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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 12 du mois athénien Bonspopuôv

(correspondant au 12 du mois corinthien
Hmiyæc), dans une plaine voisine de cette forêt,

entre Cléone et Phliunte. On fait remonter leur

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

dire à l’époque du premier siége 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

codait à quelque distance. Pendant ce temps,



                                                                     

vj DES JEUX NÉMÉENS.

un serpent tua l’enfant,lce 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 Némée, dans l’endroit même où

il avait trouvé la mort.

Cette première célébration fut rendue solen-

nelle par la présence des arméesdes sept chefs.

Etéocle lui-mêmevint de Thèbes pour y pren-

dre part à la tête de ses vaillants, 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 Arche’more, 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 le retour à

chaque troisième année. Enfin, la première ’

année de la LIII° Olympiade, les jeux néméens

furent encore restaurés après une assez longue

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

autres jeux solennels de la Grèce.

D’abord, ils furent présidés par des juges

que foùrnissaient 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’e année de la LIIIe Olympiade,

les Argiens seuls furent, les juges des combats.

Ils 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 &yâ’mç intriquai.

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’Arche’more : «(son 8l «à miam

hammam 3è, parât fait qüpoopav rôv Mnèixaw,e’nl m1.?

163v xaroixoupévœv, salive». commbantur autan

antiquitw olecî ; deinde vero, post illatam à

Medis calamitatemJ in occisomm honorem,
apio. Quelques autres assnrent 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 PINDABE.

NÉMÉENNE L

A CHROMIUS ETNÉEN ,
VAINQUEUR A LA COURSE DES CHARS.

Séjour sacré où l’Alphée respire 1 enfin après sa

course, Ortygie, noble rejeton de Syracuse ’ , berceau

de Diane et sœur de Délos ’, c’estpar toi que je dois

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

Chromins je consacre à Jupiter Etnéen.

Aussi rapides que la tempête, les coursiers de Chro-

mins ont franchi la carrière de Némée, et attendent

maintenant le tribut de louanges que j’ai promisà 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 île que le puissant maître de l’Olympe

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

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

que d’opuIentes cités 0 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’emhellissent jamais

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

portiques d’un hôte généreux, célébrer son triomphe

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

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

ainsi la fumée s’évanouit sous une ondée bienfaisante.

Tous les mortels n’ont point en 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’avenir. Fils d’Agési-

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

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

maison 7? 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;

car telle est notre commune destinée, de pouvoir tous

être en butte au souffle 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” , 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 I

glissent dans le berceau, avides de broyer dans leurs
gueules béantes les membres délicats des deux jumeaux.

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

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

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

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

monstrueux fait exhaler la vie.

Un effroi mortel glaçait les femmes empresséesaulour

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

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

rain, les chefs intrépides des enfants de Cadmus: avant

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

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

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

un instant oublié les maux de ses semblables. Immobile

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

des serpents étouffés. Il admire le courage et la force

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

équivoque des oracles que jadis les dieux lui avaient

prononcés.

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

sublime interprète des hauts desseins de Jupiter. Alors le

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

les illustres destinées que cet enfant doit accomplir : a Ils

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

ravagent la terre elles mers ’°. 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
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NÉMÉENNE I. n
redoutables ces fiers enfants de la Terre et souillera leurs

cheveux dans la poussière. n

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

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

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

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 Il. 13

NÉMÉENNE 11

A TIMODÈME ATHÉNIEN,

VAINQUEUR AU PANCRAGE.

De mémé que les rapsodes ’ d’Homère commencent

ordinairement leurs chants par les louanges de Jupiter 2 ,

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

bois consacré à Jupiter Néméen les prémices des cou-

ronnes qui ceindront encore son front dans nos jeux so-

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

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

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

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

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

Ainsi dès qu’on voit les Pléiades a se lever au sommet
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NEMÉENNE Il. a 15
des monts, l’on prévoit’qthrion va suivre immédiatement

leurs traces. ,Si jadis Salamine *, 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 , o Ti-

modème, dans la victoire au pancrace.

Acharné, lieu fécond en robustes athlètes, quelle ne

fut pas ta renommée dans les siècles passés! Combien de

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

leurs victoires dans les jeux de la Grèce? Quatre cous

ronnes obténues sur le Parnasse, dont les sommets do-

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

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

jeux consacrés à Jupiter, sont des témoignages authen-

tiques de leur gloire.

Concitoyens de Timodème, célébrez par des chants et

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

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

retentisse de vos chants mélodieux;
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NÉMÉENNE m. 17

MM

NÉMÉENN E III.

A ARISTOCLIDE D’EGINE,

VAINQUEUB AU PANCRAGE.

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

l’hospitalière Egine, en ce mois consacré aux combats

néméens ’ :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 célè-

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

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

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

ler de ma bouche avec abondance de sublimes accords I.

J’y méleraîceuxde ma lyre; etma voix s’unissant à celles

des citoyens d’Égine , chantera dignement les louanges

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

les Myrmidons a. Pouvait-il plus noblement soutenir leur

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

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

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

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

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

L’éclat de 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 flots d’une mer inabor-

dable, ces colonnes qu’Hercule érigea comme les témoins

éclatants de sa navigation aux extrémités du monde. Ce

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

sondéses ablmes etses courants profonds,jusqu’en cesloin-

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

tigues et le commencement du retour l’;ilavaiten un mot,’

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

Mais, o mon géniel 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 8, 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 efl’orts d’une étude pénible reste inconnu et ignoré;

sans cesse en butte à mille impulsions diverses,il marche

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

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 forêts, porter leurs

membres palpitants aux pieds du Centaure fils de Sa-

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

ans. Combien de fois Diane et la belliqueuse Minerve le

virent-elles depuis avec étonnement percer de ses traits

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

sa course était rapide et légère! Ainsi croissait Achille

dans le rocher caverneux du sage Chiron.

Le Centaure forma également l’enfance de Jason

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

main légère des remèdes bienfaisants sur les plaies des

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

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

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

naquit de leur union, et se plut a l’amer d’écla-

tantes vertus. Bientôt, formé par de telles leçons,

le jeune héros traversa les mers ,Iet, Conduit par le

souffle des vents sur le rivage de Troie, scutint le choc

des guerriers de la Lycie , de la Phrygie et de la Darda-
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NÉMÉENNE m. 25
nie, en vint aux mains avec les fougueux Ethiopiens, et
priva pour toujours l’oncle d’Hélénus , le vaillant Mem-

non, de l’espérance de revoir sa patrie.

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

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

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

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

en son honneur. Puissent leurs voix réunies célébrer di-

gnement ce vaillant athlète, qui donne un lustre nou-

veau a l’lle qui l’a vu naître et au temple d’Apollon

Thèarion 13 , déjà fameux par de grands souvenirs.

L’expérience fait briller de tout leur éclat les vertus

dans lesquelles chacun de nous excelle. Ainsi le sage sut

toujours être enfant avec les enfants, homme avec les

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

aux vicissitudes de l’humaine nature ”’. 1l est encore

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

tenter de sa fortune présente ”. Ces qualités précieuses,

Aristoclide les réunit en sa personne.

Salut, ami! reçois cet hymne qu’accompagnent les

accords de la flûte éolienne "’. Il sera pour toi aussi
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NÉMÉENNE III. 27
doux que le miel mêlé avec le lait le plus pur, aussi

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

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

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

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

vains cris , cherche à terre une vile pâture.

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

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

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

daure et à Mégare , brillent d’un éclat immortel.
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NÉMÉENNE 1v.

A TlMASARQUE D’EGlNE

VAINQUEUR A LA LUTTE

5

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 a. 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 à cet hymne

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

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 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 0, les

enfants de Cadmus accueillirent Timasarque elle 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 5 et le terrible Alcyon 9. Ce redoutable géant

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

les montaient : prodige qui ne peut paraître incroyable

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

bats l 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’écueils,

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

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

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

Que l’envieux conçoive au sein des ténèbres de vains

projets, qui d’eux-mémés 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, ou régna Teucer, fils de Télamon ". Que

3



                                                                     

3h NEMEONIKH A’.

Ô Tela91œv10t301;. A1519

Ain; Ealœ91i’v’ 37st 1101191930111,

Èv 3’E6Eév19 filai-951.

111011118111 ÀZtlEt’JÇ

Noîcov. 6511; 3è 3190115

(beige Neo1116ls910; 3A-

111i910 31.0111906601 ,

Bouëo’rou. 10’61. 1191"."1vs; 5’5-

0Z01 10110615111111 i
15003161101391 5191691st1. 1193;

Io’vmv 1169m.

Italien 3è 111319 1103i la-

19560111 lamlxôv,

Ilols91.iol1 119i. 41190019011ctbv,

11-10120; 11019030111511 Ai91.6veoc1v ,

A0É9L01910; l11110l13101;

Axiome 30l1’011;

Téxvawt x9n00i9.svo;.

To1” 301130îl19 3è 9.141069?

(mimé oi 6061011011

La. ltixou malice 1101i; ,
Alalxe 3è 7515591011 ,

Rai 13 91690191011 A1691» 1re-

119œ91évov è’xcps9ev.

I169 3è 110171190111; 09010-09101-

xévmv 1e ladvrœv

5110791; 65111021011; én910iv

Te 351v010î110v axaient; 636111.11,

Ëyapæv 61111996111011

Miow N-191i3 01v ,

A
tu«(ï

N.)



                                                                     

NÉMÉENNE 1v. 35
de rois a vus naître OEnonel Ajax régna à Salamine,

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

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

et Neoptolème fut souverain de la vaste et fertile Epire ”

dont les monts sourcilleux s’étendent depuis la forêt de

Dodone jusqu’à la mer d’Ionie.

Pelée jadis la rendit tributaire des Hæmoniens . lors-

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

mont Pélion. Exposé aux ruses perfides d’Hippolyte,

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

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

caché son épée merveilleuse w. 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 ’l, 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 , ô ma Muse! la proue de ta nef Vers l’Europe: tu ne

peux dans un seul récit redire tous les hauts faits des

enfants d’anue. Viens donc proclamer les victoires des

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

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

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

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

couronnes dont la gloire ne peut être ternie.

Qui mieux que moi sait, O 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’Euphanés , ton aïeul, chante ses louan-

ges 2’, O mon fils! n’est-il pas juste que chacun honore-

ses contemporains? Il les chantera avec joie; car quel

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

vérité les faits dont il a été témoin?

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

poserait a 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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’ËÈÉMÉENNE av.

AU JEUNE PYTHÉAS D’ÉGINE,

VAINQUEUR AU PANCRAGE,

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

çonner des simulacres inanimés pour les fixer sur une

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

Vole donc, 6 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 a 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 opulente cité que fondè-

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

tel de Jupiter Hellénien a, 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 Pelée commirent contre toute justice 5î’ Non , je ne

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

lerai point la cause pour laquelle ces héros abandonnè-

rent leur patrie, ou que] dieu vengeur les en exila. Il
est des faits ou 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 Pelée que la voluptueuse Crétéis-

Hippolyte s’efforça de faire tomber dans ses piégés adul-

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

persuada au roi des Magnésiens , son époux , que Pelée

avait osé attenter à la sainteté de sa couche nuptiale.

Mensonge impudent! elle-mémé 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 5.

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 m, visite l’isthme célèbre qu’ha-

bitèrent 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, o Eutbymène! 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-

lhéas , 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 ", 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 , ô Pythéas l que tu dois aux soins

utiles de Ménandre la plus douce récompense de tes ho-

norables travaux; puissant motif pour les athlètes de

choisinleurs mattres parmi les citoyens d’Athènes ".

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

les louanges de Thémistius ’6, ne crains point de l’en-

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

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

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

crace, et les couronnes verdoyantes et fleuries dont les

Grâces aux blonds cheveux ornèrent sa tète devantles

portiques du temple d’Éaque ".
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NÉMÉENNE v1.

AU JEUNE ALCIMIDAS D’ÉGINE,

VAINQUEUR A LA LUTTE.

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

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

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

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

un ciel d’airain 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 5. Dès son début à la

lutte, Alcimidas remplit noblement la destinée que lui

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

Némée s’élancer avec bonheur dans la lice 6 comme un

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

pas assuré sur les traces de Praxidamas son aïeul pater-

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

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

bords de l’Alphée; qui, cinq fois couronné à l’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 9 où l’homme enfin peut goûter en paix le fruit

de ses travaux. Jamais famille dans toute la Grèce ne

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

de couronnes aux luttes du pugilat.

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

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

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

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

vents "’, retentissent au loin. Cc 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’oflre pas

cette antique maison aux sages favoris des filles de Piérusl

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

pesant gantelet, remporta la victoire dans Pytho. Chéri

des enfants de Latone ’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 élément; la , près du

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

Amphictyons 1’ dans ces jeux que tous les trois ans on

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

ques "à qui de leurs sombres forets, ombragent Phliunte,

. il ceignit sa tète de cette couronne dent l’herbe rappelle

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

courir; de toutes parts elle offre une ample matière à mes

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

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

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

parvenue jusqu’en ces contrées qu’habitent les Ethiopiens;

elle leur apprit le funeste sort de leur roi Memnon et

l’afl’reux 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 route où

mille poètes avant moi ont aussi traîné 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 ’9, ainsi qu’à 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.

...--...° 0-»- -
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NÉMÉENNE VIL

l AU JEUNE SOGÈNE D’ÉGINE,

VAINQUEUR AU PENTATHLE.

O toi qui sièges à côté des Parques aux impénétrables

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

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

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

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

naissent pas tous pour une égale félicité : mille accidents

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

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

reux fils de Thèarion a mérité d’être proclamé par

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

Eacides à la lance redoutable,cette Egine dontlescitoyens

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

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 tetede brillantes bau-

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 °, mais avec la difl’é-

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

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

nous présente avec tant de charmes ses mensonges ingé-

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

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

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

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

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

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

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

Achille ’, était venu sous les murs d’Ilion, 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 a. Ainsi

Néoptolème, qui renversa la cité de Priam et supporta avec

les Grecs tant de travaux , repose maintenant dans les

champs de Pytho 0, centre du vaste continent. A son re-
tour, une mer orageuse l’ayant écarté de Scyros ’°, le jeta

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

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

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

d’ofl’rir 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 ü. Ce meurtre indigna les

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

tolème le voulait ainsi : il fallait qu’un des rois issus dusang

des Eaeides reposât désormais dans le bois antique qui de son

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

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

phes des athlètes etrappelât constamment aux jugesles lois

de la sévère équité.Trois mots suflisentdonc pour justifier

ce décret des dieux : a Un juge incorruptible préside d nos

combats.» O 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 mêmes incli-

nations, les mémés 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, o Théarionl 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.

Étranger, 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 15, puisse ici m’accuser d’impostnre; partout je

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

de l’hospitalité W. Parmi mes concitoyens, l’éclat de ma

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

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

à venir s’écouler ainsi aumilieu du calme et de la joie!

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 l digne rejeton
d’Euxénus , que mes chants, semblables à la flèche ar-

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

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

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

à soufl’rir des ardeurs brûlantes du midi, et si ton triom-

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

remporté en a 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 aimeà remplir. Ne ceins point

ta tète 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 roséedes mers 1°.

Que la louange du puissant Jupiter, o 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 ou

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,

0 puissant Hercule ’°.

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

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

ton sanctuaire 2*, que le timon d’un. char l’est à 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 ;v que les fils de ses fils jouissent des honneurs qui,
l’environnent aujourd’hui n et en méritent, s’il se peut,

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

me reprochera d’avoir outragé la mémoire de Néopto-

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: a 0 Jupiter Corinthien "l n
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NÉMÉENNE VIH

A DINIAS FILS DE ’MÉGAS, ’

VAINQUEUR A LA COURSE DU STADE.

Beauté enchanteresse , qui . appelles à ta suite les

amours, aimables enfantsde Vénus 1,..0. toi. qui. brilles sur

le front des vierges et dans les yeux des jeunes hommes? Ï.

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 Jupiterles douces

faveurs de Cypris. et rendirentOEnone’mère d’un roi si

renommé par sa sagesse et sa valeur. De toutes parts
accoururent vers lui 5, 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 t’adresse mes vœux les plus

ardents pour ta chère Égine et pour ses habitants. J’apporte

en offrande une couronne embellie de mes chants lydiens’,

dontles accords variés perpétueront le souvenir de 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 7 que

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

Arrêtons un instant ma course impétueuse; Cinyras

avant nous a été célébré tant de fois. Respirons donc ici

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

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

veauté a 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 ’°, se précipita dans les horreurs du trépas.

Cependant quelle différence entre les coups que l’un

et l’autre avaient portés aux ennemis, entre leuraudace a

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 fi ou 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! loin de moi

d’aussi coupables artifices. Fais, ô 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

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 ”,

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 t Les

charmes de la poésie font oublier aux athlètes les plus

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

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

les combats qu’Adraste livra aux enfants de Cadmus "h
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NÉMÉENNE 1x.

A CHROMIUS D’ETNA.

VAINQUEUB A LA COURSE DES CHARS.

Muses, quittez Sicyone 1 et les sacrés parvis d’Apollon ;

volez en chœur vers la cité nouvelle d’Etna 2, où la mab-

son fortunée de Chromius peut à peine contenir la foule

d’étrangers qui se pressent sous 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 4

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 bé-

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

les cordes frémissantes de ma lyre, que le son mélodieux

des flûtes proclament la victoire remportée par Chromius a

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 tes louanges pour rappeler l’origine deces jeux cé-

lébreslAdraste régnait dans Sicyone; là, par la pompe

des fêtes, la nouveauté des combats où les jeunes athlètes

déployaient la force de leurs bras et leur adresse à con-t p

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 9, 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 étre si funeste 9,

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

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 mémé 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 ’3 repousser au loin les lances des orgueil-

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

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

jouir désormais sous 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

l
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préférer la gloire aux dons d’une aveugle fortune. Désin-

téressement qui parattra incroyable, parce que l’amour

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

cette noble pudeur, compagne de la gloire.

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

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

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

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

fide; partout le sentiment de l’honneur enflammait son

courage 1* et l’excitait à éloigner de sa patrie le terrible

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

au milieu du carnage 1’, la bravoure et la présence d’es-

prit si nécessaires pour semer dans les rangs ennemis le

I 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 le gué 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’Elna. Les

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

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

vent une félicité digne de l’admiration des hommes.

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

de la gloire, il ne lui est pas permis de prolonger sa

course tau-delà. .
De même que les festins sont amis de la douce paix,

ainsi les couronnes de la victoire s’embellissent par les

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

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

liqueur qui inspire nos chants ’9 : que le jus pétillant de

la vigne remplisse les coupes d’argent que les coursiers

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

sées par Apollon et par Thémis aux jeux sacrés de

Sicyone.

Puissant Jupiter, fais que les Grâces répandent tant

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

autres la vertu et le triomphe de Chromius! Père des.

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

s’est proposé ma Muse!
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NÉMÉENNE x.

A THIÉE FILS D’ULIAS,

VAINQUEUR A LA LUTTE.

Grâces, chantez la cité 1 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 hautsfaits de ses intrépides enfants ont élevé Argos

au comble de la gloire. Qui pourrait raconter les exploits

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

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

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

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

Minerve aux yeux bleus éleva* Diomède au rang des

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

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

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

moins féconde en jeunes beautés : témoins Alcmène et

Danaé que Jupiter jugea dignes de ses tendres embrasse-

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

. Lyncée les inappréciables vertus, la justice et la sagesse.

Argos fut le berceau du valeureux Amphitryon qui

mela 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 7 vit à sa suite. Pour

rappeler tous les faits glorieux dont l’heureuse Argos fut

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

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

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

pour chanter dignement les luttes et leslcombats. Vois

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

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

mer le vainqueur; tout ce brillant appareil 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 pénibles mais glorieux travaux.

a Combien n’est.il pas diane 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 deta

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 1° 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 L

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 m 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’" 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 naître. tant d’in-

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

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

hospitalière Castor et son frère Pollux, héros tutélaires

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

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

lance protége les hommes justes. Ces deux enfants des

dieux 1’ tour à tour passent un jour auprès de Jupiter,

leur père chéri, et l’autre au sein de la terre, dans la
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vallée "’de Thérapnée. Ainsi s’accomplit le vœu 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 immol ’° par la lance d’Idas.

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

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

avait l’œil le plus perçant 1°, 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 z ils s’arrêtent cependant près

du tombeau de leur père. Là, 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 Idas sa foudre ven-

geresse, et dans un tourbillon de flamme et de fumée 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 souille de sa poitrine glacée. Il l’arrose de ses

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

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

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

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

(Dévouement admirable! Combien peu de mortels con-

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

reuse! )

Ainsi Pollux exhalait ses regrets amers. Soudain Ju-

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

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

dans la couche de la mère. Je laisse néanmoins deux

partis à ton choix : consens a partager la demeure des

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

amour pour ton 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



                                                                     

100 NEMEONIKH r.
huma; 3m16av aéro Boulaiv.
Avait 3’ êïucev pèv 69900.-

;Lèv , Emma 3è pœvàv

XaÀxopirpa Kàcropoç.



                                                                     

NÉMÉENNE x. 101
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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NÉMËENNE x1.

A ARISTAGORAS FILS D’ARCÉSILAS,

PRYTANE DE TÉNÉDOS.

Fille de libée , protectrice de nos prytanées 1 , Vesta ,1

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 co’rps’! 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 estutile 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

forêts 7, il se fût présenté à ces luttes qu’institua Hercule

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

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

et accompagné des chants de la victoire.

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

aveugle présomption se privent des doux fruits que

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

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

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

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

nédos avec ses guerriers éoliens ’°.

Les antiques vertus s’altèrent à travers les généra-

tions; mais souvent elles reprennent leur éclat primitif.

Les champs ne se couvrent pas tous les ans de fertiles

moissons; chaque printemps les arbres ne se chargent

pas de fleurs odorantes, ni chaque automne de fruits
abondants: ils ont tantôt plus , 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 entratne avec

force, quoique le cours des événements soit impéné-

trable à notre humaine prévoyance ”.

Sachons donc borner notre ambition : c’est un funeste

délire ’5’ que de soupirer après ce qu’on ne peut at-

teindre.



                                                                     



                                                                     

NOTES

DES NÉMÉENNES.

NÉMÉENNE PREMIÈRE.

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

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

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

la conduite d’un maltre 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-
ler l’llcd’Ortygie, berceau de la gloire de son héros :c’est la que l’Alphée

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

travaux.

l. Où l’Alplute respire. Le poète appelle ici Ortygie a’n’pmsopan aspvàv

Alpsaü , soit parce que l’Alphée , épris d’amour pour Diane et la nymphe

Arétliuse, les poursuit l’une et l’autre jusque dans Ortygie, ou il mit fin

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

foud ses eaux amoureuses avec celles de la fontaine Arèthuse.

..... Alpheum fana est hile Blidis amnem
Occultes egisse vils, sabler mare. qui nunc
0re, Arethusa. tub sieulis coufunditur midis.

(Vina. Ænun. lib. III.)

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

Ô 0:6; êv Askpaî; Âpximv rèv KopMnav ê; 1èv 2091x0035"

Anaars’nmv ainnapbv, xani 163c sine rin Env

Ôpruyi’n 1h: naira êv 1339056 si névrite ,

69tvaxin: statiûrnpflsv , ïv’ AÀçstcü dropa mon! ,

Mnœya’jssvav "qui: Eùpnminç Àpsôeûcvlç.

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

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

a l’Alphée fait jaillir ses eaux, en se mêlant aux sources d’Arétliuse

a l’Enripéenne. a

Voyez aussi Parus, liv. 5l, chap. 5.

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

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

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

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

emparé, on était maître de la mer. Par la suite Ortygie fut jointe aux

autres quartiers de Syracuse par un peut assez étroit. Ces autres quar-
tiers étaient au nombre de quatre : 1° Achmdine, qui touchait à Onygie
et s’étendait sur la côte de la mer,- c’était le plus beau etvle 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 dlApollon . lrère de Diane; ce qui engage sans
doute le poète à considérer ces deux iles comme sœurs. Schmidt dit que
les Grecs appelaient aussi Délos Ôpno-yîat , à cause de la grande quantité

de cailles (1-6»: tigré-rom) qui s’y trouvaient. ainsi que dans Ortygîe.

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

Cicéron dans son discours contre Verres , liv. 4, parle ainsi de cette
vieille croyance de la Grèce et de l’ltalie : a: Vetus est bœc opinio , qnæ

« constat ex antiquissimis Græcorum lilterîs atque monumentis , insu-

- lem Siciliam lotam esse Gereri et Liberæ (Proserpinæ) consecralam.
a Hoc cùm cætera: gentes sic arbitrantur, lum ipsis Siculis tàm persua-

sum est, ut animis eorum insitum alqne innatum esse viJeatur. Nain
et natas esse bas in bis lacis Deas, et fruges in eâ terrâ primum reper-

q tas arbitrantur: et raptam esse Liberam , quam enmdem Proserpinam
vocaut, ex Ennensium nemore : qui locus, quôd in media est insula

a situs umbilicus Siciliæ nominatur. Quam quùm investigue et conqui-
u rere Ceres vellet. dicitur inflammasse tædas iis ignibus, qui ex Ætnæ

vertice erumpunt , etc. n l
Voyez Prunus, x11, 3 et suivants.

I

a

l

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

É aussi nuavënaw Ê1r’ ôcppûcrt vtüae Kpoviœv ,

Aitêpdatau «l’âge xaîrou inzèèuiczvro divan-roc

Koala; aîn’ flattât-etc , tee-yawl Û’EÀe’hEev ÔÀuyatov.

« A ces mots . le fils de Saturne abaisse ses noirs sourcils , la chevelure
a divine du monarque s’agite sur sa tète 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. E! lui promit que lapident" cites , etc. XITÉVSUGÉ ri ni lutoient
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flingots, àptGTEÛctd’aN. sùzipmu 1006.: , ôçôu’iauv nopuçaï; milan atonale,

annuitque Jupiter se terram ubertate pra: aliis insigncm aucturum opu-
leutissimis urbibus.

7. Insense’! que me servirait d’etre comble des dans de l’opulence.

15645:5th , ri 3è xipdoç à puma; 53809:. muas;

Ksiutvoç,’ m3]. (sa: «icône çpcvs’cuotv Évactç’

[un 16 p.’sv dama-t , rà 3è nui 1m Saint (iodât

Honda; 3’25 épieu 11min , 1:00.06; Si mi 6mm

Àveçu’mmv. Tucocurrs, Idylle xvr. v. 22 et suiv.

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

sauce, récompenser dignement les chantres divins, partager ses trésors

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

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

lui est propre z

Nullus urgente color est, avarie
Abditæ (en is inimice lamina.- ,

Crispe Saluti, uisi temperulo
Splendeat usa

(lion. lib. Il. 0d. 9.-)

« 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
e emploi qu’on en sait faire. u

8. A peine sorti avec son fière du sein maternel. Théocrite donne dix
mois à Hercule quand il étouffa les serpents envoyés par J unou (Idylle 24) .

l’indare place cette aventure dans la unit mêmedela naissance d’Hercule,

lorsque Alcmène est à peine échappée aux travaux de l’enroulement.

9. Envoie Jeux serpents. Phérecyde et les scholiastes diseutqu’AmphiL

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

les deux monstres, qu’il se cacha dans son lit, tandis qu’flercule 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:
Bigot; didpodixaç , bestias juris ignoras, immunes, ce qu’il faut entendre



                                                                     

NÉMÉENNEIL 113
soit des hommes, monstres terrestres , soit des animaux dont Hésiode a
dit :

vo’pov démît Kpoviuw

aussi pfut mi (lapai , cati aimois «nenni; ,
(olim duale-oc, Ensi. ou dixit. écru: in munie.

a Telle est la loi que le [ils de Saturne a imposée : il a permis aux
a 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. a

"ÉSIODE. Les travaux et les jours.

il. 0ù,sou.r les murs de Phle’gra ,tes dieux combattront, 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 mort de la baleine
envoyée par Neptune au secours de Laomédon (accon; (il 1:03:11) Gigot; );

la mort de Cycuus et celle d’Ante’e, ces cruels tyrans qui égorgeaient
leurs hôtes (accon; uèv êv xépcq) ).

Phlégra est, selon Ensthathe, la même que l’allène.ville de la Chalet-

dico en Macédoine , et patrie de Philippe, père d’Alexandre. Hérod. 7 ,

c. 123. - Ptol. 3, c. 15. T. L., 31 , c. 45; [14, c. il. - Georg. Il,
v. ’59l. -- 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 Thimodéme promet beaucoup de gloire à
la ville d’Athènes , sa patrie , qui pourra se glorifier d’avoir donné le jour

au [ils de Timonoüs, comme Salamine se vante d’avoir produit Ajax, la

terreur des Troyens. Il invite les Athéniens à recevoir avec empresse-
ment le nouveau vainqueur, a faire retentir autour de lui leurs acclama-
tions, et a 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 z aussi chacune de ces stances
8
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porte-belle le titre 613w; Cette division est en grand usage chez les
poètes italiens: ils l’appellent : otlav’a 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 mame que les rhapsodes d’Homene , etc. On appela d’abord Homé-

rides, Ôympidat, la descendants d’Homère, de même qu’on nomma He-

raclides , ùpaoùtzidat, les descendants d’uercule. Depuis, le nom d’un-

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

Strabon rapporte (liv. t4) que l’lle de Chic vit les premiers rhapsodes.
Les scholiastes parlent au long d’un certain Cynœthns . qui mêla plu-

sieurs de ses poésies à celles d’Homère, et ils citent entre antres 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 Cynœthns, et dit

que dans la 69° Olympiade, il vint à Syracuse , ou il chanta pourla pre-
ière fois les rhapsodies d’Homère. Car, d’après le témoignage d’Elien

(hist. liv. la. c. 14), les chefs-d’œuvre du prince de la poésie épique
n’existèrent pondes le principe réunis en un seul corps de poème, divisé

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

daientque plus au 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’Iliade z Naupaxia. le combat auprès de la flous ; Àptorria

Alep-étau. vaillance a; Diomede, ou récit du combat où ce guerrier blessa

Vénus et Mars; [las-pensiez , exploits et mon de Patrocle; même Ëxropoç,

Priam rachetant le corps d’Hector; Èmriçtoç Bargmann , jeux funèbres

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

chantaient: Tôt à! lllihp , Télémaque à Pylos, chez Nestor; Tôt év Auxe-

Ëaipovt, Télémaque à Lacedémone , chez Matelas; Ramdam dvrpov, grolle

de Calypso; ÔÈuaas’o; (media. , naufrage d’Ulysse . en fuyant l’île de Ca-

lypso; Kuthomsia, Ulysse dans l’antre de Polrprme, 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 Salon à faire aux rhapsodes une loi de suivre l’ordre du
teste, 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.

Q
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u Pisistrate et Hipparque son fils (qui jouissaient dans Athènes , du
vivant même de Solou, d’une autorité qui ne différait en rien de la

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

u compenses à ceux qui rapporteraient des fragments authentiques de
on l’Iliade et de l’Odyssée; et , après un travail long et pénible, ils expo-

a

C

I

aèrent ces deux grands tableaux aux yeux des Grecs , étonnés de la

beauté du plan et de la richesse des détails. Hipparque ordonna de
plus que les vers d’Homère seraient chantés aux Panathenees , dans

a l’ordre fixé par Solon. a ( Voyage du jeune Anacharsis, première

partie.)
Aristarque le grammairien contribua beaucoup à ce travail. Toutefois

Plutarque(de and. îpoet.), Athéné (lib. 5) et Didyme (in 0d. m) le bla-

ment d’avoir retouché 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 loi-méme dans leur enlier
et les apporta dans la Grèce ,v oùjusqne la n’avaient paru que quelques
fragments détachés et comme pris au hasard.

2. Commence"! ordinairement leurs chants par les louanges de Jupiter.
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.

livet 055W 75v aimeroit décousu vide PÂYIGTGV.

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

Moucoîuw ânonna, Àvro’nmvo’; et Atâç 1s.

Et dans Hésiode :

Moisson attablant , and-fiat insinuent ,
Art-ars Ai’ ÎWI’WETE CCPÉTEPOV narép’ ÜyJDGUGSl.
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Théocrite débute ainsi dans sa xvn’ Idylle:

Ètt Ath; indurent , mi si; Ain Mixers Moïcat ,
Mania-on si»: âptortw étriw gisantes a’tstdotïç.

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

à Jupiter.

Zivoç t’ai ri au aïno sapât anovdfict &sid’stv

,. n . . t . t , . . .Amtav, n 020v aurov , au. payeur ou" aux".

Aralus commence aussi par ces mots z

En les; amantes.

A l’imitation des Grecs, le prince des poètes latins a dit :

11th Jove principium , Muses, lavis omnia plena.

5. Ainsi dès qu’on voit les Plt’iades se lever au sommet des ments.. Les

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

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

Àktuo’vn , Mtpo’rm ra , KsÀottvu’) 11’, méxrpnn,

Ânepo’n’n lai, Taurin , asti frontal. Maïa.

Alcioné, 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. Sijatlis Salamine. Pourquoi Pindare nous parle-t-il ici de Salamine?
Asclépiade pense que Timodème, le héros de cette ode, était né à
Acharnes, faubourg d’Athènes, et avait été élevé dans l’lle de Salamine.

Ce rapprOchement a motivé la comparaison que fait le poète entre Ajax
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 Pythique, 7.
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NÉMÉENNE 111.

Cette ode, composée longtemps après la victoire d’Aristoclide, fut
chantée au milieu d’un festin que le vainqueur donnait pour célébrer
l’anniversaire de sontriomphe à Némée. Les convives étaient assemblés

dans le assignoit d’Egine , où Aristoclide faisait, cette année , partie du
collège sacerdotal des Théores. Egine n’avait point encore été soumise

à la puissance d’Athènes.

Pindare commence par invoquer sa Muse, et la prie de porter elle-
même 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. ll

compare ici leur gloire à celle 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 , étonna des monstres furieux; jeune homme, il com-
battit nous les remparts de Troie. Dans l’âge viril, Pelée s’empara d’Iol-

cos; 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-kil 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.

Voilà 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

futcomposée sur la fin de son âge viril, et chantée dix ou douze nus après

sa tintoire.
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l. En ce jour consacré aux combats néméens. Le texte porte iv ispopmviç

Nspsdd t, in hieromenia ludorum nemeorum, c’est-à-dire 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 , 0l. xi;
Hiéron , pyth. tu; Chromius, ném. x1; Thiée , ném. x, et Aristoclide lui-

même. MM était proprement un jour quelconque du mais, et beau-mien.
un jour de fête , top-roteuse; ipépat, selon l’expression d’Hesychius ; ai

hip-raids; ips’pcu ispopeviatt ZŒZGÜV un , a dit Harpocration.

2. Couler de mu bouche avec abondance de sublimer accords. Horace a
dit, ode 1H, 4: a Die age longum Calliope melon. -

3. Jadis habitée parles Myrmiions. Les premiers habitants de l’lle d’5-

gine étaient appelés Myrmidons , du mot grec pûpymî, 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 hommes les fourmis dont l’lle était remplie.

il 8’,(Aï11va).b1roxuaapivn rs’xev Aiqxèv inflexion-av.

Aùràp êrrei (3’ fiGnç fiolunpaîrou Euro pirpov ,

Motive; êùv firmans . Hart-1’19? 60’396:er (5)56:st ,

660m é’aatv pûppmxeç ingénu ivdoôt anion!) ,

Toisç. divan; araines, fiaôuKoivouç Tl wombat.

Oi 31; rot "967m ZsüEotv viet; àpçtsliaaaç.

(EÉSIODL)

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. Enéidet

liv. 2, v. 6 -Métam. 7, v. G54.--Strab.--Hyg. , l’ai). 52.

4. Ce héroswdieu avait déjà dompte , etc. L’oracle d’Apollon consulté

sur le culte qui devait être rendu à Hercule après son apothéose. répon-
dit; u Nüv ph à»; 419010? 75 8’ Emma-ç , (a; 656v. » Maintenanlvcomme un
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héros, et demain comme un Dieu. Ainsi la fêle d’Hercule durait deux
jours: le premier, il recevait les hommages dus à un héros, et le second ,
leshonneurs et le culte que l’on ne rend qu’à la divinité.

5. Le commencement du retour. Le texte porte : 61m fidlLMjLOV nets-égara

vient: 7610;, littéralement quousque reduclort’us ad occasum vergit reditûs

terminus. Néo-rot) si»; , id est réputa, mata , terminus, qui redire le cogil
net: patitur ulterius progredi. Voyez Olymp. u, 57.

C’est dans ce sens que Sophocle (OEdipe à Col. 716) emploie les mots
régna compta; , mata salmis. Voyez Reisigius. L’adjectif fiéjtfiïttkûv rend

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

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

6. Des bornes inconnues aux mortels. liai 75v çpidafl’a’i. 09139114» de

appâtai ,fuire comprendre , faire connaître, d’où maudit. intelligence, con-

naissance. C’est-à-dire qu’lîercule 1&1! (opadtrhv imitas nui driÀnv, Ier-mm

notam fait hnmim’bus, quousque scilicet terra esset repentît, et quousque
mare esset «tordit.

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

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

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

’ Èx 8’ sipo. mitonna; notrpuitov ionéoar’ 5319;,

Bptâh , tri-fat . 67167.96? . riz ph ou dovar’ aïno; Àxatc’uv

milletv , ainsi un: ôïo: briards-o tut-lat Àxtnsbç,

finnoise Faim, rio: ramifias!) ripe Xeïpow,
flûtiau inatopuqafiç , que.» fuyant incisas-w:

(IL. xtx.)

a Il sort du fourreau le grand, le fort et terrible javelot de son père:
n nul parmi les Grecs ne peut le lancer; Achille sent sait manier cet
a énorme frêne, qu’autrefois àson ami Pelée, Chiron apporta des som-

u mets du Pélion , pour être la mort des héros. n

8. Seul, sans secours étranger, s’empara de Iolcos. Ville de la Thes-
salie dont Pélée le rendit maître dans la guerre qu’il fit à Acaste,
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fils de Félins. Pindare pour faire sa cour aux habitants d’Egine, avance

que Pelée s’empara de cette ville lui seul et sans aucun secours;la fable dl:

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 lolcos est postérieure au temps de Jason. Nous

voyons, en effet, dans la Ive Pylhique , l’arrivée de Jason à lolcos. où

Pélias, frère diEson et usurpateur de ses états, régnait en tyran. Jason

ne le chassa point de cette ville ; nous voyous qu’il en parut lui-même
pour la conquête de la Toison-d’Or; qu’à son retour, il ne prit point la
ville d’assaut, mais l’occupa seulement quelque temps après la mort de

Pélias.0r, Péléc ne vint assiéger Iolcos que sur la lin du règne d’Acaste.

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

se rendre maure de cette ville. Voyez Paus., 4, c. 2. --Apollod. 1 ,
c. 9.

9. El mérita par ses travaux la main ile la belle Thelis. 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’altacha
avec des chaînes, et l’obliger: enfin de consentir à l’épouser. Homère,au

livre un: de l’iliade, fait entendre les plaintes que Thélis exhale à ce

sujet.

Ëçaucr’, fi in (in n; , 60m ami de": êv Goya-ml ,

Tocadd’ ëvi cppsciv aÏmv civique milan-19h
Ôae’ Étui. s’v mixtion Kpovid’n; Zsi); «il?! Ëdœzsv;

È): (Liv y.’ ânier)»: râlaient! âvâpi 8021140094 , V

AiwaÎÊp unir zani 577cm ivs’pc; eùv’hv ,

[louât gui)? oins i9ë).ouoat’ à pèv sa w992i 7.01979

luirai èvi pus-gigot; àpngsévcç.

(la. xvxn, v. ses)

a O Vulcain , de toutes les déesses habitant l’Olympe, aucune éprou-

a va-t-elle jamais tant de peines que moi, à qui Jupiter envoie les plus
u amères douleurs? Seule entre les divinités de la mer,je fus unie à un
a homme , Pelée , fils d’anue : ce ne in! qu’à regret que je partageai la

a couche d’un mortel , qui, maintenanlcousumé par la triste vieillesse ,

- repose dans son palais. u

10. Là , tu vais le courageux Télamon seconde par Iolas. Télamon était

frère de Pelée; il accompagna Hercule , comme écuyer d’Iolas, au pre-
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mier siège de Troie sous Laomédon. Il accompagne aussi Hercule dans

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

il. Dans les sentences que Pindare intercalle 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 , M; Néul.

v1, 19) et plus fréquemment le présent (Pyth. tu, 53; un, 103 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. xi, 16 et suiv.) : le présent et le futur (Pylh. xn, 49 et suiv.);mais
plus souvent il se sert à la fois du présent et du passé, comme dans ce
passage de la troisième Néméenna (Olymp. vu , 80et suiv.; Pyth.r, 8l et

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

l2. Il refaisait un jeu des plus pénibles travaux. Schmidt, l’un des plus

judicieux commentateurs de Pindare , fait remarquer, au sujet de ce pas-
sage , la signification du verbe énonçant , pueriliter lusitare res stria: affec-
lande etreprœaenlando. 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 supposition serait
par trop hyperbolique , et ne ferait du tout pas honneur aujugement de
Pindare. Il préfère plutôt voir la vérité du fait exprimée par le verbe

àôûpew employé fort à propos par le poète. Ainsi, selon lui, Achille en-

’ faut aimait à lancer de petits javelots, à parc0urir les forets, à se faire

d’une manière quelconque une représentation , un manequin de certaines

hèles 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-

taient à proprement parler que des jeux d’enfants (dengues-u, runique-m),

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

15. Au temple d’Apollon Théarion. Le Théarion était un tentple consa-

cré à Apollon Pythien dans l’lle d’Egine. Plusieurs autres villes, telles que
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mutinée, Tréaéne, Thasos, avaient aussi des temples de ce nom , et des-
tinésaux mêmes usages. Lesprétres de ces temples étaient appelés Maras, l

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

Athéniens envoyaient à Delphes offrir en leur nom à Apollon Pythien
des sacrifices solennels pour la prospérité de la ville d’Athènes. on tirais

les théores tout 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’ueuf jours.

Dans les autres villes, les théores étaient des magistrats établis à 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. Aristoelide faisait par-

tie des théores d’Egine. et c’est dans le Théarion de cette ville que ce!

hymne fut chantée.

14. Se plieren un mot aux ticisritudes de l’humaine nature. Littérale-

meutlerrc qualemquamque harum podium habemus pro naturœ hamanœ
infimitale. Remarquez Êxaw’rw oiov pour nioit factum: : celte transposition

du relatif se rencontre assez souvent dans les bons auteurs grecs, ainsi
Démosthène , pro Coronâ , 230 : ËTE’plj) à” 81a) aucun n 866mm; So-

phocle, EleCt. 645 : Tëxvmv des)» Epol dénota fait arpégeai-tv il 7.61m nizpa;

Trachln. 15! : ce? a» Tl; siçî80tro musoient oietv à?» Bapûvopau. Virgile ,

Gent-g. I, 167 : Omnia qua: mulfô ante memor provisa repones.

15. C’est de se contenter de sa fortune présente. Littéralement, juba-

que cogitare pressentia , id est, acquiescere præsentibus, itsque frui conten-
tant, nec quidquam ultra quærere. 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 ain-
bition s’évanouissent avec nos forces: alors, si nous sommes sages, nous

nepensons plus qu’à jouir du moment présent, nous contentant des
avantages que nous avons acquis et de la position que nous nous sommes
faite. Une telle manière d’agir convenait parfaitement à Aristoclide,
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dont les plus belles années s’étaient écoulées au milieu des triomphes et

de la gloire.

16. Qu’accompagnem les accords de la flûte éolienne. Clapets! 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 Thèbes. qui faisait partie de la Doride, et que les lichens occupè-

rent longtemps.

l7. L’hommageen arum peu tardif. Le texte rend ce membreqde phrase
par un seul adverbe Même , tardivement. Ici Pindare croit devoir ses.
cuser de son retard , pour saisir l’occasion de blâmer l’empressemeutja-

loux avec lequel Bacchylide et les autres poètes ses compétiteurs, le pré-
venaient souvent auprès 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

lout-à-coup sur sa proie.

18. A Epidanre et à Magne. Les jeux diEpidaure se célébraient en
lihouneur 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, neuf jours avant les jeux isthmi-

ques, qui revenaient tous les deux ans.
Les jeux mégare’eus avaient lieu au commencement du printemps, à

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

tance d’Alhènes et de Corinlhe.

NÉMÉENNE 1v.

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

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

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

l’lslhme, 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 à quelle ép0que

(il parait toutefois que ce fut aux environs de la 806 Olympiade) Savie-
toire fut célèbre, en égard à son jeune âge; les habitants d’Egine le reçue

rent avec acclamations, aumilieu 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, qui vit ualtre les courageux descendants d’anne; il rap-
pelle aussi la mémoire de Timocrite, père du vainqueur, et regrette qu’il

ne soit plus au nombre des vivants , pour être témoin des victoires rem-
portées par son fils, à Cléone , à Athènes et à Thèbes. Le nom de cette

dernière ville , qui avait été le séjour d’Bercule, engage Pindsre 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 lesjaloux détracteurs de ses vers.
Il achève l’éloge des Eaeides, commencé plus haut , chante Ajax, Teucer,

Pelée, Achille, Nèoptolème et Thétis. Enfin , reconnaissant qu’il lui est

impossible d’embrasser tant de sujets à la lois, il rehausse de nOuveau
la gloire des Théandrides, rappelle les couronnes obtenues dans l’lslhme,

par Calliclès, oncle maternel de Timasarque, et termine en payant un
tribut d’éloges à Mélésias, dont les leçons et les services avaient sans

doute contribué au triomphe du vainqueur.

i. Tu es le meilleur médecin desfatigues. leu-po; ndvœv. Ce que Pindare
dit ici de l’allégresse, Eschyle, Coeph. 693 , le dit de l’espérance qui!

appelle de même fics-965 me. Voyez aussi Pyth. tv. 353, trempa 0’.

2. En pour ses membres fatigues moins salutaire, etc. Schmidt et plu-
sieurs autres ont mis palliai: seulet quia. Bock a changé feula en rifla;
Hermann , Bœckh et Boissonade ontsuivi cette leçon.

3. La louange qu’accompagne la lyre. Exile-yin péplum: auveiopoç, 1ans

cilharœ socio. Homère a dit, 0d. vm, 99: 479’951.th «mitonne Suivi , et

Horace, ode tv, 9 , 4 , verba loquor socianda chordis.

Æ. Nobles inspirations du génie cl des Grâces, les paroli a, etc. Littérale-
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ment , Pion BloTEÔlt lpovm’tflpov Ëp’flLtiToW , senne vivit diummiùs fontis ,

En ne fijlëwcœ 153’104. çpsvèç flûtiau, si»: du: szi’rœv, quem quidam lin-

yua prolulerit è matte pmfundd , cum Charilum fartant). Optvà: BŒOtÏŒÇ,

Théognis. 1051, a dit : p.13 nef ému-voyelle; «flip; xzxàv , ciné and?
«à appui. BGÛÂSUGÆL. Ainsi Bleu; ni nui rît qu’un est donc un homme pru-

dent et réfléchi, Polyb. v1, 24, 9; un , 5, 15 ; Athéna. n , p. mutinez
Bouturage: , a dit Hérod. tv, 95; et Eschyle, sept chefs. 578:8105ïuw aima
3L6: ppm); xagnoûnevoç, EE i; 1:6: nudité: Blancs-92m Bouleûptarot.

5. Les vicloires que son fils a remportas a Cléone. Cléone était une
ville de l’Argolide , vers le nord, entre Argos et Corinthe. C’est dans le

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

à ce héros le nom de Cleonœus. Lucain donne le même surnom au lion:

"le Cleamzi projecil terga tennis.

6. La . près du magnifique tombeau J Amphitryon. Àpçtrpüœvoc est
peut-élre ici pour Àuçtrpumvidw . de même que inepiovoç italiote est mis

dans Homère pour Împtovidou italiote, soit que Pindare ait voulu parler
du tombeau:d’Ampliitryon lui-même, ou du tombeau d’lolas, son fils, élevé

non loin de celui de son père.

7. Ils le reçurent dans linguale palais d’Ilercule. On ne sait trop de
quel palaisPindare ventici parler; à moins que ce ne soit de l’Hcracleum
ou temple d’llercule, situé à Thèbes , devant la porte d’Electre , et dont

. Pausanins fait mention, 1x , n, 2.Müller, Hist. Dor. t , p. 430 , prétére
voir ici le palais d’Amplnitryon lui-mémo , où Hercule avaitjadis habité.

8. Vainquit les Méropes. Habitants de llîle de Cas (voyez Strabon , liv.

4 ), à qui Hercule et Télamon déclarèrent la guerre . à leur retour du

premier siège de Troie sous Laomédon. Ces deux héros slemparèrent de
l’île de Cas, à l’occasion de Calliopède , fille du roi Eurypyle, de laquelle

Herculelétait devenu amoureux. Il en eut Thessnlus dont les fils Phidippus

et Antipltus conduisirent la flotte et les troupes de Ces 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. n. 185.

9. Le terrible Alcyon. Autrement Alcyonc’e, était un géant, frère de
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t Porphyrion. Hercule l’ayant rencontré chassant devant lui un troupeau

de bœufs qu’il venait d’enlever dans Erithie , l’attaqua secondé par Télr

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

que ces chars portaient. 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, où Amphitrite

les changea en Alcyons. (Claudien . Eulev. de Pros.--Apol. t, c. 6.)

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

passage faitallusion aux efforts que Timasarque avait dû faire pour obte-
nir la victoire à la lutte , et aux blessures qu’il y avait reçues. Aussi, de!

le début, Pindare s’empresse-kil de le consoler en lui présentant son
hymne comme l’onde attiédie d’un bain salutaire propre à rafraîchir ses

membres fatigués. Il ne peut d’ailleurs lui accorder une louange plus
glorieuse que de comparer ses efforts, son triomphe, a celui d’Hercule
sur le géant Alcyonée.

il . Pour le retour de la Néomc’nic. Il paraît que Pindare s’était engagé

à livrer son ode pour le retour de la Néomèuie, 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.

42. L’eclat de la gloire éclipsera les rivaux. Pindare fait ici allusion à

quelques-uns de ses compétiteurs auxquels certaines de ses digressions
avaient déplu. Leur critique amère l’avait blessé : aussi s’efforce-HI 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 qrôovspàt filin-m indiquent assez que ces compétiteurs étaient

d’autres poètes lyriques.jaloux (les succès et de l’a vogue que Pindnrc

avait obtenus auprès des athlètes. Telle était alorslla rivalité des poètes

lyriques, rivalité que l’appât du gain entretenait, au point qu’ils se
croyaient obligés 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 les accords lydiens. Les anciens regardaient le mode

lydien comme celui qui convenait le mieux aux hymnes composés en
l’honneur des jeunes gens. c’est pour cela ’que Pindore , olympique 5° ,

ou jeune Psaumis, dit que ses chants se mêleront aux accords des flûtes
lydiennes Audin; atrium âv aillois. De même olymp. 14 , au jeune Asopi-

cbus : Je suis venu chanter sur le mode lydien Audio 7&9 tv 1967:9 oisidotv.

14. A Œnone et à Cypre où régna Teucer,]ils de Télamon. L’lle d’E-

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

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

que Jupiter eut Enque et Rhadamante de la nymphe Egine, fille du
fleuve Asope, et qn’OEnone, tille du Cébrenus, fleuve de Phrygie, épousa

Pâris , lorsqu’il était encore berger. Quoi qu’il en soit, il est constant que

OEnone et Egine sont une même ville ou une même tle , 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. Ajaa: régna a Salamine, sa patrie. Pausanias, Cor. c. 25, nie
qu’Ajax ait jamais été roi de Salamine. Il fait mention (l. 55, 2.) seule-

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

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

à Salamine.

16. Achille, dans cette ile dont Nclat, etc. c’est l’île de Leuce, dans

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

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

qn’Achille, les deux Ajsx, Patrocle, Antiloque, etc. c’est de la que Leucé

p rit souvent le nom d’lle des Bienheureux. Son nom vientde 150ml, blanc,

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

-- Amm. 27.-llela, 2,7.

17. Thétis domina d Phlia. 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 a son fils.
alla se faire panser sa blessure àPhtie, ou régnait Pelée son époux. Dans

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

18. Néoptolemeful souverain de la vaste et fertile Épire. Après le siège

de Troie, Néoplolème se retira dans l’Epire, où ses descendants se suc-

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

comme un héros.

19. Apre’s avoir été en butte au: mes perfide: dtHippolyte, épouse
d’Acaste. Pelée avait déclaré la guerre à Acaste , roi d’Argos , pour se

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

roi aux calomnies d’flippolyte son épouse. Cette princesse impudique,
à [Exemple de la femme de Prétus, dans le 6e chant de l’Iliade, 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 llabandonna aux
hèles féroces, sur le soir, dans une immense forêt, après lui avoir caché

l’épée que Vulcain lui avaitforgée. Mais le centaure Chiron le tira de ce

péril. Pelée revint en Thessalie et fit périr Acaste et Hippolyte sa perfide

épouse. Hippolyte est encore appelée Astydamie dans la fable.

20. Après lui avoir cache son épée merveilleuse. La plupart des éditions

portent Aatdâlou , quoique Dédale soit absolument étranger et inutile
ici , lors même qu’on le prendrait pour Vulcain; car ce dieu avait forgé
l’épée de Pelée , mais nulle part Pindare ne donna le nom de Dédale à

Vulcain. Didyme , dans ses scholies, pense que ce n’est point de Dédale
qu’il s’agit ici. mais de l’adjectif daidalo; ou 8m8aîleoç, artistement tra-

vaille , merveilleux, au datif sing. et raccordant avec guenipes. Bœckh est

de cet avis ainsi que Hermann et Boissonade. En effet, Acaste avant
d’égarer et d’abandonner Pelée dans les forêts du mont Pélion , lui avait

caché liépée dont Vulcain avait fait présent à l’époux de Thétis. Voyez au

sujet de cette épée Hésiode fragm. 13’-

21. Pelee du! encore lutter contre la violence des jeux devenais, etc.
Thétis, pour dégoûter Pelée de l’épouser, évita longtemps ses poursuites,

et l’épouvanta en se transformant tantôt en feu , tantôt en eau, tantôt
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en lion ou en serpent. Mais Pelée, instruit par les avis du centaure
Chiron , résista à tous ces artifices , et força la déesse a lui donner sa

main.

22. Et ces luttes fameuses, etc. Le texte porte dEEt’fUluW démon. lit-
téralement deslunes qui accroissent la force des membres; c’est l’effet des

exercices fréquents et pénibles.

23. Qu’Euphanès, ton aïeul , chante les louanges. Cet Euphanès , père

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

core vivant, bien que Calliclès, son fils, fut déjà mort. Eupbanès était un

poète assez distingué. On en doit dire autant de Timocrite , le père de
Timasarque, puisque Pindare en parle aussi avec avantage au commen-
cement de cette ode.

24. Qui de nous en louant Méla’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
contribuaient aux succès de leurs élèves; Pindare le dit ici et dans les
deux odes suivantes.

NÉMÉENNE v.

Pylhe’as , fils de Lampon , était d’Egiue. 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’donuèrent ce qu’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 digue des Eaeides. Il rappelle en même temps les

9
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exploits de ces héros qui tout la gloire d’Egine. devenue célèbre par la

protection des dieux et les prières que Pelée , Télamon et Phocus adres-
sèrent aux Immortels devant l’autel de Jupiter Panhellénien. Il loue la
continence de Pélée , 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’Isthme. il énumère les victoires de Pythéast
puis il adresse des louanges à l’athénien Ménandre , son maître, et enfin

à Thémistius, son aïeul maternel.

t. Je ne suis pas statuaire... Non, mes chants pénètrent en tous
lieu.

Donarem pataras, polaque commodul ,
(Zenaorine, meil au solidalibnsi
Donneur tripodas, prœmia fortium
Gaïorum ; neque tu pessima mimerons
Ferres; dirite me scilieet srtium
Quai eut Parrbasins protulit ont Scopns;
Bic saxo, liquidis ille coloribus
Solen, nunc hominem poucre. nunc Deum i
Sed non bien mihi vis; non tibi talium
fies est,aut animas deliciarum egens.
Gal-des cnrmiuibus; carmina possumus
Donare, et pretium dicere munsri.

(lion. lib. tv, ad. vu.)

a Oui, Censorinus,je donnerais avec joie à mes amis des coupes, des
u bronzes précieux; je leur donnerais ces trépieds, récompense du cou-
. rage chez les Grecs , et tu n’aurais pas les moins riches de mes pré-
s sents , si le sort m’avait prodigué ces chefs-d’œuvre enfantés par un

a 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.

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

le laissent pas à désirer de pareilles offrandes.Tn chéris les vers; je
puis le donner des vers;je’ puis aussi chanter la valeur d’un tel pré-

. sent. a IStacea imité ce beau début, s v, t a

à

si menus nul similes docilis mihi lingers cens,
Aut ebur, impressis nummvs animer: fignris
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Hisse, Priseilla, tan solaria grata nmritu I
Conciperem ..........
Sed mortalls llanos agilis quem dextre: loberez.
Nos libi, Indnll jaunis nrluima conjux,
Longs, nec ubscuram finem lalnrs, perenui

Tentamu dure jus" lyru. ’

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

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

dans Egine, ils y élevèrent un temple et un autel à Jupiter Hellénien,
divinité de leurs pères ; c’est devant cet. autel appelé par Pindare Sapin:
«quipo; Ènaviou , l’autel du père Hellénien , que Pelée , Télamon et Phocus

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

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

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

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

Pausanias, livre 2 , et Isocrate dans Evagoras, racontent que la Grèce
étant affligée d’une grande sécheresse, les principales villes envoyèrent

consulter l’oracle de Delphes pour savoir par quels moyens on pourrait
obtenir la cessation de ce fléau. La Pylhie répondit: Il faut apaiser Ju-
piter, et anue seul en est capable. On envoya donc des députés de toutes
les villes de la Grèce auprès d’anue, pour qu’il se chargeât de leurs sup-

plications. Ce prince accédant aux désirs de ses compatriotes, offrit. lui-

, même des sacrifices solennels à Jupiter Panhellénien (le même que
Pindare. nomme ici 1mm? Emma), et bientôt une pluie abondante vint
rafraîchir les campagnes désolées. Ici le poète fait prosterner aux pieds

des autels Pelée , Télamon et Phocus, tous trois descendants d’anue.
Pausanias (Corinth. c. 50) assure que Jupiter avait dans l’île d’Egine, et

près de la ville, sur le mont Panhellénien, un temple remarquable. Il en
signale (An. c. 18) aussi un du même nom dans Athènes.

4. Leslllustresjila de la nymphe Enduis. Il est nécessaire , pour l’intel-

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

fable.

De Saturne et de Philyre, naquit le cenlaure Chiron , qui sauva Pelée.
et fut chargé de l’enfance d’Achille; de Jupiter et deln nymphe Egine.
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naquit anue; d’Enque et de la nymphe Endéis, tille de Chiron, naqui-
rent Télamon et Pelée ; d’anue et de la néréîde Psammalhée , naquit

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

frère germain de Télamon et de Pélée.

5. L’attentat que Télamon et Pelée commirent contre toute justice. Phocus

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 en auparavant une altercation avec leur frère , et qu’ils
avaient commis ce meurtre à l’instigation de leur mère Endéis. Il crut
devoir les condamnerà un exil perpétuel. Télamon se relira àSnlamine, et

Péléeà Pblhie, dans la Thessalie.

6. Il est des faits où la vente ne doit pas montrer sa jute à découvert.
Littéralement comme porte le texte : Non enim omnia ulili: est, osten-
dans rei apertam faciem verittfl macla. D’autres poètes ont employé le
mut npdatuqrov dans le même sens : riz si; aidoüç fi si: aigrirai; npo’ommv.

Eurip. Iphig. Aul. 1089. -- To r5; évavdcppovoç ÈGUXÏŒ: sûriptpov optio-

«mm. Aristoph. Av. 1524.

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

etsi longue mihi inde sellas fadiat aliquis. Le texte porte : ailpzû’
Üfloo’na’n’ïot me creuse des sauts. Voyez pour l’explication de ce mot notre

dissertation sur les jeux olympiques, page 89.

8. La colère de Jupiter, protecteur-del’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 à
la passion d’Hippolyte, épouse d’Acaste.

9. Après avoir obtenu le 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’hymeu de sa belle-sœur
avec le fils d’anue.

10. Quittant son palais d’Æge’e. Ægés était une petite ile adja-

cente à l’ile d’Eubée, sur la côte occidentale. Elle tirait son nom
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son nom du mot grec Aîyaî, chèvres, parce qu’au rapport des géogra-

phes, on remarquait dans cette ile 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 au" de l’lliade :

0?. 82’ rot si; Élimv 1-: ne); Ai-vàc 36’9’ Envoi-goum

[louai 1:: mi lapinez.
(Horn. Il. c. vlll. v. 203.

æ

Le temple que Neptune avait à Ægée en Achaie parait avoir élé fort

célèbre du temps de Pindare.

M. Qu’habiléremjadis les peupla de la Doride. L’islhme de Corinthe

fut d’abord peuplé par une colonie de Doriens. Cette courte digression
sert de transition aux victoires remportées par Euthymène, oncle mater-
nel de Pythéas, dans les jeux isthmiques, à Egine et à Némée.

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

que où se célébraient les jeux pythiques et néméens , était un temps
consacré à Apollon.

13. Dans les riantes vallées de Nisus. (l’est-imineP à Mégare dont
Nisus avait été roi.

il. Chaque cite s’enflamme; d’une noble émulation 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 z ils furent. d’abord appelés du nom de Nisus,

roi de Mégare et second fils de Pandion. Mégare avait encore institué
les fêtes Alcatht’es, en l’honneur d’Alcathoüs, fils de Pélops. 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

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

se présenter aux grands jeux nommés Havenfiivuw nam’yûpstç, Olympie,

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

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

45. Choisir leurs mntlres parmi les citoyens «lutheries. Non seule-
ment par ce qu’Athènes était la patrie de leus les arts; mais parce que

l’exercice de la lutte y avait été introduit, les uns disent par Phorhas .
les autres , par Thésée. Athènes fut , il parait , de temps immémorial

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

Tri) (l’autre); n; 6nde; êmyflovimv YÉVET’ÉV’ÈP,

Kong-350w. immuns and chipa; àantâw’zmç-

I Y a! l î I TNscrœp me; spttsv r o 70:9 flpc’ïEVEGTEPOÇ tu.

(il. n, 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 eul maternel de Pythe’as, deux fois

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

17. Devant les portique: du temple Æanue. Voyez ce que Pausanias ,
Il, 29, dit au sujet du temple et du tombeau que les habitants d’Egine
avaient élevés à Enque. Les athlètes, natifs d’Çgine, venaient suspen-

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

NÉMÉENNE v1.

Alcimidas était natif d’Egine et de l’illustre famille des Bassides, qui

descendait des Iléraclides. Cette famille se rendit si célèbre au pugilat ,.

qu’aucune autre, dans toute la Grèce, ne reçut plus de couronnes, au
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témoignage de Pindare; c’était la vingt-cinquième victoire que les Bas-

sides remportaient dans la personne du jeune Alcimidss. 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 Thèon, père du

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

que plus de fruits dans le fils: ainsi les bonnes terres, après une aunée
de repos, produisent d’abondantes moissons. On ne sait rien de précis
sur l’époque où cette victoire fut remportée; cependant le nom de l’alîpte

Mélésias que Pindare cite à la fin de son ode, fait conjecturer que ce
fut aux environs de la 80° olympiade. Ou 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 ils 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 tou-

jours, parce que les dieux sont tout-puissants. Ainsi les hommes diffé-
rent des immortels. Il déve10ppe ensuite la première partie de sa sen-
tence. c’est-à-dire, la similitude qui existe entre les 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’lslhme et trois foisà Némée. Il rappelle aussi les victoires

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

peu de mots la gloire des Eaeides, il revient à son héros, et finit par
un motd’éloge accordé à Mé’ésias 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’Hésiode (Théogonie, v. 116 et suivants). Cc
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poète suppose la terre mère des dieux et des hommes; si 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. n Cette théogonie
n’est évidemment qu’une tradition défigurée de la Genèse. On y lit, en

effet, qu’une partie des eaux de la terre fut enlevée par le Créateur
pour former le firmament (divisitque aquas qua: cran! sub firmamenta,
ab hi: quœ cran! super firmamentum); que le soleil y parut ensuite,
et que la terre échauffée par les rayons de cet astre, produisit d’après

l’ordre du Seigneur les plantes et les animaux (producat terra animam
vivement in genere sua. jumenta et reptilia, au). Ainsi la vérité travestie
et altérée par les fictions mythologiques, laisse toujours 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’animant d’un feu dérobé au ciel, n’est-elle pas le symbole de cette

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

hominem ad imaginera et similitudinem nostram : faisans l’homme à

notre image et a notre ressemblance. Et le polythéisme aveugle sup-
posa aussitôt des éléments entièrement homogènes entre la divinité et

l’homme qui n’est que sa créature; et l’auteur de la Théogonie; le plus

anciens des poètes païens (9M ans av. J. C.),se fit l’écho de cette opi-

nion religieuse et la sanctionna par ces mots z à); ôtLO’OEv 1min: Geai ,
9mroire ËVÜPœfiOt; ôpfoôev, c’est-à-dire, de la mame origine, de la Terre,

leurmère commune. De la sans doute vient que, dans le dialogue de Lu-
cien intitulé : de l’accroissement des vies, quand le marchand demande au

philosophe z u Que son! les hommes ? » --Des dieux mortels, répond-il.-

Que sont les dieux? - Des hommes immortels. Tristes aberrations de
l’esprit humain, qui nous prouvent que les plus beaux génies , aban-
donnes à eux-mêmes, n’ont été sous le rapport de la vérité religieuse ,

que. vanité, mensonge et ténèbres.

2. Les dieu: habitez! à jamais un ciel d’airain. nom; oùpzvdç, non

pas sous le rapport de la matière dont il se compose, mais sous le rap-
port de la solidité. Le mot d’ailleurs est poétique. Voyez Hom. 0d. v1,
42; liés. Théog. 49.6.

5. Cependant une grande âme, une intelligence sublime nous donnent, etc.
lei Pindare est dans le vrai: l’homme est la plus parfaite créature de
Dieu et a plus d’un trait de ressemblance avec la divinité.
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4. Le sort terminera la tanière, etc. Schmidins,Tourletet alii quidam

livrer. Bœckhius et Boissonade oîav rtv’ 0b metrum , ut olim conjecerat

Hermannus. Omnino ultimi duo versus stropharum et antistropharum in
hoc carmine feré corrupti sont (Dissen.) .

5. Et se reposent ensuite pour acquérir une nouvelle fécondité. Pindare

se tire en poète habile de l’embarras où pouvait le jeter l’inaction de

certains membres de la famille des Bassides, qui n’avaient obtenu aucun
succès à la lutte, ou ne s’y étaient nullement présentés. Par la compa-

raison dont il se sert, il fait honneur aux ancêtres d’Alcimidas même
du repos qu’ils ont pris, puisqu’il n’a fait qu’accrottre leurs forces et

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

6. S’L’Ianccr avec bonheur dans la lice. Schmidius, Tourlet et nonnulli

alii «épave «sa olympes, contra matrum. Hermannus de dialectisa Pin-

dari, niquait-rat oint. dugong. quad receperunt Bœckhius et Boissonade
noster.

7. Qui, le premier des descendants d’anue, ceignit aux jeux 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. Tirade l’ouüli Soclide, son père, le premier des fils nge’sîmaque.

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

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

Praxidamas.

Tourlet, d’après le scholiasle de Pindare, commet uno’ erreur grossière

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

unipraroç. Dans le texte, bflE’pTU-TO; ne se rapporte point à Praxidamas.

mais bien à Soclide que le poète dit simplement avoir été intégrera; ou

17926601170; 153v niant À-ynotpéxoo 3 car telle est la généalogie d’Alcimi-

das, d’après Pindare lui-même z Agésimaque, eut pour fils alné

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, Théon et Alcimidas, trois parvinrent au comble de la
gloire, qui; oiseloepdpoi 126ml: broient-o , deux ne lurent jamais couv
ronnés, 50clide et Théon.

9. Sont parvenus par lem: victoire: à ce comble de gloire. Le texte
porte «çà; bien âges-â; hic», ad summum aimais laudem warrant. id

est victoria. Voyez Pylh. x1, HO; Islhm. iv, 54 3 Simonid. in Br. anal.
T. x, p. 125. ê; ânon biscaïen; ixioflaz. Anth. Pal. vu, 558. k 1&9 dupai!

unie-n; ce ml fin; in»: rinceau.

10. Que le: hymne: portes sur les ailes des mais, au. Tonrlet traduit
ainsi ce passage z Maintenant, s’il mefaul aborder les plus grands sujets,

je muflerie de pouvoir atteindre le but. Toi, qui le connais, à me muse
chérie, fait voler de ton arc un du train victorieux. c’est vraiment se

donner bien du large. Voici le texte en latin, mot-à-mot : Spero me
magna dicendo collimare, (Men, assecuturum esse) ad scopum. huque,
ab arcu ejaculata, dirige ad hunc (scopnm), age, ô musa, ventum-secun-
dum sermonum celebrem. Littéralement. J’espère qu’ayant à dire de

grandes choses , j’atteindrai cependant le but. Ciel: pourquoi, ô me
muse, ayant bandé ton arc, dirige vers ce but le vent favorable et cé-
lèbre de mes hymnes. 059w ê-m’œv, le vent de mes paroles, comme il a

dit, 059w Simon, Pylh. rv , 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 cerlain Barons, qui élait venu
établir sa famille dans Egine, fut. dit-on, la souche des ancêtres d’Alci-

midas.
I

12. Riche de sa propre gloire. Le texte porte ÏSIŒ vœuorohs’ovnç im-

migrant, proprios laudes nervi veinules. 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. Nœuerohiv , par l’idée qu’il rend, devait être parfaitement du

goût des Eginètes, presque tous navigateurs ou marchands.

13. Chéri des enfants de Latone. Apollon et Diane que nous avons
vus (Pyth. tv) présider aux jeux solennels de Delphes.



                                                                     

NEMÉENNE v1. l 139
M. Il fut couronne de la main des Amphictyons. Il ne slagit point ici

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

rial, certaines villes 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 Arn-

phictyons. Pyth. tv, 119 et Pyth.x, 18. On peut d’ailleurs consulter ce
que Müller rapporte de cette amphictyonie. Hist. Orchom. 560, 1. De
priscis Triphyliæ civilalibus. Voyez aussi Strabon , liv. 8, 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 Orchomèue.

l5. Dan: ces jeu; que tous les trois ans on voit reparatlre. Tous les
trois ans, quoique, à la vérité, les jeux de l’lsthme, comme ceux de
Némée, ’se célébraient au haut de la seconde aunée révolue, ou au

commencement de la troisième. Pindare appelle ici les jeux isthmiques
Telemplç rdupo’tpovoç, parce que dans ces solennités, on immolait des

taureaux à Neptune. Homère, Ûdyss. lll, v. 6, parle des sacrifices de
taureaux offerts à ce dieu :

. . . . . Toi d’ici. Oui Garnison; iépa (sans:
Taôçauç «aimants: Êvoa’iyflovt immolait-ri

Ipsi verô in littore maris sacra l’aciebant’tauros omuino-nigros Neptune
cœruleà cestirie.

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

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

N. 0. Pindare appelle Ogygiens les monts de la Phliatie, pour marquer
leur antiquité. Ogygès régnait à Thèbes. lorsqu’arriva le déluge qui a

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

l7. Moi, je ne plierai pas sous le double fardeau ’dont- je me suis
chargé. Clest-à-dire, la tâche que je me suis imposée de chanter et les
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hauts faits des Eaeides, et les vingt-cinq victoires qui ont illustré la
maison des Bassides.

18. Malgré la jalouse Forum: qui a 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 d’une force bien supérieure à la leur; tous deux lurent vaincus.
Mais Mélésias, leur maître , les forma si bien depuis , et en si peu de
temps, qu’ils eurent bientôt pris leur revanche sur leurs compétiteurs.

Pindare fait ici mention de cette défaite d’Alcimidas, pour lui rappe-

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

NÉMÉENNE vu.

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

Théarion, de la famille des Euxénides et de la race des Eaeides. 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. ’ .
Pindare , en commençant l’éloge de Sogène, adresse ses vœux à

llithye , déesse qui préside à la naissance des enfants, et leur donne une

jeunesse robuste : il reconnalt qu’elle a spécialement favorisé Sogène

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

bonheur, puisque les’lMuses vont le chanter, les Muses sans lesquellœ les 4

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 s’ils étaient toujours capables de

connaître la vérité, eût-On vu Ajax, le plus vaillant des Grecs après
Achille , se percer de sa propre épée , lui dont les filles de mémoire eus-

sent immortalisé la valeur. PuisJ 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 miiieu 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 Deslltb que ce prince perdit

ainsi la vie , et fût enseveli près du temple de Delphes , pour qu’un des

Eaeides présidât toujours aux jeux de Pytho. Enfin, revenant au jeune
Sogène il treuve que le sort de Théarion et celui de son fils sont vraiment
dignes d’envie,- et quoique la malveillance s’efforce d’obscurcir leur

gloire, il proteste qu’elle vivra toujours, comme celle d’Ajar et de Né0pto-

1ème. Enfin , il supplie Hercule de protéger son jeune héros et sa famille,

et de leur accorder les honneurs les plus glorieux.

4. Fille de la puissante Junon , Ililhye. 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.
a

È 3’ flâna mi Âpmt , Seul EiÀeiOurow è’rtxrsv.

mistons, Théog. v. 922.

ÈÂEtODta. ou Eilsitluw. est la même que Pindare nomme ÈlsuOo’), Olymp. vt,

7 l . Son nom vient de ânesse: ou EÜtÏGGEW ,fusum volume. Ilithye, en effet,

comme protectrice des n0uveau-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-tuil nipeâpo; Motpâv. Chez les Latins, elle se nommait

Lucine (quôd in lucem fœtus producebat). Elle avait un temple à Rome,

ou chaque particulier avait coutume d’offrir une pièce de monnaie. Ser-

vius Tullius établit cet usage pour connaltre exactement le nombre des
enfants de Rome. Pausanias, chap. 35 des Corinthiaques, signale un tem-
ple d’llitbye à Hermione. Theog. 450. - Il. tr.-0dyss. 19.- Apollod.
12.-Métam. 9 , v. 283.

2. C’est à toi que Thearion du! la naissance de Sogéne. 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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3. Car les plus belles actions sont enveloppées de ténèbres, etc. Legitur

vulgo ivs’Galsv rai, pro que metri causa sut ive’Galsv ai probandum . aut

ivt’Gzlt rat. Illud Bœckhius prætulit, hou Hermione: præferre videtur .

ut miarticulus sit . velut Olympj un , 25.

4. Elles sont maniérées dans les fanes de Maintenu. Mnémosyne ou
la déesse de Mémoire(uv1ipn), était tille 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 Titanide
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. Hais. Thdog.--Pind. Olymp. xrv, hibou".

-Paus. -- Pline.--Platon lui-même rappelle en ces termes l’invocation
que les poètes avaient ordinairement coutume d’adresser à Mnémosyne et

an: Muses: être lyre-1s , ubimp si «aimai , Moyeu âpxo’psvo; retraçât si;

dm-piesmç M0601; nui Mmpooûmv ÊTRXGÀEÎO’OÆI. Euthyd. p. 275. d.

5. Et trouvent dans nos hymnes la daucs récompense, etc. Libri pleri-
que süpnrai ne , uude pronomen ejecit Hermannus. Schmidius et non-
uulli slip-p ru.

6. Il soit que, riches ou pauvres, les mortels viennent égalemenlse con-
jondre dans la tombe.

Pallida mors æquo pulsat pede pauperum tabernas
llegumque turres.

(Hun. lib. l. 0d W.)

La mort a des rigueurs a nulle autre pareilles;
On a beau la prier.

La cruelle qu’elle est, se bouche les oreilles

Et nous laisse crier.
Le pauvre. en sa cabane ou 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 courageus- des Grecs après Achille. Le teste porte: 5a upsi-
eto-rov Munie: drap , c’est-à-dire, quem , excepta Achille, jorüuimuns. etc.
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Pindare adéjà invoqué une fois le témoignage d’Homère, au sujet d’Ajax.

Voyez lsthmique tv, u. 64. Sophocle, dans Ajax , estime de même la
valeur de ce guerrier, lorsqutil dit : «En Luxure: N 0165 âptarov Àp.
7min ; et Horace, Satire Il, 3 , 192 t lieras ab Achille secundus. c’est
donc bien à tortque Loniceru! a traduit ainsi ce passage : quem optimum
Achillis in prœlio comiiem.

8. Surtout quand un Dieu bienfaisant prend soin de la publier. Un des
plus judicieux commentateurs de Pindnre a jeté quelque jour sur ce pas-
sage. Celcbmta surit Delphis Zénon hercum, in quibus Beur credebatur en:

hospilio excipera , qui olim , quum viverent, Delphes voueront deum adora-
turi; lais igitur communi fente llano: habitus. Fuit aulem pompa solemnis

mallarum vidimai-nm . ut palet en Pindaro v. 67, in qui! citabanlur nomina
heroum , quorum in honore habebantur hæc EÉvut. Postracnficia , ludi ag -

bannir, etc.

9. Repose maintenant dans les champs de Pytho. C’est près du temple
d’Apollon , que Pausanias.x, M , 5, place le tombeau de Néoptolème.

Voyez aussi Asclepiade, Scholîes, v. 62 , et Strabon, a , 42].

10. L’ayante’carie de Scyros. Ile de la mer Egée , où régna Lycomèdc,

père de Déidamie. Achille, caché à Scyros sous des habits de lemme ,

aima cette princesse, et en eut un fils nommé Néoptolème ou Pyrrhus.

Apollod. 3 c. 15.-Strab. liv. 2 et 9.-Prop. 2. cl. 9.

1 l . Sur le rivage d’Ephyre. Ville d’Epire ou de la Thesprotide, à l’em-

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

Glycys, mais dans la suite Ephyre, fils du roi Mermère, lui donna son
nom. Il y eut quatre villes du nom d’Ephyre : tu 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 ç 4° enfin l’Ephyre des Méliens.

12. Il régna peu de temps sur les Molosses. Nation épirote habitant la
Molos’side , ainsi nommée de Molosse. fils de Néoptolème et dlAndromaque.

Il paraîtrait que ce peuple est le même que les Thesprotes, et que par
conséquent on a en tort de faire deux provinces différentes de la Thes-
protie et de la Molosside. I. L. 8. c. 24, 45. -- 00m. Nep., Thémin. ,

e. 8.-Paus;, 11m., a. -.hut., 7, c. 6; 17, c. 3. Les rois molosses
étaient de la race dlanne. Molosse, fils de Néoptolème, laissa le trône

v
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à son frère Pielus , duquel descendirent les autres rois de la Molosside.
Tharypas , l’un d’eux , introduisit en Epire le culte et les usag de la

Grèce, à peu près vers la 85e Olympiade. *
15. Provoque’ au combat, ilype’rit , etc. C’était une tradition bien éta-

blie dans toute la Grèce que Néoptolème avait été tué à Delphes, dans

le sanctuaire d’A pollen, et l’on assignait deux causas différentes à sa mort.

Les uns prétendaient qu’après la ruine de Troie , Néoptole’me pour ven-

ger Achille , son père, que l’on disait avoir été tué par Apollon , était

venu à Delphes dans le dessein de piller le temple , et que la Pythie elle-
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 ( xpeiîw

6175p ). et qu’il fut assassiné aux pieds des autels, par Machére’e, 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 Pélée , son bisaïeul Phocus, auquel Pélée avait

. donné la mort. Justin assure que ce fut Oreste lui-même qui tua Néopa
tolème dans l’enceinte du temple : Brevi post tempore, Delphis insidiis

0restæ filii Agamemnonis, inter allaria Dei interiit. (Just. hist. lib. xvnt,
cap. 3.)

Le scholiaste prétend que Pindare ayant déplu aux habitants d’Egine,

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

mort àpcpmo’lowt papvéusvov potptâv flapi. ripât: bulletin, reçut de leur

part un avertissement sévère; et que pour rentrer en grâce avec eux et
les flatter, il avait avancé dans cette ode (Ném. vu) qu’il était dans le.

destin qu’un des descendants d’anue 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 cas de leurs héros et surtout
des Eaeides. (Voyez Benedictus et les notes de Heyne.)

l4. Le miel et les aimables fleurs elles-mêmes ont aussi leur degozit.
Homère a dit:

Habite» luis m’po; Èo-ri , nui 6m00 , zani. paca-rira: ,

Mol-ni; 15 ïluxsp-îzc, mi àpbptovoç ôpxnûpoîo.

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

a chansons, et les nobles chœurs de danse. -

15. Je ne crains point même que l’Achem , habitant le rivage Ionien. Le

texte porte 61:39 6042, idestad mare, ad tillas maris. La plupartdes bons
auteurs se sont servis de cette expression inti? dans le même sens; ainsi
Strabon , vu , p. 324: üm’pxatrat 8è rait-ros pète 1-06 m7500, etc. ; et plus

loin , pupes inti; ri; Berlin-n: 5v. Ibid. p. 526. ml 16: Ûfiè? TOÜ lovîou x61

«ou. Thucydide , 1, 46. in; 8è huilait mi «on: Ûfiè? 0.6106 mirant de?»

Galion; En effet, les pays situés sur les bords de la mer s’élèvent au-

dcssu: du rivage. q i
Pindare en appelle ici au témoignage de toute la Grèce ; des! pour

cela qu’il nomme les peuples les plus opposés par leur situation topogra-

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

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

t 6. Partout je m’appuie sur les liens sacrés de l’amitié, sur les droits de

l’hospitalité. Dissenius et Bœckb conjecturent que Pindare avait,chez tous

les peuples de la Grèce , des droits dlhospitalité gratuite, semblables à
ceux que les Amphictyons avaient accordés à Polygnote . peintre célèbre

de Thasos , qui était logé et défrayé aux dépens des villes où il faisait sa

résidence.

17. Je proteste donc, a Sugène, (ligne rejeton d’Euxeuus, que mes chants,

semblables a la flèche armee d’airain . ont vole vers toi. sans dépasserle but.

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

breuses victoires avaient trouvé beaucoup de détracteurs. Voilà pourquoi
Pindare ami-me avec tant d’énergie que ses vers sont à l’abri de tout re-

proche de flatterie, et proteste quelles louanges qu’il accorde à son héros

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

courage. I18. Tu es sorti de la tulle avant que la la: et les membre: robustesfiu.
sent inonde: de sueur. Le scholiaste avance que le jeune Sogène se mon-
lm si vigoureux dans le premier des cinq exercices du Pentatble, que ses
antagonistes lui cédèrent le prix, sans combat, dans les quatre autres-

10
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Dissenius ne partage pas cette opinion; il avance, au contraire. que ce
jeune et robuste athlète s’était débarrassé eu fort peu de temps de ses nu-

tagonistes, et les avait vaincus dans les cinq genres de combats qui compo.

soient le Pentathle.

19. Vois, ma muse rassemble l’or, l’airatn , l’ivoire et cette fleur éclatante

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

glorieuses; c’est pour cela que le poète veut lui préparer une couronne
extraordinaire d’or , d’ivoire et de corail, dont l’éclat ne se ternira ja-

mais, et rappellera aux descendants du jeune héros le souvenir de ses
triomphes.

20. Enque, le protecteur et l’appui de ma patrie, fluets mérite 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 Egine, patrie des Eaeides. 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 Page de l’adoles-

cence , lorsqu’il sortit victorieux du Pentathle.

21. La lient on il a fixe sa demeure , situe au milieu de les bois sacres .
n’est-il pas aussi proche de ton sanctuaire, etc. Il paraît que la maison
qtfhabitait Sogèue, à Egine, était bâtie tout près d’un temple d’Hercule,

et d’un bois consacré à ce dieu.

22. Que les fils de les fils jouissent Jet honneurs qui l’envimnnent au-

jourd’hui , etc. .
Nüv 3è (in Mutine Bis. Tpa’tsaatv chiite

liai. «altise finition , roi. au pat-émues qivaw’tstt

I la. xx, v. 308.
u Énée régnera sur les Troyens, lui et les enfants de ses enfants, jus--

n qu’aux siècles les plus moulés. n

23. O Jupiter Corinthien.’ Les habitants de Mégare, après avoir été
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longtemps soumis aux Corinthiens, parvinrent à secouer le joug et rocou-
vrérent 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 tacher de les
ébranler par certaines considérations. Arrivés à Mégare, les députés co-

rinthiens se comportèrent avec arrogance , et cherchèrentà épouvanter
les Mégariem par ces paroles qu’ils leur répétèrent souvent : Amadou;
crucifiai ô Ath: KiptvOoç, si prit Hilaire disant «(19’ ûpûv. Outrés de ces me-

naces, les mégariens chassèrent les députés à coups de pierre, et se pré-

parèrent à la guerre. Elle eut lieu . en effet, peu de temps après , et les
Corinthiens y furent mis en déroute. Les Mégariens les poursuivirent dan s

leur fuite en leur criant : nais , nais r’ov Atocxdgwûov ! Venant-vous de
votre Jupiter Corinthien, de ce qu’il n’a pas tu nous punir. C’est du mot

Atomipwéov répété dans des circonstances bien différentes par les Corin

[biens et les Mégariens, qu’est venue cette exclamation proverbiale z 0 Ju-

piter corinthien! Voyez Érasme, chil. 2. cent. l . adag. 50 , Joris Cor-in e

du".

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. 0a 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 80a Olynr

piade: elle fut chantée en public dans le temple d’anue , parce que
Dinias avait dédié sa couronne à ce prince.

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

sédaisantdu 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, appeléeaussi OEnone, beauté

qui lui mérita les faveurs de J upiter. et son hymen avec ce dieu , duquel
naquit l’immonel anneJl 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 d’Ajax céda aux coups de l’envie et à la perfide éloquence

d’Ulysse, qui, par ses discours artificieux, força les Grecsà lui adjuger.
les armes dlAchille , au préjudice du vaillantfils de Télamon. Il ajoute
que les effets de l’envie et de la fausse éloquence ne sont pas moins lu-
nesles de son temps, qu’ils ne l’avaient été à liépnque 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 qulil n’abusa jamais de son talent poétique;
qu’il n’a loué que les vertus, et qu’en mourant, il veut laisser à ses fils

un nom sans tache. Puis il s’adresse aux deux vainqueurs, père et fils ,
qu’il appelle ses amis, regrettant de ne pouvoir rappeler à la vie 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-
laliser sa mémoire, et faire oublier i son fils , encore bien jeune, les
peines et les travaux que lui ont coûté ses triomphes.

l. Qui appelles à la suite , les amours, aimables mon: de Venus. Le
texte porte: xipuE Àppoâirat; dilutëpoatâv qùoroirœv , præco Veuen’s dulcium

amorum. Voyez , quant à l’expression 2:42va, dinde; pris dans le même

sons,.lacobs Aulhol. t. vu, p. 102. Delect. Epigr. p.263.--fipatno’rvm,
etc. fieu. signifie cette beauté de couleur, cette lraicheur que l’on remar-

que dans un fruit mûr;iei (in est proprement, puberlos, pubertatisflos.
ÀpËpomEv, dorien pour àpÆpoeiwv; cet adjectif a moins la signification
de alectvairmv, immortels, que celle de 1’13 éon, aimables.

2. 0 toi qui brilles sur le front des vierges et dans le: yeux des jeune:
hommes! Schmidius : au napôsviotct mi fruition licitoient Bksodpmç. Sed
libri finition 1’, et Angle. napôami’ct, undè Pindarum emendavit Herman-

nus. --.Vlox vulgo civ’ lai-yak, sed libri omnes, nival-pu;

5. Tes attraits inévitables allument dans les cœurs mortels des feux ,

source de bonheur pour les uns, pour les autres des maux les plus cruels.
Le sens littéral est: Pubertas sedan; in coulis puberumet attende": amorce

in ils, qui ces vident, alium pttberum mansuetis manibns necessitalis genet.
clin": aliis, id est, alium dalot vi disoit ad reliras amena, alium dura et
(tapera ad infelices. -1.eîpa; aviva, couler Pyth. tv. v. Ll6.-ê?e’pauç,

hoc est, asperis, per euphemismum, cf. Valclten. Diatrib. p. H2. et



                                                                     

’ NÉMÉENNE VIH. 149
vid. supra ad Pyth. tu, v. 80. Cette phrase sert de transition au poète
pour en venir aux amours de Jupiter et d’Egine, dont il ne pouvait se
dispenser de célébrer la mémoire, dans une ode composée en l’honneur

d’un citoyen d’Egine.

A. Œnone est ici la même qu’Egine, fille du fleuve Asope. Cette nymphe

fut aimée de Jupiter, qui la visita sous la forme d’une flamme, et la rendit

mère d’anue et de Rbadamante , juges des enfers. Dans sa vieillesse,
Œnone obtint de Jupiter d’être changée en une ile , qui ports depuis le

nom d’Egiue. (Voyez la note Il de la 1Va Pyth.)

5. De toutesparls accoururent on: lui, etc. Soit que le poète veuille ici
parler de la députation que l’oracle ordonna aux peuples de la Grèce
d’envoyer a Roque , à l’époque d’une grande sécheresse; soit qu’il lasse

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 de
leurs disputes et de leurs difl’érends.

6. J’apporte en offrande une couronne embellie de mes chants lydiens.
Le texte porte : pipa» Audin pi-rpav sauvegardât «encalminer: , apportant

une mitre lydienne, artistement variée par les sans, pour servir de statue
araméenne en l’honneur, 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 cautionne du vainqueur) j’ai substitué le
mot couronne; puis j’ai remplacé celui de statue évoqua, par souvenir.-

mvotxndàurmotukpivav, littéralement: Omatum sont: musicis tibiæ, nava-

1;n3à., de même que uvulaiaùlôv, Pyth. x, v. 60; et Soph. Tracliin.
6H. assa; aux àvatpeiatv laiton malaxai: émussent Il faut d’ailleurs se rap-

peler que cette ode lut chantée dans le temple d’anue.

7. Tel fut jadis le bonheur de Cinyras. Cinyras, roi de Cypre, amassa
des richesses si considérables, qu’elles passèrent en proverbe , comme

celles de Crésus. Quelques auteurs le font régner en Phénicie, sur les

bords de l’Adonis. Vide Suidas. - Plat. de Legg. Il, p. 660, ihiq. Ast.
p. 112. lnterprett. ad Ovid. Met.x, 557, præsertim Burmann. Vide
etiam Pylh. Il, v. l5, 26.

8. Il est si dangereux d’exposer a la critique des homme: les récits de la
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nouveaute. Le poète fait ici allusion à l’inceste de Myrrhe, fille de Cinyras,

qu’il est bien aise de ne pas exposer à la critique des hommes. Le texte
porte: 51W»; nivôînoç, littéralement: ily a tout danger d,etc. Voy. Aristoph.

Nub. 954. -o’i1ra.aa. (bai-pan , Plat. Theætet. p.485.- niez mania. , De-
most. de Coran. p. 3l9.--1rôoa 55mm, Sopb. Ai. v. 436.-4râv xipâo; ,

Eurip.Med. v. 459.

9. Les généraux des Grecs donnnèremcnucret leurs suffrages a Ulysse.

On croit que le roi d’ltbaque ne l’emporte que dlune voix sur Ajax son

compétiteur: çe fut Ménélas qui, par son suffrage, lit ainsi pencher la
balance en faveur d’Ulysse. Aussi, dans l’Ajax de Sophocle , Teucer ap-

pelle-t-il Ulyse Mm; «beatnik, voleur qui arrange les cujlrages pour
tromper.

i0. Et 1’ invincible Ajaz, ainsi prive des armes glorieuse: d’Achllle. Il y

a dans le texte : xpuee’œv 3’AiaLç ennui; 5mm, nards verà Ajax défian-

dntus armir.Les armes d’Acbille étaient enrichies dior, et avaient été for-

gées par Vulcain.

. . . . . votre; 1&9 icône»: 86:91. Ostie.

le. ut. v. 268.

l l . Soit dans ce combat qui s’engagea sur le corps d’Achille expirant. Ce

combat fut des plus acharnés. Ajax et Ulysse y rivalisèrent de courage et
d’audace pour arracher le dépouille mortelle d’Achille aux mains des
Troyens. Ulysse cependant s’y montât moins bouillant et moins téméraire

qu’Ajax. Voyez Homère, 0d. v, v. 509. --Soph. Philoctet. v. 375. -
Ovide Met. un , v. 264. Tout ce passage- de Pindare fait allusion à la ia-
leusie que les Athéniens avaient conçue contre les Egiuètes, dont le cou-
rage et l’habileté avaient puissamment contribué au succès de la bataille

navale de Salamine. En efl’et, les vaisseaux d’Egîne mauœuvrèrent si

bien dans cette circonstance périlleuse , que les habitants de cette ile
furcntreconnus 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 un, 93. iv 3è rfi momifia; rouît-p finance»: Èlîaivœv aimerai Ai-

mvirm. Voyez aussi 18th. v, v. 61..

12. Soit dans «ajour: de carnage, etc. Vulgô noloçôo’potow ëv àpépatç,

Hermannus floÂUtpo’potow suadet; melius Bœckhius iv nolocpûo’potç repo-

suit.
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13. Elèvs dans les a!" sa cime verdoyante. Le texte porte : impatient

1:96; 619M «zona , achala ad liquidant œtherent, id est, ahé in aérera.

Homère a dit.0d. tx , 20: mi pas aux 0691va in; Aristophane, Nuées.
459: nia: champisse. Pindare se sert ici avec beaucoup de grâce de la
comparaison d’un arbuste qui prend au accroissement rapide , dans: ,
idée qu’Eonù’e. 0d. v1, 165. 161, rend par divin-satina ; et Il. un . 56 ,

487, par baîpœpsîv. Horace parait avoir emprunté au lyrique de Thèbes

cette comparaison , liv. t, 0d. 42, v. 45 :

Cruel! occulta relut srhor :vo
l’anis Msrcelli.

N. Mais je puis par mes chants dressera la famille et aux Chariades,
etc. Les Chariades composaientà Egine une tribu nombreuse, de laquelle
lésas et Dinias son fils tiraient leur origine.

15. Longtemps avant les embats d’Adraste avec les enfants de Cadmus.
C’est-à-dire , longtemps avant la guère de Thèbes que Polyuice soutint

contre son frère Etéocle, sous la conduite. d’Adraste son beau-père. Var.

sans, Wbaîde; Sapa. Œdip. a 001.; Pind. Nem. tx.

NÉMÉENNE 1x.

r

La victoire que célèbre cet hymne ne fut pas remportée à Némée, mais

à Sicyone, dans les jeux pythiens, institués, selon les uns, par Clisthéne,

àl’époque le 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 desNéméennes, puisque Chromius, ou plutôt l’écuyer qu’il avait

chargé de le représenter,ne remporta pointle prix de la course des chars
à Némée. Ce Chromius est le même que Pindare a déjà chanté dans la pre-

mière Néméenne: il habitait la nouvelle ville d’Etna, dont il était gou-

verneur sans Bièrou, roi de Sicile. Ce ne fut que plusieurs années après
sa seconde victoire, qu’il chargea Pindare de le chanter encore une fois,
(la première année de la 77! olympiade , selon Bœckh). Il saisit l’occa-
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rien de l’anniversaire des jeux de Soyone , et fit célébrer son triomphe
comme s’il était tout récent. Pindare y assistait, précédant le char sur

lequel le vainqueur traversa la ville, au milieu du concours et des acclan
mations de tous les citoyens. Après la fête, l’opulent Chromius convia les

principaux habitants d’Etna à 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 Amphiaraüs, se réfugia chez les Si-

cyoniens qui lui décernèrent le souverain pouvoir. Que la, s’étant récon-

cilié avec son rival, en lui donnant sa sœur Eriphyle en mariage, il mar-
cha contre Thèbes où toute son armée périt avec les chefs qui la com-
mandaient : Adraste seul se sauva du carnage, ainsi qu’AmphiaIaüs que
Jupiter déroba aux coups de Périclyméne.

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 Carthagiuois. Ce peuple venait de faire une descente en Sicile , et
avait été défait sur terre et sur mer dans une sanglante bataille où Chro-

mius s’était spécialementdistiugue’ : 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 au-
tres exploits de Chromius; et le félicite ’étre 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.

i. Muses, quittes Sicyone. Sicyone ( aujourd’hui Basilieo), 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 (1089 avant Jésus-Christ), les Héraclides, mettras du reste du
Péloponèse depuis quinze ans, conquirent aussi la Sicyonie, et y établi-

rent une république. Sicyone resta ensuite longtemps sans importance;
mais elle se releva dans le deuxième siècle avant Jésus-Christ, lors de la

confédération achéenne , dont elle devint en quelque sorte la métro-

pole.
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Les Sicyoniens passaient pour le peuple le plus efféminé de la 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 Polyclèle et Lysippe, Pausias et Timanthe. Arstus, 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
onuments 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 recompeuse des vainqueurs. Latran, i. v. il t8.

- Cie. oral. l, c. 54. - T. L, 32. c. 16; 53,c. 5. - Strab., 8. --
Virg., Georg.. 2 , v. 5l9. -- Apollod.. a, c. 5. -- P. Mela, 2, c. 3. -
Pour" 2, c. 1.-Plut., v. de Demetr.; n. d’Aratus.

2. Vers la cite nouvelle d’Emn. C’est l’ancienne Catane, rebâtie pros

du mont Etna , par le roi de Syracuse , Hiéron , qui y avait établi Chro-

mius en qualité de gouverneur.

3. La foule d’étrangers qui se pressent sans sesportq use. Littéralement:

«bi repleut ab hospitibus vina-nm! fores : Esivmv vevixzvrat, le verbe
national se trouve souvent avec un complément au génitif. Voyez Seph.,

ajax, 1340. Aristoph. Nuées, 1078. Eurip. Hippoljt. 458. Delectus
Epigr. p. 421. Matth. Gram. p. 671.

r 4. Son char triomphal , trahie par dans: coulaient vainqueurs dans la
(arrière. Chromius entrait en triomphe dans Etna , sur le char avec le-
quel son écuyer avait remporté , il y avait déjà quelque temps , la vic-

toire aux courses de Sicyone.

5. Digne de. Latone, digne de ses deus: enfants, éternels protecteurs des

je": 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 desjeux Pytliieus (Voyez l’édition de Bœckh.).

Naturellement ces trois divinités devaient aussi présider auxjeux Pythiens
établis i Sicyone.
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6. De couver de l’oubli le: actions héroïques. Horace a imité ce pas-

sage z

... Non ego le unir
Chenil inhonoratum rilebo
Tuque me: put-r loberez
lapone, Lolli, «mon lividtu
Oblivioues.

a Non, cher Lolliur, je ne souffrirai point que mon silence vous prive
a des éloges que vous méritez, et qu’un oubli jalon: derme vos nom-

a bren: et nobles travaux. a
Liv. tv, ode 9.

7. Sur les bord: de l’Asope, petit fleuve qui arrosait Sicyone. Il sortait
des frontière. 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 Péloponèae son: un nom dimi-

rent.
Pindare attribue ici à Adraste l’institutiOn des jeux Sicyoniens; il est

en contradiction avec ce que nous avons rapporté plus haut au rujet de
Clisthène, dernier tyran de Sicyone : à moins qu’on ne dise que celui-ci

remit œulement en honneur les jeux fondés par Adraste ; ce qui est arrivé
à presque tour les jeux de la Grèce.

8. Ainsi les enfant: de Talons. Talaüs fils de Bias et de Péro,fot un des

Argonautes. Il régna à Argos et eut Adraste pour file; il perdit la vie par
les artifices d’Amphiaraüs. Orphee, Arg., v. ne. - Apollon . erg. l.
v. "8.-.4pollod. t, c. 9; a, c. 6. -Patuan. 2, c. 6 un.

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 Amphiaraüs trouva la
mort en idyanldu champ de bataille.

10. Sur le: borde de l’Irmen. Fleuve de Béotie , qui prend sa source
dans les environs de Thèbes, et se jette dans l’Asope.

il. Frappé dansrafut’le parla lance de Périclymène. Le scholiaste fait

ce Périclymène (il. de Neptune et de Chloris, fille du devin Tirésias. Sur
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le point d’en venir aux mains avec Périclymène , Amphiaraüs, 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 , entrouvrit la terre d’un coup

de foudre , et y engloutit Amphiaraüs avec son char et ses coursiers,
Ipûtlasv 3’ tipi hmm: :ce lieu , qui dans la suite fut appelé igue, étaitsitué

sur la route de Thèbes à Chalcis. Panna. in Auto.

i2. C’en ainsi quefin’ent les enfant: mame des dieu. Pindare qui était

Thébain , excuse la fuite d’Amphiaraüs par la terreur surnaturelle, 8a:-

ptoviatot çdêotc, qu’un dieu plus puissant lui avait inspirée. Anisi Ain,

d’ailleurs si intrépide et si vaillant, prit la fuite devant Jupiter (Iliade ,
liv. n, v. 5A6 ). ivrporruhto’usvoç, ôÀl’ïOY 75W me; dusiëcw.

13. lmmortelfil: de Somme, si je pouvais à force de vœu et de prières.

Pindare revient ici à son sujc:,ren faisant des vœux pour la ville d’Etna ,

et en rehaussant la gloire que Chromius s’était acquise dans la guerre
contre les Carthaginois, sous le règne de Gélon.

H. Partout le sentiment de l’honneur enflammait son courage. Nous
avons traduit par le sentiment de l’honneur: ces mots du texte activa. aux,
ille Dru. ll s’agit ici de cette divinité que les Grecs nommaient Aidôç,

Pudor, au menu ne quid comminuur vilupen’o dignum , et dont Hésiode

fait mention dans [elTravaux et les Jours.

Rai ro’fl du rp’oç Ôlnurov club 10mm: sùpuodain:

Asoxoiotv çaps’saot xa).u4aa.p.s’vzp mon mlèv

Âflavoirow parât (pâlot irait , npokurâvr’àvôpcimuç,

Midi»; mi Niurotç.

Opera et Dies, v. 199.

a Alors, promptes à fuir la terre immense pour l’Olympe, la Pndeur

a et Némésis, enveloppant leurs corps gracieux de leurs robes blan-
« chas, r’envoleront vers les célestes tribus et abandonneront les liu-

- mains. a

15. Surent , comme lui , allier au milieu du carnage. Le texte porte,-
quint! m9510, cædis nubem. Ce genre de métaphore est trèsousité dans

Pindare. Voyez Isthmique w , v. 26 , rpalsiu vagi; refluera ; vu, v. 57.
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iv 711.67g "pas: pilaire»: aipareç; cl. Eschyle, les Sept Chefs, v. 197.
Klotz. ad Tyrtæum, p. 86. Virgil. En. x", v. 283.

i6. Sur les rives escarpées du profond "clore. Fleuve de la Sicile.
ayant son embouchure sur le rivage oriental, un peu au-dessus du pro-
montoire Pachynum. Chromius se distingua sur les rives de I’Hélore,

comme Hector sur les bords du Scamandre. En elfet . Hippocrate. tyran
de Géla , après avoir subjugué les autres villes voisines, marcha contra
Syracuse, à la tète d’une vaillante armée. Gélon . frère d’Hiéron, ac-

compagne du jeune Chromius, commandait la cavalerie. Les Syracusains
vinrent au-devant des ennemis, et furent complètement vaincus. (lino.
Inius fit des prodiges de valeur dans ce combat. Voyez sur le combat au-
près du fleuve Hélore , Hérod. v1, tu , et les scholiastes de Pindare.
Quelques temps auparavant , Chromius s’était déjà couvert de gloire en

combattant les Carthaginois.

l7. Le gué de la menace. Le scholiaste présente ici deux leçons, Àpsizc
râpas, le gus de la menace, et l’aime «690v, le gué de Ruée ou d’Are’e-

Quelque antres prétendent qu’on doit traduire, a le gué de Mars n,
Mai-ris transiIum. Mais Àptiaç n’appartient à aucune forme grammaticale

du nom appellatif de Mars, Âpnç, Âptoç. On trouve dans Suidas le subs-
tantif Àpsin . génitif Âpsinç, dorique Apsiœç. Ce substantif, dit Suidas, est

synonyme d’est-sait, menace, bravade, etc. Homère le prend dans le I
même sens

...... Èpsio 3è dieu, tipi; àlxrfipa prêchi.
Me vero desideravit, matant qui propulsarem.

(n z. me.)

Selon Apollonius le sophiste , et Hesyrhius, alpin ou éprit est filetés: s’v

Tri! Âpst , TouTÉÇw à: n°155149. Ce mot d’ailleurs parait dériver de l’hébreu

"VIN, male dixit, ezsecralus est , il a maudit, il a’menace’ avec fureur. Et

c’estsans doute en ce dernier sens que Pindare l’emploie dans ce vers; il

signifie donc évidemment, le pas, le gal , la passage de la menace; parce
qu’en effet,ce fut dans ce lieu que les Carthaginois, furieux de la résis-
tance des siciliens, les menacèrent de l’esclavage et même d’une entière

destruction. Cette bravade n’eut point son exécution. Gélon. secondé

puissamment par le courage de Chromius, gouverneur diEtna , défit les
armées africaines dans une des plus sanglantes batailles qu’on eût jamais
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livrées en Sicile. v- ouant à la leçon l’eût; quipou. on ne peut l’expliquer

autrement que par ces mots: «le passage de Rites ou diAre’eJ Or. d’après

le témoignage de Paléphate. Minerve était surnommée Aria ou Arcïa ,

forte , courageuse , par les Platèens, qui lui consacrèrent un temple des-
tiné àconserver les trophées de Marathon. Nous nom en tenonsà la pre-

mière leçon qui est plus naturelle et plus historique.

18. La sentence qui a trait au bonheur dont jouissent dans leur vieil-
lesse ceux qui ont consacré a la gloire les belles aunées de leur jeunesse.

est infiniment flatteuse pour Chromius.Unyvieux proverbe était connu de
tous les Grecs: 64m üpterov «en; en]: fige-i , optimum sursaut! obsonium

labor; 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
gui! 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 tin-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.

l9. Versez donc à l’instant 1’ agréable liqueur qui inspire nos chants. Le

poète veut parler ici du festin que Chromius allait donner dans son ph.
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 les jeux

Sicyoniens.

NÉMÉENNE x.

Thiéus étaitd’Argos. Ce n’est point à Némée qu’il remporta la victoire

que célèbre le poète , mais à Argos. aux jeux Hécatombéens, ainsi lippe-l

les 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 ; il chante Argos. ainsi que les héros et les. héroïnes que vit

naltre la patrie de Thiéus : Persée , Hypermnestre , Diomède. Amphis-
rails, Danaé et Alcmène , sont tour à tour l’objet de ses accents. De la ,

il passe en revue les athlètes d’Argos qui ont triomphéaux 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. Il
termine enfin par l’histoire de Castor et Pollux.

l. Chantez la me oùrdgna Dunuus. Bélus, roi d’Egypte , eut d’Anchi-

noé, fille du Nil, deux fils jumeaux, Ægyptus et Danaûs. Bélus plaça

Danaüs en Libye, et Ægyptus en Arabie. Ce dernier, ayant soumis le
pays des Mélampodes , I’appela Égypte. 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, Danaûs construisit, par le con-
seil de Minerve , le premier vaisseau qui eût été fait, et s’y étant em-

barqué , il s’enfuit avec ses cinquante filles. Il arriva à Argos,dans le des-

sein de réclamer ce royaume, possédé alors par Galènor, l’un des anciens

Pélages. Celui-ci luicéda la couronne, et Dansils donna aux habitants du

pays le nom de Danuens.

Cependant Ægyplus se met à la poursuite de son frère avec ses cin-
quante fils. La guerre est bientôt terminée par untraité dans lequel Danaûs

s’engage à donner ses cinquantes filles en mariage aux cinquante fils du
roi d’Egyple. 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. si , chap. I, Pausan. in Coriolis.

2. Les cités u’lèbres qu’Epaphus fonda en Égypte. Cet Epaphus est le

même qu’Ægyptus; 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 Io , fille d’Inachus, le plus

ancien roi d’Argos. Il eut pour fille Libye dont il est question dans la
L’IPythique.

3. Que dirai-je de cette Hypermmstre , qui, seule d’entre ses sœurs, re-
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fusa d’attiser son bras d’un glaive homicide P c’est de cette épouse fidèle

qu’florace a dit :

Uns de munis, face nuptislî
Digne . perjurum fait in parentem
Splendide mendax. et in omne virgo

Nobilis ævum.

a Une seule , digne du flambeau nuptial, trahit son père parjure
« par un mensonge sublime , et mérita l’admiration de la postérité. u

0d. liv. tu, xt.;v. 33. ’

4. Minerve mayens; bien: éleva Diamède au rang des immortels.Tydée,

roi des Etolieus , ayant passé à Argos , épousa la fille d’Adraste, dont il

eut Diomède. Ce guerrier, à son retour: du siège de Troie, fonda une
ville en Italie, et de la passa dans une ile de la mer Adriatique où il dis-
parut; ce qui lit croire au peuple que Minerve l’aVait 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 devin, fils d’amies. Amphiaraüs, fameux devin , fils d’OIclée .

assista a la chasse du sanglier de Calydon , et , suivant Apollodore, fut
un des Argonautes. Il épousa Eriphyle, sœur d’Adraste, roi d’Argos.

Lorsque ce dernier, à la prière de Polynice, eut déclaré la guerre a Thè-

bes, Amphîaraüs , instruit par les dieux qu’il périrait dans cette expédi-

tion , se cacha pour n’en-e pas obligé de prendre part à la guerre; mais

Eriphyle découvrit le lien de sa retraite à Polyuice, qui, en récompense
desa perfidie, lui lit présent d’un collier de diamants. Amphisraüs, forcé

de mat-cher contre Thèbes , fit, 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 Amphiaraüs fut 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. Odys., H, 0.243. - Euh. sept chef:.- Mé-
mm. 9, fab. t0.-Pau.r., I, c. 34. 37; l. 9, c. 8.

6. Amphinîon nuançait le: Tele’bosns. Peuples d’Etolie , appelés aussi

Taphiests. On raconte que le nom de Téléboens leur fut donné parce qu’ils

étaient originaires du Péloponèse , et vivaient loin de leur pays ( site ,

loin; Biog, vin). Ils eurent une guerre à soutenir contre Amphitryon ,
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pour avoir tué les fila d’Electrionh, et ils furent vaincus. [la envoyèrent
une colonie dans l’lle de Caprée. Ce qui lit aussi donner le nom de Télé-

boens aux habitants de cette ile.

Tcleboum Capron ciun "gril teneret
(Vue. Æneid. l. VIH. v. 735).

7. Piodare ne désigne ici Junon , la mère d’llébé , que parle surnom

de Taie , qui signifie perfection , parce que , dit Lonicerus , Perfictio
garerai pubertatem apud Superos, hoc est, qui sempùema felicimtejruunlar
puberlatem habent imper, et flairant immanusilzili mate; alors Bébé ea-

dem ut ac Palier-tas. .
Eschyle donne aussi le nom de Télie à réponse de Jupiter .

ligot Tahiti, live; nivation Mue?

Juno Teleia, Jovis geniâlis conjux.

8. Ma langue tenlerait d’inutiles efforts. Le texte porte :szxü par. aréna

nèvr’o’tva’xaaoflat, littéralement, breve mibi os omnibus percurrendia,

id est, non par est tantæ copiœ lingual men et vis dicendi. Homère est
plus poétique, mais moins concis, lorsqu’il dit en parlant du dénombre-

meut des vaisseaux des Grecs :

muet»: 3’ oint âv E780 uuûfiaouai 063’ 6vopqivm

Où? si p.01 Sénat "la flânant: , déca. 8è népar’tisv ,

(boni: f défiante-:0; pilum 85’ p.0: 51-09 êvein.

1L. Il, v. 488.

a Je ne parlerai point de la multitude; je ne pourraialee nommer
a (on , eussé-je dix langues , dix bouches, une voix infatigable, et une
a poitrine d’airain. a.

9. Le vœu que forme son cœur. Le poète fait entendre par ces paroles
que Thiéus demande à Jupiter dletre couronné dans les jeux Olympi-
ques, seul honneur qui lui manquait, et qu’il désirait ardemment d’ob-

tenir.

tO. A deux: epoques de leurs fétu «lamelles. Thiéus avait été cou-
ronné deux fois aux fêtes qu’Athènes appelait Panuthénées , clest-à-dire,

je!" de tous le: adorateurs de Minerve (1101;, «in tout ; Àofivatot , adora-
teurs de Minerve , Atheniem). On y recevait tout le. peuples de l’Altique,

afin de les habituer à prendre Athènes pour la patrie commune.
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On 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 i pied
et à cheval; 2° pour la lutte et autres exercices gymniques; 5° pour les
combats de musique et de poésie. Les poètes y faisaient représenter des
pièces de théâtre ,jusqu’au nombre de quatre chacun, assemblage (le

poèmes qui s’appelait Tetrnlogie. Le prix de ce combat était une con-
ronne d’olivier et un baril d’huile d’olive que les vainqueurs pouvaient

faire transporter on il leur plaisait , hors de l’Attique , faculté que la lui
n’accordait qu’à eux seuls. Ces combats étaient suivis de festins publics

et de sacrifices qui terminaient la fête. Toutes les personnes des deux
sexes assistaient à cette cérémonie , tenant à la main une branche d’oli-

vier. Pour" 2.-- Apouod., 3, c. 14. -- Plut. flics. --- Suida: -- Har-
puerai.

il. La cité de Pneus. Argos, ou régna Prœtus, fils d’Abas.

12. Letissu moelleux que Pellène donne au vainqueur. Dans les Thétis!-
nies ou fêtes qui se célébraient à Pellène,en l’honneur d’Apollon , le prix

de la victoire était un manteau d’étoffe.

Ëcrt mi. Àm’üœvoç GsoEsviou Hennveüct isço’v- rà 8è 6514151.: XGMOÜ

maroimm’ mi. lit-fève êmnloüct egoEs’vtat rift Àrdnœvt. Pans. in Achatcis.

a Il y a auprès de Pellène un temple consacré à Apollon Théoxe’nien; la

st statue du dieu est d’airain , et l’on célèbre près de ce lieu , en l’hon-

« neur d’Apollon , des fêtes appelées Théoxénies. n

[unira fi; Âxuiotç trafic, 5mn si GeoÈe’vta, mi ai Indium ôiâovratt.

Schol. Pind. ad Olymp. 19. a Pellène est une ville de l’Achaîe; on y ce-

n lèbre les Théoxénies , où l’on donne un manteau pour prix de la vie-n

a toire. n

l3. Et Clitor et Tegee. Villes de l’Arcadie , assez près de Némée.

il. Tour a leur pussent un jour. Homère a dit des deux lits deléda:

Ânes-s pi»: (douai ËTIPTiprot, oins?! 3’ du

Tsôvâctv , Turin di 100’111 am. En Ocelot.

il
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15. Dans la vallée de The’mpne’e. Village près de Sparte, où naquirent

Castor, Pollux et Hélène, tous trois enfants de Léda.

16. Immole par la lance d’ldas. Cet Idas 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’Hypermnestre.

17. Castor venait de lui enlever ses ge’nisses,etc. Voyez la 2° partie de
l’ldylle un de Théocrite, intitulée z Ato’muçct, les Dioscures.

18. Lyncée, celui de tous les mortels qui avait llœil le plus perçant.
l’apelçoil , etc. Voyez , au sujet de la vue perçante de Lyncée, Schol. ad

Aristoph. Plutus, 2l0. - Suidas, v. AUTAÉŒÇ.--- Apollon. Rhod. l, 1 53.

599. - Orph. Argon. 182. -Horat. Satir. 1, 2, 90.

NÉMÉENNE XI.

Aristagoras. fils d’Arcésilas, et issu de la noble famille des Ptsandrides,
ne s’était jamais présenté aux grands jeux de Némée; il avait seulement

remporté plusieurs victoires aux solennités moins importantes des villes
voisines de Ténédos, sa patrie.C’est donc à tort que cette ode a été ran-

gée parmi les Néméennes. Pindare la composa simplementpuur féliciter

Aristagoras du choix qu’avaient fait de lui pour prytane les habitants de
Ténédos, ville et tle situées sur les côtes de la Mysie.

Al’instar de la grande Athènes, dont les institutions nous sont mieux
connues , les antres villes de la Grèce avaient leurs prytanes. C’était des

magistrats choisis tous les ans dans chaque tribu , et préposés à la gestion

des deniers publics de la ville, à l’administration de la justice et à l’exé-

cution des lois sanctionnées par le sénat; le lieu ou ils s’assemblaient,

et que représentent assez nos hâtels-de-uille, s’appelait Prytanee. A
Athènes, on nommait chaque année cinquante prytanes; les autres villes
de la Grèce en avaient un moins grand nombre, selon leur plus ou moins
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d’importance. Ces magistrats étaient logés et nourris dans les prytanées ,

ainsi que les foncliounaires 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 où 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 a il passe à la louange
d’Aristagoras, qu’il félicite des seize victoires qu’il a remportées dans les

petits jeux de la Grèce, et il regrette que la crainte qu’avaient eue ses
parents d’exposer les jours de leur fils chéri, l’ait empêché de figurer

avec avantage dans les jeux de Delphes ou d’Olympie. Car, dit-il , on eût

alors facilement reconnu, dans Aristagoras, le sang illustre du spartiate
Pisandre , lequel, parti de Lacédémone avec 0reste, amena des colons
Eclieus 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 cupi-

dité ne doivent pas nous porter à de trop hautes prétentions.

1. Fillette Rhee , protectrice de nos:prytanees. La statue de Vesta était
placée à: 163v «9010.315in opodopiotç. Un feu perpétuel était entretenu

sur son autel , et on lui offrait les prémices de tous les sacrifices; chutâ-
psvot «pour; 056w collât miaou, rouer-entes primam dearum malta nidore

(victimarum). Voyez Cicéron , lib. 2, de nature deor.; et lib. 2, de log.
De [à cet adage: âqa’Èoriaç aiglon , a Lure incipe.

2. Sous ton sceptre lutelaire. À-rlattîi axions ring, splendidum sec];-
trum , génitif dorien pour à’ÏÀIo-Ô nain-tau.

3. Danr cerfcslins qu’un respectable usage consacre pendant roule l’au-
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"ce a Jupiter hospitalier. Les prytanes et les sénateurs étaient nourris l’an-

née entière dansle prytanée, (cf. Müller. Hist. Der. Il , 137). lly avait
en outre les tables des étrangers, Eevmàç rpowre’tzç , où l’on admettait les

députés des villes, et les autres Es’vot. L’usage de ces repas en commun

était passé de la Crète à Sparte, et de Sparte dans plusieurs autres ville s

de la Grèce. Aussi Dosiades raconte-t-il dans Athen. 1v. c. 22, p. M3 v
C, : noirci. Si 15v quem-ruoit oîxov arpïnrav pèv xaivrat 360 Tpdlfiflrll Ennui xa-

Àoûpsvat , ai; arponaôirouat râw giron ai. empaumer êEfi; 3’ siaiv ai du tillant.

Et ibid. F. nous: 3è zani Ennui 050m mi. spi-luta. spirit 3:51; cieto’vrm si;
rôt àvdpniz in: Eeviou 7s Aria; Esviaw en WPOM’YO’FEUOV. De temps immémorial ,

le prytanée de Ténédos lut ouvert aux étrangers; aussi le poète tait-il ici

honneur de ce sentiment généreux à la déesse Vesta , dans la demeure de

laquelle s’exerçnit ainsi l’hospitalité.

4s Aux (pralina exterienrea du corps. Le texte porte mi 1è danrbv 3i-
paç. et ndmirandum corpus. Gamin: est dorien pour Osa-ri», de hiatus ,

regarder avec admiration.

5. Le poète païen proclame ici une vérité bien capable d’abaisser notre

orgueil. c’est véritablement. en d’autres mots, le memento, homo , quia

pulvis es . et in puluerem reverteris des chrétiens t Aristagoras, comblé
d’honneurs et de richesses, Aristagoras [ils d’un père qui avait aussi cueilli

une ample moisson de gloire , pouvait être tenté de s’enorgueillir; maisil
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;

Desse nabis, a dit Tacite , terra in 71m vivamus, in qua moriamur, non

potest.

El Perse, à peu près à la même époque et dans le même sens :

Cinîs. et mimes . et fabula fies;
Vive memor lelhi, fugit. horst

6. Dans le: villes voisines de Tendue. È: neptxrto’vwv. Remarquez ici la
différence qu’il y avait entre les villes àpcpm-m’vsç et les naptxrto’vsç. Les

premières étaient une confédération de cités unies entre elles par un lien

commun , et ayant toutes les même: droits; elles étaient présidées alter-

nativement par l’une d’entre elles, qui, pour cette raison , s’appelait
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Àpqauu-uovia. Les filthTtolvt; 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 Silurne, aux verdoyantesforets. Le mont Cronius ,
situé près d’Olympie, était en partie couvert par une forêt d’oliviers

qu’fierculey planta. Voyez Olymp. tu, v. 40 et 67; x, v. 60 et sui-
vants.

8. Eh! pouvait-il ne pas compter sur la victoire. le noble rejeton de Me-
tanippe ?

Nec pueront aquilæ
lmbelles colombes.

(flouant)

a Les aigles n’engendrent pas de timides colombes. u

Mélanippe , un des aïeux maternels d’Aristagoras, était originaire de

Thèbes. Les Argiens étant venus , sous la conduite des Sept Chefs, assié-
ger la ville de Thèbes , Mélanippe tua dosa propre maip Mécistée, frère

d’Adraste, et blessa Tydée; cf.,Apollod. tu, 6, 8. Ses descendants firent
partie d’une migration de Béotiens qui allèrent s’établir dans l’île de Té-

nédos; cf. Thucyd. m , 57. Raoul-Rochelle, Hist. des Colonies Grecques,
tom. n , p. 546. 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 Notions, et se fixa comme eux à Ténédos. Ce fut n
qu’il épousa une des descendantes de Mélanippe. Ainsi Aristagoras était

issu de ces deux illustres capitaines.

Voici quelle est la construction de ce passage: oupëahiv sùp.a.pè; in:
1611 UstGÉVSpou zips. zani To il MeÀavinwmo pâmas; nexpaps’vov 176.9, ia-

pmvoü (mon: :16 in Mslavimrotc stipe ne signifie pas le sang de Mélanippe

lui-même, puisque Mélanippe avait vécu longtemps auparavant, maisile

sang de ses descendants les Mélanippides.

9. Qui habitait le: bords de "mnème. Pleure qui coulait près de Thèbes,
en Déclic.

10. Qu’a-este conduisit d’Amycle’e à Tene’dos avec ses guerriers En-

liens. Pisandre , comme nous l’avons dit plus haut, conduisit en effet à
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Ténédos, patrie d’Aristagoras , ses guerriers, qui devinrent par la suite

liolicns. Il partit d’Amyclée, que Pindare confond souvent avec Sparte ,
parce que ces deux villes étaient fort proches l’une de l’autreaC’est par

anticipation que le poète appelle ici guerriers Éoliens, les colons spar-
tiates que Pisandre amena avec lui d’Amyclée à Ténédos. Strabon, l. xuy

assure que Samos, Lesbos et Ténédos, faisaient partie de l’Eolie.

Il. Jupiter ne nous promet point, etc. Horace a dit dans le même
SCHà i

Prudens futurî temporis exilnm

Caliginosn nous premit Dens.

u La sagesse de la Divinité couvre d’une nuit obscure les événements

a des générations futures. n

12. Quoique le cours des événements soit impenetrable à notre hnmaine

prevayance. 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 :

nioit: ne: xivduvo; ën’ Épïpzotv midi ne www

Haï spleen pâmât api-watt); aimassent).

13. c’est un fitnesle délire que de soupirer après ce qu’on ne peut at-

teindre. Mot à mot, la folie des choses qu’on ne peut atteindre est grande;
C’est-à-dire, quæ assequi non licet , capote sa est magna insania,

Et non pas : quæ asseqm’ non licol, ca vehcmentius solemus cupere.

i4. Ce passage est d’une morale admirable. Le poète conseille à Aris-
tagoras de résister aux séductions de la prospérité qui souvent est la mère

de l’orgueil, et de méditer fréquemment sur les misères de notre faible

humanité.

C’est ainsi qu’llorace condamne la folie de ceux qui passent leur vie à

élever des monuments de leur glandeur, comme s’ils devaient habiter
éternellement cette terre l

Truditur dies die
Novrque pergnnt interire lunæ:

Tu seconda inarmura
Incas sui) ipsum funus, et srpulcbri

lmmeuior, struis doums.
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Dans une de ses satires, le poète de Vénuse devient encore l’écho fidèle

du poète de Thèbes sur la nécessité de meure des bornes aux désirs im-

modérés de notre ambition:

Nonne cupidinibun "nui! nllun modnm P quem
Qnid hm" Iîbî , qui li! doliînn negalum ,

Quanta plu! prude". c! inane nbccin le" nuldo.



                                                                     



                                                                     

TRADUCTION LATINE

SUIVANT TOUJOURS MOT A MOT

TEXTE DE PINDARE.
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PINDARI
NEMEA.

CARMEN I.

CH ROMlO ÆTNÆO,

CURRU VICTORIA ADE PTO.

Slroph. l.
Respiramen "Mr-mu Alphoi
Inclylarum Syracuurnm germen, à Or-

gygin!
Cubile Arlernidii.
Dali Ioror : me sulviloquul
liyulnus aggredimr poutre
Lumen- prncellipedllm magnum eqnoxum,
havis Ælnæi in grllinm.
Currus miam incita! Chromii, Nuna-
que. facinnribul vlclorinlibus
Laudnorinm compunem Inclus.

Anliuroph. l.
lnitîa verd jacta un: à-Diil
Illius cum viri divinil virtulibus.
En culera in felicilale
Omnis-glorîæ summum. Mugnornmque

cerlnrninmn iMusa meminiue tolet.
Nunc axait-vie City-mira

nliquem inule
Iplendorem

QuIm Olympi Domiuus
Jupiter «ledit Proserpinæ : annu-
ilque eî tourie. nl-principn-
lum-lenens ferliIiI sali,

Epod. I.
Sicilînrn pinçant: enlum-
rul-etset, in ucnminibu civilalnm opu-

hutin.
Præbuit verô Samrninl
Ei belli memnrem nreis-nrmîI-utenlis
Populum aquenrem, frequenler nué en..."

m.
picnrum foliîl olnrum
Aurais pennixtum. Mulla ingreuus-Aum
Tempo: non mendaciu feriens.

Slmph. 2.
Sleli verb in lnlicis [oribus
Viri hospilllil. præchrl celebrnna,
Ubi ruilai conveniens
Cana udnrnln-esl. Freqnenler autan lac-

regrinorum
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Non expulsa miles qui
sur. Sortilua en verô obtrecunübus vir

(Il: bo-
ucs ad aquam incendie fenndnm
Cumrnrîam. Arles Imam Iliorum Iliæ z
Oporlet Imam in remis vils
Ambulamem; sequi indolem-nnluræ.

AMùh-oph. 2.

Anxilîntur enim operi quidam robnr.
Consiliis nulem mon. : futurnm prospicere,
(Jeu cognntum-qnid. quæ conseqnilur.
0 Agesidnrni fifi, tub Imam in xudoln
Horumqne ci illorum mm surit.
Non cupio multas in doum di-
vitins abscondilu babere a
Sec] de boni: præsemihns com berné Iffici,

lum nudi- aTe. "niois quficienler benefaciens.
Communes enim veninnt apex

Epod. 2.

. .. . un lMull’ ’ L ’L I
Ego verô H r!-

cnleln ampleclor promplè.
ln primiliia virtulum
Insignibus antiqnnm prodnœns sermonem.
Qnomndo. postqualn en visceribus mn-

tris all-
lim venerandam in lucem
Fiiius Jovis ex-partu evndens gamelle
Cam froue prodiil,

Slraph. 3.
ldeoque non latent lareo-lhrono-insi-

denlem
Junonem, crocus cunn ingreuua fouit.
Sed Deorum regina
lrrilata anima immiserit chacones sulim.
Qui quidam nperlis partis
ln thalami pennatule hmm ira-apurant,

ne-
rulis avidu malts au"
Circuinplicare copienles. "le antan-i th
clam quidam extendit capot.
Fecinue-periculum primum pogna: r

Antt’atrnph. 5.

Bonbon duos cervicibus
Corripiens elfugimn-nomdnnlibus muni-

bus sui: terpentes.
Slrnngulnia verd lempus
Anima: elisi: è-membris infandis.
lntolerabilil miam inné mon"
l’ercnlnil mulierel, uolqnog menu" Alcme.
ne: inurvieules en ili.

NEMEA.,
Eteliiln ipn pedibus Iine-venibul proli-
liens à "me Iimul-cnm-Iliis.
Propulsavil injuriait] besünrnm.

Epod. 3.

Confulim "leur: Cudmeorum proeereu. 3--
reis ouin "mis crebri leurreront.
ln manu verù Amphilryo
E-uginl nudum gladinm enracinai-t.-

bran:
Venu, acnül dolorihus percnlsm.
NIB] domesticum malum promit.
Omnem pariler : aldin: verô doloriI-expn-rs

cor en
Luclum oh alicnnm.

Siroph. I.
Slelit un) stupore difficili
Deleclabilique pormixlus.

inutitalam
Generosilnlemqne et fofliindînem
Filii. lrrilum igitur ei humorales
Nuncio u... au! feœrunl (de filia

ab anguüm internnplo).
Vicinum verô "oc-nil Jovis Illis-
simi prophenm eximîum
Vera valieimnlem Tiresiam. "le verti ci
Dicelu! cl omni turbo: 11":qu ,
inlihlll confliculurus-euel "un forlunis

Vidit cnnn

Anlùlmph A.

Quol in torr-A interfeclurus.
Quelque in mari butin pernicinnl.
El aliqueln com iniqul
Hominum insolentia incedonlem odiosiu

nimum,
Dîxit ci dakurum fatum (id en, palm-

morte).
Etenim quand!) Dii in campo Pille-
græ Giganlibul in-pugna
Contrà-ierim, lelornln lb im-
pelu illiul. illustrem
Terra: commixtum-iri connin.

Epod A.

Dixit parmi, ipsum quidem in pn-
ce omne tempns deiuceps
Tranquillilntem laborum
Magnorum prœmium

miulnl
Boulin in dumibus, accepta
Floride Hebe uxore,
Et nupliis celebralis Ipud Jouir: Sailli-

nidem,
Anguslnm lande-exornnturum domum,

conseculum - exi-
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CARMEN Il.

TlMODEMO , ATHENIENSI ,

PANCRATIASTÆ.

018. 1.
Unda and et Homeridæ
Consulilium cunuinum

pneu: an-
spicuntur Joris à lan-
de, miam hic vir
Fundamenmrn ncrorum caruminum
Vicioriæ accapît pri-
mum Nemeæi
ln mnllnln-do canula Jovîs loco.

078. 2.
Oporlel me alinm (pnrinm
Siquidam par ’ cula r- ’

Formula
unguis dedit
Ornunanlum Minuit)
Frequenlar quidam Islhmiadum dater-

ul - plurimurn

A

pare
l’ulcharrimum flonm r in Pyth-
is autan: vinœre
Timonoi filium. En aulrm congrunm,

018. 3.
Montanià à Plaindibun
Non procul Orionem incadara. Quin aliam

Salami: educare
Virum bellicosum
Polis-est. ln Troja quidam Hector
Ajacam undivit. 0 Timo-
dema, le un) fortitude
Pancratii laborion celebrem fuit.

013. 4.

Acharnæ nulam "candir"! valus vcrbum
Forlium-genilricas mut. Queues veto in

cerlnminibns Timo-
demidœ excellentissi-
mi pyilni-receusenlnrl
Apud enim allè-ragnanlarn Parnas-
sum, 1 ex w- ’ il vi-
ctorias rapnrnrunl :
A: Corinthiis à viril.

ms. 5.
ln boni Pelopis recassibns,
0cm cornois ornnlinsuntjnm : septain
Aucun in Nemeâ :domeslicu vero
Plura tu»! numero,
In Jovil cornaline. Quem. 6 rival.
Landau, Timodemi ouin
Glorioso raditu.
Sunnaonûque auspicumini voeu.
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CARMEN III.

ABISTOCLIDÆ ÆGINETÆ,

PANORATIASTÆ.

Stroph. 1

O vanernnda Musa, muter
anlra, snpplex-oro,
Ad hospilnlem in
Snleuinilnle-mensis Normande,
Vanias Duricnm innulnm ÆgL
nam.Aquam enini expacluni apnd Aaopinm
Mallinosm-um orlificas
Hyinnorum jIIVEIIFS, tu-
nm vaccin perquirenles.
Dasîderni uiiIein res alia quidem aliiid.
Cartnminiim-vicioi-in verô maxime caulum
Amnt, coronarum virlulemqua
Dexlerrimum comitem.

Anfirlroph. i.
Cujns copiam milii’ puche,
Snlerlill ex man :
Ordireque cadi-multinu-
bis regi, tu qua: eius a: filin
Acceplnin hymnum. Ego verô illorum
lpsuinvocibusque lyræque cominiinicaho.
Gl’nlllm verù habehi’l laliorein Inuit: meum
IanIæ decus Aristotlidn : Myrnii-
dnnes ulii priscî
llabilaruni. Quorum antiquilùs-cclebrem

gaulain
Non dedecnrilins Arismclidas
Tuum conlnmiiiuvit par numcn,
ln robuste enervnlus

Epod. l.
Poncrntii iinpatu. La-
lioriosnrnin unle plagiiriim
licinedium salubre in

Profundas-campnr-liaheiiie Nainaa
PuIchra-viclorin-calebraii afferl.
Si verô exislens formons,
Facienique convenieniia forma.
Slranuiiales snpremas cousceiidit
Filins Arisiophanis: in," cijlln ullarim
lnviiiin mai-ai coluinnas
Ultra Herculis, lrajicere facile ne.

Slropli 2
Haro: Dons quina posait
Navigationis enroula:
Tesles inclylas. Don
inuit nulein bannes in pelage
Inganlas. Proprioque-proposito scruta-
lusnesl siagnoruiu fluxus, quousque ra-

duclorius
Ad-occasum-vergîl radium terminus,
Et terrain nolam-facit, Anime,
Quodnnm nd peregriniiin
Prouionloriuin menin naviguionein dr-

fleciis 3’

Æncn la jubeo. genarîqiie ajus musait!
Affeia. Saqiiiliir eniin ralioneiii Justi-
tiæ fics (id est ben-las), bonos illl dure

Antixtroph. 2.

Neque a: alianis desidarin
Cuiqiinm olz’quid affere. lions mini.
E-domo (id est. az-piopn’i’a) iiivesiign.

Commmliim nulein lundis-argumentant
accepisli

Ad dulce aliquid canendum. Anti-
quis niiiem in virliilibus gnian-est

Pelaus ru,
Eximiuin-liaslmn qnum-rasacuiszel.
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Qui et lolcum expugnavit
Solu: sin: axeroilu z
Et mnrînam Tintin corripnit
Cum-labore. homedontam autan præpo-
iens Talamon, lolao ad-
Itans-iu-prællo. proslrnvil.

Epod. 2.
El quonjam mreos-urcus bali
Amazonum Ilrenuum exerciluui
Sauna-eu eum: nuque ipli
Unquain limor viroruin-doinitor
Extinait loriiludinem Iniiiii.
En: congonita autein aliquis
lllustri virlute magnum inomaiitum habet.
Qui verô ex-diaciplinà accepit. arqua-

babel, obscurus vif.
Alias alia spiraus, nuuquam firmo
lucedare tolet rade a sed infiniius
Virlutea nou-suflicienlo manta daguant.

Sirop. 3.
Flavua autem Achilhs, quamdiu quidam

mau-
si! Phllyræ in œdibus,
Puar axislena, huitablt
Magna open manibna crabrô,
Brada-fard jaculum Vibruna
Par ventis : pugna leonibus verà a-
grestibus moliabniur cardan-i i
Aprosque confitiebat : corpo-
ra autam ad Salurnideln
Ceiitanrum anhalanla ce: pin-tubai,
Saxeunia primum. Toto deincops
Tampon cum obslupescabat Dia-
naque et mimosa Minerva,

Antùtroph. 5.

Interficiantem carres aine ca-
nibns dolosisque sapiil.
Padibus eniin valebut.
Dictnin aiiim hune olim
Sermonem hnbao. Prudam Chiron
Etlucavit lapideo Jasouem in moto.
Et postal Æsaulapiuin,
Quem madicainenlorum docuil
Molli-inunu-faciendam applicatiouem.
Despondi: posteà pulchra-brachia haban-

lem
Nerai filiam ; subolamque ai præstantii-
simam (Achille!!!) aducavil, in convenianti-
but-talma Imam ajut: minium "sans,

Epod. 3.
Il: mariois ven-
torum ilnpulaibus deducuu

Ad Trojarn hanti-
frainum iiiinultum Lyciorum
que susiiuara. et Phrygum,
Dardanorumque. et
Hnsligcris causerai"
Ethiopibus manu, in pectora un infligo-
i-a-posset, ut ne illi: ru retro
Iteruin nd-JOIiiIiiii palment
A ’ Heleni. "

Stroph. 4.
vaniret.

.Procul-eininans compnrntumvail lumen
Æacidariuin en-proprii ipsorum-virtula,
0 Jupiter. Tuus aniin unguis un:
Tuurnque ceriaruaii hm: Naneum, quod

hymnus atligit
Voce juveiiuni ipsi-regioniprnprium gan-
diuin calcinons. Clamor auiam illuvium

Vicia"!
Cum Ai-isloclide excelli: x
Qui hancce insulnni cale-
bri adjuiixit larinoui
Ut et vanerabile puccinia curi! poalnrum
Pythiiqne APPOIÙII’I Thearion. ln exin-

rieutifl autein
Finis conspicitur connu, in quibus uli-

quis
Excellaniior (unit.

Antùtropli. A.

Inter puaros jaunes, puer in! :liilar
Virus vei’ô vir : tanin
luter nana:
Purs au z qualem unamqnamqne babouins
Moi’taln geiius. Exarcet vain et qua-
tuor viriutes llllll’lllnl vita . cogitare
Siquidemjubat id quod-anta-liadrs-est,
A-quibua non obus! Arùluclides. Salve
Arnica. Ego hocce libi
Mimi minium me] candide
Cum laciez commixtus nulain ros circum-
dat potui’n hune cniitiibilam, [En-
licîs in flatibus libiaruiii,

Epod. 4.
Serô licet. En utilein aqui-
la velox inter volaiilia.
Quin corripare solat atutim è lon-
giiiquo invmllgnns
Cruanum prædarn pedibus.
Clainosi autan gra- V
coli humilia depnscuntur,
Tibi quidam pulchrithrona Cliune volan-
te, victoriæ-ræpurtatricis generositniis

canal
A-Neuieâ, Epidan-
loque, et Magnris. CODSPiCnnS-cll splcntlor
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mm

CARMEN 1V.

TIMASARCHO, ÆGlNETÆ ,

FA LÆSTRlTÆ.

Stroph. I.
Optimus lœtilia
Laborum Judicaloruln
Madiciis au: et supiaiites
Musarum filin: rida:
Damnlcent ans conjunctæ.
flaqua calida raqua immun
Mollia fouit
Mambrn, quantum hua ci-
(barn comas.
Sarmo rai-è faclis diuiur-
niùs vivii,
Quem cum Charitum farlnna,
Liiigua è-menie prnlularit profuiidtl.

Stroph. 3.
Quod mihi panera Suluriiidæ-
que Jovi, et. Nomeæ.
Tiinnsnrchiqna luctæ,
Hymni prœanibulum licou,
Accipiat autan: illud Æacidarum
Dene-lurrita sadas, ob-jusliliuin
Hospitibuii sufficientein. commune
Lumen. Si varô adhuc vivido

Tnnocrilus sole -Tuus pater faveratur; inique "-
riè cillinrain pulsant,
Fraquenler huit: surin i incumbans,
Hymuuin cantatnrus-eual Cullinicuin i

Stroph. 3.
Qui a! Cleontro a calami-
ne seriain coronaruin
Misit. et splandidis,

At ralahribua al) Allianis ,
Thebisqua in septiporiibns :
Quando quidam Ainpliilryonis
Calabre": apud luninluiu
Cadmai illuin baud invili
Floribus oi-nabant,
Æginæ gratin. Ali nini-
cos eiiiin arnicus profanas.
In hospitnlrm urbain descendit,-
Herculis baalam ad aulain.

Shoph. 4.
Cum quo olim Trojam
Robustus Tolumon
Vantail, et Meropu,
Et magnum bellatorem
Stupenduin Aleyonea : .
Non lumen prinaquàm quadrigas

Duodecim saxo, .Heroasque qui-conscandai-ant curruai’llaa
Eqnoruin-domiloran peramit
Bis tu (id est vigenh’ et quatuor). lnexper-

tut-balli
Esse vidan’ quant, 4Dictlim hoc qui non intelligit Quoniam
Fnaientaui nliquid etiam pali convenu.

Siroph. 6.
Prolixa aulem aloqui
Prohibet me in.
Horæqno properaiitas I
Gupidilalaqua trahor quand cor,
Nonlunium contingondi.
Varnmtaman etsi occupai profun-
da marina salledo



                                                                     

CABMEN 1V.
Madium. rasisie adveraari’orum insidi-
is ;mulium vidabiinur
Hostibua superioru in
Lace ambulare.
lnvidè auiein alius vir iniuans,
Consiliuin inane in leuebris volvii.

Siroph. 6.
lrriièsin-ierram-cadans. Mini
Verô quidam viriuiain
lndidii Fortune regina.
liane scia, quôd tampus insequens
l’avaient perliciet.
Coniaxa igùur ô dulcis ciiain
Hue statiin cilhlra,
Lydia cum harmouil car-

meu grainm -Œnonæque ei Cypro :
Ubi Teucer auetor-regui-eai
Talamoniadas i aed
Ajax Salaminein habei palmai i

Stroph. 7.
ln aninn varè mari
Splendidam Achille:
Insuluin x Thaiis varà dominaiur
Pthiæ: Neopielainus varia lii-
piro universæ i
Boves-pascauies ubi montes en
imii poaiii sont,
A-Dodnne incipienies, ad
loniuin meaium nuque.
Palii autam ad rudiccs iu-servitu-
lem redaclam laolcuui
Hostili manu quum expugnaslei
Palans, iradidit. Æinouilius .

Siroph. 8.
Uxore Hippolyla
Amati, dolais.
Ariibua usa :
Ariificiosoque gladio
Machinatus-esi illi moriaIu
En imidiis l’aliæ filins.
Defandii autan mm Chiron
El quad fatale a-Jove da-
stinaium ai nui. exposoit.
lgnaui van) ille omnia-vinuniam audaci-
umqua-in-pugnfl lcunum
lingues acutissimos. et a-
ciain horrandissiinoruiu quum cohibuiisei

deniiuin.

Stmph. 9.
huait uxorain altitlironarum
[lusin Narciduin z
Vidii que rotuiiduiam sallam,
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Cui mali rages
Maris que insideuies .
Doua ai polantiain exihue-
rani in poslaros ipsi.
Gadiuin par: nargua ad occasuni, "ou Inus-
iri-pnlast. Converia igam-
liursùs Bumpam ad tar-
ram arinninenta nains.
linpossibile-est cniin semouem de flânai
Finis univarsuiu mibi parmi-rare.

Siroph. Io.
Theandrîdis "item incin-
bra-augeiiliuin certamiuuin
Prœcn pi-omplus vani,
Cum-Olyinpiti, a! lslhino,
Nemalqiia fœdus-paciis
Ubi speciinen cdenias. (ln-
muin inclytos-fruclus-fcreliiibns
Non radeuni sine corouis. Fami-
liain illam andimus,
Timnnrche. main vicio-
riaiibul carminibus
Quasi præfacium essn. Si vert) une)
Avuiiculo me eliaui Callicli jolies

Siroph. 11 .

Cnlninnaiu ponare : Paris
Lupide candidiorain ponant.
Anruiu excocluin
Fulgores amiitit omnes i
Hymnus varè præclarà
Geaiurum-rernm, ragibtu sor-
te æqualein facit
Virum "le Ipud Acharoniam
Habitans, inaam
Langunin invaniai decanialri-
nain, iridentain-concnliantis
Siam iii coi-lamine gravistrapi
Decornlus-liui Corinibiacia apiis.

Sil-oph. l2.
Quem Eupbanaa libeus
Senax progeniior.
Tuus canai, ô juvenis.
Alii-i verô cuælanei-suui ulii.
Qui: verd ipse aliqui’s atiigerit, vivent tu

«taie,
Sperai unmquisque ax-
calleuiissimè u eiinrrainrlim.
Qualem si-qnis-qudei eliaiii Melasi-
am, ille conteiiiionein aval-tarit,
Verba Meluias couinons. insulina-
bilis in oraiiona animas trahit,
Mania quidam cogi bonis.
Astier varô inimicis animadveraur.
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C ARMEN V.

PYTHEÆ ÆGINETÆ, FILIO LAMPONIS,

PANCRATIASTÆ .

Slraph. l.
Non nlaluarius surit,
Un. nonnmovendl fabri-
cer simulant. super "(leur huai
Sunna. Sed in qnnvis
Nnve onenrià et Cymbâ, 6 dulcem carmen
Proüciscera ab Eginl, nun-
cîans qnôd Lamponis filins
Pylhen robuslun,
Victor-reportait in-Nemei Pancraliis cota.

"Il".Nondum grena si prolul’lt teneram
Malraux floridœ-vilis apornm.

Antùlroph. l.
Ex Saturno nutem Joveque he-
rons bellicnsos prognllos,
El. ab nureis Nrreidibup,
Æuidas decoravil,
Metmpalinqne. nmanlem hospilum (arum:
Quant olim et viriswalenlem, et nui-
bus melytnm fundnverunl, ad a-
rum patrisque Hellenii
Slnntes telendernnl Id auburn manu! Iimul
Endeidis celebret filii
B: robur Phoci regin,

Epod. l.
De: fila’i. quem harnachez:
Peperil in linon: maris.
Vtreor rem-mngnnm-eloqni, junèqua
Non perpetraum, (in! mm pariade :
Q r lcîlicel ’   linsulun,
El qua viros fortes

" .1 un

Forum ex (Ennui prukrit : umbo
"fichu

Non eunn omnil ratifia ut,
Osleudcns ni aperlam fuient "ring

une».
Et lacera-passe, læpè en sapien-
uuimum hominum «in.

Stroph. 2.

si verô feliciulem, un mnnunm rohur
An! ferreur]: landau zorum
Bellurn viaum-fnarit : mi .Iongnaa mihi
Inde un... fadi-
n aliquisx rumen hauban gnnnum hmm

Împelnm 1

Nam et trans mare lihrln-
un nquilæ. Prompt!" verè miam-il.
lis ceclnh. in-Pelîo
Mnnrnm pnlcherrimu thon-m : intu-

que media:
Cilharnm Apollo neptisonam
Aureo picaro pulsant,

Antinroph. 2.
Præcentor-ernt omnî genornm carminnm.
"Il! verd, primé quidam bymnu-celebn-

fun!
A-Jova exorsæ, annuel-m Thel’m.
Peleumqna x quomodoqna iplnm lasciva
Gretheis Hippolyln doÏo irrelire
Voluîl, uxor Magne-
tnm gubernltnrem

muritnm
Vnrîin :-
Mendaceln amen: conficlnm ennoinnnavit

AcIuonem,

qnum-penuasîuet



                                                                     

CARMEN V1.
Qnuî milice: conjnglnlem (entasse:
"le in slrltis henni

Epad. il.

Tornm. Sed contrlrinm en! "mm.
Sæpe enim illum toto anima
Ad-iniqun-Idhornu anpplex-oruit. Hujnr

un: nmmum
Angebanl molesli lermones z
Rectaqne "ensuit hum sponnm,
Hospilalis partis iram
Reverilus. Sensil aulem hoc nnnnilque ipsi
NubiuIn-excitntor et ourla
Jupiter, immorlallium rex, ut cnnfeslim
Marinnrnm colum-Iurenn-hnbentium ali-

quam Ne-
reidnn efficaretwonjugem.

Strophe 3.
Affini fatum Neptune posrquam-id-Iupi-

Ier persua-
dant z qui ab-Ægis ad indlynm
Sœpè proficici-tnr isthmnm Doriam;
Ubi cnm hilares tnrmæ
Cnm fistula: clamore Denm exeipium.
Et robora-mem brorum in honorent. ejuuer-
tan! audaci. Forum: Imam judicn
Congenila l’anis de
Omnibus. Tu verô in light, Dtæ, 6 Eu-

thylnenes,
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Victorien in nlnns prolapsus,
Varios nitigisli hymnos.

Antialaoph. 3.

Profecln aèdem-vià-secnlnm clinm
Nnnc tun- nvunculm celebrat ip-
Aius cognatmn genlem Pylhças.
Nana: quidam Idnpnla est ci
Mensisque patrius, quem amaril Apolln.
(lacunes: verô advenlnmel domi-
que mperabnl. Nisiqne ad in-vullc-dc-

P vexum tumulum. Gaudeo Imam, quôd
Bons-fun exercea: admodnm un: chima,
Scitu : dnlcem Mcnandri
Cnm fonunâ, labarum remnneralioneln

Epod. 3-

Cum-frncln-repormsti. Oportel mon: lb
Athenis

Anificem alhletil esse.
si veré Themiatium venis un landes.
Ne pond exhorrescas. Ede
Vocem, valaque entende
Ad jugum (arbis.
Pagilcmque enm, et pancratii licita Ade-
pcum-asse in-Bpidauro duplicem
Vincendn virtnteln : et Id-nstibulum Ælci
Rursùs berline! tulisse corona-
Inenta, cum fluvis Chnritibun.

GARDIEN V1.

ALCIMIDÆ ÆGINETÆ, ADOLE-SCENTI,

LUCTATORY.

Straph. l.
Unum bominnm , allerum mornm ge-

nus l et
Uni Inlem spiramns
Mana unique.
Discriminn van) omnia sepama

Potenlîn : quôd illnd quidam [laminant g;-

mu nihil est : ’Œrcum verô firma scalper sqdcn
Manet cœluln. Sed aliquid similes-snmps
Tumen, au! quoad excelanm menton), au!
Quoad indolent lmmortalibm z
Tameni "que dinrnam



                                                                     

10
scienles, risque quand
NDClEh, nos qualnuum Falun:
Ducreverit entrure in! menin.

Anh’rtroph. I:

Judicium-præbet etiam Alcimidas,
Cngumioncm yidclidi
Cnm [fusil-cris
Anis, qua: alternnnlia
Aliqunndo quidam Vlctum homini-
lius nunuuln è-cnmpia dure golem.
Aliqunudo Verôl’uI’SulqulPscenllu. vires i-r- "

colligera-sulenl. Venu. unique Neineæ
Ex umabililaus cerlaIIiinIlms
Adolescuns cerummum-sludiosus. qui
Haut: conseclans à-Jove daim"
Sorlein. îlet-uni apparuii "un allier: arm-
minum cire: luchnn venalur,

Epod. l.
Vestigus in Praxidaman-
lis suum perlent dirige"!
Avi-puerni ejusdem-sauguinis.
"le eniin Olympiens vi-
clor exisleua, fié-willis,
Ramis primus ab Alpheo,
Et quinquies lulstlimo
Coronnlus. in Neuieâ vert) Ier,
Susiulil oblivioncm Soclidæ.
Qui linluimaximus Agcsiumclii
Filiorum fait.

Slrnph. 2.
Quoniam tres illi

tous
Ad summilalem forlilndinis
l’ervencrnui,qui raffinai pl [aboi-ca
Experli sulll. Cuin Dei nulein Pavot-e
Aliain nullnm rlomuiu
Insigan feeil-pugilalus plurium
lleporlniricem cornu-arum in«siuu Græciæ

unl-
iersæ. Spero me magno di-
cendo commun-e (id est aucunturum une)

ad scnpum.
huque ab "un ejacula-
la dirige ad hune scapum, age.
Û Musa, veulum-sccunduin serulnnuln cele-
breln. Deltinclorum cliiin rirorum,

Antiuraph 2.
Pneu.- et ("nous præclarn
Facinora ipsia sermum’lzu: circumporlm-

salent,
Bassidis qua.- non
Sum-raræ. Antiqua mini fila familias,
l’ropria ceu-nnve-ndvehenles
Facia-landandn. Pieridmn culturilms
Possunl suppedilare multiplia-In hym-

num, ex-
cella propler faeinora.
Elenim in dirima,

præmiurum-repnrm-

NEMEA.
Manon loro vil-Mus,
Pylhone vieil ex
"rie sanguin familii. nnmum o-
luin-gcslnulil quondnm Colin: acceplul

Epad. 2.
Planlis Lamina: z apud C1-
Malmuique Charilum
Vuperlwus concenlu refulgebll :
Mnrinque pour: Calliam C1150"-
liuin Amphiclyonum in
Tanriuidà irieleride
llonoravit, Neptu-
niuin per delubrinn ; barbaque ipsum
AIIquando Leonil victo-
rein coronnvil. umbrnlis Phlinulis au!) an-
tiquis momibur.

Siroph. 3.
Lui undique eloquenli -
bus suint ndilm,
Ali imulam celebreln lunc-
ce exonuudum :quoninm ipsia Enidæ
Dederuul exiininln sorteur ,
Yiriules Ardentes migrant.
Voliialnuiem supraque terrain, et per Ina-
re prnrul nomen ipso-
rum : ima miam ad Elbiopas.
Memnone non rever-
sa, prosiliit. Grave":
Aulnln ipsis cuneerlationem ostendii Achil-
lis robur, descendant à cnrru ,

Antùtraph. 3-
Illunris filium quando iniei-i’e.
cll Auroræ, cuspidu
lima: prriracun-
dan. Et hl)": quidam antiqnioren
Viam pluuslralern invenerunL
Seqnor aulem, et. ipse habens exarcha-

liuneln.
Quod veiô Id pedum «avis volvilur
Semper fluctuuin, id dicilur
Cuique Innximè perturbare
Anilnum, Sud volunlnriu ego
Durs.) nubiens geminum
Onun, præco ndveni, quin-
lum supra vigenli hoc celebrnns

Epod. 3..

Decus à cerlamiuibus. que
Vacant sacra :
Alcimidæ quad suppedilil
Inclylum genus. linos quidm
Saluruii apnd delubrnuu fifi,
O Alcùnida udolescens, libique eripuil

Timidœ
Sors lainer-aria flo-
ral Olylnpindil Delphini Nique
Velncilale in mari silnilem dixe- l
riin Melesllm, m.nuumque cl ro-
boris aurigam.
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CARM EN VII.

SOGENI ÆGINETÆ ADOLESCENTI ,

QUINQUERTIO VICTORIAM A DEPTO.

Stroph.. l.

0 Lutine, nubien! Pnrcis profond: cogi-
lutionibus.

Film pupulenii: Indi
Junonis. geniirix Iiberomm. A!!! le
Non lncem. non nîgnm intniii noclem,
Tnnm enrorem sorfiti-snmus
Pnlcbrimelnbrem Puberlalem.
wAspirant!!! totem nos omnes ld Jim-5m
Probibent lutent fait) pecnlùrn’ copula-
inm, Ilium. dia. Tno verô anspicio
Etiam filins Tbelrioni: a: virtuiejndicalus
Nubilil contenu So-
geues inter Quinqnefliones.

Antiatropli. l

Ciyiutem enfin ennuis-studieux): inb ibi-
m bello-Mrepentium

Eaeidarnm. Valdè verô cupiunt du: illi
Conterminum majoribua (hoc esldedimm)

œfllmini nnimum relinere.
Si verô fneril aliqnin operatus praclarum,

mellinm materinrn
Fluenlis Munrum ù injecit.
Magna enim Ilrenuilates
Caliginem-mnlum babent, si bymnis cn-

relnl I
Operibusque præclaris [pecn-
inm novimns nnico mode.
si Jet-lice! Mnemosynes volnnlaie splen-

aidé-virure
)nveneril aliqnis remnneratione’n lnbormn
lnclytia urminum «oribus.

Eyod. l.
Sabienles verô futururn perendinn’m

venturi:
Anlè cognoscnnt, neqne post lucro polluai.
Diva, panpcrque mords
Ad sepulcrum tendant.
Ego verb majorem nrbilror
Famam Illyuis, quàm en qui: peunrhil,
Propler nuaviloquum henni-fuis" Ho-

menun:
Stroph. à.

Quanaoqnidem figmeutis ejus volncri Ir-
lificio

Grave inest quiddam : solerliaque ajut
Decipii. seducens fabulis. Cœcum aulem

babel
Cor multitude bominqm maxime. si enim

licerel.
Geminam veriutem cognolcere :
Non unà armorum cous. iralns
Fortin Ajat irnmiixisset per pecus
Latum enliera : quem fortissi-
mum, Achille excepta, ad hello
Flnvi Menelai conjugem redncendllm , Ve-

loeihus
ln navibnl misernnt non-ilan-
lis Zepbiri impulsun

Anlinlropli. 2.
Ml llî nrbrm. A! communis enim venit
Firmin: 0rd celui in non-expectante!!!
Alqne. in expectantrm. Honnr verô con-

iingii in,
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Quorum [leus jucundam auge! famam,

morillon-nm
VideIicel defensorum. Elenim ad magnum
Umbilicum lntumüiuum-habeulis
Profeclus-esl terra: ; in Pylhiis verô campis
lucet, Priauli urbem
Neoplolemus poslquàm everiii. :
In qui eiiam Danni Iabores-pertulerunt.

"le verù renuvigans-
ArScyro quidem aberrant : venei’un!
A mon: natif ejur in Ephyram erroribus-acli;

Epod. 2-

Molossia: amen) imperavi! brave
Tempus : sed grenus ejus semper reportai il
Ho: dans regium. Prufeclus-est auiem Id
Deum voliva dona advenais è

s-manubinlihus,
Ubi propler carnes enm, pugnæ
Obnam factum transfini! vir ghdio.

St ropln. 5.

lndignali snnt nuiem vnldê Delpbi bos"
piium-exceptores.

At quad fatale fuit, ensuivit.
Oportebnt nutem quemdam intrl delnbrum

vetuslissiinnm
Ælcidarum regum in-poslerum esse,
Dei juxta bene-munilnm domum,
Heroicisqne pompis
Inspectoreni existenlem (bi habitue. qua:

sucrificiis-abundanl.
Honestnm ad consam
Tria verbe sufficieni.
Non mendax testis intis præesi.
0 Ægina, Iuorum Jovisque fili-
orum, audacia mibi fuel-1: banc dicere,

Aniirtmph. a.
llluslribus virlulilius. viam propriam ce-

lebrationuln
E-domo factum-eue. A! enim requies
ln omni dulcis est open. Salielaiemque

babel
Et mol, et suaves flores Venerei.
lndole-naturali vero singuli differi-
plus. unuuluùque mon: vivendi-rationaux

soriili. ’
Alius quidem :ccundum bine, secundnm

nlia verô nlii. Assequi verô unuin
impossibile est

Feiicilnlem o-
mnem reyorlnmem : nuque babeo
Dicere cuinnin liane Parc: perfectionem

stabile!!!
Præbueril. 0 Theario, libi
Verô consentaneam opportunilutem filici-

lulis Porta
Epod. 3.

Tribu: I: comtumque boueelorum le sus.
en lentem

Prudenlin non olilœdil mentis.
Hospes sum. lenebricosum summovens,
Vituperium raqua: velu: para

NEMEA.
Rivos, amicum Id virnm afferma
Decus verum. laudubo.
Conducibilir verô bonis une" bue.

Slraph. A.

Existens auteur propè Acbæus non repre-
liendel me vir,

loniuni supra mure habitant.
E! amicitià-bospitali frelus-Ium: inlerqne

opularel
Oculo video sermon. non excedeul mo-

dum,
Violenia omnia ex perle remo-
véul. Sud insequens lælum
Advenint lampas. Nuscens me nulem Ill-

quis dine! z
An ad carmen accedam,
Vilupernlorium sermonein proferens,
0 Eulenida quoad-fmniliain Sogenes. juin
Me non terminum lnnsgressum, jaculi

"in"
Æreas-malas-b-beniis. vibrasse

Ânlùtroph. 4.

Celerem linguam in te. Qui eduxisli è lue.
Iationibus

Cervical" et robur sudore-non-aspersnm.
Ardenlein priusqnnm in lolem membra

incidcrent.
Si lulmor fuit, delecuiio «à major nordit.
sine me, vittnri grniinm
Si qua in-nllum-sublalus
Vocifaratus-sum. Non usper sont ad-pei-

solvunrlum
Neclere carolins levi-
ter. amine. Musa ulique
Conglulinnt nurum, inurilque candidum

ebur simul,
Et sunvem florvm à mn-
rino decerplum rare.

Epod. 4.
Juvis verô memor occasione Nemea-.
Celebrium sonum bymnnrum volvito
Placidè. Hegem verô Deorum
Solo dccei. in hoc.
ce prædicarc bene-snnorl
Vote. Aiunt eniin Æacum
lpsuln snb à-mnire-exceplo semine se-

visse,

Stmpli B.
Men: quidem gubernalorern illustris pa-

triæ,
0 Hercules, [ouin veto benevolnm
Quidam omnium fratremque. si veto

fruiiur
Vire vir z quid diceremus vicinum esse
Anima diligenter]: serin.
Vieino P Gnudium mimi, nm omnibus
Præferendum. si verù illud-ipsum eliun

Deux præslcl: V
ln lud-æde ulique vull, ô Hercules, Gigan-
las qui domuisii, felicilcr



                                                                     

CARMEN VIH.
Habinre, rauquam mm me paire Sogenel,

juvenilem [avens
Animum. secundnm majorutn opulen.
mm et divinum lnmikun.

Antùlraph. 5.

Quandoqnidem quadrijngis velu: curuum
in jugiu.

lnlor delubn dumum babel ln-
a in utramvis procedens mnnuvln. 0 bute,
Tibi verà convenil Junonem. warilumr

que du: exorare,
Paellmnque cæsium. Po-
lo: Imam morlnlibus remedium.
Difficnllllum inulriubiliuui frequenler

dire.
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Si enim ipliulabile-robur-hn-
benlem Villa! accommodant.
Junnlnli lama-que wnecluli inleI’lexlns
Felicem existenlem : filinrum-
que filii habeanl lamper

Epop 5.

Honorem præsenlem, et præannliorem
deinccpn.

Melun verô nunquam cogitabil car
Perversis Naoplnlemum ln-
cmc verbis. Talia
Verô ter qualerqne renflure,
lnopi- est, pne-
ris velu: nugaseffuliens, Jovis Coriulhus E

CARMEN V111.

a...»

DINI’DI, FILIO MEGÆ, ÆGINETÆ,

STADll-CURSOR I.

Stropli I.
Pulchriludn venerandl, præco
Verrerie dulcium nmorum,
Qui: vîrgineis et puerorum insi-
dans palpebril, alium quîdenu mitihus in-

ulnis
Manibus gazai, nliulu verè nuis.
OptabiIe-est antan a!) opportunitnle non

aberran-
Iem ad opus quad liber,
l’ræszanlinrihm amo-
ribus poliri pusse.

Antùtrvph. l.

Quilles olim) Jovia Ægi.
"æquo leclum cunlodes circumierunl
Cypria: donoruln : effloruit aman filins.

(Enc-
nœ ru, mannelconsiliis præslnmissimus.
5.epè en": muni precahaulur vider-c.

Sinc-pngnA enim barnum flores
Circumlnbilnntium
Volebant illius pa-
rere majestui volunlarii,

’ Epod. l.

Tùm qui asperis in Adiei
nia gubernabnnt populum,
Tùm qui in Sparta orant Pelopeiadæ.
Snpplex Æacî "marauda genu-
n, cùm urbe pro cnrâ,
Tùm civibus [un hisse altingo, lffcrcns
Lydiam min-am sonorè varia-
Il"), Dinidis duplicium sladinrum,
Et patris Megæ Nemeum oruamentum.
Cnm Deo namque plnnlala
Felicitas hominibun durabilior est

St roph. 2.
Quæfelieinu cum Dan miam Cinyram au.
lit diviliil marinù olim in Cypro.
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Consistn nm! pedibus minibus. respirant:
Amequnm aliqmd diclm. Mulla manque

à multi. dicta suut.
Nova aulem commimscenlelu neural-m

dam
Examini ad explorationem. (Muni pe-
liculum en, et obsouium invidis.
Alliugu vero buna; wulpm’ perfculum «a:

invidi’â,

Guru detcrioribus verd non entendît.

Anlülroph. 2.

Illud perfeulum et Telnmonîs
Absumpsit filinm, gladio circumvolvenl
Cal-lé aliqnem lingual-carminai quidem,

corde un) strenuum ob-
livio detinetin molesll raxâ: maximum
Varô multipliai meudacio præmium ob-

tentum est.
Clanculuiis enim in uuffrngîis Ulyssem
Banni demulseruut z
Aurais verô Ajlx defrau-
du"): nuais, cum cade hennin-est.

Epod. 2.

Cerlè dissimilia Ulysse: et Ajaæ ho-
slibua in cllido corpore
Vulnen inflxxerunl. militantes
Sub hominu-defennme vexillo, parliln

quidam
Clrcl Achillem recens-interfeclnm,
Parti": uni: et nlioruln labarum maltos-

perdenlibu: in
nichas. Sed odion nîmirum vermina-

quenlin en:
Eliam olim, blunflorum verbornm cn-
lnes, doli-medilnlrix , muleficum oppro-

brium.
Quin: quldem quod splendidnm est, violenn

terndeIn-imil ;
Oblcnrorum aunent glorinm oblcndit pn-

lrldam.

NEMEA.

StropIL 3.

si! nnnqnnm mihi ta-
lis nifeclns, ô Jupilcr pain. 80:1 vils
à mplicibus Vilnm utinain-uningam, (lo-

functus ut
Liberis famnm ne ignominionm affricem.
Anrum opium nlii, ngrum verù nlii
limnensum. fige vert) civihut pincem,

ennui
Terra membra ulinam-nperi-
am, hurlai): lnndanda. vilnpo-
rium vol-ô impergens improbil.

Aanlrale. 3.
Crescnn! nnttm vînmes viriilnn-
llbus roribus. veluti arhnr celeriler sur-
git; inter sapienles virorum exaltait junlos.
que, ad liquidnm tuque mlherem. Nesc-

lin autan omni-
genn alnicornln virorum :en quidam que!

cirai: labnres
Supremn mut. Glu-ri! nulem elium able-
clalin ante oculus ponere "la;
Fideln. 0 Mega, sed rur-
xus mon! animnm ab Inferir refluent,

Epod. 3.
Non est mihi posaibile. Varia.-
Autem spci inanis est quitus.
Tua: nulem Irilmi panaibile est Chariadis-

que Illgemem
Snffuîcire lapidem Musmnm,ob
Peduin-vicloriu illustres
Bis nué duns. Gaudeo nutem accommo

dans
Operijacmnlinm injicîens. lncanhlio- h
nibua autem vir dolornsæxpcrtem etlam

aliquis ’nborem .
Faure potest. En: cet-1è laudanum-

hyinnus
Ulique olim, eliam nnlequam fiera:
Adruli et Codmæorum bellum.
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CABMEN 1X.

CHROMIO ÆTNÆO,

CURRU-VICTORl-AMADEPTO.

A008. l.
Pestivilalem-llylnno-ducemun nb Apolli’
neè.sieyoue proficùcentu. ô Mute,
Recens-condilam in Ælnain r
Ubi repletæ
Hospitibus vitæ-nunc fores ,
Bell-m ln Chromii
barnum. A! carminoit: dulctlm hymnum

incite.
Eguis-vinecnlem enîm in eurrnm nec»-

dans.
Muni Lamina! et gemeIlil
Finis ejvu cantum denunciat,
Pylhonis excelnæ consor-
libus impecloribul.

A. 2.
En ver-6 quoddnm diclum homi-
num : Pernclum egreginm farina:
Non houri Iileniio cague aporie".
Divinus enîm carminait].
Gluriuioni "un" congruents en.
Sud nunc quidem nononm
(lithium, nunc verô tibiam, Id ipsum

impellnmus
Equesiriurn certaminum acumen. qum

Phœbo
Instilull Adrnlun ad A-
mpi fluenln. Quorum ego
Mentionem-faciens, exornnbo inclyî is
Heroem honoribus.

A. 5.
Qui lune quidam regina:
lbi, novisque fenil,

EU. IlF-TObOI’F virorum vert-minibus,

Curribnsqna polilil
lllnnrem-rednlidiv. decor-m nrbem.
Fuggebal cnim Amphi":-
umqne Indacern-eomilio, et guru-m sedi.

lionem
Paternnrum radium, et ab Argo. Principes
Verù non unplius crane Trahi
Fihi, violenter oppreui lue Mn.
Prællanliur enim un!!! litem
Priorem vir.

A. 4.

Mnriiidomilrîcem Eripliylem
Fœderis-plgnun ou: quando fidele
Danses Oiclidæ uxorem,
Flavicomarum Dannorum
Fiebnnl mnimi. El qnondam
Septipnrles seleclum ad
Thebu deduxerunt exercilum virnrum.

faustorun
Non per avrum vinm. quue Sltnrnîns
Fulgur quali-
ens. è-rlomo furioso impeIu-mncilnlos
Proficisci horreurs-eu, 3rd abstine-
re â-profectione.

A. 5.
Manifeslum verô urique in exiliunl
Properabal exercilus venin,
Æreil cum annis equrstrl-
busque cnm apparntibus. l-
ameni "r0 Id ripas, dulcem
Radium: quum-evilarsenl.
Candide-efflorescentem corporihus pingmu

(«arum fumum,
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Semeur enim devoraverunl pyru: jnvenes-

robualos
Virus: Amphinrao nulem
liiffidil fulmine advenus-0mniI-violenln
Jupiter profuudum-peelusvhnbenlem lei-

"in,
Abscondilque cum cum cquis,

A. 6.
En": Periclymeni muequam
Terga peaussu: pugnnci
Anima pudefierel. NI!" in
Divinitus imniissis lerroribus
Fugiunt elium filii Deux-nm.
Si possibiIe-eal, ô Salurnie,
Dimicationem superbam à Phallicihus-

missarlnn
[Insturum hnncce de mofle et vi-
lxl, rejice qnùni
Longiasimè. Sortem verô bunis-legibm-

prœdilam
11050 le. filiis diu Æ-
tnæorum præbeus,

A. 7.
0 Jupiler pour, ornamenlis-
que civilibus admisceu
flopululn. Sun! utique equorum studio-
si ibi, et divitiin
Animns hnbemel præslnnliorel
Viri. lncredibile di-
xi : verecuudn eniin, lutent" lucrn sur-

ripilur,
ou: afferi-gloriam. Chromio anni-
ger-exisœns npud pediles
Eqnosque, naviulnque in præliis,
Judicasses pericululn a-
culæ pugnæ.

A. 8.
Quoniam in hello il-
la De! Verecundia incîlubnl ejus
Animnm bellicosum, propulnare
Exilîum Mania.
Pauci verô conmltnndo, ouadi;
Præsenti: nubem
Convenere in hoslium virorum noies,
Munibnn et anime idoilei sural. liieilur

nué

Hectori decus ilo-

NEMEA.
ruine Scumnndri fluer":
l’rnpe. Profumlu præcipitin-hubenles rené

cir-
ez ripas "glui,

A. 9.
Uni Minnrnm trajectum homi-
nenuppellanl, refulgel
Filîo hoc Agesidnmi
Lumen in anale
PrimA. Mia nulem aliis die-bus [minora

ejua.
Malta quidem in pulverulenla
Terra. ulin un! vicino in mari. comme-

moraho.
En laboribus Imam, qui cum juveluule

suscepli fuerim,
Cumqne Junilil exisiil
Ac! seneclutem vil: placidn.
Soin Chramùu Je soniiuin à mil
Adminndun felicilllem.

A. 10.
si enim cum upibus muI.
lis gloriosum adeplns-fueril
DECIII, non lieilum-rst ullnrins
Morlnlem. nmplius npeculum
Alium aningere pedibus.
Tranquillitalem nulem alun
Quidam convivium l et recenler-florem

augelur
Viclorin, molli cum cnnlu.
Audnx veto apnd
Craierem vox est.
Temperct nliquis illum, dnluem
Encomii præconem.

A. H.
Argenleisque distribu-
a! phialis violemum
Vilis filium :quas quandam «plus
Dum-pepererunt Chromio,
Misa-un! benê-lexlis cum
Latoidæ coroni;
Ex sacrâ Sicyone. Jupiter puer.
Opto hune vicia rit virluœm celehrnre
Cnm Charilibus. supra
Mulusque ingeniOIê-honorv-re carminilnus
Victoriami juculnns proximô
Art scopum Mus-mm.
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CARMEN X .

THIÆO, FlLIO ULIÆ,

LUCTATORI.

Slrnph. l. i
Banni urhem. et pulcbril mliis-insiden’
Iium quinqunginu filinrum, éthanes,
ArgosJuuonisdomicilium Det-dignumpe-
lobule. Befulgev. euim virtulibun
Infinilis, fncinorn propler lnimon.
Longe quidam un! "(au Parmi cir-
e. Medunm Gorgonem [atrium-I.
Malt. verô in Ægyplo conflit: factum

oppidu
Eplphi munibns.
Neqne Hypermneslrn aberrlvit. anis-nun-

consen-
lientem in vnginû dum retiuuil gludium.

Antislmplz. I

Diomedem auteur immorlllem
Flnva qunndnm Dm tænia fait nenni.
Terra verà Thebis excepil poreuse
la Jovis lelia,
Vntem 0iclidem, bulli aubain;
El fruini; pulclirico-
mis excellil. olim
Jupiler ad Alcmenen Dramatique profec-

lul liant-
ce declurnvil faunin.
Panique Adraoti. Lynceoque nemi:
Fractura cu-recü ndnpuviljnniliâ Ju-

pitch
Epod. l.

Alnil nnlem bellum Amphitry-
onis. llle veld feliciluuq prmslanlisaimul
Veuil lui: ration: in ejun affinilnluu,

Qunndo in mais arrois
Teleboarum victori Amphitryoni’
l’aciem assimilalul
ImmoruIium rex aulnm inlrevil.
Semon gencrosum me"...
Herculil. Cujus in calo
Uxor Hebe perfeeiricem-nuplllrmu
Apud mulrem Junon": ince-
de": est pulcherimu Denrum.

Stroph. 2.
Arclum est mihi os ad nmnil recen-
seudum, quolcumque Argivum hulIel de-

lubrnm
Sortem honnruui.Est verdeliam-nlielns lio-
minum gravir ocarina.
Sed lumen, à Mu". éhordisrbene-sono-

rain excita lyruu,
Et luctæ cerlnminnm inscipe cu-
ram. Cerlamen Nique æueum
Populum exhorlalur ad sucrificium Ju-
nonis, præmiorumque judieium,
Uliæ filins ubi quum-vieissel bis consoni-
luJ-est Thiæus lulu-difficilium nblivionun

labarum

Antirtroph. 2.
Oblinui! un), etinm Id (iræ-
cum populum Delphis, fortunlleqne pro-

feclul
El in-lsthmo. et in-Nemel coronuiu.
Musisque dedi! excoleudam.
Ter quidam in maris porlis Iorlilus,
Ter verà elinm venerandis in cnmpis
ln Adrnuui diiioue.
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Jupiter pater,quæ quidam delideret mima.

reticet
lpsi on. Omnis vert) "entul
ln te en operum. Neqve ngni corde,
Afferenr tomeritalem, tie-petit luneti-

cium.
Epod. 2.

Nota eano tihi Banque. illi-
que qui canut de
Supremomm præmiornm cucuminib’un.
Summum vert) naquit Pin
Herculis ritum. Sna-
vesque quidem per-intervalle
ln sacrifions bis-Atheniensium ipeum voces
Decanurunt. Terra: verô adu-
llæ igni infusa: froctul nleæ
Venit. ad Junonis for-
tem pupulum in vacorum
Septie udmodum vuriegatis.

Stroph. 3.
Sequitur totem. ô Thiæe, mnjnrum-mn-
teruorum illustre genou vutrorum
Benè-certaminibmmnveniem houorcum

Grutiis et.
Tyndnridie frequenter.
Qnàmndignè-vellem, ei-essem Thrasycli
Auliæque cognutm, Ar-
gis non occultlre lumen
Oculorum! Victoriis enim quo! taquo-
rum-Iltrix urb» Prat-
ti flnruil l Corinthique in reculibus,
Et Clenuæos epud virus quater.

Antùtroph. 3.

E-Sicyone verô argento-do-
mati cum vinariis phiuh’s processerunh.
Eque Pellene. induti
Tergnm mollibue filis.
At æ; infinitum non possibile-est
Recensere- Majorii
Enim illud numerare. otii-ut.
Quodque Clitor, et Tegea, et Archivorum
Excelsa: urbes,
En Lycæum jonc Jovis arum pramitit.

corso
Cum pedum, menuumque viuceudo robora-

Epud 5.
Quum Castor uutem. venerint ad-
Hospitii-jus ad Pamphnen,
Et frater Pol-
lnx, non mirum-est, illis
lngenilum-esse, ul-siut athlè-
tæ boni. Quoniam
Spatiosæ patroni Spartæ. certeminnm
Sortem cum Mercurio et Her-
cule udminislrnnt florenlem,
ande quidem virorum jullorum
(Imam-gemmes. Et
Sanè errum fidele genus-ert.

Slroph. 4.
Alternantes untem fer-vi-

NEMEA.
ces, diem unum quldeln apud pitre!!!

arum
Jovem degunt; alterum verû nul: lllebri!

ter-
rai. in convulibus Thernpnæ.
Fnlum expleutee limite. siquidem
"une, quem umniuô Deum em-
Ie, bubiureque in nelo,
Elegit vitum, interfeflo Pollux

.Cnutore in belle.
"une enim Id», propter bave: farté ire-
tue, vulueravx’t œrear buta.- cupide.

Antùtmph. 4.

A Taygelo enim è-lnnginquo-con-
Ipicalul vidit Lynceun.quercù1 in trnncu
Sedentem Carter-lm. lllitu enim. hominum
Omnium fuit uculiuimus
Viens. Velucibus auteur pedibus lutin
Acceuerunt. et magnum faci-
un! aggreuî-sunr celeri ter,
Et puni-cum grue mnlum consiliin Apht-

reti-
de Jovis, Stutim enim
Venit filin: ladin pereequens. Illi vert) con-
rl Iteteruut, sepuIchrum [nope paleruum.

t Epod. L.Inde ergo quum-corripuissent Ita-
tunm Plutonie, polilum tintin
lnjecerunt pectori Pollu-
cis xeed non cum collieerunt,
Neque repulerunt. lrru-
en! verô Polaire, juculo-Icuto-et-veloci
Adegit Lyncei in litera me.
Jupiter verù in ldlm igniferum
Contorait fuliginosum fulmeu :
Simul lutent comburelnntur deserti ab

aliir.
Difficilis lutent contentio. homini-
bui negotium-habendo cum potentioribus.

Stroph. 5.
Stutim verô ad fratris
Rebut rureus amenait Tynderidee,
El eum nondum mortuum, sed anhelilu
Cum-rigore effllntem animam invenit.
Calidn une aspergens lacrymns sulplrîil,
Altum clamnvit : « Pater
u Saturnie. quænnm tandem liberutiu
« Erit àvluctibus? Etiam mihi morlem cuir.
a anne immine. ô-Rex-
a Perit honnr nmicis orhato
r Viro. Pauci Vert) in ærumnâ (uni fidi

mort-lion! ,
Antùtroph. 5,

n [tu ut laboris participcsasmt. n
Sic dixit. Jupitfl’ vert) obvins pmceuit ai,
Ethoc proloculm-est verbnm :«Enuilii tl-
« lius. Hum: vert) pnstei maritus
« Semen moi-tale, mulri tua: congressus.
a Stillnvit heros. Sed age, ho-
n rum tihi lumen optionem
u deu :siquidcm moi-temque minus et
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a Seneclute-n odiosam .
n lpse olympum iuhabillre cupis.
cCum Minerve. et fuiieilam-gcreute-has-

a mm Marte;
Epad. à.

o Est libi sanè hnrum sur: :
u si vert) pro flaire
u Pugnu. nmniumque in-animo-hahes
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« (lividere cum en equllem portionem,
u lliuiidium quidem spiruevdebul euh
a Tenu existeras.
a Dtmidinm vert) cæli in aureis domiliut. u
Sic sanè Joue loculo, non in
Seulentiâ duplieem feçit delibentiouem :
Sed relolvit oen-
lum. deinde et vaccin
Ærenm-mitnm-gestnulis Calorie.

GARDIEN XI.

ARISTAGORÆ, PRÆSIDI TENEDÏO ,

FlLlO ARCESILÆ.

Slrnpli. l .
Filiu Rilfiæ, qua: Prytanea contrebuta-et ,

Vesta,
Juvinltissimi sororal lbroni-sociælunonis.
Beur! qnldem Aristagnrun susuipe tumn

in thalamuln. q
René verô etiam collegae 8]!" splendiJum

prope sceptruin.
Qui le honorantes, re-
clam euetodiunt Tenedulu,

Antirtroph. l.
51118 quidem libationibus unanimes le

priment Deurnm.
Salle verdet liidore. Lyra verd npud ipsos

pentrepit et cumul ,
Et Hospitnlir Joris exercetur ritus-justus

perpetuis
lu mensis. Sed gloriosô inuginratum
Duodecim-mensium nd-fiuem-per-
ducal, cum iuvulueruto corde

Epod. l .

Virum nutem ego beatnm-prædico
Quidam purent Arceailum.
Et admirauduni qui corpus. unimosintem-

que congenilun.
Si vcrô qui: opes possidenn

Formâ supernverit alios,
loque cet-taminibus fortiter-rem-ge-
rem specimen ediditrohuu-iuv
Mnrtnlibus meminerit se-Imictum mem-

hrie , AEt pvutreinnm omnium terrent induturùin-
eue.

Sirop]: 2

ln verhis vert) civium bonis quidem lun-
dlrn Arùmgoram aporllet,

Et mellinonis ornnlum celebnre cantibm.
En circnmhabitnutibus verô eedeciiu Aris-

tngnrnm
Splendidæ victoriæ. patriumque chum
Luronurunl luetà .
Et valde-gloriebundo pancratio.

Antiatroph. 2.

Spesautem segniorea plmntum, filii robur
lmpodieruntin Pythone periculum-vùcere

et in Olympiâ certnmiuum.
Fer junjurnndum enimjuzla menin senteu-

tinm, ud Caltalium,
El ad nrboribus-benè-cousitum profectus

collem Snturni,
Pulclzrius quint pognan-
tes rediiseet udversnii.
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Epod. 2.

Quinquennale feslum
Herculis ad rilnm-iuslilulum
Hymnonchoreali-prosecnma, redimilusque

con-mm purpureis
Bannis. Sed mortalium
Alium vans-sapianles glorifiions
Ex honeslis dicere-solen! z
Alium jerà contra npmhendenlem ni-

, miam :uum
Robnr, à-propriis Iberrlfe- fncît bonis
Manu lrlhens reuô nnilnus audaciâ carens.

Slroplz, 3,
Conjioere valdè facile un, Pisandri anti-

quum
Sanguinem è Sparcâ (ah Amyclis enim

profanas-est cum Onagre,
Æolensium exercilum sore annalornm hue

adducensî

El ad lsmcnî fluxnm. mixtum
Il! Melanîppo materna-pro-
genilore. Priscæ lnlem vînmes

NEMEA.

Aulùtropll. 3.

Ilecolligunl-sc, permutante! genenlioni-
la!" bominum robur.

ln continuât nerf: verà nrque nigra fruc-
tnm-dare-solem arvn n

Arboresque non volunlmunibns annarum
menu-sil)":

Florem odornlom ferre, divitiis parem,
Sec] par vices. E:
Mortale sic robur ducit

Epod. 3o

Falum. Alex love homi-
ne: cerlus non lequilur
Exitus. Et tamen in- superbiis incedîmus .
Opemque mulln moli-
enleI. Vincta-snnl enim impudcnli
Spe membra : præscieu-
(iœquc longè-mmotiosunt fluxus.
Lucrornm. verô oporlel cerlum modnm

venarl.
Non Isuquendnrum verô cupidinmm

action! au"! insaniæ.



                                                                     

ÉTUDES

SUR LA

POÉSIE LYRIQUE DES ANCIENS-



                                                                     



                                                                     

ÉTUDES

SUR LA

POÉSIE LYRIQUE DES ANCIENS.

La première expression lyrique fut une ex-
clamation. L’homme sortant du néant, sentit

sa propre existence par les impressions agréa-
bles que lui firent éprouver tous ses sens; à
la vue des beautés de cet univers, il ne put
s’empêcher de s’écrier, et ce cri fut à la fois

un cri de joie, d’admiration et de reconnais-
sance. Amesure qu’il reconnut avec plus de
loisir et moins de confusion les bienfaits dont
il était comblé et les merveilles qui l’environ-

naient, il les contempla au milieu de son
ivresse, et voulut que toutes les créatures l’ai-

dassent à payer le tribut de louanges qu’il
13
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devait au souverain bienfaiteur. Il anima le
soleil, les astres, les fleuves, les montagnes,
les vents. Il n’y eut pas un seul être qui ne
parlât , pour s’unir à l’hommage qu’il rendait.

Alors il chercha les pensées et les expressions
les plus nobles; il accumula les figures les plus
hardies; il multiplia les images les plus vives;
il parcourut la nature entière, en épuisa les
richesses, afin d’égaler par ses chants la gran-
deur des sentiments qu’il éprouvait.

Bientôt la parole n’exprimant pas avec as-
sez d’énergie les élans de son cœur, il soutint

et releva la faiblesse de sa voix par les sons
des instruments : il leur associa même la
danse, pour exprimer par le mouvement des
pieds et par la cadence, les transports qui,
agitaient son âme et tous Ses sens. , l k
l Voilà quelle fut l’origine de la poésie ’Vlyvri-l-

que; c’est-c’e- qui en forma le ’fond et l’essence;

c’est delà que naquirent l’enthousiasme des
poètes, la fécondité de l’invention, la noblesse

des idées et des sentiments, les écarts, die-l’i-

magination, la magnificence et la hardiesse
des expressions, l’amour, du grand, du mer:
veilleux , du sublime; c’est de là que, parulie
suite nécessaire, naquit auSsi,Il’harmonie des
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vers, la chute des rimes, la recherche des or-
nements, le penchantà 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 via

vement colorée des émotions de. l’âme. Mais

à ces époques primitives, elle fut moins un
art’del’imagination que l’éloquente peinture

du sentiment: le poète se livrait auxélans d ’une

inspiration spontanée et réelle. Si nous suivons

les transformations du genre lyrique à tra-
vers les siècles littéraires qui l’ont souvent ré-

duit aux étroites proportions d’un poème de

fantaisie, nous entendrons la lyre tantôt majes-

tueuseet sublime, chantant les vainqueurs
olympiques; tantôt simple et touchante, s’é-

panchant en doux transports de reconnais-
sance etd’amour ; ici, vive, enjouée et légère

peignant lesjèstins, 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;p0é-
sic; 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 peu ple 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.
Quoique les fables du polythéisme ne fus-

sent fondées que sur la fiction et le mensonge,
les païens avaient néanmoins dans le fond de
leurs fêtes le même principe que les adora-
teurs du vrai Dieu, celui de rendre hommage
à la divinité et de la remercier de ses bien-
faits. Ce fut donc la reconnaissance et la joie
qui leur fit: instituer des jours solennels pour
célébrer les dieux auxquels ils se croyaient
redevables de leurs récoltes. De là vinrent ces
chants, ces dithyrambes, en l’honneur de Cé-
rès, d’Apollon et de Bacchus, ces hymnes qui

rehausSaient la pompe des sacrifices, et ces
refrains que des chœurs de nombreux con-
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vives répétaient au milieu de l’allégresse des

festins. .Dans ce genre de création, le poète a un
grand avantage, celui de se produire lui-même
sur la scène , et de laisser échapper ses pro-
pres inspirations. De là un mouvement par-
ticulier, et une couleur d’enthousiasme que
l’on remarque dans cette poésie. C’est ici’que

le langage du poète mérite d’être appelé le

langage des dieux; il saisit toutes les images
imposantes qui s’offrent à son génie, il par-

court l’univers entier; sa marche est inégale

et vagabonde; on croit voir un être nouveau
qui jouit de toute sa liberté, qui crée à son
gré des prodiges. Il annonce qu’il va célébrer

un héros; ce héros ne lui suffit pas, il chante
les dieux , il lie à son sujet tout ce qui se pré»

sente de grand dans la nature, il saisit har-
diment tous les objets, tous les grands specta-
cles, et, lorsque son émotion semble épuisée,

il quitte subitement sa lyre, comme un dieu
qui a besoin de repos.

Il est vrai que ce langage si extraordinaire,
ces images variées, ’ces sentences énergiques,

ces mouvements. rapides, qui, jusqu’aux der-
niers accords de ces chants, le soutiennent et
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l’animent, cache le sentiment à des âmes froi-

des et sans génie. Mais est-ce pour des âmes

de cette trempe que la poésie lyrique est

faite? IOdi 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 peur
le vulgaire! 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. I ” ’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 Let

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-

prissous le nom d’ode (i)81f, chant. V
Los-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-
cernent de la première pythique.
” Le ton de l’ode- doit être non seulement

conforme à la nature du sujet, mais encore à
la situation du poète. ’Obéit-il à l’impression

d’une cause surnaturelle, il doit soutenir le
merveilleux’de l’inspiration par la hardiesse

des images, par la sublimité des pensées, par

la pompe et l’énergie du langage, par une
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harmonie toujours ravissante : Nil mariale
quuar; non, mon langage n’a rien de mortel,
s’écrie Horace. N’obéit-il qu’aux mouvements

de l’imagination et du sentiment , cet enthou-
siasme purement poétique exige un style moins

haut, moins magnifique; mais dans ce cas en-
core, le poète doit étaler aux yeux toutes les
beautés que comporte sa matière, peintures
sévères ou riantes, pensées nobles ou noble-

ment familières, images grandes ou gracieu-
ses, sans que l’abondance et la richesse du
sujet l’oblige à recourir aux transitions, ou à

éviter les écarts. ’ ’
On entend par écarts dans l’ode, les vides

qui se trouvent entre les idées du poète. On
sait quelle est la vivacité de l’esprit. Quand
l’âme est échauffée par la passion, cette viva-

cité est incomparablement plus grande encore;
elle presse les pensées et les précipite; et,
comme il n’est pas possible de les exprimer
toutes, le poète choisit les plus frappantes, et
les rend dans l’ordre de leur apparition, lais-
sant au lecteur le soin de saisir celles qui sont
sous-entendues et qui doivent leur servir de

liaison. .Les écarts ne doivent se trouver que dans

,4.
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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-ancoup 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 iyiest sa-
gement distribué, tout y’tend à la même fin.
Si le poète a bien conçu son dessein, bien’dis-

posé ’sonplan, toutes les parties liées’entre

elles par un fil imperceptible, s’y prêtent des

beautés mutuelles, et forment un ensemble
parfait.- C’est par là que,’dans ses transports,

dans ses digressions, dans ses écarts même les
plus hardis Ou les plusmultipliés, ils’approche

toujours de Son; but, et l’atteintau moment
où: il en paraissait le plus éloigné; - ’ ’

A l’ode dans le genre grave et solennel [se
rapporte naturellement l’ode morale ou plii-
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’lexige 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 anssi 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 imposant’sc’ou affectueux ,

sévères. ou tendres, fiers ou insinuants , lents
ou’rapides. N’en attendez pas assezde flegme
ou’d’indifférence’pour analyser méthodique-

ment ’les vices dont il’veut’ inspirer l’horreur

oilles vertus qu’il veut immortaliser; il ne
les peint que dans leurs effets les plus frap-
pants, soit intimes, soit extérieurs; c’est sen
cœurqui se trouble ou se calme, qui s’irrite
ou sÎattendrit. * S’il apostrophe, s’il interroge,

s’il prie, s’il ïmenace, 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’esteà-dire, après

l’époque où l’on place la publication des pre-

mierslivres des J uifs.Homère chantaitla 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, BLÊNÎov, mot grec, qui signifie le li-

vre par excellence. Ce livre com prendl’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 toutes les
formes de la poésie lyrique, et s’élève jusqu’à

ses plus sublimes hauteurs; elle y paraît tan-
. tôt vive, gaie, triomphante, tantôt magnifi-

que et solennelle, tantôt enfin pleine de ten-
dresse et de sentiment. C’est là que se mani-
feste l’inspiration dans toute sa pureté; c’est

là encore qu’éclate l’imagination dans toute sa

splendeur. Que de beautés nobles et 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 n génie n’est pas aa-sdessous d’un tel Sujet.

Un seul met 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 déforce! Atantgelle sait se revêtir d’i-

mages éclatantes pourse manifestera nous!
Voyez avec, qu’elle magnificence l’écrivain

sacré se livre à l’enthousiasme. qui l’agite;

avec que] abandon il confie au Seigneur ses
joies et ses douleurs, ses regrets et ses espé-
rances. Jamais la lyre ne rendit des sonsplus
touchants ; jamais des-traits plus variés etiplus
frappants ne figurèrent aux yeux des hommes
de pluslreligieuses pensées. , A. . H l g l

Ici, par la voix du prophète Isaïe, l’Esprite

Saint impose silence au ciel et. à :la terre; il
vient annoncer au Vpeùple infidèle» 1.93 Vien-
geances du Seigneur. Plein de l’inspiration dis.
vine, le prophète, pour la rendre sensible , tire
comme d’un carquoisinépuisable les traits brû-

lants de l’imagination. Il ne craintpas de faire
apparaître Dieu même, il nous découvreles sé-

raphins enflammés qui gardent le trône de Jé-

hovah et nous fait entendrel’hymne des cieux.
Plus loin, le sombre Ezéchiel et l’inconsolable
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Jérémie trouvent dans l’Esprit-saint qui les

agite, une force pénétrante pour leurs mena-
ces, une douleur déchirante pour leurs gé-
missements. Ministre de leur enthousiasme, -
l’imagination leur prête ses armes puissantes.
Des images terribles étalent aux yeux de Jé-
rusalem, sa honte, ses forfaits, et déjà lui
montrent dans un avenir prochain, son châ-
timent inévitable.

Entendez-vous ce mortel qui adresse au
Seigneur des plaintes si touchantes? Il n’y a
qu’un moment, onle voyait 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’Èternell, et. dans sa pa-
tience,ina1térable,il,se contente de répéter
cette parole d’une résignation à jamais célè-

bre :yDieu l’a donné , Dieu me lÇa ôté, que

son saint nom soit béni! - , t ,1
Avant d’entrer dans quelques détails d’ana-

lyse sur les principaux morceaux de la poésie
lyrique des Hébreux, voyons quels étaient le
génie et le caractère de leur langue. C’est en
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, remontant à l’origine des choses, qu’on par-

vient à s’en faire une idée plus exacte, et, par

conséquent, à en apprécier les beautés et les
défauts.

Pour bien juger de la poésie d’une dation

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 surla 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-

i 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
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 1’ 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 passible, 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
nons en faut plus de dix; nos monosyllabes se

14
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traînentjse confondent et impriment preque
toujOUrs à notre pôésie un cachet de fatigue

ou de dureté. La pliipart de nos langues mo-
1 liernes, surtout celles du nord , demandentde

la suite dans les images, une certaine-rondeur
itdans les périodes, de la clarté dansla con-
ïstruction des phrases; car nous nons sommes
moulés plus ou moins heureusement sur les
"nombres desïGrecs et des Latins. Il tau-t "les
cablier quand on traduit les Hébreux, Sous
peine de leur enlever leur simplieitéprimitive,
et d’ôter à leur langue tout ce qui constitue
salvivacité,-son énergie et son élévationLeurs

verbes n’ont, à proprement parler, que deux
temps, qui’sont des aoriStesou temps indéter-
minés,-flottant entre le passé et l’avenir. En

faut-il davantage pour la poésie? Est-coque
pour elle tout n’est pas présence , représenta-

tion, action, suit 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
grade Un hémistiche indique le passé , et
l’autre’le futur! Ondirait qUe-le premier est
destiné à rendre la présence du sdjét dura-

”ble, éternel, taudis que le dernier donne



                                                                     

DES HÉBREUX. t am
au discours un cachet de» passé déterminé,-

eomme si les. temps étaient accomplis. Ne serait.

ou pas tenté de croire que les Hébreux, sembla-
bles aux enflants, veulent tout dire à la fois, puis,
qu’ils ont le pouvoir d’ex primer par un seul son

les personnes, les nombres let les actions. Coma-
bienunpareil pouvoir ne contribue-bi] pas à
lareproduction subite d’une image complète!
Chez nous des, monosyllabes inaccentués pré-
cèdent ou. suivent en boitant l’idée principale;

chez les Hébreux, ils s’y joignent comme inti),

nation. ou comme son final : l’idée principale

reste dans le centre ety domine; les idées-ac»
castines l’entourent de près, ne formant: avec

la première qu’un seul tout qui surgit spam, .
tanément dans une harmonie parfaite, et pré-
sente ainsi: une combinaison métrique accom-
plie, De pareils avantages ne: suffisent-ils pas
pour rendre à nos. yeux une langue poétique?
Des, verbes résonnants et qui: renferment tant
de perceptions à la: fois , ne. sont-i151 pas la
plus: belle, 1’ unique source du rhythme et de l’i-

mgei’r Voilà! pourquoi les poètes des Hébreux

surpassent tous les poètesanicien’s et modèr-

nes-,. sinon en finesse, du moins en force et en
Vie: leur langage est toujoursanimé, brai; 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 , trav
duit les pensées par des mots qui peignent la
chose au naturel et au vif,la personnifient,
en la marquant du sceau des passions et du
sentiment. Ainsi l’expression hébraïque pas-

sant par le médium délicat de la sensation ,
et formée, pour ainsi dire, dans la région
du cœur, n’est plus simplement l’imitation
des 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 l’âme, elle ne ré-

sonne pas avec autant d’harmonie que la lan-

gue des Grecs, mais elle respire, elle vit. La
parole des Hébreux, surexcitée par la plé-

nitude de leur cœur, ne pouvait manquer
d’être vivante; c’était, comme ils le disent eux-

mêmes: «l’Esprit de Dieu-qui parlait en eux;

le souffle du Tout-Puissant qui les animait. n
Toutes ces particularités et,quelques au-
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tres que nous aurons lieu d’énumérer plus

loin, font de la langue hébraïque la langue
la plus poétique de la terre.

Examinons maintenant quelle a été leur ver-

sification. Les Hébreux ont une poésie; il suffit

pour s’en convaincre d’ouvrir le livre des
Psaumes, ou ceux de Job et d’Isaie. Les Hé-

breux chantaient. Jamais peut- être aucun
peuple n’a déployé autant de pompe dans les

chants religieux qui faisaient partie du culte
public. Ils avaient donc une versification; car
la voix n’ayant qu’un certain degré de force

et d’étendue, ne peut s’exercer que sur des

espaces mesurés. Mais de quelle nature était
cette versification? Ilcest facile de démontrer
que les Hébreux n’ont jamais eu de vers com-

posés de longues et de brèves comme ceux
d’Homère et de Pindare, de Virgile et d’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’A sie 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 sys-
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tème de versification différent. arabe,
la plus ancienne, avait peu de règlesfixes; telle
consistait presque tout entière en mitoses
musicales plus ou moins longues et terminées
par la rime. Ce système paraît être aussi
celui de l’ancienne versification hébraïque;

la période musicale y est facile à www;
il ne faut que lire les hymnes, les cantiques,
les psaumes, etc. , pour y reconnaitre. une, rim-

tention métrique. s ’ .
Les rimes ne sont point, comme les nôtres,

distinguéesen masculines et fiéminines. Elles ne

sont pas non plus entre-mêlées dansun ordre
régulier. On trouve des morceaux :de’ poésie

dont tous les vers sont terminés par la même
rime; d’au-tres ou trois ou quatre rimes semè-

blables sont suivies de deux ou trois rimes
également semblables entre elles. Il y a même
des compositions poétiques où l’on ne trouve

point de rimes, et qui ressemblent, à quel-
que différence près, aux vers blancs- des an-
glais. La longueur des vers est aussi .trèsvar-
bitraire et très-variable. Les Hébreux les ren-
tremêlent avec une extrême liberté, comme

nous faisons dans nos odes, où souvent la
régularité dans la longueur des vers serait



                                                                     

mas maux. si;un défaut. Les veçs. les plus longs excèdeut
çaçççpem: douzesyllabes. On en, trouvede que-

çne, de deux , jamais d’une seule, Cette. irrégur

limité a paruà quelques érudits. amies? 509m.

dans le parallélisme (l) si naturel à la poésie
hébraïque ; il est la, mesure la. plus simple des?

divers membres des poèmes, des, images, des)
sons, Les Hébreu); ne scandaient? ne mesa;
raient pas exactement les, syllabes, et ils mg les
CQmptaient pas même toujours, mais l’oreille,
la moins délicate sent, à la simple lecture! la

symétrie de leur langase- . ,
C’est à l’aide du parallélisme que la Ppésie

hématique a jeté le premier rayon de lumière,
la première pensée d’ordre et d’unité sur le

çhaps de la cieation, fiellexuent défiguré par les

(A) Le parallélisme hébraïque est une analogie une
geggemhlance de pensées a Ou , si l’on veut une répétition

de phrases qui présentent à peu près le même sens; en
Iveîlci quelques exemples : « Dieu du : que la lumiefè

soit! et la lumière fait.» -- Cieux, entendez me: chants! Et
m, tente, éponte les paroles de. ma 6014.0qu- -- Il emmi; m
percha sur la Âme, et sa parole court et se précipite! Il en;
voie la  neige, et, la neige tombe tomme des flocons de laine!

Quelle hardiesse de faire de la parole de Dieu une mes-
sagère! La poésie hébraïque abonde en personnification

v «lugeuse. , ’
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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
poésie et 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, quelque soit son mérite, ne sera ja-
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mais qu’un misérable Vermisseau; toute poé-

aie qui agrandit et ennoblit, a le ciel pour but.
Et voilà pourquoi celle des Hébreux est si su-
blime; c’est au ciel qu’elle emprunte l’élévaa

tion, l’étendue, la lumière, la force; résultat

qui s’explique facilement, car il nous suffit
d’élever les yeux vers le ciel pour percevoir
des idées d’élévation et de grandeur. Cette

même poésie fait de la terre la fiancée du ciel,

l’instrument et le théâtre de ses œuvres; mais

cet instrument, ce théâtre, ne sont pas éter-
nels comme lui. L’homme aussi réunit dans

son essence le ciel et la terre; il doit son corps
à l’une, son âme est le souffle vivant qui vient

de l’autre. Si le grain de sable sur lequel nous

marchons est de toutes parts entouré par le
ciel, notre étroite visibilité nage dans une im-
mensité éternelle, pleine de force, d’éclat et

de pureté. On peut donc appeler grande cette ’

poésie qui nous maintient dans la contempla-
tion de ce que nous sommes et de ce que nous
ne sommes pas; dans la contemplation de la
force et de la faiblesse, de la bassesse et de
l’élévation. Le sublime, en effet, demandel’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 autre misé-

rable mortalité. .Ce n’est donc pas seulement par emphase
que la poésie hébraïque fait un si fréquent

usage du parallélisme; elle y était naturelle;
ment amenée par les sublimes contemplation
des attributs de la divinité créatrice, devant
laquelle les cieux s’enfuient, et la terre, sema
blable à un grain de poussière, disparaît dans
l’incommensurable immensité. Tout la rappev

lait vers ce double but Dieu et l’homme. De
là le germe si fécond du parallélisme, delà ces

strophes symétriquement composées des
mêmes mots, et présentant pour ainsi dira-le
même sens,de là ces répétitions incessantes qui

ne sont vraiment belles et sublimes que dans la
langue de Moise , de David et des Prophètes,

La poésie doit unir le vrai au beau, et ani-
mer l’un et l’autre par un sentiment d’iris

térêt commun ; à ce titre seul elle est la
poésie du cœur et de la raison. Celle des Hé;

breux remplit cette condition sous tous les
rapports.Quel tendre intérêt ne nous inspire-
,t-elle pas pour les créatures même inanimées,

pour les plantes,pour les fleurs, par exemple?
Comme elle leur prête la vie et le sentiment!
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En les animant, en les personnifiant, elle fait
de Dieu le père de ces fleurs et de ces plantes;
elle leur fait jouer un rôle parmi les êtres in-
nombrables de la création. Voyez comme cette
poésie sait utiliser les corps célestes. Le soleil,
la lune, les étoiles, sont animés par elle; c’est

elle qui leura désigné dans les cieux des de-
meures et des tentes particulières, que ces as-
tres occupent encore aujOurd’hui dans les
croyances des Arabes et dans celles des autres
peuples de l’Orient. [Écoutez ce beau passage,
et vous conviendrez que la poésie grecque n’en

a point qui soit digne de lui être comparée.

Il a dressé dans les cieux une tente pour le soleil, et
le soleil sort de cette tente radieux, comme le nouveau
marié sort de la chambre nuptiale; et il suit sa marche
joyeuseté! fière ainsi que le héros suit la mute triomphale.
Il part de l’extrémité du ciel, il va jusqu’à l’extrémité

opposée , et remplit le monde de son ardente chaleur. ,

c’est ce passage sublime qui a inspiréces

beaux vers à J .-B. Rousseau : -
Dans une éclatante voûte

Il a placé de ses mains
Cesoleil qui,.dans sa roule, i
Eelaine tous les humains :
Environné de lumière,
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Cet astre ouvre sa carrière
Comme un époux glorieux,
Qui, des 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.
Bientôtsa 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-

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 l’une

humiliés achèvent de se retirer dans leurs de-

meures.
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Elles l’on vu, les montagnes, et elles ont frémi! Les

eaux se sont enfuies, les abîmes ont gémi, les hauteurs

ont élevé leurs mains jointes, le soleil et la lune se sont
arrêtés à l’entrée de leurs tentes; et, quand ils ont vu

briller tes flèches et voler tes javelots étincelants, ils se
sont retirés avec précipitation.

Il serait impossible de trouver, des person-
nifications plus sublimes. La nature entière
écoute, attend; ses êtres les plus imposants,
les monts, les eaux, les abîmes, frémissent ,
gémissent et s’enfuient; les hauteurs élèvent

leurs mains suppliantes; la rapidité s’immobi-
lise, l’étincelant s’obscurcit et se cache! Quelle

plus grande idée pourrait-on nous donner du
Tout-Puissant! Qu’il estgrand, qu’il est terrible

ce Dieu devant lequel tremblent de la sorte ses
créatures les plus gigantesques! C’est ainsi que
la poésie hébraïque a l’art de tout animer, de

tout mettre en action. L’image qui remplace
l’image est presque toujours une personnifica-
tion nouvelle qui donne de la vie à tous les ob-
jets. L’âme se les représente bien plus vive-

ment alors, et elle est entraînée par eux quand

elle les voit ainsi se mouvoir et sentir. Ici moins
de descriptions que de drame; tout agit, tout
entend ,tout respire. Les longues descriptions
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éloignent notre esprit des objets et détendent
ses forces : car ces descriptions ne lui donnent
le plus souvent qu’un misérable bagage de
mots , que les ombres morcelées des formes, à
la place des êtres vivants et réels que la poésie

hébraïque fait mouvoir et agir devant elle.

Citons un dernier exemple des personnifi-
cations de la poésie des Hébreux : le livre de
Job nous le fournira. Jéhovah parle à Job du

sein de l’orage et lui dit : i

Où étais-tu lorsque je consolidais les fondements de la
terre P. Dis-le moi, si tu le sais! Qui adéterminé’ sa me-

sure 1’ Quelle main a posé sa première pierre angulaire

au milieu des hymnes de joie que l’étoile du malin 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 enveloppée dans les langesdes
ténèbres; j’ai prononcé mon arrêt surelle; j’ai dressé

devant elle des portes et des verroux; j’ai dit : «Tu n’iras pas

plus loin! c’est ici que se briseront tes vagues furieuses! s

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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brer l’œuvre.du maître et l’apparition de leur

jeune sœur, la terre! Quant à la mer, il est im-
possible de donner de cet élément une idée

plus grande que celle que nous en fait conce-
voir l’image qui nous la représente ainsi qu’un

enfant qui s’élance des gouffres de la terre,
comme du sein d’une mère , pour qu’au même

instant le Créateur du monde l’enveloppe de
langes. Le régulateur de toutes choses parle à
cet océan comme à un être vivant, à un fier

conquérant de la terre; il ne lui adresse que
peu de mots, et l’océan se tait et lui est éter-

nellement soumis. -- Continuons.

As-tu marché sur les gouffres de la mer? Est-tu
descendu dans les profondeurs des ablmes P Les portes
de la mort se sont-elles ouvertes devant toi? As-tu vu
l’entrée de l’empire de la destruction’i’Ta sciences’étend-

elle jusqu’aux extrémités de la terre ’P Parle, lesscennais-

tu P

COumisotu les lois qui régissent les cieux là-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,

etils marchent ; ils te disent :Ia- nousîvoicil -» v

Cu réside la lumière? Quel sentier conduit «à sa
demeure? Et les ténèbres, ou séjournent-elles? Va les
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saisir à leurs dernières limites; tu sais dans quelle direc-
tion j’ai placé leur maison. Oui, tu le sais; tu connais

, la route par laquelle les arrêts du juge conduisent à cette
noire maison, car alors tu étais déjà né; le nombre de

les jours est si grand l...

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-
sance et de la grandeur infinies du Créateur!
Tout dans ce passage est admirablement per-
sonnifié; les éclairs, la lumière, la nuit , la des-

truction, la mort. Les unes ont des palais
fermés par des verroux, les autres unemaison,
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 p’oé-

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, eæCepte’Dieu lui-même; chez

les Hébreux , au contraire, Jéhovah seul reste

maître souverain du ciel et de la terre; son
empire est sans partage; Pluton, Neptune,
Mars, Apollon, Minerve, n’usurpent point
sur lui une partie de sa puissance, mais les
éléments ou les vertus que le paganisme per-

sonnifia sous ces noms, restèrent toujours
chez les Hébreux au rang des créatures
soumises à la volonté suprême. A Jéhovah
seul, le poète hébraïque consacra ses hymnes
et ses louanges; car, s’il eût adressé des chants

au soleil ou à tout autre objet de la na-
ture visible, il serait tombé dans l’idolâtrie,
et l’on sait avec quel soin scrupuleux il s’effor-
ça toujours d’éviter cet écueil. Job dit à cette

l5
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occasion : « Si en contemplant le soleil et son
éclat éblouissant, si en suivant du regard la
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; »

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 soleilet de la
lune des serviteurs de Dieu, et il est facile de
se convaincre que, sur ce point aussi ,Iils ont
su unir l’éclat à la variété, la justesse à la

beauté.

l

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 des temps.

On. pourrait ajouter qu’elles sont lessouve-

raines du monde, mais sous. les ordres de
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Jéhovah qui s’en sert comme d’administrateurs

et de messagers.
C’est ainsi que la poésie hébraïque fit tou-

jours dn Dieu créateur l’œil unique du monde,

qui, sans lui, ne serait plus que vide et ténè-
bres; et cet œil unique fait du tout un seul
point de vue. Qu’on appelle cette poésie riche

ou pauvre, qu’importe! il est certain qu’elle
nous a donné les premières et les plus sublimes

notions sur l’Intelligence qui gouverne le
monde, car les Hébreux voyaient en tout et
partout le Dieu du ciel et de la terre. Voilà
ce qu’on cherchera en vain chez les Grecs et
chez les Romains; aussi, combien, sous ce
rapport du moins, Lucrèce n’est-il pas in-
férieur à Job et à David.

D’ailleurs le poète mythologique qui ne
s’occupait que des actions des hommes et de
celles des dieux, souvent si viles et si blâma-
bles; qui sondait avec une activité vive, puis-
sante, mais mal intentionnée les profondeurs

impures du cœur humain, dut rarement y
trouver les inspirations du beau, les élans si
sublimes et en même temps si poétiques de la
vertu. C’est pour cela qu’il arriva bientôt à

corrompre ses lecteurs et à se corrompre lui-
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même. La poésie hébraïque, ayant Dieu pour

objet et pour but, ne pouvait produire ces
funestes résultats. Elle était la poésie de la

nature qui élargit le cœur et le regard; donne
à l’un 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 lesplus pompeuses, des ta-
bleaux les plus frappants, des richesses, en un
mot, de la poésie la plus sublime. Que le J upi-

ter de la mythologie, par exemple, prenne
fantaisie d’exciter une tempête, il lui faut le
concours bienveillant d’Eole 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 ques ego...!; il faùt 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’enlaçaient, et je voyais devant moi les réseaux

de la mort !
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 l

De sombres vapeurs se sont échappées de ses narines,

le feu qui sortait de sa bouche dévorait tout autour de
lui, et devant lui les charbons s’embrasaientl

« Il abaissa les cieux et descendit avec eux; les ténè-

bres étaient sous ses pieds! assis sur le chérubin, il arriva

d’un vol rapide; il arriva d’un vol rapide sur les ailes

de la tempête! 4Le voilà qui s’entoure de la nuit! L’obscurité des

nuages entassée sur l’obscurité des nuages , l’enferme de

toutes parts l Chassée par son éclat, la nuée obscure s’en-

fuit! elle tombe, la grêle; la grêle mêlée de charbons

ardents!

Il tonne dans les cieux, le Seigneur ! Le Tout-Puis-
sant fait entendre sa voix, et elle tombe, la gréle;la
grêle mêlée de charbons ardents l

Il lance des flèches au loin , il double les éclairs , il
leur donne des ailes! Les gouffres des eaux s’ent’rouvrent,

les ablmes de la terre rejettent leur enveloppe devant la
voix menaçante du Seigneur , devant la tempête du souffle

de sa narine l

Et de sa hauteur terrible , il tendit la main vers moi ;
il me saisit et me retira des eaux profondes; il me sauva
de mes puissants ennemis et de ceux qui me haïs-
saient, etc.
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LA vorx ne simoun!

Serviteurs des idoles, glorifiez Jéhovah ; rendez gloire
à la magnificence de Jéhovah! Donnez à Jéhovah les

louanges glorieuses que mérite sa grandeur! Proslernez-
vous devant Jéhovah dans son éclat royal.

La voix de Jéhovah est sur les eaux! Le Dieu superbe
tonne dans les hauteurs! Jéhovah tonne sur les grandes
eaux! La voix de Jéhovah résonne avec 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!

La voix de Jéhovah sème la flamme! La voix de Jé-
hovah fait trembler le désert! Jéhovah fait enfanter le
désert de Hadès! 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’artifieielle 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’autrement: un cœur desséché par le

doute, serait-il capable de sentir et de uger une
poésie si confiante en Dieu et.en sa paternelle
bonté ? Il faut qu’il en convienne, en per-
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dant cette précieuse confiance qu’entretient

en nous la foi en la divine Providence, on
perd aussi l’élévation, la souplesse et la 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.
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La musique exige de l’harmonie; selon tou-

tes les probabilités, la musique hébraïque
était encore loin de .cet art qui fatigue et
épuise, ce qui lui permettait de suiv’re’les
élans du cœur. Rien n’est plus difficile àtt’ra-

duire qu’un psaume hébreu, et surtout un
chant de chœurldes temps primitifs. La, les
sons volent sur les ailes d’un rhythme indé-
pendant et libre, tandis que les pieds lourds et
les dures syllabes des autres langues se traî-
nent dans la poussière; là, un seul mot aérien
et. vibrant est toute une région, tandis qu’il ,

nous en faut au moins dix pour exprimer la
même chose plus clairement, peutéêtre, mais
d’une manière pesante et guindée.

Toute la poésie instrumentale des Orien-
taux consistait’ en chants de’cllœurs, Souvent

accompagnés de danses. Chez eux la science
était étrangère à la musique comme à lalan-

ngue, dont le but principal était d’exalter.
Qu’on se fasse donc une idée de la surabon-
dance d’une époque où aucune règle n’oppo-

sait encore son frein glacé à l’expression des

passions. Cet enthousiasme devaitlêtre sans
bornes, quand tout un peuple, réuni par un
noble orgueil ou par une joie nationale, cé-
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lébrait dans ses hymnes la gloire de Dieu et
l’immensité de ses bienfaits. Ainsi le cantique

de Moise, expression de reconnaissance d’une
armée innombrable qui, sous le ciel de l’Ara-

bic , exalte son Jéhovah au son des trom-
pettes et des cymbales, s’élevait vers l’infini

et se confondait avec lui. Aucun peuple n’a
jamais en de chants semblables, aussi devint-
il le modèle de tous les chants d’Israël dans

les âges suivants.

Le long séjour que les descendants de Ja-
cob firent en Egypte dut naturellement les
façonner aux arts de leurs oppressants. 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, dans lesquelles on s’exer-

çait à chanter les louanges du Seigneur en
s’accompagnant avec divers instruments. Nous

voyons au premier livre des Rois (chap. x,
v. 5), que Samuel dit à Saiil qu’il remontre-
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 urbain, obviam habebis gre-
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gem prophcmwn descendentium de cæcelso, et ante 608-
psalterium et tympanum, et tibiam 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-

calret 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
choeurs différents, qui se distinguaient par
leurs costumes, et dont chacun avait son maître
àchanter ou chorège. Asaph, Hémon, Jedithun ,

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-



                                                                     

’ 236 POÉSIE LYRIQUE

gmficence dans cette partie du culte public.
La poésie musicale des Hébreux est origi-

nale etjtout-à-f’ait particulière dans sa construc-

tion. Elle consiste à diviser chaque période en
membres presque toujours d’une égale éten-

due, et qui se correspondent mutuellement
pour le sens et pour le son. Le premier. mem-
bre de la période renferme l’expression d’un

sentiment ou d’une pensée; le second membre
est la répétition de cette pensée en d’autres

termes, son développement ou quelquefois
son contraste; mais de manière que l’un et
l’autre membres présentent la même construc-

tion et presque le même nombre de mots. Il
faut chercher l’origine de ce mode poétique
dans la manière dont les Hébreux chantaient
leurs hymnes sacrés. La musique accompa-
gnait leurs chants, et cette musique était exé-

cutée par deux chœurs qui se répondaient

alternativement, .Il est expressément dit, dans Esdras ,.,que
les lévites chantaient en chœurs. alternatifs;
et l’on reconnaît au premier coup-d’œil que

la plupart des psaumes de David ont été dis-
posés pour être chantés de cette manière. Le

psaume xxIII, composé pour cette imposante
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et solennelle translation de l’arche dans le
temple du Saint des Saints, en est un exem-
ple et une preuve évidente. Chanté de cette
manière, dit le docteur Lowth, il dut pro-
duire un effet magique sur les enfants d’Israël.

On suppose que tout le peuple est présent à
cette fête. Les lévites, partagés en chœurs et

accompagnés de mille instruments, ouvrent la
marche: la multitude les suit transportée d ’une

sainte allégresse ; viennent ensuite les princes
des tribus , le monarque et sa cour; enfin les
prêtres environnant l’Arche d’alliance. Sou-

dain , au milieu du recueillement et du silence,
les lévites font retentir les airs des fanfares de
leurs trompettes , des sons mélodieux de leurs

instruments; puis les chœurs entonnent les
deux premiers versets, qui servent d’intro-

duction au psaume: ’
l. Domini est terra , et plenitudo ejus: orbis terrarum

et universi qui habitant in eo. l
2. Quia ipse super maria fundavit eum , et super flu-

mina præparavit eum. i
La terre est au Seigneur i les fleuves et les mers ,
Les fleurs, les animaux, les astres ,I 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,etl’un

des chantres paraît lui adresser cette que»
tion:

3. Quis ascendet in moutem 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 manibus et mundo corde, qui non accepit
in vano animam suam, nec inravit in dolo proximo suo.

5. Hic accipiet benedictionem à Domino, et miseri-
cordiam à Deo salutari suo.

6. Hæc est generatio quærentium eum , quinrentium
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, vestra’s,et elevamini
portæ æternales; et introibit rex glorias.

Ouvrez-vous , portes éternelles ,
Portes que si longtemps un arrêt rigoureux

Fermait aux malhe reux.
Ouvrez-vous , portes éternelles ,

Le roi de gloire arrive, ouvres-vous aujourd’hui:
Et vous, esprits divins, légions immortelles,

Accoures tau-devant de lui.
Ouvrez-vous, portes éternelles ,

Le roi de gloire arrive , ouvrez-vous aujourd’hui.

Ici le premier chantre demande :

8. Quis est isteIrex 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 que] est ce roi de gloire?

col-anticoonclo-to-I.
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celui qui, triomphant après tant de combats,

Enchaîne ason 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
portæ æternales; et iulroibit rex gloriæ.

Ouvrez-vous, portes éternelles,
Le roi de gloire arrive , ouvrez-vous aujourd’hui:
Et vous, esprits divins, légions immortelles

Accourez au-devant de lui.
î

10. Premier chantre. Quis est iste rex gloriæ 7 -’-- Chœur.

Dominus virtutum ipse est rex gloriæ.

ler Chantre.

Quel est ce roi puissant, demandez-vous encore P...
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. flammé.

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 le’sbocasions

particulières pour lesquelles elles ont été coma

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 commues religieuses des Hé-

breux. I . ’ ’ p
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, étique, par consé-

quent, cette. coupe’n’y” fût point Strictement

nécessaire. Mais leurs oreillesy étaient fami-
liarisées; et , d’ailleurs, ce mode donnait au

style, quelque chose de majestueux et de solen-
nel ,I qui convenait parfaitementbien aux-sna-
jets sacrés; voilà peurquoi nous le retrouvons
dans les livres. des Prophètes, aussi «bien que

dans les psaumes de David. I . . ’
Indépendamment de sa formeïpa’rticulière,

la poésie sacrée est encore remarquable par la
beauté, la force, la concision et laÏhardiesse

des. expressions figurées. v
La concision et la force, dit Hugues’Blairw,

15
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senties deux qualités essentielles de la
hébraïque. On serait d’abord tenté de croire

que cette manière d’amplifier ou de développer

la même: pensée en. la répétant en d’autres ter-

mes, ou culai opposaptun contraste, dûtcon-
tribuer à afiaihlir le style; mais les poètes, hé-
breux s’y prenaient de manière à éviter cet

inconvénient. Leurs périodes sont toujours
trèsvcourtes; ils n’y laissent presque jamais
entrer de mots. superflus, et ne s’arrêtent pas
longtemps sur la même pensée. C’est à cette
sobriété d’expression, c’est à leur. extrême

concision. que leur poésie doit presque tolitce
qu’elleva-de sublime; car le sublime. n’a pas de ’

plus grand ennemi que la prolixité. ,
Aucune production del’esprit luniainn’est

en outre plus remplie de figures hardies
et animéest’Les métaphomsl les emparai?
sans, les allégories, rlesprosopoPéegy sont
trèhmultipliées. Mais on; conçoit. que; pour
les bien apprécier,.il faut qu’ellessoiem vues

a leur place; il. faut-se: mainmortes ,au milieu
même des objets décrits, pour juger du mérite

ou des défauts dalla description. En examinant
les poètes hébreux sousce rapporhmustroue

venons figurespeignpntadmirable-
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ment la siam de leur contrée , ainsi ,que’leurs

au; et leurs mœurs. -
’ la Judée ne présente en général qu’un sol

aride, ceupé de ravins, hérissé de rochers:
péndant les chaleurs de Tété, la terreétait im-

pitoyablement-dévorée par les ardeurs du so-
leil ; la privation d’eau était dune le plus grand
malheur que l’on eût à ’ redomer , et la décotas

verte d’une’stere ou d’an petit ruisseau,une’

douce ondée après un temps de sécheresse,

changeait pour un moment la face de la fla-e
ture,’et ramenait aux idées de plaisir et de

bonheur. De a ces alunions si Fréquentes , .
dans la poésie sacrée, à une terre, aride et brû-

lante, où i’l n’y a point d’eau, pour peindre

l’excès du malheur : delà ces métaphores em-

pruntées d’une rosée qui tombe du ciel ,v d’anis

source imprévue qui s’échappe du sein d’un

rocher, ou d’un torrent grossi par-les eaux du
Liban ,1 peurkdéerire le passagerdu malheurà
la prospérité. Les deux montagnes les plus
considérables étaient le Carme] et le Liban.
Le premier, célèbre par sa beauté et par l”ex-
eellence des vignes let-des oliviers qu’en y cul.

tivait; le secund, fameux par sahauteur et par
lesbforêtsr de cèdres gigantesques dont il était
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couvert. Aussi le Carmel est l’image de tout ce

qui est graCIeux; le Liban , de tout ce qui est
grand, de tout ce qui est sublime. Gloria Li-
bani data est ci; decor Carmeli ( Isaïe , chap.
xxxv, v. 2. La gloire du Liban lui a été don-
née, ainsi que la beauté du Carmel. I

Voilà tout ce qu’offrait au poète judaïque

une nature. stérile et bornée : quelle sera donc
la supériorité de son mérite, si le climat heu-

reux de la Grèce, si le. beau ciel de l’Italie
n’ont rien inspiré. qui surpasse, rien qui égale

les accords des chantres de Sion, soit qu’ils
soupirent ses revers , soit qu’ils célèbrent ses

triomphes! ’Observons encore que, dans la peinture des
sentiments imposants et terribles, ils emprun-
taient, d’une manière sublime, leurs imagesà
la violence des éléments , et à ces grandes se-.

cousses de la nature dont ils avaient été fré-

quemment les témoins. Ils avaient souvent
éprouvé des tremblements de terre; la grêle,

les éclairs, le tonnerre , les tourbilltms des
vents se déchaînaient. avec bien plus defureur.
dans la Judée et l’Arabie, que dans des régions

plus tempérées. Isaïe nous peint la terre agitée

et chancelante comme un homme ivre, et trans-
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portée d’un lieu à un autre, comme une tente .

dressée pour une nuit. ’ ’

Jgilati’one agitabitur terra n’eut abri-us, et aufcrelur

quasi tabemaculum unius mais. (Cap. xxnv, v. 20.)

Elle sera agitée, et elle chancellera comme un homme
ivre, elle sera transportée comme une tente dressée pour

une nuit.

Outre les images qui se rapportaient aux
productions etiiaux effets de la nature dans
leur pays, les poètes hébreux en employaient
d’autres encore , qu’ils tiraient des cérémonies

religieuses , des arts , des mœurs et des usages
du peuple juif. Ce peuple était essentiellement

agriculteur et pasteur , et ces conditions cons-
tamment en honneur, étaient exercées par les

patriarches, les rois et les prophètes. Aussi
faisaient-ils de fréquentes allusions à la vie
pastorale, aux verts pâturages, aux eaux pai-
sibles, aux instruments de l’agriculture, com me,

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 com-

mune; mais il se muntre , àcet égard, bien in-
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f’érieur aux écrivains sacrés ,qui, par la gran-

deur et la dignité des expressions, élevaient
leurs comparaisons à la hauteur de leur sujet.
Quelle inexprimable grandeur, par exemple.
l’intervention de la Divinité ne donne-belle

pas à une image champêtre, dans ce passage
d’Isaîe:

Sonabamt populi sima smillas aquarum inuudaflium,
et increpabil eum, et filme: procul : et ampleur sicuLpul-
vis magnum, à facie verni, et sicutturbo coram tamponniez,

Les peuples, frémiront comme des en: qui se début,

dent; ils seront dissipés devant Dieu comme la poussière

que le vent enlève sur les montagnes, et comme un tour-
billon de poudre qui est empatté par la tempête.

On rencontre aussi de ifiréquentes allusians
aux rites et aux cérémonies de heur culte , and!

costumes de leurs- pnêtres et aux principaux
événements de leur histoire sacrée, comme: la

destruction deSodome, l’apparition: du sen
gneur sur le mont Sinaï, le passagede la Mm:
Rouge, etc. Lareligion des Hébreux renflammât

leur législation et leur constitution sociale.
Elle était dessolennités dont la pompe l
frappait leurs sens.,-ed: se trouvait- liée à toutes
les parties de l’établissement et de l’histoire

de leur nation; aussi toutes les idées qui s’y.
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rapportaient avaient par cela même beaucoup
de grandeur et d’importance , et se trouvaient
Singulièrement propres à frapper l’imagina-

tion. Il est temps de nous en convaincre par

des exemples.- A A
Nous distinguerons d’abord, dans les écri-

vains sacrés, l’emploi judicieux des figures,
surtout des celles qu’ont fréquemment em-
ployées les plus célèbres poètes de l’antiquité

profane: la comparaison , l’allégorie et la pro-

sopopée. ir, Leurs comparaisons sont en général très-
courtes; ils n’indiquent qu’un seul point de
ressemblance, et n’en font jamaisïdes-espèœs
d’épisodes. A cet: égard, ils ont peut-rétreint;

avantage sur les dola Grèce et de Rume,
. dont les comparaisons, par leur extrême éten-

due, coupent la narration d’une manière trop

sensible , et lainent aisément apercevoir les re-
cherches et le travail de l’auteur. Chez les Hé-

breuxyau contraire, elles sont comme un trait
de flamme parti d’une imagination ardente; le

poète jette, en passant, un regard rapide sur
un objet frappant par sa ressemblance avec
l’objet qui l’occupe, et, ’ reprend aussitôt le

cours de ses idées.
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Si Homère peint un jeune homme abattu

par le glaive de Ménélas, il se laisse aller à une

comparaison belle à la vérité , mais pleine
d’une, foule de détails : p

Oiov 3è rpiçet Epvoç div-h? âptOnÀèç Mn:

7.06919 iv simulie,» , 30’.à”Àtc Miêpuxsv 6309,

aux! , mon , 16 dé fi moral. devineur p V

navroient chipoit , mi sa [391m Éveil hoxô’ v r

3106m 3’ êEauriv-nc dupa; du hâlant n°11117 , ’

660mo 7’ iîs’arpuiie mi. êEsroivuca’ ëni yetis.

(IL. xvn, 53.) .
Tel un jeune plantld’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-

lance par la douce haleine des vents, il secouvre de
fleurs éclatantes; mais tonka-coup: l’autan furieux, se

précipite en tourbillons, le déracine, et le couche sur la

terre. q p l , H hJob pour tout cela n’a qu’un trait: V l

bardeau quasi aima in prima [lm bonus du, et quasi
cliva projiciens flore": mur» (xv, 33.)

L’impiese flétrira comme la vigne tendre, comme l’o-Â

livier qui laisse tomber sa fleur.

Ailleurs, il sait employer à propos la longue

comparalson : I IHumectus m’dctur’antequâm reniai sol, et in ortu’suo

germen egrcdietur.



                                                                     

pas mm. us qSuper mon". patrons» radicarejas Mur, et,
inter lapides cominorebitur. . .

Si absorbuerit eum de loco me, noyau: eum et dies: .5

Non mi te. (vm, 16-18.) ’ ’
Vous verriez l’impie humecté avant le lever du soleil

et réjouir sa tige dans son jardin.
Ses racines se multiplient dans un tas de pierres et s’y

afl’ermissent.

Sion l’arrache de sa place, le lieu même ou il était le

renoncera, et lui dira : Je ne t’ai point connu.

Combien cette comparaison, ou plutôt cette
figure prolongée, est admirable! c’est ainsi
que les méchants sont reniés par ces cœurs
stériles, par ces tas de pierres sur lesquels ,
dans leur prospérité coupable, ils jettent folle"-

ment leurs racines. a a L - r .
Les Syriens ont conspiré la perte du royau-

me de Juda ; à cette nouvelle ,

deltas frémit: son cœur est saisi de crainte ,let son
peupla tremble comme les arbres des forêts qui frisson-
nent à l’approche de la tempête. agate.)

Les cumparaisons du genre. gracieux ne
saut 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-allo-nousêtre

présentée sous des traits plus justes et plus
capables de la faire sentir, que dans la com-
paraison suivante : I ’ i ’ ’ ’À

Et m’t tanquam lignai-c, qui plantation est muids:

amas laqueras)», ont! Mm mais. Mit interligne

sua. (Pa. l. 3.) I, , ,, n
Tel un arbre que la nature
Plaça sur le courant’des sans .

p Ne redoute pour ses rameaux
’ ’ Ni’l’iquilon’ni la froidure: ’ 3

I Chaos son temps ilctlduoe ses traits, 1 n
t Sons une éternelle verdure, i

Par lamain de Dieu reproduits, p . .
i A ’ " Lavant: ne POMPIGI’AN.’ ’ v l

Nous avons vu Homère donner,,àîlïéi0-
queues deNessoc lardonnoit: du miel, . minous
avons admiré l’harmonie imitative’ du 511W

vers qui exprime cette idée:

Toi; son aïno fléchi; FEMTOÇ fluau’mv» par «63”64,» a

Voici de quelle manière Moise, plus grand
poète encore qu’Homèreî, va rendre cette
même pensée, ettiaireïune beautévdeisenti’»

ment de ce qui n’est, dans a l’écrivain profane;

qu’une beauté de diction : I A r .1 ,



                                                                     

DES HÈBREUÏX; sa:
CWMÔIWIM me: firmmm, olm-

quium meum, quasi imber super herbons, et (and 014’114;

super gramina (Dent. cap. xxxu. v. 2).

Puisse ma parole féconder vos cœurs comme une pluie
bienfaisante, mon discours les pénétrer, comme la douce

rosée qui humecte et rafralchil le tendre gazon.

Qui ne connaît cet admirable tableau d’une

des plus belles comparaisons de Virgile l

Quasi populed marions Philomelu sa!) umbra ,
A missel querilur fœtus que: duras arator,
Observans nido implantes delraxil; al illu

l flet nucleus. manque sedan miserabile canner:
I Inlegral, et mamie luté lova quieslibus implet.

Tellefisur un rameau , durant la nuit obscure,
m fhilomèle plaintive ensuivît: la nature,
A t nm on gémissent refissions. inhumain
Qui, glissant. dans son nid une furtiVe main, .

Revit ses tendres fruits que l’amour fit éclore
, fi El quina léger duvet ne couvre pas encore.

5* ’Toutice morceau respire la plus dorme son»
sibiiiïéj’ieti’le trait implumes qui complète le,

tableau; et arrête si déhcreusement’ le ces!»
sur l’image la plus intéressante, nonsparaîs

glu-dessus de l’éloge. Nous croyons cependant
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bien supérieure encore-la comparaison sui-
vante d’Isaîe :

Et dixit Sion : dereliquit me Dominus, et Dominus obli-

tu: est met.
Numquid oblivisci potes: mulier infantem mm, ut non

miscrcatur filio uteri sui? et si illa oblita fuerit, ego lumen
non obliviscar tut. (la. xux, 14-45.)

Cependant Sion a dit : Le Seigneur m’a abandonnée.

le Seigneur m’a oubliée. - Une mère peut-elle oublier
son enfant, et n’avoir point de compassion du fils qu’elle

a porté dans ses entrailles? Mais quand même elle l’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 le peuple d’Israè’l- est représenté

sans la figure d’une vigne; il: n’y a pas un

trait essentiel d’omis. pas une circonstance
capable d’intéresser, qui ne soit mise dans
tant son jour; Ajoutez à ce mérite du fond
des choses, celui d’un langage toujours noble
dans sa belle .simplicité’, et riche. encore après

avoir subi l’épreuve. de deux ou ,troistraduc-
tionsdiflérentes, qui ontne’eessairement af-



                                                                     

Des annaux. - 253
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 lyrio

ques de J .-B. Rousseau.

l’imam de Ægypto transtulisti; ejecisti gentes aplan-

tasti com. Duo: itineris fuisti in conspectu oins, et implevit
terram. Opemit montes ambra ejus , et arbusta ajut cadras

Dei. Extendit palmites me: asque ad marc ; et nous ad
[lm propagines ejus.

Comme une vigne transplanlée,
Qui va fleurir sous d’autres cieux,
Par toi-même dans ces beaux lieux
Ta nation fut transportée.

Pour nous ta voix ouvrit les mers:
Tu lis devant nous , dans les airs,
Marcher la flamme et les nuées;
Et des barbares légions
A leurs faux-dieux prostituées
Tu nous livras les régions.

Du milieu des vastes campagnes ,
Cette vigne que tu chéris
Élève ses pampres fleuris

Jusques au faite des montagne. j
Les cèdres rampent à ses pieds;
Ses rejetons multipliés

Bordent au loin les mers profondes :
Le Liban nourrit ses rameaux, - I r ’
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ELI’Eaphrateroulu ses ondes Il l ,5 Ï
Sous l’ombrage de leurs berceaux." . .

13’993 JGMfli "maniant au et.
°W quiipïwkrçgrcdiuntar pian. n ’

Mais que dis-jei’tassigue geinte v et: :1,
N’est plus qu’un stérile désert, -
Qu’un verger aux passants olfert , I
Dont toi-même as détruit l’enceinte. .

Livrée à des coups assassins, I

Le voyageur de ses larcins
Y laisse d’horribles vestiges;

Et par ta vengeance conduit,
Un monstre en a brisé les tiges,
Dévoré la feuille et le fruit. "

Deus virtutum. concertera, flapies darda. et vide, et

visita vimam istam. aEt perfice «un pas demain, de.
Souverain roi de la nature ,
Permetsi-tu que des furieux
Anéantissent nous tes yeux

Le tendre objet de ta. culture?
Rends-lui tes premières faveurs, etc.

Presque tout est allégorique dans les psau-
mes et dans les prophètesyl’attoutyàjcôté du

sens littéral, se présente le sens mystique; et
ce voile allégoriqueiest si facile à’percer, les
événements obscurément indiqués ou claire-

ment prédits, in; si complètement. justifié le

4
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prophète,..ou plutôt’leigénieî l’inspiraù,

qu’il ne reste pas plus. défiante sur le W
même des choses, que sur la manière sublimé

dont elles sont annoncées. .
Mais la figure poétique qui contribue le

plus à rendre le. style de. l’Écritureélevé,

hardi, sublime, c’est la prosopopée ou per-
sonnificationi 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 pria.
épatement lorsqu’ils parlent de liapparition
du’Tout-Puissant ou bien (lésés ouvrages. n ’

La désolation marchait devant lui. -- O grand Dieu!
les eaux te virent et furent saisies d’ell’roi. -- Les mon-

tagnes le virent, et elles tremblèrent. «- L’alarme a tait en-

tendre» voix, et a porté ses mains en hast. ,

Si l’on veut avoir une idée complète de
tout’l’e’Het que produit cette belle figure em-

ployée par le plussublime des poètes, il fiant
la chercher dans le chant triomphalgd’lsaie,
sur la chute et la mort du tyran de Babylone.
Quel enthousiasme vraiment sacré vous saisit,
vous transporte malgré vous, dès le début de

ce nugnifiqnel Voyez comme la nature

4
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entière est appelée à se réjouir délia chute du

Cruel oppresseur d’Israël (Isaie, chap. xiv.

molli-22;);

Un conquievit et ailait ornais terra, gavials est et exulteroit.
’Jbietes quoque Iœtatœ and super te, et cedri Libani :

et que domina, nous amenda qui succidat nos.

. , le voyant tomber, ce farouche tyran ,V a
, q La terre tonka-coup frémit d’un doux tumulte:
Î l Le pin s’en réjouit et le cèdre l’insulte,

i i Tranquille au sommet du Liban.

v.4.Uenfer personnifiéexeiteet anime contre
lui les ombres des rois et des princes: toutes
se lèvent à la fois, et vont anodevant du roi

de Babylone. " i
Eeoe tu aubierotus es situa et nos, nostrt similis effectua

es. Detraeta est ad. infm superfin me, mon codeur
hmm... ’

lib l quoi donc! comme nous te voila , discutailles ,
. Dans la foule des morts tu descends confondu!
” Te’voilù sans flatteurs, sans cortège, et perdu

i . ï Daim les ténèbres éternelles.

if Ils répètent. ensuite les discours que lui

dictait s0njorgueil : p l
"Quidiosbas in cardeuse : bleutant mm, saper
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aura Dei exaltabo solium meum, sedebo in monte testa-
menti, in lateribus aquilonis.

Ascendam super altitudinem nubium, similis ero son-
sima.

Veramtamen ad infemum detraheris in profundum laci.

. . . . Tu disais: a Au-dessus des nuages,
« Je veux; le sceptre en main, pareil à Dieu m’asseoir.

s Cieux! vous serez mon trône l astres! je veux vous voir
« M’apporter vos humbles hommages. s

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
voyageurs à qui le hasard fait rencontrer le
cadavre du tyran; il est si défiguré, qu’à
peine ils le reconnaissent. et s’écrient à son

aspect: ’
Qui te viderint, et ad te inclinabuntur, taque conspi-

cient : numquid iste est air, qui conturbavit terrant, qui

concussit rogna. ’Qui posait orbem desertum, et orbes ejus destruæit,
vinctis ejus non opérait cannent?

01mm rages gentium universi dormierunt in gloria, air
in dama sud.

17
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Tu «mm pointus es de scpulèhro (un, quad un,"

inutilis, pollutus et obvolutus eum Ms qui interjecti- eum
gladz’o, et descendemntï in fundamenla tari, 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 le 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 tombent :

Ta cendre outragerait tes pères.
(Hammam)

Quel mouvement! quelle variété, quelle
pompe de style, quelle heureuse réunion des
pensées les plus fortes et des images l’es plus
poétiques!

Nous allons maintenant analyser quelques-
uns des passages les plus remarquables de
I’Ecriture. Nous le ferôns 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 Écritures saintes, est sans contredit le livre
de Job; presque tous les érudits le regardent
comme antérieur aux livres de Moise, et plao
cent l’épreuve à laquelle fut soumis le patriar-

che Iduméen, vers l’époque de la naissance
du législateur d’Israëi. 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’œclaves et d’immenses troupeaux. Sa vertu

répondaitàsa 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. Enbutte
à tous ces assauts livrés presque sans inter-
valle à sa vertu, Job demeure inébranlable;
et, dans l’héroisme de sa patience, il se con-
tente de prononcer ces paroles d’une résigna-

tion surhumaine : Dieu me l’avait donné;
Dieu me l’a ôté; que son saint nom soit béni.

Ce n’est pas qu’ainsi courbé sous les coups

du malheur, Job ne sente pas les poignantes
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étreintes de l’infortu’ne. 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 où le Ciel l’a réduit. Tantôt

ce sont des cris inarticulés et le bruit confus
des soupirs; tantôt c’est une explosion d’idées

brûlantes qui s’échappent de son cœur flétri,

et que sa parole traduit par tout ce que le
langage lui fournit de locutions énergiques,
de figures hardies, de peintures touchantes
et lamentables: son style est celui de la plus
tendre élégie, de même que souvent il S’élève

aux plus sublimes hauteurs de la poésie ly-
rique.

Comme toutes les poésies primordiales, le
livre de Job a aussi ce caractère particulier,
qu’il réfléchit une multitude infinie d’objets,

et nous présente le miroir du monde tel qu’il
était à l’époque où vivait le patriarche de l’Idu-

mée. «Il n’est, dit le savant et modeste auteur

des Etudes littéraires sur les poètes’ bibliques

il n’est aucun des livres poétiques de l’Ecri-
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ture 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 porte en son

sein comme un de ses plus doux pressenti-
ments; les sauvages du désert avec leur vie
nomade et leur amour du pillage; les peuples
orientaux, avec leur sensibilité toujours’ex-
trême, leur douleur fastueuse, leur amour du
merveilleux, leur confiance aux apparitions
comme aux songes de la nuit, leur vie agri-
cole , leur habitude de contempler les astres;
enfin la nature même de l’Orient avec les cieux
si 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 de la
peine, à la vue de son épouse qui lui adresse
de dures et amères paroles; attendri d’ailleurs

par la présence de ses amis, il rompt le si-
lence, et révèle en ces mots tout ce que son
cœur éprouve de tortures et d’angoissès:

Pereat dies in qua natus sum , et nox in qua dictum
est: Conceptus est homo!

Dies ille vertatur in tenebras, ne!) requirat eum Deus
desupér, et n0n illustretur lumine.

Obscurent eum tenebræ et umbra mortis, occupct
eum caligo; et involvatur amaritudine.

Noctem illam tenebrosus turbo possidcat , non com-
putetur in diebus anni, nec numeretur in mensibus.

Sit nox fila solitaria nec lande digne.
Maledicant ei qui maledicunt diei, qui parati sont;

suscitare Levialhan. ’
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Obtenebrenturstellæ ceiigine ejus : .expeetet lucem et

non vident nec ortum surgentis aurores:
Quia non conclusit ostia ventris , qui portavitme, nec

abstulit male-ab Mélia mois.
’Querè non in vulvâ morions sum, ogressus ex utero

non slalim perii?
Quai-e excephisgenibus-P Cuir lactates uberihus?
.Nunc cairn dormions silerem , et somno mon requies-

cerem!
7Cum regi’ous etcnnsnl’ibus tome, qui nædificanteibi

solitudines z

Au! eum principihus, qui possidentaurum , et repleut
dames suas argente.

Aut sicut ehorlivum absconditum non subsistenem, vel

qui Iconoepti son videth lacera. -
Ibi impii censurant a tumulte , et ibi ,reqnieverunt

fessivmbore.
.thuondam rimai parité: sine molestiâ, non audie-

runt .vocem eucharis-
Buvuset magnuS-ibi sont, et :servus liber à domino

suo.
Qunre miserodataest lux,,et vila bis qui in amaritu-

dine anima: surit?
Qui (expectantzmortem , saloon venit , quasi :elfodientes

thesaurum P
Gaudentque vehementer quùm nivenerintsepulchrum?
Vire cujus abscondita est via, et eircumdedit eum

Dons louchis?
Anlequsm ,comedam auspice : jet lanquam inundantes

aquæ, sic rugitus meus.

IPérisse le jour qui m’a vu naître! périase la nuit où

l’on put dire : Un homme est conçu!
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Que ce jour se change en ténèbres; quels 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 a la fois l’enveloppent et
l’inondent.

Qu’après le jour,on livre la nuit de ma naissance a
l’horreur des tempêtes; qu’elle ne compte pas dans mes
années! qu’on l’arrache du nombre de mes mois!

Qu’elle reste à jamais oubliée etsolitaire! qu’on ne

pense jamais à la bénir! 4
Maudite soit-elle plutôt de ceux qui maudissent la lu-

mière, de ceux qui sont près de susciter Léviathan!
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?

Ah! maintenant, je dormirais en silence; je me repo-

serais de mon sommeil! -
Je serais réuni dans la paix à ces rois , à ces’grands de

la terre, qui se sont bâti des solitudes pour tombeaux.
Je serais avec ces princes qui passagèrement ont poso

sédé de l’or, et rempli d’argent la demeure qu’ils habi-

laient.
Ou plutôt je ressemblerais à ce fruit avorté qui n’a pas

vu le jour et qu’on ensevelit en secret.
Là, c’est-à-dire dans la tombe, les méchants se taisent
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avec tout leur fracas; u se reposent les humains que fa-

tiguait la force. ,La , ceux qui sont torturés demeurent sans vexations;
la voix de l’exacteur ne désole plus leurs oreilles.

Petits et grands tout est là confondu; le serviteur y
dort à côté de son maître dont il a secoué la chaîne.

Ah! d’où vient que l’on condamne à vivre ceux dont
l’âme est abreuvée d’amertume? Ceux qui, dans leur dé-

sespoir, invoquent le trépas comme on désirerait un

négros ’Ceux qui tressailleraient de descendre au sépulcre?
Ceux enfin dont la voie s’est égarée et que Dieu semble

avoir perdus dans les ténèbres P

Tel est mon sort; je soupire avant de prendre mcn
panifie 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 (l) tout

ce que la langue lui fournit de locutions sem-
blables, l’imagination de pensées ou de figures

analogues; et plus elle revient sur son idée,
plus il lui semble qu’elle se soulage. C’est là

surtout le caractère de la douleur extrême.
Approche-t-elle du désespoir, chaque pensée

(t) Pomme, Études lillr’raires 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 tonna-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’existencelu’i 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 décomposele fait’de sa

naissance dans tous les détails qui l’environ-
nent etles poursuit l’un après l’autre parles

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. deChâteaubriand, n’a poussé la tristesse

au degré où elle a été portée par le saint
arabe; pas mêmeJérémie qüi peut seul égaler

les lamentations aux douleurs , comme parle
Bossuet. Jérémiea peu-hêtre plus de sensibi-
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lité dans sa plainte et de tendresse dans sa
mélancolie; mais Job a plus de chaleur dans
ses larmes, plus de déchirement dans ses sou-
pirs, plus de vigueur dans l’élégic. Jérémie A

épanche sa douleur comme un grand fleuve,
et murmure comme lui; mais celle de Job
imite la marche et le rugissement de ce tor-
rent qui gronde. Voyez : Périsse le jour où
je suis né! Périsse la nuit où l’on put dire:

Un homme est conçu!
« Etrange manière de gémir, s’écrie ici l’au-

teur du Génie du Christianisme. Il n’y a que
l’Ecriture qui ait jamais parlé ainsi.

a: Jamais les entrailles de l’homme n’ont fait

sOrtir de leur profondeur Un cri plus dou-
loureux! La vivacité du tour se mêle, pour le
former, à la plus haute énergie du senti-ment.

a Job n’est pas moins admirable lorsqu’il
regrette que lorsqu’il maudit. a Ah! s’écrie-it-

« il, maintenant je dormirais en silence! Je
a: reposerais de mon sommeil!» Comme C’est

calme l Cette expression : Je reposerais de
mon semait, est une chose frappante; met-
tez le mil, toutldlisparaît. D’ailleurs peut!
on jamais peindre avec des couleurs plus vraies
et surtout avec une manière plus large, l’éga-
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lité que la mort établit entre tous les humains,

et la communauté de silence où la tombe fait
reposer leurs dépouilles.

a Mais une nouvelle note vient d’échapper
au luth sacré du poète, l’homme de douleur

se plaignait, le voici qui supplie; recueillons
sa prière.

Cur faciem tuam abscondis, et arbitraris me inimicum
tuumi’

Contra folium quod vento rapîtur, ostendis potentiam

tuam, et stipulam siccam persequeris.
Scribis enim contra me amariludines, et consumere

me vis peccatis adolescenliæ meæ.
Posuisti in nerva pedem meum, et observasli omnes

semitas mens, et vestigia pedum meorum considerasti;
Qui quasi putredo consumendus sum , et quasi vesti-.

menlum quod comedilur à tineà.
Homo nalus de muliere , bravi vivons tempera , reple-

tur multis miseriis.
Qui quasi nos egreditur et conterilur, et fugit velu:

umbra , et nuuquam in eodem statu permanel;
Et dignum ducis super huiusce modi aperire oculos

tues (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) Ion. c. 13, 24.
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Vous m’abreuvez d’amertumes; vous voulez que les pè-

ches de ma jeunesse retombent sur ma tète et me dévorent.
Vous aves observé mes voies; vous avez suivi une à

une les traces de mes pieds;
Et cependant je dois être consumé bientôt comme un

corps qui sesdissout, comme un manteau que les insectes
malfaisants dévorent.

L’homme ne de la femme vit peu de temps, et sa vie
surabonde de misères;

Il épanouit, et se fane comme la fleur des champs; il
fuit comme une ombre, et jamais il ne demeure deux
instants dans le même état;

Et vous daignez même ouvrir les yeux sur lui!

a: Comme en parlant de son rien, Job accu-
mule les images les plus propres à le peindre
avec énergie! Il se compare pour la faiblesse
aux objets les plus frêles de la nature, et
pour la durée aux choses les plus éphémères.

Là, c’est une feuille qu’emporte la tempête;

une paille légère, un corps qui se décompose,

un vêtement à demi rongé; ici, une fleur qui
naît et tombe, une ombre qui paraît et se
hâte de se replonger dans la nuit; un être
jouet perpétuel d’une mobilité sans repos.

Rapprochant ensuite de ces caractères qui ne
font de lui qu’un 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 telle
victime. Non, jamais âme n’allégua ses motifs

avec une vivacité plus adroite au Très-Haut
irrité; jamais plus qu’a-près ces paroles le

Seigneur ne dut sentir et son courroux tomber
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 Rouge. Si personne n’égale

l’auteur de la Genèse pour le charme et la
naïveté de ses récits, nul poète ne s’élève

plus haut que lui lorsqu’il s’agit d’expri-

mer les sentiments de gratitude et d’admira-
tion. Il n’est point dans l’antiquité profane

d’ode supérieure à cette belle composition;

sa sublime horreur aurait fait pâlir la muse
même de Pindare. La marche en est aussi
noble que facile : point d’ornements recher-

(1) PLAeren, Eludes litt. sur les poêles bibliques.



                                                                     

DES naseaux. en
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’admirati0n

et la reconnaissance ont de plus élevé. ou
trouVer des scènes plus frappantes, des ta-
bleaux plus magnifiques? Un Dieu déployant. sa

puissance; les eaux. de la mer assemblées par
lemme de sa colère, leur mouvement tonnâ-
cOup rounpu; 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- sons la chute des eaux 5 Israël
délivré; l’effroi. répandu chez les peuples de

Chameau, et parmi cestableaux, l’enthousiasme
de tout un. peuple qui. s’écrie :

Que notre voix s’élève vers les cieux; chantons des
hymnes. au Seigneur; parce qu’il a fait éclater sa toute-
puissance et sa gloire. 11a 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’cst engloutie dans
la mer.

Les abîmes se sont ouverts, et ils y sont tombés comme
un énorme roc arraché de sa base.

L’ennemi disait :Je les poursuivrai, je les atteindrai;
nous partagerons ses dépouilles, et ma vengeance sera
satisfaite. Je tirerai l’épée et ils périront. - Mais, Sei-
gneur, votre bouche a soufflé sur eux , et ils ont été pré-

cipités dans les eaux comme un pesant métal.

0 Seigneur! quelle puissance est la votre? 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
a glacé leur courage pour assurer le salut de
ses enfants. L’avenir révèle à Moise ses secrets,

il voit dans le livre des destinées futures, la
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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 méta-l pesant, ou
l’énorme rocher qui se détache de sa base.

Ce refrain , l’énergie et la hardiesse des
pensées, l’audace et l’expression des figures,

la vigueur des traits, la chaleur du coloris, tout
porte dans ce cantique le caractère de l’ode
la plus sublime. En voici le texte latin, auquel
nous avons joint la paraphrase en vers fran-
cals.

Cantemus Domino; gloriosè enim magnificatus est,
eq’uum et ascensorem ejus dejecit in mare.

Fortitudo mea et laus mea Dominus, et factus est mihi
in salutem: iste Dcus meus, et glorificabo eum : Deus
patris mei, et exaltabo eum.

Dominus quasi vir pugnator, omnipotents nomen ejus.
Currus Pharaonis et exercitum ejus projecit in mare :

electi principes ejus submersi sunt in mari rubro.
Abyssi operuerunt cos, descenderunt in profundum

quasi lapis.
Dextera tua, Domine, magnificats est in fortitudine:

dextera tua , Domine, percussit inimicum.
18
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Et in multitudine gloriæ tuas depusuisti adversarios

tuos; misisti iram tunm, quæ devoravit eos siculstipulam .
Et in spiritu furoris tui cougregatæ sunt aquœ : stetit

unda fluens , congregatæ sunt abyssi in medio mari.
Dixit inimicus: Perscquar, et comprehendam’, dividam

spolia, implebitur anima mca ; evagiuabo gladium meum,
interficiet eos manus mea.

Flavit spiritus tuus, et operuit cos mare; submersi
sont quasi plumbum in aquis vehementibus.

Quis similis tuî in fortibus, Domine-P quis similis lui,
magnificus in sanclitate, terribilis alque laudabilis, facieus
mirabilis?

Extendisti manum tuam et ’devoravit cos terra.
Dux fuisli in misericordià tuâ populo quem redemisti :

et portasti eum in fortitudine tua, ad habilaculum sanc-

tum tuum. VAscen’derunt populi, et irati sunt: dolore’s obtinnerunt

habitatores Philistiim.
Tune conturbati sunt principes Edom , robustos Moab

obtinuit tremor; obriguerunt omnes habitatores Chanaan.
Irruat super eos formido et pavor , in magnitudine

brachii tui:fiant immobiles quasi lapis , donec pertran-
seat populus tuus, Domine, donec pertranseat populus

iste quem possedisti. ’
Introduces cos, et planlabis in monte hæreditatis tuæ,

firmissimo habitaculo tuo quod operatus es, Domine:
sanctuarium tuum, Domine, quodfirmaverunt manus tuæ.
l Dominus regaabit in ælernum et ultra.

Bénissons le Seigneur dans nos chants de victoire,
De son trône sur nous il ajeté les yeux;
Bénissons mille fois un Dieu qui metnsa gloire
A nous sauver du fer d’un peuple furieux.
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Déjà l’Egyptien animé par l’envie,

Se flattait qu’à sa haine impie

Il allait nous sacrifier;
Mais Dieu parle... à sa voix soumise , obéissante ,
La «mer ensevelit sous l’onde frémissante

Le combattant et le coursier.

Il est le Tout-Puissant, le Dieu fort, l’invinciblc;
Nous avons vu par lui l’ennemi confondu;
Il s’est armé pour nous de son glaive invisible;
Son poids s’estfaitsentir 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 dansle deuil la superbe Memphis;
Tu devais, pour venger ta .grandeuraofi’ensée,

Ce juste châtiment à ses coupables fils.
Ainsi que dans la plaine , allumévvpar la foudre .

Le feu vengeur réduit en poudre
L’espoir du triste laboureur:

Ainsi, de apaisantes let d’orgueil enivrée ,
L’aveugle nation vient d’être dévorée

Par le souille de ta fureur.

A nous ouvrir leur sein les ondes empressées,
Semblaient nous découvrirle centre des enfers;
De flots accumulés deux montagnes glacées
Élevaicntzleur sommet jusqu’au plus haut des airs.
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a Enfin, dit l’ennemi, j’assouvirei ma haine;

a Avec eux, pour briser leur chaîne,
a En vain leur Dieu veut-il s’unir;

u Oui, leur sang, malgré lui, va rougir mon épée ,

a Et son mortel tranchant de leur race extirpée
a Détruire jusqu’au souvenir. n

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 bouche a tout fait disparaître,

O toi, qui peux parler en maître
Aux éléments épouvantés:

Grand Dieu, quelle est ta gloire et ta magnificence 1
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:
Abandonnerais-tu ton peuple à sa faiblesse ,
Après avoir brisé ses tyrans et ses fers?
Non, non, Seigneur, les feux,les éclairs, les tempêtes,

A nous défendre toujours prèles ,

Vont dissiper nos ennemis;
Et ta force, rendant leur effort inutile,
Nous conduira bientôt dans le pays fertile

Que ton amour nous a promis.

Quels objets je découvre aux traits de ta lumière!
Où suis-je? Dans son sang le Philistin noyé ,

Pour prix de sa fureur a mordu la poussière ,
Sous tes carreaux brûlants justement foudroyé.
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Pour ses cruels enfants à son tour alarmée ,

J’aperçois la fière Idumée

Pàlir 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’unissent aux cantiques ,des anges,
De son libérateur chantera les louanges ,

Au-delà de l’éternité.

jFé de BOIsaAGON.

A la majesté de cette scène, il n’en est
qu’une de comparable dans les annales du
peuple juif; c’est celle où Moise prononce son
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autre hymne poétique, son fameux chant de
mort. Connaissant que ses derniers jours s’ap-
prochaient, le législateur d’Israël se rend par

l’ordre du Seigneur dans le tabernacle avec
Josué qui doit bientôt lui succéder. Là, Jého-

vah, après lui avoir rappelé tous les bienfaits
qu’il avait accordés à son peuple,» et l’ingrati-

tude dont ce peuple prévaricateur s’était sou-

vent rendu coupable envers son Dieu, par
son idolatrie et ses rebellions, ordonne à
Moise de tout écrire et de composer un can-
tique qu’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 toùchantes, et sa lyre fait
entendre aux Hébreux ces magnifiques et su-
blimes accents:

Judite, cœli, quæ loquer, audiat terra verba cris mei, etc.
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(lieux. écoutez ce que je vais dire; que la terre en-

tends 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

dehla loi divine, c’est l’exécration des idoles

et la fuite des nations qui les adorent, c’est un
culte perpétuel de gratitude et d’amour envers
le suprême bienfaiteur. Ainsi le législateur des
Hébreux est en mourant ce qu’il fut durant
toute sa vie, un homme (l’abnégation person-

nelle, un homme tout de zèle et de dévoue-
ment pour la gloire de son Dieu et les inté-
rêts de la nation qui lui fut confiée.

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 le mont Thabor avec dix mille
soldats enrole’s parmi les fils de Zabulon et de

N ephthali. Elle ajoute que sur les bords du tor-
rent Cison, Dieu livrerait en ses mains Sisara,
ses armées et ses chars armés de faux. Barac
refuse d’abord de s’exposer à une entreprise

si périlleuse et tellement ail-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 :

« Hâtez-vous, car voici le jour auquel le Seigneur a li-

vré Sisara entre vos mains : voilà le Seigneur lui-même

qui vous conduit. a

A l’instant une terreur soudaine s’empare

de Sisara et de toute son armée; les dix mille
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Israélites la passent au fil de l’épée sous les

yeux de Barac; Sisara , épouvanté et trem-
blant, s’enfuit à pied , et va se cacher dans la
tente de Jahel , épouse d’Haber Cinéen. Cette

femme l’accueille avec une bonté apparente,

lui donne du lait pour étancher la soif qui le
dévore; puis elle le couvre d’un manteau, et ,

quand elle le voit profondément endormi,
elle saisit un des grands clous de sa tente, et
le mettant surla 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 v0.

lontairement votre vie au péril, bénissez le Seigneur.

Écoutez, 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 Séir, et que vous
passiez par le pays d’Edom, la terre a tremblé, les cieux

elles nuées se sont fondus en eau.
Les montagnes se sont écoulées comme l’eau , devant



                                                                     

282 POÉSIE LYRIQUE
la bec du Seigneur, aussi bien que Sinaï en la présence.
du Dieu d’lsraël.

Au temps de Samgar, au temps. de Jahcl, 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
un s’en trouvait plus , jusqu’à ce que Débora se soit
levée, jusqu’à ce qu’il se soit élevé une mèredans. 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’Israël.

Mon cœur aime les princes d’lsraël. Vous qui vous
êtes volontairement exposés au péril, bénissez le Sei-

gneur-.
Parlez , vous autres , qui montez sur des ânes (l’élue

et d’une beauté singulière, vous qui ôtes assis sur le siège

de la justice, vous qui marchez dans la voie ;
Que dans le lieu où les charriois 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.

Alors le peuple du Seigneur a paru aux portes des villes,
et il s’est acquis la principauté.

Excitez-vous., animez-vous, Débora; excitez-vous ,
animez-vous, et chantez un cantique. Exeitez-vous, o
Barac! baissez des captifs que vous avez faits, fils
d’Ahinoëm.

Les restes du peuple ont été sauvés; le Seigneur a

combattu dans les forts, etc.

La prophétesse fait ensuitel’éloge des guer-
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riers de Zabulon et de Nephthali qui ont ex-
posé leur vie à la mort; elle loue aussi les chefs
d’Issachar d’avoir suivi les traces de Barac.

Mais elle jette le blâme aux fils des autres
tribus qui, durant la bataille, restèrent: dans
une coupable inaction. Elle chante le courage
de Jahel, et réhausse la gloire de cette femme
intrépide par le tableau qu’elle fait de la mort

de Sisara, avec ses plushorribles détails; puis
elle termine par cette imprécation :

Qu’ainsi périssent, Seigneur, tous vos. ennemis! mais

que ceux qui vous aiment brillent comme le soleil lors-
que ses rayons éclatent au matin!

Un autre cantique plus court et moins su-
blime que celui de Débora se. lit, auîchapi-
tre il du 1" 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 fécdndité, et se raillait cha-
que.jonr 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 Ienfantfut sevré, elle [le porta à Silo, dans
le tabernacle du Seigneur; et là, selon la pro-
messe qu’elle en avait faite, elle le lui consa-
cra, en accompagnant son offrande de ce can-
tique d’actions de grâce :

Mon cœur a tressailli d’allégresse dans le Seigneur ,

et mon Dieu m’a comblée de gloire. Ma bouche s’est

ouverte pour répondre à mes ennemis, parce que je me
suis réjouie dans le salut que j’ai reçu de vous.

Nul n’est saint comme le Seigneur, car il n’y en a

point, Seigneur, d’autre que vous; et nul n’est fort
comme notre Dieu.

Cessez donc à l’avenir de vous glorifier avec des 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 tire 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 maître des deux
pôles, et sur eux il fait tourner le monde.

Il gardera les pieds de ses saints, et les impies seront
réduits au silence dans leurs ténèbres,parce quel’bomme

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
toute la terre; il donnera l’empire à celui qu’il a fait

roi, et il comblera de gloire le règne de son Christ.

Comme ces paroles sont empreintes de la
plus tendre confiance! comme elles respirent
l’allégresse la plus pure, la reconnaissance la

plus expansive! Après avoir exalté la puis-
sance et la force qui n’appartiennent qu’au

Dieu du ciel, Anne abaisse ses regards sur
ceux’qui l’ont persécutée; et, faisant allusion

aux anciennes injures de Phenenna, elle se
contente de lui rappeler que c’est le Seigneur
qui ôte et qui donne la ’vie, etc. Puis s’élevant

tout-à-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 terræ, et po-
sait super ces orbem , etc. ; elle achève ce ma-
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gnifique tableauà 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’Israël. On lit,

en effet, à la fin du chapitre n du l°’ ’livre

des Paralipomènes qu’il existait « des familles

de docteurs de la loi , qui demeuraient à Ja-
bès, et qui se retiraient «sous des tenues, voù

ils chantaient les louanges de Dieu avec la
voix et sur les instruments. aCe sont-eux galon
nommelCinéens. a»

Nom avons en outre remarqué plus haut
qu’après que Samuelseut sacré .Saüil, ,il .lui

ajouta z « Vous viendrez après à la colline de

Dieu, ou il y ra une garnison Ide Rhilistins;
et lorsque vous serez entré dans la mille, wons
rencontrerez une troupe de prophètes, site.
Obaium habebz’s Îgregem prophetanum, etc.
Le texte sacré ne nous dit point quelle était
cette villequi avait. alors une garnison de Phi-
listins; mais on peut conjecturer que cfétait
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Gabaa de Benjamin, puisqu’on voit au la livre
des Rois chapitre l3, que Jonathas, à la tète
de dix mille hommes ,1 défit les Philistins cam-
pés à Gabaa de Benjamin. Ces prophètes ou
voyants, comme les appelaient les Hébreux ,
ne peuvent doue être confondus [avec ceux de
Jabès; car cette ville jouissait alors de sa li-
berté, et ne lut assiégée que quelque temps
après par les Ammonites, et délivrée par Saiil
et une armée nombreuse d’lsraélites.

Mais la perte des cantiques de Jabès et de
Galaad fut amplement compensée parla mul-
titude de psaumes et d’hymnes sacrés que
composa David, tee roi de la poésie lyrique.

Moïse avait été législateur et poète; le fils

de Jessé, par une gloire analogue, fut tout
ensemble poète et roi. Il est beau ide "voir ce
grand homme faire vibrer les cordesde sa
harpe deÎla même main qui savait légalement
brandir l’épée des batailles, et «donner des

loisà son peuple, dicter à des généraux diar-

méesles ordres de la victoire, et aux lévites
de Sion les cantiques des solennités du Sei-
gneur. Plus que tout autre, David devait réus-
sir dans cette poésie. Outre llaceiondu Souffle

divin qui le transportait, outre les ressources
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d’un idiome essentiellement lyrique; il trou-
vait, dans les accidents de sa poétique et si
extraordinaire existence, des événements assez

puissants pour exalter son génie et remuer
son cœur. Oui, ce fut, il n’en faut pas douter,

aux vicissitudes si disparates de sa vie, aux
alternatives si dramatiques de prospérités et
de revers, d’amertume et de joie, aux émo-
tions de son cœur si contradictoirement agité,
que s’inspire, le génie du roi-prophète.

Ainsi nous est expliquée l’immense variété

dont ses cantiques sont empreints. C’est en
quelque sorte un monde que les psaumes; il
n’est pas de sujet qu’ils n’aient’chanté; mais

au milieu de cette étonnante diversité un su-
blime principe d’unité les domine, c’est la
pensée de Dieu. L’accent de la voix du poète

est tantôt grave ou rapide, majestueux ou
tendre, pastoral ou guerrier; mais le but est
toujours sacré, l’intention toujours religieuse.
Et ce n’est pas seulement pour obéir aux élans

de sa piété que David rattache ainsi à 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 ven-
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geances du Seigneur, et les promesses magni-
fiques par lesquelles il encourage son peuple
à l’accomplissement de ses préceptes. Le poète-

roi 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 son essor ne lui laisse pas le temps d’émet-

tre entièrement une idée, de compléter un
tableau. Voyez comme un mot suffit à ses
comparaisons : Anima nostra. SICUT pissas
erepta est de laqueo cœnann’um; Converdere

captivitatem nostram SICUT TORRENS in. dus-
tro. Dirigatur orqtio mec! SICUT lacuneux in
eonspectu tue. C’est-à-dire, comme parle l’abbé

Maury, que David jette le mot important du
parallèle ou du symbole, et s’arrête, abandon-

nant à l’imagination le soin de les compléter.

Et tel est l’instinct, tels sont .les habitudes
de son génie, qu’il Sait encadrer dans un
étroit espace les scènes les plus importantes,

vous découvrir la causé la plus étonnante,

vous entraîner soudain , vous précipiter
d’un pas vers ses effets les plus lointains et
les plus sublimes, voler et vous faire voler
avec lui de merveilles en merveilles au tran-
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vers de siècles sans nombrer et d’abîmes sans

mesure.
Mais quelle que soit la nuance que les poéo

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 dent 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 rc-

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 Saiil, 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 ex prime 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 xxvm est aussi sublime que le psaume
xvu. Le célèbre rabbin Aben-Ezra et Simon
de Muis pensent que David le composa pour
calmer l’épouvante de ses sujets qu’un orage

effroyable avait jetés dans la consternation.
On peut lire ce psaume tout entier avec sa
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traduction en vers français à la page 506 ci-
après.

Parmi les psaumes de morale le XLVIII et le
cm abondent peut-être plus que tous les au-
tres en poétiques beautés. Saint Ambroise
attribue le premier à David; quelques-uns
ont douté qu’il fût l’œuvre du roi-prophète,

parce que le style n’en est pas aussi clair,
aussi coulant que ses autres cantiques. Quoi
qu’il en soit ce psaume est plein de reflexions
et de sentences morales ornées d’images vives,

éclatantes et exprimées avec beaucoup d’é-

nergie. J.-B. Rousseau l’a paraphrasé avec
assez de bonheur dans une de ses meilleures

odes. I
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

i 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 (les psaumes de pé-
nitence. Outre le grand nombre de ceux ou
le saint roi pousse des gémissements et exhale

les regrets de son âme par les touchantes pao
roles du repentir, les beaux psaumes nommés
par excellence les psaumes de la pénitence
sont là comme un monument de la sensibilité

profonde et de la douleur ineffable qui agi-
taient et brisaient le cœur de David humilié
à la vue de ses crimes. Heureux celui qui, après
être tombé, peut imiter sa pénitence, et comme

lui verser des larmes 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
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pour le faire asseoir sur le trône d’Israël.
Aussi sentait-il son indignation s’enflammer
à la seule pensée des blasphèmes que les na-
tions voisines proféraient contre le Dieu de
Jacob : de là les sorties véhémentes de sa muse

contre Moab, Amalec et Ammon; de la ces
imprécations foudroyantes contre les enfants
d’Ismaël et les fils d’Edom. Quelquefois il se

laisse aller jusqu’à adresser de tendres repro-
ches au Seigneur de ce qu’il abandonne son
peuple à la fureur de ses ennemis. Comme
alors il sait s’insinuer dans le cœur de son
Dieu! Comme il est habile à lui rappeler les
bienfaits innombrables dont jadis il accabla
ses enfants! avec quelle adresse il oppose à
tant de bontés le tableau de la sévérité que sa

main fait peser maintenant sur eux ! C’est ainsi

qu’il en agit dansle magnifique psaume Lxxrx
où, sons 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
sen-tir l’admirahle. économie et le plan.

Le psaume un" est une invective pleine
de force et d’énergie contre les peuples étran-
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gers qui haïssent le Seigneur et qui lèvent or-
gueilleusement la tête en sa présence. David
y représente en traits rapides la ligue crimi-
nelle que ces nations impies ont formée con-
tre Jéhovah et ses saints; il supplie le Dieu
des armées de les traiter comme il traita Si-
sara et Jabin près du torrent Ide Cison. Ce
psaume est remarquable par le ton de dignité
et d’élévation , par la concision et la rapidité

des énumérations, qui en peu de mots réu-

nissent comme en un seul tableau une multi-
tude de traits historiques dont le souvenir
devait être agréable à Dieu et au peuple qu’il

chérissait.

Le psaume xcni 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 afaitl’œil ne les voit point. Celui qui

reprend les nations, ne les convaincra-t-il pas
(le péché, 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 la gratitude les admirables effets
de la protection du Seigneur.

Enfin le psaume xmx peut être rangé dans
la même catégorie. Il n’a pas d’autre titre que

celui-ci : psaume d’xIsaph : 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 présenceptous 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 Ecritures par quel-
ques rapprochements et quelques citations
rapides qui en proclament l’excellence, et ce
caractère d’inspiration qu’y reconnaissent
saint Augustin , Théodoret et le grand évêque

de Meaux.
Le roiaprophète veut-il peindre l’insolence

et la prospérité des méchants, il s’écrie:

Leur iniquité sort tout Orgueilleuse du sein de leur
abondance. lls sont comme enveloppés de leur impiété.
Le méchant a été en travail pour produire l’iniquité;

il a conçu la mort et enfanté le crime.

Veut-on opposer à cette énergie des pensées

la douce tristesse des paroles :

Les jours 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 perlée ne la reconnaitra plus.

Aucun poète n’a dit: « et la terre qui l’a

portée ne la reconnaîtra plus. n
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Au premier livre de l’Ene’ide, la descrip-

tion d’une tempête est un chef -d’œuvre; mais

le psaume 106 renferme une description plus
admirable encore.

Eole veut-il déchaîner la tempête, Vir-
gile dit :

.. Canon conversa cupide monlem
lmpulit in lotus; ac venti, relut agmine facto
Oua data porta, ruant, et terras turbine perflant.

Du revers de son sceptre il frappe le flanc de la mon-
tagne ,..... elle s’ouvre : tous les vents, comme une
grande armée, se précipitent, et leurs tourbillons rava-
gent les campagnes.

David n’emploie pas tant de mots:

Dixit et stem spiritus procellæ ; et exaltati sunt fluctus
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 «qui: mons.
Hi summo in [luctu pendent; his unda dehiscen:
Terram inter flattas aperit ; furit æstus arenis.

Une montagne liquide élève ses vagues escarpées : les
uns sont suspendus sur la cime des flots; l’onde s’ouvre

et montre aux autres la terre entre les mers : le sable
furieux bouillonne.
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David ici est plus poète encore:

Ascendant usque ad cælos, et descendant tuque ad abysses.

Les navigateurs montent aux cieux, descendent aux
abîmes.

Quelle rapide opposition dans monter et
descendre l

Virgile, au milieu du bouleversement de
la tempête, fait entendre les cris des guer-
riers, et le sifflement des cordages.

Imaguitur clamorque virum stridorque rudenlum.

Ce vers est d’une harmonie imitative par-
faite. Mais si le psalmiste s’écrie :

Anima eorum in malis 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. i
Le discours d’Enée au milieu de l’orage,

celui de Neptune aux vents, toute la fin de
cette tempête sont d’un grand poète; mais
ces paroles sont d’un poète inspiré:

El clamaverunl ad Dominum cùm tribularenlur, e! de ne-
cessilatibas corum edusn’t ces.
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Dans leur infortune, ils crient vers le Seigneur, et le Se i-

gneur les sauve de leur détresse.

Nous admirons l’attitude impassible que le
lyrique romain prête à son juste sur les ruines
même du monde. Cette immobilité de la vertu
dans l’ébranlement général, produit un ma-

gnifique contraste: V
Si [motus z’llabalur arbis , »

Impavidum [crient ruina.

David avait tracé ce dramatique tableau plus
de huit siècles avant Horace et il l’avait rendu

avec une concision plus énergique encore:
Non timeln’mus dans turbabitur terra.

Les anciens peignent quelquefois à grands
traits la puissance du roi de l’Olympe. Ainsi
Piudare a dit, 2° Pythique :

.656; d’un»: êtri. fluides-

6l réunit? O’tVÜEle’

0581;, i5 nui. nrepo’ev’rat

aristàv nixe, and Outlaw-cotî-

ov «apanagerai
delpi’voz, mi. ûéttppo’vœv rw’ harpée

390117»! : ÊTÉPOLGL 3è

x4730; aiyq’paov tapirions.

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! Diæit, et facta sunt ;-.- mandavit ,
et creata sunt. 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 lridenti
Fundamenta qualit totumque à sedibus urbem
Bruit. Hic J une Scæas sæviasima portas
Prima tenet, sociumque furens à navibus agmen
Ferre accincta vocat. . . .
Jnm summas arces Tritonia (respice) Pallas
Insedit nimbo etfulgens et Gorgone sævâ;
Ipse Pater Bannis animes viresque secundas
Sufiicit: ipse Deos in Dardana suscitant arma.

(Eneid. lib. Il. v. 610).

Neptune, de son trident redoutable, en ébranle les
fondements, et fait trembler Pergame sur ses bases pro-
fondes. Ailleurs, l’implaeable Junon tonne aux portes de
Scée, et, le fer à la main , appelle au carnage les Grecs
complicesvde ses fureurs. Plus loin, sur cestours qui chan-
cellent, c’est Pallas entourée d’un nuage de feu, et se-

couant l’horrible Gorgone. Jupiter lui-même nourrit
l’audace des Grecs et les remplit diane 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 Saül. Que de force et d’éclat

dans le morceau entier!

Commota est et contremuit terra:fundamenla mon-
tium conturbata sur]! et commota sunt, quoniam iratus
est eis.

Ascendit fu mus in ira ejus : et ignis à facie ejus exarsit:
carbones succensî sent ab eo.

Inclinavit cœlos et descendit : et caligo sub pedibus ejus.

Et ascendit super eherubim etvolavit: volavit super
pennas ventorum.

Et posuit tenebras latib’ulum suum, in cireuîtu ejus
tabernaculum ejus: tenebrosa laqua in nublbus aeris.

Præ fulgore in canepectu ejus aubes transieru-nt, grando
et carbones ignis.

Et intonuil de cœlo Dominus , et Altisaimus dedit vo-
cem suam :grando et carbones ignis.

Et misit sagittas suas, et diosipavit son : fulgura multi-
plicavit et contutbavit eos.

Et apparucrunt fontes aquarum , et revelala sunt
fundamenta orbis terrarum.

Ah increpatione tuâ, Domine, ab inspiration spiritus
iræ tuæ.

Misit de summo, et accepit me : et assumpsit me de
aquis multis. etc.

Nous avons donné page 950 la traduction littérale de ce morceau ,

nous joignons ici la Induction en vers qu’en a faite L. Racine.
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Quel bruit affreux se fait entendre.
Nos montagnes vont s’écrouler,

Et les rochers prêts à se fendre,
Menacent de nous accabler!
Le bruit redouble : tout s’ébranle;

C’est la terre entière qui tremble:

Toutes les mers sont en fureur.
Dans la nature consternée,
Et de son désordre étonnée,

Qui répand ainsi la terreur?

Son maître est irrité contre elle;

De ses yeux partent les éclairs:
Du courroux dont il étincelle
Les feux s’allument dans les airs.

Il descend ,... un épais nuage
S’ouvre, et s’étend sur son passage,

Le ciel s’abaisse devant lui
La troupe des anges l’escorte,

Et son char, que le vent emporte,
A les Chérubins pour appui.

Des ténèbres majestueuses

Qui le cachentà nos regards,
Que de flammes impétueuses

Percent le sein de toutes parts!
Il a fait rouler son tonnerre;
La voix du ciel parle à la terre;
Mes ennemis sont renversés -:

La grêle et les carreaux écrasent,
La foudre et les éclairs embrasent
Ceux que la crainte a dispersés.

Quels coups redoutables entr’ouvrent
Le sein de la terre et (les mers!
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Vaste abîme 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
Tomber-ont sans m’épouvanter.

L. Emma.

Quelle supériorité dans les idées, dans les

expressions l quelle rapidité! Inclinuvit cœ-
los , et descendit : et caligo sub pedibus ejus.
Il u abaissé les cieux ; il est descendu; un
nuage obscur est sous ses pieds. Et ascendit
super cherubim. , et veinait : "cuidoit super pen-
nus rembruni. Et il est monté sur les chéru-
bins, et il a pris son vol ; il u volé sur les ailes
des ventru..." Et plus bas, quelle énergie et
quelle profondeurldpparuerunt fbntes aqua-
rum, et revelutu suntfundumentu arbis ter-
rurum. Les sources des eaux ont paru , et les
fimdements du ouste corps de la terre ont e’le’

découverts. Voilà bien le sublime de pensées

et d’expressions; et ce que le psalmiste ajoute
est encore au-dessus : a Parce que vous les me:
menaces, Seigneur, etc. » A b increpatione tari,
Domine , ab inspiratione spirittîs 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. Allerte Domino, filii Dei; all’erte Domino , filins

arietum. i2. Alfarte Domino gloriam et honorem; offerte Domino
gloriam nomini ejus; adorate Dominum in atrio sanan
ejus.

3. Vox Domini super aquas, Deus majestatis intonuit :
Dominus super aqnas maltas.

4. V0: Demini in virtule, vos Domini in magnifi-
centia.

5. Vox Domini confringentis cadres, et confringet Do-
minus ccdros Libani.

6. Et comminueteas tanquam vitulum Libani; etdi-
lectus quemadmodum filins unicornium.
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7. Vox Domini intercidentis Hammam ignis.
8. Vox Domini concutientis desertum: et commovebit

Dominus desertum Cades.
9. Vox Domini præparantis cervos, et revelabit con-

densa : et in templo ejus omnes dicent gloriam.
10. Dominus diluvium inhabitare facit, et setlebit D.)-

minus rex in æternum.
il. Dominus virtutem populo suc dabit : Dominus be-

nedicet populo suo in pace.

Voir la Induction littérale page 230.

Images du Très-Haut, princes, dieux (le 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, recennaissez, pleins d’amour et de crainte,
Dans sa majesté sainte,
L’arbitre des Etats.

Quelle éclatante voix dans les airs répandue

Fait frémir de respect cette mer suspendue,
Qu’une invisible main soutient du. haut des cieux P

C’est la voix du Seigneur; les abîmes l’entendent,

Et les ondes suspendent
Leurs flots impétueux.

Lâche inlrépidité. constance de l’impie,

Pourras-lu soutenir cette voix ennemie,
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Que fait tonner sur toi le Dieu de majesté,
Tandis que l’innocent, rempli de confiance,

Même dans sa puissance,
Adore sa bonté?

Quels tourbillons affreux suivent sa voix terrible!
Quels cris! quels sifflements! quelle tempête horrible!
Les cèdres du Liban volent en mille éclats :
Quels efforts redoublés ébranlent leurs racines

Jusqu’aux voûtes voisines

Des portes du trépas l

Liban , et vous. Sion, fameux par cent miracles,
Monts chéris, où le ciel nous rendait des oracles.
Vos sommets chancelants s’éloignent de mes yeux;

Vous fuyez ..... Telle on voit la licorne tremblante
Fuir l’approche sanglante

Du lion furieux.

Quels nuages, percés d’éclairs épouvantables,

Annoncent cette voix aux déserts effroyables,
Où Jacob opprimé fuyait son ennemi?
Quelle pale clarté, plus triste que les ombres ,

Luit dans ces antres sombres P
Cadés en a frémi l .....

Les échos, alarmés dans leur retraite obscure,

Répondent a sa voix par un affreux murmure;
Les monstres des fdrèts en avortent d’effroi :

Et l’impiu, alarmé de sa perte infaillible ,

Voudrait du Dieu terrible
Avoir suivi la loi.

Vains remords! Dieu parait, la gloire l’environne
Quel déluge de feux s’élance de son trône l
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La terre est embrasée, et le ciel s’est enfui :
La nature ébranlée, interdite, éperdue,

A ses pieds confondue,
Ne voitd’êlre que lui.

Mais le juste, brillant d’une splendeur nouvelle,
Retrouve avec transport cet objet de son zèle,
Terrible en sa fureur, prodigue en ses bienfaits :
De son bonheur immense il parlage les charmes,

Et goûte sans alarmes
Une éternelle paix.

Ouvren.

Il faut avoir entendu gronder le tonnerre
dans les montagnes de la Judée, il faut avoir
entendu ses éclats rouler et se prolonger de
vallée en vallée avec une majesté formidable,’

pour saisir tout le naturel. des images où
David parle du tonnerre comme de la voix de
l’Eternel. Je croirais être vrai, en ajoutant
que l’idée-du Dieu terrible dans les chants du

roi-prophète est née du sombre et effrayant
spectacle des orages au milieu des montagnes
de la Judée. C’est-à-dire qu’il en est de la poé-

sie de David comme de toute poésie locale.
On ne sent tout le prix de ses images, toute
la vérité de ses couleurs, toute la profondeur

de ses allusions; on ne comprend, en un .
mot, toutes ses beautés ;qu’au sein des acci-
dents qui jadis ont environné l’intelligence
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de son auteur. On aurait besoin, pour goû-
ter toutes les richesses de cette poésie, de
l’étudier sous le ciel qui l’a vue naître, parce

que si elle est de tous les lieux par les senti-
ments et les vérités qu’elle exprime, elle
n’est que de la Judée par les teintes qui la co-

lorent.
A ce trait de ruine et de destruction, vou-

lez-vous que David fasse succéder un tableau

de puissance et de grandeur, entendez-le
décrivant l’origine des choses dans le beau

psaume cm; 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 qui composent l’univers; toutes les beautés

de la philosophie naturelle et divine y sont
magnifiquement établies. C’est aussi un ta-
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bleau sublime de la sagesse, du pouvoir de
la Providence et de la bonté de Dieu qui écla-

tent dans toutes ses créatures: on pourrait
donc intituler ce psaume la Création.

l. Benedic, anima mes, Domino; Domine, Deus meus,
magnificatus est vehementer.

2. Confessionem et decorem induisti, amictus lamine
sicut vestimento.

3. Extendens cœlum sicut’pellem : qui logis aquis su-

periora eius.
4. Qui ponts nubem ascensum tuum : qui ambulas su-

per pennas ven torum.
l 5. Qui facis angelos tues spiritus : et ministros tues
ignem urentem.

6. Qui fundasti terram super stabilitatem suant : non
inclinabitur in seculum seculi.

’7. Abyssus, sicut vestimentum, amictus ejus: super
montes stabunt aquæ.

8. Ah increpatione tua fugient z à voce tonitrui tui for-
midabunt.

9. Ascendant montes , et descendant campi , in locum
quem fundasti ois.

10.Terminum posuisti, quem non transgredientur:
neque converlentur operire terram.

Il. Qui emlttis fontes in convallibus : inter medium
montium pertrausibunt aquæ.

l2. Potabunt omnes bestiæ agri : erpeotabunt onagri
in siti suâ.

13. Super eâ volucres cœli habitabunt : (le media petra-
rum dabunt voces.

14. Rigans montes de superioribus luis; de fruotu ope-
rum tuorum satiabitur terra.
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15. Producens fœnum jumentis, et herbam servituli ho-

mmum.
16. Ut educas panem de terrà , et vinum lætiiice’t cor

hominis.
17. Ut exhilaret faciem in oleo, et panis cor hominis

confirmet.

18. Saturabuntur ligna campi, et cedri Libani ques
plantavit: illic passeres nidificabunt.

19. Herodii domus dux est eorum: montes excelsi cer-
vis ; petra refugium herinaciis.

20. Fecit lunam in tempora : sol cognovit occasum
sunm.

21. Posuisti tenebras, et facta est nox : in ipsâ pertran-.
sibunt omnes bestiæ silvæ.

22. Catuli leonum rugientes ut rapiant , et quærant à
Deo escam sibi.

23. Ortus est sol, et congregati surit; et in cubilibus
suis collocabuntur.

2a.Exibit homo ad opus suum, et ad operationem

suam usque ad vesperum. l
25. Quàm magnificata sont opera tua, Domine! omnia

in sapientià fecisti z impleta est terra possessions tua.

26. Bec mare magnum , et spatiosum manibus : illic
reptilia , quorum non est numerus.

27. Animalia pusilla eum magnis z 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 le manum tuam,
omnia implebuntur bonitate.

30. Avertente autem te faciem , turbabunlur : auferes
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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. Sil gloria Domini in seculum : lætabitur Dominus in

operibus suis. I f33. Qui respicit terram , et facit eam tremere : quitan-
gît montes et fumigant.

3A. Cantabo Domino in vità meà :psallam Deo meo,
quamdiu sum.

35. Jucundum sit ei elequium meum ; ego vcrô delco-

tabor in Domino. ’ ’36. Deficiant peccatores à terré et iniqui, ile ut non
sint: benedic , anima men, Domino.

Inspire-moi de saints cantiques,
Mon âme; bénis le Seigneur.-

Quels concerts assez magnifiques,
Quels hymnes lui rendront honneur!
L’éclat pompeux de ses ouvrages,

Depuis la naissance des âges,
Fait l’étonnement des mortels :

Les feux célestes le couronnent,
Et les flammes qui l’environnent
Sont ses vêtements éternels.

Ainsi qu’un pavillon tissu d’or et de soie ,

Le vaste azur des cieux sous sa main se déploie ,
Il peuple les déserts d’astres étincelants :

Les eaux autour de lui demeurent suspendues;
Il foule aux pieds les nues,
El marche sur les vents.
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Fait-il entendre sa parole,
Les cieux croulent, la mer gémit,
La foudre part, l’aquilon vole ,
La terre en silence frémit.
Du seuil des portes éternelles,
Des légions d’esprits fidèles

A sa voix s’élancent dans l’air :

Un zèle dévorant les guide ,

Et leur essor est plus rapide
Que le feu brûlant de l’éclair.

il remplit du chaos les abîmes funèbres;
Il affermit la terre et chassa les ténèbres;
Les eaux couvraientau loin les rochers et les monts:
Mais au bruit de sa voix les ondes se troublèrent,

Et soudain s’écoulèrent

Dans leurs goufi’res profonds.

Les bornes qu’il leur a prescrites

Sauront toujours les resserrer;
Son doigt a tracé les limites
Où leur fureur doit expirer,
La mer, dans l’excès de sa rage,

Se roule en vain sur le rivage
Qu’elle épouvante de son bruit:

Un grain de sable la divise ,
L’onde écume , le flot se brise,

Reconnaît son maître , et s’enfuit.

La terre ici s’élève en de hautes montagnes ;

Ailleurs elle s’abaisse en de vastes campagnes;
Les vallons émaillés sont remplis de ruisseaux ;
Et des fleuves divers l’onde fraîche et bruyanle

Eteint la soif ardente
Des plus nombreux troupeaux.
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Sur le rocher le plus sauvage ,
Dans les forêts, dans les déserts .

Le cri des oiseaux , leur ramage
Bénit le Dieu de l’univers.-

Sur les montagnes solitaires
Il répand les eaux salutaires
Des torrents cachés dans les cieux ,
Et dans les plaines arrosées
Il fait par d’utiles rosées

Germer des fruits délicieux .

Les troupeaux dans les prés vont chercher leur pâture,
L’homme dans les sillons cueille sa nourriture ,
L’olivier l’enrichit des flots de sa liqueur :

Le pampre coloré fait couler sur sa table
Ce nectar délectable,

Charme et 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 voisin de la nue,
La cime orgueilleuse et tontine
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 ces bois Dieu forma l’épaisseur,

Et les trous tortueux de ce gravier aride
Pour l’animal timide

Qui nourrit le chasseur.
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Le globe éclatant, qui dans l’ombre

Roule au sein des cieux étoilés,

Brilla pour nous marquer le nombre
Des ans, des mois renouvelés.
L’astre du jour dès sa naissance

Se plaça dans le cercle immense
Que Dieu lui-même avait décrit;
Fidèle aux lois de sa carrière,

Il retire et rend la lumière
Dans l’ordre qui lui fut prescrit.

La nuit vient a son tour: c’estle temps du silence:
De ses antres fangeux la bête alors s’élance ,

Et 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 Jeux,
Ils s’enfoncent, pleins d’épouvante,

Dans leurs repaires ténébreux.
El’froi de l’animal sauvage,

Du Dieu vivant brillante image,
L’homme parait 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 la sagesse ,

Et tu répands sans cesse
Tes dons à pleines mains.
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Tu fis ces gouti’res efl’royables ,

Noir empire des vastes mers;
Leurs abîmes impénétrables

Sont peuplés d’animaux divers.

Ton souille assembla les orages.
Les aquilons dont les ravages
Font régner la mort sur les eaux ;
Et tu dis: a Ces mers déchaînées

a Verront leurs ondes étonnées

c Porter d’innombrables vaisseaux.

La des monstres marins , dans leur course pesante ,
Ouvrent des flots émus la surface écumante :

Ils semblent se jouer des vagues en courroux :
Quand de l’horrible faim les 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 souille seul multiplie ,
Tu répares les coups du temps;

- Et la terre toujours peuplée ,
De sa fange renouvelée .

Voit renaître ses habitants.

Dieu des jours, Dieu des temps, triomphe d’âge en âge,

Jouis de ta grandeur, jouis de ton ouvrage :
Tu regardes la terre , elle tremble d’ell’roi;

Tu frappes la montagne , et sa cime enflammée
Dans des flols de fumée
S’abîme devant loi.
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Que le jour commence à paraitrc,
Ou qu’il s’éteigne dans les mers,

Mon Créateur, mon divin maître

Sera l’objet de mes concerts.

Trop heureux si dans sa clémence
Il écoute avec complaisance ’

Les chants que je forme pour lui!
Fidèle à marcher dans sa voie,"

En lui seul je mettrai majoie ,
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.

Le Fana 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
antre style, que de l’esprit de Dieu à l’esprit
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de l’homme. C’est là le jugement de tous les

temps et de tous les peuples : aussi nulle
production de l’esprit humain n’a obtenu

comme le livre des Saintes Ecritures les suf-
frages constants de tout l’univers. Les psau-
mes, en particulier, en sont une preuve irré-
fragable. Après avoir été répétés dans de

lointains pays qui furent leur patrie et dans
des siècles qui sont bien loin de nous; après
avoir été chantés par mille générations israé-

lites sous les voûtes des deux temples de Jé-
rusalem; après avoir passé sur les lèvres de

tout ce que le christianisme a produit de
fidèles, sur tous les points du monde, pen-
dant son existence dix-huit fois séculaire;
après avoir fait l’aliment, la consolation,
l’appui, le bonheur, l’étude et l’admiration

des plus sublimes génies et des âmes les plus
héroïques ou les plus pures dont s’honore le
passé; après avoir été non seulement traduits

dans toutes les langues connues, mais encore
commentés, annotés, exaltés par plus de treize

cents auteurs, au nombre desquels figurent
plusieurs de ces noms consacrés par la gloire
et vénérés par les peuples, ils retentissent
encore à trois mille ans de leur naissance dans



                                                                     

320 POÉSIE LYRIQUE
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 sÎil est vrai,
comme on n’en saurait douter, que nulle
autre inspiration lyrique n’a joui par le passé
d’une popularité si glorieuse, n’est-ce pas
une éclatante preuve que nul poète n’a mieux

parlé que David le langage du cœur?

POÉSIE LYRIQUE DES GRECS.

La poésie lyrique,’dans les temps anciens,
ne fut pas représentée par la seule nation hé-

braïque. Quelques siècles après que la harpe
d’Israël eut faitentendre de grands, de su-
blimes accords, la muse des Grecs préluda à
de’mélodieux accents, et donna naissance à la

poésie la plus capable de captiver l’oreille et

le cœur. Ces deux peuples se partagent donc
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les éléments de toute inspiration , l’une sacrée

et l’autre profane. Au premier les volontés et
les lois du Très-Haut , l’héritage des traditions

primitives conservé avec la fidélité la plus re-

ligieuse; les splendeurs du ciel et le néant de
l’humaine faiblesse, Dieu et l’homme. Au se-

cond, la nature extérieure et ses charmes in-
finis , les harmonies du monde matériel et ses
plus suaves mystères , expliqués comme ils
étaient sentis, avec une expression enthou-
siaste et habile à personnifier, la vie sensuelle,
en un mot, avec ses jouissances et ses plaisirs:
à l’un , par conséquent, une poésie dont toutes

les proportions se groupent dans une même
tendance, l’unité de Dieu, la sainteté de sa
doctrine; à l’autre, une poésie universelle, ne

reconnaissant aucune pensée dominante , chan-
tant également les vertus et les vices, et fai-
sant: des cieux une reproduction fidèle de la

terre.
Également fiers et polis, savants et guer-

riers, passionnés pour la gloire et pour le
plaisir, avec un goût exquis pour les arts , des.
organes propres à apprécier ce qui est beau
dans tous les genres et à le reproduire, les
Grecs devaient nécessairement devenir une na-

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, d’une sen-

sibilité prompte à recevoir les impressions les

plus diverses, ils durent adopter dans leur
poésie toutes les formes, toutes les idées, et
tour à tour faire résonner sur les cordes de
leur lyre toutes les émotions et tous les senti-
ments. Les images que nous allons chercher à
grands frais dans une mythologie étrangère,
ils les trouvaient sans efforts au-dedans d’eux-

mêmes, dans les objets qui frappaient leurs
sens, et, pour ainsi dire, dans l’air qu’ils res-

piraient. Pour eux , la nature entière était ani-
mée, déifiée; ils voyaient sous des formes vi-

vantes et sensibles les êtres dont notre imagi-
nation ne reçoit qu’une impression vague et
confuse, et, comme nous l’avons déjà dit, pour

eux tout était Dieu, là où nous trouvons à
peine une image.

Fille hautaine et indépendante , inspirée
par l’amour de la gloire et de la. liberté, la
poésie des Grecs dut naturellement’être noble,



                                                                     

DES GRECS. 323
grande, hardie comme l’inspiration d’où elle

tirait son origine z ajoutez à cela qu’elle appelle

les rhythmes les plus suaves et les mieux ea-
dencés à l’aide de son enthousiasme et de ses

impressions; qu’elle profite avec art des sons
harmonieux de la plus harmonieuse des Ian-
gués, qu’elle sait en doubler la puissance par

une prosodie qui devient une seconde musique
et peut, plus que toute autre, peindre avec des
couleurs éclatantes les plus grandes passions
de l’homme, la colère, l’amour, la vengeance,

le courage impétueux et la prudence habile;
qu’en un mot, elle porte avec elle la force ex-
térieure, la virilité gracieuse, les formes sou-
ples et élégantes, tous les éléments du beau.

N e nous étonnons donc plus que cette poésie
ait été assez éloquente avec Tyrtée pour armer

des peuples et enfanter des victoires, assez
gracieuse avec Anacréon pour léguer son nom
comme un modèle aux générations à venir,

assez hardie et bondissante dans son allure
pour enflammer, avec Pindare , les athlètes du
désir du triomphe, et célébrer dignement la

gloire des immortels.
Mais, comme toutes les productions du

génie de l’homme, la poésie des Grecs eut son



                                                                     

324 POÉSIE LYRIQUE
commencement. Morale et religieuse d’abord,

elle se voua auxlouanges 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 Lions, Eumolpe , Musée,

Orphée et tous les premiers hommes de la
Grèce dont les œuvres se sont perdues, et qui
furent moins des bardes, que les fondateurs
de la société et les régulateurs des coutumes

de leur siècle. Le langage infbrme et discord
de leurs poésies ne reçut sans doute que plus
tard, et par l’influence de la musique et de la
danse auxquelles on l’appliqua, une forme
rhythmique et harmonieuse. L’expression, la
pensée et même l’esprit de ces compositions

primitives étaient, selon toute apparence , fort
altérés déjà même au temps où les rhapsodes

les répandaient dans toutes les contrées de la
Grèce. Il paraît que plus tard il se forma à
cette école mystérieusedes 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- I
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phe’iques, 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 Egyptiens 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 Orphiques.
Nous avons encore quelques fragments des

hymnes que l’on y chantait probablement : ils
sont remarquables surtout en ce qu’ils renfer-
ment les idées les plus hautes et les plus pures
sur l’unité d’un Dieu et sur tous les attributs

de son essence, sans aucun mélange de poly-
théisme. En voici un que Suidas nous a con-
servé.

nm 9150?.
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DIEU.

Il est un Dieu , principe et origine de son être; qui
seul a tout créé, et remplit tout de sa présences L’œil

d’un mortel ne peut le voir, et lui, de son regard , em-
brasse tout ce qui existe. C’est lui qui, pour tirer le
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du mal, envoie aux hommes de terribles épreuves, la
guerre sanglante, la douleur et les larmes Il n’y a
point d’autre Dieu que lui,

Pour comprendre facilement tous ses attributs, il feu:-
drait, ô mon fils! l’avoir contemplé dans le ciel, avant
qu’il descmdlt sur la terre. Mais , quoique je ne puisse
moi-même le voir, je vais te le dépeindre, en suivant ici-
bas ses traces et les œuvres divines de sa puissante main.
La nue qui l’environne me dérobe le reste; d’ailleurs,
au-dessus du séjour de l’homme , s’élèvent dix cieux;...

et quel autre mortel pourrait y- découvrir le souverain
de l’univers, si ce n’est le fils unique sorti de l’antique

nation des Chaldéens : il connaissait le ceurs des astres ,
et les lois qui font tourner régulièrement le monde autour

de notre terre, comme autour de son centre.
C’est ce grand Dieu qui fait souiller les vents au sein

de l’atmosphère et sur la surface des eaux : c’est lui qui

enflamme l’éclair, précurseur resplendissant de la fou-
dre. Il siège sur un trône d’or dans les profondeurs du
ciel; la terre disparaît au loin sous ses pieds; et, lors-e
qu’il étend sa main jusqu’aux extrémités de l’Océan , les

montagnes tremblent sur leurs bases ébranlées , et’leurs

masses ne peuvent supporter le poids de sa puissance.
Tout, sur la terre, se fait par la volonté de cet unique
maître des cieux , qui està la fois le commencement, le

milieu et la fin de toutes choses. ’
Voilà ce que nous apprennent du Tout-Puissant les

dires des anciens; c’est aussi la description que nous en
donne le sauvé des eaux, qui reçut de Dieu même la loi
basée sur deux préceptes. Il n’est permis a personne d’en

parler autrement.

Suidas, en citant ce fragment , assure qu’Or-
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phée avait lu les livres de Moise, et en avait
tiré tout ce qu’il enseignait sur la nature di-
vine. On a contesté cette assertion: il est clair
pourtant qu’on retrouve dans ce morceau , non

seulement les idées, mais encore les expres-
sions des Livres Saints, de beaucoup anté-
rieurs aux écrits d’Orphée. Il y a plus: le poète

grec y désigne même Moise, par l’épithète
ù3poyevn’ç, 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 Moïse? Ces
poètes étaient des sages, 6090i, des philosophes
s’adonnant également à la culture de la poésie

et à la pratique de la vertu. Leur but était de
policer les peuples au milieu desquels ils vi-
vaient. Pour atteindre ce but si louable, ils
visitaient les nations connues par la sagesse de
leurs lois, et en rapportaient ces semences pré-
cieuses de civilisation qu’ils implantaient avec.

fruit chez leurs concitoyens barbares. Or,
Linus, Orphée, Eumolpe, avaient parcouru
l’Egypte et l’Orient; ils avaient fréquenté les

sages de la Chaldée et de l’Inde, recueilli tout

ce que ces peuples croyaient de la Divinité ,
le culte et les différentes cérémonies par les-
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quelles ils lui rendaient hommage, etc. Et l’on
voudrait qu’au milieu de tant de travaux , de
tant de courses, de tant de recherches, les 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 P 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), Agellius, liv. l7, c. 2l, Scaliger êt
Vossius (de Poet. Græc. c. 2. ), St-Jérome
(Epist. ,84, ad Magnum), Boganus, dans
son [lameras ÈËpaijv, et le savant Jacques
Duport de Cambridge, dans son Homeri Gno-
mologia.

Quant à Orphée, qui est regardé comme le
père de la théologie païenne, il dut , en qualité

de philosophe et de théologien , chercher, plus

que tout autre, à se perfectionner dans cette
science; et, comme il vivait environ trois siè-
cles après Moise , il est difficile de ne pas croire
que durant le séjour qu’il fit en Egypte, il n’ait

emprunté aux livres de Moise, qui devaient y
eue 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’Elensis chez

les Atliéniens. Ses ouvrages, qui étaient en.
grand nombre, avaient pour titre z Pre’ceptes

à mon fila Eumolpe ; Hymnes; Oracles ;
Guerre des Titans. Aucun de ces ouvrages
n’est parvenu jusqu’à nous. Virgile place Musée

dans les Champs-Elysées à la tête des poètes
pieux, dont les chants ont été dignes d’Apol-
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des beaux-arts.

Musæum ante omnes : medium nam plurima turha
Hum: habet, nique humeris exstantem suspicit altis.

( Ænun. lib. n.)

Dans les âges héroïques, les combats (l) de
la poésie lyrique étaient admis, comme ceux
de la gymnastique, aux prix qu’on distribuait
en divers endroits de la Grèce; et ces poésies
étaient ordinairement improvisées sous l’in-

fluence des affections rapides que faisaient
naître l’étendue et la magnificence du théâtre,

l’affluence et l’enthousiasme des spectateurs.

Mais Apollon et Bacchus, qui, à raison de la
double ivresse dont ils échauffaient le génie .
des poètes, avaient un droit particulier à leurs
hommages, étaient aussi l’objet le plus habi-
tuel de ces hymnes sacrés; et de même que
dans les jeux pythiquesles joueurs de flûte qui
se disputaientle prix de leur art ,devaient par
des modulations variées, exprimer successive-
ment les diverses circonstances qui avaient
précédé, accompagné et suivi la victoire d’A-

(t) Le prix des jeux lyriques était un taureau;’ celui
des jeux dithyrambiques était un trépied; ce qui prouve
que les anciens estimaient plus le dithyrambe que l’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
i 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 concertsT
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’chéz les
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Italiens; cette nation pleine de feu et de gaîté,
a cultivé le dithyrambe avec autant d’ardeur

et presque autant de succès que les Grecs.
Udeno Nisieli s’est vanté de l’avoir introduit

le premier dans sa langue; mais longtemps
avant cet auteur, Marini et Chiabrera avaient
composé des dithyrambes. On trouve même
un exemple de ce genre de poésie dans le
chœur des Bacchantes (l), par lequel Auge

(1) En faveur des amateurs de la littérature italienne ,
nous citerons ce morceau, qui est un chef-d’œuvre de
naturel et de gaîté.

Oguun segua Bacco le
Bacco, Bacco , evoé

Clu’ vuol lister, chi vuol beur.

Vegna à Lever, vegna qui
Voi imbollate comme bavera
Gli è dal vine accot par li.
Lascia à bever prima à me

Ognun segua te , Bacco, se.
to ho veto girl il IIIO corne :

Dammi un po il battachio, in qua
Questo monte gin interne
E’l cervelb à spasso d.

Oguun carra inqua e in la
Came vede , fare à me ,

Ognua stagna Bacco te.
le mi moro gia di sonne,

Son, i0 ehria, o si, o au?
Star [nié rini e’ pie non penne.

Voi sicle cbri , cli’ io Io se.

Ognun faccia com’ io tu
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Politieu a terminé la fable d’Orphée. Ainsi

improvisé au milieu des transports et de toutes
les extravagances qui sont la suite de l’ivresse,

le dithyrambe grec ne connaissait point en-
core de règles. Mais peu à peu il se perfec«
tionna, et ceux qui le cultivèrent y ajoutèrent
de nouvelles beautés , sans en dénaturer le ca-

ractère. Si nous nous en rapportons aux scho-
liastes de Pindare, la poésie dithyrambique,
au temps d’Archiloque, était déjà parvenue à

un degré sensible de perfection. Ce poète l’a-

vait purgée de toutes les folies dont elle était
accompagnée à sa naissance. Arion de Mé-
thymne, qui vivait vers la xxxvule 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 le plus grand
nombre des poètes , qui la regardèrent comme

Ognun succi ,come fe
03mm segua Bacco te

Ognun gridi , Bacco, Bacco ,
E pur cacci dei vin giù
Foi con suonifareni fiacre

Bevi tu, e tu e tu.
Io non posso bullar più
Ognun gridi évoé

Oguun scgua Bacco le ,
Bacco, Bacco evoè.
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contraire à la nature du dithyrambe. En effet,
c’était soumettre ce genre de poésie à des lois

qui l’empêchaient de remplir le véritable ob-

jet de son imitation; c’était le priver de la va-
riété, de l’espèce de désordre et de toutes les

libertés dont il avait besoin pour exprimer les
mouvements d’une danse vive, animée, pétu-

lante, pour laquelle il était fait, et dont il était
inséparable.

Le dithyrambe reprit donc son ancienne
forme; mais quoiqu’il fût devenu plus libre,
quant au vers et au rhythme, il n’eut toutefois
que le degré de hardiesse et de désordre qui
convenait à son caractère. Il est vrai que bien-
tôt après, les poètes dithyrambiques se propo-
sant seulement d’imiter les fureurs de l’ivresse,

brisèrent toutes les règles, portèrent l’audace
jusqu’à l’excès, et firent passer dans leurs com-

positions toute l’indécence et lalfolie qui ac-
compagnaient les fêtes de Bacchus. Ce fut au
temps de Téleste, que commença cette corrup-
tion : Pratinas, Philoxène,Cinésias,Timothée,

Cléomène et Ion suivirent l’exemple de ce
poète. Toute la Grèce vit avec autant de sur-
prise que d’indignation les formes, les tour-
nures et les expressions les plus audacieuses,



                                                                     

DES GRECS. 337
les plus obscures , les plus extraordinaires,
s’introduire dans la poésie. Insensibles aux
traits dont les perça (l) Aristophane (les 0i-
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. ,C’est pour n’avoir pas observé les différents

états par où a passé le dithyrambe, que quel-
ques écrivains ont pensé que ce genre de poésie

comportait toutes les extravagances dont peut
s’aviser une imagination déréglée et fréné-

tique. ’(l) Ce poète s’en raille encore dans la Paix , v. 831. On

demande au vigneron ce qu’il voit dans les airs. Rien,
dit-il.

a sa «au

sans. sa a au; 3LOUpajLGo3t3aawi1œv.

Et pourquoi faire?
Euvùi-yovr’ mais; «craignant

Tir; iv3talptavsptvnxl’rsu; rwdç.

22
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Le dithyrambe, dont au commencement l’ob-

jet se bornait à célébrer la naissance de Bac-

chus , embrassa peu de temps après toutes les
actions de ce dieu; cette liberté même ne suf-
fit pas au caractère inquiet et hardi des poètes;
ils se servirent du dithyrambe pour chanter,
non-seulement les divinités, mais encore les
héros et les simples mortels.

Quant au caractère propre de cette espèce
de poésie lyrique, Tzetzès a très-bien observé

que les poètes dithyrambiques ne différaient
des poètes lyriques proprement dits, qu’en ce

que les premiers étaient plus hardis. et plus
élevés dans le style et dans le sujet. Cette
observation indique parfaitement le vrai ca-
ractère du dithyrambe. Ce genre demande
encore plus de sublimité dans l’invention que

l’ode; il faut que le poète présente toujours

des choses neuves, inattendues , grandes et
merveilleuses, comme s’il était dans un com-
merce intime avec les dieux, et qu’ils lui ins-
pirassent sur-le-champ tout ce qu’il annonce.
Des mouvements rapides et. variés, des images
fréquentes et vives, des idées fortes et frap-
pantes, un style animé, impétueux , bruyant,
excessivement métaphorique, plein de mots
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imaginés, et tellement réunis, qu’ils offrent

presque à la fois une foule de tableaux? voilà
les qualités essentielles et caractéristiques du
dithyrambe. Nous avons à regretter qu’aucun

monument de ce genre ne soit parVenu des
Grecs jusqu’à nous.

Il est aisé de sentir que notre versification
timide et monotone, qui, à part la mesure et
la rime , n’a presque point de formes capables
de l’élever au-dessus de la prose, ne nousapas

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, LB.
Rousseau , entre autres, ont Cependant réussi
dans ce genre de poésie. La cantate en l’hon-

neur de Bacchus nous donnera une idée assez
exacte de ce que le dithyrambe dut être chez
les Grecs.

C’est toi , divin Bacchus , dont je chante la gloire’l

Nymphes, faites silence , écoutez mes concerts.
Qu’un autre apprenne à l’univers

Duîiier vainqueur d’Hector la glorieuse” histoire!

Qu’il ressuscite , danssesi vers,
Des enfants de Ëélop’sil’cidiëuise mémoire 1...

Puissant Dieu de! raisin! ,4 digue dbjet de nos vœux ,
C’est a toi seul que je me livre.
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De pampres, de festons couronnant mes cheveux ,

En tout lieu je prétends te suivre.
C’est pour toi seul que je veux vivre

Parmi les festins et les jeux.

Des 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. Ô

Laissons aux Scythes inhumains
Mèler dans leurs banquets le meurtre et le carnage.

Les dards du Centaure sauvage p
Ne doivent point souiller nos innocentes mains.

Bannissons radieuse Bellone
De l’innocence .des repas : .
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Les Satyres, Bacchus et Faune
Détestent l’horreur des combats.

Malheur aux mortels sanguinaires
Qui, par de tragiques forfaits,
Ensanglantent les doux mystères
D’un dieu qui préside à la paix.

Bannissons l’afi’reuse Bellone , etc.

Veut-on que je fasse la guerre ’1’

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!

0 fils de Jupiter! nous ressentons enfin
Ton assistance souveraine.

Je ne vois que buveurs étendus sur l’arène

Qui nagent dans des flots de vin.

Triomphe , victoire ,
Honneur à Bacchus ,
Publions sa gloire ;
Triomphe , victoire ,
Buvons aux vaincus.

Bruyantes trompettes,
Secondez nos voix ;
Sonnez leur défaite;

4 Bruyantes trompettes,
Chantez nos exploits.

Triomphe , victoire ,
Honneur à Bacchus l

Publions sa gloire;
Triomphe , victoire,
Buvons aux vaincus.



                                                                     

342 POÉSIE LYRIQUE
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 ppésiely-
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 Pannes,
les Sylvains et les Satyres, donnèrent nais-
sance à l’art dramatique, qui ne fut dans le
principe qu’un poème lyrique, dont les chœurs

composaient la plus grande partie. Bientôt le
but moral de la tragédie grecque et l’admission

de plusieurs personnages sur la scène, don-
nèrent au chœur un caractère particulier. D’a-

bord unique, puis principal acteur, il finit en-
fin par n’être plus qu’acoessoire. 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 pas encore flétrie par le vice; les uns et
les autres étaient doués du calme nécessaire:
au rôle qu’ils étaient appelésà remplir.

Ils se partageaient en deux moitiés, ou deux
demi-chœurs nazaréen», dont chacun avait son
orateur, nommé choryphe’e, nopmpæioç (de rognoit ,

tête). Les deux sections réunies étaient diri- -
gées par un chef commun , nommé chorége,

man-16;. Lorsque le chœur prenait part au dia-
logue, c’était par l’intermédiaire du chorège

ou des choryphées: la partie proprement ly-
rique du chœur était chantée par tous ses
membres et accompagnée des instruments.
Comme toutes les odes, les chants du chœur
se divisaient ordinairement en strophes, anti-
strophes et épodes; parfois ils n’avaient lieu

que dans les intervalles des pièces; souvent
aussi ils se mêlaient à l’action pendant tout le

temps que durait la pièce , et devenaient partie
intégrante et principale de cette action, comme
dans les Simplicmtes et les Eume’nides d’Es-.

chyle, etc.
Les trois grands tragiques, Eschyle, Sopho-

cle et Euripide, présentent dans la plupart des
chœurs de leurs pièces de véritables chefs-
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d’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-Chais du même poète offre
également dans son premier acte des beautés
lyriques d’un efï’et admirable. La ville aux

sept portes est attaquée à la fois par sept
guerriers du parti de Polynice. Un espion
vient en toute hâte annoncer que l’armée en-

nemie approche. Etéocle sort pour donner
les ordres nécessaires, et, sur son chemin,
rencontre les filles thébaines qui, effrayées
des malheurs de la patrie, se couvrent de
leurs voiles, embrassent les statues des dieux ,
et leur adressent des prières plaintives au
milieu des cris, des larmes et des gémisse-
ments. Il est impossible de concevoir une
scène plus naturelle et plus touchante. Cet
acte est terminé par un chœur, divisé en
strophes et en antistrophes, d’une poésie si
forte et si lamentable, que l’on croit entendre
l’approche de l’ennemi, et que l’on s’attend

à toutes les catastrophes, à toutes les hor-
reurs qui sont la suite d’un siége meurtrier.



                                                                     

DES GRECS. 345
xoroz.

mêler (pige) d’eux via-moises: xéap. (2. 1’.)

Psi-ton; 3è aupdiaç pimpant
Compoüat TÉPËO; ,

16v amputa-71 hoir
dgéxovrot 3’66; tic 1éme»:

ùmpèe’doms lexi-

œv duceuvvîretpa

névrpoqaoç relatai;

Toi pis: 75:9 fieri népyouç

muid-nuai, navopûtei
oreixoucw. Tt’ yévœuat;

Toi. 3’ ên’ cipptÊôloto-w

la’fiTOUGt relirait;

zepuâè’ ôxptôeeoav.

Ilavri 196m9, dtoyevsi’ç il)

Geoi , m7,!» mi arparèv

Kaèpoyevfi pâmes. t
Iloi’ov d’dpeitlzecee yaiaç néèov (À. a’.)

râo’d’ Épuov, êxepoîç oiqas’v-raç

Tàv [iaôéxeov’ «in,

88m9 TE Atpxaîov, eû-

Tpetpe’cmrov nœpérœv,

licou; in: Recet-
356v à yatoîoxoç,

Tneéoç 1re naîèeç;

11le; rid’, (Î) nohoüxm

050i, Tous: pis: ê’Eco

népyœv, oivdpoh’rstpow



                                                                     

346 POÉSIE LYRIQUE

nazi «à»; pullman aïs-av

ëuëalévreç, ipomfis

x6804 ’ roi; dè tolérai;

and râlera; faufiles;

555890! ra mon
6507601.; lis-aïeul.

Oixrpèv 78:9, milan! (33’ (byuyiaw (2.
Âi’di npoïoitlzau, dopé; Ëypœv,

80mm glaçage? trimât?)

(sa dv8913; Àxouoü Gerfaut

mpOope’vav «ai-ripoit,

rôt; 3è nexetpœuévaç oignent,

É , Ë, if, véatç 1: mi. maniât;

immdôv nkoxoîuœv,

mpnèê-nyvupévœv (papéœv.

Booî d’âxxsvouue’vqt flûte,

laide; ÔÀÂUÆLËVflÇ utïolipéou t

Bapeiotç TOI. mixa; «pompât?» l
Klaurôv d’oignrpôrtorç, àpodpévrœv (À.

voguas»; «ponépotôev (impatient

douaire»: cruyepàv. 636v.

Tl; rôv «peiusvov 7&9 apolâyœ

(39.1590; 163w: npdqcew.

flouât yang aère frôla; sagace-5 ,

, Ë, ë, ducmxfi ra mais-au.
liner; d’ënov n’ayez,

(peinée. , riz 3è mi nupçopsït

mamie motiverai nélwp.’ Encan.

Mawo’pevoç d’émnveï laodoijwç

motiva»: sûcéëewv Âp-nç.



                                                                     

DES GRECS. 347
Kopzopuyaù. 8’ a’w’ d’an), (E. 7’.)

«est nm’kw 8’ ôpxaîva mpyi’îmç.

119i); a’wdpàç d’au-zip 399i mimerai. ’

gaulai 3’ niparésccm

si?» émit-«cutine»

âprtgpsçsi’ç Bpépovmt.

Àpnayoù 8è 8:06?on épaipovsç.

Empêcher? çÉpuw (pépovrt,

and me; nevôv xaleî,

Eéwouov 0574m ïxsw ,

offre ueîov , oû’r’ iaov Keltppa’votï.

Tiv’ à: rôvd’ sinisai 167w misiez;

Havroèaîràç 3è xapvrô; ( À. 7’.)
pingouin; neaâw abortive: aupn’caç °

ntxpôv d’appui: 163v OaRap-nzrôlaw °

nana: d’oîxptrdçuproç

yâ’ç 30’014 ouatinai;

tv (logiez; cpopsîmt.

Ajustô’sc 3è xawomîpovsç vécu

717i pou; eôvàv aiXp.aî1œrov

dv3932; eûwxoüv-roç, à);

(impuni; hep-râpas.
filai; écu véitrspov 1’00; palais: ,

myxhiîwv. divis)? êfiïèêoeev-

Le anones.
(Sir. L) J’obéis; mais mon ces! ne peut. calmer la

crainte qui l’argile. Toujours présente à me pensée, l’idée

de l’ennemi autour de vos murs. réveille la terreur. dans

mon sans; ainsi la colombe. nourricière. habitants inquiète,
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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 P Une grêle de pierres tombe de
toutes parts sur nos soldats. Enfants de Jupiter, o dieux,
défendez par tous les moyens possibles la ville et le peuple

de Cadmus !

(Antist. I.) En quelle contrée plus chère irez-vous ha-
biter, si vous livrez à l’ennemi ce pays fertile et les eaux

de Dircé , la plus salubre des sources, dont les filles de
Thétis et le dieu qui environne la terre , font présent aux

mortels P Divinités tutélaires de cette ville, envoyez au

dehors le lâche et pernicieux effroi , et rehaussez la
gloire des Thébains; écoutez nos lamentables accents!
sauvez-nous, sauvez Thèbes et soyez-y fixés à jamais!

(Sir. Il .) Quoi! Thèbes, cette ville antique devenue la
proie de l’épée, consumée par la flamme, disparaîtrait de

la terre! Les dieux la livreraient sans honneur aux rava-
ges de l’Achéen . . . Ces mères, ah! ciel! . . . et ces
vierges, les cheveux et les voiles arrachés, seraient trai-
nées comme de vils troupeaux en esclavage . . . et dans
ces murs déserts retentiraient les cris des captives déso-
lées l Quelle image! j’en frémis!

(Antist. Il.) Jeunes vierges, tendres fleurs , quel sort
déplorable! Cueillies avant le temps sur le sol qui vous a
vues naître, pour être transplantées en une terre odieuse!

. Oui ,l 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-

(Sir. Ill.) Partout des rugissements. .. le filetde 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 .I . . . Les soldats se montrant leur butin , s’a-

nimant au pillage, appelant leurs compagnons , sans
vouloir ni partager , ni céder ; comment peindre ce

tableau? A . I
(1mm. 1H.) A chaque pas, les rues sont jonchées de

fruits de toute espèce Familles désolées , à vos yeux

tous les dons de la terre dispersés, roulent dans la fange.
De jeunes filles, qu’un autre sort attendait, sont forcées

de partager servilement la couche d’un soldat heureux ,
d’un ennemi triomphant. Ah! que la nuit de la mort me
préserve de voir un spectacle si déplorable!

Nous pourrions encore citer comme un
chef-d’œuvre presque tout le cinquième acte
de l’dgamemnon du même tragique. Le poète

y a rassemblé les beautés les plus grandes,
les effets les-plusdéchirants. Des scènes ad.
mirables s’y succèdent sans interruption en-
tre le chœur et la prophétesse Cassandre,
et font de ce’morceau vraiment lyrique un
des plus remarquable de l’antiquité.

Sophocle et Euripide furent contempo-
rains , et balancèrent tous deux les suffrages
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des Athéniens par leurs tragédies également

admirables, quoique d’une-marche et d’un
goût bien» différents. Sophocle était grand,

élevé, sublime; Euripide, au contraire, était

tendre et touchant; Sophocle peignit les
hommes- comme ils devraient être ,- c’est-à-

dire, vertueux et bons; Euripide les: peignit
tels qu’ils Sont, avec leurs qualités et leurs
défauts. Le premier étonnait l’esprit, le se-

cond gagnait les cœurs. Tels parmi nous,
Corneille et Racine, ont suspendu l’admira-
tion générale ,2 1’, un par sa noble fierté et par

son heureuse hardiesse, l’autre par son aimas
bic douceur et son style insinuant.

Sophocle excelle particulièrement dans les
images; son esquisse est si naturelle et si exac-
te, sesr figures contrastent si heureusement en?
semble, et sont si bien groupées, ses cou-leurssi
viveset si naturelles,- que ce c’est pas sans rai-
souque les modernes-l’eut appelé le Raphaël
de’l’ancienne tragédie, éloge que l’antiquité (l)

en d’autres termes avait déjà confirmé par
d’éclatantsvtémoignagest-Sa tragédie (11’ 0E dipe

roi est remarquable dans des; chœurs ;.laï vertu

(1’) Cicer. Lib. V’. De finib. bon. et mal. SKI. Longin ,

Traite du subtinte.
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et la morale en forment le fond principal.
Celle d’OEdipe à Colone renferme des chœurs

dont les sujets sont tantôt pittoresques et riants,
tantôt sombres et lugubres. Citons-en deux
exemples :

OEdipe, chassé de ses Etats, cherche, sous
la conduite de sa fille Antigone, un tombeau
dans un pays étranger. Il arrive à Colone,
ville de l’Attique, dont les habitants refusent
de le recevoir. OEdipe ne leur demande que
quelques moments jusqu’à ce qu’il ait parlé

à Thésée, roi d’Athènes; il leur assure que,

s’ils ne lui refusent pas cette grâce, les dieux

les en 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.
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A 8’: ùvipsrpoç (ment-y): élis: 1:9-

ai napamops’vat «un

ÜPÔG’XEL , 163v ixœrcpno’dmv

an’édtnv Jasmin;

CHOEUR.

(Str. I.) 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’éprouva 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.

(Amist. I.) Le narcissey 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 l’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.
(Julia. Il.) Nous ne devons également pas taire la gloire qui rejaillit

sur toute l’Altique, par la faveurinsigne de Neptune : ce dieu a daigné ac-

corder à Athènes les chevaux,les écuyers et la marine qui lui ont procuré

de si magnifiques triomphes. 0 fils de Saturne , puissant dieu des mers,
oui, c’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
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tements qu’il lui a fait subir, s’éloigne de

cette ville chargé des imprécations de son
père. Au même instant le tonnerre fait en-
tendre ses éclats prolongés. Les Coloniates
craignent que ce ne soit un présage de quel-
que malheur qu’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 :

XOPOZ.

Nia. 7023s vsc’Ôev 951M ne! ( Z 02’. )
via. papé-trapu and «(19’ chimé Eëvou ,
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mime; accroc 53s 75 8t0’GOÂoÇ’ Ëç 8’ input!
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Ëa! sa: (2.32)lésé prix 156:4 impie-rami

diarpbotoç 61150:.

l’un, il) 80.in , au; , si 1179:;
jan-régi Tandem; dupent: ÇE’PUV.

Èvataiou dl ouvrûxotpt,

un? imam ivd’p’ idiot: ,

àmpdfi laipw persiqctpi 1ms.
Zeü du , qui. (pœvô.

106! ici»! (A432)là) nui , pas; , BËO’ t si? dupa»:

ksi 1600m balisa
Unattdauvitp 0st?) rit-acini;
paumas-oit écriant chiton , itou.

Ô spin? five; ce ml. «chopa:

sui 9M; 61:15th ,
dotaient 1!st KGPŒCXIÏV , «166w.

Imüaov , âïua’, il) "ni.

CHOEUR.

(Str. l.) Quel nouveau surcrolt de douleur pour nous d’avoir été té-

moins des cruelles imprécations de ce père infortuné contre son fils! Nous

ne devons cependant pas les blâmer, de peur que la volonté des Dieux
n’y soit conforme; car on ne peut accuser leur conseil d’injustice : mais

le temps, le temps seul, ce grand mattre , nous fera connaltre la vérité.
Jusqu’à présent toutes les prédictions d’OEdipe ne se sont que trop vé-

rifiées: il y a tout lieu de présumer que celles-ci ne sont pas moins ins-
pirées par les Dieux... Qu’entends-je î... le tonnerre gronde!

(Amies. l.) Mais voilà que Jupiter, a coups redoublés, fait retentir son

tonnerre. Nous sentons que la frayeur se saisit de nous; nos cheveux se
hérissent, nos esprits se glacent d’effroi. Hélas! les éclairs se multiplient ,

de toutes parts... Quelle sera l’issue d’un si terrible fracas? c’est là, oui l

c’est la ce qui nous pénètre de la plus cruelle inquiétude; car jamais ce

présage ne se manifeste en vain; il annonce toujours quelque nouvel
événement. 0 cieux! o Jupiter!

(Str. Il.) Hélas! hélas! le bruit déchirant du tonnerre vient pénétrer

jusqu’au siège de notre âme. Soyez-nous de nouveau propices, ô Dieux!

Oui, soyez-nous propices, si ce présage , encore incertain,regsnle notre
patrie : plaise aux cieux qu’ilnous soit favorable! Nous vous conjuronsI
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puissant Jupiter, de ne pas touruer à notre désavantage l’accueil que
nous avons fait à cet infortuné.

(4mm. Il.) 0 prince chéri,ô Thésée, accourez, accourez. Venez, dis-je,

et quittez tout,quand même vous seriez occupé sur quelque promontoire
à consacrer une pierre quadrangulaire propre aux sacrifices qu’on offre à

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. i
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 Laïus
s’offre à y conduire le roi d’Athènes. Théséey

consent; ils partent, et le chœur resté seul
fait entendre ces lugubres accents :

XOPOZ.

Eloe’lLl: fui pmràv àçavfi Osèv , (2.)
lai. 6è NTUÏÇ «gîtera: ,

îwuxiuw à’vaE,

Àï8œveü , Àïsœveiî ,

Menuet: préf fini-nova , pif

lui Bapuaxei
Es’vov fixa-ration:

page.) du «aveuli-î; mirai

vupû’w «Ma. mai. Irü’yiov 36mn

nous» 7&9 En: mi. plus:
MILŒITŒV ixvouiae’vœv ,

1min: al Saine»: 86mm «55m.

Ô flânai. Geai, (16331.42 1’ âvwiuu (1L)
engin, a» iv m’aimer.

cadi TIOÂUEEIGTGIÇ
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82 dvrpow , ââoîuwrov
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pékan «49’ mon,

1610: div évita"
ôv , d) Fic nui. Mi Taproipou,

surcoupai i» xaûapê) Bivau

épitaphe,» vsprs’paç

7?? En,» vtxpâw «Minou.

Is’ un nanisme rèv atls’vumov.

CHOEUR.

(Str.) S’il nous est permis de vous adresser des prières,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 mort

douce et tranquille au commun séjour des morts, sur les bords du Styx.
Qu’un Dieu juste et bienfaisant, ô malheureux OEdipe , vous fasse enfin
éprouver ses faveurs, après tant de calamités que vous ne vous étiez

A point attirées.

(Amùi.) Terribles Euménides, et toi, fils de la Terre et du Tartare ,
qui, du fond de ton antre , jettes la terreur aux portes des Enfers , in-
domptable chien à trois tètes, comme on 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

c Chères compagnes de mes peines,
Mes filles, hâtez-vous; et dans ce même instant,

Faites venir le roi d’Atbènes.

Auricoun.

Quel si pressant besoin?
OEnirE.

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.
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Le Cnosus, chantant :

Mon âme tremblante
Frémit de terreur.

Des cieux en fureur
La foudre brûlante
Répand l’épouvante l

Présages all’reux l

Le courroux des cieux
Menace nos têtes;
La voix des tempêtes
Est la voix des cieux.

05mm: .

Ah! mes enfants , il vient l’instant horrible ,
L’instant inévitable où tout finit pour moi ,

Que m’a prédit un oracle infaillible.

ANTIGONB.

Quel signe vous l’annonce P

OEDIPB.

Un signe trop sensible.....
D’Alhènes au plus tôt faites venir le roi l

Le Cuosus, chantant.
Quels nouveaux éclats de tonnerre
Ebranlent le ciel et la terre?
Maître des dieux, exaucez-nous;
Si notre pitié secourable ,
Pour cet infortuné coupable ,

Peut allumer votre courroux .
Ne soyez point inexorable ,
0 Dieu vengeur, épargnez-nous! n

Nous citerons dans l’Hécube d’Euripide,
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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:

x0902

Eh ph, (Î) «arpiç lhoîç, (2. al)
Tô’w écopent-m mihç 06x ê’n Mien ’

Toîov ÈnaEvœv vécu; époi ce xpânret,

Aopi 31j, 309i népoav.

Àsrô 3è crapahuta: zinguai.

nupyœv, scat-rai d’aieoikou

Kali? oixrporaî-rav xéxpœoat.

Toilettv’, aux. in 6’ égéen-suum.

Mecovtixnoç ùllütsatv, l cd.)
fluo; éx dsimmv Ürwoç viril); ên’ ducat;

Kidvatrat, (1.07.in d’aire ml xopon’otâw

Soma»; nuanciez; ’

11661.; êv Minima 5m10,
Eucrôv 3’ éfll «accablai,

Nouîmv oüx ê’ô’ 695w and!»

Tpot’av lhaEË’ êyÉsËôm.

Èyè) 8è filoutages: àvadérmç (2.
Mirpatcw êêêquICo’tLœv ,
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Aeüaoooo’ aire’pjsovotç si; aûyoîç,

Èmdépvnoç à»: «écotpf à; eùvoîv.

Âvô: 3è mikado; École no’7lw.

lithos-(Lot d’iv x11: alan) Tpoi- I
et; rôd’ ’ a «aida; ÈMoîvœv, mire du,

11675, rôti: lucide; anomàv

Hépcocvtsç, filin" oïnouç; n

Aéx-n dé (pilot povôwsnloç ’ (À. W.)

Ain-0660:, Aœpiç à); attige, .
Squaw npoçiïouç’

Oüx. fivuc’ Âprspw si rlaîuœv ’

Âyopm 3è, Ouvo’v’r’ 30°16’ alitoit-av

Tôv ËtLÔV, ofltov au nflmyoç ’

Ilo’hv r’oinooxorcoüo’, été

Néo-nues: vocïa’ç êxivnoe misa, neuf p.’

À’rcô yüç (1391.6st lhoîdoç.

Toilotw’, oinsîwov 60751.,

Tàtv rois: Atoçnmîpow Èlévœv xâaw, l-
daîdv ra Bouc-av aivo’ïrapw xa’roïpqt

Atdoüc’, émet pas vol;

En nœrpéaç oinoîleoev

ÈEq’mtoa’ 1’ oi’xœv velum, ou velum, 000C

À’Àoîeropéç ri; 6K6; ’

Àv paf-te «rélayoç alliai! n’a-trayoion «004v ,

Murs narpëov inon’ si; oi’mv !

LE CHOEUR.

(Str. I.) Désormais, o ma patrie, o Ilion, tu ne seras
plus comptée au nombre des villes immortelles : tant est
nombreuse et formidable cette nuée de Grecs qui t’a cou-

verte de toutes parts , et dont la lance a porté le ravage
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dans ton sein. Tu as vu raser ta couronne de tours , et la
fumée souiller tes débris d’une tache honteuse et funeste...

Malheureuse l je n’entrerai plus dans tes murs l

(11mm. I.) C’est au milieu de la nuit que fut frappé le

coup qui m’a perdue, à l’heure qui suit le repas du soir, et

lorsqu’un doux sommeil commence à 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’llus.

(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 :
a Enfants des Grecs, quand donc enfin renverserez-vous
les murs d’Ilion, pour revenir dans vos foyers l n

(Arum. Il.) J ’abandonne aussitôt ma couche chérie ,

couverte d’un voile léger, telle qu’une jeune dorienne :

j’embrasse l’autel de Diane que je fatigue en vain de mes

prières. Infortunée, mon époux périt sous mes yeux;

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 l je succombai à

ma douleur! . . . .
(Epode )Alors je dévouai à l’éternelle vengeance , Hé-

lène, sœur des Dioscures , et le berger du mont Ida , le
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funeste Paris; Hélène qui m’a fait périr proscrite du lieu

de ma naissance, qui m’a bannie de ma maison par son
hymen, qui n’est pas un hymen, mais le fléau d’une furie.

Puisse le vaste océan refuser de la ramener dans ’sa pa-

trie, puisse-t-elle ne rentrer jamais dans la maison de
ses pères i

L’Iphige’nz’e en T amide du même tragique

renferme un chœur aussi remarquable par l’ex-
pression de la douleur , la délicatesse et la naî-

veté du sentiment , que par le pittoresque, la
variété et le naturel des tableaux qu’il présente.

Les Grecs assemblés pour le siégé de Troie ,

se voyant retenus à Aulis par les vents con-
traires, consultèrent les oracles, qui leur con-
seillèrent d’apaiser les Dieux en immolant à
Diane, Iphigénie , ’fille d’Agamemnon. Au

moment où Calchas, armé du fatal couteau,
allait porter le coup mortel, Iphigénie dispa-
rut, et l’on vit à sa place une biche qui fut
aussitôt immolée; c’était Diane qui, touchée

de l’innocence d’Iphigénie , l’avait soustraite à

la mort, et transportée dans la Tauride où
elle lui confia le soin de son temple. Dans ce
ministère sacré, Iphigénie était obligée de sa-

crifier à la Déesse tous les étrangers qui abor- ’

daient en Tauride. Plusieursinfortunés avaient
déjà rougi l’autel de leur sang, lorsque Oreste
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et Pylade vinrent sur ces bords inhospitaliers.
Iphigénie ayant découvert que l’un d’eux était

son frère, se résolut à fuir avec eux, en em-
portant la statue de la Déesse. Mais avant de
quitter cette terre barbare, elle crut devoir
confier son projet aux jeunes esclaves qui l’as-
sistaient dans les sacrifices, et les engager à fa-
voriser son évasion par leur silence. et 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 vaisseaud’Iphigénie sur le point de s’éloigner

du rivage , elles soupirent ces tristes paroles :
XOPOS.
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i; épina: lapina: ,
laird; niâpc’nlourcv si;

E; ïpw ôpvupe’va , relouoixtla (pai-

psaL mi «lamines; neptëmms’va ,

yivuew iexiaCev

CHOEUR.

(Str. l.) Tendre oiseau , qui, errant sur les rochers, les fais retentir de
tes lugubres accents, Alcyon, dont le doux langage est entendu des sages
mortels, tu pleures un époux chéri. Hélas! mes douleurs sont semblables

aux tiennes. Loin de ma chère patrie , je soupire après la compagnie des

Grecs. Ah! qui me donnera des ailes pour voler vers Diane, déesse de
Cynlhie! Quand pourrai-je revoir les palmes de Délos , ces lauriers tou-
jours verts , ces oliviers consacrés par les couches de Latoné! 0 lac
dont les eaux sont couvertes de cygnes l et vous, cygnes , amis des Muses,
ah! quand pourrai-je vous revoir!

(Anllst.l.) Que de larmes eut coulé de mes yeux, quand, après le ren-
versement de ma patrie, je fus enlevée parles vaisseaux ennemis; quand ,
devenue esclave et chèrement achetée, je vins dans ces climats barbares
au service de la prêtresse, fille d’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’attache à nous dès notre naissance, cesse

d’être un malheur; il peut changer de face, et le cœur s’y fait. Mais
dans le sein d’une brillante fortune, ciel! qu’il est dur de devenir mal-

heureux!
(Sir. ll.)Heureuse Iphigénie, que la destinée est différente (le la nôtre!

Un vaisseau t’attend au rivage : il va fendre les ondes au son des instru-
ments; Phébus avec sa lyre , Pan avec ses pipeaux champêtres , vont
eux-mêmes adoucir tes ennuis et seconder ton retour en Grèce. Tu me
laisses en ces lieux et tu te livres à l’impétuosité des flots... Les voiles

sont au vent; les cordages à la poupe dirigent le gouvernail du bâtiment
léger pour précipiter son départi...

(Aflliat. ll.)Que ne puis-je voler ait-dessus des vastes espaces où le se.
leil commence et finit sa carrière l J’arrêterais mon vol sur la maison pa-

ternelle. Là, je reverrais ces lieux si chers à mon souvenir, ou jeune eu-
core, et sous les yeux d’une mère, je célébrais un innocent hymen , où

seulej’animais l’assemblée, on 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
Upocôôm,(wpôç 630v), parce qu’on les chantait pen-

dant la pompe des processions religieuses.Dans
les Daphnejnhories (Scion, «page», porter des lau-

riers ), fêtes en l’honneur d’Apollon , les vier-

ges, béotiennes portaient des branches de
laurier, et chantaient des hymnes appelés
Daphnejvlzon’ques. A certaines solennités, on

portait des trépieds sacrés, et les odes qu’on

y chantait, étaient appelées T ripode’phoriques
(rpirt’ouç, trépied, çëpw, porter). A l’occasion de

la zxïpœ, fête qu’on célébrait à Athènes en

l’honneur de Minerve (et selon Plutarque en
l’honneur de Bacchus et d’Ariane), les enfants

des citoyens les plus considérés portaient des

branches de vigne en chantant des Oschoplw-
riques (ëcxoç, branche chargée de raisins, et
napée). Les Phile’tiades, étaient des odes en

l’honneur d’Apollon, dieu du jour; les Ou-
pingues et les Calabides, en l’honneur de
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Diane; enfin les Iobacques, en l’honneur de
Bacchus, etc. Mais ces hymnes mystiques dif-
féraient des hymnes héroïques proprement
dits, en ce que les premiers ne célébraient
ordinairement qu’une seule action, une seule
fable, tandis [que les seconds passaient promp-
tement d’un fait à un autre fait, d’un héros

à une divinité, d’une divinité à un mortel,

de la terre au ciel, d’une image à une autre.
On distinguait encore plusieurs espèces de

poésie lyrique, en l’honneur des particuliers;
c’était d’abord Encomion (êyxoîjuov, panégyri-

que, louange); puis Epinicion (êwt, 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 Hyménées et des Ga-
me’lies (yaneîv, se marier); des Harmalies (oignez,

char), accompagnaient le char sur lequel la
jeune épouse était conduite dans sa nouvelle ’

demeure; auprès du lit nuptial, on entonnait
des Epithalames (été, mers, (technos, lit ); enfin ,

le Scolie célébrait les joies du vin et les plai-
sirs de la table. C’était, comme l’indique son

nom, (carottés, courbé, oblique) un chant irré-

gulier opposé au vônotô’pôwc, 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 z

Ëart pas nloüroç, péyœ dép!) mi. Eiooç,

Kari 16 xa’Àèv loua-11”60»: npâêknpa mes-:6; ’

Taxi-up 7&9 aipô, 1701371.? flapie),

Totircp trottée) a» aidùv oivov aîn’ oijLnélcov,

Tou’rtp deo-trésor xéxl’nnav roi 8è

Mi: TONMÏWTEÇ, ËXew déçu nul. si) mais: Retenir»!

même; 76th TEETCT’IIÔTEÇ épris; novéovrt

Menés-av, mi pactisa: néyav omvéovrt.

u 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. n

Les scolies traitaient souvent des sujets plus,
graves et s’élevaient jusqu’à la louange des

dieux. Toutefois ils ne cessèrent pas d’être
des chants populaires, et l’on continua d’ap-

peler ainsi les chansons par lesquelles on
égayait les travaux de la vie civile ou domes-
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tique: chansons de bergers, de moissonneurs,
de bûcherons, de bateliers, etc. , dont Aristo-
phane nous a laissé quelques fragments (voy.
la Paix, v. 585 et suivants, i 137 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 mignon alcali. 76 Eiooç (pop-rien),

Ôçnep Âppôdtoç x’Àptcroyeirœv,

Ôrs rôv 7590m0»: uravéi’nv,

laovbpooç r’Àe-rivau; êtremcaimv.

(Dû-rai? Âppolt’ 05 Tl. me réevnmç’

Nn’c’otç 8’ êv participe») né (PŒO’W sivat,

Ivan ne? n°3161011; ÀXOCÀebç,

Tudeidnv ré «90:ch Amanda.

Èv püproo nordi 16 Eitpoç (papiste,

Ôçrrep Àppôdmc x.’ Àptcroyeirœv,

Ôr’ Àônvai’nç év Boeing

Âvdpa répowvov Î’NTUŒPXOV émwe’rnv.

Às’t 695v 30.60; écossoit me: «in,

(bihæô’ 14951.63 te x’Àpto-roysirœv ,

ôTt rôv nipawvov xroiverov

Îcovéiswc 1” ÀO-Iivoiç ironisait-0v.

Je porterai mon épée couverte de feuilles de myrte
comme firent Harmodius et Aristogiton, quand ils tuè-

524
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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 Aristogilon , parce que vous aves tué le tyran et
établi dans Athènes l’égalité des lois.

Avant le scolie, avait paru l’élégie, chant de

guerre et la plus ancienne forme de poésie
lyrique chez les Ioniens. Mais il ne faut pas
confondre cette élégie; ÛE’YEËŒ, dont Callinus

d’Ephèse est l’inventeur, avec l’ê’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 :

Mimi; 1&6 munîtes; xér’ d’anges: âcre Gupôv,

à vécu; oùd’ aidsîcô’ ânotweptxriovaç,

été: Mm peetévteç; êv sipn’Wj 8è douaire

"7,00m ’ oiràp téléga; yai’ocv daman ïxst °
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nazi Tl; aïnoôwîczœv üordr’ &zovnooîrœ.

TLuiâv 75 Toi? éon mû aîylaôv dvâpi, mixte-Gal.

T34 Trépl, nul 11163193), noupulï’nç 1’ &Ko’xou ,

ôuoueve’cw ’ Oévwroç 8è réf Ëccaran , 61111615 xev 373

Moïpau êmx’Àéoœo’ ’ 5:le ri; lei); î’rœ

ËYXOÇ dvaoxo’uevoç, mû. Cm, ionise; CÔxXIlLOV in?

and; ’rô «paire»; wyvnuëvou nougat).

Où 7&9 xœç Géværâv 75 (pu-yeî’v eîuaplrévov êarlv

â’vôp’ 063’ il! «poyévmv yëvoç demi-rom.

11011061.: (infirma: (poyîov ml. 3057m aînév-rmv

Ëpxe-rm, êv (l’alto p.0ïpac 34(er Oavaî’rou.

ÀÏA’ ô prix! OÛK mon; 3111143 oflag, où3è môeuvrîç .

rôv solfie; orevoîxu mû pérots, il! 1:1. mie-g.

Ami; 7&9 wigwam nôeoç xaprepécppovoç dv3913;

Ov’n’axov’roç («ou») 3’, 6551.0; fiuneéœv.

ÔÇ’EEP 7&9 y.w nüpyov êv ôçôa’ApoÏow ôpôow e

ïprler. 7&9 wollôv aïno: uoüvoç êtôv.

Poinsinet de Sivry en a donné l’imitation

suivante .:

lLanguirez-vous toujours dans les bras du repos,
Guerriers? Mars vous appelle au temple des héros.
Quand tout frémit au loin du bruit alïreux 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 envimnne.
Mais je lis dans vos yeux des succès assurés;

Compagnons , osez vaincre, et vous triompherez.
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Il est doux d’alïronter un trépas honorable.

Mourir pour la patrie est un sort désirable,
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? V

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 ,h
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 Mcssénie, 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 :

MOU Èpaxlfioç 7&9 oîvwn’rou vivo; ËGTÉ t

Gapcsîr’, offre) Zeùç aùxéva le?» Élu.

Mnd’ civdpâw «hmm démotivera , inde qmëeîoôt,

lei); d’ëç npouot’xouç &61fl8. OlV’hP ËXÉTCO,

s--.
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Èxepâw tu!» sium-m eéuevoç, Oculaire-J 3è (glaive;

Aûyaïcw X’ÎPdÇ vidime oflag.

lare 7&9 du Âpeœç noludaxpvirou Ëpy’oipïd’nla ,

E5 d’ôpyfiv êdaîm’ cipyaléou noyépou ’

Karl. p.518: «peuyôvrwv ra dtwnôvrœv TE êys’veoôe,

Ô véot duoorépœv 3’ si; xdpov filateurs.

01’ (LEV 7&9 rolpiîiot , map’ &lln’lowt pévovreç,

Ë; T’otûroo’xedfnv mi wpopoîxouç ïsvott,

Ilaupôrspor ôv-n’oxouet, cafetier 3è Xaèv émie-cm ’

Tpeoaaîvrcov (li dv3963»: une” eût-61ml, éperd.

Oüd’ si; au flore mon Mymv d’avocat»: ËMOWTŒ,

Ôeo’, in: CEUXPà mien , yiyvsrou. &vdpi muai.

Àpyoùéov 7&9 ô’moee p.5-raîçpevdv éon duite!»

Àvdpôç çeâyovroç d’oie) êv reflue).

Aie-196; 8’ êcri. vécu; xœraxeiuevoç ëv nounou.

N510»: ô’mcô’ dixyfiî 80095; üsloue’voç ’

Ànai Tl; a?» dictait; rassiéra) noeiv dupez-épatai

Zmptxeeiç èni fic, pile; 6306m denté»; ’

anoôç ra monitor; ce miro) and crépu mi épois;
Àcwidoç eûpeînç yatarpi. xalutltoîuevoç ’

AeEt’repn’: 3’ êv pipi rwawoe’rœ à’Êptppv’Ë’yxoç,

Kiwi-ra) 8è 169w detvèv ùwèp napalm.

Ëpdœv d’ô’Gptpa 3970: 81.8(1616’0’010 wolsftiîaw ,

Mnd’ êxrèç pelée»: éoroirœ âowid’ ê’xœv.

AIMÉ ru; êyyùç là»: abrooxedôv ê’yXeï (142.963

È Êtes: oùrc’cîwv 3711m oivdp’ élémi. I

Kari. 11’680! nàp 7min Osiç, mi. ê-rc’ dan-530; oient? êpsioaç,

Èv 8è 169m: Te mon) , and nové-11v nuvsl’ç,

liai. crépvov crëpvqi «anomaux-ive; &vdpi perfide»,

Ë Signe; mômw il 809v) panai»; 316v.
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ÏtLCÎÇ 3’, (Î) yutLv’ÂTeç , én’ danaïde; cinoûev aïno;

IIru’iacovreç, peyélonç Mithra Xeppadimç,

Aou’powi ra Escroïotv durait-(Cons; à; ubroùç,

Tania: rationnant; ulnoiov ion-cinéma

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 dejà all’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 jeunesfguerriersl 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 sauvent les soldats
qui les suivent. Les guerriers timides perdent courage
et l’on ne saurait dire quels maux sont réservés au lâ-
che. C’est une honte cruelle d’être 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 a terre, mord
ses lèvres avec ses dents, et sous le contour d’un large
bouclier protégeant ses genoux, sa poitrine et ses épau-

les, brandit de la main droite sa forte lance, et agile
sur sa tête son aigrette redoutable. Imilez 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, emparezrvous
d’un ennemi. Pied coutre 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 (troc) avait suffi pour
composer ces petits poèmes dont le but prin-
cipal était de perpétuer des leçons de mo-

rale ou des souvenirs de patriotisme, et qui
consistaient en de simples sentences, en pro-
verbe ingénieux. C’est dans ce rhythme qu’é-

crivirent Solon, Théognis, Phocylides , et
plusieurs autres.

Mais plus tard ce rhythme fut réservé pour
h 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 (1)".

Bientôt l’élégie prit un ton moins noble :

plaintive et languissante, elle amollit le cœur,
loin de le relever et de l’affermir; elle chanta
l’amour et ses peines.

Mimnerme de Colophon, en Ionie, donna,
vers 590 avant J .-C. , le premier exemple de
cette innovation; il introduisit même un chan-
gement dans le mètre élégiaque, faisant alter-

ner entre eux des vers de différentes mesures, i
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 7476;, sonore). Dans
le peu de vers que nous avons de ce poète,

(l)’Voyez les fragments restés des élégiaques grecs

dans Winlerlonipoelæ græci minores. Cantabr. 1681;.
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on trouve une mélancolie douce et vraie, des
plaintes touchantes sur la rapidité de la jeu-
nesse, sur les maux et la brièveté de la vie.

Tels furent longtemps chez les Grecs le
genre et le caractère de la poésie lyrique. Ce
qui nous en reste peut nous faire juger du
génie des poètes de cette époque. Leur style
est sans recherche, mais plein de force et d’é-

nergie; il réfléchit la vigueur de leur pensée.

Le sentiment populaire y anime toujours l’ex-
pression; et si l’harmonie de leurs chants
n’est pas toujours celle de l’ode, leur poésie,

dans son allure hardie et, chez quelques»uns,
presque sauvage,annonce déjà les immenses
résultats qu’elle prépare.

La poésie érotique , branche de la lyrique,

fut cultivée dans cette période avec un succès

brillant. Alcman de Sardes, en Lydie, qui
florissait 670 ans avant J.-C. en est regardé
comme le père. La plupart de ses ouvrages
étaient des Parthénies ou éloges des jeunes

filles. Un recueil de chansons d’Alcman, en
six livres, écrit en dialecte dorique, faisait les
délices des anciens. Les Spartiates les chan-
taient à table avec les scolies de Terpandre.

Alcée de Mitylène, inventeur du vers alcaï-
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que, florissait 60 ans après Alcman. Il chanta
ses travaux guerriers, ses voyages et les mal-
heurs de l’exil. Son style unissait la douceur
à la force , la richesse à la précision. Horace
l’a souvent imité, quelquefois même il n’a fait

que le traduire. Il avait composé des odes,
des hymnes, des épigrammes. Tour-à-tour il
menaçait les tyrans et les frappait de tout le
poids de sa colère:

Alcei minaees 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 te sonantem plenius aureo ,
Alcee , plectro . ........

Le dithyrambe, tantôt enthousiaste et
exalté comme l’ode, tantôt amer et menaçant

comme la satire, fut le genre où il excella.
Aussi Quintilien a-t-il dit de lui: « Dans la
partie de ses œuvres où Alcée attaque les ty-
rans, c’est avec raison qu’il mérite qu’on lui

attribue un archet d’or. Il a une grande im-
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portance comme peintre des mœurs; son style
est serré, riche et rapide. Il a de la ressem-
blance avec Homère, mais il a tort d’abaisser
à célébrer les jeux et les amours, un talent
créé pour un plus noble emploi. »

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 :

nïVOFlV ’ Ti 16v 1(1wi ànpëvopev ; Manioc épiça.

Kaî33’ évinça xukixvauç jas-141mo; ai rôt «ensila.

Oivov 7&9 huila; mi Ac; nie; menuisées
Àvôpu’moww 530w! ’ 57x35 xlpvàç Ive. ml 360

msieu; , Juin moula-L: 3’ érigea du bien x6145

(Maire) , Éva 1:95; 86° 530.10; 1:95: qui: ingénu.

Téfle meûuovuç oïvq) ’ 15 7&9 tin-90v repu-Marat

Â 3’ 6394 lamât, m’en-a 3E (mais? û-nà mÛjLaroç.

NM un paumai» , Mi uval 1:93; Bien; aviva» -
M113 à: aïno çurzûæpç 11961190»: 3 13:8 puy aiguille.

Buvons! pourquoi attendrions-nous la lumière? le jour est si court !..
flûtons-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-
plilsez 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 à la
nature entière. c’est l’instant de nous enivrer: c’est l’instantde forcer les

plus sobres à boire à longs traits. Amis, plantons, plantons la vigne de
préférence à tout autre arbre.

Contemporaine d’Alcée, Sa ppho 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’Antlwlogie. Elle a inventé le rhythme

appelé de son nom saphique, un mode de ca-
dence appelé mixalgæiien, employé surtout
dans les tragédies, et une sorte de lyre nom-
niée 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 Véa
nus que nous a conservée Denys d’Halicarnasse

dans son livre sur l’arrangement des mots :
fletxùélipov’, oiGoîvar’ [89903511 ,

Haï ALE); Salon-16m, limogeai TE ,

M-n’ y.’ nitrater, p.713, oiviouci (laqua,

Uévat, euuôv.

Àddà Tuîd’ Üô’, minou xdrsgôm

Toi; époi; aussi; dictant w011i:

Ëflue; , 111796; 3è 36W»! httoîaac

Xpôceov, i165;

Âpg’ôwozeéîwm ’ nabi dé trv 570v
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fixée; 61903061., «spi. 75; miaula;
[louvât diveüv’re; irrép’ aî-ir’ ùpavôi, aidé-

po; 31.6: pâti-cm.

Aida d’s’îixovro ’ «à 8’, (la urbanisa,

Metduîcac’ demain? wpoccômp,

l’ipe’ 61:11. 3’ in! «ce» rénovent, XÔTTL

An’v 1re xflnppi *

K57: Étui) poilu-rat 09.0) yevëceat

M’awôlqc Guidé, riva 3’ aine une?»

Kari Gay-mafieux; cptlômrct ’ a TE; 6’, (il

zaincp’, chimai;

Rai 7&9 ai osé-yen, razziai; drain. ’

Ai 3è (lapa un dinar, aillât décan. ’

Ai 3è tu): (pilai, mixée); gulden,
K’ cor. êôâowav. n

È’Aôe’ p.0: mi. vùv, palmât Te 166w

È): peptpvâ’v ’ 6’661 Té p.0: reliquat:

05m; ipéèëer. , TÉÂEGOV, ria 8’ mirât

mygale; i660.

Immortelle fille de Jupiter, Vénus, toi qui sièges sur
un trône resplendissant, et qui sais si bien disposer les
ruses de l’amour, je t’en conjure , n’accable point mon

cœur sous le poids de l’amertume et du chagrin. Mais
plutôt viens ici, comme en ce jour, où sensible à mes
accents, tu quittas le palais de ton père et descendis du ’
haut de l’Olympe au milieu des malheureux mortels.
Tes charmants passereaux, agitant leurs ailes rapides ,
firent en un instant voler ton char d’or au milieu des
airs. Dès qu’ils furent arrivés, tu me 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 luit aujour-

d’hui, bientôt il te recherchera; s’il refuse aujourd’hui
tes dons, bientôt il t’en olïrira lui-même; s’il ne t’aime

pas aujourd’hui, bientôt il brûlera pour toi, lors même

que tu ne le voudrais plus. n
Ah! viens encore à mon aide aujourd’hui: mets fin à

rues 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, spaynxô; 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
une telle assertion.

Nacre 656w ,
116m5 , XPUG’OTPL’ŒWŒ néoeidov ,

Pou-tiox’, êyxüpov’ aiv’ au!"

Bpaxiou; rugi. si ce triturai
Bips; XOPEÜOUO’W s’v rifla),

Koütpowt nodô’w
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flippoient éloitpp’ &vauallépevm camps?) ,

ÔPLEŒÔXEVEÇ dix-5390W (influx,

ÔÛxdjLOUGOt ds).-

(pïveç, évada Opéppœta noupîv

ann’idmv Oeoîv ,

À; êysïvorr’ Àp.qn-rpiroc ’

Oi.’ y.’ si; flâne; 75cv étri. Tawotpiow

Àxràv ênopeüoars,

nlaîôpevov Salami?) êv’t cône) ,

Kup-roi’ov. vain-on; ôxéov’re; ,

Klaxon Rapt-zist; «un;
Tépvovre; , dring-fi uépov ,

«son; 36h01.
Ô; y.’ oip’ àhwlo’oæa ylotqaupeî; val);

Ei; oidp.’ oihrropcpdpou

Aipva; Ëpulmv.

0 le plus puissant des dieux, souverain des ondes,
Neptune, toi qui portes dans les mains le brillant trident
des mers, et qui environnesla terre de tes eaux : autour
de toi, au milieu des flots amers bondissent en chœur
des poissons monstrueux, qui, deleurs 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-
vrltes, à travers ses vagues un chemin jusqu’alors inconnu.



                                                                     

384 POÉSIE LYRIQUE
Des hommes perfides, du sein d’un vaissean’emporté par

les ondes, venaient de me précipiter au milieu des flots
en furie, et t0ut étincelants du feu des éclairs.

Stésichore florissait en la un olympiade,
I 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-
monie et la majesté, Stesz’chorz’ 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 poète qu’il

soutint par la lyre le fardeau de l’épopée,
epz’cz’ carminés citera Iyrtî sustentantem, et

que, s’il eût pu retenir l’abondance de son

imagination, il aurait été le premier rival
d’Homère (l’art. orat., x , 1).

Stésichore chanta, en dialecte dorique, des
hymnes en l’honneur des dieux , et des odes
(aima) en l’houneur des héros. Stobée nous a

conservé quelques fragments de ses poésies.
Ibycus de Rh’egium fut contemporain de

Stésichore. Il régnait dans ses poésies une
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telle chaleur de sentiment que Suidas l’ap.
pelle épouti-mécano Cicéron a dit de lui :

Maxime omnium flagràsse amore rheginum Ibycum
apparat 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 Anacréon

Delevit ætas. (Emacs)
Une grande délicatesse de pinceaux, relevée

encore par celle de l’expression, voilà ce qui
caractérise Anacréon. Ses sujets sont légers,

mais son coloris est délicieux; ses cadres sont
étroits; mais ses tableaux sont charmants, et

25
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sa muse est piquante de gentillesse. Toutefois,
si l’on admire en lui le talent, on ne peut que
gémir de l’abus qu’il en a fait.

Sa Colombe est un chef-d’œuvre de délica-

tesse.
Èpato’pj’tl nacra,

Héôev, www nanisai;
fiées» pépon! TOGOÜTQW,

Èn’ 73690; eéoucu ,

muiez; se mi. «landtag;

Ti; eiç; xi cor. pas: dé; ----
l Àvaxpéœv p.’ fleuris

1196; fluides, api); stemm,
Tèv aigri TÔV àmîvrœv

Kpmüvra ml. mgavvoy.
nénpaxs’ p.’ 1’; limeriez,

Magnificat utxpôv üpvov.
Èyc’n d’Àvaxpéovfl

Ataxovâi TOGŒÜ’TŒ ’

Kari. vüv oint; Est-sinon
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Tavüv Ë3m pèv iprov

Àtpatpmïoaau XetpÔV

Àvaxpéovro; cuirai].

Htei’v 33’ pou. 3i3œct

Tôv olvov ôv «postula.

Hioücot 3’ En; xopsécœ,

Kari Ascvrérnv êjLOÎG’l
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Kotpmps’vn 3’ samare

Tif) [311951179 xaeeü3œ.

Êxst; à’mtv’r’ ’ d’item: ’

Aulis-759w p.’ ê’G-nxotç,

ÂvOpoms, nazi. nopo’w-nç. r

Quelle naïveté dans son discours! que de
grâces! quel agrément dans l’image qu’elle

présente de sa vie et de celle de son maître,
de la douce liberté qui règne chez lui! Mais
ces beautés ne se démontrent point, il faut
être né pour les sentir.

Voici la traduction de cette. ode par M. de
St-Victor.

LA COLOMBE ET LE PASSANT.

LE PASSANT.

D’où viens-tu , Colombe charmante P

Où vas-tu , traversant les cieux?
D’où naît la rosée odorante

Dont ton aile embaume ces lieux P
Dans ces parfums qui t’a baignée i7
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LA GOLOIBB.

Je suis du tendre Anacréon
La messagère fortunée;
Par Vénus je lui fus donnée

Pour le payer d’une chanson.
A l’enfant que son cœur préfère

A Bathyle qui sous ses lois
Pourrait ranger toute la terre ,
Je porte, docile et légère ,

Le joli billet que tu vois ,
Et c’est la ma 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 à peine pour tous mets
Quelque graine amère et sauvage?
Tous les jours, dans d’aimables jeux,
Des mains d’Anacréon qui m’aime

J’eulève un pain délicieux ;

Puis dans sa coupe avec lui-même
Je bois d’un vin digne des dieux.

Plus vive alors dans ma tendresse ,
Je fais éclater mes transports ,

De mes ailes je le caresse.
S’il me plait de dormir, je dors

Sur sa lyre mélodieuse
Tu sais tout; adieu , laisse-moi 3
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Passant . je m’oublie avec toi ,

Et la corneille estzmoins jaseuse.
DE ST-VIC’I’OR.

Souvent ces chansons ne présentent qu’une
scène gracieuse : telle est l’image du printemps
dans l’ode suivante :

l3: nôç ïapoç (pavëvroç

Xépweç (MM agiotas.

me m’a; niant Omnium

ÂnœMvsrm yahfvn.
là m’BÇ vissa: xolupÊéï.

l3: 1:63; yépowoç 6356m

Açùôç 3’ flafla Tri-civ-

NeçeÀâ’w axial (levains-av

Tà Êporâ’w 3’ nagea 397w

linga-oies yaïat WPOXÜWTEL ,

Kap’rrôç élation; moulin-ter

Bpopiou aréçerau viner

Kami 9611M , narrât. xlôvœ

n Imam fileta-e xapnôç.

m naturismes.

Vois comme au printemps tout sourit:
Les Graces font fleurir la rose;
L’air se lait;.le flot s’assoupit ,

Et sur le sein des mers repose.
Dans ce cristal brillant et pur
Déjà le cygne plonge et nage ,
Tandis que l’oiseau de passage

Fend lentement un ciel d’azur.
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Du jour plus douce est la lumière;
Les sombres nuages ont fui;
Des trésors qu’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 Sr-Vlcron.

4.

Quelquefois c’est un petit récit allégorique.

Ai Maison. 16v Ëpœru

[lamant crstpoîvowt,

Tif) Koala: napézltoxav.
Rai. viïv 7’: Kueie’psm
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L’AMOUR esprit.

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 vainc g



                                                                     

DES GRECS. 39l
Eût-il sa liberté , le petit compagnon

Se trouve bien de sa prison ,
Et ne veut point quitter sa chaîne.

Dz Sr-Vicroa.

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, douces et fines
dans cette image.

On peut citer la plupart’de ses odes comme
des modèles de grâce’, de fraîcheur et de
naïveté, mais spécialement la Rose, l’Amour

piqué par une abeille, l’Àmour mouillé; cette

dernière est un chef-d’œuvre de naturel, de
délicatesse et de simplicité; la veici avec la
traduction en vers français.

Mscovuwrïonç «00’ (69mg ,

Irpe’çerm rér’ leur; P5894
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L’AMOUR nommé.

Vers le milieu d’une nuit orageuse
Lorsque déjà s’incline lentement

De Calisto l’étoile pluvieuse;

Vers l’heure enfin où plus profondément
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Dort des humains la race industrieuse ,
L’enfant malin dont la mère est Cypris ,

Avec grand bruit vint frapper à ma porte.
a Que me veut-on P qui frappe de la sorte?
x Qui , m’écriai-je , ébranlant mon logis,

« Ose troubler mes songes pleins de charmes? n
.. ç: Ouvre-moi vite, ouvre et sois sans alarmes ,
a: Me dit l’Amour; je suis un pauvre enfant ,
a Seul égaré, surpris en voyageant
a: Par la nuit sombre , et mouillé par l’orage. n

Moi, sur ces mots, charitable et peu sage ,
Je prends d’abord pitié du suppliant.
Ranimant donc mon feu prêt à s’éteindre ,

Ma lampe en main , j’ouvre : en effet, je vois
Un jeune enfant, beau, charmant, fait à peindre ,
Portant un arc, des ailes, un carquois.
Près du foyer aussitôt je le place;
Et remarquant qu’un froid mortelle glace ,
Dans une main je prends ses petits doigts;
Puis doucement, avec l’autre , j’essaie

Ses blonds cheveux inondés par la pluie.
Il se ranime, et d’un air dégagé :

a Voyons , dit-il , cet arc; par aventure ,
a Il se pourrait qu’il fût endommagé. n

Il le saisit, le tend d’une manière sûre ;

Et je me sans 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: c Mon cher hôte, courage!
a Car tout va bien : mes armes de l’orage
c N’ont point souffert. .. Mais je crains pour ton cœur.u

Da Sr-Vtcron.
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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,

Et , contre mon ordinaire,
Je dormais tranquillement ,
Quand un enfant s’en vint faire

A ma porte quelque bruit.
Il pleuvait fort cette nuit :
Le vent, le froid, et l’orage ,
Contre l’enfant faisait rage.

u 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,
n Répartit-il; car il faut
« 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 réchauffe; et dans moi-même

4 Je dis: Pourquoi craindre tant!
Que peut-il? c’est un enfant;

Ma couardise est extrême
D’avoir cule moindre effroi.
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Que serait-ce si chez moi
J’avais reçu Polyphême 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.

u Voilà , dit-il , pour ta peine.
a Souviens-toi bien de Climène ,
n :Et de l’Amour, c’est mon nom.....

- u Ah l je vous connais, lai dis-je ,
a Ingrat et cnuel garçon ,-
« Faut-il que qui vous oblige
«r Soit traité de la façon! n

Amour fit une gambade;
Et le petit scélérat

Me dit : «Pauvre camarade .
u Mon arc est en bon état,
a Mais ton cœur est bien malade. n

La Fosrama.

Mais si l’on veut connaître le véritable ca-

ractère de la poésie lyrique chez les Grecs, de
cet enthousiasme qui leur semblait inspiré par
les Dieux, c’est Pindare qu’il faut lire. Son gé-

nie vigoureux et indépendant ne s’annonce que

par des mouvements irréguliers et impétueux.
Les Immortels sont-ils l’objet de ses chants, il
s’élève, comme un aigle, jusqu’au pied de leurs

trônes: si ce sont des hommes, il se précipite



                                                                     

396 POÉSIE LYRIQUE
dans la lice comme un coursier fougueux : dans
les cieux, sur la terre, il roule, pour ainsi dire,
un torrent d’images sublimes, de métaphores

hardies , de pensées fortes, et de maximes
étincelantes des lumières de la vérité. Il court,

il vole sur les traces de la gloire; il est tour-
menté du besoin de la montrer à sa nation.
Quand elle n’éclate pas assez dans les vain-
queurs qu’il célèbre, il va la chercher dans
leurs aïeux, dans leur patrie, dans les institu-
teurs des jeux, partout où il en reluit des
rayons, qu’il a le secret de joindre à ceux dont

il couronne ses héros. A leur aspect, il tombe
dans un délire que rien ne peut arrêter; il as-
simile leur éclat à celui de l’astre du jour (l);
il place l’homme qui les a recueillis au faîte du.

bonheur (2); si cet homme joint la richesse
à la beauté, il le place sur le trône même-de
Jupiter (3), et, pour le prémunir contre l’or-
gueil, il se hâte de lui rappeler que,.revêtu
d’un corps mortel, la terre sera bientôt son

dernier vêtement

(l) l’ind. Olymp. 1, v. 7.

(2) Id. Olymp. v. 157.
(3) Id. lsthm. 5, v. 18.
(l) Id. Nem. Il, v. 20.
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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 sirudes
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-
vaient ttrouver sans doute que sa poésie, toute
sublime qu’elle est, ne pouvait rendre l’impress

sion qu’ils avaient reçue eux-mêmes.

Pindare souvent frappé de ce spectacle
aussi touchant que magnifique, partagea l’i-
vresse générale, et, la faisant passer dans ses
tableaux , se constitua le panégyriste et le dis-
pensateur de la gloire. Par-là tous ses sujets
furent ennoblis, et reçurent un caractère de
grandeur et de majesté. Il eut à célébrer des

rois illustres et des citoyens obscurs; dans les
uns et dans les autres, ce n’est pas l’homme
qu’il envisage, c’est le vainqueur. Sous pré-

texte que l’on se dégoûte aisément des éloges

dont on n’est pas l’objet, il ne s’appesantit pas

sur les qualités personnelles; mais comme les
vertus des rois sont des titres de gloire, il les
loue du bien qu’ils ont fait, et leur montre
celui qu’ils peuvent faire: « Soyez justes, ajou-

« te-t-il, dans toutes vos actions, vrais dans
« toutes vos paroles; songez que des milliers
« de témoins ayant les yeux fixés sur vous,
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a la moindre erreur qui s’échapperait de votre

a bouche acquerrait au loin une funeste im-
a 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 : cc Les louanges

a de nos hymnes, disait-il, sont la récom-
a pense des belles actions. Tel que l’arbuste,
a: nourri par la rosée bienfaisante du-ciel, élève

a: dans les airs sa cime verdoyante, ainsi la
« vertu s’accroît par lesjustes éloges du sage.»

Eüxle’œv 3’ épyuw. nirvana.

Club. HI, v. 2.)
AÜEGTŒL 3’ aies-rai ° xim-

pat’i’ç s’e’po’att; du; 61’s 361390»: niio-

cu, 0090?; oiv3pôv âspeeïo’ in: 3txai0tç

se 1:93; ûypàv aiôs’pot.

(Nem. 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 (1).
Citons pour exemple sa première Pythique

qui renferme un grand nombre de beautés su-

(t) 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! ta voix inspirée ,

Préside à la pompe sacrée

De nos jours les plus solennels;
Tu guides les chœurs et la danse ,
Et l’allégresse à ta présence

En tous lieux sourit aux 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 ,
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 efforts ,

Les dieux , ces souverains du ciel et de la terre ,
Sont subjugués par tes accords.

Mars, l’invincible Mars, reconnaît ta puissance ;
Ton charme secret l’a 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 Titan , 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 ,
Ecraseut 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 ,

Roulant 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 touj0urs sanglante ,
Où le tien étendu la vengeance des dieux?

Puissé-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
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Pour toi , jeune cité , de l’Etna si voisine ,

Toi, que ce mont fameux honore de son nom ,
Tu devras ta splendeur, comme ton origine ,

Au puissant-Hiéron.

Quant le nocher, quittant les bords de sa patrie,
Va , sous des cieux lointains, conquérir des trésors;
Si les zéphyrs heureux , rasant l’onde aplanie ,

Secondent ses efforts;

Un doux rayon d’espoir pénètre dans son âme ;

Les dieux à son pays le rendront quelque jour;
A l’envi, sur les flots, et les vents et la rame

Hâteront son retour.

Tes succès sont pour nous un bien plus sûr présage ,

O cité de l’Etna! combien de les enfants , i
Fameux par leurs vertus, leurs talents, leur courage ,

Triompheront des temps l

Veille sur ses destins, veille, dieu de, Lycie ,
Toi qui chéris l’Etna , le Parnasse et Délos;

Et fais que la cité qu’un héros a bâtie ,

Soit féconde en héros.

Tu le peux, Apollon. Fort, éloquent ou sage .
Tout homme est ici-bas ce que veulent les dieux.
Nos penchants généreux, nos vertus sont l’ouvrage

Des habitants des cieux.

Grand prince , ils t’ont donné les talents, la sagesse .
Que nous voyons en toi s’accroître chaque jour,

Et ces mille vertus que célèbre la Grèce
Dans ses hymnes d’amour.

Pour moi, quand sur mon luth je chante ta victoire ,
On ne me verra point, trop inhabile archer,
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Lancer un trait perdu , compromettre ta gloire ,
Et flétrir ta couronne en osant y toucher.

Puissent les vœux qu’au ciel j’adresse

De ton auguste front éloigner les malheurs!
Puisse du doux plaisir la coupe enchanteresse

Assoupir tes longues douleurs!
Puisse l’écho des temps répéter d’âge en age

Par quels fameux exploits tu signalas ton bras,
Quand , aidé de ton seul courage ,
Tu conquis à la fois un peuple et des étala. g,

J. L. VINCENT.

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 janissances de’l’hospitalité;

il prêche partout la justice, la bienfaisance,
le respect et la reconnaissance pour la divi-
nité, et cette piété réelle qu’il professait en-

vers les Dieux, fut pour lui une source inta-
rissable de poésie. Il vécut à l’époque la plus

glorieuse de la Grèce ( de 522 à 442 avant
Jésus-Christ), circonstance qu’il regardait
comme un illustre bienfait des Dieux, et pour
laquelle il se rendait à Delphes chaque fois-
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qu’on y célébrait les jeux Pythiques, afin d’ya

chanter un péan d’actions de grâce.

Les quarante-cinq odes ou chants de ruie-
taire qui nous restent de lui sont partagées en
quatre sections: Olympiques, Pythiques, lsth-
miques, Néméennes; mais cette division n’est

pas de Pindare. Le recueil de ses poésies ren-
fermait, dans sa forme primitive, toutes. sortes
d’ouvrages, des péans, des dithyrambes, des
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 par la beauté de la

diction. Parmi les fragments qui nous en res-
tent, nous citerons son hymne à la Paix .-

Ti’xflt dé 1s evam’ïqw Eipaîva peyotls,

1110611»: mi peltyléooow aiendâv civôea,

Amédée») 1’ êIri. peinât»: Geoîo’w (siestai [50m.

Boules? «fiefs papion, «a»; eù-rpixœv ra pilon.

rouverain)»: 1: vémç aûkâiv se mi Indium: pilet.

Èv (il otdapode’rotm néptraEw aieâ’v âpalvâ’v

luron «57,0va , émié Ire hennirai, l
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Eipe’u 1’ àpçdxa’ :698»; démet-rat t lalxémv

A’ oùxs’n culminant amine; ,

068i enlisai pelippuw 5mm;
Ànè Bleqacipmv, sipo: 0021m; xéap.

munition d’êpomîw Qpiliovr’oîymai,

llandtxoi d’épaves pléyoth.

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 a Jeux tranchants ;

l’on n’entend plus le bruit effrayant des clairons ; le som-

meil plus doux que le miel n’est pas arraché de nos pau-

pières, et le 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 Céas fut le maître de Pindare’

Ce poète, né 558 avant Jésus-Christ, mérita

l’estime des sages, des rois et des grands 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,

cc 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 lalmort 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 jà ses côtés g qui; ressent mille
morts dans son cœur; c’est Achille enfin qui sort

du fond de la tombe, et qui annonce aux Grecs,
prêts à quitter les rivages d’I lion, les maux sans

nombre que le ciel et la mer leur préparent. »
Il ne nous reste de Simonide que l’élégie de

Danaé, et divers fragments dont le plus re-
marquable roule sur la mortalité du genre hu-
main , que le poète compare aux feuilles.
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PLAINTES DE musé.

Ô Te biplan èv étatisois; civette:

Bpépst mémo, xtvneeîca, 8è lipase

Mina-ri 39mm: , 02’51” dénotai-rotes

llapemîç ,aiptpi ra Hepo’eî Bail:

(hmm Xépœ ,. cinés; ce ’ a Ô réxoç,

Oiov Ëxœ wévov! où 3’ aîœrsi’ç, yalaen’vqs

T’ i109: JWû’M’CEtÇ êv àflpmï départ,

Xaluoyépçqi 8è , vomi oflags-Ira,

Kuavézp se dvôcpq) ’ où 8’ décriées:

Împee rsêw milady BaOei’ow

[lapidai-roc stûpa-to; oint ailé-yang,

Oûô’ &vépou pOéy-yuw , nopcpupéo;

Keipevoç êv flandrin, mécroirai: x.an ’

El dé rat dewév me sema» in»,

Kari ne» étui»! tandem; une

infixe; 051; . Imam, :535, Bps’cpoç,

Hadith) dt névroç, codéine épargna; xœzôv.

Menëoulia dé ri; (pantin , ’
Zeû’ «drap, tic cée ° 6’ Tl. (in Oapoals’ov

Être; eÜXOpat, renvéqndïxqt mimine; pet. a

Tandis que les vents se déchaînent et que la mer
mugit autour de l’arche merveilleuse, Danaé , le cœur
glacé d’effroi, serre Persée dans ses bras amoureux , et

s’écrie: a: O mon fils , quels tourments éprouve ta mère!

Mais toi, tu dors, cher enfant, appuyé sur le sein qui
t’allaite; tu dors dans cette triste demeure qu’asscmblcnt

des clous d’airain , au milieu des ténèbres et de la nuit la

plus obscure. Étendue sur la pourpre , tète charmante, tu
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ne t’inquiètes ni du sifflement de l’aquilon, ni des flots

qui, sans la mouiller, passent tin-dessus de ta chevelure.
Si du moins tu connaissais la grandeur du péril que tu
cours , tu prêterais l’oreille à ma voix... Mais non, dors,

cher enfant, et qu’avec toi dorment les ondes, qu’avec

toi s’endorment tous nos maux. Ah! plutôt que la rigueur
du destin change à notre égard! C’est de toi que j’attends

cette grâce , O puissant Jupiter; et si je forme en cela un
vœu téméraire, pardonne-le moi en faveur de ton fils. n

La Grèce eut aussi, parmi les femmes, neuf
poètes lyriques; ce sont : Sappho, Erinne,
Myrtis, Corinne, Télésille, Praxille, Anyté,

Nossis et Myro.
Erinnc 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 : maman, 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 :

Xœïpe’ par , Pulpe: I, 61min? hm;

Xpuoenpirpa , daiçpmv nivation,
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Où peraëfilst.
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Respire») oi-Ir’ aivdpâiv.

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 ta puissance,
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la fortune qui se joue des sceptres, semble respecter les
fondements de ton trône.

Seule entre toutes les villes, tu vois chaque année sor-

tir de ton sein une foule de grands hommes , de guer-
riers magnanimes et de héros; ainsi la féconde Cérès
couvre tous les ans la terre d’épis dorés pour la nourri-

ture des mortels. n

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 lolas et
les Sept devant Thèbes, plusieurs Nomes et des
Parthénies.

Voilà quels furent pendant plusieurs siècles ’

la marche et les progrès de la poésie lyrique
chez les Grecs. Les débris plus ou moins con-
sidérables qui nous restent de tant de chefs-
d’œuvre , nous donnent une juste idée de l’ex-

trême perfection à laquelle ils portèrent ce
genre de poésie. Mais Où en étaient-ils alors
avec leurs péans, leurs dithyrambes et tous
leurs hymnes religieux? Quel était, à cette
époque, chez ce peuple plus poétique infini-
ment que les Italiens, les Espagnols et les Ecos-
sais, le caractère de la poésie populaire, si céc
lèbre chez ces derniersE’... Nous n’avons ni les
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chants de leurs bergers, ni ceux de leurs mois-
sonneurs et de leurs bateliers; nous ne con-
naissons rien de ces mélodies nationales, dont
la Grèce moderne a conservé de si touchants
souvenirs; il nous reste du véritable esprit
domestique des Grecs à peine quelques chan-
sons échappées aux brillants débauchés de

l’Ionie, qui, dans leurs orgies bachiques, ne
se doutaient: guère qu’ils préparaient à nos

savants des sujets d’admiration. Là se bor-
nent nos connaissances sur la poésie lyrique
des Grecs : elle devait sa naissance aux
hymnes d’Orphée et d’Homère ; elle s’étei-

gnit avec ceux de Callimaque, un des écri-
vains d’Alexand-rie.

POÉSIE LYRIQUE DES LATINS.

Un siècle avant le Christ, il n’existait pas
encore de poésie lyrique chez les Romains ;
car on ne peut donner ce nom aux hymnes
des Saliens et aux vers des Augures, qui n’é-

taient que des chants sans rhythme et sans
règle, comme le sont ceux de tous les peuples
incultes. Malgré l’influence qu’exercèrent sur
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eux les Grecs et.les peuples de l’ltalie, six
cents ans suffirent à peine aux colons des
bords du Tibre, occupés sans cesse à s’y main-

tenir par les armes, pour se dépouiller de leur
rudesse primitive, et se montrer sensibles aux
accents de la poésie.

Ce ne fut que l’an 87 avant J.-C. que ’ l’I-

talie vit paraître son premier poète lyrique.
Gains Valerius Catulus naquit à Vérone,

d’où l’un de ses amis, Manlius, le conduisit à

Rome. Le jeune poète se lia avec les hommes
les plus distingués de son temps, Cicéron,
Cornélius Népos, Memmius, etc. Il fut le pre-

mier qui fit passer les mètres lyriques grecs
dans la langue latine, et qui commença à
donner un peu de grâce et de légèreté à l’i-

diome lourd et âpre des anciens Romains.
Catulle mourut dans la 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 Thétis et de Pelée, renferme

quelques passages lyriques. « 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,



                                                                     

DES LATINS. 413
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 suffit que le poète soit chaste, et
qu’il n’est pas nécessaire que ses vers le soient.

Nam castum esse decet pium poelam
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

Se ressentent des lieux que fréquentait l’auteur?
Barman.

L’ironie du ton n’abandonne pas plus sou-

vent Catulle que la licence de l’expression.
La onzième pièce de ses œuvres, qu’on peut

appeler sa première ode, en fournit un exemple
frappant. Les quinze premiers vers ont un
élan véritablement lyrique; mais tout d’un

coup le poète retombe dans la plaisanterie.
La seconde ode (trente-quatrième pièce),

qui porte faussement le titre de Poème sécu-
laire, Carmen seculare, a probablement été
composée pour la fête qu’on célébrait tous

les ans au mois d’août, en l’honneur de Diane.

La troisième ode est l’imitation presque
verbale d’une ode de Sappho.

La quatrième ode (soixante-unième pièce)
est l’Epithalame de Manlius et de Vinie. Ca-
tulle, d’un sujet usé, a su faire un ouvrage
charmant, parce que le talent rajeunit tout.

Le chef-d’œuvre de Catulle est le poème
mtitulé les Noces de Thétis et de Péle’e. Ce

poème tient en même temps du genre épique
et du genre lyrique. Catulle paraît y avoir
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réuni deux poèmes tout-à-faits différents, dont
l’un célébrait les aventures d’Ariane, et l’autre

contenait la description des figures repré-
sentées sur le tapis dont était orné le lit nup-

tial de Thétis et de Pélée. En effet, les Noces

ne sont qu’un cadre dans lequel le poète a
voulu réunir différentes fables que lui fournis-
saient les siècles héroïques de la 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 palriis avectam, perfide, ab cris,
Perfide, deserto liquisti in littore, Theseu P
Sîccîne discedens, neglecto mimine Divum,

Immemor ah! devota domum perjuria portas?
Nullane res potuit crudelîs fleclere mentis
Consilium l tibi nulla fuit clemenlia præsto,
Immite, ut nostrî velle’t mitescere pectus?

At non hæc quondam rachis promissa dedisti
Voce : mihi non hoc miseræ sperare jubebas :
Sed connubia læta, sed optatos hymenæos ;
Quæ cuncta aerii discerpunt irrita venti.
Jamjam nulla viro juranti fœmina credat,...
Cerle ego te in media versantem turbine lelhi
Eripui, et potins germanum amittere crevi,
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Quam tibi fallaci supremo in tempore (leessem.
Pro quo dilaceranda feris dabor, alilibusque
Præda, neque injectâ tumulabor mortua terré.
Quænam te genuit sala sub rupe leæna i’

I Quod mare conceptum spumantibus exspuit undis?
Quæ syrtis, quæ Scylla vorax, quæ vasta Charybdis,
Talia qui reddis pro dulci præmia vilaî’

Si tibi non cordi fuerant connubia nostra,
Sæva quod horrebas prisci præcepta parentis,
Atlamen in vestras potuisti ducere sedes,
Quæ tibi jucundo famularer serve labore,
Candida permulcens liquidis vestigia lymphis,
Purpureave tuum consternens veste cubile.

Sed quid ego ignaris nequicquam conqueror auris
Extenuata maloi’ quæ nullis sensibus auctæ.

Nec missas audire queunt, nec reddere voces.
Ille autem prope jam mediis versatur in undis,
Nec quisquam apparat vacua mortalis in alga.
Sic nimis insultans extremo tempore sæva
Fors etiam noslrîs invidit queslibus aures.
Juppiter omnipotens, utinam nec tempore primo
Gnosia Cecropiæ letigissent lillora puppes;
Indomilo nec dira ferens stipendia tauro
Perfidus in Cretam religasset navita funem ç
Nec malus hic, celans dulci crudelia forma
Consilia, in noslris requiesset sedibus hospes!
Nam quo me referam P quali spe perdita nitor?
Idomeniosne pelain montes? at gurgite loto,
Discernens patriam truculentum dividil æquor;
An palris auxilium sperem, quemne ipsa reliqui,
Respersum juvenem fraterna cæde secuta?
Conjugis au fido consolet mens et amore,
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Quine [agit lentos incarvans gnrgite remos i’
Præterea nallo littus, soin insola, tecto :
Nec patet egressus, pelagi cingentibas andis.
Nulle fagæ ratio, nana spes : omnia muta,
Omnia sont déserta: ostentant omnia letham.

Non tamen ante mihi languescent lamina nocte,
Nec prias a fesse secedent corpore sensus,
Qaam justam a Divis exposcam prodita multam,
Cœlestûmque fidem postrema comprecer bora
Quare [acta virûm manades vindiçe pœna.
Eumenides, quibus engaineo rediriïrta capillo

I Frons exspirantis præportat pectérisiras,
i Hue, hac adventate, meas audite querelas,’

Quas ego, væ miseræl extremis proferre meduilis
Cogor inops, ardens, amenti cæca farore. ’ i
Quæ quoniam vere nascuatur pectore abîme,
Vos nolite pati nostrum vanescere lactum :
Sed quali solam Theseas me mente reliqait,
Tali mente, Deæ, funestet seque, suosque !

Thésée, perfide Thésée, ainsi tu m’arrachais 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 l rien n’a pu
fléchir les cruels desseins? Nulle pensée de clémence n’a

touché ton cœur barbare? Telles n’étaient point jadis les

promesses que je reçus de ta bouche. Tel n’était points
infortunée! l’avenir que tu offrais à mon espoir; mais
une anion tant désirée, mais un joyeux hymen. Et main-
tenant les vents légers dispersent tes promesses menson-
gères. Ah! que désormais une femme ne se fie aux ser-
ments d’un homme ......... Et pourtant, quand la mort
t’enveloppait. de ses tourbillons, je t’ai sauvé", et je me

27
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suis résolue à sacrifier mon frère, plutôt que de talmou-
quer, perfide! à l’heure suprême. Pour prix de ce se-
cours, je sais livrée à la dentdes animaux saurages, à la
faim des vautours, et mon corps expiré ne recevra point
le tribut d’un peu de poussiére. Quelle lionne t’a donné

le jour sur un rocher désert? Quelle mer t’a conçu et
rejeté du sein de ses vagues écumantes? Quelle Syrte,
quelle Scylla dévorante, quelle Charybde monstrueuse t’a

fait naître, toi qui paies de ce prix les iours qu’on t’a

sauvés? I I ISi tu te refusais à cette alliance, tremblant sous les
lois redoutées de ton vieux père, tu pouvais du moins me
conduire dans ta demeure. Heureuse de mon joug, près
de toi, j’aurais rempli les devoirs d’une esclave, répandu

l’onde pare sur les pieds, ou déployé. sur ta couche les

riches tissas de pourpre. ,Mais que fais-je? égarée par la douleur, je confie ma
plainte inutile aux sourds aquilons, qui ne peuvent, insen-
sibles, prêter l’oreille ou répondre à mes gémissements.

Lai, cependant, il vogue déjà près du milieu de sa
course, et personne n’apparaît sur. le 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 Gousse! que jamais un

nocher perfide, apportant au taureau nitouche 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 sapine au; notre demeure!

Que tenter désormais! Quel- espoir soutiendra ma mi-
sère? Chercherai-je un une sur les sommets de l’Idïa?

mais une mer sauvage me sépare de ma patrie par ses
abimes 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. fait accusant la lenteur de ses

rames.
En ces lieux nulle demeure; un rivage et une lie 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 faire

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.

Vous donc! qui poursuives de vos supplices vengeurs
les crimes des humains, vous dont le front couronné de
serpents respire toutes lei fureurs de l’âme qu’il révèle,
Eaménides, venez à moi, veines! écouter les. plaintes que la

souil’rance, hélas! arrache aux forces éteintes d’une infor-

tanée, sans secours, désespérée , en proie aux transîj orts

d’un aveugledélire. Ces plaintes, c’est un cœur ulcéré qui

les exhale. Ne soutirer point que laveugeauce échappe à
ma douleur trompée; mais que l’horreur où Thésée me

condamne par son abandon, que cette herseur, ô déesses,
il l’épreuve et la porte aux siens dans sa demeure désolée l

Les plus beaux morceaux de l’flridnede
Thomas Corneille (Acte III , Scène 1V, et
Acte V) Sont unités du poème de Catulle.

Nous ne parlons pas ici des autres poésies
de Catulle; elles sont au nombre de cent dix
pièces, et comprennent cinq élégies et une
cinquantaine d’épigramm’es. Mais il est diffi-
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cile d’assigner au reste un Item spécial. Ce
sont (le petits poèmes en vers iambiques, pha-
leuques, etc., qui n’ont ni l’élan de l’ode, ni la

sensibilité de l’élégie.

Le siècle d’Auguste vit encore naître un

autre poète lyrique; Titius Septimius, dont il
ne nous reste plus rien, paraît avoir heureuse-
ment marché sur les traces de Pindare, comme
le témoigne ce vers d’Horace:

Pindarici fontis qui non expalluit haustus.

nomen (Quintus Horatius F laccus) naquit à
Vénuse, dans l’Apulie, l’an 63 avant J .-C. Son

père, qui n’était qu’un simple affranchi, lui fit

étudier à Rome les belles-lettres sous les maîtres

les plus célèbres. De Rome, Horace se. rendità

Athènes, où 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 de Varius, et ces deux poètes le
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recommandèrent à Mécène, qui le fit connai-
tre d’Auguste. Ce prince l’admit dans sa plus

intime familiarité, lui fit rendre le patrimoine
de son père, et le’combla de bienfaits. Horace,

content de. son sort, s’abandonna à son goût

pour les plaisirs, sans jamais se jeter dans la
carrière de l’ambition. Il refusa même l’emploi

de secrétaire que lui offrait Auguste, et pré-
féra toujours à de dangereuses dignités, son

laborieux repos sous les bosquets de Tibur.
Ami du calme et de la solitude, il fuyait

souvent de Rome à sa terre, soit dans le pays
des Sabins, soit à. T ibur. Là, exempt de soucis

et de gêne, badinant avec les Muses et les
Grâces, il se livrait! à une voluptueuse indo-
lence.’DiSciple éclairé-.d’Epicu’re, il ne refusait

à ses goûts rien de ce qui pouvait se concilier
avecl’honneur et le désintéressement. Modeste

et paisible-,il ne lisait ses vers qu’à quelques
amis choisis, et fuyait le fracas des a pplaudis-
sements. Bailleur plutôt que caustique, il riait
des folies humaines, sans haïr les fous, et tour--
naît assez souvent sur lui-même les traits de
sa satire. On loue la candeur avec laquelle il
rend justice à tous ses rivaux en poésie, et sa
vive amitié pour Mécène, Varius’et Virgile.
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On a reproché avec aigreur à Homce son

inconstance dans, ses pünçipesxpolitiq’ues, et

on lui a fait un crime d’avenir célébré les louan-

ges’d’Auguste. Bien de plusxinjuste :. amide la

paix, ennemi’et viciable des discordes civiles,
Horace devaitaimer Augusteye’t pouvait mon
pas luivendre,-mais lui donneryde’jusbesiéloges;

Au reste, cette nubilité zm’êmrpde sentiments

tant reprochée au poigne, les louanges wd’Au-

guste mêlées à celles deflaten, la gloire de
l’antique constitution carmine mélélwéepar le

protégé de l’empereim; and: dans. Horace res-

pire la vérité, lïabsence intente combinaison,

ctnatteste singulièrement son époque. Horace
était (sous l’influence de son siècle, et il l’avait

compris 4: céttelibertë qu’il avait défendue, il

voit que le retour pieu est plus possible, que
les Remainssausauair cessé de l’aimer, ne
sont plus faits paumelle, pærœçii’ils n’eut plus

la force, c’est-adire ala volonté de la défendre.

Il avait senti rqu’il est pour les [simples des
temps (l’affaissement moral; qu’ils. se jettent

alors, comme parulie loi ide lantature, Idansles
bras du repos, et demandent pourtant qu’on

charme ce repos par de beaux rêves, par les
souvenirs de l’héroïsme et de la vertu.
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a Horace est donc le poètedeRome civilisée,

de Rome dépouilléede sa force et de sa pureté

primitive. Ses chants, par un caractère de
douceur, de noble résignation, A de grâce et
d’enjouement voluptueux, peignent parfaite-
ment une zépoqueeù Rome voyait s’éloigner

pour toujours ses temps d’austérité, de gloire,

mais de troubles, erse consolider un ordre de
choses qui promettait de payer par le calme
et l’abonda nec cette orageuse liberté dont elle

était à jamais déchue. Malgré les formes illu-

soires de la république sous lesquelles se dé-
guisait le pouvoir absolu d’Augu-ste, il fallait

renoncer aux consuls, m tribuns du peuple,
aux comices, à la place publique, remplacer
ces nobles jouissances par les plaisirs domes-
tiques, se renfermer’prèside ses dieux pénates,

vivre, "goûter la wie avec tous ses charmes et
secosrterfler. de souvenirs. Tel- fut’Horaee : sa
poésie est ilexpreSSion fidèle de son - caractère,

de ses mœurs, et des besoins de la société au

milieu de laquelle il vécut. r
a Grâce au génie de ice’t écrivainfla poésie

lyrique chez.les Latins se plaça dès son début

presque au niveau descelle des Grecs, et ne fut
surpassée que chez les Hébreux, où l’on trouve
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les plus anciens et les plus beaux modèles en ce
genre. Transportée de l’Orient dans la Grèce,

qui professait le culte de la beauté, elle fut bril-
lante, pompeuse, eut la majestueuse élégance de

la sculpture, et s’associa aux fêtes publiques.
Alcée la fit naître fière et armée; appelée par

T yrtée à la défense de la patrie, elle enfanta
des héros; sur le luth d’Ana’créon, elle ne

chanta que le plaisir, et fut gracieuse comme
un printemps de l’Attique ; consacrée par Pin-

dare aux jeux Olympiques, solennités dont
l’influence morale était immense, elle rede-
vint nationale, et eut alors une sublime pep-v
fection de formes. Admise par Eschyle dans
la tragédie, elle y introduisit, son caractère
patriotique, qu’elle- conserva toujours. Elle
s’éteignit avec l’indépendance de la. Grèce,

pour se réveiller chez les Romains lorsque
finissait la liberté de Rome. Elle prit tous les

’ tons sur la lyre d’Horace, fut tour-à-toursé

rieuse et enjouée, se consacra à la sagesse et
au plaisir, empruntases sujets à Rome et à la
Grèce, à la fable et à l’histoire, et eut pour but

principal de plaire et de consoler.
«C’est dans ses odes surtout qu’Horace est

entièrement original comme écrivain, comme
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versificateur. Catulle avait, il est-vrai, avant
lui, adapté à la langue latine la mesure des vers

lyriques de la Grèce; mais ce 1 poète, dont les
essais en ce genre ne furentpasheureux, et
dont l’élégante. pureté estvsouvent dénuée de

force, et d’harmonie, semble avoir - cédé la
gloire de l’invention à l’écrivain vraiment créa-

teur qui, loin démontrer aucune gênesous les
entraves. d’un rhythme encore inconnu, paraît

au Contraire puiser dans .les difficultés mêmes
de ce .rhythmerdes beautés: neuves et variées.
’ ce Le langage dont Horace se sert semble lui

appartenir en propres: en .soumettant’la poésie

latine à la vivacité des mètres grecs, il lui
donna un nouvel aspect, lui imprima un nouvel
essor. Quel, puissant "secours ne» prêtait point
le mouvement pittoresque de ces mètres gras.
cieux’aux pensées E vives. du poète, et aux rif

chesses de’cette langue, qui, à la fois féconde

et concise, gracieuse et ferme, était sidigne
d’une nation chez laquellela rudesse stoïque de

Sparte se trouvaitréunie aux grâces aimables

d’Athènes (l)! n I
Cependant, malgré les beautés incontesta-

(î) Léon Halevy, Préface (le la traduction en vers d’Ho-

race, 1821:.
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blesquion admire dans ses odes, Horace ne
nous parait pas avoir? rempli, connue Pindare,
la «carrière -poétitple,e’est quid Maquer?! son

inspiration un sentiment profond de la divi-
nité. Horaceaétait philosophe, panna: deomm

calter et unem (livre i, ode 3’4);vet la
philosophie me se concilie pas avec les émo-
tions Fortes et touchantes. Horace nous re-
présente ces poètes d’unerëpoque parvenue à

un hautdegré de civilisation, lesquels, à force
d’études, nutrition conçu ce qui en nécessaire

à la: poureémzngrande et sublime, mais

qui n’ont pu le secret
de ses plussarrtesïinspimtions.he’ton dupoète

latin la pourtant de la majesté; mais cette
grandeur, si on le remarque bieu,tient beau-
coup pliusà la hardiesse "du langage qu’à Illen-

traînement des émotions. Horaoen’est jamais

suri-cieux; il neremuepaslfâme, il nïacpas de
ces sentiments qui remplissent l’homme de
piété; lorsqxfon l’admire le plus, on est forcé
de s’arrêtera l’énergiegnave et prononcéeade

son style, à la majesté hardierde ses paroles.
Nous trouvons donc en lui le poète ingénieux
d’un siécle poli, et non le poète inspiré d’un

siècle neuf et plein de foi.
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Et qu’un menons oppose pas quelques odes

sublimes,. et surtout quelques passages vrai-
ment admirables de ces iodes; nous y voyons
encore le caractère de talent «qui peut jusqu”à

un certain pointue passer des inspirations du
cœur, cette espèce de talentxqui, à défaut d’é-

motions profondes, sè nourrit d’images su-
perbes et de pensées hardies. Rien n’est plus
beau sans doute que rode fameuse adressée à
Drusus, (halent minlêîtfumlfldmênii
(liv. IV, 4), où le poète latinœmoulu merdier
sur les traces de Pindare; mais il faut songer
que cette beauté, peut-être inimitable dans
notre langue, tient surtout cette préation
d’images rives qui saisissent et qui étonnent
la pensée, à cette rapidité de tours eoncis et
énergiques qui. entraînent l’esprit et ressem-

bient le mieux que possiblezà l’ianimtlon. 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 sïattachen’t aux temples ruinés et

déserts. Elles lnidonnent une éloquence grave

et solennelle; par là il supplée, en quelque
sorte, à ce qu’il y a de naïf et de touchant dans

la piété et la foi. Pindare chante les Dieux;
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Horace déplore les crimes. La poésie, qui se
nourrit de sentiments divers, peut aussi cher-
cher des émotions dans la haine des sacrilèges
et des profanations (liv. HI, 6) :

Delicta majorum immerituslues,
Romane, donecn temple refeeeris.

Ædesque labentes deorum et
Fœda nigro simulacra fuma.

Tu subiras, sans le mériter, le châtiment des crimes»
paternels, ô Romain l. tant que tu n’auras pas relevé les
sanctuaires, les temples qui s’écroulent, et les statues

desidieux que souille une noire fumée.. I I

Après ce grave début, il fait un effrayant ta-
bleau de la dépravation des mœurs et des im-
piétés du Siècle, auxquelles il oppose les mœurs.

frugales et guerrières des temps antiques :
Non bis inventas orta parentibus
Iniecit æquor’sanguine Punico:

Pyrrhumque et ingentem. cecidit
Antiochum, Annibalemque dirum;

Sed rusticorum macula militum
Proies, Saballis docte ligonibus

Vérsare glèbes, et severæ

Mati-i5 ad arbitrium recisos
,Portare fustes, sol uhi montium
Muvtaret ambras, et jugaldemeret

Bobus fatigatis, amicum
Tempus agens abeuute curru.

Ils n’étaient point nèside tels parents, ces jcunes Bo-
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mains qui rougirent les mers du sang carthaginois. qui
domptèrent Pyrrhus, le grand Antioehus et le terrible

Annibal. lMais c’était une mâle jeunesse, robustes enfants de sol-

dats rustiques : habiles à remuer la terre avec le hoyeau
sabin, et, dociles à la voix d’une mère rigide, ils rappor-

taient le bois coupé dans les forets quand le soleil, pro-
longeant l’ombre des montagnes, délivrait du joug les
bœufs fatigués, et, fuyant sur son char, ramenait l’heure
chérie du repos.

Puis il finit par une strophe que sa concision
remarquable a rendue célèbre :

Damnosa quid non imminuit dies?
Ælas parentnm, pejor avis, tulit

Nos nequiores, mox daturos
Progeniem vitiosiorem.

Que n’altère point le temps destructeuri’l’lns méchants

que nos aïeux, nos pères ont enfanté des fils plus coupa-

bles, qui donneront le jour à une race plus dépravée
encore.

Voyez les rapprochements curieux de Poin-
sinet de Sivry. Voltaire, quilparodie ce pas-
sage dans le Dictionnaire philosophique, a lutté

avec plus de bonheur que Lamotte contre son
énergique brièveté dans sa 14° ode,

Est-il encor des satiriques
Qui, du présent toujours blessés,

Dans leurs malins panégyriques,
Exaltent les siècles passés;
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Qui.- plus Mantes; que sévères,

D’un crayon faux poignent leurs pères.
Dégénérant de leurs aïeux,

Et leurs. contemporains coupables,
Suivis d’enfants plus condamnables,
Menacée: de pines neveux 2

Avec de sembisbles images, la (PHO-
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’efi’roi, et en présence de ces grands

désordres, il s’écrie (liv.,I, 35):

Heu l heu l doctrinaux et molette pndet
Fratrnmqne. Qnid nos dura refugimus

Eus? quid intactum notasti
Liqnimnsi’ Undè manum jnventus

Metu demain continuit? Quibns

Pepercitarisi’ L
Hélas! nous rougissons de nos cicatrices, de nos cri-

mes, de nos frères immolés! ÀAge exécrable! devant
quel forfait avons-Mus reculé? Quel crime nous reste-t-il
à commettre? De quel objet sacré la crainte des dieux
a-t.elle détourné le bras de nos guerriers? Quel autel

ont-ils épargné? Y l
Ces images jetées dans la poésie lyrique, sont
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d’un admirable effet. et donnent. de la vie aux

tableaux.
La plus belle sans contredit de toutes les

odes d’Horace est l’Apotlze’osc de Romulus,

(liv. ’III, 3):

Jasmin et tenaces: propositi virus.
Non. civiism ardor prava jnbeutium,

Non voltas instantis W
Meute quatit solidl; neque Anstcr,

an inquieti turbiths Hadriæ,
Nec tamandua. Jovis manas :

Si tractus illabetnr «sa,

hm ferient mime.
L’homme juste, l’homme inflexible dans ses principes,

est sourd à la voix séditieuse d’un peuple égaré, qui con-

saillais crime. En vain unty’ren le menace de son regard
farouche; en vain l’Anster soulève contre lui les flots de
l’Adriatique; la main puissante de Jupiter s’arme en vain
de son tonnerre..... an’l’unlvers s’écroule autour de lui;

ses débris le frapperont sans l’ébranler.

Ce tableau de l’i-nébranlable fermeté du

juste forme l’introduction la plus naturelle au
sujet principal de cette Ode. Il s’agissait de dé-

tourner Auguste du dessein où il paraissait.
être de transporter à Tr0ie le siégede l’empire.

Si ce dessein est juste, il (laité-tre exécuté ; est-

il quelque danger qui puisse arrêter un
héros P C’est ainsi que Pollux et l’intrépide
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Hercule ont mérité l’honneur de briller aux
demeures célestes; c’est ainsi que le grand Ro-

mulus triompha de l’Achéron. Mais ce vaillant

fils de Mars ne fut admis parmi les Immortels
qu’à la condition immuable que Rome ne relè-

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, [lion
Fatalis incestusque judex

Et mulier peregrina vertit
In pnlverem, ex quo, destituit llices
Mercede pactâ Laomedon, mihi

Caslæque damnatum Minervæ,
Cum populo et duce fraudulento.

Jam nec Lacænæ splendet adulteræ
Famosus hospes, nec Briami domus

Perjnra pugnaces ’Achivos

Hectoreis opibns refringit :
Nostrisqne ductnm seditionihus
Bellum resedit. Protinùs et graves

Iras, et invisnm nepotem,
Troica quem peperit sacerdos,

Marti redonabo. Illnm ego lucides
Inire sedes, ducere nectaris i

Snccos, et adscribi quietis
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Ordinib’ns patiar Deornm.

Dùm longus inter ’sæviat Ilion,

Romamqne pontas; qualibet exules
In parle regnanto beati z

Dùm Priami Paridisqne buslo
lnsultet armentum, et catnlos feræ
Celent innltæ; stet Capitolium

Fnlge’ns, trinmphatisque possit

Roma ferox (lare jura Médis.
Horrenda latè nomen in ultimas
Exstendat ores; qua medins liquor

Secernit Europen ab Afro,
’ Qui tnmidus agit arva Nilus :

Aurum irrepertnm, et sic ’meliùs situm

Qu’un] terra celat, spernere fortiori,
Qultni ’cogere humanos in usns,

Gaine sacrum rapiente dextrâ.
Quicumque mahdi terminus obstitit,
Hu’nc tangat armîs, visere geStiens

Quà parte debacchentn’r ignés,

Quâ nebulæ pluviiqnc tores.
Sed bellicosi’s (au; Quiritibus

Hàc Iege dico, ne, nimiùm pii,
Rebnsque fidentes, avitæ

Testa velint reparare Trojæ.
Trojæ rangeons alite lngnbri l
F crains trisli clade iterabitur.

D’acente’ victrices catervas

Cônjnge me. Jovis et Sorore.’

Ter si resurgat muras ahane’us
’ Anctore Phœbo, ter pereat ’meis

Excisus Argivis; ter nx0r
’ Capta virum pnerosqne’ ploret.

28
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Ilionl Ilionl un infâme adultère, né pour le malheur

de son pays, et les attraits d’une perfide étrangère, t’ont

réduite en cendres! Du moment ou 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’élale plus sa pompe et sa mollesse,
l’hôte trop fameux de l’adultère lacédémonienne; et la

race parjure de Priam n’a plus d’Hector à opposer aux

Grecs victorieux. Elle est terminée enfin, cette guerre
trop prolongée par nos fatales dissensions.

C’en est assez : je consens à sacrifier mon trop juste res-

sentiment, en faveur du dieu Mars; à lui pardonner ce
fils, qu’une mère troyenne m’avait rendu si odieux. Que
le brillant Olympe s’ouvre donc devant 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 enfants portent leur exil et trou-
vent le bonheur partout ailleurs, pourvu que les trou-
peaux bondissent sur les tombeaux de Priam et de Pâris,
et que la lionne y cache impunément ses petits; que le
Capitole brille d’un éternel éclat, et que Rome donne des

lois au Méde vaincu; que la terreur de son nom fran-
chisse les mers qui séparent l’Europe de l’Afrique, et par-

vienne jusqne dans les contrées que le ’Nil arrose et
féconde de ses eaux. Qu’elle mette surtout plus de con-
tage à dédaigner cet or que recèle la terre, et qui devait
y rester à jamais enseveli, que d’industrie à l’asservir .à

des usages profanes et sacrilèges. Que ses armes victo-
rieuses étendent ses conquêtes jusqn’aux bornes du
monde, et son empire, des lieux qu’embrasent les feux
duciel, jusqu’à ceux que désole un hiver éternel.

Mais je ne présage ces glorieuses destinées aux braves
enfants de Romulus qu’à une condition : que jamais une



                                                                     

DES LATINS. . 435
piété mal entendue, et trop de confiance dans leurs for-
ces, ne les porte à relever les murs proscrits de leur ville
natale. Relevée sous de funestes auspices, Troie éprouve-

rait bientôt un pareil destin : c’est moi qui dirigerais
contre elle mes phalanges victorieuses, moi, l’épouse et
la sœur de J upiterl En vain Apollon lui-même la cein-
drait trois fois d’un mur d’airain : trois fois mes Grecs le

renverseraient; ct trois fois les veuves troyennes pleu-
reraient leurs époux et leurs fils ravis à 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-
blême 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 jocosæ conveniunt lyræ r
Quo, Musa, tendis? Desine pervicax

Referre sermones Deoruni, et
Magna modis tenuare parvis.

Mais où s’égare ton vol, Muse téméraire? de pareils

sujets conviennent-ils à une lyre badine 7 Cesse de pro-
faner, en essayant de les rapporter, les entretiens des
dieux, et d’attenter à leur majesté par la faiblesse de les
accords.
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Cette ode est pour la; sagesse du dessein, un

modèle peut-être unique; maisce qu’elle a de
prodigieux, c’est qu’à mesure que le poète ap-

proche de son but, il semble sÎen, écarter, et
qu’il a rempli son, objet lorsqu’on lecroit tout-

à-fait égaré. -
Le Poème séculaire d’Horace, Carmen se-

calame, destiné à être chanté dans les jeux qui

se célébraient tous les cent: ans, est-une prière

aux dieu-x pour la conservation de l’empire.
Ces jeux furent d’abord institués pour apai-
ser les divinités infernales, lorsque Rome était
menacée ou frappée de quelque» calamité pu-

blique. Dans la suite leur-intention. primitive
fut modifiée: on demanda aux Immortels non
seulement de préserver le peuple des malheurs
qu’il redoutait, mais encore de [lui acCorder
toutes sortes-de biens. Les divinités célestes
furent associées aux puissances du Styx; le
Soleil et la Lune, Apollon: et Diane, dispen-
sateurs de l’abondance et de la salubrité, pri-
rent dans ces solennités brillantes la première
place, qu’avaient jadis occupée Proserpine. et

Pluton. La voix des hérauts annonçait. dans
toutes les provinces le retour des jeux séculai-
res. Des médailles attestent les lustrations et
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les autres usages sacrés qui les précédaient. Ils

duraient troisjours. Unhymneprincipalement
consacrée Phébus età sa sœur, était. exécuté, le

troisième jour, par cinquante-(pane: jeunes
choristes, dans le temple. d’Apollon, bâti sur

le mont Palatin... a A *Le, poème lyriqueydont nous nous occupons,
futcomposépar. 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 etçnatxionalwdans lequel
’ des.oracles.anciensiet révérés. avaient placé. la.

condition de leurs. triompheset de leur sont
v erainetésur, les peuples. l

on voit maintenant. combiend’ohligati’ons

étaient imposées à Horace,devenurlïntenprète

des. vœux. de ses. concitoyens. Son. hymne .
devait. sïadresser surtout à Apollon et à. Diane.

Ilccommence et finit: par ces.deux divinités.
Mais lesautres Dieux. ne sont pas oubliés. Le
poète trouve aussilemoyende semer. cà.et- là.
les louanges d’vAuguste, etd’appeler la. faveur

de l’Olympe sur les. lois.conseryatriceslpr.o-
mulguées.par un. monarque quis’était vaut!

instant menacé de ne-régner que sur des tom-
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beaux. Il demande enfin aux enfants de Latone
les bienfaits qui étaient l’objet principal de
l’établissement des jeux, la salubrité de l’air, la

fertilité de la terre, et l’accroissement du peu?

ple romain. Tons ces lieux communs auxquels
il était plus ou moins assujetti, tous les détails
arides où il était obligé d’entrer, n’ont point

embarrassé sa marche; et, malgré tant de dif- v
ficultésà surmonter, le poème séculaire est un

hymne onctueux et touchant, où la simplicité
monotone des formules religieuses est relevée
par la noblesse et l’élégance de la poésie. Mais .

le sublime et l’inspiration lyrique une s’y-font

pas sentir. Il n’y a ni ce mouvement, ni cet en-

thousiasme qui doit remuer les peuples, lors-
qu’ils parlent à Dieu et qu’ils chantent sa gloire.

Dirons-nous en terminant, qu’Horace pos-
sède au suprême degré l’art d’intéresser son

lecteur, qu’il Sait ennoblir les objets les plus

insignifiants; que ses descriptions, que ses
images, que ses comparaisons sont courtes,
mais vives, animées, palpitantes; que son lan-
gage est pur, élégant, plein d’urbanité; que sa

versification n’est pas moins harmonieuse dans

le rhythme lyrique que celle de Virgile est
parfaite dans le mètre héroïque : c’est ce que
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tout le monde sait et répète. Horace est trop
connu sous ce rapport pour exiger des redi-
tes. Sa gloire littéraire est grande; mais la
palme lyrique ne doit. être accordée qu’au gé-

nie chaste et pieux, qui chante sous l’inspira-
tion de son âme et de la vertu.

Après Horace, la littérature latine est veuve
de poètes lyriques. Ce genre de poésie ne pou-
vait s’allier avec l’universelle corruption du

monde romain .

FIN.
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