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AVERTISSEMENT
DE LA

SECONDE ÉDITION

Cette seconde édition ne diffère de la première par

rien d’ossentiel; on s’est efforcé seulement, sans rien

changer ni au plan ni aux idées principales, de tirer pro-

fit de ce qui a été publié de plus important dans ces

dernières années sur la période primitive de la littéra-

ture grecque. La bibliographie en particulier a dû être

complétée et remise au courant. Quelques retouches ont

été faites aussi au texte, surtout dans l’analyse des poè-

mes homériques, pour serrer de plus près certaines
questions. D’une manière générale. l’auteur a essayé de

tenir: compte des critiques qui lui ont été adressées et

de celles qu’il s’est faites à lui-même. C’est un plaisir

pour lui que de remercier ici tous ceux qui ont bien



                                                                     

II AVERTISSEMENT DE LA SECONDE ÉDITION

voulu approuver ou discuter ses idées et lui signaler des

fautes à corriger. En apportant tous ses soins à la révi-

sion de ce volume, il a essayé de le rendre aussi digne

que possible de leur bienveillante attention et de la fa-
veur que le public studieux lui a témoignée.

Maurice Cuorssr.

Mars 1896.



                                                                     

PRÉFACE

C’est une vérité courante aujourd’hui et presque ba-

nale, que l’histoire d’une littérature, pour répondre aux

exigences de la science, doit être étudiée dans un es-

prit essentiellement historique, et non dogmatique. Cette
vérité banale est pourtant toute récente. Rappeler com-

ment elle est née, à travers quelles vicissitudes elle a
peu à peu pris possession des esprits,quels travaux elle
a successivement inspirés, c’est peut-être, au début de

cette nouvelle Histoire de la littérature grecque, le
moyen le plus commode et le plus agréable de dire ce t
que nous-mêmes, après tant d’autres, avons tenté de

faire.

Platon veut qu’on commence par définir les choses

dont on parle. Essayons donc de définir, ou, plus exac-
tement, de décrire l’esprit historique.
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Étudier historiquement une littérature, ce n’est pas,

est.il besoin de le dire? y chercher des faits historiques
proprement dits. Historiquement, dans cette manière
de parler, s’oppose à dogmatiquement. Or le point de
vue dogmatique,en matièrelittéraire, consisteà confron-
ter les écrits avec un idéal antérieur et supérieur, avec

un code littéraire, par exemple, ou avec un autre ou-
vrage érigé en type. Le point de vue historique con-
siste au contraire à n’apporter dans cette étude aucun
idéal à priori, aucune hâte de condamner ou d’absoudre,

aucune tendance au panégyrique ou au réquisitoire,
mais un esprit libre. curieux de toute vérité, avide de
comprendre encore plus que de juger, et bien pénétré
de toutce que signifie ce mot comprendre, quand on l’ap-
plique à l’infinie complexité soit de la vie, soit de l’art.

Comprendre un texte, ce n’est pas seulement entendre
le sens extérieur et superficiel des mots et voir en gros
de quoi il s’agit : c’est discerner, dans leur finesse pro-

pre et distincte, tous les traits qui déterminent sa phy-
sionomie et qui font que deux œuvres, à première vue
assez semblables, sont en réalité fort dilférentes; c’est

rattacher ces traits délicats aux causes qui les ont pro-
duits ; c’est reconnaître dans chacun d’eux l’héritage

de la race, le caractère du temps, les convenances du
genre, les lois naturelles de l’évolution technique, la
marque personnelle de l’écrivain. Toute œuvre vivante

tient par mille liens à ce qui l’environne. Une phrase
d’un orateur, un vers d’un pOète ressemblent à ces mo-

nades de Leibnitz où le monde entier 8e réfléchit; ce

sont des monades littéraires qui concentrent en elles
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mille images; chacune d’elles, à la bien regarder, re.
fiète tout le passé d’une langue, toute l’histoire d’un

peuple, et l’esprit même de l’artiste qui leur a donné

la dernière forme. Ces images y sont concentrées et
comme latentes : il faut les évoquer, les forcer d’ap-
paraître et de s’épanouir. Pour s’aider dans ses recher-

ches, le philologue peut et doit interroger les arts pro-
prement dits, les mœurs, les institutions, l’histoire
politique; il y trouvera des lumières sur le génie de la
.race et sur celui du temps, et cette connaissance éclai-
rera les textes. Mais il faudra toujours qu’il en revienne
aux textes, puisque l’objet précis de son étude est la

manière dont cet esprit général d’un peuple s’est re-

flété dans les œuvres d’art qui s’exécutent avec des

mots. Grammaire, histoire de la phrase, histoire du sens
des mots, voila ce qu’il doit d’abord posséder à fond

pour acquérir l’intelligence de son sujet. L’historien des

lettres ressemble par certains côtés à l’historien de la

nature: il a comme lui sous les yeux des faits qu’il
compare; mieux que lui peut-être, il saisit la liaison des
formes successives, les conditions mêmes des change-
ments ; comme lui, il est avant tout un observateur im-
partial.

Est-ce à dire qu’il n’ait jamais à juger, et que, sa-

tisfait de connaître, il ne doive pas sentir et apprécier?
Sainte-Beuve, un des maîtres de l’esprit historique en

matière littéraire, ne le pensait pas : « Soyons, disait-il,

comme les naturalistes, faisons des collections; ayons-
les aussi variées et aussi complètes qu’il se peut, mais

ne renonçons point pour cela au jugement définitif et
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au goût, cette délicatesse vive: c’est assez que nous
l’empêchions d’être trop impatiente et trop vite dégoû-

tée, ne l’abolissons pas. La vraie critique, telle que je
me la définis, consiste plus que jamaisà étudier chaque

être, c’est-à-dire chaque auteur, chaque talent, selon

les conditions de sa nature, à en faire une vive et
fidèle description, à charge toutefois de le classer en-
suite et de le mettreà sa place dans l’ordre de l’Art l. »

Il y a dans les lettres, comme dans la nature, des êtres
vigoureux et beaux, etd’autres qui sont faibles, chétifs,

l mal conformés; il y a des avortons, il y a des monstres;
il y a aussi des âges différents : à côté des formes in-
décises et comme ébauchées de l’enfance, la plénitude

de la maturité, puis le déclin. L’observateur doit noter

et dire tout cela. Ce qu’il faut seulement lui demander,
c’est de ne pas mépriser, dans les grâces encore impar-

faites de l’enfance, les promesses de l’avenir, et de ne

pas prendre un début pour une décadence ou un renou-

vellement pour une barbarie; c’est aussi de ne pas con-
fondre l’ignorance d’un idéal particulier avec la mécon-

naissance des lois éternelles et fondamentales de la
pensée. Quant à croire que la vivacité des impressions

littéraires s’émousse dans ces recherches en appa-
rence exemptes de la préoccupation d’admirer, ce se-
rait une grande erreur. Le sens du beau s’affine et s’as-

souplit par la délicatesse et la variété des expériences.

Le goût s’élargit sans s’atIaiblir. La raison ne prend plus

pour sottise tout cc qui dépasse l’étroit horizon des pré-

t. Causerie: du Lundi, t. X11, p. 191.
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jugés régnants, mais elle reste inflexible à l’égard de ce

qui n’est pas raisonnable. Non que le goût et la raison de

l’historien, même vivement émus, s’expriment volon-

tiers par des jugements formels et tranchants; ces ju-
gements-là lui semblent toujours peu proportionnés à la

nature de l’esprit humain; mais l’accent même de sa

voix le trahit, et il faudrait qu’il fût bien gauche pour
que sa discrétion donnât le change sur son sentiment.

Il

L’antiquité n’a pas connu l’espèce d’histoire littéraire

que nous venons d’essayer de décrire. Ce n’est pas

qu’elle n’ait produit, à partir surtout de la fondation

d’Alexandrie, nombre de travaux fort savants sur ses
poètes et ses écrivains de tout genre. Mais c’étaient

invariablement ou des recherches de pure érudition
(l’École péripatéticienne en avait déjà donné l’exemple),

ou des ouvrages de critique dogmatique écrits par des
grammairiens et par des rhéteurs pour l’enseignement

de leurs disciples. L’esprit historique, tel que nous le
concevons, n’y paraissait que dans la mesure où il ne
peut pas ne pas paraître chaque fois qu’un homme in-
telligent parle d’un autre homme qui a écrit antérieure-

ment. Les noms de Denys d’Halicarnasse et de Quinti-
lien donnent bien l’idée de cette sorte de critique. Le
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Brutus de Cicéron et le Dialogue des orateurs de Tacite
sont plus historiques peut-être par certains côtés, mais
on voit bien cependant qu’il n’y a pas lieu de chercher

la non plus des ancêtres directs aux historiens moder-
nes des littératures. -- Du moyen âge, bien entendu,
rien à dire. Arrivons donc à la Renaissance.

Dès le milieu du xv° siècle, en Italie d’abord, ensuite

en France et dans toute l’Europe occidentale, un élan
puissant emporte les esprits vers l’étude de l’antiquité.

La beauté de l’art antique, et en particulier de l’art

grec, avait donné le branle aux imaginations : l’huma-
nisme fut la première forme des études sur l’antiquité.

Le besoin d’approfondir vint ensuite et produisit la
philologie.

Le xv1° siècle hérite de ces deux tendances et se
partage entre elles, plus philologue peut-être dans sa
première moitié, plus humaniste et lettré dans la se-

conde. vLe célèbre manifeste de Joachim du Bellay exprime
. bien le sentiment des purs lettrés à l’égard des anciens:

il ne s’agit pas à ses yeux de les étudier en historien,

en spectateur désintéressé, pour le seul plaisir de sa-
voir au juste et de comprendre ce qu’ils ont été ,il s’a-

git avant tout de leur dérober le secret de leur beauté
toujours jeune. On a hâte de s’abreuver à la source

fraiche, vraie fontaine de Jouvence qui fait des mira-
cles. On a mieux à faire, semble-t-il, que de les ai-
mer platoniquement; il faut, selon l’expression de du
Bellay, les piller et les dépouiller. Poètes comme Bon-

sard, cicéroniens comme Muret, moralistes comme
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Montaigne, tous demandent à l’antiquité un enseigne-

ment direct, uu profit immédiat: l’un, des images et des
rythmes; l’autre, d’harmonieuses périodes ; le troisième,

des maximes, des actions, des faits. Aucun n’est histo-

rien.
Les érudits et les philologues, plus attachés aux tex-

tes, sont mieux dans la voie de l’histoire. Mais eux aussi

vont au plus pressé, qui est d’abord de publier les tex-
tes, ensuite d’amasser les matériaux nécessaires pour

en préparer l’intelligence littérale. Les éditions prin-

ceps se multiplient. Budé,Turnèbe, par leurs Commen-

tarii et leurs Adversaria, préparent le Thesaurus. Quand

les principaux textes sont publiés, ou même pendant
qu’ils se publient, on les traduit, on les commente. Les

études sur la langue se poursuivent, et l’admirable
Thesaurus les résume. Tout cela non plus n’est pas de
l’histoire; ce n’en est que la préparation, et une prépa-

ration encore assez lointaine. D’autres matériaux s’ac-

cumulent dans les travaux des jurisconsultes sur le
droit romain, dans les études dont les institutions anti-
ques sont l’objet. Mais l’idée même d’une histoire litté-

raire telle que nous l’entendons ne se dégage pas : si
elle a flotté confusément devant les yeux de quelques-
uns de ces philologues, ce n’a été qu’une vague appa-

rition, sans consistance et sans figure.
Tout d’un coup, Bacon paraît, et cette idée, jusque-là

confuse, prend un corps. Il proclame la nécessité de
l’histoire littéraire; il en détermine les caractères avec

une netteté d’intuition surprenante; il déplore que per-

sonne encore ne s’y soit appliqué. « L’histoire générale,
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sans histoire littéraire, ressemble, dit-il, à une statue
de Polyphème dont l’œilserait crevé : ce qui manque

alors au tout, c’est justement la partie qui fait le mieux
connaître le génie propre et la nature de la personnei. n

Avant tout, dit-il encore, que l’historien des arts etdcs
lettres se préoccupe de ce qui est l’honneur et comme
l’âme de l’histoire politique, c’est-à-dire la liaison des

effets et des causes; il faut qu’il rappelle la nature du
pays et celle de la race, son aptitude innée ou au con-
traire son défaut d’aptitude aux diverses sciences, les

circonstances historiques favorables ou défavorables, les

influences religieuses, celles qui viennent des lois peli-
tiques, enfin le mérite éminent et l’action féconde des

individus pour le progrès des lettres, et les autres faits
du même genre. « Mais, dans l’étude de ces choses, je

veur qu’au lieu de passer tout son temps, comme font les
critiques, à distribuer l’éloge ou le blâme, on se place à

un point de vue franchement historique, en disant ce qui
est, et ne mêlant qu’avec réserve des jugements aux ré-

cits’. » Et plus loin: « Il faudrait que l’historien des let-

tres, sans lire absolument tous les écrits d’une époque,

ce qui serait infini, sût au moins les déguster, et, par
l’étude des sujets, du style, de la méthode, évoquer d’en-

tre les morts, comme par une sorte d’incantation, le gé-

t. De Augmentis Scienliarum, livre Il, chap. 1V (tome I, p. 118 et
suiv. des (Encres philosophique: de Bacon, édition Bouillet, Paris,
4834).

2. At hase omnîa îta tractari praecipimus ut non criticorum more
In laude.et censura tempus taratur, sed plane historice res ipsae
narrentur, judicium parcius interponatur (p. 119).
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nie littéraire de ce temps ’. n N’est-on pas surpris et

charmé de rencontrer, au seuil du xvu° siècle, une pa-

role aussi lumineuse? Il semblait que l’histoire litté-
raire, après cette grande clarté, dût faire des progrès
rapides: il n’en fut rien.

On ditquelquefois que l’érudition, depuis la fin du xvn°

siècle jusqu’au commencement du x1x°, subit en Europe

une décadence. Ce n’est pas bien certain. Pendant cette

période, les grands noms et les grandes œuvres abon-
dent. La paléographie grecque a Montfaucon, non moins
illustre par ses travaux sur les monuments figurés. La
bibliographie produit un chef-d’œuvre, la Bibliotheca
græca de Fabricius en quatorze volumes petit in-8° (1705-

1708),plusieurs fois réimprimée, remaniée, remise au

courant (édition de Harless, 1790-1809). La critique ver-
bale est représentée par une longue suite de noms célè-

bres : les Français Saumaise, Ménage, Guyct dans la
première moitié du dix-septième siècle; plus tard, les

Anglais ou Hollandais Bentley, Hemsterhuys, Buhnken,
Porson, l’Allemand Reiske, les Français Brunck et
Schweighæuser. Je ne cite que les « maîtresdu chœur».

Tous ces érudits savent le grec ou le latin admirable-
ment. Jamais le style des écrivains anciens n’avait en-
core été étudié de si près, ni avec une plus fine intelli-

gence des habitudes de chacun. Ce qui leur manque,
c’est un certain sens du développement historique des

l. ...Ut ex eorum non perlectione, id enim infinitum quiddam
esset, sed dégustations, et observations argumenti. styli, methodî.
contus illius temporis littérarius, veluti incantations quadam, a
moflais evoœtur (p. 420).
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choses ; c’est l’habitude et le goût de s’élever au-dessus

des mots pour saisir dans sa généralité l’esprit antique,

dont ces mots si bien étudiés et ces œuvres si doctement

commentées dans leur détail ne sont qu’une création par-

ticulièrei. Ce sont des scoliastes, d’admirables scoliastes,

mais non des historiens. ICe défaut de sans historique est pourtant bien plus
sensible chez les lettrés. Car les érudits,en somme, pé-

chaient surtout par omission g mais ils faisaient bien ce
qu’ils faisaient, et ils amassaient de bons matériaux
pour l’avenir. Il est d’ailleurs impossible de ne pas ai-

mer ce qu’on sait si bien, et cet amour érudit de l’anti-

quité, sans leur donner encore à proprement parler le
sens historique, élargissait du moins leur goût. Les let-
trés, au contraire, ceux qui font de la critique littéraire,

qui jugent et apprécient, montrent sans cesse, dans le
même temps, un dogmatisme qui ne sait guère qu’oscil-

Ier entre la dévotion superstitieuse et la révolte intem-
pérante 2.

Le sentiment historique repose avant tout sur l’idée
du changement. Les théories littéraires du xvu° siècle

t. Le petit livre de Tannegui Letèvre sur les Vies des Poètes grecs
ne saurait faire modifier ce jugement général.

2. Je parle ici surtout des lettrés français, qui t’ont la loi, pendant
deux siecles, à presque toute l’Europe. Car, pour être juste, il faut
ajouter qu’à l’étranger, et grâce à la forte culture des universités,
les élèves des érudits que je viens de rappeler portaient dans l’étude
de la littérature, quand ils voulaient s’en mêler, un goût plus sur et
plus éclairé. Grimm, par exemple, élève d’Ernesti, jugeait beaucoup
mieux les Grecs qu’on ne faisait en France à la même époque. Voir
Correspond., l" janv. 1765, etc. Mais Grimm faisait alors moins de
bruit que Laharpe; et lui-mémé d’ailleurs portait plutôt en ces
matières un dogmatisme éclairé qu’un sans profond de l’histoire.
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reposent sur l’idée d’un dogme immuable, d’un canon

du beau, à jamais fixé pour tous les siècles. Ce que les

humanistes du xvue siècle avaient fait d’instinct, sans
réflexion, c’est-à-dire d’admirer dans les œuvres des an-

ciens surtout ce qu’elles avaient de plus généra] et ce

qui s’en pouvait le mieux détacher, et de prendre ces
beautés pour modèles, le xvu° siècle le fait par règle et

par système. La poétique d’Aristote n’est plus simple-

ment le résumé philosophique de l’expérience grecque

en matière de poésie : c’est un code universel et absolu.

C’est un texte sacré qu’on commente, une bible litté-

raire à l’interprétation de laquelle on applique, ou peu

s’en faut, les méthodes des théologiens, avec toute la

raideur intolérante d’une doctrine en possession de l’ab-

solu. Les chefs-d’œuvre des anciens ne sont pas seule-
ment des créations vivantes et belles g ce sont des types
éternels sur lesquels on n’a plus qu’à se régler. L’abbé

d’Aubignac,.dans sa Pratique du Théâtre, le P. Le Bossu,

dans son Traité du poème épique, sont les docteurs par

excellence de cette scolastique d’un nouveau genre.
Toute la querelle des Anciens et des Modernes est sortie
de là. On adore les anciens ou on les blasphème. Pour
la critique littéraire du xvu° siècle. il n’y a que des de-

grés sur une échelle unique de perfection. Les uns met-

tent Homère en haut de l’échelle, et les autres le met-

tent en bas ; personne, ou presque personne, ne le goûte
historiquement dans sa véritable originalité.

Les grands écrivains du xvu° siècle sont tous partisans

des anciens. La rectitude de leur raison, leur goût sain
et relativement simple les a tout de suite mis en com-
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thènes et de Rome. El cependant, qui oserait affirmer
que le défaut de sens historique n’ait pas nui même au

goût littéraire d’un Racine ou d’un Boileau? Racine

sentait vivement le charme littéraire d’Euripide et de

Sophocle, cela n’est pas douteux; mais que pensait-il
d’Eschyle ? Et Boileau, l’avocat si chaleureux d’Homère

contre Perrault, comment jugeait-il, dans le fond de son
âme et une fois le bruit de la lutte apaisé, certaines naï-
vetés de l’épopée primitive ? Durant tout le xvu° siècle,

on ne distingue guère les Grecs des Romains : le nom
d’Anciens enveloppe à la fois toutes les fines différences

et les dissimule. Il y a quelque chose de confus et de
mal défini aussi bien dans l’admiration de ceux qui
aiment le plus l’antiquité que dans le mépris de ceux
qui l’insultent.

On peut noter quelques exceptions, au moins partiel-
les. Je n’ai pas besoin de rappeler les pages célèbres
de la Lettre à l’Académie française où Fénelon s’exprime

avec une justesse si délicate non seulement sur Démos-

thène (beaucoup de goût suffisait pour les écrire), mais

aussi, chose plus notable, sur le naturel délicieux de la
tragédie grecque, sur a les peintures si naïves du détail

de la vie humaine » dans l’Odysse’e, et enfin sur tout ce

qu’il appelle ailleurs (dans sa lettre à La Motte, du 4
mai 1714) u l’aimable simplicité du monde naissant».
Le Télémaque lui-mémo, malgré l’abîme qui le sépare

de l’IIiade ou de l’Odyssée, ne pouvait être écritque par

un homme qui goûtât la poésie homérique comme Fé-

nelon seul peut-être à Cette date la goûtait.Le sentiment
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littéraire, à ce degré de finesse, suppose un certain sens

historique. On sait que Fénelon demandait aux histo-
riens d’observer dans leurs récits et dans leurstableaux
la variété des mœurs, ce qu’il appelait il costume. En

littérature comme en histoire, il sentait d’instinct la dif-
férence des âges, et cela donnait à son goût une délica-

tesse bien rare alors. Un peu auparavant, sans qu’on
puisse fixer la date avec précision, Saint-Evremond
(mort en 1703) avait dit, lui aussi, son mot sur la que-
relle des Anciens et des Modernes, et exprimé à ce su-
jet des vues littéraires particulièrement pénétrantes et

judicieuses i : « Si Homère vivait présentement, il ferait

des poèmes admirables accommodés au siècle ou il écri.

rait. Nos poètes en font de mauvais ajustés à ceux des

anciens et conduits par des règles qui sont tombées
avec les choses que le temps a fait tomber. Je sais qu’il
y a de certaines règles éternelles pour être fondées sur

un bon sens, sur une raison ferme etsolide qui subsis-
tera toujours, et qui portent le caractère de-cette raison
incorruptible..... Concluons que les poèmes d’Hemère

seront toujours des chefs-d’œuvre, non pas en tout des

modèles. Ils formeront notre jugement, et le jugement
réglera la disposition des choses présentes ’. » Il est

impossible de mieux dire. Ce sont lads belles exceptions
à l’esprit du siècle, mais enfin des exceptions, et dontle

siècle suivant ne sut pas toujours faire son profit.
On peut dire que toute la critique littéraire du xvnl°

I I. Dans son morceau Sur les poèmes de: anciens (Œuvres complé-
tas, éd. Des Museau. t. V, p. un).

2. Cité par É. Egger, Hellénùme en France. t. Il, p. Ils-149.
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siècle vient aboutir au Cours de littérature de La Harpe.

D’autres critiques, dans le même temps, ont pu avoir
les uns plus d’esprit, les autres plus de feu, d’autres

encore des idées plus exactes, ou plus originales, ou plus

profondes, sur certaines questions particulières :aucun
n’est’dans l’ensemble un écho plus fidèle ni un plus

juste représentant de l’esprit du xvm° siècle. Pour ne

parler ici que de la partie de ce Cours qui est relative
à l’antiquité grecque, beaucoup de choses assurément y

sont à louer, plus même peut-être qu’on ne le dit par-
fois. Et d’abord, l’idée même de le professer et de l’é-

crire. C’était, en l799,une brillante et hardie nouveauté

que cette première histoire deslettres grecques, présen-
tée dans la suite régulière et complète de son dévelop-

pement, et écrite en français par un homme de talent
pour l’instruction et le plaisir des gens bien élevés i.

De plus, chaque fois que La Harpe rencontre dans les
écrivains del’antiquité de certaines beautés raisonnables

et fermes qui sont de tous les temps ou qu’onpeut sen-
tir sans trop d’étude, il a le goût assez sain pourles re-

connaître, et la plume assez habile pour exprimer son
sentiment avec chaleur et intérêt. Mais, cela dit,et sans
même nous arrêter aux nombreux contre-sensqu’on lui

a reprochés, il faut bien avouer que La Harpe a commis
une faute plus grave encore, mais qu’il partage avec
son siècle: c’est de ne pas paraître soupçonner qu’avant

de prononcer sur des œuvres aussi éloignées de nous

l. L’année 1799 est celle où commence la publication du Cours de
littérature. L’enseignement oral (le La Harpe s’était ouvert en I786,
au Lycée.
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que celles des Grecs, il est bon de se déprendre, s’il est

possible, des habitudes et des opinions de son propre
temps, qui sont peut-être des préventions et des préju-
gés; c’est qu’on n’entre pas de plain pied, au sortir du

théâtre de Voltaire, dans l’intelligence de celui d’Es-

chyle ,’ c’estque les faits littéraires ont leurs causes, que

les races et les époques ont leur génie, et que le pre-
mier devoir du véritable historien, en matière littéraire

commeen toute autre, est justement de saisir ce génie,
de l’évoquer, comme disait Bacon, et de renouer la chaîne

rompue des effets et des causes. Voilà ce que La Harpe

ignorait absolument. ,
L’Académie des Inscriptions etBelles-Lettrescommen-

çait à le comprendre, et il serait injuste de ne pas tenir
compte des efforts qu’elle fit au xvme siècle pour décou-

vrir dans les œuvres des anciens le reflet des circons-
tances où elles sont nées. Nombre de mémoiresde l’an-

cienne série portent la trace de cette préoccupation. On

veut expliquer avant de juger. Pindare, par exemple,
était depuis longtemps en possession de scandaliser les
partisans des modernes g il offrait à leur ignorance des
sujets de raillerie trop faciles. Fraguier, Chabanon, Vau-
villiers le justifient en le faisant mieux comprendre.
Les recherches de cette sorte se multiplient. Vers la fin
du siècle, elles se résument et se couronnent dans un
livre qui est à tous égards le chef-d’œuvre de ce genre
d’émdition, le Voyage du jeune Anacharsis, de l’abbé

Barthélemy. C’est la vie grecque dans son ensemble
qu’étudiait le docte abbé. La littératurey avait sa place,

etles récits d’Anacharsis faisaient passer tour à tour sous
b
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les yeux des lecteurs Platon philosophant à l’Académie

ou au cap Sunium, l’Antigone de Sophocle représentée

au théâtre de Bacchus, Xénophon dans sa retraite de

Scillonte. Le voyageur scythe retrouvait à Thèbes le
souvenir toujours présent de Pindare, à Lesbos celui
d’Alcée et de Sappho. Les écrits des anciens, ainsi rat-

tachésà la terre natale, pouvaient en devenir plus vi-
vants, plus intelligibles aussi. Quelquos-unes des pages
consacrées par l’abbé Barthélemy à la littérature grec-

que sont au nombre des plus estimables de son livre,
notamment celles où il parle de Pindare. Il y avait
vraiment dans tout cela beaucoup de savoir et la mar-
que d’un excellent esprit.

Le Voyage du jeune Anaclzarsis était-il donc de tous
points un chef-d’œuvre ? Etait-ce un de ces livres qui
ouvrent à l’esprit des voies nouvelles, qui creusent à la
pensée son canal pour une ou plusieurs générations? Non;

c’était plutôt encore, ainsi que le livre de La Harpe, une

honorable conclusion à un âge littéraire terminé qu’un

recommencement et une entière nouveauté. Stendhal en

a parlé quelque part avec son irrévérence habituelle :
a Le pays du monde où l’on connaît le moins les Grecs,

dit-il, c’est la France, et cela, grâce àl’ouvrage de l’abbé

Barthélemy: ce prêtre de cour a fort bien su tout ce qui
se faisait en Grèce, mais n’ajamais connu les Grecs. C’est

ainsi qu’un petit maître de l’ancien régime se transpor-

tait àLondres à grand bruit pour connaître les Anglais:

il considérait curieusement ce qui se faisait à la Cham-
bre des pairs; il aurait pu donner l’heure précise de
chaque séance, le nom de la taverne fréquentée par les



                                                                     

maraca xixmembres influents, le ton de voix dont on portait les
toasts : mais sur tout cela, il n’avait que des remarques

puériles. Comprendre quelque chose au jeu de la ma-
chine, avoir la moindre idée de la constitution anglaise,
impossible 1. n Stendhal en somme a raison, malgré le
ton de persiflage unpeu pédantesque dont il use et abuse.
L’abbé Barthélemy s’attarde trop souvent à décrire ce

qui ne vaut pas la peine d’être regardé, etil ne voit pas
l’âme des choses. Il répand sur son sujet une élégance

terne et monotone qui fausse l’aspect de la réalité. Il n’a

pas senti lajoie de cette « pure lumière n, (polo; atyvôv, que

les poètes grecs ont chantée, ni, avec Socrate marchant
pieds nus, la fraîcheur de l’Ilissus. L’esprit dela Grèce

lui échappe. Malgré ses efforts méritoires pour nous
montrer l’Académie et Scillonte, Platon, dans son livre,

garde encore cette robe de docleur que Pascal voulait
qu’on lui ôtât, et Xénophon, chassant avec son hôte, a

beaucoup moins l’air de l’ancien chef des Dix-Mille que

d’un académicien du xvni° siècle lisant à ses confrères

un mémoire sur l’Art de la chasse dans l’antiquité. Les

intentions sont bonnes, le succès médiocre. Il est évi-
dent qu’au temps de l’abbé Barthélemy, et malgré les

progrès partiels dont son livre offre la trace, l’atmos-
phère littéraire est viciée par trop de civilisation. Il faut
qu’un grand souffle s’élève pour chasser toutes les con-

ventions, toutes les élégances, pour rendre à l’air de

l. Histoire de Iapeinture en Italie, livre V1, chap. en, note, Stend-
hal ajoute avec bien de la justesse: c Le seul pays où l’on connaisse
les Grecs. c’est Gœttingue. p
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la fraîcheur, et pour donner à l’homme moderne le sen-

timent des âges disparus. ’
Cette rénovation s’accomplit à la fin du xvnie siècle

et dans les premières années du x1x°. Les trois siècles
précédents avaientsurtout vu dans les choses ce qu’elles

ontde général, de simple, de permanent. Mais peu à peu
l’expérience avait découvert que la réalité ne se réduit

pas si facilement à des formules immuables et raides,
que la vie est plus riche, plus variée, plus changeante
qu’on ne le croyait. Les voyages, la connaissance et la
comparaison d’un plus grand nombre de littératures,
l’attention donnée aux poésies populaires, l’étude des

arts, le mouvement général des idées, la philosophie,

tout, depuis un demi-siècle, préparait cette transforma-
tion qui brusquement à la fin éclate de tous côtés en

France eten Allemagne, par des manifestations à la fois
diverses et concordantes.

En France, ce ne sont pas les érudits ni les critiques
de profession qui l’accomplissent : ce sont des poètes,
des hommes d’imagination. André Chénier est un pré-

curseur de l’esprit nouveau. Fils d’une mère grecque, il V

n’a pas seulement apprisl’antiquité dans les livres; il la

sent et il l’aime parce qu’il est de même race; une affi-

nité mystérieuse et profonde fait tout de suite recon-
naître, dans ce Français du xviu° siècle, un descendant

légitime de Théocrite. Par lui, l’antiquité grecque se

rapproche de nous; elle sort de la froide région pédan-

tesque ou son ombre seule survivait; elle reparaît vi-
vante et toujours jeune. Quelques années auparavant,
un Marseillais, Guys, était allé en Grèce, et en avait rap-
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porlé un livre intitulé Voyage de la Grèce, ou Lettres

sur les Grecs anciens et modernes avec un parallèle de
leurs mœurs. Gays avait constaté avec surprise que la
race grecque subsistait, qu’elle continuait de vivre et
de chanter, et qu’elle ressemblait à ses ancêtres beau-
coup plus qu’on ne s’en doutait. Le Voyage de Guys,

peu apprécié, semble-t-il, des savants de ce temps-là,
préparait de loin pourtant I’Itine’raire de Chateaubriand.

Chateaubriand, voilà le grand initiateur de l’esprit his-

toriqueen France. Malgré les vicissitudes de sa renom-
mée, on peut dire qu’il reste le maître incontestable de

la première moitié au moins du xix° siècle, et qu’il est

difficile d’exagérer son influence. Ses défauts sont con-

nus ; ils sont éclatants: il y a chez lui bien del’à-peu-près,

bien de l’arrangement, bien du charlatanisme parfois.
En outre, ces défauts portent leur date; ayant contri-
bué à créer une mode, ils paraissent surannés depuis

que la mode en est disparue. Mais, avec tout cela, com-
bien cet homme est près de nous! La Harpe et Bar-
thélemy, qu’il a pu rencontrer et coudoyer, appartien-
nent à un autre âge de l’esprit français. Chateaubriand
est séparé d’eux par un abîme, et ce qui l’en éloigne le

rapproche de nous. Il a les vives curiosités et les larges
sympathies de l’esprit moderne, avide de tout voir, hos-

pitalieràtoutes les idées, capable de se plaire tour à tour
sur les rives du Meschacébé et sur celles de l’Eurotas,

sensible à la poésie sombre des mers du nord comme à
l’éclat riant dela nature méridionale, chrétien et païen,

romantique et classique successivement ou tout ensem-
ble, artiste par dessus toutes choses, prompt à se pré-
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ter sans se donnerjamais. Chateaubriand se prend de pas-
sion pour Ossian et pour Milton ; il célèbre avec un en-
thousiasme communicatif les beautés de l’art chrétien,

et l’art le mène aux confins de la foi ; il trace de l’inva-

sion barbare des tableaux inoubliables ; il décrit et
chante les sauvages (le l’Amérique et les forêts vierges;

il vit sous la tente ; il traverse les déserts à cheval ; il
éprouve les sensations des âges primitifs. Voyageur en

Italie, en Grèce, en Orient, il puise à la source et re-
trouve dans sa pureté toute vive et toute fraîche le
sentiment (le la poésie biblique et de la plus lointaine
antiquité classique. Il se dédouble: il sortde lui-même,

de son temps et de son pays, pour devenir un contem-
porain d’Abraham ou d’Homère, et il se regarde vivre.

Son imagination n’est pas seulement grande, elle est
vive et forte : il a le trait pittoresque, le mot aigu, la
touche hardie et décisive. Par tous ces caractères. il est
le premier en date des « Enfants du siècle n, le maître

et l’initiateur de tous les autres.
N’oublions pas, à côté de lui, Madame de Staël, bien

moins artiste, bien moins sensible aussi aux mérites
des littératures du midi, romantique plus que classique,

et juge souvent récusable des choses grecques. mais in-
telligence ouverte, instruite des choses du dehors, na-
turellement libre, rendue plus philosophe encore par la
facilité de comparer, et en somme très modernei.

t. Benjamin Constant, malgré son peu d’action sur la marche gé-
nérale des idées littéraires, mérite peurtantici un souvenir pour les
pages qu’il a consacrées à Homère dans son livre De la Religion. On
pourrait aussi, sans sortir du même cercle, nommer l’allemand
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On sait quel grand mouvement intellectuel suivit cet

éveil du siècle. De 18-10 à 1830, l’esprit historique se

développe et règne partout. non seulement dans l’his-

toire proprement dite, à laquelle il apporte le mouve-
ment, la couleur et la vie, mais aussi dans la philoso-
phie, dans les arts, dans la littérature. Dès le premier
quart du xrx° siècle, il semble qu’une histoire de la
littérature grecque telle que Bacon l’avait demandée

pouvait être écrite; sinon une histoire définitive (il n’y

a rien de définitif dans la science), du moins une histoire
qui mît en œuvre les matériaux accumulés parles siècles

précédents en les vivifiant par l’esprit nouveau. Pour

celui-ci, il fallait un homme qui réunît en lui-même le

savoir exact des érudits à la puissance d’évocation et
de résurrection quel’école historique moderne réclamait.

Malheureusementl’érudition classique, en France, était
languissante. Il semblait d’ailleurs qu’elle se défiât d’un

mouvement littéraire qui avait l’air d’être plus roman-

tique que classique. Elle ne comprit pas tout de suite
que l’orientation générale de l’esprit moderne était chan-

gée, et que le goût classique, en devenant plus libre,
allait devenir en même temps plus vif.Cependantla pré-
occupation de l’histoire était désormais trop générale

pour que le besoin d’un livre où le développement dela

littérature grecque serait retracé dans son ensemble ne
fût pas enfin sensibleà tous et urgent. Scliœll, en 1813,
publia une Histoire de la littérature grecque en deux vo-

lumes in-8. Le premier volume seul était consacré à

Auguste-Guillaume Schlegel pour son Cour: (le littérature dramati-
que.
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l’histoire de la littérature grecque profane; le second
renfermait un précis de la littérature sacrée.Cette His-

toire eut du succès. En 1822, l’auteur en donna une se-
conde édition, tellement accrue et transformée que c’était

en réalité un travail tout nouveau. Sous cette nouvelle
forme, l’ouvrage avait huit volumes, exclusivement con-

sacrés à la littérature grecque profane. Des notices
biographiques assez nombreuses complétaient l’étude

bibliographique et littéraire des écrivains grecs. Que le

travail de Schœll ait rendu des services, c’est incontes-
table. Maisqu’ilait étéle seul de cette sorte en France pen-

dant plus de trente ans, c’est ce qui prouve à quel point
l’esprit historique fut lent à y pénétrer l’érudition. Car

cette Histoire, en somme,’n’est qu’une compilation médio-

cre, œuvre d’un homme laborieux sans doute et cons-
ciencieux, mais sans ouverture d’esprit, sans finesse de
goût, sans style, et peu capable même d’apprécier la

portée des changements qui s’accomplissaient autour de

lui. Quelques hommes, dans l’Université française, au-

raient pu,dix ou quinze ans plus tard,refaire l’œuvre de
Schœll et l’améliorer singulièrement. Je ne citerai que
l’excellent auteur des Études sur les Tragiques grecs,

M.Patin. Non qu’il y ait toujours, même dans ce savant
livre, toute la liberté d’esprit et de goût qu’on aimerait

ày trouver: on sent parfois, chez cet érudit si exact,
chez cet historien si bien informé, un esprit classique
quelque peu timide; il n’ose pas toujours être aussi grec

que nousle voudrions; ila trop de retours involontaires
et de regards en arrière vers le théâtre secondaire et
insignifiant du xvni° siècle ou vers celui des classiques

w-n. ,



                                                                     

PRÉFACE xxv
du Xix°. Mais quelle copieuse et saine érudition i Quel
goût délicat et profond, et, déjà, rendu libéral par la con-

naissance précise de l’histoire! Malheureusement, ni
M. Patin ni quelques autres, qui l’auraient pu faire, ne
songèrent à nous donner l’ouvrage qui nous manquait,

et l’Allemagne prit les devants.

La les traditions érudites étaient restées vivantes.

Quand la renaissance de l’esprit historique se produisit;
elle ne trouva pas, comme en France, une société étran-

gère auxchoses de l’antiquité, des collèges encore tout

ébranlés par les secousses violentes de la politique,
des maîtres qui ressaisissaient avec peine le fil rompu
de la tradition des jésuites, et que leur éducation pré-

parait mal à accepter des idées suspectes d’alliance
avec le romantisme et par conséquent d’hostilité contre

les classiques du xvu° siècle. En Allemagne, les Univer-
sités étaient restées des foyers philologiques toujours

actifs. Elles avaient conservé les traditions laborieuses
du xv1° et du xvn° siècle. Elles continuaient de laisser

une forte empreinte sur tous les esprits. Ceux-ci, quel-
que hardis et novateurs qu’ils fussent, gardaient l’accent,

pour ainsi dire, de leur pays intellectuel, de l’Univer-
sité. Aussi ne cessaient-ils pas d’en être compris. Quand

l’esprit historique se développa, l’érudition devint sans

peine son alliée; non sansquelques résistances partielles

assurément, mais l’ensemble fut rapidement gagné.
L’esprit nouveau vivifia l’érudition; celle-ci à son tour

le soutint et lui fournit un champ fécond à cultiver.
Les études sur les arts plastiques des anciens jouè-

rent un grand rôle dans la préparation de cette réforme.
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Le langage des arts plastiques en effet a quelque chose
de plus direct et de plus libre que celui des écrits. Il
est moins sujet à se laisser enfermer dans les petits
compartiments où les scoliastes coupent les cheveux en
quatre. Il se fait mieux entendre de l’âme tout entière,
n’étant ni séparé d’elle par les difficultés grammaticales,

ni morcelé en mots qui analysent l’idée au risque d’af-

faiblir la sensation. Il était donc naturel que l’évocation

historique de l’âme grecque se fit d’abord par ce moyen.

Ce fut l’œuvre de Winckelmann, singulièrement dépassé

depuis sur bien des points, mais qui eut vraiment l’un
des premiers la vision nette et totale de la beauté grec-
que. Ce que Winckelmann avait fait pour les arts plasti-
ques, Herder le fit pour la poésie; plus encore, il est vrai,
pour la poésie hébraïque et pour la poésie allemande

que pour celle de la Grèce, mais les principes posés
avaient une application générale ets’étendaient à toutes

les littératures î. Dans le même temps, une révolution

philosophique égale à celle de Descartes se préparait;

Kant était en train de détacher peu à peu la science de
la poursuite de l’absolu pour la ramener à l’étude du re-

latif, c’est-adire à la notion historique par excellence.
Pendant que Kant vieillissait a Kœnigsberg, Hegel étu-
diait à Tubingue et commençait à tracer dans son es-
prit les premiers linéaments de la philosophie du de-
venir. En 1795, Wolf publia ses célèbres Prolc’gomènes.

1. Déjà Lessing avait écrit sur la poésie ancienne des pages plei-
nes de justesse. mais plutôt (à la façon de Grimm ou à l’exemple des
érudits, ses maîtres) par exactitude de savoir et bonne élucation du
gout que par un sentiment historique véritable.

x,-l .. q . A11 An. w x »
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C’était la prise de possession de la philologie par l’esprit

nouveau. On pouvait contester ses conclusions, se ré-
volter mème contre elles; mais il était impossible de
ne pas admirer la vigueur de cette intelligence qui, en
face du plus ancien monument littéraire de l’antiquité

grecque, reconstruisait avec une pénétration divinatrice
tout l’ensemble des conditions qui l’avaient produit,en-

trait pour ainsi dire dans l’âme même du poète, puis

dans celles de ses auditeurs, et tirait de cette résurrec-
tion hardie du passé des conséquences saisissantes de
nouveauté. Jamais regard aussi perçant n’avait sondé le

mystère des origines d’une littérature. Enfin les lettres

pures obéissaient au même esprit. Au seuil du siècle,
pour ainsi dire, se dresse Gœthe, dont l’intelligence se-

reine, à la fois haute et hospitalière, capable de tout
comprendre et de toutaimer, est comme l’image même
de l’esprit nouveau.

L’Université de Goettingue, grâce à la réunion de

quelques savants d’élite, prit bientôt la tête du mou-

vement philologique qui sortit de cette révolution :
Berlin pourtant avait précédé. Gœttingue eut Welcker

et Otfried Müller. Mais c’est àBerlin que vivait Bœckh,

le véritable maître de la philologie allemande du Xlx.
siècle, et qui eut 0. Müller au nombre de ses disciples.
C’est Otfried Müller qui donna sur l’histoire de la litté-

rature grccquc, en 18.10, le premier ouvrage qu’on puisse

appeler sans restriction d’aucune sorte un chef-d’œu-

vre. Déjà, sans doute, l’Hisloire de la poésie grecque

d’Ulrici, parue un peu auparavant, celle de Bode, com-
mencée alors, mais non terminée, et surtout l’Esquisse
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de la littérature grecque de Bernhardyl, publiée quatre
années plus tôt, étaient des œuvres fort remarquables.

Mais Ulriciet Bode, qui d’ailleurs laissentde côté la prose

grecque, sont trop souvent ou des métaphysiciens ou de
purs érudits. Chez Bernhardy, le style est d’une abstrac-

tion rebutante: la pensée est en général pénétrante

et profonde, mais subtile aussi parfois, presque tou-
jours hérissée d’une terminologie rébarbative ; de

plus l’étendue prodigieuse des notes, véritables mer-

veilles d’ailleurs de savoir et de critique, rend ce
livre aussi difficile à lire qu’utile à consulter. Celui
d’Otfr. Müller, composé àla demande d’une société an-

glaise et en vue du public anglais, devait être, par sa
destination même, clair et lisible, savant sans étalage
d’érudition, agréable même s’il était possible. Le talent

de Müller en fit une œuvre d’art. La forme et le fond y

étaient dignes l’un de l’autre. Un savoir immense, at-

testé par d’admirables travaux antérieurs,avait amassé

les matériaux du livre. Un goût exquis les avait choisis
et disposés. L’intelligence ou, mieux encore, le sens dé-

licat des choses grecques s’y révèle à toutes les pages;

une sensibilité littéraire à la fois discrète et profonde
les anime et les échauffe. Une veine d’éloquence abso-

lument exempte de rhétorique, toute sortie du fond de
l’âme (Batiste; ppevâç, comme dit Pindare), et soutenue

par une connaissance profonde du sujet, court dans tout
le livre et s’y répand. Il faut se reporter à la date où

1. Grundriu der Griechischen Litteratur. Halle, 1836. On sait que
est important ouvrage n’a cessé d’être corrigé, remanié. étendu. La
quatrième édition a commencé à paraître en 1816.



                                                                     

pannes xxixparut ce livre pour en sentir tout le prix. Sans doute,
certaines parties de l’histoire littéraire avaient déjà été

traitées en France avec des mérites analogues. Mais c’é-

tait de l’histoire littéraire moderne. L’antiquité grecque

et latine semblait réservée aux historiens de l’espèce de

Schœll. Otfried Müller prouva le contraire. Son œuvre
était si nouvelle que des savants de mérite, parmi ses
compatriotes, ne la comprirent pas: ils reprochèrent à
Müller de n’avoir pas fait une compilation érudite.
C’était justement de quoi il fallaitle féliciter. Des livres

d’éradition peu lisibles peuventavoir leurs qualités, mais

quel charme aussi, et quel profit, d’entrer dans l’étude

des lettres grecques sous la conduite non plus d’un pé-

dant, mais d’un grand et libre esprit, causant de toutes
choses en «honnête homme nu, en philosophe et en ar-
tiste, avec cette solidité d’érudition sans doute qui est

la probité de la vraie science, mais aussi avec cette
élégance rapide et sobre qui est la fleur exquise de l’at-

ticismei On ne saurait exagérer à cet égard le mérite
d’0. Muller ni l’impression profonde qu’il a produite sur

les esprits. De nombreux historiens de la littérature
grecque sont venus après lui : tous ont plus ou moins
subi son influence. Si l’histoire de la littérature grec-
que estdevenue aujourd’hui, aux yeux de tout le monde,
une partie de l’histoire générale qui ne dispense pas

ceux qui la traitent de l’obligation de savoir se faire
lire. c’est en grande partie à Müller qu’on le doit.
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Quels que soient pourtant les mérites de son œuvre,
elle n’a pas découragé et ne devait pas en effet décou-

rager les imitateurs.
D’abord elle est inachevée. Müller se proposait de

conduire son récit jusqu’à l’entrée de la période byzan-

tine et chrétienne. La mort l’interrompit. Son dernier
chapitre est intitulé Isocrate. La période attique elle-
même n’est pas finie: l’auteur n’a pu parler ni de Pla-

ton ni de Démosthène.

De plus, les progrès du savoir sont incessants, même
dans les sujets qui semblent les mieux connus. L’ou-
vrage de Müller date de près d’un demi-siècle. S’il garde

toujours un grand mérite général de vérité et d’har-

monie, il n’en est pas moins vrai que sur beaucoup de
points il laisse aujourd’hui à désirer. En maint endroit

il serait à retoucher ou à compléter. Il est souvent plus

simple de faire une œuvre nouvelle que de remanier
un livre vieilli.

L’esprit même qui anime tout l’ouvrage de Müller,

cet esprit dont j’ai dit tout à l’heure les rares qualités,

diffère cependant par quelques nuances de celui que
nous portons aujourd’hui dans ce genre d’études.
Otf. Müller est un idéaliste qui s’arrête avec complai-

sance sur les côtés nobles deschoses etqui les exprime
aussi avec noblesse,en termes graves et généraux. Tout
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ce qu’il y a dans l’art grec d’harmonie, de grâce, de

mesure, est admirablement senti par lui, et rendu avec
émotion, quoique d’une manière un peu abstraite. Mais

le détail trivial et vivant, les côtés un peu bas, quoique

réels, les limites mêmes de ce génie grec si justement
admiré, tout cela s’efface volontiers chez lui et s’atténue.

La littérature,depuis un demi-siècle, sous des influences
diverses, s’est habituée à une franchise plus âpre. Nous

voulons voir à nu la réalité. Nous exigeons qu’on nous

la décrive avec une sincérité absolue, en physiologiste

ou en physicien. Que la littérature abuse aujourd’hui
du scalpel et de l’anatomie, c’est fort possible; mais
l’abus ne condamne pas l’usage. C’est par une extension

légitime et durable de la méthode scientifique que l’es-

prit contemporain est devenu quelque peu réaliste en
tout. La critique littéraire ne saurait échapper à cette
loi. Les portraits d’0. Müller sont beaux et ressem-
blants; ils n’ont pas toujours ce caractère intime, cet
accent familier qui rend la ressemblance criante. Au
risque de n’être pas toujours optimiste, il faut être
vrai.

Enfin les besoins à satisfaire, en matière d’histoire
littéraire, sont assez différents pour qu’un seul ouvrage

puisse difficilement répondre à tous. Il faut toujours
faire un choix ou prendre une route moyenne. Si l’on
s’attache à développer l’exposition des idées générales,

il est difficile que la bibliographie ne soit pas sacrifiée.
Si l’on étend la bibliographie, l’ouvrage devient peu li-

sible. Otf. Müller est extrêmement sobre d’indications

bibliographiques. En eût-il donné davantage, elles se-
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raient aujourd’hui arriérées et par conséquent insuffi-

sautes.
Par toutes ces raisons, même après O. Müller, il res-

tait quelque chose à faire, et la carrière demeurait
ouverte. De nombreux savants s’y sont engagés, mais
à l’étranger plutôt qu’en France. Ce n’est pas qu’en

France même les beaux et utiles travaux nous fassent
défaut. Et, par exemple, pour ne citer que les plus con-
sidérables, il est certain que les Études sur les Tragiques

grecs de M. Patin, constamment remaniées etaméliorées

dans plusieurs éditions successives, et, depuis, les tra-
vaux de M. J. Girard, qui forment aujourd’hui quatre
volumes (Sentiment religieux, Poésie grecque, Éloquence

attique, Thucydide), tous inspirés par un sentiment si
profond de l’hellénisme, forment un très bel ensemble
d’écrits sur la littérature grecque’. Mais ce sont là,

malgré tout, des écrits détachés, qui ne peuvent rendre

tout à fait le même genre de service qu’une histoire

suivie. Quant à nos Histoires proprement dites de la
littérature grecque, celle de Pierron ( la plus ancienne
de beaucoup), celles de MM. Burnouf, Nageotte, Deltour,
ont leurs mérites de clarté et de brièveté’; mais ce sont

des ouvrages fort courts, destinés à l’enseignement se-
condaire plutôt qu’à l’enseignement supérieur, et qui

ne peuvent entrer en comparaison avec les ouvrages
beaucoup plus étendus des Anglais et des Allemands,

1. Les travaux d’ Émile Egger, si nombreux et si estimables, appar-
tiennent plutôt à l’érudition proprement dite qu’à l’histoire littéraire

sa sans ou nous prenons ici ce mot.
2. Il faut ajouter maintenant à cette liste. l’ouvrage de M. Max

Egger. Paris, 1892 [note de la 2* édition].
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de ces derniers surtout*.En Angleterre, Donaldson (tra-
ducteur et continuateur d’0. Müller), Mure, Mahaffy ;

en Allemagne, Bernhardy (pour les éditions successives
et remaniées de son Grundriss),Nicolaï (2°éd. 1873-4874).

Munk (réédité en l880 par Volkmann), Th. Bergk, puis

tout récemment (1886) Karl Sittl,-sans parler de
Bender, dont l’llisloire est une œuvre de vulgarisation

un peu sommaire, - ont parcouru tour à tour, chacun
suivant sa méthode et son allure propre, la route déjà

suivie par Otfried Müller. Les uns, comme Bernhardy,
ont donné à la bibliographie la première place. Les
autres, comme Bergk, l’ont complètementéliminée. La

plupart ont suivi une voie intermédiaire. Tous ont
ajouté quelque chose à l’œuvre de leurs devanciers,

soit des faits nouveaux, soit des idées personnelles,
soit des qualités littéraires originales. L’ouvrage de

Bergk surtout, malheureusement inachevé, est à beau-
coup d’égards un chef-d’œuvre, et, par l’ampleur aisée

de la forme aussi bien que par l’érudition, un véritable

monument z.

l. Dans la catégorie des ouvrages scolaires, je signalerai aussi une
Histoire de la littérature grecque écrite en grec moderne par M. Eus.
tathopoulos (nanti; ri: (EÂÂnvtxfiç neptuniums, Athènes. T éd.,
1885), indice intéressant des efforts tentés par la Grèce pour déve-
lopper chez elle l’instruction classique.

2. Le premier volume seul. sur quatre. a paru du vivant de Bergk.
La rédaction du second et du troisième n’était pas entièrement ache-
vée; il y subsiste des lacunes. Le quatrième a été composé à l’aide
de morceaux divers empruntés surtout à des articles antérieurs de
Bergk.

Dans cette nouvelle édition. je dois mentionner en outre l’ouvrage,
(le M. Christ, Geschichle der Griech. liter. (collection des Manuels
d’Iwan Müller). Nordlingen, l888; manuel bien fait et précieux, mais
sec.

a
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Nous avons cru qu’il restait à tenter en France et

pour la France ce que les savants dont on vient delire
les noms ont fait pour l’Angleterre et pour l’Allema-

gne, c’est-à-dire de rassembler et de résumer dans un

ouvrage unique, suffisamment étendu, facile à lire et à

consulter, l’enchaînement des principaux faits et des
principales idées que les recherches de la philologie ont
mis en lumière sur l’ensemble de la littérature grecque

classique. Pour nous, comme pour Otf. Müller, le vé-
ritable sujet d’une histoire du genre de celle-ci, c’est

moins l’infinie multitude des écrits grecs pris en eux-
mèmes et considérés dans un esprit de curiosité biblio-

graphique, que l’esprit grec se manifestant et se déter-

minant suivant ses lois propres dans la création des
genres littéraires, dans l’évolution technique de ces
genres, dans le mouvement général de la pensée, dans le

génie particulier des écrivains, et enfin dans un certain

nombre d’écrits caractéristiques où toutes ces causes

convergent et produisent leurs effets. Nous ne parle-
rons pas avec le même détail de tous ceux qui ont écrit

en grec. Les auteurs d’ouvrages étroitement techniques
échappent à notre compétence. L’histoire de la littéra-

ture n’est pas l’histoire de tous les livres; c’est l’his-

toire d’un art, l’art d’écrire. Nous ne considérons comme

’ écrivains que ceux qui sont en quelque degré des ar-

tistes, et qui, ayant ou sur l’homme et sur le monde
soit une idée générale soit desimpressions personnelles,

ont su les exprimer. Nous craindrons plus cependant
de trop restreindre notre champ d’étude que de trop
l’étendre, et nous n’enfermerons pas dans des limites
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trop rigoureuses les manifestations littéraires de l’esprit

grec. Nous sommes de l’avis de Sainte-Boum: a Tout ce
qui est d’intelligence générale et qui intéresse l’esprit

humain appartient de droit à la littérature t. » Notre
objet essentiel est de présenter sous forme d’exposition

suivie, sur chaque sujet, les conclusions qui nous pa-
raissent les plus justes. Des indications bibliographiques
très étendues changeraient entièrement le caractère
de cet ouvrage. Cependant nous ne croyons pas qu’il
soit bon non plus de les supprimer complètement. Il
faut donner aux travailleurs les indications essentielles,
celles qui leur permettront d’aller plus loin. Il faut aussi

marquer les grandes directions de la science, les éta-
pes qu’elle a parcourues. C’est une question de mesure

et de choix. Des notes courantes au bas des pages, des
notes spéciales on tète des chapitres satisferont aux
besoins les plus urgents. Enfin, pour tout ce qui touche
à l’intelligence des œuvres, ce qui est, en somme, la

partie essentielle d’un travail tel que celui-ci, nous
avons fait les plus grands efforts pour être, comme on
dit, au courant, et nous espérons y avoir réussi dans la
mesure où ilestpossible d’y réussir. Les travaux sur la lit-

térature grecque sont innombrables. Les lire tous est
évidemment impossible, Nous espérons du moins n’a-

voir rien négligé d’essentiel. Est-il besoin d’ajouter que

l’étude des travaux modernes, si néccssaires à connaî-

tre, mais si encombrants parfois et si dangereux
pour la sensibilité littéraire, n’a jamais été à nos yeux

que le moyen de préparer et de rendre plus féconde

t. Nouveaux Lundis, t. V11, p. 154.



                                                                     

xxxVI PRÉFACE
l’étude immédiate des œuvres antiques, et que, par
goût comme par système, c’est à la source elle-même, au

texte longuement étudié et savouré, que nous sommes

toujours revenus, pour y puiser, avec la fraîcheur et
la vivacité des impressions, cette intelligence directe
et personnelle du passé sans laquelle on ne saurait ni
communiquer à ses lecteurs la flamme intérieure ni
ajouter quoi que ce soit à l’héritage de ses devanciers.

La tache était difficile.Nul ne le sait mieux que nous.
Nous l’avons entreprise sans illusion, mais sans défail-

lance, et, pourquoi ne pas l’avouer? avec un peu de cet
enthousiasme qui est nécessaire aux œuvres de longue
haleine’.

Avril l887.

ALFRED CROISET.

l. Les deux collaborateurs dont les noms sont associés àla pre-
mière page de cette Histoire se sont partagé la tache de telle sorte
que chacune des grandes divisions de l’ouvrage lût essentiellement
l’œuvre d’un seul (l’entre eux, l’autre n’ayant qu’un rôle de révision

et de conseil. Nous espérons que, grâce à une longue habitude de
penser en commun, l’unité de l’ouvrage ne sontlrira pas de cette di-
vision du travail. Quoi qu’il en soit, le nom du véritable auteur sera
toujours placé en tète de chacune des parties du livre.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

CHAPITRE X

ANTÉCÉDENTS DE LA POÉSIE HÉSIODIQUE

HÉSIODE

SOMMAIRE

I. La poésie hésiodique est essentiellement didactique; elle appartient
à la Grèce continentale. - Il. Éléments de la poésie didactique
avant Hésiode : 1° Élément généalogique; 2’ Mythes moraux. -
III. Apologues. Sentences. Préceptes techniques. - 1V. Hésiode.
Légendes et histoire. - V. En quel temps a vécu Hésiode?

Nous venons de suivre dans tout son développement
l’histoire de la poésie homérique. Une autre forme de
poésie épique appelle à présent notre attention : c’est
celle dont Hésiode est le représentant le plus illustre.

Une chose la distingue essentiellement de la poésie
homérique: elle est didactique. Ni l’Iliade ni l’Odyssée

ni aucun des poèmes dont nous avons parlé jusqu’ici
n’étaient des œuvres d’enseignement. Non pas qu’il n’y

eût dans les chants des aèdes bien des leçons de toute
sorte; en premier lieu, ils faisaient connaître le passé ;
car pour eux, comme pour leurs auditeurs, le fond de
leur récit avait une valeur historique; de plus, la mise
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en scène des passions humaines, telle qu’ils la conce-
vaient, ne pouvait manquer d’être instructive. lls ensei-
gnaient donc en un certain sans, parce que toute grande
œuvre de l’esprit enseigne, à l’insu même et sans l’in-

tention de son auteur; mais en somme, ce n’était pas
là ce qu’ils se proposaient. Leur objet éthai-t’d0 glorifier

liîsîgmmhiaçgons, c’est-à-dire e faire ressortir dans
de eaux récits ce qu’avaient faitet souffert les glorieux
ancêtres. Ils visaient avant tout à l’effet narratif,ils re-
cherchaient les scènes dramatiques,lejeu des passions,
les descriptions émouvantes, en un mot tout ce qui pou-
vait toucher et charmer leurs auditeurs. Préoccupés de
plaire plus que deltoute autre chosc,ils traçaient avec
liberté un tableau idéal, dont le sujet était bien emprunté

à la tradition, mais que leur imagination embellissait
sans scrupule.

Bien différente est la poésie dont nous avons mainte-
nant à parler. Certes, celle-ci n’est pas non plus dénuée

du désir de plaire, sans lequel ce ne serait pas, à pro-
prement parler, une poésie; mais une autre intention la
domine : elle veut instruire. Soit qu’elle donne des pré-
ceptes moraux,soit qu’elle enseigne à bien conduire les
travaux des champs, soit qu’elle traite de navigation,
d’astronomie, de divination, soit qu’elledéroulc en lon-
gues énumérations les généalogies des dieux et celles

’ des héros, elle a toujours pour objet principal de graver
dans la mémoire de ses auditeurs des choses qu’il est
bon pour eux de savoir. Si elle cherche à les charmer,
c’est que le plaisir est le meilleur appât de l’attention
et le meilleur auxiliaire de la mémoire. Elle veut se
faire écouter, afin qu’on retienne ce qu’elle proclame.
Tout chez elle est subordonné à une vue générale d’u-

tilité, qui lui donne son caractère propre.
Cette poésie n’appartient pas à une école t. Ses repré-

t. La notion inexacte d’une école hésiodique a été détruite par
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sentants sont en général étrangers les uns aux autres, et
plusieurs d’entre eux semblent avoir cultivé simultané-
ment les deux genres que nous opposons l’un à l’autre.
Mais, chose remarquable, presque tous sont originaires de
la Grèce continentale: ils sont béotiens, locriens, corin-
thiens, lacédémoniens. Au contraire, comme on l’a vu, la

poésie homérique, par ses origines et par son principal
développement, appartient à la Grèce d’Asie, elle vient
de Kymé, de Chios, de Colophon, de Milet. Opposition
frappante: d’un côté une poésie brillante, capricieuse,
pleine de liberté et d’essor, œuvre des Grecs d’Asie; de
l’autre une poésie sensée, recueillie, moins libre d’ima-

gination, mais plus mordante et-plus spirituelle, oeuvre
des Grecsdu continent. Quelque chose en somme comme
le contraste de deux tendances innées et profondes, vrai-
ment helléniques toutes deux, qui semblent tout d’a-
bord bien plus séparées qu’elles ne le sont réellement,
mais qui, en se développant, s’appelleront mutuellement
pour se confondre dans les œuvres de l’âge suivant.

Il est admis aujourd’hui d’une manièreà peu près
unanime que l’essor de la poésie didactique de la Grèce
continentale est postérieur en date à celui de la poésie »
homérique. Nous toucherons plus loin à cette question
de chronologie. Mais, dès à présent, il est bon de faire
remarquer, pour l’intelligence de la poésie hésiodique,

que cela résulte en quelque sorte de la comparaison
même de leurs caractères respectifs. Il y a plus d’ima-
gination dans l’une et plus dg réflexi dansfilj’gutre.
Or, dans une littérature .felle’que la littérature grecque,
où l’on voit les divers genres naître chacun à leur tour
d’une manière spontanée, sans que rien vienne troubler
gravement l’ordre naturel de leur succession, c’est pres-

G. Marckschetfel dans un livre que j’aurai souvent l’occasion de ci-
ter : Hesiodi, Eumeli, Cinaelhonis, etc.. fragmenta, Leipzig, 1840.
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que une nécessité morale d’admettre que l’oeuvre d’ima-

gination a précédé l’œuvre de réflexion.

Il

Quels sont les antécédents dola poésie didactique en
Grèce? A défaut de témoignages, il n’y a que la poésie

hésiodique elle-même qui puisse nous renseigner à ce
sujet. Tout occupée du présent, elle laisse apercevoir
un passé, qu’on pourraitappelerl’enfance de la réflexion

pratique. Chacun des éléments esmsŒrmËse*com-
pose est le produit d’un long travail intellectuel, dû à
des générations plus ou moins nombreuses. Essayons,
en distinguant ces éléments, de nous représenter ce
qu’ils pouvaient être avant Hésiode.

Les généalogies sont le fond de la Tlu’oyonie comme
des Catalogues et de tous les autres poèmes de ce genre.
Évidemment, il n’est pas possible de supposer qu’un
poète, en dehors de tout usage traditionnel, se soit avisé
un jour de mettre en vers ces longues filiations et qu’il
ait ainsi constitué un genre nouveau. Le succès de cette
forme de poésie en Grèce ne s’explique que par un besoin

social fort ancien, et ce besoin a dû susciter, avant les
girandes’œ’uvres que nous connaissons, bien des essais

qui ont disparu. C’est aux hymnes religieux qu’il est na-
turglgrde rattacher les origines de la poésie généalogique,
comme nous y avons rattaché celles du chant épique pro-
prement dit. Sans doute nous ne possédons pas d’hym-

il nes antérieurs à Hésiode, et nous ne pouvons par con-
séquent nous appuyer sur des preuves positives. Mais la
Théogonie elle-même n’est-elle pas en quelque sorte une
série d’hymnes généalogiques ’2’ L’auteur de ce poème

t. Ménandre le rhéteur, de Encomiù (Walz. Rhelor. graeci. t. 1X.
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emploie à plusieurs reprises l’expression consacrée épaissi

pour désigner son récit; n’est-ce pas donner à entendre
qu’il se considère bien comme l’héritier des poètes
d’hymncs qui l’avaient précédé? Et comment d’ailleurs

pourrait-il en être autrement? L’élément généalogique

n’était-il pas en effet comme le fond nécessaire des hym-

nes primitifs? Dwgljgign-polythéiste qui n’avait
parsie livres sacrés, il fallait bien que chaque culte Io-
cal se (WÎui-mème par les chants dont il se servait;
il ne pouvait mieux le faire qu’en racontant l’origine du
dieu qu’il honorait. D’ailleurs aux dieux se rattachaient ’
les héros et à ceux-ci les rois d’alors. Les généalogies

étaient comme les archives vivantes des grandes famil- j
les, et les hymnes comme le dépôt sacré de ces archivest.

C’est sans doute aussi à cette même poésie religieuse
que sont dus les mythes hésiodiques qui se rapportent à
la destinée humaine, tels que ceux de Prométhée et de
Pandore et des âges du monde. Déjà, dans les poèmes
homériques, nous en trouvons quelques-uns de ce genre z
le mythe des Prières, au IX° livre de l’Iliatle (v. 502 et
suiv.), celui des deux tonneaux où Zeus puise les biens
et les maux, au XXlV°(v. 527), celui d’Até, au XIX°(v. 91).

Mais, chez Homère, ces récits d’un caractère si particu-
lier, paraissent trop étrangers à la poésie dans laquelle
ils sont mêlés pour qu’on puisse admettre qu’ils y ont

p. M9) : Enavim; ÜuVov EÔpEÎV si?) av 16v 056w, êv riz ysveaioytxbv p.6-
vov pintai, «Kiev si’ric ônokauôdvoi rôt; Gzoyovfaç ÜtLVO’JÇ du: 055W.

t. Il est curieux de retrouver dans l’Inde moderne l’usage de la
poésie généalogique. On y rencontrait encore. il n’y a pas fort long-
temps, a des généalogistes chantants. qui retenaient par cœur la suite
des filiations. et venaient aux mariages étaux l’êtes. rappeler les hauts
faits et les traditions de la famille n (Rob. de Bonnières, Une journée
à Lahore. Revue politique. 10 avril 1886). Quelque chose d’analogue
existait chez les anciens Bretons; voir Aug. Thierry, Conquête de [An-
gleterre par les Normands, t. I. p. 37 : x D’antiques généalogies, con-
servées soigneusement par les poètes, servirent à désigner ceux qui
pouvaient prétendre à la dignité de chefs de canton ou de famille. n

un L77;
i. f] a r?”
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pris naissance. Dans une narration toute dramatique,
voici des traces d’une philosophie déjà spéculative : la
réflexion des aèdes homériques était-elle assez tournée
vers ces conceptions générales pour qu’ils aientpu créer

eux-mêmes de tels mythes? Remarquons qu’en les ra-
contant, ils semblent rapporter toujours de vieilles et
saintes choses venues à eux par tradition. Ces mythes
préexistaient; ils les ont trouvés tout faits, et ils s’en
sont servis. Où les ont-ils trouvés ? Non pas assurément
dans la tradition populaire,car ils portent tousla marque
d’unkesprit philosophique qui sait dégager déjà la pensée

abstraite et la revêtir de formes vivantes. Ce sont des
poètes qui ont du les créer; etquels poètes, sinon ceux
qui, célébrant les dieux et leur puissance, étaient plus
particulièrement appelés à réfléchir sur les rapports de
l’homme avec la divinité et par conséquent sur la des-
tinée humaine en général? Les mythes moraux ont eu
leur place naturelle dans les hymnes religieux, dès que
la pensée hellénique se fut élevée à un certain degré

de réflexion; leur multiplication et leur popularité fu-
rent certainement un des faits marquants de la période
immédiatement antérieure aux poèmes hésiodiques.

Au reste, ce qui le prouve d’une manière frappante,
c’est qu’Hésiode, quand il s’en sert, les suppose connus

de ses auditeurs dans ce qu’ils ont d’essentiel. Lorsque
l’auteur des Travaux introduit dans son poème le per-

l sonnagc de Prométhée, ilne se croit pas tenu de le pré-
senter à ses auditeurs comme s’il leur était étranger;
laissant de côté beaucoup de choses que tout le monde
sait, il n’insiste que sur ce qui convient à son dessein;
l’obscurité de quelques parties de son récit provient pré-

cisément de ce qu’il procède par allusions là où nous
aurions besoin d’un exposé complet. Cet ensemble, qui
nous manque, existait alors sous une forme arrêtée et
jusqu’à un certain point populaire. Ce n’était pas assu-
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rément dans un chant épique proprement dit; c’était
donc dans des chants narratifs d’un caractère religieux,
c’est-à-dire dans des hymnes.

III

Outre les généalogies et les mythes moraux, que trou-
vons-nous encore dans la poésie hésiodique? Des apolo-
gies, dessentenccs, des préceptes techniques. Chacun de
ces éléments mérite d’être étudié dans ses antécédents;

mais d’une manière générale, ils se ramènentà une dou-

ble origine, a la fois populaire et religieuse.
Si l’on considère, dans le poème des Travauæel (les Jours,

cette sorte de calendrier qui s’appelle proprement les .’ L
Jours, on ne peut s’empêcher d’être frappé de son carac-

tère dogmatique et religieux. Ce n’est pas au nom de
l’expérience que le poète enseigne, c’est en vertu d’une

science traditionnelle, qui s’autorise d’une révélation des

dieux ’. A qui cette science appartenait-elle? A ceux sans
doute qui faisaient profession de deviner l’avenir. Un
autre poème hésiodique était intitulé l’Ornillzomanlie;

nous trouvons dans ce titre la confirmation d’une hy-
pothèse qui s’impose à nous. Il n’est guère possible que

les devins n’aient pas résumé de très bonne heure les
préceptes de leur art dans des recueils versifiés qui étaient
pour eux commédesICodes’sacrés.De même que le vers

épique a été employé dès la plus haute antiquité pour

les oracles, afin de leur donner plus d’autorité et de les
rendre plus aisés à retenir, il ne pouvait manquer de
l’être aussi pour fixer ces préceptes arides et immuables
qui ressemblaient tant à des oracles. Ce n’est pas tel poète
en particulier qui a pu être l’inventeur de cette poésie

L Trac... v. 769 : Afôs 121p fipépau sial Ath; impôt achéenne.
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chrcsmologique :c’cst la force des choses qui l’a rendue
nécessaire et qui l’a créée, dès qu’il y ont une versification

assez souple pour cet usage . Cela étant, on ne peut douter
que la poésie hésiodique ne procède, en ce qu’elle a de
prophétique, de cette poésie toute spéciale. Par là encorel

; elle est religieuse dans ses origines etjusqu’à un certain
t

g point sacerdotale,bien quel’auteur des Travauzlui-méme
n’ait été rien moins qu’un prêtre.

Dans le même ordre d’idées, il faut tenir compte
aussi de l’influence que les oracles proprement dits ont
exercée sur elle. Nous avons vu que les anciens attri-
huaient quelquefois à la première Pythie, Phémonoé, l’in-

vention du vers hexamètre. Sans prêter à cette légende
plus de valeur qu’elle n’en a, on peut au moins en con-

! clure que les oracles versifiés de Delphes remontaientà
une très haute antiquité î. Ces oracles étaient souvent

rendus pour trancher des questions morales, et leurs
réponses ressemblaient alors à s’y méprendre à telle ou
telle courte série de vers moraux que l’on pourrait ré-
cueillir dans Hésiode. Hérodote en rapporte un curieux
exemple, qui remontaitau commencement du vu° siècle’.

. Un certain Glaucos de Sparte consultait l’oracle pour
savoir s’il ferait bien de s’approprier un dépôt au
moyen d’un faux serment. Il lui fut répondu :

a Glaucos, fils d’Épikydidés. oui, il y aura profit pour toi
quelque temps à déjouer la réclamation par un serment et à
faire de ces biens ta proie. Jure, car l’homme qui respecte
son serment n’est pas exempt de la mort. Mais le serment a
un fils sans nom, qui n’a ni bras ni pieds; et pourtant il vole
à la poursuite du coupable, jusqu’à ce qu’il ait détruit dans

i. Strabon, 1X, 3, 5, parle de poètes attachés au temple pour mettre
en vers les oracles. Cf. Plut. de Pyth. oracul., 25. Nous n’avons au-
cun détail malheureusement sur l’histoire de cette curieuse profes-
sion.

2. Ilérod., VI, 86.

- «and
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son étreinte sa race tout entière et toute sa maison. Au con-
traire la descendance de celui qui respecte son serment est
heureuse d’année en année. n

Le dernier vers se retrouve motpour mot dans les Tra- I , n
vauæ d’llésiode 1. De quelque façon que l’on veuille ex-

pliquer cette rencontre, elle montre clairement quelles
relationsétroites existaient entre cette poésie morale des
oracles -et:cïellpvque nous lisons dans Hésiode : les
sept vers que nous venons de citer auraient pu être
transporttés littéralement dans le poème des Travaux
ou dans tout autre poème moral de ce genre, sans y
paraître déplacés. Et si, au lieu de quelques vers isolés,

nous possédions un recueil complet des sentences qui
furent rendues pendant plusieurs siècles par le collège
sacerdotal de Delphes, la ressemblance, qu’il faut cher-
cher aujourd’hui, apparaîtrait avec évidence. A cette
poésie des oracles la poésie d’Hésiode a certainement
emprunté ce tour sentencieux et ce ton d’autorité qui la
caractérisent si nettementa.

A côté de ces origines religieuses, les origines popu-
laires. Les siècles suivants nous feront voir le chant de
l’élégie et de l’iambe associé fréquemment aux repas et

tenant ainsi sa place dans la vie de société. Un tel usage
ne naît pas du jour au lendemain; et certes ce goût de
moraliser sous une forme vive et spirituelle n’a pas du
attendre, pour se produire en Grèce, que la forme élégia-
que ou iambiquc fùtcréée3. Deux choses révèlent par-
ticulièrement chez Hésiode l’influence de la vie sociale

l. Trav., v. 285 : ’Avôpè; 6’ cùépxou yawl] p.5t6’ltto’0cv ainsivmv

2. La tradition d’emprunts laits par la poésie épique aux oracles
existait dans l’antiquité. Homère, selon une opinion rapporlée par
Diodore (1V, 66. 7), aurait du beaucoup aux oracles de Daphné, fille
de Tirésias, confondue avec la Sibylle. Peut-être sous cette légende
y avait-il un soupçon de la vérité.

3. Hymne à Hermès, 55 : 6:5: 6’ (me un»: aman - à: auroazaôinc
«amigne; imite xoüpo: - flûtai Oedipe: nupaiôoxa nepropiouaw.
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contemporaine: les proverbes, qui abondent chez lui, et
l’apologue, dont (Engagé incidemment. Il y a quel-
ques proverbes déjà chez Homère, mais en petit nombre
relativement; il y en a beaucoup chez Hésiode. Quel-
ques-uns ont pu être créés par le poète lui-même, mais
n’est-ilpasproblable que le plus souvent il s’est contenté
de formuler d’une manière plus durable des vérités qui

avaient cours de son temps? La finesse spirituelle de
l’esprit grec se prêtait particulièrement à ce genre de
création. Quant a l’apologue, quelle qu’en soit l’origine,

rien ne convenait mieux à un peuple inventif et contour
que cette forme ingénieuse qui plaît en même temps à
la raison et à l’imagination. Satire et drame à la fois, où
l’esprit et la fantaisie trouvaient égalementleur compte;
on démontrait une vérité morale, et on imaginait une
historiette; l’allusion vivement saisie doublait l’agrément
du récit. Les Grecs attendirent-ilsjusqu’à la lin du v1° siè-

cle, temps où une tradition plus que suspecte fait vivre
le fabuleux Ésope,pour user familièrementde l’apologue?
Rien de moins probable. L’apologue est une des formes
naturelles de l’improvisation malicieuse; Archiloque

u .l’employait ainsi; bien d’autres ont du le faire avant lui.
Hésiode lui-même très certainement n’a pas été inventeur

à cet égard. Lorsqu’il racontait la fable de l’épervier et

du rossignol, soyons persuadés qu’il ne faisait que suivre
’ , une mode déjà établie. Un peu plus tard, le goût des

énigmes se répandra en Grèce: nous n’en trouvons guère
de traces bien nettes dans la poésie hésiodique; mais l’a-
pologue est précisément une sorte d’énigme en action.

Hésiode est vraiment ingrat quand il signale comme des
lieux dangereux ces leschés où l’on se réunissait pour con-

verser. ll leur a dû beaucoup. En hiver, c’est luiqui nous
l’apprend, la tentationlétait grande pour le villageois béo-

tien, quand il passait près de la forge où quelques amis
causaient autour du feu, ou près de la lesché abritée du
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vent et bien exposée au soleil. On s’entretenait donc là
une bonne partie du jour; et de quoi, sinon des misères
présentes, des mécomptes de la veille et des espérances
du lendemain? C’est la aussi sans doute que l’expérience 3

agricole trouvait ses docteurs. On y formulait en pré- a
coptes rustiques ce que la pratique quotidienne avait,
enseigne. Ces autogire proverbes spéciaux, relatifs aux
changements du temps, à la culture, à toutes les choses
deila vie des champs, sont de tous les pays. Comment
auraient-ils manqué en Béotie plutôt qu’ailleurs 5’ Un

poète, expert lui-même en cette matière, n’avait qu’à
les recueillir, à les coordonner,à y mettre son empreinte
personnelle, pour en constituer un genre nouveau de
poésie, plein de saveur.

N’insistOns pas z nous voulions faire sentir combien
la poésie d’ilésiode est loin d’être réellement ce qu’elle

nous paraît aujourd’hui, quclque chose d’isolé, sans ra-
cines dans le passé. C’estelle-méme qui nous a rendu té-
moignage. Lorsqu’on l’étudie attentivement, on s’aper- ,

çoit qu’elle tient à tout ce qui existait alors et qu’elle ’

n’en est qu’une heureuse adaptation. Elle procède des
hymnes religieux, des poésies chresmologiques, des ora-
Wimprovisations de société, des entretiens popu-
laires. Mais ce qu’elle a d’admirable, c’est qu’elle a su fon-

dre ces éléments divers, de manière à en constituer des ’

(films qui ont leur unité propre et leur physionomie
distincte. Cette adaptation ou cette combinaison créatrice
fut conçue et exécutée par un homme, dont le caractère
personnel est resté fortement empreint sur son œuvre.

IV

Les récits relatifs à la vie d’Hésiode, que l’antiquité

nous a légués, ne contiennent guère, outre des légendes
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sans autorité, que des faits empruntés aux poèmes hésio-
diques eux-mêmes. C’est donc à cette source que nous
devons remonter, nous aussi, pour trouver l’homme
dans le poète’.

L’auteur des Travaux (v. 639) désigne la petite bour-
gade béotienne d’Ascra, au pied de l’liélicon, comme le

lieu où son père vint s’établir. Il ne dit pas qu’il y soit

néglui-même; mais la tradition à peu près unanime
supplée sur ce point à son silencc 3. Pour qu’aucune
ville de Béotie, pas même Orchomène, n’ait disputé cet
honneur à l’obscuro bourgade de l’Hélicon, détruite fort

anciennement par les gens de Thespies, il faut bien que
ses titres aient paru incontestables 3. D’après le même
passage des Travauæ (v. 632 et suiv.), le père du poète,
primitivement habitant de Kymé, dans l’Éolide d’Asic,

aurait été réduit par la pauvreté à quitter sa ville na-
tale, ct serait venu s’établir en Béotie. Hésiode, béotien

de naissance, serait ainsi originaire du lieu qui fut le
berceau de la poésie homérique. il n’y a aucune raison
positive à alléguer pour mettre en doute l’authenticité

(le ce passage des Travaux; la seule chose qui le rende

l. Nous avons trois documents biographiques principaux sur Hé-
siode : 1° le récit anonyme que nous avons déjà cité souvent sur le
Concours d’IIomère et d’llésiode; 2° une Vie d’IIe’siode, attribuée par er-

reur a Proclus, mais qui semble être l’œuvre de Tzetzés (F. Ranke,
i de llcsiodi Operibus et Diebus commenlalio, p. Æ); 3° la courte notice du

lexique de Suidas, au mot ’Ile-ioôoç. Ces notices se trouvent dans le
recueil des l’itarum scriptores de Westermann et dans les principales
éditions d’Hésiode. Voyez sur la vie d’llésiode les Prolégomènes de

Gëttling dans ses Hésiodi carmina.
2. Pausan., 1X, 38, 6, inscription du tombeau d’llésiode à Orche-

méne. Annuel. pal.. VII, 52. Nicandre, Theriaca, Il. Moschos, III. 88.
Virgile, Èglogues, VIL 70; Géorgiques, Il, 170, etc.

3. Suidas seul rapporte qu’llésiode était de Kymé et qu’il fut amené

tout enfant à Ascra par son père. Si cette tradition avait en quelque
autorité. elle aurait trouvé d’autres appuis. - On a vainement tenté
d’interpréter le nom du poète comme une désignation générale équi-
valente à poêle ou chanteur (’lloioôo; de tévai-cliafiv). L’étymologie

nous parait se refuser a cette interprétation.



                                                                     

HÉSIODE 449
suspect au fond, c’est que si ces faits sont réels, la réa-
lité a ici le tort de trop ressembler à une combinaison
ingénieuse. Ce n’est peut-être pas après tout une raison
suffisante pour refuser d’y croire ’.

Une seule circonstance de la vie d’Hésiode nous est
connue, ses débats avec son frère Perses au sujet de
l’héritage paternel. La situation respective des deux
frères forme la donnée fondamentale du poème des
Travaux. Est-cc une fiction ou un fait réel i Lorsque les
poètes de ce temps avaient besoin d’une donnée fictive,
c’était à la mythologie qu’ils l’empruntaient. L’auteur

des Przîceptes (le Chiron, qui fut peut-être Hésiode lui-
même, mettait ses conseils dans la bouche du centaure
Chiron s’adressant au jeune Achille, son élève; il leur
donnait ainsi plus d’autorité. Mais, dans les Travaux,
les deux frères n’ont rien de mythologique : ce sont
deux personnages bien réels, d’humble origine et de
modeste condition. D’ailleurs, s’il s’agissait d’une fiction

destinée à servir de simple prétexte à une série de con-

seils et d’enseignements, cette fiction ne serait-elle pas
nécessairement exposée au début sous forme d’intro-
duction narrative à? Elle ne se révèle que par allusions
successives et quelquefois obscures z indice certain d’un
fait réel qu’on n’arrange pas pour les besoins de la
composition.W’oici ce fait: la succession du père a été
partagée entre ses deux fils. Persès, envieux et dissi-
pateur, ne s’est pas trouvé satisfait de ce qui lui était
attribué. Pour augmenter sa part, il a plaidé contre son
frère, et des juges gagnés par ses présents l’ont en
effet favorisé aux dépens d’llésiode. Ce bien mal acquis

l. Quant au nom de Dios, attribué au père d’Hésiode, il est a peu
prés évident qu’il doit son origine à un simple malentendu. Aîov yé-
voç (Travaux, 299) est une expression qui doit être entendue comme le
ne; 690966; de l’Odyssée. On a au tort de faire de ôta; l’adjectif d’un
nom propre Alec, ou de corriger ôîov en Aîné.

"in. de la Litt. Grecque. - T. I. 29
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ne lui a pas profité: ennemi du travail, il a laissé dé-
périr sa propriété; et, réduit à la misère, tantôt il vient

implorer son frère, tantôt il songe à plaider de nouveau
contre lui.

D’après cela, on peut se représenter Hésiode, pen-
dant une partie de sa vie au moins, comme établi dans
son pays natal, auprès de l’Hélieon, et la travaillant
énergiquement à faire valoir son petit domaine, que
son frère lui dispute. Voilà certes un poète bien diffé-
rent des aèdes ioniens. Ceux-ci sont des chanteurs de
profession, qui gagnent leur vie en exerçant leur art;
hôtes salariés, ils vont de maison en maison, fréquen-
tant surtout les riches et les grands. Le poète béotien
ne fait pas de la poésie son gagne-pain; c’est pour lui
une noble distraction, ou un moyen (l’exprimer avec au-
torité des vérités utiles; aussi ne flatte-t il personne;
son œuvre est un enseignement, et quelquefois une sa-
tire, jamais une glorification. Il a déjà ce franc parler,
cette liberté hautaine et mordante, qui dénote l’homme
indépendant, les mémés qualités au fond qu’Archilo.

” que poussera bientôt jusqu’à l’excès. Lorsque Lucien
raillait Hésiode, il avait tort de méconnaître ce qu’il
devait, lui moqueur et satirique, à l’un des pères de la
franchise et de la libre parole.

C’est par cette franchise innée qu’il faut expliquer la
vocation poétique del’auteurdes Travaux. Mais une raison
si simple ne pouvait suffire aux naïfs auditeurs du poète.
Aussi le plus remarquable héritier de son génie, l’au-
teurde la Théogom’e, a-t-il représenté cette vocation d’une

manière tout idéale, dans un morceau justement célè-
. bre (Thëoyonic, v. 22 et suiv.): ce sont les Muses héli-

conienncs, dit-il, qui autrefois enseignèrent à Hésiode ses
’ beaux chants, tandis qu’il faisait paître ses troupeaux
j au pied de l’Hélicon divin. Cette fiction gracieuse d’un

disciple ne se rapporte à aucun souvenir précis qu’on
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puisse essayer de retrouver sous le récit légendaire. il
n’est pas même question de troupeaux dans les Tra-
vaux, et, s’il faut faire des conjectures, l’auteur de ce
poème était plutôt un laboureur qu’un berger.

Un événement assez notable de la vie du poète béo-
tien serait acquis à l’histoire, si l’on pouvait tenir pour
authentique un passage intéressant des Travaux (v. (550
et suiv.): l’auteur y rapporte qu’il a navigué une fois
seulement dans sa vie, pour aller d’Aulis à Chalcis en
Eubée, que la il prit part à un concours poétique pen-
dant les funérailles d’Amphidamas et futvainqucur de
ses rivaux; victoire récompensée par un trépied, qu’il
consacra aux Muses de l’Hélicon. A ce passage des Tra-
vaux quelques-uns ajoutaient un vers d’après lequel
Homère aurait été en cette circonstance le rival mal-
heureux d’llésiode î, et cette légende forme le sujet
même de l’écrit déjà cité sur le concours des deux poè-

tes ; mais l’auteur anonyme ne se contente pas de men-
tionner le fameux trépied que vit aussi Pausanias, il
donne en outre une prétendue inscription, qui, d’après
lui, y aurait figuré 2, bien que Pausanias, si exact, n’en j
dise rien 3. Tout cela, il faut l’avouer, ressemble fort à
une fable arrangée peu a pou ; et de la le soupçon d’in-
terpolation élevé contre ce passage des Travaux. Plu-
tarque, dans son Commentaire, le rejetait absolument i;
et presque tous les critiques modernes se sont ralliés à
son opinion : il est en effet non seulement inutile, mais
mal amené et mal rattaché au reste. Seulement, en
écartant la fable relative à Homère, et en reconnaissant
dans les vers en question l’œuvre d’un interpolateur,

l. "mon? vtxficavr’ év Xalxiôt Geîov "Opnpov.
2. ’lloioôoç Modem; ’E).ixmvio’t tévô’ chienna, - épart,» variez; êv Kak-

xiôt Bcîov "Opnpov.

3. Pausanias, 1X, 3l.
é. Plutarque, Fragmenla (Didot), Comment. sur Hésiode, c. 26.
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ne reste-t-il pas au moins une tradition ancienne, dont
celui-ci s’est fait l’interprète, et qui n’a rien en elle-
mème d’inacceptahle? Si elle est vraie, ce serait à Chal-
cis, dans un concours poétique, que le génie d’llésiode

aurait reçu sa plus brillante consécration.
La mort d’Ilésiode a été racontée d’une manière à

demi fabuleuse par plusieurs auteurs ancienst. La
narration la mieux faite. est celle que l’on trouve dans
le Banque! des sept sages attribué là Plutarque. La
voici: à défaut de vérité assurée, elle a une certaine
grâce qui la recommande au lecteur:

a Un certain Mélésias, avec qui Hésiode partageait le vi-
vre et le couvert chez un hôte commun en Locride, ayant eu
des relations secrètes avec la fille de cet hôte, fut découvert.
On soupçonna Hésiode d’avoir eu connaissance de la chose
dès le début et de l’avoir cachée; bien qu’innocent, il fut
victime de la colère et de la calomnie. Les frères de lajeune
fille l’attendirent et le tuèrent auprès du Néméon en Locride,
et avec lui son serviteur,” qui s’appelfiît’TroïlosÎ-Puis eurs
corps furent jetés dans la mer. Celui de Troi’los, poussé par
les flots jusqu’à l’embouchure du Daphnos, s’arrêta sur un
rocher battu des vagues qui s’élevait un peu tau-dessus de la
mer: ce rocher a gardé jusqu’à nos jours le nom de Troïlos.
Quant au corps d’lIésiode, une troupe de dauphins le prit
dès le rivage et le porta vers le Rhion jusqu’à Molycrie. Les
Locriens étaient alors réunis pour la fête et la panégyrie
des Ariadnées. qu’ils célèbrent encore aujourd’hui à cet en-
droit avec beaucoup de solennité. Dès que le corps. poussé
par les flots. fut aperçu, tous, surpris, comme il était natu-
rel, accoururent au rivage, et ayant reconnu le mort qui n’é-
tait pas encore défiguré, ils n’eurent rien de plus pressé que
de rechercher les meurtriers, à cause de la gloire d’Hésiode.
La recherche fut prompte. Les meurtriers furent précipités
vivants dans la mer, et leur maison fut détruite. n

Les divergences (les autres récits sont ici insignifiantes

1. Proclus. Févo; Matériau. - Anonyme. Concours d’llomère et d’m.

siode. - Plut., Banquet du sept Sages, c. l9.
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et laiprécision des désignations locales semble dénoter
une tradition renfermant une part de vérité. Quoi qu’on

doive penser des circonstances accessoires, il est donc
probable qu’llésiode passa les dernières années de sa
vie chez lèstocriens Ozoles, aux environs de Naupacte,
et qu’il y mourut *. Il y futiaussi enseveli: Plus tard,
les Orchoméniens, sur un ordre dell’oracle de Delphes,
vinrent y chercher ses restes et les transportèrent dans
leur propre ville Il; c’est à Orchomène que Pausanias,
au second siècle de notre ère, vit encore le tombeau
d’Hésiode 3. Selon une autre tradition, ce serait à 35.s-
cra,que les Orchoméniens seraient allés chercher les

Ëstes du poète, après que la bourgade de l’llélicon, dé-

truite par les Thespiens, fut devenue un lieu désert 4.
Les deux récits ne sont pas inconciliables : le corps
d’llésiode a pu être ramené d’abord de Naupactc à As-

cra, et plus tard transporté d’Ascra dans le tombeau
d’Orchomène 5.

Une tradition ancienne, évidemment fondée sur une
simple méprise, donnait pour fils à Hésiode le poète lyri-
que Stésichore°. Vous n’avons pas à y insister autrement.

Il est certainement impossible de tirer d’une biogra-
phie aussi incomplète et aussi mélangée de fables une

i. Cf. Plutarque. De animalium solertia, c. l3, où il est encore ques-
tion de Naupacte à propos de la légende du chien d’Hésiode faisant
découvrir le meurtrier de son maître. Pausan., 1X, 3l; Pollux, Ono-
mast. V,42.

2. Plutarque, Banquet, c. 15.
-3. Pausanï 173,38;-

1’! inllutarque, Connaenl. sur Hésiode, c. 26.
527De là sans doute la fable d’une résurrection d’lIésiode, qui au-

rait été enseveli deux fois(à Naupacte et à Ascra). Proclus, dansle]?-
35, et Suidas, au mot tIlmééeiov figez; attribuent à Pindare l’épi-
gramme suivante: Kzîpe ai; 4,31101; ni Bi; râçeu àvnôohfioaç, - ’llaioa’,
âvôpahrot: p.6:pov ’1’sz copine.

6. Philochore, chez le scoliaste des Travaux, v. 271. En parlant de
méprise. je veux dire que probablement une filiation d’ordre pure-
ment littéraire a été regardée comme une filiation par le sans. Voy.
Rizzo, Questioni Stesicoree. Messine, 1895.

1 l
i

r
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idée arrêtée du caractère de l’homme. Ce que nous en

savons vient de ses œuvres mêmes, et par conséquent
e’estcn étudiant son principal poème que nous pourrons

utilement le mettre en relief. Toutefois quelques traits
dominants de sa physionomie sont en rapport si étroit
avec les circonstances de sa vie qu’il est bon de les in-
diquer des à présent en quelques mots.

Hésiode estun homme de labeur en même temps qu’un
homme de génie. se; double caractère est imprimé sur
son œuvre. Habitué par la dureté de la vie à beaucoup
de travail pour un médiocre résultat, ilentreprend avec
hardiesse une tâche considérable, celle de donner un
corps à la sagesse populaire et traditionnelle, de la fixer
dans un poème qui soit comme [aloi écrite de la vie pour
l’homme attaché à la terre. Plein de son idée, il envisa-

gera en face toutes les peines, toutes les désillusions,
toutes les amertumes, toutes les monotonies des jours
qui succèdent aux jours, des annécsqui s’amassent et qui

. jettent leur ombre sur toute chose humaine. Conception
virile, qui dénote chez son auteur une sorte de courage
profond et sans éclat, une énergie morale durement

. exercée et longuement mûrie. Tandis qu’ailleurs la poésie

t se détourne du réel pour chercher dans la liberté char-
mante de l’idéal l’oubli des ennuis et des inquitétudes,

l’exaltation joyeuse des sentiments, et, pour ainsi dire,
le déploiement brillant de toutes les facultés humaines,
voici un poète qui, pouvant, lui aussi, donner l’essor à
son imagination et se laisser aller aux rêves agréables
ou dramatiques de la fable, préfère s’attasher au se].
Bien loin de dédaigner les petites choses, les préceptes
arides, les descriptions techniques, il les aime au con-
traire. pour elles-mêmes d’abord, parce qu’elles sont la
réalité quotidienne, et pour leur utilité ensuite, parce
qu’elles peuvent servir à mieux faire. Le réalisme de sa
poésie tient donc au fond de son caractère. Ce n’est pas
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chez lui doctrine d’école; c’est le reflet même de toute

sa manière d’être, de ses plus profondes habitudes de
pensée et de sentiment. Et ainsi s’explique ce qu’il y a
de plus curieux peut-être dans le caractère moral de sa
poésie: Hésiode est, comme le paysan, volontiers mécon-l (a; y , (a
lent, grondeur, accusant leshommes et les choses, gros- ». il .ux 7 ’

-sTssant ses désappointements et diminuant ses profits, ’ , y;
quand il en parle; mais avec cela incapable de découra- , . l, »

ement. Lultant avec une patienceÎnÎViHcilÎlé’contrèÎés z ,3 a 7’

hennés, jouissant des rares instants de repos qui dé-
tendent ses membres et son âme, il est au fond intime-
ment satisfaitde tout ce qu’il obtient par son savoir-faire,
sontfiiïrgîe et sa prudence. Ce qui le caractérise éminem-
ment, c’est la façon dont ces éléments divers s’associent

en luizlcs Travaux sontuneœuvrcvraimentindividuelle,p A l
portant la marque personnelle de son auteur, presque 5 I; I h l V
autant que pouvait la porter les poésies d’Archiloque.( ; q, l v i
Nouveauté bien digne d’attention dans l’histoire de la z
littérature grecque. L’homme qui a eu le premier en Grèce
la puissance nécessaire pour s’approprier la poésie, pour

en faire sa chose et la marquer de son nom, ce n’est
aucun des aèdes homériques, c’est Hésiode.

M”:

l

V

o

L’originalité même du caractère du poète nous rend si a ’ s
plus désireux de rapporter le temps de sa vie à des dates
précises. Malheureusement l’antiquité ne nous a trans-
mis, en ce qui le concerne, aucune indication chronolo-
gique sur laquelle on puisse s’appuyer avec confiance. Les
auteurs anciens fixent le temps d’llésiode par comparai-
son avec celui d’Homère; mais, dans cette comparaison,
ils sont en complet désaccord. Pour les uns, Hésiode est
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antérieur à Homère1 ; pour d’autres, parmi lesquelsrcst
Hérodote, les deux grands poètes semblent contempo-
rainsï; les derniers, à la suite des critiques alexandrins,
reconnaissent qu’Hésiode a du vivre après Homère 3.
Des affirmations qui se contredisent ainsi, et dont nous
ignorons d’ailleurs les raisons, sont à peu près sans va-
leur. Avons-nous donc, en dehors des témoignages, des
arguments propres à nous décider? C’est la, on peut le
dire, toute la question t.

De nos jours, on s’est attaché principalement aux
preuves qu’on peut appeler historiques. Les poèmes at-
tribuésà Hésiode, particulièrement la fin de la lefogo-
nie et les Catalogues, renferment en grand nombre des
noms (le peuples et (les noms des lieux; ils font allusion
à des légendes qui cachent des événements réels, et

aceux-ci ne semblent pas toujours impossibles a décou-
vrir. On a essayé de tirer parti de tout cela pour obtenir

. -z-

quelques dates certaines qui se rapportent générale-
ment au wifi et au me siècle. Que vaut cette mé-
thode? Remarquons d’abord que les poésies mises sous
le nom d’llésiode appartiennent manifestement à des
auteurs qui ont vécu en divers temps et en divers lieux.
A supposer donc qu’on pût déterminer ainsi la dateoù
fut composé tel ou tel poème, qu’en résulterait-il rela-
tivement à la personne même d’llésiode? En outre

t. Éphore et L. Accius dans Aulu-Gelle. III, H. Le Marbre de
Paros place Hésiode "il ans avant la première Olympiade, et Homère
130 ans seulement avant la même ère.
i 2. Varron. dans Aulu-Gelle, Il], il. Hérodote, Il. 53. Cornelins
Nepos, dans Allia-(Selle, XVlI. 31. Clém. d’Alex., Slromuta. l. p. l3!)
et N6. (-d. Sylbnrg.

3. Philochore et Xénophane, dans Aulu-Gelle, 1H, M. Posidonios.
dans Tzetzes, Emeg. in lliad., p. 19, 2 llarm. - Opinion des gram-
mairiens alexandrins, Scol. Venet. llind., X1111], 683.»

L. Voyez. dans les Prolégomènes de Gu-ttling déjà cités. la sec-
tion Il : De (empare que liesiodus visera.
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peut-on douter qu’un genre où les énumérations lierois
ques et les généalogies tenaient une si grande place n’ait

du susciter plus que tout autre le zèle (les interpola-
teurs? Les archives de noblesse sont sujettes, c0mme on
sâîÎ,Â grossir en vieillissant, et nous ne pouvons nous
dissimuler que les poésies liésiodiqucs ont été souvent

de véritables archives. Comment ne pas se demander
par" suite, lorsqu’on détermine une date, si ce n’est pas

plutôt celle de l’interpolation que celle de l’ouvrage
même?

Cette méthode étantécartée, il faut s’en tenir à l’exa-

Wîpr-opqes aux-poèmes, et il semble
bien qu’on puisse obtenir de cette manière une déter-
mination chronologique, au moins approximative. Si la
comparaison entre la mythologie d’llomère et celle d’Hé-

siode, entzrçLlaIgéographie de leurs poèmes , entre leurs
opEËmjlorales, ou entre les conditions sociales dont
ils présentent le tableau, ne donne aucun résultat bien
certainàcause de la dill’érenee des pays, il n’en est. pas

de même des observations relatives à la langue 1. Les
poèmes hésiodiqucs, malgré certaines particularités di-
gnes d’attention, sont composés dans la même langue que
les poèmes homériques, et cette langue est dans son en-
semble une langue ionienne. Un tel fait n’a pu se pro-
duire dans la Grèce centrale, en Béotie et en Locride,
que sous l’influence d’une grande poésie épique ionienne

qui s’imposait alors à tous comme un modèle nécessaire.

Comment expliquer cette influence, sans ad mettre que les
poèmeshomériques étaient en grande partie achevés
et qu’ils commençaient à être connus au loin, lorsque

t. Cela a été parfaitement mis en lumière par Bergk, dans son His-
toire de la lilléralure grecque. - En outre il est certain qu’Hésiode a
été, sinon l’initiateur. du moins le premier témoin des pratiques mys-
tiques, inconnues à llo mère, a seculi mystici quasi antecursor n (L0
beck, Aglaoph., t. I, p. 30)).

i
n
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les poèmes hésiodiques furent composés? S’il en est ainsi,

Hésiode lui-même n’a pas pu vivre avant la fin de la
période homérique, peu de temps par conséquent avant

le commencement des Olympiades. l n
VËst-il vraisemblable d’autre part qu’il appartienne à

une périodeplus récente? Lecommencement des Olym-
piades marque en Grèce celui de la clironologieà peu
près historique. Des poètes, tels qu’Arctinos de Milet,
Eumélos de Corinthe, Kinætlion de Lacédémone, qui
ont vécu dans les premières Olympiades, figurent àleur
rang dans les tableaux dressés par les chronographes
grecs. Si Hésiode, bien plus illustre qu’eux, avait été
leur contemporain, ou s’il eût vécu après eux, il serait
étrange que tant d’incertitude eût subsisté autour de
lui.*La divergence extrême des opinions, en ce qui con-

, cerne les dates de sa vie, semble prouver qu’il appartient
à un temps plus ancien. C’est donc en somme entre l’an

f 800 et l’an 750 environ que nous sommes amenés à. cir-

’- conscrire nos conjectures. y , ,7l

! . 1 p ’ , a ,i, , g, k, LiÏLMHVJ [cultflg ut, Mf ,nl I r l1 A LA
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CHAPITRE XI

LES TRAVAUX ET LES JOURS ET LA POÉSIE PRATIQUE

BIBLIOGRAPHIE-

Bien que ce chapitre ne se rapporte qu’au poème des Tra-
vaux, nous réunissons ici toute la bibliographie hésiodique
pour éviter des répétitions.

On trouvera une bibliographie hésiodique détaillée dans
l’édition KœchlyoKinkel, et un bon abrégé dans l’édition

Gœttling-Flach. - Nous nous bornons à en résumer les in-
dications essentielles.

Manuscar’rs t. Les manuscrits d’Hésiode sont nombreux,
mais beaucoup n’ont aucune valeur. Citons seulement ceux
qui sont regardés comme les meilleurs:

1° A Florence, trois manuscrits de la bibliothèque lauren-
tienne, savoir: M 5 (Mediceus, XXXI, 39), du x1. siècle, conte-
nant seulement les Travaux et les Jours,le meilleur de tous. -

l. Dans ces dernières années, on a découvert en Égypte des frag-
ments de papyrus contenant des vers d’Hésiode : 1° un papyrus du
Fayoùm. contenant m vers des "En: et 39 vers de 1’ ’Ami: (pu-
blié par Wessely, Mitlheilungen au: der Sammlung der Papyrus Err-
herzogx Rainer, p. 73-83) ; 2° un papyrus d’Achmùn, ancienne Panopo-
lis, aujourd’hui à la Bibl. Net. de Paris avec d’autres papyrus re-
cueillis par Maspero (publié dans Silzungsberichlen d. K. prenez. Akad.
d. Wissensch. zu Berlin, t. 39, p. 807). Ces deux papyrus datent du iv°
ou du 1°. siècle après J.-C. Ils s’accordent en général avec n’osgmeil-

eurs mss. On voit par le titre du second et la composition probable
du premier qu’il y avait un corpus hésiodique, comprenant la Théogom’e.
les Travaux, le Bouclier. d’après une même recension alexandrine.
Voir Wiener Studien, i888, p. 26! et suiv., art. de A. Rzech.

i
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M 3 (Mcdiceus XXXII, l6), du une siècle, contenant la Théo-
gonie et le Bouclier. Sur ces deux manuscrits, consulter Flach,
Die beiden ællesten Hundschriften des Hesiod, Leipzig, t877. - M 2
(Mediceus XXXI, 32), du x1v° siècle, la Théogonie et le Bouclier.

2° A Paris: P l (Parisiensis 2708), du x1v° siècle, les Travaux,
la Théogonie, le Bouclier. -- P 2 (Parisiensis 277i), du x1a siècle, les
Travaux et les Jours, avec le commentaire de Proclus.

3° A Messine: - p (.tlessaniusl, du xu° siècle, les Travaux et
les Jours; reproduit en grande partie, d’après Flach, dans P 3
(Parisiensis 2773).

4° S (Schellershemianus), du un siècle, autrefois à Florence,
aujourd’hui en Allemagne, contenant toutes les œuvres d’Hé-
siode.

5° A Venise: -- V l (l”enelus, Cl. 1X, cod. V1), du XIV° siècle,
contenant toutes les œuvres d’Hésiode, avec des scolies. -
V 2 (Vendus, Bibi. S. Mare. coi. tôt), contenant également
toutes les œuvres d’IIésiode, écrit de la main de Dèmétrius
Triclinius entre les années wifi-20 (on appelle aussi Triclinia-
nus).

SCOLIES. Sur les scolies d’Hésiode, consulter d’une ma-
nière générale les Prolégomencs de H. Flach dans ses Glossen
and Scholien sur Hesiorlischen Theogonie, Leipzig, i876, et la dis-
sertation du même auteur intitulée De fontibus scholiorum ad
Hesiodi Opcra et Dies, Jahrbiich. f. cl. l’hilol., 1877, p. 433 et
suiv.

Les grammairiens et critiques anciens, ceux d’AIexandrie
et de Pergame d’abord, puis ceux de la période romaine, s’é-
taient occupés des poèmes d’l-Ièsiode presque autantque des
poèmes d’Homère. Zénodote, Aristophane de Byzance, Apol-
lonios de Rhodes, Aristarque, Séleucos d’Alexandrie, Didyme
Chalcentère, Aristonicos, Cratès de Malles, Démétrios Ixion,
Denys de Corinthe, Hiéronyme et Epnplirodite, enfin Plu-
tarque, avaient annoté, commenté ou édité ses œuvres. De
tout cela, il nous reste seulement ce qui a été recueilli par
les commentateurs plus récents dont les œuvres sont venues
jusqu’à nous. Ces commentateurs sont:

Proclus, dont l’œuvre critique (l’aria-mua si; -.ù ’llrw’lo’ou "rifla

mi filllipîçl n’a été conservée qu’en partie (Édition spéciale,

dans les Opera cibles de Vollbehr, Kiel, 18H); c’est ce qu’il
y a de meilleur dans les scolies d’Hésiode. On y trouve quel-
ques fragments du commentaire de Plutarque sur les Traceur.
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-- Jean Diaconus Galenus (Ei; 1-6-1 709 ’llam’dcu Uroycutzw «th,-
rloloiat). --- Jean Tzetzès (’Eëtyivct; si; ’Epya zou marlou; et 115W.
et; na» 70-3 ’Hmo’o’ou ’Amriô’a). - Deux anonymes, auteurs de reo

marques sur le Bouclier et la Théogonie. - Jean Diaconus Pe-
dasimus (Exclu napaypaartxu’ si; ri": r. ’II. ’Ac’rrirîa). - Jean Pro-

tospatharius (Commentaire sur le calendrier qui fait partie
des Traceur). -- Manuel Moschopoulos (Remarques sur les
Travaux). - Démétrius ’I’riclinius (Scolies sur la Theogonie).

- Planude (Scolies sur les Travauœ). -- Constantin Lascaris
(Scolies sur le Bouclier).

La collection des scolies d’Hésiode a été publiée par T11.
Gaisfcrd [dans le tome Il de ses Poetae minores graeci, Oxford,
1811-1820, et Leipzig, 18î3. - Pour celles qui se rapportent
à la Théogonie, voir la collection de H. Flacli, citée plus haut.

ÉDITIONS. - Les principales éditions d’Hèsiode sont:
xv° siècle: L’édition’princeps de Démétrius Chalcondyle,

sans indication de lieu ni de date, probablement Milan, 1493;
elle contient seulement les Travaux et les Jours. - L’édition
des Allies ((Euvres cemplètes),1495.

xv1° siècle: Éditions des Junte, 1515 et 1540 (Œuvres com-
plètes). - Édition de Bâle, 1512 ((Éuvres complètes avec la
traduction latine de L. Valla et de Boninus Mombritius). -
Édition d’Henri Estienne, Paris, 1566.

:«rvua sièclezÉdition de Daniel Heinsius, Leyde, 1603, avec
une étude sur la doctrine des Travauœ. - Reproduite en 1632
par G. Pasor, avec un index nouveau. - Édition de Sobre-
velius, Amsterdam, 1650, avec l’index de Pasor considérable-
ment accru: souvent rééditée.

xv1n° siècle: Hesiodi Ascraei quæ ers-tant. ed. variorum, de
Lœsner, Leipzig, 1778, ample recueil ou se trouvent réunis
ou résumés tous les travaux antérieurs.--Theogonia, par Wolf,
Halle, 1783. - Opera et Dies, par Brunck. Strasbourg, 1784.

Xixo siècle: Hesiodi carmina, de Gaist’ord, dans ses Poetæ
græci minores (voy. plus haut). - Hesiodi carmina, de Gœttling,
Gotha, 1831 V; 3° édition due à J. Flacli, Leipzig, 1878; prolé-
gomènes et notes fort utiles. - Hesiodi carmina et fragmenta,
de F. Dübner (Biblioth. Didot), Paris, 1840. - Hesiodi, Cinæ-
thonis, etc, fragmenta, de G. Marckscheffel, Leipzig, 1830. -
Tite epics of Hesiod, de Paley. Londres, 1861. - Hesiodea quæ
supersunt omnia, de Armin. Kœchly et God. Kinkel, Leipzig,
1870, œuvre de critique fort remarquable, a beaucoup fait
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pour l’établissement du texte; reproduite dans la petite édi-
tion d’Hésiode par Kœchly, qui fait partie de la Biblioth.
Teubner. - Hesiodi quæ feruntur omnia, de C. Rzach, Leipzig,
I884, bonne édition critique -- Hesiods Gedichte de Fick, Gœt-
tingen, 1887; où l’auteur s’est proposé de distinguer les divers
éléments du texte actuel et de le ramener à sa forme primi-
tive. - ’llo-Loâou-tù rira-nu de K. Sittl, Athènes, i889 (Bibliothè-
que Zograplios). -- La Théogonie a été publiée a part par Welc-
ker avec des notes critiques et explicatives et un Essai sur la
poésie hésiodique, Elbersfeld, 1865; avec une traduction alle-
mande par Schœxnann, Berlin, 1868; avecdes Prolégomènes par
H.Flach, Berlin, 1873. La correction du texte de la Théogonie
aété préparée surtout par Mützell dans son ouvrage De emen-
datione Theogoniae hesiodcae, Leipzig, 1833.

Les fragments hésiodiques se trouvent aussi réunis dans
Epicor, graccor. fragmenta de Kinkell Leipzig, 4877.

SOMMAIRE.

I. Analyse du poème des T’y-avant et jours. -- II. Unité primitive du
poème. - Il]. Des sentiments qui inspirent in poésie d’Hésiode. -
- 1V. Les mythes dans les Travaux. - V. Mérite descriptif. Com-
ment Hésiode a vu la nature. - V1. La langue d’ilésiode. - Vil.
Autres œuvres de poésie pratique.

Le poème intitulé Travaux et Jours ("[5571 7.12 dipé-

5100M la plus originale et la plus authentique des
œuvres attribuées à Hésiode ’. Avant de l’étudier au

t. Aucun doute ne s’est élevé dans l’antiquité sur l’attribution (les

Travail; à Hésiode. C’était. au dire de Pausanias (1X, 3l), le seul,
entre les ouvrages dont on le croyait l’auteur, qui t’ùt reconnu comme
authentique par les Béotiens de l’Ilélicon. La tradition du texte est
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point de vue littéraire, il est nécessaire toutefois d’en
discuter rapidement l’unité primitive: car, malgré sa
brièveté t, il parait composé d’éléments si divers qu’on

ne peut s’empêcher à première vue d’en être étonné.

Une analyse sommaire nous permettra de faire ressor-
tir cette variété.

L’ensemble se divise en quatre groupes principaux : ’

ifl( du début au vers 382) une exhortation morale nui
travail, entremêlée de sentences diverses; 2° (du v.
383 au v. 694) des conseils sur l’agriculture, suivis de a.
quelques avis sur la navigation; 3° (du v. (3M au v.
764) un corps de préceptes à demi religieux; 4° (du v.
765 à la lin) une sorte de calendrier, où sont marqués: v
les jours heureux et. les jours malheureux. Le titre gé-
néral du poème s’applique particulièrement à deux de

ces groupes, le nom de Trauma? se rapportant au se-
cond, celui de Jours au quatrième.

I. L’Eurlzortalion (v. 1-382) se compose d’une série
de morceaux principaux, qu’on pourrait sans doute dé-
tacher les une des autres sans grand inconvénient, mais
qui sont pourtant reliés, si l’on veut y faire attention,
par une même pensée morale: quelques morceaux ac-
cessoires de moindre valeur s’y trouvent mêlés. La
pensée morale dominante, c’est la nécessité du travail:

elle se développe sous diverses formes sans progression
sensible. Diabord l’Alle’gorie des (leur; Éris (v. 11-24),
l’une personnifiant l’émulation féconde, l’autre la ja-

lousie stérile; la première encourage l’homme au trac

néanmoins assez incertaine. Dans un des passages principaux (la
description de l’âge d’or), la critique moderne a du rétablir trois vers
consécutifs (120-122) qui ne figurent dans aucun manuscrit et ne sont
commentés par aucun scoliaste. Ces vers ont été cités comme appar-
tenant aux Travaux par Diodore, .Origéne et le scoliaste d’Aratos. On
avait donc, au tempE de ces écrivains, un texte de ce poème plus

complet que le nôtre. i ’ ’
i. Dans sa forme actuelle, il compte 828 vers.
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vail,la secondel’cn détourne. Puisle Mythe (le Prométhée

et de Pandore (v. 42-105), destinés) expliquer comment
le mal est entré dans le monde, et par conséquent
comment le travail est devenu nécessaire, comment la
souffrance s’est appesantie sur l’humanité. Le Mythe

des cinq dyes du monde (v. 198-201), qui a au fond
la même signification: sorte d’histoire fabuleuse du
monde s’enfonçant peu à peu dans les ténèbres et dans

la misère; il en ressort que la condition de la vie hu-
maine, c’estune lutte constante contre des maux inévi-
tables. L’Apologzm (le l’épervier et du rossignol (v. 202-

212),condamnationdela violence et del’injuslice, servant
indirectement à montrer encore que le travail est le
seul moyen de s’enrichir. Enfin un parallèle dramati-
que cntre les Binnfails de la justice et le Mal (Il! la
Violence (v. 213-264) ; le poète y donne à ses idées une
consécration religieuse, en représentant la surveillance
exercée secrètement sur les hommes par lestrenle mille
gardiens invisibles qui parcourent sans cesse la terre
au nom (le Zeus tv. mil-2335). Quelques admonitions
spéciales (2633-335) se ramènent à la même pensée. Tel
est, pour ainsi dire, le corps de la première partie, dé-
pouillé de ses accessoires i.

Toute cette première partie, sauf les recommanda-
tions de la tin, est étroitement rattachée à la donnée
dramatique du poème, c’est-adire au dissontiment
d’Hésimle et de son frère Perses. Le nom de Perses y
revient fréquemment, et les allusions à la situation
respective des deux frères y sont mêlées au développe-
ment. Elle porte donc la marque personnelle de l’au-

i. Nous y trouvons en outre au début une sorte d’hymne en l’hon-
neur de Zeus (v. 1-10), débris probable d’anciennes poésies. que nous
avons précédemment cité comme tel(voir plus haut. p. 7P), et à la tin
(v. 336.383) une série de recommandations détachées, qui n’ont vrai-
ment que des rapports très incertains avec la pensée principale.



                                                                     

ANALYSE DU POÈME 465
teur. Si l’unité fondamentale n’en estpas très apparente,

elle se laisse néanmoins sentir, comme on vient de le
voir, sous des additions et remaniements probables,
qu’il est aussi difficile de nier que de déterminer en
détail. Dans l’ensemble du poème, l’Eæhortation se

distingue par Le nombre des mythes qui y figurent; elle
doit ce caractère à ce qu’elle est particulièrement con-
sacrée aux idées morales et philosophiques, dont le
Mythe était alors la forme par excellence.

Il. Viennent ensuite les Précrptes (l’agriculture t et
les Conseils sur la navigation, formant la seconde par-
tie du poème (v. 383-694) ; ensemble d’observations qui
constituent un tout bien défini.

Rien de savant, ni de très réfléchi, dans l’ordre du
développement; mais cet ordre est naturel et facile à
suivre. D’abord une courte introduction (v. 383-404).
où le poète détermine la durée des travaux rustiques ;
habitants du rivage, de la plaine ou de la montagne,
tous sont conviés par lui à la tâche nécessaire; mais
c’est à son frère Perses qu’il entend s’adresser en par-

ticulier, et il l’interpelle avec une sorte de dureté impé-
rieuse qui donne à ses conseils l’accent d’une somma-
tion :

« Travaille, insensé; le labeur est la loi que les dieux ont
assignée aux hommes; crains qu’un jour, avec tes enfants et
ta femme, inquiet et accablé, tu ne te voies forcé d’aller de-
mander à tes voisins de quoi vivre, et qu’ils ne se détour-
nent de toi. Deux ou trois fois peut-être, tu obtiendras quel-
que eliose; mais si tu les importunes plus souvent, ce sera
en vain, et tu perdras tes paroles; on te fera largesse de dis-
cours. Écoute-moi : songe ù te libérer de tes dettes et à. te
préserver de la faim. n

Les préceptes généraux sur l’installation agricole,

sur la confection des instruments de culture, sur le

i. Lucien, Entret. avec Hésiode, l, napaivéaet; yeœpymal.

flint. de le Litt. Grecque. - T. I.



                                                                     

466 CHAP. XI. - LES TRAVAUX ET LES JOURS

A. choix des serviteurs sont naturellement les premiers
l ’ qu’il expose (v. 405-447): quelques faits d’expérience,

quelques observations pratiques, et rien de plus. Après
quoi, il aborde le cycle des travaux qu’il doit énumé-
rer. C’està-l’automne qu’il le fait commencer, par le
labour et les semailles (v. 448-492); car c’est là le tra-
vail qui prépare et rend possible tout ce qui suivra. Sur
ce sujet même, il est bref; peu ou point de préceptes
techniques; il s’agit de choses simples et traditionnel-
les, que chacun connaît; l’activité, l’a-propos, la prière

adressée aux dieux avant d’ouvrir le sillon, voilà tout
ce qu’il recommande, ou a peu près. Une fois la terre
ensemencée, il faut s’arrêter. L’hiver (v. 492-563) in-

terrompt tout; dure saison, dont le poète décrit les ri-
gueurs avec une vérité saisissante, comme un homme
qui a souffert du froid et vu souffrir la nature; ce froid,
c’est peul-être pour le paysan, s’il s’en garantit mal, la

maladie et la mort; aussi insisle-t-il sur les précautions
à prendre, lui faisant un art de se bien vêtir. Enfin le
printemps revient (v. 564) « cinquante jours après le , r
solstice d’hiver n, l’hirondelle seviiïontre, on taille la v
vigne, et la vie active recommence. Alors se déroule
la série des travaux de l’été. Ici encore, même rapidité;

ces travaux sont connus et toujours les mêmes; le poète
ne les énumère pas; ce qu’il indique, ce sont les vertus
qu’ils exigent, fuir la mollesse, subir la fatigue et la
chaleur, demander beaucoup à ses serviteurs et à soi-
méme. Il vient pourtantun moment où le travail serait
dangereux: les jours de la canicule sont des jours de
repos (v. 582-596), intermède nécessaire dans la vie la-
borieuse du cultivateur, courts instants où le poète lui
permet de se délasser à l’ombre du rocher en buvant
du vin de Naxoë. Avec la fin de l’été, les soins et les
plaisirs d’é’lË-Îécolte (597-617): plus de soins que de

plaisirs, comme on peut s’y attendre. Il faut battre le
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blé, l’emmagasiner, le faire garder, rentrer les fourra-
ges. C’est aussi le temps de la vendange, dont il n’est
dit qu’un mot, comme pour terminer.

Les Conseils sur la navigation (v. 618-694) sont
encore bien plus incomplets dans leur genre que les
préceptes d’agriculture. La navigation, pour le poète,
n’est pas une profession: c’est en quelque sorte un
complément de la vie agricole; le cultivateur se fait
marin pendant quelques semaines, pour aller vendre
les produits de son champ. Brièvement, Hésiode
rappelle les soins à prendre en vue de conserver l’em-
barcation pendant l’hiver, puis les rares moments de
l’année favorables à la navigation: c’est de préférence

la fin de l’automne, à condition qu’on soit de retour
avant l’hiver; au printemps, quelques jours aussi peu.
vent être mis à profit, mais on s’expose alors à de bien
plus grands dangers. A ces conseils s’ajoutent des sou-
venirs personnels (v. 633-660); nous avons dit plus
haut pourquoi ils avaient été justement suspectés, en
partie ou en totalité, par la critique ancienne et mo-
derne î.

Toute cette seconde partie du poème étonne le lec-
teur par son manque de proportion et par ses lacunes.
Sur certains points, les préceptes techniques, qu’on
attend, font défaut; d’autre part quelques descriptions
semblent trop développées. Presque rien des semailles,
de la nature des terrains, rien du choix des céréales,
rien des travaux d’irrigation ou d’assèchement, dont il
est fait mention pourtant dans l’Iliade, rien de la cul-
ture des arbres fruitiers, ettfort peu de chose en somme
à propos des travaux mêmes qui sont mentionnés. Le
poète n’a vraiment d’enseignements précis à donner que

sur la confection des instruments aratoires et sur quel-

i. Voy. ci-dessus, p. 45L
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ques points relatifs au labour. En revanche, la longue
peinture de l’hiver, abondante en traits énergiques, dé-
passe de beaucoup la mesure des autres descriptions du
poème. De plus, çà et la, des vers qui rompent le sans.
Si ces derniers défauts trahissent des additions ou des
remaniements, disons toutefois que pour nous ni les
remaniements ni les additions n’expliquent d’une ma-
nière satisfaisante l’état général de la composition :

nous aurons à en chercher plus loin la raison dans les
intentions du poète et dans ses habitudes d’esprit. Ce
qu’il importe de remarquer dès à présent, c’est que,
nous les altérations présumées, en dépit des lacunes et
des disproportions, apparaît une ordonnance régulière,
manifestée par l’enchaînement des préceptes selon l’or-

dre des temps et des travaux. Cette ordonnance ne per-
met pas de douter que tout cet ensemble de préceptes
n’ait été conçu et exposé en une seule fois.

Non moins que la première partie du poème, ce se-
cond groupe se rattache à la donnée fondamentale des
rapports d’tlésiode avec Perses. On a beau supprimer
quelques passages qui ont pu être ajoutés postérieure-
ment, il cst impossible de l’en distraire complètement
sans user d’une sorte de violence.

IlI. Une troisième partie comprend les Préccptes
mêlés qui suivent (v. 695-764). Rien de plus difficile que
de les réunir sous une seule dénomination: il y a un
peu de tout dans ces prescriptions, qui semblent asso-
ciées au hasard. Pensées sentencieuses sur le mariage,
sur les relations sociales, puis sur certaines observances
religieuses, tout cela sous forme purement gnomique,
c’est-adire par maximes détachées. Dans un recueil de

ce genre, ce serait chose absolument vaine que de po-
ser la question d’authenticité: quel moyen aujourd’hui

de discerner, parmi ces maximes, celles qui appartien-
nent au poète primitif de celles qu’on a pu lui prêter
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plus tard ? Au reste, il n’y est plus question de Perses,
et aucun des préceptes énoncés n’a le moindre rapport

avec la situation qui sert de donnée fondamentale au
poème des Travaux. Tout ce qu’on peut dire, c’est que
la plupart d’entre eux conviennent plus particulière-
ment à la vie rustique, et qu’ils constituent une sorte
décode de morale prudente à l’usage des habitants de
la campagne.

IV. Les Jours forment la quatrième et dernière partie l’y:
du poème (v. 765-fin). C’est une sorte de calendrier, i
dans lequel sont énumérés ceux des jours du mois qui
doivent être regardés comme favorables pour telle ou on
telle chose. La sagesse religieuse, dont le poète est l’in- .
terprète, le dispense, comme nous l’avons déjà remar-
qué, de rapporter ou d’inventer des raisons quelconques -, 1 .
pour justifier ses arrêts 1. Nomenclature passablement e I
aride, relevée parfois par le mérite de l’expression, et
fort curieuse d’ailleurs comme témoignage de supersti-
tions populaires. Perses n’y figure pas plus que dans la L3 ,
troisième partie ; s’il n’est pas impossible à la rigueur

’ de trouver une relation entre ce calendrier et l’intention
générale du poème, il faut avouer qu’elle reste assez
mal définie et que le poète n’a rien fait pour la rendre
plus sensible.

Il

Ce simple exposé fait pressentir et justifie en même

1. v. 768. me 761p altiport ciel me; fripa annaux. Il est curieux de
voir comment cette sagesse qui se croit inspirée. et qui dogmatise en
conséquence, était jugée par la sagesse rationaliste qui lui succéda en I
Grèce un peu plus tard. Héraclite. dit Plutarque (Camille, 19), repro- l
ehait à Hésiode d’avoir distingué les jours en bons et mauvais, et de l , n
n’avoir pas su reconnaitre qu’ils étaient tous de même nature (à; -
âyvooüvn péan: mafia: dindon; plu 030m).
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temps le travail auquel s’est livrée la critique moderne
pour élucider la question de l’unité primitive du poème.

Cette unité a été absolument révoquée en doute par

quelques-uns. Dès 181-3, Twesten, dans un commentaire
hardi l, faisait ressortir les incohérences de détail qu’il
découvrait en maint endroit dans cette composition, re-
gardée jusqu’alors comme un développement continu.
Une vingtaine d’années plus tard, Lehrs, s’inspirant et

s’aidant de ce premier travail, soumettait le même
poème à une critique attentive et vigoureuse 3. La con-
clusion de son remarquable travail, c’était que les Tra-
vaux et les Jours ne constituent pas un poème. Il y dis-
tinguait : 1° Un Traitr’poc’tique (Il: l’agriculture et (le la

navigation, la seule partie de l’oeuvre qui offrit, selon
lui, un développement régulier; encore regardait-il
cette partie même comme profondément altérée par
des Suppressions, par des additions et par des remanie-
ments provenantdu mélange de. plusieurs récensions;
- 2° Un calendrier, les Jours, d’un caractère différent,

r oeuvre ancienne, qui, d’après lui,aurait subi aussi quel-
ques brèves additions; - 3° Une vaste Chrcstomalhie,
recueil de pensées morales, de conseils pratiques, de
récits mythiques, attribués à Hésiode, mais dus en réalité

àvdesjpoètcs divers’. Bien loin de présenter une suite
logique, ce recueil, selon le critique, n’était qu’un assem-

blage purement artificiel, dans la formation duquel de
simples rapprochements de mots avaient déterminé
l’association des idées: l’ordre adopté serait en somme

un ordre alphabétique approximatif.

1. Commenlalio critica de llesiotli carmine. quad inscribilur Opera et
Dies. Kiel. 1815.

2. K. Lchrs, Quaesh’ones epicae, IIl. Kœnigsbcrg, 1837.
3. Lehrs va même. dans cette méthode d’analyse et d’émiettement,

jusqu’à distinguer dans le Mythe des ages l’œuvre de cinq poètes
différents, dont les inventions discordantes auraient été combinées
(p. 230, note 13). - De nos jours. A. Fick (voy. Bibliogr.). en se fon-
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Cette critique a eu deux bons résultats, qu’on peut

regarder comme acquis. Elle a parfaitement mis en lu-
mière les remaniements nombreux dont le texte hésio-
dique a été l’objet, et elle a détruit pour jamais l’habi-

tude d’y chercher une suite de pensées non interrompue.
Nous lui reconnaissons ce mérite, mais nous ne pouvons
accepter ses conclusions.

Et d’abord est-cc une idée bien juste que d’attendre
d’un poète de cet âge une logique tout à fait conforme
à la nôtre ? La difficulté de lier les idées abstraites, de
les comparer entre elles, de les ramener à leur unité
véritable, est une des gênes qui partout ont pesé le plus
longtemps sur l’esprit humain. Beaucoup d’exercice est g
nécessaire à la réflexion pour arriver à former ces Ion-
gucs chaînes de pensées, ces associations claires, bien
que complexes, qui constituent un développement ora-
toire ouhdidactique sur un sujet de morale ou de philo-
sophie. N ’avons-nous pas remarqué précédemment com-

bien l’argumentation des orateurs dans les poèmes
homériques est encore rudimentaire? Ils touchent aux
pensées essentielles, mais, faute d’analyse, ils en aper-
çoivent mal les rapports intimes, et ils les lient entre
elles bien plus par instinct, par imagination, par senti-
ment, que par raison profonde; l’accident a une part no-
table dans leur éloquence. Et pourtant les raisonne-
ments des personnages de l’épopée se rapportent à des
faits présents; la suite de leurs idées leur est donnée en
quelque sorte par les choses elles-mêmes; ils ont une
proposition à faire et ils vont droit à leur but. S’ils ren-
contrent des matières de morale générale, qu’en font-
ils? Ils les énoncent par sentences ou les traduisent sous
forme de mythes. Voilà un état d’esprit bien caractérisé

et absolument différent du nôtre. C’est celui qu’il faut

fiant sur des raisons de langue et de composition, aboutit à un mor-
cellement du poème beaucoup plus arbitraire encore.
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concevoir et réaliser, pour ainsi dire, en soi-même, si
l’on veut bien comprendre Ilésiode.

Représentons-nous un Grec, un Béotieu du vm° siècle

avant notre ère, sans philosophie, sans aucune habi-
tude d’un développement oratoire quelconque, formant
le projet de mettre son talent poétique au service d’i.
dées morales qui lui sont chères et que des circonstances
particulières lui rendent plus précieuses encore. S’i-
magine-t-on qu’il ait pu se tracer un plan comme. nous
l’entendons, c’est-à-dire se définir exactement à lui-
méme son sujet et distribuer d’avance ses pensées en
groupes, selon leurs ressemblances intimes? Était-il en
état de construire un poème sur le travail, à peu près
comme Pope construisait son Essai sur la critique ou
Boileau son Art poétique ?

Évidemment, non. La seule chose possible, en ces
temps reculés, c’était de grouper autour d’un fait pal-

pable un certain nombre d’idéesqui s’y rapportaient
plus ou moins directement. Ce fait, c’est pour Hésiode
la conduite de son frère; il en est à la fois attristé et
irrité; il le plaint et il se fâche contre lui, il se sent
menacé lui-même et il se défend ; voilà des impressions
réelles, profondes, qui s’amassent jour par jour, qui
suscitent mille idées et mille sentiments, qui les assem-
blent au fond de son âme, comme un orage toujours
grossissant qui finit par éclater. L’explosion finale, c’est

son poème, du moins sous sa forme première, une in-
vective mêlée de leçons, une exhortation tantôt inju-
rieuse et tantôt solennelle. Tout ce qui sert sa passion
sert aussi son idée, et par conséquent lui est bon, sen-
tences, apostrophes, courts développements, allégories,
mythes, apologues, ce qu’il a entendu dire et ce qu’il
invente, la sagesse des ancêtres, les oracles des dieux
et l’expression véhémente de tout ce qui s’agite en lui.

même. Quel arrangement voudrait-on qu’il eût mis
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dans tout cela? L’ordre de.ses idées se fait gugfur et à
mesure qu’elles naissent, et il se fait comme il peut. A
coup sur, ce n’est pas celui d’une démonstration mé-

thodique; les incidents y sont pour beaucoup: ceux de
la passion, ceux de l’imagination, et parfois tout sim-
plement ceux du langage. Un critique de nos jours en-
tend, pour ainsi dire, sonner le même mot important
dans plusieurs groupes de vers consécutifs et il croit
smtifice d’un arrangeur; mais qui nous prouve
querÎeksrapprochements de mots n’étaient pas tout jus-
tement une des choses qui plaisaient le plus au poète
lui-même et à son public ? On suppose que cela a été
fait plus tard pour les enfants qui apprenaient les vers
d’Hésiode par cœur; est-ce qu’IIésiode lui-même et ses

auditeurs n’étaient pas, eux aussi, des enfants à bien
des égards? et, à défaut d’une liaison profonde et
réfléchie dont ils étaient incapables, est-ce que cette
liaison accidentelle, fantaisiste, faite par des associa-
tions de mots et de sons autant ou plus que par des asso-
ciations de choses, n’était pas précisément ce qui leur

convenait?
A ces réflexions on peut ajouter d’ailleurs des argu-

ments non moins concluants. Si les Travaux n’étaient
en majeure partie qu’une Clarestomatlzie tardivement
formée autour d’un poème sur l’agriculture, -- ce qui
est’l’opinio’n de Lehrs, - il faudrait choisir entre deux

conjectures opposées, également invraisemblables. Ou
bien cette chrestomathie s’est formée des débris d’un

poème moral antérieur qui offraitcette unité, cette suite
logique, cet ordre méthodique et réfléchi qu’on ne
trouve plus dans les Travaux; ou bien ce poème n’a l
jamais existé, et la chrestomathie en question n’est
quk’un recueil de morceaux détachés, pris de côté et
d’autrÎ dans des œuvres de nature diverse. Examinons
ces deux hypothèses.
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Si le poème qu’on nous représente a réellement
existé, d’où vient que cette composition si savantea
disparu ? Beaucoup d’autres grandes et belles œuvres
ont été détruites, cela est vrai, mais détruites quand
l’antiquité elle-même a pris fin, quand l’intelligence
humaine a été comme submergée sous un flot de ténè-

bres; elles ont vécu jusque-là, elles ont exercé leur
influence, et nous en avons des témoignages. Ici au
contraire, il faudrait supposer une disparition bien an-
térieure aux temps classiques; personne dans l’anti-
quité n’a jamais connu un autre poème des Travaux
que le nôtre; comment admettre qu’une oeuvre si re-
marquable, si extraordinaire pour le temps auquel on
la rapporte, ait été ainsi oubliée? Est-ce qu’elle ne se
serait pas défendue par son unité même t Est-ce que la
beauté de ce développement si bien enchaîné ne l’au-

rait pas gravée à jamais dans les mémoires dociles des
aèdes et des rhapsodes? Qui pourrait sérieusement
penser qu’un tel chef-d’œuvre eut été ainsi rejeté dans

l’oubli, sans qu’ilcn fût resté même un léger souvenir?

[levons-nous donc croire que les TramuJ: soient un
simple recueil, formé de pièces diverses sans origine com-
mune? Mais ici, c’estla donnée même du poème qui nous

arrête immédiatement. Dans quelle intention un arran-
geur aurait-il imaginé cette histoire des disputes de
Perses avec son frère? Une seule est vraisemblable: il au-
rait pu vouloir par cette fiction prêter àses préceptes une
sorte d’intérêt dramatique. Le poème, tel qu’il est cons-

titué, répond-il à cette intention ?Nous avons déjà dit
pour quelles raisons nous ne le croyons pas. Si l’histoire
de Perses était fictive. elle serait exposée avec clarté,
et surtout on en aurait tiré parti au point de vue poéti-
que. En est-il ainsi? Elle apparaît dans les T)’(ll’(lll.’l.’ à

travers des allusions dispersées, elle n’y remplit en au-
cune façon l’office d’un décor qui fait valoir la pièce. La
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sincérité du poètese révèle clairement par l’absence de

parti pris et de calcul; il n’exploite pas cette donnée;
donc ce n’est pas lui qui l’a imaginée pour plairoit son
public.

L’unité primitive des Travaux semble ainsi établie.
Et toutefois, il importe, dans un sujet aussi hasardeux,
de ne rien exagérer. La seule chose que nous ayons j ’
voulu prouver, c’est que l’ensemble du poème est bien i ’
l’œuvre d’lIésiode etqu’il l’ai composé à peu près tel que à

mie possédons, quant à la formegénérale. Mais il ne f
résulte pas de la que ce poème ait été fait en une seule v t, ,i f
fois, sur un plan arrêté d’avance, ni même qu’il ait ja- 15,.
mais été produit dans son entier devant le public au- l
quel s’adressaitle poète. En l’abscncc de renseignements
précis sur ce point,qu’il nous soit permis de nous guider

encore sur la simple vraisemblance. y
Les poésies hésiodiques n’ont pas plus été composées .2 y

en vue de la lecture que les poésies homériques; elles V
étaient faites certainement pour être récitées, et ces :1
récitations ne devaient pas différer beaucoup des réei- ’[I *’
tations homériques. L’aède, il est vrai, débitait ses vers ’ ’

sans accompagnement de citharef, problablement avec
une sorte de modulation simple et monotone de la voix;
mais il les débitait dans les mémés circonstances, c’est-

à-dirc dans les banquets, dans les réunions, dans les
fêles, peut-élre aussi dans les leschés où l’on s’assem-

blait aux heures de loisir”. Il est difficile decroire qu’on j

Nt I
l.

z .

I. Il n’est nulle part question dans les poésies hésiodiques de la’,
phorminx. L’auteur de la Theogonie reçoit des Muses, dans cette sorte
de vision rappelée au début du poème. un rameau de laurier en si- ,
gne d’investiture. Aussi Pausanias rapporte-t-il (X, 7) une tradition
d’après laquelle Hésiode n’aurait pas été admis au premier concours
établi à Delphes, u parce qu’il ne savait pas s’accompagner en jouant
de la cithare. n

2. Lehrs (Quaest. epicae, p. 219) a ingénieusement appliqué aux
récitations hésiodiques ce qu’Aratos dit au sujet de Diké rendant ses
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ait écouté avec plaisir en de telles occasions une très
longue suite de pensées aussifaiblement liées entre elles;
au contraire on devait y goûter vivement des morceaux
courts, où une pensée morale apparaissait dans un récit
mythique, entourée de réflexions qui en préparaient ou
en développaient le sens. C’est ainsi sans doute que les

" Travaux ont dû naître peu à peu. Un jour le poète en
a composé et porté devant son public une partie, un au-
tre jour une autre. Les préceptes sur l’agriculture étaient
par exemple éminemment propres à former la matière
d’une de ces récitations; le mythe de Prométhée etcelui

des âges du monde ne l’étaient pas moins : chacun de
ces récits, grâce à l’idée morale qu’il contenait, servait

à grouper des pensées de même nature, dont il devenait
le centre. Les récitations différaient d’ailleurs les unes
des autres; le poète les découpait à son gré dans le re-
cueil toujours grossissant qu’il se faisait à lui-même, et
il avait soin de les varier, tout en restant fidèle et à ses
principes bien connus et à quelques données énoncées
tout d’abord. Quand nous appelons les Travauzun poème,
l’expression dont nous nous servons ne doit donc pas
être prise dans un sans étroit ctrigoureusemcnt exact.
S’il fallait chercher quelque chose d’analogue dans les
littératures modernes, nous comparerions une telle œu-
vre, en tenant compte de différences évidentes, à des
collections comme les Caractères de La Bruyère, ouvrages
sans cesse accrus,formés d’éléments divers que l’auteur

a négligé de lier fortement, et pourtant doués d’une in-

contestable unité. Seulement le recueil du vieux poète,
loin de s’être maintenu dans l’état où il l’avait laissé, a

du subir après lui bien des additions et bien des sup-
pressions. Quelques parties en ont été oubliées, quel-
ques-unes ont été grossies. D’autres poètes y ont ajouté

oracles parmi les hommes : ’Ayupapivn ai yipovra: - il «ou tu flapi
il tüpuzépq) tv irai - ônuorlpz: 17.1160 imminent" biwa-tac.
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tour à tour des réflexions nouvelles et peut-être des mor-
ceaux entiers. En agissant ainsi, ils n’ont d’ailleurs ni
modifié le procédé intime de la composition, ni altéré

très gravement la physionomie primitive de l’œuvre.

In fui], ,’ ,1 ,13
r

Il résulte de ce qui vient d’être dit que le poème des
Travaux procède à la fois de circonstances particulières et
d’une sagesse ancienne. Il est général et individuel en
même temps : il révèle une civilisation et un hommeï.

La simplicité morale, voilà tout d’abord ce qui caraco
térTsela» poésie hésiodique; simplicité profonde, popu- v

laire, vraiment touchante parce qu’elle ne songe pas à
toucher. La conception fondamentale des choses y est
toute religieuse et traditionnelle. La puissance divine est
partout, et partout elle est souveraine; rien ne l’arrête ni

4 ne déjoue ses volontés; mais elle, quand il lui plaît, elle
arrête et déjoue les calculs humains’. Au fond, ces idées
ne sont pas différentes de celles qui remplisscnt l’épo-
pée homérique; mais, par l’aspect qu’elles prennent
dans le poème des Travaux, elles s’en écartent sensi-
blement. Les dieux d’IIomère, révélés par le génie du

poète, se montrent à nous ouvertement, dans des descrip-
tions que tout le monde connaît; ils parlent, ils agis-
sent sous nos yeux; et ainsi, bien qu’environnés d’une
splendeur immortelle, ils se rapprochent de l’humanité.
Les dieux d’llésiode, moins dramatiquement mis en ;
scène, sont plus mystérieux, et par là même plus grands

i. Nous ne pouvons que toucher ici légèrement aux idées morales
et religieuses d’Hésiode. Elles ont été exposées dans les premiers
chapitres du livre déjà cité de M. Jules Girard, le Sentiment reli-
gieux en Grèce.

2. Travaux, 105 : 05m); 0-3 ri un Eau Aie; véov tiaüaatîau.

i..
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peut-être; plus leurs formes restent indécises, plus ils
sont propres à inspirer l’effroi. C’est à peine si, en quel-

ques passages d’un caractère presque anecdotique, par
exemple dans le mythe de Prométhée, on les voit réu-
nis et s’occupant à une action déterminée. Partout ail-
leurs, ce sont des dieux cachés; mais qui surveillent tout

, avec une attention jalouse. Cette présence invisible est
plus saisissante que de magnifiques descriptions :

a Présents au milieu des hommes, les Immortels surveil»
lent ceux qui par des jugements injustes se font tort mu-
tuellement sans souci des dieux. Car il y a sur la terre nour-
ricière trente mille Immortels, gardiens des hommes au nom
de Zeus. Ils observent les jugements rendus et les actions
mauvaises, enveloppés d’obscurité, errants çà et la sur la
terre 1. »

Croyance vraiment populaire et comme empreinte
d’une terreur secrète. Il s’agit là, il est vrai, de démons

plutôt que de dieux proprement dits. Mais les dieux eux-
mèmes ne sont pas conçus différemment. C’est leur puis-

sance, bien plus que leurs personnes, que le poète nous ré-
présenteà tout moment,et cette puissance est aussi mys-
térieuse que redoutable:

a Les maladies viennent à nous, de jour ou de nuit, sans
attendre aucun ordre : et c’est en silence qu’elles se glissent,
apportant la souffrance; car le prudent Zeus les a privées
de la parole 2. u

S’il les a ainsi rendues muettes, c’est pour mieux
surprendre les hommes. L’imagination du croyant ne
fait donc en réalité que personnifier l’inconnu dans ce
dieu qui voit tout et qu’on ne voit pas (mon ièdw une);
ôpôzlaà; ni ratina voiczç)’. C’est un juge ou un ennemi

f. Travaux, v. 2l9.255.
-2. Trauma, v. lO2-lOt.
3. Travaux, v. 267.



                                                                     

SENTIMENTS RELIGIEUX ET MORAUX 479

qui épie sans cesse les hommes,du fond de son obscurité.
Il ressemble à la force cachée des choses, qui ne se laisse
deviner que par les coups qu’elle frappe. Et pourtant
cette divinité à demi abstraite est bien toujours le Zeus
mythologique; mais, par la simplicité naturelle de
son âme, Hésiode simplifie involontairement la religion
traditionnelle, et il faut avouer que sa pieuse naïveté
l’élève, à un point de vue philosophique, bien au dessus

de la reliriou descriptive des aèdes ioniens.
Autre trait distinctif: cette simplicité a quelque chose

de grave. La croyance hésiodique est sérieuse et prati-
’que.7Il semble que celle des loniens, sans être moins
sincère, ait été plus extérieure, plus portée à se répan-

dre en discours, plus sensible au plaisir des yeux et des
oreilles. Il y a chez le poète-paysan d’Ascra plus de
retenue et plus de profondeur: sa religion tient d’une
manière intime à sa vie ;elle se tourne d’elle-même en
morale. Esprit droit et net, plus vigoureux que souple,
attaché aux notions simples et solides, et plus préoccupé
d’action que de spéculation, il met cette religion tout
entière au service de la justice, qui est pour lui la con-
dition même de la vie sociale:

« La justice est la loi que le fils de Cronos a donnée aux
hommes. Il appartient aux poissons, aux bêtes sauvages et
aux oiseaux qui volent dans les airs de se manger les uns
les autres, parce que la justice n’est pas en eux. Mais à
l’homme, Zeus a donné la justice, qui est pour lui le pre-
mier des biens î. a

Les dieux d’IIésiode ne sont pas des dieux bons ni
indulgents, mais ils sont justes, au moins quand la lé-
gende mythologique ne s’y oppose pas et quand leur
intérêt personnel n’est pas enjeu, c’est-adire en somme

dans toutes les circonstances ordinaires de la vie;

I. Travaux, v. 276-280.

j]«J”’ i
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cela suffit pour que le poète trouve dans sa foi une source
de confiance et de force intérieure. Son œuvre est une
âpre prédication, poétique et religieuse, débordant d’une

un? qui ne doute pas. Une chose entre toutes est pour
’ lui certaine: ceux qui sont justes sont récompensés par
les dieux et prospèrent, les violents et les parjures sont
punis :

u Si quelqu’un sait ce qui est juste et parle selon ce qu’ll
sait, Zeus à la voix retentissante lui accorde le bonheur.
Mais celui qui, àl’aide de faux témoignages, manque volon-
tairement à ce qu’il a juré, qui offense la justice et se rend
gravement coupable, celui-là ne laisse après lui qu’une race
obscure et infirme.Au contraire. l’homme fidéleà son serment
a des fils qui prospèrent d’année en année 1.-

Cette idée revient fréquemment dans les Travazu.
parce qu’elle est le fond même de la doctrine morale
et religieuse d’Hésiodc. Elle n’admet chez lui aucune
hésitation ni aucune réserve, et de [à le genre d’élo-

quence qui lui est propre: c’est celle qui nuit non de
l’abondance des pensées, mais de la prédominance d’un

principe unique, obstinément imposé à l’attention par
une conviction qui ne se lasse jamais. Quelle est pour le
pot-te la malédiction de l’âge de fer, c’est-a-dire du sien?

Justement le règne de la violence et du parjure. le mé-
pris brutal de la justice. Aussi avec quelle certitude n’en
prévoit-il pas toutes les affreuses conséquences!

« Le père ne sera plus un père pour ses enfants, les fils ne
seront plus des fils, l’hôte reniera l’hospitalité, les amis tra-
hiront l’amitié, le frère cessera d’aimer son frère comme cela
était autrefois. A peine vieillis, les parents seront insultés
par leursenf’ants, et ilsentendront de leur bouche des paroles
dures et des reproches. Plus de souci des dieux, plus de sub.
sistance assurée aux vieux parents; partout le droit de la
force, les villes pillées et détruites. Nul respect désormais du

l. Traceur, v. 280-295.
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serment, ni de la justice, ni du bien; ce sera l’homme inal-
faisant et la violence hautaine qui seront en honneur; pour
justice, ils auront leur bras, et rien ne sers respecté. Le mé-
chant fera tort à l’homme meilleur que lui par des discours
perfides, et il y ajoutera le parjure. Parmi les humains mal-
heureux, régnera la jalousie malfaisante, aux discours en-
venimés, lajalousie heureuse du mal. Alors quittant la vaste
terre et montant vers l’Olympe, cachant leur aimable visage
sous leurs voiles blancs, Aides et Némésis abandonneront le
séjour des hommes pour se réfugier parmi les Immortels.
Et, sur la terre, il ne restera plus que des douleurs affreuses,
le mal partout et le remède nulle part 1. a

Tout se tient dans ce sombre tableau; et, du commen-
cement à la fin, le poète suit son idée avec passion. Idée
impérieuse qui l’obsède. L’injustice, libre du frein, va
d’elle-même à son terme, qui est la destruction; elle se
complaît dans la violence. et elle y trouve son châtiment.
Et de même qu’il entasse ici fléau sur fléau avec l’assu-

rance d’un homme de foi, pour qui les conséquences du
mal sont aussi certaines que le mal lui-même, de même,
un peu plus loin, avec une confiance non moins absolue,
il décrit la’prospérité nécessaire de ceux qui respectent
la justice. A l’énumération des maux répond à présent
l’énumération des biens z

a Ceux qui rendent la justice aux étrangers et à leurs con-
citoyens sans jamais s’écarter du droit, ceux-là voient pros-
pérer leur ville, et le peuple qui l’habite est florissant. Chez
aux règne la paix, nourrice delsjeunesse, et jamais Zeus a la
voix retentissante neleur inflige le fléau de la guerre. Amis
de la justice, ils n’ont pas à souffrir de la famine ni des
calamités ; sans cesse au milieu des fêtes, ils passent le temps
à. se réjouir. Pour eux, la terre se couvre d’opulentes mois-
sons; le chêne, sur les montagnes, montre au regard ses
glands et cache les abeilles sous la feuillée. Les brebis sont
revêtues d’épaisses toisons ; les femmes mettent au monde
des enfants semblables à leur père. La prospérité fleurit par-

t. Travaux, 182-201.

me. de la un. Grecque. -- ’r. r. 31
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tout ; et ils n’ont pas besoin de mettre le pied sur un vais-
seau, tant la terre bienfaisante est pour eux prodigue de ses
fruits 1. »

Voilà certes une logique poussée jusqu’à la plus ex-
acte symétrie: tout le bien possible pour les bons, tout
le mal pour les méchants. Une telle netteté de réparti-
tion aquclque chose de bien hellénique. Sa naïveté même

estd’aideurs ce qui la rend surtout intéressante: il y
a plaisir, lorsqu’on sait se faire ancien avec les anciens,
à entendre parler cet homme si sûr de lui: l’autorité
dogmatique avec laquelle il impose ses vues moralesà
toute chose fait en partie la beauté de son œuvre, parce
qu’elle en fait l’unité.

Si son idéal n’est pas très élevé, les sentiments qu’il

lui inspire sont forts et sincères, comme tout ce qui
vient de cette nature simple. Il est loin d’avoir dans l’es-
prit un type humain comparable en noblesse à celui du
héros’liomérique. Dans ses exhortations, point de dé-
ploiement soudain des hautes qualités de l’âme, point

il d’appel au dévouement héroïque. Toute cette région su-

périeure dela vertu lui est étrangère. Il détestela guerre,

que chantaient les aèdes ioniens, et il la considère
comme un fléau que Zeus épargne à ceux qui respectent
ses lois (râlage; ce murin zut exilent; aiw’z). S’il parle des

héros qui ont combattu sous les murs de Thèbes et de
V Troie, c’est pour rappeler qu’ils sont morts misérable-

mentz. Il les qualifie bien a d’hommes divins », louange
1 traditionnelle et par conséquent (le peu de valeur; mais

en fait, on ne sent pas qu’il éprouve la moindre sym-
pathie pour leurs grandes passions ni le moindre en-
thousiasme pour leurs exploits. Son objet préféré, à lui,
simple habitant des champs, n’est pas la gloire, chose
étrangère à sa vie, mais le bonheur. Et ce bonheur, il

l. Travaux, 225-237.
2. Travaux, 161-166.
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le conçoit, avec son esprit pratique et ses tendances
positives, sous une forme presque toute matérielle, abon-
dance et repos, point de soucis ni de souffrances :

a Les hommes de Page d’or vivaient comme des dieux,
l’âme exempte de soucis, sans travail et sans douleur. La
vieillesse accablante n’était pas suspendue sur leur tète;
leurs membres restaient vigoureux jusqu’à la fin, et ils pas-
saient le temps dans de joyeux festins, étrangers à tous les
maux. En mourant, ils semblaient s’endormir. Tous les biens
étaient à leur disposition; la terre féconde leur donnait
d’elle-même ses .fruits en abondance, et eux, tranquilles, se
partageaient ces biens en paix, au milieu de l’opulence. i ))

Véritable rêve de paysan fatigué, qui se sent vieillir
vite sous le poids du labeur quotidien, qui s’inquiète sans
cesse pour sa subsistance mal assurée, et qui n’imagine
rien de plus désirable en fin de compte que de pouvoir
manger à sa faim et boire à sa soif, sans user son corps
par le travail ni son âme par les soucis. Cela est touchant,
parce que cela est humain etsincère. Voilàle sentiment
qui remplit le poème.Si Hésiode prêche si obstinément 1
le travail, ce n’est pas qu’il l’aime ni qu’illui attribue,

seigllalensée chrétienne, une valeur morale et reli-
gieuse. Le travail est pour lui une dure nécessité que
les dieux ont imposée à l’homme; une nécessité, et non

une épreuve; une vengeance, et non une punition. Il
fait partie de cette immense misère humaine dont il a
un sentiment si vif et si amer: «La terre est pleine de
maux, la mer en est pleine 12 ». Jamais le pessimisme
n’a rien trouvé de plus désolant que cette simple i
lamentation, qui embrasse le monde entier. Et toute-
fois Hésiode n’est pas pessimiste, car il aime la vie et
se rattache avec passion aux quelques joies qu’elle lui

l. Travaux, 112-119.
2. Travaux, v. un : une, ah 761p raïa xaxüv, me; et mac".
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laisse espérer. Nullement curieux de philosopher, il ne
tientpas à examiner longuement ce qu’on lui a raconté
des origines de cette dure condition humaine. Un ou deux
mythes, contes d’enfants qui amusent l’imagination,
répondent d’avance à toutes les questions; c’en est assez

pour le satisfaire, lui et ses auditeurs. Les dieux ont ar-
rangé les choses ainsi; il ne se révolte pas plus contre
eux qu’il ne s’incline avec respect devant leur volonté;

il s’abstient seulement de récriminer, parce que cela
serait inutile; et, prenant les choses telles qu’elles sont,
son intelligence se tourne tout entière vers le présent
et l’avenir. Voilà la vie qu’il faut vivre; il s’agit de lui

arracher de force ce qu’elle ne nous donne pas d’elle-
méme, un peu de bien-être et de sécurité; et, pour cela,
il n’ya qu’un moyen, qui est de travailler.Une fois atta-
ché à cette idée, Hésiode s’y donne tout entier; et, comme

il arrive ordinairement, il finit par prendre plaisir, au
moins en imagination, à ce qu’il recommande si forte-
ment. La noblesse native et l’énergie de sa nature s’y
intéressent; il estime qu’il y a de l’honneur dans cette
vie laborieuse, comme il y a de la honte dans l’oisiveté
imprévoyante. Ainsi ses conseils deviennent peu à peu

- supérieurs aux raisons par lesquelles il les justifie. Un
idéal obscur, mais généreux, se laisse deviner derrière
l’idéal borné qu’il nous propose; c’est le sentiment de la

dignité humaine et la fière satisfaction d’avoir gagné sa
part de bonheur à force d’intelligence et de volonté.

On comprendra aisément à présent pourquoi les re-
, commandations techniques tiennent si peu de place dans

la partie de son œuvre où il semble qu’elles devraient
en tenir le plus. L’ennemi qu’il veut combattre,ce n’est
pas l’ignorance, c’est le goût de l’oisiveté, ou encore le

découragement. Hésiode n’a jamais été tenté, comme

Virgile par exemple quand il conçut les Géorgiques, de
composer un beau poème régulier qui présentât un
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ensemble completde préceptes. Ilestdouteux même qu’il
crût à l’existence d’une science agricole proprement dite.

Ce qu’on avait toujours fait en matière de culture lui
paraissait encore bon à faire, et quoiqu’il ne dédaignât
pas de formuler à l’occasion quelques-unes de ses ob-
servations personnelles, il n’avait certainement aucune
idée d’en constituer une sorte de traité. Son dessein,
quand il énumère les travauxdes champs, est en réalité
toîtîütre. Il dresse, saison par saison, la liste des tra-
vaux à faire, et, comme un bon surveillant, il a soin de
la mettre bien en vue, afin que chacun connaisse sa
tâche. Son exactitude provient donc de l’intention morale
qui est tout pour lui. lléveille son homme de grand ma-
tin, il le mène aux champs ou à l’étable, il le prend par
la main quand il le croit disposé à s’échapper, il le con-

duit jusqu’au sillon commencé, lui montre la charrue
attelée et les bœufs sousle joug, et il lui dit : u Voilà ton
» travail; dépouille-toi de tes vêtements, et ne crains
» pas de peiner sous le soleil.La.misère et le mépris t’at-

» tendent si tu recules, le bien-être et la joie du repos
» mérité, si tu achèves ton sillon à l’heure dite ». Toute

la partie agricole de son poème est ainsi conçue, et par
là elle se relie intimement à la partie morale : celle-ci
prépare celle-là. Il a posé dans l’une ses principes, il en
fait dans l’autre l’application, avec cette ténacité ingé-

nieuse et convaincue qui rend sa sagesse si originale.

1V

En étudiant l’inspiration morale du poème, nous ve-
nons d’indiquer déjà quelques-uns de ses mérites lit-
téraires les plus frappants. Il y en a d’autres toutefois
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dont nous n’avons encore rien dit et qu’il serait bien
injuste de passer sous silence.

Si chaque voix humaine a un son qui lui est propre
et qui la fait reconnaitre entre mille autres, on peut
dire aussi que chaque vrai poète a dans son accent
quelque chose de spécial, qu’on imite quelquefois,
mais qu’on ne reproduit jamais. L’accent personnel
d’Hésiode est fait de rudesse, de familiarité, d’ironie

mordante, de bonhomie, d’amertume, de grâce sé-
rieuse, en un mot d’une foule de choses contradictoi-
res, qui parfois éclatent en lui toutes à la fois. ll a du
laisser-aller et de la solennité, il parle en prophète et en
paysan, et il mêle à tout cela une sensibilité voilée,
qui vous va au coeur. Le bon sens ferme, énergique,
est la note dominante de sa poésie; mais que de fines
nuances dans ce bon sens, et que de choses non ex-
primées qui apparaissent dans ce qu’il dit! Tout est
court dans son poème, tout s’y découpe en groupes
circonscrits, parfois en vers incisifs qui se détachent
comme autant de traits. Il ne crée point de grandes
scènes, comme les poètes homériques, il ne met pas en
lutte les passions humaines, il ne se complaît pas à des
descriptions charmantes ou terribles. Est-ce à dire que
l’invention chez lui soit faible et trahisse une certaine
pauvreté de génie ? Tant s’en faut, elle est seulement
concentrée. Au lieu de s’étendre en beaux développe-
ments, elle se ramasse dans de courts morceaux,qu’elle
anime jusqu’en leurs moindres parties. Par elle, cha-
que fragment du discours poétique devient quelque
chose de vivant et d’individuel, qui intéresse, qui tou-
che, ou qui invite à penser; et, par elle aussi, sans
qu’on sache comment, les petites choses grandissent,
et d’humbles pensées, en s’ouvrant toutàcoup, laissent

apercevoirje ne sais quels lointains majestueux.
Les formes mythiques, dont l’usage contemporain
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revêtait si volontiers les pensées morales, offraient à
Ces rares et hautes qualités de précieuses ressources.
Aussi les allégories et les légendes divines abondent- i
elles dans les Travaux. Les plus courtes ne sont pas
les moins excellentes. Hésiode sait mettre dans ces
morceaux de peu d’étendue tout son bon sens, tout
son esprit, et ce genre de grandeur qui lui est propre.
Quoi de meilleur en ce genre que le mythe allégorique
des deux Éris au début même du poème ? Une simple
observation de moraliste en fait le fond; le poète a été
frappé d’une certaine ressemblance entre deux choses
bien différentes, la saine émulation et la jalousie
malfaisante. Les Jeux sentiments ont même origine,
lé désir qu’éveille en nous la vue du bonheur, l’aversion

instinctive de la souffrance; mais l’un tend au bien na-
turellement, et l’autre au mal. Cette observation, il la
traduit à sa manière, sous la forme d’une généalogie
fictive,vraiment saisissante, qui place chacun des deux
sentiments, transformés en êtres mythiques, au rang
qui lui convient; et, dans cette généalogie, nous admi-
rons à la fois toutes ces qualités poétiques si person-
nelles que nous venons d’indiquer, la variété du ton,
les détails ingénieux, les mots éloquents, la vie, et, plus
que tout, cette sorte d’élévation naturelle d’idées par
laquelle une œuvre d’art mérited’ètre appelée grande:

« Non, il n’est pas vrai qu’une seule Éris soit née à la lu-
mière du jour: deux sœurs du même nom errent par le monde.
L’une doit être louée de tout homme de sens, l’autre est di-
gne de blâme; opposées en tout, elles tendent à des fins con-
traires. Ce qui plait à. l’une, c’est de fomenter la guerre
funeste et la discorde en s’acharnant au mal; aucun des mor-
tels ne l’aime, mais, malgré eux, parla volonté des Immor-
tels, il faut bien qu’ils lui rendent honneur, à. l’odieuse Eris.
L’autre est née la première de la Nuit érébienne; et le fils de
Cranes, dieu des hautes cimes, habitant des demeures éthérées,
l’a établie sur la terre qui supporte toute chose, au milieu des

” -s..
"itJ’
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hommes, pour qu’elle leur fût bienfaisante. C’est elle qui,tou-
chant le paresseux même, l’éveille pour le travail; et il
arrive, grâce à elle, qu’un homme qui ne travaillait pas, ve-
nant àjeter les yeux sur un riche, soudain se met à labou-
rer et a planter, pour ramener le bien-être dans sa maison.
Le voisin rivalise avec son voisin ardent à s’enrichir. Voilà
l’Eris qui fait du bien aux hommes! ».

On sent assez, en lisant ce morceau et d’autres sem-
blables, que cette façon allégorique de traduire les idées
abstraites n’a pour Hésiode rien d’artificiel. Sans doute,
ce n’est pas lui qui l’a créée; elle devait être commune

avant lui et autour de lui; elle caractérise un état d’es-
prit alors général et marque un âge de la pensée. Mais
cequi est personnel à Hésiode, c’est la vivacité d’ima-

gination et de sentiment avec laquelle il conçoit ces
l X êtres allégoriques. Ces deux Éris ont un rôle dramatique

et des passions; on les voit se disputer le monde;quand
I’allégorie est ainsi vivante, elle cesse d’être allégorie.

Si ces êtres fictifs représententdes idées, ils sontdu moins
tout autre chose que ces idées revêtues d’une forme et
d’un nom : il y a de plus en eux des traits individuels,
des sentiments ardents ou délicats, un caractère même,
en un mot tout ce qui constitue la personnalité et tout
ce qui appelle l’intérêt.

Cette personnalité, Hésiode, bien fidèle en cela aux
instincts helléniques, sait la créer en quelques mots,
par une indication nette et sûre, sans emphase et sans
effort. Sont-ce de simples fantômes par exemple, que ces
deux vierges gracreuses et indignées qu’il nous repré-
sente, dans un passage cité plus haut, abandonnant la
terre qui n’est plus digne de les garder 1’ L’une est la
Pudcur, l’autre l’Indignation ; mais qu’elles ressemblent

peuh ces allégories subtiles et froides dont la poésie
du moyen âge croyait s’enrichir aux dépens de l’École!

l. Travaux, "-25.
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Point de descriptions ingénieuses, point d’allusions re-
cherchées; rien qu’une vision, une délicieuse vision de
poète, et de poète grec, l’esquisse d’un mouvement aussi

simple que gracieux, deux divinités fuyant à travers
les airs, enveloppées dans leurs longs voiles blancs; et
dans cette esquisse, la tristesse d’un exil éternel, une
douleur pleine de confusion, admirablement indiquée
par le geste si noble et si féminin des deux fugitives
qui se voilent le visage.

Le personnage de Diké ou de la Justice, mis enscène
àplusieurs reprises dansla première partie des Travaux,
n’est pas moins remarquable à cet égard. Si Hésiode
avait voulu en faire une représentation trop exacte de
l’idée abstraite qu’elle personnifie, toute vie et toute
poésie lui échappait. Mais son nom suffit à définir son
rôle ; et, sans aucune préoccupation scolastique, ce sont
uniquement ses sentiments qu’il nous décrit, et c’est
par là qu’il nous touche. Les violences des hommes,c’est

elle qui les subit, semblable à une captive troyenne en-
traînée et maltraitée par des mains brutales:

a Horcos s’élance, des qu’un jugement injuste est rendu,
et il le suit à la piste. On entend à travers le monde les cris
de Dikè traînée à terre et frappée parles hommes mangeurs
de présents, qui jugent sans souci du droit. Et elle marche
derrière aux en se lamentant, à travers lesvilles et les cam-
pagnes, invisible dans un nuage, apportant le châtiment
aux hommes qui l’ont chassée et qui ont fait des partages
injustes i. »

Dans l’Olympe même, au milieu du rayonnement di-

t. Travaux, 219-226. On a signalé un désaccord dans ces images et
on a cru y découvrir la trace d’un mélange de deux morceaux super-
posés (voyez Lelirs sur ce passage, dans ses Quaesliones epicae). Je
suis peu frappé de ce désaccord; et, en tout cas, l’ensemble de la des-
cription porte si nettement l’empreinte hésiodique que la question de
mélange est fort secondaire.
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vin qui l’entoure, elle garde encore pour le poète quelr
que chose de cette faiblesse et de cette grâce; assise
auprès de son père Zeus, elle rappelle Hélène auprès de

Priam : -a Diké est une vierge, elle est fille de Zeus, et autour d’elle
règne une douce et respectueuse vénération parmi les dieux
qui habitent l’olympe. Et lorsqu’un homme l’otl’ense par
l’outrage du mensonge, aussitôt elle vient s’asseoir auprès
de son père, Zeus, fils de Cronos, et elle crie devant lui les
pensées des hommes injustes, pour qu’il les châtie I. n

Il est curieux de voir comment cette tendance à trai-
,l ’ l ter les fictions comme des réalités induit parfois le poète
l arobscurcir, sans s’en apercevoir, le sens primitif des ré-

a cits mythiques qu’il rapporte. Pandore, dans le mythe
’ de Prométhée, ne pouvait guèr’éléti-Ùeiàfl l’origine que la

y pErSOnnification de la richesse qui attirel’homme et qui
i le trompe ; c’est là ce qui semble ressortir de la signifi-

cation du nom et des choses elles-mêmes. Mais Hésiode,
peu soucieux de l’allégorie, a traité son sujet comme
une simple matière de poésie. Il a préféré le récit lui-
méme à sa signification cachée, et en se laissant aller à
nous décrire la jeune Pandore, il lui aprété tant de sé-

. duction féminine qu’elle est devenue, sans qu’il l’ait
’: voulu peut-être, comme la personnificationde la femme;
l idée qui se dégagera nettement dans la Thëogonie, mais
i qui est déjà en germe dans les Travaux:
l

7

e;w4...

I a Sur-le-champ, le glorieux Héphaistos façonna d’un peu
k de terre une forme semblable à une pudique jeune fille: ainsi
v le voulait le fils de Cronos. La déesse aux yeux bleus, Athénè,

Il s’empressa elle-même de la ceindre etde draper son vêtement.
l Autour de son cou, les divines Charites et l’auguste Pitho
l mirent des colliers d’or ; et, sur sa tète, les saisons à la belle
w chevelure posèrent une couronne de fleurs printanières. Tout

I t. Travaux, 256-264.I
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cela fut arrangé avec grâce par Pallas Athèné. Dans son
sein, le dieu messager, Argiphontès, déposa la tromperie et
les discours séduisants et un esprit artificieux. Puis il l’ap-
pela femme et Pandore, parce que tous les habitants de 1’0-
lympe avaient mis en elle leurs dons, fléaux des hommes in-
dustrieux î. in

Le mythe des âges semble bien avoir subi aussi une
altération analogue. Il est certain qu’en la forme où
nous le lisons dans les Travaux, il ne satisfait pas com-
plètement l’esprit. L’idée générale est incontestablement

celle d’une dégénérescence, à la fois physique et morale,

dent chaque phase résulte de la précédente; mais, sans
parler de l’intercalatien d’un âge héroïque qui rompt la ”

suite naturelle des choses, on ne peut nier que l’enchaî-
nement des descriptions n’ait quelque chose de flottant.
Cela ne tiendrait-il pas encore à ce que l’imagination du
poète a traité les choses librement, arrangeant a son gré
les données anciennes, bien plus d’après ses impres-
sions personnelles que d’après la considération exacte
de leur sens primitif? Le second âge, par exemple, l’âge
d’argent, devait être à l’origine un âge de bonheur, dif-
férent toutefois de l’âge d’or par une diminution de
force et d’activité. Cette idée d’affaiblissement a frappé

Hésiode, et, enla développant à sa manière par des traits
vigoureux et hardis, il a créé une description d’une
beauté à la fois étrange et obscure, dont l’effet est aussi

grand que la signification en est vague. Un monde peu-
plé d’enfants, mais d’enfants vieillis, à qui l’âge n’apporte

point la raison, voilà ce qu’il imagine. Dans cette lan-
gueur mêlée de folie et de violences, quelle place pour
le bonheur? et sans le bonheur, que devient le sens gé-
néral du vieux mythe?

« Une seconde race, bien inférieure, fut faite ensuite par les

t. Travaux. 70-82.
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habitants de l’Olympe : la race d’argent. Elle n’était égale
à la race d’or ni par le corps, ni par l’esprit. Durant cent
années, chaque être, enfant, grandissait auprès de sa mère
en se jouant sans raison dans sa demeure. Puis, quand la
jeunesse arrivait, quand ils atteignaient l’âge qui en marque
le début, ils ne vivaientplus que peu de temps, souffrant
de leur irréflexion. Car ils ne pouvaient s’abstenir,1es unsà
l’égard des autres, de la violence téméraire, ils ne voulaient
pas rendre hommage aux dieux, ni sacrifier sur les autels
des bienheureux, comme les hommes doivent le faire en sui-
vent les coutumes. Alors Zeus, fils de Cronos, les fit dispa-
raitre,irrité de ce qu’ils n’honoraient pas les dieux, habitants
de l’Olympe t. »

C’est un privilège pour un poète moraliste, venu dans
un âge de conceptions encore mythologiques, que de
pouvoir former ainsi des images qui intéressent et cap-
tivent les esprits sans les satisfaire. L’obscurité et l’in-
décision de la pensée, derrière la clarté vigoureuse de
la peinture, créent une sorte de profondeur mystérieuse,
où toute une nation va chercher pendant des siècles une
sagesse qui se dérobe toujours.

y?

Mais ni la beauté des mythes ni la valeur des exhor-
tations morales n’ont été les principales raisons du suc-
cès des Travaux. C’est surtout à titre de poème rustique
que cette grande oeuvre a été admirée de l’antiquité
grecque et latine, et c’est encore à ce titre qu’elle nous
plait le plus aujourd’hui. Nous y sentons une poésie
de la nature, non pas complète ni semblable à la nôtre,
mais originale et profonde, une sorte de parfum de la
terre, dont la saveur est exquise autantqu’elle est saine.

Les aèdes homériques avaient peint déjà la nature,

1. Trauma, 127 et suiv.
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mais en général ils ne la voyaient guère que sous ses
aspects majestueux; ce qu’ils nous représentent le plus ’,
souvent, dans les comparaisons de l’Iliade, c’est la mer,
tantôt calme et tantôt soulevée, ce sont les montagnes
qui se dressent au-dessus des flots, les cimes environ-
nées de nuages ou baignées dans la lumière pure, les
vallées sauvages où les chasseurs poursuivent les bè-
tes féroces, en un mot tout ce qui offre à l’imagination
un grand spectacle. Les champs cultivés eux-mémos,
lorsqu’ils les décrivent, prennent un aspect grandiose ;
vastes plaines d’lonie, qui se déroulent jusqu’à l’hori-

zon, et où un peuple de serviteurs travaille sous l’œil
du maître. Qu’on se rappelle la magnifique scène de la-
bour et de moisson qui estcensée figurer surie bouclier
d’Achille :

u Héphaistos y représenta une molle et vaste jachère, nou-
vellement labourée, grasse et déjà. retournée trois fois. La
de nombreux laboureurs, allant et revenant, poussaient
leurs charrues sur plusieurs points à la fois. Et quand ils
faisaient retournerl’attelage, arrivés a l’extrémité du champ,

un serviteur venait leur mettre dans la main une coupe de
vin délicieux. Ils revenaient sur leurs pas, de sillon en sil-
lon, ne songeant qu’à atteindre l’extrémité de la jachère
profonde... Il avait aussi représenté un domaine couvert
d’une riche moisson. Des serviteurs moissonnaient, ayant en
main des faucilles tranchantes. Des poignées de blé tombaient
à terre, drues et serrées, le long du sillon; d’autres, relevées
par les botteleurs, étaient réunies en javelles. Trois botte-
leurs étaient debout: en arrière, des enfants ramassaient les
blés par brassées, et, les portant devant eux, les leur remet-
taient a mesure. Le maître, au milieu du champ, se tenait
en silence sur le sillon, son bâton à la main, le cœur plein
de joie. Des hérauts à. l’écart apprêtaient le repas sous un
chérie. Ils venaient d’immoler aux dieux un bœuf de grande
taille et le faisaient rôtir; les femmes préparaient la blan-
che farine de froment pour le repas des serviteurs t. n

l. Iliade. XVIII, 541-560.
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Tout est large dans cette sereine et pacifique des-
cription. La poésie dola nature ainsi comprise a quelque
chose d’héroïque et de royal, qui convient admirable-

’mentà l’épopée. Dans l’Otlyssëe, nousl’avons remarqué,

les choses sont déjà plus simples. Les étables d’Eumée,

son habitation rustique, le mur bas de la cour tout
tapissé des pousses du poirier sauvage, la rude exis-
tence qu’il mène là avec ses chiens de garde à demi
féroces, la nuit passée auprès du feu, tout cela forme
un tableau d’un genre plus familier, où nous voyons de
plus près ce que devait être en ce temps la vie du paysan
grec. Mais, là même, la grandeur naturelle de l’épopée
intervient encore, et la marche de l’action. l’importance
dramatique des personnages, l’intérêt des sentiments
ne laissent aux détails descriptifs qu’une valeur acces-

soire. -Il en est tout autrement dans les Travaux d’Hésiode.
Ici la nature n’est plus simplement un fond de tableau
ni un décor ; la vie rustique est le sujet même du poème,

et la nature avec le paysan sont au premier plan. Ni
. l’un ni l’autre d’ailleurs n’y sont idéalisés comme dans

l’épopée. Plus de lointains horizons ni de vastes do-
maines, plus de larges descriptions éveillant des idées
de grandeur, d’abondance et d’ordre. Nous sommes à
Ascra, au pied de l’llélicon, mauvais pays, nous dit le
poète, brûlé par le soleil en été, et glacé en hiver par

le vent du Nord. On y travaille durement, on y souf-
fre, on y dispute au sol une subsistance incertaine, et
on a grand’peine à s’y défendre des brouillards malsains
et des intempéries de l’atmosphère. En outre, le paysan
d’Hésiode est pauvre; petit propriétaire économe, qui
ne possède qu’un attelage de bœufs, qui fabrique lui-
méme sa charrue, son vêtement de peau de chèvre et
ses chaussures. Son champ est étroit et ne ressemble
en rien aux riches campagnes des bords de l’llermos.
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Étranger aux riantes fictions, c’est en pleine réalité
que le poète se place; donnons-nous le plaisir de l’y
suivre.

S’il n’était guère philosophe dans la partie philoso-

phique de son poème, à plus forte raison ne le sera-t-i1
pas dans celle-ci. Donc aucune conception de la nature
dans son ensemble, comme force mystérieuse et divine;
rien de ces élans enthousiastes qui abondent chez Lu-
crèce et chez Virgile. Ce sont les phénomènes naturels ’
eux-mêmes qui font impression sur Hésiode ; quant aux i
kakicauses cachées, quant à l’harmonie intérieure et pro-
fonde, en un mot quant à tout ce qui est au delà de la
sensation immédiate, il n’en a ni le souci ni peut-être
même le soupçon. Voilà déjà un premier aspect des
choses qui n’existe pas pour lui. ll y en a un second
qu’il ne voit pas davantage, c’est celui du rêve. Cher-
cher dans la nature une conformité ou un contraste avec
les sentiments de l’homme qui la contemple, savourer
son silence, jouir de sa sérénité ou l’en accuser comme
d’une sorte d’indifférence cruelle, l’admircr enfin dans

ses violences ou dans le déploiement magnifique et pai-
sible de sa force, rien de tout cela ne lui vient à l’es-
prit. Et ce n’est pas seulement parce que cette façon
dé’sentir est plutôt moderne qu’antique : quand même

on en trouverait quelque chose chez d’autres poètes
grecs, on pourrait être assuré qu’elle lui est étrangère.

Sa préoccupation pratique est bien trop forte pour lais-
ser ainsi courir son imagination.

La seule chose qui lui convienne, c’est d’exprimer
ce qu’il a vu, entendu ou senti. En le faisant, il est grec
par la précision, par la finesse, par la sobriété, par l’art

de simplifier les choses et de choisir les détails. Jamais
de sensations confuses ni surabondantes. Il note chaque
chose par un ou deux traits descriptifs d’une exquise
netteté. Et ce qui fait l’intérêt de cette notation, c’est
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qu’elle ne dérive pas d’une science écrite et qu’elle sem-

ble même n’emprunter presque rien a personne : l’ex-
périence personnelle du poète en fait tous les frais. Il a
son astronomie à lui, astronomie élémentaire, qui peut
bien sans doute lui avoir été enseignée en partie, mais

i qu’il a confirmée ou complétée dans sa vie, passée au

grand air et constamment curieuse d’observation. Le
moment du labeur est marqué par le lever des Pléiades,
il sait qu’après être restées cachées pendant quarante
nuits, elles reparaissent auudessus de l’horizon « lors-
qu’on aiguise le fer t. n La connaissance familière des
mœurs des animaux et de la vie des plantes s’associe
tout naturellement à celle des astres. Il a, en toutes ces
matières, sa science de village, faite de remarques quo-
tidiennes et d’impressions sans cesse ravivées, dont sa
poésie profite. La fin de la canicule, qui est le temps
des premières pluies, c’est pour lui le moment où le
corps se sent plus léger et plus souple, tout rafraîchi
par cette humidité bienfaisante qui succède à l’été dé-

vorant; il note que le bois est alors bon à couper, « car
les vers ne s’y mettent pas z. n On est ravi à chaque ins-
tant, en l’écoutant parler, de tous ces détails curieux,
sur lesquels d’ailleurs il n’insiste jamais. Si l’on a
tardé à labourer, nous dit-il, on peut encore réparer
cette négligence à la dernière heure, a lorsque le cou-
n cou chante dans les feuilles du chêne et qu’il réjouit
» les mortels dans toutes les parties de la terre; » mais
il faut souhaiter alors «’ que Zeus verse la pluie le
n troisième jour sans s’arrêter, et que l’eau couvre la
n corne du pied d’un bœuf, sans rester au-dessous ni
n monter au-dessus’. » Cette précision n’est-elle pas char-

mante ? Elle nous montre l’attention qu’il donne à ces

t. Travaux, v. 387.
2. Travaux, v. HG, 420.
3. Travaux, 486-489.
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choses, l’importance qu’elles ont pour lui et ses audi-
teurs, et par conséquent mille sentiments derrière une
seule image, ce qui est l’essence même de la poésie.

Nous touchons là au trait le plus caractéristique du
talent descriptif d’Hésiode. Ce qui lui est propre en
effet, c’est qu’il ne décrit rien sans se faire connaître

lui-même involontairement: il ne dit pas un mot qui
ne découvre l’homme. Écoutons le nous parler de l’hi-

ver. Le vent souffle, une pluie glacée tombe incessam-
ment :

« Aie bien soin, dit-il, de faire ce que je t’enseigne pour
préserver ta santé. Revèts-toi d’une molle tunique de laine ’
et d’un second vêtement chaud qui couvre tout le corps; il
fautque glume-en soit très épaisse par rapport àla chaîne.
Enveloppe-toi de ce vêtement, de peur que le froid ne fasse
frissonner le poil sur tes membres et ne le hérisse sur tout
ton corps. Mets tes pieds dans des chaussures faites du cuir
d’un bœuf assommé ; qu’elles soient bien adaptées, et que
le poil de la bête soit tourné en dedans l. »

Évidemment ce moraliste, qui s’interromptainsi pour
faire de l’hygiène, n’est pas un poète qui décrive pour

le plaisir de décrire; chaque détail ici est un trait de
caractère : le seul vers sur le rapport de la trame avec
la chaîne révèle Hésiode. N’en est-il pas de même en- ’

ocre lorsque, après l’hiver, il nous décrit l’été ? Un au-

tre que lui nous peindrait l’aspect des champs desséchés,
les troupeaux réfugiés à l’ombre des grands arbres, les
rivières réduites à un mince filet d’eau. Qui ne connaît

les beaux vers de Virgile:

Jum rapidus torrens sitientes Sirius Indos
Ardebat coelo, et médium sol igneus orbem
Hauserat; arebant herbae, et cava flumina siccis
Faucibus ad limum radii tepefacta coquebant’.

t. Travaux, v. 536 et suiv.
y ,3. Géorg., 1V, 625.

Bill. de le Litl. Grecque. - T. I. 33
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Mais Hésiode ne se soucie point de ce qui se passe
aux Indes, que d’ailleurs il ne connaît pas; il n’a pas
l’imagination si vagabonde 5 c’est à lui-même qu’il rap-

porte tout, ce sont ses sensations et ses observations
personnelles qu’il exprime :

u Quand le chardon fleurit, quand la cigale bruyante posée
sur un arbre fait entendre sa chanson stridente en agitant
vivement ses ailes, dans la saison des chaleurs accablantes,
alors les chèvres sont grasses, le vin est délicieux, les fem-
mes sont avides de plaisir et l’homme est épuisé. Sirios brûle
sa tète et dessèche ses membres: le corps est exténué par l’ar-
deur du soleil. Il lui faut l’ombre d’un rocher et le vin de
Naxos, du pain bien cuit, le lait d’une chèvre qui vient d’é-
tre éloignée de son petit. la chair d’une génisse nourrie dans
les bois et trop jeune encore pour être mère, et celle d’un
tendre chevreau. Bois en outre du vin brillant, assis à l’om-
bre, quand ton appétit est satisfait, et tourne alors ton vi-
sage vers le souffle vif du Zéphyre, auprès d’une source in-
tarissable et limpide, que rien n’a troubléei. »

Une chose bien digne d’attention et bien hellénique,
c’est que ces petits tableaux, composés de menus dé-
tails, ont néanmoins de l’unité et ce qu’en matière de

peinture on appelle du style. La raison en est facileà
donner: aucune de ces petites choses n’est exagérée
comme si elle voulait faire de l’effet par elle-même ; ce
sont des traits de vérité qui concourent ensemble à
une impression générale parfaitement nette; et cette
impression est si simple, si humaine, si large même,
que, malgré la finesse des éléments dont elle s’est for-

mée, elle a une sorte de grandeur.
On peut se demander toutefois jusqu’à quel point ce

poète si exact, si attentif à la vérité des sensations, était

capable de composer un ensemble plus considérable.
Il n’y a vraiment qu’un seul passage des Travaux qui

l. Travaux, v. 582 et suiv.



                                                                     

POÉSIE DE LA NATURE 499
semble offrir le moyen de répondre à cette question,
et ce passage est un de ceux qui ont le plus provoqué
les doutes de la critique: je veux parler de la descrip-
tion du mois Lénæon î. Cette description débute par un
admirablemorceau, où est représentée la violence du
vent Borée:

« Pendant tout le mois Lénæon, série de jours mauvais,
funestes au bétail, sois sur tes gardes, défie-toi des gelées qui
causent tant de soucis, lorsque Borée souffle au loin à tra-
vers la terre. Du fond de la Thrace, nourricière de chevaux,
il s’élance sur la vaste mer ; un mugissement remplit la terre
et les forêts; les chênes à la cime élevée et les sapins touffus,
saisis par lui dans les gorges de la montagne, tombent sur
le sol fécond ; la clameur immense de la forêt monte vers
leïciel. Les bêtes sauvages frissonnent, et ramènent leur queue
sous leur ventre... n

Voilà assurément de la plus haute poésie. Mais sou-
dain ce bel élan s’arrête, et dans’une comparaison des
phis-singulières Ie’poète se demande quels sont les ani-

maux qui ne souffrent pas du froid. Les bêtes fauves
ontfroid, le bœuf, malgré son cuir épais, a froid aussi,
les chèvres sont glacées à travers leur long poil; seul, le
mouton est préservé par sa toison. Une fois entré dans
les détails, il n’en sort plus, et les images se succèdent
avec une certaine confusion: le vieillard courbé sur son
bâton, la jeune fille qui travaille dans la maison auprès
de sa mère; puis une étrange observation sur la vie du
poulpe au fond des mers, où le soleil ne l’éclaire pas,
et de nouveau un retour aux effets produits par le froid
sur tous les êtres animés.Ce désordre même est au fond
le plus grave argument qu’on ait produit contre l’au-
thenticité de ce morceau; mais il faut reconnaitre qu’il
est loin d’être décisif. Nous ne devons appliquer à cha-

que écrivain que des règles de critique faites pour lui

i t. Travaux, 503 et suiv.

if

r «ce n
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et d’après lui. Or rien dans les Travaux ne nous per-
met d’attribuer à Hésiode le talent de composer un mor-
ceau descriptif étendu et lié dans toutes ses parties.
son mérite est surtout de bien voir et de bien exprimer
les détails; quand il les groupe, c’est, comme nous
venon’sde le remarquer, autour d’une impression per-
sonnelle. Mais ici, il s’agit de choses lointaines, qui dé-

I passent son expérience quotidienne. Quoi d’étonnant
sLson art se trouve en défaut, s’il hésite; et si, après
un’beau début, il revient plus ou moins adroitement à
ces petites choses qu’il sait et qu’il dit si bien ? La cri-
tique que l’on adresse au morceau en question est juste,
mais prenons garde qu’au lieu d’en démontrer la non-
authenticité, elle ne mette simplement en lumière un
des traits caractéristiques de la poésie d’llésiode.

Vl

Il ne nous reste que quelques mots à dire du poème
des Travaux. Que faut-il penser de la langue dont le
poète se sert i En quoi difl’ère-t-elle de la langue homé-

rique? quels en sont les caractères propres i?
Le dialecte dont Hésiode fait usage est à peu de chose

près celui des poèmes homériques: c’est le vieil io-
nien, mélangé de formes archaïques et de mots qui
certainement n’ont jamais ou cours que dans la poésie.
Nous avons déjà fait remarquer l’importance capitale
de ce fait pour la chronologie littéraire’.

t. La meilleure étude à consulter sur la langue d’Hèsiode est la
dissertation spéciale d’Alots Rzach. Der Dialecl des "sciottes (Juin-bû-
cher fûr clanische Philologie de Fleckeisen, Suppléments, t. VIH, i816.
Cette dissertation a été tirée à part).

2. Ajoutons ici que la langue d’Hésiode est en progrès grammati-
cal sur celle d’Homère. Par exemple, le pronom réfléchi de la troi-
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Toutefois l’élément éolien a dans les Travaux une

importance plus grande que dans les poèmes homéri- ’
ques. On y trouve en effet quelques formes d’un carac-
tère éolien bien prononcé, qui sont absolument étran-
gères à la langue d’lIomère ’. Il est singulier que ces
formes ne se retrouvent pas dans le dialecte béotien, tel
qu’il nous est connu par les inscriptions et les témoi-
gnages; elles appartiennent plutôt à l’éolien d’Asie ’.

On pourraitflétre tenté de voir la une conlirmatiou inat- Il,
tendue de la tradition qui rattachait la familled’Hésiode
à l’Éolie asiatique ; nous croyons qu’on se tromperait :

un poète parle la langue de ses auditeurs et non la
sienne. La vérité est que nous connaissons trop peu
les relations des divers dialectes béotiens au temps d’Hé-

siode pour avoir le droit de tirer d’un si petit nombre
de faits des conclusions aussi précises. -- A cet élément
dialectal éolien, s’ajoute et se mêle, dans les Travaux,
un élément dorien, qui deviendra plus important dans
layle’ogonie 3. Ce fait a été ingénieusement expliqué :

0m signalé avec raison comme un indice de l’in-
fluence exercée sur le langage d’llésiode par celui de
Delphes t. Nous croyons seulement que cette influence
s’est exercée sur les Travauz autant que sur la Théo-
gonz’e. Nous avons montré plus haut que les oracles

sième personne, étranger à Homère. semble bien y eppsrsitre déjà,
même dans les Travaux; voy. Rzach, p. 421.

l. Ai’vnpa pour alvin). Travaux. 883. ’Ape’iuevat pour âpoüv, 22. ’Aqnv

pour évidée, 426. prptévrmv pour rptfixovrei, 696. Mehâiv pour pelain
tu. (Rzach, p. 465).

2. Rzach, p. 464-65. d’après Ahrens (Verhandlungen der Gættinger
Philologenv’erîrîifitlùng, 1852, flet suiv.).

3. Les accusatifs pluriels de la première déclinaison avec la finale
brève sans, Mut. v. 675; nuai rponù; italiote. 564 et 663; les ancien-
nes désinences des troisièmes personnes du pluriel dans les temps
secondaires. Islam, 139 ; le nombre cardinal dorien, dropa, 698 (Hzach,
p. 465).

t. Ahrens, ouv. cité, p. 75.
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avaient été nécessairement un des modèles du poète
moraliste à qui nous ’.devons cette œuvre : il n’est pas
étonnant qu’il ait considéré comme suffisamment au-
torisés certains dorismes dont le dieu prophète lui don-
naît l’exemple.

En ce qui concerne le choix et la couleur des mots,
il semble que la langue du poème des, Travaux pré-
sente un caractère plus populaire, on pourrait presque
(profils rustique, que celle des grandes épopées
ionienntîfÏeÎa tient d’une part au grand nombre de
termes techniques qui sont amenés par la nature même
du sujet. Mais, en outre, le poète a un goût personnel
pour des expressions un peu rudes, qui rendent sa pen-
sée avec force et concision. Il dira par exemple que le
cri de la grue annonçant l’époque du labour « mord le
n cœur de l’homme sans bœufs » (zpa3ifgv Édux’ cossai;

afflué-rue, v. 451) ; jamais sans doute’un aède homéri-
que ne se fût exprimé de cette façon. Il aime aussi les
mots qui décrivent minutieusement. Le pain qu’on
donne au valet de charrue est u un pain à quatre entail-
les, partagé en huit tranches » (æpTOYu 1379 ’rguçov,
énratâlupov, v. 442). Il a des mots composés à son usage
qui lui servent à traduire nettement et sans périphrase
des idées complexes (v. 485, dérapér’nç, celui qui laboure

trop tard; wpmpémç, celui qui laboure au commen-
cement de la saison). Et ce n’est pas seulement aux
choses matérielles qu’il applique cette précision, c’est

aussi aux choses morales. Il les rend avec une conci-
sion énergique et vive qui lui est propre. Le mot qui
fait image lui vient naturellement à la bouche : a Que
» le laboureur, dira-t-il, trace droit son sillon, sans
a chercher (le l’œil ses compagnons, le coeur à sa be-
» sogne l. n N’y a t-il pas à la fois une peinture et un sen-

t. Travaux, été : Mnxért nantaivmv me; (influa; Ce verbe est ho-
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timent dans cette spirituelle façon de parler? Et quand
il recommande de ne pas prendre un serviteur trop
jeune, avec quelle fine intelligence du langage popu-
laire ne transforme-Ml pas une expression d’ailleurs
courante pour nous faire voir son personnage rêvant
aux plaisirs de son âge au lieu de travailler: « Un
» homme trop jeune a toujours l’esprit en l’air à la
» poursuite de ses compagnons l. w A chaque instant, ’
chez Hésiode, nous rencontrons de ces vives inven-
tions de style, qui révèlent le vrai poète. Il sait faire
beaucoup avec peu de chose, comme tous les grands
artistes; les mots les plus ordinaires deviennent des-
criptifs entre ses mains par la façon dont il les appro-
prie à son idée. Veut-il nous représenter la moisson mûre
et abondante du paysan laborieux :que les dieux protè-
gent? Il ne nous montrera pas, comme Virgile, les blés
dorés qui ondulent au loin, car ces grandes images lui
sont peu familières; mais en un vers tout frappé à son
empreinte, avec un mot abstrait un peu lourd et un
mot pittoresque fort simple, il nous fera voir les tiges
qui plient sousle poids des épis bien pleins :

ôde’ un àdpoaüvp ataxies; vsûotsv Epaësï.

Un autre trait de la langue hésiodique, c’est l’emploi
fréquent de tours indirects, de périphrases ingénieuses,
où nous retrouvons encore quelque chose de la bonho-
mie malicieuse du peuple grec et de son goût pour les
finesses du langage. Au lieu de dire tout simplement,
a Si tu agis ainsi, tu pourras remplir de blé tes ampho-
» res n, il aimera mieux nous faire entendre la chose
d’une manière détournée : « De cette façon, dit-il, tu

mérique, mais l’emploi qu’en fait ici Hésiode a quelque chose de hardi
et de très personnel.

I. Travauæ, H7 : Koupérspo; flip àvfip p.50. (influa: animai.
2. Travauæ, 4’73.
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» auras lieu d’ôter les toiles d’araignées de tes ampho-

n res t. n Ce n’est pas seulement l’image qui lui a plu,
mais il se satisfait lui-même en disant une chose au lieu
d’une autre qui y tient de près, et en faisant deviner
la seconde par la première. De même encore, là où un
antre dirait: « Si tu laboures trop tard, tu feras une
» maigre récolte n, voici comment il s’exprime : « As-

» sis pour moissonner, tu ne prendras dans ta main
» que quelques épis et tu te couvriras de poussière en
» liant tes gerbes 3. » Ces petits artifices de langage
sont absolument étrangers à la tradition homérique, et
ils deviendraient fatigants si le poète en abusait; mais
employés à propos au milieu d’un poème dont la langue
est en général si saine et si savoureuse, ils lui donnent
un attrait de plus 3.

Au point de vue de la structure de la phrase, la poé-
sie hésiodique dans les Travaux n’a pas l’ampleur ni
la souplesse homériques, et on peut dire qu’elle ne les
recherche pas. Elle aime les sentences, et en dehors
même de ce qui mérite proprement ce nom, la forme
sentencieuse est celle qu’elle a presque toujours en vue
et dont elle se rapproche le plus possible. Peu ou point
de grands mouvements; une phrase brève, solide, bien
sonnante, éminemment propre à servir toutes les qua-
lités moyennes de l’esprit;puis des antithèses, des rap-
prochements de mots, tout ce qui donne à une pensée
de l’originalité et du trait t. Une telle manière de gou-

t. Travaux, 475.
2. Travaux, 480.
3. Signalons aussi quelques expressions énigmatiques, telles que

a le mortel à trois pieds n pour dire u le vieillard n. v. 533; a l’ani-
mal sans os n. pour désigner un poulpe, v. 524; e l’arbre a cinq bran-
ches in, c’est-à-dire la main. v. 7L3. Il n’est pas sur que les passages
ou elles se trouvent soient d’IIésiode, mais elles n’ont rien qui répu-
gne à sa manière.

L. Quintilien, X. l, 52 : Rai-o assai-gît Hesiodus...; tamen utiles
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verner le langage poétique marque une évolution im-
portante dans l’histoire littéraire du peuple grec : nous j
saisissons là une curieuse transition entre l’épopée etÜ ,
l’élégie morale, et déjà nous pressentons de loinla nais- Ï

sauce de la prose.

Vil

Au poème des Travaux se rattachent un certain nom-
bre d’œuvres poétiques que l’antiquité attribuait géné-

ralement à Hésiode; nous sommes hors d’état aujour-
d’hui d’en indiquer ou d’en discuter l’origine ni ladate.

Ces poèmes ne nous sont connus que par leurs titres,
panuelques rares fragments, parfois suspects, et par
des témoignages insuffisants. Et toutefois, quand les
titres seuls subsistent, ces titres mêmes ont un intérêt:
ils nous laissent deviner l’importance et l’extension d’un

genre dont nous venons d’étudier le type.
Le caractère commun des poèmes en question, c’était

daigner des règles ou des préceptes. Les uns conte.-
naient l’exposé des principes et des procédés de certains ’

arts: véritables traités,ressemhlant par conséquent plus ’
ou moins à la partie des Travaux qui concerne l’agricul-
ture et la navigation. Les autres consistaient en séries
de recommandations morales; ils se rattachaient ainsi
plus directement à la première partie du même poème,
à celle que nous avons appeléel’Exlwrlation.

On ne sera pas surpris de rencontrer toutd’aborddeux
traités de divination: l’Ornitlzonzantie et les Commerç-
taires sur les prodiges. Nous avons déjà noté les rap-

]îŒiÎsfldÎi’caÎendrier qui fait-partie des Travaux avec l’art

cires praecepta sententiae, levitasque verbe rum et compositionis
probabilis : daturque ei palma in illo medio génère dicendi.
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k"; I. ç I , des devins. Hésiode, d’après Pausanias, passait pour avoir

u

k
I

’(C’

l

appris la divination chez les Acarnanicnsi. Instruit par
eux, il avait composé ses poésies divinatoires, c’est-à-dire

les deux poèmes qui viennent d’être cités 3. La divina-
tion par les oiseaux et la divination par les prodiges étant
les deux formes principales de la mantique ancienne,
ces deux exposés didactiques se complétaient rimeuse.
Tout ce que nous en savons, c’est que l’Ornitlzomantie
était quelquefois rattachée aux Travaux et considérée
comme une partie de ce poème 3.

L’Astronomie n’est guère mieux connue. On rapporte,
il est vrai, à ce poème quelques légendes astronomiques
dispersées chez les auteurs anciens. Mais il est à re-
marquer que la plupart de ces récits sont simplement
attribués à Hésiode, sans aucune mention spéciale de
l’ouvrage auquel ils sont empruntés; ils peuvent donc

appartenir à d’autres poèmes, et particulièrement aux
Catalogues *.

I. Pausan.. 1X, 3l.
2. "En navrai. Pausan., ibid. On a fait de ces mots par méprise

un titre distinct; cette opinion a été réfutée très nettement par Marck-
schetfel, ouv. cité, p. 173 et suiv.

3. (le fut Apollonios de Rhodes. semble-t-il, qui sépara définitive-
ment I’Ornilhomanlie des Travaur. Scolie de Proclus. Travou. v. 825 :
Toérou hâve-Mi TWEÇ tint ’Opvzôopuvrsiav. driva ’Arrol.).u’ivto: é P6810:

soeur. Murckscheffel a supposé, non sans vraisemblance, que le rat-
tachement de l’OI-nitltonxanlie aux Travaux aurait eu pour cause le
dernier vers de ce poème :

dpvtfh: xçivwv sui émpôacia; àlssivmv.

4. Une épigramme de Callimaque sur les Phénomènes d’Aratos
(Epiyr., XXIX) semble viser ce poème. mais elle ne le nomme pas.
et elle pourrait bien se rapporter simplement à la partie astronomi-
que des Travaux (Marckschefl’el, p. i95). L’Astronomie ou Astrologie
d’lIésiode n’est mentionnée expressément que par Athénée (XI, L91
C),.par Pline l’ancien lilial. nat., XVILI, 25), qui n’en admettenÎîiî
l’un ni l’autre l’authenticité. par Plutarque (Oracles de la Pylhie, i8),
par Tzetzés (t’hil.. X11, le!) sqq.) et par le scoliaste des Travaux
(v. 382). Aucun de ces témoignages ne remonte au delà de la période
romaine. Un a donc pu supposer que c’était en réalité une composi-
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Ces trois compositions avaient sans doute plus ou moins
le caractère de traités. Les Pre’ceples de Clairon étaient

tout autre chose. Rien ne devait plus ressembler à la
première partie des Travaux que ce poème tout moral.
Nous savons par Pausanias (1X, 3l) qu’il se composait .
de conseils donnés par le centaure Chiron au jeune:
Achille, son élève. Le début nous a été conservél :

« Mets bien dans ton esprit, si tu veux être sage, chacune
de ces choses. En premier lieu, lorsque tu entres dans ta de-
meure, accomplis en l’honneur des dieux immortels les cé-
rémonies qui conviennent... n

Il résulte de la forme de ce passage que le centaure
était censé adresser la parole au jeune héros. Cette
donnée fictive était certainement fort propre à corriger
l’aridité naturelle des préceptes en y mêlant un élément

dramatique ; il est fâcheux qu’aucun fragment ne nous
permette d’apprécier l’importance de cet élément. Tou-

jours est-il que ce poème semble avoir joui d’une grande
considération dans l’antiquité. Pindare y. faisait allusion :
« On dit qu’autrefois, dans les montagnes, le [ils de Philyra

donnait au jeune Achille privé de ses parents ces con-
seils: d’honorer d’abord entre les dieux le fils de Cronos,
maître redouté des éclairs et de la foudre ; puis de
rendre aux auteursde ses jours le respect et les devoirs
réglés par les lois éternellesa .» Aristophane plus tard
tournait en parodie quelques passages du même poème :
et un autre poète comique, Phérécratès, l’imitait d’une

manière non moins irrévérencieuscï’. Quintilien enfinle

tion assez récente, mise sous le nom du vieux poète des Travaux». Ot-
fried Muller (Prol. ad Myth., p. 193) la considérait comme appartenant
à la période alexandrine.

, 4. Scol. de Pindare, Pyth.. V1. 19.
2. Pind.. Pyth., VI.
3. Bachmann, Anecd. Graeca. II, p. 385 (Didot. Aristoph. fragm.,

XVIII). ---- u,

5

l
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citait encore comme faisant autorité en matière d’édu-
cationi. Personne avant le grammairien alexandrin Aris-
tophane de Byzance n’avait mis en doute qu’llésiode
n’en fût l’auteur 3. Cette question d’authenticité nous
échappe aujourd’hui complètement.

il paraît certain que les Préceples de Clairon ainsi que
l’Ornitlzomantie étaient anciennement rattachés aux
Travaux, et que 30’s divers poèmes ainsi groupés for-
maient ensemble un corps de poésie hésiodique 3. C’était

sans doute à cet ensemble, ainsi qu’on l’a supposé avec
beaucoup de vraisemblance, que s’appliquait la dénomi-

, nation de Grands T ravauda (Meyila "Emmy. Il est donc
inutile d’admettre que l’antiquité ait possédé sous ce

titre un autre poème hésiodique sur l’agriculture, beau-
coup plus étendu que les Travauæ 5.

Nous ne mentionnerons ici que pour mémoire un
certain nombre de titres de prétendus poèmes hésiodi-
ques qui n’ont jamais existé ou qui n’ont rien de com-
mun avec l’ancienne poésie épique. Tels sont le Tour
du Monde (Fi; zepiosoç), les Discours divins (Beîotlo’yot),

les Hymnes (l’aveu), les Histoires phéniciennes (4mm-
xmi), les Salaisons (flapi TIPÉZW)°. Laissons de côté ces
fantaisies pour passer à l’étude des poèmes généalo-

giques, seconde grande forme de la poésie hésiodi-
que.

A. Quintil.. Inst. oral.. I, t, t5. Cf. Isocr., ad Nicocl., 03.
2. Môme passage.
3. Pausan.. 1X, 3l.
4. Athénéel VIII, p. 366.
5. L’opinion que nous rejetons ici repose uniquement sur quelques

textes mal interprétés; voir à ce sujet l’excellente discussion de
Marckschelfel. ouv. me, p. 202-25. Il est hors de doute que si un tel
poème avait existé, nous le trouverions mentionné fréquemment et
expressément distingué des Travaux.

6. Sur l’origine probable de ces méprises ou de ces fantaisies, con.
sulter Marckschetiel. ouv. cile’. p. m et suiv.



                                                                     

CHAPITRE X11
I

LA THÉOGONIE ET LA POÉSIE GÉNÉALOGIQUE

SOMMAIRE.

I. Idée de la poésie généalogique. - II. Analyse de la Théogom’e. -
HI. Unité primitive du poème. Dessein général de l’auteur. Con-
jectures sur la date de l’œuvre. Accroissements probables. -
1V. Mérite poétique de la Théogonie. Versincation et langue du
poème. - V. Autres poèmes généalogiques attribués à Hésiode :
les Catalogues, les Grande: Éées, etc. -- Petites épopées hésiodi-

ques.

La poésie généalogique n’a pas moins d’importance,

dans l’ensemble de l’œuvre attribuée à Hésiode, que la

poésie pratique. Celle-ci annonce l’avènement prochain

de la philosophie, celle-là fait pressentir le premier
essor de l’histoire. Dans l’une, la réflexion grandissante

recherche les règles de la vie, dans l’autre elle entre-
prend de fixer l’ordre des temps.

Nous avons dit par où cette poésie se reliait aux hym-
nes primitifs. Comment s’en détacha-t-elle i Sans doute
par la croissance naturelle de l’esprit historique. Dans
les hymnes, les généalogies ne figuraient qu’à titre
d’élément accessoire; un temps vint où le besoin au-
quel elles répondaient fut assez fort pour qu’elles dus-
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sent constituer un genre à part. L’épopée ionienne, si
riche en beaux récits, ne pouvait à elle seule donner
satisfaction au désir qu’on avait de connaître le passé :
sans doute elle représentait d’une manière dramatique
et saisissante certains groupes d’événements, elle fai-
sait revivre beaucoup de personnages illustres, mais elle
ne montrait ni l’origine des traditions ni la continuité
des familles. Au goût d’ordre et d’arrangement qui a
toujours distingué l’esprit hellénique, cette résurrec-

tion partielle des choses anciennes ne suffisait pas :
plus les mythes et les légendes se multipliaient et se
compliquaient, plus il devenait nécessaire de les coor-
donner. Ce travail de coordination fut proprement l’œu
vre de la poésie généalogique i.

Celle-ci dut grandir par conséquent à côté de la poé-
sie épique narrative, qu’elle servit à ’compléter. Tou-

jours la même au fond, elle varia dans la forme. Tan-
tôt, comme une sorte de chronique locale, elle s’attacha
exclusivement aux traditions d’une seule tribu ou de
quelques tribus voisines; tantôt, plus’largement helléni-
que, osant s’élever au-dessus des préjugés et des souve-

nirs du canton, elle entreprit de grouper les légendes
divines et humaines en de grands ensembles que la Grèce
entière pût adopter. Ces deux formes du même genre
sont représentées presque également dans la collection
dont nous avons à parler; mais il semble bien qu’entre
tous ces poèmes, les deux plus importants, la lee’ogonie,
pour les dieux, les Catalogues, pour les héros, aient du
précisément leur prééminence, en grande partie du
moins, à ce qu’ils offraient l’un et l’autre au plus haut
degré ce caractère panhellénique.

i. Le goût auquel cette poésie dut donner satisfaction à l’origine
se retrouvait encore chez les Spartiates au temps de Platon. Hipp.
maj., p. 285 z flapi sa»; ysvüv 143w ce fiptéwv au! Tôt! àvOpténmv sa! tan
xnonxiowv. à): ce àpZdÏoV briefings»: al nblnç. ne! WÀÂfiôônv «in: fît:

âpzaioloyia; flânera dandinai.
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La lee’ogonie a seule subsisté: c’est pour nous comme

le type du genre généalogique. Peu d’œuvres littérai-
res ont été plus discutées. Disons tout de suite que,
pour la bien apprécier, les jugements portés sur Hé-
siode dans le chapitre précédent ne doivent pas pren-
dre trop d’influence sur l’esprit du lecteur. En réalité,
la Théogonie diffère absolument des Travaux: ni l’ob-
jet principal de l’auteur, niaisa" manière décomposer,
ni son touLci’esprii,e,9.,.399tidentiques; dès le début,

Æerrrons se distinguer lui-mémo d’Hésiode, tout

en se donnant pour un continuateur de son œuvre.
Poète indépendant, considérons-le donc dans son œu-
vre personnelle, sans aucune préoccupation de retrou-
ver en lui des traits qui ne sont pas les siens.

II

La Théogonie, dans son état actuel, est un peu plus
étendue que les Travaux; mais elle ne se divise pas,
comme ce poème, en un petit nombre de groupes aux-
quels on puisse donner des noms distincts. C’est une
longue énumération, dont toutes les parties ont une
importance égale. Un seul morceau se détache à pre-
mière vue de l’ensemble : l’introduction. En l’étudiant
tout d’abord, nous entreveÎ’ÎôdsüeÎi abrégé l’histoire du

poème entier.
Il n’est personne peut-être aujourd’hui qui mécon-

naisse la vraie nature de cette introduction (v. 1-115):
assemblage de morceaux fort divers, dont il n’est pas fa-
cile de déterminer la provenance. Nous croyons y dé-
couvrir, quant à nous, trois développements princi-
paux qui peuvent être restitués avec vraisemblance;
le reste se compose d’additions successives qu’on ne

--

--.l---.
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saurait essayer de déterminer sans avoir le texte à la
main.

Si nous dégageons le plus ancien de ces trois déve-
loppements, nous y voyons un poète qui se met en
scène lui-même ; son propre témoignage nous éclaire
immédiatement sur sa personne et sur son dessein I:

a (v. l4). Commençons, dit-il, par chanter les Muses héli-
coniennes, les Muses qui habitent la haute et divine monta-
gne de l’Hélicon, et qui autour de la source sombre dansent
d’un pied léger, près de l’autel du puissant fils de Kronos.--
(v. 22-30. Ce sont elles qui autrefois enseignèrent à Hésiode
un noble chant, tandis qu’il faisait paître ses agneaux au
pied de l’Hélicon divin. Quant à moi, voici en quels termes
elles me parlèrent d’abord, les Muses olympiennes, filles de
Zeus qui tient l’égide : « Bergers rustiques, hommes vils
qui n’avez souci que de manger, nous savons dire beau-
coup de choses fictives qui ressemblent à la vérité, mais
nous savons aussi, lorsque nous le voulons, proclamer des
choses vraies. » Ainsi parlèrent les filles du grand Zeus,
déesses au doux langage, et elles me donnèrent, comme
sceptre. une branche de laurier toute en feuilles, pousse vi-
goureuse qu’elles venaient de cueillir. En même temps elles
firent naltre en moi par leur souffle le chant divin, afin que
je me misse a célébrer les choses futures et les choses passées;
et elles m’ordonnèrent de mettre en hymnes la filiation des
dieux éternels, en les chantant elles-mêmes dés a présent et

” , dans l’avenir sans jamais cesser. -- (v. 104-107). Salut, filles
de Zeus, accordez-mol de plaire en chantant, et célébrez
avec moi la sainte filiation des dieux éternels, ceux qui sont
nés de la terre et du ciel étoilé, ceux qui sont file de la som-
bre nuit, et ceux que la mer aux flots salés a mis au mondez. n

r t. Le système que nous proposons ici aurait besoin sans doute
d’être justifié plus longuement. Mais en de telles matières l’important
n’est pas d’arriver a une précision absolue. car cette précision ne
serait jamais qu’apparente. Il s’agit surtout de distinguer les trois
idées principales qu’on croit découvrir au tond de cette jptrpduction.
Quanta la manière de reconstituer les trois développements,Îlle est
nécessairement conjecturale et comporte par conséquent plusieurs
combinaisons qui se valent, à peu de chose prés.

2. Cet exorle est formé de trois morceaux aujourd’hui séparés
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v Tout se tient dans ce développement fort simple qui

nous parait constituer à lui seul l’introduction primi-
tive. Le poète, quel qu’il soit, se donne pour une sorte
de révélateur, inspiré directement par les Muses. La
mission qu’ila reçue d’elles est analogue dans sa pen-
sée aêlle qu’elles confièrent jadis à HésiOde; et cette

analogie est aussitôt expliquée : tous deux s’adressent
à un auditoire de pâtres, de paysans, tout occupés des
choses matérielles, et tous deux sont chargés de leur
faire entendre le langage divin de la poésie, mais d’une
poésie uniquement faite de vérité. Hésiode leur a en-

&--’-’, ’ .’ ’--’ . .7 u ’"saigne le travail et la Justice; son successeur va leur
dire les générations des dieux; morale d’un côté, reli-

gion de l’autre, deux aspects de la sagesse éternelle;
voilà en quel sens la T [zéogonie se rattache aux T ravala.
Aussitôt après cet exorde, les généalogies divines com-
mençaient.

Si le respect des œuvres littéraires eût été connu
des aèdes, ce débutserait resté toujours tel qu’on vient
de le lire; mais rien ne leur était plus étranger que ce
sentiment. Quand l’auteur du poème eut disparu, un
autre aède eut l’idée d’en modifier l’introduction. Dans

quel dessein? Le premier poète avait parlé de lui-même;
cela intéressait peu son successeur. Une gracieuse lic-
tion lui parut préférable; il imagina de mettre en
scène les Muses elles-mêmes et de supposer que c’én
taient elles qui récitaient le poème; de la un nouveau
début, pour lequel d’ailleurs il emprunta sans scru-
pule à son prédécesseur ce qui lui parut convenable :

u (v. 4.4). Commençons, disait-i1 en reproduisant les premiers

(1-4. 2-30 et lot-107). Jlai indiqué la séparation par des traits pour
qu’elle frappai. immédiatement le lecteur. Il y a là trois groupes dis-
tincts’d’idees, ce qui explique qu’on ait pu intercaler entre eux des
développements nouveaux; mais les trois groupes se font suite tout
naturellement.

33

X3

K"N .
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vers du début primitif, commençons par chanter les Muses héli-
com’ennes, les Muses qui habitent la haute et divine montagne et qui
autour de la source sombre dansent d’un pied léger,pres de l’autel du
puissant file de Kronos. »

Puis il continuait:

« (v. 5-2) Elles venaient de se baigner, vierges délicates,
dans les eaux du Permesse, ou dans Hippocrene, ou dans
l’Olméos divin i; et ensuite, au plus haut de l’Hélicon,elles
avaient formé leurs chœurs de danse gracieux, au rythme
vif et charmant. C’est de là qu’elles partirent, enveloppées
d’ombres, et s’en allèrent à travers la nuit, jetant dans les
airs leur voix enchanteresse ; et elles chantaient Zeus qui
porte l’égide, et la divine Héré, déesse d’Argos. aux sandales

d’or. et la fille de Zeus, Athèné aux yeux bleus, et Phœbus
Apollon, et Artémis aux traits rapides, etc. »

Suit toute une énumération brillante et sonore, pre-
mier cortège de dieux qui défilent sous nos yeux avec
une pompe royale. L’énumération théogonique, c’est-

à-dire le corps du poème, s’y rattachait naturellement’.
Puis, pour terminer, le même poète, s’adressant à ses
auditeurs ordinaires, princes et chefs de tribus, leur dé.
diait, enferme (limoge, un hommage où les Muses
reparaissaient encore, comme dans la fiction éclatante
du début:

a: (v. 75 87) Voilà ce que chantaient dans la nuit les Muses
qui habitent l’Olympe, toutes les neuf, tilles du grand Zeus,
Clio et Euterpe, Thalie et Melpomene, Terpsichore et Érato.
Polymnie et Uranie, et enfin Calliope. Celle-ci est la plus no-
ble de toutes ; car c’est elle qui s’attache aux rois qu’en-

l. Ce changement de temps, sur lequel on a beaucoup disserte. me
parait s’expliquer ainsi tout naturellement. Les premiers vers retra-
cent l’habitude des Muses, ce qu’elles tout d’ordinaire; les suivants
se rapportent a la scène particulière que compose le poète.

2. Je suppose qu’après le vers 2l commençait la Théogonie propre-
ment dite, avec le vers us légèrement modifie.

’Yuvovv 6’ du «peinera zée: ytvn’... x. 1’. l.
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tours le respect public. Celui d’entre les rois issus des dieux
que les filles du grand Zeus honorent et qu’elles regardent
avec faveur à sa naissance, elles lui versent sur la langue
une douce rosée, et de sa bouche coulent des paroles douces
comme le miel; tout le peuple ales yeux fixés sur lui, lors-
qu’il résout les procès par des arrêts pleins de justesse ; sur
de sa parole, il termine habilement les plus ardentes que-
relles (v.V68-74). Ces Muses allaient alors de l’Hélicon vers
l’Olympe et faisaient retentir avec grâce leur voix immor-
telle. La terre sombre répétait au loin leurs chants, et sous
leurs pieds un doux bruit rythmé s’élevait, tandis qu’elles se
rendaient auprès de leur père. Celui-ci est le dieu qui règne
dans le ciel, le maître du tonnerre et de la foudre aux
lueurs sinistres, le puissant vainqueur de son père Kronos.
Il a distribué aux Immortels leurs honneurs avec équité et
mis chacun d’eux à son rang. n

Magnifique morceau final, où la vision gracieuse s’a-
chève dans une image sereine et grandiose, qui ré-
sume tout le poème i.

Voilà donc déjà deux développements distincts déga-
gés de l’assemblage confus que nous étudions. il y en
a un troisième et dernier, qu’il suffit d’indiquer, car il
subsiste intact dans le texte actuel: c’est un chant en
l’honneur des Muses (v. 36-67). Hymne descriptif, qui
célèbre la beauté de leur voix, l’enchantement qu’elles l

procurent aux Immortels, leur naissance et leur séjour

l. L’œuvre du second aède comprend donc un début et un épilogue.
Le début est formé des 2l premiers vers du poème actuel; l’épilogue
des vers 75-87 et 68-7t. C’est Otfried Müller qui a vu le premier que
WevAient être un débris d’un épilogue. Je complète cet
épilogue en y ajoutant les Vers 7518?, grace auxquels la fiction du
chant des muses est heureusement rappelée en terminant. La trans.
position de ces vers s’explique naturellement par les additions qui
ont été faites au morceau sur les rois après le v. 87. Si cet épilogue
a été placé ici, c’est que, de bonne heure, la Theogoriie a cessé, pour
ainsi dire, d’avoir une fin, puisqu’on l’allongeait indéfiniment par de
nouvelles généalogies. On a du alors rassembler au commencement
l’épilogue ou les épilogues dont on se servait ordinairement, a côté
des diverses introductions qui étaient aussi en usage.
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sur le mont Olympe. Cc morceau est absolument indé-
pendant de ce qui précède et de ce qui suit. Il consti-
tuait par lui-même un troisième début complet, fort
bien approprié à une récitation de la Théogonie; et
comme il représente les Muses chantant non seule-
ment lcs dieux, mais aussi les héros et les géantva. 50),
il semble qu’il convenait particulièrement lorsqu’on’réu-

nissait dans une même récitation certains morceaux
des Catalogues ou de quelque Gigaulomachie à la
Théogonie proprement ditel.

La juxtaposition de ces trois introductions poétiques
dans l’introduction actuelle montre assez par quelles
vicissitudes a dû passer le poème. Attendons-nous donc
à en retrouver la trace dans quelques parties au moins
de l’énumération théogonique elle-mémo.

C’est le poète de la première introduction, le disciple
d’llésiode, qui est pour nous l’auteur principal du corps
du poème. Ses vers nous l’ont déjà fait connaître.
Homme simple et attaché aux traditions, il tient des
Muses une mission qu’il veut remplir : sa poésie, dédai.

gueuse des fictions brillantes ou dramatiques, est unique-
ment au service de la vérité. Un immense enchaîne-
ment de généalogies s’offre à son esprit : non de simples

généalogies humaines, mais les lignées mêmes des
dieux; dieux du ciel, dieux des eaux, dieux de la terre
et des montagnes, dieux d’autrefois et dieux d’aujour-
d’hui ; en somme, tous les temps et tous les lieux, la série
des siècles et l’immensité de l’univers. Est-il insensi-
ble à la grandeur de ce spectacle idéal qui est son sujet
même? Assurément non; mais on ne peut nier que le

l. Il semble très probable que ce chant était quelquefois détaché
de la Théoyonie après qu’il y eut pris place, et récité comme un
hymne particulier. C’est ce qu’Otfr. Müller a conjecturé (flirt. de tu
litt. gin, t. I. p. 187) d’après Plutarque (Propos de table, XlV. in:
’Ex raire-4 anovôi: insinuantes rai; Motion: sui... revfiaauev... 1:96: 63v
l-quv à: :th ’llciéôou sa ntpi si?! vînt Mouco’iv vinent.
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souci de l’ordre et de l’exactitude ne prédomine en lui.
Avant tout, ce qu’il se propose, c’est un classement fi-
dèle; contempler et décrire les dieux n’est pas son
affaire; il a une tâche toute différente,tâche qu’il a choi- ,

par. Par suite, peu d’épisodes, mais beaucoup de noms
assemblés; des familles succédant à des familles, tou-
tes rangées autour de leurs chefs, et gardant leur rang
dans cette sorte de défilé mythologique. Comprcnons
bien ce qu’il a voulu, car c’est ce dessein, poursuivi
avec une imperturbable régularité, qui explique la
structure de cet étrange poème et qui en fait la gran-
deur.

On n’analyse pas une énumération; mais lorsqu’elle

suit une route définie, on peut en indiquer la direction
générale. Celle-ci a son principe régulateur, son allure
propre et persistante, ses habitudes; voilà ce que nous
devons essayer d’indiquer brièvement’.

Et d’abord quelle est, pour ainsi dire, la loi intime
qui règle ce défilé des dieux ? Il n’y en a qu’une, qui
estÎ’ordre même des temps. D’ége en âge, en suivant

leppoète, nous portons nos regards des aînés aux plus
jeunes. Seulement, dans ces générations si denses, où
d’un même père et d’une même mère naît parfois tout

un groupage dieux, quand tous les frères ont été d’a-

. ,. . , . ifsie et qu il aime, c est de les dcnombrer et de les grou- a” n - r

bord nommés simultanément, chacun d’eux reparaît à j

son tour comme chef de famille: confondu toutà l’heure

l. La Theogonie a été analysée en détail, d’une manière explicative

et critique, par Schœmann : tout le second volume de ses Opurcules
est consacré a ce poème. Voir aussi l’analyse de Bergk, dans son
Hist. de la tiller. 912, et les ouvrages cités par nous dans les notes de
ce chapitre. On trouvera un tableau analytique de la Theogonie dans
l’atlas (p. 8 et 9) que M. Bouché-Leclercq a joint à sa traduction de
l’Hist. grecque de Curiius. En outre, il faut mentionner le travail de
J.-D. Guigniaut, De la Tlie’ogonie d’Ilesiode, Paris, i835. et un chapitre
déjà cité du livre de M. J. Girard sur le Sentiment religieux en Grèce
(l. I, ch. u).
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avec ceux de son âge, il revient maintenant, séparé
d’eux, mais entouré de sa descendance. Les frères se
succèdent ainsi, jusqu’à l’épuisement de leur généra-

,i tion. Derrière chaque chef marche toute une phalange
l divine, ici les enfants de la Nuit, plus loin les fils et

filles de iThaumas ou de Phoreys, d’autres ensuite et
encore d’autres, troupes nombreuses, qui se pressent
sans jamais se confondre. Le principe qui domine l’en-
semble domine aussi les parties: chacun de ces grou-
pes se divise à son tour, et toujours selon le même
mode. Une apparente dérogation à la loi commune
nous frappe-belle? Regardons plus attentivement;
presque toujours la raison, d’abord cachée, nous appa-
raîtra. Ce groupe qui ne semblait pas à sa place se rat-
tache par une alliance importante à un autre groupe
plus jeune; c’est avec celui-ci, pour ainsi dire, qu’il

entre dans l’histoire, et voilà pourquoi le poète les a
réunis. Son ordonnance générale est droite et simple,
mais sans raideur. C’est un constructeur savant, si l’on
veut, on encore une sorte de stratège de l’armée di-
vine, ancêtre lointain de Xénophon qui décrira un jour
avec tant de goût les belles évolutions militaires, et,
comme son descendant, s’il aime à la passion l’ordre
et la symétrie, il l’aime en véritable llellène, toujours
souple et ingénieuse.

A l’origine des choses, trois êtres primordiaux. Au
delà d’eux dans le passé, il n’y a rien, car ils sont eux-

” ’i’ ’ mêmes le commencement; ni l’imagination ni la tradi-

tion helléniques ne remontent alors plus en arrière.
r 1 Quels sont ces trois êtres? Chaos, c’esttà.dire proba- h

blement l’espace vide, Gaia ou la Terre, Éros enfin ou
à. f, l’Amour. Éros n’a point de postérité; Chaos n’a enfanlé

que peu de temps; Gaia seule est vraiment féconde.
Les premières générations constituent le monde; toute
une cosmogonie se laisse voir en abrégé dans des in-

- Î - .r nèel
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dications rapides; la masse terrestre s’organise, la lu-
mière se dégage des ténèbres, le ciel se déroule au-

dessus des montagnes naissantes, la mer se repose
dans son lit profond. Phénomènes mystérieux, nulle-
ment décrits, mais contenus et comme voilés dans
quelques noms expressifs, Érébos et Nyx, Éther et Hè- l J [je
méré, Ouranos et Pontes 1016-132). A -" b.

Alors commence à proprement parler l’immense dé- 7» I, l, l a

roulement des générations. Voici celles qui procèdent l
d’Ouranos et de Gaia: les Titans, les Cyclopes, les Hé- fi.
catonchires. Ici un épisode, la révolte des Titans con- ’
tre leur père Ouranos. Quelle en est au juste la portée? la 4-
Rien ne l’indique; est-ce une révolution céleste à pro- I
proment parler, un pouvoir nouveau succédant à un
pouvoir ancien? Ainsi l’interprète la mythologie des
temps postérieurs; mais le poète lui-même n’en dit
rien. Son Ouranos n’est pas un roi du monde, ni son
Cronos un usurpateur. Tout à son œuvre de nomencla-
ture, il a rapporté en passant un vieux mythe néces-
saire, et sans l’expliquer davantage, il continue sa
route. Avec les lignées de Nyx et derPontosL une série ,
s’achève: ès peigna-5ms îeÎ’iÎnivers ont épuisé leur I 3 2. - L- a

fécondité"(l32-336).

C’est le tour des Titans, Okéanos, Hypérion, Crios et
Koios, puis Cronos. Si Japétos est omis pour le moment,
c’est que sa lignée s’est illustrée uniquement par ses

luttes malheureuses contre Zeus, le plus puissant des
fils de Cronos. Laissons le poète nous faire connaître les
Cronides, et quand Zeus régnera sur le monde, les en-
fants de Japétos auront leur tour. qui ’4’; l M’

Avec les Cronides (453), un ordre de choses nouveau a 5 A
semble commencer. Aux dieux primitifs qui n’ont ja- J l

L Sur la cosmogonie hésiodique, Il. Flach. Da: Syslcm der hesiodis-
chen Kosmogonie, Leipzig, 1874; Tl]. H. Martin, Mémoire sur la vos-
mographie grecque à l’époyue d’llomère et d’IIdsiode, 1875.
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«(t’a-ml mais eu d’autels, succèdent ceux dont le culte était cé-

Ë. (i 3’. La y lébré dans les cités grecques. Toutà l’heure une mytho-
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logie purement poétique nous était présentée ; en voici

; une maintenant qui est le fond même de la religion pu-
,blique. Mais ce changement, si important pour nous,
le poète en a-t-il conscience ? Nulle différence de ton

ni de méthode, nulle réflexion qui arrête l’esprit, nul
indice, silégcr qu’il soit, qui éveille la pensée. De gé-
nération en génération, il a passé des dieux d’autrefois

aux dieux d’aujourd’hui, voilà tout. Les critiques peu-
vent diviser ingénieusement son œuvre et lui prêter

la conception de grandes périodes distinctes: sa pen-
sée à lui reste obscure: ou il n’a rien su de tout cela,
ou il n’a pas exprimé ce qu’il savait.

S’arrêtera-t-il au moins à nous raconter en détail
l’avènement de Zeus? Un commencement de récit lui
suffit. Zeus, sauvé par sa mère Rhéa, grandiLen Crète,
ignoré-Île son père Cronos. Devenu fort et hardi,*il Hé-

livre ses frères et rend la liberté aux Cyclopcs. Ceux-ci,
par reconnaissance, lui donnent la foudre, grâce à la-
quelle il règne sur le monde. S’il y a eu lutte entre Cro-
nos et son fils, le poète n’en dit rien. Cet avènement

bi”? de Zeus est le plus grand fait de toute l’histoire mythi-
’ i que: on est surpris de voir à quel point. il s’accomplit

sans bruit et combien le récit lui donne peu d’impor-
tance.

Nous revenons alors à Japétos (507). Sa lignée per-
1’" sonnifie l’humanité d’une manière à la fois grandiose

et tragique. Les quatre fils du Titan sont Atlas, Ménoî-
tios, Prométhée et Epiméthée, tous quatre ennemis de

g Zeus, révoltés contre lui, châtiés par lui ; mythes pleins

sens hardi et obscur. Pourquoi ici encore la poésie hé-
siodique ne rompt-elle pas ses lisières? Voici une belle
occasion de prendre l’essor; elle n’ose pas, ou ne com-



                                                                     

ANALYSE DU POÈME 521
prend pas. Plus que jamais, elle s’enferme dans sa
concision symétrique; quelques mots seulement, comme
un sommaire rapide d’anciens récits bien connus, c’est
tout ce qu’elle accorde" agende cliaeù’nvîdes quatre
frèrés. Seule, la légende de Prométhée est un peu plus
développée; mais ce développement même appartient-il
à la Théogonie primitive ? En partie peut-être, mais non
pas dans son entier; on sont assez, avec un peu d’atten- j. -
tion*,"’qu’il a été doublement grossi, soit à l’aide du

passage analogue des Travaux, soit au moyen de
réflexions parasites ’.

D’où vient donc que ce poète de généalogies, nomen-

clateur obstiné dans ses filiations, semble tout à coup
déroger à son principe? Les lignées des Titans sont
finies. Parmi les enfants d’Ouranos, il n’y en a plus
que deux, Thémis et Mnémosyné, dont il n’a encore
rien dit; l’une et l’autre figureront plus loin parmi les
épouses de Zeus. Pourquoi donc ne nous fait-il pas con-
naître immédiatement les enfants de leus et d’Hèré,
tels qu’Arès, Athèné, Héphaistos. qui ont pris place
dans l’Olympe?

Ici encore, essayons de le bien comprendre. Au fond,
si l’ordre des temps règle sa marche, c’est avec l’aide
d’une autre idée sous-entendue qui détermine plus ou
moins le choix des noms et des épisodes. Obscure jus-
qu’ici, elle se dégage à présont plus clairement. Tout
en racontant le passé, c’est le présent qu’il a en vue.
Al] moment où il compose, il se représente l’univers en
paix, peuplé de dieux qui acceptent la domination de
Zeus et règnent sous son autorité. Ces dieux sont iné-
gaux entre eux : il faut que leur histoire rende compte
des attributs et du degré de puissance de chacun. L’u-

t. Il est assez probable que le développement le plus ancien se
terminait au vers 534. L’énumération qui précède est compléta et se
surfit à elle-même.
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nivers est en quelque sorte le patrimoine primitif d’Ou-
ranos et de Gaia; de génération en génération, ce bien
de famille s’émielte entre les enfants des enfants, pos-
térité innombrable , toujours croissante. Il y a des
répartitions à l’amiable et des disputes, des arrange-
ments et des violences. La Théogonie, pour ce Béoticn
pratique, n’est que l’histoire idéalisée d’une grande fa-

mille et d’un domaine trop étroit. En définitive, tous
ces dieux, si variés de nature et de caractère, de forme
et de puissance, ont fini par prendre chacun leur place :
mais il y a ou quelques procès bruyants, qui ont été
réglés à coups de foudre, et il faut bien que le poète
nous dise comment.

Deux grands événements ont établi le règne de Zeus :

sa victoire sur les Titans et l’écrasement du monstre
l- .:Typhoeus. Si les généalogies s’interrompent, c’est pour

faire place à ce double drame : nous ne sortons pas de
l’histoire domestique des dieux, car c’est entre eux

’ qu’ils se battent et qu’ils s’allient.

Au reste, dans le drame même, notre poète reste
bien ce qu’il était. Ce n’est pas la bataille qui l’intéresse;

, il préfère les négociations. Sa Tilanomaclzie (6l7-720) l
n’est pas, comme on pourrait s’y attendre, un récit
complet de la guerre des Titans contre les dieux. Pour-
quoi cette guerre? Il n’en dit rien; rien non plus des
péripéties qui se sont déroulées pendant dix ans : une
seule chose l’occupe, l’acte final, c’est-à-dire l’alliance

de Zeus avec les llécatonchires et la victoire qui en
est la conséquence. Toujours préoccupé du résultat,
nous le trouvons ici tel qu’il est partout. Briaréos,
Cottes et Gygès, jadis enfermés par Cronos, sbîiT’Jéli-

vrés par Zeus; un traité est conclu entre les libérés et
le libérateur. Alors la bataille décisive s’engage, ter-

t. En désignant ainsi ce morceau. nous n’entendons aucunement
l’isoler du reste.
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minée bientôt par la défaite des Titans; et leurs véri-
tables vainqueurs, les trois llécatonchires, les enfer-
ment dans le Tartare. Au milieu du récit, un épisode
brillant se détache, celui de l’intervention personnelle ’.’ 2’

de Zeus (v. 687-712); mais appartienbil à la composi-
tion primitive? On peut en douter : la plus ancienne
poésie théogonique avait-elle de ces grands éclats l ?

Passons rapidement sur la partie descriptive et con- b
fuse qui fait suite à ce récit dans le poème actuel (721-
819). Il semble que le nom du Tartare, où les Titans
viennentd’ètre enfermés, ait éveillél’imagination d’une

série de poètes ou excité l’industrie d’une série d’arran-

geurs, qui ont rapporté ici une véritable collection de
morceaux descriptifs. Voici le Tartare (721-745), à la l
peinture duquel il semble que tout le monde ait mis la .
main à la fois; voici le séjour d’Atlas ( 746-766); la de-
meure d’lIadès, gardée par le chien qui ne permet à
personne d’en sortir (767-774); puis celle de Styx, une
voûte de rochers soutenue par des colonnes d’argent,
et à ce propos quelques détails sur les sarments des
dieux (776 806); enfin la description d’un lieu sans nom,
où nous sommes tout surpris de retrouver les Titans
tout à l’heure enfermés dans le Tartare; près de là sans
doute, «aux fondements de l’Océan n, Cottes et Gygès,

les vainqueurs du dernier combat (811-819).
l. La plus grave objection contre l’authenticité de cet épisode. c’est

qu’il s’accorde mal avec le reste du récit : Zeus semble y décider la
victoire par la foudre; mais la foudre n’est pas une arme nouvelle
entre ses mains. et pourtant la guerre est censée durer depuis dix
ans. Si cette arme le rend invincible, pourquoi n’a-t-il pas vaincu
plus tôt? Pourquoi a-t-il du recourir aux Hécatonchires? Le rôle de
ceux-ci devient même inutile; or tout indique. dans le reste du récit,
qu’il a été au contraire conçu comme décisif. En outre, ce morceau,
qui est beau, ne l’est pas comme les autres parties de la narration z
il vise bien plus à l’effet. Kœchly le considère, avec beaucoup de
vraisemblance, comme intercalé par un poète qui aura voulu grandir
le rôle de Zeus, trop sacrifié par le premier narrateur aux Hécaton-
chinas.
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hm ont, Rien ne ressemble moins à la fermeté de dessin, si
. ,, , l manifestejusqu’ici dans le poème, que l’incohérence de

cette partie. Il est clair que nous n’avons plus affaire à
, l’auteur de la Théogonie. On dirait qu’un premier au-

dacieux ayant fait une brèche au monument pour y in-
j sérer un ornement de sa façon, vingt autres, suivant

, ( son exemple, sont venus apporter tour à tour, dansl’ou-
H Ï, verture béante et sans cesse élargie, des malériaux de

toute sorte. Personne ne pourrait entreprendre aujour-
d’hui sans témérité d’en démêler la provenance.

Si nous retranchons par l’imagination toute cette par-
tie, la suite des idées se rétablit. Zeus a maintenu, mal-
gré Ia révolte des Titans, le pouvoir souverain qu’il

pi s’étaitappropriéïgneseconde révolte le met dans un dan-
*’ 1’144 r5.” gcr plus grand cncoÎeÎÊ2*-868). Gaia elle-même suscite

Î, (Mm! ce ntre lui un monstre épouvantable, Typhoeus, en qui
» 1 semble se personnifier! violence des tourbil ons. La si-

tuation est au fond la amémc que précédemment; les
circonstances seules diffèrent ; mais cette ressemblance
n’a pas lieu de nous surprendre de la part de l’auteur
de la lee’ogonie, le plus systématique des poètes et le
plus ami de la symétrie. Si, dans son état actuel, le ré-
cit est loin d’être satisfaisant, il paraît aisé, sinon de le
restaurer entièrement, du moins d’imaginer ce qu’il
devait être. Gaia enfante Typhoeus que le poète décrit
(820-835). Le monstre se dresse contre Zeus, et il l’au-
rait renversé, si le dieu ne se fût avisé d’un moyen de
salut inattendu (835-838). L’exposé de ce moyen ainsi
annoncé s’est perdu; mais nous le devinons facilement
par le reste du récit. Zeus délivre les Cyclopes comme
il a délivré précédemment les Hécatoncliires, et il ob-
tient d’eux la foudre î. Ainsi armé, il dompte et fait
périr son ennemi (852-868) °-. La généalogie des vents

l. C’est ce qui a été annoncé plus haut au v. in.
2. Ce rétablissement nécessaire du récit primitif suppose que quel-
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funestes (869-880), qui sont fils deTyphoeus, nous rap-
pelle que cet épisode fait partie d’une œuvre surtout
généalogique.

Après ces deux victoires, Zeus est roi et assuré de
son pouvoir. C’est le moment pour le poète de nous dire
la naissance des derniers Olympiens (881-929). Zeus
s’est uni successivement à Métis. à Thémis, à Eury-
nomé, à Déméter, à Mnémosyné, à Lèto, et enfin à

llèré. Ses enfants s’appellent les Saisons, les Parques,
les Charites, Perséphoné, les Muses, Apollon et Arté-
mis, Hèbé, Arès et Ilithye. En outre il a donné nais-
sance, seul, à Athèné; et Hèré, seule, à Héphaistos.
Voilà donc l’Olympe au complet. Le poème primitif de-

vait finir là. " w iQu’est-ce donc que les centvers environ qui en forment

y voyons figurer d’abord une sorte de complément
des généalogies divines (930-962), mais ce complé-
ment n’a plus rien de l’ordre si frappant et si ré-
gulier qui règne dans tout le poème. Le poète va au
hasard et s’égare dans une énumération confuse, dont
une partie était déjà rejetée par les critiques alexan-
drins. Les mortelles, comme Sémélé, Alcmène, Ariane,
Médée, paraissent ici à côté des Immortels. Nous ren-
controns même une lignée d’llèlios, qui, si elle eût fait
partie de la Théogonie primitive, y aurait figuré certai-

ques vers ont été perdus et d’autres intercalés mal à propos. Quel-
ques-uns de ceux-ci sont empruntés a la Titanomachie (846 ..-. 695,
848 : 681); d’autres ont pu appartenir au récit primitif. Quant à la
raison de ce bouleversement, elle est analogue évidemment à celle
qui a fait introduire dans la Titanomachie. comme nous l’avons vu.
tout un épisode. On a voulu grandir le rôle de Zeus, lui attribuer a
lui seul le mérite de sa victoire, et, pour cela, on a supprimé l’inter-
vention des Cyclopes. Ce dieu qui a besoin toujours de quelque auxi-
liaire suffisait au poète primitif; mais, un peu plus tard, on fut scan-
dalisé de le voir si peu capable de se tirer d’affaire à lui tout seul.

t - ,l tans ,’.’.’
;

aujourd’hui la dernière partie? Évidemment une addi- si. A fi ’ N
tion UltÔI’ÎGUI’e. ou plutôt une série d’additions. - Nous i

(FZ»: À
l
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nement à la suite de la lignée d’Hypérioni(37l-374) et

non ici. -- Vient ensuite une Héroogonie (964-1022),
énumération des unions contractées entre déesses et
mortels. Ltorigine relativement récente usée morceau

a été reconnue d’une manière à peu près unanime ’. De

ces unions sont nés les héros. Nous sortons donc ici de
la Théogonie proprement dite pour entrer dans la sé-
rie desflgénéalogies héroïques. Les deux derniers vers
du poème montrent qu’en effet les Catalogues, dont
nous parlerons plus loin, étaient reliés à la série des
générations divines par ce morceau intermédiaire : il y
a lieu de croire dès lors qu’il avait été composé juste-

ment pour servir à cetteliaison.

lll

Une chose ressort manifestement de l’analyse qui
précède : c’est que la Théogonie ne peut pas s’être faite

peu à peu par une collaboration lente et multiple. Le
. lien des diverses parties consiste en une combinaison

trop solide et trop rigoureusement suivie pour ntètre
pas due à un seul auteur. On ne comprendrait pas une
succession de poètes s’assujettissant ainsi à une même
méthode, et observant dans leurs compositions le même
principe, sans jamais s’en laisser détourner par aucune
fantaisie 2.

l. Marckscheffei. ouv. cité. p. 90 et suiv.
2. La question de l’unité primitive dola Theogonie doit être étudiée

principalement dans Schœmann, De composition: Theogoniae. 0pusc.,
t. Il, p. 479-509. et dans Kœchly. De dirent: heriodeae Theogoniae par-
tibus. Zurich. 1860. bien que nous n’acceptions d’ailleurs les conclu-
sions ni de l’un ni de l’autre. Sur les interpolation: et lacunes. con-
sulter Schœmann,De interpolationibus Theogoniae,0pusc..t. Il, p. 415-
465, et Gœttlinc. Praefal., p. xxxix; voir aussi Fick. Heaioda Ge-
dichte, p. 6-42, qui a cru restituer a la vraie "(agonie n.
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Il faut ajouter que chacune des parties, prise en elle-
méme. est trop peu de chose pour constituer une œuvre
indépendante. Elles n’ont de valeur et de force qu’à la
condition d’être assemblées, comme elles le sont dans le
poème actuel. Quelques-unes des lignées énumérées se-

raient même absolument insignifiantes, séparées de
celles qu’elles complètent: celle de Crios a trois vers,
celle de Koios en a sept; mais l’une et l’autre sont in-
dispensables dans l’ensemble des généalogies des Ti-
tans, qui remplissent presque tout le poème. Enfin le
parallélisme même de toutes ces lignées serait inexpli-
cable, si l’on n’admettait qu’une intelligence organisa-

trice a tout distribué: il y aurait des rencontres, des
contradictions, des confusions ; certains noms appartien-
draient à la fois à plusieurs généalogies distinctes;
d’autres, qui sont indispensables, ne se trouveraient
nulle part. Le monde divin, dans la Théogonz’e, offre
l’aspect d’une belle etnombreuse armée, rangée comme

pour une revue; chaque groupe y est à sa place et ne
comprend que ceux qu’il doit comprendre; comment à
admettre que des bandes, venues successivement de
côté et d’autre, eussent pu réaliser spontanément une si

exacte ordonnance ?
Mais il faut aller plus au fond des choses. On pour-

rait, tout en reconnaissant dans la Théogonie l’œuvre
d’un organisateur, supposer qu’il s’est contenté de dé-

couper dans des poésies plus anciennes, hymnes ou ré-
cits, les morceaux qui convenaient à son dessein, et que
tout son travail n’a consisté qu’à les coudre ensemble.
L’analyse du poème se préte-t-elle à cette hypothèse?
Nous n’hésitons pas à dire que non.

Le caractère synthétique et panhellénique de la
Théogonie, tel que nous l’avons signalé tout d’abord, s’y

oppose manifestement; et ce caractère, qu’on veuille
bien le remarquer, n’éclate pas moins dans les détails

l

i
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que dans l’ensemble. Prenons par exemple un des
morceaux qui sembleraient les plus aisés à détacher
du reste, la généalogie de Pontos(233-336). Nous avons,
en une centaine de vers, le groupe à peu près complet
des divinités ou des personnifications mylhologiques qui
ont rapport à la mer. Ne pourrait-on pas admettre que
c’est la un développement complet en lui-même et in-
dépendant à l’origine, que l’organisateur de la Théogo-
nie s’est contenté d’annexer tel quel à d’autres déve-

loppements du même genre? Qu’on y réfléchisse. A
coup sûr, on se représente aisément des légendes loca-
les traitées ainsi isolément. Si nous trouvions, par
exemple, en un groupe, un certain nombre de légendes
divines d’origine béotienne ou locrienne, ailleurs des
légendes tliessaliennes, ailleurs encore des légendes
crétoiscs, il serait bien naturel alors de supposer qu’en
effet chacun de ces groupes aurait existé comme poésie
religieuse indépendante, avant d’être incorporé à la

masse commune. Mais en est-il ainsi? Nullement: le
groupe que nous étudions renfermedesdivinités de toute
provenance. Ce qui en fait l’unité, c’est que ces divi-
nités appartiennent toutes à une même grande section
de l’univers: c’est un des compartiments du Panthéon
hellénique, et la Grèce tout entière a contribué à le peu-

pler. Il y a donc synthèse dans cette petite partie de la
Théogonie aussi bien que dans l’ensemble. Cela étant,

voici ce que suppose la théorie que nous discutons.
Elle nous demande de croire qu’à un certain moment,
il y a eu en Grèce nombre de poètes qui ont été frappés
simultanément de l’utilité d’une synthèse théogonique;

et alors, sans s’être concertés, ils se sont si bien enten-
dus et compris, que l’un a groupé d’après ce principe

les dieux de la mer, un autre ceux du ciel, un autre
encore les vents, et ainsi de suite; dans ces conditions,
la Théogonie complète a pu être facile à faire: toutes
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les parties de la charpente étaient taillées, il a suffi de
les ajuster. On pensera sans doute avec nous qu’il suffit
aussi d’ajuster toutes les parties d’une hypothèse de ce
genre pour qu’elle s’écroule aussitôt.

Donc nulle hésitation possible sur ce point essentiel,
Il y a en un poète, quelqu’il soit d’ailleurs, quiacengu

lm entier, commerun développement con-
tinuiîtvquia remette conception dans le poème
que nous possédons. Il a rassemblé un jour devant son
imagination toutes les légendes divines, toutes les tra-
ditions qui lui étaient connues; il les a comparées, ju-
gées; il a fait son choix parmi elles, et de cette matière
confuse il a tiré une œuviïagsystématique, dont toutes
les parties sont liéesÎIÎtre elles. Il estévident qu’un tel
travail n’aurait pas été possible, s’il n’eût été préparé à

la fois par un mouvement des esprits et par un certain
nombre d’essais partiels.Mais ni ces essais ne moussent
connus, ni ce mouvement n’est attesté pour nous par
des faits que l’on puisse citer. Nous voyons un sérieux
effort etun remarquable résultat; comment l’un et l’au-
tre se sont-ils produits? Nous l’ignorons. Il faut recou-
naitre la grandeur de l’œuvre et renoncer à en décou-
vrir les antécédents immédiats.

Du moins, nous ne devons pas rendre le problème
plus obscur encore, en prêtant à l’auteur de la Théo-
gonie des idées philosophiques qui ne sont pas réelle-
ment empreintes dans sa composition. Il y a ici une
mesure délicate à garder; car il est également inexact
de dire qu’il est tout à fait philosophe et qu’ilne l’esten
aucune façon î.

A coup sûr, son idée fondamentale, celle d’unifier et

l. Sur la tendance philosophique de la Théogonie, des opinions fort
diverses ont été exprimées. Voir notamment Schœmann, Opusc. Il,
p. 664 et suiv.; Flach, System der hesiodischen Kosmogonie, p. 8; J. Gi-
rard, ouv. cile, p. 53 et suiv.

nm. de la un. Grecque. - r. I. 34
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CV de simplifier la mythologie, a en elle-même quelque
À chose de philosophique; tendre vers l’unité, c’est tou-

jours tendre vers la science. En outre, il est incontesta
ble qu’on entrevoit, derrière cet immense déroulement
de généalogies, une idée plus ou moins claire de l’orga-
nisation progressive du monde. Al’origine, il n’y apour

le poète que deux choses, la matière et le vide, une
substance et une condition d’existence. Il y ajoute un
principe d’union, Éros. Il est vrai qu’il semble ensuite
l’oublier; mais le seul fait de l’avoir nommé ainsi au
début est de la plus haute importance : Éros, antérieur
à toutes les générations divines, les domine toutes;
il est la personnification mythique d’une des grandes
lois de la vie. Admettons, si l’on veut, que cette idée
n’appartienne pas au poète, qu’il l’ait reçue toute faite
et qu’il ne l’ait peut-être comprise qu’à demi; il n’en

reste pas moins que nous trouvons la une trace incon-
testable d’une philosophie naissante, dont il a subi l’in-
fluence à quelque degré. Une clarté se montre à nous
et disparaît. On se demande s’il n’en sait pas plus qu’il

ne veut en dire, ou au contraire s’il ne répète pas des
choses qui lui échappent en partie. Et il en est ainsi de-
puis le commencement de son exposé jusqu’à la fin. Sa
poésie est un voile, derrière lequel on devine une sa-
gesse déjà brillante; mais le voile est épais et richement
brodé, et l’on ne sait si la voix qui nous décrit les re-
présentations dent il est orné vient du côté de la lumière
ou du côté de l’ombre. La mutilation d’Ouranos, la dé-

faite des Titans, la victoire définitive de Zeus après l’é-
crasement de Typhoeus,tous ces grands événements qui
sesuccèdent semblent bien symboliser les phases princi-
pales d’une évolution qui va de la violence à la paix,
du désordre à l’harmonie, des ténèbres à la lumière.
Etpourtant, lorsqu’onveut faire de cette évolution même
une des idées directrices du développement,ilnous sem-
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ble que l’on va trop loin. Si le poète en avait claire-
ment conscience, dans quelle intention la cacherait-il?
Quand de telles pensées s’établissent dans un esprit,
elles y exercent l’empire. Si elles se dissimulent dans
la Théogonie, n’est-ce pas parce qu’elles étaient obscures

pour l’intelligence qui .l’a conçue i Ne disons donc pas
que l’unité du poème est dans le développement d’un
système fondé sur l’idée de progrès; non, elle est sim-

plement dans la succession des généalogies; mais ces
généalogier’révèlent’ une philosophie latente dont le

poème a profité.

Nous croyons même qu’il fauty chercher la raison de
sa naissance.Rien de plus inexact que de se représenter
la Théogom’e comme une œuvre liturgique destinée à
fournir des hymnes’a’ux’cérémoniesreligieusesI. Le

poème n’afrrien religieux aproprement parler.Il vise
manifestement à l’instruction, et non à l’édification. C’est

le besoin de savoir qui l’a suscité, et c’est à ce besoin
qu’il s’est proposé de répondre. Avant d’être lu, il a du

être récité comme un chant épique, devant le même pu-
blic et par les mémés interprètes. De la les accroisse-
ments et les remaniements dont nous avons pu donner
une idée en l’analysant. Plus il conquit d’autorité,plus la

tentation fut forte pour ceux qui le récitaient d’y insé-
rer soit des fragments d’autres poésies, soit des com-
pléments de leur propre invention. Et il duten être ainsi
jusqu’au jour où il y eut un texte définitivement arrêté,
c’est-à-dire peut-étrejusqu’au temps de Pisistrate’.

Toutes ces observations déterminent d’une manière
approximative la date de la Théogonic. Nous avons dit

l. C’est l’opinion exprimée par Gœttling, dans les I’rolégomènes de
son édition d’Hésiode (sect. V). Elle a trouvé en général peu de
créance.

2. Il est fait allusion au travail ordonné par Pisistrate a propos
des poèmes d’Hésiode dans Plutarque, Vie de Thésée, 20. A
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déjà qu’elle n’était pas d’Hésiode et qu’elle était pos-

térieure à ce poète. D’après le témoignage formel de
Pausanias (1X, 3l), les Béotiens de l’IIélicon ne recon-
naissaient comme œuvre authentique d’Hésiodc que les
iravauæ. Si l’on songe à la tendance qu’avaient toutes
les cités grecques àrevendiquer lagloire d’avoir vu nai-
tre les grandes compositions poétiques, on ne peut nier
que ce désaveu n’ait en réalité,quoiqu’on en ait pu dire,

une certaine gravité. Le premier début de la Thc’ogonie,

tel que nous avons essayé de le rétablir plus haut, est
encore plus décisif. Celui qui l’a composé se donne pour
l’auteur du poème, et il se distingue d’Hésiode: il faut

réellement faire violence au texte pour en tirer un
l autre sens. Sa façon de parler laisse même entendre

que la gloire d’IIésiode est déjà pourlui dans un lointain
plus ou moins profond, et qu’il se propose de la rajeunir.
Rien d’ailleurs n’est plus conforme à la vraisemblance.
L’effort d’abstraction est plus grand dans la Théogonie

que dans les Travaux; on sent qu’on y est plus près
des premières tentatives de la science. Et toutefois, il
est impossible d’attribuer à la Théogonie une date trop
récente. Ceux quiconsidèrent ce poème comme l’œuvre
d’un simple arrangeur sont seuls en droit d’admettre
aussi qu’il a pris naissance tardivement. En réfutant la
première opinion, nous avons implicitement rejeté la
seconde. Ilya une naïveté de croyance et de conception
dans ces généalogies divines, qui ne permet pas de sup-
poser que ce remarquable essai de synthèse ait pu se

, produire beaucoup après le huitième siècle. Le travail
Ï de Pisistrate a dû consister uniquement en une révision

du texte, encore moins importante sans doute que celle
’ des poèmes homériques. Il ne peut être question, dans

aucun des deux ces, ni de création ni même d’organisa-
tion nouvelle.
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IV

Il résulte de ce qui précède que la Théogonie a une
beauté de structure qu’elle doit à l’idée profonde d’où

elle est sortie. C’est un genre de beauté sévère que les
Grecs semblent avoir senti, mais qui échappait déjà
aux Latins, et que les modernes ont encore plus de
peine à goûter. « La plus grande partie de la poésie
d’Hésiode, dit Quintilien,ne consiste qu’en énumérations

de noms ’. n Évidemment celui qui parlait ainsi n’y

trouvait pas grand charme,et nous croyons que de nos
jours bien peu" de lecteurs seraient d’un autre senti-

ment. 4
Mais il faut se dire que ces noms, insignifiants pour -

nous et par suite monotones, étaient pleins de vie pour
le poète et ses auditeurs. Chacun d’eux leur rappelait
mille souvenirs, éveillait dans leur âme mille senti-
ments confus, et y faisait surgir en foule des images
de toute sorte. Ils étaient charmés d’ailleurs de les voir

ainsi groupés; cet ordre simple et harmonieux, qui
distribuaitles dieux en familles, donnait satisfaction à
un besoin des esprits. On était heureux de sentir que
désormais on les connaissait mieux, que l’immense do-
maine de la mythologie était maintenant facile à par-
courir, et qu’on pouvait s’y retrouver sans aucune
peine. Dans une religion qui n’avait point de livre sa-
cré, ce poème rendait aux croyants quelques-uns des
services qu’ils auraient pu attendre d’un texte révélé.

Il les renseignait avec clarté et précision sur beaucoup
de choses qui occupaient leur imagination. Et, indé-
pendamment de l’ordre général, l’heureux agencement

t. Quintil.. X, I, 52: Magna pars ejus in nominibus est occupata.
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des noms dans chaque vers, la symétrie ingénieuse
des groupes, la fine variété des consonnances dans les
énumérations, le choix et la splendeur des épithètes,
tous ces menus artifices, auxquels nous faisons à peine
attention, aidaient’leur mémoire et donnaient du prix
aux plus petites chosesi.

Si étrangers que nous soyons naturellement à cette
façon de sentir, nous pouvons encore nous la représen-
ter, tout au moins par moments. Lorsque le poète énu-
mère par exemple les cinquante filles de Nérée, est-ce
une simple liste de noms que ces vers, si curieusement
construits, où apparaissent successivement, avec leurs
dénominations expressives, les gracieuses habitantes de
la mer?

a Doris et Panopé et la charmante Galatéa, -Hippo-
thoé, vierge aimable, et Hipponoé aux bras de rose, -- et
Kymodocé, qui sur la mer assombrie par les nuages - apaise
les flots et calme le souffle puissant des vents, - avec sa
sœur Kymatolégé, avec Amphitrite aux beaux pieds --

Et Kymo et Eïonè, et Alimédé à labelle couronne, - Glau-
eonomé souriante et Pontoporéia,-Liagoré,Evagoré et Lao-
médéïa, -Polynomé, Autonoé et Lyrianassa,- Èvarné a la
taille gracieuse et au visage ravissant 2. l)

Toutes se suivent ainsi, avec leurs noms sonores et
transparents, dont toute traduction efface le sans et
défraîchit la beauté; elles se suivent, ou plutôt elles
semblent glisser mollement dans le flot limpide de la
poésie, comme le poète se lesreprésente glissant aussi,
blanches et légères, dans les mille reflets des eaux qu’el-

les habitent. Il en est de même en maint passage,
avec des variétés d’effets infinies. Ici le poète évoque

I. Den. d’HaIic.. de lmitat., Il. c. 2 (Ueener) : ’IIeioboç ph 7&9
[ppévriosv fiôevfi; à: ’ ôvopirmv Infime; ml comique; énucloîç.

2. Thëogonie. 250-259.
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de ravissantes visions, ailleurs des formes tristes et ter-
ribles :

« Péphrido, dans son vêtement aux longs plis, Ényo sous
son voile rouge, - et les Gorgones qui habitent au delà du
puissant Océan, - aux confins des régions de la nuit, où
chantent harmonieusement les Hespérides ; - elles s’appel-
lent Sthéno et Euryalé et Méduse, vouée à souffrir l. »

Ajoutons à cela les allusions aux légendes connues,
les renseignements nouveaux et curieux, les récits
épisodiques; autant d’éléments d’intérêt, qui nous tou-

chent à peine, mais qui remuaient alors fortement des
âmes naïves et croyantes. Toutes ces choses agissant à la
fois, on peut se représenter combien elles devaient être
prises et captivées par un tel poème. Du commence-
ment à la fin, un rêve divin se déroulait dans l’esprit
des auditeurs, un rêve plein de réalité. Ils regardaient
naître et grandir ces superbes familles de dieux, et, se- l
Ion la portée de leur esprit, ils entrevoyaient plus ou
moins sous les mythes tout ce qui s’y cachait en fait
de connaissance de l’homme et du monde. La Théogo-
nie était à la fois pour eux un spectacle admirable et
une suggestion perpétuelle : l’imagination, le sentiment
et la finesse de l’esprit y trouvaient également leur
compte.

Quelquefois, ce sens profond des mythes disparaissait
sous la fable, mais quelquefois aussi il restait si appa-
rent, si facile à découvrir, qu’il ne pouvait manquer
d’être immédiatement compris. Qu’on se rappelle par
exemple la seconde lignée de la Nuit. N’y a-t-il pas la
toute une conception douloureuse de la vie humaine?
Des ténèbres sortent naturellement les formes vagues
et sombres du malheur, la maladie, les inquiétudes,

i. Théogonie. 273-277.

-œz
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et aussi les mauvais désirs, le mal qu’on subit et celui
que l’on fait :

a La Nuit enfanta la Destinée odieuse, et la sombre Kère.
et la Mort; elle enfanta le Sommeil. elle enfanta la tribu
des Songes; sans s’unir à personne, voilà ceux qu’enfanta
la Nuit érébienne. En se:ond lieu, elle mit au monde Mo-
mos et la Souffrance cruelle, et les Hespérides qui, au delà
de l’Océan, veillent aux belles pommes d’or et aux arbres
qui les portent; Némésis, fléau des mortels, naquit aussi de
la Nuit funeste; et après elle, la Tromperie, le Désir sen-
suel, la Vieillesse pernicieuse, et enfin Éris au cœur dur I. n

La confusion même de cette énumération a son
charme; il y a quelque bien au milieu des maux, de
belles images au milieu des idées tristes: cela ressemble
ainsi à la vie, et provoque davantage la pensée.

ToutesZces observations se rapportent aux généalogies
qui forment le fond du poème. Mais, à côté des longues
énumérations, nous ne devons pas oublier quelques
remarquables morceaux épisodiques,où d’autres mérites

sont à noter, plus accessibles au lecteur moderne.
Ces récits ont bien plus que ceux de l’épopée homé-

rique le caractère populaire. Lesaèdcs homériques,avec
un sentiment merveilleux du grand art, semblent avoir
su dès l’origine sacrifier dans une’narration les faitsse-
condaires, passer rapidement sur les explications préa.
lables, et cela pour mettre en lumière les scènes déci-
sives avec toutes leurs ressources dramatiques. Il n’en
est pas ainsi dans la Thëogonie. Le poète ressemble à
ces gens du peuple qui vous racontent les préliminaires
d’une chose importante avec plus de détails que la chose
elle-mémé; comme eux, il faut qu’il rapporte ce qu’on a

dit de part et d’autre avant d’agir. et, comme eux
aussi, il ne sait le rapporter qu’en faisant parler ses per-

l. Thëogonie, 2 l l -225.
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v sonnages. Cette naïveté a son charme chez lui, comme

elle l’aura plus tard chez Hérodote.Chez l’un et l’autre,

elle est pleine de vie et de clarté. Les narrations, il est
vrai, y perdent en dignité; elles prennent l’apparence de
simples contes; mais ces contes ont un naturel et une
vérité familière qui rapprochent de nous les inventions
mythiques les plus étranges et nous les rendent pres-
que croyables.

« De tous les enfants qui naquirent de Gala et d’Ouranos,
les Titans furent les plus terribles, et leur père les prit en
haine avant leur naissance. Dès que l’un d’eux venait au
monde, il le dérobait, et, l’enlevant à la lumière; il le ca-
chait dans le sein profond de Gaia; et il se réjouissait de son
action cruelle. Elle cependant, l’immense Gaïa, gémissait,
tourmentée dans ses entrailles par son fardeau. Et elle ima-
gina une ruse perfide et méchante. Elle produisit un élé-
ment nouveau, un métal dur et brillant; elle en fabriqua une
grande faucille, et confia son dessein à ses enfants. Pleine
de colère, elle leur dit pour les encourager : a Mes enfants,
fils d’un père cruel, écoutez mes conseils et nous nous venge-
rons de ses méfaits ;car c’est lui qui le premier a mal agi. n
Elle parla ainsi ; et tous tremblaient ; aucun d’eux n’osait
parler ; seul le grand Cronos, à l’esprit avisé, plein de cou-
rage, répondit ainsi à sa mère vénérable : a Ma mère, ce sera
moi, je m’y engage, qui accomplirai ce que tu médites; je n’ai
point d’égards à observer envers un père indigne de ce nom;
car c’est lui qui le premier a mal agi. n Il parla ainsi; et
l’immense Gaia se réjouit en son cœur ; elle le plaça en em-
buscade, et lui mit dans la main la faucille tranchante, et
elle prépara tout pour le succès 1. »

Le reste, c’est-à-dire la mutilation d’Ouranos, est
raconté en quelques mots. C’est que le poète cherche la
clarté plus que l’intérêt dramatique; il est historien déjà,

bien avant l’histoire, et chroniqueur plus encore qu’his-
torien. Il veut délinir exactement le rôle de chacun ;
il le fait avec une sorte de bonhomie qui contraste avec
la nature des faits racontés, et il n’est personne qui ne

l. Théoponie. 15 i- - 175.
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sente ce qu’il y a de piquant dans ce contraste même.

Tel nous venons de le voir dans ce récit, tel nous le
retrouvons dans celui du combatdes dieux et des Titans.
Ici encore, comme nous l’avons déjà fait remarquer, ce
n’est pas la partie dramatique du sujet, c’est-à-dire la
représentation même de la lutte, qui l’attire principale-
ment. Chez lui. cette description sera courte; ce qu’il
tient à nous expliquer en détail, c’est l’idée qu’ont eue les

dieux de recourir à Cottos, à Briaréos età Gygès; c’est
le traité qui a été conclu par eux avec ces redoutables
auxiliaires, ce sont en un mot, ici comme précédemment,
les préliminaires de l’action bien plus que l’action elle-

méme; nous assistons donc à un entretien entre Zeus
et les trois Hécatonchires, comme nous assistions tout
à l’heure à l’entretien de Gaia et de ses enfants:

c Écoutez-moi, dit Zeus, enfants illustres de Gais et d’Ou-
rance, afin que je vous apprenne ce que mon cœur me com-

i mande de dire. Voici bien longtemps déjà que nous combat-
tons incessamment pour la victoire et la puissance, nous, fils
de Cronos, contre les Titans divins. Vous donc, aujourd’hui,
déployez contre les Titans la force redoutable de vos bras
invincibles, engagez avec eux une lutte terrible, en souvenir
de notre amitié, en souvenir des maux et de l’odieuse capti-
vité dont je vous ai délivrés, quand ma volonté vous tira des
ténèbres épaisses pour vous rendre à la lumière. n Il parla
ainsi. et le robuste Cottes lui répondit : a Dieu puissant, ce
que tu nous rappelles, nous le savons; nous n’ignorons pas
ce que vaut ton cœur, ce que peut ta sagesse. C’est toi qui
nous as délivrés, nous immortels,id’une afirense malédiction,
et c’est par tes conseils qu’échappés aux ténèbres épaisses,

nous avons pu sortir de l’alireuse prison, où nous souffrions,
ô roi fils de Cronos, des maux inexprimables. Voilà pourquoi
maintenant, fidèles et dévoués, nous vous donneronsla vic-
toire dans la lutte terrible, et nous combattrons contre les
Titans dans vos mêlées furieuses i.»

l . Théogonie, 644.663.
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Là-dessus, le combat décisif s’engage. Un aède ho-

mérique ne manquerait pas en pareille circonstance de
nous décrire les combattants, d’en distinguer quel-
ques-uns des deux côtés,de les faire parler, et de mettre
dans leurs discours et dans leurs actes toutes leurs pas-
sions. Rien de pareil ici. Tout se réduit à une peinture
de la conflagration universelle qui résulte de la lutte.
En quelques vers énergiques, le poète nous montre la
terre et la mer, le ciel et les montagnes secoués et bou-
leversés. Il voit les choses en gros et il les exprime de
même, avec plus de force que de variété. L’abondance

lui manque, mais il ala puissance de l’imagination et
une magnificence un peu bruyante, qui produit une
vive impression :

« Au loin, le gémissement terrible de la mer immense, et
le fracas de la terre sous les coups ; en haut, le murmure du
vaste ciel ébranlé ; en bas, les secousses de la longue chaîne
de l’Olympe, tremblant sous les pieds des Immortels; de puis.
sautes commotions jusqu’au Tartare ténébreux; le bruit épou-
vantable des pas dans l’indescriptible mêlée, et l’écho sourd

des coups violents. Les uns aux autres, ils se lançaient des
projectiles à grand bruit. La voix des combattants montait
jusqu’aux astres, clameurs de colère et d’encouragement;
et ils se heurtaient en jetant le cri de guerre à travers l’es-

pace l. » .
Dans les belles descriptions homériques, le poète

disparaît;on n’oserait dire qu’il en soit de même ici.
Celatient sans doute à ce que l’auteur de ce passage,
quand il visait à ces grands effets descriptifs et drama-
tiques, sortait un peu de ses habitudes et de son natu-
rel.

En ce qui concerne la langue, la Théogom’ecomparée

l. Théogom’e. 678 et suiv. Dans l’analyse qui précède, nous avons

signalé ce morceau comme une addition probable. Mais ici, nous con-
sidérons la Théogonie telle qu’elle est, et les belles additions font
partie de la beauté littéraire du tout.

I

v[ [115v 7’



                                                                     

540 CHAPITRE X11. - LA THÈOGONIEl

de. Nu: aux Travaux, n’offre guère de particularités notables,
’ ’ Ü La”. «saufpeut-ètre une légèreprédominance des formes do-

- A... riennes’. Le vocabulaire en est moins varié, moins ori-
n 4 v, Ml ginal. Différences qui s’expliquent aisémentpar celle
ï des sujets. Moins ancienne que les Travaux par la date,

la Théogonie est plus rapprochée des hymnes primitifs
par la tradition. Il n’est pas surprenant qu’elle en ait
gardé quelque chose dans sa structure et dans son lan-
gage. L’uniformilé du développement de la phrase poé-
tique mérite particulièrement d’y être remarquée. Elle
est si sensible que quelques critiques l’ont attribuée à
un système de composition strophique’. D’après eux, le

7 .7 poème primitif aurait été formé d’une série de groupes

i i de vers, tous égaux entre eux, et ces strophes auraient
été altérées plus tard par des interpolations. La difficulté

d’appliquer cette conjecturoà toutes les parties du poème

devait suffire à la faire rejeter; elle a conduit au con-
traire le plus hardi de ces critiques, A. Kœchly, à une
seconde conjecture plus compliquée encore. Au lieu d’un
seul système de strophes à demi effacé, ce sont deux
systèmes superposés qu’il a cru retrouver; le poème,

l selon lui, aurait été d’abord composé .cn stropliesde trois

» vers: plus tard ces strophes ternaires auraient été re-
maniées une à une de façon à former des strophes de

.cinq vers, en même temps sans doute que d’autres stro-
phes quinaires étaient ajoutées ; double travail, mé-
connu et à demi détruit dans la suite, lorsque l’arrange-
ment définitif eut lieu. C’est la pour nous un véritable

s t. Rzach, ouv. site, p. 665.
2. Soetbeer, Ver-sucé die Urform der Theoyonie nachzuweisen. Berlin,

1837. Gruppe. L’eber die Theogonie des Hesiod, Berlin. 18H. G. Her-
mann, De [lesiodifarmaanliquissima, 1844 (0pusc., t. V111). A. Kœchly,
De diversis hesiodeae Theogoniae partibus, Zurich, 1860 (Opusc. philol..
t. l). A. Fick, Die ursprunglfche Sprachform and Fassung der huio-
dùchen Theoyonie, 1886 (Beur. z. Kunde d. indagerm Sprachen,
xu, 1-2).
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jeu de combinaisons, la fantaisie d’une critique à qui
rien d’ingénieux ne semble téméraire. Mais il faut avouer

que ces hypothèses mêmes eussent été impossibles, si
la versification de la Théogonie, n’avait quelque chose
de monotone. La phrase poétique y est sans cesse jetée
dans le même moule, et elle s’enferme d’elle-même dans

une mesure à peu près constante. Il est probable
que cette mesure est celle de la pensée même du poète:
il a l’haleine un peu courte, et chacun de ses développe-
ments s’achève naturellement en un morceau énumé-
ratifqui ne dépasse guère trois ou cinq vers. Les strophes
artificielles qu’on lui a imputées’nesont donc en réalité

que des groupes d’idées spontanément formés. Et toute-

fois, on peut aller plus loin encore. Cette monotonie in-
volontaire a bien pu s’imposer quelquefois à un poète
qui aimait évidemment la symétrie et la régularité en ’

toute chose. Ce qu’il avait fait sans y penser et sans le
vouloir en maint passage de son œuvre, il peut l’avoir
pratiqué avec intention dans quelques développements
dont la nature même comportait ce genre d’arrange-
mentt. Il n’y a que les conjectures systématiques et in-
flexibles qui soient condamnables en pareille matière,
parce qu’elles conduisent à faire violence au texte;
toutes celles qui tiennent compte de la liberté du poète
et de la variété probable de ses intentions sont accep-
tables.

On voit assez par tout ce qui précède que la Théoga-
nie, malgré ses mérites, ne saurait être mise sur le
même rang que les Travaux. Elle n’en a pas moins une
très grande importance dans l’histoire littéraire. On en
jugera par le nombre des poèmes généalogiques qui se
groupent naturellement autour d’elle, et dont il nous
reste adire quelques mots.

t. Par exemple l’énumération des unions de Zeus (886-929). où la
symétrie des faits appelle naturellement celle de la forme.
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V

Bien n’était plus célèbre en ce genre, après la Théo-

gonie, que les Catalogues, poème aujourd’hui perdu,
dont nous ne possédons plus que quelques courts frag-
ments. Nous avons dit plus haut pourquoi les Cala-
lagues étaient inséparables de la Théogonie. Le même

esprit anime ces deux grands ouvrages, et la même
méthode avait présidé à leur formation. D’un côté. tous

les dieux de la Grèce groupés par familles; de l’autre,
tous ses héros.Le poète des Catalogues, s’élevant, comme

celui de la Théogonic, au-dessus des rivalités locales,
avait assemblé librement les légendes particulières, de
manière à constituer en quelque sorte le livre d’or de
la nation tout entière.

Un trait fortîcuricux de cette glorieuse énumération,
c’était la prééminence accordée aux femmes par son au-

teur. Si on la désignait souvent du nom de Catalogues 1
ou de Généalogie bordigue ’, on l’appelait aussi quelque-

fois lc Cutaloguekles femmes 3, et Pausanias commente en
quelque sorte ce titre lorsqu’il nomme les Catalogues
a une épopée en l’honneur des femmes t. n Hésiode, nous

dit Maxime de Tyr, énumère les races des héros en com-
mençant par les femmes, et en disanttoujours de quelle

l. Strabon, I, p. 42, Casaubon. Eustathe. Odyrs., p. "85.1.65: Iliade,
p. 13. «il. Phavorin., Ecloy., p. 361, 9. Argument du Bouclier d’lléra-
1-163. IlI. Scol. Iliade, Il. 336, etc.

2. Proclus, au Ilesiod., p. i, Gaisford. Tzetzès, Exeg. IL, p. les; ad
Lyctjphrq 176, 385, 393.

3. Pausan., I, 63 et III, 2l. Scol. Van. Iliade, XIV. 200; 0113133., I,
98. DiJméde. p. 480, éd. Putsch. Proclus et Tzetzés, ad Hesiod.. p. 9
et I9, Liaisf. Suidas, v. ’llaioôoç.

t. Pausan., I, 9 et Li, 3l. Cf. Servius. ad l’ergil. Æneid., VII, 268.
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mère chacun d’eux est né t. » Sans doute cette disposi-

tion remarquable tenait à des usages locaux, sur les-
quels nous ne possédons plus tous les renseignements
désirables 2. L’énumération commençait à Pandore,
épouse de Prométhée; c’était elle, selon le poète, qui

avamné naissance à. toutes les grandes races hellé-
niques. Son petit-fils, Hellen était en effet l’ancêtre com-

mun de la nation tout entière. On voyait, pour ainsi
dire, sortir de lui, dans une série de généalogies paral-
lèles, tous les héros éponymes qui représentaient les
diverses tribus; magnifique végétation d’un peuple
sur un sol prédestiné. Sans doute, comme dans la Théo-
gonie, ces généalogies se succédaient avec ordre d’après

un principe simple et constantget, comme dans ce poème
aussi, elles étaient interrompues çà et là par de courts
récits qui expliquaient comment les races s’étaient dé-
possédées les unes les autres 3. Quelques-uns de ces ré-
cits pouvaient même s’étendre plus longuement. Nous
savons par exemple que l’un d’eux se rapportait à
l’expédition des Argonautes, et les fragments nous
permettent encore de constater que cet événement était
raconté avec quelques détails. Mais,jusque dans ces dé-
veloppements, l’épopée hésiodique g’ardait son carac-

t. Maxime de Tyr, Dissert.. XXXII, 4 : Tâw fipuiuw du?) yuvmxôv
àpzéusvo; sarakéyst ri: 153111. éon; èî fi; Eau.

2. Voy. toutefois Polybe. x11, 5. Il semble même que les noms
patronymiques fussent remplacés quelquefois dans les Catalogues par
des noms mêlronymiquex. Voyez Scol. Iliade, XI, 749. et Eustathe,
Iliade, XXII. 638.

3. Par exemple le fragment cité par le scoliaste d’Apollonios de
Rhodes, I, t56 (fr. XVI de bilarckscheffel, XLIV de Gœttling) repré-
sente les transformations de Périclyménos et se continuait évidem-
ment par un récit de sa mort. Le même scoliaste (I, 124) nous fait
connaltre l’histoire de Pelée et de la femme d’Acaste; or cette his-
toire. d’après le scoliaste de Pindare (New. 1V, 95), était racontée
par Hésiode. et nous en possédons encore un fragment (fr. XXI
Msrcksch., Cil Gœttl.). On trouvera beaucoup d’autres exemples de
ce genre en parcourant les fragments des Catalogues.
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tère propre : profondément différente de l’épopée ho-

mérique, elle se préoccupait plus de renseigner son
public que de l’émouvoir.

Le poème des Catalogues, d’après les témoignages
anciens, fut partagé à une date inconnue en quatre li-
vres. peut-être en cinq’. Nous ignorons si cette division
correspondait à un certain groupement primitifdes gé-
néalogies, ou si elle n’était que ltœuvre artificielle des

grammairiens.
Toutefois le quatrième livre au moins nlappartenait

certainement pas a l’œuvre primitive. C’était en réa-

lité un poème distinct,qui est cité par les anciens sous
le nom d’Ée’es ou Grandes Éëes (’Hoîat ou Meyilavioîzt)’.

Ce nom singulier lui venait de la formule par laquelle
commençait chacun des développements partiels. Le
poème était une énumération de femmes qui avaient
été aimées par des Immortels; et l’auteur, après avoir

invité la Muse à lui rappeler le nom de ces femmes, il-
lustres et belles entre toutes. continuait en disant z
a ’llellekfut Alcmène... n, et plus loin : «Telle encore...
(il foin) ». Les Ée’es ressemblaient donc aux Catalogues

par le rôle prédominant qu’elles attribuaient aux fem-
mes; mais elles en différaient par deux traits essen-
tiels. D’abord, au lieu d’oifrir un système de généalo-

gies vraiment helléniques, elles ne touchaient qu’à un
petit nombre de légendes thessaliennes et béotiennes :
elest là du moins ce qui semble résulter du fait que les
cinq femmes mentionnées dans les fragments, Alc-

l. Marckschetïel, p. lot.
2. Il n’est pas douteux que les Êtes n’aient forméle quatrième livre

des Catalogues. Cela résulte clairement (fun passage de l’argument
du Bouclier dlfléraclès, d’après lequel le début de ce petit poème au-
rait été emprunté à ce quatrième livre des Catalogues; or ce début,
comme sa forme Findique, est une Êe’e (’Il air, «palme-Sa: 661mm...) .
Il y avait donc identité entre les Ëéea et le quatrième livre des Cala-
loques.
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mène. Coronis, Mékioniké, Kyrèné et Antiope, appartien-

nent à la Thessalie ou à la Béotie. En second lieu, les
récits y tenaient beaucoup plus de place. Nous pouvons
en juger par le fragment emprunté a l’Éée d’Alcmène,

qui forme aujourd’hui le début du petit poème intitulé
Bouclier d’He’raclès. Évidemment l’idée généalogique,

sans être absente des Ée’es, n’y avait pas la même im-

portance que dans les Catalogues.
Nous ne possédons plus aujourd’hui les moyens d’in-

formation indispensables pour discuter soit la date, soit
l’origine des Catalogues ni des Ée’es. Tout ce que l’on

peut dire à ce sujet, c’est que si les allusions histori-
ques qui figurent dans les fragments n’ont pas été in-
sérées après coup dans ces poèmes, on serait en droit Q
de les rapporter avec vraisemblance alunie siècle ’.
” A ces épopées généalogiquesse rattachent plus ou
moins directement quelques petits poèmes, que l’anti-
quité avait pris l’habitude d’attribuer à Hésiode, devenu

pour elle le représentant du genre tout entier.
Tel est d’abord le Bouclier (l’He’raclès, qui est venu

jusqu’à nous. C’est une composition d’environ cinq cents

vers, dont les premiers sont empruntés aux Îe’es 2. Le
sujet apparent est le combat d’Héraclès contre Kycnos,
fils d’Arès, qui arrêtait auprès de Pagases en Thessa-
lie les offrandes destinées au temple de Delphes. En
réalité, l’auteur semble s’être proposé principalement

de décrire le bouclier d’Héraclès. Cette description
(v. 141-319) a donné son nom au poème tout entier;

1. On peut voir a ce sujet Marckschefl’el, p. 135; mais il ne faut pas
se dissimuler qu’en fait ce sont la des questions insolubles. où nous
devons nous contenter de déterminations probables, mais assez va-

88.
su2. Argum., III : Tic ’Amifio: fi émia tv tu?) 8’ Karaléyq: ÇÉPEÎŒI pin!

cri-lm v’ un (2 Cela serait évident, même sans ce témoignage. Il a
du moins l’avantage de nous bien prouver que le Bouclier n’est pas
une des Éées, ce qui résulte d’ailleurs clairement de la nature mémé
du poème.

nm. de la un. Grecque. - T. r. 35

.’f). 1.. ;.

,Î’r”L
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elle est imitée manifestement de celle du bouclier d’A-
chille dans l’Iliade. Tout le poème porte la marque de
la ’décavdençfevdc lapoésie- épique; l’imitation y rem-

place l’invention. La description du bouclier est labo-
rieuse et confuse; elle vise à l’effet par des moyens
grossiers; le poète veut neus effrayer avec des figures
épouvantables, qui ne sont qu’odieuses ou ridicules.
Il est inutile de chercher, comme on l’a fait, à dis-

, tinguer dans une pareille œuvre des parties ancien-
nes et d’autres plus récentes. Sans doute, elle a pu su-
bir des interpolations; mais il faut le dire franchement,
ce qui est ancien n’y est guère meilleur en général que
ce qui est nouveau. Nous y voyons l’œuvre d’un rhap-
sode qui, profitant du"succès des Ëe’es, a détaché de ce

Wèine le commencement du récit relatif à Alcmène, et
sur ce fragment a greffé tout un développement à lui,
moitié narratif, moitié descriptif.

Nous ne ferons que mentionner ici les Noces de Ke’yz,
l’Ëpitlialame (le Pe’le’e et (le Thétis, les Dactyles de Ilda,

simples titres représentant pour nous des œuvres en-
tièrement ignorées. La Descente de Tlie’se’e citez Hadès

et la Mélampodie ont un peu plus d’intérêt, et surtout
mesaavînoda’înieux pourquoi ces poèmes ont été ran-

gés parmi les œuvres hésiodiques. Il est probable qu’en
représentant Thésée et son ami Pirithoos aux Enfers l,
l’auteur de ce récit, quel qu’il fut, s’était souvenu de
l’Orlysse’c, et qu’une énumération de morts illustres éta-

blissait quelque ressemblance entre ce poème et les
Catalogues. La Mélampodie était une œuvre assez éten-
due; elle fut partagée en trois livres au moins 3. Le de-
vin Mélampe en était, d’après l’indication du titre, le

personnage principal. A côté de lui figuraient les au-
tres devins célèbres de l’âge héroïque z Mopsos, Amphi-

1. Pausan.. 1X. 31.
2. Athénée. XI, p. 198, A, B; X111, p. 609, E.
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loque, Calehas, Tirésias. Ce groupement des devins en
un récit donnait sans doute au poème quelque chose de
religieux et peut-être de didactique en certaines par-
ties, ce qui l’avait fait attribuer à l’auteur des Travaux.
Les épisodes que nous en connaissons, la mort de Gal-
chas 1, la consultation de Tirésias par Zeus et Hèré 3,18.
folie des filles de Prœtos 3, attestent toutefois que ce
n’était pas un traité. Quelques beaux vers pleins de
grandeur et de tristesse, où Tirésias, après avoir vécu
sept générations d’hommes, se plaignait de sa longue
vie, méritent d’être mentionnés :

a 0 Zeus, père et souverain, s’écriait le vieux prophète,
pourquoi ne m’as-tu pas donné une vie plus courte et ma part
de l’ignorance humaine? Ce n’est pas une faveur que tu m’as
faite, en m’assignant cette longue possession de la vie, pro-
longée jusqu’au terme de sept générations mortelles il n

Le poète qui a conçu ce rôle et exprimé avec cette
simplicité un tel sentiment ne doit pas assurément être
oublié.

Malheureusement, la vraie poésie devait être rare
dans les poèmes généalogiques, etil est probable qu’elle
le devint de plus en plus à mesure que l’avènement de
la prose fut plus proche. Si nous possédions les œuvres
de ce genre dont nous connaissons encore les titres et
celles que nous avons entièrement perdues de vue, le
plus grand intérêt de cette collection serait sans doute
de nous bien montrer par quelle lente transition cette
mythologie historique se transforma peuà peu en histoire

I 1. Strabon. XIV, p. 642 Cas.
2. Apollod., III, 6, 7.
3. Apollod., ll, 2, 2.
4. Il n’est personne qui ne songe en lisant ces vers à ceux qu’Al-

fred de Vigny a mis dans la bouche de son Moïse, fatigué de sa gran-
deur et réclamant la mort qui a toujours fui devant lui :

Seigneur, j’ai trop vécu puissant et solitaire z
Laissez-moi m’endormir du sommeil de la terrel
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methologique. Les premiers logographes succédèrent
i naturellement aux derniers poètes, et l’on peut affirmer
qu’à ce moment les poètes devaient ressembler beau-
coup à des logographes.Contentons-nous ici de quelques
indications sommaires sur une série d’œuvres à peu
près inconnues.

A coté des poèmes généalogiques attribués à Hésiode,

l’antiquité en connaissait d’autres en grand nombre. --
Les Chants de Naupacte("E7m Nains-aimiez) devaient leur
nom alu patrie de leur auteur, liarkinos. L’expédition
des Argonautes semble y avoir tenu une place considé-
rable. C’était, comme les Catalogues, au dire de Pan-
sanias, a une composition en l’honneurdes femmest n.
-- L’Ægimios du Milésien Kereops se rapportait vrai-
semblablementà la légende plus ou moins historique
du vieux roi Ægimios, que les tribus doriennes consi-

d déraient comme un ancêtre. il ne nous en reste qu’un
petit nombre de fragments, dont plusieurs relatifs à la
légende d’lo 2. -.Corintlle eut son poète épique en la
personne Mfils d’Amphilytos, de l’illustre fa-
mille des Bacchiades; il vivait dans la seconde moitié
du vm° siècle. La composition épique qu’on lui attri-
buait était ordinairement désignée sous le nom de Co-

1. Pausan., X, 38.
2. L’Ægimioa est attribué tantôt à Hésiode, tantôt à Kereops de

Milet; mais Hésiode pouvait aisément dépouiller Kereops. tandis
que Kereops. bien moins illustre, ne pouvait guère dépouiller lié-
siode; il parait donc d’une bonne méthode de préférer l’attribution
la plus obscure. Kereops est d’ailleurs un inconnu, qui ne doit pas
étre confondu avec le pythagoricien du même nom. Une légende rap-
portait (Diog. Laerce, II, 16) qu’il avait rivalisé avec Hésiode. Sans
doute l’identité des sujets traités avait donné naissance au récit ta-
buleux d’un concours : l’Ægimios devait donc se rencontrer dans cars
taines parties avec les Cataloguu. Nous savons qu’il comprenait au
moins deux livres (Scol. Apollon. Rh.. 1V, 816; Et. de Byzance.
’Aôzvriç). Il nous en reste neuf fragments. Le plus intéressant. au
point de vue historique. est celui qui semble faire allusion a la ré-
partition des Doriens envahisseurs en trois groupes de population
(Ott’r. Müller, Doriens, I, p. 29).
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rinthiagues. Elle offrait, autant qu’on peut en juger par
les fragments, un récit continu de l’histoire fabuleuse de
Corinthe, depuis ses premiers rois issus d’Hélios. Le
caractère du poème semble assez nettement déterminé
par le titre de poète historien qu’un scoliaste donne à
Eumélos. Il faut ajouter que les Corinthiaques furent
transcrites en prose, probablement au siècle suivant.
Du moment que la poésie s’attachait, comme l’histoire,
à l’exact enchaînement des événements,la versification
n’était plus pour elle qu’un vêtement superflu dont elle

devait se débarrasser au premierjour 4. - Ce qu’Eu-
mélos avait fait pour Corinthe, KjwhmJerÆM
Lacédémone,sa patrie. Contemporain d’Arctinos etd’Eu-

mélos, ce poète, dont nous avons mentionné plus haut
llŒdipodie rattachée au cycle, dutcomposer ses généa-
[agiesz vers le milieu du huitième siècle. Le titre exact
durpoème est, incertain. Il nous en reste quatre frag-
ments, d’après lesquels on peutconjecturer que l’auteur,

remontant jusqu’aux Atrides et peut-être plus haut.
exposait les généalogies royales de Sparte et de Messène;

l. Sur Eumélos, Scol. Apollon. Rh. I. 146; S. Jérôme. Citron. 01.
III, 2 et 01. 1X. 6; Cyrille, Contre Julien p. l2. B; Clém. Alain,
Slrom., I, p. un. Sylburg; Pausan., II. i. - Scol. Pind., Olympi-
ques, X111. 76, Eüpnlé; n; Mimi: taropixéç (et. Tzetzès. ad Lycophr.,
174). -- Transcription des Corinlhz’aquex en prose : [M14
passage fort bien interprété et commenté par Marckschefi’el. -- Eu-
mélos était aussi l’auteur d’un autre poème épique du même genre,
l’Ew-opie, qui devait se rapporter aux aventures d’Europe (Scol. Van.
ad Iliad., V1, 131); Pausanias (1X. 5) appelle ce poème ra in rôt et:
Eüpa’mnv. On lui attribuait encore la Bugonie. poème mentionné par
larron (de re rustica, Il. 5), mais dont il est impDSSible aujourd’hui
de deviner même le iSujet. En outre. il était en compétition avec Arc-
tinos pour une Tilanomachie. avec Hagias de Trézène pour le poème
des Retour: (Scol. Apoll. Rh., I, l165; Athée, V11, p. 277: Scol. Pin-
dans, Olymp. X111, 3l. avec une correction au texte). Enfin. Eumèlos
était reconnu pour l’auteur dlun Chant prosodique destiné à la théorie
que les Messéniens envoyaient à Délos; il nous en reste un fragment
de deux vers hexamètres (Pausau.. 1V, 4 et 1V, 33).

2. Pausan., Il, 3 et 1V, 2.

0
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il touchaitaussi à celles de la Crète’. - Asios de Sa-
mos est bien plus connu par ses élégies qm
poète épique. Mentionnons toutefois ici son poème gé-
néalogique, dont le titre et le sujet sont mal détermi-

J nés ï. - Le nom de cheminas, d’Qrçhgmène, dont les
œuvres étaient déjà perdues au temps de Pausanias,
doit terminer cette énumération 3.

Il est aisé de comprendre,qu’entre tous les genres
poétiques, celui-ci, étant le plus accessible à tout le
monde, dut être un des plus cultivés. Il y fallait plus
de patience que de génie. Avec une certaine industrie
(arrangeur et de versificateur , jointeà une connaissance
suffisante des légendes locales, on était assuré de quel-
que succès. Mais ceux qui en d’autres temps auraient
pu être de vrais poètes préféraient sans doute le silence
à un si médiocre emploi de leurs facultés. Ni l’imagi-
nation ni la pensée ne pouvaient se révéler dans ces
longues énumérations monotones. Aussi, quand l’his-
toire parut, condamna-t-elle à l’oubli la plupart de ces
poésies, qui n’étaient pas défendues par un mérite réel.

à On les traduisit en prose au vu° et au m siècle; puis.
quand on leur eut pris tout ce qu’elles contenaient d’u-
tile,quand les chroniqueurs en curent fait leur profil.
on les rejeta dédaigneusement, et celles qui ne péri-
rent pas subsistèrent seulement à titre de curiosités,
connues des archéologues, des érudits et des biblio-
philos.

l. Divers témoignages attribuent en outre à Kinæthon une nilgaus,
une Ecmolde. une Petite Iliade (Scol. Apollon. Rhod. I. 1351; S. Jé-
rôme, Citron" Ol. V; Scol. Vatic. ad Euripid. flood" 821; Traités,
Exeg. 111104., 55, 10.

2. Pausan., 1V. 2-,11. 6; vu. 4. Cf. t. Il. p. l58.
3. Pausan., 1X. 38. On lui attribuait l’inscription du tombeau

d’Hésiode. C’est sans doute lui que l’auteur du Banquet de: Sept Sa-

ges a fait figurer au nombre de ses personnages (c. XI").
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