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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 I2 du mois athénien Bondpopna’w

(correspondant au l2 du mois corinthien
natrium), 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 siégé 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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un serpent tua l’enfant, ce qui réduisit Hypsi-

pyle au désespoir. Pour la consoler, les sept
chefs rendirent les devoirs funèbres à l’enfant,

et instituèrent des jeux en son honneur près
de la forêt de N émée, dans l’endroit même où

il avait trouvé la mort.

Cette première célébration fut rendue solen-

nelle par la présence des armées des sept chefs.

Etéocle lui-mêmevint de Thèbes-pour y pren-

dre part à la tête de ses vaillantsÎ soldats.

Adraste y remporta le prix de la course à
cheval; Etéocle, celui de la course à pieds;

Tydée, celui du ceste; Amphiaraüs, celui du

disque; Laodacus, celui du javelot; Polynice,
celui de la lutte; Parthénopée, celui de l’arc.

L’enfant dont la mort avait donné naissance

à ces jeux, était fils de Lycurgue, roi du pays, et

prêtre de Jupiter; il s’appelait Opheltès. Am-

phiaraüs le nomma Archémore, c’est-à-dire

principe de mort, parce que le célèbre devin

comprit que la mort de cette innocente victime
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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 leretour à

chaque troisième année. Enfin, la première

année de la LIII° Olympiade, les jeux néméens

furent encore restaurés après une assez longue I

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 Cléonéens 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 1" année de la LIIIe Olympiade,

les Argiens seuls furent les juges des combats.

lls nommaient à cet effet un ministre des au-
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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 aux"; êmroiçtos.

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 que l’on disait

née du sang d’Archémore : édçovm 83 «à nous

üaïqtfl’crepov 8è, pet-à 191v cépçopav 15v immunisai rififi

15v xarocxoupévœv, saliva). Commbantur autan

antiquitw deal ; deinde vero, post illatam à
v Medis calamitatem, in occisorum homœm,

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.
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NÉMÉENNES

DE PINDARE.

NÉMÉENNE I.

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 2, berceau

de Diane et sœur de Délos a, c’est par toi que je dois

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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NÉMÉENNE 1. 5
combats. Chante donc , o ma Muse! chante au nom de

Chromius, cette ile que le puissant maître de l’Olympe

donna jadis à Proserpine 4, lorsque, par un signe de sa

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

que d’opulentes cités 6 s’élèveraient dans ses campagnes

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

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

rain, non moins habiles à 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’embellisscnt jamais

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

portiques d’un bote généreux, célébrer son triomphe

au milieu de la joie des festins et parmi cette foule
d’étrangers que souvent il se plaît 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 pour le succès,

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

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

dame, la nature t’a départi l’un et l’autre, et tu sais en
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NÉMÉENNE I. , 7
faire un noble usage. Insensé! que me servirait d’être

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

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

faveurs, doit en jouir honorablement, et pour acquérir

une bonne renommée, et pour les partager avec ses amis;

4 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 offre de plus éclatantes vertus. A

peine, sorti avec son frère du sein maternel 3 , 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 tête , essaie pour

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

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

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-même, s’élançant presque nue hors de
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NÉMËENNE I. 9
sa couche, fuit pour échapper au venin des deux dragons.

Aussitôt à ses cris accourent, revêtus de leur armés 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 étouffés. Il admire le courage et la force

prodigieuse de son fils, et comprend dés-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 illustresdestinées que cet enfant doit accomplir : a Ils

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

ravagent la terre elles mers 10(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 Phlégra " , les dieux combattront

contre les Géants révoltés, le héros percera de ses traits



                                                                     

10 NEMEONIKH AI.

Fdiç neovîpcseeat xépoiv. ,
Ëvetrev, aürèv piot êv eipaÏ- 3’.)
va; 16v aisseau Xpdvov zapairœv

Èv clapi?) écolier:

Meyaikœv nervin; laxdvrr’ êEaïperov,

Oléron; év 303:.Lact 3eEoîpevov

Galepàv figent d’aotrtv,

Kant yépwv claie-cura, nâzp Azî’ Kpovi3qi

Sepvôv aivn’esw 36pov.



                                                                     

NÉMËENNE I. 11
redoutables ces fiers enfants de la Terre et souillera leurs

cheveux dans la poussière. n

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

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

dans les célestes demeures : il s’unira à la jeune Hébé;

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

et l’Olympe éternellement retentira de ses louanges. n
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NÉMÉENNE 11

A TIMODÈME ATHÉNIEN,

VAINQUEUR AU PANORACE.

De même que les rapsodes 1 d’Homère commencent

ordinairement leurs chants par les louanges de J upitcr 2 ,

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

bois consacré à Jupiter Némeen 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 êtrel’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

lestcomhats de l’lsthme, soit dans la carrière de Delphes.

Ainsi des qu’on voit les Pléiades a se lever au sommet
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NÈMÉENNE’II. 15
des monts, l’on prévoitqn’Orion va suivre immédiatement

leurs traces..

Si jadis Salamine t, parmi ses illustres guerriers ,
vit naître avec orgueil Ajax, qui fit trembler Hector j us-

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

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

modème, dans ta victoire au pancrace.

Acharné, lieu fécond-en robustes athlètes, quelle ne

l fut pas ta renommée dans les siècles passés! Combien de

v 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 au loin; huit à Corinthe , dans l’Isthme de Pélops;

sept à Némée, et mille autres dans leur patrie 5 , aux

jeux consacrés à Jupiter, sont des témoignages authen-

tiques de leur gloire.

Concitoyenslde Timodème, célébrez par des chants et

i 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 m.

A ARISTOCLIDE D’EGINE,

VAINQUEUR AU miteuses.

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

l’hospitalière Egine, en ce mois consacré aux combats

néméens 1 c là, 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 célé-

brentsa gloire. Enflamme donc mon génie, ô 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 i.

J’y mêlerai ceux de 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 Myrmidons 3. 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 soufl’erts.

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

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

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

flatte point de franchir,à travers les flotsd’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 abîmes et ses courants profonds,jusqu’en ces loin-

laines plages, où le pilote trouve enfiule terme de ses fa-

tigues et le commencementdu retour 5; il avaiten un mot,

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

Mais, o mon génie! sur quel promontoire étranger
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m’emporte ton navire? C’est à anue, 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 7, 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 à 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 efforts 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

conceptions que son esprit trop faible ne fait qu’ellleurer" .

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 forets, porter leurs

membres palpitants aux pieds du Centaure fils de Sa-

turne, tels étaient ses premiers exploits à Page 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. ’
t

t

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 leç0ns,

A 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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l nie, en vint aux mains avec les fougueux Ethiopiens, et

priva pour toujours l’oncle d’Hélénns , le vaillant Mem-

non, de l’espérance de revoir sa patrie.

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

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

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

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

en son honneur. Puissent leurs voix réunies célébrer di-

gnement ce vaillant athlète, qui donne un lustre nou-
veau à l’île qui l’a vu naître et au temple d’Apollon

Théarionxz , 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 mot;

aux vicissitudes de l’humaine nature ". ll est encore

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

tenter de sa fortune présente fi. Ces qualités précieuses ,

Aristoclide les réunit en sa personne.

Salut, ami! reçois cet hymne qu’accompagnent les

accords de la flûte éolienne ’5. 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 a terre une vile pâture.

Enfin, Aristoclide , que manque-HI 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 1v.

’ 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 3. Nobles

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

poète 4 vivent plus longtemps que les hauts faits qu’elles

ont célébrés.

Telles sont celles par lesquelles je prélude a cet hymne

que je consacre au puissant Jupiter , à Némée et à Tima-
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sarque, vainqueur à 1a lutte. Puisse la cité des Eacides,

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

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

rite .

0h! 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!

La , près du magnifique tombeau d’Amphitryon a, 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 l’auguste palais d’Hercule ’, de ce héros avec qui

le vaillant Télamon saccagea la ville de Troie, vainquit

les Méropes ’ et le terrible Alcyon °. 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 Muse

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’éeueils ,

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 gloireéclipsera tes rivaux ”.

Que l’envieux conçoive au sein des ténèbres de vains

projets, qui d’eux-mêmes retombent 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 tes accords lydiens " ,I

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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de rois a vus naître OEnonel Ajax régna à Salamine,

sa patrie I5; Achille , dans cette île dont l’éclat se répand

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

et Neoptolème fut souverain de la vaste et fertile Epire t’

dont les monts sourcilleux s’étendent depuis la foret de

Dodone jusqu’à la mer d’Ionie.

Pélée jadis la rendit tributaire des Hæmoniens . lors-

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

mont Pélion. Exposé aux ruses perfides d’Hippolyte,

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

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

caché son épée merveilleuse ’°. Mais Chiron vint à son

secours, et l’arracba 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 cette puissance qu’il devait transmettre à sa

postérité.

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

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

ne , a ma Muse! la proue de ta nef vers l’Europe z 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 n d’où ils sortirent

vainqueurs à Olympie, à l’lsthme, et a Némèe. 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, a. Timasarquel combien de

Sujets sublimes ta patrie offrit en tous temps à nos hymnes

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

clés, 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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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 2’, o mon fils! n’est-il pas juste que chacun honore

ses contemporains? ll les chantera avec joie; car que!

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 Mélésias ”, s’ex-

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

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

pour les bons, il est aussi le plus redoutable adversaire

des méchants.
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AU JEUNE PYTHÉAS D’ÉGINE,

VAINQUEUR AU PANCRACE.

Je ne suis point statuaire I, ma main ne sait point fa-

çonner des simulacres inanimés pour les fixer sur une

hase 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.

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

Éacides , héroïques’enfants de Saturne, de Jupiter et des

blondes filles de Nérée , et cette 0pulente 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 3, 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 ’P 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 7, ma force et ma légèreté me feront voler au-delà;

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

au-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 Pélée que la voluptueuse Crétéis-

Hippolyte s’efforça 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 Pélée

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 8.

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 9. 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

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

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, a Euthymène! 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-

sus ’3, 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 , 0 Pythéas ! que tu dois aux soins

utilz’es de Ménandre la plus douce récompense de tes ho-

norables travaux; puissant motif pour les athlètes de
choisir leurs maîtres parmi les citoyens d’Athènes ’5.

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

les louanges de Thémistius w, ne crains peint 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 1’.
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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 de la vie ’ .

Le pouvoir entre nous fait seul la différence; faible mor-

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

un ciel d’airain 2, 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 ’. Dés son début à la

lutte, Alcimidas remplit noblement la destinée que lui

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

Némée s’élancer avec bonheur dans la lice 5 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 7, ceignit

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

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

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.

J’ai à célébrer de grandes, de. sublimes leuanges;

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

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

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

vents 1°, 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 m, quel vaste champ d’éloges n’offre pas

cette antique maison aux sages favoris des filles de Piérus!

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

pesant gantelet, remporta la victoire dans Pytbo. Chéri

des enfants de Latoue ’3 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 clément; là , 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 1°, qui de leurs sombres forêts, ombragent Phliunte,

il ceignit sa tête de cette couronne dont .l’herberappelle

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

courir; de toutes parts elle offreune ample matière à mes

chants. Les nobles enfants d’anue , par leurs vertus hé-

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

Volant sur la terre et par delà les mers, leur renommée est

parvenue jusqu’en ces’contrées qu’habitentles Ethiopiens;

elle leur apprit le funeste sort de leur roi Memnon et

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

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

Mais pourquoi dans mes vers suivrais-je la rente où

mille poètes avant moi ont aussi tratué le char triomphal

des Eacides? Que le nautonnier palisse à la vue des flots

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

ne plierai pas sous le double fardeau dont je me suis

chargé ", et je proclamerai la victoire que pour la vingt-

cinquième fois cette illustre famille vient de remporter

dans les combats que la Grèce appelle sacrés.

O Alcimidas! tu viens de répandre un nouveau lustre

sur la noblesse de ton sang, malgré la jalouse fortune
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qui a ravi à ta jeunesse la, ainsi qu’a Timidas ton 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.
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AU JEUNE SOGÈNE D’ÉGINE,

VAINQUEUR AU PENTATHLE.

O toi qui sièges à côté des Parques aux impénétrables

pensées, fille de la puissante Junon ’, Ilithye, protectrice

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

sans ton secours, nous n’eussions jamais connu ni la
clarté dn’jour, ni le repos de la nuit, ni la florissante

Hébé, ta sieur, 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 , o Ilithye , que Sogéne ’ 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 lalance redoutable,cette Egine dontlescitoyens

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 tétede 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-

ment se confondre dans la tombe 5, 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. Maisce 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 hammes

le cœur se laisse aisément aveugler l 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-

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

Achille 7, 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-delà du trépas, surtout

quand un dieu bienfaisant prend soin de la publier 5. Ainsi

Néoptolème, quirenversa la cité de Priam et supporta avec

les Grecs tant de travaux , repose maintenant dans les

champs de Pytho 9, 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 12 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 de l’hospitalité; mais la destinée de Néop-

tolème le voulait ainsi : ilfallait qu’un des rois issus du sang

desEaeides reposât désormais dans le bois antique qui de son

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

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

phes des athlètes etrappelàt constamment aux juges les lois

de la sévère équité.Trois mots suflisentdonc pour justifier

ce décret des dieux : «r Un juge incorruptible préside à nos

combats.» 0 Egine! ma Muse se sent assez d’enthousiasme

pour chanter la gloire des fils qui sont nés de Jupiter
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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 mémés incli-

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

n’est point celui de l’autre. 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, ô Théarion! ellea été moins avare envers

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

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

Etrauger, 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 "2 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

5
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langage. Je proteste donc , o Sogéne ! digne rejeton
d’Euxénus , que mes chants , semblables à la flèche ar-

mée d’airain , ont volé vers toi sans dépasser le but 1’.

Tu es sorti de la lutte avant que ta tète et tes.membres

robustes fussent inondés de sueur "’, avant que tu eusses

à souffrir des ardeurs brûlantes du midi, et si ton triom-

phe a exigé de toi des efforts pénibles, la joie de l’avoir

remporté ena été plus glorieuse et plus vive. Permets

donc à ma voix, si jamais elle a fait entendre de sublimes

accents, de proclamer aujourd’hui ta victoire : c’est un

devoir facile que mon génie aimeàremplir. Ne ceins point

ta tête de couronnes périssables : pour t’en tresser une à

son gré , vois, ma Muse rassemble l’or, l’airain , l’ivoire

et cette fleur éclatante que produit la rosée des mers ".

Que la louange du puissant Jupiter, 0 mon génie l

trouve aussi place en tes chants; et que , portée sur les

ailes des vents, la douce mélodie de ces hymnes vole
jusqu’à Némée. N’est-elle pas digne de retentir de l’au-

guste nom du roi des immortels, cette contrée célèbre où

anue reçut le jour de ce dieu et de la nymphe Egine ,
digne objet de son amour. anue, le protecteur et l’appui

de ma patrie, fut en même temps et ton frère et ton hôte,

O puissant Hercule 3°. .
Si les liens de la société rendent l’homme nécessaire à

l’homme, que dirons-nous de la tendre amitié qui unit

deux voisins vertueux? Que parmi les mortels il n’est
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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 Sogène l’honneur d’habiter près 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-

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

ton sanctuaire 2*, que le timon d’un char l’està droite et

à gauche des quatre coursiers qu’il dirige.

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

Sogène, 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’environuent aujourd’hui 9’ 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-

1ème 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: c 0 Jupiter Corinthien "l n
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NÉMÉENNE VIH

A DINIAS FILS DE ’MÉGAS,

VAINQUEUB A LA COURSE DU STADE.

Beauté enchanteresse , qui appelles à ta suite les
amours, aimables enfants de Vénus ’, 0 toi qui brilles sur

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

tes attraits inévitables allument dans les cœurs mortels

des feux, source de bonheur pour les uns, pour les
autres des maux les plus cruels 3. 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’mère d’un roi si

renommé par. sa sagesse et sa valeur. De toutes parts
accoururent vers lui a, 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 Pélops
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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 l’adresse mes vœux les plus

ardents pour ta chère Égiue et pourses habitants. J’apporte

en oflrande une couronne embellie de mes chants lydiens’,

dontles accords variés perpétueront le souvenirde la dou-

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

stade Dinias et Mégas, son illustre 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 ’ 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 à la critique des hommes les récits de la nou-

veauté ° 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’invincible Ajax, ainsi privé des armes glorieuses

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

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

et l’autre avaient portés 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 ü 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, sous 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 le loin de moi

d’aussi coupables artifices. Fais, o Jupiter! 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 I

ce que la terre engloutisse ma dépouille mortelle, je borne

mon ambition à plaire à 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-

sante du ciel, élève dans les airs sa cime verdoyante u,

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 suffrages, 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 à 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 peuplés, longtemps avant

les combats qu’Adraste livra aux enfants de Cadmus i’.
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A CHROMIUS D’ETNA,

VAINQUEUR A LA COURSE DES CHARS.

Muses, quittez Sicyone 1 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 sons ses portiques 3; chantez

en son honneur un hymne dont les doux accents plaisent

à ce héros : son char triomphal, traîné 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 6; 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 ma lyre, que le son mélodieux i

des flûtes proclament la victoire remportée par Chromius à

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

en l’honneur d’Apollon sur les bords de l’Asope 7. Héros

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

instant teslouanges pour rappeler l’origine de ces jeux cé-

lèbreslAdraste 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 con-

duire 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 à la révolte impie que cet

audacieux avait excitée contre le trône et la maison de

ses pères. Ainsi les enfants de Talaüs 3, 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 ’°, 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 A

fils de Saturne, d’un coup de cette foudre à qui 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 12, 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 ’5’ 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 ta 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 paraîtra incroyable, parce que l’amour

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

4 cette noble pudeur, compagne de la gloire,

0 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’excitait à éloigner de sa patrie le terrible

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

au milieu du carnage ’5, 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 1°,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 "’desjours calmes et sereins.
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Que Chromius soit donc assuré que les dieux lui réser-

vent une félicité digne de l’admiration des hommes.

Lorsque, à d’immenses richesses, un mortel réunit l’éclat

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

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

ainsi les couronnes de la victoire s’emballissent 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 qui inspire nos chants ’° : que le jus pétillant de

la vigne remplisse les coupes d’argent que les coursiers

de Chromius lui ont méritées 2° 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! Paris des

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

s’est proposé ma Muse! ’
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NÉMÉENNE X.

A THIÉE FILS D’ULIAS,

VAINQUEUR A LA LUTTE.

, Grâces, chantez la cité ’ où régna Danaüs sur un trône

entouré des cinquante filles 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 2 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 aP

Minerve aux yeux bleus éleva t Diomède au rang des

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

engloutit, près de Thèbes, le 5 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. Cc dieu lui-mémé accorda au père d’Adraste et à

Lyncée les inappréciables vertus, la justice et la sagesse.

Argos fut le berceau du valeureux Amphitryon qui

méla 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 si; il serait

d’ailleurs dangereux pour moi d’engendrer la satiété»:

Élève donc, o ma Musc! 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 braie d’entendre procla-

mer le vainqueur; tout ce brillant appareil t’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 pénibleslmais 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, o 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’Hercule 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 1’ 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 à 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’Ùlias, 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. (les 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 ’5 de Thérapnée. Ainsi s’accomplit le vœp de Pollux,

qui préféra volontiers ce partage alternatif à une immor-

talité sans bornes dont il eût seul joui dans le ciel, à ja-

mais loin de son frère immolé ’° par la lance d’Idas.

Castor venait de lui " enlever ses génisses. Assis sur le

tronc d’un chéne, Lyncée, celui de tous les mortels qui

avait l’œil le plus perçant ’9, l’aperçoit du sommet du

Taygète: sur-le-champ il appelle Idas, son frère, et ces

deux fiers enfants d’Apharée, animés par la vengeance,

fondent sur le fils de Léda et le tuent. Mais Jupiter va

leur faire éprouver le poids de son courroux. Pollux

accourt et les met en fuite : ils s’arrêteuLcepeîdîntprès

du tombeau de leur père. La, saisissant une statue ’de

Pluton, faite de marbre poli, ils la lancent contre la poi-

trine de Pollux. Loin de reculer, le héros n’est pas même

ébranlé d’un tel choc; mais il s’arme promptement d’un

javelot, il fond sur Lyncée et le lui enfonce dans le flanc.

Au même instant Jupiter lance sur [das sa foudre ven-

geresse, et dans un tourbillon de flamme et defumée con-

sume les restes mortels des deux frères : tant il est témé-

raire de mesurer ses forces avec un plus puissant que soi!
7
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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 souflle de sa poitrine glacée. Il l’arrose de ses

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

Saturne, 0 mon père! quel sera le terme de mon malheur?

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

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

(Dévouement admirable! Combien peu de mortels con-

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

reuse ! )

Ainsi Pollux exhalait ses regrets amers. Soudain Ju-

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

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

dans la couche de ta 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; ou, par

amour pour0ton frère, à t’associer à sa mortelle des«

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

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

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

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

commence à se faire entendre.
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NÉMÉENNE XI.

AIARISTAGORAS FILS D’ARCÉSILAS, v

PRYTANE DE TÉNÉDOS.

Fille de Rhèe , 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’offrirent 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 t’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 5 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 naître. 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 8,

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

Spartiate Pisandre qu’Oreste conduisit d’Amyclée à Té-

nédos avec ses guerriers éoliens w.

Les antiques vertus s’altèrent à travers les généra-

tions; mais souvent elles reprennent leur éclat primitif.

y 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, tantet 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 à notre humaine prévoyance ".

Sachons donc borner notre ambition : c’est un funeste

délire 13 que. de soupirer après ce qu’on ne peut at-

teindre.
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DES NÉMÉENNES.
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NÉMÉENNE PREMIÈRE.

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

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

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. Après avoir 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 chau-
ter l’lled’Ortygie, berceau de la gloire de son héros z 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 nattre 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 berceau,et ne parvint enfin à la gloire qu’après de longs et pénibles

11’373 l1!-

l. Où [Alpha respire. Le poète appelle ici Ortygie ipsmsugsa «11.11311
bayent] , soit parce que l’Alphée , épris d’amour pour Diane et la nymphe

Aréthuse, les poursuit l’une et l’autre jusque dans Ortygie, où il mit fin

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 ou ce fleuve cou-

fond ses eaux amoureuses avec celles de la fontaine Arèthuse.

..... Alpheum fuma est hue Elidis amuem
Occultes agisse vies. suinter mare. qui nunc
0re, Arethun, tue siculis confundîtnr undis.

(Vue. Entre. lib. ln.)

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

Ô 05è; s’v aussi; Amie» rèv Kopivfitw ë; ràv memoeâw

Amerva simoun , ml 1:63: sine Tà în’
Ôp-ruyin ri; nuirai êv fispost35’i 1:6va ,

Germain; anÔmpOsv , iv’ Àlqmoü crépu 6min,

Mia-râptvov raïa; Eùptminç ÂpsOsûtmç.

Panna. Eliae. 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 Ortygie, la ou la bouche de

a l’Alphée fait jaillir ses eaux, en se mêlant aux sources d’Aréthuse
u l’Eurîpéenne. a

Voyez aussi Pause, liv. 31, chap. 5.

2. Noble rejeton de Syracuse. Syracuse, ville depuis si tlorîssante,était

dans leprincipe borné à la petite lle 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 île , 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° Achradine, 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 (ville 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
à 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 tles comme sœurs. Schmidt dit que
les Grecs appelaient aussi Délos Ôpruqia. , à cause de la grande quantité

de cailles (15»: éprit-polo qui s’y trouaient, ainsi que dans Ortygie.

4. Cette île que le puissant maître de l’ Olympe donna jadis à Proserpinc.

Cicéron dans son discours contre Verrès, liv. 4, parle ainsi de cette
vieille croyance de la Grèce et de l’ltalie : u Vetus est hase opinio, quæ

« constat ex antiquissimis Græcorum litteris ntque monumentis , insu-
« lam Siciliam totam esse Cereri et Libera: (Proserpinæ) consecratam.
a floc cùm cæteræ gentes sic arbitrantur, tum ipsis Siculis tàm persua-

« sum est, ut animis eorum insitum atque innatum esse videatur. Nam
a et natas esse bas in bis locis Deas, et fruges in eà terra primum reper-

tas arbitranlur: et raptam esse Liberam , quam eamdem Proserpinam
n vocant , ex Ennensium nemore z qui locus, quod in media est insulà
a situs umbilicus Siciliæ nominatur. Quam quùm investigare et conqui-
a rere Ceres vellet, dicitur inflammasse tædas iisignibus, qui ex Ætnœ

verlicé erumpunt , etc. ’20

Voyez Pruneau, x11, 5 et suivants.
I

5. Lorsque, par un signe de sa tête immortelle. Homère a dit, Iliade ,
chant. I.

à . . . . s .un. mavsnow tu! cryptant venus Kpmnœv ,

. I v1 s- l l l 11ApGpoetott 3’otpat ZŒLTÆL Ensppœeatvro avoueroç

Kparô; âfi’ aîOawu’roto, péyœv 3’êls’itEev Ôlupmv.

a A ces mots , le fils de Saturne abaisse ses noirs sourcils , la chevelure
a divine du monarque s’agite sur sa tété immortelle. et le vaste Olympe
a en est ébranlé. u

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

6. El lui promit que ,d’apulenm cites , etc. nariveuoe’ ri si malin
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11112190111 , àptoreüotoav durcira-non 100116; , ôpOc’ao’stv 109111903; 1:0).in âçveniç,

annuitque Jupiter se terrant ubertate .pra: aliis insignem aucturum opu-
lentissimis urbibus.

7. Insense’! que me servirait d’arc comble de: des.» de l’opulence.

Amy.0’vtct , ri 3è 102’930; ô pûpto; ëv300t xpuooç

Keijssvsç; où], 313E racé-rot) çpovs’ooow ôvnotç’

And: ré pèv 411115, 1è 3è lat rtvt 301’3an 8:036111.

nouois; 315 ËpEat «du: , 7:09.06; 3E sont âme»

AvOpai-nœv. Tomcat", Idylle xvr. v. 22 et suiv.

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

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

et avec ses proches, rendre heureux ses semblables...,tel est le digne
a emploi des richesses. 11

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

lui est propre z

Nullus argento color est, suris
Abditæ terris inimice huma ,
Crispe Salusü, nisi temperato

Splendeat usu
(lion. lib. Il, 0d. 2.)

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

« nemi des lingots enfouis sous la terre avare, s’il ne brille par le sage
u emploi qu’on en sait faire. n

8. A peine sont avec son frère du sein maternel. Théocrite donne dix
mois à Hercule quand il étouffa les serpents envoyés par Junon (Idylle 24).

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

9. Envoie Jeux serpents. Phérecyde et les scholiastes disentqn’Amphi-

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

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

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

10. Les monstres qui ravagent la terre et les mers. Le texte porte:
Gigot; dï3po3inaç , berlin: jun’s ignares, immunes, ce qu’il faut entendre
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soit des hommes, monstres terrestres , soit des animaux dont Hésiode a

(lit : ’
râpes ridais Kpoviow

ixfiûet piv- xai. (tapai , mi dravai; assumai; ,
influx durillons étui où Bizut écrit: in aùroîc.

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

lissions. Les travaux et les Jours.

1 t. Où , sou: les murs de Phle’gra , les dieux comfialtront , 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’Hercule, la mon de la baleine
envoyée par Neptune au secours de Laomédon (60m; 3’: vro’vrq) 0391;);

la mort de Cyenus et celle d’Antée, ces cruels tyrans qui égorgeaient
leurs hôtes (aussi); ph à: 75’909) ).

Phlégra est, selon Eusthathe, la même que Pallène, ville de la Clislci-
dice en Macédoine , et patrie de Philippe, père d’Alexandre. Hérod. 7 ,

c.123.--Ptol. 3, c. 15. T. L., 31 , c. 45;!1Æ, c. 11. - Georg. à,

v. 591. -- 0v. Met. 15 , v. 557. ’

NÉMÉENNE n.

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

victoire dans les jeux néméens consacrés à Jupiter ;de même que les

rhapsodes préludaient toujours à leurs chants par les louanges du fils de
Saturne. Ce premier succès de Thimodème promet beaucoup de gloire à
la ville d’Athènes , sa patrie, qui pourra se glorifier d’avoir donné le jour

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

terreur des Troyens. Il invite les Athéniens 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
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porte-belle le titre 673M; Cette division est en grand usage chez les
poètes italiens: ils l’appellent: ollavn rima: ils l’ont introduite non-seu-

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

1 De même que les rhapsodes d’Homère , etc. On appela d’abord Homé-

rides, Ôpmpidau, les descendants d’Homère, de même qu’on nomma He-

raclia’es , ÈpuÂeidat , les descendants d’llercule. Depuis, le nom d’Ho-

mérides fut étendu à tous ces chanteurs qui, du temps de Lycurgue,
commencèrent à débiter des morceaux détachés des poèmes d’Homère.

Strabon rapporte (liv. M) que l’île de Chio 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’Homère. Car, d’après le témoignage d’Elien

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

comme aujourd’hui en livres on 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’lonie. Ainsi ils chantaient
séparément, de l’lliade 2 Naupzxia’t, le combat auprès de la flolle;Àpto-rsiat

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

Vénus et Mars; [Impulsion , exploits et mon de Patrocle; Aürpa. Ëxrogoç,

Priam rachetant le corps d’HecIor; Èmraîcpto; liai-96x100 , jeux funèbres

(tablis par Achille en l’honneur de Patrocle, etc. etc. De l’odyssée, ils
chantaient: Tôt ëv nous , Télémaque à Pons, chez Nestor; Tôt s’v Auxe-

daipcVL, Télémaque à Lacedémone , chez mendias; Kalulzoü; &VTPGV, grolle

de Calypso; Ôdueas’o; «media , naufrage d’UIysse , enfuyant l’île de Ca-I

lypso; Kuxlmreiat, Ulysse dans l’antre de Polypheme , etc., etc. Ce sont
ces différentes rhapsodies qui ont donné lieu à ces titres qui se trouvent
à la tète des 24 chants de l’lliade et de l’Odyssée.

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 rhapsodeslune loi de suivre l’ordre du
texte, en sorte que l’un reprit où l’autre avait fini.

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

recevoir de notables altérations.
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«a Pisistrate et Hipparque son fils (qui jouissaient dans Athènes, du

a vivant même de Selon, d’une autorité qui ne différait en rien de la

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

« compenses à ceux qui rapporteraient des fragments authentiques de
« l’lliade et de l’Odyssèe; et , après un travail long et pénible, ils expo-

s sèrent ces deux grands tableaux aux yeux des Grecs , étonnés de la
a beauté du plan et de la richesse des détails. Hipparqœ ordonna de
n plus que les vers d’Homère seraient chantés aux Panathenees , dans
a l’ordre fixé par Salon. g ( Voyage du jeune Anacharss’s, première

partie.) tAristarque le grammairien contribua beaucoup à ce travail. ’l’oulefois

Plutarque (de and. (pneu), Athéné (lib. 5) et Didyme (in 0d. tu) le blâ-

ment d’avoir retoucbé certains vers, et d’en avoir transposé quelques au-

tres en plus d’un endroit. C’est pour cela que différents passages
d’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 Cléophyle les chef-d’œuvres

d’Homère, conservés 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 et aux bonnes mœurs; il les écrivit lui-même dans leur entier
et les apporta dans la Grèce , où jusque la n’avaient paru que quelques

fragments détachés et comme pris au hasard. t

2. Commencent ordinairement leurs chants par les louanges de Jupiler.
La plupart des poètes en agissaient ainsi, soit qu’ils chantassent Jupiter
lui-même, soit qu’ils célébrassent les louanges de quelque autre divi-

nité. i

Zfiva 016w si»; iglo’rov daleaux sidis. pëytorov.

Ailleurs, en l’honneur des Muses, .d’ApolIon et de Jupiter :

Macadam diploures, Àno’nœvo’ç TE Ato’ç se.

Et dans Hésiode z

Malice: ntspinûev , étendriez totalement: ,

Anita Ai’ Ews’rrs-rs apis-spin natréç’ émoulut.
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Théocrite débute ainsi dans sa xvn’ Idylle z

Èx Atèç âpxéusfla , mi si; Aie. liners Moines,

l Àôavaî’rmv Tbv âptcrov finir: ëdœissv 61.01.3412.

Callimaque prélude à peu près de la même manière dans son hymne

à Jupiter.

O

Zfivoç Ëot ri ne; il)» «apex entais-5m. àstdsw

Azâïcv , î Ozèv aùrèv , (ici pipa 51th ÏVÆMTŒ. r

Aratus commence aussi par ces mots z

Èx Atè; âpxoîusOot.

A limitation des Grecs, le prince des poètes latins a dit :

Ah Jove principium , Musa. lavis munis plana.

3. Ainsi dès qu’on voil les Pléiades se lever au sommet des monts. Les

Pléiades sont sept étoiles de la constellation du Taureau : elles tirent leurs

noms des sept filles d’Atlas, roi de Mauritanie.

ÀÀxuo’vn , Mspo’rm n , Ralenti) ré, Éléments.

Âc’npdrm mi, Tnü-ïe’rn , sati nervis. Maïa.

Alcione’, Mérope . Céléno , 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.

4. Si jadis Salamine. Pourquoi Pindsre nous parle-t-il ici de Salamine?
Asclépiade pense que Timodéme, le héros de cette ode , était né à
Acharues, faubourg d’Alhènes, et avait été élevé dans l’lle de Salamine.

Ce rapprochement a motivé la comparaison que fait le poète entre Ain
et Timodéme.

5. Mille autre dans leur patrie , aux jeux olympiens que l’on célébrait

à Athènes et ailleurs en l’honneur de Jupiter. Voyez Pratique, 7.
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Cette ode, composée longtemps après la victoire d’Aristoclidc, 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 esiptov d’Egine , ou Aristoclide faisait , cette année, partie du
collège sacerdotal des Théories. Egine n’avait point encore été soumise

à la puissance d’Athènes.

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 àcelle que son héros s’est acquise dans les jeux

solennels , aux trois principales époques de sa vie, à Mégare , dans son
enfance; à Epidaure , dans sa jeunesse; enfin à Némée . dans son âge

viril.Il tire un parti merveilleux de ces trois victoires, en les mettant en
parallèle avec les exploits des principaux enfants d’anue. Ainsi,Achille,

dans son enfance , étouffa des monstres furieux; jeune homme. il com-
battit. sous les remparts de Troie. Dans l’âge viril, Pelée s’empara d’lol-

ces; 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 dont répandre des charmes sur son heureuse

vieillesse.
Voila tout le plan et l’économie de cette ode admirable : elle embrasse

la vie entière d’Aristoclide.0n peut donc conjecturer sans crainte qu’elle

lutcomposée sur la fin de son âge viril, et chantée dix ou douze ans après

sa victoire.
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i . En ce jour consacré aux combats néméens. Le texte porte év ispojmvz’c

Nepsaid t, in hieromenia ludorum nemeorum, c’est-adire dans les jours 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 poètes de nouveaux chants pour célébrer
l’anniversaire de leur triomphe. Ainsi en agirent Agésidame, oi. xi;
Hiéron, pyth. in; Chromius, ném. xi; Thiée , ném. x, et Aristoclide lui:

méme. Mura était proprement un jour quelconque du mois, et ispojmvt’a,

un jour de fête, (log-raisins; "épina, selon l’expression d’Hesychius ; ai

ioprddsç ifd’pœt iepojssviau tanin rat, a dit Harpocralion.

2. Couler de ma bouche avec abondance de sublimes accords. Horace a
dit, ode tu , 4 : a Die age longum Calliope matas. n

8. Jadis habitée par les Myrmidons. Les premiers habitants de l’lle d’E-

gine étaient appelés Myrmidons, du mot grec (sûpisnE, qui signifie fourmi.

anue , affligé du ravage que la peste avait fait dans ses états , pria Jupiter
de les repeupler. Le roi des dieux, touché de sa prière , métamorphosa
en hommesles fourmis dont l’lle était remplie.

È 8’ (Aïqtva)b1rcxuaatuivn rixsv .5in intensifions.
Aûrùp Essai (3’ i311; colonnaire» bien nérpov,

MOÜVOÇ En siemens . [lm-hg 8’ àvdpïnvrs Saône ,

6mm écroui pneumo; Est-ripaton mon nitrois ,

Toùç, s’ivdpa; mines, BatOuCoivouç se ïuvaïxaç.

Oi du rot apôrov Csüizv sées; àyxptEÀiGGIÇ.

(Hénoch)

Sublime allégorie d’un bon gouvernement: il civilise les hommes, dé-

veloppe les talents et le commerce, accroît la population. Selon Strabon,
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 -Métam. 7, v. 654.-Strab.-Hyg. , fab. 52.

4. Ce héros-dieu avait déjà dompte , etc. L’oracle d’Apollon consulté

sur le culte qui devait être rendu à Hercule après son apothéose, répon-
dit j u Nüv lisiv à»; ipmr si. 3’ imam, à): 656v. n Maintenant comme un
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héros, et demain comme un Dieu. Ainsi la fête d’flercule durait deux

jours: le premier, il recevait les hommages dus à un héros, et le second ,
[abonnenrs et le culte que l’on ne rend qu’à la divinité.

ü. Le commencement du retour. Le texte porte : au flâtbfltlLOv non-égaille

vdsrou râle; , littéralement queusque reduetorius ad occasum ocroit reditûs

terminus. Nacre!) site; , id est régna, mata, terminus, qui redire te cogit
nec patitur ulterius progredi. Voyez Olymp. u, 57.

c’est dans ce sens que Sophocle (OEdipe à Col. 716) emploie les mots

TÉijd. (Jumping, mata salmis. Voyez Reisigius. L’adjectif actinium rend

parfaitement l’idée de ramener, retourner, revenir, comme nourri em-

ployé si souvent dans Homère pour signifier le retour dans la patrie.

6. Des bornes inconnues aux mortels. Kati yâv cppoidaoce. Opad’o’trœ de

(990mo ,faire comprendre , faire connaître, d’où coud-h, intelligence, con-
naissance. C’est-à-dire qu’Bercule 15m (PPŒSIT’ÏN insinue satis-131m, renom

notant fècit hominibus. quousque scilicet terra esset «open-ru, et queusque
mare esset fiÂmTo’V.

7. Arme de ce terrible javelot qu’il coupa sur le Petion. Selon Pindare.
ce futPélée qui coupa lui-même le bois de son javelot sur le mont Pélion;

cependant la plupart des autres poètes disent qu’il fut offert comme
présent de noces à Pelée par le centaure Chiron. Voici le passage d’Honièrc

qui a rapport à cette arme redoutable, dont Achille avait hérité de son
pere.

Èx 3’ âge. oôptflo; fiGTPtÂLOV s’assoient!" tif-floc,

Bptôù , jas-rat, 01161903: . 16 uèv où durion-t aine; Àxattôv

[laineur , émoi in: die; ËTIËO’TGTO milan Àxthlsùç,

finnoise nains, rhv narpi’qiihp 11’ch Xsipœv,

finition in noirci: , cpo’vov Ennemi ionisants:

(in. xtx.)

« Il sortdu fourreau le grand, Ic fort et terrible javelot de son père:
nul parmi les Grecs ne peut le lancer; Achille seul sait manier cet
énorme frêne, qu’autrefois à son ami Pelée, Chiron apporta des soni-

mets du Pélion , pOur être la mort des héros. n

R

8. Seul, sans secours étranger, s’empara de Iolcos. Ville de la Thes-

salie dont Pelée se rendit maître dans la guerre qu’il lit à Acastc,
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fils de Pélias. Pindare pour faire sa cour aux habitants d’Eginc, avance
que Pelée s’empara de cette ville lui seul et sans aucun secours; la l’able dit

cependant qu’il fut aidé par Jason et les fils de Tyndare, Castor et Pollux.

Mais Pindare pourrait bien ici avoir raison contre la fable, puisque l’ex-
pédition de Pelée contre Iolcos est postérieure au temps de Jason. Nous

voyous, en effet, dans la ne Pythique , l’arrivée de Jason à Iolcos, ou
Pélias, frère d’Eson et usurpateur de ses étals , régnait en tyran. Jason

ne le chassa point de cette ville ; nous voyons qu’il en partit lui-meute
pour la conquête de la Toison-d’Or; qu’à son retour, il ne prit point la

ville d’assaut, mais l’occupa seulemeut quelque temps après la mort de
Pélias.0r, Pélée ne vint assiéger Iolcos que sur la lin du règne d’Acaste.

fils de Pélias; il a donc pu seul et sans le secours d’aucun autre général

se rendre maître de cette ville. Voyez Paus., 4, c. 2. -Apollod. l ,
c. 9.

9. El mérita par ses tmvauæ la main de la belle Thétis. Peu contente
d’avoir un mortel pour époux. après avoir eu 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 chalues, et l’obligea enfin de consentir à l’épouser. Homère, au

livre mu de l’Iliade, fait entendre les plaintes que Thétis exhale à ce

sujet.

flouai, i in S’il n; , Seau Geai titi, ëv Ôlôpfit’q).

Tooodd’ M (ppeciv aïeul civique undeatloqpà,

Ôaa’ ipoi èv notation Kpovidn; m; (in! (daman
En p.6! pl aînée»: ânée» àvSpi dépanna,

Ainudd’p [Infini mi. (film âvs’po; eûvùv ,

[louât (si); m’en. èee’ÀouaaL’ ô uèv si pipai 1079??

KIÎTŒt èvi guipez; âpnus’voç.

(IL. XVIH, v. H9 )
« 0 Vulcain, de toutes les déesses habitantl’Olympe, aucune éprou-

va-t-elle jamais tant de peines que moi, à qui Jupiter envoie les plus
amères douleurs? Seule entre les divinités de la mer.je fus unie à un
homme . Pélée , fils dianue : ce ne fut qu’à regret que je partageai la

u couche d’un mortel , qui , maintenant consumé par la trisle vieillesse ,

î

repose dans son palais. n

10. Là , tu vois le courageux Télamon seconde par talas. Télamon était

frère de Pelée; il accompagna Hercule, comme étayer dilolas, au pre-
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mier siège de Troie tous Laomédon. il accompagna aussi Hercule dans

la guerre que ce héros entreprit contre les Amazones; et, suivant le
scholiaste, ce fut Télamon qui perçu de son javelot Mélanippe, sœur
d’Hîppolyte; reine de ces femmes guerrières.

1 I. Dans les sentences que Pindare iutercalle si judicieusement à 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 d’actualité, plus de poids aux réflexions que lui suggère

son sujet. Cependant il emploie rarement le passé (Olymp. xn, 14; Néui.

vu, 19) et plus fréquemment le présent (Pyth. tu, 53; un , 105 et
suiv.; 128 et suiv.). Quelquefois il emploie différents temps dans la même

sentence, par exemple, le futur et le passé (Olymp. vu, 4 et suivants;
Ném. xt, 16 et suiv.) : le présent et le futur (Pyth. m, 49 et suiv.) ;mais
plus souvent il se sert à la fois du présent et du passé , comme dans ce
passage de la troisième Néméenne (Olymp. vu , 80 et suiv.; Pyth.r, 8l et

suiv.; u , 89 et suiv.; Ném. vu ; 25et suiv.; xi , 50 et suiv.).

t2. Il sefaisail un jeu des plus pénibles travaux. Schmidt, l’un des plus

judicieux commentateurs de Pindare , fait remarquer, au sujet de ce pa&
sage , la signification du verbe âeûpew , pueriliter [mitan res carias affec-
tando et reprœsentando. Il déclare donc qu’il est bien éloigné de partager

l’opinion 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 qu’un 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 suppesition 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
Mécano employé fort à propos par le poète. Ainsi, selon lui, Achille en-

fant aimait à lancer de petits javelots, à parcourir les forets, à se faire
d’une manière quelconque une représentation , un manequin de certaines

bêtes-féroces qu’il s’exerçait à tuer, et dont il apportait tout triomphant

les dépouilles au Centaure. c’est ainsi que pour ces exercices, qui n’é-

taiept à proprement parler que des jeux d’enfants (magnum , «rai-yuan),

le fils de Pelée montrait des le bas âge ce qu’il serait un jour.

sa. Au temple d’dpollon Théarion. Le Théarion était un temple consa-

cré à Apollon Pythien dans l’lle d’Egiue. Plusieurs autres villes, telles que
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Mautinée, Trézène, Thasos, avaient aussi des temples de ce nom , et des-
tinésaux mêmes usages. Lesprélres de ces temples étaient appelés Théores,

Olœpol. C’était des sacrificateurs particuliers que, dans le principe, les

Athéuiens envoyaient à Delphes offrir en leur nom à Apollon Pythien
des sacrifices solennels pour la prospérité de la ville d’Atliènes. On tirait

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 théores

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 vingt-neuf jours.
Dans les autres villes, les théores étaient des magistrats établis a vie ,

chargés d’aller en députation consulter les oracles et surtout d’offrir 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 Théarion de cette ville que cet

hymne fut chantée.

14. Se plieren un mot au: vicissitudes de l’humaine nature. Littérale-

ment [erre qualemquamque harum parfium habemus pro naturæ humanœ
infirmitale. Remarquez ëxœerov oÎov pour sicv âmes-av z cette transposition

du relatif se rencontre assez souvent dans les bons auteurs grecs, ainsi
Démosthène , pro Coronâ , p. 230: èrs’pip 8’ 51-15) audit u 360mm; So-

phocle, Elect. 645: rs’xvm 560W époi 3600m p.13 arpégeons: fini-m «input;

Trachîn. 151 : ro’r’ div Tl; si;i80tro sandow oÎaw à?» Bapüvopat. Virgile ,

Georg. l, 167 z Omnia quæ multô ante memor provisa repones.

15. C’est de se contenter de sa fortune prescrite. Littéralement, jubet-

que cogilaru præsrmtia , id est , acquiescere præsentibus, flaque frai conten-
lum, nec quidquam ultra quæmre. 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 am-
bition s’évanouissent avec nos forces : alors, si nous sommes sages, nous

ne pensons plus qu’a 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’eceompaqmt les accorda de Infime 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 à Thétis, qui faisait partie de la Doride, et que les Éoliens occupè-

rent longtemps.

l7. L’hommage en est un peu tardif. Le texte rend ce membre de phrase
par un seul adverbe àtjus’mp , tardivement. Ici Pindare croit devoir s’ex-

cuser de son retard , pour saisir l’occasion de blâmer l’empressemenlja-

loux avec lequel Bacchylide et les autres poètes ses compétiteurs, le prè-

venaient souventauprès des athlètes. C’est pourquoi il les compare à des

geais criards qui cherchent à terre une ville pâture, tandis que lui-même
s’élève comme un aigle d’un vol rapide au haut des airs, d’où il s’élance

tout-à-çoup sur sa proie.

18. A Epidaure et à flegme. Les jeux d’Epidaure se célébraient en
l’honneur d’Esculape, dans un bois consacré à ce dieu , près d’Epidaure,

ville de l’Argolide. Les présidents de ces jeux furent d’abord les descen-

dants d’Esculape ; ensuite les principaux citoyens 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

Mégare, ville située à quelques stades du golfe Seroniqne . à égale dis-

tance d’Athènes et de Corinthe.

NÉMÉENNE 1V

Timasarque, jeune athlète de l’île d’Egine , et fils de Timocrite, avait

déjà remporté la victoire à Athènes. à Cléoue et à Thèbes. Il descendait

de l’illustre famille des Théandrides, qui avaient été couronnés dans

l’lsthme, à Olympie et à Némée. Il venait lui-même de triompher dans
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la lutte aux jeux néméens. on ne sait positivement pas i quelle époque

(il parait toutefois que ce fut aux environs de la 80e Olympiade)8u vic-
toire fut célèbre, eu égard à sonjeune âge; les habitants d’Egine le reçu-

rent avec acclamations, tin-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 Timasarque 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 par chanter
Egine sa patrie, quivit ualtre les courageux descendants d’anue; il rap-
pelle aussi la mémoire deTimocrite, 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’Hercule, engage Pindare à faire

une courte digression sur les exploits ou ce demi-dieu fut accompagné
par Télamon , l’un des descendantsd’anue. Bientôt il reprend son sujet,

mais en passant il déverse le blâme sur les jaloux détracteurs de ses vers.
llaehève l’éloge des Eacides, commencé plus haut , chante Ajax, Teucer,

Pélée, Achille, Néoptolème et Thétis. Enfin , reconnaissant qu’il lui est

impossible d’embrasser tout de sujets à la fois, il rehausse de nouveau
la gloire des Théandrides, rappelle les couronnes obtenues dans l’isthme,

par Galliclés, 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.

i. Tu es le meilleur médecin desfatigues. largo; avivois. Ce que Pindare
dit ici de l’allégresse, Eschyle, Coeph. 693 , le dit de l’espérance qu’il

appelle de même Eau-965 émie Voyez aussi Pyth. tv, 333, 21-90an 0’.

2. Es! pour ses membres fatigues moins salutaire, etc. Schmidt et plu-
sieurs autres ont mis panama refixer. quia. Beck a changé reûxsten Tenu;

Hermann , Bœckh et Boissonade ont suivi cette leçon.

3. La louange qu’aeeompagne la lyre. tableriez pétunons auveîopoç, tous

citharœ sacia. Homère a dit, 0d. vut, 99: çdpptfi auv’tiopo; Set-ri, et

Horace, ode tv, 9 , 4 , verbe loquor socianda chai-dis.

4. Nobles inspirations du génie et des Gram, lesparotrs, etc. Littérale-



                                                                     

NÉMÉENNE 1V. 125
ment , Page moulut xpoVLé-rspov êpyuoirmv , germa nioit diuturnlùa fait": ,
in ne 1’) flânera 137m çpevbç flûtiau, et»: 1’6qu Xapîrmv, quem quidam lin-

gua prolulerit è mente profundd , cum Charüum formula. Opsvb; Boutefeu,
Théognis. 1051, a dit : un 1m” ënzt’go’plvo; «priât; mxôv , and Balai-p

cf. peul Bot’ahuaat. Ainsi Bandit; 111" (liait-il (péon est donc un homme pru-

dentet réfléchi , Polyb. n, et, 9: m , 5, 15 ; Athén. n , p. anima
[Serait-repu, a dit Hérod. Iv, 95; et Eschyle, sept chefs, 578: Baôsïav in»;

du: cppcvè: Mpnoûusvoç, 35 il; rôt xsdvà Buts-rebat Bouksôpara.

5. Les victoires que son fils a remportées à adonc. Cléone était une
ville de l’Argolîde , vers le nord, entre Argos et Corinthe. Ces! dans le

voisinage de cette ville qu’Hercnle tua le lion de Némée. De là on donna

à ce héros le nom de Gleonœur. Lucain donne le même surnom au lion :
"le Cleonœi projecit larga 120,158.

6. La , près du magnifique tombeau d’ Amphitryon. Àpçtrpôœvcç est

peut-élreiei pour Àpcptrpuœvidou . de même que Înepîcvoç vienne est mis

dans Homère pour impavide!) halicte, soit que Pindare ait voulu parler
du tombeau:d’Ampl1itryon lui-même, ou du tombeau d’lolas, son fils, élevé

non loin de celui de son père.

7. Il; le reçurent dans linguale palais d’Hcrcule. On ne sait trop de
quel palais Pindare veutici parler; à moins que ce ne soit de l’lleracleum
ou temple d’Hercule, situé à Thèbes , devant la porte d’Electre , et dont

Pausanius fait mention , 1x , n, 2.Müller, Hist. Dor. r , p. 430 , prélère
voir ici le palais d’Amphitryon lui-même , où Hercule avaitjadis habité.

8. Vuinquil les Méropes. Habitants de me de Cos (voyez Strabon , liv.
4 ), à qui Hercule et Télamon déclarèrent la guerre , à leur retour du
premier siège de Troie sans Laomédon. Ces deux héros s’emparèrent de

l’île de Ces, à l’oncasion de Calliopède , fille du roi Eurypyle, de laquelle

Hercule était devenu amoureux. ll en eut Thessalus dont les fils Phidippus

et Antiphus conduisirentla flotte et les troupes de Cos au dernier siège
de Troie. Antiphus, en revenant de ce siège , fut jeté par la- tempête dans

le pays des Pélasges, auquel il donna le nom de Thessalie, de Thessalus

son père. Il. u.185.

9. Le terrible Alcyon. Autrement Alcyonc’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’attaque secondé par Téla’

mon. Le combat fut long et terrible; car les deux héros y perdirent,
écrasés sous un énorme rocher, donne chars et les vingt-quatre guerriers

que ces chars portaient. Hercule , furieux de cette perte , et voyant
Télamon en danger de perdre la vie , se précipite sur le géant et le tue-

Ses filles, désespérées de sa mort , se jetèrent dans la mer, ou Amphitrite

les changea en Alcyons. (Claudien , Enlev. de Pros.--Apol. I, c. 6.)

10. Rarement les hautes entreprises s’exécutent sans quelque revers. Ce

passage fait allusion aux efforts que Timasarque avait du faire pour obte-
nir la victoire à la lutte, et aux blessures qu’il y avait reçues. Aussi, dès

le début, Pindare s’empresse-bi! 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, a celui d’Hercule
sur le géant Alcyone’e.

t t . Pour le retour de la Néoménic. ll paraît que Pindare s’était engagé

à livrer son ode pour le retour de la Néoménie,époque spécialement
consacrée à chanter les victoires des athlètes. Chez les Grecs, on célébrait

les Néoménies par des jeux et des repas auxquels les riches et lespauvres

prenaient également part. On y rendait aussi hommage aux héros et aux

demi-dieux.

12. L’éclat de tu gloire éclipsera tes rivaux. Pindare fait ici allusion à

quelques-uns de ses compétiteurs auxquels certaines de ses digressions
avaient déplu. Leur critique amère l’avait blessé z aussi s’efforce-bit de

leur prouver qu’il ne se laisse point entraîner à un aveugle élan , que

’ jamais ses digressions ne viennent au hasard et hors de mesure, mais
qu’il sait se fixer des bornes, dès que la raison le lui commande. Les ex-
pressions tpflovegà Blénœv indiquent assez que ces compétiteurs étaient

d’autres poètes lyriques jaloux des succès et de la vogue que Pindsre
avait obtenus auprès des athlètes. Telle était alors la rivalité des poètes

lyriques , rivalité que l’appât du gain entretenait, au point qu’ils se
croyaientobligés de répondre dans leurs hymnes mêmes à leurs critiques,

pour ne pas s’exposer à perdre la confiance du public, et à voir leur ré-

putation et leur gloire s’évanouir.
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13. Fais entendre tes 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 I’indare , olympique 5° ,

au jeune Psaumis, dit que se: chants se mêleront aux accord: des flûtes
lydiennes Audin; airbus âv «me. De même Olymp. 14 , au jeune Asopi-
chus : Je suis venu chanter sur lemode lydien Audit? 7&9 êv 196m? deidcov.

14. A OEnone et à Cypre où régna Teucer,fils de T daman. L’île d’E-

gine porta d’abord le nom d’OEnone , nymphe de laquelle Jupiter, selon

quelques mythologues, engendra anue. D’autres , au conlraire , assurent

que Jupiter eut anue et Rhadamante de la nymphe Egine, fille du
fleuve Asope, et qn’OEnone, fille 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 ile , sous deux noms-

différents. Pausanias, Cor. 9, rapporte en effet que Teucer, fils de
Télamon, régna sur Egine et sur l’lle de Cypre, ou il bâtit une ville
nommée Salamine , du nom de sa patrie qu’il ne devait plus revoir.

15. Ajout: régna a Salamine,» sa patrie. Pausanias , Cor. c. 25, nie
qu’Ajax ait jamais été roi de Salamine. Il fait mention (1, 35, 2.) seule-

ment d’un temple que les habitants de cette île avaient élevé en son hon-

neur. Ajax ne put, en effet, régner à Salamine, puisqu’il se tua lui-
même devant Troie du vivant de Télamon, son père , qui régnait encore

à Salamine.

16. Achille, dans celle ile dont l’éclat, etc. c’est l’île de Lettre, dans

le Pont-Enfin, entre l’embouchure du Danube et celle du Boryslhène.
Achille y était honoré avec Iphigénie, parce qu’on croyait que Thétis y

avait transporté le corps de son fils après sa mort. Les anciens en avaient
fait une espèce de Champs-Élysées qu’habitaient plusieurs héros , tels

qu’Acbille, les deux Ajax, Patrocle, Antiloque, etc. c’est delà que Leucé

p rit souvent le nom d’lle (les Bienheureux. Son nom vîentde kami, blanc,

parce qu’elle était presque toujours couverte de hérons blancs. Slrab., 2.

--- Amm. 27.-Mela , 2,7.

17. Thétis domina a Pluie. La mythologie postérieure à Homère raconte

que Vulcain ne consentit à forger, à la prière de Thétis, des armes à
Achille , que nous la condition que la déesse partagerait son lit. Thétis y

consentit sur la promesse que lui fit 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 irrité de cette supercherie, qu’il lança son marteau après

elle, et la blessa au talon. Thétis, après avoir remis les armes à son fils.
alla se faire panser sa blessure àPhtie, où régnait Pélée son époux. Dans

la suite, on lui éleva un temple dans cette ville. ’

18. Néaptoleme fut rouverain de la vaste et fertile Épire. Après le siège

de Troie , Néoptolétne se retira dans l’Epire, où ses descendants se suo-

cédèrent longtemps sur le trône. Néoptolème y était sans doute honoré

comme un héros.

19. Apre’s avoir en en bulle au: ruses perfides d’Hippolyte, épouse
d’Acaue. Pélée avait déclaré la guerre à Atteste , roi d’Argus , pour se

venger des périls auxquels l’avait exposé la trop grande confiance de ce

roi aux calomnies d’Hippolyte 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 au-

près de son époux. Acaste ne voulant pas lui donner la mort de sa propre

main, l’invita le lendemain à une partie de chasse, et [abandonna aux
bêtes féroces, sur le soir. dans une immense foret. après lui avoir caché
l’épée que Vulcain lui avait forgée. Mais le centaure Chiron le tira de ce

péril. Pélée revint en Thessalie et lit périr Acaste et Hippolyte sa perfide

épouse. Hippolyte est encoreappele’e Astydamie dans la fable.

20. Après lui avoircache son apte mcnreilleuse. La plupart des éditions

portent 1511.36.00 , quoique Dédale soit absolument étranger et inutile
ici , lors même qu’on le prendrait pour Vulcain; car ce dieu avait large
l’épée de Pélée , mais nulle part Pindnre 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 8184M; ou datdaîkeoç, artistement tra-

vaille, merveilleux, au datif sing. et s’accordant avec pmipqt. Bœckh est

de cet avis ainsi que Hermann et Boissonade. En effet, Autiste avant
d’égal-cr et d’abandonner Pélée dans les forêts du mont Pélion , lui avait

caché l’épée dontVulcain avait fait présent à l’époux de Thétis. Voyez au

sujet de cette épée Hésiode fiagm. 18”
m

m

21. Pelee du! encore lutter cantre la siolence des feue: dévorants , etc.
Thétis, pour dégoûter Pélée 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 ou 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.

22. Et ces luttes fameuses, etc. Le texte porte àeitïuiuw déeÂùW, lit.

téralement des luttes qui accroissent la force des membres; c’est l’effet des

exercices fréquents et pénibles.

23. Qu’Euphnnès, Ion aïeul , chante tes louanges. Cet Euphanés, père

de Calliclès,était l’aieul maternel de Timasarque ; il paraît qu’il était en-

core vivant , bien que Calliclès, son fils, fût déjà mort. Euphanès 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-
’ cément de cette ode.

24. Qui de nous en louant Méle’sias, etc. Ce Mélésias était l’instituteur

ou l’alipte de Timasarque : c’est lui qui l’avait formé à l’art de la lutte.

Cette fonction n’exigeait certainement pas beaucoup d’éloquence’; cepen-

dant, il est très-probable que les exhortations énergiques de ces artistes
nenniL ’ ’ aux ’ de leurs "’ 5 Pindare le dit ici et dans les
deux odes suivantes.

NÉMÉENNE v.

’Pythéas . fils de Lampon , était d’Egine. Ses parents, disent les scho-

liastes, ayant prié Pindare 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

à Pindare, et lui donnèrent ce q’u’il exigeait. Le début de son hymne fait

allusion à ce trait.

Il part d’Egine , patrie du vainqueur, pour aller proclamer partout un
triomphe qui le rend digne des Eacidos. Il rappelle en même temps les

9
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exploits de ces héros qui font la gloire d’Egine, devenue célèbre par la

protection des dieux elles prières que Pelée , Télamon et Phocus adres-
sèrent aux Immortels devant l’autel de Jupiter Panhellénien. Il loue la
continence de Pelée , qui résista aux séductions d’Hippolyte , épouse

d’Acaste, 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’lslhme , et cette circonstance ramène le poète à son sujet, par
l’éloge qu’il fait d’Euthyménès, oncle de Pythéas, qui venait de remporter

la couronne aux jeux de l’Islhme. Il énumère les victoires de Pylhéas:
puis il adresse des louanges à l’albénieu Ménandre , son maître, et enfin

à Thémistius, son aïeul maternel.

1. Je ne suis pas statuaire... Non , mes chants peinaient un tous
lieus.

Donarem paieras, gratuqne commodus ,
(Icosorine, mais œra solidnlihus;
Donnent lripodas. prœmia forlium
Gaiorum ; tieque tu passim: tnuuerum
Ferres; divite me seilles! arlium
Q1!!! au! Parrbasius prolulil au: 51:01»: ,
"in. saxo, liquidis ille colorihus
Solers, nunc hominem panure, nunc Doum :
Sed non [une mihi vis; non tihi talion:
Ras est. eut nnimus deliciarum egens.
Ondes carlninibus; carmina possulnul
Dorme, et pretium dicere munsri.

(Han. lib. IV. 0d. Vll.)

u Oui, Ceusorinus,jedonnerais avec joie à mes amis des coupes, des
a bronzes précieux; ieleur donnerais ces trépieds, récompense du cou-

rage chez les Grecs , et tu n’aurais pas les moins riches de mes pré-
. u seuls , si le sort m’avait prodigué ces chefs-d’œuvre enfantés par un

Parrhasius , par un Scopas, dont le génie savait animer le marbre ou
la toile pour exprimer les traits d’un mortel ou ceux d’un dieu.

x Mais je n’ai point ces trésors des arts ; et la fortune , ni ton cœur ne

le laissent pas à désirer de pareilles offrandes. Tu chéris les vers; je
puis le donner des vers;je puis aussi chauler la valeur d’un tel pré-a
sent. n
Slacea imité ce beau début, S v, 1 z

si maous nul similes docilis mîhi filigerc cens,
Aut ehur. impressis summn animale figuris
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"in, Priseilla, son solatia grata nturito
Contiperem..........
Sec! mortalis houas Igilis quem dextre laborat.
Nos libi, laudati juvenis rurissima colljltl,
Longa, nec obscurant tillent (Mura, pemnni

Tentamus dure justa lyra. ’

2. Le vaillanlfils de Lampon. Pausanias, dans ses Laconieoncs, liv. 5,
fait mention d’une histoire de l’expédition de Xerxès par Lampon.

3. Debout autour de l’autel de Jupiter Helldnien. Les peuples les plus
anciens de la Grèce sont les Myrmidons sujets des Eacides. S’étant lises

dans Egine, ils y élevèrent un temple et un autel à Jupiter llellénicn ,
divinité de leurs pères ; c’est devant cet autel appelé par Pindare Bmpèv

«crépu; ÈMavicu , l’autel du père Hellénicn , que Pelée , Télamon et Phoclts

adressèrent un jour à Jupiter des vœux solennels pour la félicité d’Egine

leur patrie. Le poète en rapportant ce fait, acompris tout ce qu’ily avait
d’auguste dans ce Jupiter llelléuien , qui donna son nom à la Grèce eu-

lière, tout ce qu’il y avait de sublime dans ces trois héros en ptières de-

vant un autel pour le bonheur et la prospérité de leurs sujets.

Pausanias, livre 2 , et [sacrale 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 P,tliie répondit: Il fait: apaiser Ju-
piter, et Enque un! en est capable. On envoya donc des députés de toutes
les villes de la Grèce auprès d’anue, pour qu’il se chargeât de leurs supo

plications. Ce prince accédant aux désirs de ses compatriotes, offrit lui-
même des sacrifices solennels à Jupiter l’anhellénion le même que
Pindare. nomme iei1rorm9 Énivto; ), et bientôt une pluie abondante vint
ralralchir les campagnes désolées. lci le poète fait prosterner aux pieds

des autels Pelée , Télamon et Phocus, tous trois descendants d’anue.
Pausanias (Corinth. c. 30) assure que Jupiter avait dans l’lle d’lîgiue, et

près de la ville, sur le mont Panhellc’nien, un temple remarquable. Il en

signale (An. c. 18) aussi un du même nom dans Athènes.

b. Les filma-eifiLs de la nymphe Enduis. Il est nécessaire , pour l’intel-

ligeuce de ce passage, d’exposer la généalogie des Eacides , suivant la

fable.

De Saturne et de Philyrc, naquit le centaure Chiron , qui saura Pelée,
et lut chargé de l’enfance d’Achille; de Jupiter et de la nymphe Egine ,
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naquit anue; d’Enque et de la nymphe Endéis, fille de Chiron, naqui-
rent Télamon et Pelée; d’Enque et de la néréîde Psammalhée , naquit

Phocus; de Pelée et de Thétis, naquit Achille. Ainsi Phosus n’était quele

frère germain de Télamon et de Pelée.

5. L’attentat que Télamon etPeIc’e commimucontre toute justice. Phocns

jouant un. jour dans les luttes du gymnase, avec Pelée et Télamon , ses

deux frères du second lit , le palet de Télamon lui cassa la tète. anue
informé de cet accident . apprit en même temps que ces jeunes
princes avaient eu 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 àSalamine, et

liéItï-eàPhthie. dans la Thessalie.

6. Il est desjaits où la vérité ne doit pas montrer sa face a découvert.

Littéralement comme porte le texte : Non enim omnis utilis est, osten-
dens rei apertam faciem veritas natta. Dlautres poètes ont employé le
mot «géminoit dans le même sans: 1è roi; eidoüç ’71 162; agha-a; npo’amrrov.

Eurip. Iphig. Aul. 1089. - To ri: àzavdqapovoç Émilie; sû’t’xpspov nodo-

umcv. Aristoph. Av. 132.5.

7. Quelque soit l’espace qu’on me donne a franchir. Littéralement:

etsi lonyor mihi inde saint: fodt’at aliquis. Le texte porte : 01134.10
imanat-mot me creuse des sauts. Voyez pour l’explication de ce mot notre

dissertation sur les jeux olympiques, page 69.

8. La colère de Jupiter, protecteur de l’hospitalité. Jupiter était le dieu

vengeur des droits de l’hospitalité, de l’amitié et de la justice. 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 i
la passion d’Hippolyte, épouse d’Acasle.

9. Après avoir obtenu la consentement de Neptune. Neptune était l’époux

d’Amphitrite, et celle-ci la sœur (le Thétis. Il était naturel que l’on

demandât le consentement de ce Dieu pour l’hymen de sa belle-sœur
avec le fils d’anue.

10. Quittant son palai: d’Ægée. Ægée était une petite lie adja-

cente à l’lle d’Eubée, sur la cote occidentale. Elle tirait son pour

.4
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son nom du mot grec fixai, chèvres, parce qu’au rapport des géogra-
phes, on remarquait dans cette lle des chèvres d’une espèce différente

de celles des autres cantons de la Grèce. Neptune était honoré d’un
culte spécial à Ægée, où il avait un temple célèbre. Il y avait aussi en

Achaîe une ville de ce nom consacrée à Neptune. c’est de cette der-

nière dont Junon parle au chant 8m de l’Iliade :

Oi si rat. si; Ékixnv ce mû AIT-pis; ôôp’ cirai-rouai

Boni Tl mi xapisvre.
(Hum. Il. c. vm. v. 205.

Le temple que Neptune avait à Ægée en Achaîe paraît avoir été fort

célèbre du temps de Pindare.

H. Qu’hubile’rentjadi: 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 a Némée.

12. Dans ce mais que chérit Apollon. L’équinoxe du printemps, épo-

que où se célébraient les jeux pythiques et néméens, était un temps

consacré à Apollon.

15. Dans les riantes vallées de Meus. C’est-à-dire, à Mégare dont

Nisus avait été roi. i

M. Chaque cite s’enflammer d’une noble emnlation de la gloire, La
plupart des villes de la Grèce voulaient à l’instar des grandes cités, avoir

aussi leurs luttes et leurs jeux. Ainsi Mégare célébrait des jeux pythiens
en l’honneur d’Apollon : ils furent d’abord appelés du nom de Nisus ,

roi de Mégare et second fils de Pandion. Mégare avait encore institué
les fêles Alcathees, en l’honneur d’Alcathoüs, fils de Pél0ps. Epidanre et

Athènes en célébraient en l’honneur d’Esculape; Pellène , Marathon et

beaucoup d’autres, comme nous l’avons vu dans les Olympiques et les

Pythiques, avaient aussi leurs luttes, leurs combats particuliers. Les
athlètes venaient d’abord s’exercer à ces différentes fêtes, avant que de

se présenter aux grandsjeux nommés IIaveDctîvmv fiŒM’ït’Jpêtç, Olympie,

Delphes, l’lsthme et Némée. Ainsi, ils préludaient à leurs grandes vic-

toires par des victoires moins importantes. c’est ce qu’avait lait Pytliéas.
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Il émit venu à Mégsre avec ses concitoyens, et les y avait vaincus aux
jeux que cette ville donnait en l’honneur d’Apollon.

13. Choisir leurs maîtres parmi les citoyens d’Athènes. Non seule-

ment par ce qu’Athènes était la patrie de tous les arts; mais parce que
l’exercice de la lutte y avait été introduit, les uns disent par Phorbas .

les autres, par Thésée. Athènes fut, il parait , de temps immémorial

renommée pour ses artistes en tous genres, aussi bien que pour la
lionne tenue que ses généraux savaient donner à leurs troupes , puis-
que Homère fait en ces termes l’éloge de l’athénien Menesthée :

Tri: d’âme; ri; épois; êmltlovitov YËVET’ÉV’ÏZP.

Kaopiaatt ifs-trou: se nui âvÉpŒÇ ào’mStoirzÇ

Néon-top oie; Ept’Çsv t 610i? «payevs’crepo; En.

(Il. Il,555).

Espérons que bientôt les citoyens de la nouvelle Athènes reprendront
parmi les peuples de l’Europe moderne , cette prééminence que leurs

ancêtres avaient à la guerre et surtout dans les arts et les lettres.

16. Les louanges de Thémistius. Ai cul maternel de Pythéas, deux fois

vainqueur à la lutte et au pancrace, à Epidaure, dans l’Argolide, aux
jeux qui se célébraient en l’honneur d’Esculape.

t 7. Devant les portique: du temple d’anue. Voyez ce que Pausanias ,
n, 29, dit au sujet du temple et du tombeau que les habitants d’Egine
avaient élevés à anue. Les athlètes, natifs d’Egine, venaient suspen-

dre dans ce temple les couronnes qu’ils avaient remportées et les con-
sacraient à ce héros. Voyez Nom. vtu. 24.

NÉMÉENNE v1.

. - . . . , . . . . . lAImeidas clan. natif d Egme et de l’illustre famille des Bassrdes, qui

descendait des Iléraclidcs. Cette famille se rendit si célèbre au pugilat,
qu’aucune autre, dans toute la Grèce, ne reçut plus de couronnes, au



                                                                     

NÉMÉENNE v1. 135
témoignage de Pindare; c’était la vingt-cinquième victoire que les Bas-

sides remportaient dans la personne du jeune Alcimidas. Mais telle est
l’inconstance de la fortune à 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 : parmi ceux-ci se’trouvait Théon, père du

vainqueur actuel. Le poète en tire un parti habile, en reconnaissant
que, si la vigueur des Bassides c’est repasé dans Théon, elle n’en a donné

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 non de l’alipte

Mélésias que Pindare cite a la fin de son ode, fait conjecturer que ce
fut aux environs de la 80° olympiade. On présume que cet hymne fut
chanté à Egine dans un festin que donnaient les parents d’Alcimidas.

Tout le plan roule sur cette réflexion , en forme de sentence, que le
poète sait si bien approprier à son sujet : Les hommes sont semblables
aux dieux par l’origine, mais il: en défièrent par la toute-puissance. Les

Bassides n’eurent pas tous également en partage cette force athlétique,

qui a 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 qu’il n’est donné qu’aux dieux seuls de posséder tau-

- 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 Bassides lui
offrent assez de belles actions à chanter. Il félicite donc Alcimidas
d’avoir marché dès ses jeunes années sur les traces de son aïeul Praxi-

damas, qui le premier des habitants d’Egine fut couronné à Olympie,

cinq fois à l’isthme et trois foisà Némée. Il rappelle aussi les victoires

de Callias à Némée, à l’Isthme et à Pytho. Puis, après avoir chanté en

peu de mots la gloire des Eacides, il revient à son héros, et finit par
un mot d’éloge accordé à Méîésias dont le talent avait su conduire Alci-

midas à la victoire.

1. Une mère commune nous anima tous du souffle de la vie. Pindare a
suivi en ce point l’opinion d’Hésiodc (ThéogOnie, v. HG et suivants). Co
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poète suppose la terre mère des dieux et des hommes; s» le Ciel, dit-il ,

fut enfanté par la Terre: Saturne prit naissance au ciel; Jupiter, le
père des dieux. reçut le jour de Saturne, et de lui et de ses frères
Neptune et Pluton , descendent tous les autres dieux. u 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 (divieitque tiquas quæ erant nib firmamenta,
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 (pt-adam: terra animant
viventem in getters site, jumenla et reptilia, du). Ainsi la vérité travestie
et altérée par les fictions mythologiques, laisse ton-jours apercevoir la
source pure d’où elle découle. De même, la fable de Prométhée (fils de

Japhet et petit-fils de la Terre), formant un homme avec de la boue, et
l’animaut d’un feu dérobé au ciel, n’est-elle pas le symbole de cette

création merveilleuse à laquelle Dieu prélude par ces ’paroles z Facîamus

hominem ad imaginera et similitudinem nostram : 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’hommeqni n’est que sa créature; et l’auteur de la Théogonie, le plus

anciens des poètes païens (9M ans av. J. C.),se fit l’écho de cette opi-
nion religieuse et ln sanctionna par ces mots z in; ôpc’ôev axeraient Geai ,

Ovni-airs âvûpœnoz; ôpàOsv, c’est-à-dire, de la même origine, de la Terre,

leur-mère commune. De la sans doute vient qc.:,-dans le dialogue de Lu-
cien intitulé : de 1’ accroissement des vies, quand le marchand demande au

philosophe z a Que sont [sa hommes ? n --Des dieux mortels, repend-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-mêmes, n’ont été sous le rapport de la vérité religieuse ,

que vanité, mensonge et ténèbres.

2. Le: dicta: habitent à jamais un ciel d’airain. X7Ï3y.soç oùpavciç, non

pas sons le rapport de la matière dont il se compose, mais sous le rap-
port de la solidité. Le mot d’ailleurs est poétique. Voyez Hom. 0d. vu,
42; Hés. Théog. 126.

5. Cependant une grande ante, une intelligence sublime nous donnent, «le.

Ici Pindare est dans le vrai: l’homme est la plus parfaite créature du
Dieu et a plus d’un trait de ressemblance avec la divmite’.
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à. Le son terminera la en» ière, etc. Schmidius,Tourletet alii quidam

âvnv’. Bœckhius et Boissonade du TW’ 0b melrum , ut olim conjecerat

Hermannus. Omnino nltimi duo versus slropharum et antistropharum in
hoc carmine ferè corrupti sunt (Dissen.).

O

5. Et se reposent ensuite pour acquérir une nouvelle flamine. Pindare
se tire en poète habile de l’embarras ou 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 fait honneur aux ancêtres d’Alcimidas même
du repos qulils ont pris, puisqu’il n’a fait qu’accroître leurs forces et

augmenter leur gloire dans la personne d’Alcimidas leur descendant.

6. s’élancer avec bonheur dansla lice. Schmidius, Tourlet et nonnulli

alii 3&9an aux ânotpoç, contra metrum. Hermannus de dialectico Pin-
dari, nécpatvrw. oint Ëytlopoç, quod necepernnt Bœckhius et Boissonadc

nouer.

7. Qui, le premier des descendants Iliaque, ceignit aux jeun: olympi-
ques, etc. Praxidamas fut, en effet, le premier des Eginètcs 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 fils JAge’JÏmaqne.

Soclide, père de Praxidamas, n’avait obtenu aucun succès dans les jeux,

mais il était devenu célèbre par les nombreuses victoires de son fils e

Praxidamas.

Tourlet, diaprés le sclnnlîasle de Pindare, commet une erreur grossière

au sujet de Soclide. Il dit qulil fut le père de trois fils qui se distinguè-
rent dans les jeux, et dont Praxidamas était l’aîné, ou le plus vaillant

unipraroç. Dans le texte, ûnépratro; ne se rapporte point à Praxidamas,

mais bien à Soclide que le poêle dit simplement avoir été uniprix-ros on
«psoëûrotroç 161v uiâw Àynoqu’exon 3 car telle est la généalogie d’AIcimi-

das, d’après Pindare lui-même : Agésimaque, eut pour fils aîné

Soclide, et deux autres fils puînés; Praxidamas fut fils de Soclide
et père de Théon : ce dernier eut pour fils Alcimidas, le jeune athlète

que chante Pindare.
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Or, sur les cinq dont il est ici question , Agésimaque, Soclide ,
Praxidamas, Théou et Alcimidas, trois parvinrent au comble de la
gloire, qui; àsOÀoç’ipov. novait iïeûoavro , deux ne furent jamais con-

ronnés, Soclide et Théon.

I

9. Sont parvenus par lem-s victoires a ce comble de gloire. Le texte
porte 1:96; ixpov aigu-â; fluoit, ad summum virtutis tandem nemi-mat, id

est victoria. Voyez Pyth. x1. 110; Isthm. tv, 54; Simonid. in Br. anal.
T. l, p. 125. de âxpov àvdpsiaç ins’oflat. Anth. Pal. vu, 558. à; 1&9 étapes

patio-n; se nui. i511: in»: iliaque.

10. Que tes hymnes portes sur les ailes des vents, etc. Tourlet traduit
ainsi ce passage z Maintenant, s’il me faut aborder les plus grands sujets,

je me flatte de pouvoir atteindre le but. Toi, qui le connais, â ma muse
chérie, fais voler de ton arc un des traits victorieux. c’est vraiment se

donner bien du large. Voici le texte en latin, moka-mot : Spero me
magna dicendo collimare, (id est, asseculurum esse) ad scopum. Itaque,
ab arcu ejaculala, dirige ad hune (scopum),age, ô musa, ventum-secun-
dum sermonum celebrem. Littéralement. J’espère qu’ayant à dire de

grandes choses , j’atteindrai cependant le but. c’est pourquoi, ô ma
muse, ayant bandé ton arc, dirige vers ce but le vent favorable et cé-
lèbre de mes hymnes. 059w éniœv, le vent de mes paroles, comme il a

dit, 059w Savon, Pyth. xv , 5. Il prie sa muse de diriger le vent , pour
qu’il ne soit pas contraire aux traits qu’elle va lancer, et ne les écarte

pas du but.

Il. Dan: la famille des Bassides. Un certain Bassus, qui était venu
établir sa famille dans Egine, fut, dit-on, la souche des ancêtres d’Alci.

midas.

12. Riche de sa propre gloire. Le texte porte idiot modulions; ém-
xuipsa, propriaa laudes 1:an rebattes. Semblables aux riches marchands
qui chargent leur vaisseau de leurs propres marchandises, sans être
obligés d’avoir recours aux marchandises d’autrui pour compléter leur

cargaison. NaueroXeîv , par l’idée qu’il rend, devait être parfaitement du

gout des Eginètes, presque tous navigateurs ou marchands.

15. Chéri des enfants de Latone. Apollon et Diane que nous avons
vus (Pyth. W) présider aux jeux solennels de Delphes.
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1l. Il fut couronne de la main des Amphictyons. Il ne s’agit point ici

du célèbre conseil des Amphictyons : il est certain que les Corinthiens
présidaient eux mêmes aux jeux de l’Isthme. Mais de temps immémo-

rial, certaines villel de la Grèce envoyaient plusieurs de leurs citoyens
les plus remarquables, pour. assister aux jeux qui se célébraient à Del-

phes et à Corinthe. Il est probable que les habitants de ces deux villes
faisaient honneur à ces étrangers de distinction. et se les adjoignaient
pour la distribution des couronnes. Il a déjà été question de ces Am-

phiotyons. Pyth. 1v. 119 et Pyth.x, 12. On peut d’ailleurs consulter ce
que Müller rapporte de cette amphictyonie, Hist. Orchom..’560, 1. De

priscis Triphyliœ civitatibus. Voyez aussi Strabon , liv. S, au sujet de
l’amphictyonie établie dans l’lle de Calaurie. Cette assemblée se compo-

sait des députés des sept villes suivantes: Hermione , Epidaure, Egine ,
Athènes, Prasies. Nauplie et Orchomène.

15. Dam ces jeu: que tous les trois ans on voit reparaître. Tous les
trois ans, quoique, à la vérité, les jeux de l’lsthme, comme ceux de
Némée, ’se célébraient au bout de la seconde année révolue, ou au

commencement de la troisième. Pindare appelle ici les jeux isthmiques
rpts-mpiç raupo’çovoç, parce que dans ces solennités, on immolait des

taureaux à Neptune. Homère, Odyss. "l, v. 6, parle des sacrifices de
taureaux offerts à ce dieu :

. . . . . . Toi d’âni Otvi madison; iëpat êâîsv

p 1 ’ s lTampon; fiŒtLEIÆh’ZVŒ; Evoatxôovt maquant

Ipsi verô in littore maris ’sacra l’aciebant taures omniuo-nigros Neptuuo

cœruleà cesarie.

16. Enfin, aux pieds de ces monts antiques. La petite ville de Némée
était située près des monts Phliasiens, non loin d’une forêt de cyprès

dans laquelle les jeux se célébraient. Phliunte était à deux lieues au

N. O. Pindare appelle Ogygiens les monts de la Phliatie, pour marquer
leur antiquité. Ogy-gês régnait à Thèbes. lorsqu’arriva le déluge qui a

retenu son nom. Ainsi les Grecs appelaient Ogygien tout ce qui était
antique.

17. Moi. je ne plierai pas tous le double fardeau ’dont je me sui:
chargé. C’est-adire, la tâche que je me suis imposée de chanter et les
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liants faits des Eacides, et les vingt-cinq victoires qui ont illustré la
maison des Bassides.

I8. Maigre la jalouse Forum: quia ravi 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 dlune force bien supérieure i la leur; tous deux furent vaincus.
Mais Mélésias, leur maître , les forma si bien depuis , et en si peu de

temps, quiils eurent bientôt pris leur revanche sur leurs compétiteurs.

Pindare fait ici mention de cette défaite d’Alcimidas, pourlui rappeo

ler, au milieu des honneurs du triomphe, l’inconstance de la fortune, et
le prémunir contre l’orgueil, qui suit ordinairement la victoire.

NÉMÉENNE VIL

Sogène en l’honneur de qui cette ode a été composée. était fils de

Théarion, (le la famille des Enxénides et de la race des Eacides. Il fut

le premier des Eginètes qui remporta la victoire au pentathle 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. l
Pindare , en commençant l’éloge de Sogéne, adresse ses vœux il

Ilithye , déesse qui préside à la naissance des enfants, et leur donne une
jeunesse robuste :il reconnaît qu’elle a spécialement favorisé Sogène

dansla victoire qu’il vient de remporter. Il fait apprécier à Sogêne son

bonheur, puisque les’Muses vont le chanter, les Muses sans lesquelles les

plus brillants 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 slils 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 eus-

sent immorlalisé la valeur. Puis) le poète fait une courte digression sur
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Néoptolème, 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, trouva la mort au milieu du sanctuaire d’Apollon;

et de peur qu’on 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

Eacides présidât toujours aux jeux de Pytho. Enfin, revenant au jeune
Sogéne il trouve que le sort de Théarion et celui de son fils sont vraiment
dignes d’envie,- et quoique la malveillance s’efl’orce d’obscurcir leur

gloire, il proteste qu’elle vivra toujours, comme celle d’Ajar et de Néopto-

lème. Enfin , il supplie Hercule de protéger son jeune héros et sa famille,

I et de leur accorder les honneurs les plus glorieux.

1. Fille de la puissante Junon, llilltye. Jupiter eut trois enfants de
Junon , sa sœur et son épouse , savoir: Mars le dieu des combats; Bébé,

déesse de la jeunesse , et Ilithye, divinité qui présidait aux accouche-

ments.

il 8’ fieu»: sati Âpnat , mi labdanum luxes».

lissions, Théog. v. 922.

Élaborer. ou [simonie est la même que Pindare nomme Èhuflo’i, Olymp. Vl,

7l. Son nom vient de élit-tests ou silicose: ,fusum volume. llitbye, 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-bi! "49690: Motpâ’tv. Chez les Latins, elle se nommait

Lucine (quôd in lucem fœtus producebat). Elle avait un temple à Rome,
où chaque parliculier avait coutume d’offrir une pièce de monnaie. Ser-

vius Tullius établit cet usage pour connaître exactement le nombre des
enfants de Rome. Pausanias, chap. 55 des Corinthiaques, signale un tem-
ple d’llithye à Hermione. Theog. 450. - Il. u.--0dyss. 19 - Apollod.
12.-Métam. 9 , v. 283.

2. C’est à toi que Thearion du: la naissance de Sagan. La naissance du

jeune Sogène , dont le poète célèbre la gloire dans cette ode , est elle-

méme fort mystérieuse. On raconte que Théarion , son père , étant
avancé en âge et sans enfants, implora l’assistance de Jupiter dont il
obtint un fils, qu’il nomma Sogène, c’est-à-dire, sauveur de sa race.
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5. Car les plus belles actions sont enveloppées (le ténèbres, etc. Legitur

vulgo ivs’ÊatÀev rai, pro quo metri causé ont EvéGatlsv ai probandum , aut

évééaûts rat. lllud Bœckhius prætulit , hoc Hermanuus præierre-videtur ,

ut raiarticulus sit , valut Olymp. xxu , 25.

4. Elles sont consacrées dans les fastes de lllnc’mosrne. Mnémosyne on

la déesse de Mémoire (gamma), 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 Piérides. On attribue , dit Diodore de Sicile , à la Titanidc
Mnémosyne l’art du raisonnement et l’imposition des noms convenables

à tous les êtres , invention que d’autres attribuent à 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 assez. H63. Thdug.-Pind. Olymp. xtv, Isthnt.v1.

-- Pans. -- Pline.-Platon lui-même rappelle en ces termes l’invocation
que les poètes avaient ordinairement coutume d’adresser à Mnémosyne et
anx Muses: «Bof gagne , aubain-:9 si. nom-mi. , décima. &PthLEVO; rouiçd’s si;

Stephen); MGÛG’Œ; mi Mimpcoüvm émulaient. Enthyd. p. 275. d.

5. Et trouvent dans nos hymnes la douce récompense, etc. Libri picri-
que eôpnroti fig, unde pronomen ejecit Hermannus. Schmidius et non-
nulli 469p 11;.

6. Il suit que, riches ou pauvres, les mortels viennent également se con-

jondrc dans la tombe.

Pallida mors æquo pulsat pede pauperum hibernas
llcgumque tunes.

(tian. lib. l. cd 1V.)

La mort n des rigueurs à nulle antre pareilles;
On a beau la prier.

La cruelle qu’elle est. se bouche les oreilles

Et nous laisse crier.
Le pauvre. en sa cabans on le chaume le couvre,

En sujet à ses lois;
Et la garde qui veille aux barrières du Louvre,

N’en défends pas nos rois.

7. Le plus courageux des Grecs après Achille. Le texte porte: ëv tapai-
Ttoch ÂXIuiOÇ in? , c’est-à-dîre, quem , excepta Achille, finlissimum, etc.
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Pindare a déjà invoqué une lois le témoignage d’Homère, au sujet dlAjax.

Voyez lsthmique 1V, v. 64. Sophocle, dans Ajax , estime de même la
valeur de ce guerrier, lorsqu’il dit : 1:sz Àxtns’œ; Ev’à’vdç’ âpre-roi À?-

7tiuv; et Horace, Satire u, 3, 192 z lieras ab Achille secundus. c’est
donc bien à torlque Louicerusa traduit ainsi ce passage: quem optimum

Aihillis in prœlio comilem. l
8. Surtout quand un Dieu bienfaisant prend soin de la publier. Un des

plus judicieux commentaleurs de Pindare a jeté quelque jour sur ce pas-
sage. Celcbmta surit Delphis 25’va heroum, in quibus Dcus credebalur en:

hospttio excipera , qui olim , quum vinrent , Delphos vent-ranz deum adora-

luri; hi: igitur communifesta houas habitus. Fait autel" pompa solemnis
muÏlarum victimarum , ul palet en; Pindaro v. 67, in qua citabnnlur nomina
[mouva , quorum inhonore habebamur hæc 2éme. Postsacnficin , ludi age-

bnntnr, etc.

9. Repose maintenant dans les champ: de Pytho. C’est près du temple

dlApollon , que Pausaniasm, 28 , 5, place le tombeau de Néoptolème.
Voyez aussi Asclepiade. Scholies, v. 62 , et Strabon, u, 421.

10. L’agent écarte de Scyros. [le de la mer Égée , où régna Lycomède,

père de Déidamie. Achille, caché à Scyros sous des babils de femme,

aima celte princesse, et en eut un fils nominé Néoplolèmc ou Pyrrhus.

Apollod. 3 c. 13.-Slrab. liv. 2 et 9.-Prop. 2. el. 9.

il. Sur le rivage d’Ephyrc. Ville diEpire ou de la Thesprotide, à l’em-

bouchure de l’Achérou, près de Cichyre. Elle s’appelait primitivement

Glycys, mais dans la suite Ephyre, fils du roi Mermère , lui donna son
nom. Ily eut quatre villes du nom d’Ephyre : 1° une en TheSsalie. c’est

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 Mélieus.

12. Il régna peu de temps sur le: Molosses. Nation épirote habitant la
Molosside , ainsi nommée de Molosse, fils de Néoptolème et d’Andromaque.

Il paraîtrait que ce peuple est le même que les Thesprotes, et que par
conséquent on a eu tort de faire deux provinces différentes de la Thes-
protie et de laMolosside. T. L. 8. e. 24, 45. -- 00m. Nep., Thémisl. ,
c. 8.-Pnus., Tirée, 3. -Juu., 7, c. 6; i7, c. 5. Les rois molosses l
étaient de la race d’anue. Molosse, fils de Néoplolème, laissa le trône
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à son frère Pielus, duquel descendirent les autres rois de la Molosside.
Tharypae, l’un d’eux, introduisit en Épire le culte et les usages 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 pollon, et l’on assignait deux causes différentesà sa mon.

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 i Delphes dans le dessein de piller le temple , et que la Pytbie elle-
méme avait ordonné d’immoler cet impie dans le sanctuaire qu’il 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’of-

frir des sacrifices à Apollon; qu’au milieu de la cérémonie, une dispute

s’éleva entre ce prince et les sacrificateurs au sujet des victimes ( x9541"!

fins? ). et qu’il fut 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 Oreste lui-même qui tua Néop-
tolème dans l’enceinte du temple : Brevi pas! tempore, Delphis insidiis
Orestæ filii Agamemnonis, inter altaria Dei irilerr’it. (Just. bist. lib. xvut,
cap. 3.)

Le scholiaste prétend que Pindare ayautdéplu aux habitants d’Egine,

pour avoir avancé dans un pæan chanté à Delphes. que Néoptolème était

mort ému-traîner. papvépsvsv poignant flapi ripât! brahman, 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. vn) qu’il était dans le,

destin qu’un des descendants d’anue fût inhumé près du sanctuaire de

Delphes pour présider aux jeux solennels. Rien ne devait plaire davan-
tage aux Eginètes qui faisaient un si grand ces de leurs héros et surtout
des Eacides. (Voyez Benedictus et les notes de Heyne.)

H. Le miel et le: aimables fleurs elles-mêmes ont aussi leur dégoût.
Homère a dit:

[livroit ph m’es; inti , x11 une!) , "à «pauma; , o
Muni; ra ïloxspfiç, mi àpbpovo; (influois.

IL. lib. nu.
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u Tout amène la satieté; et le sommeil , et l’amour, et les douces

a chansons, et les ndbles chœurs de danse. n

1 5. Je ne crains pain! même que 1’ Achden , babilan! le rivage Ionien. Le

texte porte lin-’59 au; , id est ad marc, ad mais maris. La plupart des bous

auteurs se sont servis de cette expression bm’p dans le même sens; ainsi
Strabon , v1: , p. 524: onépxsvrau. Si néron flint rot") minou , etc. ; et. plus

loin , taupin brie n°14 mm"; 6v. lbid. p. 326. zani à inti? 705 lovioo x6).

mu. Thucydide , t, 46. Est-t 8è huit! mi «on; intis ainsi; niront du?)
balaies-11;. En effet, les pays situés sur les bords de la mer s’élèvent au-

dessus du rivage.

Pindare en appelle ici au témoignage de toute la Grèce ; c’est pour
cela qu’il nomme les peuples les plus opposés par leur situation topogra-

phique, d’abord les Achéens ou Epirotes , habitant les confins les plus

reculés de la Grèce occidentale sur les bords de la mer Ionienne; puis
Thèbes, sa patrie , située à l’orient, non loin du rivage de la mer

Égée. ’
1 6. Partout je m’appuie sur les liens sucrés de l’amitié, sur les droits de

l’hospitalùe. Dissenius et Bœckh conjecturent que Pindare avail,chez tous

les peuples de la Grèce , des droits d’hospitalité gratuite, semblables à

ceux que les Ampbictyons avaient accordés à Polygnote . peintre célèbre
de Thasos , qui était logé et défrayé aux dépens des villes oùil faisaitsa

résidence. .
17. Jeproleste donc, a Sogène, (ligne rejeton d’Euxenus, que mes chants,

semblables a la flèche arméed’airain , ont vole vers loi sans dépasser-le Inn.

L’envie s’était décbalnéecontre Théarion et Sogène lui-même; leurs nom-

breuses victoires avaient. trouvé beaucoup de détracteurs. Voilà [marquai

Pindare affirmé avec tant d’énergie que ses vers sont à l’abri de tout re-

.procbe de flatterie, et proteste que les louanges qu’il accorde àson héros

et à sa famille, sontla récompense bien méritée de leurs vertus et de leur

courage.

18. Tu es sorti de la [une avant que la tac et les membres robustes fus-
sent inondes de sueur. Le scholiaste avance que le jeune Sogène se mon-
Ira si vigoureux dans le premier des cinq exercices du Pentathle, que ses
antagonistes lui cédèrent le prix, sans combat, dans les quatre autres

10



                                                                     

ne NOTES DES NÉMÉENNES.
Dissenins ne partage pas cette opinion; il avance, au contraire. que ce
jeune et robuste athlète s’était débarrassé en fort peu de temps de ses an-

lagonistes, et les avait vaincus dans les cinq genres de combats qui compo-
saient le Pentathle.

1 9. Vois, ma muse rassemble l’or, l’nimtn ,l’ivoire et cette fleur éclatante

que produit la rosée des mers. La victoire de Sogène avait été des plus ’

glorieuses; c’est pour cela que le poète vent 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. anue, le protecteur et l’appui de ma patrie, ut en même temps et
ton frère et ton hôte, o puissant Hercule! Comme bienfaiteur de Thèbes ,
Hercule appartient à la patrie de Pindare , et comme frère et hôte d’Ea-
que, il n’est pas étranger à.l!gine, patrie des Eacides. On a vu dans les odes

précédentes, que l’éloge d’anue accompagne celui d’Hercule; 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’Hercule , étant l’époux d’Hébé.

déesse de la jeunesse, devait aussi figurer dans cette ode, où 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 on il afin sa demeure , situe au milieu de les bois sucres .
n’est-il pas aussi proche de ton sanctuaire, etc. il ’parait que la maison
qu’habitait Sogène, à Egine. étaitbâtie tout près d’un temple d’Hereule,

et d’un bois consacré à ce dieu. .
22. Que les fils de les fils jouissait des honneurs qui l’enm’ronnent au-

jourd’hui, etc.

Nüv 3è 3-93 Mules Sir: Tpcâscaw dva’Ett

Rai raidie cuidoit! , roi ne: pero’ntaôs ïévœvrau.

la. xx, v. 508.

l Énée régnera sur les Troyens, lui et les enfants de ses enfants, jus-
u qu’aux siècles les plus reculés. a

25. 0 Jupiter Corinthien! Les habitants de.ltlégare, après avoir été



                                                                     

NÉMÉENNE VllI. M7
longtemps soumis aux Corinthiens, parvinrent à secouer le joug et recou-
vrèrent leur liberté. Corinthe ne pouvant pour le moment faire rentrer
les rebelles sous son obéissance par la force des armes, se contenta de leur
envoyer des députés pour leur reprocher leur infidélité , et tâcher 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 : Arnica;

creviEet ô Ath; deweo;, si au initiions Siam «49’ mon 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 y furent mis en déroute. Les Mégariens les poursuivirent dans

leur fuite en leur criant : Hais , mais 16v Atooxo’ptvôov l Vengez-vous de
votre Jupiter Corinthien, de ce qu’il n’a pas su nous punir. C’est. du mot

Atouo’pwtov répété dans des circonstances bien différentes par les Corin

thiens et les Mégariens, qu’est venue cette exclamation proverbiale: O Ju-

piler Corinthien! Voyez Érasme, chil. 2. cent. 1. adag. 50 , louis Cari" ’
l’un.

NÉMÉENNE VIH.

Cette ode est consacrée à Dinis ou Dinias , jeune citoyen d’Egine, 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 ou 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’anne, parce que
Dinias avait dédié sa couronne à ce prince.

Pindare débute par l’éloge de la beauté , faisant allusion à l’extérieur

séduisantdu jeune Dinias, sans vouloir toutefois le louer directement d’un

avantage qu’il tient de la nature et de la bonté des dieux. Il chante parti-
culièrement la beauté de la nymphe Egine, appelée aussi OEnone, 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 déprécie toujours les grands talents. Ainsi
la valeur dlAjax céda aux coups de l’envie et a la perfide éloquence
d’Ulysse, qui, par ses discours artificieux , força les Grecsà lui adjuger
les armes diAchille , au préjudice du vaillant fils de Télamon. Il ajoute
que les elÏets de l’envie et de la fausse éloquence ne sont pas moins fu-
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’adressc aux deux vainqueurs, père et fils ,
qu’il appelle ses amis, regrettant de ne pouvoir rappeler à la vie Mégas

le père de sonjeune 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 à son fils , encore bien jeune, les
peines et les travaux que lui ont coûté ses triomphes.

l. Qui appelles à la suite. les amours, aimable: enfants de Venus. Le
texte porte: zip-JE À’çgoSim; &uëgoativ qtloraimv , præco Veneris dulcium

amorum. Voyez , quant à l’expression xipvi, (inde; pris dans le même

sens, Jacobs Authol. t. vu, p. l02. Delect. Epigr. p. 243.-691 nés-vu,
etc. 534 signifie cette beauté de couleur, cette lrnicheur que l’on remar-

rque dans un fruit mûr; ici 631 est proprement, pubertas, pubertalisflor.
Àuëpootâv, dorien pour àuâpoaimv ; ce! adjectif a moins la signification

du alunirois, immortels, que celle de sidéen, aimables.

2. O toi qui brilles sur le front des vierges et dans le: yeux des jeune:
hommes! Schmidius :1215 wapesvicwt mi Traitme éprîmes: Bkeeigotç. Seil

libri raison 1", et Aug.:c. fiapôsvniot , undè Pindarutn emendavit Herman-

nus. -Mox vulgo àv’ aleph, sed libri munies, flirta;

5. Tes attraits inévitables allument dans les cœurs mortel: (les feux .

maire de bonheur pour les uns, pour les autres des maux les plus cruels.
Le sens littéral est: Pubertas «dans in oculi: pnberum et «canuleras aurores

in iis, qui ces vident, alium palmant mansueti: monibus necessitatis garai .
olium nuis, id est, alium dalot ri duit ad [alitas amures, alium dura et
airera ad injelices. -- pipe; avoiynaç, couler Pyth. tv. v. 416.-irs’patç,

hoc est, asperis , per euphemismum, cf. Valckeu. Diatrib. p. H2. et
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vid. supra ad Pyth. in, v. 60. Cette phrase sert de transition au poète
pour en venir aux amours de Jupiter et d’Egine, dont il ne pouvait se
dispenser de filébrer la mémoire, dans une ode composée en l’honneur
d’un citoyen d’Egine.

A . OEnone cstici la même qu’Egine, fille du fleuve Asope. Celte nymphe

fut aimée de Jupiter, qui la visita sous la forme d’une flamme, et la rendit

mère d’anue 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’Egîne. (Voyez la note 14 de la [Ve Pyth.)

5. De toutes parts accoururent vers lui, etc. Soit que le poète veuille ici
parler de la députation que l’oracle ordonna aux peuples de la Grèce
d’envoyer à Enque , à l’époque d’une grande sécheresse; soit qu’il fasse

Ici allusion à la multitude de guerriers et de rois , qui venaient de toutes
parts consulter le législateur d’Egine , et le prenaient pour arbitre du
leurs disputes et de leurs différends.

6. J’apporte en offrande une couronne embellie de mes chants lydiens.
Le tex-te porte : pépon: Audio» pirpaw mandât maotmlpe’vav , apportant

une mitre lydienne, artistement variée par le: sans, pour servir de statue
neme’enne en lillonneur, etc. Cette double métaphore de mitre etde statue .

pour exprimer un hymne chanté sur mode lydien,ne peut pas être reçue

dans notre langue. 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 cantonne; puis j’ai remplacé celui de statue i’ïaquŒ, par souvenir.-

xavaxntïàtmmtxttps’vav, litteralemeut: Omnium sortis musicis tibiæ, nava-

xntYà, de même que uavaxaiaùzôv, Pyth. x, v. 60 ; et Soph. Trachin.
6H. 161.6; aux chapelait luxe»: malaxait s’aiment. Il faut d’ailleurs se rap-

peler que cette ode fut chaulée 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 font régner en Phénicie, sur les
bords de l’Adonis. Vide Suidas. - Plat. de Legg. u, p. 660, ihiq. Ast.
p. ne. lnterprett. ad Ovid. Met. 1,337, præsertim Burmann. Vide
miam Pyth. Il, v. l5, 26.

8. Il est si dangereux d’eaporrrd la critique des hommes lis récits (le la
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noxweaule. Le poète fait ici allusion à l’inceste de Myrrha, fille de Ciuyras,

qu’il est bien aise de ne pas exposer à la critique des hommes. Le texte
porte: inox xivsovoç, littéralement: il y a toutdanger a, etc. Voy. AristOph.

Nub. 954. -oî1:acat àvoiyxn . Plat. Theælet. p. 485.- Tricot mutin , De-

mosl. de Cornu. p. 3l9.--1râaat 26mm, Sopb. A]. v. 436.-arâv x5930; ,
Eurip.Med. v. 459.

9. Les gênerait: des Grecs damnèrent en secret leurs suffrages a Ub’sse.

On croit que le roi d’llbaque ne lÎemporta que d’une voix sur Ajax son

compétiteur: ce fut Ménélas qui, par son suffrage, lit ainsi pencher la
balance en faveur d’lllysse. Aussi, dans l’Ajax de Sophocle , Teucer ap-

pelle-l-il Ulyse aléas-n; wçonotbg voleur qui arrange le: suffrages pour
tromper.

10. El l’inuincible Ajax, ainsi prive des armerglorieuses d’Achille. Il y

a dans le texte : xgocémv 3’Ai’otç arsp’nôsi; 5171m, aurais ver-à Ajaz defrau-

dam: "nuis. Les armes d’Achille étaient enrichies dior, et avaient été for-

gées par Vulcain. i
. . . . . Moab; 7&9 ipüxaxt 350911 Buis.

. la. un. v. 268.
1 l . Soit dans ce combat qui s’engagea sur le corps d’Achille ezpiranl. Ce

combat fut des plus acharnés. Ajax et Ulysse y rivalisèrent de courage et
d’audace pour arracher la dépouille mortelle d’Achille aux mains des

Troyens. Ulysse cependant s’y montra moins bouillant et moins téméraire

qu’Ajax. Voyez Homère, 0d. v, v..509. -Sopli. Philoctet. v. 375. --
Ovide Met. un , v. 264. Tout ce passage de Pindare fait allusion àla ia-
lousie que les Athéniens avaient conçue contre les Eginètes, dont le cou-

rage et [habileté avaient puissamment contribué au succès de la bataille

navale de Salamine. En effet , les vaisseaux d’Egine manœuvrèrent si

bien dans cette circonstance périlleuse , que les habitants de cette ile
furent reconnus pour les premiers matelots de la Grèce ,d’après le suf-
frage de tous les peuples confédérés. C’est aussi le témoignage qu’en porte

Hérodote vu: , 95. ëv 8è moufla; 111.6111 fixouaœv Mfivœv Épine Ai-

7tvfimi. Voyez aussi Istb. v, v. 61.

42. Soit dans ces jour: de carnage, etc. Vulgô nolocpôdpotaw s’v épieux,

Ilermannus mluç’a’gttcw suadet; melius Bœckhius tv «otospMth; repos

suit.
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l3. Élève dans les air: sa cime verdoyante. Le texte porte : àeçôeïcm

«Pa; 6792W amer. , achala ad liquidum œlherem, id est, allé in aerem.
Homère a dit, 0d. Il , 20-. mi par: rating mignota (un; Aristophane, Nuées.
459: néo; oùpavo’pnxeç. Pindare se sert ici avec beaucoup de grâce de la

comparaison d’un arbuste qui prend un accroissement rapide , têteau ,
idée qu’Homère, 0d. vl, 165. 167, rend par chéneau: ; et Il. vin . 56 ,
437, par àvaâpapeïv. Horace parait avoir emprunté au lyrique de Thèbes

cette comparaison . liv. l, 0d. 12, v. 45 z

Cruel: occulte velot srbor une
Fuma Marcelli.

M. Mais je puis par mes chants dressera la famille et aux Chariades,
etc. Les Chariades composaientà Egiue une tribu nombreuse, de laquelle
Mégas et Dinias son fils tiraient leur origine.

«15. Longtemps avant les combats d’Adraste avec les enfants de Cadmus.

C’est-à-dire, longtemps avant la guère de Thèbes que Polynice soutint
contre son frère Etéocle, sous la conduite d’Adraste son beau-père. Var.

Store, Thebaîde; Sapli. Œdip. a COL; Pind. Nem. 1x.

NÉMÉENNE 1X.

La victoire que célèbre cet hymne ne fut pas remportée à Némée, mais

à Sicyone, dans les jeux pythiens, institués, selon les uns, parClislhéns,

à-l’époque de la guerre de Cirrha , et selon Pindare, par Adraste, roi
d’Argos. c’est donc à tort que les grammairiens ont mis cette ode au
nombre des Néméennes, puisque Chromius, ou plutôt l’écuyer qu’il avait

chargé de le représenter, ne remporta point le prix de la course des chars

à Némée. Ce Chromius est le même que Pindare a déjà chanté dans la pre-

mière Nèméenne: il habitait la nouvelle ville d’Etna, dont il était gou-

verneur sous Hiéron, roi de Sicile. Ce ne fut que plusieurs aunées après

sa seconde victoire, qu’il chargea Pindare de le chanter encore une lois.
(la-première aunée de la 77e Olympiade , selon Bœckh). Il saisit l’occa-
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rien de l’anniversaire des jeux de 80’008 , etfit célébrer son triomphe

’comme si! était tout récent. Pindare y assistait, précédant le char sur

lequel le vainqueur traversa la ville, au milieu du concours et des accla-
mations de tous les citoyens. Après la fête, l’opulent Chromius convia les

principaux habitants d’Etnaà un banquet somptueux.

Dés son début , le poète invoque les Muses et les engagea 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 Amphiaraûs , se réfugia chez les Si-

cyoniens qui lui,décernèrent le souverain pouvoir. Que là, s’étant récon-

cilié avec s0n rival, en lui donnant sa sœur Eriphyle en mariage, il mar-
cha contre 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 à Chromius, en faveur duquel
il adresse ses vœux à Jupiter, le suppliant de repousser au loin les lances

des Carthaginois. (.e peuple venait de faire une descente en Sicile , et
avait été défait sur terre et sur ruer dans une sanglante bataille où Chro-

mius s’était spécialement distingué : ce qui donne lieu au 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 an-

tres exploits de Chromius; et le félicite d’être parvenu au bonheur, au-

delà 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,quillez Sicyone. Sicyone (aujourd’hui Basilico), capitale de

la Sicyonie, au nord , à peu de distance de la mer, entre les fleuves
Asope 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. Trente-deux rois

succédèrent à ce prince. A la mort de Charidème, le dernier de ces mo-

narques (1039 avant Jésus-Christ ). les Héraclides, maltres du reste du
Péloponnèse depuis quinze ans, conquirent aussi la Sicyonie, et y établi-

rent une république. Sicyone resta ensuite longtemps sans importance ç
mais elletse 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 Sicyouiens passaient pour le peuple le plus etTéminé de la Grèce

Cependant ils aimaient les beaux-arts , et leur ville donna naissance à un
grand nombre de sculpteurs et de peintres, à la tète desquels il faut pla-
cer Polyclète et Lysippe, Pansias et Timanthe. Aratus, qui se rendit si
fameux à 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. Adraste , 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 cou-

pes d’argent étaient la recompense des vainqueurs. Lucrec., l. v. il l8.

- Cie. oral. l, c. 54. -- T. I... 32. c. 16; 33.c. 5. -- suait, 8. -
Virg., Georg.. 2 , v. 5l9. - ApotIod., 3, c. 5. -- P. Méta, 2, c. 3. -
Perm, 2, c. L-Plut., v. de Demain,- v. d’Aralus.

2. Vers la cite nouvelle d’Ema. C’est l’ancienne Catane, rebâtie près

du mont Etna , par le roi de Syracuse , Hiéron , qui y avait établi Chro-

mius en qualité de gouverneur.

5. La foule d’étrangers qui se pressent sans super", (les. Littéralement:

obi replelæ ab hospilibus vicier-surit fores : Esivmv vevimvrut, le verbe
mâcon se trouve souvent avec un complément au génitif. Voyez Soph.,

ajax, i340. Aristoph. Nuées , 1078. Enrip. Hippoljt. 458. Delectus
Epigr. p. 42L Matlh. Gram. p. 671.

4. Son char triomphal , trame par Jeux coursiers vainqueurs tians la
carrière. ’Chromius entrait en triomphe dans Etna , sur le char avec le-
quel son écuyer avait remporté , il y avait déjà quelque temps , la viè-

toire aux courses de Sicyone.

5. Digne de Latone, digne de ses deuz- enfants, éternels protecteurs des

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 des jeux Pythieus (Voyez l’édition de Bœckh.).

Naturellement ces trois divinités devaient aussi présider auxjeux Pythiens
établis à Sicyone.
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6. De sauver de l’oubli les action: héroïques. Horace a imité ce pas-

sage :

Non ego te meis
Charlie inhonoratum silebo
Totque tous patin labnres
linpunè. Lolli, carpere lividas
Obliviones.

u Non, cher Lollius, je ne souffrirai point que mon silence vous prive
a des éloges que vous méritez, et qu’un oubli jaloux dévore vos nom-

s breux et nobles travaux. n
Liv. tv, ode 9.

7. Sur les bords de l’Asope, petit fleuve qui arrosait Sicyone. Il sortait
des frontières de l’Arcadie , près du mont Cyllène, et se jetait dans le

golfe de Corinthe. Les anciens croyaient que c’étaient le Méandre, qui

traversait la mer, et reparaissait dans le Péloponèse sous un nom diffé-.

rent.
Pindare attribue ici à Adraste l’institution des jeux Sicyouiens; il est

en contradiction avec ce que nous avons rapporté plus haut au sujet de
Clisthène, dernier tyran de Sicyone z à 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. Ainsi les enfants de Talans. 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’Amphiaraüs. Orphée, Arg., u. 142. - Apollon , erg. l,

p. 118.-Apollod. t, a. 9; 3, c. 6.-Patuan. 2, c. 6 c142.

9. A qui elle devait être 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 Atnphiaraüs trouva la
mort en fuyant du champ de bataille.

10. Sur le: bords de l’Ismen. Fleuve de Béctie , qui prend sa saurce
dans les environs de Thèbes, et se jette dans l’Asope.

M. Frappé danssafuite par la lance de Péricljrnêne. Le scholiaste fait
ce Périclymèue fils de Neptune et de Chloris, fille du devin Tirésias. Sur
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le point d’en venir aux mains avec Périclymène , Amphinraüs, qui d’ail-

leurs ne manquait pas de courage, prit subitement la fuite pour échap-
per à la mort que l’oracle lui avait prédite. Mais Jupiter eut pitié delui,

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;
septique: 8’ dg! hum; : ce lieu , qui dans la suite fut appelé 39:14, étaitsitué

sur la route de Thèbes à Chalcis. Pausan. in Am’c.

i2. C’est ainsi que fuient les enfants même des dieux. Pindare qui était

Tbébain , excuse la fuite d’Amphiaraüs par la terreur surnaturelle. 8eu-
tLoviotot ço’Êot;, qu’un dieu plus puissant lui avait inspirée. Anisi Ain: ,

diaillenrs si intrépide et si vaillant, prit la fuite devant Jupiter (Iliade r
liv. n, v. 548 ). ivrpommto’usvoç, 674mm 7930 jouxte; âgeiêœv.

i3. lmmorlelfil: de Saturne, si je pouvais à [broc de vœux et de prières.

Pindare revient ici à son sujet, en faisant des iceux pour tu ville d’Elna ,

et en rehaussant la gloire que Chromius s’était acquise dans la guerre
contre les Carthaginois, sons le règne de Gélon.

H. Partout le sentiment de l’honneur enflammait son courage. Nous
avons traduit par le sentiment de "tanneur ces mots du texte min Oeoç,
"la Deu. Il s’agit ici de cette divinité que les Grecs nommaient Aidoiç,

Pudor, acumen" ne quid commitutur uilupelio dignum , et dont Hésiode
fait mention dans les Travaux et les Jours.

Rai TOITS si 1:95: 614mo»: n’a-no xflevb; sùpuodain;

Atuxaictv ÇŒPÉEGGL xaluqaatsivqs lçdœ Mali»:

Àôavaîrmv parât (951w imv , flpoltno’vr’âvâptitmuç,

Aidùç mi NEIF-îdtç.

I Opera et Dies, v. 199.
n Alors, promptes à fuir la terre immense pour l’Olympe, la Pudeur

a et Némésis, enveloppant leurs corps gracieux de leurs robes blan-
« cites, s’envoleront vers les célestes tribus et abandonneront! les hu-

a- mains. w

15. Sureut , comme lui, allier au milieu du carnage. Le texte porte ,-
ço’vou VI?ÉÂ1Y, cardia: nubcm. Ce genre de métaphore est très-usité dans

Pindare. Voyez Islhmique tv , v. 26 , 794161 vtçât; «dépota ; vit , r. 57.
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iv mais; "pâle pinta dacron cf. lis-chyle, les Sept Chefs, v. 197.
Klotz. ad Tyrtœum, p. 86. Virgil. Æn. xn , v. 283.

16. Sur les rites escarpées du profond Ht’lore. Fleuve de la Sicile.

ayant son embouchure sur le rivage oriental, un peu alu-dessus du pro-
montoire Pachynnm. Chromius se distingua sur les rives de l’Hélore,

comme Hector sur les bords du Scamandre. En clfct , Hippocrate, tyran
de Géla , après avoir subjugué les autres villes voisines, marcha contre
S) racuse, à la tête d’une vaillante année. Gélon , frère d’Hiéron , ac-

compagné du jeune (.hromiusI commandait la cavalerie. Les Syracusains

vinrent au-devant des ennemis, et furent complètement vaincus. Chro-
mius fit des prodiges de valeur dans ce combat. Voyez sur le combat au-
près du fleuve Hélore , Hérod. v1 , L54 , et les scholiastes de Pindare.
Quelques temps auparavant, Chromius s’était déjà couvert de gloire en

combattant les Carthaginois.

t7. Le gué de la menace. Le scholiasle présente ici «leur leçons,Àpsiaç

1169m, le que de la menace, et l’aie: «époi, le gite de Ruée ou durée.

Quelque antres prétendent qu’on doit traduire, n le gué de Mars n,
Munis transitant. Mois Àpsiaç n’appartient à aucune forme grammaticale

du nom appellatif de Mars, Âpnç, Âptoç. On trouve dans Suidas le subs-
tantif Àpein . génitifÂpsinç, dorique Apeiotç. Ce substantif, dit Suidas, est

synonyme d’antan, menace , bravade , etc. Homère le prend dans le
même sens

...... Èusio St d’ion, épi; inflige. 72men.
Me vero desideravit , malum qui propulsarem.

(n 2. IOO.)

Selon Apollonius le sophiste , et llesyrhius, tipi) on aigrir. est filmât) Ev
et?) Âpst, rotarien-I iv nolipap. Ce mot d’ailleurs parait dériver de l’hébreu

"VIN. male dixit, encor-alu: est , il a maudit , il a menacé avec fureur. Et
c’est sans doute en ce dernier sens que Pindare. l’emploie dans ce vers; il

signifie donc évidemment, le pas, le gué , le passage de la menace; parce
qu’en efïet , ce fut dans ce lien que les Carthaginois, furieux de la résis-

tance des siciliens, les menacèrent deil’csclavage et même diune entière

destruction. Cette bravade n’eut point son exécution. Gélon. secondé

puissamment par le courage de Chromius, gouverneur diEtna , défit les
armées africaines dans une des plus sanglantes batailles qu’on en! jamais
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livrées en Sicile. - Quant à la leçon Peint; m’pov, on ne peut l’expliquer

autrement que par ces mols: «le passage de Rlsee ou d’Are’e.» Or. d’après

le témoignage de Paléphate, Minerve était surnommée Aria ou Are’ia ,

forte , courageuse , par les Platéens, 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 out consacré à la gloire les belles années de leur jeunesse.

est infiniment flatteuse pour Chromius. Un vieux proverbe était connu de
tous les Grecs ; 644w iptatov «on; et?) fige: , 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 gouverneur 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
gué 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 au-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 1’ agréable liqueur gui inspire tranchants. 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. Ces coupes d’argent que les coursiers de Chromius lui ont méritées.

Des coupes d’argent étaient le prix décerné aux vainqueurs dans lesjeux

Sicyouieus.

NÉMÉENNE x.

Thièus étaittl’Argos. Ce n’est point à Némée qu’il remporta la victoire I

que célèbre le poète , mais à Argos, aux jeux Hécatombéeus, ainsi appe-

lés parce qu’on y immolait cent bœufs à Junon.
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Pindare , des le début, étale toutes les richesses de la poésie et de la

mytholOgie z il chante Argos. ainsi que les héros et les héroïnes que vit

naître la patrie de Thiéus : Persée, Hypermneslre , Diomède, Ampliia-
raüs, Danaé et Alcmène, sont tour à tour l’objet. de ses accents. De là ,

il passe en revue les athlètes d’Argos qui ont triomphé aux jeux de Némée,

de l’Isthme , de Delphes , de Sicyone et d’Athènes. Puis il revient aux

exploits particuliers du fils d’lJlias , et des autres braves de sa famille. ll
termine enfin par l’histoire de Castor et Pollux.

l. Chantez la site où régna Darwin. Bélus, roi dlEgyple , eut d’Anchi-

nué, tille du Nil, deux fils jumeaux, Ægyptus et Danaüs. Bélus plaça

Danaüs en Libye, et Ægyptus en Arabie. Ce dernier, ayant soumis le
pays des Mélampodes , rappela Egypte. Il eut de plusieurs femmes cin-
quante fils, et Danaüs eut cinquante filles. Averti par un oracle, que l’un

de ses gendres devait lui donner la mort. Danaüs construisit , par le con-
seil de Minerve , le premier vaisseau qui eût été l’ait, et s’y étant em-

barqué , il s’enfuit avec ses cinquante filles. ll arriva àArgos,dansle des-
sein de réclamer ce royaume, possédé alors par Galénor, l’un des anciens

Pèlages. Celui-ci luicéda la couronne, et Danaüs donna aux habitants du

pays le nom de Danaens.

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 Danai’ts

s’engage à donner ses cinquantes filles en mariage aux cinquante fils du
roi d’Egypte. 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, à l’exception d’Hypermnestre, qui épargna son époux Lyncée, avec

lequel par la suite elle régna dans Argos, après la mort de Danaüs, as-
sassiné parLyncée lui-même, vengeur du meurtre de ses frères. Apollod.

liv. 1l , chap. il, Pause". in Carimh.

2. Les cités célèbres qu’Epaphus fonda en Egyple. Cet. Epaphus est le

même qu’Ægyplus; il bâtit Memphis et beaucoup d’autres villes d’Egypte,

environ 1800 ans avant Jésus-Christ. C’est le dieu Apis des Égyptiens. Il
était originaire d’Argos, du côté de sa mère l0 , fille d’lnachus, le plus

ancien roi d’Argos. Il eut pour fille Libye dont il est question dans la
. 4s Pythique.

3. Que dirai-je de cette Hypn-mneslre , qui, seule d’entre ses sœurs,re-
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fusa d’armer son Bras d’un glaive homicide P c’est de cette épouse fidèle

qu’florace a dit :

Un: de mollis. face nnplisli
Dignl . perjnrum fait in parentem
Splendidè mentlax. et in omue virgo

Nobilis murin. Q
a Une seule , digne du flambeau nuptial, trahit son père parjure

« par un mensonge sublime , et mérita l’admiration de la pestèrité. n

. 0d. liv. Il], Il..V. 33.
4. Minerve aux yeux bleus éleva Diamèdc au rang des immortels.’l’ydée.

roi des Etoliens , ayant passé à Argos , épousa la fille d’Adraste, dona il

eut Diomède. Ce guerrier, à son retour du siège de Troie , fonda une
ville en Italie , et de la passa dans une ile de la mer Adriatique où il dis-
parut; ce qui lit croire au peuple que Minerve l’aimait enlevé , pour le

placer au rang des dieux , et lui obtenir un culte religieux tel que celui
qui était rendu à Castor et Pollux.

5. Le devinJils d’Otclt’e. Amphiarnüs, fameux devin , fils d’Oîclée ,

assista à la chasse du sanglier de Calydon , et , suivant Apollodore, fut
un des Argonautes. Il épousa Eriphyle, sœur d’Adraste, roi d’Argosô

Lorsque ce dernier, à la prière de Polynice, eut déclaré la guerre à Thè-

bes, Amphiaraüs , instruit par les dieux qu’il périrait dans cette expédi-

tion , se cacha pour n’être pas obligé de prendre part à la guerre,- mais

Eriphyle découvrit le lieu de sa retraite à Polynice, qui, en récompense p
de sa perfidie, lui lit présent d’un collier de diamants; Amphiaraüs, forcé

de marcher contre Thèbes , lit, avant son départ, promettre à son fils,
Alcméon de le venger. en faisant périr sa mère Eriphyle. La guerre de

Thèbes fut funeste aux Argiens, et Amphiaraüsfut englouti sous terre en
voulant sortir de la mêlée. Une autre tradition portait que la foudre l’a-

vait frappé pour lui assurer l’immortalité. Amphiaraüs reçut après sa

mort les honneurs divins. Odyr., u. 0.243. - Euh. sept chefs.-Mé-
(am. 9, fab. lO.-Pau:., a, c. 34. 57; 1. 9, c. s.

6. Amphitryon vainquit le: Téléboens. Peuples d’Etolie , appelés aussi

Taphiens. On raconte que le nom de Téléboens leur fut donné parce qu’ils

étaient originaires du Péloponèse , et vivaient loin de leur pays ( 75).: ,

loin; Bioç, uie.). Ils eurent une guerre à soutenir contre Amphitryon ,
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pour avoir tué les fils d’Electrion, et ils lurent vaincus. Ils envoyèrent
une colonie dans l’île de Caprée. Ce qui fit aussi donner le nom de Télé--

boens aux habitants de cette ile.

Tek-boum Capa-na einn regna teneret

’ (Vue. Æuetd. l. VIH. v. 735).
7. Pindare ne désigne ici Junon , la mère d’Hébé , que parle surnom

de Taie ,L qui signifie perfection, parce que , dit Lonicerus , Parfèetio
generat pubertalem apud Saperostoc est, qui sempitema filieitatejrstunlur
putiet-totem [tubent semper, et florunt immarcessibili œtate; alors Bébé en.

dam est ac Puberlat.
Eschyle donne aussi le nom de Télie à réponse de Jupiter .

fieu Telsia, live; situiez dolant?

lune Teleia , J avis geuialis coujux.

8. Ma langue tenterait dlinutiles efforts. Le texte porte :quj) par. nous:
névr’a’tvarpîoaoflat , littéralement, breve mihi os omnibus percnrrendis,

id est, non par est tanlæ copiæ lingua Inca et vis dieendi. Homère est
plus poétique, mais moins concis, lorsqu’il dit en parlant du dénombrck

meut des vaisseaux des Grecs:

. rimai». 3’ eux. En: E7?» nuôiaenat 063’ évolutive)

Oùd’ si un déca. pfut flânant , déca. de crâuar’sisv ,

d’une. et ièëmrsç, 7.901.201 de: un irai: êvsin.

l IL. u, v. 488.
- Je ne parlerai point de la multitude; je ne pourrais les nommer

q 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 Thiéns demande à Jupiter d’être couronné dans les jeux Olympi-

ques, seul honneur qui lui manquait, et qu’il désirait ardemment d’ob-

tenir.

10. A deux époques de leurs fêtes solennelles. Thiéus avait été cou-
ronné deux fois aux fêtes qu’Athènes appelait Panathéuèes, c’est-à-dire,

fêtes de tous le; adorateurs de Minerve (nie, «En; tout ; Àfluvatot, adora-
teurs de Minerve, Albaniem). On y recevait tonales peuples de l’Attique,

aliu de les habituer à prendre Athènes pour la patrie commune.
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Ou avait établi de grandes etlde petites Panathénées; les grandes se cé-

lébraient tous les cinq ans , le 25 du mois Hécatombéon ; et les petites

se solennisaient , tous les ans, le 20 du mois Thargélion. On proposait à
ces fêtes des prix pour trois sortes de combats : 1° pour la course à pied
et à cheval; 2° pour la lutte et autres exercices gymniques; 3° pour les
combats de m Z. et de r L i Les r l’ y fn’ ’ ’ représenter du:
pièces de théâtre ,jusqu’au nombre de quatre chacun, assemblage de

poèmes qui s’appelait Tétralogie. Le prix de ce combat était une cou-

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’accordait qu’à eux seuls. Ces combats étaient suivis de festins publics

et de sacrifices qui terminaient la fêle. Toutes les personnes des deux
sexes assistaient à cette cérémonie , tenant à la main une branche d’oli-

vier. Pana, 2.- Apollod., 3, c. l4. - Plut. Thés. - Suidas - Har-
pour".

il. La cité de Præms. Argos, ou régna Prœtus, fils d’Abas.

12. Letissu moelleux que Pellène donne au vainqueur. Dans les Thème-
nies ou fêtes qui se célébraient à Pel-léne,en l’honneur d’Apollon , le prix

de la victoire était un manteau d’étoffe.

Ëort ne): Âm’nœvoç ezoEtviou Dsunvsüot itpo’v’ r6 8è 57ans: XMÜ

sen-aimer mi ne»; ËKtTlÀoÜd’l Cuisine. 16.: Àmfimw. Pour. in Achalct’s.

a Il y a auprès de Pelléne un temple consacré à Apollon Théoxénien 3 la

a statue du dieu est d’airain , et l’on célèbre près de ce lieu , en libou-
n neur d’ApolIon , des fêles appelées Théoxénies. u

[Rhin ri; Âxziaç 11074:, 51:0!) ni eeoîivta, mi ai 1103m: didovrat.
Sahel. Pind. ad Olymp. l9. a Pelléne est une ville de l’AchaÎe; on y ce.

K lèbre les Théoxénies , ou l’on donne un manteau pour prix de la m’en

a taire. I

13. El Clitor et Tegee. Villes de l’Arcadie , assez près de Némée.

M. Tour a leur pussent un jour. Homère a dit des deux fils de Léila:

Ânofl En (douai 11191594901, in". 3’ «on

Tsôvâow , nous silslmam in 0mm.

Il
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15. Dans la vallée de Thémpne’e. Village près de Sparte, ou naquirent

Castor, Pollux et Hélène, tous trois enfants de Léda.

16. Immole par la lance d’ldas. Cet ides était le frère de Lyncée, et

tous deux étaient fils d’Apharée , 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’Hypermuestre.

l7. Castor venait de lui enlever ses génisses,etc. Voyez la 2’ partie de

llldylle xxu de Théocrite, intitulée: Andexoupot, les Dioscures.

18. Lyncée, 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, 210. - Suidas. v. Au-yxs’mç.--- Apollon. Rhod. l , 153.

599. - Orph. Argon. 182. -Horal. Satir. l, 2, 90.

NÉMÉENNE XI.

Atistagoras. fils d’Arcésilas, et issu de la noble famille des finauds-ides,
ne s’était jamais présenté auxvgrands 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

Aristagorns du choix qu’avaient fait de lui pour prytane les habitants de
Ténédos, ville et ile siluées 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. ’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’exé-

cution des lois sanctionnées par le sénat; le lieu ou ils s’assemblaient,

et que représentent assez nos hâteIs-de-uille, s’appelait Prytanée. A

Athènes, on nommait chaque année cinquante prytanes; les autres villes

de la Grèce en avaient nn- 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 reconnaitre 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 observaient les lois sacrées de l’hospitalité.

Le jour ou un prytane était élu , tous ses collègues l’introduisaient avec

grande pompe dans la salle des 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 fut chantée
au milieu du banquet dans lequel Aristagoras réunit tous les magistrats
et les principaux citoyens de Ténédos, le jour ou il fut 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 d’être favorable au nouveau prytane , et de
le seconder dans l’exercice de sa magistrature. De là il passe à la louange
d’histagoras, 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 les jeux de Delphes ou d’OIympie. car, dit-il , on eût

alors facilement reconnu, dans Aristagoras, le sang illustre du spartiate
Pisandre , lequel, parti de Laeédémone avec 0reste, amena des colons
Éoliens à Lesbos et à Ténédos. 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 s’est

réservé la connaissance de l’avenir; par conséquent l’orgueil et la cupî-

dité ne doivent pas nous porter à de trop hautes prétentions.

l. Fille de Rites , protectrice de nosîprytanees. La statue de Vesta était
placée iv 183v «parution: npodauimç. Un feu perpétuel était entretenu

sur son autel , et ou lui offrait les prémices de tous les sacrifices; équité-

pavot 1:96er la?» mua: minant, reverentes primum dearum malta nidors
(victimarum). Voyez Cicéron , lib. 2 , de natura 41m.; et lib. 2, de Ieg.
De u cet adage : s’tç’Èa-rint; 59100 , a Lure incipe.

I . .2. Sous ton sceptre tutélaire. À-yluô cairn-m «au, splendidumlscep-
tram , génitif dorien pour à-rlataü atteint-ou.

3. Dans cesfestins qu’un respectable usage consacre pendant toute l’an-
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"en Jupiter hospitalier. Les prytanes et les sénateurs étaient nourris l’an-

née entière dansle prytanée, (cf. Müller. Hist. Der. Il , 137). il] avait
en outre les tables des étrangers, Esvtxàt; rpanétœç , où l’on admettait les

députés des villes, et les autres EÉVGI. limage 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. tv, c. 22, p. H3 t
C. : nattât 3è Tint coactrmàv site» wpôrov pèv XEÎVTŒ! 360 rechuta: Ennui. xan-

loôptevau , ai; «potomane: 163v Sève»: ci. wago’vrsg’ 35-; 3’ siaiv ai Tant sinon.

Et ibid. F. issu 3è mi Ennui. 05mm mi. retirez: rpi-m 3:51; sicto’vrm si;
rôt âv393iat in: Esviou TE me; Esviav ce «pont-trépanait. De temps immémorial ,

le prytanée de Ténédos lut ouvert aux étrangers; aussi le poète fait-il ici

honneur (le ce sentiment! généreux à la déesse Vesta , dans la demeure de

laquelle s’exerçait ainsi libOspitalité.

A. Aux gnomes extérieures du corps. Le texte porte mi si) 01min 82’-

31.04, et admirandum corpus. Gamin est dorien pour Gamin, de animai ,
"garder 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

pulvir a: , et in pulverem revenais des chrétiens! Aristagoras, comblé
d’honneurs et de richesses, Aristagoras fils d’un père qui avait 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.

bene nabis. a dit Tacite , terra in qua vivamus, in qua moriamur, non

potest.

Et Perse, à peu près à la même époque et dans le même sens z ,

Cinis. et. martes , et fabula fies;

Vive memor lethi. fugit honni s

6. Dans les villes voisines de Ténédos. Èx nepturto’vmv. Remarquez ici la

dilférence qu’il y avait entre les villes àysptxrw’veç et les mptxrto’vsç. 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 [lune dientro elles, qui, pour cette raison , s’appelait
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Âpçptnruovia. Les neptxno’vsç 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 mont de S intrus, aux verdoyantes forets. Le mont Cronius ,
situé près d’Olympie, était en partie couvert par une forêt d’oliviers

qu’Herculey planta. Voyez Olymp. lit, v. 40 et 57; x, v. 60 et sui-
vante.

8. Eh! pouvait-il ne pas compter sur la victoire, le noble rejeton de Me-
lanippe? -

Net: soutenu: aquilæ
lmbelles columbns.

("on Ac a.)

a Les aigles n’engendrent pas de timides colombes. n

Mélanippe , un des aïeux maternels d’Aristagoras, était originaire de

Thèbes. Les Argiens étant venus , souilla conduite des Sept Chefs, assiév

ger la ville de Thèbes , Mélanippe tua dosa propre main Mécistée, frère

d’Adraste, etlblessa Tydée; cf. Apollod. tu. 6, 8. Ses descendants firent
partie d’une migration de Béoliens qui allèrent s’établir dans l’île de Té-

nédos; cf. Thucyd. vu , 57. Raoul-Rochelle, Hist. des Colonies Grecques,
tout. u , p. 446. A la même époque, Pisandre de Sparte, fuyant la domi-
nation des Doriens qui venaient de s’emparer du Péloponèse , se joignit

avec 0reste aux Béotiens, et se fixa comme eux à Ténédos. Ce lut là
qu’ilépousa une desdescendantes de Mélanippe. Ainsi Aristagoras était

issu de ces deux illustres capitaines.

Voici quelle est la construction de ce passage: enpêaûtsiv sûpapi; in
n’es Ilswêvdpou aine. and T’a à: Mûowimroto pétriras; xanpatps’vov «49’ la-

;anoü êccîv :15 in Mstinnoto anisant ne signifie pas le sang de Mélanippe

lui-même, puisque Mélanippe avait vécu longtemps auparavant, mais le

sang de ses descendants les Mélanippides. »

9. Qui habitait les bords de flamème. Fleuve qui coulait près de Thèbes,
en Béotie.

10. Qu’Oreslc conduisit d’Amycle’e à Tene’dos avocats guerriers En-

liens. Pisandre, comme nous l’avons dit plus haut, conduisit en elÏet à
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Ténédos, patrie d’Aristagoras , ses guerriers, qui devinrent par la suite

Boliens. 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 Eolievn, les colons spar-
tiates que Pisandre amena avec lui d’Amyclée à Ténédos. Strabon, l. un

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 z

Prudens futurl temporis exitum
Caliginou nocte prenait Deul.

n La sagesse de la Divinité couvre d’une nuit obscure les événements

a des générations futures. n

12. Quoique le cours des événements soit impénétrable à notre humaine

plevoyance. C’est-à-dire que les routes de la Providence sont un secret
qu’il ne nous est pas donné de connaître d’avance. Théognis; 585, se

rapproche beaucoup de cette sentence de Pindare, quand il dit:

. Hâcriv rot nivduvoç ên’ Ëp’ïpaa’tv cùds’ 1:; 038m

[loi 01130va pins: fipfiîlLaTOÇ àpxopévou.

la. C’est un funeste délire que de soupirer après ce qu’on ne peut at-

teinalre. Mot à mot , la folie des choses qu’on ne peut atteindre est grande;
C’est-à-dire, que: asseqm’ non livet , capote en est magna insania,

Et non pas : qua: assequi non lice! , ca vehementius solemua capere.

14. Ce passage est d’une morale admirable. Le poète conseille i Aris-

tagoras de résister aux séductions de la prospérité qui louvent est la mère

de l’orgueil, et de méditer fréquemment sur les misères de notre faible

humanité.

c’est ainsi qu’Horace condamne la folie de ceux qui passent leur vie à

élever des monuments de leur grandeur, comme s’ils devaient habiter
éternellement cette terre l

Truditur dies die’

Novæque pergnnt inter-ire lunæ;
Tu seconda murmura

Lucas au!) ipsum funins. et arpnlchri
lmmemor, struis doums.
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Dans une de ses satires, le poète de Vénuse devient encore l’écho fidèle

du poêle de Thèbes sur la nécessilé de meure des bornes aux définîm-

modérés de noue ambition:

Nonne cupidînîbus nuait mult- modula P quem

Onid lulu" lÎbi , qui si! dolituro negntum ,

Quanta plus prodesl. ct inane nbscin km Inldo.



                                                                     



                                                                     

TRADUCTION LATINE

SUIVANT TOUJOURS MOT A MOT

LE

TEXTE DE PINDARE.
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PINDARI
NEMEA.

CARMEN I.

CHROMIO ÆTNÆO,

CURBU VICTORIA ADEPTO.

Simph. l.
BeIPînmen venernndi Alpheî"
luclyurum Syrncnmum germen, à Or.

vain,
(labile Anemîdis.
Deli Ioror : Ide suivîloqnm
Hymnul aggredimr pour:
Luxdem procellipedum magnun equornm,
Jovil Ælnæi in gratinm.
Currlu aman indu! Chromîi. Remu-
que. facinoribul flclorilllbns
laudatorinm componere malus.

Anlùtroph. I.
Initîa val-d juch un! ù-Diil
min: cum viri divinis virtulibus.
En "leur in felicitlte
Omnis-glorîœ nummum. Mignornmque

cernmmnm
Musa meminiase galet.
Nunc nenni: Glu-mira

aliquem hulula
splendorm

Qui"! Olympî Dominus
Jupiter dedil Proserpinæ a annu-
ilque eî ceurîe, ul-princîpn-

lnm-Ienens fertilis soli,
Epoll. I.

Siciliam pingnem exaltant-
nu-esset, in ucuminibm civîulnm opu-

lenüs. TPrælmit ver?) Saturnin:
Bi bellî memorem mreis-armintenlis
Populum equeslrem, flaquent" nué eliam

Olym-
picnrum foliîl clan-nm
Aux-ci: pennixtum. Malta installas-mm
Tempus non mendncin feriem.

Stroph. 2.
Sleli verô in nnlicîs foribus
Viri hospitaliu. pmchrn œlebnns,
Ubi mihi conveniens
Caen: adornais-est. Frequenter un"! pe-

regrinornm
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Non expertes nier 44ml
Sunt. Sortilns en verè obtremntibul vir

flic ho-
nos ad nqnnm incendia fer-endnm
Contrurinm. Arles nulem alîornm alla: :
Oporlet luiem in redis vils
Ambulantem; seqi indolem-nalnrr.

Antinlroph. 2.
Auxillnur enim operi quidam robin,
Comiliis miam mens z futnrnm prospicere.
Un; cognatum-quid. qua: conæqnitur.
0 Apaidarni fili, tu! nnlem in mâcha
Horumque ci illornm usa: mut.
Non cupîo multi: in donna di-
vilins nbscondilu babere :
Sed de boni: præsenlihus mm benè alliai,

lulu andi-
re, unicil unifioienler benefnciem.
Commune: enim veniunt spa

Epad. 2.
Milllis-laborîbns-implicilornm hominum

Ego verô Il :r- .cnlem nmplecmr promptè,
ln primiliis virtnlnm
Insignibus antiqnnm producens lermonem.
Qeomodo. pasquin en vitœribm mn-

lris m-
lim venerandam in lncem
Finiun Juin ex-pnrlu endure gamelle
Cam fritte prodiit.

Slroph. 3.
ldeoqua non latent Anno-throno-insi-

denlem
Àjunonem. croœnl canal ingrenus fuerit.

Sed Deorum regina
lrriluu nnimo immieerh ariennes Infim-
Qui quidem Iperlis parti
ln thalami peuetrale hmm imputant,

* pne- .rnlis avidas main «la:
Circumplicare cupientes. Ille antan: rb
ctum quidem extendil «put. l
Fecitqneapericulum primum pugnæ.

Antùtroph. 5.

Dnnbus duo: cervicibus
Con-ripions elfugium-non-danlibns mani-

bus sui: nerpenles.
Slrangnlntis Yard lemput
Anima: elisil è-membris infantile-
lnlolrrabi la nulem nué melul
Percul unifierez, quoique! fun-nm, mame.
ne; interviennes cnbili.

NEMEA,
menin: Spa: pedibus Iinpvellibus prasi-
liens à strate :irnul-cum-nliia.
Propnluvil injuriant bestinrum.

Epod. 3.

Confenim anlem Cadmeornm prooera’, r-
reia en") amis crebri nccnmrunh
ln manu verô Amphitryo
E-vaginl nudum gladilun extraclum-n-

brans
Venir, senti! dolorilnu perculsnl.
Nnrn dumesliculn malum prelnil. -
Omneln pniter x satin: ver-6 doloris-cxpers

ce: en
antuln oh nliennm.

Slmph. 4. 0

Stem une empare difficili
Delectahiliqne per-minus.

inulitanm
Generosilnlemque et fortilndinnm
Filii. Irrilum igilur ei humorales
Nunciorum sermonem feeernul (de flic

ab anguilnu intermpto).
Vicinmn varia evocnvil Jovil Illin-
aimi prophenm eximînm
Vera vaticimnlem Tiresînm.lllle verô si
Dicebul et omni lurbæ præsenli , l
Qualibnl conflicuturnb-enel mm romanis

Vidil en":

Antùmph a.

Quel in terrl inlei’feclnrus.
Quelque in mari beslias pernicieux
Et cliquent aux: inique
Hominum insolentin incedenlem odiosiu

cimum,
Dixit ei daim-nm fatum (id en, pana-

morte).
Elenîm quand!) Dii in campo "ale-
græ Gignnllbns în-pugnn
Contri-ierint, telorum ah im-
peln illius. illustrem
Tan-æ comminum-iri connu].

Epod à.

Dixit pond, ipsum quidam in pa-
ce omne tempns deiucrps
Tranquilliutem labarum
MagnoIrum prœmium conieculumneai-

miam, iBflllù in domihns, acœpu
Florida Hebe uxore,
El nuptiis celebnlî: Ipud Jovem Salin-

nidem .
Augusltam laude-exornnlnrum domum
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CARMEN Il.

TIMODEMO , ATHENIENSI ,

PANCRATIASTÆ.

078. 1.
[Inde une et Romeridæ
Consulilinm carminum

poetæ Il].
spîclnlur Jovis à lan-
de, etinm hic vir
Fundnmemum sacromm certaminum
Victoria: aecepit pri-
mum Nemeæi
in multunrde canula Jovis luco.

018. 2.
Oporlet verù elîam (patrinn
Si I’ per ’ (:qu r- . A

ut - plurimuln

Forlulm
Mugnis dedit
Ornnxnenturn Athenit)
Freqnenler quidem Isthmindum decer-

p6":
l’ulcherrimnm fion-cm x in Pylhi-
in autem vinœre
Timonoi filium. En antem consumai,

018. 3.
Monunil l Pleindibus
Non procul Orionem incedere. Qnin etium

Salami: mineure
Viruun bellicnsnm
Potin-en. ln Troju qnidem Hector
Ajncem nudivit. 0 Timo-
deme, le verô fortitude
Pancrutii [chorion celebrem facit,

073. 4.

Acharn: nulem recundùm velus "rhum
Fortinm-genitrices cant. Quoties vrrô in

certutninibus Timo-
demidæ excellentissi-
mi primivrecensenlurl
Apud enim nltè-regnnntem Parnas-

sum, 1 ex ’ il n.(norias repannrunt :
A! Corinthiis i viris.

078. 5.
in boni Pelopis messibns.
Octo connin ornativnnntjnm z aeptern
Antem in Nana! :domeaticn varia
Plura mut numero,
In Joris enlumine. Quem. à civet.
Lamine, Timodemi cnm
Gloriom reditu.
Snansonûqne Inspicamini voeu.
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NEMEA.
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CARMEN IlI.

ARISTOCLlDÆ ÆGlNETÆ ,

PANCBATIASTÆ.

Slroph. I
O venernndn Mun. muter
Noslrn, supplex-oro,
Àd hospilllem in
snlemnitnte-mensis Nemeade.
Venin; Duricam insulnm Ægî-
nam.Aqunm enim expectlnl npud Alopilm
Mellinosnrutn artifice.
Hytnnurum jurent-a, tu-
Im vaccin perqnîrenlrs.
Delidernt aulem res nlia quidem aliud.
Certaminum-n’cloria verô maxime cnntnm
Anal, coronnrnm virlntemque
Dexterrimnm comitem.

Anh’tlroph. i.

anus copinm mihi præbe,
Soleriià ex men :
Ordireqne cœli-mnllinn-
bis regi, lu qua ajut en filin
Acceptnm hymnum. Ego verô illnrnm
lpsumvocibnsqne lyræque communicaho.
Gralnm verô habebit laborem hune "leur:
lncnlæ decua Aritloclidn : Myrmi-
(lnnes ubi priscî
llabiurunt. Quorum nnlîqnitùp-celebrem

gentem
Non dedecorihns Aristoclides
Tunm conllminnvit par nunu-n,
ln robuslo enervatus

Epod. l.
Panrrntii impetn. LI-
horiasnmm ante-m plaprum
Remedium nlubre in

Profnndoe-cnmpns-hnhenie Neutr-
Pnlchra-n’crarin- celebrlü nfl’ert.

si verè exisIens fouinant
Facienpqne convenientin fmmæ.
Sirenuîlates supremas couscendît
Filius Aristophanis: non ci jam ullerius
lnvium mare. eolulnnas
Ultra Hercuhs, lrnjicere facile au.

Slroph 2.
Haras Dans que posait
Nuvignliouis extrmnæ
Teste: inclylas. Do-
muit auteur bellone in pal-go
lngenles. Proprioque-propoaito «mm-
tus-est stagnorum fluxus, qnousqnn re-

dnclnrins
Ad-occasnm-vergit militas terminai.
Et verram nolam-Fecit, Anime,
Quodnnm Id peregrinum
Promomorium menm navignlîonem de-

flectis ? .Æaco te juin-o. generiqne ejus musam
Afin-e. Srquimr enim rationem Justi-
liæ flou (id est urina), bonni Inn dnre

Antùhoph. 2.

Neque ex alienis desideria
Cuiqnnm aliquid ancrer buna snnt.
E-domo (id est. cz-propriit) inveIlign.
Commmlum nutem lnudis-Irgumenlum

actepislî

Ai dulce nliquid cnnendnm. Anti-
quis autem in vinulibus gniàus-est

Peints rrx,
Eniminm-butnnn qnnm-resecnisret.



                                                                     

CABMEN HI.
Qui et lnlcum expngnnvit
Salas sine exercitu x
Et marinnm Thetin corripnit
Cam-lubine. homedontem autan prit-pn-
leus Telnmon, lulao ad.
stnm-in-prælio. prostravit.

Epod. 2.
Et quonjnm mreosoarcus habentium
Amnonum strenuum exel’cilum
Secutul-est sunna nuque ipsi
Unqualn timor virorum-domitor
Extinxit iortiludinem Inimi.
Ed: congenitn nutem nliquis
lllustri virtute magnum momentum babel.
Qui verè exvdlsciplinâ accent: caqua:-

liabel, nbscurus vir,
Alias dia Ipirnns, nunqnam firmo
lncedere Iolet pede : sali infinius
Virtutet non-sufficiante meute deguslet.

Strop. 3,
Film eutern Achilles, quemdiu quidam

man-
sit Philyrœ in œdibus.
Plier existens, Iusitnbat
Magna open manibus crebrô.
Brevis-l’erri jaculnm vibrnns
Par ventis : pugna leonibus vert) I-
grestibus moliebnlur cædem x
Aprosque confieiebat : corpo-
re autem ad Salurnidem
Centaurum anthelante un portnbnt.
Sexenuis primum. Toto deinceps
Tempora cnm obstupescebat Dil-
mque et animas. Minervn,

Antistraph. 5.
lnterficientem oervos sine ce-
ibus dolosisque surplis.
Pedibus enim valebnt.
Diclum euim hune olim
sermonem habeo. Prndons Chiron
Bducavit Iapideo hument in lento,
Et pastel Æseulnpinm,
Quem medicnmentnrum incuit
llulli-mnnu-feclendnm epplicnlionem.
Despomlit posteà pulchrn-brlchia haben-

lem
Nerei filinm : sobolemque ei præstnntis-
simamMchillem) A 2., in-conv i i-
bus-rebul toton ejlu minium lugent,

Epod. 3.
Ut merinis ven-
tnrum impulsian deduetns

l 75
Ad Trojlm huti-
fremum tumultum Lyciurum
que Justinere. et Phrygum,
Dardnnnrumque. et
llastigeris cnnserens
Æthiopibua manus, in pectore une inflige-
ve-posset.ut ne illis ru retrô
Iterum nd-llonmm patruelis
Animmus Heleni, Memnon veniret.

Stroph. 4.
Procul-eminens comparutumoest lumen
Æacidarlnln en-propril ipsurum-virtute,
0 Jupiter. Tuus eniln unguis "ml
Tuumque certnmcn hoc Navigant. quad

hymnns altigit
Vous jnvennm ipsi-regiuni-proprium gan-
dium celebruns. Chiner auteur (Norma

victore iCam Aristoclide cueillit a
Qui Inncce insulum cele-
bri ndjunxit Iermoni
Ut et venernbile præclaris caris poum-mu
Pylbiique Appalinù Thenriun. In expr-

rientill nulem
Finir conspicitur eorum. in quibus ali-

qui:
Excellentior fuerît.

Antùtropll. à.

inter pueras iuvenes. puer a! -. luter
Viros Vcrô vir z terlia
Inter tunes
Pars en! : qualem unumquarnque baht-mus
Mortale gentil. Exercet venin et qu:-
tunr virtules humant vin . cogitnre
Siquidem jubet id quod-ante-pedes-est.
A-quiltus non nbcst Arialoclida. Salve
Amice. Ego honte tibi
Mitto mixtum mel candido
Cum lucle : commixlus autem ros circum-
dat potum hune cnntnbilem. [En-
licis in flutibus tibinrum.

Epod. 4.
Serù licet. Est antem aqui-
ln velox inter voletilin,
Quœ corripere solet stutim è lan-
ginquo investlgnns
Cruentun prædnm pedibus.
Cluinosi nutcm gra-
culi l i i A I ntnr.
Tibi quitlem pulchntbrona Clione volen-
te , victoriæ-rvpurtntncis generositntis

«un
A-Neuleîl, Epidnn-
loque, et Megaris, conspicuus-est splenclor
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CARMEN IV.

TlMASARCHO, ÆGINETÆ,

PALÆSTRlTÆ.

Stroph. l.
Opiinms lætitin
Lubonim judicalorum
Mediciis est: et sapieutes
Musnrum filiæ odæ
Demnlcent ces conjunctæ.
Neque calidn aqua huitain
Mollin Inuit
Memlii’n, quantum [nus ci-
lhnra: coules.
Serine vei-à intis diutur-
iiiùs vivil,
Qnein cum Churitum fortuna.
Lingul è-uieute protulerit prol’uudn.

Stroph. 2.i
Qund mihi ponere Suturnidæ-
que Jovi. et Nomein.
Timnsarchique lueur,
Hymui pneumbuluin licell,
Accipist nutem illud Æucitluruin
Belle-turritl sedes, ob-jnsti inin
Hospitiblu sufficientem. un murin.
Lumen. si vnrà adhuc vividn
Timocritus sole
Tuus pater foverelur; inique va-
riè cithnrnm pulsans,
Frequenlei- hui: carmini incumbens.
Hymnuin caiitnlurus-esset Cullinlcum i

Stroph. 3.
Qui et Cleoureo l entami-
ne seriein coi-niinrum
Misit et splendidis,

Ac celebribus ah Aihenis ,
Thebisqne in septiportibus z
Quand!) quidam Ampbilryonis
Celabrem npud lumiiluiii
Clilinei illum lnud ÎthIli
Floribus ornubnnt.
Ægina: grati. A11 sini-
cos eiiiin urinions profectus.
In bospitulrm nrbem desœndît;
Herculis bectant ad sulnm.

Stroph. A.

Cum quo olim Trojnm
Rubustus Tellllllflll
Vutuvit, et Meropas.
Et magnum bellnlorcm
Slupenduin Alcyons: :
Non lumen priusquàm quedrigns
Duodecim saxo,
tIernnsque qui-conscendersnt currusillos

nurum-doniilores pereinit
Bis tu! (id est vigenti et quatuor). lnexper-

Ius-belli
Esse videri quent,
Dictun-i hoc qui non intelligit Qiioniem
Fueienleui aliquid miam pali cunvauit.

Stroph. 5. i
Prolin sutem eloqui
Prohibet me lez,
Hoiæqne properantes i
Cupiditnteque trnhor quand cor.
Novilunium conliugendi.
Verumtlmen etsi occupet profun.
du marina salsedo



                                                                     

CARMEN 1V.
"gamin. ruine adwrsariurum insidi-
is ; multuui videbiinur
Hostibus superiores in
ane amboine.
lnvidè lutem alios vir intneus.
Comilillni imine in teiiebris vulvit

Stroph. 6.
lrrilè-in-torramcndens. mihi
Verà quillent virtutein
Indidit Fortune regim,
lient? scia, quèd tempus insequens
Fatalein perficiel.
Connexe igi’lur ô dulcis etinm

Hue stutim cilhara.
Lydià ouin burmoniû car-

men grltIJm
Œnoiiæque et Cypre î
Ubi Teueer auctor-reguiest
Tehmonindes : and
Ajnx Snlnminem bahut pali-in: l

Stroph. 7.
ln Biixino nerb mari
Splendidam Achilies
lnsuism x Thetis van-ù dominatur
Ptbiæ: Neopleiemus vert") E-
piro universæ i
Bovesqiasceuies ubi montes ex-
iinii positisuul.
A-Dodmie incipientes, ml
loniuui immun nuque.
Pelii autan: ad radines iu»iiervitii-
rein rednciain laoicuin
Hosüli manu quuin expugnnssek
Peleus, tradidit Æiuonibus .

StropIi. 8.

Usure Hippolytn
Acnsti, doit-sis
Artibul usl :
Artificiosoque gladio
Meuhinntus-sst illi morteiu
En insidiis Polir fiiius.
Defendit sutem mm Chiron
Et qnod faille i-Jove da-
stinatnm et anet, exposuit.
Igneiii verù flic omniu-viiiœnlem audaci-
umque-in-pugnn leonuin
Hugues aluminiums. et. n-
cieiu horrendissimorum quum coliibuisset

dentium.

Stmph. 9.
liuxit uxorein altilhronarum
Unam Nereidum:
Vidit que rotundntum sellnm,
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Cui cœli reges
Maris que insidentss .
Doua et polentiam exibue-
runt in posteras ipsi.
Gadiumpau urgent ail accasuiu, non trans-
iri-potest. Converte (gifla-
llursùs Eumpnm Id ter-
rnm-armauienia nlvis.
Impossibile-est enim semouem de Æaei
Filiis universaux mihi percutera.

Stroph. la.
Thenndridis sutuin mem-
bra-augeutium certainiuuin
Prœco promplus veui,
Cum-Olympiâ, et lsthmo,
Neinelque foutus-pneus
Ubi specimen edcntes, do-
mum inciylus-fructus-feremihus
Non redeuut sine coi-unis. Fami-
linm ililm vidimus,
Timnssrche. "Il!!! victo-
rislibus carminibus
Quasi præfectsm esse. sa vert: une
Avunuulo me etinin Callicii jubes

Slroph. Il.
Colnmnnm panera l Purin
lapide candidlorein primum.
Aurum excoctum
Fnlgores emittit ornas: :
Hyinnus me» [maclai-è
Gestarum-rernm, regibus sor-
te arquoient finit
Virurn lite npud Acheroutein
Habiuns, menin
Langnlm inveuiat deum-Iri-
eem, lridentem-coucutienlis
Sicut in enlumine qrnvistrepi
Decorntusnfuit Corinthiacis epiis.

Stroph. l2.
Quem Euphanes libens
Senti: progenitor.
Tune cartel. ô juvenis.
Allia verô coætnnei-sunt niii,
Quai verd ipse aliquù attigerit, vinai" ni

urate,
Spore! unusquisque ex-
cellentissimà u ennraturum.
Qunlein si-qnis-l-udet etilm Melesi-
am, flic contentionem .verterit,
Verbn Mamies contenus. insupera-
bilis in ornions animas trahit,
Mollin quidam cogitsns bonis,
Aspe: verà inimicis animadversor.

12
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CARMEN V.

PYTHEÆ ÆGINETÆ, FlLIO LAMPONIS,

PANCRATIASTÆ.

Stroph. l.
Non blalunrius suuî,
Ut nou-moveudn labri-
cer nimulacra, super chleu! basi
Slanlin. Sed in quavis
Nue onenrîà cl Cymbâ, 6 dulceln carmel]
l’roficisoere lb Ægiuâ, nun-
cinns quôd Lampouis filins
l’ylheas robuslus,
Victord-eporlnrit in-Nemci Pancrnlîîs com.

nain.Nondum genn ci prolnlil teneram
litham floridæ-vitis oponm.

Anlùlroph. l.

Ex Saturno lutcm Jonque he-
ruas bellicosos prognalos,
Et lb nul-cil Negeîdibus,
ÆIcîdas (lacer-vil,
Melropolinqnenmantem hospilum lerrnm:
Quant olim et viriswalenlcm, cl navi-
bus Inclytnm fuudnveruut, n11 n-
nm patrîsque Hellenii
Sunna tetandernm ad ælbem manu: sima)
Endeidls celebres filii
Br. tabar Phoci regis,

Epod. I.
Des filii. quem Psamnlbel
Peperiv. in lillore maris.
Vemr rem-mngnam-eloqui, juslèque
Non pal-peinant). (in! mm pcriculn :
Quomudo scilicel relinqneriut celebrem

insulam,
El quç: viras forte:

Forlunn ex OEnonâ cxpulerît z tub.)
relie":

Non cnun alunis ulilîs est,
Ostende": ni «perlant facimn retins

encra.
Et latere-pose. sæpè csl sapien-
lluimum hominum scim.

Slmph. 2.
Si verni l’ulicimlem, au! manuum robur
Au! ferreum lamine cumin
Bellum Vilum-ÏHCÜI : aux" longuos mihi
Inde 511ml [odi-
nl. aliquisx lamer: habeo gennuu: lem-m

impetum :
Nam et trans mare lnbram
un aquilm. Promptus verô miam-îl-
lis cecmit iu-l’elio
Musarnm pulcllerrîmns chum: x inter-

«une medios
Cithnrnm ApoHo seplisonam
Amen lvleclro pulsans,

Anlùlroph. 2.

Præcentorvcraz muni gqnomm carminum.
"la: verà. primô quidam bymno-celebru-

"un
A-Jove exorSæ, venernndnm Thelin.
Peleumque x quomodoque iplum lutin
Crulbeis llippolyln dolo irrcliro
Vomit, uxor Magne-
tum gubernatorem

maritaux
Vin-555 commenlîs.

Mcndacem lulem conficlum concinnnuil
bermencm,

qunm-pernunsînct



                                                                     

CARMEN VI.

Quasi sciliret coujugnalem tentasse!
[ile in strahsAcnsti

Epod. 2.

Toma). Sed contrarium crut venu".
Sæpe enim illum toto anima
Ad-iniquu-adhnrl-n supplex-oravil. Hujus

vern ammum
Angebam molesti sent-nues z
Rectum" recusnvit hune spam-m,
Hospilalis pull-i: iram
navarin". Sensil auteur: hoc Innuilque ipsi
NubiuIn-excitalor et cœln
Jupiter, immorlnllium rex. ut confeslim
Marinnrum colum-nurenm-hubeutium ali-

qnlun Ne-
reidum efficeret-conjugem.

Strophe 3.
Affiui futur-a Neptuno pmqnum-id-Jupi-

le, portua-
sisset z qui anEgîs ad inclyllm
Sœpè proficici-lur iulhmum Dol-inuit;
Ubi cum hilares lurmæ
Hum fistulæ clamore Denm excipîum,
E; tabors membromm in [nomma eju: cer-
nant audaci. Fortuna amen: Judicat
IIongenilu fucus de
Omnibus. Tu verb in figinû, Duc, 6 Eu-

lbymenes.

0
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Victoria: i ninas prnlapsus,
Varia) auignsti hymnes.

Antiataoph. 3.

Profeclo eâdrm-viâ-s-ecmum miam
Nnnc mus nunc-dus colvbrut il»
sin: cognatam semeur l’ylhcns.
ernea quidam adnpluta en ci
Mensisquc purins, quem amavil Apolln,
Coœuuem verô stimulantes domi-
que snperabal. Nisiqne ad in-vulIo-de
vexum tumululn. Gaudeo amena, qnml
Bonn-farta auvent admndum tolu CiVllüs.
Sein) : dulcrln Merlandri
Cum fortuné. laborum remuneralinncm

Epod. 3-

Cum-frncm-reporlnsli. Oportet aulem ab
Alhenis

Artificem albletis esse.
si un) Thelnislium venîs un laudes,
Ne par") exhorrescfls. Ede
Vocem, valaque attende
At! jugum col-bis.
Pugilemque eum. et pancratii dicilo adu-
ptum-«sse in-Bpiduuro dupliceln
Vincendn virlutem : et nd-veslibulum Muni
Humus llerhanen luliue Cil")!!!-
meulai, tutu flan; Churiubua.

nwquw uWMAætMnWanannsuwtsn. .w

CARMEN V1.

ALClMlDÆ ÆGINETÆ, ADOLESCENTI ,

LUCTATORI.

Stroph. l.
Unum homilnum , allerum Deorum ge-

nus x u
Unâ une": spiramus
Malte ulriqar.
lliscrimimt verô munis Stparalu

Polenlia : qnôd illud quidam hammam gr-
ma mhîl un z

(Brun: van") fuma sont)!" Sed"
Mauvl cœlum. Sed Illquid «huiles-sunna
Talm-u, au! aunait eau-Isa"! mamelu, au:
Quand hululent lulumrlnhbu: -.
Tumeur neque dnurnum
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Scienles, neque quand
Homes, nus qulumaln Fntnm
Dccreveril cul-rare ad menin.

Antirlroph. l:
Judicinm-præbel eliam Alcimidas,
Cognnlionem videndi
Cum frugifcris
Anis, qua: nilemlnlin
Aliqnnndo quidem vxctnm homini-
bua annnuln À-cnmpis dure bOiClll.
Aliquuudo verôrnrsuaqniescemia. vires vr-
colligere-sr-lenl. Venu. uliquc Nemea:
Ex amnbilihns certaminibua
Adolescens cartamlnum-sludiosns. qui
flanc consecuns à-Jove datant
Sortant. ilemin apparuil non expers term-
minum ciron lnclllu venator,

Epmi. l.
Vestigiis in Praxidaman-
lis suum pedem dirigens t
Avi-pulerni ejusdem-sangulnis.
"la cnim Olympiens vi-
clor exisleus, Ænidis,
Ramis primus ah Alpheo,
El quinqnies Innlslhmo
Communs. in Nelneà verà ler,
Suslnlil obiivionem Soclidæ.
Qui nana-maximum Agesimachi
Filiorum fuit.

Slroph. 2.
Quoniam "en illi prælninrum-reporln-

tores
Ad summiîalem forliludinis
Pervencrnut. qui sumac! et labo":
Experli suul. Guru Dei autan favori:
Aliam nullnm domnm
Insigntm fez-itnpngilnlus plurium
Bapcrlalricem coroniruui in-siuu Granit

uni-
versm. Spern me magno di-
cendo collùuarc (id est aneculurum au)

tu! scnpurn,
huque ab nrcu ejacula-
u dirige Id hune scopum, age,
0 Musa, ventum-secundum sermouum cele-
lmnn. Defunciorum enini virornm,

Antillroph 2.

Pneu: et amoral præclam
Faciaorn ipsil nrmonihw circumportm-

mlcnl,
Blasidis que non
SunI-raræ. Antiqnl mini flint ramifia,
Propria eau-nave-advebenles
Facln-landandl. Pieriduul culturibu!
l’ossunl suppedilnre muitiplicem hym-

num, ex-
alta pmpler racina",
Eleniln in diviua.

NEMEA.
Mana; Ioro vindas,
Python: vieil en
une unguis familil, nurequ-cn-
lulu-gcllanlis quandani Canin azceprus

Epmi. 9a

Planai: Lnlona: : upml C1-
stahanlque Chai-Hum
Vesperlmus contenu, "fulgeblt :
Marinque pou. Canin": Creon-
(ium Amphiclycnnm in
Tauricidà lrieleride
Hunoravil. Neplu-

"Hum per dalubrum ; berblque ipsum
Aliquando Laonil victo-
rem caronvit. timbrons Phliunlis un!) an-
liqnis montibus.

S:mph. 3.

Llli undiqne cloquenli-
bru snnt adiras,
Ad insulam celebrem banc-
ce exornandum x qunninm ipsîs Æacidæ
Dederuul eximinm sortem .
Virtules edenm magnas.
Volilalallleln supnque lei-nm, et par Ina-
re pneu! nomen iplo-
rum : in.» etinm ad Ethiopua.
Memnone non rever-
sa, prosiliit. Gravem
Autrui ipsis conoerlulionou) nstendil Achil-
lis robur, descendons à curru ,

Antùtroph. 3-

lllustris filium quandu interfe-
cit Aurort, cuspide
fiesta.- periracunv
dm. El hune quidam nntiquiorel
Vieux planslrnlem invenerunt.
Sequur aulGlll, et ipse habens extrana-

tinnem.
Quud me. and pedum nui; volvîlnr
Semper flucluum, id dicilnr
Cuique maximè perlurbnre
Animum, Sed volunluri’n ego
Dune nubiens gamina":
Omis, præcn adveni. quin-
lum supra vîgenti hoc celebrnns

Epad. 8,

00cm à cerlaminibus, que

Voulu! sacra z *Alcimidæ quod suppediul
lnclylum gains. Duos quidem
Snturnii upnd delubmm tibî,
O Alcimida adolescens, ubique eripuil

Timidæ
Sors lamerarin flo-
res Oiympiadit DCipbini uliquo
Veiocilale in muri siinilem diu-
rim Melesinm, m.nuumque r1 ro-
boris aurignm.
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CARM EN VIL

SOGENl ÆGlNETÆ ADOLESCENTI,

QUINQUERTIO VlCTORlAM ADEPTO.

Sir-0121:. l.

O lancina, cuider" Farcis profundu cogi-
talionibus.

Film præpotentis undi
Junonis, ganitrix liberorum. Ah: le
Non lucem, non nigraug inmili nocIeIn,
Tunm Iororem sortiti-snm na
Pulchrimeiubrem Pnbertalem.
’Aspiramus lulém nos omneu ad lpurin,
Prohibent autem («tu pectdfari copula-
tum, Ilium. Min. Tua verù anspicio
Etiam lilius Tbearionîs ex vinulejudicalus
Nubilil cantntur So-
geue: inter Qninquertionel.

Antiatroph. l

Cîgitltem enim clntûlcntndiosam inh Ibi-
tut bello-slrepentium

Eacidarum. Voldè verô cupiunl tires illi
Conterminum majoribua (hoc estdeditum)

cart-mini unimum vaincre.
Si un” fnerit aliquis operatus præclarum,

mellitum materim
Fluentis Musurum ù injecit.
Magna: enim strennitates
Culiginemnnultam habent, si hymnis ca-

rennt x
Operibusque præclnria sperm-
lum novimus unicn morio,
si scilicet Mnemosyhes volant-te splen-

didè-viltatæ
mvenerit aliqnis rpmnmrntionun laborum
1.,clytis cnrminum cantibus.

Epnrl. l.
Sapientes verè futur-nm

venlnm
Ami cognosount, neqne putt lncro ponant.

Diva, pluperqne marlis lAd sepulcrum tendant.
Ego vert) majorent urbitror
Forum!) Illyssis, qnàm en. qu: puisas fait,
Propter suaviloqnnni factum-fuis" Ho-

merum -.

percndinum

Strnplt. Q.

Quandoqnidem figmeulîs ejus volucri ur-
tificin

Grave ineat quiddam : Iolertiaque eju:
Decipit, sedncens fabulis. Cœcum Imam

babel
Cor multitude homînum minima. Si euim

litent.
Geminam veritltem oognomere :
Non un! nrmornm cant] irnlnn
Fortin Ajux trumfixisset per pectu
Latium eusem : quem fortissi-
mum, Achille: excepta, ad hello
Fluvi Menelui conjngem reduoendum , "-

locihns
in navibun mixernnt rectà-flan-
lis Zephiri impulsas

Antl’atroph. 2.

Ad. Hi urbi-m. At ’mmmnnis enim venila
Fluclns Orri æquè in non-expectants!!!
Aulne in expecluntcm. Ilonnr veto con-

tingil in,
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Quorum nous jucundam auget l’amam,

inorlm-rum
7121:th dolerrsornm, Elenim ad magnum
Urrrbilicnrn lnluIn-sinnm-hnbemis
Profeolnsœst terne z in Pylhiis verè campîs
lucet. Priami urbain
fieoptolernus poslquàm avertit z
In qnà rtinrn [lamai -laborès-pertnlernnt.

llle vert"; renavigans,
A«Scyro quidam aberravit z voueront
A ulnn Jocii eju: in Ephyrnmerroribrn-ncliç

Epnd. 2-

Molossim noter-n impuni! breve
Tempus : aed gratins ejns semper repu-ravit
floc dans regium. PlDîFClllh-esl auteur ml
Doum voliva dona ndwherrs î-
Troju de-priInitiis-mnnnbialibus,
Ubi propter carnes com, pogna.-
0bvum factum lransfixit vir gl rdio.

Stroph. 7S.

lndignali sont nulem valdè Delphî bos-
pilum-exceptons.

A! quad falale frrr’l, ensolvir.
Uporlehnt untem querndam intru delnbrum

vetnslissimnrn
Æacidarum regurrr in-poslprum psst,
Dei juxln bene-munilarn domum,
Heroicisque pompis
Irrspeclorern cxislenlem 171i habitua. qua-

sucrificiis-ubundnnt.
Honostam ad cousam
Tri: Verba unifioient.
Non Inendax texlis lattis præest.
0 7Eginn. lunrurn Jovisque fili-
orurn, audacia mihi [unit hæc dicere,

Anlùtroph. 3.

llluslrîlms virlnlihus, viam propriam co-
lcbrnliorrurn

E-domn factum-esse. At enim requin:
ln orrrni dulcis et! optera. Sutieulcmqnc

obel
Et mol. «t suaves flore! Venant
lndolc-natnrali un: singuli differi.
mus. umuquuque nom vivendi-raliomm

surtitr-
Alins quidem samarium hæc, serrrmluru

alia verô alii. Amqui verô unrrru
rrnpossrhile est

Feliciratem o-
mnem reportanlvm: moque ballon
Dicere cninarn banc Parc. perlcclionern

siobilcm .Præbuerit. u Tire-aria. tilii
Venir corrsr-nuineam opportunilltern felici-

nuis Paru;
Epodi 3.

Trrbnit z conatnmqne houestorurn te sus-
ClpielrlPln

Prudenlia "ou oblœdit mentis.
Hospes sur", tenehricosurn summovcm,
Vituperinm nqnæ valut pour

NEMEA.
Rivas. micum in! virnm ancrent
Denis vcrurn, landnbo.
Conducrbiris ver-o bonis mettes lire.

Slroph. A.
Existèns autem propè Acbælls non repre-

hendet me vir,
Ioniurn supra mure habitons.
El noricitiâæhospîtlli fretuiqurn : inlcrqrre

popnllres
0.-qu video sennum, non excedcns urn-

dnrn,
Violerrln Muni: ex perle remo-
véns. Sed insequens lit-mm
Adveniat tempos. Noscens me nulem Ill-

qnis dite: z
An ad carmen mondain,
Viluperarnrium sernrorrcm vrilleront.
0 Euxeuidu quoadl’urniliamSogenen. jum
Me non terminunr transgresaum, jocuh

lnslnr
Æreua-lnllnbhlbenlis, vibrasse

Ântùtroph. A.

Celerem lingam!) in te. Qui odnxÎin è-lnz-
Iariornbus .

Cuvier-In et robnr sudora-nonqspnrsnrn.
Ardenlem priusqunm in miam membra

incidcrent.
si labor fuit, deleclalin où major nordit.
sine me, victori graiiam
Si qua irr-allnrnnuiblltnx
Vncrferntusnsurn. Non «par son: ail-per-

solvcndnm
Neclere coronns levi-
ler. amine. Mrrsn urique
Conglnlinat aurum, inscrilque candirlnm

ebur simul,
Et suavem floral" à ml-
rino decarplnm tore.

Epod. 4.
Jovis verîi memor nec-sinua Nome»,
Colclrriuln sorrrrm lrymnorum volviln
Placidè, Hogcm vert) neurula
Solo (leur! in hoc-
ce prædicare bene-sonorA
Vote. Muni. enim Æacnrn
Ipslun sub à-Inatre-excuplo semino

"sue ,

Slmph li.
Meæ quidam gnbcrnntorem illustris pn-

triæ,
O Hercules, lunm vert) benevolum
Quidam nospitem frrrlreruque. si vr-rô

fruitur
Viro vir 2 quid diceremul vicinum esse
Anirno diligentent nerio.
Viciuo PGaudiuru nimirvrm omnibus
Præferendum, si vcrô illud-ipsum etinm

Deux præslct :
ln l arde urique mit, â Hormlec, Gigan-
tu! qui domuisli, feliciler



                                                                     

CARMEN VIH.
lhbimre, lanquam mm me paire Sogenes,

juvenileln fovens
Animnm. secundum mnjnrum opulen.
mm et divinum lnmitem.

Antùtnph. 5.
Quanduqnidem quadrijugis velulcurunm

in jugis.
ln!" delubrn domum haha! ln-
n in Illrnmvîs prncedens mannm. 0 bon",
Tihi val-ù connu". Junonem, marilumr

que (:qu eux-are.
Pnellnmque cæsium. Pn-
les nutem mortalibus remmlînm,
Difficnllnlum inexlricabîlium frequenler

du".
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Si enîm ipsissnbile-robur-lm-
benlem vixarn accommodant.
Juv-nlmi lautæque henectuli interiextns
Felîcrm existenîem : filînrnm-

que filii baba-m. semper

Epop 5.

Hrnorvm præsenlem, z: præstanlîurem
(lehm-p5.

Melun Vera nnn nnm cogilabît cm-
Porversîs Nenplo emum tia-
cuua verbis. Talin
Val-ô Ier quaterque revolver-e,
lnnpin est, pue.
ris velu! nugns-effuliens, Jovis Corinlhus !

CARMEN V111.

. -.59--.

DINIDI, FlLIO MEGÆ, ÆGINETÆ,

STADIl-CURSORL

Slrnph I.
Pnlchrîlndn venernndn, præcn
Veneris (lnlcîum nmormn,
Quæ virgineis et puemrnm imi-
tions palpebris, alium quidem milihus in-

nInis
Manibus gesm, Ilîum verô nuis.
OptabiIe-est antan ab opportnnîlnle nnn

aberran-
vom ad opus qnod liber,
Pra-s’nntinrîhns amo-

rihns potin-i pusse.
Aniùlropll. l.

(Mules etîam Javîs Rigi-
nœqm- leclnrn annules cîrrnmiernm
(Zyprîæ linnnrhm : efflnrnit amem filins.

08m1-
nm rox, manu lit consîlîîs prmflnntin-îmut.

Sœpôenm multi pneabanlur vidcn.

Sinc-pngnâ enim baroum floral
Circnmhnbîuntîum
Volebanl illiul pa-
rere mnjcsuli volunnrii,

Epad. l.
Tîxm qui asperîs in Albe-
nis gubernabnnt populnm,
Tùm qui in Sparla cran! Pelopeiulz.
Snpplex Ænci venerandl gentl-
n. cùm nrbe pro cura,
Tùm cîvîbun pro bison anîngo, affermi
Lydia": min-am sonorè varia-
mm, Dinidic duplicîum sindinrnm.
Et pntris Megæ Nemeum ornmenlum.
Cnm Dm namqne pluma!»
Felicilas hominibns durabilior m.

Slraph. 2.
Qnmflla’ex’lns mm Dm clin"! Cinyrnm au-
xi! divitiis nnnrinâ olim in Cypre.
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Consistn nanè pedibus celeribus. respirans
Anlequun uliqmd diam. Multa unmque

à multi! dieu suint.
Nova amen: comminisœnlenl Iceurnlam

daté

Examini ml explorationem, 10mm pe-
ilculum ut, et obsonium invidis.
Aningu veto bonos tempe: redevint"! n:

invidid.
Cum delerioribns un! non contendil,

Antùlroph. a.

lllud perfculmn et Telamonis
Absumpsit filinm, gludio circumvolvem
Culé nliqnem lingnù-carentem quidam,

corde verô uranium ob-
lîvio distinct in umlaut un]: mnimnm
Verô mlliplici mendacia præmium 0b.

lenlum est.
Clnncnlariis enim in sufrngiiz Ulyuem
Banni demulseruut z
Aureil vnrà Ajnx «infran-
dnuu armai», cuir: cæde [acinus-cal.

, Epod. a.
Cerlè diuimilia Ulyuer et Aju: ho-
slibus in calido corpore
Vulnera infllxerunt. militantes
Suis bonnines-defensunte vexillç. parlim

quidam
Cire. Achillem recens-lnterfeclum,
Par-tint cab et nliorunn l-horum millias-

perdenlibus in
nichas. Sed odion nimirum versatile-

quenli- en: ’
miam olim, bhndornm verbornm cn-
incs, doli»mediulrix , maleficum oppro-

brima.
Quai: quldem quod Iplendidum est, vinlen-

ler-deprimil ;
AObzcnrorum aulem gloriam obiendit pu-

lrldnn.

- 4o?-

- NEMEA.

Slroph. 3.

si: nnnqnam mihi lb
Il: affectas, ô Jupiter pater. Sed viis
à mplicibus vilain minnm-auingam, (le-

fnnclus in
Liberis faunin ne ignmninionm affricelnl
Anrnm optant alii, agrum Verô alii
Immensum. Ego un) civibul placent,

etinm
Terra membra utimm-«peri-
am, faudanl hudunda, vînme-
rium verô impergens improbis.

Anh’uropfi. 3.

Crescunt nutem vînmes viridnn-
libns rorihus, "hui ubnr celeriler sur-
git; inter sapientes riroruln nahua: junon-
que, Id liquidum utque sellierem. Nego-

til amen: omni-
genn amicornm virornm :ea quidam qua!

tire. labnres
Suprelna nuit. Qnærit amena eli-m obleo
Mario lute oculoa ponere me:
Fidem. 0 Maga, lad rur-
bus muni minium ab mferù refluera,

Epod. 3.
Non est mihi pouibile. Vanne
Amant spei inanis en anima.
Tua: nnlem tribui pouüile tu Chlriadis-

qneingenlem
Suffnlcire lnpidem Magnum. oh
Pedum-viclorin s illustres
Bi.- unè fluas. Gnudeo amena accommo

dans
Operi jactami-m injicîens. Incantation
nibm nulem vir dolera-experte": elialn

lliquii IAborem iFacere polesl. En! cerlè hadale"!!!-
hymnns

Ulique olim, eliom Enlequam fient
Adrani et Cadmmnnlm bellum.



                                                                     

CABMEN 1X.

un www-mu MW.

CARMEN 1X.

CHROMIO ÆTNÆO,

CURRU-VICTORl-AMADEPTO.

A398. l.
Festivilnlem-hynuno-ducemus :il: Apnllir
ne è-sicyoue prnficiscmlcr. ô Musc,
Recenhcondiiam in Ætuann x
Ubi replats:
Huspîtibus viclæ-Iunl fores ,
hennin in Chromii
homum. A: summum dulcem hymnum

incite.
Equin-vincentem enim in currum une...

dans,
Muni Latonæ et gemma
Filiis ajut curium denuucial,
Pythonin excelnæ cantorh
tibias impecloribus.

A. 2.
En verd quoddlm diclum houri.
Hum : Peructum egregiuln farina:
Non humi silenlio agha oporlure.
Divinus enîm carminurn.
Gloria lioni tintin mngruens est.
5rd nunc quidam sonornm
(lithium, nunc verù llbinm, ad ipsurn

impellamut
Equeslrium ceruminum cncumm.

Pbœbo
Inslilun Adrantus Ml A-
aopi fluenln. Quorum ego
Mentionem-fnciens, exornnbo inclym
Heroem honorîbus.

A. 5.
Qui (une quide rl’gmml
lbi, novisqne fontis,

qunr

E! (le-roba" virorum cenaminibns,
Curribusquc politis
lllunlreIn-reddidil decornns urbrm.
angehn enim Amphi":-
umque audnoeinvcomilio, et glavrln sadi-

noueur
Paternnrum 2diurn, et lb Argo. Principes
Verni non Implilu arum. Talui
Filli, violenter oppreui lue l’un.
Prmnannor enim redut lilem
Priorem yir.

A. A.

Mnriti-dnmilricem Eriphylem
Faderis-plgnns zen quando fldele
humes Oiclidæ uxorem.
Flavicomqrum Dannurum
Fiebnnl. muimi. El quondnm
Septiporles seleclum ad
Thebu deduxerunt exercillun virurum.

fauslorum
Non per "mm vinm. bloque Suturnius
Fulgnr quali-
eus. Homo furioso impelll-cnncilnios
Proficisci immuns-eu, lrd abstine-
re i-prnfectione.

A. 5.
Minifestum verô unique in exilium
I’roperubnl. exercilus venire,
15min tu»: "mis equrslri-
busque cum Ippnnlibus. l-
smeni vert! Id ripas. dulcexn
Iiedllum quum-evilauenl.
Glndîdè-efflorencemem corporibun pingurn

futon-un! fulmina,
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Septem enîm devoraverunt pyræ jaunes-

robustes
Virus: Amphinrao nulem
Iliffidic fulmine ndversnl-omninuvinlenlo
Jupiter profuudum-poelm-hnbentem ler-

rani.
Abscondilque eum cura equîs,

A. 6.
"aslâ Periclymeni ameqnam
Tergl percunsnn pugnaci
Anima pudefieret. Nom in
Divinilns imlnissia terrorihus
Fugiunt eliam lilii Drorum.
si possibile-en, ô Salurnic,
Diminlionem superbun à Phn-nicihns-

mlslflrllm
linstnrum bancos de mofle et vi-
là. rejice quàm
Longissimè. Sol-lem verô bonisclegihus-

prœdilam
Rogn le, filiis diu 1E-
1næorum præbens,

A. 7. .
0 Jupiter paner, ornamrnlis-
que civilibus admireras
l’opnlnm. Sun: utique equornm studio-
si ibi. et diviliin
Animas habenlelt præslanliores
Viri. Incredihile di-
xi : verccundia enim, hunter lucrn sur-

ripitur,
Quæ Ifferl-glorîam. Chromio armi-
ger-rxislens npud perlites
Equosqne, naviulnque in præliis,
limitasses paricululn a-
culæ pugnæ.

A. 8.
Qunninm in hello il-
ln Ben Verrcundia incitlbnt «jus
Animum bellicosum, propulnre
Exitium Martin.
Pauci vert) conxullnndo, cœdis
Præaentis nuhem
Cnnverlere in hoslium virai-nm nies,
Munibm et mima idonei surit. Dicilur

annè-

Hectori decus lice

NEMEA.
misse Scamnndri flueum
Prnpe. Profundn.præclpitînvhabeurca rem

cir- ’en ripas Helori,

A. 9.
Ubi Minnrnm lrajectum homi-
nes uppellunl, refulgel
Filio hoc Agesidnmi
Lumen in anale
Priam. Mia aulem nliis, dirima farinant

qui.
Malta quidam in pnlverulenla
Terrn. alî- vert) vicino in mini. comme-

mambo.
En laboribus nnlem, qui cum juvc-ululn

suscepli fuerim.
Cnmque Junlilil "inti!
Ali seneclmrm vile placidn.
Sein Chromius ce sbrliimn à Diis
Admirlndlm felicitnlem.

A. 10.
Si enim cum opihus mul-
ti: gloriosum adeplus-l’uevi!
Denis, non Iieilum-cst ullerilu
Morlnlem, Implius speculam
Aliam aningere pedibus.
Tranquillilalem nulem une!
Quidem convivium x et recenlen-flureus

angenn-
Vicmrin. molli cum canin.
Audax un) apud
Craterem vox est.
Temperel aliquis illum, dulcem
Enculnii præconeln.

A. H.
Argentrisque dislrihu-
ut phialis violenlum
Vitis filium :quus quondnm «un:
Dum-pepererunt Chromio,
Miserunl bene-lexlis enm
Latoidæ connin
Ex ancré Sicyone. Jupiter pnler.
Oplo hune vt’ctnrù Virlulem celebrets
Cum Charilibm. supra
Multlsque ingeniosè-honorxtre carminihus
Victorinm, jaculanl proximè
Ad scopum Mnsarum.
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CARM EN X.

THIÆO, FlLlO ULIÆ ,

meurent.

Slrnph . l.
banni urbain. et pnlchris nnliis-insidor
Iium quinquaginln filinrnm, ô-Chariles.
Argon,Ju uonis domicilium Deàvdignnmxe-
lebrale. Refulget enim virzulibus
lnfinilis, faciunra propler animosn.
hongra quidam surit relava Persei cir-
Iza Medusam Gorgnnrm fact’nDra.
Mulln vert! in Ægyplo candit: fuerunl

nppidn
Fpnphi minibus.
Neque Hypermueslrn aberravit. aliis-non-

COnSFIlI
lierllem in vaginA rlnm "(inuit gladium.

Anlùlroplz. I

Diomedem nulem immurlalvm
Flan quondnm Dm cumin l’œil Denm.
Terra venir Thebis excepii percus-
xa Jovie lplis,
Valeur Giclidem,’ belli nnbem;
Et fœminis pnlchrico-
mis excellil. olim
Jupiter nil Alcmenen Bannenqun profit.

lus hanc-
ce declarnvil famam.
Panique Adranti. Lyncroque mentis
Fruclum cum-reclà adnpluvit jasmin Ju-

piler.
Epod. I.

Nuit aulem bellum Amphitry-
mu’sl "le verù felicilue prmslnmisrimns
Venit [m’a ratione in ejua affininlem,

Ounnrlo in arreis amis
Telebonrurn victnri Amphn’tryoni
Faciem assimilalus
lmmnrtalium rex aularn intravit.
Semen genernsnm affenna
Herculis. Cujus in calo
anr Hebe perfeclricem-nuptiaruln
Apud malrnn Junon": ince-
dens est pulcherima Dearnm.

Stroph. 2.
Arcium est mihi os ad nmnin recon-
sendum, qnntcumque Argivum ballet t’o-

luhrnm
Sortem bonnrum. En! verô miam-saliens lm-
minum gravis occursn.
Sed lumen, à Musa, ébordis-bene-sonn-

rain excim lyram.
Et lutta: cerlaminnm suscipe cn-
ram. Cerlamen uliqne ænzum
Populum exhurlalur ad sacrificium Ju-
noniA. præmiorumqne judicium,
Uliæ filins ubi quum-vieîssel bis muser-u-
lus-esl Thisrus lllu-difficilium oblivionenl

labarum
Antistroplr. 2.

Oblinnit verni, Miami ad (inr-
cum populum Delphin, fortunaleqne pro-

inclus
Et in-Islhmn. et in-Nemeâ coronam.
Musisque dedil excnlendam.
Ter quidem in maris partis anrlilus,
Ter verù elinm venerandis in eampis
ln Adrasteà dilinne. l
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Jupiter panel-flua: quidam desideral anima.

retint
lpsi ou. Omnis verô eveniun
ln le ut operum. Neque regni corde,
Afferens temeriutem, ide-petit benefi-

cium.

Epod. 2.

Nota cano libi Deoque, illi.
que qui cart-t de
Supremorum præmiornm ucuminibun.
Summum veto accepit Pin
Herculi: rhum. Sua-
vasque quidem per-intervalln
lu neriliciis biMlheniensiumipeum voues
Decanurunt. Terra un) adu-
slæ igni infant! fluctua nlea:
Venil. ad Junonis for-
lem populum in vasorum’
Seplil ndruudum variegatis.

Stroph. 3.
Sequitur antem, 6 Thiæe, Inrjorum-ma-
lernorum illunre genus vrslrorum
Benè-certaminibus-conveniem houor «un

Graiiil et
Tyndaridil frequenler.
Quimndignà-vellem, sinueux Thrnnycll
Autiæque cognalns, Ar-
gis non acculture lumen
Oculoruml victoriis enim quoi equn-
rum-altrix urbi Pr?-
fi floruil l Corinthique in reeesaibus.
Et Cleonæos apnd virus quater.

Antùtroph. 3.

E-sicynne verd argenm-do-
uni mm vinariis phialis procesneruul.
Eque l’ellene. induli
Tergnm Inolh’but mis.
AL æ! infinitum» non possibiie-en
Recensere- Majoris
Enim illud numerare. oui-ut.
Quudque Clitor. et Tegea, et Archivorum
Excelw urbes,
li: Lycæulu juan Jovia arum præsiilil.

cul-su
Cum pedum, mlnuumque vincendo robine,

E1104 3.

Quant Castor autan. venerim ad-
Hnspilii-jus ad Pamphaen,
Et frater l’ul-
inx, non mimai-est. il":
Ingenimm-esse, ul-sinl mm
la boni. Quoniam
Spniiosæ patroni Spnrtæ. certaminnln
Soflem cum Mercurio et Her-
cule administrant flnrenlem,
Wilde quidem virorum junorum
(Imam-gemmes. Et
Sanè Deornm filiale geuus-en.

. Stroph. 4.
Allemnnles culera fer-vi-

NEMEA.
ces, diem unum quidem upud paveur

carum
Jovem degunt: alternai: vcrè nib lambris

ler- ,ræ. in convalibus Therlpnæ.
Fnlum expleulel nimile. Siquidem
liane, quem omniuô Deunl es-
se, babilareque in eœlo,
Elegil pilum, interfeclo Pollux
Calme In hello.
"une enim Idas, propter hoves fonè ira-
lul, vulnenvi: acheta buta.- crapule.

Antùtroph. 4.

A Taygeto enim è-louginquo-con-
npicnlus vidit Lynceus, quercûs in "unau
Sednnem Castorem. lllim enim, lmnu’uuui
Omnium fuit aculiuimus
Vin". Velocibus amena pedibus stalim
Acceueruut, et magnum faci-
nus aggreuinsunt celeriler,
Et puni-aune grave malum consiliis Api):-

relie
du Jovis. Slatim enim
Venir filins Ledæ perlequens llli Vrrô son.

V ri nelerum. sepnlchrum prupe pairruum.

Ê LInde ergo quum-curripuinenl un.
luam l’lulonia, polilum saxum
lnjeceruul peclnri Pollu-
cis x Ied non eum couineront,
Ncque repulerunl. lrru- à
eus verà Polluæ,jIculo-aculnæl-vnlocu
Adegil Lyncai in. laiera ms.
Jupiter verù in ldam igniferum
Contorsil fuliginosum fullneu :
Simul filleul comburebanlur deserli ab

4,111.
Difficilis aulem conienlio. homini-
bul negoh’uln-lnbeudo «un polenn’uribus.

Slroph. 5.
Satin: verà ad [ranis
Bobur runus accessit Tyndnridel,
Et eum nondum mol-muni, Sed nnheliln
Cumnrigorn efflantem minium invreuil.
CIlidu une aspergent lucrymu auspm’is,
Altum clamavil x u Pater
a Saturnie.quænuu tandem liber-Min
« Erik à-luclibus i" Eliam mihi morlem cuir
a Hocee immine. 6-Rex-
« Petit honnr nmicil urbalo
o Viro. Parmi un), in ærumnâ un]! fidi

morlalium ,
Antùtmph. 5,

u Un ut laborin participes-sinl. n
Sic dixit. Jupiter vert) ohvius processil pi,
Et hoc pruloeulusesl vrrbum :a Enmihi u-
n lins. Hum: vrrd posleà maritus
a Semen mariale, innlri tu congressua.
u Sliillvil haros. Sed age, lio-
a rum tihi lumen nplionem
a Trad!) :siquidum marlemque criminel



                                                                     

CARMEN AI.
u Seneclute-n odinum .
a Ipse Olympum inhabiure copia,
I Curn "muni. et funesnm-gcrenlèhn»

a mm Marte;
Epad. 5.

« En lihi nué horum sors z
a Si verô pro frnlra
I Pugn a. omniumque in-nnimo-hnbes

189
a dividere tu»! en equnlem pnrlionem,
a lîilnidium quidam SpirIfG-debel ml:
u Tan-ù exisleul.
a lnmidinm verô cadi in aurai: domihun. n
Sic auné Joue loculo, non in
Semenlià dupliœm fait deliberniunem 2
Sed nmlvit ocu-
lum. deinde et vocem
Æmcm-mitr-m-gesunlis Cutoris.

un

CARMEN XI.

ARISTAGORÆ, PRÆSIDI TENEDIO ,

FlLlO ARCESI LE.

Sllaph. I.
Filin Mien qua: Prylallea commuta-es ,

Vous,
Jovil Illissimi son" cl thronicsociæJunonis,
Benè quidam Arislagornm sulcipa luum

in dual: main.
Beuè verô ctinm collegu qua splendiJum

prope sceptrum.
Qui tu honorantes. re-
clam cullodîum Tencdum,

Antùh’oph. l.

Sæpè quidem libationibus veneranles le
primum hennin.

Sz-pè verbe! nidore, Lyrn verd npud ipso:
perslrepil et camus .

Et Hospitalis Jovis exercetnr rima-juan]:
perpeluis

ln menait. Sed glorionè magislrnlum
Duodecim-menlium ad-Gnem- per-
duul, «un invuluenlo corde

Epod. L
Virum amen ego beatum-prædico
Quidam plu-en] Aroesîlnm,
En admirnndmn «jus coi-pus, animosiulem-

que congcnilnm.
SI verô qui! ores possidem

Fermi superaverit alioI.
luque certaminibus forliIer-rem-ge-
rent specimen edidil roburis,
MorInIibus meminaril Ie-Ipiclum mem-

bris ,
Et p’ulrelnam omnium ("nm indnlurnm-

eue.
Stroph. 2

ln verbin verô civium bonis quidam lan-
dlre Aridugarnnl oponet,

Et Inellisonis nul-mm calcin-le cnnlibm.
Ex circumhlbiunlihul verô œdecim Aris-

tagal-nm
Sphndidæ victoriæ. patrinmquo chum
mronnrnnl lucll .
El valde-gloriabnndo plncralio.

Antùlraph. 2.

Spes antem lapions plrentnm, filii tolu"
lmpedieruntin Pylhone perîculum-fncere

et in Olympil cart-minum.
Par junjunndum enimjuzln’ Imam senten-

tilm, and Culalinm,
Et ad arboribus-bauè-comilum profettm

collem Set-mi,
Pulchrim qui"! pugnnn- u
les rediisset adverurii.
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Epod. 2.

Quinquennale fatum
Herculis ad rilum-inslilulum
Ilymnoœhoreali-proseculus, redimilusque

comlm purpnreis
Bannis. Sed morlalium
Alium vann-npienles glorifiions
Mx honnis ejicere-solent z
Alium vert) contra repreLendeulem ni-

mmm auum
Bobur, i-propriis aberrate-fncit bonis
Mnnu trahens relié nuimun nudncià cru-eus.

Stroph. 3,
Conjieere vnldè huile cru, Pislndri ami-

quum
Snnguinem à Splnà (a!) Amyclis enim

profana-est culn Orale,
Æolmaium exercituln :rre Irmalorum hue

adducem)
Et ad Ismeui fluxum. mixlum
El Melanippo materna-pra-
geuilore. Prima: nuleni vil-lulu

NEMEA.

Aminraph. 3.
flamingant-se, permutantes sellerai-mi-

lm! hnminum ruhur
ln confinai! "rie vert) neque nigra fruc-

lum-dnre-solem nrvu x
Arborasque non velum omnibus aunorum

recul-gibus
Florem odornlum ferre, diviliis pll’elll,
Sed par vices. Et
Morale sic robur ducit

Eporl. 3-

Falum. M ex Jure Immi-
uel cerna. non sequitur
Exilus. Et lumen inv superbiis incedilnus .
Opernque mulla moli-
enlu. Vinctn-suul enim impudeuli
Spe membra z PTWSCÎFII-
Iiæquelongè-remoti-snul fluxus.
Lucroruul verô oporlel cerlum modum

Vrnnrl.
Non assoquendarum Verô

acriorez nm! imamat:
cupidilutum
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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-I
sauce. A mesure qu’il reconnut avec plus de
loisir et moins de confusion les bienfaits dont S
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 huanges qu’il
l3
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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 lyriv

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

desjdées 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 nécessaig, naquit aussi l’harmonie 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 se livrait aux élans d’une

inspiration spontanée et réelle. Si nous suivons 4

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 lesjêstins, 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, dès 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. IQuoique 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- I
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 choeurs de nombreux con-
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vives répétaient au milieu de l’allégresse des

festins. IDans 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. Delà 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 saisitghar-
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.

ll 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
faite?

Odî profanum vulgus et arceo, etc.

Loin de moi, profane vulgaire,

s’écrient Horace et J .-B. Rousseau , son digne

rival ; Combien mon carquois ne renferme-bi!
pas encore de traits qui ne partent que de la
main du génie, et qui sont trop pesants 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-
mour, 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,deux 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 (9M, 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 d-u poète. Obéit-il à l’impression

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 : [Vil mortale
Jaguar; 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.

a 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 la 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
ou 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 à
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
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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
dans la Bible , Bzûïov,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 Moise, 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 toutesples
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 laque 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 tou-
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,
so ngénie n’est pas auudessous 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 sons 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 carquois inépuisable 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 J é-

hovah et nous fait entendre l’hymne des cieux.
Plus loin le sombre Ezéchiel et l’inconsolable
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Jérémie trouvent dans l’Esprit-saint qui lès

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 vôyait élevé au-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’Êternel, 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 âte’, que

i 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 a 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 l’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
i 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 où 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, à 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-



                                                                     

2m POÉSIE LYRIQUE
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 , demandent 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’etl’avenir. En

faut-il davantage pour la poésie? Est-celque
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,
ZcOmme si les temps étaientïaccomplis. Ne Serait-

oiI pas tenté de croire que les Hébreux, sembla-

îblés aux enfants, veulent tout dire à la fois, puis-

qu’ils’ont le peuvoir d’exprimer par un seul son

les personnes, ’les’nom’bres et les actiOns. Com-

bien un pareil pouvoir ne contribue-tél pas à
11a reproduction subite d’une image Complète!
Chez nous des monosyllabes inaccentués pré-
cèdent ou suiventen boitant l’idée principale;

lchez les Hébreux , ils s’y joignent comme into-
nation ou comme Son final: l’idée principale

rate 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 spono

tanément dans une harmonie parfaite, et pré-
sente ainsi une combinaison métrique accom-
plie. De pareils aVan’tag’es ne suffisent-ils pas

pour rendre à nos yeux une langue poétique?
Dès verbes résonnants et qui renferment tant .
de perceptions à la fois, ne sont-ils pas la
plus belle, l’unique source du rhythnie et de l’i-

mage? Voilà pourquoi les poètes des Hébreux
surpassent tous les poètes anciens et moder-
Iies, 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 naturelet 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 sons, 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. . . .Tel est l’esprit, le caractère de cette langue:
elle est la représentation de ’âme, elle ne ré-

sonne pas avec autant d’harmonie que lalan-
gué 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. n
.g Toutes ces particularités et quelques au-



                                                                     

DES HÉBREUX. 213
tres que nous aurons lieu d’énumérer plus

loin, font de la langue hébraïque la langue
la plus poétique de la terre. l

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 denc une versification; car
la voix n’ayant qu’un certain degré de force

et d’étendue, ne peut s’exercer que sur des

espaces 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 iceux
d’Homère et de Pindare, de Virgile et d’Ho-

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 sysa
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tème de versifi cation différent. Lapoésie arabe,

la plus ancienpe , avait peu de règles fixes ;,el,le

consistait presque tout entière en; phrases.
musicales plus. ou moins longues et tenaillées.
par la rime. Ce système. paraît, êtraanssi;

icelui de. l’ancienne. versification hébraïque;

la période l musicale, y est facile àlrfiœnnaître;

il, neïfaut, que lire les hymnes, les mirifiques-æ
les. psaumes. etc. , pour. reconnaître une . in-..- ,

tentiqu métrique. " -
rimes. sont point, comme les nôtres,

distinguées en masculines-et féminines. Elles-ne.

sont pesa-on plusentreemêlées dansun; ordre»-

régulier. On trouve desmorceaux. de poésie,
dont: tous les vers. sont. terminés par la même.
rime; d’autres ou trois ou. quatre rimes-sem-
blables sont suivies. de deuxou, trois, rimes.
également semblables entre elles. Il y a même
des compositions poétiques oùl’on ne trouve

point de rimes, et qui ressemblent, a quels
que différence près, aux rvers blancs. désan-

glais. La longueur des vers est aussi trèsgar-
bittaire 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 excèdent
rarement douze syllabes. On en trouve de qua:
tre ,dc deux, jamais d’une seule. Cette irrégu-

larité a paru à quelques érudits avoir sa source

dans le parallélisme si naturel à la poésie
hébraïque; il est la mesure la plus simple des
divers membres des poèmes, deslimages, des
sens; Les Hébreux ne Scandaient, ne mesu-
raient pas exactement les syllabes et ilsÎ ne les
Compt’aient pas même toujOurs, mais l’oreille

la moins déliCate sent, à la Simple lecture,’la

symétrie de leur: langage. l v
PC’es’t’ à’l’ai’de du parallélisme que la pôésie

semai-qua jeté’le premier rayon de lumière,
la première; pensée d’ordre et d’unité sur le

chaos d’e’laïcréatiO’n , tellement défiguré par les

(l) Le parallélisme hébraïque est une analogie une
resse’mb’lànced’e pensées, ou , si l’on vent une répétition

(le phràses qui .préIsenteutà peu près le même sens; en

voici quelques exemples : «c Dieu dit z que la, Imniere
soit! et la lumière fut. n - Cieux , entendez mes chants! Et
toi, terre, écoute les paroles de ma bouche. -Il envoie sa
parole sur là’terre, et sa parole court et se précipite! Il en-

voie la’ne’ige, et la neige tombe comme des flocons de laine!

Quelle hardiesse de faire de larparole de Dieu une mes-
misère! La poésie-hébraïque abonde en personnification

de ce genre. A
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fables de l’idolâtrie. C’est en établissant le pa-

rallélisme du Ciel et de la terre que 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 à leur poésie. En efïet, 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, à travers
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
poésieet de la langue. C’est par lui’ qu’elle a 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 cielpour but.
Et voilà pourquoi celle des Hébreux est si’su-
blime; c’estiau ciel qu’elle emprunte l’élévao

tion, l’étendue, la lumière, la force; résultat

qui s’explique facilement, car il n0us 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 connue lui. L’homme aussi réunit dans
sonnessence 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 efl’et, 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. , vCe n’est donc pas seulement par emplîme-
que la poésie hébraïque- fait un si fréquent-ï
Usager du parallélisme; elle étaitinaturell’eè’

ment’ame’née par les sublimes contemplatidnsï

des attributs’de la divinité-créatrice, devant v

laquelle. les» cieux s’enfuient, et la terre, sem-
blable àw un grain- de pOussiè’re’, disparaît’dans-

” lîincommensurable immensité. Tout la rappe-

laie vers ce double but Dieu et l’homIneJDe-
là:le germe-si fécond’du parallélisme, delà ces?

strophes Symétriquement’ composées: ’ clefs-

mêmes mots, et présentant pour ainsi dire, le.
même sens, delàces répétitions incessantes qui

ne sont vraimentvbelles et sublimes que dans la
langue devMoise, de David et des Prophètes;

La poésie doit unir le vrai air-beau, et "ani-
mer l’un i et. l’autre par un sentiment d’in-V

térêt commune; à ce titre seul elle est” lai
poésie du cœur et de la raison. Celle deS’Héà

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?
Gomme elle leur prête lalvie me sentiment!
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En les animant, en les personnifiant, elle fait
de Dieu le père de ces fleurset de ces plantes;
elle leur fait jouersunrôle parmi les êtres in-
nombrables de la. création. .Voyezlxcomme cette
poésie sait utiliser les.corps célestes. Le soleil,
la lune, les étoiles, ,sqnt,animés,;par elle; c’est

elle qui leuradésigné-dansalescieux des de-
meures et des tentes particulières, que ces as-
tres occupent encore aujourd’hui; dans les
croyandes des Arabe-set dans cellesgdes autres
peuples de l’OricntrEeoutez’coelbeau passage,

et vous conviendrez-que la’poéSieigrecque n’en

a point qui soit digne de lui’être comparée.

nia dressédans les cieux une tente pour le soleil, [et
lessoleil sonde. cette tente. radieux, comme,l le nouveau.
mais sont dedanhambre nuptiale :; et il suitxsa marcher
joyeuseet fière animique le hérossnitla roule triomphale.
Il, part: de l’extrémité du ciel, ilva jusqu’à l’extrémité

opposée , et remplit le monde de son ardente chaleur. ’ -

C’est-ce. passage sublime qui a-impirléces

beaux vers à J .-B. ,ROusseau :

Dans une éclatante voûte.
Il a placé de ses mains i
Cassoleil qui; dans .sasrquœ,
Eclaîçre-tousles humains 5

Environné de lumière,
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Cet astre ouvre sa carrière
Comme 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 ranime et se nourrit- 1

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 Habacuc 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 les 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
l’a 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 parleà Job du
sein de l’orage et lui dit: I ’ ’

Où étais-tu lorsque je consolidais les fondements se la
.terre a Dis-le moi, si tu lésais! Qui a déterminé sa mè-

sure P Quelle main a posé sa première pierre angulaire
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? Je lui ai donné les nuages
pour vêtements; je l’ai enveliipp’èe dans les langes des
ténèbres; j’ai prononcc’mon’ arrêt sur elle; j’ai dressé

devant elle des portes et des verrôux; j’aidit : «Tu n’iras pas

plus loin! c’est ici "que se briseront les vagues furieuses! a

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’envel0ppe de
langes. Le régulateur de toutes choses parle à
cet océan comme à un être vivant , à un fier

conquérant de la terre; il ne lui adresse que
peu démets, et l’océan se tait et lui est étero

nellement soumis. -- Continuons.

As-tu marché sur les goull’rcs de la mer? Est-tu
descendu dans les profondeurs des abîmes P 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-

elle jusqu’aux extrémités de la terre P Paris, les connais-

tu? V , - -Connais-tu les lois qui régissent les cieux lai-haut,
et les as-tu inventées ici-bas , sur la terre? Ta parole
s’élève-belle jusqu’aux plus haut des nuages. et marche-

t-elle au milieu des torrents d’eau? Tu envoies les éclairs,

et. ils mmhent ; ils te disent : a nous voici! n
Où réside la lumière? Quel sentier conduit à sa

demeure?- lçt les ténèbres, où 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 li" I
Comme cette amère ironie fait ressortir la

misère et le néant de. Job! quelle idée ne
donne-t-elle pas en même temps de la puis-
sauce 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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cencieux , dont il était facile de reconnaître la

vanité et le néant, le rendirent lui-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

p 15
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occasion : a Si en contemplant le soleil et son
éclat éblouissant, si en suivant du regardvla
marche superbe de la lune, mon cœur s’était
enflammé en secret, si je leur avais jeté un bai-
ser de ma bouche, j’aurais commis un forfait
horrible, j’aurais renié le vrai Dieu du ciel. r

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 destçmps.

On pourraitajouter qu’elles sont les souve-

raines, du monde, mais sousles ordres de
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JéhOVah qui s’en sert comme d’administrateurs

et de messagers. j
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 produireces
funestes résultats. Elle était la poésie de la
nature qui élargit le cœur et le regard; donne
à l’un de la 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 Ecritures fut-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 api?
ter de la mythologie, par exemple, prenne
fantaisie d’exciter une tempête, il lui faut le
concours bienveillant d’Eole pour 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 les menacer
d’un terrible que: cgo....; il faut que les dieux
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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 s’abaissent, 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 voix 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’entouraient, et je trem.
blais déjà sur les bords du fleuve Bélial! Les lacs de la
tombe m’enlaçaicnt, et je voyais devant moi les réseaux

de la mort!
k 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’à mon Dieu; il m’entendra du haut de sa forte-
resse ; mes cris d’angoisse arriveront jusqu’à son oreille.

Tout-à-coup la terre s’est émue, elle a tremblé! les

montagnes ont vacillé sur leurs fondements, elles ont

frémi, car il était en colère! .
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’embrasaient!

’ a Il abaissa les cieux et descendit avec eux; les téné-

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! lIl 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 gouffres des eaux s’ent’rouvrent,

les abîmes de la terre rejettent leur enveloppe devant la
voix menaçante du Seigneur , devant la tempétedu 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 baisa.
saient, etc.
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LA vous DE innovant

serviteurs des idoles, glorifiez Jéhovah ; rendez gloire

à la magnificenœ de Jéhovah! Donnez a Jéhovah les

louanges glorieuses que mérite sa grandeur! Prosternez-
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 force! la voix de

Jéhovah résonne avec magnificence!

La voix de Jéhovah brise les cèdres! Jéhovah brise les

cèdres du Liban! il fait sauter le Liban comme il fait sau-
ter le veau joyeux; il fait bondir le Sirion comme bondit-

le jeune taureau sauvage! v
La voix de Jéhovah sème la flamme! La voix de Jé«»

hovah fait trembler le désert! Jéhovah fait enfanter le
désert de Kadésl; La voix de Jéhovah fait faonnner’ la

biche; elle dépouille les bosquets de leur feuillage.

Jéhovah s’est assis, il verse des torrents d’eau! Jéhovah

siège sur son trône ; il est le roi éternel!

Avouons que l’artificielle poésie des Grecs

n’est qu’une parure éclatante et bigarrée, à

côté de cette noble et saisissante sublimité. Le

déiste la trouve originale et exagérée; il n’en

peut être’aut’rement: un cœur desséché par le

doute, serait-il capable de sentir et de juger une
poésie si confiante en Dieu et en sa paternelle
bonté? Il faut qu’il en c0nvienne, 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 nai-

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.



                                                                     

DES sarraux. 233
r 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 difficileà tra-

duite qu’un psaume hébreu, et Surtout un
chant de chœur des temps primitifs. Là, les
sons volent sur les ailes d’un rhyth’me indé-

pendant et libre, tandis que les pieds lourds et
les dures syllabes des autres langues se traî- ’
nent dans la poussière; là,aun seul mot aérien
et vibrant est toute une région , tandis qu’il

nOusen 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 étrangère à la musique comme à la lan-

gue, dont le but principal était ’d’exalter.

Qu’on se fasse donc une idée de la surabon-
dan’ced’u’ne époque où 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-I

bic , exalte son Jéhovah au son des trompe
pattes et des cymbales, s’élevait vers l’infini

et se confondait avec lui. Aucun peuple n’a
jamais en de chants semblables, aussi devint-z
il le modèle de tous les chants d’Israël dans:

les âges suivants. ïLe 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 réu-
nions de prophètes, danslesque’lles on s’exerà

çait à chanter les louanges du: Seigneur en
s’accompagnant avec divers instruments..Nous.

voyons au premier livre des Roisî(cliap..x,
v. 5), que Samuel dit à Saül qu’il rencontra

rait une troupe de prophètes descendant de la
montagne (où probablement se tenait leur
réunion), et qui auraient des tambourins, des
flûtes et des harpes.

Et’cum ingressus fueris in urbem, obviam habebis’ gre-
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gens prophetarum descendentz’um de canche, et ante ce:

palmant et tympanum, et libitum 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, Jedith 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 etjtout-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 ac00mpa-
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 aupremier coup-d’œil que

la plupart des psaumes de David ont été dis-
posés pour être chantés decette 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 lune
sainte allégresse 3 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 plenitudo ejus: orbis terrarum
et universî qui habitant in eo.

2. Quia ipse super maria fundavit eum , et super flu- q
mina præparavit eum.

La terre est au Seigneur: 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-
mon:

3. Quis ascendet in montem Domini? aut quis stabit
in loco sancto 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 minibus et mande corde , qui non accepit
in vano animam suam, nec inravit in dolo proxiino suo.

5. Hic accipiet benedictionem à Domino, et miseri-
cordiam à Deo salutari suo.

6. Hæc est generatio quæreutium eum , quærentium

faciem Dei Jacob. -
Celui dont la langue sincère
Toujours d’accord avec son cœur

N’a jamais su 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
La 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 :

7. Attollite portas, principes, vestras,et elevamini
portas æternales; et introibit res gloriæ.

Ouvrez-vous , portes éternelles ,

Portes que si longtemps un arrêt rigoureux
Fermait aux malheureux.

Ouvrez-vous , portes éternelles ,

Le roi de gloire arrive , ouvrez-vous aujourd’hui:
Et vous, esprits divins, légions immortelles,

Accourez au-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 gloriæ P...

Et au moment où l’Arche est introduite dans

le tabernacle, tous les chœurs réunissant leurs
voix répondent par ces magnifiques accents:

Dominus fortis et potens, Dominus potens in prælio.

Anges, vous demandez quel est ce roi de gloire P. .;.
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Celui qui, triomphant après tant de combats,

Enchaîue à son char de victoire .
La mort et le péché qu’a terrassés son bras.

Enfin l’Arche est placée dans le Saint des

Saints, et le peuple entier et la troupe des
enfants de Lévi répètent avec ivresse cette

acclamation :

9. Attollite portas, principes, vestras,.et elevamini
porta: æternales; et introibit tex gloriæ.

Ou vrez-vous , portes éternelles ,

Le roi de gloire arrive, ouvrez-vous aujourd’hui:
Et vous, esprits divins, légions immortelles,

Accourez alu-devant de lui.

10. Premier chantre. Quis est iste res gloria P -- Chœur.
Dominus virtutum ipse est rez gloria.

le: Chantre.
Quel est ce roi puissant, demandez-vous encorei’...

Chœur.

Celui que l’univers adore ,

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-vous.

L. Ramuz.

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-

turc 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; voilàpourquoi nous le retrouvons
dans les livres des Prophètes, aussi bien que
dans les psaumes de David. , h

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 force, dit Hugues Blair,
l6
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sont. les’deux qualités essentielleside; la
hébraïque. On serait d’abord tentérde croire

que cette manière d amplifier, ou de développer
la même pensée en la répétant en diantres tu?

mes,40u en l’ai opposant un contrastes, dûment.
tribuer à aflaiblir’ le style; mais les poèteflihév

breux s’y prenaient de manière à éviter est

inconvénient. [me périodes sont tijnrs
trèsoourtes; ils n’y laissent; .pmâque jamais

entrer de mots superflus, et ne siamétent; pas
longtemps sur la mémé pensée. C’eslïà: cette

sobriété d’expœssiOn , c’est à; leur extrême

concision que leur: poésie doit presque, toutou
qu’elle a de sublime; car le sublime’n’ a panda

p grand, ennemi miellaprolixité- v
Aucune production de l’esprit humain n’est

en outre plus remplie de figures hardies
et animées. Les métaphores-les comparai-
sons, les allégories, iles-prosopopées, y! sont
très-multipliées. Mais on. conçoit que, Îpour

les bien apprécier, il faut qu’elles! soient vues
à leur places; îl’faut se transpbrter-au milieu

même des objets décrits, pour jugerldul mérite

ou des défauts de la description. En examinant
les poètes hébreux sous ce rapport, matron-
verons que leurs. figures peignent-admirable-
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ment-la. nature de leur contrée, ainsi que, leurs
arts et hues mœurs.

a LaiJudée ne’xpnésente en génértflqu’unsol

1 aride, coupé de: ravins, hérissé de rochers:
pendant les chahuts de l’été, la terre était im-

pitoyablement dévorée parles ardeurs du so-
leil ; la privatimed’eau était donc le plus grand
malheurquÏe l’on, eût à redouter, et la décou-

verte d’une source ou d’un petit ruisseau,une

ondée laprèsrun temps de sécheresses,
changeait: pour un moment- la Ifaoe’de la me
tuqu et: ’ ramenait v aux idées, de plaisir et de

haubert: De tees allusions si fréquentes ,
dans la poésie sacrée, à une terre aride et brus
bote, où il; n’y alpoint d’eau, pour-peindre
l’eauèsdu malheur : de a ces métaphores em-
pruntées d’une rosée qui tombe du ciel, d’une

smircenrimprévue qui s’échappe dut seinld’un

rocher, au dîna torrent grossi par les eaux: du
Liban, pour décrire le passage du malheur à
la prospérité. Les deux- moatagnes les plus
considérables léteientile Carme] et le, Liban.
boucanier, célèbre par sa beauté et par l’ex-
cellenœ’desvignes et des oliviers qu’on y iouli-

-t’neit;’le Monod, furieux par Sa: hauteur et par

nous, de cèdresgigantescpies’ dont il était
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couvert..Aussi le Carme! est l’image de tout ce

qui est graCIeux; le Liban, de tout cequi est
grand, de tout ce qui est sublime. Gloria Zi-
bani dam est ci ,° décor Carmels’ ( Isaïe , chap. I

xxxv, v. 2. La gloire du Liban lui a été don:
née, ainsi que la beauté du Carmel. I ’ t

Voilà tout ce qu’ofïrait au poète; judaïque

une nature stérile et bos-née z. quelleseraidonc

larsupériorité de son mérite, si le climat heu-
reux de la Grèce, si le beau cie’l’de l’Italie

n’ontrien inspiré qui surpasse, rien’Qui égale

a les accords des chantres de Si0n, soit qu’ils
’ soupirent ses revers, soit qu’ils célèbrentrses’

triomphes!" - . . v ’ 1 ï
Observons encore que, dansla peinmredes

sentiments imposantset’terribl’es, ils" emprun-

taient, d’unemanière sublime, leurs imagesà
la violence des éléments , et à «agrandissois-

causses 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, quedans des régions

plus tempérées. Isaïe nous peint laterre 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. ’
Jgüau’one agilabilur terra sic-ut abrias, et auferemr

quasi tabemaculum um’us mais. (Cap. xxrv, v. 20.)

’ÎElle sera agitée, et elle chancellera comme un homme

ivre, elle sera transportée comme une tente dressée, pou

une nuit. v *p Outre les images qui se rapportaient aux
I productions et aux effets dela nature dans

leur pays, les poètes hébreux en employaient
d’autres encore, qu’ils tiraient des cérémonies

religieuses , des arts , des mœurs etdes 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. Homère rappelle au moins aussi sou-
vent, et d’une manière bien plus minutieuse,
les détails de ce, que nous appelons la vie Côm-

mune; mais il se montre, àcet égard , bien in-
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férieur aux écrivains sacrés, qui, par la ’granL

deur et la dignité des exPressîons, élevaient

leurs comparaisons à la hauteur de leur sujet.
Quelle inexprimable grandeur, par exemple,
l’intervention de la Divinité une donne-t-elle

pas à une image champêtre, dansee passage

d’Isaîe: a ’ l
Soudan! populi n’eut mon "mon. inundành’um,

a increpabit clan, et fuyiet promut :. et napalm erub
si: "mutions. alune ami, et siam turbo me": imperium

Les peuples frémirent comme ses cette qui se assai.

leur; ils seront dissipés devant Div: comme la poussière

que le vous enlève sur les montagnes. et comme un tout:
billon de poudre quiest emporté par la tempête.

Un rencome aussi de fréquentes allusions
aux rites et aux cérémonies de leur cette , aux;

costumes de leurs prêtres et aux principaux
événements de tenir histoire raclée, me: la
destruction de Sodome, l’apparition du Sais
gneur sur le mont Sinaï, le passage de la Mer.
Rouge, etc. Lareligion des Hébreux renfermait
leur législation et leur constitution sociaie.
Elle était remplie de Solennités dont la pompe
frappait leurs Sens, et se trouvait liée à toutes
les parties de l’établissmen’t et de l’histoire

de leur nation; aussi tomes les idéeslqul s’y
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rapportaient avaient par cela même beaucoup
delgrandeur et d’importance, et se trouvaient
singulièrement prOpres à frapper lÏimagina-
tion. Il est temps de nome]: 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-
court’es; ils n’indiquent qu’un seul point de

ressemblance, et n’en font jamais des espèces

dïépisodes. 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 manière 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 Ménëlas, il se laisse aller à une

comparaison belle a la vérité , mais pleine
d’une foule de détails :

Oiov 3è Tpe’çet ïpvo; obi-hg éptônlè; émia;

[(6909 s’v 01:01:09 , 30’ dît; &vaÊéËpuxav 38m9,

xalôv , nhôaiov , To de: r: matai. 80VE’O’JGL

navroiœv nivéaœv , n’ai «à [392m civeel.’ Ieuxê’)’

E106»). 3’ égarât; d’une; aùv huilant mais ,

[3609m1 1’ éîs’arpsqae ml êEs’wEvuoa’ inti vain.

(IL. xvu, 55.)

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
lieurs 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:

Lœdetur quasi aima in primo flore botrus ejus, et quasi
cliva projiciem florem 31mm (xv, 33.)

L’impie se flétrira comme la vigne tendre, comme l’o-

livier qui laisse tomber sa fleur.

Ailleurs,il sait employer à propos la longue

com paralson: v ! jHumcctus vz’delur anlequàm venfat sol, et in ortu me
germen cgrede’elur.
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Super mais: patronna radies: du: Manhattan, et

inter, lqu’du emmerdant
Si absorbuerit eum de loco rua, mgobz’t eum et dit-et :

Non mi te. (vm, 16-18.) n
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

afl’ermissent.

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 perces cœurs
stériles, par ces tas de pierres sur lesquels ,
dans leur prospérité coupable, ils jettent folle-

ment leurs racines. I ’ .
Les Syriens ont conspiré la perte du rayan-

me de Juda; à cette nouvelle ,1

[char frémit: son cœur est saisi de crainte ,* et son
peuple tremble commeplcs 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
capables de la faire sentir, que dans la com-

paraison suivante : ’
Et cri: magnum lignant, qui plumions est recrude-

mrm’ quorum, quad fractura «cm dabit in (empare

rua. (P5. l. 3.)

Tel un arbre que la nature
me: sur le courant des eaux .
Ne redoute pour ses rameaux
Ni ratichon alla nouure: r ’ .
Dans son tramait (lame ses nous, Il g t w
Sons une éternelle verdure. ’
Par la main de Dieu reproduits. I p

’ lissasse ne Poumons;

Nous avons vu Homère donner à; l’élo-

. queues diablesses la douceur du miel , et nous
avons admiré l’harmonie imitative du beau
vers qui exprime cette idée:

To3 ml dfiô fiasco-n; pâlira; fluxion ëêev uôtln’.

Voici de quelle manière Moise, plus grand
poète encore qu’Homère, va rendre cétte
même pensée, et laiteuse beauté de senti--
ment de œsqui n’est,» dans l’émail] piloflné,

qu’unebeauté desdiction : * ï I ’
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bramement planta domina men .- film, «sans, si»

quium meula, quasi imbu super MW,.0I mi. nille!
super gramina (Dent. cap. xxxn. v. 2).

Puisse ma parole féconder vos cœurs comme une pluie

Minute, mon discours les pénétrer, couine la douce
rosée qui humecte et rafratchit le tendre gazon.

Qui ne connaît cet admirable tableau d’une

des plus bellescomparaisons de Virgile l

I liguai popsled marrent Philomelu sub ambra ,
Amissosjq’uçrilur fœtus que: duras aralor,

Observons nido implumes détruit ; al illa

Plasticiens, ramoque sedan miserabile carmen
lutagTal, etmæslù luté loco questibus implcl.

’ ’l’elle’, sur un rameau, durant la nuit obscure ,

" Philbmële plaintive attendrit la nature,
i Vïmmiün gémissant l’diselcm: ,inhuntain ,

. g qui, glissant dans sont nid une furtive main,
Â Ravit ses tendres fruits que l’amour fil éclore
V Et qu’un léger duvet ne couvre pas encore.

’ ’Toutce morceau respire la plus douce sen-

sibilité, et le trait implnmes qui complète le
tableau, et arrête si délicieusement le cœur
surf-image la plus intéressante, nous’paralt
sin-dessus de l’éloge. Nous croyons cependant
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bien supérieure encore la comparaison sui.
vante d’Isaîe :

Et (liant Sion : derelz’quil me Domina, et Domina: obli-

tus est met. a iNumguid oblivisci potes! mult’er infantem murmel non
miscreatur filin ami sui? le: si ma a’bh’ta filerait, cyclamen

non obliviscar tut. (Is. xux, 1445.)
x

CependantSion 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 porte dans ses entrailles P Mais quand même elle l’ou-

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 les 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 dupfond
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 différentes , qui ont, nécessairement:an-

k4 tmtmim i
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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.

Vimam de Ægypto translulish’; éjecisti gentes aplan-

ami com. Due; t’inscris fuisti in compacta ejus, et implcvit

terrant. Operm’t montes ambra que , et arbusta du: cadras

Du". Eætcndü palmites suas mon: ad marc ; et asque ad

[lumen propagions du. ., . v .
Comme une vigne transplantée,
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:
Tu fis 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 faite des montagne.
Les cèdres rampent à ses pieds;
Ses’ rejetons multipliés i

Bordent au loin les mers profondes:
Le Liban nourrit ses rameaux,



                                                                     

m ressaisissant:
Et l’Euphnte mais ses ondes I
Sous l’ombrage de leurspberceaux.

Ï ’ l , I V ] . f x

Ut quid damerai mamiam m’a: et viademjanluçm

naines qui prœteijegrcdiuntur niant, I ’ ,
i v” v ’ ’Ï.’ l 1

Mais que dis-je? ta vigne sainte... pi, Il.
N’est plus qu’un stérile désert,

Qu’un verger aux passants olfert , l
Dont toi-même as détruit l’enceinte.

Livrée à des coups assassins , t
Le voyageur de ses larcins
Y. laisse d’horribles vestiges;

Et par la vengeance conduit ,
Un monstre en a brisé les liges,
Dévoré la feuîHe et le fruit: r ’

( ""1!

Doua oirtutum, convenue, roupies de mais, et vide, et

visita vimam islam. p a
El parfin mm quem platinoit, datera tua, du.

Souverain roi de la nature ,
Permels-lu que des furieux
Anéantissent sous tes yeux

Le tendre objet de ta culture?
Rends-lui les premières faveurs, etc.

Presque tout est allégorique dans les psau-
mes et dans les prophètes. Partout, à côté du

sens littéral, se présente le sans mystique; et
ce voile allégorique est si facile à percer, les
événements obscurément indiqués ’ou claire-

ment prédits, ont si complètement justifié le



                                                                     

assumes. 255prophétie, 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.

Ï 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’approchèrent jamais. Ils

répandent la vie sur toute la nature, et prin.
cipalement lorsqu’ils parlent de llapparition
du Toutspuissant ou bien de ses ouvrages.

La désolation marchait devant lui. -- 0 grand Dieu!
les eaux te virent et furent saisies d’effroi. - Les mon-
figues tarirent, et elles tremblèrem.--:L’abtme a fait en-

tendiesa voix, et a porté ses mains en liant.

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’Isaïe,

sur lapclhute et la mort du tyran de Babylone. ’
Quel enthousiasme vraiment sacré vous saisit,
vous transporte malgré vous, dès le début de

ce magnifique! Voyez comme la nature
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entière est appelée à se réjouir de la chute du

cruel oppresseur d’Israël (Isaie, chap.- xw.
v. 4-294).

Conquicvit et siluit amuïs terra, gavisa est et czultavit.
Jbietes quoque lœtatœ saut super to, et cedri Libam’ :

sa: quo dormisti, mm amenda qui moidat nos.

’ En» le voyant tomber , ce farouche tyran ,
La terre tout-à-coup frémit d’un doux tumulte:

l Le pin s’en réjouit et le cèdre l’insulte ,

Tranquille au sommet du Liban. v

. L’enfer personnifié excite et anime contre

lui iles ombres des rois et des princes : toutes
se lèvent à la fois, et vont au-devant du roi
de Babylone.

E ces tu molmatus es n’eut et nos, nostrt similis effectua

es. Detrocta est ad, informa superflu tua, concidit endurer

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.

l Ils répètent ensuite les discours que lui
dictait son orgueil :

Qui diodon in corde tua : ln vcœlum consœndam, super



                                                                     

DES HÉBREUX. 257
astre Bai exaltabo solium meum, sedebo in monte testa-
menti, in lateribus aquilonis.

Jsoendam super altitudinem nubium, similis ero une-

sima. .Verumtamen ad infernum detraheris in profundum laci.

. . . . Tu disais: a Au-dessus des nuages,
a Je veux; le sceptre en main, pareil à Dieu m’asseoir.
a Cieux! vous serez mon trône l astres! je veux vous voir
’ y a M’apporter vos humbles hommages. n
Tu le disais: l’enfer dévore tes desseins , etc.

On serait tenté de croire que l’essor lyri-
que ne peut s’élever ail-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
v0yageurs 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: s
Qui te oiderint, et ad te inolinabuntur, toque comi-

cient : numquid iste est air. qui conturbaoit terrain, qui
concussit ragua.

Qui posuit orbem dosertum, et urbes oins destruzit,

oinctis ejus non aperuit caron-cm? .
0mm rages gentium universi dormierunt in gloria, air

in domo sud.
17
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Tu autor» projectus es de scpulchro me, quad sur)»:

mata, pollutus et obvolutus eum hi: qui interfecti sur"
gladio, et descenderum in fundamenta laci, quasi cadaver
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 corbeau:
Non, tu ne joindras pas tes pères au tombeau:

Ta cendre outragerait tes pères.
(Roucusn.)

Quel mouvement! quelle variété, quelle
pompe de style, quelle heureuse réunion des
pensées les plus fortes et des images les plus
poétiques!

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 nous 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 sons 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-t-elle pas
tout ce que lui cause de tortures et d’angois-
ses, l’état abject ou 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 où 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 porteen 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 richement étoilés 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 dola
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
coeur 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 requîrat eum Dons

desuper, et non illustretur lumine.
Obscurent eum tenebræ et umbra mortis, occupct

eum 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 digna. ’
Maledicant ci qui maledicunt diei, qui paroli sunt

suscitare Leviathan.
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Obtenebrentur stalles caligine ejus: expeetet lucem et

non vident nec ortum surgentis auroræ:
Quîa non conclusit ostia ventris , qui porlavit me , nec’

abstulit mata ab coulis mois.
Quatre non in valvé. mortuus eum, agressas ex utero

non statim perii?
Quare exceptus genibus? Cur lactatus ubaribus P
None ouin dormiens silerem , et somno mec requier-

cerem!
Cam regibus et consulibus terras, qui ædifieant sibi

solitudi nes:
Aet eum principibus, qui pomment aurum , et repleut

domos suas argente.
Aut oient abortivum absconditum non subsisterem,vel

qui concepti non viderunt lueem.
Ibi impii cessaverunt à tumultu, et ibi requîeverunt

fessl robore. ’Et quondam vinctil pariter sine molestia, non audie-

runt voeem enotoria. vParvus et magnas ibi sont, et servus liber a domino
suo.
I Quota miserodata est. lux, et vita bis qui in amaritu-
dine animæ sunl?

Qui expectant mortem ,-, et non» venit , quasi eifodientes

thesaurum P ’
Gaudentque vehenbenler qui")! invenerint sepulchrum?
Vire cujus abscondila est via, et circumdedit eum

Dons touchois?
Antequam comednm suspiro: et touquam inundautes

aquæ, sic rugitus meus.

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 , tous les maux à la fois l’enveloppent et
l’inondent.

Qu’après le j0ur, 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 Léviathanl
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 à 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?
Ali! maintenant, je dormirais en silence; je me repo-

serais de mon sommeil! i
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-

taient. ’Ou plutôt je ressemblerais à ce fruitavorlé qui n’a pas

vu le jour et qu’on ensevelit en secret.
La, c’est-à-dire dans la tombe , les méchants se taisent
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avec tout leur fracas; là se reposent les humains quéta-

tiguait la force. ILa, ceux qui sont torturés demeurent sans vexations;
la voix de l’exacteur ne désole plus leurs oreilles.

Petits et grands tout est la confondu; le serviteur y
dort à côté de son maître dont il a secoué la chaîne.

Ah! d’où vient que l’on condamne a vivre ceux dont
l’âme est abreuvée d’amertume? Ceux qui, dans leur dé-

sespoir, invoquent le trépas comme on désirerait un

négros aCeux 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 mon
painyle rugissement de me 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, « d’épuiser (1) tout

ce que la langue lui fournit de locutions sem-
blables, l’imaginatiou 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) PLANTIER, Études littéraires sur les poëles bibliques.
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qui l’éveille 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 Chateaubriand, 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 sous
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 ou
je suis né! Périsse la nuit où l’on put dire:

Un homme est conçu l
a Etrange manière de gémir, s’écrie ici l’au-

teur du Ge’nie du Christianisme. Il n’y a que
l’Ecriture. qui ait jamais. parlé ainsi.

a: Jamais les entrailles de l’hommen’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. a: Ah! s’écrieoto

« il, maintenant je dormirais en silence! Je
a. reposerais de mon sommeil! au Comme c’est

calme! Cette expression : Je reposerais de
mon sommeil. 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-



                                                                     

268 POÉSIE LYRIQUE.
lité que la mort établit entre tousles humains,
et la communauté de silence où la tombe fait

reposer leurs dépouilles. . I
a: iMais. 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 faciem tuam abscondis, et arbitraris me inimicum
tuum?

Contra folium quad venta rapilur, ostendis potentiam
tuam, et slipulam siccam persequeris.

Scrihis enim contra me amaritudines, et consumere
me vis peccatis adolescenliæ meæ.

Posuisti in nervo pedem meum, et observasti omnes
semitas mens, et vesligia pedum meurum considerasti;

Qui quasi putredo consumendus sum , et quasi .vesti-
menlum quod comedilur à tineâ.

Homo palus de muliere , brevi vivens tempore , reple-

tur multis miseriis. -Qui quasi. nos egredilur et conterilur, et fugit velot
umbra, et nunquam in eodem statu permanel;

Et dignum ducis super huiusce modi aperire oculos
tuos (1)!

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.

(1) Jan. c. i3, 24.
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Vous m’abreuvez d’amertumes; vous voulez que les pé-

chés de majeunesse retombent sur ma tête et me dévorent.

Vous avez observé mes voies; vous avez suivi une a
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; I t ’
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 atome, 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 tel-le
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 sentir et son courroux tember
et son bras défaillir : elles renfermaient le
plus décisif appel à sa délicatesse. (1) a

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 Range. 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-
tien. 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-

(i) PLAN’HEB, Études litt. sur les poëles 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’admiratiou

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; chaulons des
hymen 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. ALes 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? quel est
celui qui, comme vous, est magnifique en ses bienfaits,
terrible en son courroux? 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 Pythique

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
aglacé 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
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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, au
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-

çais. ’
Cantemus Domino; gloriosè enim magnificatus est,

eqqun et ascensorem ejus dejecit in mare.
Fortitudo mea et laus mea Dominos, et factus est mihi

in salutam: iste Dcus meus, et glorificabo eum :Deus
patris mai, et exaltabo eum.

Dominus quasi vir pugna’tor, omnipotens nomen ejus.

Currus Pharaonis et exercitum ejus projecit in mare:
electi principes ejus submersi sunl in mari rubro.

Abyssi operuerunt ces, descenderunt in profundum

quasi lapis. iDexlera tua, Domine, magnificata est in fortitudine:
dextera tua, Domine, percussit inimicum.

l8
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Et in multitudine glorias turc deposoisti adversarius

tuas; misisti iram tuum, quæ devoravit eos sicutstipulam.
Et in spiritu furoris tui congregatæ sont aquæ : stetit

uuda fluens, congregatæ sont abyssi in medio mari.
Dixit inimicus: Perscquar, et com prehendam, divldam

spolia, implebitur anima mon ; evaginabo gladium meum,
interiiciet eos manus mea. ’

Flavit spirites tous, et Operuit cos mare; submersi
sont quasi plumbum in aquis véhementibus.

Quis similis tuî in forlibus, Domine? quis similis lui,
magnificus in sanctitate, terribilis atque laudahilis, facieus
mirabiliai’

Extendisti manum tuam et devoravit ces terra.
Dux fuisliin misericordia tua populo quem redemisti :

et portasti eum in loi-litudine tua , ad habilaculum sanc-
tum tuum’.

Ascenderant populi, et mati sont: doleras chantier-ut
habitatores Philistiim.

Tunc conturbati sunt principes Edom , robustos Moab
obtinuit tremor; obriguerunt omnes habitatores Chanaan.

Irruat super eos formido et pavor, in magnitudine
brachii toi : fiant immobiles quasi lapis , donec pertran-
scat populos tous, Domine, douée pertranseat populos
iste quem possedisti.

Introduces eos, et plantabis in monte hæreditatis tuas,
firmissimo habitaculo tuo quod operatus es, Domine:
sanctuarium tuum, Domine, quodfirmaverunt maous tuæ.

Dominus regnabit in ælernum 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’a sa haine impie

Il allait naos sacrifier;
Mais Dieu parle... à sa voix soumise, obéissante ,
La mer ensevelit sans l’onde frémissante

Le combattant et le Coursier.

Il est le Tout-Puissant, le Dieu fort, I’invincible;
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 offensée,
Ce juste châtiment à ses coupables fils.
Ainsi que dans la plaine , allumé par la foudre .

Le feu vengeur réduit en pondre
L’espoir du triste laboureur:

Ainsi, de sa puissance et d’orgueil enivrée,
L’aveugle nation vient d’être dévorée

Par le souffle de ta fureur.

A nous ouvrir leur sein les ondes empressées,
Sembiaient 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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a 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,

a Et son mortel tranchant de leur race extirpée
c Détruira jusqu’au souvenir. a

Il nous suit à travers ces montagnes humides;
L’abîme retentit de ses cris furieux;

Mais les flots indignés, redevenus liquides .
Engloutissent le chef, les soldats et leurs dieux.
Un seul mot de ta boucheva tout fait disparaître,

0 toi, qui peux parler en maître s
Aux éléments épouvantés z

Grand Dieu, quelle est ta gloire et ta magnificence!
Qu’Israel en tremblant s’abaisse en ta présence,

Au souvenir de les bontés.

Les géants sont tombés sous ta main vengeresse ,
Au moment que pour nous elle a séché les mers:
Abandonneraisp-tu ton peuple à sa faiblesse ,
Après avoir brisé ses lyrauset ses fers?
Non, non, Seigneur, les feux, les éclairs, les tempêtes,

A nous défendre toujours prêtes ,

Vont dissiper nos ennemis;
Et ta force, rendant leur elfort inutile,
Nous conduira bientôt dans le pays fertile

Que ton amour nous a promis.

Quels objets je découvre aux traits de ta lumière!
Où suis-je? Dans son sang le Philistin noyé,

Pour prix de sa fureur a mordu la poussière,
Sous les carreaux brûlants justement foudroyé.
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Pour ses cruels enfants à son tour alarmée ,

J’aperçois la fière [damée

Bâtir 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 à son enceinte
Une immuable fermeté;

La, Jacob s’unissant aux cantiques des anges,
De son libérateur chantera les louanges ,

Au-delà de l’éternité.

jFé de Borsmoon.

A la majesté de cette scène, il n’en est
, qu’une de comparable dans les annales du

peuple juif 5 c’est celle où Moise prononce son .



                                                                     

273 POÉSIE LYRIQUE
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’il chantera 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 tombe 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, cœh’, quæ laquer, audion terra verbe aria "me. cæ-
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Cieux, écoutez. ce que le vais dîre;-quela1erre en-

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 su préme 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.

Dans les jours malheureux où 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’Ephraim , 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 leimont 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 arméeset 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-vons, car voici le jour auquel le Seigneur a li-
vré Sisara entre vos mains a voilà le Seigneur lui-mémo

qui vous conduit. n

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-
I 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 surie-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-

gnit ainsi à son sommeil le sommeil de 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’Israël avez exposé vov

lontairement votre vie au péril, bénissez le Seigneur.
Ecoutez, 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’Israël.

Seigneur, lorsque vous êtes sorti de Séîr, et que vous
passiez par le pays d’Edom, la terre a tremblé, les cieux

et les 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 Jabot, 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 trouvait plus ., jusqu’à saque Débora se soit
1001664354313 sequin se soit élevé une nitre 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’lsraêl.

Mon cœur aime les princes d’lsraël. Vous qui vous

êtes volontairement exposés au péril, bénissezte-Sei-

sueur.
Parlez , vous autres , qui montez sur des ânes d’élite

et d’une beauté singulière, vous qui êtes assis sur le siège

de la justice, vous qui marchez dans la voie;
Que dans le lieu ou les charriots ont été brisés, et l’ar-

mée des ennemis taillée en pièces, on publie la justice du

Seigneur et sa clémence envers les vaillants d’Israël.

4 Alors le peuple du Seigneur a paru aux portes dosvillcs,
et il s’est acquis la principauté.

Excitezvvous, uriniez-vous , Débora; excitez-vous ,

aimantons, et chantez un cantique. limitez-vous, o
Barac! Jouissez des captifs que vous avez faits, fils

d’Abinoëln. a
Les restes du peuple ont été sauvés; le Soigneur a

combattu dans les forts, etc.

La prophétesse fait ensuite l’éloge des guer-
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riers de Zabulon et’de Nephthali qui Ont ex»

. posé leur vieil la mort; elle loue anssi lestchefs
d’lssacha-r d’avoir suivi les traces de Basse.

Mais elle jette le blâme aux fils des autres-
tribus qui, durant la bataille, restèrent dans
une coupable inaction. Elle chante le murage
de Jahel, et réhausse la gloire de cette femme
intrépide par le tableau qu’elle fait de la mort

de Sisara. avenses plus horribles détails; puis
elle termine par cette imprécation :

Qu’ainsi périssent, Seigneur, tous vos ennemis! mais

que nous qui vous aimai brillent comme le soleil tors-
que ses rayons éclatent au matin!

Un autre cantique plus court. et moins su-
blime que celui de Débora se lit. aujohapi-v
tre iI du le? 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 enavait faite, elle le lui consa-
cra, en accompagnant son offrande de ce can-
tique d’actions de grâce :

Mon cœur a tressailli (l’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 paro-

les insolentes. Que votre ancien langage ne sorte plus de
votre bouche, parce que le Seigneur est le Dieu de toute
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 ôte et 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 lire le pauvre de la poussière, et l’indigent du fu-

mier, pour le faire asseoir entre les princes, et lui don-
ner un trône de gloire. Jéhovah est le mettre 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 que l’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! A Comme elles respirent
l’allégresse la plus pure, la reconnaissance la

plus expansive! Après avoirexalté 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 me , etc. Puis s’élevant

tout-à-coup aux plus sublimes élans de la
poésie lyrique, elle peint en traits hardis et
fortement crayonnés, la grandeur du Tout-
Puissant : Domini suret cardines terne, et po-
sait super ces orbem , etc. ,° elle achève ce ma-
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gnifique 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.

autre cantique, quoique probablement» dans
cet espace de temps plusieurs aient été com--
posés en l’honneur du Dieu d’Israëi. On lit,

en effet, à la fin du chapitre u du le? livre
des Paralipomènes qu’il existait a des familles

de docteurs de la lori , demeuraient à Ja-
hès, et qui. se retiraient sous des sentes, où
ils chantaient les louanges de Dieu avec la
voix. et sur les inntrumebts. Ce sont aux. qu’on

norme Cinéem. a i
None avons en outre remarqué plus haut

qu’après que Samuel est sacré Saiil, il lui
ajouta : « Vous viendrez après à la colline de

Dieu, où il y a une garnison de Phiiietins;
et lorsque vous serez. entré clonale ville,- mais
rencontrerez une troupe de prophètes, etc.
IOÔvium habebis gregam profiteur-nm, etc.
Le texte saucé ne nous dit point quelle était
cette vilie qui avait alors une garnison de Phi-
listins; mais on peut conjectura que c’était
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Gahaa de Benjamin, puisqu’on voit au 1°"livre

des Rois chapitre 13,. que Jonathas, à la. tête
de dix mille homes, défit les Philistins cam-
pés à Gabaa de Benjamin. Ces promènes" ou

Mm, comme les appelaient les Hébreux ,
ne peuvent dune être confondus avec ceux de
Jabès; car cette ville jouissait alors de sa a.
bene, et ne fut assiégée que quelque temps
après par les Ammonites", et délivrée par Saül
et une armée nombreuse d’lsraélites.

Mais la perte des cantiques de Jabès et de”
Galaad fut amplement semeuses parla mulu
ruade de psaumes et d’hyumes sacrés. que
composa David, ce roi de la poésie lyrique.

Moise naît été législateur et items
de Jessé, par une gloire analogue, fut tout
ensemble poète et roi. Il est beaude voir ce
grand homme faire vibrer les cordes de sa
harpe de la mène main qui savait également
brandir l’épée des bataille-s, et donner des
loisir son peuple, dicter à des généraux d’ar-

mées les ordres dola victoire, et aux lévites
de Sion les eunuques des solennités du Set»
griser. Plus que tous autre, David devait réus-
sir dans cette poésie. Outre l’action du souffle

divin qui le transportait, outre les ressources
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d’unidiome 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

penséede Dieu. L’accent de la voix du poètes

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

(le sa piété que David rattache ainsi à Jéhovah

tous les accents de sa muse : l’intérêt de son
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 veu-
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geances du Seigneur, et les promesses magni-
fiques par lesquelles il encourage son peuple
à l’accomplissement de ses prééeptes. Le poète-

roi veut 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’au-

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 sou 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 flostra sieur passas
crépin est de laqueo menantium. Convcrzere
mptivitatem nostram SICUT romans in Aus-
tro. Dirigatur oratio men sœur lNCENSz’UM in
compacta tue. C’est-adire, 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 ,les habitudes
de son génie, qu’il sait encadrer dans un
étroit espace les scènes les plus importantes,
vous découvrir la causa la plus étonnante,
vous entraîner soudain , vous précipiter
d’un pas vers seseffets 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’on

’ 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 xxvnI est aussi sublime que le psaume
xvn. 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 réflexions
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’aux accents de ma voix la terre se réveille;

Rois, 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, et 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
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 pénitenee
sont la 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 brûlantes 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



                                                                     

DES HÉBREUX. 295
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 feudroyantes contre les enfants
d’Ismaël et les fils d’Edom. Quelquefois il se

laisæ aller jusqu’à adresser de tendres repro-

ches au Seigneur de cequ’il abandonne son
peuple à la fureur de ses ennemis. Comme
alors il sait s’insinuer dans le cœur de son
Dieu! Connue 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! C’est ainsi
qu’il en agit dans le magnifique psaume LxxIx
ou, 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 uneinvective pleine
de force et (l’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 sobvenir
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 ufiiit l’œil ne les voit point. Celui qui

reprend les nations, ne les convaincra-bi! pas
de pe’che’, lui qui enseigne la science à l’hom-

me? Changeant tout-à-coup les tous 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 lavgratitude les admirables effets
de la protection du Seigneur. ’

Enfin le psaume XLIX peut être rangé dans
la même catégorie. Il n’a pas d’autre titre que

celuioci : psaume d’Asaph z 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 fau-
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 Écritures 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 desméchants, il s’écrie :

Leur iniquité sort tout orgueilleuse du sein de leur
abondance. Ils 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 z

Les jours de 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: a et la terre qui l’a
portée ne la reconnaîtra plus. r
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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-
l gile dit z

..... Cavum conversa cupide monlem
Impulit in latus ; ac venti, velu! agmine facto
Qua data porta, ruunt, et terras turbine perflant.

Du revers (le son sceptre il frappe le flanc de la mon-
tagne w... 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:

Dixit et stetit spiritus procellæ ; et exaltali surit fluctue
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 præruptus aquæ mons.
Hi rummo in fluctu pendent; his unda dehiscem
Terram inter fluctue aperil ; furit æstus areniss

Une monlagne 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 cælos, et descendant asque ad abyssos.

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.

lnseqm’tur clamorque virant stridorque mdentum.

Ce vers est d’une harmonie imitative par-
faite. Mais si le psalmiste s’écrie :

Anima eorum in mali: tabescebat;

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 clamaverunt ad Dominum cùm tribularenlur, et de ne-
cessilatiàas eorum eduil ces.
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Dans leur inforlune, 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 illabatur arbis,
lmpavidum [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 timebz’mtts dam turbabitur terra.

Les anciens peignent quelquefois à grands
traits la puissance du roi de l’Olympe. Ainsi
Pindare a dit, 2° Pythique z

656; aimai êni élu-(dec-

cI. 75,1!de émient?

Geôç, 8 mi mepéevra

aie-rôv nixe, mû. enlacent?-

ov remangerai.-
deloîva, nazi Wuppévœv tuf inuite

[Sporâiv : érépmci 3è

miso; àyn’paov napédœxs.

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! Diwit, et fileta sunt;--- mandavit ,
et creata sural. 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?
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 qualit totumque à scdibus urbem
Eruit. Hic J uno Scæas sævissima portas
Prima tenet, sociumque furens à ,navibus agmeu
Ferre accincta vocat. . . .
Jam summas arces Tritonia (respice ) Pallas
Insedit nimbo effulgens et Gorgone sævâ;
Ipse Pater Danais animos viresque secundas
Sulficit: ipse Deos in Dax-dama suscitai. 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
Scée, 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, et se-
couant l’horrible Gorgone. Jupiter lui-même nourrît
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: fundamenta mou-

tium couturbata sunt et commuta sont, quoniam iratus
est eis.

Ascendit fu mus in ira ejus: et ignis à facie ejus exarsit :
carbones succensi mut ab eo.

Inclinavit cœlos et descendit :et caligo sala pedibus ejus.
Et ascendit super oherubim et volavit: volavit super

pennas ventorum.
Et posait tenebras latibulum suum, in circuîtu ejus

tabernaculum ejus: tenebrosa aqua in nubibus aeris.
Præ fulgore in conspectu ejus aubes 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 cos z fulgura multi-

plicavit et couturbavit cos.
Et apparuerunt fontes aquarum, et revelata sont

fundamenta orbis terrarum.
Ah increpatione tua , Domine, ab inspiratione spiritus

iræ tuas.

Misit de summo, et accepit me : et assumpsit me de
aguis multis. etc.

Nous avons donné page 950 la traduction littérale de ce morceau .

nous joignons ici la traduction en vers qu’en a l’aile L. Racine.
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Quel bruit afl’reux se fait entendre. t
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 parlent 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,
Ales Chérubins pour appui.

Des ténèbres majestueuses

Qui le cachent a 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. RACINE.

Quelle supériorité dansles idées, dans les

expressions l quelle rapidité! Inclinuvit 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 moletoit : voletoit super pen-
nas ventorum. Et il est monté sur les chéru-
bins, et il a pris son vol ; il a mole sur les ailes
des vents....... Et plus bas, quelle énergie et
quelle profondeur! Apparuerunt fontes aqua-
rum, et reveIata surit fundamenta arbis ter-
rarum. Les sources des eaux ont paru , et les
fondements du vaste corps de la: terre ont e’tc’

découverts. Voilà bien le sublime de pensées
et d’expressions; et ce que le psalmiste ajoute
est encore’au-dessus: «Parce que vous les avez

menaces, Seigneur, etc. » A!) increputione 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’Eternel 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 xxvm? 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.

1. Afi’arle Domino, filii Dei; afl’erte Domino, fifios

arielum.
2. Allerte Domino gloriam et honorem; afi’erte Domino

gloriam nomini ejus; adorale Dominum in atrio sanclo
ejus.

3. Vox Domîni super tiquas, Deus majestalis intonuit :
Dominus super aquas militas.

4. Vox Domini in virtule, vox Domini in magnifi-
centia.

5. Vox Domini confringentis cedros, et confringet’Do-
minus cadras Libani.

6. Et comminuelcas lanquam vitulum Libani; etdi-
leclus quemadmodum filius unicornium.
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7. Vox Domini intercidentis Hammam ignis.
8. Vous Domini concutientis desertum: et commovebit

Dominus desertum Cades.
9. V01 Domini præparantis cervos, et revelabit cou-

deusa : et in templo ejus omnes dicent gloriam.
10. Dominus diluvium inhabitare facit, et sedebit Do-

minus rex in æternum.
il. Dominus virtutem populo suo dabit :Dominus be-

nedicet populo suc in pace.

Voir la traduction littérale page 931.

[mages 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 Etna.

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 inlrépidilé, constance de l’impie,

Pourras-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 all’reux suivent sa voix terrible!
Quels cris! quels sifflements! quelle tempête horrible!
Les cèdres du Liban volent en mille éclats :
Quels ell’orts 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?
Cadès 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’efl’roi :

Et l’impie, 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’être que lui.

Mais le juste, brillant d’une splendeur nouvelle,
Retrouve avec transport cet objet de son zèle,

I Terrible en sa fureur, prodigue en ses bienfaits :
De son bonheur immense il partage les charmes,

Et goûte sans alarmes À
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



                                                                     

310 POÉSIE LYRIQUE
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, entendes-le
décrivant l’origine des choses dans le beau

psaume cm; on 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 quicomposent l’univers;ktoutes 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 mea, Domino; Domine, Déus meus,
magnificatus est vehei’nenter.

2. Confessionem et decorem induisti, amictus lumiuc
sicut vestimento.

3. Extendens cœlum sicut pellem : qui tegîs aquis su-

periora ejus. .
4. Qui ponis nubem asceusum tuum : qui ambulassu-

per pennas ventorum.
5. Qui facis angelos tuos spiritus: et ministros tuos

ignem urentem. I
6. Qui fundasti ter’ram super slabilitatem suam : non

inclinabitur in seculum seculi.
7. Abyssus, sicut vestimentum, amictus ejus: super

montes stabuut aquæ.
8. Ah increpatioue tuâ fugient : à voce tonitrui lui for-

midabunt.
9. Ascendu’nt montés , et descendant campi , in loeum

quem fundasti eis.
i0. Terminum posuisli, quem non transgredicutur :

neque convertentur operire terram.
il. Qui emittîs fontes in convaltilius r: inter metlium

montium pertransibunt aquæ.
l2. Potabunt omnes bestiau agi-i : esperlabttnt Onagri

in siti sua.
13. Super eâ volucres cœli liabilabunt : de media petra-

mm dabunt voces.
14; Rigans montes de supérioribus luis; de fruetu ope-

rum tuorum satiabilur terra.
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15. Producens fœnum jumentis, et herbam serviluti lio-

nunum.
16. Ut educas panem de terrâ , et vinum lætiiicet cor

hominis.

17. Ut exhilaret faciem in oleo, et panis cor hominis
confirmet.

18. Saturabuntur ligna campi, et cedri Libani quas
plantavit: illic passeres nidificabunt;

19. Herodii domus dux est eorum: montes excelsi cer-
vis ; petra refugium herinaciis.

20. Fecit Iunam in tempera : sol cognovit occasum
suum.

21. Posuisti lenebras, et facta est nox : in ipsa pertran-
sibunt omnes bestiæ silvæ.

22. Catuli leonum rugientes ut rapiant , et quærant à

Deo escam sibi. v23. 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 sapientiâ fecisti : impleta est terra possessione tuà.

26. Hoc mare magnum, et spatiosum manibus : illic
reptilia, quorum non est numerus.

27. Animalia pusilla eum magnis : illic naves pertran-
sibunt.

28. Draco iste quem formasti ad illudendum ei : omnia
à le expectant, ut des illis escam in tempore.

29. Dante te illis, colligent: aperiente te manum tua m.
omnia implebuntur bonitate.
» 30. Avertente autem te faciem , turbabuntur : aufercs
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spiritum eorum , et déficient , et in pulverem suum rever-

tentur.
31. Emittes spiritum tuum , et creabuntur; et rénova-

bis faciem terras.
32. Sit gloria Domini in seculum : lætabitur Dominus in

operibus suis.
33. Qui respicit terram , et facit eam tremere : quitan-

gît montes et fumigent.

3a. Cantabo Domino in vitA mea :psallam Deo mec,
quamdiu sum.

35. Jucundum sit ei eloquium meum ; ego vcrô délec-

tahor in Domino. q
36. Deficiant peccatores à terra et iniqui, ita ut non

siut: benedic , anima mea, 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’élaïncentdans l’air a

Un zèle dévorant les guide ,

Et leur essor est plusrarpide
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 atracé les limites
Où leur fureur doit expirer,
La mer, dans l’excès de sa rage ,

Se roule" en vain surie 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 ;
Et des fleuves divers l’onde fraîche et brayante

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 troupeauxdans les prés vont chercher leur pâture,
L’homme dans les sillonseueille sa nourriture ,.

t L’olivier l’enrichit des flots-de sa liqueur :

Le pampre coloré fait couler sur sa table
Ce nectar délectable,

Charme et soutien 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 voisinde la nue ,
La cime orgueilleuse et tonfiue
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 eux seuls de cesrboisDieu 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

Roule au sein des cieux étoilés,

Brille pour nous marquer le nombre
Des ans, des mois renouvelés.
L’astre du jour dès sa naissance

Se plaça dans le cercle immense g
Que Dieu lui-même avait décrit;
Fidèle aux lois de sa carrière,

Il retire et rend la lumière
Dans l’ordre qui lui fut prescrit.

La nuit vient à son tour : c’est le temps du silence:
De ses antres fangeux 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.

Effroi de l’animal sauvage,

Du Dieu vivant brillante image.
L’homme paraît quand le jour luit :

Sous ses lois la terre est 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 ta sagesse,

Et tu répands sans cesse

Tes dons à pleines mains.
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Tu fis ces gouffres effroyables ,
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

n Verront leurs ondes étonnées

a Porter d’innombrables vaisseaux.

Là des monstres marins , dans leur course pesante ,
Ouvrant des flots émus la surface écumante :

Ils semblent se jouer des vagues en courroux :
Quand de l’horrible faim les tourments les dévorent ,

C’est toi seul qu’ils implorent ,

Et tu les nourris tous.
Privés de tes 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’effroi;
Tu frappes la montagne , et sa cime enflammée

Dans des flots de fumée
S’abîmc devant toi.
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Que le jour commence a parattre,
Ou qu’il s’éteigne dans les mers,

Mou Créateur, mon divin maître

Sera l’objet de mes concerts.

Trop heureux si dans sa clémence
Il écoute avac complaisance
Les chants que je forme pour lui!
Fidète 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 FRANC DE Poumons.

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
aautre style, que de l’esprit de Dieu a 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 Écritures 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:
braîque. Quelques siècles après que la harpe
d’Israël eut fait enten’dre 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 TrèsoHaut , 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:

Egalement 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-

21
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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’une imagination vive et. brillante ,dÎune sen-
sibili-té prompte ail-recevoir les; impressions les

plus diverses, ils durent adopter dans leur
poésie toutes les fovmes,toutes; les idées, et
tour à tour faire résonner sur les’cordes de
leur lyre toutes, les émotionset’ tous. les senti-

ments. Lesimagesque noustallonstbercher à
grands frais. dans. une mythologie étrangère ,.
ils les; trouvaient sans efforts raurdedansd’eux-

mêmes, dans. les. objets qui frappaient leurs
sens, et, pour ainsi-dire,dans l’air qu’ils res-.-

piraient. Pour eux , la nature entièretétaitiani-
mée, déifiée; ilsvoyaient. sans des; formes vi-

vantes et sensibles: les. êtres dont notre imagir
nation ne reçoit qu’une impression vague et
confuse, et, comme nous l’avonsdéjà dit, pour

eux tout était, Dieu, là- où nous, trouvons à
peine une image.

Fille hantai-ne et indépendante, inspirée
par l’a-mour- de la gloire et de: la. liberté,,la;

poésie des.Grecs dutnaturellement’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 dés sons

harmonieux de la plus harmonieuse des lan-
gues, qu’elle sait en doubler la puissance par
une prosodie qui devient une seconde musique
et peut, pins que toute autre, peindre avec des
couleurs éclatantesle’s plus grandes passions
de l’homme, la colère, l’amour, la vengeance,

le courage impétueux et la, prudence habile;
qu’en un mot, elle porteavec elle la force ex-
térieure), l’avirilité gracieuse , les formes sourd

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 sonnom
comme un modèle aux générations à venir,

assez hardie et bondissante dans son allure:
pour’enflammer, avec Pindare, leszathlètes du»

désir- du triomphe, et célébrer dignement la
gloire d’es- immortels.

Maifs, comme toutes les productions du
géniede 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. Lelangage 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 lescontrées 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’Or-
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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 Orphz’ques.

Nous avons encore quelques fragments des
hymnes que l’on y chantait probablement : ils
sont remarquables surtout en ce qu’ils renfer- I
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.

HEPl etoî.

El; 3’ éct’ autoyewîç évèç Ëxyova minot rérexrat.

Èv 3’ autoïç orin-ô; nepwieoetau’ oû3é n; «016v

Eiçopaîot (am-av , «513:; 3é ys minot; épina.

0510; 3’ êE aîyaôoïo xaxôv evntoi’cv. 3i3œat,

Rai. néÀegLov xgubev’ra , nui. n’ayant 3anpuéevrau
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0153s TIC ïaü’ étape; où 3è ne» péan ravi Ecop-n’amç ,

Aï aux: bien uôrèv arpiv 3a «ou 3:59’ êari. yaîav.

Téxvov êpèv , 3eiEm en: , (in-mixa mignotant aüroü

layiez , and pipo: anémia-lu: xaprepo’i’o Geoïo’

Aùrôv 3’ aux 696w flapi 731p «en; têt-réputai.

Actnôv 351.01? 610?er 3è 353m nmxal oîvôpôitoww.

Où 7&9 ns’v ne i343: varâiv uspo’nœv upaivovroc,

El (La pouvo’yevn’ç Ttç aimèéîaî (pélowoïvœilev

Xal3aiœv’ i391); 73:9 511v (zig-pote nopeinç

ne. équipa; xiw.y.’ époi. [Gérer à); aspiré-Alter,

Kuxlorepéç 7’ év t’en) narrât 3è acérepov uvdâaxat.

Ilvevîpam 3 ’ viwwx-eî «spi 1’ fiépœ , mi flapi 7;”;ng

Naine-:04, émpaz’vet 3è 51096; 694:; icrysv’n’mu

A1313; 3 ’ a5 fié-70cv «in; .s’1r’ ovipavdv échtX’rat

une, 5M 096m, yod-n 3’1’mè me fiéëmu , i

me»: 3è 3eîwepùv éni. TÉPWGW l’usure-To

Èxra’tamev , ôpémv 3è même païen; ëv3oôv. Quitte,

0133i: (pépew 36men xpatepôv pétun. Ëçt 3è fitiV’Fœç

A6173; ênoupoîvtoç, and âni. 10mn naïves: relent-aï ,

Âpyjzv «Greg 31m sipo: and. péeov fi3è relent-flip ,

fic léyoç «pxâtœv, à); ü3poyev’hç 3 bénin,

È): 0560W yvuiymcûaëîov 3m18: Mehmet Osapôv.

Âne); ou Gaps-ri»: 3è Myew.

DIEU.

Il est un Dieu , principe et origine de son être; qui
seul a tout créé, et remplit tout de sa présence. L’œil

d’un mortel ne peut le voir, et lui, de son regard , em-
brasse tout ce qui existe. C’estlui qui, pour tirer le
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du mal, envoie aux nommes de terribles éprouves , la
guerre sanglante, la douleur ct les larmes Il n’y a
point d’autre Dieu que lui.

Pour comprendre facilement tous gestat’lr’i’bùts, il l’au:

rirait, ô mon fils! l’avoir contemplé annale ciel, avant

qu’il descendit sur la terre. Mais, quoique je ne puisse
moioméme le voir, je vais te le dépeindre, en suivant ici-

basses traces et les œuvres divines de sa puissante main.
La nue qui ’l’environne me dérobe le reste; d’ailleurs,

au-dessns du séjour de l’homme , s’élèvent dix cieux;...

et quel autre morlel pourrait y dédouvrir lesouvcraîn
de l’univers, si ce n’est le fils unique sorti de l’antique

nation des Chaldéens : il connai’ssait le cours des astres,
et les lois qui l’ont mutiler 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 siégé Sur un trône d’or dans les profondeurs du
ciel; la terre disparaît au loin sans ses pieds; et, lors-
qu’il étend sa main jüsqu’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 lin de toutes choses.

Voilà ce que nous apprennent du Tout-Puissant les
(lires 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 préccptes. Il n’est permis à personne d’en

parler autrement.

Suidas, en citant ce fragment , assure qu’Or-
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pliée avait lu les livres de Moïse, et en avait
tiré tout ce qu’il enseignait sur la nature di-
Vvine. On a contesté cette assertion: il est clair

pourtant qu’on retrouve dans ce morceau , non
seulement les idées, mais encore les expres-
sions (les Livres Saints, de beaucoup anté-
rieurs aux écrits d’Orphée. Il y a plus: le poète

grec y désigne même Moise, par l’épithète
ûclpoyewîç, 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, coçoï, 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
leurslois, et en rapportaient ces semences pré-
cieuses de civilisation qu’ils implantaient avec

fruit chez leurs concitoyens barbares. Or,
Li nus, Orphée, Eumolpe, avaient parcouru
l’Egypte et l’Orient; ils avaient fréquenté les

sages de la Chaldée et de l’Inde, recueilli tout

ce que ces peuples croYaient de la Divinité,
le culte et les différentes cérémonies pàr 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 fon-
dateurs de la société grecque n’eussent pas
même entendu citer le nom de Moïse , 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
Ecritures? C’est là ce que soutiennent entre
mille autres saint Justin (in Parœnetico ), Clé-

’ ment d’Alexandrie (Strom. 1.), Eusèbe ( in
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Chronico), AgeH-ius, liv. l7, c. 2l, Scaliger -êt
Vossius (de Poet. Græc. c. 2.- ), Sthérome
(Epist. ,84 , ad Magnum), Boganus, dans
son [lameras Ëâeaïëœv, et le savant Jacques

Du portde Cambridge, dans son Homeri Gno-
mlogia.

Quant à Orphée, qui est regardé comme le
père de la théologie païenne, il dut, en qualité

de sphilosophe’et de théologien , chercher, plus

que tout autre, à se (perfectionner dans cette
science; et, comme il vivait envirOn trois siè-
cles après Moïse, il est difficile de ne pas croire
que durant le séjOur qu’il me: Egypte, 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 z Prëceptes
à mon fiât Eum’olpe; Hymnes ; Oracles ;
Guerre des Titania Aucun de ces Ouvrages
n’est parvenu jusqu’à nous. Virgile place Muàée

dans les Champs-Elysées à la tête des poètes
pieux, dont les chants ont été dignes d’Apol-
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Ion, et qui ont consacré leur vie à la culture

des :beauxvarts. I
Musæum ante omnes : medîum nam plurima turha
Banc habet, alquehumeris exsuntemvsmpicituhis.

(Enta. lib. v1.)

Dans les âges héroïques, les combats 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 disputaient le 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-

(1)Le prix des jeux lyriques était un laurenufcelui
des jeux dithyrambiques élait un trépied 3 ce qui prouve
que les anciens estimaient plus le dithyrambe que l’ode.
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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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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 sacrée 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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Italiens; cette nation pleinedefeu et de. gaîté,
a cultivé le dithyrambe avec. alitant d’ardeur

et presque autant. de; succès, que les Grecs.
Udeno Nisiel’i s’est vanté de l’avoir introduit

le premier dans sa langue; mais longtemps
avant cet auteur, Martini et Chiabrera avaient.
composé des dithyrambes; On trouve- même-
un exemple, de ce. genre d’8? poésie. dans le

chœur des Bacchanær: (:1), par lequel Ange

(1)15!) faveur des. amateurs de la liitémlureilalienne ,
nous citerons ce morceau, qui est un chef-d’œuvre de
naturel et de gaîté.

Ognuu segua Bacco le
Bacon, Bacco , efoè’

emmi huer, au vuoIrhever.
Vegna à Lever, vegna qui

Voi imbollale comme bevcre
une delvinorauoon "enlia
Lucia à bevcr prima à me
Ognun segua le, Bacco’, un

le. ho moto-gît: unie: cane-z

Dammi un po il bauacliio, in qua
Qucslo monte girminlurno

Flanelle à spasao A.
Ogunn carra in qua e in là
Corne veda , fare à me ,

Ogn un magna Buccale.
Io mi moro già di sonna,

Son, io ehria, o si, o no?
son [déniai e”piènan pluma.

Vol sicle abri , cli’. i0 Io se.
Ognun faccià com’ ’io il!
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Politien a terminé la. fable cl’Orphée. Ainsi

i mprov-isé aumilieu 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 lace.-

ractère. Si nous nous en,napportons 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 xxxvuie Olympiade,
et Stésichore ,.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 lelplus grand
nûmbre des poètes , qui; la regardèrent comme

Ognun succi’, corne fe

09mn seguaÆacco. le

Ognungridi , Bacon , Bacco ,
E pur cacci de] vin gin
Pol son suoni fereniÏ-flacco

Bevi tu, e lu e lu.
lu non pusse bullar piû
Ognungridievoè

Ognun scgua Banco le ,
Bacco, Bacco evoè.
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contraire à la nature dudithyrambe. 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. ILe 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 z 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

dithyrambe. On peut consulter sur ce point
Aristote , Denis d’Halicarnasse , Athénée ,

Suidas, etc. 1C’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. Bien,

dit-il. ’ l a gui «ou

illumine du il qui: àfluçapêostdaamüov.

Et pourquoi faire?
huai-10v? évasai: noroipavm

Tôt; ivèmagimspwnxirou; rmiç.
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Le dithyrambe, dont au commencemeutlloh-

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. - I . t i

Quant au caractère, propre de cette espèce
de poésie lyrique, Tzetzès a très«bien observé.

que les poètesdithyrambiqlœs ne différaient

des poètes lyriques proprement dits, gnian ce
que les premiers étaient plus hardis et plus.
élevés dans le. style et dans. le sujet. Cette
observation indique parfaitementzle, vrai en-
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 réanis, 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 desentir 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 nous a 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’du’t être chez

les Grecs.

C’est toi, divin Bacchus , dont je chante la gloire!

Nymphes, faites silence , écoulez 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’od’i’euse mémoire !’. ..

Puissant Dieu des saisine, digneobjet-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

Ifarmi les festins et les jeux.

Des dons 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 fier 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,
Ordonnez le festin, apportez-moi ma 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
Mfler dans leurs banquets le meurtre et le carnage.

Les dards du Centaure sauvage
Ne doivent point souiller nos innocentes mains.

munissons l’al’freuse Ballons

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 rameuse Ballons , etc.

Veut-on que je fasse la guerre?
Suivez-moi, 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!

O 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 , victoire ,
Honneur a Bacchus ,
Publions sa gloire ; p

Triomphe , victoire ,
Buvons aux vaincus.

Bruyantes trompettes,
Secondes nos voix;
Sonnez leur défaite;

Bruyantes trompettes , .
Chantez nos exploits.

Triomphe , victoire,
Honneur a Bacchus!
Publions sa gloire;
Triomphe , victoire,
Buvons aux vaincus.
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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 poésiely-
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 leschœurs

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’aecessoire. 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
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par l’âge, ou de jeunes vierges dont l’âme n’é-

tait pastencOre flétrie par le vice; les uns et
les autres étaient deués du calme nécessaire
au rôle qu’ils étaient appelés à remplir.

Ils se partageaient en deux moitiés, ou deux
demi-chœurs finixdpzov, dont chacun avait son
orateur, nommé choryphée,aapuçuio; (de mimer: ,

tête). Les deux sectiOns réunies étaient diri-

gées par 1m chef commun , nommé chorëge,

xmyôc. 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 étàit chantée par tous ses
membres et accompagnée des instrumn’ts.
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 deveneientpartie
intégrante et principale de cette action, comme
dans les Supplianter et les Ezmem’des d’Es-

chyle , etc.
Les trois grands tragiques, Eschyle, Sepho-

cle et Euripide, présentent dans la plu part des
chœurs de leurs pièces de véritables chefs-
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d’œuvre 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-Chefs du même poète offre
également dans son premier acte des beautés
lyriques d’un efTet 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 ichemin,
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 n
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 a

(sa. I.) J’obéis 5 mais mon cœur ne peut calmer la
crainte qui l’agite. Toujaurs présente à me pensée, une

de, l’ennemi autour de nos murs, réveille la terreur dans

mon âme; ainsi la colombo nourricière, hahitanleinquièic
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d’un faible nid, craint le dragon pour ses petits. Un 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 !

(1mm. 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 ell’roi , et rehaussez la
gloire des Thébains; écoutez nos lamentables accentsj!
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, disparattrait de

V la terre! Les dieux la livreraient sans honneur aux rava-
ges de l’Achéen . . . Ces mères, ah! ciel! . . . et ces
vierges, les cheveux et les voiles arrachés, seraient trat-
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 , que] sort
déplorable! Cueillies avant le temps sur le sol qui vous a
vues naître, pour être transplantées en une terre odieuse!

. .. Oui ,h le trépas est mille fois préférable à ces maux

Hélas! hélas! à combien de calamités n’est pas en proie

une ville prise d’assaut! L’esclavage, le meurtre , les

flammes la désolent; la fumée la couvre et la noircit;
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partout Mars destructeur souille la rage , et souille la
pudeur. I

(Str. HI.) 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’aà

aimant au pillage, appelant leurs compagnons , sans,
vouloir ni partager, ni céder ; comment peindre ce

tableau? i . l ’ ’ a .
(Àntist.,lll.) A. chaque pas, les rues sont jonchées de

fruits de toute espèce Familles désolées , a vos yeux
tous les dans de la terre dispersés, roulent dans la fange:
De jeunes tilles, qu’un autre sort attendait, sont forcées

de partager servilement la couche d’un soldat heureux ,V
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 I’Àgamemnon 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. v

Sophocle et Euripide furent contempo-
rains, et balancèrent tous deux les suflrages
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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 sen style insinuant.
Sophocle excelle particulièrement dans les

images»; son esquisse est si naturelle et si exac-

te, ses figures contrastentsi heureusement en-
semble, et sont si bien groupées, ses couleurs si
vivœ et si naturelles, que ce n’est pas sans-rai--
souque les modernes-l’ont appelé le Raphaël
de l’ancienne tragédie, éloge que l’antiquité

en d’autres termes avait déjà. confirmé par
d’éclatants témoignages. Sa tragédie d’OEdipe

roi est remarquable dans ses chœurs 3 la vertu

(l) Cicer. Lib. V. De finib. bon. et mal. S Il]. Longin .
Traitldu sublime.
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et la morale en forment le fond principal.
Celle leEdipe à Colone renferme des chœurs
dont les sujets sont tantôt pittoresqu’esiet riants,

tantôt sombres et lugubres. Citons-en deux
exemples z

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 neleur 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 recompenseront 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 éloges du pays qu’il adopte pour patrie.

XOPOI.
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A d’uùriptqsoç (:03an chia gup-

ei reparu-oisive. «un
Opérant. , si»: Entonno’d’m

Nngzidmv ânoïouôoc.

casson. p(Sir. l.) Les Dieux,ô étranger, vous ont conduit dans le séjour le plus
délicieux de l’Attique , à Colone , qui doit à Neptune les superbes cour-

siers qu’on y admire. C’est-là que, dans les vallons verdoyants, où jamais

l’on n’éprouve les rigueurs de l’hiver, le rossignol fait retentir de toutes

parts 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 marient ensemble

de longs festons de lierre. C’est ici que le riant Bacchus et ses joyeuses
compagnes ont à jamais fixé leur séjour.

(Antist. l.) Le narcisse y étale en tout temps, à côté du safran doré, son

calice odorant; aimables fleurs , 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 . où 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 I’Asie, ni dans la grande

ile 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 sa protection : d’un œil attentif, cette Déesse , ainsi

que le puissant Jupiter, veillent sans cesse à sa conservation.
(dallai. Il.) Nous ne devons également pas taire la gloire qui rejaillit

sur toute l’Attique, parla faveur insigne de Neplune : ce dieu a daigné ac-

corder â Athènes les chevaux, les écuyers et la marine qui lui ont procuré

de si magnifiques triomphes. O fils de Saturne , puissant dieu des mers,
oui,e’est à 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



                                                                     

3 54 POÉSIE LYRIQUE
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’OEdipe 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 :

XOPOE.

Nia raids vea’ôev filai par. I ( I a). )
via. Bapûnorpa nuisit «49’ anordi Eivou

ri n guipa in): musant.
Moins 1&9 oùdiv damna danso’vow
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ide utile pique êpeimrau (A. et.)
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Ëa! fait , [2.83)ldcû par «50L; àpqaiemmt

dlmzpbctoç 511.609

hach d) (gainait, ilote: , si 1110::
pie-régi. refilent; âçeflèç (pépon.

Èvauaiou 3è corrélant,

pnd’ dilaterai: ivdp’ idîov,

ùspdfi pieu paréqotpi «on.

Z55 divas , coi (panât.

loû! i015! , (A.fi’.)là: «si , Bâtir , BâO’ ’ eir’ lingots

ici. 76:11:»! dulies

"condamnai (la?) ria-maint;
poôOurav Écrit»; «irrita»: , itou.

Ô 1319,26"; ce mi «enfla
zani pilou: insérai ,

dizain x92?!» napaqeiv , «daim
Ensüeov , âïaa’, «il "qu.

CHOI un.

(Str. l.) Quel n0uvean surcroît de douleur p0ur nous d’avoir été té-

moins des cruelles imprécations de ce père infortuné contre son fils! Nous

i 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 grand maltre , nous fera connaître la vérité.
Jusqu’à présent toutes les prédictions d’OEdipe ne se sont que trop vé-

rifiées: ily a tout lieu de présumer que cellesoci ne sont pas moins ins-
pirées par les Dieux... Qu’entends-je i... le tonnerre gronde l

(Antisl. l.) Mais voila 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

(le toutes parts... Quelle sera l’issue d’un si terrible fracas? c’est là, oui ,

c’est là ce qui nouspénèlre de la plus cruelle inquiétude ; car jamais ce

présage ne se manifeste en vain; il annonce toujours quelque nouvel
événement. 0 cieux! ô Jupiter!

(Sir. il.) Hélas! hélas! le bruit déchirant du tonnerre vient pénétrer

jusqu’au siégé de notre âme. Soyez-nous de nouveau propices, à Dieux!

Oui, soyez-nous propices. si ce présage , encore iiiccrlain,regarde notre
patrie : plaise aux cieux qu’ilnous soit favorable! Nous vous conjurons,
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puissant Jupiter, de ne pas tourner à notre désavantage l’accueil que
nous avons fait à cet infortuné.

(Antisl. Il.) 0 prince chéri,ô Thésée. accourez, accoures. Venez, dis-je,

et quittez tout, quand même vous seriez occupé sur quelque promontoire
a consacrer une pierre quadrangulaire propre aux sacrifices qu’on offre a

Neptune ,le dieu des mers. Précipitez 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 Laîus
s’offre à y conduire le roi d’Athènes. Thésée y

consent; ils partent, et le chœur resté seul
fait entendre ces lugubres accents :

XOPOZ.

maint; êori par ràv sans onv . (2.)
Mi si lirai: esGith ,
ivvuxiwv ami,
Àïdowsü , Ài’dmvsü ,
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phase. «(19’ me,

167°; div éviter

iv , la.) Fic irai Mi Tagroîpou,

annamites du ramagé) Bitter:
épjsmjss’vqs vsprs’puç

si) Etna vagin «lainez.
Is’ un emmenai roi! ais’vumov.

CHOEUR.

(Sin) S’il nous est permis de vous adresser des priéres,ô Proserpinel

reine du sombre empire , et à vous, ô Pluton! qui régnez sur les mânes ,

nous vous conjurons d’accorder à cet étranger de passer par une mon

douce et tranquille au commun séjour des morts . sur les bords du Styx.
Qu’un Dieu juste et bienfaisant, 6 malheureux OEdipe , vous fasse enfin
éprouver ses faveurs , après tant de calamités que vous ne vous étiez
point attirées.

(4111131.) 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-
domptable chien à trois tètes, comme ou t’appelle de toutes parts, daigne

favorablement accueillir cet étranger au moment où il se présentera
dans le ténébreux séjour. Et toi , mort , sommeil éternel , sois-lui aussi

favorable l

L’abbé Delille a traduit ou imité une par-’

tie de cette scène si touchante.
OEmrs, à ses filles

« Chères compagnes de mes peines,
Mes filles, hâtes-vous; et dans ce même instant ,

Faites venir le roi d’Athènes.

Anneous.

Quel si pressant besoin?
OEnIrs.

Dieux! quel 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.



                                                                     

358 POÉSIE LYRIQUE
Le Cuoson, chaulant :

Mon âme tremblante
Frémit de terreur.

Des cieux en fureur
La foudre brûlante
Répand l’épouvante l

Présages affreux l

Le courroux des cieux
Menace nos tètes;
La voix des tempêtes
Est la voix. des cieux.

013mm: .

.Ah l mes enfants, il vient l’instant horrible ,
L’instant inévitable où tout finit pour moi,

Que m’a prédit un oracle infaillible.

Aramon.
Quel signe vous l’annonce i’

08men.

Un signelrop sensible.....
DiAlhènes au plus tôt faites venir le roi l

Le CHOEUR, chantant.

Quels nouveaux éclats de tonnerre
Ebranlent le ciel et la terre P
Maître des dieux, exaucez-nous;
si notre pitié secourable ,
Pour cet infortuné coupable ,
Peut allumer votre courroux ,
Ne soyez point inexorable ,
O Dieu .vengeur, épargnez-nous! a

Nous citerons dans l’Hécube d’Euripide,



                                                                     

DES GRECS. ’ :59
le chant que font entendre les femmes troyen.
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 plaintes lamentables 1

KOPOE

il) p.61, à surgi: lhoîç, al)
Ti’ôv imperium: nom; oüx 57:. 113551. ’

Toïov Êllaîvœv véçoç époi ce sapé-mat. ,
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Aeôccouc’ drëpuovaç si; aùyaïç, -

ÈmSÉiLvro; à); TEEIO’OIlI.’ é; eûvoiv.

Âvà 3è mikado; gnole râlai.

Kéleucpa 8’313: nerf sien: T906u

ou; 1’63’ ’ c à raide; Èllaîvœv, 1:61: 331’,

1161:5, de! llroîdoç GXOWLàN

Ilépoavreç, fief oïxouç; n

Aéx-n 85’ (pila povânenloç (À. p2)
Amoüca, Aœpiç à»; néper,

Squaw «904Cm5

06x flvuo’ Âprepw à flipow ’

Âyopw. 3è , Ouvo’vr’ mais” (imitai:

Tôv êpôv, à’hov 31:1 wflayoç ’

"au! r’o’mooxonoücl, ËRSÎ

NÔGthLOV votif; émîmes «634:, Mi p.’

Âne 76:"; dépura: médoc.

Taïawi, àmîvrov oïl-yen ,

Tàv roîv Aioç-xoüpow Éleveur mien», Î-

daîdv ra (5061W aivcinapw nacroipq:

Aidoüa’, errai p.3 70":;

È): mai-point; aînékcev

ÈEqÏmwe’ 1’ ointe» yépoç, où yépoç, du"

ÀÀŒIGTOPIîÇ ne ÔÏCÜÇ r

Àv paire nélayoç aille»; àfiœyoîyor mil!» ,

Mn’rs rarpëov î’xovr’ êç oïxov l

LE CHOEUR.

(Str. I.) Désormais, 0 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 l
(1min. I.) C’est au milieu de la nuit que fut frappé le

coup qui m’a perdue, àl’heure qui suit le repas du soir, et

lorsqu’un doux sommeil commence a se 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’Ilus.

(Str. Il.) Et moi, j’étais occupée à ranger les boucles de

ma chevelure sous 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

(1mm. Il.) l’abandonne aussitôt ma couche chérie ,
couverte d’un voile léger , telle qu’une jeune dorienne :

j’embrasse l’autel depDiane que je fatigue en vain de mes

prières. Infortunèe, mon époux périt sous mes yeux; .

on m’entraîne 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 sépare à jamais d’Ilionl . . . Hélas! je succombai a

ma douleur! . . . . .
(Epode Alors je dévouai à l’éternelle vengeance , Hé-

lène, sœur des Dioscnres , 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-t-elle 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 pourle siége 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. Plusieurs infortunés 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 :
XOPOÉ.
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Ë; épina: tapiront ,

lai-ra; siégérrMurov si:
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psat mi "lutinera; «1916411095301. ,

yévucw émiettoit

CHOEUR.

(Sir. I.) Tendre oiseau , qui, errant sur les rochers, les fais retentir de
tes lugubres accents, Alcyon, dont le doux langage est entendu dessages
mortels, tu pleures un époux chéri. Hélas l mes douleurs sont semblables

aux tiennes. Loin de ma chère patrie , je soupire aprésla 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 tou-
jours verts , ces oliviers consacrés par les couches de Latoné! O lac
dont les eaux sont couvertes de cygnestct vous, cygnes , amis des Muses,
ah! quand pourrai-je vous revoir!

(Arum. l.) Que de larmes ont coulé de mes yeux, quand, après le feu-

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’Agamemnon! Nourrie à l’ombre des

autels toujours fumants du sang des victimes , qu’ai-je trouvé? un escla-

vage éternel. Un malheur, qui s’attachera nous des 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-
hem-eux!

I (Sir. ll.)l-Ieureuse 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; Pbéhus 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’impéluosité des flots... Les voiles

sont au vent; les cordages à la poupe dirigent le gouvernail du bâtiment
léger pour précipiter son départ l...

(4min. ll.)Que ne puis-je voler au-dessus des vastes espaces où le so-
[cil commence et finit’sa carrière l furèterais mon vol sur la maison pa-

ternelle. Là, je reverrais ces lieux si chers à mon souvenir, où jeune en-
core, et sousles yeux d’une mère, je célébrais un innocent hymen , on
seule j’animais 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.
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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
"pocârîtœxnpôç 630v), parce qu’on les chantait pen-

dant la pompe des processions religieusesDans
les Daphnephories (Mcpv-n, copte), porter des lau-
riers ), fêtes en l’honneur d’Apollon , les vier-

ges béotiennes portaient des branches de
laurier, et chantaient des hymnes appelés
Daphnejuhon’ques. A certaines solennités, on

portait des trépieds Sacrés, et les odes qu’on
y chantait, étaient appelées T n’pode’phoriques

(Tpïwouc, trépied, 92’905, porter). A l’occasion de .

la Exigez, 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 0.90110pr-
riques (aux, branche chargée de raisins, et
909m). Les Philétiades, 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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l 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- I
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 (êyxcôwov, panégyri-

que, louange); puis Epinicion (êwi, sur, vina,
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’nees et des Ga-
niellionsi (yœiL’eîv, se marier); des Harmalies (lippu,

char), accompagnaient le char sur lequel la
jeune épouse était conduite dans sa nouvelle
demeure; auprès du lit nuptial, on entonnait
des E pithalames (tut, mers, Osmium, lit); enfin ,
le Scolie célébrait les joies du vin et les plai-
sirs de la table. C’était, comme l’indique son

nom, (Gnome courbé, oblique) un chant irré-
gulier opposé au vépoçô’peiuç, chant régulier.
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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 pou «Mû-mg, FÉ’YŒ déçu ml Eicpoç,

Kari ra 1.an laie-dia») «969mm: marré; ’

To611? yin? épié, 1061-09 acyle),

Tarin,» non-écu rôv 013i») oivov ai-rc’ àpwélmv,

1’06er èaanôra xéxlmpœi’ roi 3è

Mi) Toleiî’wreç, élan: 369i) ml. 1:6 malin lutavîiov

Ilévreç 76W infirmé-reg éjLôv xuve’ovri

Aecnôrav, mi. Basilic: péyoiv (pavions. ’

a: Une lance, une épée, un bouclier, voilà tous mes
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. u

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 sco-
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 :

Èv paieroit xlotèi 16 Hou; ÇOP’IÎGŒ,

Ôçnep Âppôètoç x’Âpto-royei’rœv ,

(51’s 16v 169mm»: nervés-m,

Îo’ovôjiouç T’Âôn’votç ênomcoirnv.

(Filme, ÂijOSi’ 06’ Tl. 1:01: Téev-nxatç’

Ninon; 3’ êv panoipmv dé (peton; sivat,

lm ne? n°3161011; Âxinteùç,

Tu’à’e’i’è’nv ré quo-w Alep-4851.

Èv paies-ou 304131 16 Eitpoç comme),

Ôçmp Àppôètoç x’ Àptoroyeirœv,

Ôr’ Àenvainç êv Ouciatç

Âvèpa nîpawov innapxov s’unir-av.

Àe’t 696w une; chêTat mm? «in,

sbihocô’ ÀHLÔSLG x’Âpicro-yeirœv ,

Ô-n. 16v répavvov xraiverov
ÎcovéjLouç 7’ Àe’n’vatç émuîoocrov.

Je porterai mon épée couverte de feuilles de myrte
comme firent Harmodius et Aristogiton, quand ils tuè-

’24
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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 votre gloire soit éternelle, cher Harmodius,
cher Aristogiton , 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 che’z les Ioniens. Mais il ne faut pas
confondre cette élégie, axerais, dont Callinus
d’Ephèse est l’inventeùr, avec l’è’yeloç, 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 z

MÊZPLÇ 756 numides; xér’ abimer»: iléus eupôv,

(Î) vécu; oùè’ aièsîcô’ àppmepmriovaç,

(1)35 Mm peôtévreç; èv eipn’vvj 8?. 80min

idem. t oîràp tôlerie; yaî’ow ois-acon: îlet °



                                                                     

DES GRECS. 37 1
mati Tl; oinoôv’tîcxœv lierovr’ aixovncoî-rœ.

TijL-îla’v 1re 7&9 écu mi. oiflaôv évèpi, pipeau;

fig fiépt, sial. fiaièwv, xouptrli’nç 1’ ailéxou,

Bucpevécw ’ 006mm; 3è rér’ écrierai , zinc-dre ne: 8-21

Moïpou êmxlécmc’ ’ aillât ri; lei); in.)

âne; évacxépevoç, and in, éraflée; «lingot! in)?

Élu-oz; Té fipÔTOV ptyvipe’vou coupon.

Où 7&9 me; Boivmo’v 75 (puyeîv eipotppévov êcr’w

ëvép’ 063’ iîv «poyévœv yévoç oiôuvoirœv.

Bolbec; (inféras-a (9078m! mai étui-nov &xévrmv

imam, s’v (l’aine guipa: nixes: Savais-ou.

A173 à pèv oint tigra; 311’149 900;, oùèè coagulé; ’

16v SEN-p; crevoixet nui. péyotç, iîv sa. mien.

Ami?) 7&9 adjuravrt 11690; mprepétppovoç aivépèç

Ov’n’cxov-roç («Sou 3’, (En); fipteéœv.

("2m59 7&9 pu népyov ëv épOoiÀpoîo-w ôpx’ôcw ’

épée. 78:9 wonâw finet nome; êcâv.

Poinsinet de Sivry en a donné l’imitation

suivante:

Languirez-vous toujours dans les bras du repos,
Guerriers P Mars vous appelle au temple des héros.
Quand tout frémit au loin du bruit affreux des armes,
La paix semble pour vous avoir encor des charmes!
Armez-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 ésirahle,
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?

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 ,
Effroi de ses rivaux, il voit à son courage
Les peuples empressés rendre un sincère 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’ flemme; 7&9 oivm-n’rou yévo; étiré i

ilapceîr’, 057:0) Zeùç aùxévat 10561! ËXeI.

Mml’ aivèpâiv «mon (lupanars, (racle (poétises,

lôùç d’à; «popdxouç oie-m3 civil? êxérœ,
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Èxepiuv pèv 411mm ôépsvoç, (louvâtes 3è pelain;

Aûyaui’auv aigu; fieliono (pilou;

l’arc 7&9 Il); Âpeœç fiolu3otxpu’rou épy’oipi3nloi ,

E5 3397-2»! ê3oîvrr’ &pyotléou noyépou ’

Koc’u parât (peuyôv’mv Te 3uœxôvrœv ce êyëvscôa,

Ô vécu cipoore’pœv 3’ si; népov fi’ÀOÎGOtTê.
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Ë: T’aui’noo’xe3u’nv mi momifie; l’aveu. ,

Ilaupô’repou evficxoucu, coioucu 3è locèv dit-ioda) ’

. Tpeccoivrœv 3’ aiv3pâw nouo’ oinôlœl’ aiperq’.

Oû3’ sic in) fiers 171’611 le’yœv oivuicsuov émana,

Ôcc’, 3cv aie-x96: mien , yiyve-roui aiv3pi. muai.

Àpyaléov 7&9 émoôe perciopevév écru 3ai’Cew

Àv3pôç oaéyovroç 3n’u’up êv coltine.

Alexpèç 3’ êcri. vêtu; xaraxeipsvoç êv novinou

Nôrov étruoô’ dinL’IÎ 301196; êlslopuévoç s

Allé ru; té 3uot5àç pavés-m nociv &tLÇOTÉPOLGL
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AeEursp’vj 3’ êv leupi. ruvouao’é-rœ éËpupov :3710; ,

Kiwis-m 3è lôcpov 3ewèv ûnèp xatpaliiç.

Ëp3œv 3’ô’ËpujLou 39701 3t3ouoiue’ceœ wolajLiCeuv ,

Mn3’ ËXTÏJÇ Beléœv sis-taira) doni3’ éxtov.
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huit 3’, (Î) YUjLV’ÏlTEÇ , én’ cicuti3oç ailloôev illo;

IIroSocov-reç, papillite; paillets xêppn3i0t; ,
arrimai Te Escroî’cw oixovriÇovreç êç abroùç,

’l’ai’cu remoulions; fil-ncvÏov iGToÉjLevot.

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 alI’ronté les périls des combats; car si

on vous a vu fuir devant l’ennemi, on vous a vu aussi
les poursuivre avec ardeur, ô jeunesî’guerriers! Ceux
qui osent. serrés les uns contre les autres, épaule con- ’
tre épaule , marcher d’un pas ferme au-devant des pha-

langes, meurent en petit nombre et sauventles soldats
qui les suivent. Les guerriers timides perdent courage
et l’on ne saurait dire quels maux sont réservés au là-
che. C’est une honte cruelle d’être frappé 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 agite
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, emparezvous
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, Théognîs, 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 Ide l’affermir; elle chanta

l’amour et ses peines. l
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 ex primant mieux les accents entre-
coupés de la douleur. La poésie de Mimnerme
était harmonieuse et suave, au point qu’on le
surnomma ligystade (de lu’ytîç, sonore). Dans

le peu de vers que nous avons de ce poète,

(1) Voyez les fragments restés des élégiaques grecs
dans Winlerlonipoetægræci 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,fibranche 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 hymnes, des épigrammes. Tour-à-tour il
menaçait les tyrans et les frappait de tout le
poids de sa colère:

Alcei minaces camœnæ. (Homos).

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 sonautem plenius aurco ,
Alcée , 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 moeurs; 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. n

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 z

Ilivuojztv ’ Ti r’ov lûxvov âpps’vopev ; 3éxrulo; équipai.
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(mai-roi , in: 1:93; 36° 5311:0; 1:95; 195i; ingénu.

Téfls mitigent; oivup ’ 76 7&9 darpov rapaillerai
À 3’ dupa. pulsa-dt, train-ou 3l 340:: inti: xaûpœroç.

Nüv m peûûoiusw , mi riva 7:93; Bis; nivsiv r
M113 tv aille (9078601.); figé-repas: 3s’v3ptov àppe’ltp.

Buvons! pourquoi attendrions-nous la lumière? le jour est si court !..
[laitons-nous de vider cette amphore dans ces grandes coupes. Allons.
videz à plusieurs reprises. Bacchus, le joyeux fils de Jupiter et de Sémélé.

a donné le vin aux mortels pour noyer leurs peines dans l’oubli. Em-

plisscz l... 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 a la
nature entière. C’est l’instant de nous enivrer z c’est l’instant de forcer les

plus sobres a boire à 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 Denys d’Halicarnasse et
dans l’zlnthologie. Elle a inventé le rhythme
appelé de son nom saphique, un mode de ca-
dence appelé miœaëydien, employé surtout

dans les tragédies, et une sorte de lyre nom-
mée pectis, 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 z ce qui

nous reste de Sappho confirme ce jugement
et justifie l’admiration de 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’arrangement des mots :
Haixùo’epov’, cleaîvocr’ Àtppodirz ,

Haï Ail); dolonlôxe, Kio-copal: TE ,

5 M-rî (L, clamai, (Huy Œ’Vïdlô’t daigniez,

HÔTVIŒ, euuôv.

Àôdà nid ê’M)’, aimant xérs9ôra

TEL; étui; «6356; élima-ac n°1743

Ëvlueç, «1196; 3è aôæLOV lin-ciao:

Xpôceov, files;
Âpu’bwoîeüîaaa ’ nodal. 35’ a" oïïov
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fixée; crpœeoi, fiêpi yoîç pelain;

Iluxvà dweüvre; wrÉp’ ce! 6900163, aies-

poç 8tà picaros.

Aida d’êEixovro ’ TÙ 3., (Î) panama,

Musicienne” oiOacvat’up upas-cône),

Ëpe’ ÔTTt 3’ -Îw 1è avé-neveu, Mir-n

Afiv ra www. I
Kd’m élu?) poilue-ra 09.0) YGVE’O’BŒL.

Mouvôlo; (pas, riva 3’ «1516 1m98»

Karl. aœynveücav 916mm ’ a Tic 6’, (Î)

ici-tupi, «indignai;

Karl. 7&9 oui 936755, mixée); aubin °

Ai (il 359e: un (li-fur, oillàdu’wev. ’

Ai 3è un (pilai, Taxis); (plaisez,
K’ où». èeûowow. r

È’Aôe’ p.0: un. vüv, xalenâ’v T5 166w

Èn neptpvâv ’ ducat ré p.01. refissent

9mm; ipéèêei, réleeov, ri; 3’ ouin-à

Süppaxoç ê’cco.

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. Miis
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 des
airs. Dès qu’ils furent arrivés, turne souris de ta bouche

divine; tu me demandas pourquoi je t’appelais, quelle
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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 Sappho! S’il te fuit aujour-

d’hui, bientôt il te recherchera; s’il refuse aujourd’hui
tes dons, bientôt il t’en offrira 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! viens encore à mon aide aujourd’hui: mets fin à

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, Tpaytnô; 7967:0; , 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
urne telle assertion.

l’aime 056v ,

IIo’v’ne , xpuaorpiauva néo-endov ,

Pam’OX’, éyxüuov’ civ’ diluer:

Bpaxiom met si ce film-roi
(9-395; xopeüoucw èv wifis),

Koiîqzowr. 1:03 63v
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lippues: êÂéqu’ dvanallôpévot GGthMÎ),

CDPLEŒÜXEVEÇ ôxâdpopm enflant: ,

milâpobam ds).-

(pive; , évada Opénpam scampi»:

an’n’iduw Osoîv ,

Â; êyeivar’ Apennin t

Oi’ y.’ eiç (lehm; yâv 511d. Tatwocpiav

Àxràv énopsôcare,

Illuîôpevov nous êvi cône) ,

KUPTOÎGI. véron (iléons; ,

Aliment aneiotç filoute;
Te’ijovTeç, 5:67:67; râpov ,

(Pô-reg 86740:. h
Ô: y.’ oip’ élut-Mou ylacpupâç vain; I

Eiç oidp’ &liwopçüpou

Aignan; ê’pulaow.

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 vousy vois aussi, dauphins si sensibles .à
l’harmonie, ô humides troupeaux des jeunes Néréides,-
filles 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-
vrîtes, à travers sesvagues 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 XLll 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
où ilchanta. Il fut, comme l’annonçaitcet ora-
cle, un poète mélodieux, et sut réunir l’har-

monieet la majesté, Stesichori graves camœnæ.

Selon Suidas, ses poésies formaient vingt-six
livres; il composa des chants ,lyrico-épiques,
tels qu’une Destruction de Troie et une Gres-
tiade. Aussi Quintilien dit-il de ce pacte qu’il

soutint par la lyre le fardeau de l’épopée,

epici 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
(son) 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 quepSuidas l’ap-
pelle âpœrogmve’oraroç. Cicéron a dit de lui :

Maxime. omnium flagràsse amore rheginum Ibycüm
apparut ex scriptis. (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 et :suaves, 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, ila excité

l’admiration de tous les siècles:

Non si quod olim lusit Anacreon

Delevit actas; (tience.)
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 son-t
v 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-

tesse.
Étuis-pin Rasta,

Héôev, «666v mâcon;

1160W pépon recodrœv,

Èn’ fiépoç Gémeau ,

IIve’uç ce ml. dexaîleiç;

Tic sic; ri son. pas: 35’; ---
a Àvautpéaw y.’ étendis

1196; «aida, 7:96; vacuum,
Tèv aigri râ’w imine»;

Kpaç’roô’vra ml. répawov.

flinguai p.’ 1l KuOYipn,

AaÊoÜca pinçais: 5mm).

Èbe d’Àvaxps’ovt-i

Amnovôi roc-attira: -
liai VÜV oi’azç êxeivou

Èmcrolàtç, noyait» !

Kan: mon) sûôéœ; ne

È’Àsuôëp’nv nomes!» ’

Èycb 3è, xâÎtv à??? p.5,
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Àvaxpéovroç 0031017.

IItei’v dé p.0: dirimai
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111.0660: 3’ in! xopuicm,

Mi. Aecnémv mais;
Drepoî’ct «ovulâtes.
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Aaltcrépow p.’ Ëônmç,
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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 LB PASSANT.

LE passas-r.

D’où viens-tu , Colombe charmante i’

Où vas-tu , traversant les cieux?
D’où naît la rosée odorante

Dont ton aile embaume ces lieux P
Dans ces parfums qui t’a baignée P
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LA comme.

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 là ma tâche 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 P
Tous les jours , dans d’aimables jeux ,
Des mains d’Anacréon qui m’aime

J’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 dendormir, je dors

Sur sa lyre mélodieuse
Tu saistout; adieu, laisse-moi ;
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Passant , je m’oublie avec toi .

Et la corneille esÇmoins jaseuse.
DE Sr-Vlc’roa.

Souvent ces chansons ne présentent qu’une
scène gracieuse : telle est l’image du printemps
dans l’ode suivante z:

I3: nô; 50:90; pava-m;
Xaîprreç (3630: (39601301..

i3: «à; stûpa Galois-cm;

ÀWÆNJVETdI. Talant).

I3; 1:63; vices; noluuêoî.

I3: «à; yéplavoc 63men.

Alpin"); 3’ émanés Tiroir

NeçeÀâ’w axial. 3ovoüvrav

T5: Êporiïw 3’ glanais»: égayer

Kaproi’ct yods: WPOXÜRTGI. ,

Repris; élation; neoxi’m-rer

13901110!) crêperont vâuœ’

Kari: (1)6).th , and flavon-
mono», .5310th xapuôç.

LB PRINTEMPS.

Vois comme au printemps tout sourit:
Les Greens font 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-

Eend lentement. un ciel,d’asur..
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Du jour plus douce est la lumière;
Les sombres nuages ont fui;
Des trésors qu’enferme 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 ST-VIGTOB.

Quelquefois c’est un petit récit allégorique.

Ai Moîcw. rèv Épine: ’

micas-av. orstpaîvotet, L i

TÇ; Koala «aérium.
Kari. vüv 1l Kueépeta

aneî, 16190: pépouca ,

Aüoaoflm 76v Ëpœrat.

Kàîw Mon 85’ Tl; aûrôv ,

Oùx. ËEeLci, 51.9536,

Aouletîew Ëaâiâaxrm.

L’AMOUR CAPTIF.

Les chastes sœurs ayant surpris un jour»,

Je ne sais où 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 vaine .-
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Eût-il sa liberté , le petit compagnon

Se trouve bien de sa prison ,
Et ne veut point quitter sa Chaîne.

D5 Sr-Vioron.

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 : 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, délices et fines
dans cette image. ’

On peut citer la plupartZde ses odes comme
des modèles de grâcef, de fraîcheur et de
naïveté, mais spécialement la Rose, l’Amour

piqué par une abeille, l’Amour mouillé; cette

dernière est un chefad’œuvre de naturel, de
délicatesse et de simplicité; la voici avec la
traduction en vers français.

Msoovuxrionç me Gap-m; ,

Erpétparau 57’ 219m: fidn

KdTà xeî’pac fini même ,

Mepôzmv 8è (pina «au

Kim-rat min-(p (ingénu,

To’r’ Ëpwç ému-raflai; peu

Gupëow’ Ënom’ oflaç’
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a En 3è mpdn’nv mvn’cecç. n,

L’AMOUR acumen.

Vers le milieu d’une nuit orageuse
Lorsque dèià 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?
« Qui, m’écriai-je , ébranlant mon logis,

c Qse troubler mes songes pleins de charmes? n
- et Ouvre-moi vile , ouvre et sois sans alarmes,
a Me dit l’Amour ; je suis un pauvre enfant ,
« Seul égaré , surpris en voyageant

«ç Par la nuit sombre, et meuillé par l’orage. n

Moi, sur ces mots, charitable et peu sage ,
Je prends d’abord pitié du suppliant.

Banimant donc mon feu prêt à s’éteindre ,

Ma lampe en main , j’ouvre : en effet, je vois
Un jeune enfant, beauj charmant, fait à peindre ,
Portant un arc, des ailes, un carquois,
Près du foyer aussitôt je le place;
Et remarquant qu’un froid mortel le glace ,
Dans une main je prends ses petits doigts ;
Puis doucementl avec l’autre , j’essuie

Ses blonds cheveux inondés par la pluie.
Il se ranime, et d’un air dégagé :-

s Voyons , dit-il , cet arc; par aventure ,h
a Il se pourrait qu’il fût endommagé. .

Il le saisit, le tend. d’une manière sure i
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 l
«, Car tout va bien : mes armes de l’orage

ç N’ont point souffert... Mais je crains p0ur ton cœur,»

DE S-r-Yicrou.
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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 ,I

Et , contre mon ordinaire ,
Je dormais tranquillement ,
Quand un enfant s’en vint faire

A me porte quelque bruit.
Il pleuvait fort cette nuit i I
Le vent, le froid, et l’orage ,
Contre l’enfant faisait rage.

a Ouvrez, dit-il, je suis nu. n
Moi, charitable et bonhomme ,
J’ouvre au pauvre morfondu ,
Et m’enquiers comme il se nomme.

a Je te le dirai tantôt,
u Répartit-il; car il faut
u Qu’auparavant je m’essuie a

J’allume aussitôt du feu.

Il regarde si la pluie
N’a point gâté quelque peu

Un arc dontje me méfie.
Je m’approche toutefois,
Et de l’enfant prends les doigts,
Les réchauii’e; et dans moi-même

Je dis: Pourquoi craindre tant!
Que peut-il? c’est un enfant;
Ma couardise est extrême
D’avoir cule moindre elIroi.
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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.
« Souviens-toi bien de Climène ,
a Et de l’Amour, c’est mon nom .....

-- x Ah l je vous connais, lui dis-je ,
t: Ingrat et cruel garçon ;
a Faut-il que qui vous oblige
n Soit traité de la façon! »

Amourfit une.gau1hade a
Et le petit scélérat

Me dit: «Pauvre camarade ,
a Mon arc est en bon état,
a Mais ton cœur est bien malade. n

’ La FONTAINE.
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, usqu’au pied de leurs

trônes: si ce sont des hommes, il se précipite



                                                                     

396 POÉSIE LYRIQUE
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 sassez 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 lesa 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. I, v. 7’.

(2) Id. Olymp. v. 157.
(3) Id. lsthm. 5, v. 18.
(s) Id. Nem. il, v. :0.
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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 quesa poésie, toute
sublime’qu’elle est, ne pouvait rendre l’impres-

sion qu’ils avaient reçue eum-mêmes.

Pindare souvent frappé de ce spectacle!
aussi touchant queïmagnifiqu’e, partagea l’i-t

vresse générale, et, la faisant passer dans ses
tableaux , se constitua le panégyriste et le dis-
permateur 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 illustreset 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 sourdes. 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
a de témoins ayant les yeux fixés sur vous,
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a la moindre erreur qui s’échapperait de votre

a bouche acquerrait au loin une funeste im-
« portance. a

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 : « Les louanges

a de nos hymnes, disait-il, sont la récom-
a pense des belles actions. Tel que l’arbuste,
r: nourri par la rosée bienfaisante du ciel , élève

a: dans les airs sa cime verdoyante, ainsi la
a vertu s’accroît par lesjustes éloges du sage.»

Eùxle’mv 8’ 397m circula.

Club. m, v. 2.)
AÔ’Eerat 8’ épaté t x74»-

pai’ç êépcatç (hg (in dévdpov niio-

eu. , noçai; aîvdpôiv cispOsi’o’ év dotation;

1s npôç ûypàv aidiez. p I
(Nom. 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 debeautés su-

(i) Horace,Quintilien, 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 l ta voix inspirée ,

Préside a la pompe sacrée

De nos jours les plus solennels;
Tu guides les chœurs et la danse ,
El l’allégresse à ta présence

En tous lieux sourit aux mortels.

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 ç
Qui déjà d’une nuit épaisse

A couvert son œil abattu :
Ses sens à tes charmes succombent ;:
Son dos frémit; ses ailes tombent ;
Il dort; tes accents l’ont vaincu.

Lyre , quand les neuf sœurs, quand Apollon leur père,
Daignent seconder tes efi’orts,

Les dieux , ces souverains du ciel et de la terre ,
Sont subjugués par tes accords.

Mars, l’invincible Mars, reconnaît ta puissance ;v
Ton charme secret l’a dompté :
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il dépose soudain et son casque et sa lance;

Et soupire de volupté.

Pour tes accents divins rempli d’antipathie ,’

Seul, l’ennemi des dieux te redoute et te fuit.
Entend-il résonner ta sublime harmonie P
En quelque lieu qu’il soit, il s’agite, il frémit;

Tel est’ce fier Tilan , monstre impie et barbare , .
Dont l’audace entreprit d’escalader les cieux.

Ce superbe Typhon , que dans le noir Tartare
Précipita jadis le bras vengeur des dieux.

Le rivage de Cume et la Sicile entière

Eurasent de leur poids ses membres palpitants.
L’Etna , dont les frimas. couvrent la tête altière ,

Presse sous des rochers ses cent fronts menaçants.

De ses gouffres profonds la montagne brûlante
Vomit, sans s’épuiser, une source de feux.

Le jour, en noirs torrents la lave bouillonnante
S’échappe , et roule au loin des tourbillons fumeux...

Mais sitôt que la nuit étend ses voiles sombres,
De fleuves enflammés les champs sont tout couverts ,
Et, des rocs calcinés les liquides décombres ,

Roulent avec fracas au sein bruyant des mers.

Quel cœur n’a pas frémi d’horreur et d’épouvante ,

Au récit des tourments de ce monstre odieux ,
A l’aspect des rochers, couche toujours sanglante ,
Où le tien étendu la vengeance des dieux?

Puisse-je , ô Jupiter, ah! puissé-je te plaire l...
Tu règnes sur l’Etna , tu règnes aux remparts
Fondés par ce héros qui de la Grèce entière.

Voit son nom applaudi, dans la lice des chars.
26



                                                                     

402 POÉSIE LYRIQUE
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 enorts;

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

Hàleront son retour.

Tes succès sont pour nous un bien plus sûr présage ,

O cité de l’Etual combien de tes enfants, V d
Fameux par leurs vertus , leurs talents, leur courage ,

Triompheront des temps!

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 ,l

Soit féconde en héros.

Tu le peux, Apollon. Fort , éloquent ou sage ,
Tout homme est ici-bas ce que roulent les dieux.
Nos penchants généreux, nos vertus sont l’ouvrage

Des habitants des cieux.

Grand prince , ils t’ont donné les talents , la sagesse ,
Que nous voyons en toi s’accroître chaque jour, I
Et ces mille vertus que célèbre la Grèce

Dans ses hymnes d’amour.

Pour moi, quand sur mon luth je chante la 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 enchanteresse

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 à la fois un peuple et des émis....,

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 ena

vers les Dieux, fut pour lui une source intaa
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 rendaità 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 mic-
toire qui nous restent de lui sont partagées en
quatre sections :e Olympiques, Pythiques, [sth-
miques, Néme’ennes; 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
parthénies, 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. .
- L’émule de Pindare était Bacchylide, neveu

de Simonide. Ses odes se distinguaient par la
profondeur des pensées et parla beauté. de la

diction. Parmi les fragments qui nous enrés-
tent, nous citerons son hymne à la Paix :

Tixnt 82’ se aversion Eipaîva paysan,

11106101) mi. pehylcâccœv oiendâv aivôea,

Aœtdale’ow 1’ t’a-i Bmpëv ôzoïcw aiôsrar 606v.

Samedi (plof; palpiez, 153v surpixaw ce pilum.

rajustaient n viet; «615v ra mai itÔjJÆV pas!"
Èv dis ondapodé’roiot répudias: «me àpaxvâ’v

lGTOL nflovrat, fusai 15 lanciné,
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Eips’a uniprix! sépia; dépitas-au ’ lamais»: A -

A’ ouatés: caÀwi’nœv tss-61:0; ,

033i culât-ou pe’Àïqapmv 3mm;

À’nà Blsqzoîpœv, sipo: 009cm5: n’aie.

inpuociwv d’éparibv flpiôov-r’oiyuwi,

natrium: O’üpvov. (pléyovrou.

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 efl’raya’nt des clairons ; le som-

meil plus doux que le miel n’estp’as arraché de nos pau-

pières, et le cœur jouit de la félicité; dans toutes les rues,

ce n’est qu’agréables festins ,’de toutes parts retentissent

des hymnes d’allégresse. n.

Simonide de Céos fut le maître de Pindar e
Ce poète, né 5.58 avant Jésus-Christ, mérita

l’estime. des sages, des roiset des grand-s 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’arrange-
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 lei-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 là ses côtés; qui ressent mille
morts dans son cœur; c’est IAChille enfin qui sort

du fond de la tombe, et quiannance aux Grecs,
prêts à quitter les rivages d’Ilion, les maux sans

nombre que le ciel et la mer leur préparent. a
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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PLUNTES ne DANAÉ.

Ô sa Mpvam tv 346°:qu éventa;
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[tapirais , époi 11 Hapasî Bail:
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E Oiov 51a miro»! et: 8’ durcît, yalaeiqus
T’ fluât moisiras: tu cirage-aï drapa-n,

Xalxsoyo’ptpqi 8! , vox-ri fieu-1rd,

Kamis: sa châtier si: 8’ même».

Îæepfls «En: négus patata»

[totem-m négus-os son stryge,
Oûd’ obliges, 906771» , mpçupè’qz

fiducie; à: llavidt, statices-nov malais ’

Ei dé TOI. démit) 1675 d’audit il! ,

Kari au ripât! (ingérer: hissât!

l’incite: allât: . Kflojaat , site, Bflçoç,

mètre; 8! misses, cette» discret» sanci.

Narraêoulia 86 ne (parsi-a,

Z6 néflp, in cée t 6 ri (in MGŒXÉW.

Ë’NOÇ :610ij , renviiez dîna; minimisai par. a l

Tandis que les vents se déchaînent et que la mer
mugit autour de l’arche merveilleuse, Danaé, le cœur
glacé d’efl’roi , serre Persée dans ses bras amoureux , et

s’écrie : a 0 mon fils , quels tourments éprouve ta mère!

Maistei, tu dors, cher" enfant, appuyé sur le sein qui
t’allaite; tu dors dans cette triste demeure qu’assemblent

des clous d’airain, au milieu des ténèbres et (le la nuit la

plus obscure. Etendue Sur la pourpre, tète charmante, tu
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ne t’inquiètes ni du sifllement de l’aquilon,’ ni des flots

qui, sans la mouiller, passent au-dessus de ta chevelure.
Si du moins tu connaissais la grandeur du péril que tu
cours , tu prêterais l’oreille a 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 detoi 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. n

La Grèce eut- aussi ,’ parmi les femmes,neuf’

poètes lyriques; ce sont : Sappho, Erinne ,
Myrtis, Corinne, Télésille, Praxille, Anyté,

Nossis 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 z. meum, le 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 :7

Xai’pe’ ne: , Pains: , Ouyairnp Âgnoç

Xpuceopirpœ, daitppœv évacuas,
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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 dictat des lois

à l’univers. ’
Tes fers vont enchaînerau loin et la terre et les mers,

tandis que , tranquille, tu gouvernes les villes et les peu-
ples.

Le temps, qui détruit tout , n’altère point la 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 ,v de guer-
riers magnanimes et de héros; ainsi la féconde Gérés

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 Thèbes, plusieurs Nome: et des
Panhe’nies.

Voilà quels furent pendant plusieurs siècles
la marche et les progrès ide la poésie lyrique
chez les Grecs. Les débris plus ou moins con-
sidérables qui nous restent de tant de chefs-
d’œuvre , nous damnent 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 Ecos-
sais, le caractère de la poésie populaire , si cé-
lèbre chez ces ’derniersi’... 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 rie’n 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 quÎils préparaient à nos
savants des sujets d’admiration. Là se ber;-
nent nos connaissances sur la pOésie lyrique
des Grecs : elle devait sa naissance aux
hymnes d’Orphée et d’Homère; elle s’éteis

gnit avec ceux de Callimaque; un des écri-

vains d’Alexand’rie, I

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 Salicns 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’exercèren’t sur
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eux les Grecs et les peuples de l’Italie, .six
cents ans suffirent à peine aux --colons des

’ bordsdu 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 poètelyrique;

Caîus Valerius Catulusnaquit à Vérone,
d’où l’un de sesamis, 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 46° année de son.
âge, l’an 40 avant J ésus-Christ.

Dans le recueil de ses ouvrages, il n’y a que

quatre odes proprement dites; mais le poème
intitulé Noces de T lze’tis et de Pe’lée, 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 snffit que le poète soit chaste, et
qu’il n’est pas’ne’cessaire que ses tuer: le soient.

Nam castum esse decet pium poclam
Ipsum, versiculos nihil necesse est.

Rien de plus dangereux qu’une pareille
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doctrine, si elle était adoptée; et-qui ne sait
que de telles compositions

Seressentent des lieux que fréquentait l’auteur?
BOILEAU.

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 seculum, 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 quatrièmeode (soixante-unième pièce)

est l’Epithalame de Manlius et de Vinie. Ca-
tulle, d’un sujet usé, asu 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 Pe’le’e. Ce

poème tient en même temps du genre épique
et du genre lyrique. Catulle paraît y avOir



                                                                     

nus LATINS. 415
réuni deux poèmes tout-à-faits différentsadont

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-
saient les siècles héroïques dela Grèce. Il s’étend

sur celles qui 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.

Siccine me patriis avecham, perfide, ab cris.
Perfide, deserlo liquisli in liltore, Theseu P
Siccine dîscedens, nçglecto numîne Dîvum,

Immemor ah! dewta domum perjuria portas?
Nullane res potuit crudelis nectars mentis
Consîlium 1 tîbi nulle fuit clemenlia præsto,

Immite, ut nostrî venet mitescere. Remus?
At non hæc quondaln nqhis promiissa dedisti
Voce : mihi non hoc miseras spçrare juhebas :
Sed connuhia lesta. and optatos hymenæos;
Quæ cunch nez-ü discerpuut irrita venti.
Jamjam nulle vira jurami humilia credst..."
Certe ego te in media vernntexn turbine lelhi
Eripui, et potins summum amitterç crevi,
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ïQuam tibi fallaci supremo in tempore deessem.

Pro que dilaceranda .feris daim, alitihusque
Præda, neque injectà .tumulabor morlua terrâ.

Quænam le genuit sole suh rupe leæna P V
Quod mare conceptum spumantihus exspuît undis?
Quæ syrtis, quæ Scylla vorax, quæ veste Charybdis,
Talia qui reddis pro dulci præmia vile?

Si tibi non cordi fuerant connnbia nostra,
Sæva quod horrehas prisai præcepta parenlis,
Attamen in vestras potuisti ducere sedes,
Quæ tibi jucundo famularer serve labore,
Candida permulcens liquidis vestîgia lymphis,
Purpureave tuum consternens veste cubile.

Sed quid ego ignaris nequicquam conqueror aurîs
Extenuata malo’x’quæ nullis sensibus auctæ.

Nec misses audire queunt, nec reddere voces.’
Ille autem prope jam mediis versatur in undis,
Nec quîsquam apparat vacua mortalis in aigu.
Sic nimis insultaus extremo tempore sæve
Fors etiam nostris invidit queslibus sures.
Juppiter omnipotens, utînam nec tempore primo
Gnosia Cecropiæ letigissent littora puppes;
Indomito nec dira ferens stipendia tauro
Perfidus in Cretam religasset navita funem a
Nec malus hic, celans dulcî crudelia forma
Consilia, in nostris requiesset sedibus hospes!
Nam quo me referam P quali spe perdita nilor?
Idomeniosne pelam montes? et gurgite lato,
Discernens patrîam truculentum dividit æquor;

An palris auxilium sperem, quemne ipsa reliqui,
Respersum juvenem fraterna cæde secuta P
Conjugis au fido consolet mens-et amore,
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Quint: fugit lentos incurvans gurgite remos P
Præterea nullo littus, sole insula, tecto :

A. Nec patet egreSSus, pelagi cingentibus undis.
.4 Nulle fugæ ratio, nulle spes : omnia muta,

Cumin sunt déserta; ostentant omnia lethum.

l Non tameen ante mihilangnesceut lumina nocte;
-Nec prius a fesso secedent corpore sensus,
Quam justam a Divis exposcam prodita multam,
Çœlestûmque fidem postrema comprecer hora
Quare facta virûm multantes vindice pœna.

v Eumenides, quibus angéineo redîmita capillo
Frons exspirantis ’præportat pectoris iras,-

Huc, hue adventate, meas audite querelas,
a Quas ego, væ miseræl extremis proferre medullis
Cogor inops, ardens, amenti cæca fureté; - - -
Quæ quoniam vere nascuntur pectore abîme,
Vos nolite pati nostrum vaneàcere luctum ;

: Sed qusli solam Thesens me mente reliquit;
Tali mente, Deæ, funestet seque, suosque l

Thésée, perfide Thésée, ainsi i u niiarrachais aux champ;

paternels pour m’abandonner sur ce rivage désert! ainsi,

outrageant les dieux par ta fuite, ingrat! tu portes 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 tu boucher Tel n’était point,
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-k i
gérés. Ah! que désormais une femme ne se fie aux ser-

ments d’un homme........ LEt pourtant, quand la mort
t’enveloppaît de ses tourbillons, je t’ai sauvé, et je me

27
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suis résolue a sacrifier mon frère, plutôt une de tonnan-

quer, perfide! à l’heure suprême. Pour prix de ce se-
cours, je suis livrée à la ’dentdes’aaîmaux sauvages, à la

faim des vautours, et mon corpsexpiré ne recevra point
le tribut d’un peu de poussière. Quelle lionne t’a donné

le jour sur un rocher désert? Quanta mer tia conçu et
rejeté du sein de ses vagues écumantes? Quelle lSyrte,
quelle Scylla dévorante, quelle Charybde monstrueuse t’a

fait naître, tOi qui paies de ce prix la jours qu’on t’a

sauvés? , - . ’ :1Si tu. te refusais à cette alliance,-tremblanl sous les
lois redoutées de ton vieux père, tu pouvois du moins me
conduire dans tavdemeure. Heuneuse de mon joug, près
de toi, j’auraisrempli les devoirt d’une-esclave,lrépandu

l’onde pure sur tes pieds, ou déployésur la canche les
riches tissus de pourpre. ’ i t ’ ’ - » .

Mais que fais-je? égarée par la douleur, je confie ma
plainte inutile aux sourdsaquilons,«qui ne peuvent, insen-
sibles, prêter foraine ou répondre à me: gémissants.
Lui, cependant, il vogue déjà prés du milieu de sa
course, et personne n’apparaît sur la plage solitaire.

Ainsi le sort trop cruel, insultant à mon heure der-
nière, a refusé même d’entendre mes plaintes. Puissant

Jupiter, plût à [Dieu que jamais les nefs "athéniennes
n’eussent touché les rivages de Gnome! 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! l

Que tenter désormais! Quel espoir soutiendra ma mi-
sère? Chercherai-je un asile sur les sommets de l’Ida?
mais 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. iEn ces lieux nulle demeure; un rivage et une file dé,-
serte z 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-
teindront 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 immortels à mon heure suprême.

V0"! donc qui Femmes de vos vengeurs
les crimes des humains, vous dont le front-couronné de
unpeats respire tommies fumeurs de l’âme qu’il révèle,

Euménides,venez à mineur! écoutantes plaintes que la
soufiÏrance, hélas! arrache aux forces éteintes d’une infor-

tunée,sans secours, désespérée, en proie aux transports
d’un, avengledélire. Cesplaiatos, c’est un cœur ulcéré qui

les exhale- Ne soutirez point sans vengeance.é,chappe à
ma douleur trompée; mais que l’horreur où Thésée me

Condamne par son abandon, que cette horreur, ô déesses,
il l’éprouve et la porte aux siens dans sa demeune désolée l

» Les plus beaux morceaux de Minette de
Thomas Corneille Acte 1’111, Scène 1V, et
Acte visent imités du poème Catulle.

Neus ne panions pas ici des autres poésies
de Catulle; elles’sont au nombre de peut dix
pièces, et compromirent cinq élégies et une
cinquantaine :d’épigrammes. Mais il est diffi-
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cile 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.

i 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 :’

Pindarici fontiquui non expalluit haustus.

nonnes: (Quintus Horatius Flacons) naquît 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. rendit à

Athènes, où il puisa 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 Ide 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 toujoursà’ 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 linait à une voluptueuse indo-
lence.’Disci:ple’ éclairé d’Epicure, il ne refusait

à ses goûts rien de ce qui pouvait se concilier
avec l’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-
nait 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 Horace son

inconstance. dans ses principes. politiques, et
on lui a fait un crime d’aioirdélébré la; louât:-

ges d’Aug’ustea Rien de plusrinjuste: amide la

paix,- ennemiet victime des discordes civiles,
Horaee devait aimer AügüSte; et pouvait non
paslüi vendre, mais lui donfiërdë justes êiôg’es.

Au rem, cette mobilité même de sentiments
tantreproo’hée’ au pôètve, les leüauges d’Au-

guste mêlées à celles de (hmm; la gloire de
l’antique odfi’stit’utidü romaine eétébrée par le

protégé de l’empereur; tant dans Horace res-
pire la vérité, l’abseàcë de touée eombinaîsmn,

et-attest’e Singülîèf’èlfiènt- son époque-Horace ’

était sans l’influence de son siècle, et il . l’avait

compris :- cette liberté qu’fl fiait défendue, il

voit que le retour n’en est plus possible, que
les Bomaüis sans avoir cessé de l’aimer-5 ne
sont plüs faits pôur elle, pat-cequ’ïils n’ont plias

la Force, c’eStuà-dire la vdlômée’ de ra défendre.

Il amie senti qu”il èSt peut les peuples des
temps d’affaiSSement tubule; qu’ils se jettent

Mors; domine par une Îoi delà fiature, dans les
br’as du repos, et demà’ndent pourtant qu’on

charme ce repas par de beaUX rêvés, par les
souvenirs de l’héroïSme et de la vertu,



                                                                     

DES LATINS. 423
q Horace est donc le poète de Rome civilisée,

de Rome, dépouillée de sa force et de sa pureté

primitive, Ses chants, pas un. caractère de
douceur, de nable résignation, ; de grâce et
d’enjquement: voluptueuxzmignem parfaite-
ment. une époqmïoùr Rome voyaitrs’éloigner

pans toujqurs spatempà dÎaustépité, (le gloire,

mais de troubles. Pli-se consolidçr un ordre de
choses qui-promettait derpayen par le calme

* et l’anndanm cette masquas libertédont elle
était à jamais. déchue, Malgré lçs formes illu-

soire; de. lainépnbliquetsoi’ls lesquelles se dé-

guisait. lç PQWDÎF absqlu d’Augnste. il fallait

tanguas: aux çqnsuls.aux tribuns du Peuple:
aux. mises, àla plaça publique, remplacer
ces nables jouissançes, par; les plaisirs domes-
tiques, se renfermer. près de ses dieux pénates,

vivre, goûter. la: vie .aveç tous. ses charmes et
seœntçntçr- de souvenirs, Tel fut. Horace : sa
poésie est l’expression fidèle de son caractère,

de ses mœurs-cl; des besoins dela société au

milieu de laquelle il vécut-
? Gnâce au génie de cetépr1vainJa Poésie
lyrique saliez-les Latins: se plaça dès. son début

presque au niveau dentelle des Grecs, et ne fut
surpassée quelchez les Hébreux, où l’en 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 brils
la nte, pompeuse, eut la majestueuse élégance de

la sculpture, et s’associa aux fêtes publiques.
Alcée la fit naître fière et armée; appelée par

Tyrtée 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 g consacrée par P-in- ’

(lare aux jeux Olympiques, solennités dont
l’influence morale était immense, elle rede-
vint nationale ,1 et eut alors une sublime «père

fection de formes. Admise par Eschyle dans
la tragédie, elle y introduisit so’n caractère

patriotique, qu’elle conserva toujours. Elle
s’éteignit avec l’indépendance de la Grèce,

pour se réveiller chez les v Romains lorsque
finissait la liberté de Rome. Elle prit tOus les
tous sur la lyre d’Horace, fut tour-à-tour sé-L-

rieuse et enjouée, se vconsacra à la sageSSevet
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. l
« C’est dans ses odes surtout qu’Horace est

entièrement original comme écrivain, comme
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versificateur. Catulle avait, il 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 genrene 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-

tenriqui, loin de montrer. aucune gêne sous les
entraves d’un rhythme encore inconnu, paraît

au contraire puiser, dans les difficultésmêmes
de ce rhythme des beautés: neuves et variées.

cc Le langage dont Horace se sert semble lui
appartenir en propre; en soumettant la poésie
latine à la vivacité. des mètres grecs, il lui

donna un nouvelaspect, 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 ri-
chesses de cette langue, qui, à la fois féconde

et concise, gracieuse et ferme, était si digne
d’une nation chez laquellela rudesse stoïquede

Sparte se trouvait réunie aux grâces aimables

d’Athènes (1) l n ’
Cependant,-malgré les beautés incontesta-

(1) Léon Halevy, Préface de la traduction en vers d’Ho:

race, 1821..
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bles qu’on admire dans ses odes, Horace ne
nous paraît pas avoir rempli, comme-Pindare,
la.carriè1:e poétique, c’est qu’il manque à son

inspiration un sentiment profond de la divi-
nité. Horace était philosophe, panas dearum
culionct flinguant (livra 1; ode 34); et la’
philosophie nase ’concilie pas avec les émo-

tions fortes et touchantes. Horace nous re-
présente œs-pôèlesad’lmQ I que parvenue à

un hautldègrië. de civilisation, lesquels; à force
d’éthdes, ont bien conçu ce qui est nécessaire

à :la poésie-pour étire grande et .snbltime,lmais
qui n’ont: pu VtPODYÇlÏdAHS leur: Cœur le: secret

dé ses puissantes inapirations, Le ton du poète

latin a, pourtant v de la majesté; mais cette
grandeur, si on le remarque bien,jtiept beau-
coup plus à la hardiesae du langage qu’à l’en-

traînement des éructions; Haine n’est jamais

aux cieux; il ile-remue pasl’âme, il n’a pas de

ces. sentiments qui ’iremplissent l’homme de
piété; larsqu’on l’admire le plus, on est forcé

de s’arrêter à l’énergiegrave et prononcée de

son style, à la majesté hardie de ses paroles.
Nous trouvons donc en lui ile poète ingénieux
d’un siècle poli, et non le poète inspiré d’un

siècle neuf et plein de foi. i
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Et qu’on ne nous oppose pas quelques odes

sublimes, et surtoutiquelques- passages Vrai-
ment admirables décas odes; nous-y voyons
encore le caractère de-talent-qui-peut jusqu’à

un certain point, sommer deszinspirations du
cœur, cette espèce de talentnqui, 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’odefameuse adressée à

Drusus, Qualem ministrum fidminis aliter):
(liv. IV, 4), où le poète latins voulumar’cher

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 nives 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 desi émotions dans la haine des sacrilèges
et des profanations (liv.. III, 6) :

Delicta majorant immerituslues,
Romane; donne templd refederis I

Ædesque labentes deorum et
Fœdanigro simulacra fuma.

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 statues
des dieux que souille une noire fumée. v

Après ce grave début, il fait un effrayant ta-
bleau de la dépravation des mœurs et des un; *
Piétés du Siècle, auxquelles a oppose res

frugales et guerrières des temps antiquesïèn: t!
l

Non bis juventus 0m parentibus ’
In’fecit æquor sanguine Panico t l

Pyrrhumque et ingentem cecidit i i vit?
Antiochum, Annibalemque dînant; tu, HI fia

Sed rusticorum mascula militum À .
Proles, Sabollis docta ligonibus

Versare glebas, et severæ
Matris ad arbitrium recisos I I

Portare fustes, sol ubi montium ’
Mutaret timbras, et juga demeret

Bobus fatigatis, amicum
Tempus agens abeunte curru.

1p du

’t;;l"f’Ï

Mm",
l

Ils n’étaient point nés de tels parents, ces jeunes lio-
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mains qui rougirent les mers dusang carthaginois, qui
domptèrent Pyrrhus, le grand tAntiochjus et. le terrible

Annibal. ïMais c’était une mâle jeunesse, robustescnfants de sol-

dats rustiques : habiles à remuer la terre avec le hoyeau
sabin, et, dociles à la voixrd’une mère rigido,ils rapporé

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. IPuis il finitpar une strophe que sa concision
remarquable a rendue célèbre :

Damnosa quid non imminuit dies?
Ætas parentum, péjor avis, tulit’g

Nos nequiores, Inox daturos
Progeniem vitiosiorem.

Que n’altère point le tomps’destructeuri’Plus méchants

que nos aïeux, nos pères ont enfanté des fils plus coupa-
bles, qui donneront le jour annonce plus dépravée

encore. .Voyez les rapprochements carieux de Poin-
sinet de Sivry. Voltaire, qui parodie ce pas-
sage dans le Dictionnaire philosophique,-a lutté
avec plus de bonheur que LamOtte contre son
énergique brièveté dans sa 11° ode.

Est-il encor des satiriques l
Qui, du présent toujours blessés,

Dans leurs malins panégyriques,
Exaltent les siècles passés;
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Mini"! biwa-qu. lévite» ë ’-

91(1thij poignent hum-pères
Dégénérant de leurs aïeux,

Et leurs contem portion coupables,
" Suivis d’enfants-plus condamnables; ’

- Menacé! de pines naseau? -

Avec de semblables images, la 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 présencedeces grands
désordres, il s’écrie (liv.;I, ’35) :ï V

En! han lainaient]! net malaria pndet
inhumas. Quid un du» miniums

Æhsl’quid intactum mahdi I

Liquimus? Undè manum juventus
Men: deorum continuât? gothas. I
Pepercit aria?

Hélas! nous mugissons de mesdames; de .nos cri-
mes, de nos frères immolés! Age exécrable! devant

quel forfait avons-nous reculé? Quel crime nous resteët-il
à commettre? De quel objet sacré "la crainte des .dieux
a-t-elle détourne le bras et! ne: guerriers? Quel autel
ont-ils épargné?

Ces images jetées dans la poésie lyrique, sont
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d’un admirable effet et donnent- de la que aux

tableaux. a ’ - ’ - ’ l
La plus belle sans contredit de toutes les

odes d’Horaoe est l’dpothe’ose. de "Romulus,

(liv. HI, 3): ’ ’
J ustum et tenacem prôpositi virent
Non civium ardor prava jubenlinm,

Non vultus instantis tyranni
Meule quatit solide; neque Auster,

Dux inquieti turbidus Hadriæ,
Nec fulminantis magna Jovis menus:

Si tractus illabatur’orbis,

Impavidum ferient ruinæ.

L’homme juste, l’homme inflexible dans ses principes,
est sourd à 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’ine’branlable fermeté du

juste forme l’introduction lajplus naturelle au
sujet principal de cette ode.Il sÏagissait de dé-

tourner Auguste du dessein où il paraissait
être de transportera Troie leasiégede l’empire.

Si ce dessein est juste, il do’itêtre exécuté ; est-

il quelque danger qui puisse arrêter un
héros i’ C’est ainsi que Pollux et l’intrépide
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Hercule ont mérité l’honneur de briller aux

’ demeures célestesçc’est ainsi que le grand Ro-

mulus triompha de l’Achéron. Mais ce raillant

fils de Mars ne fut "admis parmi les Immortels
qu’à la condition immuable que Rome ne relè-

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, Ilion
Fatalis inceslusque judex

Et mulier peregrina vertit
In pulverem, ex quo, destituit Deos
Mercede pactâILaomedon, mihi ’

Castæque damnatum Minervæ,
Cum populo et duce fraudulenlo. I

Jam nec Lacænæ splendet adulteræ
’ Famosus hospes, nec Briami domusl

Perjura pugnaces Achivos
Hectoreis opibus refringit :

Nostrisque ductum seditionibus
Bellum resedit. Prolinùs et graves

Iras, et invisum neputem,
Troîca quem peperit ’sacerdos,

Marti redonabo. Illum ego lucidas
Inire sedes, ducere nectaris

Succos, et ’adsc’ribi quietis
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Ordinibus patîar Deorum.

Dùm longus inter sæviat Ilion,
Romantique pontas; qualibet exules

In parte regnanto beati:
Dùm Priami Paridisque buste

Insultet armentum, et catulos feras
Celent inultæ; stet Capitolium

Fulgens, triumphatisque posait
Rome fera: (lare jura Medis.

Horrenda latè nomen in ultimes
Exstendat ores; qua medius liquor

Secernit Europen ab Afro,
Quà tumidus rigat arva Nilus :

Aurum irrepertum, et sic meliùs situm
Quum terra celat, spernere fortior, I

Quàm cogere humanos in usas,
0mne sacrum rapiente dextrà.

Quicnmqne mundi terminus obstîlît;

Hunc tangat amis, visera gestiens
Quà parte debaechentur igues,

Quà nebulæ pluviiqne rores;
Sed bellicosis fate; Quiritibus -
Hàc lege dico, ne, nimiùm pii;

Rebusque fidentes, avitæ
Tecta velint reparare Trojæ.

Trojæ renascens alite lugubri
Fortuna tristi clade iterabitur;

Ducente victrices catervas
Conjuge me Jovis et sorore.’

. Ter si resurgat murus aheueus
Aucune Phœbo, ter pereat mais

Excisus Argivis; ter uxor
Capta virum puerosque ploret.
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Ilion! Ilion! un infâme adultère, népour le malheur

de son pays, et les attraits d’une perfide étrangère, t’ont

réduite en cendres! Du moment où Laomédon 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’émle plus sa pompe et sa mollesse,
l’hôte trop fameux de l’adultère lacédémonienne; et la

race parjure de Priam n’a plus d’Hectora. 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, en faveur du dieu Mars; àlui pardonner ce
fils, qu’une mère troyenne m’avait rendu si odieux. Que

le brillant Olympe s’ouvre donc devant lui, 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 roulants portent leur exil et trou-
vent le bonheur partout ailleurs, pourvu que les trou-
peaux bondissent snr les tombeaux de friam et de Paris,
et que la lionne y cache impunément ses petits; que le
Capitole brille d’un éternel éditant que Rome donne des

lois au Mède vaincu; quels terreur de son nom fran-
chisse les mers qui séparent l’Eurnpe de l’Afrique, et par-

vienne jusque dans les cpntrées que le Nil arrose et
féconde de ses eaux. Qu’elle matte mutant plus de cou-
rage a dédaigner cet orque recèle la terra, et qui devait
y rester à jamais ensexeii, que d’industrie à l’asservir à

des usages profanes et sacrilèges. Que ses armes victo-
rieuses étendent ses conquêtes jusqu’au; bornes du
monde, et son empire, des lieux qu’embrasent les feux
du ciel, jusqu’à ceux.qua.désole unifier éternel.

Mais je ne présage ces glorieuses destinées aux braves
enfants de Romulus qu’à une condition : (que jamais une
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piété malentendue, et trop de confiance dans leurs for-
ces, ne les porte a relever les murs proscrits de leur ville
natale. Relevés 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 luismérae la cein-
drait trois fois d’un. mur d’airain : trois fois mes Grecs le

renverseraient; et trois. fois les veuves troyennes pleu- a
reraient leurs époux et leurs fils 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 hase jocasæ conveniunt lyræl:

Quo, Musa, tendis? Desine pervicax
Referre sermoues Deorum, et

Magna media tenuare parvis.

Mais où s’égare ton vol, Muse téméraire? de pareils

sujets conviennent-ils a une lyre badine? Cesse de pro-
faner, en essayant de les rapporter, les entretiens des
dieux, et d’attenter à leur majesté par la faiblesse de tes
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-

. àl-fait égaré. i I
Le Poème séculaire d’Horace, Carmen se-

cujare, 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-q
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-
rest 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." v a - a
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

condition de leurs triomphes et de leur sou-

veraineté sur les peuples. i
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-
mulguées par un monarque qui s’était vu un
instant menacé de ne régner que sur des’tom-z
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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-

pie 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

I embarrassé sa marche ;- et, malgré tant’de dif-

ficultés à surmonter, le poème séculaire est un

hymne onctueux et touchant, où la simplicité
monotone des formules religieuses est relevée ,
par la noblesseet’l’élég’ance de la poésie. Mais

le sublime «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 parlentà Dieu et qu’ils chantent sagloire.

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
parfaite dans le mètre héroïque: c’est ce que
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tout le monde sait et répète. Horace est tr0p
connu sous ce rapport pour exiger des redi-
tes. Sa gloire littéraire est grande; mais la
palme lyrique ne doitêtre accordée qu’au gé-

nie chaste et pieux, qui chante sous l’inspira-e
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

monde romain .

FIN.



                                                                     

ITABLE.

--..-

Notice sur les jeux Néméens; . . . .
’ Néméenne I. A Chromius Etnéen . . . .

Il. A Timodème athénien. . .
l «HI. A Aristoclide’d’Egine . . . . .

N; A Timasarque d’Egine. . . .
. V. Au jeune Pythéas d’Egine. . .
. V1. Au jeune Alcimidas d’Egine . .

A VIL Au jeune Sagène d’Egine. . .

VIH. A Dinias , fils de Mégas. . .
lX.A chromius d’Etna. . . . .
X. A Thiée , fils d’Ulias. . . .

’ XI. A Aristagorasç fils d’Arcésilas.

Notes des Néméennes . , . . . . .
Traduction latine , mot à mot. . . , . .
Etudes sur la poésie lyrique des anciens . .
Poésie lyrique des Hébreux. . . . . . .

*PoésielyiiquedesGrecs. . . . . . . .
Poésie lyrique des Latins. .. . . . , . .

un ne LA TABLE".

43

n
29

V u

[t9
59

n
79

89
103

409

m
193

2011

320

au


