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PRÉFACE

Je ressemble, dans ces volumes, sous un titre com-
mun, des morceaux qui se rattachent diversement au
cours professé par moi, pendant de longues années,
des 1832, à la Faculté des lettres de Paris. Les uns sont
des discours d’ouverture où j’ai cru devoir, de temps à

autre, présenter des vues diensemble sur le sujetspécial
de mes leçons,l’histoire de la poésie latine’. Dans les

autres, extraits, surtout du Journal des savants, àla ré-
daction duquelj’ai l’honneur d’être attaché depuis 1838,

j’ai repris, avec quelque détail, toute la première par-

tie de cette histoire, celle qui conduit la poésie latine
jusqu’aux ouvriers principaux de sa perfection, aux

1. Plusieurs de ces discours ont déjà paru réunis dans des Melun
fie: de litlératurc ancienne et moderne. publiés par moi en i840, li-

raine Hachette, l vol. in-8’.



                                                                     

il paumas.promoteurs de ce qu’on appelle le siècle d’Auguste,

Lucrèce et Catulle. v
Peut-étre publierai-je quelque jour sur -ces deux

grands poètes, sur leur illustre successeur, Virgile, des
travaux ébauchés par l’enseignement et pour l’achève-

ment desquels le loisir m’a toujours manqué. Je serais
heureux aussi qu’il me fût donné de compléter par des

études nouvelles, dont les matériaux ne me manquent
pas assurément, ce que j’ai donné sur Horace ’, l’un des

poètes auxquels j’ai été le plus souvent ramené et j’ai

du le plus m’arrêter. Je me borne, pour le moment,
dans le présent recueil, à une exposition générale de la

marche suivie par la poésie latine pendant toute la du-
rée de son développement; à un tableau particulier des

longs et laborieux mais non stériles efforts par lesquels
l’ont tirée de sa barbarie primitive, et préparée pour v

les génies plus heureux de l’époque classique, les pre-

miers disciples romains de la poésie grecque.
Ce curieux travail dont, à peu d’exceptiéns près, tous

les monuments ont péri, on en pourra suivre ici la trace
dans un assez grand nombre de fragments choisis parmi
les plus significatifs, les plus caractéristiques et repro-
duits non-seulement par des traductions, mais dans leur
texte même. Quand il s’agit d’une antiquité si rude en-

core, la traduction et le texte se viennent mutuellement
on aide. L’une donne bien le sens et le mouvement

I

1. Œuvres d’IIorace, trad. nouvelle, avec le texte en regard, pré-
cédée et suivre d’études biographiques et littéraires, librairie de Char-
pentier, 1860. 2 vol. in-18.



                                                                     

Pannes. llldes paroles; mais leur physionomie, inévitablement
altérée par le mensonge involontaire d’une élégance

plus moderne, c’est à l’autre de la leur restituer.

De la division de ce livre en deux parties dont lase-
conde développe ce que la première a sommairement
indiqué; de la réunion en un même corps d’ouvrage. de

pièces écrites en divers temps, et quelquefois, comme
il arrive d’ordinaire et ne peut manquer d’arriver, avec

des idées un peu différentes sur les mêmes choses, de-

vaient résulter certaines redites, certaines contradic
tions, qu’on n’a pas cru devoir effacera grand’peine, et

i pour lesquelles on réclame l’indulgence du lecteur. Ces

variations elles-mêmes pourront avoir pour lui quel-
que chose d’instructif. Il y verra qu’il y a dans l’histoire

littéraire, comme dans toute autre histoire, des erreurs
longtemps reçues, accréditées, qu’on répète de confiance,

jusqu’au moment où une étude plus personnelle et plus

attentive des faits force d’y renoncrr.

C’est ainsi, pour en donner un exemple, que, comme
la plupart des critiques, peu favorables en général à
l’ancienne tragédie latine, j’en avais d’abord tenu tassez

peu de compte, et qu’ensuite, quand j’y ai insisté da-

vantage, frappé de sa langue durée, de son action puis-

sante, pendant près de deux siècles, sur le public ro-
main, des mérites dramatiques dont ses fragments, si
pleins quelquefois d’éclat et d’énergie, conservent la

trace et qu’admirait un juge tel que Cicéron, considé-

rant d’ailleurs tout ce qu’a du lui faire perdre dans l’es-

time des générations nouvelles le progrès de la langue
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qui en vieillissait, en abrogeait les formes, j’ai été ame-

né à me ranger du côté de ses rares panégyristes, et a ’

- lui attribuer moi-même une part considérable dans le
travail poétique du premier age des lettres latines.
C’est par cette tragédie, surtout, que la fable grecque,
enseignée à tous, comme dans une école publique, est
devenue la forme préférée de l’imagination romaine.

C’estià elle, à ses eflorts pour atteindre à l’expression

dramatique des Grecs, et même, dans son émulation
indiscrète, pour la surpasser en élévation et en énergie,

que Rome a dû, en grande partie, le progrès, l’enri-
chissement continu de sa langue poétique.

A ce mouvement a présidé Ennius, non-seulement
dans la tragédie, où ont marché sur sa trace et conti-
nué sa tache de dignes successeurs, un Pacuvius. un
Attius, mais encore dans l’épopée, par son poème na-

tional des Annales. le point de départ de productions
du même genre, à. la fois épiques et historiques. Dans
ce qui reste de l’œuvre du second Homère, comme on
l’appelait, et comme lui-mémo s’était appelé, il y a cer-

tainement un grand intérêt à faire la part et de l’imi-

tation homérique, et de l’inspiration originale d’un
soldat, d’un citoyen de Rome, élevant à. la gloire, à. la

grandeur de sa patrie un monument qu’admirera Lu-
crèce et dont se souviendra encore Virgile.

Il n’est pas moins intéressant de rapprocher des piè-

’ ces, heureusement venues jusqu’à nous, de Plante et dl

Térence, ce qui a pu se conserver de tant d’autres co-

médies de toutes sortes produites avec succès surl
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même scène par leurs contemporains ou leurs succes-
seurs, par un Névius ou un Afranius, par Pomponius,
par Labérius et Publics Syrus; de voir avec quelle in-
dustrie tous ces disciples, à. divers degrés, ces imita-
teurs plus ou moins libres de la comédie grecque, soit
qu’ils lui conservent son costume, soit qu’ils osent
l’habiller de la toge, ou l’afiubler des masques de l’a-

tellane et du mime, savent l’adapter à l’expression des

mœurs romaines; de suivre enfin ces peintures dans
leur passage de la. comédie latine qui s’épuise, malgré

ses nombreux renouvellements, à un genre nouveau
d’invention romaine, ou à peu près romaine, à la satire

de Lucilius, aux Ménippées de Verron, ces éloquents et

spirituels, mais encore rudes antécédents des discours

moraux d’Horace. a
C’est à. Virgile et a Horace, c’est à Lucrèce et à Ca-

tulle, aux ages littéraires dont ils sont les principaux
représentants, celui de César, celui d’Auguste, que con-

duisent, qu’aboutissent les deux séries de morceaux

dont se compose ce recueil. Ce qui a suivi y est indiqué
seulement d’une manière générale, n’ayantguère trouve

place que par voie de rapprochement dans des leçons
particulièrement consacrées à l’étude des grands mo-

dèles. Je finis, nul n’a lieu de le regretter, et moi moins

que personne, où commencent, dans l’histoire de la
poésie latine, deux de mes collègues, au goût, au talent

desquels il m’est agréable de rendre ici un juste home
mage : l’éminent critique à qui nous devons, depuis

bien des années déjà, de si judicieuses et si piquantes



                                                                     

. v1 Parues.études suries poètes latins de la décadence’; l’aimable

et élégant écrivain qui, traitant plus récemment des

moralistes de l’Empire romain, est revenu si heureu-
sement sur la personne et sur les œuvres de Perse et.

de Juvénal 2. ’ .Un autre hommage par lequel j’ai été heureux de

conclure ces Études s’adresse au très-regretté Doyen

dont j’occupe la place dans la Faculté des lettres de

Paris, après y avoir pu mettre à profit, pendant trente-
cinq ans de professorat, ses exemples, ses conseils, les
encouragements de son amitié. L’un des volumes de
son Cicéron’, que recommandent le plus l’étendue et la

sûreté de son savoir, la sagacité de sa critique, son ta-
lent d’écrivain, m’a servi de point de départ pour un

dernier chapitre où devait être marquée. la part qui re-

vient au grand orateur dans le long et pénible achève-
ment de la langue et de l’art des vers chez les Romains.

dans l’éducation, pour ainsi dire, de leur imagination
poétique.

1. Études de mœurs et de critique sur les poëles latins de la déca-
dence, par D. Nisard, 1834, 2 vol. in-8°: ouvrage reproduit, avec d’im-
portants changements, en 1849 et en 1868.

2. Les moralistes tous l’Empire romain, philosophes et poètes, par
C. Karma, 1865, l vol. in-8°; ouvrage couronné par l’Académie
française en 186.5, et réimprimé en 1866. Fort récemment, M. Marthe
se transportant à une autre époque de la littérature latine, a publi
sur un de ses plus grands monuments un travail aussi remarquable
par la sagacité et la justesse de la pensée que par l’élégance du style
et qui ne sera pas moins favorablement accueilli du public, comme
livre, qu’il ne ’a été, comme mémoire, de l’Académie des sciences
morales et politiques : Le même de Lucrèce , morale, religion, science,
1869, 1 vol. in-8°.

3. Œuores complètes de Il. T. Cicéron, publiées en français avec le
texte en regard, par J. V. Le Clerc, 1821, 30 vol. in-8’; 1827, 35 vol.
invl2.
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Je n’ai rien de plus à dire sur ce recueil, ne voulant

pas répéter une fois encore ce qui s’y trouve abondam-

ment et peut-être surabondamment; exposé. Je me
borne en finissant à lui souhaiter le bienveillant ac-
c’ueil accordé, pendant ma longue carrière de profes-

seur, aux leçons dont il émane.
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V

DU RENOUVELLEMENT DE LA POÉSIE LATINE PAR LUCRÈCE

ET En CATULLE.

(Cours de tssa-tbse, leçon d’ouverture l)

MESSIEURS,

Ramené par l’ordre qui régit nos études aux commen-
cements de la poésie latine, à ses lents et difficiles dévelop-
pements depuis son origine jusqu’au siècle d’Auguste, j’ai

choisi pour sujet particulier de nos entretiens, pendant la
présente année, la fin seulement, la conclusion de cette
première époque, ce qui a précédé immédiatement, pré-
paré, amené, annoncé la perfection de l’âge suivant; j’ai

choisi les œuvres contemporaines, de forme bien diverse,
mais d’influence également puissante et décisive, de Lu-
crèce et de Catulle.

Il leur a été donné, en effet, à. l’un et à l’autre, de dé-

gager l’imagination romaine des liens qui depuis des siè-
cles la retenaient captive et arrêtaient son essor, de la
rendre capable de produire, par un suprême effort, Virgile
et Horace.

C’est au spectacle de cet avènement subit, éclatant, défi-

1. J’interromps ici la suite chronologique de ces leçons d’ouver-
ture par quelques discours sousles n? V, V1, Vil, où, à d’autres épo-
ques, j’ai du revenir sur la poésn latine au temps de César, et par-
ticulièrement sur Lucrèce et sur Sutulle.

i
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DU RENOUVELLEMERCT DE LA POÉSIE LAlelE. 77

nitif de la poésie latine que je vous appelle et que je vou-
drais dès aujourd’hui vous rendre attentifs.

La poésie, si naturelle a l’homme, parait de bonne heure
dans les sociétés humaines; mais il faut bien du temps
pour qu’elle arrive à se traduire, à s’exprimer dans des
monuments capables de durée. L’histoire de la littérature
grecque le prouve et bien plus encore l’histoire de la litté-
rature latine. Horace a dit:

Avant Agamemnon ont vécu bien des chefs valeureux; mais
pour eux point de larmes, de souvenir; sur tous pèse une
longue nuit, parce qu’il leur a manqué les louanges d’un
chantre inspiré.

Vixere fortes ante Agamemnona
Multi; sed omnes illacrimabiles

Urgentur ignotique longa
Nocte, carent quia vals sacre l.

C’était dire implicitement, comme la critique moderne,
qu’avant Homère il a fallu une longue suite de poëles pour
former la langue, le mètre, le style, le ton de l’épopée,
pour amasser la matière de l’Iliade et de l’Odyssée.

C’est par un travail de cette sorte que se sont produites
successivement chez les Grecs, à d’assez longs intervalles,
les formes des autres genres, de la poésie lyrique d’abord,
plus tard de la poésie dramatique, de la tragédie, de la
comédie; qu’on a passé de l’antique Olen à Pindare, de

Thespis à Eschyle, de Susarion à Aristophane et à Mé-

nandre. -Si les choses ont suivi ce cours chez un peuple, comme
le peuple grec, d’un génie si prompt, si facile, si naturel-
ment porté vers les arts de l’esprit, pouvait-il en être autre-
ment chez les Romains, ce peuple tout pratique, exclusive-
ment occupé, pendant cinq siècles entiers, de labourage,
d’affaires contentieuses, de débats politiques, d’expéditions

et de conquêtes, auquel les accidents de la guerre révélè-
rent à la fin la poésie trouvée par lui, pour ainsi dire, dans
le butin de ses armées victorieuses?

-1. Hou, 0d. 1V, 1x, 25.
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Ces farouches vainqueurs, la Grèce soumise les soumita
son tour.

Grœcia capta forum victorem cepit... l

Des Grecs devenus Romains leur expliquèrent, leur tra-
duisirent les chefs-d’œuvre de la poésie grecque, leur ap--
prirent à les goûter dans de libres imitations ou ne man-

" quait pas toujours l’intérêt national : ils faisaient a la fois
l’éducation et d’un public aux organes encore grossiers, a
la sensibilité encore engourdie, tout à fait neuf pour les
jouissances de la pensée, et celle d’une langue novice elle-
même, sans harmonie, sans souplesse, rebelle au mouve-
ment de l’imagination et à l’expression du sentiment.

Cette éducation dura bien longtemps, puisqu’elle n’était

pas achevée quand parurent les deux poètes dont nous au-
rons ànous occuper et que ce furent eux précisément! qui
l’achevèrent.

L’histoire de ce qui les a précédés parait considérable quand’

on dénombre curieusement les poëles et les œuvres; c’est
peu de chose-quand on ne tient compte que des monuments
laissés par toute cette littérature. Ils se réduisent à quel-
ques comédies de Plante et de Térence, qu’une élégance
hâtive a sauvées seules du naufrage où l’imperfection d’une

langue destinée a vieillir, à s’abolir, a précipité tout le
reste: tout, la satire elle-même, cette héritière de la comé-
die, qui, reprenant plus librement sa tâche, avait osé s’at-
taquer avec une gaieté vengeresse, par des traits singuliè-
rement énergiques et spirituels, a la corruption naissante de
l’austère république; la tragédie, qui, émancipée peu à peu

de la discipline des Grecs, s’était enhardie à porter sur la
scène les grands faits de l’histoire du pays, domestica facta’;
l’épopée, qui avaitdéroulé dans de majestueuses Annales le

cours glorieux des destinées de Rome. I .
Et certes, les représentants, les interprètes de cette sa-

tire, de cette tragédie, de cette épopée, un Lucilius, un

1. Han, Épire. Il , l, 156. - 2. ld. De orle poet., 281.



                                                                     

pas LUCRÈCE ET un carcans. 79
Attius et un Pacuvius, un Ennius, n’avaient pas été sans
quelque génie; ils avaient étonné, ravi les contemporains;
mais que pouvaient leurs vers contre ce progrès naturel
qui rendant l’oreille plus difficile, le goût plus délicat,
créant à l’esprit des besoins nouveaux, devait inévitable-
ment conduire a l’abandon, au mépris de formes poétiques
désormais surannées?

Ces vieux vers n’avaient pas encore perdu tout leur
charme quand Cicéron, avec une sorte de patriotisme litté-
raire, se plaisait à les encadrer dans la prose de ses traités
oratoires et philosophiques: cadre dangereux qui, par le
voisinage d’une élégance et d’un éclat incomparables, en
faisait ressortir la rudesse, la vétusté, en décelait la rouille.
Les vers même de Cicéron, composés sur ce modèle et qui
lui restaient encore trop conformes, ces vers, par des mé-
rites nouveaux de versification et de style, mettaient en lu-
mière ce qui manquait maintenant aux anciens poètes pour
contenter l’oreille et l’esprit, pour s’emparer, de l’imagina-

tion (t du cœur.
Une révolution dans la poésie était imminente; ma’s il

ne suffisait pas pour l’accomplir du mouvement général de
la langue et du goût; il fallait-encore cette secousse heu-
reuse que donne à l’art, en de telles conjonctures, un génie
puissant et une grande œuvre. C’est alors que vint, comme
à. l’heure marquée, Lucrèce avec le poème De la Nature.

Dans cette production extraordinaire, l’enthousiasme du
poële pour un système qui. lui semblait rendre compte de
l’origine, de l’histoire, des destinées du monde et de l’hu-

manité, sasympathie profonde pour la misère humaine ala-
quelleladoctrine de son maître avait apporté, pensait-il, d’ef-
ficaces remèdes, le sentiment exquis des beautés naturelles
dont il mêlait les images avec ses explications scientifiques,
toutes ces causes d’inspiration réunies développèrent des
mérites poétiques dont nulle production antérieure n’avait
pu donner une idée. C’étaient des formes d’argumentation

vives et pressantes, des emportements subljmes, des ac-
cents pathétiques, un riche et éblouissant coloris. De la
dans la poésie latine, soulevée elle-même, emportée par
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l’essor du poète, un mouvement, une grandeur, une pas-
sion, un éclat, une élégance, une harmonie, qu’elle n’a-

vait point encore cannus, et qui, on peut le dire, la renou-
velèrent.

C’était au milieu des discordes sanglantes où s’abtmait,
n s’anéantissait l’ancienne constitution de l’État, que Lu-

crèce, étranger, bien que chevalier, à la vie publique, re-
tiré tout entier, en épicurien conséquent, dans la quiétude
d’une condition privée, préparait en silence, avec son
grand poème, cette révolution littéraire. Il ne devait point
la voir; une mort prématurée et tragique allait même faire
tomber de ses mains son œuvre encoreiimparfaite. Mais,
et c’est la la première et peut-être la plus douce récom-
pense, c’est la consolation du génie, dans le labeur de ses
créations, l’auteur du poème De la Nature eut le sentiment
de la nouveauté et de la hardiesse de son entreprise, du
charme, de la beauté suprême dont il revêtait les concep-
tions philosophiques les plus subtiles, les plus arides même,
du progrès enfin qui s’accomplissait par lui dans les lettres,
dans la poésie de son pays.

En quels vers admirables, premier et éclatant témoi-
gnage de ce progrès, ne parle-t-il pas des hauteurs sereines
d’où il contemple les agitations du monde, du calme inspi-
rateur de sa retraite, de l’ardeur de ses nuits studieuses,
de son propre ravissement à l’aspect du monde poétique
qu’il voit éclore sous sa main, remplaçant par les sensi-
bles beautés de l’art la chimère du monde abstrait rêvé par

Épicure! IEcoutez dans ce passage’ que je choisis parmi tant d’au-
tres qu’il me serait facile de rassembler, ce qu’il en dit à
Memmius, le disciple de sa philosophie, le confident de ses
vers; disciple peu convaincu : les maximes épicuriennes
de son ami ne le sauvèrent pas des tourments, des dangers,
des catastrophes de l’ambition; confident peut-être un peu
dédaigneux : nous savons qu’il était trop prévenu en faveur

des lettres grecques pour reconnaître de lui-même, pour

l. De Nat. ma, I, 920, sqq.; cf. 1V, 1, au,
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adopter avant le public, avant la postérité, le génie d’un,

poêle latin. ’
Poursuivons : d’autres vérités me restentàte dévoiler. Je

n’ignore pas quelle en est l’obscurité, mais d’un coup de son
thyrse a frappé mon cœur transporté le grand espoir de la

loire; il m’a pénétré du doux amour des Muses: ainsi animé,
ortifié, je parcours dans le domaine des Piérides des lieux

écartés, où nul pied encore n’a imprimé sa trace; j’aime à.
m’approcher de sources vier es et a m’y abreuver; j’aime à
cueil ir des fleurs nouvelles et en former pour mon front une
couronne dont jamais les Muses n’aient ombragé le front d’au-
cun mortel. D’abord j’enseigne de grandes chOSes et travaille à
dégager les âmes des liens étroits de la su erstition; ensuite,
sur un sujet obscur, je compose des vers bri lauts de clarté, où
tout s’empreint par mon art de l’agrément des Muses. Les mé-
decins, lorsqu’ils présentent aux enfants et veulent leur faire
accepter la noire absinthe, commencent par enduire les bords
du vase d’un miel dore et plein de douceur, pour que l’impré-
voyance de leur age les trompe, que, par leurs lèvres abusées,
pénètre la potion amère, que leur erreur les préserve et qu’ils
reviennent à la santé. Ainsi moimème, sachant bien que ces
doctrines sont peu attrayantes pour quiconque y est nouveau,
que le vulgaire es redoute et s’en détourne, j’ai voulu te les
exposer dans le doux lan age des Muses, les imprégner, pour
ainsi dire, de leur miel, eureux si par mes vers je cuvais te
tenir attentif au spectacle de la nature et de ses ce incisons.

Nnnc age, quod superest, cognosce et clarius audi:
Nec me animi failit, quam sint obscure; sed acri
Percussit thyrse laudis spes magna meum cor,
Et Simul incussit suavem ml in pectus amorem
Musarum : quo nunc instinctus, mente vigenti
Avia Pieridum peragro loca, nullius ante
Trita solo : juvat integros accedere fontes
Atque haurire; juvatque novas decerpere flores,
lnSignemque meo cepit] petere 1nde coronam,
Unde prius nulli velarint tempora Musæ.
Primum quod magnis doceo de rebus, et arctis
Religionum animum nodis exsolvere ergo:
Deinde quod obscura de re tam luci a pango
Carmina, Musæo contingens cuncta lepore:
Id quoque enim non ab nulla ratione videtur;
Sed, veluti pueris absinthia tetra medentes
Quom dare conantur, prius oras, pocula circum,
Contingunt mellis dulci flamque liquore,

rot-55m LATINE. 1- 6
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Ut puerorum ætas improvida ludificetur
Labrorum tenus; interea perpotet amarum
Absinthi laticem, deceplaque non capiatur,

a Sed potins, tali facto recreata, valescat :
Sic ego nunc, quoniam hæc ratio plerumque videtur
Tristior esse, quibus non est tractata, retroque
Volgus abhorret ab hac; volui tibi suaviloquenti
Carmine Pierio rationem exponere nostram,
Et uasi Musæo dulci contingere malle;
Si tu i forte animum tali ralione tenere
Versibus in nostris possem, dom perspicis omnem
Naturam rerum, qua constet comta figura.

Qui nous fera assister à l’apparition du poème De la Na-
ture, aux transports de surprise et d’admiration dont il dut
être salué? Ce seront des vers encore, les vers d’un poële
resté inconnu aux modernes et dont nous pouvons par con-
séquent nous figurer à notre gré, d’après les vraisemblan-

ces, la situation et les sentiments.
Il est donc, on nous permettra de le supposer, à Athènes,

où il fait partie de cette colonie de jeunes Romains qui al-
laient y achever, comme dans une sorte d’Université, leur
éducation, admirateurs de ses arts, spectateurs de ses so-
lennités, auditeurs empressés et curieux de ses rhéteurs,
de ses philosophes; fréquentant l’Académie, le Lycée, le
Portique et même aussi le Jardin d’Epicure : c’est le cas
de notre poète. Bien que la philosophie l’attire, elle ne lui
fait pas négliger la poésie; il a même promis des vers aun
de ses condisciples, d’un rang, d’un esprit distingué, en
qui déjà on se plaît à voir, malgré son âge, malgré les in-
certitudes, les obscurités de l’avenir, en ce temps de guer-
res civiles, un des grands hommes des temps qui se prépa-
rent, M. Valerius Messala. Mais quel genre choisir? quel
modèle suivre? car notre jeune poète en est encore à l’imi-
tation. Est-ce aux exemples de Lucrèce ou bien à ceux de
Catulle qu’il convient de s’attacher? Il serait bien tenté
d’une grande composition philosophique, scientifique a la
façon du poème De la Nature; mais, toutes réflexions faites,
il se restreint modestement à une petite ép0pée du genre
de celles que Les noces de Thétis et de Pelée ont récemment s
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mises en crédit. Voilà ce qui est développé avec esprit,
avec grâce, avec imagination, avec un tour tout poétique,
dans un prologue de quelque étendue, où ni Lucrèce ni
Catulle ne sont nommés, mais où ils sont souvent imités,
rappelés, et que l’on peut regarder particulièrement comme
un intéressant témoignage du grand succès obtenu à son
apparition par le poème De la Nature.

Bien que diversement tourmenté par l’amour de la gloire et
désabusé des vains rix que donne un vulgaire trompeur, je
respire maintenant, ans le Jardin d’Athènes, les doux parfums
qu’il exhale; je m’ensevelisse sous les verts ombrages de la
Sagesse qui y fleurit...; bien ne ma muse, appelée Vers des
goûts nouveaux, s’apprêtent d’autres efforts, s’élance d’un
essor hardi vers les astres du ciel, osant suivre sur la colline
un sentier peu fréquenté, je ne veux pas cependant retirer du
métier cet ouvrage commencé pour un ami, où je souhaiterais
que mes Muses trouvassent le repos qui leur est du, la fin de
leur aimable travail...

Ohl si la SageSSe m’admettait dans la demeure élevée où
habitent ensemble les uatre héritiers de Socrate; si, delà, je
pouvais contempler autloin, sur la surface de la terre, les é a-
rements des hommes, mépriser l’humilité des soucis qui es
troublent, je ne t’adresserais pas un hommage si peu digne de
toi; non, sans doute, bien qu’il puisse m’être permis de m’a-
muser quelquefois à ces jeux, de renfermer dans leur mesure
harmonieuse quelques vers légers.

Je formerais, si je l’ose dire, un vaste tissu semblable à celui
ne l’on promène dans la ville d’Ërechthée, quand on offre à la

c este Minerve les vœux qui lui sont dus; quand reviennent, le
lustre achevé, les tardives Quinquatries; quand, remplaçant
par un plus doux murmure le souffle de l’Eurus, Zéphyre
poudsse sur la pente des rues le char sacré qu’entralne son

01 s.
p Heureux jour! s’écrie-ton, heureuse année! heureux ceux
qui ont pu voir et cette année et ce jour! Donc sur le voile de
la déesse est brodée toute la suite de ses exploits; la pourpre
y peint d’une couleur sanglante ses victoires sur les géants; on

voit, tombant sous la lance d’or, ce Typhon qui combla par
es rochers de l’Ossa l’intervalle des airs, doubla par les som-

mets du Pélion la hauteur de l’Olymjlie.
Tel est le voile qu’à l’époque so ennelle on porte vers le

temple de la déesse, et c’est ainsi, docte jeune homme, qu’entre
l’astre éclatant du jour et ce char palissant que promène la
lune par un ciel azuré, j’aimerais à te mêler, dans mes ta-
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bleaux, au grand spectacle de la nature. Ton nom poétique-
ment uni a celui de la sagesse, mes pages toujours vivantes
ne cesseraient d’en parler à la vieillesse des a es i

Mais, puisque je ne tais que de naltre à e telles spécula-
tions, que je commence seulement à y exercer mes forces mal
assurées, permets, en attendant, que, selon mon pouvoir, ces
vers, premier essai, première occupation de mes jeunes an-
nées, te soient ollerts; accepte ce faible produit de mes
veilles laborieuses, cet humble prélude des chants que je dois
à tes hauts faits.

Etsi me vario jactatum laudis amore’
Irritaque expertum fallacis præmia vulgi,
Gecropius suaves exspirans hortulus auras
Florentis viridi Sophiæ complectitur umbra....
Longe aliud studium at ne alios adcincta laborts,
Altius al magni suspen it sidera mundi,
Et placitum panels ausa est ascendere collem :
Non tamen absistam cœptum detexere munus,
ln no jure meas utinam requiescere Musas, .
Et (leviter blandum liceat deponere morem....
Si me jam summa Sapientia pangeret arce,
Quatuor antiquis quæ hæredibus est data consors;
Unde hominum errores longe lateque per orbem
Despicere, at ne humiles possem contemnere curas ’:
Non ego te ta em venerarer munere tali;
Non equidem ; quamvis interdum ludere nobis,
Et gracilem molli liceat pede claudere versum.
Sed magna intexens, si fas est dicere, pepla,
Qualis Erechtheis olim portatur Athenis,
Debita quum castæ solvuntur vota Minervæ,
Tarda ne confecto redeunt Quinquatria lustra,
Quum evis alterna Zephirus concrebuit Euro,
Et prono gravidum provexit pondere currum’.
Fe 1x ille dies, felix et dicitur annus;
Felices, qui talem annum videre, diemque.
Ergo Palladiæ texuntur in ordine pugnæ;
Magna Giganteis ornantur pepla tropæis;
Horrida sanguinec pinguntur prœlia cocco;
Additur aurata dejectus cuspide Typho,
Qui prias, Ossæis consternons æthera saxis.
Emathio celsum du licabat vertice Olympum.
Tale Deæ velum s0 emni in tempore portant.

. Cl. Catull., Cornu, LXV, 1.

. Cf. Lucret. De Net. rer. Il, 7, sqq.

. Cf. Catull. Carm., Lle, 9, 10.
bit-5d-
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Tali te vellem, juvenum’doctissime, ritu,
Purpureos inter soles et candida lunas
Sidera, cæruleis orbem pulsantia bigle,
Naturæ rerum magnis intexere chartis;
Æternum Sophiæ conjunctum carmine nomen
Nostra tuum senibus loqueretur pagina seclist.
Sed quoniam ad tentas nunc primum nascimur artes,
N une primum teneros firmamus robore nervos;
Haie tamen interea, quæ possumus, in quibus ævi
Prima rudiments et primos exegimus annos,
Adci’pe dona, mec multum vigilata labore,
Et præmissa tuis non magna exordia rebus.

Ce morceau est le commencement d’un poème intitulé
Ciris, qui s’est trouvé dans les manuscrits de Virgile, qui a
passé de la dans ses éditions, mais qu’on a, non sans rai-
son, revendiqué pour d’autres, par exemple, pour Carné-
lius Gallus. Quoi qu’on en doive croire, les sentiments d’ad-
miration et d’émulation à l’égard du poème De la Nature,

dont vous venez d’entendre l’expression passionnée, étaient
bien ceux de Virgile. Nulle destinée littéraire, assurément,
ne devait faire envie à l’auteur des Bucoliques et des Géor-
giques, à l’auteur de l’Ênéide. Et Cependant il n’est aucun

de ces ouvrages où il n’ait comme consigné le regret de
n’avoir pu, lui aussi, ainsi que Lucrèce, élever un grand
monument poétique à la nature et à la science.

Puissent, dit-il, les Muses, qui me sont douces avant toutes
choses, les Muses à qui je sacrifie le cœur atteint d’un grand
amour, m’accueillir avec bonté! Qu’elles m’ensei nent les
routes des astres dans les cieux; d’où viennent les dé alliances,
les obscurcissements du soleil et de la lune; ce qui fait trem-
bler la terre; par quelle force secrète les mers se gonflent,
rompent leurs digues et rentrent ensuite dans leurs limites;
pourquoi les soleils d’hiver sont si pressés de se longer dans
’Océan. ou quel obstacle retarde pendant l’été e retour des

nuits. Mais si mon sang refroidi près de mon cœur m’interdit
d’approcher de ces secrets de la nature, qu’au moins les champs
me plaisent et ces eaux qui arrosent les vallées l Les fleuves,
les forets, que ’e les aime obscurément! Où sont-elles ces belles
campagnes, et e Sperchius, et le Taygète, où les vierges de

1. ct. Catull. Carm., LXVIII. 46; Lxxvm, 10.
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Laconie célèbrent les saintes orgies? 0h! qui me transportera
dans les frais vallons de l’Hémus, qui m’ensevelira dans l’ombre
des rameaux épais? Heureux celui a qui fut donné de connattre
les causes de toutes choses; qui a mis sous ses pieds toutes les
craintes, les menaces de l’inexorable destin, le bruit de l’Aché-
ton avare l Heureux aussi celui qui connaît les divinités cham-
pêtres, Pan, Silvain, les Nymphes, ces aimables sœurs!

Ainsi s’exprimait Virgile dans ses Géorgiques’, en vers

délicieux que je ne vous redis pas, et que chacun sans
doute se répète intérieurement. L’énumération de ces
grands phénomènes de la nature qu’il eût voulu chanter à

son tour, expliquer comme Lucrèce en phi1050phe et en
poète, ne manque pas, je l’ai dit, à ses autres ouvrages.
Dans l’Énéide’, un chantre inspiré, lopes, en occupe, pen-

dant une fête, la cour de Didon et ses hôtes troyens. Dans
les Bucoliques’, Silène en charme l’oreille des pasteurs et
des nymphes; bien plus, la nature elle-même, qui semble
écouter et applaudir. Il n’est pas interdit de voir un hom-
mage à Lucrèce dans les beaux vers où Virgile représente
se jouant en cadence, tandis que chante Silène, les Faunes
et les bêtes sauvages; les chênes à la dure écorce balançant
leurs cimes tontines; où il s’écrie que le rocherrdu Par-.
nasse n’est pas autant réjoui par Phébus, quels Rhodope
et l’Ismare n’admirent pas autant Orphée.

Tum vero in numerum Faunosque ferasque videres
Ludere; tum rigidas motare cacumina quercus.
Nec tantum Phœbo gaudet Parnassia rupesr
Nec tantum Rhodope mirantur et Ismarus Ôrpbea.

Et, véritablement, n’est-ce pas Lucrèce lui-même que
l’on entend dans ce début cosmologique par lequel Silène
prélude aux fables sans nombre qui vont former le tissu de
ses chants? Peut-on y méconnaître un sublime sommaire.
de l’espèce d’épopée philosophique racontée dans le cin-

quième livre du poème De la Nature?

Il disait comment. dans le vide immense, s’étaient rassem-
blées les semences et de la terre, et de l’air, et de la mer, et

1. Georg. Il, 475. - 2. mitera, 1, 741:. - 3. Bucot., vr, 26.
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du fluide igné; comment de ces premiers principes était résulté
le commencement de toutes choses, et même la tendre enfance,
la croissance de notre globe, afl’ermissant le sol à sa surface,
en séparant, pour les enfermer dans le bassin des mers, les
eaux de Nérée, se produisant sous mille formes diverses: il
disait la terre s’étonnant à l’éclat nouveau du soleil, les pluies
tombant des nues qui s’élèvent, les forets montant vers le ciel,
et errant sur des montagnes inconnues quelques rares animaux.

Namque canebat, uti magnum per inane coacta
Semina terrarumque, animæque, marisque fuissent,
Et liquidi simul ignis; ut bis exordia primis
Omnia, et ipse tener mundi concreverit orbis:
Tum durare solum et discludere Nerea ponto
Cœperit et rerum paulatim sumere formas:
Jamque novum terræ stupeant lucescere solem,
Altius atque cadant submotis nubibus imbres;
Incipiant silvæ quum primum surgere, quumque
Rara par ignotos errent animalia montes.

La divine poésie de Lucrèce avait passé avec tous ses ca-
ractères, bien heureusement accrus, a Virgile. A la mer-
veille d’une telle transmission du génie poétique avait même
ajouté une circonstance fortuite, souvent rappelée. Le jour
où Rome avait perlu Lucrèce, Virgile, prenant la robe vi-
rile, semblait lui avoir été montré comme le successeur, le
continuateur du grand poète, celui qui, recueillantl’héritage
entier de son art, devait le porter plus loin encore, l’ame-

L ner à sa dernière perfection.
Le rapport de filiation, de généalogie littéraire que je

m’applique à marquer ne paraîtra point hasardé à ceux qui

auront fait des deux poètes une étude attentive. Que de
choses, en effet, leur sont communes, avec cette diversité
qui devait résulter, chez l’un et chez l’autre, du tour parti-
culier et original de leur génie, de la variété des sujets et
des occasions, des progrès continus de la langue, de la ver-
sification et du goût : expressions, tours, coupes de vers,
mouvements, images, vivacité, vérité descriptive, traits de
sentiment! Oui, cette sensibilité même, qui anime et pas-
sionne toute la nature, cette sensibilité qu’on est tenté d’ap-

peler virgilienne, tant elle semble appartenir en propre au
génie de Virgile, Lucrèce, avant Virgile, l’avait possédée. Il
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ne la lui a pas transmise sans doute, car elle ne se transmet
pas, c’est un don naturel et non un produit de l’éducation,
de l’imitation, une qualité acquise; mais on ne peut douter
que ses exemples n’en aient développé le germe dans l’âme
tendre, dans l’imagination émue, dans l’accent touché, pé-
nétrant, pathétique de son glorieux disciple.

Je veux vous le montrer par un rapprochement, et, pour
qu’il s’offre à vous avec plus d’autorité, je ferai parler à ma

place un illustre professeur de poésie latine, qui, dans le
dernier siècle, l’enseignait avec éclat, ici près, au Collége
de France, et depuis, vers le commencement de ce siècle,
il y a maintenant cinquante ans, lorsque cette Faculté fut
instituée, a décoré quelque temps de son nom la chaire
d’où je vous parle. Ce professeur, très-naturellement, très-
légitimement partial pour Virgile, dont il avait admirable-
ment traduit les Géorgiques, ne l’a pas séparé de Lucrèce,

dans le quatrième livre de son Homme des champs, sorte
d’art poétique a l’usage des poètes descriptifs, ou il leur
recommande surtout, prenant ses exemples dans l’anti-
quité, d’animer la description par le sentiment.

Et toi, Virgile, et toi, trop éloquent Lucrèce,
Aux mœurs des animaux que votre art intéresse!
Avec le laboureur je dételle en pleurant
Le taureau qui gémit sur son frère expirant.
Les chefs d’un grand troupeau se déclarent la guerre;
Au bruit dont leurs débats font retentir la terre,
Mon œil épouvanté ne voit plus deux taureaux;
Ce sont deux souverains, ce sont deux fiers rivaux,
Armés pour un empire, armés pour une Hélène,
Brûlant d’ambition, enflammés par la haine:
Tous deux, le front baissé, s’entrechoquent; tous deux,
De leur lar e fanon battant leur cou nerveux,
Mugissent e douleur, d’amour et de vengeance :
Le vaste Olympe en gronde, et la foule en silence
Attend, intéressée à ces sanglants assauts,
A qui doit demeurer l’empire des troupeaux.

Vous reconnaissez la, reproduits une fois do plus, avec
une grande souplesse de talent, par le traducteur des Géor-
gîques, quelques-uns des plus beaux traits de ce chef-
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d’œuvre. Dans ce qui suit, Delille leur donne pour pen-
dant quelque chose de non moins beau et de caractère tout
a fait analogue, qu’il emprunte au poème De la Nature’.

Voulez-vous un tableau d’un plus doux caractère?
Regardez la génisse, inconsolable mère:
Hélas! elle a perdu le fruit de ses amours! -
De la noire foret parcourant les détours,
Ses longs mugissements en vain le redemandent;
A ses cris, que les monts, que les rochers lui rendent,
Lui seul ne répond point; l’ombre, les frais ruisseaux, A
Roulant sur des cailloux leurs diligentes eaux,
La saussaie encore fraiche et de pluie arrosée,
L’herbe où tremblent encore les gouttes de rosée,
Rien ne la touche plus: elle va mille fois
Et du bois à l’étable, et de l’étable au bois,
S’en éloigne, plaintive, y revient éplorée,
Et s’en retourne enfin seule et désespérée.

Mais, bien mieux encore que ce brillant commentaire,
les vers de Lucrèce vous montreront à quel point, pour ce
qui regarde la sensibilité, l’expression du sentiment. Lu-
crèce est voisin de Virgile; combien quelquefois il lui est
identique :

At mater virides saltus orbata peragrans,
Linquit bumi pedibus vestigia pressa bisulcis,
Omnia convisens oculis loca, SI queat usquam
Conspicere amissum fetum: complet ue querelis
Frondiferum nemus, adsistens, et cre ra revisit
Ad stabulum, desiderio perfixa juvenci :
Nec teneræ salices, atque herbas rore vigentes,
Fluminaque alta queunt, summis labentia ripis,
Oblectare animum, subitamque avortere curam:
Nec vitulorum aliæ species per pabula læta
Derivare queunt animum, curamque levare :
Usque adeo quiddam proprium notumque requirit.

Que de beautés dans ce morceau, et de beautés tou-
chantes, a la manière de Virgile, pressentie, pour ainsi
dire, par notre poète! La belle imitation que je vous ai lue
ne les a pas toutes conservées; vous l’avez sans doute re-

1. De Nui. rer., Il, 352, sqq.



                                                                     

’90 DU RENOUVELlEMENT DE La POÉSIE LATINE

marqué, et vous accepterez, comme supplément, les vers,
plus voisins du. texte, de t’habile traducteur. de Lucrèce,
M. de Pangerville.

Quand d’un jeune taureau frappé sur les autels
Le sang bouillonne et fume aux pieds des immortels,
Celle qui l’enfanta, qui déjà n’est lus mère,
s’échappe, fuit, parcourt la foret so itaire,
Promène lentement son regard éperdu,
Réclame à chaque objet le fils qu’elle a perdu:
Les torrents, les rochers, nul lieu ne l’intimide.
Elle imprime ses pas sur la campagne humide;
Soudain elle s’arrête, et son cri douloureux,
Lugubre, retentit dans les bois ténébreux:
Souvent elle retourne à l’étable déserte,
Semble l’interroger, lui raconter sa perte;
Le fleuve accoutumé, l’herbe épaisse, les fleurs,
Rien ne parle a ses goûts, ne distrait ses douleurs.

a o a o a a o . a . c s
Horace n’a pas moins du que Virgile à Lucrèce. Le sou-

vvenir toujours présent du poème De la Nature se montre
«chez lui, à tout instant, par des emprunts de détail dont il
n’a pas toujours pris le soin d’effacer la trace, auxquels
même quelquefois il a conservé l’apparence d’une allu-Ï
sion, d’une citation. On lui a reproché de n’avoir nulle
part nommé Lucrèce dans ces pièces où se rencontrent,

comme dans une histoire littéraire, les noms de presque
tous les poètes célèbres dont Rome pouvait s’honorer.
Mais, de même que Virgile l’a fait nommer par ses lec-
teurs, lorsqu’il a dit (je vous ai tout à l’heure traduit le pas-

sage) :

Felix qui potuit rerum cognoscere causas
At ne metus omnes et inexorabile fatum
Su jecit pedibus, strepitumque Acheronis avari’,

-de même Horace l’a désigné comme son maître dès ses
premières productions. C’est dans son Voyage à Brindes,

.à l’occasion d’une merveille absurde rencontrée sur son

I. Georg., Il, 490.
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chemin et qu’il lui répugne d’attribuer aux dieux, aux dieux

d’Épicure particulièrement, sans action sur ce monde,
et, dans leur profonde quiétude, indifférents à ce qui s’y
passe.

Le Juif Apella le croira s’il veut, dit-il, mais non pas moi. Je
sais trop bien, on me l’a appris, que les dieux passent leur
temps au sein d’un continuel repos’.

On me l’a appris ne peut s’entendre que de Lucrèce dont
il répète textuellement’ les paroles :

Credat Judæus Apolla,
Non ego; namque Deos didici securum agars ævum.

Ce qui suit n’est plus de Lucrèce, mais d’Horace lui-
même, qui commente gaiement, comme il convient dans
une pièce enjouée, la théologie du poème De la Nature. ,

Je sais trop bien ce, s’il se produit dans l’ordre de la nature
quelque merveille, es dieux ne prennent pas la peine de nous
lenvoyer de cet étage élevé du ciel où ils habitent. ’

Nec si quid miri faciat natura, Deos id -
Tristes ex alto cœli demittere tecto.

Plus tard Horace, ramené par le spectacle de certains
phénomènes sensibles, de certaines révolutions politiques,
a de meilleures idées sur les dieux, a renié cette théo-
logie trop voisine de l’athéisme, la traitant de folle sa-

gesse: -Insanientis dum sapientiæ .
Consultus erro. . . . .*

.Il semble aussi que quelques-unes de ses odes contiennent
le désaveu de ce qu’il avait affirmé ailleurs, d’après l’élo-

quant interprète d’Épicure, sur la nature mortelle de l’âme
et la vanité des craintes ou des espérances qui regardent
tune autre vie :

l. Hor. Set. I v. 100 s .-2. De Nat. fer. V 83’ VI 53.
3. Hor.,,0d.’, l: xxxtv, ’ ’ ’ ,
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Quam pœne furvæ regna Proserpiuæ
Et judicantem vidimus Æacum,

Sedesque discretas piorum... î

Mais si Horace n’est pas toujours demeuré ferme, on
peut l’en féliciter, dans sa foi a de si tristes et si désolantes
doctrines, il n’en a pas été de même à l’égard de certains

principes de morale pratique, honneur de la philosophie
épicurienne, que lui avait aussi enseignés Lucrèce, dont
il a fait la règle constante de sa conduite, l’inspiration la
plus habituelle de son génie. Gomme Lucrèce et à son
exemple, il n’a. cessé de recommander sur tous les tons,
dans ses odes, dans ses satires, dans ses épîtres, avec la
conviction la plus persuasive et le charme le plus attirant,
la modération des désirs, l’emploi de l’heure présente, la

jouissance paisible et discrète des biens naturels, la recher-
che de l’honnête, voie assurée vers le bonheur. C’est un
grand honneur pour le poème De la Nature qu’il soit per-
mis de voir dans quelques morceaux de cet ouvrage le
point de départ de ces piquantes peintures du cœur et de la
vie, de ces aimables enseignements moraux, qui font du
recueil d’Horace le livre le plus universellement, le plus
constamment lu, le moins vieilli, le plus moderne de l’an-
tiquité.

N ’est-ce pas Horace qu’on croit entendre par avance dans
ce portrait plus d’une fois renouvelé par lui d’un riche en-
nuyé qui s’agite sans pouvoir se fuir-l?

Souvent s’en va dehors, quittant son vaste palais, un homme
sui s’ennuie d’être à la maison, et; bientôt le voilà qui rentre,
car il s’est aperçu que dehors il ne se trouvait pas’mieux. ll
court, poussant ses chevaux pour se rendre à sa villa en toute
hâte, comme s’il s’agissait de porter secours à un bâtiment en
flammes, et puis il baille aussitôt qu’il en a touché le seuil; il
se retire pour dormir d’un lourd sommeil dans lequel il cherche
l’qubli, ou bien encore il s’empresse de regagner et de revoir la
v1 le.

Mais comme nous l’avons tout à l’heure éprouvé au su-

1. Bon, 0d. Il, nu, 21. - 2. De Nui. rer., lll, 1073.
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jet de Virgile, les vers mêmes de Lucrèce rendront bien
plus sensible l’analogie que je cherche à marquer entre les
deux poëles. Permettez-moi donc encore cette citation tex-
tuelle :

Exit sæpe foras magnis ex ædibus ille
Esse demi quem pertæsum est, subitoque reventat;
Quippe foris nihi o melius qui sentiat esse.
Currit agens mannes ad villam præcipitanter,
Auxilium tectis quasi ferre ardentibus instans:
Oscitat extemplo, tetlgit quem limina villas;
Aut abit in somnum gravis, atque oblivia quærit;
Aut etiam properans urbem petit, atque revisit.

Citons encore un exemplel de ces développements mo-
raux du poème De la Nature qui ont ouvert la voie aux sa.-
tires et surtout aux épîtres d’Horace.

Pour qui gouverne sa vie d’après les vrais principes, c’est
une grande richesse que de savoir vivre content de peu. De ce
peu, en ellet, jamais il n’y a disette. Mais les hommes ont voulu
être illus:res et puissants, pour que leur fortune reposât sur
une base inébranlable et qu’ils pussent achever de vivre au
sein de l’opulence et du repos. Value pensée! leurs luttes pour
arriver au faite des honneurs ont rendu bien dangereuse la
route de la vie; et, de ce faite même, l’envie quelquefois,
comme par un coup de foudre. les préciqîte dédaigneusement
dans le noir Tartare. Oh! qu’il vaudrait ien mieux se borner
paisiblement à obéir que de vouloir tou’ours ranger les choses
sous son empire et tenir le sceptre. aissez-les donc lutter
vainement, s’épuisant en efforts, se couvrant d’une sueur de
sang, dans l’étroit sentier de l’ambition, puisque c’est sur ces
hauteurs, sur ces sommets qui dépassent tout le reste, que se
rassemblent, pareils aux vapeurs de la foudre, les traits de
l’envie. Ce sont hommes dont les jugements sont d’en: runt.
qui. désirent et poursuivent sur la foi d’autrui, non après
leur sentiment propre. 1l en est ainsi maintenant, il en sera
ainsi demain, mais pas plus qu’auparavant.

Quod si quis vera vitam ratione gubernat,
Divitiæ grandes homini sunt, vivere parce
Æquo anime; neque enim est unquam penuria parvi.
At claros homines voluerunt se atque patentes,

l. Dc Net. rer., V. 1116.



                                                                     

94 DU RENOUVELLEMENT DE LA POÉSIE LATINE

Ut fundamento stabili fortuna maneret,
Et placidam passent opulenti degere vitam:
Nequidquam; quoniam ad summum succédera honorcm
Certantes, iter infestum fecere viaI.
Et tamen e summo, quasi fulmen, dejicit lotos
Invidia interdum contemptim in Tartara tétra :
Ut. satins multo jam sit parera quietum,
Quam regere imperio res velle et re na tenere.
Proinde sine, incassum défessi, sanguine sudent,
Angustum per iter luctantes ambitionis;
lnvrdia quoniam, ceu fulmine, summa vaporant
Plerumque, et quæ sunt allie magis edita cumque:
Quandoquidem sapiunt alieno ex 0re, petuntque
Res ex auditis potius, quam sensibus ipsis:
Nec magis id nunc est, nec erit mox, quem fuit ante

Lucrèce, avec tout son génie, suffisait-il à l’entier perfec-
tionnement de la poésie latine? Non sans doute. Malgré la
noblesse, la grâce, l’élégance, l’harmonie toutes nouvelles

dont il lui a apporté le modèle, il gardait encore trop de
traces de l’antique rulesse. Il avait, au j ugemeut des deux
Cicérons, premiers appréciateurs de son œuvre encore iné-
dite, bien des éclairs de génie, mais c’étaient des éclairs
qui quelquefois s’éteignaient dans la nuit; il avait, selon
les mêmes juges, beaucoup d’art ’, mais c’était un art quel-

quefois inhabile a restreindre le luxe d’une verve surabon-
dante, a choisir, à disposer, à répartir également la lu-
mière, à se garder des redites, de la diffusion, du désordre,
de l’obscurité. Un brillant et judicieux interprète des
anciens que je citais tout à l’heure, Delille, a spirituelle-
ment caractérisé les trop nombreuses et trop graves imper-
fections par lesquelles étaient encore déparées les beautés
si neuves de la poésie de Lucrèce. a Si l’on pouvait, a-t-il
dit’, définir par des comparaisons, je trouverais l’image de
cette poésie riche et vigoureuse, mais souvent âpre et incor-
recte, dans ce lion que Milton nous représente, dans son
sublime tableau de la. création, moitié formé, moitié in-
forme, d’un côté se débattant contre la terre, qui le retient

1. a Lucretii poemata, ut scribis, ita sunt: multis luminibus in-
genii, multæ tamen artis. n (Cie. ad Quint. fratr. il, Il.)

2. Le: trois Itègncs, Discours préliminaire.
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encore, de l’autre présentant déjà au grand jour ses yeux
pleins de feu et le visage auguste du roi des animaux. a Ainsi
donc, après tout ce qu’avait fait Lucrèce pour l’avancement
de la poésie latine, elle avait encore à acquérir la correction,
la pureté, la précision absolues, continues de la forme. Ce
dernier progrès, elle le dut, dans le même temps, à un poète
de nature bien différente.

Lucrèce, occupé de graves spéculations, ou l’ensemble
des choses est compris, applique constamment toutes les
forces de son esprità les traduire dans une œuvre aux vastes
proportions, a l’imposante ordonnance, dont la grandeur
réponde à celle de son sujet.

Catulle dépense au jour le jour son talent poétique en
petites compositions de toutes sortes, folâtres, tendres, sé-
rieuses quelquefois, où se réfléchissent, comme dans un
miroir changeant, les accidents. les passions d’une vie de
plaisir, d’amour et d’étude. I

Lucrèce, dans le mouvement impétueux d’inspiration et
philosophique et poétique qui l’emporte, rencontre bien
souvent le beau absolu, mais sans y persister, revenanta
tout moment aux négligences, aux formes prolixes et rudes
de l’ancienne poésie.

Catulle a le sentiment de la perfection nécessaire aux
œuvres de l’art; il la cherche, il la poursuit, il s’impose
quelquefois, tout paresseux qu’il est, l’elïcrt continu néces-

saire pour l’atteindre. Sa paresse ne lui interdit que les
grands sujets, les longs ouvrages, qui lui [ont peur, comme
à La Fontaine; elle lui permet, dans des productions le
plus souvent légères et de peu d’étendue, un travail patient,

curieux, qui fera de ses moindres caprices, selon sa belle
expression, des monuments.

Il parlait, il est vrai, d’un autre, mais non sans retour
sur lui-même, lorsqu’il disait au poète Cinna :

Parva mei mihi sont magni monumental...l

Les petits monuments de mon ami j’en fais grand cas.

l. Carm., XCV, 9.
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Horace, vous vous en souvenez, traitait ses ouvrages de
bagatelles; mais il s’y mettait tout entier : ’

Nescio quid meditans nugarum, tutus in illis I.

et puis venait le jour où, avec la. conscience de leur beauté
achevée, de leur durée future, il y voyait des monuments
plus durables que l’airain z

, Exegi monumentum ære perennius ’.

Àinsi, avant Horace, avait fait Catulle. Écoutez en quels
termes, mêlés d’humilité et de quelque orgueil, il dédie son
recueil à Comélius Népos :

A qui offrir ce joli petit livre, tout nouveau, tout frais poli
par la pierre-ponce ? A toi, Comélius, qui faisais profession de
regarder comme quelque chose mes agatelles, alors même
que seul en ltalie tu osais développer toute la suite des ages
ans trois ouvrages bien doctes, par Jupiter! et de rand

labeur. Accepte donc mon petit livre, si peu qu’il vai le, et
puisse gal Vlierge ma patronne (Minerve) le faire durer plus

’un si c e

Quoi donc lepîdum novum libellum, ’
Arida mode pumice expolitum?
Corneli, tibi: namque tu solebas
Meas esse aliquid putare nugas,
Jam tum, quum ausus es unus Italorum
0mne ævum tribus explicare chartis,
Doctis, Juppiter l et laboriosis.
Quare habe tibi, quidquid hoc libelli est,
Qualecumque: quad, o patrona Virgo,
Plus uno maneat perenne seclol

Ces orgueilleux témoignages, permis aux poètes qui sen-
tent leur force et la valeur de leurs œuvres, mais a ceux-là
seulement, Catulle ne se les épargne pas. Il compte sur ses
vers pour immortaliser le nom de Manlius.

Je ne puis taire, ô Muses, en quelle circonstance et par

l. Sat., I, VIH, 2. - 2. 01.,111, xxx, 1.
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quels bons offices Manlius m’est venu en aide. Je ne veux pas
que les siècles t’oublient, que le tem s qui s’enfuit l’ensevelisse

ans ses ténèbres. Je vous le dirai onc; ré étez-le à la foule
des hommes: faites que toujours leur en par e cette page vieil-
lie.....: qu’il soit, après sa mort, connu de jour en jour davan-
tage; que l’araignée ne couvre point de sa toile légère le nom
abandonné de Manlius l

Non possum reticere, deæ, qua Manlius in re
Juverit, aut quantis juverit officiis;

Ne fugiens seclis obliviscentibus ætas
Illius hoc cæca nocte tegat studium.

Sed dicam vobis; vos pore dicite multis
Millibus et facite bæc charta loquatur arus.

Notescatque magis mortuus, atque magis.
Ne tenuem texens sublimis aranea telam

Deserto in Manli nomine opus faciat ’.

Ailleurs c’est un ennemi, Gallus, dont ses vers immorta-
liseront l’infamie : tous les sierles le connaîtront; ce qu’il
est, la renommée vieillissante ne cessera de le dire :

Te omnia sæcla
Noscent et qui SIS fama loquetur anus ’.

Un de nos grands poètes, celui qui après la brillante
anarchie du seizième siècle est venu à la fin réparer la
langue et régler souverainement l’art des vers, a osé dire,
plein de confiance dans la solidité inaltérable que son ta-
lent, aidé d’un travail opiniâtre, donnait à ses vers :

Ce que Malhcrbe écrit dure éternellement.

Catulle, que caractérisent surtout la facilité et la grâce,
est assurément peu semblable au sévère Malherbe; toute-
fois, dans une situation à peu près pareille, puisqu’il prépa-
rait, lui aussi, qu’il ouvrait, par des œuvres d’une perfection
encore inconnue à Rome, une ère poétique nouvelle, il s’est
cru en droit, et l’était en efi’et, de tenir, vous venez de
l’entendre, le même langage. Ses exemples consommèrent
la révolution littéraire dont je cherche à esquisser l’histoire.

1. Carm., LXVIII, lit, sqq.; cf., 151.- 2. Ibid. LXXVIIY, 9.
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Après lui, il ne fut plus permis de s’abandonner là une
facilité négligée. Cela ne veut pas dire que cette négligence

rop facile ne reparut point. Les mauvaises habitudes de
composition et de style ne cèdent point si vite la place a de
meilleures. Chez nous, la réforme de Malherbe n’a point
été tellement efficace qu’il n’y ait eu lieu pour Boileau à une

nouvelle réforme, que Boileau n’ait eu à enseigner, même
a Racine, à faire difficilement des vers faciles. De même, à
Rome, Horace eut à reprendre l’enseignement donné par
Catulle, mais il n’avait pas été perdu pour Horace lui-même,

non plus que pour Virgile.
Cet enseignement, je suis loin de prétendre, car il ne faut

rien outrer, qu’il ait été complet. Catulle a en sa part des
défauts dont il a corrigé la poésie latine. La critique peut
reprendre ça et la, dans son recueil, de vieux mots, de vieux
tours, des négligences, des duretés, quelque bigarrure de
grec et de latin, certaines constructions peu nettes, peut-
étre aussi certains plans peu arrêtés. Mais à considérer les
choses, comme cela est juste, dans leur généralité, il reste
vrai qu’il a fixé la langue poétique. La précision et l’har-
monie, qu’elle a duesa ses exemples, n’avaient été jusque-là

qu’un heureux accident et sont devenues par lui le produit
volontaire d’un art qui se connaît, qui a conscience de ce
qu’il doit et de ce qu’il peut, d’un art maître et sûr de lui-

même.
Une obligation particulière que lui a la poésie latine, c’est

de l’avoir amenée à une prosodie plus exacte, a une versi-
fication plus riche. Il s’est appliqué a dérober aux Grecs la
variété de leurs mètres. On compte dans son recueil, qui
n’est pas complet, jusqu’à quatorze espèces de vers, dont
un assez grand nombre datent de lui. C’est de lui que les
ontreçues ses successeurs, qui ne s’en sont pas toujours assez
souvenus. Quand ils se vantaient d’être à Rome les premiers
introducteurs de la poésie lyrique, de la poésie élégiaque,
de relever directement d’Archiloque, d’Alcée, de Sapho, de
Callimaque, de Philétas, ils oubliaient qu’avant eux un
industrieux élève de l’art des Grecs, Catulle, avait monté et
touché savamment la lyre latine.
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Il en avait tiré bien des accords divers, chantant sur tous

les tons, essayant de tous les genres, devançant Virgile dans
l’épopée, Horace dans l’ode, Properce, Tibulle, Ovide dans
i’élégie amoureuse, Martial dans l’épigramme et ce que
nous rappelons la poésie légère.

Mais ce qui est son plus-grand honneur, c’est d’avoir
atteint, dans l’expression du sentiment, avant les grands
poètes qu’il préparait, qu’il annonçait, à. une vérité d’accent,

à une simplicité passionnée, à un charme pénétrant, qui ne

pouvaient guère être surpassés. "
Ce petit volume de Catulle, ce lapidas libellas, ainsi qu’il

l’appelait, vous vous en souvenez, est dans sa variété, dans
sa richesse poétique, comme la préface du siècle d’Au-
guste.

C’est aussi le caractère que je voudrais surtout donner a
ce cours où Catulle idoit occuper, avec Lucrèce, une si
grande" place. Je voudrais, par le rapprochement de leurs
œuvres avec ce qui les avait précédées et ce qui les a suivies,
vous faire saisir par quel progrès continu, d’abord bien lent,
eta la fin bien rapide, s’est formé l’ensemble de mérites
littéraires dont a pu disposer librement le génie propre de
Virgile et d’Horace. La tâche.est difficile, mais j’y serai
aidé par les textes mêm s que je devrai remettre sous vos
yeux et qui portent avé: eux leur meilleur commentaire.
Ai-je besoin d’ajouter que j’ose compter encore, comme je
l’ai toujours fait, pour soutenir mon zèle, sur le concours
de votre bienveillant intérêt?

99
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