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DES JEUX NÉMÉENS.

Les jeux néméens, ainsi nommés de la forêt

de Némée, dans l’Élide, se célébraient tous les

trois ans, le l2 du mois athénien Bonôpopuôv

(correspondant au l2 du mois corinthien
nominer), dans une plaine voisine de cette forêt,

entre Cléone et Phliunte. On fait remonter leur

origine à la guerre des sept chefs, sous la
conduite de Polynice contre Etéocle , c’est-à-

dire à l’époque du premier siège de Thèbes.

Les sept chefs, passant dans la forêt de
Némée, et étant accablés d’une soif brûlante,

s’adressèrent à Hypsipyle de Lemnos, qu’ils

rencontrèrent allaitant un enfant. L’ayant priée

de leur indiquer une source où ils pussent se

désaltérer, Hypsipyle posa son nourrisson

sur l’herbe, et les conduisit à une fontaine qui

coulait à quelque distance. Pendant ce temps,
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DES JEUX NÉMÉENS. vij

était un sinistre présage pour la guerre que

les sept chefs entreprenaient contre Thèbes.

Quelque temps après leur institution, les
jeux néméens furent interrompus; Hercule
ayant terrassé le lion de Némée, les rétablit,

et les consacra à Jupiter; il en fixa le retour à

chaque troisième année. Enfin, la première

année de la LIIIe Olympiade, les jeux néméens

furent encore restaurés après une assez longue

interruption, et, depuis lors, ils continuèrent
à être célébrés avec autant de pompe que les

autres jeux solennels de la Grèce.

D’abord, ils furent présidés par des juges

que fournissaient les villes de Corinthe , de
Cléone et d’Argos. Ensuite les Cléone’ens eurent

seuls cet honneur, qu’ils cédèrent aux Corin-

thiens, si l’on en croit le scholiaste de Pindare.

Mais à l’époque de la seconde restauration qui

eut lieu la in tannée de la LIII° Olympiade,

les Argiens seuls furent les juges des combats.

Ils nommaient à cet effet un ministre des au-



                                                                     

viij DES JEUX mutins.-
tels, qui présidait en leur nom; il était vêtu

d’habits de deuil, pour rappeler la funèbre

origine de cette solennité que les Grecs appe-
laient üyô’weç intriqua.

Les vainqueurs recevaient pour prix une
couronne qui d’abord était d’olivier; mais les

Argiens, voulant honorer la mémoire des héros

morts à Marathon , la remplacèrent par une
couronne d’ache, espèce d’herbe employée

dans les cérémonies funèbres, et quel’on disait

née du sang d’Archémore : êriçovw si «à 1M

ûaiqzficrepov 33, parât rhv Wpçopav 15v Mnôi’uwfiw’i nyfi

163v taroixoupévmv, 01va- Coronabantur autem

antiquitm oletî ; deinde vero, post illatam à

Mali: calamitatern, in occisorum honorem,
apio. Quelques autres assurent qu’elle fut
d’ache dès le principe, en l’honneur du jeune

Archémore.

Les jeux néméens formaient une ère pour

les Argiens et les peuples des environs

d’Argos. i
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INÉMÉENNES

DE PINDABE.

NÉMÉENNE L

A CHROMIUS ETNÉEN ,

VAINQUEUR A LA COURSE DES CHARS.

Séjour sacré où l’Alphée respire 1 enfin après sa

course, Ortygie , noble rejeton de Syracuse ’ , berceau

de Diane et sœur de Délos 3, c’est par toi que je duîs

préluder à cet hymne harmonieux , qu’en l’honneur de

Chromius je consacre à Jupiter Etnèen.

Aussi rapides que la tempête , les coursiers de Chro-

mius ont franchi la carrière de Némée, et attendent

maintenant le tribut de louanges que j’ai promis à leur

victoire. Brillant début, fondement de la félicité et de

la gloire qu’avec l’aide des dieux obtient un héros orné

déjà de toutes les vertus! Les filles de Mémoire aiment à

perpétuer dans leurs chants le souvenir des plus illustres
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NÉMÊENNE 1. 5
combats. Chante donc , 0 ma Muse! chante au nom de

Chromius, cette île que le puissant mattre de l’Olympe

donna jadis à Proserpine ’, lorsque, par un signe de sa

tète immortelle 5, il lui en assura l’empire et lui promit ’

que d’opulentes cités t s’élèveraient dans ses campagnes

fécondes. Fidèle a son serment, le fils de Saturne a peu-

plé la Sicile de citoyens amis de Bellone aux armes d’ai-

rain, non moins habiles a manier la lance qu’à former

de légers coursiers , et souvent couronnés du feuillage

d’or de l’olivier d’Olympie. Combien d’entre eux n’ai-je

pas déjà célébrés par des chants que n’emhellissentjamais

d’ingénieur mensonges! Aujourd’hui je viens sous les

portiques d’un hôte généreux , célébrer son triomphe

au milieu de la joie des festins et parmi cette foule
d’étrangers que souvent il se plait à recevoir en sa mai-

son. Si l’envie s’agite, la vertu sait en amortir les traits :

ainsi la fumée s’évanouit sous une ondée bienfaisante.

Tous les mortels n’ont point eu les mêmes dons en par.

tage, mais tous doivent prendre la nature pour guide et

marcher d’un pas assuré dans les sentiers de la droiture.

sans doute la force aide à l’exécution; mais pourle succès, .

il faut la prudence, cet instinct de l’aine, qui dans les évé-

nements du passé nous découvre l’avenir. Fils d’Agési-

dame, la nature t’a départi l’un et l’autre , et tu sais en
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NÉMÉENNE I. z
faire un noble usage. lnsensé! que me servirait d’être

comblé des dons de l’opulence, pour les enfouir dans ma

maison ’1’ Non, le sage à qui la Fortune accorde ses

faveurs , doit en jouir honorablement, et pour aequérir

une bonne renommée, et pour les parta’geravee ses amis;

car telle est notre commune destinée , de pouvoir tous

être en butte au souille du malheur.

Ainsi le vaillant Hercule s’est élevé au-dessus de tout

ce que l’antiquité nous olTre de plus éclatantes vertus. A

peine, sorti avec son frère du sein maternel” , voyait-il

la lumière du jour, que l’œil de Junon, au trône d’or ,

découvrit sa naissance. Transportée d’une jalouse fureur,

la reine des dieux envoie deux serpents 9 qui pénètrent

par la porte entr’ouverte dans l’intérieur du palais, et se

glissent dans le berceau, avides de broyer dans leurs

gueules béantes les membres délicats des deux jumeaux.

A l’instant le fils de Jupiter, relevant sa téta, essaie pour

la première fois le combat. De ses deux mains dont ils

ne peuvent éviter l’étreinte , il saisit les deux reptiles à

la gorge , les presse de toute sa force, et de leurs flancs

monstrueux fait exhaler la vie.

Un effroi mortel glaçait les femmes empressées autour

d’Alcmène. Elle-mémo , s’élançant presque une hors de
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NÉMÊENNE I. 9
sa couche, fuit pour échapper au venin des deux dragons.

Aussitôt à ses cris accourent, revêtus de leur armes d’ai-

rain, les chefs intrépides des enfants de Cadmus: avant

eux arrive Amphitryon; le glaive brille en ses mains , et

son cœur est en proie aux plus vives angoisses. Car tel

est l’homme: accablé de ses propres malheurs , il a dans

un instant oublié les maux de ses semblables. Immobile

d’étonnement et de joie , Amphitryon s’arrête à la vue

des serpents étoutïes. Il admire le courage et la force

prodigieuse de son fils, et comprend dès-lors le sens

équivoque des oracles que jadis les dieux lui avaient

prononcés.

A l’instant même il fait venir Tirésias , son ami et le

sublime interprète des hauts desseins de Jupiter. Alors le

devin annonce au roi de Thèbes et à la foule qui l’entoure

les illustres destinées que cet enfant doit accomplir : s Ils

tomberont sous ses coups , s’écria-t-il, les monstres qui

ravagent la terre elles mers m. Les ennemis du genre hu-

main, les tyrans orgueilleux et perfides recevront aussi la

mort de sa puissante main; et, dans cette lutte terrible ,

où , sous les murs de Phlegra " , les dieux combattront

contre les Géants révoltés , le héros percera de ses traits
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NÉMÊENNE I. n
redoutables ces fiers enfants de la Terre et souillera leurs

cheveux dans la poussière. n

Puis le devin ajouta : a Arrivé enfin au terme de ses

travaux, le fils d’Alcmène jouira d’une paix délicieuse

dans les célestes demeures : il s’unira a la jeune Bébé;

son hymen sera célébré dans le palais du fils de Saturne,

et l’Olympe éternellement retentira de ses louanges. a nant-r.y

.;,.....r-..,.. ,1 .,- swaps».

.. .5.-.

Un

» 4- «é-y-œwæ à. ,- .-
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NÉMÉENNE n. 13

NÉMÉENNE Il

A TIMODÈME ATHÉNIEN,

VAINQUEUR AU PANCItACE.

De même que les rapsodes l d’Homère commencent

ordinairement leurs chants par les louanges de Jupiter î ,

ainsi le héros que je célèbre aujourd’hui, a reçu dans le

bois consacré à Jupiter Néméen les prémices des cou-

ronnes qui ceindront encore son front dans nos jeux so-

lennels. Tel était l’ordre du destin; le fils de Timonoüs

devait être l’ornement de l’illustre Athènes , et, marchant

dans la route que lui frayèrent ses ancêtres , comme eux,

il était destiné à cueillir les fleurs de la victoire , soit dans

les combats de l’Islhme, soit dans la carrière de Delphes.

Ainsi dés qu’on voit les Pléiades ’ se lever au sommet
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. fiÈMÉENNE Il. 15
des monts, l’on prévoitqu’Orion va suivre immédiatement

leurs traces.

Si jadis Salamine ’, parmi ses illustres guerriers ,

vit naître avec orgueil Ajax, qui lit trembler Hector jus-

que sous les murs de Troie , je puis, à la valeur de ce

héros, comparer la force que tu viens de montrer , o Ti-

modéme, dans ta victoire au pancrace.

Acharné, lieu fécond en robustes athlètes, quelle ne

fut pas ta renommée dans les siècles passés! Combien de

fois les Timodémides n’ont-ils pas illustré leur nom par

leurs victoires dans les jeux de la Grèce? Quatre cou.

ronnes obtenues sur le Parnasse, dont les sommets do-

minent an loin; huit à Corinthe , dans l’Isthme de Pélops;

sept à Némée, et mille autres dans leur patrie s , aux

jeux consacrés à Jupiter, sont des témoignages authen-

tiques de leur gloire.

Concitoyens de Timodéme, célébrez par des chants et

des hymnes le roi tout-puissant de l’Olympe; célébrez le

retour glorieux de votre héros , et qu’à son arrivée tout

retentisse de vos chants mélodieux.
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NÉMÉENNE III.

A ARISTOCLIDE D’EGINE,

VAINQUEUR AU PANCBACE.

0 Muse, mon auguste mère! viens,je t’en supplie, dans

l’hospitalière Egine, en ce mois consacré aux combats

uéméens ’ : la, sur les rives de l’Asopus , des chœurs de

jeunes hommes t’attendent, impatients de marier leurs

voix à ta céleste mélodie.

Mille objets divers excitent nos désirs; mais l’athlète

vainqueur dans les jeux solennels ne soupire qu’après

nos hymnes, qui accompagnent son triomphe et célè-

brent sa gloire. Enflamme donc mon génie, o fille de ce

2
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dieu puissant qui règne dans les profondeurs de l’Olympel

fais, dès le commencement de ce chant de victoire , cou-

ler de ma bouche avec abondance de sublimes accords t.

J’y mêlerai ceuxde ma lyre; et ma voix s’unissant à celles

des citoyens d’Égine, chantera dignement les louanges

d’Aristoclide , l’ornement de cette ile, jadis habitée par

les M yrmidons a. Pouvait-il plus noblement soutenir leur

antique renommée qu’en déployant, dans la lutte du pan-

crace, la vigueur de son bras. A combien de coups furieux

n’a-t-il pas été en butte dans les vallons de Némée? mais

la victoire, comme un baume salutaire , a guéri ses bles-

sures et lui a déjà fait oublier les maux qu’il a soufferts.

L’éclat de la vaillance , répondant à celui de la beauté,

o fils d’Aristophane l t’a élevé au comble de la gloire.

Garde-toi de porter au-delà ton regard ambitieux, et ne le

flatte point de franchir,â travers les flots d’une mer inabor-

dable, ces colonnes qu’Hercule érigea comme les témoins

éclatants de sa navigation aux extrémités du monde. Ce

héros-dieu 4 avait déjà dompté les monstres de l’Océan,

sondé ses ablmes et ses courants profonds,jusqu’en ces loin-

taines plages, où le pilote trouve enfinle terme de ses fa-

tigues et le commencementdu retour °; ilavaiten un mot,

assigné à l’univers des bornes inconnues aux mortels ’.

Mais, ô mon génie! sur quel promontoire étranger
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NÈMÉENNE m. 21
m’emporte ton navire? C’est à anne , c’est à ses illus-

tres rejetons que tu dois les accents de ta Muse. Il est

juste sans doute de louer la vertu des grands hommes;

toutefois le vainqueur que je chante aujourd’hui ne doit

tirer aucune gloire des héros étrangers à sa famille.

Choisis donc parmi ses ancêtres; leurs hauts faits four-

niront une ample matière à tes chants.

Ici se présente l’antique valeur de Pélée qui, armé de

cette lance fameuse qu’il coupa sur le Pélion ’, seul, sans

secours, s’empara d’Iolcos a, et mérita par ses travaux

la main de la belle Thétis 9.

La, tu vois le courageux Télamon, secondé par Iolas "’,

emporter d’assaut la ville de Laomédon, et combattre avec

lui les belliqueuses amazones aux arcs d’airain. Jamais

son cœur ne fut accessible a la crainte , qui parfois fait

trembler les plus fiers guerriers.

Celui que la nature a orné de grandes vertus peut beau-

coup pour la gloire. L’homme au contraire qui doit tout

aux efi’orts d’une étude pénible reste inconnu et ignoré;

sans cesse en butte à mille impulsions diverses, il marche

d’un pas chancelant, incapable de s’élever à ces hautes

conccptions que son esprit trop faible ne fait qu’emeurer".

Tel ne fut point Achille à la blonde chevelure; élevé

des sa naissance sous les yeux du fils de Philyre, chaque
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jour il se faisait un jeu des plus pénibles travaux ". Lan-

cer le javelot avec la rapidité des vents, terrasser les lions

et les sangliers dans les sombres forêts, porter leurs

membres palpitants aux pieds du Centaure fils de Sa-

turne, tels étaient ses premiers exploits à l’âge de six

ans. Combien de fois Diane et la belliqueuse Minerve le

virent-elles depuis avec étonnement percer de ses traits

les cerfs et les atteindre sans limiers et sans filets , tant

sa course était rapide et légère! Ainsi croissait Achille

dans le rocher caverneux du sage Chiron.

Le Centaure forma également l’enfance de Jason

et d’Esculape, et leur enseigna l’art d’appliquer d’une

main légère des remèdes bienfaisants sur les plaies des

mortels. Ce fut encore par ses soins que s’alluma le

flambeau de l’hymen entre Pélée et la fille du vieux

Nérée. Chiron se chargea de l’éducation du fils qui

naquit de leur union, et se plut à l’orner d’écla-

tantes vertus. Bientôt, formé par de telles leçons,

le jeune héros traversa les mers , et, conduit par le

souille des vents sur le rivage de Troie, soutint le choc

des guerriers de la Lycie , de la Phrygie et de la Darda-
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nie, en vint aux mains avec les fougueux Ethiopiens, et
priva pour toujours l’oncle d’Hélénus, le vaillant Mem-

non, de l’espérance de revoir sa patrie.

Ainsi resplendit au loin la gloire des Eacides, o
Jupiter! Ton sang divin coule dans leurs veines , et c’est

toi qui présides a ces luttes célèbres d’où Aristoclide est

sorti vainqueur. Son triomphe m’inspire ce chant de vic-

toire, que les jeunes habitants d’Égine répètent avec joie

en son honneur. Puissent leurs voix réunies célébrer di-

gnement ce vaillant athlète, qui donne un lustre nou-

veau a l’tle qui l’a vu nattre et au temple d’Apollon

Théarion 13 , déjà fameux par de grands souvenirs.

L’expérience fait briller de tout leur éclat les vertus

dans lesquelles chacun de nous excelle. Ainsi le sage sut

toujours être enfant avec les enfants, homme avec les

hommes, vieillard avec les vieillards , se plier en un mol

aux vicissitudes de l’humaine nature ’t. Il est encore

une vertu qui convient à la vieillesse : c’est de se con-

tenter de sa fortune présente ’5. Ces qualités précieuses ,

Aristoclide les réunit en sa personne.

Salut, ami! reçois cet hymne qu’accompagnent les

accords de la flûte éolienne ". Il sera pour toi aussi
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doux que le miel mêlé avec le lait le plus pur, aussi

agréable que la rosée du matin. L’hommage en est un

peu tardif "; mais l’aigle au vol rapide observe long-

temps sa proie , puis tout-à-coup s’élance et la saisit san-

glante dans ses serres, tandis que le geai, poussant de

vains cris , cherche à terre une vile pâture. ’

Enfin, Aristoclide , que manque-t-il à ta gloire? Clio

au trône éclatant la publie au loin par ses chants; et les

couronnes dont tu as ceint ton front à Némée, à Epi-

daure et à Mégare , brillent d’un éclat immortel.
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NÉMÉENNE W.

A TlMASARQUE D’EGlNE

VAINQUEUR A LA LUTTE

Douce allégresse qui suis la victoire , tu es le meil-

leur médecin des fatigues ’ et des travaux de l’athlète ,

surtout quand nos hymnes , sages filles des Muses, font

palpiter son cœur au bruit de leurs accents: alors l’onde

attiédie d’un bain est pour ses membres fatigués moins

salutaire ’ que la louange qu’accompagne la lyre ’. Nobles

inspirations du génie et des Grâces , les paroles d’un

poète s vivent plus longtemps que les hauts faits qu’elles

ont célébrés.

Telles sont celles par lesquelles je prélude à cet hymne

que je consacre au puissant Jupiter , à Némée et a Tima-
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NÉMÉENNE 1v. 3l
sarque, vainqueur à la lutte. Puisse la cité des Éacides,

renommée au loin par son amour pour la justice et l’hos-

pitalité , recevoir aussi le tribut de louanges qu’elle mé-

rite .

Oh! si Timocrite , père du vainqueur que je chante,

jouissait encore de la lumière , quelle serait la joie de son

cœur! avec quels transports , variant les accords de sa

lyre, unirait-il ses chants aux nôtres pour célébrer les

victoires que son fils a remportées à Cléone 5, aux luttes

de la superbe Athènes et à Thèbes aux sept portes!

Là, prés du magnifique tombeau d’Amphitryon 6, les

enfants de Cadmus accueillirentTimasarque et le couvri-

rent à l’envi de fleurs; ils honoraient en lui Égine, sa

patrie , et le regardaient comme un ami qui vient chez

ses amis au sein d’une ville hospitalière. Ils le reçurent

dans I’augusle palais d’Hercule ’,’de ce héros avec qui

le vaillant Télamon saccagea la ville de Troie, Hinqnit

les Méropes 9 et le terrible Alcyon 9. Ce redoutable géant

ne succomba qu’après avoir fracassé sous un énorme
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rocher douze chars et deux fois autant de guerriers qui

les montaient: prodige qui ne peut paraître incroyable

qu’à celui qui n’a jamais éprouvé l’art funeste des com-

bats! Rarement les hautes entreprises s’exécutent sans

quelque revers "’. .

Mais les heures s’écoulent, et les lois que ma Musc

s’est impoSées me défendent de m’éloigner de l’objet de

mes chants; je cède d’ailleurs au désir pressant qui m’en-

traîne à tenir ma promesse pour le retour de la Néomé-

nie ". Quoique tu sois au milieu d’une mer d’écueils ,

o ma Muse! sache les affronter avec courage, et braver

les efforts de nos ennemis. Hâte-toi donc d’aborder

au grand jour: l’éclat de ta gloire éclipsera tes rivaux ".

Que l’envieux conçoive au sein des ténèbres de vains

projets, qui d’eux-mémés retômbent en poussière: pour

moi, je sens que la puissance du génie que m’a donné la

Fortune , recevra dans l’avenir le sceau de l’immortalité.

O ma douce lyre , fais entendre les accords lydiens " ,

et que ton harmonie rende cet hymne agréable à OEnone

et à Cypre, où régna Teucer, fils de Télamon ". Que

3
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NÉMÉENNE 1v. 35
(le rois a vus naître OEnone! Ajax régna à Salamine ,

sa patrie ’5; Achille , dans cette ile dont l’éclat se répand

au loin sur le Pont-Euxin ’°; Thétis domina à Phtie ";

elNeoptoléme fut souverain de la vaste et fertile Epire "

dent les monts sourcilleux s’étendent depuis la forêt de

Dodonejusqu’à la mer (l’lonie.

Pélée jadis la rendit tributaire des Hæmoniens . lors-

qu’il eut pris à main armée Iolcos , situé au pied du

montPélion. Exposé aux ruses perfides d’Hippolyte,

”P°tlse d’Acaste ”’, ce héros eut encore à éviter les em-

liches que le fils de Pélias lui tendit, après lui avoir

hé son épée merveilleuse 2”. Mais Chiron vint à son

un, et l’arrache au cruel destin que lui réservait
’QI’.

lut avant qu’il lui fût permis d’épouser une des

1x trônes élevés, Pélée dut encore lutter contre

des feux dévorants ", braver les griffes et

réas des lions; alors seulement , au jour de
I
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NÉMÉENNE 1v. 35
de rois a vus natlre OEnone! Ajax régna à Salamine,

sa patrie ’5; Achille , dans cette ile dont l’éclat se répand

au loin sur le Pont-Euxin ’°; Thétis domina à Phtie ";

et Neoptoléme fut souverain de la vaste et fertile Epire "

dont les monts sourcilleux s’étendent depuis la foret de

Dodonejusqu’à la mer d’Ionie.

Pelée jadis la rendit tributaire des Hæmoniens . lors-

qu’il eut pris à main armée Iolcos , situé au pied du

mont Pélion. Exposé aux ruses [per’fidcs d’Hippolyte,

épouse d’Acaste ", ce héros eut encore à éviter les em-

bûches que le fils de Pélias lui tendit, après lui avoir

caché son épée merveilleuse "0. Mais Chiron vint à son

secours, et l’arracha au cruel destin que lui réservait

Jupiter.

Cependant avant qu’il lui fût permis d’épouser une des

Néréides aux trônes élevés, Pélée dut encore lutter contre

la violence des feux dévorants ", braver les griffes et

les dents acérées des lions; alors seulement, au jour de
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son hymen, il vit s’asseoir à sa table les dieux du ciel

et de la mer, qui le comblèrent de leurs dons et lui

donnèrent celte puissance qu’il devait transmettre à sa

postérité.

Mais il n’est pas donne à un mortel de franchir les

colonnes d’Hercule où le soleil termine sa carrière. Tour-

ne , o ma Muse! la proue de la nef vers l’Europe : tu ne

peux dans un seul récit redire tous les hauts faits des

enfants d’anue. Viens donc proclamer les victoires des

Théandrides, et ces luttes fameuses " d’où ils sortirent

vainqueurs à Olympie, à l’lsthme, et à Némée.Ces lieux

à jamais célèbres ont été les témoins de leur valeur, et

les ont vus retourner dans leur patrie, le front ceint de

couronnes dont la gloire ne peut être ternie.

Qui mieux que moi sait, o Timasarquc! combien de

sujets sublimes la patrie otl’rit en tous temps à nos hymnes

triomphaux. Docile à tes désirs,je veux élever à Calli-

clès, ton oncle maternel, une colonne qui surpasserait

en éclat le marbre de Paros. De même que le feu pu-

rifie l’or et lui donne un nouveau lustre, de même les

hymnes des favoris des Muses répandent sur l’athlète
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NÉMÈENNE 1v.. 39
vainqueur une gloire qui le rend égal aux rois. Puisse
Calliclès, sur le bord de l’Achéron , m’entendre célébrer

la couronne d’ache vert qu’il ceignit à Corinthe, dans ces

jeux consacrés au dieu dont le trident ébranle la terre... ,

Mais plutôt qu’Enphanès, ton aïeul, chante ses louan-

ges ”, o mon fils! n’est-il pas juste que chacun honore

ses contemporains? Il les chantera avec joie; car quel

est le mortel qui ne se flatte pas de raconter avec plus de

vérité les faits dont il a été témoin?

Qui de nous, par exemple, en louant Mélésiae ", s’ex-

poserait à la critique ou au blâme? Son éloquence im-

pétueuse entratne tous les cœurs; et, s’il est bienveillant

pour les bons, il est aussi le plus redoutable adversaire

des méchants.
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NÉMÉENNE v.

AU JEUNE PYT H ÉAS D’ÉGINE,

VAINQUEUR AU PANCRACE.

Je ne suis point statuaire 1, ma main ne sait point fe-

çonner des simulacres inanimés pour les fixer sur une

base immobile. Non , mes chants pénètrent en tous lieux.

Vole donc, o ma Muse! Pars d’Egine sur une barque

légère, et publie au loin que Pythéas, le vaillant fils de

Lampon ’ vient de ceindre à Némée la couronne du

pancrace. lI Semblables à la vigne dont la fleur présage les doux

fruits de l’automne , ses joues laissent à peine apercevoir

un tendre duvet, et voici que déjà sa victoire honore les

Ëacides , héroïques enfants de Saturne, de Jupiter et des

blondes filles de Nérée, et cette opulente cité que fondè-

rent leurs mains, et qui est devenue si célèbre par ses
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héros et ses flottes nombreuses. Debout autour de l’au-

tel de Jupiter Hellénien ’, les fils illustres de la nymphe

Endéis ’ levaient au ciel leurs mains suppliantes, et avec

eux, le puissant roi Phocus, que, sur le rivage des mers,

Psamatée avait mis au monde....

Comment oserais-je dévoiler ici l’attentat que Télamon

et Pélée commirent contre toute justice ’î’ Non , je ne

sonderai pas la profondeur de ce mystère, je ne révè-

lerai point la cause pour laquelle ces héros abandonnè-

rent leur patrie , ou quel dieu vengeur les en exila. Il
est des faits où la vérité ne doit pas montrer sa face à

découvert 6, et le silence fut toujours chez les mortels

le fruit de la plus haute sagesse. Mais s’il faut célébrer

par mes chants la prospérité , la force et les exploits des

Eacides, quel que soit l’espace qu’on me donne à fran-

chir ’, me force et ma légèreté me feront voler au-delà;

ne voit-on pas l’aigle être emporté d’une aile rapide

air-delà des mers?

Je vais donc redire quels nobles accents le chœur des

Muses fit entendre en leur honneur sur le Pélion; com-

ment au milieu d’elles , Apollon variait sans cesse avec

un archet d’or les sons mélodieux de sa lyre à sept cor-

des. Elles enchantèrent d’abord le grand Jupiter , ensuite
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l’immortelle Thétis et Pelée que la voluptueuse Crétéis-

Hippolyte s’efforce de faire tomber dans ses pièges adul-

tères. Cette princesse, à l’aide de la plus noire calomnie,

persuada au roi des Magnésiens , son époux , que Pelée

avait osé attenter à la sainteté de sa couche nuptiale.

Mensonge impudent! elle-même au contraire avait osé

provoquer le jeune héros , qui repoussa ses offres sédui-

santes , et craignit d’encourir la colère de Jupiter, pro-

tecteur de l’hospitalité ’.

Alors du haut des cieux , le roi des immortels , dont la

voix assemble les nuages, lui permit de choisir pour
épouse une des Néréides à la quenouille d’or, après avoir

obtenu l’assentiment de Neptune ’. Souvent ce dieu quit-

tant son palais d’Ægée ’°, visite l’isthme célèbre qu’ha-

bilèrent jadis les peuples de la Doride ". La une foule

empressée de jeunes athlètes l’accueillent au son des

V flûtes et déploient en son honneur la force et la sou- i

I plesse de leurs membres robustes.

La Fortune, qui dès le berceau accompagne en tous

lieux les mortels , est l’arbitre de toutes leurs actions.

C’est la tienne sans doute, o Euthymènel qui t’a conduit

à Égine dans les bras de la victoire pour que tu sois
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aussi l’objet de nos chants. Vois comme la gloire de Py-

théas, ton oncle, rejaillit maintenant sur toi et sur votre

famille commune. Némée l’a vu conquérir sa couronne

dans ce mois que chérit Apollon ", comme naguère sa

terre natale le vit aussi, dans les riantes vallées de Ni-

sns 1°, surpasser tous ses jeunes rivaux. Pour moi,je
suis au comble de l’allégresse en voyant ainsi chaque cité

s’enflammer d’une noble émulation de la gloire ".

Souviens-toi encore , o Pythéas l que tu dois aux soins

utiles de Ménandre la plus douce récompense de tes ho-

norables travaux; puissant motif pour les athlètes de

choisir leurs maltres parmi les citoyens d’Athènes ".

S’il faut enfin, o ma Muse! célébrer dans ce chant

les louanges de Thémistius li, ne crains point de l’en-

treprendre: élève ta voix , déploie les voiles de ton na-

vire, et proclame du haut du mât la victoire que deux

fois Épidaure lui a vu remporter au pugilat et au pan-

crace, et les couronnes verdoyantes et fleuries dont les

Grâces aux blonds cheveux ornèrent sa tète devantles

portiques du temple d’Éaque ".
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NÉMÉENNE v1.

AU JEUNE ALCIMIDAS D’ÉGINE,

VAINQUEUR A LA LUTTE.

Des hommes ainsi que des dieux l’origine est la même;

une mère commune nous anima tous du souille dela vie ’ .

Le pouvoir entre nous fait seul la difl’érence; faible mor-

tel, l’homme n’est rien , et les dieux habitent à jamais

un ciel d’airain ’, demeure inébranlable de leur toute-

puissance. Cependant une grande âme , une intelligence

sublime nous donnent quelques traits de ressemblance

avec la divinité 3, quoique nous ne sachions nullement

quel jour ou quelle nuit le sort terminera la carrière ’

que nous parcourons.

La race du jeune Alcimidas peut être comparée à ces

terres fertiles qui alternativement fournissent aux hom-
4
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mes d’abondantes récoltes, et se reposent ensuite pour

acquérir une nouvelle fécondité 5. Dès son début à la

lutte, Alcimidas remplit noblement la destinée que lui

fixa Jupiter. A peine au printemps de la vie , on l’a vu à

Némée s’élancer avec bonheur dans la lice ’ comme un

chasseur sur sa proie: ainsi ce jeune héros marche d’un

pas assuré sur les traces de Praxidamas son aïeul pater-

nel , qui, le premier des descendants d’Éaque ’, ceignit

aux jeux olympiques son front de l’olivier cueilli sur les

bords de l’Alphée; qui, cinq fois couronné à l’Isthmc

et trois fois dans Némée , tira de l’oubli Soclide son

père a, le premier des fils d’Agésimaque.

Et maintenant trois athlètes célèbres isssus de cette

même tige sont parvenus par leurs victoires à ce comble

de gloire ’ où l’homme enfin peut goûter en paix le fruit

de ses travaux. Jamais famille dans toute la Grèce ne

fut à ce point favorisée des dieux, et ne remporta plus

de couronnes aux luttes du pugilat.
l

J’ai à célébrer de grandes, de sublimes louanges;

maisj’ai la douce espérance que la magnificence de mes
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chants ne sera point indigne de mes héros. Ainsi donc ,

o ma Muse! bande ton are , et fais voler un trait vers

ce noble but; que tes hymnes, portés sur les ailes des

vents "’, retentissent au loin. Ce sont les chants des poètes

et les récits de l’histoire qui transmettent à la postérité

les hauts faits des grands hommes qui nous ont devancés

dans le tombeau. Et où trouver ailleurs plus d’illustres

actions que dans la famille des Bassides "P Biche de sa

propre gloire 1’, que] vaste champ d’éloges n’offre pas

cetteantique maison aux sages favoris des filles de Pîérusl

C’est de son sein qu’est sorti ce Callias, qui, armé du

pesant gantelet, remporta la victoire dans Pytho. Chéri

des enfants de Latone ’° à la quenouille d’or, il entendit

près de Castalie, au milieu des chœurs des Grâces, ses

amis répéter ses louanges jusqu’au lever de l’étoile du

soir. Il fut encore le théâtre de sa victoire, cet isthme

fameux qui, semblable à une digue, sépare à jamais

les deux rivages de l’infatigable élément; la , près du

bois sacré de Neptune , il fut couronné de la main des

Amphictyons " dans ces jeux que tous les trois ans on

voit reparaître 15; enfin, au pied de ces monts anti-

ques ’°, qui de leurs sombres forets, ombragent Phliunte,

il ceignit sa tète de cette couronne dont l’herbe rappelle

le vainqueur du lion de Némée. De toutes parts l’illustre
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Iigine ouvre à mon génie des roules magnifiques a pur-

eourirule toutes parts elle oll’re une ample matièreù mes

chants. Les nobles enfants (blinque , par leurs vertus bé-

ro’iques, se sont fait unegrannle, une immortelle destinée.

Volant sur la terre et pardeln les mers, leurrenomma-est

p21 rvenue jusqu’en ces contréesqn’babilent les litlliopiens;

elle leur apprit le funeste sort (le leur roi Meunier: et

l’affreux combat ou Achille , descendant (le son char.

perça de sa lance homicide ce [ils (le la brillante Aurore.

Mais pourquoi dans mes vers suivrois-je la l’Ollll’ ou

mille poètes avant moi ont aussi traîné le char trlmnplml

des lïzlclths’.’ QUO le naulonnier palisse in la vue (les flots

écumeux qui battent les [lunes (le son navire; moi , je

ne plierai pas sous le double fardeau dont je me suis

charge ’7, et je proclamerai la victoire que pour la vingt-

cinquième fois cette illustre famille vient de remporter

dans les combats que la Grèce appelle sut-ros.

O Ait-imides! tu viens (le répandre un nouveau lustre

sur la noblesse (le ton sang, malgré la jalouse fortune

v-r-a.’-
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qui a ravi à la jeunesse w, ainsi qu’à Timidas [on émule,

deux couronnes auprès du bois de Jupiter Olympien.
Quant à Mélésias qui t’a formé , je dirai que cet habile

écuyer a la légèreté du dauphin qui rase avec vitesse la

surface des mers.

V floc..- -
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1°a!NÉMÉENNE vu.

NÉMÉENNE vu.

AU JEUNE SOGÈNE D’ÉGINE,

VAINQUEUR AU PENTATHLE.

0 toi qui sièges à côte des Parques aux impénétrables

pensées, fille de la puissante Junon l, Ilitbye, protectrice

des nouveau-nés, prête l’oreille à mes accents. Sans toi,

sans ton secours , nous n’eussions jamais connu ni la

clarté du jour, ni le repos de la nuit, ni la florissante
Hébé, ta sœur, déesse de la jeunesse. Mais les mortels ne

naissent pas tous pour une égale félicité : mille accidents

font pencher en sens contraire la balance de leur sort. Ce-

pendant c’est par toi , ô Ilithye , que Sogène ’ le valeu-

reux fils de Théarion a mérité d’être proclamé par

les juges et de recevoir au pentathle le prix de la lutte.
Aussi ce jeune vainqueur reconnaît-il pour patrie celle des

Eacides à la lance redoutable,cette Egine dontles citoyens

brûlent à l’envi de perpétuer leur gloire dans nos combats

solennels. Le mortel que distinguent ses nobles travaux
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fournit une agréable matière aux chants des Muses : car

les plus belles actions sont enveloppées de ténèbres épais-

ses 3, si elles ne sont point célébrées par les charmes de

la poésie, où elles se réfléchissent comme dans un mi-

roir fidèle; alors seulement elles sont consacrées dans les

fastes de Mnémosyne t, qui ceint sa tète de brillantes ban-

delettes, alors seulement elles trouvent dans nos hymnes
la douce récompense 5 des fatigues qu’elles ont coûté.

Le sage imite la prudence du pilote, que l’appât du

gain ne peut déterminer à braver les flots avant d’avoir

éprouvé pendant trois jours la constance des vents. Il

sait que , riches ou pauvres, les mortels viennent égale-

mentseconfondre dans la tombe s, mais avec la diffé-

rence de la renommée. Ainsi je soutiens qu’Homère a

immortalisé Ulysse et lui a acquis par ses chants une
célébrité au-dessus de ses travaux. Mais ce poète divin

nous présente avec tant de charmes ses mensonges ingé-

nieux, il sait si bien rendre la fiction attrayante et lui
donner du poids , qu’il nous éloigne sans peine de la

vérité; tant il est vrai que chez la plupart des hommes

le cœur se laisse aisément aveugler! Ah! si l’esprit

humain ne fermait pas les yeux sur ses défauts et qu’il

se connût lui-même , jamais le fougueux Ajax , égaré

par la fureur, ne se fût enfoncé dans le sein sa redouta.

ble épée. Ce guerrier, le plus courageux des Grecs après

Achille ’, était venu sous les murs d’llion, conduit par
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chants ne sera point indigne de mes héros. Ainsi donc ,

O ma Muse! bande ton arc , et fais voler un trait vers

ce noble but; que tes hymnes, portés sur les ailes des

vents m, retentissent au loin. Ce sont les chants des poètes

et les récits de l’histoire qui transmettent à la postérité

les hauts faits des grands hommes qui nous ont devancés

dans le tombeau. Et où trouver ailleurs plus d’illustres

actions que dans la famille des Bassides "P Riche de sa
propre gloire ”, quel vaste champ d’éloges n’ofl’re pas

cette antique maison aux sages favoris des filles de Piérusl

C’est de son sein qu’est sorti ce Callias. qui, armé du

pesant gantelet, remporta la victoire dans Pytho. Chéri.

des enfants de Latone " A la quenouille d’or, il entendit

prés de Castalie, au milieu des chœurs des Grâces, ses

amis répéter ses louanges jusqu’au lever de l’étoile du

soir. Il fut encore le théâtre de sa victoire, cet isthme

fameux qui, semblable à une digne, sépare à jamais

les deux rivages de l’infatigable élément; la , près du

bois sacré de Neptune , il fut couronné de la main des

Amphictyons " dans ces jeux que tous les trois ans on

voit reparattre "; enfin, au pied de ces monts anti-
ques ", qui de leurs sombres forets, ombragent Phliunte,

il ceignit sa téta de cette couronne dont l’herbe rappelle

le vainqueur du lion de Némée. De toutes parts l’illustre
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Egine ouvre à mon génie des routcs magnifiques a par-

courir; de toutes parts elle (dire une ample matiérc il niés

chants. Les nobles enfants d’liaqnc , par lcurs vertus ilé-

rmqucs, se sont fait une grande, une immortelle destinée.

Volant sur la tcrrc et pardcla les incrs, leur rcnonum’lvcst

parvenue jusqu’en ces contrées qu’habitént les lCtliiopiéns;

t’llO leur apprit le funeste sort de leur roi Menuion et

l’affreux combat ou Achille , descendant de son char,

perça de sa lance homicide ce fils de la brillante Aurore.

Mais pourquoi dans mes vcrs suivrais-je la routt- un

mille poètes avant moi ont aussi [rainé lc char triomphal

des liacidcsi’ Que lenautonuicr palisse a la rué des (lots

écumeux qui battent les flancs de son navire; moi, je

ne plierai pas sous le doublé fardeau dont je me suis

chargé ’7, et je proclamerai la Victoire que pour la vingt-

Cinquiéme fois cette illustre famille rient de remporter

dans les combats que la Gréce appelle sacrés.

0 Alcimidasl tu rions (le répaudrc un nouv tau lustré

sur la noblesse de ton sang, malgré la jalouse fortune
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NÉMÉENNE vu. 50Or

NÉMÉENNE vu.

AU JEUNE SOGÈNE D’ÉGINE.

VAINQUEUR AU PENTATHLE.

0 toi qui sièges à côté des Parques aux impénétrables

pensées, fille (le la puissante Junon ’, llithye, protectrice

des nouveaucnés, prête l’oreille à mes accents. Sans toi,

sans ton secours , nous n’eussions jamais connu ni la

clarté du jour, ni le repos de la nuit, ni la florissante
Bébé, ta sœur, déesse de la jeunesse. Mais les mortels ne

naissent pas tous pour une égale félicité : mille accidents

font pencher en sens contraire la balance de leur sort. Ce-

pendant c’est par toi , ô Ilithye , que Sogéne ’ le valeu-

reux fils de Théarion a mérité dletre proclamé par

lesjuges et de recevoir au pentathle le prix de la lutte.
Aussice jeune vainqueur reconnatt-il pour patrie celle des

Eacides à la lance redoutable,cette Egine dontles citoyens

brûlent a l’envi de perpétuer leur gloire dans noscombats

solennels. Le mortel que distinguent ses nobles travaux
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NÉMÊENNE VIL on
fournit une agréable matière aux chants des Muses : car

les plus belles actions sont enveloppées de ténèbres épais-

ses 3, si elles ne sont point célébrées par les charmes de

la poésie, où elles se réfléchissent comme dans un mi-

roir fidèle; alors seulement elles sont consacrées dans les

fastes de Mnémosyne t, qui ceint sa tétede brillantes han-

delettes, alors seulement elles trouvent dans nos hymnes
la douce récompense 5 des fatigues qu’elles ont coûté.

Le sage imite la prudence du pilote, que l’appât du

gain ne peut déterminer à braver les flots avant d’avoir

éprouvé pendant trois jours la constance des vents. Il

sait que, riches ou pauvres, les mortels viennent égale-

ment se confondre dans la tombe 6, mais avec la dimè-

rence de la renommée. Ainsi je soutiens qu’Homére a

immortalisé Ulysse et lui a acquis par ses chants une
célébrité au-dessus de ses travaux. Mais ce poète divin

nous présente avec tant de charmes ses mensonges ingé-

nieux, il sait si bien rendre la fiction attrayante et lui
donner du poids , qu’il nous éloigne sans peine de la

vérité; tant il est vrai que chez la plupart des hommes

le cœur se laisse aisément aveugler! Ah! si l’esprit

humain ne fermait pas les yeux sur ses défauts et qu’il

se connût lui-même , jamais le fougueux Ajax , égaré

par la fureur, ne se fût enfoncé dans le sein sa redouta-

ble épée. Ce guerrier, le plus courageux des Grecs après

Achille ’, était venu sous les murs d’llion, conduit par
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des vents favorables, pour en ramener l’épouse du blond

Ménélas. Mais la mort, comme un flot des enfers, entratne

également celui qui l’attend et celui qui ne l’attend pas :

la gloire seule reste aux héros au-dela du trépas, surtout

quand un dieu bienfaisant prend soin de la publier 8. Ainsi

Néoptolème, qui renversa la cité de Priam et supporta avec

les Grecs tant de travaux , repose maintenant dans les
champs de Pytho î, centre du vaste continent. A son re-

tour, une mer orageuse l’ayant écarté de Scyros ’°, le jeta

lui et ses guerriers sur le rivage d’Ephyre ". Il régna peu

de temps sur les Molosses 1" et légua une gloire immor-

telle à sa postérité. Un jour, étant parti pour Delphes,afin

d’offrir au dieu qu’on y adore, les dépouilles qu’il appor-

tait de Troie, une querelle s’éleva au sujet du partage des

victimes immolées: provoqué au combat, il y périt sous le

glaive d’un inconnu audacieux ’3. Ce meurtre indigna les

Delphiens, amis del’hospitalité; mais la destinée de Néop-

toléme le voulait ainsi : il fallait qu’un des rois issus du sang

desEacides reposâtdésormais dansle bois antique qui de son

ombre environne comme d’un mur épais le temple magni-

fique d’Apollon; il fallait qu’un héros présidât aux triom-

phes des athlétesetrappelât constamment aux jugesles lois

de la sévère équité.Trois mots sutfisentdonc pour justifier

ce décretdes dieux : a Un juge incorruptible préside à ne:

combats.- 0 Eginel ma Muse se sent assez d’enthousiasme

pour chanter la gloire des fils qui sont nés de Jupiter

flip.-.*v.v a

1 en ,04 ravi. m»
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et de toi, et pour célébrer les hautes vertus dont ils

ont si bien tracé la route à leurs descendants. Mais

le repos est doux en tout ouvrage : le miel et les
aimables fleurs elles-mêmes ont aussi leur dégoût ".

Nous n’avons point reçu de la nature les mêmes incli-

nations, les mômes penchants; le sort d’un homme

n’est point celui de l’antre. Ce bonheur après lequel

nous courons tous, il nous est impossible de le pos-
séder; et je ne pourrais citer aucun mortel à qui la
Parque ait accordé une félicité durable et sans mélange.

Cependant. o Théarion! ellea été moins avare envers

toi; elle t’a ménagé l’occasion de t’élcver à la gloire par

ton courage et t’a donné assez de sagessc pour en jouir.

Etranger, je suis à l’abri de tout reproche de flatterie.

Je louerai un héros qui m’est cher , et la vérité , telle

qu’une onde pure, coulera dans mes chants consacrés à

sa gloire. Voilà le prix qui convient à la vertu. Je ne

crains point même que l’Achéen, habitant le rivage

ionien ’5’, puisse ici m’accuser d’imposlure; partout je

m’appuie sur. les liens sacrés de l’amitié, sur les droits

de l’hospitalité 1°. Parmi mes concitoyens, l’éclat de ma

renommée n’a jamais été terni : sans cesse j’ai repoussé

loin de moi l’injure et la violence. Puissent mes jours

à venir s’écouler ainsi au milieu du calme et de la joie l

Que ceux qui me connaissent disent si jamais le men-

songe et la calomnie souillèrent ma bouche de leur impur
à

un."

-: :-.L:::..- 4- A. l - A

..---.-.-.-.u..4 4., un .J L-ghjn-



                                                                     

(56 NEMEONIKH z’.

Maxima and 606w; aidizvrov,
Aiôam rpiv élit? YUÎOV ËtL’t’t’éGEÏ-V.

Ei wo’vo; ’Î’N, 1:6 repmàv site»: nsdëpxeratt.

Ëa in. Ntxôvti y: 732in,
Ei ri ne? En oiepôeiç

Àvéxpayov, où rpaxüç tipi xaraee’pzv.

Eipstv oreqaaivouç ila-
(ppôv. Anguilles), Moïcoi TOI

Kong" muai»; , Ëv et hutin élépawû’ irai ,

Rai. laiptov abbayes rev- 0
riz; épelai? êe’poaç.

Axé; 8è pepvauévoç époi. Neuéa

Hameau»: üpxow 996cm drivai

ficelai. Benoit-7.0: dé Geûv

noème: écimées: 31v 16-

cl: yapua’gsev 0m69...

61:6. Ae’yovrt 7&9 Aiotxdv

Mn me. [LITPOSÔXOIÇ yovati’ç «portant,

pfev roliapxov abominai irait-pat,
Èppaixheç, créa 8è «permisse

Mèv Eeivov édelçeo’v 7’. Ei 8è ytûerou.

Âvépô; 061159, Tl guipés ne yeirov’ Ennemi

N619 çaûditïmr’ dravât,

Feirovt [nippa minon
il: ’Etov. Ei 8’ attire mi 0:6; 3o! îlet,

Èv Tiv x’ c’ee’lot, Nym-

1a; ô; ËSŒIELŒGŒÇ , abraxas;

Natiew 3179i 20:76:11; érodoit aimais-m

0min rpoyo’vwv Eüxrfi-

un»: IIQE’ŒV évasive



                                                                     

NÉMÉENNE V11 47 y
langage. Je proteste donc, o Segéx I , W4’.’ 427151 njz’fw.
d’Euxénus , que mes chants , sembla M i I V v .lÆœ ,71; Æajn ,7r-
mée d’airain , ont volé vers toi sans szzuzréllyf ’:’
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flYz,’ (K v hi Màflz-

, gèÆ’I Æ! Àhwi’
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pas de bonheur comparable à celui dont ils jouissent.

Héros dont la main terrassa les géants, si un dieu accorde

à Sogéne l’honneur d’habiter prés de toi, comme auprès

d’un père, et de suivre sous ta puissante protection la

route que lui ont frayée ses divins ancêtres, que manque-

t-il à sa félicité P Le lieu où il a fixé sa demeure, situé.

au milieu de tes bois sacrés, n’est-il pas aussi proche de

ton sanctuaire "t, que le timon d’un char l’est à droite et

a gauche des quatre coursiers qu’il dirige.

C’est donc a toi, divin Hercule, de fléchir en faveur de

Sogéne, Junon, son auguste époux et la déesse aux yeux

d’azur. Tu peux, par ta puissance, mettre les malheu-

reux mortels à l’abri des coups qui les plongent souvent

dans l’abîme du désespoir. Accorde donc à mon héros

une force durable, compagne d’une longue vie; que son

heureuse jeunesse soit suivie d’une vieillesse aussi heu-

reuse ; que les fils de ses fils jouissent des honneurs qui
l’environnent aujourd’hui n et en méritent, s’il se peut,

de plus glorieux encore. Pour moi, jamais mon cœur ne

me reprochera d’avoir outragé la mémoire de Néopto-

léme par d’injurieux discours. Mais répéter trois ou qua-

tre fois la même apologie, n’est-ce pas faire preuve de

stérilité, comme celui qui, faisant des contes. aux enfants,

répétait sans cesse: a O Jupiter Corinthien "l n
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NÉMÉENNE un

A DINIAS FILS DE MÉGÀS,

VAINQUEUR A LA COLBSE DU STADE.

Beauté enchanteresse , qui appelles à ta suite les
amours, aimables enfants de Vénus ’, o toi qui brilles sur

le front des vierges et dans les yeux des jeunes hommes’l

les attraits inévitables allument dans les cœurs mortels

des feux, source de bonheur pour les uns, pour les
autres des maux les plus cruels”. En amour, comme en
toutes choses, il faut saisir l’occasion et n’obéir qu’à des ’

penchants honorables et légitimes. Tels furent ceux qui,

sur la couche d’Égine, firent goûter à Jupiter les douces

faveurs de Cypris, et rendirentOEnone’mére d’un mi si

renommé par sa sagesse et sa valeur. De tontes parts
accoururent vers lui ’, briguant l’honneur de le voir, la

fleur des héros de la Grèce, et ces guerriers qui comman-

daient dans la pierreuse Athènes, et les enfants de Pelops
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qui régnaient dans Sparte: tous, vaincus sans combat et

admirateurs de ses vertus, venaient avec empressement se
soumettre à ses lois. Etmoiaussi, divin Éaque, j’embrasse

aujourd’hui tes genoux et je t’adresse mes vœux les plus

ardents pour ta chéreÉgine et pour ses habitants. J’apporte

en offrande une couronne embellie de mes chants lydiens’,

dontles accords variés perpétueront le souvenir dola dou-

ble victoire que, dans Némée, obtinrent à la course du

stade Dinias et Mégas, sonillustre père. De tous les biens,

les plus durables sont ceux qu’une main divine verse ainsi

sur les mortels : tel fut jadis le bonheur de Cinyras 7 que

la maritime Cypre vit comblé de tant de prospérités.....

Arrêtons un instant ma course impétueuse; Cinyras
avant nous a été célébré tant de fois. Respirons donc ici

avant que d’entonner d’autres chants. Il est si dangereux

d’exposer a la critique des hommes les récits de la nou-

veauté s et d’éveiller la noire envie : ce monstre fait sa

pâture de nos discours; il s’attache aux œuvres du génie

sans jamais sévir contre la faiblesse et l’ignorance.

C’est lui qui perdit le fils de Télamon, et le porta à

tourner contre sa poitrine sa propre épée. Guerrier in-

trépide, mais peu versé dans l’art de la parole, il vit ses

droits méconnus et oubliés des Grecs dans une querelle

funeste, tandis que l’astucieux, qui savait si bien colorer le

mensonge, fut honoré du prix de la valeur. Les généraux

des Grecs donnèrent en secret leurs suffrages à Ulysse 9,
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et l’invinciblc Ajax, ainsi privé des armes glorieuses

d’Achille ’°, se précipita dans les horreurs du trépas.

Cependant quelle difl’érence entre les coups que l’un

et l’autre avaientportés aux ennemis, entre leuraudace à

repousser les bataillons troyens avec la lance meurtrière,

soit dans ce combat qui s’engagea sur le corps d’Achille

expirant", soit dans ces jours de carnage " où tant de ’

guerriers trouvèrent la mortau milieu des fureurs de Mars!

Elle n’était donc pas inconnue autrefois aux mortels,

cette odieuse éloquence qui, sons les couleurs d’un lan-

gage séduisant, sait voiler la perfidie et le mensonge, qui

toujours déversa l’opprobre sur le mérite et jeta un éclat

trompeur sur l’obscurité et l’infamie. Ah! loin de moi

d’aussi coupables artifices. Fais, o J upiterl que je marche

avec franchise dans les voies de la vertu, afin qu’en des-

cendant au tombeau, je lègue à mes fils une gloire sans

tache, un nom que rien n’ait avili.

Il est des hommes que dévore la soif de l’or, d’autres

qui convoitent d’immenses héritages : pour moi, jusqu’à

ce que la terre engloutisse ma dépouille mortelle, je borne

mon ambition à plaire a mes concitoyens, à louer ce qui

est digne de louanges et à blâmer ce qui est digne de

censure. Tel que l’arbuste, nourri par la rosée bienfai-

saute du ciel, élève dans les airs sa cime verdoyante ”,

ainsi la vertu s’accroît par les justes éloges du sage.

Combien la possession d’amis fidèles est un trésor pré-
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cieux! La gloire que nous ont méritée nos travaux ac-

quiert un nouveau lustre par leurs sufl’rages, et leur

cœur n’a pas de plus doux plaisir que de la publier au

loin par leurs bienveillants témoignages. Je ne peux, o

Mégas! te rappeler à la vie : jamais un aussi fol espoir

ne saurait s’accomplir. Mais je puis par mes chants dres-

ser à ta famille et aux Chariades " un monument aussi

durable, que le marbre, en publiant ta victoire et celle de

ton fils a la double course du stade. Quel plaisir je. goûte

à élever mes hymnes à la hauteur de vos travaux l Les

charmes de la poésie font oublier aux athlètes les plus

rudes fatigues; aussi l’usage de chanter ainsi leurs triom-

phes était-il déjà consacré chez les peuples, longtemps avant

les combats qu’Adraste livra aux enfants de Cadmus ”.
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NÉMÉENNE 1x. 4

A CHROMIUS D’ETNA ,

VAINQUEL’R A LA COURSE DES CHARS.

Muses, quittez Sicyone t et les sacrés parvis d’Apollon ;

volez en chœur vers la cité nouvelle d’Etna ’, où la mai-

son fortunée de Chromius peut à peine contenir la foule

d’étrangers qui se pressent sous ses portiques a; chantez

en son honneur un hymne dont les doux accents plaisent

à ce héros : son char triomphal, tramé par deux coursiers

vainqueurs dans la carrière ’, réclame de vous un chant

de victoire digne de Latone, digne de ses deux enfants,

éternels protecteurs des jeux qu’on célèbre à Pytho 5.

De tout temps les mortels furent persuadés que c’était

pour eux un devoir de sauver de l’oubli les actions hé-

roïques ° ; et les chants, inspirés par un dieu, furent jugés
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seuls capables de seconder un si juste désir. Eh bien! que

les cordes frémissantes de me lyre, que le son mélodieux

des flûtes proclament lavictoire remportée par Chromius a

la course des chars, dans ces jeux que jadis Adraste établit

en l’honneur d’Apollou sur les bords de l’Asope ’. Héros

que ma Muse chante en ce jour, permets que j’oublie un

instant tes louanges pour rappeler l’origine de ces jeux cé-

lèbres! Adraste régnait dans Sicyone; la, par la pompe

des fêtes, la nouveauté des combats où les jeunes athlètes

déployaient la force de leurs bras et leur adresse à Icon-

duite des chars éclatants, il étendait au loin la renommée

de la ville qu’il habitait. Il avait fui d’Argos pour échap-

per à la haine d’Amphiaraüs et a la révolte impie que cet

audacieux avait excitée coutre le trône et la maison de

ses pères. Ainsi les enfants de Talaüs a, victimes du fléau

de la discorde, semblaient pour jamais avoir perdu l’em-

pire. Mais Adraste, en héros sage et puissant, sut mettre

un terme aux maux de sa famille : il unit sa sœur Éri-

phyle au fils d’Oïclée, à qui elle devait être si funeste ’,

et cet hymen devint le gage assuré de la réconciliation.

Dès lors les enfants de Talaüs acquièrent un nom illustre

entre tous les Grecs à la blonde chevelure. Plus tard, ils

conduisent contre Thèbes aux sept portes de formidables

légions; mais ces guerriers, couverts d’airain et montés

b
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sur de superbes coursiers, se mettent en marche sous les

plus funestes auspices et malgré la foudre que du haut de

l’Olympe lance Jupiter en courroux: ils courent donc à

leur perte. A peine arrivés sur les bords de l’Ismen m, ils

perdent avec la vie l’espérance de revoir jamais leur pa-

trie, et leurs corps inanimés engraissent la fumée qui, de

sept bûchers ardents, s’élève dans les airs. Cependant le

fils de Saturne, d’un coup de cette foudre à rien ne

peut résister, entr’ouvrant les entrailles profondes de la

terre, y engloutit Amphiaraüs avec ses coursiers, avant

que, frappé dans sa fuite par la lance de Périclymène ",

il ait à rougir d’une déshonorante blessure. C’est ainsi

que fuient les enfants même des dieux 1’, quand un dieu

plus puissant verse la terreur dans leur âme épouvantée.

Immortel fils de Saturne, si je pouvais à force de vœux

et de prières ’3 repousser au loin les lances des orgueil-

leux Phéniciens, je verrais Etna, cette illustre cité, sans

cesse entre la vie et. la mort par leurs cruelles tentatives,

jouir désormais sous la protection d’un sort prospère.

Daigne donc, je t’en conjure, accorder à ses citoyens la

plus désirable des richesses, celle d’être gouvernés par la

justice des lois et de cultiver en paix les arts utiles. Elle

nourrit dans son sein des hommes courageux, habiles à

dompter les coursiers, et dont l’âme est assez élevée pour
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préférer la gloire aux dons d’une aveugle fortune. Désin-

téressement qui parattra incroyable, parce que l’amour

du gain se glisse secrètement; dans les cœurs et en bannit

cette noble pudeur, compagne de la gloire.

O vous qui prêtez l’oreille à mes chants, si vous eussiez

été l’écuyer de Chromius, vous l’eussiez vu dans la cha-

leur d’une action, combattre avec intrépidité, ici à pied

dans les rangs, ailleurs à cheval, ou sur l’élément per-

fide; partout le sentiment de l’honneur enflammait son

courage " et l’excitail à éloigner de sa patrie le terrible

fléau de Bellone. Peu d’hommes surent comme lui allier,

au milieu du carnage ", la bravoure et la présence d’es-

prit si nécessaires pour semer dans les rangs ennemis le

désordre et la terreur. Hector seul posséda cette précieuse

qualité; c’est à elle qu’il dut cette gloire florissante dont

furent témoins les bords du Scamandre. C’est à elle aussi

que le jeune fils d’Agésidame fut redevable de l’honneur

dont il se couvrit sur les rives escarpées du profond Hé-

lore ’°,dans ce lieu surnommé depuis legué de la Menace ".

Un jour je célébrerai ses autres exploits, ces nombreux

combats où il signala sa vaillance dans les champs pou-

dreux et sur les mers qui baignent le rivage d’Etna. Les

travaux de la jeunesse, quand ils sont dirigés par la jus-

tice, préparent à la vieillesse "’des jours calmes et sereins.
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Que Chromius soit donc assuré que les dieux lui léser-

vent une félicité digne de l’admiration des hommes.

Lorsque, a d’immenses richesses, un mortel réunitl’éclat

de la gloire, il ne lui est pas permis de prolonger sa
course au-delà.

De mémo que les festins sont amis de la douce paix,

ainsi les couronnes de la victoire s’embellissent par les

accents de la poésie. Au milieu des coupes, la voix prend

un essor plus libre. Versez donc à l’instant l’agréable

liqueur inspire nos chants " :que le jus pétillant de

la vigne remplisse les coupes d’argent que les coursiers

de Chromius lui ont méritées ’° avec ces couronnes tres-

sées par Apollon et par Thémis aux jeux sacrés de

Sicyone.

Puissant Jupiter, fais que les Grâces répandent tant

d’éclat sur mes hymnes, qu’ils élèvent au-dessus de mille

autres la vertu et le triomphe de Chromius! Père des

dieux et des hommes, puissé-je avoir atteint le but que

s’est proposé ma Muse l
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NÉMÉENNE x.

A THIÉE FILS D’ULIAS,

VAINQUEUR A LA LUTTE.

Grâces, chantez la cité 1 où régna Danaiis sur un trône

entouré des cinquante tilles dont il fut le père; chantez

Argos, séjour digne de la majesté de l’auguste Junon.

Les hauts faits de ses intrépides enfants ont élevé Argos

au comble de la gloire. Qui pourrait raconter les exploits

de Persée contre Méduse, l’une des Gorgones, et compter

les cités célèbres’ qu’Épaphus fonda en Égypte? Que

dirai-je de cette Hypermnestre qui, seule d’entre ses

sœurs, refusa d’armer son bras d’un glaive homicide ’P

Minerve aux yeux bleus éleva’ Diomède au rang des

immortels; la terre entr’ouverte par la foudre de Jupiter

engloutit, près de Thèbes, le ’ devin fils d’Oiclée, lorsque

semblable à l’orage, il menaçait la ville aux sept portes;
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Argos enfin, entre toutes les villes de la Grèce, n’est pas

moins féconde en jeunes beautés : témoins Alcmène et

Danaé que Jupiter jugea dignes de ses tendres embrasse-

ments. Ce dieu lui-même accorda au père d’Adraste et à

Lyncée les inappréciables vertus, la justice et la sagesse.

Argos fut le berceau du valeureux Amphitryon qui

mêla son sang à celui du divin fils de Saturne. Amphi-

tryon vainquit ° les Téléboens aux armes d’airain; et ce

fut sous sa figure que le roi des immortels entra dans le

palais de ce prince pour donner naissance à l’invincible

Hercule, qui partage dans l’Olympe la couche d’Hébé, la

plus belle des nymphes que Télie ’ vit a sa suite. Pour

rappeler tous les faits glorieux dont l’heureuse Argos fut

le théâtre, ma langue tenterait d’inutiles efforts 9l; il serait

d’ailleurs dangereux pour moi d’engendrer la satiété.

Élève donc, ô ma Muse! élève les accents de ta lyre

pour chanter dignement les luttes et les combats. Vois

ces boucliers d’airain , ce peuple qui se presse en foule

aux hécatombes de Junon et qui brûle, d’entendre procla-

mer le vainqueur; tout ce brillant appareil l’engage à

chanter la double victoire que Thiée , le fils d’Ulias , a

remportée, et dans laquelle ce robuste athlète trouve

l’oubli de ses pénibles mais glorieux travaux.

Combien n’est-il pas digne d’être chanté par les Muses,
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ce héros que la fortune a si souvent couronné à Delphes,

à l’Isthme, à Némée, devant l’auguste assemblée de la

Grèce! Trois fois le rivage de l’Isthme que les flots ne

franchiront jamais, trois fois la terre sacrée soumise au-

trefois aux lois d’Adraste, l’ont vu conquérir la palme de

la victoire. Et maintenant, 0 Jupiter! le vœu 9 que forme

encore son cœur, sa bouche n’ose l’exprimer; mais de ta

volonté seule dépend le succès de toute entreprise; et la

gloire qu’il te demande comme un bienfait, ce n’est qu’au

prix de ses sueurs et de son courage qu’il veut la mériter

et l’obtenir. Mes paroles ne sont point une énigme pour

toi, dieu puissant, ni pour l’athlète qui aspire au prix des

plus nobles combats de la Grèce, qu’llcrculc institua dans

l’illustre carrière de Pise. Deux fois, à deux ’° époques de

leurs fêtes solennelles, les jeunes Athéniens accompagnè-

rent de leurs danses et de leurs chants d’allégresse le

triomphe de Thiée; et la cité de Junon, si féconde en

héros, l’a vu apporter avec lui le doux fruit de l’olivier

dans des vases durcis au feu et peints des plus brillantes

couleurs. Ainsi, o Thiée! tu te montres le digne émule de

la gloire que dans tant de combats acquirent tes ancêtres

maternels, avec l’aide des Grâces et des fils de Tyndare.

Ah! s’il m’était donné comme à toi d’être le descendant

d’un Thrasyclès, d’un Antias, avec quel orgueil me ver-
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rait-on promener mes regards dans Argos! Combien

d’autres couronnes ont illustré la " cité de Prœtus.

nourrice d’agiles coursiers! Quatre fois Némée, quatre

fois le rivage corinthien ont entendu proclamer son

nom. Que de riches coupes , que de vases d’argent ses

athlètes rapportèrent-ils de Sicyone dans leur patrie!

Combien de fois le " tissu moelleux que Pellène donne

au vainqueur flotta-t-il sur leurs épaules! qui aurait assez

de loisir pour compter tous les ornements d’airain que

leur distribuèrent a l’envi et ’3 Clitor et Tégée, et les

villes de l’Argolide et le Lycée, où la victoire couronna

la force de leurs bras et la légèreté de leurs pieds, dans la

carrière consacrée à Jupiter!

Faut-il s’étonner que la nature ait fait nattre tant d’in-

trépides athlètes dans l’antique famille d’Ulias, depuis que

Pamphas, un de ses ancêtres, eut reçu dans sa demeure

hospitalière Castor et son frère Pollux, héros tutélaires

de Sparte, qui, de concert avec Mercure et Hercule, sont

chargés du soin de ces jeux florissants, où leur bienveil-

lance protége les hommes justes. Ces deux enfants des

dieux " tour à tour passent un jour auprès de Jupiter,

leur père chéri, et l’autre au sein de la terre, dans la
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vallée”de Thérapnée.Ainsi s’accomplit le vœu; . "K 1 i zyzæg

qui préféra volontiers ce partage alternatif à u1 MWf o à 4
talité sans bornes dont il eût seul joui dans le a; .g 7’ j i4” a
mais loin de son frère immolé "’ par la lance d’l a, 3 a? ’ s Æ

A 7 z» a ,

Castor venait de lui " enlever ses génisses. A la; ,1 a, a t
tronc d’un chêne, Lyncée, celui de tous les m; i’ z; wZflW i z
avait l’œil le plus perçant ’3, l’aperçoit du s1 Mas

Taygète: sur-le-champ il appelle ldas, son fr! zzz? fi f ’
deux fiers enfants d’Apharée, animés par la v - g Le a zzzæzwc
fondent sur le fils de Léda et le tuent. Mais . , &Mc’vze
leur faire éprouver le poids de son courrou 7 z, Æzrfr
accourt etles met en fuite : ils s’arrêtent ceperÊJ ’ xæzæfiw a
du tombeau de leur père. La, saisissant une i WæwM

V

Pluton, faite de marbre poli, ils la lancent cont’fizzæ f z r i ’ æ
trine de Pollux. Loin de reculer, le héros n’est A o, à 7’ ce ’fizj&
ébranlé d’un tel choc; mais il s’arme promptel

javelot, il fond sur Lyncée et le lui enfonce dan , ’ i 1 ’2’ e

Au même instant Jupiter lance sur [das sa fol A ’ 5’ s ;
geresse, et dans un tourbillon de flamme et de fu ’ r l 1’:
same les restes mortels des deux frères : tant il z , en ’
raire de mesurer ses forces avec un plus puissant
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Cependant le généreux fils de Tyndare accourt auprès de

Castor; il le trouve respirant à peine et près d’exhaler le

dernier souille de sa poitrine glacée. Il l’arrose de ses

larmes, et, dans l’excès de sa douleur, il s’écrie : «Fils de

Saturne, o mon père! que] sera le terme de mon malheur?

fais-moi mourir avec mon frère; quel charme peut avoir

la vie pour celui qui a perdu ce qu’il a de plus cher! u

(Dévouement admirable! Combien peu de mortels con-

sentiraient ainsi à partager les maux de l’amitié malheu-

reuse l )

Ainsi Pollux exhalait ses regrets amers. Soudain Ju-

piter se présente à lui : a Tu es mon fils, lui dit-il; ton

frère est né d’un mortel que l’hymen fit entrer après moi

dans la couche de la mère. Je laisse néanmoins deux

partis à ton choix: consens à partager la demeure des

dieux avec Minerve et Mars à la lance sanglante,
exempt de la mort et des ennuis de la vieillesse; on, par

amour pour ton frère, à t’associer à sa mortelle des-

tinée, passant tour à tour comme lui la moitié de tu vie

dans la nuit du tombeau et l’antre moitié dans le palais
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resplendissant de l’Olympe. n Ainsi parle Jupiter, et

Pollux ne balance point. Aussitôt Castor au caSqne d’ai-

rain ouvre de nouveau les yeux à la lumière , et sa voix

commence à se faire entendre. .
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NÉMÉENNE x1.

A ARISTAGORAS FILS D’ARCÉSILAS,

PllYTANE DE TÉNÉDOS.

Fille de Bhée, protectrice de nos prytanées I , Vesta ,

sœur du puissant Jupiter et de Junon qui partage aVec

lui le trône de l’Olympe, reçois avec bonté dans ton

sanctuaire et sous ton sceptre tutélaire’ Aristagoras et ses

collègues. Dévoués à ton culte, ces citoyens vertueux

gouvernent Ténédos et y font fleurir la justice. Souvent

leurs mains reconnaissantes t’oll’rirent des libations

comme à la première des déesses , souvent la graisse de

leurs victimes fuma sur tes autels. Leurs lyres et leurs

chants répètent ton auguste nom dans ces festins qu’un

respectable usage consacre pendant toute l’année à Ju-

piter hospitalier 3. Déesse bienfaisante , daigne en retour

accorder à Aristagoras de passer sans amertume et avec

gloire les douze mois de sa magistrature.

Combien je l’estime heureux, Arcésilas , d’avoir donné
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le jour à un fils , en qui la nature a réuni le courage aux

qualités extérieures du corps’! Mais que celui à qui la

fortune a prodigué soit les richesses de l’opulence, soit

les charmes de la beauté, et qui a donné des preuves

éclatantes de sa force et de son courage dans nos com-

bats , n’oublie pas que ses membres sont une enveloppe

mortelle,:et que la terre sera le dernier à vêtement de notre

faible humanité. Cependant il est utile et honorable d’en-

tendre ses louanges répétées par ses concitoyens et célé-

brées par les chants harmonieux des Muses.

Seize victoires éclatantes remportées à la lutte et au

pancrace dans les villes voisines de Ténédos 6ont illustré

Aristagoras et la cité qui l’a vu nattre. Ah! si la timide

sollicitude de ses parents ne l’eût point empêché d’aller

à Pytho ou à Olympie courir les chances du combat, au-

près de Castalie ou du mont de Saturne aux verdoyantes

forets ’, il se fût présenté à ces luttes qu’institua Hercule

et qui se renouvellent tous les cinq ans; je le jure et
j’en ai la conviction , il en serait sorti vainqueur de ses

rivaux , le front ceint d’une brillante couronne d’olivier

et accompagné des chants de la victoire.

Mais tel est le Sort des mortels ; les uns , par une

aveugle présomption se privent des doux fruits que

procurent nos luttes glorieuses; les autres , par une timi-

dité déplacée n’osent aspirer au triomphe que leur assu-
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rent leur force et leur vigueur. Eh! pouvait-il ne pas
compter sur la victoire , le noble rejeton de Mélanippe a,

qui habitait les bords de l’Ismène 9, le descendant du

Spartiate Pisandre qu’Oreste conduisit d’Amycle’e à Té-

nédos avec ses guerriers éoliens "’.

Les antiques vertus s’altèrent à travers les généra-

tions; mais souvent elles reprennent leur éclat primitif.

Les champs ne se couvrent pas tous les ans de fertiles

moissons; chaque printemps les arbres ne se chargent

pas de fleurs odorantes, ni chaque automne de fruits
abondants: ils ont tantôt plus , tantôt moins de fécondité.

C’est ainsi qu’en agit le Destin à l’égard de la race des

mortels. Jupiter ne nous promet point" de succès assuré;

cependant nous méditons avec orgueil les plus vastes

projets : une audacieuse espérance nous y entraîne avec

force, quoique le cours des événements soit impéné-

trable a notre humaine prévoyance ".

Sachons donc borner notre ambition : c’est un funeste

délire ’3 que de soupirer après ce qu’on ne peut at-

teindre .



                                                                     



                                                                     

NOTES
DES NÉMÉENNES.

NÉMÉENNE PREMIÈRE.

Chromius, fils d’Agésidame et beau-frère de Gélon , était de Catane g

ville de Sicile, à laquelle Hiéron avait donné le nom d’Etna. Il avait été

I l’ami et le conducteur du char de ce prince, et s’était d’abord formé sous

la conduite d’un mettre si célèbre par la beauté et le nombre de ses
chevaux. Aprèsavoir quitté le service de la cour,il avait lui-même établi
un haras dans l’île d’Ortygie, et s’était exercé de manière à sortir victo-

rieux de sa première course aux jeux solennels.

Pour illustrer le triomphe de Chromius , Pindare commence par chan-
ter l’iled’Ortygie,berceau de la gloire de son héros : c’est la que l’Alphée

vient mêler ses eaux à celles de la fontaine Aréthuse. Il salue Ortygie
comme sœur de Délos , puisqu’elle a vu naître Diane, la sœur du divin

Apollon. Il loue ensuite Chromius de sa prudence , de sa modération ,
du bon usage qu’il fait de ses richesses; et finit par l’exhorter à la per-
sévérance, par l’exemple d’Hercule enfant , qui étouffa des serpents dans
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son bercenu,ct ne parvint enfin à la gloire qu’après de longs et pénibles

travaux.

i. Où [Alpha respire. Le poète appelle ici Ortygie alu-meulant atuvàv
Àiçsoü , soit parce que l’Alphée , épris d’amour pour Diane et la nymphe

Arétliuse, les poursuit l’une et l’autre jusque dans Ortygie, où il mit [in

à ses poursuites et se reposa; soit parce que c’est dans Ortygie que se
trouve l’embouchure de l’Alphée, c’est-à-dire le lieu où ce fleuve con-

fond ses eaux amoureuses avec celles de la fontaine Aréthuse.

.....Alpheum fsma est hue Elidis nmnem
Ocrultas rgisse vils, sublcr mare, qui nunc
0re, Arcthusa, tua sieulis confunditur undis.

(Vue. ÆIIID. lib. HI.)

Pausanias est d’accord en ce point avec le chantre d’Ausonie :

Ù 65è; ëv Mimi; Âplizv 76v Koçivûtev ê; 15v Eupuouaôv

Àmare’nuv ointeyàv , nui rad: site rà. in? .
Ôpmïin ri; mirai. iv isgsstde’i fièvres ,

apurait); 114663190" , iv’ baguois crâna. statu,
Mtqo’usvav rayai: Eüptminç Àpsôcüam.

Panna. Eliac. l. c. 7, p. 360.

a Le Dieu de Delphes, en envoyant Archias le Corinthien pour bâtir
a Syracuse, lui parla en ces termes ; Au-dessus de la mer sombre par
u sa profondeur, et de la Thrinacie, s’élève Orlygie, là ou la bouche de

11 l’Alphée fait jaillir ses eaux, en se mêlant aux sources d’Arélhuse

u l’Euripéenne. n

Voyez aussi PLUIE, liv. 51, chap. 5.

2. Noble rejeton de Syracuse. Syracuse,ville depuis si florissante,était
dans leprincipe borné à la petite île et ville d’0rtygie,à peu près comme

Paris, du temps de César et même de l’empereur Julien, le futà l’île de la

Cité. De chaque côté d’Ortygie s’ouvrait un port vaste et sur; ce qui don-

nait beaucoup d’importance à cette ile , parce qu’une fois qu’on s’en était

emparé, on était maître de la mer. Par la suite Ortygie fut jointe aux
autres quartiers de Syracuse par un pont assez étroit. Ces autres quar-
tiers étaient au nombre de quatre : 1° Achmdinz, qui touchait à Ortygie
et s’étendait sur la côte de la mer,- c’était le plus beau et le plus riche

des quartiers de Syracuse; 2’ Tycha, le plus vivant et le plus peuplé de
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tous; 5° Neapolis (tille neuve), ainsi nommé , parce qu’il n’avait été bâti

qu’après les trois premiers; 4° Epipole, bâti sur une montagne escarpée ,

et dominant la partie occidentale de la ville : ce quartier ne commença
a faire partie de Syracuse que sous Denys le tyran.

3. Sœur de Délos. Ortygie est, selon la fable , le berceau de Diane ,
comme Délos est celui d’Apollon, frère de Diane; ce qui engage sans
doute le poète à considérer ces deux iles comme sœurs. Schmidt dit que

les Grecs appelaient aussi Délos tigra-yin , à cause de la grande quantité

de cailles (En âprâymv) qui s’y trouvaient, ainsi que dans Ortygie.

4. Celte île que le puissant maître de l’Olympe donnajadisà Proserpine.

Cicéron dans son discours contre Verrùs, liv. 4, parle ainsi de cette
Vieille croyance de la Grèce et de l’ltalie : a: Vetus est banc opinio, quœ

a constat ex antiquissimis Græcorum litteris atque monumentis, insu-
lam Siciliam lotam esse Cercri et Liberæ (Proserpine!) consecratam.
floc cùm cæteræ gentes sic arbitrantur, tum ipsis Siculis mm persua-

« sum est, ut anituis eorum insitum atque innatum esse viJeatur. Nain
et natas esse lias in bis locis Deas, et fruges in ca terrâ primum reper-
tas arbitrantur: et raplam esse Libcram , quam camdcm Proserpinam
vocant , ex Ennensium nemore z qui locus, quod in media est insulâ
silos umbilicns Sicilim nominatur. Quam quùin investigare et conqui-
rere Ceres vellet, dicitur inflammasse tædas iis ignibus, qui ex En]:
vertice erumpunt , etc. n
Voyez PYTulQUl, un , 3 et suivants.

5. Lorsque, par un signe de sa la? immortelle. Homère a dit , lliadc ,
rhant. l.

à s y n v s .. aau: l’)1VE’I.’IlY ne vaguai. visas Kpçvmv,

Auâs’latzt d’oie: laïcat izzâècôrxavrs diva-415;

mais; ifi’ décuiras , plein d’êh’nîsv 61951.71".

nA ces mols , le fils de Saturne abaisse ses noirs sourcils , la chevelure
K divine du monarque s’agite sur sa tète immortelle. et le vaste Olympe
a en est ébranlé. s

c’est cette sublime image qui,au rapport de Strabon (liv. 8), inspira
à Phidias sa statue de Jupiter tonnant.

6. Et lui promit que d’oyulcn’e: cites , etc. materné ri si Sunium
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rinçant, àpthEÛOIGIV (Mignon 71m6; , ÔËOOIIUEW menaçai; milan âçvmiç,

aunuilque Jupiter se terrain ubertate pro: aliis insignem aucturum opu-
lentissimis urlnbus.

7. brumé! que me servirait d’aire comble de: dans de l’opulence.

Amp.c’vto:, ri 8è x5980; à pûçto; 538w: moco;

Ksipevcç; où). 5:35 17105:0) çpovs’ouow évæotç’

Ana :6 [Lès 419715., To 8è lui 7m dcüvm diode-ml.

nous; d’ail 592w. filant, mon; 8è xai ânon

Àvflgu’mœv. Tueocniu, Idylle va. v. 22 et suiv.

a Insensés! à quoi leur sert cet or qu’ils entassent 7... Vivre dans l’ai-

l sauce, récompenser dignement les chantres divins, partager ses trésors

a avec ses proches. rendre heureux ses semblables...,tel est le digne
Ct emploi des richesses. I»

Le poète de Vénuse a rendu cette vérité avec taule la franchise qui

lui est propre :

Nullus argenta color est, "Iris
Abdita: terris inimice leur": ,
Crispe Salusti, nisi temporale

Splendent nsu
(Hun. lib. Il, 0d. 2-)

a Quel éclat. peut avoir l’argent, dis-moi, Crispe Salluste, toi l’en-

« nenni des lingots enfouis nous la terre avare, s’il ne brille par le sage
a emploi qu’on en sait faire. w

8. A peine sorti avec Jan faire du sein maternel. Théocrite donne dix
mois à Hercule quand il étouffa les serpents envoyés par Junon (Idylle il).

Pindare place cette aventure dans la nuit mêmedela naissance d’Hercule,
lorsque Alcmène est à peine échappée aux travaux de l’enfantement.

9. Envoie deux serpents. Phérecyde et les scholiastes disentqu’Alnphi-

tryon lui-même envoya les-serpents pour s’assurer lequel des deux en-
fants était le fils de Jupiter; et. ils ajoutent qu’à peine Iphiclès eut aperçu

les deux monstres, qu’il se cacha dans son lit, tandis qu’Hercnle se pré-

para au combat , et prouva ainsi qu’il était le fils de Jupiter. I

10. Les monstres qui ravagenlrla terre et les mers. Le texte porte:
05.91; in 9586m; , bestiasjun’s ignoras, immunes, ce qu’il (au: entendre



                                                                     

NÉMÉENNE Il. 113
un: des hommes, monstres terrestres , soit des animaux dont Hésiode a
dit :

vinoit déraie Kpcviwv

ilût’ao’t p’sv lai Onpai , nui. oimvciç ranimai; ,

500m à).hi).cu;, inti au dixit. ici-"w in aùroîç.

- Telle est la loi que le fils de Saturne a imposée z il a permis aux
- poissons, aux animaux sauvages, aux oiseaux rapides, de se dévorer
u les uns les autres, parce qu’il n’existe point de justice parmi eux. n

limons. Les travaux et les jours.

Il. Où ,80le les murs de Phlc’gru , les dieux com’muronl , etc. Un oracle

avait prédit que la race des Géants ne pourraient être exterminée sans

le secours de deux demi-dieux (Bacchus et Hercule ). Les paroles du
poète font allusion à trois des travaux d’IIcrcule, la mort de la baleine
envoyée par Neptune au secours de Laomérlon (aussi); 8è m’vnp Mac; );

la mort de Cycnus et celle d’Antéc. ces cruels tyrans qui égorgeaient
leurs hôtes (Zoom; (du iv 15’959).

Phlêgra est, selon Eusthathe, la même que Paillé-ne, ville de la Chalci-
dice en Macédoine , et patrie de Philippe, père d’Alexandre. Ilérod. 7 ,

c. 123.-Pxot. a, c. 13.1: L.. si , c145; tu, c. u. - Georg. a,
v. 391.- 0v. Met. 15, v. 357. i

NÉMÉENNE n.

Pindare félicite son héros d’avoir prélude à ses triomphes par une

victoire dans les jeux uéineens consacres a aniler ;de même que les
rhapsodes préludaient toujours à leurs chants par les louanges du lits de
Saturne. Ce premier succès de Thimodùme promet beaucoup de gloire il
la ville d’Alhèues , sa patrie, qui pourra se glorifier d’avoir donne le j0ur

au fils de Timouoüs, comme Salamine se vante d’avoir produit Ajax , lu

terreur des Troyens. Il invite les Allienieus à recevoir avec empresse-
ment le nouveau vainqueur, à faire retentir autour de lui leurs acclama-
tions, et à chanter des hymnes en son honneur.

Cette ode n’est pas divisée par strophes, antistrophes et. épodes comme

les autres, mais par stances de huit vers : aussi chacune de ces stances
8



                                                                     

114 NOTES DES NÉMÉENNES.
portal-telle le titre 6785i; Cette division est en grand usage chez les
poètes italiens: ils l’appellent: Ollat’a rima: ils l’ont introduite non-seu-

lement dans leurs odes, mais dans le poème épique même, témoins le
Tasse et l’Arioste.

l De mame que les rhapsodes d’llomtre , etc. On appela d’abord [lamé-

rides, Ôpnpidat, les descendants d’Homère, de même qu’on nomma Hu-

raclides , humbles, les descendants d’Ilercule. Depuis, le nom d’Ho-
méridcs fut étendu à tous ces chanteurs qui, du temps de Lycurgue,
commencèrent à débiter des morceaux détachés des poèmes d’Homère.

Strabon rapporte (liv. 14) que l’île de Chic vit les premiers rhapsodes.

Les scholiastes parlent au long d’un certain Cyuœthus , qui mêla plu-

sieurs de ses poésies à celles d’Homère, et ils citent entre autres la
grande hymne à Apollon que l’on trouve à la fin de l’odyssée, comme

une de ses productions. Hippostrate fait mention de ce Cynœthus, et dit
que dans la 69° Olympiade, il vint à Syracuse , ou il chanta pour la pre-
mière fois les rhapsodies d’llomère. Car, d’après le témoignage d’Elien

(hist. liv. 13. c. l4), les chefs-d’œuvre du prince de la poésie épique
n’existérent pas dés le principe réunis en un seul corps de poème. divisé

comme aujourd’hui en livres ou chants; mais les rhapsodes n’en possé-

daientque plus ou moins de fragments ou épisodes, qu’ils colportaient.

dans les principales villes de la Grèce et de l’tonie. Ainsi ils chantaient
séparément, de l’Iliade t NzopaxïzJe combat auprès de la flot!s;ÀpLe1-sia

Atcpidouç. vaillance de Diomède, ou récit du combat où ce guerrier blessa

Vénus et Man ; [las-perlai; , exploits et mort de Patrocle; A6190. Ëxropcç,

Priam rachetant le (:0er d’IIetIor; Èmniçaw; llarpo’xkou , jeu: funèbre:

établis par Achille en l’honneur de Palrocle, etc. etc. De l’Odyssée, ils

chantaient: Ta êv mon,» , Telu’maque à Pylos, chez Nestor; T6: s’v Amu-

daipmt, Télémaque à Lacedémone , chez Méltélas; Kûudcf; ivrpsv, grolle

de Calypso; (finnois; audioq "wifi-age d’Ulyssc , enfuyant l’île de Ca-

lypso; Kuthœmia, Ulysse dans l’antre de Polyphemc, etc.. etc. Ce sont
ces différentes rhapsodies qui ont donné lieu à ces litres qui se trouvent
à la tête des 24 chants de I’Iliade et del’Otlyssée.

Ces fragments ne présentaient qu’imparfaitement l’économie des deux

poèmes , et pouvaient renverser entièrement l’ordre établi par Homère ,

ce qui détermina Selon à faire aux rhapsodes une loi de suivre l’ordre du

texte, en sorte que l’un reprit ou l’autre avait fini.

Malgré cette précaution les poèmes d’Homère n’avaient pas laissé de

recevoir de notables altérations.
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I Pisistrate et Hipparque son fils (qui jouissaient dans Athènes , du
vivant même de Solen, d’une autorité qui ne différait en rien de la

puissance monarchique), entreprirent de rétablir le texte dans toute
sa pureté. Ils consultèrent. des grammairiens habiles, promirent des ré-

compense: à ceux qui rapporteraient des fragments authentiques de
l’tliadc et de l’odyssée; et , après un travail long et. pénible, ils expo-

sèrent ces deux grands tableaux aux yeux des Grecs, étonnés de la

- beauté du plan et de la richesse des détails. Hipparque ordonna de
- plus que les vers rl’llomère seraient chantés aux Panalhenles, dans

a l’ordre fixé par Selon. - ( Voyage du jeune Anacharsis , première
partie.)

Aristarque le grammairien contribua beaucoup à ce travail. Toutefois
Plutarquc(de and. mon), Athéne (lib. 5) et Didyme (in 0d. en) le blâ-
ment d’avoir retouché certains vers, et d’en avoir transposé quelques au.

ne: en plus d’un endroit. C’est pour cela que différents passages

Homère, cités par d’anciens auteurs , ne se retrouvent pas tels que
nous les possédons aujourd’hui.

On lit dans Plutarque (vie de Lycurgue) que le législateur de Sparte,
voyageant en Asie. trouva chez un certain Cléophylc les chef-d’œuvres

dBomère, conserves par les descendants de ce grand poète. La lecture
qu’il en fit le persuada que ces poésies pouvaient être fort utiles à la ré-

publique el aux bonnes mœurs; il les écrivit lui-même dans leur entier
et les apporta dans la Grèce , oùjusque là n’avaient paru que quelques

fragments détachés et comme pris au hasard.

2. Commench ordinairement leurs chants par les louanges de Jupiter.
hplupart des poètes en agissaient ainsi, soit qu’ils chantassent Jupiter
luirmème, soit qu’ils célébrassent les louanges de quelque autre divi-
ailé.

lin. du?" 75v igtorcv dring-14 iris tLë’ÏlGÏQY.

Ailleurs, en l’honneur des Muses, d’Apollon et de Jupiter:

t w , a A r .Mc’Mzmv l?Z(dIl.1l, Amumvaç TE in; 7i-

Et dans Hésiode :

Moüaat amplifiait, 9151337101 Mtioua’lt,

A557! A? enivrer: coinça narép’ filmerions.
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Théocrite débute ainsi dans sa xvn’ Idylle :

È; Atè; émonda, mi zig Aie. 3.13727: Msïoau,

ÀOavnirow rèv tigrerai: brin: 9184.1510 àotdaîç.

Callimaque prélude à peu près de la même manière dans son hymne

à Jupiter.

live; "A si tu in; fiston ofiovdiot daman
mon, il 05h minoit, dei. piqua duit: Emma.

Aratus commence aussi par ces mols :

En ALE); àpxénsOÆ.

A l’imitation des Grecs. le prince des poètes lutins a dit :

Ab love principium , Muse, Joris omnia plena.

3. Ainsi dès qu’on voit les Pluiades se leur au somme! des monts. Les
Pléiades sont sept étoiles de la constellation du Taureau: elles tirent leurs

noms des sept filles d’Atlas, roi de Mauritanie.

Àlxua’vn , Mspo’tm n , Relatvo’i ri. 15.611975: ,

Âfltpârrn uni. Toit-yin , nui. fidflta Maïa.

Alciono. Mérope . Céléuo , Electre , Astéropé, Taygète et la vénérable

Maïa. Celle-ci aima de prédilection les montagnes, et enfanta Mercure
sur le mont Cyllène. La situation astronomique des Pléiades dans le ciel

et d’Orion qui se montre derrière elles, a donné lieu aux mythologues
de feindre qu’Orion , enflammé d’amour pour les Pléiades, les pour-
suit sans relâche, dans l’espoir de les atteindre.

Æ. Si jadis Saturnin. Pourquoi Pindare nous parle-t-il ici de Salamine?
Asclépiade pense que Timodéme, le héros de cette ode , était ne à
Acharnes, faubourg d’Athènes, et avait été élevé dans l’ile de Salamine.

Ce rapprochement a motivé la comparaison que fait le poète entre Ajax
et Timodéme.

5. Mille mure dans leur patrie, aux jeux olympiens que l’on célébrait

à Athènes et ailleurs en l’honneur de Jupiter. Voyez Pythique, 7.
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Cette ode, composée longtemps après la victoire d’Aristoclide, fut
chantée au milieu d’un festin que le vainqueur donnait pour célébrer
l’anniversaire de son triomphe à Némée. Les convives étaient assemblés

dans le 9&9th d’Egine , où Aristoclide faisait, cette année , partie du
collège sacerdotal des Theorer. Egine n’avait point encore été soumise
à la puissance d’Athénes.

Pindare commence par invoquer sa Muse, et la prie de porter elle-
méme à Egine cet hymne, que depuis si longtemps attendent les chœurs
des jeunes amis de l’harmonie. Il se flatte que ses accents seront agréables

aux citoyens de l’antique patrie des Myrmidons, ainsi qu’aux Eacides. Il

compare ici leur gloire a celle que son héros s’est acquise dans les jeux
solennels , aux trois principales époques de sa vie, à Mégure , dans son

enfance; à Epidaurc , dans sa jeunesse; enfin à Némée . dans son âge

viril." tire un parti merveilleux de ces trois victoires, en les mettant en
parallèle avec les exploits des principaux enfants d’anue. Ainsi ,Acbille,

dans son enfance , étouffa des monstres furieux; jeune homme, il com-
battit sous les remparts de Troie. Dans Page viril, Pelée s’empara d’lol-

c0s; Télamon seconda Hercule contre Laomédon et les fières Amazones.

De même qu’à toutes les époques de leur vie , les descendants d’anue

se distinguèrent par leurs hauts-faits et leur courage, de même, dans les
trois premiers âges de sa mortelle carrière , Aristoclide a remporté autant

de victoires qu’il en faut pour parvenir aux colonnes d’Hercule. Que lui

reste-t-il donc à faire maintenant, sinon de vivre exempt d’ambition , et

content de la gloire dont il s’est couvert par sa force et sa valeur. Telle -
est la quatrième vertu qui doit répandre des charmes sur son heureuse
vieillesse.

Voilà tout le plan et l’économie de cette ode admirable : elle embrasse

la vie entière d’Aristoclide.On peut donc conjecturer sans crainte qu’elle

futcotnposée sur la fin de son âge viril , et chantée dix ou douze ans après

sa victoire.
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1. En ce jour consacré aux cambra: rimeurs. Le texte porte (v agoutis;

theaîôt, in hieromenia ludorum nemeorum, c’est-adire danslesjours où re-

vient la célébration des solennités néméennes. Souvent, lorsque l’époque

des grands jeux revenait, les athlètes qui y avaient autrefois remporté la
victoire, demandaient aux poêlon de nouveaux chants pour célébrer
l’anniversaire de leur triomphe. Ainsi en agirent Agésidame, 0l. x1;
Hiéron, pylb. in; Chromius, ném. n;Tl1iée , ném. x, et Aristoelide lui-

méme. MM était proprement un jour quelconque du mois, et heaumier,
un jour de fête , iop-raialpoç inégal, selon l’erpression d’Hesycliius ; aï

lapilli; 1311.5914 iepoguviav. ranch r11, a dit Harpocration.

2. Couler de ma bouche avec abondance de sublime: accords. Horace a
dit, ode tu , 4 : a Die age longum Calliope matas. in

3. Jadis habitée par les Myrmidons. Les premiers habitants de l’île d’E-

gine étaient appelés Myrmidons , du mol grec pomma qui signifie fourmi.

anue , affligé du ravage que la peste avait fait dans les états . priât Jupiter

de les repeupler. Le roi des dieux, touché de sa prière, métamorphosa
en hommes les fourmis dont l’île était remplie.

il 3’ (Aï-yen.) ûmxuazus’m tian Aizxàv inmoyjppnv.

Marot? ËîîEl. è’ i911; fiolunpirou (un pÉrpov ,

Mou-ac; âàw 9207.21.11: . [117129 5* chopions est-mur: ,

6mm ion pognant; êrrnpdrou ËVSOÛI vison ,

Tcùç, 0513W; mime, Bzôutn’nouç ce fouina;

Oi’ (in tu 1:96:70: (2551i: via; àuçtskiooaç.

miston.)

Sublime allégorie d’un bon gouvernement : il civilise les hommes, dé-

veloppe les talents et le commerce. acerolt la population. Selon Strabon. n
ce nom fut donné à ces peuples , parce qu’ils imitèrent les fourmis par

leur diligence et leur zèle pour les travaux de l’agriculture. Voy. Enéide’

liv. 2, v. 6 --Mélnm. 7, v. 054.-Strab.-llyg. , rob. 52.

4. Ce luiras-dieu avait déjà dompte , etc. L’oracle d’Apollon consulté

. . I . .sur le culte qui devait être rendu a Hercule apres son apolheosc, répon-
dit u N-Bv pin in; fient 1-5 î’z’mcüm, (a; 055-». u Maintenant comme un
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haros, et demain comme un Dieu. Ainsi la fête d’Hercule durait deux
jours: le premier,il recevait les hommages dus à un héros, et le second ,
labouneurs et le culte que l’on ne rend qu’à la divinité.

5. Le commencement du retour. Le texte porte : ’m. adonnant xaréâauvr

vain-w ring, littéralement quattsque reductortun ad occasum vagit rediras

terminus. Ninon rixe; , id est réputa, meut, terminus, qui redire le cogit

me patitur allaita progrcdi. Voyez Olymp. Il, 57.
C’est dans ce sens que Sophocle (OEdipe à Col. 716) emploie les mon

tréfila out-apion, mon: salmis. Voyez Reisigius. L’adjectif négaton rend

parfaitement l’idée de ramener, retourner, revenir, comme muré em-

ployé li souvent dans Homère pour signifier le retour dans la patrie.

6. Des borne: inconnues aux mortels. Rai 1h occident. ondait.) de
çpcitm ,lat’re comprendre , faire connaître. d’où 990.313, intelligence, can-

naissance. C’est-à-dire qu’Bercule 75m (gamin-in: insinua and film, terrant

notant fait hominibus, quousque scilicel terra esset nageur-h. et quousque
mare esset mariai.

7. Arme de ce terrible javelot qu’il coupa avar le Patron. Selon l’indare,

ce fut Pelée qui coupa lui-même le bois de son javelot sur le mont Pélion;

cependant la plupart des autre. poètes disent qu’il fut offert comme
présent de noces à Pelée par le centaure Cllll’On. Voici le passage ("lanière

quia rapport à cette arme redoutable, dont Achille avait hérite de son
pore.

Èz 8’ deo. adonne; adaptoit»: ionisai dan,
Bptêb , lai-11 . mnngo’v . 1-6 p.èv ou d’œuf dm; Àxatdtv

Hainaut , émoi un (En; émiettera Tribu À-Ltnsùç,

1113115431 Faim, 67v zarpi’çihp 71’th Xsïgmv ,

flûtiau Ex. 10393754, ço’vw filoient ipoiaoaw:

(in. un)

« Il sortdu fourreau le grand, le fort et terrible javelot de son père:
n nul parmi les Grecs ne peut le lancer; Achille seul sait manier cet
a énorme frêne, qu’autrefois àson ami l’élue, Cliiron apporta des som-

a mets du Pelion , pour être la mort des lui-ros. n

8. Seul, la»: secoure étranger, s’empara de Inlcos. Ville de la Thes-

salie dont Pélèe le rendit maître dans la guerre qu’il fil à Actlslc.
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fils de Félins. Piudare pour faire sa cour aux habitants d’Egine, avant:-
que Pelée s’empara de cette ville lui seul et sansaueuu seconrs;laiable dit

cependant qu’il futaidé par Jason et les fils de Tyndare, Castor ctPollux.

Mais Pindare pourrait bien ici avoir raison contre la fable , puisque l’ex-
pédition de Pelée coutre lulcos est postérieure au temps de Jason. Nom

voyons, en effet, dans la ne Pythique , l’arrivée de Jason à lolcos, ou
Pélias, frère d’Eson et usurpateur de ses étau , régnait en tyran. Jason

ne le chassa point de cette ville ; nous voyons qu’il en partit lui-même
pour la conquête de la Toison-d’on qu’à son retour. il ne prit point la

ville d’assaut, mais l’occupa seulement quelque temps après la mort de
Pélias.0r, Pelée ne vint assiéger lolcos que sur la fin du règne d’Acaste.

fils de Pélias; il a donc pu seulet sans le secours d’aucun autre général

le rendre maltrc de cette ville. Vuch Paris" 6, c. 2. -Apollod. t ,
c. 9.

9. Et mt’rita par res [ruraux la main ilela belle Thétis. Peu contente
d’avoir un mortel pour époux. après avoir en des dieux pour amants.
Thétis prit , comme une autre Protée . différentes formes, pour éviter les

recherches de Pelée. Mais ce prince , par les conseils de chiron, l’attache
avec des chalnes. et l’obligea enfin de consentir à l’épouser. Homère, au

livre xviu de l’lliade. fait entendre les plaintes que Thétis exhale à ce

sujet.

üçltüf’. 1’". 5.95. du si; , 561L 051i rio", iv (hourra).

Tcooid’ t’vi çgtoiv tian: Évêque 172351197951,

Ôao’ filai ù nacétuv Kpcvirit; le): ail-fi idrazsv;
È): nés y.’ d’Alain» imitant émiai dépannera,

Mandrin "7.1i: sui fait»: oméga; sûviv ,

mon pif du. fleurant ôuàv (in Toni. 191:5:
licitai èvi priant; aiguisé-lac.

(in. XVlIl, v. 49.9)

n O Vulcain , de toutes les déesses habitant l’Olympe, aucune éprou-

va-t-elle jamais tant de peines que moi , à qui Jupiter envoie les plus
a amères douleurs? Seule entre les divinités de la mer. je fus unie à un
a homme , Pelée . fils d’anue : ce ne fut qu’à regret que je partageai la

couche d’un mortel , qui , maintenanlcousuiné par la triste vieillesse ,

2

à

repose dans son palais. a.

10. Là . tu vois le courageux Ttlnmmt seconde par lolos. Telamon était
frère de Pelée; il accompagna Hercule, comme écuyer d’lolus, au pre-
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la guerre que ce héros entreprit contre les Amazones; et, suivant le
scholiaste, ce fut Télamon qui perça de son javelot Mélanippe. sœur
d’Hippolyte, reine de ces lemmes guerrières.

i l. Dans les sentences que Pindare iutercalle sijudicieusement a ses
magnifiques narrations, il ne met pas toujours en usage le même temps :
tantôt il se sert du passé, tantôt du futur, tantôt du présent , selon qu’il

veut donner plus diactualité, plus de poids aux réflexions que lui suggère

son sujet. Cependant il emploie rarement le passé (Olymp. x", M; Ném.

.vt, 19) et plus fréquemment le présent (Pyth. tu. 53; un, 105 et
suit; 128 et suiv.). Quelquefois il emploie différents temps dans la même

sentence, par exemple. le futur elle passé (Olymp. vu. 4 et suivants:
Ném. xt. 16 et suiv.) z le présent et le futur (Pyth. x". 49 et suiv.) ;msis

plus souvent il se sert à la lois du présent et du passé. comme dans ce
passage de la troisième Néméenne (Olymp. vu , 80cl suiv.; P’th, 8l et

suit; u , 89 et soin; Ném. vu ; 25et soin; n , 50 et suiv.).

l2. Il sefaisail un jeu des plus pénibles travaux. Schmidt, l’un des plus

judicieux commentateurs de Pindsre , fait remarquer. au sujet de ce pas-
sage , la signification du verbe àOÛptw, pueriIirer [milan res serins affec-
mndo et reprœsenlnndo. Il déclare donc qulil est bien éloigné de partager

Popinion de la plupart des traducteurs, qui ont pris au sérieux cette va-
leur et cette audace extraordinaire d’Achille âgé seulement de six ans.

Il ne croit pas avec eux quiun enfant, quelle qu’ait été sa force, ait pu .

à un âge si faible, terrasser des lions, des sangliers , et apporter leurs
membres palpitants aux pieds du Centaure. Une telle supposition serait
par trop hyperbolique , et ne ferait du tout pas honneur au jugement de
Pindare. Il préfère plutôt voir la vérité du fait exprimée par le verbe

àOûpewemployé fort à propos par le poète. Ainsi, selon lui , Achille en-

fant aimait à lancer de petits javelots, à parcourir les forêts, à se faire
diane manière quelconque une représentation . un manequin de certaines
bétel léroees qu’il siexerçait à tuer. et dont il apportait tout triomphant

letdépouillesau Centaure. (Test ainsi que pour ces exercices, qui n’é-
taient a proprement parler que des jeux d’enfants (flippera, rai-fluez),
le fils de Pelée montrait dès le bas âge ce quiil serait un jour.

l3. Au temple fdpollon l’iearion. Le Théarion était un temple consa-

cré à Apollon Pytliien dans lille d’Egine. Plusieurs autres villes, telles que
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Mantinée, Trézène, Thasos, avaient aussi des temples de ce nom , et des-
tines aux mêmes usages. Lesprétres de ces temples étaient appelés "réons,

esupoi. C’était des sacrificateurs particuliers que, dans le principe. les

Athéniens envoyaient à Delphes offrir en leur nom à Apollon Pythien
des sacrifices solennels pour la prospérité de la ville d’Athènes. Ontirait

les théores tant du corps du sénat que de celui des thesmothètes ( magis-

trats chargés de faire observer les lois ). La durée du voyage des thèmes

à Delphes, depuis leur départ jusqu’au retour. était ordinairement de

trente jours. Pendant ce temps. il était défendu d’exécuter aucun con-

damné. Ce fut pour cette raison que Socrate, qui avait été jugé le lende-

main du départ de la théorie de Délos, ne but la ciguë-qu’après un inter;

valle de vingtenenf jours.
Dans les antres villes, les théores étaient des magistrats établis à vie.

chargés d’aller en députation consulter les oracles et surtout d’olfrir des

sacrifices expiatoires. Ils étaient admis à la table des rois. et étaient con-

sidérés comme leurs égaux et ceux des sénateurs. Aristoclide faisait par-

tie des théores d’Egine, et c’est dans le Thearion de cette ville que ce

hymne lut chaulée. ’
M. Se plieren un mot au: vicissitudes de l’humaine nature. Littéralev

ment [erre qualemquamque harum parfium habemus pro nature: humenæ
infimitale. Remarquez Ëxaatov sin pour Lin Exaorov : cette transposition

du relatif se rencontre assez souvent dans les bons auteurs grecs, ainsi
Démosthène, pro Coronâ , p. 250: étéptp 8’ 61:9 me. ri dénoua; So-

phocle , Elecl. 643 : riment dot-w époi duveta prit 1:95;sz 1’. En. «i191;

Trachin. "si : 761" oïv Tl; chaluts sandow slow au Bapüvcpat. Virgile ,

Georg. t , 167 :Omnia qua: multô ante memor provisa nepones.

15. C’est de se contenter de sa fortune présente. Littéralement, jubar-

que cogitai? parsemia , id est , acquiesce" præsenrilms, itsque fraie-omert-

tnm , nec quidquam ultra quœch. En effet, dans les années de la jeu-
nesse et de l’âge viril , nous pensons plus à l’avenir qu’au présent; nous

vivons d’espérance , formant mille projets divers; mais une fois que la

vieillesse est arrivée , notre ardeur se refroidit, nos projets et notre arn-
hiliou s’évanouissent avec nos forces : alors, si nous sommes sages, nous

ne pensons plus qu’à jouir du moment présent, nous contentant des
avantages que nous avons acquis et de la position que nous nous sommes
faite. Une telle manière d’agir convenait parfaitement à Aristoclide,
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dont les plus belles années s’étaient écoulées au milieu des triomphes et

de la gloire.

16. Qu’acconpagneut les accords de (mue éolienne. On peut conclure

de ce passage et de quelques autres des odes de Pindare , que le mode
éolien était alors réputé le plus mélodieux des modes grecs. Il domina

aussi a Thèbes, qui faisait partie de la Doride, et que les Boliem occupè-

rent longtempl. .l7. L’hommage en est Impeu tardif. Le texte rend ce membre de phrase
par un seul adverbe 64453:2? , tardivement. loi Pindare croit devoir sieur--
caser de son retard , pour saisir lioceasion de blâmer l’empresscmentja-

loux avec lequel Bacchylide et les autres poètes ses compétiteurs, le pre-
venaient souventauprés des athlètes. C’est pourquoi il les campane à des

geais criards qui cherchent à terre une ville pâture. tandis que lui- même
s’élève comme un aigle dlun vol rapide au haut des airs, divin il s’élance

tout-à-coup sur sa proie.

18. A Epidaure et à Magne. Les jeux dlEpidaure se célébraient en
llltonneur d’Esculape, dans un bois consacré à ce dieu , près d’Epidaurc,

ville de l’Argolide. Les présidents de ces jeux furent d’abord les descen-

dants diEsculape ; ensuite les principaux citoyenls’d’Argos. Leur célébra-

tion avait lieu tout les quatre ans révolus, neufjours avant les jeux isthmi-

ques, qui revenaient tous les deux ans.
Les jeux mégaréens avaient lieu au commencement du printemps, à

Mègare, ville située à quelques stades du golfe Seroniqne , "a égale dl)-

tauce dlAtliènes et de Corinthe.

NÉMÉENNE 1V

Timasarquc, jeune athlète de l’île dlEgine , et lils de Timmwite . avait

déjà remportèla victoire à Athènes, à Cléone et à Thèbes. Il dcsrcutluil

de l’illustre famille des’rhéandrides, qui avaient été couronnes dans

l’lslhme, à Olympie et à Némée. Il venait (nioinéme de Iririmphcr dans
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la lutte aux jeux néméens, on ne sait positivement pas à quelle époque

( il paralt toutefois que ce fut aux environs de la 806 Olympiade)&a vic-
toire f ut célèbre, en égard à son jeune age; les habitants d’Egine le reçu-

rent avec acclamations, au.milieu des chœurs qui répétaient les chants du
poète de Thèbes.

Cette ode est pleine de génie et de beautés poétiques: Pindare veut
qu’elle puisse dédommager Timssarque de ses travaux : il la compare à

un bain tiède qui rétablit la souplesse des membres fatigués, et il pense

qu’elle doit être plus durable que les actions les plus éclatantes.

Passant ensuite à la louange de son héros , il commence parobanter
Egine sa patrie, qui vit ualtre les courageux descendants d’anue; il rap-
pelle aussi la mémoire de Timocrite, père du vainqueur, et regrette qu’il

ne soit plus au nombre des vivants , pour être témoin des victoires rem-
portées par son fils, à Cléone , à Athènes et à Thèbes. Le nom de cette

dernière ville, qui avait été le séjour d’ilercule, engage Pindare à faire

une courte digression sur les exploits où ce demi-dieu fut accompagné
par Télamon , l’un des descendsntsd’anue. Bientôt il reprend son sujet,

mais en passant il déverse le blâme sur les jaloux détracteurs de ses vers.
"achève l’éloge des Eacides, commencé plus haut , chante Ajax. Teucer.

Pelée, Achille, Néoptolème et Thétis. Enfin , reconnaissant qu’il lui est

impossible d’embrassenitant de sujets à la fois, il rehausse de nouveau
la gloire des Théandrides, rappelle les couronnes obtenues dans l’lsthme.

par Calliclès, oncle maternel de Timasarque, et termine en payant un
tribut d’éloges à Mélésias , dont les leçons et les services avaient sans

doute contribué au triomphe du vainqueur.

l. Tu et le meilleur médecin desfaligues. loupât; raïa-w. Ce que Pindare
dit ici de l’allégresse, Eschyle, Cocph. 693, le dit de l’espérance qu’il

appelle de même Hugo: ils-.6; VOyez aussi Pyth. tv. 553, invar: 0’.

2. En pour ses membres fatigues moins salutaire, etc. Schmidtet plu-
sieurs autres on! mis gammé: TEÔ’LEI Teint. Beck a changé tantet en rifla;

Hermann , Bœckh et Boissonade ontsuivi cette leçon.

5. La louange qu’accompagne la lyre. Bourrin çdputfl’. mariage; leur

CÎllInræ socio. Homère a dit. 0d. vm, 99: çdpyqî comme; Souci , et

Horace, ode tr, 9 , 4 , ver-ba quuor redonda chordis.

4. Nobles inspiralions du gonio et des Grau-r, lespnrolrs, etc. Littérale-
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ment , Pins Btsreütt mensonger: èpquaircnv , sonna civil diulumiiis fouis ,
En au six-flânez E3924 ogive; BzOSiaç, trin r61; Xapirmv, quem quidem lin-

gue protulcrit è mente profundd , ou»! Charitom formait. oignis; 81964:,
Théognis. 105L a dit : in; «07’ instïe’usvc; 1:91:53; xubv , and Bannir.

cri agui Seuls-Jazz. Ainsi 57.65; si çüast est donc un homme pnt-
dent et réfléchi, Polyb. vs. et, 9; xxI , 5,15; Lthén. R , p. 377;i0u
fisôürsgz , a dit Hérod. tv, 95 ; et Eschyle, sept chefs. 578:3101ïav filma
3.5. çpsvè; sagnsùusvoç, âî 7’]; rôt ardus Blanchir: makimono.

5. Les victoires que son fils o mnporlles a Cldane. Cléone était une
ville de l’Argolide , vers le nord. entre Argos et Corinthe. C’est dans le
voisinage de cette ville qu’Hercule tua le lion de Némée. De la on donna

àce héros le nom de Chanteur. Lucain donne le même surnom au lion ;

"le Clwnæiprojecit (ergo tennis.

6. La , près du magnifique tombeau d’Amphilryon. ÂjLçtrp-ôœvc; est

peut-étreiei pour Àoçtrpuœvivlau , de même que l’infâme; idiote est mis

dans Homère pour l’ntgtwidcu faim, soit que Pindare ait voulu parler
du tombeau: ’Amphitryon lui-même, ou du tombeau d’lulas, son fils, élevé

non loin de celui de son père.

7. Ils le reçurent dans l’ouguste palais d’llcrculc. On ne sait trop de

quelpalais Piudare veutici parler; à moins que ce ne soit de l’lIcruclrum
ou temple d’llercule , situé à Thèbes , devant la porte d’Electre , et dont

Pausanius fait mention, 1x , u. 2.lilüllcr, Ilist. Der. x , p. 450, préfère
voir ici le palais d’Amphitryou lui-même , où Hercule avaitjadis habité.

8. Vainquit les Horaires. Habitants de l’lle de Ces (voyez Strabon , liv.
4), à qui Hercule et Télamon déclarèrent la guerre , à leur retour du
premier siège de Troie sous Laomédon. Ces deux héros s’emparèrent de

l’île de (los, a l’occasion de Calliopéde , fille du roi Eurypylc, de laquelle

Hercule était devenu amoureux. lien eut Thessalus dont les fils Phidippus

et Autiphus conduisirent la flotta et les troupes (le Cos au dernier siège
de Troie. Auliphus, en revenant de ce siège , futjeté par la tempête dans
le psys des Pélasges, auquel il donna le nom de Thessalie, de Tliessalus

son père. il. n, 185.

9. Le terrible Alcyon. Autrement Alryortc’e, était un géant, frère de
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Porphyrion. Hercule l’ayant. rencontré chassant devant lui un troupeau
de bœufs qu’il venait d’enlever dans Erithie , l’attaqua secondé par ra.-

mon. le combat fut long et terrible;car les deux héros y perdirent,
écrasés sons un énorme rocher, douze chars et les vingt-quatre guerriers

que ces chars portaient. Herculel furieux de cette perte, et voyant
Télamon en danger de perdre la vie , se précipite sur le géant et le tuer
Ses filles, désespérées de sa mort , se jetèrent dans la mer, où Amphitrite

les changea en Alcyons. (Claudien , Euler. de Pros.-Apol. l , c. 6.)

10. Rarement les haulrs entreprises funicule"! sans (pulque revers. Ce
passage faitallusion aux efforts que Tixuasarque avait du faire pour obte-
nir la victoire à la lutte, et aux blessures qu’il y avait reçues. Aussi, des

le début, Pindare s’empresse-kil de le consoler en lui présentant son
hymne comme l’onde attiédie d’un bain salutaire propre à rafraîchir ses

membres fatigués. Il ne peut d’ailleurs lui accorder une louange plus
glorieuse que de comparer ses efforts, son triomphe, à celui d’Hemnle
sur le géant Alcyonée.

1 l. Pour le retour de la A’c’omc’nic. Il parait que l’indare s’était engagé

à livrer son ode pour le retour de la Néomèuie, époque spécialement
consacrée à chauler les victoires des athlètes. Chez les Grecs, on célébrait

les Néoménies par des jeux et des repas auxquels les riches et les pauvres

prenaient également part. On y rendait aussi hommage aux héros et aux
demi»dienx.

12. Liez-lat de la gloire éclipsera les rit-aux. Pimlare fait iciallusion à

quelques-uns de ses compétiteurs auxquels certaines de ses digressions
avaient déplu. Leur critique amère l’avait blessé : aussi s’efforce-Lit de

leur prouver qu’il ne se laisse point entralner à un aveugle élan; que
jamais ses digressions ne viennent au hasard et hors de mesure, mais
qulil sait se fixer des bornes, des que la raison le lui commande. Les ex-
pressions eoçvegà 515mm indiquent assrz que ces compétiteurs’ étaient

d’autres poètes lyriques jaloux (les succès et de la vogue que Pindare
avait obtenus auprès des athlètes. Telle était alors la rivalité des poétes

lyriques , rivalité que l’appât du gain entretenait , au point qu’ils se

croyaient obligés de répondre dans leurs hymnes mômes à leurs critiques.

pour ne. pas s’exposer à perdre la confiance du public, et à voir leur ré.

putalion et leur gloire s’évanouit ,
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13. Fais entendre les accords lydiens. Les anciens regardaient le mode

lydien comme celui qui convenait le mieux aux hymnes composés en
l’honneur des jeunes gens. c’est pour cela que Pindare , olympique 5° ,

au jeune Psaumis, dit que se: chants se mêleront aux accords des flûtes
lydiennes Audin; simien iv anse. De même olymp. M , au jeune Asopi-
chus : Je suis venu chanter sur le mode lydien Audio) 7&9 (v rad-zip timide".

la. A 08mm: et à Cypre ou régna Tcucrr,fils de Telamon. L’lle d’8-

gine porta d’abord le nom d’OEnoue , nymphe de laquelle Jupiter, selon

quelques mythologues, engendra anue. D’autres , au contraire , assurent

que Jupiter eut anue et Rhadamaute de la nymphe Egine, fille du
fleuve Asope, et qn’OEnone, tille du Cébrenus, fleuve de Phrygie, épousa

Pâris , lorsqu’il était encore berger. Quoi qu’il en soit. il est constant que

OEnone et Egine sont une même ville ou une même lle , sous deux noms

différents. Pausanias, Cor. 9, rapporte en effet que Toucer, fils de
Télamon. régna sur Egine et sur l’île de Cypre, où il bâtit une ville

nommée Salaminc , du nom de sa patrie qu’il ne devait plus revoir.

15. Ajaæ régna a Salamine, sa pan-in. Pausanias, Cor. e. 25, nie
qu’Ajax ait jamais été roi de Salamine. Il fait mention (t, 35, Q.) seule-

ment d’un temple que les habitants de cenelle avaient élevé en son hon-

neur. Ajax ne put, en effet, régner a Salamine, puisqu’il se tualui-
même devant Troie du vivant de Télamon, son père , qui régnait encore

à Salamine.

16. Achille, dans cette ile dont l’éclat , etc. c’est l’île de Lente, dans

le Pont-Enfin, entre l’embouchure du Danube et celle du Borystllène.
Achille y était honore avec Iphigénie. parce qu’on croyait que Thétis y

avait transporté le corps de son fils après sa mort. Les anciens ennuient
fait une espèce de Champs-Élysées qu’babitaieut plusieurs héros , tels

qu’Achillc. les deux Ajax,Patrocle, Antiloque, etc. c’est de la que Laure

p rit souvent le nom due des Bienhmreuz. Son nom vient de honni, blanc.
parce qu’elle était presque toujours couverte de hérons blancs. Sarah, 2.

- Amm. 21.-Mela , 2 .7.

I7. Thétis domina a Pluie. La mythologie postérieure à Homère raconte

que Vulcain ne consentit a forger, a la prière de Thétis, (les armes à
Achille , que tous la condition que la déesse partagerait son lit. Thétis y

consentit sur la promesse que lui lit Vulcain d’ajuster sur elle-même les
armes d’Achille. Une fois revêtue de ces armes la déesse prit la fuite;
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le dieu fut si irlité de cette supercherie, qu’il lança son marteau aprèa

elle, et la blessa au talon. Thétis, après avoir remis les armes à son fils.
alla se faire panser sa blessure àl’htie, où régnait Pelée son époux. Dans

la suite, on lui éleva un temple dans cette ville.

18. Néoptolemefut souverain de la vaste et fertile Epirc. Après le siège

de Troie , Néoptoléme se retira dans l’Epire, ou ses descendants se suc-

cédèrent longtemps sur le troue. Néoptolèmc y était sans doute honoré

comme un héros.

19. Après avoir au en butte au: ruses perfide: d’Hippolyte, épouse
d’Acarte. Pelée avait déclaré la guerre à Acaste , roi d’Argos , pour se

venger des périls auxquels l’avait exposé la trop grande confiance de ce

roi aux calomnies d’ilippolyte son épouse. Cette princesse impudique,
à l’exemple de la femme de Prétus, dans le 6° chant de l’lliade, et de

celle de Putiphar dans nos livres saints , avait conçu une passion crimi-
nelle pour Pelée , son hôte. N’ayant pu le séduire , elle l’avait accusé an-

près de son époux. Acaste ne voulant pas lui donner la mort de sa propre
main, l’invita le lendemain a une partie de chasse, et l’abandonna aux

bêtes féroces, sur le soir, dans une immense foret, après lui avoir caché
l’épée que Vulcain lui avaitforgée. Mais le centaure Chiron le tira de ce

péril. Pelée revint en Thessalie et fit périr Acaste et Hippolyte sa perfide

épouse. Hippolyte est encore appelée Aslydamie dans la fable.

20. Après lui avoircache son open mcnvcillcusc. La plupart des éditions

portent Aatdàku , quoique Dédale soit absolument étranger et inutile
ici, lors même qu’on le prendrait pour Vulcain; car ce dieu avait forgé
l’épée de Pelée , mais nulle part Pindare ne donna le nom de Dédale à

Vulcain. Didyme , dans ses scholies, pense que ce n’est point de Dédale
qu’il s’agit ici. mais de l’adjectif 81mm on 81:3 40mg, artistement Ira-

vaille, merveilleux, au datif sing. et [accordant avec pemmican. Bœckh est

de cet avis ainsi que Hermann et Boissonade. En effet, Amante avant
d’égarer et d’abandonner Pelée dans les furets du mont Pélion , lui avait

cache l’épée doannlcain avait fait présent à l’époux de Thétis. Voyez au

sujet de cette épée Hésiodefi-agm. 1B" I

2L Pelee dut moere lutter contre la violence de: jeux deum-am: , etc.
Thétis, pour dégoûter Pelée de l’épouser, évita longtemps ses poursuites.

et l’épouvanta en se transformant tantôt en feu, tantôt en eau, tantôt
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en lion on en serpent. Mais Pelée, instruit par les avis du centaure
Chiron , résista à tous ces artifices , et força la déesse à lui donner sa

main.

93. El ces lunes fameuses. etc. Le texte porte étamais»: stemm, lit-
téralement desluues qui accroissent la force des membres; c’est l’effet. des

exercices fréquents et pénibles.

23. Qn’Euphanès, Ion aïeul , chante les louanges. Cet Euphanès, père

de Calliclés,élait l’aieul maternel de Timasarque ; il parait qu’il étaiten-

cure vivant, bien que Calliclès, son fils, fût déjà mort. Euphanés était un

poète assez distingué. On en doit dire autant de Timocrite , le père de
’timasarque , puisque Pindare en parle aussi avec avantage au commen-

cement de cette ode.

et. Qui de nous en louant "défias, etc. Ce Mélésias était l’instituteur

un l’ulipte de Timasarque z c’est lui qui l’avait formé à l’art de la lutte.

Cette fonction n’exigeait certainement pas beaucoup d’éloquence ; cepen.

dam, il est très-probable que les exhortations énergiques de ces artistes
contribuaient aux succès de leurs élèves ; Pindare le dit ici et dans les

deux odes suivantes.

NÉMÉENNE V.

Pylhéas, fils de Lampon , était d’Egine. Ses parents, disent les bCllU°

lianes, ayant prié Pindarc de composer un hymne en son honneur. ce
poète leur demanda trois mille drachmes (environ 2600 francs) pour prix
de son travail. Ils répondirent qu’il valait mieux faire ériger une statue
de bronze pour la même somme,- mais ayant été désabusés, ils revinrent

a Pindare, et lui donnèrent ce qu’il exigeait. Le début de son hymne fait

allusion à ce trait.
ll part d’Egine , patrie du vainqueur, pour aller proclamer partout un

triomphe qui le rend digne des Eacidus. Il rappelle en même temps les
9
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exploits de ou héros qui font la gloire d’Egino. devenue célèbre par la

protection des dieux et les prières que Pelée , Télemon et Phocus adret-

eèrent aux Immortels devant l’autel de Jupiter Panbellénien. Il loue la
continence de Pelée . qui résista aux séductions d’Hippolyte . épaule

d’Acnte. et reçut pour récompense de sa vertu la main de la déesse
Thétis. Pelée devint ainsi le gendre de Neptune. Ce dieu préside aux
jeux de l’lsthme , et cette circonstance ramène le poète ’a son sujet , par

l’éloge qui! fait d’Euthyme’nès, oncle de Pythéas, qui venait de remporter

la couronne anxieux de l’lsthme. Il énumère les victoires de Pythéu:
puis il adresse des louanges a l’athénien Ménandre , son maître, et enfin

l Thémistiul, son aïeul maternel.

t. Je ne un: par statuaire... Non. me: chanta pénètrent en tout
lieu.

Donarem paterne. pat-que commodus ,
(aneurine, mail un rolidnlibus;
Don-rem tripodu, pmmia l’urtium

Giorum : neque tu peuhna muncruul
Ferrer; divins me Icilioet arünm

QI!!! un l’arrlluilu protnlil un toril-u a
"in. une, liquidia ille coloribnx
salera , nunc hominem pane-te, nunc Doum I
Sed non in": rnihi vis; non tibi talinm
les est,aut nnimul delieinrum lagons.
Gaules carminibun carmina ponta-nus
Donne, et prelium dicere muta-ri.

(lion. lib. IV. 0d. VIL)

n Oui, Censurinus,jedonnerais avec joie à me: amis des coupes. du
a bronzes précieux ; je leur donnerais ces trépieds, récompense du cou-

. rage chez les Grecs . et tu n’aurais pas les moins riches de me: pré-
senta , si le sort m’avait prodigué ces chefnvd’œuvre enfanta par un

Parrhasius. pur un Scopas. dont le génie savait animer le marbre ou
q la toile pour exprimer les traita diun mortel ou ceux dlnn dieu.

a Mais je n’ai point ces trésors des arts ; et ta fortune , ni ton cœur ne

le laissent pas à désirer de pareille! olfrandcs.Tu chéris la un; je
puis tu donner des vers;je puia auui chanter la valeur d’un tel pré

n sent. n
Stncca imité cc beau début . S v, t :

si manas lut zinnias docilis mini lingers czar-s,
Aut char, impunis aummve animer: fig-ris
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Hisse, Priscilla, tan solstia grata inuite
Conciperem..........
Sed mort-lis houes agilis quem dextre tubant.
Nos "bi, landau jaunis rarissiml conjux,
Longs, nec ubwuram fluent Iatura. "muni
Tentamus dans juste lyre.

2. Le vaillant fils de Lampon. Pausanias, dans ses Laconiennes, liv. 3,
fait mention d’une histoire de l’expédition de Xerxès par Lampon.

3. Debout autour de l’autrl de Jupilcr Hellenien. Les peuples les plus
anciens de la Grèce sont les Myrrnidons sujets des Eacides. S’étant fixés

dans Egine, ils y élevèrent un temple et un autel à Jupiter Hellénien,
divinité de leurs pères g c’est devant cet autel appelé par Pindare Bmpbv

mitige: l’illusion . l’autel du père Helltnien , que Pelée , Télamun et Phocus

adressèrent un jour à Jupiter des vœux solennels pour la félicité d’Egine

leur patrie. Le poète en rapportant ce fait. acompris tout ceqn’il y avait
d’auguste dans ce Jupiter Hellénien , qui donna son nom à la Grèce en-

tière, tout ce qu’il y avait de sublime dans ces trois héros en plières de.

vaut un autel pour le bonheur et la prospérité de leurs sujets.

Pausanias, livre 2 , et Isocrate dans Evagoras, racontent que la Grèce
étant affligée d’une grande sécheresse. les principales villes envoyèrent

consulter l’oracle de Delphes pour savoir par quels moyens on pourrait
obtenir la cessation de ce fléau. La Pylhie répondit: Il faut apaiser Ju-
piter, et anue seul en est capable. On envoya donc des députés de toutes
les villes de la Grèce auprès d’anne, pour qu’il se chargeât de leurs sup-

plications. Ce prince accédant aux désirs de ses compatriotes, olTrit lui-
tnénie du sacrifices solennels a Jupiter Panhellénien (le mémo que
Pindare nomme ici tramp Énim; ). et bientôt une pluie abondante vint
rafralchir les campagnes désolées. lei le poète fait prosterner aux pieds

des autels l’élée, Télamon et Phocus, tous trois descendants d’anue.

Pausanias (Corinth. c. 30) assure que Jupiter avait dansl’lle d’Egine. et

près de la ville, sur le mont Panhrlls’nirn. un temple remarquable. Il en
signale (Ml. c. 18) aussi un du même nom dans Athènes.

s. Les illustresfils de la nymphe Enduis. ll est nécessaire , pour l’intel-

ligence de ce passage, d’exposer la généalogie des Eacides , suivant la

fable.

De Saturne et de Philyrc. naquit le centaure Chirou , qui saurs Pelée.
et lat chargé de lienl’ance d’Achille; de Jupiter et de la nymphe Egiue .
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naquit Baque; d’anue et de la nymphe Endéis, fille de Cltiron , naqui-
rent Télamon et Pelée ; d’Enque et de la néréide Psammalhée , naquit

Phocus ; de Pelée et de Thétis, naquit Achille. Ainsi Phnom n’était que le

frère germain de Télnmon et de Pelée.

5. L’attentat que Te’lamon "Pelée commirent contre toute justice.Phocus

jouant un jour dans les luttes du gymnase, avec Pélée et Télamon . ses

deux frères du second lit , le palet de Télamon lui cassa la tête. Enque

informé de cet accident . apprit en même temps que ces jeunes
princes avaient en auparavant une altercation avec leur frère , et qu’ils
avaient commis ce meurtre à l’instigation de leur mère Endéis. Il crut
devoir les condamner à un exil perpétuel. Télamon se retira àSnlamine.et

PéléeiPhthie, dans ln Thessalie.

6. Il est des faits où la vérité ne doit pas montrer sa face a 114601108".

Littéralement comme porte le texte : Non enim omnis Ulm-î est , osten-

dens rei apertam [noient veritas nacra. D’autres poètes ont employé le
mot figement-n dans le même sens : ra Toi; aidcüç i ré; dgnrâg «pionnait.

Eurip. lphig. Aul. 1089. -- Tà rît; âïavo’cppcvoç malin; Eùïlplpov 390’0-

mmv. Aristoph. Av. 1324.

7. Quelque soit [espace qu’on me donne a franchir. Littéralement:

clsi longes ruilai inde salut: fadiez aliquis. Le texte porte : ilsz’
Üfioflamot me creuse des sauts. Voyez pour l’explication de ce mot notre

dissertation sur les jeux olympiques, page 69.

8. La colère (le Jupiter, pmtccteurdel’hospitalitt. Jupiter était le dieu
vengeur des droits de l’hospitalité, de l’amitié et de Injustice. Pelée.

ayant été reçu avec amitié dans le palais d’Acaste, on peut en conclure

qu’il ne voulut pas violer les droits de l’hospitalité, en condescendant à

la passion d’Hippolyte, épouse diAcaste.

9. Après avoir obtenu la consentement de Neptune. Neptune était l’épout

d’Amphitrite, et celle-ci la sœur (le Thétis. ll était naturel que l’on

demandât le consentement de ce Dieu pour llhymen de sa belle-sœur
avec le fils d’anue.

10. Quittant son palan? d’Æge’e. Ægée était une petite lle adja-

cente à l’île d’Eubêe, sur la côte occidentale. Elle tirait son nom
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son nous du mot grec Ai-yaî, chèvres, parce qu’au rapport des géogra-

phes, on remarquait dans cette lle des chèvres d’une espèce difliérente

de celles des autres cantons de la Grèce. Neptune était honoré d’un
culte spécial à Ægée, ou il avait un temple célèbre. Il y avait aussi en

Achaie une ville de ce nom consacrée à Neptune. C’est de cette der-
nière dont Junon parle au chant 8""! de l’lliade :

O! 33’ TOI. si: Élixnv f1 nui, Ai-yàç vichy chiquiez

nouai vs mi lapinez.
(Hem. Il. c. un. v. 203.

Le temple que Neptune avait à Ægée en Achaîe parait avoir été [un

célèbre du temps de Piudare.

H. ’Qu’lmbitdrent jadis les peuples de la Doride. L’isthme de Corinthe

fut d’abord peuplé par une colonie de Doriens. Cette courte digression
sert de transition aux victoires remportées par Euthymène, oncle mater-
nel de Pythéas, dans les jeux isthmiques, à Egine et à Némée.

sa. Dans ce mais que chérit Apollon. L’équiuoxe du printemps, épo-

que où se célébraient les jeux pythiques et némecns , était un temps
consacré à Apollon.

l3. Dans les riantes allées de Nisus. C’est-à-dire, à Mesure dont
Nisus avait été roi.

il. Chaque cil! s’enflammer d’une noble (rutilation de la gloire. La
plupart des villes de la Grèce voulaient à l’instar des grandes cités, avoir

aussi leurs luttes et leursjenx. Ainsi lité-gare célébrait des jeux pythiens
en l’honneur d’Apollon : ils furent d’abord appelés du nom de Nisns,

roi de Mégarc et second fils de Pandion. Moi-gare avait encore institue
les fêtes Menthe", en l’honneur d’Alcathoüs, [ils de Pélops. Epidaure et

Athènes en célébraient en l’honneur d’Esculape; Pellèue, Marathon et

beaucoup d’autres, comme nous l’avons vu dans les Olympiques et les

l’)thiques, avaient aussi leurs luttes, leurs combats particuliers. Les
athlètes venaient d’abord s’exercer à ces dllÏéreules fêtes, avant que de

se présenter aux grandsicux nommés llïVE’).l.TlVùW nom-figea, Olympie.

Delphes, l’lsthme et Némée. Ainsi, ils préludaient à leurs grandes vic-

toires par des victoires moins importantes. c’est ce qu’avait luit 93men.
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Il était venu à Mégnre avec ses concitoyens. et les y avait vaincus au:
jeux que cette ville donnait en l’honneur d’Apollon.

15. Choisir leur: maures parmi le: citoyens d’Athênu. Non seule-
ment par ce qu’Athènes était la patrie de tous les am; mais parce que
l’exercice de la lutte y avait été introduit, les un! disent par l’horbas .

les autres, par Thésée. Athènes fut, il parait, de temps immémorial

renommée pour ses artistes en tous genres, aussi bien que pour la
bonne tenue que ses généraux savaient donner à leurs troupes , puio-
que Homère fait en ces termes l’éloge de l’athénien Menesthée z

Tl!» 30511:»; n: élude; ëmflovîwv ïiver’àv’hp.

Requiem innoucfl anal bien àorrtôwiru’
Nier-top clac Ëptîlv t épi? «poîeviartpo; in.

(Il. u, 553).

Espérons que bientôt les citoyens de la nouvelle Athènes reprendront
parmi le: peuples de l’Europe moderne . cette prééminence que leur:

ancêtres avaient à la guerre et surtout dam les arts et les lettres.

16. Les louange: de Themiuius. ieul maternel de Pythéas. deux fois
minquenr à la lutte et au pancrace, à Epidnnre, dans l’Argolide. aux
jeux qui se célébraient en l’honneur d’Esculnpe.

11. Devant les portique: du temple d’ Enque. Voyez ce que Pausanias ,

n, 29, dit au sujet du temple et du tombeau que les habitants d’Egine
avaient élevés à Plaque. Le! athlètes, natifs d’Egine, venaient suspen-

tire dans ce temple les couronnes qu’ils avaient remportées et les con-
sacraient. à ce héron Voyez Nem. un. 24.

NÉMÉENNE v1.

Alcimidns était natif d’Egine et de l’illustre famille des Bassides, qui

descendait des liéraclidcs. Cette famille se rendit si célèbre au pugilat ,

qu’aucune autre, dans tonte la Grèce, ne reçut plu. de couronnes, au
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témoignage de Pindare; c’était la vingt-cinquième victoire que les Bas-

sides remportaient dans la personne du jeune Alcimidas. lais telle est
l’inconstance de la fortune a l’égard de l’humaine nature, que des cinq

derniers membres de cette famille d’athlètes, deux n’avaient point en

le bonheur d’être couronnés t parmi cenxæi se trouvait Théon, père du

vîinqueur actuel. Le poète en tire un parti habile. en reconnaissant
que, si la vigueur des Bastides s’est reposé dans Théon, elle n’en adonné

que plus de fruits dans le fils : ainsi les bonnes terres, après une année
de repos, produisent d’abondantes moissons. On ne sait rien de précis
sur l’époque ou cette victoire fut remportée; cependant le nom de l’alipte

Uélésias que Pindare cite a la lin de son ode. l’ait conjecturer que ce

lut aux environs de la 80’ olympiade. Ou présume que cet hymne fut
chanté] Egine dans un festin que donnaient les parents d’AIcimidas.

Tout le plan roule sur cette réflexion , en forme de sentence, que le
poète sait si bien approprier à son sujet : Les hommes sont sembloqu
au: dieu: par l’origine, mais ils en amenant par la toute-puissance. Les
Bassides n’eurent pas tous également en partage cette force athlétique,

quia rendu leur famille si célèbre; plusieurs d’entre eux n’obtinrent

aucun succès; mais ils étaient mortels, et ne pouvaient pas tous jouir
de cette vigueur qn’il n’est donné qu’aux dieux seuls de posséder tou-

jours, parce que les dieux sont tout-puissants. Ainsi les hommes diffè-
rent des immortels. Il développe ensuite la première partie de sa sen-
tence, c’est-à-dire, la similitude qui existe entreles dieux et les hommes,

et il la prouve par cette force extraordinaire dont furent doués en gé-
néral les descendants d’Hercule, et par le grand nombre des victoires
qu’ils rempOrtèrent au pugilat. Il n’a pas besoin d’aller chercher des

ornements étrangers. des digressions mythologiques, les Bastides lui
offrent assez de belles actions à chanter. il félicite donc Alcimidas
d’avoir marché des ses jeunes années sur les traces de son aïeul Praxi-

damas, qui le premier des habitants d’Egine fut couronné i Olympie,
cinq l’ais a l’lsthme et trois l’oisà Némée. Il rappelle aussi les victoires

de Callias à Néme’e, l l’lstlime et a Pytho. Puis, après avoir chanté en

peu de mols la gloire des Escides, il revient à son héros, et finit par
un mot d’éloge accordé à Mé’ésias dout le talent avait su conduire Alci-

nnidss a la victoire. i
1. Une me" commune nous anima tous du souffle de la vie. Pindare a

suivi en ce point l’opinion d’Hésiode (Théogonie, v. 116 et suivants). Co



                                                                     

136 NOTES DES pNÉMÉEMYES.

poète suppose la terre mère des dieux et des hommes; a le Ciel, dit-il ,

fut enfanté par la Terre: Saturne prit naissance au ciel; Jupiter. le
pète des dieux. reçut le jour de Saturne, et de lui et de ses frères
Neptune et Pluton , descendent tous les autres dieux. I Cette théogonie
n’est évidemment qu’une tradition défigurée de la Genèse. On y lit, en

effet, qu’une partie des eaux de la terre fut enlevée par le Créateur
pour former le firmament (divisitque aquas que: nant au!) fimamento,
ab hi: quæ erant super firmamentum); que le soleil y parut ensuite,
et que la terre échauffée par les rayons de cet astre, produisit d’après

l’ordre du Seigneur les plantes et les animaux (producat terra «imam
niventem in genere site, jumenla et reptilia, au). Ainsi la vérité travestie
et. altérée par les fictions mythologiques, laisse toujours apercevoir la
source pure d’où elle découle. De môme, la fable de Prométhée (fils de

Japhet et petit-fils de la Terre), formant un homme avec de la boue. et
l’animant d’un feu dérobé au ciel, n’est-elle pas le symbole de cette

création merveilleuse à laquelle Dieu prélude par ces ’paroles : Faciamwr

hominem ad imaginent et similitudistem noslram z faisons l’homme a

notre image et a notre ressemblance. Et le polythéisme aveugle sup-
posa aussitôt des éléments entièrement homogènes entre la divinité et
l’homme qui n’est que sa créature; et l’auteur de la Tlie’ogonie; le plus

anciens des poètes païens (9H nus av. J. 6.), se fit l’écho de cette opi-
nion religieuse et la sanctionna par ces mots : (a; mon YI’YŒ’ŒŒ 920i ,

amoks impie-nm; ôuèôav, c’est-à-dire, de la mame origine, de la Terre,

leurmère commune. De la sans doute vient que, dans le dialogue de Lu-
cien intitulé : de l’accrotssement des nias, quand le marchand demande au

philosOphe : a Que sont les hommes ? n -Des dieux martels, répond-il.-
Que sont les dieux? -- Des hommes immortels. Tristes aberrations de
l’esprit humain , qui nous prouvent que les plus beaux génies , aban-
donnés à eux-mémos, n’ont été sous le rapport de la vérité religieuse ,

que vanité, mensonge et ténèbres.

2. Le: dieu: habitent dirimais un ciel d’airain. X511»: oùpzvdç, non

pas sous le rapport de la matière dont il se compose, mais sous le rap-
port de la solidité. Le mot d’ailleurs est poétique. Voyez Hum. 0d. n,

42; liés. Théog. 126. .

5. Cependant une grande âme, une intelligence sublime nous donnent, etc.

Ici Pindare est dans le vrai: l’homme est la plus parfaite créature de
Dieu et a plus d’un trait de ressemblance avec la titulaire.
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4. La sort terminem la cautère, etc. Schmidius,’l’ourlet et alii quidam

âmv’. Bœckhius et Boissonade du TlV’ oh metrum, ut olim coojeoerat

Hermaunus. Omnino ultimi duo versus stropharum et antistropharum in
hoc carmine l’eré corrupti saut (Dissen.).

5. Et se reposent ensuite pour acquérir une nouvelle feeondüe. Pindarc

se tire en poète habile de l’embarras où pouvait le jeter l’inaction de
certains membres de la famille des Bassides, qui n’avaient obtenu aucun

succès à la lutte, ou ne s’y étaient. nullement présentés. Par la compa-

raison dont il se sert, il l’ait honneur aux ancêtres d’Alcimidas même

du repos qu’ils ont pris, puisqu’il n’a fait qu’accrollre leurs forces et

augmenter leur gloire dans la personne d’Alcimidas leur descendant.

6. S’elaneer avec bonheur dans la lice. Schmidius, Tourlet et nonuulli

alii fliçlvf’ aux. igname, contra metrum. Bermauuua de dialectisa Pin-
dari, m’ouvre: aux inuopoç, qnod receperunt Bœckhius et Beissouade

nouer.

7. Qui, le premier de: descendants Iliaque, ceignit au: feus: olympi-
ques, etc. Praxidamas fut, eu effet, le premier des Egiuétes qui fut
couronné au combat du ceste, dans les jeux olympiques (59° olym-
piade); en mémoire de son triomphe , il se fit . dit-on, ériger une statue
qu’il consacra aux dieux. d’après le vœu qu’il en avait fait (Pausan.

livre tv, chap. 18).

8. Tire de l’oubli Soclide, son père, le premier des fila d’Age’simaque.

Soclide, père de Praxidamas, n’avait obtenu aucun succès dans les jeux.

mais il était devenu célèbre par les nombreuses victoires de son fils t

Praxidamas.

Tourlct. d’après le scholiasle de Pindare. commet une erreur grossière

au sujet de Soclide. Il dit qu’il fut le père de trois fils qui se distinguè-
rent dans les jeux, et dont Praxidamas était l’allié, ou le plus vaillant

üfiipraroç. Dans le texte, (migrera; ne se rapporte point à Prasidamas,
mais, bien à Soclide que le poète dit simplement avoir été (23691119; ou
figurante; in» niche À-yncquîleu ; car telle est la généaIOgie d’Alcimi-

du. d’après Pindare lui-même z Agésimaque, eut pour fils aine
Soclide, et deux autres fils puînés; Prasidamas fut fils de Soclide
et père de Thèon : ce dernier eut pour fils Alrimidns , le jeune athlète

que chante Pindare.
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Or, sur les cinq dont il est ici question , Agésimaque, Soclide ,

Praxidamas, Théon et Alcimidas. trois parvinrent au comble de la
gloire, 19:2; àsûlnça’pci m’vuv havissons , deux ne furent jamais cou-

ronnés, Soclide et Théon.

9. Son! parvenu par leurs victoires a ce comble de gloire. Le teste
porte 1:96: chipai: épura; hm, ad mon vinais lande"! amer-mu. id
a! victoria. Voyez Pylh. tu, H0; lsllun. n, lu; Sinonid. in Br. anal.
T. I, p. H3. le oing» àvôçtieçixs’dat. Anlh. Pal. vu. 558. k 1&9 input

paillon; 1s ai i511: film îlienne.

10. Que tu hymne: portes sur les ailes du «au, de. Twist traduit
ainsi ce passage: Maintenant, s’il me film aborder les plus glanda enjeu.

je meflaue de pouvoir atteindre le bat. Toi, qui le «mais, â me me
chéris, fat: voler de (on arc au des traits victorien. (Test vraiment se
donner bien du large. Voici le texte en latin. mou-mot :ISPBIO me
magna dicendo collimare, (irien, assecuturnm case) ad scopnm. flaque,
ab arcu ejaculata, dirige ad hune (scepum),age, a musa, venlum-secnn-
dam sermonnas celebrem. Littéralement. J’upère qu’ayant à dire de

grandes choses, j’alteîndrai cependant le but. C’est pomquoi, ô nia

muse, ayant bandé ton arc, dirige vers ce but le vent favorable et cé-
lèbre de mes hymnes. 059w faim, le vent de "ses paroles, comme il a
dit, 059w 6mm, Pyth. tv . Il. Il prie sa muse de diriger le vent , pour
qu’il ne soit pas contraire au! traits quielle va lancer, et ne les écarte

pas du but.

il. Dam la famille des Bastides. Un certain Bassins. qui était venu
établir sa famille dans Egine, fut, dit-on, la souche des ancêtres d’Alai-

midas.

42. Riche de sa propre gloire. Le texte porte au vauarols’ovrs; im-
mima, proprio: laudes envi veinules. Semblable! aux riches marchands
qui chargent leur vaisseau de leurs propres marchandises, sans être
obligés diavoîr recours aux marchandises d’autrui pour compléter leur

cargaison. NaueroÀsiv , par l’idée qu’il rend, devait être parfaitement du

sont des Eginètes, presque tous navigateurs ou marchands.

la. Chéri des enfants de balane. Apollon et Diane que nous avons
vus (Pyth. tr) présider aux jeux solennels de Delphes.



                                                                     

NEMÉENNE v1. 139
il. Il [in comme de la main des Amphlclymu. Il ne s’agit point ici

du célèbre conseil des Amphictyons z il est certain que les Corinthiens
présidaient eux mêmes aux jeux de l’lsthme. liais de temps immémo-

rial, certaines villes de la Grèce envoyaient plusieurs de leurs citoyens
les plus remarquables. pour assister aux jeux qui se célébraient a Del-

phes et à Corinthe. Il est probable que les habitants de ces deux villes
faisaient honneur a ces étrangers de distinction. et se les adjoignaient
pour la distribution des couronnes. Il a déjà été question de ces Am-

plrictyons. Pyth. tv. H9 et Pytb.x. fi. On peut d’ailleurs consulter ce
que Müller rapporte de cette amphictyonie, Bist. Orchom. 360, x. De
pristi: Triphgliæ civilalibua. Voyez aussi Strabon , liv. 8. au sujet de
ramphictyonie établie dans "le de Calaurie. Cette assemblée se compo-
sait des députés des sept villes suivantes : Hermione, Epidaure. Egine,
Athènes, Prasies, Nauplie et Orehoméne.

15. Dam enjeu que tous les trois ans on voit reperdue. Tous les
trois ans. quoique, à la vérité, les jeux de l’lsthme, comme ceux de
Némée. ’ae célébraient au bout de la seconde année révolue. on en

commencement de la troisième. Pindare appelle ici les jeux isthmiques
sptsmpiç raupâocvoç. parce que dans ces solennités, on immolait des

taureaux à Neptune. Homère, Odyss. in, v. 6 . parle des sacrifices de
taureaux offerts a ce dieu :

Toi (Nu-i Oui. Galion; lapa pitas
Taupe»; nappâmes; Èvoaiyfiovi auavoxotirp

Ipsi verô in lillore maris sacra l’aciebant taures omnino-nigros Neptnno

cercles cesarie.

46. Enfin, aux pieds de ces mon" antiques. La petite ville de Némée
était située près des monts Phliasiens, non loin d’une foret de cyprès

dans laquelle les jeux se célébraient. Phlinnte était à deux lieues au

N. O. Pindare appelle Ogygiens les monts de la Phliatie, pour marquer
leur antiquité. Ogygès régnait à Thèbes. lorsqu’arriva le déluge qui a

retenu son nous. Ainsi les Grecs appelaient Ogygien tout ce qui étai!
antique.

l7. Moi. je ne plierai pas nous le double fardeau ’donr je me sui:
chargé. C’est-à-dire, la tâche que je me suis imposée de chanter et les
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bouts faits des’Encides, et les vingt-cinq victoires qui ont illustré la
maison des Bassidcs.

18. Maigre la jalouse Fortune qui aravi a la jeunesse, etc. Alcimidas
était compagnon d’âge et peut-être parent avec Timidas. Tous deux

s’étant présentés pour la lutte, le sort leur donna pour rivaux des hom-

mes d’une force bien supérieure à la leur; tous Jeux furent vaincus.
Mais Méléaias, leur maître , les forma si bien depuis , et en si peu de
temps, qu’ils eurent bientôt pris leur revanche sur leurs compétiteurs.

Pindare fait ici mention de cette défaite d’Alcimidas, pour-lui rappe-

ler, au milieu des honneurs du triomphe, l’inconstance de la fortune, et
le prémunir contre l’orgueil, qui suit ordinairement la victoire.

NÉMÉENNE vu.

Sogène en l’honneur de qui cette ode a été compOsée. était fils de

Théarion, de la famille des Euxénides et de la race des Escides. Il fut
le premier des Eginètes qui remporta la victoire au pentatble parmi les
enfants; il est même probable, comme le remarque Hermann, qu’aucun
membre de la famille des Euxénides n’avait encore été couronné dans

les jeux solennels de la Grèce.

Pindare , en commençant l’éloge de Sogène, adresse ses vœux à

llithye , déesse qui préside à la naissance des enfants, et leur donne une
jeunesse robuste :il reconnalt qu’elle a spécialement favorisé Sogène

dans la victoire qu’il vient de remporter. Il fait apprécier à Sogène son

bonheur, puisque lesIMuses vont le chanter, les Muses sans lesquelles les
plusbrillauts exploits demeureraient ensevelis dans la nuit du tombeau.
Ulysse serait-il devenu si célèbre,s’il n’eût trouvé un Homère pour vanter

ses hauts faits. Ainsi la poésie qui embellit tout de ses fictions, éclaire
les mortels trop souvent aveugles; car s’ils étaient toujours capables de

connaître la vérité, eût-on vu Ajax, le plus vaillant des Grecs après

Achille , se percer de sa propre épée , lui dont. les filles de mémoire ens-

sont immortalisé la mlcur. Puis», le poète fait une courte digression sur



                                                                     

NÉMÉENNE vu. tu
NeOptolème, fils d’Achille. Il raconte comment ce héros, étant venu ,

après la ruine de Troie , consacrer dans le temple de Delphes les pré-
mices de ses trophées, treuva la mort au milieu du sanctuaire d’Apollou;

et de "peur quion ne prenne en mauvaise part ce qu’il rapporte de Neop-
tolème , il ajoute qu’il était dans l’ordre du Destin, que ce prince perdit

ainsi la vie . et fût enseveli près du temple de Delphes , pour qu’un des

Eneides présidât toujours aux jeu de Pytho. Enfin, revenant au jeune
Sogène il trouve que le sort de Théarion et celui de son fils sont vraiment
dignes d’envie; et quoique la malveillance s’efforce d’obscurcir leur
gloire, il proteste qu’elle vivra toujours. comme celle d’Ajnx et de Néopto-

lème. Enfin , il supplie Hercule de protéger son jeune héros et sa famille,

et de leur accorder les honneurs les plus glorieux.

1. Fille de la puissanle Junon, "Mage. Jupiter eut trois enfants de
Junon , sa sœur et son épouse , savoir: Mars le dieu des combats; Hébe’,

déesse de la jeunesse , et llithye, divinité qui présidait au accouche-

menll. lil 3’ HEM sui Âpna , mi Eileiêutzv gruau. I

limons, Théo; v. 922.

ÈÂELOUta. ou [abeillon est la même que Pindare nomme meulier, Olymp. vs.

7 l. Son nom vient de ËÂiOthY ou EÏÂEGGEIV ,fusum volume. llithye, en effet,

comme protectrice des nouveau-nés, partageait en quelque sorte les fonc-
tions des Parques. dont le pouvoir s’étendait sur la vie des mortels. Aussi

le poète l’appelle-tél ramifie; Motpiv. Chez les Latins, elle se nommait

Lucine (quôd in lutrin fœtus producehat). Elle avait un temple à Rome,
ou chaque particulier avait coutume d’offrir une pièce de monnaie. Ser-

vius Tullius établit cet usage pour connaltre exactement le nombre des
enfants de Rome. Pausanias, chap. 35 des Corinthiaques. signale un tem-
ple d’llithye à Hermione. Theog. 450. - Il. n.-0dyss. 19.-- Apollod.
12.-Métam. 9 , v. 283.

s. C’est à loi que Theorion dut la naissance de Sogene. La naissance du

jeune Sogène , dont le poète célèbre la gloire dans cette ode , est elle-
méme fort mystérieuse. On raconte que Thésriou , son père , étant

avancé en âge et sans enfants. implora liassislnnce de Jupiter dont il
obtint un fils, qu’il nomma Sogèue , clam-dire, sauveur de sa race.
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3. Car les plus belles actions son! enveloppées de ténèbres, etc. Legitur

vulgo ivs’ËaÀsv rai, pro que metri causl sut ivs’GaLÀsv ai probandum . au!

ivl’GaÂl rai. lllud Bœckhius prætulit . hoc Hermannus præferre videtur ,

ut mi articulus sit . velut Olymp, un . 28. -
4. Elles sont consacrées dans les fortes de Msc’mosrne. Mnémosyne ou

la déesse de Mémoire (union). était fille du Ciel et de la Terre, sœur de

Saturne et de Rhéa. Jupiter, sous la forme de berger, la rendit mère des
neuf Muses. Elle les mit au monde sur le mont Piérus. d’où les Muses fu-

rent nommées Puis-ides. On attribue , dit Diodore de Sicile . a la Titanide
Mnémosyne l’art du raisonnement et l’imposition des noms convenables

à tous les êtres , invention que d’autres attribuent a Mercure. Mais on ac-

corde généralement à Mnémosyne le premier usage de tout ce qui sert à

rappeler la mémoire des choses dont nous voulons nous ressouvenir. et
son nom même l’indique asses. liés. Wag.-Pind. Olymp. a". lut-sas.

-Paus. - Pline.-Plcton lui-même rappelle en ces termes l’invocation
que les poètes avaient ordinairement coutume d’adresser ù Mnémosyne et

aux Muses z diar’ fluors , saOd-mp si «and. , dictant ânonne; maigrit TE:

dit-fisses; Marina: mi Mmpoaûtmv émulsifiant. Eulhyd. p. 275. d.

5. El trouvent dans nos hymnes la doues récompense, etc. Libri picri-
que sôpnrai 11:, uude pronomen ejecit Hermannus. Schmidius et nou-

uulli du. ne.

6. Il soit que. riches ou pauvres. les mortels viennent isolements: con-
jondre clonale tombe.

Paluds mon æquo pulsat potin pauperum tabernas
llegumqne tunes.

(un. lib. l. od HI.)

La mon a du rigueurs l nulle autn pareilles;
Ou a beau la prier.

La cruelle qu’elle est. se bouche les oreilles

Et nous laisse crier.
Le pauvre. en sa cabane où le chaume la couvre.

8st sujet a sa luis;
Et la garda qui vaille aux barrières du Louvre.

N’en défends pas nos rois.

1. Le plus courageux des Grecs après Achille. Le teste porte: av apai-
narcv Alma; si"? , c’est-adire. quem , excepte Achille. finissimum. etc.
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Pindnro a déjà invoqué une foin le témoigunge diHomère, au sujet d’Aju.

Voyez humique tv, a. 64. Sophocle, dans Ain: . estime de même la
valeur de ce guerrier. lorsqu’il dit : 1min Àlmiœ; lv’o’mip’ &PW’TOV Àp.

pian ; et Horace , Satire n, 3 , 192 : hem: ab Achille Mandat. c’est
donc bien à lorlque Lonicerus a traduit ainsi ce passage: quem optimum
Aihillis in prœlio comilem.

8. Surtout quand un Dieu bienfaisant prend loin Je la publier. Un de.
plus judicieux commentateurs de Pindare a jeté quelque jour sur ce pus-
lage. Celcbmla sa»! Delphi: (in: hmm , in quibu: Dm credebalur ce:
hospm’o exciper: , qui olim , gluau vivermt, Delphes venu-am deum adora-

turl; hi: igilur communifeslo hmm: habitus. Full culent pompa solanum
multarum victimarum, ulpalelc: Pimiaro v. 67. in qua cilabumur nomina
hmm , quorum in honore Imbebanmr [un 5mn. Pou sacrificiel , hall aga-
bnnlur, etc.

9. Rapace maintenant dans le: champ: de Pylho. C’est près du temple

dlApollon , que Familiaux, 2l , 5. place le tombeau de Néoptolème.
Voyez aussi Anclepinde. Scholiel, i. 62 . et Slrlbon , u , 421.

10. L’ayam écarte de serras. [le de la mer Egée , ou régna Lycomèdc,

père de Déidamie. Achille, caché à Scyros nous des habits de femme:

aima cette princesse, et en eut un fila nommé Néoptolème ou Pyrrhus.
Monod, 3 c. 13.-Slrab. liv. 2 et 9.-Prop. 2. el. 9. ’

l l . Sur le rivage J’Ephyre. Ville dËpiœ ou de la Thesprotide, à l’em-

bouchure de l’Achéron, pré. de Cicbyrc. Elle s’appelait primitivement

Glycys, mais dans la suite Ephyre, (il: du roi Murmure , lui donna son
nom. Il y eut quatre villes du nom diEpliyre .- 1° une en Thessalie, c’en!

la même que Cranon ; 2° une en Achaie, c’est la célèbre Corinthe; 5°

celle dont il est ici question ; 4° enfin l’Ephyre des Mélienr.

12. Il régna peu de un)»: sur les "01038:3. Nation êpirole habitant la
Molouide , ainsi nommée de Molosse. fils de Néoptolèrne et d’Andromaque.

Il paraltrait que ce peuple est le même que les Thelprotel, et que par
conséquent on a en tort de faire deux provinces différentes de ln Thes-

protie et de Il Molwidc. 1’. L. 8. c. 24. 45. - 00m. Nep., Thémiu. .

c. 8.-Pam., 17141.. 3. -Juu., 7, c. 6; 47. c. 5. Les roll-molosses
étaient de la race (nuque. Molosse, [ils de Néoplolème, laina le trône
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a son frère Pielus , duquel descendirent les autres rois de la Molosside.
Tharypas, l’un d’eux , introduisit en Epiro le culte et les usage de la

Grèce, à peu près vers la 85e Olympiade.

13. Provoque au combat, ily périt , etc. C’était une tradition bien éta-

blie dans toute la Grèce que Néoptolème avait été tué à Delphes. dans

le sanctuaire d’A pollen, et l’on assignait deux causes différentesà sa mort.

Les uns prétendaient qu’après la ruine de Troie , Néoptolème pour ven-

ger Achille , son père, que l’on disait avoir été tué par Apollon , était

venu à Delphes dans le dessein de piller le temple , et que la Pythie elle-
même avait ordonné d’immoler cet impie dans le sanctuaire qu’tl voulait

profaner. Les autres assurent que le fils d’Achille n’était point venu à

Delphes avec des projets hostiles, mais simplement dans l’intention d’oi-

frir des sacrifices a Apollon; qu’au milieu de la cérémonie, une dispute

s’éleva entre ce prince et les sacrificateurs au sujet des victimes ( 1925:»

61:59). et qu’il lut assassiné aux pieds des autels. par Machérée, prêtre

d’Apollon. Pausanias, dans ses Corinthiaques, rapporte que Pylade ,
l’ami d’Oreste, fut complice de ce meurtre. soit pour plaire à 0reste qui

s’était vu enlever Hermione son amante par Néoptolème , soit pour ven-

ger sur le petit-fils de Pelée, son bisaïeul Phocus, auquel Pelée avait
donné la mort. Justin assure que ce fut 0reste lui-même qui tua Néop-
tolème dans l’enceinte du temple z Brevi pas! (empare , Delphis insidiis

0restœ jilii Agamemnonis, inter ahurie Dei interiit. (Just. hist. lib. "tu,
cap. 5.)

Le scholiastc prétend que Pindarc ayautdéplu aux habitants d’Egîue,

pour avoir avancé dans un pæan chanté à Delphes, que Néoptolème était

mort ipçtm’ntot papvn’tpevcv patata-w flapi fluais installa, reçut de leur

part un avertissement sévère; et que pour rentrer en grâce avec eux et
les flatter, il avait avancé dans cette ode (Ném. vu) qu’il était dans le

destin qu’un des descendants d’anue lût inhumé près du sanctuaire de

Delphes pour présider aux jeux solennels. Rien ne devait plaire davan-
tage aux Eginètes qui faisaient un si grand cas de leurs héros et surtout
des Eacides. (Voyez Benedictus et les notes de Heyne.)

H. Le miel et le: aimables fleurs elles-mame: ont aussi leur dégoût.
Homère a dit:

llaivrtov pian zips; inti . nui timon , niai (pilât-vira; ,

Maki-ï); n filoutais, mi aiguisoirs: épznflpoio.

le. lib. un.
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s Tout amène la satietè; et le sommeil . et l’amour. et les douces

a chansons, et les nobles chœurs de danse. r

i5. Je ne crains point mame que une". , babilan! le rivage Ionicn. Le
texte porte inti? au; , ide." ad mon, ad lima maris. La plupartdes bons
auteurs se sont servis de cette expression inti? dans le même sens; ainsi
Strabon , vu q p. 320: ùm’gxatrat 8è toutou ph rai mît-ma, etc. ; et plus
loin , poignit inti? à]; 90.14711: 5v. lbid. p. 326. xzi ré: Üfièp 105 laviez» and).

non. Thucydide, l, 46. in: Si Àtpùv mi 1191:;û11ip aùrcü mirai 011:5
Galion; En effet. les pays situés sur les bords de lamer s’élèæeut ou-

dans: du rivage.

Pindnre en appelle ici au témoignage de toute la Grèce ; c’est pour
cela qu’il nomme les peuples les plus opposés parleur situation topogra-

phique. diabord les Achéens ou Epirotes , habitant les confins les plus
reculés de la Grèce occidentale sur les bords de la mer lonienne; puis
Thèbes. sa patrie , située à l’orient, non loin du rivage de la mer
Égée.

i6. Ponant je m’appuie sur les liens sacrés de l’amitié. sur les riroit: de

l’hospitalile. Disscnius et Bœckh conjccmrent que Pindnreavait,chez tous

les peuples de la Grèce , des droits d’hospitalilé gratuite, semblables à

ceux que les Amphiclyous nvaientaccordés à Polygnote . peintre célèbre
de Thasos , qui était logé et défrayé aux dépens des villes oùil faisait sa

résidence.

17. Jepmteue donc, a Sogène, digne rejeton dînent", que me: chants,
semblables a la flèche arme: dlairuin , on! vole vers toi sans de’pwerle but.
L’envie fêlait déchslnée contre Théorion et Sogène luiméme; leurs nom-

breuses victoires avaient trouvé beaucoup de détracteurs. Voilà pourquoi
Piudare affirme avec tant d’énergie que ses vers sont à l’abri de tout re-

proche de flatterie, et proteste que les louanges qu’il accorde à son héros

et à sa famille, soutla récompense bien méritée de leurs vertus et de leur

courage.

18. Tu et sorti de la [une avant que la la: et les membres robustes fin.
antinomies de sueur. Le scholiaste avance que le jeune Sogène se mon-
Ira si vigoureux dans le premier des cinq exercices du Pentntlrle, que les
antagonistes lui cédèrent le prix, sans combat, dans les quatre entrer

10
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Dissenius ne partage pas cette opinion; il svance, au contraire. que ce
jeune et robuste athlète s’était débarrassé en fort peu de temps de ses sn-

tagonistcs. et les avait vaincus dans les cinq genres de combats qui compo-

saient le Pentathle.

1 9. Voir, mu muse rassemble l’or, Parrain , l’ivoire et cette fleur éclatanle

que produit ln roue des mers. La victoire de Eugène avait été des plus
glorieuses; c’est pour cela que le poète veut lui préparer une couronne
extraordinaire d’or , d’ivoire et de Corail, dont l’éclat ne se ternira ja-

mais, et rappellera aux descendants du jeune héros le souvenir de ses
triomphes.

20. Bague, le protecteur et l’appui de mu patrie,fitt en même temps et
ton frère et ton hôte, a puissant Hercule.’Comtne bienfaiteur de Thèbes ,

Hercule appartient à la patrie de Pindare , et comme frère et hôte d’Ba-

que, il n’est pas étranger à Egine, patrie des Eacides. On a vu dansles odes
précédentes , que l’éloge d’anue accompagne celui d’HercnIe; l’un et

l’autre furent, en effet . les fils du même père, c’est-à-dire , du puissant

Jupiter. Il faut remarquer en outre qu’llercule , étant l’époux d’Hébe’.

déesse de la jeunesse , devait aussi figurer dans cette ode, oit le poète
vante la force du jeune Sogène, qui avait à peine atteint l’âge de l’adoles-

cence , lorsqu’il sortit victorieux du Pentathle.

2l . Le lieu ou il a fixe sa demeure , situe au milieu de tes bois sacres .
n’est-il pas aussi proche de [on sanctuaire, etc. Il parait que la maison
qu’habîtait Sogène, à Egine. était bâtie tout près d’un temple d’Hercule.

et d’un bois consacré à ce dieu.

22. Que les fils de les fils jouirait: des honneurs qui ranimassent ou-
jourd’hui, etc.

NÜV 3è si Ai-Isïu flirt Tpoisomv nitrifier

Kari fluide; finition , roi un France: 153MHz!

IL. 1x, v. 508.

a Énée régnera sur les Troyens, lui et les enfants de ses enfants, jus-
a qu’aux siècles les plus reculés. n

33. 0 Jupiter Corinthien.’ Les habitants de Mégare, après avoir été
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longtemps soumis aux Corinthiens, parvinrent à secouer le joug et recon-
vrérent leur liberté. Corinthe ne pouvant pour le moment faire rentrer
les rebelles sans son obéissance par la force des armes, se contenta de leur
envoyer des députés pour leur reprocher leur infidélité , et lâcher de les

ébranler par certaines considérations. Arrivés à Mégare, les députés co-

rinthiens se comportèrent avec arrogance . et cherchèrent à épouvanter
les Mégariens par ces paroles qu’ils leur répétèrent souvent : Ataxie»;

enviâmes Ath; KéptvOoç, si. ph linotte 360m: nap’ûpûv. Outrés de ces me-

naces, les Mégariens chassèrent les députés à coups de pierre, et se pré-

parèrent à la guerre. Elle eut lieu . en effet, peu de temps après , et les
Corinthiens vinrent mis en déroute. Les Mégariens les poursuivirent dan s

leur fuite en leur criant: Hais. qui: Tèv Atocxo’gtvOov l rangez-vous de
votre Jupiter Cor-luthiers, de ce qu’il n’a pas J" nous punir. C’est du mot

Atomw’pwflev répété dans des circonstances bien différentes par les Coriu

lhiens et les Mégariens, qu’est venue cette exclamation proverbiale : O Ju-

piter Corinthien! Voyez Érasme, chil. 2. cent. I. «dag. 50 , lavis Cari" *
l’un.

NÉMÉENNE VH1.

Cette ode est consacrée à Dinis ou Dinias , jeune citoyen d’Egiue, qui

avait remporté deux victoires à la course du stade. Son père Mégas avait

aussi mérité les honneurs du triomphe ; mais il était mort depuis long-

temps. Le poète chante le fils, et rappelle la mémoire du père. On ne
sait rien de bien précis sur l’époque où Dinias fut couronné; il paraltce-

pendant que cette ode fut composée la troisième année de la 80e Olym’

piade: elle fut chantée en public dans le temple d’anue, parce que
Dinias avait dédié sa couronne à ce prince.

Pludsre débute par l’éloge de la beauté , faisant allusion à l’extérieur

séduisantdujeunc Diniss. sans vouloir toutefois le louer directement d’un

avantage qu’il tient de la nature et de la bonté des dieux. Il chante parti.
colièrement la beauté de la nymphe Egiue, appelée aussi Œnone. beauté

qui lui mérita les faveurs de Jupiter. et son hymen avec ce dieu , duquel
naquit l’immortel anue. Il craint que la sublimité de ses chants n’arme
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contre lui l’envie qui déprécia toujours les grands talents. Ainsi
la valeur d’Ajax céda aux coups de l’envie et à la perfide éloquence

d’Ulysse, qui , par ses discours artificieux, força les Grecsà lui adjuger
les armes d’Achille , au préjudice du vaillant fils de Télamon. Il ajoute

que les effets de l’envie et de la fausse éloquence ne sont pas moins l’u-

nestes de son temps, qu’ils ne l’avaient été à l’époque qu’il rappelle.

stigmatisant ainsi d’une manière indirecte la haine et la jalousie que les
Athéniens portaient aux habitants d’Egine, à cause de la puissance qu’ils

avaient acquise sur mer, et de l’état florissant de leur commerce. Mais il

proteste en même temps qu’il n’abusa jamais de son talent poétique:
qu’il n’a loué que les vertus, et qu’en mourant, il veut laisser à ses fils

un nom sans tache. Puis il s’adresse aux deux vainqueurs, père et fils ,
qu’il appelle ses amis, regrettant de ne pouvoir rappeler à la vie Négus

le père de sonjcune héros. Du moins, il lui érige une statue plus durable

que la pierre, en lui consacrant une partie de cet hymne qui doit immor-
taliser sa mémoire, et faire oublier i son fils , encore bien jeune, les
peines et les travaux que lui ont coûté ses triomphes.

1. Oui appelles à la suite. les amours, aimable: enfants de Venus. Le
texte porte: 11’9an Àçgaâiu; iuâgootiv çüorirœv , præco Veuen’l dulcium

amorum. Voyez , quant à l’expression niai, inde; pris dans le même
sans, Jacobs Anthol. t. vu, p. 102. Delcct. Epigr. p. 253.-("151 avina.
etc. ("tu signifie cette beauté de couleur, cette lraicheur que l’on remar-

que dans un fruit mûr;ici 5?: est proprement, pubertas, pubertntisflos.
Àuëpomiv, dorien p0ur àjLËÏpoo’imv; cet adjectifs moins la signification

de dôavirœv, immortels, que celle de miam, aimables.

2. O toi qui brilles sur le front des vierge: et dans le: yeux des jeune:
hommes! Schmidius :47: exposition): nui amidon içïîotoa. Bleçigctç. Sed

Iibri miam 1’, et Aug.:c. RIPÔEV’hla’l, undè Pindarum einendavit Herman-

nns. -Mox vulgo àv’ arak, tu! libri cranes, âvi’pu;

3. T es altraits inévitable: allument dam les cœurs mortel: des fait: .
soulte de bonheur pour les une, pour les autres de: maux les plus crueLr.
Le sens littéral est: Pubertas retiens in oculispuberum et ace-enduis amoral

in ils, qui en vident, alimn puberum mansuetla manioit: marshall: gestat-
alimn aliiJ, id est, al.’um dulct ni ducit ad [clins amans, alium dura et
auvent ad injelicea. -- lEïpi; influx. couler Pytb. tv. v. H6.-t’rz’pa.i;,

hue est, asperis, per euphelnisrnum, cf. Valeken. Diatrib. p. "2. et
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vld. supra ad Pyth. In, v. 80. Cette phrase sert de transition au poète
pour en venir aux amours de Jupiter et d’Egine, dont il ne pouvait sa
dispenser de célébrer la mémoire, dans une ode composée en l’honneur

d’un citoyen d’Egine.

Il . OEnone est ici la même qn’Egine, tille du fleuve Asope. Cette nymphe

fut aimée de Jupiter, qui la visita sous la formed’une flamme, et la rendit .

mère d’ùque et de Rhadamante , juges des enfers. Dans sa vieillesse,
OEnone obtint de Jupiter d’être changée en une ile , qui porta depuis le

nom d’Egine. (Voyez la note l4 de la Ive Pyth.)

5. De toutes parts accoururent ver: lui, etc. SoiLque le poète veuille ici
parler de la députation que l’oracle ordonna aux peuples de la Grèce
d’envoyer a Esque . à l’époque d’une grande sécheresse; soit qu’il fasse

ici allusion a la multitude de guerriers et de rois , qui venaient de toutes
parle consulter le législatenr d’Egine , et le prenaient pour arbitre de

leurs disputes et de leurs différends. ’

s. J’apporte en offrande une couronne embellie de mu chants lydiens.
Le teste porte : (pipant Audin" pirpav malus: staminops’vsw , apportant

une mitre lydienne, artistement varia par le: sans, pour servir de statue
nemémne en l’honneur, etc. Cette double métaphore de mitre et de statue .

pour exprimer un hymne chanté sur mode lydien, ne peut pas être reçue

dans notrenlangue. A la place de mitre (qui est un ornement de tète sur
lequel les anciens plaçaient la couronne du vainqueur) j’ai substitué le
mot couronne; puis j’ai remplacé celui de Haute chenue, par souvenir.-

xavaxndàmmmlpivav, littéralement: Omatum conf: musicis tibiæ, nava-

xndà, de même que avalai mm, Pyth. x, v. 60; et Soph. Trachin.
6H. coxa; oùx dupoit" un" annulai: s’aiment. Il faut d’ailleurs se rap-

peler que cette ode fut chantée dans le temple d’anue.

7. Tel fut jadis le bonheur de Cinyras. Cinyras, roi de Cypre. amassa
des richesses si considérables, qu’elles passèrent en proverbe , comme
celles de Crésus. Quelques auteurs le l’ont régner en Phénicie. sur le!

bords de I’Adonis. Vide Suidas. -- Plat. de Legg. n. p. 660, iliiq. Ast.

p. H2. lnterprett. ad Ovid. Met. x, 337, præserlim Burmann. Vide
etiam Pyth. il, v. I5, 26.

8. Il est si dangereux d’exposer a la critique du hommrs les récits du la
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nouveauté. Le poète fait ici allusion à l’inceste de Myrrha, fille de Cinyras,

qu’il est bien aise de ne pas exposer à la critique des hommes. Le texte
porte: ému xivôwoç, littéralement: il y a tout danger a, etc. Voy. Aristoph.

Nul). 954. --aimtaa. chaman , Plat. Tlleætet. p. 485.- naîtra mon: , De-
mosl. de Coron. p. 3l9.-dxëaa aboma, Sopb. A]. v. 436.-4Œv :6980; .

Eurip.Med. v. 459. l
9. Les gém’rauz des Grecs donnnèrenten secret leurs suffragetd Uiïuc.

On croit que le roi d’llbaque ne l’emporta que diurne voix sur Ain: son

compétiteur: ce fut Ménélas qui, par son suffrage , lit ainsi pencher la
balance en faveur d’Ulyssc. Aussi , dans l’Ajax de Sophocle , Teucer ap-

pelle-l-il Ulysse loin-1.; Wçoficièh voleur qui arrange les suffrages pour
tromper.

10. Et I’invincible Ajaz . ainsi prive des arme: glorieuse: d’Achille. Il y

a dans le texte : xpuaiœv S’Aiaç arzçnôzi; 51:).uw, durci: ver?) AjaJ: defrau-

:lurus armis. Les armes d’Achillc étaient enrichies dior, et avaient été for-

gées par Vulcain.

. . . . . une: 1&9 isolats 36:9: Oasis.
lL. un v. 9.68.

il . Soit dans ce combat qui s’engagea sur le corps d’Achille expirant. Ce

combat fut des plus acharnés. Ajax et Ulysse y rivalisèrent de courage et
d’audace pour arracher la dépouille mortelle dlAcliille aux mains des
Troyens. Ulysse cependant s’y montra moins bouillant et moins téméraire

qu’Ajax. Voyez Homère, 0d. v, v. 309. -Sol h. Pliiloctet. v. 373. -
Ovide Met. sur , v. 264. Tout ce passnge de Pindare fait allusion à la ja-
lousic que les Atlièniens avaient conçue contre les Eginètes, dont le cou-
rage et l’habileté avaient puissamment contribué au succès de la bataille

navale de Salamine. En elle! , les vaisseaux d’Egine manœuvrèrent si

bien dans cette circonstance périlleuse , que les habitants de cette ile
llurentreconnus pour les premiers matelots de la Grèce .d’après le suf-
frage de tous lcspcuples confédérés. c’est aussi le témoignage qu’en porte

Hérodote un, 93. iv 8è v1uy.1ziç miam inondait 5.11va in": Ai-
ïwiîal.v0yez aussi 15th. v, v. 61.

le. Soit dans majeur: de carnage, etc. Vulgô nom çeégatoiv iv âgé; mg,

llcrmannus mluçâgatmv suadct; melius Bu ckbius Ëv neluçk’pol; repo-

suit.
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13. alan dans les air: sa cime verdoyante. Le texte porte z àtpotiaa

1:95; 0196» comme . exaltant ad tiquinlum œtherem, id est , allé in ahan.

Homère a dit, 0d. la , 30: mi pas ioda; oùpavèv un; AristOphsne, Nuées.
439: 1Mo: oùpavo’pnuç. Pindare se sert ici avec beaucoup de grâce de la

comparaison dlnn arbuste qui prend un accroissement rapide , dans ,
idée qu’Eomère. 0d. u, 163. 167, rend par àvipltaüat ; et Il. vnl . 56 .

437. par mame». Horace parait avoir emprunté au lyrique de Thèbes

cette comparaison , liv. l, 0d. 12, v. 45 :

Crescit occulto velot srbor ave

Plus Marcel".

H. Mai: je puis par mes chants dressera la famille et aux Chariadet,
etc. Les Chariades composaienta Egine une tribu nombreuse, de laquelle
lésas et Dinias son fils tiraient leur origine.

15. Longtemps «ont les combats d’Adraste avec les enfants de Cadnuu.

C’est-andin, longtemps avant la guère de Thèbes que Polyniee soutint
contre son frère Etéocle, sous la conduite dlAdraste son beau-père. Var.

Stuc, Thebaide; Sapin. Œdip. a COL; Pind. Nem. Il.

NÉMÉENNE 1x.

la victoire que célèbre cet hymne ne fnt pas remportée à semée, mais

à Sicyone, dans les jeux pythiens, institués, selon les uns, parClisthêne,

a liépoqne de la guerre de Cirrha, et selon Pindare, par Adraste, roi
d’Avgos. c’est donc à tort que les grammairiens ont mis cette «le sa
ambre des Néméenna, puisque Chromins. ou plutôt l’écoyev qu’il avait

chavgé de le représenter, ne remporta point le prix de la conne des ch: n

à Némée. Ce Chromius est le même que Pindare a déjà chanté dans la pre-

mière Néméeune: il habitait la nouvelle ville diEtna, dont il était gars -

veneur sons même, roi de Sicile- Ce ne fut que plusieurs années après
la seconde victoire, qu’il chargea Pindave de le chanter encore. une (nia,
(la première année de la 7? Olympiade , selon Brrclth). Il saisit l’orn-
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rion de l’anniversaire des jeux de Scyone . et fit célébrer son triomphe

comme s’il était tout récent. Pindare y assistait, précédant le char sur

lequel le vainqueur traversa la ville, au milieu du coucOurs et des accla-
mations de tous les citoyens. Après la fête, l’opulent Chromius convia les

principaux habitants d’Etns à un banquet somptueux.

Dès son début , le poète invoque les Muses et les engage à se rendre
’ de Sicyone à Etna pour célébrer la victoire remportée par Chromius dans

les jeux qu’Adraste institua jadis à Sicyone. Il raconte alors comment ce
roi d’Argos chassé de ses états par Ampbiaraüs, se réfugia chez les Si-

cyoniens qui lui décernèrent le souverain pouvoir. Que la , s’étant récon-

cilié avec son rival, en lui donnant sa sœur Eriphyle en mariage . il mar-

cha c0ntre Thèbes où toute son armée périt avec les chefs qui la com-
mandaient : Adraste seul se sauva du carnage, ainsi qu’Amphialaûs que
Jupiter déroba aux coups de Périclymène.

Après cette digression , Pindare revient a Chromius, en faveur duquel
il adresse ses vœux a Jupiter, le suppliant de repousser au loin les lances
des Carthaginois. Le peuple venait de faire une descente en Sicile , et
avait été défait sur terre et sur mer dans une sanglante bataille ou Chro-
mius s’était spécialement distingué z ce qui donne lieu su poète de louer

la bravoure et la présence d’esprit de son héros, qu’il ne craint pas de

comparer au vaillant Hector. Il remet à une autre époque le récit des au-

na exploits de Chromius; et le félicite d’être parvenu au bonheur. au-

dclà duquel il ne lui reste rien à désirer. Enfin, il veut que les chants
animés par le vin et la joie des festins . perpétuent la gloire que son
vainqueur s’est acquise dans les jeux célébrés en l’honneur du fils de

Latone.

l. Muses, quittez Sienne. Sicyone (aujourd’hui Basilico), capitole de

la Sicyonie, au nord , à peu de distance de la mer, entre les fleuves
Ampe et Elisson. Egialée y fonda, vers l’an 2089 avant Jésus-Christ. un

empire. le plus ancien de la Grèce , qui d’abord porta son nom , et
prit ensuite celui de Sicyon . l’un des rois postérieurs. Trentedeux rois
succédèrent à ce prince. A la mort de Charidème, le dernier de ces mo-

narques (1089 avant Jésus-Christ ). les Héraclides, maltres du reste du
Péloponése depuis quinze ans, conquirent aussi la Sicyonie, et y établi-

rent une république. Sicyone resta ensuite longtemps sans importance;
mais elle se releva dans le deuxième siècle avant Jésus-Christ, lors de la

confédération achéenne , dont elle devint en quelque sorte la métro-

pole. ’ ,
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Les Sicyoniens passaient pour le peuple le plus efféminé de la Grève

Cependant ils aimaient les beaux-arts , et leur ville donna naissance à un
grand nombre de sculpteurs et de peintres, ù la tète desquels il faut pla-
cer Polyclèle et Lysippe, Pausias et Timanthe. Arstus. qui se rendit si
fameux a l’époque de la ligue des Achéens, était aussi natif de Sicyone.

Pausanias, dans ses Corinthiaques. fait la description des somptueux
monuments qui ornaient Sicyone : et ses récits sont confirmés par les
nombreuses médailles qui nous restent. Admste . fils de Talaüs, roi d’Ar-

gos, avait institué à Sicyone la course solennelle des .chevaux et des
chars, à l’instar des jeux de Delphes : des couronnes de fleurs et des con-

pes d’argent étaient la recompense des vainqueurs. Lucrec., l. v. il 18.

- Cie. orat. I, c. 54. -- T. L. 32. c. 16; 33. c. 5. - Stark, 8. -
Pirg., Gain-9.. 2, v. 5I9. - Apollod., 3, c. 5. - P. Mena, 2, e. 5. -
Paus., 2, c. l.-Plut.. v. de Demain; v. d’Aratus.

2. Vers la site nouvelle d’Ema. C’est l’ancienne Catane, rebâtie près

du mont Etna, par le roi de Syracuse , Hiéron , qui y avait établi Cliro.

mine en qualité de gouverneur.

a. La foule d’étrangers qui se pressurisons sapant] un. Littéralement:

ubi repleut ab hospitibus vitae-31ml fores : Esivuv vsvixzvut, le Verbe
misez: se troue souvent avec un complément au génitif. Voyez Soph..
Ajax, 4340. Aristoph. Nuées, 1078. Eurip. Hippolyt. 458. Dclectus
Epigr. p. 421. Matth. Gram. p. 671.

4. Son char triomphal , trahie par (leur coursiers vainqueur: dans la
(arrière. Chromius entrait en triomphe dans Etna , sur le char avec le-
quel son écuyer avait remporté, il y avait déjà quelque temps , la vic-

toire aux courses de Sicyone.

5. Digne de Latone, digne de ses deux enfants, tin-nets protecteurs du
jeu: qu’on célèbre a Pytho. Latone et ses deux enfants, Apollon et Diane,

étaient honorés conjointement dans plusieurs villes de la Grèce; c’est

pour cela que Pindare les appelle ici tous trois protecteurs des habitants
de Delphes, et présidents desjenx Pythieus (Voyez l’édition de Bœckh.).

Naturellement ces trois divinités devaient aussi présider aux jeux Pythiens
établis à Sicyone.
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6. De sauver de l’oubli les action: hérotques. Horace s imité ce pss-

sage:

Non ego te mais
Charlie inhonorstum silebo
Tuque tous putier lobons
lnnpunè. Lolll, corpus tividas
Oblivionss.

a Non, chei Lollius, je ne souffrirai point que mon silence vous prive
a des éloges que vous méritez. et qu’un oubli jaloux dévore vos nom-

. breux et nobles travaux. I
Liv. tv, ode 9.

7. Sur les bord: de (430,03. petit fleuve qui arrosait Sicyone. Il sortait
des frontières de l’Arcadie, près du mont Cyllène, et se jetait dlus le

golfe de Corinthe. Les anciens croyaient que c’étaient le Méandre , qui

traversait la mer, et reparaissait dans le Péloponèse sous un nous diffé-

rent.
Pindare attribue ici à Adraste l’institution des jeux Sicyoniens; il est

en contradiction avec ce que nous avons rapporté plus haut au sujet de
Clisthène, dernier tyran de Sicyone 2 a moins qu’on ne dise que celui-ci
remit seulement en honneur les jeux fondés par Adraste; ce qui est arrivé
à presque tous les jeux de la Grèce.

8. Ainsiles enfants de Talons. Talaüs fils de Bias et de Péro, fut un des

Argonautes. Il régna à Argos et eut Adraste pour fils; il perdlt la vie par

les artifices d’Amphiarsüs. Orphée, Arg.. v. tu. - Apollon . erg. t,

v. 118.-Apollod. l, c. 9; 5, c. 6.-Patuan. 2, c. 6 e112.

9. A qui elle devait erre si funeste. Amphiaraüs s’était caché pour ne

pas prendre part à la guère de Thèbes , où il savait qu’il devait périr:

Eriphyle . son épouse , découvrit sa retraite, et Amphiaraûs trouva la
mort en fuyantdu champ de bataille.

10. Sur le: bords de l’lsmen. Fleuve de Béotic. qui prend sa source
dans les environs de Thèbes, et se jette dans l’Asope.

il. Frappé dansaficite parla lance de Pertclfmène. Le scholiaste fait
ce Périclymène fils de Neptune et de Chloris, fille du devin Tirésiss. Sur
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le point d’en venir aux mains avec l’ériclymène , Ampliiaruüs, qui d’ail-

leurs ne manquait pas de courage, prit subitement la fuite pour échap-
per a la mort que l’oracle lui avait prédite. Mais Jupiter eut pitié de lui,
et pour le préserver d’une mort honteuse , entr’ouvrit la terre d’un coup

de foudre , et y engloutit Amphiaraüs avec son char et ses coursiers,
:5644" 3” sip.’ immun lieu , qui dans la suite fut appelé ÂPFI, étaitsitué

sur la route de Thèbes à Chalcis. Pausan. in Allie.

12. C’est ainsi quefuientles enfant: même des dieux. Pindare qui était

Thébaiu , excuse la fuite d’Amphiaraüs par la teneur surnaturelle, dau-
puictct ço’Ëctç, qu’un dieu plus puissant lui avait inspirée. Anisi Aiax ,

d’ailleurs si intrépide et si vaillant, prit la fuite devant Jupiter (Iliade s
liv. u, v. 546 ). ivrpafia.)s’,’s’psvsç, àh’ïov qc’vu vous; ipsiëmv.

13. Immortel fil: Je Saturne, si je pouvais à [une de vœux et de prières.

Pludare revient ici à son sujet, en faisant des vœux pour la ville d’Etna ,

et en rehaussant la gloire que Chromius s’était acquise dans la guerre

coutre les Carthaginois, sous le règne de Gélon.

14. Partout le sentiment de l’honneur enflammoit son courage. Nous
avons traduit par le sentiment de l’honneur ces mots du texte une. 046;,
illo Ben. Il s’agit ici de cette divinité que les Grecs nommaient Aida’sç,

Pudor, un melus ne quid commitatur vitupcrio diynum , et dont Hésiode
fait mention dans lesTravaux et les Jours.

l I t a v. v s a g aK1: tare du tu? 01.00.7701 une 790m; suçotaient:

I N À aAsuxoîatv çŒfi’EGGt nuluçzus’vm "a: un.

. . . .Aôzvsirmv peut 436km in»: , rpe).t1:5’v7’ùvâg 3mn,

Airîiuç mi. Niusatç.

Opera et Dies, v. 199.

a Alors, promptes à fuir la terre immense pour l’Olympe, la l’odeur

a et Némésis, enveloppant leurs corps gracieux de leurs robes blan-
- cites, s’envoleront vers les célestes tribus et abandonneront! les hu-

- mains. -

15. Surent , comme lui , allier au utilisa du carnage. Le texte porte;
ça’vcu vlçilav, cædis nubem. Ce genre de métaphore est très-usité dans

l’indare. Voyez lathmique tv , v. 26, TPŒZEÜ. Yt’f’it; 1:05pm; ; vil , v. 57.
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iv 71-31; vtçfiq. 10211113 alunez; cf. Eschyle. le: Sept Chefs, v. 197.

Klotz. ad Tyrtæum, p. 86. Virgil. En. x", v. 283.

16. Sur les rives escarpées du profond (Flore. Fleuve de la Sicile,
ayant son embouchure sur le rivage oriental, un peu ail-dessus du pro-
montoire Pachynum. Chromius se distingua sur les rives de I’Hélore,

comme Hector Iur les bords du Scamaudre. En clfct , Hippocrate. tyran
de Géla , après avoir subjugué les autres villes voisines. marcha coutre
Syracuse . à la tête diuue vaillante armée. Gélou . frère leièrou , ac-

compagné du jeune (.hromius, commandait la cavalerie. Les Syracusains
vinrent au-devant des ennemis, et furent complètement vaincus. Chro-
mius lit des prodiges de valeur dam ce combat. Voyez sur le combat an-
prèa du fleuve Hélore , Hérod. v1, 154 , et les scholiastes de Pindlre.
Quelques temps auparavant , Chromius s’était déjà couvert de gloire en

combattant les Carthaginois.

17. Le gué Il! la menace. Le eclmliaste présente ici deux leçonyÀçrïI:

fiâgw, le gue de la menace, et hic; 11’590», le gite de Rhe’e ou dure?-

Quelqne autres prétendent qu’on doit traduire, a le gué de Mars»,
Mania trumimm. Mais Âpzîaç n’appartient à aucune forme grammaticale

du nom appellatif de Mars, Âpnc, Âptoç. On trouve dans Suidao le cubo-
tantif Àptin , génitif Âçtinç, dorique Ageizç. Ce substantif, dit Suidas, est

synonyme d’amnkh, menace, bravade , etc. Homère le prend dans la
même sens

...... IÏÏtLtio 3è Sic", fifi: duriez ïsvs’oûzt.

Me vero douille-ravit, malum qui propulsarem.

(n z. me.)

Selon Apollonius le sophiste , et llesyrhiua, aigu ou aigrir: est filetât Ïv
TF9 Âpu , YGUTÉÇW iv 3912.5Mo. Ce mot diailleurl parait dériver de l’hébreu

TIR, male dixit. usez-rama est , il a maudit , Il a menacé avec fureur. Et
clestsans doute en ce dernier sens que Pindare l’emploie dans ce vers; il

signifie donc évidemment, le pas, le gite , le passage data menace; parce
qu’en effet.ce fut dans ce lieu que les Cartlmginois. furieux de la résis-
tance des siciliens, les menacèrent de l’esclavage et même d’une entière

destruction. Cette bravade n’eut point son exécution. Gélon. secondé

puissamment par le courage de Cliromius, gouverneur dlElna , délit les
armée. africaines daul une des plus sanglantes batailles qu’on eût jamais
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livrées en Sicile. .- Quant à la leçon Paix; fidpw,on ne peut l’expliquer
autrement que par ces mots: «le passage de Rite: ou durée.» Or, d’après

le témoignage de Paléphate , Minerve était surnommée Arc’a ou drain ,

farte , convoyeuse , par les Platéeus, qui lui consacrèrent un temple des-
tiné àconserver les trophées de Marathon. Nous nous en tenonsà la pre-

mière leçon qui est plus naturelle et plus historique.

18. La sentence qui a trait au bonheur dontjouissent dans leur vieil-
lesse ceux qui ont consacré à la gloire les belles années de leur jeunesse.

est infiniment flatteuse pour Chromius.Un vieux proverbe était connu de
tous les Grecs: sium épierai: 116w; rif) 7594 , optimum ameutai obsonium
tabor; et Chromius couronné des lauriers de la victoire, proclamé dans
les jeux de Sicyone, chéri des Etnéens dont il était le g0uverneur et le

père, recueillait le fruit de ses sueurs, et se rappelait avec orgueil ses
exploits contre les Phéniciens et les Carthaginois,exploits dont le terrible
gus de la menace était un témoignage indestructible. Mais si Chromius est

heureux, il doit se rappeler qu’il est mortel. Qu’il sache donc réprimer

ses désirs , et qu’il ne les porte pas tau-delà des bornes; autrement les

Dieux pourraient punir son ambition. c’est ainsi que Pindare sait toujours
présenter avec sagesse et modération un antidote efficace à l’orgueil

des grands.

19. Versez donc à l’instant l’agreable liqueur qui inspire nos chants. Le

poète veut parler ici du festin que Chromius allait donner dans son pa-
lais, à ses nombreux amis accourus pour célébrer l’anniversaire de sa

victoire aux jeux de Sicyone.

20. Cu coupes d’argent que les coursiers de Chmmius lui ont marines.
Des campes d’argent étaient le prix décerné aux vainqueurs dans les jeux

Sicyonieus.

NÉMÉENNE x.

Thiéus étaitd’Argos. Ce n’est point à Némée qu’il remporta la victoire

que célèbre le poète , mais à Argos, aux jeux Hécatombécus, ainsi appe-

lés parce qu’on y immolait cent bœufs à Junon.
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Pindare , dès le début, étale toutes les richesses de la poésie et de la

mythologie ; il chante Argos. ainsi que les héros et les héroïnes que vit

naltre la patrie de Thiéus : Persée, Hypermnestre , Diomède. Amphis-
raüs, Dame et Alcmène , sont tour i tour l’objet. de ses accents. De là,
il passe en revue les athlètes d’Argos qui ont triomphénux jeux de Némée,

de l’Isthme, de Delphes , de Sicyoue et d’Athènes. Puis il revient aux

exploits particuliers du fils d’Ulins , et des autres braves de sa famille. il
termine enfin par l’histoire de Castor et Pollux.

l. Chantez la cite où régna Dunaas. Bélus, roi dlEgypte , eut diAnclii-

noé, fille du Nil, deux fils jumeaux, Ægyptus et Danaüs. Bèlus plaça

Dauaüs en Libye. et Ægyptus en Arabie. Ce dernier, ayant soumis le
pays des Mélampodea , rappela Égypte. Il eut de plusieurs femmes cin-
quante fils, et Dannüseut cinquante filles. Averti par un oracle, que l’un

de ses gendres devait lui donner la mort, nanans construisit, par le con-
seil de Minerve . le premier vaisseau qui eût été fait, et s’y étant em-

barqué , il s’enfuit avec ses cinquante filles. Il arrive à Argos,dans le des-

sein de réclamer ce myaume, possédé alors par Galénor. llun des anciens

Pèlages. Celui-ci luicétln la couronne, et Danuüs donna aux habitants du

pays le nom de Damien.

Cependant Ægyptus se met à la poursuite de son frère avec ses cin-
quante fils. La guerre est bientôt terminée par un traité dans lequel Dauaüs

siengnge à donner ses cinqunnles filles en mariage aux cinquante fils du
roi d’l-lgyple. Mais . par la plus infâme des perfidies, il engage ses filles à

égorger leurs époux, dès la première nuit de leurs noces. Toutes obéis-

sent, i l’exception d’Hypcrmnestre, qui épargna son époux Lyucêe . "ce

lequel par la suite elle régna dans Argos, après la mort de Dunaüs. u-
sassiné parLyncée lui-même, vengeur du meurtre de ses frères. Apollod.

liv. Il , chap. I , Forum". in Corinlh.

2. Les cités célèbres qu’EpapItus jomla en Egyple. Cet Epaphus est le

même qu’flyptus; il bâtit Memphis et beaucoup d’autres villes dlEg’pte.

environ 1800 ans avant Jésus-Christ. C’est le dieu Apis des Égyptiens. Il

était originaire d’Argns, du côté de sa mère l0, fille d’luachus, le plus

ancien roi dlArgos. il eut pour fille Libye dont il est question dans la

6’ Pythique. I
3. Que dirai-je de crue Hypermnrstre , qui, seule feutre ses sœurs"?-



                                                                     

NÉMÉENNE x1. 159
fun d’armer son bras diras glaive homicide? (Test de cette épouse fidèle

qu’floraee a dit :

Un. de munis, face nuptiall
Digne , perjurum fuit in parentrm
Splendidè mendia. et in aulne vlrgo

Nobilis œvum,

a Une seule , digne du flambeau nuptial, trahit son père parjure
a par un mensonge sublime , et mérita l’admiration de la postérité. u

0d. liv. tu, Un]. 33.

4. liner-v: enjeux Meus éleva Nomade au rang du immortels.’l’y«léo,

roi des Etoliens , ayant passé à Argos , épousa la fille d’Adraste, dont il

eut Diomède. Ce guerrier, à son retour du siège de Troie , fonda une
ville en Italie , et de u passa dans une ile (le la mer Adriatique ou il dis-
parut; ce qui fit croire au peuple que Minerve l’avait enlevé , pour ln

placer au rang des dieux , et lui obtenir un culte religieux tel que celui
qui était rendu à Castor et Pallas.

5.. Le devin .flls d’Otclee. Amphiaralis, fameux devin . fils d’mclèc ,

assista à la chasse du sanglier de Calydon , et, suivant Apollodore, fut
un des Argonautes. Il épousa Eriphyle, sœur d’Adraste, roi d’Argm.
Lorsque ce dernier, à la prière de Polynice, eut déclaré la guerre à Tl"?-

bes, Amphiaraûs, instruit par les dieux qu’il périrait dans cette expédi-

tion , le cacha pour niétre pas obligé de prendre part à la guerre; mais

Eriphyle découvrit le lieu de sa retraite à Polynice, qui, en récompensa
desa perfidie. lui fit présent d’un collier de diamants. Ampltiaraiis, forte

de marcher contre Thèbes , fit, avant son départ, promettre à son fils
Alcméou de le venger, en faisant périr sa mère Eripliyle. La guerre de

Thèbes fut funeste aux Argiens, et Amphiaraüs fut englouti sous terre en
voulant sortir de la mêlée. [Inc autre tradition portait que la foudre l’a-
vait frappé pour lui assurer liimmortalilé. Amplnianüs reçut après sa

mon les honneurs divins. Odyr., i 6. si. 253. - Bach. up! rhth,-- Mé-
tam. 9, fab. IO.-Pau., I, c. 34. 37; l. 9, e. 8.

6. Amphitryon vainquit la nichons. Peuples d’Etolie , appelés aussi
Taphim. Ou raconte que le nous de 71115502" leur fol donné [avec qu’ils

étaient originaires du Péloponèse , et vivaient loin de leur pays ( r7); ,

tout; 562;, de.) th eurent une son". a soutenir contre Amphitryhn ,
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pour avoir tué les fil: d’Electrion , et il: furent vaincul. Il! envoyèrent
une colonie dans l’île de Caprée. Ce qui fit aussi donner le nom de Télé-

boens aux habitants de celle ile.

Teleboum Cumul cùm repu laneret
(Vue. Æneld. l. Vlll. v. 735).

1. Pindare ne désigne ici Junon , la mère d’Bèbé , que parle surnom

de Telie , qui signifie perfeclion, parce que , dit Lonicerus , Par-fraie
garera! puberlaltm apud Superoa,hoc au, qui sempilcrna [clicùniejruunœr
puberlalem lichent imper, et fieront immorccnibili mon; alors Bébé ea-

dcm au ne Puberms.
Eschyle donne aussi le nom de Télie à réponse de Jupiter .

ligot mm. live; zinzin Saine?
Juan Teleia , Joris genialin conjux.

8. En langue (enterait d’huile: efforts. Le texte porte z 59116 on «du:

névrloiva-pinaabm , (maniement, brave mihi on omnibus percurrendil ,
id est, non par est tnnlæ copiæ lingua me: et vis dicendi. Homère est
plus poétique, mais moins concis, lorsqnlil dit en parlant du dénombre-

ment des vaisseaux des Grecs : ’
1]).an 3’ mir. av i715 fluo-ricanai 063” àvcuriveo

et.» ü ou sa; En 715’001; , 3M 3E empathie» ,
(bravi. 7’ àè’pnxm;, pilum: 82’ ou. in? luisit.

IL. u, v. 488.

- Je ne parlerai point de la multitude; je ne pourrais les nommer
a tous , eussé-je dix langues , dix bouches, une voix infatigable. et une
Il poitrine d’airain. n

9. Le vœu que forme son cœur. Le poète fait entendre par ces paroles
que Thiéus demande à Jupiter d’être couronné dans les jeux Olympi-

ques, seul honneur qui lui manquait, el qu’il délirait ardemml d’ob-

tenir.

10. A deu- epoque: de leur: fétu rolmncllu. Thiéus avait été con-
ronué deux fois aux tètes qu’Alhènes appelait Pannthénéea , c’est-ù-dire,

feta de tous tu adorateur: de Minerne(1:â:, mîv; tout ; nivaux. adorn-
teur: de Minerve , Alheniem). On y recevait tout les peuples de l’Altique,

afin de les habituer à prendre Athènes pour la patrie commune.
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On avait établi de grsndes etlde petites Panathénées; les grandes se cé-

lébraient tous les cinq ans, le 25 du mais llécatombéon ; et les petites

se solennisaient, tous les ans, le 20 du mais Thargelion. On proposait à
ces fêtes des prix pour trois sortes de combats : t° pour la course à pied
et à cheval; 2° pour la lutte et autres exercices gymniques ; 5° pour les
combats de musique et de poésie. Les poètes y faisoient représenter des

pièces de théâtre ,jusqu’au nombre de quatre chacun, assemblage de
poèmes qui s’appelait Tetrnlogie. Le prix’de ce combat était une ceu-

ronne d’olivier et un baril d’huile d’olive que les vainqueurs pouvaient

faire transporter ou il leur plaisait, hors de l’Attiqne , faculté que la loi
n’accordnit qu’à en: seuls. Ces combats étaient suivis de festins publics

et de sacrifices qui terminaient la fête. Toutes les personnes des deux
sexes assistaient à cette cérémonie , tenant à la main une branche d’oli-

vier. Paus., 2.- Apollod., 3, c. Il. - Plus. Thes. -- Suidus -- Hors
pour".

Il. La cité de Præuu. Argos, ou régna Prœtus, fils d’Abas.
b

12. Letissu moelleux que Pellène donne au vainqueur. Dans les rhéni-
niçs ou l’êtes qui se célébraient à Pellène,en l’honneur d’Apollon , le prit

de la victoire était nu manteau d’étoile.

En: ml brûlante; esoEzvieu Hannvsüm ispo’v- r’o Si dînais: 1M

inanimat- nul àïôva (nu-:1550: Suis": si? Àsrâumvt. Paris. in Achatcis.

a Il y a auprès de Pellène un temple consacré à Apollon Tliéoxénien 3 la

a statue du dieu est d’airain , et l’on célèbre près de ce lieu , en l’hon-

u neur d’Apollon , des l’êtes appelées Théoxénies. A!

[1mm ri; Alain; 3074;, 5mn rà 950523114, mi ai llztvat Sidovral.
Sahel. Pind. ad Olymp. t9. a Pellèue est une ville de l’Achuîe; on y ce-

s lèbre les Théoxénies , où l’on donne un manteau pour prix de la vic-

c mire. n

13. Et Clilor et T6962. Villes de I’Arcndie , assez près de Némëe.

H. Tour a tour passent un jour. Homère a dit des Jeux (ils de Lèda:

bâton pis (clichai ingrîympct, ailla-n 8’ «En

Titi-rien , nids 8è 10517.10: la: 0min.

Il
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1 5. Dans la vallée de Thimpne’e. Village près de Sparte, où naquirent

Castor, Poilus et Hélène, tous trois enfants de Léda.

16. Immole par la lance J’ldas. Cet [das était le frère de Lyncée. et
tous deux étaient fils d’Apbarée , roi de Messénie. Ce Lyncée , si célèbre

par la perspicacité de sa vue. doit être distingué de celui que nous avons
cité plus haut, comme étant le mari d’uypermuestre.

t7. Castor venait de lui enlever ses génisses, etc. Voyez la 2’ partie de

l’ldylle un de Théocrite, intitulée: mousseuses, les Blessures.

sa. Lynce’e, celui de tous les mortels qui avait l’œil le plus perçant,

l’aperçoit , etc. Voyez , au sujet de la vue perçante de Lyncée , Schol. ad

Aristoph. Plutus, HO. - Suidns, v. Auqus’wç- Apollon. Rhod. 1, 153,

599. -- Orph. Argon. 182. -Horal. Satin 1, 2, 90.

NÉMÉENNE x1.

Atistngoras, fils d’Arcésilas, et issu de la noble famille des Pisaudrides,
ne s’était jamais présenté aux grands jeux de Némée; il avait seulement

remporté plusieurs victoires aux solennités moins importantes des villes
voisines de Ténédos, sa patrie.C’est donc à tort que cette ode a été ran-

gée parmi les Néméennes. Pindare la composa simplement pour féliciter

Aristagoras du choix qu’avaient fait de lui pour prytane les habitants de
Ténédos, ville et lle situées sur les côtes de la Mysie.

A l’instar de la grande Athènes, dont les institutions nous sont mieux
connues. les autres villes de la Grèce avaient leurs prytanes. C’était des
magistrats choisis tous les ans dans chaque tribu , et préposés à la gestion

des deniers publics de la ville, à l’administration de la justice et à l’exe-

cution des lois sanctionnées par le sénat; le lieu ou ils s’assemblaient,

et que représentent assez nos hâtels-dr-nille, s’appelait hymne. A
Athènes, ou nommait chaque année cinquante prytanes; les autres villes
de la Grèce en avaient un moins grand nombre, selon leur plus ou moins
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d’importance. Ces magistrats étaient logés et nourris dans les prytanées ,

ainsi que les fonctionnaires émérites et les citoyens distingués dont l’état

voulait reconnaltre les services : les ambassadeurs et les étrangers illus-
tres y étaient également reçus et défrayés; c’est pour cela que Pindare

dit que les prytanes observaientlea lois sacrées de l’hospitalité.

Le jour où un prytane était élu ,tous ses collègues l’introduisaient avec

grande pompe dans la selleries assemblées. La, on offrait des sacrifices.
on faisait des prières pour le nouveau magistrat. puis on donnait en son
honneur un festin magnifique. Il est probable que cette ode lut chantée
au milieu du banquet dans lequel Aristagoras réunit tous les magistrats
et les principaux citoyens de Ténédos, le jour où il lut élevé à la dignité

de prytane.

Le poète débute par une invocation à Vesta , dont la statue était élevée

dans le prytanée; il la prie dlétre favorable au nouveau prytane , et de
le seconder dans l’exercice de la magistrature. De là il passe à la louange
d’Aristagoras, qu’il félicite des seize victoires qu’il a remportées dans les

petits jeux de la Grèce, et il regrette que la crainte qu’avaient eue ses
parents d’exposer les jours de leur fils chéri, l’ait empêché de figurer

avec avantage dans lesjeux de Delphes ou «l’olympie. Car, dit-il , on eût

alors facilement reconnu, dans Aristagoras, lesang illustre du spartiate
Pisandre, lequel , parti de Lacédèmone avec Orestc, amena des colons
Boliensà Lesbos et à Ténôdos. Mais, ajoute-il. la nature ne donne les

héros que par intervalles . de même que la terre ne produit pas en tout
temps et chaque année des récoltes abondantes. Après tout, le ciel siest
réservé la connaissance de l’avenir; par conséquent l’orgueil et la cupi-

dite ne doivent pas nous porter à de trop hautes prétentions.

1. Fille de Rime , proleclrite de nosiprylanecs. La statue de Vesta étai!
placée èv un» zpiarzvzimv nçcdouiotç. Un feu perpétuel était entretenu

sur son autel , et on lui offrait les prémices de tous les sacrifices; 6171:6-
tLtvar. 11967034 6min n°1151 miaou. rayeront" primant dearum mullonirlnre

(victimarum). Voyez Cicéron», lib. 2 , de "mura deum; et lib. 2, de hg.
De la cet adage: àç’l-loriaç iglou , a Lat-e incipit.

2. Sans (on sceptre "aviaire. Àflzr’o anima) 2101;, splamlidum step-
!rum , génitif dorien pour à-pmü animai).

3. Dan: enfarina qu’un resprtlutle mage causer" prmlan! tome l’an-
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"en a Jupiler hospitalier. Les prytanes et les sénateurs étaient nourris l’an-

née entière dans le prytanée, (cf. Müller. Hist. Dor. il , 137). lly avait
en outre les tables des étrangers, Es-nxàç rpzniîzç, où l’on admettait les

députés des villes, et les autres Eivct. L’usage de ces repas en commun

était passé de la Crète à Sparte, et de Sparte dans plusieurs autres villes

de la Grèce. Aussi Dosiades raconte-t-il dans Athen. rv. c. 22. p. H3 t
C. z x1151 3è vin moelrrxh dm ËPÈTGY un xsïvra: 3-59 îçéfll:1l Ennui. l:-

).:üy.sv1t, aï; :pcxaôircuai in Es’vmv ci. rasants? iîi; 3’ siaiv ai 111w tille".

Et ibid. F. ion (li uni Ennui dîx’ât ml tçèteîz alain. 3:51; simc’vrmv si;

a ivdpsïa. in! Enfer) n m’a; Buis»: ra rpcm’ïa’ps’nv. De temps immémorial ,

le prytanée de Ténédos fut ouvert aux étrangers; aussi le poète fait-il ici

honneur de ce sentiment généreux à la déesse Vesta , dans la demeure de
laquelle s’exerçait ainsi l’hospitalité.

A. A")? quilles extérieures du corps. Le texte porte ni a?) un» 3i-
un; et admirnmlum corpus. 94mm est dorien pour me", de encan ,
regarder avec admiration.

5. Le poète païen proclame ici une vérité bien capable d’abaisser notre

orgueil. c’est véritablement, en d’autres mots, le memento, homo . quia

pillai: es , et in pulverem rectums des chrétiens! Aristagorns, comblé
d’honneurs et de richesses, Aristagoras fils d’un père quiavait aussi cueilli

une ample moisson de gloire , pouvait être tenté de s’enorgueillir; mais il
n’avait qu’à se rappeler qu’il était mortel , et qu’un peu de terre qui nous

recouvre est le dernier héritage de notre pauvre humanité..

Dm: nabis. a dit Tacite , terra in qua vivamus, in qua moriamur, non

pou-st.

Et Perse, à peu près à la même époque et dans le même sens z

Cinis. et manet. et fabula fics;
Vive mentor lethi. fugit bora!

6. Donald villes voisina de Tcrredos. à): mpnmo’vœv. Remarquez ici la

différence qu’il y avait entre les villes &pçixnc’vzç et les urgonien; Les

premières étaient une confédération de cités unies entre elles par un lien

commun , et ayant toutes les mêmes droits; elles étaient présidées alter-

nativement par l’une d’entre elles, qui, pour cette raison , l’appelait
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Âuçm-rusvia. Le. «spot-ridais; étaient simplement des villes situées à quel-

que distance les unes des autres, n’ayant entre elles d’autres rapports que

ceux qui étaient établis par le commerce et le voisinage.

7. Ou du mon! (le Silurne, aux verdnfalnesjwdls. Le mont Cronius ,
situé près d’Olympie, était en partie couvert par une foret dluliviers

qu’Hercule y planta. Voyez Olymp. m , v. 140 et 57; x, v. GO et sui-
vants.

’ 8. Eh! pouvait-il ne pas compter sur la victoire, le noble rejeton Je Ma-
lanippe ?

Nu: pueront uquilœ
ltnhelles enlumina,

(HUAACI.)

a Les aigles n’engendreul pas de timides colombes. u

Mélanippe . un des aïeux maternels d’Aristagoras, était originaire de

Thèbes. Les Argiens étant venus , sous la conduite des Sept Chefs, assié-

ger la ville de Thèbes , Mélanippe tua de sa propre main blecistéc, frère

dlAdraste, et blessa Tydée ; cf. Apollod. Ill , 6, 8. Ses descendants firent
partie d’une migration de Maliens qui allèrent slélablir dans Pile de Te-

tièdes; cf. Thucyd. vu , 57. Raoul-Rochelle, Hist. des Colonies Grecques,
tom. n , p. 446. A la même époque, l’isandre de Sparte, fuyant la domi-

nation des Doriens qui venaient de slemparer du PéloponI-sc , se joignit
avec Oresle aux Bèotiens, et se fixa comme eux à Ténédos. Ce fut là
qu’ilépousa une des descendantes de Mélauippe. Ainsi Aristagoras était

issu de ces deux illustres capitaines.

Voici quelle est la construction de ce passage: ouy.Êa.).aiv gouape; in
16?! Ilstoa’svdpsu mina nui «:5 in Me «vinrent, plasma; margotons 771p, lu-

pmvaü (30:3 :rè in. Me).a.vi7::ow du: ne signifie pas le sang de Mélrlnlppe

lui-même, puisque Mélanippe avait vécu longtemps auparavant , mais le

sang de ses descendants les Melauippides.

9. Qui habitai! les bords de I’Ismème. Fleuve qui coulait près de Thèbes.

en Bèotie. -10. Qu’OreJtc conduisit d’Amycle’r à Terrains avec ses guerriers En-

liens. Pisandre , comme nous l’avons dit plus haut, conduisit en effet à
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Ténédos, patrie d’Aristagoras , ses guerriers, qui devinrent par la suite

Euliens. Il partit d’Amyclée, que Pindare confond souvent avec Sparte.
parce que ces deux villes étaient fort proches l’une de l’autre. C’est par

anticipation que le poète appelle ici guerriers Ballon, les colons spar-
tiates que Pisandre amena avec lui d’Amyclèe à Ténédos. Strabon, l. xu.

assure que Samos, Lesbos et Ténédos, faisaient partie de l’Eolie.

Il. Jupiter ne nous promet point, etc. Horace a dit dans le même
sens ;

Prudrns futuri temporis exilons
Cnllgiuosa nous preniit heu.

u La sagesse de la Divinité couvre d’une nuit obscure les événements

u des gent-rations futures. n

I2. Quoique le cours des érénrmmls soit impfndlruble à notre humaine

prflmyunrc. C’est-:l-ilire que les routes de la Providence sont un secret
qu’il ne nous est pas donné de connailre d’avance. Tliéognis, 585, se

rapproche beaucoup de cette sentence de Pindare, quand il dit :

Iliaiv un xivduvo; in’ si" mon sodé 7V 0330

r s"si atrium peut! api-watts; àplcgssvau.

15. c’est un jimesle delire que de mnpirtr après ce qu’on ne peut ul-

Ieimlre. Mot à mot , («folie des choses qu’on ne peut atteindre est grande;

C’est-adire, plus: assaini non lira , culier: en est magma insinua,

Et non pas : quæ nssequi "on km, enrehemcna’us Jolemus empare.

H. Cc passage est d’une morale admirable. Le poète conseille a Aris-
taguras de résister aux séductions de la prospérité qui souvent est la mère

de l’orgueil, et de méditer fréquemment sur les misères de notre faible

humanité.

c’est ainsi qu’llnrace condamne la folie de ceux qui passent leur vie à

élever des monuments de leur glandeur, comme s’ils devaient habiter
éternellement cette terre l

Truditur dies die
Nova-que pergunl interiro hmm:

Tu seconda murmura
Local sub ipsum l’anus. et sepulchn

Immenmr. struis don-los.
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Dans une de ses satires, le poële de Vénuse devient encore l’écho fidèle

du poète de Thèbes sur la nécessilé de meure de: bornes aux désirait!!-

modére’s de notre ambition:

Nonne cnpidinîbul "Mail nuun modnm? quem
Quid hum sibi, qui nil dolîmn negllum,

Qnœnre plu! produl. et inane abncin Ian luldo.



                                                                     



                                                                     

TRADUCTION LATINE

SUIVANT TOUJOURS MOT A MOT

TEXTE DE PINDARE.
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PINDARI
NEMEA.

CARMEN I.

CHROMIO ÆTNÆO,

CURBU VICTORIA A DEP’IO.

Stroph. l.
nflpirnmen venerandi Alphci
Inclyllrum Syracunrnm germen. à Or

li? ICubile Anemidis .
[Hi Ier-or -. me suoviluquul
Hymnus aggrrdilur parure
laudan- prorflllipudlun magnum equonmn,
lavis [limai in gratinm.
Curnu nnlrm IIICIIII ChrnmÎi, Hem"-
qnc. Iatinnribus vlcloriallbuu
land-lutina: campant": melol.

Antùlroph. I.

Initia un) jacta su"! mon.
Illlus un: "ri divinil vululibus.
En aulun in fuient".-
Omnis-glnrhr summum. Mignornmqur

«rumlnnm
Musa meminiue lulu.
hune ncil Lhromiu: Iplcndorrln

cliquera insola: I

Qum OIympi nomînnl
Jupiter dmIil Prnurpll : annu-
Ilquc ci "tarie. ul-prim. pn-
lum-leneus ferlilil xnli,

Hpod. I.
Sicilinn pinguom rnllnlu-
rus-tss". in cacumlnnbui civilllum opu-

lculis.
Fræhuil "r6 Saturnin:
Bi brlli Inrmnrrm rrrit-nrmiHIlrv-lî-
l’opulum rqurilrtm, Irrqucnltr nm? au":

(Plym-
pîrnrum ntiin olnrum
Aure-in prunixlum. "Il"; Ingrrnm-mm
Tunpus non mnnhcio Irrienn.

Slrnpll. 2.
Sloli verô in Illlltil forum:
Iin Ilnlpllnlu, prtclara czlebnnI,
I hi mil" connnmnl
(Lulu adornaua-ql. Frrqoenler "un. ,r-

regrmoruln
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Non expertes Ed" qui
5mn. Sonilu: un vcrè obuocumihus vir

1’11: bo-

nus ad uquam incendia ferendurn
Coiilrnrinn. Arles uncm Iliurum dia: x
Oporlul lulem in redis viir
Amhuhnlem; uqni indolem-mlurt.

Aniùlropll. 2.

AuinIIlur enim operi quidam robin,
Commis Imam lueur : fulururn prospiœre,
(Jeu cogmlum-quid. quia consequllur.
l) Agesidnmi Mi, tu! mulon in "Idole
Ilorumqu: ci illorum mus mm.
Non rupin multi: in donne di-
viliM abscondiln hnbeœ t
Sud dt boni: præunlibux cula ben) offici,

lum audi-

NEMEA,
Elenim ipu pedibus sim-veulibun puni-
Iicul è Hum rimuI-cumlnhis.
Propulnvic injurillll beuiarum.

Epad. 3.

Confeslilu imam Cadmeorum prouves, r-
reis culn omis crebri aœurnrunl.
In manu vcrô Amphitryo
Früginà uudum gladinm extracmm-vi-

bran:
Venil, nculiu dolorihus perculms.
Nain domesliculn malum prrrnil.
Duncan plrilcruulim un) doloris-exwrs

Cor Il!
Luclum oh nIienum.

Stroph. 4.
SIEN! un) unpore difficili

"5’ "nid. "’Œcnmeï l’encrnden.’ Delccubilique purmixlus. Vidil tu":
Communes emm "arum spas annihila"!

E1304. Ï. Generosilalemque et foniIudinvm
"lm. . k .. . ,. . l FIIIi. lrrilum igiturei Immorllles"- Nuncio un. un fecerunl (il: fineEgo vrrô Il ir-
cula"! ampleclnr promplè.
In prilniliil virlulum
Imigniblu unliquum producens sermonem.
Quomodo. paniquant u vimribus mu-

lris na-
lin! vcuenndlm in lutrin
Fini"! Jovis ex-parlu "Idem semelle
Cum fritte prodiit.

Sam. a.
ldeoque non bleus lureo-lhnuouimi-

denlem
Junonem, crocus alun ingreulu fueril.
Sec] Deorum regina
Irrilun anima immiseril chacones slnim.
Qui quidem Iperlin partis
ln (hallali pendule hluln irrepserunl,

uc-
rulis avidns railla "un
(lircnmplicare cupivnles. "le auteur re-
rlum quidam entendit cnpul.
FucitquL-periculum primant pugnœ ,

A Illx’rrroph. 5.

Dunhns dans cervicibus
(lorripiem elfugiunvnondanu’bnn mani-

bus suis m-rprnlcs,
Slrnngulnlis ver-6 leur!!!"
Anima: clisil ê-membris inflndis.
lulolornhilil lutent auné motus
l’ermlsil mu! Ben-I, quulquog factum Meule.
un "navicule: cubili.

ab anguiâua flint-mina).
Vicinum varia une-vil Jovis allit-
simi prophclmn eximiulu
Ver! Vuicinnnlem Tireaiam. Il]: vclô ri
Dia-bal cl omni luth: præunlr .
Qualihcu confliclnluruI-esnl tu» forum»

Antislroph 6.
Quoi. in lerrà inlrrfcclurlu.
Quelque in mnri bestial paumions.

a Et aliquem au: iniqul
Hominum insolemia incedeulem odiosm

nmum.
Dixil ci dllurum fatum (id au, peu--

merlu).
Eleniin quando Dii in campo Phlo-
grn- Gignnlibul in-pugnn

i rinl, (clnruul ab in»
pelu illiun. illuslwm
Terra: comminum-iri zamnm.

Epod A.

Dixit perm", iplum quidam in pt
ce cri-me (emplis deincvps
Trnnqnillilnlcm labarum
Magnm-um prœmium

"Nul",
Ilrnlis in domibus, loupa
Floridn che uxore,
El nupliis celehrllia lpud Jovrm Saun-

nidn-m,
Augnsuuu laude-exornuuruuz dOmIIIlI

I

S

conscrulum ni-
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CARMEN Il.

T lMODEMO , ATHENIENSI ,

PANCBATIAST: ..

078. i.
Und: nué et Honnnridæ
Coutulilium carminum

putt: au-
spiclmnr lavis l lau-
de, clin-n hic Vif
l’undnnentnm sacrorum certaminum
Vicloriu: Iceepit pri-
mnm Nemeai
In nullnurdo canula lavis luco.

018. 2.
Oponfl vert) miam (puni-m
Siquidem per Minium ouin men-ducal)!

Portant:
"aguis dedi!
Ornlmcnlum Albanin)
Prequenler quideln Ilthmindum decer.

ut - plurimum

par:
Pnlcherrimum flonm z in Pylhi-
in autan! vincera 4
Timonoi ûlium. En nul-ru congruum,

018. 3.
"munir A Pleiadibua
Non profil] Orionem incedere. Quiu etinm

Salnmin «houe
Virum bellicosum
Polis-eu. ln Troj. quidam "env-r
Ajacgm nudiviI, 0 Tilt"!-
deme, tu "ré forliludo
Panel-uni laborion celebrrm fuit.

018. 4.
Acharnæ "lem unmdùm un" "rhum
Forlium-gpnilricu "un. Quulies "r0 in

cerla minibus Timo-
demidæ cxœllentisri-
mi prinnl-rccensenlurl
Apud cniln Illè.regnanlem Parnas-
"un, quatuor ex terllminibus VI-
clorlns reporlarunt :
A: Gurinlhiil à viris.

073. 5.
In boni Pelopir recelsiblu.
Oclo coronil nrnalimunljnm : Sfplfln
Aulem in Neural xdolnestiu un:
Plan un! unau-ra.
In Jovil cart-mine. Quem, 6 tint,
hadale, Tiuwdemi cum
Glorioso redilu.
Suuisonàqua nuspicamiui vota.
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CARMEN IlI.

ARISTOCLIDÆ ÆGlNETÆ ,

PANCRATIASTÆ.

Stroph. I

O venu-ml- Mula. muter
lern, snpplex-oro,
Ail huspilalrm in
5"ch mule-menais Nrmndu.

æ "arien!" inqulnm ligi-
muanunm eniln cxpeclunl apud Alnpilm
Mrllinnsuruln unifie-s
Hymnorum juvruen, lu.
nm vont-n [immun-mas.
Drsirlernl IIllflll r93 Ilia quidam nliud.
Cerlnmimun-nrlorin verô mnxiup cnnlurn
Arum. tnrnnnrum virluu-mquc
Dexlerrimum cumin-m.

Aulùlrvph. I.
annt copinm miIu’ præbr,
Snlrrlià PX "IF
Ordirrqur cœli multinu-
In! rugi, m que ("fil-l tu filin
Accrpluln llymnum, Ego nerf: illnrnm
Ipunuvocilmnlnr lyræque commllnicnbo.
(lrnlmn vcm Imhvhit lallurrm hum: mmm
lnxulm (lrcus Aruunclxllu : Myrmi-
gluau-s ubi pristi
llgbiuruul. Quuruun Inliquiliu-cclebrem

guru-m
Nnn dudreorillns Aritlnclidm
Tuum conlnmiunvil per nuuu-n,
ln rebuta merrains

Hpnd. l.
Pnnrrnii impflu. LA-
hnrio-nrnln nlllFm pllgarum
lumcdium ululirr in

Prnfuullm-eampns-hahrnh Nana
l’ulclIrI-vicloril celebnli Iffcrl.
si un) Flirt": funnnsu,’
Faciomque culivcnirnlia firman
Slrrnuilnlm suprrmns cnuscnndil
Filins Arixlnplmms : non fi jam ullrrinl
luvium mare, commuas
Ultra HercullsI lrnjicere facile m.

Sirop]! 2
"nos Dons quas posait
Nurigalionis rumina:
Tunes inclymn. "tu
Inuit nuit-m ballais in prhgn
Ingfnlrl. Proprioquw-proposilo un".
lusvest sl-gnorum (lulu, quonuqu! V9

duclnrius
Ad-nvcanurn-vcrgi! "dilua terminal.
El lorrain "clam-I061. Anime,
Quodnam Id penprinum
Prunmnlnrluuu ruenm naviguionelu 3P

"cuit ?
Æacn tr julien, generique du; «tu!!! .
Afro". chuilllr enim ralionem Jum-
liæ (les (id en uhlan). bouc! Midi"

Ânlùlmph. 2.

Nc-qne en nlinni: drsideria
Cuiqunm cliqua]! affure. ban. 5mm.
E-dmno (id esl, c.r-pm,nm) invtlîlgh
Couuumlum nulcm [andin-argumeulum

muphti
Ad dulce nluquid canondum. Anti-
qui: nulrm in virtuuhu. guigna-M

Peu-us rut.
Eximium-lnslam quum-rruruisstl.
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Qui et Iolcum upugnavit
Solu! pine cru-cita r
Et matinaux Tintin corripuit
Cum-I-bore. lionnedonlcm Imam purpu-
lom Telnmon, Iolao ad-
nam-in-prælio. prnslrnvil.

Epadr 2.
El qunnjam trans-arums hahanlium
Amunuum Ilrennum exriuilnui
Seculus-rsl eum 2 nuque ipsi
Unqunm limor oruln-llnulilor
Exliluil lnrliludim-m nuimi.
Ex cungeniln nun-m nliqms
Illunri virtuln magnum Iuomaulum ballet.
Qui vrrà cx-disciplini accepil arqua:-

hnbel, obscurus vir,
Alias IlII spirlin, nunqulm firmo
loader: lolel lui-de z sud infinims
Virtuel non-nufficienle meule daguant.

Sirop. 3.
Flan! lutera Achillel, qulmdiu quidam

u-
nil Philyræ in rdibus.
Pour existent lumInbat
Mngnl o mnnibm crebrô.
Brcvis-Ierri jlculum vibrnnl
l’or vomir : pugun leonibus un) a-
grulibus molirbalur œdem I
Aprosque confiniebul z corpu-
re autan ad Sulurnidem
Connurum unbclunle tu: porlnbal.
Sextnnis primnm. Toto deincrpn
Tampon: cum nbâlnpescebûl Dl.-
naque et mimos- Minervl,

1n

Antialroph. I.
Inlerficîenlem nerval Il". cl-
nibul tlnlosisque uplll.
Pedilms cnim valebnl.
Dicnun enim hune olim
Serruonem hnlu-o. Prudent chima
Bilucavil lapideo Japon-In in leclo.
El panel disculnpiuln.
Qui-(n mrdicunemornrn dotoit
Molli-Innnu-hclendnm applicalinneul.
Dupondit punch pulchrn-brachia haben-

un:
Nord filinm z sobolernqne ci præsunlil-
numamMrhillm-j educuil, in nouvel-inuli-
anebus tanin cju: minium auget",

Ëpod. 3.
Dl marlnîs ven-
lorulu impulsibul deducuu

175
Ad Trojnm Inui-
l’remuul lmnulxusu Lyciorum
que mutinera, et Phrygum,
Dardanorumque. et
Iliuligr’ris tonsurent
Ællnolubus mauus. in perlon une inflige-
re-pmscl. ut ne illis ru rI-lrà
llzrum all-tlDllllllll poum-lis
Animoslu Hclcui, Munnou venirel.

Stropll. 4.
Procul-eminenl comparnlum-rs! lumen
Æacidunnm el-proprià ipwrum-virlulr,
0 Jupiter. Tutu un." SJIIFUIS runl

[un Nnnzum. quod

Vous juvrnum ipsi-regioni»prflpriurn gni-
dium celebruu. (Junior Imam i110: un:

victoire
Cum Arislocl’ule excellil -.
Qui limace iluulnm cala.h
bri uljunxil srrlnoui
Ut z! ventralpile pirolari! ruris poelurnm
Pylbiique Appalmù Thclriuu. ln expr-

rieutifl nulclu
Finis rompu lur «arum. in quibul ali-

qui:
Encellenlior fueril.

Anlùtmph. l.

lnler puera! jurent-s. puer n! : Inlrr
Virus un) vir z tanin
lnlcr tenu
Pan tu :qunIr-m nnnmquamque bain-mus
MorIule Seul". Exrrcr! velu cl quin-
luor vînmes hulnnnn vin . togilnre
siquiurm juin! id quoxl-anlr-Imln-n-si.
A-quibun non Ibfsl Ariuoclnlu. Salle
Amine. En: hocco lilii
Mina mixlum mel CIINHKID
Culn lute: cninmixtus aulcm roi circum-
(lnl potinai hum cnlIlnluleln, flân-
licis in flutibus tibiaruui,

Epod, 4.
Sur?) licet. En muem aqui-
ln velox inti-r mutina,
Que torriperc sole: Ilalim è lon-
giuquo invrsl-gans
Crueuum Prœclmn pedibus.
(Qluinosi murin gra-
culi humilia dupascunlur.
’Ilbi quidam pulchrllhroun Cliche Vol".-
Ie , vicIorIæ-rvponalncis sellerosiulu

«un!
A-Nemei. Epidlo-
loque, et Mcgaris, conspirons-es! Iplendor
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CARMEN IV.

TlMASARCHO, ÆGlNETÆ ,

FA LÆâTl’lITÆ.

SlranI. l.
Oplimus Iæliliu
Iv-burum Judicalorum
Maliens Ml: cl rupicoles
Mut-mm filiz- cd:
Demnlcenl en! conjuncln
flaque enlia!- aqul un!qu
Mnllil [oeil
Membre, quanlum Il"! ci-
Iburæ ruina.
Sermo vrrè hui. diutur-
mils viril,
Quem ouin Charilum fortuna.
Lingun è-mente proluleril profundtl.

Slropll. 2.
Quod mihl panera Snlurnidæ-
que Jovi. cl Numeæ.
Tilnusarchique lutta,
"y ni præornbulum lice-l.
Accullinl auteur illud Æaridnrnm
Berne-(unit. xedu, ob-Juahlnun
Hospilibuu lumcirnlrln. commune
Lumen. si "ru ulhuc vivido
Tunocrllus sole
’liuus piler furentur; urique n-
ui cilhnrnm pulsons ,
Frequenler [une carlnini incnmlnnn,
Hymnuln canulons-eue! Gallium-nm x

Slroph. a. i
Qui et Cleonœo à cérumi-
ne arien. coronnrunu
Mill! et Iplcndidii,

AI «lebribm ah Ann-ni: ,
Tbebisqne in leplipurnbus z
Quandn quidam Amphitryon-il
Cela-brun npud lnmnluln
(ladmu illum baud innli
Floribun omnium.
Æginz- grnia. At! arni-
cos ouin! Imlcns profvclur.
In hospilnleln urbrm doser-"dit,
Herculil banni Id lulann.

Slmph. A.

Coin quo olim Trajan
Ilulnnlus Telumon
Vaillant , et Mrrnpus.
El magnum bellnnrem
Slupcnduln Alcyons):
Non (annal prlulquùm quudrign
Duodecun un).
Ilernuque qui-tnnmnderuul aumaille!
IEquornAn-dumilorfl peremll
Bi. lot (il! a! vigmtirl queuter). [nerpr-

lul-belli
Ecse vidcri qnelt.
Diclum ho: qui non intelllgit Quoniun
Fueiemem nliquid miam pali convenu.

St repli. 6.

Prolin lulem eloqui
l’rolubel me let.
Horæqne pmpcrnnlu x
Cupidinlequc (fluor quand car,
Nurllunlum couliulendi,
ernmumm oui occupel profilai
dl murin: "hello



                                                                     

CARMEN 1V.
Mulium. ruine «dl-ruminant insidi-
in . mullum Vidrbimur
Hosllbus supvnores in
Lure amhnlnrr.
Invidè lute!!! olim vir immun
Comiliuln inane in lambris vulvil

Siroph. 6. .
Irrilè-inJPrrIm-cadlns. Mihi
Vrro qunlmn virlulvm
lndidil Fortunn regina,
Halle ma. quàd lclnpul internat":
Fatale!" prrfieir-t.
Conlexr igùur li llulcis clinm
"ne slnlim cillmrn.
Lydill mm hannouul car-
me" gram":
OEvmnæqun et Cypro l
Uhi Telle" nuclor-regni-efl
Telamouindu x 1rd
in: Snlaminem babel pllrinm n

Stroph. 7.

In Enxino "ra mari
Splendidnm Achille!
lnsnlnm xTht-lis verô dominnlur e
Plhizn Nroplclemus vero E-
plro umvrrææ x
Buron-pantennes ubi moules u-
ilnii posili sunl,
A-llodnuo incipirnlu, ad
Inti un mrnllun nuque.
Pchi lulu-m ad radin-s in-serviln-
lem N’dlClflm look-nm

"ouin manu qnum rxpngnnsel
Palans, lrudidll Æmomlnui ,

Slroph. 8.

Uxore Hippolyla
Acnxli. (Infini!
Arlilnn au z
Arlilicimoque gladin
Machinnlus 451 illi morlem
En imidiis Pallas filins.
IkIvnclil lulrm mm (lhiron
Elquod [ulule à-Jnvc dr-
Iliualum en nul. et; omit,
Islwlll "rit i114 ommu incenlem audaci-
nmqne-in-puznà lennuzll
Ungurs Inulissimm. et l-
cirin horrendissimoruln quum collibniuel

dcnlluln.

Stroph. 9.
Duxil uxnrem ullilllronarum
[hmm Ncrl-irlnm:
Vidil qua rnlnudalnm sellarn,

177
Coi cadi rege-
Muris que insidenles.
Un": cl polentimn exil)!!!-
runl in [iouleras fini.
Gallium par; l’dfgms ml actinium, non lum-
irl-pnlnl. Conn-rlc [grilli-
Runns Europam Id ler-
I’A’Iln flrlîlâlïltnla navra.

lnIpombilr-eq a iim sel-"murin il: fuel
Finis unirersuln mihi percurrcrr.

Siropll. Io.
Thrnndridin murin mem-
bra-uugunlimn cerlalnlnum
PHI-c0 promplnl "qui,
Cum-(llylnpui, FI Islhmn,
Nmnmique fœdux-pnclu
Uln 5;":va en Menu-s. do-
lnum Inclylos-fruclnq-fcrenvibll!
Non rrllorzill sine torchis. Fann-

linrn illnln audrmlls, ’Tunusarche. hmm victo-
rinlnbus carminions
Quasi ruminant" un. Si verh and
Avanculo me eliain Cnllicli julien

SIranI. Il.
Colnrnnnm pourro- r Purin
Lu [vide candldinreln ponant.
Aaron: excm-nun
Fulgores curium naines:
Ilyrnnlu Vcrô prn’clnrà

GvflIrIAm-rrrnln, reglhus lor-
le mqualnm farit
Virum. llle npud Achemnlem
Hui-lulu, mon!"
Languum ion-nia! deum-tri-
n u, lTlIlPlllflll-cflntll"Pulls
57cm in enrhumas gravlslrrpi
Dccurullu-Iull Corinlliiacis Ipiil.

Stroph. I2.
Qui-m Euphorie! libcnl
Scrwu prnznulur.
Tous CHHV . à Juvrnil.
Alll! "un conilnni-i-snnt alii,
Quai: un) ipse aliquù attigeât, "un Il

claie,
Spinal umnquisqnu ex-
crllculissirue a nnurrnlurum.
Qlllll1n si-qniæ-laudvl etinln "alexi-
un , i113 contentionem ovuler",
Verha Helen" cantonna, hmm."-
biliæ in oralmne unimm "au",
Muni: quidem cogitam bonis.
Aspcr vnrà inimicis nolmudvonor.

12



                                                                     

178 NEMEA.

CARMEN V.

PYTHEÆ ÆGINETÆ, FlLIO LAMPONIS,

PANCRATIASTÆ.

S’FGP’L Il Forum, u Œnonl crapulerie : tu!»
nua-u

Non slalunriol Iurfi, Non ruina omnil nlilîs en,
Il: noumorendnlubri- Olleullelll ni upzrlan fioient ruila!un nimullcn. super filleul hui
sunna. Scd in qunvis
Nue onerlril et Cymbi. ddulcelu «linon
l’roficilcere oh Æginà, nun-
ciuru qund Lumponis filins
Ilytheu robuslul,
Victor-reparlant iD-Nenei Pauerniiu euro.

mm.
Nondum mm n’ prolull! lcneniu
lutrin floridæ-vili. oponui.

Anlùlroph. I.

Ex Saturne; auteur Jonque he-
ron bellicoso; progn-un,
El lb autels Nereidibul,
Æuidn decoravil.
llelropolinquz. immun hospilulu (arum:
Queux olim et viria-nlcnlem, et Invi-
bus luclylnm fonduerunl. Id r
un) punique Helleuii
Shunt!!! ullnderunl ad llllCI’l mua limul
Endeidu celebret filii
El rohur "and refis.

Epod. I.

ne: fillï. quem anulhel
Pepelil in linon marin.
Vercor rem-rungnamæloqui, junèquo
Non porpelnum. Un! mm purule :
Quumodo Icillœl relinquerinl celubrenl

immun,
l! qua viral (ont:

enfla.
El lutera-pusse. lapé est lapion-
nuimum hominum une.

Slmpll. 2.

Si veto Ielicilllem, un! manum- mbur
Aul Inrenm landau connu
Bellum visulnd’uerit z mi loupiot nihi
Inde "un. Indi-
al Iliqnin lameu hlm) genuum lei-en

lmpeluln l
Nom et trans mure libran-
lur lquilæ. I’romplul un) GlÎIIII-Îl-
lis ceuuil. in-l’rlio

Mouron: pulcberrimul dans : in»
que media:

Cillnrlm Apollo Iepliwuam
Aureo placuo pulsons,

Antillrapll. 2.
l’annuler-en! omni gnomon: carminum.
lllœ verô, Primo quidem bynmo-cclebn-

rom
A40" axant, veneur-dan Thelin,
Pelenmque I quomodoque ipoum lIKlVI
Crclheis llippolyln dolo irreliro
Voluil, uxor Mugue-
lun gubernlwrcm

munluln
Varii: commenlil.
laudateur nnlem eonficlulu œuünunvil

annonem,

quum-peflouincl



                                                                     

CABMEN V1.
Qunl milite! conjuguieln leulanel
lilo in urnluAcasll

Epod. 2.

Tomm. Sed coulrnrium en! "un".
Srpe cnixn illum toto tonna
Ad-iniqua-adhornu nupplex-oruil. lluju:

ver" immun: IAngebnul mulmli rerlnnnel :
nautique recuuvil un": spunsam,
Hospilulis puma irnm
Reverilus. Sensil nulcm ho! aunuilque ipsi
Nnhiuln-cxcllllor en cadi:
Jupiter, immorlnllium ru. ut ennfmiin
Marinnrum colum-aurcam-habenlinlu uli-

quam Ne-
reidun efficerul-conjugem,

Sirop)" 3.
AŒni futur-u Neptune pœlquam-id-Jupi-

Il, persul-riuel. z qui lb’Ægll ad inclylnm
Sapi- proficici-lur inlhmnnn Dorinm;
Ubi alun hllnrer lui-nu:
(1mn lislulz- clamore Daim rltlpluul.
El robore Imam brorum un honorait qui cer-
unl undaci. Forum: anlem Julia:
(Longeonu Inclus de
Omnibus. Tu Vera in fiîginl, Der, 6 Eu-

lbynuenes.

179
Victorir ulnn prolapsus,
Varia: ulllàlsll hymuns.

Anliunvpll. 3.

I’rùl’rrlo câIIQm-viâ-seculnm alun:

Nour Inn! avuncnlus crin-bru ip-
sluæ clignotai" gu-vilcm Python.
humus llllldl-Ill llllnplaln un ri
hlrlhlfiquc prurit». quem nlnavil Apolln.
(lmzlnumu vero inhumaines domi-
quv Inlwralml. hlsiquu au lll-VqllC-d!
un nm lnmululn. Gaulleo autan, quad
11.17.54..." rxrrrenl nrlnwdulu lulu ululas,
5mm z (lulu-m lllrlwlndri
Cam formula, labarum ltmunerutiuncm

Epad. 3-

Cum-frileux-reparlant Oporlel nuleiu Il:
Ailleuls

Arllliccm ullllrll! esse.
si nm ’I’hrmimum venin un landes,
Ne pnrul Cllllll’l’fiicfls. Ed:

Voceln, vol-que entende
Ail jugnm rorbls.
Iluzilvmque rum, et pancrnii (licita Id?-
plunH-sse in-Kpidanro dupliceln
Vincendo virluln-m : et nd-veslllnulum Ainsi
Ilnrsus lien-haves luline rnrnnn-
meula, culn Un» Chunllbun.

.n a. un"... vuuQVAv-sw-nuln «un. a. w.

CARMEN V1.

ALClMlDÆ ÆGINETÆ, ADOLESCF.

LUCTATOR l.

Stroph. l.
linon: banian: . Illlmm Daoud: ge-

mule:
Un] nulem opiums:
"un unique.
Ducüluinal "r6 muni. reparu:

Polenlia z quôd illud quidam mimait ye-
nlu nihil al i

Œreum un) fuma nemper "du
Nnnrl atrium. Scd allqnid Aimiles-Iumnr
Tnmu, au! quand excelsun meulon), un
Quand iudnlam hmm-nimbus I
1’uuneul "(que dlurnalu



                                                                     

m0
griemel, nequa quand
Nanas, nos qulmnnm Fnlnm
becterait cutter: Id nnnnn.

Anlùlrnph. l:

Judicium-prrbfl dinm Hein-aidas,
Cognnlinnmn videndi
CIIm frugifuis
Ar I. quœ nl!crmnlia
fliqunndo quidrm "clam bruni!"-
bul annnum ë-cnlnpis dure mil-m.
Aliqunmlu vurô rurausquirscenua. vire! rî-
eolngerc-snlcm. Venu! nuque Nonne:
Ex Imabilibu: œrumhuhux
Adnlcncrus carlamlnum-sl"dingua. qui
Hum: convenu; à-Jonv daim"
Sorlem. immun upparull non capa" term-
munum cira luclnm vermet,

Épod. I.

Velligiîs in Praxidnman-
lin qum palan duriguu l I
Avu- nenni ejusdcm-saugmml.
Il]. eniln Olympiens vi-
cier exisleun. Æuidis,
Ramis "rhum nh Alpha),
Et quinquies m Islluno
Coran-lus. in Nelurà vcrà Ier,
Snuulit oblivioucm Soclidr.
Qui lulu-maximum Agesimu-hi
Filiorum fuit.

Slroph. 2.
Quonilm un illi prælniorum-repnrla-

une:
Ad summiulem forlixudini!
Fervent-mut. qui ardu-n et [aluna
Elperli sur". Cam Dei une") (un.
Alium nullnm dmnuln
Insigntm feeibpugilnlus plurium
Reporlnlrireln comnnrum inîsinu Gratin

uni-
verst. Sport) me magna di-
undo collimnre (id est nuaulurum au)

Id scnpum.
Inan ab nrcu vjacuh-
la dirigtI Id hune "opium, ngr.
Û Hun, venlumnwcundum summum teks
brun. Defunclurum 2mm virunun.

Antillroph a.
Pot-(æ et ornons ptmclnrn
Facinarn ipsil urnuniâul circumporun-

snlcnl,
Basaidis qui! non
SunI-nræ. Amian min! fila humilia,
Proprin cett-nnvc-Idwhcnlcq
FIcIn-laudnndnu l’irridnm cullnrihm
Polsunl Iuppedinra multipliccm hym-

num, ex-
ulta praner fumera.
Muni": in divinn,

NEMEA.
Minus Inro vinant.
Python: vieil cl
".14: Inllglfli fnnnilil. lingam-co-
lum-gcslaulil quo un Calliu ncoeplul

Epod. 2.
Plnnlx’l Lnlonæ: Ipnd C1.
Ilnlmlnque Clin-fluai
Vesprrlmus contenu: refulgchn :
Narinque [tous CuHmm Cm"-
lium Aulpuiclycnuln il
Taurin"!!! lritlcridc
"(mol-Mil, Nrpln-
niuln pff dcluhruln ; barbaque ipsllm
Alnluandn Lennis victo-
rem curonavil. ulnbrusis Phliunlil ’nb un
liquin monlibut.

fmpll. 3.
hui uudiqu- cloquent! -
bus sunt Idilus,
Ad imuhm celebreln Inno-
ce rxornanldum lquonilm ipfil Alcide
Dederum aluni-m sorlem .
Virlules miam" magnas.
Volilnlauxem supruque (arum, et pu un-
" profil] noan iplo-
mm -. imn eliMn Id Ælhiopls,
Melnnnnr non rever-
sa, promût. Gruau:
Amen! qui! coaccrlnionem «lendit Achil-
li! rubur. dzlcendenl à curm,

Anh’uroph. 8’

Illullrî: filium quand!) inlerfe.
cil Aururæ, Cutpid!
"un perirlcun.
dæ. El banc quidem nnliquioreu
Viun plluslr’nlem invenerunl.
Sequor Inlllll. et ipse habens "ruila.

lionem.
and un) ne! pedum nui! volvilur
brlnper flucnwm, id dicilnr
(inique muirnè perlurbnre
Anilnum. Sen! vrlunlnrin ego
Il un lubinns geminum
0mn. prusco Muni. quin-
Hun suprl vigenli hoc celebraus

Epod. 3.

Dans à cnnminibus. que
Vacant ne" I
Alciminlm quad luppedihl
Inclylum genus. Duo; quid"!
Snluruii apud (lelubru-n (1M.
0 AIanu ndalmns, ubique guipait

Timida:
Sors lamer-ria flo-
res Olympiadis. Delphinî unique
Velocilne in mari limilem diu-
rim Molesilm. "Il nnnmque et roc
baril aurigun.



                                                                     

CABMEN Vil. 181

un» mmmmmunnunumn

CARM EN VIL

SOGENI ÆGINETÆ ADOLESCENTI ,

QUINQUERTIO VICTORIAM ADEPTO.

SI repli. l.

0 Lutin, unidem Partis prolnndn cogi.
lotionibus.

Film pnpolenlio lundi
Junonil. genilrix liberorum. Alu la
Non lutant. non nignm inluili noueur.
Tua-m buron-m parfin-aumu-
Pulchrimembnm Pubertalcm.
Alpirumn Iolém non aman Id marin.
Prohibenl mon": fnto pecllliari’ copuli-
lmn, nlium. olim Tao verà Iulpicio
Blilm filins Tue-ricain a: virtulejudicauu
Nobilis elnulur So-
geuel iota: QuinquerIiunu.

Antiuroph. l
Civilllam enirn coolùn-nludionm lnb Ibi-

a: bello-slrcpenlium
Racidarum. andè ver?) arpion! tin-n HIE
Contarminum majoriblu (hoc esldtdnlum)

oeflnmiui nnimum relinerc.
Si "Ni (unit nliquis operuus praclnrum,

mollir-m mueriam
Fluenlil Munrum ù injecil.
Magna enim nrenuilalu
Culiginem-multnm hlbelll, JE hymnil c:-

reaut l
Operihrnque prætlarh "leur
loin novimul nnicn modo,
Si trilla! "manoques volnnnle Iplen-

didè-villalm
inveneril niiqnir remonernlionrn labarum
lntl’lll communal noubul.

Epod. l.
Sapimlu verà talonna perambula-

"mun-
Anu’ «gnomon!v aequo pool lucre ponmn.
Divan, pluperque merlin
Ad upulcrum tendon.
Ego Vero majorent nrbilror
1?.me lllynin, quàm en qua puni-hit.
Propur quiloquom [actant-fui». Ho-

merom :

StropII. 2.

Qulndoqliden fignolais ejm volucri un
Iificio

Grue Inn! quiddun z nolerlinqoe ejvu
Decipit, sedum. lobons. (hum Imam

lnbet
Car molliludo hominem maxima. sizain

Iicerel.
(laminant «rit-lem cognoient x
Non unè nrmnruul au! irallu
Partis Ajlx lrnnlflliuet par paella
LIlum chum : quem fouini-
mum, Achille excepta, ad hello
Flnvi Menelni conjugal: redue-mill- , ve-

incillul
ln nuibun miseront non-lino-
lib Zepbiri impulso-

Anlntroph. 2.
Ml [li nrlwm. A! communit mini venin
Fluclus Orci æquè in non-expectante!!!
Alqun in "pt-clament. nanar "r6 con-

Iingil in,
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Quarùm Dm! jntnndam hugrt l’amnm,

Innrtunnnn
Vldtllfcl defennornm. Elernim Id magnum
llmbiliculn hmm-.-innm-halvrnlis
Punk-climat Icrrœ ; tu Pyllms verù cnmpk
lacet. Prùlni urhrm
Neoplnlrnnn pnfilquùm rvmil :
ln qui clinm banni laboreI-perlnlrrnnl.

"le verô "nanan-u,
A-Scyro quidrm nlvrrrnvit z venrmnl
Amen) Jotlll’jul in ïphyrnm errorlbus-acli:

Epnd. 2l
Mnlnssir nnlrm imper-vil bren-
Tempun :Md gurus plus sui-pcr rrpanJVil
"or (12ch rrgmm. llmlirclm-ul lulu" ni
henni venin dt a Idvvllrnl il -
Train (le-priminu- nullinlihns,
Ubi propler une: "un, pngnæ
Obvnm factum transfini: vu- gl ndio.

Stroph. 5.
Indignlli un! oulvm valdè Delphi hos-

pilum-rItQplnres.
At quad fatale juil, ruolvit.
opuntia: antan quemdnm imrn delubrum

veluslissimmn
En idnrum "guru in-pnurrum "se,
Dol juxln beiw-Inunilam (lomum,
Heroiciique pompis
Inlpeclorem enneulem ibi babilan. qui:

souil-ici Ahnndanl.
Fanal-m Id causaux
Tri verbal surmoi ut,
Non monde lulu Tunis prmpu.
0 Ægina. luorum lavique filiv
arum. andain multi [unit lia-c dite",

Amislmph. 3.
Illuxlrilnu virlnlibm. vin!!! propriam oe-

lebrnlinnnln
E-Gmno fadant-(su. A! rnim "qui"
ln onmi (lulcis ut nperc. Sallelalrmqur

baht!
El mol. «l un" flnrrc Venu-ri.
lndoIr-nnlurall item unguli drift-vi-
mus. umuquuquv mon: vivendn-ralionnn

sorlin.
Alias quidrm summum have, sornndnm

clin cru") riz. Amqui "un umnn
unpnssnlnilc a!

Frlirîlalun a.
Innvln repurlnnlnn: ne n! hall":
Dirac cninanl lmuc l’un?! prrleclionnln

nlnlnilem
Prmluu-ril. U Thurin, lilii
Yen-i) onuunlanenn opporlunilnum reliri-

huis Paru!
Epad. 3.

Trvlmil tmnflnmqne hnm-slorum le su:-
cnplrnlrm

Prudrunn non chienlit mentit.
"mit-«x hllln. lanphncnsnm summnn’nt,
Vilupnrlum aqua: vrlul pur.

NEMEA.
nions nmicnm Ml vivant fit"!!!
"un! vrrum, laudnbo.
(Zunducnlmis un) bonis mutes litt.

Stroph. 4.
Exitlrnn antan prnpè Anita-m non rean

hantiez me "r,
lonilnn supra mare lmliilanI.
F4 ninieitnn-hnspiull fretin-son: : interqnn

pnpnlnres
Oculn "deo urenum. non examina. m:-

(lulu,
Viol? un nmnin ex p06! "mo-
vtnl. Mil insu-quem la-lnm
Adn-ninl Irmpul. Nosccns Un: Cohen al:-

qnis ducal :
An Ml canncn acrednm,
Yitnprrnmriuln sernnunom prnfrnnl.
(l bulrnida quand-immun!" Sozrnn. jam
Me non lerminuln tramai-ennui, 11ml.

un!"
Æreu- malnn-habentit, vibnne

Amislroph, Ô.

Celerrm lingnam in le. Qui edoxisli il luc-
lnliomlmt

CPFVÎCFIH et rolrur sudorr-non-npennm,
Ardrnlun priusquam m Inleul muni."

incultienl.
Si un." lui , drlrclalin .6 mljnr Imam.

un" grnlinm
alluuwpnblalus

lignifiant-mm. Non up" un ICI-pff-
lolw-ndnm

Neck."- rornnu; lari-
(cr. mnillr. Mn" nlian
Cnnglunnnt aurum, innrüqne tlndirlnn

rl-ur simili,
El tu..an "on-m il ma-
"un derrrpxum rote.

Epnd. 4.
Jnvi- verà momnr nenni-an» Nmmer.
(.lellVlulll sunum llyunmrnlu velum
Illnntl". livgc-m un) Dunrulu
sa!" lll’trl In lune.

r: prmlinart houp-tonan
Vous. Ain"! I-nun Æacum
lpsum un!) à-mnlre-ctœplo lamine Ir-

"sac.
Sirop]: 5.

Mur qniIlcln glibernalorcm illuslri: p:-
"La;

(7 lh-rrulre. hmm vrrà liennnlnm
derln nosI-Ileln frulrunqlle. si "v6

lrnilur
Yin» vir - [nid «licenmns vicinom esse
Anima) n Inn-menu n’rln.
Vu un» Tliauælin mnurum omnibus
l’rnlrrruxluxn, si un: illud :psuln elinm

Un" [muni :
ln lui "le unique un", ô l’Ntulfl, Gigan»

us qui clnmuuli, fcliciltr



                                                                     

CABMEN V111.
Eubinre, 1mm mm un: pli" Sagenes,

jovenilem forci-us
Auirunm. "ruminait mujnrum opulen.
loin et divinnm lnmilem.

Antùtraph. 6.

Quandoqnidem quldrijogil velul rnruum
in jugil.

luter delubu dnmum halai-l ln-
l in ulnruvil prncedem manom. 0 ber-n,
Tibi verè convenil Junonem. nuanlumr

que cjus antan,
Puellamque cæsium. Pol
le! "lem moulinons remmlinm.
Difficulmnm inrxlricabiliuxn frrquenlcr

dore.

183
Si enim ipsiuubile-robnr-lu-
henlem vium accommmlnnn.
Jnv-nluli lnuqulle senrcluli llllfrlellfll
Frlicem Ixinlpnlcm z filinrum-
que filii tubant lamper

Epop 5.

Hrnorom præsenlem, et pracstanüurem
deincnpn.

51mm vent nunqnnm cngilnbil cor
Prrversis Nenplnltmum lu-
tine verbil. Talia
Verà Ier «(ulluque "volve",
lnopia en, pne-
rin velu! nugns-efl’uliens. Jovil Col-influa!

CARMEN V111.

--0.- .

13mm, nue MEGÆ, ÆGINETÆ, -

STADll-CL’RSOM.

Stroph l.
Pnlchriludn venerlndl, præco
Veneris dultium nmorum,
Qui: virgineiu et puemrum imi.
du: pnlpebril, Alium quidam minima in.

ulnil
linnibus gain. nlium ver?) Iliil.
Opubiloæn une!!! Il) opportunillle non

aberran-
Irm Id opus quad liber,
Prmflnlioribns une.
ribol polit-i pour.

An! iJÛTDplh l.

Oncle. eliun Juin Ægi-
1::an leur": canada eirrnmierunv
Cyprim lionnrum : amuroit amen: filins.

(Enn-
næ "x, manu pt commis prrclnnlînimm.
Supà «un multi pmnblnlnr vidrrr.

Sinc-pngnfl enim heroum flore:
Circumluhiunlinm
Voleblnl illiu- pn-
nre mnjesnti volunlnrii,

Epod. l.
Tilm qui nsprris in Albe-
nin gubermlmnt pnpulum,
Tom qui in Sparlu en!" Pelnpeimlr.
Supplex Mati venernndl gelin-
a. cùm ("be pro un),
Tùm civibun pro biner uningo, aileron.
Lydia") mitraux mnorè varia-
Inm, Dinidis duplicium sudinrum.
El pnlrin Megr Nemrum ornunemmu.
Cnm Dm nnmqne plumant
Felicilu hominilml dnrlbilior al.

SI "pli. 2.
Qnm [clichai mm Dm Fila"! Cînyrnm un.
lit lellill marina olim in Cuire.
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Canaille nué pedibus celorihus. rupin"!
Anlcqulm aliqnld diront. Muni Italique

À multi: dirla sunl,
Nov. nulcui commuait-fols". lccurllnm

dans
[il-mini ni cxploraliunnn. lolum pe-
nculuiu ut, et ubmuium lundis.
Allingli Vera boucs wuiprr puruulllfll Il

"Audin.
Cum dcierioribux un) non colilendil,

Anmlroph. fi.

Illud pzrùulum et Telmnonis
Absuinpxil filium, piailla circumvolvrnl
Culé alxqiltiu lingam-c .cnlelu qllidrlll,

corde un) uranium" ob-
liviu (lelinel in mon-su ruai : maximum
Vert) mulnplici muliddclo pruniuui ub-

lenlum en.
Clonculnriu mini in luffragiil [11”le
Douai drinulovruuli
Aureis vert) A’ax defrnu-
daim arum, tuul cule humus-eu.

Epod. a.

Carl! diuimilia Ulytm n A11; lm-
hllllub in culiiln corpus
Vulnrra infinnum, Inililnun-s
Sub homiueadeicnnnlo vn-xillo. pnrlim

quldrin
(Zirc- Achillem recens-interlcclnm,
Forum un": et niioruiu labarum mullol-

perdenlibux in
Iliebun. Sed odinn niinirum venulilo-

quiqui. en:
Phi-m olim, blandorum verhurmn en.
me], duliAmedilnirix, molalicum oppro-

lirium.
Quil quidam quod lplendidum (Il, violon.

[tr-depnluil ;
Oblcurnrum autan glorilin nLiendil pu-

indam.

LÈMEA.

Slropll. 3.

Sil nnnqunm mihi ln-
lin .rrmm, 6 Jupiler pater. Sed vii;
a inplivibul vilain ulinuu-nlfingaln, dr-

funrlul ut
Librris faunin un ignmniniotaln affriceui.
Anrnm oplanl nlii, agrum un) ahi
lnnnemunn. Ego "nô civibun planant,

ennui
Tarn membru ulinIm-npnri-
uin. landaus lnudnnda. vilupo-
i’iuui uni inspcrgeus impmhil.

Antulruph. 3.
CrPstun! nultm virions. viridan-
lihus roi-ihul, veluli "bar relui-Il" un»
gin in!" sapifnlr! riruruuiexalulr juxlonv
que, ad "quidam niqua ælhernn. lit-p

"il lulrin 0mn).
gain amimrum Virorom un quidam qua

cira Ialmrfl
Soprano mal. Quark nulem eti-m obie-
clalio ont: oculus poiler. un;
l’idem. 0 Alep, lad rnr-
nu hum allillliln ab llferù ruinure,

Epnd. 3.
Non a! milii posoihile Voir:
Aulmn qui in: n! exilun.
Tua: nulem tribun pouihlc a: Chariadis-

(IIIC Illgfllllln
Siiflulcire lapidai]: "matinal, oh
Prdoin-viciornu illunru
Bi: uni! duu. Guidon nulem omnium

dans
"pari jack-union: injiciem. lnunnlio- I
nibun cumin vit dulurlr-experteui elum

uliquit libertin -Faure point. En! «nô landsturm!-
liyinnul

Ulique olim, miam inleqnam fiera
Adruli et Cndmztoruiu bellum.

-------.C.æ- --
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GARDIEN 1X.

CHROMIO ÆTNÆO,

CURRU-YŒTOBÎ-AMA DEPTO.

Awî. l.

Festivilnem-hyumn»dnceum- "b Apnlli-
ne àvslcyone profirivcmlu. â Mu: c,
Retenu-condilun Il] [liman] l

Il!» repleu-
llnspilibln vient-nm! [ont ,
Buum un Chromfi
honnuln. A! cuminnm daleau hymnum

tacite.
Bquin-vincentem enfin la natrum nun-

drnl.
[hui Lulomv et semellil
Flliis du; caillant danuncial,
Pylhonil clocha: contor-
llbu impecmribul.

A. 2.
En un) quoddmn dicîum honni.
hum z l’enclum cgrcgium funin"!
Non bruni lilenlio repus vporkrt.
Divinul enivra cnrminnln.
Gluriulinni «nm. conçu-nant (Il.
Sud nunc quidam Ionuram
Cillunln. nunc verà uhlan, Id ipsum

impelllmul
Eguslnnm cerlnmînum Clcull’lfll.

l’hœbo

lnslimn Adrnuu Id A-
»opi flueuln. Quorum ego
Mentionunnfnciens,nom-bu inclyln
lit-menu honnribun.

A. 3;
Qui (une quidam "plus
Un, novinque festin,

(pur

Et. dr-rolmrc- virornm cerlllninibul.
Curribmquc poli".
Illuslrem-reddidll (Inconnu urlxm.
Fuggebat enim Amphi-cn-
ulnque Induceureomilio, u annula œdi-

nous"!
Palunnrnm ædîum, et lb Argo. Prinrlllcl
Vrrô non nauplius "un: Tllli
Filui, violenter oppreui [ne illd.
Frac-nanar cuira udu hum
Prion-m vit.

A. 4.

MIrilîdominit-em Eriphyleln
Fœderirpngnm ceux quando fidele
Dame: Oichda: uxorrm.
Flavicomaruln Danlurml
Firbnm mnimi. El quandam
Sepliporlel seleclnm Id
Thubn dednunml examina"! rirnrum.

(annota-t lNon par nvmm viam. qune Suturnius
Fulgur quanti-
am; Homo furia-o impelu-mucilllœ
Prnficùci bondas-ut. ud abstine-
ro i-profeclione.

A. 5.
Munifnlum vr-rù "tique in exilium
I’roperlbdl elercilns venin,
Ærril (un: mais equnln-
busque cum Ippnrnnbus. l-
nncni verô Id ripas, dulcrm
Radium? quxnn-evunnnl,
Ualndidè-cfflnrencrnum corlmrihu! pinglm.

let-rua: (annula,
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Seplern cnim devonvernul pyræ junon-

robustes
Vins: Amphiurno lulrm
""5th fnlmine advenus-omnin-violenin
Jupiler profundum-poelnlchnbenlem ler-

"in,
Abseondilqne Cam «un mais,

A. 6.
"un Periclymenl Inlllqlllm
Tergl perniunn pugnlci
Anima pudefieret. Nom in
Ilivinitnl immiuis lorrorihul
Pagina! eliam filii 020mm.
si pouibiIe-elt, ô Salurnù,
Dlmirniunem Inpcrblm i l’ha’nicilms-

munrnm
llnnrum humes de morte et vi-
li, rejice quàln
Longiuimë. Sorteln un) bonil-Iogibnn-

prœdilnm
nugn le. filiin dîu Æ-
lnæorum prnben,

A. 7.
0 Jupiter piller, nrnlmontis-
que civilibus mimine"
l’opnlum. Sun! clique quorum lllldin-
li îbi, et diviliil
Anima; lichen". prælunlîoru
Viri. Incrorlibih- dl-
xi t verecundn enim, [alentir [nu-n tur-

ripilur.
le: IÏÏerI-glorhm. Chromio armi-
gcr-vxislcns upud pediln
Equolqun, navinmqle in præliis,
Judirusn pericululn n-
cnu: pagina.

A. 8.
Quonîam in bonni!-
ln Du I’rrrrumlin incinbnl du:
Animum hellncosmn, propulnre
Exilium Mnrtis.
Panci un) commando, cadi!
Præsenlil nnlnm
Connu": in hoslînm virnrnm mirs,
Minimum e! anime idonci "un. Dicilur

un"!
uœlori deum flo-

NEMEA.
ruine Sramnndri fini-nu
Profite. meundaAprnipitiI-hlbflun un!

cir-
ez ripai Heloriv

A. 9.
("li Minnrnm lnjectum homi-
me; lppfllanl, "fumet
Filio hnc Agesîdnmi

Lumen in mule .Prima. Min lulem nIiîI (licha. fariner:
qui.

Mulla quidam in pulvernlouln
Tarn. Ilîn un! vicino in and. numm-

mon-nm.
B: lnbnribus lutrin, qui un: juvenlulu

suscepli fuerim.
Cumqne limitât exislît
Ad seueclntem du placîdn.
Sein Chnrmùu le oorliluln A Diil
Admirlndam felicintem.

A. 10.
si enîln mm npibnn mul-
ris gloriolum adoptas-fnerü
Demi, non litham-en ullrriua
Morulc-m. nauplius Ipetulllll
Aliam amusera pedibus.
Tranquillilalem nutrm un!
Quidam convivial. I et tannin-dama

lugeur
Vicmrin. mnlli mm ennui.
And" un) spin]
(Iralrrem un est.
Temptnt uliquis illnm, 61:!ch
Encomii pruneau-m.

A. H.
Argenleisqun disnibu-
a! phialin violentnm
Vins filinm :quls qnondam que
Dum-pcpvrrrunt Chromio,
Miser"!!! benàvlcxlil mm
Lumidr corallin
Ex "cri sicyone. Jupiter plu-r.
Oplo hune rùtorù virlulem aldin"
Cum Charilihus. supra
Mulusque inceniosè-honnryn «minibus
Victoriam, jIculnM [intima
Ad impuni lusin-mu.
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THIÆO , FlLlO ULIÆ ,

LUCTATORI.

suppl: . I.
banni urbain. o! pnlrlirin mliin-imirlrn’
Hum quinqunginla filinrum, nicha-rives,
Ann-Junon»; dumieiliuln Deâdignmume-
khi-alu. lkfuigpl enim virlulnhul
lnfmilis, facinmn pmpler animons.
11mg: quidem un! rclall l’ennui cir-
e: Meduum Gorgonem [urinai-a.
"un: verô in Ægyplo «andin fuerunl

uppidl
Epapbi manibm.
Neque Hypvrmnesln ahan-nil. nliit-nnn.

manllu
Iitnleln in vaginA dam nlilluil glndium.

Anlùlropli. I

Nomade"! Milan immorlnlrm
"au quondnm Dm train fait Doum.
Tara verù Thcbil "api! peut".
Il: 101i! leiil,
anrm (tiendrai, belli nubem:
HI l’a-minis pnlchrico-

m1.- tlrQiiil. olim
Jupiler au! Alcmenen Dnnaenque prof"-

uu Imm-
eo diclnrnvil fnmnm.
l’unique Adrnli. LynCrnqne mon’iq
Frucuum com-real! Idllpllvit juninû Ju-

piler.
Epod. l.

Nuit unem indium Amphitry-
ovm. Ul- vuà frlicitlle prn-sllnnliuimus
Venin lui: miam in ejm Affiniullm,

Ounncio "I and! Inui-
Telehoarun viclnri Amplniuyoni
Vinci nnimilahn
lmnmrnlium ru aubin inlnvit,
Semer. grnormnm affermi
Hrrculin. ’lequ in tala
Unir Hein: ,n-vfrclricrm-nuplinrum
Apull innlrmulunnnen ince-
dcnl en pulcherinn Dearum.

Slrnph. 2.

Arrlnm en mihi on ad nmnin nun-
xondum. qunlcumque Argivum h-hel do-

Illhrnm
Sortant honnrmn.FM verdeliam-ulielullnu
IIIÎVIIIIYI gravi» rit-Luna.

Seul lumen, 6 Mina. ébordù-benc-upnn.
mm PICÎIn hum.

El inti: mrwminnln nuscipæ cu-
"Il". Crrlnmrn ulique amant"
l’opulum rxhnrlulur ad ancrifitium Ju-
noun. præmlnrnmqu! CllHll,
[Mm filin! uhi qunm-vi «a! bi! PHINPFII-
lus-es! Thimus lnu-dilfiuilium obliviunrm

labnrlun

Antixlroph. 2.
Ohiinnil vrrô. Mini. ad Cr:-
cnm papulum Delphil, fortunuleque y70-

[relus
E! in-lslhmn. cl in-Nrmol cnrunnln,
linisan du"! excnlemlnm.
Ter quilivm lu maris puni.- sui-lima,
T" nui miam vrneundia in Cllllllil
In Aclrnsità dilinne.
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Jupiler piller,un quidam desidernl mima,

rem-et
[psi tu. Omuin vert! neume
lu le a! operum. Neqne lestai corde,
Afferrm umeriulem, ide-petit hendi-

sium.

Epod. 2.

Not- uno libi Decque. illic
que qui curial. de
Supremorum præminrnm eucuminibul.
Summum veld uccepil Pin
Ilerculil rhum. Sua-
velqua quidam per-inlervulle
ln Incrificiis bis-dlhenieminlnipuln. VOtfl
Decauurunl. Terra verà adu-
xue igni infirma frucius du:
Vrnil Id Junoni; forv
lem populum in vasorum
Seplir ldmodum nriegau’l.

Stroph. 3.
Soquilur Imam. ô "lire, Inljnrqu-ma-
Iernurum illuilre "un: vulrurum
Beuè-ceruminibus-couvvuiem houur cum

(En in et

Quàmndiguè-rellem, dessein Thnlyclf
huit-que cognait", Ar-
gis non occultlre lumen
Oculorum! Victoriil cnim que! mun-
rum-allrix urbu Phr-
ii Garni! l Corimhique in receuibus.
En Cleonm apnd vira: quater.

Anlùlruph. 3.
E-Sicyone verô urgonien-do-
nui mm viunriil phi-lin procurerum.
1’un Pellene. induli
Tergnm mollibul filin.
Al me infinitum non pouibiIe-eel
lie-reniera Mrjoriu
Enim Illud humai-Ire. olii-nl.
Qucdque Cliior. et Tegel. et Archivorum
liardez: urina,
El Lycrum jan. Jovi: Arum prnlilil.

surin
Cum pedum. manuumque vinmdo robora-

Epud 3.
Ouum Gallo! "lem. Venerinl ad-
Hnspilii-jul Id Pamphuen,
El frater Pol-
lnx, "on mimai-ml illix
Ingenilum-esse, ni Iiilt alliie-
Iz boni. Qunuihln
Spllinaæ putroni Sprrtæ. cul-minuit:
Sorlem cum Mercurin et Her-
cule administrant florenlem,
Valdè quidem viromm junorum
Curam-gerenlel, Et
Sand Deorum fidele gelant-ut.

Slroph. 4.
Alternnulu ll-llelll fer-vi-

NEMEA.
ces, dieu: unum quldem Ipud pulv-

CIT!!!"
Juvem deglint; nllerum verni nib hubril

ler-
rir. in convnlibu: Tuer-lima.
FnIum explenlcn Iimile. àiquideiu
"une, quem onlninô Deuil: u-
ne, hlbuareque in «rio,
Elegil vinm, interfecio Pollux
Culture in hello.
lluuc anim ldu, prupler binet fané In-
"Il, vuluerlvil area: huit empidc.

Anllhtmpll. 6.

A Tnygeln mini è-louginquo-mn-
lpicllul vidii Lynuuæ.qurrciu in [mm
Sedrntem (fanerait. lllin. eniun. homun-
Omnium fuit "miniums
Vina. Velucibul nulem pedibul un":
luce-arum, et nugnum fui-
uus ligure-liman! celerin-r,
El puni-mm gave nulum coutilihlphl-

reli-
(in Jovin, Sulim min
Venil filin. [Adæ pereequeul llli un mu.
ri neurula. upulchrum lampe Pilrruulll.

l Epod. LInde ergo qunm-carripuiuenl Il.»
Iuam Plutonis, polilum aluni
lnjecerunl pecluri Pollu-
ril x ued non eulu collinrunt,
Neque repuleruul. lrru- A
en: un) Pullman, jacqu-nculmn-velon
Adegit Lyncei in leur. in.
Jupiler verù in ld-m igniferum
Contonil fuliginmum fulmeu :
Simul autan combunblnlur duerli d

allia.
Difficilis film conlenlio. homini-
bua neguliumvhlbendo cnm pnkulioribu.

Shaph. b.
Slntim verô Id frutti:
Hnbur runus accmit Tyndnriden,
El un nnndum mnuum, sa! anhrfilu
Guru-rigole amentem animlm invenil.
Cllidu une Ilpergenl l-Crymu milan-fil.
Allum clamavil x u Peler
a balurnie.quæuam tandem liber-tin
u Bril luluclibul P Elinm mihi monel- cuir.
a "une immine. 7&8!!!-
" Peril honnir nmicix orbllo
u Virn. Pauci un) in CHINE. un: Gdi

morlalium ,
Anlùfmpli. 5,

et [la ut laboris plrljtipcbflilll. n
Sic dixit. Jupiler un) nbVinI prncenil ri.
El hoc proloculus-eu ver-hum :u kami b-
u liul. "une un) pour) merilus
u Semen morlnle, muni tu: conglutina.
u Slillnvil hemn. Sed age, ho
u rurn Iibi lumen oplionem
a Tintin . onquidmn inurlemquc uilmuet
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u diviilere mm en eqnnlem pnflinnem,
u Dimidiuni quidem rpinrl-debe: Il!)
a Terri elislem.
a Dlmidium vert) ce" in lards domihur. e
Sic une Jan Iovulu, non Il
Seulenlih duplicem fait dalibenlioncm :
Set! molvil ocu-
lum. deinde et vorem
Ærenanilram-gesunlii Cantoril.
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GARDIEN XI.

ARISTAGORÆ, PRÆSIDI TENEDIO ,

FlLlO ARCESILÆÇ

Stroph. I.
"Un fluet que: Pryunel consente-es ,

Venu,
Joviullissimi luron! ihrouimncirlunnniq.
une quldrm Arislngonm suscipe luum

in lhnllmum.
René un! elialn colique qua splendiduin

prflpe sceptrnm.
Qui (a boucaniers. re-
ctum custodiunt TenedumI

Anlùtrvph. I.

Sæpd quidem iibnlionibus venerlulel te
prime!" Denrum.

82.11! verdet niilnre, Lyra verd npud ipso.-
pernn-pil et centul .

El Hospilnli! .lnvis exercelur rilus-juslus
perpeluis

ln menai». Set] glorimd mugi-lulu":
Duodecim-mensium nd-fineln-per-
dual, euln invulneruu corde

Epod. I.
Virum lulem ego bealum-prtdieo
Quidem pairem Armilam.
la Idmirlndum rjm corpus, lnimosilnlein-

que tougeuiurn.
SI ure qui: open pouiden!

Forma nerprun-rit alios.
Inque cerlnniiuihm forliler-rem-ge-
revu sptcunen edidit rolwrisv
Morinlihus memincril spa-minuit: mem-

hris .
El pnsiremem omnium [en-am indulurum-

eue.
Struph Î

In urbi: vert: rivium bonis quideln hu-
dar’ Arixlagaram DINIrIŒl,

El Inellisnnis nrnnlum telebrnre cenlibni.
En circumhabiunlibun verà udeeim Aria-

1.1anan
Splendidr viciai-in. puni-nique chum
(Armurunl lucxd ,
Et valde-gioriabuudo plncnliu.

Anlùlroph. 2.

Spesnulem Iegninm parenlum. filii robur-
lmpedierunlin Pythnnc periculum-hcere

ri in Olympià cerlaminum.
Pur juljurnndum enïmjuxln muni senten-

li-m, ad Culalinm,
Et Id nrboribus-benà-comilum profit!!!

collem Salami,
Pulchrim qulm pugnnn-
les rediisset advernrii.
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trad. 3.

Quinqueuunle feuillu
llercnlis Id rilum-inllilulum
llymuovchoreaIi-prosvculul, redimilulque

com-m purpura:
Ramis. Set! Incruliulu
Alium Vlnu-npienle! clou lieues
Il! hallalis apeure-solo"! z
Alium vert) contra ieprrLcudenlcm lii-

Inluln muni
Robin, à-pruprii
Manu trabe-i: reli

aberrnre-ùcil [un
Inimus candi-cul cucu).

Siroph. 3,
Conjioens vnldè huile cm, Pinndri auli-

quum
Singuinem è Splrlâ (ab Amycii. enixu

prnieclus-csl cum Orale.
Eulalinium nel-ennui ne urinalorum hue

udduceusi
Et ad huieui fluxum. mixium
En Melamppo Iualernohprn-
geuilore. l’un-1. nuleui rirlulcs

NEMEA.

Antinnph. 3-
necolligunl-se, permuunles statufierai-

bnll huminum ruban
In continuai urie verù arqua nigr: fruc-

ium-dlre-soleul un: x
Arborrsan "ou vuluux munibus nummu-

recunilnu
Florent aduralum ferre, leillil panai,
Sud pH vices El
Morlnle un: rohur ducit

Epod. 3’

Faluln. (le! Jo": homi-
"En vertu. non heqnilur
Exilus. El lumen ’sulœrbiis iutfllimfl-
(lperuque inulla moli-
rulel. Hindi-su"! eniln impudeuli
spr membru ; plumoien-
liæqm- luiigè-rennoli-Inm Hun".
Luumrum un) oporle! rrrlum moh-

"un".
Non nuquendnrnm vert) cupidiulnll

amure; nm! munir.
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ÉTUDES

POÉSIE LYRIQUE DES ANCIENS.

La première expression lyrique fut une ex-
clamation. L’homme sortant du néant, sentit

sa propre existence par les impressions agréa-
bles que lui firent éprouver tous ses sens; à
la vue des beautés de cet univers, il ne put
s’empêcher de s’écrier, et ce cri fut à la fois

un cri de joie, d’admiration et de reconnais-
sance. A mesure qu’il reconnut avec plus de
loisir et moins de confusion les bienfaits dont
il était comblé et les merveilles qui l’environ-

naient, il les contempla au milieu de son
ivresse, et voulut que toutes les créatures l’ai-

dassent à payer le tribut de louanges qu’il
13
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devait au souverain bienfaiteur. Il anima le
soleil, les astres, les fleuves, les montagnes,
les vents. Il n’y eut pas un seul être qui ne
parlât, pour s’unir à l’hommage qu’il rendait.

Alors il chercha les pensées et les expressions
les plus nobles; il accumula les figures les plus
hardies; il multiplia les images les plus vives;
il parcourut la nature entière, en épuisa les
richesses, afin d’égaler par ses chants la gran-

deur des sentiments qu’il éprouvait.

Bientôt la parole n’exprimant pas avec as-
sez d’énergie les élans de son cœur, il soutint

et releva la faiblesse de sa voix par les sons
des instruments : il leur associa même la
danse, pour exprimer par le mouvement des
pieds et par la cadence, les transports qui
agitaient son âme et tous ses sens.

Voilà quelle fut l’origine de la poésie lyri-

que; c’est ce qui en forma le fond et l’eSSence;

c’est de là que naquirent l’enthousiasme des

poètes, la fécondité de l’invention, la noblesse

des idées et des sentiments, les écarts de l’i-.

magination, la magnificence et la hardiesse
des expressions, l’amour du grand, du mer-
veilleux , du sublime; c’est de là que, par une
suite nécessaire, naquit aussi l’har manie des
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vers, la chute des rimes, la recherche des or-
nements, le penchant à répandre partout des
grâces, de l’agrément et des charmes. Ainsi la

poésie lyrique fut dès le principe ce qu’elle
doit être encore aujourd’hui, l’expression vi-

vement colorée des émotions de l’âme. Mais

à ces époques primitives, elle fut moins un
art de l’imagination que l’éloquente peinture

du sentiment : le poète selivrait aux élans d’une

inspiration spontanée et réelle. Si nous suivons

les transformations du genre lyrique à tra-
vers les siècles littéraires qui l’ont souvent ré-

duit aux étroites proportions d’un poème de

fantaisie, nous entendrons la lyre tantôt majes-

tueuse et sublime, chantant les vainqueurs
olympiques; tantôt simple et touchante, s’é-

panchant en doux transports de reconnais-
sance et d’amour; ici, vive, enjouée et légère

peignant lesfiastins, les danses et les ris ; là
badine, quelquefois moqueuse et satirique,
se déguisant sous les traits malins de la chan-
son; ailleurs, triste, éplorée, versant des
larmes sous un long voile de deuil.

Ainsi la poésie lyrique est la vraie poé-
sie; la poésie de l’enthousiasme et de la
joie, souvent de la douleur; c’est le premier
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art, si la poésie est un art, qui a charmé les
hommes, en donnant à leurs émotions une
expression vive et touchante. Consacrée d’a-

bord à la religion chez le peuple hébreu, elle
fut plutôt une inspiration céleste, qu’un effet
de l’esprit humain. Elle ne s’éleva pas par

d’insensibles progrès; mais, des sa naissance
même, parvenue à une parfaite maturité de
force et de beauté, elle refusa de se rendre
esclave de l’erreur, et se voua au service de
la vérité, comme médiatrice entre le ciel et la

terre.
Quoique les fables du polythéisme ne fus-

sent fondées que sur la fiction et le mensonge,
les païens avaient néanmoins dans le fond de
leurs fêtes le même principe que les adora-
teurs du vrai Dieu, celui de rendre hommage
à la divinité et de la remercier de ses bien-
faits. Ce fut donc la reconnaissance et la joie
qui leur fit instituer des jours solennels pour
célébrer les dieux auxquels ils se croyaient
redevables de leurs récoltes. De là vinrent ces
chants, ces dithyrambes, en l’honneur de Cé-
rès, d’Apollon et de Bacchus, ces hymnes qui

rehaussaient la pompe des sacrifices, et ces
refrains que des chœurs de nombreux con-
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vives répétaient au milieu del’allégresse des

festins.
Dans ce genre de création, le poète a un

grand avantage, celui de se produire lui-même
sur la scène , et de laisser échapper ses pro-
pres inspirations. De là un mouvement par-
ticulier, et une couleur d’enthousiasme que
l’on remarque dans cette poésie. C’est ici que

le langage du poète mérite d’être appelé le

langage des dieux; il saisit toutes les images
imposantes qui s’offrent à son génie, il par-

court l’univers entier; sa marche est inégale
et vagabonde; on croit voir un être nouveau
qui jouit de toute sa liberté, qui crée à son
gré des prodiges. Il annonce qu’il va célébrer

un héros; ce héros ne lui suffit pas, il chante
les dieux , il lie à son sujet tout ce qui se pré-

sente de grand dans la nature, il saisit har-
diment tous les objets, tous les grands specta-
cles, et, lorsque son émotion semble épuisée,

il quitte subitement sa lyre, comme un dieu
qui a besoin de repos.

Il est vrai que ce langage si extraordinaire,
ces images variées, ces sentences énergiques,
ces mouvements rapides, qui, jusqu’aux der-
niers accords de ces chants, le soutiennent et
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l’animent, cache le sentiment à des âmes froi-

des et sans génie. Mais est-ce pour des âmes

de cette trempe que la poésie lyrique est
laite?

Odi profanum vulgus et arceo, etc.

Loin de moi. profane vulgaire,

s’écrient Horace et J .-B. Rousseau , son digne

rival ; Combien mon carquois ne renflerme-t-il
pas encore de traits qui ne partent que de la
main du génie, et qui sont trop pesant-s pour
le malgaire.’ avait dit avant eux le sublime
Pindare. Malheur donc au poète lyrique, s’il
n’était applaudi que par ce bas peuple de
littérateur; les vrais connaisseurs en ce genre
sont presque aussi rares que les grands écri-
vains.

Il y a dans la poésie lyrique deux caractè-
res distinctifs, qui tiennent à la différence
des émotions qu’elle exprime. Tantôt elle

- naît du sentiment d’admiration, de joie ou
de reconnaissance; c’est alors un cri d’a-
mou’r, c’est un élan , un transport de l’âme.

Tantôt elle vient d’objets moins importants,
tels que la vue d’une fête, l’aspect d’une
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forêt, d’un ruisseau, d’une prairie émaillée de

fleurs, etc; c’est alors un chant agréable et
riant, où la voix est plus douce et l’inspira-
tion plus légère. De là,de’ux genres de poèmes

lyriques, l’un grave et solennel, et l’autre
simple et gracieux. Ces deux genres sont com-
pris sous le nom d’ode «En, chant.

Le début de l’ode doit être hardi, grand
et magnifique, parCe que quand le poète saisit
sa lyre, on le suppose fortement frappé des
objets qu’il se représente. Ses sentiments écla-

tent et se précipitent, comme un torrent qui
a rompu ses digues. Pourrait-il laisser échap-
per sa pensée et la traduire par Un début
simple, tranquille et méthodique? Voilà pour-
quoi les grands poètes lyriques dans la plu-
part de leurs odes débutent par une image
pompeuse. Tel est dans Pindare le commen-
cement de la première pythique.

Le ton de l’ode doit être non seulement
conforme à la nature du sujet, mais encore à
la situation du poète. Obéit-il à l’impression V

d’une cause surnaturelle , il doit soutenir le
merveilleux de l’inspiration par la hardiesse
des images, par la sublimité des pensées, par
la pompe et l’énergie du langage, par une
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harmonie toujours ravissante : Nil mortale
quuar; non, mon langage n’a rien de mortel,
s’écrie Horace. N ’obéit-il qu’aux mouvements

de l’imagination et du sentiment, cet enthou-
siasme. purement poétique exige un style moins

haut, moins magnifique; mais dans ce cas en-
core, le poète doit étaler aux yeux toutes les
beautés que comporte sa matière, peintures
sévères ou riantes, pensées nobles ou noble-

ment familières, images grandes ou gracieu-
ses. sans que l’abondance et la richesse du
sujet l’oblige à recourir aux transitions, ou à
éviter les, écarts.

On entend par écarts dans l’ode, les vides
qui «se trouvent entre les idées du poète. On
sait quelle est la vivacité de l’esprit. Quand
l’âme est échauffée par la passion, cette viva-

cité est incomparablement plus grande encore;
elle presse les pensées et les précipite; et,
comme il n’est pas possible de les exprimer
toutes, le poète choisit les plus frappantes, et
les rend dans l’ordre de leur apparition, lais-
sant au lecteur le soin de saisir celles qui sont
sous-entendues et qui doivent leur servir de
liaison.

Les écarts ne doivent se trouver que dans
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les sujets qui peuvent admettre des passions
vives , parce qu’ils sont l’effet d’une âme trou-

blée, et que le trouble ne peut être causé que

par des objets frappants, grands et sublimes.
Les digressions sont des sorties que l’esprit

du poète fait sur d’autres sujets voisins de
celui qu’il traite, soit que la beauté de la ma-
tière l’ait tenté, soit que la stérilité de son

sujet l’ait obligé à aller chercher ailleurs des

épisodes pour l’enrichir. Il y a des digressions

de deux sortes : les unes sont des lieux com-
muns, des vérités générales, souvent suscep-

tibles des plus grandes beautés poétiques,
comme celle où Horace, à propos du départ
de Virgile pour Athènes, se déchaîne contre
l’audacieux navigateur, qui affronta le premier

sur un pin fragile, les flots et les tempêtes.
L’autre espèce de digression consiste en quel-

ques traits de l’histoire ou de la fable que le
poète mêle tout-à-coup à son sujet par une
liaison qui paraît naturelle. Telle est, dans la
quatrième pythique de Pindare, le récit de la
conquête de la Toison d’or.

Ces passages subits d’un objet à un autre,

ces brusques sorties que fait le poète, ces
écarts, ces digressions de l’ode constituent ce
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qu’on appelle le désordre poétique; mais ce
désordre n’est que l’effet d’un enthousiasme

qui doit être réglé par la raison; sans cela , il
ne serait que délire, égarement et folie. Ainsi,
sous ce désordre apparent, il règne dans l’ode

un ordre caché, fruit de l’art: tout y est sa-
gement distribué, tout y tend à la même fin.
Si le poète a bien conçu son dessein, bien dis-
posé son plan, toutes les parties liées entre
elles par un fil imperceptible, s’y prêtent des

beautés mutuelles, et forment un ensemble
parfait. C’est par là que, dans ses transports,
dans ses digressions, dans ses écarts même les
plus hardis ou les plus multipliés, ils’approche

toujours de son but, et l’atteint au moment
où il en paraissait le plus éloigné.

A l’ode dans le genre grave et solennel, se
rapporte naturellement l’ode morale ou phi-
losophique, destinée à peindre le bonheur et
la gloire qui accompagnent la vertu, les mal-
heurs que le vice traîne à sa suite, et l’igno-

minie dont il couvre les têtes criminelles.
Cette espèce d’ode exige peut-être un talent

encore plus profond, un enthousiasme plus
véhément et plus durable; parce que la con-
templation immédiate de la vérité et de la
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vertu peut aussi bien concentrer l’âme en
elle-même, que l’ébranler ou l’entraîner : au

lieu que les grands événements capables de
frapper tous les hommes, sont spécialement
propres à allumer l’enthousiasme lyrique.

Dans l’ode morale, c’est par zèle pour la

religion et pour la vertu, par un désir ardent
de la gloire du Créateur et du bonheur des
hommes, par un patriotisme héroïque, ou
enfin par une sorte de mission divine envers
les peuples et les rois, que le poète lyrique
s’abandonne à toute la sensibilité de son âme;

qu’il est entraîné, comme malgré lui, à des

chants tour-à-tour imposants ou affectueux ,
sévères ou tendres, fiers ou insinuants, lents
ou rapides. N’en attendez pas assez de flegme
on d’indifférence pour analyser méthodique-

ment les vices dont il veut inspirer l’horreur
ou les vertus qu’il veut immortaliser; il ne
les peint que dans leurs effets les plus frap-
pants, soit intimes, soit extérieurs; c’est son
cœur qui se trouble ou se calme, qui s’irrite
ou s’attendrit. S’il apostrophe, s’il interroge,

s’il prie, s’il menace, s’il ordonne, tout est

passion, inspiration, délire; aucun mot ne lui
échappe, il ne prononce aucune syllabe qui
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ne jaillisse de cette source; et les maximes
les plus graves, les réflexions les plus senten-

tieuses, il les exhale de son sein comme
de brûlantes étincelles de la flamme qui le
dévore.

POÉSIE LYRIQUE DES HÉBREUX.

Nous ne connaissons point de poésie anté-
rieure à celle des Hébreux. Les premiers pas
de l’esprit. humain parmi eux remontent?!
une époque si reculée, qu’il faut les placer

quelques siècles avant que les Grecs connus-
sent l’art d’écrire. Les Égyptiens et plusieurs

peuples de l’Orient, qui, selon toute appa-
rence, ont cultivé les sciences avant les Hé-
breux, ne nous ont point laissé de monuments
authentiques de leur littérature. Sanchonia-
ton, le plus ancien écrivain connu, florissait
vers le temps de Gédéon, c’est-à-dire, après

l’époque où l’on place la publication des pre-

miers livres des J uifs.Homère chantait la guerre
de Troie sous le règne de Salomon; Hérodote



                                                                     

DES HÉBREUX. 205
n’ecrivit que du temps d’Esdras; les ouvrages

de Confucius ne remontent pas au-delà du
huitième siècle avant l’ère chrétienne; enfin

Bérose vivait sous Alexandre-le-Grand, et
Manéthon sous les Ptolémées.

Les poésies des Hébreux sont renfermées
dansla Bible, BLÊÀïov,mot grec, qui signifie le li-

vre par excellence. Ce livre comprend l’histoire,
la législation, la morale et la poésie des enfants
d’Israël. Outre un grand nombre d’hymnes et

de cantiques répandus dans les livres histo-
riques et dans ceux des prophètes, comme le
cantique de Moïse, celui de Débora, etc., le
livre des Psaumes de David peut être spécia-
lement regardé comme un recueil d’odes sa-
crées. Dans ce livre, le psaume revêt toutes les
formes de la poésie lyrique, et s’élève jusqu’à

ses plus sublimes hauteurs; elle y paraît tan-
tôt vive, gaie, triomphante, tantôt magnifi-
que et solennelle, tantôt enfin pleine de ten-
dresse et de sentiment. C’est là que se mani-
feste l’inspiration dans toute sa pureté; c’est

là encore qu’éclate l’imagination dans toute sa

splendeur. Que de beautés nobles et touo
chantes dans ce livre sacré! quelle variété!
quel éclat et quelle simplicité tout ensemble!
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Le poète chante-t-il la création de l’univers,
son génie n’est pas au-dessous d’un tel sujet.

Un seul mot nous rend comme présents à
l’œuvre du Créateur; à sa parole nous voyons

naître ce qui n’était pas; tant l’inspiration di-

vine a de force! tant elle sait se revêtir d’i-
mages éclatantes pour se manifester à nous!
Voyez avec qu’elle magnificence l’écrivain

sacré se livre à l’enthousiasme qui l’agite;

avec quel abandon il confie au Seigneur ses
joies et ses douleurs, ses regrets et ses espé-
rances. Jamais la lyre ne rendit des sans plus
touchants; jamais des traits plus variés et plus
frappants ne figurèrent aux yeux des hommes
de plus religieuses pensées.

Ici, par la voix du prophète Isaïe, l’Esprit-

Saint impose silence au ciel et à la terre; il
vient annoncer au peuple infidèle les ven-
geances du Seigneur. Plein de l’inspiration di-
vine, le prophète, pour la rendre sensible , tire
comme d’un carquoisinépuisable les traits brû-

lants de l’imagination. Il ne craint pas de faire
apparaître Dieu même, il nous découvre les sé-

raphins enflammés qui gardent le trône de Jé-

hovah et nous fait entendrel’hymne des cieux.
Plus loin le sombre Ézéchiel et l’inconsolable
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Jérémie trouvent dans l’Esprit-saint qui les

agite, une force pénétrante pour leurs mena-
ces, une douleur déchirante pour leurs gé-
missements. Ministre de leur enthousiasme,
l’imagination leur prête ses armes puissantes.
Des images terribles étalent aux yeux de Jé-
rusalem, sa honte, ses forfaits, et déjà lui
montrent dans un avenir prochain, son châ-
timent inévitable.

Entendez-vous ce mortel qui adresse au
Seigneur des plaintes si touchantes? Il n’y a
qu’un moment, on le voyait élevé zut-dessus de

tous les fils des hommes, et le voilà brisé par
le malheur. Il a toujours marché dans la voie
des justes, et le souffle de la colère divine a
fait écouler ses jours comme une eau fugitive!
Mais il s’abaisse sous la main qui le frappe: il
respecte le secret de l’Èternel, et dans sa pa-
tience inaltérable,il se contente de répéter
cette parole d’une résignation à jamais célè-

bre: Dieu me l’a donné, Dieu me l’a été, que

son saint nom soit béni .’

Avant d’entrer dans quelques détails d’ana»

lyse sur les principaux morceaux de la poésie
lyrique des Hébreux, voyons quels étaient le
génie et le caractère de leur langue. C’est en
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remontant à l’origine des choses, qu’on par-

vient à s’en faire une idée plus exacte, et, par
conséquent, ’à en apprécier les beautés et les

défauts.

Pour bien juger de la poésie d’une nation

antique, il faut étudier son époque et son
pays; entrer dans le cercle de ses pensées, de
ses sensations; il faut, pour ainsi dire, la re-
garder vivre; se demander comment elle a été

formée, quels sont les objets qui frappèrent
le plus souvent ses regards, quel air elle a res-
piré, sous quel ciel elle a vécu, et, avant tout,

quelle langue elle a parlé. Car il est incontes-
table que la structure de la langue a une
grande influence sur la poésie d’un peuple,

si surtout cette langue résume en elle les
qualités indispensables à une langue poéti-
que, savoir: l’image, la passion, le chant et
le rhythme. Or, il est reconnu que ces quali-
tés, qui sont comme ’âme de la vraie poésie,

se trouvent au plus haut degré dans la langue
hébraïque.

Dans l’hébreu, en effet, tout est verbe,
c’est-à-dire tout se meut, tout a vie; chaque
mot de cette langue a pour ainsi dire une voix,
une bouche, des mains, un visage. Le nom,
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dans la plupart des langues, ne représente
jamais que l’objet mort ou immobile; le verbe
le met en action, et l’action éveille la sensa-

tion. Dans la langue hébraïque chaque nom
peut devenir un verbe; il est presque déjà verbe
par lui-même, puisque l’action qu’exprime sa

racine est transformée au besoin en un être
vivant et agissant. De quels grands effets
poétiques ne sont pas susceptibles les langues
modernes, où le nom, par sa racine, n’est pas
trop éloigné du verbe qui en est la souche
primitive, et ou il peut lui-même redevenir
verbe? La langue allemande et la langue an-
glaise sont dans ce cas; celle des Hébreux est
un gouffre de verbes, une mer sans cesse en
mouvement, où l’action pousse l’action, comme

la vague pousse la vague. Chez elle tout est
image, drame et passion. Son parallélisme,
presque intraduisible pour nous, loin d’en-
gendrer la monotonie, a sur nos langues du
nord l’immense avantage de rendre dans le
plus bel ordre possible,ià l’aide d’un fort pe-

tit nombre de mots, les phrases dont il exhale
la pensée avec une pompe et un sentiment
indicibles. Quand il lui suffit de trois mots, il
nous en faut plus de dix; nos monosyllabes se

M
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traînent, se confondent et impriment presque
toujours à notre poésie un cachet de fatigue
ou de dureté. La plupart de nos langues. mo-
dernes, surtout celles du nord, diemandent de
la suite dans les images, une certaine rondeur
dans les périodes, de la clarté dans la con-
struction des. phrases; car nous nous sommes
moulés plus ou moins heureusement sur les
nombres des Grecs et des Latins. Il faut les
oublier quand on traduit: les Hébreux, sous
peine de leur enlever leur simplicité primitive,
et d’ôter à leur langue tout ce qui constitue
sa vivacité, son énergie et son élévation. Leurs

verbes n’ont, à proprement parler, que deux
temps, qui sont des aoristes ou temps indéter-

’ minés, flottant entre le passé et l’avenir. En

faut-il davantage pour la poésie? Est-ce que
pour elle tout n’est pas présence, représenta-

tion, action, soit qu’elle parle du passé, de
l’avenir ou du présent? Pour peu qu’on ait

examiné le style des prophètes, on sent avec
quel charme ils varient les temps, avec quelle
grace un hémistiche indique le passé , et
l’autre le futur! On dirait que le premier est
destiné à rendre la présence du sujet dura-
ble, éternel, tandis que le dernier donne

.- ...-’- ---
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au discours un cachet de passé déterminé,
comme si les temps étaient accomplis. Ne serait-
on pas tenté de croire que les Hébreux, sembla-

bles aux enfants, veulent tout dire à la fois, puis-
qu’ils ont le pouvoir d’exprimer par un seul son

les personnes, les nombres et les actions. Com-
bien un pareil pouvoir ne contribue-t-il pas à
la reproduction subite d’une image complète!
Chez nous des monosyllabes inaccentués pré-
cèdent ou suivent en boîtant l’idée principale;

chez les Hébreux, ils s’y joignent comme into-

nation ou comme son final:l’idée principale

reste dans le centre et y domine; les idées ac-
cessoires l’entourent de près , ne formant avec

la première qu’un seul tout qui surgit spong
tanément dans une harmonie parfaite, et pré-
sente ainsi une combinaison métrique accum-
plie. De pareils avantages ne suffisent-ils pas
pour rendre à nos yeux une langue poétique?
Des verbes résonnants et qui renferment tant
de perceptions à la fois , ne sont-ils pas la
plus. belle, l’unique source du rhythme et de l’i-

mage? Voilà pourquoi les poètes des Hébreux

surpassent tous les poètes anciens et moder-
n.eS, sinon en finesse, du moins en force et en
vie: leur langage est toujours animé, bref, éner-
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gique, parce que , chez eux , les mots les. plus
rudement exprimés sont des images et des
sensations, et que la langue, formée par des
poitrines profondes et des organes neufs et
robustes, mais sous un ciel pur et léger , tra-
duit les pensées par des mots qui peignent la
chose au naturel et au vif ,la personnifient,
en la marquant du sceau des passions et du
sentiment. Ainsi l’expression hébraïque pas-

sant par le médium délicat de la sensation ,
et formée, pour ainsi dire, dans la région
du cœur, n’est plus simplement l’imitation

des sous, mais l’image à laquelle le sentiment

a imprimé un cachet plus tendre, plus ex-
pressif, puisque c’est lui qui l’a entièrement

modifiée. ITel est l’esprit, le caractère de cette langue:

elle est la représentation de l’âme, elle ne ré-

sonne pas avec autant d’harmonie que la lan-

gue des Grecs, mais elle respire, elle vit. La
parole des Hébreux, surexcitée par la plé-

nitude de leur cœur, ne pouvait manquer
d’être vivante; c’était, comme ils le disent eux-

mêmes: «l’Esprit de Dieu qui parlait en eux;

le souffle du Tout-Puissant qui les animait. a
Toutes ces particularités et quelques au-
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très que nous aurons lieu d’énumérer plus

loin, font de la langue hébraïque la langue
la plus poétique de la terre.

Examinons maintenant quelle a été leur ver-
sification. Les Hébreux ont une poésie; il suffit

pour s’en convaincre d’ouvrir le livre des
Psaumes, ou ceux de Job et d’Isaie. Les Hé-

breux chantaient. Jamais peut-être aucun
peuple n’a déployé autant de pompe dans les

chants religieux qui faisaient partie du culte
public. Ils avaient donc une versification; car
la voix n’ayant qu’un certain degré de force

et d’étendue, ne peut s’exercer que sur des

e5paces mesurés. Mais de quelle nature était
cette versification? Il est facile de démontrer
que les Hébreux n’ont jamais eu de vers com-
posés de longues et de brèves comme. ceux
d’Homère et de Pindare, de Virgile et d’Hoc

race. Le génie de leur langue s’y opposait in-

vinciblement. Les savants qui ont étudié les
langues orientales ont remarqué que les Ara-
bes, les Persans, les Chinois, et presque toutes
les nations de l’Asie ne reconnaissent d’autre

versification que la versification rimée. Si les
Arabes en ont fait usage, il est à présumer
que les Hébreux n’ont pas dû se faire un s) s-
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tème de versification différent. La poésie arabe,

la plus ancienne , avait peu’de règles fixes; elle

consistait presque tout entière en phrases
musicales plus ou moins longues et terminées
par la rime. Ce système paraît être aussi
celui de l’ancienne versification hébraïque;
la période musicale y est facile à reconnaître;

il ne faut que lire les hymnes, les cantiques,
les psaumes, etc. , pour y reconnaître une in-
tention métrique.

Les rimes ne sont point, comme les nôtres,
distinguées en masculines et féminines. Elles ne

sont pas non plus entre-mêlées dans un ordre
régulier. On trouve des morceaux de poésie
dont tous les vers sont terminés par la même
rime; d’autres ou trois ou quatre rimes sem-
blables sont suivies de deux ou trois rimes
également semblables entre elles. Il y a même
des compositions poétiques Où l’on ne trouve

point de rimes, et qui ressemblent, à quel-
que différence près, aux vers blancs des an-
glais. La longueur des vers est aussi très-ar-
bitraire et très-variable. Les Hébreux les en-
tremêlent avec une extrême liberté, comme

nous faisons dans nos Odes, où souvent la
régularité dans la longueur des vers serait
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un défaut. Les vers les plus longs eXoèdent
fascinent douze syllabes. On en trouve de qua-
tre ,de deux , jamais d’une seule. Cette irrégu-

larité a paruà quelques érudits avoir sa source

dans le parallélisme (1) si naturel à la poésie

hébraïque; il est la mesure la plus simple des
divers membres des poèmes, des images, des
nous. Les Hébreux ne scandaient, ne mesu-
raient pas exactement les syllabes et ils ne les
comptaient pas même toujours, mais l’oreille
la moins délicate sent, à la simple lecture, la
symétrie de leur langage.

C’est à l’aide du parallélisme que la poésie

hébraïque a jeté le premier rayon de lumière,
la première pensée d’ordre et d’unité sur le

chaos de la création ,tellement défiguré par les

(I) Le parallélisme hébraïque est une analogie une
ressemblance de pensées , ou , si l’on veut une répétition

de phrases qui présententà peu près le même sens; en
voici quelques exemples : a Dieu dit : que la Iumiere
soit! et la lumière fut. n --- Cieux, entendez me: chants! Et
toi, terre, écoute les paroles de ma bouche. -Il envoie sa
parole sur la terre, et sa parole court et se précipite! Il en-
voie la neige, et la neige tombe comme des flocons de laine l
Quelle hardiesse de faire de la parole de Dieu une me:-
sagèrel La poésie hébraïque abonde en personnification

de ce genre.
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fables de l’idolâtrie. C’est’en établissant le pa-

rallélisme du ciel et de la terreque les Hébreux

sont parvenus à séparer, à classer les êtres; et

plus cette séparation était facile , vraie, belle et

étendue, plus elle pouvait aspirer à devenir
une forme privilégiée, une forme pour ainsi
dire nécessaire àïleur poésie. En eflet, le plus

ancien tableau de la création, avec la division
de ses travaux de chaque jour, n’a été esquissé,

ce semble, que d’après les exigences de ce pa-
rallélisme. Voyez : le ciel s’élève, mais en même

temps la terre s’étend et se pare; l’air se peu-

ple , et la terre aussi se couvre d’êtres vivants.

Plus tard, le parallélisme du ciel et de la terre
se perpétue à travers tous les hymnes qui se
fondent sur ce tableau de la création, àtravers
les psaumes qui en appellent à la nature en-
tière pour glorifier le Seigneur, et à travers
les invocations solennelles de Moise et des
Prophètes; ce parallélisme, enfin, est le vaste
coup-d’œil qui, en embrassant l’ensemble de la

nature, embrasse en même temps celui de la
poésie et de la langue. C’est par lui qu’ellea été

amenée à comparer l’infini au fini , à rattacher

l’incommensurable au néant. Une poésie toute

terrestre, quel que soit son mérite, ne sera ja-
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mais qu’un misérable vermisseau; toute poé-

sie qui agrandit et ennoblit, a le ciel pour but.
Et voilà pourquoi celle des Hébreux est si su-
blime; c’est au ciel qu’elle emprunte l’éléva-

tion, l’étendue, la lumière, la force; résultat

qui s’explique facilement, car il nous suffit
d’élever les yeux vers le ciel pour percevoir
des idées d’élévation et de grandeur. Cette

même poésie [fait de la terre la fiancée du ciel,

l’instrument et le théâtre de ses œuvres; mais

cet instrument, ce théâtre, ne sont pas éter-
nels comme lui. L’homme aussi réunit dans

son essence le ciel et la terre; il doit son corps
à l’une, son âme est le souffle vivant qui vient

de l’autre. Si le grain de sable sur lequel nous
marchons est de toutes parts entouré par le
ciel, notre étroite visibilité nage dans une im-
mensité éternelle, pleine de force, d’éclat et

de pureté. On peut donc appeler grande cette
poésie qui nous maintient dans la contempla-

tion de ce que nous sommes et de ce que nous
ne sommes pas; dans la contemplation de la
force et de la faiblesse, de la bassesse et de
l’élévation. Le sublime, en eflet, demande l’in-

fini, les cieux enfin, et le puissant maître des
cieux; ce qui n’est que vrai et beau veut des
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limites arrêtées, la terre enfin et notre misé-
rable mortalité.

Ce n’est donc pas seulement par emçhase
que la poésie hébraïque fait un si fréquent

usage du parallélisme; elle y était naturelle-
ment amenée par les sublimes contemplations
des attributs de la divinité créatrice, devant
laquelle les cieux s’enfuient, et la terre, sem-
blable à un grain de poussière, disparaît dans
l’incommensurable immensité. Tout la flippe:

lait vers ce double but Dieu et l’homme. De
là le germe si fécond du parallélisme, de là ces

strophes symétriquement composées des
mêmes mots, et présentant pour ainsi dire, le
même sens,de là ces répétitions incessantes qui

ne sont vraiment belles et sublimes que dans la
langue de Moise , de David et des Prophètes.

La poésie doit unir le vrai au beau, et ani-
mer l’un et l’autre par un sentiment d’in-

térêt commun ; à ce titre seul elle est la
poésie du cœur et de la raison. Celle des Hé-

breux remplit cette condition sous tous les
rapports.Quel tendre intérêt ne nous inspire-
t-elle pas pour les créatures même inanimées,

pour les plantes, pour les fleurs, par exemple?
Comme elle leur prête la vie et le sentiment!
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En les animant, en les personnifiant, elle fait
de Dieu le père de ces fleurs et de ces plantes;
elle leur fait jouer un rôle parmi les êtres in-
nombrables de la création. Voyez comme cette
poésie sait utiliser les corps célestes. Le soleil,
la lune, les étoiles, sont animés par elle; c’est

elle qui leur a désigné dans les cieux des de-

meures et des tentes particulières, que ces as-
tres occupent encore aujourd’hui dans les

-croyances des Arabes et dans celles des autres
peuples de l’Orient. Écoutez ce beau passage,
et vous conviendrez que la poésie grecque n’en

a point qui soit digne de lui être comparée.

Il a dresse dans les cieux une tente pour le soleil , et
le soleil sort de cette tente radieux, comme le nouveau
marié sort de la chambre nuptiale ; et il suit sa marche
joyeuse et fière ainsi que le héros suit la roule triomphale.
Il part de l’extrémité du ciel, il va jusqu’à l’extrémité

opposée , et remplit le monde de son ardente chaleur.

C’est ce passage sublime qui a inspiré ces

beaux vers à J.-B. Rousseau :

Dans une éclatante voûte

Il a placé de ses mains
Ce soleil qui. dans sa route,
Eclaire tous les humains :
Environné de lumière,
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Cet astre ouvre sa carrière
Gomme un époux glorieux,
Qui, dès l’aube matinale.

De sa couche nuptiale
Sort brillant et radieux.

L’univers à sa présence

Semble sortir du néant;
Il prend sa course, il s’avance-

Comme un superbe géant.
Bientôt sa marche féconde

Embrasse le tour du monde
Dans le cercle qu’il décrit;

Et , par sa chaleur puissante,
La nature languissante
Se ranima et se nourrit-

La lune et les étoiles ont également des. ha-
bitations spéciales; et quand Jéhovah paraît

et les éblouit par son éclat, elles se retirent et
se cachent d’elles-mêmes. C’est ainsi que le pro-

phète Habacue fait arriver Dieu sur son char
de bataille, pour conquérir et distribuer le
pays. Le soleil et la lune surpris et effrayés re-
culent jusqu’à l’extrémité de leurs tentes;

les éclairs de l’Eternel fendent les nues; ses
flèches volent de tous côtés; et devant cette
étincelante toute-puissance, le soleil et la lune
humiliés achèvent de se retirer dans leurs de-
meures.
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Elles l’on vu, les montagnes, et elles ont frémi! Les

eaux se sont enfuies, les abîmes ont gémi, les hauteurs

ont élevé leurs mains jointes, le soleil et la lune se sont
arrêtés à l’entrée de leurs tentes; et, quand ils ont vu

briller tes flèches et voler tes javelots étincelants, ils se
sont retirés avec précipitation.

Il serait impossible de trouver des person-
nifications plus sublimes. La nature entière
écoute, attend; ses êtres les plus imposants,
les monts, les eaux, les abîmes, frémissent ,
gémissent et s’enfuient; les hauteurs élèvent

leurs mains suppliantes; la rapidité s’immobi-
lise, l’étincelant s’obscurcit et se cache! Quelle

plus grande idée pourrait-on nous donner du
Tout-Puissant! Qu’il estgrand, qu’il est terrible

ce Dieu devant lequel tremblent de la sorte ses
créatures les plus gigantesques! C’est ainsi que
la poésie hébraïque a l’art de tout animer, de

tout mettre en action. L’image qui remplace
l’image est presque toujours une personnifica-
tion nouvelle qui donne de la vie à tous les ob-
jets. L’âme se les représente bien plus vive-

ment alors, et elle est entraînée par eux quand
elle les voit ainsi se mouvoir et sentir. Ici moins
de descriptions que de drame; tout agit, tout
entend , tout respire. Les longues descriptions
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éloignent notre esprit des objets et détendent
ses forces : car ces descriptions ne lui donnent
le plus souvent qu’un misérable bagage de
mots , que les ombres morcelées des formes, à
la place des êtres vivants et réels que la poésie

hébraïque fait mouvoir et agir devant elle.

Citons un dernier exemple des personnifi-
cations de la poésie des Hébreux : le livre de

Job nous le fournira. Jéhovah parle à Job du
sein de l’orage et lui dit :

Où étais-tu lorsque je consolidais les fondements de la
terre i’ Dis-le moi , si tu le sais l Qui a déterminé sa me-

sure P Quelle main a posé sa première pierre angulaiœ
au milieu des hymnes de joie que l’étoile du matin et
tous les enfants de Dieu chantaient en chœur P...

Qui ferma par des écluses la mer. quand elle jaillit à

torrents du sein maternel P Je lui ai donné les nuages
pour vêtements; je l’ai enveloppée dans les langes des
ténèbres; j’ai prononcé mon arrêt sur elle; j’ai dressé

devant elle des portes et des verroux; j’ai dit : «Tu n’iras pas

plus loin! c’est ici que se briseront tes vagues furieuses! n

Avec quelle facilité Jéhovah construit la

terre, comme on construit une maison! et
quand les fondements sont posés, quand la
première pierre angulaire est placée, tous les
fils de Dieu et leurs sœurs, les étoiles du ma-
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tin, entonnent un chant de gloire pour célé-
brer l’œuvre du maître et l’apparition de leur

jeune sœur, la terre! Quant à la mer , il est im-
possible de donner de cet élément une idée

plus grande que celle que nous en fait conce-
voir l’image qui nous la représente ainsi qu’un

enfant qui s’élance des gouffres de la terre,
comme du sein d’une mère , pour qu’au même

instant le Créateur du monde l’enveloppe de

langes. Le régulateur de toutes choses parle à
cet océan comme à un être vivant, à un fier
conquérant de la terre ;’ ilne lui adresse que
peu de mots, et l’océan se tait et lui est éterc

nellement soumis. -- Continuons.

As-tu marché sur les gouil’res de la mer P Est-tu
descendu dans les profondeurs des abîmes i’ Les portes

de la mort se sont-elles ouvertes devant toi? As-tu vu
l’entrée de l’empire de la destruction? Ta science s’étend-

clle jusqu’aux extrémités de la terre P Parle, les connais-
tu i’

Connais-tu les lois qui régissent les cieux lai-haut,
et les as-tn inventées ici-bas , sur la terre? Ta parole
s’élève-Halle jusqu’aux plus haut des nuages. et marche-

t»elle au milieu des torrents d’eau? Tu envoies les éclairs.

et ils marchent; ils te disent : a nous voici! a
Où réside la lumière? Quel sentier conduit a, sa

demeure? Et les ténèbres, ou séjournent-elles? Va les
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saisir à leurs dernières limites; tu sais dans quelle direc-
tion j’ai placé leur maison. Oui, tu le sais; tu,connais

la route par laquelle les arrêts du juge conduisent à cette
noire maison, car alors tu étais déjà né ,; le nombre de

tes jours est si grand l...

Comme cette amère ironie fait ressortir la
misère et le néant de Job! quelle idée ne
donneot-elle pas en même temps de la puis-
sance et de la grandeur infinies du Créateur!
Tout dans ce passage est admirablement per-
sonnifié; les éclairs, la lumière, la nuit, la des-

truction, la mort. Les unes ont des palais
fermés par des verroux, les autres une maison,
un empire, des limites! Quel monde poétique,
quelle description poétique du monde l...

Les Grecs et les Romains, dans leur poésie
toute d’imagination et de volupté, personni-
fièrent aussi les êtres inanimés,métaphysiques

ou abstraits. Mais entraînés par l’erreur et les

passions du cœur au-delà des bornes du vrai,
Souvent même du vraisemblable , ils tombèrent
dans les excès du ridicule et de l’absurde. Au

lieu de personnifier simplement les choses,
ils déifièrent tout , même les vices les plus ab-

jects et les plus honteux. Leurs mensonges poé-
tiques, en’soumettant l’homme à des dieux li-
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ceneieux , dont il était facile de reconnaître la
vanité et le néant, le rendirentlui-même im-

moral et voluptueux. Son esprit et son cœur,
continuellement enivrés des jouissances et
des plaisirs sensuels, ne s’inspirèrent plus
que des émotions de la volupté, et sa poésie

aimable, gracieuse et légère, en perdant la
trace de l’austère vérité, perdit aussi le seul

type capable de la rendre toujours noble, su-
blime et majestueuse. Chez les païens, en effet,
tout devient dieu, excepté Dieu lui-même; chez
les Hébreux , au contraire, Jéhovah seul reste

maître souverain du ciel et de la terre; son
empire est sans partage;Pluton, Neptune,
Mars, Apollon, Minerve, n’usurpent point
sur lui une partie de sa puissance, mais les
éléments ou les vertus que le paganisme per-

sonnifia sous ces noms, restèrent toujours
chez les Hébreux au rang des créatures
soumises à la volonté suprême. A Jéhovah
seul, le poète hébraïque consacra ses hymnes
et ses louanges ; car, s’il eût adressé des chants

au soleil ou à tout autre objet de la na-
ture visible, il serait tombé dans l’idolâtrie,
et l’on sait avec quel soin scrupuleux il s’effor-
ça toujours d’éviter cet écueil. Job dit à cette

l5
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occasion z cc Si en contemplant le soleil et son
éclat éblouissant, si en suivant du regard la
marche Superbe de la lune , mon cœur s’était

enflaminé en secret, si leur avais jeté un bai-
ser de. ma bouche, j’aurais. commis un forfait
horrible, j’aurais renié. le vrai Dieu du ciel. a

Avec de pareils sentiments, tout hymne en
l’honneur des corps célestes était impossible.
La poésie hébraïque combattait d’autant plus

vivement cette sorte d’idolâtrie , qu’elle était

plus chère aux Orientaux; leur cœur avait
pour ainsi dire besoin d’un roi, d’une reine
des cieux. C’est pour satisfaire ce besoin, que
les poètes hébreux ont fait du soleil et de la
lune des serviteurs de Dieu, et il est facile de
se convaincre que, sur ce point aussi , ils ont
su unir l’éclat à la variété, la justesse à la

beauté.

Dieu dit que deux grandes lumières brillent au
haut du ciel, qu’elles soient les reines des temps! et il

les suspendit sur sa grande forteresse, et elles sont les

reines destemps. ’
On. pourrait. ajouter qu’elles sont les sourc-

raines, du monde, mais sous-les ordres de



                                                                     

DES annaux. 227
Jéhovah qui s’en sert comme d’administrateurs

et de messagers.
C’est ainsi que la poésie hébraïque fit tou-

jours du Dieu créateur l’œil unique du monde,

qui, sans lui, ne serait plus que vide et ténè-

bres; et cet œil unique fait du tout un seul
point de vue. Qu’on appelle cette poésie riche

ou pauvre, qu’importe! il est certain qu’elle

nous a donné les premières et les plus sublimes

notions sur l’Intelligence qui gouverne le
monde, car les Hébreux voyaient en tout et
partout le Dieu du ciel et de la terre. Voilà
ce qu’on cherchera en vain chez les Grecs et

chez les Romains; aussi, combien, sous ce
rapport du moins, Lucrèce n’est-il pas in-
férieur à Job et à David.

D’ailleurs le poète mythologique qui ne
s’occupait que des actions des hommes et de
celles des dieux, souvent si viles et si blâma-
bles; qui sondait avec une activité vive, puis-
sante, mais mal intentionnée les profondeurs
impures du cœur humain, dut rarement y
trouver les inspirations du beau, les élans si
sublimes et en même temps si poétiques de la
vertu. C’est pour cela qu’il arriva bientôt à

corrompre ses lecteurs et à se corrompre lui-
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même. La poésie hébraïque, ayant Dieu pour

objet et pour but, ne pouvait produire ces
funestes résultats. Elle était la poésie de la
nature qui élargit le cœur et le regard; donne
à l’un dela force, de la liberté, de la joie, à
l’autre du calme et de la pénétration; elle ins-

pire des sentiments d’amour et de tendre in-
térêt pour tout ce qui existe; elle exerce
l’esprit en le conduisant à la recherche des
lois de la nature, et fait marcher la raison
sur sa véritable route, en attribuant au Créa.
teur de toutes choses les merveilles qui exci-
tent la reconnaissance et l’admiration.

Aussi cette toute-puissance attribuée à Dieu
seul dans les Saintes Écritures tut-elle la source

des descriptions les plus pompeuses, des ta-
bleaux les plus frappants, des richesses, en un
mot, de la poésie la plus sublime. Que le J upi-

ter de la mythologie, par exemple, prenne
fantaisie d’exciter une tempête, il lui faut le
concours bienveillant d’Eole polir rassembler
les nuées orageuses et faire souffler les vents
impétueux; il faut que Neptune, le puissant
maître des mers, consente à leur laisser bou-
leverser son humide empire sans lesmenacer
d’un terrible ques ego....; il faut que les dieux



                                                                     

7 DES HÉBREUX. 229
de la terre conspirent avec ceux de l’Olympe
pour porter le trouble dans les éléments et
la consternation dans la nature. Le Jéhovah
de la Bible n’a pas besoin de tant de préam-

bules, de tant de ménagements; il est le dieu
des vents et des orages, de la foudre et des
éclairs : il paraît, et les cieux s’assombrissent

et slabaissent, la tempête souffle, elle boule-
verse, la nuit devient épaisse, les éclairs la
sillonnent, le tonnerre gronde, les éclairs
redoublent, Dieu leur donne des ailes, etc.
Voyez; quelle richesse, quelle énergie sombre
et terrible, quelle sublimité d’images nous
offre le tableau du tonnerre et la moisi: de Jé-
hovah dans les psaumes 18 et 29! encore que
ces fictions personnifiées et symboliques dis-
paraissent ou s’affaiblissent en passant dans
une autre langue.

TABLEAU DU TONNERRE.

Les vagues de la mort m’entouraienl, et je trem-v
blais déjà sur les bords du fleuve Bélial! Les lacs de la
tombe m’enlaçaient, et je voyais devant moi les réseaux

de la mon!
Au milieu de ma détresse, je me suis dit: je veux

implorer le Seigneur, je veux que mes cris s’élèvent
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jusqu?! mon Dieu; il m’entendre du haut de sa forte»
resse ; mes cris d’angoisse arriveront jusqu’à son oreille.

Tout-àæonp la terre s’est émue, elle a tremble! les

montagnes ont vacillé sur leurs fondements, elles ont
frémi, car il était en colère l

De sombres vapeurs se sont échappées de ses narines,

le feu qui sortait de sa bouche dévorait tout autour de
lui, et devant lui les charbons s’embrasaientl

a Il abaissa les cieux et descendit avec eux; les ténè-
bres étaient sous ses pieds! assis sur le chérubin, il arriva

d’un vol rapide ;’ il arriva d’un vol rapide sur les ailes

de la tempête!

Le voilà qui s’entoure de la nuit! L’obscurité des

nuages entassée sur l’obscurité des nuages , l’enferme de

toutes parts l Chassée par son éclat, la nuée obscure s’en-

fuit! elle tombe, la grêle; la grêle mêlée de charbons

ardents!

Il tonne dans les cieux, le Seigneur! Le Tout-Puis-
sant fait entendre sa voix, et elle tombe, la grêle; la
grêle mêlée de charbons ardents l

Il lance des flèches au loin, il double les éclairs. il
leur donne des ailes l Les goufi’resdes eaux s’ent’rouvrent,

les abîmes de la terre rejettent leur enveloppe devant la
voix menaçante du Seigneur , devant la tempête du souffle

de sa narine l

Et de sa hauteur terrible, il tendit la main vers moi ;
il me saisit et me retira des eaux profondes; il me sauva
de mes puissants ennemis et de ceux qui me haïs»
saient, etc.
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LA vorx on JÉBOVAB!

Serviteurs des idoles, glorifiez Jéhovah; rende: gloire
à la magnificence de Jéhovah! Donnez a Jéhovah les

louanges glorieuses que mérite sa grandeur! Proslernez-
vous devant Jéhovah dans son éclat royal.

La voix de Jéhovah est sur les eaux! Le Dieu superbe
tonne dans les hauteurs! Jéhovah tonne sur les grandes
eaux! La voix de Jéhovah résonne avec lime! la voix de
JéhsVah résonne avec magnificence!

La voix de Jéhovah brise les cèdres! Jéhovah brisé les

cèdres du Liban! il fait sauter le Liban comme il fait sau-

ter le veau joyeux; il fait bondir le SirionI comme bondit

le jeune taureau sauvage! g ,
La voix de Jéhovah sème la flamme! La voix de Jé-

hovah fait trembler le désert! Jéhovah fait enfanter le
désertée Hadès? La voix de Jéhovah fait faonn’ner la

biche; elle démine les bosquets de leur mirage. ’

Jéhovah s’est oasis,- il verse-destorrentsd’eau! Jéhovah

siégé sur son trône ; il est le roi éternel!

Avouons (me l’artificielle poésie des Créés

n’est qu’une parure éclatante et bigarrée, à

côté de cetteinoble et saisissante sublimité. Le

déiste la trouve originale et exagérée; il n’en

peut être autrement: un cœur desséché par le

doute, serait-il capable de senti r et de juger une
poésie si confiante en Dieu et en sa paternelle
bonté ? Il faut qu’il en convienne, en per-
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dant cette précieuse confiance qu’entretient

en nous la foi en la divine Providence, on
perd aussi l’élévation, la souplesse et la naî-

veté du sentiment : et voilà pourquoi, lors-
qu’on veut mesurer les beautés de la Bible
d’après les règles en quelque sorte géométri-

ques d’une froide littérature, on s’expose à ne

trouver chez les Hébreux et même chez les
Grecs primitifs, que des monstruosités dans
leur poésie.

Abordons maintenant la seconde qualité
qui fait de la langue des Hébreux une langue
éminemment poétique.

Avec l’invention de la musique, la poésie
prit un nouvel essor, des allures cadencées
et de l’harmonie; le discours imagé n’avait

que des dimensions naturelles, la musique lui
donna des notes plus hautes, des cadences
mesurées. La poésie y gagna beaucoup; car
toute poésie musicale demande des sensations
élevées, surexcitées, et le chant donne à l’en-

semble d’un morceau de poésie une sorte de

mélodie, et, par conséquent, un plan, un
but, une marche qu’on ne trouve dans le
discours imagé que lorsqu’il découle natu-

rellement du sujet,
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La musique exige de l’harmonie; selon tou-

tes les probabilités, la musique hébraïque

était encore loin de cet. art qui fatigue et
épuise, ce qui lui permettait de suivre les
élans du cœur. Rien n’est plus difficile à tra-

duire qu’un psaume hébreu, et surtout un
chant de chœur des temps primitifs. Là, les
sons volent sur les ailes d’un rhythme indé-
pendant et libre, tandis que les pieds lourds et
les dures syllabes des autres langues se traî-
nent dans la poussière; là, un seul mot aérien
et’vibrant est toute une région, tandis qu’il

lieus en faut au moins dix pour exprimer la
même chose plus clairement, peut-être, mais
d’une manière pesante et guindée.

Toute la poésie instrumentale des Orien-
taux COnsistait en chants de chœurs, souvent
accompagnés de danses. Chez eux la science
était étrangèreà la musique comme à la lan-

gué, dont le" but principal était d’exalter.
Qu’on se fasse donc une idée de la surabon-
dance d’une époque ou aucune règle n’oppo-

sait encore son frein glacé à l’expression des

passions. Cet enthousiasme devait être sans
bornes, quand tout un peuple, réuni par un
noble orgueil ou par une joie nationale, cé-
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lébrait dans ses hymnes la gloire de Dieu et
l’immensité de ses bienfaits. Ainsi le cantique

de Moise, expression de reconnaissance d’une
armée innombrable qui, sous le ciel de l’Ara- ’

bic , exalte son Jéhovah au son des trom-
pettes et des cymbales, s’élevait vers l’infini

et se confondait avec lui. Aucun peuple n’a
jamais eu de chants semblables, aussi devint-
il le modèle de tous les chants d’Israël dans

les âges suivants.

Le long séjour que les descendants de Ja-
cob firent en Egypte dut naturellement les
façonner aux arts de leurs oppresseurs. Ils
cultivèrent donc la musique depuis un temps
très reculé. Mais ,; à l’époque où ce peuple était

gouverné par des Juges, il existait des rén-
nions de prophètes, dans lesquelles on s’exer-

çait à chanter les louanges du Seigneur en
s’accom pagnant avec divers instruments. Nous

voyons au premier livre des Rois (chap.x,
v. 5), que Smuel dit à Saiil qu’il rencontreè

rait une troupe de prophètes descendant de la
montagne (où probablement se tenait leur
réunion), et qui auraient- des tambourin, des
flûtes et des harpes.

Etcum ingressus [amis in urbcm, obviam habebi’s 9re.
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9m prophalarim descendront")! de malta, et ont: ses
psallen’um et tympanum, et tibia": et cytharam.

Sous David, la poésie et la musique attei-
gnirent leur plus haut degré de splendeur.
L’esprit de ce prince avait toujours été musi-

cal et poétique. Dans ses mains royales la
harpe devint un instrument d’hommages et
de reconnaissance publics. Il ne se borna pas
à répéter devant le peuple les prières que lui

avaient inspirées les angoisses du danger et
la joie de s’en voir délivré; il sanctifia la poé-

sie et la musique, et en fit l’âme du service di-

vin et des cérémonies du temple. Quatre mille

lévites furent divisés par lui en classes et en
chœurs différents, qui se distinguaient par
leurs costumes, et dont chacun avait son maître
à chanter ou chorège. Asaph, Hémon, .ledith un ,

étaient les plus savants artistes de ces chœurs,
ainsi qu’il paraît par les titres de quelques
psaumes qu’ils avaient eux-mêmes composés;

les enfants de Coré formaient une classe in-
férieure. On trouve dans le chapitre xxv du
premier livre des Chroniques, quelques dé-
tails sur les institutions de David relatives
à la musique et à la poésie sacrées, et aucune

nation ne déploya plus de pompe et de ma-
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gmficence dans cette partie du culte public.

La poésie musicale des Hébreux est origi-
nale efitout-à-fait particulière dans sa construc-
tion. Elle consiste à diviser chaque période en
membres presque t0ujours d’une égale éten-

due,et qui se correspondent mutuellement
pour le sens et pour le son. Le premier mem-
bre de la période renferme l’expression d’un

sentiment ou d’une pensée; le second membre
est la répétition de cette pensée en d’autres

termes, son développement ou quelquefois
son contraste; mais de manière que l’un et
l’autre membres présentent la même construc-

tion et presque le même nombre de mots. Il
faut chercher l’origine de ce mode poétique
dans la manière dont les Hébreux chantaient
leurs hymnes sacrés. La musique accompa-
gnait leurs chants, et cette musique était exé-
cutée par deux chœurs qui se répondaient
alternativement,

Il est expressément dit, dans Esdras, que
les lévites chantaient en chœurs alternatifs;
et l’on reconnaît au premier coup-d’œil que

la plupart des psaumes de David ont été dis-
posés pour être chantés de cette manière. Le

psaume xxm, composé pour cette imposante
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et solennelle translation de l’arche dans le
temple du Saint des Saints , en est un exem-
ple et une preuve évidente. Chanté de cette
manière, dit le docteur Lowth, il dut pro-
duire un effet magique sur les enfants d’Israël.

On suppose que tout le peuple est présent à
cette fête. Les lévites, partagés en chœurs et

accompagnés de mille instruments, ouvrent la
marche: la multitude les suit transportée d ’une

sainte allégresse ; viennent ensuite les princes
des tribus , le monarque et sa cour; enfin les
prêtres environnant l’Arche d’alliance. Sou-

dain, au milieu du recueillement et du silence,
les lévites font retentir les airs des fanfares de
leurs trompettes , des sons mélodieux de leurs

instruments; puis les chœurs entonnent les
deux premiers versets, qui servent d’intro-
duction au psaume:

1. Domini est terra , et planitude ejus: orbis terrarum
et universi qui habitant in eo.

a. Quia ipse super maria fundavit eum , et super flu-
mina præparavit eum.

La terre est au Seigneur z les fleuves et les mers,
Les fleurs, les animaux, les astres, l’univers,

Tout est son bien et son ouvrage.

Pendant qu’on chante cette sublime intro-
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duction , la pompe triomphale s’avance vers la
montagne sacrée. Le. peuple s’arrête, et l’un

des chantres paraît lui adresser cette ques-
tion:

3. Quis ascendet in montem Domini? aut quia subit
in loco annote ejus.

Qui de vous donc, mortels, percera le nuage
Où ce maître terrible a voulu se cacher?

Et quand vous n’êtes que poussière,

Du lieu saint que remplit l’éclat de sa lumière

Qui de vous pourra s’approcher?

A cette interrogation, un autre chantre ré-
pond au nom de tout Israël:

4. Innocens manibus et mundo corde, qui non accepit
in vano animaiu suam, nec juravit in dolo proximo sua.

5. Hic accipiet benedictionem à Domino, et miseri-
cordiam a Deo salutari suo.

6. Hæc est generatio quærentium enm, quærentium
facicm Dei Jacob.

Celui dont la langue sincère
Toujours d’accord avec son cœur

N’a jamais au tromper son frère.

Mortels, voilà celui qui verra le Seigneur.
C’est maintenant que l’innocence

Reçoit de lui sa récompense;

Le juste maintenant peut paraître à ses yeux :
Tout obstacle est levé, toute dette abolie

Par celui qui réconcilie
[a terre avec les cieux.
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Mais le cortège religieux est arrivé près des

portes du Tabernacle: à la vue du Sanctuaire
que le Dieu de Jacoba choisi pour sa demeure,
les lévites soutenus par les instruments s’é-

crient à la fois au milieu d’un saint enthou-
siasme z

7. Attollite portas, principes, vestras,et elevamini
portæ æternales; et introibit tex gloriæ.

Ouvrez-vous , portes éternelles ,

Portes que si longtemps un arrêt rigoureux
Fermait aux malheureux.

Ou vrez-vous , portes éternelles ,

Le roi de gloire arrive, ouvrez-vous aujourd’hui:
Et vous, esprits divins, légions immortelles,

Accourea suc-devant de lui.
Ouvrez-vous, portes éternelles ,

Le roi de gloire arrive , ouvrez -vous aujourd’hui.

Ici le premier chantre demande :

8. Quis est isle rex gloriœi’...

Et au moment où l’Arche est introduite dans

le tabernacle, tous les chœurs réunissant leurs
voix répondent par ces magnifiques accents:

Dominus tortis et potens, Deminus potens in prælio.

Anges, vous demandez quel est ce roi de gloire i’

cotois-actuel. sssssss
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Celui qui, triomphant après tant de combats.

Enchaîne à son char de victoire
La mort et le pèche qu’a terrassés son bras.

Enfin l’Arche est placée dans le Saint de:

Saints, et le peuple entier et la troupe des
enfants de Lévi répètent avec ivresse cette
acclamation :

9. Attollite portas, principes, lvestras, et elevamini
portæ æternales; et inlroibit rex glorias.

Ouvrez-vous , portes éternelles ,

Le roi de gloire arrive, ouvres-vous aujourd’hui:
Et vous, esprits divins, légions immortelles ,

Accourez tau-devant de lui.

10. Premier chantre. Quis est isle rex gloriæ? - Chœur.
Dominos virtutum ipse est tex gloriœ.

l" Chantre.
Quel est ce roi puissant, demandez-vous encorei’...

Chœur.

Celui que l’universadore ,

Et celui qui du ciel apaise le courroux:
Les portes désormais n’en seront plus fermées.

Ouvrez. le roi de gloire est le Dieu des armées;
Troupes d’anges, prosternez-v0.15.

L. RACINI.

Cet exemple nous montre que, pour sentir
toute la grâce et toute la richesse des poésies
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sacrées, il faudrait bien connaître les occasions

particulières pour lesquelles elles ont été com-
posées;et que la plupart des beautés de l’Ecri-

ture sont perdues pour nous, parce que nous
n’avons pas des notions assez exactes sur les
mœurs et les coutumes religieuses des Hé-
breux.

Cette méthode de composition par versets
correspondants , adoptée une fois dans les
hymnes et dans la poésie musicale des Juifs,
s’introduisit bientôt dans toutes leurs autres
poésies, bien qu’elles ne fussent pas destinées

à être chantées en chœur, et que, par consé-

quent, cette coupe n’y fût point strictement
nécessaire. Mais leurs oreilles y étaient fami-
liarisées; et, d’ailleurs, ce mode donnait au
style quelque chose de majestueux et de solen-
nel , qui convenait parfaitement bien aux su-
jets sacrés; voilà pourquoi nous le retrouvons
dans les livres des Prophètes, aussi bien que
dans les psaumes de David.

Indépendamment de sa forme particulière,
la poésie sacrée est encore remarquable par la

beauté, la force, la concision et la hardiesse
des expressions figurées.

La concision et la f0rce, dit Hugues Blair,
i6
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sont les deux qualités essentielles de la poésie
hébraïque. On serait d’abord, tenté. de croire

que cette manière d’amplifier ou de développer

la même pensée en la répétant en d’autres ter-

mes, ou en lui opposant un contraste "dût 00n-
tribuer-à affaiblir le style; mais les poètes; hé-
breux s’y prenaient de manière à éviter cet

inconvénient. Leurs périodes sont toujours
très-courtes; ils n’y laissent. presque. jamais
entrer de mots superflus, et ne s’arrêtent pas
longtemps sur la même pensée. C’està cette
sobriété d’ex pression , c’est à. leur extrême

concision que leur poésie doit presque toutes
qu’elle a. de sublime ;.car le sublime n’a pas de

plus grand ennemi que la prolixité.

Aucune production de l’esprit: humain n’est

en outre plus remplie de figures hardies
et animées. Les métaphores, les comparai-
sons, les allégories, les prosopopées, y sont
très-multipliées. Mais on’conçoit que, pour
les bien apprécier, il faut qu’elleslsoi’ent- vues-

à leur place; il faut se transporter au; milieu
même des objets décrits, pour juger du mérite

ou des défauts de la description. Enexamihant
les poètes hébreux sous ce rapport, noustrou-
verons que leurs figures peignent-admirable-
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ment la nature de leur contrée, ainsi que leurs
arts et: leurs mœurs.

La Judée ne présente en général qu’un sol

aride, coupé de ravins, hérissé de rochers:
pendant les chaleurs de l’été, la terre était imo

pitoyablement dévorée par les ardeurs du so-
leil; la privation d’eau était donc le plus grand

malheur que l’on eût à redouter, et la décou-

verte d’une source ou d’un petit ruisseau, une

douce ondée après un temps de sécheresse,

changeait pour un moment la face de la na-
ture, et ramenait aux idées de plaisir et de
bonheur. De là ces allusions si fréquentes ,
dans la poésie sacrée, à une terre aride et brû-

lante, ou il n’y a point d’eau, pour peindre
l’excès du malheur : de là ces métaphores em-

pruntées d’une rosée qui tombe du ciel, d’une

source imprévue qui s’échappe du sein d’un

rocher, ou d’un torrent grossi par les eaux du
Liban, pour décrire le passage du malheur à
la prospérité. Les deux montagnes les plus
considérables étaient le Carmel et le Liban.
Le premier, célèbre par sa beauté et par l’ex-

cellence des vignes et des oliviers qu’on y cul-

tivait; le second, fameux par sahauteur et par
lesforèts de cèdres gigantesques dont il était
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couvert. Aussi le Carmel est l’image de tout ce

qui est gracneux ; le Liban , de tout ce qui est
grand, de tout ce qui est sublime. Gloria Li-
bani data est ei ; decor Carmeli ( Isaïe , chap.
xxxv, v. 2. La gloire du Liban lui a été don-
née, ainsi que la beauté du Carmel.

Voilà tout ce qu’offrait au poète judaïque

une nature stérile et bornée : quelle sera donc
la supériorité de son mérite, si le climat heu-

reux de la Grèce , si le beau ciel de l’Italie
n’ont rien inspiré qui surpasse, rien qui égale

les accords des chantres de Sion, soit qu’ils
soupirent ses revers, soit qu’ils célèbrent ses

triomphes!
Observons encore que, dans la peinture des

sentiments imposants et terribles, ils emprun-
taient, d’une manière sublime, leurs imagesà
la violence des éléments , et à ces grandes se-

cousses de la nature dont ils avaient été fré-

quemment les témoins. Ils avaient souvent
éprouvé des tremblements de terre; la grêle,

les éclairs, le tonnerre , les tourbillons des
vents se déchaînaient avec bien plus de fureur
dans la Judée et l’Arabie, que dans des régions

plus tempérées. Isaïe nous peint la terre agitée

et chancelante comme un homme ivre, et trans-
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portée d’un lieu à un autre, comme une tente

dressée pour une nuit.

Agitation agîtabüur terra aient ebrius, et aufcrelur
quasi labcmaculum imita «colis. (Cap. xxu’, v. 20.)

Elle sera agitée, et elle chancellera comme un homme

ivre, elle sera transportée comme une tente dressée pour

une nuit.

Outre les images qui se rapportaient aux
productions et aux effets de la nature dans
leur pays, les poètes hébreux en employaient
d’autres encore, qu’ils tiraient des cérémonies

religieuses , des arts , des mœurs et des usages
du peuple juif. Ce peuple était essentiellement
agriculteur et pasteur, et ces conditions cons--
tamment en honneur, étaient exercées par les

patriarches, les rois et les prophètes. Aussi
faisaient-ils de fréquentes allusions à la vie
pastorale, aux verts pâturages , aux eaux pai-
sibles, aux instruments de l’agriculture, comme,

par exemple, au pressoir , à l’aire à battre le
blé, à la paille, au chaume, etc. Ne pas goûter
ces images est la preuve d’une bien fausse dé-

licatesse.tHomère rappelle au moins aussi sou-
vent, et d’une manière bien plus minutieuse,
les détails de ce que nous appelons la vie com-
mune; mais il se montre , à cet égard , bien in-
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férieur aux écrivains sacrés, qui, par la gran-

deur et la dignité des expressions, élevaient
leurs comparaisons à la hauteur de leur sujet.
Quelle inexprimable grandeur, par exemple.
l’intervention de la Divinité ne donne-belle

pas à une image champêtre, dansce passage
d’Isaîe: I

Sonabunl populi n’eut couina aqumm inudamium,

et increpobit mm, et Mie! promit : et rapictw des: ps1.
si: moulinant, à [noie oculi, et n’eut turbo 00er aspermie.

Les peuples frémimnt comme des en! qui se débor-

dent; ils seront dissipés devant Dieu comme la poussière

que le vent enlève sur les montagnes, et comme un tour-
billon de poudre qui est emporté par la tempête.

On rencontre aussi de fréquentes allusions
aux rites et aux cérémonies de leur eulte,aux

costumes de leurs prêtres et aux principaux
événements de leur histoire sacrée , comme: la

destruction de Sodome, l’apparition du Scie
gneur sur le mont Sinaï. le passage de la Mer
Rouge, etc. La religion des Hébreux renfermait

leur législation et leur constitution sociale.
Elle était remplie de solennités dont la pompe

frappait leurs sens, et se trouvait liée à toutes
les parties de l’établissement et de l’histoire

de leur nation; aussi toutes les idées qui s’y
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rapportaient avaient par cela même beaucoup
de grandeur et d’importance, et se trOuvaieut
singulièrementpropres à frapper l’imagina-

tion. Il est temps de nous en convaincre par
des exemples.

Nous distinguerons d’abord, dans les écri-

vains sacrés, l’emploi judicieux des figures,
surtout de celles qu’ont fréquemment em-
ployées les plus célèbres poètes de l’antiquité

profane : la comparaison , l’allégorie et la pro-
sopopée.

Leurs Comparaisons sont en général très-
courtes; ils n’indiquent qu’un seul point de
ressemblance, et n’en font jamais des espèces
dîépisodes. A cet égard, ils ont peut-être un

avantage sur les poètes de la Grèce et de Rome,
dont les comparaisons, par leur extrême éten-
due, coupent la narration d’une tisanière trop
sensible, et laissent aisément apercevoir les re-
cherches et le travail de l’auteur. Chez les Hé-

breux, au contraire, elles sont comme un trait
de flamme parti d’une imagination ardente; le

poète jette, en passant, un regard rapide sur
un objet frappant par sa ressemblance avec
l’objet qui l’occupe, et reprend aussitôt le
cours de ses idées.
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Si Homère peint un jeune homme abattu

par le glaive de Ménélas, il se laisse aller à une

comparaison belle à la vérité , mais pleine
d’une foule de détails :

Oiov 3è 795’951. Ëpvo; ahi-’49 épie-61’s; 5.1.3.;

7.1699) c’v cintrât? , 36’ 9’04; àvizëéëpuyjev 53m9,

mâtin , 741:0:in , «à dé ce menai. drivée-soi

navrsimv aivéymv, mi 1e (396:1. civeei.’ leuxtîi’

fieri»: 8’ égarât; d’une; ci»: 1010413; non? ,

pas pou 7’ fiés-192M mi s’Esraivucc’ fini qui?

(IL. xvu, 53.)

Tel un jeune plant d’olivier qu’un homme élève avec

soin dans un lieu solitaire, d’où jaillit une source abon-
dante : l’arbre magnifique étend son feuillage, et, ba-

lancé par la douce baleine des vents, il se couvre de
fleurs éclatantes; mais tout-à-coup l’autan furieux se
précipite en tourbillons, le déracine, et le couche sur la

terre.
Job pour tout cela n’a qu’un trait:

Lœdclur quasi vinca in primo flore bolrus que, et quasi

cliva projiciem flore»: suum (xv, 33.)

L’impic se flétrira comme la vigne tendre, comme l’o-

livier qui laisse tomber sa fleur.

Ailleurs, il sait employer à propos la longue

comparaison:
Humcclus videlur antequâm renia! sol, et in orin suc

germen cgrcdielur.
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Super avmum petrarum radian ejus Magnat, et

inter lapides commorabitur.
Si absorbuerit mm de loco sue, nagabit mm et dicet :

Non novi te. (VIH, 16-18.)

Vous verriez l’impie humecté avant le lever du soleil

et réjouir sa tige dans son jardin.
Ses racines se multiplient dans un tas de pierres et s’y

adermissent.
Si on l’arrache de sa place, le lieu même où il était le

renoncera, et lui dira : Je ne t’ai point connu.

Combien cette comparaison, ou plutôt cette
figure prolongée, est admirable! c’est ainsi
que les méchants sont reniés par ces cœurs
stériles, par ces tas de pierres sur lesquels ,
dans leur prospérité coupable, ils jettent folle-

ment leurs racines.
Les Syriens ont conspiré la perte du royau-

me de Juda ; à cette nouvelle ,

Jehaz frémit: son cœur est saisi de crainte , et son
peuple tremble comme les arbres des forets qui frisson-
nent à l’approche de la tempête. (Isaïe.)

Les comparaisons du genre gracieux ne
sont ni moins fréquentes, ni moins heureuses
dans. les livres saints. L’image de l’homme

vertueux et l’influence des bons exemples
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qu’il donne à la terre, pouvait-elle nous être
présentée sous des traits plus justes et plus
capables de la faire sentir, que dans la com-
paraison suivante :

Et erit touquam lignons, quad plantation est accu dr-
cursus aquarnm, quad fructum sium dabit in [emport
me. (P5. l. 3.)

Tel un arbre que la nature
Plaça sur le courant des sans .
Ne redoute pour ses rameaux
Ni l’aqullon ni la froidure:

Dans son temps il dense ses fruits,
Sous une éternelle verdure ,

Par la main de Dieu reproduits.
LBFIIANC un Poumons.

Nous avons vu Homère donner à l’élo-

quence de Nestor la douceur du miel, et nous
avons admiré l’harmonie imitative du beau
vers qui exprime cette idée:

Toi": mi aine laiera-A; élire; Miami ’s’sv «6.81,2

Y i” Y P
Voici de quelle manière Moise, plus grand

poète encore qu’Homère, va rendre cette
même pensée, et faire une beauté de senti»
meut de ce qui n’est, dans l’écrivain profane,

qu’une beauté de-diction : ’
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Connue! au pinyin domina me : fluai, au ms, du,

quium menin, quasi imbu ruper herbam, et quasi stillœ
super gramina (Dent. cap. xxxu. v. 2).

Puisse me parole féconder vos cœurs comme une pluie
bienfaisante, mon discours les pénétrer, comme la douce

rosée qui humecte et rafrstchit le tendre gazon.

Qui ne connaît cet admirable tableau d’une

des plus belles comparaisons de Virgile !

Quasi populeâ mæreiu Philomelu tub umbrq ,

Amine: querilur fœtus que: durits arator,
Observans nido implantes damait; al illa
Flet Melun. manoque sedem miserabile carmen
Integral, et mæstis luté Inca queslibus implet.

Telle sur un rameau , durant la nuit obscure ,
Philomèle plaintive attendrit la nature,
Accus en gémissant l’oiseleur inhumain

Qui . glissant dans son nid une furtive main ,
Baril ses tendres fruits que l’amour fil éclore
Et qu’un léger duvet ne couvre pas encore.

Tout ce morceau respire la plus douce sen-
sibilité, et le trait implumes qui complète le
tableau, et arrête si délicieusement le cœur
sur l’image la plus intéressante, nous paraît

nu-dessus de l’éloge. Nous croyons cependant
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bien supérieure encore la comparaison sui-
vante d’Isaîe :

El dixit Sion : dereliquil me Domina, et Domina; 061i.
tu: est met.

Numquid oblivisci potes: malier infantmi mm, canon
misereatur filin mari sui P et si illa oblita fun-il, ego [amen

non obliviscar tuf. ([9. lux, 1445.)

Cependant Sion a dit : Le Seigneur m’a abandonnée,

le Seigneur m’a oubliée. -- Une mère peut-elle oublier
son enfant, et n’avoir point de compassion du fils qu’elle

a porté dans ses entrailles ? Mais quand même elle l’on-

blierait, pour moi je ne vous oublierai jamais.

L’allégorie se présente très-fréquemment

dans les poésies sacrées des Hébreux. Il serait

difficile d’en citer une plus touchante, mieux
amenée et mieux soutenue que celle du psau-
me 79, où le peuple d’Israël est représenté

sous la figure d’une vigne; il n’y a pas un

trait essentiel d’amis. pas une circonstance
capable d’intéresser, qui ne soit mise dans
tout son jour. Ajoutez à ce mérite du fond
des choses, celui d’un langage toujours noble
dans sa belle simplicité, et riche encore après
avoir subi l’épreuve de deux ou trois traduc-
tions diflérentes, qui ont nécessairement af-
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faibli le caractère de l’expression originale.

La voici avec la traduction de Lefranc de
Pompignan, dont les vers retracent souvent
l’harmonie et l’enthousiasme vraiment lyri-

ques de J.-B. Rousseau.

l’imam de Ægypto transtulistt’; ejecisti gentes et plan-

tastt’ mm. Dax itineris fuisti in conspectu ejus, et implevit

terram. Operuit montes ambra que , et arbuste cjus cadras
Bai. Extendt’t palmites suas asque ad marc; et asque ad

[lumen propagines dus.

Comme une vigne transplanlée.
Qui va fleurir sous d’autres cieux,
Par toi-même dans ces beaux lieux
Ta nation fut transportée.
Pour nous ta voix ouvrit les mers:
’l’u lis devant nous , dans les airs,

Marcher la flamme et les nuées;
Et des barbares légions
A leurs faux-dieux prostituées
Tu nous livras les régions.

Du milieu des vastes campagnes ,
Celle vigne que tu chéris
Élève ses pampres fleuris

Jusques au faîte des montagne.
Les cèdres rampent il ses pieds;
Ses rejetons multipliés

Bordent au loin les mers profondes:
Le Liban nourrit ses rameaux ,

.AÀJAAJL... Un. "A 1a. A.
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Et l’Euphrnte roule ses ondes

Sous l’ombrage de leurs berceaux.

Ut quid Mi mariant ejus et vindemianl en».
mimes qui præteregredt’untur siam.

Mais que dis-je? ta vigne sainte
N’est plus qu’un stérile désert,

t Qu’un verger aux passants olfert.
Dont toi-même as détruit l’enceinte.

Livrée à des coups assassins,

Le voyageur de ses larcins
Y laisse d’horribles vestiges;

Et par ta vengeance conduit ,
Un monstre en a brisé les liges,
Dévoré la feuille et le fruit.

Deus virtutum, concertera, respire de calo, et vide, et
visita vimam islam.

Et perfice «un quemplautavit datera tua, etc.

Souverain roi de la nature ,
Permets-lu que des furieux
Anéautissent sous tes yeux

Le tendre objet de ta culture?
Rends-lui tes premières faveurs, etc.

Presque tout est allégorique dans les psau-
mes et dans les prophètes. Partout, à côté du

sens littéral, se présente le sens mystique; et
ce voile allégorique est si facile à" percer, les
événements obscurément indiqués ou claire-

ment prédits, ont si complètement justifié le
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prophète, ou plutôt le génie qui l’inspirait,

qu’il ne reste pas plus de doute sur le fond
même des choses, que sur la manière sublime
dont elles sont annoncées.

Mais la figure poétique qui contribue le
plus à rendre le style de l’Écriture élevé,

hardi, sublime, c’est la prosopopée ou per-
sonnification. Les. écrivains sacrés y ont dé-

ployé une grandeur et une magnificence dont
les autres poètes n’approcbèrent jamais. Ils

répandent la vie sur toute la nature, et prin-
cipalement lorsqu’ils parlent: de l’apparition

du Tom-Puissant ou bien de ses ouvrages.

La désolation marchait devant lui. - 0 grand Dieu!
les eaux te virent et furent saisies d’cfl’roi. - Les mon-

tagnes te virent, et elles tremblèrent. -- L’ablmc a; fait en-

tendre sa: voix, et a portasse mains en haut.

Si l’on veut avoir une idée complète de
tout l’effet que produit cette belle figure em-
ployée par le plus sublime des. poètes, il faut
la chercher dans le chant triomphal d’Isaie,
sur la chute et la mort du tyran de Babylone.
Quel enthousiasme vraiment sacré vous saisit,
vous transporte malgré vous, dès le début de

ce poème magnifique! Voyei comme la nature
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entière est appelée à se réjouir de la chute du

cruel oppresseur d’Israël (Isaie, chap. xlv.
v. 4-22.).

Conquievit et siluit amuïs terra, gavial est et exultant.
[bides quoque latatæ surit super te, et ccdri Libana’ :

ex que dot-mini, non ascendet qui succidat nos.

En le voyant tomber, ce farouche tyran ,
La terre tout-à-coup frémit d’un doux tumulte:
Le pin s’en réjouit et le cèdre l’insulte ,

Tranquille au sommet du liban.

- L’enfer personnifié excite et anime contre

lui les ombres des rois et des princes : toutes
se lèvent à la fois, et vont au-devant du roi
de Babylone.

Ecce tu vulneratus es n’eut et nos, nostrt similis effectua

es. Detracta est ad. infernos mpcrbia tua, concidit cadoter
tuum....

Eh l quoi donc! comme nous te voilà , disent-elles,
Dans la foule des morts tu descends confondu!
Te voilà sans flatteurs, sans cortège , et perdu

Dans les ténèbres éternelles.

Ils répètent ensuite les discours que lui
dictait son orgueil :

Qui tituba: in corde tao : ln calus» contamina, super
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aura Dei exallabo aolium meum, sedebo in monte tesla-
menn’, in lateribua aquilonis.

Ascendant super allitudincm nubz’um, simili: cru Alm-

sima.
Vernmtamcn ad infamant detraheria in profundum loti.

. . . . Tu disais: a lin-dessus des nuages.
ne Je veux; le sceptre en main, pareil à Dieu m’asseoir.
n Cieux! vous serez mon trône! astres! je veux vous voir

a M’apporler vos humbles hommages. n
Tu le disais : l’enfer dévore les desseins , etc.

On serait tenté de croire que l’essor lyri-
que ne peut s’élever art-dessus de ces derniè-

res images : le poète sacré va prouver le con-

traire, et de nouveaux personnages vont
figurer encore dans son poème. Ce sont des
voyageurs à qui le hasard fait rencontrer le
cadavre du tyran; il est si défiguré, qu’à
peine ils le reconnaissent. et s’écrient à son
aspect :

Qui te viderinl, et ad te inclinabunlur, taque compi-
cienl : numquid isle est vir. qui conturbavit terram, qui
concussil ragua.

Qui posait orbem desertum, et urbes qui: dormait,
vinclis ejm non aperuit cannent?

07mm ragea gentium union-ai dormierunt in gloria, et?
in dama and.

l?
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Tu autan projectus es de sepulchro tua , quasi stûpa

inutilis, polluas: et obvolutus cum bis qui interfacli mm
gladio, et descenderunt in fundamenta laci, quasi cadotez-r
putridum.

Est-ce lui dont la voix commandait à la guerre!
Lui qui d’or et de sang épuisait ses états;

Et, potentat vainqueur des plus fiers potentats.
En désert transformait la terre?

Les marbres, les parfums et les hymnes pieux,
Des rois les plus obscurs honorent la mémoire;
Et même les tyrans n’arrivent pas sans gloire

Au sépulcre de leurs aïeux.
Cruel! toi seul privé des pompes funéraires,
Tu seras le butin du vorace c0rboau.
Non , tu ne joindras pas tes pères au tombeau :

Ta cendre outragerait les pères.
Giovanna.)

Quel mouvement! quelle variété, quelle
pompe de style, quelle heureuse réunion des
pensées les plus fortes et des images les plus
poéflques!

Nous allons maintenant analyser quelques-
uns des passages les plus remarquables de
l’Ecriture. Nous le ferons d’une manière suc-

cincte, parce que les bornes que n0us nous
sommes fixées, ne nous permettent pas de
traiter à fond une matière si riche et si fé-
coude.
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Le plus ancien des poèmes renfermés dans

les Ecritures saintes, est sans contredit le livre
de Job; presque tous les érudits le regardent
comme antérieur aux livres de Moise, et pla-
cent l’épreuve à laquelle fut soumis le patriar-

che Iduméen, vers l’époque de la naissance

du législateur d’Israël. Job était un prince
opulent du pays d’Edom, dans l’Arabie sep-

tentrionale : comme les riches Orientaux des
époques primitives , il possédait une foule
d’esclaves et d’immenses troupeaux. Sa vertu

répondait à sa fortune; il avait un cœur droit,

et la crainte du Seigneur reposait dans son
âme. Mais voilà qu’au milieu de sa prospérité

et de son bonheur, l’homme juste est frappé

des plus cruels revers; ses maisons, ses trou-
peaux, ses pasteurs, ses enfants mêmes lui sont
enlevés par des fléaux destructeurs. En butte

à tous ces assauts livrés presque sans inter-
valle à sa vertu, Job demeure inébranlable;
et, dans l’héroisme de sa patience, il se con-
tente de prononcer ces paroles d’une résigna-

tion surhumaine : Dieu me l’avait donné;
Dieu me l’a ôté; que son saint nom soit béni.

Ce n’est pas qu’ainsi courbé sous les coups

du malheur, Job ne sente pas les poignantes
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étreintes de l’infortune. S’il est pieux et rési-

gné, il n’en est pas moins homme; son âme
n’en éprouve pas moins le besoin de répan-

dre à flots les sentiments d’amertume qui
l’oppressent. Alors par quels accents doulou-
reux sa voix plaintive n’exprime-belle pas
tout ce que lui cause de tortures et d’angois-
ses, l’état abject où le Ciel l’a réduit. Tantôt

ce sont des cris inarticulés et le bruit confus
des soupirs; tantôt c’est une explosion d’idées

brûlantes qui s’échappent de son cœur flétri,

et que sa parole traduit par tout ce que le
langage lui fournit de locutions énergiques,
de figures hardies, de peintures touchantes
et lamentables: son style est celui de la plus
tendre élégie, de même que souvent il s’élève

aux plus sublimes hauteurs de la poésie ly-
rique.

Comme toutes les poésies primordiales, le
livre de Job a aussi ce caractère particulier,
qu’il réfléchit une multitude infinie d’objets,

et nous présente le miroir du monde tel qu’il
était à l’époque où vivait le patriarche de l’Idu-

mée. «Il n’est, dit le savant et modeste auteur

des Etudes littéraires sur les poètes bibliques
il n’est aucun des livres poétiques de l’Ecri.
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turc ou tant d’objets divers aient jeté leurs
reflets. Le Très-Haut avec ses splendeurs éter-

nelles, les merveilles de sa puissance, les rè-
gles de sa sagesse, la profondeur de ses voies,
les retours de sa fureur, la variété de ses
communications avec la terre; l’homme avec

la souillure de son origine, les maux de son
existence, la rapidité de ses jours fugitifs
comme le passage d’une ombre, la fragilité
des œuvres qu’il établit et des monuments
qu’il élève, la sublimité de ses espérances,

noble compensation de ses malheurs, l’at-
tente d’un Dieu réparateur qu’il porte en son

sein comme un de ses plus doux pressenti-
ments; les sauvages du désert avec leur vie
nomade et leur amour du pillage; les peuples
orientaux, avec leur sensibilité toujours ex-
trême, leur douleur fastueuse, leur amour du
merveilleux, leur confiance aux apparitions
comme aux songes de la nuit, leur vie agri-
cole , leur habitude de contempler les astres;
enfin la nature même de l’Orient avec les cieux
si richementétoilés qui la couvrent, l’immen-

sité de ses solitudes, les superbes et terribles
animaux qui la peuplent, la grâce de ses
campagnes et des fleurs brillantes qui les
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émaillent, tous ces accidents et mille autres
encore sont rassemblés à la fois dans les
peintures de Job.

Après avoir parlé de Job , faisons-le par-
ler lui-même; ses accents justifieront encore
mieux le portrait que nous venons d’en tracer

rapidement; ils porteront une précision plus
parfaite dans l’idée que nous pouvons conce-
voir de son génie.

Job s’est tu pendant sept jours et sept nuits;
les maux qu’il endure n’ont pu lasser sa pa-

tience. Mais enfin écrasé sous le poids de la
peine, à la vue de son épouse qui lui adresse
de dures et amères paroles; attendri d’ailleurs

par la présence de ses amis, il rompt le si-
lence, et révèle en ces mots tout ce que son
cœur éprouve de tortures et d’angoisses:

Pereat dies in qua natus sum, et nox in qua dictum
est: Conceptus est homo!

Dies ille vertatur in tenebras, non requirat enm Deus
desuper, et non illustretur lamine.

Obscurent enm tenebræ et ambra mortis, occupet
enm caligo; et involvatur amaritudine.

Noctem illam tenebrosus turbo possideat , non com-
putetur in diebus anni, nec numeretur in mensibus.

Sit nox illa solitaria nec lande digne.
Maledicant ei qui maledicunt diei, qui parati sant

suscitare Levialha n.
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Obtenebrentur stêllæ œiigine ejus: expectet lucem et

non vident nec miam surgentis auroræ:
Quia non conclusit ostia ventris, qui portavit me, nec

abstulit mais ab oculis mais.
Quarè non in vulvà morluus sum, egressus ex utero

non statim perii?
Quai-e exceptus genibus? Cur lactates uberibus?
Nunc enim dormiens silerem , et somas) mec requies-

cerem!
Cum regibus et consulibus terræ, qui ædiûcant sibi

solitudines:
Aut enm principibus. qui pouidentaurum , et repleut

doms suas argenta.
Ant sicut abortivum absconditum non subsisterem, vel

qui concepti non viderunt lucem.
Ibl impii cessaverunt à tumulte, et ibi requieverunt

fassi robots. .
Et quondam vincti pariter sine molestià, non audie-

runt vocaux exacloris.
l’anus et magnus îbi sant. et servus liber à domino

suo.

Quare misera data est lux, et vite bis qui in amaritu-
dine animæ sant?

Qui expectant mortem , et non venit, quasi efl’odienles
thesaurum P

Gaudentque vehementer quùm invenerint sepulchrum?
Viro cujus abscondita est via. et circumdcdit enm

Deus tenebris?
Antequam comedam suspiro: et lanquam inundantes

aquæ, sic rugîtes meus. I

Périsse le jour qui m’a vu naître! périsse la nuit où

l’on put dire: Un homme est conçu!
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Que ce jour se change en ténèbres; que le Seigneur

en perde le souvenir, et ne songe plus jamais à réveiller
sa lumière.

Que l’ombre de la mort l’envahisse . et qu’au sein de

cette obscurité , tonales maux a la fois l’enveloppent et
l’inondent.

Qu’aprés le jour,on livre la nuit de ma naissance a
l’horreur des tempêtes ; qu’elle ne compte pas dans mes
années! qu’on l’arrache du nombre de mes mois!

Qu’elle reste à jamais oubliée et solitaire! qu’on ne

pense jamais à la bénir!

Maudite soit-elle plutôt de ceux qui maudissent la lu-
mière, de ceux qui sont près de susciter Léviathau!

Que la profondeur de ses ténèbres obscurcisse les étoiles!

Qu’elle attende le jour sans le revoir; qu’elle appelle
même vainement le retour de l’aurore!

Je la maudis, parce qu’elle m’a permis de naître et n’a

point épargné a mes yeux le spectacle de la douleur.
Oui, pourquoi n’ai-je pas alors péri dans les entrailles

qui m’avaient formé? Pourquoi, du moins, ne suis-je
pas mort à mon premier pas dans la vie?

Pourquoi s’est-il trouvé des genoux pour me bercer ,
un sein pour me nourrir?

Ah! maintenant, je dormirais en silence; je me repo-
serais de mon sommeil!

Je serais réuni dans la paix à ces rois , à ces grands de
la terre, qui se sont bâti des solitudes pour tombeaux.

Je serais avec ces princes qui passagèrement ont pos-
sédé de l’or, et rempli d’argent la demeure qu’ils habi-

laient.
Ou plutôt je ressemblerais à ce fruit avorté qui n’a pas

vu le jour ct qu’on ensevelit en secret.
La, c’estnà-dire dans la tombe, les méchants se taisent
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avec tout leur fracas; là se reposent les humains que fa-
tiguait la force.

La, ceux qui sont torturés demeurent sans vexations;
la voix de l’exacteur ne désole plus leurs oreilles.

Petits et grands tout est là confondu; le serviteur y
dort à côté de son maître dont il a secoué la chaîne.

Ah! d’où vient que l’on condamne à vivre ceux dont
l’âme est abreuvée d’amertume P Ceux qui, dans leur de-

sespoir, invoquent le trépas comme on désirerait un
tréaaos

Ceux qui tressailleraient de descendre au sépulcre?
Ceux enfin dont la voie s’est égarée et que Dieu semble

avoir perdus dans les ténèbres P

Tel est mon sort; je soupire avant de prendre mcn
painHe rugissement de ma douleur retentit comme un
torrent qui gronde.

C’est bien là une passion forte, grande
atterrante et sentie au suprême degré. L’âme

accablée sous le poids du sentiment doulou-
reux qui l’oppresse, éprouve le besoin de l’ex-

primer à cent reprises, a d’épuiser (l) tout
ce que la langue lui fournit de locutions sem-
blables, l’imagination de pensées ou de figures

analogues; et plus elle revient sur son idée,
plus il lui semble qu’elle se soulage. C’est là

surtout le caractère de la douleur extrême.
Approche-belle du désespoir, chaque pensée

(l) Psaume, Études lilléraircs sur les poëles bibliques.
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qui réveille devient en quelque sorte une
pensée fixe pour elle; elle se débat comme
sans mesure avec tous les objets qui la frap-
pent, et, les prenant tour-à-tour sous leurs
différentes faces, elle ne les laisse échapper
que lorsque sur chacun de ces aspects divers
elle a fait tomber un certain nombre de lar-
mes plus ou moins brûlantes, et poussé quel-
ques plaintes plus ou moins désolées. Tel est
Job; l’existence lui pèse à force de malheur;

il a dessein de la maudire, et voilà que la
saisissant à ses prémices ordinairement si
chères aux mortels, il décompose le fait de sa
naissance dans tous les détails qui l’environ-
nent et les poursuit l’un après l’autre par les

plus amers regrets.
«Aux instincts des grandes douleurs, ce

passage en réunit l’ardente parole. L’âme de

Job est embrasée comme une vaste fournaise,
et nulle expression ne s’en échappe qui ne
soit une vive étincelle. Aucun écrivain, dit
M. de Châteaubriand, n’a poussé la tristesse
au degré où elle a été portée par le saint
arabe; pas même Jérémie qui peut seul égaler

les lamentations aux douleurs , comme parle
Bossuet. Jérémie a peut-être plus de sensibi-
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lité dans sa plainte et de tendresse dans sa
mélancolie; mais Job a plus de chaleur dans
ses larmes, plus de déchirement dans ses sou-
pirs, plus de vigueur dans l’élégie. Jérémie

épanche sa douleur comme un grand fleuve,
et murmure comme lui; mais celle de Job
imite la marche et le rugissement de ce tor-
rent qui gronde. Voyez : Périsse le jour où
je suis né! Périsse la nuit où l’on put dire:
Un homme est conçu!

et Étrange manière de gémir, s’écrie ici l’an-

teur du Génie du Christianisme. Il n’y a que
l’Ecriture qui ait jamais parlé ainsi.

a: Jamais les entrailles de l’homme n’ont fait

.sortir de leur profondeur un cri plus dou-
loureux l La vivacité du tour se mêle, pour le
former, à la plus haute énergie du sentiment.

a Job n’est pas moins admirable lorsqu’il
regrette que lorsqu’il maudit. u Ah! s’écrie-t-

a il, maintenant je dormirais en silence! Je
t reposerais de mon sommeil! a» Comme c’est

calme! Cette expression : Je reposerais de
mon sornmeil, est une chose frappante; met-
tez le sommeil, tout disparaît. D’ailleurs peut-

on jamais peindre avec des couleurs plus vraies
et surtout avec une manière plus large, l’éga-
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lité que la mort établit entre tousles humains,
et la communauté de silence où la tombe fait
reposer leurs dépouilles.

a Mais une nouvelle note vient d’échapper
au luth sacré du poète, l’homme de douleur

se plaignait, le voici qui supplie; recueillons
sa prière.

Cur l’aciem tuam abscondis, et arbitraris me inimicum
tuum P

Contra folium quad vente rapitur, ostendis potentiam
tuam, et stipulam siccam persequeris.

Scribis enim contra me amaritudines, et consumere
me vis peccatis adolescentiæ meæ.

Posuisti in nervo pedem meum , et observasti omnes
sémites mess, et vestigia pedum meorum considerasti;

Qui quasi putredo consumendus sum, et quasi vesti-
menlum quod comedilur à tineâ.

Homo natus de muliere , brevi vivens tempore , reple-
tur multis miseriis.

Qui quasi des egreditur et conteritur, et fugit valut
umbra , et nunquam in eodem statu permanel;

Et dignum ducis super huiusce modi aperire oculos
tuos (i)!

Pourquoi, Seigneur, me cachez-vous votre face et
me traitez-vous en ennemi?

Ah! vous déployez votre puissance contre une feuille
que le vent emporte; c’est une paille desséchée que
votre main tourmente.

(l) Joe. c. l3, 24.
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Vous m’abreuves d’amertumes; vous voulez que les pé-

chés de majeunesse retombent sur ma tète et me dévorent.

Vous avez observé mes voies; vous avez suivi une à
une les traces de mes pieds;

Et cependant je dois être consumé bientôt comme un
corps qui se dissout, comme un manteau que les insectes
malfaisants dévorent.

L’homme né de la femme vit peu de temps, et sa vie
surabonde de misères;

Il épanouit, et se fane comme la fleur des champs; il
fuit comme une ombre, et jamais il ne demeure deux
instants dans le même état;

Et vous daignez même ouvrir les yeux sur lui!

a: Comme en parlant de son rien, Job accu-
mule les images les plus propres à le peindre
avec énergie! Il se compare pour la faiblesse
aux objets les plus frêles de la nature, et
pour la durée aux choses les plus éphémères.

Là, c’est une feuille qu’emporte la tempête;

une paille légère, un corps qui se décompose,

un vêtement à demi rongé; ici, une fleur qui
naît et tombe, une ombre qui paraît et se
hâte de se replonger dans la nuit; un être
jouet perpétuel d’une mobilité sans repos.

Rapprochant ensuite de ces caractères qui ne
font de lui qu’un ateme, la grandeur du Dieu
qui le frappe, il le montre éternel, poursuivant
un fantôme; tout-puissant, épuisant sa force
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à désoler un brin d’herbe; et puis, quand
cette opposition s’est dessinée sous sa main
en traits vigoureusement contractés, c’est alors
qu’il s’étonne des fléaux qui l’écrasent, et se

demande comment une telle puissance peut
poursuivre avec tant de rigueur une telle
victime. Non, jamais âme n’allégua ses motifs

avec une vivacité plus adroite au Très-Haut
irrité; jamais plus qu’après ces paroles le

Seigneur ne dut sentiret son courroux tomber
et son bras défaillir : elles renfermaient le
plus décisif appel à sa délicatesse. (1) n

Un des plus beaux morceaux de poésie
lyrique est sans contredit le cantique d’ac-
tions de grâces que chanta Moise après le
passage de la mer Rouge. Si personne n’égale

l’auteur de la Genèse pour le charme et la
naïveté de ses récits, nul poète ne s’élève

plus haut que lui lorsqu’il s’agit d’expri-

mer les sentiments de gratitude et d’admira-
tion. Il n’est point dans l’antiquité profane

d’ode supérieure à cette belle composition;

sa sublime horreur aurait fait pâlir la muse
même de Pindare. La marche en est aussi
noble que facile : point d’ornements recher-

(l) Prunes, Eludcs litt. sur les poètes bibliques.
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chés, point d’artifice ni de travail; c’est le

langage du cœur dans toute sa franchise et
sa dignité : c’est l’expression naturelle et
énergique de tout ce que la joie, l’admiration
et la reconnaissance ont de plus élevé. Où
trouver des scènes plus frappantes, des ta-
bleaux plus magnifiques? Un Dieu déployant sa

puissance; les eaux de la mer assemblées par
le souffle de sa colère, leur mouvement tout-à-
coup rompu; l’onde immobile; une route pro-
fonde ouverte au milieu des flots suspendus;
les cris de fureur des Égyptiens et leur inso-
lence mise en contraste avec le sort qui les at-
tend; les chars de Pharaon, son armée tout
entière tombant comme une masse de plomb,
et ensevelis sous la chute des eaux; Israël
délivré; l’effroi répandu chez les peuples de

Chanaan, et parmi ces tableaux, l’enthousiasme
de tout Un peuple qui s’écrie :

Que notre voix s’élève vers les cieux; chantons des
hymnes au Seigneur; parce qu’il a fait éclater sa toute-
puissance et sa gloire. Il a précipité dans les flots le cour-

sier frémissant et le cavalier belliqueux.

Le poète décrit ensuite les circonstances de

ce prodige.

Le Seigneur a submergé Pharaon, ses chars et ses
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soldats ; l’élite de ses guerriers s’est engloutie dans
la mer.

Les abîmes se sont ouverts, et ils y sont tombés comme
un énorme roc arraché de sa base.

L’ennemi disait :Je les poursuivrai, je les atteindrai;
nous partagerons ses dépouilles. et ma vengeance sera
satisfaite. Je tirerai l’épée et ils périront. - Mais, Sei-
gneur, votre bouche a soufflé sur eux , et ils ont été pré-

cipités dans les eaux comme un pesant métal.

0 Seigneur! quelle puissance est la votre? que! est
celui qui, comme vous, est magnifique en ses bienfaits,
terrible en son courroux P Qui pourrait, comme vous,
opérer tant de sublimes prodiges P

Cette brillante apostrophe, ces images sai-
sissantes, ces expressions si fortes et si pitto-
resques , ne sont-elles pas ’de la plus sublime
beauté? C’est l’élan d’un cœur qui palpite sous

le poids du sentiment. Cette interruption, pla-
cée comme elle est, anime toute la marche de
l’ode, et répand sur cette véritable Pytlu’que

une richesse variée, féconde et naturelle.
Ce n’est pas assez de célébrer l’heureuse

délivrance du peuple: le poète promène ses

regards sur les nations voisines; il les voit
frappées d’une subite terreur. Le Seigneur
a glacé leur courage pour assurer le salut de
ses enfants. L’avenir révèle à Moise ses secrets ,

il voit dans le livre des destinées futures, la



                                                                     

DES HÉBREUX. 273
montagne sainte, le tabernacle, les lois, le
temple.

Puis revenant au grand prodige qui l’oc-
cupe, il répète:

Le Seigneur a submergé dans les flots Pharaon , ses
chars et ses soldats. Les abîmes se sont ouverts , et ils y
sont tombés comme la masse d’un métal pesant , ou
l’énorme rocher qui se détache de sa base.

Ce refrain , l’énergie et la hardiesse des
pensées, l’audace et l’expression des figures,

la vigueur des traits, la chaleur du coloris, tout
porte dans ce cantique le caractère de l’ode
la plus sublime. En voici le texte latin , auquel
nous avons joint la paraphrase en vers fran-
cals.

Canlemus Domino; gloriosè enim magnificatus est,
equum et ascensorem ejus dejecit in mare.

Fortitudo mea et laus mea Dominus, et factus est mihi
in salutem: iste Dons meus, et glorificabo eum : Deus
patris mai, et exaltabo eum.

Dominus quasi vir pugnator, omnipotens nomen ejus.
Currus Pharaonis et exercitum ejus projecit in mare :

electi principes ejus submersi sunt in mari rubro.
Abyssi operuerunt cos, descenderunt in profundum

quasi lapis.
Dextera tua, Domine, magnificata est in forliunline:

dextera tua , Domine , percussit inimicum.
18
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Et in Inultitudiue gloriæ tuæ depusuisti adversarior.

tuas; misisti iram tuam, quæ devoravit eos siculstipulam.
Et in spiritu furoris tui congregatæ sant aquæ : stetit

unda lluens, congregatæ sunt abyssi in medio mari.
Dixit inimicus: Perscquar, et comprehendam, dividam

spolia , implcbitur anima mcæevaginaho gladium meum,
initerliciet cos manu: mea.

Flavit spiritus tuus, et operuit cos mare; submersi
sont quasi plumbum in aquis vehementibus.

Quis similis tuî in l’ortibus, Domine? quis similis lui,

magnificus in sanctitate, terribilis alque laudabilis, faciens
mirabilia?

Extendisti manum tuam et devoravit ces terra.
Dux fuisli in miscricordià tua populo quem redemisti :

et portasti eum in fortitudine tu! , ad habitacnlum sanc-
tum tuam.

Ascenderunt populi, et irati sant: doleras oblinucrunt
habitalores Philistiim.

Tune conturbati sunt principes Edom , robustes Moab
obtinuil tremor; obriguerunt omnes habilatores Chanaan.

Irruat super cos formido et pavor, in magnitudine
brachii tuizliant immobiles quasi lapis. donec pertran-
scat populus tuus, Domine, donec pertranseat populus
isle quem possedisli.

Introduces ces, et planlabis in monte hæreditatis tuas,
firmissimo habitacnlo tuo quod operatus es, Domine:
sanctuarium luum, Domine, quod firmaverunt manustuæ.

Dominus rognabit in ætcrnum et ultra.

Bénissons le Seigneur dans nos chants de victoire ,
De son trône sur nous il a jeté les yeux;
Bénissons mille fois un Dieu qui met sa gloire
A nous sauver du fer d’un peuple furieux.
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Déjà l’Egyptien animé par l’envie,

Se flattait qu’à sa haine impie

Il allait nous sacrifier;
Mais Dieu parle... à sa voix soumise , obéissante ,
La mer ensevelit sous l’onde frémissante

Le combattant et le coursier.

Il est le Tout-Puissant, le Dieu fort, l’invinciblc;
Nous avons vu par lui l’ennemi confondu;
Il s’est armé pour nous de son glaive invisible;
Son poids s’est fait sentir au soldat éperdu.
Tel qu’un rocher brisé dans sa chute rapide .

Soudain de l’élément liquide

Perce l’horrible immensité :

Tel Pharaon, grand Dieu, devenu ta victime,
Dans l’éternelle nuit de l’elfrayant abîme

Est pour jamais précipité.

A ce coup éclatant ta gloire intéressée

A plongé dans le deuil la superbe Memphis;
Tu devais, pour venger ta grandeur oll’ensée,
Ce juste châtiment à ses coupables fils.
Ainsi que dans la plaine , allumé par la foudre.

Le feu vengeur réduit en poudre
L’espoir du triste laboureur:

Ainsi, de sa puissance et d’orgueil enivrée ,
L’aveugle nation vient d’être dévorée

Par le souffle de La fureur.

A nous ouvrir leur sein les ondes empressées,
Semblaient nous découvrir le centre des enfers;
De flots accumulés deux montagnes glacées
Élevaient leur sommet jusqu’au plus haut des airs.
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u Enfin , dit l’ennemi, j’assouvirai ma haine;

a Avec eux , pour briser leur chaîne,
a En vain leur Dieu veut-il s’unir;

a Oui, leur sang, malgré lui, va rougir mon épée ,

c Et son mortel tranchant de leur race extirpée
« Détruira jusqu’au souvenir. n

Il nous suit a travers ces montagnes humides;
L’abime retentit de ses cris furieux;
Mais les flots indignés, redevenus liquides.
Engloutissent le chef, les soldats et leurs dieux.
Un seul mot de ta bouche a tout fait disparaltre ,

0 toi , qui peux parler en maître
Aux éléments épouvantés:

Grand Dieu, quelle est ta gloire et ta magnificence !
Qu’Israel en tremblant s’abaisse en la présence,

Au souvenir de les bontés.

Les géants sont tombés sous ta main vengeresse ,
Au moment que pour nous elle a séché les mers:
abandonnerais-tu ton peuple a sa faiblesse ,
Après avoir brisé ses tyrans et ses fers?
Non, non, Seigneur, les feux, les éclairs, les tempêtes.

A nous défendra toujours prêtes ,

Vont dissiper nos ennemis;
Et ta force, rendant leur effort inutile,
Nous conduira bientôt dans le pays fertile

Que ton amour nous a promis.

Quels objets je découvre aux traits de la lumière!
Où suis-je? Dans son sang le Philistin noyé ,

Pour prix de sa fureur a mordu la poussière ,
Sous tes carreaux brûlants justement foudroyé.
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Pour ses cruels enfants a son tour alarmée ,

J’aperçois la fière Idumée

Pâlir au seul nom des Hébreux;

Moab et Chanaan sont frappés par la crainte,
Et dans leurs cœurs impurs ils ressentent l’atteinte

Du désespoir le plus affreux.

Que tardes- tu? sur eux fais tomber l’épouvante;

Imprime sur leur front la pâleur et la mort;
Lassé des attentats d’une race insolente,

Egale à ses forfaits les horreurs de son sort.
Dans ces jours où conduits sur tes sacrés vestiges,

Nous verrons par mille prodiges
Ton bras se signaler pour nous,

Puissent de notre sang tous ces peuples avides,
Se déchirant le sein de leurs mains parricides,

Prévenir ton juste courroux!

Que sont-ils devant toi, qu’une vaine fumée?
Quels succès ont suivi leurs complots criminels?
Oui, tu sauras, grand Dieu , malgré la terre armée ,
Accomplir dans le temps tes décrets éternels.
Tu nous établiras dans ta demeure sainte;

Tu donneras a son enceinte
Une immuable fermeté;

La, Jacob s’unissent aux cantiques des anges,
De son libérateur chantera les louanges ,

Au-delà de l’éternité.

11719. de Bmsaacoa.

A la majesté de cette scène, il n’en est
qu’une de comparable dans les annales du
peuple juif ; c’est celle où Moise prononce son
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autre hymne poétique, son fameux chant de
mort. Connaissant que ses derniers jours s’ap-
prochaient, le législateur d’Israël se rend par

l’ordre du Seigneur dans le tabernacle avec
Josué qui doit bientôt lui succéder. Là, Jého-

vah, après lui avoir rappelé tous les bienfaits
qu’il avait accordés à son peuple, et l’ingrati-

tude dont ce peuple prévaricateur s’était sou-

vent rendu coupable envers son Dieu, par .
son idolatrie et ses rebellions, ordonne à
Moise de tout écrire et de composer un can-
tique qu’ilùchantera devant Israël assemblé.
Le poète centenaire que l’âge n’avait pas en-

tièrement privé de sa vigueur , s’empresse
d’obéir aux divins commandements. Du seuil

de la tambe où sa muse va chanter, il plonge
ses regards d’un côté dans un passé tout écla-

tant de merveilles, de l’autre dans un avenir
où son peuple se montre à lui roulant par une
vicissitude inouïe de gloire et de malheur, au
lugubre dénouement d’une ruine sans exem-
ple : son cœur s’émeut aux élans de ces inspi-

rations sombres et touchantes, et sa lyre fait
entendre aux Hébreux ces magnifiques et su-
blimes accents:

ladite, cœli, quœ loquer, audio! terra verbe cris mai, rlc.
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Cieux, écoutez ce que je vais dire; que la terre cn-

tende les, paroles de ma bouche, etc.

Ce cantique est trop long pour que nous le
citions ici tout entier : on peut le voir au
chap. xxxn du Deutéronome.

Moise, toujours sublime, l’est encore dans

cette solennelle conjoncture; il y déploie un
grand , un noble cœur; le silence qu’il garde
sur lui-même est absolu. On devait s’attendre,

surtout la veille de sa mort, qu’il rappellerait
à Israël les nœuds de paternelle affection, qui
l’unissait à ce peuple, ou tout au moins le re-
gret qu’il éprouvait à se séparer de lui: il n’en

est rien; l’homme s’anéantit pour ne laisser

place qu’au ministre du Seigneur et à l’ami de
la patrie. Ce qu’il réclame, c’est l’observation

de la loi divine, c’est l’exécration des idoles

et la fuite des nations qui les adorent, c’est un
culte perpétuel de gratitude et d’amour envers

le suprême bienfaiteur. Ainsi le législateur des
Hébreux est en mourant ce qu’il fut durant
toute sa vie, un homme (l’abnégation person-

nelle, un homme tout de zèle et de dévoue-
ment pour la gloire de son Dieu et les inté-
rêts de la nation qui lui fut confiée.

Dansles jours malheureux ou Israël gémis-
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sait sous l’oppression de Jabin, roi de Cha-
naan, et de Sisara, général des armées de ce
prince, vivait une prophétesse nommée Dé-

bora, femme de Lapidoth; l’esprit de Dieu
était avec elle. Souvent elle allait s’asseoir sous

un palmier entre Béthel et Rama, sur la mon-
tagne d’Ephraîm , et là elle rendait la justice

aux descendants de Jacob. Un jour cette sainte
femme appelle auprès d’elle Barac, fils d’Abi-

noëm, et lui commande au nom du Seigneur
de se rendre sur le mont Thabor avec dix mille
soldats enrolés parmi les fils de Zabulon et de
Nephthali. Elle ajoute que sur les bords du tor-
rent Cison, Dieu livrerait en ses mains Sisara,
ses armées et ses chars armés de faux. Barac
refuse d’abord de s’exposer à une entreprise

si périlleuse et tellement au-dessus de ses for-
ces; bientôt il y consent, après que Débora lui
eut promis qu’elle l’accompagnerait. Ils par-

tent tous deux à la tête des guerriers des deux
tribus réunies. Alors Débora dit à Barac :

a Hâtez-vous, car voici le jour auquel le Seigneur a li-
vré Sisara entre vos mains : voilà le Seigneur lui-même
qui vous conduit. au

A l’instant une terreur soudaine s’empare

de Sisara et de toute son armée; les dix mille
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Israélites la passent au fil de l’épée sous les

yeux de Barac; Sisara , épouvanté et trem-
blant, s’enfuit à pied , et va se cacher dans la
tente de Jahel , épouse d’Haber Cinéen. Cette

femme l’accueille avec une bonté apparente,

lui donne du lait pour étancher la soif qui le
dévore; puis elle le couvre d’un manteau, et ,

quand elle le voit profondément endormi,
elle saisit un des grands clous de sa tente, et
le mettant sur la tempe de Sisara, elle le frappe
avec un marteau et lui transperce le cerveau,
enfonçant le clou jusque dans la terre; et
Sisara, selon l’expression de l’Ecriture,joi-
gm’t ainsi à son sommeil le sommeil (le la
mort. Alors Débora et Barac rendent grâces
au Seigneur en chantant ce cantique au milieu
des fils d’Israël :

Vous qui d’entre les enfants d’lsraël avez exposé v0»

lontairement votre vie au péril, bénissez le Seigneur.
Econtez , rois; princes , prêtez l’oreille. C’est moi,

c’est moi qui chanterai un Cantique au Seigneur, qui
consacrerai des hymnes au Seigneur, au Dieu d’lsraël.

Seigneur, lorsque vous êtes sorti de Séir, et que vous
passiez par le pays d’Edom, la terre a tremblé, les cieux

elles nuées se sont fondus en eau.
Les montagnes se sont écoulées comme l’eau , devant
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la face du Seigneur, aussi bien que Sinaï en la présence
du Dieu d’lsraël.

Au temps de Samgar, au temps de label, les sentiers
n’étaient plus battus de personne, et ceux qui avaient
coutume d’y marcher, ont été par des routes détournées.

Les vaillants hommes avaient cessé dans Israël, et il
ne s’en mouvait plus , jusqu’à ce que Débora se soit
levée, jusqu’à ce qu’il se soit élevé une mère dans Israël.

Le Seigneur a choisi de nouveaux combats, et il a ren-
versé lui-même les portes des ennemis , alors qu’on ne

voyait ni bouclier, ni lance parmi les quarante mille
guerriers d’lsraël.

Mon cœur aime les princes d’lsraêl. Vous qui vous
êtes volontairement exposés au péril, bénissez le Sei-
guéer.

Parlez , vous autres , qui montez sur des ânes d’élite

ct d’une beauté singulière, vous qui êtes assis sur lesiége

de la justice, vous qui marchez dans la voie;
Que dans le lieu où les charriots ont été brisés, et l’ar-

mée des ennemis taillée en pièces, on public la justice du

Seigneur et sa clémence envers les vaillants d’lsraël.

Alors le peuple du Seigneur a paru aux portes des villes,
et il s’est acquis la principauté.

Excitcz-vous, animez-vous , Débora; excitez-vois ,
animez-vous, et chantez un cantique. Exciter-vous, o
Barac! Jouisscz des captifs que vous avez faits, fils
d’Abiuoëm.

Les restes du peuple ont été sauvés; le Seigneur a

combattu dans les forts, etc.

La prophétesse fait ensuite l’éloge des guer-
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tiers de Zabulon et de Nephthali qui ont ex-
posé leur vie à la mort; elle loue aussi les chefs

diIssachar d’avoir suivi les traces de Barac.
Mais elle jette le blâme aux fils des autres
tribus qui, durant la bataille, restèrent dans
une coupable inaction. Elle chante le courage
de Jahel, et rehausse la gloire de cette femme
intrépide par le tableau qu’elle fait de la mort

de Sisara, avec ses plus horribles détails; puis
elle termine par cette imprécation :

Qu’ainsi périssent, Seigneur, tous vos ennemis! mais

que ceux qui vous aiment brillent comme le soleil lors-
que ses rayons éclatenl au matin!

Un autre cantique plus court et moins sn-
blime que celui de Débora se lit aujchapi-
tre u du l" livre des Rois. Un bon Israélite ,
nommé Elcana eut deux femmes, dont l’une
s’appelait Anne, et l’autre Phenenna. Celle-ci,

l’ayant rendu père de beaucoup de fils, devint

orgueilleuse de sa fécondité, et se raillait cha-
que.jour d’Anne jusqu’à lui reprocher de ce

que le Seigneur l’avait rendue stérile. Acca-
blée de tristesse, Anne ne cessait d’implorer
le ciel et de lui demander qu’il fît cesser enfin

sa funeste stérilité. Ses prières furent exau-
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cées : elle devint mère de Samuel. Dès que
son enfant fut sevré, elle le porta à Silo, dans
le tabernacle du Seigneur; et là, selon la pro-
messe qu’elle en avait faite, elle le lui consa-
cra, en accompagnant son offrande de ce can-
tique d’actions de grâce :

Mon cœur a tressailli d’allégresse dans le Seigneur ,

et mon Dieu m’a comblée de gloire. Ma bouche s’est

ouverte pour répondre à mes ennemis, parce que je me
suis-réjouie dans le salut que j’ai reçu de vous.

Nul n’est saint comme le Seigneur, car il n’y en a

point, Seigneur, d’autre que vous; et nul n’est fort
comme notre Dieu.

Cessez donc à l’avenir de vous glorifier avec des pam-

les insolentes. Que votre ancien langage ne sorte plus de
votre bouche. parce que le Seigneur est le Dieu de tonte
science, et qu’il pénètre le fond des pensées.

L’arc des forts a été brisé, et les faibles ont été rem-

plis de force.
Ceux qui étaient auparavant comblés de biens se sont

loués pour avoir du pain , et ceux qui étaient pressés de

la faim se sont rassasiés. Celle qui était stérile est deve-

nue mère de beaucoup d’enfants, et celle qui avait beau-

coup d’enfants est tombée dans la langueur.

C’est le Seigneur qui ôteret qui donne la vie, qui con-

duit aux enfers et qui en retire.
C’est le Seigneur qui fait le pauvre et qui fait le riche;

c’est lui qui abaisse et qui élève.
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Il tire le pauvre de la poussière, et l’indigent du fu-

inier, pour le faire asseoir entre les princes, et lui don-
ner un trône de gloire. Jéhovah est le maître des deux
pôles, et sur eux il fait tourner le monde.

Il gardera les pieds de ses saints, et les impies seront
réduits au silence dans leurs ténèbres,parce quel’homme

ne sera point affermi par sa propre force.

Les ennemis du Seigneur trembleront devant lui; il
tonnera sur eux du haut des cieux. Le Seigneur jugera
tonte la terre; il donnera l’empire à celui qu’il a fait

roi, et il comblera de gloire le règne de son Christ.

Comme ces paroles sont empreintes de la
plus tendre confiance! Comme elles respirent
l’allégresse la plus pure, la reconnaissance la

plus expansive! Après avoir exalté la puis-
sance et la force qui n’appartiennent qu’au

Dieu du ciel, Anne abaisse ses regards sur
ceux qui l’ont persécutée; et, faisant allusion

aux anciennes injures de Phenenna, elle se
contente de lui rappeler que c’est le Seigneur
qui ôte et qui donne la vie, etc. Puis s’élevant

tout-à-conp aux plus sublimes élans de la
poésie lyrique, elle peint en traits hardis et
fortement crayonnés, la grandeur du Tout-
Pnissant : Domini sant cardines terne, et po-
sait super ces orbem , etc. ; elle achève ce ma-
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gnilique tableau à travers les deux dernières
strophes qui portent le cachet de l’inspiration
dont furent animés plus tard les prophètes
et les hommes suscités de Dieu.

Depuis les jours d’Anne, jusqu’à ceux du

roi David, l’Ecriture ne nous a conservé aucun

antre cantique, quoique probablement dans
cet espace de temps plusieurs aient été com-
posés en l’honneur du Dieu d’Israël. On lit,

en effet, à la fin du chapitre u du 4’ livre
des Paralipomènes qu’il existait a des familles

de docteurs de la loi, qui demeuraient à Ja-
bès, et qui se retiraient sons des tentes, où
ils chantaient les louanges de Dieu aVec la
voix et sur les instruments. Ce sont aux qu’on
nomme Cinéens. n

Nous avons en outre remarqué plus haut
qu’après que Samuel eut sacré Saül. il lui

ajouta : « Vous viendrez après à la colline de

Dieu, où il y a une garnison de Philistins;
et lorsque vous serez entré dans la ville, vous
rencontrerez une treupe de prophètes, etc.
Obvium habebis gregem propheta-rum, etc.
Le texte sacré ne nous dit point quelle était
cette ville qui avait alors une garnison de Phi-
listins; mais on peut conjecturer que c’était
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Gabaa de Benjamin, puisqu’on voit au 1et livre

des Rois chapitre l3, que Jouathas, à la tête
de dix mille hommes, défit les Philistins cama.
pés à Gabaa de Benjamin. Ces prophètes ou
voyants, comme les appelaient les Hébreux,

’ ne peuvent donc être confondus avec ceux de

Jabès; car cette ville jouissait alors de sa li-
berté, et ne fut assiégée que quelque temps
après par les Ammonites, et délivrée par Saiil
et une armée nombreuse d’1 sraélites.

Mais la perte des cantiques de Jabès et de
Galaad fut amplement compensée par la mul-
titude de psaumes et d’hymnes sacrés que
composa David, ce roi de la poésie lyrique.

Moise avait été législateur et poète; le fils

de Jessé, par une gloire analogue, fut tout
ensemble poète et roi. Il est beau de voir ce
grand homme faire vibrer les cordes de sa
harpe de la même main qui savait également
brandir l’épée des batailles, et donner des
loisà son peuple, dicter à des généraux d’ar-

mées les ordres de la victoire, et aux lévites
de Sion les cantiques des solennités du Sei-
gneur. Plus que tout antre, David devait réus-
sir dans cette poésie. Outre l’action du souffle

divin qui le transportait, outre les ressources



                                                                     

288 POÉSIE LYRIQle
d’un idiome essentiellement.lyrique; il trou-

vait, dans les accidents de sa poétique et si
extraordinaire existence, des événements assez

puissants pour exalter son génie et remuer
son cœur. Oui, ce fut, il n’en faut pas douter,

aux vicissitudes si disparates de sa vie,aux
alternatives si dramatiques de prospérités et
de revers, d’amertume et de joie, aux émo-
tions de son cœur si contradictoirement agité,
que s’inspira le génie du roi-prophète.

Ainsi nous est expliquée l’immense variété

dont ses cantiques sont empreints. C’est en
quelque sorte un monde que les psaumes; il
n’est pas de sujet qu’ils n’aient chanté; mais

au milieu de cette étonnante diversité un su-
blime principe d’unité les domine, c’est la

pensée de Dieu. L’accent de la voix, du poète

est tantôt grave ou rapide, majestueux ou
tendre, pastoral ou guerrier; mais le but est
toujours sacré, l’intention toujours religieuse.

Et ce n’est pas seulement pour obéir aux élans

de sa piété que David rattache ainsi à J éhovall

tous les accents de sa muse : l’intérêt de 50"

peuple l’anime; c’est pour rendre meilleurs
les fils d’Israël qu’il leur rappelle dans ses

chants le souvenir des bienfaits et des V81”
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geances du Seigneur, et les promesses magni-
fiques par lesquelles il encourage son peuple
à l’accomplissement de ses préceptes. Le poète-

roi vent que tous ses sujets puissent méditer
à loisir ces sublimes leçons: c’est pour cela
qu’il les leur fait chanter dans les solennités
publiques, qu’il joint l’harmonie des instru-

ments à la voix des chœurs, afin de graver
dans leur âme, par l’attrait du plaisir, le res-
pect et l’amour pour leur Dieu et la fidélité

à l’observation de sa divine loi.

Le mérite principal du style de David est
d’être doux , agréable et tendre; ce n’est pas

qu’on ne trouve dans ces psaumes une mul-
titude de passages où l’on admire tantôt la
grandeur et la hardiesse des pensées, tantôt
la rapidité des mouvements, la magnificence
et la sublimité de l’expression. Mais il le cède

à Isaïe pour la splendeur et la sublimité, et à

Job, pour la force et le coloris des descrip-
tions. Il est, en effet, d’une sobriété remar-

quable dans l’emploi du pittoresque et dans
la manière de mettre en œuvre les emprunts
faits à la nature. David pâtre et guerrier n’a
pas eu le temps de l’étudier, de l’approfon-

dir; il ne connaît de l’univers physique d’an-

19
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tres phénomènes que ceux qui frappent tous
les regards. Ce sont aussi les seuls qu’il rap-
pelle; et quand il en évoque la pensée, il le
fait en traits larges et rapides. Il affecte éga-
lement un laconisme immense dans le déve-
loppement d’une image, aussi bien que dans
l’usage des figures: on dirait que la vivacité
de son essor ne lui laisse pas le temps d’émet-

tre entièrement une idée, de compléter un
tableau. Voyez comme un mot suffit à ses
comparaisons : Anima nostra SICUT rasera
ereptn est de laqueo rvenantium. Convertere
captivitatem nostram SICUT romans in Aus-
tro. Dirigatur oratio mea SICUT INCENSUM in
censpectu tua. C’est-à-dire, comme parle l’abbé

Maury, que David jette le mot important du
parallèle ou du symbole, et s’arrête, abandon.

nant à l’imagination le soin de les compléter.

Et tel est l’instinct, tels sont des habitudes
de son génie, qu’il sait encadrer dans un
étroit espace les scènes les plus importantes,
vous découvrir la cause la plus étonnante,
vous entraîner soudain , vous précipiter
d’un pas vers ses effets les plus lointains et
les plus sublimes, voler et vous faire voler
avec lui de merveilles en merveilles au tra-
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vers de siècles sans nombre et d’abîmes sans

mesure.
Mais quelle que soit la nuance que les poé-

sies du roi-prophète empruntent à son cœur,
il se passionne toujours profondément pour
le sujet exploité par sa muse; et la grandeur
de sa sensibilité est telle que nul accent ne
lui est étranger, et qu’elle se prête aux émo-

tions les plus douces, aux plus affectueuses
sympathies, comme elle s’élève aux impres-

sions les plus nobles, aux sentiments les plus
énergiques. Tantôt elle les traduit par les
élans spontanés et sublimes d’un cœur pénétré

de la tendresse et des bontés de son Dieu;
tantôt par l’épanchement d’une âme naïve et

pure en présence de la loi sainte; tantôt par
une invocation filiale, une prière onctueuse
et touchante; tantôt par un regret mélanco-
lique pour ses propres égarements; tantôt
enfin par l’indignation d’un bon fils à l’aspect

des outrages dont les méchants abreuvent le
père commun des hommes. En sorte qu’0n
peut dire avec quelque fondement que, parmi
les formes si multiples et si variées dont se
revêtent les productions du roi-prophète, on
distingue en général cinq nuances princi-
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pales : psaumes sublimes de contemplation
et de reconnaissance , psaumes de morale, de
louanges ou de prières, de pénitence, de re-
proches.

Un des psaumes les plus sublimes entre
tant d’autres, est sans contredit le psaume
xvn, dans lequel David remercie le Seigneur
de l’avoir arraché à la fureur de ses ennemis

et aux mains de Saül, son persécuteur. La
peinture qu’il y fait du courroux de Dieu, est
crayonnée en traits si hardis, si énergiques
et si sombres, qu’elle imprime la terreur et
fait frémir l’âme de crainte et d’épouvante.

La fin est d’un style plus doux et plus uni-
forme, parce que le poète y exprime les senti-
ments de sa reconnaissance pour tous les se-
cours que le Seigneur lui a prodigués dans sa
détresse. Mais si l’expression n’y est pas tou-

jours sublime ou hardie, elle n’en est pas
moins remplie de noblesse et de majesté. Le
psaume xxwli est aussi sublime que le psaume
xvu. Le célèbre rabbin Aben-Ezra et Simon
de Muis pensent que David le composa pour
calmer l’épouvante de ses sujets qu’un orage

effroyable avait jetés dans la consternation.
On peut lire ce psaume tout entier avec sa
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traduction en vers français à la page 506 ci-
après.

Parmi les psaumes de morale le XLVIII et le
cm abondent peut-être plus que tous les au-
tres en poétiques beautés. Saint Ambroise
attribue le premier à David; quelques-uns
ont douté qu’il fût l’œuvre du roi-prophète,

parce que le style n’en est pas aussi clair,
aussi coulant que ses autres cantiques. Quoi
qu’il en soit ce psaume est plein de reflexions
et de sentences morales ornées d’images vives,

éclatantes et exprimées avec beaucoup d’é-

nergie. J.-B. Rousseau l’a paraphrasé avec
assez de bonheur dans une de ses meilleures
odes.

Qu’au: accents de ma voix la terre se réveille;

Bois, soyez attentifs; peuples , prêtez l’oreille:
Que l’Univers se taise et m’écoute parler , etc.

Le psaume cm n’a pas de titre dans le texte
hébraïque; mais les Septante dans l’édition

Complutense et dans saint Athanase lui don-
nent celui-ci : Psaume de David sur la créa-
tion. du monde. Le syriaque dit que David le
chantait quand il allait adorer le Seigneur
devant l’Arche, en la compagnie des lévites et
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des prêtres. D. Calmet ajoute que ce psaume
est une espèce de sommaire de philosophie
divine et naturelle, qu’il est comme l’abrégé

de la Genèse, ct a quelque ressemblance avec
le Timée de Platon. Ce qui le distingue le
plus, ce sont les beautés de détails, la grâce

des tableaux , le pittoresque des peintures et
la variété de l’animation.

Nous ne parlerons pas des psaumes de pé-
nitence. Outre le grand nombre de ceux où
le saint roi pousse des gémissements et exhale
les regrets de son âme par les touchantes pa-
roles du repentir, les beaux psaumes nommés
par excellence les psaumes de la pénitence
sont là comme un monument de la sensibilité

profonde et de la douleur ineffable qui agi-
taient et brisaient le cœur de David humilié
à la vue de ses crimes. Heureux celui qui, après
être tombé, peut imiter sa pénitence,et comme

lui verser des larmes brùlantes au souvenir
de ses propres égarements!

David était singulièrement jaloux de la
gloire du Seigneur. Comblé à profusion des
celestes bienfaits, il trouvait son bonheur à
témoigner en toute occasion sa reconnaissance
à celui qui l’avait tiré de la chaumière du pâtre
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pour le faire asseoir sur le trône d’Israël.
Aussi sentait-il son indignation s’enflammer
à la seule pensée des blasphèmes que les na-
tions voisines proféraient contre le Dieu de
Jacob : de là les sorties véhémentes de sa muse

contre Moab, Amalec et Ammon; de là ces
imprécations foudroyantes contre les enfants
d’IsmaëI et les fils d’Edom. Quelquefois il se

laisse aller jusqu’à adresser de tendres repro-
ches au Seigneur de ce qu’il abandonne son
peuple à la fureur de ses ennemis. Comme
alors il sait s’insinuer dans le cœur de son
Dieu! Comme il est habile à lui rappeler les
bienfaits innombrables dont jadis il accabla
ses enfants! avec quelle adresse il oppose à
tant de bontés le tableau de la sévérité que sa

main fait peser maintenant sur eux l C’est ainsi
qu’il en agit dans le magnifique psaume Lxx1x
où, sous l’allégorie d’une vigne, il recom-

mande son peuple au Seigneur. Il n’est pas
de psaume qui joigne plus de beautés de sen-
timent à plus de bienséance et de délicatesse.

Il faut le lire, et le lire avec attention pour en
sentir l’admirable économie et le plan.

Le psaume Lxxxn est une invective pleine
de force et d’énergie contre les peuples étran-
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gers qui haïssent le Seigneur et qui lèvent or-
gueilleusement la tête en sa présence. David
y représente en traits rapides la ligue crimi-
nelle que ces nations impies ont formée con-
tre Jéhovah et ses saints; il supplie le Dieu
des armées de les traiter comme il traita Si-
sara et Jabin près du torrent de Cison. Ce
psaume est remarquable par le ton de dignité
et d’élévation, par la concision et la rapidité

des énumérations, qui en peu de mots réu-

nissent comme en un seul tableau une multi.
tude de traits historiques dont le souvenir
devait être agréable à Dieu et au peuple qu’il

chérissait.

Le psaume xcm est dans le même genre. Le
poète y déclame contre les pécheurs et tous
ceux en général qui commettent l’injustice;
il s’y attache spécialement à leur prouver la

grandeur de leur folie de prétendre que celui
qui a fait l’oreille ne les entend point, que
celui qui a jiiitl ’œil ne les poit point. Celui qui

reprend les nations, ne les convaincra-1:41 pas
de péché, lui qui enseigne la science à l’hom-

me:7 Changeant tonka-coup les tons de sa
lyre, il en fait sortir des accents de suppli-
cations en faveur de lui-même et de son peu-
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ple, et rappelle en termes qui respirent la
confiance et la gratitude les admirables effets
de la protection’ du Seigneur.

Enfin le psaume Xle peut être rangé dans
la même catégorie. Il n’a pas d’autre titre que

celui-ci : psaume d’Asaph : c’est un magni-

fique monument du mérite poétique de cet
illustre coryphée de la musique des Hébreux

sous les règnes de David et de Salomon. Le
poète sacré voulant reprocher aux Israélites
la dépravation de leurs œuvres, et la vaine con-
fiance qu’ils avaient placée dans des sacrifices

offerts avec des mains impures, commence
son cantique par une scène majestueuse et
sublime. Il fait descendre Dieu précédé de la

foudre et de la tempête; il lui fait appeler en
sa présence tous les peuples de la terre, afin
qu’ils entendent les mémorables paroles d’un

Dieu justement irrité, et devenu accusateur
de son peuple perverti. Le langage du Sei-
gneur est noble et sévère; ses reproches sont
sans détours, il parle véritablement en maître

et en Dieu.
Nous ne pourrions citer ici tous les psau-

mes empreints de cette magnificence : il au-
drait, travail trop long, parcourir successi-
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vement presque tous les cantiques du roi-
prophète. Il en est peu qui ne fassent éclater
aux yeux de l’homme de goût un nombre plus

ou moins grand de ces éclairs immenses, de
ces idées touchant à l’infini. Nous termine-

rons donc l’examen de cette partie si in-
téressante des Saintes Ecritures par quel-
ques rapprochements et quelques citations
rapides qui en proclament l’excellence, et ce
caractère d’inspiration qu’y reconnaissent
saint Augustin , Théodoret et le grand évêque

de Meaux.
Le roi-prophète veut-il peindre l’insolence

et la prospérité des méchants, il s’écrie :

Leur iniquité scrt tout orgueilleuse du sein de leur
abondance. lls sont comme enveloppés de leur impiété.
Le méchant a été en travail pour produire l’iniquité;

il a conçu la mort et enfanté le crime.

Veut-on opposer à cette énergie des pensées

la douce tristesse des paroles :

Les jours (le l’homme sont comme l’herbe ; sa fleur

est comme celle des champs: un souffle passe , la fleur
tombe , et la terre qui l’a portée ne la reconnaîtra plus.

Aucun poète n’a dit: « et la terre qui l’a
portée ne la reconnaîtra plus. »
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Au premier livre de l’Ene’ide, la descrip-

tion d’une tempête est un chef-d’œuvre; mais

le psaume 106 renferme une description plus
admirable encore.

Eole veut-il déchaîner la tempête, Vir-
gile dit :

Cavum conversa cuspide montent
Impulit in lutas; ac venti, relut agmine facto
Oua data porta, ruunt, et [erras turbine perfianl.

Du revers de son sceptre il frappe le flanc de la mon-
tagne ,..... elle s’ouvre : tous les vents, comme une
grande armée, se précipitent, et leurs tourbillons rava-
gent les campagnes.

David n’emploie pas tant de mots:

Dizit et stem spiritu: proeellæ ; et exaltali sant fluctua
ejus.

Dieu parle, et le vent de la tempête est debout, les
flots se sont soulevés.

L’image est plus vive, plus hardie, plus
sublime.

Virgile met-il les mers en mouvement:
..... Insequitur cumula præruplus nquœ mons.
Hi summo in fluelu pendem’; hi: unda dehiscens

Terram inter fluctus aperit ; furit æstus arenis.
Une montagne liquide élève ses vagues escarpées : les

uns sont suspendus sur la cime des flots; l’onde s’ouvre

et montre aux autres la terre entre les mers : le sable
furieux bouillonne.
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David ici est plus poète encore:

Ascendant asque ad cœlos, et descendunt tuque ad abysses.

Les navigateurs moulent aux cieux, descendent aux
abîmes.

Quelle rapide opposition dans monter et
descendre .’

Virgile, au milieu du bouleversement de
la tempête, fait entendre les cris des guer-
riers, et le sifflement des cordages.

Insequitur clamorque virum stridorque rudenlum.

Ce vers est d’une harmonie imitative par-
faite. Mais si le psalmiste s’écrie :

Anima eorum in mali; labescebat,

Leur âme se dissout parmi tant de maux!

c’est une harmonie supérieure à celle de Vir«

gile: l’une flatte l’oreille par l’arrangement des

mots et des sons, l’autre déchire l’âme par

l’image et la pensée de la plus cruelle de
toutes les situations.

Le discours d’Enée au milieu de l’orage,

celui de Neptune aux vents, toute la fin de
cette tempête sont d’un grand poète; mais
ces paroles sont d’un poète inspiré:

Et clumaverunl ad Dominum enm tribularcnlur, et de ne-
ceuitalibus corum «luit ces.
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Dans leur infortune, ils crient vers le Seigneur, et le Sei-

gneur les sauve de leur détresse.

Nous admirons l’attitude impassible que le
lyrique romain prête à son juste sur les ruines
même du monde. Cette immobilité de la vertu
dans l’ébranlement général, produit un ma-

gnifique contraste:
Si [motus illabalur orbis,
Impavidum [crient mime.

David avait tracé ce dramatique tableau plus
de huit siècles avant Horace et il l’avait rendu

avec une concision plus énergique encore:
Non timbimus dam turbabitur terra.

Les anciens peignent quelquefois à grands
traits la puissance du roi de l’Olympe. Ainsi
Pindare a dit , 2e Pythique :

656; citron irri. élucidie-

ct résinai? s’unit-mu

9513;, 8 mi ragtimes:
cricri»: nixe, mi Galas-catî-

ov nupapsiëerau

dskçîvu, mit bilatçpévœv rtv’ impala:

(59015»! : éréçowt 8è

1.630; dyâpaov uups’dœxe.

Dieu dispose de tout à son gré : il atteint l’aigle aux

ailes rapides, il devance le dauphin dans les mers, il
courbe l’orgueil des mortels ambitieux, et comble les au-
tres d’une gloire impérissable.
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Combien le psalmiste est plus concis et plus

sublime! Dirit , et fileta sant ;-- mandavit ,
et ereata sant.Ce brusque rapprochement du
principe en apparence le plus faible, une pa-
role, et de l’œuvre en réalité la plus merveil-

leuse, la formation de l’univers, n’est-il pas

tout ensemble pittoresque et sublime P
Enfin, dans les plus beaux vers de Virgile,

montrons non seulement le courroux de Ju-
piter, mais celui de tous les dieux arrachant
à l’envi les fondements de Troie:

Neptunus muros, magnoque emota tridenti
Fundamenta quatit totumque à sedibus urbem
Eruit. Hic Juno Scæas sævissîma portas

Prima tenet, sociumque furens à navibus agmen
Ferre accincta vocat. . . .
Jam summas arces Tritonia (respice) Pallas
Insedit nimbe efl’ulgens et Gorgone sævâ;

Ipse Pater Danais animos viresque secuudas
Suffieit : ipse Deos in Dardana suscita’t arma.

(Eneid. lib. il. v. 610).

Neptune, de son trident redoutable, en ébranle les
fondements, et fait trembler Pergame sur ses bases pro-
fondes. Ailleurs, l’implaeable Junon tenue aux portes de
Scée, et, le fer à la main , appelle au carnage les Grec:
complices de ses fureurs. Plus loin, sur ces tours qui chan-
cellent, c’est Pallas entourée d’un nuage de feu, etse-

couaut l’horrible Gorgone. Jupiter lui-même nourrit
l’audace des Grecs et les remplit d’une force inconnue;
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lui-même il soulève les Dieux contre le» phalanges
phrygiennes.

Peut-on comparer cette peinture à celle
que le roi-prophète nous fait de la grandem-
et de la puissance du Dieu qui l’a délivré
des mains de Saül. Que de force et d’éclat

dans le morceau entier!
Commota est et contremuit terra : fundnmenla mon-

tium conturbata sunl et commota surit, quoniam iratus
est eis.

Ascendit fumus in irà ejus : et iguis à facie ejus exarsit:

carbones succensi sant ab eo. ’
Inclinavit cœlos et descendit : et caligo sub pedibus ejus.

Et ascendit super cherubim et volavil: volavit. super
pennas ventorum.

Et posuit tenebras latibulum suum, in circuitu ejus
tabernaculum ejus: tenebrosn aqua in nubibus aeris.

Præ fulgore in conspectu ejus aubes transierunt, grando
et carbones ignis.

El intonuit. de cœlo Dominus , et Allissimus dedil vo-
cem suam : grando et carbones ignis.

Et misit sagiltas suas, et dissipavit e05: fulgura multi-
plicavil et conturbavit eos.

Et apparucrunt fontes aquarum, et revelata mut
fundamenta orbis terrai-nm.

Ah increpatione tua, Domine, ab inspiralione spirilus
iræ tuæ.

Misit. de summo, et. eccepit me : et assumpsit. me de
aguis multis. etc.

Noue avons donné page 230 Il traduction littérale de ce morceau ,

non! joignent ici la traduction en vers qu’en a faite L. Racine.
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Quel bruit afi’reux se fait entendre.
Nos montagnes vont s’écrouler,

Et les rochers prêts à se fendre,
Menacent de nous accabler!
Le bruit redouble : tout s’ébranle;

c’est la terre entière qui tremble:

Toutes les mers sant en fureur.
Dans la nature consternée.
Et de son désordre étonnée,

Qui répand ainsi-la terreur?

Son maître est irrité contre elle;

De ses yeux partent les éclairs:

a Du courroux dont. il étincelle
Les feux s’allument dans les airs.

Il descend ,... un épais nuage
S’ouvre, et s’étend sur son passage,

Le ciel s’abaisse devant lui ......

La troupe des anges l’escorte,

Et son char, que le vent emporte,
A les Chérubins pour appui.

Des ténèbres majestueuses

Qui le cachentà nos regards,
Que de flammes impétueuses

Percent le sein de toutes parts!
Il a fait rouler son tonnerre;
La voix du ciel parle à la terre;
Mes ennemis sont renversés:

La grêle et les carreaux écrasent,
La foudre et les éclairs embrasent
Ceux que la crainte a dispersés.

Quels coups redoutables entr’ouvrent

Le sein de la terre et des mers!
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Vaste ablme où nos yeux découvrent
Les fondements de l’univers.

Seigneur, dans cette heure dernière
Ma foi t’adresse sa prière;

Et si tu daignes m’écouter,

Que la nature se confonde :
Sur moi les ruines du monde
Tomberont sans m’épouvanter.

L. Baume.

Quelle supériorité dans les idées, dans les

expressions! quelle rapidité! Inclinavit cœ-
los , et descendit : et caligo sub pedibus ejus.
Il a abaissé les cieux; il est descendu; un
nuage obscur est sous ses pieds. Et ascendit
super cherubim, et volapit : volavit super pen-
nas mentorum. Et il est monté sur les chéru-
bins, et il a pris son vol ; il a volé sur les ailes
des vents....... Et plus bas, quelle énergie et
quelle profondeur! Apparuerunt fontes aqua-
rum, et revelata sant fundamenta arbis ter-
rarum. Les sources des eauæ ont paru , et les
fondements du vaste corps de la terre ont e’lc’

découverts. Voilà bien le sublime de pensées

et: d’expressions; et ce que le psalmiste ajoute
est: encore tau-dessus : u Parce que vous les ave;
menaces, Seigneur, etc. n A b increpatione tari,
Domine , ab inspiratione spiritûs iræ tuæ.

’20
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Neptune frappe de son trident, Pallas arrache
les fondements de Troie : ce n’est pas là le Dieu

de David. La terre l’a entendu menacer; elle
a senti le souffle de sa colère : il n’en faut pas
davantage, et l’univers ébranlé se montre dans

un état de terreur et de soumission; il semble
attendre en silence que l’Eterncl détruise tout,

comme il a fait tout: d’un signe de sa volonté.

Peut-on décrire un orage avec plus de force
et des couleurs plus sombres et plus vraies que
le fait David dans son psaume xxvut? Il cher-
che, comme nous l’avons déjà dit, à rassurer

son peuple que les terribles effets de l’ouragan
avaient effrayé, et: il l’invite à venir dans le

temple du Seigneur lui rendre ses hommages.

i. Allerte Domino, filii Dci; all’erte Domino, filios
nrielum.

2. Miette Domino gloriam et honorent ; offerte Domino
gloriam nomini ejus; udorate Dominum in atrio sancto
ejus.

3. Vox Domini super aquas, Deus majestatis intonuit:
Dominus super aquas multas.

4. Vos Domini in virtute, vox Domini in magnifi-
centia.

5. V0: Domini confringentis cedrns, et confringet Do-
minus ccdros Libaui.

6. Et comminueleas tanquam vitnlnm Libani; et di-
leclns quematlmodum filins nnicorninm.
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7. Vox Domini intercidentis Hammam ignis.
8. Vox Domini concutientis desertum: et commovebit

Dominus desertum Cades.
9. Vox Domini præparantis cervos, et revelabit con-

densa : et in templo ejus omnes dicent gloriam.
10. Dominus diluvium inliabitare facit, et sedebit Do-

minus rex in æternum.
il. Dominus virtutem populo suo dabit : Dominus be-

nedicet populo suo in pace.

Voir la traduction littérale page 93L

Images du T res-Haut, princes, dieux de la terre,
Qu’il instruit dans la paix et qu’il forme à la guerre,

Apprenez aux mortels à respecter ses lois;
Et que le peuple saint , conduit par votre exemple.

Adore dans son temple
Le Dieu maître des rois.

La gloire de son nom fit toute votre gloire.
Que pouvaient, sans l’aveu du Dieu de la victoire,
Le zèle de vos cœurs, l’effort de votre bras?

Venez, reconnaisses, pleins dinmour et de crainte,
Dans sa majesté sainte,
L’arbitre des Eau.

Quelle éclatante voix dans les airs répandue

Fait frémir de respect cette mer suspendue,
Qu’une invisible main soutient du haut des cieux P
C’est la voix du Seigneur; les abîmes l’entendent ,

Et les ondes suspendent
Leurs flots impétueux.

Lâche intrépidité, constance de l’impie,

Pennes-tu soutenir cette voix ennemie,
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Que fait tonner sur toi le Dieu de majesté,
Tandis que l’innocent, rempli de confiance,

Même dans sa puissance,
Adore sa bonté?

Quels tourbillons affreux suivent sa voix terrible l
Quels cris! quels sifflements! quelle tempête horrible l
Les cèdres du Liban volent en mille éclats :
Quels efforts redoublés ébranlent leurs racines

Jusqu’aux voûtes voisines

Des portes du trépas!

Liban, et vous, Sion, fameux par cent miracles,
Monts chéris, où le ciel nous rendait des oracles.
Vos sommets chancelants s’éloignent de mes yeux;

Vous fuyez Telle on voit la licorne tremblante
Fuir l’approche sanglante

Du lion furieux.

Quels nuages, percés d’éclairs épouvantables,

Annoncent cette voix aux déserts effroyables,
Où Jacob opprimé fuyait son ennemi?
Quelle pâle clarté, plus triste que les ombres ,

Luit dans ces antres sombres .’

Cadés en a frémi

Les échos, alarmés dans leur retraite obscure,
Répondent à sa voix par un affreux murmure;
Les monstres des forets en avortent d’efi’roi :

Et l’impio, alarmé de sa perte infaillible ,

Voudrait du Dieu terrible
Avoir suivi la loi.

Vains remords! Dieu paraît, la gloire l’environne .....
Quel déluge de feux s’élance de son trône l
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La terre est embrasée, et le ciel s’est enfui :
La nature ébranlée, interdite, éperdue,

A ses pieds confondue,
Ne voitd’étre que lui.

Mais le juste, brilïant d’une splendeur nouvelle.

Retrouve avec transport cet objet de son zèle,
Terrible en sa fureur, prodigue en ses bienfaits:
De son bonheur immense il partage les charmes,

Et goûte sans alarmes
Une éternelle pais.

Guru-m.

Il faut avoir entendu gronder le tonnerre
dans les montagnes de la Judée, il faut avoir
entendu ses éclats rouler et se prolonger de
vallée en vallée avec une majesté formidable,

pour saisir tout le naturel des images où
David parle du tonnerre comme de la voix de
l’Eternel. Je croirais être vrai, en ajoutant
que l’idée du Dieu terrible dans les chants du

roi-prophète est née du sombre et effrayant
spectacle des orages au milieu des montagnes
de la Judée. C’est-à-dire qu’il en est de la poé-

sie de David comme de toute poésie locale.
On ne sent tout le prix de ses images, toute
la vérité de ses couleurs, toute la profondeur

de ses allusions; on ne comprend, en un
mot, toutes ses beautés , qu’au sein des acci-
dents qui jadis out environné l’intelligence
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David ici est plus poète encore:

Ascendant usque ad cœlos, et descendu!!! asque ad abysses.

Les navigateurs montent aux cieux, descendent aux
abîmes.

Quelle rapide opposition dans monter et
descendre !

Virgile, au milieu du bouleversement de
la tempête, fait entendre les cris des guer-
riers, et le sifflement des cordages.

Inscquitur clamorque virum stridorque rudentum.

Ce vers est d’une harmonie imitative par-
faite. Mais si le psalmiste s’écrie :

Anima eorum in mali: tabeseebal,

Leur âme se dissout parmi tant de maux!

c’est une harmonie supérieure à celle de Vir-
gile: l’une flatte l’oreille par l’arrangement des

mots et des sons, l’autre déchire l’âme par

l’image et la pensée de la plus cruelle de
toutes les situations.

Le discours d’Enée au milieu de l’orage,

celui de Neptune aux vents, toute la fin de
cette tempête sont d’un grand poète; mais
ces paroles sont d’un poète inspiré:

El clamaverunl ad Dominum enm lnbulurenlur, a! de ne-
cenilalibus eorum alunit ces.
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Dam leur infortune, ils crient vers le Seigneur, et le Se i-

gneur les sauve de leur détresse.

Nous admirons l’attitude impassible que le
lyrique romain prête à son juste sur les ruines
même du monde. Cette immobilité de la vertu
dans l’ébranlement général , produit un ma-

gnifique contraste:
S i [motus illabalur arbis ,
lmpavidum [crient ruinæ.

David avait tracé ce dramatique tableau plus
de huit siècles avant Horace et il l’avait rendu

avec une concision plus énergique encore:
Non timbimus dum turbabilur terra.

Les anciens peignent quelquefois à grands
traits la puissance du roi de I’Olympe. Ainsi
Pindare a dit , 29 Pythique :

656; aimai é7c’t élu-E350-

6l. réxpap émie-rent

656;, 8 mi nrspôsvra
aie-ri»: nixe, mi. 60111661?-

ov napapeiëerai
Selçïva, x11 ÛLlflÇPCiVùJV Tw’ Eutpslge

(5901m : ÊTÉFOLUL 3è

1.1730; àyvîpaov repérions.

Dieu dispose de tout à son gré : il atteint l’aigle aux

ailes rapides, il devance le dauphin dans les mers, il
courbe l’orgueil des mortels ambitieux, et comble les an-
tres d’une gloire impérissable.
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Combien le palmiste est plus concis et plus

sublime! Dz’xit, et farta sant ;-- mentis-i5,
(f r recta 51ml. Ce brusque rapprochement du
vvvvIl. mini: en apparence le plus faible, une pa-
.l . J. ’ V , .’ ’ ’ ’Y’-::, et vs: lusin re en erlilC la plus merveil-

hase. la formation de l’univers, n’est-il pas

au: (".56 :1): pittoresque et sublime?
r51. d ans les plus beaux vers de Virgile,

w--O-o.-.3- --. --:s mon seulement le courroux de In-

c. -*’ if, ’"’t .s un: Rial de tous les dieux arrachant
à E513 les fszdemeuts de Troie:

Seçtzzas :ras, magnoque ennui tridenti
Emma quad! totumque à sdibus urbem
brut. 8L: 1.100 &1’25 sarissima portas
hissa tenez. natrium-me furens à navibus agmen

ferra actincu tout. - . .
hm sommas art-es Tritonia (res-pin) Pallas
[15(st nimbe «figeas et Gorgone and;
1952 Pater Danais aniuios viresque secundas
Sut’ficit : ipse Deos in Dsrdana suscitat arma.

(Eneid. lib. il. v. 610).

Neptune, de son trident redoutable, en ébranle les
fondements, et fait trembler Pergame sur ses bases pro-
fondes. Ailleurs, l’implacable Junon tonne aux portes de
Srée, et, le fer à la main, appelle au carnage les Grecs
complices de ses fureurs. Plus loin, sur ces tours qui chan-
cellent, c’est Pallas entourée d’un nuage de feu, etse-
canant l’horrible Gorgone. Jupiter lui-même nourrit
l’audace des Grecs et les remplit d’une force inconnue;
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lui-même il soulève les Dieux contre les phalanges
phrygiennes.

Peut-on comparer cette peinture à celle
que le roi-prophète nous fait de la grandeur
et de la puissance du Dieu qui l’a délivré
des mains de Saiil. Que de force et d’éclat
dans le morceau entier!

Commota est et contremuit terra: l’undamenla mon-
tium conturbata sunl et commuta sunt, quoniam iratus
est eis.

Ascendit fumus in irâ ejus : et iguis à l’acie ejus erarsit:

carbones succensi sant ab eo. ’
Inclinavit cœlos et descendit: et caligo sub pedibus ejus.
Et ascendit super cherubim et volavit: volavit super

pennes ventorum.
Et posuit tenebras latibnlum suum , in circuîtu ejus

tabernaculum ejus: tenebrosa aqua in nubibus aeris.
Præ fulgorein conspectu ejus nubes transierunt, grando

et carbones ignis.
Et intonuit de cœlo Dominus , et Altissimus dedit vo-

cem suam :grando et carbones ignis.
Et misit sagittas suas, et dissipavit eos : fulgura multi-

plicavit et conturbavit cos.
Et apparncrunt fontes nquarum , et revelala sont

fundamenta orbis tcrrarum.
Ah increpatione tua, Domine, ab inspiratione spiritns

iræ tuæ.

Misit de summo, et accepit me z et assumpsit me de
aquis multis. etc.

Noue avons donné page 230 la traduction littérale de ce morceau ,

nous joignons ici la traduction en vers qu’en a faite L. Racine.
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Quel bruit afi’reux se fait entendre.
Nos montagnes vont s’écrouler,

Et les rochers prêts à se fendre,
Menacent de nous accabler!
Le bruit redouble : tout s’ébranle;

c’est la terre entière qui tremble:

Toutes les mers sont en fureur.
Dans la nature consternée.
Et de son désordre étonnée,

Qui répand ainsi la terreur?

Son maître est irrité contre elle;

De ses yeux partent les éclairs:
Du courroux dont il étincelle
Les feux s’allument dans les airs.

Il descend ,... un épais nuage
S’ouvre, et s’étend sur son passage,

Le ciel s’abaisse devant lui ......

La troupe des anges l’escorte,

Et son char, que le vent emporte,
A les Chérubins pour appui.

Des ténèbres majestueuses

Qui le cachentà nos regards,
Que de flammes impétueuses

Percent le sein de toutes parts!
Il a fait rouler son tonnerre;
La voix du ciel parle à la terre;
Mes ennemis sont renversés:
La grêle et les carreaux écrasent,
La foudre ct les éclairs embrasent
Ceux que la crainte a dispersés.

Quels coups redoutables entr’ouvrcnt

Le sein de la terre et des mers!
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Que fait tonner sur toi le Dieu de majesté,
Tandis que l’innocent, rempli de confiance,

Même dans sa puissance,
Adore sa bonté?

Quels tourbillons affreux suivent sa voix terrible l
Quels crisl quels sifllcmentsl quelle tempête horrible l
Les cèdres du Liban volent en mille éclats :
Quels efforts redoublés ébranlent leurs racines

Jusqu’aux voûtes voisines

Des portes du trépas!

Liban , et vous, Sion, fameux par cent miracles,
Monts chéris, où le ciel nous rendait des oracles.
Vos sommets chancelants s’éloignent de mes yeux;

Vous fuyez ..... Telle on voit la licorne tremblante
Fuir l’approche sanglante

Du lion furieux.

Quels nuages, percés d’éclairs épouvantables,

Annoncent cette voix aux déserts effroyables,
Où Jacob opprimé fuyait son ennemi?
Quelle pale clarté, plus triste que les ombres ,

Lait dans ces antres sombres?
Cndès en a frémi l .....

Les échos. alarmés dans leur retraite obscure.
Répondent à sa voix par un affreux murmure;
Les monstres des forêts en avortent d’cfi’roi :

Et l’impic, alarmé de sa perte infaillible ,

Voudrait du Dieu terrible
Avoir suivi la loi.

Vains remords! Dieu paraît, la gloire l’environne
Quel déluge de feux s’élance de son trône!
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La terre est embrasée, et le ciel s’est enfui :
La nature ébranlée, interdite, éperdue,

A ses pieds confondue,
Ne voitd’êlre que lui.

Mais le juste, brillant d’une splendeur nouvelle,
Retrouve avec transport cet objet de son zèle,
Terrible en sa fureur, prodigue en ses bienfaits :
De son bonheur immense il partage les charmes,

Et goûte sans alarmes
Une éternelle paix.

OLIVIER.

Il faut avoir entendu gronder le tonnerre
dans les montagnes de la Judée, il faut avoir
entendu ses éclats rouler et se prolonger de
vallée en vallée avec une majesté formidable,

pour saisir tout le naturel des images où
David parle du tonnerre comme de la voix de
l’Eternel. Je croirais être vrai, en ajoutant
que l’idée du Dieu terrible dans les chants du

roi-prophète est née du sombre et effrayant
spectacle des orages au milieu des montagnes
de la Judée. C’est-à-dire qu’il en est de la poé-

sie de David comme de toute poésie locale.
On ne sent tout le prix de ses images, toute
la vérité de ses couleurs, toute la profondeur

de ses allusions; on ne comprend, en un
mot, toutes ses beautés , qu’au sein des acci-

dents qui jadis ont environné l’intelligence
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Neptune frappe de son trident, Pallas arrache
les fondements de Troie : ce n’est pas là le Dieu

de David. La terre l’a entendu menacer; elle
a senti le souffle de sa colère : il n’en faut pas
davantage, et l’univers ébranlé se montre dans

un état de terreur et de soumission; il semble
attendre en silence que l’Eterncl détruise tout,

comme il a fait tout d’un signe de sa volonté.

Peut-on décrire un orage avec plus de force
et des couleurs plus sombres et plus vraies que
le fait David dans son psaume xxvul? Il cher-
che, comme nous l’avons déjà dit, à rassurer

son peuple que les terribles effets de l’ouragan
avaient effrayé, et il l’invite à venir dans le
temple du Seigneur lui rendre ses hommages.

t. Allerte Domino, filii Dei; afl’erte Domino, filins
arietum.

2. Atferte Domino gloriam et honorent ; offerte Domino
gloriam nomiui ejus; adorate Dominum in atrio sancto
ejus.

3. Vox Domini super aquas, Deus majestatis intonuit:
Dominus super aquas multas.

4. Vos Domini in virlute, vox Domini in magnifi-
centia.

5. Vox Domini confringentis cedros, et confringet Do-
minus cedros Libani.

6. Et comminueteas tanquam vitulum Libani; et di-
lectns quemadmoduln filins nuicorninm.
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7. Vox Domini intercidenlis Hammam ignis.
8. Vox Domini conculientis dosertum: et commovebit

Dominus desertum Codes.
9. Vox Domini præparantis cervos, et revelabit con-

densa : et in temple ejus omnes dicent gloriam.
10. Dominus diluvium inhabitare facit, et sedebil Do-

minus rex in æternum.
11. Dominus virtulem populo suo dabit z Dominus be-

nedicet populo suo in pace.

Voir la traduction littérale page 931.

Images du Très-Haut, princes, dieux de la terre,
Qu’il instruit dans la paix et qu’il forme à la guerre,

Apprenez aux mortels à respecter ses lois;
Et que le peuple saint, conduit par votre exemple.

Adore dans son temple
Le Dieu maître des rois.

La gloire de son nom fit toute votre gloire.
Que pouvaient, sans l’aveu du Dieu de la victoire,
Le zèle de vos cœurs, l’effort de votre bras?

Venez, reconnaissez, pleins d’amour et de crainte,
Dans sa majesté sainte,
L’arbitre des Etats.

Quelle éclatante voix dans les airs répandue

Fait frémir de respect cette mer suspendue,
Qu’une invisible main soutient du haut des cieux ?
C’est la voix du Seigneur; les abîmes l’entendent ,

Et les ondes suspendent
Leurs flots impétueux.

Lâche intrépidité, constance de l’impie,

Pourrais-tu soutenir cette voix ennemie,
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Que fait tonner sur toi le Dieu (le majesté,
Tandis que l’innocent, rempli de confiance,

Même dans sa puissance,
Adore sa bonté?

Quels tourbillons affreux suivent sa voix terrible l
Quels cris! quels sifflements! quelle tempête horrible!
Les cèdres du Liban volent en mille éclats :
Quels efforts redoublés ébranlent leurs racines

Jusqu’aux voûtes voisines

Des portes du trépas l

Liban , et vous. Sion, fameux par cent miracles,
Monts chéris, où le ciel nous rendait des oracles.
Vos sommets chancelants s’éloignent de mes yeux;

Vous fuyez Telle on voit la licorne tremblante
Fuir l’approche sanglante

Du lion furieux.

Quels nuages, percés d’éclairs épouvantables,

Annoncent cette voix aux déserts effroyables,
Où Jacob opprimé fuyait son ennemi?
Quelle pâle clarté, plus triste que les ombres ,

Luit dans ces antres sombres?
Cadès en a frémi l .....

Les échos. alarmés dans leur retraite obscure.
Répondent à sa voix par un all"reux murmure;
Les monstres des forêts en avortent d’effroi :
Et llimpio, alarmé de sa perte infaillible ,

Voudrait du Dieu terrible
Avoir suivi la loi.

Vains remords! Dieu parait, la gloire l’environne
Quel déluge de feux slélance de son trône l
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La terre est embrasée, et le ciel s’est enfui :
La nature ébranlée, interdite, éperdue,

A ses pieds confondue,
Ne voit d’êlre que lui.

Mais le juste, brillant d’une splendeur nouvelle,
Retrouve avec transport cet objet de son zèle,
Terrible en sa fureur, prodigue en ses bienfaits :
De son bonheur immense il partage les charmes,

Et goûte sans alarmes
Une éternelle paix.

Ouvreu.

Il faut avoir entendu gronder le tonnerre
dans les montagnes de la Judée, il faut avoir
entendu ses éclats rouler et se prolonger de
vallée en vallée avec une majesté formidable,

pour saisir tout le naturel des images où
David parle du tonnerre comme de la voix de
l’Eternel. Je croirais être vrai, en ajoutant:
que l’idée du Dieu terrible dans les chants du

roi-prophète est née du sombre et effrayant
spectacle des orages au milieu des montagnes
de la Judée. C’est-à-dire qu’il en est de la poé-

sie de David comme de toute poésie locale.
On ne sent tout le prix de ses images, toute
la vérité de ses couleurs, toute la profondeur

de ses allusions; on ne comprend , en un
mot , toutes ses beautés , qu’au sein des acci-

dents qui jadis ont environné l’intelligence
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de son auteur. On aurait besoin, pour goû-
ter toutes les richesses de cette poésie, de
l’étudier sous le ciel qui l’a vue naître, parce

que si elle est de tous les lieux par les senti-
ments et les vérités qu’elle exprime, elle
n’est que de la Judée par les teintes qui la co-

lorent.
A ce trait de ruine et de destruction, vou-

lez-vous que David fasse succéder un tableau

de puissance et de grandeur, entendez-le
décrivant l’origine des choses dans le beau

psaume cm; ou dirait que ce peintre sublime
a également été initié aux mystères des splen-

deurs du ciel et à toutes les merveilles de la
création. Non, il n’est pas possible de rien
trouver, non seulement d’aussi pittoresque,
d’aussi animé comme peinture, mais encore
d’aussi vrai et d’aussi frappant comme poé-

sie. L’auteur, après avoir invité toutes les
créatures à louer Dieu, et s’être excité lui-

même à le bénir, fait une belle énumération

des ouvrages du Seigneur. C’est une descrip-
tion brillante et poétique des différentes par-
ties qui composent l’univers; toutes les beautés

de la philosophie naturelle et divine y sont
magnifiquement établies. C’est aussi un ta-
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bleau sublime de la sagesse, du pouvoir de
la Providence et de la bonté de Dieu qui écla-

tent dans toutes ses créatures: on pourrait
donc intituler ce psaume la Création.

1. Benedic, anima Inca, Domino; Domine, Deus meus,
magnificatus est vehementer.

2. Confessionem et decarem induisti, amiclus lumiue
sicut vestimento.

3. Extendens cœlum sicut pellem z qui tegis aquis su-
périora ejus.

Il. Qui ponis nubem ascensum tuum : qui ambulas su-
per pennas ventorum.

5. Qui facis angelos tues spiritus : et ministros luos
ignem urentem.

6. Qui fundasti terrant super stabilitatem suant : non
inclinabitur in seculum seculi.

7. Abyssus, sicut vestimentum, amiclus ejus: super
montes stabuut aquæ.

8. Ah increpatione tua fuglent : à vocc tonitrui tut for-
midabunt.

9. Ascendunt montes , et descendant campi , in lOCum
quem fundasti eis.

10. Terminum posuîsti, quem non transgredientur:
ncque convertentur operlre terram.

il. Qui emittis fontes in convàllibus : inter médium
montium perlrausibunt aquæ.

t2. Potabunt omnes bestiœ agri : expectabunt onagri
in siti sua.

13. Super ca volucres cœli habitabunt : de media potro-
rum dabunt voces.

14. Rigans montes de superioribus luis; de fructuopc-
rutn tuorum satiabitur terra.

sa.

1.: g;-

An At ne: la;

la 1.». au *.« 1.43,),-
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15. l’roducens fœuum jumentis, et lierbam serviluti ho-

IlIlllunl.
16. Ut cducas panem de terra , et vinum lætificet cor

hominis.

17. Ut exhilaret faciem in oleo, et panis cor hominis
coutirmet.

18. Saturabuntur ligna campi, et eedri Libani qua;
plantavit: illic passeres nidificabunt.

19. Hérodii domus dux est eorum: montes excelsi cer-
vis ; petra refugium herinaciis.

20. Fecit lunam in tempora : sol cognovit occasum
suum.

21. Posuisti lenebras, et facta est nox : in ipsà pertran-
sibunt omnes bestiæ silvæ.

22. Catuli leonum rugientes ut rapiant , et quærant à
Deo escam sibi.

23. Ortus est sol, et congregati sunt; et in cubilibus
suis collocabuntur.

21:.Exibit homo ad opus suum, et ad operationem
suam usque ad vesperum.

25. Quàm magnificata sunt Opera tua, Domine! omnia
in sapientitt fecisti : impleta est terra possessinne un.

26. floc mare magnum, et spatiosum manibus : illic
reptilia , quorum non est numerus.

27. Animalia pusilla eum magnis : illic naves pertran-
sihunt.

28. Draco isle quem formasti ad illudendum ei : omnia
à le expectant, ut des illis escam in tempore.

29. Dante te illis, colligent: aperiente te manum tuam.
omnia implebuntur bonitate.

30. Avcrtente autem le faciem , turbabuntur: aufercs
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spiritum eorum , et déficient , etin pulverem suum revenu

tentur.
31. Emittes spiritum tuum , et ereabuntur; et rénova-

bis faciem terne.
32. Sit gloria Domini in seculum : lætabilur Dominus in

operibus suis.
33. Qui respicit terram , et facileam tremere: quitan-

gît montes et fumigant.

sa. Cantabo Domino in me meâ :psallatn Deo mec,
qnamdiu suIn.

35. Jucundum sil ei eloquium meum ; ego verô délec-
tabor in Domino.

86. Deticiant peccatores a terra et iniqui, ila ut non
sint: benedic , anima men , Domino.

Inspire-moi de saints cantiques,
Mon âme; bénis le Seigneur:

Quels concerts assez magnifiques,
Quels hymnes lui rendront honneur!
L’éclat pompeux de ses ouvrages,

Depuis la naissance des âges ,
Fait l’étonnement des mortels :

Les feux célestes le couronnent,
Et les flammes qui l’environnent
Sont ses vêtements éternels.

Ainsi qu’un pavillon tissu d’or et de soie ,

Le vaste azur des cieux sous sa main se déploie ,
Il peuple les déserts d’astres étincelants :

Les eaux autour de lui demeurent suspendues;
Il foule aux pieds les nues,
Et marche sur les vents.
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Fait-il entendre sa parole,
Les cieux croulent, la mer gémit,
La foudre part, l’aquilon vole,
La terre en silence frémit.
Du seuil des portes éternelles,
Des légions d’esprits fidèles

A sa voix s’élancent dans l’air :

Un zèle dévorant les guide ,

Et leur essor est plus rapide
Que le feu brûlant de l’éclair.

Il remplit du chaos les abîmes funèbres;
Il affermit la terre et chassa les ténèbres;

Les eaux couvraient au loin les rochers et les monts:
Mais au bruit de sa voix les ondes se troublèrent,

Et soudain s’écoulèrent

Dans leurs gouffres profonds.

Les bornes qu’il leur a prescrites

Sauront toujours les resserrer;
Son doigt a tracé les limites
Où leur fureur doit expirer,
La mer, dans l’excès de sa rage ,

Se roule en vain sur le rivage
Qu’elle épouvante de son bruit:

Un grain de sable la divise,
L’onde écume , le flot se brise,

Reconnaît son maître , et s’enfuit.

La terre ici s’élève en de hautes montagnes ;

Ailleurs elle s’abaisse en de vastes campagnes ;

Les vallons émaillés sont remplis de ruisseaux a
Et des fleuves divers l’onde fraîche et bruyante

Eteint la soif ardente
Des plus nombreux troupeaux.
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Sur le rocher le plus sauvage ,
Dans les forêts , dans les déserts .

Le cri des oiseaux , leur ramage
Bénit le Dieu de l’univers.

Sur les montagnes solitaires
Il répand les eaux salutaires
Des torrents cachés dans les cieux ,
Et dans les plaines arrosées
Il fait par d’utiles rosées

Germer des fruits délicieux.

Les troupeaux dans les prés vont chercher leur pâture,
L’homme dans les sillons cueille sa nourriture ,
L’olivier l’enrichit des flots de sa liqueur :

Le pampre coloré fait couler sur sa table
Ce nectar délectable,

Charme et sou tien du cœur.

Le souverain de la nature
A prévenu tous nos besoins,
Et la plus faible créature
Est l’objet de ses tendres soins.
Il verse également la sève

Et dans le chêne qui s’élève,

Et dans les humbles arbrisseaux :
Du cèdre voisin de la nue, l
La cime orgueilleuse attendue
Sert de base au nid des oiseaux.

Le daim léger, le cerf et le chevreuil agile
S’ouvrent sur les rochers une route facile;
Pour aux seuls de ces bois Dieu forma l’épaisseur,

Et les trous tortueux de ce gravier aride
Pour l’animal timide

Qui nourrit le chasseur.
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Le globe éclatant, qui dans l’ombre

Rouleau sein des cieux étoilés,

Brilla pour nous marquer le nombre
Des ans, des mois renouvelés.
L’astre du jour dès sa naissance

Se plaça dans le cercle immense
Que Dieu lui-même avait décrit;
Fidèle aux lois de sa carrière,

Il relire et rend la lumière
Dans l’ordre qui lui fut prescrit.

La nuit vient à son tour: c’est le temps du silence z
De ses antres fangeur la bête alors s’élance ,

lit de ses cris aigus étonne le pasteur ;
Par leurs rugissements les lionceaux demandent

L’aliment qu’ils attendent

Des mains du Créateur.

Mais quand l’aurore renaissante

Peint les airs de ses premiers feux,
Ils s’enfoncent, pleins d’épouvante,

Dans leurs repaires ténébreux.

EIIroi de l’animal sauvage,

Du Dieu vivant brillante image.
L’homme paraît quand le jour luit:

Sous ses lois la terre a! captive,
Il y commande , il la cultive
Jusqu’au règne obscur de la nuit.

Seigneur, être parfait , que tes œuvres sont belles!
Tu fais servir l’accord qui les unit entre elles

Au bien de l’univers, au bonheur des humains :
Partout je vois empreint le sceau de la sagesse ,

Et tu répands sans cesse
Tes dons à pleines mains.
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Tu fis ces gouffres elïroyables ,

Noir empire des vastes mers;
Leurs abîmes impénétrables

Sont peuplés d’animaux divers.

Ton souille assembla les orages,
Les aquilons dont les ravages
Font régner la mort sur les eaux ;
Et tu dis: a Ces mers déchaînées

a Verront leurs ondes étonnées

c Porter d’innombrables vaisseaux.

La des monstres marins, dans leur course pesante ,
Ouvrent des flots émus la surface écumante :

Ils semblent se jouer des vagues en courroux :
Quand de l’horrible faim les t0urmenls les dévorent,

C’est toi seul qu’ils implorent,

Et tu les nourris tous.
Privés de les regards célestes,

Tous les êtres tombent détruits,

Et vont mêler leurs tristes restes
Au limon qui les a produits:
Mais par des semences de vie
Que ton souffle seul multiplie ,
Tu répares les coups du temps;
Et la terre toujours peuplée ,
De sa fange renouvelée
Voit renaître ses habitants.

Dieu des jours, Dieu des temps, triomphe d’âge en âge,

Jouis de ta grandeur, jouis de ton ouvrage :
Tu regardes la terre , elle tremble d’ell’roi;

Tu frappes la montagne , et sa cime enflammée
Dans des flols de fumée
S’ablmc devant toi.



                                                                     

3 l8 POÉSIE LYRIQUE
Que le jour commence à paraître,
Ou qu’il s’éteigne dans les mers,

Mon Créateur, mon divin maître

Sera l’objet de mes concerts.

Trop heureux si dans sa clémence
Il écoute avec complaisance
Les chants que je forme pour lui!
Fidèle à marcher dans sa voie,
En lui seul je mettrai ma joie ,
Mon espérance et mon appui.

Trop longtemps les pécheurs ont lassé sa justice;
Que l’enfer les dévore, et que leur nom périsse;

Que Dieu verse la paix dans le fond de mon cœur;
Qu’il pénètre mes sens, que son zèle m’enflamme ,

Et qu’à jamais mon âme

Bénisse le Seigneur.

La Fasuc ne Pommeau.

Quelle variété de détails, quelle rapidité,

quelle animation, quelle vie dans ces diffé-
rents tableaux! Ne croit-on pas tout voir se
passer sous ses yeux? Ces diverses scènes du
jour et de la nuit où l’homme et les animaux

domestiques et sauvages jouent leur rôle;
cet assemblage d’images frappantes et véri-
tables, rendues avec autant d’énergie que de
concision, nous prouvent évidemment qu’il

y a aussi loin du style de la Bible à tout
antre style, que de l’esprit de Dieu à l’esprit
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de l’homme. C’est là le jugement de tous les

temps et de tous les peuples : aussi nulle
production de l’esprit humain n’a obtenu
comme le livre des Saintes Ecritures les suf-
frages constants de tout l’univers. Les psau-
mes, en particulier, en sont une preuve irré-
fragable. Après avoir été répétés dans de

lointains pays qui furent leur patrie et dans
des siècles qui sont bien loin de nous; après
avoir été chantés par mille générations israé-

lites sous les voûtes des deux temples de Jé-
rusalem; après avoir passé sur les lèvres de

tout ce que le christianisme a produit de
fidèles, sur tous les points du monde, pen-
dant son existence dix-huit fois séculaire;
après avoir fait l’aliment, la consolation,
l’appui, le bonheur, l’étude et l’admiration

des plus sublimes génies et des âmes les plus
héroïques ou les plus pures dont s’honore le
passé; après avoir été non seulement traduits

dans toutes les langues connues, mais encore
commentés, annotés, exaltés par plus de treize

cents auteurs, au nombre desquels figurent
plusieurs de ces noms consacrés par la gloire
et vénérés par les peuples, ils retentissent
encore à trois’mille ans de leur naissance dans
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les cathédrales des cités, comme dans l’église

des villages, et sont redits par le riche com-
me par le pauvre, par le savant comme par
l’ignorant, aux quatre coins de l’univers,
partout où il y a des sociétés : connaissez-
vous un poème qui soit entré aussi profon-
dément et aussi universellement dans l’âme et

la mémoire des humains? Et s’il est vrai,
comme on n’en saurait douter, que nulle
autre inspiration lyrique n’a joui par le passé
d’une popularité si glorieuse, n’est-ce pas

une éclatante preuve que nul poète n’a mieux

parlé que David le langage du cœur?

POÉSIE LYRIQUE DES GRECS.

La poésie lyrique, dans les temps anciens,
ne fut pas représentée par la seule nation hé-

braïque. Quelques siècles après que la harpe
d’IsraëI eut fait entendre de grands, de su-
blimes accords, la muse des Grecs préluda à
de mélodieux accents, et donna naissance à la
poésie la plus capable de captiver l’oreille et

le cœur. Ces deux peuples se partagent donc
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les éléments de toute inspiration , l’une sacrée

et l’autre profane. Au premier les volontés et
les lois du Très-Haut , l’héritage des traditions

primitives conservé avec la fidélité la plus re-

ligieuse; les splendeurs du ciel et le néant de
l’humaine faiblesse, Dieu et l’homme. Au se-

cond, la nature extérieure et ses charmes in-
finis, les harmonies du monde matériel et ses
plus suaves mystères , expliqués comme ils
étaient sentis, avec une expression enthou-
siaste et habile à personnifier, la vie sensuelle,
en un mot, avec ses jouissances et ses plaisirs:
à l’un , par conséquent, une poésie dont toutes

les proportions se groupent dans une même
tendance, l’unité de Dieu, la sainteté de sa
doctrine; à l’autre, une poésie universelle, ne

reconnaissant aucune pensée dominante ,chan-
tant également les vertus et les vices, et fai-
sant des cieux une reproduction fidèle de la
terre.

Également fiers et polis , savants et guer-
riers, passionnés pour la gloire et pour le
plaisir, avec un goût exquis pour les arts , des
organes propres à apprécier ce qui est beau
dans tous les genres et à le reproduire, les
Grecs devaient nécessairement devenir une na-

il
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tion éminemment poétique. Le climat, le sol,
la religion, la langue, tout se réunissait pour
développer en eux ces émotions vives et pro-
fondes, qui sont déjà de la poésie, avant d’en

avoir revêtu l’expression. Doués d’ailleurs

d’u ne imagination vive et brillante, d’une sen-

sibilité prompte à recevoir les impressions les

plus diverses, ils durent adopter dans leur
poésie toutes les formes, toutes les idées, et
tour à tour faire résonner sur les cordes de
leur lyre toutes les émotions et tous les senti-
ments. Les images que nous allons chercher à
grands frais dans une mythologie étrangère,
ils les trouvaient sans efforts au-dedans d’eux-

mèmcs, dans les objets qui frappaient leurs
sens, et, pour ainsi dire, dans l’air qu’ils res-

piraient. Pour eux, la nature entière était ani-
mée, déifiée; ils voyaient sous des formes vi-

vantes et sensibles les êtres dont notre imagi-
nation ne reçoit qu’une impression vague et
confuse, et, comme nousl’avons déjà dit, pour

eux tout émit Dieu, là où nous trouvons à
peine une image.

Fille hautaine et indépendante , inspirée
par l’amour de la gloire et de la liberté, la
poésie des Grecs dut naturellement’être noble,
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grande, hardie comme l’inspiration d’où elle

tirait son origine: ajoutez à cela qu’elle appelle

les rhythmes les plus suaves et les mieux ca-
dencés à l’aide de son enthousiasme et de ses

impressions; qu’elle profite avec art des sons
Îiarmonieux de la plus harmonieuse des lan-

gues, qu’elle sait en doubler la puissance par
une prosodie qui devient une seconde musique
et peut, plus que toute autre, peindre avec des
couleurs éclatantes les plus grandes passions
de l’homme, la colère, l’amour, la vengeance,

le courage impétueux et la prudence habile;
qu’en un mot, elle porte avec elle la force ex-
térieure, la virilité gracieuse , les formes sou-
ples et élégantes, tous les éléments du beau.

Ne nous étonnons donc plus que cette poésie
ait été assez éloquente avec Tyrtée pour armer

des peuples et enfanter des victoires, assez
gracieuse avec Anacréon pour léguer son nom
comme un modèle aux générations à venir,

assez hardie et bondissante dans son allure
pour enflammer, avec Pindare, les athlètes du
désir du triomphe, et célébrer dignement la

gloire des immortels.
Mais, comme toutes les productions du

génie de l’homme, la poésie des Grecs eut son
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commencement. Morale et religieuse d’abord ,

elle se voua aux louanges des dieux. Ses chants
sacrés accoutumèrent peu à peu les Grecs de-
mi-sauvages à révérer la Divinité, et les dé-

pouillèrent insensiblement de leur rudesse.
Aussi, n’est-ce pas comme poètes seulement
qu’il faut considérer Linus, Eumolpe , Musée,

Orphée et tous les premiers hommes de la
Grèce dont les œuvres se sont perdues, et qui
furent moins des bardes,que les fondateurs
de la société et les régulateurs des coutumes

de leur siècle. Le langage informe et discord
de leurs poésies ne reçut sans doute que plus
tard, et par l’influence de la musique et de la
danse auxquelles on l’appliqua , une forme
rhythmique et harmonieuse. L’expression, la
pensée et même l’eSprit de ces compositions

primitives étaient, selon toute apparence , fort
altérés déjà même au temps où les rhapsodes

les répandaient dans toutes les contrées de la
Grèce. Il paraît que plus tard il se forma à
cette école mystérieuse des poètes qui surpas-

sèrent leurs maîtres. Les invoCations à la Na-

ture et à Dieu, qui nous sont parvenues sous
le nom d’Orphée , furent peut-être l’œuvre de

quelqu’un de ses disciples; et le nom d’0»-
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pheïques, donné à ces chants, n’exprime,sans

doute, que la forme mystique dans laquelle
ils furent primitivement conçus par Orphée
lui-même.

Quoi qu’il en soit, Orphée fut le premier,
ou l’un des premiers qui fit servir la poésie
lyrique à l’embellissement des cérémonies re-

ligieuses, qu’il emprunta aux Égyptiens pour

les porter dans la Grèce. Ce fut lui qui insti-
tua les mystères de Bacchus et de Cérès-Elen-
sine, à l’imitation de ceux d’Isis et d’Osiris , et

qui, de son nom, furent appelés Orplziqucs.
Nous avons encore quelques fragments des

hymnes que l’on y chantait probablement : ils
sont remarquables surtout en ce qu’ils renfer-
ment les idées les plus hautes et les plus pures
sur l’unité d’un Dieu et sur tous les attributs

de son essence, sans aucun mélange de poly-
théisme. En voici un que Suidas nous a con-
servé.
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DIEU.

Il est un Dieu, principe et origine de son être; qui
seul a tout créé, et remplit tout de sa présence. ’œil

d’un mortel ne peut le voir, et lui, de son regard , em-
brasse tout ce qui existe. C’est lui qui, pour tirer le bi
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du mal, envoie aux hommes de terribles épreuves, la
guerre sanglante, la douleur et les larmes Il n’y a
point d’autre Dieu que lui.

Pour comprendre facilement tous ses attributs, il fan:
drait, ô mon fils! l’avoir contemplé dans le ciel, avant
qu’il descendît sur la terre. Mais, quoique je ne puisse
moi-même le voir, je vais te le dépeindre, en suivant ici-
bas ses traces et les œuvres divines de sa puissante main.
La nue qui l’environne me dérobe le reste; d’ailleurs,
tau-dessus du séjour de l’homme, s’élèvent dix cieux;...

et quel autre mortel pourrait y découvrir le souverain
de l’univers, si ce n’est le fils unique sorti de l’antique

nation des Chaldéens : il connaissait le cours des astres,
et les lois qui l’ont tourner régulièrement le monde autour

de notre terre, comme autour de son centre.
C’est ce grand Dieu qui fait souiller les vents au sein

de l’atmosphère et sur la surface des eaux : c’est lui qui
enflamme l’éclair, précurseur resplendissant de la l’ou-

dre. Il siège sur un trône d’or dans les profondeurs du
ciel; la terre disparaît au loin sous ses pieds; et, lors-
qu’il étend sa main jusqu’aux extrémités de l’Océan , les

montagnes tremblent sur leurs bases ébranlées, et leurs
masses ne peuvent supporter le poids de sa puissance.
Tout, sur la terre, se fait par la volonté de cet unique
maître des cieux, qui està la fois le commencement, le
milieu et la [in de toutes choses.

Voilà ce que nous apprennent du Tout-Puissant les
dires des anciens; c’est aussi la description que nous en
donne le sauvé des eaux, qui reçut de Dieu même la loi
basée sur deux préceptes. Il n’est permis à personne d’en

parler aulremenl.

Suidas, en citant ce fragment , assure qu’()r-
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phée avait lu les livres de Moise, et en avait
tiré tout ce qu’il enseignait sur la nature di-
vine. On a contesté cette assertion: il est clair
pourtant qu’on retrouve dans ce morceau , non
seulement les idées, mais encore les expres-
sions des Livres Saints, de beaucoup anté-
rieurs aux écrits d’Orphée. Il y a plus: le poète

grec y désigne même Moise, par l’épithète
ù3poyevn’c, engendré de l’eau , c’est-à-dire, sauvé

des eaux. Et pourquoi voudrait-on qu’Orphée
et les premiers poètes de la Grèce n’eussent
pas eu connaissance des écrits de Moise? Ces
poètes étaient des sages, coçoi , des philosophes

s’adonnant également à la culture de la poésie

et à la pratique de la vertu. Leur but était de
policer les peuples au milieu desquels ils vi-
vaient. Pour atteindre ce but si louable, ils
visitaient les nations connues par la sagesse de
leurs lois, et en rapportaient ces semences pré-
cieuses de civilisation qu’ils implantaient avec
fruit chez leurs concitoyens barbares. Or,
Linus, Orphée, Eumolpe, avaient parcouru
l’Egypte et l’Orient; ils avaient fréquenté les

sages de la Chalde’e et de l’Inde, recueilli tout

ce que ces peuples croyaient de la Divinité ,
le culte et les différentes cérémonies par les-
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quelles ils lui rendaient hommage, etc. Et l’on
voudrait qu’au milieu de tant de travaux , de
tant de courses, de tant de recherches, les l’ou-
dateurs de la société grecque n’eussent pas
même entendu citer le nom de Moise, qu’ils
eussent ignoré les écrits du législateur d’Is-

raël , et négligé de recueillir dans ces pages à

la fois si rationnelles, si sages et si sublimes,
les récits que l’historien sacré y a consignés

sur la naissance du monde, la formation et la
chute de l’homme, l’origine des sociétés, la

nature et les attributs du Créateur! Non, cela
n’est pas possible, et il faut être aveuglé par
les préjugés ou par quelque chose de plus en-

core, pour soutenir un sentiment que combat-
tent également le bon sens et la simple raison.
Quel est, par exemple, l’homme tant soit peu
érudit, qui se soit adonné à la lecture de la
Bible et d’Homère, et qui n’ait reconnu dans

le prince des poètes grecs une foule de pensées,

de sentences et de préceptes moraux, disons
plus, de tournures et d’expressions copiées
pour ainsi dire littéralement dans les Saintes
Écritures P C’est là ce que soutiennent entre
mille autres saint Justin (in Paræneu’co ), Clé-

ment d’Alexandrie (Strom. 1.), Eusèbe ( in
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Chronico), Agellius, liv. l7, c. 2l, Scaliger ët
Vossius (de Poct. Græc. c. 2. ), St-Jéromc
(Epist. .84, ad Alagnum) , Boganus, dans
son Homerm ÈËpaË’ÇW, et le savant Jacques

Duport de Cambridge, dans son Homeri Gno-
mologia.

Quant à Orphée, qui est regardé comme le
père de la théologie païenne, il dut, en qualité

de philosophe et de théologien , chercher, plus
que tout autre, à se perfectionner dans cette
science; et, comme il vivait environ trois siè-
cles après Moise, il est difficile de ne pas croire
que durant le séjour qu’il fit en Egypte, il n’ait

emprunté aux livres de Moïse, qui devaient y
être fort connus, une partie de leurs vérités
dogmatiques et morales.

Orphée n’eut point de disciple plus célèbre

que Musée, qui marcha sur les traces de son
maître, et présida aux mystères d’Eleusischez

les Athéniens. Ses ouvrages, qui étaient en
grand nombre, avaient pour titre : Fret-aptes
à mon fils Eumolpe ; Hymnes ; Oracles ;
Guerre des Titans. Aucun de ces ouvrages
n’est parvenu jusqu’à nous. Virgile place Musée

dans les Champs-Elysées à la tête des poètes
pieux, dont les chants ont été dignes d’Apol-
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lon, et qui ont consacré leur vie à la culture
des beaux-arts.

Musæum ante omnes : medium nam plurima turba
Hunc babel, nique humeris exstantem suspicit altis.

(Æivun. lib. Yl.)

Dansles âges héroïques, les combats (l) de
la poésie lyrique étaient admis, comme ceux
de la gymnastique, aux prix qu’on distribuait
en divers endroits de la Grèce; et ces poésies
étaient ordinairement improvisées sous l’in-

fluence des affections rapides que faisaient
naître l’étendue et la magnificence du théâtre,

l’affluence et l’enthousiaSme des spectateurs.

Mais Apollon et Bacchus, qui, à raison de la
double ivresse dont ils échauffaient le génie
des poètes, avaient un droit particulier à leurs
hommages, étaient aussi l’objet le plus habi-

tuel de ces hymnes sacrés; et de même que
dans les jeux pythiquesles joueurs de flûte qui
se disputaientle prix de leur art ,devaient par
des modulations variées, exprimer successive-

ment les diverses circonstances qui avaient
précédé, accompagné et suivi la victoire d’A-

(l)Le prix des jeux lyriques était un taureau;’celui
des jeux dithyrambiques était un trépied; ce qui prouve
que les anciens estimaient plus le dithyrambe que l’aile.
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pollon sur le serpent Python, il est probable
que dans les compositions en l’honneur de
Bacchus, l’imagination des poètes s’attachait
à rendre,avec l’éclat et la variété dont ce sujet

était susceptible, les courses rapides et les
brillantes conquêtes de Bacchus, et à jeter sur
ce récit un intérêt progressif et en quelque
sorte théâtral. Aussi l’hymne héroïque et le

dithyrambe donnèrent naturellement nais-
sance à la poésie dramatique.

Ce fut surtout dans le dithyrambe que se
perpétua l’ardeur poétique qui avait inspiré

les premiers chantres de la Grèce. Né parmi
les fêtes grossières et les désordres nocturnes
du culte de Bacchus, il porta d’abord et retint
toujours le caractère de sa licencieuse origine.
Des hommes que le fanatisme et le plaisir rem-
plissaient d’une double ivresse, s’assemblaient

la nuit, et préludaient à ces fêtes par des sa-
crifices et des libations. A ces hommages suc-
cédaient bientôt des scènes plus animées et

plus bruyantes. On voyait de paisibles adora-
teurs de la Divinité se transformer peu à peu
en de tumultueux convives; des flots de vin
étaient versés à la ronde; la joie, avec la li-

queur bachique, circulait de rang en rang; on
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Au milieu de ces orgies, le son des instru-
ments, rendu plus éclatant par le silence de
la nuit et le retentissement des échos, l’action

rapide des danses circulaires. les vapeurs eni-
vrantes du vin , tout devait ébranler l’imagi-

nation; la présence même du dieu auquel on
attribuait de si puissants effets, ajoutait encore
à cette fureur sa crée un nouveau degré d’exal-

tation. C’était alors qu’un poète, saisissant sa

lyre, dirigeait par des accords improvisés les
mouvements irréguliers de la troupe joyeuse;
ses chants, accueillis au sortir de sa bouche
avec l’enthousiasme qui les avait produits ,
étaient aussitôt répétés par des chœurs en
délire.

Telle fut l’origine du dithyrambe. Bientôt,

avec le culte de Bacchus, ce genre de poésie
se répandit par toute la Grèce; chaque ville
eut ses poètes dithyrambiques. Les Latins,
peuples moins voluptueux et plus moral que
les Grecs, firent peu de cas de cette espèce de
poésie lyrique, quoique cependant les vers
galliambz’ques chantés par les prêtres de Cy-

bèle , se rapprochassent beaucoup du dithy-
rambe. Il n’en a pas été de même chez les
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Italiens; cette nation pleine de feu et de gaîté,
a cultivé le dithyrambe avec autant d’ardeur

et presque autant de succès que les Grecs.
Udeno Nisieli s’est vanté de l’avoir introduit

le premier dans sa langue; mais longtemps
avant cet auteur, Marini et Chiabrera avaient
composé des dithyrambes. On trouve même
un exemple de ce genre de poésie dans le
chœur des Bacchantes (l), par lequel Ange

(1) En faveur des amateurs de la littérature italienne ,
nous citerons ce morceau, qui est un chef-d’œuvre de
naturel et de gaîté.

Ognuu segua Bacco le
Bacon, limon , avec
Chi vuol lievcr, chi me! ben-r.
Vt-gna à Lever, vogua qui

Yoi imboltate comme licvcrc
Gli è dei vine encor par Il.
Lascia à baver prima à me

Ognun scgua le, Bacon, le.
in lie vote girl il mie corne:

Dammi un po il battacliio, in qua
Queue monte gire inlorno
Fil cervelle à spam; vs.
Oguun corra in qua e in là
Corne veda , fare à me ,

Ogiiun séguia Bacco le.

le mi mon-o già di connu,

Son, i0 abria , o si , o ne?
Star piè ritti c’ piè non penne.

Vol sicle eliri , cli’ i0 Io se.

Ognun faccia com’ i0 Io



                                                                     

DES GRECS. 335
Politien a terminé la fable d’Orphée. Ainsi

improvisé au milieu des transports et de toutes
les extravagances qui sont la suite de l’ivresse,

le dithyrambe grec ne connaissait point en-
core de règles. Mais peu à peu il se perfec-
tionna, et ceux qui le cultivèrent y ajoutèrent
de nouvelles beautés , sans en dénaturer le ca-

ractère. Si nous nous en rapportons aux scho-
liastes de Pindare, la poésie dithyrambique,
au temps d’Archiloque, était déjà parvenue à

un degré sensible de perfection. Ce poète l’a-

vait purgée de toutes les folies dont elle était
accompagnée à sa naissance. Arion de Mé-
thymne, qui vivait vers la xxxv1n° Olympiade,
et Stésiehore, essayèrent de donner au dithy-
rambe la forme de l’ode ; ils le coupèrent
en strophes, antistrophes et épodes; mais
cette innovation fut rejetée par le plus grand
nombre des poètes, qui la regardèrent comme

Ognun succi ,comc l’c

Ognun segua Bacco le

Oguun gridi , Bacon , Bacco .
F. pur cacci dei vin gin
Pol con aunai farcin fiacco

Revi tu, c tu e tu.
Io non posso buliar phi
Ognun gridi evoé

Ognnn segua Bacon te ,
Bacon, Bacco evoè.
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contraire à la nature du dithyrambe. En effet,
c’était soumettre ce genre de poésie à des lois

qui l’empêchaient de remplir le véritable ob-
jet de son imitation; c’était le priver de la va-
riété, de l’espèce de désordre et de toutes les

libertés dont il avait besoin pour exprimer les
mouvements d’une danse vive, animée, pétu-

lante, pour laquelle il était fait , et dont il était
inséparable.

Le dithyrambe reprit donc son ancienne
forme; mais quoiqu’il fût devenu plus libre,
quant au vers et au rhythme, il n’eut toutefois
que le degré de hardiesse et de désordre qui
convenait à son caractère. Il est vrai que bien-
tôt après,les poètes dithyrambiques se propo-
sant seulement d’imiter les fureurs de l’ivresse,

brisèrent toutes les règles, portèrent l’audace
jusqu’à l’excès, et firent passer dans leurs com-

positions toute l’indécence et la folie qui ac-
compagnaient les fêtes de Bacchus. Ce fût au
temps de Téleste, que commença cette corrup-
tion : Pratinas, Philoxène,Cinésias,Timothée,

Cléomène et Ion suivirent l’exemple de ce

poète. Toute la Grèce vit avec autant de sur-
prise que d’indignation les formes, les tour-
nures et les expressions les plus audacieuses,
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les plus" obscures, les plus extraordinaires,
s’introduire dans la poésie. Insensibles aux
traits dont les perça (l) Aristophane (les Oi-
seaux, v. 1383.), les poètes dithyrambiques
n’en devinrent que plus hardis. La licence fut
portée au point que , pour désigner un homme
qui n’avait pas le sens commun, on disait qu’il

avait moins de jugement et de raison qu’un
faiseur de dithyrambes. De là encore l’origine
de ce proverbe : Cela s’entend moins qu’un

Élithymmbe. On peut consulter sur ce point
Aristote , Denis d’Halicarnasse , Athénée ,

Suidas, etc.
C’est pour n’avoir pas observé les différents

états par où a passé le dithyrambe, que quel-
ques écrivains ont pensé que ce genre de poésie

comportait toutes les extravagances dont peut
s’aviser une imagination déréglée et fréné-

tique,

(l) Ce poète s’en raille encore dans ln Pairs, v. S31. On

demande au vigneron ce qu’il voit dans les airs. Rien ,
dit-il.

a gui «ou

ll’ulà: si! i 791i; 816-191:1.553vlzax’ik-w.

El pourquoi faire P
Seuls-rai: r’ du 160311; 11:?sz tu au

Té; ivrîLalgmsçrmlircu; rent.

wNa



                                                                     

333 POÉSIE LYRIQUE
Le dithyrambe, dont au commencementl’ob.

jet se bornait à célébrer la naissance de Bac-

chus, embrassa peu de temps après toutes les
actions de ce dieu; cette liberté même ne suf-
fit pas au caractère inquiet et hardi des poètes;

ils se servirent du dithyrambe pour chanter,
non-seulement les divinités, mais encore les
héros et les simples mortels.

Quant au caractère pr0pre de cette espèce
de poésie lyrique, Tzetzès a très-bien observé

que les poètes dithyrambiques ne différaient
des poètes lyriques proprement dits, qu’en ce

que les premiers étaient plus hardis et plus
élevés dans le style et dans le sujet. Cette
observation indique parfaitement le vrai ca-
ractère du dithyrambe. Ce genre demande
encore plus de sublimité dans l’invention que
l’ode; il faut que le poète présente toujours

des choses neuves, inattendues , grandes et
merveilleuses, comme s’il était dans un com-
merce intime avec les dieux, et qu’ils lui ins-
pirassent sur-le-champ tout ce qu’il annonce.
Des mouvements rapides et variés, des images
fréquentes et vives, des idées fortes et frap-
pantes, un style animé, impétueux , bruyant,
excessivement métaphorique, plein de mots
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imaginés, et tellement réunis, qu’ils offrent

presque à la fois une foule de tableaux? voilà
les qualités essentielles et caractéristiques du
dithyrambe. Nous avons à regretter qu’aucun

monument de ce genre ne soit parvenu des
Grecs jusqu’à nous.

Il est aisé de sentir que notre versification
timide et monotone, qui, à part la mesure et
la rime, n’a presque point de formes capables
de l’élever au-dessus de la prose, ne nousa pas

permis de mettre souvent en action un genre
de poésie, dont toutes les parties doivent por.
ter le caractère de l’enthousiasme.

Quelques-uns de nos poètes français, J.-B.
Rousseau , entre autres, ont cependant réussi
dans ce genre de poésie. La cantate en l’hon-

neur de Bacchus nous donnera une idée assez
exacte de ce que le dithyrambe dut être chez
les Grecs.

C’est toi, divin Bacchus , dont je chante la gloire!
Nymphes, faites silence . écoutes mes concerts.

Qu’un autre apprenne à l’univers

Du fier vainqueur d’Hector la glorieuse histoire!
Qu’il ressuscite , dans ses vers,

Des enfants de Pélops l’odieuse mémoire l. ..

Puissant Dieu des raisins, digne objet de nos vœux ,
C’est à toi seul que je me livre.
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De pampres, de festons couronnant mes cheveux ,

En tout lieu je prétends te suivre.
C’est pour toi seul que je veux vivre

Parmi les festins et les jeux.

Des dans les plus rares
Tu combles les cieux ,
C’est toi qui prépares

Le nectar des Dieux.

La céleste troupe
Dans ce jus vanté

Boit à pleine coupe
L’immortalité.

Du lier Polyphème
Tu domptes les sens,
Et Phébus lui-même

Te doit ses accents.

Profanes, fuyez de ces lieux;
Je cède aux mouvements que ce grand jour m’inspire.
Fidèles sectateurs du plus charmant des dieux,
Ordonner le festin , apportenmoi me lyre:
Célébrons entre nous un jour si glorieux.
Mais parmi les transports d’un aimable délire
Eloignons loin d’ici ce bruit séditieux

Qu’une aveugle vapeur attire.

Laissons aux Scythes inhumains
Mêler dans leurs banquets le meurtre et le carnage.

Les dards du Centaure sauvage
Ne doivent point souiller nos innocentes mains.

Bannissons l’afl’reuse Bellone

De l’innocence des repas :
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Les Satyres, Bacchus et Faune
Détestent l’horreur des combats.

Malheur aux mortels sanguinaires
Qui, par de tragiques forfaits,
Ensanglantent les doux mystères
D’un dieu qui préside à la paix.

Bannissons l’afi’reuse Bellone , etc.

Veut-on que je fasse la guerre?
Suivezsmoi, mes amis , accourez , combattez.
Remplissons cette coupe , entourons-nous de lierre;
Bacchantes, prêtez-moi vos thyrses redoutés...
Que d’athlètes soumis! que de rivaux par terre!

0 fils de Jupiter! nous ressentons enfin
Ton assistance souveraine.

Je ne vois que buveurs étendus sur l’arène

Qui nagent dans des flots de vin.

Triomphe , vicloire ,
Honneur à Bacchus ,
Publions sa gloire ;
Triomphe , victoire ,
Buvons aux vaincus.

Bruyantes trompettes,
Secondez nos voix ;
Sonnez leur défaite;

Bruyantes trompettes ,
Chantez nos exploits.

Triomphe , victoire ,
Honneur à Bacchus l

Publions sa gloire;
Triomphe , victoire,
Buvons aux vaincus.
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Chronieo), Agellius, liv. l7, c. 2l, Scaliger et
Vossius (de Poet. Græc. c. 2. ), St-Jéromc
(Epist. .84, ad Magnum), Boganus, dans
son [lameras Ègeaïïœv , et le savant Jacques

Duportde Cambridge, dans son Homeri Gno-
mologia.

Quant à Orphée, qui est regardé commele
père de la théologie païenne, il dut , en qualité

de philosophe et de théologien , chercher, plus
que tout autre, à se perfectionner dans cette
science; et, comme il vivait environ trois siè-
cles après Moise, il est difficile de ne pas croire
que durant le séjour qu’il fit en Égypte, il n’ait

emprunté aux livres de Moise, qui devaient y
être fort connus, une partie de leurs vérités

dogmatiques et morales.
Orphée n’eut point de disciple plus célèbre

que Musée, qui marcha sur les traces de son
maître, et présida aux mystères d’Eleusis chez

les Athéniens. Ses ouvrages, qui étaient en
grand nombre , avaient pour titre : Pre’ceptes

à mon fils Eumolpe ; Hymnes; Oracles ;
Guerre des Titans. Aucun de ces ouvrages
n’est parvenu jusqu’à nous.Virgile place Musée

dans les Champs-Elysées à la tête des poètes
pieux, dont les chants ont été (lignes d’A pol-
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Ion, et qui ont consacré leur vie à la culture
des beaux-arts.

Musæum ante omnes : medium nam plurima turbe
Hunc habet, nique humeris exstantem suspicit allis.

(Æuxm. lib. vr.)

Dans les âges héroïques, les combats (l) de

la poésie lyrique étaient admis, comme ceux
de la gymnastique, aux prix qu’on distribuait
en divers endroits de la Grèce; et ces poésies
étaient ordinairement improvisées sous l’in-

fluence des affections rapides que faisaient
naître l’étendue et la magnificence du théâtre,

l’affluence et l’enthousiasme des spectateurs.

Mais Apollon et Bacchus, qui, à raison de la
double ivresse dont ils échauffaient le génie
des poètes, avaient un droit particulier à leurs
hommages, étaient aussi l’objet le plus habi-

tuel de ces hymnes sacrés; et de même que
dans les jeux pythiquesles joueurs de flûte qui
se disputaientle prix de leur art ,devaient par
des modulations variées, exprimer successive-

ment les diverses circonstances qui avaient
précédé, accompagné et suivi la victoire d’A-

(l)Le prix des jeux lyriques était un laureau;’celui
des jeux dithyrambiques était un trépied g ce qui prouve
que les anciens estimaient plus le dithyrambe que l’mlc.
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pollon sur le serpent Python, il est probable
que dans les compositions en l’honneur de
Bacchus, l’imagination des poètes s’attachait
à rendre ,avec l’éclat et la variété dont ce sujet

était susceptible, les courses rapides et les
brillantes conquêtes de Bacchus, et à jeter sur
ce récit un intérêt progressif et en quelque
sorte théâtral. Aussi l’hymne héroïque et le

dithyrambe donnèrent naturellement nais-
sance à la poésie dramatique.

Ce fut surtout dans le dithyrambe que se
perpétua l’ardeur poétique qui avait inspiré

les premiers chantres de la Grèce. Né parmi
les fêtes grossières et les désordres nocturnes
du culte de Bacchus, il porta d’abord et retint
toujours le caractère de sa licencieuse origine.
Des hommes que le fanatisme et le plaisir rem-
plissaient d’une double ivresse, s’assemblaient

la nuit, et préludaient à ces fêtes par des sa-
crifices et des libations. A ces hommages suc-
cédaient bientôt des scènes plus animées et

plus bruyantes. On voyait de paisibles adora-
teurs de la Divinité se transformer peu à peu
en de tumultueux convives; des flots de vin
étaient versés à la ronde ; la joie, avec la li-

queur bachique, circulait de rang en rang; on



                                                                     

V DES GRECS. 533
composait des chants,on formait des concerts.
Au milieu de ces orgies, le son des instru-
ments, rendu plus éclatant par le silence de
la nuit et le retentissement des échos, l’action

rapide des danses circulaires, les vapeurs eni-
vrantes du vin , tout devait ébranler l’imagi-
nation; la présence même du dieu auquel on
attribuait de si puissants effets, ajoutait encore
à cette fureur sa crée un nouveau degré d’exal-

tation. C’était alors qu’un poète, saisissant sa

lyre, dirigeait par des accords improvisés les
mouvements irréguliers de la troupe joyeuse;
ses chants, accueillis au sortir de sa bouche
avec l’enthousiasme qui les avait produits,
étaient aussitôt répétés par des chœurs en
délire.

Telle fut l’origine du dithyrambe. Bientôt,

avec le culte de Bacchus, ce genre de poésie
se répandit par toute la Grèce; chaque ville
eut ses poètes dithyrambiques. Les Latins,
peuples moins voluptueux et plus moral que
les Grecs, firent peu de cas de cette espèce de
poésie lyrique, quoique cependant les vers
galliambiques chantés par les prêtres de Cy-
bèle, se rapprochassent beaucoup du dithy-
rambe. Il n’en a pas été de même chez les
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contraire à la nature du dithyrambe. En effet,
c’était soumettre ce genre de poésie à des lois

qui l’empêchaient de remplir le véritable ob-

jet de son imitation; c’était le priver de la va.
riété, de l’espèce de désordre et de toutes les

libertés dont il avait besoin pour exprimer les
mouvements d’une danse vive, animée, pétu-

lante, pour laquelle il était fait , et dont il était
inséparable.

Le dithyrambe reprit donc son ancienne
forme; mais quoiqu’il fût devenu plus libre,
quant au vers et au rhythme, il n’eut toutefois
que le degré de hardiesse et de désordre qui
convenait à son caractère. Il est vrai que bien-
tôt après, les poètes dithyrambiques se propo-
sant seulement d’imiter les fureurs de l’ivresse,

brisèrent toutes les règles, portèrent l’audace
jusqu’à l’excès, et firent passer dans leurs com-

positions toute l’indécence et la folie qui ac-

compagnaient les fêtes de Bacchus. Ce fut au
temps de Téleste, que commença cette corrup-
tion : Pratinas, Philoxène, Cinésias, Timothée,

Cléomène et Ion suivirent l’exemple de ce

poète. Toute la Grèce vit avec autant de sur-
prise que d’indignation les formes, les tour-
nures et les expressions les plus audacieuses,
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les plus obscures, les plus extraordinaires ,
s’introduire dans la poésie. Inscnsibles aux
traits dont les perça (l) Aristophane (les Oi-
seaux, v. 1383.), les poètes dithyrambiques
n’en devinrent que plus hardis. La licence fut
portée au point que , pour désigner un homme
qui n’avait pas le sens commun, on disait qu’il

avait moins de jugement et de raison qu’un
faiseur de dithyrambes. De là encore l’origine
de ce proverbe : Cela s’entend moins qu’un

fiithrrambe. On peut consulter sur ce point
Aristote , Denis d’Halicarnasse , Athénée ,

Suidas, etc.
C’est pour n’avoir pas observé les différents

états par où a passé le dithyrambe, que quel-
ques écrivains ont pensé que ce genre de poésie

comportait toutes les extravagances dont peut
s’aviser une imagination déréglée et fréné-

tique.

(l) Ce poète s’en raille encore dans la Paix, v. 831. On
demande au vigneron ce qu’il voit dans les airs. Rien ,
dit-il.
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Parmi les dithyrambes les plus célèbres de

nos poètes, nous citerons encore celui de De-
lille sur l’immortalité de l’âme, quelques mes-

séniennes de C. de Lavigne, et la poésie sacrée

de Lamartine. Mais revenons à la poésie ly-
rique des Grecs.

Les aventures de Bacchus inspirèrent le di-
thyrambe, chants de louanges en l’honneur
du Dieu; et le cortège de Bacchus, les Faunes,
les Sylvains et les Satyres, donnèrent nais-
sance à l’art dramatique, qui ne fut dans le
principe qu’un poème lyrique, dont les chœurs

composaient la plus grande partie. Bientôt le
but moral de la tragédie grecque et l’admission

de plusieurs personnages sur la scène, don-
nèrent au chœur un caractère particulier.,D’a-

bord unique, puis principal acteur, il finit en-
fin par n’être plus qu’acressoire. C’était comme

un spectateur idéal, placé entre la pièce et les

assistants , et qui transmettait à ceux-ci les im-
pressions qu’il recevait directement lui-même.

Le chœur était donc le véritable personnage
moral de la pièce; c’est dans sa bouche que le
poète plaçait presque toutes les moralités de

son sujet. Il se composait ordinairement de
vieillards dont les passions étaient étouffées



                                                                     

DES GRECS. 343
par l’âge, on de jeunes vierges dont l’âme n’é-

tait pas encore flétrie par le vice; les uns et
les autres étaient doués du calme nécessaire
au rôle qu’ils étaient appelésà remplir.

Ils se partageaient en deux moitiés, ou deux
demi-chœurs vivarium, dont chacun avait son
orateur, nommé choryphée, mpuçaioç (de mpucpr.’ ,

tête). Les deux sections réunies étaient diri-
gées par un chef commun , nommé chordge,
xopnyôç. Lorsque le chœur prenait part au dia-
logue, c’était par l’intermédiaire du chorège

ou des choryphées : la partie proprement ly-
rique du chœur était chantée par tous ses
membres et accompagnée des instruments.
Comme toutes les odes, les chants du chœur
se divisaient ordinairement en strophes, anti-
strophes et épodes; parfois ils n’avaient lieu

que dans les intervalles des pièces; souvent
aussi ils se mêlaient à l’action pendant tout le

temps que durait la pièce , et devenaient partie
intégrante et principale de cette action,comme
dans les Suppliantes et les Eume’nides d’Es-

chyle, etc.
Les trois grands tragiques, Eschyle, Sopho-

cle et Euripide, présentent dans la plupart des
chœurs de leurs pièces de véritables chefs-
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d’oeuvre de poésie lyrique. La plus belle scène

peut-être du théâtre grec, celle du second
acte des Coëphores d’Eschyle, est un dialogue

entre Electre et le chœur de femmes qui l’ac-
compagnent au tombeau d’Agamemnon. La
tragédie des Sept-011w du même poète offre
également dans son premier acte des beautés
lyriques d’un effet admirable. La ville aux
sept portes est attaquée à la fois par sept
guerriers du parti de Polynice. Un espion
vient en toute hâte annoncer que l’armée en-

nemie approche. Etéocle sort pour donner
les ordres nécessaires, et, sur son chemin,
rencontre les filles thébaines qui, effrayées

des malheurs de la patrie, se couvrent de
leurs voiles, embrassent les statues des dieux ,
et leur adressent des prières plaintives au
milieu des cris, des larmes et des gémisse-
ments. Il est impossible de concevoir une
scène plus naturelle et plus touchante. Cet
acte est terminé par un chœur, divisé en
strophes et en antistrophes, d’une poésie si
forte et si lamentable, que l’on croit entendre
l’approche de l’ennemi, et que l’on s’attend

à toutes les catastrophes, à toutes les hor-
reurs qui sont la suite d’un siége meurtrier.
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LE CHOEUR.

(Sir. I.) J’obéis; mais mon cœur ne peut calmer la
crainte qui l’agile. Toujours présente à ma pensée, l’idée

de l’ennemi autour de nos murs, réveille la terreur dans
mon âme; ainsi la colombe nourricière, habitante inquièlc
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d’un faible nid, craint le dragon pour ses petits. [n peuple

entier, une armée nombreuse s’avance contre nos rem-
parts. Que deviendrai-je? Une grêle de pierres tombe de
toutes parts sur nos soldats. Enfants de Jupiter, o dieux,
défendez par tous les moyens possibles la ville et le peuple
de Cadmus !

(Antist. I.) En quelle contrée plus chère irez-vous ha-
biter, si vous livrez à l’ennemi ce pays fertile et les eaux

de Dircé , la plus salubre des sources, dont les filles de
Thétis et le dieu qui environne la terre , font présent aux

mortels P Divinités tutélaires de cette ville, envoyez au

dehors le lâche et pernicieux effroi , et rehaussez la
gloire des Thèbains; écoutez nos lamentables accentsl
sauvez-nous, sauvez Thèbes et soyez-y fixés à jamais!

(Sir. Il.) Quoi! Thèbes, cette ville antique devenue la
proie de l’épée, consumée par la flamme, disparaîtrait de

la terre! Les dieux la livreraient sans honneur aux rava-
ges de l’Achc’en . . . Ces mères, ab! ciel! . . . et ces

vierges, les cheveux et les voiles arrachés, seraient trai-
nées comme de vils troupeaux en esclavage . . . et dans
ces murs déserts retentiraient les cris des captives déso-
lées! Quelle image! j’en frémis!

(Antist. Il.) Jeunes vierges, tendres fleurs , quel sort
déplorable! Cueillies avant le temps sur le sol qui vous a
vues naître, pour être transplantées en une terre odieuse!

Oui, le trépas est mille fois préférable à ces maux
Hélas l hélas! à combien de calamités n’est pas en proie

une ville prise d’assaut! Liesclavage, le meurtre , les
flammes la désolent; la fumée la couvre et la noircit;
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partout Mars destructeur soutlle la rage , et souille la
pudeur.

(Sir. Ill.) Partout des rugissements. .. le filet de la mort
a tout enveloppé L’homme est égorgé par l’homme ....

L’enfant massacré pousse des cris inarticulés sur la mam-

melle ensanglanté qui l’allaite La rapine, compagne
du ravage . . . . Les soldats se montrant leur butin , s’a-

nimant au pillage , appelant leurs compagnons , sans
vouloir ni partager, ni céder ; comment peindre ce
tableau?

(Antz’st. Ill.) A chaque pas, les rues sont jonchées de

fruits de toute espèce Familles désolées , à vos yeux

tous les dons de la terre dispersés, roulent dans la fange.
De jeunes filles, qu’un autre sort attendait, sont forcées

de partager servilement la couche d’un soldat heureux ,

d’un ennemi triomphant. Ah! que la nuit de la mort me
préserve de voir un spectacle si déplorable!

Nous pourrions encore citer comme un
chef-d’œuvre presque tout le cinquième acte
de l’zlgamemnon du même tragique. Le poète

y a rassemblé les beautés les plus grandes,
les effets les plus déchirants. Des scènes ad.
mirables s’y succèdent sans interruption en-

tre le chœur et la prophétesse Cassandre,
et font de ce morceau vraiment lyrique un
des plus remarquable de l’antiquité.

Sophocle et Euripide furent contempo-
rains, et balancèrent tous deux les suffrages
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des Athéniens par leurs tragédies également
admirables, quoique d’une marche et d’un

goût bien différents. Sophocle était grand,
élevé, sublime; Euripide, au contraire, était

tendre et touchant; Sophocle peignit les
hommes comme ils devraient être, c’est-à-
dire, vertueux et bons; Euripide les peignit
tels qu’ils sont, avec leurs qualités et leurs
défauts. Le premier étonnait l’esprit, le se-

cond gagnait les cœurs. Tels parmi nous,
Corneille et Racine, ont suspendu l’admira-
tion générale, l’un par sa noble fierté et par

son heureuse hardiesse, l’autre par son aima-

ble douceur et son style insinuant.
Sophocle excelle particulièrement dans les

images; son esquisse est si naturelle et si exac-
te, ses figures contrastent si heureusement en-
semble, et sont si bien groupées, ses couleurs si
vives et si naturelles, que ce n’est pas sans rai-
son que les modernes-l’ont appelé le Raphaël
de l’ancienne tragédie, éloge que l’antiquité (l)

en d’autres termes avait déjà confirmé par
d’éclatants témoignages. Sa tragédie d’OEdipe

roi est remarquable dans ses chœurs ; la vertu

(i) Cicer. Lib. V. De finib. bon. et mal. S III. Longin ,
Traité du sublime.
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et la morale en forment le fond principal.
Celle d’OEdipe à Colone renferme des chœurs

dont les sujets sont tantôt pittoresques etriants,
tantôt sombres et lugubres. Citons-en deux
exemples :

OEdipe, chassé de ses Etats, cherche, sous
la conduite de sa fille Antigone, un tombeau
dans un pays étranger. Il arriVe à Colone,
ville de l’Attique, dont les habitants refusent
de le recevoir. OEdipe ne leur demande que
quelques moments jusqu’à ce qu’il ait parlé

à Thésée, roi d’Athènes; il leur assure que,

s’ils ne lui refusent pas cette grâce, les dieux

les en récompenseront par de grands avan-
tages. Thésée arrive, et satisfait des réponses

d’OEdipe, il lui permet de se fixer à Colone.
Alors les Coloniates , qui forment le chœur,
consolent le malheureux prince de son exil
par les élogesdu pays qu’il adopte pour patrie.
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canaux.
(Sir. I.) Les Dieux,ô étranger, vous ont conduit dans le séjour le’plus

délicieux de l’Attique , i Colone, qui doit i Neptune les superbes cour-
siers qu’on y admire. C’est-là que, dans les vallons verdoyants, où jamais

l’on u’éprouva les rigueurs de l’hiver, le rossignol fait retentir de toutes

parla ses mélodieux accents ; les vents n’y font point sentir leur bruyante

haleine; et les rayons ardents du soleil y sont interceptés par des arbres
chargés de fruits et par d’épais feuillages, que partout marientensemble

de longs festons de lierre. c’est ici que le riant Bacchus et sesjoyeules
compagnes ont à jamais fixé leur séjour.

(Anita. l.) Le narcissey étale en tout temps, à côté du safran doré, son

calice odorant;aimables lleurs, qui servirent jadis de couronne aux
grandes Déesses. Le Céphise. par mille canaux divers, promène ses eaux

limpides à travers de gras pâturages, et porte ainsi la fécondité à nos cam-

pagnes. Lieux charmants , ou le chœur des Muses vient souvent former
le brillant cortège de la belle Vénus.

(Sir. Il.) Mais ce qui contribue surtout à la gloire de ces lieux enchan-
teurs. c’est qu’ils produisent sans culture et sans soins cet arbre précieux

que l’on ne trouve ni dans les vastes plaines de l’Asie, ni dans la grande
île de Pélops , l’olivier, la force des athlètes , la terreur des ennemis ,

et le prix des vainqueurs. Personne , ni jeune , ni vieux , n’a droit de
toucher à cet arbre consacré à Minerve, et qui est pour nous le garant
de ses faveurs et de la protection : d’un œil attentif, cette Déesse , ainsi

que le puissant Jupiter, veillent sans cesse à sa conservation.
(aux. Il.) Nous ne devons également pas taire la gloire qui rejaillit

sur toute l’Atlique, par la faveurinsigne de Neptune : ce dieu a daigné ac-

cordai Athènes les chevaux,lesécuyers et la marine qui lui ont procuré

de si magnifiques triomphes. 0 fils de Saturne . puissant dieu des mers,
oui, c’est i vous que les Athéniens sont redevables de l’honneur d’avoir

les premiers su dompter les coursiers, et se servir habilement de la rame
pour voguer sur l’onde avec la vitesse des Néréides.

Polynice qui est venu à Colone pour ob-
tenir d’OEdipe le pardon des indignes trai-

23
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tements qu’il lui a fait subir, s’éloigne de

cette ville chargé des imprécations de son
père. Au même instant le tonnerre fait en-
tendre ses éclats prolongés. Les Coloniates
craignent que ce ne soit un présage de quel-
que malheur qu’OEdîpe leur attire. Mais
OEdipe, en homme inspiré, regarde ce bruit
comme Un augure de sa mort prochaine; il
presse ses filles et le chœur d’avertir promp-
tement Thésée. Le tonnerre continue, et ses
coups redoublés répandent une terreur reli-
gieuse dans le cœur des vieillards :’
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(Sir. l.) Quel nouveau surcrolt de douleur pour nous d’avoir été lé-
moins des cruelles imprécations de ce père infortuné contre son fils! Nous

ne devons cependant pas les blâmer, de peur que la volonté des Dieux
n’y soit conforme ; car on ne peut accuser leur conseil d’injustice : mais

le temps , le temps seul, ce grsnd maltre, nous fera connaltre le vérité.
Jusqu’à présent toutes les prédictions d’CEdipe ne se sont que trop vé-

rifiées: il y a tout lien de présumer que celles-ci ne sont pas moins ins-
pirées par les Dieux... Qu’entends-je l... le tonnerre gronde!

(Amist. l.) Mais voile que Jupiter, à coups redoublés, fait retentir son
tonnerre. Nous sentons que la frayeur se saisit de nous ; nos cheveux se
hérissent, nos esprits se glacent d’effroi. Hélas! les éclairs se multiplient

de toutes parts... Quelle sera l’issue d’un si terrible fracas? Clcst li, oui ,

c’est [à ce qui nous pénètre de la plus cruelle inquiétude; car jamais ce

présage ne se manifeste en vain; il annonce t0ujours quelque nouvel
érénemenl. 0 cieux! ô Jupiter!

(Sir. Il.) Hélas! hélas! le bruit déchirant du tonnerre vient pénétrer

jusqu’au siège de notre âme. Soyez-nous de nouveau propices, ô Dieux!

Oui , soyez-nous propices. si ce présage, encore incertain,regsrde notre
patrie : plaise aux cieux qu’ilnous soit favorable! Nous vous conjurons,
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puissant Jupiterl de ne pas tourner à notre désavantage l’accueil que
nous avons fait à cet infortuné.

(Antisl. Il.) 0 prince chéri,ô Thésée. accourez, secoures. Venez. dis-Je.

et quittes tout, quand même vous seriez occupé sur quelque promontoire
à consacrer une pierre quadrangulaire propre aux sacrifices qulon offre à
Neptune , le dieu des mers. Précipité: vos pas pour recueillir avec nous,

avec nos concitoyens et nos amis, la juste reconnaissance de la protection
accordée à cet étranger.

Thésée étant arrivé, OEdipe lui déclare

qu’il va mourir, et le prie de l’accompagner

dans l’endroit où la terre doit lui ouvrir son
sein. Tout aveugle qu’il est, le fils de Laius
s’offre à y conduire le roi d’Athènes. Théséey

consent; ils partent, et le chœur resté seul
fait entendre ces lugubres accents :

XOPOI.
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CHOEUR.

(Sun) S’il nous est permis de vous adresser des priéres,b Proserpine!
reine du sombre empire , et à vous, 6 Pluton! qui régnez sur les mânes ,

nous vous conjurons d’accorder à cet étranger de passer par une mon

douce ct tranquille au commun séjour des morts. sur les b0rds du Styx.
Qu’un Dieujuste et bienfaisant, ô malheureux OEdipe , vous fasse enfin
éprouver ses faveurs, après tant de calamités que vous ne vous étier
point attirées.

(Amis!) Terribles Euménides, et toi, fils de la Terre et du Tartare .
qui, du fond de ton antre , jettes la terreur aux portes des Enfers, iu-
domptsble chien à trois têtes, comme on t’appelle de toutes parts, daigne

favorablement accueillir cet étranger au moment ou il se présentera
dans le ténébreux séjour. Et toi . mort , sommeil éternel . sois-lui aussi

favorable!

L’abbé Delille a traduit ou imité une par-

tie de cette scène si touchante.
OEmrs, à ses filles

n Chères compagnes de mes peines,
Mes filles, hâtez-vous; et dans ce même instant ,

Faites venir le roi d’Alhènes.

Aurtcoun.

Quel si pressant besoin?
OEDIPB.

Dieux! que! bruit éclatant
Autour de nous se fait entendre l’

Dans l’éternelle nuit OEdipe va descendre!
Adieu; la mort m’appelle et le tombeau m’attend.
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Le Cnosus, chantant :

Mon âme tremblante
Frémit de terreur.
Des cieux en fureur
La foudre brûlante
Répsnd l’épouvante !

Préssges afl’reux l

Le courroux des cieux
Menace nos tètes;
La voix des tempêtes
Est la voix des cieux.

0Emrs .

Ah! mes enfants, il vient l’instant horrible ,
L’instant inévitable ou tout finit pour moi,

Que m’a prédit un oracle infaillible.

Anneaux.

Que! signe vous l’annonce P

OEDIPB.

Un signe trop sensible.....
D’Alhènes au plus tôt faites venir le roi l

Le Camus, chantant.
Quels nouveaux éclats de tonnerre
Ebranlent le ciel et la terre?
Maître des dieux, exaucez-nous;
si notre pitié secourable , f
Pour cet infortuné coupable,
Peut allumer votre courroux ,
Ne soyez point inexorable ,
0 Dieu vengeur , épargnes-nous! »

Nous citerons dans l’Hécnbe d’Euripide,
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le chant que font entendre les femmes troyens
nes sur la ruine de leur chère llion.

Polyxène n’est plus; le sacrifice est con-
sommé. Mais voici pour Hécube un nouveau

sujet de douleur. Le plus jeune de ses fils,
Polydore, a été assassiné par Polymnestor,
roi de Thrace, à la garde duquel Priam l’avait
confié. En apprenant ce surcroît de malheur,
le chœur fait entendre ces plain tes lamentables:

nom:
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LE CHOEUR.

(Sir. I.) Désormais, o ma patrie, o Ilion, tu ne seras
plus comptée au nombre des villes immortelles : tant est
nombreuse et formidable cette nuée de Grecs qui t’a cou-

Verte de toutes parts , et dont la lance a porté le ravage
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dans ton sein. Tu as vu raser ta couronne de tours , et la
fumée souiller tes débris d’une tache honteuse et funeste...

Malheureusel je n’entrerai plus dans tes murs!
(Antist. I.) C’est au milieu de la nuit que fut frappé le

coup qui m’a perdue, à l’heure qui suit le repas du soir, et

lorsqu’un doux sommeil commence à sc répandre sur les

paupières. Apres s’être livré aux chants et aux joyeux

sacrifices, mon époux reposait dans la chambre nuptiale,
où il avait suspendu son épée formidable. L’infortuné, il

ne voyait point la troupe ennemie sortir de ses vaisseaux
et se répandre dans la cité d’llus.

(S tr. Il.) Et moi, j’étais occupée à ranger les boucles de

ma chevelure sons un bandeau noué sur ma tète avec grâce;
je consultais l’image fidèle qu’un miroir d’or réfléchis-

sait à mes yeux, avant de me jeter sur ma couche moel-
leuse : lorsque soudain un bruit se répand dans la ville,
et les remparts de Troie retentissent de ces cris guerriers :
«Enfants des Grecs, quand donc enfin renverserez-vous
les murs d’Ilion, pour revenir dans vos foyers l n

(1min. Il.) J ’abandonne aussitôt ma couche chérie ,

couverte d’un voile léger, telle qu’une jeune dorienne :

j’embrasse l’autel de Diane que je fatigue en vain de mes

prières. Infortunée, mon époux périt sous mes yeux;

ou m’entralne sur la vaste mer, loin de ma terre natale;
mes tristes regards restent fixés sur cette terre chérie,
tandis que le gouvernail détache le vaisseau du rivage et
nous sépareà jamais d’Ilion! . . . Hélas l je succombai a

ma douleur! . . . .
(Epode ) Alors je dévouai à l’éternelle vengeance , Hé-

lène, sœur des Dioscures , et le berger du mont Ida , le
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funeste Paris; Hélène qui m’a fait périr proscrite du lieu

de ma naissance, qui m’a bannie de ma maison par son
hymen, qui n’est pas un hymen, mais le fléau d’une furie.

Puisse le vaste océan refuser de la ramener dans ’sa pa-

trie, puisse-belle ne rentrer jamais dans la maison de
ses pères l

L’Iphige’nie en T amide du même tragique

renferme un chœur aussi remarquable par l’ex-
pression de la douleur , la délicatesse et la naî-

veté du sentiment, que par le pittoresque, la
variété et le naturel des tableaux qu’il présente.

Les Grecs assemblés pour le siège de Troie ,

se voyant retenus à Aulis par les vents con-
traires, consultèrent les oracles, qui leur con-
seillèrent d’apaiser les Dieux en immolant à
Diane , Iphigénie , ’fille d’Agamemnon. Au

moment où Calchas, armé du fatal couteau,
allait porter le coup mortel, Iphigénie dispa-
rut, et l’on vit à sa place une biche qui fut
aussitôt immolée; c’était Diane qui, touchée

de l’innocence d’Iphigénie , l’avait soustraite à

la mort, et transportée dans la Tauride où
elle lui confia le soin de son temple. Dans ce
ministère sacré, Iphigénie était obligée de sa-

crifier à la Déesse tous les étrangers qui abor-

daient en Tauride. Plusieursinfortunés avaient
déjà rougi l’autel de leur sang, lorsque Oreste
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et Pylade vinrent sur ces bords inhospitaliers.
Iphigénie ayant découvert que l’un d’eux était

son frère , se résolut à fuir avec eux , en em-
portant la statue de la Déesse. Mais avant de
quitter cette terre barbare, elle crut devoir
confier son projet aux jeunes esclaves qui l’as-
sistaient dans les sacrifices , et les engager à fa-
voriser son évasion par leur silence. c: Rassu-
rez-vous, princesse, lui répondent-elles aussi-
tôt; et, libre d’inquiétude à notre égard, ne son-

gez qu’à vous sauver.» Puis, lorsqu’elles voient

le vaisseau d’Iphigénie sur le point de s’éloigner

du rivage , elles soupirent ces tristes paroles :
XOI’OE.
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CHOEUR .

(Sir. I.) Tendre oiseau , qui, errant sur les rechers, les l’ais retentir de
tes lugubres accents, Alcyon. dont le doux langage est entendu des sages
mortels, tu pleures un époux chéri. Hélas! mes douleurs sont semblables

aux tiennes. Loin de ma chère patrie , je soupire après la compagnie des
Grecs. Ah! qui me donnera des ailes pour voler vers Diane, déesse de
Cynthie! Quand pourrai-je revoir les palmes de Délos , ces lauriers lou-
jours verts , ces oliviers consacrés par les couches de Latoué! 0 lac
dont les eaux sont couvertes de cygnes! et vous, cygnes , amis des Muses,
ah! quand pourrai-je vous revoir!

(Amin.l.) Que de larmes ont coulé de mes yeux, quand, après le ren-
versement de ma patrie,je fus enlevée parles vaisseaux ennemis; quand ,
devenue esclave et chèrement achetée, je vins dans ces climats barbares
au service de la prêtresse, fille d’Agamemuon! Nourrie à l’ombre des

autels teujours fumants du sang des victimes, qu’ai-je trouvé? un escla-
vsge éternel. Un malheur, qui s’attache à nous dès notre naissance, cesse

d’être un malheur; il peut changer de face, et le cœur s’y fait. Mais

dans le sein d’une brillante fortune, ciel! qu’il est dur de devenir mal-

heureux!
(Slr. ll.)tleureusc Iphigénie, que la destinée est différente de la nôtre!

Un vaisseau t’attend au rivage z il va fendre les ondes au son des instru-
ments; Phébus avec sa lyre, Pan avec ses pipeaux champêtres, vont
eux-mêmes adoucir tes ennuis et seconder ton retour en Grèce. Tu me
laisses en ces lieux et tu te livres à l’impétuosité des flots... Les voiles

sont au vent; les cordages à la poupe dirigent le gouvernail du bâtiment
léger pour précipiter son départ !...

(Arum. Il.) Que ne puis-je voler au-dessus des vastes espaces où le so-
leil commence et finit sa carrière l furèterais mon vol sur la maison pa-
lernelle. La, je reverrais ces lieux si chers à mon souvenir, où jeune en-
core, et sans les yeux d’une mère. je célébrais un innocent hymen , ou

seule j’animsis l’assemblée, ou je disputais à mes compagnes le prix de la

beauté, où enfin, voilée avec grâce et la tète parée de riches bijoux .
j’étais invitée à disputer ce prix.

- myrmge-szr .. ,
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Parmi nous. le chœur a été banni de la

tragédie; cependant il pourrait y produire
un très-bel effet, à en juger par l’essai qu’en

a fait Racine dans ses tragédies d’Esther et
d’Athalie.

Les Grecs avaient une multitude d’odes en
l’honneur des dieux; ils nommaient les unes
1190668 u,(1:pô; 63m), parce qu’on les chantait peu-

dant la pompe des processions religieuses.Dans
les Daphne’phories (scion, (pagaïe, porter des lau-

riers ), fêtes en l’honneur d’Apollon , les vier-

ges béotiennes portaient des branches de
laurier, et chantaient des hymnes appelés
Daphne’phoriques. A certaines solennités, on

portait des trépieds sacrés, et les odes qu’on
y chantait, étaient appelées T ripode’phoriques

(mi-tram, trépied, çëpw, porter). A l’occasion de

la infect, fête qu’on célébrait à Athènes en

l’honneur de Minerve (et selon Plutarque en
l’honneur de Bacchus et d’Ariane), les enfants

des citoyens les plus considérés portaient des
branches de vigne en chantant des Oschoplw-
riques (5610;, branche chargée de raisins, et
çopëm). Les Phile’tiades, étaient des odes en

l’honneur d’Apollon, dieu du jour; les Ou-

pingues et les Calabides, en l’honneur de
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Diane; enfin les Iobacques, en l’honneur de
Bacchus, etc. Mais ces hymnes mystiques dif-
féraient des hymnes héroïques proprement
dits, en ce que les premiers ne célébraient
ordinairement qu’une seule action, une seule
fable, tandis que les seconds passaient promp-
tement d’un fait à un autre fait, d’un héros

à une divinité, d’une divinité à un mortel,

de la terre au ciel, d’une image à une autre.
On distinguait encore plusieurs espèces de

poésie lyrique, en l’honneur des particuliers;
c’était d’abord Encomion (êyxôgmv, panégyri-

que, louange); puis Epinicion (en, sur, vint),
victoire), selon que ces chants roulaient sur
les vertus ou les victoires des mortels qui en
étaient l’objet. Dans les cérémonies du ma-

riage, on chantait des Hyme’ne’es et des Ga-
me’lies (7mm, se marier); des Harmalies (nippa,

char), accompagnaient le char sur lequel la
jeune épouse était conduite dans sa nouvelle

demeure; auprès du lit nuptial, on entonnait
des Epithalames (lui, vers, Gemma lit); enfin ,
le Scolie célébrait les joies du vin et les plai-
sirs de la table. C’était, comme l’indique son

nom, (duchés courbé, oblique) un chant irré-
gulier opposé au vo’yLoçô’prc, chant régulier.



                                                                     

368 POÉSIE LYRIQUE
Cette irrégularité, qui consistait dans la li-
berté du mètre, tenait à la destination pri-
mitive du scolie.

Il nous reste un scolie d’Hybrias de Crète;
c’est l’expression naïve de l’insolence d’un

soldat qui se croit le maître de la terre parce
qu’il porte une épée :

Ëcn par thorite; pe’ya 869L: mi. Efçoç,

Kari 16 me lairâi’ov npdûnpa Xpœrôç ’

Toürqi 7&9 aipô, 1061-19 0590,39,

Taxis-q) TFŒTËŒ 16v 018i»: oivov cirr’ dpnûwv,
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Mû Tolpôvreç, 51m! 869L) mû. ce main lamiov

Haine; 76W narrative; épôv xuvéovrv.

Aaezôrav, mû. [Basilic pipo: «pœve’ovn.

a Une lance, une épée , un bouclier, voilà tous mes
i trésors; avec la lance , l’épée et le bouclier, j’ai des

champs. des moissons et du vin. J’ai vu des gens pros-
ternés à mes pieds; ils m’appelaient leur souverain ,
leur maître; ils n’avaient point la lance, l’épée et le

bouclier. n

Les scolies traitaient souvent des sujets plus
graves et s’élevaient jusqu’à la louange des

dieux. Toutefois ils ne cessèrent pas d’être
des chants populaires, et l’on continua d’ap-

peler ainsi les chansons par lesquelles on
égayait les travaux de la vie civile ou domes-
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tique: chansons de bergers, de moissonneurs,
de bûcherons, de bateliers, etc. , dont Aristo-
phane nous a laissé quelques fragments (voy.
la Paix, v. 585 et suivants, 1137 et suivants).

Athénée nous a conservé (livre xv) un seo-
lie célèbre d’un certain Callistrate, sur l’action

d’Harmodius et d’Aristogiton , assassins du

pisistratide Hipparque. Ce scolie eut une si
grande vogue qu’il n’y avait guère de banquet

où il ne fut chanté :
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laovôpouç T’Àôn’vaç inonaairnv.

manif Âpporii’ 05 n itou relira-nue.
N’rfam; 3’ év V.1X1’PUN si 910w chou,

Ïva ne? 17030317.; Alillev’aç,

Turisïô’nv ré 916w Atoyïffilfl.

Èv grip-ton 30.131 16 (:570; papion),

(35:29 Âpuôswç 34’ Àparvpirow,

Ôr’ Àô’nvai’n; iv (bain;

Âvèça 73,91va influa!" imwirm.
Âti août 1H0; t’aurai mr’ (17.1.1,

00.119’ [19:47;st z’Â :GVITOYEËTWI,

(in 1è: ripa-nov 7.7:?!th
laméyzn; 1’ À’J-rfvzç intimiez.

Je porterai mon épée couverte «le feuillu «le myrte
comme firent llarmodiua et Arisloçgilrm, quand Il. "Mu

Ï i
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rent le tyran et qu’ils établirent dans Athènes l’égalité

des lois.
Cher Harmodius, vous n’êtes point encore mort : on

dit que vous êtes dans les îles des bienheureux, où
est Achille aux pieds légers , ainsi que Diomède, ce
vaillant fils de Tydée.

Je porterai mon épée couverte de feuilles de myrte,
comme firent Harmodius et Aristogiton, lorsqu’ils immo
lèrent le tyran Hipparque au milieu des Panathénées.

Que volre gloire soit éternelle, cher Harmodius.
cher Aristogilon , parce que vous avez. tué le tyran et
établi dans Athènes l’égalité des lois.

Avant le scolie, avait paru l’élégie, chant de

guerre et la plus ancienne forme de poésie
lyrique chez les Ioniens. Mais il ne faut pas
confondre cette élégie ,’ ÛEYEËÆ, dont Callinus

d’Ephèse est l’inventeur, avec l’Ëyùoç, chant

de plainte, qu’on doit à Simonide. Il ne nous
reste de ce Callinus qu’un fragment remar-
quable par la simplicité du style et l’énergie

des pensées. Le poète y excite ses compatrio-
tes à combattre vaillamment contre les Ephé-
siens :

Mina; 1:5 zannis-0:; xér’ campai! 35511 Oupôv,
(Î) VÉOt; oùé’ aiéeîcO’ dpqitnsptxriovaç,

(Lès Mm p.59tévraç; s’v sipn’vvj 3è 80min

flaflas ’ airàp 1:67.414); yai’av sinuera) 5’st ’
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me: ri; cirroev’rfazœv fiera-Ë dzovrwairm.

-: l ç t 1 i l a . zTLp-nev TE 719 son un ourleur: av pt, palaces;
T7,; népt, nazi waièmv, noupiéï-nç 1’ 5067.00 ,

duapavéow ’ Mure; 3è Tér’ ËGGETŒL , drache xev 8’);

tuoient émût-Sema” ’ aillât riç 26v); in»

âne; évaczéynoç, mû. ü1r’ âawido; silicium! 7’110?

Elsa; 1-6 apôrov ptyvtua’vou relégua.

Où 7&9 ne); Gévarâv ys çuyei’v eipappévov écriv

N b V Ï V [ Î I , I«wifi ces m npoyovwv a.) yavoç «enverront.

Bolbec; hilarant çuyêov mi. 3067m; aîxâwmv

émeut, êv d’oies» 11.6691 3:1er Goudron.

ÀXA’ ô piv oûx ïpmç 31:pr 490m, obéi intimé; ’

7è») solfia); WEVÏZEL nazi pêyaç, fiv n mie-g.

Actif) 7&9 GÔjLTt’aVTt «600; xaprepéopovoç &vépôç

Ovfiexovroç («Suiv 3’, siam; numérota.

(lare? 7&9 par népyov êv ôçôalpoïow ôpâietv ’

w t a. W? a. I Iaptien yak: «ont», ŒÇIŒ (Louve; nov.

Poinsinet de Sivry en a donné l’imitation

suivante :

Languirez-vous toujours dans les bras du repos ,
Guerriers? Mars vous appelle au temple des héros.
Quand tout frémit au loin du bruit all’reux des armes,

La paix semble pour vous avoir encor des charmes!
Armes-vous. Qui de vous guidé par son grand cœur,
Ou mourra le premier , ou reviendra vainqueur?
Ce n’est point au mortel que le péril étonne

A cueillir des lauriers que la foudre environne.
Mais je lis dans vos yeux des succès assurés;

Compagnons, osez vaincre, et vous triompherez.
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Il est doux d’affronter un trépas honorable.
Mourir pour la patrie est un sort d ésirable,
L’inévitable mort sans cesse nous attend ,

Les dieux dans l’avenir en ont caché l’instant;

Mais qu’importe la vie à qui voit la victoire P

Oublions les dangers dans les bras de la gloire.
Aux armes, compagnons Faites briller dans l’air
L’appareil éclatant de la flamme et du fer;

N’attendez point du ciel une lente assistance ,
La valeur est le bras qui prend notre défense.
C’est à notre bras seul à conserver nos jours.

Le lâche dans la fuite espère en vain secours;
Esclave des terreurs que le brave surmonte,
Un vil trépas l’attend dans le lit de la honte ;
Mais celui qui, rempli d’une héroïque ardeur,

Combat pour sa patrie et retourne vainqueur ,
Efl’roi de ses rivaux, il voit à son courage

Les peuples empressés rendre un sincére hommage ;
Et rival des dieux même , admis à leurs autels,
Il emporte avec lui les regrets des mortels.

A l’exemple de Callinus, Tyrtée, dans la
seconde guerre de Messénie, ranima par ses
élégies l’ardeur éteinte des Spartiates. Le

temps nous en a. conservé plusieurs morceaux
pleins d’enthousiasme et de patriotisme. En
voici un des plus remarquables :

ÀM’ Èpaùîoç 7&9 chtimi-mu yévo; êara’ ’

empotai”, ovine) Z9); aùxéva bien élu.

Mnè’ oivdpâiv ulnôùv démotivera, p.118: çoÊeîcôa,

l9); é’s’ç apopaixouç aicmé’ civil? éZéTœ,
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Èyfipa’w pi» 4101m eëpavoç, environ 3è pendu;

Aùyazi’cw nfipaç vidime pilon.

lare 7&9 (hg ligua; nolu3anp’îrou épy’cipi3nla ,

E5 3 ’ôpyiv ë3aînr’ aigyazléou Troye’jnou ’

liai perôz (peuyévrmv TE 3zton6v-rmv Te ê’re’veaôe,

Ô véoz dpçorëpœv 3 ’ si; népov fiXoicaz-re.

Oi’ pèv 7&9 winchs-z , 1:19’ cal-[fluez pévovreç,

Ëç r’aûroqe3i’nv nazi apopéxouç i’evan ,

110049615901. Üvrfianoucz, adouci. 3è lezùv divisera ’

Tpecaaîvrtov 3’ 06:3pr naa’ aînôhoi.’ oïpertî.

063’ si; «in; 1:01! Taüraz 15’711»; aivéaezov énaaraz,

Ôac’, in! aie-Api: mie-r3 , virus-raz civ3pi nanti.

Àpyale’ov 7&9 (irises peraiquevo’v s’en 3ai’Çeiv

Àv3pôç (peüyovro; 3min) s’v sans.

Max-po; 3’ âari vénus nuraneipevoç êv navrant

Nôtov émeô’ «api 3oupèç êlelope’voç ’

AIMÉ ri; si) 3 aga; (navire) nooiv cippes-épatez

Empzxeeiç êtri 72;, fine; 6305m. 3anu’w ’

Magné; se nv-n’juzç ra naira) nazi. crépitez nazi 41’411»;

Acni3oç eüpsinç yuan-pi naluzjaipevoç ’

Man-59? 3’ ëv Zêtp’t rzvozcoe’rw éÉpqLov gym,

Kweirœ 3è 169w 3min ünèp’neoazitïç.

Ëp3mv 3’5Ëptpoz épyoz 3L3azcns’aÜœ nolepn’Çew ,

Mn3’énrôç péléen; riotait-m oie’m’3’ 51m.

AIMÉ n; éyyùç it’nv mût-067.533»: Ë’yzai’ yang?)

È Eiqm oùrâîmv 3’rfi’ov dv3p’ élémi.

liais-:631 nàp 7re3i. Oeiç, nazi êir’ oieni3oç dcni3’ égaiera,

Èv 3è Mot»: ce 1691;) , nazi nuvé’nv nové-ç ,

liai erépvov arépvzp retrempât); oiv3pi (1.113000,

É itou); nain-av i2 309v) pat-1.96»; Daim.
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tuai; 3’, (Î) quviTeç , érr’ aicni3oç calotin 570.0;

Ilflôaaovrsç , peyoïlozç paillera Zepjna3ioz; ,

daignai 15 Eau-roide: oinovriCovre; 3’; cuire); ,

Taz’i’cz racla-flint; trimait»: insignes.

Vous êtes la race de l’invincible Hercule; courage!
Jupiter n’a pas encore détourné de vous ses regards.

Bannissez-donc toute crainte, et ne redoutez pas le
nombre de vos ennemis. Que chacun de vous tienne
son bouclier dressé contre les assaillants; qu’il abjure
l’amour de la vie, qu’il chérisse les sentiers obscurs de

la mort autant que les rayons du soleil. Mars fait ver-
ser beaucoup de larmes, mais vous savez aussi quels
résultats (procure une guerre vaillamment soutenue.
Vous avez déjà afl’ronté les périls des combats; car si

on vous a vu fuir devant l’ennemi, on vousa vu aussi
les poursuivre avec ardeur, ô jeunesl’guerriers l Ceux
qui osent, serrés les uns contre les autres, épaule con-
tre épaule , marcher d’un pas ferme tin-devant des pha-

langes, meurent en petit nombre et sauvent les soldats
qui les suivent. Les guerriers timides perdent courage
et l’on ne saurait dire quels maux sont réservés au lâ-
che. C’est une honte cruelle d’être happé par derrière

en fuyant l’ennemi; c’est une honte cruelle qu’un ca-

davre gisant dans la poussière et présentant sur le dos
une sanglante blessure! Mais qu’il est beau, l’homme

qui, un pied en avant, se tient ferme à terre, mord
ses lèvres avec ses dents, et sous le contour d’un large
bouclier protégeant Ses genoux, sa poitrine et ses épau.

les, brandit de la main droite sa forte lance, et agile
sur sa tête son aigrette redoutable. Imitez les belles
actions, apprenez à combattre vaillamment; n’allez pas
à l’ombre d’un bouclier, vous tenir loin de la portée des
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traits; élancez-vous plutôt, armés de la longue pique
et du glaive, frappez au premier rang, emparervous
d’un ennemi. Pied contre pied, bouclier contre bouclier,
aigrette contre aigrette, casque contre casque, poitrine.
contre poitrine, luttez avec votre adversaire; saisissez
le pommeau de son glaive et le bout de sa lance. Et
vous, soldats de la troupe légère, faites-vous l’un à l’au-

tre un abri sous vos boucliers. accablez l’ennemi d’une

grêle de pierres, et la pique en main , harcelez de près
les panoplites.

Jusque-là le distique (Éros) avait suffi pour
composer ces petits poèmes dont le but prin-
cipal était de perpétuer des leçons de mo-

rale ou des souvenirs de patriotisme, et qui
consistaient en de simples sentences, en pro-
verbe ingénieux. C’est dans ce rhythme qu’é- .

crivirent Solon , Théognis, Phocylides , et
plusieurs autres.

Mais plus tard ce rhythme fut réservé pour
l’élégie, parce qu’il semblait plus propre à

peindre les brèves exclamations de la douleur,
les plaintes entrecoupées, les soupirs de la
tristesse; et avec Simonide de Céos, qui per-
fectionna l’hexamètre et le pentamètre, com-
mence l’époque de ces poésies élégiaques écri-

tes sur un mode particulier. Le temps a enlevé
toutes les œuvres grecques composées dans le
rhythme affecté à l’élégie, à l’exception de
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quelques fragments des élégies patriotiques de
Callinus d’Ephèse, et de Tyrtée , des chants

mélancoliques de Mimnerme, de Philétas, de
Simonide de Céos. Les élégies de Callimaque

d’Alexandrie se sont même perdues, et l’on

ne peut juger de la hardiesse de ces compo-
sitions, que d’après celles de Properce son
imitateur. La beauté des fragments que nous
possédons, éveille de vifs regrets sur la perte
de ce qui nous a été enlevé

Bientôt l’élégie prit un ton moins noble:

plaintive et languissante, elle amollit le cœur,
loin de le relever et de l’affermir; elle chanta
l’amour et ses peines.

Mimnerme de Colophon, en Ionie, donna,
vers 590 avant J .-C. , le premier exemple de
cette innovation; il introduisit même un chan-
gement dans le mètre élégiaque, faisant alter-

ner entre eux des vers de différentes mesures,
comme exprimant mieux les accents entre-
coupés de la douleur. La poésie de Mimnerme
était harmonieuse et suave, au point qu’on le

surnomma ligystade (de 14764 , sonore). Dans
le peu de vers que nous avons de ce poète,

(l) Voyez les fragments restés des élégiaques grecs
dans Winlerlonipoelæ grœci minores. Cantabr. 16813.
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on trouve une mélancolie douce et vraie, des
plaintes touchantes sur la rapidité de la jeu-
nesse, sur les maux et la brièveté de la vie.

Tels furent longtemps chez les Grecs le
genre et le caractère de la poésie lyrique. Ce

qui nous en reste peut nous faire juger du
génie des poètes de cette époque. Leur style
est sans recherche, mais plein de force et d’é-

nergie; il réfléchit la vigueur de leur pensée.

Le sentiment populaire y anime toujours l’ex-
pression; et si l’harmonie de leurs chants
n’est pas toujours celle de l’ode, leur poésie,

dans son allure hardie et, chez quelques-uns,
presque sauvage,annonce déjà les immenses
résultats qu’elle prépare.

La poésie érotique , branche de la lyrique,
fut cultivée dans cette période avec un succès

brillant. Alcman de Sardes, en Lydie, qui
florissait 670 ans avant J.-C. en est regardé
comme le père. La plupart de ses ouvrages
étaient des Parthénies ou éloges des jeunes

filles. Un recueil de chansons d’Alcman, en
six livres, écrit en dialecte dorique, faisait les
délices des anciens. Les Spartiates les chan-
taient à table avec les scolies de Terpandre.

Alcée de Mitylène, inventeur du vers alcaï-
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que, florissait 60 ans après Alcman. Il chanta
ses travaux guerriers, ses voyages et les mal-
heurs de l’exil. Son style unissait la douceur
à la force, la richesse à la précision. Horace
l’a souvent imité, quelquefois même il n’a fait

que le traduire. Il avait composé des odes,
des bynmes, des épigrammes. Tour-à-tour il
menaçait les tyrans et les frappait de tout le
poids de sa colère:

Alcei minaces camœnæ. (Homes ).

Il célébra aussi les jeux de Vénus et de
Cupidon, et la puissance aimable de Bacchus.
L’abondance et la simplicité splendide de son

vers lui firent quelquefois égaler Homère;
Horace, d’un seul coup de crayon , nous en a
tracé un éloge magnifique:

Et le sonantem plenius aureo ,
Alcee, plectro .........

Le dithyrambe, tantôt enthousiaste et
exalté comme l’ode, tantôt amer et menaçant

comme la satire, fut le genre où il excella.
Aussi Quintilien a-t-il dit de lui: a Dans la
partie de ses œuvres où Alcée attaque les ty-
rans, c’est avec raison qu’il mérite qu’on lui

attribue un archet d’or. Il a une grande im-
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portance comme peintre des mœurs; son style
est serré, riche et rapide. Il a de la ressem-
blance avec Homère, mais il a tort d’abaisser
à célébrer les jeux et les amours, un talent
créé pour un plus noble emploi. s

Il ne nous reste d’Alcée que quelques frag-

ments conservés par Athénée et Suidas; en
voici un qui est plein de chaleur et de gaîté :

flûtait." - Ti rèv 161w: àpps’vojuv; Simon; âpipa.

Kdôô’ timings tulipes; 14115041.: ai rit «ensila.

Divas 7&9 2min; xzi m’a; uioç laôtxnôia

ÀvOpoirroww (d’une ’ in" lapât; (va. mi 36°

msieu: , xi: moflai; 8’ 1’169: ràv iriçœv 1611.5

(imita) , (vos 1:96; 360 58Mo; 1:95; rpsi; ingénu.
Té": msüpova; civet ’ 16 1&9 âcrpav mptrfllsru

Â 3’ (Spa. 7.041751, suivra Si 3:41? 151:5 xau’iiLaLroç.

Nôv 1991 influais . nui au me; Bic; flivtw *
M118 tv âne (punira: «pinças 3 à"? 910v âpnfltp.

Burons! pourquoi attendrions-nom la lumière? le jour est si court 1..
tillons-nous de vider cette amphore dans ces grandes coupes. Allons.
videz à plusieurs reprises. Bacchus, le joyeux fils de Jupiter et de Séméle,

a donné le vin aux mortels pour noyer leurs peines dans l’oubli. Em-

plissezl... emplissez de nouveau jusqu’au bord; que vos libations se
succèdent une fois, deux fois , trois fois , sans aucun mélange d’eau :

inondez vos poumons d’un doux nectar. Voici l’heure où le soleil va

paraître: la saison est brûlante, et la chaleur fait éprouver la soif à la
nature entière. c’est l’instant de nous enivrer: c’est l’instantde forcer les

plus sobres à boire a longs traits. Amis, plantons, plantons la vigne de
préférence à tout autre arbre.

Contemporaine d’Alcée, Sappho de Lesbos

composa des poésies lyriques en neuf livres,
des élégies, des hymnes, des épigrammes, des
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épithalames. Il ne nous reste d’elle que quel-

ques rares morceaux et des fragments épars
dans les œuvres de Benys d’Halicarnasse et
dans l’dntlwlogie. Elle a inventé le rhythme
appelé de son nom saphique, un mode de ca-
dence appelé mixalydien, employé surtout
dans les tragédies, et une sorte de lyre nom-
mée pecus, dont Anacréon fit usage après elle.

Plutarque compare ses vers aux oracles que
prononce la Pythonisse, lorsque le dieu qui
s’est emparé d’elle parle par sa bouche : ce qui

nous reste de Sappho confirme ce jugement
et justifie l’admiration (le l’antiquité. Après

sa mort , les Mityléniens lui rendirent de
grands honneurs et firent graver son image
sur leurs monnaies. Voici sa belle ode à Vé-
nus que nous a conservée Denys d’Halicarnasse

dans son livre sur l’arrangmnent des mais :
llamûko’Opov’, àÜaîvot-r’ Àtpporlirz ,

"si Arc; dolonkôxt, Nettoyant: TE ,
Mn’ p.’ nitratai, and dvfattît daigna,

flâniez, Oup.6v.

Àdôà Tuîcl’ E75, airent noirsçôrz

Toi; êyfiç midi; silence: won?)

ËYJUEÇ , fidTPt’JÇ 8è étym lardon:

Xpôcsov, i735;
Agp’ünoZ’evJEazc-at ’ 3:00.01 35’ 6’ 027w
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fixée; Gîpœ’lo’t, «spi 75; FGXaÔJa;

[lamât diveûvre; TETÉP’ cirr’ dipavôi, aies:-

poç ôtât pécore.

Aidez d’êîimvto ’ ri) 3’, (Ï) paixattpa,

MatôLicac’ donataire) repos-(67:19,

a Éps’ 61m 3’ 7m 76 fiénovea, adira
Avis te xdlnppa. ’

K631i. épi?) pâtura 004:) yawl-91v.

Manon; eupt’jo, riva 3’ «in: «51.08»

55 Rani coqmveüaav cabrant ° a TE; 0’, (Ï)
zain-(9’, emmenai;

Kari Tôt? ai osé-vêt, taxée); aubier ’

H Ai 3è 36391 psi: 3éme, aillât déca. r
4 Ai 8è p.91 culai, taxée); (paginai,

K’ oùx éOa’lotaav. -

in 133.06 p.0: mi vùv, XGÂE’NËV 1s Mao»:
’n’ Èx. peptpvâv ’ 6mm ré p.01. refluant
p 6511.0; ipéêâet , Tflsaov, t’a 3’ attirât

îüppazoç Esse.

Immortelle fille de Jupiter, Vénus, toi qui sièges sur
un trône resplendissant, et qui sais si bien disposer les
ruses de l’amour, je t’en conjure , n’accable point mon

cœur sous le poids de l’amertume et du chagrin. Mais
plutôt viens ici, comme en ce jour, où sensible à mes
accents, tu quittas le palais de ton père et descendis du
haut de l’Olympe au milieu des malheureux mortels.
Tes charmants passereaux , agitant leurs ailes rapides .
firent en un instant voler ton char d’or au milieu (les
airs. Dès qu’ils furent arrivés, tu me souris de ta bouche

divine; tu me demandas pourquoi je t’appelais , quelle

X" q---’-s----.---. m.

..----.---v-.-m.--
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était la cause de mes tourments , qui voulais-je enlacer
de nouveau dans les filets de mon amour, ou par quels
moyens on pourrait calmer la douleur de mon âme agi-
tée: «Qui ose t’outrager, ô Sapphol S’il te fuit aujour-

d’hui, bientôt il te recherchera; s’il refuse aujourd’hui
tes dons, bientôt il l’en oll’rira lui-même; s’il ne t’aime

pas aujourd’hui, bientôt il brûlera pour toi, lors même

que tu ne le voudrais plus. a
Ah l viens encore à mon aide aujourd’hui: mets tin t

mes cruels tourments; accomplis tous les vœux de mon
cœur, et sois, ô déesse, ma défense et mon soutien.

Arion de Methymne fut le disciple d’Alc-
man. Le récit qu’Hérodote fait de sa conser-

vation miraculeuse par un dauphin l’a rendu
célèbre. On dit qu’il inventa le genre tragi-

que, Tpaylxô; 1967:0: , simple chant, sans action;

et qu’il donna une forme plus régulière au
dithyrambe. Elien nous a conservé deux mor-
ceaux d’Arion; quelques critiques les croient
beaucoup plus modernes; mais nous ne voyons

pas sur quelles preuves ils peuvent appuyer
une telle assertion.

Islam-r: 056v ,

Ilo’vrie , xpueorpiawa néaeiôov,

Fatm’of, èyxu’pov’ oiv’ empan

Bpayjotç tapi (H ce ahanai
9-295; ZOPEÜOUGLV ëv 3633049,

Koéqiowi aoôâw
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l’i(1.(uev.v éloiqsp’ aivanalln’jtevon campa?) ,

tDÏOLEdÜyEVEÇ (iJX’îsçOiIDt owflazsç,

Ibtlriynucot 85),-
qaiveç, évada Ogéppœra xoupîv

szziôwv liai»; ,

ë a I s I IA; ayant lippu-para ’
Oi’ y.’ zig Râleur); yiv è7r’t Tatvapiav

Àxràv énopeécars,

Blazôpevov siums êv’t trône) ,

Kuproi’ci voûtai; (iléons; ,
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0 le plus puissant des dieux, souverain des ondes,
Neptune, toi qui portes dans tes mains le brillant trident
des mers, et qui environnes la terre de tes eaux: autour
de toi, au milieu des flots amers bondissent en chœur
des poissons monstrueux, qui, de leurs nageoires légè-
res et rapides, font jaillir les vagues agitées. A tes côtés

se pressent des chiens marins , hérissant leur terrible
crinière. Je vous y vois aussi, dauphins si sensibles à
l’harmonie, ô humides troupeaux des jeunes Néréides,
tilles d’Amphitrite, vous qui m’avez fait aborder aux rives

du Ténare , sur la terre de Pélops. J’errais au hasard sur

la mer de Sicile , lorsque vous me reçûtes sur votre dos
recourbé; et, sillonnant la plaine liquide , vous m’ou-
vriles, à travers ses vagues un chemin jusqu’alors inconnu.
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Des hommes perfides, du sein d’un vaisseau emporté par

les ondes, venaient de me précipiter au milieu des flots
en furie, et tout étincelants du feu des éclairs.

Stésichore florissait en la XLtl olympiade,
en même temps que Sappho et Alcée. Il na-
quit à Himère, sous le beau ciel de la Sicile;
au moment de sa naissance, un rossignol vint
se poser sur son berceau, puis sur sa bouche
ou ilchanta. Il fut, comme l’annonçaitcet ora-
cle, un poète mélodieux, et sut réunir l’har-

monie et la majesté, Stesichori graves camænæ.

Selon Suidas, ses poésies formaient vingt-six
livres; il composa des chants lyrico-épiques,
tels qu’une Destruction de Troie et une Ores-
tiade. AussiQuintilien dit-il de ce poète qu’il
soutint par la lyre le fardeau de l’épopée,
epz’ci carminis ancra lyré sustentantem, et
que, s’il eût pu retenir l’abondance de son

imagination, il aurait été le premier rival
d’Homère (Inst. orat., x, 1).

Stésichore chanta, en dialecte dorique, des
hymnes en l’honneur des dieux , et des Odes
(591:1) en l’honneur des héros. Stobée nous a

conservé quelques fragments de ses poésies.

Ibycus de lthegium fut contemporain de
Stésichore. Il régnait dans ses poésies une
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telle chaleur de sentiment que Suidas l’ap.
pelle êpœmpave’craroç. Cicéron a dit de lui :

Maximé Omnium migrasse amore rheginum IbyrUm
apparat ex scriplis. (Tusc. 1V. 33.)

Il ne nous en reste que fort peu de chose;
mais ces fragments suffisent pour nous faire
comprendre quelle était la nature de son style:
ses idées sont douces etisuaves, l’expression

pleine de charmes, le vers mélodieux et facile.
Anacréon, dont le nom est resté attaché

aux poésies érotiques et gracieuses, naquit à
Téos en Ionie, l’an 530 avant Jésus-Christ,
et mourut à l’âge de 85 ans. S’il est dans l’an-

tiquité des poètes plus imposants que lui, il
n’en est guère de plus célèbre, puisqu’avec

une soixantaine d’odes très-courtes, il a excité

l’admiration de tous les siècles.

Non si quod olim lusit Anacréon

Delevit ætas. (Rosace)
Une grande délicatesse de pinceaux, relevée

encore par celle de l’expression, voilà ce qui
caractérise Anacréon. Ses sujets sont légers,

mais son coloris est délicieux; ses cadres sont
étroits; mais ses tableaux sont charmants, et

’25
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sa muse est piquante de gentillesse. Toutefois,
si l’on admire en lui le talent, on ne peut que
gémir de l’abus qu’il en a fait.

Sa Colombe est un chef-d’œuvre de délica-

tasse.
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Tavüv Éric) yèv 591w
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Quelle naïveté dans son discours! que de
grâces! quel agrément dans l’image qu’elle

présente de sa vie et de celle de son maître,
de la douce liberté qui règne chez lui! Mais
ces beautés ne se démontrent point, il faut
être né pour les sentir.

Voici la traduction de cette ode par M. de
St-Victor.

LA COLOMBE ET LE PASSANT.

LE PASSANT.

D’où viens-tu , Colombe charmante P

Où vas-tu , traversant les cieux?
D’où naît la rosée odorante

Dont [on aile embaume ces lieux P
Dans ces parfums qui t’a baignée P
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LA COMBE

Je suis du tendre Anacréon
La messagère fortunée ;

Par Vénus je lui fus donnée

Pour le payer d’une chanson.
A l’enfant que son cœur préfère

A Bathyle qui sous ses lois
Pourrait ranger toute la terre ,
Je porte, docile et légère ,

Le joli billet que tu vois ,
Et c’est la ma tache ordinaire.
Mon maître (admire sa bonté ),

Si je remplis bien mon message ,
Veut me donner ma liberté;
Mais j’aime mieux mon doux servage.
Où serait pour moi l’avantage

De m’égarer dans les forêts ,

De m’abattre sous le feuillage,

Trouvant a peine pour tous mets
Quelque graine amère et sauvage?
Tous les jours , dans d’aimables jeux,
Des mains d’Anacréon qui m’aime

l’enlève un pain délicieux ;

Puis dans sa coupe avec lui-même
Je bois d’un vin digne des dieux.

Plus vive alors dans ma tendresse ,
Je fais éclater mes transports ,
De mes ailes je le caresse.
S’il me plait de dormir, je dors

Sur sa lyre mélodieuse .......
Tu sais tout; adieu,- laissa-moi;
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Passant . je m’oublie avec toi.

Et la corneille estïmoins jaseuse.
DE St-Vicroa.

Souvent ces chansons ne présentent qu’une
scène gracieuse : telle est l’image du printemps
dans l’ode suivante :

la: 1:63; 5190; poutine;
Xéprnç (5630!. (3960.61.

18s 1:63; and Galion;
kremlins-au fakir»).

me «a: floua 101141.65.
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La animales-

Vois comme au printemps tout sourit:
Les Graces l’ont fleurir la rose;
L’air se tait; le flot s’assoupit,

Et sur le sein des mers repose.
Dans ce cristal brillant et pur
Déjà le cygne plonge et nage ,
Tandis que l’oiseau de passage
Fend lentement un ciel d’azur,
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Du jour plus douce est la lumière ;
Les sombres nuages ont fui;
Des trésors qu’enfcrme la terre

Le germe s’est épanoui.

La vigne a repris son ombrage;
L’olivier, son fruit, sa fraîcheur :

Sur les rameaux, sous le feuillage ,
Partout naît le fruit ou la fleur.

DE Sr-VIc-roa.

Quelquefois c’est un petit récit allégorique.
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L’AMOUR CAPTIF.

Les chastes sœurs ayant surpris un jour ,
Je ne sais ou le pauvre Amour ,

A la Beauté livrèrent en servage

Leur prisonnier, dans des liens de fleurs.
Or , maintenant, sa mère tout en pleurs

Le cherche , et , pour tirer son enfant d’esclavage ,
Porte avec elle une honnête rançon.

La pauvre mère! hélas! sa recherche est bien vainc .
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But-il sa liberté , le petit compagnon

Se trouve bien de sa prison ,
Et ne veut point quitter sa chaîne.

Dr Srr-Vicron.

Rien n’est plus ingénieux et en même temps

plus délicat que cette fiction. L’Amour, appa-

remment, avait dressé des embûches aux Mu-
ses. L’ennemi est pris, lié, mis en prison. C’est

la Beauté qui est chargée d’en répondre z on

veut lui rendre la liberté, il n’en veut plus;

il aime mieux être prisonnier. On sent com-
bien il y a de choses vraies, douces et fines
dans cette image.

On peut citer la plupart’de ses odes comme
des modèles de grâce’, de fraîcheur et de
naïveté, mais spécialement la Rose, l’Amour

piqué par une abeille, l’Amour mouillé; cette

dernière est un chef-d’œuvre de naturel, de
délicatesse et de simplicité; la voici avec la
traduction en vers français.
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L’AIOUR lourant.

Vers le milieu d’une nuit orageuse.
Lorsque déjà s’incline lentement

De Calisto l’étoile pluvieuse;

Vers l’heure enfin où plus profondément
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Dort des humains la race industrieuse ,
L’enfant malin dont la mère est Cypris,

Avec grand bruit vint frapper à ma porte.
a Que me veut-on P qui frappe de la sorte?
a Qui , m’écriai-je , ébranlant mon logis,

a Ose troubler mes songes pleins de charmes? n
- a Ouvre-moi vite, ouvre et sois sans alarmes,
a Me dit l’Amour ; je suis un pauvre enfant ,
u Seul égaré , surpris en voyageant

x Par la nuit sombre, et mouillé par l’orage. u

Moi, sur ces mots, charitable et peu sage ,
Je prends d’abord pitié du suppliant.
Ranimant donc mon feu prét a s’éteindre ,

Ma lampe en main, j’ouvre : en etfet, je vois
Un jeune enfant, beau, charmant. fait a peindre ,
Portant un arc, des ailes, un carquois.
Prés du foyer aussitôt je le place;
Et remarquant qu’un froid mortel le glace ,
Dans une main je prends ses petits doigts ;
Puis doucement, avec l’autre , j’essuie

Ses blonds cheveux inondés par la pluie.
Il se ranime, et d’un air dégagé :

nVoyons, dit-il, cet arc; par aventure ,
a Il se pourrait qu’il fût endommagé. n

Il le saisit, le tend d’une manière sûre ;

Et je me sens frappé d’un trait vainqueur :

Du taon cruel moins vive est la blessure.
Le méchant rit , saute , et d’un ton moqueur ,

Me dit alors: a: Mon cher hôte, courage!
u Car tout va bien : mes armes de l’orage
a N’ont point soufi’ert... Maisje crains pour ton cœur..

Dr ST-VlC’EOlt.



                                                                     

394 POÉSIE LYRIQUE
Cette ode qui jouit justement d’une très-

grande célébrité, est devenue plus célèbre en-

core parmi nous par l’imitation qu’en a faite

le bon Lafontaine. Nos lecteurs ne nous sau-
ront pas mauvais gré de la rapporter ici.

J’étais couché mollement ,

Et, contre mon ordinaire,
Je dormais tranquillement,
Quand un enfant s’en vint faire
A ma porte quelque bruit.
Il pleuvait fort cette nuit :
Le vent, le froid, et l’orage ,
Contre l’enfant faisalt rage.

a Ouvrez, dit-il, je suis nu. a
Moi, charitable et bonhomme ,
J’ouvre au pauvre morfondu ,
Et m’enquiers comme il se nomme.
« Je te le dirai tantôt,
a Répartit-il; car il faut
« Qu’auparavant je m’essuie n

J’allume aussitôt du feu.

Il regarde si la pluie
N’a point gâté quelque peu

Un arc dont je me méfie.

Je m’approche toutefois,
Et de l’enfant prends les doigts,
Les réchauffe; et dans moi-mémo

Je dis: Pourquoi craindre tant!
Que peut-il? c’est un enfant;

Ma couardise est extrême
D’avoir cule moindre effroi.
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Que serait-ce si chez moi
J’avais reçu Polyphéme P

L’enfant d’un air enjoué ,

Ayant un peu secoué

Les pièces de son armure
Et sa blonde chevelure ,
Prend un trait, un trait vainqueur,
Qu’il me lance au fond du cœur.

a Voilà, dit-il, pour ta peine.
u Souviens-toi bien de Climène ,
u Et de l’Amour, c’est mon nom.....

- u Ah! je vous connais, lui dis-je ,
u Ingrat et cruel garçon ,-

u Faut-il que qui vous oblige
u Soit traité de la façon! n

Amour fit une gambade;
Et le petit scélérat

Me dit: a Pauvre camarade ,
u Mon arc est en bon état,

n Mais ton cœur est bien malade. n
La Fonrsms.

Mais si l’on veut connaître le véritable ca-

ractère de la poésie lyrique chez les Grecs, de
cet enthousiasme qui leur semblait inspiré par
les Dieux, c’est Pindare qu’il faut lire. Son gé-

nie vigoureux et indépendant ne s’annonce que

par des mouvements irréguliers et impétueux.
Les Immortels sont-ils l’objet de ses chants, il
s’élève, comme un aigle, jusqu’au pied de leurs

trônes: si ce sont des hommes, il se précipite
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dansla lice comme un coursier fougueux : dans
les cieux, sur la terre, il roule, pour ainsi dire,
un torrent d’images sublimes, de métaphores

hardies , de pensées fortes, et de maximes
étincelantes des lumières de la vérité. Il court,

il vole sur les traces de la gloire; il est tour-
menté du besoin de la montrer à sa nation.
Quand elle n’éclate pas assez dans les vain-
queurs qu’il célèbre, il va la chercher dans
leurs aïeux , dans leur patrie, dans les institu-
teurs des jeux, partout où il en reluit des
rayons, qu’il a le secret de joindre à ceux dont
il couronne ses héros. A leur aspect, il tombe
dans un délire que rien ne peut arrêter; il as-
simile leur éclat à celui de l’astre du jour (l);
il place l’homme qui les a recueillis au faîte du

bonheur (2); si cet homme joint la richesse
à la beauté, il le place sur le trône même-de
Jupiter (3), et, pour le prémunir contre l’or-
gueil, il se hâte de lui rappeler que, revêtu
d’un corps mortel, la terre sera bientôt son
dernier vêtement (4).

(l) Pind. Olymp. l, v. 7.
(2) Id. Olymp. v. 157.
(3) Id. lsthm. 5, v. 18.
(4) Id. Nem. il, v. 20.



                                                                     

DES GRECS. 397
Qu’on ne s’étonne pas d’un langage si ex-

traordinaire; il était conforme à l’esprit du
siècle. Les victoires que les Grecs venaient de
remporter sur les Perses, les avaient convain-
cus de nouveau que rien n’exalte plus les âmes

que les témoignages éclatants de l’estime pu-

blique. Pindare, profitant de la circonstance,
accumulant les expressions les plus énergi-
ques, les figures les plus brillantes, semblait
emprunter la voix du tonnerre pour dire aux
États de la Grèce : Ne laissez point éteindre le

feu divin qui embrase vos cœurs; honorez tous
les genres de mérite ; excitez toutes les espèces
d’émulation, et n’attendez que des actes de

courage de celui qui vit pour la gloire. Aux
Grecs assemblés dans les champs d’Olympie

ou de Delphes, il disait : Les voilà ces athlètes
qui, pour obtenir en votre présence quelques
feuilles d’olivier, se sont soumis à de si rudes
travaux. Que ne feront-ils pas quand il s’agira

de venger la patrie? Et ceux qui assistaient
alors aux brillantes solennités de la Grèce,
qui voyaient un athlète au moment de son
triomphe, qui le suivaient lorsqu’il rentrait
dans la ville où il avait reçu le jour, qui enten-
daient retentir autour de lui ces clameurs, ces
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transports d’admiration et de joie auxquels
étaient mêlés les noms de leurs ancêtres et des

Dieux de la patrie, au lieu d’être surpris des
écarts et de l’enthousiasme de Pindare, de-
vaien ttrouver sans doute que sa poésie, toute
sublime qu’elle est, ne pouvait rendre l’impres-

sion qu’ils avaient reçue eux-mêmes.

Pindare souvent frappé de ce spectacle
aussi touchant que magnifique, partagea l’i-
vresse générale, et, la faisant passer dans ses
tableaux , se constitua le panégyriste et le dis-
pensateur de la gloire. Par-là tous ses sujets
furent ennoblis, et reçurent un caractère de
grandeur et de majesté. Il eut à célébrer des

rois illustres et des citoyens obscurs; dans les
uns et dans les autres, ce n’est pas l’homme
qu’il envisage, c’est le vainqueur. Sous pré-
texte que l’on se dégoûte aisément des éloges

dont on n’est pas l’objet, il ne s’appesantit pas

sur les qualités personnelles; mais comme les
vertus des rois sont des titres de gloire, il les
loue du bien qu’ils ont fait, et leur montre
celui qu’ils peuvent faire : a Soyez justes,ajou-

« te-t-il, dans toutes vos actions, vrais dans
« toutes vos paroles; songez que des milliers
« de témoins ayant les yeux fixés sur vous,

V
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a la moindre erreur qui s’échapperait de votre

a: bouche acquerrait au loin une funeste im-
« portance. n

C’est ainsi que louait Pindare; il ne prodi-
guait point l’encens, il n’accordait pas à tout

le monde le droit d’en offrir : a Les louanges
a de nos hymnes, disait-il, sont la récom-
« pense des belles actions. Tel que l’arbuste,
et nourri par la rosée bienfaisante [du ciel, élève

« dans les airs sa cime verdoyante, ainsi la
a vertu s’accroît par lesjustes éloges du sage.»

Eüxle’mv 8’ Inox: imam.

Club. m, v. 2.)
bien: 8l aigu-ai ’ 11m-
païç 3696m; Il); du 86’390»; aila-

cei, GOQOÎÇ &vdpâ’w oiepôeî’c’ in «limiez;

1e 1:96; üypàw «mégot.

(Rem. un , v. 68.)

Malgré la profondeur de ses pensées et le
désordre apparent de son style, ses vers, dans
toutes les occasions , enlèvent les suffrages, et
les juges les plus éclairés le placeront toujours

au premier rang des poètes lyriques
Citons pour exemple sa première Pythique

qui renferme un grand nombre de beautés su-

(l) Horace,Quintîlien, Denis d’Halicarnasse, Longin,etc.
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blimes; la traduction que nous rapportons ici
donnera une idée assez fidèle de la manière de

Pindare, et du genre lyrique des Grecs en
général.

Trésor du dieu de l’harmonie .

Compagne des neuf doctes sœurs.
Noble instrument, qui du génie
Secondes les accents vainqueurs!
Lyre d’or! la voix inspirée ,-

Préside à la pompe sacrée

De nos jours les plus solennels;
Tu guides les chœurs et la danse ,
Et l’allégresse à ta présence

En tous lieux sourit aux mortelsi

Par toi, la foudre conjurée
Eteint ses éternels carreaux;
Tes sons domptent dans l’empyrée

L’aigle, monarque des oiseaux.
Vainement il combat l’ivresse ,
Qui déjà d’une nuit épaisse

A couvert son œil abattu :
Ses sens à tes charmes succombent;
Son dos frémit ; ses ailes tombent ç

Il dort; tes accents l’ont vaincu.

Lyre , quand les neuf sœurs, quand Apollon leur père.
Daignent seconder tes efforts .

Les dieux , ces souverains du ciel et de la terre ,
Sont subjugués par tes accords.-

Mars, l’invincible Mars, reconnaît ta puissance -,
Ton charme secret l’a dom plé : ’
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Pour toi , jeune cité , de l’Etna si voisine ,

Toi, que ce mont fameux honore de son nom ,
Tu devras ta splendeur, comme ton origine,

Au puissant Hiéron.

Quant le nocher, quittant les bords de sa patrie ,
Va, sous des cieux lointains, conquérir des trésors;
Si les zéphyrs heureux , rasant l’onde aplanie ,

Secondent ses efforts;

Un doux rayon d’espoir pénètre dans son âme ;

Les dieux à son pays le rendront quelque jour ;
A l’envi, sur les flots, et les vents et la rame

Hâteront son retour.

Tes succès sont pour nous un bien plus sûr présage ,
0 cité de l’Etnal combien de tes enfants ,

Fameux par leurs vertus , leurs talents, leur courage ,
Triompheront des temps l

Veille sur ses destins, veille, dieu de Lycie ,
Toi qui chéris l’Etna , le Parnasse et Délos;
Et fais que la cité qu’un héros a bâtie ,

Soit féconde en héros.

Tu le peux, Apollon. Fort, éloquent ou sage,
Tout homme est ici-bas ce que veulent les dieux.
Nos penchants généreux, nos vertus sont l’ouvrage

Des habitantsdes cieux.

Grand prince , ils t’ont donné les talents , la sagesse ,
Que nous voyons en toi s’accroltre chaque jour,
Et ces mille vertus que célèbre la Grèce

Dans ses hymnes d’amour.

Pour moi, quand sur mon luth je chante ta victoire ,
On ne me verra point, trop inhabile archer,
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Lancer un trait perdu, compromettre ta gloire,
Et flétrir ta couronne en osant y toucher.

Puissent les vœux qu’au ciel j’adresse

De ton auguste front éloigner les malheurs!
Puisse du doux plaisir la coupe enchantereæe

Assoupir tes longues douleurs!
Puisse l’écho des temps répéter d’âge en âge

Par quels fameux exploits tu signalas ton bras,
Quand , aidé de ton seul courage ,
Tu conquis a la fois un peuple et des étais....,

J. L. Viseur".

Pindare sentait son mérite, et il le procla-
mait avec une franchise permise au génie. Du
reste, le sentiment de sa supériorité le pré-
servait de passions haineuses. Tout, en effet,
dans ses vers, respire la douceur, la bonté,
l’innocence des mœurs; il se plaît à peindre la

vertu , l’amitié, les jouissances de l’hospitalité;

il prêche partout la justice, la bienfaisance,
le respect et la reconnaissance pour la divi-
nité, et cette piété réelle qu’il professait en-

vers les Dieux, fut pour lui une source inta-
rissable de poésie. Il vécut à l’époque la plus

glorieuse de la Grèce ( de 522 à 442 avant
Jésus-Christ), circonstance qu’il regardait
comme un illustre bienfait des Dieux, et pour
laquelle il se rendait à Delphes chaque fois
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qu’on y célébrait les jeux Pythiques, afin d’y

chanter un péan d’actions de grâce.

Les quarante-cinq odes ou chants de vic-
toire qui nous restent delui sont partagées en
quatre sections: Olympiques, Pythiques, lsth-
miques, Néméennes; mais cette division n’est

pas de Pindare. Le recueil de ses poésies ren-
fermait, dans sa forme primitive, toutes sortes
d’ouvrages, des péans, des dithyrambes, des

partliénies, des thrènes, des prosodes, des hy-

porchèmes, des chants de victoire, des chan-
sons de table, etc. La collection ,-telle que
nous la possédons aujourd’hui, est d’un gram-

mairien , Aristote de Bysance. n
L’émule de Pindare était Bacchylide, neveu

de Simonide. Ses odes se distinguaient par la
profondeur des pensées et par la beauté de la

diction. Parmi les fragments qui nous en res-
tent, nous citerons son hymne à la Paix :

Tixrsi dé se 0vcirbïcw Eipaiva ptfûfl,

nloürov and pehyléccœv iotéâ’v niveau,

[lutécium 1’ Eiri Bmpëv Oso’i’cw alertai 305v.

Eavôrî 9107i pnpia, 16v sûrpïxœv se pilou.

Mpvaaiœv 1e VÉOtÇ «615v ra mi. x6140»: pilet.

Èv 3è ctéapoéémtct «épaula»: aieâv 0’!anva

lent râlons: , inti n lento-rai,
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supin rappeur sépia; édpvarau’ phénix;

A’ oùxs’rt coût-trônois imine; ,

008i culâtes juliennes 6m04
Ànà Blsoépow, être; 0411m step.
Iopnrociœv «l’égard»! Bpifiovr’aiyutai,

"animai e’üpvoi pléyovrat.

a La Paix procure aux mortels les plus grands biens :
elle leur donne la richesse, et leur inspire les chants les
plus doux et les plus harmonieux. Sous ses auspices , la
flamme étincelante consume, sur les autels des Dieux,
des cuisses de bœufs et de brebis à la belle toison. Les
exercices du gymnase, la flûte et les festins font alors
tous les charmes de la jeunesse. Bientôt les araignées cou-
vrent de toiles épaisses les boucliers d’airain; la rouille
ronge les lances aiguës et les épées à deux tranchants ;
l’on n’entend plus le bruit effrayant des clairons ; le som’

meil plus doux que le miel n’est pas’arraché de nos pau-

pières, et le cieur jouit de la félicité; dans toutes les rues,

ce n’est qu’agréables festins , ide toutes. parts retentissent

des hymnes «l’allégresse. p. ’

Simonide de Céos fut le maître de Pindar e
Ce poète, né 558 avant Jésus-Christ, mérita

l’estime des sages, des rois et desgrands de
son temps , tels que Pittacus , le pisistratide
Hipparque, Pausanias, roi de Sparte, Hiéron ,
tyran de Syracuse , Thémistocle, etc. On le
regarde comme l’inventeur de l’élégie moderne

ou. lugubre. Il perfectionna le mètre créé par
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Callinus ou par Mimnerme, et lui donna son

nom. -Simonide était poète et philosophe. L’heu-

reuse réunion de ces qualités rendit ses talents

plus utiles et sa sagesse plus aimable. Son
style, plein de douceur, était simple, harmo-
nieux , admirable pour le choix et l’arrangeo
ment des mots.

a Personne , dit Barthélemy , n’a mieux
connu l’art sublime et délicieux d’intéresser et

d’attendrir; personne n’a peint avec plus de vé-

rité la situation et les infortunes qui excitent
la pitié. Ce n’est pas lui qu’on entend, ce sont

des cris et des sanglots;c’est une famille désolée

qui pleure la’mort d’un père ou d’un fils. C’est

Danaé , c’est une mère tendre qui lutte avec son

fils contre la fureur des flots; qui voit mille
gouffres ouverts ’à ses côtés; qui ressent mille

morts dans son cœur; c’est Achille enfin qui sort

du fond de la tombe, et quiannonce aux Grecs,
prêts à quitter les rivages d’Ilion,les maux sans

nombre que le ciel et la merleur préparent. s
Il ne nous reste de Simonide que l’élégie de

Danaé , et divers fragments dont le plus re-
marquable roule sur la mortalité du genre hu-
main , que le poète compare aux feuilles.
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PLAINTES DE aussi.

Ô 7s liftant év datéaléq dupe;

Bpéjut miens, auneriez, 8l ligua.
Angers 59mm , cér’aié’taivrotm

llapstai’c , &jupi Tl llapceî poils

00m: Xépa , cités ra ’ a Ô ring,

Oiev élu révov! si) 3’ citerai’ç, yaksOn’vqs

T’ 51:09: méson; év draps-aï départ,

Xahsoyépçqi 8! , vomi élan-mi,
Kméap se dsôçtp - si: é’ dans»:

imper «in sépia BaOsi’av

llaptévroc adjure: si): Mystç,
oôé’ évince 906770»; , nopçupéqt

Digue; tv xlaviéi, arpégea-nov mitév s

El dé rot drivés: réys éswôv in: ,

Rai au épais puisèrent lamât:

ÎNIÎXGÇ 051; . Ramon, série, fipttpoç,

tiédirai 8è 1co’vroç, sidéras ripes-90v nmév.

Mai-séculier Si et: 9min ,
Zsû’ mirs? , in de ’ 6 Tl si] Oapcah’ov

Été; UÏIOdet, rexvéçtéixqt sûyyvmûi pût. a

Tandis que les venu se déchalnent ct que la mer
mugit autour de l’arche merveilleuse, Danaé, le cœur
glacé d’effroi , serre Persée dans ses bras amoureux , et

s’écrie : a 0 mon fils, quels tourments éprouve ta mèrel

Mais toi, tu dors, cher enfant, appuyé sur le sein qui
t’allaite; tu dors dans cette triste demeure qu’assemblcnt
des clous d’airain , au milieu des ténèbres et de la nuit la

plus obscure. Étendue sur la pourpre , (été charmante, tu
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ne t’inquiètes ni du sifflement de l’aquilon , ni des flots

qui, sans la mouiller, passent anodessus de ta chevelure.
Si du moins tu connaissais la grandeur du péril que tu
cours , tu prêterais l’oreille à ma voix... Mais non, dors,

cher enfant, et qu’avec toi dorment les ondes, qu’avec

toi s’endorment tous nos maux. Ah! plutôt que la rigueur
du destin change à notre égard! C’est de toi que j’attends

cette grâce , o puissant Jupiter; et si je forme en cela un
vœu téméraire, pardonne-le moi en faveur de ton fils. a

La Grèce eut aussi, parmi les femmes, neuf
poètes lyriques; ce sont: Sappho, Erinne,
Myrtis, Corinne, Télésille, Praxille, Anyté,

N ossis et Myro.
Erinne de Téos, regardée comme lesbienne,

parce qu’elle fut disciple de Sappho, mourut à
l’âge de vingt ans; et cependant elle se rendit
si célèbre, qu’on la comparait à Homère et
qu’on l’égalait à sa maîtresse. Outre plusieurs

épigrammes, elle composa un grand poème in-

titulé: mana-me Fuseau, qui ne nous est
point parvenu. On lui attribue une ode sur

’ Rome: c’est un des plus beaux morceaux de
l’antiquité; d’autres prétendent que cet hymne

est de Melinno de Lesbos : i

Xani’ps’ (son. , Ëtôpa , 61:7de Apnoç

Xpucsopirpa , Saiopœv dilateront,



                                                                     

DES GRECS. 409
Zstvèv à vain; irai. 75; Ôluprrov

Aiév empannes! ’

ici p.6qu apsegsipa dédains Moïpu

R530; alépines floralies: &Pltïç ,

Ôçpa impavijov floua migre;

Aysjsovsiipç. i
in? 8’ été 6&6qu xparspôv lsnâévœv

er’pvat 7min; ml. mâtât; Odéon;

Sapiyysrou. ’ où 3’ empalée); xuëepvoîç

Âcrea Mm.
Haïti-rat dé ripaillent é pérore; aiu’iv ,

Karl perawlaîccmv (Siov mm’ aïno); ,

Ici p.6qu nhcicrwv oépov sipxà’ç

Où procédure

É 1&9 in mûron où p.6va upaffd’l’ouç

Âvé’patç dixparoiç , persane; hoxsiistç ,

fiée-raxuv , Aaîparpoc 3ms: , àvsîca

Kaprrèv ai1r’ &vépôv. .

a Salut, fille illustre de Mars! puissante reine dont
le front est ceint d’une couronne d’or, Rome qui habites

sur la terre un olympe auguste et inébranlable.
A toi seule les destins ont accordé le sceptre d’un em-

pire éternel, pour que ta force invincible dictât des lois
à l’univers.

Tes fers vont enchatnerau loin et la terre et les mers,
tandis que, tranquille, tu gouvernes leszvilles et les peu.
plcs.
I Le temps, qui détruit tout ,n’altére point ta puissance,
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la fortune qui se joue des sceptres, semble respecter les
fondements de ton trône.

Seule entre toutes les villes, tu vois chaque année sor-

tir de ton sein une foule de grands hommes , de guer-
riers magnanimes et de héros; ainsi la féconde Cérès
couvre tous les ans la terre d’épis dorés pour la nourri-

ture des mortels. s

Corinne de Thèbes ou de Tanagre vainquit
cinq fois le jeune Pindare dans les combats
poétiques. Elle composa, en dialecte éolien,
un recueil de cinq livres. On cite son Iolas et
les Sept devant flèber, plusieurs Nome: et des
Parthénies.

Voilà quels furent pendant plusieurs siècles
la marche et les progrès de la poésie lyrique
chez les Grecs. Les débris plus ou moins con-
sidérables qui nous restent de tant de chefs-
d’œuvre , nous donnent une juste idée de l’ex-

trême perfection à laquelle ils portèrent ce
genre de poésie. Mais où en étaient-ils alors
avec leurs péans, leurs dithyrambes et tous
leurs hymnes religieux? Quel était, à cette
époque, chez ce peuple plus poétique infini-
ment que les Italiens, les Espagnols et les Ecoso
sais, le caractère de la poésie populaire, si cé-
lèbre chez ces dernierSP... Nous n’avons ni les
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chants de leurs bergers, ni ceux de leurs mois-
sonneurs et de leurs bateliers; nous ne con-
naissons rien de ces mélodies nationales, dont
la Grèce moderne a conservé de si touchants
souvenirs; il nous reste du véritable esprit
domestique des Grecs à peine quelques chan-
sons-échappées aux brillants débauchés de

l’Ionie,qui, dans leurs orgies bachiques, ne
se doutaient guère qu’ils préparaient à nos

savants des sujets d’admiration. Là se bor-
nent nos connaissances sur la poésie lyrique
des Grecs : elle devait sa naissance aux
hymnes d’Orphée et d’Homère ; elle s’étei-

gnit avec ceux de Callimaque, un des écri-
vains d’Alexandrie.

POÉSIE LYRIQUE DES LATINS.

Un siècle avant le Christ, il n’existait pas
encore de poésie lyrique chez les Romains;
car on ne peut donner ce nom aux hymnes
des Saliens et aux vers des Augures, qui n’é-

taient que des chants sans rhythme et sans
règle, comme le sont ceux de tous les peuples
incultes. Malgré l’influence qu’exercèrent sur
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eux les Grecs et les peuples de l’Italie, six
cents ans suffirent à peine aux colons des
bords du Tibre, occupés sans cesse à s’y main-

tenir par les armes, pour se dépouiller de leur
rudesse primitive, et se montrer sensibles aux
accents de la poésie.

Ce ne fut que l’an 87 avant J.-C. que l’I-

talie vit paraître son premier poète lyrique.
Caius Valerius Catulus naquit à Vérone,

d’où l’un de ses amis, Manlius’, le conduisit à

Rome. Le jeune poète se lia avec les hommes
les plus distingués de son temps, Cicéron,
Cornélius Népos, Memmius, etc. Il fut le pre-

mier qui fit passer les mètres lyriques grecs
dans la langue latine, et qui commença à
donner un peu de grâce et de légèreté à l’i-

diome lourd et âpre des anciens Romains.
Catulle mourut dans la 46e année de son
âge, l’an 40 avant Jésus-Christ.

Dans le recueil de ses ouvrages, il n’y a que

quatre odes proprement dites ; mais le poème
intitulé Noces de T Ize’tis et de Péle’e, renferme

quelques passages lyriques. a Dans tous ses
vers, soit élégiaques, soit héroïques, dit Guin-

guené , on sent l’heureuse imitation des Grecs.

Les hellénismes y sont fréquents ;. les images,
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les comparaisons, les métaphores sont toutes
grecques, et le vers latin, presque naissant
encore, y conserve dans les tours, dans les
chutes et dans le rhythme, des traces visibles
de son origine. »

Malgré ses fréquentes imitations, Catulle
est, après Lucrèce, le poète latin où brille le
plus d’originalité; Antérieur à Lucrèce, et

rude encore dans sa versification, Catulle pa-
raît avoir été le poète favori des Romains
(Pline, lettre l, p. 16). S’il manque quelquefois
d’élégance et d’harmonie, il a de la chaleur,

du sentiment et de la grâce.
Le trait dominant de son génie, c’est le ca-

ractère épigrammatique et licencieux. Plu-
sieurs de ses compositions, destinées sans
doute à de voluptueux festins, au milieu d’une
société livrée à tous les genres de débauches,

sont d’un révoltant cynisme. Catulle a cherché

quelque part à s’excuser de cette licence, en
disant qu’il saillit que le poète soit chaste, et
qu’il n’est pas nécessaire que ses ’vers le soient.

Nam castum esse decet pium poetam
Ipsum, versiculos nihil necesse est.

Rien de ilus dan creux u’une Mireille

l g l
Mm: 3:22.722m A
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doctrine, si elle était adoptée; et qui ne sait
que de telles compositions

Seressentent des lieux que fréquentait l’auteur?

Emma.

L’ironie du ton n’abandonne pas plus sou-

vent Catulle que la licence de l’expression.
La onzième pièce de ses œuvres, qu’on peut

appeler sa première ode, en fournit un exemple
frappant. Les quinze premiers vers ont un
élan véritablement lyrique; mais tout d’un

coup le poète retombe dans la plaisanterie.
La seconde ode (trente-quatrième pièce),

qui porte faussement le titre de Poème sécu-
laire, Carmen seculare, a probablement été
composée pour la fête qu’on célébrait tous

les ans au mois d’août, en l’honneur de Diane.

La troisième ode est l’imitation presque
verbale d’une ode de Sappho.

La quatrième ode (soixante-unième pièce)
est l’Epithalame de Manlius et de Vinie. Ca-
tulle, d’un sujet usé, a su faire un ouvrage
charmant, parce que le talent rajeunit tout.

Le chef-d’œuvre de Catulle est le poème
intitulé les Noces de Thétis et de Pelée. Ce
poème tient en même temps du genre épique

et du genre lyrique. Catulle paraît y avoir
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réuni deux poèmes tout-à-faits différents, dont
l’un célébrait les aventures d’Ariane, et l’autre

contenait la description des figures repré-
sentées sur le tapis dont était orné le lit nup-

tial de Thétis et de Pélée. En effet, les Noces

ne sont qu’un cadre dans lequel le poète a
voulu réunir différentes fables que lui fournis-
saientles siècles héroïquesde la Grèce. Il s’étend

sur cellesqui prêtaient le plus à la poésie, sans

les unir autrement entre elles que par le lien
léger d’une transition quelconque.

L’épisode d’Ariane en est la partie la plus

estimée. Rien de plus touchant que les plaintes
de cette princesse.

Siccîne me palriis avectam, perfide, ab cris,
Perfide, déserte liquisli in litt0re, Theseu P
Siccine discedens, ncglecto numine Divum,
Immemor ah! devon domum perjuria portas?
Nullane res potuit crudelis flectere mentis
Consilium l tibi nulla fuit clementia præsto,
Immits, ut nostrt vellet mitesCere pectus?
At non hæc quandam nabis promisse dedisli
Voce : mihi non hoc miseras sperare jubebas :
Sed connubia hala, sed optatos hymenœos;
Quæ cuncta torii discerpunt irrita venti.
Jamjam nul]: vira juranti fœmina credat....
Carte ego te in media versantem turbine lelhi
Eripui, et potins germanium amitlere crevi,
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Quam tibi fallaci supremo in tempore déessem.
Pro quo dilaceranda feris dabor, alitihusque
Præda, neque injecta tumulabor morula terra.
Quænam te genuit sols sub rupe leæna ?
Quod mare conceptum spumantibus exspuit undis?
Quæ syrtis, quæ Scylla vorax, quæ vaste Charybdis,
Talis qui reddis pro dulci præmia vite?

Si tlbi non cordi fuel-lut connubia nostra,
Sæva quod horrebas prisci præcepta parentis,
Attamen in vestras potuisti ducere sedes,
Quæ tibi jucundo famularer serve labore.
Candide permulcens liquidis vestigia lymphis,
Purpureave tuum consternons veste cubile.

Sed quid ego ignaris nequicquam conqueror suris
Extenuata malo? quæ nullis sensibus auctæ.
Nec misses audits queunt, nec reddere voces.
Ille autem prope jam mediis versatur in undis,
Nec quisquam apparat vacua mortalis in aigu.
Sic nimis insultans extremo tempera sæva
Fora etiam nostris invidit questibus sures.
Juppiter omnipotens, utinam nec tempore primo
Gnosia Cecropiæ tetigissent littora puppes;
Indomito nec dira ferens stipendia taure
Perfidus in Cretam religasset navita funem ;
Nec malus hic, celans dulci crudelia forma
Consilia, in nostrîs requiesset sedibus hospesl
Nam quo me refersm 7 quali spe perdita nitor?
ldomeniosne petam montes? et gurgite lato,
Discerneus patriam truculentum dividit æquor;
An patris auxilium sperem, quemne ipse reliqui,
Respersum juvenem fraterna cæde secuta?
Conjugis au lido consolet mens et amore,
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Quine fugit lentos incurvans gurgite remos P "
Prælerea nullo littus, sols insula, tecto:
Nec palet egressus, pelugi ciugentibus undis.
Nulle fugæ ratio, nulle spes : omnia muta,
Omnia suut deserta: ostentant omnia lethum.

Non tamen ante mihi languescent lumina nous;
Nec prius a fesso seèedent corpore sensus,
Quam justam a Divis exposcam prodila multaln,
Cœlcstûmque fidem poslrema comprecer bora
Quare facta virûm mullautes vindice pœna.
Eumenides, quibus anguineo redimita capillo
F rons eispirantis præportat pectoris iras,
Hue, hue adventate, mess audite querelas,
Quas ego, væ miseræl extremis proferre metllllllS
Cogor inops, ardens, amenti cæca furore.
Quæ quoniam vere nascuntur pectore abimo.
Vos nolite pali nostrum vanescere luctum ;
Sed quali solam Theseus me mente reliquit,
Tell mente, Deæ, funestet seque, suosque l

Thésée, perfide Thésée, ainsi tu m’arrachais aux champ,

paternels pour m’abandonner sur ce rivage désert! ainsi,

outrageant les dieux par tu fuite, ingrat! tu po: les dans
la patrie le parjure qui te condamne! Quoi! rien n’a pu
fléchir tes cruels desseins? Nulle pensée de clémence n’a

touché ton cœur barbare? Telles n’étaient point jadis les

promesses que je reçus de ta bouche. Tel n’était pointi
infortunée! l’avenir que tu offrais à mon espoir; mais
une union tant désirée, mais un joyeux hymen. Et main-
tenant les vents légers dispersent tes promesses menson-
gères. Ah! que désormais une femme ne se (le aux scr-
ments d’un homme........ Et pourtant, quand la mon,
t’envcloppait de ses tourbillons, je t’ai sauvé, et je me-

- 27
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suis résolue à sacrifier mon frère, plutôt que de te man-
quer, perfide! a l’heure suprême. Pour prix de ce se-
cours, je suis livrée à la dent des animaux sauvages, a la
faim des vautours, et mon corps expiré ne recevra point
le tribut d’un peu de poussière. Quelle lionne t’a donné

le jour sur un rocher désert? Quelle mer t’a conçu et
rejeté du sein de ses vagues écumantes? Quelle Syrte,
quelle Scylla dévorante, quelle Charybde monstrueuse t’a
fait naître, toi qui paies de ce prix les iours qu’on t’a
sauvés P

Si tu te refusais à cette alliance, tremblant sous les
lois redoutées de ton vieux père, tu pouvais du moins me
conduire dans ta demeure. Heureuse de mon joug, prés
de toi, j’aurais rempli les devoirs d’une esclave, répandu

l’onde pure sur tes pieds, ou déployé sur ta couche les

riches tissus de pourpre.
Mais que fais-je? égarée par la douleur, je confie ma

plainte inutile aux sourds aquilons, qui ne peuvent, insen-
sibles, prêter l’oreille ou répondre a mes gémissements.

Lui, cependant, il vogue déjà près du milieu de sa
course, et personne n’apparaît sur la plage solitaire.

Ainsi le sort trop cruel, insultant a mon heure der-
nière, a refusé même d’entendre mes plaintes. Puissant

Jupiter, plût a Dieu que jamais les nefs athéniennes
n’eussent touché les rivages de Gnossel que jamais un
nocher perfide, apportant au taureau farouche son tribut
sanglant, n’eût jeté l’ancre sur nos bords! et que jamais

cet hôte cruel, voilant sous tant de grâces ses desseins
barbares, n’eût reposé dans notre demeure!

Que tenter désormais! Quel espoir soutiendra ma mi-
sère? Clicrcherai-je un asile sur les sommets de l’Ida?

.dnais une mer sauvage me sépare de ma patrie par ses
’ abîmes immenses. Implorerai-je l’appui de mon père, de
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mon père que j’ai abandonné pour suivre l’amant baigné

du sang de mon frère? Me consolerai-je dans l’amour
fidèle d’ un époux? Mais il fuit accusant la lenteur de ses

rames.
En ces lieux nulle demeure; un rivage et une île dé-

serte : la mer m’environne de toutes parts. Nul moyen,
nulle espérance de fuir. Tout est muet, tout est désert,
tout me menace de la mort. Cependant mes yeux ne s’é-
leindront point dans l’ombre du trépas, et la vie ne fuira

point de ce corps abattu, sans que je demande aux dieux
le juste châtiment de l’ingrat qui me trahit, et que j’im-
plore l’équité des immorlels à mon heure suprême.

Vous donc qui poursuives de vos supplices vengeurs
les crimes des humains, vous dont le front couronné de
serpents respire toutes les fureurs de l’lme qu’il révèle,

Euménides, venez a moi, venez! écoulez les phiales que la
souffrance, hélas! arrache aux forces éteintes d’une infor-

tunée, sans secours , désespérée , en proie aux transports
d’un aveugladélire. Ces plaintes, c’est un cœur ulcéré qui

les exhale. Ne souErez point que la vengeance échappe a
ma douleur trompée; mais que l’horreur où Thésée me

condamne par son abandon, que cette horreur, ô déesses,
il réprouve et la porte aux siens dans sa demeure désolée l

Les plus beaux morceaux de l’Ariane de
Thomas Corneille (Acte HI , Scène 1V, et
Acte V) sont imités du poème de Catulle.

Nous ne parlons pas ici des autres poésies
de Catulle; elles sont au nombre de cent dix
pièces, et comprennent cinq élégies et une
cinquantaine d’épigrammes. Mais il est (lilli-
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aile, d’assigner au reste un nom spécial. Ce
sont de petits poèmes en vers iambiques, pha-
leuques, etc., qui n’ont ni l’élan de l’ode, ni la

sensibilité de l’élégie.

Le siècle d’Auguste vit encore naître un

autre poète lyrique. Titius Septimius; dont il
ne nous reste plus rien, paraît avoir heureuse-
ment marché sur les traces de Pindare, comme
le témoigne ce vers d’Horace r

Pindsrici fontis qui non expalluit haustus.

HORACE (Quintus Horatius Flacons) naquit à
Vénuse, dans l’Apulie, l’an 63 avant J.-C. Son

père, qui n’était qu’un simple affranchi, lui fit

étudier à Rome les belles-lettres sous les maîtres

les plus célèbres. De Rome, Horace se rendità
Athènes, où ilrpuisa le goût de la philosophie.
C’est là que Brutus le rencontra et l’engagea à le

suivre, après l’avoir créé tribun des soldats. Un

an après eut lieu la bataille de Philippes, où Ho-
race jeta son bouclier, et prit la fuite. Dégoûté

de la profession des armes, il- revint à Rome, et
la perte de ses biens, que les triumvirs avaient
confisqués, le contraignit de se livrer à» la
poésie. Ses premiers essais le firent remarquer
de Virgile et de Varius, et ces deux poètes le
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recommandèrent à Mécène, qui le fit connaî-

tre d’Auguste. Ce prince l’admit dans sa plus

intime familiarité, lui fit rendre le patrimoine
de son père, et le combla de bienfaits. Horace,
content de son sort, s’abandonna à son goût

pour les plaisirs, sans jamais se jeter dans la
carrière de l’ambition. Il refusa même l’emploi

de secrétaire que lui offrait Auguste, et pré-
féra toujours à de dangereuses dignités, son

laborieux repos sous les bosquets de Tibur.
Ami du calme et de la solitude, il fuyait

souvent de Rome à sa terre, soit dans le pays
des Sabins, soità Tibur. Là, exempt de soucis
et de gêne, badinant avec les Muses et les
Grâces, il se livrait à une voluptueuse indo-
lence. Disciple éclairé d’Epicure, il ne refusait

à ses goûts rien de ce qui pouvait se concilier
avecl’honneur et le désintéressement. Modeste

et paisible, il ne lisait ses vers qu’à quelques
amis choisis, et fuyait le fracas des applaudis-
sements. Bailleur plutôt que caustique, il riait
des folies humaines, sans haïr les fous, et tour.
naît assez souvent sur lui-même les traits de
sa satire. On loue la candeur avec laquelle il
rend justice à tous ses rivaux en poésie, et sa
vive amitié pour Mécène, Varius et Virgile.
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On a reproché avec aigreur à Horaœ son

inconstance dans ses principes politiques, et
on lui. a fait un crime d’avoir célébré les louan-

ges d’Auguste. Rien de plus injuste: ami de la

paix, ennemi et victime des discordes civiles,
Horace devait aimer Auguste, et pouvait non
pas lui vendre, mais lui donner de justes éloges.
Au reste, cette mobilité même de sentiments
tant reprochée au poète, les louanges d’Au-
guste mêlées à celles de Caton, la gloire de
l’antique constitution romaine célébrée par le

protégé de l’empereur; tout dans Horace res-

pire la vérité, l’absence de toute combinaison,

et atteste singulièrement son époque. Horaœ
était sous l’influence de son siècle, et il l’avait

compris : cette liberté qu’il avait défendue, il

voit. que le retour n’en est plus possible, que
les Romains sans avoir cessé de l’aimer, ne
sont plus faits pour elle, parce qu’ils n’ont plus

la force, c’est-à-dire la volonté de la défendre.

Il avait senti qu’il est pour les peuples des
temps d’affaissement moral; qu’ils se jettent

alors, comme par une loi de la nature, dans les
bras du repos, et demandent pourtant qu’on
charme ce repos par de beaux rêves, parles
souvenirs de l’héroïsme et de la vertu.
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a Horaceïest donc le poète de Rome civilisée,

de Rome dépouillée de sa force et de sa pureté

primitive. Ses chants, par un caractère de
douceur, de noble résignation, de grâce et
d’enjouement voluptueux, peignent parfaite-
ment une époque où Rome voyait s’éloigner

pour toujours ses temps d’austérité, de gloire,

mais de troubles, et se consolider un ordre de
choses qui promettait de payer par le calme
et l’abondance cette orageuse liberté dont elle
était à jamais déchue. Malgré les formes illu-

soires de la république sous lesquelles se dé-
guisait le pouvoir absolu d’Auguste, il fallait
renoncer aux consuls, aux tribuns du peuple,
aux comices, à la place publique, remplacer
ces nobles jouissances par les plaisirs domes-
tiques, se renfermer près de ses dieux pénates,

vivre, goûter la vie avec tous ses charmes et
se contenter de souvenirs. Tel fut Horace : sa
poésie est l’expression fidèle de son caractère,

de ses mœurs, et des besoins de la Société au
milieu de laquelle il vécut.

a Grâce au génie de cet écrivain, la poésie

lyrique chez-les Latins se plaça des son début
presque au niveau de celle (les Grecs, et ne un
surpassée que chez les l’lcluenx, ou l’on trouve
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les plus anciens et les plus beaux modèles en ce
genre. Transportée de l’Orient dans la Grèce,

qui professait le culte de la beauté, elle fut bril«

Jante, pompeuse, eut la majestueuse élégance de

la sculpture, et s’associa aux fêtes publiques.
Alcée la fit naître fière et armée; appelée par

T yrtée à la défense de la patrie, elle enfanta
des héros; sur le luth d’Anacréon, elle ne
chanta que le plaisir, et fut gracieuse comme
un printemps de l’Attique ; consacrée par Pin-

dare aux jeux Olympiques, solennités dont
l’influence morale était immense, elle rede-

vint nationale, et eut alors une sublime per-
fection de formes. Admise par. Eschyle dans
la tragédie, elle y introduisit son caractère
patriotique, qu’elle conserva toujours. Elle
s’éteignit avec l’indépendance de la Grèce,

pour se réveiller chez les Romains lorsque
finissait la liberté de Rome. Elle, prit tous les
tous sur la lyre d’Horace, fut tour-àCtour sé-

rieuse et enjouée, se consacra à la sagesse et
au plaisir, emprunta ses sujets à Rome et à la
Grèce, à la fable et à l’histoire, et eut pour but

principal de plaire et de consoler.
« C’est dans ses odes surtout qu’Horace est

entièrement original comme écrivain, comme
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versificateur. Catulle avait,ril est vrai, avant
lui, adapté à la langue latine la mesure des vers

lyriques de la Grèce; mais ce poète, dont les
essais en ce genre ne furent pas. heureux, et
dont l’élégante pureté est souvent dénuée de

force et d’harmonie, semble avoir cédé la
gloire de l’invention à l’écrivain vraiment créa-

teur qui, loin de montrer aucune gêne sous les
entraves d’un rhythme encore inconnu, paraît

au contraire puiser dans les difficultés mêmes
de ce rhythme des beautésÏ neuves et variées.

’ a Le langage dont Horace se sert semble lui

appartenir en propre; en soumettant lapoésie
latine à la vivacité des mètres grecs, il lui
donna un nouvel aspect, lui imprima un nouvel
essor. Quel puissant secours ne prêtait point
le mouvement pittoresque de ces mètres gra-
cieux aux pensées vives du poète, et aux ria
chasses de cette langue, qui, à la fois. féconde
et concise, gracieuse et ferme, était si digne
d’une nation chez laquellela rudesse stoïque de

Sparte se trouvait réunie aux grâces aimables
d’Athènes (1)!»

Cependant, malgré les beautés incontesta-

(1) Léon flalevy, Préface dela traduction en vers d’ao-

race, 182,5.
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bles qu’on admire dans ses odes, Horace ne
nous paraît pas avoir rempli, comme Pindare,
la carrière poétique, c’est qu’il manque à son

inspiration un sentiment profond de la divi-
nité. Horaœ était philosophe, panas deorum
cultor et iry’i’equens (livre l, ode 34); et la

philosophie ne se concilie pas avec les émo-
tions fortes et touchantes. Horaœ nous re-
présente ces poètes d’une époque parvenue à

un haut degré de civilisation, lesquels, à force
d’études, ont bien conçu ce qui est nécessaire

à la poésie pour être grande et sublime, mais
qui n’ont pu trouver dans leur cœur le secret
deses puissantes inspirations. Leton du poète
latin a pourtant de la majesté; mais cette
grandeur, si on le remarque bien, tient beau-
coup plus à la hardiesse du langage qu’à l’en-

traînement des émotions. Horace n’est jamais

aux cieux; il ne remue pas l’âme, il n’a pas de

ces sentiments qui remplissent l’homme de
piété; lorsqu’on l’admire le plus, on est forcé

de s’arrêter à l’énergie grave et prononcée de

son style, à la majesté hardie de ses paroles.
Nous trouvons donc en lui le poète ingénieux
d’un siècle poli, et non le, poète inspiré d’un

siècle neuf et plein de foi:
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Et qu’on ne nous oppose pas quelques odes

sublimes, et surtout quelques passages vrai-
ment admirables de ces odes; nous y voyons
encore le caractère de talent qui peut jusqu’à

un certain point se passer des inspirations du
cœur, cette espèce de talentqui, à défaut d’é-

motions profondes, se nourrit d’images su.
perbes et de pensées hardies. Rien n’est plus
beau sans doute que l’ode fameuse adressée à

Drusus, Qualem ministrum fulminis alitem
(liv. IV, 4), où le poète latin a voulu marcher
sur les traces de Pindare ; mais il faut songer
que cette beauté, peut-être inimitable dans
notre langue, tient surtout à cette création
d’images vives qui saisissent et qui étonnent
la pensée, à cette rapidité de tours concis et
énergiques qui entraînent l’esprit et ressem-

blent le mieux que possible à l’inspiration. Et

si quelquefois le poète romain a de véritables
inspirations, il les trouve dans l’aspect des
impiétés de sa patrie, dans ces images de dé-

solation qui s’attachent aux temples ruinés et
déserts. Elles lui donnent une éloquence grave

et solennelle; par là il supplée, en quelque
sorte, à ce qu’il y a de naïf et de touchant dans

la piété et la foi. Pindare chante les Dieux;
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Horace déplore les crimes. La poésie, qui se
nourrit de sentiments divers, peut aussi cher-
cher des émotions dans la haine des sacrilèges

et des profanations (liv. III, 6) :

Delicla majorum immerituslues,
Romane, douce lemplairefeceris

Ædesque labeules deorum et
,Fœda nigro simulacrs fumo.

Tu subiras, sans le mériter, le châtiment des crimes
paternels. ô Romain! tant que tu n’auras pas relevé les
sanctuaires, les temples qui s’écroulent, et les salues
des dieux que souille une noise fumée.

Après ce grave début, il fait un effrayant ta-
bleau de la dépravation des mœurs et des im-
piétés du siècle, auxquelles il oppose les moeurs

frugales et guerrières des temps antiques :
Non his juvenlus orla parenlibus
Infecil æquor sanguine Puuico;

Pyrrhumque et ingenlem cecidit
Antiochum, Annibalemque dirum-;

Sed rusticorum mascula militum
Proles, Sahellis docta ligonibus

Versare glebas, et severæ
Malris ad arbitrium recisos

l’os-lare fustes, sol ubi montium

Minaret timbras, et juga demeret
Bohus fatigatis, amicum

Tempus ageus abeunle curru.
Ils u’étaienl point nés de tels parents, ces jeunes Ro-
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mains qui rougirent les mers du sang carthaginois, qui
domptèrent Pyrrhus, le grand Antiochus et le terrible
Annibal.

Mais c’était une mâle jeunesse, robustes enfants de sol-

dats rustiques : habiles à remuer la terre avec le hoyeau
sabin. et, dociles à la voix d’une mère rigide, ils rappor-
taient le bois coupé dans les forêts quand le soleil, pro-
longeant l’ombre des montagnes, délivrait du joug les
bœufs fatigués, et, fuyant sur son char, ramenait l’heure
chérie du repos.

Puis il finit par une strophe que sa concision
remarquable a rendue célèbre :

Damuosa quid non immiuuit dies?
Ætas parentum, pejor avis, tulit

Nos nequiores, mox daturos
Progeniem vitiosiorem.

Que n’altère point le temps destructeur?le méchants
que nos aïeux, nos pères ont enfanté des fils plus coupa-
bles, qui donneront le jour à une race plus dépravée

encore.
Voyez les rapprochements curieux de Poinu

sinet de Sivry. Voltaire, qui parodie ce pas-
sage da nsle Dictionnaire philosophique, a lutté
avec plus de bonheur que Lamotte contre son
énergique brièveté dans sa 14° ode.

Est-il encor des satiriques
Qui, du présent toujours blessés,

Dans leurs malins panégyriques,
Exaltent les siècles passés;
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Qui, plus injustes que sévères,

D’un crayon faux peignent leurs pères
Dégénérant de leurs aïeux,

Et leurs contemporains coupables,
Suivis d’enfants plus condamnables,

Menacés de pires neveux?

Avec de semblables images, la poésie d’Ho-

race est toujours solennelle et imposante. Les
horreurs de la guerre lui offrent aussi des ins-
pirations poétiques; mais au milieu du sang et
du carnage, il montre encore les temples pro-
fanés: le souvenir des guerres civiles surtout
le remplit d’effroi, et en présence de ces grands
désordres, il s’écrie (liv. I, 35) :

Heu! heu l eicatricum et sceleris pudet
F ratrumque. Quid nos dura refugimus

Ætasi’ quid intactum ucfasti

Liquimus? Undé manum inventas
Metu deorum continuit? Quibus
Pepercit aria ?

Hélas! nous rougissons de nos cicatrices,- de nos cri-
mes, de nos frères immolés! Age exécrable! devant

que! forfait avons-nous reculé? Quel crime nous reste-t-i!
à commettre? De quel objet sacré la crainte des dieux
a-t-elle détourné le bras de nos guerriers? Quel autel
ont-ils épargné?

Ces images Jetees dans la poesœ lyrique, sont
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d’un admirable effet et donnent de la vie aux

tableaux.
La plus belle sans contredit de toutes les

odes d’Horace est l’dpothc’ose de Romulus,

(liv. Il], 3):
Justum et tenacem propositi virum
Non civium ardor prava jubenlium,

Non vullus instantis tyranni
Meute quatit solide; neque Auster,

Dux inquieti turbidus Hadriæ,
Nec fulminautis magna Jovis manus:

Si fractus illabatur arbis,
Impavidum l’orient ruinæ.

L’homme juste, l’homme inflexible dans ses principes,
est sourd a la voix séditieuse d’un peuple égaré, qui con-

seille le crime. En vain un tyran le menace de son regard
farouche; en vain l’Auster soulève contre lui les flots de
l’Adriatique; la main puissante de Jupiter s’arme en vain
de son tonnerre ..... Que l’univers s’écroule autour de lui;

ses débris le frapperont sans l’ébranler.

Ce tableau de l’inébranlable fermeté du
juste forme l’introduction la plus naturelle au
sujet principal de cette ode. Il s’agissait de dé-

tourner Auguste du dessein où il paraissait
être de transporter à Troie le siégede l’empire.

Si ce dessein est juste, il doitêtre exécuté ; est-

il quelque danger qui puisse arrêter un
héros P C’est ainsi que Pollux et l’intrépide
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Hercule ont mérité l’honneur de briller aux
demeures célestes; c’est ainsi que le grand Ro-

mulus triompha de l’Achéron. Mais ce vaillant

fils de Mars ne fut admis parmi les Immortels
qu’à la condition immuable que Rome ne relè-

V Verait jamais les murs de Troie; et cette con-
dition, c’est Junon, l’implaCable Junon qui
l’impose. Alors le poète prête à l’épouse de

Jupiter cette magnifique prosopopée dans la-
quelle l’altière déesse jure d’exterminer au

moment où elle pardonne.

...... ilion, llion
Fatalis incestusque judex

Et mulier pérégrina vortit

la pulverem, ex quo, deslituit Dons
Mereede paclâ Laomedon, mihi

Caslæque damnatum Minervæ,
Cum populo et duce frauduleulo:

Jam nec Lacænæ splendet adulteræ
Famosus hospes, nec Priami domus

Perju-ra pugnaces Achivos
Hectoreis opibus refringit z

Nostrisque ductum seditionibus
Bellum resedit. Prolinùs et graves

Iras, et invisum nepotem,
Troîca quem peperit sacerdos,

Marti redonabo. Illum ego lucidas
luire sedes, ducere nectaris

Succos, et adscribi quielis
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Ordinibus patiar Deorum.

Dùm longus inter sæviat Iliou, ’

Bomamque pentus; qualibet exules
In parte regoanto beati:

Dùm Priami Paridisque busto
Insultet armentum, et catolos feras
Celent inultæ; stet Capitolium

Fulgens, triumphalisqne possit
Berna ferox dare jura Médis.

Horrenda latè nomen in ultimes
Exstendat ores; qua médius liquor

Seceruit Europen ab Afro,
Quà tumidus rigat arva Nilus :

Aurum irrepertum, et sic meliùs situ m
Quum terra celai, spernere fortior,

Quàm cogere humanos in usus,
0mne sacrum rapiente dextrâ.

Quicumque mundi terminus obstitit,
Hunc tangat armis, visera gestions

Quà parte debaccbentur igues,
Quà nebulæ pluviiqne rores.

Sed bellicosis fats; Quiritibus
Hâc legs dico, ne, nimiùm pii,

Rebusque fidentes, avitæ
Tecta velint reparare Trojæ.

Trojæ renascens alite lugubri
F ortuna tristi clade iterabitur. V

Ducente victrices catcrvas
Conjuge me Jovis et aurore.

Ter si resurgat murus aheueus
Auctore Phœbo, ter pereat mais

Excisus Argivis; ter uxor
Capta virum puerosque ploret.
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Ilion! Ilion! un inlâme adultère, né pour le malheur

de son pays, et les attraits d’une perfide étrangère, t’ont

réduite en cendres! Du moment où Laomédou osa frus-

trer les dieux du salaire convenu, Troie, son peuple et
son roi, furent dévoués à ma vengeance, et à celle de la
chaste Minerve. - Il n’élale plus sa pompe et sa mollesse,
l’hôte trop fameux de l’adultère lacédémonienne; et la

race parjure de Priam n’a plus d’Hector à opposer aux

Grecs victorieux. Elle est terminée enfin, cette guerre
trop prolongée par nos fatales dissensions.

C’en est assez : je consens à sacrifier mon trop juste res-

sentiment, eu faveur du dieu Mars; à lui pardonner ce
fils, qu’une mère troyenne m’avait rendu si odieux. Que
le brillant Olympe s’ouvre donc devant luil j’y consens :

qu’il vienne y boire le nectar, y prendre son rang parmi
nous, pourvu qu’un long espace de mer mugisse entre
Ilion et Rome; que ses enfants portent leur exil et trou-
vent le bonheur partout ailleurs, pourvu que les trou-
peaux bondissent sur les tombeaux de Priam et de Pâris,
et que la lionne y cache impunément ses petits; que le
Capitole brille d’un éternel éclat, et que Rome donne des

lois au Mède vaincu; que la terreur de son nom fran-
chisse les mers qui séparent l’Europe de l’Afrique, et par-

vienne jusquc dans les contrées que le Ni! arrose et
féconde de ses eaux. Qu’elle mette surtout plus de cou-
rage à dédaigner cet or quelrecèle la terre, et qui devait
y rester a jamais enseveli, que d’industrie a l’asservir a

des usages profanes et sacrilèges. Que ses armes victo-
rieuses élendent ses conquêtes jusqu’aux bornes du
monde, et son empire, des lieux qu’embrasenl les feux
du ciel, jusqu’à ceux que désole un hiver éternel.

Mais je ne présage ces gl0rieuses destinées aux braves
enfants de Romulus qu’a une condition : que lamais une
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piété mal entendue, et trop de confiance dans leurs for-
ces, ne les porte a relever les murs proscrits de leur ville
natale. Relevée sous de funestes auspices. Troie éprouve-
rait bientôt un pareil destin : c’est moi qui dirigerais
contre elle mes phalanges victorieuses, moi, l’épouse et
la sœur de Jupiter! En vain Apollon lui-même la cein-
drait trois fois d’un mur d’airain : trois fois mes Grecs le

renverseraient; et trois fois les veuvas trayeuses pleu-
reraient leurs époux et leurs lits ravis a leur tendresse. . .

Avec quel orgueil le poète célèbre dans cette

prédiction les conquêtes et la gloire de sa pa-
trie! Avec quelle adresse il fortifie de toute
l’autorité attachée aux paroles de la déesse,

une leçon donnée, en passant, sur la modéra-
tion, si méconnue au siècle de Crassus! Avec
quelle prudence, pour ne pas dévoiler l’em-
blème délicat sous lequel il cache des conseils
adressés, une seule fois dans sa vie, à l’empe-

reur, il impose silence à sa Muse, dès que Ju-
non a cessé de parler.

Non hæc jocosæ conveniunl lyræ:
Quo, Musa, tendis? Desine pervicax

Refaire sermones Deorum, et
Magna modis tenuare parvis.

Mais où s’égare ton vol, Muse téméraire? de pareils

sujets conviennent-ils à une lyre badine .7 Cesse de pro-
faner, en essayant de les rapporter, les entretiens des
dieux, et d’attenter à leur majesté par la faiblesse de les

accords.
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Cette ode est pour la sagesse du dessein, un

modèle peut-être unique; mais ce qu’elle a de
prodigieux, c’est qu’à mesure que le poète ap.

proche de son but, il semble s’en écarter, et
qu’il a rempli son objet lorsqu’on le croit tout-
à-fait égaré.

Le Poème séculaire d’Horace, Carmen se-

culare, destiné à être chanté dans les jeux qui

se célébraient tous les cent ans, est une prière

aux dieux pour la conservation de l’empire.
Ces jeux furent d’abord institués pour apai-
ser les divinités infernales, lorsque Rome était
menacée ou frappée de quelque calamité pu-

blique. Dans la suite leur intention primitive
fut modifiée : on demanda aux Immortels non
seulement de préserver le peuple des malheurs
qu’il redoutait, mais encore de lui accorder
toutes sortes de biens. Les divinités célestes
furent associées aux puissances du Styx; le
Soleil et la Lune, Apollon et Diane, dispen-
sateurs de l’abondance et de la salubrité, pri-

rent dans ces solennités brillantes la première
place, qu’avaient jadis occupée Proserpine et

Pluton. La voix des hérauts annonçait dans
toutes les provinces le retour des jeux séculai-
res. Des médailles attestent les lustrations et
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les autres usages sacrés qui les précédaient. Ils

duraient trois jours. Un hymne principalement
consacré à Phébus età sa sœur, était exécuté, le

troisième jour, par cinquante-quatre jeunes
choristes, dans le temple d’Apollon, bâti sur

le mont Palatin.
Le poème lyrique dont nous nous occupons,

fut composé par l’ordre d’Auguste, pour cette

dernière partie de la fête centenaire que le
prince fit célébrer l’an de Rome 736(C’était

la cinquième fois que les Romains assistaient à

ce spectacle religieux et national, dans lequel
des oracles anciens et révérés avaient placé la

cdndition de leurs triomphes et de leur sou-
veraineté sur les peuples.

On voit maintenant combien d’obligations
étaient imposées à Horace, devenu l’interprète

des vœux de ses concitoyens. Son hymne
devait s’adresser surtout à Apollon età Diane.

Il commence et finit par ces deux divinités.
Mais les autres Dieux ne sont pas oubliés. Le
poète trouve aussi le moyen de. semer cà et là
les louanges d’Auguste, et d’appeler la faveur

de l’Olympe sur les lois conservatrices pro-
mulgue’es par un monarque qui s’était vu un

instant menacé de ne régner que sur des tom;
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beaux . Il demande enfin aux enfants de Latone
les bienfaits qui étaient l’objet principal de
l’établissement des jeux, la salubrité de l’air, la

fertilité de la terre, et l’accroissement du peu-

ple romain. Tons ces lieux communs auxquels
il était plus ou moins assujetti, tous les détails
arides où il était obligé d’entrer, n’ont point

embarrassé sa marche; et, malgré tant de dif-
ficultés à surmonter, le poème séculaire est un

hymne onctueux et touchant, où la simplicité
menotone des formules religieuses est relevée
par la noblesse et l’élégance de la poésie. Mais

le sublime et l’inspiration lyrique ne s’y font

pas sentir. Il n’y a ni ce mouvement, ni cet en-
thousiasme qui doit remuer les peuples, lors-
qu’ils parlent à Dieu et qu’ils chantent sa gloire.

Dirons-nous en terminant, qu’Horace pos-
sède au suprême. degré l’art d’intéresser son

lecteur, qu’il sait ennoblir les objets les plus
insignifiants; que ses descriptions, que ses
images, que ses comparaisons sont courtes,
mais vives, animées, palpitantes; que son lan-
gage est pur, élégant, plein d’urbanité; que sa

versification n’est pas moins harmonieuse dans

le rhythme lyrique que celle de Virgile est
A,parfaite dans le mètre héroïque: c’est ce que
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tout le monde sait et répète. Horaœ est trop
connu sous ce rapport pour exiger des redi-
tes. Sa gloire littéraire est grande; mais la
palme lyrique ne doit être accordée qu’au gé-

nie chaste et pieux, qui chante sous l’inspira-
tion de son âme et de la vertu.

Après Horace, la littérature latine est veuve
de poètes lyriques. Ce genre de poésie ne pou-
vait s’allier avec l’universelle corruption du

mon de romain .

FIN.
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