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DES JEUX NÉMÉENS.

Les jeux néméens, ainsi nommés de la forêt

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

trois ans, le l2 ’du mois athénien Bonâpopw’w

(correspondant au l2 du mois corinthien
llavélboç), dansiune plaine voisine de cette forêt,

entre Cléone et Phliunte. On fait remonter leur

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

dire à l’époque du premier siège de Thèbes.

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

s’adressèrent. à Hypsipyle de Lemnos, qu’ils

rencontrèrent allaitant un enfant. L’ayant priée

de leur indiquer une source où ils pussent se

désaltérer , Hypsipyle posa son nourrisson

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

coulait à quelque distance. Pendant ce temps,
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un serpent tua l’enfant, ce qui réduisit Hypsi-

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

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

il avait trouvé la mort.

Cette première célébration fut rendue solen-

nelle par la présence des armées des sept chefs.

Etéocle’lui-mêmevint de Thèbes pour y pren-

dre part à la tête de ses 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

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

L’enfant dont la mort avait donné naissance

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

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

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

principe de mort, parce que le célèbre devin

comprit que la mort de cette innocente victime



                                                                     

nas JEUX NÉMÉENS. vij

était un sinistre présage pour la guerre que

i 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. I
D’abord, ils furent présidés par des; juges

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

seuls cet honneur, qu’ils cédèrent aux Cbrin-

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

Mais à l’époque de la seconde restauration qui

eut lieu la 1.re année de la LIIIe Olympiade,

les Argiens seuls furent les juges des combats.

Ils nommaient à cet effet un ministre des au-



                                                                     

viij DES JEUX NÉMÉENS.

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 &yà’mç immolai.

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

Argiens, voulant honorer la mémoire des héros

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

dans les cérémonies funèbres, et quel’on disait

née du sang d’Archémore : ëcëqàovro 3è ’rô calmât!

adagios-590v 3è, pat-à 19h! cépapopaw 16v Mnèfxwvfini ripij

165v zamtxoupe’vœv, daim. Coronabantur autan

antiquitus olecî ; deinde rem, post illatam à

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

Archémore.

Les jeux néméens formaient une ère pour

les Argiens et les peuples des environs
d’Argos.
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NÉMÉENNES

DE PINDARE.

.NÉMÉENNE L

A CHROMIUS ETNÉEN ,

VAINQUEUR A [A COURSE DES CHARS.

Séjour sacré ou I’Alphée respire 1 enfin après sa

course, Ortygie , noble rejeton de Syracuse 2 , berceau

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

préluder à cet hymne harmonieux , qu’en l’honneur (le

Chromius je consacre à Jupiter Etnéen.

Aussi rapides que la tempête, les coursiers de Chro-

mius ont franchi la carrière de Némée, et attendent

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

victoire. Brillant début, fondement de la félicité et de

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

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

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

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

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

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

que d’opulentcs cités 6 s’élèveraieut 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’embellissentjamais

d’ingénieux 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 z

ainsi la fumée s’évanouit sous une ondée bienfaisante.

Tous les mortels n’ont point en les mêmes dons en par-

lage, 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

a
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NÉMÉENNE I. I
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 aequérir

une bonne renommée, et pour les partager avec sesUamis;

car telle est notre commune destinée, de pouvoir tous

être en butte au souille du malheur.

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

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

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

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

découvrit sa naissance. Transportée d’une jalouse fureur,

la reine des dieux envoie deux serpents 9 qui pénètrent

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

glissent dans le berceau, avides de broyer dans leurs

gueules béantes les membres délicats des deuxjumeaux.

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

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

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

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

monstrueux fait exhaler la vie.

Un effroi mortel glaçait les femmes empressées autour

d’Alcmène. Elle-mémé, s’élançant presque une hors de
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sa couche, fuitpour échapper au venin des deux dragons.

Aussitota 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

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

équivoque des oracles que jadis les dieux lui avaient

prononcés.

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

sublime interprète des hauts desseins de Jupiter. Alors le

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

les 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 ,

ou, sous les murs de Phlégra " , les dieux combattront

contre les Géants révoltés , le héros percera de ses traits
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NÉMÉENNE I. 11
redoutables ces fiers enfants de la Terre et souillera leurs

cheveux dans la poussière. un

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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un manant... anvnxvhîmus

NÉMÉENNE Il

A TIMODÈME ATHÉNIEN,

VAINQUEUR AU PANORAGE.

De même 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 Timonoiis

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

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

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

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

Ainsi des qu’on voit les Pléiades 3 se lever au sommet
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NEMÉENNE Il. 15
des monts, l’on prévoitqu’Orion va suivre immédiatement

leurs traces.

Si jadis Salamine ’ , parmi ses illustres guerriers ,

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

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

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

modème, dans ta victoire au pancrace.

Acharné, lieu fécond en robustes athlètes, quelle ne

fut pas ta renommée dans les siècles passés! Combien de

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

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

rennes obtenues sur le Parnasse, dont les sommets do-

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

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

jeux consacrés à Jupiter, sont des témoignages authen-

tiques de leur gloire. l
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 In.

A ARISTOCLIDE D’EGIN E ,

VAINQUEUR AU PANORACE.

O Muse,mou 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. Euflamme donc mon génie, o fille de ce

2
s
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dieu puissant qui règne dans les profondeurs de l’Olympet

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

ler de ma bouche avec abondance de sublimes accords î.

J’y mêlerai ceux de ma lyre; etma voix s’unissant à celles

des citoyens d’Égine, chantera dignement les louanges

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

les Myrmidons 3. Pouvail-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 soutl’erts.

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

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

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

[latte point de franchir,à travers les flotsd’une mer inabor-

dable, ces colonnes qu’Hercule érigea comme les témoins

éclatants de sa navigation aux extrémités du monde. Ce

héros-dieu t avait déjà dompté lesmonstres de ll0cèan,

l sondé ses abîmes et ses ceurants profoads, usqu’en ces loin-

taines plages, où le pilote trouve enfinle terme de sesîfa-

ligues et le commencemenldu retour 5; ilavaiten un mot,

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

Mais, û mon génie! sur que! 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 la 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 Pelée qui , armé de

cette lance fameuse qu’il coupa sur le Pélion 7, seul, sans

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

la main de la belle Thétis 9.

Là, tu vois le courageux Télamon, secondé par Iolas t",

emporterd’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 elferts d’une élude 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’efileurer " .

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 l’. Lan-

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

et les sangliers dans les sombres forets, porter leurs

membres palpitants aux pieds du Centaure fils de Sa-

turne, tels étaient ses premiers exploits à Page de six

ans. Combien de fois Diane et la belliqueuse Minerve le

virent-elles depuis avec étonnement percer de ses traits

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

sa course était rapide et légère! Ainsi croissait Achille

dans le rocher caverneux du sage Chiron.

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 sessoins que s’allume le

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

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

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

tantes vertus. Bientôt, formé par de telles leçons,

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

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

des guerriers de la Lycie , de la Phrygie et de la Darda-
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nie, en vint aux mains: avec les fougueux Ethiopiens, et

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

non, de l’espérance de revoir sa patrie.

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

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

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

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

en son honneur. Puissent leurs voix réunies célébrer di-

gnement ce vaillant athlète, qui donne un lustre nou-

veau a l’île qui l’a vu naître et au temple d’Apellon

Tbéarion ’3, 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 ". Il est encore

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

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

Arisloclide les réunit en sa personne.

Salut, ami! reçois cet hymne qu’accompagnent les

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

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

peu tardif ’7; mais l’aigle au vol rapide observe long-

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

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

vains cris , cherche a terre une vile pâture.

Enfin, Aristoclide , que manque-t-il a 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 TIMASARQUE D’EGlN E

VAINQUEUR A LA LUTTE

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

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

surtout quand nos hymnes , sages filles des Muses, font

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

attiédie d’un bain est pour ses membres fatigués moins

salutaire 2 que la louange qu’accompagne la lyre 3. Nobles

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

poète t 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 J upitcr , à Némée et à Tima-
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sarque, vainqueur à la lutte. Puisse la cité des Éacides,

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

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

rite .

0h! si Timocrite , père du vainqueur que je chante,

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

cœur! avec quels transports , variant les accords de sa

lyre, uniraitcil ses chants aux nôtres pour célébrer les

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

de la superbe Athènes et à Thèbes aux sept portes!

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

enfants de Cadmus accueillirent Timasarque et le couvri-

rent à l’envi de fleurs; ils honoraient en lui Égiue, 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 3 et le terrible Alcyon 9. Ce redoutable géant

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

les montaient : prodige qui ne peut paraître incroyable

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

bats! Rarement les hautes entreprises s’exécutent sans

quelque revers "’.

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

tralne 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.

0 ma douce lyre , fais entendre les accords lydiens u ,

et que ton harmonie rende cet hymne agréable à OEnone

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

3
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de rois a vus nattre OEnonel Ajax régna à Salamine,

sa patrie l5; Achille , dans cette île dont l’éclat se répand

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

et Neoptolème fut souverain de la vaste et fertile Epire "

dont les monts sourcilleux s’étendent depuis la forêt de

Dodone jusqu’à la mer d’Ionie.

Pélée jadis la rendit tributaire des Hæmoniens , lors-

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

mont Pélion. Exposé aux ruses perfides d’Hippolyte,

épouse d’Acaste 1’, ce héros eut encore à éviter les em-

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

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

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

Jupiter.

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

Néréides aux trônes élevés,Pélée dut encore. lutter contre

la violence des feux dévorants ”, braver les griffes et

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

et de la mer, qui le comblèrent de leurs dons et lui
donnèrent Cette puissance qu’il devait transmettre à sa

postérité.

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

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

ne , o ma M use! 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 a 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, 6 Timasarque! combien de

sujets sublimes ta patrie offrit en tous temps à nos hymnes

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

clès, ton oncle maternel, une colonne. qui surpasserait

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

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

hymnes des favoris des Muses répandent sur l’athlète
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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’Euphanès, ton aïeul, chante ses louan-

ges 23, 0 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 à la critique ou au blâme? Son éloquence im-

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

pour les bons, il est aussi le plus redoutable adversaire
des méchants.
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NÉMÉENNE v.

AU JEUNE PYTHÉAS D’ÉGIN E,

VAI’NQUEUR AU PANGRACE.

Je ne suis point statuaire 1, ma main ne sait point fa-.

canner des simulacres inanimés pour les fixer sur une

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

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

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

Lampon ” vient de ceindre à Némée la couronne du

pancrace.

Semblables à la vigne dont la fleur présage les doux

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

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

Éacides , héroïques enfants de Saturne, de Jupiter et des

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

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

tel de Jupiter Hellénien 3, les fils illustres de la nymphe

Eudéis ’ 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 coutre toute justice ’P Non , je ne

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

lerai point la cause pour laquelle ces héros abandonnè-

rent leur patrie , ou quel dieu vengeur les en exila. ll

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 1, 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 Pèliou; 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 Créléis-

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

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

persuada au roi des Magnésiens , son époux , que Pelée

avait osé attenter à la sainteté de sa couche nuptiale.-

Mensonge impudent! elle-même au contraire avait osé

provoquer le jeune héros , qui repoussa ses offres sédui-

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

tecteur de l’hospitalité a.

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

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

obtenu l’assentiment de Neptune 9. Souvent ce dieu quit-

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

bilèrent jadis les peuples de la Doride ". Là 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 des le berceau accompagne en tous

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

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

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

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

famille commune. Némée l’a vu conquérir sa couronne

dans ce mois que chérit Apollon ”, comme naguère sa

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

sus ’3, surpasser tous ses jeunes rivaux. Pour moi, je

suis au comble de l’allégresse en voyant ainsi chaque cité

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

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

utiles de Ménandre la plus .douce récompense de tes bo-

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

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

les louanges de Thémistius ’5, ne crains point de l’en-

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

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

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

crace , et les couronnes Verdoyantes et fleuries dont les

Grâces aux blonds cheveux Ornèrent sa téta devant les

portiques du temple d’Éaque ".
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mena. enNÉMÉENNE V1.

AU JEUNE ALCIMIDAS D’ÉGINE,

V AINQUEUR 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 différence; faible mor-

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

un ciel d’airain 2, demeure inébranlable de leur toute-

puissauce. Cependant une grande âme , une intelligence

sublime nous donnent quelques traits de ressemblance

avec la divinité 3, quoique nous ne sachions nullement

que] jour ou quelle nuit le sort terminera la carrière t

que nous parcourons.

La race du jeune Alcimidas peut être comparée à ces

terres fertiles qui alternativement fournissent aux hom-

4
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mes d’abondantes récoltes, et se reposent ensuite pour

acquérir une nouvelle fécondité ’. Dés son début à la

lutte, Alcimidas remplit noblement la destinée que lui

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

Némée s’élancer avec bonheur dans la lice 5 comme un

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

pas assuré sur les traces de Praxidamas son aïeul pater-

nel , qui, le premier des descendants d’Éaque 7, ceignit

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

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

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

père a, le premier des fils d’Agésimaque.

Et maintenant trois athlètes célèbres isssus de cette

même tige sont parvenus par leurs victoires à ce comble

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

de ses travaux. Jamais famille dans toute la Grèce ne

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

de couronnes aux luttes du pugilat.

J’ai à célébrer de grandes, de sublimes 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. Ce sont les chants des poètes

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

les hauts faits des grands hommes qui nous ont devancés

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

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

propre gloire ”, quel vaste champ d’éloges n’offre 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 f3 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’infatigablc élément; la , près du

bois sacré de Neptune , il futcouronné de la main des

Amphictyons " dans ces jeux que tous les trois ans on

VOit reparaître ’5; enfin, au pied de ces monts anti-

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

il ceignit sa. tête de cette couronne dont l’herbe rappelle

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

courir; de toutes parts elle ofi’re une ample matière à mes

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

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

Volant sur la terre etpar delà les mers, leur renommée est

parvenue jusqu’en ces contrées qu’habitentles Ethiopiens;

elle leur apprit le funeste sort de leur roi Memnou et

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

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

Mais pourquoi dans mes vers suivrais-je la route I où

mille poètes avant moi ont aussi traîné le char triomphal

des Eacides? Que le nautonnier pâlisse 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 1’, 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 ’3, 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.

"7-600 ces-v- » V
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NÉMÉENNE VIL

AU JEUNE SOGÈNE D’ÉGINE,

VAINQUEUR AU PENTATllLE. i

O toi qui sièges à côté des Parques aux impénétrables

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

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

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

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

naissent pas tous pour une égale félicité : mille accidents

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

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

reux fils de Théarion a mérité d’être proclamé par

les juges et de recevoir au pentathle le prix de la lutte.
Aussice jeune vainqueur reconnaît-i1 pour patrie celle des

Eacides à lalance redoutable,cette Egine dontlescitoyens

brûlent à l’envi de perpétuerleur gloire dans nos combats

BOIennels. Le mortel que distinguent ses nobles travaux
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fournit une agréable matière aux chants des Muses z 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 4, qui ceint sa tétede brillantes han-

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

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

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

éprouvé pendant trois jours la constance des vents. Il

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

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

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

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

nous présente avec tant de charmes ses mensonges ingé-

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

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

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

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

se connût lui-mémé , 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 9, centre du vaste continent. A son re-
tour, une mer orageuse l’ayant écarté de Scyros ’°, le jeta

lui et ses guerriers sur le rivage d’Ephyre 1’. Il régna peu

de temps sur les Molosses 12 et légua une gloire immor-

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

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

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

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

glaive d’un inconnu audacieux 13. Ce meurtre indigna les

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

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

des Eacides 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 athlètesetrappelât constamment aux juges les lois

de la sévère équité.Trois mots suflisentdonc pour justifier

ce décret des dieux z a Un juge incorruptible préside à nos

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

pour chanter la gloire des fils qui sont nés de Jupiter



                                                                     

x

Kit. p.5: 7’: 7.25 ixia
«- x: .- 3 ndu: I) 11.1573; 0213.350-

peu, .3751» 11733:3,

. . . . x. . - s0 pas: 71, :1 à i742. Tuyau-a à au ’ ’ N o
Eu 1 à ’2’! 1 V)?

I m ’Eyàztïcvzzv 1’171-

cav I’VEJÔ’LSVG’I. 0-31 s’yta

u ., , â un v aBazar: , au tous nous: ce a; satanas

C Ca r z 0 Nt page. 6315m»: , tu ô’

’ r i FEOtZGTI 7.1257: aussi

fN .. y ’ amaniai, râpa: ce 111m 1’Ë1lLL5Yq’ pli. y

. . . , -Ë’J’IEGW aux azsâlztrat çaêîth

W670i: , 53170; été

Poing, çi’mv è; civ3p’ 57m

La" ’o; êtrfrnpw, achéens.

Horiçoopo; 3’ aiyafioïct. ptcflé; 051c;

«j ’s.t”. a.) :1.’çl”x ç ,Étui 3 anufl ALILO, 0.) p.-pps.at p avr? ... 3
la (a; me ailé; ciné-

v I l î Nœv’ rengaina 17511059 ’ av ra 3zpérat;

Ôu. au 35 muai. la - ’0v 0-" ’-"Ê En.jl. P . Flop , dl Utuhr a
1 l s s Ni s zBtata nous au mon; apu-

aatç. O 3è houris; flippa»:

1101i 196w; Ëpnou Maôàw 35’ ri; En êpaï,

Ei mip pâte; Ëpzopat
Wéytov éapov êvvéirœv.

Etiîavi3a mirpaôa Eu’zyavaç, oinopvüm

M91, Téppa apogaç, ixovfi’ (Î)-

-ra lalxowapaov , ripera:
003w flânait, ’60” s’Eé-rrapqiav nalatopairmv (A. 3’ )



                                                                     

NÉMÉENNE VII. 65
et de toi, et pour célébrer les hautes vertus dont ils

ont si bien. tracé la route à leurs descendants. Mais

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

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

nations, les 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 Théarion! ellea été moins avare envers

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

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

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

Je louerai un héros qui m’est cher ,1 et la vérité , telle

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

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

crains point même que l’Achéen, habitant le rivage

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

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

de l’h05pitalité ’°. Parmi mes concitoyens , l’éclat de ma .

l"Nommée n’a jamais été terni : sans cesse j’ai repoussé

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

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

Que ceux qui me connaissent’disent si jamais le men-

songe et la calomnie souillèrent ma bouche de leur impur

’ 5
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langage. Je proteste donc , a 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 :7.

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

robustes fussent inondés de sueur ’8, avant que tu eusses

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

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

remporté ena été plus glorieuse et plus vive. Permets

donc à ma voix, si jamais ellea 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 rosée des mers w.

Que la louange du puissant Jupiter, a mon génie !

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

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

guste nom du roi des immortels, cette contrée célèbre où

anue reçut le jour de ce dieu et de la nymphe Egine ,

digne objet de son amour. anue, le protecteur et l’appui

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

.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 3’, 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’abtme 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-

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

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

me reprochera d’avoir outragé la mémoire de Néopto-

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

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

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

répétait sans cesse: a 0 Jupiter Corinthien ’3! n



                                                                     

70 NEMEONIKH H’.

NEMEONIKH H’.

AEINIAI MEPA AII’INHTH

ZTAAlEl.

Ail!9sQ IÔpa rab-ma , mipuE

Açpo3i1a; aipëpoatâ’v glorifioit,

Ara wapôavniot; irai3tov r’épizot-

ca ylatpoipotç, 16v pèv apépoi; oivoiyza;

Xapai Baoroiïatç, Érapov 3’èra’patç.

Ayanara 3è, Zatpoâ p.91 salavaôz’v-

sa 7:96; ê’pyov gnan-70v,

Tœv apache»; Épai-

rtav êmy.,;.l.raî.’v 3üvaa9at.

Oiov. xai. Ath; Aiyi- (A.
va; ra Mati-90v norpa’vaç apparo’h’noav

Kunpiaç 3épmv. ËÊIaarav 3’ ui’oç, 012w!»-

va; pactisé; , Kami xa’t pochai; aigrets;

Honte” vtv fientai. liroivauov i3aïv.

Mont 7&9 ripoient a’œrot

Uspwaiaraôvrmv



                                                                     

NÉMÉENNE Vin. 71

m www a mais un aux un

NÉMÉENNE V111

A DINIAS FILS DE MEGAS,

VAINQUEUB A LA COURSE DU STADE.

Beauté enchanteresse , qui appelles à ta suite les
amours, aimables enfants de Vénus 1, ô toi qui brilles sur

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

tes attraits inévitables allument dans les cœurs mortels

des feux, source de bonheur pour les uns, pour les
autres des maux les plus cruels 3. En amour, comme en
toutes choses, il faut saisir l’occasion et n’obéir qu’à des

penchants honorables et légitimes. Tels furent’ceux qui,

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

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

renommé par sa sagesse et sa valeur. De toutes parts
accoururent vers lui”, 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 enfantsde Pélops

æ



                                                                     

NEMEONHUÏHÎ

136ème zaivoo y: vrai-
Gaaô’ av aiEiatç elzévirs; ,

Oi ra apavaaiç a’v AM-

vataw cippozov crpa-rôv ,

Ci 1’ ava Imiprav Haleirnioi3at.
Îzéraç Aiaxoü capvâ’iv yovai-

nov «cilié; 0’01”59 (pila;

Acrâ’w 0’ ùirèp rôv3’ dira-repat, (pépon:

Ao3iav pirpav navaxtn3a narrer-
xtlpa’vav , Aaiwo; dicatîw cra3imv

Rai. tupi): Maya Napaai’ov a’yalpa.

23v Ouï). 7029 1m. (ponceau;

61.50; aiv’ipdnrotot rappovoîrapoç’

Ôarrap xai. Kivn’pav Ë-

Êptaa ulcérai nova-Ca ê’v nota min-pt»

lampai. 3-); Troc-ai. xoâpotç , aîprrvéuw Ta

Hpiv Tl. (papi-w. llano? 7&9 71’071?! hélez-rai.

Naapaî 3’éEaupcivTa 3ôpav Bac-aine

È; élancera, n’ira; ziv3ovoç, 530v

Aè Iéyov. (peovspo’i’ow.

ÂfiTETzl 3’ :367.th aiai,

Xatpévaeet 3’ 06x. épicéa.

lit-:7530; xai Tahapôîwoç

une uiôv, çzeyaîvtp nipqzixoliasatç.

Ë TLV’ Ëylmcoov pèv , i709 3’ a’bttpov , la-

0a xara’xat êv huypt’p veinai, périe-ros: 3’

Aiéltp 35638:. yêpa; oivrârarai.

Kputpiatot. yàtp êv papou; 03066’71’

Aavaoi eapanauaav,
Xpuoéœv 3’ Aiaç crapu-

(E- si.)

rxil.ToV



                                                                     

NEMÉENNE vm. 73
qui régnaient dans Sparte: tous, vaincus sans combat et

admirateurs de ses vertus, venaient avec empressementse

soumettre à ses lois. Etmoi aussi, divin Éaque, j’embrasse

anjourd’huites genoux et je t’adresse mes vœux les plus

ardents pour ta chère Egine 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, sonillustre père. De tous les biens,

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

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

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

Arrêtons un instant ma course impétueuse; Cinyras

avant nous a été célébré tant de fois. Respirous 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 sufl’rages 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’antre avaientportés aux ennemis, entre leuraudace à

repousser les bataillons troyens avec la lance meurtrière,

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

expirant", soit dans ces jours de carnage 1’ où tant de

guerriers trouvèrent la mortau milieu des fureurs de Mars!

Elle n’était donc pas inconnue autrefois aux, mortels,

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

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

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

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

d’aussi coupables artifices. Fais, o Jupiter! que je marche

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

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

tache, un nom que rien n’ait avili.

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

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

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 13,

ainsi la vertu s’accrott 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

Mégasl te rappeler’à la vie :,jamais un aussi fol espoir

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

ser à ta familleet aux Chariades 1* un monument aussi

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

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

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

charmes de la poésie font oublier aux athlètes les plus

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

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

les combats qu’Adraste livra aux enfants de Cadmus ’5.
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NÉMÉENNE 1x.

A ÇHROMIUS D’ETNA,

VAINQUEUR A LA COURSE DES CHARS.

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

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

son fortunée de Chromius peut a peine contenir la foule

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

en son honneur un hymnedont les doux accents plaisent

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

vainqueurs dans la carrière t, réclame de vous un chant

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

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

De tout temps les mortels furent persuadés que c’était

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

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

les cordes frémissantes de ma lyre, que le son mélodieux

des flûtes proclament la victoire remportée par Chromius à

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

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

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

instant tes louanges pour rappeler l’origine deces jeux cé-

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

des fêtes, la nouveauté des combats où les jeunes athlètes

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

duire des chars éclatants, il étendait au loin la renommée

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

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

audacieux avait excitée contre le trône et la maison de

ses pères. Ainsi les enfants de Talaüs 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 être si funeste ’,

et cet hymen devint le gage assuré de la réconciliation.

Dès lors les enfants de Talaüs acquièrent un nom illustre

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

conduisent contre Thèbes aux sept portes de formidables

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

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

plus funestes auspices et malgré la foudre que du haut de

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

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

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

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

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

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

peut résister, entr’ouvrant les entrailles profondes de la

terre, y engloutit Amphiaraüs avec ses coursiers, avant

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

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

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

plus puissant verse la terreur dans leur âme épouvantée.

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

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

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

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

jouir désormais sous ta protection d’un sort prospère.

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

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

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

nourrit dans son sein des hommes courageux, habiles à

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

téressement qui paraîtra incroyable, parce que l’amour

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

cette noble pudeur, compagne de la gloire.

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

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

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

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

fide; partout le sentiment de l’honneur enflammait son

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

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

au milieu du carnage ’5, la bravoure et la présence d’es-

prit si nécessaires pour semer dans les rangs ennemis le

désordre et la terreur. Hector seul posséda cette précieuse

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

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

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

dont il se couvrit sur les rives escarpées du profund 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’Etna. Les

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

tice, préparent à la vieillesse l8des 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.

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

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

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

ainsi les couronnes de la victoire s’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 ” :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 ’ où régna Danaüs sur un trône

entouré des cinquante filles dont il fut le père; chantez

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

Les hauts faits de ses intrépides enfants ont élevé Argos

au comble de la gloire. Qui pourrait raconter les exploits

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

les cités célèbres’ qn’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 a’1’

Minerve aux yeux bleus éleva* Dioméde au rang des

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

engloutit, près de Thèbes, le 5 devin fils d’Oiclée, lorsque

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

moins féconde en jeunes beautés : témoins Alcmène et

Danaé que Jupiter jugea dignes de ses tendres embrasse-

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

Lyncée les inappréciables vertus, la justice et la sagesse.

Argos fut le berceau du valeureux Amphitryon qui

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

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

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

palais de ce prince pour donner naissance à l’invincible

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

plus belle des nymphes que Télie ” vit à sa suite. Pour

rappeler tous les faits glorieux dont l’heureuse Argos fut

le théâtre, ma langue tenterait d’inutiles efl’orts 9,; il serait

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

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

pour chanter dignement les luttes et les combats. Vois

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

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

mer le vainqueur; tout ce brillant appareil 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.

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

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

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

franchiront jamais, trois fois la terre sacrée soumise au-

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

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

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

volonté seule dépend le succès de toute entreprise; et la

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

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

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

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

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

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

leurs fétes solennelles, les jeunes Athéniens accompagnè-

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

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

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

dans des vases durcis au feu et peints des plus brillantes

couleurs. Ainsi, 0 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 que! orgueil me ver-
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rait-on promener mes regards dans Argos! Combien

d’autres couronnes ont illustré la " cité de Prœlus,

nourrice d’agiles coursiers! Quatre fois Némée, quatre

fois le rivage corinthien ont entendu proclamer son

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

athlètes rapportèrent-ils de Sicyone dans leur patrie!

Combien de fois le ” tissu moelleux que Pellène donne

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

de loisir pour compter tous les ornements d’airain que

leur distribuèrent à l’envi et la Clitor et Tégée, et les

villes de I’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 u tour atour 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 immolé "3 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 ’9, l’aperçoit du sommet du

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

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

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

leur faire éprouver le poids de son courroux. Pollux

accourt et les met en fuite : ils s’arrêtent cependant près

du tombeau de leur père. Là, saisissant une statue de V

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-

gérasse, 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! que] sera le terme de mon malheur?

fais-moi mourir avec mon frère; que] charme peut avoir

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

(Dévouement admirable! Combien peu de mortels con-

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

rense l )

Ainsi Pollux exhalait ses regrets amers, Soudain Ju-

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

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

dans la couche de ta mère. Je laisse néanmoins deux

partis à ton choix : consens à partager la demeure des

dieux avec Minerve et Mars à la lance sanglante ,

exempt de la mort et des ennuis de la vieillesse; ou, par

amour 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
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resplendissant de l’Olympe. n Ainsi parle Jupiter , et

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

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

commence à se faire entendre.
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NÉMÉENNE x1.

A ARISTAGORAS FILS D’ARCE SILAS,

PBYTANE DE TÉNÉDOS.

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

sœur du puissant Jupiter et de Junon qui partage avec

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

sanctuaire et sous ton sceptre tutélaire’Aristagoras et ses

collègues. Dévoués à ton culte, ces citoyens vertueux

gouvernent Ténédos et y font fleurir la justice. Souvent

leurs mains reconnaissantes t’ofl’riren’t 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 a Aristagoras de passer sans amertume et avec

gloire les douze mois de sa magistrature.

Combien je t’estime heureux, Arcésilas , d’avoir donné
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le jour à un fils , en qui la nature a réuni le courage aux

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

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

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

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

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

mortelle,Ïet 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 r’ont illustré

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

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

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

près de Castalie ou du mont de Saturne aux verdoyantes

forets 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 8,

qui habitait les bords de l’Ismène 9, 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 , tantôt moins de fécondité.

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

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

cependant nous méditons avec orgueil les plus vastes

projets : une audacieuse espérance nous y entraîne avec

force, quoique le cours des événements soit impéné-

trable à notre humaine prévoyance fi.

t Sachons donc borner notre ambition : c’est un funeste

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

teindre.



                                                                     



                                                                     

NOTES.

DES NÉMÉENNES.

NÉMÉENNE PREMIÈRE.

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

ville de Sicile, à laquelle Eiéron avait donné le nom d’Ëtna. Il avait été

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

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

rieux de sa-première course aux jeux solennels.

Pour illustrer le triomphe de Chromius , Pindare commence par chan-
ter l’lled’Ortygie, berceau de la gloire de son héros : c’est là 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,e! ne parvint enfin à la gloire qu’après de longs et pénibles

travaux.

i. Où [Alpha respire. Le poète appelle ici Ortygie d’y-menue. agave»

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

Arélhuse, 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’Alphée, c’est-à-dire le lieu ou ce fleuve con-

fond ses eaux amoureuses avec celles de la fontaine Aréthuse.

.....Alpheum fun! est hile midis smnem
Occultes egisse vins, subter mure, qui nunc ’

0re, Amthnsa. tuo siculis confunditur undis. .
(Vue. Brun. lib. In.)

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

Ô 05è; iv Aslcpoï; Àpxiav ràv Kopivfltov i; rèv Enpaxouen’n

Anonéllœv ointepèv, irai 763: sin: rôt Ëm’

Ôpru-yin ri; rosira: c’v fispost3s’t’ min-u) ,

epwaxi-n: anL’mepOEv , ïv’ Alpstoü croisa. saura,

Mso’yo’psvov rayai; Eùptrreinç ÂpsOoütmc.

Panna. Elisc. l. c. 7, p. 560.

a Le Dieu de Delphes. en envoyant Archias le Corinthien pour bâtir
a Syracuse, lui parla en ces termes ; Au-dessus de la mer sombre par
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’Aréthuse

a l’Euripéenue. n ’Voyez aussi PLINB, liv. 31, chap. 5.

2. Noble rejeton de Syracuse. Syracuse, ville depuis si florissante, était
dans le principe borné à la petite ile et ville d’Ortygie, à peu près comme
Paris, du temps de César et même de l’empereur Julien, le fut’à l’île de la

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

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

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

autres quartiers de Syracuse par un pont assez étroit. Ces antres quar-
tiers étaient au nombre de quatre : 1° Achmdine, qui touchait à Orlygie
et s’étendait sur la côte de la mer,- c’était le plus beau et le plus riche

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

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

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

5. Sœur de Délos. Ortygie est, selon la fable, le berceau de Diane ,
comme Délos est celui d’Apollon, Irère de Diane; ce qui engage sans

doute le poète à considérer ces deux iles comme sœurs. Schmidt dit que
les Grecs appelaient aussi Délos Ôpruyia , à cause de la grande quantité
de cailles (râw ôprt’ryœv) qui s’y trouvaient, ainsi que dans Ortygie.

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

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

« censtat ex antiquissimis Græcorum litteris atque monumentis , insu-
« lam Siciliam totam esse Cercri et Liberzc (Proserpinæ) consecratam.

- floc cùm cæteræ gentes sic arbitrantur, tutu ipsis Siculis tàm persua-

« sum est, ut animis eorum insitum alque innatum esse viJeatur. Nain
I et natas esse bas in his lacis Deas, et fruges in ca terrâ primum reper-
n tas arbitrantur: et raptam esse Liberam , quam eamdem Proserpiuam
n vacant, ex Ennensium nemore z qui locus, quôd in media est insulâ
a silos umbilicus Siciliæ nominatur. Quam quùm investigare et conqui-
s rere Gares vellet, dicitur inflammasse tædas iis ignibus , qui ex Ætnæ
a vertice erumpunt, etc. un

Voyez PY’I’BIQUB, au, 3 et suivants.

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

Il xai mavénaw êrr’ ôçpüo’t valide Kpoviœv,

Apëpo’atat 3’o’ipot. llïïlt inappétence évent-roc

Kpou’i); in" admirons , (séjour 3’s’ls’mîsv Ôluyxrrov.

«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
u en’est ébranlé. n

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

6. Et lui promit que d’opalentfis cites , etc. ustrs’vsuo’s’ ri oi Soulier»
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Grimm, àpw-reüowav chignon zôovo’ç , àpôu’mew xapurpotîç notion àçveaiç,

annuilque Jupiter se terrain ubertate præ aliis insignem auctnrum opu-
lenlissimis urbibus.

7. Insense’! que me servirait d’en-e comble des dans de l’opulence.

Amuo’vtot, ri 3è xépdoç à pépie; Evâeù xpuabg

Ksiyævoç; aux (iule «Mérou (ppove’ouaw ôvzatç’

Ànà ra pfev doxa, 15 3è mai 1m doüvau àodôv.

Ranch; 8’55 592014 mach, «alleu; 3è and. ânon

Àvâpo’mœv. THÉOCBITI, Idylle xvt. v. 22 et suiv.

« lnsensés! àquoi leur sert cet or qu’ils entassent î... Vivre dans llai-

« sance, récompenser dignement les chantres divins, partager ses trésors

et avec ses proches, rendre heureux ses semblables...,tel est le digne
( Aemploi des richesses. »

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

lui est propre :

Nullus argenta color est, "Iris
Abditæ terris inimice hmnæ ,
Crispe Salami, nisi tempe-rata

Splendeat usu
(Hou. lib. Il. 0d. î.)

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

« nemi des lingots enfouis sous la terre avare, s’il ne brille par le sage

n emploi qu’on en sait faire. » ’
8. A peine sorti avec son fnère du sein maternel. Théocrite donne dix

mois à Hercule quand il éloulla les serpents envoyés par Junon (Idylle 24).

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

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

t les deux monstres, qu’il se cacha dans son lit, tandis qu’Hercule se pré-

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

10. Les monstres qui ravagent la terre et les mers. Le texte porte:
bipa; dïâporlixaç , bestiasjuris iguaras, immunes, ce qu’il faut entendre
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soit des hommes, monstres terrestres , soit des animaux dont Hésiode a
dit :

vous" stérais Kpsviow

ixôôat ph lui. Onpai , mi sinuai; fiat-semait; ,
îsôsw duaux, inti où diton Écriv En aùroïç.

- Telle est la loi que le fils de Saturne a imposée z il a permis aux
l poissons, aux animaux sauvages , aux oiseaux rapides, de se dévorer
a les uns les autresI parce qu’il nlexiste point de justice parmieux. n

HÉBIODE. Les travaux et les jours.

H. Où,soas les murs de Phlégra, les dieu: 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 (56’060; Si sans Gin: );

la mort de Cycnus et celle d’Autée, ces cruels tyrans qui égorgeaient
leurs hôtes (accon; pèv iv Xépatp ).

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

c.123.- Ptol. 3, c. 13.13 L., si , c. 453114, c. 11. -- Georg. à,
V. 59]. -- 0v. Met. 15 , v. 357.

NÉMÉENNE u.

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

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

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

Cette ode niest pas divisée par strophes, antistrophes et épodes comme

les autres, mais par stances de huit vers : aussi chacune de ces stances
8
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perlot-elle le titre 61804; Cette division est en grand usage chez les
poètes italiens: ils l’appellent : ouav’a rima; ils l’ont introduite non-seu-

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

i De meme que les rhapsodes d’Homere , etc. On appela d’abord Homé-

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

raclidcs f Égal sida: , les descendants d’llercnle. Depuis, le nom d’Hu-

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

Strabon rapporte (liv. M)sque l’lle de Chic vit les premiers rhapsodes.
Les scholiastes parlent au long d’un certain Cynœthus , qui mêla plu-
sieurs de ses poésies à celles d’Homére. et ils citent entre autres la
grande hymne à Apollon que l’on trouve à la fin de l’Odyssée, mon:

une de ses productions. Bippostrate fait mention de ce Cynœthus, et dit
que dans la 69° Olympiade. il vint à Syracuse , on il chima pourla pre-
mière fois les rhapsodies d’Homère. Car, d’après le témoignage d’Elien

(hist. liv. 13. c. 14), les chefsvd’œuvre du prince de la poésie épique
n’existèrent pas des le principe réunis en un seul corps de poème, divisé

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

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

dans les principales villes de la Grèce et de l’lonie. Ainsi ils chantaient
séparément, de l’Iliade a NatupqiatJe combat auprès de la flom;Àptareiæ

Atop-ritlooç. vaillancede Diomedc, ou récit du combat où ce guerrier blessa

Vénus et Mars ; manganeux , exploits et mort de Patrocle; Ain-pat Ëx-ropoç,

Priam rachetant le corps d’Heclor; l’irritation; usurpâmes , jeux funèbres

stablis par Achille en l’honneur de Patrocle, etc. etc. De l’odyssée, ils
chantaient: Tàt iv mon , Télémaque à Pyios, chez Nestor; Tôt év Anna-

Êaiucvt, T” ’ , à bien”: , chez M’ ” ; Kalutloüç ivrpov, grolle

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

lypso; Katanga-teint, Ulysse dans l’antre de Polypheme, etc.. etc. Ce sont
ces différentes rhapsodies qui ont donné lieu à ces titres qui se [l’auvent
à la téte des 24 chants de l’Iliade et de I’Odysséc.

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

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

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

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

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

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

a beauté du plan et de la richesse des détails. Hipparque ordonna de
a plus que les vers d’Homère seraient chantés aux Panalhenœs , dans
a l’ordre fixé par Selon. n ( Voyage du jeune Anacharss’s, première

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

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

ment d’avoir retouché certains vers, et d’en avoir transposé quelques ans

ne: en plus d’un endroit. C’est pour cela que dilïérents passages
d’Homére, 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 ries descendants de ce grand poète. La lecture

qu’il en fit le persuada que ces poésies pouvaient être tort utiles à la ré-

publique et aux bonnes mœurs; il les écrivit lui-même dans leur entier
et les apporta dans la Grèce , oùjusque la n’avaient paru que quelques
fragments détachés et comme pris au hasard.

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

site.

live. 026v 16v ignoroit chicanai 1’135 pâturon

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

Mansion ipxœpat , Àrro’ntmvo’; Tl And; 1:.

Et dans Hésiode :

Moineau "1:96:19", andin skieuse! ,
me" Ai’ Mixers coinçai: nœrëp’ Optionnel.
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Théocrite débute ainsi dans sa une Idylle :

È): me; àpzénsfla, ne]. si; Aie. 3.11731: Mcîoat,

Àtisw’irow rbv aigu-nov in?" aidions: àotdaiç.

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

à Jupiter.

live; la: si tu aïno sapât arovdfioi aisidsw
Aniïov, fi 0st aùrèv , dei tss-slow duit: rivait-ra.

Aratus commence aussi par ces mots z

È): A60; 5:91.5qu

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

Ab Jove principium , Musæ, Jovis omnia plana.

3. Ainsi dès qu’on voit les Pléiades se lever au sommer des monts. Les

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

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

Àlxuo’vn , Mspdrm r: , Kslouvu’) 1E, filin-pure,

Ânepdrrn mai, hüqs’m , mai «6mn. Maïa.

Alcioné, Mérope , Céléno , EIectre, 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 qn’Orion , enflammé d’amour pour les Pléiades, les pour-
suit sans relâche, dans l’espoir de les atteindre.

4. Sijadi: Saturnin. 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. Mlle autre dans leur patrie , aux jeux olympiens que l’on célébrait

à Alhènes et ailleurs en l’honneur de Jupiter. Voyez Pflhique, 7.
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Cette ode , composée longtemps après la victoire d’Aristoolide, fut

chantée au milieu d’un festin que le vainqueur donnait pour célébrer
l’anniversaire de son triomphe à Némée. Les convives étaient assemblés

dans le esdptov d’Egine , où Aristoclide faisait , cette année’, partie du

collège sacerdotal des Theores. Egine n’avait point encore été soumise

à la puissance d’Athènes. I
Pindare commence par invoquer sa Muse, et la prie de porter elle-

méme à Egine cet hymne, que depuis si longtemps attendentles chœurs
des jeunes amis de l’harmonie. Il se flatte que ses accents seront agréaqu
aux citoyens de l’antique patrie des Myrmidons, ainsi qu’aux Eacides. il

compare ici leur gloire à celle que son héros s’est acquise dans les jeux

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

viril. Il tiré un parti merveilleux de ces trois victoires, en les mettant en
parallèle avec les exploits des principaua enfants d’anne. Ainsi,Achille,

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

cos; Télamon seconda Hercule contre Laontédon 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’Hercnle. Que lui

reste-t-il donc à faire maintenant, sinon de vivre exempt d’ambition , et

content de la gloire dont il s’est couvert par sa force et sa valeur. Telle
est la quatrième vertu qui dort répandre des charmes sur son heureuse
vieillesse.

Voilà tout le plan et l’économie de cette ode admirable : elle embrasse

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

futcomposée sur la fin de son âge viril, et chantée dix on douze ans apr-ès

sa victoire.
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ne NOTES DES1 . En ce jour consacré aux combats tremens. Le texte porte iv (spatule?
N qua l, in hieroment’uludorum nemeorum, e’est-à-dire dans les jours oùre-

vient In célébration des solennités néméennes. Souvent, lorsque Pépoque

des gnnds 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 , ol. xi;
Hiéron, pytb. in; Chromius, ném. Il; Thiée . ném. x, et Arisloclide lui-

méme. Miro était proprement un jour quelconque du mois, et heaumier,
un jour do fête , iopraîetuoç fluiez. selon l’expression d’Hesychius ; si

norias: titillant ispoiuviu RAME? rat, e dit Harpocntion.

à. Couler de nm bouche avec abordant de sublime: accorda. Horace a
dit, ode tu , 4 : n Die age longum Calliope malus. z

8. Jadis habitée parles Myrmia’ons. Les premiers habitants de me d’E-

sine étaient appelés Myrmidons, du mot grec uôppnî, qui signifie fourmi.

Roque , affligé du ravage quela peste avait fait dans ses états , pria Jupiter

(le les repeupler. Le roi des dieux, louché de sa prière, métamorphosa
en hommes les fourmis dont l’lle était remplie.

il 3’ (Ai-riva) bmeagsivn du» Aiexàv imqaiflmv.
Aùràp hui à’ fieu; mlunpa’rou haro nirpov,

Moine: En inane . Han-rio 3” nitrogène 9(5er ,
Ôeeot t’en pépons: impdrou 5300i. nicols ,
Toùç. 63:89:; seines, BaBuIQ’svou: n croulant,

(fi si tu «967w (IÜECV M’a: àpnpulioeu.

x minoen.)Sublime allégorie d’un bon gouvernement: il civilise les hommes, dé-

veloppe les talents et le commerce. sacroit 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 llagriculture. Voy. Enéide!

liv. 2, v. 6 -Mélam. T. r. fiât-Strab-Hyg. , l’ab. 52.

4. Ce bine-dieu ont: «la ale-pu, etc. L’oracle d’Apollon consulté

sur le culte qui devait être rendu à Hercule après son apothéose, répon-

dit t a N5»: [En 6x igue. in S’imo-th, à; Brin b lainant con-e un
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héros, et demain comme un Dieu. Ainsi la fête d’Hercnle durait deux

jours: le premier,ilrecevait 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 : 51m fidtLTlthov xzréâztvs

vo’erou râla; , littéralement queusque reduuorius ad occasum vergit redims

terminus. Nécrou rixe; ,id est régna, mata, terminus, qui redire le cogit

necpatitur ulteyiusprogredi. Voyez Olymp. n, 57. l
c’est dans ce sens que Sophocle (OEdipe à Col. 716) emploie les mots

régna ommpia;, mata salmis. Voyez Reisigius. L’adjectif fidyfityàv rend

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

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

6. Des borne: inconnue: aux mortels. Kari 75m opiâaoos. ensuite) de
«39de , faire comprendre , aire connaître, d’où (990.813. intelligence, con-

naissance. C’est-à-dire qu’Hereule 75k opzâtriw émince mi 813m, lerram

notant fait hominibus, quousque scilicet terra esset dropent-à. et quonsqne
mare esset filmés.

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

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

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

Èx 3’ aigu. aûçtflo; arpètes s’arrêta-17’ 539;,

Bptôb, nixes. orthtpo’v .fr’o très: où duvet" aïno; ÀZŒLÔV

mima. , and [14v oie; Enioratro rama Àxt).).eb;,
111116531 pains, du: «envoile.» raine Xsipmv,

Irakien in noeuqrîiç, grevas fuguant nptôeootv:

(IL. XIX.)

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

I 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 se rendit mettre dans la guerre qu’il fit à Acaste,
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fils de Félins. Pindare ponr faire sa cour aux habitants d’Egine, avance
que Pelée s’empara de cette ville lui seul et sans aucun secourstla fable dit

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

Mais Pindarc 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 l’ylhique , l’arrivée de Jason à lolcos, où

Pélias, frère d"Esun et usurpateur de ses états, régnait en tyran. Jason

ne le chassa point de cette ville ; nous voyants qu’il en partit lui-même
pourla 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, Pelée ne vint assiéger Iolcos que sur la fin du règne d’Acaste.

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

se rendre malin: de cette ville. Voyez Paus., 4, c. 9.. -Apollod. 1 .
c. 9.

9. El mérita par ses travaux la main de la belle Thétis. Peu contente
d’avoir un mortel pour époux. après avoir eu des dic’ux pour amants,

Thétis prit, comme une autre Protée , ditïérentes formes, pour éviter les

recherches de Pelée. Mais ce prince , par les conseils de Chiron, l’attacha
avec des chaînes, et l’obliger: enfin de consentir à l’épouser. Homère, au

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

sujet.

p l e ’ ificpauor’, 1’: ripa (in n; , Seau. 65m sio’, tv 01011319,

l u T v r 1 nToooaâ’ êvi www etc-tv maoïste xntYEah-vgz,

U r a l
Ooo’ Étui. s’y rototo»: Kpovtdn; Zen; 60:1! Ëôtoxsv;

Èx p.53; lu.’ cilliœv échoiroit civËpi (Vanneau,

Aiuitip unit: xai Erin oméga; sùviv ,
lichât par du. ê9e’loooa’ ô lutèv «in «fripai luî’gtî)

lui-rat évi jas-pipai; àpnus’voç.

(n. xvnt, v. 429)
n 0 Vulcain , de toutes les déesses habitant l’Olympe, aucune éprou-

va-t-elle jamais tant de peines que moi , à qui Jupiter envoie les plus
amères douleurs? Seule entre les divinités de la mer,je fus unie à un

«c homme , Pelée , fils d’anue : ce ne fut qu’à regret que je partageai la

n couche d’un mortel, qui, maintenant consumé par la triste vieillesse ,

repose dans son palais. n

40. Là, tu vois le courageux Télamou seconde par lolos. Télamon était

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

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

i I. Dans les sentences que Pindare intercalie si judicieusement à ses
magnifiques narrations, il ne met pas toujours en usage le même temps t
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; un...
vs, 19) et plus fréquemment le présent (Pyth. in, 53; vin , 103 et
suit; 128 et suiv.). Quelquefois il emploie différents temps dans la même

sentence, par exemple, le futur elle passé (Olymp. vu, 4 et suivants;
Ném. Xi, 16 et suiv.) z le présent et le futur (Pyth. m, 49 et suiv.);mais
plus souvent il se sert à la fois du présent et du passé, comme dans ce
passage de la troisième Néméenne (Olymp. vu , 80e! suiv.,- Pylls.t, Si et

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

t 2. Il sefaisuil 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 aieûpew , pueriliter lusilare res serins affec-
tando etreprœsentando. 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 dlAchille 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 au jugement de
Pindare. Il préfère plutôt voir la vérité du fait exprimée par le verbe

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

fant aimait à lancer de petits javelots, à parcourir les forêts, à se faire
d’une manière quelconque une représentation , un manequin de certaines
bétel 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 (àeüpuura, nahua-m),

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

l3. Au temple d’Apollon Théorie". Le Thésrion était un temple consa-

cré à Apollon Pythien dans l’lle d’Egine. Plusieurs autres villes, telles que
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Mantine’e, Trézène, Thasos, avaient aussi des temples de ce nom, et dey

tinésauxtnémesusages. Lesprétres de ces temples étaient appelés Maras,

emmi. 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 tirait

les théores tout du corps du sénat que de celui des thesmothètes ( mugis-

trsts chargés de faire observer les lois). La durée du voyage des théort-s

à Delphes, depuis leur départ jusqu’en 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 leude»

main du départ de la théorie de Délos, ne but la ciguë qu’après un inter-

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

chargés disller en députation consulter les oracles et surtout d’offrir des

sacrifices expiatoires. Ils étaient admis à la table des rois, et étaient con-

sidérés comme leurs égaux et ceux des sénateurs. Aristoclide faisait par.

tic des théores d’Egine, et c’est dans le "récrioit de cette ville que cet

hymne fut chantée.

i4. Se pliera: un mot aux vicissitudes de l’humaine nature. Littéralt:h

mentlme qualemquamquc hnrum partium habemus pro naturæ humanœ
infimitatc. Remarquez Exactes: oiov pour oie» isolerai: : cette transposition

du relatif se rencontre assez souvent dans les bons auteurs grecs, ainsi
Démosthène , pro Coi-ont , p. 230: ÊTE’PQ) 8’ au,» xaxo’v n 3600p." ; So-

phocle, Elect. 643 : 15’va être)» époi 360m: p.91 npo’çearw finirai trônez;

Trachin. 15! : rdr’ &v Tl; tlçidatro mutoient cloua à?» Bupûvouzt. Virgile ,

Georg. t, 167 : Omnia qua: multà ante metnor provin repones.

15. C’est de se contenter de sa fortune présents. Littéralement, jabot-

que cogitnre plmsenlia , id est , acquiescera prœsentibus. itsque fruiconten-

mm, nec quidquam ultra quarrera. En effet, dans les années de la jeu-
nesse et de l’âge viril, nous pensons plus à revenir qu’au présent; nous

vivons d’espérance , formant mille projets divers ; mais une fois que la

vieillesse est arrivée , notre ardeur se refroidit, nos projets et notre am-
bition slévanonissent avec nos forces : alors, si nous sommes sages, nous

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

de la gloire.

la. Qu’uccompaguent les nocent: de lajlote éolienne. On peut conclure

de ce passage et de quelques autres des odes de Piudare , que le and;
éolien était alun réputé le plus mélodieux des modes grecs. Il douilla

aussi à Thèbes. qui faisait partie de la Doride, et que les Eoliens occupè-
rent longtemps.

17. Zlhommage en en un peu tardif: Le texte rend ce membre de phrase
par un seul adverbe 64:59:59, tardivement. Ici Pindare croit devoir s’est.
cuser de son retard , pour saisir l’occasion de blâmer l’empressemeutja-

leux avec lequel Bacchylide et les autres poètes ses compétiteurs, le pré-

venaient souvent auprès des athlètes. C’est pourquoi il les compare i des

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

tout-à-coup sur sa proie.

18. A Épidaure et à Megare. Les jeux d’Epidaure se célébraient en

llhonneur 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 diEsculape; ensuite les principaux citoyens d’Argos. Leur célébra-

tion avait lieu tout les quatre ans révolus, neufjours avant les jeux isthmi-
ques, qui revenaient tous les deux ans.

Les jeux mégaréeus avaient lieu au commencement du printemps, à
Mégare, ville située à quelques stades du golfe Saroniqne , à égale dis-

tance dlAthèues et de Corinthe.

NÉMÉENNE 1v.

Timaanrque, jeune athlète de l’lle d’Egine , et fils de Timocrite, avait

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

del’illustre famille des Théandrides, qui avaient été couronnés dans

l’lsthtne, 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 a quelle époque

(il parait toutefois que ce fut aux environs de la 808 Olympiade)Sa vic-
toire fut célèbre, en égard à son jeune âge ; les habitants d’Egine le reçu-

rent avec acclamations, au milieu des chœurs qui répétaient les chants du
poète de Thèbes.

Cette ode est pleine de génie et de beautés poétiques; Pindare veut
qu’elle puisse dédommager 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 sou héros , il commence par chanter
Egine sa patrie, qui vit naltre les courageux descendants d’anue; il rap-
pelle aussi la mémoire de Timocrite, père du vainqueur, et regrette qu’ll

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

dernière ville, qui avait été le séjour d’Hercule, engage Pi’ndare à faire

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

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

Pélée, Achille, Néoptoléme 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’Islhme,

par Calliclés, 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.

1. Tu e: le meilleur médecin desfatigues. infos: m’vow. Ce que Pindare

dit ici de l’allégresse, Eschyle, Coeph. 693 , le dit de l’espérance qu’il

appelle de même iàrp’oâ Omsk. Voyez aussi Pyth. tv, 333, trempé 0’.

2. En pour ses membres fatigues moins salutaire, etc. Schmidt et plu-
sieurs autres ont mis pneus: mixez quia. Beck a changé mixa en rifla;
Hermann , Bœckh et Boissonade ont suivi cette leçon.

3. La louange qu’accompngne la lyre. sont: (969314471 Wvdopos. leur

citharæ socio. Homère a dit, 0d. un, 99 : (pépin-ri euwiopo; demi , et
Horace, ode tv, 9 , 4 , verba loquer sociunda chordis.

à. Nobles inspirations du génie et des Grâces, lespnrolrs, etc. Littérale-
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ment , Pinot litas-son xpovtoirspov sinuois-m , senne nioit diuturniùs faon": ,
in ne si flânas! s’Es’Àoi çpsvèç flamine, «in me szirmv, quem quidem lin-

gue protulerit è mente pmfundd , cum Charilum fartant). 09m6; Badeiaç,
Théognis. 5055, a dit : uni nef Ëfill’f’i’lLlVo; «91339; mnèv , «tué Beur!)

si ppsvl (zoarium. Ainsi 819i); si purin-â ouest est donc un homme pru-
dent et réfléchi , Polyb. v1, et , 9; m , 5, t!» ; Athée. u , p. 377; i651
Bowlings. , a dit Hérod. W, 95 ; et Eschyle, sept chefs, 578:6106Îav allouer.
en; çpsv’o; xapnoôissvoç, êE 5S; rôt xedvà Blanchet Bonhomme.

5. Les victoires que son fils a remportées 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 la on donna

à ce héros le nom de Cleonœus. Lucain donne le même surnom au lion :
"le Clemœiprojecit terga leom’s.

6. La , prés du magnifique tombeau d’Amphitryon. [spots-96mm est
peut-être ici pour Apotrpomvîdou . de même que Înspiovs; flûtiste est mis

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

non loin de celui de son père.

7. Ils le reçurent dans l’auguste palais d’Hercule. On ne sait trop de

quel palais Pindare veutici parler; à moins que ce ne soit de l’Heracleum
ou temple d’Hercule , situé à Thèbes ,« devant la porte d’Electre , et dont

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

8. .l’ainquil les Méropes. Habitants de l’île de Ces (voyez Strabon , liv.

L ), à qui Hercule et Télamon déclarèrent la guerre , à leur retour du
premier siège de Troie sous Laomédon. Ces deux héros s’emparèrent de

l’île de Cos, à l’occasion de Calliopède , fille du roi Eurypyle, de laquelle

Hercule était devenu amoureux. Il en eut ’Ihessalus dont les fils Phidippus

et Autiphus conduisirent la flotte et les troupes de Ces au dernier siège
de Troie. Antiphus, en revenant de ce siégé , l’utjelé par la tempête dans

le pays des l’élasges, auquel il donna le nom de Thessalie, de Thessalus

son père. il. 11,185.

9. Le terrible Alcyon. Autrement Alcyonc’e, était un géant, frère de
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Porphyrion. Hercule l’ayant rencontré chassant devant lui un troupeau
de bœufs qu’il venait d’enlever dans Frithie , l’attaque secondé par Téla’

mon. Le combat fut long et tern’ble; car les deux héros y perdirent,
écrasés tous 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, rejetèrent dans ln mer, où Amphitrite

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

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

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

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

membres fatigués. 1l 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 Néome’m’s. Il parait que Pindare s’était engagé

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

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

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

12. L’éclat de tu gloire éclipsera les rivauz. 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-Ml de

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

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

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

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

pour ne pas s’exposer à perdre la confiance du public, et à voir leur ré-
putation et leur gloire s’évanouir.
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l3. Fais entendre les accords lydiens. Les anciens regardaient le mode

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

au jeune Psaumis, dit que ses chants sa malteront aux accords des flûtes
lydiennes Audin; â’mltmv Êv «610k. De même olymp. il , au jeune Asopi-

chus z Je suis venu chanter sur le mode lydien Auditp 16:? iv 196an listâtes.

l4. A OEnone et à Cypre où régna Teucer,]ils de T elamon. 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 Roque et Rhadamante de la nymphe Egine, fille du
fleuve Asope, et qn’OEnone, fille du Cébreaus, fleuve de Phrygie, épousa

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

OEnone et Egine sont une mémo ville ou une même ile , sous deux noms

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

15. Aida; régna d Salamine, sa patrie. Pausanias, Cor. c. 25, nie
qu’Ajax ait jamais été roi de Salamine. Il fait mention (l, 35, 2.) seule-

ment d’un temple que les habitants de (sans ile avaient élevé en son hon-

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

à Salamine.

i6. Achille, dans cette ile dont l’éclat, etc. c’est l’île de Leurre, dans

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

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

qu’Achille, les deux Ajax, Patrocle, Antiloque, etc. c’est de la que Leucé

p rit souvent le nom d’lle des Bienlunreugs. Son nom vientde Muni, blanc,

parce qu’elle était presque toujours couverte de hérons blancs. Sn-ab., 2.

-- 4mm. 21.-Mela , 2 ,7.

l7 . Thétis domina à Phlie. La mythologie postérieure à Homère raconte

que Vulcain ne consentit à forger, à la prière de Thétis, des armes à
Achille , que sous la condition que la déesse partagerait son lit. Thétis y
consentit sur la pralinasse que lui fit Vulcain d’ajuster sur elle-même les

armes d’Achille. Une fois revêtue de ces armes la déesse prit la fuite;
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le dieu fut si irrité de cette supercherie, qu’il lança son marteau après

elle, et la blessa au talon. Thétis, après avoir remis les armes à son fils ,
alla se faire pansersa blessure àPbtie, ou régnait Pelée son époux. Dans

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

18. Néoptolemefut souverain de la vaste et fertile Epire. Après le siège

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

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

comme un héros. ’
19. Apre’s avoir de en butte au: rases perfides d’Hippolyte, épouse

d’Acaste. Pelée avait déclaré la guerre à Anale , roi d’Argos , pour se

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

roi aux calomnies d’Hippolyte son épouse. Cette princesse impudique ,
à l’exemple de la femme de Prétus, dans le 6’ chant de l’lliade, et de

celle de Putiphar dans nos livres saints , avait conçu une passion crimi-
nelle pour Pelée , son hôte. N’ayant pu le séduire , elle l’avait accusé au-

près de son époux. Acaste ne voulant pas lui donner la mort de sapropre
main, l’invita le lendemain à une partie de chasse, et l’abandouna aux

bêtes féroces, sur le soir, dans une immense forêt, après lui avoir caché

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

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

épouse. Hippolyte est encore appelée Astydamie dans la fable.

20. Après lui nuoireaehe son épée menteilleuse. La plupart des éditions

portent Amusant. , 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 Piadare 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 8430.10; ou dandina, artistement tra-

vaille, merveilleux, au datif sing. et s’accordaut avec puaipç. Bœckh est

de cet avis ainsi que Hermann et Boissonade. En effet, Acuité avant
d’égarer et d’abandonner Pélée dans les furets du mont Péliou , lui avait

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

sujet de cette épée Hésiode fiagm. 13”

21. Pelee du! encore lutter fait!!! la violence des jeu: titreront: , etc.
Thétis, pour dégoûter Pelée de l’épouser, évita longtemps ses poursuites,

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

main. . ’
22. Et ces lunes fameuses, etc. Le texte porte &EEtTJiûW dénutri, lit-

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

exercices fréquents et pénibles.

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

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

core vivant , bien que Calliclès, son fils, lût déjà mort. Euphnnès 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.

2L Qui de nous en louant Mélésias, etc. ce Mélésias était l’instituteur

ou haliple de Timasarque: clest lui qui l’avait formé à l’art de in 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.

Pylhéas, fils de Lampou , était d’Egine. Ses parents, disent les scho-

liastes, ayant prié Pindare de composer un hymne en son honneur, ce
poète leur demanda trois mille drachmes (environ 2600 francs) pour prix
(le son travail. lls répondirent quiil valait mieux faire ériger une statue
de bronze pour la même somme,- mais ayant été désabusés, ils revinrent

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

allusion à ce trait.

1l part d’Eginc , patrie du vainqueur, pour aller proclamer partout un

lliomphe qui le rend digue des Eacides. Il rappelle en même temps les

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

protection des dieux et les prières que Pelée , Télamon et Phocus adres-
sèrent aux immortels devant l’autel de Jupiter l’anbellénien. Il lone la

continence de Pelée , qui résista aux séductions d’Hippolyte , épouse

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

la couronne aux jeux de l’Isthme. ll 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 , me: cl: am: pénètrent en tous
lieu.

Dunsrem pueras. grstsque cornmodus ,
(Ieusorins, mais un solidslihus;
Donarem tripodes; prœmia tartinas
Gn’torum ; neque tu passim! Immeruln

Ferre" divin me milieu IllÎIInI
Quu au! Plrrhasins prolulit sot Saunas;
"in. saxo, llquidis ille coloribus
Solen, nunc hominem panne. nunc Deum x
Sed non hac mihi vis; non tibi tsliurn
Res est.sut animas delieiarum egens»
Gaude: carminibns; carmina possmnus
Dorure, et pretium dicere muneri.

(50h lib. W. 0d. VIL)

« Oui, Ceusorinus, je donnerais avec joie à mes amis des coupes, des
a bronzes précieux; jeteur donnerais ces trépieds, récompense du cou-

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

Parrhasins, 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.

a Mais je n’ai point ces trésors (les arts; et ta fortune , ni ton cœur ne

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

! I

a sent. n
Stace a imité ce beau début, S v, t :

si manu: antisitniles doeiIis milsi lingers tous,
An! rhos. impressis aummve nitrure tignris
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Hisse, Priscilla, lue solatin grata marito
Coneiperem ..........
Sed mortalis honos agilis qnem dextre tairont.
Nos tibi, landati juvenis rarissima eonjux,
Longn, nec obscuram huent laturn, pereuui
Tentamus dure juste lyrn.
f

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 auteur de l’autel de Jupiter Hellénien. 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 g c’est devant cet autel appelé par Pindare [mais
narépo; l’incurie!) , 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’ily avait
d’augnste dans ce Jupiter Hellénien , qui donna son nom a 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 Pythie répondit: Il faut apaiser Ju-
piter, et Enque seul en en capable. On envoya donc des députés de toutes

les villes de la Grèce auprès d’anue, pour qu’il se chargeât de leurs su p-

plications. Ce prince accédant aux désirs de ses compatriotes, offrit lui-
méme des sacrifices solennels à Jupiter Panhellénicn (le même que
Pindare nomme ici «drap Essaim; ). et bientôt une pluie abondante vint
rafraîchir les campagnes désolées. Ici le poète fait prosterner aux pieds

des autels Pélée , Télamon et Phocus. tous trois descendants d’anue.
Pausanias (Corinth. c. 30) assure que Jupiter evaitdans l’île d’Egine. et

près de la ville, sur le mont Panhella’nim, un temple remarquable. Il en
signale (Att. e. 18) aussi un du même nom dans Athènes.

,4. Lailltutresfils de la nymphe Eudcis. ll 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 centaure Chiron , qui sauva Pélée,

et fut chargé de l’enfance d’Achille; de Jupiter et de ln nymphe Egine.
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naquit Bloque; d’Enqne et de la nymphe Endéis, fille de Chiron, naqui-
rent Télamon et Pelée ; d’Enque et de la néréîde Psammalhée , naquit

Phocus; de Pelée et de Thétis, naquit Achille. Ainsi Phocus n’étaittquele

frère germain de Télamon et de Pelée.

5. Llaltelitat que Télamon et PL’Ic’e commirent contre tonic justice. Phocus

jouant un jour dans les luttes du gymnase, avec Pelée et Télamon , ses
deux frères du second lit , le palet de Télamon lnicassa la tète. Banque

informé (le 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 Endéia. Il crut
devoir les condamner à un exil perpétuel. Télamon se retira àSalamine, et
PéléeàPhlhie, dans la Thessalie.

6. Il est des fait: où la mite ne doit pas montrer sa jute a decauoerl.
Littéralement comme porte le texte : Non cnim munis pillât est , osten-
dcm rei apertam faciem verilas exacte. D’autres poètes ont employé le
mot «patronat: dans le même sens z ri: rai; amok in rai: àpnrâç fredons-nov.

Eurip. Iphig. Aul. 1089. - To ri; àxavdppovoc fieu-Lia; www w960-
concv. Aristoph. Av. 1524.

7. Quelque coitllespace qu’on me donna a franchir. Littéralement:

etsi longes mihi inde salins jodial aliquie. Le texte porte : 01111.10
üncozœnîot me creuse des sauts. Voyez pour llexplication de ce mot notre

dissertation sur les jeux olympiques, page 69.

8. La colère (le Jupiter, protecteur-Idel’hospitalité. Jupiter était le dieu

vengeur des droits de l’hospitalité, de l’amitié et de la justice. Pélée.

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 leippolyte, épouse d’Acaste.

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

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

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

t0. Quillanl son palais d’Æge’e. Ægée était une petite llo adja-

cente à l’lle d’Eubée, sur la côte occidentale. Elle tirait son nom
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son nom du mot grec Mini, chèvres, parce qu’au rapport des géogra-
phes, on remarquait dans cette ile des chèvres d’une espèce différente

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

Achaie une ville de ce nom consacrée à Neptune. c’est de cette der-
nière dont Junon parle au chant 8"" de l’lliade z

0l 85’ rot si; Élixnv n mi. Ai’yàç dôp’ dual-fouet

Boni n and lapina.
(Hom. Il. c. un. v. 203.

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

célèbre du temps de Pindare.

il. Q’habile’rem jadis les peuples de la Doride. L’isthme de Corinthe

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

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

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

15. Dans les riante: vallées de Nisus. C’est-à-dire, à Mégare dont
Nisus avait été roi.

14. Chaque cite s’enflammer 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 leursjeux. Ainsi ltlégare célébrait des jeux pythiens
en l’honneur d’Apollon : ils furent d’abord appelés du nom de Nisus,

roi de Mégare et second fils de Pandion. Mégare avait encore institue
les fêtes Alcathees, en l’honneur d’Alcathoüs, fils de Pélops. Épidaure 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

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

se présenter aux grandsjeux nommés IIavENaivuv navnTÛpEtç, Olympie,

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

toires par des victoires moins importantes, c’est ce qu’avait lait Pylhéas.



                                                                     

134 NOTES DES NÉMÉENNES.
Il était venu à Mégare avec ses concitoyens, et les y avait vaincus aux
jeux que cette ville donnait en l’honneur d’Apollon.

(5. Choisir leurs mame: parmi les citoyens (lutheries. Non seule-
ment par ce qu’Athènes était la patrie de tous les arts; mais parce que

l’exercice de la lutte y avait été introduit, les uns disent par Phorbas .
les autres, par Thésée. Athènes lut, 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 Menesthée :

Tt’p d’ail-nm; Tl: épois: imxtlavitov yëver’c’tvip.

Koopîmzt iman: 1s sui o’tvt’paç àdfitStÔTdÇ’

Nicrœp de; Epttsv t ôydp wpvyevs’orspo; in.

(Il. ",555).

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

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

le. Les louanges de Themislius. Ai en] maternel de Pythéas, deux fois
vainqueur à la lutte et au pancrace, à Épidaure, dans l’Argolide, aux

jeux qui se célébraient en l’honneur d’Esculape.

1 7. Devant les portiques du temple «1’ Enque. Voyez ce que Pausanias ,

u, 29, dit au sniet du temple et du tombeau que les habitants d’Egine
avaient élevés à anue. Les athlètes, natifs d’Egine, venaient suspen-

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

NÉMÉENNE v1.

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

descendait des Héraclides. 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-

tides 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 leu

le bonheur d’être couronnés s parmi ceux-ci se trouvait Théon, père du

vainqueur actuel. Le poète en tire un parti habile, en reconnaissant
que, si la vigueur des amides s’est repoaé dans Théou, elle n’en adonné

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

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

Tout le plan roule sur cette réflexion , en forme de sentence, que le
poète sait si bien approprier a son sujet : Les hommes sont semHablcs
au: dieux par l’origine, mais il; en timbrent 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 diffè-
rent des immortels. Il développe ensuite la première partie de sa sen-
tence, c’est-adire, 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 digrusions mythologiques, les Bastides lui
offrent assez de belles actions à chanter. il félicite donc Alcimidas
d’avoir marché dès ses jeunes années sur les traces de son aïeul Praxi-

damas, qui le premier des habitants d’Egine fut couronné à Olympie,
cinq fois à l’Isthme et trois fois à Némée. il rappelle aussi les victoires

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

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

midas à la victoire.

1. Une mère commune nous anima tous du soujfle de la vie. Pindare a.
suivi en ce point l’opinion d’Hésiode (Théogonie, v. "6 et suivants). Ce
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poète suppose la terre mère des dieux et des hommes; s le CielI dit-il ,
fut enfanté par la Terre: Saturne prit naissance au ciel; Jupiter, le
père des dieux. reçut le jour de Saturne, etqde lui et de ses frères
Neptune et Pluton , descendent tous les autres dieux. w, 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 qui: orant sub firmamento,
ab hi: quæ cran! super firmamentum); que le soleil y parut ensuite ,
et que la terre échauffée par les rayons de est astre , produisit d’après

l’ordre du Seigneur les plantes et les animaux (profitent terra animant
viventem in genet-e sua, jumcnta et reptilia, un). Ainsila 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

Iaphet 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 a laquelle Dieu prélude par ces ’paroles z Faciamus

hominem ad imaginem et similitudinem nqstram : faisons l’homme a
notre image et à 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 Théog’onie, le plus

anciens des poètes païens (9H ans av. J. C.),se fit l’écho de cette opi-
nion religieuse et la sanctionna par ces mots : o; ÔPAJIOEV craquions: Geai. ,

Ovni-airs dv09m1rot; son", c’est-à-dire, de la mame origine, de la Terre,

(surmena commune. De u sans doute vient que, dans le dialogue de Lu-
cien intitulé: de l’accroissement des m’as, quand le marchand demande au

philosophe : a Que son! les hommes Î n --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-
donnés à eux-mêmes, n’ont été sous le rapport de la vérité religieuse ,

que vanité, mensonge et ténèbres.

2. Le: (lieux habitent à jamais un ciel d’airain. môme; oùpevo’ç, 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 Horn. 0d. tu,

42; iles. Théog. ses. ’
5. Cependant une grande âme, une intelligence sublime nous donnent, «le.

Ici Pindare est dans le vrai z l’homme est la plus parfaite créature de
Dieu et a plus d’un trait de ressemblance avec la diatm’tc’.



                                                                     

NÉMÉENNE v1. 137
4. La contaminera la tanière, etc. Schmidius.Tourletet alii quidam

ivnv’. Bœckltius et Boissouade oient rw’ 0b natrum , ut olim conjecerat

Hermannus. Omnino ultimi duo versus slropharum et antistrophsrum in
hoc carmine ferè corrupti sont (Dissen.).

5. Et se œposenl ensuite pour acquérir une nouvelle fécondât Pindare

se tire en poète habile de l’embarras ou pouvait le jeter l’inaction de
certains membres de la famille des Bassides, qui n’avaient obtenu aucun
succès à la lutte, ou ne s’y étaient nullement présentés. Par la compa-

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

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

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

alii wiçavr’ aux étampa; contra utetrum. Hermannus de dialectico Pin-

dari, arion-ranci»: étampez, quad receperunt Bœckhins et Boissonade

nouer.

7. Qui, le premier du descendants Iliaque, ceignit aux jeux olympi-
ques, etc. Praxidsmas 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 lit, dit-onfériger une statue
qu’il consacra aux dieux, d’après le vœu qu’il en avait fait (Pausan.

livre tv, chap. l8).

8. Tira de l’oubli Soclide, son père. le premier des fils JAge’simaqne.

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 scholiaste de Pindare, commet une erreur grossière

au sujet de Soclide. Il dit qulil fut le père de trois fils qui se distinguè-
rent dans les jeux, et dont Praxidamas était l’aîné, ou le plus vaillant
brre’p’rwroc. Dans le texte, intégrante; ne se rapporte point à.Praxidsmas,

mais bien à Soclide que le poète dit simplement avoir été urina-roc ou
npsoGûra-roç 76v uiâw ÀTndttuixou ; car telle est la généalogie d’Alcimi-

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

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

que chante Pindare.
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Or, sur les cinq dont il est ici question , Agésimaque, Soclide .

Praaidamas, Théon et Alcimidas, trois parvinrent au comble de la
gloire, rptï; ottoman; «du»: lysüaam , deux ne furent jamais cou-
ronnés, Soclide et Théon.

9. Son! parvenu par le"): victoires a ce comble de gloire. Le teste
porte 1:96; input! ripai: siums, ad summum vimuis laudes»! vannant; id
est victoria. Voyez Pyth. si, HO; lsthm. tv, 54; Simonid. in Br. anal.
T. I, p. 125. le ixpov àvdpsiaçixloflm. Anth. Pal. vu, 558. le 76:9 diapos

dm; Tl ml i611: in»: iliaeatç.

10. Que tu hymne: portes sur les ailes des vents, en. Tonrlet traduit
ainsi ce passage: Maintenant, s’il me fait! aborder les plus guinda sujets,

je me floue de poqu atteindre le but. Toi, qui le comme, 6 me muse
chérie, fait voler de son on: un des trait: victorieux. c’est vraiment se

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

grandes choses , j’atteindraî cependant le bat. c’est pourquoi, ô un

muse, ayant bandé ton arc, dirige vers ce but le vent favorable et cé-
lèbre de mes hymnes. 059w intima, le vent de mes paroles, comme il a
dit, 059w üpmàv, Pytb. tv , Il. 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. Don: la famille des Bandes. Un certain Bassins, qui était venu
établir sa famille dans Egine, fut, dit-on, la souche des ancêtres d’Alai-

midas.

l2. Riche de au propre gloire. Le texte porte 1’811 mondions: Ém-
aoîuta, proprios laudes mi vehmes. 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. Nana-ahi»: , par l’idée qu’il rend, devait être parfaitement du

sont des Eginètes, presque tous navigateurs ou marchands.

l3. ahan des enfants de tatane. Apollon et Diane que nous avons
vus (Pyth. tv) présider aux jeux solennels de Delphes.
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Il. Il [et comme de la main des Amphitlyons. Il ne s’agit point ici

du célèbre conseil des Amphictyons : il est certain que les Corinthiens
présidaient eux mêmes aux jeux de lilsthme. 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 Am-

pltictyons. Pyth. iv. "9 et Pyth..x. 12. On peut d’ailleurs consulter ce
que Müller rapporte de cette amphictyonie, Hist. Orchom. 360, l. De
prisois Triphyliæ donations. 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 Orchomène.

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

commencement de la troisième. Pindare appelle ici les jeux isthmiques
rptsmpiç raupo’çcvoç, parce que dans ces solennités, on immolait des

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

. . . . Toi. «Nui ont Mitaines); is’pa. (d’st
Tampon; «appâtant; Èvccifiovt maclai-ru

Ipsi verô in littore maris sacra faciebant taures omnino-nigros Neptune
cœruleà cesarie.

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

dans laquelle les jeux se célébraient. Phliunte était à deux lieues au
N. O. Pindare appelle Ogygiens les monts de la Phliatie, pour marquer
leur antiquité. 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 tous le double fardeau Édom je me suis a
chargé. C’est-àodire, la tâche que je me suis imposée de chanter et les

æ
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hauts faits des Eacides, et les vingt-cinq victoires qui ont illustré la
maison des Bassides.

18. Malgré la jalouse Fortune qui a ravi a tu jeunesse, ale. Aleimidas
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 furent vaincus.
Mais Mèlésias. leur maitre , les forma si bien depuis , et en si p’eu 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 bourreurs du triomphe, l’inconstance de la fortune, et
le prémunir contre l’orgueil, qui suit ordinairement la victoire.

NÉMÉENNE VIL.

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

Tliéarion, de la famille des Euxénides et de la race des Eacides. Il fut
le premier des Eginètes qui remporta la victoire au pentatlile 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

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

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

bonheur, puisque les Muses vont le chanter, les Muses sans lesquelles les
plus brillants exploits demeureraient ensevelis dans la nuit du tombeau.
Ulysse serait-il devenu si célèbre, s’il n’eût trouvé un Homère pour vanter

ses hauts faits. Ainsi la poésie qui embellit tout de ses fictions, éclaire
les mortels trop souvent aveugles; car s’ils étaient toujours capables de

connaître la vérité, eût-ou 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. Puis, le poète fait une courte digression sur
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Néoptoléme, fils d’Achille. Il raconte comment ce héros, étant venu ,

après la ruine de Troie , consacrer dans le temple de Delphes les pré-
mices de ses trophées, trouva la mort au milieu du sanctuaire d’Apollon;

et de peur qu’on ne prenne en mauvaise part ce qu’il rapporte de Neop-
tolème , il ajoute qu’il était dans l’ordre du Destin, que ce prince perdit

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

Eacides présidât toujours aux jeux de Pytho. Enfin. revenant au jeune
v Sogène il trouve que le sort de Théarion et celui de son fils sont vraiment

dignes d’envie,- et quoique la malveillance s’efforce d’obscurcir leur

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

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

et de leur accorder les honneurs les plus glorieux.

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

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

ments.

à 3’ flâna: mi. Âges: , 526d Éüsiôutav è’rtxrev.

HÉSIODI, Théog. v. 922.

ÈÂEtouta ou EiÀeEOuw. est la même que Pindare nomme Éleuôn’), Olymp. Yl,

7l. Son nom vient de Éliane: ou eiÀioequusum volume. Ilithye, en effet,

comme protectrice des nouveau-nés, partageait en quelque sorte les fouc-
tions des Parques. dont le pouvoir s’étendait sur la vie des mortels. Aussi
le poète l’appelled-il «spathe; Motpa’w. Chez les Latins, elle se nommait

Lutine (quod in lucem fœtus producebat]. Elle avait un temple à Rome.
où chaque particulier avait coutume d’olirir une pièce de monnaie. Ser-

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

2. C’est à toi que Thearion da: luluaiSJan’ce de Sogène. La naissance du

jeune Sogène , dont le poète célèbre la gloire dans cette ode . est elle-
méme fort mystérieuse. Ou raconte que Thésrion , son père , étant

avancé en âge et sans enfants. implora l’assistance de Jupiter dont il
obtint un fils, qu’il nomma Sogène, c’estvàèdire, sauveur de sa race.
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5. Car le: plus belle: actions sont enveloppées de ténèbres, elo. Legitur

vulgo iviGahv mi , pro quo melri and aux. MW" ai prohandum . aut
:3in un. lllud Bœckhiue prœlnlit, hoc Harmonium præferro videtur ,
ut mi articulus ait , relut Olymp. un , 25.

à. en" sont consacrées dans les fastes de Mnémosyne. Mnémosyne ou

la déesse de Mémoire (5mm), était fille du Ciel et de la Terre, sœur de

Saturne et de filles. Jupiter, nous 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 Tilnnide

Mnémosyne Fort du raisonnement et Ilimposition des noms convenables
à tous les êtres , invention que d’autres attribuent à Mercure. Mais on ae-

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 lllndique assez. liés. Théog.-Pind. Olymp. un L’HUILVI.

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

aux Muses: 6361" E701: , uaôdnep ci. «and , Mona! (indium; radiait. ri;
Strix-nom; Motion; nui MWILOGÛYIIV tMeïo’Ozi. Eutllyd. p. 275. d.

5. Et trouvent dans "on hymne: la doute récompense. etc. Libri picri-
que eüpnrai 11:, unde pronomen ejecit Hermannus. Schmidiua et nou-
uulli grip-n Tic.

6. Il sait que, riche: ou pauvres, les mortels viennent également se con-
fondre dans la tombe.

Pullida mors æquo pulsa! perle pouperum lebernn
llegumque tunes.

(lion. lib. I. 0d W.)

La mort I du rigueur: i nulle autre pareilles;
Ou I brou la prier.

La cruelle qu’elle ut. le bouche les oreilles

Et nous laine crier.
Le pauvre, en en cabane ou le chaume le couvre,

En lujet A m loin;
Et la gnrde qui veille aux barrières du Louvre,

Non défend: pu nos rois.

7. Le plus courageux de; Green après Achille. Le texte porte: 45v upé-
Ttorov Alinéa; ârtp , c’est-îHlire, quem , excepta Achille, fol-(immun, elc.
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Pindare a déjàinvoquô une lois le témoignage d’Homère, au sujet d’Ajnx.

Voyez lstbmique W, v. 64. Sophocle, dans Ajax , estime de même la
valeur de ce guerrier, lorsqu’il dit : très: inuit»; ëv’eiwlp’ alpin-av Àp.

plant; et Horace,’Satîre u, 3 , 192 : lieras ab Achille scandas. Clest
donc bien à tortque Lonicerus a traduit ainsîce passage: quem optimum
Athalie in prœlia comitem.

8. Surtout quand un Dieu bienfaisant prend soin Je la publier. Un des
plus judicieux commentateurs de Pindare a jeté quelque jour sur ce pss-
sage. Celebmta sunt Delphis Etna hercum, in quibus Deus credebatur en:
hospttio excipera , qui olim , quum vinera" , Delphes venet-ont deum adora-

turi ; bis igitur eommunifesto [zonas habitus. Fuit autem pompa solemni:
multarum victimarum . ut palet en: Pindaro v. 67. in que! citabantur nomma
hmm , quorum in honore habebanm hæc Es’wz. Postsacrtfcia , ludi age-

banntr, etc.

9. Repose maintenant dans le: champ: de Pythot C’est près du temple
d’Apollon , que Pausanias.x, St , 5, place le tombeau de Néoptolème.

Voyez aussi Asclepiade, Scholies, v. 62 , et Strabon, rx, 42L

10. [layant écarte de Safran [le de la mer Egée , ou régna Lycomède,

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

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

Apollod. 3 c. t3.-Strab. liv. 2 et 9.-Prop. 2. el. 9.

i l . Sur le rivage J’Ephyre. Ville dÈpire ou de la Thcsprolide, à l’em-

bouchure de llAchéron , près de Cichyre. Elle s’appelait primitivement

Glycys, mais dans la suite Ephyre. fils du roi Mcrmère , lui d0nna son
nom. Il y eut quatre villes du nom d’Ephyre : 1° une en Thessalie, c’est

la même que.Cranon; 2° une en Achaie, c’est la célèbre Corinthe; 50

celle dont il est ici question ; 4° enfin l’Ephyre des Méliens.

i2. Il régna peu de temps sur les Molosses. Nation épirote habitant la
Molosside , ainsi nommée de Molosse, fils de Néoptolème et diAndromaque.

ll paraitrait que ce peuple est le même que les Thesprotes, et que par
conséquent on a eu tort de faire deux provinces différentes de la Thes-

prolie et de la Molosside. T. L. 8. c. 24, 45. -- Corn. Nep., The’rnist. .

c. 8.-Paus. , Thes., 3. -.Iu.tt., 7, c. 6; l7, c. 3. Les rois molosses
étaient de la race d’anue. Molosse, fils de Néoptolème, laissa le trône
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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 usages de la
Grèce, à peu près vers la 85e Olympiade.

13. Prouoque’ au combat, il ype’rit , etc. C’était une tradition bien éta-

blie dans toute laiGrèce que Néoptolème avait été tué à Delphes , dans

le sanctuaire du pollen, et l’on assignait deux causes différentes à sa mort.

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

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

venu à Delphes dans le dessein de piller le temple , et que la Pythie elle-
méme avait ordonné d’immoler est 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 (upsâw

61:39), et qu’il lut assassiné aux pieds des autels, par Machérée, prêtre

d’Apollon. Pausanias , dans ses Corinthiaques, rapporte que Pylade ,
l’ami d’Oreste, fut complice de ce meurtre, soit pour plaire à 0reste qui

s’était vu enlever Hermione son amante par Néoptolème , soit pour ven-

ger sur le petit-fils de Pelée , son bisaïeul Phocus, auquel Poêlée avait

donné la mort. Justin assure que ce lut 0reste lui-même qui tua Néop-
tolème dans l’enceinte du temple : Brevi pas! tampon, Delphis insidiis
Orerlæ Agamemnom’s, inter allaria Dei interiit. (Just. hist. lib. nm,
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 àpçtrra’lotat papvâpsmv potptâv «spi ripât: s’immole», 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. un) 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 Eacides. (Voyez Benedictus et les notes de Heyue.)

M. Le miel et les aimables fleurs elles-mêmes ont aussi leur dégoût.

Homère a dit: .Haine»: fait: x4590; 601i , mi. tin-vau , usai ÇLÀO’TWM: ,

Molfiç 1s syluxspfiç, zani àtl-ÛMVO; êpænfluoio.

la. lib. sur.
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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 I’Achden , habitant le rivage laniers. Le

leste porte inr’sp 6114;, idest ad mare, ad tillas maris. La plupart des bons

auteurs se sont servis de cette expression irisé? dans le même sans; ainsi
Strabon , vu , p. 324: baignait-cm 8è Touron nés rail moine» , etc. ; et plus
loin , utxpèv imèp fig Godai-ru); 5v. lbid. p. 326. xzi rôt ÛTFÈP 705 lovioo x61

aco. Thucydide , l, 46. 507:. 8*. nuira nui min; inti-:9 w370i) naira: ois-rit
tintaient; En effet, les pays situés sur les bords de la mer s’élèventau-

dentu du rivage.

Pindare en appelle ici au témoignage de toute la Grèce ; c’est pour

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

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

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

16. Partout je m’appuie sur les liens sacrés de l’amitié, sur les droit» de

l’hospitalité. Dissenins et Bœckh conjecturent que Pindare avait, chez tous

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

ceux que les Amphictyons avaient accordés à Polygnote , peintre célèbre

de Thasos , qui était logé et défrayé aux dépens des villes ou il laisaitsa

résidence.

l7. Je proteste donc, a Sogène, digne rejeton d’Euzeisus,.que me: chants,
semblables a la flèche armée d’airain . ont vole vers toi sans dépasserle but.

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

breuses victoires avaient trouvé beaucoup de détracteurs. Voilà pourquoi

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

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

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

courage.

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

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

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

il). Voir, "tu musc rassemble l’or, l’airatn ,l’iuoirc et cette fleur éclatante

que produit la rosée des me". La victoire de Sogène avait été des plus

glorieuses; c’est pour cela que le poète veut lui préparer une couronne
extraordinaire d’or , d’ivoire et de corail, dont l’éclat ne se ternira ja-

mais, et rappellera aux descendants du jeune héros le souvenir de ses
triomphes.

20. anue, le protecteur et l’appui de ma patrie,fiu en même temps et
ton frère et ton hale, 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 Eacides. On a vu dans les odes,

précédentes, que l’éloge d’anue accompagne celui d’Hercule; l’un et

l’autre furent, en effet, les fils du même père, c’est-à-dire , du puissant

Jupiter. Il faut remarquer en outre qu’Bercule , étant l’époux d’Hébé,

déesse de la jeunesse , devait aussi figurer dans cette ode, ou le poète
vante la force du jeune Sogène, qui avait à peine atteint l’âge de l’adoles-

cence , lorsqu’il sortit victorieux du Pentathle.’

21. La lieu ou il afin sa demeure , situe au milieu de les bois sacres ,
n’est-il pas aussi proche de ton sanctuaire, etc. Il parait que la maison
qu’habitait Sogène, à Egine, était bâtie tout prés d’un temple d’Hercule,

et d’un bois consacré à ce dieu.

22. Que les fils de les fils jouissent des honneurs qui l’environnent au-

jourd’hui , etc. A
Niiv (il 81’) Aivsiuo Bin Tpoisaetv o’miEst

Kali Raids: amidon, roi xtv perd-mues qs’vmvrzt

IL. xx, v. 508.

- Énée régnera sur les Troyens, lui et les enfants de seslenfants, jos-
u qu’aux siècles les plus reculés. n

85. O Jupiter Corinthien! Les habitants de Mégare , après avoir été
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longtemps soumis aux Corinthiens, parvinrent à secouer le joug et recou-
vrèrent leur liberté. Corinthe ne pouvant pour le moment faire rentrer I
les rebelles sous son obéissance par la force des armes, se contenta de leur
envoyer des députés pour leur reprocher leur infidélité , et tâcher de les

ébranler par certaines’cousidérations. Arrivés à Mégare, les députés co-

rinthiens se comportèrent avec arrogance , et cherchèrent à épouvanter
les Mégariens par ces paroles qu’ils leur répétèrent souvent z Arnica;
crevaiEstô Atè; Ko’gwûo;, si un Mimi-o Sinus: nap’ üpâiv. Oulrés 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 -. Hais , vrais 76v Aramo’gwôov l Vengez-vous de
votre Jupiter Corinthien, de ce qu’il n’a pas ru nous punir. C’est du mot

miteuse. répété dans des circonstances bien différentes par les Corin

litions elles Mégariens, qu’est venue cette exclamation proverbiale : 0 lu.

piler Corinthien! Voyez Ermme, chil. 2. and. i. «dag. 50 , louis Coriu ’
d’un

NÉMÉENNE VIH.

Cette ode est consacrée à Dinis ou Dinias . jeune cil0yen d’Egiue, qui
avait remporté deux victoires à la course du stade. Son père Mégas avait

aussi mérité les honneurs du triomphe; mais il était mort depuis long-

temps. Le poète chante le fils, et rappelle la mémoire du père. On ne
sait rien de bien précis sur l’époque où Dinias fut couronné; il parallce-

pendant que cette ode fut composée la troisième année de la 80e Olym-

piade: elle fut chaulée en public dans le temple dianne , parce que
Dinias avait dédié sa couronne A ce prince.

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

Iéduinntdu jeune Dinias, sans vouloir toutefois le louer directement d’un

avantage qu’il tient de la nature et de la bonté des dieux. Il chante parti-

culièrement la beauté de la nymphe Egine, appelée aussi OEnone, beauté

qui lui mérita les faveurs de J upiter. et son hymen avec ce dieu , duquel
ülqnitl’immortel Basque. Il craint que la sublimité de ses chants n’armc
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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’Ulj-sse, qui, par ses discours artificieux . força les Grecs à lui adjuger
les armes d’Achillc , au préjudice du vaillant fils de Télamon. Il ajoute

que les elTnts de l’envie et de la fausse éloquence ne sont pas moins fu-
nestes de son temps, qu’ils ne l’avaient été à l’époque qu’il rappelle.

stigmatisant ainsi d’une manière indirecte la haine et la jalousie que les
Athéniens portaient aux habitants d’Egine ,.à cause de la puissance qu’ils

avaient acquise sur mer, et de l’état florissant de leur commerce. Mais il
proteste en même temps qu’il n’abusa jamais de son talent poétique;
qu’il n’a loué que les vertus, et qu’en mourant . il veut laisser à ses fils

un nom sans tache. Puis il s’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-
taliser sa mémoire, et faire oublier à son fils , encore bien jeune , les
peines elles travaux que lui ont coûté ses triomphes.

l. Qui appelles à la salle, les amours, aimable: enfuma de Venus. Le
texte porte: migrai Magasin; siuëgcatsîv (pilotait-m , præco Veneris dulcium

amorum. Voyez , quant à l’expression tipi, anale; pris dans le même
sans, Jacobs Aulhol. t. vu, p. 102. Dclect. Epigr. p. 253.-Ôgano’nta.
etc. 691 signifie cette beauté de couleur, cette lraîcheur que l’on remar-

que dans un fruit mûr;ici ligot est proprement, puberlas, palier-talla: fias.
Àpâgcotiv, dorien pour àuâpwimv; cet adjectif a moins. la signification

du aillavoirmv, immortels, que celle de fidém, aimables.

2. O toi qui brilles sur le front des vierge: et dans les yeux des jeunes
hommes! Schmidius zêta napôavictnt mi 1:11:80»! Espitotaa. Blstpoipctç. Sed

libri :058qu 1", et Aug.fc. mafia-nisi, undè Pindarum emeudavit Herman-
nns. -Mox vulgo tv à’pw’ag, sed libri otnnes, civique;

3. Tes attraits inévitables allument dans les cœurs mortel: des feux ,

soulte de bonheur pour les uns, pour les autres des maux les plus cruels.
Le sans littéral est z Pubertas sedens in oculi: puberum et accena’ens amores

in iis, qui eos vident, alium pubcrum mansuetis manibus necessitatis garai .
alittm alils, id est, allum dalot ri durit ad felirea amures, alium dura et
mirer!) ad infelices. --xeipe; dvdyxœç. conter Pyth. tv. v. 416.-Ers’patç,

hoc est, arperis, per euphemismnm, cf. Valcken. Diatrib. p. 112. et
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vidrsupra ad Pyth. tu, v. 60. Çette phrase son 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. ’

4. OEnone 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 Rhadamanle , juges des enfers. Dans sa vieillesse,
OEuone obtint de Jupiter d’être changée en une ile , qui porta depuis le

nom d’Egine. (Voyez la note H. de la [Ve Pyth.)

5. De toutes parts accoururent vers lui . etc. Soit que le poète veuille ici
parler de la députation que l’oracle ordonna aux peuples de la Grèce
d’envoyer à anue, à l’époque dlune grande sécheresse; soit qu’il fasse

Ici allusion à la multitude de guerriers et de rois , qui venaient de toutes
parts consulter le législateur d’Egine , et le prenaient pour arbitre du
leurs disputes et de leurs différends.

6. J’apporte en offrande une couronne embellie de me: chants lydiens.
Le texte porte : (pépon Audin pli-pou: muphtis: nanotxtlue’vzv, apportant

une mitre lydienne, artistement varice par les sans, pour servir de statue
racinienne en l’honneur, etc. Celte double métaphore de mitre etde statue ,

pour exprimer un hymne chanté sur mode lydien,ne peut pas être reçue
dans notre langue. A la place de mitre (qui est un ornement de tète sur
lequel les anciens plaçaient la couronne du vainqueur)-j’ai substitué le
mot couronne; puis j’ai remplacé celui de statue éveillant, par souvenir.-

mvaxndàmnotxùps’vav, littéralement: Omatum sonis musicis tibiœ, nava-

mdà, de même que avalai. 161m, Pyth. x, v. 60; et. Soph. Trachin.
6H. çuilà; aux. duperions: 1021m mufle: émivstcrw. ll faut d’ailleurs se rap-

peler que cette ode fut chaulée dans le temple d’anue.

7. Tel fut jadis le bonheur de Cînyras. Cinyras, roi de Cypre. amassa
des richesses si considérables, qu’elles passèrent en proverbe , comme

telles 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. Interprelt. ad Ovid. Met.x, 357, præsertim Burmann. Vide
eliam Pyth. Il, v. l5, 26.

8. Il est si dangereux d’eaposrrd la critiyue des [10!!!"er les récits du la

Lm) .CALÎ
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nouveauté. Le poète fait ici allusion à l’inceste de llyrrha, fille de Cinyras,

qu’il est bien aise de ne pas exposer à la critique des hommes. Le texte
porte: d’un; xivsuvoç, littéralement : il y a toutdanger d,etc. Voy. Aristopb.

Nub. 954. -o’imti:ot àvoi’prn , Plat. Thezetet. p. 485.- niant zaouia , De-
most. de Coron. p. 3l9.-r.-Eaa caoua, Soph. Ai. v. 436.-4rcîv m’pâa: ,

Eurip.Med. v. 459.

9. Les generauz des Grecs damnèrent en secret leurs suffrages a Ulysse.
Ou croit que le roi d’lthaque ne l’emporta que d’une voix sur Ajax son

compétiteur: ce fut Ménélas qui , par son suffrage, lit ainsi pencher la
balance en faveur d’Ulysse. Aussi , dans I’Ajax de Sophocle , Teucer ap-

pelle-t-il Ulyse aléa-m; draps-nom, voleur qui arrange les suffrage: pour
tromper.

10. Et [invincible Ajax, ainsi [grive des armesglorieuse: d’Achille. Il y
a dans le texte : xpucs’œv S’Aiaç arspneei; 61min, aureis ver?) Ajaz defi-au-

«lulu» armis. Les armes d’Achille étaient enrichies d’or, et avaient été for-

gées par Vulcain.

. . . . . moco; 1&9 agame 8699. Ostie.

lL. xxt. v. 268.

1 I. Soi! dans ce combat qui s’engagea sur le corps d’Achille ezpirant. Ce

combat fut des plus acharnés. Ajax et Ulysse y rivalisèrent de courage et
d’audace pour arracher la dépouille mortelle d’Aehille aux mains des

Troyens. Ulysse-cependant s’y montra moins bouillant et moins téméraire

qn’Ajax. Voyez Homère, 0d. v, v. 509. -Soph. Philoctet. v. 373. ---
Ovide Met. xm , v. 264. Tout ce passage de Pindare fait allusion à la ja-
Iousie que les Athéniens avaient conçue contre les Eginètes, dont le cou-

rage et l’habileté avaient puissamment contribué au succès de la bataille

navale de Salamine. En effet, les vaisseaux d’Egine manœuvrèrent si

bien dans cette circonstance périlleuse , que les habitants de cette ile
furentreconuus 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 vus, 93. à»: 3è si vaupzxiç rating inondai: Èn’tivœv &çlfld. Aî-

’ywirm. Voyez aussi lsth. v, v. 61.

12. Soit dans ces jours de carnage, etc. Vulgo coluçedpowtv év ipâpatç,

llermannus nohmgdpntcw suadet; melius Bœckhius êv noloçûo’potç repo-

suit.
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13. Élève dans les airs sa cime verdoyante. Le’texte porte : daguiez

apis; 679M aifls’pat , exaltala ad liquîdum œlherem , id est, allé in aerem.

Homère a dit, 0d. lx , 20 : mi pu néo; oùpavbv inti; Aristophane, Noces.
M59: alios oûpavdpnxtç. Pindare se sert ici avec beaucoup de grâce de la

comparaison d’un arbuste qui prend un accroissement rapide , daim ,
idée qu’Hotnère, 0d. v1, 163. 167, rend par évincent ; et ll. vin , 56 ,
437, par àvaà’papsïv. Horace parait avoir emprunté au lyrique de Thèbes

cette comparaison , liv. l, 0d. i 2, v. 45 :

Cnscit occulta velot Irbor ava
Fuma llareelli.

A A. Mais je pais par mes chants dressera la famille et aux Chai-indes,
etc. Les Chariades composaientà Egine une tribu nombreuse, de laquelle
Mégas et Dinias son fils tiraient leur origine.

i 15. Longtemps avant les combats d’Adraste avec les enfants de Cadmus.

C’estd-dire, longtemps avant la guère de Thèbes que Polynice soutint
contre son frère Etéocle, sous la conduite d’Adraste son beau-père. Var.

Stace, Thebaide; Soph. Œdip. a 601.; Pind. Nom. 1x.

NÉMÉENNEIX.

La victoire que eélèbrecet hymne ne fut pas remportée à Némée, mais

à Sicyone., dans les jeux pythiens, institués, selon les uns, parClisthéne,
à l’époque de la guerre de Cirrha, et selon Pindare, par Adraste, roi
d’Argos. c’est donc à tort que les grammairiens ont mis cette ode au
nombre desNéméenues, puisque Chromius, ou plutôt l’écuyer qu’il avait

chargé de le représenter, ne remporta point le prixde 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 sous Hiéron , 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 7’]e olympiade , selon Bœckh). Il saisit l’oreil-
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non de l’anniversaire des jeux de St-youe , et fit céléhrer son triomphe

comme sil était tout récent. Pindare y assistait, précédant le char sur

lequel le vainqueur traversa la ville, au milieu du concours et des accla-
mations de tous les citoyens. Après la fête, I’opulent Chromius convia les

principaux habitants d’Etnaà un banquetsomptueux.

Dès son début , le poète invoque les Muses et les engage à se rendre
de futyone à Etna pour célébrer la victoire remportée par Chromius dans

les jeux qu’Adraste institua jadis à Sicyone. Il raconte alors cornaient ce
roi d’Argos chimé de ses états par Amphiaraüs , se réfugia chez les Si-

cyoniens qui lui décernèrent le souverain pouvoir. Que là , s’étant récon-

cilié avec son rival, en lui donnant sa sœur Eriphyle en mariage, il mar-
cha coutre Thèbes où toute son armée périt avec les chefs qui la cum-
mandaient z Adraste seul se sauva du carnage, ainsi qu’Amphiataüs que

Jupiter déroba aux coups de Périclyinène.

Après cette digression , Pindare revient à Chromius, en faveur duquel
il adresse ses vœux à Jupiter, le suppliant de repousser au loin les lances
des Carthaginois. Le peuple venait de faire une descente en Sicile , et
avait été défait sur terre et sur mer dans une sanglante bataille où Ch ro-

mius s’était specialeinent distingué : ce qui donne lieu.au poète de louer

la bravoure et la présence d’esprit de son héros , qu’il ne craint pas de

comparer au vaillant Hector. Il remet à une autre époque le récit des au-

tres exploits de Chromius; et le félicite d’être parvuuu au bonheur, au-

delà duquel il ne lui reste rien à désirer. Enfin, il veut que les chants
animés par le vin et la joie des festins . perpétuent la gloire que son
vainqueur s’est acquise dans les jeux célébrés en l’honneur du fils de

Latone.

l. Muses,quillez Sicyone. Sicyone ( aujourd’hui Basilico). capitale de

la Sicyonie, au nord, à peu de distance de la mer, entre les fleuves
Asope et Elisson. Egialée y fonda, vers l’an 2089 avant Jésus-Christ , un

empire, le plus ancien de la Grèce , qui d’abord porta son nom , et
prit ensuite celui de Sicyon , l’un des rois postérieurs. Trente-deux rois

succédèrent à ce prince. A la mort de Charideme, le dernier de ces mo-
narques(1089 avant Jésus-Christ ). les Héraclides, maîtres du reste du
Péloponèse depuis quinze une, 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 deu’nt en quelque sorte la métro-

pote.
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Les Sicyouiens 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 Polyclète et Lysippe, Pausias et Timanlbe. Aratus, qui se rendit si
fameux à l’époque de la ligue des Achéens, était aussi natif de Sicyone.

Pausanias, dans ses Corinthiaques, tailla description des somptueux
monuments qui ornaient Sicyone : et ses récits sont confirmés par les
nombreuses médailles qui nous restent. Adraste , fils de Talaüs, roi d’Ar-

gos, avait instituéà Sicyone la course solennelle des chevaux et des
chars, à l’instar des jeux de Delphes : des couronnes de fleurs et des cou-

pes d’argent étaient la recompense des vainqueurs. Lucrèc., I, v. il l8.

- Cie. oral. 1, c. 54. - T. L., 32. c. I6; 33, c. 5. - Strad, 8. --
Virg., Georg.. 2, v. 5l9. - Apollod., a, c. 5. -- P. fileta, 2, c. 3. -
Perm, 2, c. 1.-Plut., v. de Demain; v. d’Aralus.

2. Vers la cite nouvelle d’Ema. c’est l’ancienne Catane, rebâtie près

du mont Etna, par le roi de Syracuse , mérou , qui y avait établi Chro-

mius en qualité de gouverneur.

3. La foule d’étrangers qui se pressentsous sesporlq [468. Littéralement:

ubi replelæ ah hospitibus viriez-surit fores : 256m» vaincu-rat, le verbe
trucident se trouve souvent avec un complément au génitif. Voyez Soph.,

Ajax, 1340. Aristoph. Nuées, 1078. Eurip. Hippolyt. 158. Delectus
Epigr. p. 421. Matth. Gram. p. 67L

4. Son char lriomphal , trame par Jeux coursiers vainqueurs dans la
carrière. Chromius entrait en triomphe dans Etna , sur le char avec le-
quel son écuyer avait remporté , il y avait déjà quelque temps , la vic-

toire aux courses de Sicyone. ,

5. Digne de Latone, digne de ses deux enfants, éternels proteclours (les
je": qu’on célèbre a Pytho. Latone et ses deux enfants, Apollon et Diane,

étaient honorés conjointement dans plusieurs villes de la Grèee; c’est

pour cela que Pindare les appelle ici tous trois protecteurs des habitants
de Delphes, et présidents desjeux Pythiens (Voyez l’édition de Bœckh.).

Naturellement ces trois divinités devaient aussi présider aux jeux Pythiens
établis à Sicyone.
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6. De sauver de l’oubli les action: hérolques. Horace a imité ce pas-

sage:

... Non ego le mais
Chenil inhonorelum Iilebo
Tolque tues palier Iebores
Impulse. Lulli, carpe" livides
Obhvionee.

a Non, cher Lollius, je ne souffrirai point que mon silence vous prive
a des éloges que vous méritez. et qulun oubli jaloux dévore vos nom-

q breux et nobles travaux. I
Liv. Iv, ode 9.

7. Sur les bord: de l’Asope, petit fleuve qui arrosait Sicyone. Il sortait
des frontières de l’Arendie , près du mont Cylléne, et se jetait dans le

golfe de Corinthe. Les anciens croyaient que c’étaient le Méandre , qui

traversait la mer, et reparaissait dans le Péloponèse nous un nom diffé-

rent.

Pindare attribue ici à Adraste l’institution des jeux Sicyouiens; il est

en contradiction avec ce que nous avons rapporté plus haut au sujet de
Clisthène. dernier tyran de Sicyone : à moins qu’on ne dise que celui-ci
remit seulement en honneur lesjeux fondés par Adraste ; ce qui est arrivé

à presque tous les jeux de la Grèce.

8. limites enfant: de Talons. Talaüs fils de Bise et de Péro,fut un des
Argonautes. Il régna à Argos et eut Adraste pour fils; il perdit la vie par
les artifices d’Amphiaraüs. Orphée, Arg., v. "2. - Apollon , erg. l.

v. 118.-Apollod. I, c. 9; 5, a. 6. -Pautan. 2, c. 6 et 12.

9. A qui elle devait être si funeste. Amphianüs 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 Ampbieraüs trouva la

mon en fuyantdu champ de bataille.

10. Sur les bords de l’lsmen. Fleuve de Béolie , qui prend sa source
demies environs de Thèbes, et se jette dans llAsope.

il. Frappé dummfuile parla lance de Periclymêne. Le scholiaste fait
ce Périclymène [ils de Neptune et de Chloris, fille du devin Tirésiu. 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 , entr’ouvrit la terre d’un coup

de foudre , et y engloutit Amphiaraüs avec son char et ses coursiers,
1964m à” épi immune lieu , qui dans le suite fut appelé Âppa, étaitsitué

sur la route de Thèbes à Chalcis. Pausan. in Allie.

12. C’est ainsi quefulent les enfants même des dieux. Pindare qui était

Thébsin , excuse la fuite d’Amphiaraüs par la terreur surnaturelle, 3a:-

pwiotet (966m5 qu’un dieu plus puissant lui avait inspirée. Anisi Ajax ,
d’ailleurs si intrépide et si vaillant, prit la fuite devant Jupiter (Iliade 9
liv. u, v. 546 ). ivrponaxtto’pevoç, tilt-70v 15m ïambe épelée».

13. Immortel fils de Saturne, si je pouvais à forte de vœux et de prières.

Pindare revient ici à son sujet, en faisant des vœux pour la ville d’lltna ,

et en rehaussant la gloire que Chromius s’était acquise dans la guerre
contre les Cartheginois, sous le règne de Gélon.

H. Partout le sentiment de l’honneur enflammait son courage. Nous
avons traduit par le sentiment de 1’ honneur ces mots du texte nival. hoc,
illa Dm. Il s’agit ici de cette divinité que les Grecs nommaient Aiôcâç,

Pudor, sen menu ne quid commitatur vituperio dignum , et dont Hésiode
fait mention dans lesTravaux et les Jours.

Rai m’es 3.). 1:95); ÔÂUjLfiGV oifià finît; eùpuoSein;

Aeuxoîotv çapëleot nulwzus’vcp mon noir:

Àôavairmv plat-à 9751m! lm: , «poltfiâvr’aivepuimuç,

A38»; mi Népaatç.

Opera et Oies, v. 199.

si Alors, promptes à fuir la terre immense pour l’Olympe, la l’odeur

a et Némésis, enveloppent leurs corps gracieux de leurs robes blan-
c elles, s’envoleront’ vers les célestes tribus et abandonneront les hu-

- mains. n

15. Savent , comme lui, allier au milieu du carnage. Le texte porte ,-
ço’vou vtçûav, eœdis nubem. (le genre de métaphore est trèsnusité dans

Pindare. Voyez lathtnique tv , v. 26, Tpllâlz vtçà; 1:05pm; vu, v. 57.
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iv rot-3:; noëls lÉÂŒCZV minasse; cf. Eschyle, les Sept Chefs, v. 197.

Klolz. ad Tyrtæum, p. 86. Virgil. Æu. xu, v. 283.

16. Sm- les rives escarpées du profond HL’IOI’C- Fleuve de la Sicile.

ayant son embouchure sur le rivage oriental, un peu ail-dessus du pro-
montoire Pachynum. Chromius se distingua sur les rives de l’Hélore,
comme Hector sur les bords du Scamandre. En effet , Hippocrate, tyran
de Géla , après avoir subjugué les autres villes voisines, marcha contre
Syracuse , à la tète d’une vaillante armée. Gélon , frère d’Hiéron , ac-

compagné du jeune Chromius, commandait la cavalerie. Les Syracusains

vinrent au-devant des ennemis, et furent complètement vaincus. Chro-
mius fit des prodiges de valeur dans ce combat. Voyez sur le combat au-
près du fleuve Hélore , Hérod. tu, 154 , 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. Descholiaste présente ici (leux leçons,Àpeia.ç
néper, le gué de la menace, et Ësia; «690v, le gué de Rhe’e ou d’Are’ec

Quelque autres prétendent qu’on doit traduire, a le gué de Mars o,
Munis transilum. Mais Àpsiaç n’appartient à aucune forme grammaticale

du nom appellatif de Mars, Âpnç, Âpeoç. On trouve dans Suidas le subs-
tantif Àpsin . génitif Àpeinç,dorique Apeiaç. Ce substantif, dit Suidas, est

synonyme d’amas), menace, bravade , etc. Homère le prend dans le
même sens

... ... Éneio 3’: Siam, épi; aurige. yevs’oôou.

Me vcro desideravit, Indium qui propulsarcm.

(n 2. :00.)

Selon Apollonius le sophiste , et llesychins, tipi) ou sipsin est 61131] e’v

TF9 Âptt, mitige: êv nanise. Ce mot d’ailleurs parait dériver de l’hébreu

"PIN, male dixit, euecralus est , il a maudit, il a menacé avec fureur. Et
c’est sans doute en ce dernier sens que Pindare l’emploie dans ce vers; il

signifie donc évidemment, le pas, le gué , le passage de la menace; parce
qu’en 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 d’Etua , défit les

armées africaines dans une des plus sanglantes batailles qu’on eût jamais
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livrées en Sicile. --- Quant à la leçon Î’siotç râpov, on ne peut l’expliquer

autrement que par ces mots: «le panage de Rime ou durée.» Or, d’après

le témoignage de Paléphate, Minerve était surnommée Aria ou Are’ia ,

forte , courageuse , par les Platéens, qui lui consacrèrent un temple des-
tiné àconserver les trophées (le Marathon. Nous nous en tenonsà la pre-
mière leçon qui est plus naturelle et plus historique.

13. La sentence qui a trait au bonheur dontjouissent dans leur vieil-
lesse ceux qui ont consacré à la gloireles belles années de leur jeunesse,

est infiniment flatteuse pour Chromius.Un vieux proverbe était connu de
tous les Grecs: bilan âPLa’TOV m’w; TF9 72’945 , optimum unectun’ obsonium

tabor; et Chromius couronné des lauriers de la victoire, proclamé dans
les jeux de Sicyone , chéri des Etnéens dont il était le gouverneur et le

père, recueillait le fruit de ses sueurs, et se rappelait avec orgueil ses
exploits contre les Phéniciens et les Carthagiuois, exploits dont le terrible
gué de la menace était un témoignage indestructible. Mais si Chromius est

heureux. il doit se rappeler qu’il esl mortel. Qulil sache donc réprimer

ses désirs . et qu’il ne les porte pas au-delà des bornes; autrement les
Dieux pourraient punir son ambition. c’est ainsi que Pindare sait toujours
présenter avec sagesse et modération un antidote efficace à l’orgueil

des grands.

i9. Versez donc à l’instant l’agréable liqueur qui inspire un: chants. Le

poète veut parler ici du festin que Chromius allait donner dans son pa-
lais, à ses nombreux amis accourus pour célébrer l’anniversaire de sa

victoire aux jeux de Sicyone.

9.0. Ces coupes d’argent que les coursier: de Chromius lui ont méritées.

Des coupes d’argent étaient le prix décerné aux vainqueurs dans les jeux

Sicyoniens.

NÉMÉENNE X .

Thiéusétaitd’Argos. Ce n’est point à Némée qu’il remporta la victoire

que célèbre le poète , mais à Argos, aux jeux Hécatombéens, ainsi appe-

lés part-e 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
naître la patrie de Thiéus : Persée , Hypermnestre , Diomède, Amphis-

raüs, Danaé et Alcmène, sont tour à tourII’ohjet de ses accents. De là ,

il passe en revue les athlètes d’Argos qui ont triompbé aux jeux de Némée,

de l’Isthme , de Delphes , de Sicyone et d’Athènes. Puis il revient aux

exploits particuliers du fils d’UIias , et des autres braves de sa famille. Il

termine enfin par llhistoire de Castor et Pollux.

I. Chantez la cire où régna Dumas. Bélus, roi d’Egypte , eut dlAnchi-

noé, fille du Nil, deux fils jumeaux, Ægyptus et Danaüs. Bélus plaça

Danaüs en Libye, et Ægyptus en Arabie. Ce dernier, ayant soumis le
pays des Mélampodes , l’appela Égypte. ll eut de plusieurs femmes cin-

quante fils, et Danaüs eut cinquante filles. Averti par un oracle. que l’un

de ses gendres devait lui donner la mort, Danaüs construisit, par le coa-
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 Galénor, l’un des anciens

Pélages. Celui-ci luicéda la couronne, et Danaüs donna. aux habitants du

pays le nom de Danaens.

Cependant Ægyptus se met à la poursuite de son frère avec ses cin-
quante fils. La guerre est bientôt terminée par un traité dans lequel Danaüs

s’engage à donner ses einquantes filles en mariage aux cinquante fils du
roi d’Egypte. Mais , par la plus infâme des perfidies, il engage ses filles à

égorger leurs époux, dès la première nuit de leurs noces. Toutes obéis-

sent, à l’exception d’Hypermnestre, qui épargna son époux Lyncée . avec

lequel par la suite elle régna dans Argos, après la mort de Danaüs. as-
sassiné parLyncée lui-mémo, vengeur du meurtre de ses frères. Apollod.

liv. u , chap. I, Panna. in Corimh.

2. Les cités co’Ièbres 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 Egyptiens. Il
était originaire d’Argos, du côté de sa mère le , fille d’lnachus , le plus

ancien roi d’Argos. Il eut pour fille Libye dont il est question dans la
4° Pythique.

3. Que dirai-je de cette Hypermnestre , qui , seule d’entre ses sœurs,"-
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fusa d’amm- son éros d’un glaive homicide P c’est de cette épouse fidèle

qn’Horace a dit :

Un. de munis, face nuptisli -Digne . perjurum fuit in parente")
Splendidè mendax. et in omne virgo

Nobilis ævnm,

a Une seule , digne du flambeau nuptial, trahit son père parjure
a par un mensonge sublime , et mérita l’admiration de la postérité. n

0d. liv. ltl, un. 35.

4. Minerve anzyeuz bien: éleva Diamèdc au rang des immortels.Tydée,

roi des Etoliens , ayant passé à Argos , épousa la (ille d’Adraste, dom: il

eut Diomède. Ce guerrier, à son retour du siège de Troie , fonda une
ville en Italie , et de là passa dans une île de la mer Adriatique où il dis-

parut; ce qui fit 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’Otclee. Amphiaraüs, fameux devin . fils d’0îclée ,

assista à la chasse du sanglier de Calydon , et , suivant Apollodore, lut
un des Argonautes. Il épousa Eriphyle, sœur d’Adraste, roi d’ArgOs.

Lorsque ce dernier, à la prière de Polynice, eut déclaré la guerre à Thè-

bes, Amphiaraüs . instruit par les dieux qu’il périrait dans cette expédi-

tion , se cacha pour n’être pas obligé de prendre part à laiguerre; mais

Eriphyle découvrit le lieu de sa retraite à Polynice, qui, en récompense
desa perfidie, lui fit présent d’un collier de diamants. Amphiaraüs, forcé

de marcher coutre Thèbes , fit, avant son départ, promettre à son fils
Alcméon de le venger, en faisant périr sa mère Eripbyle. La guerre de

Thèbes fut funeste aux Argiens, et Amphiaraüs lut 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. Amphiaraiis reçut après sa

mort les honneurs divins. Odyn., H. 0.345. - Esch. sept chefs.- M45.
mm. 9, fab. 10.-Palu.. 1, c. 54. 37; l. 9, c. 8.

6. Amphitryon vainquit le: Téléboens. Peuples diEtolie , appelés aussi

Taphiens. On raconte que le nom de Téléboens leur fut donné parce qu’ils

étaient originaires du Péloponèse , et vivaient loin de leur pays ( nm ,

loin; Bila. 0119.). Ils eurent une guerre à soutenir contre Amphitryon ,
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pour avoir tué les fils d’Electrion, et ils furent vaincus. Ils envoyèrent
une colonie dans l’lle de Caprée. Ce qui fit aussi donner le nom de Télé-

boens aux habitants de cette ile.

Tek-boum Capron cinn ragua teneret
(Vlan. Æneld. l. VH1. v. 736).

7. Pindare ne désigne ici Junon , la mère ’d’IIébé , que par le surnom

de Telie, qui signifie perfection, parce que , dit Lonicerus, Perfectio
generis! pubertatem npud Superos, hoc est, qui sempitcma felicilntejruuntur
pubertnlem Italien! smper, et flore"! immarcessibili relate; alors [lobé ea-

dcm ut ac Pubertas.
Eschyle donne aussi le nom de "relie à l’épouse de Jupiter.

ligot. Teleiz, live; enviiez drainai?

Juno Teleia, Jovis genialis conjux.

8. Ma langue tenterait diinuliles efforts. Le texte porte :Bpatxû p.0: aréna

névr’aiva-rtîaaollm , littéralement , breve mihi os omnibus percurrendis,

id est, non par est tanlæ copias lingua mea et vis dicendi. Homère est
plus poétique, mais moins concis, lorsqu’il dit en parlant du dénombre-

ment des vaisseaux des Grecs :

une.» 3’ oùx En: È’yio tutoiement «33’ àvoydjvm

OÙÈ’ si par 85m. pèv flânez: , démet 8è arâpar’eiev ,

0min). 7’ ièëmroç, liman de pot in? êvein.

la. n, v. 488.

a Je ne parlerai point de la multitude; je ne pourrais les nommer
a tous , eussé-je dix langues , dix bouches, une voix infatigable, et une
a poitrine d’airain. n

9. Le vœu que forme son cœur. Le poète fait entendre par ces paroles
que Thiéus demande à Jupiter diétre c0ur0nué dans les jeux Olympi-
ques, seul honneur qui lui manquait, et qu’il désirait ardemment d’ob-

tenir.

IO. A deux époques de leur: fêtes solennelles. Thiéus avait été cou-
ronné deux liois aux fêtes qu’Athènes appelait Panathénées , c’est-à-dire,

fetas de tous le: adorateurs de Minerve (trek, arc-w; tout ; [4812va , adorn-
teurs de Minerve , Atheniens). On y recevait tous les peuples de l’Attique,

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 cè-

lébraient tous les cinq ans , le 23 du mais Hécatombéou ; et les petites

se solennisaient , tous les ans, le 20 du mois Thargélion. On proposait à

ces fêtes des prix pour trois sortes de combats : 1° pour la course à pied
et à cheval; 2° pour la lutte et autres exercices gymniques ; 5° pour les
combats de musique et de poésie. Les poètes y faisaient représenter des

pièces de théâtre .jusqn’au nombre de quatre chacun, assemblage de

poèmes qui s’appelait Tétralogie. Le prix de ce combat était une cou-

ronne d’olivier et un baril d’huile d’olive que les vainqueurs pouvaient

faire transporter on il leur plaisait, hors de l’Attique , faculté que la loi
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. Paus., 2.-- Apollod., 5, c. 14. -- Plut. Tires. - Suidas -- Har-
puerai.

il. La cité de Prætus. Argos, ou régna Prœtus, fils d’Abas.

12. Letissu moelleux que Pellène donne au vainqueur. Dans les Therme-
nies ou fêtes qui se célébraient à Pellène,en l’honneur d’Apollon , le prix

de la victoire était un manteau d’étoffe.

Ëo’rt Mai. tironien; esoEsviou Ustveüat ispo’v- rè de niquiez labret";

«ensimer mi. «brève émulsifiai Geai-Âne. fig: Àno’nmt. Pans. in Achatcis.

a Il y a auprès de Pellène un temple consacré à Apollon Théoxénien ; la

si statue du dieu est d’airain , et l’on célèbre près de ce lieu , en l’hon-

« neur d’Apollon , des fêtes appelées Théoxénies. u

murin ri; Àxœistç 1ro’7ttç, 51mn Tà GeoEs’vtat, ami. ai pain: Sidon-ou.

Sahel. Pind. ad Olymp. 19. « Pellène est une ville de l’AchaÏe; on y ce-

K lèbre les Théoxénics , ou l’on donne un manteau pour prix de la vic-

- toire. n

il]. Et Clitor et Tegee. Villes (le l’Arcadie , assez près de Némée.

M. Tour à tour passent un jour. Homère a dit des deux fils de Léda:

Âne?! tu. relouai ârsginspci, insu 3’ 15::
TsOviatv , tipi.» Si lady-Las: lest fissiez.

Il
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15. Dans la vallée de Ths’mpnëe. Village près de Sparte, où naquirent

Castor, Pollux et Hélène, tous trois enfants de Léda.

16. lmmole par la lance d’un. 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.

l7. Castor venait de lui enlever ses génisses,elc. Voyez la 2° partie de
l"ldylle un de Théocrite, intitulée: Ato’oxwpot, les Dioscuru.

l8. Lyme’e, celui de tous le: mortels qui avait liœil le plus perçant ,.
llaperçait , etc. Voyez , au sujet de la vue perçante de Lyncée , Schol. ad

Aristopb. Plutus, 2l0. - Guida, v. Aupa’mç- Apollon. Rhod. 1, 153,
599. -- Orpl). Argon. 182. -Horat. Satir. 1, 2, 90.

NÉMÉENNE XI.

Arislagoras, fils dlArcésilas,’ et issu de la noble famille des Pisandrides,
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’cst donc à tort que cette ode a été ran-

gée parmi les Néméennes. Pindare la composa simplement pour féliciter

Aristagoras du choix qu’avaient fait de lui pour prytane les habitants de
Ténédos, ville et ile situées sur les côtes de la Mysie.

Al’instar de la grande Athènes, dont les institutions nous sont mieux
connues. les autres villes de la Grèce avaient leurs prytanes. C’était des
magistrats choisis tous les ans dans chaque tribu . et préposés à la gestiOu

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 hôtels-de-ville, s’appelait Prytanee. A
Athènes, on nommait chaque année cinquante prytanes; les antres villes

de la Grèce en avaient un moins grand nombre, selon leur plus ou moins
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d’importance. Ces magistrats étaient logés et nourris dans les prytanées,

ainsi que les fonctionnaires émérites et les citoyens distingués dont l’état

voulait 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 observaientles lois sacrées de l’hOSpitalité.

Le jour où un prytane était élu ,tous ses collègues l’introduisaient avec

grande pompe dans la salie 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
an milieu du banquet dans lequel Aristagoras réunit tous les magistrats
et les principaux citoyens de Ténédos, le jour où il futélevé à la dignité

de prytane.

Le poète débute par une invocation à Vesta, dont la statue était élevée

dans le prytanée; il la prie d’être favorable au nouveau prytane, et de
le seconder dans l’exercice de sa magistrature. De là il passe à la louange
d’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 Lacéde’mone avec Oreste, amena des colons

Ballons à Lesbos et à Ténédos. Mais, ajoute-il, la nature ne donne les

héros que par intervalles .lde 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.

l. Fille de filme , protectrice de nosîprytartecs. La statue de’Vesta était

placée êv sa»: apurassiva «908014km. Un feu perpétuel était entretenu

sur son autel , et on lui offrait les prémices de tous les sacrifices; 6:71:5-

thvct «pérou 056w zonât miaou. reverenles primam dearum multo nidm-e

(victimarum). Voyez Cicéron , lib. 2 , de nalm-a drain; et lib. 2, de lev.
De là cet adage : àç’Èariaç iglou , d Lure incipit.

2. Sous ton sceptre Intelaîre. Âflæà’) ossifia-u) 17:74;, splrnn’irlnnz stein-

lrttm , génitif dorien pour 4.31m axoit-.40.

3. Dan: ces festins qu’un respectable tuage consacre papion! roule l’an-
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nec a Jupiter hospitalier. Les prytanes et les sénateurs étaient nourris l’an-

née entière dansle prytanée, (cf. Müller. llist. Dor. Il , 137). Ily avait
en outre les tables des étrangers, Esvtxàç entraîne, ou 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 a

de la Grèce. Aussi Dosiades raconte-t-il dans Athen. tv, c. 22. p. H3 î
C. z xlfà si 15v 00061.11sz aines espères pi» suivront 360 rpa’mslÇatt Esvsxai xa-

Âoûnsvott , ai; «pondîmes 750v Es’vow si napdvrsç° EH; 3’ siaiv ai sa»: ânon

Et ibid. F. ion 3l mi Eau-soi. 05mm ml nénette spina 3:51; siato’vruw si;
rôt àv891iat in Essieu se Ath; Esviaw se xpomïo’psuov. De temps immémorial ,

le prytanée de Ténédos fut ouvert aux étrangers; aussi le poète fait-il ici

honneur de ce sentiment généreux à la déesse Vesta , dans la demeure de
laquelle s’exerçait ainsi l’hospitalité.

4. Aux qualités nierienres du corps. Le texte porte mi se hures 35-
514:. et admiranrlum corpus. 91min est dorien pour Oeuvres, de lis-input ,

regarder (un 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 l

pulvi: es , et in pulverem reverteris des chrétiens! Aristagoras, comblé
d’ltouneurs et de richesses, Aristagoras fils d’un père quiavait aussi cueilli

une ample moisson de gloire . pouvait être tenté de s’enorgueillir: mais il
n’avait qu’à se rappeler qu’il était mortel , et qu’un peu de terre qui nous

recouvre est le dernier héritage de notre pauvre humanité.

bene nabis, a dit Tacite , terra in qua vivamus, in qua moriamur, non
potest.

Et Perse. à peu près à la même époque et dans le même sens a

Cinis, et marles . et fabula lies;
Vive memor lethi, fugit. bora!

6. Dansles villes voisines de Ténédos. È): mpurto’vmv. Remarquez ici la

différence qu’il y avait entre les villes damné-ta; et les neptxno’vs;. Les

premières étaient une confédération de cités unies entre elles par un lien

commun , et ayant toutes les mêmes droits; elles étaient présidées alter-

nativement par l’une d’entre elles, qui, pour cette raison , s’appelait
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Ànçtxruaviat. Les REPtXTt5VE; étaient simplement des villes situées à quel-

que distance les unes des autres, n’ayant entre elles d’autres rapports que
ceux qui étaient établis par le commerce et le voisinage.

7. Ou du mon! de s’aime, au vmidofanleaforels. Le mont Cronius ,
situé près d’Olympie, était en partie couvert par une forêt d’oliviers

qu’llercule y planta. Voyez Olymp. tu , v. 40 et 57; x, v. 60 et sui-
vents.

8. Eh! pouvait-il ne pas compter sur la victoire, le noble rejeton de Me-
lum’ppe ?

Nec gonflant Iquilæ
Isabelle: columbas.

(Il un A c si)

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 de sa propre main Mécistée, frère

d’Adraste,’et blessa Tydée; cf. Apollod. [Il , 6, 8. Ses descendants firent

partie d’une migration de Béctiens qui allèrent slétablir dans l’île de Té-

nédos; cf. Thucyd. vu , 57. Raoul-Rochelle, Hist. des Colonies Grecques,
lom. n , p. 446. A la même époque, Pisandre de Sparte, fuyant la domi-
nation des Doriens qui venaient de s’emparer du Péloponèse , se joignit

avec 0reste aux Béntiens, et se fixa comme eux à Ténédos. Ce fut là
lqu’ilépousa une des descendantes de Mélanippe. Ainsi Aristagoras était

issu de ces deux illustres capitaines.

Voici quelle est la construction de ce passage: aupËatÀsïv sûuapàç i»
flirt Hstcévdpou ainsi. ami. 1è à: Msitowimroto pèrpmoç xsqusévsv «49’ la-

ymvcü (mon: :16 en MEÂŒVÏTKGLO d’un ne signifie pas le sang de Mélanippe

lui-meule, puisque Mélanippe avait vécu longtemps auparavant, mais le

sang de ses descendants les Mélanippides. i

9. Qui habitait les bords de "même. Fleuve qui coulaiÎprès de Thèbes,
en Béotie.

10. Qu’Orestc cnnduisil d’AmycIe’e à Tom’dos aime ses guru-fers En-

liens. Pisandre , comme nous l’avons dit plus haut , conduisil en effet à
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Ténédos, patrie d’Aristagoras, ses guerriers, qui devinrent par la suite

Éoliens. il partit d’Amyclée, que Pindare confond souvent avec Sparte ,
parce que ces deux villes étaient fort proches l’une de l’antre. C’est par

anticipation que le poète appelle ici guerriers Eolierzs, les colons Spar-
tintes que Pisandre amena avec lui d’Amyclée à Ténédos. Strabon, l. x":

assure que Samos, Lesbos et Ténédos, faisaient partie de l’Eolie.

Il. Jupiter ne nous promet poilu, etc. Horace a dit dans le même
son: ;

Prudens futuri temporis exitum
Callginosn nous premit Dent.

u La sagesse de la Divinité couvre d’une nuit obscure les événements

a des générations futures. »

12. Quoique le cours des événemenls soit impEnelrable à notre humaine

pævoyance. C’est-à-dire que les routes de la Providence sont un secret
qulil ne nous est pas donné de connaître d’avance. Théognis , 585, se

rapproche beaucoup de cette sentence de Pindare, quand il dit:

a. l I a v I ÏHarem rot xtvduvo; 53’ 5.915140th ouds 7:; ondes

Haï oïïlasu (1.90.2: «piynaro; dugazon».

13. C’en un funeste délire que de soupirer après ce qu’on ne peut a].

teindre. Mot à mot , la folie des choses qu’on ne peut atteindre est grande;
C’est-adire, quœ assequi non lice! , cupene en est magna insania,

Et non pas : quo: assequi non licel, en vehemcnlius 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. Ic’est ainsi qu’florace condamne la folie de ceux qui passent leur vie à

élever des monuments de leur glandeur, comme s’ils devaient habiter
éternellement cette terre !

Truditur dies die
Novæque pergnnt interir; lutta;

Tu seconda murmura
Lucas un ipsum funus. et sepulchri

immenmr, struis douros.
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Dans une de ses satires, le poële de Vénuse devient encore lléclio fidèle

du poète de Thèbes sur la nécessité de mettre des bornes aux désirs in:-

modérés de notre ambition:

Nonne cupidinibus sentoit nature modum? quem
Qnid Intura sihi, qui sil dolitura negalum ,

Quœnre plus prodest, et inane sbscinlere solda.
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SUIVANT TOUJOURS MOT A MOT
l

i TEXTE DE PINDARE.
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PINDABI
NEMEA.

l CARMEN I.

CHROMlO ÆTNÆO,

CURHU VICTORIA ADEPTO.

Stroph. l.
Respiramen venerandi Alphei
lnclytsrum Syracusarnm germen, à 0r-

tram,
Cuhile Artemidis.
Deli soror x ante suaviloquns
lfyinnus aggreditur poutre
Lande"! procellipednm magnlm equorum,
Jovis Ælnæi tu gratilm.
Currus aulem incitat Chromii, Nemea-
que, facinoribus victorialibns
Laudatorium tompptlere melos.

Anlùfropls. l.
Initia ver-d jacta sont ù-Diin
lllius cum viri diviuis virtutibns.
Est autem in fclicitate
Omnis-gloriæ summum. Magnorumque

certsminum
Musa meminisse scier.
Noue excitavis Chromius splendorsm

niquent insola:

Quam Olympi Dominos
Jupiter dedit Proserpinæt annu-
itqne ei cesarie, ut-principn-
tum-tenens fertilis soli,

Epod. l. rSiciliam pinguem exaltatu-
rus-esset, in cacuminibns eiviutnm opu-

lentis.
Præbuis verô Saturnius
Ei belli mensurent œrcis-annÎs-utentis
Pupulum equestrem, frequenter and cri-nm

Olym-
picnrum foliis clam-nm
Aurais pennixtnm. Mults ingressus-sum
Tempo: non mendacio feriens.

Stroph. 2.
Steti val-è in nulicis [oribus
Viri hospitalis, præclara celebranr,
Ubi mihi conveniens
Cornu adornant-est. Frequsnter autel! pe-

regrmornm
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Non "perles mit. qua
sium. Soniuu en verô oblremutiblu vir

ille bo-
nni ad nqumn incendio femnduin
Cunlrnriann. Arles nulem Iliorum olim x
Oporlet nulem in remis viis
Ambulnnlem; scqui indolent-MIMI.

Antùlropll. 2.

Auxilhlur enîm operi quidem robur,
Comiliin nulem mens : fulurum prospicere.
Cru cognnlum-quid. quæ consequilur.
0 Agesiduni fili, lut nulem in indole
llorumque ei illorum usu: mm.
Non cupio mulun in dama di-
viliu Ibscondiln hnbere :
Sed de boni: præsenjlihus cum benè Iflicî.

lulu nudi-
re, unicis sufficienler benefnciens.
Communes enim veuiunt spas

Epod. 2.

.. .. . LlUI’lIIIIMullï- i l
Ego verè Il 1»

vulcain unpieclur promplè,
in primitifs virtulum
lunignibus amiqmuu producens sermonem.
Quoxuudo. Poilqllllll en vincenbus ma-

tris su-
!im venenndnm in Incem
Fiiius lavis n-partu anciens gemcllo
Cum faire prodiit,

Slraph. 3.
ldeoque non hum lureo-tbrono-iusi-

demain
Junonem, crocen min! ingreuun fucril.
Sed Deorum regina
lrritala anima innmileril damnes llnliln.
Qui quidem Iperlil partis
ln [hululai punirais lalum irrepscrunl,

pue-
rulis uvidu mains "un
Circumpliclre cupicntes. "le lutent re-
clam quidam extendil Input.
Feuilque-periculum prinuum pugnœ.

Antiïtraph. 5.

Dual)!" duos cervicihus
Corripiens eifugium-non-danlibul mani-

bus suis serpentes.
Slranguluis verni lempu:
Aniinas elisil è-Inembrit influait.
lmoleubilis auteur nué "un"
l’en-culait mulierel, quolquol fun..." Alcme.
ne. inservieutel cubili.

NEMEA,
Eleniln ipn pedum: sine-vestibun proxi-
liem è Ilrnlo simul-cum-nliis, I
Propulnvil injuria"! bestiarum.

Epod. 3.

Confrslim Imam Cudmaorum primerez. l:-
reis mm munis crebri accurrerunl.
lu manu vcrù Amphitryo
l’a-vagin! nudum gladium extraclum-vi-

bran:
Venill nculil dolai-il)": percnhun.
Nain douiellirum malum prelnil.
Omncm parilcr v. sluliin vert") doloris-cxpers

COI. CI!
Luclum oh nlienuin.

Su-aph. 4.
Slelit YPI’Ô Ilnpore difficili

Deleclabiliqne pannixlus.
Inuuhlaln .Gonernsihilemqne et fortitudiurm

Filli. lrrilum igilurei Immurlnles
i un. SBI’IDOI’fm («arum (dd filin
ab nuguibun [Intermipro).

Vicinuin verù evocnvil Juvis lllil-
aiini proplienm eximiuin
Vera valicinnnlem Tirelinm. "le veni ci
Dia-bal cl ennui luibæ prounli ,
Qualibus conflictulurub-ensel «un forlunis

Vidit enfin

Antinroph 4.
Quo! in [and inter-factum»
Quoique in mari heslial panifiant.

i B! aliqueul cum iniqua
liominum inaolemin incedcnlein odiosin

litham.
Dixil ci daluruln fatum (id est, pana-

morts).
Elenim quando Dii in campo "ile-
græ Gigamibua in-pugna
Contrà-ieriul, lelnrum ab im-
pclu illius, illuslrnn
Terra: conunixlumtiri wunuz.

Epod 4.

Dixil par-ri, îpmm quidam in pn-
ce omne leinpus deiucrpl
Tranquillilulem labarum
Magnorum prœuxium

inium,
Bali; in dumibus, Iccepll
Floridn Hein uxore,
En. nupliis celebrali: Ipud Javein Satur-

nidcm ,
Augustin!) Iande-cxornnlurum domum

conscculum . tali-

w...-
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CARMEN Il.

Tl MODEMO , ATHENIENSI ,I

PANCRATIASTÆ.

078. l.
Unllc sanè et Homefidæ
Consulilimn carminum un -plurimum

pou: an-
spicnnlur 101i: à lau-
de, eliam hic vir
Pandamentum sacrai-nm certnlninum
Victoria: accepit prî-
mum Nemeæi
ln minium-do cannto Jnvîs luco.

078. 2.
Oporlet verô miam (partiaux!
Siquidem par semilum au"! recla-ducens

Forums:
Magnis dedir
Ornnmeumm Albanis)
Freqnenier quidam [sthmiadum (leur.

pare
Pulcherrimum flanm : in Pythi-
is aulem Vincere
Timouoi ûlium. En autem congrnum,

018. 3.
Monnnis à Pleindibns
Non procul Orionem incedcre. Quin etinm

Salami; mineure
Virum bellicosum
Polis-est. In Trojn quidam Heclor
Ajaccm ludivit. 0 Timo-
deme, le verà fortitude
Pancntii [aboi-ion celebrem fuit,

073. 4.
Acharnæ ante". semndùm veius verbum
Forlium-genilrices :unt. Quoties un) in

cerlnninihus Timo-
demidæ excellentissi-
Inî primiirecensenlnrl
Apud enim nhè-regnanlem Parnas-
snm, quatuor ex cerlamînibus viv
ctorias repnrlnrunl :
At Corinthiit à viris.

018. 5.
In boni Pelopî! recensibus.
Oslo coronis Ornalimuntjnm : seplem
Aniem in Nemefl :domeslicn "riz
"un "in! numero.
In Jovis certamine. Qnem. à cives.
Landau, Timndemi cum
Glorioso reditu.
Suayisonâque nuspicnmini voeu.
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CARMEN IlI.

ARISTOCLI DÆ ÆGl NETÆ ,

PANCRATIA STÆ.

Siropli. 1

O venerandl Muse. mater
Nostra, snpplex-oro,
Ail bospilnlom in
snlemnitnte-mensis Nomade.
Venin: Dnricam insulnm Egi-
nam.Aqunm enim expectant Ipud Alopiam
Mellinomrum artifices
Hymnornm jaunes, tu-
am vaccin perqnirentm.
Desidernt nnlem res Allia quidem alind.
Certaminnm-vieloria vcrè maxime canlum
Amar, coronnrum virlutemque
Dexlerrimum comitem.

Anlùlroph. 1.

anns copinm mihi præbe,
Solenili ex mari :
Ordirequc cœlinmultinn-
bis regi, tu quiz si": e; filin
Acceplnm hymnum. Ego YPTÔ illnrnm
lpsnmvocibusqne lyræque commnnicaho.
Gralnm verô habehit laborem lnmc mcum
lntnla: demis Arriloeli’del : Myrnii-
doues ubi prisci
Habimrunt. Quorum antiquilùs-celebrem

gaule-m
Non dedecnrilms Aristoclides
Tuum contaminavil per numcn,
ln robusto enervatus

Epod. l.
Panrrntii impetu. La-
horionrum antem plagarum
liomedium salubre in

Profnndm-campns-habenle Nemea
l’ulcbra-vicmrin-celebrlti affert.
si verù niaient, fonnnsu.’
Fnciemqne convenientin forma...
Strenuilales nuprrmas couscendit
Filins Aristophanis : non ci jam murin;
lnvium mure. columnas
Ultrn Herculu, trajicer. huile ne.

Sirop]: 2
[lei-os Devis quas posuit
Nuvigntionis extreinæ
Textes inciylns. Do-
muit autant bennes in pelngo

" lngentcs. Proprioun-proposilo scruta.
lus-est stagnnrum (luxas, qnousquo re-

duclorius lAd-occasum-vergit radium terminns.
Et Ierrnm notnm-fecit, Anime1
Quadnnm Id peregrinum
Promnnlorium meam navigationem de-

fleclis 3’

Æaco le jubeo. gent-tique ejns Inusnm
Affeœ. Sequilnr cnim ratinnem Justi-
(in: fins (id est ruilai). bonus [au du:

Antistroph. 2.

Neque et nlienis desideria
Cniqnam aliquid afflue. houa sur".
E-domo (id est. ez-plopriù) investigl.
Commndnm culent landie-nrgumentum

accepisti
Ad (lulu: nliqnid canendum. Anti-
qui: autem in vîrlullbus gavitlil-eat

Pelens tu,
Eximlnm-hashun quum-resecniuet.



                                                                     

CARMEN HI. 1Qui et lnlcuiu expugnavit
Soins sine exercitu :
Et marinam Thetin corripuil
Cum-labflre. laotnedontem lutera præpo-
tens Telainon, lolao adv
sians-iu-prælio, prostrnvil.

Epod. 2.
Et qnonjnm æreos-arcus habentinm
Amazonum strenuum exerciluin
Secutus-est eum : neque ipsi
Unqualn timnr viroruni-domilor
Extiuxit lortitudineln aninii,
Ex congenita aunent aliqtns
lllustri virtute magnum momentum lmbet.
Qui verô ex-disciplinâ accepit enquit:-

babel, obscurus vir.
Alias alia spirans, nunquam firmo
lnceilere solet pede : set! infinilas
Virtutes uou-sufficiente mente dcguslnt.

Strop. 3.
Flan" autem Achilles, quamdiu quidam

man-
sit Philyræ in ædibus,
Puer existenl, lusitabat
Magna open manibus crebrô,
Brevis-ferri jaculnm tribuns
Par ventis .- pugna leonibus val-ô a-
grestEbus moliebatnr cædcm 2
Aprosque cunficiebat z corpo-
re autenl ad Saturnidem
Centauruln anhalante en: portnbat,
Sexennia primum. Toto deinccps
Tempore cum obslnpescebal Din-
quue et (mimosa Minerva,

Antr’alroph. 3.

internoienlem cervos sine ca-
nibus dolosisque sapiis.
Pedibus enim valelmt.
Dictum cnim hune nlim
Sermonem habeo. Prudens Chiron
Bdncuvit lapideo Jasoneiu in teclo,
Et poste) Æsculapium,
Quem medieamentorum docuit
Molli-manu-famendam applicationem.
Despondit posteà pulchra-brachia haben-

lem
Nerei miam : sobolemque ci præstantis-
limant (Achillem) educavit, in convenienli-
bus-rebut totaux ejlu Iuimum nilgaus,

Epod. 3.
U! marinis ven-
toruiu impulsibus deductns

ricr
Ad ’l’rojnm insti-

freiuum tumultum Lyciorum
que snslinere. et Phrygum,
Dardannrumquu, et
Hastigrris «insert-na
JEtlIiopibus manus. in pectore rua inflige-
re-possct, ut ne illis rex relrô
llerum nil-damnai patrnclis
Animosus Heleui, Meinnon veniret.

Slroph. 4.
Procul-eminens compnrntumnest lumen
Æacidaruim ex-prnprià ipsurnm-virlute,
0 Jupiter. Tuus enim sanguis "in!
Tuumque certamen hoc Nerncum, quad

bymnus alligit
Voce juvenum ipsi-regioninprnlirium gan-
dinm celebrans. clamer antem illorum

vidure
Cum Aristoclide excellit :
Qui hancce insulnm cele-
bri adjunxit sel-muni
U! et venerabile Inæclaris curie poclarnm
Pylhiique Appolinù Tliearion. lu expr-

rientià nlnlcm
Finis cnnspicitur eorum. in quibus ali-

nus

Elecllentior fueril.
Antistropli. 4.

Inter pueros invenes. puer est : inter
Viros vei’ô vit : lertia
Inter aunes
Pars est r quulem unamqnamque habelnus
Mortale gcnus. Excrcnl vert] et qua-
tuor virtntcs lmmnna vils . cogilare
Siquiuem juliet id quod-ante-dees-est,
hoquibus non nbest Ariuucliclea. Salve
Amice. Ego lmcce libi
Mina mixtum mal candido
Cam lin-tr. : commixlus nulem rot circum-
dat putain INITIE canuts-bilan, 1E0-
licis in flatihus tibiarum,

Epod. 4.
Serô litt-t. Est autem aqui-
la velox inter volatilin,
Qui: corripere solet statim è lon-
ginquo invcsllgans
Cruentam prædam pedibus.
Clanmsi unteln gra-
cnli humilia depnscnnlur.
Tibi quidam pnlchrilhrnna Clione volen-
tu . victoriæ-rrportatrlcis gencrnsitnlis

causai
A-Nenieâ. Épidau-

toque, et Mcgnris, conspicuus-esl splendor
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CARMEN 1V.

TlMASAl’iCHO, ÆGlNETÆ ,

Pl LÆSTlllTÆ.

Slrnph. i.
Oplimns lmitia
Lnlwrum jntlicalornm
Maliens (81: et sapicnles
Musarum liliæ mia-
Dmnulcent col conjunctm,
Noqne caliiln aqua tannant
Mollin farcit
Mernbra, quantum Ian: ci-
lharæ connes.
Senne vol-ô factis diulur-
mils viril,
Quern ou!" Charilum fortunn.
Lingul è-Inenle prutulerit pl’nfulldà.

Slroph. 3.
Qnod mihi ponere Snlurnidm-
que Jovi. et Nomeæ.
Timbsarchique hmm,
llylnni prœanibnlnm liceal.
Accipinl autem illud Iliaciilnrnm
Belle-lutrin surin, nh-jmlilimn
llnspilibtu sulficir-nteni. commune
Lumen. si verô adhuc viviilo
Tunncritus sole
Tuus pater faveretur; "tique vr-
riè citharam pulsuns,
[Pu-queuter huic carlnini incumbeut,
Hytnnum canlalnrus-esset Cullinlcnm :

Slruph. 3.
Qui et Cleonœo a entami-
ur, soriein coronaruln
llisit et Iplemlidis,

At celrl-rihus ah Athrnis ,
Thebisqne in seplipnrtthn- :
Quando quidem Ainphilryunis
Colebrem npud luinnluin
Cadniei illum linnd invni
Floribus branchant.
Æginœ gratin. Ail ami-
cos enim amical prou-dus.
ln hospitnlem urbi-In descendit.
lit-roulis hautain ad nulaln.

Slmph. ô.

Cnm quo olim Trojam
llahusina ’l’elmnon

Vaslavil , et Nirvrnpas.
El magnum bellatnrem
Slupenilnin Aleyonea:
Non lumen priusqnàm quadrigas

Duodecim saxo. iilernasque qui-ronscendernnt mirmillon
liquornni-dnmilores lie-remit
Bis lot (id cal vigcnti et quatuor). lnexper-

lue-belli
Esse videri qneat.
Dictnm [me qui non intelligit anniam
Facienlcm ahquid eliam pali convenu.

Slrnph. 5.
Prolixa aulem eleqni
Prohibet me lex,
Horæqne properantes r
Cupiditaleqne trahor quand cor.
Nnvnlunium comingendi.
Vernmtamen etsi occupel profun-
da marina aalledo



                                                                     

CARMEN IV. 17 7
Medium, resiste advermriorum insidi-
in -,multniu videbimur
Hostibus saperions in
Luce amboine.
luridè autem alius vir intllens.
Gousilium inane in tenebria volvit

StropII. 6.

lrritè-in-terram-cadens. Mihi
Verè qunlem virtulelu
ludidit Fortuna regina.
Bcnè scia, quôd tempul insequcnt
Fatalem perficiet.
Connexe igùur ô dolois etinm
Floc statim cilhara.
Lydià cula liai-muni! car-
men gratnru
Œnonæque et Cypre :
Ubi Teneur auctor-reguiest
Telamoniades : aed
Ajax Salaminem bahut patriam x

Stroph. 7.
ln anino verà mari
Splendidam Achilles
lusulam : Thetis verô dominatur
Pthiæ: Neopielemus verô B-
piro universæ x
Boves-pascentes ubi montes et-
imii posili sur".
A-Dodone incipienles, ad
loniuln meatuln urque.
Pelii autel): ad radices in-scrvilu-
lem rednctam laolcnm
Hostili manu quurn expugnasset
Peleus, tradidit Æmonibus .

Slroph. 8.
Uxore Hippolyta
Acasti, dolosis
Artibus un :
Artificiosoque gladio
Machinntus-esti imortem
Ex insidiis Pelia: filins.
Defendit autem mm Chiron
Et quod fatale ù-Jove de-
stinatum et euet, exposoit.
Ignem ver.) ille omnia-viuceutom audaci-
umque-in-pugnâ leonum
Hugues nantissions. et Il
cien: horrendiuimorutn qnum cohibuilsel

dentium.

Stmph. 9.
Duxit uxorem altithmnarum
Unam Nercidum:
Vidit que rotundatam sellam,

Coi cœli rage!
Maris que insidentes .
Doua et polentiam exibue-I
tout in posteros ipsi.
Gadium par: vergnu adoceasum, non trans-
iri-potest. Converte t’gilur
Rursùs Europam ad ler-

ram armamenla nuis. .Impossibile-est enim sermonern de flâne!
Finis universum mihi percurrerv.

Stroph. l0.
Theandridis autem mem-
bra-augentiuru certaminum
Prœco promptus veni,
Cum-Olympiâ, et lsthmo,
Nemelqne fœdus-pactis
Ubi specimen edentes, do-
mum iuclyloeructus-ferentibus
Non redeunt sine coronis. Fami-
liam illam andimus,
Timalarche. (nom victo-
rialihus carminibus -Quant" præfectam esse. Si verh snnà
Avunculo me etiam Callicli jube:

Slmph. Il .
Colnmnam ponere i Pario
Lipide candidiorem ponapl.
Aurum excoctum
Fulgores emittit omnes :
Hymnus verô præclarà
Gestarum-rernm, regibus sor-
te æqualem farcit
Virum. "le npud Achemntem
Habitans, meam
Languam inveuiat decantatri-
com, tridentem-concutientis
Sion! in certamine graviatrcpi
Decoratustfult Coriathiacis apiis.

Stroph. la.
Quem Euphlne! libens
Senex progeuitor.
Tuus canot. ô juvenil.
Aliis verà coælanei-sunt alii.
Quo: vero ipse aliquù attigerit, vivent tri

ulule,
Spa-ut unusquisqne ex-
cellentissimè u enarraturnm.
Qualem si-quis-laudet etilm Melesi-
am, ille contentionem nverterit,
Verha Melesias contexens. insupera-
bilis in oratione animos trahit,
Mollia quidam cogitons bonis,
Asper verô inimicis animadversur.

12
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C ARMEN V.

PYTHEÆ ÆGlNETÆ, FlLlO LAMPONIS,

PANCRATIA STÆ .

Slroph. I.
Non Matliarins sum,
Ut nou-moveuda fabri-
cer simulie", Super andain hui
Sunna. Sed in qunvis
Nue onenril et Cymbà, â dulcem cIIIMn
Proficiwerc ab Eginl, nun-
cianl «(and Lamponia filin:
Python robustua.
Vlctor-reportarit in-Nemei Plucratiis euro.

"Il".Nondum gnon ci prolullt teneurs
Manon fluide-wifis opoum.

Antiuroph. I.
En Saturnin totem Joveque lie-
mon bellicowa prognatos,
Et ab aurait Nereidibus,
Eacidas decoravit,
Metropolinque. amutem hotpitum arum:
Quam olim et virimnlentem, et nul-
bus Inclytam fundaverunt, Id a-
rum panique Rolleoii
Sumer tennderum ad æthm mon: simul
Eudeidu celebret filii
Et robur Phoci refis,

Epod. l.
Des filii. quem Pain-the-
Peperit in [mon maria.
Vent-tr rem-mgnam-eloqui, juslèque
Non perpetratam. (in: mm peri’culo :

r: J Icilioet P i linsuhm,
Et que virot forte:

Portant! ex
reliait;

Non ennn cumin utilir en,
Ostendena rai «perlant faciem vcritnl

exacta.
Et tuere- none. sape est tapion-
tiuimutu ominuln une.

Stroph. 2.

Si verni lelicitateun, lut muuum robur
Aut ferreum landaus eorum
Bellum visum-fuerit: ahi longue: mihi
Inde ultus [odi-
lt aliquin (amen habeo genoux]: leveur

lmpetumt
Nom et trans mare libran»
tur aquilæ. Promptus ma niant-il.
lia cecInit iuuPelio
Mouron: pulcherrilnua chorus : inter-

que media! .Cltlnnm Apollo leptisomm
Aaron plectro pulsant,

Antiatroph. 2.

hanteront omni enorum carminum.
lllæ un). primo qui un hymnoooclabra-

full!
A40" exornr, unernudam Thetin,
Peleumque : quolnod ne iptum lancina
Cretheia Hippolyta do o irretin
Voluit, unir Mugue-
tun guberuatorem

maritum

Variir in.Hendncem autem confictum conduit-nil
umonem,

(Raoul expnlariz : slalw

qIIlIm-pennnissct



                                                                     

CARMEN V1.
Quasî scilîce! conjuglnleln tentasse!
"le in ahans Acasli

Epnd. 2.
Tomm. Sed contrarium erat ver-nm.
Sapa enîm illum toto anima
Ad-iniqun-ndlmrlnn Iupplex-ornvil. Hujlu

Vera ammum
Angehnnt moluti sermon" :
Rectaqne recunüt hum: sponun,
Hospilnlis plu-i: inm
Reverims. Sensit aulem hoc annuilque îpli
Nubinm oexciulor en calo
Jupiter, immrlallium "x, un ’ in.
Marinarnm eolum-anrum-hnbenlium uli-

qmm Ne-
reidum efficeret-conjugem.

Stropln 3.
Muni future Neptnno pomI-m-id-Jupi-

le, Pe.lll.-sissel : qui ab-Ægin ad inelylam
Sœpè proficinillur infinitum Dorilm;
Ubi «un hilares larme
Cam final: chum Dan"! axcÎpiunl,
El rabote men bruma: in hmm pfut on»
un: aminci. Forum Imam Julien
Gongenila huis de
nulibun. Tu verô in Eginl, Dot, ô Bu-

lbynnenes.

179
.

Viclnriæ in ulnns prnlnpsus,
. . . u .llanos alugnsn llylnnos.

Antùlaoph. 3.

Profeclo eldem-viâ-œcmmn eliam
Nnnc mus avunculat celebral 5p»
sin; cognatim genlem Python.
Nrmea quidfln ndnptnn est ci
Mensisque pan-Eus, quem amuît Apniln.
Coœlaneos verè ndveutnnlen domi-
que snpernbnt. Nisique ad in-vallc-vlr-
vexum tumulnm. Gaudeo amen), qnôd

’ ’ exerceat J J tolu chutas,
Scilo : dulcem Menandri
Cum fortunà. labarum remnneraüoncm

Epod. 3’

Cum-fmctn-rcponnslî. Oponet auteur. ..b
Athenis

Artificem nhlelîs une.
Si vert) Themislium venin Il! laudes,
Ne pond exhorrescls. Ede
Vocam, velnque "leude
At! jugum corhis.
Pugilemque enm, et pineratii dicitn ade-
ptumæue in-Epîdauro duplicem
Vincendn vînutem : et ud-veflibulmn Æaci
Hun-sus herbue. lulisse coron.-
menn, cum fluvis Clnrilihus.

CARMEN V1.

ALClMlDÆ ÆGINETÆ , ADOLESCENTI ,

LUCTATORI.

Stroph. l .
Unnm hominnm . alternm Dam-nm ge-

IIIIS l Pl
Uni nulem spirnmns
Maire utriqan.
Dincriminn vert) omnil sapant:

Polenlin z Trèflillud quilleur hominum go-
mu ni nil est :

Œreum vert") fuma semper suies
Manet cœluln. Srd allqnîd simjles-snmns
Tamoul, au! quoadexcclnm mentem, un!
Quand indolem Imlnnrtnlibus l
Tamelsi neque Jiurnam
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gril-mes, nuque quand .
Nui-les, nm qunmuaun Fallu"
Drs-rewril cnrrero ad lllcllllll.

Anlitlraplz. l:
Jmlîcium-prmhvt miam Alcimitlng
Cogiinlimu-m villeudi
Cllm frugiferis
Anis, quine nllvrnanlin
Aliqunndn quidcm Vlclum linlninL
bus annumn lui-ampli (lare Infilul
Aliqunndo vcrùrursusquîescennu. x
colligrrP-sulvm. V01"! uliqlw Ncmræ
Ex numbililius cvrlulninibus
Arlohrtcens cerlulnnnum-sludiosus. qui
"zinc cousu-tans à-Jm’c- «lutrin;

Surlcm. ilrrlun nppnrnil "on ailiers (trin-
mimun cire. luclmn venalor,

571ml. l.

Vestigiis in Praxidaman-
lis suum pPlanl (lirigvlll t
AvI-pnterni c-jnsde-m-sangulnis.
"le eniln Olympiens vi-
clor vxisleus. [liai-Mis,
Ramis primus ah Alpboo,
Et quinquies m-lsllmm
Communs. in Nelneâ ver-ô Ier,
Suslulit oblivinnem Soclidæ.
Qui natu-mnximua Agnaimnclii
Fillorum fuit.

Slrnpll. 2.
prn-miorum-reporln-

..H-

Quoninm un illi
tores

A11 summilalem forliludinis
Parveneruul.qui grillai a! («barra
Experli suint. Cum Dei autel" lavure
Alinm nullnm (lmnum
lmigan facil-pugilntus pluriuln
Reporlalriceln coronnrum in-sinu (ira-chu

uni-
versa). Spero me magna di-
cendo cullimare (id est nucculurum un)

ad scnpum.
huque ab arcn rjncula-
la dirige ad hune acopum, age,
0 Musa, venlumvsecundum sermonnai calv-
brem. Defunclorum enim virurum,

Antillraph î.

Pneta: et amure: præclara
Facinnrn ipsil sermunibm circumponnre-

Inlvnl,
Bassidis quæ non
Sum-rnrœ. Antiqnl mini illa falnilil,
Proprin ceu-nave-advchemes
FacIn-laudnnda, Pluridum cullorîhu!
Possunt suppeditnre multiplicem hym-

num, ex-
celsn proplcr laminera.
Elenim in "divine,

NEMEA.
Mnnus Inrn villclul,

’llume vieil en

"in: sanguin familil, "main-cn-
luIn-gell-lnlls quondam CnlIin accrplns

Epod. Z
Plnnlis lmlonæ: npud C!-
slnllnman Clmrilnm
l’api-"mus convenu: refulgebll z
Mal’ilqur par): Gallium Creon-
1inm Amphiclyonnm in
’hun-icidxi I lrialcride

llnnornvir, Nflnlh
nium par (lambina : barbaque ipsum
Aliqunndo Leonis victo-
rrm coronavit. umbrosis Phliumis [lb un.
Liquis momibua.

Stroph. 3.
Lui undique eloquenfl -
lm m. Odin",
Ail I alan celebrem Inne-
ce exornandnm t quoniam Îpll! Emilia:
[hilarant eximilm une"! .
Virlules edentn unguis.
Volilnlnutem suprlque terrain, et par ml-
re prnml nomnn ipso-
rum z imo etinrn Id Ælhiopn.
Menmnnp non rever-
so, prusiliit. Grnvcm
huent ipsiq cnncerlationem ostendi! Achil-
lis robur. descendent à curru,

Amùtroph. 3l

lllustris miam quando interfe-
cil Aurorœ, turpide
llaslm periracun-
dæ. El hune quidam untiqninrel
Vint" plnuslnlcm invenerunt.
Sequor aillent, et iple lubens nervin.

lionun.
Qnod rerô Id pedem nui! volvitur
Selnper flucxunm, id dicitur
Cuiqne maximè perlurhare
Animum, Seul volunlario ego
Durso minions geminum
Ohm, præco advcni. quin-
tum supra vigenti hoc celabrnnn

’ Epod. 8.
Denis à cul-minibus. qui:
Vacant sur" x
Alcimidæ quad suppediln
lnclylum genus. Duos quidem
Snlurnii npud (Ielubrum (fifi,
0 Ahimùln adolescens. libique ellpull

Timidæ
Sors lemcrlrîn flo-
re! Olympiadil Delpbî i Nique
Velocilale in mari similem diane-
rim Mclesllm, un nnnmque et ro-
lmrîs nurigam.
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CARM EN VII.

SOGENl ÆGINETÆ ADOLESCENTI ,

QUINQUERTIO VICTORIAM ADEPTO.

5l repli. l .

0 Lucina, assidens Partis profundn cogi-
lalionibus.

Film præpolenlîl Midi
Junonil, genilrix libernrum. Alu le
Non lucem, non nigrnn intuili noueur,
Tuam sarorem sortîti-sumun
Pulchrimemhrem Pubertalem.
ilspiramus aulém nos 0mn» Id paria.
l’rohilwul ante-m fate peculian’ copula-
înln, Ilinm. alla. Tuo verô auspicin
Elinm filius Tbelrionis sa: virlulejudicntus
Nobilis canlnlur 50-
genes inter Quinquerlinues.

Antiatroph. l

Civilnlem enim cnnlûsvsludiosnm in!) ibi-
lat hello-sirepemiulu

Æacidnrum. Valdè verô cupîunt cives i111.
Conterlninuin majoribu: (hoc esldcdüum)

certamini animum refluai-e.
Si verà lueril aliquis operalus præclanlm,

mellilam materinm
Fluenlîs Mnsnrum 1’: injecil.

Magna: enim atrvnuitulel
Caiiginem-mnllam habent, si hymnis Ca-

ream z
Operibnsque præcluris lpecu-
1mn noviinun union mode.
si milice: Mnemosynes volualate splen-

didè-viualæ
hlvcneril uliqnis remunerntiouc n lalwrum
Inclylis carmiuuin cantilms.

Epml. l.
Snpienles verù falun-m

veulum
Anlè cognoscunl, neque pas! lucru ponunt.
Dives.I pauperqne marlis
At] stpulcrum tendant.
Ego verb majoreln nrbilror
l’amant (llyssis, quàm en quæ plus" hit.
l’ropler sunviloquum faciaux-fuisse Ho-

merum z

pcrclullllum

Strnpli. 9.
Quandoquidem figmeuüs ains Volucri ar-

lificio -Grave inest quiddnm : solertiaque ejus
Bacipit, seducens fabulis. Cœcum aulem

babel
Cor multitude hominum maxima. Sieuiln

liceret.
Geminam veriulem cognoacere :
Non sanè armnrum must irato:
Forlîs Ajn lrnnsûxisset par patin:
Latium ensem : quem fortissi-
mnm, Achille excepta, ad hello
Flavi Mnœlai conjugcm redueendum , ve-

lncilms
ln navibus miserunl redû-llan-
lis Zephiri impulsus

Arthur-01m. 2. ’
Ail [li urbcm. Al communia eniln venil
Fluctus Orci æquè in nou-expcctanlem
Aulne in expectanlcui. [hmm verù con-

lingil in,
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Quorum Dm jncnndlm angel fun-m,

’morluurum
Videlicrl defenlorum. Eleuim Id mlgnnrn
Ilmbiliculn laluinvsinnnI-hnbuulls l
Profitant-cul leur ; in Pythiin vcrè flmpis
lucet. Priami urbem
antolemm porlquàm "mir a
In qui cliunr Banni labora-peflnlernnl.

"le vero rennvipns,
A-Scyro quidell Iberrnil a veneruul
Autrui roui ejw in Ephyrnmerroribus-acll;

Epod. 2-

Molouiæ antan: impenvit brava
Tempm :26 gelant ajut lump" reporuvil
Hou «leur; r2; film. ProfeclIu-est "un: ad
Deum rotin don. minium à
Trojn de-primiliio-manubiulîbus.
Ubi propler carne: com, pugnœ
Obrnm flclnm transfini! vir .leio.

Stroph. 5.
ludignuli Inn: autan valdô Dolphi bof

pilnmvuceplum.
A: quad l’amie juil, ruolvil.
Oponehnl "leur quemdnm iulrl dulubrum

vetnuiuimuin ilitchi-rom reparu in-poulerum une,
Dei juan bene-muniront dolman,
Heroiciaqne pompis
lmpeclorun exinemem un lnbilan. qua.-

ucrificiimbnndnnl.
Hunenum nd curium
Tri. verbo humoient.
Non menât: lutin funin prurit
0 Æginl. luorum Jovisque fili.
arum, lutinai. mihi [and Inn.- (liure,

Anlùtruph. a.

llluslribua virtutibnn, riant proprinm ce-
lebntionum

B-dnmo factum-eue. A: enim requin
In ennui dulcil en open. Sutielalunque

ballet.
Et me]. et une. flores Venerei.
lndole-nnlurnli vurô singuli dlfferi-
mus, umuquùque mon: vivendiurnlionem

sortiti.
Alius quidem "omnium bien, semndnm

clin verô alii. Aucqul veto unum
iinpouibile au

Felicilllem o-
mnem reporlnuleln : neqllll bubon
Diacre urinai... liane Pure! perlecliouein

lubilem
Præbnerit. 0 Theario. libi
Vert") conuuhneam upporlnnilnlcul felici-

tuli; Pana

l Epod. 3.Tribuil :cnnalumqua honenornm le su:-
cupienlem

Prudenlin non oblœdil mentis.
Hospes mm, lenebricmnm summovens,
Viluperium uquz: valut paru

NEMEA.
Rima. Amicunr Id virnm affermi
Deuil "mm. landabo.
CondnCIhllin veto boni. menu liv.-c.

Stropk. A.

Existent "un propô Achat: non "pre-
hendet me vir,

lonium supra mure habitua.
En amiciCiI-hupiuli lulu-auna z inlerrlne

populares
0:qu video senau). non excellent ino-

un,
Violent. onani- et perle remo-
ulus. Sed intequens Imam
Advenin (empan. Rumen: me aluni ah-

quiz dico: z
An Id carmen accul-m,
Viluperuorinm sermonem profanas.
0 Enxenidn quand-famililrn Sagan. juro
Mr non terminlrn lrnnlgrenuln, juculi

inaur
Enn-unlu-lubenlil. vibrato

Antùtroph. 4.
Celonm linguaux in n. Qui «Infini è- luc-

talionibul
Cervicem et robur Indore-non-upenmn.
Ardenlem primquun in solen membra

incidcrenl.
si labnr fuit, dolcelalio si: major «mm.

a me, viLmri grnlialn
si qua iu-nllum-sublllun
Vocifenlns-suln. Non laper un: ld’pél-

nolvendum
Neclere mon levi-
ler. oui-ille. Man nlique
Conglulinn cumin, iuren’lqnu «minium

obur limai. iEl muen- floreln à m-
rino deurplum rote.

Epod. A.

Joris verô meuler oct-rime Nerneo.
Celabrilun Ionum hymnorum vulvite
l’lacidê. lit-52m verô DeoruIn

Solo dent in hoc-
co prædiare bene-muon
Voeu. Aignt enim Elena:
Ipnnn au!) lunure-excepte mine sœ-

visu,
Simph 5.

bien quidam guhrnalonm illunris pu-
lrlæ,

0 Hercules, tanin verô benevolnnn
Quidem hospilem Inlrurnque. si venu

fruilur
Vire vir : quid dimemun vicinu- en:
Anima diligentent nerio, I
Vicino P (indium nimirum omnibus
Præferendnm. si me» illud-ipuun etiann

Den- prmiel x
lu tubule clique "Il. ô "cumin, Gigan-
lns qui domuisli, feliciler



                                                                     

GARMEN VIH.
Habilare, rauquant mm: pure Sogenel,

juvenihm forum
Animuni. «andain majorum opulen.
lum et dlviuum Irlmitcm.

Anlùtrapli. 5.

Quandoqnidcm quadrijugis relut curium
in jugin,

luter delnbrn domnm babel lu-
. in ulralnvir procedenl manum. 0 belle,
Tibi verô commit Junonem. Inarilumr

ne t (marne,
Pnellqumqiirlælinm. l’o-
lu quem mortalibus romedium,
Difficululum inextricahiliuun frequenur

dure.

maux-na

183
Si enim iplll nubile-roburnhu-
hennin vilain accommodaru,
Juvemuli hqune Ienectuli inlerlenas
Felioem axialement: : filiorum-
que filii labeur! souper

Epop à.

inenoreln patientent, et prmsnutiorem
deinoepr.

Menin un) nunquoru agit-lm cor
Parvenir Neoplolciuum lm-
clmc rubis. Talla
Vera ter quinqua "volute,
lnopiu ou, plu.-
ria relut linga effulienn, Joris Corinlhus !

un

CARMEN-VIII.

r «.....-

DlNlDl, FlLlO MEGÆ, ÆGINETÆ,

STADll-CURSOM.

Straph l.
Pulchriludo nuernndl. [une
Veneris dulcium amoruin,
Qaæ rirginoin et puerorum insi-
dem palpebril, alium quidam mililms in-

ulnil
llaniblu pour. alium verô uliis. -
Oplnbile-eal autan ab oppurtunitnle un"

aberran-
lem ad opul quad liber,
Præstnnlioriliul amu-
rilnu pollri pane.

Antùlrnph. l.

Quilles eliun Jori! Egi-
næque leclum custodes circumieruut
Cypriæ donnruul : effloruil une": filins.

(Euc-
næ rez. manuel. consiliis prœslanlilsimus.
Sæpè eum multi prunbanlur ridera.

sine-pugnl enim barnum flores
Circumhubinnlium
Volehant illiiu pa-
rure majellali volunlurii,

Epod. l.
Tiim qui un cris in Albe-
nis glibernaganl pnpulunu,
Tùm qui in Sparm cran: Pelnpeimlæ.
Supplax Æaci renerlnda geno-
u. cilla urbe pro cari,
Tinn civibln pro hisse Illingo, alleu-ms
Lydiam min-am sonorè varia-
Iam, Dinidia dupliciuin stadiorum,
Et purin Mage Neumann: orinmenluiu.
Culn Deo namque plantule
Felicilas hominibns durabilior est.

St TOPlI. 2.

Qua: (allaita: tu": Dm elîam Cinyram au.
nil lelllll marina olim in Cypro.
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Continu nm) pedian celnribus. respirans
Anlequnn aliquid dicam. lulu minque

à multi: dicta saut.
Nova autan comminiscentem Incuraluu

(lare
Examini ad explorationem. loran: pe-
ricnluru en, et obsonium invidis.
Alüngn "ru buna! sempnr per-iculum a;

irivldùi.
Cam deunioribln tard non contendil,

Antillroph. 2.

lllud perfculum et Telamnnil
Ablumplil ülinm, gladio circumvolvenl
Culé Iliqnem linguA-cnrenlem quidam,

corde verô slrenuum ob-
livio delinel in mulesn rixà: Innximnm
Verô multipliai mendicio præmiulu ob-

lanlum en.
Clancnlnrii: enim in [nm-gin Ulynem
Banni dcmulleruut :
Aureis mon": Ajlx deliriu-
dans Inuit, «:qu cædo lntllluml.

Epod. fi.

Culé dînimilia Ulysse: et Ajn: ho-
ulibul in ellido corpore
Vulnerl infllxrrunt. militantes
Suh buminekdefennnle vexillo, parlim

quidam
Cire: Achille!!! recens-interfectum,
Parti": vcrù et nlioruuu labarum mullus-

perdenlibus in
Bichon. Sed odinn nimirum versulilo-

quanti. en!
liliaux olim, blundnrum verbornm cn-
Iucs, dolinineditatrix , mleficum 0mm).

brium.
Qui: quldein quad lplundidum est, violen-

ler-deprimit ;
Obwurorum autan: glorinn oblendit pu-

Indium.
I

NEMEA.

Stroph. 3.

sil nunqnnm mihi ta-
Iil effectua, â Jupilcr piler. Set! vils
à mplicibul vilain uliuam-nuingnm, de-

luurlul ul
Liberis (aman: ne ignnmiuinum affrian-
Aurum opnnl alii, agrum verù alii
Immenlum. Ego un) civibul [il-cent,

au":
Terra membra utinnm-nperi-
am. fnudam hudnndn. vilupe-
rium un) impergens imprubis.

Antittroph. 3.

Crescnnl nulem virtulel viridnn-
lilius roribul. veluti arbnr celeriter lur-
gil; inter sapientiel virorum nahua: jullos.
que, Id liquidant tuque Elberem. Naga-

lia autan omni-
gonn nmiuorum virornm :en quidam qua

clrcl lnbnrcs
Suprema "un. Quzril miam elilm obie-
cmio ante oculus panera mol
Fidem. 0 Men. and rur-
lus lulu: animnm ab Inferù redneere,

Epod. 3.
Non en mihi pouibilo. Vanne
Auteur lpei inanis ut exilm.
Tua: nulem trillai pouibilc est Chariadil-

que mgr-"lem
Sulfulcire lapidera Mulæum.nb
l’edum-victorin illustres
Bi: nué dans. Gnudeo antan accommo

dans nOperi jactnnütm injiciens. Inclntallo- .
uibu. une"! vir dolons-exportent nil-m

lllllllli labarum hFace": pelait. En: cerlè laudanums-
hymnul ’

Ulique olim, eliIm lnlequam fiera!
Adrnli et Cldmæorum bellum.
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CABMEN 1X.

CHR OMIO ÆTNÆO,

CURRU-VICTORl-AMADEPTO.

E! (la-rohart virornm certamiuilius,

Auos. l. Currlbnsque pulllll
Peulvilllem-hymnmducemnq ub Apollii
ne tsigane prnficiscmles, ô Musc,
Recens-condium in Ælnann
Ubi repleut:
linspilibns vitæ-Inn! fores ,
Bantou: in Chromii
Domum. At curmlnnm dulcvm hymnmn

tacite.
Bquis-vincentem enim in currmn ascen-

drus,
Matri Lalnnæ et gemellis
Filii: ejvu camum deuuncinl,
Pylhonil "tolu: conlor-
liblu impectnribul.

A. 2.
En vert) qunddlm diclum homi-
num z l’enclmn egregiuln fatinu:
Non banni ailenlio ragera oporlcrc.
Divinus enim carminum,
Gloria lioni camus congruens ni.
Sud nunc quidem sonoram
Cilhnnm, nunc verô lihiam, ad ipsum

impoli-mus
Equenrium cernmînnm acumen.

Phœbo
lnslllull Adraslul Id A-
lopi fluenln. Quorum ego
Mentionem-faciens, exormho inclyus
Heroem honorihul.

A. 3.
Qui lune quidam regnans
lin, noviaque (catis,

qua.-

llluslrcm-reddidit decnrans urbrm.
Fuggebnl enim Amphiara-
trinque audacelnnconsilio, et gnan-In null-

noueur
Palernurum ædium, et ab Argo. Prluclpca
Verù non alnplius erant Talai
Filui, violent" upprcssi lue fila.
l’ræsunllor euim sedan. me";
Priorem vir.

A. 4.

Mnriti-domilricem Eriphylem
Fœderis-pignul ceu quaudo fidele
Dames Oiclidæ uxorem.
Flavicomarum Dumoulin
Fiehnnl maximi. El qnnndnm
Sepllporles [alectum ad
Thebu dednxerunt exercilum vil-oraux,

fEIIIIOIIIII
Non per unau: viam. Ncque Suluruius
Fulgur quali-
enn. baleine furioso impelu-cmlcîlalos
Prnficilci bornais-an, sui alanine-
ra â-profeclione.

A. 5.
Mnnil’estum vcrô inique in exilium
Propernbat exercitus venin,
Æreia cum zannis equeslri-
busque ouin apparalibus. l-
smeni Verà ad ripas. dulcmu
Reditum qqun-evilnuenl.
Gaudîdè-zffloresceulem corporibns piugnu-

ll-cerunt fumum,
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Septem enim devon-avenant pyræ juvenes-

robusto;
Vil-on: Amphiano aulem
lJiffidit fulmine advenue-omnie-violeutu
Jupiter profundnm-pecluI-habenlm Ier-

relu,
Abuondilque «un euln qui),

A. 6.
"un Perlclyrnenl unlequnm
Torse portulans pugnaci
Anime pudefient. Nun in
Divinitus immiuil terroribus
Fugiunt eliam filii Deornm.
Si pouihilcvelt, â Saur-nie,
Dimiutionem nuperlnlu I Plurniciblu-

mmnum
Hnsurum hantes de morte et vic
li. rejice quina
Longiuiluè. 80mm val-à bonis-legibm-

Il
logo le. filiis dia 1E-
lnæorum parbleu,

A. 7.
0 Jupiter pater, ornementis-
que civilibnl admise":
Populum. Saut utique equoruut ululio-
si ihi, et divitiin
Animal habentu præsluutioree
Viri. lucredibile di-
xi : vorecuudn euim, lutent." lucro lur-

ri itur.
Quæ u ert-glorium. Chromio Inui-
ger-exisleus upud peditel
qulosque, nuvinmque tu præliil,
Judiuuu periculum n-
eutæ puguæ.

A. 8.
Quonium in hello il-
la De. Verecundi’u inciubut du:
Aniuuun bellicosuln, propulnre
Exilium Munis.
Pluci vel’ô coumltlndo, cadis
Prælentiu uubem
Couverture in hollium viroruln "in,
Minimum et mini" idonci mut. Dieilur

auné

llcctmi dams flo-

NEMEA.
ruine Seumnndri lluenln
Prope: Profundu-præcipilin-bubentes me

elf-
ca ripa! Helori,

A. 9.
Uhi Minurum trajeetum honni-
nu lppnllnnl, reluise:
Filio hoc Agesiduui
Lumen in mate
PrimA. Ali: lutent Iliü dirima racinera

que.
Mnlu quidam in pulverulenta
Terra. ali- verà vicino in IIII’Î. comme-

mur-b0.
En laboribun untem,

lulcepli fueriM.
cinq... Jultitil exiuit
Ad senectutem vit. plaida.
Sein. Chromùu ne sortitqu à on.
Adminndam felicihtem.

A. l0.
si ouin: eum opiqu mul.
lis glorioeuln adaptas-fusât
Dents, non licitant ullerius
Mortulem, Implitll upeculun
Allan: attingere pedibus.
Trauquilliuteln lutent unit
Quideiu eonvivium r et recentenflurem

augetur .Victoria. molli com canin.
Andes "un Ipud
Crnterein vox est.
Temperut aliquil illun, dulceiu
Bucoluii præconelu.

A. Il.
Argeuleitque diutribuc
et phialis violentum
Vitil filium : que: qunndam «par
Dum-pepcrerunt Chromio,
Miuruut bene-tutie cum
Lucidæ coroni;
Ex nui Sicyone. Jupiter pater.
Opto [une victorù virtutem celclJrltt!
Cum Charitibus. supra
Mullnsque ingeniolè-honnr: le carminilxus
Victorinm, juculans proxiunè
A41 icopum Muaaruln.

qui tutu inguinale
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CARMEN X . t

THIÆO, FlLlO ULIÆ,

LUCTATORI.

Slraph. l .
Demi urbem. et pulcllrll nnliis-inxiden’
Hum quinquuginta filierum, lichai-ils,
Argos, Junon" domicilium Del»dignum .ce-
lrbrate. Refulget enim virtutihun
Jufinitin, facinom propler ultimo".
Long: quidem mut relulu Persei cir-
un bledusam Gnrgonem fucinora.
Multu veld in Ægypto condita fuerunt

oppida
Eplpbi manibus.
Neque Hypermwtra nberrevit. unit-non-

consen-
tieuleut in vagin. (lulu retiuuil gladium.

Amïrtmplu l

Diumedern autan immorlulem
Plus quondatu Dm mais fait Deum.
Terra vert) Thebia excepit. percnsn
la Jovi: telil,
Vatem Oiclidem, belli nnbem;
Et faminir pulchrico-
mis excellit. olim
Jupiter ad Alcmeuen Danaeuque profec-

tut lunc-
ce declnnvit lamant.
Panique Adrasli, Lynceoque mentis
Pructum (mm-nul udtptavit juslitiâ Ju-

piter.

Epod. l.
[luit antern bellum Amphitry-
onù. "le "tu felicitate prmsluntilsilnus
Venit haï: ration: in ejus affinitattni,

Ounndu in anis armi-
Teleboarum victori Amphitrynni
Fucietn assimilntul
[minon-Hum tu nul-m intravit.
Semer. generosum allerem
Herculix. Cajun in calo
Uxor Heba perfectricem-nuptiarum
Apud mulrrtnlunonem ince-
dem est pulcherimn Durant.

Stroph. 2.

Arclnm eu mihi on ad ornuin reten-
Ieudum, quolcumque Argivum ballet do-

lubrum .Sorteln bonnrutu.En un) etiumnutietas ho»
minum gravis occurlu.
Sed hmm, ô Musa. éhordiI-bene-suno- .

nm exclut lynm, ’
Il luctæ cerlaminnm inulpo cu-
rant. Certnnten utique ameuta
Populum exhortulur Id nerificium Ju-
nonit, prætniorumque judicium,
Uliæ filins ubi quant-viciant bis consecu-
tus-est Thianu lltlhdîlficilium obliviouun

luhnrum

Antiuroplt. à.

Oblinuit verdi, etiam ad Grac-
cuui populum Delphis, fortunlteque pro-

foetus
Et în-llthmo. et in-Nemel coronun.
Musinque dedit excolendnm.
Ter quidem in maria pouls loi-litas.
Ter veiô etinln Venerundi: in «tupi:
in Adrasteâ ditioue.
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1 88 NEMEA.Jupiter pater,quæ quidam desidernt ultimo,
relicet

lpsi on. Oinnil vert) eventun
ln le est operum. Neque segni corde,
Afferem tumeritutem, ble-petit hcneli-

ciuni.
Epod. 2.

Nota catin libi Deaque, illi-
que qui ourla! de
Supremornm præmiornm cucuiuiuilnfi-
Summum vert) accepit Pis.
Herculir ritum. Sua-
vesque qiiidein per-intervalle .
ln nerificiis bibAtlieniensiumipeum vous
Decantnunt. Terme verù ndu»
site igni infus!" lructus nieu-
Vrnit ad Junonis for
(am populum in vasornm
Seplis udmoduin vuriegiitil.

Stroph. 3.
Sequitur lutera, ô Thiæe, mljnrum-uiii-
ternorum illuttre gentil vrstrorum
Benè-cerluminibtu-conveniens hùIIOI’ cuin

Gratiis et
Tyndaridil frequenter.
Quimndignè-veliein, si-euem Thrasycli
Aiitiæque cognalus, Ar-
gis non nccultare lumen
Oculuruml Victoriit eniin quoi equn-
i-uin-ullrix urbs Pra-
ti flnruîl l Corinthique in recessilius.
El Cleonæos upud virus qullcr.

Antùtropli. 3.
E-Sicynne vert) argenlo-do-
"au cum vinariis phiulis procesaerunt.
Eque l’ellene. induti
Tergnm mollibus filis.
A: ses infinitum non pouibile-esi
Recenseur Majoris
Enim illud numernre. olii-nt.
Qiiodque Clitor. et. Tegea, et Archivoruin
Excelsm urbes,
Bi. Lycæuin juta Jovis arum præsiitit,

ç C" r8"

Cuin pedum, menuumque vînt-2nde rabote
12m 3.

(hum Castor lutrin. venerint Eld-
Hnspit" -jus ad Pamphucn,
Et frater Pol-
lux, non mirant-est, illis
lngenituin-esse, ul-siiit alliie-
tœ boni. Quonium
Spltiosæ patroni Spartæ, cuti-minutai
Sortem cum Mercurio et Her-
cule administrant florentum,
Valdé quidem virorum justorum
Curam-gerenlen. Et
Sanè Deorum fidele genus-nt.

Stroph. 4.
Alternantet cumin per-vi-

ces, diem unum quldem lpud putrem
curuin

Jovem degunt; alterurn verù tub lambris
ter-

ræ. in convnlibus Therapnæ.
Falun explenteu simile. Siquidein
Houe, quam ninnint) Denui es-
se, habilareqtie in cœlu,
Elegit vilain. inlerfeclo Pollux
Cancre in hello.
"une enini Idas, propler baves farté in.
tul, vuluerovit aurez: buta: cuspide.

Antùtroph. 4.

A Taygeto mini èolnnginqno-cnn-
npicntul vidit Lyncenn.qui:rcùs in trima-n
Sedrntem Custarnn. lllllll eiiiin, limiiinnin
Omnium fait neutinimus
Virus. Velocibus eutem pedibus 5min;
Acceuerunt. et magnum faci-
nus uggreninsunt celeriter,
Et pasiidunt grue mulum co nailiis Aphr-

reti-
dne Jovil. Stntim enim
Venit filins hdæ perlequens llli vert) en".
rà Iteterunt. wpulehrum prope puteriium.

t Epod. a»
Inde ergo quum-corripuissent tu»
tuant Plutonil. politum lexuiu
Injecerunt pectori Pollu-
cis z sud non enm colliserunt,
Neque repuleruntJrrun . .eus vert) Poilue,juculo-ucuto-etnvelcci
Adegit Lyncei in lutera ars.
Jupiter vert") in ldam ignileruin
Contorsit fuligiiiosuin lulu-en :
Simul autein comburebniilur desrrii ab

aliù.
Difficilis autem contentio. homini-
btu negoliuin-liubentlo ouin poteiitimibus.

Stroph. à.

Sutim un) ad. frottis
Hobnr rursus accessit Tyndarides,
Et euni nnndum mortuum, sa! anhelitu
Cum-rigore elfluntelu animain invenit.
Colides surie aspergens lacrymas susplrllb,
Altum cluinnvîl z (t Pater
a Snturnie.quæn’un tandem liberalin
(t Erit à.luetibuv ? Eliiim mihiuiorleui cuir.
n Hoche immine. ô-Rex.
(t Porit lioimrtiinicis nrbutti
t Viro. l’auci vert) iu æruuinà mut fitli

inortulium ,

Amùtropli. 5,

a Un ut Iaburis partiicipcs-siiit. n A
Sic dixit. Jupiter veto obvins processit et.
Et hoc proloculus-est verbuiu :(( Esmilii li-
«lins. Huile vert) posteh innrilus
u Seine" mort-ale, inulri luu: enngressus.
(t Stillavit lieras. Set! age, lio-
tt ruin tibi lumen nptionrtn
u Tl’ddu :siqiiiilein iiiortcinque milans et



                                                                     

CARMEN AI.

u Spiteelnte-n niliosnm .
u Ipse tllyinpnm inliuliit.’lrtI alpin,
a CIIIII Mimi-vil. et luimsluiii-gcrcnte-liiis-

a tain Marte;
Epod. 5.

a En tibi sur") horum sors :
u si vert) pro froue
a l’ugnui. nmniuinqne in-animo-habes

189
a (lividere film en nqunlrm pnrtiont-m,
a Diiiiiiliuni quille!" apirare-debes sui:
u Tenù existons,
a Dtniitlium vert) ce" in Inreis domilniv. n
bic miné Joue louuto, non in
Sententiii dupliceiu lecit. deliberutiouem z
Sud t-esolvit ocu-
lum. deiude et vocern
Ærenm-mitnm-gestuitis Canaris.

CARMEN XI.

ARISTAGORÆ, PRÆSlDl TENEDIO ,

FlLlO ARCESILÆ.

Slrapli. l.
Filin Rhum, qua: Prytunea construite-es .

Vesta,
Jovis ullissimi sornr et throniusnciælunonis,
René quidam Aristugorum suseipe tuuiu

in Illalamuin,
Benè vert) etiani collegas qu: splendiduin

prope scepl ruin.
Qui le innovantes, re-
ctum custodiunt Tenedum,

Anlùtropli. l.
Sæpè quidem libltionibus veuerantes tu

primant Dearum,
Sæpè verdet nîdore, Lyre vert) apnd ipso:

perstrepit et contus ,
Et Hospitalis Joviu exercetur ritus-jmtus

perpetuis
ln mensiu. Set! gloriouà magistratum
Duodecim-meuliutn ud-finem- per-
ducul, outn invuluernto corde

Epod. I .

Virum untern ego beatum-prædico
Quidem putrem Arcesilam.
Et admirandum qui corpus. animositutem-

que congenitum.
Si vert) qui: open possident

Forml luperaverit alios.
lnque eerlamiuibus fortiter-rem-gr-
rent specimen edidit roborin,
Mortalibus meininerit le-nmiClum meni-

bris , lEt pottreiuum omnium tel-nm indnturum-
une.

Stroph, a

ln urbi! vert) civium bonis quideni leu-
dure Aristagaram oportet,

Et mellisonis ornntum celebrnre coutilier.
Ex circumhabitentihns vert) sedeciin Aris-

"garum
Splendidæ victoria. putriuuiqne chum
Luroniirunl lnetâ ,
Et valde-gloriubnndo pancntio.

Antirlropli. 2.

Spes antem «guitares parentum. filii roliur
impedieruutin Pythoue periculum-fncere

et in Olympià certuminum.
Fer jusjurnnduni enîmjutu meam senten-

tiarn, Id Cnlulium,
Et Id nrhorihui-benè-contilum profectus

collein Saturni,
Puleliriur quùm pognan-
les rediisset Idvernrii.
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Quinquennale futum
llerculia ad ritum-imtituturu
Hymnwchoren i-procecutua, redilnitoaquo

connin purpureil
Ramis. Set! mortaliurn
Alium vann-npientea gloriationel
Ex honeatia diacre-solen! :
Aliuin vert) cant" npreLendenlem ni-

Inlurn luum
Robin, i-propriie aberrave-facit bonis
Menu "aluns rent) auimtu audion tarent.

Slroph. 3,
Conjicere vuldd futile erat, Pîmndri tinti-

quum
Sanguinem à Spartâ (ab Amyclin mini

profectna-eat cum Ouate,
Æolennium exereitum une aruiatorum hue

adducens)
Et ad lameni fluxum, mixtum
Ex Melunippo materna-pra-
geuitore. Prison: aulem virlute:

Antùtropli. 3.

Mlligunt-se, permutante: gciierationi-
bu! hominum robur.

ln continua rerie vert) turque mgr: fruc-
tnm-dare-solent urva i

Arboreaque non velum. omnibus Inuorum
recunihua

Harem odorntulu ferre; divitiit parem,
Sed per vices. Et
Hernie aie robnr ducit

Epod. 3’

Futum. u ex love homi-
nea certul non lequitur
Exitua. Et tameu iu- auperbiis iueedimuv .
Operuque multi moli-
entnl. Vineu-suut enim impudenti
Spa membru : præacirn-
liœque longè-remoti-suut fluxus.
Lucrorum. vert) oportet certum modum

vennn.
Non amquendnrum vert) cupiditutuui

acrioru mut inlaniæ.
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ÉTUDES

POÉSIE LYRIQUE DES ANCIENS.

La première expression lyrique fut une ex-
clamation. L’homme sortant du néant, sentit

sa propre existence par les impressions agréa-
bles que lui firent éprouver tous ses sens; à
la vue des beautés de cet univers, il ne put
s’empêcher de s’écrier, et ce cri fut à la fois

un cri de joie, d’admiration et de reconnais-
sance. A mesure qu’il reconnut avec plus de
loisir et moins de confusion les bienfaits dont
il était comblé et les merveilles qui l’environ-

naient, il les contempla au milieu de son
ivresse, et voulut que toutes les créatures l’ai-

dasseut à payer le tribut de louanges qu’il

. l3
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devait au souverain bienfaiteur. Il anima le
soleil, les astres, les fleuves, les montagnes,
les vents. Il n’y eut pas un seul être qui ne
parlât, pour s’unir à l’hommage qu’il rendait.

Alors il chercha les pensées et les expressions
les plus nobles; il accumula les figures les plus
hardies; il multiplia les images les plus vives;
il parcourut la nature entière, en épuisa les
richesses, afin d’égaler par ses chants la gran-

deur des sentiments qu’il éprouvait.

Bientôt la parole n’exprimant pas avec as-
sez d’énergie les élans de son cœur, il soutint

et releva la faiblesse de sa voix par les sons
des instruments : il leur associa même ’ la
danse, pour exprimer par le mouvement des
pieds et par la cadence, les transports qui
agitaient son âme et tous ses sens.

Voilà quelle fut l’origine de la poésie lyri-

que; c’est ee qui en forma le fond et l’essence;

c’est de là que naquirent PenthOiIsiasme des
poètes, la fécondité de l’invention, la noblesse

des idées et des sentiments, les éœrts de l’i-

magination, la magnificence et la hardiesse
des expressions, l’amour du grand, du mer-
veilleux , du sublime; c’est de là que, par une
suite nécessaire, naquit aussi l’har momie des
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vers, la chute des rimes, la recherche des or-

’ nements, le penchant à répandre partout des
grâces, de l’agrément et des charmes. Ainsi la

poésie lyrique fut dès le principe ce qu’elle
doit être encore aujourd’hui, l’expression vi-
vement colorée des émotions de l’âme. Mais

à ces époques primitives, elle fut moins un
art de l’imagination que l’éloquente peinture

du sentiment: le poète selivrait aux élansd’une

inspiration spontanée et réelle. Si nous suivons

les transformations du genre lyrique à tra-
vers les siècles littéraires qui l’ont souvent ré-

duit aux étroites propOrtions d’un poème de

fantaisie, nous entendrons la lyre tantôt majes-

tueuse et sublime, chantant les vainqueurs
olympiques; tantôt simple et touchante, s’é-

panchant en doux transports de reconnais-
sance et d’amour; ici, viVe, enjouée et légère

peignant 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 poé-
sie; la poésie de l’enthousiasme et de la
joie, souvent de la douleur; c’est le premier
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art, si la poésie est un art, qui a charmé les
hommes, en donnant à leurs émotions une
expression vive et touchante. Consacrée d’a-

bord à la religion chez le peuple hébreu, elle
fut plutôt une inspiration céleste, qu’un effet

de l’esprit humain. Elle ne s’éleva pas par

d’insensibles progrès; mais, dès sa naissance

même, parvenue à une parfaite maturité de
force et de beauté, elle refusa de se rendre
esclave de l’erreur, et se voua au service de
la vérité, comme médiatrice entre le ciel et la

terre.
Quoique les fables du polythéisme ne fus-

sent fondées que sur la fiction et le InenSOnge,
les païens avaient néanmoins dans le fond de
leurs fêtes lei 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 la 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 pars

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 prés.
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-v
niers accords de ces chants, le soutiennent et
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l’animent, cache le sentiment à des âmes froio

des et sans génie. Mais est-ce pour des âmes

de cette trempe que la poésie lyrique est
. faite P

Odi profanum vulgus et arceo, etc.

Loin de moi, prolane vulgaire,

s’écrient Horace et J .-B. Rousseau , son digne

rival ; Combien mon carquois ne renfèrme-t-il
pas encore de traits qui ne partent que de la
main du génie, et qui sont trop pesants pour
le vulgaire! cavait dit avant eux le sublime
Pindare. Malheur donc au poète lyrique, s’il
n’était applaudi que par ce bas peuple de
littérateur; les vrais connaisseurs en ce genre
sont presque aussi rares que les grands écri-

vains. ’Il y a dans la poésie lyrique deux caractè-
res distinctifs, qui tiennent à la différence
des émotions qu’elle exprime. Tantôt elle
naît du sentiment d’admiration, de joie ou
de reconnaissance; c’est alors un cri d’a-
mour, c’est un élan, un transport de l’âme.

Tantôt elle vient d’objets moins importants,
tels que la vue d’une fête, l’aspect d’une
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forêt, d’un ruisseau, d’une prairie émaillée de

fleurs, etc.; c’est alors un chant agréable et
riant, où la voix est plus douce et l’inspira-
tion plus légère. De là,deux genres de poèmes

lyriques, l’un grave et solennel, et l’autre
simple et gracieux. Ces deux genres sont com-
pris sous le nom d’ode (juin, chant.

Le début de l’ode doit être hardi, grand

et magnifique, parce que quand le poète saisit
sa lyre, on le suppose fortement frappé des
objets qu’il se représente. Ses sentiments écla-

tent et se précipitent, comme un torrent qui
a rompu ses digues. Pourrait-il laisser échap-
per «sa penséeret la traduire par un début
simple, tranquille et méthodique? Voilà pour-
quoi les grands poètes lyriques dans la plu-
part de leurs odes débutent par une image
pompeuse. Tel est dans Pindare le commen-
cement de la première pythique.

Le ton de l’ode doit être non seulement
conforme à la nature du sujet, mais encore à
la situation du poète. Obéit-il à l’impression

d’une cause surnaturelle , il doit soutenir le
merveilleux de l’inspiration par la hardiesse
des images, par la sublimité des pensées, par
la pompe et l’énergie du langage, par une
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harmonie toujours ravissante : Nil mortale
quuar; non, mon langage n’a rien de mortel,
s’écrie Horace. N ’obéit-il qu’aux mouvements

de l’imagination et du sentiment, cet enthou-
siasme purement poétique exige un style moins

haut, moins magnifique; mais dans ce cas en-
core, le poète doit étaler aux yeux toutes les
beautés que comporte sa matière, peintures
sévères ou riantes, pensées nobles ou noble-

ment familières, images grandes ou gracieu-
ses, sans que l’abondance et la richesse du
sujet l’oblige à recourir aux transitions, ou à
éviter les écarts.

a On entend par écarts dans l’ode , les vides

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.

Leslécarts ne doivent se trouver que dans
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les sujets qui peuvent admettre des passions
vives , parce qu’ils sont l’effet d’une âme trou-

blée, et que le trouble ne peut être causé que

par des objets frappants, grands et sublimes.
Les digressions sont des sorties que l’esprit

du poète fait ’sur d’autres sujets voisins de
celui qu’il traite, soit que la beauté de la ma-
tière l’ait tenté, soit que la stérilité de son

sujet l’ait obligé à aller chercher ailleurs des

, épisodes pour l’enrichir. Il y a des digressions

de deux sortes: les unes sont des lieux com-
muns, des vérités générales, souvent suscep-

tibles des plus grandes beautés poétiques,
comme celle où Horace, à propos du départ
de Virgile pour Athènes, se déchaîne contre
l’audacieux navigateur, qui affronta le premier

sur un pin fragile, les flots et les tempêtes.
L’autre espèce de digression consiste en quel-
ques traits de l’histoire ou de la fable que le
poète mêle tout-à-coup à son sujet par une
liaison qui paraît naturelle. Telle est, dans la
quatrième pythique de Pindare, le récit de la
conquête de la Toison d’or.

Ces passages subits d’un objet à un autre ,

ces brusques sorties que fait le poète, ces
écarts, ces digressions de l’ode constituent ce
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qu’on appelle le désordre poétique; mais ce
désordre n’est que l’effet d’un enthousiasme

qui doit être réglé par la raison; sans cela , il
ne serait que délire, égarement et folie. Ainsi,
sous ce désordre apparent, il règne dans l’ode

un ordre caché, fruit de l’art: tout y est sa-
gement distribué, tout y tend à la même fin.
Si le poète a bien conçu son dessein, bien dis-
posé son plan, toutes les parties liées entre
elles par un fil imperceptible, s’y prêtent des

beau-tés mutuelles, et forment un ensemble
parfait. C’est par là que, dans ses transports,
dans ses digressions, dans ses écarts même les
plus hardis ou les plus multipliés, ils’approche

toujours de son but, et l’atteint aumoment
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 exige peut-être un talent

encore plus profond, un enthousiasme plus
véhément et plus durable; parce que la .con-
templation- immédiate de la vérité et de la
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vertu peut aussi bien concentrer l’âme en
elle-même, que l’ébranler ou l’entraîner : au

lieu que les grands événements capables de
frapper tous les hommes, sont spécialement
propres à allumer l’enthousiasme lyrique.

Dans l’ode morale, c’est par zèle pour la

religion et pour la vertu, par un désir ardent
de la gloire du Créateur et du bonheur des
hommes, par un patriotisme héroïque, ou
enfin par une sorte de mission divine envers
les peuples et les rois, que le poète lyrique
s’abandonne à toute la sensibilité de son âme;

qu’il est entraîné, comme malgré lui, à des

chants tour-à-tonr imposants ou affectueux ,
sévères ou tendres, fiers ou insinuants, lents,
ou rapides. N’en attendez pas assez de flegme-
ou d’indifférence pour analyser méthodique-

ment Ies vices dont il veut inspirer l’horreur
ou les Vertus qu’il veut immortaliser; il ne
les peint que dans leurs effets les plus frap-
pants, soit intimes, soit extérieurs; c’est son
cœur qui se trouble ou se calme, qui s’irrite
ou s’attendrit. S’il apostrophe, s’il interroge,

S’il prie, s’il menace, s’il ordonne, tout est

Passion, inspiration, délire; aucun mot ne lui
échappe, il ne prononce aucune syllabe qui
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ne jaillisse de cette source; et les maximes
les plus graves, les réflexions les plus senten-

tieuses, il les exhale de son sein comme
de brûlantes étincelles de la flamme qui le
dévore».

POÉSIE LYRIQUE DES HÉBREUX.

Nous ne connaissons point de poésie anté-

rieure à celle des Hébreux. Les premiers pas
de l’esprit humain parmi eux remontent à
une époque si reculée, qu’il faut les placer

quelques siècles avant que les Grecs connus-
sent l’art d’écrire. Les Égyptiens et plusieurs

peuples de l’Orient, qui, selon toute appa-
rence, ont cultivé les sciences avant les Hé-
breux, ne nous ont point laissé de monuments
authentiques de leur littérature. Sanchonia-
ton, le plus ancien écrivain connu, florissait
vers le temps de Gédéon, c’est-à-dire,’après

l’époque ou l’on place la publication des pre-

miers livres 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, Blëlxiov, mot grec, qui signifie le li-

vre par excellence. Ce livre comprend l’histoire,

la législation, la morale et la poésie des enfants
d’Israël. Outre un grand nombre d’hymnes et

de cantiques répandus dans les livres histo-
riques et dans ceux des prophètes, comme le
cantique de Moïse, celui de Débora, etc. , le
livre des Psaumes de David peut être spécia-
lement regardé comme un recueil d’odes sa-

crées. Dans ce livre, le psaume revêt toutes les
formes de la poésie lyrique, et s’élève jusqu’à

ses plus sublimes hauteurs; elle y paraît tan-
tôt vive, gaie, triomphante, tantôt magnifi-
que et solennelle, tantôt enfin pleine de ten-
dresse et de sentiment. C’est là que se mani-
feste l’inspiration dans toute sa pureté; c’est

là encore qu’éclate l’imagination dans toute sa

splendeur. Que de beautés nobles et 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 ,
son génie n’est pas auddessous d’un tel sujet.

Un seul mot nous rend comme présents à
l’œuvre du Créateur; à sa parole nous voyons

naître ce qui n’était pas; tant l’inspiration di-

vine a de force! tant elle sait se revêtir d’i-
mages éclatantes pour se manifester à nous!

h Voyez aVec qu’elle magnificence l’écrivain

sacré se livre à l’enthousiasme qui l’agite;

avec quel abandon il confie au Seigneur ses
joies et ses douleurs, ses regrets et ses espé-
rances. Jamais la lyre ne rendit des sons plus
touchants ; jamais des traits plus variés et plus
frappants ne figurèrent aux yeux des humilies

de plus religieuses pensées. .
Ici, par la voix du prophète Isaïe, l’Esprit-

Saint impOSe silence au ciel et à la terre; il
vient annoncer au peuple infidèle les ven-

I geances du Seigneur. Plein de l’inspiration di-
vine, le prophète, pour la rendre sensible , tire
comme d’un carquois-inépuisable les traits brû-

lants de l’imagination. Il ne craint pas de faire
apparaître Dieu même, il nous découvre les sé-

raphins enflammés qui gardent le trône de Jé-
hovah et nous fait entendre l’hymne des cieux.

Plus loin’le sombre Ézéchiel et l’inconsolable
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Jérémie trouvent dans l’Esprit-saint qui les

agite, une force pénétrante pour leurs mena-
ces, une douleur déchirante pour leurs gé-
missements. Ministre de leur enthousiasme,
l’imagination leur prête ses armes puissantes.

Des images terribles étalent aux yeux de Jé-
rusalem, sa honte, ses forfaits, et déjà lui
montrent dans un avenir prochain, son châ-
timent inévitable.

Entendez-vous ce mortel qui adresse au
Seigneur des plaintes si touchantes? Il n’y a
qu’un moment, on le voyait élevé au-dessus de

tous les fils des hommes, et le voilà brisé par
le malheur. Il a toujours marché dans la voie
des justes, et le souffle de la colère divine a
fait écouler ses jours comme une eau fugitive!
Mais il s’abaisse sous la main qui le frappe: il
respecte le secret de l’Êternel, et dans sa pa-
tienœ inaltérable,il se contente de répéter
cette parole d’une résignation à jamais célè-

bre: Dieu me l’a donné. Dieu me l’a été, que

son saint nom soit béni l A
Avant d’entrer dans quelques détails d’ana-

lyse sdr les principaux morceaux de la poésie
lyrique des Hébreux , voyons quels étaient le
génie et le caractère de leur langue. C’est en
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remontant à l’origine des choses, qu’on par-

vient à s’en faire une idée plus exacte, et, par

conséquent, à en apprécier les beautés et les
défauts.

Pour bien juger de la poésie d’une nation
antique, il faut étudier son époque et son
pays; entrer dans le cercle de ses pensées, de
ses sensations; il faut, pour ainsi dire, la re-
garder vivre; se demander comment elle a été

formée, quels sont les objets qui frappèrent
le plus souvent ses regards, quel air elle a res-
pire, sous quel ciel elle a vécu, et, avant tout,
quelle languelelle a parlé. Car il est incontes-

table que la structure de la langue a une
grande influence sur la poésie d’un peuple,

si surtout cette langue résume en elle les
qualités indispensables à une langue poéti-
que, savoir: l’image, la passion, le chant et
le rhythme. Or, il est reconnu que ces quali-
tés, qui sont comme l’âme de la vraie poésie ,

se trouvent au plus haut degré dans la langue
hébraïque.

Dans l’hébreu, en effet, tout est verbe,
clest-à-dire tout se meut, tout a vie; chaque
mot de cette langue a pour ainsi dire une voix,
une bouche, des mains, un vvisage. 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 unverbe; 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
tPop 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
m gouffre de verbes, une mer sans cesse en
mollvement, où l’action pousse l’action, comme

la Vague pousse la vague. Chez elle tout est
lma ge, drame et passion. Son parallélisme,
Presque intraduisible pour nous, loin d’en-
gendrer la monotonie, a sur nos langues du
"ord l’immense avantage de rendre dans le
Plus bel ordre possible, à l’aide d’un fort pe-

llt rlombre de mots , les phrases dont il exhale
la Pensée avec une pompe et un sentiment
indicibles. Quand il lui suffit de trois mots, il
nous en faut plus de dix ; nos monosyllabes se

14
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traînent, se confondent et impriment presque
toujours à notre poésie un cachet de fatigue
ou de dureté. La plupart de nos langues mo-
dernes, surtout celles du nord , demandent de
la suite dans les images, une certaine rondeur
dans les périodes, de la clarté dans la con-
struction des phrases; car nous nous sommes
moulés plus ou moins heureusement sur les
nombres des Grecs et des Latins. Il faut les
oublier quand on traduit les Hébreux, sous
peine de leur enlever leur simplicité primitive,
et d’ôter à leur langue tout ce qui constitue
sa vivacité, son énergie et son élévation. Leurs

verbes n’ont, à proprement parler, que deux
temps, qui sont des aoristes ou temps indéter-
minés, flottant entre le passé et l’avenir. En

faut-il davantage pour la poésie? Est-ce que
pour elle tout n’est pas présence, représenta-

tion, action, soit qu’elle parle du passé, de
l’avenir ou du présent? Pour peu qu’on ait

examiné le style des prophètes, on sent avec
que] charme ils varient les temps, avec quelle
grace un hémistiche indique le passé , et
l’autre le futur! On dirait que le premier est
destiné à rendre la présence du sujet dura-

ble, éternel, tandis que le dernier donne
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au discours un cachet de passé déterminé,
comme si les temps étaient accomplis. Ne serait-
on pas tenté de croire que les Hébreux, sembla-

bles aux enfants, veulent tout dire à la fois, puis-
qu’ils ont le pouvoir d’exprimer par un seul son

les personnes, les nombres et les actions. Com-
bien un pareil pouvoir ne contribue-t-il pas à
la reproduction subite d’une image complète!
Chez nous des monosyllabes inaccentués pré.
cèdent ou suivent en boitant l’idée principale;

chez les Hébreux, ils s’y joignent comme into-

nation ou comme son final: l’idée principale

reste dans le centre et y domine; les idées aco
cessoires l’entourent de près , ne formant avec

la première qu’un seul tout qui surgit spon-
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-ils pas la
plus belle, l’unique source du rhythme et de l’i-

mage? Voilà pourquoi les poètes des Hébreux .

surpassent tous les poètes anciens et moder- A
nes, sinon en finesse, du moins en. force et en
vie: leur langage est toujours animé, bref, éner-
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gique, parce que, chez eux, les mots les plus
rudement exprimés sont des images et des
sensations, et que la langue, formée par des
poitrines profondes et des organes neufs et
robustes, mais sous un ciel pur et léger , tra-
duit les pensées par des mots qui peignent la
chose au naturel et au vif, la personnifient,
en la marquant du sceau des passions "et du
sentiment. Ainsi l’expression hébraïque pas-

sant par le médium délicat de la sensation ,
et formée, pour ainsi dire, dans la région
du cœur, n’est plus simplement l’imitation

des 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. »
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 qulle 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? Il est facile de démontrer
que les Hébreux n’ont jamais en 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’Asie ne reconnaissent d’autre

versification que la versification rimée. Si les
Arabes en ont fait usage, il est à présumer
que les Hébreux n’ont pas dû se faire un sys-
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tème de versification différent. La’poésie arabe,

la plus ancienne , avait peu de règles fixes; elle

consistait presque tout entière; en phrases
musicales plus oŒmoins longues et terminées

par la rime. Ce système paraît être aussi
celui de l’ancienne versification hébraïque;

la période musicale y est facile à reconnaître;

il ne faut que lire les hymnes, les cantiques,
les psaumes, etc, pour y reconnaître une in-

tention métrique. ’
Les rimes ne sont point, comme les nôtres,

distinguées en masculines et féminines. Elles ne

sont pas non plus entre-mêlées dans un ordre
régulier. On trouve des morceaux de poésie
dont tous les vers sont terminés par la même
rime; d’autres ou trois ou quatre rimes sem-
blables sont’suivies de deux ou trois rimes
également semblables entre elles. Il y a même
des compositions poétiques où l’on ne trouve

point de rimes, et qui ressemblent, à quel-
que différence près, aux vers blancs des an-
glais. La longueur des vers est aussi très-ar-
bitraire et très-variable. Les Hébreux les en-
tremêlent avec une extrême liberté, comme

nous faisons dans nos odes, où souvent la
régularité dans la longueur des vers serait”
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un défaut. Les vers les plus longs excèdent
rarement douze syllabes. On en trouve de qua-
tre , de deux, jamais d’une seule. Cette irrégu-

larité a paru à quelques érudits avoir sa source

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
50ns. Les Hébreux ne scandaient, ne mesu-
raient pas exactement les syllabes et ils ne les
comptaient pas même toujours, mais l’oreille
la moins délicate sent, à la simple lecture, la

symétrie de leur langage. ’
C’est à l’aide du parallélisme que la poésie

hébraïque a jeté le premier rayon de lumière,
la première pensée d’ordre et d’unité sur le

chaos de la création,tellement défiguré par les

(I) Le parallélisme hébraïque est une analogie une
ressemblance de pensées , ou , si l’on veut une répétition

de phrases qui présententà peu près le même sens; en
voici quelques exemples : « Dieu dit : que la Iumirre
soit! et la lumière fut. n -- Cieux, entendez mes chants! Et
toi, terre, écoute les paroles de ma bouche. ---Il envoie sa
parole sur la terre, et sa parole court et se précipite! Il en-
voie la neige, et la neige tombe comme des flocons de laine!
Quelle hardiesse de faire de la parole de Dieu une met-
sage’rel La poésie hébraïque abonde en personnification

de ce genre.
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fables de l’idolâtrie. C’est en établissant le pa-

rallélisme du ciel et de la 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 effet, 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-

sie qui agrandit et ennoblit, a le ciel pour but.
Et voilà pourquoi celle des Hébreux est si su-
blime; c’est au ciel qu’elle emprunte l’éléva-

tion, l’étendue, la lumière, la force; résultat

qui s’explique facilement, car il nous suffit
d’élever les yeux vers le ciel pour percevoir
des idées d’élévation et de grandeur. Cette

même poésie fait de la terre la fiancée du ciel,
l’instrument et le théâtre de ses œuvres; mais

cet instrument, ce théâtre, ne sont pas éter-
nels comme lui. L’homme aussi réunit dans

son essence le ciel et la terre; il doit son corps
à l’une, son âme est le souffle vivant qui vient

de l’autre. Si le grain de sable sur lequel nous

marchons est de toutes parts entouré par le.
’ ciel, notre étroite visibilité nage dans une im-

mensité éternelle, pleine de force, d’éclat et

de pureté. On peut donc appeler grande cette
poésie qui nous maintient dans la contempla-
tion de ce que nous sommes et de ce que nous
ne sommes pas; dans la contemplation de la
force et de la faiblesse, de la bassesse et de
l’élévation. Le sublime, en effet, demande l’in-

fini, les cieux enfin, et le puissant maître des
cieux; ce qui n’est que vrai et beau veut des
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limites arrêtées, la terre enfin et notre misé-
rable mortalité.

Ce n’est donc pas seulement par emphase
que la poésie hébraïque fait un si fréquent

usage du parallélisme; elle y était naturelle-
ment amenée par les sublimes contemplations l
des attributs de la divinité créatrice, devant
laquelle les cieux s’enfuient, et la terre, sem-
blable à un grain de poussière, disparaît dans
l’incommensurable immensité. Tout la rappe-
lait vers ce double but Dieu et l’homme. De
là le germe si fécond du parallélisme, de là ces

strophes ’symétriquement composées des
mêmes mots, et présentant pour ainsi dire, le
même sens, de là ces répétitions incessantes qui

ne sont vraiment belles et sublimes que dans la
langue de Moise , de David et des Prophètes.

La poésie doit unir le vrai au beau, et ani-
mer l’un et l’autre par un sentiment d’in-

térêt commun ; à ce titre Seul elle est la
poésie du cœur et de la raison. Celle des Hé-

breux remplit cette condition sous tous les
rapports.Quel tendre intérêt ne nous inspire-
t-elle pas pour les créatures même inanimées,

pour les plantes, pour les fleurs, par exemple?
Comme elle leur prête la vie et le sentiment!
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En les animant, en les personnifiant, elle fait
de Dieu le père de ces fleurs et de ces plantes;
elle leur fait jouer un rôle parmi les êtres in-
nombrables de la création. Voyez comme cette
poésie sait utiliser les corps célestes. Le soleil,

la lune, les étoiles, sont animés par elle; c’est

elle qui leur a désigné dans les cieux des de-
meures et des tentes’particulières, que ces as-

tres occupent encore aujourd’hui dans les
croyances des Arabes et dans celles des autres
peuples de l’Orient. Écoutez ce beau passage,
et vous conviendrez que la poésie grecque n’en

’ a point qui soit digne de lui être comparée.

Il a 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
joyeuse et fière ainsi que le héros suit la route triomphale.
Il part de l’extrémité du ciel, il va jusqu’à l’extrémité

opposée , et remplit le monde de son ardente chaleur.

C’est ce passage sublime qui a inspiré ces
beaux vers à J.-B. Rousseau :

Dans une éclatante voûte

Il a placé de ses mains
Ce soleil qui, dans sa route,
Eclaire tous les humains :
Environné de lumière,
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Cet astre ouvre sa carrière , . .
Comme un époux glorieux,
Qui, dès l’aube matinale,

De sa couche nuptiale
Sort brillant et radieux.

L’univers à sa présence

Semble sortir du néant;
Il prend sa course, il s’avance

Comme un superbe géant.
Bientôt sa marche féconde

Embrasse le tour du monde
Dans le cercle qu’il décrit;

Et , par sa chaleur puissantefi
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 lune-
humiliés achèvent de se retirer dans leurs de-
meures.
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Elles l’on vu, les montagnes, et elles ont frémi! Les

eaux se sont enfuies, les abîmes ont gémi, les hauteurs
ont élevé leurs mains jointes, le soleil et la lune se sont
arrêtés à l’entrée de leurs tentes; et, quand ils ont vu

briller les flèches et voler les javelots étincelants, ils se
sont retirés aVec précipitation.

Il serait impossible de trouver des person-
nifications plus sublimes. La nature entière
écoute, attend; ses êtres les plus imposants ,
les monts, les eaux, les abîmes, frémissent ,
gémissent et s’enfuient; les hauteurs élèvent

leurs mains suppliantes; la rapidité s’immobi-
lise, l’étincelant s’obscurcit et se cache! Quelle

plus grande idée pourrait-on nous donner du
Tout-Puissant! Qu’il estgrand, qu’il est terrible

ce Dieu devant lequel tremblent de la sorte ses
i 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 neluidonnent
le plus souvent qu’un misérable bagage de
mots , que les ombres morcelées des formes , à
la place des êtres vivants et réels que la poésie

hébraïque fait mouvoir et agir devant elle.

Citons un dernier exemple des personnifi-
cations de la poésie des Hébreux : le livre de

Job nous le fournira. Jéhovah parle à Job du

sein de l’orage et lui dit : ’

Où étais-tu lorsque je consolidais les fondements de la
terre P Dis-le moi, si tu le sais l Qui a déterminé sa me;

sure P Quelle main a posé sa première pierre angulaire
au milieu des hymnes de joie que l’étoile du matin et

tous les enfants de Dieu chantaient en chœur P...
Qui ferma par des écluses la mer. quand elle jaillit à

torrents du sein maternel? Je lui ai donné les nuages
pour vêtements; je l’ai enveloppée dans les langes des
ténèbres; j’ai prononcé mon arrêt sur elle; j’ai dressé

devant elle des portes et des verroux; j’ai dit : «Tu n’iras pas

’ plus loin! c’est ici que se briseront tes vagues furieuses! n

Avec quelle facilité Jéhovah construit la
terre, comme on construit une maison! et
quand les fondements sont posés, qùand la
première pierre angulaire est placée, tous les
fils de Dieu et leurs sœurs, les étoiles du ma-
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tin , entonnent unpchant de gloire pour célé-
brer l’œuvre du maître et l’apparition de leur

jeune sœur, la terre! Quant à la mer, il est im-
possible de donner de cet élément une idée

plus grande que celle que nous en fait conce-
voir l’image qui nous la représente ainsi qu’un

enfant qui s’élance des gouffres de la terre,
comme du sein d’une mère , pour qu’au même

instant le Créateur du monde l’enveloppe de

langes. Le régulateur de toutes choses parle à
cet océan comme à un être vivant, à un fier
conquérant de la terre; 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 abîmes P Les portes

de la mort se sont-elles ouvertes devant toi? As-tu vu
l’entrée de l’empire de la destruction? Ta science s’étend-

clle jusqu’aux extrémités de la terre P Parle, les connais-
tu i’

Connais-tu les lois qui régissent les cieux là-hant,
et les as-tu inventées ici-bas , sur la terre? Ta parole

, s’élève-t-elle jusqu’aux plus haut des nuages, et marche-

t-elle au milieu des torrents d’eau? Tu envoies les éclairs,

et ils marchent ; ils te disent : a nous voici! in
Où 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 roule 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-belle pas en même temps de la puis-
sance et de la grandeur infinies du Créateur!
Tout dans ce passage est admirablement per-
sonnifié; les éclairs, la lumière, la nuit , "la des-

truction, la mort. Les unes ont des palais
fermés par des verroux, les autres une maison,
un empire, des limites! Quel monde poétique,
quelle description poétique du monde l...

Les Grecs et les Romains, dans leur poésie
toute d’imagination et de volupté, personni-
fièrent aussi les êtres inanimés,métaphysiques

ou abstraits. Mais entraînés par l’erreur et les

passions du cœur au-delà des bornes du vrai ,.
souvent même du vraisemblable , ils tombèrent
dans les excès du ridicule et de l’absurde. Au

lieu de personnifier simplement les choses,
ils déifièrent tout , même les vices les plus ab-

jects et les plus honteux. Leurs mensonges poé-
tiques, en soumettant l’homme à des dieux li-
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ceneieux , dont il était facile de reconnaître la

vanité et le néant, le rendirent lui-même im-

moral et voluptueux. Son esprit et son cœur,
continuellement enivrés des jouissances et
des plaisirs sensuels, ne s’inspirèrent plus
que des émotions de la volupté, et sa poésie

aimable, gracieuse et légère, en perdant la
trace de l’austère vérité, perdit aussi le seul

type capable de la rendre toujours noble,su-
blime et majestueuse. Chez les païens, en effet,
tout devient dieu, excepté Dieu lui-même; chez

les Hébreux , au contraire, Jéhovah seul reste

maître souverain du ciel et de la terre; son
empire est sans partage;Pluton, Neptune,
Mars, Apollon, Minerve, n’usurpent point
sur lui une partie de sa puissance, mais les
éléments ou les vertus que le paganisme per-

sonnifia sous ces noms, restèrent toujours
chez les Hébreux au rang des créatures
soumises à la volonté suprême. A Jéhovah
seul, le poète hébraïque consacra ses hymnes
et ses louanges; car, s’il eût adressé des chants

au soleil ou à tout autre objet de la na-
ture visible, il serait tombé dans l’idolâtrie,
et l’on sait avec quel soin scrupuleux il s’effor-
ça toujours d’éviter cet écueil. Job dit à Cette

15
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occasion : «t 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. a

Avec de pareils sentiments, tout hymne en
l’honneur des corps célestes était impossible.

La poésie hébraïque combattait d’autant plus

vivement cette sorte d’idolâtrie, qu’elle était

plus chère aux Orientaux; leur cœur avait
pour ainsi dire besoin d’un roi, d’une reine

des cieux. C’est pour satisfaire ce besoin que
les poètes hébreux ont fait du soleil et de la
lune des serviteurs de Dieu, et il est facile de
se convaincre que, sur ce point aussi, ils ont
su unir l’éclat à la variété, la justesse à la

beauté.

Dieu dit que deux grandes lumières brillent au
haut du ciel, qu’elles soient les reines des temps! et il

les suspendit sur sa grande forteresse, et elles sont les
reines des temps.

On pourrait ajouter qu’elles sont les souve-

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 du Dieu créateur l’œil unique du monde,

qui, sans lui, ne serait plus que vide et ténè-
bres; et cet œil uniquefait 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, 80uvent 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 corromprellui-
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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 3 elle exerce
l’esprit en le conduisant à la recherche des
lois de la nature, et fait marcher la raison
sur sa véritable route, en attribuant au Créa-
teur de toutes choses les merveilles qui exci-
tent la reconnaissance et l’admiration.

Aussi cette toute-puissance attribuée à Dieu
seul dans les Saintes Écritures fut-elle la source

des descriptions les plus pompeuses, des ta-
bleaux les plus frappants, des richesses, en un
mot, de la poésie la. plus sublime. Que le J 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, lepuissant
maître des mers, consente à leur laisser bou-
leverser son humide empire sans les menacer
dlun terrible quos cgo....; il faut que les dieux
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de la terre conspirent avec ceux de l’Olympe
pour porter le trouble dans les éléments et
la consternation dans la nature. Le Jéhovah
de la Bible n’a pas besoin de tant de préam-

bules, de tant de ménagements ; il est le dieu
des vents et des orages, de la foudre et (les
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 TONNERR E.

Les vagues de la mort m’enlouraient, et je trem-
blais déjà sur les bords du fleuve Bélial! Les lacs de la
tombe m’enlaçaicnt, et je voyais devant moi les réseaux

de la mort!
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-conp la terre s’est émue, elle a tremblé! les

montagnes ont vacillé sur leurs fondements, elles ont
frémi, car il était en colère!

De sombres vapeurs se sont échappées de ses narines,

le feu qui sortait de sa bouche dévorait tout autour de
lui, et devant lui les charbons s’embrasaient l

a Il abaissa les cieux et descendit avec eux; les ténè-
bres étaient sous ses pieds! assis sur le chérubin, il arriva

d’un vol rapide; il arriva d’un vol rapide sur les ailes
de la tempête!

Le voilà qui s’entoure de la nuit! L’obscurité des

nuages entassée sur l’obscurité des nuages , l’enferme de

toutes parts l Chassée par son éclat, la nuée obscure s’en-

fuit! elle tombe, la grêle; la grêle mêlée de charbons

ardents!

Il tonne dans les cieux, le Seigneur! Le Tout-Puis-
. sant fait entendre sa voix, et elle tombe, la grêle; la

grêle mêlée de charbons ardents l

Il lance des flèches au loin, il double les éclairs,il
leur donne des ailes l Les gouffres des eaux s’ent’rouvrent,

les abîmes de la terre rejettent leur enveloppe devant la
voix menaçante du Seigneur , devant la tempête du souffle

de sa narine l

Et de sa hauteur terrible , il tendit la main vers moi ;
il me saisit et me retira des eaux profondes ; il me sauva

de mes puissants ennemis et de ceux qui me haïs-
saient, etc.
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LA vorx’ ne JÉEOVAB!

Serviteurs des idoles, glorifiez Jéhovah ; rendez gloire

à la magnificence de Jéhovah! Donnez a Jéhovah les

louanges glorieuses que mérite sa grandeur! Prosternez-
vous devant Jéhovah dans son éclat royal.

La voix de Jéhovah est sur les eaux! Le Dieu superbe

tonne dans les hauteurs! Jéhovah tonne sur les grandes
eaux! La voix de Jéhovah résonne avec force! la voix de
Jéhovah résonne avec magnificence!

La voix de Jéhovah brise les cèdres! Jéhovah brise les

cèdres du Liban! il fait sauter le Liban comme il fait sau-
ter le veau joyeux; il fait bondir le Sirion comme bondit
le jeune taureau sauvage!

La voix de Jéhovah sème la flamme! La voix de Jé-
hovah fait trembler le désert! Jéhovah fait enfanter le

désert de Kadès! La voix de Jéhovah fait faonnner la

biche; elle déponilleles bosquets de leur feuillage.
Jéhovah s’est assis, il verse des torrents d’eaulJéhovah

siégé sur son trône; il est le roi éternel! ’

Avouons que l’artificielle poésie des Grecs
n’est qu’une parure éclatante. et bigarrée, à

côté de cette noble et saisissante sublimité. Le
déiste la trouve originale et exagérée; il n’en

peut être autrement: un cœur desséché par le

doute, serait-il capable de sentir et de juger une
poésie si confiante en Dieu et en sa paternelle
bonté? Il faut qu’il en 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 suivre les
élans du cœur. Rien n’est plus difficile à tra4

(luire qu’un psaume hébreu, et surtout un
chant de chœur des temps primitifs. Là, les
sons volent sur les ailes d’un rhythme indé-
pendant et libre, tandis que les pieds lourds et
les dures syllabes des autres langues se traî-
nent dans la poussière; là, un seul mot aérien
et vibrant est toute une région , tandis qu’il

nous en faut au moins dix pour exprimer la
même chose plus clairement, peut-être, mais
d’une manière pesante et guindée. ’

Toute la poésie instrumentale des Orien-
taux consistait en chants de chœurs, souvent
accompagnés de danses. Chez eux la science
était étrangère à la musique comme à la lan-

gue, dont le but principal était d’exalter.
Qu’on se fasse donc une idée de la surabon-
dance d’une époque où aucune règle n’oppo-

sait encore son frein glacé à l’expression des

passions. Cet enthousiasme devait être sans
bornes, quand tout un peuple, réuni par un
noble orgueil ou par une joie nationale, cé-



                                                                     

234 POÉSIE LYRIQUE
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-

bie , exalte son Jéhovah au son des trom-
pettes et des cymbales, s’élevait vers l’infini

et se confondait avec lui. Aucun peuple n’a
jamais eu de chants semblables, aussi devint-
il le modèle de tous les chants d’Israël dans

les âges suivants.

Le long séjour que les descendants de Ja-
cob firent en Egypte dut naturellemen’t les
façonner aux arts de leurs oppresseurs. Ils
cultivèrent donc la musique depuis un temps
très reculé. Mais, à l’époque où. ce peuple était

gouverné par des Juges, il existait des réu-
nions de prophètes, 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 Saül qu’il rencontre-

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 fuerz’s in urbem, obviant habebis gre-
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gem prophelarum descendentium de 0.209130, et ante ces
psalterium et tympanum, et libitum et cytharam.

Sous David, la poésie et la musique attei-
gnirent leur plus haut degré de splendeur.
L’esprit de ce prince avait toujours été musi-

cal et poétique. Dans ses mains royales la
harpe devint un instrument d’hommages et
Ide reconnaissance publics. Il ne se borna pas
à répéter devant le peuple les prières que lui

avaient inspirées les angoisses du danger et
la joie de s’en voir délivré; il sanctifia la poé-

sie et la musique , et en fit l’âme du service di-

vin et des cérémonies du temple. Quatre mille

lévites furent divisés par lui en classes et en
chœurs’différents, qui se distinguaient par
leurs costumes, et dont chacun avait son maître
àchanter ou chorège. Asaph, Hémon, J edithun ,

étaient les plus savants artistes de ces chœurs,
ainsi qu’il paraît par les titres de quelques
psaumes qu’ils avaient eux-mêmes composés;

les enfants de Coré formaient une classe in-
férieure. On trouve dans le chapitre xxv du
premier livre des Chroniques, quelques dé-
tails sur les institutions de David relatives
à la musique et à la poésie sacrées, et aucune

nation ne déploya plus de pompe et de ma-
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gmficence dans cette partie du culte public.

La poésie musicale des Hébreux est origi-
nale efitout-à-fait particulière dans sa construc-
tion. Elle consiste à diviser chaque période en
membres presque t0ujours d’une égale éten-

due,et qui se correspondent mutuellement
pour le sens et pour le son. Le premier mem-
bre de la période renferme l’expression d’un

sentiment ou d’une pensée; le second membre
est la répétition de cette pensée en d’autres

termes, son développement ou quelquefois
son contraste; mais de manière que l’un et
l’autre membres présentent la même construc-

tion et presque le même nombre de mots. Il
faut chercher l’origine de ce mode poétique
dans la manière dont les Hébreux chantaient
leurs hymnes sacrés. La musique accompa-
gnait leurs chants, et cette musique était exé-
cutée par deux chœurs qui se répondaient
alternativement,

Il est expressément dit, dans Esdras, que
les lévites chantaient en chœurs alternatifs;
et l’on reconnaît au premier coup-d’œil que

la plupart des psaumes de David ont été dis-
posés p0ur être chantés de cette manière. Le

psaume xxm, composé pour cette imposante
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et solennelle translation de l’arche dans le
temple du Saint des Saints , en est un exem-
ple et une preuVe évidente. Chanté de cette
manière, dit le docteur Lowth, il dut pro-
(luire 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 planitude ejus: orbis terrarum
et universi qui habitant in en.

2. Quia ipse super maria fundavit cum , et super flu-
Inina præparavit eum.

La terre est au Seigneur : les fleuves et les mers,
Les fleurs, les animaux, les astres , l’univers ,

Tout est son bien et son ouvrage. p

Pendant qu’on chante cette sublime intro-
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duction, la pompe triomphale s’avance vers la
montagne sacrée. Le peuple s’arrête, et l’un

des chantres paraît lui adresser cette ques-
tion:

3. Quis ascendet in mentem Domini? aut quia 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:

Il. Innocens manibus et mundo corde, qui non accepit
in vano animam suam, nec iuravit in dolo proximo suc.

5. Hic accipiet beuedictionem à Domino, et miseri-
cordiam à Deo salutari suo.

6. Hæc est generatio quærentium eum., quærentium
faciem Dei Jacob.

Celui dont la langue sincère
Toujours d’accord avec son cœur

N’a jamais su tromper son frère.

Mortels, voilà celui qui verra le Seigneur.
C’est maintenant que l’innocence

Reçoit de lui sa récompense;

Le juste maintenant peut paraître à ses yeux :
Tout obstacle est levé, toute dette abolie

Par celui qui réconcilie
La terre avec les cieux.
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Mais le cortège religieux est arrivé près des

portes du Tabernacle: à la vue du Sanctuaire
que le Dieu de Jacoba choisi pour sa demeure,
les lévites soutenus par les instruments s’é-

crient à la fois au milieu d’un saint enthou-
siasme z

7. Attollite portas, principes, vestras,et elevamini
portæ æternales; et introibit rex gloriæ.

Ouvrez-vous , portes éternelles ,
Portes que si longtemps un arrêt rigoureux

Fermait aux malheureux.
Ouvrez-vous, portes éternelles ,

Le roi de gloire arrive, ouvrez-vous aujourd’hui:
Et vous, esprits divins, légions immortelles,

Accourez au-devant de lui.
Ouvrez-vous, portes éternelles ,

Le roi de gloire arrive , ouvrez-vous aujourd’hui.

Ici le premier chantre demande :

8. Quis est isle rex gloriæ P...

Et au moment où l’Arche est introduite dans

le tabernacle, tous les chœurs réunissant leurs
voix répondent par ces magnifiques accents:

Dominus tortis et potens , Dominus potens in prælio.

Anges, vous demandez quel est ce roi de gloirei’.
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Celui qui, triomphant après tant de combats,

Enchaîne à son char de victoire
La mort et le péché qu’a terrassés son bras.

Enfin l’Arche est placée dans le Saint des

Saints, et le peuple entier et la troupe des
enfants de Lévi répètent avec ivresse cette
acclamation :

9. Attollile portas, principes, vestras, et elevamini
porta: æternales; et introibit rex glorias.

Ouvrez-vous , portes éternelles ,

Le roi de gloire arrive, ouvrez-vous aujourd’hui:
Et vous, esprits divins, légions immortelles ,

Accourez au-devant de lui.

10. Premier chantre. Quis est iste rex gloria: ? - Chœur.
Dominus virtutum ipse est rex glorias.

l" Chantre.
Quel est ce roi puissant, demandez-vous encorei’...

Chœur.

Celui que l’univers adore ,

Et celui qui du ciel apaise le courroux:
Les portes désormais n’en seront plus fermées.

Ouvrez, le roi de gloire est le Dieu (les armées;
Troupes d’anges, prosternez-vous.

L. RACINE.

Cet exemple nous montre que, pour sentir
toute la grâce et toute la richesse des poésies

l
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sacrées, il faudrait bien connaître les occasions

particulières pour lesquelles elles ont été com-
posées;et que la plupart des beautés de l’Ecri-

.ture sont perdues pour nous, parce que nous
n’avons pas des notions assez exactes sur les
mœurs et les coutumes religieuses des Hé-
breux.

Cette méthode de composition par versets
correspondants , adoptée une fois dans les ’
hymnes et dans la poésie musicale des Juifs,
s’introduisit bientôt dans toutes leurs autres
poésies, bien qu’elles ne fussent pas destinées

à être chantées en chœur, et que, par consé-

quent, cette coupe n’y fût point strictement
nécessairenMais leurs oreilles y étaient fami-
liarisées; et , d’ailleurs, ce mode donnait au

style quelque chose de majestueux et de solen-
nel, qui convenait parfaitement bien aux su-
jets sacrés; voilà pourquoi nous le retrouvons
dans les livres des Prophètes, aussi bien que

dans les psaumes de David. .
Indépendamment de sa forme particulière,

la poésie sacrée est encore remarquable par la

beauté, la force, la concision et la hardiesse
des expressions figurées.

La concision et la force, dit Hugues Blair,
16
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sont les deux qualités essentielles de la. poésie
hébraïque. On Serait d’abord tenté de croire

que cette manière d’amplifier ou de développer

la mères penséeen la répétant en d’autres tar-

mes, ou en lui opposant un contraste, dût cons
tribuer à affaiblir le style; mais les poètes hé»

breux s’y prenaient de manière à éviter oct

inconvénient. Leurs périodes sont toujours
trèsæcOurtes; 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 toutes
qu’elle a de Subliine ; car le subiime nia pesée

plus grand ennemi que la prolixité.
Aucune produCtion de l’esprit hautain n’est

en outre plus remplie de figures hardies
et animées. Lès métaphores, les comparais
sans, les allégories , les prosopopées, y-sem
très-multipliées. Mais on «tançoit que, pour

les bien apprécier, il faut qu’elles soient vues

à, leur place; il faut se transporterau milieu
même des objets décrits, pour jugeras mérite
en des défauts dola description. En entait-sinuant

les poètes hébreux sous ce rapport ,hous’ est»

Vérons (racleurs figures peignentiaamimllle-
’ l
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ment la une"; de leur contrée , ainsi que leurs

armet leursmurs. l -
v La Judée ne présente en général qu’un-sol

aride, de ravins, hérissé de rochers:
pendant les Achaleurs (le l’été, la terre était im-

pitoyablement dévorée par les ardeurs du so-
leil ;la’privati0n d’eau était donc le plus grand .

malheur que l’on eût à redouter, et la décan:-

verte d’unesource ou d’un petit ruisseau ,Aune’

doucet ondée aprèsun temps desécheresse,

diangeait pour on moment in face de la na-
ture, et ramenait aux idées de plaisir et de
bonheur. De lâ’ceïs7allusions si fréquentes ,

dans la poésie sacrée, à une terre aride et brû-

I tante, dixit n’y-a point d’eau, pour peindre
l’excès du malsain de la ces métaphores en:
pruntées d’une rosée qui tombe du ciel, d’une

sourceiimprévue qui sléchappe du sein d’un
rocher,-o’u d’un torrent grossi par les eaux du

Liban, pour le passage du malheur à
la prospérité. Tics deux montagnes les-plus
considérables étaient le Carmel etle Liban.
Le premier, célèbre par sa beauté et-par l’ex:

cellencedïes vignes’et des oliviers y cul-
tivait; 1e second,’fi1meux par sa hauteur et par
les forêts’de toisâtes gigantesques dont il était

La 5.....3...
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couvert. Aussi le Carmel est l’image de tout ce

qui est gracxeux; le Liban , de tout ce qui est
grand, de tout ce qui est sublime. Gloria Li-
bani data est ci ; décor CarmeIi ( Isaïe , chap.
xxxv, v. 2. La gloire du Liban [nia été don-
née, ainsi que la beauté du Carmel.

Voilà tout ce qu’offrait au poète. judaïque

une nature stérile et bornée : quelle sera donc
la supériorité de son mérite, si le, climat-heu-

reux de la Grèce , si le beau ciel de l’Italie
n’ont rien inspiré qui surpasse, rienqui égale

les accords des chantres de Sion, soit qu’ils
soupirent sesrevers, soit qu’ils célèbrent ses

triomphes! , , V -Observons encore que, dans la peinture des
sentiments imposants et terribles, ils emprun-
taient, d’une manière sublime, leurs imageai:
la violence des éléments, et à ces grandes se-

cousses de la nature dont. ils avaient été fré-

quemment les témoins. Ils avaient souvent
éprouvé des tremblements de terre; la grêle,

les éclairs, le tonnerre , les tourbillons des
vents se déchaînaient avec bien plus de fureur
dans la Judée et l’Arabie, que dans des régions

plus tempérées. Isaïe nous peint la terre agitée

et chancelante comme un homme ivre, et trans-
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portée d’un lieu à un autre, comme une tente
dresséewpour une nuit.

Agitation: agitabitur terra n’eut abrias, et auferetur
quasi labarum-aluni unies: mais. (Cap. xxw, v. 20.)

Elle sera agitée, et elle chancellera comme un homme

ivre, elle sera transportée comme une tente dressée pour

une nuit.

Outre les images qui se rapportaient aux
productions et aux effets de la nature dans
leur pays, les poètes hébreux en employaient
d’autres encore, qu’ils tiraient des cérémonies

religieuses , des arts , des mœurs et des usages
du peuple juif. Ce peuple était essentiellement
agriculteur et pasteur, et ces conditions cons-
tamment en honneur, étaient exercées par les

patriarches, les rois et les prophètes. Aussi
faisaient-ils de fréquentes allusions à la vie
pastorale, aux verts pâturages, aux eaux pai-
sibles, aux instruments de l’agriculture, comme,

par exemple, aupressoir, 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 de:
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 montre, à cet égard , bien in-

a
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férieur aux écrivains sacrés ,’qui, parïla 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-t-elle

pas à une image champêtre, dans ce passage

d’Isaie: 4 *I Scandium populi ricin mon; 1:qu diamantin
Il imrepabit eum. et fuyiez procul : et "pinter aïeul N?
vis montium, a facie senti, et stout turbo montagnais,

Les peuples frémiront comme des en: qui se déifiés

dent; ils seront dissipée devant Dieu comme la poussière

que le vent enlève sur les montagnes, et comme un tour-
billon de poudre qui est emporté par la tempête. .

’ On remomre aussi de fréquentes allusions
aux rites et aux cérémonies de leur culte aux

costumes de leurs prêtres et aux principaux
événements de leur histoire sacrée, comme : la

destruction de Sodome, l’apparition du Sei-
gneur surie mont Sinaï, le passage de la Mes:
Rouge, etc. Lareligion des Hébreux renfermait
leur législation et leur conStitut’nn sociale;

Elle était moplie de solennités dont la pompe
frappait leurs sens,et se émouvait liée âtoutes

les parties de l’établissementet de moisas
de leur nation; aussi tentes lestidéestqui sly
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rapportaient avaient par cela mêmebeauQWP
de grandeur et d’importance, et se trouvaient
singulièrement propresà frapper l’imaginan
tion. Il est temps de nouslen convaincre par,
des exemples.

Nous distinguerons d’abord, dans les écri-
vains sacrés, l’emploi judicieux des figures,

surtout de celles qu’ont fréquemment em-
ployées les plus célèbres poètes de l’antiquité

profane : la comparaison , l’allégorie et la pro-
sopopée.

Leurs comparaisons sont en général très-
courtes; ils n’indiquent qu’un seul point-de
ressemblance, et n’en font jamais. des eSpêces
d’épisodes... A. cet. égard, ils 9m peutvêtre un

avantage sur les poètes de la Grèce et de Rome,
dont les comparaisons , par leur extrême éten;
due, coupent la narration d’une manière. trop
sensible, et laissent aisément apercevoir les re-
cherches et le travail de l’auteur. Chez les Hé?

breux, au contraire, elles sont comme unitrait
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 lé

cours de ses idées. i
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Si Homère peint un jeune homme abattu

par le glaive de Ménélas, il se laisse aller à une

comparaison belle à la vérité , mais pleine
d’une foule de détails :

Oiov 8è risées; ê’pvo; ont? épie-41è; fiai-n;

ZÔPQ) êv orientale) , 30’ ont; âvaËa’Êguxev Ürlœp,

xalôv , m1e0éov , To 35’ ra moral. devëoum

WŒVTOL’ŒV aiva’jLoiv , mi Te 396:1. oivOai.’ leur?

nom 8’ êEaurivm aisance env 1101m n°117): ,

30’090!) 1’ t’EÉGTpulJe mi. e’Eeraîvuae’ ici 7457.1.

(IL. xvu. 53.) .
Tel un jeune plant d’olivier qu’un homme élève une

soin dans un lien solitaire, d’où jaillit une source ahan:
dante : l’arbre magnifique étend son feuillage, et, ba-

lancé par la douce haleine des vents, il se couvre de
lieurs éclatantes; mais tout-a-coup l’autan furieux se
précipite en tourbillons, le déracine, et le couche sur la

terre. ’Job pour tout cela n’a qu’un trait:

Lœdctur quasi vinera in primo flore boira: que, et quasi

cliva projiciens florem suum (xv, 33.) i
i L’impîe se flétrira comme la vigne tendre, comme l’o-

livier qui laisse tomber sa lieur. ’
Ailleurs, il sait employer à propos la longue

comparaison: I ’
Hameau: videlur antequdm venin: sol, et in aria me

germen egrcdirtur.
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Supcr’amum’petrarum radiceseju: denselmntur, et

inter, lapide: commenbv’tur.’ .
Si absorbuerü mon de loco sua, negubit mm et dies! :

Non nom’ le. (VIH, 16-18.) "
Vous verriez l’impie humecté avant le lever du soleil

a. et réjouir sa tige dans son jardin.
Ses racines se multiplient dans un tas de pierres et s’y

anet-missent. »
Sion l’arrache de sa place, le lieu même où il était le

renoncera, et lui dira : Je ne t’ai point connu.

Combien cette comparaison, ou plutôt cette
ligure prolongée, est admirable! c’est ainsi
que les méchants sont reniés par ces cœurs
stériles, par ces tas de pierres sur lesquels,
dans leur prospérité coupable, ils jettent folle-

ment leurs racines. ’
Les Syriens ont conspiré la perte du royau-

me de’Juda ; à cette nouvelle , I

John: frémit: son cœur est saisi de crainte , et son
peuple tremble comme les arbres des forets qui frisson-
nent à l’approche de la tempête. (Isaïe.)

Les comparaisons du genre gracieux ne
sont ni moins fréquentes, ni moins heureuses
dans les livres saints; L’image de l’homme

vertueux et l’influence des bons exemples
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qu’il donne à la terre, pouvait-elle nous être

présentée sous des traits plus justes et plus
capables de la faire sentir, que dans la oom-
paraison suivante :

Et en": tanquam lignant. quad plantain»! mucus de-
m’w mm, quad [rectum muni «loba in tempera
me. (Ps. l. 3.)

Tel un arbre que la nature
Plaça sur le courant des eaux ,

A Ne redoute pour ses rameaux
Ni l’aquilon ni la froidure: ’ ’

I Dans sentempa il donne ses fruits,
Sens une éternelle verdure ,

Perla main de Dieu reproduits. V
Lavant: ne Pontes".

Nous avons vu Homère donner .àll’élo-
(pence de Nestor la. douceur du miel, et, nous
avons admiré l’harmonie imitative du beau
vers qui exprime cette idée:

Toi) ut «au emmi nana: me». (ses «au.

Voici de quelle manière Moise, plus grand
poète" encore qu’Homère, un; rendre cdtte
même pensée, etuiaire une. beauté de;.sentin
ment de ce qui -n’est,-dan’s l’écrivain profitait,

qu’une beauté de diction»: a *. .
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Confluent ut pluvier domina ma : [bahut ms, 9b?

quium mmm, quasi imber super herbera, et quasi 3151,14:
super gramina (Dent. cap. xxxu. v. 2).

Puisse ma parole féconder vos cœurs comme une pluie

bienfaisante, mon discoursles pénétrer. comme la douce
rosée qui humeete et rafraîchit le tendre gazon.

Qui ne connaît cet admirable tableau d’une

des plus belles comparaisons de Virgile!

Quasi populed mærm Philomelu and; ambra ,

Amine: querilur fœtus que: dura: aralor,
Observons aida implantes delraxil; al illa I l
Flet matent, ramoque retiens miserabile cannent
Inlegmt, climæsli: luté lord queàlibus implct; 3

V ’ l :55). . - . - v » ’ l Lç lTelle sur un rameau , durant la nuit obscure, a I a i)
Phaomêle plaintive attendrit la marre, 1-. v
Mm on géminantl’oùolcur inhumain r ’ V j

z Qui, glissant (1.138100 nid une furtive main, f
Ravi: ses tendres fruits que l’amour fil éclore ü

El qu’un léger duvet ne couvre pas encore. w le

’ 1-1

A Tout ce morceau respire la plus douce Sen:
àî’bîlité, Â et le trait implumesquî complète le

tableau ,l et arrête dalclensement le coeur
sur l’image’la plus intéressante, nous paraît

(lu-dessus de l’éloge; Nous croyons cependant
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bien supérieure encore la comparaison sui-
vante d’Isaie :

Et disait Sion : (indiqua me Dominus, et Domina: obli-

tua est met. lNumqm’d oblivisci potes! malin infantcm saum, ut non

misereatur filio mari sui? et si fila oblita fuerit, ego tamcn

non obliviscar tut. ([5. lux, 1445.)

Cependant Sion a dit : Le Seigneurlm’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 P Mais quand même elle l’ou-

blierait, pour moi je ne vous oublierai jamais.

L’allégorie se présente très-fréquemment

dans les poésies sacrées des Hébreux. Il serait

difficile d’en citer une plus touchante, mieux
amenée et mieux soutenue que celle du psau-
me 79, où le peuple d’Israël est représenté

sous 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
tout son jour. Ajoutez à ce mérite du fond
des choses, celui d’un langage toujours noble
dans sa belle simplicité, et riche encore après
avoir subi l’épreuve dedeux outrois traduc-
tions différentes,.qui ont nécessairementafg
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faibli le caractère de l’expression originale.

La voici avec la traduction de Lefranc de
Pompignan , dont les vers retracent souvent
l’harmonie et l’enthousiasme vraiment lyri-

ques de J .-B. Rousseau. t
Vincent de Ægypto transtulisti; ejccisti gentes et plan-

tasti eum. Dax itineris fuisli in compacta gins, et implevit
terrant. Operuit montes ambra ejus , et arbuste efus cadras

Dei. Eætendit palmites suas asque ad mare ; et asque ad
[lumen propagines dus.

Comme une vigne transplanlée,
L Qui va fleurir sous d’autres cieux,

’ Par toi-même dans ces beaux lieux

Ta nation fut transportée.
Pourhnous ta voix ouvrit les mers:
Tu fis devant nous, dans les airs,
Marcher la flamme et les nuées;
Et des barbares légions
A leurs faux-dieux prostituées
Tu nous livras les régions. a

Du milieu des vastes campagnes ,
Celte vigne que tu chéris
Élève ses pampres fleuris

Jusques au faîte des montagne.
Les cèdres rampent a ses pieds;
Ses rejetons multipliés

Bordent au loin les mers profondes:
Le Liban nourrit ses rameaux,
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Et l’Euphrate roule ses ondes
Sous l’ombragede leurs berceaux. I

’l» Ia Ut peut me men-ions ejus et. vindmu’ant sans

omets quiaprætcregrsdiuntur niant. I
Mais que dis-je? ta vigne sainte;
N’est plus qu’un stérile désert,

Qu’un verger aux’passants offert,

Dont toi-même sa détruit l’enceinte.

Livrée à des coups assassins ,4

Le voyageur de ses larcins
Y laisse d’horribles vestiges;

Et par la vengeance conduit, I ’
Un monstre en a brisé les tiges,
Dévoré la feuille et le fruit.

Deus virtutum, consonantiques de ourle), et vide, et

visita vimam istam. l . n a
Et perfice sans quænrplantavit damassa, etc.

Souverain roi de la nature,
g Permets-tu que des furieux

Anéantissent sous tes yeux ’

Le tendre objet de ta culture?
Rends-lui tes premières faveurs, etc.

Presque tout est allégorique dans les psau-
mes et dans les prophètes. Partout, à côté du

sens littéral, se présente le sens mystique; et
ce voile allégorique est si facile à percer, les
événements obscurément indiqués ou claire-

ment prédits, ont si malmèneraient justifié le
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prophète, ou plutôt le génie qui l’inspirait,

qu’il ne reste pas plus de doute sur le fond
même des choses, que sur la manière sublime
dont elles sont annoncées.

Mais la figure poétique qui contribue le
plus à rendre le style de l’Écriture élevé,

hardi, sublime, c’est la prosopopée ou per-
sonnification. Les écrivains sacrés y. ont dé-

ployé une grandeur et une magnificence dont
les autres poètés n’approchèrent jamais. Ils

répandent la vie sur toute la nature, et pria.
cipalement lorsqu’ils parlent de l’apparition.

du Tant-PuiSSant’ou bien de ses ouvrages.

La désolation marchait devant lui.’- 0 grand Dieu!
les eaux te virent et furent saisies d’efl’roi. - Les mon-
tagnes to virent, et elles tremblèrent. 2-- L’abtmo a fait cn- V

ændre sa voix, ct a porte ses marins en chaut.

Si l’on veut avoir une idée complète de
tout l’effet que produit cette belle figure ,em-

ployée par le plus sublime des poètes, il faut
la chercher dans le chant triomphal .d’Isa’ie,

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 poétise magnifique! Voyez comme la nature
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entière est appelée à se réjouir de la chute du

cruel oppresseur d’Israël (Isaie, chap. xw.
v. 4-22).

Conquiwü et siluit mais terra, gavisa est et azultavit.
Jbietes quoque lœtatæ sont super te, et cedri Libani :

sa: que dormisti, non mandat qui mcidat nos.

En le voyant tomber . ce farouche tyran ,
La terre tout-a-coup frémit d’un doux tumulte:
Le pin s’en réjouit et le cèdre l’insulte ,

Tranquille au sommet du Liban.

v .L’enfer personnifié excite et anime contre

lui les ombres des rois et des princes : toutes
se lèvent à la fois, et vont au-devant du roi
de Babylone.

Erre tu oulneratus es n’eut et nos, nostrt similis effectua

es. Detraeta est ad, informa saperoit: tua, concidit enclaver

tussah... ’
Eh l quoi donc! comme nous te voila , disent-elles,
Dans la foule des morts tu descends confondu!
Te voilà sans flatteurs, sans cortége , et perdu

Dans les ténèbres éternelles.

Ils répètent ensuite les discours que lui

dictait son orgueil : a
. Qui dieebas. in corde tao : ln calma transcendas, super
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astra Dei exaltabo solium meum, sedebo in monte testa-
menti, in llateribus aquilonis.

Ascendam super altitudinem nubz’um, similis ara litis-

sima.

Verumtamen ad infemum detraheris in profundum laci.

. . . . Tu disais: c Auvdessus des nuages.
u Je veux; le sceptre en main, pareil à Dieu m’asseoir.
« Cieux! vous serez mon trône! astres! je veux vous voir

a M’apporler vos humbles hommages. n
Tu le disais: l’enfer dévore tes desseins , etc.

On serait tenté de croire que l’essor lyri-
que ne peut s’élever au-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-
cienl : numquid iste est vir. qui conturbam’t terram, qui
concussit regna.

Qui posait orbem desertum, et urbes ejus destruxit,
vinctis (jus non aperuit carceremP

0mnes reges gentium universi dormierunt in gloria, tir
in dama sud.

17
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Tu autant projectus es de sepulçhro site, quasi sur)"

inutilis, pollutus et obvolutus cum hi; qui interfçpti mm
gladio, et descendemm in fundamenta las-i, quasi cadaver
pulridum.

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 honorentla mémoire;
Et même les tyrans n’arrivent pas sans gloire

Au sépulcre de leurs aïeux.
Cruel! toi seul privé des pompes funéraires.
Tu seras le butin du vorace corbeau,
Non, tu ne joindras pas tes pères au tombeau :

Ta cendre oulragerait tes pères.
(ROUW.)

Quel mouvement! quelle variété, quelle
pompe de style, quelle heureuse réunion des
pensées les plus fortes et des images les plus
poétiques!

Nous allons maintenant analyser quelques-
uns des passages les plus remarquables de
l’Ecritnre. Nous le ferons d’une manière sucs

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 Moïse, et pla-
cent l’épreuve à,laquelle fut soumis le patriar-

che Iduméen, vers l’époque de la naissance
du législateur d’Israël. Job était un prince
opulent du pays d’Edom, dans l’Arabie sep-

tentrionale z comme les riches Orientaux des
époques primitives, il possédait une foule
d’esclaves 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 mai50ns, ses trou-
peaux, ses pasteurs, ses enfants mêmes lui sont
enlevés par des fléaux destructeurs. En butte
à tous ces assauts livrés presque sans inter-
valle à sa vertu, Job demeure inébranlable;
et, dans l’héroisme de sa patience, il se con-

tente de prononcer ces paroles d’une résigna-

tion surhumaine : Dieu me l’avait donné;
Dieu me l’a ôté; que son saint nom soit béni.

Ce n’est pas qu’ainsi courbé sous les coups

du malheur, Job ne sente pas les poignantes
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étreintes de l’infortune. S’il est pieux et rési-

gné, il n’en est pas moins homme; son âme
n’en éprouve pas moins le besoin de répan-

dre à flots les sentiments d’amertume qui
l’oppressent. Alors par quels accents doulou-
reux sa voix plaintive n’exprime-belle pas
tout ce que lui cause de tortures et d’angois-
ses, l’état abject où le Ciel l’a réduit. Tantôt

ce sont des cris inarticulés et le bruit confus
des soupirs; tantôt c’est une explosion d’idées

brûlantes qui s’échappent de son cœur flétri,

et que sa parole traduit par tout ce que le
langage lui fournit de locutions énergiques,
de figures hardies, de peintures touchantes
et lamentables: son style est celui de la plus
tendre élégie, de même que souvent il s’élève

aux plus sublimes hauteurs de la poésie lys

rique. iComme 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-

niée. a: 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-



                                                                     

DES HÉBREUX. 261
turc ou tant d’objets divers aient jeté leurs
reflets. Le Très-Haut avec ses splendeurs éter-

nelles, les merveilles de sa puissance, les rè-
gles desa 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-
4 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. sou
cœur éprouve de tortures et d’angoisses:

Pereat dies in qua natus sum , et no: in qua dictum
est: Conceptus est homo!

Dies, ille vertatnr in tenebrasl, non requirat eum nous
desuper, et non illustretur lumine.

Obscurent eum tenebræ et umbra mortis, occupet
eum caligo; et involvatur amaritudine.

Noctem illam tenebrosus turbo possideat, non com-
putelnr in diebus anni, nec numere-tnr in mansmus.

Sit aux illa solitaria nec lande (ligna.
Maledicant ei qui malédicunt diei, qui patati sunt

suscilare Levialhan.
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Obtenebr’entur stellas caligine ejus: expectet lucem et

non videat nec ertu-m surgentis auroræ:
Quia non conclusit ostia ventris , qui portavit me , nec

abus-lit mala ab ocuiis mais.
Quai-ë non-in vuivà mortuus sum,egressus ex utero

non slalim perii?
Quare exceptus genibus? Car lactatus- uberibusi’
Nunc enim do’rmiens silerem, et somno mec requiss-

cerem!
Cam regibus et consnlibus terras, qui ædificant sîbi

solitudines :
dut-eum principibus, qui possîdent aurum , et repleut

domos suas argente.
Aut aient abortivum absc’ondilum non subsisterem, ve!

qui conceptï nonviderunt lucem.
[bi impii cessavernnt à tumulus; et ibi requieverunt

fessiï robera. .Et quondarn; vinoit pariter sine molestià, non audie-
runt vocem exadtoris.

Parvus et magnus ibi sunt,*et servus liber à domino

suo. ’
Quare miserodata est lux ,i et vita bis qui in amaritu-

dine animæ surit?
Qui expectant mortem , et non vernit, quasi efl’odîentes

thesaurum P
Gaudenlque veh’ementer quùm inveneri-nt-sepulchrum?

Viro cujus abscondi’la- est via, et circumdedit- eum
Dons tenebris?

Antequam comedam; suspiro’: et tanquam mandantes
aquæ, sic rugitus meus.

Périssc le jour qui m’a vu naître l’périsse la nuit ou

l’on put dire: Un homme est conçu!
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Que ce jour se change en ténèbres; que le Seigneur

en perde le souvenir, et ne songe plus jamais à réveiller
sa lumière.

Que l’ombre de la mort l’envahisse , et qu’au sein de

cette obscurité , tous les maux à la fois l’enveloppent et
l’inondent.

Qu’après le jour, on livre la nuit de ma naissance à
l’horreur des tempêtes ; qu’elle ne compte pas dans mes
années! qu’on l’arrache du nombre de mes mois!

Qu’elle reste à jamais oubliée et solitaire! qu’on ne

pense jamais à la bénir! - -
Maudite soit-elle plutôt de ceux qui maudissent la lu-

mière, de ceux qui sont près de susciter Léviathanl
Que la profondeur de ses ténèbres obscurcisse les étoiles!

Qu’elle attende le jour sans le revoir; qu’elle appelle
même vainement le retour de l’aurore!

Je la maudis , parce qu’elle m’a permis de naître et n’a

point épargné à mes yeux le spectacle de la douleur.
Oui, pourquoi n’ai-je pas alors péri dans les entrailles

qui m’avaient formé? Pourquoi, du moins, ne suis-je
pas mort à mon premier pas dans la vie?

Pourquoi s’est-il trouvé des genoux pour me bercer ,

un sein pour me nourrir?
Ah! maintenant, je dormirais en silence; je me repo-

serais de mon sommeil!
Je serais réuni dans la paix à ces rois , à ces grands de

la terre, qui se sont bâti des solitudes pour tombeaux.
Je serais avec ces princes qui passagèrement ont pos-

sédé de l’or, et rempli d’argent la demeure qu’ils habi-

taient. tOu plutôt je ressemblerais à ce fruit avorté qui n’a pas

vu le jour ct qu’on ensevelit en secret.
La, c’est-à-dire dans la tombe , les méchants se taisent
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avec tout leur fracas; là se reposent les humains 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
trégxos

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 men
painfle rugissement de ma douleur retentit comme un
torrent qui gronde.

C’est bien là une passion forte, grande
atterrante et sentie au suprême degré. L’âme

accablée sous le poids du sentiment doulou-
reux qui l’oppresse, éprouve le besoin de l’ex-

primer à cent reprises, (r 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

(l) Pannes, Études lillr’raires sur les poëles bibliques.
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qui réveille devient en quelque serte 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’existence lui pèse à force de malheur;

il a dessein de la maudire, et voila que la
saisissant à ses prémices ordinairement si
chères aux mortels, il décompose le fait desa
naissance dans tous les détails qui l’environ-
nent et les poursuit l’un après l’autre parles

plus amers regrets.
«Aux instincts des grandes douleurs, ce

passage en réunit l’ardente parole. L’âmetfe

Job est embrasée comme une vaste fournaise,
et nulle expression ne s’en échappe quii ne
soit une vive étincelle. Aucun écrivain, dit
M. de Châteaubriand, n’a poussé la tristesse
au degré où elle a été portée par le saint
arabe; pas même Jérémie qui peut seul égaler

les lamentations aux douleurs , comme parle
Bossuet. Jérémie a peut-être plus de sensibi-
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lité dans sa plainte et de tendresse dans sa
mélancolie; mais Job a plus de chaleur dans
ses larmes, plus de déchirement dans ses sou-
pirs, plus de vigueur dans l’élégie. Jérémie

épanche sa douleur comme un grand fleuve,
et murmure comme lui; mais celle de Job
imite la marche et le rugissement de ce tor-
rent qui gronde. Voyez : Périsse le jour ou
je suis né! Périsse la nuit où l’on put dire:

Un homme est conçu!
a Etrange manière de gémir, s’écrie ici l’an-

teur du Génie du Christianisme. Il n’y a que
l’Ecriture qui ait jamais, parlé ainsi.

a: Jamais les entrailles de l’hommenÎOntfait

sortir de leur profondeur un cri plus dou-
loureux l La vivacité du tour se mêle, pour le
former, à la plus haute énergie du sentiment.

un Job. n’est pas moins admirable lorsqu’il
regrette que lorsqu’il maudit. «Ah! s’écrie-t-

u il, maintenant je dormirais en silence! Je
a reposerais de mon sommeil!» Comme c’est

calme! Cette expression : Je reposerais de
mon, sommeil,a est une chose frappante ;, met-
tezlle- somdl, tout, disParaît. D’ailleurs peut-

on jamais peindre avec des couleurs plus vraies
et surtout avec une manière plus large, l’éga-
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lité que la mort établit entre tousles humains,
et la communauté de silence où la tombe fait
reposer leurs dépouilles.

« 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
luum?

Contra folium quad venlo rapitur, ostendis potentiam
tuam, et stipulam siccam persequeris.

Scribîs enîm conlra me amaritudines, et consumere
me vis peccatis adolescentiæ meæ.

Posuisti in nervo pedcm meum, et observasti omnes
sémites mess, et vestigîa pedum meorum considerasti;

Qui quasi putredo consumendus sum, et quasi vesti-
menlum quod comedilur a tineâ. .

Homo nalus de muliere , brevi vivens [empare , reple-

tur multis miseriis. ’Qui quasi fics egreditur et conterilur, et fugit velu:
umbra, et nunquam in eodem slatu permanel;

Et dignum ducis super huiusce-modi aperi-re oculos
luos (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.

(l) JOB. c. 13, 24.
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Vous m’abrenvea d’amertumes; vous voulez que les pé-

chés de majeunesse retombent sur ma tête et me dévorent.

Vous avez observé mes voies; vous avez suivi une à
une les traces de mes pieds;

Et cependant je dois être consumé bientôt comme un

corps qui se dissout, comme un manteau que les insectes
malfaisants dévorent.

L’homme né de la femme vit peu de temps, et sa vie
surabonde de misères;

Il épanouit, et se fane comme la fleur des champs; il
fuit comme une ombre, et jamais il ne demeure deux
instants dans le même état;

Et vous daignez même ouvrir les yeux sur lui!

a Comme en parlant de son rien, Job accu-
mule les images les plus propres à le peindre
avec énergie! Il se compare pour la faiblesse
aux objets les plus frêles de la nature, et
pour la durée aux choses les pluséphémères.
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’après ces paroles le
Seigneur ne dut sentir et son courroux tomber
et son bras défaillir : elles renfermaient le
plus décisif appel à sa délicatesse. il) 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’admirer
tion. Il n’est point dans l’antiquité profane

d’ode supérieure à cette belle composition;

sa sublime horreur aurait fait pâlir la musc
même de Pindare. La marche en est: aussi
noble que facile : point d’ornements recher-

(l) PLANTIER, Eludes litt. sur le: poète: bibliques.
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chés, point d’artifice ni de travail; c’est le

langage du cœur dans toute sa franchise et
sa dignité : c’est l’expression naturelle et
énergique de tout ce que la joie , l’admiratiOn

et la reconnaissance ont de plus élevé. Où
trouver des scènes plus frappantes, des ta-
bleaux plus magnifiques? Un Dieu déployant sa
puissance; les eaux de la mer assemblées par
le souffle de sa colère, leur mouvement tout-à-
coup rompu; l’onde immobile; une route pro-
fonde ouverte au milieu des flots suspendus;
les cris de fureur des Egyptiens et leur inSO-
16net: mise en manants avec le sort qui les at-
tend; les chars de Pharaon, son armée. tout
entière tombant comme une. masse de plomb,
et enseIrelis. Sous la chute des eaux 3 Israël
délivré g l’effroi répandu chez les peuples de

Chanaan, et parmi ces. tableaux, l’enthousiasme
de tout un. peuple qui s’écrie:

Que notre voix relève vers les cieux; chantons des
hymnes au Seigneur; parce qu’il a fait éclater sa toute-
puissança et sa gloire. Il a précipité dans les flots le cour-

sier frémissant et le cavalier belliqueux.

Le poète décritensuite les circonstances de

ce prodige. l
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 métal pesant, ou
l’énorme rocher qui se détache de sa base.

Ce refrain , l’énergie et la hardiesse des
pensées, l’audace et l’expression des figures,

la vigueur des traits, la chaleur du coloris, tout
porte dans ce cantique le caractère de l’ode
la plus sublime. En voici le texte latin , auquel
nous avons joint la paraphrase en vers fran-
gais.

k Cantemus Domino; gloriosè enim magnificatus est,
equum et ascensorem ejus dejecit in mare.

Fortitudo mea et laus nlea 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, magnificata est in fortitudine:

dextera tua, Domine, percussit inimicum.
18
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Et in Multitudine glorias tu deposuisti adversarios

tues; misisti iram tuam, quæ devoravit cos sicutstipulam.
Et in spiritu furoris tui congregatæ sunt aquæ : sletit

unda lluens, congregatæ sunt abyssi in media mari.
Dixit inimicus: Persequar, et comprehetth, dividam

spolia , implebitur anima Inca; evaginabo gladium meum,
interficiet eos manus mea.

Flavit spiritus tuus, et operuit eos mare; submersi
sont quasi plumbum in aquis vehementibus.

Quis similis tuî in fortibus, Domine? quis similis lui,
magnificus in sanclitate, terribilis atque laudabilis, faciens

mirabilia? .Extendisti manum tuam et deyoravit cos terra.
Dux fuisli in misericordia tua populo quem redemisti :

et portasti eum in fortitudine tua , ad habitaculum sanc-
tum tuum.

Ascenderunt populi, et inti sont: doleras obtinuerunt

habitalores Philistiim. «Tunc 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.

Inlroduces eos, et plantabis in monte hæreditatis tuæ,
firmissimo habitaculo tue quod operatus es. Domine:
sanctuarium luum, Domine, quod firmaverunt manus tuæ.

Dominus reguabit in æternumœt ultra.

Bénissons le Seigneur dans nos chants de victoire ,
De son trône sur nous il a jeté les yeux;

Bénissons mille fois un Dieu qui met sa gloire
A nous sauver du fer d’un peuple furieux.
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Déjà l’Egyplien 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.

ll-est le Tout-Puissant, le Dieu fort, l’invincible;
Nous avons vu par lui l’ennemi confondu;
Il s’est armé pour nous de son glaive invisible;
Son poids s’est fait sentir au soldat éperdu.

Tel qu’un rocher brisé dans sa chute rapide ,
Soudain de l’élément liquide

Perce l’horrible immensité :

Tel Pharaon, grand Dieu, devenu ta victime ,
Dans l’éternelle nuit de l’efl’rnyant abîme

Est pour jamais précipité.

A ce coup éclatant ta gloire intéressée

A plongé dans le deuil la superbe Memphis;
Tu devais, pour nager ta grandeur oifensée,
Ce juste châtiment à ses coupables fils.
Ainsi que dans la plaine , allumé par la foudre .

Le feu vengeur réduit en poudre
L’espoir du triste laboureur:

Ainsi, de sa puisance et d’orgueil enivrée ,
L’aveugle nation vient d’être dévorée

Par le mille de ta fureur.

A nous ouvrir leur sein les ondes empressées,
Semblaient nous découvrir le centre des enfers;
De flots accumulés deux montagnes glacées
Élevaient leur sommet jusqu’au plus haut des airs.
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a Enfin, dit l’ennemi, j’assouvirai ma haine;

a Avec eux , pour briser leur chaîne,
j a En vain leur Dieu veut-il s’unir;

q 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’abime retentit de ses cris furieux;
Mais les flots indignés, redevenus liquides,
Engloutissent le chef, les soldats et leurs dieux.
Un seul mot de ta bouche a tout fait disparaître,

0 toi , qui peux parler en maître
Aux éléments épouvantés:

Grand Dieu , quelle est ta gloire et ta magnificence!
Qu’Israel en tremblant s’abaisse en 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: V

abandonnerais-tu ton peuple à sa faiblesse ,
Après avoir brisé ses tyrans et ses fers P
Non, non, Seigneur, les feux, les éclairs, les tempêtes,

A nous défendre toujours prêtes ,

Vont dissiper nos ennemis;
Et ta force, rendant leur effort inutile,
Nous conduira bientôt dans le pays fertile

Que ton amour nous a promis.

Quels objets je découvre aux traits de ta lumière!
Où suis-je? Dans son sang le Philistin noyé ,

Pour prix de sa fureur a mordu la poussière ,
Sous les carreaux brûlants justement foudroyé.
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Pour ses cruels enfants à son tour alarmée ,

J’aperçois la fière Idumée

Palir au seul nom des Hébreux;
Moab et Chanaan sont frappés par la crainte,
Et dans leurs coeurs impurs ils ressentent l’atteinte

Du désespoir le plus affreux.

Que tardes. tu i’ 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 brasse signaler pour nous,

Puissent de notre sang tous ces peuples avides,
Se déchirant le sein de leurs mains parricides,

Prévenir ton juste courroux!

Que sontsils 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 la demeure sainte;

Tu donneras à son enceinte

Une immuable fermeté; I
La, Jacob s’unissent aux cantiques des anges,
De son libérateur chantera les louanges ,

Au-de’là de l’éternité.

jFé de Bonsaacon.

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 Israêl assemblé.
Le poète centenaire que l’âge n’avait pas en-

tièrement privé de sa vigueur, s’empresse
d’obéir aux divins commandements. Du seuil

de la tombe où sa muse va chanter, il plonge
ses regards d’un côté dans un passé tout écla-

tant de merveilles, de l’autre dans un avenir
où son peuple se montre à lui roulant par une
vicissitude inouïe de gloire et de malheur, au
lugubre dénouement d’une ruine sans exem-
ple : son cœur s’émeut aux élans de ces inspi-

rations sombres et touchantes, et sa lyre fait
entendre aux Hébreux ces magnifiques et su-
blimes accents:

mame, cm7, qua! laquer, nudiat terra verbe cris mai, en.
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Cieux, écoutez. œ que je vais dire; que la terre en-

tende lcsparolesde ma’bonclie, etc. ,

Ce cantique est trop long pour que nous le
citions ici tout entier : on peut le voir au
chap. xxxn du Deutéronome.

Moïse, teujours 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’s’a 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 is’anéantit pour ne laisser
place qu’au ministre’du Seigneur et à l’ami de

la patrie. Ce qu’il réelame, c’est l’observation

de la loi divine, c’est l’exécrati’on des idoles

et la fuite des nations qui les adorent, c’est un
culte perpétuel de gratitude et d’amour envers
le su préine 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 Jobin, 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 enrolés parmi les fils de Zabulon et de
Nephthali. Elle ajoute que sur les bords du tor-
rent Cison, Dieu livrerait en ses mains Sisara,
ses armées et ses chars armés de faux. Barac
refuse d’abord de s’exposer à une entreprise

si périlleuse et tellement au-dessus de ses for-
ces; bientôt il y consent, après que Débora lui
eut promis qu’elle l’accompagnerait. Ils par-

tent tous deux à la tête des guerriers des deux
tribus réunies. Alors Débora dit à Barac :

a Ratez-vous, car voici le jour auquel le Seigneur a li-
vré Sisara entre vos mains : voilà le.Seigneur lui-même

qui vous conduit. in ’
A l’instant une terreur soudaine s’empare

de Sisara et de toute son armée; les dix mille
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Israélites la passent au fil de l’épée sous les

yeux de Barac; Sisara, épouvanté et trem-
blant, s’enfuit à pied , et va se cacher dans la
tente de Jahel , épouse d’Haber Cinéen. Cette

femme l’accueille avec une bonté apparente,

lui donne du lait pour étancher la soif qui le
dévore; puis elle le couvre d’un manteau, et ,

quand elle le voit profondément endormi,
elle saisit un des grands clous de sa tente, et
le mettant sur la tempe de Sisara, elle le frappe
avec un marteau et’lui transperce le cerveau ,
enfonçant le clou jusque dans la terre; et
Sisara, selon l’expression de l’Ecriture,joi.
gnt’t ainsi à son sommeil le sommeil de la.
mort. Alors Débora et Barac rendentsgrâccs
au Seigneur en chantant ce cantique au milieu
des fils d’Israël :

Vous qui d’entre les enfants d’Israël avez exposé vo-

lontairement votre vie au péril, bénissez le Seigneur.
Ecoutez, rois; princes, prêtez l’oreille. C’est moi,

c’est moi qui chanterai un cantique au Seigneur, qui
consacrerai des hymnes au Seigneur, au Dieu d’Israël.

Seigneur, lorsque vous êtes sorti de Séir, et que vous
passiez par le pays d’Edom, la terre a tremblé, les cieux

et les nuées se sont fondus en eau.
Les montagnes se sont écoulées comme l’eau , devant
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la. face du Seigneur, aussi bien que Sinaï en la. présence
du Dieu d’lsraël.

Au temps de Samgar, au tempsde label, les sentiers
n’étaient plus battus de personne, et ceux qui avaient
coutume d’y marcher, ont été par des routes détournées.

Les vaillants hommes avaient cessé dans: Israël, el’lil
nu s’en; unissait plus , jusqu’à ce que HÔhOŒ’SB soit

levée, jusqu’à ce qu’il se soit élavé- une-mèinedans. Israël.

Le. Seigneur a. chois’ de nouveauxcombats; et il a nen-

v.ersé lui-même les portes des ennemis , alorsoqu’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 vohmtaimment exposés au péril, bénissez lia-Sei-

gnous;
Parlez , vous autres, qui montez sur desïânesd’èlite

et. d’une beauté singulière, vous qui êtes assis sur Iesiége

de la justice, vous qui marchez dans la voie;
Que dans le lieu ou les charriots ont été brisés, et l’ar-

mée des ennemis taillée en pièces, onpubli’e la justice du

Seigneur et sa clémence envers les vaillants d’lsraël.

Alors le peuple du Seigneura paru aux portes des villes,
et il s’est acquis la principauté;

Escîtez-vousz, animez-vous, Débora; excitez-anus ,

animez-vous, etîubantez: un cantique. limitez-vous, ô

Barac! buisson des! captifs que vous avez faits, fils
d’AllSinOëm.

Les restesdu peuple ontl été sauvés; le Seigneur a

combattu dans les forts, etc.

La prophétesse fait ensuitel’élioge des guer-
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tiers de Zabulon et de Nephthali qui ont ex-
posé leur vie à lei-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 rehausse la gloire de cette femme
intrépide par le tableau qu’elle fait. de, la mort

de Sisara, avec ses. plushonribles détails; puis
elle hermine par cette imprécation :

Qu’ai’nsi périssent, Seigneur, tous vos ennemis! mais

que: ceux qui vous miment 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; chapi-
tre il du let livre des Rois. Un» bon Israélite,
nommé El’cana eut deux femmes, dont l’une
s’appelait Aune, et l’autre Phenen na. Celle-ci,

l’ayant rendu père de beaucoup de fils, devint

orgueilleuse de. sa fécondité, et se raillait cha-
que..jonr d’Anne jusqu’à. lui reprocher de ce

que le Seigneur l’ami: rendue! stériles Arceau

blée de tristesse, Amie 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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eées :’ elle devint mère de Samuel. Dès que

son enfant fut sevré, elle le porta à Silo, dans
le tabernacle du Seigneur; et là, selon la pro-
messequ’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 «l’allégresse dans le Seigneur ,

et mon Dieu m’a comblée de gloire. Ma bouche s’est

ouverte pour répondre à mes ennemis, parce que je me
suis réjouie dans le salut que j’ai reçu de vous.

Nul n’est saint comme le Seigneur, car il n’y’en a

point, Seigneur, d’autre que vous; et nul n’est fort
comme notre Dieu.

Cessez donc à l’aVenir de vous glorifier avec des paro-

les insolentes. Que votre ancien langage ne sorte "plus de
votre bouche, parce que le Seigneur est le Dieu de toute
science, et qu’il pénètre le fond des pensées.

L’arc des forts a été brisé, et les faibles ont été rem-

plis de force.
Ceux qui étaient auparavant comblés de biens se sont

loués pour avoir du pain , et ceux qui étaient pressés de
la faim se sont rassasiés. Celle qui était stérile est deve-’

nue mère de beaucoup d’enfants, et celle qui avait beau-

coup d’enfants est tombée dans la langueur.

C’est le Seigneur qui ôte et qui donne la vie, qui con-

duit aux enfers et qui en retire.
C’est le Seigneur qui fait le pauvre et qui fait le riche;

c’est lui qui abaisse et qui élève.



                                                                     

nas HÉBuEUX. 285
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’homme

ne sera point affermi par sa propre force.

Les ennemis du Seigneur trembleront devant lui; il
tonnera sur eux du haut des cieux. Le Seigneur jugera
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 sunt cardines terræ, et po-
sait super ces orbem , etc. ; elle achève ce ma-



                                                                     

286 POÉSIE LYRIQUE
gnifique tableauè 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 oom-
posés en l’honneur du Dieu d’Israël. On lit,

A en effet, à la fin du chapitre u du le" livre
des Paralipomènes qu’il existait a des familles

de docteurs de la loi, qui demeuraient à Ja-
bès, etqui se retiraient sous des tentes, où
ils chantaient les louanges de Dieu avec la
voix et sur les instruments. Ce sont eux qu’en

nomme Cinéens. n .
Nous avons en outre remarqué plus haut

qu’après que Samuel eut sacré Sæiil, il lui

ajouta : a Vous viendra après à la colline de
Dieu, où il y a une garnison de Philistins;
et lorsque vous serez entré dans la ville, vans
rencontrerez une troupe de prophètes, etc.
(Minima habebis gregem prophetanm, etc.
Le texte sacré ne nous dit point quelle était
cette ville qui avait alors une garnison de Phi-
listins; mais on peut conjecturer que c’était
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Gabaa de Benjamin, puisqu’on voitau .1et livre
des Pool-s chapitre I3, que Jonathas, à la tète
de dix mille hommes, défit les Philistiins mm-
pés à Gabaa de Benjamin. Ces prophètes ou
«voyants, comme les appelaient les Hébreux ,
ne pensent donc ème confondus avec ceux. de
Jabès; .ear cette ville jouissait alors de sa li-
berté, et ne fait 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 par la mul-
titude de psaumes et .d’bymnes sacrés que
composa David, ce roi de la poésie lyrique.

Moise avait été législateur et poète; le fils

de Jessé, par une gloire analogue, fut tout
ensemble poète et roi. Il est beau de voir ce
grand homme faire vibrer les cordes de sa
harpe de la même main qui savait également
brandir l’épée des batailles, et donner des
luisis son peuple, dicter à des généraux d’ar-

mées- les ordres de la victoire, et aux lévites
de Sion les cantiques des solennités du Sei-
gneur. Plus que tout autre, David devait réus-
sir dans cette. poésie. Outre l’action du souffle

divin qui le transportait, outre les ressources
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d’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 deson cœùr si contradictoirement agité,
que s’inspira le génie du roi-prophète.

Ainsi nous est expliquée l’immense variété

dont ses cantiques sont empreints. C’est en
quelque sorte un. monde que les psaumes; il
n’est pas de sujet qu’ils n’aient chanté; mais

au milieu de cette étonnante diversité un su-
blime principe d’unité les domine, c’est la
pensée de Dieu. L’accent de la Voix. du poète

est tantôt grave ou rapide, majestueux ou
tendre, pastoral ou guerrier; mais le but est
toujours sacré, l’intention toujours religieuse.
Et ce n’est pas seulement pour obéir aux élans

de sa piété que David rattache ainsi à 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 sœur PASSER
erepta est de laqueo menantium. Convertere
captivitatem nostram SlCUT romans in Aus-
tro. Dirigatur oratio mea SICUT INCENSUM in
compacta tua. C’est-à-dire, comme parle l’abbé

Maury, que David jette le mot important du
parallèle ou du symbole, et s’arrête, abandon-

nant à l’imagination le soin de les compléter.

Et tel est l’instinct, tels sont lles habitudes
de son génie, qu’il sait encadrer dans un
étroit espace les scènes les plus importantes,
vous découvrir la cause la plus étonnante,
vous entraîner soudain , vous précipiter
d’un pas vers ses effets les plus lointains et
les plus sublimes, voler et vous faire voler
avec lui de merveilles en merveilles au tra-
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vers de siècles sans nombre et d’abîmes sans

mesure.
Mais quelle que soit la nuance que les poé-

sies du roi-prophète empruntent à son cœur,
il se passionne toujours profondément pour
le sujet exploité par sa muse; et la grandeur
de sa sensibilité est telle que nul accent ne
lui est étranger, et qu’elle se prête aux émo-

tions les plus douces, aux plus affectueuses
sympathies, comme elle s’élève aux impres-

sions les plus nobles, aux sentiments les plus
énergiques. Tantôt elle les traduit par les
élans spontanés et sublimes d’un cœur pénétré A

de la tendresse et des bontés de son Dieu;
tantôt par l’épanchement d’une âme naïve et

pure en présence de la loi sainte; tantôt par
une invocation filiale, une prière onctueuse
et touchante; tantôt par un regret mélanco-
lique pour ses propres égarements; tantôt
enfin par l’indignation d’un bon fils à l’aspect

des outrages dont les méchants abreuvent le
père commun des hommes. En sorte qu’on.
peut dire avec quelque fondement que, parmi
les formes si multiples et si variées dont se
revêtent les productions du roi-prophète, on
distingue en général cinq nuances princi-
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pales : psaumes sublimes de contemplation
et de. reconnaissance, psaumes de morale, de
louanges ou de prières, de pénitence, de re-

proches. vUn 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 exprime les senti-
ments de sa reconnaissance pour tous les se-
cours que le Seigneur lui a prodigués dans sa
détresse. Mais si l’expression n’y est pas tou-

jours sublime ou hardie, elle n’en est pas
moins remplie de noblesse et de majesté. Le
psaume xxvm est aussi sublime que le psaume
.xvn. Le célèbre rabbin Aben-Ezra et Simon
de Muis pensent que David le composa pour
calmer l’épouvante de ses sujets qu’un orage

effroyable avait jetés dans la consternation.
On peut lire ce psaume tout entier avec sa
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traduction en vers français à la page 506 ci-
après.

Parmi les psaumes de morale le XLVIII et le
cm abondent peut-être plus que tous les au-
tres en poétiques beautés. Saint Ambroise
attribue le premier à David; quelques-uns
ont douté qu’il fût l’œuvre du roi-prophète,

parce que le style n’en est pas aussi clair,
aussi coulant que ses autres cantiques. Quoi
qu’il en soit ce psaume est plein de réflexions
et de sentences morales ornées d’images vives,

éclatantes et exprimées avec beaucoup d’é-

’ nergie. J.-B. Rousseau l’a paraphrasé avec

assez de bonheur dans une de ses meilleures
odes.

Qu’aux accents de ma voix la terre se réveille;

Rois, soyez attentifs; peuples , prêtez l’oreille:
Que l’Univers se taise et m’écoute parler , etc.

Le psaume cm n’a pas de titre dans le texte
hébraïque; mais les Septante dans l’édition

Complutense et dans’saint Athanase lui don-
nent celui-ci : Psaume de David sur la créa,-
tion du monde. Le syriaque dit que David le
chantait quand il allait adorer le Seigneur
devant l’Arche, en la compagnie des lévites et
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des prêtres. D. Calmet ajoute que ce psaume
est une espèce de sommaire de philosophie
divine et naturelle, qu’il est comme l’abrégé

de la Genèse, et a quelque ressemblance avec
le Timée de Platon. Ce qui le distingue le
plus, ce sont les beautés de détails, la grâce

des tableaux , le pittoresque des peintures et
la variété de l’animation.

Nous ne parlerons pas des psaumes de pé-
nitence. Outre le grand nombre de ceux où
le saint roi pousse des gémissements et exhale
les regrets de son âme par les touchantes pac
roles du repentir, les beaux psaumes nommés I
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
Célestes 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 z de là les sorties véhémentes de sa muse

contre Moab, Amalec et Ammon; de là ces
imprécations foudroyantes contre les enfants
d’Ismaël et les fils d’Edom. Quelquefois il se

laisse aller jusqu’à adresser de tendres repro-
chas 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 Ï dont jadis il accabla
ses enfants! avec quelle adresse il oppose à
tant de bontés le tableau de la sévérité que sa

main fait peser maintenant sur eux! C’est ainsi
qu’il en agit dans le magnifique psaume LxxIx
où, sous l’allégorie d’une vigne, il recom-

mande son peuple au Seigneur. Il n’est pas
de psaume qui joigne plus de beautés de sen-
timent à plus de bienséance et de délicatesse.

Il faut le lire, et le lire avec attention pour en
sentir l’admirable économie et le plan.

Le psaume Lxxxu est une invective pleine
de force et d’énergie contre les peuples étran-
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gers qui haïssent le Seigneur et qui lèvent or-
gueilleusement la tête en sa présence. David
y représente en traits rapides la ligue crimi-
nelle que ces nations impies ont formée con-
tre Jéhovah et ses saints;.il supplie le Dieu
des armées de les traiter comme il traita Si-
sara et Jabin près du torrent de Cison. Ce
psaume est remarquable par le ton de dignité
et d’élévation , par la concision et la rapidité

des énumérations, qui en peu de mots réu-

nissent comme en un seul tableau une multi-
tude de traits historiques dont le souvenir
devait être agréable à Dieu et au peuple qu’il
chérissait.

Le psaume xcm est dans le même genre. Le
poète y déclame contre les pécheurs et tous
ceux en général qui commettent l’injustice;

il s’y attache spécialement à leur prouver la

grandeur de leur folie de prétendre que celui
qui a fait l’oreille ne les entend point, que
celui qui a faitl’œil ne les avoit point. Celui qui

reprend les nations, ne les convaincra-t-il pas
de pe’che’, lui qui enseigne la science à l’hom-

me? Changeant tout-à-coup les tous de sa
lyre, il en fait sortir des accents de suppli-
cations en faveur de lui-même et de son peu-
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ple, et rappelle en termes qui respirent la
confiance et la gratitude les admirables effets
de la protection du Seigneur.

Enfin le psaume XLIx peut être rangé dans
la même catégorie. Il n’a pas d’autre titre que

celui-ci z psaume d’Àsaph : 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
poètegsacré voulant reprocher aux Israélites
la dépravation de leurs œuvres, et la vaine con-
fiance qu’ils avaient placée dans des sacrifices

offerts avec des mains impures, commence
son cantique par une scène majestueuse et
sublime. Il fait descendre Dieu précédé de la

foudre et de la tempête; il lui fait appeler en
sa présence tous les peuples de la terre, afin
qu’ils entendent les mémorables paroles d’un

Dieu justement irrité, et devenu accusateur
de son peuple perverti. Le langage du Sei-
gneur est noble et sévère; ses reproches sont
sans détours, il parle véritablement en maître

et en Dieu.
Nous ne pourrions citer ici tous les psau-

mes empreints de cette magnificence: il fau-
drait, travail trop long, parcourir successi-
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vement presque tous les cantiques du roi-
prophète. Il en est peu qui ne fassent éclater
aux yeux de l’homme de goût un nombre plus

ou moins grand de ces éclairs immenses, de
ces idées touchant à l’infini. Nous termine-

rons donc l’examen de cette partie si in-
téressante des Saintes Ecritures par quel-
ques rapprochements et quelques citations
rapides qui en proclament l’excellence, et ce
caractère d’inspiration qu’y reconnaissent
saint Augustin , Théodoret et le grand évêque

de Meaux.
Le roi-prophète veut-il peindre l’insolence

et la prospérité des méchants, il s’écrie :

Leur iniquité sort tout orgueilleuse du sein de leur
abondance. Ils sont comme enveloppés de leur impiété.
Le méchant a été en travail pour produire l’iniquité;

il a conçu la mort et enfanté le crime.

Veut-on opposer à cette énergie des pensées

la douce tristesse des paroles z

Les jours de l’homme sont comme l’herbe; sa fleur

est comme celle des champs: un souffle passe , la fleur
tombe , et la terre qui l’a portée ne la reconnaîtra plus.

Aucun poète n’a dit: a et la terre qui l’a

portée ne la reconnaîtra plus. 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 :

.. . .. Cavum conversa «sapide montem

Impulit in lutas ; ac venti, velu! 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:

Diæit et stem spiritus procellæ ; et exaltati surit fluctua
ejus.

Dieu parle, elle 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 :
l Insequitur cumula præruptus aquæ mons.

Hi aucune in fluctu pendent; hi: unda dehiscen:
’ Terram inter fluctue aperit ; furit æstus arenis.

Une montagne liquide élève ses vagues escarpées : les
uns sont suspendus sur la cime des flots; l’onde s’ouvre

et montre aux autres la terre entre. les mers : le sable
furieux bouillonne.
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David ici est plus poète encore:

Ascendant asque ad cœlos, et descendant usque ad abysses.

Les navigateurs montent aux cieux, descendent aux
abîmes.

Quelle rapide Opposition dans monter et
descendre!

Virgile, au milieu du bouleversement de
la tempête, fait entendre les cris des guer-
riers, et le sifflement des cordages.

Insequilur clamorque virum stridorque rudentum.

Ce vers est d’une harmonie imitative par-
faite. Mais si le psalmiste s’écrie :

Anima eorum in mali: tabescebal,

Leur âme se dissout parmi tant de maux!

c’est une harmonie supérieure à celle de Vir-
gile: l’une flatte l’oreille par l’arrangement des

mots et des sons, l’autre déchire l’âme par

l’image et la pensée de la plus cruelle de
toutes les situations.

Le discours d’Enée au milieu de l’orage,

celui de Neptune aux vents, toute la fin de
cette tempête sont d’un grand poète; mais
ces paroles sont d’un poète inspiré:

El clamaverunl ad Dominum cùm lribularentur, e! de ne-
cessitalibus coran: eduzil e03.
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v Dans leur infortune, ils crient vers le Seigneur, et le Sei-

gneur les sauve de leur détresse.

Nous admirons l’attitude impassible que le
lyrique romain prête à son juste sur les ruines
même du monde. Cette immobilité de la vertu
dans l’ébranlement général , produit un ma-

gnifique contraste:
Si fractus illabatur arbis,
Impavidum ferient mime.

David avait tracé ce dramatique tableau plus
de huit siècles avant Horace et il l’avait rendu

avec une concision plus énergique encore:
Mm timbimus dam turbabitur terra.

Les anciens peignent quelquefois à grands
traits la puissance du roi de l’Olympe. Ainsi
Piudare a dit , 2° Pythique :

(95è; cirrus: tint fluides-

6l ténue? avés-rac

Oeèç, 8 un. firepéevra

aierôv nixe, ml. enlacent?-

ov nupaptigerui
delpî’va, nazi ûétqipévœv rw’ impulse

[Sporâw : Étépotct 3è

xûdoç d’y-épatoit repérions.

Dieu dispose de tout à son gré : il atteint l’aigle aux

ailes rapides, il devance le dauphin dans les mers, il
courbe l’orgueil des mortels ambitieux, et comble les au-
tres d’une gloire impérissable.
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Combien le psalmiste est plus concis et plus

sublime! Dimit, et facta surit ;-- 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 tridenti
Fundamenta qualit totumque à sedibus urbem
Eruit. Hic Juno Scæas sævissima portas
Prima tenet, sociumque furens à navibus agmen
F erro accincta vocat. . . .
Jam summas arecs Tritonia (respice ) Pallas
Insedit nimbo el’f’ulgens et Gorgone sævâ;

Ipse Pater Danais animes viresque secundas
Sulficit : ipse Deos in Dardana suscitat arma.

(Eneid. lib. Il. v. 610).

Neptune, de son trident redoutable, en ébranle les
fondements, et fait trembler Pergame sur ses bases pro-
fondes. Ailleurs, l’implacable Junon tonne aux portes de
Scée, et, le fer à la main , appelle au carnage les Grecs
complices de ses fureurs. Plus loin, sur ces tours qui chan-
cellent, c’est Pallas entourée d’un nuage de feu, et se-
couant l’horrible Gorgone. Jupiter lui-même nourrit
l’audace des Grecs et les remplit d’une force inconnue;
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lui-même il soulève les Dieux contre les phalanges
phrygiennes.

Peut-on comparer cette peinture à celle
que le roi-prophète nous fait de la grandeur
et de la puissance du Dieu qui l’a délivré
des mains de Saül. Que .de force et d’éclat

dans le morceau entier!
Commota est et contremuit terra: fundamenla mou-

tium conturbata sunt et commota sunt , quoniam iratus
est eis.

Ascendit fu mus in ira ej us: et ignis à facie ejus exarsit:
carbones succensi sunt ab en.

Inclinavit cœlos et descendit : et caligo sub pedibus ejus.

Et ascendit super cherubim et volavil: volavit super
pennas vènlorum.

Et posuit tenebras lalibuium suum, in circuîtu ejus
tabernaculum ejus: tenebrosa aqua in nuhibus aeris.

Præ fulgore in conspec’tu ejus aubes transierunt, grando

et carbones ignis.
Et intonuit de cœlo Dominus , et Altissimus dedil vo-

cem suam :grando et carbones ignis.
Et mîsit sagittas suas, et dissipavit eus : fulgura multi-

plicavil. et conturbavit cos.
Et apparucrunt fontes aquarum , et revelalu sunt

fundamenla orbis lerrarum.
Ab increpatione tua, Domine, ab inspiration spirilus

iræ tuæ.

Misit de summo, et accepit me : et assumpsit me de
aguis multis. etc.

Nous avons donné page 930 la Induclion littérale de ce morceau ,

noue joignons ici la traduction en vers qu’en a faite L. Racine.
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Quel bruit afi’reux se fait entendre.
Nos montagnes vont s’écrouler,

Et les rochers prêts à se fendre,
Menacent de nous accabler!
Le bruit redouble : tout s’ébranle;

C’est la terre entière qui tremble:

Toutes les mers sont en fureur.
Dans la nature consternée,
Et de son désordre étonnée,

Qui répand ainsi la terreur?

Son maître est irrité contre elle;

De ses yeux partent les éclairs:
Du courroux dont il étincelle
Les feux s’allument dans les airs.

Il descend ,... un épais nuage
S’ouvre, et s’étend sur son passage,

Le ciel s’abaisse devant lui
La troupe des anges l’escorte,

Et son char, que le vent emporte,
A les Chérubins pour appui.

Des ténèbres majestueuses

Qui le cachentà nos regards,
Que de flammes impétueuses

Percent le sein de toutes parts!
Il a fait rouler son tonnerre;
La voix du ciel parle à la terre;
Mes ennemis sont renversés:

La grêle et les carreaux écrasent,
La foudre et les éclairs embrasent
Ceux que la crainte a dispersés.

Quels coups redoutables entr’ouvrent

Le sein de la terre et des mers!
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Vaste abimeoù nos yeux découvrent
Les fondements de l’univers.

Seigneur, dans cette heure dernière
Ma foi t’adresse sa prière;

Et si tu daignes m’écouter,

Que la nature se confonde :
Sur moi les ruines du monde
Tomberont sans m’épouvanter.

L. RACINE.

Quelle supériorité dans les idées, dans les

expressions! quelle rapidité! Inclinuvit cœ-
I los , et descendit : et culigo sub pedibus ejus.

Il a abaissé les cieux; il est descendu; un
nuage obscur est sous ses pieds. Et ascendit
super cherubim, et ’voluvit : voletoit super pen-
nus mentorum. Et il est monté sur les chéru-
bins, et il a pris son vol ; il u ’vole’ sur les ailes

des vents....... Et plus bas, quelle énergie et
quelle profondeur! Appuruerunt fontes aguu.
rum, et revelutu surit fundamenta arbis ter-
rurum. Les sources des eaux ont paru , et les
fondements du rouste corps de la terre ont e’Ie’

découverts. Voilà bien le sublime de pensées

et d’expressions; et ce que le psalmiste ajoute
est encore au-dessus: «Parce que vous les avez
menaces, Seigneur, etc. » A!) increpatione nui,
Domine , ab inspiratione spiritzis 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. i

Peut-on décrire un orage avec plus de force
et des couleurs plus sombres et plus vraies que
le fait David dans son psaume xxvuiP 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.

l. Afi’erte Domino, filii Dei; ailette Domino, filios
arielum.

2. Afferte Domino gloriam et honorent ; ailette Domino
gloriam nomini ejus; adorate Dominum in atrio sanclu
ejus.

3. Vox Domini super aquas, Deus majestalis intonuil:
Dominus super aquas multas.

4. V0x Domini in virlute, vox Domini in magnifi-

centin. . .5. Vox Domini confringentis cedros, et confringet Do-
minus ccdros Libani.

6. Et comminueleas lanquam vitulum Libani; eldi-
leclus quemadmodum filins unicornium.
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7. Vox Domini intercidentis Hammam ignis.
8. Vox Domini concutientis desertum: et commoveliit

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 scdebit Do-

minus rex in æternum.
il. Dominus virtulem populo suo dabit : Dominus be-

nedicet populo suo in pace.

Voir la traduction littérale page 331.

Images du Très-Haut, princes, dieux de la terre,
Qu’il instruit dans la paix et qu’il forme à la guerre,

Apprenez aux mortels à respecter ses lois;
Et que le peuple saint , conduit par votre exemple.

Adore dans son temple
Le Dieu maître des rois.

La gloire de son nom fit toute votre gloire.
Que pouvaient, sans l’aveu du Dieu de la victoire,
Le zèle de vos cœurs, l’effort de votre bras?

Venez, reconnaissez, pleins d’amour et de crainte,
Dans sa majesté sain te,
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 intrépidité, constance de l’împie,

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

J usqu’aux voûtes voisines

Des portes du trépas !

Liban, et v0us, 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?
Cadès en a frémi

Les échos. alarmés dans leur retraite obscure,
Répondent à sa voix par un affreux murmure;
Les monstres des forêts en avortent d’effroi :
Et l’impie, alarmé de sa perte infaillible ,

Voudrait du Dieu terrible
Avoir suivi la loi.

Vains remords! Dieu paraît, la gloire l’environne
Quel déluge de feux s’élance de son trône !
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La terre est embrasée, et le ciel s’est enfui :
La nature ébranlée, interdite, éperdue,

A ses pieds confondue,
Ne voit d’être que lui.

Mais le juste, brillant d’une splendeur nouvelle,
Retrouve avec transport cet objet de son zèle,
Terrible en sa fureur, prodigue en ses bienfaits :
De son bonheur immense il partage les charnues,

Et goûte sans alarmes
Une éternelle paix.

OLIVIER.

Il faut avoir entendu gronder le tonnerre
dans les montagnes de la Judée, il faut avoir
entendu ses éclats rouler et se prolonger de
vallée en vallée avec une majesté formidable,

pour saisir tout le naturel des images où
David parle du tonnerre comme de la voix de
l’Eternel. Je croirais être vrai, en ajoutant
que l’idée du Dieu terrible dans les chants du

roi-prophète est née du sombre et effrayant
spectacle des’orages au milieu des montagnes
de la Judée. C’est-à-dire qu’il en est de la poé-

sie de David comme de toute poésie locale.
Dune 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 accio

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 poéq

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-



                                                                     

DES HÉBBEUX. 311
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 CFe’ation.

1. Benedic, anima men, Domino; Domine, Dons meus,

magnificalus est vehemenler. .
2. Confessionem et decorem induisli, amictus lumine

sicul vestimento.
3. Extendens cœlum sicul pellem z qui tegis aquis su-

periora ejus.
4. Qui ponis nubem asczensum luum : qui ambulas su-

per pennas ventorum.
5. Qui facis angeios tuas spiritus: et ministres luos

ignem urenlem.
6. Qui fundasti lerram super siabililatem suam : non

inclinabitur in seculum seculi.
7. Abyssus, sicut vestimenlum, nmiclus ejus: super

montes stabunt aquæ.
8. Ah increpatione luà fugient : à voce lanilrui un for-

mîdabunt.

9. Ascendunt moules , et descendunt campi , in locum
quem fundasli eis.

10. Terminum posuisli, quem non transgredieniur :
neque converlentur operire lerram.

il. Qui emitlis fontes in convaliibus : inter medium
montium perlransibunt aquæ.

l2. Potabunl omnes besliæ agri : expeclabunl onagri
in sili suà.

13. Super eâ volucres cœli habîlabunl : de medio peu-na

mm dahunt voces.
14. Rigans moules de superioribus luis; de fruclu ope-

rum tuorum saliabilur lerra.



                                                                     

, 3 I 2 POÉSIE LYRIQUE .
15. Producens fœnum jumentis, et herbam serviluti ho-

nnnum.
16. Ut educas panem de terni , et vinant lætificet cor

hominis.
17. Ut exhilaret faciem in oleo, et panis cor hominis

confirmet.

18. Saturabuntur ligua 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
suum.

21. Posuisti tenebras, et facto est nox : in ipsà pertran-
sibunt omnes bestiæ silvæ.

22. Catuli leouum rugientes ut rapiant , et quærant à

Deo escam sibi. .23. Ortus est sol, et congregali sunt; et in cubîlibus
suis collocabu mur.

2à.Exibit homo ad opus suum, et ad operationem
suam osque ad vesperum.

25. Quàm magnificats sont open tua, Domine! omnia
in sapientiâ fecisti : impleta est terra possessione tuâ.

26. Hoc mare magnum, et spatiosum manibus : illic
reptilia, quorum non est numerus.

27. Animalia pusilla com magnis : illic naves perman-
sibunt.

28. Draco iste quem formasti ad illudendum et : omnia
à le expectant, ut des illis escam in tempore.

29. Dante te illis, colligent: aperiente te manum tuam.
omnia implebunlur bonitate.

30. Avertente autem te faciem , turbabunlur : auferes
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spiritum eorum , et deficient, et in pulverem suum rever-
tentnr.

31. Emittes spiritual tuam , et creabuntur; et renova-

bis faciem terræ. l32. Sil gloria Domini in seculum : lætabitur Dominus in
operibus suis.

33. Qui respicit (en-am , et facit eam tremere : qui tan-
git montes et fumigant.

34. Cantabo Domino in vitâ meâ : psallam Deo meo,
quamdiu sum.

35. Jucundum sit ei eloquium meum ; ego vcrô delec-
tabor in Domino.

36. Deficiant peccatores à terra et iniqui, ila ut non
siut: benedic , anima mes , Domino.

Inspire-moi de saints cantiques,
Mon âme; bénis le Seigneur:

Quels concerts assez magnifiques,
Quels hymnes lui rendront honneur!
L’éclat pompeux de ses ouvrages,

Depuis la naissance des âges,
Fait l’étonnement des mortels :

Les feux célestes le couronnent,
Et les flammes qui l’environnent
Sont ses vêtements éternels.

Ainsi qu’un pavillon tissu d’or et de soie ,
Le vaste azur des cieux sous sa main se déploie ,
Il peuple les déserts d’astres étincelants :

Les eaux autour de lui demeurent suspendues;
Il foule aux pieds les nues,
Et marche sur les vents.
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Fait-il entendre sa parole ,
Les cieux croulent, la mer gémit,
La foudre part, l’aquilon vole ,
La terre en silence frémit.
Du seuil des portes éternelles,
Des légions d’esprits fidèles

A sa voix s’élancent dans l’air :

Un zèle dévorantles guide,

Et leur essor est plus rapide
Que le feu brûlant de l’éclair.

Il remplit du chaos les abîmes funèbres;
Il affermît la terre et chassa les ténèbres;

Les eaux couvraient au loin les rochers et les monts:
Mais au bruit de sa voix les ondes se troublèrent,

Et soudain s’écoulèrent

Dans leurs gouffres profonds.

Les bornes qu’il leur a prescrites

Sam-ont 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 fraiche et bruyante
Eteint la soif ardente
Des plus nombreux troupeaux.
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Sur le rocher le plus sauvage ,
Dans les forêts, dans les déserts ,

Le cri des oiseaux , leur ramage
Bénille 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 ettouli’ue

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,

Etles trans 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 l
Que Dieu lui-même avait décrit;
Fidèle aux lois de sa carrière,

Il retire et rend la lumière
Dans l’ordre qui lui fut prescrit.

La nuit vient à son tour: c’est le temps du silence:
De ses antres fangeux la bête alors s’élance ,

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 feux,
Ils s’enfoncent, pleins (l’épouvante,

Dans leurs repaires ténébreux.

Effroi de l’animal sauvage,

Du Dieu vivant brillante image.
L’homme paraît quand le jour luit:

Sous ses lois la terre est captive,
Il y commande, il la cultive
Jusqu’au règne obscur de la nuit.

Seigneur, être parfait, que tes œuvres sont belles!
Tu fais servir l’accord qui les unit entre elles
Au bien de l’univers, au bonheurdes humains:
Partout je vois empreint le sceau de la sagesse,

El tu répands sans cesse
Tes dons à pleines mains.
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Tu lis ces goulfres effroyables ,
Noir empire des vastes mers;
Leurs abîmes impénétrables

Sont peuplés d’animaux divers.

Ton souille assembla les orages,
Les aquilons dont les ravages
Font régner la mort sur les eaux ;
Et tu dis: u Ces mers déchaînées

n Verront leurs ondes étonnées
a Porter d’innombrables vaisseaux.

La des monstres marins , dans leur course pesante ,
Ouvrant des flots émus la surface écumante :

Ils semblent se jouer des vagues en courroux :
Quand de l’horrible faim les tourments les dévorent ,

C’est toi seul qu’ils implorent ,

Et tu les nourris tous.
Privés de les regards célestes,

Tous les êtres tombent détruits,

Et vont mêler leurs tristes restes
Au limon qui les a produits:
Mais par des semences de vie
Que ton souille seul multiplie ,
Tu répares les coups du temps;
Et la terre toujours peuplée ,
De sa lange 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’efl’roi;

Tu frappes la montagne , et sa cime enflammée
Dans des flots de fumée
S’abime devant toi.
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Que le jour commence a paraître,
Ou qu’il s’éteigne dans les mers,

Mon Créateur, mon divin maltre
Sera l’objet de mes concerts.

Trop heureux si dans sa clémence
Il écoute avec complaisance

Les chants que je forme pour lui
Fidèle à marcher dans sa voie,
En lui seul je mettrai ma joie ,
Mon espérance et mon appui.

Trop longtemps les pécheurs ont lassé sa justice;
Que l’enfer les dévore, et que leur nom périsse;

Que Dieu verse la paix dans le fond de mon cœur;
Qu’il pénètre mes sens, que son zèle m’enflamme ,

Et qu’à jamais mon âme

Bénisse le Seigneur.

La Fasse DE Pommeau.

Quelle variété de détails, quelle rapidité,

quelle animation, quelle vie dans ces diffé-
rents tableaux! Ne croit-on pas tout voir se
passer sous ses yeux? Ces diverses scènes du
jour et de la nuit Où l’homme et les animaux

domestiques et sauvages jouent leur rôle;
cet assemblage d’images frappantes et véri-
tables, rendues avec autant d’énergie que de
concision, nous prouvent évidemment qu’il

y a aussi loin du style de la Bible à tout
antre style, que de l’esprit de Dieu à l’esprit
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de l’homme. C’est là le jugement de tous les

temps et de tous les peuples : aussi nulle
production de l’esprit humain n’a obtenu
comme le livre des Saintes Ecritures les suf-
frages constants de tout l’univers. Les psau-
mes, en particulier, en sont une preuve irré-
fragable. Après avoir été répétés dans de

lointains pays qui furent leur patrie et dans
des siècles qui sont bien loin de nous; après
avoir été chantés par mille générations israé-

lites sous les voûtes des deux temples de Jé-
rusalem; après avoir passé sur les lèvres de

tout ce que le christianisme a produit de
fidèles, sur tous les points du monde, pen-
dant son existence dix-huit fois séculaire;
après avoir fait l’aliment, la consolation,
l’appui, le bonheur, l’étude et l’admiration

des plus sublimes génies et des âmes les plus
héroïques ou les plus pures dont S’honore le
passé; après avoir été non seulement traduits

dans toutes les langues connues, mais encore
commentés, annotés, exaltés par plus de treize

cents auteurs, au nombre desquels figurent
plusieurs de ces noms consacrés par la gloire
et vénérés par les peuples, ils retentissent
encore à trois mille ans de leur naissance dans
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les cathédrales des cités, comme dans l’église

des villages, et sont redits par le riche com-
me par le pauvre, par le savant comme par
l’ignorant, aux quatre coins de l’univers,
partout où il y a des sociétés : connaissez-
vous un poème qui soit entré aussi profon-
dément et aussi universellement dans l’âme et

la mémoire des humains? Et s’il est vrai,
comme on n’en saurait douter, que nulle
autre inspiration lyrique n’a joui par le passé
d’une popularité si glorieuse, n’est-ce pas
une éclatante preuve que nul poète n’a mieux

parlé que David le langage du cœur?

POÉSIE LYRIQUE DES GRECS.

La poésie lyrique, dans les temps anciens,
ne fut pas représentée par la seule nation hé-

braïque. Quelques siècles après que la harpe
d’Israël eut fait entendre de grands, de su-
blimes accords, la muse des Grecs préluda à
de mélodieux accents, et donna naissance à la
poésie la plus capable de captiver l’oreille et

le cœur. Ces deux peuples se partagent donc
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les éléments de toute inspiration , l’une sacrée

et l’autre profane. Au premier les volontés et
les lois du Très-Haut , l’héritage des traditions

primitives conservé avec la fidélité la plus re-

ligieuse; les splendeurs du ciel et le néant de
l’humaine faiblesse, Dieu et l’homme. Au se-

cond, la nature extérieure et ses charmes in-
finis, les harmonies du monde matériel et ses
plus suaves mystères , expliqués comme ils
étaient sentis, avec une expression enthou-
siaste et habile à personnifier, la vie sensuelle,
en un mot, avec ses jouissances et ses plaisirs:
à l’un , par conséquent, une poésie dont toutes

les proportions se groupent dans une même
tendance, l’unité de Dieu, la sainteté de sa

doctrine; à l’autre, une poésie universelle, ne

reconnaissant aucune pensée dominante ,chan-
tant également les vertus et les vices, et fai-
sant des cieux une reproduction fidèle de la
terre.

Également fiers et polis , savants et guer-
riers, passionnés pour la gloire et pour le
plaisir, avec un goût exquis pour les arts , des
organes propres à apprécier ce qui est beau
dans tous les genres et à le reproduire, les
Grecs devaient nécessairement devenir une na-

2l
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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 nes-

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,
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grande, hardie comme l’inspiration d’où elle

tirait son origine z ajoutez à cela qu’elle appelle

les rh’yt’hmes les plus suaves et les mieux ca-

dencés à l’aide de son enthousiasme et de ses

impressions; qu’elle profite avec art des sons
harmonieux de la plus harmonieuse des lan-
gues, qu’elle Sait en doubler la puissance par

une prosodie qui devient une seconde musique
et peut, plus qUe toute autre, peindre avec des
couleurs éclatantes les plus grandes passions
de l’homme, la colère, l’amour, la vengeance,

le courage impétueux et la prudence habile;
qu’en un mot, elle porte avec elle la force ex-
térieure, la virilité gracieuse, les formes sou-
ples et élégantes, tous les éléments du beau.

Ne nous étonnons donc pins 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 hendissante 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 Grüs eut son
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commencement. Morale et religieuse d’abord,
elle se voua aux louanges des dieux. Ses chants
sacrés accoutumèrent peu à peu les Grecs de-
lui-sauvages à révérer la Divinité, et les dé-

pouillèrent insensiblement de leur rudesse.
Aussi, n’est-ce pas comme poètes seulement
qu’il faut considérer Linus, Eumolpe , Musée,

Orphée et tous les premiers hommes de la
Grèce dont les œuvres se sont perdues, et qui
furent moins des bardes, que les fondateurs
de la société et les régulateurs des coutumes

de leur siècle. Le langage informe et discord
(le leurs poésies ne reçut sans doute que plus
tard, et par l’influence de la musique et de la
danse auxquelles on l’appliqua, une forme
rhythmique et harmonieuse. L’expression, la
pensée et même l’esprit de ces compositions

primitives étaient, selon toute-apparence , fort
altérés déjà même au temps où les rhapsodes

les répandaient dans toutes les contrées de la
Grèce. Il paraît que plus tard il se forma à
cette école mystérieuse des poètes qui surpas-

sèrent leurs maîtres. Les invocations à la Na-

ture et à Dieu, qui nous sont parvenues sous
le nom d’Orphée , furent peut-être l’œuvre (le

quelqu’un de ses disciples; et le nom d’Or-
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pheïques, donné à ces chants, n’exprime, sans

doute, que la forme mystique dans laquelle
ils furent primitivement conçus par Orphée
lui-même.

Quoi qu’il en soit, Orphée fut le premier,
ou l’un des premiers qui fit servir la poésie
lyrique à l’embellissement des cérémonies re-

ligieuses, qu’il emprunta aux Egyptiens pour
les porter dans la Grèce. Ce fut lui qui insti-
tua les mystères de Bacchus et de Cérès-Éleu-
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.
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DIEU.

Il est un Dieu, principe et origine de son être ; qui
seul a tout créé, et remplit tout de sa présence. 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 fan:
drait, ô mon fils! l’avoir contemplé dans le ciel, avant
qu’il descendit sur la terre. Mais, quoique je ne puisse
moi-même le voir, je vais te le dépeindre, on 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-desaus du séjour de l’homme , s’élèvent dix cieux;...

et quel autre mortel pourrait y découvrir le souverain
de l’univers, si ce n’est le fils unique sorti de l’antique

nation des Chaldéens : il connaissait le cours des astres,
et les lois qui l’ont tourner régulièrement le monde autour

de notre terre, comme autour de son centre.
C’est ce grand Dieu qui fait souiller les vents au sein

de l’atmosphère et sur la surface des eaux : c’est lui qui
enflamme l’éclair, précurseur resplendissant de la fou-
dre. Il siège sur un trône d’or dans les profondeurs du
ciel; la terre disparaît au loin sous ses pieds; et, lors-
qu’il étend sa main jusqu’aux extrémités de l’Océan , les

montagnes tremblent sur leurs bases ébranlées, et leurs

masses ne peuvent supporter le poids de sa puissance,
Tout, sur la terre , se fait par la volonté de cet unique
maître des cieux, qui està la fois le commencement, le
milieu et la 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 à 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
ùâpoyewîç, engendré de l’eau, c’est-à-dire, sauvé

des eaux. Et pourquoi voudrait-on qu’Orphée
et les premiers poètes de la Grèce n’eussent
pas eu connaissance des écrits de Moise? Ces
poètes étaient des sages, coqmï, des philosophes

s’adonnant également à la culture de la poésie

et à la pratique de la vertu. Leur but était de
policer les peuples au milieu desquels ils vi-
vaient. Pour atteindre ce but si louable, ils
visitaient les nations connues par la sagesse de
leurslois, et en rapportaient ces semences pré-
cieuses de civilisation qu’ils implantaient avec

fruit chez leurs concitoyens barbares. Or,
Linus, Orphée, Eumolpe, avaient parcouru
l’Egypte et l’Ûrient; 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 ben sens et la simple raison.
Quel est, par exemple, l’homme tant soit peu
érudit, qui se soit adonné à la lecture de la
Bible et d’Homère, et qui n’ait reconnu dans

le prince des poètes grecs une foule de pensées,

de sentences et de préceptes moraux , disons
plus, de tournures et d’expressions copiées
pour ainsi dire littéralement dans les Saintes
Ecritures? C’est là ce que soutiennent entre
mille autres saint Justin (in Parænetico ), Clé-
ment d’Alexandrie (Strom. 1.), Eusèbe ( in
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Chronico), Agellius, liv. l7, c. 2l, Scaliger ët
Vossius (de Poet. Græc. c. 2. ), St-Jérome
(Epist. .84, ad Magnum), Boganus, dans
son [lameras Èêpa’üïœv, et le savant Jacques

Duport de Cambridge, dans son Homeri Gno-
mologicz. i

Quant à Orphée, qui est regardé comme le
père de la théologie païenne, il dut, en qualité

(le 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 pascroire
que durant le séjour qu’il fit en Egypte, il n’ait

emprunté aux livres de Moïse, qui devaient y
être fort connus, une partie de leurs vérités
dogmatiques et morales.

Orphée n’eut point de disciple plus célèbre

que Musée, qui marcha sur les traces de son
maître, et présida aux mystères d’Eleusis chez

les Athéniens. Ses ouvrages, ’qui étaient en

grand nombre, avaient pour titre : Pre’ceptcs

à mon fils Eumolpe ; Hymnes; Oracles ;
Guerre des Titans. Aucun de ces ouvrages
n’est parvenu jusqu’à nous.Virgile place Musée

dans les Champs-Elysées à la tête des poètes
pieux, dont les chants ont été dignes d’Apol-
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Ion, et qui ont consacré leur vie à la culture

des beaux-arts. IMusæum ante omnes : médium nam plurima turba
Hunc habet, etque humeris exstanlem suspicit allis.

’ ( Æuxm. lib. n.)I

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 habia

tuel de ces hymnes sacrés; et de même que
dans les jeux pythiquesles joueurs de flûte qui
se disputaientle prix de leur art ,devaientpar
des modulations variées, exprimer successive-

ment les diverses circonstances qui avaient
précédé, accompagné et suivi la victoire d’A-

(l)Le prix des jeux lyriques était un taureaufceiui
des jeux dithyrambiques était un trépied g. ce qui prouve
que les anciens estimaient plus le dithyrambe quel’odc.
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pollon sur le serpent Python, il est probable
que dans les compositions en l’honneur de
Bacchus, l’imagination des poètes s’attachait

à rendre ,avec l’éclat et la variété dont ce sujet

était susceptible, les courses rapides et les
brillantes conquêtes de Bacchus, et à jeter sur
ce récit un intérêt progressif et en quelque
sorte théâtral. Aussi l’hymne héroïque et le

dithyrambe donnèrent naturellement nais-
sance à la poésie dramatique.

Ce fut surtout dans le dithyrambe que se
perpétua l’ardeur poétique qui avait inspiré

les premiers chantres de la Grèce. Né parmi
les fêtes grossières et les désordres nocturnes
du culte de Bacchus, il porta d’abord et retint
toujours le caractère de sa licencieuse origine.
Des hommes que le fanatisme et le plaisir rem-
plissaient d’une double ivresse, s’assemblaient

la nuit, et préludaient à ces fêtes par des sa-
crifices et des libations. A ces hommages suc-
cédaient bientôt des scènes plus animées et

plus bruyantes. On voyait de paisibles adora-
teurs de la Divinité se transformer peu à peu
en de tumultueux convives; des flots de vin
étaient versés à la ronde; la joie, avec la li-

queur bachique, circulait de rang en rang; on
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composait des Chants, on formait des concerts.
Au milieu de ces orgies, le son des instru-
ments, rendu plus éclatant par le silence de
la nuit et le retentissement des échos, l’action

rapide des danses circulaires, les vapeurs eni-
vrantes du vin", tout devait ébranler l’imagi-

nation; la présence même du dieu auquel on
attribuait de si puissants effets, ajoutait encore
à cette fureur sa crée un nouveau degré d’exal-

tation. C’était alors qu’un poète, saisissant sa

lyre, dirigeait par des accords improvisés les
- mouvements irréguliers de la troupe joyeuse;
ses chants, accueillis au sortir de sa bouche
avec l’enthousiasme qui les avait produits,
étaient aussitôt répétés par des chœurs en
délire.

Telle fut l’origine du dithyrambe. Bientôt,

avec le culte de Bacchus, ce genre de poésie
se répandit par toute la Grèce; chaque ville
eut ses poètes dithyrambiques. Les Latins,
peuples moins voluptueux et plus moral que
les Grecs, firent peu de cas de cette espèce de
poésie lyrique, quoique cependant les vers
galliambiques chantés par les prêtres de Cy-
bèle , se rapprochassent beaucôup du dithy-
rambe. Il n’en a pas été de même chez les
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Italiens; cette nation pleine de feu et de gaîté,
a cultivé le dithyrambe avec autant d’ardeur

et presque autant de succès que les Grecs.
Udeno Nisieli s’est vanté de l’aVOir introduit

le premier dans sa langue; mais longtemps
avant cet auteur, Marini et Chiabrera avaient
composé des dithyrambes. On trouve même
un exemple de ce genre de poésie dans le
chœur des Bacch-antes (l), par lequel Ange

(1) En faveur des amateurs de la littérature italienne,
nous citerons ce morceau, qui est un chef-«l’œuvre de
naturel et de gaîté.

Ognuu légua Bacco le

Bacco, Bacco , croc
Chi mol beur, chi mol baver.
Vegna à Lever, vogua qui

Yoi imbotlale comme bavera
au è dal vina aucor par ü.
Lascia à baver prima à me

Oguun segua le , Bacco , le.
la ho vola già il mie cornu :

Dammi un po il baltachio. in qui
Qucslo monte gin iulorno
E’l cervello à spam) vil.

Ognun carra in qua e in là
Came vedc , fare à me ,

Dgnun segul Bacco le.
la mi more gui di sonna,

Son, io ehria, o si, o ne?
sur pie nui s’piè non potina.

Voi sicle abri . ch’ io l0 Io.
Ognun l’accia com’ i0 l’o
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Politien a terminé la fable (l’Orphée. Ainsi

improvisé au milieu des transports et de toutes
les extravagances qui sont la suite de l’ivresse,

le dithymmbe 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’ArclIiloque, 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 xxxVIne 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 ,comc fe
03min segua Dacco le

Oguun gridi , Racco , Banco ,
E pur cacci de] vin gîù

Foi con nucal lare-ni ûacco

Bevi tu, e lu elu.
lo non posso bullar plu
Ognun gridi evoè

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 la folie qui ac-

compagnaient les fêtes de Bacchus. Ce fut au
temps de Téleste, que commença cette corrup-
tion : Pratinas, Philoxène, Cinésias,Timothée,
Cléomène et Ion suivirent l’exemple de ce

poète. Toute la Grèce vit avec autant de sur-
prise que d’indignation les formes, les tour-
nures et les expressions les plus audacieuses,
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les plus obscures , les plus extraordinaires ,
s’introduire dans la poésie. Insensibles aux
traits dont les perça (l) Aristophane (les 0i-
seuux, 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

j 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 si. "ou

Vous; Sir in qui; Sidopanëosiâandlœv.

Et pourquoi faire?
Euvsls’yavr’ àvaÊolà: fiDTùleCVŒt

Tôt; iv8tas9tawspwnxl’rou; rivaiç.

22
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Le dithyrambe, dont au commencementl’oh-

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,
pou-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 Observe

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 nôtre Versification
timide et monotone, qui, à part la mesure et
la rime , n’a presque point de formes capables
de l’élever au-dessus de la prose, ne nous apas

permis de mettre souvent en action un genre
de poésie, dont toutes les parties doivent por-
ter le caractère de l’enthousiasme.

Quelques-uns de nos poètes français, J.-B.
Rousseau , entre autres, ont Cependant réuSsi
dans ce genre de poésie. La cantate en l’hon-

neur de Bacchus nous donnera une idée assez
exacte de ce que; le dithyrambe dut être chez
les Grecs.

C’est toi, divin BaCchus , dont je chante la gloire!
’ Nymphes, faites silence , écoutez mes Concerts.

Qu’un autre apprenne à l’univers

Du fier vainqueur d’Hector la glorieuse histoire!
Qu’il ressuscite , dans Ses" vers,

Des enfants de Pélops radieuser mémoire l...

Puissant Dieu des raisins, digne objet de nos vœux ,
C’est à toi seul que je me livre.
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De pampres, de festons couronnant mes cheveux ,

En tout lieu je prétends te suivre.
C’est pour toi seul que je veux vivre

Parmi les festins et les jeux.

Des dons les plus rares
Tu combles les cieux ,
C’est toi qui prépares

Le nectar des Dieux.

La céleste troupe
Dans ce jus vanté
Boit à pleine coupe
L’immortalité.

Du fier Polyphème
Tu domptes les sens ,
Et Phébus lui-même

Te doit ses accents.

Profanes , fuyez de ces lieux;
Je cède aux mouvements que ce grand jour m’inspire.

Fidèles sectateurs du plus charmant des dieux,
Ordonnez le festin , apportez-moi ma lyre:
Célébrons entre nous un jour si glorieux.
Mais parmi les transports d’un aimable délire
Eloignons loin d’ici ce bruit séditieux

Qu’une aveugle vapeur attire.

Laissons aux Scythes inhumains
Mèler dans leurs banquets le meurtre et le carnage.

Les dards du Centaure sauvage
Ne doivent point souiller nos innocentes mains.

Bannissons l’affreuse Bellene"

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’atTreuse Bellone , etc.

Veut-on que je fasse la guerre P
Suivez-moi, mes amis , accourez , combattez.
Remplissons cette coupe , entourons-nous de lierre;
Bacchantes, prèles-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 nôs voix;
Sonnez leur défaite;

Bruyanles trompettes ,
Chantez nos exploits.

Triomphe , victoire ,
Honneur à Bacchus t

Publions sa gloire;
Triomphe , victoire.
Buvons aux vaincus.
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Parmi les dithyrambes les plus célèbres de

nos poètes, nous citerons encore celui de De-
lille sur l’immortalité de l’âme, quelques mes-

séniennes de C. de Lavignezet la poésie sacrée

de Lamartine. Mais revenons à. pqésie ly-
rique des Grecs.

Les aventures, de Bacchus inspirèrent le di-
thyrambe, chants de louanges en, l’honneur
du Dieu; et le cortège de Bacchus, les Faunes.
les Sylvains et les Satyres, donnèrent nais-
sance à l’art dramatique ,q 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,pil finit en-
fin par n’être plus qu’accessoire. 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 appelésâ remplir.

Ils se partageaient en deux m’oitiés,ou deux

demi-chœurs vintxôptov , dont chacun aVait son
orateur, nommé choryphée, nopuçaio; (de xapucpr.’ ,

tête ). Les deux sections réunies étaient diri-
gées par un chef commun , nommé chare’ge,

xopnybç. Lorsqüe le chœur prenait part audia-
logue, c’était par" l’intermédiaire du chorège

ou deschoryphéés: la! partie proprement ly-
rique. du chineur était chantée par tous ses
membres et accompagnée des instruments.
Comme toutes les odes ,.les chants d’il-chœur

sedivisaient ordinairement enrstrophes, anti-
st’rOphes et épodes; parfois ils n’avaian lieu

que dans les intervalles des pièces; souvent
aussi ils se mêlaient à l’action. pendant tout le

temps que durait la pièce , et devenaientpartie
intégrante et principale de cette action, comme
dans les Suppliantes et les Eume’nides d’Es-

chyle, etc.
Les trois grands tragiques, Eschyle, Sopho-

cle et Euripide, présentent dans la plupart des
chœurside leurs pièces de véritables chefs-
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d’œuvre depoésie 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-Chefi’ du même poète offre

également dans son premier acte des beautés
lyriques d’un effet admirable. La ville aux
sept portes est attaquée à la fois par sept
guerriers du parti de Polynice. Un espion
vient en toute hâte annoncer que l’armée en-

nemie approche. Etéocle sort pour donner
les ordres nécessaires, et, sur son chemin,
rencontre les filles thébaines qui, effrayées

des malheurs de la patrie, se couvrent de
leurs voiles, embrassent les statues des dieux ,
et leur adressent des prières plaintives au
milieu des cris, des larmes et des gémisse-
ments. Il est impossible de concevoir une
scène plus naturelle et plus touchante. Cet
acte est terminé par un chœur, divisé en
strophes et en antistrophes, d’une poésie si
forte et si lamentable, que l’on croit entendre
l’approche de l’ennemi, et que l’on s’attend

à toutes les catastrophes, à toutes les hor-
reurs qui sont la suite d’un siégé meurtrier.

r
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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 el’froi , et rehaussez la
gloire des Thébains; écoutez nos lamentables accents!
sauvez-nous, sauvez Thèbes et soyez-y fixés à jamais!

(Str. 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’Acbéen . . . 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 l

(Antist. Il.) Jeunes vierges, tendres fleurs , que! sort
déplorable! Cueillies avant le temps sur le sol qui vous a
vues naître, pour être transplantées en une terre odieuse!

Oui, 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. III.) 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 . . . . Les soldats se montrant leur butin , s’a-

nimant au pillage, appelant leurs compagnons , sans
vouloir ni partager, ni céder ; comment peindre ce

tableau? .(1mm. III.) A chaque pas, les rues sont jonchées de
fruits de toute espèce Familles désolées , a 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’Agamemnon du même tragique. Le poète

y a rassemblé les beautés les plus grandes,
les effets les plus déchirants. Des scènes ad-
mirables s’y succèdent sans interruption en-
tre le chœur et la prophétesse Cassandre,
et font de ce morceau vraiment lyrique un
des plus remarquable de l’antiquité.

Sophocle et Euripide furent contempo-
rains, et balancèrent tous deux les suffrages
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des Athéniens par leurs tragédies également

admirables, quoique d’une marche et d’un
goût bien différents. Sophocle était grand,
élevé,-sublime; Euripide, au contraire, était

tendre et touchant; Sophocle peignit les
hommes comme ils devraient être, c’est-à-

dire, vertueux et bons; Euripide les peignit
tels qu’ils sont, avec leurs qualités et leurs
défauts. Le premier étonnait l’esprit, le se-

cond gagnait les cœurs. Tels parmi nous,
Corneille et Racine, ont suspendu l’admira-
tion générale, l’un par sa noble fierté et par

son heureuse hardiesse, l’autre par son aima-
ble douceur et son style insinuant. ’

Sophocle excelle particulièrement dans les
images; son esquisse est si naturelle et si exac-
te, aes figures contrastent si heureusement en-
semble, et sont si bien groupées, ses couleurs si
vives et si naturelles, que ce n’est pas sans rai-
son que les modernes l’ont appelé le Raphaël
del’ancienne tragédie, éloge que l’antiquité (l)

en d’autres termes avait déjà confirmé par
d’éclatants témoignages. Sa tragédie d’OEdipe

roi est remarquable dans ses chœurs ; la vertu

(t) Cicer. Lib. V. De linib. bon. et mal. s III. Longin .
Traité du sublima.
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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 États, cherche, sous

la conduite de sa fille Antigone, un tombeau
dans un pays étranger. Il arrive à Colone,
ville de l’Attique, dont les habitants refusent
de le recevoir. OEdipe ne leur demande que
quelques moments jusqu’à ce qu’il ait parlé

à Thésée, roi d’Athènes; il leur assure que,

s’ils ne lui refusent pas cette grâce, les dieux

les en récompenseront par de grands avan-
tages. Thésée arrive, et satisfait des réponses

d’OEdipe, il lui permet de se fixer à Colone.
Alors les Coloniates ,’qui forment le chœur,

consolent le malheureux prince de son exil
par les éloges du pays qu’il adopte. pour patrie.

XOPOE.
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A d” aéripsrjtoç éxnœyl’ ailla pp-

ai napanraps’vat «Un:

Gemma , 161v harapm’d’œv

anridmv inflation.

eum-21m. . ’
(Sir. l.) Les Dieux,ô étranger, vous ont conduit dans le séjour le plus

délicieux de l’Allique . à Colone, qui doit à Neptune les superbes cour-

siers qu’on y admire. C’est-là que. dans les vallons verdoyants, on jamais

l’on n’éprouva les rigueurs de l’hiver, le rossignol fait retentir de toutes

parla ses mélodieux accents ; les vents n’y t’ont point sentir leur bruyante

haleine; et les rayons ardents du soleil y sont interceptes 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.

(Antisl. 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 vieut80uvent former
le brillant cortège de la belle Vénus.

(Sir. Il.) Mais ce qui contribuesurtout 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 plaintes de l’Asie, ni dans la grande

île de Pélops , l’olivier, la force des athlètes, la terreur des ennemis ,

et le prix des vainqueurs. Personne , ni jeune , ni vieux , n’a droit de
loucher 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.
(Julian Il.) Nous ne devons également pas taire la gloire qui rejaillit

sur toute l’Atlique, parla faveur insigne de Neptune : ce dieu a daigné ac-

corder à Athènes les ehevaux,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 da 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, sléloigne de
cette ville chargé des imprécations de s0n
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 :

XUPOE.
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dizain lien flageolait; , «qui».

2müe’ov , âïca’, si) "ME.

(ZIG! un n

(Str. l.) Quel nouveau surcrolt de douleur pour nous d’aroir été té-
moins des cruelles imprécations de ce père infortuné contre son fils! Nous

ne devons cependant pas les blàpier, de peur que la volonté des Dieux
n’y soit conforme ; car on ne peut accuser leur conseil d’injustice : mais

le temps , le temps seul, ce grand maltre , nous fera 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 ?... le tonnerre gronde!

(Antisl. I.) Mais voilà que Jupiter, à coups redoublés, fait retentir son

tonnerre. Nous sentons que la frayeur se saisit de nous ; nos cheveux se
hérissent. nos esprits se glacent d’effroi. Hélas ! les éclairs se multiplient

de toutes parts... Quelle sera l’issue d’un si terrible fracas? c’est là, oui I

c’est là 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! ô Jupiter!

(Sir. Il.) Hélas! hélas! le bruit déchirant du tonnerre vient pénétrer

jusqu’au siégé de notre âme. Soyez-nous de nouveau propices, ô Dieux!

Oui, soyez-nous propices, si ce présage, encore incertain,regarde notre
patrie : plaise aux cieux qu’ilnous soit favorable! Nous vous conjurons,
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puissant Jupiter, de ne pas tourner à notre désavantage l’accueil que
nous avons fait à cet infortuné.

(Amis! Il.) O 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.

Thésée étant arrivé, OEdipe lui déclare

qu’il va mourir, et le prie de l’accompagner

dans l’endroit où la terre doit lui ouvrir son
sein. Tout aveugle qu’il est, le fils de Laius
s’offre à y conduire le roi d’Athènes. Théséey

consent; ils partent, et le chœur resté seul
fait entendre ces lugubres accents :

XOl’Oi.
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pollua «19’ Âdqt,

1610; aièv âvixst’

in , d) Fic mai xai Tapraipso,
narco-lapon il» xaûatpïp BfiVŒl

épitaphe) "prépa:

76:.) Kiwi) vexptîw mixa;

20’ tu nichions» 16v xiivumcv.

CHOEUR.

(Sun) S’il nous est permis de vous adresser des priéres,ô Proserpinel

reine du sombre empire , et à vous, ô Pluton! qui régnez sur les mânes,

nous vous conjurons d’accorder à cet étranger de passer par une 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
point attirées.

(Audit) Terribles Euménides, et toi, fils de la Terre et du Tartare ,
qui, du fond de ton antre , jettes la terreur aux portes des Enfers , iu-
domptable chien à trois tètes, comme ou t’appelle de toutes parts, daigne

favorablement accueillir cet étranger au moment où il se présentera
dans le ténébreux séjour. Et toi, mort , sommeil éternel . sois-lui aussi

favorable!

L’abbé Delille a traduit ou imité une par-

tie de cette scène si touchante.
OEDIpx, à ses filles

a Chères compagnes de mes peines,
Mes filles, hâtes-vous; et dans ce même instant,

Faites venir le roi d’Alhènes.

Aanconn.

Quel si pressant besoin?
OEDlPE.

Dieux! que! bruit éclatant
Autour de nous se fait entendre l

Dans l’éternelle nuit OEdipe va descendre!
Adieu; la mort m’appelle et le tombeau m’attend.



                                                                     

358 POÉSIE LYRIQUE

Le CBOBUI, chantant :

Mon âme tremblante
F rémit de terreur.

Des cieux en fureur
La foudre brûlante
Répand l’épouvante l

Présages affreux l

Le courroux des cieux
Menace nos tètes;
La voix des tempêtes
Est la voix des cieux.

OEDIPB.

Ah! mes enfants, il vient l’instant horrible ,
L’instant inévitable où tout finit pour moi,

Que m’a prédit un oracle infaillible.

Anrtoous.

Quel signe vous l’annonce?

OEmrs.

Un signe trop sensible.....
D’Athènes au plus tôt faites venir le roi l

Le Gnome, 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 ,
O Dieu vengeur , épargnez-nous! u

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:
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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 tontes 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

(Amie. 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’Ilus.

(Sir. Il.) Etmoi, 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 ! n

(jutiez. 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’entralne sur la vaste mer, loin de ma terre natale;
mes tristes regards restent fixés sur cette terre chérie,
tandis que le gouvernail détache le vaisseau du rivage et
nous sépare à jamais d’Ilion! . . . Hélas! je succombai à

ma douleur! . . . .
(Epode ) Alors je dévouai à l’éternelle vengeance , Hé-

loue, 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 naissancc, qui m’a bannie de ma maison par son
hymen, qui n’est pas un hymen, mais le fléau d’une furie.

Puisse le vaste océan refuser de la ramener dans ’sa pa-

trie, puisse-t- elle ne rentrer jamais dans la maison de
ses pères !

L’Iphigénie 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 siége de Troie ,

se voyant retenus à Aulis par les vents con-
traires, consultèrent les oracles, qui leur con-
seillèrent d’apaiser les Dieux en immolant à
Diane, Iphigénie , .fille d’Agamemnon. Au
moment où Calchas, armé du fatal couteau,
allait porter le coup mortel, Iphigénie dispa-
rut, et l’on vit à sa place une biche qui fut
aussitôt immolée; c’était Diane qui, touchée

(le 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. (o: Rassu-
rez-vous, princesse, lui répondent-elles aussi-
tôt; et, libre d’inquiétude à notre égard, ne so n-

gez qu’à vous sauver.» Puis, lorsqu’elles voient

le vaisseau d’Iphigénie sur le point de s’éloigner

du rivage , elles soupirent ces tristes paroles :
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wapfle’voç iûÈoxipœv 15mm ,

flapi: «63’ silionne: (pila;

pan-pin iÀixuw Mieux ,
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i; épina; lapinai: ,
7.45-1; dÊpa’nXouz-cv si;

E; é’pw épvuzse’vat , «aluminiez oci-

pez zani «indium; neptËa).).cy.iv1 ,
q’e’waw ionisas:

CHOEUR .

(Sir. l.) Tendre oiseau, qui, errant sur les rochers, les fais retentir de
les lugubres accents, Alcyon, dont le deux langage est entendu des sages
mortels, tu pleures un époux chéri. Hélas! mes douleurs sont semblables

aux liennes. 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 Laloné! 0 lac
dont les eaux sont couvertes de cygnes ! et vous, cygnes , amis des Muses,
ah! quand pourrai-je vous revoir!

(Anna. l.)Quc de larmes ont coulé de mes yeux, quand, après le ren-

versement de ma palrie,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!
(Slr. ll.)lieureuse Iphigénie, que la destinée est différenle de 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’impélthsité des flots... Les voiles

sont au vent; les cordages à la poupe dirigent le gouvernail du bâtiment

léger p0ur précipiter son départ !... I
(Arum. Il.)Que ne puis-je voler all-(lessus des vastes espaces où le so-

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, où jeune eu-
core, et sons les yeux d’une mère, je célébrais un innocent hymen , ou
sculej’animais l’assemblée, où je disputais à mes compagnes le prix de la

beauté, ou 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
"90663 ta,(1reôc 630v), parce qu ’on les chantait pen-

dant la pompe des processions religieuses.Dans
les Daplméphories (Men, napée), porter des lau-

riers ), fêtes en l’honneur d’Apollon , les vier-

ges béotiennes portaient des branches de
laurier, et chantaient des hymnes appelés
Daphne’phoriques. A certaines solennités, on

portait des trépieds sacrés, et les odes qu’on
y chantait, étaient appelées T ripode’phoriques
(rpiïrouç, trépied, «pâma, porter). A l’occasion de

la zxipa, 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 (6679;, branche chargée de raisins, et
90953»). 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 (êyncôpuov, panégyri-

que, louange); puis Epinicion (êni, sur, vin-n,
victoire), selon que ces chants roulaient sur
les vertus ou les victoires des mortels qui en
étaient l’objet. Dans les cérémonies du ma-

riage, on chantait des Hyme’nées et des Ga-
me’lies (mutât, se marier); des Harmalies (oippa,

char), accompagnaient le char sur lequel la
jeune épouse était conduite dans sa nouvelle
demeure; auprès du lit nuptial, on entonnait
des Epithalames (au, mers,6ai1apoç,lit); enfin ,
le Scolie célébrait les joies du vin et les plai-
sirs de la table. C’était, comme l’indique son

non], (cnohôç, courbé, oblique) un chant irré-

gulier opposé au véposô’pihoc, 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 :

Ëcrt par rimât-0;, péyœ (l’épi) ml Eitpoç,

Kai 1:6 xalèv Kata-âïov Trpn’gknpa xpmrôç t

Toértp yàp aipô, vomira) esptîm,

Tou’rtp narrée) rùv aldin oivov ai1r’ oiprrs’lœv,

To679 décréta xéxknpai’ roi. 3è

Mn Tolpôvreç, Ëlstv dôpu mi. 1:6 3:an lam-Ænv
Haine; yévu nenrnéreç êpx’w XUVËOVTL

Aacnôrav, x11 flanchée: péyav pœvéovrt.

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 mailre; 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 pqiulaires, 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, l 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 guipai-ou 3410:3: 76 Eicpoç (peptide),

Ôçrrep App63io; x’Âpw-royai’rwv ,

Ôre 16v répocvvov xravérnv,

laovôpouç T’ÂÜ’IÎVŒÇ ênomcoirnv.

(bûmô’ Àppo3t’ 06’ n Trou réevnxzç’

Nn’aorç 3’ êv panoipœv dé (poum civet,

Ive: rap «0363m; Àxtnebç,

Tu3e’i’3nv Té quo-w Magicien.

Èv p.6p-rou fleurit ’rô Eicpoç popn’o’œ,

Ôçfirep Àpp.63toç x.’ Apte-royeirœv,

Ô-r’ Àilnvuin; âv ôuciatç

Âv3pa répawov Ïmrapypv énervât-av.

Àei. cpâ’w aléoç écu-ara: zar’ aient,

00.1719’ Appétits x’Àptcroyei-rmv,

61v. 16v répowvov vacive-«w c
loovo’pouç 7’ Àô’n’vaç êrrom’carov.

Je porterai mon épée couverte de feuilles de myrte
comme firent Harmodius et Arislogiton, quand ils une-

24
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rent le tyran et qu’ils établirent dans Athènes l’égalité ,

des lois. ,I Cher Harmodius, vous n’êtes point encore mort : on
dit que vous êtes dans les îles des bienheureux, où
est Achille aux pieds légers, ainsi que Diomède , ce
vaillant fils de Tydée.

Je porterai mon épée couverte de feuilles de myrte,
comme firent Harmodius et Aristogiton, lorsqu’ils immo-
lèrent le tyran Hipparque au milieu des Panathénées.’

Que votre gloire soit éternelle, cher Harmodius.
cher Aristogiton , parce que vous avez tué le tyran et
établi dans Athènes l’égalité des lois. ’

Avant le scolie, avait paru l’élégie, chant de

guerre et la plus ancienne forme de poésie
lyrique chez les Ioniens. Mais il ne faut pas
confondre cette élégie, sanza, dont Callinus
d’Ephèse est l’inventeur, avec l’ê’yelxoç, chant

de plainte, qu’on doit à Simonide. Il ne nous
reste de ce Callinus qu’un fragment, remar-
quable par la simplicité du styleet l’énergie

des pensées. Le poète y excite ses compatrio-
tes à combattre vaillamment contre les Ephé-
siens z

Méxptç 1’26 tarentelle; xér’ oilxcpov givre Oupôv,

(Î) véct; oü3’fli3eïce’ épzpmeptxriovaç, ’

53e Mm peetév-reç; êv me, 3è 30min

visent ’ airàp nôlepoc yoz’iav distancent élu ’

a o a a a
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zou: n; cirroev-rfomov 60’111" dmvuaa’rœ.

Tua-7.5: TE yip écru mû. aîylaèv :7318 si, niveau:

yi; néon, mû. fiaiôœv, noupuli’n; 1’ ailé-Lou,

suouevéow . 905mm; 3è ":61, gGGETdL , (innove 7.5V 3’);

Moïpou. êmxhâaœo’ i aillât Tiç W); in)

âme; aîvachiLevoç, mû. 01-3 5:57:30; oùmyov in?

aux 1è «951w guyvius’vou nole’ym.

Où vip un; ôdero’v 75 «puyeïv siuapuévov am»

Il ’ v I Il I Î I ’ ’mg? ouô 12v npoyovœv a yevoç aôavarœv.

IloDmÉm Snïômm (poyàw nul. Ëoüfiov aîxôvrœv

I ËPXETdL, c’v 3333:9 p.0î’pa nixe» Gavaî’rou.

AIT ô uèv oùx Egm’nç 31111.19 oflag, oùSè woôuvô; ’

a 9- l I x w !10v 3 ohyoç crawle: non. uéyaç, m en mue-n.

Actif) yàp couvrant 7:600; xap’rePétppovoç &v3pôç

Ovfio’xovroç zée»! 3’, ciao; fiuneéœv.

bçwep yép lm 159703: êv ôoealuoîcw ôpôow’

v 3 i .. w a v I:9 en 7:19 «mm «au neuve; am.

I

Poinsinet de Sivry en a donné l’imitation

suivante:

Languirez-vous toujours dans les bras du repos,
Guerriers? Mars vous appelle au temple des héros.
Quand tout frémit au loin du bruit alfreux des armes,
La paix semble pour vous avoir encor des charmes!
Auriez-vous. Qui (le 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 quehla foudre environne.
Mais je lis dans vos yeux des succès assurés;

Compagnons, osez vaincre, et vous triompherez.
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Il est doux d’affronter un trépas honorable.

Mourir pour la patrie est un sort d ésirable,
L’inévitable mort sans cesse nous attend ,

Les dieux dans l’avenir en ont caché l’instant;

Mais qu’importe la vie à qui voit la victoire P

Oublions les dangers dans les bras de la gloire.
Aux armes, compagnons Faites briller dans l’air
L’appareil éclatant de la flamme et du fer;

N’attendez point du ciel une lente assistance ,
La valeur est le bras qui prend notre défense.
C’est à notre bras seul à conserver nos jours.

Le lâche dans la fuite espère en vain secours;
Esclave des terreurs que le brave surmonte,
Un vil trépas l’attend dans le lit de la honte;
Mais celui qui, rempli d’une héroïque ardeur,

Combat pour sa patrie et retourne vainqueur ,
Efi’roi 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 Messéuie , 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 :

ÂM’ 1391306710; 7&9 &vtm’rou vivo; sans: ’

Gaposîr’, 05mn Zeûç acüxévat ÂOEÔV Ëxst.

Ma3’ àwlpâw n7m0ùv SEtthÏVETE, [1.7.83 (pagaies,

je); d’à; npopat’xouç tion-ul’ niv-hp élémi,
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Èxepàv prix! 4401")»: aspevoç, environ 3è inactiva;

Aùyaïow ripa; 7151m0 oflag.
in: 7&9 (hg Âpemç nolu3axpv’rou ê’pyi alpt3n1a ,

E5 3’ôpy’hv ê3oÉ7-rr’ oipyoûtéou noyépoo *

Rai parât peuyôvrœv TE 3me6vrow ce éyéveoôs,

Ô véov. oipcpora’pœv 3’ si; népov alésons.

Oi.’ pèv 7&9 foliation. , map’ 02700110th pévovreç,

Ë; r’otûrooxe3inv mi. npopixouq îevou. ,

Ilaupô’repot evnoxouct, adouci. 3è 743v (info-am ’

Tpeoo’a’vrœv 3’ dv3pâw une. 0&6le éperd.

063’ si; av "mon 716m Xëyoiv évéaerov gKOtGTot,

Ôcc’, 3cv criquât mie-ç , yïyve’rau. dv3pi Kami.

Àpyoùéov 7&9 amatie psroîqapevo’v éon 3at”Ï,atv

Àv3pèç (peüyovro; 371icp êv nolépcp.

Aioxpè; 3’ êori vs’xuç mmxefpevoç êv xovnÎ-ncv.

NGSTov ô’moe’ aux p.71 301193; élelopivoç -

Ami tu; 55 3m53; pavérto rosi»: dpçore’porct

zmpLxôeiç êni. 771;, lento; 6305m. 3axo’w ’

M5906; Te nil-époi; TE même mi. crépu 7.1i (3311.00;

Âtmï3o; eûpeïnç yœorpi xalupaîpevoç ’

(hanap-ë 3’ ëv tupi. rivaocërw ëâptpbv 5710;,

Kweirw 3è 169w 3ewèv ùwèp mon.
Ëp3œv 3’à’Êptpœ ëpya 3L3acxé66œ stalag-Cent ,

Mw3’êx’rôç pelée»; êsroÉ-rœ ào’lri3’ è’xmv.

Ami 7v.; êyyùç ièov aüroaxe3ôv gyxeï pentu?)

à itou oùro’tîœv 3-n’iov &v3p’ élémi.

Karl. 11’636t fiât? 1:03i. 651;, nazi. ên’ &owi3o; &Gfità. êçu’caç,

Èv 3è 1690»: Te 16(pr , nazi XUVÉTN nové-ç, ,

Rai. orépvov 616:pr nenal’npiévo; o’w39i p.1xe’oôo),

Ë Eizpeoç 2.0,)an fi 309?) poupin; éhôv.
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î’peîç 3’, à yupvire; , ê-Ir’ 5:67:30; illoôev aïno;

IITÔGGOVTEÇ , ILS-fatma [390.1575 zeppa3iotç,

Acu’patat’ ra Escroîaw àxovriÇovrs; ê; azur-0k,

Tarifa nave-flint; filmiov iGTŒIILEVOL.

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 ameuté les périls des combats; car si
on vous a vu fuir devant l’ennemi, on vous a vu aussi
les poursuivre avec ardeur, ô jeunes. guerriers l 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 là-
che. C’est une honte cruelle d’être frappé par derrière

en fuyant l’ennemi; c’est une honte cruelle qu’un ca-

davre gisant dans la poussière et présentant sur le dos
une sanglante blessure! Mais qu’il est beau, l’homme

qui, un pied en avant, se tient ferme à terre, mord
ses lèvres avec ses dents, et sous le contour d’un large
bouclier protégeant ses genoux, sa poitrine et ses épau-

les, brandit de la main droite sa forte lance, et agile
sur sa’tête son aigrette redoutable. Imitez les belles
actions, apprenez à combattre vaillamment; n’allez pas
à l’ombre d’un bouclier, vous tenir loin de la portée des
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traits; élancez-vous plutôt, armés de la longue pique
et du glaive, frappez au premier rang, emparez vous
d’un ennemi. Pied contre pied, bouclier contre bouclier,
aigrette contre aigrette, casque contre casque, poitrine,
contre poitrine, luttez avec votre adversaire; saisissez.
le pommeau de son glaive et le bout de sa lance. Et
vous, soldats de la troupe légère, faites-vous l’un à l’au-

tre un abri sous vos boucliers, accablez l’ennemi d’une

grêle de pierres, et la pique en main , harcelez de près
les panoplites.

Jusque-là le distique (Éros) avait suffi pour

composer ces petits poèmes dont le but prin-
cipal était de perpétuer des leçons de mo-
rale ou des souvenirs de patriotisme, et qui
consistaient en de simples sentences, en pro-
verbe ingénieux. C’est dans ce rhythme qu’é-

crivirent Solon, Théognis, Phocylides , et
plusieurs autres.

Mais plus tard ce rhythme fut réservé pour
l’élégie, parce qu’il semblait plus prOpre à

peindre les’brèves exclamations de la douleur,

les plaintes entrecoupées, les soupirs de la
tristesse; et avec Simonide de Céos, qui per-
fectionna l’hexamètre et le pentamètre, com-
mence l’époque de ces poésies élégiaques écri-

tes sur un mode particulier. Le temps a enlevé
toutes les œuvres grecques composées dans le
rhythme affecté à l’élégie. à l’exception de
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quelques fragments des élégies patriotiques de
Callinus d’Eplièse, et de Tyrtée, des chants
mélancoliques de Mimnerme , de Philétas, de
Simonide de Céos. Les élégies de Callimaque

d’Alexaudrie se sont même perdues, et l’on

ne peut juger de la hardiesse de ces compo-
sitions, que d’après celles de Properce son
imitateur. La beauté des fragments que nous
possédons, éveille de vifs regrets sur la perte
de ce qui nous a été enlevé

Bientôt l’élégie prit un ton moins noble :

plaintive et languissante, elle amollit le cœur,
loin de le relever et de l’affermir; elle chanta
l’amour et ses peines.

Mimnerme de Colophon, en Ionie, donna,
vers 590 avant J.-C. , le premier exemple de
cette innovation; il introduisit même un chan-
gement dans le mètre élégiaque, faisant alter-

ner entre eux des vers de différentes mesures,
comme exprimant mieux les accents entre-
coupés de la douleur. La poésie de Mimnerme
était harmonieuse et suave, au point qu’on le
surnomma ligystade (de ’Awu’ç, sonore). Dans

le peu de vers que nous avons de ce poète,

(1) Voyez les fragments restés des élégiaques grecs
dans Winlerlonipoelæ grœci minores. Cantabr. 16811.
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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 Partlze’nies ou éloges des jeunes

filles. Un recueil de chansons d’Alcman, en
six livres, écrit en dialecte dorique, faisait les
délices des anciens. Les Spartiates les chan-
taient à table avec les scolies de Terpandre.

Alcée de Mitylène, inventeur du vers alcaï-
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que, florissait 60 ans après Alcman. Il chanta
ses travaux guerriers, ses voyages et les mal-
heurs de l’exil. Son style unissait la douceur
à la force, la richesse à la précision. Horace
l’a souvent imité, quelquefois même il n’a fait

que le traduire. Il avait composé des odes,
des hymnes, des épigrammes. Tour-à-tour il
menaçait les tyrans et les frappait de tout le
poids de sa colère:

Alcei minaces camœnæ. (lionnes).

Il célébra aussi les jeux de Vénus et de
Cupidon, et la puissance aimable de Bacchus.
L’abondance et la simplicité splendide de son

vers lui firent quelquefois égaler Homère;
Horace, d’un seul coup de crayon , nous en a
tracé un éloge magnifique:

Et le sonantem plenius aureo ,
Alcee , plectro .........

Le dithyrambe, tantôt enthousiaste et
exalté comme l’ode, tantôt amer et menaçant

comme la satire, fut le genre où il excella.
Aussi Quintilien a-t-il dit de lui : a Dans la
partie de ses œuvres où Alcée attaque les ty-
rans, c’est avec raison qu’il mérite qu’on lui

attribue un archet d’or. Il a une grande im-
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portance comme peintre des mœurs; son style
est serré, riche et rapide. Il a de la ressem-
blance avec Homère, mais il a tort d’abaisser
à célébrer les jeux et les amours, un talent
créé pour un plus noble emploi. »

Il ne nous reste d’Alce’e que quelques frag-

ments conservés par Athénée et Suidas; en
voici un qui est plein de chaleur et de gaîté :

Hivmpsv ’ Ti rèv 14’)wi ànps’vopsv ; 89211010; épiez.

KoiSS’ émîmes muguet; FEYÆ’ÂŒIÇ ai 16: muchas.

Oivw 1è? Sapin; ml Aiè; oie; lallnmdéz
ÀvOpuin-oww 18mn âmes mpvàç Éva mi 360

msieu; , m’as saquai; 3’ étripa 131w Êrëpaw xûÀrE

(filin) , Eva 1:95; 860 53mn; "po; qui; houhou.
Té": msûpovœ: chap t si) 16:9 dia-rom mgr-râlera:
À 3’ (7)91 lamât, «d’une 8è 841036750 momon-roc.

Nüv xp’h peôüaxtw , zani. riva fipèç Bia; fiivew ’

Mn3iv aïno ouralien; «pongo: Sévrîpwv éplucha.

Buvonsl pourquoi attendrions-nous la lumière? le jour est si court L.
lutons-nous de vider cette amphore dans ces grandes coupes. Allons.
videz à plusieurs reprises. Bacchus, le joyeux fils de Jupiter et de Séméle.

a donné le vin aux mortels pour noyer leurs peines dans l’oubli. Em-
plissez 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. Clesl l’inslant de nous enivrer z clesl l’instant de forcer les

plus sobres à boire à longs traits. Amis, plantons, planlons la vigne de
préférence à tout autre arbre.

Contemporaine d’Alcée, Sappho de Lesbos

composa des poésies lyriques en neuf livres,
des élégies, des hymnes, des épigrammes, des
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épithalames. Il ne nous reste d’elle que quel-

ques rares morceaux et des fragments épars
dans les œuvres de Denys d’Halicarnasse et
dans l’Àntlwlogie. Elle a inventé le rhythme

appelé de son nom saphique, un mode de ca-
dence appelé mixaëydien, employé surtout

dans les tragédies, et une sorte de lyre nom-
mée pectis, dont Anacréon fit usage après elle.

Plutarque compare ses vers aux oracles que
prononce la Pythonisse, lorsque le dieu qui
s’est emparé d’elle parle par sa bouche : ce qui

nous reste de Sappho confirme ce jugement
et justifie l’admiration de l’antiquité. Après

sa mort, les Mityléniens lui rendirent de
grands honneurs et firent graver son image
sur leurs monnaies. Voici sa belle ode à Vé-
nus qne nous a conservée Denys d’Halicarnasse

dans son livre sur l’arrangement des mots :
Ilomrlo’flpov’, tiÜI’VOtT’ Àçpodim ,

Haï me); dolonltôxe, Maoopai ra ,
M7), p.’ d’amas, p.713, divisant. délava,

Ué-rvtot, eupôv.

Àddà midi 316,, ainexa xdrspi’ôra

Tâç êpfiç aüdâç aliment 7min)

Ëzlueç , non-po; 3è ôôtkov lutois-o:

vaîceov, i105;
Ami: üwoïeéîaca t xa’Àol. 35’ a" ai’jov
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fixée; crpmôol, flapi yak pelaivaç

Huxvà diveüvre; irrép’ abri épand), culer:-

poç duit néo-am.

AM1 d’êîixovto t Il) (il, (Î) (JJIKŒLPCX,

Msrduiaam’ niôxvot’rq) WPOGtz’Jîïtp,

l’ipe’ ont 3’ in: 1è nérovôa, 74311:.

An’v te mimant ’

K661i êyxî) poindrez 60m yevéaôan

Motivé); (Mut), riva: 3’ adire mie?»

Kari. cocynveücocv (pilonna ’ a TE; si, (Î)

Soimp’, ddtxneî;

Kari 75:9 ai oeéyu, TŒXE’œÇ (indien. ’

Ai. 3è 36390: (si défit, aillât 30365:. ’

Ai 3è (si: pûeî,7axéœç (pilois-et,

K, 06x. êee’lowav. n

mes p.0: mi vùv, xakemîv 1e 166w
È): pepqnoïv ’ d’oc-a ré nov. Tell-face;

96W); ipéëêu , Tûecov, ri: 8’ attirât

Zéppaxoç ê’aco.

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 fuit aujour-

d’hui, bientôt il te recherchera; s’il refuse aujourd’hui

tes dons, bientôt il t’en ofirira lui-même; s’il ne t’aime

pas aujourd’hui, bientôt il brûlera pour toi, lors même
que tu ne le voudrais plus. s

Ah! viens encore à mon aide aujourd’hui: mets fin à

mes cruels tourments; accomplis tous les vœux de mon
cœur, et sois, ô déesse, ma défense et mon soutien.

Arion de Methymne fut le disciple d’Alc-
man. Le récit qu’Hérodote fait de sa conser-

vation miraculeuse par un dauphin l’a rendu
célèbre. On dit qu’il inventa le genre tragi-
que, vaquai;- rpâwoc, 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.

fluate 055v ,
Ho’wne , xpucorpiawa Héaeidov,

Fatfiox’, s’yxu’jtov’ alv’ ennui!

Bpocxiotç «qui 311’ ce filai-roi.

6-395; xopeéoucw êv 346x149,

Koûpotct n°36»:
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Mansion! élépp’ aivanalixo’pevm campai"),

tprEaéleveç dix-5390m: axélaxeç,

(bridgeant 35).-
(pîveç , émia Opéppura noopîv

an’n’idœv ôsoïv ,

A; êyeivur’ Àpptrpiroc ’

0l: p.’ si; Hélorroç ytîv é-Ir’t Totwotpiow

Âmàv sin-095664115,

Incaîôpevov ascalin?) êvi WÔVTtp ,

Kuproîct vrai-rot; oléoweç ,

Âkom aneïaç alune;
Téijovreç , âcrtëfi trépas),

(Dôrsç 3611.01.

Ô; p.’ aîp’ àltw’ko’ou ylapupoïç vainc

Eiç oidp’ oiltwoppépou

Aipvuc Ë’pttjmv.

0 le plus puissant des dieux, souverain des ondes,
Neptune, toi qui portes dans tes mains le brillant trident
des mers , et qui environnes la terre de tes eaux: autour
de toi, au milieu des flots amers bondissent en chœur
des poissons monstrueux, qui, de leurs nageoires légè-
res et rapides, font jaillir les vagues agitées. A tes côtés

se pressent des chiens marins, hérissant leur terrible
crinière. Je vous y vois aussi, dauphins si sensibles à
l’harmonie, ô humides troupeaux des jeunes Néréides,
filles d’Amphitrite, vous qui m’avez fait aborder aux rives

du Ténare , sur la terre de Pélops. J ’errais au hasard sur

la mer de Sicile , lorsque vous me reçûtes sur votre dos
recourbé; et, sillonnant la plaine liquide , vous m’ou-
vrîtes, à travers ses vagues un chemin jusqu’alors inconnu.
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Des hommes perfides, du sein d’un vaisseau emporté par

les ondes, venaient de me précipiter au milieu des flots
en furie, et tout étincelants du feu des éclairs.

Stésichore florissait en la XLll olympiade,
en même temps que Sappho et Alcée. Il na-
quit à Himère, sous le beau ciel de la Sicile;
au moment de sa naissance, un rossignol vint
se poser sur son berceau, puis sur sa bouche
on ilchanta. Il fut, comme l’annonçaitcet ora-
cle, un poète mélodieux, et sut réunir l’har-

monie et la majesté, Stesichori graves camœnæ.

Selon Suidas, ses poésies formaient vingt-six
livres; il composa des chants lyrico-épiques,
tels qu’une Destruction de Troie et une Ores-
tiade. Aussi Quintilien dit-il de ce poète qu’il

soutint par la lyre le fardeau de l’épopée,
epîci carminis onera lyrtî sustentantem, et
que, s’il eût pu retenir l’abondance de son

imagination, il aurait été le premier rival
d’Homère (Inst. orat., x, 1).

Stésichore chanta, en dialecte dorique, des
hymnes en l’honneur des dieux , et des odes
(567m) en l’honneur des héros. Stobée nous a

conservé quelques fragments de ses poésies.

Ibycus de lthegium fut contemporain de
Stésichore. Il régnait dans ses poésies une
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telle chaleur de sentiment que Suidas l’ap-
pelle êporopave’craroc. Cicéron a dit de lui :

Maximè omnium flagràsse amore rheginuln Ibycum
apparat ex scriptis. (Tusc. 1V. 83.)

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. (Hormona)
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.
Èpaapt’n fileta,

1160W, me" NETâGat;
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Quelle naïveté dans son discours! que de
grâces! quel agrément dans l’image qu’elle

présente de sa vie et de celle de son maître,
de la douce liberté qui règne chez lui! Mais
ces beautés ne se démontrent point, il faut
être né pour les sentir.

Voici la traduction de cette ode par M. de
St-Victor.

LA COLOMBE ET LE PASSANT.

LB 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 .9
Dans ces parfums qui t’a baignée P
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LA COUCHES.

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 sans ses lois
Pourrait ranger toute la terre ,
Je porte, docile et légère ,

Le joli billet que tu vois ,
Et c’est n me tâche ordinaire.

Mon mettre (admire sa bonté),
Si je remplis bien mon message ,
Veut me donner me. liberté;
Mais j’aime mieux mon doux servage.
Où serait pour moi l’avantage
De m’égarer dans les forêts ,

De m’abattre sous le feuillage ,

Trouvant a peine pour tous mets
Quelque graine amère et sauvage?
Tous les jours , dans d’aimables jeux ,
Des mains d’Anacréon qui m’aime

J’enlève un pain délicieux ;

Puis dans sa coupe avec lui-mémo
Je bois d’un vin digne des dieux.

Plus vive alors dans me 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 ;
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Passant, je m’oublie avec toi.
Et la corneille estJ’moins jaseuse.

Da Sl-VIC’I’OR.

Souvent ces chansons ne présentent qu’une
scène gracieuse : telle est l’image du printemps
dans l’ode suivante :.

la: «5;. ëapoç çavévroç

Xéprnç (36ch paumai.

(«le raie x5114: enlisant.

influaient yœhfvzr.
(«le «a; vficca. atomisai.
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Bpouiou crécperm vaincu
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KaOalèw fivews xaprcôç.

LI rameurs.
Vois comme au printemps tout sourit:
Les Graces font fleurir la rose;
L’air se lait; le flot s’essoupil,.

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.

Da Sr-VIc-ron.

Quelquefois c’est un petitirécit allégorique.
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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 l sa recherche est bien vainc ’
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Eût-il sa liberté , le petit compagnon

Se trouve bien de sa prison ,
Et ne veut point quitter sa chaîne.

DE ST-VIGTOB.

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 plupartÎde ses odes comme
des modèles de grâce’, de fraîcheur et de
naïveté, mais spécialement la Rose, l’Amour

piqué par une abeille, l’Amour mouillé; cette

dernière est un chef-d’œuvre de naturel, de
délicatesse et de simplicité; la voici avec la
traduction en vers français.
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L’AMOUR nommai.

Vers le milieu d’une nuit orageuse.
Lorsque déjà s’incline lentement

De Calisto l’étoile pluvieuse;

Vers l’heure enfin où plus profondément
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Dort des humains la race industrieuse ,
L’enfant malin dont la mère est Cypris ,

Avec grand bruit vint frapper à ma porte.
a Que me veut-on P qui frappe de la sorte?
a Qui, m’écriai-je , ébranlant mon logis,

u Ose troubler mes songes pleins de charmes P u
-- u Ouvre-moi vite , ouvre et sois sans alarmes,
n Me dit l’Amour ; je suis un pauvre enfant,
a Seul égaré , surpris en voyageant

ce 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 a s’éteindre ,

Ma lampe en main , j’ouvre : en effet, je vois
Un jeune enfant, beau, charmant, fait a peindre ,
Portant un arc, des ailes, un carquois.
Près du foyer aussitôt je le place;
Et remarquant qu’un froid mortel le glace ,

Dans une main je prends ses petits doigts ;
Puis doucement, avec l’autre , j’essuie

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. u

Il le saisit, le tend d’une manière sûre ;

Et je me sens frappé d’un trait vainqueur :

Du taon cruel moins vive est la blessure.
Le méchant rit, saute , et d’un ton moqueur ,

Me dit alors: a Mon cher hôte, courage!
a Car tout va bien : mes armes de l’orage
a N’ont point souffert... Maisje crains pourton cœur.»

Da ST-VIC’I’Olt.
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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. »
Moi, charitable et bonhomme ,
J’ouvre au pauvre morfondu ,
Et m’enquiers comme il se nomme.

a Je te le dirai tantôt,
a Répartil-il; car il faut
a 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

Je dis: Pourquoi craindre tant!
Que peut-il? c’est un enfant;

Ma couardise est extrême
D’avoir eu le moindre effroi.
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Que serait-ce si chez moi-
J’avais reçu Polyphéme P

L’enfant d’un air enjoué ,

Ayant un peu secoué

Les pièces de son armure
Et sa’blonde chevelure ,

Prend un trait, un trait vainqueur,
Qu’il me lance au fond du cœur;

« Voilà, dit-il ,I pour ta peine.
« Souviens-toi bien de Climène’,

u Et de l’Amour, c’est mon nom.....

-- c Ah l je vous connais, lui disàje ,
a Ingrat’et cruel. garçon ;

« Faut-il que qui vous oblige
a Soit traité de la façon! n

Amour fit une gambade;
Et le petit scélérat

’Me dit: «Pauv’re’camara’de, ’

«g Mon arc est en bon état,

a Mais ton cœur est bien malade. n
, La FONTAINE.

Mais si l’on veut connaître le véritable ca-

ractère de la poésie lyrique chez les Grecs, de
cet enthousiasme qui leur semblait inspiré par
les Dieux, c’est Pindare qu’il faut lire. Son gé-

nie vigoureux et indépendant ne s’annonce que

par des mouvements irréguliers et impétueux.
Les Immortels sont-ils l’objet de ses chants, il
s’élève , comme un aigle, jusqu’au pied de leurs

trônes: si ce sont des hommes, il se précipite
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dansla lice comme un coursier fougueux : dans
les cieux, sur la terre, il roule, pour ainsi dire,
un torrent d’images sublimes, de métaphores

hardies , de pensées fortes, et de maximes
étincelantes des lumières de la vérité. Il court,

il vole sur les traces de la gloire; il est tour-
menté du besoin de la montrer à sa nation.
Quand elle n’éclate pas assez. dans les vain-
queurs qu’il célèbre, il va la chercher dans
leurs aïeux, dans leur patrie, dans les institu-
teurs des jeux, partout où il en reluit des
rayons, qu’il a le secret d’e joindre à ceux dont

il couronne ses héros. A leur aspect, il tombe
dans un délire que rien ne peut arrêter; il as-
simile leur éclat à celui de l’astre du jour (l);
il place l’homme qui lesa recueillis au faîte du

bonheur (2); si cet homme jbint 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) Pind. Olymp. 1, v. 7.
(2) Id. Olymp. v. 157.
(3) Id. lsthm. 6, v. 18-.
(4) 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 z Les voilà ces athlètes
qui, pour obtenir en votre présence quelques
feuilles d’olivier, se sont soumis à de si rudes
travaux. Que ne feront-ils pas quand il s’agira

de venger la patrie? Et ceux qui assistaient
alors aux brillantes solennités de la Grèce,
qui voyaient un athlète au moment de son
triomphe, qui le suivaient lorsqu’il rentrait
dans la ville où il avait reçu le jour, qui enten-
daient retentir autour de lui ces clameurs, ces
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transports d’admiration. et de joie auxquels
étaient mêlés, les noms de leurs ancêtres et des

Dieux de la patrie , au lieu d’être surpris des
écarts et de l’enthousiasme de Pindare, de-

vaien ttrouver sans doute que sa poésie, toute
sublime qu’elle est, ne pouvait rendre l’i mpres-

sion qu’ils avaient reçue eux-mêmes. I
Pindare souvent frappé de ce spectacle

aussi touchant que magnifique, partagea l’i-
vresse générale, et , la faisant passer dans ses
tableaux , se Constitue 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 lequualités 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: r Soyez justes,ajou-
a te-tj-il, dans toutes vosactions, vrais dans
« toutes vos, paroles; songez que des milliers
a de témoins ayant les yeux fixés sur vous,
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a la moindre erreur qui s’échapperait de Votre

a bouche acquerrait au loin une funeste im-
« portance. a

C’est ainsi que louait Pindare; il ne prodi-
guait point l’encens, il n’accordait pas à tout

le monde le droit d’en offrir : « Les louanges

(r de nos hymnes, disait-il , sont la récom-
« pense des belles actions. Tel que l’arbuste,
« nourri par la rosée bienfaisante du ciel, élève

«c dans les airs sa cime verdoyante, ainsi la
« vertu s’accroît par les justes éloges du sage. a»

Eüxle’tov 3’ Ëpymv tif-Ironie. I

(lstli. In, v. 2.)
Aû’Eerou 3’ alpe-rai ’ xlœ-

pœïç êépoattç à); 51e 3év3pov niio-

cet , eoqaoi’ç àv3pôv depOeî’o” s’v timonier;

se npôç ûypàv aiôs’pat.

(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 (l).
Citons pour exemple sa première Pythique

qui renferme un grand nombre de beautés su-

(l) Horace,Quintilien, Denisd’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 a 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 , recenualt ta puissance ;
Ton charme secret l’a dompté :
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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 i’
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 ,
Ecrasent de leur poids ses membres palpitants.
L’Etna , dont les frimas couvrent la tète 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 sembres, ’

De fleuves enflammés les champs sont tout couverts ,
Et , des rocs calcinés les liquides décombres ,

Roulent avec fracas au sein bruyant des mers.

Quel cœur n’a pas frémi d’horreur et d’épouvante ,-

Au récit des tourments de ce monstre odieux,
IA l’aspect des rochers, couche teujours sanglante ,
Où le tien étendu la vengeance des dieux?

Puissé-je, ô Jupiter, ahi puissé-je te plairai...

Tu règnes sur l’Etua , 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 jeur;
A l’envi, sur les flots, et les vents et la rame

Hàteront son retour.

Tes succès sont pour nous un bien plus sûr présage ,

O cité de l’Etna! combien de tes enfants, v
Fameux par leurs vertus, leurs talents, leur courage ,

Triompherout des temps! ’
Veille sur ses destins, veille, dieu de Lycie ,
Toi qui chéris l’Etna , le Parnasse et Délos;

Et fais que la cité qu’un héros a bâtie ,

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 vœu: qu’au ciel j’adresse

De ton auguste front éloigner les malheurs! I
Puisse du doux plaisir la coupe enchanteresse

Assoupir tes longues dopleurs! 4 ,
Puisse l’écho des temps répéter d’âge en age

Par quels fameux exploits tu signalas ton bras,
Quand , aidé deiton seul courage,
Tu conquis à la fois un peuple et des. étame...

’ J. L. Viseur.

Pindare sentait son mérite, et il le procla-
mait avec une franchise permise eugénie, 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 plait. à peindre la
vertu , l’amitié, les jouissances de l’hospitalité;

il prêche partout la justice, la bienfaisance,
le respect et la reconnaissance pour la divi-
nité, et cette piété réelle qu’il professait en-

vers les Dieux, fut pour lui une source inta-
rissable de poésie. Il vécut à l’époque la plus

glorieuse de la Grèce ( de 522 à 442 avant
Jésus-Christ), circonstance qu’il regardait
comme un illustre bienfait des Dieux, et pour
laquelle il se rendait àlDelpihes’chaque fois
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qu’on y célébrait les jeux Pythiques, afin d’y

chanter un péan d’actions de grâce.

Les quarante-cinq odes ou chants de qu’e-
toire qui nous restent de lui sont partagées en
quatre sections: Olympiques, Pythiques, 13th-
miques, Ne’me’ennes; mais cette division n’est

pas de Pindare. Le recueil de ses poésies ren-
fermait, dans sa forme primitive, toutes sortes
d’ouvrages, des péans, des dithyrambes, des
parthénies, des thrènes, des prosodes, des hy-
porchèmes, des chants de victoire, des chan-
sons de table, etc. La collection ,1 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 Paiæ :

Tôt’fll dé Te Gva-rbïow Eipaîva tes-pila,

nloü-rov and. ’nsliyléccœv iondâv civôea,

Amédée»: 1’ in). Bœuôv Ocoîcw armerai. 606v.

EavGaï 191071 impie, si»: .eû’rpixœv me enim.

muvaoimv se vécu «616v 1e nazi xn’iym pékan.

Èv 3è «(impétrerai Népnaîw aieâv cipaxvâ’v

lare; «éleva; , fusai se 10711014 ,
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Eiçéa 1’ diamine stipe); démenai ’ xalxe’wv

A’ oûxe’n cal-trôna»! amine; ,

Oùdà enlisa: matefaim üwvoç

Ànè pleçépœv, aigu; 900mm xéap.

Euumciœv d’épan’ïw 3956m1" épiai,

llandmoi O’t’îpvov. (pléyovrau.

a La Paix procure aux mortels les plus grands biens :
elle leur donne la richesse, et leur inspire les chants les
plus doux et les plus harmonieux. Sous ses auspices , la
flamme étincelante consume, sur, les, autels des Dieux,
des cuisses de bœufs et de brebis à la belle toison. Les
exercices du gymnase, la flûte et les festins font alors
tous les charmes de la jeunesse. Bientôt les araignées cou-
vrent de toiles épaisses les boucliers d’airain; la rouille

ronge les lances aiguës et les épées à deux tranchants ;
l’on n’entend plus le bruit effrayant des clairons ; le som’

mail plusndoux 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, w.

Simonidede Céosfutle maître de Pindar e
Cepoète, 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.

a Personne , dit Barthélemy , n’a mieux
connu l’art sublime et délicieux d’intéresser et

.d’attendrir; personne, n’a peint avec plus de vé-

rité la situation et les infortunes qui excitent
la pitié. Ce n’est pas lui qu’onentend, ce sont

des cris et des sanglots; c’est une famille désolée

qui pleure laUmort d’un père ou d’un fils. C’est

Danaé, c’est une mère tendre qui lutte avec son

fils contre la fureur des flots; qui voit mille
gouffres ouverts là ses côtés ; qui ressent mille
morts dans son cœur; c’est Achille enfin qui sort

du fond de la tombe, et qui annonce ami Grecs,
prêts à quitter les rivages d’IliOn, les maux sans

nombre que le ciel et la merlleur préparent. a
Il ne nous reste de Simonide quel’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 sa 10(9me iv dondaine; ËVGELOÇ

neiges 152m, itvneeîcatbdè Mina.

, bipare. épaissi: , ou? aidioîvtoçct

licencie, époi sa nageai pas 0 I L
«leur Xépœ, cinés se ’ a Ô réacs, r

à] ois» élu) miam! et) 8’ d’üTEÎ’Ç, mais?

.T’. 55109:. avaient; tv àflpiteî départ,

Jante-fluera 8è , vomi élargira,
limée) se 3:61:09 ’ si: d’orienter!

Împôs 136w xénon) saura

lugubre; zénana-oc chu. ailé-yak,

058’ aîvépou 90mm , mptpupéqz

lutasse; êv limitât, «pécunes me a

Ei 85’ rot dewôv 167: demis in; , i

Kari xev êyiâ’w pas;
infixe; oflag . maya, rôde, flpiçoç,
tiédir» 3! névroç, 3586,10) aines-99v xœxév. a ’

Manganite dé 1l: (tannin,
Zsû’ naine, tu ce’o ’ ô 11 (in eapcaïéov

Être; ahanai, reflétât dixit sommet par. n

Tandis que les vents se- déchatnent et que la mer
mugit autour de l’arche merveilleuse, Danse , le cœur
glacé d’effroi , serre Persée dans ses bras amoureux , et
s’écrie : c 0 mon fils, quels tourments éprouve ta merci

Mais toi, tu dors, cher enfant, appuyé sur le sein qui
t’allaite; tu dors dans cette triste demeure qu’assemhlent
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. a

La Grèce eut aussi, parmi les femmes, neuf"
poètes lyriques; ce sont : Sappho, Erinne,
Myrtis, Corinne, Télésille, Praxille, Anyté,

N ossis et Myro. .Erinne de Téos, regardée comme lesbienne,
parce qu’elle fut disciple de Sappho, mourut à
l’âge de vingt ans; et cependant elle se rendit
si célèbre, qu’on la comparait à Homère et
qu’on l’égalait à sa maîtresse. Outre plusieurs.

épigrammes, elle composa un grand poème in-

titulé: monitoire, 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 :

Xocî’pe’ par. , l’étau, euyoîrnp ipso;

Xpuceouîrpa , dai’çpmv évacua,
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Espvàv à vain; Étui. 75; Ôluysnov

Aièv d’apœucvov ’

ici. juive; upsoësipa dédions Moî’poc

Rôtie; dép-rima) Baal-"(10v cipxâç ,

Ôeppac nonpœv-îjov Examen négro;

Âysuovsé’nç. ’

En? 8’ (in?) (53.26qu: aparepâ’w lénitive»).

Erépvoc yatœç ml. 7:01:56; Galois-ca;

Epiyyeran ’ si: 3’ catapulta); xuëepvêiç

’ ” Kawa latino. ’
Hourra: 3è opina»: à (né-yuan; otitâv ,

liai. pérennisera»: Biov âne-Ë film ,

Soi juive; nlneïartov 059w cipxrîç

Où êta-regina.

È 7&9 in mîvrœv où prévu. tapa-rimons

Âvdpaç dilua-roi; , jas-700.01); hyalin; ,

Eù’cvaxuv , Aétkd’fpoç 31mg, civeîcot

.K’atp-Icôv (in? oivdpôiv. .

i a Salut, fille illustre de «Mars! puissante reine dont
le front est ceint d’une couronned’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. ’ I
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 ,



                                                                     

410 POÉSIE LYRIQUE
la fortune qui se joue des sceptres, semble respecter les

fondements de ton trône. . . -
Seule entre tontes 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 Iolas et
les Sept devant Thèbes, plusieurs Nomes et des

Parthénies. U. g I I
Voilà quels furent pendant plusieurs siècles

la marche et les progrès de la poésie lyrique
chez les Grecs. Les débris pinson 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 cé-

lèbre chez ces dernierSP... Nous n’avons ni les
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chants de leurs bergers, ni- ceuxx ’ de leurs mois-

sonneurs et de leurs bateliersj’nous ne con-
naissons rien de ces mélodies natiohales’, dont

la Grèce moderne acons’er’vé’de si touchants

souvenirs; il nous reste du véritable esprit
domestique des Grecs à peine quelques chan-
sons échappées aux brillants débauchés de

l’Io’nie, qui, dans leurs orgies bachiques, ne

se doutaient guère qu’ils préparaient a nos
savants-ides sujets d’admiration. La se bor-
nent nos Icônnaissances sur la poésie lyrique
des ’ Grecs ’: elle - devait v5a naissance aux
hymnes d’Ôrphée et Aïd’II-Iomè’re elle ses.

gnitzavec ceux de Callimaque, un des écri-
vains d’Alexan’drie.

POÉSIE LYRIQUE DESVLATINS.

Un siècle avant le Christ, il n’existait pas
encore de poésie lyrique chez’les Romains ;

car on ne peut donner ce nom aux hymnes
des Saliens et aux vers des Augures, qui n’é-

taient que des chants sans rhythme et sans
règle, comme le sont ceux de tous les peuples
incultes. Malgré l’influence qu’exercèrent sur
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eux les Grecs et les peuples de l’Italie, six
cents ans suffirent à peine aux colons des
bords du Tibre, occupés sans cesse à s’y main-

tenir par les armes, pour se dépouiller de leur
rudesse primitive, et se montrer sensibles aux

accents de la poésie. ,
Ce ne fut que l’an 87 avant JæC. que l’I-

talie vit paraître son premier poète lyrique.
Caîus Valerius Catulus naquit à Vérone,

d’où l’un de ses amis, Manlius, le conduisità

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 commença à
donner un peu de grâce et de légèreté à l’i-

diome lourd et âpre des anciens Humains.
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 Pe’le’e, renferme

quelques passages lyriques. a Dans tous ses
vers, soit élégiaques, soit héroïques, dit Guin-

guené , ou sent l’heureuse imitation des Grecs.

Les hellénismes y sont fréquents : les images,
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les comparaisons, les métaphores sont toutes
grecques, et le vers latin, presque naissant
encore, y conserve dans les tours, dans les
chutes et dans le rhythme, des traces visibles
de son origine. a

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 i et licencieux. Plu-4
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 mers le soient.

Nam castum esse decet pium poetam
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?

Boulin.

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 fêtequ’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. l

La quatrième ode (soixante-unième pièce)
est l’Epithalame de Manlius et de Vinie. Ca-
tulle, d’un sujet usé, a su. faire un ouvrage

charmant, parce que le talent rajeunit tout.
Le chef-d’œuvre de Catulle est le poème

intitulé les Noces de Thétis et de Pe’le’e. Ce

poème tient en mêmëltemps 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 figurés. repré-
sentées sur le tapis dont était orné le lit nup-

tial de Thétis et de Pelée. En effet, les Noces
ne sont qu’un cadre dans-lequel le poète a
voulu réunir différentes fables que-lui fournis-
saient les siècles hérOîques 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 estla’ partie la plus

estimée. Rien de plus touchant que les’plaintes

de cette princesse. l A
Siccine me patriis avectam, perfide, ab cris. I

Perfide, descrto liquisti in lithium: Theseu ?
Siccine discedens,- neglecto :numine Diman-
Immemor ah! devon domum perjuria portas?
Nullane res potuit crudelis fientera mentis
Consîlium l tibi nulle fuît clementia :præsto;
Immite, ut nostrl vellet’m’itescere’pectuü? . 4

At non hæc quondam nabis promisse dedisti
Voce : mîhi non bocimiseræ apeure jubebas .-
Sed connubia lætl, ses! ophites hymenæos; I
Quæ cuncta aerii [discerpunt irrita venti.
Jamjam nulle vivo jurant fœmina credat.... ’

Certe ego te in medio versantem turbine lethi
Eripui, et potins germanum amitlere crevi,
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Qusm tibi fallaci supremo in tempore deessem.
Pro que dilaceranda feria dabor, alitibusque
Præda, neque injecta tumulabor mortua terra.
Quænam te genuit sola sub rupe leæna P
Quod mare concaptum spumanlibus exspuit undis?
Quæ syrtis, quæ Scylla vorax, qua vasta Charybdis,
Talia qui reddis pro dulci præmia vita?

Si tibi non cordi fuerant connubia nostra,
Sæva quad hon-chas prisci præcepta parentis,
Attamen in vestras potuisti dueere sedes,
Quæ tibi jucundo famularer serve labore,
Candide permulcens liquidis vestigia lymphis,
Purpureave tuum consternens veste cubile.

Sed quid ego ignaris uequiequam conqueror auris
Extenuata malo? quæ nullis sensibus auctæ.

Nec missas audire queunt, nec reddere voces.
Ille autem prope jam mediis versatur in undis,
Nec quisquam apparet vacua mortalis in aigu.
Sic nimîs insultans extremo tempore sæva
Fors etiam nostrîs invidit questibus sures.
Juppiter omnipotens, utinam nec tempore primo
Gnosia ceeropiæ tetigissent littora puppes;
Indomito nec dira ferens stipendia taure
Perfidus in Cretam religasset navita funem ;
Nec malus hic, celant: dulci crudelîa forma
Consilia, in nostris requiesset sedibus hospes!
Nam quo me referam P quali spe perdita nitor?
Idomeniosne petam montes? et gui-gite lato,
Discernens patriam truculentum dividit æquor;
An patris auxilium sperem, quemne ipsa reliqui,
Respersum juvenem frater-na cæde secuta P.
Conjugis an lido consulat mens et amore,
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Quine fugit lentos incurvan’s gurgite remos P

Præterea nullo littus,4sola insula, tecto :
i Nec patet egressus. pelagi cingentibus undis.

V Nulla fugæ ratio, nulle spas : omnia muta,
Omnia Sunt déserta: ostentant omnia lethum.

i Non iamen ante mihi’languescent lumina nocte,
Nee prius a’fesso secedent corpore sensus,

Quam justam a Divis exposcam prodita multnm,
I ’Cœlestûm’q’ue’lidem postrema compreCer bora

Quare facta virûm multantes vindice pœna,

Eumenides, quibus anguineo redimita capillo
Frons exspirantis præportat pectoris iras,
Hue, hue adventate, meas nudité querelas,

V "Quais. ego, iræ miseras! extremis proferre medullis
I Cogor inops, ardens, amenti Cæca furore.

Quæ quoniam vere nascuntur ’pectore ab imo,

Vos nolite pali nostrum vanescere liictum ;
’ Sed quali solam Theseus me mente reliquit,

I ’Talli mente, Deæ, funestet seque, suosque !

Thésée, perfide Thésée, ainsi tu m’arraehais aux champ,-

paternels pour m’abandonner surce rivage désert! ainsi,
outrageant les dieux par tu fuite, ingrat! tu portes dans
la patrie le parjure qui le condamne! Quoi! rien n’a pu
fléchir les cruels, desseins-P Nulle pensée de! clémence n’a

touché ton cœur barbare? Telles n’étaient point jadis les

promessesque je reçus de ta bouche. Tel n’était point,
infortunée! l’avenir que tu ofi’rais à mon espoir; mais

une union tant désirée, mais un joyeux hymen. Et main-
tenant les vents légers dispersent tes promesses menson-
gères; Ah !.-que désormaisïune femme ne se fie aux ser-
ments-d’un homme.......-. Et pourtant, quand. la mort
t’enveloppait de sestourbillons, je t’ai sauvé, et je me

27
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suis résolue à sacrifier mon frère, plth que de te man-
quer, perfide! a l’heure suprême. Peur prix de ce se-
cours, je suis livrée à la dent des suintait: sauvages, à la
faim des vautours, et mon corps expiré ne recevra point
le tribut d’un peu de poussière. Quelle lionne t’a donné

le jour sur un rocher désert? Quelle mer t’a conçu et
rejeté du sein de ses vagues écumantes? Quelle Syrte,
quelle Scylla dévorante. quelle Charybde monstrueuse t’a
fait naître, toi qui paies de ce prix les iours qu’on t’a
sauvés?

Si tu te refusais a 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 pure sur tes pieds, ou déployé sur ta couche les

riches tissus de pourpre.
Mais que fais-je? égarée par la douleur, je confie ma

plainte inutile aux sourds aquilons, qui ne peuvent, insen-
sibles, prêter l’oreille ou répondre à mes gémissements.

Lui, cependant, il vogue déjà près du milieu de sa
course, et personne n’apparalt sur la plage solitaire.

Ainsi le sort trop cruel, insultant à mon heure der-
nière, a refusé même d’entendre mes plaintes. iPeissant

Jupiter, plût a Dieu que jamais les nefs athéniennes
n’eussent touché les rivages de Gnome! que jetais un
nocher perfide, apportant au taureau farouche son tribut
sanglant, n’eût jeté l’ancre sur nos bords! et que-jamais

’cet hôte cruel, voilant sous tant de grâces ses desseins
barbares, n’eût reposé (hua mafieuses-e!

Que tenter désormais! Quel espotrsoutlondra ma luir-
sèrei’ (marcherai-je un asile sur les sommetsde tu?
mais une mer sauvage me sépare de ne patrie par ses
abimes immenses. Implorerü-je l’appui de mon pèse,de
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mon père que j’ai abandonné pour suivre l’amant baigné

du sang de mon frère? Me consolerai-je dans l’amour
fidèle d’un époux? Mais il fuit accusant la lenteur de ses

rames.
En ces lieux nulle demeure; un rivage et une île dé-

serte : la mer m’environne de toutes parts. Nul moyen,
nulle espérance de fuir. Tout est muet, tout est désert,
tout me menace de la mort. Cependant mes yeux ne s’é-
teindront peint dans l’ombre du trépas, et la vie ne fuira
point de ce corps abattu, sans que l’a-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 les fureurs de. l’âme qu’il révèle,

Euménides,venez à moi, venez! écoutez les plaintes que la
soufi’rance, hélas! arrache aux forces éteintes d’une infor-

tnuéewansseeeurs. désespérée, en proie aux transports
d’un aveugle détire. ces plaintes, c’est un coeur ulcéré qui

les exhale. Ne soutirez. point que la vengeance échappe a
ma douleur trompée ; mais que l’horreur ou Thésée me

condamne par spa abandon, que cette horreur, 6 déesses,
il, l’épreuve. et la porte aux. siens chasse consumas-votée Y-

Les plus beaux morceaux de l’Àriane de

Thomas Corneille (Acte HI, Scène 1V, et
Acte’V) sont imités du poème de Catulle.

Nous ne parlons pas ici deslautres poésies
de Catulle; elles sont au nombre de cent dix
pièces, et comprennent cinq élégies et une
cinquantaine d’épigrammes. Mais il est diffi-
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cile d’assigner au reste un nom spécial. Ce
sont de petits poèmes en vers iambiques, pha-
leuques, etc., qui n’ont ni l’élan de l’ode, ni la

sensibilité de l’élégie.

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.

nonce (Quintus Horatius Flaccus) naquit à
Vénuse, dans l’Apulie; l’an 63 avant J .-C. Sou

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 connaî-

tre d’Auguste. Ce prince l’admit dans sa plus

intime familiarité, lui fit rendre lepatrimoine
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. ll 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.
A Ami du calme et de la solitude, il fuyait

souvent de Rome à sa terre, soit dans le pays
des Sabius, soità Tibur. Là, exempt desoucis
et de gêne, badinant avec les Muses et les
Grâces, il se livrait à une voluptueuse indo-
lence. Disciple éclairé d’Epicure, il ne refusait

à ses goûts rien de ce’qui pouvait se concilier
avecl’honneur et le désintéressement. Modeste

et paisible, il ne lisait ses vers qu’à quelques
amis choisis, et fuyait le fracas des applaudis-

sements. Bailleur plutôt que caustique, il riait
des folies humaines, sans haïr les fous, et tour--
nait assez souvent sur lui-même les traits de
sa satire. On loue la candeur avec laquelle il
rend justice à tous ses rivaux en poésie, et sa
vive amitié pour Mécène, Varius et Virgile.
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On a reproché avec aigreur à Horace son

inconstance dans ses principes politiques, et
on lui a fait un crime d’avoir célébré les’lbuan-

ges d’Auguste. Rien de plus injuste : ami de la
paix, ennemi et vietînie des discordes civiles,
Horace devait aimer Angusite, et pouvait han
pas lui vendre, mais lui donner de justes éloges.
Au reste, cette mobilité même de sentiments
tant reprochée au poète, les louanges d’Au-
guste mêlées à celles de Caton, la gloire de
l’antique oùnstitution romaine célébrée par le

protégé de l’empereur; tout dans Horace res-

pire la vérité, l’absence de toute combinaison,

et atteste singulièrement son époque. Horace
était sous l’influence de Sou siècle, et il l’avait

compris : cette liberté qu’il avait défendue, il

voit que le retour n’en. est plus possible, que
les Romains sans avoir cessé de l’aimer, ne
sont plus faits pour elle, parce qu’ils n’ont plus

la force, c’est-à-dire la volonté de la défendre.

Il avait senti qu’il est pour les peuples des
temps d’affaissement moral; qu’ils se jettent

alors, comme par une loi delà nature, dansles
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 poète de Rome civilisée,

de Rome dépouillée de sa force et de sa pureté

primitive. Ses chants, par un caractère de
douceur, de noble résignation, de grâce et
d’enjouement voluptueux, peignent parfaite-
ment une époque ou Rome voyait s’éloigner

pour teujcurs ses temps d’austérité, de gloire,

mais de troubles, et se consolider un ordre de
choses qui promettait de payer par le calme
et l’abondance cette orageuse liberté dont elle
était à jamais déchue. Malgré les formes illu-

soires de la république sans lesquelles se dé-
guisait le pouvoir absolu d’Auguste, il fallait
renoncer aux consuls, aux tribuns du peuple,
aux comices, à la place publique, remplacer
ces nobles jouissances par les. plaisirs domes-
tiques, se renfermer près de ses’dieux pénates,

vivre, goûter la vie avec tous ses charmes et
secontenter de sonVenirs. Tel fut Horace : sa
poésie est l’expression fidèle de son caractère,

de ses mœurs, et des besoins de la société au
milieu de laquelle il vécut. i

a Grâce au génie de cet écrivain, la poésie

lyrique chezlles Latins se plaça dès son début

presque au niveau de celle des Grecs, et ne fut
surpassée que chez les Hébreux, ou l’on trouve
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les plus anciens et les plus beaux modèles en ce
genre. Transportée de l’Orient dans la Grèce,

qui professait le culte de la beauté, elle fut bril»
lante, pompeuse, eut la majestueuse élégance. de

la sculpture, et s’associa aux fêtes publiques.
Alcée la fit naître fière et armée; appelée par

Tyrtée à la défense de la patrie,.elle enfanta
des héros; sur le luth d’Anacréon, elle ne

chanta que le plaisir, et fut gracieuse comme
un printemps de l’Attique ; consacrée parPin-

dare aux jeux Olympiques, solennités dont
l’influence morale était. immense,velle rede-.

vint nationale,,et eut alors unesublime per-.
fection de formes. Admise par Eschyle. dans
la tragédie, elle y introduisit son caractère
patriotique, qu’elle conserva toujours. Elle
déteignit 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-tour sé-

rieuse et enjouée, se consacra à la sagesse et
au plaisir, emprunta ses sujets à Rome et à la
Grèce, à la fable et à l’histoire, et eut pour but

principal de plaire et de consoler.
« C’est dans ses odes surtout qu’Horace est

entièrement original comme écrivain, comme
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versificateur. Catulle avait,.il est .vrai,,. avant
lui, adapté à la langue latine lamesure desvers
lyriques de la Grèce; maisce :po’ète,dqnt les

essais en ce genre’ne furent pas heureux, et
dont l’élégante pureté est souvent dénuée de

force et d’harmonie, semble avoir cédé la
gloire de l’invention à l’écrivainvraiment créa-

. teur qui, loin de montrerIaucune gêne sous les
entraves d’un rhythme encore inconnu,- paraît
au contraire puiser dans les difficultés mêmes
de ce rhythme des beautés: neuves etvariées.

(c Le langage dont Horace se sert semblelui
appartenir en propre; en sonmettant la poésie
latine à la vivacité des. mètres grecs, il lui
donnann nouvel aspect, lui imprima un nouvel
essor. Quel puissant secours ne prêtait point
le mouvement pittoresque de ces mètres gra-
cieux’aux’ pensées ’vives’du poète, et aux-ri-

chesses de ’cette langue, qui, à la fois féconde

et concise, gracieuse et ferme, était si digne
d’une nation chez laquelle la rudesse stoïque de

Sparte se trouvait réunie aux grâces aimables
d’Athènes (l)! a

Cependant, malgré les beautés incontesta-

(l) Léon llalevy, Préface de la traduction en vers d’Ho-

race, l82lI.
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bics qu’on admire dans ses odes, Home ne
nous parait pas avoir rempli, comme Pindare,
la carrière poétique, c’est qu’il manque à son

inspiration un sentiment profond de la divi-
nité. Horace était philosophe, parons deorum

cultor et îrwequem (livre l, ode 34); et la
philosophie ne se bonellie pas avec les émo-
tions fortes et touchantes. Horace nous re-
présente ces poètes d’une époque parvenue à

un haut degré de civilisation, lesquels, à" fume
d’études, ont bien conçu ce qui est nécessaire

à la poésie pour être grande et sublime, mais
qui n’ont pu tmver dans leur cœur le secret
de ses puissantes inspirations. Le’ton du poète

latin a pourtant de la majesté; mais cette
grandeur, son le remarque bien, tient beau»
coup plus à la. hardiesse du: langage qu’à l’en-

traînement des émotions. Horace n’est jamais

aux cieux; il ne remue pas l’âme, il n’a pas de

ces sentiments qui remplissent l’homme de
piété; lorsqu’on l’admire le plus, on est forcé

de s’arrêter à l’énergie grave et prenonc’ée de

son style, à la majesté hardiede ses paroles.
Nous tramons donc en lui le poète ingénieux
d’un siècle poli, et non le poète inspiré d’un

siècle neuf et plein de foi.
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Et qu’on ne naus oppose pas quelques odes

sublimes, et surtout quelques passages Vrai-
ment admirables de’ces odes; nous y voyons
encore le caractère de’talent qui peut jusqu’à

un certain point se passer des impirations du
cœur, cette espèce de talent qui, à défaut d’é-

motions profondes, se nourrit d’images su-
perbes et de pensées hardies. Rien n’est plus
beau sans doute que l’ode fameuse adressée à

Drusus, Quœlem minlktmm fulminis alitent
(liv. 1V, 4), où le poète latin a voulu marcher
sur les traces de Pindare; mais il faut songer
que cette beauté, peut-être inimitable dans
notre langue, tient shrtout à cette création
d’images rives qui saisissent et qui étonnent
la pensée, à cette rapidité de tours concis et
énergiques qui entraînent l’esprit etlressem-
blent le mieux que possible à l’inspiration. Et
si quelquefois le poète romain a de véritables
inspirations, il les trouve dans l’aspect des
impiétés de sa patrie, dans ces images de dé-

solation qui s’attachent aux temples ruinés et
déserts. Elles lui donnent une éloquence grave

et solennelle; par là il supplée, en quelque
sorte, à ce qu’il y a de naïf et de touchant dans

la piété et la foi. Pindare chante les Dieux;
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Horace déplore les crimes. La poésie, qui se
nourrit de sentiments divers, peut aussi cher-
cher des émotions dans la haine des sacrilèges
et des profanations (liv. III, 6) :

’Delicla majorum immerituslues,

Romane, donectempla refeceris
Ædesque labentes deorum et
Fœda nigro simulacra fume.

Tu subiras, sans le mériter, le châtiment des crimes
paternels. ô Romain i’ tant que tu n’auras pas relevé les

sanctuaires, les temples qui s’écroulent, et les statues
des dieux que souille une noire fumée.

Après ce grave début,il fait un. efirayant ta-
bleau de la dépravation das mœurs et des im-
piétés du siècle, auxquelles il oppose les mœurs

frugales et guerrières des temps antiques :

Non bis juventus orta parentibus
Infecit œquor sanguine l’unico;

» Pyrrhumque et ingentem cecidit
Antiochum, Annibalemqueidirum;

Sed rusticorum maseula militum
Proies, Sabellis docta ligonibus

Versus glebas, et severæ
Matris ad arbitrium recisos

Forum fustes, sol uhi montium
Mutaret umbras, et juga dameret

Bobus fatigatis, amicum
Tempus agens abeunte curru.

Ils n’étaient point nés de tels parents, ces jeunes lio-
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mains qui rougirent les mers du sang carthaginois, qui
domptèrent Pyrrhus, le grand Antiochus et le terrible

Annibal. IMais 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?
Ætas parentum, pejor avis, tulit

Nos nequiores, inox daturos
Progeniem vitiosiorem.

Que n’altère point le temps destructeurPPlus 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, qui. parodie ce pas-
sage dansle Dictionnaire philoSophiquç, ,allutté

avec plus de bonheurque Lamotte contre son
énergique brièveté dans sa lie ode.

Est-il encor des satiriques
Qui, du présent toujours blesses,
Dans leurs malins panégyriques,
Exaltent les siècles passés;
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Qui, plus injustes que sévères,

D’un crayon [aux peignent leurs pères
Dégénérant de leurs aïeux,

Et leurs contemporains coupables,
Suivis d’enfants plus condamnables,
Menaces de pires neveux ?

Avec de semblables imagea la poésie d’Ho.

race est toujours solennelle et impatientantes
horreurs de la guerre lui offrent aussi des ins-
pirations poétiques; maisau, milieu du sang et

du carnage, il matte encore les. temples pro-
fanés: le souvenir des guerres civiles surtout
le remplit d’effroi, et en présence de. grands
désordres, il s’écrie (liv. I, 35’):

Heu! heu i cicatricum et sceleris putiet
Fratruinqua. Quid nos dura refugimus

hâtas? quid intactum nefasti ’
Liquimusi’ Undè manum juventus

Metu deorum continuiti’ Quibus
- Pepercll’aris’?’

Hélas! nous rougissons de nos cicatrices, de nos cri-
mes, de nos frères immolés! âge exécrable! devant
que! forfaitavonsmous recule? Quel crime nous resta-tel
a commettre? De quel objet same la crainte des dieux
a-t»elle détourné le bras de nos guerriers? Quel autel

ont-ils épargné? l a ’ V I 4’

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 bellesans contredit de toutes les
odes d’Horace est l’ffpothe’ose. de Romulus,

(liv. III, 3):
Justum et tenacem propositi virum
Non civium ardor prava jubentium,

Non vullus instantis tyranni
Mente qualit souda; neque Auster,

Dur inquieti turbidus Hadriæ,
Nec fulminautis magna Jovis manas z

Si tractus illabaturorbis,
Impavidum retient ruinas.

L’homme juste, l’homme inflerible dans ses principes,

est sourd à la voix séditieuse d’un peuple égare, qui con-

seille le crime. En vain un tyran ïle menace de son regard
farouche; en vain l’instar soulève contre lai les flots de
l’Adriatique; la main puissante de Jupiter alarme en vain
de son tonnerre ..... Que l’univers s’écroule autour de lui;

ses débris le frapperont sans retirant".

Ce tableau de l’i-tlébranlable fermeté du

juste forme l’introdmtionlaplus naturelle au
sujet principal de cette ode. Il s’agissait de dé-

tourner Auguste du dessein où il paraissait
être de transporter à Troiele siégeçiq l’empire.

Si ce dessein estjnste, il doitiêtre exécuté ; est-

il quelque danger qui puisse arrêter un
héros ? C’est ainsi que Poilu; 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
. leù-inœstpsque judo:
. Et taulier parution vertit
.In pulverem. en que, destituait Becs
Men-cadet pactâ homodon, mihi

Castoquedammlum’Minex-væ,

Guru-populo et duce frauduleulo.
Jam nec Lacænæ splendet adulteræ
Famosus hospes, nec Priami domus

’Ponjun pugnaces Achivos

. Hectoreis. opibus: refringit :
Nostrisque duclum sedilionibus

i Bellum resedit. Prolinùs et graves

Iras, et invisum nepotem,
Troîca quem peperit sacerdos,

Marli redonabo. Illum ego lucidas
luire sedes, ducere nectar-h.

Succosfet adscribi quielîs
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Ordinibus patini- Deorum.

Dùm longues inter sæviat Ilion, i

Romamque pontus; qualibet exules
In parte regnanto beati:

Dùm Priami Paridisque buslo
Insultet armentum, et catulos feras
Celent inultæ; stet Capitolium

Fulgens, triumphatisque posait
Rome ferez due jura Medis.

Horrenda latè nomen in ultimas
Exstendat aras; quà medius lique:-

Secernit Europen ab Afro,
Quà tumidus rigat arva Nilus :

Aurum irreperlum, et sic meliùs situai
Quum terra celat, spernere for-tion,

Quàm cogere humanos in usus,
0mm sacrum rapiente dextrà.

Quicumque mundi terminus obstiliti
Hunc tangat armis, visere gestiens

Quâ parte debacchentur igues,
Quâ nebulæ pluviiqne tores;

Sed bellicosis feta; Quiritibus
Hàc loge dico, ne, nimiùm pii,

Bebusque fidentes, avitæ
Tecta velint reparue Trojæ.

Trojæ renascens alite lugubri
Fortuna trisli clade iterabitura

Ducente vietrices cetervas
Conjuge me Jovis et sorore.

Ter si resurgat murus aheneus
Auctore Phœbo, ter parent meis-

Excisus Argivis; ter uxor
Capta virum puerosque ploret.



                                                                     

434 POÉSIE LYRIQUE
Ilion! 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 où Laemédon 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’étale 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 estiermin’ée 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 z

qu’il vienne y boire le nectar, y prendre son rang parmi
nous, pourvu qu’un long espace de mers mugisse entre
llion et Rome; que ses enfants partent 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 (les

lois au Mède vaincu»; que la: terreur de son nom fran-
chisse les mers qui séparent l’Europe de l’Afrique, et par-

vienne jusque dans les: contrées que le Nil. arrose et
féconde de ses eaux;- Qu’elle mette surtout plus de cou-
rage à dédaigner cet’orque recelois terre; et qui devait
y rester à jamais enseveli, que d’industrieïvi l’asservîr à

des usages profanes et sacrilèges; Que ses armes victo-
rieuses étendent ses- «inquiétés jusqu’au? bornes du

monde, et son empire; (fielleux du’mbrasent les feux
du ciel, jusqu’à ceurqde désole un hiver éternel;-

Mais je ne présage ces glorieuses destinées aux braves

enfants de Romulus qu’a: une condition : que jamais une
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piété mal entendue, et trop de confiance dans leurs l’or-

ces, ne. les porte. a relever les murs’proscrits de leur ville
natale. Relevée sous de funestes auspièes. 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-meum la cein-
drait trois fois d’un mur d’airain : trois fois mes Grecs le

renverseraient; et trois fois les veuves troyennes pleu-
reraient leurs époux et leurs’lils 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 Crassusl Avec
quelle prudence, pour ne pas dévoiler l’em-

blème délicat sous lequel il cache des conseils
adressés, nue seule fois dans sa vie, à l’empe-

reur, il impose silence à sa Muse, dès que J u-
non a cessé de parler;

i Non base jocosæ conveniunt lyræ :-
Quo, MuSa, tendis? Desine pervicax

Referre sen-moues Deorum, et -
Magna modis tenuare parvis.

Mais ou s’égare ton vol, Muse téméraire? de pareils

sujets conviennent-ils a une lyre badine? Cessc de pro!
faner, en essayant de les rapporter, les entretiens des
dieux, et d’attenter à leur majesté par la faiblesse de les

accords. I
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Cette ode est pour la sagesse du dessein, un

modèle peut-être unique; mais ce qu’elle a de
prodigieux, c’est qu’à mesure que le poète ap-

proche de son but, il semble s’en écarter, et
qu’il a rempli son objet lorsqu’on le croit tout-

à-fait égaré. l I
Le Poème séculaire d’Horace, Carmen se-

culare, destiné à être chanté dans les jeux qui

se célébraient tous les cent ans, est une prière

aux dieux pour la conservation de l’empire.
Ces jeux furent d’abord institués pour apai-
ser les divinités infernales, lorsque Rome était
menacée ou frappée de quelque calamité pu-

blique. Dans la suite leur intention primitive
fut modifiée g on demanda aux Immortels non
seulement de préserver le peuple des malheurs
qu’il redoutait, mais encore de lui accorder
toutes sortes de biens. Les divinités célestes
furent associées aux puissances du Styx; le
Soleil et la Lune, Apollon et Diane, dispen-
sateurs de l’abondance et de la salubrité, pri-
rent dans ces solennités brillantes la première
place, qu’avaient jadis occupée Proserpine et

Pluton. La voix des hérauts annonçait dans
toutes les provinces le retour des jeux séculai-
res, Des médailles attestent les lustrations et
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les autres usages sacrés qui les précédaient. Ils

duraient trois jours. Un hymne principalement
consacré à Phébus età sa sœur, était exécuté, le

troisième jour, par cinquante-quatre jeunes
choristes, dans le temple d’Apollon, bâti sur

le mont Palatin. lLe poème lyrique dont nous nous occupons,
fut composé par l’ordre d’Auguste, pour cette

dernière partie de la fête centenaire: que le
prince fit célébrer l’an de Rome 736. C’était

la cinquième fois que les Romains assistaient à

ce spectacle religieux et national, dans lequel
des oracles anciens et révérés avaient placé la

condition de leurs triomphes et de leur sou-
veraineté sur les peuples. I l

On voit maintenant combien d’obligations
étaient imposées à Horace, devenu l’interprète

des vœux de ses concitoyens. Son hymne
devait s’adresser surtout à Apollon et à Diane.

Il commence et finit par ces deux divinités.
Mais les autres Dieux ne sont pas oubliés. Le
poète trouve aussi le moyen de semer ca et là
les louanges d’Auguste, et d’appeler la faveur

de l’Olympe sur les lois conservatrices pro-
mulguées par un monarque qui s’était vu un

instant menacé de ne régner que sur des tomv
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beaux . Il demande enfin aux enfants de [atone
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. Tous ces lieux communs auxquels
il était plus ou moins assujetti, tous les détails
arides oïl, il était obligé d’entrer, n’ont point

embarrassé sa marche; et, malgré tant de dif-
ficultés à surmonter, le poème séculaire est un

hymne onctueux et touchant, où la simplicité
monotone des formules religieuses est relevée
par la noblesse et l’élégance de la poésie. Mais

le sublime et l’inspiration lyrique ne s’y font

pas sentir. Il n’y a ni ce mouvement,ni cet en-
thOusiasme qui doit remuer les peuples, lors-
qu’ils parlent à Dieu et qu’ils chantent sa gloire.

Dirons-nous en. terminant, qu’Horacc p.05-
sède au suprême degré l’art d’intéresser son

lecteur, qu’ilsait 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 vertui

Après Horace, la littérature latine est veuve t
de poètes lyriques. Ce genre de poésie ne pou-
vait s’allier avec l’universelle corruption du

monde romain.

FIN.
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