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AVIS

Le Comité de l’Association pour l’encouragement des Études

grecques en France , voulant montrer l’intérêt qu’il attache

à l’étude des œuvres de l’art grec, et reconnaissant les

inconvénients que le format in-8° présente pour les planches
gravées, a décidé cette année que la partie archéologique

de l’Annuaire formerait àpart un fascicule vin-4°, sous le
titre de Monuments grecs. Toutes les fois que l’Association
aura l’occasion de publier des planches, elle donnera un
nouveau fascicule de ce genre, portant un numéro d’ordre,
de manière à ce que l’ensemble puisse être réuni plus lard

en volume.
Ceux de nos lecteurs qui voudraient commencer à former

la collection complète des llanumena grecs, sont prévenus
que le n° l, année 1872 (contenant la coupe de Thésée et

d’Amphitrite, avec la notice de M. de Witte), est en vente,
chez notre éditeur, au prix de 2 fr. Cette réimpression in-4.,
n’a été tirée qu’à 200 exemplaires.

Le prix du n° 2, année 48.73, est fixé à 5 fr. pour les
personnes qui ne font pas partie de l’Association.
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Les réunions du Comité ont lieu à l’École des

Beaux-Arts, à quatre heures, le premier jeudi de
chaque mois; tous les membres de la Société ont le
droit d’y assister, et ont voix consultative. Elles sont
interrompues pendant les mois d’août, de septembre
et d’octobre.

L’Assemblée générale zannuelle a lieu le premier

jeudi qui suit la fête de Pâques. i

Les demandes de renseignements et les commu-
nications relatives aux travaux de l’Association doivent
être adressées franc de port, à l’École des Beaux-Arts,

il, rue Bonaparte, ou chezl’agent-bibliothécaire, M. Ch.-

Em. Ruelle, 6, rue de Bellechasse.

Les membres de l’Association qui ne résident pas

à Paris sont priés de vouloir bien envoyer le mon-
tant de leur cotisation, en un mandat de poste, au
trésorier, M. Gustave d’Eichthal, 100, rue Neuve-des-

Mathurins.
A Paris, les cotisations sont touchées à domicile.

Prie. - Typographie George: Marot. nu du Saints-Perce. t0.
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MÉMOIRES ET NOTICES.

POÈMES D’HÉSIODE

IIADDGTIOR IOUYILLS

un Il." PATIN. ne L’Acanttlut FRANÇAIS].

Il a).

LE BOUCLIER D’BEBCULE.

Telle encore, quittant la maison de son père, la terre
de sa patrie, suivit à Thèbes Amphitryon, ce valeureux
guerrier, Alcmène, cette fille du belliqueux roi Electryon.
Elle surpassait tout son sexe par la beauté de son visage et
la majesté de sa taille; pour la prudence, nulle ne lui en
eût disputé le prix, de toutes les filles que de mortelles

(1) Voyez la traduction de la TMogoMe dans l’Annuaire de 1872,
P: 217. Cet ouvrage intéressant particulièrement la science mytholo-
Slque, le traducteur avait jugé indispensable de conserver scrupuleu-
sement aux noms des dieux et des héros leur Tonne grecque. Il ne lui
F P83 Paru qu’il y eût une égale nécessité de le faire, contrairement
a l’usage P891, en traduisant les autres poèmes d’He’siode, d’un intérè

Seulement épique et didactique.

l
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compagnes ont données à des mortels; de sa tète, de ses
noires paupières, rayonnait un charme semblable à celui de
la belle Aphrodite; et toutefois, au fond de son cœur, elle
honorait son époux plus que jamais n’honora le sien aucune
femme. Il lui avait ravi son généreux père, frappé par lui

dans un mouvement de colère, pour des troupeaux; et,
forcé de fuir sa terre natale, il était venu à Thèbes en sup-
pliant, implorer la pitié des descendants de Cadmus, qui
portent le bouclier. Il y trouva un asile et y habitait avec sa
noble épouse, mais sans jouir encore de son doux com-
merce; il ne devait point être reçu dans la couche de la
charmante fille d’Électryon qu’il n’eût vengé le trépas de

ses frères magnanimes, et porté la flamme dans les bour-
gades des héros Taphiens et Téléboens. C’était la sa pro-

messe , dont les dieux avaient été témoins. Craignant donc
leur courroux, il s’empressa de mettre a tin la grande œuvre
que lui imposait un devoir sacré. Avec lui marchaient, avi-
des de guerre et de combats, les Béotiens, guidant des chars
rapides et montrant au-dessus de leurs boucliers un visage
qui respirait une fureur belliqueuse, les Locriens, ardents à
combattre de près, les Phocéens au grand cœur. A la tête
de ces peuples marchait, fier de les commander, le brave fils
d’Alcée. Cependant le père des dieux et des hommes tra-
mait en son esprit le dessein de se donner un fils, et aux
immortels comme aux humains un protecteur puissant. Il
quitte donc l’Olympe pendant la nuit, cherchant en lui-
méme par quelle ruse il s’assurera la possession de la beauté
qu’il désire. Bientôt il est sur le Typhaonius, d’où il s’élance

au sommet du Phicius, et la il se repose, pensant à son œu-
vre divine. La même nuit, dans la couche et parmi les ca-
resses de la fille d’Electryon, il l’eut accomplie. La même
nuit, le vaillant, l’illustre héros Amphitryon, ayant achevé

son entreprise , fut de retour, et , sans prendre le temps de
visiter ses serviteurs et ses bergers, entra d’abord au lit de
son épouse, tant était vif le désir qui pressait ce pasteur des
peuples. Comme’un homme joyeux d’échapper aux longs
ennuis d’une maladie cruelle, aux chaînes d’un dur escla-



                                                                     

rotuns tramons. a
vage, Amphitryon, quitte enfin de sa pénible tâche, rentrait
dans sa maison avec joie et bonheur. Toute la nuit il reposa
près de son épouse, et jouit avec elle des dons de la belle
Aphrodite. De ce double commerce avec un dieu et l’un des
premiers parmi les mortels, Alcmène devint mère dans
Thèbes, dans la ville aux sept portes, de deux fils bien peu
semblables entre eux quoique frères, de natures bien iné-
gales: du fort, du redoutable Hercule, engendré par Jupiter
qui assemble les nuages, d’lphiclée, issu du belliqueux Am-
phitryon, postérité diverse, comme devaient être le rejeton
d’un homme, d’un mortel, et celui du fils de Saturne, qui
commande à tous les dieux.

Ce héros, après bleu d’autres exploits, tua encore Cycnus,

fils de Mars, au cœur magnanime. Il le rencontra dans le
bois’sacré d’Apollon, du dieu qui lance au loin ses traits,

son belliqueux père près de lui, tous deux brillants sous
leurs armes de l’éclat de la flamme et montés sur le même
char. Leurs coursiers frappaient à pas précipités la terre;
du pied de leurs’coursiers comme des roues de leur char
s’élevait autour d’eux une poussière épaisse; leur char rou-

lait à grand bruit emporté par leurs coursiers; ils volaient,
et Cycnus se réjouissait, dans l’espoir d’immoler de son
glaive d’airain le vaillant fils de Jupiter, avec son écuyer, et
de les dépouiller l’un et l’autre de leurs magnifiques armes.

Mais ses vœux ne furent point entendus de Phébus Apollon,
qui anima contre lui le courage d’Eercule. Tant le bois,
l’autel même d’Apollon, du maître de Pégase, était comme

éclairé par les armes de Mars, par sa splendeur divine, par
le feu qui luisait dans ses yeux. Qui eût osé, simple mortel,
s’avancer contre lui, hormis Hercule et l’illustre talas? Mais
grande était la force d’Hercule, invincibles étaient les bras
qui descendaient de ses épaules sur son corps vigoureux.

Hercule s’adresse en ces mots au conducteur de son char,
à. lotus :

«Noble héros, lolos, toi que je chéris le plus de tous les
mortels, sans doute Amphitryon s’était rendu gravement
coupable envers les bienheureux habitants de l’Olympe, lors-
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que, pour des bœufs au large front, meurtrier d’Électryon,
il lui fallut quitter la forte ville de Tirynthe et chercher un
asile dans les remparts dont Thèbes se couronne. Il vint
près de Créon et d’Hénioché au long voile, qui l’accueilli.

rent, lui prodiguèrent tout ce que l’on doit aux suppliants,
s’attachèrent à lui du fond du cœur. Près d’eux, il vécut dans

la splendeur avec la charmante tille d’Électryon , son
i épouse; et bientôt, les temps étant accomplis, nous vlmes
le jour, ton père et moi, divers d’esprit comme de corps.
Pour lui, Jupiter égara ses pensées; il abandonna sa mai-
son, ses parents, pour aller servir le criminel Eurysthée,
malheureux qui plus tard eut à gémir sur sa faute, mais en
vain: elle est irréparable. Quant à moi, le destin m’a imposé

de durs travaux. 0 mon ami l hâte-toi de saisir les rênes
brillantes, le cœur plein de confiance, et pousse en avant le
char rapide et les agiles coursiers, sans t’inquiéter du vain
bruit de l’homicide Mars, qui maintenant trouble de ses cris
furieux le bois sacré de Phébus Apollon, du dieu aux traits
inévitables. S’il est redoutable dans les combats, bientôt»
crois-moi, je l’en aurai rassasié.»

Le noble Iolas lui répond :
« Ami révéré, il faut que ta tête soit bien chère au père

des dieux et des hommes, à Neptune qui règne’sur les mars
de Thèbes et les protégé, puisqu’ils amènent entre tes
mains, pour te combler de gloire, un mortel si grand et si
fort. Allons, revêts tes armes; poussons au plus vite votre
char contre le char de Mars, et que la lutte s’engage! Car
ce dieu ne fera point trembler le fils de Jupiter ni le fils
d’Iphiclée. Il fuira bien plutôt devant lts rejetons d’Alcée,
déjà près de lui, brûlants de commencer le combat, qui leur
plait mieux qu’un festin. n

Il dit. Hercule sourit, car ces paroles plaisent à son cœur.
« Iolas, reprend-il, nourrisson de Jupiter, nous ne sommes
pas loin de la rude épreuve. Toi, qui toujours t’es mon":é
brave, voici le moment de guider encore ou il sera besom
notre grand Arion à la noire crinière, et de me prêter 85-

sistance selon tes forces. a
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Ayant ainsi parlé, il enferme’ses jambes dans des bot-

tines d’un métal brillant, magnifique don de Vulcain; sa
poitrine, dans une cuirasse d’or habilement travaillée, que
lui donna la fille de Jupiter, Pallas, lorsqu’il dut pour la
première fois s’élancer aux tristes combats. Il suspend à ses

épaules, guerrier redoutable, le fer protecteur. Il rejette
sur son dos, loin de sa poitrine que presse la courroie, un
carquois profond, tout rempli de flèches terribles qui por-
tent le muet trépas avec elles. Leur pointe homicide est hu-
mectée de larmes: longues, effilées, polies au milieu, elles
sont revêtues à leur autre extrémité des plumes d’un aigle
noir. Le héros saisit ensuite une forte lance armée d’airain,
et se couvre d’un casque du fer le plus dur, ciselé avec art,
qui s’ajuste à ses tempes et doit garantir sa tété divine.

Enfin il prend ce bouclier éclatant, impénétrable, qu’au-
cun trait n’eût percé, n’eût rompu, arme merveilleuse à
voir. Partout à sa surface brillait le gypse, l’ivoire, l’ambre,
et resplendissait l’or; de longues lames d’un acier azuré en
formaient l’épaisseur. Au milieu était l’effrayante. l’ineffable

image d’un dragon, jetant en arrière des regards enflam-
més, et la gueule toute remplie de dents blanches, cruelles,
menaçantes. Au-dessus de son front terrible volait la Dis-
corde, souftlant le feu de la guerre. affreuse divinité dont
l’aspect ôtait le sens et le courage aux mortels assez auda-
cieux pour oser se mesurer avec le fils de Jupiter : aussi
leurs âmes sont-elles descendues dans la demeure souter-
raine de Pluton, tandis que leurs os, dépouillés, desséchés

par les rayons dévorants du soleil, se consument sur la
terre. Là encore étaient représentées et l’Attaque et la Dé-

fense, une mutuelle poursuite; là s’échauffaient la Mêlée et
le Carnage; la s’emportaient la Fureur et le Tumulte; l’im-
placable Parque y saisissait à la fois trois mortels, l’un ré-
cemment blessé, l’autre encore sans blessure, un troisième
déjà mort et qu’elle traînait par les pieds à travers le com-

bat, monstre au manteau rougi de sang humain, aux regards
farouches. aux cris furieux.

Il y avait douze tètes de serpents, dont l’horreur ne se
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peut rendre, et qui épouvantaient ceux des mortels assez
audacieux pour oser se mesurer avec le fils de Jupiter. Leurs
dents s’entre-choquaient à grand bruit quand le héros com-
battait. Ces figures merveilleuses étaient comme enflam-
mées. On distinguait des taches sur le corps des terribles
dragons; leur dos était azuré, noire était leur gueule. .

Il y avait des troupes de sangliers et de lions se mesurant
du regardA furieux, animés d’une ardeur belliqueuse; ils
s’avançaient comme par bataillons; nulle des deux troupes
ne semblait craindre; c’étaient partout des cols hérissés;
déjà étaient tombés ici un grand lion et auprès deux san-
güers, tous privés de vie, leur sang noir dégouttant sur la
terre, mais les derniers couchés la tète pendante sous les
ongles de leurs terribles ennemis; cependant ils n’en pa-
raissaient, et sangliers sauvages et farouches lions, que plus
animés, plus ardents à combattre.

Il y avait le combat des Lapithes belliqueux, et Génée leur

roi, et Dryas, et Pirithoüs, et Hopleus, et Exodius, et Pha-
h lérus, et Prolochus, Mopsus, fils d’Ampyx, ne sur les bords

du Titarèse, élève de Mars, Thésée, fils d’Égée, semblable

aux immortels, tous en argent, le corps revêtu d’armes
d’or. Contre eux se rassemblaient en foule les CentAures, le
grand Pétræus, I’augure Asbolus , et Arctus , et Hurius, et
Mimas aux cheveux noirs, et les deux fils de Peucée, Péri-
mède et Dryalus, tous de même en argent, les mains ar-
mées de massues d’or. Les uns et les autres semblaient
s’élancer, comme s’ils eussent été vivants, et. combattre de

près avec la lance et la massue.
Là aussi se voyaient, en or, les chevaux rapides du t8!”

rible dieu de la guerre; la se voyait Mars lui-même, le ra-
visseur, l’homicide Mars, la lance à la main, animant 41818
voix une troupe guerrière, semblant déjà se baigner dans le
sang, emporter les dépouilles des vaincus, debout sur son
char, et près de lui la Terreur et l’Effroi, ardents à se jeter
à sa suite au milieu du combat. Là était la belliqueuse fil]e
de Jupiter, Tritogénie. On eût cru la voir elle-même, em-
pressée de prendre part à l’action, une lance à la main, un
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casque d’or sur la tète, l’égide attachée à ses épaules, se

précipiter dans l’affreuse mêlée.

C’était encore le chœur sacré des immortels, et au milieu,

touchant harmonieusement sa lyre d’or, le fils de Jupiter et
de Latone. C’était l’Olympe, sainte demeure des dieux avec
leur resplendissante rassemblée; c’étaient les Muses qui
chantaient, et dont on eût cru entendre les doux accents.

On y voyait représenté, en étain de la veine la plus pure,
un port d’un facile accès, qui s’arrondissait sur les bords de

la vaste mer, et que semblaient emplir ses flots. Des troupes
de dauphinsy couraient çà et la, cherchant leur proie et
semblant nager. Deux d’entre eux, tout brilants d’argent,
poursuivaient en soufflant les muets poissons. Au-dessous
s’agitaient ceux-ci, figurés en airain, taudis que sur le rivage
se tenait un pécheur dans l’attente, son filet a la main, prêt

a le jeter. ’On y voyait le fils de Danaé a la belle chevelure, le cava-
lier céleste, Persée. Ses pieds ne touchaient point au bon.
clier; il en était tout proche, sans s’y appuyer, effort d’un
art merveilleux! Ainsi l’avait fait l’illustre Vulcain, tout en
or. A ses talons étaient ses brodequins ailés; de ses épaules
pendait a un noir baudrier son épée d’airain; il volait rapide

comme la pensée. Son dos disparaissait t0ut entier sous la
tété d’un être monstrueux, de la Gorgone, dépouille hi-
deuse, qu’il portait enfermée dans un réseau du plus beau
travail, à mailles d’argent, à franges d’or. Sur le front du
héros était le sinistre casque de Pluton et ses épaisses ténè-

bres. Tremblant et fugitif, il se hâtait, car à sa suite se pré-
cipitaient les redoutables, les horribles Gorgones, impa-
fientes de le saisir. Sous leurs pieds le pale acier du bouclier
semblait résonner d’un son aigu et plaintif. A leur ceinture
pendaient deux serpents. dressant la tété, dardant la lan-
gue, aiguisant des dents furieuses et lançant d’affreux re-
garda.

Au-dessus des Gorgones se mouvait une vaste scène de
terreur. C’étaient des hommes qui combattaient en ennemis,
les armes à la main, les uns pouriprotéger leur ville avec
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leurs parents, les autres dans l’ardent désir de la saccager.
Beaucoup étaient tombés; un plus grand nombre luttaient
encore. Les femmes, au haut des tours, représentées en ai-
rain, poussaient des cris, se déchiraient les joues, figures
vivantes, prodige de Vulcain. Les vieillards, parvenus au
terme de la vie, se pressaient hors des portes, les mains éle-
vées vers les dieux et les implorant pour le salut de leurs
fils. Ceux-ci cependant s’acharnaient au combat, et derrière
aux de sombres divinités (les Kères), dont les dents blanches
feutre-choquaient à grand bruit, dont les yeux brillaient de
fureur, terribles, sanglantes, inabordables, se disputaient les
guerriers tombant sur la poussière. Toutes voulaient s’a-
breuver du sang noir, et, quelle que fût la proie qui d’abord
tombât entre leurs mains, un mort ou un blessé, elles en-
fonçaient dans’ses chairs leurs ongles énormes. L’âme des-

cendait chez Pluton, dans le froid Tartare. Pour le corps ,
lorsqu’elles s’étaient rassasiées de son sang, elles le reje-
taient derrière elles et s’enfonçaient de nouveau dans la
mélée et le carnage. Près d’elles se tenaient Clotho, La-
chésis, et, ne leur cédant point, Atropos, la puissante divinité,

la première entre ses sœurs par le rang comme par Page.
Toutes trois se livraient pour la dépouille d’un seul mor-
tel un furieux combat; elles se lançaient des regards
menaçants, s’attaquaient avec colère et des mains et des
ongles.

Non loin se voyait la misérable, la désolante image de la
Tristesse, pale, maigre, consumée par la faim, les genoux
gonflés, de longs ongles dépassant ses mains, une affreuse
humeur coulant de ses narines, le sang dégouttant de ses
joues sur la terre; elle était la, à l’écart, farouche, grinçant

des dents, les épaules couvertes de poussière, tout humide

de larmes. .Près de la s’élevait une ville, flanquée de grosses tours,

et que fermaient, s’ajustant à leurs linteaux, sept portes
d’or. Les habitants s’y livraient joyeusement aux jeux et a
la danse. On y voyait sur un char une jeune vierge que sa
famille menait a son époux; tandis qu’à l’entour s’élevait le
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chant d’hyménée, et que brûlaient d’éclatants flambeaux

dans la main des esclaves : en avant marchaient des fem-
mes, dans la fleur de la beauté, et derrière des troupes
d’hommes dansant : les premières, qu’accompagnait la flûte

sonore, faisaient sortir de leur bouche délicate un chant
dont résonnait l’écho; les autres formaient, aux accords de
la lyre, d’aimables chœurs. Plus loin, quittant la table du
festin, de jeunes convives se mettaient en marche au son de
la flûte, les uns se livrant au plaisir du chant et de la danse,
les autres folâtrant ensemble; ce n’étaient que groupes
joyeux sous la conduite de joueurs de flûte, et par toute la
ville fetas, chœurs et jeux. Hors des murs, on voyait des
cavaliers courir, des laboureurs fendre le sein de la terre,
leur tunique retroussée. Il y avait la un vaste champ, tout
couvert de moissons :on coupait avec le tranchant de la
faucille les blés mûrs, qui pliaient sous le poids des épis,
riche présent de Cérès; on les liait en javelles; on aplanis-
sait l’aire. Ailleurs, c’étaient des vendangeurs, armés de la

serpe et récoltant les raisins; d’autres qui emportaient des
charges de grappes blanches et noires, recueillies dans une

. grande vigne, aux pampres épais, aux vrilles brillantes, ci-
selées en argent: un certain nombre était occupé a remplir
les corbeilles, et près d’eux s’alignaient des ceps en or,
œuvre admirable de l’industrieux Vulcain, que soutenaient
des échalas d’argent, ou s’agitait un feuillage du même mé-

tal, desquels pendaient d’énormes grappes de raisin noir :
il yen avait qui foulaient la vendange; il y en avait qui rem-
plissaient les outres. Quelques-uns s’exerçaient au pugilat
et à la lutte. Des chasseurs poursuivaient le lièvre agile,
menant devant eux deux chiens, aux dents acérées, empres-
sés d’atteindre leur proie comme celle-ci de les fuir. Des
écuyers se disputaient avec ardeur le prix de la course. Des
conducteurs de chars poussaient leurs chevaux rapides et
rendaient les rênes. Les chars semblaient bondir et voler;
on eût cru entendre le bruit des roues. Pour ces rivaux
point de relâche, car il s’agissait d’une victoire difficile et
jusqu’à la fin incertaine. Un prix éclatant leur était proposé
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et frappait les yeux dans la lice même :c’était un trépied
d’or, ouvrage de l’industrieux Vulcain.

Autour du bouclier, et embrassant tous ces tableaux di-
vers, coulait à pleins bords l’Océan. On y voyait des cygnes,

au vol élevé, poussant de grands cris et nageant en troupes
à la Surface des eaux. Près d’eux se jouaient des poissons
d’un travail merveilleux, même aux yeux du maître de la
foudre, par les ordres duquel Vulcain avait fabriqué de ses
mains ce grand et solide bouclier. Le fils de Jupiter le ma-
niait avec aisance : il le prend et s’élance sur son char, pa-
reil, dans sa légère démarche, aux éclairs que fait briller
son père, le dieu armé de l’égide. Prés de lui se tient le re-

doutable Iolas, guidant les coursiers. Tout a coup Minerve
aux yeux d’azur se présente devant eux, et anime leur con-
fiance par ces paroles :

a Salut, rejetons de l’illustre Lyncée! Aujourd’hui Jupi-

ter, qui règne sur les bienheureux habitants de l’Olympe,
vous accorde le pouvoir d’immoler Cycnus et de ravirsa
magnifique armure. Mais, o le premier des mortels, écoute
ce que j’ai à te prescrire. Quand tu auras privé Cycnus
de la douce existence, laisse-le, avec ses arrhes, au lieu
où il sera tombé, et attentif *à l’attaque de l’homicide

Mars, qui marchera contre toi, observe bien la place que
laissera découverte son riche bouclier, pour y diriger la
pointe de ton glaive. Ensuite tu te retireras; car il ne t’est
point donné de lui enlever en ce jour ni ses coursiers ni ses

armes. n ’A ces mots, la grande, la noble déesse s’élance rapide-
ment auprès d’eux, portant dans ses mains immortelles la
victoire et la gloire. Le noble Iolas frappe d’un bruyant si-
gnal l’oreille des coursiers, qui emportent le char rapide et
font voler la poussière. La déesse aux yeux d’azur les anime

en agitant l’égide, et sur leur passage la terre gémit. Cepen-
dant s’avançaient aussi, semblables à la flamme ou à la tem-
pête, et Cycnus, l’habile dompteur de coursiers, et Mars, ce
dieu insatiable de guerre. Les chevaux des combattants sont
en présence et poussent des hennissements aigus, qui ébran-
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lent l’écho. Le premier, Hercule s’adresse en ces mots à son

r ennemi :
a Cher Cycnus, qui vous porte tous deux à pousser vos

rapides coursiers contre nous, hommes de cœur, faits à la
fatigue et a la peine? Détourne ton char; fais-moi place : car
je vais à Trachine, chez Géyx, roi de cette contrée, aussi
respecté que puissant, tu le sais mieux que personne, toi,
l’époux de sa fille, la belle Thémistonoé aux yeux noirs.

Mon ami, Mars ne te sauvera pas de la mort qui t’attend si
nous en venons aux mains. Lui-même, sache-le, a déjà fait
l’épreuve de ma lance, lorsque, prés de la sablonneuse Py-

los, il se mesura contre moi, dans son insatiable rage de
combats. Trois fois, frappé sur son bouclier,’il chancela et
dut s’appuyer sur la terre. A la quatrième, rassemblant mes
forces, je lui fis à la cuisse une profonde blessure, et du
choc de ma lance il alla tomber sur la poussière, sans gloire
désormais parmi les immortels et livrant à mes mains ses

dépouilles sanglantes. n I j
Il dit, mais il n’obtient point du belliqueux Cycnus qu’il

se détourne de sa route. Alors s’élancent a la fois, de leur
char, et le fils de Jupiter et le fils de Mars. Près du lieu où
ils doivent combattre se rangent, conduits par les deux
écuyers, leurs coursiers à la belle crinière. Les pas des deux
héros, qui se précipitent, ébranlent au loin la terre. Lorsque
des derniers sommets d’une haute montagne tombent des
rochers qui bondissent et s’entre-choquent , chéries altiers,
pins et peupliers aux profondes racines, sont partout brisés
sur leur passage, tandis qu’ils roulent avec impétuosité jus-
que dans la plaine. Ainsi se ruaient l’un contre l’autre Her-
cule et Cycnus, poussant de grands cris. La ville des Myr-
midons tout entière, l’illustre Iolcos, Amé, Hélicé, Anthée

aux gras pâturages, étaient remplies du bruit de leur voix
et des étranges accents avec lesquels ils s’abordaient. Ce-
pendantéJupiter fait gronder son tonnerre et répand du haut
du ciel une pluie de sang, présage de victoire qui doit ac-
croître la confiance de son fils. Comme on voit quelquefois,
dans une profonde vallée, un sanglier, au farouche aspect,
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aux dents menaçantes, marcher à la rencontre des chas-
seurs, aiguisant contre terre ses blanches défenses, baignant ’
d’écume ses mâchoires frémissantes , les yeux brillants
comme la flamme, l’échine et le col hérissés; tel paraissait
le fils de Jupiter quand il sauta de son char. C’était le temps
où la cigale aux noires ailes, à la voix harmonieuse, cachée
dans le feuillage, annonce aux hommes le retour de l’été,
et abreuvée, nourrie de la féconde rosée, se répand tout le
jour et dès l’aurore en chants inépuisables, durant les plus
fortes chaleurs de la dévorante canicule; c’était le temps
où pousse les barbes de ses épis le millet récemment semé,

où se colore le raisin, doux et dangereux présent que Bac-
chus a fait aux hommes. Alors combattaient Hercule et Cyc-
nus, et autour d’eux un grand bruit s’élevait. Comme deux
lions, qui, se disputant le corps d’un cerf et s’élancent pleins

de rage l’un sur l’autre, font entendre d’affreux rugisse-

ments, de terribles grincements de dents; ou comme des
vautours aux ongles recourbés, au bec retors, qui, sur la
pointe d’un roc, se font à grands cris la guerre pour la grasse
dépouille. de quelque chèvre de montagne, de quelque biche
sauvage; un jeune chasseur l’a fait tomber d’un trait parti
de son arc, mais il n’a pu la retrouver dans des lieux qu’il
ignore, tandis que ces oiseaux ont bien vite senti la proie,
et, rassemblés autour d’elle, se livrent un furieux combat :
ainsi, poussant de fortes clameurs, se cherchaient les deux
héros. Cependant Cycnus, impatient d’immoler le fils du
puissant Jupiter, lance son javelot dont l’airain rencontre
sans le rompre l’airain du bouclier céleste. Préservé par ce
don d’une divinité, l’héritier d’Amphitryon, Hercule,,lance

à son tour, avec force, un long javelot contre son adversaire,
entre le casque et le bouclier, au-dessous du menton, à
l’endroit où le col reste à découvert. Les deux tendons sont

tranchés par le trait homicide, car il est parti d’une puis-
sante main. Cycnus tombe, comme tombent un chérie ou un
roc élevé, frappés par la foudre fumante de Jupiter. Telle
est sa chute et sur son corps retentissent ses armes d’ai-

rain. .
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Mais déjà s’en éloigne le fils de Jupiter, au cœur éprouvé

par l’infortune. Attentif à l’attaque de Mars, le fléau des

mortels, il court le recevoir la fureur dans les yeux : comme
un lion qui, tombant sur sa proie, s’applique à la déchirer
de ses ongles puissants et lui a bientôt ravi la douce exis-
tence; son cœur au sang noir est plein de courroux; l’azur
de sa prunelle brille d’un éclat terrible; de sa queue il se
bat les flancs et les épaules; de ses pieds il creuse la terre;
nul n’oserait soutenir son regard, ni s’en approcher pour le
combattre. Tel l’héritier d’Amphitryon, insatiable de com-
bats, courait à la rencontre de Mars, animé d’une belli-
queuse confiance; le dieu s’avançait de son côté, l’âme

pleine de tristesse, et tous deux se joignirent avec de grands
cris. Si d’un sommet élevé vient à tomber une roche, elle
roule et bondit au loin avec un grand fracas, jusqu’à ce que
surson passage se rencontre une haute colline qu’elle va
frapper et qui l’arrête. Ainsi, pesant sur son char, marchait
à grand bruit, avec des cris retentissants, le redoutable
Mars : ainsi Hercule soutint le choc.

Cependant se présente, devant le dieu de la guerre, la fille
de Jupiter, Minerve, portant la sombre égide de son père :
elle le regarde d’un œil farouche et lui adresse ces paroles :

« Retiens, o Mars, ton ardeur guerrière et tes mains in-
vincibles. Il ne t’est point permis d’immoler, de dépouiller

de ses armes le vaillant fils de Jupiter. Va donc, quitte le
combat, et ne me résiste point. n -

Elle dit, mais ne peut persuader le cœur magnanime de
Mars. Il pousse un grand cri, brandit ses armes semblables
à la flamme, et caurt vers Hercule pour le tuer. Brûlant de
venger la mort de son fils, il dirige son javelot, armé d’ai-
rain, contre l’immense bouclier, mais, se penchant hors du
char, la déesse aux yeux d’azur détourne le trait. Une dou-
leur violente saisit le cœur de Mars, il tirc son glaive acéré
et se précipite sur Hercule.En ce moment, le brave héritier
d’Amphitryon l’atteint à la cuisse, au défaut du bouclier,
d’un coup violent de sa lance, et blessé profondément le
renverse sur la terre. Alors la Terreur et l’Effroi le relèvent,
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le placent sur son char qu’ils ont fait approcher, puis, tou-
chant les coursiers, le transportent sur le haut Olympe. Le
fils d’Alcmène et l’illustre Iolas, enlevant des épaules de

Cycnus les belles armes qui les couvraient, et quittant ce
lieu,se rendent rapidement à la ville de Trachine. Pour Mi-
nerve, elle retourne sur l’Olympe, dans la demeure de son
père.

Cycnus fut enseveli par Céyx et par le peuple nombreux
qui habitait près de la ville de cet illustre roi, par ceux
d’Antbée, de la ville des Myrmidons, de l’illustre lolcos,
d’Arné, d’Hélicé. Il y eut grand concours aux funérailles,

par honneur pour Céyx, cher aux dieux immortels. Mais
l’Anaure effaça le tombeau et le monument, les couvrant
pendant l’hiver de ses eaux débordées. Ainsi le voulut le fils

de Latone, Apollon, parce que Cycnus avait souvent sur-
pris et pillé ceux qui conduisaient à Delphes de riches héca-

tombes. - -llI.

LES TRAVAUX ET LES JOURS.

Venez de la Piérie, Muses, qui dispensez la louange;
venez, célébrez dans vos chants Jupiter, qui vous donna le
jour. Par lui, par la volonté de Jupiter, sont tous les mor-
tels, grands et petits, célèbres et ignorés. A son gré donne
la force ou la retire, ternit la gloire ou tire de l’obscurité,
redresse les voies tortueuses du méchant, met en poudre
le superbe, Jupiter, qui tonne au haut des cieux, qui
habite les régions supérieures. Or toi, écoute, ouvre tes
yeux et les oreilles et rends les sentences selon la justice;
moi je vais te faire entendre, o Perses, les conseils de la
vérité.

Il est plus d’une sorte de rivalité : on en voit deux ici-
bas; l’une, que peut approuver le sage, l’autre qu’il doit
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condamner; elles ont en effet des caractères tout opposés.
Celle-ci entretient parmi nous la discorde, la triste guerre,
rivalité cruelle, que n’aime aucun des mortels, mais à
laquelle (sous le nom d’Éris) la nécessité et la volonté des

dieux les forcent de rendre hommage, tout importune
qu’elle est. Celle-là naquit la première, engendrée par la
Nuit obscure; le fils de Saturne, le dieu suprême, qui siégé
dans l’Éther, la plaça aux racines de la terre en meme
temps que parmi les hommes : elle est de beaucoup meil-
leure que l’autre ; elle éveille, elle excite au travail l’homme

le plus indolent. S’il en voit un autre s’enrichir, il sort de
son oisiveté et s’empresse à son tour de labourer, de plan-
ter, de régler, de faire prospérer sa maison; le voisin sti-
mule le voisin par son ardeur à gagner: cette rivalité (cette
Éris) est bonne pour les mortels.

Le potier aussi porte envie au potier, l’artisan à l’artisan,

le mendiant au mendiant, le chanteur au chanteur. ,
0 Persés,’conserve au fond de ton cœur mes leçons! Que

cette méchante rivalité (cette Éris), qui met sa joie dans le
mal ne te détourne pas du travail et ne t’entraine pas sur la
place publique pour y prêter avidement l’oreille aux débats
des tribunaux. Il a peu de temps a donner aux procès, celui
qui n’a pas su amasser des provisions pour son année, et
recueillir, dans la saison, ces fruits que porte la terre et

que donne Cérès. IQuand tu en seras rassasié, alors, si tu le veux, inquiète
. par d’injustes attaques les possessions d’autrui. Mais il ne
te sera pas donné de le faire une seconde fois. Allons, accor-
dons-nous d’après ces lois équitables qui viennent de J upi-
ter. Car déjà, quand nous avons partagé notre héritage, tu
t’es approprié par violence ce qui ne t’appartenait pas ; tu

courtisais ces rois mangeurs de présents, qui sont prets
encore à juger notre querelle.

Ils ne savent pas, les insensés, combien la moitié est pré-
férable au tout, et ce qu’il y a de richesse dans la mauve et
l’asphodèle.

Les dieux ont caché aux hommes les ressources de la vie. "
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Autrement tu aurais pu amasser en un seul jour de quoi te
nourrir une année entière, même sans travail; tu aurais
suspendu le gouvernail à la fumée du foyer, et l’on eût vu

cesser les travaux des bœufs et des mulets laborieux. Mais
Jupiter nous cacha ces ressources, irrité d’avoir été surpris
par les ruses de Prométhée. C’est pour cela qu’il prépara

aux hommes de si funestes fléaux. .
Il leur cacha le feu; mais le fils de Japet le déroba pou

l’usage des mortels, l’enfermant dans la tige d’une férule,

et trompant ainsi de nouveau le dieu prudent qui lance la
foudre. Alors, indigné, Jupiter, le dieu assembleur de nua-
ges, lui dit:

a Fils de Japet, le plus rusé des dieux, tu t’applaudis
d’avoir dérobé le feu et trompé mes conseils. Mais ce larcin

te sera funeste, a toi et à la race future des mortels. Qu’ils
jouissent du feu; en retour je leur enverrai un don fatal
dont le charme séduira tous les cœurs, épris de leur propre
fléau. n

Ainsi dit le père des dieux et des hommes et il sourit.
Cependant il ordonne à l’illustre Vulcain de former au plus
vite un mélange de terre et d’eau, de lui donner la voix
humaine, la force du corps, la figure des déesses immor-
telles, les grâces d’une vierge. Il veut que Minerve l’exerce

aux ouvrages des mains, lui enseigne à former de précieux
tissus; que la belle Vénus répande autour de sa tété la
grâce, le désir inquiet, les soucis rongeurs; que le dieu mes-
sager, vainqueur d’Argus, lui donne un esprit impudent et
trompeur.

Telle est la volonté du fils de Saturne et les dieux s’em-
pressent d’obéir. Aussitôt, d’après l’ordre de son père, l’il-

lustre Vulcain forme avec de l’argile l’image d’une vierge

pudique; Minerve aux yeux d’azur lui attache sa ceinture
et la couvre de riches vêtements; les Grâces et la déesse de
la persuasion lui passent un collier d’or; les Heures à la
belle chevelure la couronnent des fleurs du printemps; le
dieu messager, vainqueur d’Argus, place dans son cœur
selon l’ordre de Jupiter, du dieu de la foudre, les doux
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mensonges, les paroles décevantes, les ruses perfides; puis
il lui donne un nom et l’appelle Pandore, parce que cha-
cun des immortels habitants de l’Olympe avait fait un pré-
sent à cet objet fatal, préparé pour la perte des mortels
industrieux.

Quand Jupiter a terminé les apprêts de sa ruse terrible et
inévitable, il envoieàEpiméthée, pour lui offrir ce funeste
don, l’illustre vainqueur d’Argus, le rapide messager des
dieux. Épiméthée oublia, en ce moment, le conseil que lui
avait donné Prométhée, de ne rien recevoir du maître de
l’Olympe, et de lui renvoyer tous ses dons, dans la crainte
de quelque malheur pour les mortels. Il reçut le présent de
Jupiter, et, lorsqu’il en fut possesseur, alors seulement il
sentit toute son imprudence.

Auparavant, la race humaine vivait sur la terre loin de
tous les maux, loin de la peine, de la fatigue, des tristes
maladies, qui ont apporté aux hommes la vieillesse et la
mort (car les hommes vieillissent vite dans l’afllictiou).
Mais Pandore, découvrant de ses mains un vase qu’elle
portait, laissa échapper tous ces fléaux et les répandit sur
les mortels. L’Espérance seule y resta captive, errant sur les
bords du vase, prèle a s’envoler; car Pandore le referma
sur-le-champ, d’après l’ordre du grand Jupiter. Depuis ce

temps mille fléaux divers parcourent la demeure des mor-
tels; la terre est pleine de maux, la mer en est pleine; les
maladies viennent d’elles-mêmes nous visiter et, le jour, la
nuit, nous apportent la douleur; elles viennent en silence,
car le prudent Jupiter leur a été la voix. (Il n’est donc pas
possible de se soustraire aux décrets de Jupiter.)

Maintenant, si tu le veux, je vais le faire rapidement un
autre récit, instructif et véridique. C’est à toi de le graver

dans ta mémoire. (Apprends comment ont une commune
origine les dieux et les mortels.)

En or fut d’abord formée par les immortels, habitants
de l’Olympc, la race des hommes à la voix articulée. C’était

au temps de Saturne, lorsqu’il régnait encore dans le ciel.
Les humains vivaient alors comme les dieux, le cœur libre

2
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de soucis, loindu travail et de la douleur. La triste vieillesse
ne venait point les visiter, et, conservant durant toute leur
vie la vigueur de leurs pieds et de leurs mains, ils goûtaient
la joie dans les festins, à l’abri de tous les maux. Ils mou-
raient comme on s’endort, vaincu par le sommeil. Tous les
biens étaient à eux. La campagne fertile leur offrait d’elle-
mémé une abondante nourriture, dont ils jouissaient a leur
gré, qu’ils recueillaient paisiblement ensemble, comblés de

biens (riches en fruits de toute espèce et chers aux dieux
immortels). Mais, quand la terre eut enfermé dans son sein
cette première race, le grand Jupiter en fit des génies bien-
faisants, qui habitent parmi nous, veillent à la garde des
mortels, observent les actions justes et criminelles, envi-
ronnés de nuages qui les dérobent à nos yeux, errant sur
la surface de la terre, et y distribuant la richesse. Telle est
la royale fonction qu’ils reçurent en partage.

Les habitants des demeures célestes formèrent ensuite
une seconde race bien inférieureà la première, celle de
Page d’argent. Ce n’étaient plus les corps ni les esprits de
l’âge d’or. Enfant durant cent années, l’homme croissait

lentement par les soins, nécessaires à sa faiblesse, d’une
mère attentive, à l’ombre du toit paternel. Puis, lorsqu’il

arrivait enfin à la jeunesse, il vivait quelque temps encore,
sujet à des maux, produits par son peu de raison. Car les
mortels ne pouvaient alors s’abstenir entre eux de l’injure
funeste, ilsne voulaient point servir les dieux immortels, ni
offrir de sacrifices sur leurs autels sacrés, comme le doivent
les sociétés humaines. Aussi Jupiter les fit disparaître, irrité
de ce qu’ils ne rendaient point d’honneurs aux bienheureux
habitants de l’Olympe. Quand la terre eut encore enfermé
dans son sein cette seconde race, habitants des demeures
souterraines, ils reçurent aussi le nom de bienheureux.
placés au second rang, mais mon eux-mêmes sans hon-
heurs.

Cependant Jupiter forma une troisième race, la race de
l’âge d’airain, ne ressemblant en rien à celle de l’âge d’ar-

gent. C’étaient des hommes robustes et violents, issus de la
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dure écorce des frênes; ils n’aimaient que l’injure et les

œuvres lugubres de Mars; ils ne se nourrissaient point des
fruits de la terre; leur cœur avait la dureté de l’acier; mor-
tels formidables, leur force était extrême : d’invincibles bras
descendaient de leurs épaules sur leurs membres vigoureux.
Ils avaient des armes d’airain, des maisons d’airain, ils ne
se servaient que d’airain. Le fer, ce noir métal, était alors
inconnu. Tombés sous l’effort de leurs bras, ils descendirent
sans gloire dans la sombre et affreuse demeure de Pluton.
Tout terribles qu’ils étaient, la pale mort les saisit, et ils
quittèrent pour toujours l’éclatante lumière du soleil.

Mais quand la terre eutencore enfermé dans son sein cette
troisième race, le fils de Saturne la peupla d’une race nou-
velle, plus vertueuse et plus juste; race divine de ces héros
mortels, qu’on appela demi-dieux et qui couvraient la terre
immense, dans l’âge qui nous a précédés. La guerre, funeste,

les combats cruels en enlevèrent une partie près des sept
portes de Thèbes, dans la terre de Cadmus, lorsqu’ils y
combattaient pour la possession des troupeaux d’OEdipe;
elle conduisit les autres, sur des vaisseaux, a travers la vaste
mer, dans les plaines de Troie, pour y reprendre Hélène à
la belle chevelure. C’est la que la mort les enveloppa de ses
ombres. Jupiter leur assigna des demeures aux extrémités
de la terre, (loin des immortels. Sur eux règne Saturne.)
Le cœur libre de soucis, ils habitent les îles fortunées sur le
vaste Océan, héros bienheureux, pour qui la terre fertile
se couvre irois fois l’année de fleurs nouvelles et de fruits
délicieux.

Pourquoi faut-il que je me trouve dans le cinquième age?
que ne suis-je mort auparavant, Ou que ne suis-je encore à
naître! C’est maintenant la race de l’âge de fer. Les hom-

mes ne cesseront plus désormais, et lejour et la nuit, de se
consumer en peines et en travaux. Les dieux leur enverront
des chagrins accablants. Quelques biens cependant se mêle-
ront à tant de maux. Jupiter perdra aussi les hommes de
cette race, à peine nés, lorsque leurs cheveux commen-
cerontà blanchir autour de leurs tempes. Plus d’accord
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entre le père et les enfants, entre les enfants et le père,
entre les hôtes, entre les amis, entre les frères. Le fils sera
sans respect pour son vieux père; il l’affligera avec impiété

par des paroles cruelles, sans craindre la vengeance des
dieux. Les ingrats humains ne payeront plus à leurs vieux
parents le prix de leur éducation; ils renverseront avec vio-
lence les habitations de leurs semblables. On n’aura plus
d’égards pour le mortel fidèle à son serment, juste, ver-
tueux. On n’honorera que l’homme violent et injuste. La
justice et la pudeur ne se rencontreront plus ici-bas. Le nié-
chant attaquera l’honnête homme par des paroles injustes,
et en y ajoutant de faux serments. L’Envie, au teint livide,
aux discours médisants, à la joie cruelle, poursuivra sans
relâche les malheureux.

Remontant vers l’Olympe, loin de la-vaste terre, et voilant
leurs beaux corps de leurs vêtements blancs, la Pudeur et
Némésis ont quitté les hommes pour se rejoindre a la troupe
des dieux; elles ont laissé aux mortels des maux cruels, qui
n’auront point de remède.

Je vais maintenant par une fable instruire les rois, tout
sages qu’ils sont.

Voici ce que disait un jour l’épervier au rossignol, qu’il

emportait au sein des nuages entre ses ongles recourbés.
Comme l’infortuné, percé des serres cruelles du ravisseur,
se plaignaiten gémissant, celui-ci lui adressa ces dures paro-
les : «Malheureux! pourquoi ces plaintes? un plus fort que
toi te tient en sa puissance. Tu vas où je te conduis, quelle
que soit la douceur de tes chants. Je puis, si je le veux,
faire de toi mon repas; je puis te laisser échapper. Insensé,
qui voudrait résister à la volonté du plus fort l il serait privé

de la victoire et ne recueillerait que la honte et le malheur.»
Ainsi parla l’épervier rapide, aux ailes étendues.
I Écoute la voix de la Justice (de Dicé), O Persès, et n’ac-

crois pas la force de l’lnjure (d’Hybris). L’Injure est funeste

au misérable, et le puissant luioméme ne la peut suppor-
ter; elle l’arcable de son poids, quand il rencontre l’infor-
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tune. Il est une voie meilleure, celle qui conduit aux actions
justes. A la fin la Justice l’emporte sur l’Injure. L’insensé
l’apprend par son expérience.

A la suite des jugements iniques court (Horcos) le dieu
qui préside aux serments; vient elle.méme la Justice, se
précipitant ou l’entrainent ces hommes avides, ces mangeurs

de présents, dont les sentences perverses violentles lois. Elle
suit en pleurant; elle traverse les cités et les peuples, enve-
loppée d’un nuage qui la dérobe aux yeux, répandant les
calamités sur ces impies qui la chassent, et qui jugent sans

4 équité.

Mais ceux qui jugent suivant d’équitables lois et les étran-

gers et leurs concitoyens, qui jamais ne s’écartent du juste,
ceux-là voient fleurir leurs villes et leurs peuples prospérer.
Sur leur terre fortunée la paix fait croître une jeunesse
nombreuse. Jamais le vigilant Jupiter ne leur envoie le
fléau de la guerre; jamais, chez ces hommes justes, n’habi-
tent ou la famine ou les désastres. Ils jouissent dans les fes-
tins du fruit de leurs travaux. La terre fournit en abon-
dance à leur nourriture. Pour eux, sur les montagnes, les
chênes ont en haut des glands, et plus bas des abeilles;
d’épaisses toisons couvrent leurs brebis; leurs femmes don-
nent le jour à des enfants qui rappellent les traits paternels.
Rien n’altère leur félicité; ils ne sont jamais montés sur des

vaisseaux; ils virent contents des productions d’une terre
fertile.

Mais s’il en est qui préfèrent l’injustice et de criminelles

pratiques, le fils de Saturne, aux regards duquel rien n’é--
chappe, leur prépare un châtiment sévère.

Souvent une ville entière porte la peine des iniquités, des
crimes d’un seul homme. Du haut du ciel Jupiter fait des-
cendre sur elle quelque fléau terrible, la famine avec la
peste : les peuples meurent; les femmes n’engendrent plus;
les maisons périssent; ainsi le veut dans sa sagesse le maître
de l’Olympe. D’autres fois il détruit leurs armées, renverse

leurs murailles, submerge leurs vaisseaux.
Songez,ô rois! songez vous-mêmes à cette sévèrejustice:
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car les dieux se mêlent au milieu des hommes; ils ont les
yeux ouverts sur le méchant, qui, par de criminels arrêts,
cherche à écraser ses semblables, sans crainte de la ven-
geance céleste. Au nombre de trente mille sont sur la terre
nourricière ces immortels ministres de Jupiter, surveillants
des mortels, qui observent leurs œuvres bonnes ou mau-
vaises, errant en tous lieux, cachés dans un nuage. La Jus-
tice (Dicé), cette vierge divine, fille de Jupiter, est auguste
et respectée parmi les habitants de l’Olympe. Si quelqu’un
lui fait injure et l’insulte, aussitôt elle va s’asseoir près de

son père; elle se plaint à lui de la malice des hommes et
demande vengeance.

Elle le prie de faire payer aux peuples les iniquités des
rois, qui, dans leurs coupables desseins, font pencher la ba-
lance des lois et prononcent d’injustes sentences.

Évitez ce péril, o roist réformez ces jugements de la cor-
ruption, abandonnez ces voies obliques de l’iniquité.

Il travaille à sa ruine, celui qui médite celle d’autrui, et
toute injuste entreprise retombe Sur son auteur.

L’œil de Jupiter, qui voit tout, qui pénètre tout, s’arrête

quand il lui plaît sur vos actions; il n’ignore pas quels
arrêts se rendent au sein des villes.

Non, je ne veux plus me montrer juste parmi les hommes,
je ne veux plus que mon fils le soit, car c’est un mal d’être
juste, si le plus injuste doit l’emporter.

Mais je ne pense pas que ce soit là la volonté de Jupiter,
du dieu qui lance la foudre.

O Perses l que mes paroles pénètrent au fond de ton
cœur; prête l’oreille à la voix de la justice, et oublie pour
toujours les conseils de la violence. Car telle est la loi qu’a
établie le fils de Saturne: il permet aux monstres de la
mer, aux hèles sauvages, aux oiseaux ravisseurs, de se dé-
vorer les uns les autres; ils n’ont point la justice. Mais aux
humains il a donné la justice, ce don inestimable. Celui qui
la connaît, qui l’annonce hautement au milieu de ses conci-
toyens, reçoit de Jupiter, aux regards duquel rien n’é-
chappe, tous les biens de la fortune. Il n’en est pas ainsi
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du méchant, qui porte témoignage contre la vérité, qui ose

profaner par des mensonges la sainteté du serment. En
blessant la justice, il s’est lui-mémé blessé à mort; sa pos-

térité s’efface et disparatt, tandis que le juste , fidèle
au serment, laisse derrière lui une race toujours floris-
saute.

Je t’enseignerai d’utiles vérités, ô trop aveugle Persès!

Sans doute il en coûte peu pour commettre le mal; la
pente en est facile, il est sous notre main. Devant la vertu,
au contraire, les dieux ont placé la sueur; la route qui y
mène est escarpée, d’un accès difficile et rebutant; mais, à
mesure qu’on s’élève, elle s’aplanit sous nos pas. ’

L’homme le plus parfait est celui qui ne doit qu’à lui-
méme toute sa sagesse, qui sait en chaque chose considérer
la fin. Il est encore digne d’estime , l’homme qui se montre
docile aux avis du sage. Mais celui qui, ne pouvant se con-
seiller lui-mémé, ne veut point écouter les conseils d’autrui,

est un être inutile sur la terre.
Sois toujours fidèle a mes leçons, ô Perses, comme moi

enfant de Jupiter. Travaille avec tant d’ardeur que la faim
te prenne en haine, que Cérès, à la riante couronne, te
chérisse et remplisse tes greniers. Car la faim est l’insépa-
rable compagne de l’homme oisif.

L’homme oisif est également en horreur et aux dieux et
aux hommes; c’est cet insecte sans aiguillon, ce frelon avide,
qui s’engraisse en repos du labeur des abeilles. Pour toi, ne
refuse pas de te livrer aux travaux convenables, afin que tes
greniers s’emplissent, dans la saison, des fruits de la terre.

L’homme qui se livre au travail voit augmenter ses trou-
peaux et croître sa fortune. Par le travail tu deviendras
plus cher aux dieux et aux hommes; car ils ne peuvent
souffrir l’oisiveté.

Travailler n’a jamais rien de honteux; la honte n’est que

pour la paresse.
Si tu travailles, tu seras bientôt aux yeux du paresseux

un objet d’envie, lorsqu’il le verra t’enricbir. La richesse a

pour compagnes la prééminence et la gloire.
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Dans l’état présent de ta fortune, le mieux est de travail-

ler, si tu veux, comme je t’y invite, laisser la ces désirs in-i
sensés du bien d’autrui, et ramener tes pensées vers d’utiles

occupations.
L’indigent est en proie à la honte mauvaise, à la honte qui

fait aux hommes tant de mal comme tant de bien.
La honte accompagne la pauvreté, et la confiance la

richesse.
A.ux biens que ravit la violence préfère les biens que dis-

pensent les dieux. Celui que le brigandage enrichit, ou dont
la langue dépouille le faible, comme il arrive si souvent
lorsque l’amour du gain égare le cœur de l’homme et que
l’impudence chasse la pudeur, celui-là disparaît bientôt de
la terre; les dieux l’effacent, sa maison périt, et ses injustes
richesses s’écoulent en peu de temps.

Pareil est le crime de celui qui maltraite un hôte, un sup-
pliant; qui monte furtivement dans le lit d’un frère pour
souiller son épouse, pressé d’un criminel désir; qui trompe

et dépouille d’innocents orphelins; qui insulte de dures
paroles un père arrivé au terme de la triste vieillesse. Jupi-
ter s’indigne de tels actes, et, à la fin, il les paye d’un cruel
retour. Que ton âme imprudente, ô Perses, les tienne tou-
jours éloignés d’elle!

Sacrifie aux dieux, selon ton pouvoir, avec un cœur pur,
des mains innocentes, brûlant sur leurs autels les grasses
cuisses de la victime. Ne manque pas de leur offrir des liba-
tions et des parfums, soit au moment de le retirer dans ta
couche, soit au retour de la lumière. Mérite ainsi qu’ils te
soient propices (et que tu puisses acheter l’héritage d’autrui,

sans jamais vendre le tien).
Invite l’homme qui t’aime, plutôt que ton ennemi; mais

préfère à tans celui qui habite près de toi. Car, s’il t’arri-

vait dans ton domaine quelque accident, tes voisins s’em-
presseraient d’accourir, la robe flottante, tandis que tes
parents prendraient le, temps d’attacher leur ceinture.

C’est un fléau qu’un mauvais voisin, autant qu’un bon voi-

sin est un trésor.
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Il est favorisé de la fortune, celui qui en a obtenu quel-

lque honnête voisin.
Ton bœuf ne mourrait pas, si tu n’avais pas un mauvais

voisin.
Emprunté à ton voisin, dans une mesure convenable, et

sois fidèle à rendre dans la même mesure :fais même davan-
tage, si tu le peux, afin de t’assurer un secours pour le jour
du besoin.

Point de gains illégitimes : gagner ainsi, c’est perdre.

Il nous faut aimer qui nous aime, rechercher qui nous
recherche, donner à qui nous donne, refuser à qui nous
refuse.

On donne au généreux, on refuse à l’avare. Donner est

bien, ravir est mal, et conduit à la mort.
L’homme qui donne volontairement, quelque grand que

soit le don, est content d’avoir donné, et s’en réjouit dans

son cœur. Mais celui à qui, avec impudence et importunité,
on extorque un bienfait si petit qu’il soit, en a l’âme mé-

contente. -
Un peu mis avec un peu, si la chose se répète, fera

bientôt beaucoup.
Qui ajoute à ce qu’il possède est sur d’éviter la faim.

Ce qu’on garde en sa maison ne donne point de soucis.
Votre bien est plus sûrement chez vous que dehors.
il y a du plaisir à prendre de ce qu’on a; il est dur de

n’avoir où prendre; songes-y bien.
Quand le tonneau s’entame ou qu’il s’achève, tu peux y

puiser largement. Ménage-le lorsqu’il est à moitié. Épar-

gner le fond serait une tardive économie.
Si tu payes ton ami, que le prix soit honnête.
Si tu plaisantes avec ton frère, ne le fais pas sans témoins.

Trop de confiance, trop de défiance nuisent également.
Garde qu’une femme impudique ne te séduise le cœur

par de douces paroles, ne s’introduise dans ta maison. Se
fier à la femme, c’est se fier aux voleurs.

N’aie qu’un fils pour soutenir la maison paternelle. C’est

ainsi que les maisons prospèrent.
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Puisses-tu mourir vieux, laissant après toi un second en-

fant qui s’élève.

Même à plusieurs, Jupiter donnerait facilement une ri-
chesse infinie.

Plus de biens demandent plus de soins, mais produisent
davantage.

(Quant à toi, ton cœur est-il possédé du besoin d’acqué-

rir, tu n’as qu’une chose à faire, travailler, et encore tra-
veiller.)

Au lever des filles d’Atlas, des Pléiades, on doit commen-

cer la moisson; à leur coucher, le labourage. Quarante nuits
et quarante jours elles restent cachées, pour ne reparaître
que quand l’année a terminé son cours, et qu’on commence

à aiguiser les faucilles. Telle est la loi des campagnes, et
pour ceux qui vivent près de la mer, et pour ceux qui, loin
de ses flots, habitent la terre fertile des vallées : c’est nu
qu’il te faut labourer, semer, moissonner, afin que soient
accomplis en leur temps tous les travaux de Cérès, qu’en
leur temps aussi arrivent les récoltes, et que tu ne; te voies
pas réduit, dans l’intervalle, à mendier de porte en porte
sans rien obtenir. Car c’est ainsi que dernièrement tu es
venu vers moi : mais je ne veux désormais ni te donner, ni
te prêter z travaille, insensé Perses; ne te refuse plus à ces
travaux auxquels, par des signes certains, les dieux convient
les hommes. Autrement il te faudrait, avec tes enfants et ta
femme, le cœur rempli d’amertume, aller demander ta vie à
des voisins indifférents. Peut-être, deux ou trois fois, te don-
neraient-ils quelque chose; mais, si tu les fatiguais davan-
tage, tu n’en tirerais plus rien; en vain, redoublerais-tu tes
prières, ce seraient paroles perdues. Songe donc, je t’y
exhorte, aux moyens d’acquitter tes dettes et de chasser le
besoin.

Il te faut avant tout une maison, une femme, un bœuf de
charrue; une femme achetée, non une épouse, qui puisse
suivre les bœufs. Que ta demeure soit pourvue de tous les
instruments de la culture; n’aie jamais à les emprunter ; on
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te refuserait, et tu perdrais, à chercher, le moment favo-
rable, la saison du travail.
- Ne remets point au lendemain, au surlendemain. Qui

craint la peine, qui la diffère, ne remplit point son grenier.
C’est l’activité qui fait aller l’ouvrage, et le lâche est tou-

jours en lutte avec la misère.
Alors que les traits du soleil, amortis par les pluies de

l’automne, cessent de brûler, d’épuiser, que nos membres

commencent à se mouvoir avec plus d’agilité; car, en cette
saison, l’étoile de la canicule, Sirius, ne demeure pen-
dant le jour que peu d’instants sur la tété des mortels, et
achève pendant la nuit la plus forte part de sa coarse ; alors,
dis-je, les arbres répandant à terre leur feuillage et cessant
de germer, le bois que coupe le fer est moins sujet à se
corrompre; alors, ne l’oublie pas, c’est le temps de prendre

la cognée. Abats un tronc de trois pieds, pour en faire ton
mortier; donne trois coudées au pilon et sept pieds au
levier, c’est la mesure la plus convenable. Si tu le coupes
de huit, tu pourras en détacher un maillet. Que ton chariot
ait dix palmes; que les jantes de ses roues en aient trois.
Amasse nombre d’ais recourbés, et, quand tu rencontreras
sur la montagne ou dans la plaine quelque morceau d’yeusc,
propre à former un corps de charrue, hâte-toi de le trans-
porter dans ta maison; nul ne supportera mieux la fatigue
du labourage, lorsqu’un serviteur de Minerve l’aura atta-
ché avec de fortes chevilles à la pièce où s’enclave le soc et

au timon. Il te faut deux charrues; occupe-toi, en ta de-
meure, du soin de les construire; que l’une soit d’une seule
pièce, l’autre de bois d’assemblage : ce sera très-bien fait;

car, si la première vient à se briser, il te restera la seconde
pour y ateler tes bœufs. Les timons les moins sujets à être
attaqués par les vers sont en laurier ou en orme; le chérie
convient mieux à la partie où s’attache le soc, et l’yeuse au

corps de la charrue. Aie un couple de bœufs, de neuf ans :
à cet âge, ils seront dans la plénitude de la jeunesse, en
possession de toute leur force, les plus propres au travail,
et tu n’auras pas a craindre que, dans leurs luttes, ils bri-
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sent la charrue au milieu du sillon et laissent le labour im-
parfait.

L’homme qui les conduira aura quarante ans; il se sera
rassasié, avant de partir, d’un pain partagé en quatre com-

partiments, en huit portions, et fera son unique affaire de
tracer droit son sillon, sans chercher de côté et d’autre s’il

aperçoit quelque connaissance, le cœur tout entier à son
ouvrage. Un plus jeune serviteur ne saurait pas aussi bien
jeter la semence avec égalité, éviter de la répandre deux fois

au même lieu. Les jeunes gens ont toujours en la pensée
leurs compagnons, les amis de leur âge.

Sois attentif au cri que, tous les ans, pousse la grue
du haut du ciel. C’est le signal du labourage; c’est l’an-
nonce du brumeux hiver; il pénètre, il déchire le cœur de
l’homme qui n’a point de bœufs. Aie donc soin, à cette
époque, d’en nourrir dans la maison qui t’appartiennent.
Il est aisé de dire : Prêtez-moi un attelage et un chariot;
il ne l’est pas moins de répondre : Mes bœufs sont occupés.

Un homme, qui se croit bien riche, se promet alors de se
fabriquer un chariot; insensé, qui ne sait pas qu’un cha-
riot se compose de cent pièces, qu’il faut avoir rassemblées
d’avance l’

Aussitôt que brillera pour les mortels le jour du dernier
labourage, mettez-vous à l’œuvre, serviteurs et maître, et
retournez la terre sèche, la terre humide, mettant a profit
la saison convenable, vous hâtant dès l’aurore, afin que vos

champs regorgent de moissons. (Le guéret que tu auras
ouvert au printemps, si tu le renouvelles en été, ne trom-
pera point ton capoir.)

Aie soin de l’ensemencer, lorsqu’il est nouveau encore,
que la glèbe y est légère. (c’est la un charme puissant pour

conjurer les imprécations, apaiser les cris de tes enfants.)
Prie le Jupiter des sombres lieux, la chaste Cérès, de

faire croître et mûrir ces fruits divins, présent d’une déesse:

invoque-les en commençant ton labour, au moment où tu
mets la main à la’charrue, où tu touches tes bœufs de l’ai-
guillon, quand déjà le timon s’ébranle entretué par les
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courroies du joug. Que derrière toi marche un jeune servi-
teur avec un hoyau, pour recouvrir la semence, et tromper
l’avidité des oiseaux. L’ordre est profitable aux mortels,
autant que le désordre leur est nuisible. Ainsi, pourvu que
le dieu de l’Olympe accorde à tes travaux une suite hen-
reuse, tes abondants épis se courberont vers la terre, et il
te faudra chasser les araignées de tes greniers et de tes
boisseaux : ainsi, je l’espère, tu pourras puiser joyeusement
dans de riches provisions, et, sans crainte de manquer,
attendre le retour du printemps à la brillante lumière, ne
portant point sur d’autres un œil envieux, envié toi-mémé
et sollicité d’autrui.

Que si tu ne te presses pas de labourer et de semer avant
le solstice d’hiver, tu moissonneras à l’aise, assis dans ton

champ, ne saisissant autour de toi que de minces javelles,
formant irrégulièrement quelques gerbes; tout poudreux et
peu content, tu t’en reviendras portant ta récolte dans une
corbeille: à peine te regardera-t-on.

Les desseins de Jupiter varient, et il est difficile à l’homme
de les pénétrer. As-tu labouré tard? ce n’est pas toujours

un mal sans remède. Lorsque le coucou commence à se
faire entendre dans le feuillage du chêne, et que son cri ré-
jouit par toute la terre le cœur des mortels, si, trois jours
de suite, sans relâche, Jupiter fait tomber la pluie, que
l’eau ne s’élève point au-dessus du sabot du bœuf, et ne

demeure point au-dessous, alors le laboureur le moins actif
sera favorisé à l’égal du plus diligent. (Conserve soigneu-

sement en ta mémoire tous ces secrets; sache prévoir le
retour du printemps à la brillante lumière, reconnaitre ses

pluies favorables.) iMais garde-toi de fréquenter les forges, les tièdes porti-
ques chauffés par le soleil, tous ces lieux de réunion, dans
la saison rigoureuse où le froid détourne du travail des
champs. Dans cette saison même, un homme laborieux
saurait aceroltre son bien-être. Grains, en ces jours mauvais
de l’hiver, de le laisser surprendre par le besoin, par l’in-
digence, pressant de ta main amaigrie tes pieds gonflés.
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Celui qui se repose, dans une vaine attente, et cependant
n’a pas de quoi se nourrir, doit souvent rouler en son esprit
de fâcheuses pensées; (et un espoir flatteur ne peut guère
s’offrir à lui, lorsqu’il s’amuse à converser assis sous les

portiques, et manque du nécessaire. Dis à tes serviteurs, dès
le milieu de l’été : a L’été ne durera pas toujours; faites-

vous des retraites pour l’hiver. a )
Il faut se garder du mois Lénæon, de ces jours mauvais,

si funestes aux troupeaux; de ces tristes frimas, qui se
forment alors au souffle de Borée; lorsque, soufflant du
fond de la Thrace, cette terre nourricière des coursiers, il
soulève la vaste mer, qu’il fait mugir la terre et les bois,
que, dans son cours impétueux, il lance au fond des vallées
les chênes altiers, les sapins touffus, et remplit de ses mu-
gissements les forets profondes. Les bêtes sauvages frisson-
nent; elles ramènent sous leur ventre leur queue engourdie :
celles même que protège une peau velue ne sont pasà
l’abri du froid; la bise pénètre leurs fourrures, perce le cuir
du bœuf, les longs poils de la chèvre; pour les brebis, elle
ne peut traverser leur épaisse toison. Le froid courbe le
vieillard; mais il ne se fait point sentir aux membres déli-
cats de la jeune fille, retirée dans sa maison auprès de sa
mère, vierge encore, étrangère aux jeux de la belle Vénus.
Elle se réchauffe par des bains salutaires, elle répand sur
son corps une huile parfumée, et repose doucement au fond
de sa demeure, dans cette cruelle saison où le polype
affamé se ronge les pieds, ne pouvant sortir de sa triste et
froide retraite. Car le soleil ne lui montre pas encore de
proie sur laquelle il puisse s’élancer. Cet astre roule sur la
tête des noirs habitants de l’Éthiopie, et ne brille que plus

tard aux yeux des Grecs. Alors les hôtes des bois, les
animaux armés de cornes et ceux qui n’en ont point, fré-
missant, grinçant des dents, se pressent dans les étroits sen-
tiers des forets. Ils n’ont tous qu’un même soin : ils cher-
chent leur asile accoutumé, quelque repaire secret, quelque
creux de rocher. Semblables au vieillard courbé sur un
bâton, dont les épaules sont brisées, dont la tète penche
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vers la terre, les hommes fuient devant les tourbillons
blanchissants de la neige.

Aie soin alors, je te le recommande, de mettre ton corps
à l’abri, sous un épais manteau, sous une longue tunique.
Quant à l’étoffe, que la chaîne en Soit rare, la trame au con-

traire fort épaisse. Ainsi couvert, tu éviteras que le poil de ’

la chair ne frissonne et ne se hérisse. Enferme tes pieds
dans de bons souliers de peau de bœuf, bien doublés de
chaussons de laine. De quelques peaux de jeunes chevreaux,
cousues ensemble avec le nerf du bœuf, fais-toi, dans la
froide saison, une couverture pour tes épaules, un rempart
contre la pluie. Procure-toi aussi un bonnet de laine, propre à
t’envelopper la tète et à garantir tes oreilles de l’humidité.

Il fait grand froid le matin quand vient à tomber le souffle
de Borée. Le matin s’étend du ciel à la terre, sur les guérets

de l’heureux cultivateur, une vapeurféconde : puisée dans
l’éternel courant des fleuves, et suspendue dans les airs par
la violence des vents, tantôt elle se résout en pluie vers le
soir, tantôt elle se dissipe quand Borée, du fond de la Thrace,
pousse devant lui les nuages amoncelés.

Tiens-toi donc en garde, hâte-toi d’achever ton ouvrage
et de regagner le logis; crains que, du haut du ciel, une
sombre nuée ne fonde tout à coup sur toi et ne t’enveloppe,
inondant ta tête et tes vêtements; préviens sa chute s’il est
possible. C’est maintenant le plus mauvais mois de l’hiver,
mauvais pour le menu bétail, mauvais aussi pour les hom-
mes.

En ce temps, il suffit aux bœufs d’une demi-portion d’a-
liments, mais il faut davantage à l’homme; car, pour les
animaux, les longues nuits peuvent suppléer au défaut de la
nourriture. (Ne l’oublie pas, et proportionne à la durée de la
nuit la ration du jour jusqu’à ce que l’année s’achève, et

que la mère commune, la terre, produise de nouveau tous
ses fruits.)

Lorsqu’après le solstice d’hiver, Jupiter aaccompli un
cercle de soixante jours, alors, quittant les flots sacrés de
l’Océan, l’Arcture brille dans le ciel de toute sa lumière au
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commencement de la nuit. Ensuite, la fille de Pandion,

l’hirondelle aux plaintcs matinales, revient se montrer aux
hommes avec le printemps nouveau. N’attends point son
retour pour tailler tes vignes, et ce sera fort bien fait.

Plus tard, quand, fuyant les Pléiades, l’insecte qui porte
sa maison montera de la terre sur les plantes, il ne s’agira
plus de fouir la vigne, mais d’aiguiser les faucilles et d’ani-

mer scs serviteurs. Fuis l’ombre de la maison et le som-
meil du matin, au temps de la moisson, alors que le soleil
brûle et dessèche la peau. A ce moment hale-toi des le point
du jour de transporter dans ta demeure les fruits de la terre,
pour assurer ta subsistance. A l’aurore appartient le tiers
de l’ouvrage; l’aurore est le signal du départ, le signal du
travail; l’aurore dont la lumière invite les hommes à se
mettre en route, et fait poser le joug sur le cou des tau-
reaux.

Quand fleurit le chardon, quand, retirée dans le feuillage,
agitant à grand bruit ses ailes, l’harmonieuse cigale se ré-
pand en accents pleins de douceur, dans ces jours les plus
accablants de l’été, [les chèvres sont plus grasses et le vin
meilleur, les femmes ont plus d’ardeur au plaisir, les hom-
mes au contraire moins de vigueur; l’ardente canicule des-
sèche leur tête et leurs genoux, épuise, énerve leur corps.]
Il faut alors le frais abri d’un antre, du vin de Biblos, des
gâteaux de farine et de lait, du lait de chèvres qui n’allai-
tent plus, la chair de génisses nourries de feuillages,
celle de tendres chevreaux. Quand on s’est rassasié de nour-
riture, il faut s’abreuver du vin noir, assis à l’ombre et le
visage tourné vers la pure haleine de Zéphire. Puisant dans
le courant d’une source vive et limpide, il faut mêler dans
sa coupe trois parties d’eau, seulement une de vin.

Aussitôt que brillera l’astre d’Orion, tu commanderas à
tes serviteurs de battre les fruits, que t’aura donnés Cérès,

dans un lieu bien exposé, sur une aire bien aplanie, de
les mesurer, de les enfermer; puis, quand toute ta récolte
sera rentrée et rangée, tu t’occuperas de chercher un
domestique hors de maison, une servante sans enfants, je
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te le recommande; celles qui ont une famille sont tr0p
difficiles à conduire. Tu élèveras un chien à la dent tran-
chante, sans épargner sur sa nourriture, afin que les dor-
meurs de jour ne puissent te dérober ton bien.

Enfin, tu rassembleras chez toi de la menue paille et du
foin, en quantité suffisante pour faire vivre pendant un au
tes bœufs et tes mulets. Après cela, tu pourras laisser repo-
ser les jambes de tes serviteurs, et dételer les bœufs.

Quand Orion et Sirius-seront parvenus au milieu du ciel,
que l’Arcture se montrera aux regards de la vermeille
aurore, il te faudra, ô Perses, couper et recueillir les raisins.
Laisse-les exposés au soleil pendant dix jours et autant de
nuits, garde-les à l’ombre pendant cinq, et, le sixième, ren-
ferme dans des urnes le breuvage, présent du joyeux Bac-
chus. Quand reviendra le coucher des Pléiades, des Hyades,
d’Orion, ce sera, souviens-t’en, le temps de reprendre le
labourage. Telle doit être pour les travaux rustiques la dis-

tribution de l’année. I
Peut-être voudras-tu te livrer aussi aux soins périlleux de

la navigation? Lorsque, fuyant devant le redoutable Orion,
les Pléiades se précipitent dans le sombre abîme des flots,

de tous les points du ciel les vents souillent avec furie
N’aie jamais, en ce temps, de vaisseaux sur la mer; c’est

’ alors, je te le répète encore, ne l’oublie pas, qu’il convient

de travailler a la terre. Mets ton navire à sec sur le rivage;
assure-le de tous côtés avec des pierres, pour que les vents
de cette humide saison ne le puissent ébranler; retires-en la
bonde de peur que la pluie de Jupiter ne le pourrisse; em-
porte en ta maison et serre avec soin ses agrès, ailes légères
qui le font voler sur les eaux; suspends son gouvernail à la
fumée de ton foyer, et attends ensuite le retour de la saison
ou l’on navigue. Alors tu lanceras de nouveau ton esquif; tu
le chargeras, comme il convient, pour rapporter de ton
voyage un gain raisonnable. Ainsi faisait mon père et le tien,
frère trop peu sensé, naviguant sur des vaisseaux pour cher-
cher la fortune qui lui manquait. Voilà comme il vint ici,

i 3
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de Cumes en Éolie, aprèsun long trajet, sur un noir esquif,
en homme qui ne fuit ni le gain, ni la richesse, ni l’abon-
dance, mais la pauvreté, présent funeste que Jupiter fait
aux hommes. Il se fixa près de l’Hélicon, dans ce misérable

village, Ascra, odieux en hiver, triste en été, en aucun temps
agréable. Aie soin, a Perses, de choisir pour tout travail,
mais surtout pour la navigation, le temps convenable. Tu
pourras faire cas d’un vaisseau de médiocre grandeur, mais
c’est un grand vaisseau qu’il te faudra charger de marchan-

dises. Plus forte sera la charge et plus fort le profit qui
s’ajoutera à ton avoir, si les vents retiennent en ta faveur
leurs pernicieuses haleines.

Quand tes désirs imprudents se tourneront vers le com-
merce maritime, que tu voudras te soustraire à tes dettes,
échapper aux ennuis de la faim, je t’enseignerai les lois de la

mer aux flots retentissants, bien que je n’aie aucune con-
naissance de la navigation et des vaisseaux. Jamais en effet
je’ne traversai sur un vaisseau la vaste mer, qu’une seule
fois, pour passer en Eubée du port d’Aulis, où jadis les
Grecs, attendant la saison favorable, rassemblèrent de toutes
les contrées de la divine Hellade, contre Troie aux belles
femmes, une nombreuse armée. Je me rendais à Chaleis, aux
jeux du vaillant Amphidamas. Des prix nombreux avaient
été proposés par ses magnanimes enfants. J’y remportai,

v je puis le rappeler avec orgueil, celui du chant, un trépied
à deux anses que je consacrai aux Muses, habitantes de
l’Hélicon, le jour où, pour la première fois, elles m’é-

leverent au rang des chantres harmonieux. C’est la seule
expérience que j’aie faite des vaisseaux aux mille clous. Je
ne t’en dirai pas moins la pensée de Jupiter, le maître de
l’égide. Car les Muses m’ont instruit dans la science des

chants divins. -Pendant les cinquante jours qui suivent le solstice d’été,
lorsque touche à son terme l’accablante et laborieuse saison,

il est de saison de naviguer. Tu ne risques pas alors de voir
ton vaisseau brisé, tes matelots engloutis, si toutefois le
dieu qui ébranle la terre, Neptune, ou si Jupiter, le ro-
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des immortels, ne veut pas ta perte; car en leurs mains
sont également et les biens et les maux. Alors les vents sont
réguliers, la mer est calme et douce: ramène avec con-
fiance, au sein des eaux, ton vaisseau rapide et charge-le
de marchandises. Mais fais diligence pour retourner au logis.
N’attends pas le temps du vin nouveau, ces jours humides
de l’automne, ces approches de l’hiver où le souffle impé-

tueux du Notas soulève les flots, et, avec les torrents de
pluie que verse Jupiter, rend la mer si difficile.

Il est encore au printemps des jours où l’homme peut
naviguer. Lorsque, égales en grandeur tout au plus aux pas
d’une corneille, des feuilles se montrent à.l’extrémité des

branches du figuier, la voie est ouverte sur la mer : c’est la
navigation du printemps. Je ne saurais, quant à moi, l’ap-
prouver; il ne me plaît point qu’il faille si rapidementla saisir

au passage; difficilement on y échappe aux dangers; mais
les hommes hasardent égalenœnt dans leur folie : pour
les malheureux mortels, c’est la vie que la richesse. Il est
triste pourtant de périr dans les flots; repasse dans ton
esprit, je te le recommande, toutes mes instructions.

N’enferme point dans la Carène de tes vaisseaux toute ta
fortune; laisses-en à terre la meilleure partie, n’expose que
la moindre. C’est chose triste que d’aller à travers les mers
chercher sa ruine. (Ce serait chose triste’aussi, qu’emplisa
sant immodérément ton chariot, tu en rompisses l’essieu
et en perdisses la charge.) Garde en tout la mesure et choi-
sis le moment : en toutes choses, c’est le principal.

Choisis pour conduire une femme dans ta maison Page
ou ta jeunesse sera dans sa force, quand tu n’auras ni-beau-
coup moins, ni beaucoup plus de trente ans. C’est là pour
l’homme la saison du mariage. Pour la femme, qu’elle de- I
meure quatre années nubile et se marie la cinquième.
Prends-la vierge, afin de former ses mœurs; prendsdla dans
ton voisinage, et, avant, observe, informe-toi, de pour d’é-
pouser du plaisir pour tes voisins. L’homme ne peut rien
rencontrer de meilleur que la femme, quand elle est bonne,
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mais rien de pire, quand elle est mauvaise, et qu’adonnée
aux fêtes et aux festins, elle consume, sans torche, un
époux robuste et le livre à la cruelle vieillesse.

Songe avec crainte à la justice des dieux immortels z ne
te hâte point de mettre un ami au rang d’un frère, mais si
tu le fais, garde-toi de lui nuire le premier, et n’use jamais
à son égard de mensonge même pour amuser ta langue.
S’il commence et te provoque par quelque mot, quelque
acte d’inimitié, ne manque pas de lui rendre deux fois la
pareille. Que s’il revient et t’otïre satisfaction, ne le repousse

point. Malheureux est l’homme qui change souvent d’amis.
Que ton aspect extérieur ne trahisse pas en toi une pensée

mauvaise. .
Grains qu’on ne t’accuse de recevoir trop d’hôtes, ou de

n’en recevoir aucun. Évite de passer pour le compagnon
des méchants, pour l’adversaire, le détracteur des gens de
bien. N’aie jamais le cœur de reprocher à personne la
funeste, la dévorante pauvreté, triste don des bienheureux
immortels. C’est pour l’homme le plus grand des trésors
qu’une langue ménagère de paroles; c’est la première des

grâces qu’une langue qui se modère. Qui parle mal des
autres pourra bien entendre pis. Ne porte point une humeur
morose dans ces repas nombreux où l’on se traite à frais.
communs : tu y trouveras du plaisir sans trop de dépense.

Lorsque le matin tu répandras en l’honneur de Jupiter et
des autres immortels des libations de vin pur, que ce ne soit
point avant d’avoir lavé tes mains : autrement les dieux refuse-

raient de t’entendre et rejetteraient les prières. Ne satisfais
jamais aux nécessités de la nature, debout et en face du soleil.
Lors même que cet astre est couché, garde-toi, pour te sou-
lager, de te tourner vers l’Orient, et soit sur ta route, soit
à l’écart, ne le fais point en marchant et découvert; les
nuits appartiennent aux dieux. Un homme religieux et m0-
deste aura soin de se tenir accroupi sur du fumier, ou se
retirera près du mur de quelque cour bien fermée. Ne va
pas non plus dans ta maison, en quittant ta femme, humide
encore de ses caresses, t’offrir en cet état à la flamme du
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foyer; évite cette profanation. Ce n’est pas au sortir d’un
repas funèbre, mais en revenant des sacrés festins, qu’il
conviendra que tu travailles à te donner un héritier. N’entre

jamais dans le lit de ces fleuves qui coulent sans repos,
que tu n’aies d’abord prié, l’œil fixé sur leurs beaux cou-

rants, et baigné tes mains dans leurs limpides eaux. Celui
qui traverse un fleuve, et, par malice, s’abstient de baigner
ses mains, les dieux s’indignent contre lui et lui envoient
plus tard des châtiments. Assis à la table des dieux, ne porte
point le fer aux cinq doigts de ta main pour retrancher du
vert la partie sèche. Ne place point sur l’urne qui contient le
vin le vase qui le verse aux buveurs: à cela s’attache un
funeste présage. Si tu te bâtis une maison, ne la laisse point
inachevée, de peur que la corneille ne vienne s’y poser et y
pousser son cri sinistre. D’un vase qui n’a point été consacré,

garde-toi de retirer ou des aliments pour ta nourriture, ou
de l’eau pour ton bain: cela ne se fait pas non plus impu-
nément. N’assieds point, rien de plus funeste, sur la pierre
immobile des tombeaux, un enfant de douze jours : cet enfant
ne deviendrait jamais un homme. (Il aurait douze mois, ce
serait de même.) Homme, ne te baigne point avec les fem-
mes, ou tu en seras un jour sévèrement puni. Si tu ren-
contres sur ta route un sacrifice, ne te ris pas des céré-
monies saintes; la divinité s’en irrite. Évite de souiller de

tes ordures les fleuves à leur embouchure et l’eau des fon-
taines.

Suis mes conseils, et crains de te faire parmi les hommes
un fâcheux renom. La mauvaise renommée est un fardeau,
léger à soulever, lourd a porter, difficile à déposer. Jamais
la renommée ne périt entièrement, sans cesse entretenue
par les discours de la foule : c’est aussi une déesse.

Quant aux jours que nous envoie Jupiter, applique-toi à
-en eonnattre les influences, et enseigne-les à tes serviteurs.

Pour inspecter les travaux, pour distribuer les vivres, le
jour du mois qui convient le mieux, c’est le trentième, celui
Où le peuple s’occupe du soin de rendre la justice. Parmi.
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les autres qui nous viennent aussi de Jupiter sont sacrés : le
premier, le quatrième, le septième où de Latone naquit
Apollon, à l’épée d’or, le huitième, le neuvième. Il y a deux

jours du mois croissant qui sont particulièrement favora-
bles aux travaux des hommes : le onzième et le douzième;
ils sont bons l’un et l’autre, le premier pour la tonte, le
second pour la moisson; mais des deux le meilleur est le
douzième. C’est en ce jour que file, suspendue dans les airs,
l’agile araignée a l’heure de la pleine lumière, et que l’in-

secte prévoyant grossit ses magasins. Qu’en ce jour aussi la
femme dresse son métier et se mette à l’ouvrage. Dans la
première partie du mois, évite pour semer letteizième
jour; choisis-le de préférence pour planter. Le seizième
jour au contraire n’est pas du tout favorable a la repro-
duction des plantes, il l’est à celle des hommes , des males
du moins, car pour une fille il est fâcheux de mitre on de
se marier en ce jour; Le sixième lui-même est peu propice
à la naissance des filles. Il est bon pour châtrer les chevreaux
et les moutons, pour enclore les parcs où se garde le bétail;
il favorise la multiplication de notre sexe; il aime les rail-
leries, les mensonges, les doux propos, les secrets entre-
tiens. Au huitième jour du mois, châtre le chevreau et le
bœuf mugissant; au douzième, les mulets laborieux. C’est
le vingtième, jour de grande importance, près de son terme,
qu’on peut se flatter d’engendrer un homme sage, un
homme dont l’esprit soit un jour plein de sens. Le dixième
est favorable Il la naissance des enfants mâles, le qua-
torzième à celle des enfants de l’autre sexe. En ce
ce jour tu flatteras de la main, pour les apprivoiser, les
moutons, les bœufs au pied flexible, aux cornes recourbées,
le chien a la dent tranchante, les mulets au travail infati-
gable; mais tiens-toi en garde contre leur colère. Évite soi-
gneusement tous les quatrièmes jours du mois (4, 16, 34),
qu’il commence ou qu’il finisse, de te laisser consumer par r
la tristesse. Le quatrième jour est sacré. C’est le jour où tu
conduiras me épouse en ta maison, après avoir consulté les
oiseaux qui président a cet acte de la vie. Mais garde-toi des
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jours où se rencontre le nombre cinq (5, 15, 25); ils sont
tristes et funestes. C’est en ces jours, dit-on, que les Érinnyes
se promènent sur la terre, prêtant leur ministère àHorcos,
à ce dieu du serment, qu’engendra Èris (la discorde) pour
la perte des parjures. Au dix-septième jour, les dons sacrés
de Cérès seront placés par le cultivateur attentif sur une
aire aplanie avec soin. Dans le même jour le bûcheron s’oc-

cupera de couper les pièces dont se forme le lit nuptial, et
toutes celles qui entrent dans la construction des vaisseaux.
Le quatrième, on commencera de fabriquer la nef légère.
Le dix-neuf est hon dans l’après-midi. Le neuf n’est point

du tenta redouter : il convient aux plantations; il est favo-
rable à la naissance des hommes et des femmes; il n’a rien
de funeste. Quant au vingt-neuf. bien peu savent que c’est
le meilleur jour du mois (pour entamer un tonneau, pour
soumettre au joug les bœufs, les mulets, les chevaux rapi-
des), pour lancer sur la sombre mer l’esquif aux bancs
nombreux, aux rames agiles. Bien peu encore appellent le
dix-neuf un jour de vérité..... On ne sait guère qu’après le

vingtième il est, au matin, le plus heureux jour du mois;
le soir il vaut beaucoup moins. Voilà les jours profitables
aux mortels. Ceux qui en remplissent les intervalles sont
tout à fait sans influence, indifférents. On fait cas des uns
ou des autres, trop souvent sans s’y connaître. Car tel est
comme une marâtre, et tel comme une mère. Heureux et
fortuné qui a cette science et y conforme ses travaux, irré-
prochable devant les dieux, dont il suit les augures, dont il
craint de transgresser les lois t
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L’Association ouf -l’eneouragentent des études. grecquesl et:

Franceidécerneri en t87i, parmi les publications qui ;lui seront
r présentées avant le A" mars : ’

1° mm: de mille francs à. l’ouvrage rédigé ou traduit en français
et publié-récemment qui sera jugé le plus utile au progrès des
études grecques ;

2° Un prix de mille francs, appelé, du nom de son fondateur, prix
Zograplzos, à l’ouvrage rédigé ou traduit en français, en latin ou en

ec et publié récemment qui sera jugé le. plus utile au progrès des

tudes grecques. à, , .. ’
Les éditions nouvelles d’auteurs grecs. sont comprises dans ce

programme. ’ , * vLes manuscrits ne sont pas admis au concours, 1. h
L’Association décerne tous les and un prix aux lauréats d’aconcours

général des lycées et collèges de Paris et Versailles, et aux lauréats
es concours académiques des départements, dans les classes de

rhétorique, seconde et troisième.
Les académies dans lesquelles un. prix doit être donné sont dési-

gnées à tour de rôle. I
I

En vente à la librairie Durand et Padoue Lauriel, rue Cujas, 9 :
Annuaire, 3e année, 1869. I. . . ..................... 3 fr. 50

- 4° année, 4870;...ü...’.... ............. 3 fr. 50
- 5°année,t87l...;........Ïk.. ......... 31mm

- (vannée, ........ .. 8 fr.- 7°année,1873....’ ............... 6 fr. 50
Monuments grecs, terrascicule, t872 (2 feuilles in-40,

, l2planches)........ ....... 2fr.
- ’ - I. 2c fascicule, t873 (7 feuilles in».

Epfinches) . . . . ............ 5 n.
Les ouvrages suivants de M. le comte de Marcellin .-
Ghants du peuple en Grèce, texte et traduction,

Il 2 vol. in-8°, 1851 ...................... . ...... .. ..... 7 fr.
Épisodes littéraires en Orient, 2 vol. in-8°, 1851. . 7 fr.
Nonnos. Les Dtonysiaques ou Bacchus, poème

en XLVlll chants, précédé d ’une introduction et accompagné

de notes, 6 vol. iu-t8, 1856.. . .......... 8 fr.
N . B. Sur les trois ouvrages récédents. les membres de l’Association ont

droit a une remise de 50 p. 100 port a leur charge).

MM. les membres de liAssoctation dont l’adresse a changé sont
instamment priés de donner avis de ce changement.

a

)

a.

Paris. «Typographie George! Chmerot, rua des SainII-Pùm, la. .É


