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NOTICE

SUR LEGOUVE.

a Quidquid amavimus , quidquid mirati sumus, manet. n
a Ce que nous avons aimé, admiré, reste dans notre sou-
venir. » Ces paroles de Tacite ne sauraient être mieux
adaptées qu’à l’ingénieux et touchant auteur de la Mort

d’AbeI et du Mérite des Femmes, qu’au peintre énergique
d’Épicharis et Néron, d’ÉtéocIe , et de la Mort d’Henri 1V ,

qu’à l’éloquent interprète de Virgile et d’Horace, dont il

commenta les immortels écrits, en présence d’une jeu-
nesse studieuse qui, pour l’entendre, se portait en foule

au collège de France. 4
Gabriel-Marie-Jean-Baptiste Legouvé, né à Paris le

23 juin 1764, reçut la première éducation littéraire de
Jean-Baptiste Legouvé, son père, l’un des avocats les plus
célèbres du barreau de Paris, l’émule des Gerbier, des
Tronchet, des Élie-de-Beaumont. Ce fut lui qui défendit,
avec tant d’éclat et de courage, les frères Lioncy, contre
la société des jésuites. Ce fut lui qui acheva de démasquer

la dangereuse domination de ces hommes astucieux qui
se glissent à travers les troubles qu’ils excitent, et, s’em-

parant toujours du droit d’instruire , asservissent les jeu-
nes intelligences qu’ils dirigent à leur gré.

Entré bien jeune encore au collège de Lisieux, Legouvé
ne tarda pas à s’y faire distinguer dans la poésie latine.
Un grand nombre d’amplifications que nous avons sous

IN 41.
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ij NOTICEles yeux, prouvent qu’il avait reçu du ciel l’influence se-

crète. La nature toutefois ne put développer, sans quel-
ques obstacles, le talent véritable dont elle l’avait doté.
Elle lui fit payer, par un travail opiniâtre, l’apprentis-
sage d’une haute célébrité. Ses essais dans la poésie fian-

çaise furent presque désespérants. Ils étaient empreints
de cette emphase scolastique, de cette raideur pédantes-
que des jeunes lauréats qui s’imaginent posséder toutes
les qualités qu’exige Apollon, parcequ’ils sont familiers
avec les poètes latins de l’antiquité.

Heureusement Legouvé, guidé par de sages avis, ne
tarda pas à sentir l’influence du goût sur les productions
de l’esprit , et la nécessité de sacrifier aux graces. L’amitié

vint le seconder dans cette résolution: il trouva parmi ses
condisciples deux jeunes favoris des muses, dont les heu-
reux penchants répondaient aux besoins de son ame ex-
pansive: et bientôt il sortit de cette routine qui, comme
le dit un écrivain célèbre, n’est que la voie des sols.

Le premier de ces amis fut Demoustier, dont l’aimable
candeur, le style frais et brillant, un peu prétentieux
peut-être, et cet abandon d’un cœur aimant et pur, of-
fraient à-la-fois un commerce si profitable et si doux.
La plus parfaite analogie existait entre ces deux nourris-
sons du l’inde: c’était ce respectueux amour pour un sexe

dont ils devaient être l’un et l’autre les plus grands
apologistes des temps modernes. On conçoit aisément que
l’auteur des Lettres à Émilie, et celui du filérite (les Fem-

mes, resserrèrent les liens sacrés de l’amitié par cette
conformité de goûts, (le penchants, d’inSpirations. Ja-
mais deux bommes de lettres ne furent plus tendrement
unis. Un peut juger de l’attachement de Legouvé pour
Demouslier par les vers qu’il a gravés sur la tombe de
celui-ci. Il y règne une teinte si mélancolique, l’expres-
sion d’une douleur si vraie, qu’on ne peut se défendre
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d’une émotion qui honore à-la-fois et l’ami qui n’est plus

et l’ami qui le pleure.

Le second émule dont Legouvé ne cessa d’éprouver le

tendre attachement, depuis l’adolescence jusqu’au tom-

beau, son premier compagnon de voyage aux rives du
Permesse, celui qui le guida dans ses travaux les plus
importants, par un savoir profond, une franchise ans-
tère, et cette dignité d’homme qui donne tant de vigueur
à la pensée , ce fut le bon , l’honorable Laya, aujourd’hui

membre de l’académie française, professeur de poésie à

lajaculté des lettres, et dont les nombreux élèves ont re-
cueilli tant de couronnes. Legouvé le chérissait et le re-
doutait tout à-la-fois; ce n’était jamais qu’en tremblant

qu’il lui communiquait ses ouvrages, parceque toujours
il lui fallait supporter la critique la plus sévère. Mais
aussi quel avantage ne retirait-il pas de cette franchise si
rare, lui désignant tel oubli, telle imperfection? Oh!
qu’alors l’amour-propre était faible à côté de la recon-

naissance! Heureux l’homme de lettres qui, dans sa pre-
mière intimité, trouve une égide constante contre les
faux avis et les perfides adulations, un soutien dans sa
marche encore incertaine, une caution dans les revers,
un guide dans les succès!

Legouvé donna au théâtre français la [Mort d’AbeI, tra-

gédie en trois actes; ce fut son début, ce fut son premier
triomphe. Cette pastorale si touchante parut pendant la
tourmente révolutionnaire : c’était, en quelque sorte, au
milieu des vociférations de l’anarchie , qu’un jeune poète

faisait entendre la langue naïve du premier âge , intéres-
sait toutes les classes du peuple par la peinture de l’inno-
cence primitive et de l’horreur du premier crime. Tant
il est vrai que l’accent de la nature est de tous les temps,
de toutes les circonstances.

Ce premier suecès fut complet; il réunit les suffrages
(I.



                                                                     

iv . NOTICEde tout ce qui s’était fait un nom dans la littérature fran-
çaise. Mais, au grand étonnement des vrais apprécia-
teurs du vrai mérite, un aristarque fameux essaya de
flétrir le plus beau laurier. La Harpe rédigeait alors le
Mercure de France; et, pour cet ambitieux écrivain , l’au-
rore d’une célébrité devenait un supplice. La Harpe, aussi

profond, aussi fidèle, quand il analyse les anciennes
réputations, qu’il se montre âpre et de mauvaise foi
lorsqu’il juge ses contemporains, accabla le jeune Le-
gouvé de sa toute-puissance littéraire. Après avoir nié les
situations attachantes de la Mort d’Abel, l’admirable cau-
leur du rôle de Caïn, critiqué sans nul égard le style le
plus pur et le plus remarquable, La Harpe termina sa
diatribe par ces mots pleins d’une insultante ironie:
Que veut donc cejeune homme P

Ce qu’il voulait! Commencer une carrière honorable
où l’appelaient un beau nom , des études assidues, le vœu

de ses amis, sa position sociale, et la plus noble indé-

pendance. .Ce qu’il voulait! Se montrer reconnaissant d’une sage
critique, docile aux leçons des grands maîtres, honorer
les célébrités justement acquises, mais ne point fléchir le

genou devant celles qui voudraient fouler à leurs pieds
les réputations naissantes.

Ce qu’il voulait! Mieux faire qu’il n’avait fait encore,

prouver aux jeunes poètes, qui s’élancent dans la lice,
que loin de se laisser intimider par les criailleries des vieux
juges du camp , il faut redoubler de vigueur, s’armer de
persévérance, et nejamais oublier ce consolant adage de
Tacite: Punitis ingeuiis (disoit atteloritas. n Le génie op-
primé n’en a que plus d’éclat. n

En effet, le succès de la Mort d’Abel s’accrut de jour en

jour, et dans l’année qui suivit ce brillant début, Le-
gouvé réalisa tout ce qu’il avait promis , en offrant sur la

.-.u(’M gland;
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scène française Épicharis et Néron, tragédie en cinq ac-

tes, dont la masse est plus grande, la conception plus
hardie, et les développements plus vigoureux que dans
son premier ouvrage. On applaudit avec transport le rôle
de Lucain , dont l’enthousiasme et la couleur épique for-
maient un contraste si frappant avec le sombre langage
des conspirateurs méditant la chute d’un exécrable tyran.
Les allusions, à cette époque, étaient dangereuses; Ro-
bespierre vivait. Chacune des représentations d’Épicharis,

où le peuple se portait en foule, semblait accuser le Né-
ron moderne." en fut effrayé. Mais la vogue de cette
belle tragédie était si grande, le public éprouvait un si
doux allègement à sa stupeur, en voyant les tortures
d’un monstre entouré des ombres de ses victimes, que
Robespierre, craignant de se désigner lui-même dans ce
portrait frappant de ressemblance, n’osa défendre la
pièce qui semblait suspendre sur sa tête l’épée de Da-

moclès. iLegouvé savait bien qu’il exposait la sienne; mais rien
ne put l’intimider: et tandis qu’il prédisait avec tant d’au-

dace la chute prochaine du tyran, on voyait ceux-là
mêmes qui s’étaient acharnés à déchirer le jeune et coura- .

geux auteur, flatter le tigre altéré de sang, en venant
réciter, en personne, sur la scène française , des stances
que la frayeur avait inspirées, et que la plus vile adula-
tion déclamait en pâlissant. Étrange contraste! leçon
terrible pour ces hommes qui ne rougissent pas de dégra-
der un beau talent par la pusillanimité de leur caractère!

A ces deux productions de Legouvé, succéda Quintus
Fabius , tableau sévère de la discipline romaine, et dont
le succès soutint, sans l’agrandir, la réputation de l’au-
teur. A cette époque, les comédiens français, désunis par

le choc des partis et la diversité des opinions, formaient
deux troupes séparées; mademoiselle Bancourt faisait

V .. à. . -.-.... a... --...... -..------....-...
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partie de celle qui occupait la salle de Louvois: son ta-
lent n’avait pas peu contribué au succès de la .Mort d’A-
bel, dans le rôle d’Ève , où elle s’était montrée inimitable.

Elle voulut attirer Legouvé au théâtre qu’elle dirigeait,

et sur lequel il fit paraître Laurence, tragédie en cinq ac-

tes. Cet ouvrage avait pour base un amour incestueux,
qui rappelait l’OEtlipe et la Sémiramis de Voltaire: il
n’eut qu’un succès éphémère. Un y retrouve toutefois des

beautés de premier ordre, qui n’échapperont pas aux lec-

teurs impartiaux des oeuvres inédites dont cette pièce fait
partie.

Legouvé devint a cette époque collaborateur des Veil-
lées (les Muses et de la Bibliothèque des Romans. Il inséra
dans cette dernière une jolie nouvelle, intitulée Blanche
et Isabelle. Il enrichit les Veillées de ces petits poèmes char-
mants, où les épanchements de la sensibilité la plus ex-
quise sont embellis de toutes les graces, de toute la per-
fection de la poésie. C’est la que Legouvé semble avoir
déposé son ame tout entière. La Sépulture, les Souvenirs,

et la Mélancolie, vinrent augmenter sa renommée; et
nous ne craignons pas de dire qu’il fut désigné par ses
nombreux lecteurs et par ses rivaux eux-mêmes, comme
un modèle en ce genre.

Enfin parut le .Mérile (les Femmes : tableau fidèle , en-
chanteur de celles a qui nous devons la vie, les premiers
soins, l’ivresse la plus pure et la plus vive, les délices du
foyer domestique, le doux titre de père, des avis dans
l’âge mûr, des consolations dans la vieillesse, un tendre
adieu dans nos derniers moments. Jamais jusqu’alors
Agrippa, Du Bosc, Barbanlanne, l’ont-Àyrnery, Bordier
(le Villemert, et Thomas lui-même, dans leurs différents
écrits sur les femmes, n’avaient offert ’un recueil aussi

riche de faits attachants, de traits de bonté, de noble
dévouement , et de grand caractère. Comme ces portraits
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étaient faits d’après nature, chaque lecteur y retrouvait
une mère , une épouse, une fille , une sœur, une amie :
aussi le succès de ce poème ne s’est pas ralenti depuis
vingt-cinq ans qu’il embellit notre littérature. Plus de
trente éditions n’ont pu suffire à l’empressement du pu-

blic: c’est le livre chéri de tous les sexes , de tous les rangs,

de tous les âges. Il attire chaque jour sur la tombe de son
auteur de pieuses offrandes; et Legouvé lui-même avouait
que, des nombreuses couronnes qu’il avait recueillies, au-
cune jamais ne lui avait fait éprouver de plus douces
jouissances. Que peut-on comparer en effet au bonheur
de l’homme de lettres qui voit s’arrêter sur lui les regards

satisfaits des femmes les plus distinguées , et qui, dans les
cercles , dans les lieux publics, entend une mère le dési-
gner a sa fille comme l’auteur de l’ouvrage dont la lec-
ture orna sa jeune mémoire, émut son cœur innocent?
On peut trouver à la tribune, au théâtre, au barreau,
une gloire plus éclatante; mais les palmes civiques, les
lauriers de Melpomène, ne pénètrent point l’aine d’un
sentiment plus délicieux, que l’assurance d’être cher aux

femmes, et de vivre à jamais dans leur souvenir.
Legouvé ne tarda pas a éprouver que l’on ne peut res-

ter infidèle à la muse qui nous a comblés de ses faveurs:
il chaussa de nouveau le cothurne. Son cabinet de tra-
vail était le rendez-vous des auteurs les plus en vogue à
cette époque; et les dissertations qui avaient lieu sur l’art
dramatique étaient presque toujours d’un intérêt pi-
quant , et d’une utilité reconnue. Legouvé , ardent admi-

rateur de Racine, exprimait la peine qu’il ressentait en
lisant la Thébaïde, que cet Otlvrage, quoique en partie
calqué sur les anciens, fût aussi vide d’action, et n’offrît

qu’une scène véritablement dramatique, l’entrevue des

deux frères en présence de Jocaste. a Il fallait , n dit un des
auteurs présents, a il fallait oser mettre en scène le vieil
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a OEdipe , sortant du cachot parricide où le retenait l’aîné

«(16688 fils. Il eût jeté dans ce drame antique et solennel
a un intérêt puissant; il eût inspiré la plus auguste pitié.»

Ces paroles frappèrent Legouvé d’une subite inspiration;
et, quelques mois après , parut sur la scène française la
tragédie d’Étéocle. La réussite de ce nouvel ouvrage excita

de nombreuses critiques: l’auteur s’y attendait. On pré-
tendit qu’il avait eu la témérité de lutter avec son modèle
et son maître: comme s’il n’était pas permis à un littéra- V
teur dans la force de l’âge , honoré de grands succès, de l
traiter un sujet dont s’étaient emparés tour-à-tour Eschyle,

Euripide, Sénèque, Sophocle, et Rotrou, et que Racine
avait entrepris, en essayant ses forces, comme un jeune
coursier incertain dans sa marche s’élance à travers des
sentiers escarpés qu’il ne connaît pas encore.

La tragédie de Legouvé est plus forte d’action , de pen-

sées, et, nous aurons le courage de le dire, d’un style
plus ferme, plus coloré que celui de Racine. La grande
scène des deux frères en présence de Jocaste parut à-la-
fois énergique et touchante: l’apparition du vieux roi de
Thèbes, sortant de sa prison , couvert des lambeaux de la
misère, produisit une impression profonde, et classa le
nouvel ouvrage parmi les productions les plus remarqua-
blés des temps modernes. Quelques esprits méticuleux qui
méconnaissent les droits de Melpomène, blâmèrent le dé-
nouement qu’ils qualifièrent de monstruosité. Ils ignoraient

sans doute que la haine entre deux hommes est toujours
en proportion du lien sacré dont les avait unis la nature;
et que lorsqu’on a fait agir les plus fortes passions , on doit
terminer par une grande catastrophe. ,Ce fut l’avis du vé- ’
nérable Ducis, qui, devant nous, applaudit avec trans-
port cette tragédie dont lui-même avait traité le sujet avec
tant d’éclat et de succès , et qui, serrant Legouvé dans ses

bras, l’honora du titre de son digne confrère, et lui voua
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une estime dont il a renouvelé plus d’une fois l’expression

dans ses écrits. aLes portes de l’Institut s’ouvrirent pour celui qui avait
acquis tant de titres aux honneurs académiques. Bientôt
il conçutle projet de rendre à l’amour des Français l’image

vivante du roi tant chéri, dont les troubles politiques n’a-
vaient pu leur faire perdre la mémoire. Mais oser mettre
sur la scène Henri IV, lorsque Napoléon gouvernait la
France qu’il avait portée au plus haut degré de gloire;
mais honorer l’antique race des Bourbons dont les nobles
rejetons gémissaient dans l’exil! l’entreprise était har-

die, périlleuse; il fallait un dévouement véritablement
français. Ce sont précisément les grands obstacles à vain-
cre qui donnent le plus d’élan à l’imagination; et si nous

en croyons Quintilien, Pectus est quad (lisertum facit: c’est
la force de l’ame qui rend éloquent. En moins de six se-
maines, La [Mort d’Henri 1V, tragédie en cinq actes, fut
conçue et terminée. Les comédiens français la reçurent

avec enthousiasme, mais sans aucun espoir de la repré-
senter. Legouvé fut frappé d’une heureuse inspiration:
il pensa que la mémoire d’un grand roi qui avait conquis
son royaume à la pointe de l’épée ne pouvait être indif-

férente au grand guerrier qui venait de soumettre l’Eu-
rope au pouvoir de ses armes; il pensa qu’il existe toujours
entre les héros une admiration tacite, et , pour ainsi dire,
un lignage d’immortalité. Il osa donc solliciter auprès du
vainqueur de Marengo , d’Austerlitz, la faveur de lui faire
entendre la lecture de la [Mort d’Henri 1V: il en reçut une
réponse favorable. Cette entrevue, dont Legouvé nous a
fait plus d’une fois le récit fidèle, doit intéresser le lecteur

de quelque opinion qu’il soit, puisqu’elle honore égale-
ment et le chef de l’état et l’homme de lettres; nous nous

faisons donc un devoir de la rapporter ici le plus suc-
cinctement qu’il nous sera possible.
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x NOTICEL’audience était accordée pour midi précis. Legouvé s’y

rendit, accompagné de Talma qui devait lire la pièce. A
leur arrivée, les sœurs de l’empereur et les dames qui les
accompagnaient voulurent se placer au salon où devait
avoir lieu la lecture; chacune d’elles était empressée de
voir et d’entendre l’auteur du Mérite des Femmes: mais
elles furent éconduites par Napoléon,qui leur ditque c’était

une réunion particulière à laquelle il n’admettait que
l’impératrice. Il ferme lui-même la porte à double tour,
et désignant un siège à l’auteur , il l’invite a s’asseoir. Le-

gouvé hésite un instant, et l’empereur reprend avec
une brusque urbanité: a Vous voulez donc que je reste de-
bout? » La lecture commence : à ces pénibles confidences
qu’IIenri IV fait à Sully des tourments sans cesse renais-
sants dont l’accablait l’altière 1Mérlicis, Napoléou, portant

un regard sur Joséphine, semble lui dire que jamais il
n’avait éprouvé d’elle que tendresse, dévouement, inalté-

rable bonté.Mais bientôt, au récit fidèle de la sainte amitié

qui unissait Henri lV et Sully, de ce bonheur si rare pour
les souverains de compter sur un ami véritable, sur un
cœur à toute épreuve, l’empereur se lève, et, regardant de
tous côtés, paraît chercher le féal et brave [Montebello. Res-

tant alors debout, appuyé sur le dos d’un fauteuil, il suit la

lecture avec la plus scrupuleuse attention ; et lorsqueTalma
prononce ce Vers dans la bouche du Béarnais qui pressent
sa fin prochaine: a Je tremhlc,je ne sais quel noir pressen-
u timent... n Napoléon l’interrompt tout-à-coup, et dit à
Legouvé: a J’espère que vous changerez cette expression:

a un Roi peut trembler: c’est un homme comme un autre;
« mais il ne doitjamais le dire. n L’auteur en effet y subs-
titue sur-le-champ: a Je frémis, je ne sais, etc. n Enfin, la
conjuration s’achève: le meilleur des rois est frappé du
poignard que ses plus chers affidés ont mis aux mains du
fanatisme. Sully , éperdu de douleur et d’épouvante, vient
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en faire le touchant récit. a Le pauvre homme!... l’excel-
u lent homme!.... n prononce plusieurs fois Napoléon très
ému , tandis que Joséphine fondait en larmes. a Vous avez
a bien fait, ajoute-t-il, de désigner les auteurs de ce crime
«exécrable... Il faut vous attendre à de nombreux débats,
«littéraires; mais vous aurez un grand succès. n Il lui
parle alors de ses autres ouvrages, et lui exprime l’inten-
tion de donner à son talent la récompense qu’il mérite;
mais Legouvé lui répond modestement qu’il en avait re-
cueilli tout le prix, puisqu’il était honoré de l’estime pu-

blique et membre de l’Institut de France. u Ainsi vous ne
u voulez rien?» reprend Napoléon en jetant sur lui un re-
gard scrutateur: a Quoi! ni pension, ni honneurs ne peu-
u vent vous tenter! vous êtes bien un véritable homme de
«lettres! n Il le quitte à ces mots; et, dès le lendemain,
l’ordre fut donné au Théâtre Français de jouer la pièce,

qui obtint un cours brillant de représentations.
La réputation de Legouvé n’avait pluside progrès à

faire; elle était fondée sur des succès durables et variés.
On lui confia la direction du filature, journal célèbre qui
renaissait de ses cendres; et loin d’y décourager par une
critique désespérante les débutants dans la carrière des
lettres , le nouveau directeur ne cessa de les guider par ses
avis et son urbanité. Bientôt enfin il fut choisi pour re-
prendre le cours de poésie latine qu’avait fait l’abbé De-

lille au collège de France. La mission était imposante; elle
exigeait de savantes recherches. Lajeunesse qui devait sui-
vre ce cours utile, intéressant, n’était plus, comme autre-
fois, un rassemblement éphémère de bacheliers petits-
maîtres et d’élégants de boudoir, qui venaient passer

quelques instants au collège, pour y lorgner l’orateur
qu’ils ridiculisaient en sortant; c’était une réunion nom-

breuse, assidue, de jeunes érudits, qui suivaient a la trace
le littérateur chargé de leur faire connaître tout le mérite
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des anciens poètes; c’était un aréopage formé de lauréats

sortant des lycées, de jeunes professeurs destinés à repor-

ter dans les institutions de la France les traditions du vrai
beau. Ce ne fut donc qu’après un long travail, qu’après
avoir recueilli les conseils des hommes lettrés, qu’il fré-

quentait, que Legouvé se montra, non sans une défiance
extrême, à la tribune où tant de grands talents l’avaient
précédé; il y réunit tous les suffrages: et nous ne crai-
gnons pas d’étre désavoué , en déclarant qu’on ne pourra

lire sans un vif intérêt, et sans un grand profit littéraire ,
les différents extraits du Cours de poésie latine, qui fenne-
ront une partie des œuvres inédites dé”l’auteur.

Ce fut en commentant Virgile, en se nourrissant chaque
jour de ce génie immortel, que Legouvé conçut le plan du
poème de l’Énéide sauvée. Il y travailla long-temps a
l’insu de ses amis; et la mort le surprit avant qu’il pût
mettre la dernière main à cet ingénieux tableau , qu’il ne
regardait que comme une ébauche. L’infatigable amitié

est parvenue, non sans de grands efforts, a réunir les
feuillets épars de ce poème ou l’auteur avait jeté au ha-

sard ses premières inspirations. Une main habile s’est
chargée de donner à cette réunion l’ensemble nécessaire

pour offrir aux lecteurs ce chant du cygne où l’on ne peut
s’empêcher d’admirer le plaidoyer (l’Ovide sauvant des

flammes le manuscrit de l’Énéide, et sur-tout les funé-

railles de Virgile. Sans doute une sage critique trouvera,
dans les premiers chants, des longueurs, des négligences
que l’auteur seul pouvait faire disparaître; et nous som-
mes convaincus que si Legouvé eut dirigé lui-même la
publication de ses oeuvres, il eût, a l’instar du comte de
Ségur, saisi l’ingénieuse idée de n’offrir au public l’édi-

tion de ce poème qu’après l’avoir revue, corrigée... et
diminuée.

Nous ne nous étendrons pas sur les poésies diverscsquc
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l’auteur jetait de temps en temps dans son domaine litté-

raire, comme des fleurs sur un champ couvert de riches
moissons. Elles renferment toutefois des fragments tra-
duits de la Pharsale, et plusieurs portraits des grands
hommes du dix-huitième siècle, qui suffiraient seuls pour

î établir une réputation littéraire.

i Tels sont les ouvrages qui ont illustré la carrière de
Ï. Legouvé : il l’eût honorée plus encore si la mort ne l’eût

pas enlevé, dans la fleur de l’âge, aux lettres, à ses nom-

breux amis. On y remarquera ce goût pur et constant,
cette manière large, sans afféterie , et cette allure indépen-

dante qui font le vrai poète. Todt dans ses œuvres se res-
sent de cette dignité d’homme, de cette inépuisable bonté

qui le caractérisaient; et connue Salluste celui-là pouvait
dire : Neque ingenium ad malefàciendwn exercui.

Legouvé joignait à l’art de bien faire celui de bien dire.
Lié dans sa jeunesse avec les acteurs les plus célèbres de
la scène française, il avait conservé la fidèle tradition de
ces grands modèles; il connaissait ces nobles élans, ces
réticences éloquentes, cette savante gradation, qui prépa-
rent l’ame du spectateur aux plus vives émotions. ll pos-
sédait sur-tout le regard le plus pénétrant, et cet accent
de la nature qui va droit au coeur z son organe avait un
charme inexprimable. Ce fut à cet avantage, si rareçchez
les gens de lettres, que le Théâtre Français dut l’apparition
de l’actrice célèbre devenue aujourd’hui l’ornement et le

soutien de notre scène tragique. Legouvé, par un heureux
hasard, entendit mademoiselle Duclzesnois, bien jeune
encore, et devina le grand talent qu’elle devait faire bril-
ler un jour. Il en fit son élève, lui donna des soins assidus;
et bientôt elle rappela, dans le rôle de Phèdre, l’admirable

talent des Clairon et des Sainval. Toutefois elle ne put, à
a son grand regret, remplir qu’un seul rôle dans les ou-
? vrages de son maître: ce fut celui de Illédicis dans la mort

, ......- --.- -n. ... V . N ... .uk



                                                                     

xiv NOTICEd’Henri 1V. Elle y prouva que le talent s’agrandit encore
par l’élan de la reconnaissance.

Après avoir retracé fidèlement ce qui compose les œu-
vres de Legouvé, il nous reste à parler de ce qui lui con-
ciliait tous les cœurs. Il fallait être initié dans la vie privée
de ce littérateur célèbre, pour connaître les dons précieux

dont la nature avait pris plaisir à le doter. Le premier de
tous ’était l’amour inné de l’indépendance. Jamais il ne

cessa de soigner, de conserver ce premier trésor de l’homme,

qu’il regardait comme la source des plus belles inspira-
tions. Mais ce caractère indépendant, et très prononcé,
était caché sous les dehors de la simplicité et d’une tendre

mélancolie. «Confiant jusqu’au plus entier abandon, gé-
a néreux sans songer a l’être, aimant par besoin, et jamais

a par calcul, Legouvé, a dit un écrivain moraliste, ou-
a bliait toujours le mal qu’on lui avait fait, et n’y répon-

a dait que par tout le bien qu’il pouvait faire. Dédaignant
a les grandeurs et fuyant les cercles nombreux, il aimait
a le plaisir, sans courir après; il folâtrait au milieu des
«travaux les plus sérieux. n

Nous n’ajouterons rien à ce portrait fidèle, si ce n’est la

souffrance secrète que faisait éprouver au plus indulgent
des hommes une critique injuste et mordante. Vainc-
ment il affectait aux yeux de ses amis un calme, une in-
souciance sous lesquels il espérait voiler son chagrin; on
sentait le battement de son cœur oppressé, on découvrait
la profondeur de sa blessure; mais bientôt elle était cica-
trisée par sa gaieté naturelle. Dire des riens plus ou moins
plaisants, rappeler des espiègleries de collège et redevenir
enfant, c’était pour Legouvé le passe-temps le plus déli-
cieux. On eût dit qu’il travaillait toujours à son joli poème
des Souvenirs. Se reportant alors à l’époque de sa jeunesse,
il Oubliait tout-à-fait l’époque présente. C’était au point

qu’un jour, parmi les nombreux convives qu’il admettait à

l
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sa table , l’un d’eux, en entrant, reçoit d’un air embarrassé

son serrement de main. Legouvé ne peut en deviner la
cause: instruit, par un de ses amis intimes , que le parasite
était l’anonyme qui l’avait si cruellement maltraité dans

un journal, il sourit et le badine avec grace, en lui répé-
tant à l’oreille ce vers de Virgile: a N une animis opus, nunc
pectore firrno. n Ce qui voulait dire en pareille circonstance:
a Il nous faut à tous les deux de la force et du courage... n
Le zoïle, se voyant découvert, fut dans un trouble extrême,
qui l’eût décelé sans doute aux yeux de tous les assistants;
mais Legouvé redoublant d’égards, de soins généreux,

écarta jusqu’au moindre soupçon, et se fit peut-être un
ami du détracteur obstiné de son talent, de l’ennemi se-
cret de ses succès et de sa gloire.

Mais l’auteur du [Mérite des Femmes avait de quoi braver

les attaques de ceux qui se plaisent à tourmenter le vrai
talent. Il en trouvait un dédommagement honorable dans
l’estime et la caution de celles dont il avait si bien chanté
les vertus et les graces. Aussi ne laissait-il jamais échapper
l’occasion de leur rendre un public hommage. Hélas! ce

devoir si doux à remplir, et qui jetait tant de charmes
sur sa vie, fut la cause de sa mort. La célèbre Contal ,
devenue madame de Parny, possédait le château d’Ivry,
près Paris. Le jour de Saint-Louis, sa fête, avait attiré
dans ce charmant séjour tout ce que la capitale comptait
alors de personnes distinguées dans les lettres, dans les
arts. C’était à qui rendrait foi et hommage à la Thalie
moderne. Legouvé voulut y joindre les siens. Il entre,
pour se livrer à ses rêveries poétiques, dans la partie du
parc qui n’était pas illuminée. Une allée longue, silen-
cieuse, l’attire sous la fraîcheur de son ombrage; et, tout
entier à la muse qui l’inspire, il va se précipiter dans un
saut-de-loup très profond , se casse la clavicule droite, et
reste près d’une heure entière comme anéanti par la se-
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cousse violente qu’il avait éprouvée. Un s’aperçoit de son

absence: ses cris plaintifs parviennent enfin à se faire
entendre; la plus brillante fête se change en un deuil gé-
néral , et de prompts secours lui sont prodigués. Mais, à
partir de cette époque funeste, on vit s’affaiblir par de-
grés ses forces physiques , s’éteindre son imagination fé-

conde. Son ame seule conserva toute sa grandeur, toute
sa bonté. C’était une étoile brillante qui peu à peu se couvre

d’un sombre nuage, et finit par disparaître à tous les re-
gards. L’auteur de tant de productions renommées, le
plus aimable et le meilleur des hommes s’éteignit en effet
sans douleur, comme sans effort, le 3o août 1812 , au mi-
lieu de sa carrière, laissnnt un enfant de cinq ans qu’il
légua aux tendres soins de sa famille , à l’intérêt tutélaire

de ses nombreux amis. Cet unique héritier d’un beau nom ,
devenu l’un des élèves les plus distingués du lycée où il

achève ses études , semble être inspiré par l’ombre de son

père, et se dispose à marcher sur ses traces. Eh! comment
n’aurait-il pas cette noble et pieuse ambition, lorsqu’en
allant saluer la tombe de celui qui lui donna le jour, illa
trouve ornée du laurier qu’y plantèrent les élèves du col-

lège de France, des fleurs que chaque jour y déposent les
femmes reconnaissantes, et de ces vers si touchants que
les amis de Legouvé, désirant l’honorer par lui-même,
ont choisi dans son poème des Souvenirs:

a Quelquefois mes amis s’entretiendront de moi:
a Je reste dans leurs coeurs , je vivrai dans leurs larmes....
a Ce tableau de la mnrt adoucit les alarmes ;
u lût l’espoir des regrets que tout mortel attend

n Est un dernier bonheur 5. son dernier instant. n

BOUILLY.



                                                                     

-p. une-.-" . -. . 1..

.OBSEBVAIÎONS

PRÉLIMINAIRES

SUR L’ÉNÉIDE SAUVÉE.

Long-temps l’admiration pour l’antiquité n’a pro-

duit que de vains commentaires , de longues disserta-
tions , d’inextricables disputes. Les savants ont pris à
tâche de défigurer cette image éternelle du beau,
qu’ils noircissaient de leurs annotations stériles et de
leurs frivoles sentences. L’étude des ,chefs-d’oeuvre

était devenue une science de mots. L’alpha et le kappa

produisaient des volumes; un comma donnait lieu à
des excursions sans limites. Cependant on ignorait le
sens caché de ces ouvrages que l’on feuilletait sans
cesse. Ce qui échappait aux professeurs, c’était l’es-

prit, la grace, la signification profonde, et le véri-
table mérite de ces écrits immortels. Comme les Hé-

breux qui, selon les docteurs chrétiens, perdent la
foi, parcequ’ils ne s’attachent qu’à la lettre, ces apô-

tres d’une Minerve pédantesque rendaient aux génies

anciens un culte de voyelles et de syllabes, les pour-
suivaient d’une vénération phasidaïque , minutieuse,

et extravagante , qui ne s’adressait qu’aux mots, et né-
gligeait la pensée.

Quelle influence funeste n’exercèrent pas la fausse

la. I.
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tendance des études antiques et la connaissance im-
parfaite de l’esprit de l’antiquité! Des intelligences
vulgaires, au lieu d’imiter cette indépendance, et, si
j’ose le dire, cette spontanéité de pensées qui dis-
tingue les anciens, se contentèrent de calquer sur leurs
ouvrages de faibles copies. Au lieu de se servir de ces
guides, on s’appuya sur eux, et l’on ne put faire un
pas hors de la route qu’ils avaient tracée. Les sermo-
naires citèrent Catulle, et les poètes élégiaques imi-

tèrent Platon dans leurs madrigaux. Au temps de La
Bruyère , Tertullien, Ovide, et Cicéron, réunis dans
l’œuvre du même prédicateur, servaient de témoins
aux vérités de la foi chrétienne, et prêtaient de l’au-

torité à ses discours. Le goût sévère et délicat de Boi-

leau sut tirer parti de cette admiration pour l’antiquité;
mais on lui dut l’inutile amas des discours latins , des
poèmes latins, essais élégamment barbares, composés
de centons mal ajustés , et dont la mosaïque littéraire
eût fait rire de pitié le dernier des esclaves de Scipion
ou d’Horace.

Ce fut sur-tout l’imitation des Latins qui eut des ré-

sultats nuisibles. La littérature grecque avait été C0-
piée à Rome , et les sophistes d’Athènes l’avaient perJ

pétuée sous la décadence même de l’Empire, où sa

puissance se reproduit sous la forme des subtilités
théologiques , dont les nations curent tant à souffrir.
L’éloquence et la poésie romaines avaient suivi les
traces helléniques. En copiant les Romains on ne fit
qu’imiter une contre-épreuve.On s’accoutumaà ne plus

avoir d’admiration que pour certaines formes de lan-
gage. On ne chercha plus cette naïveté d’expression ,
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cette grandeur et cette simplicité de pensée, regar-
dées comme si précieuses autrefois. En un mot, la
science du style, c’est-à-dire d’un style modelé sur le

style latin, imitation du style grec, devint le but
unique de l’art d’écrire.

On peut dire que chacun des grands écrivains de
Rome ou d’Athènes traîna des victimes à son char,

comme la pagode de Jagrenat voit des fanatiques at-
tachés à ses roues, se faire écraser sous le poids de
l’idole. Chaque homme de génie a eu ses commenta-

teurs, ou, ce qui revient au même, ses esclaves et ses
sectaires. L’un, ému d’un saint enthousiasme en
l’honneur de Virgile , imagine de composer un poème

dont tous les vers commencent par la même lettre
que les vers de l’Énéide; l’autre imite Lucain à sa

manière, et, remplaçant César par un chef nor-
mand, cherche le Rubicon dans les environs du
Hâvre.’

Legouvé, homme du monde, homme d’esprit, et
poète, professait pour Virgile un véritable culte. L’é-

légance admirable du poète latin, cette harmonie
douce et mâle, ce choix des images , cette grace par-
faite, cette réserve, et, sij’ose le dire, cette chasteté
voluptueuse des expressions , étaient , pour Legouvé,
le type du beau idéal en littérature. Il étudia Virgile ,

mais non comme le peuple des pédants. Il voulut en
saisir l’esprit, il s’aSsocia, pour ainsi dire, à la créa-

tion de son ouvrage; il le traduisit en grande partie;
et tandis que les admirateurs vulgaires de l’ami d’Au-

guste ne devaient à leurs travaux que la connaissance
approfondie des prétérits ou une savante disquisition
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sur le spondée du cinquième pied, il, apprenait à
penser comme Virgile, et à imiter comme ce dernier
imitait, avec génie.

Virgile lui-même était imitateur. Son génie, comme

celui du bon La Fontaine, était dans l’expression: les

gens qui passent leur vie dans les catacombes de la
littérature , et qui ne cessent pas de faire des fouilles
dans lesquelles on trouve quelques médailles pré-
cieuses, ont fort bien observé que, de tous les chants
de. l’Énéide, pas un n’appartenait originairement à

Virgile. Callimaque, Lycophron, les lyriques , les tra-
giques, et les encycliques grecs lui ont fourni la plu-
part de ses épisodes et de ses images. Il possédait l’art

de fondre toutes ces nuances, de les revêtir d’un style
magique, cadencé, d’une pureté admirable. Son ima-
gination, fécondée de tant d’emprunts, créait à son

tour, en les disposant dans un ordre heureux, ou les
embellissant encore par des traits hardis ou brillants ,
par cetart de tout dire sans trop dire, par l’emploi
habile des ornements, et la variété merveilleuse du
rhythme.

Une chaire de poésie latine au collège de France,
chaire dont M. Delille ne pouvait remplir les devoirs,
et que Legouvé fut chargé de desservir à sa place,
en le forçant à faire une étude plus assidue, plus ap-
profondie du chantre d’Énée et de Didon, augmenta

sa juste admiration pour le poète. La foule se portait
à ces leçons éloquentes, où le plus grand poète de
l’antiquité était commenté par un homme digne (le
le sentir, et d’expliquer les secrets (le son génie.

Mais, chez les poètes, toutes les émotions se trans-

.. gagna-z...)
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forment en poésie; comme dans les beaux jours du
printemps, toutes les vapeurs de la terre s’élèvent
vers le ciel, et retombent en rosée. Legouvé voulut
consacrer, dans une œuvre poétique, son admiration
pour Virgile, et les derniers moments de sa vie fu-
rent dévoués à ce travail.

Il y a de singuliers points de rapport entre l’Énéide
sauvée et l’Énéide même. L’un et l’autre ouvrage

sont parvenus jusqu’à nous dans un état d’imperfec-

tion , et avant que leurs auteurs eussent achevé de les
polir, et d’y mettre la dernière main; tous deux
étaient les objets de leur prédilection paternelle. Le-
gouvé , qui croyait ce poème trop loin encore du de-
gré de perfection où il pouvait le porter, l’avait con-
damné à l’oubli, comme Virgile avait ordonné que
l’on brûlât son immortel ouvrage : et toute proportion
gardée, la postérité qui a élevé des autels à Virgile,

ne négligera pas l’œuvre posthume de l’un de nos
poètes les plus élégants.

C’est là , dans un monument élevé par le goût à la

gloire d’un ancien poète, que l’imitation de l’anti-

quité est bien placée. Fable , machine , accidents, ré-
cit, images, tout y est emprunté à l’antiquité; l’or-

donnance elle-même est antique; les imitations virgi-
liennes sont fréquentes; et le style respire cette grace
suave et ce parfum délicat qui caractérisent Virgile.

On peut faire un juste reproche à la conception
première de l’ouvrage. L’emploi de la mythologie n’y

est pas motivé comme dans l’Énéide. En choisissant

pour personnages principaux Ovide, Horace, Au-
guste, et Virgile, Legouvé n’a point fait attention à
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la figure étrange que feraient, au milieu de ces héros
de son poème, Junon, Iris , Vénus, et Mercure. A l’é-

poque où Virgile écrivait, la religion romaine n’était

plus qu’un culte de formes et de pompes. Personne
ne croyait à la réalité de ces dieux, auxquels on im-
molait tant d’hécatombes. Les Augures riaient en se
rencontrant, et n’étaient pas les seuls qui se moquas-
sent des augures. Cicéron était un esprit fort; Lu-
crèce avait depuis long-temps prêché en vers subli-
mes, quoique un peu durs, la doctrine du matérialiste
Épicure: et Virgile lui-même avait répété avec les

sectateurs de ce philosophe :

Felix qui potuit rerum cognoscere causas, etc.

a Heureux qui a pu fouler aux pieds les vaines ter-
reurs de l’Érèbe, et remonterà la source des choses! n

Mais si l’on excuse un défaut, d’autant plus pardon-

nable que l’auteur, nourri de la lecture de Virgile, vou-
lait imiter à-la-fois ses ressorts dramatiques, et ses per-
sonnages fabuleux; quelle adresse, quel choix dans l’i-
mitation l les plus beaux passages de Virgile, traduits
avec goût et avec aine, se placent sans choc dans le
cours du poème. Les tableaux qu’il présente sont va-

riés et magnifiques. Il nous suffira de citer la pein-
ture si voluptueuse du boudoir de Vénus, celle de
l’antre des CyclOpes et de leurs travaux, le rêve d’0-
vide, et sur-tout le débordement de l’Aufide, véri-
table création dans le goût antique.

Ce poème, qui n’est qu’une imitation, est peut-
ôtre l’ouvrage où le talent de Legouvé s’est déployé

avec le plus d’indépendance. L’admiration qui l’inspi-

A. .. un...» .
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rait était profonde et Sentie: et tel est le prix qu’il
attachait à cet ouVrage, telle fut l’affection de choix
qu’il portait à son Énéide sauvée , qu’il a voulu y con-

sacrer son mépris et sa haine pour un homme qu’il
regardait Comme le fléau de la littérature moderne.

L’abbé Geoffroy, que l’avenir ne connaîtra guère,

et qui a fait trembler sous les coups de sa férule doc-
torale le Parnasse contemporain, était doué d’un es-

prit facile et grotesque, fécond en saillies bizarres,
orné de connaissances assez approfondies, heureux
dans le développement d’un paradoxe, et fort adroit

dans le maniement des armes de la satire. A ces ta-
lents si vous joignez la mauvaise foi la plus insigne,

les travers et les préjugés d’un abbé, les vues courtes
d’un professeur, l’insolence d’un cynique, et la véna-
’ lité la plus effrénée, vous aurez le portrait complet

de l’aristarque du dix-neuvième siècle. Un style sans
dignité et sans grace, semblable à une conversation
médisante, étourdie, spirituelle, et acérée, le rendait

dangereux. Son nom devint la terreur des écrivains
timides, des talents qui ne s’appuyaient sur aucune
intrigue; la providence des médiocrités, qui savaient
pactiser avec sa critique, et l’assouvir avec de l’or.

Legouvé, attaqué avec rage par Geoffroy, et sus-
ceptible comme la race des poètes le fut, l’est, et le
sera toujours, voulut se venger, et perpétuer sa ven-
geance. C’est Geoffroy qu’il a peint sous les traits de
Bavius, l’un des fléaux du l’inde, personnage qu’il in-

troduit dans le chant troisième.7La passion qui a dicté
le portrait, tout en le retraçant avec fidélité, lui a
prêté des traits modernes, qui contrastent désagréa-

4 -.........,......-.-... . -v -.-«-------.-.a
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blement avec les tableaux antiques qui remplissent le
poème.

De nombreuses incorrections se font remarquer
dans les vers de ce poème, qui, comme l’Énéide,
échappa de la main mourante de l’auteur occupé à le

terminer. Mais la verve voluptueuse ou satirique, le
talent descriptif que l’auteur a déployé dans plu-
sieurs passages, l’heureuse ordonnance de l’ensem-
ble, enfin la beauté poétique des détails, le feront
vivre plus long-temps que l’auteur ne l’espérait. Ja-

mais ouvrage inspiré par les anciens ne respira plus
complètement le génie antique, jamais imitation ne
fut plus animée et plus vivante.

..-..1 .
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L’ÉNÉIDE SAUVER.
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CHANT PREMIER.

Je chante ce débat, où de la flamme avide
Un arrêt insensé menaça l’Énéide:

I [Envie avait aux Arts préparé ce revers;

Mais la bonté des dieux, attentive aux beaux vers ,

Daigna d’un noir complot tromper la perfidie,

Et sauver Ilion d’un nouvel incendie.

O Muse, dont jadis le souffle créateur et
Inspira ce chef-d’oeuvre à son illustre auteur,

Échauffe ma pensée et colore mon style!

Viens: ta faveur est due au chantre de Virgile.
Virgile , de qui l’art achevait lentement

Ce poème fameux, son dernier monument,
Voulut le réciter aux ruines de Troie.

Il vint au port de Brinde, et sur l’onde avec joie
S’apprêtant à partir pour ce climat vanté,

Par un mal dévorant il se vit arrêté.

Dolon , qui le reçut dans son humble chaumière,

3&2: : r
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Lui prqdigua les soins d’une ame hospitalière;

Mais sans apprécier l’hôte mélodieux

Qu’auxchamps qu’illabouraitavaient conduitles Dieux,

Étranger aux secrets que le Pinde révèle,

De l’humanité seule il écoutait le zèle.

Ce zèle, hélas trop vain, n’arrêta point le cours

D’un mal opiniâtre; et (léja sur ses jours

Virgile a vu s’étendre un funeste nuage:

Alors de l’Énéide, objet de son voyage,

Et dont seul dans le monde il était possesseur,

Les défauts viennent tous, grossis par la frayeur,
Sur le bord de la tombe assiéger sa pensée;

Il voit l’affrcusc envie a lui nuire empressée,

D’un ouvrage imparfait avec art profitant,

Armer contre son nom l’avenir mécontent.

Consternè d’un affront a ses yeux manifeste,

Il se trouble, et soudain, sur un papier funeste,
Du sensible Dolon sollicitant l’appui,

Ordonne de brûler l’Énéide après lui.

Dolon, dont l’amitié fut toujours assidue,

Dans le même moment se présente à sa vue;

Virgile alors: u .le sens a des signes certains
u Que la mort aujourd’hui tranchera mes destins:

n Iléja l’ombre éternelle obscurcit ma paupière.

w Je remets dans vos mains me volonté dernière:



                                                                     

CHANT l. 5u N’ouvrez point cet écrit avant l’heure ou les Dieux

a Auront voilé pour moi l’Olympe radieux ;

a Et, puisque vos secours m’ont prouvé tant de zèle ,

a Jurez-moi de remplir, à l’amitié fidèle ,

w Le soin dont ce dépôt funèbre et douloureux

c Apprendra le mystère à ce cœur généreux. n

Dolon, qui de ses mains reçoit ce triste gage,

A ses vœux ignorés par un serment s’engage.

Junon l’entend: Junon, qui, dans son coeur jaloux ,

Sentait se réveiller son antique courroux ,
Depuis qu’elle avait su qu’en un poème illustre

Virgile au nom troyen donnait un nouveau lustre ;
Junon, du haut des cieux, voit d’un œil satisfait

Que lui-même il proscrit l’ouvrage qu’elle liait.

Mais il peut changer l’ordre. a sa gloire funeste:

Elle veut lui ravir le seul jour qui lui reste,
Et qu’un profond sommeil, fermant ses yeux surpris,
Jusqu’à l’heure fatale enchaîne ses esprits.

Junon, dans ce dessein, mande Iris auprès d’elle:

Iris vole, l’écoute , et d’une ardeur fidelle

Prend soudain vers Morphée un chemin radieux ,

Que l’arc aux sept couleurs lui trace dans les cieux.

Sous la voûte d’un bois, aux bornes de la terre,

S’enfonce du Sommeil le palais solitaire.

Mille odorants pavots, dans un air vaporeux,
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Exhalent sur le seuil leurs parfums langoureux.
. . tajœggau’

De ces bords habités par la molle indolence

Nulle clameur, nul bruit n’interrompt le silence;

On n’entend autour d’eux ni berger ni troupeau ,

Les bois n’y sont émus du chant d’aucun oiseau;

Philomèle, oubliant sa cadence nocturne,
N’ose même troubler ce calme taciturne:

Tout s’y tait, jusqu’aux vents assoupis dans les airs.

Seulement le Léthé, dans ces muets déserts,

Laisse, des flancs cachés d’une roche profonde ,

Tomber en murmurant un ruisseau de son onde,
Dont le cours, sur le sable avec lenteur roulant,
Invite à s’endormir à son bruit nonchalant.

Dans le fond d’un réduit que cette onde caresse,

Un lit, dont le duvet entretient la mollesse,
Par les mains du mystère et de l’oisive paix

S’élève: la , le dieu, sur des coussins épais,

Les yeux appesantis et la tête penchée,

Repose au sein des fleurs dont sa couche est jonchée;
Tandis qu’autour du lit tous les songes légers

Le bercent des tableaux de leurs jeux passagers.
Écartant d’une main leur vapeur fugitive,

Jusqu’au lit de Morphée Iris enfin arrive :

De son éclat divin toute l’enceinte a lui.

Morphée, a ces rayons quijaillissent sur lui,

Hava-K a. .
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CHANT I. 7
a Entr’ouvre un œil pesant, veut se lever, succmnbe,

Quatre fois se relève, et quatre fois retombe:
Enfin, de sa langueur il triomphe un moment...
Sur un bras qui chamelle, appuyé mollement

Il regarde, et , fixant son errantepaupière,
Reconnaît de J unon la prompte messagère.

Iris lui dit: u Morphée, à la reine des Dieux

« Il faut prouver ici ton zèle officieux.

a Aux rivages de Brinde, où le sort veut qu’il meure ,

«a Virgile, dans ce jour, verra sa dernière heure.

a Pars, vole: endors ses maux jusqu’au fatal moment.»

Morphée, à ce discours, répond languissamment:

a Sans doute je ferai ce que Junon souhaite,
a Mes pavots sont tout prêts... Mais Virgile est poète :

a Mes présents, que par-tout on aime à recevoir,

«Sur ces esprits ardents sont souvent sans pouvoir.
n Ce silence de l’ombre, et ces flambeaux nocturnes,

a De la pâle Phœbé les rayons taciturnes,

« Tout ce qui fait à l’homme implorer mes pavots,

a Éveillè le poète et l’excite aux travaux.

u Virgile, à mon pouvoir, peut se montrer rebelle,
a J ’obéirai pourtant. n A ces mots il appelle

Son fils, qui se réveille après un long effort:

« Vole à Brinde, assoupis Virgile avant sa mort;

a Prends mes plus sûrs pavots et que rien ne t’arrête,

’.c?g-M-n.:*.x.u. 1.; A -;
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«Pars. n Morphée aussitôt laisse tomber sa tête,

Se replonge en son lit, soupire, et, l’œil fermé,

Reprend de son repos le calme accoutumé.

Le fils du Dieu, porté sur de légers nuages, 4
Suit Iris , et de Brinde atteignant les rivages,
Au séjour du poète invisible il descend.

Virgile, pour tromper les douleurs qu’il ressent,
Lisait alors cette ode ou l’amitié d’Horace

De son départ ainsi déplore la disgrace:

a Vaisseau, qui de mon cœur emportes la moitié,
a Conserve le dépôt que je t’ai confié!

« Mer, suspends tes fureurs, et que ton onde agile ,
u A son Horace enfin rejoigne son Virgile! n

Il pleure, et veut répondre à ces tendres souhaits;

Quand le fils du Sommeil, des sucs les plus épais 1
Soufflant dans son asile une humide poussière,

D’un baume assoupissant accablesa paupière.

A peine il s’endormait, qu’en son muet réduit

S’avance un étranger, par Dolon introduit,

Qui prétend exercer l’art du dieu d’Épidaurc.

Surpris de son sommeil qu’Iris redouble encore, g
Il veut l’observer seul; Dolon sort, l’étranger

Profite du moment qu’il a su ménager.

Quel est-il? c’est le jeune et séduisant Ovide!

Cet enfant des Neuf Sœurs, comme l’abeille avide



                                                                     

CHANT 1. 9
Qui, loin du doux abri de son toit transparent,
Vole chercher des fleurs le calice odorant,
Dans Brindes accourait, plein d’une noble ivresse ,

Demander à Thétis le chemin de la Grèce,

Et, prévenu des maux dont Virgile est atteint,
Voulait voir ce grand. astre avant qu’il fût éteint.

Il le voit! en silence il observe, examine
Le front où du génie est l’empreinte divine;

Ces yeux dont les regards doivent. étinceler:

Il le voit! quel bonheur, s’il l’entendait parler!

Mais il n’ose attenter au repos (le Virgile:

le.Du moins il marche, il pense, il rêve en son asi
Dans l’air de ce réduit par Virgile habité

Il recueille son souffle avec avidité ,

Et, quelquefois séduit d’un espoir chimérique ,

Il croit même aspirer son ame poétique.
Quel objet imprévu tout-à-coup l’a frappé?

Un manuscrit ouvert de son lit échappé!

Il approche, il regarde... O trop heureux Ovide!
Il lit, il reconnaît le nom de l’Énéide,

Cet ouvrage de Rome et du monde attendu,
Qui, d’Auguste et des grands par lambeaux entendu ,

Déja sur leurs discours promet, a l’Ausonie,

Le plus beau monument qu’éleva le génie l

Plein de joie , il saisit ce poème fameux
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Qu’avant de le connaître il admirait comme eux.

Il l’ouvre , il le dévore et des yeux et de l’ame!

Chaque vers, chaque image et le frappe et l’enflamme.

Surpris, ému, charmé de ces malheurs touchants,

Il suit avec tran5port leurs récits attachants.
Oh l qu’il se sent troublé quand le vers lui déploie

Cette effroyable nuit, la dernière de Troie!
Il se croit dans ces murs saccagés et fumants ,

Il erre à la lueur de ces grands monuments!
Du temple de Pallas à la porte de Scée,

Le feu , le fer, le sang, brillent à sa pensée,

Et d’Ilion croulant, que la flamme engloutit,

Jusqu’au fond de son coeur la chute retentit!

A ses esprits émus viennent répondre encore

Les mânes gémissants du jeune Polydore;

Mais c’est Didon, sur-tout, dont les tendres douleurs

Ouvrent profondément la source de ses pleurs.

Ce feu toujours croissant, ce furtif hyménée,

Ces éclats au seul bruit de la fuite d’Énée,

Ces adieux menaçants, ce stérile retour,

Ce passage si prompt de la haine à l’amour,

De l’amour à la haine, et ce bûcher funeste,

ou d’un cœur dévoré vient s’éteindre le reste,

Tout entraîne ses sens, son ame, son esprit;
’l’our-à-tou r il s’indigne, il tremble, il s’attendrit’a memm

Fa.- w ...-..-, 4 «
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CHANT I. Il,
Il ne sait, indécis entre tant de prodiges,

Quel tableau l’enchanta par de plus doux prestiges,

m” Et , les yeux sur l’ouvrage en larmes arrêtés,

’ Il admire écrasé sous’l’amas des beautés;

Et quand il veut juger les vers qu’il vient de lire ,

Il fait à sa raison partager son délire.

Tel aux Alpes jouit le voyageur savant:

g Conduit de scène en scène en ce pays mouvant,
’ Il contemple tantôt cesgigantesques cimes

Que hérissent des rocs, des torrents, des abymes ,

Tantôt ces doux vallons où coulent des ruisseaux,

Où brillent des jardins, des vergers , des hameaux;
Mais lorsque du Léman il foule les rivages,

Où parmi tous les dons des riches paysages

Ce lac promène en paix son cours épanoui,

us De ces aspects nouveaux il s’arrête ébloui:

Il croit que, pour offrir de si brillants spectacles,
La terre, en ce beau lieu, rassembla ses miracles.
Virgile , en ce moment, se réveille ,» et soudain

Surprend un inconnu, son poème à la main:

a Que vois-je! lui dit-il. n a O maître du Parnasse,

a Daignez , répond Ovide, excuser mon audace.

a Voué, des mon enfance, au culte des Neuf Sœurs,

u Dont vos vers m’ont souvent fait goûter les douceurs ,

u J’ai voulu voir l’appui dont le Pinde s’honore. n
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« Mais comment, dit Virgile, en un lieu qu’on ignore ’5’ n

Ovide l’interrompt, se nomme, et sans détour

L’instruit par quel moyen il connut ce séjour;

Quel art l’y conduisit, et quel sort favorable

Fit tomber dans ses mains ce poème admirable :
a Ah l jugez, poursuit-il d’un accent animé,

a Jugez tous mes transports quand surpris et charmé

a Je saisis ce chef-d’œuvre , attente du Parnasse,

u Qu’Auguste, Pollion , Tucca, Mécène, Horace,

u Rome enfin, dont absent vous occupez la voix,
u M’avaient, dans leurs discours , exalté tant de fois!

u Un trésor, un empire eût flatté moins Ovide.

a Dans vos vers sans délai je plonge un œil avide :

«z J’ai craint, en le lisant, d’effacer par mes pleurs

a Ce chant ou de l’amour respirent les douleurs,

u Où, pleine de Vénus, de soi-même haïe,

u Didon meurt et s’arrache au cœur qui l’a trahie; .i
4 Virgile, j’ai connu ces sublimes beautés;

a Des larmes j’ai senti les tendres voluptés.

--- a Quoi! vos pleurs, s’écria l’auteur de l’Énéide....

- u Regardez , ma paupière en est encore humide:

u Il faudrait, si je puis emprunter, devant vous , ;
«z Les mots où de Didon s’exhale le courroux , ç
u Il faudrait dans les flancs d’une roche endurcie ’
u Avoir sucé le lait des monstres d’Hyrcauie,



                                                                     

CHANT AI. 13
a Pour qu’on pût à ces traits, par vous seul déployés,

a Ne point sentir ses yeux dans les larmes noyés!

a Je vous surprends, Virgile: ah! les races futures
a De larmes, comme moi, mouilleront vos peintures;
a Didon sur-tout , Didon obtiendra tous les pleurs. n
Vous croyez, dit Virgile oubliant ses douleurs,
Que, malgré les défauts ou ma crainte se fonde,

4-9.- par

Mon Énéide un jour pourra charmer le monde?
dan-".4,- v

Ovide lui répond: u Quel doute injurieux!

u Regardez le soleil: cet astre, dont les dieux
u Ont eux-mêmes réglé l’immortelle carrière,

a Mêlé plus d’une tache à sa vive lumière;

a Léve-t-il moins au ciel un front étincelant?

a Qu’importent les défauts ou brille le talent!

« Les défauts n’ont jamais empêché la victoire ,

a C’est l’absence du beau qui nuit seule à la gloire.

a Le beau! dans l’Énéide il roule tout son or:

-« Cet écrit, dont ma main a fouillé le trésor,

a N’offre pas seulement quelques traits poétiques,

u Quelques lambeaux heureux des richesses antiques,
a Mais de tous les talents l’accord prodigieux ,

« Mais le plus bel emploi du langage des dieux,

a Mais un chef-d’œuvre enfin , qui brillant d’harmonie

a Joint l’art à la nature et le goût au génie,

u Là creuse un sentiment, ici peint un tableau ,
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u Brûle, en se déployant, d’un feu toujours nouveau,

a D’un style sans faiblesse étale la merveille,

«r Captive en même temps l’esprit, l’ame, et l’oreille,

a Et, laissant dans les cœurs un profond souvenir,

u Ira, de siècle en siècle, enchanter l’avenir!
t. Que vous dirai-je enfin? Je lus cent fois Homère:

a Je frémis quand d’Achille il chante la colère; g

a Je pleurai quand son vers, touchant, mélodieux,
(c D’Andromaque et d’Hector attendrit les adieux,

a Ou montre de Priam les lèvres suppliantes
a Du meurtrier d’un fils pressant les mains sanglantes!

u J ’étudiai Lucrèce, et chéris ses tableaux,

u Lorsqu’il offre Vénus sortant du sein des flots,

a Peint des plaisirs des sens l’ardente jouissance,

u De la société révèle la naissance,

a Ou d’une longue peste étale le fléau;

u Mais ces grands écrivains, quelque soit leur pinceau,
u Ne m’ont jamais donné cette ivresse rapide,

a Ce plaisir renaissant que m’a fait l’Énéide!

a J’ai cru, quand je lisais ses admirables vers,

«Assister dans l’Olympe aux célestes concerts.

a Quoi! vous doutez encore? Eh bien , jugez vous-même,

a Écoutez : n à ces mots, il rouvre le poème,

Et lui lit ces beaux vers ou son héros en pleurs
D’Ilion embrasé raconte les malheurs.



                                                                     

mu

CHANTtI. a5
a Du palajs’de Priam on assiège la porte.

Là, Pyrrhus, que du sang l’ardente soif transporte ,

A la tête des Grecs, un glaive dans la main ,

Combat, resplendissant d’or, de fer, et d’airain:

Tel un serpent altier, que , pendant la froidure ,
à Sous la terre ont gonflé les sucs d’une herbe impure,

Devant l’astre des cieux, au retour des chaleurs ,

- ’ De. sa peau rajeunie étale les couleurs,

z Bondit, glisse, et se dresse, et, la crête enflammée,
Fait siffler les trois dards dont sa langue est armée;

Tel Pyrrhus: ses soldats , à ses cris belliqueux,

Se pressent sous les toits et lancent mille feux.
Lui-même, saisissant Ime hache pesante,

Frappe à grands coups l’airain de la porte tremblante,

Et de ses gonds criants s’efforce à l’arracher.

L’airain vaincu du chêne a permis d’approcher,

El; le chêne, à son tour, frappé d’une main sûre ,

Offre en se déchirant une immense ouverture.
Tout-à-coup le palais développe à leurs yeux

Ses cours, ses longs parvis , ses détours spacieux ,

Et des troupes gardant ses vastes avenues;

I, On voit dans le lointain des femmes éperdues,
Qui, répandant des pleurs et poussant de longs cris,

Pâles, erraient, fuyaient, couraient sous les lambris,

Pressaient entre leurs bras un autel domestique ,
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Et du seuil en tremblant baisaient le marbre antique.
Pyrrhus, nouvel Achille, a redoublé ses coups;

La résistance encore irrite son courroux.

Du helier obstiné chaque porte battue

Sort de ses gonds et tombe : il entre, il frappe, il tue
Tous ceux dont la valeur veut arrêter ses pas,
Et bientôt le palais se remplit de soldats.
Moins prompt est l’Ëridan, lorsqu’en sa violence

Il enfle tous ses flots, rompt ses digues, s’élance,

Couvre au loin la campagne , et, d’un cours destructeur,

Emporte les troupeaux, l’étable , et le pasteur. n

-Ah! s’écria Virgile, (’lpargnez ma faiblesse!

in ( les vers sont-ils de nn’iii’j’ai peine, en mon ivresse... n

Ovide continue, et, d’un ton plus fougueux ,

Récité de Didon ces effroyables vœux:

Didon, qui du palais, à l’aube qui la guide,

Voit de nombreux vaisseaux fendre la plaine humide,
Sent que par un ingrat ses bords sont désertés.

Alors, frappant les airs (le ses (bris répétés,

S’arrachant les cheveux, et d’une main cruelle

Déchiranl son beau sein... U Jupiter, dit-elle,

l! part! et, comme moi, se laissant insulter,
Carthage sur les flots n’ira pas l’arreter!

(lai-I liage, vole, eours, prends des traits, prends des flamn I

« Moule a tes vaisseaux des voiles et des rallies!



                                                                     

CHANT l. 17
Que fais-je? où suis-je? hélas! quel aveugle transport!

Malheureuse! sur toi s’appesantit ton sort!

Ah! que n’éprouvais-tu cette horreur qu’il t’inspire ,

Quand, préparant tes maux , tu l’admis à l’empire!

Voilà donc les serments de ce mertel pieux

Qui porta sur les mers sa patrie et ses dieux,
Et cherchant son vieux père , en une nuit sanglante,
Chargea de ce doux poids son épaule tremblante!

N’ai-je pu le saisir, submerger ses vaisseaux,

Mettre tous ses soldats et son fils en lambeaux ,

Et de ce fils fumant sur une horrible table
Moi-même offrir au père un mets épouvantable!

Peut-être ce combat eût trompé mon effort;

Mais qu’ai-je à redouter? j’appartiens à la mort....

Du moins, dans les enfers avant que de descendre,
J’eusse embrasé son camp, réduit sa flotte en cendre,

Frappé le fils, le père , et leur race avec eux ,

Et confondu mon sang dans leur sang odieux!
Soleil, astre sacré, dont l’œil incorruptible

Poursuit tous les forfaits d’une clarté terrible;

Junon, cause et témoin de la honte ou je suis ,

Hécate, dont la fête, ouverte au sein des nuits,

l De ton nom dans nos murs fait hurler l’épouvante,

Et vous, dieux infernaux, dieux de Didon mourante ,
Écoutez nia prière et servez mes fureurs!

IN. a
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Si Jupiter le veut, si malgré tant d’horreurs

Il doit de I’Italie obtenir les rivages,

Que du moins, tourmenté par des peuples sauvages,
Chassé de’ses remparts, des bras d’un fils chassé,

A briguer des secours il se voie abaissé, ’

Qu’il contemple des siens les tristes funérailles ,

Qu’une honteuse paix succède à cent batailles,

Et que, prêt à jouir de son sceptre nouveau,

Il meure jeune encore et meure sans tombeau!
Voilà les derniers vœux qu’avec mon sang j’exbale....

Et vous, ô Tyriens , qu’une race fatale

Toujours de votre haine éprouve les transports,

Ce sont là les tributs que j’attends chez les morts l

Nulle paix, nul traité! sors, sqrs de ma poussière

O toi qu’en expirant appelle ma colère,

Fier vengeur, dont les coups, à mes mânes unis,

Par le feu , par le fer frapperont ces bannis!

il
!

,5

l

2

Que Mars entre eux et nous oppose, d’âge en âge,

Flots à flots , voile à voile, et rivage à rivage;

Qu’il pousse, à la lueur de mes brandons ardents,

Sur leurs derniers neveux mes derniers descendants!

Elle parle, et roulant, dans son courroux mobile,
Mille projets cruels... a Il suffit, dit Virgile:
« Sur l’Énéide, enfin , mes yeux se sont ouverts;

u Il doit vivre l’ouvrage ou brillent de tels vers!
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a De votre enthousiasme embrassant les présages ,
u J’entends dans votre voix le jugement des âges.

u Je sens" que demOn art nos neveux-transportés ,

.- Feront grace aux défauts en faveur des beautés;

« Et, m’accordant peut-être une faveur plus chère,

« J oindront ma renommée au nom si grand d’Homère.

a Qu’allais-j e faire? o ciel l’eh quoi! j’osais ravin...

« Jusqu’au dernier moment Voulez-vous me servir,

a Ovide? De Dolon daignez chercher la trace;
«c Mais hâtez-vous; la mort de sa faux me menace;

w Un instant de retard deviendrait hasardeux;
«Partez, volez, courez, je vous attends tous deux. no

Ovide sort et vole: empressement stérile

Que déja de Junon trompe la haine habile!

Hélas! ce dernier vœu ne sera pas rempli.

Du réveil du poète Iris avait pâli; .
Et de la déité dont elle est nieæagère

Était déja venue avertir la colère.

k Je n’en redoute rien, reprit alors Junon.

u Virgile va mourir; et, des mains de Dolon ,

a Son repentir tardif, à son heure suprême,
a Croit en vain révoquer l’arrêt de son poème:

n Mes soins toujours prudents l’ont éloigné de lui;

u Et l’ouvrage et l’auteur vont périr aujourd’hui.

u J’attends cet heureux coup dont ma haine est avide. n

1.

1’
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A peine a-t-elle dit, qu’en l’absence d’Ovide,

La Parque, comme on voit la, foudre , en un moment,

Renverser des Beaux-Arts un pompeux monument,

La Parque abat soudain une tête sacrée :
Virgile meurt. Junon, de la voûte azurée,

Par un cri d’alégresse annonce ce malheur.

Le Parnasse y répond par un cri de douleur. -
L’écho du double mont, en pleurant, le répète;

Calliope loin d’elle a jeté sa trompette;

Polymnie, Érato , de leurs doigts éperdus,

Laissent leurs cystres d’or s’échapper détendus;

Therpsicore s’arrête en ses danses folâtres;

Melpomène interrompt les jeux de ses théâtres;

Chaque Muse est en deuil et. quitte ses travaux;

Le Permesse lui-même a suspendu ses eaux;

”gase, oubliant ses courses immortelles,

Immobile, attristé, laisse tomber ses ailes.

FIN DU PREMIER CHANT.
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CHANT’II.

Ovide errait dans Brinde, et cherchait vainement
Dolon, qu’à ses regards dérobe en ce moment

De la reine des dieux l’adresse soupçonneuse:

Il ne le trouve enfin qu’à cette heure douteuse

Où Phœbus, éteignant ses rayons amortis,

Plongeait son char de feu dans les flots de Thétis.

Tous les deux, sans délai, du malheureux Virgile,

En tremblant pour ses jours, ont regagné l’asile.

Ils entrent: à leurs yeux, Ô coup affreux du sort!

Se montre ce grand homme endormi dans la mort.
Également frappés de cette image horrible,

Ils confondent leurs pleurs sur ce corps insensible.
Mais, dès que ce tribut par leur cœur est payé,

Dolon ouvre l’écrit à sa foi confié,

Il lit ces mots: a Je veux que, sous une humble pierre,
a Dolon aux champs de Naple enferme ma poussière;

a Et , pour dernier bienfait, trompant mes détracteurs,

W
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a Livre mon Énéide à des feux destructeurs. » sa

A peine a-t-il connu cette triste sentence ,
Il montre d’obéir l’horrible impatience.

Du nom de l’Énéide un manuscrit orné

Révélé la victime à son bras forcené:

Il la prend; et soudain à la brûler s’apprête.

Ovide accourt et crie: a Ah, malheureux! arrête
u Quel affreux sacrifice oses-tu consommer?
u C’est un chef-d’œuvre enfin que tu veux consumer;

u C’est un écrit rival des poèmes d’Homère;

a l’est un enfant sacré dont Calliope est mère! »

u -Eh quoi! lui dit Dolon, qu’en vain il croit fléchir,

u Lié par un serment, puis-je m’en affranchir?

u Non; Virgile le veut, et cette flamme avide... n
a ---Je ne puis le souffrir, s’écrie encore Ovide,.... a!

Et des mains du vieillard, dans ses refus constant,
Il arrache l’ouvrage, et fuit en l’emportant.

Surpris et furieux de cette noble audace,
Dolon du ravisseur suit aussitôt la trace;

Mais plus jeune et plus prompt, dans les champs spacieux

Ovide, en un moment, se dérobe à ses yeux. g
Bientôt il reparaît sur un coursier rapide;
Et certain que César défendra l’lËnéide,

Dans ses augustes mains il court la déposèr.

AUX FPmpHrts que le Tibre est si fier d’arroser

t-.. u: A
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Dolon rentre incertain du parti qu’il doit prendre.-

Déja du vieux Tithon l’amante jeune et tendre,

Colorant l’univers , embellissant les fleurs,

Versait, du chaut des cieux, ses rayons et ses pleurs.
Junon, que rassurait le trépas de Virgile,

Abaisse sur la terre un œil fier et tranquille.

Quel objet la surprend: Ovide, dans son sein ,
Portant à l’empereur son généreux larcin.

Furieuse en voyant sa vengeance trompée:
u L’Énéide, dit-elle, à ma haine échappée!

«Eh quoi! malgré le bras et d’Hector et de Mars ,’

a J’ai pu renverser Troie, et de ses fiers remparts
u Dont N eptune lui-même éleva la menace,

a Faire un débris fumant ou l’on cherche leur place,

u Et je ne pourrai pas anéantir l’écrit

a Qui rend fameux un nom que ma haine a proscrit!
a Ainsi ces cris’flatteurs qui doivent d’âge en âge

a Honorer le héros, le poète et l’ouvrage ,

u Sans cesse jusqu’à moi s’élevant dans les cieux,

«Viendront m’importuner de leur bruit odieux!

u Ne suis-je plus, portant un titre imaginaire,
a Et l’épouse et la sœur du maître du tonnerre?

« Ne suis-je plus Junon? Ah! tombent mes autels,

a Ou que mes volontés pèsent sur les mortels. »

Elle dit; et formant le projet homicide
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D’assurer son triomphe en foudroyant Ovide,

Interrogé sur lui le livre du destin.

Dans ses pages de fer dont l’oracle est certain,

Elle lit que, trompant le coup qu’elle projette ,

Sa foudre ne peut rien sur les jours du poète.
Elle invoque la ruse; et soudain d’Olestris,

Vieillard cher à Dolon, prenant les traits flétris,

Junon s’offre à ses yeux. u Cher Dolon , lui dit-elle ,

u Quelle indigne frayeur captive encor ton zèle?
u Un larcin criminel ne t’a point dispensé

a Du devoir qu’en mourant un ami t’a laissé?

u Non, si ses derniers vœux te trouvaient insensible,
u Peut-être à tes esprits s’offrant pâle et terrible,

u De l’oubli du respect qu’il a droit d’obtenir,

u Son ombre, chaque nuit, reviendrait te punir;
a Arme donc , sans délai, le pouvoir contre Ovide :

u Suisvmoi chez le préteur. n Elle dit et le guide.

Corbilius était le nom de ce préteur:

Jadis de lourds écrits infatigable auteur,

Dans Rome, de Virgile et d’Horace charmée,

Il vit tous ses travaux languir sans renommée;
fit depuis que d’Auguste assiégeant tous les pas,

Il en obtint 1m rang qu’il ne méritait pas,

Pour venger ses revers des succès du génie .

Il insultait aux chants des filles d’Aonie,
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Et contre le talent prompt à se signaler,
Il le persécutait, n’ayant pu l’égaler.

Corbilius sortant de sa couche éclatante,
Est instruit qu’arrivés avant l’aube naissante ,

Olestris et Dolon implorent son appui.
Il commande, et tous deux paraissent devant lui.
A peine ont-ils parlé: u Quelle insolente audace!

Dit-il; voilà l’orgueil des enfants du Parnasse;

LQ

Rien n’est sacré pour eux; et leurs plus faibles vers

Sont des trésors que doit respecter l’univers.

Je n’ai jamais conçu par quel délire extrême ,

Auguste, dégradant l’autorité suprême,

Reçoit, comble d’honneurs, chérit (le tels humains ,

Et souvent les préfère aux premiers des Romains.

Mais Ovide du moins recevra son salaire;
Mes soldats vont bientôt saisir le téméraire;

Et les dieux infernaux, par son vol outragés,
Z1Sur son front criminel verront leurs droits vengés.

Il dit, et se livrant au courroux qui l’emporte,

Sur la trace d’Ovide il lance sa cohorte;

Dolon, dans le palais, en attend le retour.
La déesse remonte au céleste séjour:

Delà son œil baissé sur la route sacrée,

Cherche Ovide, et le voit, dans sa course assurée,

Qui dévore la plaine, et court aux champs fameux

l
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Où l’Aufide en son lit roule à flots écumeux.

Un vieux pont réunit l’un et l’autre rivage;

Ovide a triomphé , s’il franchit ce passage:

Mais bientôt du préteur l’atteindront les soldats;

Junon veut qu’un obstacle y’captive ses pas.

L’année ouvrait alors cette saison riante

Où renaît du printemps la chaleur attrayante;

La neige, pâle enfant des ténébreux hivers ,

Se fondait sur les monts de sa blancheur couverts.

Junon descend aux bords ou, contemplant son onde,
L’Aufide reposait sur son urne profonde.

Le dieu qui l’aperçoit la conduit sous les eaux,

Dans son palais flottant au milieu des roseaux.
Elle, sans différer: a Un jeune téméraire ,

u Possesseur d’un trésor que je veux lui soustraire,

a Pour le porter à Rome et braver mes efforts,
u Sur un coursier ardent, s’élance vers tes bords:

u Echappant au préteur, et bravant sa poursuite,
«Il compte que ce pont va protéger sa fuite.

a Détruis-lc sans délai; et que son œil surpris

u Ne trouve sur tes bords qu’un immense débris.

u Compte que mon pouvoir te sert et te protège;
u Dans ton lit spacieux , de ces amas de neige

u Que sur le haut des monts le printemps a fondus,
u .l’amène tous les flots à grand bruit descendus.
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a A ma cour brille Aglaure, objet de ta tendresse ,
’« Remplis mes vœux, Junon te donne ta maîtresse;

a Et toujours mes bienfaits combleront les époux

a Que mes divines mains auront unis en vous. n
a --Déesse qui , régnant sur le ciel et la terre,

a Reposez dansles bras du maître du tonnerre,

« Dit l’Aufide, un sujet pourrait-il vous trahir?

u Lorsque vous commandez, je ne dois qu’obéir.

u Je n’avais pas besoin, pour combler votre attente,

u Qu’Aglaure fût promise à ma flamme constante;

u Mais encore animé par un espoir si doux,

« Mon zèle va porter les plus terribles coups. n

Il déchaîne, à ces mots , ses ondes retenues;

Junon, de son côté , court assembler les nues ,

Qui, portant la tempête en leurs flancs entr’ouverts ,

Accourent. A sa voix s’obscurcissent les airs;

L’éclair brise la nue ou le tonnerre gronde;

La pluie, à flots pressés, tombe, et bientôt inonde

Du fleuve qui l’attend les immenses canaux.

Dans le même moment, à ces célestes eaux

Les torrents, élancés des montagnes neigeuses,

J oignent en murmurant leurs vagues orageuses.
L’Aufide écume et s’enfle; et, plus impétueux,

Fait rouler vers le pont son cours tumultueux.
Il l’attaque, il le presse. Aux flots qui le menacent

Î v’. 03’31qu A!

.-;r.g:-;--ï GAP V



                                                                     

28 L’ÉNÉIDE SAUVER.

De trois arcs étendus, dont les voûtes l’embrassent,

Le pont oppose en paix le formidable poids:
Les flots brisés par eux ont reculé trois fois,

Et trois fois revenant avec un bruit horrible,
F ondent sur leur rival d’un effort plus terrible. ’3’

Lui, comme on voit un fort sur des rocs affermi

Braver les longs efforts du bélier ennemi, ’
Malgré le fleuve entier dont le choc l’environne,

Il reste encor debout sur sa triple colonne; ’
Mais, comme on voit aussi les soldats irrités
S’avancer a l’assaut l’un sur l’autre portés,

Le fleuve à gros bouillons de ses grottes profondes

Bondit, et fait monter ses ondes sur ses ondes.
Les vagues, du colosse en butte à leurs élans,

Humides bataillons, frappent les pieds , les flancs,
Assiègent le front même, et d’une écume altière

Battent à coups pressés sa masse toute entière.

Junon, qui, par torrents, avait ouvert les cieux,
Déchaîné aussi l’Autan au souffle furieux;

L’Autan s’unit au fleuve , à la foudre , a l’orage.

Contre tant d’ennemis, dont la commune Page

[lors de ses fondements aspire à le jeter,
Le colosse affaibli ne peut plus résister.

Du ciment qui liait, ses pierres attachées,
Les chaînes par degrés s’entr’ouvrent relâchées;
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Des éclats de ses rocs sort un murmure affreux;
Ses trois appuis tremblants fléchissent : l’un d’entr’eux

Croule; et de tous côtés la voûte frémissante

S’ouvre et tombe en débris dans l’onde blanchissante;

L’air s’en émeut, le fleuve en résonne, et ce bruit,

Par les échos, de rive en rive, reproduit,

Sur son rival tombé signalant sa victoire,

Semble un cri triomphal qui proclame sa gloire.
Mais à peine l’Aufide, en ses transports jaloux

A servi de Junon l’implacable courroux ,

Pressant de son coursier la marche obéissante,

Pour traverser le fleuve Ovide se présente.

Grands dieux I... De quels débris ses bords sont-ils couverts!

Le pont n’est plus; frappé de ce cruel revers,

Il accuse le sort, dont le courroux perfide
A ses pas empressés a pu fermer l’Aufide;

Mais jetant sur la plaine un regard alarmé ,

Il y voit accourir un escadron armé.

Trop certain que c’est lui que leur ardeur menace,
« 0 Muse, intéressée à mon heureuse audace,

a Calliope, à tes soins j’ose me confier. n

Il dit, et dans le fleuve il pousse son coursier.

La Muse, à cette voix sur le Pinde connue,
Vole, et, pour le servir, se couvre d’une nue;

Elle verse en son sein de généreux transports:
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Mais l’Aufide, à l’aspect de ses hardis efforts,

Contre son fier coursier que nul péril n’arrête ,

Gronde et se lève encor gonflé par la tempête.

L’animal, l’œil en flamme et les naseaux fumants,

Du poitrail et des pieds rompt les flots écumants;

Et, comme s’il savait que] espoir l’encourage,

Il brave avec ardeur le péril qu’il partage.

L’Aufide de surprise et de rage en frémit;

Et , suivant de Junon la voix qui l’affermit ,

Il roule sur ses pas, avec des vagues sombres,
Du pont qu’il a détruit les immenses décombres.

I l’athlète hennissant ne peut plus avancer:

Ici, c’est un débris qui vient l’einbarrasser;

La, c’est un flot grossi qui l’arrête et le brave:

Le fleuve, a chaque pas, lui présente une entrave.

Son maître, en invoquant tout le sacré vallon ,

Bat ses flancs déchirés d’un pressant aiguillon.

Il veut combattre encor, mais sa force brisée

Dans ce long choc enfin cède et tombe épuisée:

ë’ïftx.":,,z4 Etn’fftî’fj ’ ’ é

Un le voit vers le bord reculer haletant;
IF". Il

La troupe du préteur s’y montre au même instant.h:- m’

Ovide, alors saisi d’une terreur profonde,
W.. rÜ

Saute de son coursier et s’élance dans l’onde.

Calliope l’anime; et, par elle aguerris,

Ses bras fendent les flots, écartent les débris.
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Quelquefois. les débris, les flots qui le combattent,
Dans les gouffres profonds l’entraînent et l’abattent;

Mais toujours plus nerveux dans ces divers assauts,
Il reparaît luttant sur la voûte des eaux;

Mille chocs, mille morts n’ont rien qui l’intimid e;

Il avance. O revers! une montagne humide,
Que, sous son corps, le fleuve amasse en murmurant,
L’enlève, et sur le bord le rejette expirant.

On vole, on le saisit étendu sur l’arène,

Et sous des fers pesants la cohorte l’entraîne.

La Muse , tout en pleurs, le suit long-temps des yeux.
Mais, voulant prévenir un malheur odieux,
Elle part, et, fendant la campagne éthérée,

Vole au riant séjour ou se plaît Cythérée.

La, pour elle, un palais bâti d’un marbre pur
S’éléve sous des cieux d’un éternel azur;

Les Graces’l’ont construit, et de la main des Graces ,

Dans sa pompe galante , on sent par-tout les traces :
Des réduits enchantés, des salons fastueux

Composent ce séjour riche et voluptueux.
L’ivoire, l’or, l’argent avec goût y rayonne;

Le jaspe y brille en vase, et I’albâtre en colonne;

La pourpre, déroulant de longs plis onduleux,
Joue en amples rideaux, s’élève en lits moelleux,

Où mille diamants en rivières ruissèlent,
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Et des lames d’émail aux portes étincellent.

C’est peu; divers tableaux , ornements des lambris,

Racontent aux regards l’histoire de Cypris.

Ici, la déité, sortant du sein de l’onde,

Luit comme le soleil au premier jour du monde;
Plus loin, sans voile encor, de Paris transporté, ’
Radieuse, elle obtient le prix de la beauté.

L’art auprès de sa gloire a tracé ses faiblesses;

La toile offre pour Mars ses furtives tendresses: .
On la voit détacher de ses doigts délicats

Ce casque, cette épée, instruments des combats;

Et sur ce front sanglant, d’où fuit l’ardeur guerrière,

Des camps, sous ses baisers , effacer la poussière.

Vous aussi, vous mortels, de ses feux honorés,

Le pinceau sur son sein vous retrace enivrés .,

Et, dans ce lieu divin, pour l’orner davantage,

Se plaît a répéter mille fois son image.

Autour sont des jardins ou toutes les saisons

Et de fruits et de fleurs prodiguent leurs moissons. à
Zéphir, à chaque instant, sur son aile odorante,

Y porte les parfums qu’exhale son amante:
-..-......Wfl ,4 .

Un fleuve y court sans cesse, en canal, en ruisseau ,
Rafraîchir la prairie et charmer le berceau.

Par-tout du doux plaisir y vit la flamme active:*x’-w(Dt--ù- o.-

[les nymphes, des amours, dans l’onde fugitive
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Se plongent, et bientôt l’un vers l’autre nageant,

Frémissent de plaisir sous ces nappes d’argent.

Des bergers», étendus sur la molle fougère, .

Tombent en soupirant aux bras de leur bergère;
Tandis qu’à leur exemple unê foule d’oiseaux ,

Dans l’arbre, sur la fleur, dans les cieux, sur les eaux,

En murmure amoureux prolongeant leur ramage,
Entrelacent leurs becs, unissent leur plumage.
Tout brûle, tout respire, en ce divin séjour,

L’ivresse du bonheur, les transports de l’amour;

Et le culte charmant, dont on y suit l’empire,
Charge de volupté jusqu’à l’air qu’on respire. l

Tel brille de Vénus le palais enchanté.

Calliope, abaissant son vol précipité,

Du désastre d’Ovide y descend. interdite;

Elle y cherche long-temps la reine qui l’habite ,

Et retourne cent fois la demandant en vain
Du jardin au palais, du palais au jardin.
Son regard, dans ces lieux qu’elle baigne de larmes,

Ne trouve point Cypris, le premier de leurs charmes.
Avant de s’éloigner, sous un bois odorant

Elle s’arrête encore, et dit en soupirant: ,

u O Vénus, a quels maux ton absence m’expose. n

Vénus sort, à ces mots, d’une touffe de rose, «

Et reprenant ses traits , ce, beau teint dont l’éclat
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Ces géants dont Vulcain instruit les bras énormes

A fondre, a travailler, a polir les métaux,
. A

Sentent tous de leurs mains s’échapper les marteaux.

Tous laissent imparfaits, sur l’enclume tonnante,
L’un le char d’où Pallas sèmera l’épouvante;

L’autre le foudre en feu, que, du haut de l’Éther,

Laneera le courroux du puissant Jupiter;
Ils ont vu la beauté que leur monarque adore ;

Ils attachent sur elle un oeil qui la dévore.

A leur taille, à leurs fronts de fumée obscurcis,

Il soluble voir des pins que la foudre a noircis,
( lu (les chênes brûlés par une ardente haleine,

I)u haut des Apennins descendre dans la plaine.
L’un d’eux lui dit: a Déesse, avec des yeux si doux,

a Pouvez-vous, chaque jour, affliger votre époux?

fifi u L’inforluné, des lieux embellis par vos charmes ,

i” s , ,u Iust revenu lautot les yeux noves de larmes! n
.çj-. La déesse repond : a Conduiseyf-mm vers lui;
Il:

a Je viens réparer tout et calmer son ennui. a»

Soudain, vers son époux un cyclope la mène.

Tandis qu’il s’applaudit de revoir l’inhumaine,

Dans les remparts de llrinde Ovide ramené
Au palais du préteur en coupable est traîné.

Dolon, en le voyant, laisse éclater sajoie.
Comme lui, plein (l’ivresse a l’aspect de sa proie,

2
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Mais, pour se déguiser, fronçant ses noirs sourcils,

Sur un siège pompeux le préteur s’est assis;

Et, maître de l’écrit soustrait aux mains d’Ovide:

« Dolon, dit-il soudain, je vous rends l’Énéide;

«Remplissez, aux regards de son vain protecteur,

a Le devoir qu’en mourant vous légua son auteur. n

Ovide alors reprend: a Magistrat, je proteste
u Contre cette sentence , au nom romain funeste;
a J’en appelle à César! envoyez-nous vers lui. n

Mais en vain de ce nom il réclame l’appui.

Aux ordres du préteur un esclave fidèle

Apporte un trépied d’or où la flamme étincelle.

Dolon prend l’Énéide, et, d’un zèle inhumain ,

Dans le brasier ardent la plonge de sa main.
L’écrit va s’enflammer; mais, du haut d’un nuage,

Vulcain, que conduisit Vénus sur ce rivage,

En jurant par le Styx de combler son amour
Si l’Énéide aux feux échappait en ce jour,

Vulcain à leurs progrès a déja mis obstacle.

On approche, on regarde: Ô surprise! ô miracle!
Dans le foyer brûlant le poème étendu

De ses traits enflammés repose défendu!

Le terrible élément, dont l’ardeur l’environne

Lorsqu’en gerbe il s’élance ou qu’en onde il bouillonne,

Effleurè sa surface, ou sur ses bords glissant,
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Semble ne le toucher que d’un feu caressant; a.
Corbilius ne peut comprendre un tel prodige.
L’insensé, s’obstinant à n’y voir qu’un prestige,

Veut que ces instruments, que gonfle l’air captif,

Pressent de leur haleine un foyer inactif.
Son ordre s’accomplit... mais, nouvelle merveille!

Loin qu’a ce souffle ardent la flamme se réveille,

Elle expire; et l’écrit, qu’elle n’a pas atteint,

S’élève triomphant sur le brasier éteint.

Dans la nue, ou, cachés sous des vapeurs paisibles,

Les trois dieux à la scène assistaient invisibles,

La Muse, au nom du Pinde et des illustres sœurs

Qui des vers, sur la cime, enseignent les douceurs,
Rend graces a Vulcain; et , d’un charmant sourire ,

Vénus l’assure encor des faveurs qu’il desire.

Mais, Ovide! à l’aspect de ce prodige heureux,

Quel transport vient saisir son esprit généreux! .
a I’réteur, s’écria-t-il , tu vois! le feu lui-même,

u Le feu qui détruit tout, respecte ce poème!

u lies flammes sans pouvoir il sort victorieux:
u Ne reconnais-tu pas qu’il est chéri (les dieux Ë’ n

--- u Oui, préteur, ditllolon, qu’un’tribunal prononce!

a (l’est l’ordre qu’a nos yeux un tel prodige annonce:

a Aux volontés du ciel hâtons-nous (le céder. n

L" lm’!""l’ illlSSilÙtr -- w Je veux bien raccorder;
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CHANT n. 39
a Ainsi, lorsque demain, du haut de sa carrière,
« Le soleil sur nos murs lancera sa lumière,

a Par mon ordre assemblés les enfants de Thémis

a Jugeront ce débat à leur décret soumis.

a Qu’Ovide, dont les lois doivent peser l’offense,

« Jusque-là sous les fers prépare sa défense.

«Gardes, dans la prison vous conduirez ses pas. n

Le préteur, à ces mots, rend Ovide aux soldats,

Sort, et va, méditant une trame couverte ,
Du poème et d’Ovide ourdir encor la perte.

Calliope à Vénus adresse ce discours:

a Nous devons ce retard à votre heureux secours ,
«Déesse; mais demain peut naître un autre orage;

« Daignez voir l’empereur, et finir votre ouvrage. n

-- «Muse, je comblerai ton espoir généreux,

« Mais d’un époux aussi je dois remplir les vœux. n

Elle dit; et Vulcain, de son salaire avide,
Pousse aussitôt le char vers les rives de Gnide.
Vénus cède à son tour; mais ces oiseaux chéris,

Ces conducteurs ailés qu’elle-même a nourris,

Pressentant le malheur qui menace ses charmes ,
Pour reculer l’instant où couleront ses larmes ,

Et tromper de Vulcain l’affreux empressement,

Vers Guide dans les cieux remontent lentement.
Pour la première fois le zéphyr les devance :

t.
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4o L’ÉNÉIDE SAUVÉE.

Ils arrivent pourtant: Vulcain du char s’élance. v:..*."-..-: .41»o’ah i.

Vénus, imposant mal à son cœur oppressé,
1Le suit, le regard morne et le souris forcé. .j g

Les Graces, en voyant ses secrètes alarmes,

Se cachent de douleur; l’Amour verse des larmes ,

Et s’échappe en brisant son arc et son bandeau :

L’Ilymen seul enchanté rallume son flambeau.

Ce dieu, dans son palais, l’accompagne avec joie;

Elle entre r a ses regards tout-à-coup se déploie

Un pavillon nouveau que, pour la recevoir,
Chez elle d’un époux enfanta le pouvoir.

La volupté régla sa pompe merveilleuse:

Sur le marbre s’élève une couche moelleuse

Dont la plus tendre plume enfle tous les coussins;
L’écarlate, où l’aiguille a brodé ses dessins,

L’orna de ses tissus d’où pend et se balance

lle mille franges d’or la mobile opulence.

Autour du lit venant d’eux-nuâmes se ranger,

Lejasmin, le lilas, la rose, l’orangcr,

Exhalent une odeur suave, enchanteresse ,
Dont le parfum céleste invite a la tendresse.

Pour reproduire aux yeux les plus riants tableaux ,
Quel art a disposé ces magiques cristaux,
Ilout l’éclat opposé cent fois les multiplie

Dans les reflets divers de leur glace polie?
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Secret ingénieux qui, lorsque de Vénus

Vulcain entre ses bras tiendra les charmes nus,
Retraçant, répétant une épouse adorée,

La donnera cent fois à son ame enivrée?

Enfin, tel est ce lieu pour les plaisirs formé:

Qu’y manque-t-il encor? tout, un époux aimé.

Vulcain, dont cette enceinte a redoublé la flamme,
, Sollicite une épouse et des yeux et de l’ame;

La déesse rougit et livre ses attraits;

Mais sa soumission va trahir ses regrets:
Malgré tous ses efforts, tremblante sur sa couche,

Souvent elle détourne et les yeux et la bouche:
Alors le dieu d’amour, qui d’abord avait fui,

De sa mère en secret revient tromper l’ennui :

Des cristaux de la voûte enchantant la surface,

Il en fait avec art une magique glace
Qui retrace d’Ida les monts délicieux,

Avec leurs eaux, leurs bois, leurs vallons spacieux;
Et, sous l’abri riant de leur épais feuillage,

Offre Anchise à ses pieds, dans la force de l’âge,

Ouvrant un œil d’azur sous un beau front de lis,

Laissant de cheveux d’or flotter les longs replis,

Charmant, et tel qu’au jour où, lui rendant les armes,

Vénus avec transport lui prodigua ses charmes.

O prestige enchanteur! voluptueux larcin!
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42 L’ÉNÉIDE SAUVÉE.

Tandis que son époux repose sur son sein ,

De ces objets nouveaux la déesse est frappée:

Dans un triste devoir de leur charme occupée,

Elle contemple Anchise, et reconnaît ce bois

Qui l’offrit à ses yeux pour la première fois;

Elle admire sur-tout la grotte fortunée,
Où sa beauté sans voile au Troyen s’est donnée.

Cet aspect l’entourant des plus chers souvenirs,

Elle sent dans son cœur s’éveiller les plaisirs ,

Se trouble, et, prolongeant une douce méprise,
Dans les bras de Vulcain se croit aux bras d’Anchise.

FIN ne enliai; DEUXIÈME.
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CHANT Il].

Tandis qu’emprisonné pour la cause des vers,

Ovide s’applaudit de ce noble revers,

Un bruit court : on apprend que, dans les murs de Brinde,
Est entré Bavius, l’un des fléaux du Pinde.

Insipide écrivain, au mépris du bon sens,

Il vend, au poids de l’or, ses brocards offensants,

Et, dans les flots grossiers de sa bile âcre et noire,

Il traîne avec fureur les talents et la gloire:

Image du serpent qui vient, dans les chaleurs,
Répandre, tout gonflé, ses poisons sur les fleurs.

Le préteur, sans délais, auprès de lui l’appelle ,

Et, d’une voix rapide ayant instruit son zèle,

Le presse au tribunal de remplacer Dolon ,
Trop faible pour combattre un enfant d’Apollon:

a En effet, poursuit-il, votre jeune adversaire
a Est instruit, éloquent, habile, téméraire,

a De plus passionné; pour ce coeur tout de feu,
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u L’Enéide est sacrée et Virgile est un dieu. n

Bavius aussitôt d’une voix triomphante:

a J’accepte avec transport cette lutte éclatante;

a Nuire aux vers de Virgile est ma gloire et mon sort;
a Je l’attaquai vivant, je le poursuivrai mort;

a Je veux , comme ses jours, troubler encor sa cendre :
u Devant moi quel mortel osera le défendre? n

-- a Eh bien, pour lui lancer des traits plus affermis,
a L’ouvrage, Bavius, va vous être remis;

u De ses défauts ainsi vous pourrez vous instruire. n
-- «c J’accepte, répond-il; mais pourquoi donc le lire?

u J’ai lu ses autres vers; j’ai juré, plein d’ennui,

u Queje n’ouvrirais plus un ouvrage de lui.

u En critique d’ailleurs, moi, suis passé maître;

u Je juge les écrits souvent sans les connaître.

a Mon moyen est certain: je ne prouvejamais,
«c Je répands les brocards, les outrages, les traits,

u Et, pour enjoliver ma piquante ironie , ’

a J’y mêle assez souvent un peu de calomnie.

u Il suffit donc, sans lire un ouvrage nouveau,
u Que de ce qu’on en ditje charge mon cerveau.

« Pour l’Énéide ainsijc prétends me conduire:

u I lu sujet, des tableaux j’ai déja su m’instruire;

u (loutre les écrivainsje suis fait a lutter;

n En frapper deux ensemble a de quoi m’exalter:



                                                                     

CHANT III. 45
a Oui, je veux renverser, dans mon attaque agile,
u Virgile sur Ovide, Ovide sur Virgile! ’
a Et , frappant à-la-fois deux auteurs avortons,
« De l’idole et du prêtre anéantir les noms. n

Il’sourit au préteur qui lui livre sa proie...

Déja l’ombre du soir par degrés se déploie.

Vénus, qui de Vulcain comblait encor l’amour,

Songe alors qu’elle doit, avant laxfin du jour ,

Vers Rome s’élançant d’une course rapide,

Instruire l’empereur du sort de l’Énéide;

Elle quitte son lit sans un plus long retard.
Vulcain, qui n’ose plus reculer son départ,

Lui rend ses vêtements, et lui-même l’en couvre,

Soigneux en les nouant qu’aucun d’eux ne s’entr’ouvre.

Il la mène à son char, et d’un zèle constant,

Rempli de ses bontés, l’assure en la quittant.

Elle paet, et bientôt arrive aux bords du Tibre :
Auguste , digne chef d’un peuple instruit et libre,

Pour prêter à son règne un lustre encor plus beau,

Des lettres y faisait resplendir le flambeau ,

Et de leur pompe, unie aux pompes de la guerre,
Se plaisait à parer la reine de la terre.

Mais envers les talents , par cet accord heureux,
Il ne se montrait pas seulement généreux;

Goûtant des écrivains la sublime harmonie,
GKÈÆIŒani anse-vogg...) .
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46 L’ENEIDE SAUVÉE. .-
Il cherchait leur commerce , échauffait leur génie ,

Et respirait du soin ’de régir l’univers,

En savoùrant- près d’euxle charme des beaux vers.

Au moment où des cieux Vénus fendait l’espace,

Dans un de ses bosquets il écoutait Horace
Dont la voix, sans témoins, aux rayons de’Phébé,

Lui lisait cet écrit aux Muses dérobé,

Où le goût, qui toujours impose des obstacles,

En vers législateurs prononce ses oracles.

Julie est seule admise a ce docte entretien,
Lorsque Cypris, quittant son char aérien,
Dans l’ombre qu’elle éclaire à leurs yeux se présente ,,

De graces, de beauté, de fraîcheur séduisante,

Telle enfin qu’on la voit, sous des traits radieux,

Aux fêtes de l’Olympe éblouir tous les dieux.

Horace et l’empereur s’inclinent devant elle:

u César, lui dit Vénus, reconnais I’immortelle

u Qui, près des bords du Xante, autrefois a conçu

a Ce héros généreux dont ton sang est issu.

u L’intérêt de ce sang est l’objet qui me guide:

u Virgile est mort à Brinde, et l’illustre Énéide,

u (le poème où mon fils et ton nom sont vantés,

u Va périr dans les feux par l’envie excités!

u C’est à toi d’empêcher ce complot sacrilège. »

La déesse aussitôt, des vers qu’elle protège,
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A César furieux explique le danger,

Et l’instruit du débat qu’à Brinde on va juger.

Auguste alors se jette aux pieds de Cythérée:

a Que je vous dois d’encens, ô déesse adorée!

a S’écria-t-il: sans vous l’Énéide, au tombeau,

«Des monuments de Rome emportait le plus beau!

ce Avec elle perdant mes droits à la mémoire , .
u De mon règne brillant s’affaiblissait la gloire;

«Mais averti du coup qu’il me faut prévenir,

a Je ressaisis par vous un illustre avenir.
u Oui, quoiqu’à le nier la sottise conspire ,

a Des vers sur les Romains e connais tout l’empire.
a Le poète est lui seul d’âge en âge écouté:

« Sa voix, qui retentit dans la postérité,

a Des héros et des rois, qu’il chante devant elle,

a Par ses accents vainqueurs rend la gloire immortelle, v
«Tandis que tous les noms qu’il n’a point célébrés ’

u Languissent mal connus, ou meurent ignorés.

a Clio les cite en vain; son austère langage ,
u Moins doux que les beaux vers , leur obtient moins d’hommage

a Alexandre et Cyrus ne le prouvent-ils pas?
u Ces grands hommes, bravant la crainte du trépas,
a Ont de l’Asie entière ébranlé les colonnes,

«c Et des plus nobles fronts fait tomber les couronnes;

a Mais ,imalgré leurs exploits par Clio seule écrits,

- n.-... .’
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a Leurs triomphes à peine attachent les esprits:
u Un poète fameux manque à leur renommée;

u Tandis qu’Achille , Hector, qui sous Troie enflammée

u Furentpeut-être entre eux moins brillants, moins hardis , 1

’ Ja Par Homère chantés, par Homère agrandis,

a Sont, grace aux doux accords de sa lyre féconde,
u L’exemple des guerriers et l’ornement du monde.

a C’est ainsi que du nom de votre illustre fils

u Virgile entretiendra nos neveux attendris,
a Et,saura conquérir, par ses nobles images ,
a Aux Césars nés de lui l’encens de tous les âges;

a Et, de’ses protecteurs consacrant la bonté ,

a S’acquitter envers eux par l’immortalité. »

- u Tu m’offres, dit Cypris, la grande ame d’Énée!

a Dans le cours d’une vie errante , infortunée,

a Ce héros, révérant tout ce qui vient des cieux ,

a Honora les Beaux Arts aussi bien que les dieux.
a Les arts, dont la voix plaît a la terre charmée,

u Dans Homère et Virgile ont fait sa renommée;

u Ils doubleront la tienne, en montrant aux humains
a L’ordre dans l’univers rétabli par tes mains;

a Et les autres présents d’un règne heureux, auguste,

a Dans Octave oublié feront chérir Auguste. n

Vénus dit, et retourne en son riant séjour.

La nuit, obscure encor, n’annonçait pas lejour;
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César est indignérde sa main même il trace

Un ordre qu’il remet entre les mains d’Horace:

a Vole à Brinde, dit-il; armé de mon pouvoir

a Dans l’écrit que tu tiens tu liras ton devoir:

a Ne perds point de temps , cours, sans que rien, te retienne ,

« Sauve, ami de Virgile, et sa gloire et la mienne,
« Défends Ovide. » Horace, à ces ordres secrets,

Sort, et de son départ court hâter les apprêts.

Julie , en ces bosquets, reste seule et soupire...
Vénus, en remontant dans le céleste empire,

Les a laissés remplis de l’air voluptueux

Dont sa présence aimable embaume tous les lieux,

Et ce souffle magique, environnant Julie,
Conduit au sentiment son ame recueillie.
Ovide, qu’autrefois elle vit a la cour,

Ovide est le mortel qui l’occupe en cejour;

Et sa rare beauté, sa grace, sa jeunesse,
Tout vers l’heureux poète entraîne la princesse.

Le penchant qui lui plaît, n’est d’abord, a ses yeux

Que l’intérêt qu’inspire un malheur glorieux :

D’abord aveuglément elle en goûte le charme ;

Mais bientôt elle éprouve un trouble qui l’alarme.

Épouse de Tibère, et fidèle à ses nœuds,

Quoiqu’elle n’y trouvât qu’un. lien malheureux,

Elle veut qu’un penchant, au saint hymen contraire,

la. z.
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Jamais de ses devoirs ne vienne la distraire.
Inquiète, et pensant que l’ombre des berceaux,

La clarté de Diane à travers leurs rameaux,

Entraînant par degrés à la mélancolie,

Causent l’émotion dont son ame est remplie,

Elle quitte ces lieux, et , baissant ses regards,
Revient triste et rêveuse au palais des Césars.

Vaine précaution! à peine est-elle entrée

Que, dans le temple où Rome adore Cythérée,

Auguste la conduit pour voir,’ en ce séjour,

Le sacrifice offert à la mère d’Amour. ,

La statue et l’autel sont parés de guirlandes;

Le prêtre, au nom d’Augustc, y place les offrandes,

Un nectar écumant, des myrtes et des fleurs:
L’encens fume, s’élève, et les saintes vapeurs

Semblent, de la déesse environnant l’image ,

Des descendants d’un fils lui porter cet hommage.

L’autel, sous les parfums, s’est ébranlé trois fois; , g

Le prêtre alors s’incline, et, renforçant sa voix: ;
a Nous saluons Vénus! ô reine de Cythère!

u Tu peuples l’air et l’onde, et fécondes la terre;

u Tout ce qui vit te doit la lumière dujour.
a Quand du printemps Zéphyre amène le retour,

u Soudain, en bondissant à travers les campagnes,

a Les coursiers, les taureauxvont chercherleurs ca mpag il

à

l



                                                                     

aI-CHANT III.
u Le lion en grOndant jouit dans les déserts,

u Les oiseaux amoureux s’unissent dans les airs,

a Et l’homme, se linant au feu qui le tourmente,

u Vient, en brûlant , tomber dans les bras d’une amante.

a Mais c’est peu des mortels, tu soumets jusqu’aux dieux.

«Ainsi que sur la terre, on aime dans les cieux.
u Cédez tous à sa voix qui commande aux dieux même.

a Aimez, aimez enfin: Vénus veut que l’on aime. n

Ces hymnes ont ému les habitants charmés;

Le temple en feu répète : Aimez enfin, aimez!

Et ces refrains brûlants, dont les sons troublent l’ame ,

En s’élevant dans l’air, l’embrasenot de leur flamme.

Ah! qu’éprouva Julie à ce chant amoureux!

Elle qui de Vénus ne connut point les feux;

De son palais sans trouble ayant quitté l’asile,

Elle n’y rentre point avec un cœur tranquille.

Ovide absent revient y frapper son esprit:
Son audace lui plaît, son malheur l’attendrit.

D’un époux entraîné dans les jeux de Bellone,

Pour la première fois , l’éloignement l’étonne.

Elle n’ose être seule; on s’approche à sa voix;

Près d’elle s’empressant , vingt femmes à-la-fois-

Dépouillent l’ornement de sa robe opulente,

Enlèvent de son front la parure brillante

Où la perle au lin pur se marie à grands frais,
.Lx
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Et sa couche dorée a reçu ses attraits.

Sous les rideaux pompeux de son lit solitaire,
Des droits d’un chaste hymen sacré dépositaire,

D’un penchant inconnu redoutant le pouvoir,

La princesse à son cœur retrace son devoir;
Et songeant à son fils, s’occupant de Tibère,

Sur son lit conjugal assise avec mystère,

Dit: a De quel doux penchant mon cœur est-il charmé!

a Ovide m’aime-t-il autant qu’il est aimé? n

Alors elle se sent honteuse, embarrassée,
Qu’Ovide soit encor sa dernière pensée.

La Haine, cette nuit, veillait connue l’Amour.

L’implaeable Junon du céleste séjour

Voit Horace, quittant la ville souveraine,
Fouler déja les champs sur un char qui l’entraîne.

A ses côtés assis un habile écuyer

Conduit l’essor fougueux d’un rapide coursier.

Junon, à cet aspect, tremble pour sa vengeance.
u Iris, dit-elle, Iris, accours en diligence:

a Tu vois ce char si prompt qui, vers Brinde élancé,
a Vole sauver l’écrit par Junon menacé;

u Descends soudain vers lui: de l’écuyer d’Horace

a Revêts la ressemblance , et conduis à sa plage.

u Sitôt que ses coursiers bondiront sous ta main, . .
u Sous le prétexte adroit d’abréger le chemin , ..
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a Tu marcheras au fleuve ou, soulevant’l’orage,

a Du pont qui le œuvrait j’ai détruit le passage;

(c Cet obstacle, à sa course opposant des délais,

a Me donnera le temps d’accomplir mes projets. n

A ces mots, vers Horace Iris s’est transportée,

Et déja dans le char; sous la forme empruntée,

Qui trompe du poète et les yeux et l’esprit,

Entraîne les chevaux ou Junon l’a prescrit.

La route disparaît sous leur vîtesse agile.

Cependant, attentive aux dangers de Virgile,
Du haut du Pinde altier Calliope a surpris
Les ordres de Junon et la ruse d’Iris;

Contre un coup si cruel son zèle est sans ressource.
Craignant alors qu’Horace, arrêté dans sa course,

Aux coups d’un tribunal par la haine affermi

Ne puisse dérober les vers de son ami,

Elle veut du mortel chargé de leur défense

Pour cette illustre cause échauffer l’éloquence.

Apollon et ses sœurs, qu’elle en instruit soudain ,

Promettent de servir son généreux dessein.
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Sûre de leur soutien, des nuits elle fend l’ombre,

Et vole vers la tour silencieuse et sombre 5’317
v-sm’Où, lassé du travail, aux pavots bienfaisants

Ovide avait enfin abandonné ses sens.

A peine elle a franchi cette enceinte muette,
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Que son bras mollement soulève le poète,
Image d’un beau lis qu’a penché l’aquilon,

Et le porte endormi dans le sacré vallon.

Le sommeil en ces lieux par degrés l’abandonne.

Il ouvre sa paupière... ô bonheur qui l’étonne!

Il s’était assoupi dans une obscure tour,

Il s’éveille au milieu de l’immortel séjour,

Appuyé sur le sein d’une femme charmante,

Qui, la tête penchée et la bouche riante,

Laisse tomber sur lui des regards plus flatteurs,
Plus célestes encor que ces lieux enchanteurs.

Il ne peut concevoir ce changement extrême.
Calliope l’éclaire et le guide elle-même

Dans ces riants vallons, sous ces bois toujours verts,
Asile heureux des arts, des talents, et des vers.

Tout flatte ses regards sous ce riant ombrage;
Il y voit en festons pendre a chaque feuillage

Des palettes, des luths, des cystres, des pinceaux;
Il suit de prés en prés, de berceaux en berceaux ,

La source d’Hippocrène et l’onde aganipide,

[l’aimable Castalie, au flot pur et limpide,

Le Permesse sur-tout , dont le cours diligent
Tombe du double mont en vingt nappes d’argent;

Tous ces fleuves divins, ceslfontaincs magiques,
Qui roulent dans leurs eaux les pensers poétiques.
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De doctes mouvements sur leur rive assailli, l
Son œil s’est enflammé, son cœur a tressailli. t

Son guide, à cet aspect, l’entraîne sur la cime

Où l’on voit d’Apollon la demeure sublime.

Il entre: quels objets viennent frapper ses yeux!
La , sous les vastes arcs d’un dôme radieux

Brillent de l’Hélicon les vierges fortunées,

Qui de myrtes, de fleurs, de palmes couronnées,

En un cercle pompeux, foulant des trônes d’or,

D’un éclat mutuel s’embellissent encor.

La, le jeune Apollon, assis au-dessus d’elles,

Superbe, et le front ceint de clartés immortelles ,

Prouve, par les rayons qui sur lui sont épars,
Qu’il est le dieu du jour comme le dieu des arts.

. Le signal est donné: chaque Muse, avec grace,
Étale le talent qu’elle enseigne au Parnasse.

La trompette, la lyre, et le luth amoureux,
Expriment dans leurs mains des sons voluptueux.
Parmi ces doux accords , l’auguste Poésie

Soupire mollement sa sublime harmonie.
Les chœurs de Terpsicliore et ses ballets charmants,

A la voix des beaux vers, au bruit des instruments;
Viennent associer leur souplesse et leur joie.

Le Pinde tout entier en ces jeux se déploie;

Jusque dans ses bosquets les myrtes, les ormeaux ,
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D’un mouvement sonore agitent leurs rameaux;
Ct, sur les prés fleuris, les sources vagabondes

Font tomber en cascade et retomber les ondes.
Ces sons , comme un parfum, s’élèvent dans les airs.

Au murmure flatteur de ces divins concerts,
Les habitants du ciel , jaloux de les entendre,
I)c leurs palais d’azur se hâtent de descendre.

I’ressés du même soin, et Neptune et Pluton

S’élanccnt, l’un des mers, l’autre du l’hlégéton:

L’lillysée, en ouvrant ses paisibles retraites,

Des orateurs vantés, des illustres poètes,

Laisse au l’inde monter les mânes radieux;

lit, ce vaste Concours des talents et (les dieux

Amélie sur ce mont, si fertile en miracles,

Les plusgrands spectateurs au plusgrand des spectacles.

llomere alors, Ilomcre, a qui ces immortels
Doivent le pur encens dont fument leurs autels,
S’avançant escorté d’Ilésiode et d’Escliyle,

Au trône d’Apollon vient présenter Virgile:

Tous les yeux, tous les coeurs se confondent sur eux.
u O dieu des vers, lui dit le vieillard généreux,

u Virgile est devant toi: pour orner cette fête,
u Des lauriers que j’obtins daigne couvrir sa tète;

.« Ils me seront plus chers, si les vois briller
w Sur le front du mortel qui me sut égaler. v



                                                                     

’ a Célébrez son triomphe, et chantez votre gloire. »

CHANT 111. " 9 57
Apollon y consent; et de la palme épique,

Dont la double colline entretient l’ombre antique,

Saisissant un rameau, le place de sa maint ’

Sur le front triomphant du poète romain.
u Grand homme», lui dit-il, du dieu de l’Ausonic

u Reçois ce don brillant qu’il accorde au génie;

« Un autre honneur t’attend: un magique laurier

n Va, sur ton monument, naître et se déployer;

a Et, comme tes écrits, plus brillant d’âge en âge,

a Penchera sur ta cendre un éternel feuillage: n

a Vous, ô poètes grecs, par Virgile embellis,

u Des honneurs qu’il vous doit soyez enorgueillis;

a Et vous qu’il adora, déesse de mémoire,

Il dit; les chants,les vers , les luths mélodieux

Reprennent-de leurs sons le cours harmonieux;
Les bocages encore et les sources frémissent;

Et l’enfer, et les ’cieux, et les mers applaudissent.

Ovide, à ce spectacle, est ravi, transporté:

Comme l’on voit, aux jours ou Bacchus est chanté,

S’échauffer de ce dieu les fougueuses prêtresses ,

Respirant le Parnasse, et plein des neuf déesses,
La tête échevelée, et l’œil étincelant,

Il s’enivre d’ardeur, de verve, et de talent;

Et, dans sonjeune coeur altéré d’harmonie,
Aswwsæv- f2 s:;æ.-’«m-r maranta-n 7* ;; - 7 .
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Sent croître et bouillonner tous les feux du génie:

Il s’écrie: a Apollon, et vous, augustes sœurs,

a Dont Virgile reçoit de si justes honneurs,
a Daignez-vous m’avouer pour défendre ses veilles P...

-- a Oui, cours de ce grand homme assurer les merveillæi
a Dit le dieu; l’Hélicon approuve tes efforts;

«c Pars, vole, et pour garants accepte nos trésors. n
Apollon, à ces mots, lui souffle l’éloquence;

Melpomène, du dieu secondant la puissance,

Lui verse ces grands traits, ces tours fiers et brûlants,
D’une verve divine impétueux élans;

’l’erpsichore, a ses yeux , place un charme céleste ,

Et de graee revêt son maintien et son geste;
l’olyninie a sa voix prête ce ton vainqueur

Qui, séduisant l’oreille, arrive mieux au cœur;

Chaque déesse enfin d’une faveur l’lionore.

Ainsi, lorsque les (lieux virent naître Pandore,

Vénus daigna l’orner des traits les plus brillants,

Pallas de la sagesse, Apollon des talents;
Les Graces et l’Amour se plurent a l’instl’uire

Dans le secret heureux de plaire et de séduire;

Mercure lui donna le charme des discours;
Junon la décora de superbes atours,

Et la nymphe, aux regards de la terre étonnée,

Des largesses du ciel s’avança couronnée.
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Tel des bienfaits du Pinde Ovide est éclatant ,

Et croit que sa parole , au débat qui l’attend,

Mettra de. ses rivaux les arguments en poudre,

Etdu grand Tullius fera gronder la foudre.
Déja des sombres nuits perçant l’obscurité,

L’aube à peine répand sa première clarté ,

Calliope, à ces feux dont la lueur timide
Fait naître la journée où doit combattre Ovide ,

Ramène sur ses yeux mollement affaissés

Les pavots du sommeil qu’elle en avait chassés;

Et, fendant avec lui les plaines de l’espace,

Le rend à sa prison, et remonte au Parnasse.
Cependant Apollon, pour dispenser le jour,
Quitte des doctes sœurs l’harmonieux séjour,

Mais il jure en partant de les servir encore.
Dans son Palais de rose il court trouver l’Aurore.

Dès qu’il entre, elle ordonne aux Heures d’a ppréte r

Le char resplendissant ou le dieu doit monter;
Ce char que de Vulcain les mains industrieuses
Couvrirent d’or, d’argent, de pierres précieuses,

Et qui, de ce mélange étalant l’appareil,

Luit d’un éclat semblable aux rayons du soleil.

Soudain viennent hennir au timon qui les lie
Ces fiers coursiers du jour. parfumés d’ambroisie;

L’air s’échappe embrasé de leurs naseaux brûlants. .
r
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A peine sur son char, Phébus presse leurs flancs; .
Ils frappent de leurs pieds les barrières du monde,
S’ouvrent des vastes cieux la campagne profonde;

Et des derniers brouillards triomphant, par degré,
Peignent d’or et d’azur tout l’Olympe éclairé.

Horace, jusqu’alors errant dans la nuit sombre,
[tend gracc à ces clartés qui succèdent à l’ombre,

Et croit que de sa course, aux rayons du matin,
Il atteindra plus tôt le terme encor lointain.

Iris, qui le conduit près du pont en ruine,
Se rit de son espoir; mais Phébus la devine,

fit prétend renverser un projet odieux:

Il irrite l’ardeur de son front radieux.

Bientôt sont desséchés par sa lumière avide

Les sources, les torrents qui grossissaient l’Aufide.

(le fleuve ne voit plus ses humides vassaux

Epancher leurs tributs dans ses larges canaux.
Il roule encor pourtant une onde vaste et fière;

Mais contre lui Phébus, au haut de sa carrière ,

Rassemble du Midi les terribles rayons,
lût sur l’eau, qui déja sort a moins gros bouillons,

Déchaînant tous les traits de sa flamme agrandie,

Vomit en longs torrents un immense incendie.
Le fleuve poursuivi des flots d’un ciel ardent,

lie ses bords découverts se retire en grondant;
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Son cours entier décroît; ses Naïades folâtres

Ne pouvant plus jouer dans les vagues bleuâtres,

Vers le dieu de ces eaux accourent à grand bruit.

Ce dieu, que Junon même , au milieu de la nuit,
Paya de tous ses soins par la beauté d’Agkiure,

Dormait, las de plaisirs, sur le sein qu’il adore.

Les nymphes, approchant, I’éveillent par leurs cris:

Il se lève, il regarde, il voit d’un œil surpris

Ses flots, dont autrefois les vagues mugissantes

[mondaient fièrement ses rives blanchissantes,

Maintenant abattus, épuisés, sans vigueur,

Traîner d’un cours rampant la honteuse langueur.

Cet aspect le remplit d’une douleur extrême:

Il s’indigne, il frémit, il tremble pour lui-même;

Il craint que ce grand astre, a sa gloire fatal,

Ne vienne renverser son palais de cristal,
Et n’ose, en pénétrant jusqu’à sa couche humide,

Surprendre les beautés d’une épouse timide.

Aglaure, comme lui, peu sûre de ses eaux,
S’enfonce en rougissant sous l’ombre des roseaux.

Mais un nouveau malheur du dieu frappe la vue:
Près des débris du pont, l’arène presque nue

Montre son sable d’or que, le jour fait briller:

A ce dernier revers il se sent accabler.
Les bras tendus au ciel, et d’une voix tremblante,

4.
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Il s’écrie: a O soleil, dont la clarté brûlante

u Me darde tous tes feux , veux-tu donc pour toujour
u Anéantir ma gloire et détruire mon cours;

a.

a Ou qu’à moitié tari dans mon urne stérile ,

u .Ie rampepbscurément comme un ruisseau débile?

a Cesse de m’accabler de tes rayons cruels,

«c Et ma main de présents chargera tes autels. n

Il dit; mais le soleil, qu’en vain I’Aufide implore,

Le couvre de sa flamme, et l’en recouvre encore; a
Comme on voit I’Aquilon qui, de pluie escorté,

Attaque des moissons la mouvante beauté,

Cérès pour ses trésors vainement le supplie;

A leur perte acharné, cet enfant d’ÉoIie

Les brise, les dévore, et son souffle orageux

I)es guérets dépouillés fait un désert fangeux.

Telle du dieu du jour la dévorante haleine

Triomphe de I’Aufide, et sur la molle arène,

Pour prévenir Iris se hâte de frayer,

Au char léger (l’IIorace un facile sentier.

IloraCe avec Iris arrive au moment même...

Ciel! combien elle éprouve une surprise extrême,

Quand à son œil trouble le sable découvert

Ilans les flots affaissés montre un chemin ouvert!
A ce fatal. aspect la déesse irritée

Quitte les vains dehors de sa forme e1’nprnntée,

I
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Se lève, et vers Junon revole en étalant

De son’arc lumineux le prisme étincelant.

Le poète interdit, que ce départ éclaire,

Voit qu’en secret Junon à ses vœux est contraire ;

Mais invoquant Vénus,iet Virgile, et César,

Lui-même dans le fleuve il fait entrer son char.

Sur la grève, à pas lents , le char descend et roule,

Et le sable gémit sous le poids qui le foule,

Et I’Aufide murmure au fond de son canal.

C’était l’heure où, dans Brinde, Ovide et son rival,

De leur débat fameux soutenant l’importance ,

Devaient des magistrats recevoir la sentence.
Ovide l’attendait d’un cœur ambitieux.

’ Quoique dans sa prison il eût ouvert les yeux ,

Et qu’en se réveillant, tout ému des merveilles

Dont le Pinde charma sa vue et ses oreilles,
Il prît leurs doux tableaux pour ces objets trompeurs ,

Que souvent du sommeil enfantent les vapeurs ,
Il se sentait rempli d’une nouvelle flamme;

Il croyait qu’un dieu même exaltait sa jeune ame ,

Et brûlait de pouvoir, dans la carrière entré,

Suivre l’heureux transport qui l’avait pénétré.

De sa prison, enfin, on vint ouvrir la porte:
Il en sort entouré d’une nombreuse escorte;

Son noble enthousiasme est son unique appui.
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Hâte tes pas, Horace, accours tejoindre à lui !

Mais, Ô revers nouveau! Junon a pris la foudre ,
Vit déja la déesse eût-mis Horace en poudre,

Si le sort eût permis qu’il tombât sous ses coups.

Mais du moins ses coursiers sentiront son courroux.
Lancé du haut des cieux sur l’arène profonde,

Le tonnerre a leurs pieds tombe, étincelle, et gronde;
Les chevaux, effrayés de ces carreaux brûlants,

Reculcnt: le fouet presse et leurs dos et leurs flancs;
Ils avancent alors et surmontent leur trouble; ’

Mais, la foudre à la main, la déesse redouble:

Un coup part devant eux, un autre coup le suit;
La vapeur sulfureuse, et la flamme, et: le bruit,

Tout égare leurs pas : de secoussc en secousse,

Ils font heurter au char un roc qui le repousse.
Dans ce choc, ou la roue a soudain éclaté,

Loin de lui le poete avec force est jeté;

Il tombe, et se meurtrit, dans sa chute rapide.
Junon s’en applaudit; et l’orgueilleux Aufide,

Par les feux du soleil pour Horace outragé ,
Résonne avec plaisir du coup qui l’a vengé.

IIorace se relève , et dans sa marche vive,

Un fleuve qu’il traverse atteint bientôt larive.

t Zependant il gémit, et craint que ces lenteurs

Ne livrent l’Iûnéide a ses persécuteurs.
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Il presse ses coursiers, il dévore la plaine.

Mais le Temps, secondé des Heures qu’il entraîne,

Devançant des chevaux l’essor prompt et léger,

F ait, plus rapide encor, dans son vol passager.

FIN DU CHANT TROISIÈME.

IN. 5
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CHANT IV.

A peine dans les cieux, redoublant la lumière,

Apollon atteignait le haut de sa carrière,
Que le bruit du débat, a cette heure remis ,

Amena Brinde entière au temple de Thémis.

Les juges qui, la nuit, avaient lu l’Énéide,

Encor las de cette oeuvre, a leurs yeux insipide,
Voyant le peuple entrer a flots tumultueux,
Couvrirent leur ennui d’un air majestueux.

L’ignorant Marius, que sa sottise insigne

Du titre de leur chef avait-rendu trop digne,
D’une voix imposante, au pied. du tribunal,

Appelle Bavius et sonjenne rival.
Ils s’avancent: entre eux l’intérêt se partage,

I’n murmure flatteur escorte leur passage.

Mais a ce bruit snecede un silence attentif,
Bavius se compose, et dit d’un ton plaintif

u Juges, faut-il par-tout retrouver l’influence
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De ces jours trop récents de crime, de démence ,

Où, pour comble de maux, en des troubles cruels,

La morale à jamais vit tomber ses autels? V
Autrefois, comme aux temps de Saturne et de Rhée ,
Sa loi dans Rome encore était chère et sacrée:

Nul n’aurait, sans pudeur, empêché d’accomplir

Les soins qu’un ami mort eût laissés à remplir.

Cette loi, ce devoir est bravé par Ovide,
Et c’est peu qu’à Dolon il ravît l’Énéide,

Quand d’un hôte expiré, suivant les derniers vœux ,

Ce docile vieillard la plongeait dans les feux;
Jusqu’à ce tribunal il vient, avec audace ,

Pour elle-encor des lois combattre la menace.
Mais enfin de l’arrêt qui doit l’anéantir,

Sur quel prétexte vain croit-il la garantir?
L’Énéide est, dit-il, un chef-d’œuvre, un modèle:

Non, ces titres pompeux ne sont pas faits pour elle.
Quels que soient les discours de son admirateur,

On doit, plus que tout autre, en croire son auteur.
Un poète toujours, pour les vers qu’il enfante,

Sent d’un cœur paternel la tendresse indulgente;

Et si, sourd à la voix qui devait le toucher,
Virgile condamna l’Énéide au bûcher,

S’il put d’un tel effort s’imposer le supplice,

C’est que , justifiant un cruel sacrifice,
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Dans son plan, dans ses vers, ce poème insensé
Recélait cent défauts dont le goût est blessé. ’

De vices en effet son action remplie,
Ne montre, en aucun chant, la flamme du génie:

Ce fut toujours le sort de cet auteur vanté;
Il a beaucoup écrit, mais qu’a-t-il inventé?

Ses églogues , d’un autre empruntant le mérite,

Il modula les sons du tendre Théocrite;

Le poème, où son luth féconde les guérets,

Dans l’illustre Hésiode a pris ses meilleurs traits;

Et l’Énéide enfin , dont.le sujet antique

Ouvrait des fictions la source poétique,

Présente, en ses ressorts, les emprunts redoublés

Des poèmes d’Homère en un seul rassemblés.

Son héros doux et sage, en sa valeur tranquille,
S’élève rarement à la hauteur d’Achille;

Il se fait estimer, et jamais ne surprend:
Turnus, son adversaire, est quelquefois plus grand.
Et Lavinie! ô ciel, quel triste caractère!

Du trône des Latins cette jeune héritière,

De qui deux rois armés recherchent l’union ,

Autre Hélène qui trouble un nouvel Ilion,

Voyant sans intérêt cette noble querelle,

N’agit point dans la guerre où l’on périt pour elle; A

Tandis que l’imbécile et triste Latinus,
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, Ce vieux roi, balançant entre Énée et Turnus,

,Quoique instruit parle dieu qui fonda sa famille ,
Les laisse avec le fer se disputer sa fille,
Et même à leurs fureurs abandonne l’État,

Certain d’avoir un gendre au fin du combat.

Didon seule remplit un rôle qui l’honore;

Mais son mérite-même estune tache encore,

Puisque, de l’action ne suivant pas le cours,

Cette reine bientôt disparaît pour toujours:
D’ailleurs, de quelque feu qu’on la suppose éprise ,

A-t-elle pu jamais aimer le fils d’Anchise,

Elle qui vit le jour deux siècles après lui?

Mais est-ce le bon sens qu’on respecte aujourd’hui!

Nos modernes auteurs , dans leur extravagance ,
Pour un effort de l’art en offrent la licence.

Sans doute à leurs écarts on pourrait pardonner,

Si des couleurs du style ils savaient les orner;
. Mais Virgile toujours ignore l’art d’écrire:

Ses vers sont durs, forcés; le goût n’y peut souscrire;

Du travail, et point d’ame: aucun de ces élans

Qu’en leur verve féconde offrent les grands talents;

Dont le vieil Emtius, et Catulle, et Lucrèce,

Prodiguent avec chOix la brillante richesse.
Dans sa pâle élégance il est froid et traînant,

Et l’éclat dans ses vers n’est rien qu’un faux clinquant.
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Telle est donc l’Énéide! et puisqu’un tel ouvrage,

Au goût, à la raison, n’est rien qu’un long outrage

Qui doit contre Virgile indigner l’avenir,

Épargnons à son ombre un triste souvenir:

La plonger dans la flamme où lui-même il l’appelle ,

C’est préserver son nom d’une honte éternelle.

Juges, oserez-vous, prompts a lui résister,
Le livrer aux affronts qu’il croyait éviter.

De ce qu’il a produit tout mortel est le maître :

Tout ouvrage appartient à qui lui donna l’être;

Par le courroux d’un père un fils est-il proscrit,

Coupable ou vertueux, sans défense il périt.

Voyez dans l’Énéide un enfant misérable,

Que son père condamne, innocent ou coupable.
Que dis-je? lorsque Ovide osa la dérober,

Dans les mains du préteur le ciel la fit tomber:
Mais ces dieux , s’ils l’aimaient , auraient su la défendre;

Ils ont voulu sa perte en la laissant reprendre.
[mitez donc les dieux; obéissez aux lois;

Il est trop dangereux d’attenter à leurs droits.

Oui, craignez de trahir, par une erreur extrême,
Les ordres de Virgile à son heure suprême.

Les mourants, dont la voix forme un dernier désir,

Sur le bord du tombeau, pensent, non sans plaisir,
Qu’après eux on verra leur volonté suivie,
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Qu’ils commanderbnt même au-delà de leur vie;

Et, se sentant renaître en cet espoir heureux,
Ils trouvent du trépas le moment moins affreux:
Songez que l’univers, l’avenir vous contemple,

Et qu’il n’est point d’écrit qui vaille un grand exemple. n

Il s’assied; on murmure: alors, de toutes parts,

Le peuple sur Ovide arrête ses regards.
Il se lève, le front marqué de cette audace,

L’empreinte du jeune âge , et le sceau du Parnasse:

Ses yeux aussi brillants que l’œil pur d’Apollon,

Cet orgueil de parler pour le sacré vallon ,
De se voir l’orateur de la cause d’Énée,

Du souffle de Vénus cette figure ornée,

Tout le fait resplendir; et cet air enchanteur,
Qui captive déja l’ame du spectateur,

Répond de cette voix dont la douce harmonie
Respire les accords des concerts d’Aonie :

a Oui, magistrats, les morts ont des droits révérés;

Mais s’il est un écrit qui les ait consacrés,

C’est l’ouvrage que j’ose en ce moment défendre.

Sur les derniers honneurs Virgile aime à s’étendre:

Et souvent ses accords, pleins de deuil et de pleurs,
Sont le chant de la tombe et l’hymne des douleurs.

Ne croyez pas pourtant , en brûlant son poème ,

Exécuter le vœu de son heure suprême:



                                                                     

72 L’ÉNÉIDE sAUVÉE.

J’en atteste des dieux l’auguste majesté.

Si sa main l’écrivit, sa voix l’a rétracté.

Mais l’eût-il confirmé, sans opprobre et sans crime,

Vous ne pouvez détruire un monument sublime:
Ce chef-d’œuvre est un don que l’on doit respecter,

Un trésor dont le monde a le droit d’hériter:

Malheur a Bavius dont la faible paupière

Ne voit rien que la nuit, ou brille la lumière!
Sans doute l’It’lnéide a des défauts réels,

Mais rien de ce qui sort de la main des mortels,
Par sa perfection n’emporte leur suffrage,
lit c’est sur les beautés qu’on juge un bel ouvrage.

Virgile, si loueroit l’avocat: de Dolon,

Cmprunta tout le sien au chantre d’llion:

(lui , dans cet écrivain, source immense et suprême,
Le chantre d’llion a pu, puisant lui-même,

"(Es images d’Homerc enrichir ses tableaux;

Mais il les embellit, et de ses doux pinceaux

Le charme tout-puissant les rendit plus parfaites;
Il en lit des emprunts bien moins que des conquêtes;
(l’est un or étranger, que. sa féconde main

Verse a flots plus brillants dans le trésor romain.

La splendeur qu’on emprunte en est-elle moins pure.’

II’Iris aux sept couleurs observez la ceinture:
l le prisme étincelant, qui charme tous les veux,
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N’est pourtant du soleil qu’un reflet radieux;

iMais si parfois Virgile est le reflet d’Homère,

Il brille plus souvent de sa propre lumière.

Bavius, toi qui veux, dans ton fiel détracteur,

, Faire de ce poète un simple imitateur; ,
Dis-nous quelle est la source où son puissant génie

Puisa de Troie en feu la brûlante agonie;

D’où naissent ces serpents, dont les corps monstrueux

Pressent Laocoon de replis tortueux?
La grande ombre d’Hector, qui, pâle et consternée,

Des malheurs d’llion instruit le tendre Énée ,

Et la mort de Priam, ce douloureux tableau
Où l’on voit d’un grand roi les restes sans tombeau ,

.Se perdre aux mêmes lieux, ou, dans sa longue vie ,
Il défia I’Europe , ét gouverna l’Asie’?

Dis-nous, dis-nous encor sur quel modèle heureux

Il traça de Didon les transPorts amoureux ,

De ce cœur dévorant les terribles orages,

Ces larmes , ces fureurs, ces vœux et ces présages,

Qui, devançant un choc, à l’univers fatal,

Pour l’effroi des Romains enfantent Annibal.

.’ Parle encore, apprends-nous quel poète à Virgile

A fourni les couleurs dont il peignit Camille,
Qui, sous l’agilité de ses pieds délicats

Effleurait les épis, et ne les courbait pas;
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Qui traça l’amitié de Nisus, d’Euryale;

De Lausus tendre et fier la vertu filiale;

Et cejeune Pallas, succombant sous Turnus;
Et son vainqueur puni par le fils de Vénus;

Enfin ce riche amas de beautés différentes,

De récits , de combats, d’images enivrantes,

Admirable tableau, dont le magique aspect,
Pour un si vaste ensemble inspire un grand respect.
Mais n’a-t-il inventé que ces tableaux sublimes?

Royaume de Pluton, bords du Styx, noirs abymes,
Empire du trépas, dont ce grand écrivain,

A son héros Vivant ouvre l’obscur chemin,

Attestez qu’a nos yeux ces peintures fidèles

Retracent vos secrets sous des couleurs nouvelles.
Qu’importe qu’en ses vers, sans lui ravir le jour,

Homère entraîne Ulysse à l’infernal séjour?

Retenu sur le seuil de ces demeures sombres,
Ulysse n’aperçoit que d’incertaines ombres,

Que devant un cercueil il évoque à grand bruit,

Pour les plonger bientôt dans l’éternelle nuit;

Mais Énée, aux enfers, voit mille autres images.

Parlerai-je d’abord de ces riants rivages,

De ce pur Élysée, abri voluptueux,

Qu’habitent aux enfers les mânes vertueux ,

Ou sages , rois , auteurs , guerriers , chaque grand homme,



                                                                     

. w)..."

CHANT 1v. 75
Ornement de la Grèce, et demi dieu de Rome ,
Ensemble fortunés, sous des berceaux épais,

savourent les douceurs d’une éternelle paix.

De ces lieux de bonheur il goûte le spectacle ;

Mais leur groupe immortel est le moindre miracle
Dont ses yeux soient émus. Dans cet heureux séjour,

Tout parfumé de fleurs, et brillant d’un beau jour,

S’offre et se développe à sa vue attendrie,

De tous ses descendants l’immense galerie;

Ce peuple à qui la gloire imprimera son sceau;
Et Rome, en son éclat , près de Rome, au berceau.

Chacun porte les traits de sa grandeur future;
Oui, dans cette rapide et brillante peinture,
Vous naissez à sa voix, superbe Romulus,

Camille, Scipion, Cicéron, Marcellus;

Toi, Caton, des Romains le plus grand, le plus juste;
Toi, Jules, conquérant, et toi, divin Auguste,
Qui, d’un trône éternel élevant la splendeur,

De I’État abattu relevas la grandeur!

C’estpour Rome, pour vous, qu’une muse fertile

Amassa, conserva les trésors de Virgile.

, Quel Romain de ses chants méconnaîtra le prix?

C’est Rome que de Troie enfantent les débris.

Songez dans quels transports cette Rome enchantée

Recevra ce poème on sa source est chantée:
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Combien de nobles pleurs obscurciront nos yeux ,
. en: une .- Nt A; Ï

Quand l’incendie abat les murs de nos aïeux;

Quand de cruels revers, en prolongeant nos larmes,
Joindront la plainte au bruit de la flamme et des armes : -
La flotte des Troyens ouvre les flots amers;

Rome suit, en tremblant, son berceau sur les mers,
Pour lui craint les écueils , redoute les orages,

Et du Tibre lointain appelle les rivages.
Voyez-la, quand Énée aborde enfin nos ports, ,

F rémir de ses combats, partager ses efforts;
Et, comme à ses périls se mêlant à sa gloire,

Entonner avec lui l’hymne de la victoire,

Et par lui , remontant le cours des temps lointains, ,
Dans leur source première admirer ses destins.

Mais tous ces grands exploits manquaient de renommée:

La Grèce, si long-temps à vaincre accoutumée,

En passant sous le joug qui courba l’univers,

A perdu sa splendeur dans ce vaste revers.
L’oubli la menaçait de son ombre stérile;

Mais les vers éloquents de Sophocle et d’Eschyle;

Mais la belle Odyssée, et l’Iliade enfin,

Ce chef-d’œuvre admiré, ce poème divin,

Qui montre dans sa verve, a la sagesse unie,
Un prodige du Pinde, un effort de génie:
Mais tous ces fruits d’un art, d’âge en âge vanté,
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Assurent à jamais son immortalité,

t Et la font même encor, dans sa chute profonde,
La terre des talents, et l’école du monde.

Rome, il faut l’avouer, n’a pas cette splendeur:

Reine de l’univers, il manque à sa grandeur,

Qu’Apollon, sur son front que la foudre environne,

Mêlé aux lauriers de Mars les fleurs de sa couronne;

Virgile immortalise et Rome et l’empereur:

Magistrats, voulez- vous leur ravir cet honneur?
Vous connaissez Auguste et l’esprit qui l’anime;

Il veut, prompt à combler les talents qu’il estime,

Que de tant de splendeur son règne décoré,

De la pompe des arts brille encore entouré.

Juges, ne bravez pas son courroux légitime,
Et songez qu’en livrant un poème sublime

Aux brasiers allumés par des rivaux jaloux,

Vous prononcez sur lui moins encor que sur vous ».
Il dit: on applaudit; sa défense animée

Flatte et séduit les cœurs de la foule charmée.

Quelques uns seulement, prévenus contre lui,

A son rival, tout haut, accordent leur appui :
Mais son noble maintien, sa voix douce et sonore,
Dans les parvis émus retentissent encore;

Son regard plein de feu, son geste véhément,

Son langage, ou le goût s’exprime éloquemment,

..,s..
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I la, gloire de Virgile à ses discours unie,
Et la jeunesse enfin plaidant poûr le génie,

Tout met de son parti les esprits transportés:

On veut lire les vers qu’il a si bien chantés! ’ t
Des juges, un moment, l’ame flotte incertaine;

Mais le préteur les presse, et Junon les entraîne;

Et lorsque Marius eut recueilli les voix,

Il monta sur son trône, et dit, au nom des lois :
a Ce tribunal auguste, où l’équité réside,

a N’a point, sur son mérite, à juger l’Énéide.

a Qu’importe le succès qu’elle peut obtenir!

u Qu’importe les regrets des siècles à venir!

a L’auteur de cet ouvrage, à son heure suprême,

a Voulut que son écrit pérît avec lui-même. j
a Tous les vœux qu’un mourant au papier a transmis,
a Sont des ord res sacrés aux regards de Thémis;

a Nous devons donc, d’un zèle à ses desirs docile,

a Exécuter l’arrêt prononcé par Virgile :.

u Il va l’être à l’instant, il va l’être en ce lieu; Î

a Et si Vulcain encor, si ce terrible dieu,
a A l’élément fougueux, que son pouvoir dirige,

a Prétend le dérober par un nouveau prodige,

« Le, fer va le détruire, et ses nombreux lambeaux

si Devicndront les jouets et des vents et des eaux.

a Ovide, à votre erreur le tribunal fait grace,
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« Et le seul châtiment de votre folle audace,

« Sera de voir ici, par la flamme ou l’acier,

u Le merveilleux écrit dévoré tout entier. n

Il a dit : tout s’émeut; l’un blâme, l’autre approuve;

Dans ces transports divers, que l’assemblée éprouve ,

La victoire est déja dans les mains de Dolon;

Déja la hache brille.... u Apollon, Apollon,

Dit alors à grands cris le généreux Ovide,

Pourras-tu donc souffrir cet affreux parricide?

.pa...g-’-.....’,.-..,’,;a.’::.z.’.....- .2- -L.’..-..... .. m«.n A, . .

Dieu du jour, dieu des vers, viens défendre et sauver
Un chef-d’œuvre qu’au monde on est près d’enlever;

Descends, arme ton bras de ton arc invincible;
Prends ces traits qu’à Python lança ta main terrible v.

Comme il disait ces mots, d’un accent furieux ,

Un effroyable bruit fait retentir ces lieux.
Le tribunal pâlit, et croit qu’Apollon même

Vient l’accabler du poids de son pouvoir suprême.

Ce n’était pas le dieu, mais un des nourrissons,

Qu’au secret des talents ont instruit ses leçons :

C’était Horace, à qui sa flamme ardente, avide,

Ouvrit un gué facile, en desséchant l’Aufide;

Et que Vénus, rendant son char plus prompt encor,
Lui fit braver des vents l’impétueux essor.

.fb’ëI-frljgflg; a. ... v.

A peine a-t-il atteint ce tribunal injuste ,

Il leur crie: u Arrêtez;je parle au nom d’Auguste. n .,
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Et, dans le même temps, au préteur abattu , -

Il montre le pouvoir dont il est revêtu.-

Tandis que Bavius aux juges le présente:

u Rendez-moi, poursuit-il d’une voix menaçante,

.« nanti: ’ 1 H j.

« Rendez-moi l’Énéide et ce jeune orateur.

a Pour vous, juges, pour vous, trop indigne préteur,

a Vous perdez votre rang , et ma voix vous commande
a De vous rendre dans Rome, ou l’empereur vous mandent

u Marius vous suivra. n Tout le peuple applaudit.

Les juges en fureur, le préteur interdit, j
Devant un peuple entier qui rit de leur disgrace,
D’un pas honteux et lent descendent de leur place;

Tandis qu’aux mains d’Ovide, Horace transporté,

Remet l’écrit divin qu’ApoIlon a dicté.

Vénus a triomphé; l’ame du grand Virgile,

Plus juste, a tressailli dans son auguste asile;
Et Junon, dont le sort a détourné les coups,

.-. a.-mm.........-w--.. ..-., â. .. ..

Va cacher dans les cieux son immortel courroux.

FIN ou CHANT QUATRIÈME.

*âvm. .
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CHANT V.

Du haut du mont fameux qui touche à Parthénope,

Un immense horizon étale, développe,

Dans un vaste lointain, des hameaux , des cités ,

De fertiles vallons, des bosquets enchantés,

Des montagnes , des bois , des prés, des mers profond es ,

Des vaisseaux, ce lien de la terre et des ondes:
Une scène mouvante , et cent tableaux divers ,
Semblent faire aux regards embrasser l’univers.

La Virgile, naguère aux champs de Campanie,
Venait, sous ce beau ciel, rajeunir son génie;
Près des lieux où la voûte entr’ouvre ses arceaux ,

Il habitait un toit entouré de berceaux:

Sous l’œil de la nature, en ce palais rustique,

S’exhalait en beaux vers son souffle poétique:

La, sa vaste pensée, embrassant l’univers,

Il fit de ses accords retentir les déserts:

Passant de roc en roc, errant de cime en cime,
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Il élevait son ame à leur hauteur sublime;

Et sa voix modulait des chants dignes des cieux,
Dont l’avaient rapproché ces monts audacieux.

C’est la qu’Ovide, Horace , iront placer sa cendre,

Aux lieux pleins des accords que son luth fit entendre.
Déja les deux amis ont déposé son corps

Sur le vaisseau qui doit le porter sur ces bords:
De festons, de cyprès, la voile environnée,

S’enfle, au souffle des vents bientôt abandonnée:

Ils volent avec lui vers l’asile immortel

Ou l’attend un cercueil, ou plutôt un autel.

Le vaisseau vole et fuit sur le liquide empire.
Il passe entre Tarente, et cette illustre Épire ,

Où le héros errant, que Virgile a chanté,

Vit Andromaque en deuil, sous un bois écarté,

Autour d’un vain tombeau , plaintive et gémissante,

Du magnanime Hector invoquer l’ombre absente:

Bientôt il touche au port où ce roi généreux,

Sur ses vaisseaux troyens prit un grec malheureux;
Delà franchit la mer qui joint, sur son rivage,
Le bûcher de Didon aux débris de Carthage,

Et, doublant la Sicile, en son essor léger,

Aux champs de Parthénope arrive sans danger.

A l’aspect de ses mâts, que le deuil environne,

Le peuple accourt en foule, et s’assemble, et s’étonne.
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’ Soudain les deux mortels, que le Pinde a nourris ,

De Virgile à ses yeux présentent les débris ,

Débris chers et sacrés; et, Sûr ce. bord fertile,

Vont chercher à sa tombe un favorable asile.

Leurs ordres sont donnés; chacun veut les remplir;
De nombreux citoyens viennent I’ensevelir.

Les uns, la hache en main, dans les forêts prochaines,
Pour consumer le corps ont abattu des chênes,

Des hêtres, des sapins, des tilleuls, des ormeaux;

Ils déchirent leurs troncs, ils coupent leurs rameaux.
Ces arbres, dépouillés de leur jeune feuillage,

Sur des chars, à grand bruit, roulent vers le rivage;
Et d’autres, entassant ces débris des forêts,

En forment un bûcher qu’entourent des cyprès.

Dans un airain fumant l’eau bouillonne et murmure;
Du poète exPi’ré l’on arrose, on épure

Le corps livide et froid sous ses flots enflammés.

On couvre de parfums ces restes embaumés,
Que l’on porte, en pleurant, sur le lit funéraire.

On place, à ses côtés , sa parure ordinaire ,

Ces habits précieux, ces riches vêtements,

Dont la pourpre a tissu les pompeux ornements.
Horace , de ses pleurs inondant son visage,

Lui fait, de ses cheveux,- un douloureux hommage:
A ses embrassements il le faut arracher.
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On porte le cercueil au sommet du bûcher.
Du sang d’une génisse on fait rougir la terre;

Ovide, remplissant un cruel ministère,
Prend la torche funèbre, et, d’un zèle pieux , ç 4
Allume le bûcher, en détournant les yeux.

Des spectateurs émus les plaintes gémissantes

Viennent répondre au bruit des flammes pétillantes.

c». :0 .15 v..q Mali. ’

Ce corps n’est plus que cendre; on l’arrose de vin.

Le feu cesse : aussitôt de l’illustre écrivain ,

Le prêtre, en prononçant une triste prière,

Saisit les ossements, recueille la poussière,

Les place dans une urne, en y mêlant des fleurs,
Et les couvre d’un voile arrosé de ses pleurs.

Ces soins remplis, il part: la foule l’accompagne:

Il part, avec cette urne, à travers la campagne ,
Dont la scène animée oppose, à chaque pas,

Les pompes de la vie aux pompes du trépas.

Les Muses, s’élançant de leur cime immortelle,

Suivent des yeux, dans l’air, la marche solennelle.

Ils atteignent le mont d’un pas majestueux ,

Gravissent lentement ces chemins tortueux,
Et de Virgile enfin ils touchent la retraite.
Là, près de sa maison, sous une ombre secrète ,

Déja d’habiles mains avaient, sans ornement,

Au gré de ses désirs, construit un monument.
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Là redoublent les pleurs, les vœ’ux , et les offrandes;

On décore le seuil de funèbres guirlandes.

Le prêtre a pénétré dans le noir souterrain;

L’urne est mise par lui sur son socle d’airain.

Soudain s’élève un bruit: le sépulcre, ô prodige!

5 I Tremble, et par un pouvoir que l’Hélicon dirige,

ë Aux regards étonnés, sur le faîte orgueilleux,

r i: ; Naît , croît, et se balance un laurier merveilleux ,

Qui, penchant à l’entour son immense feuillage ,

Le couvre, tout entier, de ce nouvel ombrage.
Le peuple, Horace, Ovide, à ce prodige heureux,

a. De ce bienfait divin rendentgraces aux dieux.
Le prêtre prie encor; trois fois , d’une voix sombre,

Il appelle Virgile, et son aine, et son ombre ,
Ouvre ainsi l’Élysée à ses mânes joyeux ,

Et tous, à son tombeau, font les derniers adieux.
Ovide, seul, demeure à ce tombeau célèbre;

Sa main y gravera l’épitaphe funèbre ,

Que Virgile lui-même, à son dernier moment,

Voulut qu’on inscrivit au fatal monument.

a Je suis né dans Mantoue, et mort aux murs de Brinde ,

a Ami des prés, des bois, et nourrisson du Pinde,

a Je chantai les pasteurs, les champs, et les héros:

«Naples donne à ma cendre un éternel repos. n

Au-dessous de ces vers, sur la pierre muette,
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Ovide grave aussi la lyre du poète,

Comme sur le tombeau qui renferme un guerrier,
. v..:,:..w-;x.x.-vzz A

Le ciseau trace un casque, un glaive, un bouclier.
Tous ces devoirs remplis, Ovide aux murs de Rome
Rapporte, triomphant, l’ouvrage d’un grand homme; .,

Et d’Auguste bientôt un ordre souverain

Le mande dans Tibur; il y vole soudain;

Il y retrouve Horace, et, conduits vers Auguste,
Ils rendent à César l’hommage le plus juste,

En mettant à ses pieds l’ouvrage dont les vers

Étaient, sans leur secours, perdus pour l’univers.

Auguste les reçoit, leur rend grace, et s’écrie:

u Que je vous dois d’encens, ô Dieux de ma patrie,

Vous dont le soin sauva , d’une barbare main,

L’écrit qui double encor l’éclat du nom romain,

Qui signale mon règne, et, doublant sa mémoire,

Le montre étincelant d’une nouvelle gloire l Â
Dieux! à qui Rome doit cet éclat des Beaux-Arts,

D’une faveur constante honorez les Césars. n

Sa fille , qu’en secret trouble l’aspect d’Ovide,

D’une aine tout émue, et d’une voix timide ,

Se joint, en rougissant, à cet élan pieux, g
Et pourtant vers le ciel n’ose lever les yeux.

u Je vous destine, Ovide, une autre récompense,
u Qui de votre service atteste l’importance:
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«Les lois, aux yeux de tous, couronnent d’un laurier

a Celui qui, dans les camps, peut sauver un guerrier:
u Le sauveur d’un chef-d’œuvre a droit à ce salaire.

a Je veux qu’au temple saint du dieu qui nous éclaire,

a Devant le peuple entier, un char majestueux
u Vous conduise paré d’ornements somptueux,

« Et que, dans tout l’éclat d’une fête publique,

«Votre front brille, orné de la palme civique.
a L’ordre est donné : demain, lorsqu’aux cieux de retour,

a Le soleil atteindra la moitié de son tour,

« Vous recevrez ce prix où ma voix vous appelle;

«Attendez, en ces lieux, une pompejsi belle. n

César dit, sort; Julie accompagne ses pas.

Quel trouble, quels transports ne ressent-elle pas!
Mais la nuit , par degrés, dans les airs descendue,
Vient couvrir l’univers de son aile étendue.

L’Amour, qui de Morphée emprunte les pavots,

De l’amoureux Ovide enchante le repos ,

Et la seule Julie occupe sa pensée.

C’est elle qu’il revoit , tremblante ,"embarrassée;

Il rencontre ses yeux: sa modeste rougeur
N’a-t-elle pas trahi le secret de son cœur P

De ce trouble charmant a-t-il été la cause?

Il craint de l’espérer... il le voudrait,;il n’ose...

Quelle erreur le séduit P... la fille des Césars
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Sur lui daignerait-elle abaisser ses regards? . .....A.. fi;

Julie, aimer Ovide! a O ciel! puis-je le croire,
Qu’elle laissât tomber un rayon de sa gloire?

Elle, de tous les dons assemblage achevé,

Elle, à qui plus encor que son rang élevé,

Son esprit, ses appas, et sa gra’ce infinie,

Assurent tous les vœux de l’aimable Ausonie:

Mon sort me paraîtrait plus grand, plus glorieux,
Que l’empire d’Auguste, et le trône des dieux.

Orgueilleux, enivré du bonheur de lui plaire,

Un seul de ses regards deviendrait mon salaire.
Que d’hommages, de vers , de tributs, chaque jour,

Voudrait à ses genoux apporter mon amour!
C’en est fait, oui, je veux, sous le nom de Corine,

Voile que me prescrit son illustre origine,
Célébrer, dans mes vers, son esprit, sa beauté,

Et I’instruire du trouble ou le sien m’a jeté.

Ne tardons plus, Amour, viens échauffer ma lyre. n

Il dit, et pour céder au charme qui l’inspire,

Du palais qu’il habite il court chercher soudain ,

Au milieu de la nuit, le superbe jardin.

Il y marche à grands pas, de bocage en bocage:
L’ombre des nuits, mêlée à l’ombre du feuillage,

Cet astre qui, des feux de son disque argenté,

Eclaire doucement leur double obscurité;

l

i
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Le silence profond de toute la nature,
Que seul de la cascade interrompt le murmure;
Ce bruit flatteur des eaux, ces sentiers, ces détours,

Ces grottes, ces bosquets, retraites des amours,
Ces tapis de gazon, ces prés, ces dons de Flore,
Que l’on n’aperçoit plus, mais qu’on respire encore;

Cette heure du repos, ce calme universel,
Qui, sous les bois encor, paraît plus solennel;

Ce souffle des zéphyrs dans les feuilles mourantes;

Ce bruit des flots heurtés , des cascades tombantes;

Ce Chant du rossignol, ces murmures divers
Qui rompent le silence où se plait l’univers;

Ces marbres de guerriers ou d’orateurs célèbres,

Dont la pure blancheur reluit dans les ténèbres;

Tout du jeune poète exalte le talent:

De son luth inspiré le vers sort plus brillant;

Jamais il n’y puisa tant d’amour, tant de flamine;

On croirait que Virgile a passé dans son ante;

Et comme ce berger, dont l’amoureuse voix ,

Du nom d’Amaryllis fit retentir les bois,

Dans les vers qu’à Julie en secret il destine,

Il remplit ces jardins du doux 110m de Coriue;

Il poursuit son ouvrage avec enchantement.
Et toi, que deviens-tu , Julie, en ce moment?
Où s’égarait Ovide a célébrer tes charmes?

Îîâëjçfèïîî ÉTÉ-"i

fanfan;
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Au fond de ton palais tu veilles dans les larmes:
Tu brûles plus que lui! tu brûles sans retour.

O passion funeste! ô pouvoir de l’amour!

Ce n’est plus un penchant qui, né pendant l’absence, ’ *

Sans crainte, sans combats, croissait dans le silence;
Depuis qu’elle a revu ce mortel généreux,

C’est un feu dévorant, profond, séditieux;

C’est une vive ardeur, que chaque instant augmente.

Elle avait fui son père: égarée et tremblante ,

Et regagnant soudain son toit accoutumé,

l
I.3

Rapporte Vénus même en son sein enflammé.

Malheureuse, elle lutte, elle se cherche encore;
Chaque heure approfondit le trait qui la dévore;

Et, sur les sentiments qui viennent la troubler,
Sa vertu plus long-temps ne saurait s’aveugler.

Sur le lit conjugal se penchant demi-nue,
Quel désordre en ses sens, quelle ardeur inconnue!
u Oui, des feux dont je brûle il saura s’enflammer,

Ovide m’aimera comme j’ose l’aimer.

Comment puis-je douter qu’à ma flamme il réponde....

Moi, la fille du maître et de Rome et du monde,

L’épouse du héros, son futur successeur,

J’irais aux feux d’un autre abandonner mon cœurP...

Non , jamais! n A ces mots, elle implore Morphée;

Elle croit que le dieu, de sa flamme étouffée
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Viendra calmer l’ardeur, et l’aider à bannir

D’Ovide trop présent le tendre souvenir :

Mais, aux bras du sommeil, en vain l’infortunée

Cherche à fuir cette image, a la suivre obstinée;

Cette image détruit ses vertueux efforts,

La dispute au sommeil, la dispute aux remords;
Et bientôt sa pudeur, de ce combat lassée,

D’un coupable bonheur occupe sa pensée.

Elle veut, ne veut plus: son amour combattu
Suit tantôt le devoir, et tantôt la vertu;

Et, dans un tel combat, s’enflammant davantage ,

Passe de trouble en trouble , et d’orage en orage.

Enfin, dans ses transports, ou sa raison s’enfuit,

S’écoule lentement une pénible nuit.

L’Aurore aux doigts de rose, éclaircissant les ombres,

Avait, en souriant, blanchi leurs voiles sombres :
Phébus alors s’arrache aux travaux des Neuf Sœurs.

Dissipant de la nuit les dernières vapeurs,

Sur son char radieux, de la fête ordonnée,

Dans un ciel sans nuage il ouvre la journée;
Et, par les traits brillants, l’éclat vif et serein

Dont il fait resplendir les rayons du matin ,
Il prétend annoncer, a toute l’Ausonie,

L’intérêt qu’à ce our prend le dieu du génie.

A peine dans l’Olympe a paru sa clarté,

’* .-.,-.-.-
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Rome entière s’ébranle; et le peuple, enchanté

Qu’à d’odieuses mains une heureuse victoire

Ait dérobé les vers qui consacrent sa gloire,

Brûle de concourir aux honneurs réservés

A l’auteur généreux qui les a conservés.

Ils chargent les autels et d’encens et d’hommages;

Ils placent sur leur seuil des festons de feuillage,
Ils tapissent de fleurs les chemins spacieux

Où doit passer la pompe offerte à tous les yeux.

Des portes de la ville un char pompeux s’avance:

Fiers de leur noble poids, des vœux d’un peuple immense,

Éclatants de blancheur, quatre jeunes coursiers

Lèvent, avec orgueil, leur front ceint de lauriers.

Modeste défenseur du chantre de Romule,
Aujourd’hui son sauveur, et bientôt son émule,

Ovide brille, assis sur ce char glorieux :

Une tunique blanche , ornement précieux ,

Où l’aiguille, avec art imitant la peinture,

Sut de légers fils d’or embellir la bordure,

L’entoure de longs plis, descend jusqu’à ses pieds,

Qui, d’un cothurne d’or, sont richement liés;

Ses cheveux librement développent leurs ondes,

Flottent sur son épaule en boucles vagabondes;
Dans une de ses mains est une lyre d’or;

L’autre tient fièrement le précieux trésor,



                                                                     

CHANT v. 93
Dont il a sur l’envie obtenu la conquête,

Le plus riche ornement de cette auguste fête,
L’Énéide ; et tous deux, l’un par l’autre illustrés,

Attirent les regards dont ils sont dévorés.

De vierges et d’enfants une escorte touchante

Suit d’Ovide, en chantant, la marche triomphante:

Des trompettes, des cors les sons retentissants,
De leurs voix, près de lui, secondent les accents.

Les nombreux spectateurs, de tout rang, de tout âge,
Font d’applaudissements retentir son passage.

De ces tributs flatteurs il s’avance entouré,

Et, prenant le maintien d’un mortel inspiré,

Semble , dans cet éclat où Rome le contemple,

Le pontife du dieu qui l’appelle en son temple.

Il arrive, il descend du char qui l’a conduit:

Dans les parvis sacrés en pompe on I’introduit.

Au fond du sanctuaire il voit Auguste même,..4.-.-;.,4-. A. ..A ’. .

Dans toute la splendeur de sa grandeur suprême;
Il s’incline, et remet l’Énéide en ces mains

Que Jupiter chargea du sceptre des humains.
Auguste, vers le ciel élevant cet ouvrage:

.A,..3.,K.,,.-. -..-.«A

« J’accepte, au nom de Rome, un immortel hommage.

«Toi, jeune et brave Ovide, à qui ces biens sont dus, È
u Reçois, pour prix des vers par ta voix défendus, *
a Ce laurier que l’honneur de son lustre environne, a

4.Îj
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x Et dontRomeaujourd’hui parmes mainste Couronne. n

Il dit, et saisissant de l’arbre d’ApolIon

Un rameau, tel qu’il croît dans le sacré vallon,

Ceint le jeune mortel de son brillant feuillage.

A peine, sur son front, cet honorable gage
A frappé les regards du peuple tran3porté,

Les applaudissements partent de tout côté;

Les fanfares, les cors, les cystres, les cymbales,
Tous ces fiers instruments des pompes triomphales,
Ces sons retentissants, éclatent à-Ia-fois;

Et, mêlant a leur bruit les charmes de leurs voix,

De jeunes nourrissons des filles de Mémoire

Chantent, des fleurs en main, les hymnes de la gloire.
Les déesses du Pinde, en chœur mélodieux,

Sous un nuage obscur qui les dérobe aux yeux,

De leur double sommet dans ce lieu descendues,
Touchent les harpes d’or en leurs mains suspendues:

Et cet accord divin , par ses sublimes airs,

Joint aux terrestres sons les célestes concerts.
Au milieu de ces chants , dont les voûtes frémissent,

Les regards attentifs sur Ovide s’unissent:

Cet éclat du jeune âge, à son front imprimé:

Cette noble rougeur dont il est animé,
Lorsqu’il s’est relevé ceint du vert diadème,

Que. donne à la Vertu l’autorité suprême;
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Ce bonheur où se mêle une aimable fierté,

D’un œil brillant d’esprit double encor la beauté.

Tout charme l’assemblée en sa faveur émue;

Il promène sur elle une timide vue;

Il songe à sa Julie: en ce concours nombreux ,

Il la cherche, ou plutôt ils se cherchent tous deux;
Et ce couple , un moment , s’observe, et se renvoie

Des regards où respire et l’amour et la joie.

Cependant sur l’autel, entouré de festons,

Le prêtre d’ApolIon met l’encens et les dons:

Le fer se plonge au sein des victimes tremblantes,
Le sang rougit la terre, et ses vapeurs fumantes,
Avec les chants sacrés s’élevant vers les cieux ,

Aux fêtes des humains vont inviter les dieux.

L’Olympe, tout entier’, sourit à cet hommage,

Où la seule Junon voit un nouvel outrage.

La foule , des lieux saints sortant de toutes parts,
Conduit Ovide, en pompe, au palais des Césars.
Auguste qui, béni par l’ivresse publique,

Revient également dans ce séjour antique,

Commande que l’écrit, par Virgile laissé,

Soit par d’habiles mains mille fois retracé

Sous les yeux vigilants d’Horace et de Mécène;

Et qu’ainsi, renaissant pour la grandeur romaine,

Il passe sous les yeux et dans les rangs divers
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Du peuple souverain qu’il célèbre en ses «vers» ’

Rome entière l’attend, et termine la fête

Par les plaisirs bruyants des festins qu’elle apprête.

Ovide, de bonheur et de gloire enivré,

Dans son modeste asile à peine est retiré,
Qu’à ses yeux , éblouis d’une clarté brillante,

De Virgile apparaît l’image rayonnante. ’

Ovide entend ces mots :’ u Tu vivras... l’avenir

u Associera nos noms et notre souvenir... n
Ovide tend les bras au maître qu’il adore;

Mais comme des zéphyrs l’haleine s’évapore,

L’ombre s’enfuit d’un vol qu’il ne peut retenir,

Et le laisse ébloui d’un si grand avenir.

FIN DU CHANT CINQUIÈME ET DERNIER.
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PERSONNAGES.

PYRRHUS, roi d’Épire.

ULYSSE, roi d’Ithaque.

PHÉNIX, gouverneur de Pyrrhus.

HÉCUBE, veuve de Priam.

POLIXÈNE, fille de Priam.

CALCHAS, grand-prêtre.

IDAS , confident d’Ulysse.

PnÉTnEs.

GRECS.

SOLDATs.



                                                                     

POLIXÈNE,

TRAGÉDIE.

m mmmmmæmmmswæ mmwmwmmmmm

ACTE PREMIER.

Le théâtre représente, d’un côté, les ruines de Troie; dans

le fond , le tombeau d’Achille, et dans le lointain, I’Hel-

lespont couvert de vaisseaux.

SCÈNE PREMIÈRE.

PYRRHUS.
O Troie , ô murs tombés sous mes mains triomphantes ,

D’une ville fameuse ô ruines sanglantes ,

Voyez sur vos débris gémir votre vainqueur.

Phrygiens, dont la chute atteste ma fureur,
Pensiez-vous que Pyrrhus pouvait verser des larmes?
Vous êtes bien vengés du succès de mes armes!

J’aimei... ah! pour quel objet ai-je pu m’enflammer!

Une Troyenne, un Grec, sont-ils faits pour s’aimer?

Destructeur d’Ilion, vainqueur de sa famille,
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Teint du sang de Priam , puis-je adorer sa fille?
Sa fille!... une captive!... Où donc est ma fierté?

’Non, je n’éprouve point, inquiet, tourmenté,

Ce plaisir orgueilleux que donne la victoire;
Je sens même en secret des remords de ma gloire.
Quoi! c’est dans le carnage, et les feux, et l’horreur,

Que l’amour est entré jusqu’au fond de mon cœur!

On peut donc le connaître en ravageant le monde!

Ah! passion funeste! ah! blessure profonde!

Cette urne, ce tombeau, ce monument sacré,
Où repose mon père aux autels massacré,

N’offre donc à mes yeux qu’un exemple inutile!

Suis-je encore Pyrrhus? suis-je le fils d’Achille?

SCÈNE Il.

PYRBHUS, PHÉNIX.

PHÉNIX.

Enfin Paris , sous vous tombant avec vingt rois,
Ménélas et l’hymen vengés par vos exploits,

Les murailles de Troie aux feux abandonnées,
Et de ses défenseurs les veuves enchaînées,

Permettent que les Grecs, à la Grèce rendus,

Retrouvent leurs foyers, depuis dix ans perdus.

."-:-L’)n.’ÎÊK La: :-
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ACTE I, SCÈNE Il. les
Déja pour le départ la flotte est rassemblée,

Et la voile frémit, par d’heureux vents enflée.

Des richesses de Troie augmentant vos trésors,
De l’Épire bientôt vous revoyez les bords.

Mais c’est peu; vous devez y traîner Polixène ,

Une des sœurs d’Hector, cette esclave troyenne,

Dont jadis, pour sa perte, Achille fut épris:

Les Grecs de vos travaux vous accordent ce prix.
D’un père assassiné vengeant les tristes restes,

Vous pourrez la punir de ses attraits funestes...
Mais, parmi les faveurs dont vous êtes comblé,

Qui vous donne cet air inquiet et troublé?
P Y a R H U s.

L’amour.

PHÉNIX.

Seigneur...
PYRRHUs

Tu dois t’en étonner: peut-être

Je ne semblais pas né, Phénix, pour le connaître.

Petit-fils de Thétis, rejeton des guerriers,

Fils d’Achille, et déja ceint des mêmes lauriers,

Toujours, au son bruyant des clairons et des armes,
Nourri dans la fatigue, et semant les alarmes ,

Mars semblait le seul dieu que je dusse adorer;

Mon sort était de vaincre, et non de soupirer.
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Ce cœur fier se devait aux seuls soins de la guerre,
Insensible à l’amour, fait pour un cœur vulgaire.

PHÉNIX.

Quelle beauté, Seigneur, a donc su vous charmer?

PYaanus ’
Sois plus surpris encor. Tu viens de me nommer
Cette esclave, à mon sang si fatale et si chère,

Qui, conduite aux autels pour s’unir à mon père,

Le vit tomber sanglant sous les coups de Paris,
Et qui doit dans les fers suivre aujourd’hui son fils...

PHÉNIX.

Polixène !..

P Y R R H U s.

Oui, Phénix. Quand, pressant mes cohortes,

Une hache à la main, je renversai les portes

Du palais, où, pour fuir nos soldats triomphants,
Priam vint s’enfermer avec tous ses enfants,

A travers les débris, les glaives, et les flammes,

Frappant princes, soldats, vieillards, enfants, et femmes,
Je jetai ce vieux roi, sur son fils terrassé,
Près d’un autel sanglant avec lui renversé.

Tout-à-coup s’arrachant à sa mère éplorée,

Les yeux ardents, la robe en lambeaux déchirée,

Polixène s’avance, et, présentant son sein:

a De ma triste famille exécrable assassin,
.n»
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« Dit-elle, achève; unis une sœur à son frère;

u Viens répandre mon sang dansle sang de mon père. n

Par ce discours encor son courroux ranimé,
Fait expirer le mien dans mon cœur désarmé;

Je sens le fer tomber de ma main dégouttante;

Je m’échappe tremblant, et vole dans ma tente.

La, Polixène absente encor frappe mes yeux;

Là, je la vois encor, le regard furieux,
Me montrer de Priam la tête ensanglantée ,

Charger de noms affreux la mienne épouvantée,

Me découvrir son sein, à mes coups présenté,

Belle de sa douleur, comme de sa beauté.

Enfin , depuis ce jour, sur ces tristes rivages,
Je promène avec moi ces funestes limages,

Et les remords du sang où mon bras s’est trempé,

Et le trait enflammé dont mon cœur est frappé.

PHÉNIX.

Je vous plains. Se peut-il qu’un penchant téméraire,

Trahissant la mémoire et les mânes d’un père,

Vous fasse soupirer, Seigneur, pour les appas
Qui d’Achille lui-même ont hâté le trépas?

Vous serez malheureux, et c’est là sa vengeance.

Lorsqu’Achille à ses pieds déposa sa puissance,

J’ai connu cet objet, trop dangereux pour vous.

Son cœur est aussi pur que ses regards sont doux:



                                                                     

106 POLIXÈNE.
Dans son ame, agrandie aux exploits de son frère,

L’ame du fier Hector respire tout entière:

Son génie ales traits des héros, ses aïeux.

Sans doute ses refus constants, injurieux,
A son vainqueur dompté coûtant de vaines larmes,

La vengeront des maux qu’elle doit à vos armes,

Et vos bienfaits eux-même, à ses yeux prévenus,

Peut-être ne seront que des crimes de plus.
Ah! deviez-vous l’aimer? Mais l’avez-vous revue?

PYRRHUS.

Non, je n’ai point osé reparaître à sa vue;

J’ai craint de lui montrer un visage odieux.

Toi, Phénix, dont l’aspect doit moins blesser ses yeux,

Cherche-la, sur ces bords, errante et fugitive.
Conduis vers mes vaisseaux cette jeune captive,
Ce prix de mes combats, le plus cher à mon cœur ;

Mais ne l’y conduis pas, comme un cruel vainqueur

Qui traîne, d’une main encor toute sanglante,

Sous le poids de ses fers une esclave tremblante.
Montre-lui ce respect qu’un vainqueur généreux

Garde à ceux que sa gloire a rendus malheureux.

Va, cours.
(Phéni r sort.)

Elle verra, pour gagner sa tendresse ,
Ce que mon cœur... Ulysse! eh! quel motif
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SCÈNE III.
PYRRHUS, ULYSSE.

ULYSSE.

La Green

Demande encor, Seigneur, votre vaillante main;
Un prodige des mers nous ferme le chemin.

PY a a H U

Un prodige!
U L Y SS E.

Les Grecs, sur la rive où fut Troie,
Hâtaient tous du départ les apprêts avec joie :

Et, voyant leurs vaisseaux par les vents :gités,

Ils appelaient de loin les bords qu’ils ont quittés,

Tout-à-coup un grand cri sort des vagues profondes;
La mer tremble, mugit, s’entr’ouvre, et, sur les ondes

Monte et s’élève Achille au milieu des éclairs,

De la foudre, et des vents qui grondent dans les airs ’

Il semble être un des dieux que l’univers adore ;

Le fer brille en sa main. Il paraît tel encore

Qu’aux jours, ou, renversant les Troyens sous ses pas, à .
Il portait dans leurs rangs la terreur, le trépas,

. qrf" h je- a
Du Xanthe soulevé combattait l’onde altière,

Ou traînait, a grands cris, Ilector sur la poussière.
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Il s’avance vers nous, et nous lance un coup d’œil

Plein de dépit, de rage, et de haine, et d’orgueil;

Et terrible, en ces mots sa voix se fait entendre:
a Grecs, vous allez partir sans honorer ma cendre!
a Il faut, pour que les mers vous ouvrent leur chemin ,

a Que l’armée aujourd’hui répande

u Sur mon tombeau le sang humain:

ce Calchas vous nommera ce sang que je demande,
u Et des mains de mon fils j’en exige l’offrande. n

Il dit: déja muets , les airs ne soufflent plus,

Les vents sont enchaînés, et les flots abattus;

La mer tombe, et son onde aplanie et tranquille,
Semble, aux yeux étonnés, une glace immobile.

Les chefs, que ce spectacle a tous saisis d’effroi,

S’assemblent éperdus sous la tente du roi;

Et Calchas, que des dieux le souffle saint anime,
S’avance au milieu d’eux pour nommer la victime.

î
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P Y R B H U S .

Quelle est-elle , Seigneur?

U L Y S S E.

Le ciel interrogé

Sur un autel, d’encens et d’offrandes chargé ,

Par la voix du grand-prêtre a nommé Polixène.
P Y B R H U S.

Polixène!
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ULYSSE.

Et bientôt, pour désarmer sa haine ,

Calchas va vous donner le fer, que votre main
Doit, au tombeau d’Achille, enfoncer dans son sein.

P Y R B HU S.

Dans son sein! moi! grands dieux!
U L Y S S E.

Le ciel et votre père

Veulent ce sacrifice affreux , mais nécessaire.

PYRRHUS

Il n’est pas encor fait, Ulysse!

ULYSSE.

En ce séjour,

Seigneur, il doit se faire avant la fin du jour.
PYRRHUs

J’en doute.

U L Y S S E.

Ce vain doute est fait pour me surprendre.
Qui l’empêchera?

P Y R a H U s.

Moi!
U LY s S E.

Vous! que viens-je d’entendre,

Seigneur? Est-ce Pyrrhus, un Grec , qui m’a parlé?

D’où vient l’indigne effroi dont vous êtes troublé?

A: A ’Asixff- Je; 7* , J

M .i :7. ’ J1.. A A.

i (1:;
in:



                                                                     

1 l0 POLIXÈNE.
Moi, je croyais vous voir, heureux, plein d’alégresse,

Fier d’honorer un père, et de servir la Grèce,

Hâter avec transport un important trépas;...

Et vous balancez...
PYRIII’IUS.

Non , je ne balance pas.
Vous voulez, qu’abaissant la grandeur de mon ame,

J’ose plonger ma main dans le sang d’une femme,

Qu’émule de Calchas, et m’armant d’un couteau ,

Je fasse, aux yeux des Grecs , l’office d’un bourreau.

Vous auriez du, seigneur, apprendre à me connaître.

Le premier des héros, Achille m’a fait naître;

Sij’ai reçu de lui son courage indompté,

J’ai reçu plus encor, sa générosité.

Ne me parlez donc plus d’une horreur aussi noire.

Oui, lorsque, oubliant moins et mon rang et ma gloire,
Les Grecs m’imposeront un honorable emploi,
Digne enfin de Pyrrhus, d’un héros, et d’un roi,

Je suis prêt, a leurs vœux je souscrirai sans peine...
Mais, de ma propre main, innnoler I”olixè110!...

C’est un crime, Seigneur; il me suffit : mon bras

Ne fut jamais instruit a des assassinats.
U L Y S S E.

Seigneur, je reconnais a ce refus sublime,
t Jette austère vertu qui craint l’ombre d’un crime;
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Mais l’État aujourd’hui défend de l’écouter;

Le sang est nécessaire, et ne doit rien coûter:

De ce sang seul enfin le retour doit dépendre,

Et vous pouvez, seigneur, rougir de le répandre!
Où donc est l’infamie? où donc est l’attentat?

Vous servez votre père, et les dieux , et l’État;

Je n’y vois rien, seigneur, qui ne soit légitime;

Et le ciel, qui l’ordonne, est seul chargé du crime.

Ilion est tombé sous vos généreux coups:

Mais ce n’est point assez; d’un autre honneur jaloux,

Il vous faut achever votre illustre victoire;
Le ciel met dans vos mains cette nouvelle gloire :

Voudriez-vous laisser vos exploits imparfaits,
Et d’un triomphe heureux nous ravir les bienfaits?

Faudra-t-il que les Grecs, dont vous aimez l’hommage,
Changeant l’amour en haine, et l’éloge en outrage,

Détruisent les autels qu’ils vous avaient dressés,

Maudissent vos exploits qu’ils avaient encensés,

Flétrissent vos lauriers, et, pleurant leur victoire,

Bougissent a vos yeux de vous devoir leur gloire?

Eh! pour qui? pour que! sang voulez-vous nous trahir?
C’est un sang ennemi que vous devez haïr;

C’est Polixène enfin, dont labeauté traîtresse

Causa la mort d’Achille, et mit en deuil la Grèce:

Non, vous ne pouvez pas la soustraire à nos coups,
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Et ce sang criminel est tout entier à nous.

Il faut nous rendre aux champs de Sparte et de Mycène.

PY a a H U s. I
Il est trop vrai qu’Achille , épris de Polixène,

Lorsque, pour l’épouser, il volait à l’autel,

A ses côtés tomba, frappé d’un coup mortel.

Mais de ce crime affreux Pâris fut seul coupable;
Le ravisseur d’Hélène en était seul capable.

Pourquoi donc la punir de l’attentat d’autrui?

Si le ciel l’eût proscrite, eût-il jusqu’aujourd’hui

’ Sauvé ses jeunes ans du glaive et de la flamme

Qui, long-temps autour d’elle , ont brillé dans Pergame?

N’eût-il pas, dans le sang de ses concitoyens,

Sous la chute du trône et des murs des Troyens,
Au milieu des débris de sa famille entière,

Enseveli la fille à côté de son père?

Le ciel ne l’a point fait, et nous, trancherons-nous

Des jours, sacrés pour lui dans un temps de courroux?

De son sang, dites-vous, Achille veut l’offrande.

Mais que lui servira ce sang qu’il vous demande?

Ses mânes, chez les morts, tranquilles à jamais,
Reposeront-ils moins dans l’éternelle paix?

lSera-t-il aux enfers moins sûr de sa mémoire?

l’eut-il même à ce point déshonorer sa gloire?

Il a donc en mourant, plein d’un esprit nouveau,
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Dépouillé sa vertu sur le bord du tombeau!

Il est toujours d’Hector le vainqueur sanguinaire, I
Et non l’Achille ému des larmes d’un vieux père!

Seigneur, un doute s’offre à mon cœur éclairé.

Est-il bien vrai qu’Achille, aux Grecs se soit montré?

Je n’y fus pas présent ; je crois peu les miracles;

De vulgaires rapports ne sont pas mes oracles.
Qui l’a vu? les soldats! Je pense que du moins

Il en aurait aussi rendu mes yeux témoins.

Ce miracle sans doute est un de ces prestiges

Que se fait le vulgaire, amoureux des prodiges.
Achille, croyez-moi, sur les bords du Léthé,

Sans s’occuper de nous, se promène enchanté;

Il ignore à jamais et l’orgueil et la haine;

Il ne se souvient plus des Grecs, de Polixène;

Il a même oublié tous ces exploits divers,

Prodiges que jamais n’oubliera l’univers.

Soyons vrais. Nos rigueurs, nos cruautés dans Troie,
Les Grecs, depuis deux joùrs, acharnés sur leur proie,

La mort, à chaque instant, docile à nos fureurs,
Ont soulevé le ciel, lassé de tant d’horreurs.

Le céleste courroux, non le courroux d’Achille,

Vient d’enchaîner les vents sur l’I’Iellespont tranquille.

Le sang irriterait encor son équité :

On ne peut plaire aux Dieux par l’inhumanité.

IN. à:
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D’ailleurs, toujours du sang! toujours des barbaries!

Les Dieux que nous servons sont-ils donc les furies?
J’ai rempli de carnage Ilion renversé,

«A»... t -:u..r:s...’.ts.a. a...

Ma fureur en est lasse, et mon glaive émoussé.

Enfin, mon père a-t-il demandé Polixène?

ULYSSE.
Mais Calchas l’a nommée; et notre juste haine....

P Y R B H U s.

Vous croyez Calchas? vous?

ULYSSE.

Interprète des Dieux ,

Il lit dans leurs secrets, qu’ils ouvrent à ses yeux.
P Y R R H U s.

Leurs secrets de leur sein ne daignent point descendre
A la voix d’un mortel peu fait pour les entendre;

Les Dieux n’abaissent point leur sainte majesté

Jusqu’à remplir son cœur de leur divinité;

Leurs secrets à leurs pieds restent avec la foudre.

ULYSSE.

Je ne dis plus qu’un mot. Que pensez-vous résoudre?

Nous accorderez-vous aujourd’hui votre bras?
P Y a R HU S.

Non.

ULYSSE.

Ainsi Polixène...
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pYEEHUS

Elle ne mourra pas.
U LY SSE.

Vous l’adorez sans doute: une chaleur si vive....

PYHRHUS.

Que je l’adore ou non, je prétends qu’elle vive.

ULYSSE.

La patrie à vos yeux n’est donc plus rien , Seigneur?

PYRR H US.

Elle est toujours beaucoup, mais bien moins que l’honneur :

L’honneur, au vrai héros, doit parler plus haut qu’elle.

Il LYS S E.

Mais ne craignez-vous point que ce refus rebelle
Des Grecs, contre Pyrrhus, n’aime ici tous les rois ,

Jaloux de vous punir du mépris de leurs droits?
PYRBHU S.

Je ne suis point surpris de cette ingratitude,
Seigneur; c’est chez les Grecs une Vieille habitude.

Mon père l’éprouva, je l’éprouvc aujourd’hui;

Mais je ne prétends pas la souffrir comme lui:

Et, si les Grecs dix ans demandèrent Hélène,

Ils pourront plus long-temps demander Polixène.

Adieu.
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SCÈNE 1V. »

U LY S SE.

C’est tout Achille! il revit dans Pyrrhus!

Nous voilà donc encor sur ce bord retenus.
Pyrrhus a-t-il cru fuir l’es yeux perçants d’Ulysse?

J’ai pénétré son cœur; quoique avec artifice

Ce cœur, à mes regards, se soit enveloppé

D’un dehors imposant, qui ne m’a point trompé.

Il aime Polixène! à ses devoirs contraire,.
Pourrait-il sans l’amour trahir l’État, son père,

Défendre un ennemi par son bras terrassé,

Et protéger le sang que lui-même a versé?

Il l’aime! Il faut pourtant qu’il frappe Polixène.

Je prépare, en secret, son supplice avec peine.
Pris autrefois dans Troie, à la mort réservé,

Aux jours de sa puissance Hécube m’a sauvé;

Je voudrais, la servant auxjours de sa misère ,

Pour prix de ses secours la laisser encor mère ;
Mais l’État le défend. Allons donc de Pyrrhus

Annoncer au Conseil les superbes refus ,

Et voir comment aux Grecs, que perdrait sa colère,
l

Nous pourrons rendre un bras qui leur est nécessaire. l

FIN DU PREMIER ACTE.
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ACTE SECOND.

SCÈNE PREMIÈRE.

HÉCUBE, PomeNE.

HECUB E.

O fille de Priam, ô sœur du grand Hector ,
Ma fille , je puis donc t’entretcnir encor.

Nous voilà toutes deux au nombre des captives;

Vainement nous croyions, en fuyant sur ces rives,
Éviter du vainqueur ou les fers ou les coups.

Tout est Grec en ces lieux, remplis de leur courroux.

Le fer brille par-tout, par-tout est la victoire.
O Dieux, après cent ans de splendeur et de gloire,
Voi’is abandonnez Troie a leurs bras triomphants.

Je suis couverte , hélas! du sang de mes enfants ,

Du sang de mon époux, dont ma fille est le reste

Vous, mon unique espoir dans un sort si funeste,
Vous, qui ne me laissez qu’une fille et des fers,

Dieux! sauvez-la du moins, j’oublierai mes revers.

POLIXEN E.

Abjurez ce. souhait a mes désirs contraire.

a -v
:95.

J ÎJwçï Min-fifi
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Ah! puisque je survis à ma famille entière,

J’ai vécu trop long-temps. Heureux et plus heureux

Ceux que frappa la guerre avant ces temps affreux!
Ma mère, ils n’ont pas vu tomber les murs de Troie.

HECUBE

Des flammes et des Grecs la voila donc la proie!
Ah! Paris, qu’as-tu fait!

POLIXENE

Il nous perd sans retour.
HECUBE

Le ciel m’en avertit, lorsqu’il reçut le jour.

Oui, ma fille, au moment ou, pour nos maux féconde,
.I’cnfantai ce fléau d’llion et du Monde,

Je crus qu’au lieu d’un fils , un tison allumé,

Sortait, en l’cmbrasant, du flanc qui l’a formé.

Je consultai les Dieux, et l’oracle céleste
Me dit qu’a Troie un jour ce fils serait funestqi"

S’il n’entrait en naissant dans la nuit du tombeau.
Que ne l’ai-je étouffé soudain dans son berceau!

Je vous verrais debout, murs que le feu dévore ;

lipoux , enfants, sujets , vous verrais encore.
POLI x EN E.

Il était votre fils.

171 Et: 11 a 15.

Vois-tu ces murs sanglants,
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Ces temples embrasés, ces portiques croulants,

Et cet amas de morts, de cendre et de poussière?
POLIXÈNE.

Hélas!

HÉCUBE.

C’est Ilion.

POLIXÈNE.

En vain, Priam mon père,
Lorsque Hercule irrité renversa ses remparts,
Releva ses palais sur la poussière épars.

Où sont ces murs, ces tours, cette ville puissante?
Mon œil cherche Ilion sur les rives du Xanthe.

HECUBE

La fut un temple.
POLIXENE.

Ici fut le palais des rois.

HECUBE
La, la porte de Scée, où je gémis cent fois.

POLIXENE.

Plus loin, contre les Grecs Hector guidait l’Asie .

HÉCUBE.

Ilion!
P o LI x EN E. ,,

Ilion!
HECUBE

O désastre !
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120 POLIXENE.
POLIXENE

O patrie!
HECUEE

Ou couleront tes eaux, ô divin Simoi’s?

POLIXENE.

Sous les débris des murs qu’il arrosaitjadis.

Ma mère, croyez-moi, ne parlons plus de Troie.
HECUBE

Pourquoi n’en plus parler? C’est notre seule joie,

Ma fille: hélas !sa chute, et mon sort, et le tien
De l’univers entier vont être l’entretien.

POLIXENE.

Que ne m’est-il permis de calmer vos alarmes!

HECUBE

Ma fille, ton aspect redouble encor mes larmes.
POLIXENE.

Moi?

HECUEE

Sijcune, déja tu connais le malheur!

Quoi! tes vertus, ton age en sa pœmièrcile11r;...
Devais-tu naître a Troie?

romeNE
Ah! ma mère!

nEoUBE
Ah! ma fille.

Illüs
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Tu n’es plus, dans le sein d’une illustre famille ,

Cette princesse, objet des soupirs de vingt rois,
Qui voulaient tous d’Hector épouser les exploits.

Tout est changé !... Tes mains, au sceptre destinées,

A servir désormais vont être condamnées;

Et loin de ces climats, loin de ces murs chéris,

Dont nous ne pourrons même habiter les débris,

Tu vas, suivant sur l’onde un vainqueur sanguinaire ,

Essuyer les mépris d’une cour étrangère :

Tel est ton sort affreux.
P0 L1 xEN E.

J’en sens toute l’horreur.

Voila donc cet espoir d’hymen et de grandeur!
Qu’ai-je fait pour armer la colère céleste?

Ai-je du sang d’un Grec rougi ma main funeste?

Ai-je du fier Achille ordonné le trépas?

Ai-je enfin de Paris accompagné les pas,

Quand loin de Ménélas, sur sa flotte adultère,

Il porta vers ces bords Hélène avec la guerre?

Hélas! dans votre cour, en ces temps de malheurs,

Je croissais sous vos yeux, etj’essuyais vos pleurs,

D’Hector, couvert de sang, je soignais les blessures ,

Ou pour l’Etat, au ciel élevant des mains pures ,

Je portais nos présents aux pieds des immortels,
Et d’un stérile encens fatiguais leurs autels.
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Ah! ces tristes devoirs je les regrette encore.
Mais subir les dédains d’un vainqueur que j’abhorre,

Mais, par un maître épris d’un amour criminel,

Voir ma gloire souffrir l’affront le plus cruel,

Entendre dire aux Grecs , dans leur barbare joie:
«Voilà la sœur d’IIector, d’IIector qui, près de Troie,

n Ecrasait nos soldats, faisait fuir tous nos rois!
a Elle est esclave !... n O mort, mort, accours à ma voix!

H E c Un E.

Voila Pyrrhus, le fils du bourreau de ton frère,
Le vainqueur d’Ilion, l’assassin de ton père:

lûvitons ses regards.

SCÈNE III.

"FIGURE, POLIxENE, PYRRHUS.

PY RR HUS.

Madame , demeurez.
Je conçois la terreur ou vos sens sont livrés;
En m’offrant à vos yeux, je l’avais bien prévue:

Je vous épargnerais mon indiscrète vue,

Si je ne croyais pas devoir vous annoncer
Que d’autres maux encor peuvent vous menacer.

N4: mimiez ms iourtant 1 ne le vaint [leur (le Troie

. l I l a
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Un Grec, un ennemi, vous l’apprenne avec joie;

C’est dans un autre esprit que je viens devant vous.
H E C U B E.

Ciel! quels nouveaux malheurs peuventtombersurnous!
Tant de sang, tant de morts ont dû te satisfaire.

PYRII H US.

Ce séjour est encor tout plein de sa colère:

Achille, dont Paris osa trancher les jours ,
A paru sur les flots arrêtés dans leur cours ,

Pour ordonner aux Grecs que sa tombe jalouse
Fume aujourd’hui du sang de sa dernière épouse.

11 E C U 1; E.

Du sang de Polixène?
P Y a B H U s.

Oui, madame; et ma main
Est celle qu’il attend pour ce coup inhumain.

POLIXENE, à part.
Dieux! vous avez enfin exaucé ma prière.

HÉG U BE.

Pyrrhus obéira! l’auteur de ma misère

N’hésite pas sans cloute à verser notre sang?

PY [1R HUS.

Non, je viens vous servir dans ce péril pressant;
Votre intérêt, le sien est le seul qui me touche;

Ne me regardez plus connue. un vaii’iqueur farouche:
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Voyez un protecteur, un vengeur, un ami
Plus grand que d’Ilionjc ne fus l’ennemi.

.Ie jure par les Dieux du Xanthc et du Scamandre,
Par ces murs que Pyrrhus vient de réduire en cendre,

Par les mânes d’l Icetor, et sur-tout par mon bras,

I)’arraeher votre fille a la Grèce, au trépas,

I)e conserver ses jours, que le ciel me demande,
Et de sauver ce sang qu’on veut queje répande.

n13; CU un,

Ah ! j’embrasse vos pieds, Seigneur.

rom x EN E.

Que faites-vous?

La veuve (le Priam, ma mère a ses genoux?

L’abaissement est. fait pour une aine commune;

Gardons la dignité qui sied a l’infortune.

(à Pyrrhus.)
fit toi, pourquoi viens-tu défendre ici des jours.q:’

5; Dont toi seul, a jamais, empoisonnas le cours?
C’est un nouveau forfait que de 111’offrir la vie;

C’est bien le don fatal d’une main ennemie.

Fille des rois, des Dienxje descendais encor,
y.’ Et, pour te dire plus,j’étais la soeur d’l lector;

Je ne suis plus qu’eselavc; après un tel outrage,

La mort, qui m’y soustrait, devient mon seul partage.

Pourquoi, parant le coup qui (levait me frapper,
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Me rendre à tous les maux où j’allais échapper?

Est-ce pour contempler, avilis dans tes chaînes,

Tous ces rois , do nt le sang coule encor dans mes veines,

lnsulter a mon sort, jouir de mes douleurs,
Et dans mon œil humide interroger mes pleurs Il)
Peut-être formes-tu d’autres vœux?

PYRR RUS.

Ah! madame,
Qu’un plus noble dessein est entré dans mon ame!

Vous , recevoir des lois! c’est à vous d’en donner.

Je vous aime, madame, et vais vous couronner.
Que n’ai-je à vous offrir une seconde Troie!

Vous m’aviez mal connu. Tout mon peuple, avecjoie7

Va, fier de vous servir, tomber a vos genoux:
Je vous offre le sceptre et la main d’un époux.

Le front de Polixène est né pour la couronne.

Vos Phrygiens, captifs du roi qui vous la donne,

Le soin de replacer au rang dont vous sortez
Les rois et les héros que vous représentez,

Tout vous dit de vous rendre a mon amour extrême.

Recevez donc ma main, mon cœur, mon diadème:

Vous verrez si les Grecs, que vous ne craindrez plus,
Oseront attaquer l’épouse de Pyrrhus!

P0 LI x N E.

A ce comble (l’affront je reste confondue.
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Quand Troie est par tes mains sur la poudre étendue,

Quand mes frères sont morts, par tes coups terrassés,

Lorsqu’au pied des autels, qu’il tenait embrassés ,

Priam vient d’expirer, victime de ta rage,

Sortant de Troie a peine, et du sein du carnage,
Tout sanglant, tout hideux d’un triomphe inhumain ,

Tu m’offres et ton trône, et ton coeur, et ta main l

Que me font et ta main, et ton cœur, et ton trône?
Crois-tu qu’en mes ennuisj’aspire à la couronne?

Moi j’irais, lame en deuil, et les yeux dans les pleurs,
l’FÔPHFCI’ une fête et me couvrir de fleurs;

lût dans tes bras, épouse encor moins que victime,

l’ar le don (le ma foi r(’:eompenser ton crime!

Tu l’as cru! tu pensais, qu’avare de mes jours,

.l ’allais avidement embrasser tes secours-!...

Que, jalouse du rang ou tu veux queje monte,
lit quittant a ta voix le malheur pour la honte,
Sur Ion trône, en ton lit, courrais me placer!
Hui , tu me méprisais assez pour le penser.

Mais ou viens-tu t’offrir? Pres d’llion en flamme!

Tu veux donc appeler a cette pompe infame
Les mânes des Troyens , tous ces illustres morts

Que ta valeur barbare immola sur ces bords?
Tu choisis pour autels les tombeaux de mes frères,

ICI, pour flambeaux dlhvmen, des torches luminaires!
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Te flattais-tu qu’ici j’oserais t’aceepter?

Te flattes-tu qu’ailleurs je puisse t’écouter?

Crois-tu qu’il soit un lieu , fût-ce aux bornes du monde,

Qui ne fût Troie en cendre à ma douleur profonde?

Où Pyrrhus ne soit pas tout Pyrrhus à mes yeux?
Aurais-je, en me plaçant sur ton trône odieux ,

Moins d’affreux souvenirs, moins de pleurs à répandre?

Me rendras-tu Priam, Hector, et Troie en cendre?
Va, pour d’autres que moi tu peux être un guerrier,
Mais tu n’es, à mes yeux, rien qu’un vil meurtrier.

Dieux! vous ne voudrez pas que cette main tremblante
Presse aux autels sa main de mon sang dégouttante!

Avant de le souffrir, Ô Dieux , écrasez-moi.

Et toi, fuis ; je ne veux ni tes secours, ni toi;
Je ne veux que la mort.

P Y B Il Il U S.

Voilà votre réponse!

C’est un refus qu’ici votre haine prononce!

Eh bien, je le reçois, ce refus trop ingrat;
Il me rend à ma gloire, à mon père, à l’État.

Je m’oubliais; j’allais, dans ma lâche tendresse,

Pour la première fois connaître une faiblesse.

Je foulais tout aux pieds... Vous ne concevez pas
Ce que j’aurais tenté pour plaire à vos appas.

S’il eût fallu d’Argos embraser les murailles,
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Un, détruisant le fruit de dix ans de batailles,

Relever ces remparts, dont, avant cent hivers,
Un cherchera la place en ces climats déserts,

Je l’aurais fait pour vous... Vous insultez un maître!

Mes offres et mes feux ont mérité peut-être,

Si ce n’est du retour, quelque ménagement.

Vous ne m’aurez pas fait rougir impunément :

Aux Grecs, a vos destins, a la mort, je vous livre.
Je n’examine pas si j’y pourrai survivre.

Fidèle a nia patrie, et plein de vos attraits,

Je puis percer ce coeur; tremblez, je me connais.
Uni, oui , vais aux Grecs promettre leur offrande.

r o L1 x E N E.

lib ! barbare, voila ce que je te demande;
Polixène de toi ne veut que ce présent.

Est-ce a toi d’hésiter a répandre mon sang?

Il sied bien a Pyrrhus d’immoler Polixène.

.V l’rappe....

rimai-Jus.Je frapperai, j’en jure votre haine,
Quand il en sera temps, vous sentirez les coups;
I

Je pourrai les porter sur d’autres que sur vous ;

Il est quelques caplil’s que peut frapper ma rage.

E, Je redeviens cruel , et c’est la votre ouvrage.
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aucune

Ayez pitié, Seigneur....

PYRRHUs

Vous me priez en vain:

Je vous le dis, madame, ou sa mort ou sa main.

SCÈNE III.
HÉCUBE, POLIXENE.

H É c U a le.

Captive de Pyrrhus, pourquoi contre ta tête

lrriter, dans ses mains, la foudre toujours prête?
N’est-il pas maître, hélas! de tes jours et des miens?

La fierté convient mal dans nos honteux liens.

Loin, loin tout souvenir de notre antique gloire:
Dût ton orgueil, ma fille, en garder la mémoire,

Il fallait écarter de tes jours condamnés

Les coups par nos vainqueurs et les Dieux ordonnés;
Il fallait épargner des larmes à ta mère.

Que ne pouvais-tu point, puisque tu sais lui plaire!
Sans répondre à ses feux, mais sans les outrager,

Tu pouvais, Polixène, au moins le ménager.

Et ses secours peut-être...
POLIXÈNE.

Ali ! ses secours, ma mère,
O

t

D

l
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I F eraient rougir la cendre et d’Hector et d’un père.

Dois-je, acceptant de lui ce présent détesté ,

Offrir une autre Hélène au monde épouvanté,

Allumer les flambeaux d’une nouvelle guerre,

Et pour de vains attraits troubler encor la terre.r
Et laisser après moi, des humains abhorré,

Un nom que le malheur peut leur rendre sacré?

Non , laissez-moi-mourir.
HÉCUBE

Quels discours! quel langage!

Ton courage, à la fin, me rend tout mon courage.
N’allons plus de Pyrrhus embrasser les genoux;

Ne devons mon repos et ton salut qu’à nous ; ’

Disparaissons des lieux que le trépas habite:

Dérobons-nous aux Grecs par une prompte fuite...
POLIXÈNE.

Moi, ma mère; moi, fuir! je pourrais m’exposer....

HÉCUBE

, Cruelle, dans mes bras tu peux me refuser! 3
Tu ne m’aimes donc plus, Polixène’r’...

po L I x È N E.

Ah! ma mère,

A ce cœur déchiré vous êtes toujours chère.

Je n’oublierai jamais ces soins intéressants,

W T z , .
(JPS’ faveurs, ces hontes, ces égards complaisants



                                                                     

ACTE H, SCÈNE m. 13:
Que j’ai reçus de vous des l’âge le plus tendre.

J’aurais , dans nos revers, désiré vous les rendre;

Et, près d’un maître altier remplissant vos emplois,

De vos fers, dans vos mains, soulager tout le poids.

Mais puis-je, en ce danger, sauver ma triste vie?
C’est trop peu que des Grecs la fureur ennemie

Veuille venger sur moi ces maux encor présents

Qu’Hector, sous nos remparts, leur fit souffrir dix ans;

Tout s’unit contre moi, le ciel, les vents, les ondes,

Et les morts déchaînés des demeures profondes.

Voulez-vous que, fuyant un homicide bras,
Je laisse soupçonner que je crains le trépas,

Que j’abaisse mon coeur et ma noble origine?

Hélas! si le destin à ma perte s’obstine,

Que feront nos efforts? Nous sommes en tous lieux

Sous les regards du ciel et sous la main des Dieux.
Ma mère, abandonnez votre fille à la Grèce;

Voici son dernierjour.
HÉCUBE, en se mettant à genoux.

Ali! par cette tendresse,
Dont toujours les doux noeuds ont lié nos deux cœurs,

Par mes genoux tremblants, par mon âge et mes pleurs,

Ne me refuse pas. Excuse ma faiblesse;
Je n’ai pas ta vertu, je n’ai pas ta noblesse;

Maisje suis mère, hélas! maisje n’ai plus que toi;
9.
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La force est dans ton cœur, la nature est en moi.

Laisse-moi te sauver: tes jours sont à ta mère;

Que deviens-je sans toi qui soutiens ma misère?

Devais-je, dans ces jours, marqués par les revers,
Craindre’ de nouveaux coups de ceux qui me sont chers?

Veux-tu donc aujourd’hui me causer plus d’alarmes

Que l’ennemi vainqueur, et la fureur des armes?

PO LI x ÈN E.

Ma mère...
HÉCUBE.

Écoute-moi. Prix du retour, tes pas
Sont sans doute observés, les miens ne le sont pas.

De ce séjour pour moi l’issue est plus facile;

Je vole te chercher des secours, un asile.
Je sais qu’au mont Ida, loin des traits ennemis,

ânée a rassemblé son père et ses amis,

Et qu’il doit transporter sur des mers étrangères

Les restes d’llion, ses Dieux, et ses misères.

Je cours vers lui: d’ldaje connois le chemin,

Je compte sur son cœur; le malheur rend humain.
Né du sang de Priam, il est de ma famille;

Il ne peut rejeter et sa veuve et sa fille.

Dans ces lieux avec lui je reviens te chercher.
Toi, jusqu’à mon retour, consens à te cacher;

Pour abuser les Grecs c’est. la plus sûre voie.
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Mais tu n’as qu’un asile... ,

POLIXÈNE.

Où donc?

HÉCUBE.

Aux murs de Troie.

Dans sa vaste ruine entre sans t’étonner:

Les Grecs , cherchant en vain , ne sauraient soupçonner
Qu’aux restes d’llion j’ai commis ta fortune;

Je n’y crains point pour toi leur recherche importune.

Lorsque dans le sommeil les Grecs seront plongés,
Ce soir, Énée et moi, par l’ombre protégés,

Nous viendrons de ces lieux t’arraelier avecjoie,

Et rendrons aux Troyens un des restes de Troie.

Viens...
r 0L I XÈN a.

Sans ma mère, Dieux, soyez-en tous témoins,

Je ne descendrais pas à ces indignes soins.
IIÉCUR E.

Suis-moi donc...
P0 Lix È N E.

En entrant dans ces vastes décombres,

Il me semble marcher dans le séjour des ombres.

Je n’y peux faire un pas, sans que ces grands débris

Ne m’offreut les Troyens, et mon père, et vos fils.

Du magnanime llectorje crois voir l’ombre insigne;

ê...æ4;;ê:xmmf.. A, -5 je! me , v: u. A A
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De ma faiblesse, hélas! peut-être elle s’indigne;

Peut-être en rougissant elle guide nos pas:
Convient-il à son sang d’éviter le trépas?

FIN DU DEUXIÈME ACTE.
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ACTE TROISIÈME.

SCÈNE PREMIÈRE.

iiEtuiBE.

J’ai caché Polixène en ces ruines sombres.

Gardez-la , Phrygiens descendus chez les ombres,
Vous teins , rois, demi-dieux, et Dieux dont elle sort ;

C’est a tous ses aïeux queje remets son sort.

Sauvez, mânes des rois, et Dieux de nos provinces,

Le dernier rejeton qui reste de leurs princes.
Allons trouver Énée. Ulysse! ah Dieux!

SCÈNE Il.

HÉCUBE, ULYSSE, IDAS.

ULYSSE, bas à Idas.

Tu dis
Qu’Héeube l’a cachée en ces sanglants débris?

IDAS.

Oui, veillant surleurs pas, je l’ai vu l’y conduire,
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136 POLIXENE. . ïSeigneur, et j’ai volé soudain vous en instruire.

(Idas sort.)

SCÈNE III.
HÉCUBE, ULYSSE.

U l. Y SS E.

Je remplis a regret des ordres inhumains,

Madame; remettez Polixène en mes mains.

accuse.
Tu veux qu’aux meurtriers de ma famille entière,

De mes filles encor livre la dernière;
Que moi-mémo, mettant son front sous le couteau,
Hécube de son sang devienne le bourreau!
Je sais qu’au nom d’Acliillc on a proscrit sa tète.

[Î I. Y 55 1C.

Uni, pour prix du retour, et (les vents qu’il arrête,

Achille veut son sang; il est le fils des Dieux,
Il parle, il faut céder. Dites-moi dans quels lieux....

Il riel? ne.

En quels lieux sont Hector, Priam , et ma famille?
on sont tous les ’I’royens? Tu demandes ma fille!

lit moi, mon peuple entier, mes fils, et mon époux.
IÎ I. v s S E.

Grecs. entrez dans res murs.
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encens
J’embrasse vos genoux,

Écoutez; c’est du moins la grace que j’implore.

U LY SSE.

Demeurez, Grecs. Eh bien ?’

useuse
Vous souvient-il encore,

Ulysse, de ce jour ou, surpris, enchaîné,

Aines pieds, pourmourir, vous fûtes amené?
J’étais reine, et tenais dans mes mains votre vie;

Je n’avais qu’a parler, un mot vous l’eût ravie.

Vos exploits, nos revers, quej’aurais pu préVOir,

Tout de votre trépas me faisait un devoir.-
Vous demandâtes grace, et soudain vous l’obtîntes ;

La générosité l’emporta sur mes craintes;

Je vous fis échapper dessremparts des Troyens,

Pour leurs malheurs , hélas! et sur-tout pour les miens.

Vous en souvenez-vous?

W"; I ’ ULYSSE.
la c Ah! gardez-vous de croire

Que d’un si grand bienfaitje. perde la; mémoire.

HÉCUBE.

Vous vous en souvenez! Vous l’avouez, cruel!

Et, ravissant ma fille à mon cœur maternel,
Vous pouvez me montrer autant (l’ingratitude! ’
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Vous me portez un coup si sensible et si rude,
Vous à qui, par mes soins, lejour fut conservé!

Vous me donnez la mort, quand je v ous ai sauvé.

Non, ne me l’Ôtez point; son nom est-il un crime?

Si la tombe d’Achille exige une victime,

Sacrifiez Hélène, auteur de tous les maux,

Qui causa le trépas d’Achille et des héros,

Furie, ainsi qu’a Troie, a la Grèce funeste.

Mais pourquoi de mon sang me demander le reste?
Ma fille n’a rien fait que pleurer son pays.

Ulysse, tu me vois ainsi queje te vis,
A des pieds ennemis prosternée et tremblante ,

Tendre, au milieu des fers, une main suppliante :

Tu pressas mes genoux, et presse les tiens;
.I’eus pitié de tes maux, prends donc pitié des miens

Commeje t’ai sauvé, sauve aussi Polixène.
Je dois bien rester mère, en cessant d’être reine.
J’ai besoin de ma fille: elle me rend mes fils,

Mon trône, mon époux , et nos remparts détruits;

; Je ne demande point qu’ils sortent de leur cendre :
Je n’ai plus un Hector, hélas! pour les défendre;

Je n’ai plus que ma fille, et ne veux qu’elle enfin.

Souffre, qu’auprès de moi prolongeant son destin ,

Elle ferme mes yeux a mon heure supréme.

Que dis-je? en elle, en moi respecte-toi toi-même;
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Respecte ta couronne, et montre à l’univers

Ce qu’on doit ’à’des rois, même au sein des revers.

Ta voix de l’éloquence étale tous les charmes: j

Va parler à l’armée en faveur de mes larmes;

Fais révoquer aux Grecs leurs odieux arrêts.
D’une mère, en tes mains, je mets les intérêts:

Ulysse est père, il doit secourir une mère.
U L YS S E.

Madame,je gémis que mon devoir austère

Ne me permette pas, d’accord avec nies voeux ,

De payer aujourd’hui vos secours généreux ;

Mais la Grèce a besoin du sang de la princesse.
Si j’osais la sauver, je trahirais la Grèce,

Etje ne puis, rompant un si sacré lien ,
Pour n’être point ingrat, n’être plus citoyen.

D’ailleurs trahirons-nous Achille et sa mémoire?

Ce héros, immolé dans les bras de la gloire,

En rompant sous ses coups vos escadrons épars ,

En frappant les héros, soutiens de vos remparts,
Et sur-tout le plus grand qui marchait à leur tête,
D’Ilion ébranlé prépara la conquête...

Et nous refuserions à son ombre en courroux,

Vainqueurs par lui, le sang dont il parait jaloux!
Vous craignez de pleurer une fille immolée!
Hélas! comme Ilion, la Grèce est désolée.

«:41; Diana. .L
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140. POLIXENE.
Que de veuves en deuil y pleurent un époux!
Que de mères, un fils qu’Hector perça de coups !

Hécube, abandonnez votre fille a la Grèce.

Vous qui m’avez sauvé, dont le sort m’intéresse,

Suivez-moi dans ma cour, venez dans mon palais;
C’est la que vous attend le prix de vos bienfaits.

Pénélope saura vous y traiter en reine.

Auprès de moi, soldats, amenez Polixène.

(Les soldatsjont un mouvemmtpour entrer dans les
ruines (le Troie.)

néons];

Ali! Seigneurl... ah! cruels, vous n’obéirez pas;

Arrêtez, je me jette ail-devant de vos pas:
C’est moi qu’il faut frapper; dans le sang d’une. mère

Contentez, épuisez une soif sanguinaire.

Il L Y S S E.

Amenez Polixène.
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SCÈNE IV.

HÉCUBE, ULYSSE, POLIXENE.

POLIXÈN E.

Ulysse, la voici:

H E c U B

Ma fille, que fais-tu? Dois-tu paraître ici?

Viens-tu t’offrir toi-même à ta mort qui s’apprête?

P o L1 x EN E.

Oui, Seigneur, en vos mains je remets cette tête
A qui les Dieux, des Grecs attachent le retour.

Je ne vous prierai pas de me sauver le jour.
Vous demandez ma mort, moi-même je l’envie.

J’aurais trop à rougir de vous devoir la vie: i
Elle m’est en horreur. Pourquoi vivrais-je encor?

J ’ai vu périr mon père, et massacrer Hector;

J’ai vu de ma patrie embraser les murailles;

[leur tombeau, qui m’appelle, attend mes funérailles.

Du moins je vais mourir avec ma liberté;
Je n’ai pas vu du moins un maître détesté

Imposer des travaux à ces mains avilies,
Qu’en des jours plus heureux le sceptre eût embellies,

Et me pressant d’un bras, de meurtre encor fumant,

."JJJ .Afin."-

Sam-w 3;” 4mm
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Me rendre de son lit le servile ornement.
D’un bonheur aussi grand, ô Dieux, je vous rends graces.

Ulysse, suis prête à marcher sur vos traces.
(à Hécube. l)

Vous, ne 111’arrétez pas. Songez quel est mon sang;

Respectez-et] l’orgueil puisé dans votre flanc;

Vous devez préférer mon honneur à ma vie:

.l’appris toujours de vous a craindre l’infamie.

Adieu, ma mère.

( Uysse et les Grecs sont près (l’emmener Polixène.)

[me UB E.

Ah! Grecs, si du fils de Thétis

Vous vengez le trépas que causa seul Pâris,

Présentez à son ombre une offrande plus chère.

De Paris, sur sa tombe, immolez donc la mère.

Enfoncez le couteau dans ce coupable sein
Qui de Troie et d’Achille a formé l’assassin.

Frappez: c’est mon sang seul qu’il faut que l’on répande.

U LYSSE.

Des jours de. Polixène Achille veut I’offrande.

IlECU me.

Eh bien! joignez mon sang a son sang malheureux.
.lu lieu d’une victime Achille en aura deux.

U LYsS E.

Sa mort est déja trop sans v joindre la vôtre,
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Que ne m’est-il permis de sauver l’une et l’autre!

u ÉCUBE.

Il faudra nous unir par des nœuds éternels:

(Prenant entre ses bras Polixène.)

Venez donc l’arracher de mes bras maternels.
U L Y S S E.

Madame...
P o LI x E N E.

Ménagez une mère éplorée,

(à Hécube.)

Prince. Et vous, n’allez point, d’une ardeur égarée,

Combattant les desirs de nos cruels vainqueurs,
Reculer une mort qui prévient mes malheurs;
De leur barbare effort épargnez-nous l’outrage.

Ne souffrez point qu’ici leur insolente rage,

Par mes cheveux épars m’arrachant de vos bras,

A vos yeux mille fois présente mon trépas.

Je dois, sans honte, entrer dans la nuit éternelle;
Achille me demande, et sa tombe m’appelle.

Ma mère, embrassons-nous: permettez que ma voix
Vous donne encor ce nom pour la dernière fois.
Ma mère!

HÉCUBE.

j Hélas, je vais bientôt cesser de l’être!

U gage le plus cher des feux qui t’ont fait naître,
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.44 POLIXENE.
’l’u meurs!

mnanNE
Vous connaissez mes sentiments secrets;

.vv.v st”l

Vous savez, en mourant, pour qui sont mes regrets.
Un laissé-je après moi la mère la plus tendre?

HÉCUBE

Dans des lieux ou son cœur ne pourra plus t’entendre.

twanENE
Que dirai-je à. Priam, a votre fils Hector 3’

HECUBE.

Qu’Hécube a perdu tout, et qu’elle vit encor.

U reste malheureux de toute ma famille!
POLIXENE.

Il”! Adieu, ma mère...
IIECIJBE.

,.. Eh bien, tu me quittes, ma tille!
r POLIXENE.Il m’en coûte. Sortons, Ulysse, de ces lieux.

Je sens que ses douleurs, et ses derniers adieux
Dans mon aine étonnée éveillent les alarmes:

Je vois la mort sans crainte, et ne puis voir ses larmes.

Partons, prince.
ULY SSE.

.3, U grandeur, queje ne conçois pas!
En répandant des pleurs, je vous mène au trépas.
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SCÈNE V.
HÉCUBE

On l’entraîne! et des Grecs toi-même, hélas! complice,

Ma fille, tu me fuis pour courir au supplice!
Je perds donc le dernier de mes nombreux enfants ,
Le seul que j’ai sauvé, l’appui de mes vieux ans!

Mais que dis-je? Son sang ne coule point encore;
Courons encor parler pour ce sang que j’adore.

D’Agamemnon lui-même osons briguer l’appui,

D’Agamemnon 0 ciel! et qu’attendre de lui?

Il leva sur sa fille une main sanguinaire;
Pourra-t-il être ému des douleurs d’une mère?

N’importe, à ses genoux il faut tomber soudain ,

Il faut prier Calchas , et tous les Grecs enfin:

Au dernier des soldats il faut porter mes larmes.

Dieux! si votre courroux a protégé leurs armes,

En faveur d’une mère amollissez leurs Cœurs;

Faites , faites près d’eux trouver grace à mes pleurs.

Perdant ma liberté, mon sceptre, et ma famille,
Je mérite qu’au moins vous me laissiez ma fille.

FIN DU TROlSlÊME ACTE.

la. Io
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ACTE QUATRIÈME. 1 1.4.11: sui-sioi -

SCÈNE PREMIÈRE.

PYBRHUS, PHÉNIX.

PHÉNIX.

Le sang de Polixène aux Grecs est donc promis?
PYRBHU&

Je venais d’esqucr ses refus, ses mépris,

Phénix, quand tous les Grecs, éclatant en murmures

M’offrant leur sein couvert de nombreuses blessures,

Invoquant mon honneur, attestant mes succès,
M’ont demandé les vents, dernier de mes bienfaits.

Dans un premier moment de dépit et de haine,
J’ai promis de verser le sang de Polixène ,

J’ai juré son trépas; mais, cet instant passé,

J’ai, Phénix, entendu gémir l’amour blessé ,

Et, ne voyant plus rien que la mort d’une amante,

Ce cœur redemander sa promesse imprudente.
PHÉNIX.

Non, vous ne la pourrez retirer désormais:

[AC serment est un joug qlll ne se rompt jamais.



                                                                     

POLIXENE. I.j7
PY BRU U 5.

Qui veux-tu quej’immole? Une femme adorée,

Que son malheur sur-tout doit me rendre sacrée,
Que, malgré les dédains dont son coeur est armé.

J’aime, comme peut-être on n’a jamais aimé.

Qui? moi! qu’aux yeux des Grecs, complice deleur crime,

Tranquille, et mesurant mes coups sur ma victime...
Non, Phénix, non jamais e n’aurai ce pouvoir.

P HÉN I x.

Croyez-moi, vous l’aurez si vous voulez l’avoir,

Seigneur. Si vous n’osez immoler une amante,

Vous perdez la patrie, à vos pieds suppliante,

Vous plongez , pour sauver un objet adoré,
Au sein qui Vous fit naître, un bras dénaturé;

Et, hasardant nos jours pour défendre sa vie,

Sur le front de vingt rois levez un glaive impie.
Que dis-je? dérobant aux mânes paternels

Ces funèbres honneurs, ces tributs solennels,

Qui consolent les morts sur le rivage sombre,
D’Achille, en son tombeau, vous laissez gémir l’ombre.

Agamemnon, pour nous, d’un coeur obéissant,

Donna sa fille aux Dieux qui demandaient son sang...

il, vous...
PYRRHU s.

l! ne l’a pas lui-meule poignarder.

ln.



                                                                     



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE Il. 149
Un n’attend plus que vous.

PYBBHUS.
J’ai donné ma parole...

Je la tiendrai, Seigneur. ’
ULYSSE.

Je vais la faire entrer.
Songez qu’à cette tombe elle doit expirer,

Seigneur: n’écoutez plus une pitié funeste ,

Et d’un sang nécessaire accordez-nous le reste.

Nous osons y compter.

PYBRHUS
Il suffit, l’attend;

, oVous pouvez l amener.

SCÈNE III.

PYBBHUS, PHÉNIX.

PY RRHUS.

Eh bien, es-tu content?
Suis-je assez inhumain ’1’ Suis-je assez sanguinaire 1’

Ai-je bien fait, Phénix , ce que je devais faire?

Dieux!

PllÉNl x.

J étais sur de vous.



                                                                     

1:30 I’( )I,IXENIC.
l’YllllllUS.

Moi,je ne le suis pas:
.le sens (léja trembler mon courage et mon bras.

Heiel! lorsque anu-nee a cette horrible fête,
l’olixene au couteau présentera sa tcte,

(le front majestueux dont les charmes puissants
l’égarenl ma raison, et séduisent mes sens,

l’ourrai-je, que! que soit le devoir qui me guide,

Laisser tomber surelle un poignard homicide?
ruiïzxix.

L’honneur vous applaudit, laissez gémir l’amour.

Ne voyez que les t irees, qui vont, dans leur retour,
Remplir les vastes mers , (lu Sigée au bosphore,

Un bruit «le ce gram! nom que l’univers honore.

l’YlllillUS.

.Ie vais, seul (le ces bords, partir sur mes vaisseaux

Qui (levaient avec. moi la porter sur les eaux!
Son urne est le seul bien ou pouvais pietendrc,
ICI ne (levais (loue emporter que sa cendre!

I’lllÏN I x.

lileartez loin (le vous ces pensers douloureux.
l’Y l’. Il il L75.

(J’en est fait, me xoila pour toujours malheuiwlx.

’l’oujours croirai voir ces bords queje deltiste,

tir tombeau , ee poignard, celle pompe l’uneslc,



                                                                     

ACTE Iv, SCÈNE 111. .5.
Gel, objet tout sanglant que devait protéger

Ce bras , ce même bras armé pour l’égorgér.

Je n’oserai jamais me regarder moi-même ,

Malheureux! tout couvert du sang de ce que j’aime.
Qu’ai-je promis?

PHÉNIX.

On vient, Seigneur, on vient: pensez
Que tous les Grecs sur vous ont leurs regards fixés.

PY R R HU S.

Eh bien! Dieux du trépas, ô vengeance, ô colère,

Affermissez ce bras qui s’arme pour un père.

Et toi, grande ombre, au gré de ton cruel courroux ,
Viens, toi-même, marquer la place de mes coups.

(Polixène entre avec les Grecs.)

Regarde-la , Phénix. Quel homme assez barbare

Peut jamais égorger une beauté si rare P

SC ÈNE 1V.

I’YRRIIUS, PIIÉNIX, POLIXENE, CALCIlAS,

IILYSSEL rnETnEs,(3AnnEs

CALCHAS.

liois, vainqueurs d’Ilion aux feux abandonné,

Fiers vengeurs de [hymen par Paris profané,

Je ne vous trompe poilu. Polixène est loffrande
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U!I :2 POLIXENE.
Qu’élevé sur les flots, Achille vous demande.

Dès que sur son tombeau son sang aura coulé,

Je vous promets le vent: par vos voeux appelé.

Prix de votre retour, lui seul peut; vous le rendre.
Vous donc, cune Pyrrhus, chargé de le répandre,

Prenez ce fer, frappez.
PYRRIIUS, en prenant le je):

Tout mon sang s’est glace.

J’ai cru que dans mon sein il l’avait enfoncé.

(ÏAIJCIIAS.

Vous , ministres des Dieux, votre victime est prête.
Saisissez Polixène, et vers la tombe....

roLixENE.
Arrête.

Sur la fille des rois ne porte pas la main:

Elle-nienic au couteau va présenter son sein.
Vous rois, et: vous soldats, écoutez ma prière.

Ne croyez point; qu’émue a mon heure dernière,

Ma voix en ma faveur veuille vous attendrir;

La sœur du grand llector sait comme il faut mourir.
l’n objet bien plus elier me touche et m’intéresse.

Oui, si, par mon trépas , vous rendant a la Gréce,

Polixène a des droits sur vos coeurs généreux ,

S’il est quelque respect; qu’on doive aux malheureux,

iléeube me restait de tolite ma famille.



                                                                     

U1’99ACTE 1V, SCÈNE 1v. x
La mère, par vous seuls, va survivre a la fille ,

J’ose prier le roi, qui, repassant les mers,

Doit traîner à sa cour Hécube dans les fers,

De ne point accabler, dans son malheur extrême ,
Ce front, qui fut naguère orné du diadème,

Et de n’abaisser point à d’indignes emplois,

Une main qui porta le sceptre de nos rois.
Vos mères (par la mienne, ah! je sens leurs alarmes)

Tendent vers ces climats leurs bras mouillés de larmes.

Seules avec les fruits de l’amour le plus doux,

Vos épouses en pleurs appellent leurs époux.

Volez , ma prompte mort va vous rouvrir les ondes:
Mais lorsque descendus sur vos rives fécondes,

Vos verrez vos enfants, et vos tendres moitiés,

Et des bras maternels vous sentirez liés ,

Songez que ces plaisirs, que vous devez attendre ,
Sont l’ouvrage du sang que vous allez répandre;

Et qu’Hécube de vous en reçoive le prix.

J’attends, dans cet espoir, la mort que chéris. ’

0 région captive, autrefois si puissante ,
Rives du Simoïs, champs baignés par le Xanthe ,

(lité , palais, remparts qui fûtes mon berceau,

Je vous fais mes adieux du bord de mon tombeau.

Je suis prête: Pyrrhus, viens frapper ta victime.
V’ens...



                                                                     

a V.-V....vf..«...-..-s ..,.

[54 POLIXENE.
PYRRIIUS.

Affermis ma main, ombre qui veux ce crime.
Condiiis-moi, Phénix... Non,je ne le pourrai pas.

PHÉNIX.

Seigneur...

,;’ rvniuiUS.Allons;... la terre a tremblé sous mes pas;

Je me meurs.

rnENix
De ses sens il a perdu l’usage.

PYIlltllUS.
t ll’l suis-je? Mes regards sont couverts d’un nuage.
l’olixene.... lies t irees.... t l l’orl’aitsl... Urelnordsl...

i! ru-i .ii- mit-"r wj, . et I e, seii et tient iant, sin a me t es morts.
I

. l n poignard !... Ah l grands Dieux!

a POLIXENE.l’ lt’ra ) )C voila ma tète.

j 7 rYRnIIUS.

j. (l’est voiisl... ICI: bien!... il l’ittll....

’ imnaxENE Frappe donc: qui l’ilth’ftC!’

’l’a main chancelle....

Â rvnunUs.Non, non, vous ne mourrez pas.
(.en est lait, ios regards ont désarme- mon bras.
h



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE iv. 155
Un moment a changé mes desseins sanguinaires.

Ne craignez rien, vos jours me sont trop nécessaires;

Loin de trancher leur cours, je veux les conserver;
Je prétends malgré vous, vous servir, vous sauver.

La haine peut rester dans votre ame irritée,
Je n’en murmure point, je l’ai trop méritée.

Mon sceptre, et les doux nœuds , dont se flattait mon coeur,
Je cesse d’en parler, puisqu’ils vous font horreur ’

Je ne prétendrai plus qu’au droit de vous défendre.

Û tombe d’unhéros, grande ombre, auguste cendre,

t) toi qui fus Achille, Ô mânes paternels,

(les transports, à vos yeux, ne sont point criminels.
Vous n’avez pu vouloir la vertu pour victime.

Je vous honore mieux, en vous sauvant un crime.
Achille, en te prêtant un homicide vœu,

Ils te font homme encor, moi, je te fais un dieu.

Madame, allons, je vais vous rendre a votre mère.
PHÉNIX.

Que faites-vous? des Grecs redoutez la colère.

mannes, tirant son épée.

Mes amis, suivez-moi , sans craindre leur courroux.

Votre. appui, votre roi, Pyrrhus est avec vous.

( Les soldais de Ryrrhus environnent l’oliavëne,

eI I’cntrm’nent.)



                                                                     

- -..7....». fifi, .w w. .-.-«qT..

iSo’ POLIXENE.

SCÈNE V.

CALCIIAS, ULYSSE, LES ancs.

CALCHAS.

I aiches Grecs, vous laissez échapper la victime!

Vous souffrez que Pyrrhus insolemment opprime, l
Vous, vos droits, les autels, et brave, sans remords,
fit la voix des tombeaux, et les ordres des morts!

Les sacrifices saints n’ont plus de privilèges!

La victime reçoit des secours sacrilèges!

Et vous pouvez trembler, les armes a la main!
Sont-ce la ces vengeurs des droits d’un souverain,

Qui d’Europe ont volé, sur les mers étonnées,

Jusqu’aux champs de l’Asie; et, souffrant dix années

De travaux, de revers, de combats incertains,
Par leur mâle constance ont forcé les de’stins’r’

(le n’est plus Ménélas qui demande vengeance:

’l’Ulll ce qui vous est cher gémit de votre absence;

Il s’agit du retour, il s’agit d’éviter

lÏn exil éternel, qui va vous arrêter.

Défenseurs si vaillants de la cause d’un autre,

Serez-vous sans valeur, s’il faut servir la votre?

lûneor quelques moments, vous partiez de ces bords

.ieliille, reeevaiit vos tributs ehez les morts.
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ACTE 1V, SCÈNE v. 157
Rouvrait à vos vaisseaux les ondes enchaînées;

Vous alliez tous revoir ces rives fortunées,

Ce ciel de la patrie, et goûter le repos,

Qui nous paraît plus cher après de longs travaux;

Et, renouant les nœuds qu’avait rompus la guerre ,

Vous repreniez les droits et ,d’époux et de père.

Pyrrhus vous fait tout perdre l et vous souffrez ses coups!

Ah! Grecs, dût sa valeur vous exterminer tous,

Il vaudrait mieux mourir que vivre ici sans gloire.
Mais pourquoi, sans combat, lui donner la victoire?
N’êtes-vous point suivis de tous les Dieux d’Argos,

Et d’Achille, et des Dieux des morts et des tombeaux?

Achille! je l’entends; lui-même vous appelle.

Je le vois vous couvrir de son ombre immortelle,
Comme une égide ou vient s’arrêter le trépas,

Étendre devant vous un invisible bras,

Et sur vos étendards, la foudre en main, descendre

Pour servir contre un fils les vengeurs de sa cendre.
Venez donc , par Achille et les Dieux secourus,
Arracher avec moi la victime à Pyrrhus.

Mars ne trahira point la cause la plus juste.
La victoire est à vous; venez...

U L Y S S E.

Organe auguste
Des célestes secrets, à vos yeux déployés,
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lioin de vous ce soupçon que les Grecs effrayés

(,Jraigi’ienl du fier Pyrrhus les transports redoutables.

Hun long siiêge douteux les travaux innombrables

Nous ont accoutumés a hraver le trépas,

Et de nos coeurs guerriers l’cifroi n’approche pas.

Mais, quoique ses refus trahissent la patrie,
Nous devons des égards au vainqueur de l’Asie.

Faut-il, quand nos sucees ne sont dus qu’a son bras,

Trop prompts a le punir, nous hâter diètre ingrats?
li’eSpoir n’est point perdu, jiosc du moins le croire.

Il se souvient toujours d’Achillc et de la gloire;

Attendons son retour, il ne faut que du temps.
ll nous sera rendu par les mépris constants

De cet objet si lier, qui le luit et lialihorrc;
Et sil a pu changer, il peut changer encore.
Mais s’il nlahjure enfin ses coupables refus,

licvons sur lui le glaive, et ne l’i’rpargnons plus.

Vengeur des opprimés, le ciel fera le reste.

(Ils sortent.)



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE v1. r 159

SCÈNE V1.

CALCHAS.

Oui, mais pour consulter la volonté céleste,

Qu’aux autels, dans le camp , l’encens religieux

En un prompt sacrifice interroge les Dieux.
Instruit de leurs desseins, c’est moi qui les annonce;

S’ils se taisaient, osons inventer leur réponse.

Le trône est triomphant, et l’autel perd ses droits,

Si le prêtre toujours n’épouvante les rois.

FIN DU QUATRIÈME ACTE.
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ACTE CINQUIÈME. ,

SCÈNE PREMIÈRE.

IJECFBE.

on (loue est Polixène, et ces Grecs homicides?
J’ai vole sous leur tente, auprès des fiers Atrides;

J’espérais, qu’attendris par mes pleurs répandus ,

Ils FCîiClltlrillClll, leurs liras sur ma fille étendus.

lieur tente (Était déserte; encor plus (’Iplorée ,

.I’accours dans cette encrintc à sa mort consacrée,

Et ma fille et les Grecs n’y frappent point mes veux l

Serait-il consomme ce sacrifice affreux?

De son trépas du moiusje ne suis pas certaiuel
Tombe , ou l’ordre (l’Achille immole Polixène,

As-tu déja reçu l’offrande de sa mort?

Mais , lorsqu’à ce tombeau je, demande son sort ,

Peut-être , a coup affreux l ô mère infortunéel

De ses mânes plaintiisje marche environnée,

Je suis près (le son ombre, et mes pas ont foule

La place criminelle ou son sang a roule.



                                                                     

POLIXENE. 161
Mais que vois-je, grands Dieux? Pyrrhus avec ma fille!

Un cortège les suit; dans sa main le fer brille.
Voici l’instant si craint de mon coeur maternel!

Ma fille vient périr à ce tombeau cruel!

Nature, droits du sang , soutenez mon courage;

Que mon corps du tombeau leur ferme le passage.
(à Pyrrhus, qui entre.)

Sous les yeux d’une mère oses-tu l’immoler ,

Tigre?

SCENEIL
PYRRHUS, POLIXENE, HECUBE, somme

43515.,

PYRBHU s.

Je vous la rends, cessez de vous troubler.
HÉCUBE

de:Vous !.. ma fille !... épargnez ce cœur qui vous implore : Ï

Me la rendriez-vous pour me l’Ôter encore? A V!

PYRRHUS. ’Ï
Non; tant que je verrai la clarté qui nous luit,
C’est en vain que la Grèce et le sort la poursuit:

De la Grèce et du sort je brave la furie;
Je mourrai, s’il le faut, pour défendre sa vie.

Déja, pour l’immoler, j’avais levé le bras:

Son front cahne et tranquille à l’aspect du trépas,
iN.



                                                                     

162 POLIXENE.
Son âge, ses vertus, sa beauté que j’adore,

Et que sa mort prochaine embellissait encore ,
Ont arraché, madame, à ce bras égaré,

L’homicide couteau qu’ils appellent sacré.

Plein d’un zèle plus fait pour un coeur magnanime,

Au lieu de l’immoler, j’ai sauvé la victime;

Je l’ai ravie aux Grecs , quej’ai fait tous trembler

En saisissant ce fer qui peut les accabler,
Et vous l’amène, encor la tête couronnée

Des festons dont les Grecs, pour sa mort, l’ont ornée.

HECUBE

’I’ombez, voiles de mort, ornements inhumains,

’I’ombe’l. tous, (lt’tllll’t’ïs par mes tremblantes mains.

Viens, I’olixene, viens dans les bras de ta more.

(à, Pyrrhus.)

Vous montre]. bien, Seigneur, qn’Achille est votre père,

v. ’ Achille, né du sang (le ’I’hétis et des Dieux,

’ ’ Qui,eommeeuxinvincible,etpardonnantcommeeux,
j” I’Iéehi par mon époux, a sa main suppliante,

îendit. d’l lector meurtri la dépouille sanglante.

Vous, vous rendez nia fille a mes sens désolés.

Pardonnez-lui , ’I’royens, sons son bras immolés;

ne Vos rois, dans leur vainqueur, ne trouvent plus qu’un pè ï.
romxnïsz.

Le meurtrier du mien! Respectez ma misere.



                                                                     

ACTE v, SCÈNE 11. 163
La force , et non le soin d’éviter le trépas,

M’a contrainte à l’affront de marcher sur ses pas.

J’attends ici les Grecs, la mort est mon partage;

’ HÉCUBE.
Ah l Seigneur, excusez cet imprudent langage ,
Cet orgueil, pardonnable, hélas! aux malheureux,
Reste de la fierté qu’inspire un sang fameux.

Je crains que vos bontés...
P Y R a H U s.

Votre crainte m’outrage.

Sa fermeté qui flatte en secret mon courage

De mes soins, à mes yeux, la rend plus digne encor,

Et mon sang doit en tout vaincre le sang d’Hector.

Je ne trahirai point ce qui m’est cher. i

HÉC U DE.Ulysse! iJe crains toujours sa vue. ’3’

SCÈNE III.

mannes, HÉCUBE, POLIXENE, ULYSSE,

SOLDATS

ULYSSE.

Un nouveau sacrifiCe,

Il.
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164 POLIXENE.
Sur vos cruels refus, aux autels couronnés, -

, Vient d’être offert, Seigneur, par les Grecs consternés.

A peine au ciel l’encens a porté leur demande,

Le ciel parle, et Calchas, en son nom, leur commande
De voler au combat et de venger leurs droits.

Tout le camp, qui des Dieux croit entendre la voix,
Rempli d’un saint transport, s’arme et vers vous s’avanœ

Pour les Grecs et pour vous, j’accours, je les devance.

Songez....
P Y R B H U S.

Épargnez-vous un stérile entretien:

Quels que soient vos efforts, vous ne gagnerez rien.

U L Y S S E.

Répandrez-vous le sang que vous avez fait vaincre?

Verserons-nous le vôtre afin de vous convaincre?

Cédez, cédez aux Grecs , il en est encor temps.

PYRRHUS.

Qu’ils viennent m’attaquer, Seigneur, je les attends.

U LY s s E,

Toi qui, dans ce tombeau, dois frémir de l’entendre,

Tu vois , ce n’est point nous qui volons à ta cendre

Ces tributs, ces honneurs demandés par tes cris,

Achille, c’est Pyrrhus, ton fils, ton propre fils!

Nous allons contre lui défendre ta mémoire.

Sors donc de ce tombeau dont il trahit la gloire;
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Viens guider tes vengeurs; et, conduisant nos coups,
Fais marcher la victoire, avec toi, devant nous.

SCENEIV.

PYRRHUS, HÉCUBE, POLIXENE, ULYSSE,
PHÉNIX, SOLDATS.

PHÉNIX.

Seigneur, les Grecs armés ici se précipitent;

Agamemnon, Calchas, les guident , les excitent;
Votre nom remplit l’air , je vole, et mon secours...

P Y a u Il U s.

Ils le veulent, je vais les combattre, je cours ,
Plein de votre intérêt, à qui cède tout autre,

Me venger dans leur sang d’avoir versé le vôtre.

La servir, la sauver est mon premier devoir.
Demeurez dans ces lieux, où vous m’allez revoir.

Trop heureux, si je puis, légitimant ma gloire,

Forcer sa haine enfin d’absoudre ma victoire!

(Il sort avec Phénix et ses soldats.)

POLIXÈNE.

Ciel! ou me réduis-tu! Quelle honte pour moi!



                                                                     

166 POLIXENE.

SCÈNE V.

POLIXENE, HÉCUBE, ULYSSE.

U L Y S S E.

Amour, où conduis-tu le cœur qui suit ta loi?
Dois-je m’en étonner, près d’Ilion en cendre?

Mais déja du combat le bruit se fait entendre.

Allons donc, près des Grecs que je dois secourir,

Et combattre Pyrrhus, et le vaincre, ou mourir.
Que vois-je? Vous , Calchas!

SCÈNE V1.

HECUBE, POLIXENE, ULYSSE, CALCHAS.

CALCIIAS.

Nul espoir ne nous reste.

Pyrrhus combat les Grecs dans ce moment funeste.
Il combat et son père, et les Dieux; le Destin

A tenu quelque temps le succès incertain :
Mais Pyrrhus le décide, il l’emporte, et de Troie

Les Grecs, quoique vainqueurs, seront bientôt la proie.
Tremblant, j’accours vers vous: ces vêtements sacrés,

Meule dans sa fureur, du peuple rt’avérés ,
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A travers les soldats m’ont ouvert un passage;

Si Pyrrhus doit nous vaincre, et tout nous le présage,
Polixène est ravie aux Grecs épouvantés,

Et toujours nos vaisseaux languissent arrêtés:

Plus de retour pour nous; il faut tromper sa haine:
M’en croirez-vous? Nous-même immolons Polixène.

J’ose espérer qu’Achille, au rivage des morts,

Dans ce désordre affreux , content de nos efforts ,

Acceptera ce sang que Pyrrhus dut répandre.
HÉCUBE.

Non , cruels, contre vous je saurai le défendre.

POLIXENE.

(en prenant le fer que Calchas tient à sa main et s’en

frappant.)
Donne le fer, je meurs.

HÉCUBE.

Dieux!

POLIXÈNE.

Ne me plaignez pas,
Ma mère, je meurs libre, etje meurs dans vos bras.

HECUBE
Hélas! mes vains efforts n’ont pu sauver ma fille!

Elle meurt! de ma triste et nombreuse famille,
Il ne reste plus rien à mon cœur attendri;

Ilion, Ilion tout entier a péri.
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Elle meurt! sous mes yeux! dans les bras de sa mère!

Et son sang malheureux me couvre tout entière!
Venge une mère, ô ciel! d’un vainqueur odieux!

Je le suis... l’avenir se découvre à mes yeux.

Je vois de tous côtés les vents et les tempêtes,

Et la foudre, grondant sur leurs coupables têtes,
Disperser leurs vaisseaux sur les flots mutinés.

Je vois l’impie Ajax, dans les airs étonnés,

Enlevé palpitant, et les roches fumantes

Recevoir de son corps les dépouilles sanglantes;
Le bras d’Idoménée au sein d’un fils plongé.

Je vois Agamemnon dans Argos égorgé ,

Des adultères mains d’une épouse égarée;

Et dans des nœuds sanglants au supplice livrée ,

Hélène, qui de Troie a causé le revers .,

3 Expier sa beauté , fatale a l’univers.
"4.

I a l a 3a Et tel, perfide Ulysse, apres avelr sur l onde
Traîné, dix ans entiers, ta flotte vagabonde ,
j... A travers les dangers, rendu dans ton pays,

Va présenter ta tête au glaive de ton fils.

0 Dieux , ne trompez pas une si douce attente.
.5, Je meurs , dans cet espoir, et tranquille, et contente.

(Elle se tue.)” C’en est fait , et j’attends au séjour du trépas

Tous les Grecs , qui bientôt y viendront sur mes pas.
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CALCHA&

Achille est satisfait , et sa tombe est calmée.

J’entends souffler les vents sur la mer ranimée;

Allons donc à Pyrrhus épargner des forfaits,

Et d’un départ trop lent achever les apprêts.

FIN DU CINQUIÈME ET DERNIER ACTE.
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LAUBENCE
ET

ORZANO,
TRAGÉDIE EN CINQ ACTES ET EN VERS.



                                                                     

PERSONNAGES.

ZIANI, doge.

GRADONIGUE, sénateur. à
LAUREN CE, fille de Gradonigue.
ORZANO, jeune héros.

QUIRINI , amant de Laurence.
MONTANO, membre du Conseil des Dix.
LUCILE, confidente de Laurence.
UN VIEILLARD.

UN MESSAGER.

UN AGENT DU CONSEIL DES DIX.

SOLDATS.

GARDES DU SÉNAT.

La scène est à Venise.

Les trois premiers actes se passent sous un vaste péristyle
qui touche aux palais de Ziani et de Gradonigue; le qua-
trième acte, dans un endroit écartéde Venise; et le cin-

quième, dans le palais de Ziani.
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LAUBENCE
ET

OBZANO,

TRAGÉDIE.
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ACTE PREMIER.

SCÈNE PREMIÈRE.

GRADONICUE, ZlANI.

ZIANI.

Oui, de Venise enfin la gloire est affermie,

Gradonigue; long-temps cette altière ennemie,
Gênes , de l’Archipel nous diSputant l’accès,

Crut aux bords de l’Asie arrêter nos succès;

Mais sa flotte, par nous surprise et renversée,
A VII de son espoir l’insolence abaissée.
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17s LAURENCE ET ORZANO.

Ce jeune homme inconnu, sorti du fond des bois,
Me demanda l’honneur de suivre nos exploits.

Frappé de sa valeur, que relevait encore

La grace et la beauté dont l’éclat le décore, j
Je l’admis, avec joie, au rang de mes soldats.

Quels généreux efforts signalèrent son bras! Â
Terrible, impétueux, et semant les alarmes ,

Tout pliait sous ses coups, tout cédait à ses armes;

Il remplit tout mon camp du feu de son grand cœur,
Et l’étranger défait vit en moi son vainqueur.

Je devins d’Orzano le soutien et le père ;

Des honneurs devant lui ’aplanis la carrière.

Je le fis envoyer contre les fiers Génois.

Il a bien du Sénatjustifié le choix!

Venise, sur les mers, par lui reprend son lustre;
Etjejouis de voir que, dans ce jour illustre,
Où tombe des Génois l’orgueil humilié,

J’ai servi mon pays en servant l’amitié.

Mais je rentre au Sénat.

G RAD ONI GUE.

J’aurai soin de m’y rendre.

Z I AN I.

Il suffit: de ma bouche Orzano va l’apprendre.
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SCÈNE Il.

GRADONIGUE, MONTANO.

GRAD’ONIGUE.

Dans le Conseil des Dix élevé comme moi,

Sentinelle assidu de l’ordre et de la loi ,

Montano , vous savez tout ce que nous impose
La fête que Venise à nos regards dispose.

Il faut que le pouvoir, sagement ombrageux,
D’un oeil plus vigilant suive, observe ces jeux,

Où la confusion, trop favorable aux brigues,

Des sombres factieux peut servir les intrigues.
Il. est encor des cœurs, dans le trouble nourris,

Du parti de Thyepole indociles débris,

Qui, voulant ramener les temps de la licence,
Du sénat, en secret, menacent la puissance.

Peut-être dès long-temps sachant se concerter,

Ils attendent enfin ce jour pour éclater;

De vos obscurs agents la surveillance active

Doit donc être, en ce jour, encor plus attentive.

Des étrangers, souvent aux factieux liés,

Que les pas, les discours , soient sur-tout épiés;

Mais que I toujours muet, ce ressort se déploie

la. ID.
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Sans troubler les plaisirs, sans effrayer lajoie:
A tous ceux que la fête en nos murs réunit, ’

Dérobons l’œil qui veille, et le bras qui punit.

M 0 N T A N O.

Mes soins sauront toujours seconder votre zèle.

Mais qui peut vous donner cette crainte nouvelle?
Vous sied-il de penser que ce faible parti,
Par votre père et vous jadis anéanti,

(loutre nos lois encore ose rien entreprendre;
Et, si long-temps éteint, renaisse de sa cendre?
’I’hyepole est mort sous vous: de ses amis vaincus

Les lois firent périr ceux qu’on craignait le plus.

De ses nombreux soldats la moitié fut bannie;
Et l’autre, sur nos bords tremblant d’être punie,

Sans soutien et sans chef, qui l’osât rallier,

Travaille seulement a se faire oublier.
Ne redoutez donc pas qu’impaticnt d’enfreindre. .

GRADONI GUE.

Seigneur, pour la patrie on ne saurait trop craindre.
Souvent dans ce climat, ami du changement,
Une étincelle allume un grand embrasement.

Prévenons ce danger par plus de vigilance:
Enfin dans cet État règne la défiance.

Nos lois, des factieux craignant la trahison ,
A côté du pouvoir ont assis le soupeon.
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Par-là, dans ce séjour, la paix reste établie;

Par-là nous évitons les maux de l’Italie.

Quand les divisions déchirent ses cités,

Parmi tous ces États , autour d’elle agités,

Venise garde seule une immobile tête ,

Comme le roc, tranquille au sein de la tempête.

Sachons donc maintenir ce qui nous rend heureux.

MONTANO.

Gradonigue, il suffit; je remplirai vos vœux.

Mais Laurence paraît; je vous laisse avec elle.

SCÈNE III.
.9:
F?!"-

GRADONIGUE, LAURENCE.

GRADONIGUE

:Qëamfiàœëavnïze**a

Quoi! tu m’offres encor ta douleur éternelle!

Ah! depuis dix-huit ans soigneux de la nourrir, s
Ton cœur n’est-il donc pas fatigué de souffrir?

S 6’ TÊTE"

Ma fille , je saurai, puisque tu veux les taire,

De tes chagrins secrets respecter le mystère;

Mais ne puis-je espérer que mes soins, mes discours,

Plus forts que ces chagrins, en suspendront le cours?
.Ah ! joignant à l’éclat du sang qui t’a form ée ,

Le don d’une beauté justement renommée,

0 12.
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180 LAUBENCE ET OBZANO.
Et qui, trompant toujours la douleur et le temps,
Offre dans son été les fleurs de son printemps;

Par d’illustres amants sans cesse recherchée,

Peux-tu perdre à gémir ta jeunesse cachée?

Peux-tu donc a ton sort toi-même résister?

Eh! ma fille, au bonheur tout semblait t’inviter!

LAURENCE

Au bonheur! moii’... jamaisl...

GRADONIGUE

Que ton état me touche!

Si je ne craignais pas un refus de ta bouche,
Je te dirais encor qu’à l’hymen que tu fuis ,

Tu devrais demander la fin de tes ennuis.
Dans ses nœuds, a tes maux, tu trouverais des charmes:

Un époux, un enfant, ont séché bien des larmes!

L A U R EN C E , en pleurant.

Un époux!

GRADONIGUE

A ce motje vois tes pleurs couler;
N’en parlons plus... je dois sur-tout te consoler.

Tu viens de perdre, hélas! ta respectable mère,

Dont l’amour soulageait le poids de ta misère.

Ce devoir, par sa mort, est, devenu le mien;

Et mon coeur, tout a toi, veut te rendre le sien.
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LAURENCE

Mon père !...

GRADONIGUE
Que ne sais-je, ô ma chère Laurence,

Ce qui pourrait calmer ta secrète souffrance!

Ma tendresse...

SCÈNE! 1V.

GRADONIGUE, LAURENCE, UN MESSAGER.

LE MESSAGER.
Au sénat Orzano vient d’entrer;

Le doge m’a chargé...

GRADONIGUE
J’y cours sans différer.

(A Laurence.)
Sans doute d’Orzano tu connais la victoire.

L AUREN CE.

Oui... Quel guerrier jamais mérita mieux sa gloire?

GRADONIGUE
Je cours être au sénat témoin de ses honneurs,

Etje reviens bientôt partager tes douleurs.
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SCÈNE V.

LAURENCE

Il est donc vrai! vainqueur près des mers du Bosphore ,

Orzano dans ces lieux revient plus grand encore!
D’où vient que cet avis a redoublé mes maux?

Pourquoi donc redouter l’aspect de ce héros?

Hélas! dans son absence, à mes longues alarmes,

Souvent son souvenir apporta quelques charmes,
Et son retour fatal, que malgré moi je crains,

Rend mon aine troublée a ses sombres chagrins.

Quel est ce sentiment dont je suis inquiète?
Je n’en puis démêler l’impression secrète:

Est-ce amour? est-ce estime? est-ce un simple intérêt?

Ah! quel qu’il soit, fuyons son dangereux attrait;

Evitons un penchant dont mon ame est lassée:
C’est a des droits plus saints qu’appartient ma pensée.

Je me dois.... Ah! Lucile!
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SCÈNE VI.
LAURENCE,IannLE.

LUCILE.
Eh quoi! vous gémissiez!

Vos yeux de pleurs encor me paraissent noyés.

LAUIIENCE.

Plains-moi. Je crois aimer.

LU C l LE.

Qu’entcnds-je! vous , Laurence?

Vous qui, toujours vantant la froide indifférence,
A l’amour, à l’hymen préfériez votre ennui!

Quel estl’heureux mortel qui vous charme aujourd’hui?

LAUREN C E.

C’est ce jeune vainqueur que célèbre Venise.

LUCILE.
Orzano !... C’est un choix que l’honneur autorise;

Pourquoi donc dans vos yeux ai-je surpris des pleurs?

LA U li E N C E.

L’amour serait pour moi le plus grand des malheurs!

Ah! si tu connaissais le secret de ma vie!

LU CIL E.

Par vos bienfaits naguère a vos lois asservie,
.l’ai vu vos pleurs, j’ai craint de les interroger;
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184 LAURENCE ET ORZANO.
Si ce cœur dans le mien voulait se soulager, ’

Il trouverait les soins d’un dévouement sincère.

LAU BEN C E.

Nul n’a su mes malheurs, hors le ciel et ma mère!

.I’ai craint que dans nos murs mon aveu répété ,

N ’allât porter ma honte à mon père irrité.

Mais il faut que j’épanche un secret qui m’oppresse.

LU C I LE.

Parlez, ne craignez rien.

LAURENCE.

Connais donc ma faiblesse;
Connais ce que mon cœur ne peut plus renfermer,
Lucile; etjuge enfin s’il m’appartient d’aimer.

Je suis mère.

L U C I L Il.

Ciel! vous!

LAURENCE.
J’entrais dans la jeunesse,

Quand Quirini m’aima, m’inspira sa tendresse;

Il demanda ma main. Dans de lointains climats,

Mon père, en ce moment, commandait nos soldats;
Ma mère n’osa point céder en son absence.

Mais croyant que, fameux par ses biens, sa naissance
7

Sans blesser mes parents, le jeune Quirini
i’ouvait, a mes destins, espérer d’être uni ,
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Sa facile bonté , jusqu’au retour d’un père,

Nous laissa nous aimer, et nous voir sans mystère.

Notre amour s’en accrut; et, bientôt indiscret,-

Entraîna ma faiblesse en un lien secret.

Cette erreur nous perdit. Mon aïeul Gradonigue,
Voulant aux factions opposer une digue,
Sut, par un changement dans nos lois apporté,
Sur une base ferme asseoir l’autorité.

Un parti trop nombreux en prit soudain ombrage.
T hyepole, un de leurs chefs, excita leur courage.

Le brave Quirini , père de mon amant, I
Unit à leurs fureurs son fier ressentiment,

Et, quand d’un doux espoir je savourais les charmes,

Avec les mécontents tous deux prirent les armes.

L U C I LE.

J’entends; fidèle au sang dont il était sorti,

Quirini de son père embrassa le parti.

L A U R E N C E.

Il remplit son devoir dans ce moment terrible.
Mais que devins-je, hélas! à cette image horrible;

Quand je vis divisés, pour des droits différents,

Mon amant d’un côté, (le l’autre mes parents,

Et que, d’un tel destin malheureuse victime,

Je n’osai faire un vœu, de peur de faire un crime!

( ln combattit long-temps; le sort sembla douter:
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Même, un instant, Thyepole espéra l’emporter;

Quand tout-à-cèùp parut, au milieu du carnage,

Mon père, qui, vainqueur sur un autre rivage,
Dans nos climats alors ramenait ses soldats.
Le danger de Venise avait hâté ses pas:

Il court; avec les siens il fond dans la mêlée.

De Thyepole a ce choc fuit la troupe ébranlée;

Thyepole tombe mort; de mille coups frappé,

.2 Quirini reste aux mains qui l’ont enveloppé.

Mon amant, par la fuite, échappe a leur colère.
Mais que] coup pourson cœurl... Lelcndemain son père

Sous le glaive des lois vit terminer son sort;
S’il n’avait fui, lui-même il recevait la mort;

Sa sentence, a grands cris, fut par-tout prononcée.
Sous tant d’assauts diversj’cxpirais , oppressée;

Lorsqu’à l’heure ou tout dort, mais où veille l’amour,

Un billet m’appcla dans 1m secret séjour.

J’y courus, quand la nuit eut fait place a l’aurore,

Je l’y trouve, il apj’imelie,.... et plus épris encore;

a Chère épouse, dit-il, abjurons tout espoir;
u Avant de m’exiler j’ai voulu vous revoir. n

.A ces mots, il se tut, et, me couvrit de larmes.

Il fixa truir-a-tour et LaureIICe et ses armes;
Son œil était troublé, son maintien menaçant;

Dans sa bouche expirait le plus sinistre accent;

i

l

. li.
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De ses derniers adieux je fus épouvantée.

A peine il disparaît à ma vue attriStée,

J’entends le long soupir d’une mourante voix;

Je m’élance à ce bruit... ô coup affreuxl... Je vois

Ce malheureux époux, percé de son épée,

Étendu dans son sang, dont la terre est trempée.

Je tombe à ses côtés, je le prends dans mes bras;

Je crois, par mes transports, arrêter son trépas:

a Cesse, dit-il, je touche à mon heure suprême;

a Adieu: pouvais-je vivre en perdant ce que j’aime? u

Il mourut! un grand bruit fit: retentir ces lieux.
Craignant d’être surprise en ce désordre affreux,

Je partis, et courus porter dans Inon asile,
Mon effroi, ma douleur, et ma flamme inutile;
Et ce tableau sanglant, cette scène d’horreur,

Qui, tout entière encore, est au fond de mon cœur.
LU C I L E.

Je frémis, comme vous, à cette horrible histoire;

Peut-être son trépas compromit votre gloire:
Ce corps tout sanglant... ’

LAURENCE.

Non; depuis ce jour d’effroi,

Lucile, sur son sort tout se tut devant moi;
J’ignore même enfin ou l’on cacha ses restes;

. ., , . , , y .M615 etals PCSCI’VCC a (IGS COUPS plus ILIIICSIBS.



                                                                     

à!

à:

Fi

et

a!

il

,1

e350-

. ,.n- a.

188 LAUBENCE ET OBZANO.
Bientôt je m’aperçus, qu’en mon sein douloureux,

Vivait de mon hymen un gage malheureux.

Quel parti prendre, ô ciel! et comment le soustraire

Aux regards de Venise, au courroux de mon père?
J’en instruisis ma mère, et lui portai mes pleurs.

D’un regard indulgent elle vit mes douleurs.

Son adroite bonté sut couvrir ma faiblesse;

Et, sous le voile heureux que m’offrit sa tendresse,

N aquit, Lucile, un fils qui, voyant la clarté,
Par Zéno , dans l’Istrie, en secret fut porté.

La, depuis dix-sept ans, sous ses yeux il respire,
Sans qu’une mère ait pu le voir et lui sourire.

Ai-je même l’eSpoir de l’embrasser un jour?

Tu vois tous les chagrins que je dois à l’amour.

Tremblante sur un fils, qui vit loin de ma vue,
Regrcttant d’un époux la perte inattendue,

Rappelant du passé les tableaux douloureux,

De tout engagement j’appris à fuir les nœuds.

Juge quel est l’effroi qui doit naître en mon ame,

Quandjc crois que l’auteur y rallume sa flamme,

Quand je crains que ce feu, qui causa tous mes maux
7

N’expose ma faiblesse à des tourments nouveaux.

Victime de mon cœur, pourrais-je aimer encore?

L U C I L E.

Il est vrai; ce guerrier, qu’un triomphe décore
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M’a, depuis quelque temps, semblé vous occuper;

Sa grace, sa valeur paraissaient vous frapper;
Vous aimiez à vanter sa jeunesse et sa gloire;

Vos discours m’ont souvent présagé sa victoire;

Et, dans ces entretiens où nous parlions de lui,

J’ai cru vous voir, madame, oublier votre ennui.
L AUR E N C E.

Éloigne ce tableau.... Déja si malheureuse,

Que puis-je attendre encor d’une ardeur dangereuse?

Connaissai-je Orzano ? l’aurai-je su toucher?

Sa jeunesse, son nom peut-il nous rapprocher?
De l’orgueil a Venise on connaît la puissance;

Mon père prendrait-il un gendre sans naissance?

Non, chassons ce penchant; oublions ce vainqueur;
Ah l ce n’est qu’à mon fils à régner sur mon cœur!

Ne m’entretiens jamais que du fils que’adore.

LUC l LE.

Ou marche vers ces lieux.

LA U R E N C E.

Viens m’en parler encore.

Oui, d’un autre intérêt me sauvant les tourments ,

Que la nature seule ait tous mes sentiments.
Que vois-je? C’est mon père... EIoigne-toi, Lucile.
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SCÈNE VII. " j
LAURENCE,CRAD0NunnL

LA UR EN CE.

Mon père, votre front me semble moins tranquille!
Qu’a vez-vous?

GIIADONIGUE.

Ah! je crains d’augmenter tes ennuis.

LAURENCE.

Expliquez-vous.

GRADÛNI GUE.

Ma fille, aimes-tu ton pays?

LA U Il EN C E.

l’eut-on ne pas aimer le lieu qui nous vit naître?

GI’IADON I GUÉ.

Il demande un effort trop pénible peut-être.

b LAUI’IENCE.

Quel est: donc cet effort qu’il exige de moi?

G II A D0 N I G U E.

De vaincre tes froideurs, et d’engager ta foi.

LAUIIEN CE.

Eh l qu’importe à Venise?

(ï; R A DON I CHIC.

Ermite-moi, Laurenee.
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Le sénat d’Orzano chérissant la vaillance,

Lui permit de choisir le prix de ses exploits;
Nous étions assemblés pour entendre son choix.

Voici ses propres mots: ils pourront te surprendre.
u Pour remplir mes souhaits, vous voulez les apprendre;

u Sénateurs, lisez donc dans ce cœur enflammé;

u Je vis Laurence ici , je la vis , et j’aimai.

a De cet ardent amour devant vous je fais gloire,

u Et demande sa main pour prix de ma victoire. n

« Puis, devant mes regards, baissant un frônt soumis;

a Pardonnez si, du rang où le destin m’a mis,

a J’ose élever mes vœux jusqu’à votre alliance;

a Maisj’aime, et de l’amour on conçoit la puissance. »

u Jeune et brave mortel, ai-jc repris soudain ,
a Que m’importe envers vous l’outrage du destin?

u Vos vertus, vos lauriers, voilà votre noblesse.

a Quelle que soit des grands l’orgueilleuse faiblesse ,

a Vainqueur, à mes regards , vous les égalez tous ,

a Et je m’honorerais de m’allier à vous.

a Mais , ma fille , toujours d’ennuis environnée ,

a Des plus brillants partis refusa l’hyménée.

u Je ne puis la contraindre à serrer ce lien;

a Obtenez son aveu , je vous donne le mien. n
A ces mots, transporté d’espérance et d’ivresse,

Il m’a pressé du moins de servir sa tendresse,
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De demander ta main; les sénateurs, pour lui,

Ont aussi près de toi reclamé mon appui. ’

Je cède, et d’Orzano t’apporte la prière

Jointe aux vœux du sénat et de Venise entière.

Remplis ces vœux , mérite un tel excès d’honneur,

0 ma fille, ô mon sang, conçois-tu ton bonheur?

Pour consoler tes maux, le sort t’offre la gloire

D’acquitter ton pays , de payer la victoire ,

Et de voir, en des nœuds aussi brillants que doux ,
Tous les cœurs t’apporter le cœur de ton époux.

Laurence, à tant d’éclat sors de ta nuit profonde ,

Pour un plus beau destin peux-tu te rendre au monde?
L A U a E N C E.

Sans doute ce destin doit flatter ma fierté.
Je puis m’enorgueillir que ce héros vanté ,

A qui tant de beautés s’empresseraient de plaire,

De sa gloire en mes mains ait placé le salaire,

Je croirais être ingrate en rejetant sa foi, ’

Et les vœux du sénat sont un ordre pour moi»...

Mais rester toujours libre était mon espérance;

De nos âges d’ailleurs je crains la différence.

Je tremble qu’unissant ma vie à ses beaux jours

L’aspect de mes douleurs ne corrompe leur cours.

URADONIGUE.

Mais te (l(”.])lflll’ïllt-ll , Laurence?
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LAURENCE.

Lui! mon père!

Ce héros trop aimable est-il fait pour déplaire?

Ce n’est point Orzano , c’est l’hymen que je crains.

G R A D O N I G U E.

L’aimerais-tu, ma fille? ’

LAUR ENCE.

Après tant de chagrins,

Suis-je bien en état de méjuger moi-même ?

Un cœur toujours souffrant peut-il savoir s’il aime?

Je sens, pour lui, sans doute un intérêt bien doux.

GIlADONl GUE.
Tu l’aimes! il suffit: il sera ton époux;

Et loin que tes chagrins troublent sa destinée,

Ton sort prendra du sien la douceur fortunée.
Combien je m’applaudis d’avoir lu dans ton cœur!

Je suis sûr maintenant de faire ton bonheur;
Sur la foi de tes feux ,’ je puis, sans défiance,

Serrer les doux liens d’une telle alliance;

Je ne te permets plus ni refus , ni délais;

Je saurai malgré toi servir tes intérêts ,

Et, forçant, s’il le faut, ta lente obéissance ,

Pour ta félicité réclamer ma puissance.

Je cours dire au sénat que tu remplis ses vœux,

la. I3
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Et presser un hymen qui nous rend tous heureux. j

’ aAdieu; voilà le jour le plus beau de ma vie. g.

SCÈNE VIH. .
LAURENCE

De quelle émotion je demeure saisie!

Est-ce toi, Quirini, qui viendrais la causer?
Ombre toujours chérie , ab ! dois-tu m’accuser

Si des maux, où long-tempsje fus abandonnée ,

Mon ame se repose au sein de l’hyménée?

Non, choisir Orzano ce n’est point te trahir;

Venise enfin l’ordonne, il lui faut obéir.

A mon fils malheureux il faut donner un père;

Tout veut cette union , et tout me la rend chère.
Puis-je ne pas aimer ce héros qu’en sa fleur

Embellissent l’amour, la gloire , et la valeur;

Qui, pouvant attirer des regards pleins de charmes ,
Ne cherche que les miens , obscurcis par les larmes?

Cessez , vaines frayeurs , je ne vous connais plus;
Qu’Ürzano parle seul à mes sens éperdus!

Orzano !... c’est donc moi qui règne sur ton ame!

Combien j’étais troublée en apprenant ta flamme!

J’ai balancé d’abord... inutile détour

Qui m’a, plus que jamais, fait sentir mon amour!
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Je cède au doux attrait dontje suis entraînée;

Mon cœur vole au-devant de toi,;.. de l’hyménée;

Et je sens, quand j’accepte un si tendre lien ,

Que faire ton; bonheur, c’eSt’assurer le mien.

SCÈNE 1X.-

LAURENCE, LUCILE.

LU C I LE.

La fête s’ouvre enfin sur la mer aplanie;

Des instruments guerriers l’imposante harmonie

Fait retentir les airs de l’hymne des héros;

Jamais rien de si grand ne brilla sur les flots.
Le peuple; remplissant mille barques ornées,

Court en foule admirer ces pompes fortunées;

Et le groupe charmant de nos jeunes beautés

Offre un autre spectacle aux regards enchantés.

Les jeux vont commencer.

LA URENCE.

Ils charmeront ma vue:
Mon sort est bien changé depuis que je t’ai vue.

L U C I L E.

Que s’est-il donc passé? Madame, expliquez-vous.

L A U R E N C E.

Urznno....
13.
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LUCILE.

Que fait-il?

à LAURENCE.Il devient mon époux. jj LU CILE. ’- Lui! Comment se prépare une chaîne si belle?
l Je brûle de savoir....

LAUR EN CE.La fête nous appelle:Ne nous arrêtons pas... Je t’instruirai....suis-moi.

LUCILE.

O jour heureux!
LAU HEN (1E.

Amour,je m’abandonne à toi.

FIN DU PREMIER ACTE.
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ACTESECOND.

SCÈNE PREMIÈRE.
ORZANO, ZIANI.

ZIAN I.

L’hymen, cher Orzano , comble votre espérance.

Dans cejour, aux autels, vous conduisez Laurence;
Mes desirs sont remplis, vous allez être heureux:

ORZANO.

O de mes jeunes ans protecteur généreux ,

C’est peu que , sur vos pas volant à la victoire,

Je doive à l’amitié les présents de la gloire,

A votre zèle encor je devrai mon bonheur!

Combien de tant de soins je ressens la grandeur!
Mais j’espère en tremblant; l’autel n’a point encore

Consacré cet hymen dont mon amour s’honore;

Le sort, contre mes feux rassemblant tous ses traits,
Peut encor m’enlever sa main et ses attraits!

ZIAN I.

Voilà bien d’un amant la tendresse inquiète:

Il croit que tout s’oppose au bonheur qu’il souhaite;
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Mais de quoi donc ici seriez-vous alarmé? -
Son père vous a dit que vous étiez aimé.

ORZANO.

Il est vrai!
ZlA N I.

Dans ces jeux, de vos honneurs émue,

Ses regards n’ont jamais cherché que votre vue.

ORZANO. àJe l’avoue , et l’éclat de ses regards charmants

Surpassait de vos jeux les pompeux ornements;

la ’ Tout ce vain appareil disparaissait près d’elle;
J’étais fier de l’aimer, en la voyant si belle.

ZIAN I.

t ’ Eh bien! cher Orzano, qui produit votre effroi?
ORZANO.

Ziani, je ne sais, mais je crains malgré moi;
D’un présage affligeant j’ai peine à me défendre.

C’est sans doute l’effet d’un sentiment trop tendre;
. ,I A. ..,-«-.- , .

fit je dois les chérir ces transports inquiets ,

Puisque de mon amour ils me prouvent l’excès.

Quel amour! Non, jamais rien n’égala sa flamme :

C’est ce feu qui remplit le coeur, les sens, et l’amie;

Qui, séparant de tout un amant enivré,
Fait pour lui l’univers de l’objet adoré.
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Je ne pense, ne sens, ne vis que pour Laurence.
Jusqu’alors, dans le calme et dans l’indifférence,

Ignorant cette ardeur, ces "feux. tumultueux ,
Du réveil de mon aine enfants impétueux ,

Cette a1ne,Ïsans dessein, n’était jamais émue;

La nature en silence était mort-e à ma vue.

Tout s’anime aujourd’hui; pour moi rien n’est muet:

Mes regards ont un but , ma pensée un objet;

De mes jours occupés chaque heure est embellie;

Pour la première fois je crois sentir la vie;
Laurence m’a créé !... Je connus cet amour,

Quand jeivins sur vos pas en ce brillant séjour.

J’étais obscur encor, je lui cachai ma flamme;

Je voulus mériter de plaire à sa grande ame:

Je courus des Génois combattre les vaisseaux

Sur ces mers où brillaient Ilion, et Lesbos.
L’aspect de ces climats, fameux dans la mémoire

Par les pleurs de l’amour ou les dons de la gloire,

Comme amant et guerrier embrasa ma valeur ,
Et je sentis près d’eux queje serais vainqueur;

Je le fusl... Ah! combien revolant à Venise,

Aux pieds de la beauté par mes exploits conquise ,

Tout mon cœur, élancé vers des bords aussi chers,

Devançait mes vaisseaux et dévorait les mers!

Combien, quand je revis les charmes que j’adore,
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Ma victoire, à mes yeux, les embellit encore!-

Sans doute je reçois avec quelque fierté

Ces applaudissements d’un peuple transporté,

Ces fêtes, ces honneurs, qu’on donne à ma vaillance;

Mais leur plus grand attrait est la main de Laurence;
Ses appas, son hymen par Venise formé,

Voilà, voilà les dons qui sur-tout m’ont charmé! Ë

Voila, cher Ziani , ma première victoire! ’
Et mon sort est si beau que j’ai peine à le croire.

Z l A N I.

Verrai-je donc toujours vos esprits obsédés

Par des pressentiments qui sont si peu fondés?

Qui doit plus qn’Orzano compter sur la fortune?

Ouvrez les yeux: sorti de la foule commune,
Dès que votre valeur vous conduit aux combats,
La victoire s’empresse a marcher sur vos pas;

lit l’on vous voit briller, fameux des votre aurore,
A l’âge où cent héros étaient obscurs encore.

C’est peu de triompher dans les champs de l’honneur,

’Vousjoignez aux lauriers l’amour et le bonheur:

De celle qui vous plaît VHIIS avez la tendresse,

Et tout un peuple enfin a vos nœuds s’intéresse.

Sans doute tous ces biens par vous sont mérités;

Mais, doutant trop du sort, on lasse ses bontés;

I) une vaine frayeur dissipez le nuage.

.Iul.
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ORZAN 0.

Je la vois!
ZIAN I.

Ses regards vent finir mon ouvrage.

Je me retire.

SCÈNEIL
OBZANO,LAURENCE

OBZANO.

O vous qui m’avez enflammé

De ce premier amour dont je suis consumé,
O but de mes travaux! Ô prix de mon courage!

Vous avez donc, Laurence, accepté mon hommage?
Vous avez consenti qu’en ce jour fortuné

Par les nœuds de l’hymen je vous fusse enchaîné?

Gradonigue m’a dit cette faveur extrême;

Mais votre amant voudrait l’apprendre de vous-même.

LA U BEN C E.

Oui, vaillant Orzano, l’hymen le plus heureux

Va bientôt nous unir, et remplira mes vœux.
ORZANO.

Oh! combien un aveu devient plus cher encore,
Lorsqu’il est prononcé par la voix qu’on adore!

Mais, par égard, peut-être acceptez-vous mes voeux 1’
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Peut-être voyez-vous cet hymen, que je veux,
Comme une loi qu’ici le sénat vous impose?

Si j’empruntai sa voix , apprenez-en la. cause.

Je vous aimais déja quand je quittai ces lieux;

Gradonigue aurait pu m’opposer ses aïeux;

A m’accorder la main, ou ma tendresse aspire, g
J’ai voulu le contraindre en servant cet empire; ’
Et, pour mieux l’enchaîner, par un exploit fameux, ,
Ranger tout le sénat du parti de mes feux.

Mais sije réclamai sa puissance suprême,

C’est contre vos parents, et non contre vous-même.

De l’amour seul ici j’invoque le pouvoir.

(Je n’est qu’a votre choix que veux vous devoir.

Ah! lorsque votre main a ma foi s’abandonne,

Répondez: est-ce bien votre cœur qui la donne?

LAURENCE.

Oui, mon choix, Orzano, vous nomme mon époux;
Ou si, prête a former un lien aussi doux,

Je semble du sénat respecter la puissanee,

Je trouve bien du charme amen obéissance.
0 IlZAN 0.

Laurence, vous m’aimez! ce n’est point une erreur!

Ah! pour sentir ma joie est-ce assez d’un seul cœur.J

Puisque vous dissipez tout ce queje redoute,
Vondrez-vous m’éclaireir encore un dernier doute?
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«LAURENCE.

: Quel est-il P!

onzano.
L’on m’a dit que, renaissant touj ours,

Des Chagrins trop long-temps ont troublé vos beaux jours.
Ce matin’mênie’encor, Vous répandiez des larmes;

Quel peut être l’objet de ces longues alarmes? ’

L AUB E N C E.

Voulez-Vous, quand pour moi les cieux sont désarmés,

Réveiller «mes ennuis à peine encor calmés?

Quel qu’en’soit le suj et, qu’il ne vous faut que plaindre ,

Vous les fîtes cesSer, est-ce à vous de les craindre?

O B Z A N O.

Qu’entends-je? vos chagrins se calment préside moi?

LAUBENCE. ’
Oui; vous seul, dans la nuit de tristesse et d’effroi,
Dont l’ombre , écimatin, m’enveloppait encore , ’

Avez fait de la paix briller la douce aurore. ’

Même, quand j’ignorais vos secrets sentiments,

Votre image déja s’unit à mes tourments;

Vous combattiez, et moi, de votre nom remplie,
J’aimais à m’occuper, dans ma mélancolie,

Des lauriers qu’obtiendrait votre jeune valeur;

Et, sans la dissiper", vous charmiez ma douleur.
Ma douleur maintenant s’éloigne tout entière ;-
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204 LAUBENCE ET OBZANO.
Vers un ciel plus serein je lève ma paupière ; -

Mes tourments ont fait place au charme le plus doux:
Je suis toute a l’orgueil de vous voir mon époux.

Que je dois, dans les maux qui m’ont environnée,

M’applaudir d’avoir fui les nœuds de l’hyménée!

Quand je les refusai, sans doute quelque instinct
M’avertit en secret de mon futur destin,

Et, m’annonçant déja vos soupirs et ma flamme,

Me dit de vous garder et ma main et mon ame.
Je croyais n’obéir qu’a nia seule douleur:

Hélas! sans le savoir, j’assurais mon bonheur.

J’en goûte devant vous toute lajouissance.

Que parlez-vous encor d’une obscure naissance!

Est-il donc un mortel dont la vaine splendeur
Puisse de votre nom égaler la grandeur?

flst-il une beauté qui ne me porte envie?

J’épouse le héros qui vengea ma patrie;

J’aime ce que j’admire, et, dans cet heureux jour,

Je sensjouir, en moi, l’amour-propre et l’amour.

o a z A N 0.

Arrêtez, c’en est fait; plus d’effroi , plus de plaintes ;

La tendre confiance a remplacé mes craintes.

Vous aviez bien raison; en de si beaux moments,
Ne nous occupons plus de plc’urs, ni de tourments.

Oui, parlons seulement de mon amour, du votre,
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Et du lien charmant qui nousjoint l’un a l’autre.

Je le dois aux travaux par mon bras entrepris;
Qu’ils sont loin cependant d’égaler un tel prix!

C’est trop peu , près de lui, qu’une seule. vietoire.

Mais, ignorant vos feux, sij’obtins quelque gloire,

Que ferai-je à présent? Je serai, par vos mains,

Comme le plus heu roux, le plus grand des humains.

Car vous ne pensez pas que jamais la mollesse
Puisse aux travaux de Mars dérober ma jeunesse:
Il doit m’être plus cher; il me rend votre époux,

Etje prétends toujours être digne de vous.

Oui, ma valeur enfin n’est que mon amour même.

Vous ne concevez pas combien il est extrême.
Je n’y vois rien d’égal, rien que votre beauté.

Mais quand viendra l’instant de ma félicité?

Quand sera-t-elle à moi, cette main qui m’est chére?

Un trop vain appareil veut encor qu’on diffère;

Ah ! que ce nœud plus tôt ne peut-il s’avancer!

Chaque heure de retard est: un siècle a passer.

LA U Il E N C E.

Eh bien! de cet hymen halez l’heure trop lente.

Que lui sert, en effet, une pompe brillante?
Votre aspect, votre amour, les (léno’ts terrassés,

Pour le cœur qui l’attend l’embelliront assez.

(Elle rentre dans son palais.)
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SCÈNE III.
ORZANO.

Ah 1 je respire enfin! ma crainte est dissipée.

Laurence, des long-temps, pour moi préoccupée,

Brûle des mêmes feux dont je suis dévoré:

Ses regards me l’ont dit! sa voix me l’ajurél

O serment, que m’a fait cette voix adorée!

Tu resteras toujours dans mon ame enivrée,
Où tout cet entretien , par l’amour entendu,

Est, avec le bonheur et la paix, descendu.
Encor quelques moments , le lien quej’envie

M’assure le bonheur qui doit charmer ma vie;

Laurence m’appartientl... Queje vais la chérir!

Voila le premierjour où j’ai craint de mourir!

Dos que j’aurai formé cette chaîne prospère,

Tu viendras près de nous, Ô mon vertueux père!

Tu verras de ton fils les honneurs glorieux,
lit sur-tout la beauté, bien plus chère à mes yeux.

Mais je vois Montano; courons, plein d’assurance,

Mater Ie doux moment qu’attend aussi Laurence.

(Il son.
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SCÈNE 1V.

MONTANO, UN OFFICIER DU CONSEIL DES DIX.

M0 NTAN O.

Qui vous conduit vers moi?
L’OFFICIER.

Seigneur, un étranger,

Si par son vêtement nous le devons juger,

Depuis quelques instants vient ici de paraître;

Nous ignorons encor quel mortel il peut être.

Mais les agents des Dix surveillent tous ses pas.

M 0 N T A N 0.

Ne faites rien de plus, s’il ne conspire pas.

° L’OFFICIER.

Si j’en crois les discours qui sortent de sa bouche ,

Un entretien de vous est le soin qui le touche;

Il nous a demandé si vous viviez toujours.
au

MONTANO.22’

(Jommentr’... quel Intérêt peut-Il prendre à mes jours?

Son maintienÎI’... 3L’OFFICIER.

La fierté dans tous ses traits est peinte.

Cependant le malheur y grava son empreinte.
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MONTANO. -
Est-il jeune i’

EOFFMHER.

Il paraît, en sa mâle beauté,

Dans l’âge ou l’homme touche a la maturité.

Que ferons-nous enfin P F aut-il qu’on vous l’amène 1’

M 0 N T A N 0.

C’est peut-être un proscrit de Florence et de Gêne

Qui cherche sur ces bords un asile assuré;

Respectez le malheur, il doit être sacré.

Cependant conservez la même vigilance;
(Ç)bservez-le toujours.

UOFFHHER.

Vers ces lieux il s’avance.

MONTANU. à
il ne urest pas connu... Mais laissez-nous tous deux;
Je vais l’interroger.
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SCÈNE V.

QUIRINI, MONTANO.

QUlRINI, à parl.
Amour, comble mes voeux l

MONTANO, à pari.
Il ne m’aperçoit pas.

QUI a l N l.

C’est la qu’est sa demeure!

t) toi qui me crois mort, (piej’appelle a toute heure,
Toi, pour qui dans ces lieux j’affronte. le trépas,

Daigneras-tu me suivre et quitter ces Climats?
Je n’ose point former une crainte cruelle;

Un cœur, tel que le tien , ne peut être infidèle!

Est-ce lui qui deux fois pourrait être enflamme?
Enfin, je t’aime trop pour n’être plus aime.

Que l’aspect de ces lieux intéresse mon aine l

Tout vient, à chaque instant, me parler de ma flamme.

La, Laurence me fit les aveux les plus doux;

La, sa touchante voix me nomma son époux.

Sur moi dans ce moment elle gémit peut-être.

Quelle sera sa joie en me voyant renaitrel
Je n’ose approcher d’elle: ou pourrai-je trouver

!

IN. l1
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Ce mortel généreux qui daigna me sauver?

(Montano s’approche.)

Ciel!
MON T AN 0.

Eh bien! qui vous trouble en me voyant paraîtreP
QUIRIN I.

C’est lui-même! un moment puis-je le méconnaître?

Je vous rends grace, ô cieux! qui conduisez ses pas.
MONTAN 0.

Qu’êtes-vous?

QUIBINI.

Quoi ! mes traits ne vous l’apprennent pas?
M 0 N T A N Q.

Non, mon œil inquiet en vain vous envisage.

. QUIRIN I.
Sans doute l’infortune a changé mon visage,

M 0 N T A N O.

C’est un infortuné que je vois?

QUIRIN I.

Oui, Seigneur.
M 0 N T A N 0.

Parlez; les malheureux ont des droits sur mon cœur.
Qu’êtes-vous donc?

QUIBIN I.

Je suis ce mortel déplorable
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Né d’un père vaillant autant que misérable;

Ce proscrit, dans son sang à vos yeux étendu ,

Et qu’au jour, Montano, vos secours ont rendu.

î M 0 N T A N 0.
M î Quirini! Quoi! c’est vous?

QUIRIN I.

Oui, Seigneur, oui, moi-même,
Qui, jadis condamné par un arrêt suprême ,

Me découvre à vos yeux sans détour, sans frayeur.

Eh! peut-on redouter jamais son bienfaiteur?
M 0 N T A N 0.

Montano vous sait gré de votre confiance.

Oui, sur ma tête enfin dût tomber la vengeance

De ce corps rigoureux où je suis élevé ,

Je ne livrerai pas celui que j’ai sauvé.

Votre père puissant daigna m’être propice;

J’ai voulu, dans son fils, lui payer ce segvice;

Je le veux encan... Mais , proscrit dans ce séjour,

Qui peut donc, Quirini, vous ramener?
QUIRIN I.

L’amour.

MONTANO.

L’amour! i .QUIRIN I. ’
l ., . x . ..Quand par vos soms je reVIS la lunnere,

lIl.
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Vous crûtes, qu’aux combats, ou fut vaincu mon père ,

Je tombai sous les coups d’une barbare main;

Non, l’amour, par mon bras, m’avait percé le sein.

M 0 N T A N 0.

Ciel l

QUIBINI.
"I w-

A mon sort Laurence allait être enchaînée;

Proscrit, forcé de fuir avant notre hyménée,

Je voulus la revoir: à sa vue égaré,

J’enfonçai dans mon sein mon bras désespéré ;’

J ’expirais. Paraissant sur ces rives funestes ,

Vos soins de mes esprits ranimèrent les restes ,

Et soudain, de ma fuite écartant les dangers,
Vous me fites passer aux climats étrangers.

J’avais de vous revoir emporté l’assurance;

Je voulais vous parler de mes feux, de Laurence,
ski Â.vÏf.’,

De ces événements, dont mes sens affaiblis
P.:*---w4 - . le

M’empêchèrent d’abord de tenter les récits.

Je voulais vous charger de calmer sa tristesse...
Désirs trop vains!

b1 ON T A N O.

Jaloux d’accomplir ma promesse,

Je courus en effet chez ces obscurs humains
Qui vous avaient reçu dans leurs fidèles mains.

Ils ni’apprirent en pleurs que, sur le bord des ondes
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leur . ’ Promenant vos pensers et vos peines profondes ,.

. .l V! .Des pirates armés vous avalent enlevé.

1L. QUIRINI.Il est vrai, je partis à leurs fers réservé.

Mais leurs avides mains m’offrant d’autres entraves,

Je me vis acheté par le chef des esclaves ’

l D’Oremzeb, possesseur d’un de ces champs si beaux

Que le Jourdain paisible arrose de ses eaux.
Arrivépour servir sur ce lointain rivage,
Qu’à mes yeux flétrissait l’aspect de l’esclavage,

Je voulus m’immoler ; mais, plein de mon amour,

Je ne sais quel espoir vint m’attacher au jour.

Je pensai que mes yeux pourraient revoir Laurence:
Cette flatteuse idée adoucit ma souffrance;

Et je ne songeai plus, au travail assidu ,
Qu’à remplir tous les soins où j’étais descendu.

J’avais dans ces emplois perdu dix-huit années ,

Lorsqu’un évènement changea mes destinées;

Le sort, devant mes pas, ouvrit un champ nouveau.
Des brigands d’Oremzeb surprirent le château:

Leur présence par-tout répandait les alarmes;

Nul n’osait les braver: seul e saisis des armes;

Je m’élançai bientôt. Honteux de leur effroi,

Mes compagnons contre eux marchèrent avec moi.
L’amour, dans ce combat , me rendit plus terrible;
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214 LAURENCE ET ORZANO.
Je m’écriaî: Laurence l et je fus invincible. -

De tous mes compagnons conduisant le courroux,
Ces cruels ennemis tombèrent sous mes coups,
Au moment où, captif sous leur lâche furie,

Mon maître avec les siens allait perdre la vie.

u Sois libre, Quirini, me dit-il, et reçoi

u (les champs ou, mon égal, miseras près de moi. »

Vous jugez, a ces mots, mon trouble et mon ivresse,
Puisque vous connaissez l’excès de ma tendresse.

J ’acceptai ses présents; non, après tant de maux,

Pour trouver un asile, et goûter le repos,
Mais pour y recevoir la beauté qui m’enchaîne.

Oui, voilà dans ces lieux le desir qui m’amène.

Ne pouvant a Venise, ou mes jours sont proscrits,
Rester près des appas dont mon coeur est épris ,

Je viens lui proposer une retraite obscure ,
lit le bonheur plus doux auprès de la nature,
Et l’hymen, dont les noeuds, par l’amour consacrés,

Rejoindront nos destins si long-temps séparés.

N’oserait-ellc enfin, à l’abri des naufrages,

Mettre nos tendres coeurs battus par tant d’orages?

Au sein de son palais je crains de l’aborder.

Vous, daignez, en mon nom, la voir, lui demandera...
MONTANO.

Ah! (leviez-vous chercher cette funeste terre
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QUIRINI.

Que dites-vous 2’... de grace, expliquez ce mystère.

,MONTANO.

Laurence. .. .

QUIRINI.

Eh bien l Laurence? h

MONTANQ
Elle n’est plus a vous.

. QUIRINLNe vivrait-elle plus?

MONTANO.
Elle a pris un époux.

QUIRINL

Elle a pris un époux! Laurence! Est-il possible?
L’arrêt de mon trépas m’eût été moins sensible.

MONTANO.
Je conçois vos chagrins à ce coup douloureux;

Vous méritiez sans doute un destin plus heureux.

Mais sachez vous dompter, et que l’indifférence...

V QUIRINI.
Eh! pourrai-je jamais la sentir pour Laurence?
Quel que soit le dédain dont son cœur est armé,

Comment ne plus chérir ce que j’ai tant aimé?

Suis-je assez poursuivi? Suis-je assez misérable?

Vous voyez , Montano, comme le sort m’accable;
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J’ai supporté l’exil, et les fers, et le jour;

Mourant par la douleur, j’ai vécu par l’amour.

J’affronte encor la mort pour retrouver ses charmes;

Je viens mettre à ses pieds son image et mes larmes;
Et, lorsque j’espérais voir ces larmes finir,

Quand j’accours la chercher, quand j’ai cru l’obtenir,

La cruelle a donné cette main que j’envie;

La cruelle a comblé les malheurs de ma vie.

Je ne sais que résoudre en un tel désespoir;

Je ne puis la haïr, ni la fuir, ni la voir.

Je ne puis que mourir.
M ON TAN 0.

Dans sa douleur extrême

Le murmure est permis a qui perd ce qu’il aime;
Mais vous blâmez Laurence avec peu (l’équité.

Ce reproche par elle est-il donc mérité?

Elle a vu votre bras trancher vos destinées.

Pour elle, Quirini , mort depuis tant d’années,

Pouviez-vous espérer d’avoir encor sa foi?

Q U1 R I N I.

Je m’en étais flatté, je lajugeais par moi.

Oui, dans ces temps heureux où j’étais aimé d’elle,

Un je croyais former la chaîne la plus belle,

Si la mort de sesjours eût éteint le flambeau,

I; idole à sa mémoire, embrassant son tombeau ,
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Toujours à d’autres nœuds j’aurais craint de descendre,

Et je n’aurais jamais adoré que sa cendre.

Que dis-je? Dans l’Asie, où j’ai caché mon sort,

Où pour moi son absence était jii’eque sa mort,

A son cher souvenir rendant toujours hommage ,
N ’ai-je pas, dix-huit ans, aimé sa seule image?

Voilà, voilà l’amour, tel que j’ai cru le sien!

Mais est-il dans le monde un coeur comme le mien?

Je me suis bien trompé sur celui de Laurence.
Elle a donc terminé mon avenir d’avance!

Ah! Dieux!.... Mais que] rival la ravit à mes vœux?
M 0 N T A N 0.

Il se nomme Ol’zano. C’est ce héros fameux

Qui, dans la fleur des ans, sur la mer étonnée

A vaincu des Génois la flotte consternée.

QUI RINI.

Je ne demande pas ce qu’a fait sa valeur;

Son nom , son nom cruel suffit à ma douleur.
Ûrzano !... Quand s’est fait cet hymen que j’abhorre?

MONTANO.

Il va se célébrer, s’il ne l’est pas encore.

QUIRIN I.

S’il ne l’est pas encor !... Se pourrait-il, hélas !...

Seigneur, dans ce moment ne m’abandonnez pas.

(l est en vous, en vous seul que ma tendresse espère;
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Si le Destin , pour moi désormais plus prospère,

Permet que cet hymen, dont je suis alarmé,

Ne soit pas aux autels par elle encor formé,

Dites-lui que je vis, que je reviens près d’elle,

Et queje lui rapporte un cœur toujours fidèle.
J’aime à croire qu’au sien, quoiqu’elle ait pu changer,

Je ne suis pas encor tout-à-fait étranger.

D’un entretien secret obtenez-moi la grace;

Peut-être, à mon aspect, retrouvant quelque trace
Des premiers sentiments ,... je ne m’en flatte pas;

Mais n’importe, Seigneur; volez, cherchez ses pas.

Si vous me ménagez l’entretien que j’envie,

l’ne seconde fois vous me rendrez la Vie.

M ON T AN 0.

Je suis prêt; mais, sans moi, je n’ose vous laisser

Dans ces lieux ou la mort pourrait vous menacer.
Un humble toit s’élève aux portes de la ville,

Il m’appartient; venez dans ce secret asile,

Que j’assure Vosjours, etje vous obéis.

QUI RIN 1.

Eh ! qu’importe mes jours, si mes feux sont trahis?

FIN ne DEUXIÈME ACTE.
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SCÈNE PREMIÈRE.

LAUEENCE

Dans une heure Ûrzano, pour serrer notre chaîne,
Me conduit aux autels, où son amour m’entraîne;

Mais, prête d’y marcher, je ne sais que] effroi,

Dans mes sens étonnés, s’élève malgré moi?

J’ai perdu cette paix , cette heureuse assurance,

Que tantôt me donna son aimable présence;

Je trouve, à le chérir, le charme le plus doux,

Et ne peux, sans frémir, le nommer mon époux!

Par divers mouvements, tour-à-tour entraînée,

Un sentiment me porte aux autels d’hyménée,

Un autre m’en éloigne; et mon aine, en ce jour,

Sent même quelque horreur se mêler à l’amour.

L’amour !... Est-ce bien lui dontj’éprouve l’empire?

Quirini m’inspirant un plus brûlant délire;

Mon feu, pour (’Jrzano, n’est qu’un tendre ascendant ,

Mais il n’est pas moins cher, quoiqu’il soit moins ardent.



                                                                     

tamtam. A in am! A v A I

L’PCaC. à; Yl

Àm’ëwtïæ.emw w en ° 1 h

[vif a?"

91---5u-v . :.- v. v

s -r a, .1. page"?

n’a.

220 LAÙBENCE ET OBZANO.

Quirini , ta vertu, ta beauté le décore;

Et c’est toi, toi qu’en lui je crois aimer encore.

Cédons à mon destin... mais, en formant ces nœuds,

Oserai-je lui taire encor mes premiers feux?
Le silence me pèse... Hélas! quand ses alarmes

M’ont demandé, tantôt, la cause de mes larmes,

J’ai craint de l’alarmer par d’affligeants aveux;

Mais je ne puis tromper un amant généreux.

Je parlerai... L’honneur me défend de me taire,

Et, pour ce qu’on chérit, doit-il être un mystère?

SCÈNE Il.

LAURENCE, LUCILE.

L U C IL E.

Un vieillard inconnu demande à vous parler.
L A U B E N C E.

Quel motif?
L Ü Cl L E.

A vous seule il veut le révéler.

Son ame, en vous nommant, paraissait attendrie,
Madame; il vient, dit-il , des rives de l’Istrie.

L A U R E N C E.

De l’Istrie! ah! c’est la qu’à mes bras arraché,

Mon fils, des qu’il naquit, par Zéno fut caché.
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Qu’il entre. ’ "

(Lucile sort.)
De son sort peut-être il Vient m’instruire.

SCÈNEIJL
LAURENCE, LUCILE, LE VlEILLARD.

LAURENCE

Quel motif près de moi, vieillard, peut vous conduire?

LE VIEII.LARl).
Un emploi douloureux que Zéno m’a commis.

L AU Il EN C E.

Eh! quoi? Zéno...

LE VIEILLABI’).

N’est plus, madame.

LAURENCE, à part.

0 mon cher fils!
LE VIEILLARD.

Son ame, dès long-temps à la douleur ouverte,
Pleurait d’un fils l’absence, et peut-être la perte.

LAUBENCE, à part.
O mon fils, tu n’es plus!

LE VIEILLABD.

Il croyait le revoir;
[l’impitoyable mort lui ravit cet espoir.
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a Je touche, me dit-il, au terme de ma vie; *
a Daigne de Zéno mort remplir du moins l’envie.

u Des rives de Venise, ami, prends le chemin;

u Vois Laurence, et remets cet écrit en sa main. n

Le voici. Puisse-t-il vous causer quelque joie;
C’est le vœu de l’ami que Zéno vous envoie.

LAURENC E, prenant la lettre.

Vieillard, connaissez-vous cet important billet?
LE VIEILLARD.

Non.

LA U R EN C E.

Souffrez qu’à l’instant je le lise en secret.

LE VIEILLARD.
Je vous laisse.

L AU R EN C E.

Comptez sur ma reconnaissance.

(Il se retire.

-3».
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LAURENCE, LUCILE.

LAURENCE, ouvrant le billet.
Lisons; pour moi, sans doute, il n’est plus d’espérance.

(Elle lit.)
a Ignorant le sang dont il sort,

« Votre fils, pour combattre, a quitté notre asile.
« J’ai fait, pour l’arrêter, un effort inutile;

« Il partit, et depuis me déroba son sort.

a Mon terme est arrivé , dans peu d’instants j’expire;

« Maisje meurs consolé, s’il paraît à vos yeux.

u Sachez que votre fils, digne de ses aïeux,

a Sous le nom d’Orzano respire. i

Ciel! Orzano! mon fils!... et j’allais l’épouser!

LU CI LE. ’
Le tort n’est qu’au destin qui put vous abuser....

LAURENCE, sejetant à genoux.

Je te rends grace, ô Dieu, dont la bonté propice

A retenu mes pas au bord du précipice;

Et, sauvant a mes mains des nœuds incestueux,

Vient rendre à la vertu ce coeur né vertueux.

Eh! quelle aurait été ma douleur et ma honte,

Si cette lettre, hélas! plus obscure, ou moins prompte,
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212.4 LAURENCE ET ORZANO.
Un jour, un jour plus tard, éclairant mes esprits,
Dans mon époux heureux m’eût fait trouver mon fils!

Ah! cette image encor m’épouvante et m’accable!

Qui peut donc espérer de n’être point coupable?

Mais je ne le suis point! Le ciel avait tout fait;

Le ciel répare tout; mon coeur est satisfait.
Ce cœur sent les transports d’une ardeur criminelle

Céder aux mouvements de l’amour maternelle;

Un plutôt cette ardeur n’était qu’un vain détour:

C’est le sang qui parlait sous le nom de l’amour.

Oui, tous ces vœux qu’inspire un objet qu’on préfère,

Je les crus d’une amante , ils étaient d’une mère.

Sans doute aussi les tiens ne sont que ceux d’un fils,

Orzano; connue moi, ta tendresse aura pris,
Suivant d’un doux penchant l’innocente imposture,

Pour la voix de l’amour le cri de la nature.

Nos cœurs, sentant qu’un nœud devait les attacher,

S’égarèrent tous deux , en se voulant chercher?

Mais, instruit de quel sang tu reçus la naissance,

La nature sur toi reprendra sa puissance.
Eh! dans ce changement qui pourrait t’alarmer?

Ne nous laisse-t-il pas le droit de nous aimer.

Même ce nouveau nom , dont Laurence s’honore,

l’eut-étre, a mes regards, te rend plus cher encore.

Pardonne, Quirini, pardonne mon erreur;
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Ah! toi seul, je le vois, dus enflammer mon cœur.

Tremblante du penchant ou j’ai pu condescendre,
Je sens que mon amour n’appartient qu’à ta cendre.

Viens, avec Orzano, partager tous mes vœux.

(A Lucile.)
Toi, vers mon fils...

LUCILE.

Bientôt il viendra dans ces lieux.
L A U R E N C E.

Tu crois?
LU CIL E.

De son hymen pensant hâter la fête,

Il volera vers vous pour qu’aux autels...
LA U BEN CE.

Arrête;

Ne parle plus d’hymen, ni d’autels devant moi;

Ces mots, ces mots toujours me font frémir d’effroi.

A d’autres sentiments je dois livrer mon ame....

On vient! Serait-ce lui?
LUCILE.

C’est Montano , madame.

LA U R EN CE.

IlUI!
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SCÈNEIÂ

LAURENCE, LUCILE, MONTANO.

MÛNTANQ

Madame, excusez si j’ose vous troubler :

Un moment, sans témoin, ne puis-je vous parler?

LAURENCE

Il

un
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, Lucile, laissez-nous.
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SCÈNE’VL

LAUBENCE,M0NTAN0.

LAURENCE.

Eh bien! Seigneur?

MÛNTANQ

Madame,
Pour lejeune Orzano tout prouve votre flamme.
Mais, malgré cet amour, sans doute le passé

N’est pas de votre esprit tout-a- ait effacé.

LAUREN (1E.

Le passé!... Mais ou tend ce discours qui m’étonne?

MON TA N O.

Oui , quelque trouble heureux que ce grandjour vous don;
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J’aime à le croire au moins, vous n’avez pas perdu

Le souvenir du sang devant vous répandu.

, LAUBEN CE.
Du sang! qu’entends-j e, ô ciel! Qui donc a pu vous dire?.

MON T AN O.

La voix de l’amitié, Quirini.

LAURENCE, à part.

. Je respire;
Il ne sait pas du moins qu’un fils est né de moi.

(Haut. )
Oui, Quirini mourut digne objet de ma foi;
Mais daignez m’éclairer. Lorsque, dans sa furie ,

Accablé de me perdre , il s’arracha la vie,

Voulant jusqu’à la fin à son sort me lier,

Je crus de ses soupirs recevoir le dernier;
Comment apprîtes-vous ces secrets qu’on ignore?

Me serais-je trompée, existait-il encore?

M 0 N T AN O.

Il est vrai, je le vis en ces affreux instants.

L AUREN C E.

Dans cet état cruel a-t-il vécu long-temps?

M ONT AND. I
Mais... si la mort, madame , avait fui sa paupière.

L AUBEN C E.

Se peut-il? Quirini!
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MONTANÛ. A
S’il voyait la lumière.

LAURENCE.

Quirini, que mes pleurs chaquejour répandus...

Laissez-moi rappeler mes esprits éperdus.

Quoi ! la clarté des cieux ne lui fut pas ravie?

MONTANo. jNon , mes heureux secours lui rendirent la Vie.

LAURENCE. ’
Et vous avez caché ce secret a mes yeux?

MONTANO.

J’ignorais , dans ce temps, votre amour et vos nœuds.

LAURENCE.

Quand fûtes-vous instruit de cet amour extrême?

MON T AN O.

Dans ce jour.
L AU BEN CE.

Dans ce jour! et par qui?

MONTANO.

Par lui-m ème.

LAU RENCE.

Par lui !... Quoi ! serai t-il dans ces murs qu’autrefois?...

MONTANQ
Uni.

r 1».x
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LAURENCE. ’
j Chaque mot m’étonne et m’enivre à-la-fois.

Mais un effroi s’élève en mon ame interdite :

Il revient en des lieux où sa tête est proscrite;
Par l’ordre du sénat serait-il arrêté?

MONTANO.

Abjurez toute crainte, il est en sûreté.

LAUBENCE

Pourquoi donc avec moi gardait-il le silence?
Un mot eût épargné bien des pleurs à Laurence.

Mais l’absence peut-être a causé sa froideur?

MONTANO.

s Non, Madame, l’absence a doublé son ardeur.

Il ne vit que pour vous, et c’est lui qui m’envoie.

LAURENCE
Ah! conduisez mes pas, il faut que je le voie.

MONTANO.

Comment! oubliez-vous que l’hymen désormais

LAURENCE.

Arrêtez; cet hymen ne se fera jamais.
MONTANo

Mais l’autel se prépare; et seriez-vous capable?...

LAURENCE.
Périssent les apprêts d’une pompe coupable!
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MONTANO. ,
le lien.

LAURENCE.

Est affreux. Si vous saviez, hélas!

Dans quel abyme horrible il conduisait mes pas!
MONT AN O.

Grands Dieux! ’
LAURENCE

Si vous saviez quel époux j’osais prendre!

C’est devant Quirini que je veux vous l’apprendre.

C’est aux yeux de l’amant qui m’a tant fait gémir,

Que de tout mon dangerje veux vous voir frémir.
Ne tardons plus: quej’aille, a ses yeux encor chère,

Lui montrer le remords d’un crime involontaire,

Lajoie et les transports qu’il me cause aujourd’hui,

Et ce coeur, qui renaît tout entier avec lui.
MONTANO.

Venez donc; dans ses bras je prétends vous remettre.

LAFHENCE, voyant Orzano de loin.

Ciel! Urzano paraît.... de pour de. le commettre

Je n’ose, Montano, vous suivre en ce moment;

Pour me guider vers lui revenez promptement.
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SCÈNE vu.
LAURENCE, un moment seule.

Mère, épouse !... Ah! quels noms ce jour me voit reprendre!

Orzano vient vers moi... Que je vais le surprendre !...
Mais le doge et mon père arrivent sur ses pas:

au Je ne pourrai l’instruire ;... O cruel embarras!

j. SCÈNE VIII.
LAURENCE, ORZANO, ZIANI, GRADONIGUE.

O R Z A N O. ïO céleste Laurence! idole de mon ame!

Enfin le temple est prêt pour couronner ma flamme ;
Les flambeaux allumés , les parfums répandus;

Les drapeaux des Génois aux voûtes suspendus;

De la religion la pompe révérée ,

D’un auguste sénat la majesté sacrée,

Le peuple, sur ses pas ardent à se presser,

Tout attend vos regards , qui vont tout effacer.
,J’amène devant vous mon ami, votre père,

Pour qu’ils soient les témoins de cet hymen prospère:

Venez donc avec nous à ces autels chéris,

Ou je cours des époux offrir le plus épris;
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Venez de nos beautés présenter la plus belle.

Je m’enivre déja du bonheur qui m’appelle;

Et, marchant à l’autel qui doit me l’assurer,

Ne vois qu’en vous le dieu que j’y vais adorer.

LAURENCE.

(A part.)
Mon fils!.. Que lui répondre?

(Haut)

Orzano... à,
ORZANO. ’Quoi! madame?

LAURENCE
Toujours votre bonheur sera cher à mon aine;

Mais...
ORZANO.

Mais!

LAr RENCE.

* Vous connaissez tous les jeux du Destin.
O a ZAN O.

Que voulez-vous me dire ? Expliquez-vous enfin.

LAUBENCE
Puisqu’il faut que ma voix sans détour vous l’expose,

Un obstacle invincible a notre hymen s’oppose.

c n A DON I t; e E.

l’n obstacle!
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ORZANO.

Eh! que] est Cet obstacle cruel?
Parlez. . ..

LAURENCE.

Je ne le puis.
(A part.)

Que n’est-il seul, ô ciel!

GRADONIGUE. lMa fille!
ORZANO.

Se peut-il?
LAURENCE.

Oui, tel est ce mystère,
Que l’honneur, en ce lieu, m’ordonne de le taire.

ORZANO.
L’honneur !

LAURENCE.

Quand vous saurez... Je me trouble et me crains,
Et ne puis soutenir l’aspect de vos chagrins.

Adieu.

(Elle sort.)
GRADONI GUE , à Orzano.

Vous me voyez confus de cette injure;
Mais elle sort en vain, je la suis; et vous jure
De ne pas la quitter sans la rendre à vos vœux ,
Ou sans venger l’affront qu’elle fait à tous deux.

"""""" s
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SCÈNE 1X.

ORZANO, ZIANI.

ZIAN I.

Aurais-je pu prévoir cette prompte inconstance?

Eh bien! cher Orzano , vous gardez le silence?
OBZANO.

Moi, Seigneur,je n’ai plus de penser ni de voix;

Je reste anéanti du coup queje reçois.

Veillai-je? ou n’est-cc point un songe qui m’abuse?

Quoi! prête a m’épouser, Laurence me refuse!

Laurence !.. est-il bien vrai? Ne me trompé-je pas?

Z l A N l.

Je voudrais que ce fût une erreur... mais , hélas!

Laurence, rejetant votre illustre hyménée,

Vient en effet de fuir a ma vue étonnée.

J’ai peine, comme vous, à croire encor mes yeux;

Je ne puis concevoir ce caprice odieux.

0R ZAN 0.
Caprice!.. dites donc l’horreur la plus infame.

Tant de noirceur jamais cntra-t-elle en une aine?
Elle approuve mes feux, et m’assure des siens,

Elle m’engage même à presser nos liens;

lit e était pour hâter mon outrage et ma peine;
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C’était pour me percer d’une main plus certaine Ë

L’ingrate! me tromper !.. avec autant d’appas!

Il est donc des serments que le cœur ne fait pas !..
Combien je l’adorais! le feu qu’elle m’inspire

N’était pas de l’amour, mais plutôt du délire;

Et mon cœur même encor, dans ses vœux empressés,

Croyait, en l’adorant, ne pas l’aimer assez.

Quel en est le salaire? un refus... Ah! Laurence.
z I AN l.

De ce coeur déchiré je connais la souffrance;

Mais il faudrait, pourtant plus tranquille...
ORZANO.

Un rival
De mon bonheur sans doute est l’obstacle fatal.

Aidez, cher Ziani , ma rage ale connaître.

Quel est-il? oui, je veux voir et joindre ce traître.

Oh! qu’il sera terrible, oh! qu’il sera cruel

Le combat quej’apprête avec ce vil mortel!

Tous les transports aloux qu’enfante l’Italie

Ont, dans ce cœur blessé, fait passer leur furie;

Le glaive impatient appelle mon courroux.
Amenez, amenez mon rival à mes coups;
Que j’éteigne en son sang la soif qui me dévore,

Et le traîne mourant aux regards qu’il adore!...

Malheureux! m’abuse: et j’ose menacer,
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Sans connaître le sang que mon bras doit verser.

Et toute ma fureur, vainement exhalée ,
Rentre plus déchirante en mon ame accablée!

Je perds jusqu’à l’espoir de venger mon affront;

Je perds tout.

ZIANL

Commandez à. C6 COUI’I’OUX trop prompt.

Je ne saurais penser que Laurence aime un autre;

Si vous la revoyez, son coeur peut-être au vôtre...

0H ZAN 0.

Moi, qucj’aille, a ses yeux exposant mes douleurs,

Caresscr son orgueil du tribut de mes pleurs!

Qucjc brigue, a ses pieds, une nouvelle injure!
Ah!jc n’ai que trop vu, trop cherché la parjure.

Que son nom de mon ame a jamais soit banni!
Ziani, c’en est fait, pour moi tout est fini.

z I A N 1.

Ciel!

01-1sz O.

Pour de vains lauriersj’abandonnai mon père;

Et, depuis que Laurence, hélas! me fut trop chère,

Occupé tout entier a mériter sa main,

J’ai laissé ce vieillard ignorer mon destin.

A ses pieds, Ziani, je cours finir ma vie.

lie toutes vos bontés mon coeur vous remercie,
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Rendez grace au sénat de celque je lui doi;

’ Et ne parlez jamais à Laurence de moi.

Adieu.
ZIANI.

Sans doute il faut rassurer votre père;

Mais pourquoi fuir toujours ce bord qui sut vous plaire?

Quand vous aurez du sang rempli toutes les lois,

Revenez dans nos murs jouir de vos exploits.

ORZANO.

Pouvez-vous me parler encor de ma victoire!
Eh! le bonheur perdu, qu’est-ce , hélas, que la gloire?

Sans doute ses présents furent chers à mes yeux;

Maintenant, pour jamais, ils me sont odieux.
Je laisse aux cœurs heureux les palmes de la guerre;
Je hais ce peu de bruit que j’ai fait sur la terre.

Je voudrais, dans ma vie, anéantir le jour
s Où j’ai connu l’éclat, où j’ai connu l’amour.

Tout est désenchanté, pour moi, dans la nature.

Je ne veux que la mort , la mort la plus obscure;
Et je cours la chercher loin de cette cité,

Où tout rappellerait, à mon cœur attristé,

Ma honte, mes chagrins, les traits de la parjure,
Et l’honneur qui m’accable, et l’amour que j’abjure.

(Il s’échappe.)
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Z I A NI.

Je ne vous quitte pas; et mon zèle affermi

Veut vous rendre a vous-même , au monde , à votre ami.

FIN un TROISIÈME ACTE.
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ACTE QUATRIÈME.

Le théâtre représente un des endroits solitaires de Venise,

aux extrémités de lajville.

SCÈNE PREMIÈRE.
QUlRINI.

Montano ne vient pas: je languis dans l’attente.

Du toit, ou m’a caché son amitié prudente ,

Je m’élance en ce lieu.... S’arrêter si long-temps!

Il sait combien l’amour compte tous les instants:

Et cependant.... Peut-être il n’ose ici se rendre;

Il peut n’avoir, hélas! qu’un refus à m’apprendre.

Laurence est à l’autel: et, quand je veux la voir,

C’est un coup de poignard que je vais recevoir.

Laurence aurait conclu ce funeste hyménée!
Malheur à son époux , si sa main s’est donnée.

Non, je n’ai point souffert des tourments rigoureux ,

Je ne suis pas venu dans ces murs dangereux,
Parmi les ennemis que brave ma tendresse,
Pour voir cet Orzano m’enlever ma maîtresse.

Non; je suis descendu sur ce bord trop fatal;
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Il me faut ou Laurence , ou la mort d’un rival!

Ah! combien son trépas déja tarde à ma haine!

Je coûterai du moins des pleurs à l’inhumaine.

Sije suis reconnu, sans doute il faut périr;
Mais l’amant qui perd tout a-t-il pour de mourir?

Maisje ne donnerai ce sang, qui l’aime encore,
Qu’après m’être abreuvé de celui que j’abhorre.

On vient: rentrons.

SCÈNE Il.
oEZANo, ZIANI.

21A N I.

Eh bien! vous voulez nous quitter?
ORZANO.

Il le faut, Ziani; rien ne peut m’arrêter.

Ilestcraije en un lieu témoin de mon outrage?
ZIANI.

S’il voit votre douleur, il vit votre courage.

Mais, malgré ce courroux , partirez-vous d’ici

Sans entendre Laurence, ct sans être éclairci?

ORZANO.

L’entendre!

ZI A N l.

Cet effort coute a votre aine émue!
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j » ORZANO;
La perfide avec moi demande une entrevue:
Mais, de Ses fiers dédains justement confondu,

A ce message vain je n’ai rien répondu; I

Pourquoi rechercherais-je une clarté funeste?
Je ne puis l’éprouver, que m’importe le reste.

ZIANI.

Mais peut-être une erreur....

ORZANO.

Eh! qu’en dois-je espérer?

Quoi! Ne l’avez-vous pas entendue m’assurer

Qu’un éternel refus est un devoir pour elle?

l ï Qu’irais-je demander encore à la cruelle? t

D’un inutile soin pourrais-je être touché? . ’ . ’

j ZIANI. IUn mystère étonnant sous ce voile est caché:

Je veux le pénétrer; oui , je verrai Laurence.

ORzANO.

Qui? vous?

ZIANI.

Je ne saurais en croire l’apparence;

Et, par mon zèle enfin tout doit être employé

Pour consoler des maux dont gémit l’amitié.

Je la verrai, vous dis-je

IN. Il”!
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ORZANO.

Ami fidèle et tendre,

à

s

A ce cœur éperdu si vous pouviez la rendre!

Je l’adore encor plus.

ZIANI.

Croyez que mes discours...
ORZANO.

Vous pensez donc , ami, qu’elle m’aime toujours?

ZIANL

Je le crois.
ORZANO.

Mais pourquoi cet obstacle barbare
Qui, si j’en crois sa bouche , à jamais nous sépare?

A jamais !.. non, Seigneur, ménagez ma fierté ,

Et n’allez pas pour moi supplier sa beauté.

Ah! d’un nouvel affrontjc recevrais l’offense!

ZIANL

une",
0 Il Z A N 0.

Offrez-moi plutôt l’espoir de la vengeance;

La vengeance! voila ce qui me peut guérir.

Vos ombrageuses lois savent tout découvrir:

Eh bien ! par leur secours , à ma fureurjalouse
Découvrez le rival qui m’enlève une épouse.

Quand je l’aurai frappé, teint d’un sang odieux .

rem
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De Laurence avec vous j’irai braver les yeux.

ZIANI.

Il n’est rien que pour vous mon amitié ne tente :

Je cours l’entretenir. Si son ame inconstante

Cède aux feux d’un rival, en s’éloignant de vous ,

Je saurai le connaître , et le livre à vos coups.

ORZANO.

Cezëegénmæuxnesmuaurnesuqnendnæ

QUIRINI , revenant, et (le loin.

Montano ne vient pas!
ZIANI.

Daignez ici m’attendre.

ORZANO.

Non , dans votre palais j’irai vous retrouver.

ZIANI.

Il suffit , Orzano , je cours tout observer.

SCÈNE III.
QUIRINI, ORZANo.

QUIRINI, à part.
Orzano!

ORZANO.

De ce coeur peut-elle être chérie!

16.

a;

Il?

Il

fra.
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QUIRINI, à part.

Mon rival! commandons à ma juste furie.

Approchons.

(Haut)
Orzano....

0 R ZAN O.

Que voulez-vous de moi ’r’

QUIRINI, à part.
C’est bien lui.

(Haut)
Quiproduit le trouble où je vous voiÉ’

Vainqueur, de votre sort ressentez mieux les charmes.
0 R Z A N 0.

N’est-il d’autre bonheur que la gloire des armes?

Quoique de cet éclat les yeux soient éblouis ,

Plus d’un front est Chargé de lauriers et d’ennuis.

QU I RIN I.

Ce n’est pas ce qu’il faut que pour vous l’on redoute;

Car Laurence vous aime.
ORZANO.

Elle l’a dit , sans doute.

QUIRINI, à part.
Elle l’a dit! Ô rage! Ô transports furieux!

(Haut)
Sa main vous appartient; un hymen glorieux.
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ORZ AND.

Sa main !.. que vous importe?
QUIRIN I.

Il m’importe peut-être.

ORZANO, à part.

Dans mes sens, près de lui, que] trouble vient de naître P

(Haut)
Et qui donc êtes-vous pour me parler ainsi?

QUI P. I N I.

Moi l... de mon nom trop tôt vous serez éclairci.

O R Z A N O.

Trop tôt! mais d’où vous vient cette arrogance extrême?

QUIR I N I.

Un seul mot :.. revenons à l’obj et qui vous aime.

Dans ces doux entretiens de son coeur enflammé,
Vous a-t-elle avoué qu’un autre en fut aimé il

O Il Z A N Û.

Un autre, dites-vous? Un autre? de Laurence ’r’

QUIRIN l. a
( )ui.

ORZANO.

p J’en ai donc enfin la cruelle assurance l
Je l’avais pressenti ce mystère fatal.

Vous paraissez savoir le nom de mon rival :
Il faut me le nommer; parlez; que] est le traître!’



                                                                     

,.

l,V Il

nil(in;

246 LAURENCE ET ORZANO.
QUIRINI.

Sans doute je pourrais vous le faire connaître;
Mais, quelque heureux éclat qui vous pare aujourd’hui,

Ce discours menaçant vous sied mal avec lui ;
Sachez qu’il fut toujours étranger à la crainte.

OBZANO.

Je le crois... mais enfin expliquez-vous sans feinte;
Nommez-moi le rival que cherche mon courroux.
Vos regards, vos discours me font croire... Est-ce vous?

Est-ce vous?
QU 1 MM.

Par ce ton penses-tu me confondre?
Uni, c’est moi... qui suis prêt, jeune homme, à te répondr

ORZANO.

Toi, cruel l il suffit, rompons cet entretien.
(Il tire son épée.)

Viens prendre tout mon sang , ou verser tout le tien.
(Ils se battent.)

QUIRIM, en tombant.
.le suis frappe.

o 1’. z AN 0.

(Je bras a vengé mon offense!

Mais d’où vient que mon coeur frémit de ma vengeance?

Si vers ce malheureux.... Je n’ose en approcher!

Une secrète voix semble me reprocher...
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F uyons ce lieu; fuyons l’horreur qui m’environne.

(Il s’échappe.)

SCÈNE 1V.

QUIRINI.

Ah! je reviens à moi. Laurence m’abandonne!

Laurence est arrachée à mon amour déçu!

Que ne puis-je mourir du coup que j’ai reçu!

SCÈNE V.
QUIRINI, MONTANO, LAUBENCE.

M 0 N T AN 0.

Madame, c’est ici....

QU 1 RIN I.

Montano....
M 0 N T A N O.

(Il s’approche.)

Qui m’appelle?

Ciel !... mon ami sanglant!
L A U R E N CE.

Quirini !
QU 1 R I N I.

Dieux! c’est elle!
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Où suis-je?

LAURENCE

Quirini, dans quel état affreux

Le sort, qui nous rejoint, vous présente à mes yeux?
QUIBIN I.

Vous me voyez blessé... mon coeur l’est plus encore;

Votre hymen. . ..

LAUREN C E.

Est rompu.
QUHUNL

Qu’ai-je appris?

LAURENCE
Je l’abhorre.

Q L71 BIN 1.

Se peut-il?

LA UliENUli.
Je sitisülibl’c, etje te rends la foi

D’une épouse attendrie, et digne encor (le toi.

(g U I lu N I.

Est-il bien vrai? Le sort me serait moins funeste?
L A U RENUE.

Montano te dira...
M O N ’1’ A N O.

Mon ami, je l’atteste.

Lorsqu’elle a su (le moi que vous voyiez le jour .

.- tu
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Éperdue , enivrée , et tout à votre amour ,

Elle a rompu le nœud qui détruisait le vôtre ,

Et béni le destin qui vous rend l’un à l’autre.

QUIRIN I.

Ah! viens, viens sur ce coeur,.. mes maux sont oubliés;

Laurence, ce moment me les a tous payés.

LAURENCE.
Cher époux! ta blessure à mon ame éperdue...

Q U I a I Ni.

Ma blessure n’est rien, puisque tu m’es rendue.

LAUBENCE

Mais quel est le eruel?...

’ Q U I a 1 N 1.
Je dois lui pardonner;

C’est celui que, pour moi, tu viens d’abandonner:

Mon rival.
LAUR EN CE.

Orzano! ciel! qu’entends-je !

QU lRiN I.

Lui-même.

Je ne m’étonne pas de sa douleur extrême;

Mais, quoi qu’il m’ait vaincu, t’obtenant aujourd’hui,

Je ne changerais pas de destin avec lui.
LA UREN CE.

Orzano dans ton sang... 0 forfait effroyable!
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QUIRINI. A
Comment! de quel forfait te paraît-il coupable?

Il a fait son devoir; nous étions ennemis.

LAURENCE

Lui, ton ennemi! Dieux!
QUIRINI.

Qu’est-il donc?

LAURENCE

î-Zîàî

C’est ton fils!

QUIHINI.

Orzano !... soutiens-moi.... qui? lui?... Je suis son père?

LAURENCE
Oui.

ou l RIN 1.

Mais comment l’hymen lui donnait-il sa mère?

LAURENCE
Élevé dans l’lstrie, il est ici venu,

A Venise, a sa mère, à lui-même inconnu.

Ma main devait payer son exploit magnanime;
Avant de l’accomplir , ’ai connu tout mon crime;

Je t’ai rendu ce cœur qui déplorait ta mort.

Quel trouble m’a saisie en apprenant ton sort!

lnstruitc par la voix de cet ami fidèle,
Je vole où la tendresse, ou le devoir m’appelle;

lit quand je crois, ravie a de coupables noeuds,
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Renouer avec toi des liens plus heureux ,
Quand je crois, pour combler l’union la plus chère,

Rassembler dans mes bras et le fils et le père,

Je trouve par le fils le père terrassé... .
Et j’ai pu mettre au jour celui qui t’a blessé!

QUIIl I N I.

Que j’aurai de plaisir à l’embrasserl... Laurence,

A peine il m’a vaincu qu’il a fui ma présence;

Je ne sais quel effroi précipitait ses pas;

Dieux , ramenez mon fils, qu’il vienne dans mes bras.

Dans notre affreux combat, dont il obtient la gloire,
Je suis le plus heureux, j’ai perdu la victoire.

J’aime mieux que son bras ait triomphé du mien;

J’aime mieux que mon sang ait c0ulé que le sien.

Q L A U a E N c E.
Ce langage , d’un père a toute la tendresse;

Mais trop d’émotion peut nuire à ta faiblesse.

Viens donc chez Montano , viens calmer les esprits,

Et recevoir les soins des mains que tu chéris.
Je crains d’ailleurs ces lieux , où l’on peut te surprendre.

M ON T AN 0.

Oui, venez.

’ QUIBI N I.
(A Laurence.)

Guidez-moi. Je brûle de t’apprendre

Q



                                                                     

252 LAURENCE ET OBZANO.
L’espoir qui, sur ces bords, m’a conduit en cejour,

Et les tendres projets qu’a formés mon amour.

LAUH EN CE.

Quels qu’ils soient, ton épouse a t’obéir est prête.

I SCÈNE V1.

LES PRÉCÉDENTS, SOLDATS nu CONSEIL nus Dix.

LE CONINIÀNDANT.

Quirini, des Dix un ordre vous arrête.

Suivez-nous.
oUiuIN I.

(A Laurence.)
Je suis prêt. Mon bonheur a cessé.

L A U Il EN CE, a Montano.

Seigneur, souffrirez-vous....
M 0 N T A N 0.

Soldats, il est blessé.

Voulez-vous qu’il vous suive en ce péril extrême?

Je sais quelle est des Dix la puissance suprême;

Je connais vos devoirs; mais il est une loi

Dont les droits sont plus saints , qui vous parle avec moi;
L’lnunanité! de vous Quirini la réclame.
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LE COMMANDANT.

Je crains...
M0 N TAN O.

’ Ne craignez point que le Conseil vous blâme;

Mais , quand il vous faudrait enfin le redouter,
Pour servir l’infortune on doit tout affronter.

’ LE COMMANDANT.

Qu’exigez-vous?

M O N T AN O.

Chez moi souffrez qu’on le transporte.

Il n’échappera point, gardé par votre escorte;

Et, sans trahir la loi, vous serez généreux.

LE COMMANDANT.

Répondez-vous de lui, je remplirai vos vœux?
M 0 N T AN 0.

Oui.

LE COMMANDANT.
Commandez.

M 0 N T AN 0.

Ami, rentrez dans cet asile.

Je vous quitte un moment, mais pour vous être utile.
Membre de ce Conseil qui vous fait arrêter, ’

Pour défendre vos jours je cours m’y présenter.

QUI RINI.

Craignez, pour me servir, d’exposer votre tête.
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À; MONTANO.Ne parlez pas de moi, nul danger ne m’arrête;

l A3è Et l’on verra, dut-on nous frapper tous les deux,
Qu’un ami m’est plus cher, quand il est malheureux.
ifil:
il î

HN DU QUANUÈME ACTE
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ACTE CINQUIÈME.

Le théâtre représente l’intérieur du palais de Ziani.

SCÈNE PREMIÈRE.
ZIANI, LAURENCE

L AUREN C E.

Venise retentit du bruit de mes malheurs;
Mon père m’a fait grace en voyant mes douleurs.

Mais si, dans ses foyers, il est père sensible,

Il se montre, au sénat, magistrat inflexible.

Je crains pour Quirini dans les prisons jeté.

Montano , son soutien, lui-même est arrêté.

Tout l’abandonne, hélas !’Orzano seul lui reste:

Mais où l’aura conduit une erreur si funeste?

Dès long-temps , par mon ordre , on cherche en vain ses pas.

Il peut sauver son père, et ne se montre pas.
ZIANI.

Oui, madame, avec vous je dois être sincère;
Le secours d’Orzano lui devient nécessaire. ’

Le sénat veut sa perte, et la croit un devoir.
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Mais, avant de partir, Orzano doit me voir;
Je l’attends.

LAUREN CE.

Il peut fuir la mère la plus tendre!

La nature, en son cœur, ne se fait point entendre!
Je brûle de le voir, de l’appeler mon fils.

ZIAN].

Des désirs aussi doux seront bientôt remplis.

LAURENCE.

Tandis qu’il est absent, si, par votre entremise,

De son père à mes vœux la présence permise...

Z] AN I.

J’en gémis; mais nos lois, a qui tout est suspect,

D’un criminel (l’État interdisent l’aspect.

Moi-même craindrais, si de votre infortune
Je pouvais...

LAURENCIC.

Oubliez une plainte importune.
Je vais attendre ailleurs qu’un fils lent à venir...

ZIAN I.

Dés que je l’aperçois, cours vous prévenir.

LAUREN CE.

De son destin sur-tout cachez-lui le mystère.
Z] A N1.

v! ""lWHlS; Vous désirez l’instruire la premiere.
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’ Il suffit.

(Elle sort.)

SCÈNE u.

ZIANI.

l - Sans me voir a-t-il osé partir?
Non, son cœur à ce point ne peut se démentir.

Je le connaissais bien... Il paraît à ma vue.

SCÈNE III.
ZIANI, ORZANO.

ZIAN I.

p Qu’avez-vous, Orzano ?... votre ame semble émue!
Sauriez-vous ?. ..

ORZ A N O.

Je sais tout, Laurence m’a trompé :

J’ai trouvé son amant, l’ai joint, et l’ai frappé.

Ainsi de son refus ne cherchez plus la cause.
z I A N I.

Sur un motif plus saint son refus se repose.
ORZANO.

Sur un motif plus saint ! .. que dites-vous? . Eh ! quoi?..

N’est-ce point un rival qui m’enlève sa foi?

la. 17
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ZIANI. j -Non.ORZANO. g,Nonl... expliquez-moi cet étrange mystère. e
ZI AN 1.

Un autre à vos regards doit montrer la lumière,
La lumière terrible... hélas! qu’avez-vous fait?

O R Z A N O.

J’ai vengé mon amour.

z 1 AN 1.

Il n’est plus qu’un forfait.

ORZANO.

Un forfait!
z 1 A N 1.

Je ne puis en dire davantage.
0 R z A N 0.

Eh! qui doit de mon sort éclaircir le nuage?
Qu’il paraisse. . ..

Z l AN l.

Ilientôtje l’amène en ces lieux.

Ah! lorsque le bandeau tombera de vos yeux,
Vous aurez, accablé de ces clartés soudaines,

A remplir des devoirs, a dévorer des peines;

Ce fardeau trop pesant, veux le partager;
Peut-être votre ami le rendra plus léger.

.- e’?
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j Adieu; vous connaîtrez ma tendresse et mon zèle.

!’- . OBZANO.
l Cher Ziani, quittez une feinte cruelle:

Terminez d’un seul mot, ou comblez mon tourment.

’ ZIANI.
Vous allez être’instruitaattendez un moment.

SCÈNE IV.
ORZANO.

Attendre !... quel effort! Ziani me l’ordonne!

Lui qui sait que mon sang dans mes veines bouillonne!

Les tran3ports curieux, dont je suis tourmenté,
Précipitent ses flots dans mon sein agité.

Attendre !... il le faut bi en !... je vais du moins apprendre

Ce mystère effrayant que je ne puis comprendre,
Qui rend, si j’en dois croire un avis trop affreux,

Mon amour criminel autant que malheureux.
Il l’est trop en effet, si sa force est 1m crime.

Quels traits profonds en nous un objet cher imprime!

Ces refus, mon effroi, ce secret douloureux,
Le sang dont je suis teint, tout irrite mes feux.
Le sang dont je suis teint!.. d’où vient que cette idée

A troublé tout-a-coup mon ame intimidée?

J’ai trouvé mon rival, j’ai de hâter sa mort;

aIl.
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Je l’ai dû.... cependantje sens la le remord!-

Le remords et l’amour se disputent mon aine.

Un vient: serait-cc lui?...

SCÈNE V. 2’
ORZANO,LAURENCE

OR ZAN O.

Que vois-je? vous, madame!

Veuez-wms insulter aux maux que vous causez?

LAUIIENCE.
Vous en voyez mes yeux de larmes arrosés.

ou 7. A N 0.

Comment rejetez-vous l’amant qui vous adore,
Si vos pleurs?...

LA U u EN CE.

Je l’ai l’ail ,je le ferais encore.

0112A N 0.

A mes yeux irrités pourquoi donc vous offrir 1’

LA un EN (1E.

Pour mejustifier, vous plaindre, et vous chérir.

ÛIIZAN O.

Me chérir!

LAURENCE.

Oui, cruel, descends dans ta pensée

rf’
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Comment, quand par un père au silence forcée,
Je n’ai pu de ma main t’expliquer le refus,

Dans mes yeux, qui toujours cherchaient les tiens confus,
Comment n’as-tu pas vu qu’une cause récente

Rendait, envers tes feux, ma rigueur innocente;
Et que, te ravissant le nom de mon époux ,

Mon cœur te présentait un titre encor plus doux?

O Il Z A N 0..

Eh! quel titre à mes yeux peut vous rendre plus chère?
LA UHEN CE.

Celui de fils, ingrat; vois, et connais ta mère.
ou z A N 0.

L’épouse de Zéno m’a mis au jour.

’ LAUREN CE.
C’est moi !

Fruit d’un secret hymen, que réprouvait la loi,

Zéno, loin de mes yeux , pour cacher ta naissance,

Sous le nom de son fils, éleva ton enfance.

Ce billet de Zéno t’en éclaircira mieux.

OBZANO, tombant accablé.

Je vois toutl... ciel!
LAUREN CE.

Mon fils, tourne vers moi les yeux.

A ton nouveau destin abandonne ton aine.
Tu ne me réponds rien!... mon fils...
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ORZANO, après un long silence. - ’

Adieu, madame.

LAUBENCE. aïs a» ave-.7»

Orzano, tu me fuis? quel est donc ton dessein?

Demeure.
ORZANO.

Je ne puis... Le trouble est dans mon sein.
Comment lever les yeux en ce séjour funeste
( j’ai souillé d’un feu que ma vertu déteste.

Ces voûtes, m’accablant de l’aveu que j’ai fait,

Semblent me renvoyer ma honte et mon forfait.
Chaque endroit me reproche une flamme coupable.
Il faut me dérober a ce poids qui m’accable;

J’ai pu connaître un feu qui blesse mon devoir?

J’ai pu brûler pour vousÏ’... je ne dois plus vous voir:

Adieu.
LAD HENCE.

Non, arretezz... tout vous dit de m’entendre.

ORZANO.

Tout me (lit de vous fuir. Faut-il plus vous apprendre?
Pour lii’eloigner de vous, faut-il vous dévoiler

Ce que mon front en feu devrait vous révéler?

Je brûle encor.
1.AU1’.EN(;E.

Grands Dieux!

.- a
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ORZANO.

C’est un horrible crime.

Je tremble que la terre, où ma trace s’imprime,

Ne frémisse indignée, et que l’astre des cieux ,

Blessé de mon aspect, ne pâlisse à mes yeux.

Mais voyez l’ascendant de l’amour qui me’ touche;

Je veux le taire, il sort de mes yeux, de ma bouche,
Je veux le vaincre, il rit de mes efforts trompeurs;
Il croît de mes remords, il brûle de mes pleurs.’

Votre voix, vos regards, tout accroît mon délire:

Vous embrasez cet air qu’avec vous je respire.

De m’arrêter encor aurez-vous la rigueur?

LAURENCÆ.

Écoute.

ORZANO.

Eh bien, cruelle, arrachez-moi le cœur.
C’est là qu’il faut chercher ma flamme illégitime;

Soyez du moins ma mère, en punissant mon crime,
Ou je vais de ce fer vous venger et mourir.

LAURENCE.
Arrête, tu n’as pas encor droit de périr.

La mort, sans doute, est due à ton feu téméraire;

Mais respecte des jours que réclame ton père.

ORZANO. ’
Mon père! à ce nom seul tout mon cœur s’est ému.
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264 LAUBENCE ET ORZANO.
Quel est-il?

L A U R E N C E.

Malheureux , tu ne l’as que trop vu!

ORZANO.

Vous me faites tremblerl... Mon destin , que j’abhorrc,

Pour un autre attentat m’a-t-il fait naître encore?

Ce mortel, dont mes coups...
L A U R E N C E.

Oui, vous êtes son fils.

O Il Z A N 0.

Son fils! voilà le comble a mes maux inouïs.

Que n’ai-je succombé dans ce combat impie!

Répondez... sous mon bras a-t-il perdu la vie?

LA IÎ Il E N (JE.

Il respire.
o a z A No.

Je cours, maudissant mes fureurs,
Arroser sa blessure et ses pieds de mes pleurs.

Guidez mes pas.

L A U Il EN (1E.

’l’on pirrcl il veut plus que des larmes.

Connais-tu son destin 1’ Connais-tu mes alarmes?

Il est dans les fers!

o a z AN 0.

Ciel !
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LAURENCE. l
j Sans secours, sans appui,

Fils d’un proscrit, déja la mort plane sur lui.

ORZANO.

Dieux!

L A U Il E N C E.

y La loi, qui jadis a condamné sa tête,
Dans ce jour exécrable à la frapper s’apprête.

Toi seul, près du sénat, tu peux le secourir.

Tu sais tout.... maintenant désires-tu mourir?
ORZANO.

Je ne desire plus que vivre et le défendre;
Il n’est rien que pour lui son fils n’ose entreprendre.

Je croirai, sous le crime encor trop abattu,
En sauvant votre époux, ressaisir ma vertu.
Oubliez les fureurs d’un amour déplorable;

Je suis plus malheureux que je ne suis coupable.
Le vice de ces feux ne vint pas m’embraser;

J’ignorais... Ciel, c’est toi que je dois accuser.

Toi seul, en m’aveuglant, m’a traîné dans l’abyme;

Tu m’as caché mon nom pour me conduire au crime.
Eh bien! si l’équité doit émaner de toi,

Si tu veux de mes maux t’absoudre devant moi,

Je ne t’implore pas pour finir ma misère;

Mais fais que, dans ce jou r, je sauve au moins mon père.
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L A UR EN C

Que ce langage plaît a mon cœur soulagé!

Je retrouve mon fils.
ORZANO.

Vous m’aviez bien jugé. 1
Je suis fier du succès qu’emporta mon audace ,

Il me donne le droit de demander sa grace.
Je cours vers le sénat qu’a servi ma valeur;

Il saura mon forfait; il verra ma douleur:
Il faudra que ma voix apaise sa colère;
Il faudra qu’il me frappe, ou qu’il me rende un père;

Et si votre bonheur de mes soins est l’effet,

Je pardonne au destin, et meurs satisfait.
Adieu; pour l’assurer je cours tout entreprendre.

SCÈNE V’I.

LAuaENCE.

Le voilà bien lui-même! 0 Dieu, daigne m’entendre!

Ne souffre pas qu’un cœur, pour la vertu formé,

D’un amour criminel reste encore enflammé.

Me faudra-t-il toujours l’admirer et le craindre !

Le craindre ! quel effort !.. Eh comment m’y contraindn

Comment donc imposer un silence éternel

Aux transports innocents de ce cœur maternel?
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Et, tremblant d’enflammer sa coupable tendresse ,
Commander à mes yeux de l’éviter sans cesse?

Mais quel penser m’occupe? En ce moment affreux...

O trouble! ô désespoir!.. un sénat rigoureux

De mon époux peut-être a condamné la tête!

Le glaive va frapper!" mon fils en vain l’arrête.

Ah! cruels, détournez votre injuste courroux;
Les exploits de son fils ne l’ont-ils pas absous?

Les noms les plus chéris feraient-ils ma misère?

Ne pourrai-je être, hélas! épouse ainsi que mère?

C’est toi, Lucile !.. Eh bien? Orzano? Quirini?

SCÈNE VII.
LAURENCE, LUCILE.

LUC I LE.

Bientôt de votre cœur l’effroi sera banni :

Orzano doit sans doute obtenir la victoire,
Et la rigueur des lois va céder à sa gloire.

Du moins jusqu’au sénat , dans leurs bras attendris ,

Mille Vénitiens ont porté votre fils.

La ville tout entière en assiège les portes.

Soldats et matelots , citoyens et cohortes ,
Attendent, en tremblant, ce que l’on doit juger :

Un dirait que chacun a son père en danger.
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Ne pouvant traverser cette foule innombrable,
Qui me rend du sénat l’accès inabordable,

J’accours dans ce palais pour calmer votre effroi.

L A U RE N CE.

Je crains pour Quirini, tant qu’il est loin de moi.

Je redoute un sénat qui chérit la vengeance.

LU C I LE.

Vous allez tout savoir, Gradonigue s’avance.

SCÈNE V Il].
LAURENCE, GRADONIGUE.

LAUII N CE.

Mon père, que m’apprend votre front consterné?

Mon époux...

GRADON I GU E.

Ne vit plus.

LA U RENCE.

Il est donc condamné.

CIIADONIGUE.
Non; le sénat, d’abord ne sachant que résoudre ,

intrainé par son fils, était près de l’absoudre,

Quand un récit affreux nous apprend que la mort ,

7 v r
Dans l horreur des cachots, a termine son sort.
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L A U RE N C E.

Dieux! comment...
CR A D 0 N I G U E.

Irrité dans sa prison obscure ,

Son sang aura sans doute enflammé sa blessure ,

Et causé le trépas qui nous accable tous.

L A U Il E N C E.

C’en est donc fait! hélas, j’ai perdu mon époux!

CR ADON I G UE.

De son malheureux fils la douleur est extrême:
Vainement le sénat, qui le révère et l’aime,

Voulait calmer les maux dont il est déchiré ,

Il est sorti, muet, pâle , désespéré;

Et moi je suis venu, dans ta peine mortelle,
Déplorer avec toi cette perte cruelle.

LAUREN CE.
Vos soins me rendront-ils l’époux que j’ai perdu?

GRADONI GUE.

Que vois-jet? vers ces lieux ton fils marche éperdu.
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SCÈNE IX.

LAURENCE, ORZANO, omnomcue.

L A UR EN C E.

Orzano!
ou 2A N 0.

C’en est fait, épouse infortunée!

Il est mort.

LAUR EN CE.

Je sais trop ma triste destinée.

0 R Z A N Û.

Et c’est moi! moi, son fils, qui répandis son sang!

Le ciel n’a pas voulu que je fusse innocent.

C’est peu que son pouvoir, qui de mon sort décide ,

M’ait fait incestueux, il me rend parricide!

Eh bien! ciel, sois content; le crime est consommé.
Me voilà tout Couvert du sang qui m’a formé.

LA U B ENCE.

Mon fils!

OlizAN 0.

Cruel destin , quel est donc ton empire!

Contre moi ta rigueur, a tout moment, conspire:
Je retrouve mon père, après l’avvoir blessé;
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Et lorsque d’un sénat, à le perdre empressé ,

Je vole garantir sa tête poursuivie ,
Il expire au moment où je sauvais sa vie!

Il meurt lorsque j’allais, le rendant au bonheur ,

Réparer les forfaits commis par ma fureur!

GRADONIGUE
A Si ce crime est affreux , il est involontaire.

ORZANO.
N’importe, il est commis , et j’ai tué mon père.

CR ADONI GUE.

Eloignez ces tableaux qui causent votre effroi.
ORZANO.

Éloignez donc ce sang qui coule autour de moi.

Il demande vengeance , il faut le satisfaire.
( Il se tue.)

LAURENCE
Arrête, malheureux, il te reste une mère.

Je perds tout en un jour.

ORZANO.

Ah ! ne me plaignez pas:
L’amour seul à ma main ordonnait mon trépas.

Après tant de malheurs, où ma force succombe,
Je n’avais d’autre espoir que la paix de la tombe...

(à Gradenigue.)

Seule, elle peut calmer tout mon cœur abattu ,



                                                                     

272 LAURENCE ET OBZANO.
Hélas! je meurs coupable en aimant la vertu. -

Moins heureux que la fleur , je tombe a mon aurore;
Mais I’implacable amour m’a trop fait vivre encore.

Que n’ai-je , avant le jour !.. c’est le dernier pour moi.

Ami trop généreux, approchez sans effroi;

Et vous, digne mortel, où je regrette un père,

Vous sur-tout à mon cœur trop fatale et trop chère,

Donnez-moi votre main; mon trépas est plus doux,

Et mon dernier soupir n’est encor que pour vous.

FIN DU CINQUIÈME ET DERNIER ACTE.
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VARIANTES.

o o a I o aJ ’accours dans ce palais pour calmer votre effroi.

LAURENCE.
Je crains pour Quirini, tant qu’il est loin de moi;

Je redoute un sénat...

LUCILE.
Reprenez l’espérance:

Suivi de Quirini, Gradonigue s’avance.

SCÈNE VII.

LAURENCE, GRADONIGUE, QUIRINI.

LAURENCE.

Mon père, votre fille embrasse vos genoux.

GRADONIGUE.
Tout vous est pardonné; je vous rends votre époux.

’ LA u a E N C E.
Mon père! cher époux!

QUiIuN I.

O femme idolâtrée!

h. 18
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Ce jour t’offre plus belle a mon aine enivrée.

LA U BEN C E.

Mais comment Quirini par vous m’est-il rendu?

Orzano...
GRADONI GU E.

C’est a lui que ce triomphe est dû.

Ses exploits de son père ont été seuls l’égide.

De plus d’un sénateur lajustice rigide

Voulait un grand exemple, et réclamait les lois;

D’autres de la douceur faisaient parler la voix,
avec... .1 ’ ,

s; Et pensaient que d’un fils le triomphe prospère
Effaçait a jamais les fautes de son père.
Le Sénat balançait, indécis, agité,

Quand Orzano parait par le peuple porté;

De sa rare valeur auguste privilège!
A peine ou l’apereoit suivi d’un tel cortège ,

La sensibilité pénètre tous les coeurs;

Il veut parler; sa voix expire dans les pleurs;
Mais ses pleurs ont tout dit, on entend leur silence.
Cc seul cri, pardonnons, de tous côtés s’élance;

Le peuple, a ces accents, a soudain répondu.

Au milieu des transports le décret est rendu.

Enfin de Quirini la grace est prononcée.
Tandis que l’assemblée, en ses vœux exaucée,

Applaudit mille fois, et que le magistrat2

i

1. vI
v
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Consacré ce décret par le sceau de l’État,

Je sors; de Quirini je cours briser la chaîne.
Je I’instruis de son sort, et vers toije l’entraîne,

Jaloux, en avançant le bonheur de tous deux ,

De me voir le premier qui le rende a tes vœux.

LAUREN C E.

Il m’est plus cher encor de la main de mon père.

QUI [UN 1.

anemi généreux, qu’il faut que je révère,

Vous rendez votre fille a mes vœux satisfaits;
Ali ! c’est à son bonheur de payer vos bienfaits.

Mais ce mortel si cher qui m’a rendu la vie,

Qu’il est lent à paraître à ma vue attendrie!

Je brûle d’embrasser le fils qui m’a sauvé.

LAU BEN CE.

Qui l’arrête? et quel trouble en mon aine élevé....

Nous devions nous attendre à plus d’impatience.

GRADONIGUE.
Calmez de votre esprit l’injuste défiance;

t )ui, bientôt...

L A U R E N C E.

Ziani s’approche tout en pleurs.

Que (lois-je redouter?
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SCÈNE’VHI

LES PRÉCÉDENTS, ZIANI.

ZIANI.

Le plus grand des malheurs.

()rzano....,j QUIRINLli qua?LAUBENCE.Je tremble.ZIANI.,...

Il termine sa vie.
LAURENCE.

Je me meurs.
Q 1; 1 11 IN 1.

Mon fils! Dieu! quel bras, dans sa furie?...

ziAN 1. ”Le sien.

* QUIRINI ET GRADONIGUE.
Ciel!

z1A N 1.

I Du Sénat il s’échappe, et soudain
Nous le trouvons le glaive enfoncé dans son sein.
f, n Mes amis, nous dit-il, ne versez point de larmes :

î



                                                                     

ACTE v, SCÈNE v1u. 277
« Le jour à mes regards avait perdu ses charmes.
a Consumé, malgré moi, d’un amour éternel,

a Il me fallait mourir ou vivre criminel :

a Je meurs. n ’
QUIR 1 N1.

Il aime encore!
LA U R E N C E.

t) mère infortunée!

7.1 AN 1.

Tous les cœurs attendris plaignent sa destinée.

Malgré lui de son sang on arrête le cours;

De l’art qui nous guérit il reçoit les secours.

Il lève alors sur moi son œil faible et débile:

a J’accepte, mon ami, ce secours inutile,

a Pour voir encor Laurence avant que d’expirer.

a A ce spectacle affreux daignez la préparer.

a Je veux qu’avant ma mort tous les miens me pardonnent. n
J’obéis;je le laisse aux mains qui l’environnent;

Et , frémissant encor d’horreur et de pitié ,

Je vicnsjoindre à vos pleurs les pleurs de l’amitié!

On l’amène à vos yeux.

L A U Il E N C E.

O spectacle effroyable!
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SCÈNE DERNIÈRE.

LES PRÉCÉDENTS, URZANO, porte par

le peuple.

QUIR 1 N 1.

Qu’as-tu fait?

ORZAN 0.

Mon devoir! Ah! si je meurs coupable,
Dans la tombe du moins, où je suis arrivé,

J’emporte le bonheur de vous avoir sauvé.

Ce penser vous fera, me plais a le croire,
D’un trop coupable fils pardonner la mémoire.

QUlliIN 1.

En peux-tu donc douter?je vois ton seul bienfait.
ORZANO.

Le Destin seul sans doute a causé mon forfait:

j Je meurs en l’accusant; je meurs à mon aurore;
Mais l’implacablc amour m’a fait trop vivre encore.

Que n’ai-je , avant ce jour !... c’est le dernier pour moi

Ami trop généreux, approchez sans effroi.

Et vous, dignes mortels, dont chacun m’offre un père.

(à Laurence.)

Vous sur-tout, a mon cœur trop fatale et trop chère,
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i Donnez-moi votre main, mon trépas est plus doux,

r
’ Et mon dernier soupir n’est encor que pour vous.

(Il meurt.)

FIN.
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PAR L’ABBÉ DELILLE.
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DISCOURS PRÉLIMINAIRE

S U R

LES POÉSIES LATINE ET FRANÇAlSE,

SUR L’ÉNÉIDE,

SUR LES RÈGLES DE LA TRADUCTION, etc.

La langue latine compte plusieurs poètes supé-

rieurs: Virgile a été nommé le premier par son

siècle et la postérité; c’est donc lui que mettrai

d’abord sous vos yeux.

Il a laissé trois ouvrages, les Bucoliques, les
Géorgiques , et l’Enéide.

Les Bucoliques sont un recueil d’églogu es , c’est-

a-dire de pièces de vers qui offrent, tantôt l’en-

tretien de deux bergers sur un évènement de l’un

d’entre eux, tantôt le combat de plusieurs sur la

flûte, pour disputer le prix du chant, tantôt la
plainte d’un seul sur les peines de l’amour. Théo-

erite inventa ce genre dans les campagnes de. la Si«
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cile : Virgile le traita, à son exemple, sans adopter

les mêmes sujets. -La reconnaissance l’y engagea. Il était né dans

le Mantouan, où son père possédait une modique

terre , qui, d’après la distribution du territoire de

Mantoue, ordonnée par Octave et Antoine, en fa-
veur des soldats à qui ils devaient leur triomphe à
la bataille de Philippe, fut assi guée à un vétéran

du parti victorieux. Virgile, appuyé par Pollion
et Varus, obtint du jeune Octave le rétablissement
de son père dans le bien qu’on lui avait enlevé. Il

composa sa première églogue pour rendre grace a

son bienfaiteur; et le succès qu’il obtint, le con-

duisit a en faire d’autres qui ne réussirent pas

à"; moins.
Quoiqu’il eût pris Théocrite pour modèle, il im-

prima a ses compositions pastorales la différence

qu’ordonnait celle des mœurs de son temps. Ses

bergers ont un langage, plus ingénieux, des senti-
ments plus délicats que les personnages du poète
sicilien; on aperçoit même en eux des traits de l’é-

légance du siècle d’Auguste. Mais, s’il leur donna

quelques uns des agréments de la ville, il ne leur
déroba point la naïveté du hameau; il éleva le

E gag-ure, mais sans dénaturer son caractère; c’est
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Théocrite plus poli, mais qui, dans son urbanité,
garde toujours l’air simple des champs. Deux églo-

gues de Virgile sur-tout prennent le ton le plus
brillant, celle adressée à Pollion, et celle faite en
l’honneur de Varus. Il y prélude au plus sublime

essor de son talent poétique.

Les Géorgiques le firent paraître tout entier.

Virgile entreprit ce poème par un sentiment de
patriotisme. Mécène, favori d’Auguste, avait peint

au poète les campagnes abandonnées depuis la
guerre civile, et la Capitale du monde menacée
des horreurs de la famine, et lui avait conseillé
de composer un ouvrage qui rappelât les Romains
à l’amour de l’agriculture, si honorée de leurs an-

cêtres. L’espoir de servir son pays enflamma sa

verve; il prit la plume, et fit un chef-d’œuvre. Il
s’empara du poème d’HésiOde, intitulé les Travaux

et les Jours ,- mais il donna au sien une ordonnance
plus régulière et plus riche. Il le divisa en quatre

chants: dans le premier, il traite du labourage,
des temps qui y sont propres, des instruments qui
y sont nécessaires; dans le second, de la plantation

des arbres , de la culture des vignes, et des Oliviers;

dans le troisième, des troupeaux; dans le dernier,

des abeilles. On ne saurait mieux embrasser tous
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286 EXTRAITS DU COURS -
les rapports d’un sujet. Une matière aussi aride

demandait la composition la plus habile; aussi
Virgile, sans éviter les leçons qui pouvaient in-,
struire les laboureurs, s’appliqua à entourer la sé-

clieresse didactique de digressions attachantes. La,

le portrait du cheval, du taureau, du serpent; ici,
la description d’un orage, d’une lutte d’abeilles,

d’un combat terrible entre deux animaux épris du

même objet; plus loin, le tableau d’une passion

amoureuse qui poursuit les animaux, ou d’une
peste qui les dévore; ailleurs, l’apologie de la vie

champêtre, l’éloge de la nature, et de la philoso-

phie, le regret de la décadence de l’agriculture,

la peinture des prodiges dont la mort de César fut
suivie; enfin le magnifique épisode d’Aristée. Tous

ces ornements couvrent tantôt de charme, tantôt
d’éclat l’aridité des préceptes,joignent la grace a

la raison , le plaisir a l’enseignement; et d’un poème

utile, font un ouvrage enchanteur. Ajoutez, a la
beauté de ces masses , les richesses d’une poésie étin-

celante dans les détails descriptifs, touchante dans

les images sensibles, aimable dans les objets gra-
cieux, nerveuse dans les peintures fortes , brûlante
dans les tableaux passionnés, élégante autant que

précise dans les leçons , dans les maximes , dans les

nm
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réflexions, enfin remplie de variété, de verve,

d’harmonie, de justesse , et de mouvement , et vous

jugerez’que c’est avec raison que les Géorgiques

passent pour le poème le plus parfait de l’anti-
quité.

L’Énéide est la troisième production de Vir-

gile, et complète sa gloire. Le sujet est le voyage
qu’Énée fit des rives de TrOie à celles du Latium,

Où les oracles l’appelaient pour y fonder cette co-

lonie qui fut le berceau de Rome. Comme ce poème

est le plus important des ouvrages de Virgile, par
le choix du sujet, la majesté de la composition , et
la pompe des vers, c’est par lui que nous commen-

cerons.
Sans doute l’Énéide ne peut nous intéresser

comme les Romains dont elle flattait la vanité, en
les faisant descendre d’une nation qui avait rempli

l’univers de sa renommée, et en leur donnant pour

fondateur le fils d’une déesse. Mais si cet attrait

n’existe pas pour nous, nous y trouvons du moins
le.charme attaché à tout ce qui nous rappelle la
Mythologie et I’Histoire romaine, dont notre en-
fance fut bercée.

Eh! comment ne serait-on pas toujours séduit
par la Mythologie, par cette religion riante et va-
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riée , qui décorait pour l’homme le grand théâtre

dont il est l’acteur, qui revêtissait tous les Objets
d’allégorie, pour lui faire connaître la vérité sous

des traits aimables, qui peuplait les fleuves, les
bois, les montagnes , les mers, les cieux, la nature
entière, de dieux, de déesses, de nymphes, d’une

foule d’êtres surnaturels, dans lesquels l’homme

trouvait une société au sein de la solitude , une pro-

tection au milieu des peines de la vie, qui enfin
animait l’univers d’un autre univers magique, dont

les prestiges lui rendaient son séjour enchanté?

Comment ne serait-on pas également frappé de

l’aspect du peuple romain, de cette nation gigan-

tesque qui, brisant les trônes, renversant les Répu-

bliques, combattant et triomphant dans les trois
parties du Monde connu, et se tourmentant elle-
même comme elle tourmentait la terre, fut la plus

féconde en grands hommes, en grandes actions,

en grands revers, en grandes victoires; imprima
même à ses fautes et à sa décadence un caractère

de majesté; et, lorsqu’elle croula de toutes parts,

laissa un vaste empire dans le moindre de ses
débris? Un tel peuple méritait qu’un poète , tel que

Virgile, fit son apothéose; ces deux grandes re-
nommées étaient dignes de se confondre ensemble.
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On a reproché à l’auteur de I’Enéide d’avoir

mêlé aux louanges de sa patrie l’éloge d’Auguste.

En effet, le cri du sang versé par ce proscripteur,
les soupirs de la liberté mourante sous ses mains
ambitieuses, auraient dû peut-être arrêter le poète

au-moment Où il lui dressait un autel; mais Vir-
gile n’a. pas du moins, comme Stace, choisi une

idole tout-à-fait indigne de son encens. Il y eut,
dans Auguste, deux hommes dont l’un fait oublier

l’autre, le triumvir et l’empereur. Si le triumvir fut

un monstre de cruauté, l’empereur fut un modèle

de bonté et de sagesse; si le triumvir déchira sa pa-

trie, l’empereur ferma ses blessures; ainsi Virgile

put ne l’envisager que sous ces derniers rapports;

et le retour de la paix, de l’agriculture, et des ri-
chesses, Ia présence des beaux-arts, la prospérité

de l’empire, et les acclamations de l’univers, du-

rent jeter, à ses yeux, un voile sur le passé, et lui
compléter l’illusion du présent. Une autre raison

contribua à le justifier: Auguste fut son bienfai-
teur. Le poète avait perdu, dans la guerre civile,
Ie.champ de ses pères; l’empereur le lui rendit. Le

poète aimait à travailler dans la solitude des bois
et des campagnes , l’empereur ajouta des domaines

IN. ’ 19



                                                                     

290 EXTRAITS DU COURS
champêtres, Où Virgile pouvait toucher tranquil- Q ,
lement sa lyre. Quel homme juste ne l’absoudrait
pas d’avoir obéi à la reconnaissance, dont l’exagé-

ration même honore l’aine qui s’y livre. D’ailleurs

son attachement aux Césars ne l’empêcha pas de

louer les vertus de leurs ennemis. Dans le Sixième
livre de l’Enéide, il paie a Caton, à Pompée, à Ci-

céron, le tribut de respect et d’admiration que mé-

ritait la mémoire de ces grands hommes; et toutes
les fois qu’il rappelle, dans ses vers, les lois, la
patrie , la liberté publique, il s’abandonne à cet en-

thousiasme que les Romains, sous le joug même

des empereurs, conservèrent pour ces mots sa-
crés.

Vous avez vu que Virgile commença par être

malheureux; et les contemporains nous appren-
nent qu’il chérissait. la campagne et la retraite;
mais ils ne I’eussent pas dit, qu’on le devinerait en

lisant avec attention ses ouvrages. Il règne, dans sa

poésie, une teinte mélancolique et des graces rê-

veuses, que possèdent rarement ceux qui ne con-
nurent jamais l’adversité, et que n’ont pointàun si

haut degré Ovide, I’roperce , Tibulle même, quoi-

qu’ils aient écrit dans un genre qui les portait natu-

rellement vers les nuances tendres et douces. En se-
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coud lieu, il domine, dans son style, une nature
de perfection, que le recueillement seul peut pro-
(luire, et qui ne peut sortir que de la méditation,
de la retraite, et de l’impression du malheur.

Il paraîttque Virgile était aussi modeste que su-

périeur. Comme la mort l’empêeha de mettre la

dernière main à son Énéide, il recommanda, avant

d’expirer, qu’elle fût livrée aux flammes. Auguste

s’y opposa, et fit même, sur cet ordre de Virgile,

des vers fort touchants. Ces relations de la puis-
sauce et des talents, ces éloges réciproques d’un

poète et d’un empereur, répandent sur I’Enéide,

qui y donna lieu, un charme de plus.
C’est donc un ouvrage revêtu de tout l’attrait

que lui impriment le choix du sujet, le talent et le
caractère de l’auteur, le deuil de sa mort préma-

turée, et les larmes d’Auguste; c’est, dis-je, un

poème entouré de ces souvenirs touchants, dont
j’entreprendrai l’explication.

Je considérerai I’Enéide, sur-tout sous les rap-

ports poétiques; je ne négligerai pourtant rien de

ce qui tient à la langue, et au sens rigoureux des
mots; mais comme l’objet de cette institution est

de faire connaître la poésie latine plus encore que

l’idiome, dont tous ceux qui viennent ici doivent
:9.
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être d’avance instruits, je m’attacherai principale- A

ment à la science des vers, et aux convenances du
style. J ’examinerai aussi la marche des évènements

du poème, la composition générale de la fable, et

la correspondance des détails avec l’ensemble. De

plus, je comparerai, avec les vers de l’Enéide, les

fragments des poètes anciens et modernes qui y
ont quelque rapport, et rechercherai, dans les
uns et dans les autres, ce qu’ils offrent d’inférieur

ou de supérieur aux passages de l’Énéide, mis en

regard avec eux. Je ferai un parallèle encore plus
direct, celui des différentes traductions en vers,
qui ont été faites de l’Énéide: ce qui ramènera,

sous un second point de vue, les beautés de Vir-
gile, et balancera l’une avec l’autre, la poésie la-

tine et la poésie française; enfin , je tâcherai de po-

ser les règles de la traduction en vers.

Si je surprends des fautes dans Virgile, qui en
a si rarement, et dans les poètes que je lui oppo-

serai, je me ferai un devoir de les relever. Je ne
doute pas que quelques personnes ne crient au sa-
crilège, malgré l’admiration que j’ai constamment

montrée pour les talents supérieurs. Sans contre-

dit, ils commandent un grand respect; mais je con-

àfi nais quelque chose de plus respectable encore,

ne. 7:! «a; Nr’FZVSA’ A
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c’est l’intérêt du goût et de la vérité. L’enthousiasme,

qui exalte également ce qui est faible et ce qui est
excellent, Outre qu’il n’est le partage que des es.

prits bornés et des hommes de mauvaise foi, en-
traînerait ici l’inconvénient de tromper les audi-

teurs confiants, et par conséquent manquerait le
but d’une bonne instruction. Couvrons d’estime et

d’amour ces poètes dont les vers enchanteurs éten-

dent notre pensée, nous font retrouver notre ame,
charment nos chagrins , peuplent notre solitude,
et sont, jusqu’à notre dernier jour, nos amis et nos

bienfaiteurs; mais, dans le culte qu’il nous est si

doux de leur rendre, montrons-nous toujours reli-
gieux, et jamais superstitieux.

Tels sont les principes qui me guideront dans
l’analyse que j’entreprends ; mais, avant d’entrer en

matière, je crois devoir rappeler les règles des
versifications latine et française, les définitions des

figures poétiques , les dogmes de la religion païenne,

qui fondent le merveilleux de l’Énéide; enfin les

faits principaux du siège de Troie qui le précèdent,

afin que ces notions, plus présentes à l’esprit des

auditeurs, les mettent à portée de se mieux. péné-

trer de l’ouvrage.

Le vers latin se compose de syllabes d’une du-
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rée déterminée, c’est-à-dire notées comme longues

ou comme brèves.

Les syllabes longues prennent pour signe une
petite ligne droite (") placée sur la voyelle; les
syllabes brèves, un croissant dont les pointes sont en

haut (V ), et’qui se place également sur la voyelle.

La réunion de plusieurs de ces syllabes donne
des pieds, lesquels se divisent en dissyllabiques et
trissyllabiques.

Les pieds dissyllabiques se composent de deux

syllabes; ils sont au nombre de quatre, savoir: le
spondée, formé de deux longues; le pyrriche, de

i ,5 deux brèves; flambe, d’une brève et d’une lon-
gue; le (-lzore’e ou le trochée, d’une longue et d’une

brève. Les pieds trissyllabiques se composent de trois
syllabes. Ils sont au nombre de sept: le dactyle,
formé d’une longue et de deux brèves; l’anapeste,

de deux brèves et d’une longue; le molosse, de trois

longues; le barque, d’une brève et de deux longues;

l’antibacque, de deux longues et d’une brève; l’am-

pl’n’braclze, d’une longue entre deux brèves; et le

lrz’braclze, de trois brèves.

L’emploi et le nombre de ces mesures différen-

tes déterminent la différence des vers.
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Il y a plusieurs sortes de vers latins. Les princi-

paux sont l’hexamètre, le pentamètre, l’ïambique,

l’asclépiade, le glyconique, l’alcaïque, le plzaleuce,

et le saphique.

L’Hexamètre compte six pieds. Les quatre pre-

miers sont indifféremment des dactyles ou des
’spondées; mais les deux derniers doivent être un

dactyle suivi d’un spondée:

Quîd fâcîlât laë tâs sëgë I tés quôlsîdërë I têrrâm.

Quoique la règle ordonne que le cinquième pied

de l’hexamètre soit un dactyle, on se permet quel-

quefois de lui substituer un spondée; ce qui ter-
mine le vers par deux spondées, et lui donne le
nom de spondaïque:

Cârâ Dëlüm sôbô f les mâ l gnüm JôvïsIîncrël mëntüm.

On use rarement de cette sorte d’hexamétre.

Le Pentamétre a cinq pieds qui se mesurent par
quatre pieds, et deux césures séparées, formant le

cinquième. Les deux premiers sont des dactyles ou
des spondées, suivis d’une césure longue; les deux

derniers, des dactyles terminés par une autre cé-

sure ad libitum.
Ingënï] ô stïmü [los l sübdè’rë l fâmà’ si) l la.

L’Iambique est trimètre ou dimctre, à volon-

té, c’est-à-dire compte six ou quatre pieds. Le tri-
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mètre se distingue en ïambique pur et en ïam-
bique mêlé. L’iambique pur ne se compose que
d’iambes:

Ma fila vîr [ go mâ l ximüm Idécûslpôli.

L’ïambique mêlé doit avoir un ïambe ou un

tribrache à chaque mesure paire, c’est-à-dire au

deuxième, au quatrième, et au sixième pied, et
1m spondée à Chaque mesure impaire :

Hëx ü l nivër si ré. gîôsl cültüsl fügit.

L’iainbique dimètre ne compte que quatre pieds,

dont les trois premiers sont comme dans le trimé-

tre, et dont le dernier doit être un ïambe:
Virtüs [béa l tôs EH ficit.

L’Asclépiade a quatre pieds et une césure. Le

premier est un spondée, le second un dactyle suivi

d’une césure, le troisième et le quatrième, deux

dactyles :
MFeaë i n55 (itîi vis l édité-l rêgibüs.

Le Glyconique compte trois pieds qui se mesu-
rent par un spondée et deux dactyles :

Aüdïix l ômniâ l pêrpëti.

L’Alcaique a quatre pieds et une césure au mi-

lieu. Le premicr est un spondée, quelquefois un
iambe; le second un iambe suivi de la césure; le
troisième et le quatrième, deux dactyles:

Quicüm I que têrl raê [ mûnërc’ I vëscimür.
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Ce vers, destiné à l’ode, change de mesure au

milieu de la strophe. Après deux alcaïques, on
peut mettre un vers où deux trochées remplacent

les deux dactyles, et un dernier vers dactylique,
composé de deux dactyles et de deux trochées de

suite.
Le Phaleuce compte cinq pieds, dont le premier

est un spondée, le second un dactyle , et les trois
autres des trochées :

Arcës [tûtrïgël raê sü l përbâ l tëctâ.

Le Saphique a cinq pieds, dont le premier est
un trochée , le second un spondée, le troisième un

dactyle, et les deux derniers, deux trochées: A
Caêcüs l êst il gnîs stïmül lâtüs [ îrâ.

Comme l’alcaïque, il est susceptible d’un chan-

gement dans la strophe qui l’emploie. On peut,

après trois saphiques, ajouter un adonique, petit
vers composé d’un dactyle et d’un spondée.

La longueur de ces différents vers, en gardant
leur quantité, augmente par l’élision.

L’élision est la suppression d’une syllabe dévo-

rée par une autre. Elle a lieu dans la versification
latine, toutes les fois qu’un mot terminé par une

voyelle, ou la consonne m, en rencontre un autre
qui commence par une voyelle ou un h,- et elle
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se produit par le retranchement de la dernière syl-
labe du premier mot. Multum ille, et Deœque om-

nes, quand on scande le vers, se prononcent ainsi,
1Vultille, Deæquomnes.

Il résulte de ces règles que l’hexamètre sur lequel

je reviens, parceque c’est le vers de l’Énéide, n’em-

ploie que les dactyles et les spondées, avec des cé-

sures nécessaires, quoiqu’elles ne semblent pas

obligées: ces repos, qui ne sont pas arbitraires,

3 u
s appellent suspenszons ou cadences suspendues.

Le vers français, comme le vers latin, a une cé-

sure, des pieds, des élisions, et des mesures diffé-

rentes; mais les pieds et les élisions sont soumis à
r, d’autres procédés.

Le pied français ne se compose que de deux syl-

labes connue heureux,- ce qui veut dire qu’il est
rhytlnuique au lieu d’être métrique, qu’il emploie

le nombre au lieu de la valeur.

Six pieds, et un repos au troisième, forment le
vers alexandrin ou héroïque.

Le jour l n’est pas l plus pur l que le ] fond de I mon cœur.

Cinq pieds, et un repos au second, forment le
vers de dix syllabes.

J’ai vu I Daphné, He vais l chanterl l’amour.
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Quatre pieds sans césure forment le vers de huit.

Dans l’en [fance I toujours I des pleurs.

Trois pieds et demi, sans césure, forment le vers

de sept.-
Des cri] mincis l enchaî I nés.

Trois pieds, sans césure, forment le vers de six.

On a l beau la] prier.

L’élision ne s’applique pas, comme dans le vers

latin,- à toutes les finales de mots, terminés par une

voyelle ou par la consonne m qui rencontrent une
voyelle au commencement d’un autre mot, mais à

une seule lettre, l’e muet: ’aime à vous voir, qu’on

prononce ’aim’ à vous voir. Quand deux autres

voyelles rencontrent, elle forment non pas éli-
sion, mais hiatus: ce que le vers français n’admet

’point.

Une dissemblance encore plus forte entre lui et
le vers latin est l’usage de la rime, inventée pour

dédommager de la prosodie ancienne.

La rime est la consonnance des finales de toute
espèce de vers. Elle se divise en deux sortes: la rime

masculine, et la rime féminine. La première résulte

des mots dont la désinence porte sur une syllabe
sonore, c’est-à-dire qui n’a pas d’e muet, comme

bonheur; la seconde résulte des termes qui finissent
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par une syllabe sourde, c’est-à-dire qui est accom-

pagnée d’un e muet. comme gloire. Elles donnent

leur dénomination aux vers qu’elles terminent,
c’est-à-dire les font appeler féminins ou masculins,

suivant qu’elles s’appellent elles-mêmes.

Lorsque la rime , soit masculine, soit féminine ,

est placée à la fin de deux vers qui se suivent, elle

se nomme rimes suivies; lorsqu’elle se sépare et se

mêle, elle prend le nom de rimes croisées: elle est

tantôt riche, tantôt suffisante.

La rime riche est celle qui se repose sur plu-
sieurs lettres ou plusieurs syllabes semblables ,
comme abattu, vertu, revêtu.

La rime suffisante est celle qui s’arrête sur une

seulclettre ou une seule syllabe, comme heureux,

fameux; vertu, vaincu.
Je ne m’étendrai pas plus sur le vers français. Ce

peu de mots suffit pour qu’on sente l’avantage que

donnait aux poètes latins la détermination de la

durée des sons. Elle leur procurait une prosodie
élémentaire, tandis que nous ne pouvons en avoir
une que d’artifice. Heureux écrivains, ils n’étaient

pas , comme nous , contraints à créer leurs instru-
ments. Desiraient-ils exprimer un objet pesant? les
longues venaient présenter leur lourdeur. Avaient.-
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ils l’envie de peindre une image vive? les brèves

offraient leur rapidité. S’ils ne voulaient que mar-

cher, ils trouvaient des pieds; s’ils aspiraient à vo-

ler, ils obtenaient des ailes.

Passons maintenant aux définitions des figures.

Les figures sont des façons de parler qui, expri-
mant d’une manière ornée ce qui pouvait être dit

simplement, donnent au discours ou plus de grace,

ou plus de force. On les emploie sur-tout dans les
sentiments violents; voilà pourquoi elles appar-
tiennent a la belle poésie.

Elles se divisent en figures de mots , et en figures
de pensées.

Les figureslde mots sont de deux sortes: les unes ,
qui ne reçoivent pas le nom de tropes, c’est-à-dire

que les mots-ne perdent pas la signification qui
leur est propre; les autres, qui le prennent. Voici
les premières: la répétition , la gradation , l’ellypse,

et la périphrase.

La répétition est l’emploi heureusement réitéré

dulméme mot. Cette figure convient principale-
ment aux passions impétueuses , telles que la colère

ou le désespoir, qui ne voient qu’un objet, et par

conséquent répètent les termes qui le représentent.
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c’est par elle que Virgile peint la douleur d’Or-

phée, après la mort d’Eurydice.

Ipse cavâ solans ægrum testudine amorem, -
Te, dulcis conjux, te solo in littore secum,
Te, veuieute die, te, deeedente, canebat.

vers admirables que M. Delille a traduits en ces
beaux vers:

La seul, touchant sa lyre, et charmant son veuvage,
Tendre épouse, c’est toi qu’implorait son amour,

Toi qu’il pleurait la nuit, toi qu’il pleurait le jour.

M. Lebrun a dit bien mieux encore:

Mais lui, belle Eurydice, en des bords reculés,

Seul, et sa lyre en main, plaint ses feux désolés.

(l’est toi, quand le jour naît, toi, quand le jour expire,

Toi que nomment ses pleurs, toi que chante sa lyre.

Racine a employé avec un même succès, pour

joindre 1m autre sentiment, la répétition dans cet
endroit de sa tragédie d’Athalie.

David, David, triomphe! Achab seul est détruit.

La gradation est une suite d’idées, d’images, ou

de sentiments qui renchérissent les uns sur les au-

tres en croissant ou en décroissant.

Il y a gradation croissante de sentiments dans
ces vers d’Orosmaue, adressés à Zaïre.

J’atteste ici la gloire, et Zaïre, et ma flamme,
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De ne prendre que vous pour maîtresse et pour femme,
De vivre votre ami, votre amant, votre époux.

Il y a gradation décroissante d’images dans ce

tableau qui termine le second chant du Lu-
trin.

La mollesse oppressée

Dans sa bouche, à ces mots, sent sa langue glacée,

Et, lasse de parler, succombant sous l’effort,
Soupire, étend les bras, ferme l’œil, et s’endort.

L’ellypse est une figure par laquelle on retranche

quelques mots qui ne sont pas absolument néces-

saires, mais qui sont faciles à suppléer, de sorte

que le style devient plus énergique, plus rapide,
et plus concis. Telle est cette phrase d’Horace , Be-

gna niai, qu’on ne peut entendre qu’en se rappe-

lant que les anciens , dans leurs repas, nommaient
au sort (comme dans le jour des Rois) un roi du
festin qui prescrivait aux convives le nombre des
verres de vin qu’ils devaient boire, et qu’en la re-

construisant mentalement avee ces idées intermé-

diaires. On trouve aussi, dans Racine, un exemple
fameux de l’ellypse.

Je t’aimais inconstant, qu’aurais-je fait, fidèle!

Le poète , pour donner plus de force à son vers,
a évidemment supprimé si tu eusses étéfidéle.
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La périphrase ou circonlocution, selon Quinti-

lien, exprime, en plusieurs mots, ce qui pourrait
être mis en moins de mots ou même en un seul. Par

exemple , lorsque Virgile , au lieu de la foudre, dit:

aRapidumiguemJovis n lefeu rapide deJupiter, il
fait une élégante périphrase; de même Boileau,

lorsque, pour exprimer l’Asie, il emploie ce tour:

C’est la ce qui l’emporte aux lieux où naît l’aurore ,

Où le Perse est brûlé de l’astre qu’il adore.

Telles sont les figures de mots qui ne prennent
pas le nom de tropes; parmi celles qui le prennent,
les principales sont la métaphore, l’allégorie, la ,

métonymie, la synecdoque, l’ironie , et l’hyper-

bole.
La métaphore transporte un mot de sa significa-

tion naturelle dans une autre signification , et donne
ainsi, a une chose, un nom qui ne lui convient qu’en

Vertu d’une comparaison, que fait l’esprit. T elles

sont ces expressions , les cieux devenus d’airain,
pour dire les cieux sans pluie, l’enfant est unejeune
plante, pour exprimer que l’enfant croît et s’élève.

Ce sont des métaphores et non pas des comparai-
sons , parceque la similitude n’est que dans la pen-

sée , et non dans les termes.

L’allé( crie est une méta bore continuée ou l’ob-

.l P a
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. jet figuré se présente sous plusieurs de ses rapports.

Tel est cet endroit de la Milonienne:

Equidem cæteras tempestates et procellas duntaxat
fluctibus concionum in illis, semper Miloni, putavi esse

subeundas. p y
Et ce passage de Fléchier:

Ses vertus le firent connaître au public, et produisirent

cette première fleur de réputation qui répand son odeur,

plus agréable’ que les parfums, sur tout le reste d’une

belle vie.

Ces .pbrases sont des allégories, parceque, dans

la première, les expressions tempestates et procellas
continuent l’idée attachée à fluctibus ; et que, dans

la seconde, les mots odeur et parfums achèvent
celle qu’une fleur réveille dans l’esprit.

La métonymie se sert d’un nom pour un autre,

lorsqu’il y a entre deux noms un rapport de coexis-

tence: ainsi, dans les exemples suivants , on met
1° La cause pour l’effet: Vivre de son travail,

e’est-à-dire de ce qu’on gagne en travaillant.

2° L’auteur de la chose pour la chose même:

Lire Cicéron, c’est-à-dire les ouvrages de Cicéron;

Jet dans ce sens, l’on dit poétiquement, Vulcain

au lieu du feu , Mars ou Bellone au lieu de la guerre,

Neptune au lieu de la mer, etc.

la. 20
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3° L’effet pour la cause, comme dans cette ex-

pression d’O vide: Le mont Pélion n’a point d’ombre;

ce qui signifie, n’a point d’arbres.

4° Le contenant pour le contenu: par exemple ,
l’Europe, au lieu des peuples de l’Europe; la bou-

teille, au lieu du vin.
5° Le nom du pays ou une chose se fait pour la

chose même : Une Perse au lieu d’une toile peinte

qui vient de la Perse, un damas au lieu d’un sabre

ou d’un couteau fait à Damas; le Portique au lieu

de la philosophie que Zénon y enseignait.

6" Le signe pour la chose: comme le sceptre à la
place de la royauté; l’épée au lieu dela profession mi-

litaire; et de même , poétiquement parlant, l’aigle

germanique au lieu de l’Alleinagne; les léopards au

lieu de l’Angleterre.

La synecdoque est une espèce de métonymie; ce

mot signifie conception. En effet, la synecdoque fait

concevoir à l’esprit, plus ou moins, que le mot

dont on se sert dans le sens propre. Elle prend,
I° La partieponr le tout: comme lorsque l’on

dit l’onde à la place de la mer , le toit rustique
a la place d’une maison rustique , dia" hivers à la

place de dix années , le Tibre ou le Tage à la place

de Rome ou de l’Espagne.
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2° Le geline pour l’espèce, ou l’espèce pour le

genre: comme lorsque, parle mot mortels, on en-
tend seulement les hommes, ou quand, par le mot
T empé, on entend toute sorte de belles campagnes.

3° La matière dont la chose est faite pour la
chose même: comme fer au lieu de glaive, airain
au lieu de canons , or ou argent au lieu de pièces de

monnaie. ’
4° Le singulier pour le pluriel, ou le pluriel pour

le singulier: comme l’ennemi approche , c’est-à-

dire les ennemis approchent; ou, nous lisons dans
les prophètes , c’est-à-dire dans le livre d’un des

prophètes.

L’ironie cache un sens opposé à celui qu’expri-

ment les paroles, et dit une contre-vérité, pour
rendre la vérité plus piquante. Tel est, dans le qua-

trième livre de l’Énéide, le commencement du dis-

cours que Junon adresse à Vénus relativement à la

passion de Didon.

Egregiam verô laudem, et spolia ampla refertis ,

Tuque puerque tuus; magnum et memorabile nomen
,Una dolo divûm si fémina victa duorum est.

u Vous remportez sans doute une grande victoire, et
d’illustres dépouilles, vous et votre fils; le triomphe est

mémorable pour deux divinités , d’avoir su vaincre le, cœur

d’une mortelle. n

9.0.
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Boileau emploie de même l’ironie dans cet en-

droit de sa neuvième satire:

Je le déclare donc, Quinault est un Virgile;

Pradon, comme un soleil, en nos ans a paru;
Pelletier écrit mieux qu’Ablancourt et Patru, etc.

[Hyperbole est une exagération. Elle consiste à
présenter des idées qui surpassent mémé la vrai-

semblance. Ou dit d’un coureur, qu’il va plus vite

que le vent; d’une personne qui marche lentement,

qu’elle va comme une tortue.

Ce qu’on appelle, dans le langage familier, une

gasconade, n’est le plus souvent qu’une hyper-

bole. On avait promis mille écus a celui qui com-

poserait le meilleur quatrain sur les Victoires du
grand Condé. l’n rimeur gascon fit ces quatre vers,

qui renferment une hyperbole ingénieuse.

Pour célébrer tant de vertus,

Tant de liants faits, et tant de gloire,
Mille écus, morbleu, mille écus!

Ce n’est pas un sou par victoire.

Nous venons de voir les principales figures de
mots; il est temps de passer a celles de pensées.

Elles consistent dans la forme de la pensée ou
du sentiment, de manière que l’on puisse changer

les mots, ou en retrancher quelques 1ms, sans

-”* M
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que la figure souffre la plus légère modification.

Les principales sont: la prétérition, la conces-
sion , la communication, l’antithèse , la comparai-

son, l’apostrophe, la réticence, l’interrogation , la

description Îla prosopopée, et l’imprécation. Je

vais rappeler chacun de ces noms.
La prétérition feint de passer sous silence ou de

toucher légèrement des choses essentielles, sur les-

quelles elle appuie réellement avec force. Voltaire

donne un bel exemple de cette figure dans sa pein-
ture de la Saint-Barthélemi.

Je ne vous peindrai pas le tumulte et les cris,
Le sang de tout côté ruisselant dans Paris,

Le fils assassiné sur le corps de son père,

Le frère avec la sœur, la fille avec la mère,

Les époux expirants sous leurs toits embrasés,

Les enfants au berceau sur la pierre écrasés, etc.
l

La concession consiste à céder sur ce qu’on ne

pourrait pas raisonnablement refuser, pour presser
plus efficacement sur ce qu’on ne veut pas accor-
der. Ulysse , dans l’Ipliigéuie de l’inimitable Racine,

se sert de cette figure pour combattre la résistance
d’Agamemnon sur le sacrifice de sa fille.

Je suis père, Seigneur, et faible comme un autre;
Mon cœur se met sans peine en la place du vôtre;
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Et, frémissant du coup qui vous fait soupirer,
Loin de blâmer vos pleurs, je suis près de pleurer.
Mais votre amour n’a plus d’excuse légitime;

Les dieux ont a Calchas amené leur victime;
Il le sait, il l’attend, et , s’il la voit tarder,

Lui-même , à haute. voix, viendra la demander.
Nous sommes seuls encor; hâtez-vous de répandre

Des pleurs que vous arrache un intérêt si tendre;

Pleurez ce sang, pleurez, ou plutôt, sans pâlir,
Considérez l’honneur qui doit en rejaillir.

Voyez tout l’llellespont blanchissant sous nos rames,

fit la perfide Troie abandonnée aux flammes, etc.

La commurtication s’entretient familièrement
avec l’auditeur, délibère avec lui, l’interroge, et

demande sa réponse ou son avis. C’est ce que fait

adroitement Cassius, dans la tragédie de la 11401:1

de César, pour fixer l’incertitude de Brutus, qui

vient d’apprendre que César est son père.

(lASSl Ù S.

Écoute: tu connais avec quelle furie

Catilina jadis menara sa patrie.

BRUTUS.
Oui.

CASSIUS.

Si le mémejour que ce grand criminel

Dùt a la liberté porter le coup mortel ;

Si, lorsque le sénat eut condamné ce traître,
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Gatilina pour fils t’eût voulu reconnaître,

Entre ce monstre et nous forcé de décider,

Parle, qu’aurais-tu fait?

BRUTU&

Peux-tu le demander?
Penses-tu qu’un moment ma vertu démentie,

Eût mis dans la balance un homme et la patrie.
c AS SI u s.

Brutus, par ce seul mot ton devoir est dicté.

[antithèse consiste dans un combat de pensées

et de paroles opposées les unes aux autres. Cette
figure se fait bien sentir dans les phrases suivantes,
l’une de Fléchier, l’autre de Daguesscau :

u Il a eu dans la jeunesse toute la prudence d’un âge

avancé, et, dans un âge avancé, toute la vigueur de la

jeunesse. n

a Ils ont préféré la douceur d’une liberté obscure aux

peines et aux dégoûts d’une éclatante servitude. n

La comparaison estun rapport entre deux objets,
qui embellit, éclaire, ou colore le premier.

Virgile emploie heureusement cette figure, lors-
qu’il assimile un jeune héros à un coursier:

- Qualis, ubi abruptis fugit præsepia vinclis

Tandem liber equus, campoque potitus aperto;
Aut ille in pastus armentaque tendit equarum,
Aut assuetus aquæ perfundi flumine noto
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Emicat, arrectisque fremit cervicibus altè

Luxurians, luduntque jubæ per colla, per armos.

Ces vers sont expliques dans l’imitation que Vol-

taire en a faite dans sa Henriade.

Tel, échappé du sein d’un riant pâturage,

Au bruit de la trompette animant son courage,
Dans les champs de la ’l’liraee un coursier orgueilleux,

Indocile, inquiet, plein d’un feu belliqueux ,

Levant les crins mouvants de sa tète superbe, -
Impatient du frein , vole et bondit sur l’herbe.

Prenons un SCCOI](1 CXCIlll)lC dans une comparai-
son d’une Epl’lre de M. Vigée , l’un de nos meilleurs

poètes, aquije dois plusieurs des définitions des fi-

gures que vous venez d’entendre. Il parle du goût:

Le gout, don pnïcicux que l’esprit peut sentir,

Et que le vers jamais n’a bien su (lefinir;

Tu m’en offres l’image, aimable sensitive,

Lorsque, te recueillant dans La feuille craintive t
Et, (lerolmut ton sein a mon oeil abuse,
Tu luis soudain le doigt qui sur toi s’est pose.

La comparaison, lorsqu’elle est soutenue, se
nomme parallele; sous cette dernière dénomina-

tion , elle est plus ire-queute en prose qu’en vers.

L’aposlrolille est une ligure qui détourne la pa-

role, et l’adresse non plus au lecteur ou à l’audi-

leur, mais a quelque objetaniineou inanimé, absent

1* W
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ou présent , mort ou vivant. C’est. elle qu’emploie

Énée , lorsque, dans le second livre de l’Énéide , au

lieu de dire que si l’on avait soigneusement examiné

le cheval de Troie, cette ville n’eût pas été prise,
il s’écrie :

Trojaque nunc stares, Priamique arx alla maneres.

L’Andromaque de Racine apostrophe Ilion d’une

manière aussi touchante , lorsque dans une scène

avec Pyrrhus elle dit:

Non, vous n’espérez pas de nous revoir encor,

Murs sacrés, que n’a pu conserver mon Hector.

Lorsque l’apostroplic se sert de l’inteijection,

elle prend le nom d’exclamation. ( les deux vers que

Racine met dans la bouche de la même princesse,
en donnent l’idée :

0 mânes d’un époux! ô Troyens! ô mon père!

0 mon fils! que tes jours coûtent cher a tu mère!

La réticence interron’ipt une phrase commencée,

lorsqu’on en a dit. assez pour que l’auditeur devine

ce qu’on affecte de ne pas dire , ou soupçonne plus

que l’on ne dirait. (l’est, cette figure que présente le

fameux Quos ego de V’rgilc; et ces vers de Racine

dans Britannicus:

Je tirai de l’exil , j’appelai de 121mm.
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Et ce même Sénèque, et ce même Burrhus, -

Qui depuis... Rome alors estimait leurs vertus.

L’interrogation est une figure par laquelle on fait

une question a laquelle on ne laisse pas le temps de
répondre, parcequ’elle présente moins un doute

qu’une espece de défi ou de reproche , et parceque

souvent on y répond soi-nième. Racine en donne
un bel exemple, danslcrôle d’A cliille,lorsque ayant

reçu d’Agamemnon cette réponse qu’il sacrifie sa

fille aux dieux, a l’intérêt (les Grecs , a Achille lui-

même , il s’écrie:

Juste ciel! puis-je entendre et souffrir ce langage!
Est-ce ainsi qu’au parjure on ajoute l’outrage!

Moi! je voulais partir aux dépens de ses jours?

Eh! que me l’ait a moi cette Troie ou je cours?
Au pied de ses remparts que! interet In’appelle’z’

Pour qui, sourd a. la voix d’une mere immortelle,
Et d’un pere eperdn négligeant les avis,

Vais-je y chercher la mort tant prédite a leur fils, etc.

La description , au lieu d’indiquer simplement un

Objet, le peint, le rend en quelque sorte visible
par l’exposition vive et animée des propriétés et des

circonstances les plus remarquables. Virgile fait
usage de cette figure dans ce passage des Géorgi-
ques , ou il peint 1m combat d’abeilles :

Sin auteur ad pugnam cxierint, (nam sæpe duobus, en:
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Ce passage aété traduit parfaitement par M. De-

lille, dans son excellente traduction des Géorgiques:

Mais lorsque entre deux rois l’ardente ambition, etc. ’

La prosopopée prête du mouvement et de l’action

aux objets insensibles; elle fait parler les person-
nes, soit absentes, soit présentes, les choses inani-

mées, et appelle même les morts de la nuit des
tombeaux.

Pontem indignatus Araxes (de Virgile) ,
Le flot qui l’apporta, recule épouvanté (de Racine ),

sont des prosopopées. Bossuet se sert souvent de

cette figure, mais jamais mieux que dans cet en-
droit d’une de ses sublimes oraisons funèbres :

«Grande reine, je satisfais a vos plus tendres désirs,
quand je célèbre ce monarque; et ce coeur qui n’a jamais

vécu que pour lui, se réveille, tout cendre qu’il est, et de-

vient sensible, même sous ce drap mortuaire, au nom
d’un époux si cher. n -

L’impre’calion est l’expression des voeux que dicte

un sentiment violent tel que la fureur, la haine , la
jalousie, le désespoir: c’est cette figure impétueuse

que, dans le quatrième livre de l’Énéide, emploie

Didon près de mourir, lorsqu’elle dit :

Sol, qui terrarum flammis opéra omnia lustras , etc.

! Voyez page au]. --- (y’éorgiques. (Édition de 1770.)
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La meilleure version qu’on puisse donner de

cette imprécation célèbre, est celle qu’en a faite

M. l’abbé Delille:
Soleil, dont les regards embrassent l’univers, etc. l.

En voila sans doute assez sur les figu res; voyons
maintenantlcs dogmes de la mythologie qui fondent
le merveilleux de l’lânéide.

Ces dogmes ne peuvent se déterminer qu’avec

Jeine. La In tholo rie n’a as été l’ouvra e d’un

l Y b P gseul génie appliqué a élever un monument dont

faire résulter de leur accord la perfection et la
beauté d’un ensemble aussi harmonieux qu’impo-
sant. Elle fut d’abord, dans chaque première so-
’ ciété, le fruit de. la surprise ou de l’effroi des es-

prits grossiers a la vue des phénonu’ënes de la nature,

et celui de l’ambition de, quelques hommes habiles,

qui profiteront de la pour ou de l’ignorance du vul-

gaire pour lui faire adopter toutes les croyances
qu’elles lui avaient inspirées, et fonder sur elles

l’empire du sacerdoce et du cemmandcment. Les

; pères les transmirent a leurs enfants dans les diffé-
1 rentes familles; les différentes familles, se rappro-

sa,

’ Page 75, tome Il, édit. des "Envres de J. l)elille, I304.

à

l;

toutes les parties correspondent entre elles, et à
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chant pour former des peuples , les différents
peuples se communiquant entre eux, s’apprirent
mutuellement les faiblesses de leur crédulité; la

superstition et le temps donnèrent du poids à ces
narrations; les poètes les perpétuèrent en les chan-

tant; et la Fable, ainsi formée par divers esprits et
à diverses périodes, ne put offrir dans ses éléments

la liaison qu’un seul auteur et une même époque

lui auraient donnée, et elle dut rassembler une
foule de contradictions qui jettent beaucoup d’ob-

scurité sur elle. Les poètes, premiers historiens,

auraient pu placer quelques fils dans ce labyrinthe;
ils l’augmentèrent encore en ajoutant aux tradi-

tions reçues, les jeux de leur imagination. Trois
seulement débrouillèrent un peu la fable.

Hésiode, le premier, dans son poème de la T heb-

gonie, chanta l’origine des dieux, mais n’établit

pas clairement le degré de leur puissance. Ovide,

dans ses métamorphoses , mit quelque ordre dans

les fictions de la mythologie; mais, en répandant

les couleurs les plus brillantes sur les amours ou
les débats des différentes divinités , il ne détermine

pas leur autorité respective. Homère lui-même,
quoiqu’il ait jeté dans ce chaos le plus de traits de

lumière,y laissa encore de profondes ténèbres. Ce-
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pendant, à travers cette obscurité, on démêle trois

choses :

La première, que Jupiter est le plus puissant
des immortels , et qu’il règne en souverain dans le

ciel et sur la terre , car les dieux ne portent leurs
plaintes ou leurs vœux qu’au pied de son trône; il

écoute leurs sollicitations, juge leurs différends, les

satisfait ou les repousse, bannit ceux qui ont en-
couru sa coléré, entre autres Apollon, qui fut exilé

JE.

du ciel par son ordre, et quelquefois même les me- ’.v-.m*Î Î:

a... là":
nace d’un châtiment plus terrible, tel que de les

précipiter du ciel dans les prisons du Tartare, ou
îê-r à"

de les suspendre a la voûte de l’Olympe.
Q

La seconde , qu’il est une puissance ail-dessus de1:1: 37’s 3’ "

Jupiter, le Destin; mais que ses décrets sont de deux

V sortes, les uns irrévocables , les autres susceptibles
(l’être nmdiftes, retardés, et mente anéantis par
i l’influence des dieux; puisque d’un côté on voit

Jupiter ne rien faire sans consulter le livre du Des-
tin, ne point prononcer sur l’issue (le deux combats

de héros, sans peser leur sort dans des balances
d’or; et que de l’autre , on voit les dieux et ce même

Jupiter, malgré les arrêts du Destin, poursuivre
leurs entreprises.

La troisième, que la puissance d’un dieu ne (a-
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tendait pas jusqu’à détruire ce qu’un autre avait

fait; mais qu’il pouvait opposer une disgrace à un

service, un bienfait à une rigueur, et amener des
compensations avantageuses ou défavorables. té-

moin Jupiter qui, lorsque Junon irritée, ôta la vue

à Tiresias, voulut en vain la lui rendre, et ne put
que lui donner le talent de la prophétie en dédom-

magement.
Voilà les seuls points sur lesquels les mythologues

s’accordent. Quoique peu nombreux, ils suffisent
pour donner l’intelligence du merveilleux épique.

Dès-lors on comprend ce que, sans cette clé, il se-

rait difficile d’entendre , savoir, par exemple, pour-

quoi les divinités ennemies ou amies de certains

hommes, de certains peuples, leur font tant de
mal sans réussir à les perdre, ou tant de bien sans

parvenir à les sauver. On apprécie les espérances
qu’elles conçoivent, les obstaèles qu’elles redoutent;

et, en s’expliquant tout ce que l’intervention des

dieux amène, on jouit davantage de ce ressort.
il me reste à donner un aperçu de la guerre de

’l’roie.

Lorsque Thétis, déesse des mers, épousa Pélée,

roi de Thessalie, elle invita tousles dieux à ses noces.

La Discorde seule fut exceptée; elle s’en vengea,
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enjetant au milieu de la fête, une pomme revêtue

de cette inscription: A la plus belle. On juge que
toutes les déesses la disputèrent. Trois seulement

furent jugées dignes de l’obtenir: Junon, Pallas , et

Vénus. Elles choisirent pour juge le beau Paris,
l’un des fils de Priam, roi de Troie, capitale de la

Troade, et le plus puissant empire de l’Asie. Ce
prince décerna le prix de la beauté à Vénus. La

déesse lui demanda quelle récompense il souhai-

tait. Il la pria de le rendre possesseur d’Hélène,

épouse de Ménélas, roi de Sparte, qui passait pour

la plus belle femme de l’univers. Vénus y consen-
"n tit. Paris, sous ses auspices , partit pour Sparte , sé-

duisit Hélène, et l’amena a Troie.

Cependant Mènélas remplit la Grèce de ses
plaintes. Aüîllllûnlnoll son frère, roi d’Argos et de

Mycènes, courut, de cour en cour, presser les rois
de le venger. Il fit valoir le serment qu’ils avaient

tous fait lorsqu’ils demandèrent cette princesse a
son père, de défendre celui d’entre eux qu’elle pré-

fèrerait si quelque ravisseurlaluienlevait. A sa voix,

ces monarques amenèrent leurs soldats dans l’Au-

lide, pour marcher contre Paris et la ville qui avait
accueilli l’adultère. Un distinguait, parmi eux, les

deux Ajax, l’un fils de Télamon, l’autre d’ÛïIee;
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Ulysse , roi d’Ithaque; Nestor, roide Pylos; P313-

mède, fils du roi de l’île d’Eubée; Dioméde, fils

de Tydée; et sur-tout Achille, fils de Pélée’et de

Thétis; et tous ces princes, après avoir nommé
Agamemnon chef de leur confédération, s’embar-

quèrent sur mille vaisseaux, descendirent au cap
de Sigée, promontoire de la Phrygie, et inveSti-
rent les murs de Troie. Cette ville déploya toutes

ses forces. Des monarques voisins et même éloi-
gnés accoururent à son secours. L’Europe s’était

armée tout entière contre l’Asie, l’Asie se leva tout

entière pourla repousser. Entre ces deux puissances
se partagèrent les dieux et les déesses. Junon, Pal-

las, qu’aigrissait le souvenir du Jugement de Pâris ,

et Neptune, irrité contre Laomédon, prirent le
parti des Grecs; Apollon, Vénus, Mars, se rangè-

rent du côté des Troyens. Presque tout l’Olympe

s’élança dans le champ de bataille.

Les Troyens furent d’abord vivement pressés;

mais l’invincible Achille se brouilla avec Agamem-

non au sujet de Briséis, sa captive, que ce dernier

lui, avait enlevée, et ne voulut point combattre.
La fortune changea tout-à-coup , pendant son ab-
sence; les Troyens remportèrent d’immenses suc-

cès. A leur tête brillaient les cinquante fils de

la. :21
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Priam; Énée , fils de Vénus et d’Anchise, et prince

du sang royal; Anténor, de la même famille; Sar-

pedon, Memnon, rois alliés; et sur-tout le terrible
Hector, l’héritier du trône, qui chassa les Grecs de

tous leurs postes, les repoussa jusqu’à leur flotte,

y mit le feu, et en massacra un grand nombre.
Patrocle, ami d’Achillc, revêtit ses armes pourles

défendre, défia Hector, et périt sous ses coups.

Achille , brûlant de venger la mort de son ami, re-

paraît au combat, attaque Hector, le tue, attache
son corps sanglant au char qui le portait, le traîne

trois fois autour des murailles deTroie, et le laisse,

dans sa tente, en proie aux vautours. Priam vint,
avec de riches présents, redemander à Achille le

cadavre de son fils pour lui donner la sépulture,
honneur auquel les anciens attachaient beaucoup
de prix. Achille l’accorda a ce vieillard, dont les

pleurs baignaient ses mains victorieuses. Bientôt il
périt lui-même, tué par Paris, qui profita de la cé-

rémonie de l’lIymen de Polixène, sa soeur, avec le

héros, pour lui lancer une flèche dans le talon.
Pyrrhus, fils d’Achille et de Déidamie, accourut

le remplacer; et, par son courage, dédommagea
de la perte (le son père. Le siège se poursuivitavec

chaleur, et Troie, après dix ans, fut prise pendant
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la nuit, par stratagème. Les Grecs, maîtres de la

ville, se baignèrent dans le sang de ses habitants; est: fæhflbl. ...

a,
ils égorgèrent Priam, Déiphobe,’tous les princes

qui tombèrent sous leur main; ils précipitèrent le
fils d’Hector du haut d’une tour, immolèrent Po-

lixène au pied du tombeau élevé à Achille sur le

promontoire de Sigée; et, après s’être rassasiés de

carnage, ils se distribuèrent le butin et les prin-

è C cesses troyennes. AndronIaque suivit Pyrrhus ,
Cassandre monta sur les vaisseaux d’Agamemnon;

et les vaisseaux firent voile avec leurs captives vers

ï leur patrie. Énée trompa leur rage; il rassembla
I tous ceux, qui, comme lui, leur avaient échappé;
. et s’embarqua avec son père Anchise, son fils Iüle ,

et les dieux tutélaires de sa patrie, pour aller fon-

l der en Italie un empire auquel les oracles l’appe-
z laient. Cette expédition fait le sujet de l’Énéide.

J’ai dit plus haut que je comparerais fréquem-

ment, aux vers latins de l’Énéide,les traductions qui

. en ont été faites en vers français. Mais, avant de
commencer ce parallèle, il faut poser les règles de

la traduction.
Je suis entièrement de l’avis que l’on ne doit tra-

4 duire les poètes qu’en vers. Que peut la prose la

mieux travaillée? rendre avec fidélité et élégance

2].
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toutes les expressions, leur conserver même la
place qu’elles ont, dans le texte, suivre scrupuleu-

sement tous les tours, tous les mouvements del’o-

riginal; voila ou ses plus grands efforts la condui-
ront : est-ce suffisant , et. ne manquera-t-il pas tou-
jours la mesure et le coloris sans lesquels l’effet du

texte disparaît? Les vers, au contraire, même en

omettant; des mots, même en renversant des con-
structions, par cela seul qu’ils ont une marche me-
surée et un coloris poétique, donnent l’idée du poète

qu’ils traduisent. (les deux versions ont la même

différence que la gravure et la peinture. La gra-
vure a beau être fidèle, la carnation lui manque;

voila la prose: la peinture est en vain inexacte,
elle rend la chair et par conséquent. la vie; voila
les vers: et l’on ne putt-w la traduction en prose
que. lorsqu’on ne sent pas la poésie ou qu’on ne

peut y atteindre.
Mais, pour composer une bonne traduction en

vers , quels principes faut-il adopter? Un n’est pas

d’accord sur cet objet. La première incertitude

porte sur la quantité numérique des vers.

Les uns veulent que la copie n’exctwle pas le
nombre des vers de l’original; d’autres permettent

qu’on le dépasse avec modération. Je regarde le

-*’* 39h
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dernier avis comme le meilleur; et ma préférence

s’appuie sur des motifs. Ne parlons que du’vers

hexamètre latin; il a bien le même nombre de ,
pieds qu’en français, mais d’abord ses pieds se

com-posent tantôt de deux syllabes, tantôt de trois,

ce sont des spondées ou des dactyles; tandis que

les pieds de notre vers ne rassemblent jamais que
deux syllabes; ensuite il se passe d’articles et-de

pronoms, tandis que notre vers ne peut marcher
qu’avec cet attirail. Enfin le génie de la langue la-

tine lui permet une foule d’ellipses que lui interdit

la timidité de la nôtre, qui vise plus à la clarté
qu’à la précision. Que l’on calcule’ce que produi-

sent toutes ces différences, et il en résultera que
I’hexamètre latin est matériellement d’un quart plus

long que l’alexandrinfrançais. Un traducteur a donc

le droit d’excéder à-peu-près le texte d’un quart;

et il reste ainsi dans les proportions.
Le second débat concerne la forme de la traduc-

tion. Les uns exigent qu’elle n’omette pas une ex-

pression, qu’elle ne modifie aucune figure, qu’elle

n’intervertisse aucune construction, qu’elle suive

enfin le texte pas à pas; d’autres lui permettent

tous les changements, toutes les transpositions ,
toutes les suppressions qu’ordonne le génie de no-
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tre langue; ils veulent qu’elle soit faite absolument

comme si elle l’eût été dans la langue adoptive. Je

me range encore du côté de cette dernière opinion;

non parcequ’elle donne plus de facilité, mais parce-

qu’elle conduit à un travail plus recommandable.

Îne copie servile entraîne trop souvent une dic-
tion sèche et pénible, tandis qu’une sage liberté

permet au style le développement de toutes ses
richesses.

Un artiste qui aurait a jouer, sur un instrument,
de la musique faite pour un autre, se garderait de
I’imiter, de peur de produire des sons désagréa-

bles, ct ne consulterait, pour se faire entendre
avec plaisir, que les ressources de l’instrument qui

serait dans ses mains. Il est de même du traducteur

en vers, il ne peut rendre sa version attachante
pour ceux qui savent le latin et ceux qui l’ignorent

(car il travaille pour être lu par les uns, connue
par les autres) qu’en se pcrn’Iettant les modifica-

tions qu’exige la différence qui existe entre la Ian-

gue française et la langue latine. Il a donc le droit

de se dispenser de rendre chaque mot, chaque
idée, chaque construction du modèle; mais il doit

s’attacher à saisir son harmonie, sa couleur, le ca-

ractère de ses pensées et de ses expressions, la va-
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riété de ses mouvements, et l’effet entier de son

style, à dédommager des pertes inévitables par

d’heureux équivalents; à donner, non tout-à-fait

les mêmes beautés, mais un aussi grand nombre
de beautés; à reproduire, non les traits de l’auteur,

mais sa physionomie; enfin à offrir, dans ses vers,
non la fidélité littérale, mais la fidélité poétique.

Ces principes arrêtés, j’arrive aux traductions,

. en vers français, qu’on a faites de l’Énéide.

Il en a paru un très grand nombre, sur-tout de-
puis quelques années: ce qui est, pour la France,

un honneur, puisque cette multiplicité prouve
qu’elle a vivement senti la perfection de Virgile;

mais je ne m’attacherai qu’aux meilleures: à quoi

bon comparer, au prince des poètes latins, des ver-
sions trop indignes de lui être opposées? Ce n’est

qu’à la fin du dernier siècle que les devoirs d’une

bonne traductionont été bien connus , car des écri-

vains du siècle précédent, qui s’occupèrent des

poètes grecs et latins, les avaient plutôt imités que

traduits. Mais deux monuments de notre âge, d’a-

bord la traduction des Géorgiques, par M. De-
lille, ensuite celle des Métamorphoses, par M. de
Saint-Ange, présentèrent les modèles les plus par-

faits de ce genre d’écrire, avertirent les lecteurs de
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ses véritables obligations. Depuis, plusieurs poètes
français s’y sont exercés, et I’Enéide a en de nou-

veaux interprètcs dans la langue du l’inde, bien
préférables a tous les autres.

Le premier qui ait marqué est M. Gaston. Il a
commencé par la traduction des quatre preI’nicrs

livres. On a pensé, en général, qu’elle n’avait pas

assez de force et de poésie; mais OII a trouvé qu’elle

ne manquait ni d’élégance ni de facilité, qu’elle

accusait quelques unes des innombrables beautés

du poème latin; en un mot, qu’elle était une pro-

duction de mérite.

(Je qui lui a nui le plus, c’est qu’on attendait la

traduction complète par M. I)elillc, déja si célèbre

dans ce genre si difficile, elle a paru, et a bientôt
éclipsé celle que M, Gaston avait publiée des qua-

tre premiers livres.
(Je n’est pas qu’elle ait répondu tout-a-l’ait aux

espérances qu’on s’en était formées, ou qu’elle ait

égalé la traduction des t iéorgiques, par le mémé

poète. Un a vu avec peine que l’auteur, s’abandon-

nant trop a sa facilité, a moins traduit que para-
phrasé l’liÏnéide; qu’il y a quelquefois substit1u’- du

rliuquant a cet orsi pur de Virgile, et qu’il n’a pas

luit. en général, tous les eil’orts que demandait

I .- !.v
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une lutte si redoutablesCependant, malgré ces
défauts, "cette traduction , très remarquable par -
des morceaux entiers qui ne laissent rien à désirer,

par une nombreuse abondance d’expressions, de
tournures, d’images et de tableaux poétiques, par

V un charme extraordinaire de versification; enfin
par toutes ces richesses que répand même, dans un
travail quelquefois négligé, la sciehce de l’art d’é-

crire long-temps et heureusement exercée, et l’ha-

bitude d’un des plus grands talents qui aient existé;

cette traduction, dis-je, s’est soutenue au premier
rang où la réputation de l’auteur l’avait portée; et

la publication que M. Gaston a faite, depuis, de
sa traduction du poème entier, n’a pu l’en faire

descendre. ’
Les critiquesavaient reproché à M. Delille d’ê-

tre, littéralement parlant, trop peu fidèle, et à
M. Gaston, de ne l’être pas encore assez. Un troi-
sième interprète de I’Énéide, M. Becquey, a pensé

qu’en recherchant dans ses vers la fidélité la plus

rigoureuse, il atteindrait le but mieux que ses deux
prédécesseurs.

, Il s’est, en conséquence, attaché a rendre Vir-

gile vers pour vers, mot pour mot, locution pour
locution, et comme il y a réussi quelquefois, plu»
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sieurs littérateurs se sont récriés d’admiration, ont

mis sa traduction ail-dessus de celle de M. Gaston,

au-dcssus même de celle de M. Delille, et ont
ajouté que l’Énéide était enfin traduite.

Les principes que j’ai établis plus haut, et que

je crois prescrits par la raison, me défendent de

partager un tel enthousiasme, et ne pense pas
qu’il y ait un véritable connaisseur qui l’ait res-

senti. On peut assurément regarder l’ouvrage de

M. Becqucy comme digne de quelque estime, mais
rien de plus déplacé que l’admiration qu’on lui a

prodiguée.

in effet, qu’a produit M. Becquey avec son sys»

tèmc de littéralité? Lors nième qu’il le remplit, (ce

qui, malgré ses efforts, ne lui arrive pas toujours),

il représente tous les termes, presque toutes les
syllabes de Virgile, mais il ne saisit que très rare-

ment son esprit et ses graccs, son expression, sa
couleur, en un mot, sa poésie. Il donne les osse-
ments, le squelette du poète latin, mais il ne fait
point connaître son ame et son génie.

ist-ce donc la une traduction en vers? Aussi, à
l’exception de quelques passages assez bien faits,

la sienne , tant vantée pour l’exactitude, manque,
en général, de verve, d’intérêt et d’harmonie: ce.

-”” fait
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qui est la plus forte inexactitude qu’on puisse com-

mettre en traduisant un poète, et un poète comme
Virgile.

On s’aperçoit trop souvent qu’il s’est refroidi , en

entrant dans les moindres détails, au lieu de s’é-

chauffer, en se pénétrant de l’ensemble; on sent

qu’il s’est rétréci dans un calcul minutieux , au lieu

de se déployer dans un libre essor; et c’est le résul-

tat presque nécessaire d’une traduction trop ser-

vile: vicieuse, même en prose, elle conduit à ne
recueillir que des cendres, tandis que c’est la flam-

me qu’il faut conserver.

La traduction de M. Delille n’est pas,jele ré-

pète, irréprochable. Il était difficile qu’une pro-

duction si longue n’eût pas de défauts; mais elle a

du moins le mérite de reproduire la plus grande
partie des beautés de l’Énéide, et de se faire lire

avec un plaisir soutenu: ce qui est le but de tout
ouvrage. Elle est donc incomparablement la meil-
leure; et ce n’eà nullementle respect dû à un grand

renom, ni aucune autre considération qui me fait
parler ainsi, c’est l’intérêt seul de la vérité. Elle

’sera celle des trois que je comparerai habituelle-
ment à I’Énéide; je ne lui opposerai les deux au-

tres que dans les endroits qui me paraîtront suscep-
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tibles de rapprochements piquants ou instructifs.
Cependant, je ferai connaître les défauts queje dé-

couvrirai dans le poète , qui leur est supérieur,
comme ’ai déja relevé des taches dont la perfection

de Virgile même n’est pas exempte. Plus le traduc-

teur a de talent et de célébrité, plus il serait dange-

reux de passer ses fardes soussilencc, parcequ’cllcs

feraient autorité , et pourraient (garer ceux qui croi-

raient atteindre le but, en les imitant. Au surplus,
ce sera pour moi une tache pénible que de les re-
chercher, car il faudra qu’alors j’impose silence a

’4’ mon admiration, et contraigne un sentiment au-
quel il me serait plus doux de m’abandonner.

J’ai posé les règles générales d’une traduction "vun.
en vers. Celle de Virgile en demande encore de
particulières.

Les expressions de ce poete sont justes, profon-
des et figurées; ses vers serrés, harmonieux et imi-

tatifs; ses phrases pittoresques et pleines de con-
trastes; ses transitions précises, ses mouvements
rapides, ses tours faciles ct élt’»gants; enfin sa dic-

tion se fait remarquer par le choix de toutes les
circonstances qui peuvent attacher, et l’absence de

si toutes celles qui peuvent choquer.
Maintenant, qu’il mesoit permis d’offrir un une

.M â 2&4.
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i seil aux poètes qui veulent courir la carrière au-
gï dacieuse du poème épique: je me hasarderai de .

Il ë le leur donner en ces vers, que le desir de leurs
succès m’inspire:

Vous qui, briguant la palme à Lucain échappée,
Aspire-zà l’honneur de chanter l’Êpopée,

Voulez-vous de ce genre atteindre les hauteurs,
sans doute consultez ces longs dissertateurs,
Dont le zèle, soumis à de pénibles veilles,

En montra les devoirs, et non pas les merveilles.
Mais ne vous bornez point à leur froide raison;
Un exemple toujours surpasse une leçon;
Entreprenez sur-tout l’étude approfondie

De ces grands écrivains, dont la muse hardie,
Célébrant des héros les nobles sentiments,

Laissa d’un si bel arLles pompeux monuments;

Le critique, enseignantles lois de l’harmonie,

Ne donne que le goût, eux donnent le génie,

Et prouvent qu’aux aiglons prompts à se signaler,

L’aigle seul, dans les airs, sait apprendre à voler.

Lancez-vous sous l’essor de ces guides habiles,

Recueillez chaque trait de leurs pinceaux fertiles;
Plongez-vous tout entiers dans leurs trésors ouverts,

Et formez vos couleurs des teintes de leurs vers.
Ils sont la sous vos yeux, vous offrant leurs ouvrages,
Parés du double sceau de la gloire ct des âges.

Du vieux chantre d’Achille admirant la grandeur,
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Vous puiserez en lui le talent créateur, -
Le don de dessiner de fougueux caractères,

D’exprimer tout le bruit des combats sanguinaires,

Et ce riche crayon qui, d’un doux coloris

Ayant peint la ceinture, ornement de Cypris,
Trace encor le sourcil dont ce dieu du tonnerre.
Fait trembler le Ténare, et l’Olympe et la terre.

Dans son rival, moins fier et non moins attachant,
Vous apprendrez tout l’art d’un fond sage et touchant,

Le secret des ressorts que l’intérêt seconde,

Des transports de l’amour la science profonde,

Le choix de ces tableaux , dont le charme vainqueur
tïaptive en même temps l’amc , l’esprit, le cœur;

lit ce style accompli qui semble, en ses richesses ,
Avoir de l’l’lelicon épuisé les largesses!

Enfin vous saisirez, dans le Tasse et Milton ,
Leurs contraires beautés , et le sublime ton

Dont l’un , aux sons brillants de sa lyre inspirée,

Célèbre les combats d’une guerre sacrée,

Et l’autre, de. Satan trace les noirs détours,

Dans les bosquets d’Eden, près des premiers amours.

Voila les vrais flambeaux, dont les crayons antiques
Ouvriront a vos pas les sentiers poétiques.

Suivez donc leur lumière, et si vous faites choix
D’un sujet éclatant de vertus et d’exploits ,

Vous obtiendrez comme eux cette touchante gloire,
De graver les grands noms au temple de Mémoire,

lût chanter en des vers, que liront nos neveux,
Les belles aetions, et les héros fameux.
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DES DEUX PREMIERS LIVRES

i I lDE L’ENIzIDE.

VIRGlLE ET DELILLE COMPARES ’.

LIVRE PREMIER.

S I".

Urbs antiqua fuit, Tyrii tenucre Coloni, etc.

Nimborumque facis tempestatumquc potentem.
VIRGILF.

A l’opposé du Tibre et des champs d’Ausonie, etc.

Etje commande en maître aux puissances de l’onde.

DELILLE, page 59.

EXAMEN.

Cette traduction a des beautés; mais, il faut l’a-

’ Pour ne point multiplier inutilement le nombre de pages de
ce volume, nous renvoyons nos lecteurs, tant pour le texte latin
que pour la traduction de l’abbé Delille , à l’édition in-8° des OEuvres
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vouer à regret, elle offre des défectuosités. Voyons

celles-ci, avant de passer aux autres:

flambage éleve aux cieux ses superbes remparts,

Séjour de la fortune, et le temple des arts.

(le dernier vers n’est pas français; il aurait fallu

y employer deux fois l’article le, ou le supprimer

entitrrement, c’est-a-dire, mettre le séjour (le la for-

lunc et le temple (les arts, ou séjour (le Iafortune et

temple des arts. (jette petite symétrie est nécessaire

dans une bonne versification. De plus, Infernale
et les arts ne sont point les mots propres; ils ne ren-

dent pas le latin: a Dives opum, studiisque asper-
rima belli; n il n’est question la que de richesses et.

de talents militaires, et nullement d’arts et (lofer-

que. l’eut-etre le traducteur a-t-il (Tl! pouvoir em-

ployer la jortune pour l’opulence; mais, dans la
poésie noble, cette expression n’a jamais ce sens;

elle ne signifie que le sort, que le bonheur.

Aueun lieu pour Junon n’eut jamais tant de charmes;

homos llll plaisait moins: t’est la qu’étaient ses armes,

(l’est la qui-tait son eliar...

de ce dernier (Paris, (hum-t et Mieliautl, 1804) edition qui se
trouve dans il! plupart (les bibliotbeqllfk. (l’est (l’ailleurs sur velte

t’tllilt)" que laqçouxe a l’ail son travail, les éditions postérieures

..llraut, un. llilssflîçt’x cites, des mriaute; asse], fréquentes
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Cet hémistiche, Samos lui plaisait moins, man-

que un peu d’élégance; ceux-ci, c’est [à qu’étaient

ses armes, c’est [à qu’était son char, répètent trop

le verbe auxiliaire être: ce qui les rend pénibles. La

étaient ses armes, là son char,suffisaient. Enfin, la

construction est faite de manière qu’il semble que

là se rapporte à Samos, tandis qu’il se rapporte à

Carthage. Cette équivoque vient de ce que l’hémi-

stiche Samos lui plaisait moins forme une phrase
détachée. Dans le latin, où hic est aussi auprès de

Samos, et pouvait offrir la même faute, l’inconvé-

nient est sauvé, parceque ce qui regarde Samos, se
trouvant en opposition indirecte et a l’ablatif ab-
solu, se confond dans la période au lieu de s’en sé-

parer, et laisse l’attention s’arrêter sur Carthage,

le seul nominatif qui la gouverne.

Mais un bruit menaçant vient alarmer son ame.

Comme le passage de Virgile n’est que l’avant-

scène du poème, il était nécessaire d’éviter le pré-

sent et d’employer le plus que parfait, qui est le
temps qui remplit le mieux ce but. C’est ainsi que

Virgile dit: elle avait appris a audieratn , et non
elle apprend en ce moment; il ne fallait donc pas,
pour la fidélité comme pour la clarté, vient alarmer

son ante, mais était venu. Cette faute reparaît dans

la. 22
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d’autres vers de la même tirade , et y détruit l’inten-

tion du texte. C’est le choix exact des temps qui
fait bien connaître la situation. D’ailleurs, si l’on

emploie, des le commencement, le présent, qui
donne du mouvement au récit, il ne produira plus
d’effet dans les endroits animés ou il sera néces-

saire; c°est pour les narrations de cette sorte que
le goût veut qu’on le réserve.

Aussi du Latium fermant tous les chemins
Aux vaincus épargnés par les Grecs inhumains,

Sa haine insatiable en tous lieux suit sa proie,
lût defend l’Ausonie aux grands destins de Troie.

Il y a ici d’autres fautes que celle du mauvais

emploi du présent; le second vers rend trop faible-

ment ce beau vers latin :

Troas, relliqnias Dan-arum atquc immitis Aclnilli.

Il fallait chercher à rendre ce u relliquias, n et
tâcher de ne pas omettre le nom du terrible Achille.

Dans tous les cas, échappes eût mieux valu qu’e-

parques, en ce que les Troyens ne furent nullement
épargnés par les Grecs. Le dernier vers est encore

plus défectueux: il n’a pas seulement le tort (le
n’être point dans le latin, et d’ètre beaucoup trop

ambitieux pour l’avant-scène, qui demandait une

iïltzlnde simplicité, la pensée est entièrement fausse.
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Comment Junon peut-elle défendre l’Ausonieaau’x

destins de Troie, puisque le destin de TrOie est pré

aisément dïy aborder, et que le Destintst plus puis-

saut: que; la déesse? S’il yav’ait dispute au lieu Ide

défend, Cela s’entendrait mieux; mais le versaùrait

toujourstrop de prétention pour l’endroit du il se-

rait placé. -.

L’inflexible Destin secondant son orgueil.

Voilà encore un vers rempli d’exPressions fausses.

Il est si peu vrai que le Destin seconde l’orgueil de

Junon, que c’est précisément lui qui s’oppose à ses

vœux. Ehlne le dit-elle pas elle-même dans ce
trait de son discours, a Quippe vetor fatis? n En ef-
fet, dans quel desir est-elle: arrêtée par le Destin?

dans celui de fermer l’Italie aux Troyens: il "ne se-

conde donc pas son orgueil, qui avait formé le desir
qu’il contrarie. L’élégance et l’harmonie sont des

qualités très précieuses dans la poésie, mais la lo-

gique en est la partie la plus essentielle.

Cependant’les Troyens, après de longs efforts,

Des champs trinacriens avaient rasé les bords; a

Déja leurs nefs, perdant l’aspect de la Sicile,

Voguaient à pleine voile, et de l’onde docile

Fendaient, d’un cours heureux, les b0uillons écumants.

Ces deuxrderniers vers sont beaux; mais la pé-
22.
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riode commence mal. Cependant n’est pas juste.

Cet adverbe signifie pendant cela ou nonobstant
cela, et ni l’un ni l’autre de ces deux sens ne sau-

rait convenir à l’entrée d’un poème, car ils suppo-

seraient de la liaison avec les idées précédentes, et

il ne doit point y en avoir puisque l’action com-
mence. Le mot propre était l’adverbe à peine, qui

est celui du texte ; il marque parfaitement le com-
mencement d’un récit, et, de plus, il peint l’impa-

tience de Junon, qui prétend s’opposer au succès

de l’entreprise des Troyens, lorsqu’ils sont à peine

en mer. Que signifie encore cet hémistiche après de

longs (fiera P Cette pensée est fausse ; car les
Troyens viennent de quitter la Sicile ou ils se sont
reposés quelque temps, comme on le verra dans
le troisième livre; ce n’est donc pas après (le longs

efforts, mais après un leur,r repos qu’ils mettent à la

voile. Delà leurs nefs, etc. Je ne sais pas si le mot
nef peut s’admettrc dans la haute poésie; il revient

souvent dans cette dernière traduction de l’abbé

Delille. Dans celle des Géorgiques, il en a fait
adopter plusieurs qui semblaient étrangers au lan-

gage poétique; et peut-être faut-il, dans celle-ci,
lui accorder ce mot nef, à cause de sa brièveté qui

donne de la légèreté et de la grace au style.
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Et de l’onde docile-

z
Fendaient, d’un cours heureux ,Jes bouillons écumants.

t Ces termesd’e l’onde, du cours ,. qui figurent deux

génitifs,2font un mauvais effet. Je ne sais pas si
d’un cours heureux rend parfaitement le lœti du

texte. On lit; dans les notes du traducteur que a. ce

mot est important pour l’effet. n Il devait donc
être traduit d’une manière plus. rigoureuse. Le

cours. heureux d’une navigation ne signifie pas né-

cessairement que les navigateurs sont joyeux : c’é-

tait aux Troyens , et non pas au cours ,, qu’il fallait

appliquer; cette épithète, pour bien entrer dans la

pensée de Virgile.

Quoi l sur moi les Troyens l’empo-rteraientl dit-elle.

Est-ce la cet exorde brusque, et cette pensée,
a Mene incepto desistere victam? » Dit-elle n’est

pas bien placé à la fin du vers. Il est au commen-

cement dans le texte, et c’est beaucoup mieux , en

ce que par-là le discours est mieux préparé et com-

mande plus d’attention.

Le Destin, me dit-on, s’oppose à ma demande:

Junon doit obéir quand le Destin commande!
Pergame impunément a donc pu m’outrager?

Seule entre tous les Dieux je ne puis me venger,

Ces quatre vers répondent à ce seul trait « Quippc
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a vetor fatis, n et lui sont nécessairement inférieurs

sous le rapport de la précision; de plus, ils sont
défectueux: Me dit-on est une cheville sans élé-

gance; à ma demande n’est pas le mot propre, car

elle n’a rien à demander au Destin; un desir, un
vœu, sont autre chose qu’une demande. Junon doit

obéir, etc.; comment s’en étonne-t-elle, puisque le

Destin est reconnu le maître des DieuxÎr’Seule entre

tous les Dieux, etc.; cela est faux, car a-t-elle fait
autre chose pendant les dix années de la. guerre de
Troie, et les sept années de la navigation d’Énée?

Nec pesse Italiâ Teucrorum avertere regem?

est tout ce qu’elle avait a. dire. Aussi Virgile ne lui

en fait pas dire davantage; mais quand on le para-
phrase, aulicu de le traduire, on risque non seule-
ment de l’affaiblir, mais encore de lui prêter des
idées déplacées.

Et moi, qui marche égale au souverain des cieux.

Cela n’est pas encore vrai: Junon n’estpasl’égale

de Jupiter, car l’époux d’une souveraine est tou-

jours au-dessus d’elle. Le latin dit: a qua: divûm

u incedo regina; n qui suis la reine des Dieux. Pour-
quoi ne l’avoir pas traduit littéralement?

Vainement me lasse a. lui livrer la guerre.
.Ir me lusse n’est pas dans le texte, et manqur (h
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justesse; la haine de Junon n’est pas de nature à se
lasser: c’est ne pas saisir l’esprit de l’Énéide que de

la présenter comme telle. Elle est si loin d’être fa-

tiguée dans ce premier livre, qu’au vers 297 du

septième elle exprime des idées toutes contraires.

Le vers français est donc dans un sens opposé à
l’Énéide entière.

S’ilsn’étaient retenus, soudain cieux , terre, mers,

Devant eux rouleraient emportés dans les airs.

On doit des éloges au second vers; mais il y a de

in sécheresse dans cet hémistiche soudain cieux,

terre, mers. Ce n’est pas sans dessein que Virgile a

donné une épithète au ciel, u cœlumque profun-

u dum, n et a séparé chaque objet par les conjonc-

tions ac et que; il a voulu par-là augmenter le vo-
lume des masses qu’entraîneraient les vents livrés

à eux-mêmes, et par conséquent donner une plus

grande idée de leur force. Cette heureuse intention

paraît à peine dans cette traduction; cieux, terre,

mers, qui offrent une peinture rétrécie, font trop

peu sentir le poids immense que les vents. empor-

taraient.
Commandez a vos vents de servir ma furie.

Cette tournure vos vents manque d’élégance:

elle ne peut pas dire malaria
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Et d’Éole à jamais la compagne fidèle -
Un jour lui donnera des enfants dignes d’elle.

Ces mots dignes d’elle n’indiquent pas assez que

les enfants seront beaux; car comme fidèle est la
seule épithète donnée, dans les vers précédents, à

Déjopée, il semble que les enfants seront fidèles

y comme leur mère. Il était nécessaire d’y parler de
à, sa beauté, pour que ces mots dignes d’elle eussentle
sens qu’ils doivent avoir. C’est ce qu’on trouve
dans le latin; quoiqu’il y ait plus hautformâ pul-
cherrima, le mot pulcltrd est aussi dans le derniefl

vers.

Voilà des fautes assez nombreuses, et qui éton-

nent dans un si grand poète; mais des beautés
également remarquables le font reconnaître. Avec

que] plaisir nous allons les montrer’

Û fureur! quoi! Pallas, une simple déesse, (page 61.)

Attacha les lambeaux a leurs pointes sanglantes.

Cette période est fort brillante: non seulement
le texte y est rendu avec fidélité, mais encore avec

éclat. Ce trait, tifizreurl la commence vivement;
pourquoi? forme une coupe animée; les six der-

nicrs vers ont une harmonie bruyante, parfaite-
ment conforme au fracas d’un orage, et à la chute
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d’un malheureux sur des rochers qui le déchirent.

En prononçantces mots, la déesse en furie; (page 63.)

Sut tantôt resserrer, tantôt lâcher leurs rênes.

Voilà’encore un très beau morceau , à l’exception

de vvl’hémistiche dont j’ai parlé plus haut. Exacti-

tude, élégance, harmonie, tout s’y trouve. Préci-

pite son char suspend la phrase aussi bien que
OEoliam venit. Là, sous de vastes monts, la relève

comme a Hic. vasto rex Æolus antro. n Lesvents
tumultueux, les tempêtes bruyantes, reproduisent
à-peu-près l’effet imitatif du latin ,

a Luctantes ventes tempestatesque senoras;

et les derniers vers peignent; avec autant d’élé-

gance que le texte, l’action d’un guide qui lâche

ou t retient les rênes à un coursier impétueux.

A la table des Dieux par vous je suis assis;
Par vous j’ai la faveur du souverain du monde,

Et je commande en maître aux puissances de l’onde.

Cette période est cadencée aussi harmonieuse-

ment que dans le latin; la répétition de par vous

reproduit celle de tu; et ce beau vers ,
Et je commande en maître aux puissances de l’onde,

est une traduction heureuse de celui-ci :

Nimborumque facis tempestatumque potentem.
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On n’y retrouve pas, sans doute , les deux-idées

de Nimborum et de tempestatmn, qui lui donnent
les deux empires des airs et des eaux; on n’entend

pas l’harmonie de ce long mot tempestatum, dont
l’étendue rehausse la puissance d’Éole; mais c’est

la faute de notre langue, qui est moins pittoresque
que celle des Romains. D’ailleurs le vers français a

beaucoup de pompe , et termine majestueusement
la phrase poétique.

Mais toutes ces beautés le cèdent à ce passage.

Tant dut coûter de peine

Ce long enfantement de la grandeur romaine.

Certes on ne pouvait rendre d’une manière plus

admirable ce vers fameux :

Tantae molis erat romanam condere gentem.

Ce n’est pas tout-à-fait la même image: le tra-

ducteur a employé un équivalent, mais cet équi-

valent rend aussi bien l’idée; et peut-âtre l’expres-

sion d’erzfantcment est-elle plus belle, plus poétique,

que molis auquel elle répond. La longueur de ce
mot peint parfaitement ce qu’il y avait de difficile

et de gigantesque dans la fondation de Rome:
comme celui de grandeur romaine, qui remplace
veulent romunrzm, exprime très bien l’élévation de.

W pellple, qui est devenu le maître du Monde.
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Traduire ainsi c’est créer; et il appartenait au

poète, à qui la littérature française doit une si ma-

gnifique traduction des Géorgiques, de saisir avec
le même succès le génie de l’Énéide, et de déployer,

une seconde fois, le talent qui l’avait fait surnom-

mer l’abbé Virgile par Voltaire, lorsque, dans sa

bibliothèque de Ferney, lui montrant ses poètes
latins, parmi lesquels figurait la nouvelle traduc-
tion des Géorgiques à côté de l’auteur original, il

ajouta cettflieureusc citation d’un vers du premier
livre de l’Énéide:

Se quoque principibus permixtum agnovit achivis.
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Hæc ubi dicta, cavum conversâ cuspide montem, etc.

Accipiunt inimicum imbrem , rimisque fatiscunt.
VIRGILE.

Il dit, et, du revers de son sceptre divin , etc.

Et les torrents vainqueurs entrent de tous côtés.

DELILLE, page 65.

EXAMEN. .
Qu’il nous soit permis de noter quelques unes

des fautes de cette traduction, avant de nous occu-
per de ce qu’elle offre de louable.

Il dit, et, du revers de son sceptre divin,
Du mont frappe les flancs...

Ces deux du font mauvais effet; du revers n’est

pas le mot propre: u conversa cuspide n signifie
avec son sceptre renverse, c’est-a-dire avec l’extré-

mité de son sceptre. Ce n’est pas la l’image que pré-

sente le revers.
Ils s’ouvrent, et soudain,

En tourbillons bruyants l’essaim fougueux s’élance,

Trouble l’air, sur les eaux fond avec violence.

Ils s’ouvrent forme une coupe heureuse; mais
l’essuim fougueux n’indique pas assez clairement

- ’* M
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qu’il s’agit des vents. Il y a dans le latin venti , ce qui

ne permet aucune obscurité; pourquoi le traduc-
teur a-t-il omis un terme de cette importance? Ce
vers, trouble l’air, etc. , est beaucoup trop faible.

Voici comme ce passage a été rendu par M. Gas-

ton, autre traducteur de l’Énéide.

A ces mots, sur le me il frappe de sa lance;
Le roc s’ouvre, et des vents la cohorte s’élance,

Se précipite, gronde, et monte dans les airs,

Redescend en colonne, et pèse sur les mers.

Le premier hémistiche de ce dernier vers n’est

pas dans le texte, mais il est beau. M. Gaston est
ordinairement plus fidèle, quoiqu’il soit toujours

, fort inférieur à M. Delille; il l’emporte ici, parce-

qu’il a plus de force et d’harmonie.

0 des Grecs le plus brave et le plus formidable,
Fils deTydée, hélas! sous ton bras redoutable,

Dans les champs d’llion , les armes à la main ,

Que n’ai-je pu finir mon malheureux destin !

Le premier vers est flasque; brave et formidable
sont à-peu-près la même chose , et une seule de
ces deux épithètes aurait suffi , comme dans le latin.

Ces deux mots en rimes, redoutable et formidable,
présentent trop le même sens; il est bon d’éviter ces

traits de ressemblance à la fin des vers. Les armes à

Ir-...., u ,
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la main n’est pas dans le texte. Puisque le traduc-

teur ajoutait, il aurait du donner une idée plus
complète: il fallait peut-être qu’il mît en combat-

tant pour ma patrie, l’addition serait plus directe

et plus touchante. En général, les morceaux de

sentiment et les discours sont moins soignés, moins

heureux que les descriptions, dans le poète fran-
çais.

Soudain , amoncelée en montagne écumante,

L’onde bondit; les uns, sur la cime des flots,

Demeurent suspendus; d’autres, au fond des eaux,

lloulent, épouvantés de découvrir la terre.

Ces vers sont harmonieux, éblouissants; mais ils

manquent de clarté. On ne saurait se figurer nette-
ment l’image; on croit voir deux choses: il semble
que le vaisseau d’lÊnée soit brisé par l’onde, et que,

de ceux qui le montent , une moitié reste suspendue

sur le sommet des flots, une autre roule au fond
des mers; ou bien, qu’une partie de la flotte soit
portée en haut par les vagues amoncelées, et que

l’autre soit engloutie dans l’onde. Eh bien! rien de

tout cela n’est dans le texte. Il n’y est question que

du seul vaisseau d’lËnée, qui n’est point brisé, mais

seulementsoulevé en penteparcettemontagned’eau

qui se forme dessous, et «Élève enl’air ceux qui sont

l *-M
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à l’une. des extrémités , et plonge dans les eaux ceux

qui sont à l’autre bout. Voilà le sens du texte, et il

n’y en a pas trace dans la traduction. Roulent, de

plus, est trop fort; si les Troyens roulent au fond
des eaux, il faut supposer qu’ils sont tombés dans

l’eau: ce que le texte ne dit pas.

Alors, de toutes parts s’offre un confus amas

D’armes et d’avirons , de voiles et de mâts ,

Les débris d’llion , son antique opulence,

Et quelques malheureux sur un abyme immense.

Cette image n’est pas encore très nettement ex-

primée: cela vient de ce que le traducteur ne (lit
pas, dans le premier vers, que ce confus amas siffle
sur l’onde; car, cette circonstance omise, et lorsque

le vers précédent nous a dit que le vaisseau d’0-

ronte disparaît, comment concevoir que quelques
uns des objets qu’il portait s’offrent aux yeux? il

semble que tout a du s’engloutir avec lui. Il fallait

donc parler de l’onde , pour nous faire entendre que

tous ces objets sont remontés sur l’eau, comme il

arrive, dans un naufrage, pour tout ce qui est léger.

Il fallait, en exprimant a per undas, n sentir ce con-
traste exquis, de l’antique opulence des Troyens et

de leur misère présente, de ces précieux débris qui

n’ont échappé aux flammes des Grecs que pour



                                                                     

352 EXTRAITS DU COURS
périr dans les ondes;.. il le fallait, parceque rien

ne prouve mieux la fatalité qui poursuit les com-
pagnons d’Énée; les hommes, les Dieux, tous les

éléments , sont ligués contre eux. Quant à ce vers:

Et quelques malheureux sur un abyme immense.

je ne blâmerai pas le traducteur de l’avoir ren-
voyé à la fin de la période, lorsque dans le texte il

est au commencement, parceque le tableau qu’il

présente , étant le plus touchant, termine bien la

phrase poétique; mais le vers français ne rend pas

complètement celui-ci de Virgile, si pittoresque, si
fameux, qui a fourni l’idée de l’admirable tableau

du Poussin: le Déluge.

3 Apparent rari nautes in gurgite vasto.
, Pourquoi? c’est que le traducteur n’a pas rendu
’ 71071168, qui est encore une circonstance essentielle.
Ce qui fait la beauté de l’opposition, c’est le Spec-

tacle d’un petit nombre d’individus qui luttent con-

tre la mort , en nageant sur un abyme immense prêt
à les engloutir. Il est si vrai que cette image n’est

pas entièrement exprimée dans le vers français,

i, qu’il pourrait s’appliquer à des infortunés qui tra-
verseraient, sans danger, la mer sur un bâtiment.
En effet, ne dirait-on pas aussi bien d’eux: Quel-

ques malheureux sur un abyme immense? Les mors

l *’* m
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a apparentnantes») étaient donc de toute nécessité

pour bien peindre la situation.,Le Poussin n’a pas

manqué délestràduire sur sa toile sublime; il ne
jette dans, la vaste étendue des eaux qu’un petit nom-

bre dépersonnages, mais tous frappants par l’ex-

- pression de leurs dangers, de leurs efforts: a rari

,a Hautes. æ On y remarque sur-tout une mère ten-
dant son fils à un homme qui a déja gagné la hauteur

d’un rocher. On pourrait inscrire, ait-dessous de ce

divin tableau, le vers qui l’a inspiré. ’

Mais si quelques défauts sont échappés au tra-

ducteur, il en dédommage ici par des beautés su-

périeures.

Le rapide Zéphire et les fiers Aquilons (page 65. )

Tout présente la mort aux pâles matelots.

L’on peut reprendre le jourfuit, placé immédia-

tement après la nuit profonde; mais cette petite
imperfection exceptée, ces vers sont une traduc-
tion sans doute au-dessous de Virgile; eh! qui peut

jamais en approcher? Les quatre premiers offrent
beaucoup de nombre, un repos bien placé àla cé-

sure du troisième, qui rompt savamment la phrase
poétique, et des rimes bruyantes comme l’orage

qu’elles peignent dans les termes turbulentes et

IN. ’ . 23
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tremblantes. Les deux suivants reproduisent, dans
les rimes de hurlements et sifflements, ce retour si
pittoresque du même son , (r Clamorque virûm ,

a stridorque rudentum. n Il y a dans ce vers

Le jour fuit, l’éclair brille, et le tonnerre gronde ,

une prosodie brisée, qui convient parfaitement à
l’image; enfin il y a, dans toute la période, un con-

cours dé mots, de sons, de rhythme, qui lui donne
une grande élégance et une grande harmonie.

Voici encore un fort beau passage:

Par le fougueux Autan rapidement poussés, (page G7.)

La nef tourne, s’abyme, et disparaît dans l’onde.

Le traducteur n’a pas dit, au sujet du vaisseau,

qu’il portait les Lyciens, et il a eu tort de retran-
cher cette circonstance, en ce qu’elle ticntàl’inten-

tion du poète, qui ne veut faire aborder en Italie
que les Troyens. Il a également omis le détail rela-

tif aux rocs cachés, sur lesquels l’orage précipite

trois vaisseaux; mais cette autre suppression est
louable, en ce que ce détail, qui n’est d’aucune im-

portance pour nous, fait longueur. Le récit en de-
vient plus vif si nous examinons les vers: celui-ci,

Sontjetés, enfoncés , enchaînés dans le sable ,

est de la plus grande énergie, et même ail-dessus
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du latin. Il offre un mouvement et une progression
’ ’ I que le texte n’a pas au même ’degré. Dans l’endroit

où il, est question du vaisseau d’Oronté, il y a un

l rhythme très savant. Ces repos, voitfondre un large

flot ; fait le flot qui retombe; ces repos, dis-je, qui
imitent les enjambements du texte, a In puppim
«a ferit, volvitur in caput, n coupent la période avec

effet, et arrêtent l’attention sur les circonstances

principales; et ce vers,

La nef tourne, s’abyme, ehlisparait sans l’onde,

est très pittoresque, et termine parfaitement la
phrase poétique.

Déja d’llionée et du vaillant Abas,

L’eau brise le tillac, le vent courbe les mâts;
Déja du vieil Alète et du fidèle Achate,

Le vaisseau fatigué s’ouvre, se brise, éclate;

Et les torrents vainqueurs entrent de tous côtés.

Cette traduction est élégante et fidèle. Les deux

deja donnent, à la version française, le même mou-

vement qu’au latin; et ce vers: Le vaisseau fatigué ,

ete., est fort bien fait; il est entièrement dans l’es-

prit du latin: on croit entendre le navire se fracas-
ser. C’est ainsi qu’il convient de traduire Virgile.

9.3
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gin.
lnterea magno misceri murmure pontum

Et sale tabemes artus in littore ponunt.
VIRGILE.

Cependant de ses flots, sans son ordre agités,

Ses membres pénétrés du sel piquant des mers.

DELILLE, page 69

Mais Neptune est frappé du désordre des flots ,

Y reposent leur corps chargé dt! l’onde amère.

BECQUEY.

à? EXAMEN.F Ï

s On sent, dans ces deux versions, les inconve-
r ;4 nances du système littéral de Becquey, et les avan-

tages de la méthode plus libre de l’abbé Delille.

à Il ne l’égale pas même dans les morceaux ou ce
dernier est répréhensible. Nous verrons bientôt

combien il lui est inférieur dans les autres. Allons
aux preuves. Voici le commencement de l’abbé

Delille:

L, Cependant de ses flots sans son ordre agités,
’ Neptune entend le bruit; il entend la tempête

Mugir autour d’Enée, et gronder sur sa tête;

Il voit flotter épars les débrisxtl’llion ,

En devine la cause, et reconnaît Junon.
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Sans doute ces vers ne rappellent point assez les
circonstances du texte. Celle-ci, par exemple,

et alto
Prospiciens,’ summâ placidum capùt extulit undâ.

méritait d’être conservée, en ce qu’elle imprime

plus de majesté à Neptune. Puisque c’est la pre-

mière fois que ce dieu paraît dans l’Énéide, il ne

pouvait pas trop en avoir. Ce dessein de Virgile
devait être senti par le traducteur. Il en est de
même de cet hémistiche, Les débris d’Ilion; ré-

pond-il à ce beau vers:

Fluctibus oppressos Troas cœlique ruina.

Tous les détails qui le remplissent voulaient être
rendus, parcequ’ils appuient sur l’importance du

service que Neptune rend aux Troyens.
Ce n’était pas le cas de chercher plus de préci-

sion que l’original. M. Becqueya rendu tout, à peu

de chose près.

Mais Neptune est frappé du désordre des flots 1 ,

Qu’avec un bruit affreux, dans leurs profonds berceaux,

Soulève tour-à-tour, et foule la tempête.

Tranquille, sur l’abyme il élève satête,

’ Nous citerons textuellement les vers de M. Becquey, sans ren-

voyer à sa traduction, qui n’est pas dans les mains de tout le
monde, comme celle de l’abbé Delille.
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Voit les vaisseaux troyens dispersés sur les mers;

Et le ciel et les flots, et les tyrans des airs,
Contre Énée à l’envi réunissant leur rage,

De sa jalouse sœur il reconnaît l’ouvrage.

Je le répète, M. Becquey a presque tout rendu;

on retrouve, dans ses vers, les deux circonstances
oubliées par son rival; mais comment sont-elles

exprimées? ainsi que le reste. Ce vers-ci, T ran-
quille sur l’abyme, été, fait-il sentir cette belle

image, u et alto prospiciens, etc. n

Ces trois autres, aussi faibles: Voit les vaisseaux
troyens disperses, etc. , valent-ils ces deux-ci?

Disjectam [Encan toto videt tequore classem,

Fluctibus oppresses Troas cœlique ruina.

qui sont si remarquables par l’harmonie du pre-

mier, et la force des mots du second, u Fluctibus
oppresses. n De plus, que de fautes dans le reste!
Que penser de, cet hémistiche, dans leurs profènds

berceaux, pour u et intis stagna refusa vadis, n et
de cette expression, quefoule la tempête? Quel

mot vague, tyran des airs; et connue toute cette
phrase, soi-disant poétique, flatte peu l’oreille!

Puisque le traducteur a la prétention d’être litté-

ral, pourquoi ne s’est-il pas efforcé de saisir ces

muletiers suspendues, u sentit Neptunus; graviter

-.*ÜI
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commotus, n cet enjambement a prospiciens; n
beautés qui ajoutent tant à l’effet du tableau? Ne

pouvait-il pas les reproduire par des coupes con-
formes aux lois de la poésie française? M. Delille

ne s’est pas dispensé de rendre la première: Nep-

tune entend le bruit, arrête le vers en français,
comme en latin, u sentit Neptunus. n Il a remplacé

les autres par de l’harmonie imitative. Ces deux

vers,

Il entend la tempête
Mugir autour d’Énée, et gronder sur sa tête,

sont, par un concours de syllabes retentissantes,
aussi bruyants que l’objet qu’ils représentent. Sans

doute on peut lui reprocher de ne pas s’être assez

attaché à tous les traits de l’original: mais il est du

moins harmonieux, élégant; il n’offre aucune ta-

che, comme écrivain, et fait déja sentir que c’est

un poète qu’il traduit. On s’en aperçoit rarement

dans ceux de son rival. Quels vers que ceux-ci:

Fuyez vers votre roi; fuyez, allez lui dire
Que le sceptre des mers, que le liquide empire,

Pour jamais, à moi seul, par le sort fut donné;

A vos noires prisons son pouvoir est borné ,
Qu’il y règne; et sur vous qu’il les tienne fermées.

Voyons M. Delille:
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Fuyez, et courez dire à votre souverain (page 7.1

Que votre Eole apprenne a respecter mes flots.

Ces vers ont quelques taches; ces deux, au fond

et profondes, forment cacophonie: ils sont trop
négligés. L’hémistiche, qu’il y tienne sa cour, est

loin d’exprimer toute l’amertume de l’expression

u se jactet, » que son exact émule n’a pas du tout

rendu. Sans doute il était difficile d’y réussir com-

plètement; mais au moins on en trouve le desir
dans M. Delille; et toute sa période, sans valoir
encore le texte, surpasse de beaucoup la version
de M. Becquey. Mais suivons toutefois la traduc-
tion de ce dernier.

Il achevait a peine, et les mers sont calmées;

Aux nuages succède un soleil radieux, etc.

Ce passage vaut infiniment mieux que les pré-:-w.- L:

cèdents; il n’est même pas sans mérite. Ce vers,

qui appartient en partie a Boileau,

De son trident Neptune aux syrtes les arrache,

reproduit assez bien cette phrase pénible: a Aeuto

detrudunt naves scopulo : levat ipse tridenti. n

Ces autres vers,

Il aplanit les eaux; et, plus prompt que l’éclair,

Son char léger l’em porte en effleurant la mer.
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approchent un peu de la légèreté de celui-ci,

Atque rotis summas levibus perlabitur undas.

i Cette coupe, qu’un sage tout-à-coup paraisse, offre

l’intention de celle-ci, « conspexere, silent. n Mais,

pour ces détails assez bien saisis, que de traits
omis ou manqués. Ces vers,

Déja volent les traits, les pierres et les feux:

Tout sert d’armes aux mains de ces vils factieux.

valent-ils celui-ci, qui est admirable,

Jamque faces et saxa volant ; furor arma ministrat:

Cet autre,
Le tumulte s’apaise, on l’écoute en silence;

répond-il à ce trait si beau, a Silent, arrectisque
auribus’adstant? n

Cet autre encore , Ainsi tombent des mers les
bruyantes fureurs, fait-il sentir cette cadence , a Sic
cunctus pelagi cecidit fragor? » Quand on se pique
d’être littéral, on doit rendre cette sorte de beautés.

Enfin ce dernier,
Sous un ciel épuré rase la plaine humide,

a-t-il la vélocité de celui-ci,

F lectit equos , curruque volans dat lora secundo.

L’abbé Delille , dans tous ces détails, s’éloigne beau-

coup moins de Virgile.
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Il dit, et d’un seul mot il calme les orages, (page 71.)

Ramène le soleil, dissipe les nuages.

Cette version est infiniment supérieure à la précé-

dente. Ces vers,

Ainsi, quand signalant sa turbulente audace ,
Se déchaîne une ardente et vive populace,

La rage arme leurs bras g

ont absolument la marche du texte.

Ac veluti magno in populo quum sæpè coorta est
Seditio,’sævitque animis ignobile vulgus;

Jamque faces et saxa volant.

Il en est de même de cette phrase:

Mais d’un sage orateur si la vue imposante,

Dans l’ardeur du tumulte a leurs yeux se présente,

On se tait, on écoute.

Elle reproduit celle-ci:

’l’uni, pietate gravem ac merilis si forte virum quem

Conspexere, silent ,

in effet, la majesté du premier vers reparaît dans

, ° ’ ’ ’les deux premiers du français, et l on retrouve
cette cadence suspendue, a conspexere, silent , n
dans cette césure, on se tait, on écoute , qui sus-

pend aussi le vers.
Arrêtons-nous encore sur cette fin de période :

Ainsi la vague tombe. ainsi des mers profondes,

fi 4v..
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Neptune, d’un coup d’œil, tranquillise les ondes,

Court, vole; et, sur son char, roulant sous un ciel pur,
De la plaine liquide il effleure l’azur.

Elle exprime bien cette période,

Sic cunctus pelagi cecidit fragor, æquora postquam
f; Prospiciens genitor, cœloque invectus aperto

F lectit equos , curruque volans dat lora secundo.

Ne retrouve-bon pas cette cadence suspendue ,
a Sic cunctus pelagi cecidit fragor, n dans la césure

du premier vers français, ainsi la vague tombe;
ce trait vif, «flectit equos, n dans celui-ci , court,
vole, qui commence également un vers; et la ra-
pidité de ces mots, « curruque volans dat lora se-

cundo,» dans ceux-ci: De la plaine liquide il ef-
fleure l’azur. Voilà une supériorité marquée; elle

se soutient dans tout le morceau suivant. Je com-
mence par M. Becquey:

La, de la main du Temps une rade est creusée;

Une île, par sa masse à la mer opposée,

Des vagUes soutenant et divisant l’effort,

Est le premier rempart qui protège ce port,

M.-Delille n’est-il pas beaucoup plus élégant?

Dans un golfe enfoncé, sur de sauvages bords,
S’ouvre un port naturel, défendu par une île,

Dont les bords étendus, brisant l’onde indocile,
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Au fond de ce bassin, par deux accès divers, -
Ouvrent un long passage aux flots bruyants des mers.

L’hémistiche, dans un golfe enfoncé, répond à-

peu-près à celui-ci , a est in secessu longe locus; »

et ces expressions, les bras étendus de l’île qui ou-

vrent un long passage auxflots (les mers, sont aussi
poétiques que les vers latins.

Deux chaînes de rochers, dont l’orgueilleuse tète

Va jusque dans le ciel défier la tempête,

De leur flanc tutélaire en forment le contour.
Sur l’une, un bois antique, impénétrable au jour,

Se déploie, et noircit les ondes qu’il ombrage.

Sous la chaîne opposée est un antre sauvage,

Où des eaux, que jamais ne corrompt l’eau des mers ,

lût des sièges de mousse aux n ymphes sont Offerts.

limon-n:

il est difficile d’écrire plus faiblement; d’abord

trop peu (l’exactitude. (le vers, U(ljlls(lltc dans le

ciel, etc. , n’est pas dans le texte; il n’y a que ces

mots, u geminiquc minantur in cœlum scopuli, »
qui sont aussi plusjustcs et plus nobles. Cet autre:

De leur flanc tutélaire en forment les contours,

ne rend pas assez clairement ce détail latin auquel

il répond, «quorum sui) vertice lute æquora tuta

silent; n car lemot contour indique une circonfé-
renne, tandis qu’il ne peut être question que d’un

r *’*
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demi-cercle. Ensuite, quelle incorrection! des chaî-

nes de rochers qui ont une.orgueilleuse tâte, et ce
flanc tutélaire, un bois qui noircit des ondes qu’il

ombrage, un antre sauvage qui est sous une chaîne
opposée. Pourquoi sauvage? sinon pour rimer avec

ombrage. Tout cela blesse le sens du texte, les lois

du langage et du goût; le tableau entier manque
de couleur. Combien M. Delille l’emporte!

Des deux côtés du port un vaste roc s’avance, (page 73.)

Qui menace les cieux de son sommet immense, etc.

A l’exception du dernier vers qui, par la triple

symétrie qu’il renferme, est peut-être un peu re-

cherché, et par conséquent contraire au ton sim-

ple de Virgile, cette description est aussi brillante
que fidèle. Voyez comme la plupart des termes du

latin ont passé dans la traduction! Pour le com-
mencement: a Hinc atque bine vastæ rupcs gémi-

nique, etc. , n il offre celui-ci ,

Des deux côtés du port un vaste roc s’avance,

Qui menace les cieux de son sommet immense.

Pour ce détail: « Quorum, sub vertice latè
æquora tuta silent , n il donne ce beau vers:

A ses pieds le flot dort dans un calme profond.

Pour a scopulis pendentibus, n sous des rochers
pendants; pour «aquæ dulces, n une eau douce;



                                                                     

366 EXTRAITS DU COURS
pour « vivoque sedilia saxo, n des bancs taillés par

la natureftoutes expressions presque littérales. En
quoi donc M. Becquey a-t-il mérité qu’on lui don-

nât l’avantage sur l’abbé Delille? Du côté de l’exac-

titude: il me semble que, sous ce rapport même,
il lui est très inférieur. Mais ce n’est pas pareequ’il

est plus fidèle, que M. Delille l’emporte; c’est par-

eeque sa fidélité est plus poétique: il ne s’attache

pas a rendre le mot, mais l’esprit; et, d’après cela,

ses expressions deviennent presque celles de Vir-
gile. Quand il ne fait même que l’imiter, il le tra-

duit eneorc mieux que les autres interprètes, par-
eequ’il rend du moins une partie de sa poésie. Ces

vers,
9

llalaneés par les vents, (les bois ceignent son front,
lût des arbres touffus l’ampliitliéz’itre sombre,

l’rolonge sur les flots la noirceur de son ombre,

ne donnent-ils pas mieux l’idée de ce texte: a rl’um

silvis scella eoruscis desupcr, horrentique atmni
ncmus imminet umbrâ, etc. , n que ceux de M. Bee-

quey, quia plus suivi la marche.

Sur l’une, un l)OiS antique, impénétrable au jour,

Se déploie, et noircit les ondes qu’il ombrage.

(Jette phrase, enface, un antrefrais sous (les ro-
t’lwrs pendants, (Dr-lillv, [mm 73) rapprochée (le celle-
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ci, a fronte sub adversâ seopulis, etc. , n ne la
reproduit-elle pas mieux que ces vers de M. Bec-
queY’

Sous la chaîne opposée est un antre sauvage,

Où des eaux que jamais ne corrompt l’eau des mers,

. Et des sièges de mousse aux nymphes sont offerts,

quoique ce traducteur ait moins ajouté à l’original.

Mais il ne s’agissait pas plus ici qu’ailleurs de ne

pas excéder le nombre des mots de Virgile ; il fal-

fait faire, comme lui, une description agréable;
et, pour y réussir, il était nécessaire de multiplier

les expression-ales tours élégants, les couleurs bril-

lantes, le rhythme pittoresque: les négliger, n’était

" pas la rendre.
M. Becquey ne les a point employés, tandis que

l’abbé Delille les a répandus avec cette abondance

qui constitue son talent; c’est donc à lui que reste

la palme; c’est donc lui qui a le mieux interprété

Virgile, puisqu’il est le seul des deux qui nous le

fasse bien connaître.

Un autre enchanteur, mais d’un ordre bien plus

élevé que nos deux traducteurs de Virgile, Vol-
’ taire, s’est emparé, dans sa Henriade, de l’idée du

passage de Virgile. Comme lui, après la tempête
dont son héros est assailli, il le fait aborder dans

’ i .. niai-fla -
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une île, avant de le conduire au lieu de sa destina-

tion (voyez llenriade, chant I").
Dans ce même moment le dieu de l’univers, etc.

Le poète français, dans ce morceau charmant,
ne s’est pas contenté d’emprunter à Virgile cette

idée de la peinture du repos succédant à celle du

désordre; il lui a dérobé quelques unes de ses

images. Assurément ces deux beaux vers,

Un rocher qui le cache à la fureur des flots,
Défend aux aquilons d’en troubler le repos,

ont été inspirés par ceux-ci:

In cœlum scopuli, quorum sub vertice latè

Æquora tuta silent.

De même, cette phrase,

Intus aquœ dulces, vivoque sedilia saxo

Nympliarum (10111115,

a fait faire ces deux vers,

Une grotte est aupres, dont la simple structure
Doit tous ses ornements aux mains de la nature.

Il est vrai que ce ne sont pas les mêmes expres-
sions; mais les mouvements, mais les couleurs se
ressemblent ; et le mérite de ce passage prouve
combien est utile le commerce des anciens, puis-
que, même dans des imitations éloignées, il donne

un coloris plus vrai et plus séduisant. Voltaire cc-
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pendant n’a pas revêtu Sa description d’une cou-

; leur tout-à-fait aussi poétique que Virgile; mais le
vieillard qu’il amène, ce personnage dont les

mœurs sont siimposantes, jette sur elle un autre
intérêt peut-étre aussi puissant... Tant il est vrai

ï j que, dans nos écrits, l’homme est de tous les ob-
jets celui quiplaît le plus à l’homme.

tu. l
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S IV.
At pins Æneas, per noctem plurima volvens ,

Ambages ; sed summa sequar fastigia rernm.
VIRGILE.

Cependant du héros tandis que tout sommeille ,

Je vais , en peu de mots, vous en tracer le cours.
DELILLE, page 87.

E X A M E N.

Ce morceau offre plusieurs fautes qu’il est né-

cessaire de relever.

La première elle approche; une de mes compagnes,
Leur dit-elle, etc.

M. Gaston a traduit ce passage plus brièvement;

voici sa version:

Guerriers, dit la déesse, avez-vous (le mes soeurs,

Dans la forét sonore entendu les clameurs?
La dépouille d’un lynx, en écharpe flottante,

Dessine les contours de leur taille élégante.

Cette traduction n’a pas plus de vers que l’ori-

ginal, mais elle est trop précise, comme celle du

premier traducteur, dans cet endroit, est trOp dé-

layée. Un cherche, dans la plus courte , ce beau
vers,

Aut spumantis Ilpl’l (Illl’Sllln (.lillllOl’C PI’PIÎICHÎPIII.

.L **T-i



                                                                     

DE POÉSIE. LATINE. 371
et l’on ne conçoit pas par quelle raison une si
belle image est omise. On est fâché de trouver,

dans la plus étendue, plusieurs détails oiseux ,

tels que ceux-ci: avec moi parcourait ces canipa-
gnes; en ce moment par sa vive poursuite; si le
hasard la fait apparaître à vos yeux. Tout cela est

inutile, et il n’y en a pas de trace dans le latin.
Ensuite, dans cet hémistiche, leur dit-elle, on ne

sait pas bien à quoi leur se rapporte; il faut de-
viner que c’est à Énée et à Achate, puisqu’il y a

plus de dix vers qu’il n’est question d’eux. Il en est

bien de même dans le latin; mais comme Virgile
commence le discours de Vénus ainsi: « Heus, in-

quit, juvenes, n ce dernier mot apprend à qui Vé-
nus s’adresse. Le traducteur l’a omis, et c’est la ce

qui produit l’obscurité qu’il était si facile d’éviter.

Ce mot, qui devait être au commencement, n’est,

dans ses vers, qu’au huitième; et, à cette place, il

est parfaitement inutile pour la clarté, qui est une
qualité essentielle de la bonne poésie.

La jeune chasseresse
Que vous me dépeignez, nous n’avons, dans ces bois,

Ni rencontré ses pas, ni reconnu sa voix, etc.

La jeune chasseresse que vous me dépeignez est

prosaïque: ce mot, chasseresse, est technique, et
24.
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suite à ce vers, Toutànnonce dans vous une divinité,

le sens serait complet. ’

Une nymphe des bois, ou Diane elle-même,

Une sœur de Diane.

Voilà une phrase mal faite. Il faudrait, ou Diane

elle-même, ou une sœur de Diane; de plus, ce dé-

tail, une sœur de Diane, est inutile, car une nym-
phe des bois renferme cette idée; aussi ne se trouve-t-

, il pas dans le texte. O déité suprême ! n’est pas meil-

leur, parceque ce mouvement n’est pas dans le la-
tin , et sur-tout parcequ’il n’y a pas de déité qui ne

soit suprême.

Cet habit, ce carquois, cet arc, cette chaussure,
Sont des filles de Tyr l’ordinaire parure.

Le premier vers offre trop de détails; le latin
est plus simple, et en même temps beaucoup plus
élégant; car, cette chaussure n’est pas heureux, et.

ne suffit pas pour rendre ce vers,

Purpureoque altè suras vincire cothurno,

qui offre une image. D’ailleurs ce terme chaussure,
seul et sans épithète, est trop commun; c’était co-

thurne qu’il fallait, comme l’expression du langage

noble.
Ces défauts sont rachetés par des endroits par-
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faitementtraduits, entre autres, celui-ci qui exprime
le déguisement de Vénus.

Voilà qu’au fond d’un bois se présente sa mère; (page 87.)

Son air, son vêtement, sa démarche légère,

D’une vierge de Sparte offrent tous les dehors; etc.

A l’exception de ce vers,

Sa flèche semble atteindre un habitant des bois,

qui est d’un style maniéré fort étranger au coloris

de Virgile, ce morceau réunit à la fidélité une

grande élégance. Les vers sur l’amazone sont fort

beaux; et les derniers terminent la période avec
graee et harmonie.

De la vaste cite qui frappe vos regards, (page 89.)
Les enfants (l’Agenor ont bâti les remparts.

(les champs sont la liyhie. etc.

Voilà encore des vers aussi exacts qu’élégants;

cette phrase,

Une race guerriere,
Contre ses ennemis, en defend la frontière,

répond à ce vers : a Sed fines Lihyei, genus intrac-

tabile hello. n Mais l’idée, dans la traduction, est

développée avec goût. Il est heureux d’avoir rendu

a fines Libyci, n en présentant cette frontière de la

Lyhie eommc défendue par le courage de ses ha»
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bitants. Il en est de même de cetëhémistiche, s’est

fait une patrie; il n’est pas dans le latin, mais c’est

En» là une addition que l’art approuve , parcequ’elle est

dans l’esprit du texte, et que sa convenance est
égale à la beauté de l’expression. On voit que l’abbé

i Delille fait quelquefois d’heureuses additions à
Virgile. A qui ce droit appartient-il mieux qu’au

poète qui l’avait déja si admirablement traduit

dans les Géorgiques, car c’est toujours là le chef-

d’œuvre de l’illustre professeur de notre ancienne

Université!

v a
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g v.

Huie conjux Sichæus erat, ditissimus agri

’l’alibus incusat , gressumque ad moufla tendit.

VinclLE.

Parles noeuds de l’hymen, a l’opulem Sichée ,

Il dit, et vers Carthage il avance à grands pas.
DELILLE, page 91.

EXAMEN.

Il y a beaucoup de mérite dans cette traduction;

mais elle offre plusieurs Tautes qu’il est de mon
devoirde remarquer, et c’est la seule partie de mes

fonctions que je remplisse à regret.

Par les noeuds de l’hymen , a 1’0pulent Siehee,

Plus eneor par l’amour Didon fut attachée;

L’hymen l’unit a lui (les Ses plusjeunes ans.

Les deux premiers vers ne sont pas assez bien
faits. (let hémistiche, plus encor par l’amour, est

tr0p éloigné de celui-ci , par [es nœuds (le l’hy-

men, avec lequel il correspond; cette distance
met de la gêne dans la phrase. Le dernier vers n’est

pas bon; la première moitié, l’hymen l’unit à lui,

rappelle lelmot hymen, qui est dans l’un des vers
précédents: ce qui forme une répétition inutile et

. fi "1:?
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sans grace. La seconde partie, dès ses plus jeunes
ans, offre une idée exagérée. On croirait que Si-

chée épousa Didon dans son enfance, car c’est là ce

que signifie les plus jeunes ans. Le latin ne dit pas
cela: le sens a intactam n et de u primis ominibus , n

que le traducteur a cru devoir rendre ainsi, est
qu’il fut le premier époux de Didon, mais n’a au-

cun rapport avec l’âge de cette princesse. Enfin,

comment a-t-il oublié, dans ces trois vers, l’épi-

thète de «miseras,» que Virgile donne à Didon.

Elle était importante à conserver, en ce qu’elle

présente déja Didon comme une infortunée, vie-
time de l’amour, et prépare l’esprit à ne l’envisager

que sous cette couleur intéressante. Il est peu de
détails dans Virgile qu’on puisse omettre sans in-

convénient.

Mais son barbare frère, exemple des tyrans,

Pygmalion, obtint la grandeur souveraine.

Cet hémistiche, exemple des tyrans, n’est pas heu-

reux, pour dire le plus affreux des. tyrans. Ce n’est

pas ainsi que Racine parle de Néron.

- a Dont le nom paraîtra dans la race future

’xx . -NI Aux plus cruels tyrans une cruelle anUFe. n

On imite des exemples, et je ne conçois pas,
qu’un poète, ennemi déclaré de la tyrannie, comme
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l’abbé Delille, ait pu songer à fournir des exem-

ples pour former des tyrans. On dit bien de
Henri IV qu’il a été l’exemple des bons rois;...

mais, exemple des tyransl...

Cette phrase, obtint la grandeur souveraine, ne
vaut pas mieux: elle semble faire entendre que
Pygmalion devint roi depuis le mariage de sa soeur,
tandis que le latin dit qu’il possédait le trône avant;

a rogna ’l’yri germanus habebat Pygmalion. n Il

fallait conserver cet imparfait, et dire, comme le
texte, que Pygmalion régnait alors. Souvent le
changement d’un temps change le sens.

Bientôt s’allume entre eux le flambeau de la haine.

Insatiable d’or, ce monstre furieux,

Sans égard pour sa sœur, sans respect pour les dieux,

Dans le temple, en secret, immole sa victime.

Le premier vers est aussi fidele. qu’élégant, mais

le dernier a quelque obscurité. Comme, dans la
phrase entière, il n’est pas question de Siehée, on

ne sait à qui se rapporte sa victime. Virgile y parle
de Sichée, u ille Sychæum; n voilà qui est clair; et

c’est ainsi que le traducteur aurait dû procéder.

Cet hémistiche, sans égard pour sa sœur, n’est. pas

non plus assez réfléchi. Il faut avouer que tuer le

mari de sa soeur estfuire un peu plus que lui mun-

r ’**’*’*
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à, g); quer d’égards. Le latin porte a securus amorum
t 4 germanæ; "ce qui signifie littéralement, sans s’in-

Ël . quiéter des amours de sa sœur; cette pensée est bien
I différente de l’autre.

’ Et toutefois long-temps il sut cacher son crime,

Et, d’une sœur crédule amusant la douleur,

Long-temps d’un faux espoir il entretint son cœur.

Le dernier vers est bon; mais ces deux et, qui
commencent les deux premiers vers, rendent la
phrase lourde; de plus, toutefois n’est pas assez élé-

gant.

Didon, pleine d’effroi, hâte soudain sa fuite :

Ceux qu’une même horreur, ou que la crainte excite,

Attroupés en secret, veulent suivre son sort.

Cette épithète, pleine d’effroi, ne convient nul-

lement à Didon, qui, au contraire , dans tout le
ipoëme, est représentée comme une femme intré-

pide. a His commota, » que porte le texte, veut
dire ébranlée , entraînée par les avis de l’ombre de

son époux: ce qui suppose de l’indignation et de

l’horreur plus que de la crainte ; et il est si vrai que

l’effroi ne la domine pas , qu’elle prend, "d’après ces

I .mêmes avis, une résolution remplie d’audace. Ce

vers, Ceux qu’une même horreur, ou que la crainte

excite, est également défectueux. Que signifie une
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même horreur? Est-ce pour le tyran? est-ce de l’as-

sassinat de Sichée, et de l’apparition de son om-

bre? Il fallait donc dire a laquelle de ces deux idées

ce Inot s’applique, pour qu’on en fût sûr; c’est ce

qu’a fait Virgile. Il dit: u odium crudele tyranni. n
D’après cela, il n’y a plus d’équivoque. Attroupe’s

n’est point une expression faite pour la haute

Il poésie; ou, pour l’y introduire, il faudrait au moins
l’entourer de termes qui l’embellisscnt.

3 a ana-"www

. es vaisseaux é aicn ne s a sé oiener u orD t t1 t ’ l U d b d, (A 1-mx-.M-. a -
Leur troupe s’en saisit; de leur asile avare

(a..-

On tire les trésors de ce monstre barbare. .hu.
À .

Cet hémistiche, leur troupe s’en saisit, n’est pas

heureux après les vers précédents, ou est le mot
,.... q-tIuH-d n 2U.

attroupés. Peut-on dire élégamment, la troupe (le

ceux qui sont attroupes? c’est une raison de plus
pour que attroupés soit ôté. (Jet autre hémistiche,

(le leur asile avare, n’aurait rien de répréhensible

en lui; mais comme il est dans le même vers que
leur troupe s’en saisit , il semble que leur se rapporte

au même objet que la troupe: ce qui n’est pas, car

il se rapporte aux trésors dont il est ensuite ques-
tion. Il fallait éviter cette espèce d’équivoque. »

Ils voguent: une femme a conduit ces grands coups.
Ils voguent, coupe bien le vers; mais cette ex-
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pression, ces grands coups, n’est pas juste. Le latin

porte, a dux femina facti; a il n’y est pas question
de coups; ce tourn’est bien placé que lorsqu’il s’a-

git d’une chose: le mot propre était entreprise.

Sur ces bords à leur ville ils cherchent une place.

Voilà une véritable ligne de prose, mais c’est le

moindre défaut de ce vers: il est aussi obscur que
peu élégant. A leur ville ne s’entend pas, car il n’a

pas encore été question de ville; il aurai-t fallu,
pour être compris , que le traducteur eût déja parlé

du projet que les compagnons de Didon avaient
d’élever une ville. Virgile n’a pas besoin de ces

idées préliminaires, parcequ’il a donné à sa narra-

tion un mouvement plus heureux: u ils vinrent,
dit-il, dans ces lieux où vous verrez de grandes
murailles, et la citadelle naissante de la nouvelle
Carthage. n Voilà un récit clair; et comment le
traducteur ne l’a-t-il pas suivi? C’est un tort de trop

s’éloigner de la construction toujours lumineuse de

Virgile; on risque alors d’être obscur, parceque,

dans ce grand poète, tout est à sa place. ,
’Au sortir d’Ilion, notre antique séjour,

Peut-être d’Ilion vous savez l’infortune ,

Traînant de mers en mers une vie importune,
Enfin l’onde en courroux m’a jeté dans ces lieux.

1..t..--,-...-..,-7,-., , . H , V ,7 , . - .-
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Cette phrase est pénible. Les adverbes-enfin,

peut-âtre, sont ce qui lui donne une marche em-
barrassée. D’ailleurs, cet hémistiche, au sortir
d’1 lion, manque a-la-fois d’élégance et de justesse;

il ne dit pas assez qu’Énée sortit de Troie embra-

sée. Si cette circonstance s’y trouvait, elle amè-

nerait parfaitement l’expression, peut-être d’Ilion

vous savez l’infortune, qui n’est pas tout-à-fait assez

préparée.

Mais bientôt d’un époux, privé de sépulture,

Le spectre, s’élevant du sein de l’ombre obscure,

Triste, pâle, et sanglant, apparut à ses yeux; etc.

Cette période est pleine d’éclat et d’harmonie.

Peut-être voudrait-on y trouver la circonstance
que c’est en songe que Didon aperçoit l’ombre de

son époux; mais, a cet oubli pros , le texte est bien

rendu. Cet enjambement, le spectre, placé au sc-

cond vers, reproduit celui du mot latin a conju-
gis. n Triste, pille, et sanglant, forme une accumu-
lation qui peut rivaliser avec ce coup de pinceau:
u ora modis attollcns pallida miris. n Et si, dans ce
vers, Dévoila (le sa mort le mystère odieux, le tra-

ducteur n’a mis qu’en récit ce dont Virgile a fait

un tableau dans cette phrase, u trajectaque pee-
tora ferro nudavit; n il égale du moins son module
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dans. Cette expression, l’autel. hèmicide qui vaut

peut-être mieux que x crudeles aras.» Enfin les
derniers vers sont beaux, et terminent, avec autant
d’élégance que de nombre, la phrase poétique.

.V’ous voyez cet Énée, adorateur des dieux,

Connu par ses exploits, connu par ses désastres; etc.

a Ce beau passage a le tort de ne pas rappeler ces
détails du latin: e m’embarquai sur la mer de Phry-

gie, avec vingt vaisseaux; à peine il m’en reste sept,

endommagés par les vagues et les vents; mais du
reste il est à-la-fois fidèle et élégant. Ce vers, Mon

nom trop glorieux a volé jusqu’aux astres , rend par-

faitement « famâ super æthera notas. n

Ceux-ci ,

Cependant. je parcours, fugitif, inconnu,
Des déserts où [mon nom n’est jamais parvenu,

l’emportent. sur ce .vers latin , a Ipse ignotus, egens,

Libyæ déserta peragro , n qui est cependant fort
’ beau; et si les derniers,

Et d’une déité la fièrejalousie,

Ferme, à mon infortune, et l’Eur0pe et l’Asie ,

sont une paraphrase de ce trait, a Europâ atque
Asiâ pulsus, n ils ontlde l’éclat et de l’harmonie; et

les mots imposants d’Europe et d’Asie , qui les ter-
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minent, arrêtent la pensée, comme dans le latin,
sur la réunion des malheurs d’Enée.

Voulez-vous en juger par de fidèles signes? (page 95.)
Voyez voler en troupe et s’applaudir ces cygnes, etc.

Voilà une traduction excellente. Elle est d’autant

plus recommandable, qu’il s’agissait de détails

techniques, aSsez difficiles à exprimer; et voyez
comme tous ceux que présente le latin, sont bien
rendus. Ces nuances du texte,

Aut capere, aut captas jam despectare videntur.

Aut portum tenet, aut pleno subit ostia velo.

reparaissent dans ces vers heureux,
S’abat, ou va bientôt s’abattre sur la terre.

Ils entrent, ou bientôt vont entrer dans le port.

Cette image du latin, u ludunt stridentibus alis, n

est reproduite par celle-ci: battre l’air de leurs
ailes bruyantes. Ce tableau de Virgile ,

Ætheriâ quos lapsa plaga Jovis ales aperto

Turbabat Coelo :

se retrouve presque tout entier dans ces deux vers:

Tout-a-l’heure l’oiseau du puissant Jupiter,

D’un vol impétueux les poursuivait dans l’air;

enfin la grace, le mouvement, l’harmonie du mo-

n *’*’
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dèle’sefoht’ü’peusprès sentirflaristout ce morceau,

Î malgvl’éèlà.g distance deswdeux langues. t.

’i1.u’î’i 9-31; du . ’ 7 ’EHe’dit: aces» mots

a 2E1]! qiliœeislam fiis; niais, aux yeux du héros,

Elle offre, en détournant sa tête éblouissante,

. - 4......5;

z1 V, D’un cou seméde lis la beauté ravissante, etc.

l: gemmerait .. est plein de grace et d’éclat. Des

«si; puristes reprocheront peut-être au traducteur d’a-
voir rendlu” agros’eâ. cervice, n par un cou’semé de

lis ce qui. est mettre le lis au lieu delà rose; mais
qu’importe’un léger changement, des qu’il n’a

de contrairlefiu gout? Ce qu’il ’ faut remarquer,

c’est le charme de la, situation a passé dans les

vers du traducteur. En détournant te’te :ébl’ouis-
. A. , . .11 V . , ., I , , ... 4.sanie. rend avec unheureux développement le a a.

vejstere (les deux’rimes sonores, «éblouis-
santé,” Ilbreproduis’ent le ’rillant î’PdÀe. ce

verbe a refulsit’, n’qui ter’mine nubiles vers ’

Ceux-ci, WDe ses cheveux divins les parfums précieux

Semblent, en s’exhalant, retourner vers les cieux,

ï égalent presque Virgile. Si les règles de notre poésie

n’ont pas permis qu’on y retrouvât cet admirable

enjambement, a spiravêre , n qui semble prolonger

w l’exhalaison embaumée des cheveux de Vénus,

IN. :25
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ils offrent un équivalent très agréable dans cette

image , retournent vers les cieux, qui est délicieuse,

et, quoique parfaitement dans le coloris français,
n’est point opposée à la couleur antique. Enfin ce

vers,

Elle marche, et son port révèle une déesse ,

est une traduction aussi fidèle qu’élégante de ce

trait, u et vera ineessu patuit Dea. n Si patuit Dea
sont des expressions encore plus poétiques que
révèle une déesse, cette coupe, elle marche, qui

n’est pas dans le latin , nous donne une compensa-

tion, et nous avons un beau vers pour un beau
vers. C’est ainsi qu’on tâche de suppléer à ce

qu’une langue offre d’insuffisant; et que, même en

ne pouvant suivre Virgile pas à pas, on a le talent
de se tenir toujours près de lui, (le manière à nous

faire sentir qu’il ne manque qu’un instrument plus

docile pour l’égalcr.

fi l
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S V41.

Lucus in urbe fait mediâ, lætissimus umbrâ,

Bellatrix , audetque viris concurrere virgo.

Vmcmn.

Un bois pompeux s’élève au milieu de Carthage ,

Et montrer un héros sous l’habit d’une femme.

DELILLE, page 99.

EXAMEN.

Il Y a peu de fautes dans cette version; hâtons-

nous de les examiner, pour passer plus vite aux
beautés qu’elle renferme.

Il voit représentés tous ces fameùx revers ,

Ces combats dont le bruit a rempli l’univers.

Cela n’est pas assez clair : il fallait spécifier

quel peuple a essuyé ces revers, que] peuple a sou-

tenu ces combats ,- parceque enfin. de ce que ces re-

vers sent fameux, de ce que le bruit de ces cont-
bats a rempli l’univers, il ne s’en suit pas nécessai-

rement que ce soit le siège et la chute de Troie.
Virgile a prévu cette obscurité; il a dit: u pugnas

Iliacas; n on sait bien alors de quoi il est question.

Le traducteur aurait dû nommer Troie, comme
25.
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l’a fait son modèle, cette légère précaution était

nécessaire pour l’intelligence du récit.

L’oeil tristement fixé sur des objets si chers.

a Constitit; et lacrymans n n’est pas traduit. C’é-

tait une coupe si heureuse, et si souvent imitée par

Racine! Revers deux fois de suite, ainsi que plein
et rempli; ensuite voilà notre histoire , les murs de
Junon même en gardent la mémoire, ajouté mal-à-

propos au latin.

Oui, jusque dans ces lieux la gloire a ses honneurs,
L’humanité ses droits, et la pitié ses pleurs.

Ces deux vers seraient fort agréables dans un

ouvrage de nos jours; mais, dans une traduction
de l’Énc’ide, ils ont le tort de n’être pas virgiliens.

(les rapprochements répétés, la gloire a ses hon-

neurs, l’humanite’ses droits, la pitié Ses pleurs, sen-

tent beaucoup trop la manière moderne , ou plu--
tôt celle de M. Delille. Ils sont ingénieux et bril-

lants;’mais, comme ils ont quelque affectation, ils

ne reproduisent nullement le ton de Virgile, qui
en est l’ennemi. Quel est son vers , a Sunt lacrymæ

rerum, et mentem mortalia tangunt. n Il n’y a là ni

recherche, ni combinaisons ingénieuses; c’est une

pensée touchante rendue avec simplicité. l’our-
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quoi n’avoirpas conservé ce naturel exquis quiest

le langage d’un sentiment vrai? Tout le comman-

dait, non seulement l’obligation, pour un traduc-

teur, de respecter le caractère du talent de son mo-

dèle, mais encore la situation des personnages.
Énée, dansl’émotion profonde que lui causent les

peintures qu’il aperçoit, doit-il parler avec i re-

cherche? Non; lajsimplicité convenait seule; à sa
position. C’est un tort de vouloir donner de l’esprit

à Virgile, et M. Delille l’a fréquemment. Au reste,

si c’est un reproche, peu de personnes le méritent;

et, sous.ce rapport, il devientun éloge.

t Il reconnaît Rhésus et ses blancs pavillons;

Il dormait sous sa tente.

Il y a ici quelque équivoque: le premier Il se
rapporte à Énée, et le second à Rhésus ; et la

phrase est construite de manière qu’on croirait

qu’ils se rapportent au même individu. Il fallait

cet hémistiche, il dormait sous sa tente, nommer
Rhésus, ou du moins le désigner.

t Diomède l’égorge, et, sous leur nouveau maître,» j il ’

Loin de lui sont menés ses superbes chevaux , .i i
Avant que duLScamandre ils aient goûté les eauxM . .3

Ils aient goûté manque d’élégance. Cemqtàgsqnt

menés, n’est pas d’un meilleur choix; déplus,
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comme on vient délire, sous leur nouveau mdître,

il semble queles chevaux de Rhésus soient menés

sous lui, c’est-à-dirc que Dioméde monte dessus:

ce qui est faux. Le texte porte, u avertit equos in
castra, n ce qui signifie que Diomède les fit con-
duire dans son camp, il n’en fallait pas dire da-

vantage.
La, le fils de Thétis, sous les murs d’Ilion ,

Avait traîné trois fois Hector dans la poussière,

Et d’un bras teint de sang, le vendait à son père.

Ce dernier vers est blâmable sous plus d’un rap-

port: d’abord on ne dit pas, vendre d’un bras,

cela n’est pas français; ensuite la circonstance,

teint de sang, qui n’est pas dans le texte, ajoute
peu de chose à l’image. Qu’importe qu’Achille

vainqueur soit sanglant ou non, quand il vend le
corps d’Hector. C’est au moment qu’il le traîne

autour de Troie, qu’on pouvait le peindre teint
de sang, parceque ce coup de pinceau s’accorde-

rait avec la férocité de sa victoire. Enfin il ne fal-

lait pas dire seulement le vendait, mais vendait son

cadavre. Car, comme ce dernier mot n’est pas dans

les vers précédents, il semble que ce soit Hector
vivant qu’Achille vende. Virgile, qui n’omet rien

(l’essentiel, ta mis7 «exanimum corpus. v Com-

au!”
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ment le traducteur n’a-t-il pas jugé que ces ternies

n’étaient pas sans raison dans le texte, et n’a-t-il

pas été averti par eux, qu’il devait ne pas les re-

trancher?
J’ai fait remarquer tout ce qu’un goût sévère

pouvait reprendre dans M. Delille; le reste ne mé-

rite que des louanges.

Lui-même il se retrouve au plus fort des combats;

Il voit le noir Memnon de ces ardents climats, etc.

Voilà de fort beaux vers. Le premier. présente Énée

dans le sens favorable que le latin n’a fait qu’indi-

quer; les autres sont pleins déchaleur, de verve,
et d’éclat. La répétition, il voit, anime beaucoup

le récit, et il devient un véritable tableau dans le

morceau de Penthésilée. Ces verbes tourner, voler,

frapper, signaler, par leur redoublement, et leur
terminaison semblable, mettent l’action sous les

yeux. Quoique ce mouvement ne se trouve pas
dans le texte, il n’est point déplacé dans la copie,

en ce qu’il fait image, et qu’il est dans l’esprit de

la situation. C’est ainsi qu’on peut ajouter à un

grand poète. Le dernier vers, Et montrer un héros
sous l’habit d’une femme, quoiqu’il ne rende pas

littéralement l’idée du latin, est encore une tra-

duction heureuse, en ce qu’il reproduit parfaite-
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ment le contraste de viris et de virgo ; et que c’é-

tait la beauté importante à saisir. Si je remonte,
j’ai de nouveaux éloges à donner.

Là, fuyait désarmé le malheureux ’l’roïle,

Faible enfant, dont l’audace osa braver Achille, etc.

Ces mots, l’audace osa, offrent une négligence,

en ce qu’il est tout simple que l’audace ose,- il est

facile d’y substituer un autre mot: dont le fer osa
braver Achille... Mais le tableau est encore très bien

saisi. Tout le pittoresque du latin se retrouve dans
l’imitation. Ce premier vers, Là,fuyait désarmé le

malheureux Troile , a bien la langueur convenable;
et l’on sent, dans l’inversion qui place le nom de

Troile à la fin, comme dans les sons traînants de

l’adjectif malheureux, on sent, dis-je, une certaine

tristesse qui peint la position de ce jeune infortuné.

Ces deux hémistiches, à son char suspendu, les re-

nes à lagnam , rompent la mesure d’une manière

qui figure la difficulté (le sa respiration haletante;

enfin, il y a dans les derniers vers une transposi-
tion qui ajoute a l’image douloureuse qu’ils présen-

tent. La circonstance du front de ce prince expi-
rant,f;lqui est traîné dans la poussière, est plus pa-

thétique que celle de la trace qu’imprime la jave-

lino sanglante; et, place au lieu de l’autre, a la fin
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de la description; elle rendtcette peinture encore
plus déchirante.

La, les femmes de’TrOÎe, avançant lentement,

A Pallas’a’ppOrtaient un riche vêtement.

’Ce’t’ hémistiche, avançant lentement, par l’accu-

mulation des ant, peint la marche lente et lugu-
bre’des Troyennes; et cet autre, à Pallas appor-
taient,’a aussi quelque chose de gêné, qui entre dans

le même dessein. C’est la sentir Virgile!

La , le fils de Thétis, sous les murs d’Ilion ,

Avait traîné trois fois Hector dans la poussière,

Et, d’un bras teint de sang , le vendait à son père.

J’ai relevé ce que ce dernier vers a de répréhen-

sible, mais la faute qu’il présente ne nuit pas à l’ef-

fet des autres. Comme le traducteur y a rappelé
ces traits essentiels, sous les murs d’Ilion, traîné

trois jbis sur la poussière, ony assiste, comme dans

le texte, au spectacle de la barbarie exercée sur
le cadavre d’Hector; on y suit de la pensée ces

restes d’un grand homme, indignement traînés

dans la poussière teinte de son sang. On y entend

les gémissements de Troie , sous les murs de la-
quelle se’ passe cette tragédie effroyable; en un

mot, on y voit l’image entière. Mais voici qui sur-

passe tout :
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Alors un long soupir s’échappe de son sein , -

Quand il voit et le char et le fer assassin,
Et ces restes chéris, et de ses mains tremblantes,

Priam du meurtrier pressant les mains sanglantes.

Le modèle ici reparaît encore plus que dans les

vers précédents. On sent, dans les consonnances

lentes et lourdes, encore un long soupir, on sent, j
dis-je, la peine et la douleur d’Énée aux tableaux qui

frappent ses regards; on retrouve, dans ces et re-
doublés, et le char et lefer, et ces restes, et de ses
mains, la prosodie brisée que présente cette répé-

tition , a ut Spolia , ut currus, utque ipsum, » et qui
peint ses soupirs étouffés. Et cette image , de ses

mains tremblantes, etc. , revêtue d’expressions sim-

ples et choisies, et d’un rhythme douloureux,
’ porte, comme dans le texte, le dernier coup à
s’ l’aine affligée. Jamais peut-(Être le traducteur n’a

laissé plus apercevoir le sentiment des beautés de

Virgile.
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.5 vp.
Hæo dùm Bardane Æneæ miranda videntur

Talibus Ilioneus z cuncti simul 0re fr’emebant

Dardanidæ. ’

’ VIROILE., Fini sur ces tableaux qu’il contemple à loisir,

D’un murmure flatteur lui prêtent le secours.

DELILLE, page 105.

EXAMEN.

. Cette traduction n’est pas toujours irrépro-
chable.

Tout-à-coup , au milieu d’une foule bruyante,

’ Des étrangers, tendant une main suppliante, etc.

Cette phrase s’éloigne trop du texte; elle n’in-

dique pas assez promptement quels sont ces étran-

gers qui entrent dans le temple. Ce n’est qu’au sep-

tième vers que le lecteur les connaît. Le latin au
contraire l’en instruit dès le premier.

Cùm subito Æneas concursu accedere magne

Anthea, Sergestumque videt, fortemque Cloanthum.

Voilà une narration vive et juste. Cette marche
aurait dû être suivie par le traducteur. De plus,
on ne voit pas, dans le texte, que les Troyens ten-
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dent une main suppliante; il y a seulement, a oran-

tes veniam. n Sans doute cette nuance est légère,

mais elle laisse aux Troyens un peu plus de di-
gnité: cette raison ordonnait peut- être de la con-

server. Cet hémistiche, il s’approche, il Observe,

n’est pas plus exact. Le texte porte: u Obstupuit
simul ipse, simul pereulsus Achates, n c’est. bien
plus que d’approcher et d’observer,- pourquoi le

traducteur n’a-t-il pas rendu, «c Obstupuit, lactitiâ-

que, metuque. n Les images de la stupeur du hé-

ros, et des deux sentiments, la crainte et la joie,
qui partagent son aine, sont assez justes, et ajou-
tent assez au tableau, pour qu’il dût s’en emparer.

Enfin, que signifie ce vers au sujet des étrangers:
De leurs concitoyens entrent cnvirorines.”Êst-ce qu’il

y a de la diffi’ircnce entre des étrangers et leurs

(maintiens? Tous ceux qui sont dans un autre pays
que leur patrie, sont des étrangers. Cette faute est
une nouvelle preuve du risque que l’on court en
s’écartant (le Virgile.

Il brûle de courir, de voler dans leurs bras;

Mais la crainte retient sa vive impatience;
Caché dans son nuage, il hésite, il balance.

Ces deux verbes, courir, voler, sont, trop sem-
blables; sans doutec’estquelquefois un mérite d’ao-
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V ’ cumuler des synonymes, il en; résulte un effet qui

l peint bien la svivaoité-d’uneiaction; mais ici ce
n’était pas. le Cas, parcèqu’il n’est pas ques-

tion d’une action. d’Énée, mais d’un vœu de ce

prince; six, au lieu de desirer, il agissait, on au-
rait? pu mettre, il court, il vole dans leurs brase;
mais dès qu’il ne peut que le souhaiter, il fallait

simplement dire, comme dans le latin, il brûle de
voler dans leurs bras. .

Cet hémistiche, caché dans son nuage,est encore

pis, à cause du pronom, qui le rend extrêmement

vulgaire; il conviendrait dans un. conte, au sujet
de Diogène, caché dans son tonneau, mais il’ne

pouvait être admis en parlant d’Énée.

Veut savoir leur destin, veut sancir en quels lieux
x Les ont’jetés les vents, les ont conduits les dieux;

l; Quel sort’lesasauvés ; etc. q
Voilà beaucoup trop de détails. Le latin dit

seulement , il veut savoir que! est leur sort, où ils

ont laissé la flotte, pourquoi ils viennent: ce qui
ne forme que mais objets, tandis que dans la tra-
duction il y en a cinq. Et pourquoi ces deux peut

îçgyoir? que] en est le résultat? une redondancê

fatigante. En effet, quel sort les a sauvés, est inutile

çpt’èsrveutl savoir leur destin; les ont conduits les
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dieux, est trop la même idée que, les ont jetés

les vents; et, quels intérêts nouveaux, ressemble
trop à, quels pressants besoins; de plus, il hésite,

il balance, veut savoir leur destin, veut savoir en
quels lieux les ont conduits les dieux, ont conduit
les chefs de ses vaisseaux, sont des répétitions
qui augmentent encore la prolixité et la langueur A. 5...),

5-: fuisse-4:." ,....de ce morceau, ou il valait mieux ne pas outrer
l’original, qui garde une si juste mesure.

. w---
sa A peine au bruit confus succède le silence.

Celui dont Page mûr a mérité leur choix,

llionée, ainsi fait entendre sa voix.

2;, Le premier vers n’est pas tout-à-fait la pensée
du texte, a postquàm data copia fandi, n dès que

* la permission de parler leurfut donnée, voilà ce
z. qu’il exprime , voila ce qu’il était nécessaire de dire,

parcequ’il ne suffit pas (l’apprendre qu’on se tait
pour entendre les Troyens, mais qu’il est néces-

saire de savoir que Didon leur a donné le droit de

parler. Le second vers,
Celui dont l’âge mûr a mérité leur choix,

La. n’est pas clair. Il fallait dire pour quel usage llionée
avait été choisi; ensuite l’âge mûr, traduit mal
Ï:

à, a maxnnus; a» car, si l’on prend ce mot dans le sens
des années, il signifie, le plus âgé d’entre aux; et

(ri

pi
a?
G!

t’ai:

a..1,

si,
if"
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l’on ne saurait croire qu’un homme d’un âge mûr

puisse-être le plus âgé de la flotte, et même de la

députation.

D’un peuple généreux , que le malheuraccable,

Vous voyez devant vous le reste déplorable.

Cet hémiStiche, d’un peuple généreux, n’est pas

dans le latin; au lieu de généreux, on y trouve
malheureux et pieux, « Troës miseri, parce pie
generi, n et il faut convenir que ces deux épithètes

conviennent mieux que l’autre à des suppliants.

On s’expose à choquer, en disant soi-même que

l’on est généreux. Le dernier vers, Vous voyez de-

vant vous un reste déplorable, rappelle un peu trop

celui que Racine fait dire à Hyppolite. Cependant
cette réminiscence n’est là qu’une tache très lé-

igare.

Sachez ce qu’on nous doit, en sachant qui nous sommes.

Voilà une faute bien plus grave: d’abord cette
pensée n’est pas dans le latin; de plus , elle est d’une

disconvenance complète. Des suppliants ont-ils
jamais dit, sachez ce qu’on nous doit? ce ton serait

un moyen sûr de ne pas réussir. D’ailleurs cette ré-

pétition, sachez, sachant, est un peu mesquine.

’ hEt vous, dont nos malheurs sollicitent l’appui,

t ÏV-Si vous nons protégez contre la violence, etc.

ataxie. a "a: :.. .- I
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Ces vers sont bien tournés, mais ils répondent à

ce seul vers latin: «Non motus officio nec te cer-
tasse priorem poeniteat; n et c’est peut-être abuser

du droit d’étendre son modèle, que de le para-

phraser ainsi.
Cependant, au milieu de ses fautes mêmes, le

traducteur laisse toujours apercevoir le talent qui
le distingue. Un conçoit qu’il doit briller encore
plus dans les endroits irréprochables. Il s’en trouve

plusieurs , d’abord celui-ci:

Telle dans tout l’éclat de sa divinité, (page [05.)

Et le coeur de Latonc en palpite dejoie.

(le tableau est charmant: ici le texte est encore
développé; mais la situation le permettait, et les
ternies sont d’un choix si élégant, les vers ont tant

de grince et (l’harmonie, qu’il est difficile de s’en

formaliser. D’ailleurs cette pompe d’expression,

cette abondance de couleurs, sont dans l’esprit du

modèle, qui a prétendu séduire par une compa-

raison éclatante. Eh quoi de plus brillant que ces

"Ï; accumulations: Les nymphes desjore’ts, des vallons,
(s;

;: des montagnes, -sur les hauteurs du Cynthe, aux
«5;. .

.1
bords (le l’Eurotas , - le front pare (le son croissant

.1, rhum, - un carquois sur l’épaule, et son are à lanauma- -

étang-Re. «1*- a.

si.
1r*«---««.

îïa, .

. a!!!à?
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main, etc. ; que ces répétitions: Quand Diane pa-

raît, quand ses jeunes compagnes, elle marche, sa

grace en marchant se déploie ,- enfin ce dernier vers,

Et le cœur de Latone en palpite de joie, qui répond

à celui-ci: a Laton’æ tacitum pertentant gaudia
pectus, n outre le mérite d’une bonne facture, a

celui d’être une traduction exacte, et sous le rap-

port des mots, et par la place qu’il occupe. En ef-

fet, voyez comme l’image qu’il exprime termine

bien la période!

Telle Didon se montre à ses sujets nouveaux ,

Hâte de ses États la future grandeur.

Ce morceau est encore plus fidèle que le précé-

, dent, et n’est pas moins élégant. Elle s’assied ,

forme une coupe heureuse qui répond à la place

marquante où est a resedit n dans le latin, et re-
présente la majesté de Didon sur le trône. Voit,

juge, ordonne tout, se détache aussi avec effet de
la période; ces trois traits, qui se suivent, forment

une accumulation vive et imposante; et cette beauté
doittd’autant plus se remarquer, qu’elle appartient

au traducteur. Il en est de même de ces derniers
vers ï

Et d’une noble ardeur

Hâte de ses États la future grandeur.

IN. 26
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Cette pensée est, dans le texte, au milieu de la

phrase, a instans operi regnisque futuris,» elle y
est bien placée; mais il me semble qu’elle est en-

core mieux à la fin. Elle arrondit parfaitement la
période, et présente une juste récapitulation de

tous les travaux de la reine.

Mais que] peuple cruel habite ces climats, (page 109. )

L’asile du naufrage, et l’abri d’un rocher.

Ces vers ont de la vivacité et de l’élégance. (Je

mouvement, filais quel peuple cruel habite ces cli-
mats P répond bien a (relui du texte: a Quod geints

hoc hominum? quzeve hune tain barbara morem
perinittit patriai’ n

Cette expression, l’asile du naufrage, est un
équivalent (lu u hospitio arenm ; n et ce vers, D’un

coin de terre inculte on est pour Nous avare, l’enl-

porte sur celui-ci, «c primaque votant consistcre
telTâ. n

Souffrez ( n’en vos forêts notre triste nanfra e 8 s

D’un murmure flatteur lui prêtent le secours.

Cette tirade est, fort belle; elle offre le premier
mérite d’une traduction, la fidélité. Un y retrouve

tous les mouvements du latin, et ils sont rendus

’1
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. par des expressions d’un excellent choix. Les der-

niers vers du discours sont un peu plus étendus
que le texte, mais ce développement arrondit avec

grace la période , et dans ces mots, Les faveurs il un

bon prince et d’un climat fertile, il amène un rap-
prochement ingénieux qui n’a rien de déplacé dans

la situation. C’est ainsi qu’on marche dignement

sur les traces du génie.

26.
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a vs x n I.
k

Sir monitorat: simnl .IÎnean in régla durit.

Floribns , et dnlei aspirans compleelitnr umlnx’i.
VlfltïllJ-Î.

Le héros cependant s’avance avec Didon.

3’; Souffle avec le sommeil les parfums de Cythere.

V3 M
H

Gisroa. page titi t
If" Alors dans son palais elle conduit I’IIH’Q’ .,

s
l’; l.’eliviroiilielit d’ombrage et le couvrent de llenrs.

heurte, page no.

EX A NI EN.

(les versions de l’abbé Delille et de M. Gaston

. , . .sont loln d avoir le mente talent; Cependant elles
offrent, toutes deux, des fautes qu’il faut d’abord

relever. Je commence par la version de. M. (las-
ton :

Au milieu des plaisirs. loin d’un fils adore,
Le héros gémissait d’en être séparé:

Aehate va bientôt le eonduire a Carthage.

Les deux premiers vers n’ont pas la sensibilité

’ Tome l, lienortnanl . 1803.

’i
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de cette répétition , u Neque enim patrius consistere

mentem passus amor..... Omnis in Ascanio cari stat
cura parentis, n qu’il était bon de ne pas omettre

entièrement; et ce dernier, Achate va bientôt le
conduire à Carthage, abrège trop ces détails, u Ra-

pidum ad naves præmittit Achaten : Ascanio
ferat hæc, ipsumque ad mœnia ducat, n qui ne
sont point inutiles, puisqu’ils nous peignent les
soins paternels.

M. Delille a donné à cet endroit plus d’étendue,

Mais pour son fils absent tendrement agité,

Le héros le veut voir; il veut qu’en diligence

Achate, secondant sa tendre impatience,
Coure chercher Ascagne , et ramène a ses yeux
De l’espoir des Troyens ce gage précieux ;

mais il n’a pas non plus exprimé le sentiment de

la répétition touchante qui est dans le texte. Il y a

bien ramené le même mot dans ces hémistiches
voisins l’un de l’autre, sa tendre impatience, tendre- ’

ment agité,- Inais cette redite est une négligence,

en ce qu’elle n’offre aucune beauté.Au lieu de se

la permettre, pourquoi n’avoir pas cherché à ren-

dre l’idée de a ferat hæc? n Cette idée présente

Énée comme chargeant Achate d’instruire son

fils de ce qui s’est passé, et est tellement dans la
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nature, qu’on regrette de ne pas la retrouver dans

la traduction. Pour ce dernier vers ,

l)e’l’espoir des Troyens ce gage précieux,

il est bien tourné; mais je ne crois pas qu’on puisse

(lire d’Aseagne, le gage (le l’espoir (les ’I’roycus. Un ’

Ç (lit bien (le l’héritier d’un trône, qu’il est l’espoir

L; de la nation sur laquelle il doit régner, mais non
le page de cet espoir. La pureté grammaticale cx- Ë
élut. cette expression.
Voiei un autre morceau ou les traducteurs sont
encore blamables.
(l’est le voile fameux qu’autrefois a. Myrene,
lt’orgtu-illeuse Leda mit sur le front d’lléléne,
Qui depuis, oubliant sa lucre et son époux, etc.
I M. Castor! a manqué lei a l’t’flt’flilllCUl ces mots

1*le fameux, autrefois, libertine, sont trop oiseux, et sa
preluiere phrase est mal construite, c’est le voile que

Ledit mil surlefionl (l’IIeléne, qui depuis... Voilà

fi un que et, un qui l’or! (lt’esagréables a l’oreille. lie

plus, ces deux vers,
Qui depuis oubliant son pere et son époux,
(Ionlre son ravisseur arma vingt rois jaloux,’2’.

t.
Ï oll’rent une idée absolmnent. inutile, et qui n’est
nullement dans le texte. Le texte dit qu’lléleue,
-;

1.25:

at
inEn

-- r w
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m lorsqu’elle partit pourlTroie, emporta de Mycène.

avec elle le voile que sa mère lui avait donné:

l il Quos illa Mycenis ,
Pergama Cùm peteret inconcessosque hymenæos ,

Extulerat.

Et cette circonstance y est bien placée parcequ’elle

explique comment ce voile tomba dans les mains
d’Énée; ce motif ordonnait de la rendre, et non

pas de lui en substituer une autre qui, que] qu’il
fût, ne pouvait être aussi nécessaire. D’ailleurs

celle que le traducteur a choisie est trop com-
mune. On sait depuis long-temps qu’Hélène arma

la Grèce contre l’Asie, et rien ne commandait de

le répéter dans cet endroit. Enfin ces vers-ci,

* C’est le collier, le sceptre, et la riche couronne,

Dont Priam se plaisait à parer Ilione;

ces deux vers, dis-je, sont très vagues. Pourquoi,
à l’occasion des ornements d’Ilione, présenter

Priam comme se plaisant à l’en parer. Virgile garde

le silence lia-dessus, et rappelle seulement par ces
mots, a maxima natarum Priami, n qu’elle était l’aî-

née des filles de Priam; il se borne à ce détail, par-

ceque, d’après l’usage qui, dans l’antiquité, vou-

lait que les enfants aînés des rois portassent le

sceptre et la couronne, on apprend la que c’est en
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cette qualité qu’Ilione en était ornée. Voilà ce

qu’il fallait dire, au lieu d’une chose qui n’instruit

de rien.
M.Î’Delille a commis le même oubli.

Un riche voile, où l’art plus magnifique encor,( page x 21.)

En flexibles rameaux fait ser enter l’acantlie etc.

P ,Illy faitjoindre encor le sceptre qu’llione

Reçut du vieux Priam, et sa riche couronne.

On ne trouve pas davantage, dans ce morceau,
le vers d’llione, dont il était si nécessaire de faire

mention pour la clarté; mais il y est du moins
connu qu’llélene portait à Troie le voile qui est

au pouvoir (l’Ênée. Un reste, les vers, a l’excep-

tion (les deux premiers, sont faibles. Cette para-

phrase, la Iropjimesle amante (le Paris, ne vaut
pas le nom (l’Ilelene. Sein et lumen riment fort mal

ensemble; sans doute la rime, quand elle est trop
riche, a l’ineo:meulent (le fatiguer, par un retour

trop uniforme, (les meules mais; mais elle (loittou-
jours être assez pleine pour satisfaire l’oreille.

M. Delille ne l’emporte pas encore dans la
phrase suivante, quoique son rival y soit d’une

grande faiblesse. liaimelons-nous le dernier.

Venus, (les ,l’YA’lUHS enlignant la trahison . (page :27

i
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Et craignant plus encor le courroux de Junon,
Médite un grand dessein pour enflammer la reine;
Veut opposer l’amour aux trames de la haine,

Embrasse Cupidon , et lui dit:

Cette traduction répond à ceci:

At Cytherea novas artes, nova pectore versat, etc.

Ergo bis aligerum dictis affatur Amorem.

n Retrouve-t-on cet admirable texte dans la version
sèche et étranglée que nous venons de lire. Ces

deux vers,

Médite un grand dessein pour enflammer la reine,

Veut opposer l’amour aux tram es de la haine ,

ont-ils, dans leurs mouvements, dans leurs expres-
sions, rien qui réponde à l’énergie de ces termes:

« donis fu rentem incendat reginam, ossibus implicet

ignem. a Je cherche aussi en vain, dans les pre-
miers vers, ce détail nécessaire, a ut faciem mu-

tatus et ora Cupido pro dulci Ascanio veniat.»
Le traducteur objectera que ces paroles de Vénus
apprenant son motif, il était inutile de l’exposer

dans la narration. Il me semble que ce motif,
connu d’avance, rend le discours encore plus clair,

et le fait écouter, dès les premiers mots , avec plus

d’attention. Il ne faut retrancher dans Virgile qu’a-



                                                                     

410 EXTRAITS DU COURS
vee la plus grande circonspection , parcequ’en gé-

néral il ne dit rien de trop. Dans tous les cas, le
traducteur devait y être plus élégant, et ne pas y

répéter deux lois le participe craignant; ce qui lui

donne une tournure flasque et négligée. M. Delille

n’a glabre mieux fait.

’l’outet’ois, s’alarmant pour un héros qu’elle aime, (p. [21.)

Cythérée imagine un nouveau stratagème; etc.

Junon sur-tout, Junon qu’un fier eourronx dévore,

’I’out l’alarme; et, la nuit, sa rrainte veille cneore.

S’il n’a pas abrégé ridiculement l’original, s’il l’a

rendu mémé plus elégamnn’int que son rival, il n’en

a pas rendu toute la force. Ces mots si poétiques,
«A donisque l’urentem reginam, atque ossibus im-

plicet ignein n ne reparaissent pas davantage dans

7.: ce vers, Embrusc Ions ses sens d’une ardeur (flairenee;
et on trouve, dansles autres, (les fautes assez nom-
breuses. (Jette phrase, s’ulurnumt pour un héros

’7’ qu’elle (lime, n’est pas bien exprimée. (l’est ce

qu’on dirait de l’annuité d’un guerrier qui serait
effrayée de ses dangers; cela ne spécifie pas assez
les craintes d’une mette. Le inotfils était ici plus

convenable. (Je vers ,
l’ourson (vils malheureux pleine d’un tendre el’l’roi V.
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ressemble trop à celui que je viens de relever.
Le commencement du dernier vers, tout l’alarme,

Ë offre la même» idée que l’hémistiche, pleine d’un

b, A tendre tigron-enfin, tout l’alarme, est trop’voisin

’ de s’alarmant; ces redites rendent le style lâche

et diffus. .Le commencement du discours de Vénus n’a

pas beaucoup mieux inspiré un traducteur que l’au-

tre. Voici M. Gaston: t
O mon fils! (page 27.)

J’implore ton pouvoir contre mes ennemis ,

Toi, l’espoir, le soutien , et l’orgueil de ta mère , etc.

o a a o n a n c 0Mais son cœur peut changer; connais donc mes desseins.

Cette version s’éloigne trop du texte. Est-ce que

s ce vers, J’implore ton pouvoir contre mes ennemis,
rend l’expression de celui-ci , a Ad te confugio, et

supplex tua numina posco? n Ces termes de confa-

gio et de supplex peignent si bien le desir pressant
de Vénus!

Quel est cet autre , Toi qui peux défier le maître

u du tonnerre, auprès de celui-ci: a Nate, Patris sum-
a" mi qui tela Typhoëa temnis? n Or, ce n’est pas sans

dessein que le poète rappelle la chute des Titans,

dont la taille gigantesque fait un contraste avec
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Cupidon. Que devient encore cet autre vers, Di-
don, par ses bienfaits, adoucit ses destins, comparé

à cette phrase: a Hune Phoenissa tenet Dido , blan-

disque moratur vocibus? r Ces expressions char--
mantes, a l)l(ln(ll.5(lllô moralur vocilms, n devaient

être rendues; car la séduction de la reine est un
des motifs de la crainte de Vénus. De plus, le pro-

nom ses se rapporte, dans ce vers, à deux per-
sonnes différentes: ce qui ajoute à sa faiblesse l’in-

convénient d’yjcter de l’obscurité.

Voici n’1aintenant M. Delille:

Adressant done sa voix a l’aîné des amours, (page 123.)

U toi, l’honneur, l’appui, le charme de mes jours, etc.

Sa haine vigilante et sa fureur aetive,
Dans de pareils moments , ne sera point oisive.

Il a aussi le tort, connue on voit, de ne pas
rendre, a blandisque inoratur Voeibus, n ni u tela
’l’yphoea. n Ce vers, Tajleelze insulteauxfléeltes (lu

tonnerre, qu’il a substitue au vers latin, offre, dans

cette flet-lie de, Cupidon opposée aux flèches du

tonnerre, un contraste fort: mesquin. Le triomphe
des géants aurait fourni une image plus noble et
plus imposante. Mais ce ne sont: pas les seules fau-

tes. Cet luitllistiene, adressant (leur sa voir, nest

à
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pas français: on dit correctement adresser des pa-
roles à quelqu’un, mais non pas lui adresser sa voix.

Le charme de mes jours, est également défectueux

dans la bouche de Vénus: le mot jours ne peut être

employé que pour des ,étres mortels; il ne con-
vient nullement à des Dieux, dont l’existence est

infinie. Souverain de la terre, ne vaut pas mieux.
On ne trouve pas cette idée dans le texte; mais le
tort du traducteur n’est pas de l’avoir adoptée,

mais de l’avoir mal placée. La règle de la gradation

aurait voulu que du moins, souverain de la terre,
fût avant, vainqueurdes Dieux ; car il n’est pas éton-

nant que celui qui dompte les Dieux commande à

la terre. Pour que les idées fussent dans un ordre

progressif, la phrase devait être ainsi: Souverain
de la terre, et vainqueur des Dieux même.

Cet hémistiche, tu vois ton frère née, présente,

pour l’oreille, une équivoque bizarre; il semble qu’il

y soit question d’un frère qui a le dl oit d’aînesse ,

tant les mots qui ont le dernier sens ressemblent,
pour la prononciation, au nom du fils d’Anchise.
Le goût voulait donc qu’on évitât de mettre Énée

après frère. Les derniers vers,

Sa haine vigilante , et sa fureur active ,

Dans de pareils moments ne sera point oisive.
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Il faut dire, pour parler français, sa haine et sa

fureur ne Seront pas oisives, parceque la conjonc-
tion réunissant les deux mots, exige que le verbe
soit au pluriel. Cet hémistiche, dans (le pareils mo-

ments, n’est pas assez fort pour exprimer, a tanto

ecssabit eardine rerum, n et que, si lafureur de
Junon est active, elle ne sera pas oisive. Pour con-
eilier ces deux adjectifs, il était nécessaire du moins

de (lire que cette fureur était ordinairement ae-
tive , et qu’elle ne resterait pas immobile dans la

conjecture qui la redoublait.

Mais si M. Gaston se trouve de niveau avec
M. Delille, parceqUe ce dernier est faible, il lui
est très inférieur lorsque M. Delille déploie tout

son talent.
Voyons comme il traduit le etnnn’iencement.

Le héros cependant slavancc avec Didon (page 9.6.
Vers son palais orne. (les trésors (le Sidon , etc.

lit de ces premiers rois etcrnisrr la gloire.

(les vers sont assez fidelcs, et ne manquent pas
même (linn certain mérite; mais ils palissent devant

ceux-ci (le M. Delille.
Alors dans son palais elle rornlnit limée, etc. (page l I9.)

Tout tllnn luxe roVaI olilire la nmjeste.
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Voilà une élégance soutenue. Si cette version ne

vaut pas entièrement l’original, elle a du moins

beaucoup de grace et de poésie. Enfin, pourquoi

m f M. Gaston a-t-il fait quatre vers pour les deux de
i Virgile, puisque M. Delille les a rendus en deux
g , vers , et a mieux conçu la portée de la situation qui,

étant simple, n’en demandait pas davantage. Mais

l’image suivante, où il est question des présents que t

Didon envoie aux Troyens, et que le texte a expri-
mée en quatre vers, voulait une phrase plus éten-

due. On ne conçoit guère le motif qui a déterminé

’l’ M. Gaston à les rendre en ces deux vers:

Les Troyens ont déja reçu dans leurs vaisseaux

Les trésors de Bacchus , l’élite des troupeaux.

Que sont devenus tous ces détails, a Viginti tauros,

magnorum horrentia centum terga suum , pingues
centum cum matribus agnos , 1nunera,lætitiamque

Dei. n AM. Delille s’est attaché à les rendre comme ils

devaient être rendus, en ce qu’ils appuient sur la

générosité de Didon. Il faut même remarquer cette

expression poétique, des sangliers les hures mena-

çantes ; on ne saurait traduire, par un terme plus
choisi, a terga suum. n
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Ces vers,

L’or, où des rois de Tyr retraçant la mémoire,

L’art a , de règne en règne, imprimé leur histoire ,

sont également une traduction brillante de a series

longissima rerum , n et meilleure que ceux-ci de
M. Gaston ,

Sur mille coupes d’or un art ingénieux

Des aïeux de Bélus a retracé l’histoire ,

lit (le ces premiers rois éternisé la gloire.

qui, sans être mauvais, ont moins de précision et
d’élégance. fifille coupes (l’or, c’est beaucoup trop.

M. Gaston succombe encore dans le morceau
suivant :

Ascagne don ollrir des prcsents a Union , etc. (page 27.)

Attacher a mon lils par les noeuds (le l’amour.

(les vers n’ont sans doute rien de ridicule; mais
combien ils le. eédent a ceux-ci de M. Delille:

Entends-1110i donc; ce fils, si cher a mon amour, etc. (p. 123.)

Mon fils, glisse en secret ton poison dans son cœur.

Il suffit de n’étrc pas étranger a la poésie pour

sentir la supériorité de cette version sur l’autre.

Voyez comme cette première phrase,

(je fils , si cher a mon amour,
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a Ascagne par son père attendu dans ce jour,

Se prépare à porter, aux remparts de Carthage ,

Les restes précieux des feux et du naufrage.

’ l’emporte, sur ce vers sec, Ascagne doit oflrir des

. présents Didon; sans doute il est bon d’éviter le
défaut des paraphrases; c’est quelquefois le tort

l de M. Delille; mais c’en est un non moins grand
d’abréger le texte de manière à lui ôter toutes ses

graces, lorsqu’il n’avait rien de trop.

Regius, accitu cari genitoris, ad urbem
Sidoniam puer ire parat, mea maxima cura,
Doua ferens, pelago et flammis restantia Trojæ.

Pourquoi M. Gaston a-t-il craint de rendre tous
ces détails? ll aura peut-être voulu , en réduisant la

période latine à son idée principale , aller plus vite;

mais, dans cette situation, quel motif ordonnait
de se presser? et, au lieu de rendre ici le style ra-
pide, il l’a rendu décharné; car il lui a ravi ses

mouvements. M.-Delille les lui a laissés; il a senti
I -- qu’aucun n’était inutile, que cette réflexion sur les

présents qu’Ascagne doit apporter, a pelago et

flammis restantia Trojæ, n qu’il a rendue par ce

vers, les restes précieux des feux et du naufrage,

devait être conservée comme offrant une image
touchante pour Cupidon, et par conséquent plus

la. 27 V ’
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propre à l’intéresser. Il en est de même de celle au ,

sujet d’Aseagne, ce fils si cher à mon amour, qui

répond à a mea maxima cura. n M. Delille ajugé

qu’elle devait être élégamment traduite, parce-

qu’elle prouve à Cupidon l’intérêt que sa mère

prend à tout ce qui tient à Énée. Observez com-

bien cet autre développement,

Dans Chypre ou dans Cythcre, au fond d’un bois sacré,
. "a... ..3waDes vapeurs du sommeil mollement enivré,

:..-3.:

i, Je vais le déposer et le cacher moi-même, v1.44. gai-a A

Pour qu’il ne trouble pas notre heureux stratagème,
Q.

. .

(près de ce vers prosaïque, Je vais le transporter a. des;r-Ay-I.- ho .-1 g ..
dans l’île (le Cylliere,) entre bien mieux dans l’es-

prit de ce tableau charmant:

"une ego soliitum somno, super alta Cythera,
Aut super Idalium , sacrum sede recondam;
Ne qua scirc (lolos, mediusve oecurrerc possit.

La noblesse de ces vers, dont M. Gaston a paru

redouter d’approcher dans sa traduction trop mes-
quine ct trop hachée, a passé dans ceux de M. De-

lille. Il est aussi déplacé d’être court, quand le

sujet veut qu’on s’étende, que d’être long quanda-- h. n --.

le sujet exige de la précision. Ici il demandait une
sorte détendue, puisqu’il fournissait, dans cejeune

, Ascagne que l’on transporte endormi dans le bois
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’ de CYtbère ou d’ldalie, un tableau qui rassemble

deux objets aimables, et qui, par conséquent,
étaient agréables à peindre. Cette omission est donc

une faute dégoût. C’en est une aussi forte, dans

un autre genre, d’avoir rendu ce vers charmant,
u Falle dolo, et motos pueri puer indue vultus; n
par celui-ci, D’Ascagne cette nuit prends les traits

enfantins. Comment ne s’être pas attaché à saisir

ce rapprochement aimable de a pueri puer?»
M. Gaston, qui paraît avoir craint ici l’espèce de

symétrie recherchée , aurait du se rassurer. Virgile

ne tombe jamais dans ce défaut, et M. Delille n’y

a vu qu’un rapport ingénieux , qui est ce qu’on de-

vait seulement y voir, et s’est plu à le rendre ainsi,

Enfant, ainsi que lui , prends ses traits enfantins.

L’esprit du vers latin est saisi, et voilà le principal.

Quant à cette dernière période ,

Didon , avec orgueil étalant ses attraits ,

Ivre de tes baisers reçus sans méfiance ,

Et chargés du poison de ta feinte innocence,

Te livrera son coeur que je veux, en cejour,
Attacher à mon fils par les nœuds de l’amour ;

elle offre ce vers poétique: Et chargés du poison de

ta feinte innocence, qui répond à a fallasque ve-

neno: n et, de plus, la phrase est assez bien caden-
27.
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cée; mais elle a le tort de ne pas faire mention de
ce détail nécessaire,

Regales inter menses latieemque Lyæum,

M. Delille n’a rien omis, comme le prouvent

ces vers :

Et lorsque dans le feu d’une fête brillante,

Qu’échaufl’era du vin la liqueur enivrante,

Didon t’imprimera des baisers pleins d’ardeur,

Mon fils, glisse en secret ton poison dans son cœur;

et sa période est aussi bien arrondie.

M. Gaston est encore vaincu par son rival, dans
le départ de l’Amour et l’enlèvement d’Ascagne ,

quoique cet endroit de sa traduction ne soit pas
sans talent.

Cupidon obéit, il dépouille ses ailes, etc. (page 28.)
o

Souffle avec le sommeil les parfums de (Ïythère.

Cette version a certainement quelque grace; mais
rappelons-nous M. Delille:

Elle dit, et, sans are sans carquois , et sans aile, etc. ( p. 125.)

L’environnent d’ombrage, et le couvrent de fleurs.

Il suffit de n’etre pas étranger à la poésie pour

sentir que ces vers sont beaucoup mieux tournés
que les précédents, qui cependant, je le répétc,
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ont quelque mérite. Que demandait la situation?
Du charme, de la grace , puisqu’il s’agit du départ

de Cupidon, fils de Vénus, et de l’enlèvement d’As-

cagne, petit-fils de la même déesse, c’est-à-dire des

deux êtres qui tiennent àla mère des Graces et des

Amours; on ne pouvait donc couvrir de trop d’a-

gréments et de séductions la description de ces

deux évènements. Virgile y a répandu tous les

prestiges de son style. Nous l’avons remarqué dans

l’analyse de ses vers. C’est la sur-tout ce qu’on de-

sire trouver dans leur traduction. Celui des traduc-
teurs qui a le mieux atteint ce but, a le mieux rendu
Virgile: il est incontestable que c’est M. Delille.

Ces vers de M. Gaston, ’
CupidOn obéit, il dépouille ses ailes ,

Admire et s’applaudit sous des formes nouvelles,

sont loin de valoir ceux-ci: Elle dit, et, sans arc,
sans carquois, etc. On y trouve les mêmes rimes,
plusieurs des mêmes termes, mais ce n’est pas la

même versification. Dans M. Gaston, cet hémis-

tiche, Cupifii obéit, répond bien à cette phrase,

a Paret Amer dictis caræ genitricis, n tandis que
M. Delille a mis ce trait, elle dit, qui ne le traduit
pas. Mais était-ce là ce qu’il fallait principalement

rendre? non; c’était l’enjambement de « exuit; n
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et on le retrouve dans ce trait de M. Delille, il
part. On retrouve aussi ces mots, a gressu gaudcns
incedit Iüli, n dans ceux-ci, s’applaudissant de sa

forme nouvelle. M. Gaston a (lit,
S’admirc et s’applaudit de ses formes nouvelles;

et quoique cela paraisse lui ressembler, ce n’est

pas Virgile: cette phrase semble signifier que,
pourvu que Cupidon ait une forme nouvelle, il
s’applautlit: ce qui est un sens faux. Cupidon s’ap-

plaudit, non pas de revêtir une forme nouvelle,
mais de prendre celle d’Ascagne: voilà ce que
veut dire, a gressu gaudens Iiili , n et ce qu’a ex-
primé M. Delille par ces mots, s’applautlissant de

sa forme nouvelle. Telle est la différence d’un pro-

nom dans le style. Le tableau du transport d’As-

cagne a Cytherc est également mieux saisi. Ces
vers de M. Gaston,

Mais Iüle, endormi sur le sein (le Vénus,

Est porte dans ces bois au profane inconnus,
ne sont pas dénués d’agrément; mais pourquoi

cette addition, au profane inconan en parlant
des bois d’Idahe? Je le concevrais, s’il s’agissait du
temple d’un culte. sévère; mais cette épithète con-
,72 vient-elle aux bois ou l’on suit le culte de Vénus?

:i’ï’;

Non seulement M. Delille n’a pas commis cette.
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faute, mais il a plus respecté la marche du latin.

Ce texte,

At Venus Ascanio placidam per membra quietem
Irrigat, et fotum gremio Dea tollit in altos

l

Idaliæ lucos,

reparaît preSque entièrement dans ces vers,

Vénus sourit; et, cueillant des pavots,

Verse à son cher Ascagne un paisible repos,
Le berce dans ses bras, l’enlève et le dépose

Sur la verte Idalie...

Voyez si cette période élégante n’a pas encore plus

le mouvement du latin: l’enlève forme une coupe

suspendue qui n’y est pas, et qui fait honneur au

traducteur à qui elle appartient. Il en est de
même de la fin,

Où Zépbir, de son aile effleurant sa paupière,

Souffle avec le sommeil les parfums de Cythère.

Ces vers, quoiqu’ils ne soient pas sans élégance , le

cèdent à ceux-ci:

Où le myrte et la rose ,

D’une haleine odorante exhalant les vapeurs ,

L’environnent d’ombrage , et le couvrent de fleurs.

Il suffit, pour juger leur supériorité, de rappeler

le latin : a Ubi mollis amaracus illum floribus et
dulci aspirans complectitur umbrâ. n Assurément
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M. Delille s’en est beaucoup plus approché que

son rival. Au reste, cet endroit a inspiré tous les
interprètes de Virgile... M. Becquey l’a rendu avec

talent:

Cupidon obéit, ses ailes il dépose,

Et part en souriant de sa métamorphose:
La déesse aussitôt, par un charme puissant,
Epanehe sur Iüle un baume assoupissant.
Mollement sur ses bras l’enlève, et dans Cythère

Le place sous l’abri d’un bosquet solitaire ,

Où le lis et la rose, exhalant leurs odeurs,
S’inclinent sur sa tête, et I’ombragent de fleurs.

Voilà une version vraiment agréable, et préféra-

ble à celle de M. Gaston. On doit y blâmer cette

construction forcée, ses ailes il dépose. Le texte
porte a la vérité, a alas exuit; n mais lorsque l’on

traduit un poète latin, il faut saisir son génie, et
nullement les tours de sa langue, sous peiné d’a-

voir un air étranger. Cette faute tient a ce mal-
heureux système de littéralité qui a égaré M. Bec-

quey. Si ce système était adopté, on’n’aurait bien-

tôt plus que des traductions interlinéaires. Ce qu’il

y a de louable en cet endroit , et dans d’autres mor-

ceaux de l’ouvrage de M. Becquey prouveront que,

s’il eût choisi une meilleure méthode, il aurait pu

produire un travail digne (le l’estime des connais-
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V seurs. Cette coupe, mollement sur ses bras l’enlève,

à la vérité empruntée à M. elille , est pittoresque;

ces rimes riches,’ puissant , assoupissant, Cythère,

solitaire, l’élégance des expressions , de la tournure

des vers, eii’la forme’harmonieuse de la période

. entière, donnent à ce passage un mérite. Cepen-

dant si M. Becqueyr y est au-dessus de M. Gaston,
je ne crois pas qu’il y soit supérieur à M. Delille.

Il y atoujours, dans. ce dernier, une habitude de
talent poétique qui se fait apercevoir, même lors-

que ses concurrents déploient toutes leurs forces.
On reconnaît par-tout le grand écrivain qui s’est

immortalisé, en faisant passer dans notre langue
les beautés de Virgile, et en élevant des monu-

ments originaux qui sont dignes de celui par le-
quel il a commencé sa juste réputation.
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g IX.

Jamque ibat, dicto parens, et dona Cupido, etc.

VIRGILE.

Déja fier d’accomplir un ordre qui le flatte, etc.

DELILLE, page 125 jusqu’à la fin.

EXAMEN.

Hâtons-nous d’examiner les fautes pour jouir

ensuite des beautés.

Déja la superbe Didon,

Au milieu de ses grands dont la cour l’environne,

Presse un lit somptueux qu’un dais pompeux couronne.

Ces vers sont bien faits, mais l’hémistiche,

Didon, au milieu de ses grands, n’est pas correct.

Un ne dit pas , les grands d’un roi, mais les grands

de la cour d’un roi.

A préparer les mets, à réveiller les flammes,

Prèsîdes f0 ycrs ardents veillent cinquante femmes.

Cet hémistiche, à réveiller les flammes, n’est pas

clair: on ne peut deviner qu’il est la traduction de

ceci, « flammis adolere Penates. n Pourquoi n’u-

Voir pas rendu cette idée qui est dans les mœurs

du temps?
Cent aulres , déployant la même activité,
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Et cent hommes, pareils en jeunesse, en beauté,

Placent les mets, les vins , les coupes sur la table.

Ces détails étaient ingrats à rendre, et le moyen

de les exprimer dans la poésie française est sans

doute de les entourer d’accessoires qui les enno-

blissent; mais ceux que le traducteur a Choisis ne
sont pas très heureux. Déployant la même activité,

est oiseux et sans élégance; il en est de même de

ces mets sur la table, qui sont par trop prosaïques;
et ces circonstances , en beauté, les vins, dont il n’y

a pas trace dans l’original, ne sont pas assez rele-
vés pour faire excuser leur inutilité.

I Eux-mêmes appelés par un ordre honorable,

Les nobles Tyriens célèbrent ce grand jour.

Le premier vers est défectueux sous tous les rap-

ports. Rien de plus languissant que sa tournure, et

le sens n’est pas net. Le traducteur, par ces mots,
appelés par un ordre honorable, a vouluàtraduire,

u jussi n du latin; mais outre que jussi s’applique-
à l’action de s’étendre sur des lits dorés, et non pas

à celle de célébrer un grand jour, être appelé par

un ordre , ne se dit guère pour recevoir unLordre.
On sent de plus que l’épithète honorable n’ajoute

rien, et que tout cela forme une assez mauvaisQé-

riphrase.
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Tous , sur des lits brodés , admirent tour-à-tour’

L’air, le regard brillant , les traits du faux Ascagne,

Sa douce voix , ses dons que la grace accompagne.

On ne dit point en poésie des lits brodés; cette

expression est trop commune. Il fallait relever l’i-

dée par une périphrase. Ce vers, l’air, le regard

brillant, etc. , offre un peu de rédondance; car les

lrails, l’air, et le regard, sont presque la même

chose en poésie. On ne trouve, pour tout cela,
dans le texte, que u flagrantcsque Dei vultus, n et
peut-être le traducteu r n’aurait-il pas dû. en dire

davantage. Le dernier vers, entre ces mots, sa
douce voix et ses dans, aurait besoin d’une con-

jonction: la phrase paraîtrait mieux terminée.

Dévouée aux horreurs de ses funestes feux ,

Didon sur-tout, Didon le dévore des yeux.

Ce vers, Dévouée aux horreurs de ses funestes feux,

ne traduit pas exactement u pesti devota futuræ. n
Fuluræ était nécessaire à rendre; car sans ce mot,

il semble que Didon soit déja en proie à l’amour

malheureux qu’elle doit ressentir. Cet hémistiche,

le dévore (les yeux, répond très bien à a ardescit

tuœdo; n mais pourquoi s’en être contenté, quand

ce trait, «expleri mentem nequit, n demandait
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aussi à être rendu, puisqu’il ajoute à l’énergie de

î l’image?

’ Préparant le poison qui doit brûler son cœur; etc.

n, ç q o a a a I a a a n a g . .Quel redoutable dieu se joue entre ses bras?

.Ce dernier vers est très beau; mais cet hémis-

tiche, il est déja vainqueur, ralentit la narration
1 sans avantage. La phrase ainsi faite, il marche vers

la reine; [imprudente Didonîendrement le caresse,

dirait autant, et aurait le mérite de suivre la viva-

cité du texte. Quant aux autres vers, ils sont fai-
bles. D’abord tendrement le caresse, représente la

même idée que entre ses bras le presse, ce qui
énerve le tableau; ensuite cette redite , entre ses
bras le presse, se joue entre ses bras, est une négli-
gence trop marquée. Ce qu’il fallait employer, c’est

l’admirable répétition de hæc, et le traducteur

n’aurait pas dû oublier non plus le toto du latin

qui est si expressif; enfin, le tient sur ses genoux,
est bien loin de rendre « gremio fovet, n qui peint

Didon comme couvant, pour ainsi dire, sur son
sein l’amour qui doit éclore dans son cœur.

Le repas achevé, des guirlandes couronnent
Cent vases où déja des vins exquis bouillonnent;
La joie alors redouble, on s’anime, et les cris

Roulent en longs éclats sous ces vastes lambris.

IÎ’"""" " x
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Cet hémistiche , le repas achevé, n’est pas exact.

Il y a dans le latin, a postquàm prima quies épu-
lis, n ce qui signifie, l’intervalle du premier au se-

cond service; voilà ce qu’il fallait traduire. Ce sens

était d’autant plus nécessaire à conserver, qu’il

rend ce qui suit raisonnable; car, si le repas est
achevé, pourquoi ces cent vases ou déja des vins

exquis bouillonnent? Ces verres que l’on remplit

ne peuvent servir que pendant le festin: il est éga-

lement nécessaire de relever cette phrase, la joie
alors redouble, on s’anime. Elle manque de grada-

tion: si lajoie redouble parmi les convives, il y a
long-temps qu’ils étaient animés. Quant à ce vers,

Et les cris’5’? lloulent en longs éclats sous ces vastes lambris;

il est fait avec harmonie; mais peut-on dire exac-
tement que (les cris roulent en éclats: dans le latin

il est question (le voix et non pas de cris, a vocem

volutant; » et l’on conçoit mieux que des voix rou-
lent en échos prolongés.
Elle dit, le nectar coule en l’honneur des (lieux, etc. (p. 129.)
Cet endroit n’est ni exact ni clair: le nectar coule
en l’honneur (les (lieux, ne signifie pas a in mensam

et sa-laticum libavit honorem, n qui veut dire que Di-ravi

.
’don verse du vin sur la table enferme de libation.

afin-r. . tex. a

15’

Xàar!

0&5;

z .,.. ,.... «:..
fi..- ””’
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Ce n’est pas là Ce qu’indique la phrase du traduc-

’ teur , car elle est telle qu’en voyant le nectar couler

en l’honneurdes dieux, on se demande si c’est dans

les coupes ou sur la table ; on se fait cette question
d’autant mieux que le vers suivant,

Didon, au même instant, de ses lèvres l’effleure

conduit à cette incertitude; car ce ne peut être le
vin répandu sur la table que Didon effleure de ses

lèvres. Cette action donne à croire qu’il est encore

dans la coupe. Le traducteur aurait évité cette am-

biguité, s’il eût suivi le texte. Il y est dit que la li-

bation étant faite, Didon trempe légèrement ses lè-

vres dans la coupe, «libato, summo tenùs attigit
0re: n voilà qui est clair; mais le traducteur, ayant

omis de parler de la libation faite et de la coupe,
on ne comprend pas bien où Didon pose ses lèvres.

La même obscurité continue dans cet hémistiche,

Bitias le reçoit. Que reçoit-il? il semble, dans l’or-

dre de la phrase, que ce soit le vin que Didon a
répandu sur la table, et qu’elle a effleuré de ses lè-

vres; ce qui n’est pas possible. Tout cela prouve
combien il était nécessaire de parler avant de la

coupe: ce qui aurait expliqué tous ces détails. Il
n’y’a pas plus de clarté dans ces derniers vers :
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On l’excite , et sur l’heur-e,

S’abreuvant à longs traits du nectar écumant,

La coupe aux larges bords est vide en un moment.

Il semble que ce soit la coupe qui s’abreuve.
Sans contredit la poésie permet des inversions de
ce genre; mais il faut qu’alors le nominatif de la
phrase soit accompagné d’un mot au génitif ou à

un autre cas, qui se rapporte à la personne en
question. Par exemple, on pourrait dire en poésie,
arrivant tout-à-coup, le glaive de César a frappé,

parcequ’on ferait ainsi la construction, le glaive
de César, qui arrive tout-à-coup, a frappé; mais,

comme, dans la phrase du traducteur, la coupe
paraît n’appartenir a personne, s’abreuvant sem-

ble se rapporter à elle, et non à Bitias. Enfin le
dernier vers,

La coupe aux larges bords est vide en un moment,

quoique très poétiquement tourné, rappelle trop

celui-ci de Boileau:

La cruche au large ventre est vide en un instant;

et ne le vaut pas tout-a-fait , en ce que aux larges
bords, n’est pas aussi bien que au large ventre; en-

suite ce n’est pas la le latin. Ces mots, a et pleno

se proluit aura , n présentent une autre image qu’il

était nécessaire de rendre uis u’elle s’a lit ne

. i P q P
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’ I moins à la coupe vidée qu’au personnage qui la

vide.

En Elle trouve du Charme à ses moindres récits, etc. (p. I 3 I.)

î. Il y a de l’esprit dans cette phrase, Quand son
la, ame étonnée en connaissant Achille a frémi pour
î sur née; mais peut-être est-elle un peu trop ingénieuse,

à tu et sent-elle un peu trop la manière moderne ; ce n’est

fêtai pas là du moins celle de Virgile. Il dit franchement
un j et largement, a quantus Achilles, n combien [égaille

. Air.) est grand! Peut-être il eût mieux valu traduire cette
alibi idée telle qu’elle est, que d’y joindre un rapproche-

: me ment d’Énée avec Achille. Quant au dernier vers,

41 i: Des guerriers moins fameux veut connaître le nom ,

F ï il n’est pas correct, d’après la construction de la

phrase. Veut est trop éloigné du nominatif, qui est

n. i * Didon; il faudrait dire elle veut. Il est nécessaire,

me pour la clarté, et même pour la grace du style, de

rappeler le pronom il ou elle, quand il y a une
.. distance de quelque étendue entre le verbe et le

mot qui gouverne.
On est dédommagé de ces défauts par des vers

excellents, et sur-tout par des morceaux entiers très

recommandables.

t IN. . 28
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Des plafonds élevés trente lustres descendent, -(page 127.)

o a o o o a a o o n aEn l’honneur de ses dieux avaient toujours fumé.

Cette période est fort belle. Le premier vers est

très bien fait. Le verbe descendent, qui le termine,
est pittoresque; ils s’allument, qui commence le se-

cond, et qui l’arrête avec la césure, y forme une

cadence suspendue qui reproduit le même effet
que dans le vers latin, u incensi; n mais la descrip-
tion de la coupe l’emporte encore. Il y a dans le

latin, u Pateram, quam Belus et onmes a Belo so-
liti. n La coupe dont Bélus et tous ses descendants se

servaient. Le traducteur a fort habilement orné ce
détail, un peu aride, par des vers élégants et bien

tournés; et le verbefumer, qu’il emploie, en par--

lant (les vins offerts aux dieux dans cette coupe,
est ici unc expression très hardie, en ce qu’elle fait,

de ces mêmes vins, une espèce d’encens dont la

fumée monte vers leur trône.

Le vase d’or circule, avec lui l’alégresse, etc. (page 129.)

Et sa noble harmonie imitait leurs concerts.

Voila une superbetiradc. Tous les vers sont pleins
d’élégance et (l’harmonie; chaque partie du texte

est rendue avec une extension qui l’embellit, et c’est
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ici que le goût permettait une sorte de développe-

ment. Le traducteur a fait plus qu’étendre: le der-

nier vers lui appartient entièrement; mais cette
addition n’a rien que de louable, en ce qu’elle pré-

sente une belle idée qui ne contrarie nullement le

’ texte, et termine la période avec la grace et la ma-
jesté que sa longueur réclamait.

Contez-moi d’llion les terribles assauts , etc. (page l 3 I.)

Ce morceau est traduit avec autant de facilité
à. que d’élégance; les mouvements du latin sont par-

ent faitement suivis; et la dernière phrase est heureu-
sement cadencée.

Cette fin du premier livre méritait l’attention du

de. traducteur; elle est très remarquable, non seule-
: u- ment par les idées qu’elle offre , mais encore par le

si; grand art qui la distingue.
Le livre entier brille par un enchaînement admi-

t. . rable. Chacune de ses fictions naît de celle qui l’a
précédée; chacun de ses incidents conduit à celui

qui va suivre; récits et discours, moyens et obsta-
cles , caractères et évènements , tout s’enchaîne avec

cette liaison qui fait sentir que ce ne sont point des
beautés étrangères l’une a l’autre qui se succèdent,

mais les différentes parties d’un ensemble harmo-

nieux. En un mot, on croit voir, dans les ressorts
28.

A i ” ’ ’
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du premier livre de I’Enéide , les rouages d’une vaste

machine qui jouent l’un après l’autre, et dont le

moindre contribue au mouvement qui la fait agir.’

Mais la fin est encore d’une habileté plus pro-

fonde. Voyez comme le poète, toujours fidèle àla

science des liaisons, y rattache les derniers vers
au livre suivant, en mettant dans la bouche de
la reine une demande dont on ignore la réponse.

Il en résulte nécessairement que l’on veut con-

naître cette réponse; et qu’ainsi, sans s’en aperce-

voir, l’on se trouve engagé à poursuivre la lecture

du poème; c’est le même art que celui d’un ou-

vrage de théâtre, et qui brille encore plus à la
magie de la représentation.

Le soin de laisser a la fin de chaque acte pres-
sentir qu’un incident nouveau se passera dans le

suivant, excite sans cesse la curiosité des specta-
teurs, et la tient en haleine jusqu’au dénouement

qui, en venant la satisfaire, complette leurjouis-
3’81"38.
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DEUXIÈME LIVRE

DE L’ÉNÉIDE.

s 1".

Conticuere omnes, intentique ora tenebam , etc.

Ingentes, uterumque, armato milite complent.
VlllGlLE.

On se tait, on attend dans un profond silence, etc.

Une élite intrépide ose habiter les ombres.

DELILLE, page I73.

EXAMEN.

Cette traduction laisse beaucoup à desirer.

Alors environné d’une assemblée immense,

De la couche élevée, où siège le héros ,

Il s’adresse à Didon , et commence en ces mots.

Quoique cette circonstance , environné d’ une as-

semblée immense, ne soit pas dans le latin, je ne la
blâmerai point, parcequ’elle donne de l’harmonie

au vers , et atteste le soin constant que prend M. De-
lille de flatter 1’ oreille; mais cet hémistiche, il s’a-
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dresse à Didon, se rapporte à celui où siège le héros,

et ce tour-là n’est pas correct. Il fallait, pour la
régularité grammaticale, le héros, de la muche éle-

ve’e où il siège, s’adresse à Didon.

Reine, de ce grand jour faut-il troubler les charmes ,
Et rouvrir à vos yeux la source de nos larmes?

Vous raconter la nuit...

Cette phrase, De ce grandjour faut-2l troubler

li . .î", les charmes? est un vers doux ; mals 11 n’y en a pas

hh’ c a o .,r un mot dans le latin, et lon en conç01t la ramon;

in” 1 7o v n -2,8: c est qu 11 ne s aglt nullement (les charmes (le cejour,
qui forment un contresens avec la situation. Vir-

gile a suivi la marche de la nature: on demande à
31.7; Énée un récit douloureux; ce prince parle sur-le-

champ de sa douleur.

lnfandum , Regina,jubes renOVare dolorem.

c’est ainsi qu’il était nécessaire de commencer

pour être vrai et touchant. Il fallait aussi s’attacher
a reproduire ces consonnances tristes, cette teinte

sombre et lugubre, qui, (les le premier mot, pla-
cent le lecteur dans la position naturelle des cho-
ses. Quant à Cet hémistiche , vous raconter la nuit,

il ne se lie pas assez à la phrase, parcequ’il y a,

dans le vers précédent, un et qui semble la termi-
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ner. Quand on l’a finie par la conjonction, il est
nécessaire, pour la reprendre avec élégance, de

répéter le mot qui la gouverne. L’exactitude vou-

lait donc ici,faut-il vous raconter la nuit? Sans cette
répétition , la phrase manque de grace et même de

i . clarté.

Vous raconter la nuit, l’épouvantable nuit,

Qui vit Pergame en cendre, et son règne détruit,

Ces derniers coups du sort, ce triomphe du crime,
Dont je fus le témoin , hélas! et la victime?....

O catastrophe horrible! ô souvenir affreux!

Il y a ici beaucoup plus de mots que dans le texte,

et ceux qui étaient nécessaires sont omis. Pourquoi

le traducteur ne nomme-t-il pas les Grecs, comme
ils le sont dans le latin, u eruerint Danai; n cepen-
dant rien de plus essentiel, d’abord sous le rapport

de la clarté. Comment bien entendre les vers sui-

vants ,
D’Ulysse, de Pyrrhus , auteurs de nos alarmes ,

Quel barbare soldat ne répandrait des larmes !...

s’il n’a pas été dit avant que ce sont les Grecs qui

ont renversé Troie? Ensuite n’est-il pas dans la na-

ture que ce nom fatal se mêle sans cesse aux pa-
roles d’Énée, comme il est toujours présent à sa

pensée; qu’il soit du moins dans celles qui com-
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mencent le récit des malheurs de sa patrie? C’est

un besoin de son ame de se hâter de dire que ce
sont les Grecs qui ont fait tous les maux qu’il va

raconter.
Ils m’ont fait tous ces maux: que les dieux les leur rendent ,

dit Philoctete dans Sophocle et dans La Harpe...
Quand on a beaucoup souffert, on s’empresse à

nommer son ennemi. A quoi bon encore ces deux
apostrophes,

U catastrophe horrible! ô souvenir affreux?

elles ne sont pas dans le latin. Et, en effet, quoi-
qu’elles soient animées, elles ont quelque chose

de déclamatoire qui ne convient guère au carac-
tère d’linée. Une douleur profonde ne commence

pas par des mouvements si vifs. Si le traducteur les

emploie des l’ouverture de cette narration, que
fera-t-il quand il arrivera aux grands tableaux qui
les réclament? Virgile donne l’exemple de cette
sage économie qu’il était hon d’imiter: c’est par

elle qu’on se ménage les ressources de la gradation,

si nécessaire pour l’intérét du style. Je ne crois pas

non plus que cet hémistiche, et son règne (lelruit,

soit exact. Un ne (lit pas le reflue d’une ville. ll y a

bien u reguum n dans le latin; mais la, il signifie



                                                                     

DE POÉSIE LATINE. 441
empire, et c’était le mot propre. Le triomphe du

’ crime, outre qu’il n’est pas dans le latin, est un peu

’ faible après ces derniers coups du sort, qui ne s’y i

trouvent pas davantage, mais qui du moins n’ont
a rien de répréhensible. Quant à ce vers, ’

Dont je fus le témoin, hélas! et la victime,

"i il ne me paraît pas rendre parfaitement ce trait,
sa z a quorum pars magna fui : n il semble, par ce mot,

la victime, qu’Énée ait été la seule de la chute de

Troie, tandis que tous ses concitoyens, errants avec
lui, partagent son sort, et que celui de Priam, égorgé

dans son palais en feu , a été encore plus cruel. C’est

cette nuance que Virgile avait habilement obser-
vée, dans ces expressions , auquel j’ai pris une
grande part. Le goût voulait qu’elle fût respectée

dans les vers français.

Pallas leur inspira ce fatal artifice.
C’est un vœu, disaient-ils, pour un retour heureux;

On le croit; cependant en ses flancs ténébreux

i Ils cachent des guerriers; et , de ses antres sombres ,
v Une élite intrépide ose habiter les ombres.

w. On le croit ne rend pas parfaitement a ea fama va-
u gatur; n car les Grecs ne le croyaient pas: peut-être

c’était le cas de la traduction la plus littérale.E n ses

flancs ténébreux n’est pas meilleur. On est d’abordi
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embarrassé de savoir à quoi cet hémistiche se rap-

porte. On voit vœu dans le vers précédent, et l’on

ne peut dire, lesflancs d’un vœu, ni lesflancs d’un

artifice: ce. n’est que trois vers plus haut que l’on

trouve cheval, qui est le terme auquel se rappor-
tent réellement lesjlanes; mais c’est beaucoup trop

éloigné. Quand il y a tant de distance entre le mot

qui gouverne et le régime , il en résulte, pour l’es-

prit, une fatigue qui est contraire à l’impression
que doit produire la poésie.

Un juge bien qu’au milieu de toutes ces négli-

gences, le traducteur laisse encore échapper des

VCl’S llCllI’CllXZ CEUX-Cl sont de CC [IOIIIIJI’CI

La nuit tombe, et déja les célestes flambeaux ,
” l’enehant vers leur déclin , invitent au repos;

Mais si de nOs malheurs vous exigez l’histoire,
” S’il faut en rappeler l’aflligeante mémoire,

Quoiqu’au seul souvenir de ces srenes d’horreur

, Mon coeur épouvanté recule de terreur,

f5 Jbbûs
Ces vers ont de l’exactitude et de l’harmonie. La
nuit tombe, rend plus brievcment encore a Jam nox
humida C0810 prércipitat, n et reproduit même l’ef-

fet du verbe a przecipitat. n J’obéis, rejeté à la fin

de la phrase, et au commencement d’un vers, fi-
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’ gare parfaitïnent l’enjambement a incipiam, n et

recule d’ horreur, est une traduction aussi fidèle
qu’énergique de a luctu refugit. n De plus, la pé-

riode françaiSe se déploie par les mêmes tours et

avec la même pompe que la période latine. Cet
endroit enfin est tout ce qu’il pouvait être.

Les Grecs, courbant des ais avec art enchassés,
D’un cheval monstrueux en forment l’édifice.

Des puristes prétendront peut-être que cette ex-

ression des ais est vieillie et ne convient lus

a ) î Pà la poésie française; il est certain qu’elle est un

eu surannée mais Boileau l’a souvent cm lo ée ’

i P Y )car on lit, dans le Lutrin, en plusieurs passages:

La masse est emportée , et ses ais arrachés. (chant IV.)
Ses ais demi-pourris , que l’âge a relâchés. (chant III.)

Dont quatre ais mal unis formaient la couverture. (ch. V. )
Sur l’ais qui le soutient...

Cette autorité suffirait pour justifier le traduc-
teur; mais quand il ne l’aurait pas, on ne peut que

l’approuver de chercher à rajeunir un mot qui n’a

pas de synonyme dans la langue, et qui ne con-
trarie en rien l’harmonie. On ne pouvait mieux
rendre a equum ædifieant, n que par ce vers,

D’un cheval monstrueux en forment l’édifice ,
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dont la tournure est élégante, et où le mot cheval

O

est si bien entouré qu’il ne choque en rien la déli-

catesse de la haute poésie.
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s Il.

Est in conspectn Tenedos, notissima famâ, etc.

me hæc, depositâ tandem formidine, fatur.
VIRGILE.

Une île, Ténédos est son antique nom, etc.

Le perfide poursuit avec sécurité.

Derme, page 175.

EXAMEN.

Cette traduction offre des fautes qu’il faut re-
lever. ’

Avant nos longs malheurs, qui sont tombés sur elle,

Son port fut florissant, mais sa rade infidèle
N’offre plus qu’un abri peu propice au nocher.

Cette opposition, qui sont tombés sur elle, est de
toute inutilité; elle laisse trop apercevoir le besoin

de la rime; ces sortes de redondances énervent le
style: voilà pourquoi Virgile les évite; et celui qui

le traduit, devrait respecter toujours sa précision,

qui est un de ses avantages. Il en est de même de

ce vers: ’Son port fut florissant, mais sa rade infidèle.

Son port, sa rade, voilà deux mots dont l’un est

.1153": 1:. 4
fi

« T);
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évidemment de trop ; d’ailleurs ce n’est pasle sens.

Le latin dit:

lnsula, dives opuIn , l’riaIni (lulu regna Inanebant;

Nunr lantIIIu sinus, et, statio male l’ltlil carinis:

[le riche, (un! qu’a régné Priam; maintenanl ce

n’es! plus qu’une haie et un lieu peu su’rpour les vais-

seaux. Voila tout, ce qu’il fallait dire; il n’y a pas la

un mot oiseux. D’ailleurs,jutflorissnnt, est un peu

dur.

Nous les croyons partis; sur les liquides plaines,
Nous croyons que le vent les remporte a Myccncs:

Sur lespluines liquides est, encore de trop, ainsi que
la rt’:pétit,ion (le (broyons. Des redites (le temps en

temps sont. sans inconvénient, mais lorsqu’on les

multiplie trop souvent, on rend le style lâche: ce
qui est. Il" grand défaut. dans une traduction de
Virgile. Il n’y a qu’un vers dans le, latin,

Nos abiisse rati, et. vento petiisse Myrenas ,

et il pouvait très bien être rendu en un seul. Cette
expression, le ne"! les remporte à I’l’lj’f’ll’llvfi’, est peut-

étré trop poétique dans la situation ou le modèle

est simple, et devait l’étre. D’ailleurs elle appar-

tient. a. Corneille, qui a dit, au sujet des Maures
forcés (le se rembarquer,

Le flux les apporta, le reflux les emporte.



                                                                     

DE POÉSIE LATINE. 447
Dans la circonstance, cette expression est admi-

rable, d’abord parcequ’elle est supérieurement

amenée par le contraste du flux qui apporte et du
reflux qui remporte; en second lieu, parcequ’elle est

dansnila bouche d’un héros espagnol qui vient de

triompher de ces Maures, et qui, en sa qualité de

Castillan, ne saurait peindre leur retraite avec des
couleurs trop pompeuses; mais, dans la narration
de la retraite simulée des Grecs, c’est une beauté
déplacée.

Enfin nous fipirons; enfin, après dix ans,
Ilion d’un long deuil affranchit ses enfants.

Cet endroit est encore éloigné du sentiment du

texte, qui est admirable.

Ergo omnis longo solvit se Teucria luctu:

ce rhythme languissant et mélancolique, ces con-

sonnances lugubres du latin ont disparu dans le
français. Le traducteur a cru rendre la situation
par ces deux enfin: Enfin nous respirons, enfin après

dix ans; et ils offrent sans doute une intention
poétique; mais cette répétition lui est absolument

opposée. Quel est l’effet du vers latin? c’est de pein-

dre une joie non pas abandonnée, mais une joie
encore accompagnée de défiance, et qui se ressent
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de la tristesse qui l’a long-temps précédée. Voilà

pourquoi Virgile s’est servi d’une prosodie lente

dans ce premier hémistiche, a ergo omnis longo

solvit,» et a multiplié les sons tristes dans ces
mots «longe n et «luctu; n il fallait observer ces

nuances , qui impriment autant de profondeur que
de justesse à l’image.

Le libre citoyen ouvre toutes ses portes, etc. (page 175.)

Ici c’était leur flotte , et 1:1 leurs pavillons.

Le premier vers est défectueux: que signifie Le

libre citoyen qui ouvre toutes ses portes? Il est bien
question là du citoyen; et a-t-on jamais dit que les
portes d’une Ville fussent celles d’un citoyen.p On

croirait que chacun , dans Troie, ouvre sa maison:
ce qui n’est pas l’image du latin. Voyons la, u pan-

duntur porte, n les portes s’ouvrent; et il ne s’agit

la que des portes (le la ville. lit ce mouvement vif
et simple n’était-il pas bien au-dcssus de la péri-

phraselente et mesquine de la traduction? Elle de-
vait le rendre, et essayer de produire des coupes
pittoresques : a panduntur portæ, juvat ire, n
qu’on yclierchc inutilement. Onn’y trouve, au lieu

d’elles, qu’une longue périphrase de Virgile. Ce

vers,
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De cent fameux combats on recherche la trace ,

est entièrement de trop , et rien de plus inexact
que les suivants:

Ici le fier Pyrrhus signalait SOn audace,

La, le fils de Thétis rangeait ses bataillons;
Ici c’était leur flotte , et la , leurs pavillons.

Pourquoi Pyrrhus avant Achille? Le texte ne parle
que de ce dernier.

Hic Dolopum manus, hic sævus tendebat Achilles.

Il fallait donc garder le silence sur Pyrrhus, ou
du moins le placer après son père. Il fallait aussi
conserver à Achille l’épithéte de u sævus, n quile

caractérise, et que son nom seul doit rappeler à
un Troyen qui s’entretient des malheurs de sa pa-
trie. Quant à cet hémistiche, ici c’était leur flotte,

il n’est pas français, il fallait, ici était leur flotte.

Plusieurs , pressés autour de ce colosse énorme,

Admirent sa hauteur, et sa taille, et sa forme.

Ce colosse énorme est le cheval de bois que les

Grecs ont laissé sur le rivage, en feignant de par-
tir; mais , comme il n’est question de ce cheval que

dix-huit vers plus haut, et que rien dans Ilinter-
valle ne le rappelle, comment être sûr que ce co-
losse énorme se rapporte à un mot si éloigné? Vir-

Is. 39
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gile, pour éviter un tel inconvénient, a ramené ce

mot essentiel, a molem mirantur equi; n voila ce
que porte le texte; on ne. saurait alors douter qu’il

est question du cheval: pourquoi le traducteur
n’a-t-il pas en la mente attention? on pourquoi, du

moins, n’a-t-il pas donné une désignation plus claire

que celle de colosse P il pouvait prendre celle. que
le latin lui fournissait , u donlnn exitiale Minervze,»

le présent jillfllfhl’l à JIinerw; cette indication

aurait mieux valu ("plel’autre, qui demande un tra-

vail de mémoire de la part du lecteur. Le second

vers,

Admirent sa hauteur, et sa taille, et sa forme,

est meilleur, pareequ’il semble élégamment tour-

ne; cependant ces termes , sa [nille et, sa limiteur,

[le ne. sont-ils pas trol) semblables È’ l’un d’eux suffi-

” ” - h Isali POUF l’Clldl’C l l(lCC.

Mais les plus éclaires, se déliant des Grecs,

Veulent que, sans tarder, ces présents trop suspects

Soient livres a la flamine, ou plonges dans les ondes ,
[Ct qu’on en fouille au moins les invites profondes.a: .2
(l’est une. mauvaise rime que celle (le Grecs et

-- 3.-»-.- a")
(lcsuspt-els; elle ne vaudrait rien dans aucun genre;
mais e’llc choque encore plus dans un poemc épi-

que. l..c traducteur ne devait pas davantage se per-A senau-ème -. - -
vrtmm-.or-,W’QMM :.. -
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mettre, dans le dernier vers, l’expression de ca-
vités profondes, parcequ’elle ne se rapporte, dans

la phrase, qu’au mot présent, et qu’on ne saurait

dire les cavités d’ un présent. On rencontre sans

doute dans l’original, a suspecta dona, » qui sont

la même chose que présents; mais si , dans ces ter-

mes , a cavas latebras , n il est aussi question de ca-

vités, on trouve en même temps a uteri; n de sorte
que c’est à ce dernier mot, et non à « dona, n que

les cavités se rapportent. Le traducteur aurait dû
prendre la même précaution que son modèle.

A ces mots, saisissant sa javeline immense, etc. (p. 177.

De ses concavités les profondeurs gémirent.

Cet hémistiche, et s’arrête en tremblant, n’est

pas assez clair. Comme aucun terme, ’dans la
phrase, ne rappelle la fatale machine, on ne sait
trop où cette javeline s’arrête, car la phrase est

construite de manière que cela pourrait signifier,
la javeline s’arrête avant d’arriver au but. Le texte

n’offre rien de cette ambiguité. On y lit,

In latus inque feri curvam compagibus alvum
Contorsit:

Voilà le cheval bien désigné; alors on est CEP-.-

tain que c’est dans son flanc que s’arrête le trait.
9.9.



                                                                     

452 EXTRAITS DU COURS
Comment le traducteur n’a-t-il pas senti que , pour

éviter ici tout équivoque, il était nécessaire que,

comme Virgile, il ramenât des termes qui indi-
quassent l’objet principal. Quant à ce vers,

De ses concavités les profondeurs gémirent,

il est séduisant, il brille par une grande harmonie ,

ainsi que les deux premiers, et le premier hémis-
tiche du suivant, le trait part, fifille, vole, qui forme
une coupe admirable , et une réunion de traits vifs,

étonnants, que l’on compte parmi les secrets de

la poésie. Mais on peut lui faire un reproche: con-
cavités est un mot qu’on ne saurait employer dans

la poésie noble. Le traducteur aura pensé sans

doute que les consonnances qui le composent, le
rendraient pittoresque, et qu’en le joignant à ces

mots, profondeurs gémirent , qui en effet ont un son

retentissant, il reproduirait l’harmonie du vers la-

tin: cette intention est louable; mais le peu d’élé-

gance du terme concavités, fait que l’exécution

n’y répond pas.
:1 Le peuple partagé s’échauffe en longs débats, (p. 177.)

Quand de la citadelle accourant à grands pas, etc.

Craignez les Grecs, craignez leurs présents désastreux;

Les dons d’un ennemi sont toujours dangereux.
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Le goût peut-être aurait voulu une traduc-

tion plus littérale de ce trait fameux, «timeo
Danaos, et dona ferentes, n ’ qui est devenu une
espèce de proverbe..On aurait également desiré

que le traducteur évitât de. mettre dit-il après de
loin s’écrie, en ce qu’alors l’un des deux est inutile;

mais, à cela près, le morceau est très beau. Cet
enjambement, de loin s’écrie, reproduit complet-

tement la suspension du latin, a et procul. n Cette
exclamation, ô Troie! ô ville malheureuse! rend
très bien a o miseri, quæ tanta insania, cives? n Enfin

la chaleur, la rapidité , les mouvements du discours

de Laocoon sont parfaitement saisis; voilà le ta-
lent d’un traducteur: et c’est une haute gloire que

de le montrer, lorsqu’on travaille Sur un poète

aussi parfait que Virgile.
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Ecce manas juvenem interea post terga revinctum, etc.

Non anni domuere decem, non mille carenæ.
VinciLE.

Cependant vers le roi quelques bergers troyens, etc.

Est vaincu par la ruse, et dompté par les larmes.
DELILLE, page 17g.

EXAMEN.1

Cette traduction laisse à désirer; voyons les fan-
tes qui la déparent.
’7’; Cependant vers le roi quelques bergers troyens
Traînent un inconnu tout chargé de liens,
Qui, pour servir des Grecs le fatal stratagème,
Expres entre leurs mains s’étaitjeté lui-môme.
” Jeune, hardi, tout prêt a l’un ou l’antre Sort,

A tromper les Troyens, ou retrevoir la mort.

Ces vers ne sont pas faits avec assez de soin. Dans
cet hémistiche, quelques bergers hormis, le pronom

. quelques manque (l’élégance, et n’est la que pour

la mesure; il fallait seulement, comme dans le
latin, (les bergers. Dans ce vers, Expres entre leurs.

mains s’étaitjelc’ lui-mente, il y a équivoque pour

leurs, Comme le vers précédent est ainsi: Qui , pour
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servir des Grecs le fatal stratagème, il semble, d’a-

près la règle, que ce” pronom se rapporte aux
Grecs: ce qui n’est pas, car c’est aux bergers troyens.

D’ailleurs exprès n’est pas assez élégant pour la

puésie noble; de plus, exprès et lui-même sont ici

absolument synonymes; car Sinon n’a pu se jeter
lui-même entre les mains des Grecs qu’il ne l’ait

fait exprès. Quant à cette locution, tout prêt à l’un

ou l’autre sort, elle ne me parait pas exacte dans
la phrase ou elle est placée. D’abord ce n’est pas

pour Sinon un sort que de tromper lles Troyens, ’

mais un dessein; ensuite, peut-on dire tout prêt à
l’un ou l’autre sort, à tromper les Troyens ou rece-

voir la mort? Il faudrait ou à recevoir la mort, ou
plutôt il faudrait un antre tour; celui-là est bizarre
et forcé.

Mais écoutez le piège inventé contre nous,

Et qu’un Grec vous apprenne à les connaître tous.

Le second vers n’est pas assez naturel. a Crimine

ab uno disce omnes, v offre une simplicité qui vou-

lait être conservée. Cet hémistiche du premier

vers, inventé contre nous, est aussi pénible qu’ai-

seux; il y a, dans le latin, « Danaum insidias, n les
pièges des Grecs: c’était là ce qu’il fallait dire.
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Seul, désarmé, d’abord sur cette foule immense

Son timide regard se promène en silence;
Tout-à-coup il s’écr le:

Il y a ici contradiction; s’il promène d’abord ses

yeux en silence, il ne s’écrie donc pas tout-à-coup.

Ensuite ce vers ,

Son timide regard se promène en silence,

sans être mauvais, n’est pas assez bon auprès du

latin. On y cherche l’équivalent de cette terminai-

son spondaïque, « circumspexit, n et de cette éli-

sion a Phrygia agmina, n qui, allongeant le vers

’ . . l I I ll’une et l’autre, peignent la lenteur et l’inquiétude

"th, ’ 0 U g I"il avec laquelle Smon consulere la foule qui l’en-

vironne.ail . , . .à”, [et our se délivrer d’un re troche 1m ortun

g: 3 P .l P ’(lrnt qu’un premier forfait en voulait encore un.

l 4;. . , .un, Rien de plus dcl’ectucux que ces deux vers; le pre-
mier est inutile et même faux. Ulysse ne pense
nullement à se délivrer d’un reproche, il ne cher-

che qu’à exposer Sinon aux reproches des autres

par les calomnies qu’il répand contre lui. Le tra-

ducteur, par ces mots, se délivrer d’un reproche,

entend-il, se dérober aux remords? Cette inter-
prétation ne rend pas l’idée plus juste. Ulysse n’est

pas représenté comme très susceptible de remords.
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De plus importun est pour la rime. Quant au der-
nier vers, il est de la dernière négligence. Dans le
style noble, on nevSépare jamais le pronom un du

substantif auquel il a est attaché; et l’on se garde

encore plus de le mettre en rime, parcequ’alors il
semble encore plus vulgaire. Voltaire se l’est per-

mis dans la Henriade, et cette faute dépare l’en-

droit où elle est placée.

En un mot, il fit tant qu’appuyé du grand-prêtre...

Mais pourquoi ces récits qui vous lassent peut-être;

Troyens, si tous les Grecs sont égaux à vos yeux,

Que tardez-vous? versez le sang d’un malheureux;

Quel plaisir pour Ulysse et pour les fiers Atrides!

Ce mot, il fit tant, est trop familier; a nec requievit
enim, n voila ce que porte le texte; on sent qu’il
est bien plus élégant; et qu’en le traduisant même

y littéralement, on aurait eu une expression plus
choisie. Ce vers, si tous les Grecs sont égaux à vos

yeux, ne rend pas bien cette idée de l’original:

a Si omnes uno ordine habetis Acbivos. » Ici le tra-

ducteur a rendu trop strictement le texte; il fal-
lait en rendre seulement le sens, qui est: Si vous
détestez également tous les Grecs. Le dernier vers,

Quel plaisir pour Ulysse et pour-les fiers Atrides l

n’est pas d’un mouvement heureux; ce n’était pas
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le cas d’une exclamation: le mouvement’du latin

est infiniment supérieur:

lloc Ithacus velit, et magne mercentur Atridæ.

c’est ce que veut Ulysse, et les Jeux Atrides paie-
ront mon trépas d’un grand prix; c’est là le tour

qu’il fallait suivre , en ce qu’il ne sent pas liaffec-

tation comme l’autre, et qu’il termine bien le dis-

cours de Sinon.
M. Gaston a mieux saisi cet endroit.

Mais pourquoi d’un instant différer mon supplice?

Je suis Grec, il suffit, comblez les voeux d’Ulysse:

Qu’importe mes mailleurs? prononcez sur mon sort,

Les Atrides mettront un grand prix à ma mort.

Ces vers ne valent pas le latin, mais ils s’en rap-

prochent plus que ceux de M. Delille, dans cette
fin du premier discours de Sinon. Celui-ci sur-

tout,
Je suis Grec, il suffit, comblez les voeux d’Ulysse:

ce vers, dis-je, est excellent; il a même plus de
vivacité que le texte. haverions au premier traduc-

teur.
Les Grecs, las d’un long siège,

Souvent ont voulu fuir ces remparts ennemis.
Hélas! et plût au ciel que mon sort lleùt permis.

Le second vers n’est pas tout-à-fait assez bien ifuir
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ces remparts ennemis, n’est pas une expression

aussi forte que, r: moliri fugam, n et u fessi disce-
dere. n La répétition ici fait beauté: peut-être fal-

lait-il ne pas la négliger. Ce dernier vers, ’

Hélas! et plût au ciel que mon sort l’eût permis,

est exagéré dans le second hémistiche. Il est dé-

placé de la part de Sinon, qui n’était qu’un guer-

rier obscur, de souhaiter que son sort eût quel-
que influence sur la conduite des Grecs. Le latin
porte simplement a fecissentque utinam! n plût au
ciel qu’ils [eussent fait! c’est un défaut de goût d’a-

voir été au-delà.

Sur-tout depuis le jour qu’éleve’e en ces lieux, etc. (p. 183.)

Et le trépied fatal nous répond en ces mots.

Ce dernier vers est beau; mais les autres prêtent à.

la critique. Cette masse de bois manque entière-
ment d’élégance. Elle offre même un équivoque.

Parlerait-on autrement pour exprimer un bûcher,
un amphithéâtre, un assemblage quelconque de

bois? Ces mots, dans ces extrémités, sont au moins

inutiles; tremblants et incertains que résoudre, suf-s

fisaient pour rendre le a suspensi n du latin. Quant
à cet hémistiche , incertains que résoudre , je ne sais

s’il est bien correct, mais il est au moins très ha-
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sarde. Cet autre, interroger Délos, n’offre-t-il pas

une ellypse un peu forte? il est clair que cela veut
dire, interroger l’oracle (le Délos, et l’omission

d’un mot aussi important que l’oracle serait sans

doute une beauté, s’il en eût délia été question;

mais le droit de la poésie va-t-il jusqu’à le suppri-

mer, quand on n’en a pas parlé?

Quel est le malheureux que l’on doit immoler?

Qui demande Apollon, et quel sang doit couler?

Ces deux vers sont pour cette phrase seule, a cui
tata parent, quem poseat Apollo; n ils ont donc
le tort d’etre moins précis que le latin, ils ont en-

core celui de trop ressembler a ceux-ci de Ma-
liomet:

Parlez, quels ennemis vous faut-il immoler?
Quel tyran faut-il perdre, et quel sang doit couler?

mais ce serait la de loge-res taches, si du reste les
vers étaient irréprochables; mais cet hémistiche,

qui demande Apollon? offre un équivoque trop

marque. Un ne sait si le pronom qui est ici accu-
satif ou nominatif, c’est-à-dire si l’hémistiche si-

gnifie quel est celui que demande Apollon , ou qui
demande ApollonË’car, dans les deux cas, on ne s’ex-

prinierait pas autrement: il n’y a que les phrases
environnantes qui expliquent le véritable sens. Un
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évite ces sortes d’ambiguïté dans la bonne poésie.

L’arrêt fut applaudi; ce qu’il craignait pour soi,

Chacun, avec plaisir, le vit tomber sur moi.

Cette construction est pélible; le seul moyen de
lui donner plus de grace était que chacun commen-

çât la phrase. Le latin l’avait indiqué.

Assensêre omnes: et quæ sibi quisque timebat,

Unius in miseri exitium conversa tulêre.

Pourquoi n’avoir pas suivi ce tour aussi facile que

naturel? De plus, la phrase manque d’élégance:

Ces termes, vit tomber sur moi ce qu’il craignait

pour soi, ne sont pas assez choisis. Ce n’est pas ce

qu’il craignait qu’il fallait, parceque ce est plat

avec le verbe tomber, mais ce coup qu’il craignait;

le mot coup était commandé par le verbe avec le-

quel il se marie parfaitement.

Déja des saints bandeaux on entourait ma tête;
Déja brillait le fer; je l’avouerai, Troyens,

J’échappai de l’autel, je brisai mes liens.

L’hémistiche, on entourait ma tête, est trop positif.

Le latin dit:
Mihi sacra parari,

Et salsæ fruges, et circum tempora vittæ.

ce qui signifie qu’on n’avait fait que préparer les

v . l bandelettes qui devaient entourer sa tête, et non
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pas que ces mêmes bandelettes la ceignaient déj a.

Si ces ornements de la mort eussent été déja placés

sur son front, il n’aurait pu s’échapper; car on ne

les faisait porter à la victime qu’un instant avant

le sacrifice, et dans un lieu sacré. Cet autre hé-
mistiche,j’écliappai (le l’autel, n’est pas meilleur:

il semble qu’il se soit enfui au moment même ou

il allait être immolé: ce qui serait impossible, car
alors il eût été entouré de gardes qui l’auraient re-

tenu. Le latin laisse entendre qu’il s’est évadé la

veille du sacrifice; c’est la ce qu’indiquent ces mots:

«per noctem. n Dans tous les cas, j’écliappai de

l’autel, n’est pas très correct; la grammaire vou-
drait ,j’e’clzappai a l’autel, ouje in’e’cliappai (le l’au-

tel,- cependant l’audace poétique excuse peut-être

cette licence.
M. Gaston l’emporte encore ici; voici sa version :

J’ai vu le fer briller sur les autels sacrés ,

J’ai vu les noirs festons pour mon front préparés;

J’osai, je l’avouerai, rompre une injuste chaîne,

J’osai fuir le poignard aiguisé par la haine.

Cette marche n’est pas précisément celle du la-

tin, mais connue elle est aussi animée , et s’accorde

avec la situation du personnage, elle remplit le
but. Revenons au premier traducteur.
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Que dis-je? hélas! peut-être, ô comble de misères! (p. 185.’

Plaignez mon innocence, épargnez mes malheurs.

Cettejlrépétition, hélas l peut-être! hélas! et de

leur sang, est inutile, et laisse trop apercevoir le
besoin de faire le vers. En vain l’on prétendrait

que ces deux interjections peignent mieux la feinte
douleur de Sinon; elle serait également bien ex-
primée par le premier he’las.l et par l’exclamation,

ô comble de misères! qui le suit. Cet hémistiche,
par la foi quej’atleste, outre qu’il est d’un style fort

commun , est une version trop faible de cette
phrase:

Per, si qua est, quæ restet adhuc mortalibus usquàm ,

Intemerata fides ,

Au nom (us lois sacrées de la justice, s’il en existe

encore quelques traces parmi les hommes. On con-
viendra que cette pensée était digne d’être déve-

loppée par le traducteur.

Le fourbe, chez les Grecs instruit dans l’art de feindre,

Levant au ciel ses bras remis en liberté.

Cette phrase, chez les Grecs instruit dans l’art de
feindre, rend l’idée du texte; mais peut-être n’ex-

prime pas assez la finesse de cette expression,
«arte Pelasgâ; n elle méritait qu’on s’essayât à la
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reproduire, en donnant à l’art de feindre la quali-

fication de science de la Grèce. Quant à cet hémis-

tiche, remis en liberté, appliqué aux bras, il man-

que entièrement d’élégance. Le latin porte, a pal-

mas exutas vinclis. » Pourquoi ne l’avoir pas tra-

duit littéralement? Les termes en sont plus justes
et plus choisis.

(lhaste Vesta, sainte divinité, etc. (page 187.)

Révéler ses secrets, et lui vouer ma haine.

On cherche, dans cette version, les a vos n du la-
tin, ves, æterni igues ! vos, (me ! ils donnent à l’ori-

ginal un mouvement qu’on regrette dans la copie.

Qui ne sent que, à vous,feux éternels! Ô vous, au-

tels sacrés! auraient produit une exclamation bien
plus animée que celle (le ces mots séparés de leurs

pronoms. Un voudrait aussi retrouver ces traits in-
cidents, (luesjugi, quas hostia gessi: ils tiennent à
un sentiment profond que le traducteur n’aurait
pas dû négliger de produire. Ils sont loin d’être

remplacés par ceux-ci, parés pour mon supplice;
(piej’ai vu briller pour l’affreux sacrifice, qui sont

moins positifs, et dont le second ressemble trop
au premier. Ces vers ,

Je vous atteste ici qu’infidéle envers moi,
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Mon pays pour toujours a dégagé sa foi;

Que je puis rompre enfin le serment qui m’enchaîne.

Ces vers, dis-je, offrent des termes peu réfléchis.

Que veut dire, à propos de la patrie, infidèle en-
vers moi P Est-ce qu’elle peut jamais être infidèle

envers un de ses enfants? N’est-ce pas lui seul qui

peut l’être envers elle? Le mot propre ici était

cruelle ou barbare. Que signifie encore, a dégagé

sa foi? La patrie n’a pas de foi qui l’engage; cela

est si vrai, que le traducteur fait dire après à Sinon,
’le serment qui m’enchaine: c’est donc lui qui est en-

gagé, et non pas elle; cette dernière expression
contredit absolument l’autre, et elle est seule juste;

Il y a dans le latin, u jura Graiorum, legibus pa-
triæ, n les droits des Grecs, les lois de la patrie,- il ne

fallait pas en employer d’autres.

Mais vous , si je vous sers, ô généreux Troyens,

Sije sauve vos jours, qu’on épargne les miens.

L’épithète généreux, donnée aux Troyens, et qui

n’est pas dans le texte, n’est point tout-à-fait juste

dans cet endroit. Si le perfide Sinon les croit géné-

reux, il doit’compter sur leur générosité, après le

service qu’il ’va leur rendre, et non leur demander

la vie, comme le prix qu’il en attend. Quant au se-

cond vers ,

IN. 30



                                                                     

466 EXTRAITS DU COURS
Si je sauve vos jours, qu’on épargne les miens.

il est bien fait; mais je suis surpris que le traduc- t L
teur, qui ordinairement prodigue dans son style
les répétitions et les rapprochements, ait ici évité

celui que le latin lui offrait: a servataque serves
Troja fidem. n Le goût ne s’opposait point à ce

qu’il le reproduisît; et il en a mis ailleurs qui sont

loin d’être aussi bien placés.

De Minerve long-temps la puissance céleste, etc. (p. 187.)

A son triste destin abandonna la Grèce.

Les deux derniers vers sont bien faits; ces coupes,

il” plus de succès, plus (l’espoir, rendent celles du la-
tin, u spcs Danaùm, fractæ vires; n mais les pre-

miers leur sont bien inférieurs. L’épithète céleste,

E”! . . qâ donnee à la puissance (le filmerve, est la pour la
rime, et manque (le justesse. Un ne doit pas plus
appeler la puissance d’une déesse une puissance cé-

leste, qu’on appellerait le pouvoir d’un grand roi,
un pouvoir terrestre. D’ailleurs ces mots, la puis-

sance céleste, quand ils sont réunis, offrent un sens

absolu, et signifient la puissance du ciel, ou la Pro-
vidence : voilà sur-tout ce qui défend de les em-
ployer autrement que dans cette acception. Cet lié.-

misticlie, aflreux profanateur, qui est mis au sujet
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de Diomède, ne rend pas exactement le a impius n
du latin. L’épithéte profanateur peut s’appliquer à

celui qui se rend coupable d’une violation quel-

conque; par conséquent elle est vague ici; celle
d’impie, au rentraire, ne peut être donnée qu’à

celui qui viole un endroit sacré; elle seule appar-
tenait à Diomède, puisque c’est le temple de Mi-

nerve qu’il souilla. Cette phrase , à travers la garde

massacrée, est bizarre; où est la difficulté d’en-le-

ver une statue à travers une garde massacrée? C’est

au milieu (le soldats vivants que la chose pouvait
être remarquable. Il fallait donc dire qu’avant l’en-

lèvement de la statue, ils massacrèrent la garde
qui veillait sur elle. On comprend encore moins
ces locutions: le bras sanglant d’un sacrilège aflront.

Que signifie un sacrilège aflront? et qu’est-ce que

le bras sanglant il un affront? Il aurait suffi de dire ,
sanglant d’un sacrilège; ce serait déja fort hasardé;

mais le sacrilège afiront est de la plus grande obs-
curitéa

Calchas veut qu’aussitôt la voile se déploie.

Tous nos traits impuissants s’émousseront sur Troie,

Si dans les murs d’Argos revolant sur les eaux ,

Les Grecs ne vont chercher des augures nouveaux.

Ces trois derniers vers sont les paroles de Cal-
3o.
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chas, mais on ne le croirait pas. Pourquoi? parce-
que le traducteur n’a pas mis dit-il, ou n’a pas suivi

la construction du texte qui fait tout rapporter à
a canit. n De plus, cette expression, nos traits s’é-

mousseront sur Troie, est maniérée à force de viser

à la poésie. Le latin est plus franc :

Née posse Argolicis exscindi Pergama telis.

Ce qui signifie que Pergame ne pourra jamais suc-
combersous les traits des Grecs; en le traduisant lit-
téralement on eût gardé une juste mesure.

Ils ont à la déesse offert ce nouveau don;

Sa masse vous surprend; mais ils ont craint, dit-on.

Le dernier vers est défectueux sous plusieurs rap-

ports. Sa masse, qui se rapporte à don, qui est
avant, devient la une singulière expression: a-t-on
jamais dit la masse d’un (Ion? Il est trop évident

que (lit-on, qui termine le vers, est une véritable
cheville, qui n’est la que pour la rime, et manque
absolument d’élégance.

Voila un grand nombre de fautes. Il n’est que

quelques morceaux qui remplissent exactement
les devoirs d’une traduction. Celui-ci d’abord,

Le perfide poursuit avec sécurité, etc. (page 179. Ï,

Le rendre malheureux, mais mon pas imposteur.
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Ce passage est bien rendu. Le traducteur ici s’est
pénétré du modèle, et a conservé à ce début toute

’ ’ la simplicité dont il lui a donné l’exemple, et qui

Convient à un exorde oratoire, de plus une grande
fidélité. Ce vers,

D’abord, je l’avouerai, ma patrie est la Grèce,

est la copie la plus exacte de ceci,

Neque me Argolicâ de gente ncgabo.

t On doit le même éloge aux deux derniers, qui sont,

r pour ainsi dire, calqués sur le latin.

Palaméde... à ce nom ma douleur se réveille, etc. (p. 181.)

Il périt, et la Grèce aujourd’hui le regrette.

Ce vers, Et quelquefois sans doute il frappa votre
oreille, quoiqu’il ne soit nullement répréhensible,

ne vaut pas cette phrase latine à laquelle il ré-
pond, u Si forte tuas pervenit ad aures, etc. ; a mais

les autres se rapprochent davantage du texte; ce-
lui-ci sur-tout,

Il périt, et la Grèce aujourd’hui le regrette ,

est une traduction rigoureuse de celui-ci:

Demisêre neci; nunc cassum lumine lugent.

Et cette cadence suspendue , Palamède... à ce nom

ma douleur se réveille, est une beauté qui, si elle
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n’est pas dans le texte, est dans son esprit, et que
l’on doit d’autant plus louer qu’elle appartient au

traducteur.

Quand le perfide Ulysse eut à sa lâche envie, etc. (p. 181.)

n o o n ç - o o oItépandit les soupçons, éveilla les alarmes.

Voilà une traduction qui est fort recommandable.

Sans doute on voudrait trouver dans ce vers,

Pleurant de mon ami la triste destinée,

l’épithéte a insontis, n qui est si importante. On

regrette aussi, dans cet hémistiche, répandit les

soupçons, cette belle expression, u spargere voces
ambiguas. » mais ce vers, Je traînais dans le deuil

ma vie injOrtune’e, rend bien u afflictus vitam in

tenebris , etc. n

Ceux-ci ,

Jejurai, si le ciel secondait ma furie, etc,

sont une copie fidèle de ce texte: u Et me, fors si
qua tulisset, etc. n On y retrouvclcs deux si du latin,
ses idées, son mouvement; et la répétition de je

jurai, qui appartient au traducteur, donne encore
plus de force au sermon de Sinon. Cet hémistiche,

(le la tous mes malheurs, reproduit avec précision
celui-ci , u hinc mihi prima mali labes; n et l’épi-
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cm”” thète de souple ennemi, donnée à Ulysse, et qui

n’est pas dans le texte,*est une fort belle expression,
en ce qu’elle peint parfaitement Ulysse.

Au milieu des terreurs dont notre ame est troublée, (p. 189.)

D’accord avec le traître il résout mon supplice.

Cet endroit est encore très bien saisi: la victime
des dieux, pour la victime demandée par les dieux,

est une heureuse ellypse. Traîne à grand bruit
"W Calchas, reproduit entièrement cet enjambement

u protrahit in medios, n et suspend, comme le
texte, la phrase au milieu. Lisant de loin dans son

ame cruelle, est un équivalent plein d’élégance de

tr cet hémistiche, a taciti ventura videbant, n et les
autres vers remplissent toutes les conditions d’une

version facile et bien faite.

Dès-lors plus de succès, plus d’espoir : la déesse, etc. (p. 189.)

a a a o o cTrois fois elle bondit sous son casque guerrier.

Ces vers sont très beaux. J’ai déja fait remarquer

le mérite des deux premiers; les autres ne sont pas
moins heureux. N’ayant pu, d’après les règles de

notre versification, rendre ces enjambements pit- I
toresques, « sudor iit, emieuit, n le traducteur y
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supplée habilement par le contraste de ces deux
vers,

Que dans ses yeux pétille une flamme brillante;

De tout son corps dégoutte une sueur sanglante,

dont l’un, par ses termes sautillants, peint la scin-

tillation de la flamme, ct l’autre, par ses mots
lourds, et son rliytlnne pénible, représente la sueur

qui tombe goutte a goutte. Il ne faut pas non plus
passer sous silence le rapprochement de ces ter-
mes, secouant sa lance et son noir bouclier, ou le
choc des s, l’une sur l’autre, figure la secousse des

armes de Minerve, ainsi que le choix du verbe
bondit, dont les sons imitent l’objet qu’il exprime.

Toutes ces beautés conqwnscnt celles que la diffé-

rence des langues a fait perdre.
Il est pourtant, dans l’épisode de Sinon, un cn-

droit ou il y a égalité presque parfaite entre le mo-

dèle et la copie. Le voici:

Trompes par ses discours, attendris par ses pleurs, (p. 187.)

Est-ce un hommage aux dieux? est-cc un piége trompeur?

Il n’est pas possible de suivre plus exactement la

trace de Virgile. Toutes ses pensées, tous ses mou-
vements se retrouvent dans le français. Qu’on (le-

tache sesfers, reproduit cet enjamimment, a vin-

V!
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) cla jubet Priamus; n nous t’adoptons, coupe le vers

y comme u noster eris, n et toutes les questions sont
l faites avec la prosodie hachée que le texte pré-
», sente. C’est une traduction accomplie. La narration

5 qui termine n’est pas aussi fidèle; cependant elle
r mérite des éloges.

Ainsi par les discours de ce monstre perfide, etc. (page 191.)

Est vaincu par la ruse, et dompté par les larmes:

a l Cet hémistiche, ni cent mille ennemis, n’est pas

2.-) dans le latin, ct ajoute trop peu à la pensée pour
a n’être pas oiseux; mais le reste est exact et élégant.

Les deux derniers vers terminent la période avec

grace et harmonie. On ne peut que louer le tra-
ducteur d’avoir renversé la construction du texte.

L’idée qu’il a transposée, et qui, dans ses vers,

termine la phrase, est encore mieux placée à la fin

que dans le milieu, en ce qu’elle offre le résultat

de l’artifice de Sinon, qui est le triomphe de la ruse

et des larmes. C’est avoir usé d’un des secrets de

Virgile, que d’avoir fait ce changement qui «met

en dernier ce qui doit rester dans l’esprit du lec-

teur; et il faut être un grand poète pour lui prêter

un ornement conforme au caractère de son talent,
et qui se marie bien avec toutes les richesses de son

style.
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51V.

llie aliud majus miseris multoque tremendum, etc.

llle dies, testa velamus fronde per urbem.
VlRGlLE.

Dans ce même moment, pour mieux nous aveugler, etc.

Faisait fumer l’encens dans les temples de Troie.

DELILLE, page I9].

E X A M E N.

(jette traduction demande l’analyse la plus dé-

taillée.

Dans ce même moment, pour mieux nous aveugler, (p. 191.)

J’en tremble encor d’horreur, s’alongent sur les flots.
Il ne faut pas chicaner le traducteur de ce qu’il n’a

pasrendu u (luetus sorte, n et l’épitlnïte u solemnes;n

ces circonstances ne sont pas assez essentielles pour
qu’il ait dû ne pas les omettre; mais il fallait éviter

ces (Jeux hémistiches, pour mieux nous aveugler,

pour le rendre propice, ou la redite de la prépo-

sition qui les commence, produit un mauvais ef-
fet. Dans celui-ci, m’en! encor nous Meubler, encor

n’est pas entièrementjuste; car le discours de Si-

non a rassure les ’I’rovens au lieu de les troubler,
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et troubler est trop faible. Un prodige que le tra.
ducteur appelle lui-même effrayant, doit faire plus

que troubler. «Turban signifie davantage; car
cette acception, de troubler, ne serait pas assez
d’accord avec l’énergie de ces épithètes, a majus,

multoque tremendum. Le goût d’un traducteur con-

siste à fortifier une expression, lorsque son sens
littéral l’affaiblirait. Les deux derniers vers sont

bien tournés en eux-mêmes; la parenthèse, j’en

tremble encor d’ horreur, interrompt la phrase avec

autant d’effet que celle du latin, a horresco refe-

rens; n mais j’aurais desiré que le traducteur ne

changeât point la construction du texte, c’est-à-

dire ne parlât point d’abord des serpents, mais ne

les nommât, comme dans le latin , qu’après les dé-

tails qui les annoncent. Il aurait ainsi conservé la

terreur que cette disposition imprime au texte , et
qui n’est pas aussi marquée dans la copie. Du reste,

cet hémistiche, s’alongent sur les flots, est admi-

rable.

Par un calme profond fendant l’onde écumante,

Le cou dressé, levant une crête sanglante,

De leur tête orgueilleuse ils dominent les eaux;

Le reste au loin se traîne en immenses anneaux.

Cette circonstance, par un calme profond, devait
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être dans la phrase précédente, parcequ’elle est

ainsi placée dans le modèle, et qu’en effet c’est

dans le premier moment ou paraissent les serpents
qu’elle est plus frappante par le contraste qu’elle

établit entre la paix de l’onde, et l’attitude mena-

çante des deux reptiles qui s’avancent sur sa sur-

face. D’ailleurs il résulte , de son admission dans le

second tableau, une contradiction évidente entre
cet hémistiche, par un calme profond, et celui-ci,
qui suit immédiatement,fendant l’onde écumante.

Comment l’onde peut-elle écumer pendant un calme,

et sur-tout pendant un calme profond? On trouve
sans doute dans le latin a spumante salo; » mais
c’est plus loin , et après ce trait, u fit sonitus, n qui

prépare l’image; c’est enfin lorsque ce bouillon-

nement des mers devient l’ouvrage des serpents
que l’onde n’a pu porter sans horreur. La place

fait tout dans la poésie; telle penséejuste et frap-

pante dans un endroit, choque dans un autre: c’est

ce que Boileau a fort bien exprimé par ce vers,
D’un mot mis a sa place enseigna le pouvoir.

Il faut donc rarement déplacer dans Virgile, qui

met tout ou le commande la situation; enfin cet
hémistiche, le reste au loin se (raine, est Obscur.
Qu’est-ce que c’est que ce reste? est-ce le reste du

. *...-;w
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cou, de la crête, ou de la tête? car il peut se rap-
porter à tout cela. Si c’est le reste du corps des

serpents, il fallait le dire, et peut-être le dire plus
élégamment.

Tous deux nagent de front, tous deux des mers profondes,
Sous leurs vastes élans, font bouillonner les ondes;
Ils abordent ensemble, ils s’élancent des mers.

A l’exception de la répétition des mers, qui est une

négligence, les trois vers sont bien faits en eux-
mêmes; mais ils pâlissent devant le latin. On y
cherche ce trait, a fit sonitus , n qui est admirable,
et qui, dans ce grand événement, fait jouer un
rôle à la mer, par le bruit qui sort de son sein. Cet

hémistiche, tous deux nagent de front, est loin de

le remplacer, et présente encore une transposition
peu adroite de celui qui est plus haut, a pariterque
ad littora tendant. n Il fallait l’y laisser; car les

deux serpents ont dû nager de front des le com-

mencement.
Qu’est devenu aussi ce coup de pinceau, a spu-

mante salo? n L’hémistiche font bouillonner les

ondes, le traduit, mais ne l’exprime pas; c’est en

trait détaché qu’il devait être pour avoir son prix.

C’est ainsi qu’il appelle l’attention, qu’il frappe,

qu’il associe enfin la mer à la marche de ces ef-

froyables reptiles.
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A peine on a connu la mort de la victime, etc. (page 1 93,)

Il faut fléchir Pallas, il fa ut dffrir des vœux.

La victime, pour désigner Laocoon, n’est pas bien

placée ici. Comme il était sacrificateur , et qu’avant

d’arrivée des serpents on a entendu parler d’une

victime qu’il immolait, comme dans la comparai-
son il est lui-même assimilé à un taureau près d’être

égorgé, et que le traducteur appelle une victime
de’ja prête, il résulte du retour de ce terme, victime,

une équivoque pour l’esprit; on ne sait pas bien

quelle est celle dont il est question. Il fallait nom-
mer Laocoon dans cet endroit, ou dans celui ou il
est appelé simplement le coupable. Virgile n’y a

. pas manqué: u scelus expendisse merentem Lao-
coonta ferunt; n aussi rien de plus clair que le texte.
D’un bras sacrilège produit un mauvais effet à côté

de ce mot d’un présent, parceque d’abord cela

rend la phrase pénible; il semble que ce soit deux

génitifs qui se suivent. Ensuite devait-011 se servir

de ce terme dans une phrase dont le nominatif est
la main du coupable? Que produit ce rapproche-
ment, une main qui ose d’un bras? Est-ce admis-

sible, et la langue n’est-elle pas violée aussi bien

que la raison?
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Tous ces passages , que j’ai malgré moi critiqués,

ont encore laissé apercevoir, par quelques beaux
vers, par une facture en général harmonieuse et

facile, le talent qui distingue le traducteur. On
juge qu’il éclate tout entier dans les endroits irré-

prochables , et c’est le plus grand nombre. D’abord

celui-ci ,

Leurs yeux rouges de sang lancent d’affreux éclairs , (p. 1 9 I.)

Le père accourt: tous deux a son tour le saisissent.

Voilà une fort belle tirade. Le mauvais emploi des
pronoms son et sa disparaît dans la poésie riche

qu’elle étale. Ce vers, Leurs yeux rouges de sang

lancent d’affreux éclairs, rend parfaitement a arden-

tes oculos suffccti sanguine» du latin. Cet hémis-

tiche, s’agitent en sifflant, répond à ces épithètes

pittoresques u sibila vibrantibus. n Cet autre, tout
fait épouvante, reproduit et les expressions et la
coupe de celui-ci , u diffugimus visu exsangues. n

Cet autre encore, marelle droit au grand pretre,
offre toute la vivacité de a Laocoonta petunt n , et

interrompt de même la phrase, par la suspension
savante qui appelle l’attention sur le fait qu’il ex-

prime. Ce mot, l’enveloppe, renvoyé au commen-

cement du vers , reproduit parfaitement l’enjambe-
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ment de a implicat. n Ces deux verbes, qui le sui-
vent, l’e’touffe, arrache de son flanc, représentent,

et parleur accumulation, et par leurs consonnan-
ces pittoresques, les attaques réitérées des serpents.

Ce vers,

D’affreux lambeaux suivis de longs ruisseaux de sang ,

qui traduit « miseros artus, n vaut encore mieux,
en ce que cette circonstance, suivis de longs ruis-
seaux de sang, qui n’est pas dans le latin, ajoute
au tableau une image aussi vraie qu’effrayante. Le

père accourt, qui répond à ce détail, a auxilio sub-

euntem, n l’emporte encore sur lui, en ce qu’il

forme un trait détaché qui est plus vif que le texte,
et qui a l’avantage d’offrir d’abord à l’esprit Lao-

coon tout entier -, enfin ces termes pittoresques,
leur corps tortueux en orbe se déploie; dans un cer-
cle émaillé; saisit, enveloppe, étouffe, arrache,- d’é-

pouvantables nœuds tout entier l’investissent; ces

termes , dis-je , et par leur choix, et par la manière

dont ils sont placés, figurent parfaitement, comme

le texte, les replis, les sinuosités de ces cruels rep-

tiles autour de Laocoon et de sesfils, et font de ce
morceau un modèle d’harmonie imitative.

Lui, dégouttant de sang, souillé de noirs poisons , (p. 193.)

IN. 3l
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D’un air tranquille et fier va se réfugier.

111:5; rainât;

Si l’on excepte cette phrase incidente, du fer sus-

pendu victime déja prête, qui est négligemment

écrite , et manque même un peu de clarté , ce mor-
.. v auv A p 3,14 l

. A .

ceau est encore très recommandable. Ce vers

Exhale sa douleur en hurlements horribles,

figure parfaitement, par les consonnances sourdes
qu’il rassemble , les cris d’un homme expirant dans ,

les tortures; il vaut peut-être mieux sous ce rap- f
port que le vers latin,

Clamores simul horrendos ad sidera tollit:

qui est beau, mais qui, par ses sons éclatants, fait

entendre une autre harmonie. Cet hémistiche, mu-

git unfier taureau, reproduit, par le même art,
l’effet de celui-ci, a quales mugitus. n Ces deux
vers ,

Enfin dans les replis de ce couple sanglant,
Qui déchire son sein , qui dévore son flanc,

Il expire... ,I
O

ne sont pas dans le texte; ils ont peut-être le tort
de répéter des images précédentes: ce qui nuit à

la précision; mais il expire est très bien rejeté, et

présente une circonstance importante que le tra-
ducteur a bien fait d’ajouter. Quant aux vers sui-
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vants, ils sont une traduction aussi fidèle qu’élé-

gante. Cet enjambement, s’éloigne, reproduit lit-

téralement celui de a effugiunt, n et ce vers latin

qui termine,

Sub pedibusque deæ clypeique sub orbe teguntur.
k reparaît dans ces deux derniers,

Aux pieds de la déesse, et sous son bouclier,
D’un air tranquille et fier va se réfugier.

L’image originale est saisie avec un effet qui la

met tout entière sous les yeux.

Elle entre enfin , elle entre en menaçant la ville , (p. I 95.)

Faisait fumer l’encens dans le temple de Troie.

Voilà encore une excellente tirade. Les beautés de

l’original y reparaissent presque toutes. Le premier

vers, Elle entre enfin, etc., rend bien a illa su-
bit, etc. , n et peut-être la répétition elle entre lui

donne-t-elle encore plus de force. Du moins elle
prépare mieux cette sublime image, en menaçant

la ville, qui semble donner à ce colosse la connais-
sance des maux qu’il apporte. Ces deux vers,

O Troie! ô ma patrie! ô vénérable asile!

Murs peuplés de héros! murs bâtis par les dieux!

reproduisent le mouvement admirable du texte
par les exclamations redoublées qu’ils renferment.

3l.
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Cet enjambement, s’arrête, traduit parfaitement

le a substitit n du texte, qui est également rejeté.

Cette belle expression, l’auteur de leur ruine, est

empreinte du sentiment profond qui perce dans
celle-ci, ce monstrum infelix. n Cette répétition,

et nous, nous malheureux qu’attendait le trépas,

entre également dans l’esprit de la situation, et mé-

rite d’autant plus d’éloges, qu’elle appartient au

traducteur; elle amène admirablement cette pen-
sée, nous rendions grace aux dieux, en ce qu’elle

fait encore plus ressortir le terrible contraste qui

en résulte. Enfin ce passage presque entier, et
plusieurs de la description de l’aventure de Lao-

coOn et de ses fils, font apercevoir, soit par la jus-
tesse, la force, et l’harmonie des termes , soit par

leur disposition variée, pittoresque, imitative et
animée, que le traducteur s’est pénétré de toutes les

nuances du tableau de Virgile , et que si le poète
latin ne l’eût pas créé, l’abbé Delille eût été digne,

d’en être l’inventeur. On n’en peut pas dire autant

des autres traducteurs de l’Énéide. Cependant

M. Gaston est celui qui a rendu , après M. Delille,

l’épisode de Laocoon avec le plus de talent. Je
vais citer sa traduction , à laquelle l’importance de

l’épisode prêtera quelque intérêt.
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Mais de Laocoon dirai-je l’infortune, ( Gaston , p. 62.)

Consacré par le sort grand-prêtre de Neptune, etc.

-Ü

Dans cejour qui, pour nous, n’eut point de lendemain.

Et nous fîmes couler et le lait et le vin ,

Cette version est sans doute bien inférieure à celle

de M. Delille: on n’y trouve pas à un si haut degré

cette force, cette harmonie, cette aisance , cette
c’haleur, enfin cette science de la poésie descriptive

qui distingue éminemment le traducteur des Géor-

giques. Le début n’est pas heureux; ce vers est sec

et froid ,

Mais de Laocoon dirai-je l’infortune?

n’ouvre pas aussi bien la description que le latin ,

dont la couleur sombre et menaçante a mieux
passé dans l’exorde de l’autre traduction. Cette pa-

renthèse,

Je frémis en traçant cette effroyable image,

n’offre; pas la vivacité du a horreseo referens , n

que l’autre traducteur a bien saisie dans cet hémis-

tiche,j’en tremble encor d’horreur. Ce vers,

Il les voit, il s’élance, et d’un bras égaré,

est bon dans le premier hémistiche, et présente un

sens faux dans le second; car certes le bras d’un

.m.-. ,g
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père qui court défendre ses enfants ne s’égare pas;

en spirale mobile est forcé. Avant ces horribles
serpents , .anque une conjonction qui lie , comme
dans le texte, et comme dans l’autre version, cette

image aux précédentes; enfin ces derniers vers,

Et nous fîmes couler et le lait et le vin
Dans ce jour qui pour nous n’eut point de lendemain.

sont faibles: il n’est question dans l’original ni de

vin, ni de lait; et si cette expression, n’eut point
de lendemain, a de l’intention, elle manque ici d’é-

légance. Mais, malgré ces fautes, cette traduction

a beaucoup de mérite.
Plusieurs vers sont d’un véritable poète, d’abord

ceux-ci:
Du port de Ténédos on vit près du rivage,

Sur ces paisibles mers, deux serpents monstrueux,
Dérouler lentement leurs anneaux tortueux.

On y retrouve les mouvements du latin, qui ne
nomme les serpents qu’à la fin de la phrase, et l’i-

mage de a tranquilla per alta, n très bien rendue
par cet hémistiche, sur ces paisibles mers; les deux

nuances enfin que M. Delille a négligées. La suite

y répond :

Leurs crêtes sur les flots se dressent; la mer gronde, etc.

Par de longs sifflements sème au loin l’épouvante.

l
il
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Cette coupe suspendue, se dressent, que M. Delille

n’a pas suivie, reproduit parfaitement celle-ci du

texte, « pectora quorum inter fluctus arrecta. a)
Cet hémistiche, leurs yeux roulent du sang, n’est

qu’un équivalent, mais il forme un coup de pin-

ceau vigoureux. Quant aux autres vers, quoiqu’ils

ne soient pas de la même force que ces deux traits,
et même doivent le céder à l’autre traducteur, ils

ont encore de l’élégance et de l’harmonie.

Voilà encore un endroit très remarquable:

O patrie! ô des dieux demeure antique et sainte, etc.

F rémis! dans tes remparts tu fais entrer la mort.

Comme je n’ai d’intérêt que celui de la vérité, je

dirai que ces vers me paraissent au-dessus de ceux
de l’autre traducteur. Je ne vois de supérieur dans

M. Delille que l’enjambement de s’arrête, qui est

dans le latin, et qui ne se trouve pas ici; et cette
exclamation, ô délire! qui interrompt avec effet
la période; mais l’hémistiche, on entend un bruit

d’armes, est faible et sur-tout n’approche pas de

l’harmonie imitative de cette phrase , a atque utero

sonitum quater arma dedere. n M. Gaston a cher-
ché à la rendre par ces deux vers sonores:

Les armes, dans son sein trois fois retentissantes,
F rappèrent d’un bruit sourd ses voutes gémissantes.
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Dans le reste, il ajoute a Virgile au lieu de le

traduire , tandis que son concurrent l’a rendu avec

une fidélité élégante et rigoureuse: ce qui est tou-

jours un grand mérite; mais l’addition est si bien

dans l’esprit de la situation, et le morceau est si
dramatique, qu’on lui doit également des éloges.

Cette apostrophe, à peuple f cette répétition,fiie’-

mis!fi’c’mis.’ cet avertissement, dans les remparts

tufais entrer la mort, qui laisse dans l’esprit une

image terrible, tout cela forme un mouvement ad-
mirable. S’il n’est pas dans les termes de Virgile,

il est dans sa pensée; et c’est un Véritable triomphe

que de pouvoir prêter a un aussi grand poijte une
beauté qu’adoptent les richesses de son style.

Ces deux traductions nous ont encore plus pe-
nétrt’z de l’éclat de ce dernier épisode, et de la su-

blimité de la composition de Virgile. Cependant
il faut encorel’examiner et l’approfondir sous d’au-

tres rapports.
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Vertitur interea cœlum , et ruit oceano nox, etc.

Æternumque adytis effert penetralibus ignem.
VIRGILE.

L’Olympe cependant dans son immense tour, etc.

Et la mort qui renaît sous cent formes horribles.
DELiLLE, page 195.

EXAMEN.

Cette traduction n’est pas irréprochable; arrê-

tons-nous d’abord sur les endroits qui appellent la

critique.

L’Olympe cependant, dans son immense tour,

A ramené la nuit triomphante du jour.

Ces deux vers ne sont pas français. On ne saurait

dire que [Olympe a ramené la nuit, et, dans le
même sens, son immense tour. C’est dans l’Olympe

que les heures ramènent le jour et la nuit, puis-
qu’il est le lieu où ils se succèdent; mais ce ne peut

être lui qui les ramène. Je ne crois pas que, triom-

phante du jour, soit plus exacte. On dirait bien,
la nuit triomphante, mais sans régime. Du moment
qu’il y en a un, le mot cesse d’être adjectif, et de-
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vient indéclinable comme les participes présents.

Déja du fond des mersetant ses vapeurs sombres, etc. (p. 195

Et la terre, et le ciel, et les Grecs, et leur trame.

Rien de plus négligemment fait que ces vers. Dans

celui-ci, de’ja du fond des mers, etc. , le dernier
hémistiche est entièrement inutile; car ses vapeurs

sombres ressemblent trop aux muettes ombres, qui

sont dans le vers suivant. Cette sorte de redon-
dance rend le style extrêmement lâche, et est en-
tièrement opposée à la manière précise de Virgile.

De plus, jetant du fond (les mers, n’est pas très cor-

rect; on ne dit pas jeter d’un fond, mais lancer.
Il y a également à blâmer dans cette phrase,

Avec ses noirs habits, et ses muettes ombres,
Elle embrasse le monde.

D’abord ses noirs habits pêchent contre l’élégance;

le mot poétique est vêtements. Ensuite ces termes,

embrasse le monde avec ses noirs habits et ses om-
bres , sont un peu étrangers, et offrent une redon-
dance marquée. Les ombres ou les noirs habits, sont

de trop, car les noirs habits de la nuit se prennent
pour une métaphore de ses ombres; on ne doit donc

pas les employer dans le même vers. Mais voici

encore pis:

NIAH;
K!

il 2
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Et ses lugubres mains

D’un grand voile ont couvert les travaux des humains ,

Et la terre , et le ciel, et les Grecs, et leur trame.

Tout-à-I’heure la nuit embrassait le monde avec

ses vapeurs sombres, ses noirs habits, et ses ombres,

ce qui était bien suffisant. Voilà maintenant que

.ses lugubres mains se mettent de la partie, et
qu’elles étendent un grand voile qui, ainsi que ses

lugubres mains, n’est encore autre chose que la
métaphore de ses ténèbres. On conviendra que cette

grande quantité de mots pour dire la même chose

passe les bornes; et que cet assemblage de mains,
de voile, d’habits, d’ombres, et de vapeurs, forme

un amalgame extrêmement bizarre. Il est d’autant

plus déplacé, que le latin ne porte qu’un mot,

u umbrâ magnât, » et qu’une image, u involvens. n

Pourquoi donc ce redoublement de figures, dont
il n’y a pas trace dans l’original? Cet hémistiche,

les travaux des humains, est encore de trop, puis-
que l’idée n’est pas dans le texte, et qu’elle est

inutile dans le tableau. Il s’agit des Grecs et des
Troyens, et non pas des humains. Aussi Virgile,
toujours juste, ne fait-il envelopper par la nuit,
avec le ciel et la terre, que les complots des Grecs,
a Myrmidonumque doles; n il ne fallait pas en dire
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plus. Le traducteur rend ce dernier hémistiche par

les Grecs et par leur trame. Je ne crois pas non plus
que le terme, leur trame, soit d’un bon choix. Com-

me il y a voile avant, il est singulier de voir une
trame couverte par un voilé. Il fallait, dans la crainte

de ce rapprochement bizarre, éviter ici l’expres- . j

sion métaphorique, et se servir du mot propre,
qui est complot, et qui eût beaucoup mieux valu.

La lune en leur faveur laisse régner la nuit;
L’onde nous les ramène, et la torche fatale

A fait briller ses feux sur la poupe royale.

Cet hémistiche du premier vers, laisse régner la

nuit, ne présente pas une idée juste. Est-ce que la
présence de la [une empêche la nuit de régner?

Cet astre, qu’on appelle le flambeau nocturne, est

au contraire un de ses attributs. Le traducteur a
employé ici la nuit pour les ténèbres,- mais du mo-

ment où la nuit est personnifiée comme elle l’est

dans la phrase précédente, elle ne peut plus être

prise que pour le temps qui succède au jour, et
non pour l’obscurité qu’elle répand. Ce dernier

mot, ou l’un de ses synonymes exacts, était le

seul qui fût admissible dans la circonstance. Cet

autre hémistiche, la torche fatale, ne vaut pas
mieux; il fallait, une torche, car cela n’y étant
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5 j pas,on se demande de quelle torche il est question.

f Ils s’emparent de Troie; et les vapeurs du vin,
En la paix du sommeil, secondant leur dessein ,
Ils massacrent la garde.

La phrase est construite de manière qu’il semble

que la garde est dans les vapeurs du vin et dans la
paix du sommeil; ce qui forme une image fausse.
Le texte ne laisse point de doute.

Invadunt urbem somno vinoque sepultam :
Cæduntur vigiles;

I Voilà une narration claire. On voit évidemment
Pipar ces termes, u somno vinoque sepultain, n qui

a; se rapportent à urbem, que c’est la ville qui est
t plongée dans l’ivresse et le sommeil; et l’expression

’ élégante de «vigiles» ajoute à cette certitude. Il

fallait donc répéter l’arrangement des mots latins :

on court toujours quelques risques à s’en trop éloi-

gner. On était au moment ou flIorphe’e, etc., Mor-

phée ne rend pas u dono Divûm. n a Ægris mor-

t talibus n devait être mis en regard de la bonté des
dieux: c’est une faute d’avoir supprimé ces deux

pensées.

Quandje crus voir Hector, les yeux noyés delarmes, (p. ig7.)

Il marquait de son front l’arène ensanglantée.
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Cet hémistiche, sur la terre étendu , est répété dans ’

le dernier vers, il marquait de son front; et on
pourrait objecter que, s’il est étendu sur la terre,

il n’est pas suspendu au char; qu’il ne marquait pas -

l’arène avec son front; qu’il était renversé sur le

dos , la face découverte, pour être mieux reconnu
des Grecs qui le regardaient traîné sur la poussière;

marquait est faible.
Cet endroit n’a rien de répréhensible à la pre-

mière lecture; mais bientôt on se demande où sont

les images latines. On n’y trouve rien de cette
phrase,

Perque pedes trajectus lora tumentes.

circonstance qui cependant est assez attachante
pour qu’elle ne dût pas être omise; et ces détails,

Raptatus bigis, ut quondam, aterque cruento
Pulvere ,

ne sont pas reproduits assez énergiquement par ces

deux vers qui y répondent:

Au char d’un fier vainqueur tristement suspendu,

Il marquait de son front l’arène ensanglantée.

On ne voit clairement , ni dans l’un , ni dans l’autre,

qu’Hector fût attaché par les pieds au char d’A-

chille, et traîné par les chevaux du vainqueur dans
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la poussière sanglante. Des vers élégants ne suffi-

sent pas daps une traduction, il faut qu’ils soient
fidèles.

Dieux! qu’il m’attend rissait! qu’Hector ressemblait peu

A ce terrible Hector qui , dans leur flotte en feu,
Poussait des ennemis les cohortes tremblantes ,
Ou d’Achille emportait les dépouilles fumantes.

Cette répétition qu’Hector ressemblait peu à ce ter-

rible Hector, ne produit pas un bon effet. Il y a
bien plus de mélancolie dans le texte, qui ne nomme

Hector qu’une fois , a quantum mutatus ab illo Hec-

tore; n voilà ce qu’il porte, voilà ce qu’il fallait

imiter; le verbe poussait n’estpas non plus très bien

choisi; c’était repoussait que voulait la poésie. En-

fin dans l’hémistiche , les dépouilles fumantes, l’épi-

thète n’est pas juste. On dit fumantes de sang ; mais

fumantes tout seul ne signifie autre chose que s’em-

brasant. Ses habits poudreux, se diraient bien d’un

voyageur, d’un soldat qui marche; mais il est trop

démontré que le cadavre d’Hector était nu. Les

liens dont le cuir, etc. , sont peu nobles d’expressions.

Il dit, et va chercher au fond du sanctuaire
De la chaste Vesta l’image tutélaire,

Et les feux immortels, et le bandeau sacré:

Ce dernier vers, sans rime, termine mal la phrase:
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un épisode aussi intéressant méritait de .finir par

deux rimes suivies, qui soutinssent la phrase poé-

tique, et rendissent la période plus brillante et plus il
harmonieuse. Les deux autres vers sont meilleurs.

Il y a dans la traduction de M. Delille quelques "i
tirades plus longues que celle-ci, où le bon et le, ’ Un

mauvais se balancent. Le discours d’Hector est de ï

ce nombre.

Puis, dit-il , sauve-toi,

Sauve-toi, fils des dieux : contre nous tout conspire, etc.

Leur nouvelle cité commande à l’univers. .j
Cet endroit offre de fort beaux vers. D’abord les

deux derniers; et celui-ci sur-tout qui les précède, i Il;

Ilion te remet le dépôt de leur culte.

Sacra suosque tibi commendatTroja Penates.

On devrait aussi des éloges à ce vers,

Si Troie avait pu l’être, Hector l’aurait sauvée;

il rend cette phrase avec précision;

Si Pergama dextrâ

Defendi possent, etiam hac defensa fuissent.

mais par malheur il n’est pas français ; avait pu l’être,

est un passif; l’aurait sauvée est un actif. Tous les

traducteurs ont fait cette faute; c’est ignorer la pre-
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j mière règle des participes. Pesez les mots latins
l «defendi, defensa,» et vous aurez le modèle...
’ quoique tous deux soient au passif, ils sont répé-

tés. Enfin ce début, Fais, dit-il, sauve-toi, sauve-

Îï’ toi, fils des dieux, reproduit parfaitement la viva-

’ ’ cité de ce vers, a Heu! fuge, nate deâ, teque bis,

ait, eripe flammis. n Mais des taches considéra-
bles déparent ces beautés. La moindre est d’avoir

) déplacé les vers d’un autre épisode qui est plus loin,

Venit summa dies et ineluctabile tempus, etc.

i et de les avoir traduits ici de cette manière:
Notre règne est fini, notre heure est arrivée;

Il fut un Ilion! il fut un grand empire!

’ "f Mais voici des fautes plus graves. Cet hémistiche,

contre nous tout conspire, a-t-il la force de celui-ci,
«hostis habet muros,» l’ennemi est maître de nos

murs? voilà ce que le texte dit, et voilà ce que le

traducteur devait répéter, parceque cet avis est
’ l’objet de l’apparition d’Hector. Cet autre hémi-

stiche, notre règne est fini, n’est-il pas la répétition

affaiblie de ce vers, Ilfut un Ilion.’ ilfut un grand

empire.p et ces deux traits valent-ils mieux que cette

image admirable, uruit alto a culmine Troja, n
t quispouvait passer dans la traduction sous des cou-
; leurs plus vraies , et également poétiques? Ce vers,

IN. il».
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Je combattis Achille, et me soumis aux dieux, -

n’est-il pas entièrement inutile après cette grande

’idée,vSi Troie avait pu l’être, Hector l’aurait sauvée?

Virgile s’est arrêté là; pourquoi n’avoir pas gardé

la même mesure? après une si belle pensée, toute

autre ne pouvait être que faible. Enfin que dire
de ces deux vers,

Pars, emmène les tiens de ces funestes lieux;
Du triomphe des Grecs épargne-leur l’insulte?

Que signifie l’insulte d’un triomphe? n’est-ce pas

la du style maniéré? de plus, l’idée du dernier vers

n’est seulement pas dans le texte: ce qui le rend

absolument oiseux. Quant au premier, il manque
entièrement d’élégance. j

Si cet endroit excite aussi bien le blâme que l’é-

loge, on peut en trouver d’autres qui ne méritent

que des louanges; d’abord celui-ci,

Un silence profond règne au loin dans Pergame;
Tout dort; de Ténédos leurs nefs partent sans bruit.

Le premier vers est très pittoresque par le choix
des sons et du rhythme, dont la lenteur exprime
le calme désastreux qui va causer la ruine de Troie.

Tout dort est admirable sous plusieurs rapports,
parcequ’il est composé de deux monosyllabes, par-

ceque ces monosyllabes n’ont que des consonnances
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sourdes, parceque enfin ils forment un trait détaché

l1 qui arrête l’attention sur une circonstance impor-

” tante: le sommeil des Troyens qui va les livrer sans
défense à leurs ennemis. Si’ cette beauté ne se

trouve pas dans le latin, elle se trouve dans Ra-
cine, et n’en est que plus recommandable, parce-
qu’elle est parfaitement dans l’esprit de la situa-

tion, Mais tout dort, et l’armée, etc. (IPHIGÉNIE,

acte la", scène Ire. ) ’
Enfin cette partie du dernier vers, de Ténédos

leurs nefs partent sans bruit, a quelque chose de nu
qui s’accorde avec le peu d’appareil qui environne

le départ de la flotte grecque dans le moment où

elle peut surprendre Troie.

Dans l’ombre de la nuit la machine guerrière, etc. (p. [97.)

Épéus, l’inventeur de l’affreux stratagème.

Ce passage est excellent. La machine guerrièfe rend

cet aflreux dépôt, est une fort belle expression pour

dire que les Grecs sortent de son sein. Glissent le
long d’un câble, est une traduction aussi fidèle qu’é-

:-t légante de a demissum lapsi per funem. » Épéus,
l’inventeur de l’affreux stratagème, rend littérale-

ment u et ipse dOli fabricator Epeüs, n et l’On ne

peut trop approuver l’art avec lequel tous ces noms
32.

lm.-.
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sont arrangés, de manière que leur liste finit,
comme dans le texte, par (celui de l’inventeur de
la machine, et sans qu’il en résulte aucune sèche-

resse dans la phrase’pOétique. Ce mérite tient à ce

que les moins sonores sont relevés par des épithè-

tes, et que ceux qui n’en ont pas donnent, par
leur accumulation, du mouvement et de l’har-
monie à la période.

Sa barbe hérissée, et ses habits poudreux, etc. (p. 199.)

a x

Que nous avons d’Hector imploré la présence!

A l’exception de quelques fautes que je vous ai fait

remarquer, cette tirade est encore très recomman-
dable; les vers en sont élégants, faciles et harmo-

nieux; la plupart des beautés du texte y reparais-
sent. Cependant, malgré ces avantagcs, le morceau
entier laisse à désirer, parcequ’il y a trop d’en-

droits faibles, parceque trop de détails attachants
y Sont omis ou transposés, parceque enfin la teinte

sombre et mélancolique de la scène n’y est pas

toujours assez bien saisie.

On trouve dans les notes de la traduction de
M. Gaston, et dans l’ouvrage de M. Château-
briand, sur le Génie du Christianisme, une traduc-
tion anonyme de cette scène d’Hector, à laquelle

i "v Retfi’mrnrmi ’ ;
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I tous deux donnent beaucoup d’éloges. C’est à ce

1 i titre que je l’opposerai à celle de M. Delille. Elle

A nous fera revenir sur l’une des plus touchantes
.- fictions de l’Énéide.

C’était l’heure Où, du jour adoucissant les peines,

Le sommeil, grace aux dieux, se glissait dans nos veines.
Tout-à-coup le front pale, et chargé de douleurs,

Hector, près de mon lit a paru tout en pleurs ,
Et tel qu’après son char la victoire inhumaine,

Noir de poudre et de sang, le traîna sur l’arène.

Je vois ses pieds encore, et meurtris et percés

Des indignes liens qui les ont traversés.
Hélas! qu’en cet état de lui-même il diffère!

Ce n’est plus cet Hector, ce guerrier tutélaire,

Qui, des armes d’Achille orgueilleux ravisseur,

Dans les murs paternels retournait en vainqueur;
Ou courant assiéger les vingt rois de la Grèce,

Lançait sur leurs vaisseaux la flamme vengeresse.
Combien il est changé! Le sang de toutes parts

Souillait sa barbe épaisse et ses cheveux épars;

Et son sein étalait à ma vue attendrie

Tous les coups qu’il reçut autour de sa patrie!

Moi-même il me semblait qu’au plus grand des héros,

L’œil de larmes noyé, je parlais en ces mots:

a O des enfants d’Ilus la gloire et l’espérance!

a Quels lieux ont si long-temps prolongé ton absence?

a Ah! qu’on t’a souhaité, mais pour nous secourir!
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a Est-ce ainsi qu’à nos yeux Hector devait s’offrjri’ i!’

a Quand à ses longs travaux Troie entière succombe , j
a Quand presque tous les tiens sont plongés dans la tombe,,
«Pourquoi ce sombre aspect , ces traits défigurés,

a Ces blessures sans nombre, et ces flancs déchirés?»

Hector ne répond point; mais du fond de son ame

Tirant un long soupir: a Fuis les Grecs et la flamme,
u Fils de Vénus, dit-il; le destin t’a vaincu:

« Fuis, hâte-toi; Priam et Pergame ont vécu.

u Jusqu’en leurs fondements nos murs vont disparaître.

a Ce bras nous eût sauvés, si nous avions pu l’être.

«Cher Énée! ah! du moins, dans ses derniers adieux,

u Pergame à ton amour recommande ses dieux;

a Porte au-delà des mers leur image chérie,

a Et fixe-toi près d’eux, dans une autre patrie. n

Il dit, et dans ses bras emporte, à mes regards, ,
La puissante Vesta, qui gardait nos remparts,
Et ses bandeaux sacrés, et la flamme immortelle

Qui veillait dans son temple, et brûlait devant elle.

Ces vers ont en général de l’élégance, et décèlent

une plume très exercée , mais ils ne l’emportent sur

le premier traducteur que dans la dernière période

du morceau , Où la phrase poétique est mieux ca-
dencée; dans la fin du discours d’Énée à Hector,

qui rend des détails qu’il a eu le tort d’omettre, et

dans les quatre derniers vers de la réponse d’Hec-
x tor, qui sont plus fidèles et plus harmonieux. Le
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reste est inférieur à M. Delille , parcequ’on y trouve

plusieurs fautes graves. Je ne parle pas de ces lignes
sèches ,

Hélas! qu’en cet état de lui-même il diffère!

Ah! qu’on t’a souhaité!

dont l’aridité s’éloigne du ton de l’original; ni de

ces vers vicieux,

Dans les murs paternels retournait en vainqueur,

Où la préposition en est une cheville et une incor-

rection, car il faut dire retournait vainqueur: je
parle de passages Où le texte n’est pas entendu.

Quand à ses longs travaux Troie entière succombe;

ce n’est pas là le sens du latin. Ce vers,

Funera post varios hominumque urbisque labores,

signifie: après les fatigues différentes que la ville

et ses habitants ont souffertes; et ces termes se rap-
portent au siège, et nullement à la chute de Troie.
’Si Énée croyait, dans son rêve, que Troie a péri,

devrait-il s’étonner de la tristesse d’I-Iector? Et

pourquoi celui-ci raconterait-il ce qu’il paraîtrait

savoir comme lui? L’interprétation du traducteur

est donc fausse, puisqu’elle contrarie l’esprit du
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morceau, autant que la signification littérale des

mots. Voici encore un sens vicieux:

Il dit, et dans ses bras emporte, à mes regards,

La puissante Vesta, qui gardait nos remparts,
Et ses bandeaux sacrés, et la flamme immortelle

Qui veillait dans son temple , et brûlait devant elle.

.-. .. ... ..,..,,- I. I.4L,I ,I "A; L à", il, I E f V m-..- d
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g v1.

Diverse interea miscentur mœnia luctu; etc.

Luctus, ubique pav0r, et plurima mortis Imago.
VIRGXLE.

Cependant Ilion’ au carnage est livré , etc.

Et la mort qui renaît sous cent formes horribles.

DELILLE.

EXAMEN.

Ce passage est en général très recommandable;

hâtons-nous d’examiner quelques endroits faibles

qui le déparent.

Déja le bruit affreux (quoique loin de la ville,
Mon père eût sa demeure au fond d’un bois tranquillc,)

De moment en moment mefrappe de plus près.

D’abord ce parfait, eût, ne s’accorde pas bien avec

ce présent me frappe ,- ensuite la phrase en paren-
thèse ne fait pas un bon effet. On objectera qu’elle

se trouve dans le latin: cela est vrai; mais elle y
est mieux arrangée; et, dans la poésie, la disposi-

tion fait beaucoup. Ce qui, dans la traduction,
produit l’inconvénient, c’est que le nominatif de

la phrase générale est avant la parenthèse, et par-

la s’éloigne trop du dernier vers. Dans le texte, au
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contraire, le dernier vers Offre une idée complète,
et n’est précédé, avant la parenthèse, que de ces

adverbes a magis atque magis. n Le traducteur au-
rait dû suivre cette construction, qui prépare par-

faitement l’effet du tableau. Loin de la ville, est
un contre-sens; qu’est devenu u obtecta recessit P w

De plus le dernier vers,

De moment en moment me frappe de plus près,

est loin de valoir celui-ci,

Clarescunt sonitus, armorumque ingruit horror.

faible; et l’on regrette ce dernier trait , a armorum-

conséquent devait être rendu.

Le fracas me réveille; au faîte du palais

Je cours, vole, et de loin prête une oreille avide.

Ces vers sont encore trop faibles. Le premier hé-

mistiche, le fracas me réveille, est fort au-dessous
de celui-ci, « excutior somno , n Où l’idée et la pro-

sodie peignent également un réveil en sursaut: rien

de cela dans la traduction. Le fracas me réveille,
ne répond pas a « excutior somno, n qui signifie lit-

téralement, je suis secoué, arraché du sommeil;
c’est cette image qu’il fallait reproduire ; je m’éveille

Le bruit affreux qui le gouverne est beaucoup trop.

que Ingrult horror, n qui ajoute a limage, et par"

.. w mn-iEEurwstr’iseæll. ’
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en sursaut, sans la rendre entièrement, en eût

1’ mieux rapproché que l’hémistiche du traducteur,

3’ en ce que ce trait détaché eût figuré, en quelque

, V sorte, la surprise d’un réveil subit. Je cours, vole:

cette gradation rappelle trop une des formes habi-
J tuelles du style du traducteur, et il résulte de son
’I retour fréquent une espèce de monotonie, quand

Il le texte ne l’exige pas; ici elle n’était pas néces-

32 saire : je cours suffisait.

Alors Sinon, les Grecs, et leurs perfides trames, etc. (p. 201.)

Et leur lumièré affreuse éclaire au loin la plage.

I Tout est connu ne suffit pas; il fallait, tout m’est
la connu,- d’abord, parceque sans cela il semble que

ï ce soit au berger, qui figure dans la comparaison

i précédente , que tout est connu; ensuite, parceque
Énée ne saurait s’oublier lorsqu’il s’agit d’une

si chose si importante que la découverte de la perfidie
des Grecs. On objectera peut-être qu’il n’y a dans

le texte que a patescunt. n Qu’importe? la langue

latine sous-entend très fréquemment , et il est
évident que, dans la phrase en question, « mihi a)

est Sous-entendu ; car la situation veut qu’Enée soit

en scène. Mais voici une phrase qui lui est encore
plus opposée.
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Déja dans des torrents de flammes, -

Déiphobe à grand bruit voit son palais crouler. n”

Que fait la Déiphobe? il semble qu’il soit sur le
haut du palais d’Énée avec lui, et que de là il con- : et?

temple l’incendie du sien; ce qui prouve le ridi- a:
cule de ce tour , Déiphobe voit. C’est encore Énée, si

Énée seul qui doit voir brûler le palais de Déiphobe: gr.

arler d’un autre dans ce moment c’est arta er l

P Pmaladroitement l’intérêt. Virgile s’est bien gardé ’

de commettre cette faute.
- "-4 w- à-

Jam Deipliobi dédit ampla ruinam ,

Vulcano superante , dom us;

Vous voyez que, dans cette phrase latine, ce n’est

pas aux regards de Déiphobe que se passe la chose,
mais sous les yeux d’Énée: ce qui est bien plus ju-

dicieux. Je reprendrai encore ce vers,

Vers les palais voisins le vent les fait rouler.

Il se rapporte a torrents (le flammes, qui est deux
vers plus haut; c’est trop éloigné: en effet, comme

torrents de flammes n’est pas le nominatif de la
phrase, et que le vers qui précède immédiatement

est celui-ci ,

Déiphobe à grand bruit voit son palais crouler,

il semble que ce soit Déiphobe et son palais qui
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roulent vers les palais voisins. La plus légère obscu-

rité est vicieuse dans la poésie. Ce dernier vers,

Et leur lumière affreuse éclaire au loin la plage,

est trop faible. Éclaire rend à peine a relucent; »

et qu’est-ce que la plage, pour exprimer u Sigea
fréta lata. n Il était nécessaire ici de parler du Si-

gée, et il fallait encore moins passer sous silence
la chute du palais d’Ucalégon: la multiplicité de

ces noms ajoute à l’effet, en multipliant les Objets

qui figurent dans ce tableau. Il ne fallait point ou-
blier, u proximus ardet Ucalegon, v parcequ’il est

devenu proverbe.

N’écoutant que ma rage , et sourd a la raison, etc. (p. 203.)

Et je ne cherche plus qu’un glorieux trépas.

Cet endroit est un contre-sens complet. Dans ce
vers ,

Aux armes, mes amis, sauvons la citadelle ,

Énée est donc censé parler à une troupe rassem-

blée; cependant ce prince, dans le texte, est seul.

Cette phrase ,

Sed glomerare manum hello, et concurrere in arcem
Cum sociis ardent animi:

Cette phrase, dis-je, annonce qu’il forme le projet
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de rassembler des soldats, et de défendre la cita- t
delle; mais elle n’a aucune expression qui indique il
que ces soldats soient là, et qu’il puisse leur adresser ’-

la parole; d’ailleurs la suite le prouve: le traduc- a
teur se contredit par ce vers,

A ces mots, rassemblant une troupe fidèle ;

il laisse croire qu’elle n’est pas encore rassemblée. ï

Comment donc Énée a-t-il pu lui dire, aux armes,

mes amis. Tout cet endroit manque de réflexion.

De plus, ce vers,

N’écoutant que ma rage, et sourd à la raison,

ne rend as ce trait «arma amens ca i0 n u’il

P 7 afallait s’attacher a exprimer, en ce qu’il est pitto-

resque.

Sou dain, tels que dans l’ombre, avides de ravage, (p. 205. É

Nous volons à la gloire , ou plutôt au trépas.

Rien de plus négligé que ce passage: on ne dit

point, même figurément, un bataillon de loups,
mais une troupe, une bande de loups. Ces hémis-
tiches, avides de ravage, altérés de carnage, se res-

semblent trop; ces mots, dans la nuit, dans l’ombre,

ont encore trop de parité. Il y a aussi une tour- .

mire trop uniforme dans ces trois au, au centre



                                                                     

DE POÉSIE LATINE. 511
de la ville, au plus fort des combats, au trépas; en-

fin ce vers,

Nous volons à la gloire, ou plutôt au trépas,

offre, dans le rapprochement de la gloire et du tré-

pas, une petite combinaison ingénieuse que la cir-

constance ne permettait pas; car Énée, dans ce
moment, ne doit pas penser à faire de l’esprit. a Va-

dimus baud dubiam in mortem , n voilà ce que
porte le texte; c’était le cas d’en respecter la noble

franchise; et d’ailleurs la forme de ce vers est trop

imitée de ceux-ci de Racine,

Lui fit chercher Achille, ou plutôt le trépas.

La rappelle à la vie , ou plutôt aux douleurs.

Quand on prend à un grand poète une tournure,
il faut la placer aussi bien que lui. Au reste , on est
complètement dédommagé de ces défauts par de

grandes beautés. D’abord cette comparaison,

Tel au sein des moissons, quand la flamme rapide , (p. 201.)

Prête de loin l’oreille au bruit qui l’a frappé.

Ce passage est aussi fidèle qu’élégant. Cette césure,

au gré des vents s’élance, répond parfaitement à

l’enjambement de a incidit; n ces deux participes,

engloutissant, entraînant, rendent l’effet des deux
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a sternit. n Ces rimes sonores, bouillons, sillons, ana

des, profondes, et ces deux consonnances sembla-a:
blés, qui se heurtent avec fracas, un torrent engren-

. fifi»; Ma. çà; 3,55324..-

, .

dant, reproduisent l’harmonie bruyante de ces
mots, u furentibus Austris, rapidus montano flumine
torrens. n La rapidité de cet hémistiche, précipite

ses ondes, imite celle de a præcipitesque trahit sil-

vas.» Enfin cette cadence suspendue, le berger
s’épouvante, forme un heureux équivalent de ce

trait, a stupet inscius alto; n et le dernier vers,
Prête de loin l’oreille au bruit qui l’a frappé,

par sa prosodie et ses expressions , peint peut-être
encore mieux l’attention du berger que le vers la-

tin, quelque beau qu’il soit, en ce que, prête de
loin l’oreille, le met plus en action que a accipiens

sonitum. n
Le vieillard , a ces mots (p. 203),

De son cœur oppressé poussant de longs sanglots, etc.

Se défend au hasard , et résiste dans l’ombre.

Ce discours est en général très beau. On est fâché

cependant de n’y point retrouver cette belle répé-

tition, a fuitnus Trocs, fuit Ilium, n que le traduc-
teur a mieux rendue dans ce vers placé plus haut,

Il fut un Ilion, il fut un grand empire!
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ni cette sublime image, a férus omnia Jupiter Ar-

gos transtulit. n Le cruel Jupitera Transporté Troie
tout entière dans Argos. Elle se fait trop peu sen.
tir dans ces vers:

De Jupiter sur nous le bras appesanti,
Livre aux enfants d’Argos leur malheureuse proie.

Mais le reste est admirable; les mouvements et le
coloris de l’original y sont parfaitement saisis. Ces

vers ,

Triomphant au milieu de nos murs enflammés,

Un monstre affreux vomit des bataillons armés,

rendent très bien,

Arduus armatos mediis in mœnibus adstans

Fundit equus.

Cet endroit,

Des milliers d’ennemis, se pressant sous nos portes,

Fondent sur nos remparts à flots plus débordés

Qu’ils n’ont jatnais paru dans nos champs inondés,

reproduit l’effet de cette phrase,

Portis alii bipatentibus adsunt,
Millia quot magnis unquam venêre Mycenis.

Ces derniers vers,

Et des gardes tremblants à peine un petit nombre
Se défend au hasard , et résiste dans l’ombre,

traduisent parfaitement le texte , a et caraco marte

la. 33
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resistunt. n Enfin ces pronoms, les uns, les autres,
animent extrêmement la description que-fait Pan-
thée; et cette accumulation, le carnage ,g la mort,

le fer, le tranchant du glaive, la pointe des dards,
ce retour habile de la même idée, sous des termes

différents, semble multiplier l’image de la destruc-

tion, et renforce les couleurs de ce sombre ta-
bleau.

Le discours d’Énée est également digue d’élo-

ges ; mais cette fin en mérite encore de plus grands.

Sur nous la nuit étend ses ailes ténébreuses, etc. (p. 207.)

Et la mort, qui renaît sous cent formes horribles.

Voyez comme le premier vers,
Sur nous la nuit étend ses ailes ténébreuses ,

commence bien cette description générale. On sent,

à la sombre majesté de sa rime lugubre, qu’il ou-

vre une scène d’horreur. Cette exclamation, nuit

effroyable! que le traducteur a prise à Bossuet,
forme une transition touchante qui est parfaite-
ment dans le sentiment de la situation. Cette apos-
trophe, tu tombes, ô cité! qui appartient au tra-
ducteur, échauffe considérablement le récit, et

rend, par un tour encore plus pathétique, cette
pensée , a urbs antiqua ruit.» Ces deux vers ,

pliai-

1s
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Le TrOyen cependant ne meurt pas sans vengeance;
La fureur quelquefois ranime la vaillance,

sont une traduction fidèle des Vers latins avec les-
quels ils’ correspondent. Celui-ci,

On fuit, et l’on poursuit, on tombe, on est vainqueur,

quoiqu’il ne soit pas précisément dans le texte,

est dans son esprit, et peint, par le retour vif du
même monosyllabe, et le conflit d’idées opposées,

la confusion d’une mêlée où les vainqueurs et les

vaincus se frappent tour-à-tour. Ces deux vers,
Par-tout du sang, des pleurs, des hurlements terribles,
Et la mort, qui renaît sous cent formes horribles,

offrent, comme le texte, une accumulation pitto-
resque d’images qui concourent à rendre la des-

cription effrayante. Le dernier traduit, avec autant
de fidélité que d’élégance , ce trait , «a plurima mor-

tis imago,» qui achève le tableau par le coup de
pinceau le plus vigoureux. En un mot, Virgile ici
reparaît tout entier. Ces beautés, aussi remar-

quables que nombreuses, prouvent que cet en-
droit de la traduction de M. Delille est un des
meilleurs de son ouvrage. Ce passage de l’Énéide,

qui offre tant de ressources a la poésie , a inspiré

M. Gaston. Écoutons et comparons cet illustre
rival :

33.
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Tout-à-coupj’entendis du palais de mon père , (Gaston, 66 A

Séparé de nos murs par un bois solitaire, etc.

Par-tout est la terreur, par-tout est le carnage,
Et par-tout de la mort se reproduit l’image.

Cette version a un mérite réel, sans toutefôis
égaler la précédente. Je le répète, on sent toujours,

dans M. Delille, une habitude de faire de beaux
vers, un exercice de la langue poétique, qui lui
donne une grande supériorité sur ses rivaux, et
même sur M. Gaston, que je trouve, après lui, le

meilleur traducteur de Virgile en vers français.
La version de ce dernier offre plusieurs fautes
graves.

Tout-à-coup j’entendis du palais de mon père

Un murmure confus.

Cette tournure, entendre un bruit d’un endroit,
n’est pas élégante.

J’embrasse mes armes

Sans espoir, sans dessein , mais du moins sans alarmes.

J ’embrasse mes armes, ne saurait se dire pour, je
saisis mes armes ; de plus, sans espoir, sans dessein,
ne vaut pas l’épithète a amens. n

O Panthée! avons-nous un port dans le naufrage?

Que signifie cette figure usée? il ne s’agit point ici

de parler par métaphore. La demande d’Énée,
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dans le latin, a toute la simplicité de la nature :
dans quel état sont nos affaires en général? pouvons.

nous défendre la citadelle? Voilà deux questions

naturelles qu’il fallait bien se garder de réduire à

une seule, et d’exprimer par une figure. M. Delille

a conservé, en cet endroit, sa chaleur et sa vérité.

La ruse, me dit-il, triomphe du courage,
Il est venu lejour de la destruction.

Le premier vers est aussi mauvais que le précé-

dent. D’abord il n’y en a pas trace dans le latin:

ce qui ne serait pourtant qu’un léger défaut, si,

du reste, le vers était bon; mais il altère, par une

addition commune, la beauté de ce mouvement:

Venit summa dies, et ineluctabile tempus.

M. Delille a mieux senti que cet exorde lugubre
devait être le premier mot de la réponse de Pan-
thée; il a aussi l’avantage d’avoir conservé cette

transition :

Vix en fatus eram, gemitu cùm talia reddit.

Comment M. Gaston a-t-il supprimé ce gémisse-

ment qui ajoute au deuil de la scène, et la pré-
pare?

L’acier de leur flambeau répète au loin la flamme.

Voilà un vers maniéré, qui, comme on juge, n’est
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pas dans le texte. On doit s’étonner de le "trouver

..

’2’

af.
,0

dans M. Gaston, qui, s’il n’a pas en général tout le
L, a»... , , 1

coloris de son concurrent, est d’ordinaire exempt

d’afféterie. ’ A.
Hélas! elle n’est plus la reine des cités.

Ce vers a une couleur hébraïque et non grecque.

Le Seigneur a détruit la reine des cités. (Racine,
ATHALIE.)

Jérémiè ne s’exprime pas autrement, quand il

prophétise la chute de Jérusalem. (LAMENTATIONS,

vers. 1 Il y a dans le latin , a urbs antiqua ruit, n etc.

Voilà assurément un autre ton; nous avons vu
avec quel talent M. Delille, sans sortir de la couleur

du sujet, a su encore embellir ce beau vers.
Malgré ces défauts, le fragment de M. Gaston

est très recommandable; il Offre beaucoup de vers

égaux, et même supérieurs à ceux de son rival;

par exemple, ceux-ci l’emportent sur les vers de
l’abbé Delille.

Des armes, de l’airain dont l’horreur me poursuit,

Mon oreille attentive interroge le bruit,

valent mieux que ce vers.
Je cours, vole, et de loin prête une oreille avide,

qui ne rend pas assez bien, a atque arrectis auri-
bus adstO. n Ceux-ci,
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Et Sigée à regret, dans ses flots alarmés,

Réfléchit d’Ilion les palais enflammés,

sont supérieurs à ce trait,

Et leur lumière affreuse éclaire au loin la plage,

qui est loin d’exprimer aussi bien a Sigea igni freta

lata relucent. n Cette sentence,

Le salut des vaincus est de n’en plus attendre,

l’emporte sur celle-ci,

Tout l’espoir des vaincus est un beau désespoir,

qui a moins de franchise et d’énergie, et qui ne tra-

duit pas aussi bien,

Una salus victis nullam sperare salutem.

Parmi les vers qui ne font que soutenir le pa-
rallèle, il faut citer la comparaison du berger, et
sur-tout cette fin :

Des morts et des mourants les corps ensanglantés,

Des temples, des palais ont comblé les portiques,

Et sont foulés aux pieds dans les places publiques.

Plus d’un Troyen encor rappelle sa vertu ,

Et souvent le vainqueur tombe auprès du vaincu.

Par-tout est la terreur, par-tout est le carnage,
Et par-tout de la mort se reproduit l’image.

Le texte est senti dans cette dernière période
comme dans celle qui termine la version de l’abbé
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Delille; et je ne saurais ici à laquelle des deux
donner la préférence.

Ce passage de l’Énéide, qui offre une peinture

générale du saccagement de Troie, rappelle cet

endroit du second chant de la Henriade, qui dé-
crit une nuit aussi horrible que la dernière de
Troie, celle de la Saint-Barthélemi, le plus abomi-

nable forfait qui soit jamais entré dans la pensée,

le seul de ce genre, qui soit mentionné dans les
annales du crime. Terminons cet examen par cette
narration que Henri IV fait à la reine Élisabeth.

(HENRIADE, chant Il.)

Qui pourrait cependant exprimer les ravages
Dont cette nuit cruelle étala les images, été?

Et de Paris en feu les ruines fatales
Étaient de ces héros les pompes triomphales.

Ce passage de la Henriade est un fort beau mor-
ceau de poésie. Voltaire y expose , comme Virgile,

les traits généraux d’un saccagement: ce qui porte

un second coup à l’imagination, en lui présentant

en masse les grandes catastrophes dont les détails
l’ont déja tant effrayée. C’est un résumé, une ré-

capitulation que tout ce qui précède rend encore
plus terrible; mais le poète n’a pas emprunté cette
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forme seule à l’auteur de l’Énéide; il lui a pris plu-

sieurs mouvements. Je ne citerai que celui-ci:
Qui pourrait cependant exprimer les ravages
Dont cette nuit terrible étala les images?

Cette idée est la même que celle de ces vers :

Quis cladem illius noctis, quis fumera fando
Explicet, aut possit lacrymis æquare labores i’

Voilà un heureux larcin, et il prouve tout ce
qu’on gagne dans le commerce des anciens. Les

plus grands poètes modernes (et Voltaire sera tou-

jours de ce nombre, malgré les clameurs du fa-
natisme et de renvie) , sont ceux qui leur ont le plus
dérobé. C’est enfin en suivant les traces d’Homère

et de Virgile, que leurs successeurs ont eux-mêmes
obtenu la gloire de devenir, à leur tour, des mo-
déles.

FIN DES EXTRAITS DU COURS.
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LE

XVIIe SIÈCLE.

Quel faux zèle, soigneux d’égarer les esprits,

Croit sur le dernier siècle appeler le mépris?

Cet âge est glorieux, cet âge est grand encore.
Sans doute , surpassant l’éclat qui le décore,

Toujours du grand Louis le siècle si pompeux ,

Dans l’histoire des temps brillera plus fameux.

Oui, de la gloire alors envahissant l’arène,

Catinat, Luxembourg, Berwik, Boufflers, Turenne ,
Condé, le grand Condé, digne du sang des rois,

Pour servir leur pays rivalisaient d’exploits.

Colbert, par le pouvoir de ses hautes idées,

Rouvrait du bien public les sources fécondées;

Lamoignon et Séguier, ennemis du repos,

Des lois, par leurs arrêts, éclairaient le chaos;

Pélisson, du barreau déployant l’éloquence,

Plaidait pour le malheur aux pieds de la puissance;
Corneille, le premier, et Racine après lui,
Prêtant à Melpoméne un mutuel appui,

Mfi4.q--a A... un . .4 - V. 7-... .. ..-....--t.- . . a, . a s. g.-.--.--.-.--...-A.m-..
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Fondaient leur art brillant sur la scène agrandie ;
Molière, aussi profond, créait la comédie;

La Fontaine, d’lËsope et de Phèdre rival,

Savait, en imitant, rester original ;
Boileau , leur maître heureux, Boileau, roi du Parnasse,

Qui peignait comme Perse, et flattait comme Horace,
Célébrait le lutrin d’un style créateur,

lût gravait sur le Pinde un vers législateur;

Quinault, plein des couleurs de la mythologie,
Un théâtre lyrique élevait la magie;

Pascal, qui méditait, courbé dans le saint lieu ,

Sur le néant de l’homme et la grandeur de Dieu,

De ses pensers profonds, peintre toujours fidèle,
Créait dans ses écrits une langue nouvelle;

Pénélon imprimait, de la Grèce enchanté,

A son style moderne un air (l’antiquité;

He l’homme approfondi, l’auteur (l es caractères

’l’raçait les passions dans (les portraits austères;

Fléehier, en célébrant les funèbres honneurs,

Parait la chaire en deuil (les plus riches couleurs,
Tandis que Bossuet, fort (le son seul génie,
li’ouillant les profondeurs de l’éternelle Vie,

Dans un style sublime et plein (le grands tableaux,
l)onnait, en inspiré, la leçon des tombeaux ,

Des rois sous le linceul interrogeait la poudre,
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A ’Ü Et du Dieu qu’il prêchait semblait lancer la foudre!

Au génie éloquent, à ces nobles travaux,

Les arts asséciaient leurs monuments rivaux:

, b Lebrun faisait redire à la toile sanglante
"a Du fils d’Olympias la valeur triomphante;

i’ Ta. Lesueur, saisissant un plus touchant pinceau,

Peignait Germanicus aux portes du tombeau;
Le Poussin, dessinant un simple paysage,
Savait, par son génie, en faire un grand ouvrage;
Près d’eux, dans le sentier qu’ouvrit Alcimédon,

Legros, Coustou, Pujet, Sarrasin , Girardon, j
* 1 Forçaient l’airain vivant et la pierre animée

A rendre d’un héros l’image bien aimée;

Dans le marbre, échauffé par un céleste feu,

Découvraient la beauté d’une nymphe et d’un dieu;

De leurs travaux , vainqueurs des modèles antiques,

Décoraient ces jardins, ces palais magnifiques

. Dont Le Nôtre et Mansard, par leur art ennobli,
Élevaient la grandeur dans Versaille embelli.
Enfin, l’éclat d’es arts, des lettres , des victoires,

Tous les talents unis, donnant toutes les gloires; l
Le concours des vertus joint à ces dons des cieux,

Tel est du grand Louis le siècle radieux.

Eh bien, par les rayons de cette époque illustre,
L’âge qui la suivit ne perd rien de son lustre,
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Et des siècles fameux s’il n’est pas le premier, f

Il resplendit du moins leur plus digne héritier. ; j
Si je voulais montrer sa grandeur’tout entière, ’

Je descendrais d’abord dans la lice guerrière. il E

Alors, en sa faveur, parleraient hautement .- 1 E
Demain et F ontenoy, ce double monument, ’ ,
Et de nos jours récents les guerres éclatantes ’
Qui portèrent si loin nos armes triomphantes.
Alors de ce grand siècle étalant tous les droits,

Je guiderais mon vol au temple de nos lois.
On verrait d’Aguesseau d’une main libre et fière

Dans nos Codes obscurs apporter la lumière.
Enfin , je passerais jusqu’au conseil des rois;

Et devant les regards, s’offriraient à-la-fois,

Malesherbes, Turgot, Choiseul, Necker, Vergennes,
Qui d’un immense état surent tenir les rênes;

Mais je laisse Clio vanter les noms divers
Qu’ont déja célébrés l’éloquence et les vers,

Je me borne à louer les écrits dont la gloire

Du siècle qui n’est plus soutiendra la mémoire.

France, sèche tes pleurs et reprends ton orgueil;
En vain ton Bossuet vient d’entrer au cercueil,

En vain cet orateur, dont la verve hardie
Epanehait à grands flots les sources du génie,
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Et qu’on vit, mortel plein des pompes du saint lieu,

Porter si dignement la parole de Dieu, T
Du temps qui détruit tout , victime triomphante,
Éteint dans le tombeau sa voix mâle et puissante,

Et subit cette mort, dont il sut tant de fois,
Sur l’orgueil de leur vie, épouvanter les rois :

La chaire est dans le deuil et non dans le silence.
D’un monastère obscur, pour la remplir, s’élance

Le jeune Massillon, grand par son seul secours:
L’éloquence sacrée anime ses discours;

C’est un talent naïf, c’est un talent aimable;

Il offre, au lieu de force , un charme inexprimable;
Il pénètre, il émeut les cœurs que Bossuet,

Par un choc véhément, à son gré remuait:

La persuasion est son unique audace;
Il monte avec mesure et descend avec grace.
De la chaire divine il prend les tons divers ,
Dans ces temples, au pauvre ainsi qu’au riche ouverts ,

Étalant de la foi les sublimes maximes,

Il trace des tableaux naïvement sublimes.

A la cour, sa voix montre aux grands épouvantés

De la religion les hautes vérités;

Sait placer à leurs yeux , par un contraste auguste,

Le pouvoir protecteur près du pouvoir injuste,
Et découvrant de loin l’inévitable mort,

IN. ’ 34
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A l’un comme un abyme , à l’autre comme un port,

Fait luire jusqu’au fond de ces ames hautaines

Le flambeau du néant des vanités humaines.

Près de Louis enfant il se varie encor.

De cette jeune plant-e encourageant l’essor,

Il change son langage , et noblement s’abaisse;

Pour parler à l’enfance il en prend la faiblesse:

Ce n’est plus l’orateur fort ou majestueux

Qui d’un grave discours soutient l’ordre pompeux;

Qui, du vice ennemi, l’attaque et le renverse;

C’est un père qui parle, un ami qui converse.

Il craint d’effaroueher d’avis trop imposants

Ce cœur tendre et naïf et ses pensers naissants:

Par d’aimables conseils il l’éclaire, il le guide,

Et même, se prêtant à son âge timide,

Sait lui faire du peuple entrevoir tous les droits,
Le poids du diadème et les devoirs des rois;

Et jette en cet esprit, où la raison commence,
De l’art de gouverner la première semence.

Des prêtres rassemblés sous son œil protecteur

Veut-il former le zèle à l’art de l’orateur ,

Échauffant de son feu leurs ames pénétrées,

Il déploie à leurs yeux les richesses sacrées,

Leur apprend à sentir les pieux écrivains,

Et leur souffle le feu des prophètes divins;
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Et dans les tons divers où son zèle l’inspire, g

C’est toujours le génie et toujours son empire. ’

Dans le champ qu’il s’ouvrit , il eut peu de rivaux.

Après lui, Poulie y fit admirer ses travaux;
L’évêque de Senès conquit la même estime ;

Et ce prêtre fameux qui, proscrit magnanime,
Quand Septembre de sang vit souiller les cachots,

Exhortait les proscrits et bravait les bourreaux ;
Et Maury qui, doué d’une ame peu commune,

Sut ensemble illustrer la chaire et la tribune,
Et de cette science où s’exerçait sa voix,

En préceptes brillants développa les lois ,

Montrèrent un talent à leurs devoirs fidèle:

Mais si de Massillon l’ardeur fut leur modèle ,

Émules de vertus et non pas de talents,

La gloire ennoblit moins leurs travaux bienfaisants;
Et quoique de leurs noms ce siècle heureux s’honore,

La palme apostolique en ses mains reste encore.

Le temple de Thémis se découvre à nos yeux;

Séjour aussi terrible, aussi saint que les lieux

Qui du maître du ciel consacrent la puissance;

Il fait trembler le crime et soutient l’innocence :

Les ministres chargés de ses droits souverains

Semblent être des dieux qui jugent les humains

" 34.
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Appelle la raison pour guide aux volontés ’

D’un prince, en ses défauts, brillant de qualités; l.
Par de sages conseils, qu’a dictés la décence,

De ses lois, de ses jeux, il combat la licence : fi
Il déplaît; tout-à-coup un exil glorieux ’
Le relègue au château bâti par ses aïeux: i
Tous les grands citoyens dont ses mains protectrices,
Tant qu’il resta puissant, payèrent les services,

Et qui formaient sa cour dans sa prospérité ,

Accourant partager sa noble adversité,

Honorent son malheur en lui rendant hommage,
Et, par eux , son exil d’un triomphe est l’image.

Mais la France a vu fuir son bonheur avec lui...
Trop faible, le Régent regrette son appui;
D’Aguesseau, rappelé, paraît, reprend l’empire.

La France, ivre d’espoir, à son retour respire:

Tel l’orateur romain, de Clodius vainqueur,

Dans Rome revenait, grandi par son malheur.
A peine d’Aguesseau remonte à la puissance,

Qu’il veut guérir les maux produits par son absence.

De nouveau , ses efforts, au mal intolérants,
Sont payés par l’exil, réponse des tyrans.

O campagnes de Frêne, aimable et riche asile,

Dont il vient retrouver la retraite fertile ,
Dans tes vallons fleuris, sous tes bocages verts ,
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Il emporte l’honnetlr de ce noble revers! j
’ Philosophe insensible aux coups de la fortune,

A ces vaines douceurs d’une pompe importune

Il préfère le chant des agiles oiseaux, . ,

Le silence des bois, et le doux bruit des eaux ,
Dans les prés, les bosquets, mollement vagabondes;

tif Le tableau des vergers et des plaines fécondes ,
Dont les fruits abondants nourrissent les humains;
Les dons que la nature épanche à pleines mains,

Les rayons d’un ciel pur en cette solitude

a Où l’on goûte les biens du calme et de l’étude.

Là, son génie encore , aux peuples satisfaits,

Dispense des leçons et verse des bienfaits ,

Des rangs à la disgrace ennoblit le passage;
Il les quitte en héros, s’il les remplit en sage.

Toujours utile et grand, dans ses loisirs pieux ,

Il instruit ses enfants qui croissent sous ses yeux. Ë
D’un exemple touchant laborieux émule,

Il semble en ses travaux le maître de Tuscule,
.4-w- i. ...,...., m.

w Composant, pour Quintus , dans ce lieu retiré,
Du nom de ses jardins un ouvrage honoré;

Et représente enfin, dans un accord prospère,
.s-....’-.- -.. -.

g-L’esprit de Cicéron avec l’ame d’un père.

La mort seule, la mort vient arrêter le cours
Des vertus et des soins qui remplissaient ses jours.

I
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Il l’attend en chrétien, d’un visage intrépide;

Sans trouble il voit pour lui s’ouvrir la tombe avide :

Il expire baigné des larmes des Français;
Et sans doute il reçut, en un séjour de paix, -.
Dans la sainte demeure, en délices féconde, ’
Le prix qu’un Dieu dispense aux bienfaiteurs du monde.

Gerbier vient : un organe éclatant d’harmonie,

Un œil étincelant des flammes du génie,

Un début tour-à-tour doux, simple, impétueux,

La grace embellissant un port majestueux; ï
Tel l’éloquent Gerbier, que la France idoiâtre, ’

Entre, acteur le plus grand, sur le plus grand théâtre.

Les familles en proie aux plus cruels procès

lmplorent son appui, promesse du succès:
Sans cesse sur ses pas, ardents à se répandre,

Les citoyens en foule accourent pour l’entendre.

Il parle; en son langage il semble avoir tonné.
L’auditeur est ému, le juge est entraîné ;

Et long-temps du Forum chaque voûte sonore
Retentit des discours dont son talent s’honore.

Et toi, mon père, et toi, dans ce champ périlleux,

Tu te couvris aussi de titres glorieux.
Jaloux, comme Gerbier, d’une gloire si pure,

Partageant avec lui les dons que la nature,
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’5’ Ouvrant tous ses trésors, donne à ses favoris ,

’ A ce fougueux athlète il disputa le prix ;

Et les pompeux lauriers dont l’éclat l’environne

Parent leurs fronts rivaux d’une même couronne.
Tu l’attesterais seul à la postérité,

"f v O célèbre débat dont le bruit est resté l

Où de tous tes discours l’éloquence hardie

Des enfants de Jésus démasqua le génie,

Et fit, en dévoilant leurs secrets ténébreux ,

Tomber de toutes parts cet Ordre dangereux,
Qui, pour dompter les cœurs, trouvant tout légitime,

S’armait de Dieu lui-même, ouvrait les cieux au crime,

il Régnait par la terreur sur des peuples entiers;
Ces moines, qui des rois maîtres ou meurtriers,

Héritaient de leur mort ou gouvernaient leur vie.
Cependant, soit qu’alors son bienfaisant génie,

Content d’avoir sauvé l’État de ce fléau,

Ne pût rien faire après un triomphe si beau ,

Il se tut : de ces soins la fatigue fréquente

Affaiblit la vigueur de sa voix éloquente.

J’étais alors enfant : être encore nouveau ,

- A peine je sortais de la paix du berceau,
Hélas! et je jouais, quand mon malheureux père

Du barreau, l’œil en pleurs, a quitté la carrière:

Je n’ai point entendu ses sons harmonieux,
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Et l’aspect de sa gloire a fui mes jeunes yeux.

Lorsqu’aux champs de l’Etna s’élève la tempête,

L’aigle, qui des vieux monts n’habitait que le faîte ,

Se plaît, loin de leur cime, en oiseau courageux ,

A déployer son vol sous un ciel orageux:

De même désatalents et de jeunes courages
, ,s’n””’li’, . neS’elancentïvers làglçire au theu des nuages.

Barnavëffgçl,;agè’gffrant toute l’ardeur; ,

Mounieè, la profondeur;Cazalès;’:que dés’CaniÊ’i’s la franche audace anime; *

L’aimabŒRold’ndal’, défenseur magnanime

D’un père par les lois injustement proscrit;

Montesquiou, renommé par son rang, son esprit;
Maury, portant au front la palme académique,
Viennent se signaler dans ce champ polémique :

Mais Mirabeau paraît, et les surpasse tous .

Ses discours lumineux, son sublime courroux,
Son organe puissant, nous rendent Démosthènes

Tonnant contre Philippe, et maîtrisant Athènes!

Comme il rompt le fracas des cris tumultueux
D’une assemblée en proie aux complots tortueux l

Qu’il fut grand pour lui-même en cejour de tempête,

Où des clameurs de mort environnaient sa tête.

Calme, il met à ses pieds ce peuple furieux ,
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En lui disant : Je vois vos desseins factieux,
Et je n’ignore pas, moi, qui fus votre idole,

Que le roc Tarpéien est près du Capitole.

Le Capitole seul a payé son danger,

Et les honneurs publics reviennent le venger.
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