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Nec periere ruinee.
LES ruines des anciens temples de l'Hellade, plus durables même que les
édifices détruits dont elles publient encore la perfection, semblent témoigner
solennellement de l'existence d'une beauté suprême, que les plus impitoyables
instruments de dévastation demeurent incapables de tout à fait anéantir.
Les explosifs, qui .firent sauter le Parthénon transformé en poudrière, ont
pu renverser ses murs et faire tomber son toit. Ils n'ont pa~ dérangé les
insensibles remèdes que conçut un peuple à: l'œil aigu pour corriger jusqu'à
la perspective et imposer l'ordre et la règle où les lois naturelles réduisent
les espaces, faussent les proportions, creusent le sol ou font fuir les lignes.
.L'édifice paraît échapper à la pesanteur et à l'étendue, tant on a prévu et
compensé d'avance les effets qu'elles entraînent pour tous les corps. Dans
ie ciel de l'Attique, le stable dessin de cette colonnade inscrit le 'sanctuaire
juste comme il faut dans le site qui lui convient. Il distingue au centre du
paysage une œuvre minuscule du travail humain, mais pour l'agrandir de
toute l'immensité de l'horizon auquel elle s'accorde. L'art ici soustrait la
matière à ses servitudes, qu'il efface en leur obéissant. Et les affronts successifs
que souffrit l'Acropole n'ont réussi qu'à la débarrasser d'un fouillis de
miracles superflus qui ne laissaient pas assezpercevoir l'excellence du plus pur.

En élevant la civilisation au-dessus de la rudesse générale, les Grecs durent
aussi inventer le nom de Barbares pour identifier ceux dont l'orgueil et
,l'envie se satisfaisaient davantage de saccager leurs chefs-d'œuvre que de .
s'instruire à leurs leçons. Depuis ce temps, les Barbares ont toujours campé
dans Athènes, parmi des réussites qui avaient coûté plus de veilles et d'appli-
cation, qu'ils n'en mirent jamais à forger leurs armes et à exercer leurs.
bataillons. Leur industrie, qu'ils avaient réservée à la préparation de la
guerre, finissait régulièrement par venir à bout du courage d'hommes qui
avaient employé la leur à définir des normes et des préceptes, des règles et
des codes que, selon leurs ennemis, l'art de la guerre consistait justement

, à négliger ou à violer. Ainsi les conquérants, après avoir accablé sous leur
nombre, leurs machines et leurs mensonges, la décision des Grecs, erraient
parmi d'incompréhensibles monuments qui condamnaient leur jeune gloire
et semblaient déjà la destiner à l'oubli. Les brasiers allumés par leur fureur,
les décombres amoncelés par leurs pioches, assimilaient soudain leur effort
et leur triomphe même au geste dément d'Erostrate incendiant le temple
d'Ephèse pour léguer à la postérité son nom criminel.
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C'est le sort des merveilles ravagées qu'elles immortalisent jusqu'à leurs
bourreaux. La terre recouvre leurs fragments épars. Les pas pesants des
vainqueurs ont enseveli dans le sol natal les débris des temples avec les
cadavres des architectes et des ouvriers qui les construisirent. Mais la beauté
survit dans chaque tronçon. La monnaie enterrée porte le plus fin profil.
Le tesson d'une amphore brisée garde le galbe irréprochable. La statue
.décapitée reste vivante. Ses contours interrompus invitent le regard à les
prolonger dans le vide; et l'imagination, restituant au marbre sa plénitude
originelle, recrée ce qui manque avec ce qui subsiste.

L'esprit constate alors avec surprise l'impuissance décisive de la barbarie.
Sa violence n'est même pas le signe d'une force véritable. Il ne reste rien
de ses sursauts. Sur le champ de bataille, il n'est guère de différence entre les
combattants. C'est la lance seule qui décide à Marathon et à Salamine entre
Eschyle et le Perse. Mais le Perse n'a rien derrière lui que l'insatiable ambition
de son prince. Le 'poète défend au contraire son génie et le génie de la Grèce,
l'héritage et l'avenir d'une civilisation. Quand l'autre n'est que soldat, lui
n'est soldat que pour sauvegarder ce qu'il est. Les armes qu'il brandit ne'
représentent ni son métier ni son goût, elles ne proclament ni son habitude
ni sa préférence. Il ne les a prises que pour pouvoir les déposer et retourner
à ses travaux. Composant quelque chant splendide pour célébrer les exploits
auxquels fut obligée sa patrie, il lui donne une renommée qui dépasse in-
finiment l'éclat des triomphes qu'il illustre. Car cette gloire plus durable
et plus rare ne tient pas au sort changeant des armes. Les ennemis de là
Grèce ne peuvent la lui ravir et ne savent ni l'obtenir ni la convoiter pour
eux-mêmes. Athènes vaincue ne sera pas diminuée, mais grandie pour avoir
combattu sans bonheur en défense des biens qui lui permirent d'offrir au
monde tant d'irremplaçables dons. Elle-même le sait et acclama Démosthène
de l'avoir envoyée au désastre, dans une guerre inégale, contre le tyran qui
voulait subjuguer l'univers et la priver de la liberté. '
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