Ont-u 8:15
1’ t s m 1 bu onnerc it une panifie glr ne , q in:
palotin n u a t eue avant lui.

Av
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Grecs. Il y étoit obligé pour affurer (on
fuccès, indépendamment de l’attrait parti-

culier qui pouvoit le porterâ cette imita-
tion. Cette obligation parut alors li indif-
penfable que Thucydide , qu’on peut
nommer le rival d’Hérodote, ne crut pas
pouvoir réufiir à mettre en créiit le nou-
veau genre d’Hifloire qu’il votloit (uivre,
(ans s’alTujettir à prendre Homère pour

"modèle, autant que le genre même qu’il
axoit adepte pouvoit le lui permettre.
J’avoue cependant que cette reiIemblance
de Thucydide avec Homère , ne me frappe
pas autant qu’elle frappoit Marcellin , qui
pretend que Thucydide imita principale-
n ent Homère pour l’économie & la dif-

V° -Am- polition de [on ouvrage, pour le choix
irien - fila r-au, m d des mots, pour leur arrinvement, pour
T’inqd. la force, l’harmonie 8c la orapidité de la

diélion. Cet éloge me parort convenir
infiniment mieux à Hérodote, pourvu
qu’on ne cherche dans cet Hiflorlen, quant
au ilyle, que la douceur, la clarté, la.
facilite , qui Faifoient le caractère principal
de celui d’Homère. Mais ce n’efi pas fur

cette partie d’imitation que doivent porter
les oblervations que je me propole de
communiquer à la Com agnie. Il y a déjà
long-temps qu’un de Æs illuilres Mem-
bres, zele parrifin d’He’rodote, entama le

fujet que je me pr0po(e de traiter. Si
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M. l’Abbe’ Geinoz eût vécu, il n’eût rien

lauré à dire fur la eomparaifon du Poëte
85 de l’HilIorien, linon que (on amour
pour Hérodote lui avoit fait trouver ,
dans l’économie de fon Hil’toire , quel-
ques points de reflemblance avec l’lliade
86 l’OdyfÏe’e, qu’il en: permis de ne pas

reconnortre fans faire ni injuflice ni tort
àla gloire d’He’rodote. En eflët, il Faut
convenir que des poèmes tels que l’Iliade
85 l’Odyfl’ee, ou toutes les parties font fi
bien proportionnées, fi parfaitement d’ac-

cord, tendantes à un ut unique 85 à
l’achèvement d’un (cul defrcin , ne peu-
vent guère reflèmbler à une Hifioire telle
que celle d’Hérodote, dans laquelle il y a
des livres entiers qu’on en pourroit déta-
cher lans nuire à l’économie de l’ouvrage,

8c ou les digreflions ne (ont pas toujours
fi bien encadrées dans le fujet principal,
que l’Hiüorien ne (oit obligé d’y revenir

brufquement par cette forte de formule,
si; 51,441 ’cwl 75v verTefw Ao’7’y filial: d’ob-

ferver, pour la gloire d’Hérodote, qu’il a

D, dans la dilpofition générale de [on
Hifioire, imiter l’adrelTe d’Homère, en

amenant par des digrefiions heureufes des
détails inflruétiis, qui ne le feroient pas
préfentés s’il eut fuivi (ans art l’ordre des
évènemtns. M. l’Abbé Geinoz a beau vou-

loir reconnoître dans Hérodote une unité

Avj

Voy.leprÈ
mierliv.pag.
66 , 0 adv-
leurs.
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Mm. de de deficin; il a beau nous dire que cet

l’Ac. v
Jeun. ’ H iflorierzfe propofe en gene’ral de raconter

ce qui s’efl [raflé de plus confidërable parmi
les hommes , à en particulier les deme’e’s

ê les aflions des Grecs 6’ des Barbares ;
un pareil tableau, où les parties (ont fi
multipliées 85 fi peu dépendantes l’une de

l’autre, ne peut guère fe comparer avec
une action une &fimple, telle que la co-
lère d’Achille 8c fes effets, ou le retour
d’Ullee 84 [es obflacles.

Mais fi ce n’ell pas dans l’économie 8C

dans l’enfemble de (on Hifioire que nous
trouverons une parfaite reflemblance avec
Homère, ce fera dans les détails, dans le
choix des évènemens , dans la moralité
qui s’y fait fentir de toutes parts : 8: ce
que j’entends par moralité, c’el’t non-(eu-

lement ce qui concerne proprement la mo-
rale; mais encore route leçon indireéte,
quoique fenfible, fur la Politique 8c la
Religion. C’efi-lâ que nous le verrons
marchant fur les traces du Poëte Grec, 85
parodiant avoir adopté la (ageITe de les

rincipes religieux, pour contraller avæ’
a hardiefie de ceux que la Philofophie

commençoit à répandre. Reflaurateur de
la fimplicité antique, il fembloit avoir
pour objet d’entretenir le peuple dans (a
ion niflion envers les Dieux, en lui mon-
trait la difpenfarion de leur jullice dans
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tous les évènemens de la vie; bien éloigné
cependant de prétendre augmenter les foi«
blelIes dela fuperflition, par une crédulité
aveugle pour les prodiges 85 pour l’in-
faillibilité des Oracles, comme nous le
verrons dans la fuite de cet examen. On
peut dire enfin qu’Hérodote, pour fe dif-
tinguer dans la carrière où il entroit, prit
un moyen femblable à celui qu’Ilocrarc
employa depuis pour le faire un nom dans
l’hloquence , Se s’élever au-defTus des Pro-

dicus, des Gorgias, des Tifias, 86 des
autres Rhéteurs 8c Sophifles de fou temps.
Ce célèbre Orateur, fumant le témoignant:
de Denys d’Halicarnaflle , abandonna la
matière de le &er de (es maîtres, cl oilit
des fujets plus relevés 8: d’un intérêt plus

général : épris de la noble ambition de
l’emporter en flagelle fur tous les rivaux,
il ne traita plus que des affures impor-
tantes de la Grèce 8c des Ro’s, ô: chor it
celles dont la moralité étoit le plus capa-
ble de rétablir le bon 0rd e dans les Villes,
86 l’amour de la vertu dans le CŒui des
citoyens.

Pour mieux connoitre 8: apprécier l’in-
tention se l’efprit d’Hérodote, Il cil impor-

tant d’examiner comment il publia [on
Hilloire, quel en fut le fuccès, 8: d ns
quelle fituation étoit la Grece lorfque ce:
ouvrage parut.
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Il ne s’agir point ici d’examiner en quel

lieu Hérodote compofa (on Hifloire, fi
ce fur dans la ville d’HalycarnaiIe la patrie,

comme le dit Lucien, ou à Thuiium,
VlllC d’Iralie, dans laquelle les Arhe’niens

venoient d’établir une colonie, fuivant le
fentiment de Pline. Il fiiHit de pouvoir
dererminer â-peu-près a quelle époque ce
grand ouvrage parut en Grèce, 36 y fit
une (enfarion que nul autre, fi l’on en
excepte les poëfies d’Homère, n’avoir faire

auparavant. Eusèbe nous apprend qu’Fé-
redore vint à Athènes, 86 y lut (on Hif-
toire à la fête des Panarhénées, vers la fin
de la LXXXIII’. Olympiade. Dion Chry-
foliôme, fans fixer d’époque , dit qu’Hé-

redore alla à Corinthe, 86 y lut publique
ment fou ouvrage. Lucien ne donne point
li date de l’arrivée d’He’rodore en Grèce ,

ni du temps où 1l (e montra dans les jeux
Olympiques; 86 quoiqu’il ne femble pas
fiippnlèr qu’Hérodore ait fait aucune lec-
ture particulière dans les différentes villes
de la Grèce, cependant il n’exclut pas
al (olument cette hyporhèie, qui, luisant
l’apinion d’Eusèbe, nous donne lieu de
croire que l’hil’roire d’Hérodote fut connue

en Grèce vers la fin de la LXXXHI”. Olym-

piade, 86 lue aux jeux Olympiques de
a LXXXIV°. Quoi qu’il en (oit, voici ce



                                                                     

DE LITTÉRATURE. I;
que Lumen rapporte du fuccès prodigieux
que cette liif’roire eut chez les Grecs au
moment qu’elle parut. c: Hérodote n’eut
Q)

3’

Q)

,3

sa

’9

3’

D
3’

D
3’

3’

J3

8
,3

8)

35

I,
,3

9!
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l)

l,
3’

33
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Q

pas plutôt quitté la Carie, (a patrie, pour
venir en Grèce, qu’il fougea aux moyens
les plus faciles 8x: les plus rompts d’y
rendre célèbres (on nom 86 es ouvrages.
Il lui parut trop pénible 86 trop long
de porter 86 de lire [on Hiftoire a
Athènes, à Corinthe, à Argos, à La-
cédémone. Il lui (embla plus court de
choilir un lieu ou tous les Grecs fuirent
alÏemblés , 86 de la communiquer ainfi
tout-à-la-fois à la Grèce entière. Le
temps des jeux Olympiques arriva; Hé-
rodote crut trouver dans ces fêtes l’oc-
cafion qu’il déliroit, vu l’affluence du

peuple, 86 le nombre des perfonnages
confidérables qui y accouroient de toutes
parts. Il fe rendit donc à ces jeux, non
comme fpeérareur , mais comme aéteur,
& montant (ut les degrés du rem le de
Jupiter, il y chanta fes compoiitions
hilioriques , ou... ni; t’a-raflait , 86 charma
tous (es auditeurs au point qu’on donna
le nom des neuf Mufes aux neuf livres
qui compofenr [on Hilèoire , que le
nom d’Hérodote retentiroit dans les
jeux 86 fur les chemins, 86 que fi-tôt
qu’il parodioit, chacun (e le montroit,

V. Lucien ,’

in Actionc,
Ier vol.
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n en s’écriant : le voilà (d) celui çui a
e’crit, en dialec’Ie Ionique, les defiiites
des Perfes à chanté nos triomphes.

Quelle fut la cauÎe du fuceès inouï de
l’HilÏoire d’Hérodote? Ce ne fut certaine-

ment pas la nouveauté du (nier , puifque
Hellanicus 86 Charon de Lampfa ne avoient
traité la même matière avant ui: ce fut
l’intérêt nouveau qu’il fut y répandre.
Hérodote ne fut pas effrayé de la réputa-
tion de ceux qui l’avoient précédé dans la

carrière; il eut l’art de faire difparoître la
féchereffe qui régnoit avant lui dans l’Hif-

toire, 8c y mettre une certaine dignité,
un intérêt qu’elle ne connoifloit pas en-
core. C’efl le feus de ce que dit Denys
d’HalycarnalTe : 011x chavirer-0, in! ’o-mc-
rstîcsv aria-Si xpïwcoy 11’ t’io’wm. Cette gloire,

à la vérité, lui’ fut commune avec Thu-
cydide , fuivanr Théophrafie, que Cicéron

cite en parlant de ces deux illuflres Ecri-
vains. Primis ab bis, ut ait Theophraflus,
hifloria commota efl ut auderet ubariùs
gnan: faperiores 6’ Ornatiùs dicere. Mais

ces deux Hifloriens eurent chacun des
moyens différens pour s’élever au-defi’us
de leurs prédéceiÏeurs, 86 s’il m’efi permis

d’en faire une légère comparailon , rela-

(d) 0310: ixi’m l-l’pc’îene in" 311:: p.1. ne ce;
nigaude l’au-fi nyyqpaw’e, é ne un): ripât tapines.



                                                                     

DA LITTÉRATURE. :7
rivemem à l’impreflion qu’ils m’ont laifTée

dans l’efprit, 86 non à leurs talens Se à
leur mérite, que les Grecs feuls pou-
voient fuflifammenr apprécier; quelle dif-
férence de la leéture d’Hérodote à celle

de Thucydide l Le premier ne préfente les
malheurs de l’humanité qu’avec des [enti-

mens propres à en adoucir l’horreur (e).
Tantôt il nous peint de grandes aérions
qui élèvent l’aine, 8c qui la foutiennenr
contre l’imprefiion de celles qui l’humi-
lient; tantôt, forcé de nous parler des
perfidies 85 des cruautés des hommes, il
nous remet fous les yeux la punition tou-
jours prête à fra per le coupable; il nous
montre fans ce e les Dieux vengeurs des
injuftices. Mais dans Thucydide, vous ne
voyez que des horreurs épouvantables,
racontées de [sang-froid se fans moralité.
C’en: un Hiltorien politique qui fait par-
faitement voir se juger les aâions 8c les

(e) rai hafirdé mon fentiment fur la comparaifon
de ces deux Hifloriens , fans avoir égard à celui de
Den (a d’Halicarnafl’e, qui (e trouve cependant airez
con orme au mien , fur-tout à regard d’Herodote:
Rififi Biplan" talât": i! cira!" maniois . nui mît pi!
471307: tonnai." , 107c N munît nmwyu’i’n. Ce cri-
tique cit plus lever: que je ne le fuis à regard de Thu-
cydide , 6: femble reconnoître , dans le caraâète de (on
ouvrage, l’aigreut 8e le mécontentement que (on exil
lui avoit donnés z Hi N eilwîæou Idéale . «lainas-oc
«le nui tupi , un) fi "un. mais purulmïu. Epyf.
u Pomp.
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caufes, diflinguer les vrais motifs des pré-
textes limules, mais dont le cœur (emble
s’être endurci par l’habitude de ces tableaux

odieux, se qui ne montre jamais cette fen-
fibilite’ confolante il propre à réveiller celle

du leéteur.
Mais c’eût été en vain qu’He’rodote eût

mis tant d’art 86 de connoiffaiices philofo-
biques 8: morales dans fes compofitions

hil’toriques, jamais il n’eût obtenu de fuc-

cès dont il jouit de fon vivant, fi les cir-
conflances dans lefquelles il parut aux re-
gards de la Grèce ne l’euflent pas favorilé.
Jamais il ne l’eût mérité, s’il n’eût (u

mettre à profit les lumières qu’il avoit ac-
quifes fur la fituation politique des dilié-
rentes Républiques de la Grèce, fut leurs
intérêts divers; 8: fi, par des maximes
générales liées à des exemples Fameux, il
n’eut fil en même temps intérclTer 6k inf-

truire (a Nation.
Nous avons dit qu’Hérodore publia fou

liiftoire vers la LXXXIV°. Olympiade. Dio-
dore de Sicile remarque que ce fut un temps
de paix pour la Grèce entière. Les Lacédé-

moniens 8c les Athéniens ayant fa t entre
eux alors une trêve qui fufpendir les ini-
mitics partie iliàres des autres peuples, lei-

uels recevoient ordinairement de Sparte
86 d’Athènes le (tonal de la "LICl’l’C ou de

l . D Ô .la paix. C’et01t une belle OCCQ’IOII de ra-
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mimer dans l’efprit des Grecs le goût de
leur ancienne union, d’en montrer les
avantages, de leur rappeler ces temps fa-
meux ou les envoyés du roi des Perles,
allant de ville en ville demander aux Grecs
la terre 84 l’eau, n’obtenoient que des
mépris; de mettre fous les yeux de (es
concitoyens la comparaifon du vil efcla-
vage des Perles avec la noble liberté des
Grecs, de leur retracer tout ce que l’amour
de la patrie avoit produit chez eux de
grand 8: d’héroïque. Pour peu qu’on
jette les yeux fur les principales révolu-
tions arrivées en Grèce depuis l’expulfion
des Perfes, il ef’t aifé de c011je6lurer quelles
étoient les leçons importantes que cet bif-
torien vouloit donner à la Grèce. Cepen-
dant il étoit fort difficile 85 même dan-
gereux d’en donner à ces peuples ennemis
ou rivaux, jaloux les uns des autres, 85
fur-tout aux Athéniens qui avoient alors
la prépondérance. Ces peuples reflem-
bloient à des Rois que la profpérité a cor-
rompus. Entourés de flatteurs qui leur tec
préftntoient fans cefie leur bonheur 84 leur
uiilance, il étoit rare de trouver des

hommes, Orateurs ou Poëres, qui leur
montrailent l’inflabilité des chofes hu-
maines, qui leur apprifleiit que l’injuflice
8c la cruauté (ont punies par l’effet même
des mauvaifes mitions qu’elles ont fait com-
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mettre. Un hillorien qui vouloit leur re-
tracer ces grands principes, avoit befoin
de tout l’art 8c de tous les ménagemens
qu’Hérodore y fut employer. Il cil temps
d’examiner quelle fur en effet la nature des
leçons au’Hérodote donnoit aux Grecs ,
86 comment ayant l’intention de les ind
tereller 8c de les inflruire, il (e trouva ,
prefque naturellement, un des plus parfaits
imitateurs d’Homère.

Les Critiques qui ont voulu réduire la
compofition de l’Iliade 8: de l’OdviÏée à

une feule moralité, ainli qu’une fable or-

dinaire, ont, ce me femble, confondu
des chofes qui n’ont qu’un rapport for:
éloigné. Ils ont confondu l’aérien avec la

moralité. Dans la fable proprement dite,
la moralité cit une; dans l’Epopée, l’ac-

tion efl une , mais il ne s’enluit pas que
dans cette dernière forte de poème , la mo-
ralité y doive être fimple 86 unique comme
l’aé’tion. Cependant c’étoit fins doute en

conféquence de ces principes que M.l’abbé
Geinoz comparant le delTCin d’Hérodore à

celui d’Homcre, vouloit ramener toute la
Philofo hie de l’Hillzorien àquelques ma-
ximes flândamenrales énoncees dans le dif-

cours de Créfus, au commencement de
[on ouvraoe, comme on a voulu ramener
toute la morale de l’Iliade à Pellet perni-
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cieux de la divifion des Chefs par laquelle
Homère commence (on poème.

Si Hérodote eut Un deilein unique, ce
fut celui de plaire 8c d’inflruire; c’ell à ce

point que toute fou hif’toire [e rapporte :
ce fut-là en effet le point de reflemblance
génerale qu’elle eut avec la Poëfie, laquelle
alors étoit en pofÏefiion de charmer le cœur
8c les oreilles des Grecs. Hérodote fut le
[cul des hilioriens dont d’ouvrage fembla
tenir fi particulièrement de la Poëfie, qu’il
reçut une dillinétion qui fembloit n’être
rélervée qu’aux compofitions des Poètes.
Hégéfias le Comédien, fuivant le témoi-
gnage de l’liifiorien Jafon, dans (on troi-
fième livre des facrifices d’Alexandre, mir
en aérien l’Hif’toire d’Hérodote fur le grand

théatre d’Alexandrie, comme l’acteur Her-

mophante y joua les Poëfies d’Homere (f).
Mais enfin dans l’intention ou étoit Hé-
rodote d’infiruire 8: d’intéreIÏer (es con-
tem crains, le fyfiême de philofophie qu’il
vou oit employer à cet objet, n’etoir pas
un lyflzême qui lui fut particulier, comme
le prétend M. l’abbé Geinoz; c’était au

contraire, comme je l’ai déjà Fait entendre,

(f ramona... pua-i! à on parvint Sampan Jaroxpïvaôyt
finnois" 76v mander mal lipide-ru. Eplatpoéyfnv a": in:
Opium. Athen. hb. XIV, p. 620.

Idem.
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le fyflême de l’Antiquité, configné dans

les ouvrages immortels du plus grand des
Poètes , 85 qui s’étant infenfiblement al-
téré par un malheur attaché à toutes les
choies humaines , auroit été fans doute ra-
nimé par la plume de notre hil’torien fi
les bons Écrits influoient autant fur es
mœurs que les mauvaifes mœurs fur les
Écrits.

Tant s’en faut cependant que tous les
traits de morale dont l’ouvrage d’Héro-

dote cit rempli, [oient des. imitations
d’Homère, qu’en me bornant à rapporter

ce’üx qui ont quelque reflernblance avec
différens adages du Poëte Grec, je ne
prétends Sonner qu’une légère idée de la

moralité de notre Hif’torien. Pour rem-
plir cet objet dans toute (on étendue, il

udroit des notes fur prefque toutes les
pages de cet illuitre écrivain; il faudroit
encore (e remettre fous les .yeux l’état de
dépravation où la Grèce étoit tombée; dé-

pravation qui ne (e fit que trop (entir peu
d’années après le temps où Hérodote lut

(on Hilloire aux Grecs a , dans cette guerre
fameufe du Péloponèfe , où toutes les hor-
reuts, toutes les cruautés, toutes les in-
juilices poilibles fignalèrent les deux partis;
8: on pourroit , d’après ce tableau, con-
jeéturet où pouvoient tendre les récits
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d’Hérodote 8c la morale qui en réful-

toit (g).
Cependant comme Athènes jouoit alors

le principal tôle dans la Grèce , que c’e-
toit dans (on fein que s’élevoient ou s’éxer-

çoient les Poètes , les Orateurs 86 les Phi-
lofophes , c’étoit pour cette patrie des
Arts qu’un ouvrage tel que celui d’Héro-
dote devoit être plus particulièrement dei-
tiné. En effet, on trouve dans (on Hifloire
quelques traits non équivoques de flatterie,
adreflés aux Athéniens, 8c qui prouvent
combien il avoit à cœur de (e les con-
cilier (Il).

En fuppofant donc , avec quelque vrai-
(emblance , dans norre Hiftorien, une pré-
dileétion particuliere pour les Athéniens,
il ne fera pas indifiérent de jetter un coup
d’œil fur l’état politique d’Athènes , au

moment ou Hérodote parut, 8c en même

( ) Ifocrate, dans (on panégyrique, fait airez en-
ter! re que depu’s long-te nps le but de tous les Ecri-
valus, en Grece , etort de ramener les Grecs à leur
ancienne union , 8c de faire celle: leurs drift-nuons

articulreres, pour tourner leurs armes contre les Bar-
ares.

(h Je n’en veux citer qu’un feul exemple. Herodote
(lb. I, p. 25 ) , en parlant de la rufe gro’liere dont
P (iodate (e fervit pour fe retablir dans Athenes, re-
morgne quelque ctounement que ce flrataqeme au teufiî
cl c2 un peuple aulii fpmruel ue les Atncnims, 8c
qlll avort des-lors la réputation ’etre le plus celait: de
la Grece.
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temps fur les princi es des Poètes 8c des
Philof0phes qui y frondoient alors, pour
juger fi Hérodote avoit en vue, comme
nous l’avons dit, d’oppofer aux maximes
nouvelles qu’on cherchoit à répandre dans

la principale ville de la Grèce, ces prin-
cipes (ages de politique 8c de religion qui
avoient fait la gloire 8c la profpétite d’A-
rhènes.

Si-tôr que la Grèce eut été délivrée de

l’inondation des Perfes, Athènes parut s’é-

lever au-deflus de toutes les autres répu-
bliques de la Grèce. Les viéloires que les
Athéniens remportèrenLen Thrace, à Bi«
zance 8c ailleurs, fur ceux de ces peuples
qui refloient encore attachés au parti de
Xerxès, commencèrent à leur donner une
confidération particulière, qui fur bien-tôt
foutenue du commandement général qu’ils

obtinrent après que la mauvaife conduire
de Paufanias l’eut fait rappeler à Lacédé-

moue. C’étoit une choie étonnante de
voir cette puifTance fi peu confidérable en
apparence, (uHire aux entreprifes dont elle
ofoit (e charger prefque dans un même
temps. On la voyoit conflruire (es murs
8: tromper les Lacédémoniens à qui cette
confiruétion fadoit ombrage, aller dans la
Thrace punir des peuples revolrés, fe join-
dre en Égvpte aux iéditieux qui fuivoient

le parti l’Inarus, alïiéger les Æginètes,
combattre
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combattre les Lacédémoniens à Mégare ,

faire des defcentes fur toutes les côtes du
Péloponèfe, 86 fignaler ainfi l’accroiile-
ment de leur puiflance qu’ils devoient à
Thémiitocle 8c aux progrès de leur ma-
rine dont ce Général étoit pour ainfi dire
le créateur. Leurs fuccès cependant furent
mêlés de uelques revers qui les averrif-
[oient de l’inconfiance de la fortune. L’ar-
mée du Roi des Perfes les vainquit 86 les
enferma près de Memphis; 8c quelque
temps après , trente vaifieaux abordant en
Égypte, (ans rien (oupçonner de ce qui
s’y étoit palTé, furent repouilés par les
Phéniciens avec une perte très-confidé-
table (i). Une trèvc de cinq ans entre
les Lacédémoniens 8c les Atheniens , ne
fit que les préparer à une nouvelle guerre;
86 les fuccès ayant été alternatifs , cette
dernière défunion (e termina par une trève
de trente ans, qui n’en dura. que qua-
torze, 8c fit place à la guerre du Pélo-

onèfe.

Tel cit le fommaire des révolutions que
fubirent les Athéniens dans un efpace
d’environ trente-huit ans (k), qui précéda

(i) hutin rapporte ceci autrement; mais on ne
peut guère balancer entre Thucydide 86 Iuihn.

(k) Thucydide nous apprend qu’il y eut. un inter-
valle de cinquante ans entre l’expulfion des Perfes a

Tome LXXII. B
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le temps ou l’ouvrage d’Herodote parut ,
86 qui luffir pour faire juger à quel degre de
gloire 86 d’ivreile cet Etat étoit parvenu;
86 s’il cit vrai que la profperité des Etats
amène toujours le relachement des mœurs
86 les innovations dans les principes, Il
ne feroit pas étonnant qu’on pût remar-
quer alors , (oit dans les écoles des Phi-
lofophes, foi: dans celles des Sophiites,
des traits hardis contre la religion 86 le
ouvernement. En effet, nous verrons

Eientôt les changemens que les uns 86 les
autres vouloient introduire. Cependant (86
c’eft une chofe à obferver) les Poètes
étoient alors ceux qui confervoient le plus
d’attachement aux anciens principes, 86
qui les défendoient même contre les at-
teintes qu’on leur portoit. Il fuflit d’ou-
vrir les Odes de Pindare, pour y trouver
des traces des opinions antiques célébrées

par Homère; ces opinions qui concer-
norent la dépendance des hommes envers
les Dieux , 86 qui rappeloient combien les
aérions humaines (ont préfentes à l’œil des

Immortels; 86 s’il en faut des exemples ,

le commencement de la guerre du Peloponefe. Or cette
guerre ayant commence la premrere annee de la
Lxxxvus Olympiade, 8c Herodote ayant lu (on Hlf-
torte en Grece vers le commencement de la 1.xxxrve ,
il s’enfuit que depuis l’expulfion des Perfes jul na
cette dentiste époque on peut compter trente- un
fait
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voyez dans la première Olympique, cette
excellente maxime : à N me. aim’p 7l; ème-
Tau Tl muât" épia» , imprévu i celui - [à je

trompe, qui croit pouvoir fuir: quelque
aéh’on ignorée des Dieux. Quoi de plus
Homérique, pour ainfi dire, que cet autre
principe qui nous dit que le mérite 86 la
fagefle viennent des Dieux l inné: a: nui
copal murai Junior, uùvd’prç 5.75901". Cette 1113.-
xime (e reproduit (ans cefle Tous différentes
formes dans Pindare comme dans Homère;
elle étoit la baie de la morale antique, 86
la fource du noble enthoufiafme qui ani-
moit les Héros.

La troifième Pythique fournit encore ,’

dans une autre maxime , une imitation
d’Homère d’autant moins équivoque que

Pindate fait lui même entendre qu’il la
devoit à l’Antiquité. Ce Poète s’adrelle à.

Hiéron, 86 lui dit, pour le confoler des
douleurs qu’il fouffre,.qu’il doit avoir ap-

pris des Anciens , que les Dieux envoient
aux hommes deux maux pour un bien:
Mmfiu’my 3.134 TfOTSIj’aw, Ê’v œuf s’aao’r , miam-ce

ce? du: Incrément [Spot-oie amerrirai. Nous n’a,

vous pas befoin de la remarque du Scho-
liafie, pour reconnaître ici la façon de
penfer d’Homère, 86 les deux tonneaux
qu’il place au pied du trône de Jupiter. Si
le bonheur enivre (cuvent les hommes, 86
fi le malheur qui fuit la profpérite’, les

B ij

Olymp. 1X;
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plonge dans le défefpoir, y eut-il jamais
de maxime plus utile que celle qui les
prépare aux trilles évènemens de la vie ,
qui leur infpire la modération dans la
profpérité, 86 l’efpérance dans l’infortune?

Cette maxime confacrée dans les écrits
d’Homère, de Pindare 86 d’Hérodote,
convenoit fur-tout à une république telle
que celle d’Athènes, fi prom te à s’en-
ivrer de (es fuccès, dont elle a ufoit avec
tant de hauteur.

Mais Pindare (l) ne (e bornoit pas à
confacrer dans fes vers les maximes an-
tiques, il s’oppofoit encore à cet efprit
de fyfième qui commençoit à s’introduire,

86 qui profitoit des abfurdités de la My-
thologie , pour attaquer l’exiflence des
Dieux, comme fit Xénophane (m), ce
Philolophe fi déchaîné contre Homère 86

contre Hefiode. Pindare fe contente de
révoquer en doute les traditions injurieulès
aux Immortels, 86 ajoute que c’eit une
odieufi: philofoplzie que fourrager les
Dieux : e’7r.l To’ 7s aorJ’cvaTcui 647; émoi 6m24.

t Il faut remarquer que Pindare s’attira
des diitinétions particulières par (es [enti-
mens religieux 86 par le foin qu’il eut de

(l) Pindare mourut vers la Lxxxvre Olympiade,l
aptes avorr VeCu ç; ans.

(m) Il vivoit vers la 1.xa Olympiade.
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flatter Athènes dans ces vers : Alvratpoti ml
«l’armure: E’Moiâoç éperdue; filant! A’fiü’ml :3 Il-

Iuflre à fuperbe ville d’Atlzènes, le retint
part (à? l’appui de la Grèce (n). La picte
de Pindare lui attira l’honneur d’être ad-

mis feul entre les concitoyens, au facti-
fice d’Apollon; 86 ce trait de flatterie que
nous venons de citer, lui valut une rée
compenfe particulière de la part des Athél
niens. Seroit-il donc étonnant après cela,
qu’un écrivafir qui vouloit acquérir de la
celebriré dans la Grèce , eut fuivi ces deux
moyens tracés par un fi beau modèle; méd
nager la religion du pays 86 flatter le peuple
le plus fenfibleâ la louange? Et ceci ne
pourroit-il pas contribuer a appuyer les re-l
marques que nous avons déjà faites fur les
intentions d’Hérodote; fur-tout fi on cond
fidère la nature des principaux ouvrages

(n) Ce n’en pas d’ailleurs le (cul endroit ou Pindare
faire un eloge particulier d Athenes , 86 la mette au-
delÏus de toutes les villes de la Greee , comme dans la
dans la vue des Pythiques : Tint Wd7fflv- du. «falun
vains” évupufnpai (ruminent! E’MÆJ’A «032’341 Il lem-r

bleroxt, par un panage d’Arilèophane. que cette forte!
de flatterie que j’ai cuee dans le texte, croit celle qui
agiflort le plus puiiTamment fur l’efprit des Atheniens e
86 il efi airez. vraifemblable que c’eft celle-1è menu
qu’Arrflophane a voulu critiquer par ces vers :

E; d’5 me tipi; Illuminer-u: Annule araméen" [farine

En," 70’ 415v air J’ai trie amaigrît . . . . . . .

14:71: mm’rur , muât «[7196? aïno: d’air ryt’yn’wrnu.

V. les Acharneens.
iij i
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qui fiorifloient alors, (oit des Poëtes qui
confieroient dans leurs vers les (carences
philofophiques 6c morales de l’antiquité ,

comme a fait Théognide (a); foit des
Poètes dramatiques, tels que Phrynique 8::
Efchyle (p) qui raflembloient dans leurs
poëmes tout ce que l’hifloire Grecque pou-
voit avoir de plus intéreflant pour la na-
tion, 86 la religion de plus augufte (q) l

C’ef’c ainfi que je me reprélente Héro-

dOte, faifant difparoître l’ancienne diflinc-

tion qui fubfifloit entre les Poètes Philo-
foques 8c les Hil’toriens, 85 réunifiant dans

fa performe les fondrions des uns 8: des
autres, l’exaâitude des Hiftoriens 86 la
philofophie morale des Poëtes [es contem-
porains. Pouvoir-il imiter en quelque
chofe ces derniers, fans imiter Homère
dont ceux-ci avoient emprunté toutes leurs
maximes (r) ? Qu’y a-t-il en effet de plus

(o) Il naquit vers la un Olympiade.
(p) Phrynique florilToit vers la vane Olympiade a

Efchyle vers la Lxxrc.

(q) Arifiophane fait dire à Efchyle que c’étaient le:
ouvrages d’Homerc qui rempliffant ion ame, lui avaient
appris à peindre les vertus des Patrocle , des Teucer ,
des Timoleon , pour enflammer par ces beaux modeles ,
le cœur des citoyens, 8e les porter à imiter ces rands
hommes, aux premiers fans de la trompette. oy. la
Cam. des Grenouillca, A6. 1V, fi. Il.

(r) La reflemblance des maximes nde ces Poires
avec les principes d Homere, fut peut-eue sauf: qu’on
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femblable à la morale d’Homère que ces
vers de Théognide P

u I A r sDahl; airefa’nrwv a”? Mara; , i475 myrxfoç

0:77; xuôç , ro’opn fouinera; , ti-r’ 434309

Il 72’)! a point d’homme qui [bit riche
ou pauvre, méchant ou bon jans la sao-
lonre’ d’un Dieu. Et cette autre maxime
qui nous peint la misère de la condition
humaine, 8c qui répond fi bien à cette
expreflion fi commune dans Homère ,
Jane: [fa-roi r De tous les hommes que le
foleil regarde, il n’en efl pas un qui fait
parfizitement heureux;

035w; «Haï;

A’vaaivmy 515600; fluo; xœÜa’pa:

Nous avons dit qu’Héroslote cherchoit
à ménager Athènes entre toutes les villes
de la Grèce, 8c c’eü une des différences

elTentielles qui fubfillent entre lui 8e Ho-
mère, lequel ayant à cœur d’illullrer tous
les Grecs, fous la dénomination générale
d’Achc’ens ou d’Argieas , ne (embler faire

acception d’aucune ville particulière. Mais
Athènes s’étoit trop élevée au-defÏus des

autres villes de la Grèce, pour ne pas s’at.

donna le nom d’Home’rides aux Rhapfodcs qui chenu
raient les vers de Phocylide, de Simomde , de Tires!"
guide, au.

B iv
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tirer les hommages 85 les égards de qui-
conque parmi les écrivains ai iroit à une
certaine celébrité. S’il étoit beëin de prou-

ver combien lcs Poètes 86 ceux qui cou-
rorent une carriere â-peu-près (emblable,
avorent befoin de ménager l’efprit des
Athéniens, Il militoit de rapporter l’aven-
ture de Phrynique. Ce Poète ayant fait
une tragédie qui avoit pour fuiet la der-
truétîon de Mllet par les Perfes, 84 ayant
arrache des larmes a tous les fpeétatcurs ,
les Athéniens le condamnerait à une
amende de mille drachmes, pour le punir
d’avorr ofé mettre fur la [cène des calamités

nationales, ai: OZVOCUMICOWTI o aux a; Kami , 8C
fendirent de repre’fcnter jamais (a Tr gédie.
Tels étoient les Athéniens. Ils vouloient
que la Poëlîe fervît chez eux à perpétuer

la gloire de la nation; 86 c’était un at-
tentat digne de unition, que de donner
une certaine publicité à des faits qui atta-
quoient [a gloire ou celle de les colonies.

Ces railonnemens 8c ces faits con-
courent, fi jelne me. trompe, à, nous péné-
trer de l’el rit dans lequel Herodote a pu
compofer l’on ouvrage; 8c comme c’étoit

dans cette ville que florifToient les Poètes
8c les Philofo lies , c’étoit fur l’accueil
qu’on faifoit a leurs ouvrtges qu’Héro-
dote, fuivant quelque apparence, a réglé
la forme 85 les ornemens du fien.N’avoit-
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il pas fous les yeux Eichyle (f) , qui. a
premier, donna quelque éclat À la Tragé-
die, 8e traça à [es fucceiTeurs lemoyen le
plus sûr de captiver le cœur &d’efprit des
Athéniens 3 La Religion a: la Politique
furent la baie ô: l’arme des compofitiohs
de ce Poète, Dans ce qui concerne la Re.
ligion , on retrouve les principes antiques;
la vérité des fouges, l’infaillibilité des Ora-p

des, la puilÏance du Dcflin conciliée avec
la volonté des Dieux, leur influence (ne
les mitions des hommes fans nuire à la
liberté (t), le pouvoir invincible de la
nécefiité , la punition des méchans g (Seca

Dans ce ’qui regarde la Politique, on le.
trouvoit l’origine des liaifons ’d’Athènes

avec [es voifins , la haine de la. tyrannie,
les peintures les plus énergiques des vic-
tnircs remportées par les Grecs, mais faites
de manière que la gloire principale étoit VJez Par.»
toujours pour. Athènes; enfin, l’origine 1’”

de leurs plus auguites établiiTemens , tels
que ce fameux tribunal qui devoit être,
comme (lit Minerve dans les Euménides ,
le rempart dupdys à la fauve-garde de [a

( 6) Efchyle a ôte regardé comme un des difciples
de ythagore. 1’qu la préf. de Greg. Ü la site le:

Exterpta sur... . v(t) d’un «and Il 75: Étude ’ i 81h «14’110;

Trag.des Ferre:a ’ x t a!
B v
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ville: E’pvuac TE xaÊfæç. mi vro’aswç GoTn’floV (a).

Tels furent donc les objets principaux
de la Tragédie entre les mains d’Efchyle.
On fait afiez combien [es fuccefTeurs s’at-
tachèrent à marcher fur fes traces, 8c per-
feétionnèrent leurs compofitions fans en
changer l’efience. Il n’eii pas de mon fujet
d’examiner l’étendue qu’ils donnèrent à la

partie politique , les changemens qu’ils
firent dans celle qui concernoit la Reli-

ion , 8c les altérations qu’ils apportèrent
a la fimplicité des maximes anciennes (1’).

Je me contenterai de remarquer que So-
phocle , ce grand imitateur d’Homère, cil:
celui qui a le mieux confervé ces mêmes
maximes. On retrouve (cuvent, dans ce
Poëte, le même efprir qui animoit Héro-
dote, lorfqu’iltemontroit aux Grecs l’inf-
tabilité des choies humaines , Se leur apa
prenoit que nul homme fur la terre ne
mérite le titre d’heureux avant que la
mort l’ait affranchi des viciflitudcs de la.

(a) Dort-on s’étonner après cela, que les Athe rien;
honorafi’ent par des recompenfes, ceux des Clt0)cns

tu apprcno ent par cœur les Tragedies de ce Pacte?
3’qu la prefnce de Gratins, e le Scholiafle d’Arifl’O-
phone dans fil comedie des Acameens.

(x) Efchyle, dans la cornedie d’Ariflophane , inti-
tulee les Grenat illes , reproche à Euripide d avait pet.
vert: les Athéniens :
la XPNÇrËv Kari yuan" Faxenpnrinus dm’d’ufiaç.

La 1V fc. u.
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fortune ( y). Mais Sophocle, ainfi qu’Eu-
ripide, polte’rieurs à ’époque dom: nous
voulons parler, s’étant refleuris de l’in-

fluence de la Philof0phie , qui commen-
coit a fe répandre dans l’État , 8: qui don-

noir quelques inquiétudes au gouverne-
ment, il faut jeter les yeux fur quelques-
uns des principes nouveaux qu’elle ublioic
alors, pour en conclure qu’un ’crivain
aufii infiruit que l’était Hérodote, ne pou.
voit pas fans quelque intention affec’ter de
renouveler, dans [es Écrits, les principes
antiques qu’on s’attachoit à détruire.

On fait que la divination étoit un des
principaux iondemens de la religion Grec-
que. Par le progrès naturel de la (upéri-
tition, les Oracles 8c les Devins avoient
acquis un crédit beaucoup plus grand que
celui qu’ils avoient dans la première an-r
tiquité. On ne pouvoit plus faire aucune
entreprife confidérable (ans confulter l’O-
racle, ni donner une bataille fans la per-
million des Devins. Aufli le père de Cyrus
lui confeilloit-il , fuivant Xénophon, de [e
faire infimire dans l’art des Augures, pour
ne pas faire dépendre fes opérations de la
bonne ou mauvaife volonté d’un PrOphète
foudoyé. Xénophon (enrôlait par ce con-

(y) Mnà’a’v’ fixage" 03;! au vénus aï au repava
Œdip. m film. ’

B vj

V.la
rap.
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feil inviter le: Généraux de la république

85 les hommes en place, à reprendre leurs
anciens droits, 86 à ne plus laitier aux
Devins un pouvoir qui occafionnoit une

Plu. Vie infinité d’abus. Certainement, fi Thémif-
ù nemfl’ tocle (e préparant au combat de Salamine,

avoir été le maître de l’explication des
préfagcs, il n’eût pas confenri à biller im-

moler trois jeunes Princes captifs, que le
hafard fit tomber entre (es mains, 85 dont
les Devins demandèrent le fang, pour ren-
dre les Dieux favorables. C’etoit affuré-
ment un digne emploi de la raifon chez
les Philofoplies, de s’occuper à réformer
de pareilles fuperllitions, 8e à dépouiller
les Devins du pouvoir tyrannique qu’ils
avoient ufurpé. Anaxagore (z) fut le pre-
mier qui fit (ervir la Philofophie a com-
battre de telles erreurs 86 à détruire l’au-

torite des Devins. On en voit un exemple
dans la manière dont il confondit le devin
I.ampon, qui vouloit fonder de grands pré-
fages fur la forme extraordinaire d’une tête
de bélier armé d’une feule corne au milieu

En Vie du front. C’eil ce Philofophe qui fut l’inf-
chmcl. tiruteur de Périclès, 8: qui, cOmme dit

Plutarque , lui eleva l’aine au-dellus des
craintes fuperflitieufes que les divers phé-

y.

( z) Il avoit vingt ans lors du parlage de Xerxes en
Grecc.
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nomènes de la Nature excitent dans l’efv
prit de ceux qui n’en connoilÏent pas les
caufes; ainfi la raifon ayant détruit es pté-
jugés dans le cœur de ce jeune Athénien ,
il ne conferva plus qu’une véritable piété,

remplie de douceur 8c d’efpe’tanccs flat-
teufes.

Si tous les Philofophes avoient eu la
même modération, il enflent pu travailler
efficacement pour le bonheur d’Athènes;
mais la fureur des innovations, l’envie de
[e difiinguer, un faux enthoufiafine de la vé-
rité les entraîna plus loin qu’il n’autoit fallu.

En attaquant les opinions dangereufes, ils
allèrent julqu’à combattre les opinions 8c
les réjugés utiles qui avoient fait la gloire
de Peurs ancêtres. Parmi ces préjugés , il
n’y en avoit point de plus grand 8c de plus
propre â porter vers l’héroïfine, que celui

qui fuppofoit une communication des
Dieux avec les hommes. Ce préjugé ad-
mettoit une forte de divination qui s’exer-
çoit par le moyen des fonces & des inf-
pirations. C’cfl celle qui En partiCulière-
ment cn ufagc dans la plus haute antiquité.
Les Philofophes donLl’ame avoit afTez de
grandeur &: d’élévation ont prétendre à

un pareil commerce avec es Dieux, 8: qui
dans l’enthoufiafine de leur contemplation,
pcufoicnt en effet communiquer avec la Di-
vinité , admirent, comme les Héros de

Plu ton Û
les Statuant.
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V. chlaClt.
Phil.

D . Lier.un?

Fefith. A: Û
Drog. La: .

Il mourut
vers la 7b:
Olympiade.
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’antiquité, la divination ancienne. l’y:

thagore, qui les deVança, réforma ce que
la fuperf’tition avoit ajouté à la divination

ancienne, je veux dire celle qui s’exerçoit
par les facrifices 8: par l’infpeétion des
viâimes : nuant-753m; Jaifiîroy 73 ami-mir É:
e’yxp’ns: (a). Il Iaiffa donc fubfificr celle

que les Anciens avoient admifc; mais Xé-
nophane , ce grand ennemi des Poètes an.
ciens , ce Philofophe que Timon appeloit
O’fitw,fo7m’rnç a en combattant les Dieux d’Ho-

mère, avoit détruit aufii tous les principes
religieux confacrés par ce Poète: il mon
toute forte de divination. Si nous étions
tentés de l’applaudir d’avoir voulu renver-

fer tous les préjugés de fa nation, il fau-
droit favoir que ce même homme fut le

remier qui détruifit le (yftème de l’im-
mortalité de l’aine, 8c qui enfeigna que
tout ce qui naiiToit devoit périr, 8: que
l’aine n’était qu’un foufile : mon)"; 1e ivre’ç -

rom En au?) 1-6 7tyo’ftsvw 034916; SGTl , nazi n’

41:90;, omniums tant il efi difficile que les
hommes ne paient tribut à l’erreur fur le
chemin même de la vérite!

Anaxagore, comme nous l’avons vu,

(a) Pluraque du en parlant d s Stoxcxens , 0370
au: nuira p. pu tu; [1-117th Épreuve" pour due quils
admettent la plus granie parue des d vu arions connue .
Il dit enfuite z Sunna; w Eiæimupoc a surah. 19’
palmai.



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 39
eut à cœur de ruiner le crédit des Devins ,
en oppofant l’étude de la Nature au vain
effroi que caufoient les phénomènes dont
le peuple ignoroit la caufe. Il marchoit fur
les traces de Pythagore, 8c laifToit fubfifler
les autres genres de divination qui confii-
tuoient la divination ancienne. Autant
amateur d’Homère ( b) que Xénophane en
étoit l’ennemi, il n’efl pas étonnant qu’il

ait confervé les mêmes fondemens religieux
que Xénophane vouloit détruire.

Démocrite qui fut un des grands patti-
fans de la (côte Pythagoricienne, (nanti; 75v DiogJîml
nvîfœvofmàïv, fut moins réfervé cependant

que le fondateur de cette faire, fur le fait de
la divination provenant des fouges. Il enfei-
gna ue les fouges n’avaient rien de divin,
8c n’etoient que la repre’fentation des images
vues pendant le jour z T27; c’Y’E’lfUç 71950341

nous? fait; ez’Æaîawv matez-écale- Mais ce fyflème

avoit peut-être été publié à Athènes avant

que celui de Démocrite y fût connu, car
ce Philofophe étoit jeune encore lotfqu’Hé-

rodote lut [on hifloire à la Grèce afÏem-
blée; 8: cet hiftorien rapporte au VII°.
livre les raifonnemens qu’on cuvoit op-
pofer aux opinions qui accrcditoient les

A

(b) Favonn rapporte dans (on Hifloire générale ,
eu’Anaxagore fut le premier Philofophe qui fit voir que
les poefies d Hamac avoient pour objet la vente 6th
jufiicc. D103. Lame, ne de Démon-ac.

Pl (t. de
Placit. Phi.

Il n’avotk

que a8 ans.
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fouges dont on tiroit des prophéties. Xer-
xès avoit eu un fonge qui le confirmoit
dans l’intention ou il étoit de porter la
guerre en Grèce; Artabane qui vouloit
l’en détourner, lui dit que les longes n’a-

voient rien de divin; que ces idees qui
s’offraient à l’homme pendant la nuit,
n’etoient que l’image de celles qui l’av oient

occupé durant le jour. La fuite de l’hif’toire

prouve aflèz que ceci n’étoit qu’un (cuti-

ment qu’Hérodote vouloit combattre, puif-
u’il rapporte comme une vérité que le

ilmtôme dont Xerxès avoit été frappe, fe
montra dans la nuit à Artabane, ce même
Ai’tabane qui ne vouloir y reconnoîtrc un
figne de la volonté des Dieux qu’autaut
que ce longe lui apparOitroit à lui-même :
Ei’J.’ cipal. ,40? ÉLU Tino 757w a": ... givrai Tl tr; à?

fifi";va . a omise-rat: Jii xâuoi.
Voilà; donc où en étoient, du temps

d’Hérodote, les rincipes de la religion
ancienne, quant a la divination; fort ac-
crédités ar les Devins qui s’étaient inul-
tiplic’s plus qu’ils n’avoient jamais été, 86

qui jouifÏoient d’une confidération qu’ils

n’avoient pas dans les premiers fiècles,
mais en même temps combattus par les
Phil fophes , dont les 1ms renverfoicnt
toute divination , tandis que les autres la
réduifoient à la fini licité antique. Héro-

dote étoit du nom te de ces derniers :
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il laifÏoit fubfiüer cette divination qui don-
noit à l’homme la noble confiance de pou-

voir communiquer avec les Dieux; mais
il vouloit affaiblir ce pouvoir des Devins
8c des Oracles, ce pouvoir étranger in-
connu dans les premiers temps, qui tra-
verfoit (cuvent les projets de la Repu-
blique, en retardoit les délibérations, 86
confioit le fort de l’Etat aux réponfes men-
diées d’une Prêttefie qui vendoit fes pro-

phéties au lus offrant. En et? t, Herc-
dote , fi réfférvé d’ailleurs fur les imputa-

tions qui pouvoient intérefler la religion
ou la gloire de fou pays, quoiqu’en ait dit
Plutarque, ne fait aucune difficulté de dé-
voiler en plufieurs endroits de (es ouvrages,
les fourberies de la Pythie. Il fuera d’en
rap orter un exemple tiré du VII°. livre.

Eléomène 8c Démarète étoient rois de

Sparte. Plufieurs califes particulières con-
tribuètent à mettre entre eux de la divi-
fion. Cléomène entre rit d’expulfer (on
collègue, 86 en confËquence répandit le
bruit que Démarète n’étoit pas fils d’Arif-

ton, comme on le croyoit. On confulte
la Pythie. Cobon, citoyen de Delphes ,

agné par Cléomène , gagne la Pythie qui
déclare que Démarète n’étoit pas fils d’A-

rif’ton. La fourberie fut découverte; Co-
bon fut banni, 8c la PrêtreiTe interdite 8c

. , . . ,privce pour toujours de (es fonétions.Cleo-
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De: oracles
k la Pythie.
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mène dans la fuite devint fou 85 le tua de
fa pro re main. Quelques-uns regardoient
cette tiédie 86 cette mort comme une puni«
tion du Ciel irrité de ce u’il avoit ofé
féduire la Pythie; d’autres alléguoient dif-

férentes raifons : mais Hérodote n’admet-

tant aucune de ces caufes particulières , en
indique une plus morale ôc parfaitement
femblable aux principes antiques califacrés
dans Homère. Il prétend que Cleomène
porta le prix des noirceurs qu’il avait tra-
mees contre Démarète.

On voit donc qu’Hérodote ne crai noir
as de taxer de féduétion 8e de menfgonge

l’oracle le plus renommé de la Grèce. Dans

la fuite , les Hilloriens a; les Orateurs ne
firent aucune difficulté de dévoiler toutes
les fourberies de la Pythie. Thucydide ne
l’épargnoit pas;8:Démofthène, pour faire
entendre qu’elle étoit gagnée par Philippe,
difoir qu’elle philippijbit. C’était ainfi,

out le dire en afiant, que fe préparoit
ce difcre’dit général où tombèrent les Ora-

cles , après avoir long-temps réglé les dei-
tins des empires. Car ce n’étaient pas , dit
Plutarque, les particuliers qui avoient re-
cours aux ré onfes de la Pythie; c’étaient
les villes puifllaintes, les Tyrans 86 les Rois:
A’Maî m’as]; mon Juvat’myai, mît Emma; irai

Tiijmvroi.

Il fuflit d’avoir montré pour le mm
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ment, combien Hérodore fembloit s’être
attaché à raffermir les anciens principes de
la Divination, en même temps qu’il en te.
tranchoit les abus; 8C puifque nous nous
femmes mis en état d’apprécier [es inten-
tions a cet égard, d’un côté par l’examen

du rogrès de la fuperflition, de l’autre
ar i; hardieer des innovations que la Phi-

lofophie répandoit dans la Grèce, combien
ne trouverons-nous pas intéreflante dans
notre hiflorien , l’attention continuelle
qu’il a de rapporter tour à un Dieu qui
conduit les évènemens de la vie, qui voit
toutes les aélions de hommes, 6: qui les
punit de leurs crimes par ces malheurs
même où ces crimes les entraînent?

C’étoit dans ces mêmes temps où Hé-

rodore communiquoit aux Grecs fes inf-
truélions hifloriques , que Protagoras ré-
pandoit fan fyflème deflrutîleur, 8c em-
ployoit l’art des Sophifles à jeter des doutes
cruels fur l’exiflence d’une Divinité (c).

Les abus dont nous parlons , devinrent fi
frappans 86 parurent fi dangereux aux Athé-
niens, que peu temps avant la guerre du
Peloponèfe, il parut un décret de Diopite,
qui ordonnoit de dénoncer au peuple les
athées 85 ceux qui donnoient des leçons
fur les phénomènes de la Nature. Ils les

(o) Suivant Apollodon cité par Diogène-Llërec.

Plut. Vie
de Péric.
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confondirent ainfi les uns avec les autres,
parce que ces derniers ayant l’ambition de
tout expliquer , remontoient jufqu’aux pre-
mières caufes dont ils excluoient toute Di-
vinité. Ce n’étoit as encore le feul genre

de nouveauté qui t à craindre dans les
documens de la Philofophie. Il y avoit
des Philofophes, ou plutot des Sophifles,
lefquels le mêlant de donner des leçons de
Politique, infpiroient à ceux de leurs élèves
qui étoient faits pour figurer dans la Répu-
blique, l’ambition d’aflervir leurs conci-
toyens. Damon le Sophiflefut accufe d’infv
pirer à Péricles l’amour de la tyrannie, se
fous l’exrc’rieur d’un fimple joueur de flûte,

il ne put fi bien déguifer ion état 86 fes
leçons, qu’il ne fur reconnu 8c chaer d’A-

thènes. Mais je do’ute que les leçons de
Damon pour la tyrannie fuflenr aqui élo-
quentes que celle d’Hérodote contre le
Defporifme. Qu’on s’imaoine entendre cet

Hiftorien , au milieu de la plus folennelle
afiemblée des Grecs, leur montrer que
fous le gouvernement defpotique , les
hommes qui faifoient les plus grandes ac-
tions, n’en retiroient aucune gloire. C’efl:
Athémife qu’Hérodote fait ainli parler à
Xerxès : Si Mardonius réujfit, c’efl vous
qui aurez l’honneur du filetés,- car ce fi-
ront vos effluves qui auront vaincu pour

1,, y", vous : 29’; 73 532761 a fiston 1571741, al 70:9 ce:
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oignit ira-renat’carTO- Quel tableau énergique
pouvoit mieux faire fentir aux Grecs la fripé-
riorite qu Ils aveient fur des peuples aVilis
par le defp0tifme, que celui de ces trois cents
Spartiates ui arrêtent une foule innom-
brable d’A iatiques au pas des Thermo-
pyles , qui ne font point effrayés de la dé-
fection de leurs alliés , 8c qui combattent
pour mourir avec gloire, tandis que leurs
ennemis fi fupérieurs en nombre , n’ôfent

marcher contre eux que preffe’s par les
cou s de fouets , comme des viélimes
qu’on mène au facrifice! Et fi je voulois
montrer combien les ouvrages d’Hérodote
fervoient, ainfi que ceux d’Homere, à don-
ner aux Grecs une haute idée d’eux-
mêmes, je raflemblerois ces généreufes ré-
pqnfes qui peign oient fi bien le caraétère iu-
trepide de la nation , 85 qui volant de bouche
en bouche, rappeloient à chaque citoyen
ce qu’il devoit à. fes ancêtres. N’efl-ce pas

principalement par ces mots fameux que
nous nous formons l’idée de ce peuple de
héros? Qui ne fait la réponfe de ce Spar-
tiate à celui qui lui difoit que les traits des
ennemis obfcurciffoient le foleil? Tant
mieux, répond-il , nous combattrons à
l’ombre. Quel éloge que celui que Tigrane
fait des Grecs, lorfque les Perfes deman-
doient à quelques transfuges, ce que fai-
foient les Grecs ! Ils font, dirent-ils, aux
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Jeux olympiques, 6’ y combattent pour
une couronne de laurier. Mardonius ,
s’écrie Tigrane, contre quels hommes nous

avez-vous amenés l Ces Grecs ne com-
battent pas pour les richeflës , mais pour
la gloire.

C’efl par des traits pareils (cinés avec
art dans fan ouvrage, qu’Hérodote, à
l’exemple d’Homère , affaîtant de mettre

dans un beau jour, la bravoure 8c la vertu
de fes concitoyens, fut leur infpirer un in-
térêt qu’ils ne trouvoient dans aucun autre
ouvrage , fi ce n’efl dans les poëfies d’Ho-
mère. Mais comme cet intérêt feul n’était

as le but de notre Hiflorien, qui ne fem-
Eloit vouloir gagner le cœur des Grecs

ue pour mieux éclairer leur cf rit, pour
éloigner d’eux ce démon de di corde qui

les excitoit les uns contre les autres ,
pour les prémunir contre les innovations
de la Philofophie, qui en arrachant quel-
ques préjugés , vouloit déraciner tous les
principes anciens; c’efl en comparant les
paflages où Hérodote paroit vouloir imiter
Homère, que nous faifirons mieux la vé-
ritable intention de l’Hiflorien. Mais ceci
demandant quelques détails , je fuis forcé,
pour ne pas trop étendre ce difcours, de
es renvoyer à un fécond Mémoire. ’
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SECOND MÉMOIRE
SUR HÉRODOTE COMPARÉ A HOMÈRE.

Par M. DE Rocxinroxz’.

DANS mon dernier Mémoire concer-
nant Hérodote , j’ai tâché de montrer
qu’indépendamment de fan génie 6c de

fan gout particulier qui le portoient à
l’imitation d’Homère, cet Hiflorien y a
été conduit encore par les circonflan-
ces du temps 8c par le goût de la
nation; que le genre d’imitation qu’il a
adopté, ne portoit pas tant fur la confli-
tution 3: la forme de fan ouvrage com-
paré avec l’Iliade ou l’Odyffée, comme l’a

penfé M. l’Abbé Geinoz, que fur des
maximes 8c des leçons de morale qu’il
faifoit fartir naturellement des faits com-
pris dans fon biliaire. Je dois ré éter ici,
une fois pour toutes, que bien éloigné de
vouloir attaquer la véracité de notre Hif-
torien dans l’ex ofé 8c dans le détail des
faits qu’il mer ous les yeux du leéleur,
l’intention morale que je reconnais en lui,
ne peut faire fuppofer autre chofe, finon
que parmi la foule d’événemens qui s’é-

taient paffés depuis le règne de Créfus juf-

Lu le Ç
Juillet i771.
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qu’à la journée de Mycale, notre Hifla-
rien nourri des maximes philofophiques
d’Homère, a choifi ceux de ces faits dont
la moralité était la plus inflruélive, la plus

homérique, pour ainfi dire (a); a: que
fi cette moralité, ou même la nature des
événemens, fe rapproche de la nature 8:
moralité des faits racontés par Homère,
c’efl: que la combinaifon des paflions des
hommes efl bornée, 8C que les réfultats
doivent fauvent fe reffcmbler. Ainfi la
nature des chofes a pu faire naître les évè-
nemcns , 84 l’Hiflorien poète les a recueillis
pour l’inf’truélion 85 l’amufement de fes

compatriotes, habitués à rencontrer par-
tout fous leurs pas le génie se les lecons
d’Homère. Les maximes de morale re’-
pandues dans l’hifioire d’He’roa’ote, dit

M. l’Abbé Geinoz, [ont les mêmes çà
celles qu’Homère enjèigne. Le flylc , lés

tours de phrafe 6’ les expreflons du

(a) La manière dont Denys d’Halicarnafl’e prononce
en rc Hérodote St Thuc lido , fait biçn Voir que lHif-
faire n’était pas chez les Grecs un fimple recit de faits
Véritables , mais un rectt intereflant de fans chaifis
pour l’inflriiétion 8c la gloire de la nation. Il donne la
preference a Hérodote fur Thucydide, parce que le
promxer a commence fan Hifloire au temps des alarmes
que les Barbares donnerent aux Grecs, pour finir au
temps du triomphe de fa nation , tandis que ThuCidide
a décrit une révolution contiaite, de la profperite à
lmfortune; ce qu’en qualité de Grec 8c d’Athenien, il
ne lui convenait pas de faire: O” on En)": ira-4x1:
A Sinaï" in un: 1mn Eplfi. ad Pomp.

Poire
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Poëre , continue-t il, [à retrouvent à chaque
page dans les neuf livres de l’Hzflorierz.
C’étaient-là les deux objets de la com-
paraifon du Poète 86 de l’Hiftorien que
M. l’Abbé Geinoz s’e’toit propofe’ de trai-

ter. Je refirve, dit«il, pour une autre
occafion ce qui regarde le flyle ë? la mo-
rale. Sans pouvoir me flatter de dedom-
imger l’Académie de ce qu’elle a perdu,
je continuerai la tâche que j’ai commencée.

I e taliemblcrai dans ce Mémoire les faits
86 les principes Homériques épars dans
l’ouvrage d’He’rodote; 5c comme ces prin-

cipes , (uivant la manière d’Homère, (ont
prefque toujours liés au fond même des
faits qu’il raconte, ce feront donc les faits
les lus intérellans de cette hil’coire que je
prt’lEenterai ici, en obiervant feulement,
pour mettre quelque ordre dans cet extrait,
de commencer par ce x qui concernent
la religion , la morale ô: la politique, pour
palier enfuite aux imitations qui portent
plus fur la maniere de l’Ecrivain que fur
[es principes.

Pour remplir en entier l’entre rife pro-
jetée par M. l’Abbe’ Geinoz, i faudroit
étendre jufqu’au &er des deux Écrivains

la comparnilon que je borne ici aux faits
86 aux maximes. Pour peu qu’on fait fa-
miliarifé avec le flyle. fimple , noble se

C
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facile de l’Hillorien 8c du Poète ([7), pour
peu qu’on [oit verfé dans la lecture des Au-

teurs Grecs , 85 qu’on ait gouté cette belle
fimplicité qu’on ne retrouve plus guère
ailleurs, ou qu’on ne retrouve qu’en [e
rappelant les deux fources où les Écrivains
polte’rieurs l’ont puifc’e, on fentira que ce

travail n’a rien de fort épineux, 86 qui de-
mande une critique bien profonde. Peur-
être un jour en donnerois-je une efquille,
fi la Compagnie le jugeoit utile, pour
faire fentir le vrai mérite de la diétion,
(Se pourquoi les Ecrivains les plus eflime’s
ont toujours eu à un degré fuprême le
mérite de la clarté.

Le premier trait d’hiftoire intéreffant
que préfente l’ouvrage d’Hérodote, porte

toute l’empreinte de la Philofophie d’Ho-
mère. Crélus, qui [a croyoit le plus heu-

(b Les Auteurs qui r: font écartes de cette l’impli-
cite, (ont reconnoiflables par les defaurs ue Denys
d Halicarnaffe reproche a Platon , quand ce ’iilolbphe
veut quitter le (1er (impie pour s’elever au flyle fublime.
Il: afflua-ment ce qui étoit clair, 8c donnent une lon-
gueur demefurce a des recits qui devoient erre brefs.
On les vert , dedaignant les termes propres rajeunir
de Vieilles exprelfions ou en chercher d’autres qui
n aient pas encore etc employees. Leur tour de phrafe
patron f figue, char e d’epithetes inunles. Leurs me-
raphores torcees ô: ures s centrent de l’analogie. Leurs
allegories font toutes longues 8c multipliees fans conve-
nance ê: fans proportion. Enfin on les von: epuifer avec
une puerile afieétarion les figures pectiques les plus
munûrucules 6c les plus gigantefques. bpzji’. ad Pomp.
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reux des mortels , reçoit une terrible leçon
de l’inconltance de la fortune. Les dif-
cours de Solon n’avaient pas été capables

de l’éclairer; en vain ce Philofophe avoit
olé dire à ce Monarque fuperbe, que tous
les hommes paient tribut a l’infortune,
10?; 5’671 arum; «mon»; (c), comme H0-

(t) Les exemples tirés de Demoflhene 8e de Xeno-
phon, rapportes par H. Étienne, tendent à confirmer
interpretatron que j’ai donnee de ce cpafiîrge dHero-
dote , en prenant roumi dans le fens u mot malheur.
Je conviens que la manrere dont cette phrafe cit placee
dans le drfeours de Scion, la rend frrfeeptrble d’un
au re fens. File pourroit fignrfier, la vie des homme:
ne]! que viciflizudes; mais cette penfee qui même ex-
prru ce de cette maniere, full-iroit pour donner une
irise du malheur attache à la condition humai: e, de-
VIent encore plus fenfible fi on confidere ce qui
recede dans ce drfcours. La mere de Cleobis Be de

gluon ne lrs Dreux de recompenler la picte filiale de
les en ans , en leur donnant ce qui pouvoit arriver de
plus heureux aux hommes; (St ces deux jeunes gens
endormis dans le temple, paillent du fornrneil a la.

mort. ’Ajoutons que la meilleure manière pour bien enten-
dre les Auteurs anciens , étant de les expliquer par
eux meures, il convient de nous fervir de cette me-
tlrode ou: Herodote. On fe rappelle les larmes que
verra erxes fur les bords de l’Hellefpont , en voyant
fa flotte ô: fon armee couvrir le rivage a: la mer, 8c
fougeant que de tant de milliers d’hommes il n’en ref-
rerort pas un dans cent ans. Ce n’qfl pas la briîveté de
la rie qu’il fait déplorer, repondit Artaban; deploronl
le malheur de l’homme , parfiju’il n’en :fl point de fi
heureux qui n’ait plufieurs fois dejire’ de mourir. Les
gccid ne de tout: efplce, les infortunes, ennemi, les
maladies font d’une vie courte, une vie très-longue, E!
la mort dl le plus heureux refuge de l’humanité. Il cil:
nife de vorr que ce drfcours d’Artaban n’:l1 que la.
penfee dHerodote, qui prefente d’une autre martien:
dans cet endrort, ce qu’il a dit dans le drfcours ds

Solen. lC rj

Pag.
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mère fait dire à Jupiter que les hommes
font les plus malheureux des êtres animes
dont l’univers cil rempli;

05 uêy 742p Tl 7:8 5’67" 5130539179320; 069.95;

Bali-m? , &C.

ou comme le Po’e’te dit encore par la
bouche de d’Achille , au XXIVe livre.

de 783: amenuiser-ra 320i hmm fige-rein
2:5.ty nixwuertrç.

Du malheureux mortel: la peine qfl le partage.

Créfus ne connut cette vérité que par
(on expérience. Il perdit d’abord un fils
qui lui étoit cher, 8c le perdit par la main
même du malheureux Adrafle qu’il avoit
recueilli dans [on Palais avec toutes fortes
de bontés. Il entre rit enfuite contre Cy-
rus une guerre qui ui fut fatale, 8c tomba
au cuvoit de (on vainqueur.

Sil on examine la moralité qui réfulte
du fait en lui-même, elle cit allez fem-
blable à celle de l’infortuné Priam, qui,
du comble de la grandeur 3C de la proipé-
tiré, le vit précipité dans un abîme de main

lieurs (d), comme Achille lui-même le lui

(d) L’Hrlto rc de Polycrare cnfeignort la même
moraiite, lrnconltance des choies hrma nes , 8c le
pariage trop ordinaire d’une grande profpetrte à de
landes mfortpnes
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fait oblerver dans les confolations qu’il lui
donne. Mais les principes particuliers qui
[ont compris dans le récit de cette luf-
toire, ont encore une refiemblance plus
frappante avec les maximes d’Homète.
Lorlque Créfirs Veut confoler Athalie du
défefpoir où l’a réduit le malheur d’avoir

tué le fils de (on bienfaiteur, il le confole
comme Priam confole Hélène au IIIe livre,
en rejettant fur les Dieuxsxbus les mal-
heurs dont elle cit caule:

Iou?! ml affin t’a-ri 5rd yu’ ,Ltor u”rror 51m.

Les aroles d’Hérodore fout li fem-
blables a Celles d’Homère, qu’on recon-

noît (ans peine dans fa proie les traits de
fou modèle : disjec’Îi membra Poetæ ,
E7: J’s’ il 6l; [au ’rë Je 7’; mutai; cri-rio; , and 35;!

au? Hg. Et Ici-[que Cyrus interroge le Roi
des Lydiens fur les tarifons qui l ont déter-
miné à lui faire la guerre, Créfirs ré 0nd
ainfi qu’Agamemnon à Achille dans la; ré-

conciliation avec lui, au XIX° livre de
l’Iliade, en regardant les Dieux comme les
auteurs de ce dellein qui l’a perdu. Ho-
mère le [en de Cette expreliion:

En: Ï in. ai’rro’ç 5.741;

A’Mat 253;, 8Ce.

8c Herodote de celle-ci, qui ne s’en éloigne

gUèïC I mince J3 TËTM enfin-ra 5’ 1:.chwa 053;.

Parmi un grand nombre de traditions dif-
C u;

V. r64.
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crentes (ut les circonflances de cet évèe

nement, celles qu’He’rodote femble avoir

fuivies 5: rapportées par choix , (ont en-
core imbues, pour ainfi dire, de l’efprit
d’Homète (a). Crc’fus, renommé p1r ion

refpeët pour les Dieux racer; comme dit
l’Hiflorien, [e v0) ant prêt à être confirmé

par les flammes du bûcher ou Cyrus l’avoir
fait monter, invoque Apollon, 84 lui rap-
pelle les facrifices qu’il a faits en (on hon-
ncur : F.’ 7191 xzymoww’m 2E du? r’pru’Ün.

Cette prière, 85 le prodige qui la fuivit,
ne nous rappellent-ils pas les Héros d’Ho-
mère, dont les Dieux récompenfoient la
piété dms les momens périlleux où ils (a

trouvoient?
C’étoient-lâ des fyflêmes confolans qui

avoient fait la. gloire 8c la force des Hé-
ros de l’antiquité, 8: ui valoient bien
la peine d’être retrouve es aux yeux des
Grecs, qu’une Philolbphie moins fimple,

lus incertaine 8: plus hardie commençoit
a corrompre.

Si Hérodote, comme je le penfe, avoit
ris à tâche d’imiter Homère , autant que

Enature de (on ouvrage pouvoit le lui
permettre, il ne pouvoit pas annoncer (on
deflein par un trait d’hiftoire, dont le fond

a) chophon rapporte la chofe d’une autre mar-
a ne.
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&: les ornemens le fifiènt mieux connoitre.
Nous venons de voir que Créfus rendoit
les Dieux refponfables de l’imprudence
qu’il avoit eue d’attaquer les Perles; mais
ce langage trop cher à la vanité humaine,
cil corrigé par la réponie de l’Oracle, qui

confond les reproches de ce Prince, en
lui faifant voir que la préci itation &î (on
aveuglement étoient les veritables essuies
de (on malheur. Créfus connut alors, dit
l’Hillorien , que ce n’éroit que lui (cul
qu’il devoit accufer, «Se non les Dieux:
2 rs’7væ t’as"; 3m Tw charroiera Mal Ê 7&7 D55.

Ce principe fi raironnable, propre à
corriger un iyflême théologique, qui, fans
cela, pouvoit devenir dangereux, en ren-
dant les Dieux relponfables des fautes des
hommes , n’eflz-il pas le même qu’Homère

met dans la bouche de Jupiter, au I" livre
de l’OdyiTée? Les hommes nous accufcnt,

tandis que leurs filmes [ont les fiaient
carafes de leur mailleur:

.1 l îY2mm imficnlpcw u7rsy 1.49,st tins axone"

Il ne faut pas croire cependant que
tous les évènemens dont Hérodote fait
mention, portent ainfi l’empreinte de la

. . , , .phrlofophxe dHomere. Celui que nous
venons d’examiner, a cela de particulier,
qu’il renferme, ainfi que l’avoir remar-

Civ

Liv. ,1.
v. 33.
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qué M. l’Abbé Geinoz (f), les princi-
paux fondemens de la philoiophie d’Héro-

dote, 86 qu’il cit, fi je puis me fervir
d’une expreflion de Pindare, (Olympi-
que VI ), comme le portique de ce grand
éd’fice de politique , de religion 86 de mo-
rale qu’Hetodote éleva pour la gloire 86
l’infiruéhon de [es concitoyens.

Quoique je penfe avoir airez établi dans
mon Mémoire précédent les raiforts qui
portèrent Hérodote à imiter Homère , je
ne fautois m’empêcher d’appuyer encore
fur cette réflexion , que loriqu’Hérodotc
compofoit ion hifloire, ce n’etoit pas un
de ces Écrivains oiliFs, qui écrivent feule-
ment pour la réputation d’Auteur, 86 pour
amttfer d.s hommes oififs; Hérodote écri-
voit pour des Républicains, 86 ces Répu-
blicains n’étaient point des auditeurs ou
des leéteurs indifféreras. La réunion de leurs

principes 8c de leurs fentimens, formoit
ce caraétère diitinétifâc national, qui leur
faiioit regarder le refle des hommes comme
des barbares. Tout ce qu’He’rodote leur
racontoit , devoit donc les ramener à ces
principes, qui faiioient l’union 56 la force
de leur République. L’attachement à leur
religion, les principes qui en dependoimt,

(f Voyez fan feeond Memoire, au XXP volume
des Memoucs de l’Academie, page 126.
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l’amour de la liberté, l’enthoufiafme pour

la gloire, étoient les fentimens que les
ouvrages d’Hérodote devoient reipiret
pour plaire à ce peuple extraordinaire : ces
fentimens étoient gravés dans les ouvrages
d’Homère, &fe reproduifoient ainfi natu-
rellement dans ceux de ion imitateur.

Quels (ont en effet ceux de ces (enti-
mens qui frappent le plus un leé’reur at-
tentifâ la lefture d’Homère? N’cit-ce pas
ce [ji’tême refpeétable de l’influence des

Dieux fur les aérions des hommes? Cette
modeiiie des anciens Héros qui recon-
noifÏoient que leurs vertus, leurs talcns,
leur courage venoient des Dieux; cette
piété antique, récompenfee ar des faveurs
particulières de la Divinité; cette jui’tice
céleite, tou’ours prête à punir le cou-
pable; voila quels étoient les principes
d’une religion de fentiment; ces principes
fi connus dans l’antiquité; 86 qu’on retrouve

airez fréquemment dans Hérodore,pour y
reconnaitre l’eiprit d’Homère qui les lui

avoir in! ures.
Quel letîteur attentif, lifant cet Hiflov

rien, 8c fe rappellant le fyiiême religieux
des anciens Grecs , lefqucls, fuivant le leur
gage que pleur prête Homère, attribuoient:
toujours a la faveur des Dieux leur mé-
rite, leurs vertus 86. leurs exploits; quel
leCteur, disje, ne ICCOIHIOÎJ), facilement

CV
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ce même fyfiême dans Hérodote, &I dans
les diicours qu’il prête à Thémiltocle,
lorique roulant détourner les Grecs de la
pourliure des Perfes fugitifs, il leur dit:
Cc n’efl pas notre comme qui a vaincu
les ennemis, ce font les Dieux 6’ les
Haras qui ont puni par nos mains cet
homme impie 6’ audacieux, gzi vouloit
dominer jar l’Europe 6’ [in l’Afie, qui
n’a dit aucune difiè’rence des chojès pro-
fiwrs 6’ des cfiojès filtrés, 6’ qui a ren-
verfi! à b üIe’ les finales des Immortels.

Qui ne s’imagineroit lire encore Ho-
m’re, en lifant dans I-Icrodore la condui.e
de Paufanias au combat de Platée? Ce
Roi voyant les Lacedémoniens dans un
grand drnger, admire les prières à Junon;
il demande à la Deeffe de n’être pas fruf-
tré entièrement de fes efpérances : aum-
rot après cette prière, les prefages qui,
juiqu’alors avoient été centraircs, devin-

rent favorables. Le leâeur un peu nourri
d’Homère , fe rappelle à l’inflant Priam prêta

partir pour la tente d’Achille, S6 (uppliant
Jupiter de. lui envoyer un ligne heureux
qui le raffine; &c. 86 l’eigle qu’il avort
demandé, paroiflant airai-rot dans ies airs.

Dans ce iyiié’me religieux, qui etablif.
f0 t une dépendance abrolue des hommes
ervers i’Etre fuprCme, la lihtrté n’éroit

pas dermite, comme nous lurons dit;
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ci rq 1° crime portoit fa peine, 86 les mal-
heureux étoient tôt ou tard vengés des
injulfices qu’ils avoient (mulettes. Cette
leçon importante, qu’on ne retrouve plus
dans Thucydide, ni dans les autres Hulo-
riens , remplit 86 vivifie, pour ainfi dire,
toutes les parties de l’ouvrage d’Hérodote
86 des poëmes d’Hom’ere. Qu’il me foi:

permis de rappeler encore ici l’exemple de
Leutyclride. il avoir confpiré avec Cléo-
mènocontre Démarète, 86 l’avoir chaulé

du trône de Sparte; mais ce même Leu-
tychide porta dans la fuite, dit Hérodote,
la peine du complot qu’il avoit tramé:
Tl [y si? TÜIM’V J: 71m Amati-rai s’écrit". De 1:in VIA
même quand Cléomène, le complice de
Leurychide , tombe dans des accès de folie
qui le portent à fe donner la mort, Hé-
rodote n’admet aucune des caufes que les
Grecs en racontoient; Il prétend que ce
fur une punition de l’iniquité qu’il avoit
Comm le envers Démarlte : nul î? Jonc-G:
Tien-r narrer a. KM ,us’wc Anuapu’ru an’caofiar

Les Dieux, fuivant ces principes an-
t’ques, ne Punlii-Olel’lt as feulement le corr-

pable par les effets vi Ibles de leur colère ç:

(p Voyez encore la mon d’Orœre , puni de la .
irai n ourl av 11C exercée contre Polycrare:0pnu 1m la
Tuwxaalrm in: peina". Il feront trop lope diaprai?
n t-r tous les exemples de ce genre dont: exo-
dote a nourri fou limone.

C vj
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Ils le puniiToient encore par le tourment
des remords. La Beauté qui arma la Grèce
contre l’Aiie, celle qui porta la mort 86
la deifruüion dans les murs qui lervirent
d’aiylc à (on infidélité, Hélène fubit la

peine de ion crime par les remords cruels
qui, comme elle le dit elle-même, la tour-
mentoient nuit 86 jour, et llérrifïoient fa
beauté. Quelquefois même les témoignages

feerets dont la confeience des criminels
croit OppreiÏée, alloient jufqu’à leur faire
préüger leur perte 86 la vengeance des
Dieux. Il n’eil aucun ouvrage de poélie
chez les anciens 86 chez les modernes,
qui en oille un plus terrible, 86 en même
temps un plus magnifique exemple que
celui des prétendans de Pénélope, qui,
au milieu des plaiiirs de leur dernier fcf-
tin, font frappés d’une main divine : ils

04,1: L rient, 86 leurs yeux fe rempliifent de lar-
XIX- 7- mes; les viandes qu’on leur a fervies le
3’6’ couvrent de fang; un prefientiment af«

freux les tourmente, 75cv J’d’r’vo 36mg.
L’antiquité profane n’offriroit rien de fem-
blable , il l’rrmtateur d’Horrrère, Hérodote ,

ne fembloit s’être attaché à faire revivre
dans fou ouvrage une leçon il éloquente.
Artayetre, fuivant cet Hiilorien, ayant
ille le tombeau 86 le temple de Protéfi-

En, y confomma (es profanations , en s’y
li tant aux plaifirs de l’amour. Son crime
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ne refis pas impuni; il fut afiiégé 86 pris
dans Eleus par les Athéniens qui le con-
duifirent à Scflos. On rapporte qu’un
de ceux qui étoient chargés de le garder,
ayant fait cuire des poilions filés, les vit
fauter 86 palpiter, comme s’ils enlient été
en vie. Ce rodige l’efïraya (la) : Calmar-
vous , lui du Artayete; ce n’cfl pas vous
ça: ce prodige regarde; c’efl moi, gue
les mânes de Prordfilas, tout mort qu’il ’
efl, accufint devant les Dieux , en folli-
cirant leur vengeance : A’m’ dual. safraner Hem. "A:
0° s’y EAæoïr-rl figement»; .311 la: "and; irai "page;

5’03 dénuai; qui; 355v i’xu mir iimséna "953m.

Ce prefientimerrt ne le vérifia que trop
bien; en vain il voulut (e racheter par les
offres les plus confidérables, les peuples
d’Eleus demandèrent venoeance des indi-

nités qu’il avoit cammifés envers Protée

filas. On éleva une porence fur le bord de
la mer , 86 le Général Athénien y fit pendre

Artayete.
Mais ce n’étoient as feulement ces

principes religieux qu’ étodore avoit pour
objet d’entretenir parmi les Grecs, c’é-
toient encore tous ceux qui intéreifoient
l’humanité, 86 qu’il fembloit avoit puifés

dans un hg commérer: avec les ouvrages

( AYOi n’nxu’u-w’a eç tu? tripier inhume ltu la)
:ftllf", in: up bâtir: 41:3..th



                                                                     

67. thornnsm. 1H. d’Homère. Ce Poëte (i) qui, defii’anr de
fi 3J’Jc faire refpeâet à iamais la [sainteté du droit

des gens, confiruit un poëme entier, dont
la leçon la plus fraPPante, cit de voir une
nation punie 8c exterminée, pour avoir
violé ce droit fac-é; qui nous montre Am-
phimaque expirant fous le fer d’Agamem-
non, pour le prix du conŒil etfide qu’il
avoit damné de faire péÊir U yfie.& Mé-
ne’las, brique tes Rois vinrent en de’ ne
ration à Troyes; ce Poëre, dis-îe, (e le
avoir infpire’ à Hérodote la penfe’e 8: l’o-

bligation d’attacher une peine inévitable à

la violation de ce même droit des gens.
Darius ayant envoyé à Lacédémone des
députés chargés de demander, fixivant la
formuie, l’eau à la terre, les Spartiates
indignés , jetèrent ces de’ lités dans le fond

d’un PLÏÎIS; 8: ajoutant a raillerie à l’on:

nage , allez chercher, dirent-ils ce que
votre Roi nous demande. Mais la colère de
Thaltybius , ce fameux hérault d’Agamem-
non , ni avoit un semple à Sparte , s’appe-
fantit En fes habitans. Effiayés ont des préq
(ages funefles, iis devouèrent deux de faire
concitoyens à la colère du Roi des Perfès.
Xerxès, (necefleuf de Darius , touché de
Li générofité de ces Slïartiares qui étoient

(in 03:4 Je Kabylie: 3449030" 1’ 3 Alun

21ml 0.le aux) flan, in enfin: rapin.



                                                                     

DE LITTÉRATURÈ. 63
venus chercher la mort, les renvoya. dans
leur patrie, 8c la colère de Thalrybius fut
appailée. Mais ce qui paroit à Hérodote
annoncer nrriculièrement la main divine,
c’eû que les enfans de ces deux citoyens
qui avoient été dévoués, périrent mitera-

blement 2 T570 Je, flot s’y n76: Üslora’roy pat,-

VE’ral 7W I311.

Qui nous a peint mieux qu’Homère ces
temps antiques, où l’hofpitalire’ avoit des

droits aufli Encres que ceux de la nature
86 de la religion? L’épifode de Diomède
sa Gl’mcus, rcfpeétanr ces droits augufles
au milieu de la Faveur des combats, nous
apprend airez qu’il n’y avoit poirt de paf-

fion, fut-ce celle de la gloire, caprhle
d’altérer les fentimens qu’infpiroir cette
forte de confanguinite’. Ici, ce (ont deux
héros qui fiicrifient leur fureur martiale à
ce lien fadé; dans Hc’roclore, on trouve
un exemple qui ne l’honore pas moins.
C’ell un Prince qui oie (e confier à un
homme qui avoit été [on ennemi; mais
cet ennemi étoit devenu Iion hôte. Dé-
marète chaire de Sparte, (a patrie, fe re-
lire chez Xerxès. Ce Roi le dilpolÎmt à
porter la guerre contre les Grecs, lui de-
mande des conicils. Démarère obéit; mais
Achcmène , frère de Xerxès, voulut rendre
fumeries les intentions du Spartiate, 6e
le taxer de perfidie, quand Xerxès réprima

Lb VIL
r 5- 485-
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ces foupçons par ces paroles remirquables:
Un citoyen porte envie à la fortune (le

[on concitoyen, 6’ rarement lui don-
neravt-il le meilleur comfeil,fi la vertu
ne l’emporte fur l’envie; mais un licite
efl (le tous les hommes celu’ qui reîouit
le plis des projjJe’rite’s de fou [161e , Û

g Il lui donne toujours les meilleurs con-
fiils (k

Haine, amour, généralité, vengeance,

toutes les pallions, toures les affalions,
comme je l’ai dit ailleurs, (:î0lcnt extrêmes

chez les premiers Grecs. Homerc nous
fournit dans Achille l’exemple (le ces pal-
lions poulÏees à l’extrCme. La hune de ce
Héros pour Hector el’t égale à l’amitie

qu’il avoit pour Patrocle. Cette haine
n’expire pas avec celui qui en étoit l’ob-
jet; aigrie par la douleur, elle s’en: chan-
gée en rage; 8e Achille ne pouvant ôter
deux fois la vie à (on ennemi, exerce fur
(on corps des indignités qui révoltent les
hammes 8c les Dieux z car Homère a loin
de nous apprendre que les Dieux aile n-
blés dans l’Olympe , s’irrirent de cette
fureur du Héros Grec, aclnrné à pour-
(uivre la vengeance fur un corps froid à:
(ans mouvement, lut une terre inlEnlible,

,., e . .(k) .. vos Il En ,4 marginant. in up. l 1m
canna, ôta.
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Kwrpii’r 7min La colère des Dieux fembloxt
ainfi turlutée lut l’énormité du crime; de

Homère en voulant, par cette leçon, ré-
primer chez les Grecs ces vengeances
atroces, remplilIoit le devoir d’un Poète
flîllOfOpllC, comme Hérodote remplit et?
ui d’un Hillorien utile à fa nation , en

profcrivant cette forte de cruauté ordi-
naire aux barbares , 86 qui eût pu gagner
aulli les Grecs. Quand Mardonius eut été
tué au combat de Platée , un habitant d’E-
gille vint donner à Paulanias , dit Héro-
dote, un confeil très-impie , incita-racler Aéflw.

Il lui confeilla, pour augmenter la gloire,
de traiter le corps de Mardonius, comme
Xerxès avoit traité celui de Léonidas; de
lui couper la tête , de l’arborer au haut
d’un pieu, 8c de l’expofer ainfi aux re-
gards des foldats. Quel confiil me don-
nez-nous, répondit Paulanias; vous pen-
fiz que j’accroîtrai ma gloire en (lilial
norant le cadavre d’un ennemi, en flint
une dation que nous regardons avec hor-
reur, à qui convient plus aux barbares,
qu’aux Grecs! Si c’efl par des impie’te’s

gsz’il fizut plaire aux Eginètes, j’y re-

nonce fans peine : je fuis Spartiate, C?
je veux plaire à mes concitoyens par
des difcours à des ac7ions dignes d’eux.

Il el’t allez intérellant d’obferver que les

principes qui ttnnent au fentiment, fus
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rent ceux qui le coïlervèrent le plus long-
temps fans altération dans la Grèce. Tels
[ont ceux que nous venons de rappeler
ici, 8e qui le trouvoient encore clavés
dans le cœur de la nation, malgré es at-
teintes qu’ou vouloit y porter, loriqu’Hé-

rodote les conlacroit dans les écrits. Quant
à ceux qui tiennent à de purs fyftémes
de croyance, il ne feroit pas étonnant
que malgré toute l’attention qu’Hérodote

paroîtA avoir mile à imiter Homère , il le
tromat cependant entre eux quelque dif-
férence fur les principes dont nous vou-
lons parler. Ce ne fera pas quant aux
principes des longes fur lclquels l’Hiilorien
6c le Poëte ont des reflemblances fi par-
faites , comme nous l’avons obiervé dans le

, , , . .precedent Memorre. Croxre que les longes
pouvoient être envoyés du Ciel pour lervir
d’avertillement aux hommes, mais croire
en même temps que ces longes pouvoient
f uvent fervir à les tromper, conformé-
ment aux décrets célellzes, c’efl: un oint
de conformité fingulière que préfente l’exa-
men comparé d’Hc’rodote 8c d’Homère.

Agamemnon léduit par le longe que Ju-
piter lui envoie, fait prendre les armes à
les troupes, & pente déja triompher des
Troyens. Infernfe’! dit Homère, Nui mg,
il ignoroit les véritables deflèins du Sou-
rem n des Dieux. Cambyfe abulé par un

o
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ronge pareil, ne fait-il pas mourir (on
frère Smerdis? Mais ce nom de Smerdis
l’avoir trompé; ce n’étoit pas celui qu’il

avoit fait périr, qu’il devoit craindre. Que
refultoit-il de ce fyflême? la vanité des
recherches des hommes, uifque le Ciel
le fervoit de leur crédulite pour les faire
tomber dans les pièges qu’ils vouloient
éviter. C’étoit la réflexion que ces deux
évènemens pouvoient luggérer aux Grecs.
Hérodote cependant en tiroir une confé-
quence qui pailloit un peu les principes
établis par Homère; il en concluoit qu’il
n’étoit pas au pouvoir des hommes de
changer ce qui doit arriver En 73’ «ne? chapo-
miw (péan si» s’yiÏy alpe; -ro’ ,uéMov 7.9332! dm.-

vfa’vretv- Et ce n’efi pas le (cul endroit ou

Hérodote met en avant cette opinion. Il
l’expole encore avec aulli peu d’obfcurité

dans le récit des malheurs de Créfus. Il ell:

impoflible aux hommes 8: aux Dieux,
dit-il , de le (militaire à la defiinée : n, www.
,us’vuv gémir aldéra-rcc (.GTl érétpuysstr un 656;».

Homère n’en a jamais tant dit, uoiqu’il
femble avoir établi le lyllême de (la nécef-

lité dans quelques endroits, comme dans
celui ou Heétor dit à Andromaque:

Ou. 7.719 71; [4’ in.) alan clin) Je. canonial.
On ne me saine sa pas malgré la drfline’e.

Mais cette deltine’e ne femble être dans

Hérod. 2..

111.

Herod. l. Il

Ilv. r],V. 1 95.
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l’elprit d’Homère, que les arrêts éternels

de Jupiter, Atâç fin»? g arrêts que ce Dieu

même pouvoit changer, comme le Poète
en fait la remarque par la bouche de J u-
non, en pluiîeurs endroits de l’Iliade (l).
La dépendance abfolue de l’Etre luprême,
qui étoit le fyl’cême dominant, étoit le fon-

dement de cette croyance; mais la Philo-
Iophie, plufieurs fiècles après, voulut exa-
miner cette grande queflion, se ne fit qu’en
multiplier les difficultés. La néceflité, l’ef-

PtiE 8c la matière devinrent les trois co-
operateurs dans la confiruétion de l’Uni-
vers; 84’ le Deiiin antérieur à tout ce qui
exilloit, gouvernoit les Dieux même. Hé-
rodote , tout attaché qu’il étoit aux anciens

principes, ne put le garantir des nouVeau-
tés introduites parla Philofophie, grâce à
l’obfcutité de cette matière inexplicable
dans laquelle il étoit pollible qu’il crût
fuivre les dogmes antiques au moment où
il s’en éloignoit le plus.

C’étoit cependant en confe’quence de ce
rincipe de la nécellité, que la divination ou

plutôt l’art des Devins , avoit pris au iiècle
d’Hérodote un crédit plus grand qu’il n’en

avoit dans le iiècle d’Homère (m ); ainfi les

(l) Voyez le commencement du ne livre, a; la
mon de Sarpcdon au xvre.

(m) C mon la fuite de cette reflexion : Si tous les
evenemens font necelTaires, ile ne pet vent pas êt c
changes; ainfi L’art qui les annonce, et! un 2.: certain.
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Devins 8: les Oracles devoient dans les évè-
nemens rapportés par Hérodote, jouer un
plus grand rôle que dans les fictions d’Ho-
mère. Ce n’eft pas qu’au temys de ce Poète,

les préfages, dont la forme croit différente,
ne fuirent très-accrédités. Dans le Poète 86
dans l’HifÏorien , nous voyons également!
les préfages amener la perte de ceux qui
les ont négligés; 8: ce qu’il y a de plus

articulier, c’eft que le mépris des préfages
ei’t dans l’un 85 l’autre Écrivain attribué

non aux Grecs, mais â leurs ennemis.
Hector pourfuivant avec fureur le fiége du
camp des Grecs, cil: Puni par la perte d’un
grand nombre des liens, 8: par un coup
terrible qu’il reçut dans (a retraite, pour
n’avoir pas écouté la, prédiction de Poly-

damas 86 l’interprétation du préfage qui
leur avoit apparu: c’efl: ainfi que dans l’ar-

mée des Perfes, au combat de Platée ,
Mardonius (e moqua des [arrérages qu’avoir
apperçus le devin Hégéfifitate, 8; fut puni
Par (a défaire 8c Par la mort.

Cependant il me femble que les Oracles
ne jorrifloient pas au temps d’Homère de
la confidération qu’ils eurent au fiècle d’Hé-

rodote. On vit alors les Lacédémoniens
infiruits du bruit qui s’étoit répandu, que,
fuivant un oracle, Tifam’cne devoit être
vainqueur en cinq combats , rechercher
l’amitié de ce Général , l’attirer à eux 8: lui
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donner le droit de cité à lui 8c à (on fière ;
faveur extraordinaire qu’ils n’avoient ja-
mais accordée â perfonne. L’oracle (e vé-

V. Pam- rifia, 56 Tifamene remporta cinq victoires
nias ex Ha contre cinq difiérens peuples de la Grèce.

lad. lw. 1X. I1,. 599. Cependant les hommes les plus (chies pcn-
[oient encore que les Oracles ne les tenoient
pas quittes des foins qu’ils devoient prendre
pour affurer les évènemens annoncés par
les Dieux. C’eit ce que Thémii’tocle re-
pre’ientoir aux Grecs aiiemble’s: Un Ora-

1mm, L de, dit-il, nous annonce gaz nous devons
"Il, page vaincre dans Salamine : avec des pro; ers
54” raifonnables, on a les Dieux pour foi;

mais avec des projets infinfe’s, Dieu lui-
mëme ne [auroit accomplir nos dg’ïrs.

N’ayant eu principalement pour but que
de faire voir combien l’eiprit d’Homère re-

vivoit dans Hérodote , il efi: hors de mon
[nier de montrer les différences que les opi-
nions prédominantes au temps d’Hérodore,

mirent nécefiairemeut entre le Poëre 8:
l’Hifiorien. Chez le premier, les héros
n’étaient pas adorés; ils le (ont dans le
feeoud : chez celui-là on ne voit que des
lignes, des phénomènes naturels occafion-
nés par la volonté des Dieux pour mani-
feiler leur puiilance (n); chez celui-ci, ce

(n) Cette pluie de fang, par exemple, qui tomba à
la mort de Sarpedon, n’etort pas pronrement un pro-r
singe, mais un éventaient extraordinaire dans la Puy-
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font des miracles, des prodiges, des faits
hors de vraifemblance racontés comme
vrais, (à: qui fartant de la claire des poi-
fibles, ne font crus que parce qu’ils (ont
attelles. Tels furent les prodiges arrivés au
temple de Delphes, quand les Perfes s’ap-
prêtoient à le piller. Des armes facrees
iortirent d’elles-mêmes de l’intérieur du
fanfiuaire, 8: vinrent (e lacer à l’entrée
du Temple. Le ParnafTe s’eclare 85 [e brife,
86 les rochers détachés de (es fommers,
roulent au milieu de l’armée des Perfes.
Cependant comme il falloit toujours que
les anciennes opinions vinifenr [e mêler
avec les nouvelles, la tradition portoir que
deux guerriers d’une taille plus qu’humaine

étoient venus pourfuivre les Perfes &C en
faire un grand carnage. J e paire (ous filence
le prodige de l’olivier de Minerve, qui crût
d’une coudée dans deux jours, après avoir
été brulé par les Barbares. D’autres mi- H rad. I,
racles de ce genre (a), qui n’ont aucune "Il.
reiÎemblance avec le merveilleux d’Ho-

Sque 8: l’Hifloire même reconnurent l’exiflence, 6c
qu elles expliquerait dans la fuite ,- d’une maniere plus
«tonnante que le prodige mcme. J’ai vu u lque p1rt
ce phenomene explique par les vapeurs du ang repandu
dans les plaines de Troie : explication femblablc à
celle que Tite-Live donnoit à ces phenomenes en
general , pretendant que la couleur de cette pluie ex-
traordinaire venoit des exhalaifons d’une terre rouge.

(a) Tels (ont les prodiges arrives fous les yeux de
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mère, ce merveilleux mythologique, pref-
que toujours fuiceptible d’allegories, 86
qui ne fert qu’à charmer l’imagination du

leâeur, fans le mettre en inquietude fur la
vérité du fait.

Il cit temps maintenant de pafier aux
autres imitations d’Homere afleérces par
Hérodote; ces imitations , qui, comme
nous l’avons dit, portent plus fiat la ma-
nière de l’Ecrivain que fur fes principes.

Une de ces imitations qui m’a le plus
frappé cil: celle qu’on trouve dans le récit
intcrefiaiit de l’hiiloire de Périandre &. de
Ion fils. Ce tyran ayant exilé dans l’ile de
Corcyre un de (es fils nommé Lycophron,
qui ne ceiioit de reprocher à [on père la
mort de fa mère, dont Périandre étoit
réellement coupable, fe trouva dans le dé-
clin de [on âge, dÊpourvu de tout appui,
8C voulut pour s’a tuer un légitime fuc-
c chur, rappeler ce fils qu’il avoit banni;
mais le jeune homme confervant [on ca.
raétère fevere &: inflexible, ne daigna faire
aucune réponfe aux députés de (on père.

Périandre ne (e rebuta point; il chargea
de (es intentions la propre futur de Lyco-
phron. Elle vole à Corcyre, 8c emploie
pour ramener ce jeune Prince, tout ce

Xerxes , avant fort expedirion contre les Perfcs. U1 e
mule engendra une mule hermaphrodites un lie r:
naquit d une jument, ôte.

que
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que la tendreiie 8c la raifon pouvoient lui
infpirer. Le jeune homme aufii inflexible
qu’auparavant, lui répond que jamais il ne

confenrira à (e rendre à Lorynthe, tant
qu’il (aura que (on père exifie. Périandre
apprenant cette réponie, lui offre de quitter
Corinthe 8c d’aller habiter Corcyre, s’il
veut venir occuper le trône qu’il lui laide.
Lycophron le rend à cette propofiiionî
mais les Corcyréens craignant de voir Pé-
riandre habiter leur île , aflaflinèrent (on
fils. Je ne crois pas que le teflènriment, la
vengeance, l’infiexibilite’ de ce jeune homme

outragé, 8: enfuite iupîlié par [on père,

puiiient trouver dans a Fable ou dans
l’Hiiloire d’objets de comparaifon plus fen-
fibles que l’aventure de Méléagre, telle
qu’elle cit rapportée dans le diicouts de
Phœnix, au IX°. livre de l’Iliade. Mé-
le’agre ayant tué involontairement le frère
de fa mère , cette mère cruelle dévoua [on
fils aux Furies infernales; elle les conjure de
lui donner la mort. La fureur de cette mère
barbare remplit le cœur du jeune homme
d’un tel teflentiment, qu’il ne voulut plus
combattre pour (a patrie. Ses (murs 8; (a
mère le fupplièrent en vain, (on époufe
feule vainquit (a réfiitance; mais comme
l’oblerve Phœnix, cette condefcendance
tardive le priva des avantages qui lui avoient
été oderts. Quelle morale plus reilemblante

T orne LXXII.
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a celle-ci que celle de Lycophron, canicu-
rant enfin à monter au trône de [on père,
8c prévenu par les Corcyréens qui l’ami;

fluèrent au moment où il [e flattoit de
jouir des droits de (a naifiance 86 de l’hé-
ritage de (on père !

Je ne me lallèrai point de répéter, que
je ne prétends en aucune manière jeter
des doutes [un la vivacité d’Hérodote, par

la reficmblance que je crois trouver entre
[es écrits de ceux d’Homère; mais feule-
ment engager à enfer que ’hiilzoire des
Grecs 8: des Barbares préfentoit à la mé-
moire d’Hérodaœ une foule de traditions
différentes qu’il rapportoit (auvent un; les

garantir , 86 que parmi ces traditions, (on
enchant out Homère lui flairoit quelque-

fois choira celles qui avoient le plus de
redemblance avec fou modèle. Tels [ont
peur-être quelques détails particuliers de
la tradition concernant la mort d’Orœte.
Orœre étoit un Satrape puiiïant , dont le
gouvernement s’étendait (ut la Plirigie, la
Lydie 8e l’Ionie. C’étoir lui qui ayant at-

tiré auprès de lui par trahifon le tyran
Polycrare, l’avoir fait endre. Il avoit mal-
traité plufieurs envoyes de Darius, Ce Roi
voulant enfin unir les infolences de ce
Satrape, raflent le les plus braves d’entre
les Perles, ô: leur demande qui d’entr’eux

(e chargeroit de tuer Orme. non à force
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ouverte, mais par raie. Trente jeunes
Perles le levèrent 8c le difputèrent l’hon-
neur de cette entreprife. Darius alors vou-
lut, pour terminer cette noble querelle,
que le fort nommât celui qui devoit exé-
cuter (on projet. A ce récit, un homme
tant fait peu verfé dans la leéture d’Ho-
mère, (e rappelle fur le champ la manière
dont Agamemnon propofa aux héros Grecs
d’aller pendant la nuit obierver la pofirion
des Troyens, l’emptefl’ement de ces héros

8: la prudence du monarque, qui, pour
ne pas mortifier l’orgueil de tous ces con-
tendans, laina le fort maître du choix.

Ce ne font pas cependant les rap arts
fixiguliers des circonllzances de ququues
évènemens qui nous peuvent retracer plus
parfaitement le modèle dont elles [amblent
être empruntées. C’eii dans les détails des

combats qu’un imitateur d’Homère doit
montrer particulièrement s’il a (u profiter
de [on original; 85 c’en-là que nous re-
connaîtrons combien l’Hiilorien s’était

nourri, pour ainfi dire, des ouvrages du
Poète. Rien, à mes yeux, n’eft plus fem-
blable aux combats décrits par Homère ,
que celui qui (e donna près d’Erythrée ,
au pied du mont Cirheron, entre les Athé-
niens 8: la cavalerie des Perfes comman-
dée par Mafiflhius. Ce Général ayant été

ltué , les deux partis [e difputèrent (on
Dr,-
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corps avec l’acharnement des Grecs &des
Troyens dans de femblables occafions.
J’oferai entreprendre de traduire ce mor-
ceau tout homérique; heureux fi ma tra-
duâtion peut conferver une partie de la ra-

idité, de la chaleur 86 de la facilité de
l’original!

a Quand les Athéniens eurent combattu
n Pendant quelque temps, leur valeur dé-
» cida la journée. Au moment que la cava-
» lerie fondoir fur eux par détachemens (p),
n le cheval de Mafiflhius cil atteint d’une
a» flèche qui lui perce le flanc. L’animal le
n drelTe ê: renverfe (on cavalier. Il tombe,
a! les Athéniens fondent fur lui, faififTenr
n (on cheval, 8: malgré la vigoureufe dé.-
» feule de Mafifihius, parviennent enfin à
n l’abattre. Sa cuirafTe couverte d’écailles
n d’or, qu’il portoir fur une tunique de
a: pourpre, avoit rendu tous leurs coups
a: inutiles; un d’eux s’en apperçur , ô;
a: pouffa (on javelot dans l’œil de Mafillzhius.
n Mafiflhius tombe 84 meurt. Cependant les
a; guerriers qu’il commandoir, ignoroient
a, ce qui venOIr de (e palier; ils i noroicnt
n la chute 8: la mort de leur C Ier: Dans
a: la confufion d’une retraire précipitée 8;
a, d’une forte de déroute , ils ne purent

(p) Je rends ainfi un: «(me , qui veut proprement
duc par rroup s dauber-s.
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n apprendre la perte qu’ils venoient de

faire; mais litât qu’ils eurent cefÏé de
fuir, ils s’ap erçurenr qu’ils n’avaient

lus de Géneral. Auflî-tôt ils a pellent
n a leur recours la cavalerie cntiere, 86

l’invirenr à venir enlever du champ de
bataille le corps de Mafifthius. Les Athé-
niens voyant alors que ce n’était plus
un détachement, mais toute la cavalerie
qui venoit les attaquer, appelèrent à
grands cris le telle de leur armée. Sitôt
que leurs fanrafiins furent arrives, le

ascombar fe ranima de nouveau fur ce
corps figurant (q). Tant que les Athé-
niens ne urent, comme ils étoient d’. bord,

qu’au nombre de trois cents. ils furent
obligés de céder 8: d’abandonner ce
mort qu’on leur dilputoir; mais quand
ils eurent reçu le lecours demandé, la.
cavalerie des ennemis ne pur ni leur ré-
fifter, ni emporter le corps de leur Chef.
Les Perles laifl’crent fur la poumère un
grand nombre des leurs, le retirèrent à

a: deux fluides du champ de bataille, 8c con-
» fultèrent fur le parti qu’ils avoient à pren-

v
à v

v
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v
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(q) Il y a ici une tranrpoptiou routa fait dans le
gout d’Homere; car narnrcllcment Il fallait mettre ce
membre de phrafe, Tant que l s Athtniens , &c. avant
celui ci , Sitôt que leur. Fantaflïns, 6c. C’ fi un peut
defordre qui donne plus de lapidiré au flyle, 8c qui
femble fait pour contenter l’impatience du leéteur.

D iij
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a) dre. Il réfolurent, n’ayant plus de chef,
a) d’aller rejoindre Mardonius. A peine la.
a: cavalerie fut-elle rentrée dans le cam ,
on qu’un deuil général s’empara de l’armée,

a: 8c particulièrement du cœur de Mardo-
a: nius. Ils coupèrent leur cheveux 8c les
a» crins des bêtes de femme, en exprimant
a leur douleur par de longs gémillemens.
a: Les échos de la Bœotie redirent partout
a, que le Général le plus efiimé des Perfes

v 86 de leur Roi, après Mardonius, avoit
a: ceflé de vivre.

nC’ell ainfi que les Barbares pleuroient,
n fuivant leurs ufages, la mort de Mafif-
a thius. Cependant les Grecs, qui, après
a: avoir foutenu le choc de la cavalerie,
a: l’avaient te enflée, jouilloient tranquil-
a: lement de leur viétoite. Ils enlèvent le
a: corps du Général ennemi, le mettent
sa fur un chariot 86 le portent dans tous
a: les rangs, pour fatisfaire l’impatience 8:
a: la curiolite’ des (bldats, qui quittoient leur
a: poile 8c venoient en foule contempler
a, ce corps, dont on vantoit la grandeur
a) 86 la beauté :HJcËrÜsoç s’mxct mi un»; n.

Indépendamment de l’enfemble du ta-
bleau qui cil: parfaitement homérique, le
dernier trait qui l’achève cil: il pro te à
Homère, qu’on crort voir les The aliens
s’ernpteller autour d’Heétor renverfé par
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Achille , 8c contempler avec étonnement
fa taille 8c (a beauté :

l q s g- xCi mu Üin’oay’ro (pUMY ami un; chu-rom

S’il cil dans Homère quelque morceau
étonnant 8c précieux, par l’étendue des

connoiffances géographiques qu’il ren-
ferme , par la multi licité des villes qui y
[ont défignées avec leur fituation, 8: quel-
quefois avec la propriété de leur terroir,
par les dif’tinCtions précifes des provinces

auxquelles ces villes appartiennent, par
les noms, les habillements. la généalogie,
l’hifloire particulière des chefs qui les com-
mandent, c’tll fans doute ce fameux cata-
logue qu’on trouve au fécond livre de l’I-

liade. Tous les imitateurs d’Homère ont
pris à tâche d’imiter ce morceau (i précieux

out l’antiquité ; Hérodote le premier
leur en a donné l’exemple, 8c ne paroit
nullement inférieur à ceux qui l’ont fuivi.
Il femble qu’il ait voulu difputet d’exaéti-

rude de de connoifiances avec (on modèle.
C’ell: une longue fuite de nations diffé-
rentes, dillinguées par leurs armes 86 leurs
habillemens, dont il fait fouvent connoître
les noms anciens avec la caufe des change-
mens qu’ils ont éprouvés. Il nomme les
chefs qui les commandent, il détaille leur
origine, leur naiilance, 6c quelquefois ,
pour marcher plus fidèlement (ut les pas

Div
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du Poète grec, il annonce le fort des guer-
riers dont il parle. Il annonce que Mar-
donte, fils de Bagée, périra au combat de
Nycale, comme Homère annonce qu’Am-
phimaque périra fous le fer d’Achille.
Quel ues autres pareilles circonitances
qu’Herodore insère dans ce morceau, (ont ,
pour ainfi dire , coupées à la mefure d’Ho-

mere.
Le Poète 8c l’Hiflorien femblenr égale-

ment avoir en pour objet d’effrayet norre
imagination par la foule immenfe de guer-
riers qui compofoient les armées qu’ils nous

reprelentent. Homère ufant des privileges
du poète , apÂ elle les Mufes à (on fecours
pour fuflire a ces étonnans récits; il élève

ainfi notre imagination, 85 nous met en
état d’emballer, pour ainfi dite, d’un
coup d’oeil le tableau de cette prodigieufe
mult’tude. Hérodote fe fer: d’un autre

moyen qui produit le même effet: les
fleuves, fuivant lui, font deilechés par
cette foule innombrable qui s’y défal-
tère (r). Cette expreflion toute poétique,
a la propriété de nous rendre plus fenfiblc
l’amas immenfe d’hommes 8: de chevaux
qui compoloient cette armée, que le dé-
nombrement de cette même armée, quel-

(r) de tu ’Jliv (au 365p: «repreneur fipodoïnu «à
[.5394 «En assagir s’unir Lure Vu , page 598.
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que inconcevable qu’il fait. Mais après ces
détails qui renferment tant de connoif-
fanccs hiftoriques 84 géogra hiques , tant
de noms de rovinces, de vi les 8: d’hom-
mes, une réâexion vient naturellement à
l’efprit du leéteur. Quel étoit donc, fe dit-
il à lui-même, le Général qui faifoit mar-

cher fous fes loix tant de milliers de com-
batrans? Nul d’entr’eux, dit Hérodote,
n’était plus digne de commander cette ar-
mée ne Xerxes qui les furpalfoit tous par
fa rai le 86 par fa beauté. Kawa; «Pour: and
trépigne, à! in; arrivais aiglovmérrspcç n’y ouïr? 25.6250

Page" 11770 upoÉToç- On conviendra aifément

que ceci cit une réminifcence de l’Aga-
memnon d’Homère , de ce roi que Jupi-
ter, fuivant le Poète, avoit fi avantageu-
fement diflingué entre tous les héros, par
les vantages du corps z

Ta: du; A’TpêiJVV anar 25D; rifla-r: 1:,"th
E’xar .Ï s’y 7re) ciel nul êâoxoy n’paisom.

Je n prétends pas, à beaucoup près ,
rail mblcr ici tous les détails qui, dans
Htr )dOtC, rappellent au leéteur le gout
d’Hon te. Les fortes d’imitations que je
POLlr’lOlS rapporter, ne ferment peut-être
pas égale neur fenfrbles a tout le monde,
8c dcg nereroient en détails de flyle que je
me luis interdits dans ce Mémoire. Il en
cil cependant de ce genre qui méritent

Dv

11.11? Il;
v. 46’2-
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d’être relevés, autant à caufe des imita-
tions d’Homère que préfentent ces fortes
de détails, qu’à calife de la critique qui en
a été faire, faure d’avoir examiné notre

Hii’torien fous le point de vue où nous
avons tâché de le montrer.

L’objet le plus important pour les Grecs
dans l’hif’toire d’Hérodote, étoit fans doute

l’origine de la guerre que les Perfes eurent
avec eux. Et c’étoit apparemment pour fa-
tisfaire la curiofité des Grecs fur ce point,
qu’Hérodote raconte d’une manière fi fui-r

vie, fi nette, fi intérellante, la guerre que
les Ioniens osèrent entreprendre contre le
roi des Perfes; guerre dont Illée de Mile:
fut le premier moteur , ô. Aril’tagoras le
princi al inûrument. Celui-ci ayant pailé
en Grece, obtint des Athéniens vingt vaif-
feaux, ô: notre Hillorien qui ne perd ja-
mais de vue Homère, ne manque pas
d’obferver, à la manière du Poète, que ces
vaifleaux furent la fource des maux qui dé-
folèrent les Grecs 85 les Barbares. Alma Je
a: ts’sç, a’pxu’ nanar s’ys’roy-ro E’Muçt 1-5 irai Baffin,-

forci. Il n’efl pas poflible que le leéleur ne
(e rappelle fur le c iamp les vaifTeaux qu’Ar-
monidès confiruifit out Paris, ces vaif-
(eaux qui furent la fiiurce du malheur des
Troyens 8c d’Atmonidès lui-même. Mais
le flpaliage grec rappelle encore mieux la
le emblance:
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0’; ml z ’aziaôJfo 72mm" yii’ctç Eider;

A’pxsxz’xouç , ai vrir: unir Tpaiecct 72’yoyro ,

Or 7’ et ’15.

Si Plurarque avoit eu fous les yeux ce

Liv.
v. 63.

Plut.

V.

de
pailage d’Homère, s’il s’étoit attaché à rififi-Malt

remarquer combien le Poète a fetvi fou-
vent à déterminer le choix des expreflions
de l’Hiltorien , il ne fe feroit pas récrié ,

comme il fait, fur ce que dit Hérodore,
lorfqu’il parle des vailleaux fournis par les
Athéniens, pour commencer la guerre; il
n’aurait pas dit que cet Hiflorien a. cor-
rompu 86 noirci, autant qu’il étoit en lui,
cette enrreprife généreufe , en ofant nom-
mer ces vailleaux, l’origine du mal : M;
par A’ÜMYŒÏOI roule E’âe’vrsflszun... A’pxsxa’xwç Toa-

glaira; WPOŒEIWEÎY-

Mais ce feroit palier les bornes que nous
nous fommes prefcrires, que de nous ar-
rêter ainfi fut tous les détails qui pour-
roient entrer dans la comparaifon que nous
avons entreprife. Nous ne dirons rien du.
foin qu’He’rodote avoit de rapporter, à la.
manière d’Homère, la généalogie des homw

mes célèbres dont il parloit. Cette manière
fi ulitée dans Hérodote , tenoit à la lim-
plicité antique dont les Livres faims nous
tournillent plufieurs. exemples. Nous ne
parlerons point de l’attention qu’avoir l’Hiil

torien, d’1ndiquer,fuivant l’u age du Poëte

va

. 6l.
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grec, le fort de plufieurs citoyens, qui,
après s’être illufités dans la guerre dont il

fait l’hiltoire, avoient péri enfuite dans
d’autres combats. Tout ceci ne doit qu’être
généralement indiqué, pour éviter des lon-

gueurs qui n’auraient rien de bien intétef-A
faut. Cette réflexion m’engager-oit même
à finit ici ce Mémoire, s’il ne me refioit
pas une obfetvation à propofcr à la Com-
pagnie, pour éclaircit des doutes qui m’ont
toujours embarralle’ fur la façon de penfer
d’Herodote, relativement à la meilleure
forme de gouvernement dont les hommes
paillent faire ufage.

Homère n’a laillé aucun doute fur ce
qu’il penfoit des avanta es de la Monar-
chie , comparée à tous fis autres gouver-
nemens:

051L 5,41357 wonuxotpav’tn. Bic xo’zpayoç :6160

ET; Baamüç.

Quel ue zélé imitateur d’Homère qu’Hé

rodote e fait montré dans (on ouvrage ,
tant pour les principes antiques , que pour
la forme du Ryle, j’ai peine à penfer que
cet Hii’torien, ayant compofc’ ce même
ouvrage pour des Républicains au milieu
delquels il vivoit, fe fait fi fort nourri de
l’efprit d’Homète, qu’il en ado tât juf-

qu’aux principes les plus oppofcs à ceux
de les concitoyens. Je fais qu’HétodOtc
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étoit né dans une ville foumilèâ un tyran;
mais il avoit été challé de (a atrie , 86
cette Violence ne devoit pas lui aire chérir
le gouvernement fous lequel il étoit né.

Comment cependant expliquer l’affec- ,
ration d’Hérodote à rapporter les trois élo-

quem difcours d’Otane, de Mégabife 86
de Darius, après l’exécution du complot
qu’ils avoient tramé contre le (aux Smer-
dis, ces difcouts que plufieuts perfonnes
regardoient comme controuvés 8c faits
plaifir (f)! Chacun de ces conjurés fou-
tient la caulç’ d’un gouvernement diEérent.

Crane qui parla le premier, déclama avec
force ,contte la monarchie, en retendant
qu’un gouvernement dans leque l’homme.
pouvoit faire tout ce qu’il vouloit, ne
pouvoit être ni agréable ni avantageux,
a; rpondu: pour ’égalité admife dans le

ouvernement républicain. Mégabife adopta
fis [entimens d’Otane contre la monarchie,
mais rejeta le mouvementent populaire pour
admettre l’oligarchie. Darius combattit
les opinions des deux autres , en faifant
voir que, fuppofant ces trois fortes de

ouvernemens auŒ bons qu’ils peuvent
l’être , lemenarchique étoit infiniment pré-

férable, puifque l’oligarchie 8e la démo-

cratie tendoient continuellement au gou-

(f) Id IÎNIxÜWCI 30’104 info: [aï (une: ENV...

La" un
à page au.

,.
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vernement monarchique par l’effet naturel
des jaloulies 86 des diffenfions qui leur
étoient particulières.

Sans ofet me rendre ici l’inter tète de
la véritable façon de penfer d’Hcrodore,

fur cette matière, je remarquerai feule-
ment, qu’il elt très-étonnant qu’il ait ofé

réciter à des Républicains tels que les Grecs,

ces trois difcours, où le gouvernement
monarchique étoit préienté avec le plus
d’avanta e. Il cil vrai que ce ouverne-
ment n’etoit pas étranger aux tees, qui
connoilloient allez par les ouvrages d’Ho-
mère , tout ce que leurs ancêtres avoient
entrepris 8c exécuté (ous le commandement

de leurs Rois; que les troubles Selles dif-
fenfions qui défoloient leurs républques ,
devoient les dégoûter un peu d’un gouver-
nement fi tumultueux; que les Grecs n’a-
voient pas, comme les Romains, le nom
de Roi en horreur, puifque leurs Philo-
fophes, leurs Poëtes 8c leurs Généraux ne
le firent aucune peine de vivreà la cour des
rois de Samos, de Lydie, de Sicile 6c de
Perle. Cependant Hérodote , en tant d’au-
tres endroits de (on ouvrage, faifoit (cuti:
aux Grecs l’avililïement des Perfes, 8: la
fupériorité des Grecs, qu’on ne [auroit pen-

fer qu’il voulut faire la critique d’t n gou-
vernemetrt qui étoit la fource de lémula-
tion 8c de la valeur de les concitoye..s.
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Dans un Écrivain ordinaire, on ne cher-

choit point à étudier les intentions; mais
un Écrivain tel qu’Hérodote, ne fautoit
être (ou conné d’avoir écrit fans dellein
86 à la légère. Mais fans me permettre une
plus longue difcullion fur cet objet , il fufiit
d’avoir propoié la difficulté, &d’avoir [6*

connu dans le récit de cet Hillorien, un
principe qui nous rappelle Homère , se qui
peut excufer l’efpèce de digreflion par la-
quelle j’ai terminé ce Mémoire.
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