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l. Si non aliis, hoc cerle præferendum esse Ciceroni Virgilium, quod ille in
une lanlnm , hic omnibus dicendi generibus excelluerit. De quatuor generibus dicendi, deque duplici stylo.

POST hæc quum paulisper Eusebius quievisset; omnes

inter se consona murmure, Virgilium non minus oratorem quam poetam habendum pronuntiabant; in quo-et
tanta orandi disciplina, et tam diligens observatio rhetoricæ artis ostenderetur.
Et Avienus , Dicas mihi , inquit, volo, doctorum optime, si concedimus, sicuti necesse est, oratorem fuisse

Virgilium, si quis nunc velit orandi artem consequi,
utrum magis ex Virgilio an ex Cicerone proficiat?

Video quid agas, inquit Eusebius , quid intendas quo
me trabere coneris , eo scilicet quo minime volo, ad comparationem Maronis et Tullii. Verecunde enim interrogasti uter eorum præstantior, quandoquidem necessario
is plurimum collaturus sit, qui ipse plurimum præstat;
sed istam mihi necessitatem altam et profundam remittas

volo : quia non nostrum inter illos tantas componere
lites; nec ausim in ulramvis partem talis sententiæ auctor
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LES SATUBNALES

DE MACBOBE
LIVRE CINQUIÈME.

l. Virgile doit être préféré à Cicéron , sinon sous tous les rapports, du moins
parce qu’il a brillé dans tous les genres (l’éloquence , tandis que Cicéron n’a

V excellé que dans un Seul. Des quatre genres d’éloquence et des deux sortes

de style.

APRÈS ces paroles, Eusèbe se reposa un moment;
Tous les assistants, d’un accord unanime, déclarèrent

que Virgile devait être estimé autant comme orateur
que comme poète , lui qui se faisait remarquer par une
si grande science de la parole et par un respect si scrupnleux des principes de l’art oratoire.
Alors Avienus, s’adressant à Eusèbe: Je voudrais savoir de vous , mon cher maître , dit-il , tout en vous accordant naturellement que Virgile est orateur, s’il y aurait ,
pour celui qui voudrait étudier l’art de la parole , plus
(le profit à retirer de Virgile (lucide Çigeron.
Je vois , dit Eusèbe , ce que vous voulez faire , où vous
allez , où vous vous efforcez de m’entraîner, c’est-à-dire

la ou je voudrais le moins arriver, à la comparaison de
Virgile et de Cicéron. Vous m’avez demandé habilement
lequel des deux l’emportait, parce que celui-là sera nécessairement le plus utile qui l’emportera sur l’autre. Mais

dispensez-moi , je vous prie , de cette tache si difficile et
si épineuse , car il ne nous appartient pas de juger entre
deux adversaires pareils d’aussi grands procès. Je n’ose-

rais paraitre avoir formulé un arrêt aussi redoutable soit
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videri; hoc solum audebo dixisse quia facundia MantuaniI multiplex et multiformis est, et dicendi genus
omne complectitur; ecce enim in Gicerone vestro unns
eloquentiæ tenor est ille abundans, et torrens, et copiosus ;

oratorum autem non simplex nec una natnra est: sed hic
finit et redundat; contra ille breviter et circumcise dicere
afi’ectat; tennis quidam et siccus et sobrius amat quem-

dam dicendi frugalitatem; alius pingui et luculenta et
florida oratione lascivit. In qua tanta omnium dissimilitudine unus omnino Virgilius invenitur qui cloquentiam ex omni genere conflaverit.

Respondit Avienus : Apertins vellem me bas diversitates sub personarum exemplis doceres.

Quatuor sunt, inqnit Eusebius, genera dicendi : copiosum , in quo Cicero dominatur; breve , in quo Salulustius regnat; siccum, quod Frontoni adscribitur’;
pingue et floridum, in quo Plinius Secundus quondam,
et nunc nullo veterum minor noster Symmachns luxuriatur. Sed apud unum Maronem hœc quatuor genera
reperies. Vis audire illum tanta brevitate dicentem, ut
arctari magis et contrahi brevitas ipsa non possit Pr
El campos ubi Troja fuit.

(ÆnJib. m. v. a.)

Ecce paucissimis verbis maximam civitatem hausit et

absorpsit : non reliqnit illi nec ruinam; vis hoc ipsum
copiosissime dicat?
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pour l’une, soit pour l’autre des deux parties. J ’oserai
dire seulement que l’éloquence du poète de Mantoue est
variée , qu’elle prend toutes les formes, et qu’elle em-

brasse l’art tout entier de la parole. Voyez cependant
dans votre Cicéron; c’est un seul genre d’éloqnence ,

mais comme il est abondant , entraînant et riche ! Chaque
orateur a une nature à lui, nature composée et multiple.

Celui-ci a un style qui coule et déborde; celui-là, au
contraire, a l’habitude de s’exprimer avec brièveté et con-

cision. L’un, exact et sobre , affectionne une sorte de
frugalité oratoire; l’autre porte jusqu’à la licence l’élo-

quence plantureuse, éclatante et fleurie. Au milieu d’une

si grande dissemblance entre tous ces orateurs , on ne
trouve absolument que Virgile dont la veine se soit allumée à tous les gâilièsÀd’éloquence.

Je voudrais , répondit Avienus , que vous me montrassiez plus évidemment ces difl’e’rences par des exemples

tirés des auteurs.
Il y a , dit Eusèbe , quatre genres d’éloquence : le genre

abondant , dans lequel Cicéron est le maître; le genre
concis , dans lequel Salluste est au premier rang ;le genre

froid, qui est celui de Fronton; le genre luxuriant et
fleuri, qui était autrefois le triomphe de Pline Second ,
et dans lequel maintenant notre Symmaque ne le cède à
aucun des anciens. Mais c’est chez Virgile seul que vous
retrouverez ces quatre genres. Voulez-vous l’entendre
parler avec tant de brièveté , que la brièveté elle-même
ne peut être ni plus resserrée ni plus condensée?
« Et les champs où fut Troie. »

Voilà comment , dans le moins de paroles possible ,
Virgile absorbe et fait disparaître l’une des plus grandes
villes du monde. Il ne lui laisse même pas l’aspect de la

ruine. Voulez-vous , dans le même sujet , l’entendre
s’exprimer avec abondance?
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Venit summa dies et ineluctabile fatum,
Dardanidæ; fuimus Trocs, fuit Ilium , et ingcus
Gloria Teucrorum. Ferns omnia Jupiter Argos
Transtnlit ; incensa Danai dominantur in orbe.
’ (En. lib. il, v. au.)

0 patria 1:0 divnm domus Ilium , et inclyta hello
Mœnia Dardanidum!

(Æn. lib. il. v. au )

Quis cladem illius noctis , quis fanera l’ando

Explicet Pgaut possit lacrymis æquare dolorem?
Urbs antiqua ruit multos dominala per annos.
HÆn. lib. il. v. au.)

Quis fous , quis torrens , quod mare tot fluctibus , quot
hic verbis inundavit! Cedo nunc siccum illud genus e10cutionis :
Turnns ut antevolans tardnm præcessernt agmen
Viginti lectis equitum comitatus, et urbi
Improvisus adest , maculis quem Thracius albis
Portat equus , cristaque tegit galea aurea rubra.
(En. lib. Il , v. 51.)

Hoc idem quo cultu , quam florida oratione , quum li-

buerit, profertur!
Forte sacer Cybelæ Choreus olimque sacerdos ,
Insignis longe Phrygiis fulgebat in armis,
Spumantemque agitabat equum , quem pellis aenis
In plumant squamis euro cousette tegebat.

Ipse peregrina ferrugine clams et ostro
Spicula torquebat Lycie Cortynia cornu ,
Pictus acu tunicas et barbara tegmina crurnm.
(En. lib. xi. v. m.)

Sed haec quidem inter se separata sunt. Vis autem videre quemadmodum hæc quatuor genera dicendi Virgilius
ipse permisceat, et faciat unum quoddam ex omni diver-

sitate pulcherrimum temperamentnm?
Sæpe etiam sterilcs incendere profuit agros,
Atque levem stipulam crepitautibus urerc flammis.
Sive inde occultas vires et pabula terræ
Pinguia coucipillnt , sive illis omne per ignem
Excoquitur vitinm , atque exsudat inutilis humor :
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a Il est venu, le dernier jour, et le destin irrésistible des enfants de Dardanus; nous autres Troyens, nous sommes morts ,
Ilion n’est plus , ni la grande gloire des descendants de Tencer. Le

cruel Jupiter a tout transporté à Argos. Les Grecs sont les mai-

tres dans la ville en feu. u
a 0 patrie! ô Ilion , séjour des dieux! ô murs de Troie, illustrés par la guerre! »

a Qui pourrait raconter les désastres de cette nuit, et tant de
morts? qui pourrait verser assez de larmes pour être à la hanteur d’une douleur pareille? Celte ville antique s’écroule, après
avoir été le siégé de la puissance pendant tant d’années. n

Quelle source , quel torrent, quelle mer laisse échapper autant de flots que le poète de paroles l Voici maintenant le genre d’éloquence que j’appelle froid :

a Turnns, avec la vitesse du vol, avait devancé la marche appesantie de l’armée, accompagné de vingt cavaliers d’élite. Il

arrivaà l’improviste aux pieds de la ville. Il est monté sur un
cheval de Thrace tacheté de blanc. Un panache ronge flotte sur
son casque d’or. »

Avec quelle élégance, quelle abondance fleurie , quand
il le veut , il s’étend sur le même sujet !
a Chorens le consacré, autrefois prêtre de Cybèle , brillait au

loin remarquable par ses armes de Phrygie. Il échauffait avec
l’éperon son cheval écumant, dont la housse était une peau couverte d’or et d’écailles d’airain , en forme de plumage. Lui-même

se faisait remarquer par un vêtement étranger de couleur brune ,
et par sa pourpre; il lançait ses javelots crétois avec son arc de
Lycie. Sa tunique et sa chaussure étaient brodées à l’aiguille, à

la mode des barbares. b

Vous avez vu ces genres séparés les uns des autres.
Voulez-vous voir maintenant comment Virgile mêle ces
quatre genres ensemble et fait de tant de couleurs variées

une nuance admirable?
a Souvent il a été utile d’incendier des champs stériles, et d’y

brûler, au bruit pétillant des flammes , la paille légère. Soit que
par là les terres reçoivent une force inconnue et des engrais nour-

rissants, soit que le feu brûle ce qui s’y trouve de mauvais et
fasse transpirer au dehors l’humidité qui n’est d’aucun usage,
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Sen plures calor ille vias et cæca relaxat
Spiramenta, novas veniat qua succus in herbas z
Sen durat mugis et veinas adstringit hiantes ,
Ne tenues pluviæ rapidive potentia solis
Acrior, aut Boreæ ponetrabile frigus adurat.
(620m. lib.I. v. au.)

Ecce dicendi genus quod ngsquam alibi deprehendes,

in quo nec præceps brevitas, nec infrunita copia, nec

jejuna siccitas, nec lætitia pinguis. ’
Sunt præterea styli dicendi duo dispari moralitate
diversi : unus est maturus et gravis; qualis Grasse assi-

gnatnr3; hoc Virgilius utitur quum Latinus præcipit
Turno :
O præstans animi juvenis, quantum ipse feroci
Virtute exsuperas , tanto me impensius æquum est
Consulere.
un... lib. xn. v. la.)

et reliqua. Alter huic contrarius, ardens, et erectus, et infensus; quali est usus Antonius. Nec hune apud Virgilium
frustra desideraveris :

.Dicta
. . .dabas.
. . . Morere;
Handtaliadudum
et fratrem ne dosera frater.
(En. lib. X, v. 599.)

Videsne eloquentiam omni varietate distinctam Pquam
quidem mihi videtur Virgilins non sine quodarn præsa-

gio , quo se omnium profectibus præparabat , de industria sua permiscuisse; idque non’mortali , sed divine
ingenio, prævidisse; atque adeo non alium ducem sequu-

tus, quam ipsam rerum omnium matrem naturam , banc
prætexuit velut in musica concordiam sonorum. Quippe si
mnndum ipsum diligenter inspicias , magnam similitudinem divini illius, et hujus poetici operis invenies. N am qualiter eloquentia Maronis ad omnium mores intégra est,
nunc brcvis, nunc copiosa, nunc sicca, nunc florida, nunc
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soit que la chaleur, ouvrant des voies multipliées, débarrasse les
pores inconnus par lesquels le sue pénètre dans l’herbe nouvelle,
soit qu’elle durcisse davantage la terre et qu’elle en resserre les

veines béantes; en sorte que ni les pluies fines, ni l’influence
plus fatale encore des coups de soleil passagers, ni le froid pénétrant du nord, ne puissent la dessécher.»

Voilà un genre d’éloquence que vous ne trouverez
nulle part , et dans lequel la brièveté n’est pas trop concise, la richesse trop désordonnée , la sécheresse trop

aride, l’ornement trop abondant.

Il y a outre cela deux genres de style bien reconnaissables par la dissemblance de leur caractère. L’un est
posé et grave; tel est celui de Crassus. Virgile s’en sert
lorsque Latinus donne des conseils à Turnns :
« 0 jeune homme au cœur élevé , plus tu dépasses tes rivaux
par l’intrépidité de ton courage , plus il me paraît à propos de considérer les choses avec maturité; »

et ainsi de suite. L’autre genre de style, contrairement au
premier, est ardent , élevé , violent comme le langage de
la folie. C’est le style dont s’est servi Antoine. Virgile
l’emploie aussi très-souvent :
a Ce n’est pas là ce que tu avançais tout à l’heure. Meurs; un

frère doit aller rejoindre son frère. n

Voyez-vous quelle éloquence pleine de variété? Il en

a mélangé tous les genres à dessein, avec le pressentiment secret des progrès qu’il préparait ainsi à l’art. Cette
prévision était d’un génie plus divin encore que mortel.

Et pour cela il a suivi un guide, la nature, qui est la
mère commune de toutes choses. Il en a mélangé les
nuances , comme en gigue on établit avec soin l’accord

des sons. Si, en effet, vous considérez notre monde,
vous trouverez une grande ressemblance entre l’geuvre
divine et celle du poète. Car, de même eque l’éloqlience
dè’Virgile est adaptée aux goûts de chacun, tantôt con-

cise, tantôt abondante , tantôt exacte, tantôt fleurie,
tantôt réunissant à la fois tous ces caractères, quelque-
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simul omnia , interdum lenis aut torrens : sic terra ipsa,
hic læta segetibus et pratis , ibi silvis e rupibns hispida,
hic sicca arenis, hic irrigua fontibus, pars vaste aperitur

mari. Ignoscite, nec nimium me vocetis, qui naturæ
rerum Virgilium comparavi. Intra ipsam enim mihi visum est, si dicerem , decem rhetorum qui apud Athénas

Atticas floruerunt, stylos inter se diverses hune unum
permiscuisse.
Il. Quæ Virgilius traxerit a Græcis; quodque tout Æneis effigiata sit ad
exemplar Iliadis atque Odysseæ Homeriræ. l

Tune Evangelus irridenti similis, Bene, inquit, opifici
Deo a rure Mantuano poetam comparas; quem Græcos
rhetoras, quorum feeisti mentionem, nec omnino legisse
asseveraverim; unde enim Veneto , rusticis parentibus
nato, inter silvas et frutices educto, sel levis Græcarum
notitia litterarnm?

Et Eusthatius, Cave, inquit, Evangele, Græcorum
quemquam vel de summis auctoribus tantam Græcæ
doctrinæ hausisse copiam credas, quantam sollertia Ma-

ronis vel assequuta est, vel in sue opere digessit; nain
præter philosophiæ et astronomiaa amplam illam copiam

de qua supra disseruimns, non parva sunt alia quæ traxit
a Græcis , et carmini sue tanquam illic nata insérait.
Et Prætextat’us, Oratus sis, inquit, Eustathi, ut hæc

quoque communicata nobiscum velis, quantum memoria repente incitata sufl’ecerit.
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fois douce ou tumultueuse; de même la terre elle-même
est la joyeuse de ses moissons et de ses prairies, ici hérissée de forets et de rochers , plus loin couverte de sables

arides, ou arrosée par (les sources. La vaste mer enfin
en couvre une partie. Pardonnez , et ne m’en voulez pas,
si j’ai comparé Virgile à la nature. J’aurais cru l’appré-

cier au-dessous de son mérite , en en disant seulement
qu’il est le seul qui ait su employer ensemble les divers
styles des dix rhéteurs qui ont flori dans Athènes.

Il. Des passages que Virgile a tirés des Grecs. L’Énc’ide tout entière
est ralquéc sur l’llr’aa’e et l’Odjxsée d’Homère.

C’est bien , dit alors Evangelus avec un léger sourire

moqueur, vous comparez le poète de la campagne de
Mantoue à Dieu, l’architecte du monde. J’affirmerai
même qu’il n’a en aucune connaissance des rhéteurs grecs

dent vous avez fait mention. Comment, en effet, un
Venète, né de parents campagnards , élevé au milieu des

forêts et des broussailles, aurait-il pu avoir même une
légère notion de la littérature de la Grèce? .

Prenez garde, Evangelus, dit Eustathe, ne croyez
pas qu’aucun Grec, même parmi les premiers écrivains, ait tiré de la littérature grecque un fonds aussi
grand que celui que s’est formé lui-même Virgile par son

talent , ou qu’il a fendu dans son ouvrage. Car, outre a
cette ample connaissance de la philosoPhie et de l’astronomie dont nous avons parlé plus haut, il a emprunté
aux Grecs beaucoup de fragments qu’il a transportés
dans ses poëmes avec tant d’art qu’ils paraissent y être
comme éclos naturellement. ig- s: »l’:*-’**

Nous vous en prions , Eustathe , s’écria Prétextatus ,

communiquez-nous vos observations à ce sujet, autant
toutefois que votre mémoire réveillée tout à coup vous

le permettra.
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Omnes Prætextatum sequuti ad disserendum Eustathium provocaverunt; ille sic incipit : Dicturumne me
putatis ea quæ vulgo nota surit? quad Theocritum sibi
feeerit pastoralis aperis auctorem , ruralis Hesiodum? et
quad in ipsis Georgz’cllr tempestatis serenitatisque signa de

Arati Pliænoinensis traxerit? vel quad eversionem Trajæ,
cum Sinone sua et equo lignée ceterisque omnibus quæ

librum secundum facinnt, a Pisandro pæne ad verbum
transcripseritf P qui inter Græcos peetas eminet opere
quad a nuptiis Jovis et J unanis incipiens, universas historias quæ mediis omnibus seculis usque ad ætatem ipsius

Pisandri cantigerunt in imam seriem coactas redegerit, et
unum ex diversis hiatibus temporum corpus effeceriti’ in

que opère inter historias ceteras interitns quoque Traja:
in hune modum relatas est. Quæ fidéliter Mare interprètando fabricatus est sibi Iliacæ urbis’ruinam. Sed et hæc

et talia ut pueris decantata præterea. Jam vero Ænez’s

ipsa nonne ab Homero sibi mutuata est errarem primum
ex Odyssea, deinde ex Iliade pugnas? quia operis ordinem necessario rerum ordo mutavit, quum apud Homerum prius Iliacum bellum gestum sit, deinde revertenti

de Traja errer cantigerit Ulyssi : apud Maronem vero
Æneæ navigatia, bella quæ pastea in ltalia sunt gesta,
præcesserit. Rursus, Hamerus in primo quum vellet iniquum Græcis Apellinem facere, causam struxit de sacerdotis injuria. Hic ut Trojanis Junonem faceret infestant
causarum sibi cangeriem comparavit. N ce illud cum
cura magna relaturus sum , licet , ut existimo , non omni-
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Tous les assistants suivirent l’impulsion de Prétextatus,

et demandèrent à Enstathe de continuer sa dissertation.
Enstathe commença en ces termes : Dirai-je , ce qui est
connu de tous , qu’il a pris Théocrite pour modèle dans
ses Idylles, Hésiode dans ses Géorgiques, et que dans ces
mêmes Géorgiques il a tiré des Phénomènes d’Aratus les

signes avant-coureurs de l’orage et du beau temps? Dirai-je
qu’il a copié presque littéîalçment de Pisandre la ruine

de Troie avec son Sinon et le cheval de bois , et tous les
autres détails qui composent le second livre? Pisandre
s’est fait un nom parmi les poètes grecs par l’ouvrage dans

lequel, commençant aux noces de Jupiter et de Junon ,
il a rassemblé et rédigé en une seule série tous les faits
qui se sont écoulés entre cette époque et son siècle. Il a
ainsi formé un seul corps de ces différents espaces de temps.

Dans cet ouvrage , entre autres faits, la destruction de
Troie se" trouve racontée de cette façon. C’est en twisant fidèlement ce récit, que Virgile s’est fait pour son
po’e’me une chute de Troie; mais je passe ces détails et

d’autres semblables , qui sont rebattus des écoliers.
L’Éne’ide elle-même n’a-belle pas pris à Homère d’abord

le voyage de son héros dans 1’ Odyssée , ensuite ses combats dans l’Iliaa’e .9 Seulement, l’ordre de l’ouvrage est né-

cessairement interverti par l’ordre des faits , puisque dans
Homère se trouve d’abord placée la guerre de Troie , et
ce n’est qu’au retour de Troie que commence le voyage
d’Ulysse; dans Virgile , au contraire , le voyage en mer
d’Énée précède les guerres qui, plus tard , ont lieu en
Italie. D’un autre côté, Homère , voulant tout d’abord

rendre Apollon odieux aux Grecs, invente , pour cause
de son ressentiment, une insulte faite au prêtre de ce dieu.
Virgile a accumulé également une foule de causes pour
que Junon fût l’ennemie des Troyens. Je ne m’étendrai

pas avec grand soin sur ce sujet, quoique, selon mai,
tout le monde n’ait pas remarqué que Virgile , après

"arrobe. Il. 2
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bus, observatum, quod cum primo versu promisisset producturum sese de Trojæ litoribus Æneam :

. . . . . Tpojæ qui primus ab cris
Italiam fate profugus Lavinaque venit
Litora 5

(En. a». x,v. a.)

ubi ad januam narrandi venit, Æneæ classem non de
Traja, sed de Sicilia producit;
Vix e conspeclu Siculæ telluris in altum
Vela dabant læti 5.

- (En. lib. l, v. au.)

Quod totum Homericis filis texit. Ille enim vitans in
poemate historicorum similitudinem, quibus lex est incipere ab initio rerum, et continuam narrationem ad finem
usque perducere : ipse poetica disciplina a rerum medio
cœpit, et ad initium post reversas est. Ergo Ulyssis errorem non incipit a Trojano litore describere, sed facit
cum primo navigantem de insula Calypsonis, et ex persona sua perducit ad Phæacas. Illic in convivio Alcinoi
regis narrat ipse quemadmodum de Troja ad Calypsonem usque pervenerit. Post Phæacas rursus Ulyssis navigationem usque ad lthacam ex persona propria poeta
describit. Quem sequutus Marc, Æneam de Sicilia producit, cujus navigationem describendo perducit ad Libyam. Illic in convivio Didonis narrat ipse Æneas usque
ad Siciliam de Troja navigationem suam; et addidit uno
versu, quad copiose poeta descripseiat :
Hinc me digressum vestris deus appulit oris.
(En. lib. Il] . v. un.)

Post Africam quoque rursus poeta ex persona sua iter
classis usque ad ipsam describit [taliam :
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avoir, au premier vers , promis qu’Énée partirait des rivages de Troie : ’
a Qui, forcé par le destin de quitter sa patrie , fuyant des rives
de Troie, vint aborder à Lavinium , n

une fois arrivé à l’entrée de la narration , fait partir la
flotte d’Ênée , non de Troie , mais de la Sicile:
a: A peine hors de vue de la Sicile, ils laissaient avec joie enfler

au vent leurs voiles vers la haute mer. n

Ce commencement est tout entier d’Homère. On voit,
en efièt, qu’il évite de faire ressembler son récit à la

manière de raconter des historiens qui regardent comme
une loi de commencer à l’origine des faits et de poursuivre la narration en la continuant jusqu’au dénoûment.
Lui, n’obéissant qu’à la règle poétique, ne commence

que du milieu des événements , et revient ensuite vers le
commencement. C’est pourquoi il ne commence pas à dé-

crire le voyage d’Ulysse partant des rives de Troie; mais
il nous le montre d’abord s’éloignant de l’île de Calypso. ’

Il le conduit ensuite, en prenant la paroleen son nom, chez
les Phéaciens. La , dansun festin donné par le roi Alcinoüs,

Ulysse raconte lui-même comment il est venu de Troie
vers Calypso. En quittant les Phéaciens, le poète raconte, parlant toujours en son propre nom , la navigation
d’Ulysse vers Ithaque. Virgile suit Énée et le fait partir

de Sicile. Il décrit son voyage et son arrivée en Libye.
La, Énée lui-même, dans le repas que lui offre Didon ,
raconte sa traversée de Troie en Sicile. Il résume en un
seul vers la longue description du poète :u En m’éloignant de là , un dieu m’a conduit vers vos rivages. »

Ensuite Virgile , parlant de nouveau en son nom , nous
donne l’itinéraire de la flottejusqu’à son débarquement

en Italie :
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Interca medium Æneas jam classe tenebat
Certus iter °.
(En. lib. V,v. t.)

Quid? quad et omne opus Virgilianum velut de quad am

Homerici operis speculo formatum est? Nam et tempestas mira imitatione descripta est. Versus utriusque
qui volet conferat; ut Venus in Nausicaæ locum Alcinoi
filiæ successit; ipsa autem Dido refert speciem regisAlcinoi convivium celebrantis. Scylla quoque et Charybdis,

et Circe decenter attingitur; et pro Solis armentis Strophades insulæ finguntur; at pro consultatione inferorum
descensus ad eos cum comitatu sacerdotis inducitur; ibi
Palinurus Elpenorj, sed etinfcsto Ajaci infesta Dido, et
Tiresiæ consiliis Anchisæ monita respondent. J am prœlia

Hindi; et vulnerum non sine disciplinæ perfectione descriptio, et enumeratio auxiliorum duplex et fabricatio
armornm et ludicri certaminis varietas ictumque inter
reges et ruptum fœdus et speculatio nocturna et legatio
reportans a Diomede repulsam Achillis exemple , et su-

per Pallante ut Patroclo lamentatio; et altercatio ut
Achillis et Agamemnonis , ita Drancis et Turni (utrobique enim alter suum, alter publicum commodum cogitabat), pugna singularis Æneæ atque Turni ut Achillis et
Hectoris, et captivi inferiis destinati ut illic Patrocli ,
hic Pallantis :

. . . ......... Sulmone creatos

Quatuor hic juvenes ; totidem quos educat Ufens,
Viventes rapit , inferias quos immolet umbris.
(huma, v. 517.)
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a Cependant Énée, ferme dans sa résolution , continuait son

chemin avec sa flotte par le travers du golfe. n

Dirai-je encore que toute l’œuvre de Virgile reflète,
en quelque sorte , comme dans un miroir, l’œuvre d’Homère? La tempête y est décrite avec une fidélité de re-

production merveilleuse. Celui qui vaudra s’en convaincre n’aura qu’à comparer les vers des deux poètes.
Vénus, dans l’Éne’ide, ne tient-elle pas lieu de Nan-

sicaa, fille d’Alcinoüs? Didon elle-même ne nous représente-t-elle pas le roi Alcinoüs célébrant un festin?

Scylla, Charybde et Circé ne sont pas oubliées dans
Virgile. Les îles Strophades ne remplacent-elles pas les
chevaux du Soleil? Dans la consultation qu’ils vont demander aux enfers, chacun des deux héros n’est-il pas
accompagné d’un prêtre? La Palinure n’est-il pas Elpé-

nor P Didon n’est-elle pas, comme Ajax, le jouet de la
fatalité? Les avertissements d’Anchise ne correspondent-

ils pas aux conseils de Tirésias? Déjà on retrouve dans
l’Éne’irle les combats et les blessures de l’lliaa’e, retracés

avec une rare perfection. Chacun des deux poèmes contient un dénombrement de troupes auxiliaires, des détails sur les armures et l’origine de leur fabrication , le
tableau de jeux divers; des traités faits entre les souverains et rompus, des espionnages à l’ombre de la nuit,
une ambassade reportant un refus de Diomède , à l’instar
de celle envoyée à Achille. De part et d’autre, des pleurs

et des sanglots, ici sur le corps de Pallas, la sur celui de
Patrocle. Une altercation a lieu entre Drancès et Turnns , comme entre Achille et Agamemnon. Chacun d’eux
ne voit, celui-ci que son intérêt personnel, celui-là quel’intérêt public. Le combat singulier d’Énée et de Turnns est
le combat d’Achille et d’Hector, et des captifs sont voués

aux enfers pour apaiser les mânes de Pallas et de Patrocle:
a Il prend vivants quatre jeunes gens, enfants de Sulmon , autant élevés par Ufens , et les immole aux ombres infernales. »
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. Quiquuod pro Lycaone Homerico (qui interfugientes
déprehensus non mirum si ad preces confugerat, nec
tamen Achilles propter occisi Patrocli dolorem pepercit)
simili conditione Magus in media tumultu subornatus
est P

Inde Mago procul infestam contenderat hastam.
(La. un. x, v. un.)

Et quum ille genua amplectens supplex vitam petisset;
respondit :

. . . . . . . . . . Bellicommercia Turnus
Sustulit ista prier jam tum Pallante perempto.
(En. un. x. v. un.)

Sed et insultatio Achillis in ipsam Lycaonem jam peremptum in Tarquitium a Marone transfertur; ille ait :
Èvrauôoi vüv mica per’ ixûûcw, aï 0’ (3750:5; -

Aip.’ àarohxpniaovrat étendis; 063i en 11.157119
ÈvOstévn 7.515500; qoriasrau, ana Enfiyavô’poç
01cm div-n’ai: ciao) 60.6; eôpe’a. xélnav, etc.

(Iliade. lib. xxr, r. m. )

At hic vester :
Istic nunc, metuende, jase.

(En. lib. x, v. 551.)

Et reliqua.
Il]. ne diversis Virgilii lacis ex Homero traducüs.

Et si vultis me et ipsos proferre versus ad verbum pæne

translatos , licet omnes præsens memoria non suggerat ,
tamen qui se dederint obvios annotabo:
Ncuçùv pèv ponta.) «ânon, «En 33 03119011.

(Iliade. lib. 1v. v. in.)

Totam rem quantocompendio lingua ditior explicavit? Vester, licet periodo usus, idem tamen dixit:
Adduxit longe, donec curvata coirent
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Quoi encore? Faut-il parler de Lycaon qui, dans Homère , pris parmi les fuyards, a recours aux prières sans
pouvoir cependant fléchir Achille , qui ne veut lui par-

donner, a cause de la douleur que lui cause la mort de
Patrocle? N’est-ce pas Magus, qui, au milieu du tumulte , agit de même?
a Comme il venait de lancer son javelot redoutable contre
Magus. »

Et comme ce dernier, embrassant les genoux d’Énée,

lui demande la vie, le héros lui répond :
a Turnus ale premier banni ces usages de la guerre , en tuant
Pallas. »

Achille, foulant aux pieds Lycaon déjà mort, est transformé par Virgile en Tarquitius. Homère avait dit :
a Reste ici pour servir de nourriture aux poissons, qui boiront avec joie le sang de ta plaie. Ta mère ne te déposera pas en
poussant des sanglots sur sa couche; mais le Scamandre t’engloutira sous l’abîme immense des flots. n

Votre Virgile dit :
a Reste-là maintenant, guerrier redoutable, gisant dans la
poussière. n

Et cætera.
Il]. Des différents passages que Virgile a traduits d’Homère.

Si vous voulez que je vous cite les vers copiés presque mot à mot par Virgile dans Homère, quoique ma
mémoire ne me les fournisse pas tous exactement, cependant je vous ferai remarquer ceux qui se présenteront
à elle :
a Il approche la corde de sa potrine et appuie le fer sur l’arc. n

Dans quels termes plus concis une langue plus riche
a-t-elle jamais expliqué une idée tout entière? Votre
Virgile, quoique se servant de la période , n’en dit pas
davantage :
a Il bande son arc largement jusqu’à ce que les deux bouts se
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Inter se capita , et manibus jam tangeret æquis
Læva aciem terri, dextra nervoque papillam.
(En. lib. x1, v. au.)

llle ait :

............ 0635 ri; d’un

Quinto quidam, àn’ oùpavèç, ridè filmerai.
Ail ro’rc xuavinv lingam l’orne: Kpoviulv
Nain; 51:29 qlacpupfiç’ illum dl «s’y-ra: in; anurie.
(Odyu. lib. x11, v. ses.)

. . . . . . . . . Nec Jam amplius ulla
Apparet tellus, cœlum undique et undique pontus.
(Æn. lib. lll , v. in.)
Hoptçôpeov 3’ in KÜjLa regonfla oüpeï ion,
Kuprmes’v.

(Udquib. Xi , v. au.)

Curvata in moulis faciem circumstetit unda.
(Georg. lib. IV, v. sel.)

Et de Tartaro ille ait :
Tricot»: é’vspô’ allâtes, être» cùpavo’ç à". cirre jaïn;

(Hindou lib. VIH . v. le.)

Bis patet in præceps tantam, tenditque su!) umbras,
Quantus ad æthereum cœli suspectas olympum.
(En. lib. vl. mais.)
A615: hui nécro: mi idn-rûoc ES E av ivre.

PP

(Iliade: lib. l , v. un.)

Postquam exempta rames, et amor compressus edendi.
(lin. lib. vu! . v. sur.)

à; ému” sùxépevoc’ ro’ü 8’ [une pariera Zsûç’

Tél à" ërrpov yÂV mon: Mir-1’19, lrepov 5” âviveum’

Nnôv ph ci intimement nélspm’v u pilipili Tl

ami, 660v il” évince: punira; èEanoviso-Oul.

. (lliadoa lib. xvx . v. au.)
Audiit , et Phœbus voti succedere partem
Meute dedit , parteln volucres dispersit in auras.
(En. lib. x1, v.19t.)
Nüv en d’il Aivaiato Bin Tpo’uciclv cimier,

Kai fluide»: «aidez, roi un auditrices ïivüVTül.
(Iliadoc lib. Il . v. 301.
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réunissent en se courbant, et, les deux mains également éloignées, que la gauche touche la pointe du fer et que la droite ramène la corde sur sa poitrine. »

Ailleurs Homère dit :
a Nous ne vîmes plus d’autre continent , mais le ciel et la mer.
Jupiter amena tout à coup un nuage sombre, qui, s’arrêtant audessus de notre vaisseau , obscurcit l’océan. n
[Virgile]:

u Et déjà on ne voit plus la terre, partout le ciel, partout la
mer. la

[ Homère] : à

a Soudain les vagues azurées s’élèvent comme des montagnes
et s’arrondissent en voûte. n

[Virgile]:
a Courbée en forme de montagne , l’eau s’arrêta tout à coup. »

Homère dit du Tartare :
a Autant au-dessous du séjour des morts que le ciel est audessus de la terre. D
[ Virgile ] :

«C’est un gouffre, qui, plongeant dans le séjour des ombres, est deux fois plus profond que la hauteur du ciel. »
[Homère]:

a Dès que la faim et la soif furent apaisés. n

[Virgile]: I

a Lorsque leur faim fut apaisée et leur envie de manger complètement éteinte. D
[Homère]:

«Ainsi il parla. Jupiter, confident de ces vœux, en exauce
quelques-uns et repousse les autres. Il permet que les vaisseaux
soient préservés de la guerre et des combats par le vaillant Patrocle ; mais il lui refuse un retour heureux du combat. b

[Virgile]: ’

«Apollon l’entendit et se promit d’exaucer une partie de ce

vœu. Il laissa l’autre partie se perdre au milieu des vents rapides. a
[Homère]:

«Désormais Énée doit être le chef glorieux des Troyens, lui,

et les enfants de ses enfants qui seront engendrés dans le cours
des siècles. n
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l

Hic domus Æneæ cunctis dominabitur cris,

Et nati natorum , et qui nascentur ab illis.
(En. lib. lu. 1.01.)

Et alibi ille ait :
Rai ro’r’ Ôâucaîz’oç lût-o qu’avant, mû. «pilou i709.

(3101361: 3’ aigu aine 1:96; 8V ptyahîropa Ooyo’v.

. . (0111,18. lib. V, v. m.)

Et alibi.

Hic de duobus unum fabricatus est :
Extemplo Æneæ solvuntur frigore membra 7.

. (Æn.1ih. r. v. u.)
Hérvz’ Âenmïn, êpucïn-rch, Non 0540W,
ÂEov 3*): 311.0: Atoyaîâeaç, fifi mû. aûTèv

Île-min. «9è: maëew Ennui»: aponépotûe minium.

(made. lib. v: , v. un.)

Armipotens præses belli Tritonia virgo ,
Frange manu œlum Phrygii prædonis, et ipsum
Pronum sterne solo, portisque efl’unde sub ipsis.
(En. un. n . v. un.)
Ër’ «EH-p1 ph argan-a. xopûccerm, au’rràp gflâl’l’fl

0139an êcrfipLEa mien , mû 311?. xôovî Estival.

(Hindou lib. W, v. tu.)

Ingrediturque solo, et caput inter nubila condit.
(En. mmv , v. m.)

111e de somno ait :
Rai. 16.) Môme; 6mm; M thaaîpozow fan-me,
N’A-79:10;, iâwroç, 000;er tintera. éomo’iç.

(ou... lib. tu] , v. 1o.)

Hic posuit :
Dulcis et alta quies placidæque simillima morti.
(En. Il). v1, V.
ÂJOL’ à TOI ipim, mû bal païen 59mm ôFGÜfLŒl,

Nui (La: 163:. enim-90v, 1-5 ph afin-ora (pâma mû (itou;
Mou, ênuâ’h «pana www h é’pwct ÂE’ÂOI’NSV,

Oôâ’ âmônkfiau’ mégi. 1&9 M ê 100046; émula,

067.10. u nui. (plato’v’ vüv «fifi lm: oit: Àxalüv
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[Virgile]:
« La maison d’Énée régnera sur l’univers entier, ainsi que les

fils de ses fils et ceux qui naîtront d’eux. n

Ailleurs Homère dit :
a Alors Ulysse sentit fléchir ses genoux et son courage faillir.
Gémissant, il se dit , dans son cœur magnanime.

Virgile , de ces deux vers n’en fait qu’un seul :
a Aussitôt les membres d’Énée, glacés par le frisson, fléchis-

sent. a ’
[Homère]:

« 0 noble Pallas, toi qui protèges Troie divine entre toutes ,
fais que la lance de Diomède se brise! fais qu’abattu devant la
porte Scée , il morde la poussière. n

[Virgile]: A

a Déesse, puissante dans les combats , toi qui présides à cette

guerre, ô vierge Pallas, brise de ta main le trait du brigand
phrygien , et renverse-le lui-même dans la poussière, abats-le
aux pieds mêmes de nos murailles. n
[ Homère ] :

a Qui, faible d’abord , grandit et bientôt porte sa tète dans le
ciel, en même temps qu’elle marche sur la terre. »
[Virgile]:

a Elle s’avance sur la terre et cache sa tête dans les nues. a

Celui-là dit du sommeil :
a Cependant un sommeil profond, calme et pareil à celui de la
mort, s’appesanlit sur ses yeux. »

Celui-ci met :
a Un doux et profond sommeil et tout à fait pareil à une mort
tranquille. n
[Homère]:

a J’en fais un serment effroyable. Je jure par ce sceptre, qui,
depuis qu’il a été retranché du tronc de l’arbre dans la montagne,

ne voit plus se reproduire ses feuilles et ses rameaux et ne fleurira plus, et qui, dépouillé par la hache de ses branches et de son

écorce, est aujourd’hui place dans les mains des juges de la
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Èv unifia; çcps’cuai dixzcndMI, du (lignera;
fige; Ali; EÎPÔŒTŒL-

(Iliade. lib l, 1.333.)

Ut sceplrum hoc (dcxlra sceplrum nam forte gerebal)
Nunquam fronde levi fundet virgulia neque umbram ,
Quum semel in silvis imo de stirpe recisum
Matre caret, posuitque comas et brachia ferra,
Olim arbos, nunc arlificis manus ære decoro
lnclusit, palribusquc dcdil geslare Latinis.
(En. lib. x" . v. :05 )

Sed jam si Videtur a collatione versuum translatorum
facesso; ut nec uniformis narratio par-lat ex satietate fastidium , et sermo ad alia non minus præsenti causa: apta
vertatur.

Perge quæso, inquit Avienus, omnia quæ Homero
subtraxit investigare. Quid enim suavius quam duos
præcipuos vates audire idem loquentes? quia quum
tria hæc ex æquo impossibilia judicentur vel Jovi ful-.
men vel Herculi clavam , vel versum Homero subtrahere
(quad, etsi fieri posset , alium tamen nullum deceret, vel
fulmen præter J ovem jacere , vel certare præter Herculem robore, vel cancre quod cecinit Homerus) : hic op-

portune in opus suum quæ prior vates dixerat transferendo fecit ut sua esse credantur; ergo pro vote omnium
feceris si cum hoc cœtu communicata velis quæcumque

a vester noster poeta mutuatus est.
Cedo igitur, Eustathins ait, Virgilianum volumen :
quia locos ejus singulos inspiciens Homericorum versuum

promptius admonebor. Quumque, Symmachi jussu , fa-
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Grèce , gardiens des lois de Jupiter, serment redoutable pour
toi. a
[Virgile] z

a De même qu’il est vrai que ce sceptre (et il tenait par ha-

sard un sceptre dans sa main) ne portera jamais de branches et
ne donnera jamais d’ombre, depuis que, coupé du tronc de l’arbre, dans les forêts, il n’est plus alimenté par la sève maternelle,

et que le fer lui a enlevé sa chevelure et ses rameaux , autrefois
arbuste, aujourd’hui chef-d’œuvre sorti de la main d’un artiste
qui l’a enchâssé dans l’aimin , et signe souverain des vieux rois

du Latium. n

Mais je vais, si vous le voulez, expédier plus vivement cette comparaison entre les vers pris par Virgile
dans Homère, afin qu’une narration uniforme n’engendre pas l’ennui qui suit la satiété , et que notre conver-

sation se tourne vers des objets qui aient trait à la matière
qui nous occupe présentement.
Continuez, je vous prie, dit Avienus, àrechercher tous
les passages que Virgile a tirés d’Homère. Quoi de plus
doux, en effet, que d’entendre les deux plus grands poètes
traitant les mêmes sujets? Quoique trois choses soient jugées également impossibles, dit-on : enlever à Jupiter sa
foudre, à Hercule sa massue, et un vers à Homère (et même,
si cela était possible , il ne siérait qu’à Jupiter de se servir

de sa foudre , qu’à Hercule de combattre avec sa massue
de chêne, et qu’à Homère de chanter ses chants), Virgile,

en transportant dans son œuvre avec à propos les emprunts qu’il a faits à-celui qui l’a précédé, se les est ap-

propriés de telle sorte , qu’on peut dire qu’ils lui appar-

tiennent. Ainsi donc, vous irez au-devant de tous nos
vœux, si vous voulez bien faire connaître à l’assistance

ce que notre poète doit au vôtre.

Donnez-moi donc , dit Eustathe , un volume de Virgile, car en voyant la place de chaque passage, je me souviendrai plus facilement des vers d’Homère. Sur l’ordre

de Symmaque, un domestique apporta de la bibliothèque
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malus de bibliotheca petitum librum detulisset, temere
volvit Eustathius ut versus quos fors obtulisset, inspiceret. Et, Videte, inquit, portum ad civitatem Didenis
ex Ithaca migrantem:
Est in secessu longe locus: insula portum
Efficit objecta laterum; quibus omnis ab alto
Frangitur inque sinus scindit sese unda reductos.
Hinc atque bine vaslæ rupes geminique minantur
In cœlum scopuli; quorum sub verlice late
Æquora tuta silent. Tum silvis scena coruscis
Desuper horrentique atrum nemus imminet umbra.
Fronte sub adverse scopulis pendentibus antrum
Intus aquæ dulces vivoque sedilia saxo ,
Nympharum domus. Hic fessas non vincula naves
Ulla tenent: unco non alligat anchora morsu.
(En. lib. i, v. tu.)
d’épaule: M ne écu-i lljJ-ùv élima qs’povroç.
Èv (Hun) i00îxvzç’ du?) si «poêlfireç êv mûri;

Âxrati ànoêêôye; matu; narinenrnuiar’

Ait" bégum: clamoient (incantai: p.514 x5514.
Ëxrcôsv’ i’vnoôev dé civet: daguoit; (révoltai.

Nie; intranet, aux» 3911.00 jet-mari bruni-ai.

Aùeàp ëni x9176; nain; rameaux illatif
Â-yxo’Oi. 6’ GÜTÎÇ, à’vrpov lança-rail, itpozidiç,

Ïpèv Nupxpaimv, ai. Nnïédeç recaser-rauÈv 3’: xpnripe’c n zani àuçtçopitç l’au:

Aciïvoi.’ du): 3’ imita riOGLÊniaoouot jailliront.

(cumul: Il", 1.96.)
"T. De iis quæ in primo Æneidu aunt ex Homero tmducta.

Et quum rogasset Avienus ut non sparsim, sed ah
initio per ordinem annotaret, ille , manu retractis in calcem foliis, sic exorsus est :
Æole, namque tibi divum pater atque hominum rex
Et mulcere dedit fluctus et tollere vento.
(un. ne. La. u.)
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le livre demandé; Eustathe le feuilleta çà et la , pour y

lire les vers que le hasard présenterait à sa vue.
Voyez, dit-il, voici le port d’Ithaque qui se transporte

vers la ville de Didon :
a Là, au fond d’une baie profonde, est une retraite pour les
vaisseaux. Une ile forme un port naturel par l’élévation de ses

deux côtés, sur lesquels la mer vient se briser, de loin , et, se
divisant en deux bras, revient en deux courants séparés dans le
golfe. D’un côté et de l’autre de vastes rochers, un double pro-

montoire menacent le ciel. Sous leur abri les flots paisibles se
taisent au loin. Des forêts dont les arbres tremblent au vent s’é-

lèvent sur leur sommet. Un bois sombre projette sur eux son
ombre horrible. De l’autre côté, sous des rochers qui surplombent, on voit un antre dans lequel on distingue des eaux douces ’
. et des sièges pratiqués de main d’homme dans le rocher; c’est

la demeure des Nymphes. Là, les navires fatigués ne sont retenus ni par des chaînes ni par les ancres à la dent recourbée.»
[ Homère ] z

« Un port est consacré au vieux Phorcys, le dieu marin, aux
rives d’Ithaque. Deux rocs, comme arrachés à ces bords, forment ce port, en s’avançant au milieu de l’eau. Ils tiennent à

distance les vagues tumultueuses que jette contre eux le souffle
orageux des vents. Aussitôt que les vaisseaux sont entrés dans
cette calme retraite, ils demeurent immobiles sans aucune chaîne.
Ce port est couronné par un bois d’oliviers qui lui donne son om-

brage. Près de là est un antre sombre , frais et charmant, demeure habituelle des Néréides. Dans le milieu de la grotte sont
des vases et des urnes de pierre , où des essaims d’abeilles viennent déposer leur miel. a
W. Des pastaga qui sont traduits d’Homère dans le premier livre
de l’Énéide.

Avienus pria Eustathe de noter les passages, non çà et

la, mais en suivant un ordre régulier, à dater du commencement. Celui-ci, ayant repoussé de la main vers la

fin les feuillets du livre , commença ainsi : ’
[Virgile]:

a Éole , le père des dieux et des hommes t’a donné le pouvoir
d’apaiser les flots et de les soulever avec le vent. »
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[Homère]:

a Le fils de Saturne, en effet, l’a proclamé roi des vents, et
c’est selon sa volonté que s’élance ou se calme leur impétuosité. r

[Virgile]:

«J’ai quatorze Nymphes du plus beau corps qu’il y ait au
monde. La plus charmante de toutes par ses formes , Déiopée,
sera à toi. Je l’unirai à toi par un hymen durable, je te la consacrerai tout entière. a
[Homère]:

a Eh bien, soit : je t’accorde en mariage une des Grâces, Pasithée. Elle sera proclamée ta femme , et fera pour toujours le

bonheur de ta vie. » r
La tempête qui assaille Énée par les efforts d’Éole,

ainsi que le discours du héros troyen déplorant ses malheurs sont tirés de la tempête et de l’allocutiOn d’Ulysse.
Dans l’un Neptune est à la place d’Éole. Des deux côtés

les vers sont trop nombreux pour que je les cite ; celui
qui voudra les lire commencera par celui-ci :
[Virgile]:

a Aussitôt qu’il eut parlé, il enfonça son trident dans le flanc

caverneux de la montagne. n
Et dans Homère, au premier livre de l’Odysse’e .-

a Il parle, et aussitôt rassemblant les nuages et saisissant son
trident, il bouleverse la mer immense, et déchaîne à la fois les
tempêtes composées des vents les plus opposés. »
[Virgile]:

a Aussitôt que la douce lumière du jour paraîtra, il se propose
de sortir, d’explorer ces lieux nouveaux où les vents l’ont jeté,

et de savoir (car il ne voit que des terres incultes) si le pays est
habité par des hommes ou par des bêtes, et d’en informer exac-

tement ses compagnons. n
[Homère]:

u Mais quand l’Aurore à la taille gracieuse eut ramené la troi-

sième journée, alors saisissant ma javeline et mon glaive tranchant , je sortis précipitamment du vaisseau pour chercher à
apercevoir quelque ouvrage , quelque trace de mortels. n
[Virgile]:

a Je n’ai entendu, je n’ai vu aucune de les sœurs : oh! com-

ment t’appeler, vierge? car ni ton visage ni ta voix, rien de toi

Manche. il. . 3
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Mortalis, nec vox hominem sonat , o dea cerle
An Phœbi soror, an Nympharum sanguinis ana.
(Æn. lib. 1, v. ne.)
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n’est mortel, ô déesse, car vous l’êtes, ô sœur d’Apollon, ou

l’une des Nymphes de ces lieux. a
[Homère]:

a Je t’invoque à genoux , ô reine! Comment faut-il que je te

nomme? Es-tu mortelle? es-tu déesse? Si tu règnes dans le
haut de l’Olympe, à la beauté, à la noblesse de ton visage, à la
majesté de ton port, je crois reconnaître la fille du grand Jupiter,
Diane elle-même. n

[Virgile]: ,

a O déesse, si, reprenant dès les premiers temps de nos malheurs , j’en poursuivais le récit à dater de son commencement,

et si vous aviez assez de temps pour entendre l’histoire de nos
désastres, je n’aurais pas fini de parler que le soir aurait déjà clos

le jour en fermant les portes du ciel.»
[Homère]:

a Qui pourrait parmi les hommes raconter tous ces malheurs?
Quand même vous parleriez cinq ou six ans, vous ne pourriez
faire connaître les maux qu’ont soufferts les Grecs. »
[Virgile]:
a: Mais, à mesure qu’ils marchent, Vénus les enveloppe d’un
jour épais, et la déesse les Couvre d’un vaste manteau de nuages,

de peur que l’on ne puisse les voir, les toucher, les retarder, ou
leur faire des questions sur les causes de leur voyage. n
[Homère]:

a Ulysse alors se lève et se dirige vers la ville. Minerve, dont
il est le protégé, le couvre d’un nuage obscur, afin qu’aucun des

audacieux Phéaciens ne lui adresse de parole ofi’ensante au ne

lui demande qui il est. n
[Virgile]:

a Telle sur les rives de l’Eurbtas ou sur les sommets du
Cynthe , Diane exerce ses chœurs. Mille Oréades qui la suivent"
se groupent çà et là autour d’elle. Elle porte son carquois sur
l’épaule, et surpasse de la tête, en marchant, toutes les déesses
qui l’accompagent. Le cœur de Latone est pénétré d’une joie

secrète. Telle était Didon, telle elle marchait dans sa beauté. »
[Homère]:

a Telle, portant l’arc et le carquois, Diane franchit d’une course

rapide les sommets du Taygète et d’Erymanthe. Elle est heu-

reuse de poursuivre les cerfs agiles et les sangliers, suivie du
chœur de ses Nymphes, filles de Jupiter, habitantes des forêts
3.
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et compagnes de ses jeux. Combien Latone triomphe au fond
de son cœur joyeux! Sa fille élève avec majesté sa tète et ses

épaules au-dessus de leur troupe tout entière. En vain elles se
vantent de la perfection de leurs formes, de leur port divin , on
remarque leur reine du premier coup d’œil : tant la jeune princesse surpassait ses compagnes! »
[Virgile]:
«Énée s’arrêta et brilla au milieu d’une lumière éclatante.

Par son visage et par son port, il ressemble à un dieu. Vénus,
sa mère, avait répandu elle-même sur la chevelure de son fils la

grâce, et sur sa personne le feu ardent de la jeunesse. Elle avait
animé ses yeux de l’éclat le plus doux. Tel est le prix que donne
à l’ivoire la main de l’ouvrier, et que l’argent ou le marbre de
Paros emprunte de l’or éblouissant qui l’environne. ne
[Homère]:

a Lorsque tout à coup sa taille, par la volonté de Minerve,
prend une forme plus haute. Les traits de son visage sont plus
fiers, et sa chevelure d’ébène, pareille à un bouquet de jacinthes,

descend sur ses épaules avec symétrie et par boucles abondantes.
De même, par les soins d’un élève industrieux de Vulcain et de
Pallas, l’or environne l’argent pour en rehausser l’éclat, et l’on

voit sortir de ses habiles mains une œuvre telle qu’il devait en
laisser espérer, pleine de variété, d’élégance et de charme. n
[ Virgile ] :

«Vous -voyez devant vous celui que vous cherchez, Énée le
Troyen , échappé des eaux de la Libye. ))
[Homère]:

a Vous voyez devant vous celui qui, après avoir soufl’ert mille
maux, est revenu après vingt ans dans sa patrie. »
V. Passæjes traduits d’Homère, dans le second livre de l’Énc’ide.

[Virgile] :
a Tous se turent et se placèrent dans l’attitude de l’attention. »
[Homère ] :

a Il dit, et sa voix captivait l’attention de toute l’assemblée qui
l’écoutait dans le plus grand silence. n
[ Virgile ] :

a Reine, vous m’ordonnez de renouveler une douleur inexpri-

mable, en vous disant de quelle manière les richesses de Troie
et ce malheureux royaume croulèrent sous les coups des Grecs. n.
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[ Homère ] :

a Il est difficile de raconter de combien de malheurs m’ont accablé les habitants du divin Olympe.»
[Virgile]:

Os

a Plusieurs regardent avec stupeur le don fatal fait à la chaste
Minerve. Ils s’étonnent des proportions énormes du cheval.
Thymètes le premier nous exhorte à le conduire dans nos murs et
à le placer dans la citadelle, soit par trahison, soit que déjà le
destin de Troie l’ordonnât ainsi. Mais Capys et les plus sages

veulent jeter à la mer cette machine insidieuse, et ces présents
suspects des Grecs, ou le brûler en mettant le feu sous le colosse,
ou fouiller avec la sonde les cavités de son ventre pour en véri-

fier les profondeurs. Le peuple incertain se partage .en deux
partis contraires. n
[Homère]:

a Il domine de là sur leurs tètes. Assemblés en nombre autour

de ce colosse, les Troyens forment un grand conseil et se divisent
en trois avis différents. Les uns veulent, à l’aide de leurs épées,

sonder les flancs de ce monstre ; les autres le tirer du haut d’un
rocher et le précipiter sur les pierres; d’autres enfin veulent le
consacrer aux dieux : car ils devaient périr par la colère de Minerve , dès que Troie aurait reçu dans ses murs ce cheval de bois
contenant dans ses flancs les chefs des Grecs , qui apportaient aux
Troyens le carnage et la mort. »
[Virgile]:

u Le ciel cependant vient àchanger, et la nuit fond tout à coup
sur l’océan, enveloppant de son ombre immense et la terre et le

ciel. 3) ’
[Homère]:

a L’astre radieux du jour se précipite au milieu de l’océan ,
devant après soi amene’ la sombre nuit sur la terre féconde. n
[Virgile]:
«Hélas! dans quel état il m’apparut! qu’il était différent de

cet Hector qui revenait chargé des dépouilles d’Achille ou bien
après avoir lancé les flammes de la Phrygie sur les vaisseaux des
Grecs l u
[Homère]:

a Hélas! combien il diifère de ce redoutable Hector qui incen-

diait les vaisseaux de ses feux vengeurs!»
[ Virgile] :

«Et le jeune Chorèbe, de Mygdonie, arrivé depuis peu de
jours à Troie, et qui y était venu brûlant d’un amour insensé

L0
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Venerat insano Cassandræ incensus amore ,
Et gener auxilium Priamo Phrygihusque ferebat.
(En. lib. Il, v. au.)
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pour Cassandre. Il venait l’épouser, et, comme gendre, offrir à
Priam et aux Phrygiens l’appui de ses armes. »

[Homère]: I

«Il donne la mort à 0thryonée , de Cabèse , et qui, quoique jeune encore, s’était déjà illustré dans les combats. Il vou-

lait épouser la plus belle des filles de Priam , la chaste Cassandre.
Il avait juré d’accomplir la tâche difficile de forcer les Grecs à

quitter les murs de Troie. Priam, à ce prix, lui avait promis
qu’il serait son gendre. Lejeune guerrier combattait animé par
ces promesses enivrantes.»
[Virgile]:

a C’est ainsi que le courage enflamma le cœur de ces jeunes

gens. Comme, dans une nuit obscure, des loups ravisseurs,
qu’une faim dévorante rend aveugles de rage et que leurs petits
attendent dans leurs repaires le gosier altéré de sang , nous mar-

chions au milieu des traits, au milieu des ennemis, vers une
mort certaine, allant droit au cœur de la ville. Une nuit noire
nous enveloppe de son ombre profonde.»

[Homère]: ’

«Il va, pareil à un lion des montagnes, depuis longtemps
privé de Viande, et que son ardeur pousse à envahir les bergeries

avec leurs habitants. Quand il se trouve parmi les bergers qui , à
l’aide de leurs chiens et de leurs houlettes, gardent les agneaux ,
il ne reste pas sans faire en sorte de dévaster la bergerie, et il
enlèvera sa proie d’un bond , ou il sera blessé par un trait parti
d’une main prompte. »
[Virgile]:

a Comme celui qui, rencontrant dans des buissons épineux, à
l’improviste, un serpent, presse sous son pied le reptile luisant
et se retire avec effroi tout à coup, en le voyant se dresser plein
de colère et gonflant de rage son con verdâtre : tel Androgée,
terrifié par notre aspect, s’enfuyait. a
[Homère]:

«Tel un passant, dans le fond de la vallée, recule à la vue
d’un serpent terrible. Ses membres tremblent d’un frisson nerveux. Il fuit en arrière pâle et défait. Tel le beau Pâris, redoutant Ménélas, se perd dans la foule des Troyens. a
[Virgile]:

«Telle la couleuvre, nourrie de graines vénéneuses, que la
froide brume de l’hiver tenait cachée sous terre, après avoir dé-

pouillé sa peau, paraît renouvelée et brillante de jeunesse, env
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roule ses replis tortueux en soulevant sa poitrine, cherche avec
ardeur le soleil et darde dans sa gueule sa triple langue. »
[Homère]:

a Tel un serpent, habitant les montagnes, se cache dans son
repaire et guette les passants. Gonflé de poisons mortels, il est
humide d’un noir venin; son regard est affreux et se promène

autour de sa retraite. Ainsi marchait Hector, renfermant dans
son sein une colère indomptable. »
[Virgile]:

a Un fleuve ne sort pas ainsi en écumant avec plus de fureur
des digues qu’il a rompues, renversant avec ses flots les barrières
qu’on lui oppose, ni ne couvre pas avec plus de violence les cam-

pagnes de son limon, en entraînant dans ses ravages, à travers
champs, les étables avec les troupeaux.»
[Homère]:

il Pareil à un fleuve débordé qui, grossi par les pluies , descend

en torrents du haut des montagnes dans la plaine, il entraîne par
milliers les chênes desséchés, par milliers les pins, et pousse
pèle-mêle vers la mer tous les objets qu’il rencontre.»
[Virgile]:

a Trois fois j’essaie de jeter mes bras autour de son cou ; trois
fois l’ombre que je crois tenir s’échappe de mes mains qui
voulaient la saisir, semblable au souffle léger des vents, ou à la
fumée qui se dissipe rapidement. in
[Homère]:

a Trois fois je m’élance , ému d’une tendre pitié , trois fois elle

s’envole de mes bras , comme disparaît une ombre passagère ou

un songe fugitif, et un profond chagrin attrista mon cœur. n
V]. Troisième et quatrième livres de l’Éne’ide. Emprunts faits par Virgile
à Homère.

La tempête qui assaille Énée dans Virgile, et Ulysse
dans Homère, est, de part et d’autre, décrite en vers

nombreux. Ces descriptions commencent ainsi :

...l

[Virgile j:

a Après que nos vaisseaux furent en pleine mer et qu’on ne

vit plus aucune terre. n [Homère]:

a Quand nous fûmes loin de l’île et que nous ne vîmes plus

h. Il.
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Delphinum caudas utero commissa luporum.
Præstat Trinacrii menas lustral-e Pachyni
Cessanlem , longos et circumflectere cursus ,
Quam semel informem vasto vidisse sub antre
Scyllam , et cæruleis canibus resonantia saxa.
(En. lib. nm. 510-3!)
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que le ciel et l’eau, Jupiter amena tout à coup et maintint aux
dessus de notre navire un nuage sombre, qui troubla et obscurcit
l’océan. n

[Virgile]:

(( Reçois, enfant, ces présents : cet ouvrage de mes mains me
rappellera sans cesse à ta mémoire. n
[Homère]:

a Je le fais ce présent, cher enfant; qu’il rappelle Hélène à ta
mémoire. n
[ Virgile l :

a Les vents du midi enflent nos voiles. Nous fuyons à travers
les ondes écumantes vers le but où nous appellent les vents et le
pilote.»
[Homère]:

« Nous sommes assis paisiblement sur le vaisseau, après avoir
déposé nos armes , pendant que le pilote et le vent nous conduisent. n
[ Virgile ] :

a Scylla défend la droite, [implacable Charybde la gauche.
Trois fois elle engloutit les vastes flots dans les profondeurs du
goufi’re; trois fois elle les élève de nouveau et les lance vers le

ciel. Scylla se cache dans le creux obscur d’une caverne, avançant au dehors sa tête et attirant les navires sur les écueils. Le
haut de son corps est humain. C’est une belle poitrine de jeune
fille jusqu’à la ceinture; par en bas, c’est un poisson efl’royable.

Ses queues sont des queues de dauphin; son ventre est le ventre
d’un loup. Il vaut mieux doubler la Sicile au promontoire de Pa-

chynum , et allonger par des courbes votre chemin , que de vous
exposer à voir l’informe Scylla abritée dans son antre énorme ,

ou bien à entendre résonner dans les rochers les aboiements de
ses chiens marins.» *

Homère dit de Charybde :
a Scylla est d’un côté, de l’autre Charybde, qui engloutit les

vastes flots de la mer et qui les revomit ensuite. Pareil à un vase
posé sur un feu ardent, elle bouillonne et frémit, et la vague,
s’élevant dans les airs, retombe à droite et à gauche sur les rochers. Lorsqu’elle a absorbé dans son gouffre les flots de la mer,
elle s’émeut, se brise contre les écueils et fait retentir l’air de
hurlements effroyables. La terre parait enveloppée d’un sable
bleuâtre, et la terreur qui fait pâlir les visages, saisit alors l’esprit

des hommes. n
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Homère dit de Scylla :
a Scylla est de ce côté, elle fait entendre des aboiements furieux. Sa voix est celle d’un jeune chien. C’est un monstre affreux

que personne ne peut voir sans frémir et que les dieux mêmes
ne peuvent regarder en face. Ce monstre a douze pieds informes,
six cous immenses, surmontés chacun d’une tête hideuse. Ces
têtes ont des dents placées sur un triple rang, pressées les unes
contre les autres et pointues, recélant une mort terrible. Son corps
est plongé à moitié dans le creux de sa caverne; elle ne laisse
passer que la tête hors de l’horrible gouffre. Elle a pour cortège

des monstres marins , des dauphins, des chiens, et parfois même
on voit auprès d’elle une baleine énorme, telle qu’Amphitrite gé-

missante en recèle par milliers dans son sein. »
[Virgile]:

a O seule image qui me reste de mon cher Astyanax! Ce sont
là ses yeux, ce sont là ses mains, c’est la son visage, c’est lui
tel qu’il est tout entier. »
[Homère] :

a C’étaient ses pieds, ses mains, ses regards, sa tête et ses che-

veux. a
[Virgile]:

a Trois fois les rochers laissèrent échapper un bruit effroyable
de leurs cavités de pierre; trois fois nous vîmes l’écume de la

mer se briser et baigner les astres de ses flots. »

[Homère]: H

a Chaque jour Charybde vomit. trois fois une onde noire, et
trois fois elle l’engloutit. » y
[Virgile]:

a Telle qu’une biche frappée d’une flèche par un berger qui

l’a suprise de Ida dans les bois de la Crète, et qui sans le savoir
lui a laissé le fer dans la blessure, fuit à travers les branches et

traverse en bondissant les forets de Dictys, emportant dans son
flanc le trait mortel. n
[Homère ]g

« Tels les loups s’attroupent autour d’un cerf superbe, portant
encore le trait dont l’a percé le chasseur adroit. Il a échappé au

chasseur par la rapidité de sa course, tandis que son sang tout
chaud coulait de sa plaie et que ses pieds suffisaient encore à se-

conder sa fuite. n
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Dixerat. lllc patris magni parere parabat
Imperio : et primum pedibus talaria nectit
Aurea; quæ sublimem alis , Sive æquora supra,
Seu terram, rapide pariter cum flamine portant :
Tum virgam capit; hac animas ille evocat Orco
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Dat somnos adimitque, et lamina morte resignat.
Illa fretus agit ventos, et turbida tranat
Nubila.
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[Virgile] :

a Il dit, et Mercure s’apprêtait à obéir à l’ordre de son père. Il

attache à ses pieds ses talonnières d’or, dont les ailes le soutien-

nent dans les airs et le portent, comme avec la rapidité du vent,
tantôt au-dessus des mers prochaines , tantôt au-dessus de la
terre. Il prend ensuite son caducée, à l’aide duquel il évoque des

enfers les ombres livides, ou les envoie dans le triste Tartare;
il donne le sommeil ou l’enlève, et rouvre les yeux clos par la
mort. Avec cette baguette il pousse les vents et traverse les nuées
orageuses. n
[ Homère ] :

a Il dit, et le messager divin exécute ses ordres. Il met à ses
pieds ses talonnières brillantes, parfumées et étincelantes d’or, qui

l’emportent, avec la vitesse du vent, au-dcssus des nuées ou vers
la terre féconde. Il saisit son caducée, à l’aide duquel il ferme à

volonté les yeux des hommes ou les rend à la lumière. Il le tient
dans sa main et s’élance d’un vol rapide. »

[Virgile]:

«Ainsi, lorsqu’un chêne noueux et solide est assailli sur le

sommet des Alpes par les vents du nord qui le secouent de tous
côtés, on entend un craquement aigu. La terre au loin se couvre
de feuilles tombées du tronc ébranlé; le chêne seul reste debout

sur les rochers. Autant il touche au ciel par son faite, autant il
atteint aux enfers par ses racines. »
[Homère ] z

a Comme un jardinier élève tendrement le rejeton de l’olivier
dans un lieu abrité , il l’arrose d’une eau claire et bienfaisante. Le
souffle de la brise l’agite doucement. Les feuilles charmantes s’ou-

vrent au soleil. Survient tout à coup un vent violent avec un bruit

effroyable; il disperse ses fruits et en couvre la terre. n

[Virgile]: .

«Déjà l’Aurore quittant la couche dorée de Tithon répandait

ses premiers rayons sur la terre. »
[Homère]:

wL’Aurore, quittant la couche du beau Tithon, s’élevait pour

porter la lumière aux dieux et aux hommes. Couverte d’un vétement couleur d’or, elle s’étendait sur la terre entière. n

"arrobe. Il. ’ 4
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Vll. Passages des livres cinquième et sixième empruntés par-Virgile à Homère.

[Virgile]:

a Aussitôt que les vaisseaux eurent gagné la pleine mer, et que

nous ne vîmes plus la terre, mais partout la mer et partout le
ciel, un nuage noir s’arrêta tout à coup au-dessus de la flotte.
Ce nuage semblait porter dans ses flancs la nuit et la tempête. La
mer était enveloppée de ténèbres horribles. n
[Homère ]:

a Quand nous fûmes loin de l’île , et que nous ne vîmes plus

que le ciel et l’eau , Jupiter amena tout à coup et maintint au-.
dessus de notre navire un nuage sombre qui troubla et obscurcit
l’océan. »

[Virgile]:

a Il répand le vin avec des coupes, en invoquant l’âme du
grand Anchise et ses mânes revenus de l’Achéron. t)
[ Homère] z

a Il puise du vin dans une urne et arrose la terre de ses libanous, appelant à voix haute l’ombre de l’infortuné Patrocle. u

[Virgile]: ’

a Il reçoit d’Énée une cuirasse formée de mailles légères et
d’un triple tissu d’or, qu’il avait prise lui-même à Démolée, après

l’avoirvaincu près du Simoïs rapide, sous les murs de la superbe
Troie. »
[Homère] :

a Je lui ferai présent de la cuirasse dont je dépouillai le courageux Astéropée. Elle est d’airain et bordée de lames d’étain

poli. Il

Les combats de courses sont les mêmes des deux côtés;
mais comme les vers des deux poètes sont très-nombreux,
le lecteur trouvera facilement les rapprochements à faire.

Voici les commencements des passages :
[Virgile]:

a A ces mots, les combattants prennent place. Au signal
donné, etc. n
[Homère] z

a Ils prennent leur place, dès qu’Achille leur a fait voir le

but. n
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Pugilum Cet-tamen incipit apud hune:
Constitit in digitos extemplo arrectus uterque.
(En. un. v, v. tu.)
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Si velis comparere certantes sagittis , invenies hæc
utriusque principia.
Protinus Æneas celeri oertare sagitta.
(En. un. v. v. son.)
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(En. lih. v, v. 750.)
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Sepultura Palinuri formata est de Patrocli sepultura.
Hæc incipit.
Principio pinguem tædis et robore secto.
(En. lib. V1, v. un.)
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Virgile commence ainsi les combats du pugilat:
a Chacun d’eux s’arrêta aussitôt se dressant sur ses pieds. »

Voici ce qui se trouve dans Homère :
- a Ils lèvent ensemble leurs bras vigoureux, et, fondant l’un sur
l’autre, ils entremêlent leurs cestes pesants. a

Voulez-vous comparer les combats à la flèche, vous en
trouverez dans l’un et dans l’autre le commencement
ainsi formulé :
a Aussitôt Énée les invite à combattre avec la flèche légère. »

[Homère] r I ’

a Le héros fait venir ceux qui tendent l’arc d’une main assurée

et leur propose pour prix un javelot de fer, dix grandes haches
à deux tranchants et dix autres plus petites. »

Il me suffira d’indiquer par les premiers mots les lon-

gues narrations, afin que le lecteur en trouve la suite z
[Virgile]:

a Il dit, et se perd comme une fumée sur l’aile rapide des

vents. a
[Homère] :

a L’ombre passe comme une fumée et disparaît dans le sein de

la terre avec des gémissements plaintifs. »

[Virgile]: I

« Où courez-vous?dit Enée ; d’où sortez-vous?qui fuyez-vous?

qui vous éloigne de mes embrassements?
a Trois fois j’ai essayé de jeter mes bras autour de son cou; trois
fois l’ombre s’échappe de mes mains, qui s’efl’orcent en vain de la

saisir. a

[Homère]: . . .

a Elle s’exprima ainsi, et moi je voulus, dans ma douleur, embrasser l’âme de ma mère. Trois fois je me jetai en avant pour
la saisir, et trois fois elle s’envola de mes bras semblable à une
ombre ou à un songe fugitif. »

Les funérailles de Palinure sont imitées de celles de

Patrocle. Elles commencent ainsi :
a Ils élevèrent d’abord un bûcher de bois de résine et de bois
de chêne coupé. n

5h SATURNALIOBUM LIB. V.
Illa sic :
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Monte sub aerio , qui nunc Misenus ab illo
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[Homère]:

a Ils s’éloignent tenant à leur main des haches tranchantes. »

El. ailleurs :
a Les surveillants restent auprès et entassent les chênes. Ils
forment un bûcher qui couvre en longueur et en largeur cent
pieds d’étendue. n

Quelle ressemblance dans les insignes qui décorent de
chaque côté les tombeaux!
[Virgile]:

«Cependant Énée fait élever le tombeau sur un tertre im-

mense. Il y place ses armes, une rame et une trompette. Ce
tombeau est situé au pied d’une montagne quia pris, à cause
de lui, le nom de Misène, et qui gardera ce nom éternellement. i»
[Homère] :

a Et le feu ayant dévoré devant nous son corps et son armure,

nous lui élevons un tombeau, une colonne, et nous plaçons au
sommet son aviron léger. l0

[Virgile]: i

a Et le Sommeil, frère de la Mort. n[Homère ]:

a: Là elle trouva le Sommeil, frère de la Mort. n
[Virgile]:

a Par la douce lumière du jour, par l’air qui vous fait vivre,

par votre père, par votre fils Inle, votre plus cher espoir, arrachez-moi , héros invincible, à ce grand malheur; jetez un peu de
terre sur mon corps; vous le demanderez au port de Vélies. »
[Homère]:

a Je t’en supplie, par ceux dont tu déplores l’absence, par ta

femme, par ton père qui entoura ton enfance de tant de soins,
par le jeune Télémaque, ce cher et unique trésor laissé dans ton
palais. Souviens-toi, ô roi, quand tu reverras l’île de Circé, de
ton compagnon; ne m’y délaisse pas sans m’avoir pleuré, sans
m’avoir donné pour asile une tombe paisible. Que je ne sois pas

la cause de l’indignation des dieux contre toi. Brûle mon corps, ,

mes armes, et fais élever sur le rivage de la mer un monument
durable à un infortuné. Place au-dessus une rame, instrument
dont je faisais usage, quand j’étais au milieu de mes compagnons.»
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Necnon et Tityon terræ omniparentis alumnum
Cernere erat : per tota novem cui jugera corpus
Porrigitur, rostroque immanis vultur obunco
lmmortale jeeur tundens , feeundaque pœnis
Viscera, rimaturque epulis , habitatque sub alto
Pectore, nec fibris requies datur alla renatis ".
(En. lib. v1, v. son.)
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Non ,mihi si linguæ centum sint craque centum ,. - 3
Ferrea vox , omnis scelernm comprendere formas ,
Omnia pœnarum percurrere nomina passim.
(En. un. v1. v. en.)
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[Virgile]:

a J’y vois aussi Tityus, enfant de la terre qui produit tout. Son
corps immense couvre en étendue neuf arpents-de terre. Un vau-

tour monstrueux, plongeant un bec crochu dans ce foie qui renalt sans cesse, se repaît de ses viscères , toujours fécondes pour
son châtiment, s’en nourrit en les déchirant, caché au plus pro-

fond de sa poitrine , et ne donne aucune relâche aux fibres qui
reparaissent. n
[ Homère ] :

a Plus loin , je vis Tityus, ce fils formidable de la terre, étendu

et couvrant de son corps neuf arpents. Deux vautours avides,
acharnés a cette ombre, le bec plongé dans la poitrine, lui dévorent lecœur. Ses mains ne peuvent les écarter. Il avait osé
attenter à la pudeur de Latone , épouse de Jupiter, un jour qu’elle

se dirigeait vers les murs de Pytho , à travers les belles campa-

gnes de Panope. » .
[Virgile]:

a Non, quand j’aurais cent langues et cent bouches, une voix

de fer, je ne pourrais vous dire tous les genres de crimes et les
noms des supplices qui leur sont infligés. »
[Homère] :

a: Je ne pourrais peindre ni nommer leur multitude, quand
même j’aurais dix bouches , une voix infatigable et une poitrine

de fer. il i
VIH. Vers des septième et huitième chants, imités d’Homère.

[Virgile 1:

a: De là on entend les gémissements et les cris de colère des
lions luttant contre leurs chaînes, et rugissant dans les ténèbres

de la nuit, et les grognements des pourceaux et des, ours dans
leurs étables, et les hurlements des grands loups. Ce sont des
hommes que la cruelle Circé, par ses enchantements et la vertu
de ses herbes, a dépouillés de la figure humaine, et auxquels
elle a donné la tète et le corps des bêtes féroces. l)

[Homère ] : I

a lls trouvèrent, parmi les sentiers, le palais de Circé, bâti
sur une éminence, d’où la vue s’étendait sur une infinité de

pays : autour de la déesse étaient des loups sauvages, des lions
qu’elle avait apprivoisés en leur donnant quelque breuvage. n
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Quid petitis? quæ causa rates, aut cujus egentes
Litus ad Ausonium tot per vada cærula vexit ?
Sive errore viæ sen tempestatibus acti;
Qualia malta mari nautæ patiuntur in alto.
(1mn. vu, un.)
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Dant per colla modos : sonat amnis et Asia longe
Pulsa palus.
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Illa vel intaetæ segetis per snmma volaret
Gramina, nec teneras cursu læsisset aristas;
Vel mare per médium fluctu suspensa tumenti

Ferret iter, celeres nec tingeret æquore plantas.
(Æn. üb. vu, v. ses.)
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[ Virgile ] :

a Que demandez -vous? quelle raison , quels , besoins ont
amené vos vaisseaux vers les rives de l’Ausonie, à travers les
périls de tant de mers? Êtes-vous égarés dans votre route , ou

poussés par les vents? Tels sont les maux qui frappent les matelots dans la pleine mer. n
[ Homère] :

a Qui donc êtes-vous, ô étrangers? de quel rivage vous êtesvous élancés dans les plaines humides? Etes-vous partis pour des
intérêts publics ou privés? Seriez-vous égarés sur les mers ,

comme tant de pirates qui, bravant la mort, apportent la

guerre et le deuil à tous les peuples? ii

[Virgile]: i

a Comme autrefois des cygnes, au plumage blanc comme la
neige , traversent les nuées au retour du pâturage et font sortir
de leurs longs gosiers un chant mélodieux : le fleuve et le lac
Asie en retentissent au loin. »
[ Homère ] :

a Tels que des troupes d’oies sauvages, de grues et de cygnes
au long cou se répandent en foule sur les prairies de l’Asia, autour des eaux du Caistre, et volent çà et la en battant de l’aile,

et se dépassent les uns les autres avec des cris de joie : toute la

prairie en retentit. ii ,

[Virgile 1: n A »

« Elle volerait sur le sommet d’une moisson, non encore coupée , sans toucher les tendres épis dans sa course; ou bien , sus-

pendue dans le milieu de la mer au-dessus des flots qui se gonflent, elle marcherait ainsi sans mouiller ses pieds rapides. n

[Homère]: * A ’

a Quand ces cavales s’élancent sur le sein fertile de la terre,

elles effleurent à peine, dans leurs sommets, les productions du
printemps, et quand elles passent avec viteSse sur la surface de
la mer, les vagues blanchissantes sont à peine agitées. ,ii

[Virgile]: ,

a Énée et la jeunesse troyenne se nourrissent d’un quartier

immense de bœuf, et des Viandes chartes en sacrifice. ii

[Homère]: . .
dos de la Victime. » -

a Agamemnon, le chef des guerriers, immole au grand Ju-

piter un taureau de cinq ans , et sert au fils de Télamon le largo
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Postquam exempta faines , et amer compressas edendi ,
Rex Evandrus ait.
(En. Il. Vlll i V- tu.)
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Evandrum ex bumili tecto lux suscitat aima,
Et matutinus volucrum sub culmine camus.
Consurgit senior, tunicaque inducitur artus ,
Et Tyrrhena pedum eircumdat vincula plantis.
Tum lateri atque humeris Tegeæum subligat ensem ,
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(Æn. lih. VIH. v. un.)
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Abstulit hæc animas dextre et totidem exuit armis.
(En. lib. Vlll, v. un.)
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[Virgile ] : i

a Après qu’ils eurent rassasié leur faim et assouvi leur ap-

pétit, le roi Evandre dit. u ’
[Homère] :

« Le puissant Agamemnon, fils d’Atrée , servit à Ajax le dos

tout entier, et après qu’ils eurent apaisé leur soif et leur faim,

Nestor, le premier, ouvrit ainsi un nouvel avis. n

[Virgile] : .

a Evandre sort de son humide demeure, éveillé par la douce
lumière du jour et par le chant matinal des oiseaux cachés sous
son toit. Il se lève et couvre ses membres d’une tunique. Il met
à ses pieds la chaussure tyrrhénienne, puis il attache à son côté
et sur ses épaules son épée de Tégée. Une peau de panthère

pend de son bras droit. Deux chiens marchent devant lui sur le
seuil, et accompagnent les pas de leur maître. ii
[ Homère] :

a Il se lève sur son lit, revêt sa tunique d’un tissu moelleux
et d’une rare beauté, jette sur ses épaules son large manteau,
attache a ses pieds bien lavés ses riches brodequins, et suspendant à son côté sa brillante épée.

a Il marche vers la place publique. Sa main est armée d’un javelot d’airain. Il a pour compagnons deux chiens fidèles, les plus
agiles dans leur espèce. i:
[Virgile]:

a 0h! si Jupiter me rendait mes années écoulées! si je redevenais tel que j’étais , lorsque je renversai sous les murs de Préneste l’avant-garde ennemie, et que vainqueur je brûlai des monceaux de boucliers; lorsque de ma main j’envoyai dans le Tartare

le roi Herilus, cet Herilus auquel sa mère Feronia avait donné
trois âmes, chose horrible à dire! et trois armures à porter,
auquel il fallait donner trois fois la mort! Alors cependant ce bras
lui arracha trois fois la vie et le dépouilla autant de fois de ses

armes.
il :.I ,
[Homère]

a Que ne puis-je redevenir jeune, reprendre la force que je

montrais, lorsque nous nous battîmes avec les Eléens , qui nous
avaient enlevé nos troupeaux; et que, terrassant le fils d’Hypérochus, le grand Itymonée, habitant de l’Elide , je revins chargé
de riches dépouilles! Il défendait ses troupeaux à la tête des bergers qu’il avait rassemblés, quand il fut frappé d’un javelot lancé

par moi : il tomba.» i
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Qualis ubi oceani perfusus Lucifer unda ,
Quem Venus ante alios astromm diligit igues,
Extulit os sacrum cœlo , tenebrasque reselvit.
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Arma sub adversa posait radiantia quercu.
(11m. lib. Vin. v. au.)
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Detulit in terras?
l (Ah-1mn. V. la.)
igl Oeil, ri: 1ég in Oran époi üflelov in;
(Iliade. lih. xvul. v. 18s.)

. . . . . . . -. . Nec solostangitAtridas

Iste dolor.

(En. lih. lx, v. ne.)

LES SATUBNALES. LIV. V. 6:;
[Virgile ] :

a Tel que Lucifer, répandant sa clarté sur la surface de l’océan, Lucifer dont Vénus préfère la flamme à l’éclat de tous les

autres astres, lorsqu’il élève dans le ciel sa face sacrée et qu’il
dissipe les ténèbres. a

[ Homère ] z I

a Tel est, parmi les astres de la nuit, Hesper, qui est le plus
brillant de ceux que possède le elel , pendant une nuit paisible. ii
[Virgile ] :

a Voici les présents que je vous ai promis : ils sont l’ouvrage
de mon époux. Ne redoutez pas, mon fils, d’appeler au combat

les superbes guerriers de Laurentum et le Violent Turnus. Elle
dit , et se montre empressée à recevoir les embrassements de son
fils. Elle dépose, en face d’elle , au pied d’un chêne, des armes
étincelantes. in
[Homère] :

a Après avoir fini ce travail immortel, le divin artiste forge,
pour le héros, une cuirasse plus éblouissante que le feu, un
casque solide fait au moule de son front, et surmonté d’une aigrette d’or; il lui forme un cothurne élégant, à l’aide d’un métal

flexible et léger. Enfin, lorsque l’armure est achevée, il la soulève et rapporte à la mère d’Achille. la

[Virgile] : 1

a Énée, transporté de joie à la vue des présents de la déesse ,

et de tant d’honneur qui lui est fait, ne peut se lasser de promener ses yeux sur chacune des pièces de l’armure. Il l’admire, la

tourne et la retourne dans ses mains et dans ses bras. l)
[Homère] :

a Il manie avec joie ces armes brillantes, présent d’une divinité, après s’être lassé à les regarder. li

1X. Passages du neuvième livre tirés d’Homère.

[Virgile ]:

a Iris, ornement du ciel, qui te fait descendre pour moi des

nuages sur la terre? n .
[Homère]:

. a Iris, quelle divinité t’a envoyée vers moi? ii
[Virgile ] :

a Les Atrides seuls seraient-ils sensibles à cette douleur? »
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[Homère]:

n Pourquoi Atride a-t-il amené ici les peuples de la Grèce?
N’estrce pas pour y venir chercher la belle Hélène? Les Atrides

sont-ils donc les seuls parmi les mortels qui aiment leurs

femmes? u ’
[ Virgile] :

a Mais, ô soldats d’élite , que] est celui d’entre vous qui vient,

le fer à la main, forcer avec moi ce retranchement et envahir le
camp tremblant déjà d’épouvante? a»

[ Homerel : .

n Levez-vous , Troyens superbes , abattez les remparts des
Grecs, et portez la flamme sur leurs vaisseaux. »
[ Virgile] :

a Le temps qui vous reste, il faut le bien employer à vous donner de nouvelles forces, et à vous préparer au combat que vous
désirez. »

lHomère 1: .

a: Mais hâtez-vous de prendre un court repos, et volons au
champ de bataille. »
[Virgile] :

a Il parle ainsi en versant des larmes, et détache en même
temps de son épaule son épée ornée d’or, chef-d’œuvre admirable

de Lycaon le Crétois , qu’il avait habilement adaptée à un fourreau d’ivoire. Mnesthée donne à Nisus la peau d’un lion terrible.
Le fidèle Alétbès change avec lui de casque. »
[Homero] :

a: Le brave Thrasymède donne une épée à deux tranchants au
[ils de Tydée, qui avait oublié la sienne dans sa tente. Il lui remet

son bouclier, et place sur la tète du guerrier un casque de cuir
sans ornements et sans panache, tel que ceux dont se servent les
jeunes gens. Mérion donne à Ulysse son arc , son carquois et son
épée. »

[Virgile]:
a Aussitôt ils s’avancent bien armés. Ils s’éloignent ensemble

vers les portes, o’ù une troupe de jeunes gens et de vieillards les
accompagne, en faisant mille vœux pour leur succès. Le bel lule
est du nombre. »
[Homère] :

a Les deux héros, couverts de ces armes formidables , s’éloi-

gnent , laissant les chefs en ces lieux. »
Manche. Il.

66 SATURNALIOB UM LIB. V.
Egressi superant fossas, noctisque per umbram
Castra inimica petunt, moitis tamen ante futnri
Exitio: passim somno vinoque per herbam
Corpora fusa vident, arrectos litore currus,
Inter lora rotasque viros; simul arma jacere ,
Vina simul 2 prior Hyrtacides sic 0re loquutus :
a Euryale, audendum dextra, nunc ipsa vocat res.
Hac iter est. Tu , ne qua manus se attollere nobis
A tergo possit , custodi et consule longe.
Hæc ego vaste dabo , et lato te limite ducam. n

a (En. lib. 1x, v. au.)
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Sed non auguriis potuit depellere pestem.
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Et jam prima novo spargebat lumine terras
Tithoni croceum linquens Aurora cubile..
(En. lib. 1x, v. 659.)
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LES SATURNALES. LIV. V. 67
[Virgile]:

«Ils sortent et franchissent les fossés, et à la faveur des

ombres de la nuit gagnent le camp ennemi, non sans avoir
auparavant immolé beaucoup de victimes. Ils voient çà et là
étendus dans l’herbe des soldats pris de sommeil et de vin, des
chars dételés près du rivage , les conducteurs couchés au milieu

des rênes et des roues, des armes gisant pèle-mêle avec des
vases remplis de vin. Le fils d’Hyrtacus parle ainsi le premier :

« Euryale, il faut que votre bras se montre. Voici le moment
« favorable qui se présente. Voici la route. Toi, de pour qu’une

«troupe ennemie ne puisse se lever sur nos derrières; veille,
a et regarde au loin. Quant à moi, je vais faire de ces lieux une
a vaste solitude , et te mener par un large chemin. »
[Homère]:

a Ils continuent leur route à travers les armes et les flots d’un

sang noir, et parviennent auprès des Thraces qui, las d’une
longue route, étaient plongés dans un sommeil profond. Auprès
d’eux gisaientà terre leurs armes brillantes, rangées sur trois
rangs , et à côté de chaque guerrier se trouvaient deux chevaux
destinés à être attelés ensemble. »

Et un peu plus loin :
a Près de lui et derrière son char étaient attachés ses chevaux
ardents. Ulysse aperçoit le premier le chef, et le désignant à Dio-

mède : a Voilà, dit-il, Diomède, voilà les chevaux que.n0us a
a dépeints Dolon le Troyen que nous avons tué. C’est le moment

n de donner à ta valeur tout son élan. Il serait indigne de toi de
a rester ainsi les armes à la main. Dételle ces chevaux, ou, si
a tu le préfères, tue ces guerriers. Je me charge des chevaux. »
[Virgile]:

a: Mais les augures nelpurent point repousser ce malheur. »
[Homère]:

« Il ne put, en consultant les augures, détourner l’arrêt impitoyable du destin. »

[Virgile]: I

a Déjà l’Aurore répandait sur la terre une lumière nouvelle,

en quittant le lit couleur de safran de Tithon. »
[Homère]: ’
(l L’Aurore, quittant le lit du beau Tithon, s’élevait et allait

porter la lumière du jour aux dieux et aux mortels. »
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Mater Euryali ad dirnm nuntium, ut excussos de
manibus radios et pensa dernitteret, ut per muros et
virorum agmina ululans et coma scissa decurreret, ut
effunderet dolorem in lamentationum querelas, totum
de Andromacha sumpsit lamentante mortem mariti.
Ô; (9111.3311, [LE’YŒ’pOlo alicante, [Lçwdâl ion , I
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0 vere Phrygiæ, neque enim Phryges.
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Et magni Æneæ, segnes , miseretque pudetque?
(En. lib. 1x, 7.181.)
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X. Quæ in reliquis libris mutuatus sit ab Homero Virgilius.

Tela manu jaciunt; quales sub nubibus atris
Strymoniæ dant signa grues , atque æthera tranant
Cum sonitu , fugiuntque Notas clamore secundo.
(Ænlib. X. v 265.’
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La mère d’Euryale, à la! fatale nouvelle de la mort de

son fils, laissant tomber ses fuseaux et sa-tàche , poussant des cris déchirants à travers les remparts , au milieu
des bataillons de soldats , courant çà et la échevelée , et

répandant sa douleur en lamentations et en plaintes,
c’est Andromaque pleurant la mort de son époux.
[Homère]:

« Elle parle ainsi et se jette hors de son palais, pareille à une

bacchante, et la poitrine gonflée. Ses femmes sont avec elle.
Arrivée près de la tour, au milieu des soldats assemblés, elle
s’arrête, et du haut des remparts elle promène ses regards
autour d’elle. Enfin elle.aperçoit Hector traîné autour de la
ville. n
[Virgile ] :

a 0 femmes phrygiennes! car vous, vous n’êtes point des

Phrygiens.
n.
[Homère]: h

a Lâches! leur crie-t-il; fils de Grecs, mais qui n’êtes pas

véritablement des Grecs. n
[Virgile] :

a Quels autres murs , quels remparts avez-vous plus loin? Un
seul homme , ô citoyens, enfermé de toutes parts dans vos retranchements, aura fait impunément par la ville un si grand
carnage! Il aura envoyé aux enfers tant de jeunes gens d’élite!

Ne vous souvient-il plus de votre malheureuse patrie, de vos
anciens dieux, et du grand Enée, lâches; et n’avez-vous plus

ni compassion ni boute ? n
[Homère]:

« Qui viendra par derrière à votre secours? Quel rempart
vous protégera et vous préservera de la mort? Vous n’avez pas
près de vous de villes hérissées de citadelles. Aucun peuple ne

sera pour vous, car vous êtes dans les champs de Troie. »

X. Passages des autres livres de I’Éne’ide de Virgile, imités d’Homère.

[Virgile]:

« Ils lancent leurs javelots avec la main.Telles, dans les sombres

nuées, les grues du Strymon se donnentle signal et , traversant.

les airs à grand bruit, fuient le Notus en poussant des cris de
jure. n
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[Homère]:

a Les Troyens, semblables aux nuées d’oiseaux, s’avancent
avec des cris perçants. Ainsi s’élève dans l’air la voix éclatante

du peuple ailé des grues , lorsque fuyant l’hiver et les pluies du
ciel, elles traversent à grands cris l’Océan. n
[Virgile]:

a Le sommet de son casque brille. De son panache semble s’échapper une flamme et le bouclier d’or parait vomir des torrents de
feu. Telles, par une nuit limpide , les comètes brillent d’un rouge

lugubre et sanglant; tel l’ardent Sirius, apportant aux mortels
languissants la sécheresse et les maladies, afflige le ciel de sa
triste lumière. l)
[Homère]:

. a Du casque et du bouclier du héros jaillissent des traits de
flamme. Pareil à l’astre de l’automne qui, après avoir plongé
dans l’Océan, est tout brillant de lumière, tel était, le feu qui
semblait s’échapper du front et des épaules du guerrier. n
4x Achille parait comme l’astre qui monte au-dessus de la plaine.

Ses rayons sont éclatants, et on le voit sans peine au milieu des
étoiles. On le nomme le Chien d’Orion. Sa lumière est vive; mais

c’est un signe funeste. Il apporte aux malheureux mortels une
fièvre horrible. n

[Virgile]: 3

a Pas un homme, du moment qu’il est né, le lâche pas plus que

le courageux , ne peut échapper à la mort. a
[Homère]:

a Chacun, dès sa naissance, est soumis aux lois de la mort;
le fort comme le faible. a
a Fils hardi de Saturne , qu’Oses-tu entreprendre? Veux-tu arracher une seconde fois à la Parque inflexible un mortel désign

depuis longtemps pour la mort ? D ’ .

[Virgile]: ç

a Ses destins l’appellent. Il est arrivé au terme de la vie qu’il

lui est donné de parcourir. a

[Homère]: l ’

a Le destin cruel et la mort de Pésandre sont venus. a

[Virgile]: n

il Par les mânes de votre père, par Iule , votre espoir qui
s’élève, je vous en prie, conservez cette vie pour un fils et pour
un père. J’ai file maison avec une tour élevée. J’ai pour beau-

coup de talents des vases ciselés enfouis bien avant dans la terre.

t
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Cælati argenti z surit anri pondera facti
Infectique mihi. Non hic victoria Teucrum
Vertitur, am anima una dabit discrimina tanta.
Dixerat. Æneas contra cui talia reddit:
Argenti algue auri memoras quæ mulla talenta ,
Natis parce tuis. Belli commercia Turnus
Sustuiit ista prior, jam tum Paname perempto.
Hoc patris Anchisœ manes , hoc sentit Iulns.
Sic fatus galeam læva tenet, atque reflexa
Cervice orantis, câpulo tenus abdidit ensem.
(Ain. lib. x. v. on.)
Zu’rypu. Arpe’oç tué, où si aima «Nia: ânonvœ’

11070.61 3’ iv aîqmtoü avançât; zElFfiÀla mitan,

X1746; ra. x9065; TE, fiolüxpmo’ç TE 05371905
Tâw m’v un xapia’ezwo 1111919 ànegu’cv.’ dînent: ,

Aïxev épi En?» nzrûflovr’ inîvnuoîv Àxouiiw. i

("indu lih. Vl . v. tu.)

Impastus stabuia alla leo ceu sœpe peragrans

(Suadet enim vesana fames ) , si forte fugacem k
Conspexit capream , aut surgentem in comma cervum ,
Gaudet hians immane, comasque arrexit, et hæret
Visceribus super incumhens , lavit improba teter
Ora cruor z
Sic mil. in denses alacer Mezentius hostes.
(En. lib. X , V. 1-13.)

flore Mm étain 9970049 if: clôpdfrl 1469014,
Ebpàw «a glaçai! upaèv, û 0119m: ahan,
Uswa’œv’ pain 1&9 TE xœraaûïet, aïnep âv aùrbv

xwmvm taxée; TE x6": fiançai r7 ait-ML”
à; ixoign Mevûaoç AléEowâpov 6303852:
ÔçOmlpoîaw 130W (pain 76:9 ricanerez; à’uirmv.

(Iliados lib. lu, v. 23.)
Bfi à, film: , du"; un» àçwirpoqyoç, 561. êmâeuù; le
Ampèv 5p npeuîw, lulÂETal 36 à Oupèç n’arrive)? ,

Milan: nupfiaowra. , mû à; nuxwèv Âo’yov 57.65.51.
Eî’wtp 1&9 x, 269110: «49’ ouï-rôt?! Béropœ; 9389:1;

va nuai mai Êoûpecm epuldoàovraç flapi pila,
05 éd 7’ àflEÎQWTOÇ flËfLOVE craflpoîo 3250011

Àn’ 51’ on), flairait perdlpsvoç, 1T; Mû. euh-è:

1116km, iv WPÔTOIGI ôoiç 011:6 xitpbç imn’
Ô; (M. 1-61, âvrîôsav Eapnnâdva. Guyfoc divins.

Taïga; indien, sidi r: èfiëzcbm Emilizzç. » 4-"
("mm lih x", v. 299.:

LES SATUBNALES. LIV. V. 73
J’ai une grande quantité d’or travaillé et brut. Ce n’est pas de

mes jours que dépend la victoire des Troyens. Une seule vie
ne terminera pas de si grands difi’érends. Il dit. Enée lui
répondit: Tous ces talents d’or et d’argent, que tu rappelles,
épargne-les pour tes enfants. Turnus, le premier, bannit cet usage

de nos combats en tuant Pallas. Ainsi le veulent les mânes de
mon père Anchise, et mon fils Iule. A ces mots, il saisit de sa
main gauche le casque du guerrier, et, renversant en arrière sa
tète suppliante, il lui plonge dans le cou son épée jusqu’à la
garde. »
[ Homère ] :

a Donne-moi la vie , ô fils d’Atrée , et reçois les richesses pour

le prix de ma liberté. Dans le palais de mon père sont les trésors
les plus précieux, l’or, l’airain, le fer travaillé. Mon père te

donnera tout cela pour ma rançon, s’il apprend que je suis en

vie sur les vaisseaux des Grecs. a
[ Virgile ] z

. a: Tel un lion affamé, parcourant les gîtes cachés des animaux

(la faim aveugle l’y pousse), aperçoit le chevreuil timide ou le

cerf dressant son bois en avant: il ouvre avec joie sa gueule
immense, hérisse sa crinière, et se jette sur sa victime dont il
déchire les entrailles. Un sang noir inonde sa gueule altérée. Tel i
Mézence plein de feu s’élance au milieu des épais bataillons
ennemis. »
[Homère ] :

a Comme palpite de joie un lion, dévoré par la faim, lorsqu’il

rencontre un daim sauvage ou un cerf fier de son bois, il le
dévore avec voracité; car il est suivi par les chiens rapides et le
chasseur armé. Ainsi se réjouit Ménélas en apercevant Alexandre. Il espérait enfin se venger. au
a Il s’élanca comme un lion qui, habitant des montagnes, est

depuis longtemps privé de nourriture. Une fougueuse ardeur le
pousse à chercher des brebis et à s’élancersur un parc nombreux.

Peut-être trouvera-t-il des pâtres qui, avec des chiens et des
javelines, gardent des brebis. Il n’en tentera pas moins l’épreuve;

il ravit quelque proie en bondissant, et il est blessé d’un javelot qu’a lancé une main rapide. Ainsi le divin Sarpédon’se
sent embrasé de l’ardeur d’envahir le rempart et de forcer la
barrière. n
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Spargitur et tellus lacrymis , sparguntur et arma.
(En. un. x1, 1.191.)

Asüovro Minou, 366mm dl 116x14 ÇœTËN

Adxpuar
(Hindou lib. mu. 1.15.)

Cingitur ipse furens certatim in prœlia Turnus;
Jamque adeo rutilum thoraca indutus, ahenis
Horrebat squamis , surasque incluserat auro,
Tempora nudus adhuc, laterique adcinxerat ensem:
Fulgebatque alla decurrens aureus arce.
(En. lib. x1. v. ne.)
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I Purpureus veluti quum fics succisus aratro
Languescit moriens , lassove papavera collo
Demisere capot, pluvia quum forte gravantur.
(En. un. 13,1. au.)
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XI. Quos locos ita transtuIerit Virgilium ut Homero silperior videatur.

Et hæc quidem judicio legentium relinquenda sunt , ut
ipsi æstiment quid debeant de utriusque collatione sen-

tire. Si tamen me consulas , non negabo nonnunquam
Virgilium in transferendo densius excoluisse , ut in hoc
loco z
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[Virgile]: L n

a La terre est arrosée de leurs larmes, ainsi que leurs armures.»
[Homère]:

« Le sable est arrosé de leurs pleurs, ainsi que leurs armures.»

[Virgile]: ,

a: De son côté, Turnus furieux s’armait pour le combat, et déjà
revêtu de sa cuirasse étincelante, il semblait. hérissé d’écailles
d’airain; déjà il avait mis ses brodequins dorés. La tête nue encore, il avait déjà ceint son épée à son côté. Il étincelait d’or en

descendant du haut de la citadelle. n

[Homère]: .

a Il parla ainsi, et Patrocle chausse le brodequin de combat
qu’il attache avec des agrafesd’argent. Ensuite il endosse la
cuirasse brillante du valeureux fils d’Eacus , et, suspendant à son
côté l’épée étincelante, il prend à son bras un large bouclier. Il
couvre aussi sa tête d’un casque étincelant d’où tombe une cri-

nière de lion terrible. Il saisit de lourds javelotquui semblaient
faits pour ses mains. n
[Virgile]:

a Ainsi qu’une fleur éclatante coupée par le tranchant de la

charrue languit et se meurt, ainsi que les plants de pavots, la
tige fatiguée, se courbent, lorsque la pluie les a appesantis. u
[Homère]:

a Comme un tendre pavot penche sa tête chargée de graines
et de rosées printanières, tel le jeune Troyen, frappé à mort,
courbe sa tète appesantie. il .

XI. Passages que Virgile a si bien imités d’Homère, qu’il y parait
supérieur à son modèle.

Il faut laisser au jugementkdes lecteurs à voir par eux- f
mêmes ce qu’ils doivent penser des deux poètes, après

les avoir ainsi comparés. Si pourtant vous me consultez,
je ne nierai pas que quelquefois Virgile”, en empruntant
à Homère, n’ait enrichi et paré son modèle ,i comme dans

ce passage:
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Qualis apes æstate nova per florea rura
Exercet sub sole labor, quum gentis adultos
Educunt fetus , aut quum liquentia mella
Stipant , et dulci distendunt nectare cellas,
Aut onera accipiunt venientum , aut agmine facto
Ignavum fucos pecus a præsepibus arcent.
,Fervet opus, redolentque thymo fragrantia mella.
[15... lib. l , v. 530.)
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(lliadoslib. Il . v. s7.)

Vides descriptas apes a Virgilio opifices, ab Homero

vagas? alter discursum et solam volatus varietatem,
alter exprimit nativæ artis officium. In bis quoque versibus Maro exstitit locupletior interpres :
O socii (neque enim ignari sumus ante malorum) ,
0 passi graviora , dabit Deus bis quoque finem.
Vos et Scyllæam rabiem penitusque sonantes
Accestis scopulos , vos et Cyclopea saxa
Experti : revocate animes , mœstumque timorem
Mittite. Forsan et hæc olim meminisse juvabit.
(Æn. lih. l , v. 198.)
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A (Odysc. lib. x", v. aux.)
Ulysses ad socios Imam commemoravit ærumnam : hic
ad spcrandam præsentis mali absolutionem gemini casus
hortatur eventu. Deinde ille obscurius dixit :
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[Virgile]: ,

» «Telles on voit les abeilles, au retour du printemps , à travers

les champs en fleur, occupées de leur travail, faire sortir des
ruches les jeunes mouches, épaissir le miel liquide, et remplir
leurs cellules de ce doux nectar. Elles reçoivent le butin qu’ap-

portent celles de leurs compagnes qui arrivent, ou , se formant
en bataillon , elles écartent de leurs ruches la troupe paresseuse
des frelons. On travaille avec ardeur, et le miel embaumé répand au loin l’odeur du thym. n
[Homère]:

«Comme des groupes pressés d’abeilles sortent du creux d’un

rocher, un essaim est toujours suivi d’un essaim nouveau. Elles
volent par pelotons sur les fleurs que le printemps a fait naître,

et se répandent de toutes parts dans les airs : ainsi les Grecs
sortant par troupes de leurs tentes se répandaient sur le rivage
en se dirigeant vers l’assemblée. »

Voyez Virgile décrire le travail des abeilles et’Ho-

mère peignant leurs courses vagabondes. Celui-ci nous
parle seulement de leurs courses errantes et de leur vol;
celui-là nous initie aux secrets des instincts que la nature leur a donnés. Dans les vers qui suivent, Virgile
interprète son modèle avec plus de richesse encore.
[Virgile]:
a: Compagnons, nous ne sommes pas sans avoir été déjà éprou-

vés par des malheurs. Nous en avons souffert de plus grands.
Le ciel mettra encore une fin à ceux-ci. Vous avez abordé Scylla
en furie et les écueils retentissant dans leurs profondeurs, et les

rochers des Cyclopes. Rappelez vos courages, bannissez la tristesse et la terreur. Peut-être vous plairez-vous un jour au sou- ’

venir de tous ces malheurs. n
[Homère]:

a 0 mes amis, nous avons éprouvé bien des malheurs. Nous
n’avons pas plus lieu maintenant de nous désespérer que lorsque le Cyclope nous enferma dans son antre effroyable, d’où ma
valeur et ma présence d’esprit nous ont tirés. Je pense qu’un jour

vous aimerez ces souvenirs. » l
Ulysse ne rappelle à ses compagnons qu’une seule calamité. Énée fait espérer à ses amis la fin de leurs maux,

qu’ils ont payés par un double malheur. Ensuite, Homère dit vaguement z
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...... Rai «ou rands guindeau dico.

Hic apertius:
. . . . . Forsan et hæc olim meminissejuvabit.

Sed et hoc quod vester adjecit solatii fortioris est. Sacs
enim non tantum exemple evadendi, sed et spa futuræ
felicitatis animavit , per bos labores non solum sedes quietas , sed et régna promittens. Hos quoque versus inspicere ’

libet : k

Ac veluti summis antiquam in montibus ornum
Quum ferra accisam crebrisque bipennibus nstant
Eruere agricolæ certatim ; illa asque minatur,
Et tremefacta comam concusso vertice nutat;
vulneribus donec paulatim evicta supremum
Congemuit, traxitque jugis avulsa ruinam.
(Æn. un. u. v. au.)
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Magne cultu vester difficultatem abscidendæ arboreæ
m JllS expressit; ’verum nulle negotio Homerica arbor
absciditur z
[Haud segnis strato surgit Palinurus, et.0mnes
Explorat ventos, atque auribus aera captal :
Sidera cuncta notat tacito labentia cœlo;
Arcturum , pluviasque Hyadas, geminosque Trioues,
Armatumque auro circumspicit Oriona.
(En. lib. [Il , v. au.)
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a Je pense qu’un jour vous vous le rappellerez.»

Virgile parle plus ouvertement :
a Peut-être que vous vous plairez un jour à vous souvenir de
tous ces malheurs. »

Ce que votre poète. a ajouté est plus fait pour consoler.

Il n’anime pas seulement, en effet, ses compagnons en
leur citant un exemple d’évasion , mais encore il les en-

courage par le tableau d’un bonheur à venir, leur pro-

mettant, pour prix de leurs travaux, des demeures paisibles et, qui plus est, des empires. Nous pouvons également voir ces vers z

[Virgile]: v v

a Ainsi, lorsque, sur le sommet des montagnes, un frêne antique est frappé par le fer du bûcheron et par les coups redoublés

de la hache, et que pressé de toutes parts par les laboureurs qui
s’efforcent à l’envi de le renverser, l’arbre menace ruine , tres-

saille pendantquelque temps, et balance son feuillage à chaque
secousse qui ébranle sa cime, jusqu’à ce que, vaincu peu à peu
par ses blessures, il gémit une dernière fois, et, arraché du sommet de la montagne, entraîne tout en ruine à sa suite.»
[Homère]:

a Il tomba comme tombe un chêne, ou un peuplier, ou un
pin élevé, que des bûcherons habiles ont abattu sur le sommet
de la montagne à l’aide de leur hache tranchante , pour en con-

struire
n poète
’
C’est avec unun
grand vaisseau.
développementque votre
a rendu la difficulté de couper un arbre énorme. L’arbre
d’Homère est coupé sans aucun effort.
[Virgile]:

a Le diligent Palinure se lève sur l’arrière , interroge tous les
vents, et de ses oreilles semble écouter l’air qui passe. Il remar-

que avec soin tous les astres décrivant leur route silencieuse
dans le ciel. Il promène autour de lui ses regards sur l’Arcture ,

les Hyades pluvieuses, les deux Ourses, et le brillant Orion entouré d’une auréole. n
[Homère]:

u Assis à la poupe, il dirige le gouvernail avec attention et
d’une main exercée, sans que le sommeil gagne ses paupières.
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Gubernator qui explorat cœlum crebro reflectere cervicem debet, captando de diversis cœli regionibus Sécuri-

tatem sereni. Hoc mire, et valut coloribus, Marc pinxit ;
nam quia Arcturus juxta septentrionem est , Taurus vero

in quo Hyades sunt , sed et Orion in regione austri
surit , crebram cervicis reflexionem in Palinuro sidéra

consulente descripsit, Arcturum, inquit. Ecce intactur partem septentrionis ; deinde , pluviasque Hymlas.
Ecce ad austrum flectiturs Gemi’nosque T nones : rursus

ad septentrionem vertit aspectum :
Armatumque auro circumspicit Oriona.

Iterum se ad austrum reflectit, sed et verbo circumspicit, varietatem sæpe se vicissim convertentis ostendit.
Homerxs gubernatorem suum semel inducit intuentem
Pléiadas , quæ in australi regione surit, semel Bootem et
Arcton 17, quæ sunt in septentrionali polo.
Nec tibi diva parens, generis nec Dardanus auctor,l
Perfide; sed doris genuit te cautibus horrens
Caucasus; Hyrcanæque admorunt ubera tigres.
(En. lib. 1v.. v. ses.)
N-IJteâç’ aux. aigu coi 7e «(trip iv imitera. Halein,
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("latine lib. XVI , v. 33.

Plane Virgilius non partionem solam , sicut ille quem
saquebatur, sed cducationem quoque nutricationis tan-
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Pendant dix-sept nuits il tient le regard fixé sur les Pléiades,
sur le Bouvier qui disparaît lentement, sur l’Ourse et son char
qui tourne sur lui-même en regardant toujours Orion , et qui ne
plongea jamais dans les ondes de l’Ooéan. n

Le pilote qui, assis au gouvernail, explore le ciel,
doit fréquemment relever la tête, pour y voir des difl’é- ’
rents points de l’horizon s’il doit espérer la sécurité du

beau temps. C’est ce que Virgile a peint admirablement,
et pour ainsi dire avec des couleurs. Comme l’Arcture est
près du septentrion et que le Taureau , qui comprend les

Hyades, est avec Orion dans la partie australe, il nous
décrit Palinure tournant souvent la tête et consultant les

astres. Le voici, dit-il, qui regarde l’Arcture qui est
dans la région septentrionale , puis les [dyades pluoz’euses. Tenez, il s’incline vers le midi et les deux

Omnes. Il tourne de nouveau ses yeux vers le septentrion, et promène autour de lui ses regards qu’il attache
a Sur le brillant Orion entouré d’une auréole.»

ll s’incline de nouveau vers le midi. Par le mot circumspicit (l), Virgile peint la mobilité d’un homme qui

se retourne souvent. Homère nous laisse entendre que
son pilote regarde une seule fois les Pléiades dans la ré-

gion australe, le Bouvier et l’Ourse dans la partie septentrionale.

[Virgile]: 4

« Une déesse ne fut pas ta mère. Dardanus n’est pas le chef
de ta race perfide. L’horrible Caucase t’a engendré dans ses
gorges farouches, et les tigresses d’Hyrcanie t’ont nourri de
leurs mamelles. »
[Homère]:

a Barbare , le vaillant Pelée n’est pas ton père, Thétis ne t’a

pas engendré; mais la mer t’a vomi dans sa fureur. a

Virgile ne fait pas seulement un crime à son héros de

sa naissance, comme son modèle; il lui attribue encore
(il Il regarde à l’entour

Manche. Il i il
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quam bellualem et asperam criminatur. Addit enim de
suo :
. . . . Hyrcanæque admorunt ubera tigres;

quoniam videlicet in moribus inolescendis’s magnam
fera partem nutricis ingeniu m et natura lactis tenet , quæ
infusa tenero et mixta parentum semini adh uc recenti ex
hac gemina concretione unam indolem configurat. Hinc

est quod providentia natura: similitudinem natorum
atque gignentium ex ipso quoque nutricatu præparans
facit cum ipso pattu alimoniæ copiam nasci : nam
postquam sanguinis ille opifex in penetralibus suis omne

corpus effinxit atque aluit , adventante jam partus
tempore idem ad corporis materni superna conscendens
in naturam lactis albescit , ut recens natis idem sit altor
qui fuerat fabricator; quamobrem non frustra creditum

est , sicut valeat ad fingendas corporis atque animi
similitudines vis et natura seminis, non secus ad camdem rem lactis quoque ingenia et proprietates valere. Ne-

que in hominibus id solum, sed in pecudibus quoque
animadversum : nam si ovium lacte hædi , aut caprarum
agui forsitan alantur, constat ferme in his lanam durio-

rem , in illis capillum gigni teneriorem; in arboribus
etiam et frugibus ad earum indolem vel detrectandam
vel augcndam major plerumque vis et potestas est aqua-

rum et terrarum quæ alunt, quam ipsius quod jacitur
seminis, ac sæpe videas lætam nitentemque arborem ,
si in locum alterum transferatur, succo terræ deterioris
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pour nourrice une bête farouche et cruelle. Il ajoute , en
efi’et, de lui-même:
a Et les tigresses d’Hyrcanie t’ont nourri de leurs mamelles p

parce qu’évidemment , en. grande partie, le caractère

de la nourrice et la nature du lait influent sur les habitudes morales d’un enfant. C’est par le lait d’une nour-

rice donné dès la tendre enfance, et par les germes encore nouveaux déposés en lui par ceux qui l’ont mis au

monde, c’est par cette double absorption que se forment les penchants. De la vient que la prévoyance de la
nature, qui prépare la ressemblance entre les enfants et
leurs parents par l’effet de l’allaitement, a voulu qu’en

même temps que l’enfantement a lieu, le lait vînt à la
mère. En effet , le créateur de toutes choses ayant fait le

sang qui parcourt et alimente notre être jusque dans ses
parties les plus reculées, lorsque vient le temps de l’ac-

couchement, fait remonter ce sang vers la partie supérieure du corps de la mère , le change en une substance
blanche qui est le lait, afin que le même corps qui a engendré l’enfant puisse le nourrir. C’est pourquoi ce n’est

pas en vain qu’on a cru que si la force et la nature de la
semence ont le don de produire les ressemblances au physique et au moral, les caractères et les qualités du lait
ont les mêmes propriétés. Cette remarque s’applique

non-seulement aux hommes, mais encore aux animaux:
car si l’on fait allaiter des chevreaux par des brebis, et des

agneaux par des chèvres, il est positif que ceux-ci auront la laine plus dure et ceux-là le poil plus tendre. Il
en est de même des arbres et des plantes. Leur tempérament sera détérioré la plupart du temps, ou amélioré,

plutôt par la force et la qualité des eaux et des terres
qui les nourrissent, que par la semence qui les aura fait
naître; aussi voyez-vous souvent un arbre d’une belle et

brillante santé, transplanté dans un autre endroit, Ian:
0.

x
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elanguisse; ad criminandos igitur mores defuit Homero
quod Virgilius adjecit :
Non tain præcipites bijugo certamine campum l9
Corripuere, ruuntque efl’usi carcere currus;

Nec sic immissis aurigæ undantia lora
Concussere jugis, pronique in verbera pendent.
(Æn. lih. W , v. son.)

()i 8’, (Bof ëv nadir? rerpciopor ipomée ïflfiûl,

Hdvrao’ àçoppnflivu; in?) «Ànficw ipdaehnc,
i456 impétrant, pipeau 1191260600: xs’Àsueov.

(Odyu. lib. 1111.1 n.)

Grains poeta equorum tantum meminit flagro animante currentium; licet dici non possit elegantius quam
quod adjecit 64.60’ éezpôpevoi : quo expressit, quantum

natura dare poterat , impetum cursus 3 verum Mara et
currus de carcere ruentes et campos corripiendo præcipites mira celeritate descripsit; et , accepte brevi semine
de Homerico flagro , pinxit aurigas concutientes lora undantia , et pronos in verbera pendentes ’: nec ullam
quadrigarum partem intactam reliquit , ut esset illa certaminis plena descriptio:
. . . . . Magno veluti quum flamma sonore
Virgea suggeritur costis undantis aheni ,
Exsultantque æstu latices; furit intus aquæ vis ,
Fumidus nique alte spumis exuberat amnis;
Nec jam se capit unda: volat vapor ater ad auras.
(Æn. lih.vn, v. ses.)
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guir sous l’influence d’une terre plus mauvaise. Homère
a donc manqué des couleurs qui n’ont pas fait défaut à
Virgile pour peindre l’odieux d’un caractère : I
[Virgile]:

a C’est avec moins de rapidité que dans nos combats de chars
à deux chevaux , les chars concurrens se précipitent dans la lice
et s’échappent des barrières comme des flots qui se répandent.
C’est avec moins d’ardeur que les conducteurs animent, à l’aide

de leurs longues guides flottantes, les attelages lancés , et qu’il
les fouettent penchés sur eux. »
[Homère]:

a Tels les coursiers impétueux s’élancent dans la plaine ,
poussés par les coups de fouet. Ils semblent voler à travers l’es-

pace et parcourent rapidement la distance.»

Le poète grec ne nous montre que des chevaux courant sous le fouet , quoiqu’on ne puisse s’exprimer plus
élégamment que par ce qu’il ajoute 64.65 aislpôptEVOI. Il a

exprimé par ce mot , autant que la nature pouvait le permettre. l’élan d’un char. Mais avec quelle célérité de

style Virgile nous décrit ces chars s’échappant de leurs
barrières et se précipitant pour s’emparer du terrain , et
acceptant comme une donnée le fouet dont parle Homère,

il nous dépeint les conducteurs animant, à l’aide de
leurs longues guides flottantes, les attelages lancés , et
penchés sur les coursiers qu’ils fouettent. Il ne néglige

aucun détail des quadriges, afin de donner une description complète du combat :
[Virgile]:

« Ainsi lorsqu’avec un grand bruit la flamme pétillante du
bois sec s’allume sous un vase d’airain, la chaleur fait monter
les bouillons de l’eau qui s’agite intérieurement avec une sorte
de colère. Elle fume et couvre bientôt les bords d’un flot d’é-

cume. L’eau ne se contient plus alors; elle répand dans les airs
une vapeur épaisse.»
[ Homère ] :

a Tel un vase posé sur une flamme ardente et dans lequel on
fait bouillir la graisse d’un porc nourri avec soin. Il bouillonne
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de tous côtés, et dessous brûle le bois qui doit faire cuire le contenu. L’eau se repand sur les bords. i»

Les vers grecs parlent de l’airain bouillonnant sous Un
grand feu, et les mots mimes, èpCoAéâ’nv font le mérite

de ce passage; car ils expriment bien les bouillons de
l’eau s’échappant de toutes parts. Dans les vers latins , la

chose elle-même est décrite en entier. On entend le bruissement de la flamme, et au lieu des expressions d’Homère,
bouillonnant de tous co’te’s, Virgile dit : La clmleur fait
monter les bouillans de l’eau. l1 représente à nos yeux
le vase débordant sous des flots de fumée et d’écume .

et comme s’agitant avec colère. En effet, ne trouvant
pas qu’un seul mot fût convenable , il a remplacé ce qui
manquait à l’expression par la variété de la description.
Il ajoute à la fin z «L’eau ne se contient plus; » ce qui

exprime bien l’effet produit habituellement par la trop I
grande abondance de chaleur placée sons un vase. Votre
poète s’est donc bien tiré de sa tâche poétique , en n’ou-

bliant aucun des phénomènes observés en pareil cas.

[Virgile]: i

a Ils ouvrent la porte dont le chef leur a donné la garde, con-i

fiants dans les armes dont ils sont pourvus, et de leur propre
mouvement ils défient l’ennemi d’entrer dans leurs murs. Eux-

mémes au dedans, se tenant de droite et de gauche, ils semblent
deux citadelles vivantes. Ils sont armés de leurs épées. Leurs
tètes sont couvertes de panaches éclatants, qui flottent au vent.
Tels près des rives inondées, sur les bords du Pô ou du riant
Adige , s’élèvent ensemble dans l’air deux chéries jumeaux. Ils
portent. jusqu’au ciel leur feuillage que le fer n’a jamais émondé,

et secouent dans les nues leurs cimes élevées. n
[Homère]:

a La porte était gardée par deux guerriers, fiers descendants
de la race belliqueuse des Lapithes. L’un, fils de Pirithoüs, le
brave Polypètes, et l’autre, Léontée, semblable à Mars qui donne

la mort. Postés au-devant de cette porte élevée , tels que deux
chênes qui, sur le haut d’une montagne, élevant leur front jusqu’aux cieux et poussant dans le sein de la terre d’immenses

racines, semblent braver éternellement les vents et les tem-
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pètes; tels ces guerriers formidables montrent leurs bras nerveux et attendent de pied ferme Asius qui s’avance. n

Les deux soldats grecs , Polypètes et Léontée, se tien-

nent debout devant la porte. Immobiles , ils attendent
Asius, leur ennemi, qui se précipite sur eux comme sur
deux arbres inébranlables. La s’arrête la description du

poète grec. Celle de Virgile nous fait voir Bitias et Pandarus ouvrant d’eux-mêmes la porte, offrant à l’ennemi

ce qu’il cherchait , la possession du camp. Par là il les
met face à face avec l’ennemi, et tantôt les compare à
deux tours jumelles, tantôt il décrit l’éclat qui jaillit
de leurs casques. Comme Homère, il n’oublie point la
comparaison des arbres; mais il la rend avec plus d’a-

bondance et de charme. Je conviendrai encore que Vir-gile s’est mieux exprimé dans le passage suivant.
[Virgile]:

a Le dur repos de la mort s’appesantit sur ses paupières. Un
sommeil de fer s’empare de lui. Ses yeux se ferment pour une
nuit éternelle. n
[Homère]:

«Il tombe et s’endort du sommeil profond de la mort. a

X". Des passages où la beauté des deux poëles est égale.

Il y a des passages ou la beauté des deux poètes est
égale, comme ceux-ci , par exemple :

[Virgile]: .

« Ses chevaux répandent un sang qui coule de leurs sabots
usés, et qui se mêle au sable sous leurs pieds. »
[Homère]:

a L’essieu était souillé de sang, ainsi que les jantes des roues
que les pieds des chevaux éclaboussent. »
[Virgile]:

a Étincelant par son armure d’airain qui semble une flamme. n
[Homère]:

u Une lumière bleue s’échappait des casques étincelants. n
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[Virgile]:

a Les uns cherchent des parcelles de feu. il
[Homère]:

« Conservant avec soin des parcelles de feu. n
[Virgile]:

u Pareil à l’ivoire indien teint de pourpre. n
[Homère]:

a Comme lorsque les femmes de Méonie ont teint de pourpre

l’ivoire. a .
[Virgile]:

a S’il faut que celui que je ne puis nommer aborde dans un
port et touche la terre; si les arrêts de Jupiter le veulent ainsi ;
si le destin l’ordonne, que, pressé par les armes d’un peuple

audacieux , il implore, loin de sa patrie , loin des embrassements
d’Iule, un secours étranger; qu’il voie les tristes morts de tous
les siens, et qu’après s’être livré sous la condition d’une paix

inique, il ne jouisse ni des honneurs du trône ni de la vie à laquelle il tient tant; qu’il périsse avant le temps, et meure sans
sépulture, sur le sable du rivage. D
. [Homère]:

a Ecoute-moi , a Neptune! Dieu puissant qui entoures la terre,

si je suis vraiment ton fils, et si tu es mon père, comme tu le
dis, fais que le perfide Ulysse ne puisse revenir dans son pays
ni revoir son palais d’lthaque; mais si le destin veut qu’il jouisse

un jour des embrassements de ses amis; qu’il rentre dans son
palais orgueilleux et qu’il aborde au rivage de sa patrie, que
tout cela arrive le plus tard possible, après qu’il aura perdu ses
compagnons, et qu’il trouve son palais en désordre. n
[Virgile]:

a On rase les rives de cette terre habitée par Circé. C’est là

que la divine fille du Soleil fait retentir continuellement de son
chant les retraites inaccessibles, et retirée dans un palais superbe,
éclairé la nuit par le cèdre odoriférant, fait courir une navette
effilée dans la trame légère de la toile. n
[Homère]:

a Il marche vers la vaste grotte habitée par la belle nymphe
à la chevelure flottante. Elle était dans sa retraite. Le feu allumé

sur de grands brasiers consumait le cèdre et le thym odorant,
dont le parfum se répandait dans l’île. Tandis que , formant un

tissu merveilleux, la déesse faisait voler entre ses doigts la na-

SATURNALIORUM LIB. V.

9:2

Aaropivmv’ il 8’ Ev8ov ciel8iaioua’ 611i lundi,

latin harpailla, nua-tin nepxi8’ ücpauvsv. .
(Dague. lib. V. v. 51.)

Mæonio regi, quem serva Lycinia furtim
Sustulerat , vetitisque ad Trojam miserat armis.
(En. lih. lx , v. très.)

Boudin» 8’ vîv me: oi-faluoü AaoILs’8ov1-oç,
IlpeoËûran-oç que-fi, aliénoit 85’ ê qeivaro [.L’t’lT’Ilp.

( "indu lih. v1. v. sa.)

Ille autem exspirans z Non me, quicumque es, iquto ,
Victor nec longum lætabere; te quoque feta
Prospectant paria, atque eadem inox arva tenehis.
Ad quem subridens mixta Mezentius ira:
Nunc morere; astde me divum pater atque hominum rex
Viderit.
(En. lib. X , v. 739.)

lm 85 rot Épire, où 8’ ivi (9926i [3000.50 diem,
(MS on»; 668’ ouïra; 8np’ov flip, aillai rat i811
Lui TIŒPE’O’T’AKEV ÛŒ’VŒTOÇ nati palpa. upas-oui,

Xepai 8a.p.s’vr’ Âxllcîlo: àpûpwoç Aiui8ao.

(lliadoclib. KV] . v. alu.)

Et :
Tèv nati navarin-al «90011685. 8io; Âxlnebç.
T’éôvael’ xipa. 8’ 5’78) ro’rs 8e’Eonal, 61min xsv 8h

lei); ébahi nucal , 1l8’ doivent-al 020i d’un.

(Iliade: lih. nu , v. est.)

Qualis ubi Ieporem aut candenti corpore cycnum
Sustulit alta potens pedibus Jovis armiger uncis:
Quæsitum aut matri multis balatibus agnnm
Martius a stabulis rapuit lupus: undiquc clamai:
Tollitur; invadunt , et fosses aggere complent.
(Æn.lib.1x,v.rua.l
Oignon 8è Qui; , dior’ aies-b; fallut-urine,
U; 1’ slow ne8rov8s 8m vaquant apsÊewwv,

IIlpIv

Âge-olim il &pv’ algonkin, il «rama laïœo’v’

il; Ëxrmp d’une: runique»: caloquet; 656.

(Iliade: lih. Il" , v ses.)

XI". In quibus Virgilills Homerici carminis majestatem non æqllet.

Et quia non est erubescendum Virgilio , si minorem

LES SATURNALES. LlV. V. 93
vette d’or, la grotte retentissait des accents harmonieux de sa
voix. ))

[Virgile]: r

c Fruit des amours secrets d’un roi de Lydie et de l’esclave
Lycinia , sa mère l’avait envoyé, sans en avoir le droit, sous

les murs de Pergame. n
[Homère]:

a Il avait reçu le jour de Bucolion , fils aîné de Laomédon : il
était le fruit d’une alliance clandestine. n
[Virgile]:

a Mais lui expirant: Qui que tu sois, dit-il, je serai vengé,
et tu ne jouiras pas longtemps de la victoire. Une destinée semblable à la mienne t’attend. Bientôt tu seras, comme moi, couché

dans ces plaines. Mézence lui répond avec un sourire où perce

la colère : Meurs, en attendant; et après, le père des dieux et
des hommes décidera de ton sort. a
[Homère]:

et Je dirai encore que tu ne montreras pas longtemps cet orgueil insolent. Déjà la mort et le destin cruel sont menaçants sur
ta tète , et tu périras par le bras d’Achille, digne descendant
d’Eacide. n

Et ailleurs :
a Le divin Achille parle ainsi à son ennemi expirant: Meurs.
Pour moi, j’attends mon arrêt, et je livrerai ma tète lorsqu’il

plaira à Jupiter ou à quelque antre des dieux immortels. n
[Virgile] :

a Tel l’oiseau de Jupiter, gagnant le haut du ciel, enlève dans
ses serres recourbées un lièvre ou un cygne au blanc plumage;
on tel le loup protégé par Mars emporte de l’étable l’agneau que

sa mère redemande par ses bêlements répétés. Partout un grand
cri s’élève. Ils accourent et emplissent le retranchement. »
[Homère]:

a Il se précipite, pareil à l’aigle qui fond sur un champ, à tra-

vers les nuées , pour enlever le tendre agneau on le lièvre timide.
Ainsi s’élançait Hector brandissant son épée aiguë. î)

XI". Des passages ol’l Virgile n’égale point la majesté des vers d’Homère.

Comme Virgile lui-même ne rougissait pas de s’avouer
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inférieur à Homère; je vais dire en quels endroits il m’a

paru plus faible que son modèle.
[Virgile]:

a Alors sans écouter ses prières inutiles, et toutes les paroles
qu’il s’apprêtait à dire, il lui abat la tète qui roule par terre, et

laisse là son cadavre. a

Ces deux vers sont traduits de celui-ci :
a Sa bouche articulait quelques mots , et sa tète roula dans la
poussière. a

Remarquez la rapidité de la phrase qui ne nuitIen rien
à sa gravité. C’est à cela que Virgile n’a pu arriver.

Dans la description des courses de chars, avec quelle
clarté Homère a dépeint les chars, les uns dépassant les

autres, ceux-ci pouvant à peine suivre ceux-là!
[ Homère] :

a Eumèle, dont ils mouillaient les épaules de leur chaude ha-

leine, y posant leur tète dans leur essor fougueux. n
[Virgile]:

a Ils sont mouillés par l’écume et par le souffle de ceux qui

les suivent. a

Homère est plus admirable encore lorsqu’il peint ,

dans la course à pied , le coureur regagnant de vitesse
celui qui l’a devancé : ’
[ Homère ] z

a Il ne laisse aucune trace sur la poussière fine. Il

Or, voici le sens de ce vers : Si l’on court sur un
terrain poudreux, aussitôt que le pied a quitté la terre ,
l’empreinte reste évidemment; et cependant, plus légère que la pensée, la poussière qui s’était levée sons

l’action du pied est recouverte par les pas de celui qui
suit : si bien , dit le divin poète, que celui qui vient par
derrière est si près qu’il court dans la trace de l’autre,

avant que la poussière de ses pas ait en le temps de disparaître. Que dit Virgile voulant exprimer la même
pensée :
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[Virgile]:
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« Diorès presse de ses pieds les pieds de son rival. n
Voyez l’élégance d’Homère dans ce vers:

n Son cou était incliné sur ses épaules. n

Virgile a dit :
a Il posa sur ses épaules sa tète inclinée. n

Comparons aussi, si vous le voulez , les vers suivants:

[Homère]: .

« Tantôt les chars rasent la plaine une, tantôt ils s’élancent
en bonds périlleux. n
[Virgile] :

a Tantôt près de terre, tantôt élancés dans l’air, ils semblent
voltiger dans l’espace. n
[Homère]:

« La princesse dépassait ses jeunes compagnes de la hauteur
de son front. n
[Virgile]:

a En marchant elle surpasse toutes les nymphes. r)
[Homère] :

u Car vous êtes déesses, vous ôtes présentes à tout, et vous

savez
tout. » l
[Virgile]:
a Vous vous en souvenez, déesse, et vous pouvez le raconter.

[Homère]: i

c: Il pousse des cris pareils à ceux d’un taureau enchaîné par
des jeunes gens à l’autel du dieu qui règne sur l’Hélicon. Nep-

tune est aussi invoqué par eux. u
[Virgile]:

a Il pousse en même temps vers les astres des cris horribles.
Tel un taureau blessé s’enfuit de l’autel , cherchant à secouer la
hache dont un bras mal assuré a frappé sa tète. n

Considérez les deuxstyles: quelle différence entre
eux! Avec quelle élégance Homère, en parlant du taureau qui est traîné au sacrifice, fait mention d’Apollon :
a A l’autel du dieu qui règne sur l’Hélicon. n

Il n’oublie pas non plus Neptune :
a: Neptune est aussi invoqué par eux. »

nimbe Il. 7
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His autem duobus præcipue rem divinam fieri tauro
testis est ipse Virgilius:
Taurum Neptuno , taurum tibi, pulcher Apollo.

(En.llb.lll,v.119.)

In segetem veluti quum flamme furentibus austris
lncidit, aut rapidus montano flumine torrens
Sternit agros , Sternit sata læta boumque labores ,
Præcipilesque trahit silvas : stupet inscius alto
Accipiens sonitum saxi de vertice pastor.
(Æn. lih. Il, 1.305.)
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. . (Iliadontib.x1.v.1u.)

Et alibi :

96v: 1&9 àpmâiov, HOTÆELÇ) fiÂfiÔOVTI êomàag,
Ksipoîëèqi, au!" luta. fait.» Enfilade: ïstçüpotç’

Tiov à, 051” ’19 ra jéqaupau Sep-"Liman iaxowo’maw.

061i alpe: ÏFXEG. faxer dilation épidnh’mv,
Ëwdvr’ iEamiv-nç, ër’ (mégie-g Aièç ô’p’o’poç’

"omit 3’ im’ «6105 5914 antimite noir aitnâw’

Ô: imo Tuâeiæp maniai. nÀovÉovro (gabarre;

Tpa’mw. (Hindou lib. v, un.)
Et duas parabolas temeravit ut imam faceret , trahens
hinc ignem, inde torrentem , et dignitatem neutrius im-
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Adversi rupto ceu quondam turbine venti
Confligunt Zephyrusque Notusque et lætus Eois
Eurus equis : stridunt silvæ, sævitque tridenti
Spumeus , atque imo Nereus ciet æquora fundo.
(En. lib. n , v. us.)
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Virgile lui-même atteste qu’on sacrifiait principale-

ment à ces deux divinités en immolant un taureau :
[Virgile]:

a Il immole un taureau à Neptune; un taureau à vous, bel
Apollon. n
a Ainsi lorsque la flamme poussée par les vents du midi, ou le
torrent rapide, s’échappant du haut d’une montagne, ravage les

champs, ravage les riches semailles, les travaux de labourage,
et entraîne les forets qu’il a renversées : le berger écoute avec

étonnement ce bruit inconnu qui lui vient du haut de la montagne. n
[Homère] :

cr Comme un feu dévastateur s’abat sur une épaisse foret , le
vent le pousse de toutes parts, et les arbres déracinés s’abattent
sous la l’âme de l’incendie. n

Et ailleurs :
a Diomède court dans la plaine , semblable à un torrent accru
par les pluies de l’hiver qui, coulant avec impétuosité, renverse
les ponts. Ni ces ponts, ni les digues solides ne peuvent l’arrêter:
tout cède à la rapidité des flots qui ravagent beaucoup de travaux

magnifiques. Ainsi le fils de Tydée poussait devant lui les bataillons pressés des Troyens. a

Le poète latin , en mêlant les deux comparaisons du
feu et du torrent , n’a atteint à la hauteur ni de l’une ni
de l’autre:

a Ainsi les vents déchaînés se combattent dans les airs, le
Zéphire, le Notus, l’Eurus joyeux de conduire les chevaux de
l’Aurore. Le feuillage des forets frémit, et Nérée écumant soulève avec son trident les flots qui s’élancent du fond de la mer. ü
[Homère]:

a Ainsi lorsque Dorée et le Zéphire, soufflant tous deux de la
Thrace, viennent tout à coup troubler l’Océan poissonneux , les
vagues sombres s’amoncellent et jettent une immense quantité de

fucus sur le rivage. n

Et ailleurs :
a Comme l’Eurus et le Noms , se faisant ensemble la guerre ,
soufflent sur une vaste foret et renversent les hêtres , les frênes,
et les cornouillers à l’écorce dure, qui se renvoient l’un à
7.
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Demet hinc vitium quod superius incurrit , de duabus
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Prosequitur surgens a puppi ventus euntes.
(En. lih. tu, v. m.)
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Quod noster dixit acon-émues veda; , vester aitsurgens
15’

a puppi, satis decore; sed excellunt epitheta,quæ tot
et sic apta vento noster imposuit.
Viseeribus miserorum et sanguine vescitur atro ;
Vidi egomet duo de numero quum corpora nostro
Prensa manu magna medio resupinus in antro
Frangeret ad saxum.
(Æn. lib. lu. v. en.)
Â»: 61’ avariiez; énigme ivri pipai; au:
En: d’à dût.) pépiiez, âcre GKÛÂŒKIÇ, ira-ri. qui-g
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21611:4 (97’ épo’mnç.

(Olives. lib. Il , r. :88.)

N arrationem facti nudam et brevem Maro posuit; contra Homerus adeo; miscuit , et dolore narrandi invidiam
crudelitatis æquavit.
Hic et Aloidas geminos immania Vidi
Corpora; qui manibus magnum rescindere cœlum
Aggressi, superisque levem detrudere regnis.
(En. lih. un. un.)
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l’autre le choc terrible des vents; l’écho retentit et l’on entend

le fracas des arbres qui se brisent. Ainsi les Troyens et les Grecs ,

courant les uns sur les autres, poussaient des cris affreux, et
les deux armées ne paraissaient pas songer à la fuite. a

Ici Virgile a fait disparaître le défaut qu’on remarque

dans son modèle, en formant une description plus claire
des deux comparaisons du poëte grec.
[ Virgile ] :

a Le vent s’élevant à la poupe seconde notre marche. u
[Homère]:

a Le vaisseau poussé par le vent qui soufflait en arrière, marchait , et le zéphire, enflant nos voiles, secondait notre route. n
Ce qu’Homère a exprimé par ces mots Kafl’ôfl’laes :1603; ,

Virgile l’a rendu assez convenablement par ceux-ci :
surgens a puppi,- mais Homère est supérieurdans le choix
des épithètes qu’il donne au vent. Quelles sont nom-

breuses et justes!
[ Virgile ] :

a Il se nourrit de la chair et il s’abreuve du sang des infortunés.
Je l’ai vu moiemème couché au milieu de son antre, saisir de samain

immense deux de nos compagnons et les briser contre le rocher. n
[ Homère ] :

a Il se précipita sur mes compagnons et porta la main sur eux.
Il en saisit deux et les écrasa contre le sol comme deux chiens.
Le sang coula de leur tète et inonda la terre. Il dépeça leurs
membres et s’en reput. Il les dévora comme un lion farouche,
mangea leurs entrailles et suça jusqu’à la moelle [de leurs os.
Pour nous, en présence de tant de férocité , nous pleurions et
nous élevions nos mains vers Jupiter, tandis que le désespoir
nous gagnait. »

Virgile a fait un récit nu et bref; Homère, au contraire, y a mêlé tout ce qui pouvait émouvoir, et, par
l’horreur de sa narration , il semble égaler l’horreur de
tant de cruauté.
[Virgile]:

a Là je Vis aussi les deux fils jumeaux d’Aloeus, géants énor-

mes qui voulurent ouvrir de leurs mains le vaste ciel, attaquer
Jupiter et le chasser de son royaume. »
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Homerus magnitudinem corporum alto latoque dimensus est, et verborum ambitu membra depinxit. Vester ait
immania corpora, nihilque ulterius adjecit, mensurarum
nomina non ausus attingere. Ille de construendis montibus conatum insanæ molitionis expressit z hic aggrases rescindere cœlum dixisse contentus est. Postrelno
locum loco si compares , pudendam invenies difl’erentiam.
Fluctus uti primo cœpit quum albescere ponto;
Paulatim sese tollit mare et altius undas
Erigit; inde imo consurgit ad ælhera fundo.
(Æn.l1b.Vll. v. ne.)
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Ille cum marino motu et litoreos fluctus ab initio derscribit; hoc iste prætervolat. Deinde quad ait ille z,
flâna; [Liv rà fipt-M’a nopôcuz’rm.

Maro ad hoc vertit:
Paulatim sese tollit mare.
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[ llumcre] :

a L’impie Oton et le fameux Éphialte. Ils furent les enfants
les plus terribles et les plus beaux que la Terre ait produits, après
le fameux Orion. A peine avaient-ils neuf ans que neuf coudées

étaient la mesure de leur grosseur et vingt-sept celle de leur
hauteur. Ils voulurent mettre dans l’Olympe le tumulte et la
guerre. Pour atteindre les cieux , leurs bras roulèrent l’Ossa vers
l’Olympe, et mirent ensuite sur l’Ossa le Pélion et ses forets

tremblantes. a

Homère donne la mesure en hauteur et en grosseur
du corps de ses héros, et nous peint la force de leurs
membres par l’abondance des mots. Virgile dit seulement des géants énormes, et n’ajoute rien de plus ,
n’osent assigner un chiffre à leur taille gigantesque. Homère dépeint bien leurs efforts insensés en leur faisant

entasser montagne sur montagne ; Virgile se contente de
dire: ils voulurent ouvrir de leurs mains le ciel. Enfin ,
en comparant les deux passages, on trouve une différence fâcheuse pour Virgile.
[ Virgile ] :

«Comme on voit le flot qui commence à blanchir au loin,
et la mer se soulever peu à peu et porter plus haut ses ondes.
Bientôt elle s’élève jusque dans l’air. n
[ Homère ] :

a Ainsi que les flots de la mer, remués par les vents de l’occident, se pressent l’un l’autre, et sont portés avec vitesse vers le

rivage retentissant. D’abord ils montent au sein de la plaine liquide, mais bientôt ils frémissent en se brisant avec éclat contre
la terre, et, amoncelés contre les rochers les plus élevés, ils les
dépassent et vomissent dans l’air leur écume. a

Homère nous décrit, dès qu’il commence , le mouve-

ment .de la mer et les flots venant se briser au rivage.
Virgile passe rapidement sur cette peinture. Ensuite ce
qu’Homère exprime par ces mots :
« D’abord ils montent au sein de la plaine liquide , n

Virgile le rend par ceux-ci 1
u La mer se soulève peu à peu. u

1
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llle fluctus incremento suo ait in sublime curvatos
litoribus illidi , et asperginem collectæ sordis exspuere z

quad nulla expressius pictura signaret : vester mare a
fundo ad æthera usque perducit :
Dixerat; idque ratura Stygii per flumina fratris ,
Per pice torrentes atraque vo’ragine ripas

Annuit, et totum nutu tremefecit Olympum.
(ÆnJib. x. v. in.)
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(En. lib. Il , v. un.)
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(Dague. lib. x, v. 179.)
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Homère dit que les flots se gonflent, se courbent en
l’air et se brisent contre le rivage qu’ils arrosent d’une

écume trouble. Aucune peinture n’est plus expressive.
Virgile peint la mer s’élançant de ses abîmes vers le ciel :
Vir ile :

C Il[ditl,g et], prenant à témoin le fleuve terrible du Styx où règne

son frère , et qui roule de la poix dans ses noirs abîmes, il fit trembler toutl’Olympe d’un signe de sa tète. n

[Homère]: .

a Ainsi s’exprime le fils de Saturne , et il abaisse ses noirs sourcils; sachevelure divine s’agite sur sa tète immortelle, et le vaste
Olympe tremble. »
a Que l’eau du Styx reçoive ma promesse. n

Et ailleurs : ,

a Serment redouté que ne profèrent pas en vain les dieux. n

On demandait a Phidias, lorsqu’il sculptait son Jupiter
Olympien , d’après que] modèle il représenterait la figure
du dieu. Il répondit qu’il avait trouvé le type de la tête

de Jupiter dans ces trois Vers d’Homère :
a Ainsi s’exprime le fils de Saturne, et il abaisse ses noirs sourcils; sa chevelure divine s’agite sur sa tète immortelle , et le vaste

Olympe
tremble.
asonl Ju-v
Car il avait conçu, disait-il,
toute la figure de

piter par ses sourcils et par ses cheveux. Virgile, comme
vous e voyez, a oublié de parler de ces deux parties. Il
n’a pas passé sous silence, il est vrai, le signe de tête
dont la majesté ébranle l’Olympe; mais il a pris le serment dans un autre endroit d’Homère, afin que la stérilité de l’imitation fût compensée par cette addition.
[Virgile]:

a: Enfant dont la longue chevelure révélait bien la première

jeunesse. n
[Homère] :

i a Il était à peine dans l’adolescence , l’âge le plus gracieux de

laLavie.
».
peinture du poète latin pèche par le détail qu’il
néglige et qui la rend moins agréable, l’adolescence,
l’âge le plus gracieux de la vie.
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Ut fera , quæ densa venantum septa corona ,
Contra tela furit, seseque baud nescia morti
Injicit , et saltu supra venabula fertur.
(En. lib. Il , v. un.)
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est comparare.
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thue volans alte raptum quum fulva draconem
Fert aquila, implicuitque pedes, atque unguibus hæsit;
Saucius at serpens sinuosa volumina versat,
Arrectisque horret squamis et sibilat 0re,
Arduus insurgens : illa baud minus urget obunco
Luctantem rostre, simul æthera verberat alis.
(Æn. lib. Il, v. un.)
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[Virgile]:

a Semblable à une bête sauvage qui, entourée par la troupe
serrée des chasseurs, s’irrite contre les dards, et se jette audevant de la mort qu’elle appelle, en se précipitant par bonds sur
les épieux. a
[Homère ] :

a Le fils de Pélée s’élance de son côté , semblable à un lion ter-

rible que les chasseurs nombreux cherchent à tuer. D’abord il les
dédaigne et poursuit son chemin; mais si l’un des plus bardis l’a

frappé de sa lance, il ouvre sa gueule, l’écume entre les dents

et le cœur bondissant dans sa poitrine. Il se bat les flancs de sa
longue queue et brûle de combattre. Son ardeur l’appelle contre
les chasseurs. Ainsi Achille se sentait poussé ar sa valeur et par
sa colère et courait au-devant du courageux ânée. a

Remarquez-vous que la comparaison latine est tellement serrée à l’étroit que rien ne peut paraître plus

pauvre? La comparaison grecque , au contraire, en multipliant l’abondance des mots et des détails, ne repré-

sente-t-elle pas au vrai tout l’attirail de la chasse? La
différence est si grande qu’on rougirait presque de com-

parer.
[ Virgile ] :

a Ainsi les Troyens et les Latins. entre-choquent leurs bataillons : les pieds touchent les pieds , les hommes pressent les

hommes. » z
[Homère]:

a Les javelots pressenties javelots, les casques touchent le

casques, les soldats poussent les soldats. r v
Quelle différence entre ces deux passages! Je laisse au
lecteur le soin de l’apprécier.
[Virgile ] z

«Tel un aigle fauve, planant au haut du ciel, emporte le serpent
qu’il a enlevé, le tient dans ses serres, et lui fait sentir la puissance de ses ongles. Le serpent blessé se recourbe en replis sinueux, hérisse horriblement ses écailles, et siffle avec rage et
en dressant la tête. Mais l’aigle l’étreint, avec non moins de vi--

sueur, malgré ses efforts, dans son bec crochu; en même temps
il fend l’air avec ses ailes. u
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aquilæ omen advertit; quæ et sinistra venions Vincentium prohibebat accessum , et, ’accepto a captivo serpente morsu , prædam dolore dejecit; factoque tripudio
solistimo cum clamore dolorem testante prætervolat.
Quibus omnibus victoriæ prævaricatio significabatur;
Bis prietermissis , quæ animam parabolæ dabant, velot
exanimum in Latinis versibus corpus remansit.
Parva matu primo, mox sese attollit in auras ,
Ingrediturque solum , et caput inter nubile candit.
(En. lib. lv, v. ne.)
H 1’ ôté-ra [Liv même. nopl’aoctrau, aérât]: Emma.

0619m5,» iarfiplEr aigri, lui hi. xôovi Bolivar.
("foliot lib. lV.v. tu.)

Homerus ”Eplv, hoc est Contentionem, a parvo dixit
incipere , et postea in incrementum ad cœlum usque subcresoere; hoc idem Marc de Fama dixit , sed incongrue.
Neque enim æqua sunt augmenta Contentionis et Famæ z

quia Contentio , etsi usque ad mutuas vastationes ac
belle processerit , adhuc Contentio est, et manet ipsa quæ
crevit : Fama vero quum in immensum prodit, Fama esse
i jam desinit, et fit notio rei jam cognitæ. Quis enim jam
Famam vocet , quum res aliqua a terra in cœlum nota sit? r
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[Homère]:

a Au moment de le traverser, un prodige se manifeste à ses regards. Un aigle plane dans le haut du ciel, frappe d’étonnement
l’aile gauche de l’armée , portant dans ses serres un immense dra-

gon couvert de sang et vivant encore. Le serpent, ne se lassant pas
dans la lutte, se replie et blesse au cou son ravisseur. L’aigle,
atteint d’une douleur insupportable , jette sa proie qui tombe au

milieu des troupes, tandis que terrible , et poussant des cris de
colère, il se perd dans les cieux sur l’aile légère des vents. r,

Virgile parle seulement de la proie de l’aigle et ne
prend pas garde au présage qu’Homère tire de la pré-

sence du sien. Cet aigle, volant à la gauche, semblait
dire aux vainqueurs de ne pas avancer. Atteint par la

morsure du serpent son captif, il jette de douleur sa
proie. Après avoir ainsi donné un bon augure par cette

chute , il pousse un cri de douleur et vole au loin. Tous
ces signes annonçaient un résultat défavorable de la vic-

toire. Ces détails, qui donnaient une âme à la compa-

raison, étant omis, font ressembler le récit des vers

latins à un corps inanimé. I
[Virgile]:
« D’abord petite et timide, elle s’élève bientôt dans les airs,

marche sur la terre, et cache sa tète entre les nuages. »
[Homère] :

a: Qui, faible en naissant, s’élève bientôt et cache sa tête dans

le ciel en marchant sur la terre. »
Homère a dit que l”’Eplç , c’est-à-dire-la Contestation,

commence faiblement, puis grossit et s’élève enfin jusqu’au ciel. Virgile a dit la même chose de la Renommée,
mais avec moins d’à propos. En efl’et, les progrès de la
Contestation et de la Renommée ne sont pas égaux : car,
bien que la Contestation en vienne jusqu’aux dévasta-

tions et aux guerres, elle n’en est pas moins toujours
la Contestation et reste la même , quel que soit son progrès; mais la Renommée cesse d’être la Renommée,
lorsqu’elle s’étend démesurément et devient la relation

d’une chose connue de tous. Qui donc, en effet, appellera
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Deinde nec ipsam hyperbolen potuit æquare; ille cœ-

lum dixit, hic auras et nubila. Hæc autem ratio fuit
non æquandi omnia quæ ab auctore transcripsit , qnod’ in

omni operis sui parte alicujus Homerici loci imitationem volebat inserere; nec tamen humanis viribus illam

divinitatcm ubique poterat æquare : ut in illo loco
quem volo omnium nostrum judicio in commune pensari. Minerva Diomedi suo pugnanti duntaxat Hammarum addit ardorem : et inter hostium cædes fulgor capitis vel armorum pro milite minatur.
Azîs’ aï in xdpuôo’: n mû àcmîâo; (immun 1:69.

(116Mo: un. v, v. b.)

Hoc miratus supra modum Virgilius immodice est
usus. Modo enim ita de Turno dicit:
. . . . . . . Tremunt sub vertice cristæ
Sanguineæ, clypeoque micantia fulmina mittunt.
(Mn. lib. 1x. v. m.)

Mode idem ponit de Ænea :
Ardet apex capiti, cristisque ac vertice flamma
Funditur, et vastos umbo vomit æreus igues.
(En. lib. x. L110.)

Quod quam importune positum ait hinc apparet, quad
necdum pugnabat Æneas, sed tantum in navi veniens

apparebat.
’
Alio loco z
Gui ’triplici crinita juba galeatalta Chimæram

Sustinet , Ætneos efflantem faucibus igues.
(12mm). vu. v. m.)

Quid? quod Æneas recens allatis armis a Vulcano et
in terravpositis miratur
Terribilem cristis galeam flammasque vomentem?
(En. lib. vm. v. ne.)
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bruit ce qui est connu de la terre au cieli’Ensuite Virgile n’a pu égaler la comparaison elle-même. Homère

nomme le ciel, lui les airs et les nues. La raison, du
reste, pour laquelle il n’est pas toujours resté à la hauteur des passages qu’il a empruntés à son modèle, c’est

que dans toutes les parties de son poème il a voulu placer
une imitation d’Homère. Il n’était cependant pas de la
force de l’homme d’égaler partout ce poète divin, té-

moin ce passage que je voudrais soumettre à l’apprécia-

tion et au jugement de chacun d’entre nous. Minerve
enflamme d’une ardeur nouvelle son cher Diomède, dans
la chaleur du combat. Parmi les ennemis qu’il massacre,
l’éclat qui jaillit de. son casque et de son armure tient
lieu d’un soldat et semble menacer.
[ Homère] z

a De son casque et de son bouclier jaillit un feu continuel. n

Virgile , plein d’une admiration outrée pour ce passage , l’a exagéré en l’employant. Dans un endroit, il dit

en effet de Turnus z
a Son panache sanglant tremble sur sa tète et de son bouclier
s’échappent des éclairs éblouissants. n

Dans un autre, il dit, en parlant d’Énée :

a Son casque brille sur sa tète. Une flamme semble sortir de
son panache et de sa tête, et son bouclier d’airain vomit des
flammes multipliées. n

On voit ici combien ce passage est placé avec peu,
d’à propos, puisqu’Énée ne combattait pas encore, mais

apparaissait seulement sur le vaisseau qui le portait.

Dans un autre endroit , Virgile dit z *
a Son casque élevé est surmonté d’une Chimère à la triple cri-

nière qui souffle de son gosier tous les feux de l’Etna. n

Que dites-vous de ce passage? Et lorsque Énée ad-

mire les armes que Vulcain vient de lui apporter et
qu’il a posées par terre :

« Ce casque au cimier terrible et qui vomit des flammes. n
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Vultis aliam fruendi aviditatem videre? loci bujus,
cujus supra meminimus , fulgore correptus ,
il. nati lamineur If ôcppûcv. veüol Kpovimv’
Àpâgo’ctat 3’ aigu. lai-rat éneëêoîoavro avoinas,
KpaL-rô: âm’ àflava’roto’ www à” êléÀlEev Ôlupmov.

(Iliade. lib. l . v. 518.)

Sero voluit loquen li J ovi assignare parera reverentiam :

nain quum et in primo volumine , et in quarto , et in
nono loquatur quædam Jupiter sine tumultu , denique
post Junonis et Veneris jurgium infit; eo dicente,

. . ...... Deum domus alla silescit,
Et tremefacta solo tellus, silet arduus æther.
Tum zepbyri posuere; premit placida æquora pontus;
(En. lib. x.v. m.)

tanquam non idem sit qui loquutus sit paulo ante sine
ullo mundi totius obsequio. Similis importunitas est
in ejusdem Jovis lance , quam ex illo loco sumpsit :
Rai 1-61: d’9] viaduc. sur)"; kif-min filouta.

(11mm. un, v. son.)

Nam quum jam de Turno prædixisset Juno ,
Nunc juvenem imparibus video ooncurrere fatis ,
Parcarumque dies et lux inimica propinquat;
(En. lib. x11. v. un.)

manifestumque esset Turnum utique periturum; sero
tamen
Jupiter ipse duas æquato examine lances
Sustinet , et fata imponit diversa duorum.
(En. lib. Il]. v. un.)

Sed hæc et alia ignoscenda Virgilio , qui studii circa
Homerum nimietate excedit modum. Et re vera non po. terat non in aliquibus minor videri,’ qui per omnem

poesim suam hoc imo est præcipue usus archetypo:
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Voulez-vous un autre exemple de son empressement
à prendre des beautés à Homère, le voici : il a été sé-

duit par l’éclat du passage que nous avons rappelé plus

haut :
a Ainsi s’exprime le fils de Saturne, et il abaisse ses noirs sour-

cils; sa chevelure divine s’agite sur sa tète immortelle, et le
vaste Olympe tremble. u

Mais c’est un peu tard que Virgile a voulu donner à
Jupiter, lorsqu’il parle, une dignité pareille. Dans le pre-

mier. le quatrième et le neuvième livre, après lui avoir
fait prononcer quelques mots sans pompe , il dit après la
’ dispute de Junon et de Vénus, au moment où Jupiter

va parler :
en La haute demeure des dieux se tait, la terre tremble, le silence règne dans les airs , les zéphyrs retiennent leurs souffles ,
la mer maintient ses flots paisibles ; »

comme si ce n’était pas le même qui venait de parler

peu de temps auparavant sans exciter pour cela le respect du monde entier. Le même manque d’à-propos se
fait remarquer pour la balance du même Jupiter qu’il a
empruntée à ce passage :
a Alors Jupiter suspendit ses balances d’or. »

Car, après que Junon a prédit la mort de Turnus en
ces termes:
a: Je vois ce jeune homme combattre sous l’influence d’une
chance inégale. Le jour desParques, le jour funeste approche. .. . n’

il est évident que Turnus est sur le point de périr, et

Virgile ajoute trop tard:
a: Jupiter soulève lui-même les deux plateaux de la balance,
après en avoir ajusté l’aiguille, et y pèse les destinées différentes

des deux héros. b .

Mais on doit pardonner cela et bien d’autres choses à
Virgile qui, par l’excès de son admiration pour Homère,
passait leslimites; et, en vérité, il ne pouvait que paraître
inférieur à Homère dans quelques passages, lui qui, dans

Manche. Il. 8
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acriter enim in Homerum oculos intendit, ut æmularetur ejus non modo magnitudinem , sed et simplicitatem
et præsentiam orationis, et tacitam majestatem. Hinc
diversarum inter heroas sucs personarum varia magni-

ficatio; hinc deorum interpositio; hinc auctoritas fa’ bulosorum; hinc afl’ectuum naturalis expressio; hinc

monumentorum persecutio; hinc parabolarum exageratio; hinc torrentis orationis sonitus; hinc rerum singularum cum splendore fastigium.

XIV. In tantum Virgilio dnlrem fuisse imitationem Homeri, ut vitia quoque
nonnulla æmnlari voluerit. Turn quantopere illius sil imitatus epilheta .
celeraque quæ gratiorem reddunt orationem.

Adeo autem Virgilio Homeri dulcis imitatio est , ut et

in versibus Vitia, quæ a nonnullis imperite reprehen-

duntur, imitatus sit, eos dico quos Græci vacant
imam; , Myapoùç, àrspmrœanntzxoéç. Quos hic

quoque Homericum stilum approbans non refugit: ut
sunt apud ipsum , duègne: :
Arietat in portas;
(Æn. lib. Xl. v. 390.)

Parietibus textum cæcis iter;

(En. lib. v. v. ses.)

et similia. Aayœpoi autem , qui in medio versu breves
syllabas pro longis habent:

. . . . . . .Et duros obice postes.
(En. lih. x1. v. m.)

Consilium ipse pater et magna incepta Latinus.
(Æn. lib. x1. v. un.)
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tout le cours de son poème, n’a pas suivi d’autre modèle. Il a en efl’et les yeux ardemment fixés sur Homère ,

et fait tous ses efforts pour imiter, non-seulement Sa
grandeur, mais encore sa simplicité , sa précision dans
d’expression, et cette majesté ennemie du bruit. C’est
à lui qu’il doit la variété grandiose des différents carac-

tères de ses héros, l’intervention des dieux, et le parti
qu’il tire des récits fabuleux. C’est à lui qu’il emprunte

le langage naturel des sentiments, son goût qui se trahit partout pour les traditions, l’ampleur de ses [comparaisons, le retentissement d’un style entraînant, ainsi
que la grandeur et l’éclat de chacun de ses détails.

le. L’imitation d’Homère est une si douce occupation pour Virgile, qu’il a
voulu aller jusqu’à imiter quelques-uns de ses défauts. Il copie jusqu’aux
épithètes de son modèle, et tous les tours qui peuvent donner de la grâce

au style.

Virgile aime tant à imiter Homère qu’il copie dans
ses vers les défauts que beaucoup critiquent sans raison.
Je veux parler de ces vers que les Grecs nomment abcé(paAoi (Û, Àayœpoi(’), ôrspxaraanztmoi miVirgile ne les re-

pousse point , parce qu’il approuve tout dans le style
d’Homère. Les vers de Virgile, qu’on peut appeler

dzêoœAaiÛ’, sont ceux-ci: Arietat in portas (4).
Parietibus textum casois iter (5).

et autres semblables. Les vers dits Aayapoi (Û, sont ceux

qui, dans le milieu, ont des syllabes brèves, au lieu
d’en avoir de longues :

. . . . . . Et dures obice postes(6).
Consilium ipse pater et magna incepta Latinus (7).
(I) Sans tête. -- (a) Mous. -- (3) Hypercatalecliqnes. - (n Heurte les portes à la manière des béliers. - (5) les roules entrecoupées du labyrinthe. --- (6) Et les jambages des
portes solidement fixés par des vorronx.--- (7) Latinus, père [de Lavinie. abandonne] l’assomblée et ses grands projets,

8.
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’Tnepmmanxrzzoi syllaba longiores sunt :

V ...... . Quin protinus omnis. (Æn.lJb.Vl, v. sa.)
Et:
. . . . . Vulcano decoquithumorem.

Et:

I (Geory.lib. I . v. 995.)
Spumas miscens argenti vivaque sulfura ",
(Gaorg. lib. lu, v. 559.)

Et :

. . . . . . . . . . Arbutus horrida.(Georg. lih. Il, v. sa.)
Sunt apud Homerum Versus vulsis ac rasis similes , et
nihil différentes ab usu loquendi. Hos quoque tanquam
heroice incomptos adamavit.

.lt.

Junon; de Euh; insu-m un. nui-mofla
naîtra; Mlsiaç.

(11mm). xi. v. un.)

Omnia vinoit amor, et nos cedamus amori.
(Bel. X. v. en.)

Nudus in ignota , Palinure , jacebis arena.
(Alu. lib. V, v. en.)

Sunt amœnæ repetitiones, quas non fugit; ut :
Pan etiam Arcadie mecum si judice certet,
Pan etiam Arcadie: dicet se judice victum.
(au. 1v. v. sa.)

Homerica quoque epitheta quantum sit admiratus ,
imitando confessas est, pozpnysvêç, xansanopfizwv, évo-

azxew , et mille talium vocabulorum, quibus velut
sideribus micat divini carminis variata majestas. Ad
hæc a vestro respondetur, malesuada fames, aurz’comi

-rami, centumgeminus Briareus; adde et fumijèram
noctem, et quidquid in singulis pæne versibus diligens
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Pour les vers Ûnspxœt’aitextmoi(’), ce sont ceux qui ont

une syllabe de trop : ’
. . . . Quin protinus omnia (Il.
Et :
. . . Vulcano decoquit humorem (a).

Et:
Spumas miscens argenti vivaque sulfura (à),

Et:

Arbutus horrida (5).

Dans Homère, il y a certains vers qui ressemblent à
des terrains aplanis et rasés , et ne diflèrent en aucune
manière du langage vulgaire. Virgile les aime. comme des
vers héroïquement négligés.
[Homère] :

a: Cent cinquante cavales brunes , toutes saillies. a
[Virgile]:
a L’amour triomphe de tout, et nous aussi obéissons à l’amour. »

a Tu vas être gisant tout nu, sur une terre inconnue. ô Pali-

nure! n - - ’

Il y a d’agréables répétitions qu’il ne repousse pas;

telles que celles-ci :
a Pan lui-même , s’il joutait avec moi, au jugement de l’Areadie; Pan lui-même s’avouerait vaincu devant toute l’Areadie. »

Il ne pouvait mieux prouver son admiration pour les
épithètes d’Homère qu’en les imitant. Homère a dit:
PWPW7’81’ËÇ(6), xœAzschôanÙ), èyaaixôwvm, etc., et mille

autres mots qui, comme des astres, font briller son vers
divin d’un éclat majestueux et varié. Virgile imite
ainsi la manière de son maître : Malesuada fanzes(9),
aun’comi ramzï"), centumgeminus Briareufl"); ajoutez
encore fumzferam noctem (u), et d’autres encere qu’un
il) "ypercnnlectiqnes. -- (a) Et de suite tontes choses. - (3) On fait bouillir la liqueur
dans un vase d’airain. - (.1) Et ils font un mélange de litharge et de soufre vif. - (5) L’arbonsier épineux. - (6) Heureusement né. - (7) Ayant une cuirasse d’airain. - (à) Qui

vbrnnlc la terre. - (9) La faim, mluvaise conseillère. - (l0) Feuillages semblables à des
Chnm d’W» -* (l I) Brilrée aux cent bras. - (I 7) La unit pleine de vapeurs.
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lector agnoscit. Sæpe Homerus inter narrandum velut
ad aliquem dirigit orationem:
llutin; tu Cixcrdv un. (Matinal, impuni 6’ 15719:.
(Iliade: lib. m ,v. en.)

El. :
Ëvô’ aux du (islam. 301.; Àïans’yxcva diem

(Iliade! lib. 1V. v. au.)

Nec hoc Virgilius prætermtsrt :
Migrantes cernas totaque ex urbe ruentes.
(Æn. lih. lV, nul.)

Et z

. . . .Totumque instructo Marte videres
Fervere Leucaten.
(18». un. vin . v. ne.)

Et :
. . . . Pelago credas innare revulsas
Cycladas.
(En. un. vu]. v. son.)

Et :
. . . . Studio incassum videas gestire lavandi.
(62mg. lib. l. v. 381.)

Item divinus ille vates res vel paulo vel multe ante
transactas opportune ad narrationis suæ seriem revocat;
ut et historicum stilum vitet, non per ordinem dirigendo

quæ gesta sunt, nec tamen præteritorum nobis notionem subtrahat. Theben Asiæ’4 civitatem aliasque pluri-

mas Achilles, antequam irasceretur, everterat : sed Homeri opus ab Achillis ira sumpsit exordium. Ne igitnr
ignoraremus quæ prius gesta sunt , fit eorum tempestiva
narratio :
Üxdpw’ à; 9135m iepiv 1min: Herinwcç.
Tint d’à disupoiôçns’v 1-; , uni «575.11.31; imide flânai.

(lliados un. I.v. ses i

Et alibi :
tiédeur d’à oin muai mihi: chaîna? ivôpu’mmv,

"rag 3’ s’wlsxai (mu. x1761 Tpoim êpiÊchv-

("M5 lib. 1x, r. ne.)

Item ne ignoraremus quolducc classis Græcorum igno-

LES SATURNALES. LlV. V. 119
lecteur soigneux reconnaît dans chacun de ses vers.
Souvent Homère, dans un récit, a l’air de s’adresser
particulièrement à quelqu’un :
a Vous croiriez voir quelqu’un très-irrité et même en fureur. »

Et:

a Alors vous eussiez vu le divin Agamemnon ne se livrant pas
au sommeil. n
Virgile n’omet pas cette tournure :
l

a Vous les verriez sortant et se précipitant hors de la ville. »

Et :
a Vous verriez Leucate s’agiter sous une armée en bataille. n

Et :
a Vous croiriez voir les Cyclades détachées voguer sur la mer.»

Et :
a Vous les verriez tressaillir en vain du désir de se plonger

dans
les saiteaux.
t son récit
Le divin Homère
rattacher au»
fil de
des faits de peu ou de beaucoup antérieurs. Pour éviter

le style historique, en ne racontant pas dans leurordre
de date les faits précédents, et cependant pour ne pas
nous priver du récit de ce qui s’est passé antérieurement,

que fait-il? Thèbes et plusieurs autres villes d’Asie ont
été renversées par Achille, avant son courroux contre
les Grecs. Mais l’œuvre d’Homère commence à la colère

d’Achille. Pour ne pas nous laisser ignorer ces événe-

ments accomplis , il en fait à propos un récit :
v « Nous marchons vers Thèbes, ville sacrée, gouvernée par

Ethion; nous la ravageons et nous emportons ses trésors avec

nous. »

Et ailleurs :
a J’ai dévasté avec la flotte douze villes, et onze dans les
champs de Troie avec l’armée de terre. n

De même, pour que nous n’ignorions pas quel chef s
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tum sibi Trojæ litus invenerit, quum de Calchante que-

reretur, ait :

a’vIi-.u

Kari macro anzr’ Axa.th Ducs: un),

i - i I . - r .,

Hv (in pavtooôvnv, 71.»: aï nope d’atlas; AwoAÀœv.

(Hindou lib. l , v. 7l.)

Et ipse Calchas narrat omen quad Græcis navigantibus

de serpente passerum populatore contigerit; ex quo de.nuntiatnm est exercitum annos decem in hostico futurum. Alio loco senex, id est referendis fabulis arnica
h et loquax ætas, res refert vetustas:
Ëân 1&9 «01’ Hà) qui égaient», 1361:1? ûpîv ,

Àvâpaiaw épinera. ,

("iodas lib. 1mm.)

et reliqua. Et alibi.
12’150y a»; fiëéoqu, Br’m 35’ (un. flairât): :i’n,

("Mm lib. V" . v. 157.)

i et sequentia. Virgilius omne hoc genus pulcherrime
æmulatus est :
Nam memini Hesionæ visentem ragua sororis
Laomedontiadem Priamum.

(En. lib. vu]. v. un.)
I

El:

Atque equidem Teucrum memini Sidona venire.
(En. lib. 1, miam.)

Et :
Qualis eram quum primai!) aciem Præneste sub ipsa
Stravi.
(En. lib. V111, v. un.)

Et de furto vol pœna Caci tata narratio; nec vetustis-

sima tacuit, quin et ipsa notitiæ nostræ auctoris sui
imitator ingereret :
Namque ferunt luctu Cygnum Phaethontis amati.

O . . i (En.
mu". 189.)
............-....

Et smilla.
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conduisit les Grecs au rivage inconnu des Troyens,
il nous dit, lorsque l’on se plaignait de Calchas:
a Il commande les vaisseaux des Grecs qu’il conduit aux rivages d’llion, par son art de la divination, présent de Phébus

Apollon. n a

Et Calchas lui-même raconte le présage qui frappe les
Grecs, lorsque dans le voyage un moineau est dévoré par
un serpent, ce qui voulait dire que l’armée camperait

dix ans dans le pays ennemi. Dans un autre endroit,
un vieillard , c’est-à-dire un homme parvenu à l’âge où

l’on aime à parler et à rapporter de vieilles traditions,
raconte les événements anciens:
a Car j’ai combattu autrefois contre des guerriers plus forts

que
vous;
’ :
et le reste.
Il dit encoreaailleurs
a Plut au ciel que je redevinsse jeune et que je reprisse ma
force! n
et la suite. Virgile a imité avec beauco up d’ art tout ce genre :
n Car je me souviens d’avoir vu Priam, fils de Laomédon,.visitant le royaume de sa sœur Hésione. n

Et :
a: Je me souviens que Teucer vint à Sidon. n

Et :
«Tel j’étais lorsque je renversai l’avant-garde ennemie sous
les murs mêmes de Préneste. »

Et dans le récit des rapines et du châtiment de Cacus,
il ne laisse pas ignorer les événements les plus anciens ,
et même, d’après son modèle , il nous dit aussi ceux que

nous connaissons : a On dit que Cygnus pénétré de douleur à la mort de son cher

Phaéthon. n l -

Et bien d’autres semblables.
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KV. Quæ diversilas calalogorum sil apud Virgilium et Homerum.

Ubi vero enumerantur auxilia, quem Græci catalogum vocant, eumdem auctorem suum conatus imitari ,
in nonnullis paululum a gravitate Homerica deviavit.
Primum quod Homerus prætermissis Athenis ac Lacedæmone , vel ipsis Mycenis , unde erat rector exercitus ,
Bœotiam in catalogi sui capite locavit , non 0b loci ali-

quam dignitatem, sed notissimum promontorium ad
exordium sibi enumerationis elegit. Unde progrediens,
modo mediterranea, modo maritima juncta describit.
Inde rursus ad utrumque situm cohærentium locorum

disciplina describeutis velut iter agentis accedit. Nec
lullo saltu cohærentiam regiOnum in libro suo hiare permittit; sed obviandi more proeedens redit unde digressus est , et ita finitur quidquid enuriieratio ejus ample.

ctitur. Contra Virgilius nullum in commemorandis
regionibus ordinem servat , sed locorum seriem saltibus

lacerat. Adducit primum Clusio et Cosis Massicum.
Abas hunc sequitur manu Populoniæ Ilvæque comitatus. Post bos Asilan miserunt Pisæ. Quæ in quam longinqua sint yEtruriæ parte , notius est quam ut annotandum sit. Inde Inox redit Cœrete et Pyrgos, et Graviscas,
loca urbi proxima, quibus ducem Asturem dedit. Hinc
rapit illum Cygnus’5 ad Liguriam, Ocnus Mantuam. Sed

nec in catalogo auxiliorum Turni , si velis situm locorum
mente percurrere, invenies illum continentiam regionum

sequutum. Deinde Homerus omnes quos in catalago
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XV. Des différences qu’il y a eulre les dénombrements dans Virgile
et dans Homère.

Lorsque Virgile compte les troupes auxiliaires et fait
ce que les Grecs appellent un dénombrement, il s’efi’orce

d’imiter plus que jamais son maître; mais, dans quelques passages, il s’écarte un peu de la gravité d’Ho-

mère. D’abord Homère ne commence ni par Athènes,

ni par Lacédémone , ni par Mycènes, dont était le
chef de l’armée, et place la Béotie à la tête de son

dénombrement, non que ce lieu lui parût plus convenable , mais parce qu’il s’y trouve un promontoire fameux, d’où il entame son énumération. Partant de la

pour décrire les pays maritimes et les continents, il
revient de nouveau vers les lieux qui touchent à ces pays
par la seule magie de son récit , et comme s’il voyageait
lui-même. Il ne se laisse aller à oublier aucun défilé dont

l’omission ferait un vide dans son livre; mais, comme
s’il allait au-devant de quelqu’un, il revient d’où il est
parti. C’est ainsi qu’il termine tout ce qu’embrasse son

énumération. Virgile , au contraire, ne conserve ancun
ordre dans la description des contrées , et coupe l’énumération des pays par des lacunes. Il fait d’abord venir

Massicus de Clusium et de Cos. Vient ensuite Abas, que
suit un bataillon de la Populonie et d’llva (l’île d’Elbe).

Après lui s’avance Asilas qu’ont envoyé les habitants de
Pise. Cette ville est très-éloignée dans l’Étrurie, et vous

le savez si bien, que je n’ai pas besoin de vous le faire
remarquer. De la il revient bientôt à Cérète, a Pyrgos et à

Gravisca, villes voisines, auxquelles il donne Astur pour
chef. Cygnus le ramène en Ligurie, Ocnus à Mantoue.
Et qui plus est , si vous voulez, dans le dénombrement
qu’il fait des alliés de Turnus, suivre dans votre esprit
l’itinéraire qu’il trace, vous verrez qu’il ne consens
en rien l’exactitude géographique. Ensuite Homère rap-
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numerat , etiam pugnantes vel prospera vel sinistra sorte
commemorat : et, quum vult dicere occisos quos catalogo
non inseruit, non hominis , sed multitudinis, nomen inducit : et quoties multam necem significare vult, messem
hominum factam esse dicit; nulli certum nomen facile
extra catalogum vel addens in acie , vel detrahens. Sed
Maro noster anxietatem hujus observationis omisit; nam
et in catalogo nominatos præterit in hello , et alios nominat ante non dictos. Sub Massico duce mille manas
juvenum venisse dixit ,

. . . . . . . . .QuimœniaClusi,
Quique ’Cosas liquere.

(En. lib. x. v. 161.)

Deinde Turnus navi fugit
Qua rex Clusinis advectus Osinius cris.
(Æn. lib. X, v. 666.)

Quem Osinium nunquam antea nominavit; et nunc
ineptum est regem sub Massico militare. Præterea nec
Massicus nec Osinius in hello penitus apparent. Sed et
illi quos dicit ,
». . . . Fortemque Gyam, fortemque Serestum ,
(En. lib v, v. sa...)

. . . . . . Pulcher quoque Equicolus ,
(En. lih, 1X . v. 6810.)

Et :

..... . . . Mavortius Hæmon,(En. un. 1x. 1.685.)
Et :

. . . . . . . Fortissimus Umbro,

(En. lib. Vll . v. 75-1.)

Et’

’Virbius Hippolyti proles pulcherrima hello,

un... lib. vu. v. 7m.)

nullum locum inter pugnantium agmina gloriosa vel turpi
commemoratione meruerunt. Astur, itemquc Cupavo, et
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pelle les succès ou les revers de tous ceux qu’il a nommés

dans son dénombrement. et lorqu’il veut raconter la
mort de ceux qu’il n’a pas dénombrés , il cite le nom du

bataillon et non celui de l’homme. Toutes les fois qu’il
veut parler d’un grand carnage, il dit qu’une moisson
d’hommes a été faite. Il n’enlève ni ne change légèrement

durant le combat le nom qu’il a donné à chacun dans
le dénombrement. Mais notre Virgile a complètement
mis de côté l’importance de ce principe; car il omet
dans le combat des noms qu’il n’a pas oubliés dans le
dénombrement , et en mentionne d’autres qu’il n’a pas

donnés. Il dit que mille jeunes gens sont venus en troupes sous les ordres de Massicus, et
«Qu’ils ont abondonné pour cela les murs de Clusium et

de C05. u ’
Ensuite Turnus fuit sur le vaisseau
a Qui avait amené le roi Osinius des rives de Clusium. »

Il n’avait jamais auparavant nommé cet Osinius; et
n’est-il pas maladroit de faire guerroyer un roi sous Mas-

sicus? Outre cela , ni Massicus ni Osinius ne paraissent
plus durant la guerre. Et tous ceux qu’il mentionne :
a Le courageux Gyas, le courageux Sereste ,
« Le bel Equicolus,

Et:
a Hémon le martial, v

Et :
a Le très-courageux Umbron ,

Et :
« Virbius , le mâle rejeton du vaillant Hippolyte , »

ne méritent plus une place parmi les bataillons de combattants, soit comme de glorieux, soit comme de lâches
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Cygnus , insignes Cygni Phaethontisque fabulis , nullam
pugnæ opera præstant , quum Alesus et Sarato ignotissimi
pugnent , et Atinas ante non dictus. Deinde in his, quos
nominat fit sæpe apud ipsam incanta confusio. In nono
Corynæum sternit Asylas; deinde in duodecimo Ebusuni
Corynæus interficit :
Obvius ambustum torrem Corynæus ab ara
Corripit, et venienti Ebuso plagamque ferenti
Occupat os.

(Æ... lih. xu , v. me.)

Sic et Numam, quem Nisus occidit, postea Æneas
persequitur :
. . . . . Fortemque Numam.

(.r-rn.iib.x.v.m.)

Camertem in decimo Æneas Sternit , at in undecimo ,
J uturna
. . . . . Formam assimulata Camertæ.
(En. lib. Il! . v. m.)

Clorea, in undecimo, occidit Camilla; in duodecimo,
Turnus. Palinurus lasides, et lapyx Iasides’6 quæro au
fratres sint. Il yrtacides est Hippocoon, et rursus H yrtacides
. . . . . .Corynæum sternit Asylas.
(Æn.lib.lx,v.u7l.)

Sed potuerunt duo unum nomen habuisse. Ubi est
illa in his casibus Homeri cautio? Apud quem quum duo
Ajaces sint, modo dicit, Teàapaiwoç Ai’aç, modo’OïAZo;
taxi); Ai’aç.

Item alio :
leur 0U bv É avr-s , ôuo’wu et.

P. ”’ ’ ’L (Itindooiib.xili.v.1ot.)

N ec desinit quos jungit nomine , insignibus separare;
ne cogatur lector suspiciones de varietate appellationis
agitare. Deinde in catalogo suo curavit Virgilius vitare
fastidium; quod Homerus alia ratione non cavit, eadem
figura sæpe repetita:
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soldats. Astur, Cupavon et Cygnus, descendants de Cy- ’
gnus et de Phaéthon , personnages célèbres dans la fable,
ne font aucune action d’éclat, tandis qu’Alesus et Saraton,
combattants ignorés , ainsi qu’Atinas, qu’il n’a pas encore

nommé, combattent vaillamment. Ensuite, parmi ceux
qu’il nomme, s’établit souvent chez lui une confusion

involontaire. Dans le neuvième livre, Asylas renverse et
tue Corynée , et au douzième , Corynée tue Ebusus :
a Corynée, qui vient au devant de lui, saisit une torche à l’autel, et la porte au visage d’Ebusus qui s’apprêtait à le frapper. n
C’est ainsi qu’Énée poursuit, quelques moments après,

un guerrier que Nisus a tué , Numa ,
4x Le brave Numa. »

Énée , dans le dixième livre , renverse Camerte , et
dans le onzième ,
a Juturna prend la forme de Camerte. n
Clorée , dans le onzième livre , est tué par Camille,
et dans le douzième par Turnus. Palinure , fils d’Iasus,
et Iapyx , fils aussi d’lasus, sont-ils frères , je le demande?
Hippocoon est dit fils d’Hyrtacus , et ensuite ,1
a Asylas, fils d’Hyrtaous , renverse Corynée. n

Ils ont pu, me dira-t-on , porter tous deux le même
nom. Où est, en pareil cas, la précaution d’Homère, qui,

ayant dans son poème deux Ajax , dit tantôt Ajax , fils
de Téiamon, et tantôt le rapide 1121.22, fils d’()îlée.

Et ailleurs :
a Les deux guerriers qui ont le même nom et le même courage. »

Le poëte grec a soin , en nommant du même nom deux
héros, d’attribuer à chacun quelque chose qui le fasse
reconnaître , de peur que le lecteur ne soit forcé de dou-

ter par la ressemblance des noms. Virgile a cherché à
éviter l’ennui qui résulte toujours d’un dénombrement.

Homère , par une autre raison , n’en a rien fait, et a répété souvent la même figure :
4
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07. 3’ ÀonÂnd’o’vu vuîov ,

Oî 3’ EüGolaw ixov ,

- ("50401113. lI.V. MI.)
(Iliade. lib. Il . v. au.)

Oî d’Â o 1’ ai av

H Ç x ’ (Hindou au], mur.)

Oi 3’ En Mimi: Aaxed’aipova xmuiscaav.

(Odyu. lih. 1V, v. l.)

Hic autem variat , velut dedecus aut crimen vitans repetitionem :
Primus init hellum Tyrrhenis asper ab oris.
(En.llh.Vll,v.sb1.)

Filius huic juxta Lausus.

- (tu. lib. Vll . v. au.)

Post bos insignem palma per gramina currum .

(En. lib. Vil , v. ces.)

Tom semini fratres.
(En. lih. vu. v. un.)

Nec Prænestinæ fundator.
(lamai, vu. v. en.)

At Messapus , equum domitor.
(En. lib. vu . v. en.)

Ecce , Sabinorum prisco de sanguine.

, (En. lih. VII,v. m.)

Hinc. Agamemnonius.

(Æn. lib. V11 , v. 1H.)

Et te montosæ.

(En. un. vu . v. tu.)

Quin et Marrubia venit de gente sacerdos.
(En. lih. VIL v. un.)

Ibat et Hippolyti proles.

(Ain. lib. vu . un.)

[las c0pias fartasse putat aliquis divinæ illi simplicitati

præferendas; sed nescio quo modo Homerum repetitio
illa unice decet; et est genio antiqui poetæ digna, enumerationique conveniens : quod in loco mera nomina
relaturus non incurvavit se , neque minute torsit , deda-

cendo stilum per singulorum varietates ; sed stat in
consuetudine percensentium , tanquam per aciem dispositos enumerans. Quod non aliis quam numerorum fit
vocabulis. Et tamen egregie , ubi oportet, de nominibus
ducum variat :
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a Ceux-ci habitaient Asplédos ,
a Ceux-ci l’île d’Eubée ,

« Ceux-ci, Argos;
« Ceux-ci vinrent à Lacédémone, cette grande ville, bâtie
dans un fond. n

Le poète latin, au contraire, varie ses formules, évitant comme une honte ou comme un crime les répétitions.
b « Mézence, des rivages tyrrhéniens, vole le premier au com-

at. v
a Son fils Lausus est près de lui. »
et Après eux on voitdans la plaine un char couronnéde palmes. »

a Alors paraissaient les deux frères. a)
« Et le fondateur de Préneste. n

a Et Messapus qui dompte les chevaux. n
a Issu de la race antique des Sahins. »
« Là est le fils d’Agamemnon. »

« Et toi, c’est la montagneuse, etc. a .

a. Et de plus, on vit venir le grand prêtre de la nation des
Marruhiens. u
a Venait aussi le fils d’Hippolyte. n

Quelqu’un pensera sans doute que cette abondance de
formules est préférable à la divine simplicité d’Homère;

mais , je ne sais comment, Homère est le seul auquel ce
genre de répétitions ne messied pas. Elles sont dignes du
génie de ce poète antique , et conviennent du reste à l’é-

numération. Il ne s’est pas donné de mal pour rapporter

de simples noms, et n’a pas fait de grands efforts pour
assouplir son style selon les différences de chacun d’eux.

Il s’est maintenu dans la coutume des recenseurs qui
passent une armée en revue, et il semble faire l’appel des

soldats rangés en bataille, ce qui ne demande que le vo-

cabulaire des chiffres. Et cependant il sait admirablement, quand il le faut, varier les noms des chefs :

Macrolw Il. 9
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Aôràp d’union 215’310; nati Érr’iorpoçaa; 591m.

("indus lib. Il, v. sur.)
Aaxpmv d i-rEjzo’vsosv Ôûmoç taxi); Aisne.

a I un o

(lliadoalib. Il , v. 527.)

Ntçsb; à” 0.5 Zûjztesv (fi-fa»: rpeiç viet; étang.

(Hindou lib. Il. v.671.)

lllam vero enumerationis congestionem apud Homerum

Maro admiratus ita expressit, ut pæne eum dixerim
elegantius transtulisse.

7.

O’i Kvœaoo’v 7’ EtXGV, Fopruvai T: TilllG’EG’CUV,

Adam-w , Mi’Imro’v r2, nui cip-ïwo’evra. Aûxatorcv,
- (l’alinéa ra.

(Iliade; lib. ll , v. 656.)

Et similia, ad quod exemplum illa Virgiliana sunt z
Agmina densantur campis , Argivaque pubes ,
Auruncæque manas , Rutuli, veteresque Sicani ,
Staut Gauranæ acies ’7, et picti scuta Labici z

Qui saltus, Tiberine, taos , sacrumque Numici
Litas arant , Rutulosque exercent vomere colles,
Circæumque jugum , etc.

(Inn, lih. vu. v, m.)

XVI. Quæ in utriusqne catalogis similitudo , quam crebræ apud ntrumqnc
sententiæ. ’l’um in quibus , Sive casu , sive sponte , ab Homero Virgilius de-

sciscat, et in quibus imitationem ipsam dissimule-I.

Uterque in catalago suo post difficilium rerum vel nominum narrationem infert fabulam cum versibus amœ-

nioribus, ut lectoris animus recreetur. Homerus inter
enumeranda regionum et urbium nomina facit locum
fabulis , quæ horrorem satietatis excludant.
0l de 1167m r’ s’vs’povro nui Aprîv-m sparswùv,

il Ivl’CI l . Y

Kari 992ml, Alçemo «090v, nati êûxrtrcv Aure, s
Kœi Kunœptourisvra, zani Âjchiys’vsiuv Ëvauov,

Kai Urelsov, ruai Plus, nui Aœpiov Evûat se Mandat!

v de l a m

’ z l a l- - î à-

Avropsvai, Outpuva 70v 691mm nandou au. 11;,
Oixakinesv io’vra amp’ Eùpt’nou Oixoth’îioç.

Enfin 1è? allégeras; vixnaipev, sûrs? du attirai
Moüo’ai oisidoœv, x0595". me»; uiïlo’xoto’
Aï à”: Xùlœda’jklvat ung’ov Gécav’ otùîàp daubai:

qunem’nv épelait-o, nati èxls’latdcv xiOapiu-ri’iv.

(Hindou lib. Il, v. ses.
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« Or, Schedius et Epistrophus commandaient les Phocéens. »
a: Le prompt Ajax, fils d’Oïlée, conduisait les Locriens. n
« Nirée avait amenéde Symé trois vaisseaux d’égale grandeur. n

Virgile a , du reste, tant admiré dans Homère cette
faculté ’énumération , que je dirai presque qu’il l’a imi-

tée avec une grande élégance :
[Homère] :

« Ceux qui, habitent Gnosse, Gortyne aux remparts élevés,
Milet, Lycaste , ville peuplée, et Phestos. »

Et autres passages semblables que Virgile a imités
ainsi :
[Virgile]:

« Les bataillons se pressent dans les campagnes. On voit pa
reître la jeunesse d’Argos , les guerriers d’Aurunca, les Rotules,

les vieux Siciliens, l’armée de Gauranum , et les Labiques aux

boucliers peints. On voit ceux qui habitent tes bords, ô Tibre!
qui labourent tes rivages sacrés, ô Numicus, et qui sillonnent de leur charrue les collines des Rutules et le sommet de
Circé , etc. a
XVI. De la ressemblance des dénombrements chez les deux poètes. Du fréquent usage qu’ils tout des maximes. En quels endroits Virgile s’écarte
d’Homère , soit par hasard, soit par réflexion. Dans quels passages ildissimule l’imitation elle-même.

Chacun des deux poètes , dans son dénombrement ,
après avoir fini l’énumération de choses et de noms diffi-

ciles à citer, intercale une fable en vers charmants, pour
récréer l’esprit du lecteur. Homère, en énumérant les

noms des contrées et des villes, donne place aux fables
qui bannissent l’ennui, compagne ordinaire de la satiété.
a Les uns habitaient la ville de Pylos et l’agréable Arenée , et
les rives du Thryon , un des bras de l’Alphée. D’autres venaient
des murs de Cyparisse, ville fertile en forêts d’ormes, d’oliviers;

et de Doris, où les muses, défiées "par Thamyris de Thrace , le

privèrent de la voix. Fier de sur) talent, il se vantait de trieur
pher toujours de ses adversaires, même des muses. Mais ces
déesses irritées le rendirent fou après l’avoir privé de sa voix
divine, et firent ainsi qu’on oublia cet infortuné. u
9.
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Et alibi :
Tt’nv pèv Thuringe; doupmlurbç fiqsua’veuev,

Ôv rémv Àarudxmt flip finaud-(1’
Tint iît’r’ i5 Èçûpnç , florapcü Gin-b Zen-n’avroz,

113’904; dictez ranci Atorpeç éon altnm.
Tlnno’hpoç 3’, inti 05v vip-n È» puffin) eümiatrcp,

mirliton «arpèç Êoio plus griveton nominal

rida rapinait-ra Atxûpvtov, ôtov Âpuoç.
(Hindou lih. n . v. en.

Et reliqua , quibus protraxitjucunditatem.
Virgilius in hoc sequutus auctorem, in priore catalogo
modo de Aventino , modo de Hippolyto fabulatur; in secundo Cygnus ei fabula est; et sic amœnitas intertexta
fastidio narrationum medetur. In omnibus vero Georgicomm libris hoc idem sum ma cum elegantia fecit: nam post
præcepta, quæ natura res dura est , ut legentis animum’
vel auditum novaret , singulos libros acciti extrinsecus argumenti interpositione conclusit; primum de signis tempestatum; de laudatione rusticæ vitæ secundum ; et ter-

tius desinit in pestilentiam pecorum; quarti finis est de
Orpheo et Aristeo non otiosa narratio. Ita in omni opere
Maronis Homerica lucet imitatio. Homerus onmem poesim suam ita sententiis farsit, ut singula ejus émietté;-

aux vicem proverbiorum in omnium 0re fungantur.
ÂD.’ alium: aigu mina devinai mût-è; ËÂE’GÛat.

(litanies lih. in". r. 719.)
X99: Etïvov KŒPSO’VTŒ cpùeiv, êOs’lovra 3è fiéyflïllfl. h

(Odyss. lih. KV. v. 7b.)

t ..

....... Mirpav d 2’1ri quum deldïov ’3.
Oi «M’en: motion:-

(Open! et Dia. v. en.)
(Odyrs. lib. Il , Y. ’77.)

Mini 1m d’un)» 15 mi émirat Èfluiucôm.
(Odyu. lib. VIH . v. au.)
Âqapmv à” a; x’ 2’02’ch «pt; xpaicecmç âvricpspitetv.

(Open! kl Dits. v. 10.0.)

1*7" flf--,fl .
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Et ailleurs :
« Le courageux Tlépolème était leur chef. Astyochée, forcée
de céder à la violence d’Hercule, en eut ce fils. Il l’avait amené

avec lui d’Ephyre et des bords du fleuve qui baigne ces campagnes en renversant beaucoup de villes sur son passage. Tlépolème fut donc élevé dans un palais, magnifique , et tua bientôt
Licymnius , rejeton de Mars, l’oncle chéri de son père, qui commençait à plier sous le poids des ans. n

Et tant d’autres passages, auxquels il a donné une

grâce
admirable.
Virgile , marchant
toujours sur les traces’
de son maître , raconte , dans son premier dénombrement, tout ce

que sait la fable sur le mont Aventin et sur Hippolyte. Dans le second , il rapporte l’épisode de Cycnus.
C’est ainsi qu’il fait çà et là diversion à l’ennui de.

la narration. Dans tous les livres des Géorgz’ques, il a
résolu ce problème avec une grande élégance; car, après

avoir énoncé des préceptes, qui sont toujours quelque

chose de. fastidieux à lire, pour renouveler l’esprit et
l’attention du lecteur, il termine chaque livre par un
épisode qu’il tire du dehors. Le premier livre finit parles signes de l’orage, le second par l’éloge de la vie.
champêtre , le troisième par la peste des troupeaux , et le.
quatrième par les malheurs d’Orphée et d’Aristée , qui ne.

paraissent pourtant pas un récit oiseux. C’est ainsi que,
dans toute l’œuvre de Virgile, brille l’imitation d’Ho-

mère. Celui-ci a tellement rempli sa poésie de maximes ,

que chacun de ses apophthegmes fait office (le proverbes
dans la bouche de tout le monde.
« Tune pourrais, mortel, recevoir tous les dons à la fois. »
a ll faut accueillir l’hôte quand il vient, et le laisser partir
quand il s’en va. n

a La modération est de toutes choses la meilleure. a
a Les méchants sont en majorité. 7)

a Les faibles exigent des faibles des gages pour les engager. »
« C’est une folie de lutter contre plus puissant que soi. »
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Et alia plurima quæ sententialiter proferuntur. Nec
hæc apud Virgilium frustra desideraveris :
Non omnia possumus omnes.

. . . (Ecl.Vlll.v.0L)

0mma -v1nc1t amor.

(Ec1,x, v. sa. )

. . . . . . . . . .Labor omnia vinoit
Improbus.

(Henry lih.l, 1.65.)

Usque adcone mon miserum est?

. . (Æ... lib. x21, v. me.)
(Æn.
lib.
Dolus an.virtus
quis in
hostoX.v.367.)
requirit?

Sial. sua culque dlCS.

. l (Ain. lib. 114.390.)
Ann.sacra
filmes.
(Georg.
lib. l . v.5.1.)

Et qmd quæque ferat reglo, et quid quæque recuset.
(lin. lib. ln. v. 57.)

Et , ne obtundam nota referendo, mille sententiarum
talium aut in 0re sunt singulorum ont obvias intentioni
legentis occurrunt. In nonnullis ab Homerica secta baud
scio casu ne an sponte desciscit. Fortunam Homerus
nescire maluit , et soli deo quem Moïpaw vocat 39 omnia
regenda committit; adeo ut hoc vocabulum réac." 3° in nulla

parte Homerici voluminis nominetur; contra Virgilius
non solum novit et meminit, sed omnipotentiam quoque eidem tribuit, quam et philosophi qui eam no»
minant nihil sua vi posse , sed decreti Sive Providentiæ
ministram esse voluerunt; et in fabulis sen in historiis nonnunquam idem facit. Ægeon apud Homerum
auxilio est Jovi; hune contra Jovem armant versus Maronis. Enmedes Dolonis prolos hello præclara animo
manibusque parentem rcfcrt; quum apud Homerum Dolon imbellis sit; nullam commemorationem de judicio
Paridis Homerus admittit; idem vates Ganymcdem non
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Et beaucoup d’autres vers, en forme de sentences.

Chez Virgile vous en trouverez de semblables, telles
que celles-ci :
u Tous nous ne sommes pas capables de tout. n
« L’amour surmonte tous les obstacles. x:

a Un travail opiniâtre vient à bout de tout. »

a Est-ce donc une si grande calamité que de mourir? »
« Chacun a son jour marqué. »

a Que la ruse ou la force triomphe dans un ennemi, qu’importe? D

a Ce que produit et ce que refuse de produire chaque contrée. n

a La soif coupable de l’or. » a
Je ne vous fatiguerai pas en vous rapportant mille
maximes pareilles qui sont dans la bouche de chacun de
nous, ou qui viennent d’elles-mêmes à l’esprit du lecteur. Dans plusieurs endroits, il s’écarte de l’opinion
d’Homère; je ne sais si c’est par hasard, ou si c’est a

dessein. Homère a mieux aimé ne pas reconnaître la
brume ; il donne tout à régler au seul dieu qu’il nomme

le Destin. C’est à tel point que le mot Fortune ne se

rencontre dans aucun endroit de son livre. Virgile, au
contraire , la reconnaît et la mentionne , et lui attribue
même une omnipotence que les philosophes qui en parlent lui refusent , en disant qu’elle ne peut rien par ellemême , et qu’elle n’est que l’instrument des décrets de la

Providence. Quelquefois , dans ses récits de la fable ou
de l’histoire. elle joue ce rôle. Égéon , dans Homère , est

l’auxiliaire de Jupiter. Virgile arme cet Égéon contre

Jupiter. il nous représente Eumède, fils de Dolon,
comme un guerrier célèbre digne de son père par son

courage moral et par sa force physique; tandis que chez
Homère, Dolon est un lâche. Homère ne parle en aucune façon du jugement de Paris. Le même poële nous
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ut Junonis pellicem a Jove raptum, sed Jovialium poculorum ministrum in cœlum a diis ascitum refert, velut 380flp5354.iVÎrgllillS tantam deam, quad cuivis de

honestis feminæ deforme est, velut specie victam Paride judicante doluisse, et propter catamiti pellicatum
totam gentem .ejus vexasse commemorat. Interdum sic
auctorem suum dissimulanter imitatur, ut loci inde descripti solam dispositionem mutet, et faciat velut aliud
videri. Homerus ingenti spiritu ex perturbatione terræ
ipsam Ditem patrem territum prosilire,’ et exclamarc
quodammodo facit:
o
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Hoc Maro non narrationis, sed parabolæ loco posuit ,
ut aliud esse videretur :

Non secus ac si qua penitus vi terra dehiscens " ;

lnfernas reserel. sedes , et regna recludat
Pallida, diis invisa, superque immane barathrum
Cernatur, trepidentque immisso lumine Maries.
(Ain. lib. VIH , v, m.)

Hoc quoque dissimulando surripuit; nam quum ille
dixisset (leos sine labore vivere , 350i (55m (dans; : hoc
idem dixit occultissime z
Di Jovis in teetis casum miserantur inanem
Amborum, et tantos morlalibus esse labores ;

quibus ipsi scilicct curent.

(Ain. lih. x, v. un ;
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peint Ganymède, non comme le rival de Junon , enlevé
par Jupiter, mais comme appelé dans l’Olympe par

Jupiter pour verser le nectar aux dieux. Virgile nous
montre une si grande déesse, ce qui est déjà fort mal
pour une honnête femme, se mourant de chagrin du jugement de Pâris; et il nous apprend que c’est pour ces
scandales adultères qu’elle a tourmenté toute une nation.
Quelquefois il dissimule les larcins qu’il fait à son maître
avec tant d’art, qu’il dérange seulement la disposition du
passage imité, si bien qu’on croirait qu’il lui appartient.

Homère, avec le souille puissant de sa poésie , nous
l montre Pluton lui-même , Pluton le père , tressaillant
d’effroi sur son trône au moment où la terre est bouleversée. Il semble qu’on l’entende jeter un cri.

a Le père des dieux et des hommes lança sa foudre au haut
de l’Olympe, et Neptune, de son côté, ébranla la terre et le
sommet élevé des montagnes. Les hauteurs et les parties basses
de l’Ida étaient ébranlées. La ville des Troyens et les vaisseaux

des Grecs furent aussi agités, et Pluton, au fond des enfers,
effrayé par ce bruit, tressaillit sur son trône, et craignit que
Neptune n’entr’ouvrit la terre et que sa demeure efi’royable , qui
fait frémir les divinités elles-mémes,ne parût aux yeux des dieux

et des hommes frappés de terreur. »

Virgile a fait de ce récit une comparaison , afin de
déguiser son emprunt :
a De même si la terre, s’entr’ouvrant jusque dans ses fonde-

ments, nous montrait les demeures infernales et mettait au jour
le pale royaume des enfers, haï des dieux , et son goufi’re horrible, les Mânes trembleraient d’effroi à l’apparition de la lumière. »

Il a pris aussi, en la déguisant, l’idée suivante. Ho-

mère avait dit que les dieux vivaient-exempts de peines.
Virgile a émis la même pensée d’une manière plus dé-

tournée : V

« Les dieux plaignent le sort malheureux des deux guerriers

et tous les maux qui accablent l’humanité; »

en songeant, bien entendu , qu’ils en sont exempts.
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KV". Non salis apte Virgilium feeisse inilium helli inter Trojanas et Latinus. 1nde, quæ ex Apollonio et Pindaro traduxerit : quamque Græeorum
quum vocabulis, tum inflexioue etiam sit deleetalus.

Quid Virgilio contulerit Homerus hinc maxime liquet,
quod ubi rerum necessitas exegit a Marone dispositionem

inchoandi belli quam non habuit Homerus (quippe qui
Achillis iram exordium sibi fecerit, quæ decimo demum
belli anno contigit) laboravit ad rei novæ partum 5 cervum

fortuito saucium fecit causam tumultus; sed ubi vidit
hoc leve nimisque puerile, dolorem auxit agrestium ,
ut impetus eorum sufficeret ad bellum. Sed nec servos
Latini et maxime stabulo regio curantes , atque ideo
quid fœderis cum Trojanis Latinus icerit ex muneribus
equorum et currus jugalis non ignorantes , bellum ge-

neri deum oportebat inferre : quid igitnr? Deorum
maxima deducitur e cœlo , et maxima Furiarum de tar-

taris adsciscitur : sparguntur angues velut in scena
parturientes furorem : regina non solum de penetralibus
reverentiæ matronalis educitur, sed et per urbem mediam
cogitur facere discursus z nec hoc contenta silvas petit,
accitis reliquis matribus in societatem furoris. Bacchatur chorus quondam pudicus, et orgia insana celebrantur.

Quid plura? Maluissem Maronem et in hac parte
apud auctorem suum vel apud quemlibet Grœcorum
alium, quad sequeretur habuisse. Alinm non frustra
dixi : quia non de unius racemis vindemiam sibi fecit z
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KV". Que Virgile n’a pas assez nettement établi quel était le principe de
la guerre entre les Troyens et les Grecs. Des passages qu’il a empruntés à
Apollonius et à Pindare. Qu’il se complaît dans les expressions et dans les

tournures des Grecs.

Ce qui prouve de quel secours Homère a été pour
Virgile , c’est que celui-ci fut très-embarrassé pour trouver un motif de commencer la guerre , difficulté qu’Homère n’avait pas, puisque la colère d’Achille lui sert
d’exorde , événement qui arriva dans la dixième année

du siège. Un cerf blessé par hasard devient dans Virgile
la cause d’un engagement; mais , cependant , sentant que
ce motif est léger et par trop puéril, il exagère le ressen-

timent des paysans , afin que leur élan suffise pour leur
faire prendre les armes. Mais devait-il faire faire la guerre

centre un prince de la race des dieux par des esclaves
de Latinus, et surtout par ceux qui étaient chargés du
soin des écuries royales, et qui, par conséquent, ne pouvaient ignorer le traité qui liait Latinus aux Troyens, auxquels il avait fait présent de chevaux de prix et d’un char

attelé? Qui plus est, il fait descendre du ciel la plus
grande des déesses, et il tire du Tartare la Furie la plus
terrible qu’il entoure, comme sur la scène , de serpents
dont l’aspect fait naître la terreur. Non-seulement la
reine sort des retraites de son palais, ou la pudeur devait
la retenir comme matrone, mais encore il nous la représente courant çà et la au milieu même de la ville. Non
contente de cela , elle gagne les forêts , en appelant à elle
les autres mères de famille qui ont des motifs de partager
sa fureur. Cette troupe (le femmes autrefois pudiques se
déchaîne comme un chœur de bacchantes qui se livre
aux orgies les plus effrénées.

Que dirai-je encore? J’aurais voulu que Virgile , sur-

tout dans cette partie, eût encore suivi la trace de son
maître Homère, ou de tout autre poète grec : je dis tout
ardre, non sans quelque raison , parce qu’il n’a point
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sed bene in rem suam vertit quidquid ubicumque invenit imitandum : adeo , ut de Argonauticorum quarto ,
quorum scriptor est Apollonius 3’, librum Æneidos suæ

quartum totum pæne formaverit ad Didonem vel Ænean
amatoriam continentiam Medeæ circa Jasonem transfe-

rendo; quod ita elegantius auctore digessit, ut fabula
lascivientis Didonis , quam falsam novit universitas, per
tot tamen sæcula speciem veritatis obtineat, et ita pro
vero per ora omnium volitet , ut pictores fictoresque , et
qui figmentis liciorum contextas imitantur effigies , hac

materia vel maxime in efficiendis simulacris tanquam
unico argumenta decoris utantur : nec minus histrionum
perpetuis et gestibus et cantibus celebretur. Tantum valuit pulchritudo narrandi , ut omnes Phœnissæ castitatis
conscii nec ignari manum sibi injecisse regmam , ne pate-

retur damnum pudoris, conniveant tamen fabulæ; et intra
conscientiam veri fidem prementes malint pro vero celebrari quod pectoribus humanis dulcedo fingentis infudit.

Videamus utrum attigerit et Pindarum , quem Flaccus imitationi inaccessum fatetur; et minuta quidem
atque rorantia, quæ inde subtraxit , reliuquo; unum
vero locum , quem tentavit ex integro pæne transcribere , volo communicare vobiscum : quia dignus est ut
cum velimus altiusintueri. Quum Pindari carmen, quod
de natura atque flagrantia montis Ætnæ compositum est ,

æmulari vellet; ejusmodi sententias et verba molitus
est , ut Pindaro qu0que ipso , qui nimis opima et pingui
facundia existimatus est , insolentior hoc quidem in loco
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fait sa vendange avec les raisins d’un seul , car il s’est
très-bien approprié tout ce qu’il a trouvé partout de bon

à imiter : c’est à tel point, que du quatrième livre des
Argonautiques, dont l’auteur est Apollonius , il a fait le
quatrième livre de son Énéide presque en entier. Il prête .
seulement à Didon et à Énée le chaste amour de Médée

pour Jason. Cette peinture a été empruntée par lui à son
auteur avec une telle élégance, que la fable de la passion
de Didon, reconnue généralement pour fausse , a passé

pour vraie pendant bien des siècles , et a si bien couru
comme telle de bouche en bouche, que les peintres, les
statuaires et les artistes qui peignent la trame des tapis-

series se servent de ce sujet dans leur art comme du
thème unique de leurs gracieuses compositions. Les comédiens en font perpétuellement l’objet de leurs pièces

et de leurs chants. Tel a été le charme puissant de ce
récit , que , bien que chacun soit convaincu de la chasteté de la reine de Tyr, et sache qu’elle a mieux aimé

périr que de laisser attenter à sa pudeur, on se laisse
tromper volontiers par une telle fable, et refoulant dans
le fond de son cœur le tableau de la vérité, on aime
mieux goûter cette douce émotion que la fiction du
poète verse dans l’âme humaine.
Voyons s’il a égalé Pindare , qu’Horace juge inacces-

sible à l’imitation. Je laisse de côté ces emprunts minimes, comparablès à des gouttes de rosée, qu’il lui a faits;
je ne veux vous communiquer qu’un seul passage qu’il
a essayé de copier presque intégralement , parce qu’il est
digne d’être jugé de plus haut. Lorsque le poète latin a

voulu imiter le chant de Pindare sur la nature et l’embrasement du mont Etna , il s’est servi de pensées et de

paroles telles, que dans cet endroit il a paru plus extraordinaire et plus gonflé que Pindare lui-même, dont le
talent est cependant réputé trop abondant et trop plé-

thorique. Et pour que vous puissiez juger vous-mêmes
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tumidiorque sit; atque uti vosmetipsos ejus quod dico,
arbitros faciam, carmen Pindari quod est super monte
Ætna 33, uantulum mihi est memoriæ , dicam :
Toi; êpsûyovrm pèv cimairou nupè; épié-tairait
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Audite nunc Virgilii versus ,» ut inchoasse eum verius,
quam perfecisse dicatis :
Portus ab accessu ventornm immotus , et ingens
Ipse : sed horrifiois juxta tonat Ætna minis,
Interdumque atram prorumpit ad æthera nubem
Turbine fumantem piceo, et candente favilla;
Attollitque globos flammarum et sidera lambit.
Interduuiscopulos avulsaque viscera montis
Erigit eructans, liquefactaque saxe. sub auras
Cum gemitu glomerat, fundoque exæstuat imo.
(lin. lib. tu, v. me.)

ln principio Pindarus, veritati obsequutus, dixit quod
res erat, quodque illic oculis deprehenditur, interdin fun
mare Ætnam, noctu flammigare. Virgilius autem dnm
in strepitu sonituque verborum conquirendo laboravit ,
utrumque tempus nulla discretione facta confudit; atque
ille Græcns quidem fontes imitüs ignis eructare, et
fluere amnes fumi , et flammarum fulva et tortuosa volumina in plagas maris ferre quasi quosdam igneos angues luculente dixit. At hic vester atram nubem turbine
piceo et favilla fumante , p’ôoy maya; 042960705, interprotari
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de ce que je dis , je vais vous réciter les vers de Pindare

sur le mont Etna , autant que ma mémoire me le permettra :
a Les sources d’un feu sacré sortent de ces gouffres. Ces torrents enflammés ne semblent, dans l’éclat du jour , que des
fleuves de fumée rougie. Dans la nuit , c’est la flamme elle-même
roulant des rochers qu’elle précipite avec fracas sur l’immensité

des mers. Typhée , ce serpent monstrueux , vomit ces sources de
feu, phénomène terrible dont l’aspect épouvante et dont on ne

peut sans peur se rappeler le souvenir. »

Écoutez maintenant les vers de Virgile , que vous
prendrez plutôt pour une ébauche que pour une peinture
achevée :

a Le port est calme, inaccessible aux vents ; mais l’Etna tonne

non loin de là dans ses ruines horribles. Par moments il lance
vers le ciel une nuée noire, composée d’un tourbillon de poix et
d’une flamme blanchâtre. Il soulève des globes de feu et touche
presque aux astres qu’il semble lécher. Tantôt il rejette dans ses

hoquets terribles les pierres énormes et les entrailles de la montagne qu’il évide. Il entasse avec un bruit pareil à un gémissement des rochers liquéfiés qu’il amoncèle dans l’air, et bouillonne

avec fureur jusque dans ses goufl’res les plus profonds. »

rD’abord Pindare, se conformant à la vérité , a peint

les choses telles quelles se passent et qu’on peut le voir
de ses yeux sur les lieux mêmes L’Etna fume le jour et
jette des flammes la nuit. Virgile, dans les efforts qu’il

fait pour trouver des mots exprimant bien le pétillement et le bruit, a confondu les deux moments, sans
faire de différence entre le jour et la nuit. Le poète grec
peint élégamment les sources de feu que l’Etna vomit

avec effort, les fleuves de fumée qui en découlent,
les masses rousses et tourbillonnantes de flammesqu’il

pousse jusqu’au bord de la mer comme des serpents

de feu. Mais lorsque le poète latin, voulant rendre
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volens, crasse et immodice congessit; globos quoque
flammarum , quod ille apeurai); dixe’rat , duriter posuit et

aixüpcoç. Hoc vero vel inenarrabile est, quod nubem
atram fumare dixit turbine piceo et favilla candente : non
enim fumare solent, neque atra esse , quæ sunt canden-

tia; nisi forte candente dixit pervulgate et improprie
pro ferventi, non pro relucenti : nam candens scilicet a

candore dictum, non a calore. Quod autem scopulos
eructari et erigi , eosdemque ipsos statim liquefieri et
gemere atque glomerari sub auras dixit, hoc nec a Pindaro scriptum , nec unqnam fando auditum, et omnium ,
quæ monstra dicuntur, monstruosissimum est.
Postremo Graiæ linguæ quam se libenter addixerit , de
crebris , quæ usurpat , vocabulis æstimate z

............ Dirus Ulysses.
(En. lib. u . v. 261.)
. ......... . . Spelæa ferarum.(Bel. X. v. si.)
. . .......... Dædala.... tecta.
(Gram. lib. tv, v. :79. )
....... . . . Rhodopeiæ arces ,

Altaque Pancbæa’”. . . . . . . . .
Atque Gelas, alque Hebrus , et Actias Orithyia.
(Georg. lib. 1V, v. un.)

Et:
Thyas ubi audito stimulant trieterica Baccho
Orgia , nocturnusque vocat clamore Cytheron.
(En. lib. w . v. son.)

Et:
Non tibi Tyndaridis facies invisa Lacænæ.

Et:

p (En. tu». Il, v. ont.)
Ferte simul Faunique pedem Dryadesque puellæ.
(GeorgJih. l. 1.1!.)
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p’o’ov ramai? ailiwvœ, emploie les mots atram nubem tur-

bine piceo, et faufila fumante, il entasse sans goût d’in-

supportables redondances. Il n’a pas traduit avec plus
de succès xpouvoûç par globos flammarum. Mais ce qui i
est inexplicable, c’est l’expression atram nubem turbine

fumantem piceo, et candente faufila : car les matières
incandescentes ne produisent ordinairement ni noirceur
ni fumée; à moins que , par le mot candente, Virgile
n’ait voulu dire brûlante, et non brillante, locution vul-

gaire et impropre, car candens vient de candor(*), et
non de calor(’). Quand il dit que les rochers s’élancent

avec effort et se dressent, et que ces mêmes rochers se
liquéfient aussitôt, et gémissent, et s’amoncèlent dans

l’air, ces faits ne sont pas mentionnés par Pindare, et
jamais on n’en a entendu parler. C’est assurément le.

plus prodigieux des prodiges.
Enfin , jugez comme il s’était adonné de passion à la

langue grecque , par les fréquentes expressions qu’il lui

emprunte :
« Le cruel Ulysse. x.

a Les retraites des animaux. u
a Dédale de loges [des abeilles]. n

et Les sommets du Rhodope. n
« La Panchée élevée , les Gètes , l’Hèbre et l’actienne Orythie. n

Et :
« Telle une Bacchante (3), au bruit des orgies que ramène
chaque troisième année , entre en fureur et invoque le Cythéron

de ses cris noclurnes. n

Et:
a Le visage de la fille de Tyndare la Laooniennew ne t’est pas
odieux. n

Et :
a Portez ici vos pas, Fannes , et vous , jeunes Dryades (5). u
(!) Blancheur. - (si Chaleur. - (3) Thyas. - (A) lemme. -- (5) Dryadex.

MJcrulm. Il . il)
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Et .
Hinc algue hinc glomerantur 0reades.
(En. lib. i. v. 500.)

Et :
Pars pedibus plaudunt choreas.

(Æn. mi. v1. v. au.)

Et z i
....... Milesia vellera nymphæ

Carpebant , hyali saturo fucata colore :
Drymoque, Xantboque, Lygeaque, Phyllodoceque ,

Niseque, Spioque, Thaliaque , Cymodoceque.
(Geai-g. lib. W. v. 83A.)

Et :

Alcandrumque, Haliumque , Noemonaque, Prytaninque.

Et : (lin. lih. 1x. 7.737.)
Amphion Dircæus in Actæo Aracyntho.

E ’ (Enl.ll.v.u.)
t:

Et senior Glauci chorus, lnousque Palæmon.
( En. un, v. un.)

Versus est Parthenii 35. quo grammatico in Græcis
Virgilius usus est :
PAŒÛKQI and ansî, nati ivraie.) Mûmiprqi.

Hic ait :
Glauco , et Panopeæ , et Inoo Melicerlæ.
(Gwrg. lih. l. 1.537.)

Et :
Tritonesque citi.

(En. lib. V. v. un.)

Et:

............ Immania cete.
(En. lih. V. v. un.)
Adeo autem et declinationibus Græcis delectatur ut
Mnesthea dixerit pro Mnestheum, sicut ipse alibi : Nec
fratre Mnestlzeo ; et pro Orpheo dicere maluerit Orplzi ,
Græce declinando , ut z
Orphi Calliopea , Lino formosns Apollo.
(Ed. 1v. v. in.)
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Et :
a Les Oréades se groupent çà et la. »

Et :
a Les uns forment des chœurs et frappent du pied la terre en
cadence. n

Et:
a: Les nymphes filaient la laine de Milet teinte de pourpre.
Drymo, Xantho, Lygée, Phyllodoce,.... Nisée, Spio , Thalie et

Cymodoce. n .
Et :

a Alcandre, Halius, Noémon et Prytanis. n

Et z
« Amphion de Direé , sur l’Aracynlhe que baignent les flots. n

Et : q

a Le chœur du vieux Glaucus et Palémon , fils d’Inoo. i n

Voici un vers de Parthenius , grammairien grec, dont

Virgile a fait son profit: I

a A Glaucus, à Nerée et à Mélicerte , filsd’lnoo. n

Virgile a écrit :

a A Glaucus, à Panopée, à Melicerte, fils d’lnoo. n

Et :
a Les tritons rapides ;»

Et :
u Les immenses baleines. »

Virgile aime tant les déclinaisons grecques , qu’il écrit

Mnestliea au lieu de Mnestheum , comme ailleurs Nec
fratre Mnestlzeo. Au lieu d’ Orpheo, il aimera mieux dire

Orphi, en déclinant comme en grec , comme dans ce

passage
:’
Orphi Calliopea, Lino formosus Apollo (I).
(i) lQuand même] Orphée [serait inspire! par Calliope , et Linns par le bel Apollon.

I0
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Et:
Vidimus , o cives , Diomedeu.
(Æ... lih. n . v. m.)

Et talium nominum accusativus Græcns est in en desi.nens , nam si quis putat Latine dixisse Diomedem , sanitas
metri in versa desiderabitur 36. Denique omnia carmina

sua Græce maluit inscribere , Bucolica, Georgica ,
Æneis ; cujus nominis figuratio a regula latinitatis
aliena est.
XVllI. Quæ Virgilius [am occulte a Græcis traduxerit , ut vix unde deducln
sint possil ugnosci.

Sed de his hactenus : quorum plura omnibus, aliqna
nonnullis Romanorum nota sunt. Ad illa venio quæ , (le
Græcarum litterarum penetralibus eruta , nullis cognita
sunt, nisi qui Græcam doctrinam diligenter hauser’unt.

Fuit enim hic poeta ut scrupulose et anxie ita dissimu-

lanter et clanculo doctus, ut multa transtulerit, quæ
unde translata sint difficile sit cognitu. In exordio acorgicorum posuit hos versus :
Liber et alma Ceres , vestro si munere tellus
Chaoniam pingui glandem mulavit arista,
Poculaque invenlis Acheloia miscuit uvis.
(Gram. lih. l , v. a.)

Nihil in his versibus grammaticorum cohors discipulis
suis amplius tradidit , nisi illud opera Cereris effectum,
ut homines ab antique victu desisterent et frumento pro
glandibus uterentur : Liberum vero, vitis repertorem,
præstitisse humano potui vinum , cui aqua admiscerelur.
Cur autem Acheloum amnem potissimum Virgilius ,
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Et :
Vidimus , ou cives , Diomeden (t).

L’accusatif des noms grecs de ce genre est en en , car
si on pense qu’il a voulu dire Diomedem , selon la déclinaison latine, le vers n’y serait pas. Enfin, il s’est
plu à donner à tous ses ppëmes des titres tels que Bucolz’ca, Georgica, Æneas, mots composés, dont la formation
est étrangère aux règles de la latinité.

XVIII. Des passages que Virgile a traduits des Grecs avec tant dlhabilelé
qu’on peut à peine reconnaitre d’où ils sont tirés.

Mais en voilà assez sur ce sujet : chez les Romains,
tous savent la plupart des choses que je viens de vous

dire; le reste est connu au moins de quelques-uns
d’entre eux. J’arrive aux passages qu’il a tirés d’abord

de la littérature grecque, et qui ne sont connus que de
ceux qui ont fait une étude particulière de la langue
grecque. Ce poète si exact, si étudié, dissimulait avec
tant de soin ses emprunts et son érudition, qu’il a tiré
une foule de passages de sources qu’il serait impossible
de pouvoir connaître. Dans l’exorde de ses Géorgiqucs ,

il a mis ces vers :
a Bacchus et vous, douce Cérès, si les habitants de la terre
ont préféré par vos conseils l’épi fertile au gland de la Chaonie ,
et s’ils ont mêlé l’Acheloüs au jus récemment inventé de la
treille. »

Le commun des grammairiens n’a rien trouvé dans
ces vers à faire remarquer à ses élèves , si ce n’est que

Cérès a fait abandonner aux hommes leur ancienne
nourriture , et leur a fait substituer le blé aux glands;
et que Bacchus , le père de la vigne , leur a fait connaître
(i) Citoyens, nous avons vu Ilimnèdc.
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quum aquam vellet intelligi, nominarit , nemo vel quærit
vel omnino subesse aliquid eruditius suspicatur. Nos id

altius scrutati animadvertimus, doctum poetam, antiquissimorum Græcorum more , sicut docebit auctoritas ,
eloquutum; apud quos proprie in aqnæ significationem
ponebatur Achelous. N eque id frustra: nam causa quoque
ejus rei cum cura relata est. Sed priusquam causam proponam, illud antiquo poeta teste monstrabo , hune morem loquendi pervagatum fuisse, ut Acheloum pro quavis
aqua dicerent. Aristophanes vetus comicus in comœdia
(locale 37 sic ait z
liment: 519m! fioipoç.
’Êfl’ipsv 1&9 son. p.’ oivoç où payai; «au

Àxckdiq).

Grauabar, inquit, vina, cui agita non faine! admiæta,
id est mero. .Cur autem sic loqui soliti sint Ephorus 33,
notissimus scriptor, Historiarum libro secundo ostendit
his verbis :
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le vin pour le mélanger à l’eau , leur première boisson.
Mais pourquoi Virgile dit-il de préférence l’Acheloüs
quand il veut désigner l’eau , voilà ce que personne ne

cherche à savoir on ce que personne ne suppose cacher
une érudition peu commune. Pour moi, qui ai étudié
plus à fond cette question , j’ai remarqué que ce docte
poète s’est exprimé , selon la tradition, comme le fai-

saient les Grecs des premiers siècles, qui désignaient
formellement l’eau sous le nom d’Acheloüs. Ce n’était

pas sans raison , car le motif de cet usage a été rapporté

avec soin. Mais avant de vous révéler ce motif, je vais
invoquer le témoignage d’un poète ancien qui vous fera
voir que c’était une manière de parler très-répandue,
que de donner le nom d’Acheloüs à toutes les espèces

d’eau. Aristophane , vieux poëte comique, dans sa co-

médie intitulée Cocalus, dit : i
Ëpouv ËWIOV Saigne.
lit-rinça 1&9 rot p.’ cive: où papi; 1:61am
Àxeloiqi.

a J’étais appesanti, dit-il , par le vin avec lequel l’eau
n’avait pas été mélangée,» c’est-à-dire par le vin pur. Cette

manière de s’exprimer des anciens est expliquée en ces

termes par Éphore, historien très-connu , au livre second de ses Æ.rt01ïes :
« Les peuples sacrifient à difl’érents fleuves dont ils habi-

tent les bords; mais tous invoquent le seul Acheloüs. Ce
n’est pas qu’ils remplacent les noms particuliers par des
noms généraux, ou qu’ils fassent de cette dénomination
spéciale une dénomination commune; car l’eau , qui est
le nom commun , on l’appelle Acheloüs , d’après le nom

particulier du fleuve. C’est ainsi que nous donnons des
noms généraux à des espèces particulières. Nous appelons
Grecs les habitants d’Alhènes, Péloponnésiens ceux de La-

152 ’ SATURNALIORL’M LIB. V.
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Potestne lucidius ostendi Acheloum Græcis vetustissimis pro quacumque aqua dici solitum? Unde doctissime
Virgilius ait vinum Aclieloo Liberum patrem miscuisse;
ad quam rem , etsi satis testium est, quum Aristophanis

comici et Ephori historici verba prodiderimus, tamen
ultra progrediemur. Didymusl° enim, grammaticorum
facile eruditissimus , posita causa quam superius Ephorus dixit , alteram quoque adjecit his verbis :
"AfiLEWO’J 3è skaï-,0 Aêysw, lin 5:02 t5 mirum: têvaoræpæu

apsaëu’mrov élima ’AxeAëoy, rzpfiv shampooing mini rat);
duepénouç , flétrira &nAÆç r02 répara ré? êusivou êvâpærz
apoaœyopsdew. ’O 705v 1711011040; «in? têt; upétnç ’Iaropiæç
â’EÂ’QMzsv, gr; ’AxeAc’ôoç réunir r57 aorzpëv npsaCâmroç.
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à? M’alerter: malaxait): rompent ’AZsAc’ÎJog JE attirail! apsaCiimroç, ami ratinerai Mâitia’t’œ.

Licct abunde ista suificiant ad probationem maris antiqui , quo ita loquendi usus fuit ut Achelous commune
omnis aquæ nomen haberetur, tamen his qquue et Euripidis, nobilissimi tragœdiarum scriptoris, addetur auctori-
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cédémone . Nous ne pouvons expliquer cettecoutume qu’en

nous appuyant sur les oracles de Dodone , car le dieu ordonnait presque à tous ceux qui l’interrogeaient de sacrifier à Acheloüs z de telle sorte que beaucoup pensant
qu’on ne nommait pas seulement Acheloüs le fleuve qui
traverse l’Acarnanie, mais toute espèce de fleuves, par-

ticularisèrent ainsi les paroles des dieux; et voilà pourquoi, en prenant Acheloüs pour une divinité, on en a contracté l’habitude. Nous appelons surtout l’eau Acheloüs

dans nos serments, dans nos prières , dans nos sacrifices
et dans toutes les cérémonies qui concernent les dieux. »

Peut-on démontrer plus clairement que les Grecs les
plus anciens avaient l’habitude de dénommer Acheloüs
toute espèce d’eau? Voilà pourquoi Virgile dit très-savamment que Bacchus a mêlé le vin a l’Acheloüs; et

quoique je pense avoir produit assez de témoins en citant
les paroles du poète comique Aristophane , et de l’historien Éphore, cependant j’irai plus loin. Didyme, le

plus érudit, sans contredit, de tous les grammairiens,
après avoir donné le même motif que celui allégué plus

haut par Éphore , en rapporte un autre en ces termes :
« Il vaut mieux dire que c’est parce que l’Acheloüs

est le plus ancien des fleuves , que les hommes , en voulant lui rendre hommage , donnent indistinctement son
nom à tous les fleuves. Agésilas , dans le premier livre de
son Histoire, nous explique pourquoi l’Acheloiis est le
plus ancien des fleuves. L’Océan , dit-il , épousa Téthys sa
sœur. Il en eut trois mille fleuves , et l’aîné , Acheloüs ,

est celui qui est le plus honoré. »

Toutes ces citations , sans doute , sont plus que suffisantes pour prouver l’usage qu’avaient les anciens de donner communément le nom d’Acheloüs à toute espèced’eau ,

j’y ajouterai cependant l’autorité du plus noble des poètes
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tas : quam idem Didymus grammaticus in his libris quos
Tpæyqià’oupêynç Àêiêwç scripsit, posuit his verbis: ’Azeaëav
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Asiîœ ne: (intimoient Âlsloiau péon

Sunt in libro septime illi versus quibus Hernici populi

et eorum nobilissima , ut tune erat , civitas, Anagnia
enumerantur :

..... . . Quos dives Anagnia pesois ,
Quos, Amasene pater : non illis omnibus arma,
Nec elypei currusve sonant. Pars maxima glandes
Liventis plumbi spargit , pars spicule geslat
Bina manu , fulvosque tupi de pelle galeros
Tegmen habent eapiti : vestigia nuda sinistri
lnstituere pedis ; erudus tegit altéra pero.
(Æn. lib. Vil , v. est.)

Hunc morem in ltalia fuisse, ut uno pede caleeato,
altero nudo iretur ad bellum , nusquam adhuc quad seiam

reperi; sed eam Græcorum nonnullis consuetudinem

fuisse , locupleti auctore jam palam faciam, in qua
quidem re mirari est poetæ hujus occultissimam diligentiam; qui quum legisset, Hernicos, quorum estAnagnia a Pelasgis oriundos, appellatosque ita a Pelasgo quo-

dam duce suc qui Hernicus nominabatur, morem quem
de Ætolia legerat Hernicis assignavit, qui sunt vetus
colonia Pelasgorum. Et Hernicum quidem hominem Pelasgum ducem Hernicis fuisse, Julius Hyginus in libro
secundo Urbium non panois verbis probat. Morem vero
Ætolis fuisse , une tantummodo pede calceato in bellum
ire, ostendit clarissimus scriptor Euripides tragicus : in cujus tragœdia quæ Mcleager inscribitur 4 t, nuntius induci-
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tragiques , d’Euripide, autorité que le grammairien Didyme a constatée ainsi dans son ouvrage intitulé du .5;er

de la tragédie : « Euripide, dans son prsipyle, appelle
Acheloüs toute espèce d’eau; car, en mentionnant un
fleuve bien éloigné de l’Acarnanie . pays où coule l’Aehe-

loüs, il dit :
a Je montrerai le cours de l’Acheloüs. a

Le septième livre de l’Ënéia’e contient les vers suivants

dans lesquels Virgile parle des Herniques et d’Anagnia ,

celle de leurs villes qui alors était la plus illustre :
a Ceux que nourrissent tes campagnes, opulente Anagnia,
et loi, Amasène, leur père. Ils n’ont pas tous des armes, des
boucliers et des chars retentissants. Les uns , agitant leur fronde ,

lancent un plomb meurtrier; les autres portent à la main deux
javelots. Leur tête est couverte d’un bonnet formé de la peau

fauve du loup. Leur pied gauche marche à nu sur la terre; leur
pied droit est chaussé d’une bottine de cuir brut. n

Je n’ai encore trouvé nulle part, que je sache, en Italie, cette coutume d’aller à la guerre un pied chaussé
et l’autre nu; mais je vais prouver, par le témoignage

d’un auteur digne de foi, que quelques peuples de la
Grèce ont pratiqué cet usage. Dans ce travail, nous admirerons le soin apporté par Virgile à ses recherches de

traditions anciennes. Il avait lu quelque part que les
Herniques,’ dont la ville capitale était Anagnia, étaient

descendus des Pélasges, et s’appelaient ainsi du nom

de leur chef, Pélasge de nation , qui se nommait Her.
nions; il prêta cette coutume des habitants de l’Éto-

lie aux lalerniques, qui sont une ancienne colonie des
Pélasges. En effet, Julius Hygin établit fort au long,
dans son second livre des Villes , qu’un Pélasge nommé

Hernicus fut le chef des Herniques. Quant à la coutume
des Étoliens d’aller à la guerre avec un seul pied chaussé ,

elle est attestée par le très-illustre poète tragique Euripide. Dans sa tragédie intitulée Illéléugm, il met en
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Et eumdem pedem nudum Virgilius quoque dixit :
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ln qua quidem re , que vobis studium nostrum magis
comprobetur, non reticebimus rem paucissimis notam :
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scène un courrier qui décrit l’habillement de chacun des
chefs qui s’étaient réunis pour prendre le sanglier. Dans

ce passage se trouvent ces vers :
a Télamon porte sur son bouclier un aigle d’or, rempart contre

la bête sauvage. Sa tète est couronnée de pourpre. Salamine,
ville opulente, est sa patrie. L’Arcadienne Atalante, odieuse à

Vénus, rassemble la meute. Elle porte un arc, une hache à
deux tranchants et des réseaux. Les fils de Thestius marchent
le pied gauche nu et le pied droit couvert d’un brodequin, afin
de rendre leur course plus légère. Telle est la coutume propre

aux Étoliens. u

Remarquez que les expressions d’Euripide ont été con-

servées avec le plus grand soin par Virgile. Euripide , en

effet, dit:
« Que le pied gauche était un. n

Et Virgile a dit aussi, en parlant du même pied :
a Ils ont coutume de fouler le sol avec le pied gauche nu. n

A propos de ce qui précède , je vais prouver avec quel
soin j’ai étudié ces questions , en vous faisant part d’une
particularité peu connue : c’est qu’Euripide a été blâmé

par Aristote, qui l’accuse à ce sujet d’ignorance. Les Éto-

liens , dit-il , n’avaient pas le pied gauche nu : je ne vous
affirmerai pas seulement le fait , mais je vous le prouverai
en vous citant les paroles d’Aristote, tirées de son second
livre sur les Poètes. En parlant d’Euripide , il s’exprime.

ainsi : «Euripide assure que les fils de Thestius marchent ordinairement le pied gauche nu :
u Ils avaient, dit-il , le pied gauche nu, et le droit était couvert d’un brodequin , pour que la course fût plus légère. »

« Les Étoliens ont une coutume tout à fait Opposée.

Leur pied gauche est chaussé , et leur pied droit est nu;
car il faut, je suppose, laisser en toute liberté la partie
qui se meut le plus , et non celle dont l’action est moins
nécessaire. »
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Quum hæc ita’sint, Videtis tamen Virgilium Euri-

pide auctOre, quam Aristotele, uti maluisse: nam ut
hæc ignoraveritvir tam anxie doctus, minime crediderim. Jure autem prætulit Euripidem : est enim ingens ei cum Græcarum tragediarum scriptoribus familiaritas, quod vel ex præcedentibus licet , vel ex his quæ

mox dicentur, opinari.

XIX. De ’aliis loch quos Virgilius a Græcis sumpsit quarto et nono
Æneidos.

In libro quarto, in describenda Elissæ morte, ait quod
ei crinis abscissus esset , his versibus :
Nondum illi flavum Proserpina vertice crinem
Abstulerat , Stygioque caput damnaverat Orco.
(En. un. 1v. v. ne.)

Deinde Iris, a Junone missa, abscidit ei crinem et ad
Orcum feu. Hanc Virgilius non de nihilo fabulam fingit,
sicut, vir alias doctissimus, Cornutus 4’ existimat, qui
annotationem ejusmodi apposuit his versibus : « Unde

hæc historia , ut criais auferendus sit morientibus ,
ignoratur; sed assuevit poetico more aliqua fingere .
ut de aureo ramo. » Hæc Cornutus. Sed me pudet quad
tantus vit, Græcarum etiam doctissimus litterarum , igno-

ravit Euripidis nobilissimam fabulam Alcestim. ln hac

enim fabula in scenam Orcus inducitur gladium
gestans , quo crinem abscindat Alcestidi , et sic loquitur :
Ë 8’ (En 1mm mai-mou tic Ââcu Nunc.
tuile) 3’ 11H «619w , à); tau-épiage: Eiqm.

tupi); 1&9 choc 15W xarà 10m6; 655w,

(hou m’y f a; 11-6; à in. r i 1..

u x? , T. i Px (humus-est. v. n.)
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Tels sont les faits. Vous voyez que Virgile a mieux
aimé s’appuyer ainsi sur l’autorité d’Euripide que sur

celle d’Aristote : car je ne crois pas qu’un écrivain

aussi remarquablement érudit que Virgile ait ignoré
cette particularité. Je pense , au contraire, que c’est avec
connaissance de cause qu’il a donné la préférence à Eu-

ripide : les tragiques grecs lui sont, en efl’et , très-familiers, ce qu’il nous est permis de penser d’après ce que

nous venons de dire et ce que nous dirons encore tout
à l’heure.

XIX. Des autres passages du quatrième et du neuvième livre de l’Éne’idc,

que Virgile a pris aux Grecs.

Dans le quatrième livre , en faisant le récit de la mort
de Didon, il dit, en parlant du cheveu qu’on lui coupe:
a Proserpine ne lui avait pas encore enlevé le cheveu d’or, ni
dévoué sa tête à Pluton. »

Ensuite Iris, envoyée par Junon, lui coupe ce cheveu
et le porte aux enfers. Virgile n’a point inventé sans but
cette fable, selon l’opinion d’un écrivain très-érudit,

Cornutus, qui a mis à ces vers la note suivante : « On
ignore d’où vient cette fable , qu’on devait enlever un

cheveu à ceux qui allaient mourir; mais les poètes ont
coutume d’user de fictions , comme , par exemple , celle
du rameau d’or.» Voilà ce que dit Çornutus; mais je suis
honteux de voir qu’un homme d’un si grand mérite et si

versé dans la littérature grecque , ne se soit pas souvenu
de la belle tragédie d’Euripide intitulée Alceste. Dans

cette pièce, en effet, Orcus vient sur la scène portant
un glaive pour couper le cheveu d’Alceste , et s’exprime

ainsi :
« Cetle femme doit descendre chez Pluton. Je marche vers elle
pour commencer le sacrifice par le glaive :- car il est voué aux
dieux infernaux , celui-là dont ce glaive a coupé le cheveu. n
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Proditum est, ut opinor, quem sequutus Virgilius
fabulam abscindendi crinis induxerit : 027mm: autem
Græce dicunt diis consacrare; unde poeta vester ait ex
[Iridis persona :

. . . . . . . . . . .HuncegoDiti

Sacrum jussa fero , toque isto corpore solvo.
un. lib. 1v. v. vos.)

Nunc quia pleraque omnia, quæ supra dixi , instructa ’

auctoritate tragicorum probavi; id quoque quod a Sophocle tractum est , annotabo. ln libro enim quarto Virgilius Elissam facit, postquam ab Ænea reliuquitur, velut
, ad sacricolarum sagarumque carmina et devotiones fu-

gientem; et inter cetera ait sedandi amoris gratia herbas quæsitas, quæ æneis falcibus secarentur. Hæc res
nonne quæstione digna est unde Virgilio æneæfalces in

mentem venerint? ponam itaque Virgilianos versus,
mox et inde Sophoclis quos Maro æmulatus est z
Falcibus et messæ ad lunam quœruntur aenis
Pubenles herbæ , nigri cum lacte veneni.
(En. lih. W. v. Ml.)

Saph’oclis autem tragœdia id de quo quærimus, etiam
titulo præfert; inscribitur enim ’Pzç’arâpo: : in qua Mc-

deam describit maleficas herbas secantem , sed aversam,

ne vi noxii odoris ipsa interficeretur : et succum quidem herbarum in cados æneos refuudentem . ipsos autem herbas æneis falcibus exsecantem. Sophoclis versus
hi sunt :
lîl 3’ tic-tricot.) 1396; appui minutiez
Divin àPYWEq’z’i croîîcvra. repic

Xanhts’cwi miser; d’élu-au-

Et paulo post :
Aide 117.1331911 xénon 64:6» ngûnrauot Topùç,
Â: ide BOÔO’Œ Io’tlamtops’vn voilai-i1

Xst’oww flint dpsndvct; 1531.92;
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Ceci indique, je le pense du moins, la source à laquelle Virgile a puisé la fable qu’il imagine de couper

le cheveu. Les Grecs entendent par épanoui vouer aux
dieux. Voilà pourquoi le poète fait dire à Iris:

............ Hunc ego Diti

Sacrum jussa fero, teque isto corpore solvo (i).

Maintenant que j’ai prouvé que la plupart des passages cités plus haut ont été écrits à l’imitation des tra-

giques , je noterai aussi ce que Virgile a tiré de Sophocle. Dans le quatrième livre , Virgile no us montre ’Didon,
abandonnée par Énée, ayant recours aux pratiques des

sacrificateurs et aux enchantements des magiciennes, et
cherchant, parmi les herbes qui doivent apaiser la violence de son amour, celles qui sont coupées avec une
faux d’airain. N ’est-ce pas une chose digne qu’on s’en in-

quiète, que de savoir comment des faux d’airain sont venues à l’esPrit de VirgilePJ e vais donc vous mettre sous les
yeux les vers de Virgile et ceux de Sophocle qu’il a imités :
a Elle cherche, à la clarté de la lune, les jeunes herbes coupées
avec des faux d’airain , et qui rendent un lait noir empoisonné. n

Une tragédie de Sophocle porte dans son titre même
l’indication del’objet dont nous nous occupons. Elle est intitulée. ’PzÇ’orôpoi Û). Dans cette tragédie, le poète repré-

sente Médée coupant des herbes malfaisantes , et dé-

tournant la tète de peur que leur odeur fatale ne lui
donne la mort a elle-même, puis exprimant dans des vases
d’airain le suc de ces herbes qu’elle a cueillies elle-même

avec des faux d’airain. Voici les vers de Sophocle :
a Détournant la tète , elle reçoit dans des vases d’airain le suc
qui découle des plantes qu’elle a coupées. »

Et un peu plus loin :
a Des paniers couverts cachent aux regards les racines que
l’enchanlerœse a coupées avec une faux d’airain , en hurlant et

en jetant des cris. n
(I) Je vais, suivant ce qui m’en ordonné, porter à Pluton ce tribut sacré, et je le délivre

des liens du corps. - (a) Ceux qui coupent les racines.

Mncrobc. Il. ’ l l
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Hæc Sophocles; que. auctore sine dubio Virgilius prolulit æneas falôes. Omnino autem ad rem divinam pleraque

ænea adhiberi solita multa indicio surit; et in his
maxime sacris, quibus delinire aliquos, aut devovere,
autldenique exigere morbos volebant. Taceo illud Plantinum , quum ait :
Mecum habet patagus, ses, morhus W,

et quod alibi Virgilius:
Curetum sonitus, crepilantiaque æra;
(Gent-g. lib. 1V. v. in.)

sed Carminii curiosissimi et docti verba ponam, qui
in libro de [tafia secundo sic ait z a Prius itaque et Tuscos

æneo vomere uti , quum conderentur urbes, solitos, in
Tageticis eorum sacrisM invenio; et in Sabinis ex ære
cultros , quibus sacerdotes tonderentur. o Post hæc Car-’

minii verba , longum fiat si velim percensere quam
multis in locis Græcorum vetustissimi æris sonos, tanquam rem validissimam adhibere soliti sunt; sed præsenti opere docuisse nos sufficiat falces æneas Maronis
exemplo Græci auctoris inductas. ln libro nono Virgilius posait hos versus :
Stabat in egregiis Arcentis filins armis ,
Pictus acu chlamydem et ferrugine clams Ihe. a ,
lnsignis facie; genitor quem miserat Arcens
Eduetum matris luco Symæthia circum
Flumina , pinguis ubi et placabilis ara Palici.
(Æn. lih. Ix, v. tu )

Quis hic Palicus deus , vel potins qui dii Palici 45 (nam
duo sunt) PApud nullum penitus auctorem Latinam, quad
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Voilà les passages de Sophocle , et c’est évidemment
à son imitation*que Virgile a parlé de faux d’airain. Plu-

sieurs preuves attestent que l’airain était très-souvent
employé dans les cérémonies religieuses , et surtout dans
les sacrifices où l’on voulait ramener a soi quelqu’un ,

ou le vouer aux dieux infernaux, ou appeler sur lui les
maladies. Je me tais sur ce que dit Plante :
a Les pâles couleurs, l’airain, la maladie; »

et sur cet autre passage de Virgile :
a Le bruit des Curètes et de l’airain retentissant; a

mais je citerai les paroles du docte et ingénieux Carminius, qui, dans son second livre sur l’ltalz’e, s’exprime

ainsi : a Je trouve dans les annales sacrées de la Toscane ,
que les habitants avaient coutume de se servir d’une charrue d’airain lorsqu’ils jetaient les fondements de leurs
villes, qu’ils s’en servaient aussi dans le culte qu’ils ren-

daient à Tagès; et dans celles des Sabins, qu’ils rasaient
leurs prêtres avec un instrument d’airain. » Après ce

passage de Carniinius, il serait trop long de rechercher
dans combien d’endroits d’anciens peuples de la Grèce
ont considéré le son de l’airain comme ayant une très-

grande vertu; il me suffit , dans le présent travail, de
vous avoir appris que Virgile a emprunté aux écrivains
grecs l’idée des faux d’airain. Dans le neuvième livre,

Virgile a placé ces vers :
« Le fils d’Arcens se tenait debout sous une armure superbe ,
couvert d’une chlamyde brodée à l’aiguille , brillant sous la pour-

pre d’Ibérie, beau de visage. Pour obéir à son père Arcens , il

avait quitté les bois de Symèthe, berceau de son enfance, et les
bords de son fleuve, où se trouve l’autel toujours chargé d’of-

frande et toujours propice de Palicus. »

Quel est ce dieu Palicus . ou plutôt quels sont ces dieux
Palices (car ils sont deux J? C’est ce que , malgré mes re-

’ il.
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sciam reperi 5* sed de Græcorum pënflissi-mis litteris
banc historiam eruijt’Maron Nam primu’m ut Symetus

fluvius’, cujus in his versibus meminit, iq Sicilia est; ita

et dii Palici in Sicilia coluntur; quos’ omnium
Æschylus tragicus, vir utiqiie Siculus , in littçras dedit;
interpretationein quoque nominis-i’eorum, qiiam Græci
êrupozoyiav vocant . expressit versibus suis. Sed’, prius-

quam versus ’Æschyli ponam , paucis çxplananda est
historia Palicorum. ln Sicilia Symetus fluv’ius est; juxta

hune nympha Thalia compressu Jovis gravida . metu
Junonis optavit ut sibi terraldehisceret; quod et (solum
est. Sed ubi venit tempus maturitatis infantum , quos alvo
illa gestaverat , reclusa terra est , et duo infantes ,»de alvo
Thaliæ progreSSi , emerseruut; appellatique sunt Palici
dm) :05 7:02sz ÏKËGBaI , quoniam prias in terrant mersi ,

denuo inde.reversi surit; nec longe inde lacus breves
surit, sed immensum profundi, aquarum scaturigine
semper ebullientes , quos incolæ crateras vocant , et nomine Dellos appellant; fratresque eos Palicorum æstirrant : et habentur in’ cultu maximo; præcipueque circa

exigendum juxta cos jusjurandum præsens, et efficax
numen ostenditur; nam , quum furti negati vel ejuscemodi rei fides quæritur, et jusjurandum a suSpecto peti-

tur, uterque ab omni contagionne mundi ad crateras
accedunt , accepto prias fidéjussore a persona quæ jura-

tura est, de solvendo eo quad peteretur, si addixisset eventus; illic invocato loci numine , testatum faciebat
esse jurator, de quo juraret. Quod si fidéliter faceret ,
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cherches actives , je n’ai pu trouver dans aucun auteur
latin. Virgile a tiré ce” fait des livres’les plus inconnus de

la littérature grecque. D’abord le fleuve Symète, dont

il fait mention dans ce vers, est en Sicile, et les dieux Palices sont aussi adorés en Sicile. Le poète tragiqu’eEschyle , qui est Sicilien , en a parlé le premier. C’est lui

qui, dans ses vers, nous a dit l’origine de leurs noms,
ce que les Grecs appellent l’éqymologz’e. Mais, avant de

vous citer les vers d’Eschyle, je vais vous dire en peu
de mots l’histoire des Palices. Il y a en Sicile unifleuve,

le Symète. Près de? ce fleuve, la nymphe Thalie, de-

venue enceinte par les caresses de Jupiter, et redoutant la colère de Junon, souhaita que lanterre s’entr’ouvrit sous ses pas. ll en fut ainsi. Mais quand Vint le

moment de mettre au monde les enfants qu’elle avait

portés dans son sein , la terre se rouvrit, et deux enfants échappés du ventre de Thalie en sortirent. On les
appela Palices de ces mots 7:02sz flaireur, parce que plongés d’abord dans les entrailles de la terre ,l ils en étaient

revenus. Non loin devra , on voit deux lacs, petits, il
est vrai, mais très-profonds et bouillonnant sans cesse du
fond de leur source. Les habitants du voisinage appellent
ces cratères Delloi, et les considèrent comme les frères
des Pallces. Ils les avaient en grande vénération , et c’est

surtout lorsqu’on devait exiger devant euxkuu serment,
que ces divinités étaient puissantes et efficaces. S’il
s’agissait de faire avouer un vol, ou quelque chose de
semblable qu’on niait , ou d’obtenir un serment de quelqu’un de probité suspecte, les deux personnes venaient
aux bords des cratères , après s’être purifiées de toute

souillure, celui qui demandait le serment ayant préalablement reçu de celui qui devait jurer une caution pour
le payement de la chose réclamée dans le cas où l’événe-

ment aurait justifié la prévention. Celui qui prêtait serment , après avoir invoqué l’esprit de ces lieux , le prenait
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discedebat illæsus z si vero subesset jurijurando mala
éonsc’æntia , mox in lacu amittebat vitam falsus jurator.

Hæc vres ita religionem fratrum commendabat, ut craœræ,quidem implacabiles , Palici autem plaéabiles voca-

rcntur. Nec sine divinatione est Palicorum templum :
nam, quum Siciliam sterilis annus arefecisset, divino Palicorum responso admoniti Siculi , heroi cuidam certum
sacrificium .celebraverunt : et revertit ubertas; qua gra-

tia Siculi omne genus frugum copgesserunt in aram
Palicorum. Ex qua ubertate ara ipsa pinguis vocata est.
Hæc est omnis historia quæ de Palicis eorumque fratribus in Græcis tantummodo litteris invenitur, quas Marc
non minus quam Latinas hausit. Sed hæc quæ diximus
auctoritatibus approbauda nsunt. Æschyli tragœdia est

quæ inscribitur Ætna; in hac quum de Palicis loqueretur sic ait :
Ti dieu dorai; avouai TlflEVTÆl Bparti;
Sapin-h; rhodium; lib; épierai. in).er .
H nati Nadine»: sùko’vmç pévu poing, .
Haï!» 1&9 incuc’ En unirai); 1’55” ë: prix.

Hæc Æschylus. Callias autem in septima Historia de rebus Sz’culllr ita scribit : ’H SE ’Epôzn rfiç [du relaie; Ëaaa
s’wsvâkoym am’à’za âzs’atnxsr émanai; 3è zappé; Ëarw té

r’ 3,00; mi rei calmar 2120259 ysyexgmtêva aôAzç , rie; mi
tu); AeiMouç xœÂOUIMËWUÇ siam auMCêCnusv.05roz.âs’ uparfipsçA’âo data, ail; âA’sAœoûç’râiv Hammam: ai Zistzc’Îzmi

uopifouaw’ 702g A? champé; «tu KDMQoÀziywy anagrammer;

6926060041; ixoqu.

Hactenus Callias. Polemon vero , in libro qui inscribitur flëfii r5» Eu Zinnia: Saupæz’oluêuwv mmpù, sic ait :
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à témoin de son serment. Si ce serment était loyal, il se
retirait sain et sauf; mais s’il était prononcé avec la’
conscience du mal, le faux témoin perdait à l’instant la

vie dans le lac. Cette circonstance avait tellement donné
de crédit à ce culte des deux frères, qu’on donnait
le nom d’implacables aux cratères, et Celui de bien-

veillants aux dieux Palices. Le temple des deux frères
était aussi connu par les oracles qui s’y rendaient : car
une année stérile ayant amené la disette en Sicile , les Si-

ciliens par un avis des dieux Palices offrirent un sacrifice à je ne sais quelle divinité, et l’abondance revint.

En conséquence de ce bienfait , les Siciliens couvrirent
l’autel des deux frères de toute espèce de fruits. C’est
depuis cette époque que l’autel lui-même lut nommé
l’autel de L’abondance. Voilà toute l’histoire des Palices
et de leurs frères , telle qu’elle a été trouvée dans les écrits

des Grecs que Virgile n’a pas moins connus que les écrits

des Latins. Nous allons, du reste , justifier par des autorités tout ce que nous venons de dire. Eschyle , dans une
tragédie intitulée Etna, s’exprime ainsi sur les Palices :

a Quel nom les mortels leur donnent-ils? Jupiter a voulu
qu’ils s’appelassent Palices, et ce nom est bien donné, car ils
sont revenus des ténèbres au jour. »

Ainsi parle Eschyle. Voila du geste ce que dit Callias
dans son huitième livre de l’HistolI-e (le Sicile: a Éryx
est éloignée de quatre-vingt-dix stades environ de Géla.

Montagne maintenant entièrement déserte , elle fut jadis

une ville peuplée par les habitants de la Sicile , et sous
laquelle se trouvaient les deux cratères appelés AelMol.
Les peuples de ces pays ont pensé qu’ils étaient les frères

des Palices. La surface de leurs eaux ressemble presque
à des flots qui bouillonnent. »
Après Callias , nous’citerons un passage du livre de Po-

lémon sur les Fleuves merveilleux de la Sicile : a Les
dieux appelés Palices par les habitants du pays sont con-
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Absoluta est, existimo ,’ et auctoribus idoneis asserta

explanatio Virgiliani loci : quem litteratores nostri nec
obscurum putant, contenti vel ipsi scire, vel insinuare
discipulis, Palicum dei esse cujusdam nomen. Quis sit
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fres profonds. ,11 faut que ceux qui s’en approchent pour

s’acquitter de devoirs religieux , soient purs de toute
souillures et qu’il aient des vêtements nouveaux. il s’en

exhale une odeur affreuse et qui suffoque ceux qui se tiennent auprès. Leur eau est fangeuse et a la couleur blan- ,
châtre du petit-lait; elle se gonfle comme feraient les flots
d’un fleuve agité en tous sens. On dit que leur lit est un
abîme sans fond dans lequel furent engloutis les bœufs qui
s’y laissèrent tomber, ou un joug attelé qui y fut renversé,
et des cavales qui s’y précipitèrent. C’est pour les Siciliens

un serment redoutable que de jurer par leurs noms. Les
v témoins ont une tablette sur laquelle est gravée la formule du serment dont ils font lectpre à ceux qui doivent
le prêter. Alors ceux-ci agitant un petit rameau , la tête
couronnée, vêtus d’une simple tunique et sans ceinture , s’approchent du cratère et prononcent les paroles
consacrées. S’ils retournent chez eux sains et Saufs, c’est
qu’ils sont. innocents du crime qu’on leur impute; s’ils

se parjurent, ils sont aussitôt punis de mort par les dieux.
Ceux qui prêtent serment sont obligés de remettre aux
prêtres des cautions qui leur répondent , en cas d’événe-

ment, des frais des purifications pratiquées a l’égard des
assistants. C’est dans ce lieu qu’habitèrent les Palices qui

appelèrent leur ville Palicie , du nom de ces deux divinités. » Voilà ce que dit Polémon; mais voici ce qu’écrit ,
de son côté , Xénagoras , dans le’troisième livre de son His- ’

toire, sur la vertu prophétique de ce lieu: « Les Siciliens,
dans un temps de disette, firent un sacrifice à un demi-dieu,
d’après un oracle des Palices, et après le retour de l’abondance, ils couvrirent de présents l’autel des deux frères. »

Je crois avoir expliqué le passage de Virgile par des
autorités irrécusables. Quant à nos littérateurs , qui ne

le considèrent pas comme obscur, ils se contentent de
savoir et de répéter à leurs élèves que Palicus était le nom
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autem deus iste , vel unde sit dictas , tam nesciunt quam

scire nolunt; quia nec ubi quærant suspicantur, qIIasi
Græcæ lectionis expertes.
D

XX. De Gargaris et Mysia , ex primo Georgican.

Nec illos versus relinquemus intactos, qui sunt in
primo Georgicon :
Humide solstitia atque hiemes orate serenas ,I
Agricolæ : hiberne lætissima pulvere farra,
Lætus ager; nulle tantam se Mysia cultu
Jactat, et ipsa suas mirantur Gargara messes.
(Gang. un! . v. me.)

Sensus hic quum videatur obscurior, pauIOque perplexius, quam poetæ hujus mos est , pronuntiatus , tamen
habet in se animadvertendam quæstionem ex Græca alitiquitate venientem , quæ sint ista Gargara , quæ Virgilius
esse volait fertilitatis exemplar. Gargara hæcà’gitur sunt
in Mysia’lô, quæ est Hellesponti provincia; sed significa-

tio nominis et loci duplex est : nam et cacumen montis
Idæ et oppidum sub eodem monte hoc nomine vocantur.
Homerus significationem cacuminis ita ponit :
hlm 3’ buna no).u1ridatx1, 117i a Ou En.
Fâpyotpov.

.PPP

(lliadon m). Vlll ,v. 57.)

Hic Gargarum pro excelsissimo montis loco accipi cou-

venire et ipse sensusindiciumfacit; nam de Jove loquitur. Sed et alibi, eodem Homero teste, manifestius ex-

primitur : v ’
Ô; à (LIN àrps’pat; 6585 irait-ù? rivât Papyaipup drapai.

(Iliade. lib xtv. 1.352.)

Et Epicharmus 47, vetustissimus poeta , in fabula quæ

inscribitur Trocs, ita posait :
7.:iiç oblat: vanna l’ipyap’ iyivvvpa.
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d’une certaine divinité; mais quel est ce dieu Pd’où lui
viept ce nom? C’est ce qu’ils ne savent pas et ce qu’ils

ne tiennent pas à savoir; ils ne soupçonnent même pas
ou ils pouvaient l’apprendre , ne connaissant que mal

la littérature grecque. xx. Du Gargare et de la Mysie, d’après le premier livre des Génrgiques.

Nous allons nous occuper des vers suivants, qui se
trorfvent au premier livre des Géorgiques.
a O laboureurs, demandez des étés humides ’et des hivers

sereins. Les blés aiment que la terre soit poudreuse en hiver, et
les champs en deviennent plus fertiles : c’est alors surtout que la
Mysie vante ses belles cultures , et que le Gargare est étonné de

ses riches moissons. n

Le sens de ces vers étant plus obscur et plus embarrassé qu’il ne l’est habituellement chez ce poète , il con-

tient cependant une question d’antiquité grecque qu’il
est intéressant de vider. Quel’est ce Gargare que Virgile

donne pour modèle de la fertilité? Le Gargare est dans
la Mysie , pgovince de l’Hellespont. Mais il y a double em-

ploi de nom et de lieu; car le sommet de l’lda et la ville
qui se trouve sous la montagne portent ce nom. Homère,
dans le passage suivant, désigne le sommet de la montagne.
a Il parcourt l’lda aux pieds baignés par des sources nombreuses , et cherche sa mère sur le Gargare. n

Je crois qu’il faut appliquer ce mot Gargare au lieu
le plus élevé de la montagne. Le sens même de la phrase
l’indique assez, puisqu’il s’agit de ’Jupiter. Mais Ho-

mère , dans un autre passage , s’exprime encore plus clairement, lorsqu’il dit : ,
a Ainsi dormait sur le Gargare de l’Olympe Jupiter le père. n

Épicharme , poëte très-ancien , dans une pièce intulée

les Troyens , a dit :
«Jupiter, le roi des dieux, qui habite le Gargare couvert
de neige. n
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Ex his liquida claret Gargara cacumen Idæ montis ap-

pellitari; pro oppida autem Gargara qui dixerint , enunierabo. Ephorus, notissimus historiarum scriptor, il!
libro quinto , sic ait : Mara? si tàv’le’aov gai-i I’o’ipyapæ

717010101! même Nec Ephorus solus, sed etiam Phileas,

vetus scriptor, in eo libro qui inscribitur Aria, ita meminit : Maraî”Aaaag "au. iota: 3mm l’àpyœpœg- mira;

Ëxemi "Auravà’poç a. I ; «
Arati etiam liber fertur elegion : in quo de Diotimo
quodam poeta sic ait :
AMI» AIOIT’IJLGV n, ô: la niquai xdônrat ,
Pagqapt’ow incuit: [31’111 xai élan 15’100.

Ex his versibus etiam civium nomen innotùit, quia Gar-

gares vacantur. Quum igitnr constet Gargara nunc pro
montis cacumine, nunc pro oppida sub eadem monte
posita accipienda; Virgilius non de summa monte sed de
oppida loquitur. Cur tamen Gargara pœnerit ut locum

frugum feracem requiramus; et amnem qfiidem illam
Mysiam opimis segetibus habitam satis constat, scilicet 0b humorem soli; unde et Virgilius in supradictis

versibus quum dixisset , ’
Humida solstitia,

intulit:
........ Nulle tantam se Mysia cultu
Jactat. . . .

atque diceret z Omnis regia quæ opportunos habuerit
humores æquiparabit fécundidates arvorum Mysiæ; sed

Homerus quum ait : ’
biwa 3’ immun walunidaxm.

humidum desiguat subjacentem menti agrum; nain
l
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De tout ceci il résulte évidemment qu’on nomme or-

dinairement Gargare le tsommet du mont Ida. Je vais
maintenant énumérer ceux qui ont donné le nom de
Gargare à la ville. Éphore, historien très-connu , dans
son cinquième livre , écrit ceci : c Nan loin d’Assos est
la ville de Gargare. » Éphore n’est pas le seul qui en ait
fait mention ; Philéas , ancien écrivain , dans son livre intulé l’Jsie, en parle ainsi : a Après Assos, est la ville de
Gargar’e , non loin d’Antandros. »

Aratus, dans son livre d’tïlégies , rapporte ce qui suit
à propos d’un poète appelé Diotime:

a Je plains Diotime, qui, assis au milieu des pierres, apprenait à lire aux enfants des habitants de Gargare. a ’

Dans ces vers il nous fait même connaître le nom des
citoyens de cette ville qu’il appelle des Gargares. Maintenant qu’il est constaté que le mot Gargare doit s’entendre’tantôt du sommet de la montagne, tantôt d’une

ville située au pied de cette montagne, on voit que Virgile ne parle pas de la montagne, mais de la ville. Recherchons cependant pourquoi il a donné le Gargare comme

un endroit fertile. Il est reconnu que la Mysie dont il
parle est renommée par la richesse de ses moissons,
sans doute à cause de l’humidité de son sol. Aussi
Virgile , dans les vers cités plus haut, ayant dit ,
et Des étés humides, n

en conclut-il :
a C’est surtout alors que la Mysie vante ses belles cultures. »

C’est comme s’il avait dit : Tout pays qui recevra des

pluies à propos égalera la fertilité des champs de la
Mysie. Mais lorsque Homère dit:
a Il parcourt l’lda aux pieds baignés par des sources nombreuses, »

il désigne par la le terrain humide qui était aux pieds
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vraAum’âam’significat fontibus ahundantem. Unde hæc

Gargara tanta frugum copia orant, ut, qui magnum
cujusque rei numerum vellet exprimere, pro multitudinc
immensa Gargara nominaret. Testis Alcæus50, qui in
Cœlo tragœdia sic ait :
Èrô’fxavov ph àîpo’Osv «Micron: (pépon

Bi; 191v éopr’hv 5m oïov iman...
Ôpîo 3’ âvœôsv Pép-yaç’ àvOçcÀ-rmv xénon

Gargara, ut Videtis, manifeste posait pro multitudine; nec aliter Aristomenes èv ,Lw’Goxç :
Èvîov 7&9 fipÆv Écrw 601396»: flip-fagot.

Aristophanes autem comicus, composito numine ex
arena et Gargaris, innumerabilem , ut ejus lepos est,
numerum conatur exprimere; in fabula enim Aclzarnensium ait :
Ââ’ àâuvfiûm diayyoxcaw’ïaîg-ïapa.

ï’aMLoxàaza autem seorsum pro multis Varro sæpe in
Menippez’s suis posuit. Sed Aristophanes adjecit G algara;

ad significationem numerositatis innumeræ. Est ergo
secundum hæc sensus horum versuum talis: Quum ea sit
anni temperies, ut hiems serena sil, solstitium veto imbricum; fructus optime proveniunt; hæc autem adeo agris
necessaria sunt, ut sine his nec illi natura fecundissimi
Mysiæ agri responsuri sint opinioni fertilitatis , quæ de
his habetur. Addit Mysiæ nominatim Gargara : quod ea

urbs posita in imis radicibus Idæ montis defluentibns
inde humoribus irrigetur, possitque videri solstitiales
imbres non magnopere desiderare. Hoc in loco ad fidem
sensui faciendam , quod uliginosa sint non sola Gargara
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de la montagne; car noAumâaZm signifie où il y a des
sources nombreuses. De la venait cette fécondité du
Gargare , qui était si grande que celui qui voulait exprimer un nombre considérable , disait Gargare pour dire
une multitude immense. Témoin Alcée, qui s’exprime

ainsi dans sa tragédie du Ciel :
a Je rencontrai plusieurs hommes en quittant les champs et en
allant à la fète,el je vis une foule d’hommes(i),rangés en cercle. n

Gargara, comme vous le voyez, est mis ici manifestement pour le mot multitude. C’est aussi ce qu’a fait
Aristomène dans ses fables z
« ll yAa ici une foule d’hommesw. n

Aristophane, le poète comique, a composé un seul
mot du mot sable et du mot Gargara. Il s’efforce ainsi,
avec l’esprit qui le distingue, d’exprimer un nombre innombrable. Dans sa pièce des Acharm’ens, on lit :
a J’endure des maux plus nombreux que les sables du Gar-

gare (Ü. n I

Varron , dans ses satires Mémppées , emploie souvent

le mot langoxôam , pour dire beaucoup. Aristophane a
ajouté Gargara , pour indiquer un nombre incommensurable; il s’ensuit donc que voici le sens de ces vers de Virgile , tels qu’ils doivent être interprétés : Comme la température de ce pays est telle que l’hiver y est sec et l’été

pluvieux, les fruits de la terre y viennent très-bien. Ces
deux conditions sont si nécessaires aux champs, que, sans
elles, le sol de la Mysie. qui est très-fécond , ne soutiendrait pas la réputation de fertilité qu’elle en tire. Outre
la Mysie , Virgile désigne nommément le Gargare, parce
que cette ville, située au pied du mont Ida , est arrosée
par les sources qui en découlent, et parait n’avoir pas
grand besoin des pluies de l’été. Ici le témoignage d’Es-

chyle s’ajoute aux autres pour expliquer fidèlement le
sens de ce passage cité plus haut. Il dit que ce n’est pas
(I) ’Avlpâ’av ’p’tplyapa. -- (a) î’aluyostoa-nyipyzpa.
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pro vicinia montis , sed et universas Mysiæ arva , adhiberi
potest testis Æschylus :
là) aux: Mûewii 1’ êmëfzaai.

Quid de Græcis in hoc loco traxerit dixim us; addemus

præterea hoc, jucnnditatis gratia, et ut liqueat, Virgilium vestrum undiquc veterum sibi ornamenta traxissc ,
nnde hoc dixerit :
. . . . Hiberno lætissima pulvere farra.

In libro enim vetustissimorum carminum , qui ante
omnia quæ a Latinis scripta sunt , compositus ferebatur,

invenitur hoc rusticum vetus canticum : Hiberno pulvere, verne luta , grandiafarra , Camille , mates.
XXI. De poculorum generibus.

Nomina poculorum 5! Virgilius plerumque Græca ponit , ut carclzesz’u, ut cymbia, ut canthares, ut scyphos;

de carchesiis ita :
. . . .Cape Mæonii carchesia Bacchi:
Oceano libemus.
(Gang. lib. lV. v. au.)

Et alibi :
i Hic duo rite mero lihans carchesia Baccho.
(En. lib.V. v. 71.)

De cymbiis :
lnferimus tepido spumantia cymbia lacte.

(En. lib. ni.v. se.)

De cantharo:
Et gravis attrita pendebat cantharus ansa ;
(Ed. V1. v. 17.)

De scyphis :
Et sacer implevit dextram scyphus. . . .
(En. lih VIH . v. 178.)
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seulement la ville de Gargare, qui est humide en raison
du voisinage de la montagne , mais que toutes les campagnes de la Mysie le sont aussi :
a Et vous, hélas! sources de la Mysie. n

Je vous ait dit ce que dans ce passage Virgile a tiré’des
Grecs; j’ajouterai encore un mot pour l’agrément du

sujet, et comme preuve que votre poëte a glané partout dans les anciens pour s’en approprier les beautés.
Où a-t-il pris cette pensée :
a Les blés aiment que la terre soit poudreuse en hiver? n
Il l’a tirée d’un recueil de vers très-anciens, qui a été

composé avant tout ce que les Latins ont écrit. On y

trouve cette vieille chanson rustique : «Tu moissonneras, ô Camille , de beaux blés , quand l’hiver sera poudreux et le printemps mouillé. »

XXI. Des différents genres de coupes.

Virgile a pris chez les Grecs les noms de presque
toutes les coupes, comme le carchesion, le cymbia]: ,
le cantlzarus, et le sqyphus. Au sujet du carchesion,
il dit :
a: Prends un carchesion plein de vin de Méonie , et faisons une
libation à l’Oeéan. n

’ Et ailleurs :

« Il offre, suivant le rite , deux carchest’om pleins de vin par
à Bacchus. in

Voici ce qu’il dit du cymbia]: :

u Nous apportons des cymbiom où mousse encore un lait
chaud. a

Voici pour le cantharus :
« Un lourd cantham était pendu par son anse brisée. »

Voici pour le scyphus :
a Et sa main droite porte le scyphus sacré. n

Mambo. Il. l9
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Ea autem cujus figuræ sint, quisve eorum fecerit mentionem, nemo quærit, contenti scire , cujuscemodi esse
pocula; et scyphos quidem cantharosque consueta vulgi
nomina ferendum si transeant; sed de carchesi-is cymbiisque quæ apud Latinas haud scio an unqnam reperias, apud Græcos autem sunt rarissima , non video cur
non cogantur inquirere quid sibi nova et peregrina nomina velint. Est autem carchesium poculum Græcis tantummodo notum. Meminit ejus Pherecydes in libris Hi.rlorzàrum; aitque Jovem Alcmenæ prætium concubitus
carchesium aureum dono dedisse; sed Plautus insuetum
nomen reliquit; aitque in fabula Alïzplzz’tzyone pateram

datam z quum longe utriusque poculi figura diversa sit;
patera enim , ut et ipsam indicio est, planum ac patens
est, carchesium vero procerum et circa mediam partem
compressum , ansatum mediocriter, ansis a summa ad
infimum pertmentibus. Asclepiades autem, vir inter Græ-

cos apprime doctus ac diligens, carchesia a navali re
existimat dicta; ait enim navalis mali pattern inferiorem
arépvow vocari5’; at circa mediam ferme partem rpaianov

dici ; summam vero partem carchesium nominari , et inde
difi’undi in utrumque veli latus ca quæ cornua vocantur.

Nec solus Asclepiades meminit hujus poculi , sed et alii
illustres poetæ , ut Sappho, quæ ait:
Kaivfi 8’ aigu. nain-e; 141911101, sixov, nati ËÀELGnv.
Àpoio’atvro dé ripai-av éGÔÂà in?) 70459:7).

Cratinus53, in Aiowaaàeëayâ’pga:
2707.7): 3è 312 rivai sixev «et épo’xpoov,

eôpacv, xpmcoir’ov, armant»: xœplficiov-
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Quelle forme avaient ces vases , qui en a parlé le
premier, c’est ce que personne ne recherche : on se
contente de savoir qu’il y a eu des coupes ainsi nommées. Que l’on passe sur le cantharus et le .vqyplzus,

dont les noms sont usités parmi le peuple, je le comprends; mais pour le carclzesion et le cymbion , je ne
sais si on les trouverait mentionnés dans les auteurs latins; ils le sont très-rarement chez les écrivains grecs. Je
ne vois pas pourquoi on ne s’efforcerait pas de rechercher
ce que signifient ces expressions nouvelles et étrangères.
La coupe appelée carchesion n’était connue que des Grecs.

Phérécyde en parle dans ses Histoires , et dit que Jupiter
i a donné à Alcmène , pour prix de ses faveurs , une coupe
d’or de cette espèce. Plante a dédaigné cette expression

insolite, et dit, dans sa pièce d’Amplzitryon , que Jupiter

lui donna une patère. La forme de ces deux coupes est
pourtant bien différente. La patère, ainsi que l’indique

son nom, est une coupe plate et large. Le carclzesion , au
contraire, est élevé , resserré vers le milieu, ayant des
anses médiocrement développées, mais qui descendent
depuis le haut jusqu’au bas du vase. Asclépiade , auteur
grec savant et exact, pense que le mot carclzesion a été

emprunté à la langue maritime. Il dit , en effet, que la
partie basse d’un mât se nomme mépm Ù); le milieu ,
Tpa’cxniloç(’); le haut, xapxiq’owv (3), d’où pendent desdeux

côtés de la voile ce qu’on appelle cornua W. Asclépiade

n’est pas le seul qui fasse mention de ce genre de coupe.
Il en est question aussi dans d’autres poètes illustres,

dans Sapho entre autres, qui dit :
a Ils avaient presque tous des carchesium, et ils en vidèrent
plusieurs en l’honneur du genre humain. n

Cratinus , dans son Bacchus Alexandre :
a Il avait une tunique de la même couleur, un thyrse, une
robe légère en soie de couleur de safran, et un carchesion ciselé. v
(I) Pied - (a) Cou. - (i) Poulie, sommet du mât , hune. -- les cornes.
1’.
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Sophocles’iu fabula quæ inscribitur ’l’yro .Hpoarfivm p.601": quinton aimai ourla r5 and ximénia.

Hæc de carchesiis ignoratis Latinitati, et a sola Græcia

celebratis. Sed nec cymbia in nostro sermone reperies :
est enim a Græcorum paucis relatum; Philemon 54, notissimus comicus , in Phasmate ait :
Étui 3’ 1’: pôdn xopÊiov àxpairou

K arace’azixev ûpiv in».

Anaxandrides 55, etiam comicus, in fabula ’Aypoz’xoiç :

î Il I I

M1161 me); mitât: moirivopsvd.
Kari paf dupaient; Émimncev ûpâç.

Meminit ejus et Demosthenes in oratione quæ est in
Midiam : ’E7r’ darpaËCn; à” 6701545110; aï ’Apyoûpœg ü;
Eu’Coiœg, xÀaviâ’æg JE and xupCia Ëxwv, c511 s’asAœpCa’wovz-o

cl rswnæocroaôyoi. Cymbia autem hæc, ut ipsius nominis

figura indicat, diminutive a cymba dicta : quod et apud
Græcos , et apud nos ab illis trahentes , navigii genus est.
Ac sane animadverti ego apud Græcos malta poculorum

genera a re navali cognominata : ut carehesia supra docui , ut hæc cymbia, pocula procera , ac navibus similia. Meminit hujus poculi Eratosthenes 56, vir longe doctissimus, in epistola ad Hagetorem Lacedæmonium his
verbis : Kpœtijpa 702p Ëarnaav roîç 950:1, orin dpyükeav,
0655 Aieouônnrnv, 02701.? ri); szw’zâ’oç. Toni-roi; à” ’oaa’mzç

Én’mAnpcôcauev, circonstancia-5g raïs 9’501"; à: tia]; préau; ,

nivoxôouv êçsëfiç 165 atowsç un” loupage). Fuerunt qui cym-

bimn a ciacybz’o per syncopam dictum existimarent. Cissy-
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Sophocle, dans sa pièce intitulée Tyro:
« Il se place au milieu de la table, au milieu des mets et des
carchesions. n
Voilà ce que j’avais à dire des coupes appelées carcheJÏO’N, que les Latins ne connaissaient pas , et qui n’ont

été mentiolmées que par les Grecs. Vous ne trouverez

Pas, non NUS, le mot cymbion dans notre langue; les
Grecs eux-mêmes en ont peu parlé. Philémon , Poète
comique très-connu , dit dans mu Fanzo’me;
a: Après que la rose a couronné pour nous un cymbion de vin

pur. v

Anaxandride , autre poëte comique , dit dans sa pièce
intitulée les Villageosz :
a Buvons de grands cymbiom, et qu’un vin par nous désaltère. n

Démosthène dit quelque chose de cette coupe dans
son discours contre Mz’dz’as : « Vous êtes sorti d’Argyre

en Eubée, monté sur une bête de somme, ayant des
manteaux précieux et des cymbions dont les cinquante
percepteurs de droits avaient leur part. » Or, cymbion,
comme la figure du mot l’indique, est le diminutif du

mot cymba (I), qui, chez les Grecs et chez nous, qui le
leur avons emprunté, est le nom d’une espèce de navire. J’ai remarqué , avec quelque raison , que les Grecs
ont donné à leurs diii’érentes espèces de coupes des déno-

minations prises dans la langue des marins, comme le carchesion dont j’ai parlé plus haut, comme le cymbion, r
coupes hautes et semblables à des vaisseaux. Ératosthène ,
homme d’une très-grande érudition, en fait mention dans
une lettre qu’il adresse au Lacédémonien Hagc’tor: « Ils

offrirent aux dieux un cratère, non d’argent ni brillant
de pierres précieuses , mais fabriqué à Colia. Toutes
les fois qu’on l’emplissait , l’on faisait des libations aux

dieux en versant la coupe dans un cymbia". » Quel-

m nuque. .
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bii autem , ut de Homero taceam , qui hoc poculum
Cyclopi ab Ulysse datum memorat , multi faciunt mentionem : voluntque nonnulli . proprie cissybium ligneum
esse poculum ex hedera , id est maooïî. Et Nicander57 ou?
dem Colophonius in primo Ætolz’con sic ait : ’Ft ri Il???
7min 105 Aià’upou’ou Aiôç marrai; anayâoch’Wm TÊTéMW’W’

395v rai nippera humecta: xiaaûCM QWVS’WM-

Sed et Callimacbus malllnit hujus poculi :
Kari 7&9 a Opntxivw (Liv infini-o Vadim dipocrw
Zmponoreiv, ôliïip Il” ide-ra madame».

Qui autem cissybium ex hedera factum poculum oiovsi
xiaawôv dici arbitrantur, Euripidis auctoritate niti viden-

tur, qui in Andromeda sic ait:
Haï: dt norpe’vow Eë’pu lad);-

Ô (Liv YGIMXTO; xioawov (pépon oie-Spa,
Hdvmv évadant-id, ô 3’ àpm-s’kov 101W;

Hæc de cymbio. Sequitur ut, quando cantharum et
poculi et navigii genus esse supra diximus, probetur
exemplis. Et pro poculo quidem nota res est vel ex ipso
Virgilio , qui aptissime proprium Liberi patris poculum
assignat Sileno. Sed id , ut supra polliciti sumus, etiam
pro navigio poni solutum, debemus osdendere.
Menander in Nauclero .fixât. lutrin [Ai’j’aiov 55 àÀpupèv (initia;

9:6cpi).t; hpiv, (il 21-952mm, à»; êç xan
’l’èv uidv eùruxoüvra. mai csowope’vov.
Ilpc’uro; 3’ 5’711) ou 76v 3’ ëxpüocuv xivôapcv

Hein, ri «Min. cédé p.’ cicôai 0’ 567M.

Et sacerimplevit dextram scyphus. . . . .

Scyphus Herculis poculum est, ita ut Liberi patris can-
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ques auteurs ont pensé que cymbia]: venait, par syncope,

de cissybium Pour ce qui est du cissybium sans parler
d’Homère , qui rapporte qu’Ulysse en donna un à Poly-

phème, beaucoup d’autres en font mention. Quelquesuns veulent que le cissybium soit un vase de bois de lierre ,
xmaoô. Nicandre de Colophon s’exprime ainsi, dans le
premier livre de son Étolz’que : a Dans le service des au-

tels de Jupiter, Didyme en balaye la cendre avec des
feuilles de lierre; de là on a appelé les anciennes coupes

cissybium. n
Callimaque parle aussi de cette sorte de coupe :
a Il refusa de vider d’un trait, à la manière des Thraces , une
vaste amyste; il préféra le petit cissybion. n

Ceux qui pensent que le cissybium se nomme ainsi
parce qu’il est fait de lierre , mUO’WÔV, comme disent les
Grecs, s’appuient de l’autorité d’Euripide , qui dit dans

son Andromècle : q

a Toute la troupe des bergers accourt z les uns portent. des

coupes de lierre (î) remplies d’un lait qui fait oublier les fatigues ,

et les autres, le fruit de la vigne qui donne la gaité. »

Voilà ce que j’avais à dire du cymbium. Il me reste à

prouver par des exemples que le nom de cantharw était
donné à un genre de coupe et à un genre de navire. Pour L
la coupe, c’est une chose connue, d’après Virgile luiméme , qui donne avec raison à Silène la coupe de Bacchus; mais, comme je l’ai promis plus haut , je dois démontrer que le même nom sert aussi à désigner un vaisseau.
Ménandre dit dans son Pilote :
a Théophile arrive enfin près de nous après avoir traversé la
mer Egée, ô Straton! Qu’il m’est doux de pouvoir t’annoncar ce

fils chéri et son canthama. -- Qu’entends-tu par son cantharus?

- Son vaisseau. Ne me reconnais-tu pas , infortuné? n
a Et sa main droite porte le scyphus sacré. n

Le .vcyplzus est la coupe d’Hercule, comme le can(i, Khan" "light.
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tharus : Herculem vero fictores veteres non sine causa
cum poculo fecerunt, et nonnunquam casabundum et
ebrium : non solum , quod is heros bibax fuisse perhibetur , sed etiam quod antiqua historia est, Herculem poculo tanquam navigio, ventis immensa maria transisse. Sed

de utraque re pauca ex Græcis antiquitatibus dicam. Et
multibibum heroa istum fuisse, ut taceam , quæ vulgo
nota surit, illud non obscurum argumentum est, qnod
Ephippus59in Busiride inducit Herculem sic loquentem :
Ot’m aidez la, and, qui); 056w, Tipüvflicv

Âp-vzîov; ai palliions: dei rôt; p.611;
nitra: [LÉXOVTŒL Tot’yatpoüv çtûïouo’ dei.

Est etiam historia non adeo notissima , nationem quamdam hominum fuisse prope Heracleam ab Hercule constitutam Cylicranorum, composito nomine 027:6 705 xâAmoç;

quad poculi genus nos una littera immutata calice": dicimus. Poculo autem Herculem vectum ad’Epùôszœu, Hispa-

niæ insulam 6°, navigasse , et Panyasisfit, egregius scrip-

tor Græcorum, dicit, et Pherecydes auctor est : quorum verba subdere supersedi , quia propiora surit fabulæ
quam historiæ. Ego tamen arbitror, non poculo Herculem
maria transvectum, sed navigio, cui scypho nomen fuit;
ita ut supra cantharum, et carchesium, et a cymbis darivata cymbia , omnia hæc asseruimus esse navigiorum
vocabula.
XXII. De aliis quibusdam lacis Virgilii.

N omina quoqueVirgilius nonnunquam ex antiquissimis
Græcorum historiis mutuatur. Scitis , apud illum , unam
ex comitibus Dianæ Opin vocari. Quod’nomen vulgo
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tlzarus est celle de Bacchus. Ce n’est pas sans raison que
les anciens sculpteurs ont représenté Hercule avec une

coupe , et quelquefois chancelant et ivre , non-seulement
parce que le héros passe pour avoir été buveur, mais parce

qu’une ancienne tradition raconte qu’Hercule se servit
d’une coupe comme d’un vaisseau pour traverser des mers

immenses à l’aide des vents. Je ne dirai concernant ces
deux assertions que peu dechose que jetirerai des antiquités
grecques. Ce qui prouve qu’Hercule fut un grand buveur,
pour passer sous silence des faits connus de tout le monde,
c’est ce qu’Ephippus, dans Busin’s, lui prête ce discours :’

a Par les dieux , ne sais-tu pas que je suis Tirynthe d’Argos?

Les buveurs me font sans cesse la guerre, aussi fuient-ils tou-

jours. n V
Il y a une autre fable qui n’est pas aussi connue , et
qui dit que près d’Héraclée, ville bâtie par Hercule,
vécut autrefois une race d’hommes appelés les Cylicra-

mens, nom qui vient de kifkif, sorte de coupe, dont
nous avons fait calez, en changeant une seule lettre.
Hercule fut aussi transporté sur une coupe à Érythée, île

de la côte d’Espagne z c’est du moins ce que rapportent
Panyasis, écrivain grec distingué, ainsi que Phérécyde. Je

n’ai pas voulu m’appuyer de leurs paroles, parce que
leurs récits sont plutôt fabuleux qu’historiques. Quant à
moi, je pense qu’Hercule a traversé les mers non sur une

coupe, mais bien sur un vaisseau appelé scyphus. Il en
est donc du scyphus comme du cantlzarus, du cal-clicSion et du cymbion, dérivé de cymba, que nous avons
prouvé être tous des noms de navires.
XXII. Du quelques autres passages de Virgile.

Virgile va puiser aussi ses noms dans les plus anciens
historiens de la Grèce. Vous savez que chez lui Opis est
le nom d’une des compagnes de Diane. On croit généra-

t
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fortasse temere impositum ,4 vel etiam fictum putatur ab

ignorantibus, ingeniosum poetam , cognomen quod a
veteribus Græcis scriptoribus ipsi Dianæ fuerat imposi-

tum , comiti ejus assignare voluisse. Sed Virgilius sic
ait :
Velocem interea superis in sedibus Opin ,
Unam ex virginibus sociis sacraque calerva
Compellabat , et bas trislis Latonia voces

0re dabat.

Et infra :

(Æn. lib. il. v. au.)

At Triviæ custos jamdudum in montibus Opis.
(Æn. un. xi ,v. ses.)

Opin, inquit , comitem et sociam Dianæ. Sed audito
unde Virgilius hoc nomen acceperit; qui , ut divi, quod
epitheton ipsiusce legerat , sociæ ejus imposait. Alexander Ætolus, poeta egregius, in libro qui inscribitur Musæ,

refert quanto studio populus Ephesius dedicato templo
Dianæ curaverit præmiis propositis , ut , qui tune erant
poetæ ingeniosissimi, in deam carmina diversa componerent. In his versibus Opis non cornes Dianæ, sed Diana

ipsa vocata est. Loquitur autem, uti dixi, de populo
Ephesio z
ÂN.’ 6’75 zsufla’pævoç fiifi’f. [paumiez p.5).t’0611
Tim’etav " xlflcip’nç i’d’pova. nati palémv.

l’air: (-)spoaivdpoio, rèv vivace-I bip. chiton
Xpuceiœv ispiqv d’1; TLTE plaida,
Îpniaou raxëmv 911w BMÎ-rupmv ôiarà’w.

H d” s’1ri qu’xpubv n ripant oixav 5151..

Et mox :
Mnrlè Oeil; «pallium Anrwidaç d’un ËPTŒ.

Apparuit, ni fallor, Opin Dianam dictam , etVirgilium
de nimia doctrina hoc nomen in ejus comitem transmlisse:
Excessere omnes adytis arisque relictis
Dii.

1.1511. lih. u . v. si...)
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lement que ce nom a été pris au hasard , et les ignorants
le regardent comme inventé; mais l’ingénieux poële a
voulu que l’une des nymphes de Diane portât le nom que

les vieux écrivains de la Grèce donnent à Diane ellemême. Virgile parle ainsi:
a Cependant, sur le sommet de l’Olympe, la fille de Latone
s’adresse à Opis la légère, l’une des nymphes ses compagnes

qui forment son cortège. Triste, elle se plaignait ainsi. n

Et plus bas :
a Opis, nymphe de Diane [était assise] au sommet de la montagne. n

Opis est , dit-il, la suivante et la compagne de Diane.
Mais d’où Virgile a-t-il tiré ce nom? pourquoi a-t-il
donné à une nymphe ce nom qui servait comme d’épithète obligée à la déesse elle-même? Alexandre d’Étolie,

poète estimé , dans son livre intitulé les Muses, rapporte
avec quelle ardeur le peuple d’Éphèse, qui avait élevé un

temple à Diane, s’empressa de proposer des prix, afin
que les poëles les plus remarquables du temps fissent des
vers en l’honneur de la déesse. Dans ces vers, Opis n’est

pas la compagne de Diane , mais Diane elle-même. Il
parle ainsi, comme je l’ai dit, du peuple d’Éphèse :

a Ayant appris que Timothée, cithariste et chanteur habile ,
attirait particulièrement l’attention des Grecs , il gratifia le fils
de Thersandrc de mille sicles d’or, afin qu’il chantât Opis qui
lance des flèches rapides , et qui a dans Cenchrée un temple ma-

gnifique. n ,

Et ensuite z
a Pour qu’il ne laissât pas obscures les actions de la fille de
Latone. n

Il est évident, si je ne me trompe , que Diane était
appelée Opis, et que Virgile doit à sa vaste érudition ce
nom qu’il a reporté à la compagne de la. déesse.

a Tous les dieux sortent de leurs sanctuaires, et quittent leurs
autels. n
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Hoc unde Virgilius djxerit nullns inquîrit; sed con-

stat illum de Euripide traxisse, qui in fabula Troadibus inducit Apollinem , quum Traja capienda esset , ista

dicentem z ’
15.16) 3è (vlnôpm 149 Âp’ïaiaç 0305
figea, Âôoîvaç 0’, aï cuveëeïlov Qpû’yaç)

Asim» 15 xlswàv Ïlwv, BœgLoû; T, Époû:

Èçnpia 16.9 «au 610cv Mien mach,

NOME ri 75v (MEN, wifi rtpâaem Gilet.

Qui versus dacent unde Virgilius usurpaverit, « discessisse deas acivitate jam capta.» Nec hoc sine auctoritate,
Græcæ vetustatis est , quad ait :
Ipsa Javis rapidum jaculata e nubibus ignem.
(lin. lib. l. v. u.)

Euripides enim inducit Minervam ventes contrarias
Græcorum classi a Neptune petentem , dicentemque debere illum facere quad Jupiter fecerit , a quo in Græcos
fulmen acceperit. Apud Virgilium Pan niveo lanæ munere aLunam illexisse perhibetur,
In nemora alta vocans. . . . .
Munere sic niveo lanæ, si credere dignum est;
(Goorg. lib. Il! . v. 891-398.)

u

et reliqua. In hac loco Valerius Probus 64 vit perfectissimus notut, nescire se hanc historiam sive fabulam quo
referat auctore. Quod tanlum virum Tugisse mil-or; nam

Nicander hujus est auctor historias, poeta quem Didymus , grammaticorum omnium , quique sint , quique fuerint, instructissimus, fabulosum vacat. Quod sciens Virgilius adjecit :

. . ...... Si credere dignum est.
Adeo se fabuloso usum fatelur auctore.

film» P "î ïâ-N
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D’où Virgile a-t-il tiré cette pensée? personne ne s’en
inquiète. Il est évident qu’il l’a tirée d’Euripide , qui,

dans sa pièce des Troyennes, met en scène Apollon au
moment ou Troie va être prise. Il dit ces paroles :
a Pour moi , cédant à Junon qui règne sur Argos, ainsi qu’à

Minerve (puisque toutes deux sont ennemies des Phrygiens) ,
j’abandonne l’illustre Troie et mes autels; car, lorsque l’affreuse
solitude s’empare d’une ville . les dieux y sont négligés et leurs
honneurs anéantis. »

Ces vers indiquent de quelle source Virgile a tiré l’idée

de faire abandonner par les dieux une ville prise. Il s’est
également appuyé de l’autorité de l’antique Grèce , lorsqu’il dit :

a Elle lança du haut des nues la foudre de Jupiter. n

Euripide introduit Minerve demandant à Neptune des
vents contraires à la flotte des Grecs, en lui disant qu’il
doit faire ce qu’a fait Jupiter, qui lui a confié sa foudre

pour la lancer contre les Grecs. Virgile nous montre Pan
séduisant la Lune par le don d’une toison blanche comme

la neige :
a L’appelant dans le fond des forêts , en lui offrant une toison

blanche comme la neige, si cette fable est digne de foi; n

et la suite. Sur ce passage, Valerius Probus, écrivain
des plus parfaits, fait remarquer qu’il ignare d’où vient

cette histoire ou cette fable. Je suis étonné de cette
ignorance de la part d’un tel homme. C’est dans N ican-

dre , poële appelé fabuleux par Didyme, le plus instruit
de tous les grammairiens présents et futurs. C’est pour

cela que Virgile , qui le sait, ajoute:
a Si cette fable est digne de foi. n
Il avoue, de cette façon, qu’il emprunte à un auteur d’écrits fabuleux.’
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ln tertio libro cursim legitur, neque unda translatum
sit, quæritur :
Quæ Phœbo pater omnipotens, mihi Phœbus Apollo
Prædixit, etc.
(lamas. lll.v. un.)

In talibus lacis gmmmatici , excusantes imperitiam
suam , inventiones has ingenia magis quam doctrina: Ma-

ronis assignant; nec dicunt eum ab aliis mutuatum, ne
nominare cogantur auctores; sed affirma, doctissimum
vatem etiam in hoc Æschylum, eminentissimum tragœdia-

rum scriptorem, sequutum : qui in fabula quæ Latiua
lingua Saccra’otes inscribitur, sic ait :
27:70.va 57:0); raillant retâter. 15:9 «strip
Zeùç êqxzôin Ana; flsaniauara.

Et alibi :
Han-ph; «gamin; ëari A051; Au’ç.

Ecquid clarum’ factum est, inde sumpsisse Virgilium
quad Apollo ea vaticinctur quæ sibi Jupiter faturi’ Probatumne vobis est Virgilium , ut ab eo intelligi non potest

qui sonum Latinæ vocis ignorat, ita nec ab eo posse qui
Græcam non hauserit extrema satietate doctrinam? Nam
si fastidium facere non timerem, ingentia poteram vo-

lumina de his quæ a penitissima Græcorum doctrina
transtulisset , implere; sed ad fidem rei propasitæ relata
sufficient.
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Dans le troisième livre, on passe rapidement sur ce
passage , sans s’enquérir d’où il est tiré :

a Phébus l’apprit du Dieu tout-puissant , et Phébus à son tour
’me l’a révélé, etc. »

A propos de tels passages, les grammairiens, pour
excuser leur ignorance, déclarent que ces fictions sont
une preuve du génie de Virgile plutôt que de son érudition. Ils ne disent pas qu’il les a empruntés à d’autres , de peur qu’on ne les oblige à dire à qui; mais mai
j’affirme que le très-savant poète a suivi ici la trace du
plus grand des écrivains de tragédies, d’Eschyle, qui
dit, dans sa pièce intitulée, en langue latine, Sacenlolesm :
a Il faut partir le plus tôt possible , car Jupiter le père des dieux
dicte ces oracles à Laxias. »

Et ailleurs :
a Jupiter est le père prophétique de Loxias. »

Il est évident que c’est de là que Virgile a supposé

Apollon prédisant ce que Jupiter lui a annoncé luiméme. Demeure-t-il prouvé pour vous que Virgile ne
peut être compris de celui qui ignore la langue latine ,
pas plus que de celui qui ne possède pas à fond la littérature grecque? Et si je ne craignais de faire naître chez
vous l’ennui , je pourrais remplir d’immenses volumes de

tous les passages qu’il a empruntés aux livres les plus
ignorés de la littérature grecque; mais les morceaux que
j’ai rapportés suffisent pour démontrer la vérité de la
thèse que j’ai proposée.
(I) Les l’rûrer.
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SAT URNALIORU M
LIBEB SEXTUS.

I. Quos vel ex dimidio sui, vel solides etiam versus, ah antiquis Latinis
poetis sit mntuatus Virgilius.

HIC Prætextatus : Mirum , inquit, in modum digessit

Eustathius quæ de Græca antiquitate carmini sua Virgilius inseruit; sed meminimus , viras inter omnes nostra
- ætate longe doctissimos , Furium Cæcinamque Albinos ,

promisisse , se prodituros quid idem Mara de antiquis
Romanis scriptoribus traxerit. Quod nunc ut fiat tempus admonet. - Quumque omnibus idem placeret, tum
Furius Albinus z Etsi vereor ne, dum ostendere cupio
quantum Virgilius noster ex antiquiorum lectione profecerit, et quos ex omnibus flores, vel quæ in carminis
sui decarem ex diversis ornamenta libaverit, occasionem

reprehendendi vel imperitis, vel malignis ministrem ,
exprobrantibus tante vira alieni usurpationem; nec cansiderantibus , hune esse fructum legendi, æmulari ea
quæ in aliis probes, et quæ maxime inter aliorum dicta

mireris , in aliquem usum tuum opportuna derivatione
convertere; quad et nostri tam inter se quam a Græ-

au r
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LIVRE SIXIÈME.

l. Des demi-vers ou des vers entiers que Virgile a empruntés aux poëles

r latins anciens.
ALORS Prétextatus prit la parole : Eustathe, dit-il ,
nous a merveilleusement fait voir de combien d’emprunts
Virgile, dans ses vers, est redevable à l’antiquité grecque ;

mais je me souviens que Furius et albinus Cécina, qui
sont réputés à juste titre les deux hommes les plus doctes

parmi tous les savants de notre époque, nous ont promis de nous dire ce que le même poète doit aux anciens
auteurs latins. Le temps est venu de tenir ce qu’ils ont
promis. - Cet avis ayant été goûté de l’assemblée, Fu-

rius Albinus commença en ces termes : Je crains, en m’ef-

forçant de vous montrer les beautés que notre grand
poète doit à la lecture des anciens, et les fleurs qu’il a
cueillies partout, etles ornements qu’il a extraits de divers
auteurs pour donner de la grâce à ses vers, je crains de prè-

ter des armes aux méchants ou aux ignorants qui osent
reprocher à un aussi grand génie d’avoir usurpé le bien

d’autrui. Ceux qui parlent ainsi ne considèrent pas que

le fruit de la lecture consiste à imiter ce que nous trouvous de beau chez les autres , et à détourner à propos ,
pour l’appliquer à notre usage, ce que nous avons le
plus admiré dans leurs ouvrages. Nos écrivains se copient
les uns les autres après avoir copié les Grecs, et les premiers

"samba. Il. 13
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cis , et Græcorum excellentes inter se , sæpe fecerunt;
et , ut de alienigenis taceam , passem pluribus edocere

quantum se mutuo compilarint bibliothecæ veteris
auctores, quad tamen opportune alias , si volentibus
vobis erit, probabo. Unum nunc exemplum proferam ,
quad ad probanda quæ assero pæne sufficiet. Afranius
enim togatarum scriptor’, in en togata quæ Compila-

lia inscribitur, non inverecunde respondens arguentibus
quad plura sumpsisset a Menandro : « Fatear, inquit.
sumpsi, non ab illo solo modo , sed ut quisque habuit

quad conveniret mihi, quodque me non passe melius
facere credidi, etiam aLatino. » Quod si hæc societas et

rerum communia poetis scriptoribusqne omnibus inter
se exercenda concessa est; quis fraudi’ Virgilio vortat,

si ad excolendum se quædam ab antiquioribus mutuatus

sit? cui etiam gratia habenda est quad nonnulla ab illis
in opus suum , quad æterna mansurum est. transferendo
fecit ne omnino memoria veterum deleretur : quos , sicut

pressens sensus ostendit, non solum neglectui verum
etiam risui habere jam cœpimus; denique et judicio
transferendi et modo imitan di consequutus est , ut quad
apudillum legerimus alienum, aut aliud esse malimus.

aut melius hic quam ubi natum est sonate miremur.
Dicam itaque primum quos ab aliis traxit vel ex dimidio
sui versus vel pæne solidos; post hoc locos intégras cum

parva quadam mutatione translatas, sensusve ita transcriptos ut unde essent eluceret , immutatos alios ut ta-
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écrivains de la Grèce en ont fait autant entre eux. Sans
parler des étrangers . je pourrais faire voir, par plusieurs
exemples, combien les autours de notre littérature ancienne
se sont empruntés mutuellement dans leurs ouvrages . C’est

ceque je ferai ailleurs avec plus de loisir, si toutefois vous
le voulez. Je ne citerai pour aujourd’hui qu’un exemple,
qui suffira à peu près pour prouver ce que j’avance. Afra-

nius, auteur de drames nationaux, dans sa pièce intitulée

Conzpitalia, répond avec autant de modestie que de
raison à ceux qui lui reprochent d’avoir pris beaucoup
de choses à Ménandre : a J’avoue, dit-il, que j’ai pris
non-seulement à Ménandre, mais partout ou j’ai trouvé .

quelque chose à ma convenance, et même aux écrivains
latins; j’ai pensé que je ne pouvais mieux faire. » S’il est

convenu que parmi tous les poètes et tous les écrivains,
toute chose est constituée comme propriétésociale et

comme communauté, qui osera reprocher comme une
fraude a Virgile ide s’être enrichi des emprunts qu’il a

faits aux anciens? Nous devrions même avoir pour lui
de la reconnaissance , de ce qu’il a transporté dans ses
ouvrages, qui ne périront jamais , quelques-uns de leurs
fragments; il a ainsi préservé de l’oubli le nom de ces
anciens poètes qui, comme le démontre l’expérience de
tous les jours, sont déjà très-négligés et même tournés en

ridicule par notre génération. Enfin , son discernement
dans ses emprunts, sa manière particulière d’imiter, ont

un mérite tel, que, tous les passages que nous lisons
chez lui et qu’il doit à ses devanciers, nous ne voudrions

pas les voir ailleurs , et nous les trouvons mieux placés
dans Virgile que dans les originaux. Je parlerai d’abord
des demi-vers ou des vers presque entiers qu’il s’est appropriés , puis des passages entiers légèrement modifiés ,

de ceux dont le sens est tellement précis que la source
n’en peut être douteuse , et de ceux enfin qui, malgré

les changements qu’ils ont subis , laissent cependant
l3.
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men origo eorum non ignoraretur. Post hæc quædam de

his quæ ab Homero sumpta sont, ostendam non ipsam
ab Homero tulisse , sed prius alios inde sumpsisse, et
hune ab illis quos sine dubio legerat transtulisse.
Vertitur interea cœlum , et ruit oceano nox.
(En. lib. n , v. un.)

Ennius in libro sexto :
Vertitur interea cœlum cum ingentibus signis.

Axem humera torquet stellis ardentibus aptum.
(En. lib. W. v. un.)

Ennius in primo :
Qui cœlum verset stellis fulgentibus aptum.

Et in tertio :
Cœlum prospexit stellis fulgentibus aptum.
Et in decimo’ :

Hinc nox processit stellis ardentibus apta.

Conailiumque vacat divum pater atque hominum rex.

’ (Æn.ub.x,v.a.)
Ennius in sexto :
Tom cum carde sua divum pater atque hominum rex
Eli’atur.

Est locus , Hesperiam Graii cognomine dicunt.
(En. lib. l, v. au.)

Ennius in primo :
Est locus, Hesperiam quam martales perhibebant.

Tuque , a Tibri, tua genitor cum flumine sancto.
(En. lib. VIH , v. 7a.)

Ennius in prima :
Teque, pater Tiberine, tua cum numine sancto.
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apercevoir leur origine. Après cela, je parlerai des emprunts qu’il a faits à Homère, emprunts que d’autres ont

faits avant lui au poète grec , et que Virgile a seulement
repris à ces auteurs qu’il avait lus sans aucun doute.
[vague]:

a Cependant le ciel tourne et la nuit s’élance du fond de
l’océan. »

Ennius , au sixième livre :
et Cependant le ciel tourne avec ses imposantes constellations. a
’ [Virgile]:
a Il porte sur ses épaules la voûte semée d’étoiles brillantes. n

Ennius, au premier livre :
a Qui fait tourner la voûte semée d’étoiles brillantes. »

Et au troisième z
a Il dirigea ses regards vers la voûte semée d’étoiles bril-

lantes. n

Et au dixième :
a Alors la nuit s’avança semée d’étoiles brillantes. n

[Virgile]:

« Le père des dieux, le rai des hommes assemble son conseil. u

Ennius, au sixième livre:
a Alors le père des dieux, le rai des hommes parle du fond de
son cœur. a
[Virgile]:

a Il est un lieu appelé Hespérie par les Grecs. n

Ennius , au premier livre:
a Il est un lieu que les martels appelaient Hespérie. »
[Virgile] :

« Et toi, dieu du Tibre , père de ces ondes sacrées! u

Ennius , au premier livre ;
a Et toi, père du Tibre , avec tan fleuve sacré! n
«Ë
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Accipe daque (idem; sont nabis fortin hello
Pectora.
(En. lib. V111, v. un.)

Ennius in primo :
Accipe daque fidem ’ , fœdusque feri bene firmum.

Et lunam in nimba nox intempesta tenebat.
(En. un. in. v. 531.)

En nius in primo :
Quum superum lumen nox intempesta teneret.
Tu tamen interea calido mihi sanguine pœnas
Persalves.
(Æn. lih. lx. v. tu.)

Ennius in primo :
Non pal homo quisquam faciet impune animatus
Hoc, nisi tu : nain mi calido das sanguine pœnas.

Virgilius :

.......... Concurrunt undiquc telis
Indomiti agricolæ.

(1mm. vu, r. au.)

Ennius in tertio z
Postquam defessi sunt , stant , et spargere sese
Hastis; ansatis concurrunt undique telis.

. . ..... . Summa nituntur opum vi.

(En. lib. 111 . v. ses.)

Ennius in quarto :
Romani scalis summa nituntur opum vi.

Et in sextodecimo :
Reges per regnum statuasque sepulcraque quærunt;
Ædificant nomen z summa nituntur opum vi.
Et mecum ingentes aras evolvite belli.
(En. lih. [X , v. une.)

Ennius in sexto :
Quis potis ingentes aras evolvere belli?

Neque meis dictis esto mora. Jupiter hac suit.
(En. lib. xn. v. vos.)

N:
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[Virgile]:

« Recevez ma parole, donnez-moi la vôtre. Nous avons sans
nos ordres de courageux soldats éprouvés dans la guerre. n

Ennius , au premier livre :
a Recevez ma parole , donnez-moi la votre; qu’un traité indissoluble nous unisse. »
[Virgile]:

a La nuit orageuse tenait la lune cachée dans les nuages. u

Ennius, au premier livre :
a La nuit orageuse dérobait aux yeux la lumière céleste. n
[Virgile]:

« Eh bien , ton sang, que je vais répandre , sera le prix [du
meurtre commis]. »

Ennius, au premier livre :
a: Aucun homme, je le jure, ne ferait cela impunément, pas
même toi: aussi ton sang, que je vais répandre, me payera ce
forfait. n

Virgile :
a Les indomptables paysans courent de tous côtés, armés de
traits. »

Ennius , au troisième livre:
a Fatigués, ils s’arrêtent. Ils se couvrent de traits ; puis, armés de hallebardes, ils courent de tous côtés. »
[Virgile]:

a Ils tout les plus grands efforts. »

Ennius, au quatrième livre : .

a Les Romains, avec leurs échelles, font les plus grands efl’orts. »

Et dans le seizième : .
a Les rois ambitionnent, pendant qu’ils règnent, les statues
et les tombeaux magnifiques. Pour édifier leurs noms , ils tout
les plus grands efforts. »
[Virgile]:

a Et déroulez avec moi le tableau immense de cette guerre. n

Ennius , au sixième livre:
« Qui pourra dérouler l’immense tableau de cette guerre? »
[ Virgile ] :

a Exécutez sans tarder mas ordres. Jupiter est pour nous. n
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Ennius in septima :
Non semper vestra evertit; nunc Jupiter hac stat.
Invaduut urbem somno vinoque sepultam.
(Æn. lib. Il, v. 185.)

Ennius in octavo :
Nunc hastes vina damiti somnoque sepulti.
Tollitur in cœlum clamor; cunclique Latini.
(ÆnJib. Il ,» v.1b5.)

Ennius in septimodecimo :
Tollitur in cœlum clamor exortus utrisque.

Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum.
(En. lib. VIH. v. au.)

Ennius in sexto :
Explorant Numidæ; totem quatit ungula terrain.

Idem in octavo :
Consequitur, summa sonitu quatit ungula terrain.

Idem in septimodecima : ’
It equos, et plausu cava concutit ungula terram.
Unus qui nabis cunctando restituit rem.
(En. lib. V1, taloit.)

Ennius in duodecimo :
Unus homo nabis cunctando restituit rem.

Carruit in vulnus; sonitum super arma dedere.
(Æn.nb.x,v. ses.)

Ennius in sextodecima :
Concidit, et sonitum simul insuper arma dederunt.
Et jam prima nova spargebat lumine terras.
(En. lib. 1V, v. ses.)
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Ennius, au septième livre:
in Le destin ne vous est pas toujours contraire. Jupiter est maintenant pour nous. »
[Virgile ] :

a Ils envahissent la ville ensevelie dans le sommeil et dans le
vin. la

Ennius , au huitième livre:
a Maintenant les ennemis sont domptés par le vin et ensevelis
dans le sommeil. a»
[Virgile]:

« Un grand cri s’élève vers le ciel , et tous les Latins... n

Ennius , au dix-septième livre :
a Un grand cri s’élève des deux côtés vers le ciel. n
[Virgile 1 z

« [Le cheval] frappe l’arène poudreuse de ses pieds qui font
entendre un bruit quatre fois répété. e

Ennius , au sixième livre :
a Les Numides vont à la découverte. Le sabot de leurs chevaux frappe en plein le sol. »

Le même , au huitième livre :
il [Le cheval] poursuit sa carrière et frappe bruyamment le sol
de son sabot. ’»

Le même , au dix-septième livre :
a Le cheval part avec son cavalier, et fait entendre comme un
applaudissement en frappant le sol de son pied concave. a v
[ Virgile ] :

« Seul, en temporisant, il sut rétablir nos affaires. n

Ennius , au douzième livre :
a Un seul homme, en temporisant, sut rétablir nos affaires. a
[Virgile]:

« Il s’élance au devant de la blessure. Ses armes retentissent

dans sa chute. n

Ennius , au seizième livre:
a Il tombe, et en même temps ses armes retentissent dans sa
chute. n
[Virgile] :

a Déjà l’aurore répandait sur la terre une lumière nouvelle. n
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Lucretius in secundo :
Quum primum aurore respergit lamine terras.
(De Nue. rerum lib. Il . v. sur.)

Flammarum longos a tergo involvere tractus.
(Gang. lib. I, v. M1.)

Lucretius in secundo :
Nonne vides longos flammarum ducere tractus ?
l (De Nfl.rerumlib. Il, V. au.)

. . . . lugeminaut abruptis nubibusignes.
(EnJib. tu . 1.199.)

Lucretius in secundo :
Nunc hinc, nunc illinc abruptis nubibus igues.
(De Nul. rerum lib. Il, V. au.)

. . . . . . . . . Belli simulacra oiebaut.
(En. lib. V, v. 585.)

Lucretius in secundo:
Campanunt, compleut; belli simulacre oientur.

r (DsNal mlib.lI,leA.)
. . . . . . . . . Simulacraque luce carentum.
(Gang. lib. 1V, v. tu.)

Lucretius in quarto :
. . . . . . . . . ..Quumsæpefiguras’
Contuitur mirans, simulacraque luce carentum.
(De Nul. ferma lib 1V, v. au.)

Asper, acerba tuens retro redit.
(En. lib. Il. v.1at.)

Lucretius in quinto z
Asper, acerbe tuens , immani corpore serpens.

. (DaTithoni
Nul.
rerum lib. V . v. st.)
croceum linquens Aurora oublie.
(Æn. lib. Il, v. 585.)

Furius in primo Amati :
Interea Oceani linquens aurora cubile.
Quod genus hachominum,quæve hune tain barbare morem?

Furius in sexto:

(Æn. lib l, v. un.)

Quod genus hoc haminum , Saturno sancle creale?
z

’zfi..l-.æ
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Lucrèce , au deuxième livre:
a Lorsque l’aurore commence à répandre sa lumière sur la
terre. la
[Virgile]:

« Roulant après elle de longues traces de lumière. »

Lucrèce , au deuxième livre z
a Ne vois-tu pas traîner à sa suite de longs traits de flammes?»
[ Virgile ] :

et Des feux qui redoublent s’échappent des nuages entr’ouverls. »

Lucrèce, au deuxième livre:
a Des feux s’échappent çà et là des nuages entr’ouverts. n

[Virgile]: ’

a Des combats simulés ont lieu. u

Lucrèce , au deuxième livre z

a Les bataillons se forment, se complètent et simulent des
combats. n
[Virgile]:

a Les ombres de ceux qui sont privés de la lumière du jour. »

Lucrèce , au quatrième livre :

« Lorsque souvent nous contemplons ces fantômes et les
ambres de ceux qui sont privés de la lumière du jour. n
[Virgile] :
« L’animal farouche, à l’œil terrible, recule. n

Lucrèce , au cinquième livre :
« Un serpent farouche, à l’oeil terrible, àl’immense stature. »
[ Virgile] :

« L’Aurore quittant le lit couleur de safran de Tithon. n

Furius , au premier livre des Annales :
a L’Aurare quittant le lit de l’Océan. »

[Virgile] :

a Quelle est donc cette race d’homme? D’où viennent ces
mœurs barbares? n

Furius , au sixième livre :
u Quelle est donc cette race d’hommes, fils auguste de Saturne?»
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Rumoresque serit varias , ac talia fatur.
(Ain. 1mm, 7.318.)

Furius in decimo :
Rumoresque serunt varias , et multa requirunt.
Nomine quemque vocans, reficitque ad prœlia pulsos.
(En. lib. Il , v. 13L)

Furius in undecimo:
Nomine quemque ciet 5 dictorum tempus adesse
Commemorat.

Deinde infra :
Confirmat dictis, simul inque exsuscitat acres
Ad bellandum animes, reficitque ad prœlia mentes.
Dicite , Pierides , non omnia possumus omnes.
( sa. vm . v. sa.)

Lucilius in quinto :
Major erat natu; non omnia possumus omnes.
Diversi circumspiciunt , hoc acrior idem.
(En. lih. 1x , v. ne.)

Pacuvins 4 in Medeu :
Diversi circumspicimus , horror percipit.

Ergo iter inceptum peragunt rumore secundo.
(En. lih. Vlll , v. ne.)

Suevius in libro quinto :
. . . Redeunt, referuntque petita rumore secundo.
Nunquam hodie effugies , veniam quocumque vocaris.
(301.111, v.1.9.)

Nævius in Equo T rajano :
Nunquam hodie etfugies , quin mea manu moriare.
Vendidit hic aura patriam , dominumque potentem
lmposuit; fixit leges pretio atque refixit.
(En. lib. Vl ,v. en.)

Varius 5 de Morte:
Vendidit hic Latium populis , agrosque Quirilum
Eripuits; fixit leges pretio atque refixit.
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Vi le] :

a Eilergème diiïérents bruits, et leur parle en ces termes. n

Furius, au dixième livre :
a Ils sèment difiérents bruits, et adressent mille questions. n
vu ile :
a ll[api)elie chaque soldat par son nom , et ramène au combat
les fuyards. »

Furius, au onzième livre :
a Il appelle chacun par son nom. Il dit que le moment de tenir
leur promesse est venu. »

Ensuite , plus bas:
« Il les enflamme par ses paroles, anime les courages disposés à la guerre. et ramène au combat les fuyards. »
[ Virgile ] :

a Chantez, Muses, nousne pouvons pas tous faire toutes choses. »

Lucilius, au cinquième livre :
a Il était l’aîné ; nous ne pouvons pas tous faire toutes choses. a
[Virgile] :

dt Ilsregardent tous autour d’eux. Turnus plus ardent encore. . . n
Pacuvius , dans Médée :
et Nous regardons tous autour de nous ; l’horreur nous pénètre. u
[Virgile]:

u Ils continuent donc leur route encouragés par de si heureux
présages. n

Suevius , au cinquième livre :
a Ils reviennent, et rapportent ce qu’ils étaient allé chercher,
encouragés par de si heureux présages. »
[Virgile]:

a Aujourd’hui tu ne m’échapperas pas; quel que soit le lieu
où tu m’appelleras , j’irai. »

Névius , dans le Cheval de Troie:
a Aujourd’hui tu ne m’échapperas pas. Tu mourras de ma

main. a

[Virgile]: I

et Celui-là a vendu sa patrie, et lui a donné un tyran pour
maître. Il a mis et remis les lois à l’enchère. n

Varius , sur la Mort:

a Celui-là a vendu le Latium aux étrangers, dépouillé les ci-

toyens romains de leurs champs, miset remis les lois à l’enchère. »
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Ut gemma bihat, et Sarrano dormiat ostro.
(Geai-9.111). Il . v. un.)

Varius de Morte :
Incubet et Tyriis, atque ex solido bibat auro.
Talia sæcla suis dixerunt currite fusis.
(12cl, rv. v. se.)

Catullus
:’
Currite ducenti subtemine currite fusi.
(2.251»; Prlci et un. v. au.)

Felix heu nimium felix , si litora tantum
Nunquam Dardaniæ tetigissent nostra carinæ.
(En lih. 1V. v. 651 )

Catullus :
Jupiter omnipotens, utinamynon tempore primo
Gnosia Cecropiæ tetigissent litora puppes.
(Epüb. Peln’ et "tu. v. in.)

........ Magna ossa lacerlosque

Extulit.

(Æn. lih. V . v. tu.)

Lucilius in septimodecimo :

........ Magna ossa laccrtique

Apparent homini.

...... Placidam per membra quietem

Irrigat.

(Æn. lib. I,v. en.)

Furius in primo :
. . . . Mitemque rigat per pectora somnum.

Et Lucretius in quarto :
Nunc quibus ille modis somnus per membra quietem
Irrigat.
(De NM. rerum lib. Il. v. son. )

........ Camposque liquentes (En.
7. lib. V! , v. au.)
Lucretius in sexto simile de mari z
Et liquidam molem, camposque natantes.
(De NM. rerum lib. Yl , v. bot. )

...... Et geminos duo fulmina belli

Scipiadas.

b (Ævi,lih.Vl, man)
x
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[Virgile]:

« Pour boire dans des coupes précieuses et dormir sur la
pourpre de Tyr. n ’

Varius, sur la Mort :
a Pour dormir sur la pourpre et boire dans l’or massif. »

[Virgile]: *

a [Les Parques] ont dit : Filez, fuseaux, des siècles semblables. »

Catulle :

et Courez, fuseaux, courez en ourdissant cette trame. »
[Virgile]:

a Heureuse, trop heureuse, si les vaisseaux troyens n’avaient
jamais touché nos bords! n

Catulle:
« O Jupiter tout-puissant, plût au ciel qu’autrefois les vaisseaux de Cécrops n’eussent jamais touché les rivages de la
Crète. »

[Virgile]:

n Il montre ses bras et ses os saillants. n

Lucilius, au dix-septième livre :
« Cet homme laisse voir ses bras et ses os saillants. n
[Virgile]:

a [Vénus] verse sur ses membres un sommeil parsnble. »

Furius, au premier livre:
t: Elle verse dans son sein un doux sommeil. n

Et Lucrèce, au quatrième livre :
« Par quels moyens le sommeil fait couler le repos dans nos
membres. n
[Virgile]:

a Et les plaines liquides. n

Lucrèce , au sixième livre , s’exprime de même en

parlant de la mer :
e Cette masse liquide et ces plaines mouvantes. n
[Virgile]:

« Et les Scipions, ces deux foudres de guerre. n
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Lucretius in tertio z
Scipiades belli fulmen , Carthaginis borror.
(De NM. rerumlih. [Il . v. 1051.)

................... Et ora

Tristia tentantum sensu torquebit amaror.

(Sun-g. lib. Il , v. au.)

Lucretius in secundo:
. . . . . . . Fœdo pertorquent ora sapore.
(De Nul. rerum lib. Il. 1.501. )

Morte obita quales fuma est volitare figuras.

Lucretius in primo :

(nua. lib. X . v. au.)

Cernere uti videamur eos , audireque coram ,
Morte obita quorum tellus amplectitur ossa.

Hinc est et illud Virgilii :

(De Net. mm. lI v. un.)

Et patris Anchisæ gremio complectitur ossa.
(En. lib. v. v. u.)

. . . . Ora modis attollens pallida miris.

Lucretius in primo :

(En. lib. I,v.m.)

Sed quædam simulacra modis pallentia miris.
(De Nul. rerum lib. I . v. tu.)

Tum gelidus toto manabat corpore sudor a.

A: (En.
Ennius in sextodecimo

lih. [Il , v. m.)

Tune tumido manat ex omni corpore sudor.

Labitur uncta vadis abies.

Ennius in quartodecimo:

(En. lib. vin. v. 9l.)

Labitur uncta carina, volat super impetus undas.

. . . . . . . . . Ac ferreusingruitimber.
(Æn. lih. x11. v. tu.)
Ennius in octavo.
Hastati spargunt bastas, fit ferreus imber.

. . . . ..... Apicem tamen incita summum
Rasta tulit.

(En. Il)». XII . v. 59]. )

Ennius in sextodecimo :
. . . . Tamen induvolans secum abstulit basta
Insigne.

A
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Lucrèce, au troisième livre :
« Les Scipions , foudres de guerre, la terreur de Carthage. »
[Virgile]: ’
« La bouche sera blessée par la triste amertume’[de cette

eau]. n
Lucrèce, au deuxième livre :
« Ils blessent le palais par leur saveur repoussante. n
[Virgile]:

a Telles qu’on nous représente les ombres voltigeant après la

mort. n

Lucrèce , au premier livre:
« De même que nous croyons voir et entendre distinctement,
après leur mort, ceux dont la terre recouvre les os. n
Le vers suivant de Virgile est aussi imité du précédent :
a La terre qui recouvre les 0s de mon père Anchise. n
[ Virgile ] :

a Montrant un visage couvert d’une paleur extraordinaire. n

Lucrèce , au premier livre z
a Des fantômes d’une pâleur extraordinaire. n
[ Virgile ] :

a Alors une sueur froide coulait de tout son corps. n

Ennius, au seizième livre :
a Alors la sueur coule de tout mon corps gonflé. »
[Virgile]:

a Le vaisseau enduit de goudron glisse légèrement sur les
eaux. n

Ennius, au quatorzième livre:
a La carène goudronnée glisse et vole au-dessus des eaux. n
[Virgile]:

« Une pluie de fer obscurcit le ciel. n

Ennius , au huitième livre:
a Les archers lancent des javelots : c’est une pluie de fer. il
[Virgile]:

« Le javelot puissamment lancé frappa le sommet de son
casque. »

Ennius , au seizième livre z
« Cependant le javelot, dans son vol rapide, enleva le cimier.»

Macrobo. Il. i 14
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Pulverulentus eques furit : omnes arma requierunt.
(En. lib. Vil , v. ces.)

Ennius in sexto :
Balantum pecudes quatit 5 omnes arma requirunl.
Nec visu facilis , nec diclu affabilis ulIi.
(En. lib. lll. v. on.)

Accius 9 in Phl’loctete :
Quem neque tueri contra, nec afl’a-ri queas.

Aut spoliis ego jam raptis laudabor opimis ,
Aut Ieto insigni.
(En. lib. X , v. 559.)

Accius in Armorum judicio:
Nain tropæum ferre me a forti viro pulchrum est.
Si autem vincar ; vinci a tali nullum est probrum.

. . . . Nec si miserum fortuna Sinonem
Finxit , vanum etiam mendacemque improba finget.
(En. lib. Il, v. 79.)

Accius in Teleplzo :
Nain si a me regnum fortuna atque opes
Eripere quivit, at virtutem non quiit.
Disce , puer, virtutem ex me , verumque laborem;
Fortunam ex aliis.
(En. lib. xu , v. tu.)

Accius in Armorum judicio :
Virtuti is par, dispar fortunis patris.

. . . . . . . . Jamjam nec maxima Jonc,

Nec Saturnius hæc oculis pater adspicit æquis.
(En. lib. !I,v. au.)

Accius in Antigone: :
. . . . . . . Jamjam neque dii regunt,
Neque profecto deum summus rex omnibus curat.
Num capti potuere capi P Nom incensa cremavit
Troja viros *° ?
un... lib. vu. v. les.)
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[ Virgile J î

a Le cavalier couvert de poussière fait rage. Tous cherchent
des armes. a»

Ennius, au sixième livre:
a Il disperse les troupeaux bêlants. Tous cherchent des armes. n
[Virgile ] :

a Il est d’un aspect terrible, son abord est repoussant. in

Accius , dans Philoctète :
« On n’ose ni le regarder ni lui parler. n
[ Virgile]:

a Je vais acquérir de la gloire, en enlevant ces dépouilles
opimes ou en mourant avec honneur. a

Accius, dans le Jugement des armes :
a Il serait beau pour moi de remporter la victoire sur un
homme aussi courageux. Si , au contraire, je suis vaincu , il n’y
a aucune honte à être vaincu par un tel homme. n
[Virgile];

l a Si la fortune a rendu Sinon malheureux , elle ne le rendra
jamais ni fourbe ni menteur. n
Accius, dans Télèplze :
a Si la fortune m’a enlevé mon royaume et mes richesses, elle
n’a pu me ravir ma vertu. n

[Virgile]: .

en Apprends de moi, enfant, le courage, et la vie laborieuse;
d’autres t’apprendron’t l’art de réussir. n

Accius , dans le Jugement des armes :

a Tu marches l’égal de ton père pour le courage , quoique la
fortune t’ait placé au-dessous de lui. n
[Virgile] :
«c Déjà la grande Junon et Jupiter ne voient plus ces choses d’un

œil favorable. » ’
Accius , dans Antigone:

a Les dieux ont cessé de gouverner le monde , et leur roi ne
prend plus souci des maux du genre humain. n
[ Virgile ] :

a Captifs , comment ont-ils échappé à la captivité ? Comment

Troie en flammes ne les art-elle pas consumés? »
Il,
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Ennius in undecimo quum de Pergamis quueretur z
Quæ neque Dardaniis campis potuere perire ,
Nec cum capta capi, nec cum combusta cremari.

Multi præterea, quos fama obscura recondit.
(Æn. lib. V, v. son.)

Ennius in Alexandra :
Multi alii adventant, paupertas quorum obscurat nomina.
Audentes fortuna juvat.
(En. lib. x. v. est.)

Ennius in septimo :
Fortibus est fortune. viris data.
. . . . Recoquunt patrios l’ornacibus enses.
(En. lib. vu, v. une.)

Et curvæ rigidum falces conflantur in ensem.
(Georg. lib. l, V. I508.)

Lucretius in quinto :
Inde minutatim processit ferreus’ensis;

Versaque in obscenum species est falcis aenæ.
(De Nui. rerum lib. V , v. un.)

Pocula surit fontes liquidi , atque exercita cursu
Flumina.
(Gang. lih. [Il , v. ne.)

Lucretius in quinto :
Ad sedare sitim fluvii fontesque vocabant.
(De NM. rerum lib. V. v. ou.)

Quos rami fructus , quos ipsa volentia rura
Sponte tulere sua, carpit.
(Gang. lih. Il . v. son. )

Lucretius in quinto :
Quod sol atque imbres dederant, quod terra crearat
Sponte sua, satis id placabat pectora donum.
(D: Mu. 12mm lib. V. v. 936.)
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Ennius , dans le onzième livre, en parlant de Pergame :
a Ils n’ont donc pu périr aux champs troyens? Pourquoi
n’ont-ils pas été pris avec la ville et brûlés avec elle. »

[Virgile]:

a Et plusieurs autres, dont les noms sont restés dans l’obscurité de l’oubli. i»

Ennius , dans Alexandre:
« Beaucoup d’autres , arrivent dont la pauvreté laisse les noms
dans l’obscurité. l)
[ Virgile ] :

a La fortune favorise l’audace. n

Ennius , au septième livre:
« La fortune seconde le courage. n
[Virgile] :

« Ils reforgent aux fourneaux les épées de leurs pères. n
« Et les faux recourbées sont transformées en épées homicides.»

Lucrèce , au cinquième livre :
a: Alors le fer peu à peu prit la forme de l’épée , et la faux d’ai-

rain fut rangée parmi les choses qu’on dédaigne. n
[Virgile]:

a Ils se désaltèrent dans une fontaine limpide ou dans l’eau
d’un fleuve rapide. »

Lucrèce , au cinquième livre :
a Les fleuves et les fontaines les engageaient à étancher leur
soif. »

[ Virgile] :

a Il récolte les fruits que lui donnent ses arbres , les productions spontanées qui croissent dans ses champs. n

Lucrèce, au cinquième livre :
a Ce que le soleil et la pluie avaient fait naître, ce que la terre
avait produit d’elle-mémé, tels sont les biens dont il se contenfait. n

h
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Il. Quos locos, am integros. aut paucis admodum immutatis. ex antiquis
Latinis scriptoribus Virgilius transtulerit : quosque ita mutaverit ut origo
tamen eorum facile depreliendnmr.

Post, versus ab aliis vel ex integro vel ex parte translatos , vel quœdam immutando verba tanquam fuco alio
tinctos, nunc locos locis componere sedet animo , ut,
unde formati sint, quasi de specqu cognoscas.
Nec sum animi dubius , verbis ea vineere magnum
Quam sit, et angustis hunc addere rebus honorem.
Sed me Parnassi déserta per arduaidulcis

Raptat amor, juvat ire jugis, qua nulla priorum
Castaliam molli devertitur orbita cli’vo.
(morem). Ill. v. ses. )

Lucretius in primo :
me animi faillit, quam. sint obscura, sed acri
Percussit thyrselaudis spes magna menin cor,
Et simul incussit suavem mi in pectus amorcm
Musaruno, quo nunc instinctus, mente vigenti
Avia Pieridum peragro Ioca, nullius ante
Trita solo.
(DGMWIÜ.J,V.MI.)

Accipite et alterum locum Maronis , illi unde traxerat
poomparandum, ut eumdem colorem ac pæne similem
sonum loci utriusqne reperias :
Si non ingentem foribus domus alta superbis
Mana salutantum totis vomit ædibus andain;
Nec varias inhiant pulchra testudine postes.
(Geaerib. Il. v. un )

Et inox :
At secum quies et nescia fallere vitra ,
Dives opum variarum, ai lætis otia lundis,
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Il. Passages des anciens auteurs latins que Virgile a pris en enlier ou en
leur faisant subir de légers changements. Passages dont. malgré les changements , il est facile de reconnaitre l’origine.

Après avoir parlé des vers que Virgile a empruntés

à d’autres , soit entièrement, soit en partie, et ceux
auxquels il a changé quelques mots, afin de leur donner comme une nuance différente , je vais comparer entre

eux divers passages , et vous reconnaîtrez , comme si
vous les voyiez dans un miroir, les endroits d’où il les
a tirés.

» [Virgile]: - V

a Je sais, à n’en pas douter, combien il est beau de vaincre de
telles difficultés et d’enncblir par le langage des objets d’aussi

mince importance; mais un doux penchant m’entraîne vers les
sentiers solitaires et escarpés du Parnasse : j’aime à m’égarer

dans ses rochers auprès de la fontaine de Castalie, vers laquelle
personne avant moi n’a porté ses pas errants. »

Lucrèce , au premier livre:
a Je sais qu’une nuit obscure couvre ces vérités; l’espérance

ardente de la gloire me frappe de son pressant aiguillon , et verse
en même temps dans mon âme la douce passion des Muses, qui
fait vivre mon esprit, et m’excite pour parvenir aux retraites
escarpées des Piérides, à parcourir un sol que nul n’a foule.
avant moi. u

Soufl’rez que je vous cite encore cet autre passage de

Virgile, en le comparant au poète auquel il l’a emprunté. Vous retrouverez des deux côtés la même cou-

leur et presque le même style.
[Virgile]:

a Si son palais superbe ne voit point affluer le matin sous ses
somptueux portiques les flots immenses de courtisans venus pour
le saluer; si l’œil n’y admire point des pilastres variés supportant des voûtes magnifiques. »

Et plus loin :
a Il jouit du moins du repos de la sécurité, d’une vie simple et

riche de mille trésors; de doux loisirs dans des habitations
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Speluncæ, vivique lactis; at frigida Tempe,
Mugitusque boum, mollesque sub arbore somni ,
Non absunt. Illic saltus ac lustra ferarum ,
Et patiens opernm exiguoque assueta juvenlus.

. . in. (Gnorgl
Lucretius
libro secundolib.
:

Il. v. 567.)

Si non aurea sunt juvenum simulacra per ædes
Lampadas igniferas manibus retinenlia dextris,

Lumina nocturnis epulis ut suppeditentur, ’
Nec doums argento fulgens auroque renidens,
Nec citharam reboant laqueala anrataqne templa;
Quum tamen inter se prostrati in gramine molli,
Propter aquæ rivum sub ramis arboris allæ ,
Non magnis opibus jucunde corpora curant,
Præsertim quum tempestas arridet, et anni
Tempora conspergunt viridantes floribus herbas.
(De Nul. rerum lib. Il , v. au.)

Non umbræ altorum nemorum , non mollia possunt
Prata movere animum , non qui per saxa volutus
Purior electro campum petit amnis.

. . (Gang. lib Il! , v. 530.)

Lucretius in secundo :

Nec teneræ salices atque herbæ rorc virentes
Fluminaque ulla queunt summis labentia ripis
Ohlectare animum , subitamque avertere curam.
(De NaLremm lib. ll.v. 36.)

[psius vero pestilentiæ, quæ est in tertio Geolgicorum,

color totus et lineamenta pæne omnia tracta sunt de
descriptione pestilentiæ quæ est in sexto Lucretii; nam
Virgiliana incipit:
Hic quondam morbo cœli miseranda coorta est
Tcmpestas , latoque autumni incanduit æstu ,
Et genus omne neci pecudum dedit , omne ferarum.
(Georgi lib. [Il . v. USA

Lucretii vero sic incipit :
Hæc ratio quondam morborum et mortifer æstus
Finibu’ Cecropiis funestos reddidit agros ,

Vastavitque vias , exhausil civibus urbem.
(ne Nul rrrumlih Vl,v mon.)

Sed quatenus lotum locum utriusqne poncre satis lon-
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joyeuses, des grottes, des eaux vives, de fraîches vallées, le
mugissement des bœufs, et des sommeils pleins de mollesse à
l’ombre des arbres, voilà les biens qu’on ne saurait lui ravir. Là se

trouvent des bois et des forêts peuplés d’animaux sauvages, une
jeunesse laborieuse et accoutumée à vivre de peu. »

Lucrèce, au second livre :
« Si vous n’avez pas dans vos demeures des statues en or, soutenant dans leurs mains des lampes allumées, pour éclairer vos
festins nocturnes; si votre maison ne brille pas par l’or et l’ar-

gent; si le son de la lyre ne fait point retentir Vos plafonds dorés,
vous pouvez cependant vous reposer en compagnie sur le tendre
gazon, près dlune eau courante, sous les rameaux d’un arbre
élevé, et vous délasser agréablement sans beaucoup de frais,

surtout lorsque sourit le printemps, cette saison charmante de
l’année , qui sème à pleines mains les fleurs dans la prairie ver-

doyante. n
[Virgile]:

a Ni l’ombre des grands bois, ni les molles prairies, ni le
fleuve qui, plus pur que l’ambre, gagne la plaine à travers les
rochers , rien ne peut l’émouvoir.

Lucrèce , au second livre :
a Les tendres saules, les herbes reverdies par la rosée, les
fleuves coulant entre leurs rives élevées , rien ne peut dis! raire
son âme et chasser ce chagrin inattendu. »

Toute la couleur et presque tous les traits du tableau
de la peste dans le troisième livre des Géorgiques, sont
tirés de la description qu’en a faite Lucrèce, dans son
sixième livre. Celle de Virgile commence ainsi :
a C’est là qulautrefois se déclara le plus triste des fléaux. Un

air corrompu, la chaleur excessive de llautomne donnèrent la
mort à toutes les espèces dianimaux, et à toutes les bêtes sauvages. n

Celle de Lucrèce commence comme il suit:
a Jadis la contagion, produite par ces mortelles vapeurs, désola
les contrées où régna Cécrops, rendit les chemins déserts, et dé-

peupla la ville. » ’

Mais comme il serait assez long de riter en entier
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gum est; excerpam aliqua ex quibus similitudo gémina:
descriptionis appareat. Virgilius ait :
Tum vero ardentes oculi atque attractus ab alto
Spiritus interdum gemitu gravis; imaque longo
llia singultu tendunt, it naribus ater
Sanguis , et oppressas fauces premit aspera lingua.
(azor-g. lib. "1.1.5054

Principio caput incensum fervore gerebant

Et duplices oculos sufl’usa luce rubentes: .
Sudabant etiam tances intrinsecus atro
Sanguine; et ulceribus vocis via sæpta coibat;
Atque animi interpres manabat lingua cruore
Debilitata malis , moin gravis, aspera tactu.

. (De Nui. rerum lih. VI . v. un.)

Hæc ante exitium primis dant signa diebus.

(Gram. lib. [Il . 1.503.)

Et quæ darent supra retulit idem :
. . . . . Demissæ aures, incertus ibidem
Sudor, et ille quidem morituris frigidus: aret
Pellis , et attactu tractanti dura resistit.
(Gang. lib. Il! , v. son.)

Multaque præterea mortis tune signa dabantur :
Perturbata animi mens in mœrore metuque,
Triste supercilium , furiosus vultus et acer,
Sollicitæ porro plenæque sonorihus aures ,
Creber spiritus, aut ingens raroque coortus ,
Sudorisque madens per collum splendidus humer,
Tenuia sputa , minuta , croci contacta colore ,
Salsaque , par fauces raucas vix edita tussis.

Virgilius ait :

(Dr Nu. rerum lib. v1, v. un.)

Profuit inserto latines infundere cornu
Lenæos : ea visa sains morientibus una;
Mox erat hoc ipsum exitio.
(Georg. lih. lll, v. non.)

Lucretius ait :
Neci ratio remedi commuais certa dabatur;
Nam quod alis dederat vitales aeris auras
Volvere in 0re licere , et me]: templa tueri,
Hoc aliis erat exilio, ictumque parahat.
(Dt Mr. runmlih Yl. v un l
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chaque passage des deux poètes, j’extrairai quelques
fragments, d’après lesquels on pourra juger de la ressemblance des deux descriptions. Virgile a dit :
a Alors ce sont des yeux ardents, une respiration profonde
entrecoupée parfois de gémissements pénibles, de longs sanglots

qui gonflent les flancs; un sang noir coule des narines , une langue rude obstrue le gosier rétréci. n
[Lucrèce]:

a Dans le principe du mal , la tête était brulante , les yeux
rouges , l’intérieur du gosier était rempli comme d’une sueur de

sang noir, et le conduit de la voix reserré était fermé par des
plaies. La langue, interprète de la pensée, était baignée de
sang, affaiblie par le mal, pesante à mouvoir, rude au toucher. n
lVirgite]:

a Tels sont les symptômes de la maladie dans les premiers

jours
avant la mort. n .
Il a déjà fait connaître plus haut ces symptômes.
a Les oreilles s’abaissent , une sueur équivoque et froide coule

comme aux approches de la mort; la peau brûlante et sèche est
tellement dure qu’elle résiste à la main qui la touche. a
[Lucrèce] :

a On remarquait encore en eux beaucoup d’autres symptômes
de mort z leur âme était troublée par la tristesse et par la crainte,

leurs sourcils froncés, leur visage furieux et menaçant, leurs
oreilles inquiètes et pleines de tintements, leur respiration tantôt fréquente, tantôt profonde et rare , la sueur brillante décou-

lant de leurs cous humides, leur salive appauvrie, colorée en
jaune, salée; une toux rauque s’échappait avec peine de leurs
gosiers. »

Virgile a dit :
a Il parut bon de faire avaler aux animaux du vin à l’aide
d’une corne. Ce remède sembla seul capable de rendre la vie aux

mourants; mais bientôt ce breuvage fut une cause de mort. »

Lucrèce a dit :
a Il n’y avait aucune espèce de remède qu’on pût sûrement

administrer à tous z car ce qui avait permis aux uns de respirer
l’air qui soutient la vie et de voir le ciel, était pour d’autres une

cause de danger, et leur donnait. la mort. n
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Virgilius ait :
Præterea nec mutari jam pabula refert;
Quæsitæque nocent artes; cessere magistri.
(620m. lih. lll . v. un.)

Lucretius ait :
Nec requies erat ulla mali; defessa jacebant
Corpora; mussabat tacito medicina timore.
(De Nul. rerum lib. V1, v. un)

Virgilius ait :
[psis est aer avibus non æquus, et illœ
Præcipites alta vitam sub nube relinquunt.
(620m. lib. il! . v. au.)

Lucretius ait :
Nec tamen omnino temere illis sedibus ulla
Comparebat avis; nec tristia sæcla ferarum
Exibant silvis; languebant pleraque morbo
Et moriebantur.
(De Notant": lib. VI. v. un.)

Nonne vobis videntur membra hujus descriptionis ex
une fonte mariasse? Sed rursus locos alios comparemus :
. . . . . . G’audent perfusi sanguine fratrum ,
Exsilioque domos et dulcia limina mutant.
(Georg. lib. Il . v. 310.)

Lucretius in tertio :
Sanguine civili rem confiant, divitiasque
Conduplicant avidi , cædem cæde accumulantes;
Crudeles gaudent in tristi funere fratris.
(De Nul. rerum lih. il! . v. 70.)

. . . . Malta dies variusque labor mutabilis ævi
Rettulit in melius, multos alterna revisens
Lusit et in solido rursus fortuna locavit.
(Ain. lib. XI. r. un.)

Ennius in octavo z
. . . . Multa dies in bello confioit unus:
Et rursus multæ fortunæ forte recumbunt.
Haud quaquam quemquam semper fortune. sequuta est.

0 præstans animi juvenis, quantum ipse feroci
Virtute exsuperas , tanto me impensius æquum est
Consulcre , atque omnes metuentem expendere causas.

- (.Fn,lih. x", 1. in.)
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Virgile a dit z
a Cependant on fait en vain changer les troupeaux de paturages : tous les remèdes imaginables deviennent des poisons;les
maîtres de l’art cessent de donner leurs soins. n

Lucrèce a dit :
a La douleur ne leur laissait aucun repos; leurs corps gisaient étendus; la médecine tremblante balbutiait à leurs côtés. n

Virgile a dit :
a L’air lui-même est mortel aux oiseaux : jusque dans les nues

ils laissent la vie et tombent sur la terre. n

Lucrèce a dit :
a Les oiseaux ne sortaient pas impunément de leurs retraites,
et les bêtes féroces ne quittaient point les tristes forêts. Ils languis-

saient, pour la plupart, pris par la contagion , et mouraient. »

Ne trouvez-vous pas que les détails de cette description ont été pris à la même source. Mais comparons
encore d’autres passages :
[Virgile ] :

a Des frères se réjouissent, couverts du sang de leurs frères.
Ils quittent sans regret pour l’exil les douces demeures de leurs
aïeux. a

Lucrèce. au troisième livre : V

a: Ils ajoutent à leurs possessions par le meurtre de leurs con-

citoyens ; ils doublent leurs richesses dans leur avarice; ils accumulent crime sur crime, et se réjouissent, les cruels, de la
triste mort de leur frère. ))
[ Virgile ] :

a Le temps souvent, et les événements divers qui se passent
dans cette vie mobile, amènent des changements heureux. Sou-

vent la fortune se joue des mortels, les visitant chacun à son
tour, et relève de nouveau ceux qu’elle a abaissés. n

Ennius, au huitième livre :
a Un seul jour fait beaucoup dans une guerre , et des résultats admirables sont souvent renversés de nouveau. La fortune
n’a jamais suivi partout et toujours qui que ce soit. »
f Virgile j :

a 0 jeune homme au cœur généreux , plus vous étes supé-

rieur par le courage et la fierté, plus il me paraît important de
réfléchir mûrement et de peser avec crainte toute chose. l)
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Accius in Antigona :
Quanto magis te istiusmodi esse intelligo ,
Tanto, Antigona, magis me par est tibi
Consulere et parcere.

O lux Dardaniæ, spes o fidissima Teucrum.
(En. lib. n . v. sur)

Et reliqua.

Ennius in Alexandra:
0 lux Trojæ germane Hector,
Quid ita cum tuo lacerato corpore miser ?
Aut qui te sic respectantibus tractavere nabis?
Frena Pelethronii Lapithæ gyrosque dedere
Impositi dorso , atque equitem docuere sub armis
Insultare solo, et gressus glomerare superbos.
(Guru. lib. lll. v. un.)

Varius de Morte:
Quem non ille sinit lentæ moderator habenæ,
Qua velit ire; sed angusto prius 0re coercens
Insultare docet campis , fingitque morando.

Talis amor Daphnin; qualis quum fessa juvencum
Per nemora atque altos quærendo bucula lucos ,
Propter aquæ rivum, viridi procumbit in ulva
Perdita , nec seræ meminit decedere nocti.
(Bel. vu! , v. sa.)

Varius de Morte:
Ceu canis umbrosam lustrans Gortynia vallem ,
Si veteris potuit cervœ comprendere lustra ,
Sævit in absentem; et circum vestigia lustrans
Æthera per nitidum tenues sectatur odores.
Non amnes illam medii, non ardus. tardant;
Perdita nec seras meminit deoedere nocti.

....... Nec te tua funera mater

Produxi , pressive oculos, aut vulnera levi".
(En. lih. IX. v. me.)

Ennius in Ctesiplwnte:
Neque terrain injicere , neque cruenta
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Accius , dans Ann’gone .-

a Plus je te connais de ce caractère, Antigone, plus il est convenable que je le protège et que je te pardonne. n
[Virgile]:

u O flambeau de la Troade , espoir assuré des Troyens. n

Et la suite.

Ennius, dans Alexandre :
« O flambeau de la Troade, Hector, ô mon frère! malheureux , qui a déchiré de la sorte ton corps? qui t’a ainsi traîné

sous nos yeux ? n
[Virgile ] :

a Les Lapithes, habitants du Pélius , leur donnèrent un frein ,
et , montés sur leur occupe , les habituèrent au manège. lis leur
apprirent à bondir dans la plaine sous un cavalier armé, et à
régler leurs pas superbes. »

Varius , sur la Mort:
a Le cavalier ne lui laisse pas toute liberté, sous la bride modératrice , d’aller ou il veut; mais, en serrant tout d’abord
étroitement sa bouche, il lui apprend à bondir dans les plaines
et à modérer sa fougue. n
[Virgile]:

a Tel est l’amour de Daphnis. Ainsi une génisse , fatiguée de

chercher un taureau dans les forêts et dans les grands bois , se
couche au bord d’un courant d’eau , perdue dans l’herbe verte ,
sans songer que la nuit va venir et qu’il faut regagner l’étable. n

Varius , sur la [Mort :
a Tel un chien parcourant les vallons ombragés de Gortyne ,
s’il a rencontré la trace ancienne d’une biche , aboie contre la

proie absente, et, parcourant les détours qu’elle asuivis, la suit
guidé par les émanations légères qu’elle a laissées derrière elle.

Bien ne peut arrêter la fugitive, ni les fleuves qui lui barrent le
passage, ni les lieux les plus escarpés. Eperdue , elle ne songe
pas à chercher un gite, quoique la nuit soit avancée. a
[Virgile]:
a Moi, ta mère , je n’ai pas présidé à tes funérailles; je n’ai

pas fermé tes yeux et lavé tes blessures. n

Ennius, dans Ctésiplwn : ,

a Je n’ai donc pu ni couvrir de terre, ni revêtir d’un linceul
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Conveslire mihi corpora licuil ,
Neque miseræ lavera lacrymæ salsum sanguinem.

Namque canebat uti magnum per inane coacla
Semina terrarumque, animæque, marisque fuissent,
Et liquidi simul ignis; ut his exordia primis
Omnia, et ipse tenet mundi concreverit orbis.
Tum durare solum et discludere Nerea ponte
Cœperit , et rerum paulatim sumere formas.
Jamque novum ut terræ stupeant lucesccre solem.
(Bel. V1. v. il.)

Lucretius in quinto , ubi de confusione orbis ante hune
statum loquitur :
His neque tum solis rota cerni lamine clam
Altivolans poterat; neque magni sidera mundi ,
Nec mare, nec cœlum , nec denique terra , nec 3er,
Nec similis nostris rebus res alla videri.
Sed nova tempestas quædam molesque coorla.
Difi’ugere inde loci parles cœpere, paresque

Cum paribus jungi res, et discludere mundum ,
Membraque dividere , et magnas disponere papes.
(De Nul. rerum "b. V, v. na.)

Et infra :
Hoc est a terris magnum secernere cœlum ,
Et seorsum mare uti secreto humore pateret,
Secrsus item puri secretique ætheris ignes.
(De Nul. rerum lib. v, v. un.)

Et infra :
Omnia enim magis hæc ex levibus anue rotundis.

i (Da Nul. rerum lib. V, v. me.)

Quum fatalis equus saltu super ardua venit
Pergama, et armatum peditem gravis altulit alvo.
(lin. lih. Vl, v. MIS.)

Ennius in Alexandra :
Nam maxima saltu superavit
Gravidus armatis equus ,

. . . Qui suo paria ardua perdat
Pergame. ".

Tutu pater omnipotens, rerum cui summa poteslas ",
lnfit : eo dicente deum domus altas silescil;
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ces corps ensanglantés. Mes larmes, malheureuse que je suis,
n’ont donc pu laver son sang. n
[Virgile]:

a: Il chantait comment les principes créateurs de la terre , de
l’air, de l’eau, et du feu au pur éclat, étaient jadis rassemblés dans

le vide ; comment tous les êtres se formèrent avec ces premiers éléments 3 comment le globe de la terre, d’incohérent qu’il était, de-

vint une masse solide, se durcit peu à peu, opposa à la mer des
limites qu’elle ne devait plus franchir; comment chaque chose

prit peu à peu sa forme, et comment le soleil, astre nouveau,
éclaira la terre étonnée. n

Lucrèce, au cinquième livre, où il parle de la confusion où se trouvait l’univers avant l’état actuel :

a: On ne pouvait voir encore dans les cieux le char éclatant

du soleil, ni les astres de ce monde immense, ni la mer, ni
le ciel, ni enfin la terre et l’air, ni aucun des objets semblables
à ce qui existe sous nos yeux. Mais une nouvelle révolution s’opéra dans ces masses; quelques parties commencèrent à se dé-

gager de ce milieu, les éléments homogènes se joignirent les
uns aux autres; le monde put éclore , ses membres se formèrent,

et chacune de ses immenses parties prit sa place. n
Ètçlus bas :
a Ainsi, le ciel fut séparé de la terre, la mer attira vers elle
toutes les eaux; les astres du ciel, séparés entre eux , allèrent
briller de tout leur éclat dans l’air. n

Et plus bas encore:
a En effet, les éléments de ces corps sont plus légers et plus

ronds que ceux de la terre. n
[Virgile]:

a Tandis que le cheval fatal franchissait les remparts superbes de Pergame , portant dans ses vastes flancs des soldats armés. in

Ennius , dans Alexandre :
a Il a rapidement franchi nos murs ce cheval dont les flancs
renferment des soldats armés, ce cheval qui perdra Pergame,
la ville élevée, par son enfantement. n
[Virgile]:

a Alors le Père tout-puissant, le maître souverain de toutes
choses, parle ainsi. A sa voix, tout se lait dans la demeure éle-

Murohe. Il. i 45
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Et tremefacta solo tellus; silet arduus æther.
Tum venti posuere; premit placida æquora pontus.
(En. lih. x, v. me.)

Ennius in Sliplbne :
Mundus cœli vastus constitit silentio ,
Et Neptunus sævus undis asperis pausam dedit.
Sol equis iter repressit ungulis volantibus :
Consistere amnes perennes , arbores venta vacant.

ltur in antiquam silvam fi, stabula alta ferarum ,
Procumbunt piceæ, sonat iota securibus ilex.
Fraxineæque trabes : cuneis et fissile robur
Scinditur. Advolvunt ingentes montibus ornes.
(En, lih. Yl , v. ne.)

Ennius in sexto :
lncedunt arbusta per alta . securibus cœdunt ,
Pereellunt magnas quercus ; exciditur ilex;
Fraxinus frangitur, atque abies consternitur alta ;
Pinus proceras pervertunt. Omne sonahat
Arbustum fremitu silvai frondosai.

Diversi magno ceu quondam turbine venti in
Confligunt, Zephyrusque , Notusque , et lætus E013 o

Eurus equis. I
(lin. lih. il. v. ne.)

Ennius in septimodecimo :

Concurrunt, veluti venti quum spiritus Austri
Imbricitor, Aquiloque suo cum flamine contra
lndu mari magne fluctus extollere certant.
Nec tamen, hæc quum sint bominumque boumque labores
Versando terrain experti , nihil improbus anser.
(Emmy. lib. l , v. ne.)

Lucretius in quinto :
Sed tamen interdum magno quæsita labore ,

Quum jam per terras frondent, atque omnia florent,
Aut nimiis torrens fervoribus æthereus sol,
Aut subiti perimunt imbres gelidæque pruinæ,
Flabraque ventorum violente turbine vexant.
ille Nui. rrrum lih. V, v. un

Sunt alii lori pluriinorum versuum, quos Marc in opus
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vée des dieux ; la terre tremble jusque dans ses profondeurs, et
le silence règne au plus haut des airs. Les vents s’apaisent alors;
la mer contient ses flots calmés. »

Ennius , dans Scipion :
u La vaste étendue du ciel reste dans le silence. Le farouche
Neptune ordonne aux flots tumultueux de s’arrêter. Le Soleil retient l’élan de ses chevaux dont les pieds semblent des ailes. Les
fleuves s’arrêtent dans leur course éternelle. Le vent n’agite plus

les arbres. n
[Virgile]:

a On entre dans une antique forêt, retraite cachée des bêtes
sauvages : les sapins sont renversés; l’yeuse et le frêne reten-

tissent sous les coups de la hache; le chêne est fendu par les
coins. Les grands ormes roulent du haut des montagnes. n

Ennius, au sixième.livre :
a Ils marchent à travers une haute foret , la hache en main.
Ils abattent les chênes immenses; l’yeuse tombe sous leurs
coups; le frêne est rompu; le sapin élevé est renversé; le pin,
dont la téte naguère se cachait dans les nues , mesure le sol. La
chute de tous les arbres fait retentir au loin la forêt épaisse. »

[ Virgile] : r

a Tels les vents opposés, déchaînés en tourbillons, se heur-

tent, le Zéphire, le Notus , et le joyeux Eurus , fier de guider les
chevaux de l’Aurore. n

Ennius, au dix-septième livre:

« Ils s’élancent l’un contre l’autre. Ainsi le vent pluvieux du

midi et-l’Aquilon qui souffle à l’opposite, se font un jeu de sou-

lever les flots de la mer immense. n
[Virgile]:

a Après tous les travaux de l’homme et des bœufs pour retourner la terre , le sillon n’est pas encore à l’abri des ravages de
l’oie sauvage. »

Lucrèce, au cinquième livre :
« Et cependant tous ces fruits que nous obtenons de la terre à
l’aide de tant de travail, au moment où ils commencent à verdoyer et à fleurir à sa surface , ils périssent souvent brûlés par
l’ardeur excessive du soleil, emportés par des pluies subites et
par des gelées blanches, ou ravagés par le souffle impétueux des
vents. »

Il y a encore beaucoup d’autres vers, dans différents
13.
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suum cum paucorum immutatione verborum a veteribus
transtnlit. Et quia longum est universos versus ex utroque transcribere , libros veteres notabo , ut , qui volet,
illic legendo , æqualitatem locorum conferendo miretur.
In principio Ænez’dos tempestas describitur, et Venus

apud Jovem queritur de periculis filii, et Jupiter
eam de futurorum prosperitate solatur. Hic locus totus
sumptus a Nævio est ex primo libro Bell! Punicz’. Illic

enim æqne Venus , Trojanis tempestate laborantibus ,

cum Jove queritur : et sequuntur verba Jovis filiam
consolantis spe futurorum. Item de Pandaro et Bitia
aperientibus portas , locus acceptas est ex libro quinto-

decimo Ennii, qui induxit Histros duos in obsidione
erupisse portant, et stragem de obsidente hoste feeisse.
Nec Tulliojcompilando , dummodo undique ornamenta
sibi conferret , abstinuit:

...... O fama ingens , ingentior armis
Vir Trojane.

(En. lib. xi, v. in.)

Nempe hoc ait : Æneam famam suam factis fortibus supergressum, quum plerumque fama sit major rebus. Sensus hic in Catone Ciceronis16 est his verbis : «Contingebat in eo , quod plerisque contra solet , ut majora omnia
re quam fama viderentur : id quod non sæpe evenit , ut
exspectatio cognitione , aures ab oculis vineerentur. »
Item :
Proximus huic , longe sed proximus intervallo.
(En. lib. V, v. un.)
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endroits , que Virgile a transportés des écrits des anciens

dans son œuvre , en y faisant quelques changements.
Comme il serait long de transcrire tous ses vers qui ne
sont que des imitations, et tous ceux qui lui ont servi de
modèles, je citerai seulement les ouvrages anciens dont ils
ont été extraits. Ceux qui voudront les lire dans les originaux’seront étonnés de la conformité des passages. Dans
le commencement de l’Éne’ia’e, il y a la description d’une

tempête , et Vénus se plaint auprès de Jupiter des périls
auxquels est exposé son fils. Jupiter la console en lui faisant

entrevoir un avenir prospère. Ce fragment entier est pris
à Névius, dans le premier livre de sa Guerre punique: là
aussi Vénus se plaint à Jupiter de la tempête qui tourmente les Troyens. Viennent ensuite les paroles (le Jupiter,
consolant sa fille par l’espoir d’un avenir heureux. Le pas-

sage où Bitias et Pandarus ouvrent les portes du camp ,
est emprunté au livre quinzième d’Ennius , qui met en
scène deux Istriens sortant par la porte de la ville assiégée

et faisant un carnage affreux des assiégeants. Tullius luiméme est mis à contribution par Virgile, qui n’a pas voulu
négliger ce moyen d’ajouter des beautés à son poème :

a O prince des Troyens, dont la grande renommée est moins
grande encore que ses hauts faits. a
Ce qui veut dire qu’Énée asurpassé sa renommée , quand

la renommée de la plupart des héros est audessus de leur
mérite. Cette pensée se trouve dans ces paroles du Caton de Cicéron : (c Il avait ce singulier mérite, contraire-

ment à ce qui arrive la plupart du temps, que, dans tout
ce qu’il faisait, l’acte valait encore mieux que la renommée qu’il avait fait naître; et, chose rare! ce que l’on
entendait (lire à l’avance était effacé par ce que l’on
voyait; l’événement dépassait l’attente. a

Virgile a dit ailleurs :
u [Salins] est celui qui suit [Nisus] de plus près, mais quoique
le plus près, une longue distance l’en sépare. n
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Cicero in Brute : « Duobus igitnr summis Crasso et
Antonio L. Philippus proximus accedebat , sed longo intervallo , tamen proximus. n

Il] Quos locos primum alii ex Homero trausluleriut , inde Virgilius

operi sua asciverit. ’
Sunt quædam apud Virgilium quæ ab Homero credi-

tur transtnlisse; sed ca docebo a nostris auctoribus
sumpta, qui priores hæc ab Homero in carmina sua
traxerant; quad quidem summus Homericæ laudis cu-

mulus est, quad, quum ita a plurimis adversus eum
vigilatum sit, coactæque omnium vires manum contra
fecerint,
Ille velut pelagi rupes immota resistit.
(En. lih. VIll. v. ses.)

Homerus de Ajacis forti pugna ait :
Aïotç dv oùxe’r’ me": [imitera 7&9 [filâmes
Anima au: lavé; r: vc’oç, nati TPCÎJEÇ chanci,
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Hunc locum Ennius in duodecimo ad pugnam Coelii
tribuni his versibus transfert z
Undique conveniunt, valut imber. tela tribune;
Configunt parmam; tinnit hastilibus umbo ,
Ærato sonitu galeæ : sed nec pote quisquani
Undique nitendo corpus discerperc ferra.
Semper abundantes hastas frangitque quatitque.
Totum sudor habet corpus; multumquc laborat :
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Cicéron, dans son Brutus, avait dit : « L. Philippus
est celui qui approchait le plus des deux grands orateurs
Crassus et Antoine; mais, quoiqu’il en approchât le
plus, entre eux et lui la distance était grande. »
I". Des passages que d’autres auteurs ont empruntés à Manière, et que
Virgile a mêlés à son œuvre.

Il y a certains passages dans Virgile que l’on croirait
pris dans Homère, mais je montrerai qu’il les a puisés

dans quelques-uns de nos auteurs , qui , les premiers, les
avaient tirés d’Homère. Ce qui fait le comble de la gloire
tl’Homère , c’est, lorsque tant de regards avides étaient
tournés vers lui, d’avoir résisté à toutes ces forces coalisées ,

a Pareil à un rocher immobile au milieu des flots. n

Homère dit, en parlant du vaillant combat d’Ajax :
a Cependant Ajax ne pouvait plus résister; il était accablé par

les traits, et, réduit par la volonté de Jupiter, il succombait sous

les coups des Troyens valeureux. San casque, qui brillait autour
de ses tempes, retentissait sans la grêle de coups qu’il semblait
provoquer par son éclat ; son bras gauche était fatigué du poids
de son bouc-lier, que cependant il soutenait encore avec courage.
Toutefois, les Troyens qui l’entouraient ne pouvaient lui faire
lâcher pied quoiqu’ils le pressassent de la pointe de leurs traits;
mais sa poitrine était haletante; une sueur abondante découlait

de tous ses membres; il pouvait à peine respirer, et, de quelque
côté qu’il se tournât, il avait un danger à affronter. »

Ennius a imité ce passage au douzième livre , à propos

du combat du tribun Célius, dans les vers suivants :
n De toutes parts les traits partent, et, comme une pluie,
frappent le tribun. Son bouclier retentit, ainsi que son casque ,
du tintement des javelots d’airain. Mais aucun de ses ennemis
ne peut, malgré les efforts qui se tout de tous côtés, toucher son

corps avec le fer. Toujours il brise et disperse leslances nombreuses dirigées contre sa personne. La sueur couvre son corps
tout entier; la fatigue l’obsède; il ne peut respirer, tant les
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Nec respirandi fit copia , præpete ferro.
Histri , tela manu jacientes, sollicilabant.

Hinc Virgilius eumdem locum de incluso Turno gratia elegantiore composuit:
Ergo nec clypeo juvenis subsistere tantam ,
Nec dextra filet; objectis sic undiquc telis
Obruitur. Strepit assidue cava tempora circum
Tinnitu galea , et sa’xis solida æra faliscunt ,

Discussæque juhæ capili; nec sufficit umbo

lctibus. Ingeminant bastis et Troes et ipse
Fulmineus Mnesthus. Tum toto corpore sudor
Liquitur, et piceum (nec respirare potestas)
Flumen agit, fessos quatit æger anhelitus anus.
(En. un. 1x. v soc.)

Homerus ait :
Àaarîç c’z’p’ durit-i1!a 5916:, m’en; xo’puv, dv5194 Av àvfip.

(mm un. nu, v. m .)

Furius in quarto Annah’ .-

Pressatur pede pes, mucro mucrone , viro vit.

Hinc Virgilius ait :

..... Hæret pede pes, densusque viro vir.
(En. lih X . v. 36L)

Homeri est :
Oùâ’ aï [mon (fixa yÀv flânant, Mata 8è 01611.05 dem
("indou lib. Il. v. N9.)

Hunc sequutus Hostius poeta, in libro secundo 1111-11;

Histrici ait :

........ Non si mihi linguæ

Centum atque ora sient totidem, vocesque liquatæ.

Hinc Virgilius ait:
Non mihi si linguæ centum sint, craque centum ".
(En. lib. Vl , v. au.)

Homerica descriptio est equi fugientis, in hæc verba:
Ô; 3’ En n; GTQTÔÇ ïmrcc, àxocrvîaaç Enî ça’rvp,
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traits se suivent précipitamment; les Istriens , lançant leurs javelots, le harcèlent sans relâche. n

C’est d’après ce passage que Virgile a composé, en .

leur donnant une grâce nouvelle, ces vers sur Turnns
cerné par les Troyens :
a Déjà le héros ne peut plus se soutenir à l’aide de son bou-

clier ni de son bras droit. Il est accablé par les traits lancés de

toutes parts. Son casque résonne, autour de ses tempes, des
coups répétés qu’on lui porte. Sa cuirasse solide plie sous les

pierres. Son panache est abattu de sa tète, et son bouclier ne suffit
plus à de tels assauts. Les Troyens et Mnesthée lui-même, le
foudroyant Mnesthée, redoublent leurs attaques. Alors la sueur
découle de tout son corps et le couvre d’un flot noir. Il ne peut

reprendre haleine, et sa respiration brûlante fait palpiter ses

flancs
épuisés. n Homère dit :
A Le bouclier s’appuyait contre le bouclier, le casque contre

le casque, le soldat contre le soldat. n

Furius, au livre quatrième de ses Annales :
a Le pied est pressé par le pied , le fer par le fer, le soldat par
le soldat. n

C’est de là que Virgile a dit:

a Le pied touche le pied , et le soldat, le soldat. u
Homère dit :
a Je ne pourrais [les nommer tous], eussé-je dix langues et
dix bouches. »

Le poète Hostius a dit , en imitant Homère , au livre

second de sa Guerre istrique:
a Non, quand même j’aurais cent langues , cent bouches et
des paroles qui couleraient comme l’eau. n

Virgile a dit , d’après lui :
a Quand même j’aurais cent langues et cent bouches. »

Homère décrit un cheval qui fuit , dans les vers sui-

vants :
« Tel un coursier longtemps retenu dans l’écurie où il est
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Ennius hinc traxit :
Et tum sicut equus qui de præsepibus fartus
Vincla suis magnis animis abrupit , et inde
Fert sesecampi per cærula lœtaque prata,
Celso pectore , sæpe jubam quassat simul altam ,
Spiritus ex anima calida Spumas agit albas.

Virgilius :
Qualis ubi abruptis fugit præsepia vinclis , etc.
(le... m». xi, L591)

Nemo ex hoc viles putct veteres pectas, quod versus
eorum scabri nabis videntur. llle enim stylus Enniani

sæculi auribus solus placebat; et diu laboravit ætas
sequuta, ut magis huic molliori lilo acquiesceretur. Sed
ulterius non moror Cæcinam , quin et ipse prodat, quæ
meminit Maronem ex antiquitate transtnlisse.

IV. De moahulis Latinis, Græcis, barbai-mine, quibus Virgilius prunus mus
esw videri possil . quum tamen ante et veteres iisdelu usi sint.

Tum Cæcina : ln versibus vel in locis quantum sibi
Mare ex antiquitate quæsiverit, Furius , ut memor et
veteris et novæ auctorum copiæ, (lisserait; ego conabor
ostendere hune studiosissimum vatem et de singulis verbis veterum aptissime judicasse , et inseruisse electa
operi suo verba, quæ nobis nova videri facit incuria
vetustatis. Ut ecce, (111111111, pro inimica et infesta,
qui non æstimet poetam arbitrio suc novum verbum
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nourri abondamment, s’il vient à briser ses liens, luit dans la
plaine, et frappe le sol de ses pieds. Habitué à se jeter dans le rourant rapide, plein d’audace, il dresse sa tête superbe, fait flotter
sa crinière sur son cou, et, fier de sa beauté , il regagne les lieux
qu’il affectionne et les pâturages que fréquentent les cavales. n

i Ennius a tiré delà ce passage z
a Et alors semblable à un coursier qui, s’échappant de son écu-

rie, brise ses liens avec de grands efforts, et de la fuit à travers
les champs, les prairies humides et joyeuses , la tête haute, secouant sa longue crinière. Sa bouche rend une écume blanche,
qui s’échappe de sa poitrine en feu. »

Virgile :
a Tel [le coursier] , libre enfin de ses entraves,fuit l’étable,ete. n

Personne , d’après ces exemples , ne méprisera les

anciens poètes , parce que leurs vers nous paraissent raboteux. Ce style était le seul qui plût aux oreilles des
contemporains d’Ennius , et le siècle qui suivit fit de
longs efforts pour amollir ce langage par des habitudes plus
douces. Mais je ne veux pas retenir plus longtemps Cécina. qui va nous dévoiler, à mesure qu’ils se présenteront
à sa mémoire, les emprunts que Virgile a faits à l’antiquité.

IV. Des mots latins, grecs et étrangers dontVirgile pourrait paraître s’être
servi le premier, tandis que les anciens s’en étaient servis avant lui.

Alors Cécina prit la parole : Furius , dit-il, dont la
mémoire possède parfaitement les littératures ancienne et
moderne, nous a montré ce que Virgile avait trouvé dans.
l’antiquité. Quant à moi, je ni’efl’orcerai de faire voir

que ce poète érudit a su apprécier avec beaucoup d’in-

telligence chacun des termes qu’il a rencontrés dans les
anciens , au point qu’il a mis dans ses œuvres beaucoup

de ces mots dont il avait fait un choix, et que notre
ignorance de l’antiquité prend pour des mots nouveaux.
Tel est le mot «daim, pris pour inimicn et injexlal’). Qui
ne croirait pas que le poète n’ait voulu fabriquer la d’au(n) Enncmii-
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sibi voluisse fabricarii’ sed non ita est; nain, quad
ait :
. . . . . . . ’. . Nec Teucris addita Juno
Usquam aberit ,
(Alu. lib. Vl, v. sa.)

id est adfixa , et per hoc infesta.
Hoc jam dixerat Lucilius in libro quartodecimo his
versibus :
Si mihi non prætor siet additus, atquc agitet me,
Non male sic ille, ut dico , me extenderat unus.

Virgilius :
Mane salutantum totis vomit ædibus undam.
(600m. lib. il , v. Mi. )

Pulchre, vomit undam et antique; nam Ennius ait :
. . . . Et Tiberis flumen vomit in mare salsum.

Unde et nunc vomitoria in spectaculis dicimus, unde
homines glomeratim ingredientes in sedilia se fundunt.
Agmen pro acta et ductu quodam ponere non inelegans est , ut z
. . . . . . . . . Lenifluit’agmine Tibris.
(Æn. lib. Il . v. 18S.)

Imo et antiquum est; Ennius enim in quinto ait :
Quod per amœnam urbem leni fluit agmine flumen.

Quod ait :
. . . . . . . Crepitantibus urere flammis,
(En. lih. vu, v. 7b.)

non novum usurpavit verbum , sed prior Lucretius in
sexto posuit :
Nec res ulla magis , quam Phœbi Delphica laurus ,
Terribili sonitu flamme crepitante crematur.
, (De Net. rerum lib. V1, v. in.)

. . . . . . . . . . . . Tum ferreus hastis
Horret agar.

(En. lib. x1. v. sot.)
( a) El Junon, acharnée contre les Troyens, ne cessera de les poursuivre. - (a) Alllchev.(à) [infinie-(À) si le préteur ne s’acharnait pas après moi et ne me tourmentait pas sans Cesse.
cet homme, j’en suis certain, n’aurait pas si mal parlé de mai. - i5) si . le matin , ses porti-

ques ne romisseni point des flots d’adulalenrs.-(ti) Et le Tibre vomit ses flots dans la mer.-
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torité et pour son usage un terme nouveau? et pourtant
il n’en est rien; car, lorsqu’il dit ,

. . . . . . . . . . Nec Teucris addita Juno
Usquam aberit (I),

il emploie addita pour adfixa(’), et par extension pour
infesta (3).
Lucilius s’était déjà servi du même mot au quator-

zième livre, dans les vers suivants :
Si mihi non prætor siet additus , atque agitet me,
Non male sic ille, ut dico, me extenderat unuslt).

Virgile :
Mane salutantum totis vomit ædibus undam(5).

Cette expression vomit undam est belle; mais elle est
ancienne , car Ennius a dit z
. . . . Et Tiberis flumen vomit in mare salsum (6).
C’est de là qu’est venu le mot vomitoria, appliqué,

dans les théâtres , aux ouvertures par lesquelles les spec-

tateurs entrent pour se répandre ensuite sur les gradins.
Agmen se dit, non sans élégance, pour natrum, duu-

tusm, comme dans cette fin de vers de Virgile :

..... . . . Leni flui agmine Tibris(9).
Cette expression est même ancienne; car Ennius a dit,
au livre cinquième :
Quod per amœnam urbem leni fluit agmine numen (m).

Quand Virgile dit :
. . . . . . . Crepitantibus urere flammis (n),
il n’emploie pas une nouvelle expression, car Lucrèce

a dit avant lui, au livre sixième:
Nec res ulla magis , quam Phœbi Delphica laurus ,
Terribili sonitu flamma crépitante crematur ("L
[Virgile j:

. . . ....... Tum ferreus hastis

Horret ager (I3).

(7) Cours.-(B) Conduite.-(g) Le rum suit paisiblement son coursa-(Io) Parce que le fleuve
suit paisiblement son cours ù trlvers la ville liante - fil I) La flamme brûle en pétillant..(n) Rien n’attire plus la voracité de la flemme aux pétil ciments terribles . que le laurier delphique consacré à Apollon. - (13) Alors le champ, devenu tout de fer. se hérisse de piques.
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HUI-[r], mire se habet. Sed et Ennius in quartodecimo z
Horrescit telis exercitus asper ulrinque ;

et in Ere.-:lzllzm :
Arma arrigum; horrescunt lela;
et in Scipion-e :
Sparsis hastis longis campus splendet et horret.

Sed et ante omnes Homerus :
Ëçpziev 8è 1:.an QOLaigLÊpa-ro; s’y-sinua

Maxpiç, à; &ch rapacixpouç.
(Hindou lib. xnl . v. au. )

. . . . Splendet tremulo sub lumine pontas.
(En. lib. Vll , v. 9.)

Tremulum lumen de imagine rei ipsius expressum
est; sed prior Ennius in ,llenalz’ppc .Lumine sic tremulo terra, et cava cærula candent.

Et Lucretius in sexto :
Præterea salis radiis jactatur aquai
Humor, et in luci tremulo rarescit ab æstu.
(Dt Nul. rerum lib. Vl. v. 873.)

. . . . . . . . . flic candide. populus antre
Imminet, et lenlæ texunt umbracula viles.
(Bel. I1, v. il.)

Sunt qui existiment hoc verbum , umbracula, Virgilio

auctore compositum , quum Varro Renan diuirwrum
libro decimo dixerit : « Nonnullis magistratibus in op-

pido id genus umbraculi concessum.» Et Cicero in
quinto de Legz’bus : « Visne igitnr (quoniam sol paululum

a meridie jam devexus videtnr, neque dam satis ab his
novellis arboribus omnis hic locus opacatur) descendatur ad Lirim; eaque quæ restant, in illis alnorum um(l) [h- parl et cl’uulro la doux zut-muas , buuilInnu-s de CHUTE, sonl hérissées- xlu for 7--

(z) Les a Inca se drcsseul ; les Javelots se hvrismut. - H3; l»: champ brille et est herissr (Irs
lungues piques qui le mmvruui. v (à) L1 Inn-r brilla 1 n reflm du la lumiêl-g nunlhlnnh- »
1)) La (once! Un mer un: puffins l.rul0nd» mçniwul la clnrh- Ah- sa hmxiï-r-s xmnhluuxe --
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Horret est une. expression admirable; mais Ennius a
dit au livre quatorzième :
Horrescit telis exercitus asper utrinque (il;
et dans Éræchtlzée .-

Arma arrigunt; horrescunt tela (2*,
et dans Scipion .°
Sparsis hastis longis campus splendet et horretm.

Et Homère avait dit avant tous :
a Dans ce combat homicide se hérissaient les piques longues
et aiguës que portaient les guerriers. n
ï Virgile J :

. . . . Spiendet tremulo sub lumine pontusü).
Cette expression trenzulum lumen est tirée de l’image

même de la chose; cependant Ennius le premier avait
dit dans Ménalippe .Lumine sic tremulo terra , et cava cærula candentW.
Et Lucrèce , au livre sixième :
Præterea, solis radiis jactatur aquai
Humor, et in luci tremulo rarescit ab æstufë).
[ Virgile ) z

. . . . . . . Hic candida populus antre
Imminet, et lentæ texunt umhracula vites i7).

Il y a. des critiques qui pensent que le mot ambracula est du cru de Virgile , tandis que Varron dit au livre dixième des Chose: divines : «Quelques magistrats
ont la permisssion de jouir de ce genre d’ombragem dans
la ville. n Et Cicéron , dans le cinquième livre des Lois :
« Voulez-vous donc, puisque le soleil paraît avoir déjà
parcouru la moitié de sa course, et que ces jeunes arbres
ne donnent pas assez d’ombrage à ce lieu , voulez-vous

que nous descendions vers le Liris, et que nous poursuivions le reste de notre entretien sous les ombrages (le
63 ll’.Iillo-urs , la vapeur de Peau. www.» par un» rayons (1.. soleil .i rnwfit-e par leur du
leur. (Hi-v» dans «n huniere tremblant:- - l-v [ri , in poupibr Mam- Cr- ’I’Vlt’llt’ sur nm grnlh’,

a: la vigne llvxlhle l’oinhrugi- riv- n’nv- ramunn Mini-intis S) lium: mnllratufl.
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braculis prosequamur? n Similiter in Brulo : « Sed ut et
Tlieophrasti doctissimi hominis umbraculis, etc. n
Transmittunt cursu campos , aique agmina cervi
Pulverulenta fuga glomerant.
(En. lib. tv, v. tu.)

Quod ait speciose , transmz’tturzt, pro transeunt; sic

et Lucretius in secundo : ’
Et circumvolitant equites , mediosque repente
Transmittunt valida quatientes impete campos.
(De NM. rerum lih. Il , v. au.)

Sic ait Tullius l3 : « Duo sinus fuerunt, quos transmitti oporteret, Pæstanus , et VibOnensis; utrumque
pedibus æquis transmisimus,» quad est transzizimus.

. . . . . . . Quam tata cohors imitata, relictis

Ad terram defluxit equis. .

(En. lib. Il . v. 500.)

Sic Furius in primo :
Ille gravi subito devinctus vulnere habenas
Misil equi , lapsusque in humum defluxit, et armis
Reddidit æratis sonitum.

Tum durare solum , et discludere Nerea ponta
Cœperit.
(Bel. Vl, v. se.)

Ferit aures nostras hoc verbum, dz’scludere, ut no-

vum; sed prior Lucretius in quinto :
Diifugere inde loci partes cœpere , paresque

Cum paribus jungi res, et discludere mundum.
(De Nul. rerum lib. V, v. ne)

. . . . . . . . . Pastorem,Tityre, pingues

i Pascere oportet oves, deductum dicere carmen.
(1mn, v. t.)
(i) ln illi: alnnrum umbrarulis. - (a) Umbraculù. - (3) Les chef; franchissent à la com-se
les campagnes, et . formes en troupe, ils soulèvent deus leur fuite des nuages de poussière. »
(A) les cavaliers voltigent tout à l’entour et franchissent tout à coup les champs, ébranlant
le sol de leurs pas tumultueux. - (5) Trammùimru. -- (6) Toute la cohorte l’huile . glisse à
terre. et laisse Il les coursiers. -- (7) Atteint d’une blessure grave. il abandonne les rênes de

LES SATURNALES. LlV. Vl. 2’41
ces ormes il). » De même, dans Brutus : « Mais comme
sous l’ombrage 1’) de l’école du savant Théophraste, etc.»
[Virgile]:

Transmittunt cursu campos, alque agmine eervi
Pulverulenta fuga glomerant (il.
En se servant élégamment du mot lransmitlunt au lieu

de transeunt, Virgile suit les traces de Lucrèce , qui dit

au livre deuxième : .
Et circumvolitant equiles , mediosque repente
Transmittunt valida quatienœs impete campos i4).
Cicéron s’exprime ainsi : a Nous avions deux golfes à

traverser, celui de Pæstum et celui de Vibone; nous les
avons franchis (5’ tous les deux heureusement. » Ici trans-

miJimus est mis pour transira-mus.
[Virgile]:

. . . . . Quam tata achars imitata, relictis
Ad terram defluxit equis (6).

Furius, au livre premier :
Ille gravi subito devinctus vulnera habenas
Misit equi, lapsusque in humum deiluxit, et armis
Reddidit æratis sonitumm.
[Virgile]:

Tum durare solum , et discludere Nerea ponta
Cœperit (a).

Cette expression, Jiscludcre , frappe nos oreilles
comme un mot nouveau; mais Lucrèce avait dit déjà
dans son cinquième livre :
Diffugere inde loci partes cœpere, paresque
Cum paribus jungi res , et discludere mundum (v).
[ Virgile] :

. . . . . . . . Pastorem , Tityre, pingues
Pascere oportet oves , deduclum dicere carmen (in).
son coursier. et, se laissant aller. il glisse à terre et fait retentir ses armes d’airain. - (8) La
terre se durcit peu à peu. et opposa à la mer des limites qu’elle ne devait plus franchir. -

(9) Q l1 parties .m. à se l’a a de ce milieu, les élements homogènes se

joignirent les uns aux antres, et le monde put éclore. - (la) Tiiyre, un berger doit faire
paître ses brebis et chanter de simples chansons.

Macrobe. Il. l6
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Deductum pro Ienui et subtz’li eleganter positum est.

Sic autem et Afranius in Virgine: «Verbis pauculis respondit, tristis, voce deducta, malleque se non quievisse
dixit. ))

Item apud Cornificium :
Deducta mihi voee garrienti;

sed hæc ab illo fluxerunt, qûod Pomponius in attellana quæ K alendæ martiæ inscribitur, ait : « Vacem de-

ducas oportet, ut mulieris videantur verba.-Jube made
afferatur munus; ego vocem reddam tenuem et tinnulam. » Et infra : « Etiam nunc vocem dedacam. »

. ...... Projectaque saxa Pachyni "

Radimus.

(4;... lib. lll. v. ses.)

Pr-OJecta, si secundum consuetudinem dicatur, intel-

ligitur objecta,- si secundum veteres, projecta , porro
racla ; ut alibi ait :

i . . . . . . . . Projecto dum pedelævo
Aptat se pugnæ.

(en. lib. x, v. ses.)

Sed et Sisenna °° in secundo dixit : a Et Marsi propius

succedunt; atque ita sentis projectis tecti, saxa certatim
[enta manibus conjiciunt in hastes. » Et in eadem :
a Vetus atque ingens erat arbor ilex quæ circum projectis ramis majorem partem loci summi tegebat. n
Et Lucretius in tertio :
Quamlibet immani projectu corporis exstet.
(Dr Nul. rerum lib. lll. v4 mon.)

Et tempestivam silvis evertere pinum.
(Georg lih. Ill, r. ne.)
Fou damna -- (w Me parlant .1 voix basse - (Si Voter" (It’lllll’llL - (J) l’on-m risui:-

rum -- (5) Nous côtoyons les rochers de Parhynum qui financent dans la Inelx- (fi) Tandis
que, plaçant son Pl’1l pantin en avant, il se prepare au combat. - Senti! prnjerln leur. J
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Le mot dedltctum mis pour tenue et subtile est élégant. Afranius l’emploie ainsi dans sa Jeune fille : a Elle
répondit en peu de mots, triste , à voix bassem; elle dit
qu’elle eût mieux aimé ne pas reposer. »

De même on trouve dans Cornificius:
Deducta mihi voce garrienli (Il;

mais tout cela est reproduit de Pomponins , qui a dit
dans l’atellane intitulée les Calendes de mars: a Il faut

que vous abaissiez le ton de votre voix (3), afin qu’on
croie entendre la voix d’une femme. -- Ordonnez maintenant que l’on m’apporte le présent, je rendrai ma voix

faible et douce. » Et plus bas: « Je vais maintenant bais-i

ser le ton de ma voix"). n
[ Virgile] :

. . - ...... Projectaque saxa Pachy ni
Badimus(5).

Projecta, pris dans son acception ordinaire , veut dire
jelé à terre ,* mais dans le sens où le prenaient les anciens,

il signifie placé devant, comme on le voit par cet autre
passage de Virgile :

. ..... . . Projecto dum pede lævo
Aptat se pugnæ (6).

Sisenna a dit dans son deuxième livre : « Les Marses
s’approchent de plus près, et , protégés par leurs bou-

cliers, qu’ils placent en avantÛ’, ils lancent de leurs
mains une grêle de lourdes pierres sur l’ennemi. n Et
dans le même livre : « Un immense et vieux chêne était
près delà. Il couvrait de ses rameaux projetés en cerclels’
la plus grande partie de ce lieu élevé. »

Et Lucrèce , au troisième livre :
Quamlibet immani projectu corporis oxstet un).
[ Virgile ] :

Et tempestivam silvis evertere pinumiwl.
(8) (’ircum prolan: rhum. - (9l Quelle que soi! l’étendu:- immense du un: ("MIN -(m) Et
abattre à propos le pin dans les forets.

tu.
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Hoc verbum de pine tempestzba a Catone sumpsit,
qui ait : « Pineam nucem quum efl’odies, luna decre-

scente eximito post meridiem, sine vento austro; tum
vero erit tempestiva , quum semen suum maturum erit.»

lnseruit operi sua et Græca verba; sed non primus
hoc ausus : auctorum enim veterum audaciam sequutus
est :

. . . . Dependent lychni laquearibus aureis.
(Æn. lib. 1. v. 730.)

Sicut Ennius in nono :
. . . . . . . . . Lychnorumluminabis sex;
’ et Lucretius in quinto :

Quin etiam nocturna tibi terrestria quæ sont
Lumina, pendentes lychni.
(De Nul. un": lib. V, v. 295.)

Lucilius in primo : .
Porro chenopodas, et clinopodas , lychnosque, ut
- Dicimu’ oeyxûç, ante pedes lecti atque lucernas.

Et quod dixit :

. . . . . . . . . . . Neclucidusæthra

Siderea polos ,

(En. lib. Il], v. au.)

Ennius prior dixeral in sextodecimo :

..............Intereafax

Occidit , oceanumque rubra tractîm obruit æthra.

et Ilius’u in Theutrante :
Flammeam pet æthram alte fervidam ferri facem.

...........DædalaCirce;

(Æn. lib. Vil , v. me.)

quia Lucretius dixerat :

...........Dædalatellus.
(Da Nul. mon lib. l, r. 1.)
(l) Erik Iempuliva. - (a) Des lustres sont suspendus aux plafonds dorés. - (3) Les feux
de douze lustres. - (4) Bien plus , ces lumières terrestres qui fléchirent. la nuit, ces lustres
suspendus. - (5) Ces chénopode; . ces clinopodes , ces lustre! , comme nous disons avec ("1c
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L’épithète tempestiva, donnée ici au pin , est un em-

prunt fait par Virgile à Caton , qui dit : a Lorsque vous
voudrez cueillir la pomme de pin , faites-le à l’époque où

la lune est sur son déclin, dans l’après-midi, lorsque le

vent du sud ne souffle pas : on la cueillera alors à proposW, lorsque la semence aura atteint sa maturité. o
Virgile a fait entrer dans son œuvre des mots grecs;
mais il n’est pas le premier qui ait en cette hardiesse :
il a suivi en cela les traces des anciens auteurs z
. . . . Dependent lychni laquearibus aureisb).

Ennius avait dit avant lui, au livre neuvième :
. . . . . . . . Lychnorumlumina bis sex(3);
Et Lucrèce , au cinquième livre :
Quin etiam nocturna tibi terrestria quæ sunt
Lumina , pendentes lychni (4l.

Lucilius , au premier livre :
Porro chenopodas, et clinopodas , lychnosque, ut
Dicimu’ nanan, ante pedes lecti atque lucernas(5).

Quand notre poète a dit :

. . . . . . . . . Neclucidusæthra

Siderea polus i6),

c’était par imitation d’Ennius , qui avait dit avant lui,
au livre seizième z

.....
Occidit,...........Intereafax
oceanumque rubra tractim obruit æthra (7) 5
et d’llius , dans leeutrante .Flammeam per æthram alto fervidam terri faoem(8).
i Virgile 1 z

. . ............. Dædala Circe(9).

Imitation de Lucrèce :

............... Dædala tellus (l0).
phase, dataient autrefois des pieds de ln et des lampes. »-- (G) Pals un rayon ne brille sous la
voûte éthérée -- (7) Le soleil se rouchi- , la Vl)lll1! (illnïniv , rouge de le" . couvre l’océan. -(8) Une lueur ardeuln semble Flllhl’afit’li la rm’ilv éthérée - (9* l.’arlifieieuse Circé --(in) La
’(ll’l’P mgcnlrustt.
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. . . . Reboant silvæque et longus Olympus;
(Georg. lib. lll. v. ne.)

quia est apud Lucretium :
Nec cithare. reboant laqueata aurataque tecta.
(De Nul. rerum lib. il , v. il.)

Sed hac licentia largius usi suut veteres , parcius
Maro. Quippe illi dixerunt et pausai", et maclzæram, et
(mariant H, et malacen , et alia similia; necnon et Puniois Oscisque verbis’3 usi surit veteres: quorum imita-

tione Virgilius peregrina verba non respuit; ut in illo :
Silvestres uri assidue;
(Gang. lib. Ill v. un.)

un enim Gallica vox est, qua l’eri boves significantur.

Et:
. .. . . Camuris hirtæ sub cornibus antes;
(Georg. lib. [il . 1.65.)

camuris peregrinum verbum est , id est in se redeuntibus , et forte nos quoque cameram hac ratione figuravimus.
V. Epithela quæ apud Virgilium nova videnlur, veluslioribus quoque in
us" fuisse.

Multa quoque epitheta apud Virgilium sunt quæ ab
ipso ficta creduntur; sed et hæc a veteribus tracta monstrabo. Sunt autem ex bis alia simplicia , ut, Gradivus,

Mulciber; alia composita, ut, arquitenuzs, vitiJator.
Sed prius de simplicibus dicam:
. . . . . . Et discinctos Mulciber Afros.
(En lib. Vlll , v. 73L.)

Mulciber est Vuloanus, quod ignis sit , et omnia mulceat ac domet.
(I) Les forêts et le vaste Olympe en retentissent. (a) 118.5 plafonds et les Iambrisdorrs
nc retentissent pas des accords de la lyrc.--- (.5) Pause, sorte de glaive, intempérance, mauve.

"’ 50mm"! les bœufs sauvages dans les inti-Ils. (in) H sous [cuirs cornes recourlwes.
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i Virgile J :

. . . . Reboant silvæque et longus Olympusm.
Autre imitation de Lucrèce :
Nec cithara reboant laqueata aurataque tecta i 1).
Les anciens ont employé jusqu’à l’abus ces sortes de

mots; Virgile en a usé avec parcimonie. En effet, ils ont
encore fait usage de pausa, man-litera, acotz’a, maïal.’en(’), et d’autres semblables. Ils ont même emprunté

certaines expressions à la langue des Carthaginois et des
Osques. A leur exemple. Virgile n’a pas toujours repoussé les mots étrangers. Ainsi dans ce passage :
Silvestres uri assidue (il),

un’ est un mot gaulois qui signifie bœuf sauvage.

Et.....dans
celui-ci : I
Camuris hirlæ sub cornibus auresi53,
camards est, un mot étranger qui veut dire revenant sur
elles-mêmes. C’est de ce mot, peut-être, et pour cette
raison , que nous avons appelé les voûtes camerœ.

V. Épithètes qui paraissent nouvelles dans Virgile, et qui pourtant ont été
employées par d’anciens auteurs.

Beaucoup d’épithètes dans Virgile paraissent créées

par lui; mais je ferai voir qu’il les a tirées des anciens.
Parmi celles-ci les unes sont simples , comme Gradivusm,
Mulciberm; les autres composées, comme arquz’tenerzs(8),
vz’tisator(9). Mais parlons d’abord des épithètes simples.
[Virgile]:

a Mulciber [avait représenté] les Africains sans ceinture. »

Mulciber, c’est Vulcain, ou autrement le feu qui
amollit("’) et dompte tout.
leurs oreilles hérissées de poil --- (tu) Mars n (7) Vulcain. 18) Qui licnl un arc a la main.
- gy) Qui plante la vigne - (ne, l’Ilnlçrl
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Actius in Philoctete:

.Arma
. .........
Heu Mulciber,
ignavo invicta es fabricatus manu.
Et Egnatius de Rerum natura libro primo:
Denique Muloiber ipse ferens altissima cœli
Contingunt.

............ Hædique pétulci

Floribus insultent.

(Georg. lib. IV, v. to.)

Lucretius in secundo :
Præterea teneri tremulis in vocibus hædi
Corniferas norunt matras agnique petulci , etc.
(DeNalmsmmlib. Il , v. M7.)

lllud audaciæ maximæ Videri possit ait quod in Bacon
liois :
Et liquidi simul ignis;

I (Bel. vr . v. sa.)

pro puro vel Iucido , seu pro efi’uso et abundanti , nisi
prior hoc epitheto Lucretius usus fuisset in sexto :
Hac etiam fit uti de causa mobilis ille
Devolet in terrain liquidi calor aureus ignis.
(ne NM. mm» lib. V1 , v. ses.)

Tristis pro amaro translatio decens est; ut :

............. Tristesque lupini.
(6mm. lib. l, v. 75.)
Et ita Ennius in libro .S’abinarumM quarto : « Neque
triste quæritat sinapi , neque cæpe mœstum. »

Auritos lepo’res non Marc primus usurpat, sed. Afra-

nium sequitur, qui in prologo ex persona Priapi ait :

.......... Nain quod vulgo prædicant

Aurito me parente natum; non ita est.
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Actius dit dans Piziloclète:
a Hélas! Mulciber, tu as forgé pour la main d’un lâche des

armes invincibles. n

Et Egnatius, au livre premier de la Nature des choses:
a Mulciber lui-même les transporte enfin : ils atteignent l’empyrée. n
[ Virgile ] :

u Que les chevreaux pétulantsü) ne bondissent point sur les
fleurs. n

Lucrèce , au livre deuxième :
a Cependant les tendres chevreaux, à la voix tremblante, savent déjà recounattre leurs mères aux longues cornes, et les
agneaux pétulamaiI), etc. »

La hardiesse de Virgile pourrait paraître extrême lorsqu’il dit dans les Bucoliques :
a Et en même temps du feu liquide (a) ; a

au lieu du feu pur et clair, ou bien étendu et abondant,
si Lucrèce ne s’était avant lui servi de cette épithète dans

son sixième livre :
a Et ces éclairs rapides qui s’élancent sur la terre; cet éclat
doré du feu liquideü). n

L’expression www s’emploie convenablement au
lieu d’amants (il, comme dans ce passage :
a Et les lupins amers. D

Ennius a dit aussi, au quatrième livre des Sabines:
« Il ne recherche ni l’amer sénevé , ni le triste oignon.»
L’épithète auritiÜ’), que Virgile applique aux lièvres ,

n’est pas de sa création; il n’a fait qu’imiter Afranius,

qui, dans un prologue, fait dire à Priape :
«On dit vulgairement que je suis né d’un père à longues
oreilles; mais il n’en est rien. »
(i) l’ourlet. -- (1)Ignuliqmdi. - Triste. - (i) Amrr -r Aux longur- oreiller
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El, ut composita subjungam , quod ail Virgilius :
Vidi turicremis quum dona imponerel aris.
(Æn.lib,1v.v.ua.)

Jam Lucretius in secundo dixerat :
Nam sæpe ante deum vilulus delubra decora
Turicremas propter maclzltus concidil. aras.
(De Nul. remua lib "11.352. j

Quam plus arquitenens.
(11m. lib. un. 1.75.)

Hoc epitheta usus est Nævius Belli Punz’cz’ libre sc-

cundo :
Deinde pollens sagittis , inclytus arquilenens,
Sanctusque, Delphis prognalus , Pythius Apollo.

Idem alibi :
Quum tu arquitenens sagittis pollens (lea.

Sed et Hostius libro secundo Belli Hzlstn’ci :
Dia Minerva, simul autem invictus Apollo;
Arquîtenens , Latonius.

Silvicolæ Fauni.
(Æn. lib. X , v. un)

Nævius libro primo Belli Panici :
Silvicolæ homoones belli inertes.

Accius in Bacchis :
El nunc silvicolæ ignota invisenles loca.

Despiciens mare velivolum ".
(Ain. lib. l. v. m.)

Livius 15 in Helena :
Tu qui permensus ponti maria ana velivola.

Ennius in quarlodecimo:
Quum procul aspiciunl hosles accedere ventis
NîlVlbllS velivolis.
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J’arrive aux épithètes composées dont Virgile a fait

usage :
a J’ai vu [Bidon] lorsqu’elle chargeait de présents l’autel où
brûle l’encens (Il. n

Déjà Lucrèce avait dit, dans son second livre :
a Souvent un veau frappé dans le temple auguste des dieux ,
tombe au pied de l’autel où brûle l’encensO). n
[Virgile]:

a Que le dieu qui tient un arc à la main(*). n
Névius s’est servi de cette épithète un livre deuxième

de la Guerre punique :
a Ensuite le dieu puissant par ses [lèches , et qui tient un arc
à la main(’), Apollon Pythien, né à Delphes, où il est révéré. n

Et dans un autre endroit:
a Et toi, divinité puissante par les flèches et qui tiens un arc
à la main (1).»

Hostius a dit aussi, au livre deuxième de la Guerre
ferrique :
a La déesse Minerve, et aussi le fils de Latone , Apollon l’in-

vincible, qui tient un are à la main(1). n
[Virgile] :

a Les Faunes qui habitent les forêts(3).n

Névius , au livre premier de la Guerre punique :
a Les hommes habitants des foréis(3), impropresà la guerre. »

Accius, dans ses Baccharztes, dit aussi :
«Maintenant habitante des forêts (3), visitant des lieux incommodes. n
[Virgile]:

a Regardant la mer couverte de voiles (4). »

Livius, dans Hélène .« Toi qui as parcouru la haute mer couverte de voilesld’). »

Ennius, au livre quatorzième :
a Lorsqu’ils voient au loin lestennemis , poussés par les vents,

arriver sur leurs vaisseaux couverts de voilesl5). n
(I) du: Iurirremn- - (a) lrrilmrns - (3l Kilt’iwlæ. -- Il i) Mm» nelimlum. - Nm"

relmrhr
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Idem in Andromaclza :
Rapit ex alto naves velivolas.
Vitisator curvam servans sub imagine l’aleem.
(En. lib. Vil, v. ne.)

Accius in Bacclzz’s:

O Dionyse , pater optime, vitisator, Semela genitus
Euthyia.

. . . . ....... . . Almaque eurru

Noctivago Phœbe.

(En. lib. l. v. ne.)

Egnatius de Rerum nattera libro primo:
Roscida noctivagis astris lahentibu’ Phœbe

Pulsa loco cessit coneedeus lucibus altis.

. . . . Tu nubigenas , invicte, bimembres.
(En. lib. Vlll , v. m.)

Cornificius in Glauco:
. . . ..... Centaures fœdare bimembres.
Caprigenumque pecus nullo custode per herbas.
(En. lib. un. en.)

Pacuvius in Paulo :
Qeamvis caprigeno pecori grandior gressio ’st.

Accius in Philoctete :
Caprigenum trita ungulis.

Idem in Mlnautoro :
Taurigeno semine ortum an humano?

Decenter et his epithetis Virgilius usus est: pro mgitta, volatilefèrrum, et pro Romains, ventant togatmn;
quorum altero Suevius, allem Laberius usus est.
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Le même dit dans nandromaque:
«r Il entraîne rapidement les vaisseaux couverts de voilesw. n
[ Virgile ] :

a [Sabinus] , qui le premier planta la vigne (il, dont la statue
tient une serpe recourbée à la main. n

Accius, dans les Bacchantes :
a O Bacchus, père excellent, qui le premier plantas la vigneü),
fils de Sémélé Euthyia. n
[Virgile 1:

a Et la douce Phébé, sur son char qui roule pendant la nuit (3). n

Egnatius . au livre premier de la Nature des choses :
a Les astres qui roulent pendant la nuit(4) s’éclipsent , et Phébé

qui favorise la rosée , chassée de son empire , cède la carrière aux

astres brillants du jour. n

[ Virgile J : ,

a Héros invincible, qui triomphas de ces êtres enfants de la
nue et qui participent de dm natures (5l. »

Cornificius, dans Glaucus:
a Tailler en pièces les centaures, qui participent de deux natures (5). n
[Virgile 1:

« Un troupeau de chèvres(6) errant au milieu des herbes. n

Pacuvius , dans Paula; :
a Quoique le pas des chèvres (6) soit plus grand. »

Accius , dans Phl’loctète:

a Chemin battu par le pied des chèvres (6?. n

Le même, dans le Minotaure :
« A-t-il été engendré par un taureau (7) ou par un homme. n

C’est avec beaucoup de tact que Virgile a employé les
épithètes suivantes : volatile ferrant (a), pour dire une flè-

che ; gens togata (9), pour dire les Romains. Suevius a employé la première, et Laberius la seconde de ces épithètes.
(I) Nue: velivolœ.-(I) l’itisalor. - (J) Curru: noclivagu:.-- (à) Aura noclivaga ne.
"’"nbm’ - (a) caprig’w’" 3m". -(7) TW’ÏSUM amine ortum. - (a) Un fer aile. - (9x La

nation qui porte la toge.
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Npm Suevius in libro quinto ait :

....... Volucrumque volatile telum.
Ac Laberius in E phebo :
Licentiam ac libidinem ut tollampetis togata stirpis.

Idem infra :
[dcirco ope nostra dilatatum est dominium togatæ gentis.

VI. De figuris illis quæ ita sunt peculiares Virgilio . ut apud alios au! rare
au! nnnquam reperiantur.

Figuras vero, quas traxit de vetustate, si volentibus
vobis erit, quum repentina memoria suggesserit, enumerabe. Sed nunc dicat volo Servius, quæ in Virgilio notaverit, ab ipso figurata, non a veteribus accepta, vel ausu
poetico nove quidem , sed decenter usurpata; quotidie
enim Romance indoli enarrando eumdem vatem, necesse
est habeat hujus annotationis scientiam promptiorem.
Placuit universis electio in reliqua sufiècti : et adhortati surit Servium ut, quæ in se refusa sunt, annotaret.

llle sic incipit: Vates iste venerabilis varie mode
verba, modo sensus figurando multum latinitati leporis
adjecit. Qualia sont hæc :
Supposita de matre nothos furata creavit.
(En. lib. VIH, v. 183.)

Ut ipsa creaverit quos creari feeit.. ..

.......... Tepidaque recentem

Cæde locum ;

(lin. lib. lX, v. un.)
(a) I’olnrilr Ielum. -- [7) ’l’ngula slirpr. (l) Tugala gnu. m (4) [Circé] créa une race de
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Suevius dit au livre cinquième :
« Le trait ailé (I) garni de plumes d’oiseau. n

Laberius , dans l’Adolescent, dit ;
a Vous demandez que j’enlève la licence et la passion aux Ro-

mainsl’).n s
Et plus bas :

a Ainsi nos etïorts ont augmenté l’empire des Romainem. n

VI. Des figures qui sont tellement particulières à Virgile, qu’on ne les trouve
jamais, ou du moins bien rarement, chez d’autres que chez lui.

Quant aux figures que Virgile a tirées de l’antiquité,
si vous le voulez . je vous en ferai l’énumération à me-

sure que ma mémoire me les rappellera. Mais pour le
moment , je désire que Servius nous signale celles qu’il a
remarquées comme étant propres à ce poëte . et que ne

lui ont pas léguées les anciens , ou les expressions nouvelles que son génie poétique a su créer avec autant de

hardiesse que de bon goût. Servius qui, tous les jours,
explique ce grand poète aux Romains , doit être néces-

sairement plus au courant que personne des observations
savantes auxquelles il prête.

Le choix de ce nouveau sujet plut a tout le monde ,
et chacun engagea Servius à faire part à l’assemblée de
ce qu’il savait à ce sujet.

Cet admirable écrivain , dit Servius , a su donner
beaucoup de grâce à la langue latine en variant ses
figures , tantôt dans l’expression, tantôt dans le sens luiméme. En voici un exemple :
Supposita de matre nothos furata creavitw.
Virgile dit creauiflS), au lieu de crearl’f’ecltk’fil.

. . ....... L . . Tepidaque recentem

Cæde locum 7l.

rhrvaux PrOISËK dont elle avait dentine la mèrt- (à) tille erras (Il) Ellr les lit erra-r. - (- l.
théâtre de meurtres recentré.
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quum locus recens cæde nove dictas sit.
Et :
Hæc ait, et socii cesseront æquore jusso;
(Ain. lib. x. v. tu.)

pro eo quod, jussi cesserunt.
. . . Et cæso sparserunt sanguine flammas,
(En. lib. II.1.83.)

Qui ex cassis videlicet profunditur.
Vota deum primo Victor solvebat E00;
(En. lib. xi. v. s.)

pro que titis vota surit
Et me consortem uati concédé sepulcro.
(En. lib. x, 12905.)

Alias dixisset z
Et me consortem nato concede sepulcri.

Et :
[lia viam celerans per mille coloribus arculu ,
(En. lib. V . v. 609.)

id est per arcum mille colorant.

Et:
Hic alii spolia occisis derepla Latinis
Coujiciunt igni;
(Æn. lib. Il, v. les.)

pro in ignem.

Et:
Corpore tela modo atque oculis vigilantibus exit.
(En. lib. v, v. tu.)

Tela exit, pro vital.
Et:
. . . . Senior leto canentia lamina solvit;
(En. lib. X , v. bis.)

pro vetustute .senilia
. . . . . . . . Exesœque arboris antro;
(Gang. lib. tv . v. t5.)

pro cuaerna.
(l) Il dit . et ses compagnons lui cédèrent le terrain. - (a) Cédèrent d’après ses ordres. (3) Arrosèrent les flammes de leur sang repandu.-(4) Du sang qui s’échappe de leurs membres

coupes.-- (5) le vainqueur, des huron: , acquittait les vœux des dieux. - (fi) Les vœux fait:
aux dieux.- (7) Accorde-moi la faveur de partager le tombeau de mon fils.--- (8) [Iris] pour-
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Locm retens cæde est une expression qui, ainsi employée, est neuve.

Et ailleurs:
Hæc ait, et socii cesserunt æquore jussoü) ;

pour dire jin cesserunfl’).
. . . Et cæso sparserunt sanguine flammasw.
(Îæso sanguine est mis là pour ex cæsisW.
Vota deum primo Victor solvebat E0000.

Votez deum, pour quæ dits vota sunflô).
Et me consortem nati concede sepulcro(7).

Un autre aurait dit :
Et me consortem nato concede sepulcri (7).

Et ailleurs : .

llla viam celerans par mille coloribus arcum(8);

c’est-à-dire par arcum mille colorant (9).

Il dit encore:
Hic alii spolia occisis derepla Latinis
Conjiciunt igni (W) ;

pour in ignem(").

Et:Corpore
. tela modo atque oculis vigilantibus exit ("h
Tek; exit pour vz’tatm).

Et:
. . . . Senior lem canentia lamina solvit (14);
pour vetustate senilz’a (l5).

I . . . . . . . . . Exesæque arboris autroüô);
pour caverna (’7’.
suit la route en décrivant un arc peint. de mille couleurs. - (g) Un arc aux .mille couleurs.
- l0) Les nm jettent au fan les dépouilles enlevées aux Latins morts.--(i I) Dans le feu. --

(n Il pare les coups tantôtvpar les mouvementa de son corps, tantôt par sa vigilance.
-- 3:3) Il évite. ---(14) La mort eut à peine fermé les yeux blanchissants du vieillard. -(:5 Rendus vieux par l’âge. -- (16) Le creux d’un :rbre rongé. -- (r7) Cavité.

Macrobc. Il. l7
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Et:
Fronœm obscenam rugis arat.

(En. lib. V11. v. un

Aral: , non nimie sed pulcher dictum.
Ter secum ærato circumfert togmine silvam ,
(En. lib. x. v. 881.)

pro jaruIis.
Et :
Vir greglLt, pro capro. Et illa q-uam pulchra sunt :
Aquæ mons, telorum seges, ferreus imber!
Ut apud Homerum :
Adïvov Inca xtrôva, Match aux, 5660. genou.
(Iliade. lib. Il! . v. 51.)

Et :
Doua laboratæ Cereris.
(En. lib. Vil. v. m.)

Et :
. . . . . . . Oculisque ont pectore noclem
Accipit.

(En. lib. 1v. v. m.)

Et :
. . . . . Vocisque ofl’ensa resultat imago.
(Genre. lib. 1v. v. sa.)

Et:
. . . . . . . . . . . Pacemqueperaras

Exquirunt.

Et:

(Æmlih. tv, v. u.)

. . . . . . . Paulatim aholere Sichæum Incipit.

(En. un. l, v. no.)

Sæpe etiam verba pro verbis pulchre ponit.
x

Oraque oortioibus sumunt horrenda cavatis.
(mon. un). n. v. un.)

0m, pro pensants.
Et :
Discolor onde auri per ramos aura reiulsit.
(En. lin. Vl , v. :05.)
fr) sillonne de rides son iront hideux. -- (a) [Énée] reçoit trois fois sur son bouclier d’ai-

rain Cette forêt [de traits]. -- (3",- Traitn. - (il) [A mâle du troupeau. - (5) Le bouc. »
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Et Frontem
: . obscenam rugis arat (l).
dm! est une figure qui n’a rien d’exagéré et qui est
même belle.

Ter secum ærato circumfert tegmine silvam(*).

Siluam est pris pour jaculam.
Vir gregis (4) est aussi employé par Virgile pour caerli’). Et combien sont belles les expressions : Aquæ
monsW, telorum sege.s(7), fermas imberŒ)!
Il en est de même de celle-ci, qui appartient à Homère:
a Plût au ciel que tu fusses revêtu d’une tunique de pierres (9),

pour tous les maux que tu nous as causés! »
[ Virgile ] :

Dona laboralæ Cereris (w).

Et:

. . . . . . Oculisque aut pectore noctem
Accipit l").

Et :
..... Vocisque offensa resultat imagoül).
Et z

. . . ........ Pacemque per aras

Exquirunt(l3).

Et:

........ Paulatim abolere Sichæum

Incipit (I4). .

Souvent Virgile se sert admirablement d’une expres-

snon prise pour une autre.
Oraque corticibus sumunt borrenda cavatisll5).

0m, pour personasllô).
Discolor unde auri per ramos aura refulsit (I7).
(6) Une montagne d’eau. - (7) Une moisson de traits. - (8) Une pluie de fer. - (q) Anittu XI’rÆvd. -- (l0) [ES dans de Cérès laborieuse. - (Il) Il ne reçoit la nuit ni dans ses
yeux , ni dans son cœur. --- u) Et la voix jetée vers le rocher revient en écho. - (13) Elles

cherchent la paix au milieu es autels. - (I4) Il commence à effacer peu à peu Sichéi:5) Ils prennent d’horribles visages faits d’écorces d’arbres creusées. - (16) Masques. --

(v7 La couleur éclatante de l’or brille i travers les rameaux.
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Quid est enimiaura aurai, sut quemadmodum aura
refuget P sed tameu pulcllre usurpavit.
Et :
. . . . . . Simili frondescit virga metallo.
(En. lib. V1. v. tu.)

Quam bene usus est frondescit metallo!

Et:
. . . . . . . . Nigri cum lacte veneni.
(En. lib. W, v. au.)

1Vz’gro imponere nomen lactisl

Et :
Haud aliter justæ quibus est Mezentius iræ.

(En. lib. x, v. m.)

Odin esse alz’quem , usitatum; iræ esse, inveutum
Marouis est.
Item de duobus incipit dicere , et in unum desiuit :
Interea reges , ingenti mole Latiuus
Quadrijugo vehitur curru.
(En. lib. Il], v. let.)

Ut est apud Homerum z
0E 8è 36m anémier, ô ph oüpzvèv alpin inclut.
Ôëzivl nopuepfi, vscps’hl 33’ un: &uçlêéënxev.

(Odyn. lib. XI] , v. n.)

Protinus Orsilochum et Buteil, duo maxima Teucrum
Corpora; sed Buten aversum cuspide fixit, etc.
(En. lib. n, v. sac.)

Juturnam fateor misera succurrere fratri
Suasi;
(En. lib. x", v. 813.)

quum solitum sit dici , J utumæ Juasi.
Urbem quum statuo vestra est.
(En. lib. ni, v. m.)

Et z
Tu modo quos in spem statues submittere gentis,
Præcipuum jam inde a teneris impende laborem ,
(Gara. lib. Il! , Y. 73.)

(l) Dont l’or forme aussi le feuillage et la tige.-- (a) Avec le lait d’un poison noir. -

(3) Animés d’une juste colère contre Meunce. -- (A) Que l’on hait quelqu’un. -- (5) cape".
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Qu’est-ce, en effet, que aura auri, et comment peuton dire aura refulget? Ce sont pourtant là d’heureuses
innovations.

Et :
. . . . . . Simili frondescit virga metalloü).
Quelle excellente image que frondescz’t metallo.’

Et :
. . . . . . Nigri cum [acte veneniO).
Donner la dénomination de lait à une chose noire!

i Et : ,
Haud aliter justæ quibus est Mezentius imam.

0dio esse alignemw est une tournure usitée; mais
iræ esse appartient entièrement à Virgile.

De même , il commence par parler de plusieurs personnes , et finit par n’en mentionner qu’une seule:
Interea reges , ingenti mole Latinus
Quadrijugo vehitur curru(5).
Il en est de même dans Homère :
« Des deux rochers, l’un touche par son sommet à la région
des cieux; les nuages l’entourent. n
[ Virgile l :

a Aussitôt [Camille] renverse Orsilochus et Butès, les deux
Troyens les plus grands par la taille, et transperce de son javelot
Butès, qui lui tournait le dos, etc. a:
a J’ai conseillé , je l’avoue, à Juturne de sauver son malheu-

-reux
frère.
V ordinaire eût
Au lieu de Jutumam
suasi, lau
tournure
été Jqumæ mas-i (6).

a La ville que je fonde est à vous. u

Et :
a Quant aux chevaux que tu destines à être l’espoir de leur
race (7), il faut surtout, dès leurs tendres années, leur consacrer
des soins particuliers (8). »
dam les rois arrivent. Latinus est moulé sur un char colossal à quatre chevala. - (6) J’ai p"suade a Jniurne. - (7) In "peut statues mitraillera genlù. - (8) Pratipuum ÜIIIIEIId! Iaborem.
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pro , in cos impende.
Facit pulcherrimas repetitiones :
Nam neque Parnassi vobis juga , nam neque Pindi
Ulla moram fecere.

l (Ed.x.v.n.)

Quæ vobis, quæ digna, viri , pro talibus ausis ?

(En. un. 1x, nm.

Vidistis quo Turnus equo , quibus ibat in armis 1’

A (En. lib. 1x. v. ses.)

Nec interpositiones ejus otiosæ sunt z

Si te nulla movet tantarum gloria rerum ,
At ramum hune (aperit ramum qui forte Iatebat)
Agnoscas.
(En. lib. V] . v. toc.)

Ut sceptrum hoc (dextra sceptrum nam forte gerebat)
Nunquam fronde levi.
(En. lib. xu . v. son.)

Et illa mutatio elegantissima est; ut, de quo loquebatur, subito ad ipsum verba converteret :
Ut hello egregias idem disjecerit urbes ,
Trojamque , OEchaliamque et duros mille labores
Rege sub Eurystbeo , fatis J unonis iniquæ,
Pertulerit : tu nubigenas, invicte, bimembres.
(En. lib. VIH, v. 300.)

Et reliqua. llla vero intermissio :
Quos ego.... sed motos præstat componere fluctus;
(En. lib. 1,, v. les.)

tracta est a Demosthene:’AM’ ê,u.oi poêla... on) BoüÀopœl
Si: Suaxspèç sizain! 063?», dpxôpsvoç toi] A6701.

Hæc vero quam poetica indignatio!

. . . . . . . . . . ProhJupiterlibit
Hic, ait.

(am. lib. w, v. un)

Hæc miseratio :
O patrie. , 0 rapti nequidquamiex hoste penales!
(Ain. lib. v. v. on.)

O
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Impende [aboral]: , pour in ces impavide [abomln(*).
Virgile fait usage des répétitions avec grâce.

i a Car ni les sommets du Parnasse, ni ceux du Pinde, n’ont
pu vous arrêter en chemin. n
a Que peut-on faire qui soit digne de vous , après de tels hauts
faits? n
a Vous avez vu quel était le cheval, quelles étaient les armes

de Turnus. n
Les parenthèses chez lui ne sont jamais oiseuses z
a Si tant de gloire et tant de grandes choses ne t’émeuvent

pas , reconnais du moins ce rameau. (Elle lui montre alors le rameau qu’elle tenait caché.) »

a Que ce sceptre ne pousse jamais la plus légère feuille. (Il
avait par hasard en ce moment le sceptre dans la main droite)»

Quelle élégance dans ce brusque changement de la
phrase! Il en est de même lorsqu’il adresse tout à coup

la parole à celui dont il parlait :
a [Les chœurs] chantent comment [Hercule] s’accagea les
deux grandes cités de Troie et d’OEchalie; comment, soumis au
sceptre d’Eurysthée par la haine injuste de Junon, il triompha
de tant de périlleux travaux. O héros invaincu , tu domptas les

centaures, fils de la nue. u

Et la suite. Quelle admirable réticence dans ce vers!
«Je les.... mais, à ces mots, les flots soulevés retombent. »

Elle est, du reste, empruntée à Démosthène, qui a
dit : «Quant à moi, je pourrais.... mais gardons-nous,
en commençant notre discours, de prononcer aucune
parole sinistre! n
Quelle poétique indignation dans ce passage l
a 0 Jupiter! il s’en ira, lui, s’écria-t-elle. »

Et quelle plainte touchante dans celui-ci !
a 0 patrie! ô mes penates sauvés en vain de l’ennemi l a.
(I) Dispense-leur des soins

O
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Et illatrepidatio z
Ferte citi ferrure , date tela et scandite muros;

Hostis adest! ’
(Æn. lthX. v. s1.)

Et conquestio :
Mene igitur socium tantis adjungere rébus,
Nise , rugis?
(En. lib. 1x, v. in.)

Quid illa excogitatio novorum intellectuum P ut :

............. Mentitaque tela.
(En. mur, v. un.)
Et :

. . . . ...... Ferrum armure veneno.

’ (En. lib. Il , v. 71a.)

Et :

..... . . Fructusquc feros mollire colendo’7.
(Geai-g. lib. Il , v. sa.)

Et :
Exuerint silvestrem animum.
(Gang. lib. Il , v. M.)

Et :
. . . Virgineumque alte hihit acta cruorem.
(En. lib. XI. v. ses.)

Ut apud Homerum de hasta :
...... Allatopéva 1903; Écart.
(Hindou lih. XI , v. un.)

Et:
Pomaque degenerant succos oblita priores.
(Georg. lib. W, v. 59.)

Et :
. . . Glacie cursus freuaret aquarum.

Et : ’

(Georg. lib. 1v. 7.136.)

Mixtaque ridenti colocasiaifundat acantho.
(Bol. lV, v. la.)

Et z

. . . . . Est mollis flamma medullas
lnterea, et tacitum vivit sub pectore vulnus.

(Æn. lib. w, 1.66.)
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Ailleurs, c’est l’expression de l’eEroi :

a Apportez vite les armes , lancez les javelots, franchissez les
murs : l’ennemi est là! n

Ici, c’est un doux reproche :
a Grains-tu donc, ô Nisus, de m’avoir pour compagnon dans
de si glorieuses entreprises! »

Que dirons-nous encore de cette série de métaphores
nouvelles P
a Des traits imposteurs. n
Et z
n Armer de poison son javelot.»

Et : ,

a Adoucir par la culture des fruits sauvages.»

Et :

a Ils auront dépouillé leur esprit de ce qu’il a de campagnard. a

Et : .

a Le trait, en s’enfonçant jusqu’au fond, boit le sang de la
jeune fille. v

C’est ainsi qu’Homère avait dit . en parlant d’un ja-

velot :
a Qu’il désire se rassasier du corps de la victime. »
[Virgile]:

« Les fruits dégénèrent et oublient leurs premiers sucs. n

Et z

a La glace mettait un frein au cours des flots. n

Et :
a Elle mêlera le colocase au riant acanthe. »

Et :
a Cependant elle sent intérieurement en elle la noble flamme
de l’amour, et la blessure secrète vil dans le. fond de son cœur.»
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Et :

........ Duro sub rohore vivit

Stuppa vomens tardum fumum.

(Ain. lib. v.v ses)

Et:
. . . . Sævilque canum latratus in auras.
(Æ... lib. v, i. 251.)

Et :
Cælataque amnem lundens pater lnachus urna.
(En lib. Vil . v.19i.)

Et z
Affixæ venis, animasque in vulnera ponunt.
(Gram. lib. [V . v. au.)

Et quidquid de apibus dixit in virorum fortium similitudinem , ut adderet quoque mores, et stadia , et populos, et prœlia : quid plura? ut et Quirites vocaret; dies
me deficiet , si omnia persequi a Virgilio figurata velim.
Sed ex his, quæ dicta sunt , omnia similia diligens lector
annotablt.

VIL Ventre, illaudalus, et squalcre, apud Virgilium quid significent.

Quum Servius ista dissereret , Prætextatus Avienum

Eustathio insusurrantem videns , Quin age, inquit,
Eustathi , verecundiam Avieni probi adolescentis juva ,
et ipse publicato nohis quod immurmurat.

Eustathius, Jamdudum, inquit, multa de Virgilio
gestit interrogare Servium, quorum enarratio respicit of-

ficium litteratoris; et tempus indulgeri optat quo de
obscuris ac dublis sibi a doctiore fiat certior.
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El :
a Sous la douce écorce du chêne vit l’éloupe qui vomit une
lente fumée. u

Et :
a L’ahoiement des chiens trouble la tranquillité de l’air. n

Et : ’

a Son père lnachus vidant un flot il) qui tombe de son urne
ciselée. n

Et:

a Une fois que l’aiguillon a pénétré dans la veine , les abeilles

laissent leur vie dans la blessure qu’elles ont faite. a

Ajoutez à cela tout ce que Virgile dit au sujet des
abeilles qu’il compare à des bataillons de vaillants
guerriers , et dont il décrit les mœurs , les instincts, les
associations et les combats , auxquelles même il donne le
nom de Quiriles. La journée ne me suffirait pas , si je
voulais continuer à énumérer les figures dont Virgile

a enrichi ses ouvrages; mais, au moyen de celles que
j’ai citées , le lecteur attentif remarquera facilement
toutes celles qui leur ressemblent.
V". De la signification, dans Virgile, des mols vexai-e, illaudalus
et squalere.

Servius dissertait ainsi, lorsque Prétextatus vit
qu’Avienus parlait bas à Eustathe. Allons, dit-il, Eustathe,

venez en aide à la timidité de jeune homme de notre ami
Avienus, et faites-nous part de ce qu’il vous dit à l’oreille.

Depuis longtemps , dit Eustathe, Avienus brûlait du
désir de demander à Servius beaucoup de choses qui
sont de celles qui intéressent un littérateur, et il souhaiterait qu’on lui accordât le temps nécessaire pour
qu’il pût soumettre ses incertitudes touchant les passages
obscurs ou douteux dont il voudrait demander l’expli-

cation au savant philologue.
(l) d’une!" hurlent.
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Et Prætextatus , Probo , inquit , mi Aviene , quod ea
de quibus ambigis clam te esse non pateris. Unde exoratus sit a nobis doctissimus doctor, ut te secum negotium habere patiatur, quia in commune proficient quæ
desideras audire z ne tu mode ultra cesses aperire Servio
viam de Virgilio disserendi.
Tunc Avienus, totus conversus in Servium, Dicas

volo, inquit, doctorum maxime, quid sit quad quum
Virgilius anxie semper diligens fuerit in verbis pro
causæ merito vel atrocitate ponendis , incuriose et abjecte in his versibus verbum posuit:
Candida succinctam latrantihus inguina monstris
Dulichias vexasse rates.

(341w. 1.15.)

I Vexasse enim verbum’8 est levis ac parvi incommodi,

nec tam atroci casui congruens , quum repente homines
a bellua immanissinia rapti, laniatique sint. Sed et aliud
hujuscemodi deprehendi :
. . . . . . . Quis aut Eurysthea durum
Aut illaudati nescit Busiridis aras ?
(Gang. lib. lll. v. b.)

Hoc enim verbum, illaudati, non est idoneum ad
ex primendam sceleratissimi hominis detestationem, qui ,

quod homines omnium gentium immolare solitus fuit,
non lande indignus, sed detestatione exsecrationeque totius humani generis dignus est. Sed nec hoc verbum ex
diligentia Virgiliana venire mihi videtur :
Per tunicam squalentem auro.

(lamai. x, v. au.)

Non enim convenit dicere, squalentem : quoniam
(i) [Scyllal,donl les flancs blanChissnnts sont ceints de monstres qui aboient , a tourmenté
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J’approuve , moucher Avienus, dit Prétextatus, le
désir que vous avez d’être éclairé sur les incertitudes qui

vous préoccupent; nous prierons doncle très-savant doc-

teur Servius de vouloir bien engager la discussion avec
vous, parce que nous profiterons tous des observations
que vous désirez entendre. Ne négligez pas l’occasion, à

. l’avenir, de mettre Servius sur la voie de nous parler de
Virgile.

Avienus, se tournant alors tout à fait vers Servius :
Je vous prierai, lui dit-il, ô le plus grand de tous les
maîtres, de m’expliquer pourquoi Virgile , qui emploie

toujours avec tant de soin les expressions qui conviennent pour peindre la beauté ou l’atrocité d’un fait, en

a employé , dans les vers suivants , de communes et de
vulgaires :
Candida succinctam latrautibus inguina monstris
Dulichias vexasse rates(*).

Le mot vexasse n’a pas assez de force, est mal choisi,

et ne convient guère pour peindre cet horrible malheur
d’hommes enlevés subitement et déchirés par un monstre

énorme. Mais je suis obligé de blâmer une autre expres-

sion dans les vers suivants :
. . . . . . . . Quis aut Eurysthea durum
Aut illaudati nescit Busiridis arase) ?

Le mot illaudatus n’est pas propre à exprimer l’horreur qu’inspire un scélérat qui avait coutume d’immoler

les étrangers de toutes nations. Un monstre semblable
n’est pas seulement indigne de louange, mais il est
digne encore de la haine et de l’exécration de tout le
genre humain. L’expression suivante ne me paraît pas ,
non plus , choisie avec l’exactitude ordinaire de Virgile :

Per tunicam squalentem auro(3). l
Convient-il, en effet, que le poète emploie les mots
les vaisseaux de Dulicliium -(z) Qui ne connail la cruauté d’Enrysllllib i-l les autels (lenusll is
qu’on ne doit jamais nommer ubf’l’ louange .7 -- (J) A lravers sa tunique maillée (l’or.
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nitori splendorique auri contraria sit squaloris illuvies.

Et Servius : De verbo vexasse, ita responderi passe
arbitrer : vexasse grave verbum est, tractumque ab eo
videtur, quod est vellere, in quo inest jam vis quædam
alieni arbitrii : non enim sui potens est qui vehitur. ’

Vexare autem, quad ex eo inclinatum est, vi atque
motu procul dubio vastiore est : nam qui fertur, et raptatur, atque lluc et illuc distrahitur, is vexari proprie
dicitur, sicuti tartare pressius crebriusque est quam tan-

gere; unde id procul dubio inclinatum est; et facture
multo fusius largiusque est quam jacere; unde id verbum traductum est; quassare etiam quam quaterne gravius violentiusque est.
Non igitur, quia vulgo dici solet, vexatum esse quem
fuma, aut vento, aut pulvere laborare videmus, propterea
debet vis vera atque natura verbi deperire, quæ a veteribus, qui proprie atque signate loquuti surit, ita ut decuit,
conservata est. M. Catonis verba sunt ex oratione quam de
Achæis scripsit : a Quu mque Hannibal terram Italiam lace-

raret atque versant; n vexare ltaliam Hannibalem dixit
Cato, quando nullum cala’mitatis, aut sævitiæ, aut imma-

nitatis genus reperiri queat, quod in eo tempore Italia non
perpessa sit. M. Tullius in quarto in Verre»: :« Quæ ab
isto sic spoliata atque direpta est, non ut ab hoste aliquo,
qui tamen in bello religionem et consuetudinis jura rétine-

ret, sed ut a barbaris prædonibus vexata esse videatur. n
De illaurlato autem duo videntur responderi posse ’9.
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squalentem aura, lorsque l’éclat et la splendeur de l’or

sont des choses tout à fait opposées à la malpropreté?

Quant au mot vexasse, dit Servius , je pense qu’on
peut l’expliquer ainsi : vexasse est une Expression vigoureuse qui vient, à ce qu’il paraît, de vellereÛ’,
ce qui implique déjà la force d’une volonté étrangère

qui entraîne, malgré elle, la personne qui est portée. Or,

vexare, qui vient de vehere, exprime une force de mouvement plus grande, sans aucun doute : celui qui y est
soumis est porté, enlevé et poussé d’un côté et de
l’autre ; c’est ce qu’on exprime alors par le mot vexare.

Il en est de même de tatare"), qui comporte un sens
plus vigoureux et plus complet que tanger: (3), dont cependant il dérive sans aucun doute. Jactarew a une
signification plus étendue et plus large que jacere(5);
quassare(°), est une expression de plus de portée et
d’énergie que quaterem.

De ce qu’on dit vulgairement de quelqu’un qu’il est

incommodé (a) par la fumée, le vent et la poussière, il
ne faut pas juger par là de la force et du sens véritable
du mot vexatum, sens qui nous a été conservé par
d’anciens auteurs, lesquels ont écrit avec netteté et exac-

titude. M. Caton, dans son discours sur les Achéens, a

dit: Quumque Hannibal terrant Italiam laceraret algue
nervurer (9). Caton emploie le mot veæare pour indiquer
ce qu’Annibal fit éprouver à l’italie : or, l’on sait qu’il

n’y a aucun genre de calamités , de sévices et de monstruosités qui, dans ce temps-là . n’ait accablé l’Italie.

M. Tullius, dans son quatrième discours contre Verrès,
s’exprime ainsi : «Ses spoliations et ses rapines ont été
telles, qu’on eût dit que ce malheureux pays avait été la
XA

proie non d’un ennemi quelconque , qui aurait au moins
respecté, au milieu de la guerre, la religion et les lois 5 mais
li) Vpilurer. . (a) Réprimanrler. -. (a) Toucher. - (4) Jeter çà et n. - (5) Jeu-r
- (b) fibranler fortement. -- (7) Scanner. - (8) l’ex-mm. - (9) El lorsque Annibll désolait et ravageait l’IIalir.
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Unum est ejusmodi : Nemo quisquam tam eillictis est
.moribus, quin faciat aut dicat nonnunquam aliquid quod
laudari queat; unde hic antiquissimus versus vicem proverbii celebratus est :
Houdan. 16L? 1.1l. ampli; âvùp pilot xaiplov tint-w.

Sed enim qui omni in re atque omni tempore lande
omni vacat, is illaudatus est; isque omnium pessimus
deterrimusque est. Ac, sicuti omnis culpæ privatio incul-

patum facit, inculpatus autem instar est absolutæ virtutis ; illaudatus quoque igitur finis est extremæ malitiæ;
.itaque Homerus non virtutibus appellandis, sed vitiis de-

trahendis, laudare ampliter solet. Hoc enim est :
...... Tri) d” cl’m d’une ntricûnv.
("indou mi. v, v. ses.)

Et item illud :
ËvO’ «in iv BpiCovra Éden; Âïatjae’yxovat «Nov,

(Midi xararr-ra’mccvr’, oùd” tint Milan-a. 31.47.1005.!-

(Iliade: lib. 1V, v. ses.)

Epicurus quoque simili modo maximam voluptatem
privationem detractionemque omnis doloris definivit,
his verbis : "on; mi asyéflouç 132v 353011531: mal-à; rai; d).yaïivroç ôZ’EEdl’pEG’lÇ. Eadem ratione idem Virgilius ina-

mabilem dixit Stygiam paludem. N am sicut illaudatum
matai OTÊpnO’IV laudis, ita inamabilem per amoris crépu;-

au detestatus est.
Altero modo illaudatus ita defenditur. Laudare signi licat prisca lingua nominare appellareque; sic in actio-
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qu’il avait été saccagé par des brigands barbaresm. il

Quant au mot illaudatus, on peut aussi en justifier l’emploi par deux raisons : la première , c’est qu’il n’est pas
d’homme, si dépravé qu’il soit , qui ne fasse ou ne dise

jamais quelque chose qu’on ne puisse louer. De la ce
vers très-ancien , passé presque en proverbe :
a Souvent un insensé parla fort à propos. a

Mais, en effet, celui-là doit être appelé illaudatus,
qui, dans aucune circonstance, dans aueun temps, n’a
mérité d’être loué; celui-là est le plus mauvais et le plus

détestable d’entre les mortels. De même que l’absence

de toute faute constitue la position d’un homme incul-

patusw, ce qui est le comble de la perfection absolue,
de même le mot illaudatus est le dernier terme possible
pour indiquer la plus entière perversité. C’est pour cela
qu’Homère a coutume de louer ses héros en disant non

leurs vertus, mais les vices dont ils sont exempts; comme
dans ces vers :
a Ce ne fut point malgré eux qu’ils volèrent au combat. n

Et dans ce passage :
a Jamais on n’aurait vu le divin Agamemnon sommeiller en
sortant de table , ou se laisser aller au découragement en refusant
de combattre. n
C’est d’après la même méthode qu’Épicure définit la

volupté, la privation et l’absence de toute douleur.
Voici ses paroles : « La dernière limite du bonheur, c’est

la privation de toute douleur. » Par la même raison,
Virgile appelle le Styx inamabilzslal. [Ilaudatus implique l’absence de louanges, comme I’namabilis l’absence
d’attraits.

Voici la seconde façon d’expliquer le mot illaudatus.

Landare signifie, en vieux langage , nommer, appeler :
l (l) A barbarispradom’lms venta en: videntur. - (a) lrre’prochahle. - (3) Qu’on ne peut
almer.

microbe. Il. l 8
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nibus civilibus actor lauduri dicitur, quad est nominari.
Illaudatlls ergo est, quasi illaudabilis, id est nunquam
naminandus; sicuti quondam a communi concilio Asiæ
decretum est. uti nomen ejus qui templum Dianæ Ephesiæ incenderat, ne quis ullo in tempore nominaret.

Tertium restat ex his quæ reprehensa sunt, quod
tunicam squalentem aura dixit. Id autem significat co. piam densitatemque auri in squamarum speciem intexti:
squalere enim dictum est ab squamarum crebritate asperitateque , quæ in serpentum pisciumve coriis visuntur.

Quam rem et alii et hic idem poeta locis aliquot demonstrat :

....... Quem pellis, inquit, ahenis

In plumam squamis auro conserta tegebat.
(En. lib. XI , v. 770.)

Et alio loco z
Jamque adeo rutilum3° maraca indutus ahenis
Horrebat squamîs.
(Æn. Ithl, v. un.)

Accius in PeloPidz’bus ita scribit :

Ejus serpentis squame squalido auro et purpura prætextæ.

Quidquid igitur nimis inculcatum obsitumque aliqua
te erat , ut incuteret visentibus facie nova honorera, id
squalere dicebatur. Sic in corporibus incultis squamesisque alta congeries sordium, squalor, appellatur. Cujus
significationis multo assiduoque usu totum id verbum
ita contaminatum est , ut jam squalor de re alia nulla
quam de solis inquinamentis dici cœperit.
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c’est ainsi que , dans les causes civiles , on dit acter lau-

danum. Illaudatus a presque le sens de illaudabih’s,
c’est-à-dire qu’on ne doit jamais nommer. C’est ainsi
qu’autrefois il fut décrété par les États de l’Asie assem-

blée, que le nom de celui qui avait incendié le temple
d’Éphèse ne serait jamais prononcé.

Il ne nous reste plus à examiner que le troisième reproche que nous avons fait à Virgile, et qui concerne les

mots tunicam squalentem aura. Ces mots expriment
l’abondance et l’épaisseur de l’or travaillé en forme

d’écailles W. Squalere est une expression qui rend la
multilude et l’aspérité des écailles que l’on voit sur la

peau des serpents et des poissons. C’est ce que prouve

Virgile lui-même dans quelques endroits, entre autres
dans ceux-ci :

..... . . . . . Quem pellis, ahenis

In plumai): squamis euro conserta tegebatm.

Et ailleurs :
Jamque adeo rutilum thoraca indutus ahenis
Horrebal squamis (Il.
Accius, dans ses Pélopides, s’exprime ainsi :
Ejus serpentis squamæ squalido auro et purpura prætexlæ(3).

On appliquait donc le mot squalere à tout objet tellement raboteùx et recouvert d’une chose quelconque qu’il

inspirait un sentiment d’horreur quand on le voyait pour
la première fois. De là le mot squalor est employé pour
signifier cette couche épaisse d’ordures que l’on rencontre sur les corps grossiers et couverts d’aspérités. L’usage

fréquent et assidu de ce mot pris dans ce dernier sens l’a
tellement corrompu , qu’aujourd’hui .rqualor ne se dit
guère plus que dans le sens d’ordures. ’
(A Le demandeur est appelé - (1) Â’quamarum. - (a) Il aux couvert d’une peau ornée a.
lames d’airain disposées en forme de plumes et rehauslc’es d’or. --- (3) Et déjà vêtu de sa
cuirasse étincelante faite d’airain. il paraissait hérissé d’or - (j) les écailles de ce serpent se
hérissent éclatantes d’or et de pourpre.

18.
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VIH. Ali] tres loci apud Virgilium explicati.

Gratum mihi est, Avienus ait, correptum quod de
optimis dictis male opinahar. Sed in hoc versu videtur
mihi deesse aliquid z
Ipse Quirinali lituo parvaque sedebat
Succinctus trabea.

(En. lib. vu , v. un.)

Si enim nihil deesse concedimus, restat ut fiat lituo et
trabea succinctus, quod est absurdissimum; quippe quum
lituus sit virga brevis in parte qua robustior est incurva,

qua augures utuntur; nec video qualiter lituo possit
succinctus videri.

Respondit Servius sic hoc dictum esse, ut pleraque
dici per defectionem salent; veluti quum dicitur : M. Cicero homo magna eloquentia, et Roscius histrio summa
venustate; non plenum hoc utrumque neque perfectum

est, sed enim pro pleno ac perfecto auditur; ut Virgilins alio in loco:
Victorem Buten immani corpore ,
(Æn. lib. v, v. 379.)

id est corpus immane habentem.
Et item alibi a
In medium geminos immani pondere cæstus
Projecit.
( En. lib. V, v. un. )

Ac similiter:
. . . . Domus sanie dapibusque cruentis.
(En. lib. in, v. me.)

Sic igitur id quoque dictum videri debet : [pre Quirinalz’ limon, id est lituum Quirinalem tenens. Quod

minime mirandum foret, si ita dictum fuisset , Ficus
(i) [Ficus] étai: assis revêtu de la courte trabée et du bâton auguralt - (2) M. Cicéron.
Immune d’une grande éloquence. - (3) [touilla acteur d’un grand charme. - (4) Burin,
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VIH. Explication de trois autres passages de Virgile.

Je suis heureux, dit Avienus, qu’on ait redressé de-

vant moi le faux jugement que je portais sur d’excellentes expressions. Cependant il me semble qu’il manque

quelque chose dans ce vers :
Ipse Quirinali lituo parvaque sedebat
Succinctus trabea (t).
Car s’il n’y manque rien, il reste à expliquer comment

il se fait qu’il y ait lituo et trabea succinctus, ce qui est
le comble de l’absurdité, puisque lituus signifie le bâton

court et recourbé par le gros bout, dont se servent les
augures. Et je ne vois pas comment on peut être revêtu
d’un bâton.

Il y a là , répondit Servius, une figure qui s’emploie
fréquemment, c’est-à-dire une ellipse. C’est ainsi qu’on

dit: M. Cicero homo magna eloquentiaw, et Bordas
histrio summa venustatem. Aucune de ces deux phrases
n’est complète ni finie; cependant on les considère comme

telles. Virgile lui-même n’écrit-il pas dans un autre en-

droit :
Victorem Buten immani corpore (43,

c’est-à-dire corpus immune habentem (5).

Et ailleurs encore :
In medium geminos immani pondere cæstus
Projecit (6).

Et pareillement :
. . . . Domus sanie dapibusque eruenlis(7).

Ainsi donc il en doit être de même de Ipse Quirinali
lituo, qui est mis pour lituum Quirinalem tenens (8). On
n’eût pas été étonné si Virgile avait dit : Pions QuiriVainqueur: au corps hmm-use. - (à) Ayant un corps immense. -- (6) Il jette au milieu de
l assembler: doux gantelets d’un poids énorme. - 7) Cet autre snuillé (le sang corrompu et

de mets detestables. - (8) Tenant le lituus de Quirinus.
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Quirz’nali lituo ara! : sicuti dicimus statua grandi ca-

pite erat. Et , est, autem et erat, et fait, plerumque
absunt cum elegantia sine detrimento sententiæ.

Sed quoniam facta litui mentio est, prætermittendum

non est, quod pesse quæri animadvertimus, utrum a
tuba lituus auguralis appelletur, an tuba a lituo augurum lituus dicta sit : utrumque enim pari forma et pariter in capite incurvum est. Sed si, ut quidam putant ,
tuba a sonitu lituus appellata est ex illo Homeri versu
2.1755 En); , necesse est ut virga auguralis a tubæ similitudine lituus vocetur. Utitur autem vocabulo isto Vir-

gilius et pro tuba , ut ibi :
Et lituo pugnas insignis obihat et basta.
(En. lib. v1 , v. m.)

Subjecit Avienus : Maturate jugal» , quid sit, parum

mihi liquet; contraria enim videtur mihi fuga maturitati. Unde quid de hoc verbo sentiendum sit , quæso,
me doceas.

Et Servius z Nigidius , homo omnium bonarum artium disciplinis egregius, «Mature, inquit, est quod
neque citius neque serins, sed medium quiddam et temperatum est. » Bene atque proprie Nigidius : nam et in
frugibus et in pomis matura dicuntur quæ neque cruda
et immitia sunt, neque caduca et nimium cocta; sed tempore suo temperate adulta. Hanc interpretationem Nigidianam tdivus Augustus duobus verbis Græcis eleganter
exprimebat : nam et dicere in sermonibus , et scribere
(i) Il y avait Ficus au lituus. -- (a) Il y avait une statue d’une tète elevée. - (3)1Iesl, il
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nali lituo crut"), comme on dit : Statua grandi capite
me), et tout le monde sait qu’on fait, avec élégance,
disparaître est, crut et fuifl’), sans que la pensée en

souffre aucunement.
Mais puisque nous avons parlé du lituus, il ne faut pas
oublier de rechercher ce qui me paraît digne d’être remarqué , à savoir, si le bâton recourbé des augures a pris le

nom de lituus du nom de la trompette, ou si c’est la
trompette qui a emprunté le nom de lituus de celui du
bâton augural. Les deux objets ont en effet la même
forme et sont pareillement recourbés par le gros bout.
Mais si, comme quelques critiques le pensent , la trompette doit son nom au son qu’elle donne, d’après le
vers d’Homère, Aliys Bzo’çm, le bâton augural a dû

nécessairement s’appeler lituus à cause de sa ressem-

blance avec la trompette. Ainsi Virgile emploie ce mot
pour tuba , comme ici :
Et lituo pagnes insignis obibat et basta (5).

Avienus reprit : Je ne vois pas bien le sens de maturate fugam (6); car l’action de fuir me paraît l’opposé

de la lenteur. Que dois-je penser de ces mots? Enseignez-le-moi , je vous en prie.
Servius répondit : Nigidius, savant distingué pour

tout ce qui concerne les principes observés dans les
belles-lettres, dit que a l’adverbe mature s’applique à ce

qui est fait ni trop tôt ni trop tard , mais avec l’a-propos
et la prudence qui conviennent. » L’opinion de N igidius

est bonne et juste. En effet , en parlant des fruits de la
terre et des fruits des arbres, on dit qu’ils sont mûrs (7)
lorsqu’ils ont perdu leur crudité et leur âcreté, et qu’ils

ne sont cependant pas encore avancés au point de tomber de l’arbre , mais bien mûrs de leur maturité ordinaire. L’empereur Auguste exprimait élégamment par
était , il fut. - (A) L’arc frémit. -» (à) Il se faisait remarquer dans les combats par sa trom-

pette et par sa lance - (6) alunissez la fuite. - (7) Mnlura.
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in epistolis solitum ferunt, Ezs’üâs Bpaâêwç , per quod

monebat ut ad rem agendam simul adhiberetur et industriæ celeritas, et tarditas diligentiæ. Ex quibus duobus contrariis fit maturitas. Sic ergo et Virgilius inducit
Neptunum discessum ventis imperantem, ut et tam cito

discedant tanquam fugiant, et tamen flandi mediocri-

tatem in regressu teneant , tanquam mature, id est
temperate , abeuntes : veretur enim ne in ipso discessu
classi noceant , dum raptu nimio , tanquam per fugam ,
redeant.
Idem Virgilius duo ista verba maturum et properare
tanquam plane contraria scitissime separavit in his ver-r
sibus: L
Frigidus agricoles si quando continet imber,
Multa , forent quæ mox cœlo properanda sereno ,
Maturare datur.

( Georg. lib. l. v. ne.)

Bene et eleganter duo ista verba divisit : namque in
præparatu roi rusticæ, per tempestates pluvias, quo-

niam ex necessitate otium est, maturari potest : per
serenas vero, quoniam tempus instat, properuri necesse
est. Sane quum significandum est coactius quid et festinantius factum, rectius hoc dicitur præmature factum ,
quam mature. Sicuti Afranius dixit in togata cui titulus

Neige;
est : ’
Appetis dominatum , demens, præmalure præcocem.
ln quo versu animadvertendum est quod præcocem
(I) Lorsque la pluie retient chez aux les laboureurs. ils cluivcnl exécuter à loisir ce qu’ils
suaient bientôt forcés de faire à la hâle par un rit-l serein -- (a) Maturarilmlrsl. w (3) Pro.
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deux mots grecs la définition de Nigidius. On rapporte

qu’il avait coutume de dire dans sa conversation et
d’écrire dans ses lettres cette maxime : a Hâtez-vous len-

tement. » Il enseignait par la que, pour faire une chose,
il fallait joindre la promptitude d’un homme habile à la
lenteur d’un homme soigneux. Ce sont ces deux qualités
contraires qui constituent la maturité. Virgile met donc

en scène Neptune ordonnant aux vents de partir, et de
partir aussi vite que s’ils fuyaient, tout en retenant leur
souille avec modération comme s’ils s’éloignaient avec

maturité, c’est-à-dire avec une prudente temporisation. Il

craint, en effet, que, dans leur retraite, ils ne nuisent à la
flotte d’Énée , en s’éloignant avec trop de précipitation.

Le même poète a séparé avec un grand art , dans les

vers suivants, les expressions maturum et pmperare,
comme étant tout à fait distinctes l’une de l’autre :

Frigidus agricoles si quando continet imber,
Multa , forent quæ mox cœlo properanda sereno,

Maturare dalurW.

Cette distinction entre les deux expressions est
bonne et élégante : car le laboureur, en préparant les

objets utiles à ses travaux , pendant les temps de pluie ,
comme le loisir est alors une nécessité, peut y mettre
tout le temps qu’il lui plaît(’). Mais quand le ciel de-

vient serein, comme le temps le presse, il faut qu’il se
dépêchem. On a donc raison, quand on veut exprimer une
chose faite à la hâte et avec précipitation , de dire qu’elle
a été faite prématurément (4), et non pas avec maturité (à).

C’est ainsi que parle Afranius dans sa pièce latine intitulée NOITIOJ (5).

Appetis dominatum, démens , præmature præcocem (7).

Dans ce passage il faut remarquer qu’Al’ranius dit
[irruri necesse NI. -(.j) l’rnjmlllllrt’. w (si; Manne - (tu) Loi. r (7) lnscnsô, tu désires preIllalllrélnent un pouvoir précoce.
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inquit non præcoquem : est enim casas ejus rectus non
præcoquis , sed præcox.
Hic Avienus rursus interrogat. Quam Virgilius, inquit, Æneam suum tanquam omnia pium a contagione
atrocis visus apud inferos vindicaverit , et magis eum
fecerit audire reorum gemitus , quam ca ipsa videre tor-

menta, in ipsos vero campos piorum licenter induxerit: cur hoc tantum versu ostendit illi partem locomm
quibus impii cohibebanturi’

Vestibulum ante ipsum primisque in faucibus Orci.
(En. un. v1. v. m.)

Qui enim vestibulum et fauces videt, intra ipsam
ædem jam sine dubitatione successit; aut si quid aliud
de vestibuli vocabulo intelligendum est , scire desidero.
Ad hæc Servius: Pleraque sunt vocabula quibus vulgo

utimur : neque tamen liquido animadvertimus quid ca
ex vera proprietate significent; sicuti est vestibulum in
sermonibus celebre atque obvium verbum; non omnibus
tamen qui illo facile utuntur, liquido spectatum: putant
enim vestibulum esse partem domus priorem, quam
atrium vacant; sed Cæcilius Gallus 3’ vir doctissimus ,

in libro de Signification verborum quæ ad jus civile
pertinent secundo, vestibulum dicit esse non in ipsis
ædibus neque ædium partem, sed locum ante jauuam
domus vacuum , per quem de via aditus accessusqne ad

fores ædium sit. lpsa enim janua procul a via fiebat,
area intersita, quæ vacaret. Quæ porro hnic vocabulo
ratio sit, quæri multum solet; sed quæ scripta apud
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præcocem (Û et non præcoquem ; car ce mot fait au nominatif præcox et non præcoquis.

Ici, Avienus, continuant ses questions, dit : Pourquoi Virgile, qui a fait par-dessus tout d’Énée un homme

pieux, et qui, à cet effet, a écarté de sa vue dans les en-

fers tout ce qui pouvait lui paraître trop affreux, qui ne
lui a fait entendre, qui plus est, que les gémissements des
coupables, au lieu de lui faire voir les tourments mêmes
qu’ils souffrent, qui l’a laissé entrer librement dans les
Champs Élysées, séjour des hommes pieux, pourquoi lui

montre-t-il dans ce seul vers une partie seulement des
lieux habités par les impies?
Vestibulum ante ipsum primisque in faucibus OrciW.

Celui, en effet, qui voit le vestibule et l’entrée d’un
édifice est, sans aucun doute, déjà arrivé dans l’intérieur;

à moins que le mot vestibulum ait un autre sens, ce
que je désirerais savoir.

Servius répondit à cela : Il y a plusieurs expressions

dont nous nous servons habituellement, sans cependant
nous rendre compte de leur véritable signification particulière.Tel est le mot vestibulum qu’on emploie souvent,

qu’on rencontre dans le discours à chaque instant, sans
que ceux qui s’en servent s’en rendent un compte bien

clair. Les uns, en effet, pensent que le vestibule est la
première pièce d’une maison, ce qu’on appelle l’atrium;

mais Cécilius Gallus, homme très-savant, dit, dans son
livre deuxième de la Signification des termes pI’OPN’S

au droit civil, que le vestibule ne se trouve pas dans
les édifices mêmes ni dans aucune de leurs parties, mais
que c’est un espace vide qui se trouve devant la porte
d’entrée , et par lequel il faut passer, en arrivant de la
rue, pour pénétrer dans l’intérieur des maisons. La porte

d’entrée était, en effet, loin de la rue, dont elle était
(n) Précoce. (a) Auvdevnnt du vestibule même, et à l’entrée du gaufre infernal.
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idoneos auctores legi , proferreiin medium non pigebit.

V e particula, sicuti quædam alia, tum intentionem
signifieat, tum Vminutionem : nam mais et "vellemens
alterum ab ætatis magnitudine compositum elisumque

est, alterum a nimio impetu et vi mentis instructum;
’vecors autem et vesanus privationem significant sanita-

tis et cordis. Diximus autem superius, eos qui amplas
domus antiquitus faciebant , locum ante januam vacuum
relinquere solitos , qui inter fores domus et viam medius

esset. In eo loco, qui dominum ejus domus salutatum
venerant, priusquam admitterentur, consistebant : et
neque in via stabant , neque intra ædes erant. Ab illa
ergo grandis loci consistione et quasi quadam stabulatione vestibula appellata sunt spatia in quibus multum
staretur ab advenientibus priusquam ’intromitterentur
in domum. Alii , consentientes vestibule eadem esse quæ

diximus, in sensu tamen vocabuli dissentiunt; referunt

enim non ad cos qui adveniunt, sed ad illos qui in
dcmo commanent : quoniam illic nunquam consistunt;

sed SOllllS transitus causa ad hune locum veniunt
exeundo sive redeundo. Sive igitur secundum priores
per augmentum, sive per secundos per diminutionem
intelligendum est 5 tamen vestibulum constat aream dici ,

quæ a via domum dividit ; faztces autem itcr angustum

est, per quod ad vestibulum de via flectitur. Ergo
Æneas , quum videt fauces atqne vestibulum domus im-

piorum, non est intra domum, nec contactu ædium
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séparée par une cour qui restait toujours vide. On se
demande souvent quelle est l’étymologie de ce mot :
aussi ne me paraît-il pas déplacé de vous communiquer ce que j’ai lu , à ce sujet, dans les ouvrages des

écrivains les plus recommandables. La particule ve,
comme beaucoup d’autres, est tantôt privative, tantôt augmentative. Dans les deux mots vetusw et 72ehenzcn.c(’), elle indique la longévité; dans l’un et dans

l’autre, le trop grand élan et la tr0p grande force de
l’esprit. Dans "vecors(3), au contraire, et dans vcsamtsm,
elle est privative, et exprime l’absence du courage et de

la raison. Nous avons dit plus haut que ceux qui construisaient anciennement de grandes maisons avaient l’habitude de ménager un espace vide, devant la porte d’entrée, situé entre le seuil de la maison et la rue. Dans cet
endroit s’arrêtaient ceux qui venaient saluer le maître de
la maison, avant d’être admis par lui. Ils n’étaient ainsi
ni dans la rue ni dans l’intérieur de l’édifice. C’est donc

cette halte dans ce grand espace et cette sorte de station (5) qui a fait donner le nom de vestibule a cet endroit
on s’arrêtaient les visiteurs avant d’être introduits dans

la maison. D’autres personnes , tout en reconnaissant que
les vestibules sont ce que nous avons dit tout à l’heure ,

diffèrent avec nous cependant sur le sens même de ce
mot : ils le rapportent non à ceux qui arrivent, mais à
ceux qui demeurent dans la maison, parce qu’ils ne s’ar-

rêtent dans le vestibule et n’y viennent que comme dans

un lieu de passage, pour sortir ou pour rentrer. Ainsi
donc , selon les premiers, me doit être considéré comme

une particule augmentative; suivant les seconds, comme

une particule privative. Cependant il est constant que
le mot vestibulum veut dire un espace qui sépare la maison de la rue, et le mot fauces l’étroit chemin ni conduit de la rue au vestibule. Il résulte delà qu’Enée qui
(r) Vieux, ancien. - (a) Fort.impélueux.-- (3) Lâche. -- (A) Intense. -- (5) Slabulalin.
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sævo exsecrabilique polluitur; sed de via videt loca inter
viam et ædes locata.

IX. Bideinles quid significenl , et unde dicte. Deinde, equilem id ipsum significare nonnunquam quad significarelur nomine equi.

Bidules hostiæ quid essent , inquit Avienus, interrogavi quemdam de grammaticorum cohorte; et ille bidentes oves esse respondit, idcircoque lanigeras adjectum
ut oves planius demonstrarentur. - Esto, inquam , oves
bz’dentes dicantur. Sed quæ ratio hujus in ovibus epi-

theti, scire, inquam, volo. - Atque ille nihil cunctatus,
Oves , inquit, bidentes dictæ sunt, quod duos tantum
dentes habeant. -Tunc ego : Ubi terrarum, quæso te ,
inquam , duos solos per naturam dentes habere oves aliquando vidisti? ostentum enim hoc est et factis piaculis
procurandum. - Tum ille permotus mihi et irritatus,
Quære, inquit , ea quæ a grammatico quærenda sunt: nam de ovium dentibus opiliones percunctator.

Facetias nebulonis hominis risi, et reliqui. Sed te
percunctor quasi ipsius verborum naturæ conscium.

Tum Servius : De numero dentium, quem ille opinatus est , repreheudendus a me non est , quum ipse jam
riseris; verum procurandum mihi est, ne illud obrepat ,
quod bidenles epitheton sit ovium; quum Pomponius ,
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voit l’entrée et le vestibule de la demeure des impies ,
n’a point pénétré dans la demeure elle-même, et n’a

point été souillé par le farouche et exécrable contact

de pareilles retraites. C’est , en effet, seulement de la
rue qu’il aperçoit les lieux qui se trouvent situés entre

cette rue et la demeure elle-même. ’
IX. Ce que signifie le mol bident", et quelle est son étymologie. Qlle le mol
eques a quelquefois la même signification que le mot agnus.

Je demandai un jour, dit Avienus, à un grammairien
peu digne de ce nom , ce qu’on doit entendre par hostie:
bidentes. - Ce sont des brebis, me répondit-il; c’est
même pour cela qu’à l’épithète bidentes on joint celle de

lanigeræw, pour désigner plus clairement les brebis.

- Soit, répondis-je, je veux bien que bidentes signifie les brebis; mais je désirerais connaître la raison

pour laquelle on a qualifié les brebis de bidentes. -On appelle les brebis bidentesî, répondit notre homme,
sans hésiter, parce qu’elles n’ont que deux dents. -

Dans quel pays, je vous prie , lui dis-je , avez-vous
jamais vu les brebis n’avoir naturellement que deux
dents? car c’est un prodige qu’on doit expier par des
sacrifices. --- Alors celui-ci, animé contre moi et fort ir-

rité, me dit: Demandez-moi des choses auxquelles un
grammairien puisse répondre, et questionnez les bergers

sur les dentsdes moutons.
Je ris de la plaisanterie de ce pédant ignorant, et je
le quittai. Mais je m’adresse à vous , Servius, qui savez
la véritable valeur des mots.
Pour ce qui est de l’opinion de votre grammairien sur

le nombre des dents, dit alors Servius, je ne la condamnerai pas, puisque déjà vous en avez ri; mais je dois
prendre gardre à ne pas laisser se répandre cette idée ,
(I) Qui parlent de la laine,
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. egregius atellanarum poeta, in Gallis Tmnsalptnis hoc
scripserit:
Mars, tibi voveo facturum, si unquam rediero, bidente verre.

Publius autem Nigidius, in libro quem de extis composuit , bidentes appellari ait , non oves solas , sed omnes
bestias bimas. Neque tamen dixit cur ita appellentur.
Sed in Commenlariis ad jus pontfflcium pertinentz’lmx

legi, bidennes primo dictas, d littera ex superfluo, ut
sæpe assolet, interjecta : sic pro mire, redire, dicitur;

et pro reamare, redamarc, et redargucre, non Pearguere. Ad hiatum enim duarum vocalium procurandum
interponi solet d littera. Ergo bidennes primum dictæ
sunt quasi biemzex; et longo usu loquendi corrupta est
vox ex bidennz’bus in bidentcs. Hyginus tamen qui jus

pontificium non ignoravit, in quinto librorum quos de
Virgilio feeit , bidentes appellari scripsit hostias quæ per

ætatem duos dentes altiores haberent, per quos ex minore in majorem transcendisse constaret ætatem.
lterum quærit Avienus in his versibus :
Frena Pelethronii Lapithæ gyrosque dedere
Impositi dorso, atque equilem docuere sub armis
lnsultare solo , et gressus glomerare superbos;
(Grorg. lib. Il], v. un.)

cur Virgilius equi officium equiti dedcriti’ nam insultarc

solo, et glonzemre grenus, equi constat esse, non equitis.
(i) Murs, si jamais je reviens , je le promels le sacrifice d’un verrat de deux ans. - (a) Re-

venir. - (3) Rendre amour pour nmuulz - (4) Remuer. -- (5) Les lapithes, bahilanu du
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que l’épithète bidentes s’applique exclusivement aux

brebis. En effet, le poète Pomponius, auteur distingué
d’atellanes, a dit dans les Gaulois transalpins :
Mars, tibi voveo facturum, si unquam rediero, bidente vert-cm.

Publius Nigidius, dans le traité qu’il a composé sur

les entrailles des victimes , ne pose-t-il pas en principe
qu’on appelle bidentes, non-seulement les brebis, mais
encore tous les animaux âgés de deux ans. Cependant il
n’ajoute pas pourquoi on les appelle ainsi; mais moi j’ai

trouvé, dans les Commentaires sur le droit pontifical,
qu’on nomma d’abord ces victimes bidennes, mot dans

lequel la lettre d se trouve intercalée sans nécessité,

comme on le voit souvent; par exemple dans redire pour

reirem, redamare pour reamarem, redarguere pour
narguera (4). La lettre d est ordinairement ainsi placée
pour empêcher l’hiatus des deux voyelles. On a donc
dit d’abord bidennes pour biennes, et à la longue l’u-

sage corrompit ce mot, et changea bidennes en bidentes. Cependant Hygiuus, qui était loin d’ignorer le droit

pontifical, dit dans le quatrième livre de ses Commentaires sur Virgile, qu’on appelait bidentes les victimes
parvenues à l’âge où elles ont les deux dents majeures,
particularité qui servait à constater qu’elles étaient passées de la jeunesse à la force de l’âge.

J ’ai encore à vous questionner, reprit Avienus, sur

ces vers :
F rena Pelethronii Lapithæ gyrosque dedere
Impositi dorso , atque equitem docuere sub armis
Insultare solo , et gressus glomerare superbos (5).

Pourquoi Virgile a-t-il donné au cavalier le rôle du

cheval, car bondir dans la plaine et régler ses pas
sont le propre du cheval et non du cavalier.
Félins , leur donnèrent un frein, et, montés sur leur croupe . les habituèrent au manège. Il:
leur apprirent a bondir dans la plaine sous un cavalier armé, et à régler leur: pas superbes.

flambe. Il. la
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Bene , inquit Servius, hæc tibi quæstio nata est ex in-

curia veteris lectionis : nain, quia seculum nostrum ab
Ennio et omni bibliotheca vetere descivit , malta ignoramus, quæ non laterent si veterum lectio nobis esset
familiaris. Omnes enim antiqui scriptores ut hominem
equo insidentem, ita et equum quum portant hominem,
equitem vocaverunt, et equitare non hominem tantum
sed equum quoque dixerunt. Ennius libro Annalium
septimo ait :
Denique vi magna quadrupes eques atque elephanti
Projiciunt sese.

N umquid dubinm est quin equitem in hoc lace ipsum
equum dixerit , quum addidisset epitheton. quadmpes P
Sic et equitare. quod verbum e vocabulo equitis incli-

natum est, et homo utens eqno et equus sub homine
gradiens dicebatur. Lucilius namqne, vir apprime linguæ
Latinæ soins, equum equitare dicit hoc versa :
Nempe hune cunere equum nos atque equitare videmus.

Ergo et apud Maronem , qui antiquæ Latinitatis diligens fuit , ita intelligendum est :
. . . . Atque equitem docuere sub armis,

id est, docuerunt equum portantem hominem
Insultare solo , et gressus glomerare superbes.

Subjecit Avienus :
. . . . Quum jam trabibus contextus acernis
Staret equus.
(i) Enfin le cheval. ce noble quadrupède. et les éteplnnts filament avec lmpèluoaite. .-
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Très-bien, dit Servius, la question que vous m’adressez
prend sa source dans l’indifi’érence que l’on montre pour

la lecture des auteurs anciens. Notre siècle néglige En-

nius et tous les vieux écrivains, ce qui fait que nous
ignorons beaucoup de choses que nous saurions, si la
lecture des anciens nous était familière. En effet, tous
les écrivains de l’antiquité ont donné la même dénomi-

nation eques, à l’homme monté sur le cheval et au

cheval portant son cavalier; ils ont aussi appliqué le
mot equitare à l’homme comme au cheval. Ennius, au
livre septième de ses Annales, dit :
Denique vi magna quadrupes eques atque elephanti
Projiciunt sese (0.

Il n’y a pas de doute à concevoir sur ce passage. Le
poète nomme bien eques le cheval lui-même, puisqu’à
ce mot il joint l’épithète quadrupes. Il en est de même
de equitare : ce terme , dérivé de eques, s’employait
également en parlant du cavalier maîtrisant le cheval et
du cheval obéissant au cavalier. Lucilius, homme versé

dans la connaissance approfondie du génie de la langue latine ,’ emploie l’expression equum equitare dans

ce vers :
Nempe hune currere equum nos atqne equitare videmusw.

Ainsi donc, dans Virgile, ce grand poète si plein de
l’étude de l’antiquité latine , ces mots :

. . . . Atque equitem’doouere sub armis,

équivalent à docuerunt equum portante": hominemw.
lnsultare solo, et gressus glomerare superbes.

Voyons maintenant ce passage, ajouta Avienus :
. . . . Qnum jam lrabibus contextus acernis
taret equusw.
(I) Car noua voyons ce cheval courir et chevaucher. -- (3) Ils apprirent au cheval portant un
homme -- (à) lorsque le cheval, construit avec du bois d’érable , se fut arrête.

19-
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Scire vellem, in equi fabrica casune an ex industria
hoc genus ligni nominavcrit : nam licet unum pro quolibet ligno ponere poeticæ licentiæ sit , solet tamen Virgilius temeritatem licentiæ non amare , sed rationis certæ

vim in rerum vel nominum positionibus servare.
Tum Servius : Non sine ratione Virgilius hoc loco

abietem commemorat, item acerem et pinum paulo
post: nam fulminata abies interitum dominæ significabat : et Troja; per feminam periit. Acer autem in tutela
Stuporis, et viso equo stupuere Trojani, ut :
Pars stupet innuptæ donum exitiale Minervæ.
(En. lib. u,v. si.)

Pinus quidem in tutela est Matris deum, sed et Fraudium

et Insidiarum; quia ejus poma cadentia per fraudem
interimunt, et hic scilicet equus plenus insidiarum est.
His a Servio peroratis statuerunt in crastino Flavianum audire , quoniam Maro in augurali jure refulsit33.
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Je voudrais savoir si Virgile nomme au hasard ou à dessein cette espèce de bois en parlant (le la construction du
cheval de Troie; car bien que la liberté de la poésie lui
permît de choisir un bois pour un autre, je sais cependant que Virgile n’aime pas user témérairement de cette
licence, et qu’il suit volontiers l’autorité d’une tradition

positive pour l’exactitude des faits et des noms.
Ce n’est pas sans raison , dit Servius , que Virgile, en
cet endroit, mentionne le sapin ainsi que l’érable, et,
un peu plus loin , le pin :, car le sapin frappé de la foudre
était le présage de la mort d’une femme , et Troie fut
perdue à cause d’une femme. L’érable est dédié à la

Stupeur, aussi les Troyens, à la vue du cheval des Grecs,
furent-ils stupéfaits , comme on sait :
Pars stupet innuptæ donum exitiale Minervæ (il.
Le pin est dédié à la Mère des dieux, mais il l’est aussi à

la Buse et aux Embûches, parce que ses fruits , en tombant à l’improviste, tuent ceux qu’ils atteignent; aussi
le cheval des Grecs était-il plein d’embûches.
Servius ayant fini ce qu’il avait à dire , on décida que

le lendemain on entendrait Flavien, qui devait démontrer combien Virgile a été supérieur dans la science des

augures.
(i) Une partie reste dans la stupéfaction . en voyant le présent fatal offert a la chaste

Minerve.

..-... ..------..’-.
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SATURNALIORUM
LlBEB SEPTIMUS.

I. Quando et quibus de rebus philosophandum in eonvivio.

PRIMIS mensis post epulas jam remotis , et discursum

variantibus poculis minutioribus, Prætextatus , Solet,
inquit , cibus, quum sumitur, tacites elficere, potus loquaces; at nos et inter pocula silemus, tanquam debeat
seriis vel etiam philosophicis carere tractatibus tale convivinm.
Et Symmachus :Vernmnei’ ita sentis, Vetti , ut philosophia conviviis intersit; et non tanquam censoria quædam et plus nimio verecunda mater familias peuetralibus

suis contineatur; nec misceat se Libero , cui etiam tumultus familiares sunt; quum ipsa hujus si verecundiæ
ut strepitum non modo verborum sed ne cogitationum
quidem in sacrarium suæ quietis admittati’ Doceat nos

vel peregrina institutio, et disciplina a Parthis petita , qui
solent cum concubinis non cum conjugibus inire convivia : tanquam bas et in vulgus produci et lascivire quoque, illas non nisi demi abditas tueri deceat tectum pudorem. An ego censeam producendam philosophiam, que
rhetorica venire ars et professio popularis erubuit? Iso-

une

l

LES SATUBNALES.
LIVRE SEPTIÈME.

I. Dans quel moment et un quelles matières on doit philosopher à table.

:um

La premier service ayant été enlevé, les petites coupes
circulant de toutes parts, Prétextatus s’exprima ainsi : Le

let, ’

manger, lorsqu’on le prend, rend les convives tacitures,

)eat l
5011’

ilo-

le liquide, au contraire, provoque la causerie. Et nous
cependant nous gardons le silence au milieu des coupes,
comme si, dans un banquet pareil, on devait s’abstenir de
traiter des sujets sérieux et même philosophiques.
Pensez-vous donc , répliqua Symmaque, que la philo-

sophie soit à sa place dans les banquets? Je crois, pour
ma part, qu’elle doit être plutôt comme une chaste et
pudique mère de famille qui reste enfermée dans ses appartements; qu’elle doit redouter le contact de Bacchus,
ainsi que celui des réunions tumultueuses: car la réserve

iiæ

de celle-ci est telle , qu’elle n’admet pas le bruit des pa-

um

roles ni même de la pensée dans le sanctuaire de sa solitude. Les mœurs des étrangers nous instruisent même

105 ’

lui
Nl’

l0Ill-

sur ce point. Voyez les habitudes des Parthes : ils ont
coutume de prendre part à leurs banquets avec leurs
concubines et non avec leurs femmes. Cellesùlà , d’après

eux , peuvent être produites en public et s’y livrer au
plaisir; mais pour celles-ci, il convient qu’elles gardent
leur honneur intact sous l’abri caché de leur maison. Dois-

je penser que la philosophie peut se produire là où l’art
et la profession vulgaire du rhéteur ont rougi de se mon-
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crates enim Græcus orator, qui verba prius libera sub nu-

meros ire primus coegit, quum in convivio a sodalibus
oraretur ut aliquid in medium de elequentiæ suæ fonte
proferret, hac venia deprecatus est: a Quæ præsens,
inquit , locus et tempus exigit ego non calleo; quæ ego
calleo nec leco præsenti sunt apta nec tempori. u
Ad hæc Eustathius : Probe , Symmache , propositum
tuum , quod philosophiam ea quam maximam putas oh-

servatione veneraris, ut tantum intra suum penetral
æstimes adorandam; sed si propter hoc a conviviis exsulabit; procul bine facessant et alumnæ ejus, houestatem dico et modestiam; nec minus cum sobrietate
pietatem: quam enim harum dixerim minus esse venerabilem? ita fit ut ab ejusmodi cœtibus relegatus matronarum talium chorus libertatem conviviorum salis

concubinis , id est vitiis et criminibus addicat. Sed
absit ut philosophia , quæ in scholis suis sollicite tractat
de ofliciis convivalibus, ipsa convivia reformidet; tanquam non possit rebus asserere quæ solet verbis docere;
aut nesciat servare modum , cujus in omnibus humanæ

vitæ actibus termines ipsa constituit. Neque enim ita
ad mensas invite philosophi’am, ut non se ipsa moderetur; cujus disciplina est rerum omnium moderationem

docere. Ut ergo inter te et Vettium velut arbitrali judiq
catione componam. Aperio quidem philosophiæ tricliniorum fores; sed spondeo sic interfuturam, ne mensuram notæ sibi ac sectatoribus suis dispensationis excedat.

Tune Furius, Quia te unicum, Eustathi, inquit,
sectatorem philosophies nostra ætas tulit, oratus sis ut

LES SATURNALES. LIV. Vil. 297
trer? L’orateur grec Isocrate , qui le premier assujettit à
la cadence les phrases désordonnées avant lui, étant prié

par ses amis , dans un banquet, de leur donner une idée
de son éloquence à l’improviste, s’en défendit en s’ex-

cusant ainsi : « Ce que le lieu et le moment présent de-

manderaient , je ne sais pas le faire; ce que je sais faire,
le lieu et le moment présent n’y sont pas propres. n

J’approuve, mon cher Symmaque, dit alors Eustathe,
ce que vous avez avancé, à savoir, que la philosophie
doit être vénérée à ce point, qu’elle ne doit être hono-

rée que dans son sanctuaire; mais si, à cause de cela,
vous l’exilez des banquets, vous en bannirez aussi bien
loin ses élèves, je veux dire, l’honnêteté et la modestie,

la sobriété et le respect des dieux. Quelle est celle de
ces vertus qui est la moins respectable P Il en résulte que ,
chassées de nos réunions, ces dignes matrones céderaient

la place aux concubines, c’est-à-dire aux vices et aux

crimes. A Dieu ne plaise que la philosophie , qui, dans
ses écoles , traite avec tant de soin des devoirs à observer

dans un banquet, redoute ces mêmes banquets comme
ne pouvant pas confirmer par des faits ce qu’elle en-

seigne habituellement par ses paroles, et de garder la
mesure dont elle a elle-même tracé les limites dans toutes

les actions de la vie humaine. Et, en elfet, je n’invite
pas la philosophie à s’asseoir à table, pour l’exposer à y

perdre la modération , elle qui, dans son enseignement ,

ordonne la pratique de cette vertu comme devant être
la règle de toutes les actions humaines. Je vais donc porter entre vous et Vettius une sorte de sentence arbitrale.
J ’ouvre à la philosophie la porte de notre salle de festins,

et je me porte garant du soin qu’elle mettra à ne pas
excéder les bornes de la conduite qu’elle s’est prescrite,
à elle ainsi qu’à ses sectateurs.

Puisque vous êtes dans notre siècle, Eustathe , dit
Furius, le premier adepte de la philosophie , faites-nous
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modum dispensationis , quam das ei convivanti, nobis
ipse patefacias.

Et Eustathius : Primum banc eam scio servaturam ,
ut secum æstimet præsentium ingenia convivarum; et,
si plures peritos, vel saltem amatores sui, in convivii societate repererit , sermonem de se patietur agitari; quia,
velut paucæ litteræ mutæ dispersa: inter multas vocales
in societatem vocis facile mansuescunt, ita rariores imperiti , gaudentes consortio peritornm , aut consonant si

qua possunt, aut rerum talium capiuntur auditu. Si
vero plures ab institutione disciplinæ hujus alieni siut;
prudentibus, qui pauciores intererunt, sanciet dissimulationem sui; et patietur loquacitatem majori parti amiciorem sociare : ne rara nobilitas a plebe tumultuosiore
turbetur. Et hæc nua est de philosophiæ virtutibus :L’
quia, quum orator non aliter nisi orando probetur, phi-

losophas non minus tacendo pro tempore quam loquendo philosophatur. Sic ergo pauci qui aderunt doctiores in consensum rudis consortii , salva et intra se
quiescente veri notions , migrabunt , ut omnis discordiæ
suspicio facessat. Nec mirum si doctus faciet quod fecit

quondam Pisistratus Athenarum tyrannus; qui, cum
filiis suis rectum dando consilium non obtinuisset assensum , atque ideo esset in simultate cum liberis, ubi hoc.
æmulis causam fuisse gaudii comperit, ex illa discordia

sperantibus in domo regnantis nasci pesse novitatem;
universitate civium convocata, ait succensuisse quidem
se filiis non acquiescentibus patriæ voluntati; sed hoc
sibi postea visum paternæ aptius esse pietati , ut in sen-
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connaître vous-même, nous vous en prions, les règles de

conduite que vous lui imposez dans les banquets.
Eustathe s’exprima ainsi : D’abord elle cherchera,
ce me semble, à pénétrer au fond du caractère de cha-

cun des convives présents; et si elle trouve dans la société réunie pour le banquet une majorité de savants
ou seulement d’esprits qui lui soient favorables, elle ne
s’opposera pas à ce qu’on s’occupe de discussions qui la

concernent. Car, de même qu’un petit nombre de consonnes, mélangées à beaucoup de voyelles, acquièrent
aisément un son plus doux, de même des ignorants clairsemés dans un banquet qui réunit des hommes d’érudi-

tion, se mettent, s’ils le peuvent, au diapason général,

ou se trouvent convertis par le charme des belles choses
qu’ils entendent. Si, au contraire, la majorité des
convives est étrangère à la connaissance de son enseignement, la philosophie engagera la minorité à dissimuler avec prudence ce qu’elle sait et à souffrir patiemment qu’on l’associe à la détestable loquacité du parti

le plus grand, de peur que la noblesse, moins nombreuse, ne soit mise en désordre par le peuple en tumulte.
Et c’est la une des vertus de la philosophie : car si l’ora-

teur ne peut se faire voir qu’en parlant, le philosophe
ne se montre pas moins en se taisant à propos qu’en
dissertant. C’est ainsi que le petit groupe de savants
présents se rangeront du parti des ignorants, tout en
réservant et en gardant en eux la notion de la vérité -,
afin que tout soupçon de discorde soit écarté. Et il n’y
a rien d’étonnant à voir l’homme de science agir comme

agit autrefois Pisistrate , tyran d’Athènes. Ayant donné

un bon conseil à ses fils, il n’avait pas obtenu leur assentiment, et il était déjà tellement en désaccord avec
ses enfants, qu’il s’aperçut de la joie qu’en éprouvaient

ses rivaux par l’espoir que ce désaccord amènerait quel-

que changement dans le gouvernement. Pisistrate con-
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tentiam liberorum ipse concederet : sciret igitur civitas
sobolem regis cum patre concordem. Hoc commente
spem detraxit insidiantibus regnantis quieti. Ita in omni
vitæ genere præcipueque in lætitia convivali omne quod

videtur absonum, in unam concordiam soni salva innocentia redigendum est. Sic Agathonis convivium, quia

Socrates, Phædros, Pausanias et Erisymachos habuit,
sic et cœna quam Callias doctissimus dedit , Charmadam
dico Antisthenen et Hermogenen ceterosque his similes ,
verbum nullum nisi philosophicum sensit. At vero Alcinoi

et Didonis mensa, quasi solis apta deliciis, habuit hæc
Iopam, illa Demodocum cithara canentes. Nec deerant
apud Alcinoum saltatores viri , et apud Didonem Bitias
sic hauriens merum , ut se totum superflua ejus efl’usione

prolueret. Nonne, si quis aut inter Phœacas aut apud
Pœnos sermones de sapientia erutos convivalibus fabulis

miscuisset, et gratiam illis cœtibus aptam perderet et in
se risum plane justum moveret?

Ergo prima ejus observatio erit æstimare convivas.
Deinde, ubi sibi locum patere viderit , non de ipsis profunditatis suæ secretis inter pocula loquetur, nec nodosas et anxias , sed utiles quidem , faciles tamen quæstiones movebit. Nain sicut inter illos qui exercitii genus
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voqua alors l’assemblée générale des citoyens, et dit
qu’il s’était d’abord courroucé contre ses enfants , qui

n’avaient pas cru devoir acquiescer à la volonté de
leur père, mais qu’il avait depuis pensé qu’il était plus

profitable à son autorité paternelle d’adopter les vues de

ses fils, et qu’en conséquence il apprenait à la nation

que toute discorde avait cessé entre le roi et ses enfants. Cette ruse enleva toute espérance aux malveillants qui cherchaient à troubler le repos de son règne.
C’est ainsi que dans toutes les positions de la vie, et particulièrement dans l’eifusion joyeuse des festins, tout
ce qui paraît discordant peut être ramené au même diapason , sans blesser aucune convenance. C’est ainsi que
dans le banquet d’Agathon, où se trouvaient réunis

Socrate, Phèdre, Pausanias, Erisymachus , et dans celui

du savant Callias, auquel assistaient Charmade, Antisthène, Hermogène et d’autres personnages sembla-

bles, on ne parla que de sujets philosophiques. Mais à
la table d’Alainoüs et à celle de Didon, au contraire ,

seulement destinées au plaisir, on voit des joueurs de
lyre; à l’une de ces tables Iopas, à l’autre Demodocus.

Chez Alcinoüs, les danseurs ne manquent pas, et chez
Didon, Bitias boit le vin, de telle sorte qu’il inonde

ses vêtements du trop-plein de sa coupe. Si quelque
Phéacien ou quelque Carthaginois eût mêlé de sages
discours aux frivolités de ces repas, n’aurait-il pas, en
vérité , contrarié l’abandon qui convient à ces sortes

de réunions, et n’aurait-il pas justement provoqué le

rire?
Il faut conclure de ce qui précède , que la philosophie
doit d’abord chercher à connaître les convives. Ensuite,

aussitôt qu’elle verra que le champ lui est ouvert, elle
ne viendra pas jeter à travers les coupes d’un festin Ses
méditations les plus profondes; elle soulèvera des questions qui, loin d’être épineuses et ardues, seront même
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habent in mediis saltare conviviis , si quis, ut se amplius
exerceat , vel ad cursum vel ad pugilatum sodales lacessiverit; quasi ineptus relegabitur ab alacritate consortii;
sic apud mensam , quando licet , aptis philosophandum
est z ut crateri liquoris ad lætitiam nati adhibeatur non
mode nympharum sed musarum quoque admixtione
temperies. Nam , sicut fateri necesse est, in omni conventu aut tacendum est aut loquendum; quæramus silentiumne conviviis an et opportunus senne conveniat.
Nam si, sicut apud Athenas Atticas areopagitæ tacentes
judicant , ita inter epulas oportet semper sileri; non est
ultra quærendum inter mensas philosophandum necne

sit. Si vero non erunt muta convivia; cur, ubi sermo
permittitur, honestus sermop prohibeturi’ maxime quum

non minus quam dulcedo vini hilarent verba convivium.
Nam , si Homeri latentem prudentiam scruteris altius,
delenimentum illud quod Helena vino miscuit :
Inn-avoie 7’, d 010,9 TE,X.KING" :TFÜ’AOOV à’NŒ’VTûW,

(041m. lib. IV, v. au.)

non herba fuit, non ex lndia succus , sed narrandi opportunitas, quæ hospitem mœroris oblitum flexit ad
gaudium. Ulyssis enim præclara facinora filio præsente

narrabat:
Oiov nati réé” éprît, and 51-111 xaprtp’oç div-r29.

(mais. lib. tv. v. in.)

Ergo paternam gloriam et singula ej us fortia facta dige-

rende animum filii fecit alacriorem; et ita credita est
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utiles et faciles à saisir. Car de même que dans certains
festins, si quelqu’un de ceux qui sont appelés pour

danser allaient, pour se livrer à un exercice plus complet, engageât les autres convives à la course et au pugilat, il serait à l’instant congédié par la société comme
un insensé. C’est ainsi qu’à table, la philosophie ne doit

soulever, quand on l’y admet, que des questions à la
portée de tout le monde, afin que la coupe de la liqueur
consacrée à la joie se trouve remplie non-seulement par
les nymphes , mais aussi par les muses : car, ainsi qu’on
est obligé de l’avouer, dans toute réunion d’hommes, on

doit naturellement ou se taire ou parler. Or, cherchons
lequel des deux convient le mieux dans un banquet, du
silence ou d’un entretien convenable. Si, comme à
Athènes , où les juges de l’aréopage rendent leurs arrêts

en silence, il faut se taire dans les festins, il est inutile d’aller plus loin et de rechercher si l’on doit philo-

sopher à table; mais si, au contraire , il est permis d’y
parler, dès l’instant qu’un entretien y est toléré, pourquoi

en bannirait-on une conversation raisonnable? d’autant

plus que les paroles animent autant un banquet que la
douceur du vin. Si, en effet, l’on cherche à pénétrer
jusque dans les profondeurs secrètes du génie d’Homère,
ce calmant qu’Hélène mêle au vin ,

a Ce népenthès qui endort les douleurs, apaise la colère et fait

oublier tous les maux, n
n’est ni une herbe , ni un suc de plantes de I’Inde , mais
bien le charme d’un récit fait à propos, qui conduit votre

hôte, par des pentes douces, de l’oubli de ses peines
aux limites de la gaîté. Hélène racontait, en efl’et, les

grandes actions d’Ulysse devant son fils :
a: Ainsi que les hauts faits et les travaux de ce héros. n

En s’appesantissant ainsi sur la gloire et sur tous les traits
de courage du père , elle rendait moins chagrine l’âme du
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contra mœrorem vine remedium miscuisse. Quid hoc ,
inquis, ad philosophiam? Immo nihil tam cognatum sapientiæ. quam locis et temporibus aptare sermones, personarum quæ aderunt æstimatione in medium vocata ;

alios enim relata incitabant exempla virtutum , alios
beneficiorum , nonnullos modestiæ; ut et qui aliter agebant, sæpe auditis talibus ad emendationem venirent.
Sic autem vitiis irretitos, si et hoc in conviviis exegerit

loquendi ordo , feriet philosophia non sentientes, ut
Liber pater thyrso ferit per obliquationem circumfusæ
hederæ latente inucrone : quia non ita profitebitur in
convivio censorem ut palam vitia castiget. Ceterum his
obnoxii repugnabunt : et talis erit convivii tumultus , ut
sub hujusmodi invitati videantur edicto :
Quod superest , læti bene gestis tempera rebus

Procurate, viri, et pugnam sperate parati.
(En. lib. Il , v. un.)

Aut ut Homerus brevius et expressius dixit :
Nüv d” preee’ irri dtïnvov, Éva Envei’ymjsev Appa-

’ (Iliados lib. Il, v. au.)
Ergo si opportunitas necessariæ reprehensionis emerserit , sic a philosophe proficiscetur, ut et tecta et eliicax

sit. Quid mirum, si feriet sapiens, ut dixi, non sentientes , quum interdum sic reprehendat,-ut reprehensus hilaretur? nec tantum fabulis suis sed interrogatio-
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fils. C’est à cause de cela que se répandit cette fable ,
qu’elle avait mêlé à son vin un remède contre la tristesse.

Quel rapport , direz-vous , trouvez-vous entre ce fait
et la philosophie? Je répondrai que rien ne tient plus à
la sagesse que d’approprier ses discours aux lieux et aux
temps, en prenant en considération l’opinion des personnes qui écoutent. Ceux-ci sont encouragés par le récit des

traits de courage, ceux-là par le récit de bonnes actions,
quelques-uns par le spectacle de la modération; si bien
que beaucoup de gens qui étaient hors des voies du bien,
y rentrent après avoir entendu de semblables récits. C’est

ainsi que la philosophie, lorsque la marche de la conversation le permet , peut frapper , sans qu’ils s’en aperçoi-

vent, ceux que les vices ont enlacés dans leurs filets :
de même que Bacchus, le père , frappe obliquement de

son thyrse, dont la pointe mortelle est environnée de
pampre, car elle ne doit pas se montrer ouvertement au
milieu des festins, comme un censeur rigide et inhabile
des vices d’autrui. Au reste , ceux qu’elle attaquerait
ainsi se défendraient, et le désordre serait tel, à une pareille table , que l’assemblée semblerait suivre le conseil

contenu dans ce passage :
a Joyeux de vos exploits, donnez au repos ce qui reste du jour,
et attendez avec confiance l’heure du combat. n

Ou, comme dit Homère dans ce vers plus bref et plus
expressif :
a Déjeunons d’abord, nous nous battrons après. n

Si donc l’occasion se présente de faire une remontrance
nécessaire, le philosophe aura soin qu’elle soit adressée

avec circonspection et avec efficacité. Qu’y aurait-il
d’étonnant à ce que le sage frappât, comme je l’ai dit,
sans qu’on s’aperçût de ses coups, lorsque ses réprimandes

sont si douces, que celui qui les reçoit en est heureux?

Macrobe. Il. et)
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nibus quoque vim philosophiæ nihil ineptum loquentis
ostendet. Banc ergo nullus honestus actus locusve. cœtus

nullus excludat. Quæ ita se aptat, ut ubique sic appareat necessaria , tanquam abesse illam nefas fuerit.

Il. De quibus libenler quisquc interrogetur.

Et Avienus : N ovas mihi duas disciplinas videris inducere interrogandi et reprehendendi , ut alacritas utrinque his, ad quos sermo est , excitetur : quum dolor sem-

per reprehensionem vel justam sequatur. Unde hæc,
quæ leviter attigisti, fac quæso enarrando planiora.

Primum , inquit Eustathius, hoc teneas volo , non de
ea me reprehensione dixisse quæ speciem accusationis
habet, sed quæ vituperationis instar est. Hoc Græci
scomma vacant non minus quidem amarum quam accusatio, si importune proferatur : sed a sapiente proferetur

ut dulcedine quoque non careat. Et, ut prias tibi de
interrogatione respondeam , qui vult amœnus esse consultor en interrogat quæ suntinterrogato facilia responsu,
et quæ soit illum sedula exercitatione didicisse. Gaudet
enim quisquis provocatur ad doctrinam suam in medium

proferendam : quia nemo vult latere quad didicit;
maxime si scientia quam labore quæsivit, cum paucis
illi familiaris et plurimis sit incognita , ut de astronomia,
vel dialectica ceterisque similibus. Tunc enim videntur
consequi fructum laboris, quum adipiscuntur occasio-
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Il montrera par ses entretiens, et plus encore par ses
questions, que la philosophie ne s’occupe pas seulement

de discours frivoles. Elle est donc à sa place dans toute
afl’aire honnête, dans tout lieu , dans toute réunion. Elle
se prête à tout, si bien qu’elle semble nécessaire partout, et que son absence est quelque chose d’injuste.

Il. Des sujets sur lesquels on se laisse volontiers interroger.

Voilà donc, dit Avienus, deux manières d’apprendre

que vous paraissez indiquer , la question et la réprimande, que vous supposez devoir exciter le contentement
chez ceux auxquels on s’adresse, quoique la douleur soit
toujours le résultat d’un reproche, même juste. Éclaircissez donc , je vous prie , votre pensée en l’étendant,
car vous n’avez fait que l’effleurer légèrement.

D’abord, dit Eustathe, retenez bien ceci : je n’entends

pas par le mot reprimande ces récriminations qui ressem-

blent à une accusation, mais une sorte de réprimande
douce , ce que les Grecs appellent scomma. Ce genre de
reproches n’est pas moins cruel qu’une accusation , lorsqu’on s’y prend avec peu d’à-propos; mais lorsqu’il est

fait par le sage, il ne manque pas d’une certaine douceur.

Et pour vous répondre relativement aux questions, je
vous dirai que celui qui veut questionner avec agrément
ne doit demander que des choses qui amènent une réponse facile , et qu’il sait être familière depuis longtemps
à la personne interrogée. On aime , en effet , à être mis à
même de montrer en public la science qu’on possède , et
nul ne tient a cacher ce qu’il sait , surtout si notre science ,
acquise à l’aide de grands travaux , n’est familière qu’à

peu de personnes et inconnue au plus grand nombre: telles sont l’astronomie , la dialectique et autres semblables.
Alors , en effet , il semble que.l’on recueille le fruit de v

il
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nem publicandi quæ didicerant sine ostentationis nota;

qua caret, qui non ingerit, sed invitatur, ut proferat.
Contra magnæ amaritudinis est si coram multis aliquem
interroges quod non optima Scientia quæsivit : cogitur
enim aut negare se scire (quod extremum verecundiæ
damnum pntant) , aut respondere temere, et fortuite se
eventui veri falsive committere. Unde sæpe naseitur inscitiæ proditio : et omne hoc infortunium pudoris sui
imputat consulenti.

Necnon et qui obierunt maria et terras gaudent, quum

de ignoto multis vel terrarum situ vel sinu maris interrogantur; libenterque respondent et describunt modo
verbis, modo radio loca; gloriosum putantes, quæ ipsi vi-

derint, aliorum oculis objicere. Quid duces vel milites?
quam fortiter a se facta semper dicturiunt, et tamen tacent
arrogantiæ metu l nonne hi si, ut hæc referant invitentur, mercedem sibi laboris æstimant persolutam , remunerationem putantes inter volentes narrare quæ fecerint?
Adeo autem id genus narrationum habet quemdam gloriæ saporem , ut si invidi vel æmuli forte præsentes

sint, tales interrogationes obstrependo discutiant , et
alias inserendo fabulas prohibeant illa narrari quæ solent

narranti laudem creare. Pericula quoque præterita vel
ærumnas penitus absolutas qui evasit, ut referat, gratissime provocatur. Nam qui adhuc in ipsis vel panlnlum
o
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son travail, lorsque l’on rencontre l’occasion de montrer

au public ce qu’on a appris, et cela sans avoir à encourir
le reproche d’ostentation, reproche que l’on ne peut
adresser à celui qui ne se met pas en avant de lui-même,
mais qui répond seulement à l’invitation qui lui est adressée. Au contraire, c’est quelque chose d’amèrement cruel,

que d’interroger quelqu’un devant plusieurs personnes
sur une science qu’il ne possède pas très-bien: il est forcé,

en effet, ou de dire qu’il ne sait pas (ce qui blesse profondément l’amour-propre) , ou de répondre au hasard et de

se livrer à la chance de rencontrer le vrai ou le faux. De
la apparaît souvent dans tout son jour une grande ignorance, et , dans ce cas-là , le questionné rend le questionneur responsable du malheur arrivé à son amour-propre.
Quel plaisir, au contraire, pour ceux qui ont parcouru
les terres et les mers, lorsqu’on les interroge sur la position des continents et les contours de la mer, choses que
tant de gens ignorent! Ils répondent volontiers et décrivent les lieux, soit par paroles, soit à l’aide de figures, et

se font gloire de peindre aux yeux des autres les tableaux
qu’eux-mêmes ils ont vus. Que dirai-je des généraux et

des soldats? ils brûlent toujours d’envie de parler des
traits de courage dont ils sont les héros, et cependant ils
se taisent de peur d’être accusés de jactance! Mais invitez-

les à raconter leurs exploits, ils estiment être payés suf-

fisamment de leurs fatigues par le récit des grandes actions qu’ils ont faites. D’ailleurs ce genre de narrations

l a pour les narrateurs une telle saveur de gloire, que s’il
se rencontre par hasard dans l’auditoire des envieux ou
des rivaux, ils cherchent à écarter, en faisant du bruit

exprès, les questions de ce genre; et en mettant sur le
tapis d’autres sujets d’entretien , ils empêchent le récit

de ces hauts faits qui ont coutume de jeter un grand
lustre sur ceux qui les racontent. Celui qui a échappé
à de grands périls passés , à des calamités qui ne sont
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detinetur, horret admonitionem et formidat relatum. Id
adeo Euripides expressit z
Ô; vide 1m GŒÔI’VTG. pepvfiaôm m’vuv.

Adjecit enim mesura, ut ostenderet post finefn malorum
gratiam relationis incipere; et poeta vester adjiciendo ,
olim , quid nisi post emenSa infortunia futuro tempore
juvare dicit memoriam sedati laboris?
Forsan et. hæc olim meminisse juvabit.
(En. lib. l. v. ses.)

Nec negaverim esse malorum genera, quæ non vult qui

pertulit vel transacta meminisse; nec minus interrogatus ofi’euditur, quam quum in ipsis malis fuit: ut qui
carnifices expertus est et tormenta membrorum 3 aut qui

infaustas pertulit orbitates; vel cui nota quondam afflicta censoria est. Cave interroges, ne videaris objicere.
Illum sæpe, si potes, ad narrandum provoca qui recitando
favorabiliter exceptus est , vel qui libere et feliciter legationem peregit , vel qui ab imperatore comiter affabi-

literque susceptus est, vel si quis tota pæne classe a
piratis occupata seu ingenio, seu viribns solus evasit;
quia vix implet desiderium loquentis rerum talium vel
longa narratio. J uvat, si quem dicere jusseris amici sui
repentinam felicitatem, quam sponte non audebat, vel
dicere, vel tacere, modo jactantiæ , modo malitiæ metu.
Qui venatibus gaudet, interrogetur de silvæ ambitu , de

ambage lustrorum, de venationis eventu. Religiosus si
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plus, aime beaucoup qu’on le prie d’en faire le récit.

Mais celui qui y est encore exposé. , même pour peu de

chose, redoute qu’on lui en parle et ne se soucie pas
d’en faire la relation. C’est ce qu’Euripide a exprimé

dans ce Vers :
u Combien est agréable le souvenir d’un danger passé!

Il ajoute le mot mame. (t), pour montrer que là ou finit
le mal, commence le plaisir de le raconter; et Virgile,
quand il dit olim (Ü, qu’entend-il , sinon qu’après avoir
échappé à de grandes infortunes on se réjouira bientôt
dans un avenir prochain du souvenir d’un danger passé?
a Et peut-être qu’un jour ce souvenir aura des charmes pour
loi. n

Je ne disconviens pas qu’il n’y ait des genres de mal-

heurs que l’on ne veut rappeler à aucun prix , même
lorsqu’ils sont passés; et celui que vous interrogez à ce
sujet n’éprouve pas moins de peine en ce moment que
lorsqu’il était exposé à ces maux eux-mêmes. Tel est

celui qui a été entre les mains des bourreaux , ou celui
qui a fait des pertes cruelles et irréparables, ou celui encore qui a été mal noté par les censeurs: ceux-là, ne les

interrogez pas. Provoquez, au contraire, à parler, si vous
le pouvez, celui qui a été accueilli favorablement par son
auditoire, celui qui s’est acquitté avec aisance et bonheur d’une mission, ou qui a été reçu avec douceur et

affabilité par son chef, ou enfin celui qui s’est seul
échappé , par l’effet de sa ruse ou de sa force , de toute

une flotte prise par des pirates. Leur envie de parler est à
peine satisfaite par le long récit de tels faits. C’est encore

une heureuse idée que de faire dire à un ami le bonheur
arrivé subitement à son ami, qu’il n’osait raconter spontanément et qu’il n’osait taire , de crainte d’être accusé ,

ou de jactance ou d’envie. Le chasseur passionné sera
(I) Se souvenant. (a) l’njnurà venir.
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adest; da illi referendi copiam quibus observationibus
meruerit auxilia deorum, quantus illi ceremoniarum
fructus; quia et hoc genus religionis existimant numinum beneficia non tacere; adde, quia volunt et amicos
se numinibus æstimari. Si vero et senex præsens est,
habes occasionem qua plurimum illi contulisse videaris ,
si eum interroges, vel quæ ad illum omnino non perti-

nent. Est enim huic ætati loquacitas familiaris. Hæc
sciens Homerus quamdam congeriem simul interrogationum N estori fecit ofl’erri z
à Néon? annilaid’n , si: 3’ nimbé; Ëvtarre’
HG): éôav’ Àrpeid’m sùpuxpsiœv Âyane’pæov;

H05 Marrant); (11v; - ........
il aux Âp’reoç in Àxarïxoü.

(Dam. un. lll. v. au)

Tot loquendi seminainterrogando Congessit , ut pruritum senectutis expleret. Et Virgilianus Æneas, gratum
se ad omnia præbens Evandro, varias illi narrandi occa-

siones ministrat. Neque enim de una re aut altera requirit :

.... .... . . . Sedsingulalætus

Exquiritque , auditque virum monumenta priorum.
(En. lib. vnl , mm.)

Et Evander consultationibus captus, seitis quam multa
narraverit.
Il]. De varia scomniatum genere : et quam caute- his uteudum inter
convivas.

Hæc dicentem favor omnium excepit; sed mox subjecit Avienus : Vos omnes qui doctorum doctissimi ade-
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charmé d’être questionné sur les contours de la forêt,
sur le gîte des bêtes fauves , sur le résultat de la chasse.

Si vous avez devant vous un homme pieux, donnezlui l’occasion de vous dire par quelles pratiques il a
su s’attirer la bienveillance des dieux , et quels fruits il
retire des cérémonies qu’il observe; car ces sortes de

personnes sont bien aises de ne pas cacher les bienfaits
de la divinité , parce qu’elles veulent qu’on pense que les

dieux sont leurs amis. Si, au contraire, c’est un vieillard
qui est présent, vous avez là l’occasion de paraître lui

rendre un grand service en l’interrogeant sur des choses
même qui ne le concernent pas; car la loquacité est le
faible de cet âge. C’est ce qu’Homère savait bien lorsqu’il

nous a montré Télémaque faisant à Nestor cette foule de

questions :
a O Nestor, fils de Nélée , dites-nous la vérité? Comment mourut le vaillant Agamemnon ? Où était alors Ménélas? N’était-il

pas
à Argos, en Achaïe? » j
Le poète acou mule dans ces questions tant de prétextes
de récits, que la démangeaison de parler qu’a la vieillesse

doit en être satisfaite. Et dans Virgile, Énée voulant
en tout se rendre agréable à Évandre , lui procure diverses occasions de raconter, et ne se contente pas de l’in-

terroger sur une chose ou sur une autre. Il dit, en effet :
a Joyeux, il le questionne sur chaque chose, et le prie de raconter les aventures des premiers héros. n

Vous savez combien Évandre, séduit par ses questions, fait de récits multipliés.

Il]. Des différentes sortes de railleries, et avec quelle prudence il faut en
user entre convives.

Ce discours venait d’obtenir l’assentiment général,

lorsque Avienus, continuant 2 Je vous prierai, dit-il,
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stis oraverim, ut hortatu vestro Eustathius quæ de scommate paulo ante dixerit, animetur aperire. Omnibusque
ad hoc provocantibus ille contexuit :
Præter categoriam quæ 4.670; est, et præter îzaCoA-àu

quæ delatio est, sunt alia duo apud Græcos nomina ,
Aozâ’opz’œ et axëppcœ, quibus nec vocabula Latina repe-

rio, nisi forte dicas lœdoriam exprobrationem esse ac
directam contumeliam. Scomma enim pæne dixerim
morsum figuratum , quia sæpe fraude vel urbanitate tegitur, ut aliud sonet aliud intelligas. Nec tamen semper
ad amaritudinem pergit, sed nonnunquam his in quos
jacitur et dulce est. Quod genus maxime vel sapiens , vel
alias urbanus exercet , præcipue inter mensas et pocula ,
ubi facilis est ad iracundiam provocatio: nam sicut in
præcipiti stantem vel levis tactus impellit; ita vino vel
infusum, vel aspersum parvus quoque dolor incitat in
furorem. Ergo cautius in convivio abstinendum scommate, quod tectam intra se habet injuriam : tanto enim
pressius hærent dicta talia quam directes lœdoriæ, ut
hami angulosi quam directi mucrones tenacius infiguntur : maxime quia dicta hujusmodi risum præsentibus
movent, quo velut assensus genere confirmatur injuria.
Est autem lœdoria hujusmodi : « Oblitusne es, quia salsamenta vendebas? » Scomma autem , quad diximus sæpe

contumeliam esse celatam , tale est: « Meminimus quando

brachio te emungebas. n Nam , quum res eadem utrobique dictaisit; illud tamen lœdoria est, quod aperte ob-
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vous qui êtes savants entre les plus savants, de demander

à notre ami Eustathe de vouloir bien nous parler des
railleriesï’) dont il nous a dit quelque chose plus haut.
Sur l’invitation pressanle de l’assemblée entière, Eustathe
s’énonça ainsi :

Outre le 4670;, que nous rendons par le mot blâme, et
le 314602.13, que nous exprimons par le mot accusation ,
les Grecs ont encore deux expressions, Aozîapia et zeipcluœ,
qui n’ont pas d’équivalent en latin, à moins qu’on en-

tende par lœdoria un reproche qui est tout à fait un
afficnt direct. Quant au mot scomma, c’est une sorte de
morsure déguisée qui se cache sous les dehors de la ruse
ou de l’urbanité, en ce sens qu’autre chose est ce que

vous entendez, autre chose ce que vous comprenez. Ce
genre de raillerie ne conduit pas toujours à l’aigreur, et
quelquefois même il fait plaisir à ceux qu’il frappe. C’est

celui qu’emploie le plus volontiers le sage, ou seulement
l’homme poli, surtout à table et au milieu des coupes,

ou il est si facile de provoquer les gens à la colère. En
effet, de même que le moindre attouchement suffit pour
renverser un corps placé sur une sommité, de même la
moindre contrariété met en fureur l’homme plein de vin
ou seulement arrosé de ce liquide : c’est pour cela qu’il

faut employer avec d’autant plus de prudence à table la
raillerie à mots couverts , parce qu’elle recèle une injure
cachée. De telles paroles vont plus à fond que des affronts
directs, comme ces hameçons crochus qui s’implantent avec plus de ténacité que les épées droites. Ces
railleries soulèvent ordinairement le rire de l’assemblée , et cette espèce d’assentiment donne une force
nouvelle à l’injure. Voici un exemple de ce qu’on,
appelle lœdoria(’): « As-tu donc oublié le temps où

tu vendais des salaisons?» Pour le nominum, qui ,
comme nous l’avons déjà dit, est une injure déguisée ,
(I) Srnmnmln -- (7) [taillerie (lin-etc -- tiraillerie à mots couverts.
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jectum exprobratumque est, hoc scomma quod figurate.

Octavius ,v qui natu nobilis videbatur, Ciceroni recitanti ait : a Non audio quæ dicis. » Ille respondit:
« Certe solebas bene foratas habere aurest. » Hoc eo

dictum est, quia Octavius Libys oriundus dicebatur,
quibus mos est aurem forare. In eumdem Cicerorem Laberius, quum ab eo ad consessum non reciperetur dicentem , « Reciperem te nisi anguste sederem: u ait mimas
ille mordaciter: « Atquin solebas duabus sellis sedere ; n
objiciens tanto viro lubricum fidei. Sed et quod Cicero
dixit; «nisi anguste sederem , a scomma fuit in C. Caesarem , qui in senatum passim tam multos admittebat ut
cos quatuordecim gradus capere non possent. Tali ergo
genere, quod fœtum contumeliæ est, abstinendum sapiente semper, ceteris in conviviis est. Sunt alia scommata minus aspera, quasi edentatae belluæ morsus; ut
Tullius in consulem qui uno tantum die consulatum peregit, «Solent, inquit, esse flamines diales’; modo consules diales habemus. » Et in eumdem : a Vigilantissimus

est consul noster, qui in consulatu suo somnum non
vidit. n Eidemque exprobranti sibi quod ad cum consulem non venisset , «Veniebam , inquit , sed nox me com-

prehendit. » Hæc et talia sunt, quæ plus urbanitatis,
minus amaritudinis habent : ut sunt et illa de nonnullis

corporeis vitiis aut parum aut nihil gignentia doloris:
ut si in calvitium cujusquam dicas vel in nasum seu
curvam erectionem seu Socraticam depressioncm. Hæc

enim, quanta minoris infortunii sunt, tanto levioris
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je citerai la phrase suivante : « Nous nous souvenons du
temps où tu te mouchais du coude. » Ces deux phrases
contiennent le même sens; cependant la première est
une injure directe, lœdoria , parce que c’est un reproche direct; la seconde est une raillerie à mots couverts,
scomma, parce que l’on s’exprime au figuré. Octave,

qui voulait passer pour noble, disait à Cicéron qui lisait:
« Je ne vous entends pas. » Cicéron lui répondit : a Cependant vous avez des oreilles bien percées. » Par ce mot,
il rappelait à Octave qu’il était originaire de la Libye, ou
il est d’usage de percer les oreilles. Le même Cicéron disaità Laberius qu’il ne pouvait placer auprès de lui : a Je
vous recevrais volontiers, si je n’étais assis si à l’étroit. n

Laberius lui répondit méchamment : a Vous avez pourtant l’habitude d’avoir deux sièges à votre service; n

reprochant ainsi à ce grand homme sa mobilité! Mais
la raillerie de Cicéron avait plus de portée: a Si je n’étais
assis si à l’étroit. » Elle était dirigée contre C. César

qui admettait fréquemment dans le sénat tant de per-

sonnages que les quatorze gradins ne pouvaient plus
les contenir. Le sage doit s’abstenir du genre de raillerie
qui contient en germe l’insulte, surtout à table. Il y a
d’autres plaisanteries moins piquantes et qu’on peut
comparer à la morsure d’une bête féroce édentée. Tel

est le mot de Cicéron sur un consul qui n’avait occupé
qu’un jour le consulat : «Les flamines sont d’ordinaire

dz’ales, nous avons maintenant des consuls diales; » et
cet autre sur le même : « Notre consul a été bien vigilant, il n’a pas dormi un seul instant pendant son consulat; » puis cet autre encore adressé à ce même consul
qui lui reprochait de n’être pas venu le voir : « Je venais
vous voir, mais en ce moment la nuit m’a surpris. » Ces
plaisanteries et d’autres encore ont plus de grâce que
d’amertume. Il en est de même de celles qui ont pour

objet des imperfections physiques; elles causent peu
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doloris. Contra oculorum orbitas non sine excitatione
commotionis objicitur; quippe Antigonus rex Theocritum Chinm’, de quo juraverat quod ei parsurus esset,
occidit propter scomma ab eodem de se dictum : quum
enim quasi puniendus ad Antigonum raperetur, solantibus eum amicis ac spem pollicentibus , quod omnimode
clementiam regis experturus esset, quum ad oculus ejus

venisset , respondit : a Ergo impossibilem mihi dicitis
spem salutis. » Erat autem Antigonus uno orbatus oculo;

et importuna urbanitas maledicacem luce privavit.

Nec negaverim philosophes quoque incurrisse nonnunquam per indignationem hoc genus scommatis: nam
quum regis libertus, ad novas divitias nuper erectus, philosophas ad convivium congregasset , et irridendo corum
minutulas quæstiones, scire se velle dixisset car ex nigra

et ex alba faba pulmentnm unius coloris edatur : Aridices philosophus indigne ferens, « Tu nobis, inquit ,
absolvas cur et de albis et nigris loris similes maculæ
giguantur. »

Sunt scommata quæ in superficie habent speciem con-

tumeliæ, sed interdum non tangunt audientes, quum
eadem, si obnoxio dicantur, exagitent : utcontra sunt, quæ
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ou point de douleur : comme lorsqu’il vous arrivera
de dire d’un front chauve que c’est une proéminence
courbe, ou d’un nez camard que c’est une dépression
à la Socrate. Ces railleries s’adressant à des défauts qui

ne nous chagrinent que médiocrement, en causent une
contrariété d’autant plus légère. Mais, au contraire,
lorsque l’on reproche à quelqu’un la perte de ses yeux,
ce n’est jamais sans une émotion réelle que l’on entend

cette sorte de raillerie. Le roi Antigone, qui avait juré
qu’il pardonnerait à Théocrite de Chio, le fit mourir

pour une plaisanterie pareille à mots couverts, dont il
était l’auteur. En effet, tandis qu’on le menait à Anti-

gone, pour subir un châtiment, ses amis le consolaient
et lui faisaient entrevoir l’espérance qu’il éprouverait

les bienfaits de la clémence royale, aussitôt qu’il serait
devant les yeux du roi : a Puisque c’est ainsi, répondit-

il, vous me donnez la des espérances de salut qui sont
impossibles à réaliser. » Or, Antigone était privé d’un

œil, et cette plaisanterie agréable, mais hors de propos,
coûta la vie au médisant.

Je sais bien que des philosophes ont quelquefois employé ce genre de raillerie dans des mouvements d’indignation. Un affranchi du roi, élevé récemment à une

opulence de fraiche date, avait réuni quelques philosophes à dîner. Pour se moquer des petites questions
qu’ils se proposaient entre eux , il leur demanda de lui
dire pourquoi les fèves noires et blanches mélangées ensemble dorment une purée d’une seule couleur. « Et toi,

lui dit Aridicès indigné , veux-tu nous dire pourquoi le
fouet dont on châtie les esclaves laisse sur leur peau des
empreintes parfaitement semblables, que les lanières du
fouet soient de cuir blanc ou de cuir noir. »
Il y a des railleries à mots couverts qui ont l’apparence
d’un affront réel, et qui pourtant n’atteignent pas ceux

qui en sont l’objet; mais les mêmes font un grand effet,
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speciem laudis habent , exagitent: ut contra sunt , quæ
speciem laudis habent , et personam audientis efficiunt

contumeliæ plenam. De priore genere prius dicam.
L. Quintius prætor de provincia nuper reverterat , observata, quod miseris Domitiani temporibus, præturæ
maxima castitate. Is quum æger assidenti amico diceret
frigidas se habere manus; renidens ille ait: «Atquin
cas de provincia calidas paulo ante revocasti. » Risit
Quintius delectatusque est, quippe ahenissimus a suspicione furtorum. Contra, si hoc diceretur male sibi
conscio, et sua furta recolenti , exacerbasset auditum.
Critobulum, famosæ pulchritudinis adolescentem, Socrates quum ad comparationem formæ provocaret; jocaba-

tur, non irridebat. Certe si dicas consummatarum divitiarum viro, «Tibi excite creditores tuos,» aut si nimis

casto, a Gratæ sunt tibi meretrices , quia continua eas
largitate ditasti z » uterque delectabuntur, scientes his
dictis suam conscientiam non gravari. Sicut contra sunt
quæ sub specie laudis exagitant , sicut panlo ante divisi.

Nam si timidissimo dixero , «Achilli vel Herculi comparandus es; » aut famosæ iniquitatis viro, «Ego te
Aristidi in æquitate præpono; » sine dubio verba laudem sonantia ad notam vituperationis suæ uterque tracturus est. Eadem scommata eosdem modo juvare, modo
mordere possunt, pro diversitate præsentium personarum. Sunt enim, quæ si coram amicis objiciantur nobis ,

libenter audire possimus : uxore vero, seu parentibus,
vel magistris præsentibus, dici in nos aliquod scomma
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si elles s’adressent à un coupable. Il y en a d’autres qui

ont la forme d’un éloge , et couvrent de honte ceux qui
les entendent formuler à leur sujet. Parlons d’abord de

la première espèce de raillerie. L. Quintius le préteur
était de retour depuis peu de sa province, après avoir
gardé, chose étonnante sous Domitien! la plus grande

réputation de probité. Étant un jour malade , il

dit à un de ses amis qui se trouvait assis près de
lui, qu’il avait les mains froides : « Il n’y a cepen-

dant pas longtemps, lui dit cet ami en souriant,
que vous les avez rapportées chaudes de votre gouvernement. n Quintius rit beaucoup et s’amusa de cette
plaisanterie , parce qu’il était au-dessus du soupçon de
détournement. Si, au contraire, elle se fût adressée à la

conscience mal en repos d’un homme en train de re-

passer dans son esprit le souvenir de ses rapines, elle
l’eût jeté en fureur en l’entendant. Lorsque Socrate se

comparait pour la figure à Cristobule , adolescent d’une
beauté si célèbre, il plaisantait et ne raillait pas. Certainement si vous dites à un homme possesseur d’immenses
richesses : « Je vais exciter contre vous vos créanciers; n
k ou à un homme de mœurs très-pures: a Les courtisanes

sont contentes de vous , car vous avez a leur service une
largesse inépuisable; n tous deux riront de bon cœur,
sachant que de pareilles plaisanteries ne pèseront pas à
leur conscience. De même il y en a qui, sous la forme
de la louange, contrarient vivement, comme j’en ai fait

plus haut la distinction. Si je dis à un homme timide
qu’il est comparable à Achille ou à Hercule; ou à un
fripon avéré, que je le mets sur le même rang qu’Aris-

tide; sans aucun doute, ces paroles, sous la forme de
louanges , seront prises par l’un et par l’autre pour un
blâme adressé à leurs réputations respectives. Les mêmes

railleries peuvent nous amuser ou nous blesser, selon
la différence des personnes qui seront présentes. Celles

merum. n. g.
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nolumus; nisi forte tale sit quod illorum censura libenter accipiat. Ut si quis adolescentem coram parentibus

vel magistris irrideat, quod insanire possit continuis
vigiliis lectionibusque nocturnis; aut uxore præsente,
quod stulte faciat , uxorium se præbendo , nec ullam ele-

gantiam eligendo formarum : hæc enim et in quos dicuntur et præsentes hilaritate perfundunt. Commendat
scomma et conditio dicentis, si in eadem causa sit : ut si
alium de paupertate pauper irrideat, si obscure natum
natus obscure. Nam Tharsius Amphias, quum ex hortulano potens esset, et in amicum quasi degenerem nonnulla dixisset, mox subjecit : «Sed et nos de iisdem semi-

nibus sumus; » et omnes pariter lætos fecit. Illa vero
scommata directa lætitia eum in quem dicuntur infundunt, si virum fortem vituperes quasi salutis suæ prodigum et pro aliis mori volentem, aut si objeceris libe-

rali quod res suas profundat minus sibi quam aliis
consulendo. Sic et Diogenes Antisthenem cynicum 4
magistrum suum solebat veluti vituperando laudare.
« Ipse me, aiebat, mendicum fecit ex divite, et pro
ampla domo in dolic fecit habitare. » Melius autem ista

dicebat quam si diceret: «Gratus illi snm , quia ipse
me philosophum et consummatæ virtutis virum fecit. »

Ergo, quum unum nomen scommatis sit, diversi in eo
continentur efl’ectus. [deo apud Lacedæmonios inter
cetera exactes vitæ instituta, hoc quoque exercitii genus
a Lycurgo est institutum , ut adolescentes et scommata
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dont nous sommes l’objet devant nos amis sont accueil
lies par nous sans contrariété , et pourtant devant notre
femme, nos parents ou nos supérieurs , nous n’en von-

lons pas entendre , à moins quelles ne soient propres à

flatter leur amour-propre. Plaisantez un jeune homme
devant ses parents ou ses maîtres sur ce qu’il peut devenir fou, à force de passer des nuits dans des veilles continuelles à étudier; on devant sa femme, de ce qu’il est
assez ridicule pour la préférer a toute autre , et ne pas
se mettre à l’unisson des belles manières : ces sortes de
, reproches causent un plaisir très-grand à ceux qui en sont
l’objet et à ceux qui sont présents. La raillerie amuse
encore , lorsque le railleur est dans la même position que
le raillé; quand, par exemple, un pauvre se moque d’un

pauvre , ou qu’un homme obscur plaisante un autre
homme sur l’obscurité de sa naissance. Tharsius Amphias,

qui de jardinier était devenu un personnage puissant,
après avoir plaisanté un de ses amis sur sa basse extrac-

tion, ajouta aussitôt : «Mais, du reste, nous sommes
tous deux de la même semence; » ce qui fit plaisir éga-

lement à tout le monde. Il y a des reproches directs qui
comblent de joie ceux auxquels ils s’adressent, comme
lorsqu’on blâme un homme courageux de ce qu’il est
prodigue de sa vie . et qu’il s’expose à mourir pour sauver les autres; ou que l’on accuse un homme généreux
d’employer sa fortune moins à son profit qu’à celui

d’autrui. C’est ainsi que Diogène avait coutume de
louer son maître, le cynique Antisthène, tout en ayant
l’air de le blâmer : « C’est lui, disait-il, qui de riche m’a

fait mendiant , et qui a changé ma grande maison en un
tonneau qui me sert d’habitation. n Il faisait mieux de

parler ainsi que de dire: a Je lui dois de la reconnaissance de ce qu’il a fait de moi un philosophe et un homme
d’une vertu achevée. a Il résulte de tous ces exemples ,

que ces railleries, sous le nom unique de scommata, se
21
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sine morsu dicere , et ab aliis in se dicta perpeti discerent; ac si quis eorum in indignationem 0b tale dictum
prolapsus fuisset, ulterius ei in alterum dicere non licebat. Quum ergo videas, mi Aviene (instituenda est enim
adolescentia tua, quæ ita docilis est ut discenda præcipiat) quum videas, inquam, anceps esse omne scommatum genns; suadeo, in conviviis, in quibus lætitiæ

insidiatur ira, ab ejusmodi dictis facessas. Et magis
quæstiones convivales vel proponas , vel ipse dissolvas.’

Quod genus veteres ita ludicrum non putarunt, ut et
Aristoteles de ipsis aliqua conscripserit, et Plutarchus,
et vester Apuleius 5 : nec contemnendum sit , quod tot
philosophantium curam meruit.

IV. Cihnm simplieem præferendnm esse multipliei, ut qui sit digestu
farilior.

Et Prætextatus : Hoc quæstionum genns, quum et
senilem deceat ætatem , cur soli juveni suadetur? Quin
agite omnes, qui adestis hic , apta convivio fabulemur;
nec de cibatu tantum, sed et si qua de natura corporum,
vel alia; præsente maxime Disario nostro, cujus plurimum ad hoc genns quæstionum poterit ars et doctrina
conferre : sortiamurque, si videtur, ut per ordinem
unusquisque proponat, quam solvendam æstimat, quæstionem.
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diversifient à l’infini dans leurs effets. C’est pour cela que

chez les Lacédémoniens, parmi les institutions de Lycurgue, ce genre d’exercice fut admis. Les jeunes gens
étaient élevés à railler sans aigreur et à supporter avec
calme les plaisanteries qu’on leur adressait. Si l’un d’en-

tre eux se laissait aller pour de telles paroles à de l’indi-

. giration, on ne lui laissait plus la faculté de plaisanter
sur ses camarades. Vous voyez donc , mon cher Avienus
(ce que j’en dis est pour l’édification d’une jeunesse telle

que la vôtre, dont la docilité se prête à tout ce qu’on

veut lui enseigner); vous voyez , dis-je , que toute espèce
de raillerie à mots couverts est toujours une chose dangereuse. Je vous engage dans les banquets, où la joie est
si près de la colère , à écarter de tels discours, et à proposer plutôt ou à résoudre des questions qui conviennent
à des convives. Cette sorte de passe-temps n’est pas tellement frivole qu’Aristote ne s’en soit occupé dans ses

écrits, ainsi que Plutarque et votre Apulée. Il ne faut
donc pas mépriser ce qui a mérité l’attention de tant de

philosophes.
lv. Un mets simple est préférable à un mets composé, comme étant plus
facile à digérer.

Ce genre de questions , dit Prétextatus , qui convient
aussi à la vieillesse , pourquoi le conseiller aux jeunes
gens seulement ? Allons, vous tous qui êtes ici présents,

causons de sujets qui conviennent à un banquet; mais
ne parlons pas seulement des aliments, mais aussi de la
nature des corps et d’autres choses encore. Nous sommes
en présence, ne l’oublions pas, de notre ami Disare,
dont l’art et la science pourront nous être d’un grand

secours dans ces sortes de questions. Tirons au sort , si
vous le voulez , le rang dans lequel chacun de nous proposera la question dont il voudra avoir la solution.
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Hic assensi omnes, Prætextato anteloquium detulerunt , orantes ut , quum ipse cœpisset , ceteris ex filo con-

sultationis ejus interrogandi constitueretur exemplum.

Tum ille, Quæro, inquit, utrum simplex an multiplex cibus digestu sit facilior : quia mnltos hune,
nonnullos illum sectantes videmus. Et est quidem superba et contumax et veluti sui ostentatrix continentia :

contra amœuam se et comem appetentia vult videri.
Quum ergo una censoria sit, delicata altera; scire equidem velim quæ servandæ aptior sit sanitati. Nec longe
petendus assertor est, quum Disarius adsit; qui quid conveniat corporibus humanis non minus callet, quam ipsa
natura fabricæ hujus auctor et nutrix; dicas ergo velim
quid de hoc quod quæritur medicinæ ratio persuadeat.

Si me, Disarius, inquit, aliquis ex plebe imperitorum de hac quæstione consuluisset; quia plebeia
ingonia magis exemplis quam ratione capiuntur, admo-

nuisse illum contentus forem institutionis pecudum :
quibus quum simplex et uniformis cibus sit , multo saniores sunt corporibus humanis; et inter ipsas illæ
morbis implicantur, quibus, ut altiles fiant , offæ compositæ et quibusdam condimentis variæ farciuntur. Nec

dubitaret post hac, quum advertisset animalibus simplici cibo utentibus familiarem sanitatem , ægrescere
autem inter illa quæ saginam composita varietate patiuntur; quia constat id genns alimoniæ non magis copia

quam varietate crudescere. Fortasse illum attentiorem
exemplo altero fecissem . ut consideraret nullum unquam
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Tous alors , d’un commun accord , donnent en premier la parole à Prétextatus , afin que ceux qui lui succéderont pussent se guider sur sa manière d’interroger pour
poser leurs questions dans le cours de la conférence.

Je demanderai donc , dit Prétextatus , lequel des deux ,
d’un mets simple ou d’un mets composé , est le plus facile

à digérer. Beaucoup de personnes suivent un avis , quelques autres en suivent un contraire. La sobriété est fière et
dédaigneuse , et comme remplie d’ostentatiou. La sensualité, au contraire , est agréable et d’une politesse douce.
L’une étant donc sévère et l’autre délicate, je voudrais sa-

voir quelle est la meilleure pour la conservation de la santé.
La réponse à cette question ne se fera pas longtemps at-

tendre, puisqne Disare est présent , Disare qui sait aussi
bien ce qui convient au corps humain que la nature ellemême , qui l’a formé et nourri. Dites-moi donc, je vous
prie, ce que pense la médecine de l’objet de mes recherches.
Si cette demande , répondit Disare, m’était adressée

par quelqu’un appartenant au troupeau des ignorants ,
comme les esprits vulgaires sont plus frappés par des exem-

ples que par des raisons , je me contenterais de lui citer
pour enseignement les mœurs des animaux. Leur nourri-

ture est simple et uniforme , ce qui fait que leurs corps
sont beaucoup mieux portants que les corps humains; et
parmi les animaux , ceux-là sont sujets surtout à des maladies , qu’on engraisse et qu’on gorge à l’aide d’une

nourriture préparée et renfermant différents ingrédients.
L’homme ne devrait pas douter de ces vérités en voyant les

animaux qui ne font usage que d’une nourriture simple ,
jouir habituellement d’une bonne santé, et ceux à qui l’on

donne, dans le but de les engraisser, des alimentscomposés d’éléments divers, être malades. Cette vérité lui dé-

montrerait que ce dernier genre d’aliments, autant par la
quantité que par le mélange , se digèrent difficilement.

Peut-être le rendrais-je encore plus attentif par un autre
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fuisse medicorum circa curas ægrescentium tam audacis
negligentiæ ut febrienti varium et non simplicem cibum

daret: adeo constat quam facilis digestu sit uniformis
alimonia, ut ei, vel quum infirma est natura , sufficiat.
Nec tertium defuisset exemplum , ita esse vitandam ciborum varietatem , ut varia salent vina vitari. Quis enim
ambigat enm qui diverso vina utitur in repentinam ruere
ebrietatem, nec dum hoc patus copia postulante? Tecum
autem , Vetti , cui soli perfectiouem disciplinarum omnium contigit obtiuere , non tam exemplis quam ratione
tractandum est , quæ et me tacente clam te esse non po-

terat.
Cruditates eveniunt aut qualitate succi in quem cibus
vertitur, si non sit aptus humori qui corpus obtinuit ,
aut ipsius cibi multitudine, non sufficiente natura ad
omnia quæ congesta sunt concoquenda. Ac primum de
succi qualitate videamus. Qui simplicem cibnm sumitô,
facile quo succo corpus ejus vel juvetur vel gravetur, usu

docente, coguoscit : nec enim ambigit cujus cibi qualitate possessus sit , quum unum sumpserit; et ita fit ut
noxa, cujus causa deprehensa sit, facile vitetur. Qui
autem multiplici cibo alitur, diversas patitur qualitates
ex diversitate succorum : nec concordant humores ex
materiæ varietate nasceutes , nec efficiuut liquidum pu-

rumve sanguinem in quem jecoris ministeria vertuntur,

et in venas cum tumultu sua trauseunt. Hiuc morborum scaturigo. qui ex repugnanlium sibi humorum
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exemple, en lui faisant remarquer que jamais un médecin
n’est assez imprudent et inattentif pour permettre à un fébricitant une nourriture composée au lieu d’un mets sim.
ple: tant il est prouvé qu’un aliment uniforme est facile à
digérer, et qu’il suffit même à celui chez lequel la nature
est débilitée! Je ne manquerais même pas d’un troisième
exemple, pour lui faire voir qu’il faut éviter la variété des

mets , comme on a coutume d’éviter de boire des vins de
différentes espèces. Qui doute. en effet, que celui qui boit
plusieurs sortes de vins ne tombe tout à coup dans l’ivresse,
quoique la quantité de boisson qu’il a prise soit insuffi-

sante pour la produire. Avec vous, Vettius, qui seul avez
pu acquérir la perfection dans toutes les sciences, je n’em-

ploirai pas des exemples, mais des raisons que vous sauriez découvrir parfaitement , quand même je me tairais.
Les indigestions proviennent de la qualité du suc produit par les aliments qui se transforment, si ce suc n’est

point en harmonie avec l’humeur du corps, ou de la
trop grande quantité de nourriture amoncelée que la
nature ne peut suffire à dissoudre. Parlons d’abord de
la qualité du suc. Celui qui vit d’aliments simples apprend facilement par l’usage quel est le suc favorable

ou pernicieux au corps. Il n’a pas à douter de la nature des aliments qu’il prend, puisqu’il n’en prend que
d’une sorte; de telle façon qu’il évite aisément tout

ce qui peut lui nuire , connaissant parfaitement la cause

de son malaise. Celui, au contraire , qui se nourrit
d’aliments composés , ne peut reconnaître les sucs diffé-

rents produits par des mets différents. Les humeurs ne ,
peuvent être d’accord étant le résultat d’une diversité

de matières excessives , et il leur est impossible de rendre

le sang liquide et par, car ils se transforment en sang
par le moyen du foie , et ne passent ainsi qu’en mélange

dans les veines. Telle est l’origine des maladies qui proviennent de la disparité des humeurs, qui se contrarient
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discordia nascnntur. Deinde, quia non omnium quæ
esui’ sunt nua natura est, non omnia simul coquantur;

sed alia celerius , tardius alia ; et ita fit ut digestionum
sequentium ordo turbetur. Neque enim cibi quem sumimus una digestio est; sed, ut corpus nutriat, quatuor
patitur digestiones, quarum unam omnes, vel ipsi quoque hebetes, sentinnt; alias occultior ratio deprehendit.
Quod ut omnibus liqueat, paulo altius mihi causa repetenda est. Quatuor sunt in nabis virtutes quæ administrandam alimoniam receperuut : quarum una dicitur
massant, quæ deorsum trahit cibaria confecta mandibulis. Quid enim tam crassam materiam per faucium angusta fulciret, nisi eam vis naturæ occultior hauriret?
hausta vero, ut non continuo lapsu per omne corpus succedentibns sibi forainiuibus pervinm ad imum usque
descendant, et talla, qualia accepta sunt, egerantur, sed
salutare officium digestionis exspecteut; secundae hoc

cura virtutis est, quam Græci, quia retentatrix est,
vacant mmà’sxrmfiv. Tertia , quia cibum in aliud ex alia
mutat, vocatur àAAorœt’mv’). Huic obsequuntur omnes,

quia ipsa digestionibus curat. Ventris enim duo snnt
orificia, quorum superius erectum recipit devorata et in
follem ventris recondit : hic est stomachus, qui paterfamilias dici meruit, quasi omne animal solus gubernans : nam , si ægrescat , vita in ancipiti est, titubante
alimoniæ meatn , cui natura tanquam rationis capaci
velle ac nolle contribuit. Inferius vero demissum inte-
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entre elles. Ensuite les substances qu’on absorbe en
mangeant n’étant pas d’une seule nature , leur coction ne

peut se faire dans le même moment; mais les unes s’as-

similent vite, les autres lentement, de telle façon que
l’ordre des digestions en est troublé; En effet , la nourri-

ture que nous prenons ne se digère pas en une seule fois;
mais pour que le corps en soit nourri, il faut qu’il se
fasse quatre digestions , dont l’une se fait sentir chez les
êtres les plus grossiers; les autres se font d’une manière
plus cachée. Pour que cette proposition soit plus claire, il
faut que je reprenne les choses d’un peu plus haut. Nous

avons en nous quatre organes chargés de recevoir la
nourriture pour la distribuer : l’un d’eux, appelé par les

Grecs magma», attire vers le bas les aliments triturés

par les mâchoires. Comment, en effet , une matière
aussi épaisse pourrait-elle passer par le conduit du gosier, si une force cachée de la nature ne tendait à la faire
descendre? Une fois avalés, les aliments ne se répandent pas de suite par le corps jusqu’au dernier des canaux qui leur sont ouverts; ils ne sont point rejetés tels
qu’ils ont été pris, et le salutaire travail de la digestion

les attend. Ce soin est confié par la nature à un second
organe que les Grecs appellent texturiseriez; W, parce qu’il

retient les aliments, qui sont transformés complètement
par le troisième organe , que les Grecs , à cause de cette
fonction, ont nommé d’ÂÂOIme’âC’)’. Tous les autres dépen-

dent de lui, parce que c’est lui qui opère la digestion.
Le ventre a deux orifices z l’orifice supérieur qui reçoit

les aliments avalés, et qui les transmet à ce que nous
pourrions appeler le soufflet du ventre. L’estomac a mérité d’être appelé le père de famille , comme gouvernant

à lui seul toute l’économie animale : car si l’estomac

est malade, la vie est en danger, l’absorption des aliments étant douteuse. La nature a, en effet, donné à cet
(r) Le pharynx. - (1)L’Œsoplllgv. -- (3) L’estomac.
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stinis adjacentibus inseritur, et inde via est egerendis.
Ergo in ventre fit prima digestio, virtute réanimiez in
succum vertente quidquid acceptum est. Cujus fæx retrimenta sunt, quæ’per intestina inferiore orificio tra-

dente labuntur : et officia quartæ virtutis, cui ineptrmà nomen est, procuratur egestio.

Ergo , postquam in succum cibus reformatur, hic jam
jecoris cura succedit. Est autem jecur coucretus sanguis;
et ideo habet nativum calorem qui confectum succum

vertit in sanguinem. Et sicnt cibum in succum verti
prima est, ita succum transire in sanguinem secunda
digestio est. Hunc caler jecoris administratum per venarum fistulas in sua quæque membra dispergit, parte
quæ ex digestis frigidissima est in lienem refusa. Qui,
ut jecur caloris, ita ipse frigoris domicilium est. Nain
ideo omnes dexteræ partes validiores sunt, et debiliores
sinistræ , quia has regit calor visceris sui, illæ contagione

frigoris sinistra obtinentis hebetantur.

In venis autem et arteriis quæ sunt receptacula san-

guinis et spiritus, tertia fit digestio. Nam acceptum
sanguinem quodammodo defæcant; et quad in ca aquo-

sum est, venæ in vesicam refendant z liquidum vero
purumque et altilem sanguinem singulis totius corporis
membris ministrant. Et ita fit ut, quum cibum solus
venter accipiat, alimouia ejus dispersa per universos
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organe, comme à un être raisonnable , la faculté de vouloir et de ne pas vouloir. L’orifice inférieur aboutit aux

tubes intestinaux , qui servent de conduit pour jeter dehors l’excrétion alvine. La première digestion a donc lieu

dans le ventre , par le moyen de l’estomac qui fait un
suc de tout ce qu’il reçoit. Le résidu des aliments forme
les matières excrémentielles qui s’échappent par l’orifice

inférieur en traversant les intestins. L’organe chargé de
cette quatrième fonction se.nomme daoxpzrmàw, c’est
par lui que s’en opère l’évacuation alvine.

Aussitôt que la nourriture s’est transformée en suc,

le foie commence son travail. Le foie est un amas de
sang concret qui possède une telle chaleur naturelle ,
qu’il Convertit en sang tout le suc déjà produit. Ainsi,

de même que la première digestion transforme la nourriture en suc , de même la seconde transforme le suc en

sang. C’est la chaleur du foie qui distribue , par le
moyen des veines, dans tous les membres du corps , le
sang , dont les parties les plus froides sont portées vers la
rate : cet organe est le siège du froid , comme le foie est
le siège de la chaleur ; c’est pour cela que les parties du

côté droit de notre corps sont si valides, et les parties
du côté gauche si débiles, parce que l’un de ces côtés

éprouve la chaleur du viscère qui l’avoisine , et que les
parties du côté gauche subissent l’influence réfrigérente

qui les paralyse.
La troisième digestion se fait à l’aide des veines et des

artères , qui sont les réceptacles du sang et de la respiration : car elles épurent , en quelque sorte , le sang quelles
reçoivent , et en rejettent la partie aqueuse dans la vessie.

Quant aux parties liquides , pures et riches, elles les font
circuler par tous les membres du corps. Il résulte de tout

ceci, que le ventre recevant seul toute la nourriture, les
aliments sont par lui dispersés dans tous les canaux qui
( n ) Secrétaire.
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- membrorum ineatus, assa quoque et mednllas et ungues

nutriat et capillos. Et hæc est quarta digestio quæ in
singulis membris fit, dum quad unicuique membra datum est, ipsi membra fit nutrimentum. Nec tamen huic
toties defæcato retrimenta sua desunt , quæ , quum
membra omnia in sua sunt sanitate, per ocultos evanescunt meatus. Si qua vero pars corporis ægrescat , in
ipsam quasi infirmiorem ultima illa quæ diximus retrimenta labuntur; et hinc nascnntur morborum causæ
quæ fieâparœ medicis vocare mas est. Si enim fuerit ul-

timi succi justo uberior multitudo , hanc a se repellit
pars corporis illa quæ sanior est, et sine dubio labitur in
infirmam , quæ vires non habet repellendi. Unde alieni

receptio distendit locum in quem ceciderit; et hinc
creantur dolores. Hæc est ergo triplex Causa vel podagræ, vel cujuslibet morbi, id est multitudo humoris, fortitude membri a se repellentis , et recipientis infirmitas.

Quum igitur asseruerimus quatuor in corpore fieri
digestiones, quarum altera pendet ex altera , et si præcedens fuerit impedita , nullus fit sequentis effectus : recurramus anima ad illam primam digestionem quæ in

ventre confieitur, et invenietur quid impedimenti ex
multiformi nascatur alimonia. Diversorum enim ciborum diversa natura est : et sunt qui celerius, sunt qui
tardius digeruntur. Quam ergo prima digestio vertitur in
succum , quia non simul accepta omnia vertuntur, quad
prius versum est , dem alia tardius vertuntu r, acescit : et
hoc sæpe etiam eructando sentimus. Alia quoque quibus
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parcourent les membres, et vont aussi nourrir les os et
leur moelle, ainsi que les ongles et les cheveux. C’est la la
quatrième digestion qui s’opère en nous , et par laquelle

chacun de nos membres prend ce qui lui convient dans
le suc nutritif qui lui arrive. Cependant ces aliments ,
tant de fois épurés , déposent encore des sédiments , qui,

lorsque le corps est dans sa bonne santé ordinaire , s’é-

coulent par des évacuations secrètes. Si, au contraire,
quelque partie du corps vient à être malade, c’est sur
ce côté malade que tombent ces derniers sédiments. De
là naissent ces causes de maladies que les médecins ont
coutume d’appeler des inflammations. Si, en effet, ce
suc de dernier résidu abonde en grande quantité, les
parties saines du corps le repoussent , et c’est alors qu’il

retombe, sans aucun doute , sur les parties malades qui
n’ont pas assez de force pour les repousser. L’endroit où
se réfugie ce sédiment étranger se gonfle , et de là vien-

nent des douleurs.- Il y a, en effet, trois causes qui engendrent la goutte ou toute autre maladie : c’est l’excès de

l’humeur, la force du membre qui la repousse et la faiblesse de celui qui la reçoit.
Nous avons avancé que le corps subit quatre digestions
qui dépendent les unes des autres, de sorte que s’il y
en a une qui soit arrêtée , l’effet de celle qui suit est nul.
Revenons par la pensée à la première de ces digestions ,

qui se fait dans le ventre, et nous verrons alors que!
obstacle y met la diversité des aliments qui, étant de
nature différente , se digèrent les uns plus tôt, les autres

plus tard. Lorsque la première digestion transforme les
aliments en suc, comme tout ce qui entre à la fois dans
l’estomac ne peut être de suite transformé, il s’ensuit

que les aliments digérés les premiers, pendant que les
autres sont tardivement convertis, s’aigrissent : souvent

même nous nous en apercevons par les renvois. Ceux
d’entre les aliments dont la digestion est tardive , pareils
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tarda digestio est , velut ligna humida quæ urgente igue
fumum de se creant; sic et illa, imminente igue naturæ,
fumant, dum tardius concoquuntur : siquidem nec hoc
seusum eructantis evadit. Gibus autem simplex non habet controversam moram , dum simul in simplicem suc-

cum vertitur : nec digestio ulla turbatur, dum omnes
sibi stata momentorum dimensione succedunt. Si quis
autem (quia nihil impatientius imperitia) rationes has
dedignetur audire , æstimans non impediri digestionem,

nisi sala ciborum multitudine, nec velit de qualitate
tractare; hic quoque multiformis alimonia deprehenditur causa morborum : nam pulmentorum varietas recipit varia condimenta , quibus gula, ultra quam naturæ
necesse, est lacessitur : et fit inde congeries , dum pruritu desiderii amplius, vel certe de singulis parva liban-

tur. Hiuc Sacrates suadere solitus erat illos cibos potusve vitandos, qui ultra sitim famemve sedandam producunt appetentiam. Denique vel propter hoc edendi
varietas repudietur, quia pleua est voluptatis; a qua seriis et studiosis cavendum est. Quid enim tam contrarium quam virtus et voluptas? Sed modum disputationi
facio, ne videar hoc ipsum , in quo sumus , licet sobrium
sit, tamen quia varium est , accusare convivium.

V. Contra, cibum multiplieem aptiorem esse quam sit simplex.

Hæc quum Prætextato et ceteris prona assensione
placuissent , Evangelus exclamavit : Nihil tam indignum
taleratu , quam quad aures’ nostras gratia liuguæ capti-
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au bois humide qui exhale de la fumée sous l’action du

feu , semblent fumer sans le feu de la nature, tout en
cuisant plus lentement que les autres , et tout en laissant
échapper des vapeurs fétides. La nourriture simple n’a
pas l’inconvénient du retard, et se transforme immédia-

tement en un suc simple. Aucune des digestions n’est
troublée, puisque toutes se succèdent avec le temps voulu
pour que chacune d’elles puisse se faire. Si quelqu’un
dédaigne ces raisons (car rien n’est plus intolérant que
l’ignorance), et m’objecte que la digestion n’est contrariée

que par la trop grande quantité de la nourriture , sans
vouloir tenir compte de la façon dont elle est composée,
je répondrai que c’est surtout la diversité des aliments

qui est la principale cause des maladies : car la variété
des aliments amène la variété des assaisonnements qui
excitent l’appétit plus que ne le demande le besoin natu-

rel. Par là se forme un amas de nourriture; car une sorte
de démangeaison de l’appétit vous pousse à manger trop,

quoique vous ne goûtiez qu’un peu de tous les mets que
l’on vous offre. C’est pour cela que Socrate avait coutume
de dire qu’il fallait éviter ces aliments et ces boissons qui
prolongent l’appétit au delà du besoin de boire ou de manger. Enfin , la variété des mets devrait être répudiée par

cette raison qu’elle cause du plaisir, sensation dangereuse
que doivent fuir avec soin le sage et l’homme studieux
Quoi de plus opposé, en effet, que la vertu et la volupté?
Mais je m’arrête dans ma dissertation, de peur de paraître
blâmer le banquet’auquel nous assistons, où, quoiqu’il soit

modeste, nous voyons pourtant figurer des aliments variés.
V. C’est la nourriture composée qui. au contraire, est préférable

’ à la nourriture simple.
Prétextatus et toute l’assemblée venaient de témoigner

vivement à l’orateur le plaisir qu’il leur avait causé .
lorsque Evangelus s’écria : Est-il rien qui mérite moins

Macrnbe. Il. 22
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vas tenet, et verborum rotunditati assentire cogimur,
circumventi volubilitate sermonis, qui ad extorquendam

fidem agit in audientes tyrannum Et quia his loquendi
labyrinthis impares nos fatemur, age, Vetti, hortemur
Eustathium ut, recepta contraria disputatioue , quidquid pro varia cibo dici potest7 velit communicare no-

biscum; ut suis telis lingua violenta succumbat, et
Græcus Græco eripiat hune plausum, tanquam cornix
cornici oculos elfodiat.

Et Symmachus : Rem jucundam , Evangele, amarius
postulasti : audire enim contra tam copiose et eleganter
inventa , res est quæ habeat utilem voluptatem ; sed non
tanquam ingeniis insidiantes et gloriosis tractatibus invidentes hoc debemus expetere. Nec abnego potuisse me
quoque tanquam palinodiam cancre : est enim Arhetorica
prolusio communes locos in utramvis pattern inventorum
alternatione tractare; sed , quia facilius Græcorum inven-

tionibus a Græcis forte aliis relatæ respondent , te ,
Eustathi , oramus omnes ut sensa et inventa Disarii con-

trariis repellendo in integrum restituas exauctoratum
conviviorum leporem.
Ille diu hoc a se oflicium deprecatus, tibi tot impellen-

tium procerum , quibus obviandum non erat, hortatui
suecubuit , Bellum, inquit, duabus mihi amicissimis
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d’être toléré que cet empire qu’obtient sur nos oreilles

le charme puissant d’un orateur qui nous force à être de
l’avis de ses périodes arrondies, circonvenus que nous

sommes par la rapidité de son discours , qui nous arrache notre conviction avec l’autorité d’un tyran. Avouons

que nous nous retrouverions difficilement dans les labyrinthes ou nous a conduits sa parole. Allons, Prétexta-

tus, prions Eustathe, en engageant une lutte en sens
contraire, de vouloir bien nous dire tout ce qu’on peut
alléguer en faveur des aliments composés, afin que la
langue qui cherchait à nous faire violence soit vaincue
par ses propres armes , et qu’un Grec ravisse nos applau-

dissements à un autre Grec , comme une corneille qui
crèverait les yeux à une corneille.
C’est une aimable proposition que la vôtre , Evange-I

lus, dit Symmaque , quoique vous paraissiez quelque
peu piqué. Entendre les raisons qu’on peut opposer à
une argumentation aussi riche et aussi élégante , est certainement une chose pleine d’utilité et d’agrément; mais

il ne faut pas que nous arrivions à ce résultat en paraissant tendre des embûches à des talents élevés, et porter

envie à de brillants développements. Quant à moi, je

ne nie pas que je puisse, comme on dit, chanter la
palinodie, et, comme les rhéteurs en ont l’habitude,

traiter des lieux communs ou ils soutiennent les deux
faces d’une question; mais il est plus facile, dans tout
ce qui concerne les inventions de la Grèce , qu’un Grec
réponde aux assertions d’un Grec. Nous te prions tous ,

Eustathe, de combattre les raisonnements et les observations de Disare par des arguments contraires, et de
rendre aux festins toute la grâce qu’il cherchait à leur
enlever en les réformant.
Eustathe se fit longtemps solliciter avant d’entreprendre cette tache , et finit par céder aux prières réitérées de

tant de personnages de distinction qui l’y engageaient, et
54
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cogor indicere, Disario et continentiæ : sed ab auctoritate vestra, tanquam ab edicto prætoris, impetrata
venia gulæ patronum, quia necesse est, profitebor. ln
primo speciosis magis quam veris, ut docebitur, exemplis pæne nos Disarii nostri cepit ingenium. Ait enim
pecudes uti simplici cibo, et ideo expugnari difficilius
earum quam hominum sanitatem. Sed utrumque falsum
probabo : nain neque simplex est animalibus matis ali-

mania; nec ab illis quam e nabis morbi remotiores.
Testatur unum varietas pratorum quæ depascuntnr, quibus herbæ sant amaræ pariter et dulces, aliæ succum
calidum, aliæ frigidum nutrientes : ut nulla culiua pos-

sit tam diversa condire quam in herbis natura variavit.
N otus est omnibus Eupolisa inter elegantes habendus ve-

teris comœdiæ poetas. Is in fabula quæ inscribitur
Æ’ges, inducit capras de cibi sui capia in hæc se verba

Jactautes :
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Videturne vobis ciborum ista simplicitas,ubi tot enn-

merantur vel arbusta vel frutices, non minus succo
diversa quam uomine? Quod autem non facilius morbis
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auxquels il lui était difficile de rien refuser. Je suis donc
obligé, dit-il, de déclarer la guerre à deux de mes meilleurs amis , à Disare et à la sobriété. Mais , soutenu par ’

votre approbation aussi bien que par l’édit du préteur,
j’userai de ces franchises pour défendre , dans ce qu’elle
a de nécessaire, les intérêts de la gourmandise. D’abord

Disare, ainsi que je le démontrerai, nous a enlacés par
l’habileté de son esprit dans les trames de ses exemples

plus spécieux que justes. il dit, en effet, que les animaux se nourrissent d’aliments simples, et qu’à cause
de cela leur santé est plus robuste que celle de l’homme:

mais je montrerai que ces deux propositions sont égale-

ment fausses; car les aliments des animaux ne sont pas
simples; et ils ne sont pas plus que nous exempts de
maux. Ma première proposition est prouvée par la
variété des herbes qu’ils mangent, et qui sont indiffé-

remment amères ou douces; les unes contenant un suc
chaud , les autres un suc froid , si bien qu’aucune cuisine
n’a jamais élaboré autant d’assaisonnements que la na-

ture n’a produit de plantes diverses. Tout le monde connaît Eupolis et le rang distingué qu’il tient parmi nos
élégants écrivains de la vieille comédie. Dans sa pièce

intitulée les Clièw-es, il met en scène de ces animaux qui
se louent de l’abondance de leur pâture , en ces termes :
a Nous broutons toutes les espèces de végétaux que produit

la terre , les tendres pousses du sapin , du chêne vert, du cytise,
de l’arbousier, du genièvre odorant, du laurier, de l’if au feuil-

lage mutin , du pin , de l’olivier sauvage, du lierre, du frêne ,
du lentisque, du tamarin , de la bruyère , du chêne, du hêtre ,
du groseillier, du ciste , du prunelier, du saule,du bouillon blanc,
de l’asphodèle et de la sarriette. n

Que dites-vous de cette simplicité d’aliments, à laquelle

contribuent tant d’arbustes et de plantes, aussi différents

par leurs sucs que par leurs noms? Il est aussi facile à la
maladie d’assainir les animaux que les hommes z c’est
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homines quam pecudes occupentur, Homero teste , contentus sum, qui pestilentiam refert a pecudibus inchoatam : quando morbus, antequam in homines posset irrepere, facilius captis pecoribus incubuit. Sed et quanta
sit multis animalibus infirmitas, vitæ brevitas indicio
est. Quod enim eorum quibus notitia nabis in usu est
potest annos hominis æquare? nisi recul-ras forte ad ea
quæ de carvis atque cornicibus fabulosa dicuntur. Quos
tamen videmus omnibus inhiare cadaveribus , nniversisque seminibus insidiari, fructus arborum persequi : nant
non minus edacitatis habent, quam de longævitate eo-

rum opinio fabulatur. Secundum, si bene recordor,
exemplum est, solere medicos ægris simplicem cibum
ofi’erre, non varium z quum hune offeratis, ut opiner, non

quasi digestu faciliorem, sed quasi minus appetendum ;
ut honore uniformis alimoniæ edendi desiderium languesceret , quasi multis concoquendis per infirmitatem
non snificiente natura. Ideo, si quis ægrescentium vel de

ipso simplici amplius appetat, subdncitis adhuc desideranti; ideo vobis commento tali non qualitas sed modus
quæritur. Quod autem in edendo; sicut in potando suades varia vitari, habet latentis captionis insidias, quia
nomine similitudinis coloratur. Ceterum longe alia potus,

alia ciborum ratio est : quis enim unquam edendo plurimum mente sauciatus est , quod in bibendo contingit?
fartus cibo stomachum vel ventrem gravatur : infusus
vino fit similis insano; opinor, quia crassitudo cibi uno
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ce que démontre Homère , et je me contente de ce témoi-

gnage. Il rapporte que les maladies contagieuses commencent toujours par attaquer les animaux. La maladie,
avant de fondre sur les hommes, s’empare plus aisément
des bestiaux, qui sont privés de leur liberté. La brièveté de
leur existence atteste assez qu’elle est exposée à un grand

nombre de maux. En connaissons-nous dont la vie égale
en durée celle de l’homme , à moins de recourir aux
fables qu’on débite sur la longévité des corbeaux et des

corneilles? Ces oiseaux pourtant sont connus pour se
nourrir de toutes sortes de corps morts, pour dérober les
semences de toute espèce, et pour faire la guerre aux fruits
des arbres. Leur voracité, on le sait, n’est pas moins
grande que leur longévité douteuse. Votre second argument, si je me le rappelle bien, est que les médecins ont
coutume de permettre aux convalescents des mets simples
et non des mets composés : s’il en est ainsi , ce n’est pas,

je pense , parce qu’ils sont faciles a digérer, mais parce
qu’ils excitent moins l’appétit , qui s’éteint par horreur
de l’uniformité de l’alimentation , la nature affaiblie d’un

estomac malade ne suffisant pas à la digestion de beaucoup

de mets. Si le malade demande par trop, même de ces
mets simples , vous les lui refusez, malgré l’envie qu’il
témoigne d’en manger. Vous n’employez donc là qu’une

ruse relative, non à la qualité , mais à la quantité de la
nourriture. Quant à l’opinion que vous émettez, qu’il
faut éviter la variété dans le manger comme dans le boire,

vous cachez là sous vos paroles des piéges captieux que
colore la similititude que vous établissez entre le boire
et le manger, deux choses qui sontpourtant si différentes.
Qui donc a jamais perdu la raison pour avoir trop mangé,
ce qui peut arriver en buvant? L’excès dans le manger
charge seulementl’estomac et le ven tre, tandis que l’homme

pris de vin est comme frappé de folie. Je suis d’avis (me

la nourriture, formant une masse et séjournant dans un

3U! SATURNALIORUM LIB. VIL
in loco permanens exspectat administrationem digestionis , et tune demum membris sensim confectus illabitur z

patus, ut natura levior, max altum petit, et cerebrum,
quad in vertice locatum est, ferit fumi calentis aspergine; et ideo varia vina vitantur, ne res, quæ ad possidendum caput repentina est, calore tam diverso quam
subito consilii sedem sauciet. Quod æque in cibi varietate metuendum nulla similitudo , ratio nulla persuadet.
In illa vero disputatione, qua digestianum ordinem
sermone luculento et varia digessisti , illa omnia quæ de

natura humani corporis dicta sunt, et nihil nocent propositæ quæstioni, et eloquenter dicta non abnego. llli
soli non assentior, quad succos varias, de ciborum varietate confectos, dicis contrarias esse corporibus; quum
corpora ipsa de contrariis qualitatibus fabricata sint:
ex calido enim et frigide, de sicco et humida constamus. Gibus vero simplex succum de se unius qualitatis

emittit. Scimus autem similibus similia nutriri. Die
quæso, unde tres alise qualitates corporis nutriantur?
singula autem ad se similitudinem sui rapere, testis est
Empedacles , qui ait :
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même endroit, attend ainsi que la digestion se fasse,
jusqu’à ce qu’enfin elle s’assimile insensiblement aux

autres parties du corps qu’elle gagne; tandis que la
boisson , plus légère de sa nature , s’élève bientôt par en

haut jusqu’au cerveau, qui se trouve la partie la plus élevée dans l’homme, et le frappe d’une douche de vapeur

chaude. On doit donc éviter de boire de plusieurs sortes
de vins, de peur que le liquide chaleureux , si prompt à
se saisir du cerveau , ne blesse le siège de l’entendement
par ce feu aussi varié qu’inattendu. La diversité des aliments nous ofl’re-t-elle de pareilles craintes? C’est ce dont

aucune raison ne peut nous convaincre.
En ce qui touche votre dissertation si lucide etsi savante
sur l’ordre des digestions , tout ce que vous avez dit de
la nature du corps humain. sans nuire à la question proposée , n’en fait pas moins le plus grand honneur à votre
éloquence , j’en conviens; mais je ne puis être de votre

avis, lorsque vous dites que la variété des aliments est

contraire aux corps , qui ne sont eux-mêmes que des
composés de substances contraires. Et, en effet, nous
sommes un composé de chaud et de froid , de sec et d’hu-

mide. Les aliments simples donnent des sucs d’une seule

et même qualité , et nous savons que les semblables
nourrissent les semblables : dites-moi, je vous prie, ce
qui nourrit alors les trois qualités différentes du corps?
Chacune d’elles attire à elle ce qui lui convient dans les
sucs nutritifs; c’est là du moins ce qu’atteste Empedacle , lorsqu’il dit:
« Le doux s’empare du doux , l’amer de l’amer, l’nigre de l’ai-

gre , et le chaud du chaud. n

Je vous ai, du reste, entendu sauvent citer avec admiration ces paroles de votre maître Hippocrate : u Si
l’homme était un être simple, il ne souffrirait point g or,
il souffre; donc il n’est point un être simple.» Si l’homme
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triendus est non ex uno : nam et Deus omnium fabricator aerem, quo circumfundimur et cujus spiramus
hausta, non simplicem habere valuit qualitatem, ut aut
frigidus sit semper. aut caleat, sed nec continuæ siccitati, nec perpetuo enm addixit humori; quia una nos
paterat qualitate nutrire de permixtis quatuor fabricatos. Ver ergo calidum fecit et humectum; sicca est æstas

et calida; autumnus siccus et frigidus; biems humida
pariter et frigida est. Sic et elementa, quæ sunt nostra
principia , ex diversitatibus et ipsa constant, et nos nutriunt : est enim ignis calidas et siccus; aer humectus et
calidas; aqua similiter humecta, sed frigida; at terra
frigida pariter et sicca. Cur ergo nos ad uniformem cibum redigis, quum nihil, nec in nabis. nec circa nos, nec
in his de quibus sumus, uniforme sit? Quod autem acescere, vel nonnunquam fumarle in stomacho cibum, vis
assignare ’varietati; ut credamus , pronunties oportet ,

aut semper cum qui varia cibo utitur hæc pati , aut nun-

quam illum pati qui simplicem sumit. Si vero et qui
mensa fruitur capiosa hac vitium sæpe non sentit, et qui
se une cibo afficit sæpe sustinet quad accusas; cnr hoc

varietati et non modo edacitatis assignas? Nam et de
simplici avidus noxam patitur cruditatis, et in varia
moderatus digestionis commodo fruitur. At, inquies ,
ipsa immoderatio ex ciborum varietate nascitur, titillante gula, et ad sumenda plura quam necesse est, provocante. Rursus ad sa quæ jam dixi , revolver; cruditatcs
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n’est pas un être simple , il ne doit donc pas se nourrir
d’aliments simples Aussi le Dieu créateur de toutes choses

a-t-il voulu que l’air qui nous entoure et que nous respirons réunît plusieurs qualités composées , et ne fût pas

condamné à être au toujours froid ou toujours chaud,
toujours sec ou toujours humide , parce qu’une seule de
ces qualités n’aurait pas suffi pour nourrir des êtres for-

més du mélange des quatre autres. il a donc fait le printemps à la l’ais humide et chaud, l’été chaud et sec, l’au-

tomne sec et froid, l’hiver froid et humide. C’est ainsi
que les éléments, qui sont les principes constituants de nos

corps, existent eux-mêmes et servent à nous faire exister
par leur diversité. Le feu est chaud et sec, l’air humide

et chaud; l’eau est pareillement humide et froide; la

terre est de même froide et sèche. Pourquoi donc
nous condamnez-vous à une nourriture uniforme, lorsque rien n’est uniforme en nous, autour de nous , et dans
les éléments qui concourent à la formation de nos corps?
Lorsque vous dites que si la nourriture s’aigrit et fermente
dans l’estomac , c’est parce qu’elle est composée; pour

que nous vous croyions , il faut que vous nous prouviez
que ce résultat a toujours lieu chez ceux qui prennent
une nourriture composée, et jamais chez ceux qui ne
consomment que des aliments simples. Mais si celui qui a
une table abondante n’éprouve pas souvent ce désagré-

ment, et qu’au contraire il arrive la plupart du temps à
celui qui n’use que de mets simples , pourquoi assignezvous ce résultat à la variété des plats plutôt qu’à la

gourmandise? En effet, celui qui mange avidement d’un
mets simple éprouve les suites d’une mauvaise digestion,

et celui qui mange sobrement des mets variés jouit heu-

reusement de ses fonctions. Mais, me direz-vous, cet
excès dans le manger résulte de la variété des plats qui
chatouille l’appétit et nous provoque à consommer plus

que la nécessité ne le veut. Je reviens donc de nouveau
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de mode, non dé qualitate, provenire. Modum vero servat qui sui potens est, et in mensa Sicula vel Asiana : exce-

dit impatiens, etsi salis olivis aut olere vescatur. Et
tam ille copiosus , si moderationem tenuit , sanitatis
compas est, quam insanus sit ille cui merus sa] cibus
est, si hoc ipsum voraciter invaserit. Postremo , si in his
quæ sumimus, varietatem naxiam putas , cur potionum
remedia quæ per os humanis visceribus i’nfunditis ex

tam contrariis ac sibi repugnantibus mixta componitis ?
succo papaveris admiscetis euphorbium; mandragoram
aliasque herbas conclamati frigoris pipere temperatis : sed nec monstrosis carnibus abstinetis, inserentes poculis testiculos castorum et venenata corpora viperarum9;
quibus admiscetis quidquid nutrit India, quidquid develiitur herbarum, quibus Creta generosa est. Quum ergo
ad custodiam vitæ hoc faciant remedia m quad cibus (si
quidem illa eam revocent , iste contineat), cur illis providere varietatem laboras , istum squalori uniformitatis
addicis? Post omnia in voluptatem censura cothurnati
sermonis invectus es : tanquam voluptas virtuti semper
inimica sit, et non quum in luxum spreta mediocritate
prolapsa est. Quid enim agit ipse servus non edendo, nisi
cogentv fame, nec potando præter sitim,nisi ut de utroque capiat voluptatem P Ergo voluptas non max nomine

ipso infamis est; sed fit mode utendi vel honesta, vel
arguenda. Parum est, si excusata sit, et non etiam laudetur

voluptas : nam cibus qui cum voluptate sumitur, desi-
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à ce que j’ai dit d’abord, que la mauvaise digestion
vient de la trop grande quantité et non de la qualité des
aliments. L’homme qui sait’se contenir, garde la mesure,

même devant les tables somptueuses de la Sicile et de
l’Asie; l’homme déréglé , au contraire , excède les bor-

nes, même en ne mangeant que des olives et des légumes. ll suit de l’a que l’homme habitué à l’abondance ,
lorsqu’il sait se modérer, jouit d’une’bonne santé, et
que l’homme déréglé, n’eût-il que du sel pour nour-

riture, se rend malade en l’absorbant avec voracité.
Enfin, si vous blâmez comme nuisible la variété dans
les mets que nous prenons,.pourqu oi les potions données
comme remèdes, et que vous introduisez dans les intestins de l’homme par la bouche, sont-elles un composé
de substances contraires et hétérogènes? Vous mêlez
l’euphorbe au suc du pavot; vous tempérez, au moyen
du poivre, les propriétés réfrigérantes de la mandragore

et des autres plantes de cette espèce. Qui plus est, vous
faites un mélange monstrueux de chairs martes, en canfondant ensemble dans les mêmes vases des testicules de
castor et la chair envenimée de la vipère , en y ajoutant
toutes les herbes que produit l’lnde et que donne si abondamment la Crète. Puisque tous ces remèdes sont fabri’ qués pour conserver la vie, tandis que les aliments ne
font que l’entretenir (à supposer que les remèdes aient
le pouvoir de rallumer une vie qui s’éteint) , pourquoi

travaillez-vous à varier les premiers , et pourquoi condamnez-vous les seconds à une triste uniformité ? Après
cela, vous avez chaussé le cothurne pour déclamer, grave
censeur, contre la volupté , en nous montrant la volupté

comme étant toujours l’ennemie de la vertu , tandis
qu’elle ne peut être considérée ainsi que lorsqu’elle arrive à l’excès du déréglelnent en franchissant les bornes
de la modération. Que fait l’esclave lui-même, lorsqu’il

ne mange que pressé par la faim , et. qu’il ne boit que
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derio tractus, in ventrem reconditur patnla exspectatioue rapientem; et, dum animose fruitur, max enm
concoquit. Quod non ex æquo cibis evenit, quos nulla
sui dulcedo commendat. Quid ergo accusas varietatem "
quasi gulæ irritamentum , quum salus sit hominis vigere
appetentiam? qua déficiente languescit et periculo fit

propiar. Nam sicut in mari gubernatares venta sua,
etiam si nimius sit, contrahendo in minorem modum
vela prætervolant, et flatum, quum major est, caercent.

sapitum vero excitare non passant : ita et appetentia,
quum titillatur, et crescit. rationis gubernaculo temperatur; si semel ceciderit, animal extinguitur.

Si ergo cibo vivimus, et cibum appetentia sala commendat; elaborandum nabis est commenta varietatis, ut
hæc semper provocetur; quum præsto sit ratio qua intra
moderatianis suæ terminosteinperetur. Memineritis tamen

lepido me convivio adesse non anxie; nec sic admitto
varietatem , ut luxum probem , ubi quæruntur æstivæ
nives et hibernas rosse; et dum magis ostentui quam usui

servitur, silvarum secretum omne lustratur, et peregrina
maria sollicitantur. lta enim fit, ut , etiam si sanitatem

p LES SATURNALES. LIV. VII. 351
poussé par une soif ardente? Ne jouit-il pas , dans les
deux cas , d’une grande volupté? La volupté n’est pas
infâme, par cela seul qu’elle s’appelle la volupté g mais

elle le devient, soit qu’on en use honnêtement ou scandaleusement. C’est peu d’excuser, comme je viens de le
faire , la volupté , il est juste aussi d’en faire l’éloge. En

effet, la nourriture prise avec plaisir est attirée vivement , l’estomac qui la désire , et qui, ouvert par
l’attente, la digère avec rapidité et la transforme vive-

ment en sucs nourriciers, dans l’ardeur du plaisir. Il.
n’en est pas de même des aliments que ne recommande

aucun attrait. Pourquoi donc accusez-vous les mets variés d’irriter le palais, lorsque la santé de l’homme ne
se maintient que par l’appétit? Quand l’appétit manque,

elle languit, et le danger est d’autant plus proche : car,
de même que les pilotes en mer, lorsque le vent qui leur

est favorable est trop violent , en diminuent la force en
repliant une partie de leurs voiles pour voltiger à leur
aise sur la surface des eaux , et que, s’ils peuvent réduire

le vent quand il est tr0p fart, ils ne peuvent le réveiller
quand il dort; de mêmel’appétit, lorsqu’il nous chatouille
et qu’il s’accroît, a besoin d’être modéré par le gouver-

nail de la raison; et s’il tombe, la vie animale s’éteint.

Puis donc que nous ne vivons que de manger, et
que l’appétit seul nous engage à manger, nous devons
avoir sain d’entretenir notre appétit par l’appât de
la variété, afin qu’il soit sans cesse provoqué ; mais

que la raison soit toujours là pour nous contenir dans
les limites de la modération. Souvenez-vous cependant
que je parle ici d’une table servie avec agrément, sans
être trop recherchée; et que si j’admets ainsi la variété
dans les mets , je n’approuve pas pour cela l’excès de ce

luxe qui va chercher la glace en été et les roses en hiver,
et qui, donnant plus à l’ostentation qu’à l’utilité, fouille le

fond des forêts pour son usage, et va parcourir jusqu’aux
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sumentium mediacritas observata non sauciet, ipse tamen luxus morum sit ægritudo.

His favorabiliter exceptis, Disarius, Obsequutus es ,
inquit, Eustathi, dialecticæ, ego medicinæ. Qui volet
eligere sequenda , usum consulat : et quid sit utilius sanitati experientia docebit.

Vl. Vinum natura frigidum patins videri quam calidum : et eur rare
feminæ, sanas cita inebrienlur.

Post hæc Flavianus : Et alios quidem medicos idem
dicentes semper audivi Vinum inter calida censendum ;
sed et nunc Eustathius, quum causas ebrietatis attingeret,
prædicabat vini calarem. Mllll autem hac sæpe mecum
reputanti visa est vini natura frigori propior quam calori : et in médium profero, quibus ad hoc existimandum

trahar, ut vestrumvsit de mea existimatione judicium.
Vinum , quantum mea fert opinio , sicut natura frigidum
est, ita capax vel etiam appetens est caloris, quum calidis
fuerit admotum. N am et ferrnm quum tactu sit frigidum,
a.

........ Wuxpâv 3’ au. mon ridaient,
(laudes lib. v. v. in.)

si tamen solem pertulerit concalescit; et calor advena
nativum frigns expellit. Hoc utrum ita esse ratio pero
suadeat, requiramus. Vinum aut potu interioribus conci-

liatur, aut fatu, ut superficiem curet, adhibetur. Quam
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mers les plus éloignées. Il résulte de là que, quand même
la modération des convives veillerait à l’état de leur santé,

un pareil luxe serait par lui-même la perte des mœurs.
Après l’accueil aimable fait par l’assemblée aux paroles

de l’orateur, Disare lui dit : Vous avez , Eustathe, soutenu une thèse de dialectique , et moi une thèse de méde-

cine. Celui qui voudra choisir entre nos deux régimes ,
s’en rapportera à la pratique. C’est l’expérience qui en-

seignera lequel des deux est le plus profitable à la santé.

Vl. Le vin paraît plutôt froid de sa nature que chaud. Pourquoi les femmes
s’enivrent rarement et les vieillards promptement.

Flavien prit après cela la parole en ces termes: J’avais
déjà entendu plusieurs médecins dire que le vin devait
être rangé parmi les substances chaudes. C’est aussi
l’opinion que vient de soutenir Eustathe, en énumé-

rant les causes de l’ivresse. Pour moi, qui ai souvent
médité sur ces matières , il m’a semblé que la nature

du vin était plus près du froid que de la chaleur. Je vais
vous expliquer avec sincérité les raisons qui m’ont amené

à cette conviction, afin que vous en jugiez vous-mêmes.

Le vin , du moins selon mon opinion , quoique froid de
sa nature , est cependant susceptible et même avide de
chaleur lorsqu’on l’approche des corps chauds. Le fer,

par exemple , qui est si froid au toucher,
a: Il saisit le fer glacé entre ses dents , n

s’échauffe aux rayons du soleil , et la chaleur qui lui est

communiquée chasse sa froideur naturelle. Recherchons

la raison qui produit ces deux effets. Le vin , comme
boisson , pénètre dans l’intérieur du corps; en lotion ,

il est employé pour en guérir les parties extérieures.
Quand au l’administre sur la peau, les médecins ne

Mac-Jolie. ll. 23
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infunditnr cuti, quin frigidum sit, nec medici infitias
eunt : calidum tamen in interioribus prædicant, quum
non tale descendat, sed admixtum calidis concalescat.
Certe respondeant vola, cur stomacho in lassitudinem
degeneranti, ad instaurandas constrictiene vires offerant
ægrescenti Vinum , nisi frigore sua lassata cogeret et celligeret dissoluta? et quum lasso , ut dixi , stomacho nihil
adhibeant calidum , ne crescat ulterius lassitude , a vini

potu non prohibent, defectum in rebur hac curatione
mutantes.
Dabe aliud indicium aecidentis magis vine quam ingeniti caloris : nam , si quis aconitum nesciens hauserit , non

nage hausta enm meri plurimi solere curari. Infusum
enim visceribus trahit ad se calorem , et veneno frigide
quasi calidum jam repugnat. Si vero aconitum ipsum

cum vina tritum potui datum sit, haurientem nulla
curatio a morte défendit. Tune enim Vinum natura frigidum admixtione sui frigus auxit veneni , nec in interioribus jam calescit; quia non liberum , sed admixtum

alii, imo in aliud versum, descendit in viscera. Sed et
sudore nimio vel laxato ventre defessis Vinum ingerunt ,
ut in utroque morbo constringat meatus. Insomnem medici frigidis oblinunt, mode papaveris succo, mode mandragera vel similibus; in quibus est et Vinum. Nam vina
somnus reduci sôlet; quad non nisiingeniti frigoris testimonium ’° est. Deinde omnia calida Venerem provocant

et semen excitant et generatiani favent; hausta autem
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disconviennent pas qu’il est froid : cependant ils disent
qu’il est cha’ud lorsqu’il entre dans l’intérieur du

corps, quoiqu’il n’ait pas en effet sa chaleur en y entrant , mais qu’il l’acquiert en se mêlant à des sub-

stances chaudes. Que répondraient-ils, je vous prie , si
je leur disais que , dans les faiblesses d’estomac, on er-

donne au malade le vin pour rétablir ses forces en les
rassemblant? Et pourquoi l’ordonnerait-on , si ce n’était
pour resserrer, à l’aide du froid , les parties délabrées,

et pour réunir celles qui sont affaissées? Dans le cas de
faiblesse d’estomac , ils se garderaient bien d’employer la

chaleur, de peut d’augmenter le mal. Ils ne défendent

cependant pas le vin, et réussissent ainsi à changer la
faiblesse en farce.

Je donnerai une autre preuve que la chaleur du vin
est accidentelle et non innée. Si quelqu’un a bu sans le
savoir du poison , je n’ignore pas qu’en a coutume de le
guérir en lui faisant avaler une grande quantité de vin,
qui, pénétrant dans les intestins, attire à lui tout le calorique interne et lutte de chaleur avec la puissance réfrigérante du poison. Si, au contraire . vous donnez à boire à
quelqu’un du poison pilé mêlé au vin, aucun remède ne

pourra sauver la vie àla personne qui aura bu ce mélange :

car le vin, qui est de sa nature froid, augmente la puissance réfrigérante du poison en y joignant la sienne , et
ne s’échauffe pas à la chaleur du corps. C’est ainsi qu’il

descend dans les intestins, ayant déjà perdu ses propriétés , auxquelles en en a mêlé d’autres, en plutôt qu’on a

complétement transformées en une autre substance. Dans

les transpirations excessives , dans les relâchements du
ventre, le vin est administré avec succès aux parties fatiguées, afin de resserrer, dans ces deux maladies, les pores
trop ouverts. Dans les insomnies , les médecins font fric-

tionner la personne indisposée, tantôt avec dujus de
pavot, tantôt avec la mandragore ou des remèdes de ce
fi.
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mero plurimo fiant viri ad coitum pigrieres. Sed nec
idoneum conceptioni ferunt; quia vini nimietas, ut frigidi, facit Semen exile vel debile. Hoe vero vel manifestissimam æstimationis meæ habet assertianem , quad
qnæcumque nimium algentibus, eadem contingunt ebriis :

fiant enim tremuIi, graves, pallidi, et saltu tumultueutis spiritus artus sues et membra quatiuntur; idem carporis torpar ambobus, eadem linguæ titubatio. Multis
autem et morbus ille quem flüpæ’ÂUO’lil Græci vacant, sic

nimio vina ut multo algore cantingit. Respicite etiam quæ

genera curationis adhibeantur ebriis; nonne cubare sub
multis eperimentis jubentur, ut exstinctus caler refoveatur? non et ad calida lavacra ducuntur? non illis unctionum tepore caler corporis excitatur? Postremo qui fiunt
crebro ebrii cite senescunt; alii ante tempus cempetentis
ætatis vel calvitie vel canitie insigniuntur; quæ non nisi
inopia caloris eveniunt.

Quid aceto frigidius , quad culpatum Vinum est?
Solum enim hoc ex omnibus humeribus erescentem
flammam violenter exstinguit, dum par frigus suum calerem vineit elemeuti. Nec hoc prætereo quad ex fru-

ctibns arborum illi sunt frigidiores, quorum succus
imitatur vini saporem : ut mala seu simplicia, seu granata, vel cytonia , quæ cotonia vocal Cate.
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genre, parmi lesquels ils rangent le vin : car le vin provoque
ordinairement au sommeil , et c’est là certes une grande

preuve de la froideur de sa nature. Ensuite il est certain
que les substances chaudes provoquent les actes vénériens, excitent la semence et favorisent la génération.
Après avoir bu beaucoup de vin , l’homme est mains
disposé que jamais au coït, et la semence qu’il donne
est peu propre à la conception , parce que la trop grande

quantité de vin rend la semence trop claire et sans
vertu. Ce qui prouve jusqu’à l’évidence la vérité de mon

assertion , c’est que les mêmes symptômes se font remar-

quer chez les personnes qui éprouvent un grand froid et
chez les gens ivres : ils deviennent, en effet, tremblants,
pâles , et leurs membres sont secoués comme par les
bouillons intérieurs de la liqueur en fermentation. Chez
les deux sortes d’individus, même torpeur partout le corps,
même bégaiement. Beaucoup d’entre eux finissent par

être atteints de cette maladie que les Grecs appellent rapaiAuazg (t), maladie qui est produite par l’ivresse excessive
aussi bien que par le trop grand froid. Voyez quel genre de
soins on prodigue aux gens ivres : nelesfait-en pas coucher
sous un grand nombre de couvertures , afin de rappeler la
chaleur éteinte? neles conduit-on pas aux bains chauds P ne
les ravive-t-on pas par la tiédeur des frictions? Enfin, ceux
qui s’enivrent souvent vieillissent vite. Les uns deviennent chauves, les autres blanchissent avant le temps ; accidents qui témoignent de la pauvreté de la chaleur animale.
Quoi de plus froid que le vinaigre, qui n’est que du vin
altéré ?Seul , parmi tous les liquides, il éteint violemment
la flamme ardente, tant sa froideur l’emporte sur la chaleur
de l’élément igné! Je n’oublie pas, non plus, que parmi les

fruits des arbres, ceux-là sont les plus froids dont le suc a un
goût semblable au goûtdu vin, tels que lapemme ordinaire,
la grenade, et le coing, que Caton appelle malum colonial".
( I ) Paralysie.
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Hæc ideo dixerim, quod me sæpe movit et exercuit me-

cum disputantem : quia in medium proferre volui quid de

vino æstimaverim sentiendum. Ceterum consultationem
mihi debitam non omitto. Te enim , Disari , convenio ut
quod quærendum mihi occurrit absolvas. Legisse apud phi-

losophum Græcum memini (ni fallor, ille Aristoteles fuit,

in libro quem de ebrietate composuit), mulieres taro in
ebrietatem cadere, crebro senes ; nec causam vel hujus frequentiæ vel illius raritatis adj ecit. Et quia ad naturam corporum tota hæc quæstio pertinet, quam nosse et industriæ
tuæ et professionisiofficium est, volo te causas rei quam ille

sententiæloco dixit si tamen philosophe assentiris, aperire.

Tum ille : Recte et hoc Aristoteles, ut cetera; nec
possum non assentiri viro cujus inventis nec ipsa natura dissentit. Mulieres, inquit, raro ehriantur, crebro
senes. Rationis plena gemina ista sententia, et altera
pendet ex altera. Nam , quuxn didicerimus quid mulieres ab ebrietate defendat , jam tenemus quid senes
adphoc frequenter impellat. Contrariam enim sortita naturam sunt muliebre corpus et corpus senile. Mulier humectissimo est corpore. Docet hoc et lævitas cutis et splen-

dor : docent præcipue assiduæ purgationes su perfluo exo-

nerantes corpushumore. Quam ergo epotum Vinum in tam
largum ceciderit humorem , vim suam perdit, etfit dilutius,

nec facile cerebri sedem ferit,fortitudine ejus exstincta.

Sed et hæc ratio juvat sententiæ veritatem , quod
muliebre corpus crebris purgationibus deputatum, plu-
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Telles sont donc les idées que j’ai à émettre : elles m’ont
préoccupé souvent, et j’en ai fait à part moi l’objet de mé-

ditations fréquentes. J’ai voulu vous faire part en public
des opinions que j’ai cru devoir adopter sur le vin. Cependant, j’ajoute que j’ai une demande àfaire, et je vous prie,

Disare, de résoudre la question que je me suis pr0posée. Je me souviens d’avoir lu dans un philosophe grec
(si je ne trompe, c’est dans le traité qu’Aristote a composé sur l’ivresse), que les femmes s’enivraient rarement,

et les vieillards fréquemment; et il ne donne la raison
"d’aucune de ces deux particularités. Comme toute cette
question a trait à l’examen de la nature du corps humain

que vous étudiez par goût et par état, dites-nous, je
vous prie , si toutefois votre opinion est celle de ce philosophe , ce que vous pensez sur ces deux points dont il
a fait un amome.
Aristote a raison, repartit Disare . en ceci comme en
tant d’autres choses, et je ne puis m’empêcher d’être de

l’avis de ce grand homme , dont les découvertes sont tellement d’accord avec la nature. Les femmes , dit-il , s’eni-

vrent rarement , et les vieillards fréquemment. Ces deux
sentences sont pleines de raison et découlent l’une de
l’autre : car, lorsque nous aurons appris quelle estla cause
qui protège les femmes contre l’ivresse, nous saurons celle

qui y pousse fréquemment les vieillards. Le corps de la
femme et le corps du vieillard ont reçu du ciel une nature
bien différente. La femme a le corps très-humide , c’est ce

que prouventle poli et le brillant de sa peau, et plus particulièrement encore ces flux menstruels qui débarrassent
leurs corps du superflu de l’humidité. Le vin absorbé par
elles rencontre une telle quantité d’humeurs , qu’il perd

sa force et se détrempe , et ne peut plus frapper aisément
le siège du cerveau , n’ayantplus pour cela assez de vertu .
Voici encore une observation qui confirme la vérité de
ce fait, c’est que le corps de la. femme , libéré par de fré-
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ribus consertum est foraminibus, ut pateat in meatus
et vias præbeat humori in egestionis exitum confluenti.
Per hæc foramina vapor vini celeriter evanescit. Contra

senibus siccum corpus est; quod probat asperitas et
squalor cutis. Unde et hæc ætas ad fletum fit difficilior;

quod est indicium siccitatis. Intra bos Vinum nec patitur

contrarietatem repugnantis humoris, et integra vi sua
adhæret corpori arido; et mox loca tenet quæ sapere
homini ministrant. Dura quoque esse senum corpora
nulla dubitatio est; et ideo etiam ipsi naturales meatus
in membris durioribus obserantur : et hausto vino exhalatio nulla contingit , sed totum ad ipsam sedem mentis
ascendit. Hinc fit ut et sani senes malis ebriorum laborent, tremore membrorum , linguæ titubantia, abundantia loquendi , iracundiæ concitatione : quibus tam
subjacent juvenes ebrii quam senes sobrii. Si ergo levem
pertulerint impulsum vini, non accipiunt hæc mala, sed

incitant , quibus ætatis ratione jam capti sunt.

V1]. Feminis frigidiorne si! natura quum viris , un calidior. Et cur mus-mm
non inebriet.

Probata omnibus Disarii disputatione, subjecit Symmachus: Ut spectata est tota ratio, quam de muliebris ebrietatis raritate Disarius invenit, ita unum abeo prætermissum
est , nimio frigore , quod in earum corpore est , frigescere
haustum Vinum, et ita debilitari, ut vis ejus quæ alanguit

nullum calorem possit,de quo na5citur ebrietas, excitare.
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quentes purgations, est percé d’une foule d’issues qui sont

autant de canaux et de conduits par lesquels s’échappe
l’humidité qui se trouve entraînée par la sortie de l’éva-

cuation générale. C’est par ces issues que la vapeur du
vin s’évanouit avec rapidité. Le corps des vieillards , au
contraire, est sec, comme le prouve l’aspérité et la rudesse

de la peau. Les vieillards pleurent difficilement, ce qui
est un indice de sécheresse. Chez eux, le vin n’est pas
neutralisé par l’humidité qu’il rencontre, et adhère de
toute sa force à ces corps desséchés , et s’empare bientôt

du siège de la raison. Il est certain aussi que les corps des

vieillards sont durs, et les pores naturels sont, chez eux.
tellement fermés par la rigidité de leurs membres, que
l’exhalaison du vin qu’ils ont bu ne peut s’opérer, et

qu’il monte tout entier vers le siège de la raison. Il ré-

sulte de la que les vieillards , même les mieux portants,
éprouvent tous les accidents de l’ivresse , le tremblement
- des membres, l’embarras de la parole , l’envie immodérée de parler, une irascibilité excessive, défauts auxquels

sont soumis les jeunes gens ivres, qui ressemblent en cela
aux vieillards à jeun. Si donc ils se laissent aller à boire
un peu de vin , le liquide n’engendre pas chez eux de
maux nouveaux , mais il excite ceux que l’âge leur a déjà
donnés.

V". La nature des femmes est-elle plus froide ou plus chaude que celle
des hommes? Pourquoi le moût n’enivre pas.

Toute l’assemblée approuva la dissertation de Disare.

Symmaque ajouta : Les arguments de Disare sur la rareté de l’enivrement des femmes sont sans réplique; il a

toutefois oublié une bonne raison , c’est la froideur de.
leur tempérament, qui refroidit le vin qu’elles boivent,

et lui enlève si bien sa force, qu’il ne peut plus produire ces vapeurs ardentes d’où naît l’ivresse.
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Ad hæc Horus : Tu vero , Symmache, frustra opinaris frigidam esse mulierum naturam; quam ego ca-

lidiorem virili, si tibi volenti erit, facile probabo.
Humor naturalis in corpore, quando ætas transit pue-

ritiam, fit durior, et acuitur in pilos. Ideo tunc et
pubes et genæ et aliæ partes corporis vestiuntur. Sed in

muliebri corpore hune humorem calore siccante fit inopia pilorum; et ideo in corpore sexus hujus manet continuus splendor et lævitas. Est et hoc in illis indicium
caloris; abundantia sanguinis, cujus natura fervor est,

qui, ne urat corpus si insidat, crebra purgatione subtrahitur. Quis ergo dicat frigidas, quas nemo potest
negare plenas caloris, quia sanguinis plenæ surit? Deinde

licet urendi corpora defunctorum usus nostro sæculo
nullus sit, lectio tamen docet eo tempore, quo igni dari ho-

nor mortuis habebatur, si quando usu venisset ut plura
corpora simul incenderentur, solitos fuisse funerum ministros denis virorum corporibus adjicere singula muliebria; et unius adjutu, quasi natura flammei, et ideo celeriter ardentis, cetera flagrabant.

Ita nec veteribus calor mulierum’habebatur incognitus.

N ec hoc tacebo , quod , quum caler semper generationis
causa sit, feminæ ideo celerius quam pueri fiunt idoneæ ad

generandum, quia calent amplius : nam et secundum jura
publica duodecimus annus in femina et quartusdecimus in
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Vous , Symmaque , dit alors IIorus , vous vous trompez
en pensant que le tempérament des femmes est froid :

je le crois, quant à moi, plus chaud que celui de
l’homme , et , si vous voulez, je vous le prouverai faci-

lement. Les humeurs contenues dans le corps humain ,
lorsque l’enfance commence à se passer, prennent de la

consistance et se transforment en poils. Alors le pubis.
les joues et d’autres endroits encore du corps en sont
couverts; mais dans le corps des femmes , la chaleur naturelle desséchant les parties humides, il y a absence
presque complète de poils : aussi leur peau reste-t-elle
continuellement brillante et polie. Un autre indice de
leur chaleur, c’est l’abondance de leur sang, qui est
de sa nature si vif qu’il les brûlerait s’il n’était fré-

quemment évacué. Qui donc dira maintenant que les

femmes sont froides, puisque personne ne peut nier
qu’elles sont pleines de sang , et par cela même pleines de

chaleur? Ensuite , quoique l’usage de brûler les morts
soit presque abandonné de notre temps , la tradition écrite
nous apprend que , dans le temps où l’on avait coutume
d’honorer les morts en les consacrant par le feu , s’il était

nécessaire , dans de certains moments, de brûler ensemble plusieurs cadavres , les agents chargés de cette funèbre

mission avaient coutume de brûler un corps de femme
sur dix corps d’hommes, et en ajoutant ainsi un seul

corps quitparaissait chaleureux de sa nature, et par
conséquent plus prompt à s’enflammer, ils faisaient

prendre les autres.
Les anciens n’ignoraient donc pas que la femme
était d’un tempérament chaud; et je ne veux pas
passer sous silence cette particularité, à savoir que la
chaleur étant la cause de la génération , les femmes

deviennent plus vite propres a cet acte que les jeunes
gens, parce qu’elles ont plus de chaleur. Selon les lois ,
en efl’et , la puberté se déclare à douze ans chez la femme,
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puero definit pubertatis ætatem. Quid plura P nonne vide-

mus mulieres , quando nimium frigus est , mediccri veste

contentas, nec ita operimentis plurimis involutas, ut viri

solent, scilicet naturali calore contra frigus quod aer
ingerit repugnante?
Ad hæc renidens Symmachus : Bene, inquit, Horus
noster tentat videri orator ex cynico qui in contrarium

vertit sensus quibus potest muliebris corporis frigos

probari : nam quod pilis, ut viri, non obsidentur,
inopia caloris est. Calor est enim qui pilos creat; unde

et eunuchis desunt, quorum naturam nullus negaverit
frigidiorem viris. Sed et in corpore humano illæ partes
maxime vestiuntur quibus amplius inest caloris. Læve

autem est mulierum corpus, quasi naturali frigore
deusatum. Comitatur enim algorem densitas, lævitas
densitatem. Quod vero sæpe purgantur, non multi,
sed vitiosi humoris indicium est. Indigestum est enim
et crudum quod egeritur, et quasi infirmum effluit; nec
habet sedem, sed natura quasi noxium et magis frigidum

pellitur; quod maxime probatur,quia mulieribus, quum
purgantur, etiam algere contingit.
Unde intelligitur frigidum esse quod effluit, et ideo in
vivo corpore non manere, quasi inopia caloris exstinctum.
Quod muliebre corpus juvabat ardentes viros, non caloris
erat, sed pinguis carnis et oleo similis; quod non in illis
eontingeret ex calore . Quod cite admonentur generationis ;
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à quatorze ans chez l’adolescent. Que dirai-je de plus?
Ne voyons-nous pas que les femmes , lorsque le froid est
rigoureux , se contentent d’un habillement léger, et n’ont
pas besoin de s’enve10pper de plusieurs vêtements, comme

les hommes le font d’ordinaire. C’est a leur chaleur na-

turelle qu’elles doivent de ne pas sentir la rigueur du
froid répandu dans l’atmosphère.

Symmaque sourit alors : Très-bien, dit-il, je vois que
notre cher Horus est un orateur de l’école des cyniques
qui dit le contraire de ce qu’il faudrait dire , puisqu’il
prouve que le corps des femmes est froid de sa nature : car,
si la femme n’est pas cou-verte de poils comme l’homme ,
la cause de ce phénomène est dans le peu de chaleur qu’elle

possède. La chaleur est, en effet, le principe qui fait naître
les poils : delà vient que les eunuques n’en ont pas , les

eunuques , dont personne ne niera que le tempérament
est plus froid que celui d’un homme véritable. Les parties

les plus velues du corps humain sont celles où réside le
plus de chaleur. La peau des femmes est unie, parce qu’elle

est resserrée par le froid. La condensation est un effet du

froid, comme le poli de la surface est un effet de la condensation. Quant aux flux fréquents des femmes , ils
n’indiquent pas l’abondance du sang, mais son altération : ce qu’elles perdent est une matière qui n’a pas été

comprise dans la digestion , et qui provient des crudités
et des vices du sang. Elle ne peut séjourner dans le corps,

qui la repousse comme nuisible et par trop froide; et la
preuve en est dans le froid qui s’empare des femmes à

ce moment.
On doit conclure delà que la nature de ces évacuations est froide , et que ces excrétions ne peuvent rester
dans un corps vivant, parce qu’elles sont privées de cha-

leur. Si les cadavres des femmes servaient autrefois à
faire brûler ceux des hommes, ce n’est pas à cause de la
chaleur qui leur est propre , c’est parce que la chair de ces

366 SATURNALIORUM LIB. Vil.
non nimii caloris , sed natures infirmioris est : ut exilia
poma celerius maturescunt, robusta serins. Sed si vis iutelligere in generatione veram rationem caloris, considéra,

viros longe diutius perseverare in generando quam mulieres in pariendo : et hæc tibi sit indubitata probatio
in utroque sexu vel frigoris, vel caloris. Nam vis eadem
in frigidiore corpore celerius exstinguitur, in calidiore
diutius perseverat. Quod frigus aeris tolérabilius viris

ferunt; facit hoc suum frigus : similibus enim similia
gaudent. Ideo ne corpus earum frigus horreat, facit
consuetudo naturæ, quam sortitæ sunt frigidiorem.

Sed de his singuli . ut volunt , judiceut. Ego vero ad
sorteur venio consulendi; et quod scitu dignum existimo
ab eodem Disario quæro, et mihi usque ad affectum

nimio amico, et quum in ceteris, tum in his optime
docto.
Nuper in Tusculano mec fui, quum vindemiales fructus

pro annua solemnitate legerentur. Erat videre permixtos rusticis servos haurire, vel de expresso, vel de sponte
fluente, mustum; nec tamen ebrietate capi. Quod in illis

præcipue admirabar, quos impelli ad insaniam parva
vino noveram. Quæro, quæ ratio de musto l3 ebrietatem

aut tardam fieri facial aut nullum?
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corps étant grasse, produisaitcomme une huile abondante,
ce qui ne démontre pas qu’il contenait de la chaleur. De
ce que les femmes sont appelées à procréer plus vite

que les hommes, il ne faut pas conclure par la de la
chaleur, mais de la faiblesse de leur complexion. Les
fruits de qualité inférieure mûrissent vite; les fruits de
bonne qualité mûrissent tard. Si vous voulez vous faire
une idée vraie de la force de la chaleur dans l’œuvre de
la génération , remarquez que les hommes peuvent engendrer bien plus longtemps que les femmes n’enfantent;
et c’est la pour vous une preuve irrécusable de la présence dans l’un ou l’autre sexe du froid et de la chaleur :
car la même faculté d’engendrer s’éteint vite dans un

corps froid, et dure plus longtemps dans un corps chaud.
Le froid de l’atmosphère , dites-vous , tolérable pour
elles, est insupportable pour les hommes : c’est une suite

de leur propre froideur. Les semblables ne sont-ils pas
bien avec les semblables. Si leur corps ne craint pas le
froid, c’est leur constitution qui le veut ainsi , puisqu’elles
l’ont reçue plus froide de la nature.

Chacun de nous résoudra ces questions comme il le
voudra. Quant à moi, je viens à mon tour proposer une
question que je crois digne d’être approfondie. J’en de-

manderai la solution à Disare, a mon meilleur et trop
affectionné ami, aussi instruit sur toute autre matière
que sur celle que nous traitons.
J’étais dernièrement à ma maison de campagne de Tusculum, à l’époque de l’année où se cueillent avec solennité

les fruits de la Vigne; je me plaisais à voir mes esclaves ,
mêlés aux paysans, boire du moût, soit de celui qu’ils expri-

maient de la grappe, soit de celui provenant déjà du pressoir, et cela sans s’enivrer. J ’admirais surtoutce phénomène

chez ceux que je savaiscapables d’être enivrés par le plus

petit doigt de vin. Je voudrais savoir pourquoi le moût
n’enivre pas, ou pourquoi il n’enivre que difficilement?
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Ad hæc Disarius : Omne, quod dulce est, cito satiat,
nec diuturnam desiderii sui fidem tenet, sed in locum
satietatis succedit horror. In musto autem sola dulcedo
est, suavitas nulla. Nam Vinum, quum in infantia est,
dulce; quum pubescit, magis suave quam dulce est; esse
autem harum duarum rerum distantiam certe Homerus
testis est qui ait ,uÊAm 7chspài, mi àîéî’o’éwp: vocavit

enim me] dulce, et Vinum suave. Mustum igitur, quum
necdum suave est, sed tantummodo dulce, horrore quodam tantum sumi de se non patitur quantum sufficiat
ebrietati. Addo aliud: naturali ratione ebrietati dulcedinem repugnare; adeo ut medici . eos qui usque ad periculum distenduntur vino plurimo , cogant vomere : et

post vomitum contra fumum vini , qui remansit in
venis, panem offerunt melle illitum; et ita hominem ab
ebrietatis malo dulcedo defendit. Ideo ergo non inebriat
mustum , in quo est sola dulcedo. Sed et hoc de idonea
ratione descendit, quod mustum grave est, et flatus et
aquæ permixtione, et pondere suo in intestina delabitur
ac profluit, nec manet in locis ohnoxiis ebrietati : delapsum vero relinquit sine dubio in homine ambas qua-

litates naturæ suæ : quarum altera in flatu altera in
aquæ substantia est. Sed flatus quidem quasi æque pondcrosus in ima delabitur: aquæ vero qualitas non solum

ipsa non impellit in insaniam; sed et, siqua vinalis fortitudo in homine resedit, hanc diluit et exstinguit. Inesse

autem aquam musto vel hinc docetur, quad, quum in
vetustatem procedit , fit mensura minus , sed acrius fortitudine: quia, exhalata aqua qua molliebatur, remanet
vini sola natura cum fortitudine sua libéra , nulla diluti
humoris permixtione mollita.
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Tout ce qui est doux , répondit Disare , rassasie
promptement : on ne conserve pas longtemps l’envie
de s’en repaître , et à la satiété succède le dégoût. Or,

le moût n’est que doux, et n’est pas du tout agréable :

c’est le vin dans son enfance. Quand il sera pubère, il
sera plus agréable que doux; ce sont deux qualités bien
différentes , témoin Homère, qui dit : « Le miel est doux,
le vin est suave. » Le moût n’étant pas encore agréable,

mais seulement doux, inspire une sorte de dégoût qui
empêche qu’on n’en prenne assez pour que l’ivresse s’en-

suive. J’ajoute une autre preuve, prise dans la nature ellemême, que les substances douces sont contraires à l’i-

vresse : les médecins font vomir ceux qui ont compromis leur vie en buvant, outre toute mesure , et , après le
vomissement, ils leur donnent à manger du pain frotté
de miel pour dissiper les fumées du vin qui est resté dans
leurs veines : la douceur préserve alors l’individu de l’incommodité de l’ivresse. Ainsi donc , le moût n’enivre pas,
parce qu’il ne possède d’autre propriété que la douceur.

C’est encore une conséquence naturelle de la pesanteur
du moût , qui est un mélange d’air et d’eau , que par son

propre poids, il descend et coule promptement dans les
intestins, sans s’arrêter dans les lieux où il pourrait pro-

duire l’ivresse. Dans ce trajet, il abandonne sans doute
les deux substances quile constituent , l’air et l’eau; mais
l’air, presque aussi lourd que lui , coule jusqu’au fond ,

et l’eau ne pousse pas à la perte de la raison; bien au
contraire , car s’il reste dans le corps la moindre vapeur
produite par le vin, elle la dissout et l’éteint. Ce qui
prouve encore que le moût contient des parties aqueuses,
c’est qu’en vieillissant , il diminue de volume, tandis qu’il

augmente en force; car l’eau qui en atténuait la force
étant évaporée . il ne reste plus que le vin dans sa nature
même, libre , dans toute sa force et dégagé du mélange
humide qui l’atfaiblissait.

Macrobe. Il. ’ a
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VIH. De facililule vel difficultate digestionis quorumdam ciborum : dequc
aliis quibusdam quæsliunculis oppido quam nrgutis.

Post hæc Furius Albinus: Ego quoque pro virili portione Disarium nostrum inexercitum non relinquo. Dicas,
quæso ,l quæ causa difficile digestu facit insicium z quad

ab insectione insicium dictum 14 (amissione enim litteræ

postea, quad nunc habet nomen, obtinuit) quum multum
in ea digestionem futuram juverit tritura tam diligens, et
quidquid grave erat carnis assumpserit, consummationemque ejus multa ex. parte confecerit.

Et Disarius : Inde hoc genns cibi difficile digeritur,
unde’putas ei digestionem ante provisam. Levitas enim ,

quam tritura præstitit, facit ut innatet udo cibo l5, quem
in media ventris invenerit, nec adhæreat cuti ventris, de
cujus calore digestio promovetur : sic et max tritum atque

formatum, quum in aquam conjicitur, uatat. Ex quo intelligitur, quad idem faciens in ventris humore, subducit
se digestionis necessitati , et tam sera illic coquitur quam
tardius conficiuntur, quæ vapore aquæ quam quæ igue
solvuntur. Deinde, dum instantius teritur, multus ei flatus

involvitur, qui prius in ventre consumendus est : ut tum
demum conficiatur quad remansit de carne jam liberum.

Hoc quoque scire avec, Furius inquit, quæ faciat
causa nonnullos carnes validiores facilius digerere quam

tenues; nam , quum cita caquant offas bubulas, in asperis piscibus concoquendis labarum.
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VIH. De la digestion] facile on difficile de certains aliments, et de quelquesautres menues questions très-subtiles.

Et moi aussi , dit’Furius Albinus , pour ma part, j’ai

à donner de l’exercice au talent de Disare. Dites-moi,
je vous prie, pourquoi la saucisse est difficile à digérer?
Le nom d’z’nsicz’um qu’elle parte aujourd’hui (formé d’in-

sæctiof’), avec retranchement d’une lettre) indique cepen-

dant que la trituration parfaite à laquelle on la soumet .
doit puissamment aider son assimilation , puisque tout ce
qu’il y avait de pesant dans les chairs étant divisé, le

travail de la mastication se trouve en partie tout fait.

Ce genre de nourriture, dit Disare, est difficile a
digérer par cela même que la triture en a eu lieu à l’avance. Devenues légères par l’effet de cette opération ,

les parties absorbées surnagent au-dessus de cette substance humide qu’elles rencontrent au milieu de l’esto-

mac, et n’adhèrent pas aux parois de celui-ci , dont la

chaleur facilite la digestion. Si vous jetez, en effet, dans
l’eau un aliment haché et préparé, il surnagera. Par là
on comprend qu’en agissant de même dans l’estomac, il

se soustrait à la nécessité de la digestion , et, dans cette.
circonstance, la cuisson de la matière est retardée d’autant que la cuisson des aliments par l’action de l’eau
chaude est plus lente que par l’action immédiate du feu.

Ensuite , plus la viande est hachée menue, plus il y entre d’air, qui, une fois dans l’estomac, a besoin d’en
sortir, afin que le restant de la viande ainsi dégagé puisse

enfin se convertir en sucs nourriciers.
Je désirerais savoir aussi, dit Furius, ce qui fait que
certaines viandes substantielles sont plus faciles à digérer
que certaines autres qui paraissent plus légères Un mor-

ceau de bœuf, par exemple, se digère vite. tandis que
certains poissons se digèrent avec peine.
m mais...
2K
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ln his, Disarius ait, hujus rei auctor est nimia in
homine vis caloris : quæ , si idoneam materiam suscipit,
libere suscipitur, libere congreditur, et cita eam in con-

certatione consumit; levem , moda præterit ut latentem , modo in cinerem potins quam in succum vertit :
ut ingentia robera in carbonum frusta lucentia igue
vertuntur : paleæ si in ignem ceciderint, max solum de
eis cinerem restat videri. Habes et hoc exemplum non
dissonum, quad potentior mola ampliora grana confringit , integra illa quæ sant minutiara transmittit.
Venta nimio abies aut quercus avellitur; cannam nulla
facile frangit pracella.
Quumque Furius, delectatus enarrantis ingénia, plura

vellet interragare , Cæcina se Albinus objecit : Mihi
quoque desiderium est habendi paulisper negatii cum
tam facunda Disarii doctrina. Dic, ora te , quæ facit
causa ut sinapi et piper , si appasita cuti fuerint, vulnus
excitent et loca perforent; devorata vero nullam ventris
corpori inférant læsionem.

Et Disarius : Species, inquit, et acres et calidæ superficiem, cui oppanuntur, exulcerant, quia intégra qvirtute
sua sine alterius rei admixtione utuntur ad noxam ; sed si

in ventrem recepta sint, solvitur vis earum ventralis humoris alluvione, qua fiant dilutiores. Deinde prius vertuntur in succum ventris calare, quam ut intégra possint
nocere.
Cæcina subjecit : Dam de calore loquimur, admoneor
rei quam semper quæsitu dignam putavi. Cur in Ægypta,
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La raison de ce fait, répliqua Disare, est dans la grande
chaleur que possède l’homme , laquelle rencontrant une
substance qui lui est sympathique , s’en empare, se laisse

librement absorber par elle, et ne tarde pas , par ses efforts , à la dissoudre. Quant aux matières légères , elles se
dérobent à son action , comme si elles étaient cachées , au
sont plutôt converties en cendre qu’en suc. Ainsi le feu ré-

duit des chênes immenses en charbons ardents , tandis que
la paille ne laisse bientôt après elle qu’un peu de cendre.
Un autre exemple, qui vient encore à l’appui de cette apinion , est celui d’une meule très-puissante qui écrase les

grains les plus gros et laisse passer intacts les plus petits.
Les sapins et les chênes sont déracinés par les vents trop .

violents; aucune tempête ne brise facilement un roseau.
Furius, enchanté du genre d’esprit de l’orateur, se
disposait à le questionner sur d’autres sujets, mais Albinus Cécina s’y apposa. Et moi aussi, dit-il , j’ai le désir
d’avoir affaire à l’érudition si éloquente de notre ami Di-

sare. Dites-moi donc, mon ami, je vous en prie, pour
quelle raison la moutarde et le poivre, appliqués comme
topiques , font une blessure et un trou à la peau , et que ,
pris au contraire comme aliments , ils ne causent aucune
lésion dans l’intérieur de l’estomac?

Disare répondit : C’est que les substances âcres et brû-

lantes ulcèrent les surfaces sur lesquelles on les met , par
la raison que , se trouvant dans toute leur liberté , elles
jouissent de leur propriété mordante , n’étant mélangées

à aucune autre chose ; mais si elles arrivent dans l’esto-

mac , leur force se perd en se confondant avec les parties
aqueuses de ce viscère , par lesquelles elles se trouvent
délayées. Ensuite elles sont converties en sucs nourriciers par la chaleur de l’estomac , avant qu’elles aient le

temps de nuire par les propriétés qui leur sont propres.
Puisque nous parlons de chaleur, répliqua Cécina .
je vais vous faire une question que j’ai toujours trouvée
4
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quæ régionum aliarum calidissima est, Vinum non calida,

sed pæne dixerim, frigida virtute nascatur?

Ad hoc Disarius : Usu tibi , Albine, compertum est,
aquas, quæ vel de altis puteis vel de fantibus hauriuntur,

fumare hieme, æstate frigescere. Quod fit non alia de
causa, nisi quad acre, qui nabis circumquus est, propter
temporis rationem calente, frigus in terrarum ima demer-

gitur et aquas inficit , quarum in imo est scaturigo; et
contra, quum aer hiemem præfert , caler in interiara demergens aquis in imo nascentibus dat vaporem. Quod

ergo ubique alternatur varietate temporis , hac in
Ægypta semper est, cujus aer semper est in calare. Fri-

gus enim ima petens vitium radicibus invalvitur, et
talem dat qualitatem succo inde nascenti; ideo regianis
calidæ vina calare caruerunt.

Tractatus noster , Albinus inquit , semel ingressus
calorem non facile alia digreditur. Dicas ergo vola cur,
qui in aquam descendit calidam, si se non maverit, minus uritur; sed, si agitatu sua aquam maverit, majorem
sentit calorem; et toties aqua urit amplius , quoties
novas ei motus accesserit?

Et Disarius, Calida, inquit, quæ adhæserit nostra
corpori max præbet tactum sui mansuetiorem , vel quia

cuti assuevit, vel quia frigus accepit a nabis. Motus
vero aquam novam semper ac novam corpori applicat:

et cessante assuetudine, de qua paulo ante diximus,
semper navitas auget sensum caloris.
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digne d’être résolue. Pourquoi en Égypte , l’un des pays

les plus chauds , le vin vient-il avec des propriétés plutôt

froides que chaudes?
Vous savez par expérience , reprit Disare , que l’eau ,
qui sort d’un puits profond au d’une fontaine, fume en
hiver, et qu’elle est froide, en été. Ce phénomène n’a pas

d’autre cause que celle-ci : l’air qui nous environne étant

chaud, comme le temps le veut, le froid est repoussé
dans les entrailles de la terre et pénètre les eaux qui y
prennent leurs sources. Lorsqu’au contraire l’hiver arrive,
la chaleur gagne l’intérieur de la terre et échauffe les eaux

qui jaillissent de ses profondeurs. C’est ce qui arrive partout où le froid alterne avec le chaud. En Égypte, l’air
étant toujours chaud , les phénomènes que nous avons
décrits y sont toujours les mêmes. Dans cette contrée ,

le froid pénétrant dans le fond de la terre , enveloppe
jusqu’aux racines de la vigne, et donne sa qualité réfri-

gérante au suc qui en provient; c’est pour cela que les
vins des pays chauds sont privés de chaleur.
Nous en sommes à la chaleur , dit Albinus; et une fois
la discussion entamée sur ce sujet, on la quitte difficilement paur passer à autre chose. Dites-moi donc , je vous
prie , pourquoi, lorsqu’on se met dans l’eau chaude , on
se brûle mains en restant tranquille, et pourquoi , en s’a-

gitant, on ressent une chaleur plus grande; pourquoi,
enfin, l’eau paraît plus chaude à mesure que l’an se donne

un mouvement nouveau?
L’eau chaude, répondit Disare , qui adhère à notre

corps, devient bientôt plus supportable au toucher, soit
parce qu’elle s’accautume à la température de notre

peau , soit qu’elle se refroidisse à notre contact. Le

mouvement , quand nous en produisons , fait arriver
sur notre corps de l’eau nouvelle , et toujours nouvelle,
et comme nous n’avons pas le temps de nous y habituer,
ainsi que je l’ai dit plus haut, cette sensation toujours
. nouvelle augmente l’impression de la chaleur.
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Cur ergo , Albinus ait , æstate quum aer calidas flabro

mavetur , non calorem sed frigus acquirit ? eadem enim

ratione et in hoc fervorem deberet motus augere.
Non eadem ratio est, Disarius inquit, in aquæ et aeris
calore: illa enim corporis solidioris est; et crassa materies, quum mavetur, integra vi sua superficiem cui admovetur invadit: aer matu in ventum solvitur, et liquidiar

se factus agitatu flatus efficitur. Parro et flatus illud
removet quad circumfusum nabis erat (erat autem circa
nos calar); remato igitur per flatum calore restat ut advenam sensum frigoris præstet agitatus.

1X. (Jar se in orbem rotantes patiantur vertiginem capitis. Et quainado cerebrum ipsum Sensns expers, sensus tamen in céleris membris gubernet.
[bique obiter. qua: partes liumani corporis sensu cal-cant.

Interpellat Evangelus pergentem consultationem : et,
Exercebo, inquit, Disarium nostrum, si tamen minutis
illis suis et rarautibus responsianibus satisfaciet consu-

lenti. Die, Disari , cur qui ita se vertunt , ut sæpe in
orbem ratentur, et vertiginem capitis et obscuritatem
patiuntur oculorum : postremo,si perseveraverint, ruunt,
quum nullus alius motus corporis banc ingerat necessitatem P

Ad hæc Disarius, Septem, inquit, corporei motus
sunt : aut enim accedit prorsum, aut retrorsum recedit;
aut in dexteram lævamve divertitur; aut sursum promo-

Vetur, aut deorsum; aut arbiculatim rotatur. Ex his
septem motihus unus tantum in divinis corporibus in-
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Pourquoi donc, dit Albinus, en été , lorsque l’air
chaud est agité par le souille du vent , n’y gagne-t-il pas

de la chaleur, mais bien de la fraîcheur? Par la raison
que vous me donniez tout à l’heure, le mouvement de-

vrait augmenter la chaleur.
Il n’en est pas de même . reprit Disare , de la chaleur
de l’eau et de la chaleur de l’air. L’eau, en effet, a plus
de consistance que l’air, et un corps épais mis en mauvement s’empare avec toute son énergie des surfaces qu’on
lui présente. L’air, mis en mouvement, passe à l’état de

vent, et, devenu plus léger par l’agitation, devient
souille. Or, le souille écarte de nos corps tout ce qui les
environne et, par conséquent, la chaleur. La chaleur
étant chassée par le souffle, c’est alors que l’agitation

leur donne une sensation artificielle de froid.

1X. Pourquoi ceux qui tournent en rond éprouvent des vertiges. Comment se
l’ail-il que le cerveau. dépourvu de sensibilité, dirige cependantla sensibilité

dans les autres parties du corps. Il est question, à ce sujet, dans le même
chapitre, de quelques parties du corps humain qui sont privées de sensibilité.

Et moi aussi, dit Evangelus, jaloux de continuer le
cours des questions, je vais donner de l’exercice à notre
ami Disare : je souhaite toutefois que ses réponses courtes
et qu’il faut , pour ainsi dire , lui arracher, puissent me

satisfaire. Dites-moi donc, Disare, pourquoi ceux qui
tournent en rond sur eux-mêmes éprouvent des vertiges,
pourquoi leur vue s’obscurcit, pourquoi enfin , lorsqu’ils

continuent ce jeu dangereux , ils tombent, lorsque aucun
autre mouvement du corps ne produit un effet semblable?
Les mouvements du corps, répondit Disare, sont au
nombre de sept. Le corps, en effet , se porte en avant ,

en arrière, en haut et en bas, vers la droite et vers la
gauche, ou enfin circulairement. De ces sept mouvements,
un seul appartient aux corps divins : c’est le mouvement
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venitur : sphæralem dico quo mavetur cœlum, que
sidéra, quo cetera moventur elementa. Terrenis anima-

libus illi sex præcipue familiares surit; sed nonnunquam adhibetur et septimus. Sed sex illi ut directi, ita
et innoxii. Septimus, id est qui gyros efficit, crebro
conversu turbat, et humaribus capitis involvit Ispirainentnm, quad anim’am cerebra, quasi omnes sensus cor-

poris gubernanti, ministrat. Hoc est autem spiramentum

quad ambiens cerebrum singulis sensibus vim suam
præstat , hac est quad nervis et musculis corporis fartitudinem præbet. Ergo vertigine turbatum , et simul
agitatis humaribus appressum languescit, et ministerium
suum deserit. Inde fit his qui raptantur in gyras hebetiar

auditus, visus obscurior. Postremo nervis et musculis
nullam ab eo virtutem , quasi déficiente, sumentibus,
totum corpus, quad iis sustinetur et in rabur erigitur,
desertum jam fulcimentis suis, labitur in ruinam. Sed
contra hæc omnia consuetudo, quam secundam naturam pronuntiavit usus , illos juvat qui in tali matu sæpe
versantur. Spiramentnm enim cerebri, quad paulo ante
diximus, assuetum rei jam non sibi novæ , non pavescit
hune motum, nec ministeria sua deserit. Ideo consuetis
etiam iste agitatus innoxius est.

Et Evangelus : lrretitum te jam, Disari , tenea, et,
si vere opinor, nusquam hadie effugies. Et alios enim
in arte tibi socios , et ipsum te audivi sæpe dicentem,
cerebra non inesse sensum; sed ut assa , ut dentes, ut
capillas, ita et cerebrum esse sine sensu. Verumne est
hæc vos dicere solitos? an ut falsum refelles?
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sphérique ou circulaire, a l’aide duquel se meuvent le
ciel, les astres et les autres éléments. Les animaux qui

vivent sur la terre font usage des six premiers , et quelquefois du septième. Les six premiers, se pratiquant en
ligne directe, sont par cela même sans danger; le septième , c’est à-dire celui qui consiste à tourner en rand ,
trouble par le tournoiement répété et met en mouvement

les humeurs de la tête. Or, la tète communique la vie au
cerveau, qui lui-mémé gouverne la sensibilité générale du

corps. C’est par le fluide invisible qui enveloppe le cer-

veau que chacun de nos sens acquiert de la force , et que
nos nerfs et nos muscles sont entretenus dans un état de
vigueur; inais’quand il est troublé-par le vertige et oppressé par les humeurs en mouvement, il languit et cesse

ses fonctions. De la vient chez ceux qui tournent en rond
le bourdonnement des oreilles et l’obscurcissement de la
vue. Ensuite, dans cet affaissement, les nerfs et les muscles
ne recevant plus de force du fluide cérébral, le corps tout
entier qui lui devait sa vie et son activité, privé de son
point d’appui, est forcé de tomber. Mais l’habitude , que

l’on appelle fréquemment une seconde nature, vient en

aide à ceux qui se livrent souvent au mouvement circulaire : le fluide cérébral, dont nous avons parlé un peu
plus haut, accoutumé à un exercice qui n’est plus nouveau

pour lui, ne s’effraye pas de ce mouvement , et continue
ses fonctions. Ainsi donc cet exercice n’est nullement
dangereux pour ceux qui s’y livrent habituellement.

Je vous tiens , mon cher Disare , enlacé dans mes
filets, dit Evangelus , et, si je ne me trompe, vous ne
m’échapperez pas aujourd’hui. J’ai souvent entendu dire

à vous et à vos confrères que le cerveau est privé de sentiment, et qu’il n’en a pas plus que les os, les dents , les
cheveux. N’est-cc pas la l’opinion que vous et vos con.-

frères avez coutume de professer? Me direz-vous que
j’avance un fait inexact?
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Verum , ait ille.

Ecce jam clausus es. Ut enim concedam tibi præter capillos in homine aliquid esse sine sensu, quad
non facile persuasu est; tamen cur sensusomnes pailla
ante dixisti a cerebra ministrari, quum cerebra non inesse

sensum ipse fatearis? potestne excusare hujus contrarietatis ausum vel vestri oris nota volubilitas?

Et Disarius renidens : Retia, quibus me involutum
tenes , nimis rara sunt , nimis patula; ecce me , Evangele,

sine nisu inde exemptum videbis. Opus naturæ est , ut
sensum vel nimium sicca, vel nimium humecta non capiant. Ossa, dentés; cum unguibus et capillis, nimia sic-

citate ita densata sunt , ut penetrabilia non siut effectui
animæ qui sensum ministrat. Adeps , medulla et cerebrum

ita in humore atque mollitie sunt, ut eumdem effectum
animæ, quem siccitas illa non recipit, mollities ista non
teneat. Ideo tam dentibus , unguibus , ossibus et capillis ,
quam adipi , medullis et cerebra sensus inesse non potuit.
Et sicut sectio capillorum nihil doloris ingerit; ita si secetur vel dens,!velas, seu adeps, seu cerebrum, seu medulla,

aberit omnis sensus doloris. Sed videmus , inquies, tormentis affici , quibus secantur assa , torqueri hamines et
dolore dentium. Hoc verum esse quis abneget? sed, ut
os secetur, amentum quad impositum est ossi , cruciatum , dum sectionem patitur, importat. Quod quum medici manas transitifs, os jam cum médulla quam continet

habent indolentiam sectiani similem capillorum. Et quum
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Vous dites vrai, répandit Disare.
Vous voilà donc pris, dit Evangelus. Quand je vous
concéderais qu’outre les cheveux, il y a chez l’homme

d’autres parties insensibles, ce qui n’est pas probable,
pourquoi avez-vous dit tout à l’heure que le cerveau était
le régulateur de toutes nos sensations, lorsque vous avouez
que cet organe est dépourvu de sensibilité. Pouvez-vous
excuser l’audace de cette contradiction au la légèreté si

connue de vos discours?
Disare répandit en souriant : Les filets dans lesquels
vous me tenez enveloppé ont trop peu de mailles , et les
mailles sont trop larges; aussi vous allez m’en vair sortir,

v mon cher Evangelus, sans le moindre effort. La nature
a voulu que les corps trop secs ou trop humides ne soient
pas sensibles à l’excès. Les os , les dents , les ongles et les
cheveux sont des substances tellement serrées , qu’elles ne
peuvent être pénétrées par l’action du fluide qui régit la

sensibilité. La graisse , la moelle, le cerveau sont trop
humides et trop mous pour laisser pénétrer ce même
fluide que leur sécheresse repousse et que leur trop grand
amollissement ne conserverait pas; c’est pourquoi les
dents , les ongles , les as , les cheveux , la graisse, la moelle
et le cerveau ne peuvent avoir de sensibilité. Et de même

que la coupe des cheveux ne cause aucune douleur, de
même on n’en éprouve aucune par l’incision des dents,

des os, de la moelle et du cerveau. Mais nous voyons ,
direz-vous , des personnes donner des marques de la plus
vive douleur, lorsqu’on leur coupe un as, d’autres souf-

frir du mal de dents. C’est ce que personne ne saurait
nier; mais, lorsque l’os est coupé , c’est la membrane qui
le recouvre qui est enlevée avec douleur, pendant l’apé-

ratian; une fois que la main du médecin a coupé cette
membrane, l’os et la moelle sont aussi insensibles que
les cheveux. Lorsqu’on éprouve des douleurs aux dents ,
ce n’est pas l’os de la dent qui en souffre , mais la chair
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dentium dalor est, non os dentis in sensu est, sed caro
quæ continet dentem. Nain et unguis, quantus extra
carnem cresccndo pergit, sine sensu secatur; qui rami
adhæret, jam facit, si secetur, dolorem non sua, sed sedis

suæ corpore. Sicut capillus, dum superior secatur, nescit

dolorem; si avellatur, sensum accipit a carne quam deserit. Et cerebrum , quad tactu sui hominem vel torquet,
vel fréquenter interimit, non sua sensu, sed vestitus sui,

id est omenti , hunc importat dolorem.
Ergo diximus quæ in homine sine sensu sint, et quæ
hoc causa faciat indicatum est. Reliqua pars debiti mei
de eo est, cur cerebrum, quum sensum non habeat, sensus gubernet. Sed de hac quoque tentabo, si potera esse

solvendo. Sensus , de quibus loquimur, quinque sant:
visus, auditus, odoratus, gustus et tactus. Hi aut corporei sunt , aut circa corpus , solisque sunt caducis corporibus familiares. Nulli enim divina corpori sensus inest; anima vero omni corpore, vel si divinum est, ipsa
divinior est.
Ergo si dignitas divinorum carparum’ sensum’dedigna-

tur, quasi aptum caducis, multo magis anima majoris ,
est majestatis, quam ut sensu egeat. Ut autem homo
constet et vivum animal sit , anima præstat quæ corpus

illuminat. Porro illuminat inhabitando ; et habitatio
ejus in cerebra est. Sphæralis enim natura, et ad nos veniens de alto, partem in hamine et altum et sphæralem tenoit, et quæ sensu careat, qui non est animæ necessarius.
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qui retient cette dent. Quant aux angles, si vous n’en
enlevez que la partie qui dépasse les doigts , vous la cou-

pez sans vous en apercevoir; mais si vous tranchez la
partie qui tient à la chair, vous ressentez une impression
douloureuse qui vient non de l’angle lui-même , mais de
la partie à laquelle il adhère. Il en est de même des cheveux : si vous en coupez l’extrémité libre , vous ne sentez

rien; si au contraire vous arrachez le cheveu lui-même ,
vous souffrez , à cause de la chair au ce cheveu était implanté , et dont il est séparé. Pour le cerveau , dont les
lésions font tant de mal et entraînent même souvent la
mort , la douleur que causent ces lésions ne provient pas

du cerveau lui-même , mais de ce qui le recouvre , de la
membrane.
Je viens de dire quelles sont les parties du corps humain qui sont privées de sensibilité , et j’ai essayé d’indi-

quer la raison de cette insensibilité. J’ai encore à payer

un restant de ma dette. Pourquoi le cerveau , qui est
privé de sensibilité, est-il appelé à diriger les autres sens?

Voilà ce que je vais tâcher d’expliquer, si je le peux.

Les sens dont nous parlons sont au nombre de cinq z
la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher. Ces sens

font partie du corps humain ou sont seulement inhérents à ce corps, et n’ont été départis qu’aux seuls êtres

périssables. En effet, un corps céleste n’a pas de sens,
et nous savons que l’âme est supérieure à tous les corps,
même aux corps célestes.

Si la dignité des corps divins dédaigne la sensibilité
comme une faculté propre aux corps périssables, l’âme,

dont le rang est encore plus élevé, peut, à plus forte raison, s’en passer. Cependant , pour que l’homme se sente,
pour qu’il soit un être vivant , l’âme dispense les rayons
dont elle illumine le corps. Or, elle l’illumine en l’habi-

tant, et son séjour est le cerveau. En effet, cette substance
de forme sphérique et qui nous vient d’en haut, s’est fixée
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Sed quia necessarius animali est , locat in cavernis cerebri spiramentum de effectibus suis; cujus spirameuti
natura hæc est, ut sensus ingerat et gubernet. De his
ergo cavernis , quas ventres cerebri nostra vocavit antiquitas , nascnntur nervorum septem enfuyiez: : cui rei nomen, quod ipse voles, Latinum facito. Nos enim enfumai:

nervorum vocamus, quum bini nervi pariter emergunt et
in locum certum desinunt. Septem igitur nervorum auÇu71m", de cerebri ventre nascentes, vicem implent fistula-

rum spiramentum sensificum ad sua quæque loca natu-

rali lège ducentes, ut sensum viciois et lange positis
membris animalis infundant. Prima igitur acétyla nervo-

rum talium petit oculos , et dat illis agnitionem specierum et discretionem COlOI’lllll. Secunda in aures difl’un-

ditur, per quam eis innaScitur notitia sanarum. Tertia
naribus inseritur, vim ministrans odarandi. Quarta palatum tenet, qua de gustatibus judicatur. Quinta vi sua
omne corpus implet : omnis enim pars corporis mollia
et aspera , frigida et calida discernit. Sexta de cerebra
means stamachum petit; cui maxime sensus est necessa-

rius, ut, quæ desunt appetat , superflua respuat, et in
homine sobria se ipse moderatur. Septima auÇ’uyiæ ner-

vorum , infundit sensum spinali medullæ ; quæ hoc est
animali quad est navi carina. Et adeo usu aut dignitate
præcipua est , ut longum cerebrum a medicis sit vocata.
Ex hac denique, ut ex cerebra, diversi nascnntur meatus
virtutem tribus animæ propositis ministrantes. Tria surit
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sur la partie aussi sphérique et la plus élevée du corps

humain, laquelle est en même temps privée de sensibilité , qualité qui n’est pas nécessaire à l’âme. Mais
comme l’être animé ne peut s’en passer, l’âme a placé

dans les cavités du cerveau un fluide qui lui obéit et qui
est chargé de mettre en mouvement les sensations et de

les diriger. De ces cavités , que les anciens ont nommées les ventricules du cerveau, partent les sept syzygies,
ou paires de nerfs, auxquels vous trouverez un nom latin ,
si vous voulez. Quant à nous , nous appelons syzygies
l’union des deux nerfs partant ensemble du même point
du cerveau, et qui aboutissent à un autre point déterminé. Ces sept paires de nerfs , qui ont leur origine dans

le ventricule du cerveau , remplissent les fonctions de
canaux qui conduisent le fluide sensitif aux endroits
qu’a déterminés la loi de la nature, afin qu’il pénètre

également dans les membres les plus rapprochés et dans.
les membres les plus éloignés. La première paire de nerfs

se dirige vers les yeux , les initie à la connaissance des
images, et leur fait distinguer les couleurs. La seconde
paire aboutit aux oreilles , et leur donne la faculté de
percevoir les sans. La troisième pénètre dans le nez,
et lui communique la vertu de l’odorat. La quatrième va
occuper le palais, siégé de la sensation du goût. La cinquième enveloppe le corps entier de son influence. Toutes
les parties de notre être , en effet , sont appelées à apprécier les objets mous ou rudes, froids ou chauds. La sixième
paire de nerfs part du cerveau , et va à l’estomac, auquel
la sensibilité est nécessaire pour désirer ce dont il a besoin et pour repousser le superflu , règles qu’observe avec
soin la sobriété de l’homme modéré. La septième, enfin ,

transmet la sensibilité à la moelle épinière, qui est pour

l’animal ce que la carène est pour le navire; et ses
fonctions et son importance sont telles , que les méde-

cins lui ont donné le nom de cerveau long. De la

Macrobe. Il. 95
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enim quæ ex animæ providentia accipit corpus animalis;

ut vivat, ut decore vivat, et ut immortalitas illi successione quæratur. His tribus propositis , ut dixi , animæ per

spinalem medullam præhetur effectus : nain cordi et je-

cori et spirandi ministeriis, quæ omnia ad vivenduni
pertinent , vires de spinalibus , quos dixi , meatibus mi-

nistrantur; nervis etiam manuum , pedum aliarumve
partium, par quas décore vivitur, virtus inde præstatur.

Et ut ex his successia procuretur, nervi ex eadem spinali médulla pudendis et matrici, ut suum opus impleant,

ministrantur. lta nulla in homine pars corporis sine spi-

ramento, quad in Ventre cerebri locatum est, et sine
spinalis medullæ bénéficia constat. Sic ergo fit ut, quum

ipsum cerebrum sensu careat , sensus tamen a cerebra in
omne corpus proficiscatur.

Euge Græculus noster, Evangelus ait, tain plane nabis

ostendit res opertu naturæ tectas, ut quidquid serina,
descripsit oculis videre videamur. Sed Eustathio jam
cedo , cui præripui consulendi locum.

Eustathius : Modo vel vir omnium disertissimus Eusebius, vel quicumque volent alii , ad exercitium consultationis accedant; nos postea liberiore otio congrediem ur.
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moelle épinière partent , ainsi que du cerveau , des
canaux divers chargés de distribuer la vigueur à l’éco-

nomie animale , pour les trois actes que l’âme se propose. Car le corps humain reçoit de la prévoyance de
son âme trois buts : il faut qu’il vive, qu’il vive avec
dignité , et qu’il aspire à l’immortalité en perpétuant son

espèce. Ces trois actes, comme je l’ai dit, sont accomplis par le moyen des conduits de la moelle épinière. En
effet, c’est d’eux que le cœur, le foie, les poumons et
les organes de la respiration reçoivent le fluide nécessaire
pour remplir leur office. C’est encore de là qu’émanent

les sucs chargés de faire fonctionner les nerfs des mains,
des pieds et des autres parties du corps, à l’aide desquels nous vivons régulièrement. C’est de la , enfin , que

partent les nerfs qui aident à la génération, en transmet-

tant lcs sucs de la moelle épinière aux parties , et a la
matrice, afin que ces organes donnent cours à leurs fanctions. Ainsi, il n’y a aucune partie du corps humain
ou ne circule le fluide nerveux , dont le siégé est le cerveau, et qui puisse vivre sans le bénéfice de la moelle
épinière. Il résulte donc de tout ceci, que le cerveau ,
qui par lui-mémé est privé de sensibilité, dispense pour-

tant la sensibilité à tout le corps.

Très-bien, dit Evangelus; notre petit Grec nous montre si bien les secrets de la nature, qu’on croit voir de ses
yeux tout ce qu’il n’a fait que décrire dans sa disserta-

tion. Mais je cède à Eustathe le droit d’interroger, droit
que je lui ai enlevé.
Que le très-éloquentEnsèbe , dit alors Eustathe, ou tel

autre qui le voudra bien , pose maintenant des questions a notre ami; quant a moi , je me réserve pour un
moment plus loisible.

9.5.
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.fx

X. Qui fiat ut calvitium pariter arque canities anteriores capitis partes prir,mum Invadant. Deinde, cur femiuis atqne eunuchis vox sil quam viris
exilior.

Ergo, ait Eusebius, habendus mihi serina, Disari,
tecum de ætate cujus januam jam pœne ambo pulsamus.
Homerus,quum senes zaaionporaicpouç vocat,quæro utrum

ex parte poetico more totum caput significare velit , au ex
aliqua ratione canes huic præcipue parti capitis assignet ?

Et Disarius : Et hoc divinus ille vates prudenter, ut
cetera. Nam pars anterior capitis humidior occipitio est;

et inde crebro solet incipere canities.

Et si pars anterior, ait ille , humidior est , cur calvitium patitur, quad non nisi ex siccitate contingit?
Opportuna , inquit Disarius , objectio; sed ratio non
abscura est. Partes enim priores capitis fecit natura rariores , ut quidquid superflui aut fumei flatus circa cerebrum fuerit evanescat per plures meatus; unde videmus
in siccis defunctorum capitibus velut quasdam suturas ,
quibus hæmispheria , ut ita dixerim, capitis alligantur.

Quibus igitur illi meatus fuerint amphores , humorem

siccitate mutant; et ideo tardius canescunt, sed non
calvitie carent.
Si ergo siccitas calvos efficit , et posteriora capitis sic-

ciora esse dixisti; cur calvum occipitium nunquam videmus?
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x. Comment il se fait que la calvitie et les cheveux blancs envahissent d’abord
les parties antérieuresde la tète. Ensuite , pourquoi la voix des femmes et des
eunuques capelle plus faible que celle des hommes.

Je vais donc , dit Eusèbe , prendre pour texte de notre
entretien , mon cher Disare , la vieillesse , aux portes de i
laquelle nous sommes près de frapper tous deux. Ditesmoi, je vous prie, lorsque Homère qualifie les vieillards
de l’épithète automation (t), prend-il, par une licence
poétique, la partie pour le tout, ou a-t-il une raison pour

placer les cheveux blancs dans cet endroit de la tête?
Il en a une , répondit Disare , et ce divin poète a écrit

cela avec sa science ordinaire. La partie antérieure de
la tète est en elfet plus humide que l’occiput, d’où il
arrive fréquemment que c’est là que les cheveux com-

mencent ordinairement à blanchir.
Mais, dit Eusèbe , si la partie antérieure est plus humide, pourquoi devient-elle chauve, puisque ce n’est
pas la sécheresse qui fait tomber les cheveux?
Votre objection est faite à propos , répliqua Disare;
mais la réponse est facile. Les parties antérieures de la
tête ont été faites plus poreuses par la nature, afin de
donner passage par de nombreuses issues aux émanations
superflues qui veulent s’échapper du cerveau. Aussi
voyons-nous sur les têtes desséchées des squelettes des
espèces de sutures qui relient les deux hémisphères du
crâne , si je puis m’exprimer ainsi. Ceux chez qui ces
pores sont plus larges , ont la tête sèche par liévaporation
de l’humidité , et blanchissent plus lentement à cause de

cela, mais ils sont sujets à la calvitie.
Si donc la sécheresse , dit Eusèbe , rend chauve , et
que les parties postérieures de la tête sont plus sèches
que les autres, comme vous l’avez dit, pourquoi ne»
voyons-nous jamais l’occiput chauve?
(I) Aux 10ml". blanchit.»
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llle re5pondit z Siccitas occipitii non ex vitio, sed ex na-

tura est. Ideo omnibus sicca sunt occipitia. Ex illa autem
siccitate calvitium nascitur, quæ per malam temperiem,
quam Græci Suonpœaiav salent vocare , contingit. Unde
quibus capilli sunt crispi, quia ita temperati su nt ut capite

sioeiores sint, tarde canescunt , cite in calvitium transeunt : contra qui capillo sunt rariore , non en facile nudantur, nutrientehumore quod QÀÉnMc vocitatur; sed fit

illis cita canities : nam ideo albi sunt cani , quia calorem
humoris, quo nutriuntur, imitantur. Si ergo senibus ahana
dantia humoris capillos in canitiem tingit. cur senecta opi-

nionem exaetæ siccitatis accepit? Quia senecta, inquit
ille, exstincto pet vetustatem naturali calore , fit frigida;
et ex illo frigore gelidi et superflui nascnntur humores.
Ceterum liquor vitalis longævitate siccatus est; inde senecta sicca est inopia naturalis humoris; humecta est
abundantia vitiosi ex frigore procreati. Hinc est quod ex
vigiliis ætas gravier afiicitur ; quia somnus qui maxime
ex humore contingit, de non naturali humore nascitur.

Sicut est multus in infantia, quæ humida est, abundantiâ non superflui sed naturalis humoris. Eadem ratio

est, quæ pueritiam canescere non patitur, quum sit humectissima; quia non ex frigore nato phlegmate humida
est, sed illo naturali et vitali humore nutritur : ille enim
hunier qui aut de ætatis frigore nascitur aut cujuslibet
vitiositatis occasione contrahitur, ut superflnus . ita et
noxius est. Hunc videmus in feminis, nisi crebro egeratur,
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La sécheresse de l’occiput , répondit Disare , n’est pas

un défaut de constitution, mais une loi de la nature. Chez
tous les hommes, l’occiput est sec. L’espèce de sécheresse

qui rend chauve provient d’une disposition vicieuse que
les Grecs ont coutume d’appeler Suaxpaaza. Ainsi, ceux
qui ont les cheveux crépus . étant constitués de manière

à avoir la tète plus sèche que les autres, blanchissent
tardivement, et deviennent chauves promptement. Ceux,
au contraire, qui ont les cheveux moins épais, les per-

dent moins facilement. Leur chevelure est entretenue
par cette humidité que les Grecs nomment (pAÉypd 5
mais elle blanchit vite, parce qu’elle s’empreint de la
couleur qui les alimente. Si, chez les vieillards , l’abondance de l’humidité blanchit les cheveux , pourquoi la
Vieillesse passe-t-elle dans l’opinion commune pour être
d’une extrême sa’cheresse de complexion i’ C’est par ce

que la vieillesse , ayant vu s’éteindre sa chaleur naturelle , par suite de l’âge, devient d’une froideur extra- .
ordinaire qui produit en elle une humidité glacée, superflue , lorsque , du reste , le suc vital est desséché par le

long cours des ans. De la vient que les vieillards ont une
constitution sèche par le manque d’humidité naturelle .
et humide par l’abondance de l’humidité vicieuse, proI duite par le refroidissement; c’est ce qui fait qu’ils sont
plus sujets à cet âge qu’à tout autre aux insomnies. Le
sommeil, qui est principalement produit par l’humidité,
vient chez eux d’une humidité factice; au lieu que dans
l’enfance, qui est humide, mais d’une humidité naturelle et non superflue , le sommeil est fréquent. C’est par

la même raison que les enfants ne sauraient avoir des
cheveux blancs , malgré l’humidité de leur complexion .
parce que cette humidité n’est pas en eux l’efi’et d’un

refroidissement survenu avec le temps, mais le produit
d’un suc naturel et vital qui les nourrit. L’humidité qui

provient des glaces de l’âge ou de tout autre vice acci-
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extrema minitantem; hune in eunuchis debilitatem tibiis ingerentem . quarum ossa quasi semper in superflue
humore natantia naturali vigere caruerunt; et ideo facile

intorquentur , dum pondus superpositi corporis ferre
non possunt : sicut canna pondere sibi imposito curvatur.

Et Eusebius : Quoniam nos a senectute asque ad ennuchos traxit superflui humoris disputatio , dieas volo
cnr ita acutæ vocis sint, ut sæpe mulier an ennuchus loquatur, nisi videas, ignores?
Id quoque facere superflui humoris abundantiam ille
respondit. Ipse enim dptnpiæv, pet quam sonus vocis
ascendit, efficiens crassiorem, angustat vocis meatum :
et ideo vel feminis , vel eunuchis vox acuta est; viris
gravis , quibus vocis transitus habet liberum et ex integro patentem meatum. Nasci autem in eunuchis et in
feminis ex pari frigore parem pæne importuni humoris
abundantiam, etiam hinc liquet, quod utrumque corpus
sæpe pinguescit; certe ubera pr0pe similiter utrisqne
grandescunt.
XI. Cur ii , quos pudet 1°, au! qui gaudent , rubescent : al metuenles palier
invadal.

His dictis, quum ad interrogandum ordo Servium jam
vocaret, naturali pressas ille verecundia usque ad prodi-

tionem coloris erubuit. Et Disarius: Age, Servi, non
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dentel dans le tempérament, étant une chose surabondante, ne peut que nuire à la santé. Elle deviendrait ,

on le voit tous les jours , une cause de maladie chez les
femmes, sans les pertes habituelles auxquelles la nature
les a assujetties. Elle donne aux eunuques une faiblesse
extrême dans les jambes , dont les os , plongés sans cesse
dans une humidité superflue , sont privés de leur vigueur

naturelle, et plient facilement , ne pouvant soutenir
le poids du corps qui pèse sur elles, comme le roseau
qui se courbe sous le fardeau qu’on lui impose.
Puisque la discussion sur l’humidité superflue, dit Eusèbe, nous a conduits depuis la vieillesse jusqu’aux eunu-

ques, dites-moi, je vous prie, pourquoi les eunuques ont
un organe si clair que l’on ne sait souvent, à moins de
le voir , si c’est un eunuque ou une femme qui parle.
C’est encore la, répondit Disare, un résultat de l’abon-

dance de l’humidité superflue. Cette humidité , en effet ,
épaississant l’artère par où monte le son de la voix , ré-

trécit le passage par où elle doit sortir. C’est pour cela

que les femmes et les eunuques ont la voix aiguë. Chez
les hommes, elle est grave, parce que l’émission de la
voix se fait librement et entièrement. Mais ce qui prouve
clairement que, dans l’eunuque comme dans la femme ,

une même froideur produit presque une même somme
d’humidité vicieuse, c’est que le corps de l’un et de l’au-

tre engraisse souvent de même. Il est certain , du moins,

que dans les deux individus les seins prennent unaccroissement à peu près semblable.

XI. Pourquoi ceux qui éprouvent de la honte ou de la joie rougissent, tandis
que ceux qui ont peur palissent.

Après ces paroles , l’ordre convenu amenait Servius à
interroger Disare, lorsqu’il fut saisi d’un mouvement
naturel de timidité qui le fit rougir jusqu’à en devenir
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solum adolescentium , qui tibi æquævi sunt, sed senum
quoque omnium doctissime , commascula frontem ; et,
sequestrata verecundia, quam in te facies rubore indicat,
confer nobiscum libere quod occurrerit; interrogationibus tuis non minus doctrinæ collaturus, quam si aliis con-

sulentibus ipse respondeas.

Quumque diutule tacentem crebris ille exhortationibus excitaret : Hoc, inquit Servius , ex te qnæro,
quod mihi contigisse dixisti ; quæ faciat causa ut rubor

corpori ex animi pudore nascatur? j
Et ille :Natura, inquit, quum quid ei occurrit honesto
pudore dignum , imam petendo penerrat sanguinem z
quo commoto, atque diffuse , cutis tingitur; et inde nascitur rubor. Dicunt etiam physici, quod natura pudore
tacta, ita sanguinem ante se pro velamento tendat , ut
videmus quemque erubescentem manum sibi ante faciem
fréquenter opponere. N ec dubitare de his poteris, quum

nihil aliud sit rubor, nisi color sanguinis.

Addit Servius : Et qui gaudent , cur rubescunt?
Et Disarius, Gaudium , inquit , extrinsecns contingit ;
ad hoc animoso occursu natura festinat, quam sanguis
comitando , quasi alacritate integritatis suæ compotem
tingit cutem : et inde similis color nascitur.
Idem refert : Contra , qui metuunt , qua ratione pallescunt P

Née hoc , Disarius ait. in occulte est z natura enim ,

LES SATURNALES. LIV. V11. 395
pourpre. Allons, Servius, s’écria Disare, vous qui êtes

le plus savant parmi les jeunes gens de votre âge, et
même parmi tous les vieillards, armez-vous de courage ,
et mettant de côté cette pudeur qui se manifeste par la
rougeur de votre visage , discourez avec nous librement

sur les premiers sujets venus. Vos questions ne seront
pas moins instructives que le seraient vos réponses, si
d’autres vous interrogeaient.
Lorsque Disare eut enfin amené Servius, à force d’exhortations, à rompre un silence déjà prolongé: Ehbien , dit
celui-ci. je vais vous demander de m’expliquer la cause de
ce qui , dites-vous, vient de m’arriver , c’est-à-dire pour-

quoi la pudeur de l’âme provoque la rougeur du corps.
L’orsque quelqu’un, répondit Disare, éprouve un sen-

timent de pudeur honnête , la honte pénètre par un cours
rapide jusque dans l’extrémité de la circulation du sang,
qui s’agite alors , se répand de toutes parts, et colore la

peau. De la vient cette rougeur dont nous parlons. Les
physiciens disent même que la nature , touchée vivement

par le sentiment de la pudeur, semble mettre le sang devant elle comme un voile , de même que nous voyons
souvent une personne qui rougit se couvrir le visage avec
la main. Il ne vous restera aucun doute à ce sujet , lorsque vous considérerez que cette rougeur n’est que la

couleur du sang.
Et ceux qui ont de la joie, dit Servius, pourquoi rougissent-ils P
La joie , répondit Disare , vient du dehors. La nature
court ail-devant d’elle avec une impétuosité qui part de
l’âme. Le sang qui l’acccompagne , et qui semble participer complètement à l’élan de sa satisfaction , colore la
peau; ce qui donne une rougeur semblable à l’autre.

Ceux, au contraire, qui ont peur , continua Servius ,
pourquoi pâlissent-ils P
Ceci n’est pas non plus un mystère, repartit Disare.
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quum quid de extrinsecns contingentibus metuit , in
altum tata demergitur : sicut nos quoque, quum timemus, latebras et loca nos occulentia quærimus. Ergo
tota descendens ut lateat, trahit secum sanguinem , quo
velut currn semper vehitur. Hoc demerso humer dilutior
cuti remanet; et inde palleseit. Ideo timentes et tremunt,

quia virtus animæ introrsum fugiens nervas relinquit,
quibus tenebatur fortitudo membrorum; et inde saltu
timoris agitantur. Hinc et laxamentum ventris comitatur
timorem; quia musculi, quibus claudebantur retrimentorum meatus , fugientis introrsum animæ virtute deserti

laxant vincula, quibus retrimenta usque ad digestionis
opportunitatem continebantur.
Servius his dictis venerabiliter assensus , obticnit.

XI]. De quæstionibns quindecim Disario ab Aviene propositis.

Tune Avienus , Quia me ordo, ait, ad similitudinem
consultationis applicat , reducendus mihi est ad convivium sermo, qui longius a mensa jam fuerat evagatus, et
ad alias transierat quæstiones. Sæpe apposita salita
carne , quam lai-adam vocamus, ut opinor, quasi large
aridum, quærere mecum ipse constitui, qua ratione carnem ad diuturnitatem usns admixtio salis fervet. Hoc
liCet æstimare mecum possim; male tamen ab eo quicor-

poribus curat certior fieri.
Zt Disarius : 0mne corpus suapte natura dissolubile
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La nature, en efl’et, lorsqu’elle craint qu’il ne lui arrive

quelque chose du dehors , se refoule tout entière en elleméme; comme nous-mêmes nous cherchons, lorsque nous

avons peur , les endroits sombres et les lieux qui peuvent
nous cacher. L’âme tout entière se retirant , pour se dérober, entraîne avec elle le sang , qui est son véhicule ha-

bituel. Le sang retiré, il ne reste à la peau qu’un fluide
plus délié, ce qui produit la pâleur. Delà vient aussi que

ceux qui ont peur tremblent , parce que la force vitale se
réfugiant à l’intérieur, abandonne les nerfs qui mainte-

naient la vigueur aux membres , lesquels sont alors agités
du soubresaut de la peur. La peur fait naître aussi le flux
de ventre, parce que les muscles qui fermaient le passage
aux matières abandonnées par la force vitale concentrée
à l’intérieur, rompent les liens qui retenaient ces matières jusqu’au moment voulu pour la digestion.

Servius, par son silence, donna à ces paroles un assentiment plein de reSpect.
x11. Des quinze questions proposées à Disare par Avienus.

Puisque c’est à mon tour, dit alors Avienus, à propo-

ser des questions , je vais ramener la conversation aux
banquets, dont elle s’était écartée depuis longtemps pour

passer à d’autres objets. Souvent, lorsque l’on sert la
viande salée que nous appelons laridunz(’), c’est-à-dire

large aridumw, je me suis promis, à part moi, de rechercher pourquoi le sel qu’on y mêle conserve cette.
viande pendant si longtemps pour l’usage de la cuisine.

Quoique je puisse avoir une opinion personnelle à ce
sujet, j’aime mieux cependant que cette question me soit
plus clairement expliquée par un homme qui s’occupe
spécialement de la nature des corps.
Tout corps, répondit Disare , est de sa nature destiné
tu) Lard. - (a) Amplement sec.
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et marcidum est, et , nisi quodam vincula contineatur,
facile defluit. Continetur autem , quamdiu inest anima,
reciprocatione aeris, qua vegetantur conceptacula spiritus, dum semper nova spirandi nutriuntur alimenta. Hoc
cessante per animæ discessum , membra marcescunt, et
omne pondere sua conflictum corpus obteritur. Tum
sanguis etiam, qui, quamdiu fuit compas caloris, dabat
membris vigorem, calore discedente versus in saniem,
non manet intra venas, sed foras exprimitur : atque ita
laxatis spiramentis , effluit tabes fæculenta. Id fieri sal
admixtus corpori prohibet. Est enim natura siccus et calidas : et fluxum quidem corporis calore contrahit , humorem vero siccitate vel coercet, vel exsarbet. Carte humorem sale difl’erri, sive consumi , fit hinc cognitu facile,

quad, si duos panes pari magnitudine feceris, unum sale
aspersum, sine sale alterum , invenies indigentem salis ’
pondere propensiorem . scilicet humore in eo pet salis
peuuriam permanente.
Et hoc a Disario meo quæsitum vola, cur defæcatum
Vinum validius sit viribus, sed infirmius ad permanendum; et tam bibentem cita permovet , quam ipsum , si
manserit , facile mutatur.
Quod cita , inquit Disarius, permovet , hæc ratio est,
quia tanto ’penetrabilius in venas efficitur bibentis,
quanta fit liquidins-, fæce purgata. Ideo autem: facile
mutatur, quad nulle firmamento nixum undique sui ad

noxam patet. Fæx enim vina sustinendo et alendo, et
viribus sufliciendis, quasi radix ejus est.
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à se dissoudre , à se corrompre; et à moins que quelque
obstacle ne l’en empêche , il se décompose facilement.

Il se contient , tant que la vie lui reste , par l’action (le
l’air qui fait agir les organes de la respiration et les entretient incessamment à l’aide d’un souffle nouveau. Ce
souffle venant à cesser, la vie s’éloigne, les membres se
flétrissent, et le corps tout entier s’affaisse sous son pro-

pre poids. Le sang qui, tant qu’il conservait de la cha-

leur, donnait de la vigueur aux membres, se vicie lorsqu’elle se retire, et ne reste pas dans les veines ou il est
transformé en sanie, et d’où il s’échappe à l’extérieur.

. Les conduits sont élargis; il en sort un pus fétide. Tels
sont les accidents que le sel prévient, lorsqu’il est mêlé à

un corps; il est en effet de sa nature sec et chaud : c’est
par sa chaleur qu’il arrête la dissolution d’un corps; c’est
par sa sécheresse qu’il comprime ou absorbe l’humidité.

Il est certain que le sel retarde l’effet de l’humidité ou
qu’il l’absorbe : c’est ce qu’on peut vérifier aisément en

faisant deux pains de pareille grandeur, l’un saupoudré de
sel, l’autre n’en contenant pas. Vous trouverez que celui

qui ne contient pas de sel est plus pesant , sans doute
parce que l’humidité y est restée par le défaut de sel.

Je veux aussi demander à mon cher Disare pourquoi le vin clarifié a plus de force, et n’est cependant
pas bon pour être conservé, et pourquoi il agite celui
ile boit aussi rapidement qu’il tourne aisément, quand

on le garde?
S’il agite aussi promptement , reprit Disare , c’est qu’il

pénètre les veines de celui qui le boit avec une vitessc
proportionnée à la limpidité qu’il a acquise en perdant

I sa lie. Pour ce qui est de sa décomposition , il tourne
parce que n’étant soutenu d’aucun côté, il tend à s’al-

térer de toutes parts. La lie soutient , en effet, le vin ,
le nourrit et lui prête des forces ; c’est en quelque sorte

sa racine.
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Et hoc quæro , Avienus ait , cur fæx in imo subsidit
omnium , nisi mellis : me] solum est, quad in summum
fæcem exspuat?

Ad hæc Disarius : Fæcis materia, ut spissa atque terrena, ceteris Iaticibus pondère præstat , melle vineitur.

Ideo in illis gravitate devergens ad fundum decidit; in
melle vero , ut levier, de loco victa sursum pellitur.
Quoniam ex his , quæ dicta sunt , ingerunt se similes
quæstiones : Cur, Disari , ita mei et Vinum diversis ætatibus habentur optima: me], quad recentissimum, Vinum

quad vetustissimum? Unde est et illud proverbium, que
utuntur gulanes : Mulsum, quad probe temperes , miscendum esse nove Hymettio et vetulo Falerno.
Propterea, inquit ille, quia inter se ingénia diversa
sont. Vini enim natura humida est, mellis arida. Si dicta
meo addubitaveris, medicinæ contemplator effectum.

Nam, quæ udanda sunt corporis , vina foventur; quæ
siccanda sunt, malle ’detergentur. Igitur longinquitate
temporis de utroque aliquid exsarbente, vinum fit méra-

cins , me] aridius : et ita mel succo privatur , ut Vinum
aqua liberatur.
Nec hoc, quad sequitur, dissimile quæsitis est : Cur,
si vasa vini atque olei diutule semiplena custodias , vinum ferme in acerem corrumpitur, oleo contra saper

suavior conciliatur? A ’
Utrumque , Disarius ait , verum est. In illud enim
vacuum, quad supeme liquida caret, aer advena incidit,
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Je vous demanderai, dit Avienus, pourquoi la lie
dépose au fond de tous les liquides, à l’exception du

miel, qui seul entre tous rejette sa lie à la surface?
La matière dont se compose la lie, répondit Disare,
épaisse et terreuse dans les autres liquides, pèse plus
que les liquides eux-mêmes. Dans le miel, elle cède. C’est

pourquoi dans les premiers, entraînée par son poids ,

la lie tombe au fond. Dans le miel, au contraire, étant
plus légère, elle est repoussée du fond, et obligée de se
réfugier à la surface.
Tout ce qui vient d’être dit me suggère d’autres ques-

tions : Pourquoi, Disare, le miel et le vin sont-ils excellents à des époques si différentes, le miel dans sa nou-

veauté, le vin dans sa vieillesse? Aussi les gourmands.
ont-ils à leur usage le proverbe suivant z « Voulez-vous
mélanger, à propos, votre miel avec le vin P prenez du
miel nouveau de l’Hymette et du vin vieux de Falerne. u
Vous trouverez, répartit Disare, la réponse à votre

question dans la nature opposée des deux liquides. La
nature du vin est humide, celle du miel est sèche. Si vous
doutez de ma parole , voyez la médecine dans les résultats qu’elle obtient. Veut-elle humecter certaines parties
du corps , elle les frotte avec du vin; veut-elle les sécher,

elle les enduit de miel. Mais, le temps enlevant quelque
chose à chacun de ces deux liquides, le vin devient plus
pur, le miel plus sec, le miel se débarrassant de son suc,
le vin perdant ses parties aqueuses.
La question qui va suivre ne diffère guère des précé-

dentes, dit Avienus. Je voudrais savoir pourquoi, si
vous gardez pendant quelque temps des vases remplis à
demi de vin ou d’huile, le vin tourne à l’aigre, et l’huile,

au contraire, gagne un goût plus agréable?

Ces deux faits, répartit Disare , sont vrais. Dans cet
espace vide qui reste au haut des deux vases, se trouve

Muet clic. Il. in;
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qui tenuissimum quemque humorem elicit et exsarbet:
eo siccato Vinum, quasi spoliatum viribus, prout ingenio
imbecillum aut validum fuit , vel acore exasperatur, vel
austeritate restringitur; eleum autem , superflue humore
siccato , velut mucore qui in ce latuit absterso , acquirit
novam suavitatem saporis.
Rursus , ait Avienus, Hesiodus quum ad medium dolii
perventum est ’9, cempercendum, et ceteris ejus partibus

ad satietatem dicit abutendum ; optimum Vinum sine
dubio significans, quad in dolii medietate consisteret. Sed

et hoc usu probatum est in oleo optimum esse quad supernatat , in melle quad in imo est. Quæro igitur cur
oleum quad in summa est, Vinum quad in media , mel
quad in fonda, optima esse credanturi’

Nec cunctatus Disarius ait : Mel , quad optimum, est
relique ponderosius est : in vase igitur mellis, pars quæ
in imo est, utique præstat pondère; et ideo supernante
pretiosior est. Contra, in vase vini , pars inferior admixtione fæcis non mode turbulenta, sed et sapere deterior
est : pars vero summa, aeris vicina, corrumpitur, cujus
admixtione fit: dilutior. Unde agricalæ dolia non contenti sub tecto reposuisse defodiunt, et operimentis extrinsecns illitis muniunt, remaventes , in quantum fieri
potest , a vine aeris contagionem , a quotam manifeste
læditur, ut vix se tueatur in vase pleno, et ideo aeri minus
pervio. Ceterum si inde hauseris , et locum aeris admixtioni patefeceris, reliquum, quad remansit, omne corrumpitur. Media igitur pars, quantum a confinio summi
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un air étranger , qui attire et absorbe l’évaporation
la plus subtile qui s’échappe des deux liquides. Cette
évaporation une fois faite, le vin en quelque sorte dépouillé de sa force , selon qu’il était faible ou généreux ,

tourne à l’aigre, ou se perd par la trop grande âpreté;
l’huile, au contraire, débarrassée de son humidité su-

perflue, après avoir rejeté la chancissure qui résidait en

elle, acquiert au goût une saveur nouvelle.
Hésiode, reprit de nouveau Avienus, prétend qu’une
fois arrivé à la moitié d’un tonneau de vin , il faut aller

doucement, mais que, dans ses autres parties, on peut
en user jusqu’à satiété; voulant dire par la, sans aucun

doute, que le vin est meilleur au milieu du tonneau. L’expérience démontre aussi que dans l’huile le meilleur est

ce qui surnage, et dans le miel ce qui est au fond. Je
vous demande donc pourquoi l’huile à la surface , le vin
au milieu , et le miel au fond, sont réputés excellents?
Disare répondit, sans hésiter : Dans le miel, ce qui

est le meilleur est aussi ce qui est le plus lourd : aussi .
dans un vase de miel, la partie qui est au fond , comme
elle est plus pesante , est par cela plus précieuse que celle
qui surnage. Au contraire , dans un vaisseau plein de vin,
la partie inférieure, par la présence de la lie, est non»
seulement plus trouble , mais aussi d’un goût bien inférieur. La partie supérieure se détériore par le voisinage
de l’air, dont l’action l’affaiblit. C’est ce qui fait que les

agriculteurs ne se contentent pas de cacher leurs futailles
sans le toit où ils demeurent, mais qu’ils les enterrent
et les garnissent de couvercles enduits à l’extérieur, afin

de préserver le vin , autant que possible , du contact de
l’air, qui lui convient si peu, qu’il se garde à peine dans
un vase plein, et par cela même donnant moins d’accès a
l’action de l’air. Si vous y puisez, et si vous laissez péné-

trer l’air dans la partie vide, ce qui reste se corrompt.
Ainsi donc. la partie du milieu , également éloignée des
7,6.
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utriusque, tantum a noxa remota est, quasi nec turbulenta , nec dilata.
Adjecit Avienus : Cur eadem potio meracior videtur
jejuno , quam ei qui cibum sumpsit?
Et ille : Venas inedia vacuefacit , saturitas obstruit.
Igitur quum potio par inanitatèm penitus influit, quia
non obtusas cibo venas invenit, neque fit admixtione di.lutior, et pet vacuum means gustatu fortiore sentitur.
Hoc quoque sciendum mihi est , Avienus ait , cur qui
esuriens biberit ’° aliquantulum famem suhlevat; qui

vero sitiens cibum sumpserit , non solum non domat
sitim , sed magis magisque cupidinem potus accendit.
Nota est , inquit Disarius, causa; nam liquori quidem

nihil officit , quin sumptus ad omnes corporis partes ,
quoquo versus, permanet, et venas compleat. Et ideo
inedia , quæ inanitatêm fecerat, accepto potus remedio

quasi jam non in totum vacua recreatur. Cibatus veto,
utpote concretior et grandior, in venas non nisi paulatim
confectus admittitur. Ideo sitim quam reperit nulle subsidio sublevat; immo quidquid foris humoris nactus est
exsurbet : et inde penuria ejus, quæ sitis vocatur, augetur.

Nec hoc mihi , Avienus ait, ignoratum relinquo : cur
major voluptas est , quum sitis potu exstinguitur, quam
quum faunes sedatur cibo?

Et Disarius: Ex prædictis hoc quoque liquet. Nam
potionis totius haustus in omne corpus simul penetrat, et
omnium partium sensus facit unam maximam et sensibilem voluptatem : cibus autem exiguo subministratu pau-
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deux extrémités, est à l’abri des inconvénients que nous

avons signalés , et n’est ni trouble ni affaibli.

Pourquoi, ajouta Avienus, la même boisson paraîtelle plus forte à celui qui est à jeun qu’à celui qui a pris

de la nourriture?
Le besoin, répondit Disare, vide les veines; la satiété les obstrue. Donc quand on boit à jeun , la boisson
pénètre à fond, parce qu’elle ne trouve pas les veines
chargées d’aliments; et comme le mélange ne l’afi’aiblit

pas et qu’elle va dans le vide , elle produit au goût une

sensation plus forte.
Je voudrais aussi savoir, dit Avienus, pourquoi celui
qui boit ayant faim apaise un peu sa faim , tandis que
celui qui a soif et qui prend de la nourriture, non-seulement n’apaise point sa soif, mais ne fait qu’augmenter

de plus en plus par là son envie de boire?
La cause de tout cela est connue, répondit Disare.
Bien n’arrête la boisson prise; elle s’épanche dans toutes

les parties du corps et remplit les veines. Le besoin de
manger, qui avait produit l’inanition, se fait un peu
moins sentir à l’aide du breuvage. Pour la nourriture,
comme elle est plus épaisse et plus volumineuse , elle ne
pénètre dans les veines que digérée peu à peu. Ainsi
elle n’apaise en rien la soif qu’elle rencontre, et ne lui

apporte aucun soulagement. Qui plus est, elle absorbe
toute l’humidité qu’elle trouve sur son passage, et aug-

mente le besoin de boire, ce qu’on appelle la soif.

Voici encore quelque chose que je voudrais ne pas
ignorer, dit Avienus. Pourquoi éprouve-t-on un plus
grand plaisir à boire, quand on a soif, qu’à manger, lorsqu’on a faim?

Cela s’explique , reprit Disare , par ce que nous venons de dire. La boisson qu’on avale pénètre d’un seul

trait dans tout le corps, qui éprouve alors dans toutes
ses parties une sensation unique et très-agréable. La
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latim penuriam consolatur. [deo voluptas ejus multilariam cômminuitur.

Hoc quoque , si videtur, addo quæsitis : cur qui avidius vorant facilius satias capit, quam qui eadem quietius
ederint P

Brevis est, inquit , illa re5ponsio : nam, ubi avide devoratur n , tune multus aer cum edulibus infertur propter
hiantium rictus et crebritatem respirandi. Igitur ubi aer
venas complevit ad objiciendum fastidium pro cibo pen-

satur.

Ni molestas tibi sum , Disari, patere plus nimio ex
discendi cupidine garrientem 5 et dicas , quæso , cur
edulia satis calida facilius comprimimus 0re, quam manu
sustinemus; et si quid eorum plus fervet quam ut diutius
possit mandi , illico devoramus, et tamen alvns non perniciose uritur?

Et ille : Intestinus calor qui in alvo est, quasi multo
major vehementiorque, quidquid calidum accipit, magni-

tudine sua circumvenit ac debilitat. Ideo præstat, si quid
ori fervidam admoveris , non , ut quidam faciunt , hiare

(ne novo spiritu fervori vires ministres), sed paulisper
labra comprimere; ut major calor, qui de ventre etiam
ori opitulatur, comprimat minorem calorem. Manus autem, ut rem fervidam ferre possit, nulle proprio juvatur
calore.
J amdudum , inquit Avienus , nosse aveo cur aqua quæ

obsita globis nubinm n perducitur ad nivalem rigorem
minus in potu noxia est, quam ex ipsa nive aqua resuluta;
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nourriture, au contraire, qu’on ne prend que petit à
petit , ne peut satisfaire que lentement l’appétit: aussi le
plaisir qu’il procure étant répété est-il moins grand.

J’ajouterai, si vous le permettez, cette question aux
précédentes z Pourquoi ceux qui dévorent avec avidité

se rassasient-ils plus facilement que ceux qui mangent
les mêmes mets avec plus de lenteur?
La réponse sera courte, répondit Disare. Quand on
mange avidement , une grande quantité d’air s’introduit

dans le corps, à cause de la bouche que l’on ouvre toute

grande, et de la fréquence de la respiration. Aussitôt
que l’air a rempli les veines, il leur tient lieu de. nourriture et amène la satiété.

Si je ne vous suis pas importun , Disare , souffrez que
je dépasse les bornes de la causerie par amour pour la
science. Dites-moi , je vous prie , pourquoi nous gardons
plus facilement dans notre bouche que dans notre main
les aliments très-chauds , et pourquoi si , parmi ces aliments, il y en a de trop brûlants pour pouvoir être mA»
chés plus longtemps , nous les avalons sur-le-champ, sans
que nos intestins en éprouvent une brûlure par trop vive?
La chaleur intérieure des entrailles , dit Disare , beau-

coup plus grande et plus forte que celle des aliments
qu’elle reçoit, absorbe celle-ci dans sa puissance et l’amor-

tit. Si donc vous avez mis quelque chose de chaud dans
votre bouche, il ne faut pas l’ouvrir, comme font certaines
gens : car l’air nouveau qui pénètre augmente alors la

chaleur; mais il faut serrer un peu les lèvres, afin que
la chaleur plus grande communiquée par le ventre à la
bouche comprime la chaleur moins grande de la nourriture. Quant à la main, elle n’a aucune propriété de ca-

lorique qui lui permette de supporter un objet brûlant.
Depuis longtemps , dit Avienus, je désire savoir pourquoi l’eau , placée dans un vase au milieu de boules de

glace , et devenue par [à froide comme la neige elle-
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scimus enim quot quantæque’noxæ epoto nivis humore

nascantur.

Et Disarius : Addo aliquid a te quæsitis. Aqua enim
ex nive resoluta , etiamsi igue calefiat, et calida bibatur,
æque noxia est, ac si epota sit fiigida. Ergo non solo
rigore nivalis aqua perniciosa est, sed 0b aliam causam ,

quam non pigebit aperire , auctore Aristotele; qui in
Plyttz’cis quæstionibus suis banc posuit , et in hune sen-

sum , ni fallor, absolvit : Omnis aqua , inquit , habet in
se aeris tenuissimi portionem , quo salutaris est; habet et
terream fæcem , qua est corpulenta post terram. Quum
ergo aeris frigore et gelu coacta coalescit; necesse est per
evaporationem velut exprimi ex Pa auram illam tenuissimam : qua discedente conveniat in coagulum , sola terrea
in se rémanente natura. Quod hinc apparet, quia, quum
fuerit eadem aqua solis calore résoluta , minor modus ejus

reperitur, quam fuit , antequam congelasceret, deest autem quad evaporatio solum in aqua salubre consumpsit.
Nix ergo , quæ nihil aliud est quam aqua in aere densata ,
tenuitatem sui, quum denseretur, amisit : et ideo ex ejus
resolutæ potu diversa morborum genera visceribus inseminantur.
Nominatum gelu, veteris, quæ me solebat agitare, ad-

monuit quæstionis, curvina aut nunquam, aut rarenter,
eongelascant, ceteris ex magna parte humoribus nimietate frigoris cogi solitis? num quia Vinum semina quædam in se caloris habet, et 0b eam rem Homerus dixit
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même, est-elle moins nuisible comme boisson que l’eau

de neige fondue? Nous savons, en effet, combien sont
graves et multipliés les inconvénients qu’il y a à boire
de l’eau de neige.

Disare répondit : J’ajouterai même quelque chose à
vos questions,.c’est que l’eau de neige fondue , même en

la faisant chauffer et en la buvant chaude, est aussi nuisible que lorsqu’on la boit froide. Ce n’est donc pas le
froid seul qui rend l’eau de neige pernicieuse , mais c’est
pour une autre raison que vous ne serez pas fâché d’apprendre , car elle a été découverte par Aristote. Il a posé

dans ses Questions physiques celle-là même qui nous
occupe, et il la résout , si je ne me trompe, de la façon
suivante : Toute eau contient en elle, dit-il, une portion
d’air très-subtile qui la rend salubre. Elle renferme aussi
une lie terreuse qui est , après la terre , l’élément le plus
matériel. Lorsqu’elle vient à se condenser, resserrée par
le froid de l’air et par la gelée, l’évaporation en fait

sortir tout l’air subtil, et cette opération finie, l’eau,
n’ayant plus que sa seule nature terreuse , se coagule et
gèle. C’est ce que l’on voit clairement lorsque cette même

eau est fondue par les rayons du soleil; on en trouve
alors une quantité moindre qu’avant la congélation. Il y
manque précisément la partie la plus salubre que l’évapo-

ration a volatilisée. La neige donc , qui n’est pas autre
chose que de l’eau gelée en l’air, perd sa partie la plus

subtile en devenant corps solide; et c’est pour, cela que
boire de l’eau de neige, c’est mettre dans ses entrailles
le germe de plusieurs maladies différentes.
A propos de congélation , dit Avienus, je me souviens
d’une question qui autrefois me préoccupait souvent z

Pourquoi les vins ne gèlent-ils jamais ou très-rarement,

tandis que les autres liquides, en grande partie , sont
d’habitude gelés par le trop grand freid PEst-ce parce que

le vin contient quelque principe de chaleur en lui , ce qui
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«2907m oïvovfl, non, ut quidam putant , propter colon

rem? au alia quæpiam causa est? quam , quia ignoro,
scire cupio.

Ad hæc Disarius : Esto , vina naturali muniantur calore,num oleum minus ignitum est, aut minorem vim in
corporibus calefactandis habet? et tamen gelu stringitur.
Certe, si putas ea quæ calidiora sont difficilius congelascere, congruens erat nec oleum concrescere, et ca quæ

frigidiora sunt facile gelu cogi; acetum autem omnium
maxime frigorificum est; atque id tamen nunquam gelu
stringitur : num igitur magis oleo causa est coaguli celerioris quod et lævigatius et spissius est? faciliora enim ad

coeundum videntur, quæ lævigatiora densioraque sont.

Vine autem non contingit tanta mollities; et est quam
oleum multo liquidius. Acetum vero et liquidissimum est

inter ceteros humores; et tanto est acerbius, ut sit acore
tristificum; et exemplo marinæ aquæ, quæ ipsa quoque
amaritudine sui asPera est, nunquam gelu contrahitur.
Nam quod Herodotus , historiarum scriptor, contra omnium ferme, qui hæc quæsiverunt , opinionem , scripsit ,

mare Bosporicum , quad et Cimmerium appellat ’4,
earumque partium mare omne, quod Scythicum dicitur,
id gela constringi et consistere; aliter est quam putatur.
Nam non marina aqua contrahitur, sed quia plurimum
in illis regionibus fluviorum est, et paludum in ipsa maria
influentium, superficies maris, cui dulces aquæ innatant,

congelascit: et incolumi aqua marina videtur in mari
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lui aura fait donner par Homère l’épithète de (2290,], f"),

qualification qui ne s’applique pas à sa couleur, comme

le pensent quelques critiques? ou bien est-ce quelque
autre cause? Je l’ignore, et je voudrais bien la connaître.

Disare répondit: Soit, admettons que le vin soit préservé de la gelée par sa chaleur: l’huile est-elle moins
chaude, ou bien a-t-elle une propriété moindre de com-

muniquer de la chaleur aux corps? Et pourtant elle gèle.

Si vous admettez que les liquides les plus chauds sont
ceux qui gèlent le moins, il sera juste d’admettre que
l’huile ne gèle pas , et que les liquides les plus froids doi-

vent geler facilement. Cependant le vinaigre est le plus
froid de tous les Liquides, et pourtant il ne gèle pas.
Donc, ne serait-ce pas plutôt, dans l’huile, une cause
de congélation prompte que la densité et l’épaisseur de sa

surface. En effet, les liquides qui sont les plus onctueux
et les plus denses, paraissent avoir plus de facilité à se
congeler. Le vin a moins de moelleux que l’huile. Pour

le vinaigre, il est le plus limpide de tous les liquides. Il
est si acerbe qu’il en est désagréable, et, à l’exemple de

l’eau de mer, dont l’amertume est si grande, il ne gèle
jamais. Car, eu égard à ce que dit l’historien Hérodote ,

contre l’opinion de tous ceux qui ont examiné attentive-

ment cette question , à savoir, que la mer du BosPhore ,
qu’il nomme aussi mer Cimmérienne , et que la mer dite

Scythique gèlent fortement et se coagulent, il en est tout
autrement qu’on ne le pense. En effet, ce n’est point
l’eau de la mer qui gèle; mais comme il y a dans ces
contrées beaucoup de fleuves et de marais qui se jettent
dans ces mers, leur surface, qui est couverte de ces eaux
douces, se’coagule. L’eau salée, restée intacte , paraît

couverte d’une couche de glace; mais cette couche de
glace provient des eaux étrangères. Nous voyons les
mêmes phénomènes dans le Pont-Euxin , où flottent des
(r) Ardent.
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gelu, sed de advenis undis coactum. Hoc et in Ponto fieri
videmus, in que frusta quædam, et, ut ita dixerim, prosiciæ gelidæ feruntur, contractæ de fluvialium vel palustrium undarum multitudine, in quas licet frigori, quasi
levatiores marina. Plurimum autem aquarum talium influere Ponto et totam superficiem ejus infectam esse dulci
liquore, præter quad ait Sallustius , « Mare Ponticum
dulcius quam cetera, ».est hoc quoque testimonio , quod
si in Pontum vel paleas Vel ligna , seu quæcumque alia
natantia projeceris , foras extra Pontum feruntur in Pro-

pontidem, atque ita in mare , quod allait Asiæ oram ;
quum constet, in Pontum influere maris aquam, non effluere de Ponte. Meatus enim, qui solus de Oceano re-

ceptas aquas in maria nostra transmittit, in freto est
Gaditano , quod Hispaniam Africamque interjacet , et
sine dubio inundatio ipsa per Hispaniense et Gallicanum

littora in Tyrrhenum prodit : inde Hadriaticum mare
facit; ex que dextra in Parthenium, læva in Ionium,
et directim in Ægeum pergit; atque ita ingreditur in
Pontum. Quæ igitur ratio facit, ut rivatim aquæ de
Ponto fluant, quum foris influentes aquas Pontus accipiat? Sed constat utraque ratio. Nam superficies Ponti
propter nimias aquas, quæ de terra dulces influunt, foras

effluit : deorsum vero intro pergit influxio. Unde pro-

batum est natantia, quæ, ut supra dixi, jaciuntur in
Pontum, foras pelli ; si vero columna deciderit, introrsum
minari. Et hoc sæpe usu probatum est, ut graviora quæ-

que in fundo Pr0pontidis ad Ponti interiora pellantur.
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morceaux , et, si je puis m’exprimer ainsi, des tranches
de glace, qui sont formées par l’abondance des eaux
fluviales et marécageuses , sur lesquelles le froid s’exerce,
parce qu’elles sont plus légères que l’eau de la mer.

Or, que beaucoup de ces eaux affluent dans le PontEuxin , et que sa surface soit couverte d’eau douce, c’est
ce que témoigne l’expérience suivante , outre le mot

de Salluste: a L’eau du Pont-Euxiu est plus douce que
l’eau des autres mers. » Jetez dans le Pont ou de la paille

ou des morceaux de bois , ou tels corps flottants que ce

soit, ces corps se porteront de cette mer dans la Propontide, et ensuite dans la mer qui baigne la côte d’Asie,
bien qu’il reste prouvé que le Pont reçoit , mais ne rend

pas les eaux de la mer. Le seul canal, en effet , qui transmette dans nos mers les eaux de l’Océan, est le détroit de
Gadès, qui s’étend entre l’EsPagne et l’Afrique, et il
n’est pas douteux que leur écoulement ne les pousse vers

les côtes d’Espagne et des Gaules jusque dans la mer
Tyrrhénieune, d’où elles vont former la mer Adriatique.

De la , vers la droite , elles se jettent dans le fleuve Parthenius ; vers la gauche, dans la mer Ionienne, et en ligne
droite , dans la mer Égée. C’est ainsi qu’elles entrent dans

le Pont-Euxin. Quelle raison fait donc sortir tant de
courants du Pont-Euxin , lorsque du dehors il lui arrive
une si grande affluence d’eaux? La raison de ce double
phénomène est connue. La surface du Pont, à cause de
la trop grande quantité d’eaux douces qui lui viennent
du côté de la terre, s’écoule au dehors, pendant que les

eaux marines sont absorbées au dedans. Par la , il est
prouvé clairement que les corps flottants qui sont jetés,
comme je l’ai dit plus haut , dans le Pont-Euxin, sont repoussés au dehors, tandis qu’un corps lourd, une colonne,
par exemple, ira jusqu’au fond; et souvent l’expérience a
prouvé que les masses les plus pesantes sont poussées de
l’intérieur de la Pr0pontide dans les eaux du Pont-Euxin.

ne SÀTURNALIORUM LIB. V11.
Adjecta hac una consultatione reticebo. Cur omne
dulcium magis dulce videtur, quum frigidum est , quam
si caleat?
Respondit Disarius : Calor sensum occupat, et gustatum linguæ fervor interpedit. Ideo ex asperatione oris
præventa suavitas excluditur. Quod si caloris absit inju-

ria , tum demum potest lingua incolumi blandimento
dulcedinem pro merito ejus excipere. Præterea succus
dulcis pet calorem non impune penetrat venarum receptacula : et ideo noxa minuit voluptatem.
XI". De quæstiouibm tribus quas Horus Disario proposuit.

Successit Horus, et, Quum malta , inquit , de potu
et cibatu quæsisset Avienus , unum maxime necessarium,
sponte an oblitus ignoro, prætermisit, cur jejuni , magis
sitiant quam esuriant’5. Hoc in commune nobis, Disari,
si videtur, absolve.

Et ille : Rem tractatu dignam, inquit, Bore , quæsisti; sed cujus ratio in aperto sit. Quum enim animal ex diversis constet elementis, unum est de his .
quæ corpus efficiunt, quod et solum , aut maxime ultra
cetera, aptum sibi quærat alimentum z calorem dico,
qui liquorem sibi exigit ministrari. Certe de ipsis quatuor
elementis extrinsecns videmus nec aquam , nec aerem ,
neque terram, aliquod que alatur aut quod consumat,
exigere, nullamque noxam vicinis vel appositissibi rebus
inferre. Solus ignis alimenti perpetui desiderio, quidquid
ofi’endit absumit. Inspice et primæ ætatis infantiam,
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J’ajoute cette seule question, et je me tais, dit Avienus.

Pourquoi tout corps doux paraît-il plus doux froid qur
chaud ?
Disare répondit : C’est parce que la chaleur saisit le
palais, dont la sensibilité se trouve ainsi émoussée par
l’état ardent de la langue. Ainsi l’échauffement de la bou-

che prévient et exclut la saveur. Que le liquide soit dénué
d’une chaleur par trop vive , alors la langue peut en goûter
à l’aise toute la douceur, selon ce qu’elle vaut. Au reste,
un suc doux et par trop chauffé ne pénètre pas impuné-

ment dans les veines , et le mal qu’on éprouve diminue

alors le plaisir.
XI". Des trois questions proposées par Horus à Disare.

Horus arriva à son tour, et dit : Avienus a fait des
questions sur le boire et le manger; mais je ne sais si c’est
à dessein qu’il en a oublié une très-importante, à savoir

pourquoi ceux qui sont demeurés longtemps sans manger
ont plutôt soif que faim. Veuillez résoudre cette question , Disare, si cela vous paraît convenable , pour notre
profit commun.

Vous recherchez la, Horus , dit celui-ci , quelque
chose qui ne manque pas d’intérêt , mais dont la cause
est facile à trouver. L’être animé est un composé de dif-

férents éléments, parmi lesquels il en est un qui de-

mande plus impérieusement que les autres un aliment

qui lui soit propre ou du moins qui lui convienne
mieux : je veux parler de la chaleur, qui exige toujours
qu’on lui administre un liquide. Certes, des quatre éléments pris l’un après l’autre, il n’en est évidemment

aucun , ni l’eau, ni l’air, ni la terre , qui demande un
aliment pour se nourrir et pour s’entretenir, et qui soit

un inconvénient de tous les instants pour les corps qui
les avoisinent ou qui les touchent. Le feu seul, ardent à
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quantum cibum nimio calore conficiat: et contra , seues
cogita facile tolérare jejunium , quasi exstincto in ipsis ca-

lore, qui nutrimentis recreari solet. Sed et media ætas, si

multo exercitio excitaverit sibi naturalem calorem , animosius cibum appétit. Consideremus et animalia sanguine

carentia , quæ nullum cibum quærant pennria caloris.
Ergo , si caler semper est in appetentia , liquor autem
proprium caloris alimentum est ; bene in nobis , quum
ex jejunio corpori nutrimenta quæruntur, præcipue calor suum postulat : quo accepte, corpus omne recreatur,
et patientius exSpectat cibum solidiorem.

His dictis annulum Avienus de mensa retulit, qui illi
de brevissimo dexteræ manus digito repente deciderat;
quumque a præsentibus quæreretur cur enm alienæ manui et digito, et non huic gestamini deputatis potins insereret: ostendit manum lævam ex vulnere tumidiorem.

Hinc Horo nata quæstionis occasio. Et die, inquit ,
Disari (omnis enim situs corporis pertinet ad medici
notionem, tu vero doctrinam et ultra, quam medicina
postulat , consequutus es); die , inquam , car sibi communis assensus26 annulum in digito, qui minime vicinns
est, quem etiam medicinalem vocant , et manu præcipue

sinistra gestandum esse persuasit? ,
Et Disarius : De hac ipsa quæstione sermo quidam ad
nos ab Ægypto venerat , de quo dubitabam fabulamne,

au veram rationem vocarem; sed libris anatomicorum
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chercher un perpétuel aliment , dévore tout ce qu’on lui
présente. Considérez le premier âge de l’enfance, et voyez

quelle quantité de nourriture lui fait. absorber l’excès de

la chaleur. Au contraire, remarquez que les vieillards sup- «
portent facilement le jeûne, parce qu’ils ont perdu cette

chaleur, qui a coutume de se renouveler par les aliments.
Dans l’âge moyen , si la chaleur naturelle est entretenue
par un exercice suffisant , l’estomac demande plus volontiers la nourriture. Considérons aussi les animaux qui

n’ont pas de sang; ils ne cherchent aucune nourriture,
parce qu’ils sont privés de chaleur. Si donc la chaleur
provoque toujours l’appétit, et si le liquide en est le véritable aliment, il est juste, lorsqu’après le jeûne notre

corps demande ses aliments, que la chaleur réclame le
sien : celui-là réjouit alors le corps tout entier, et lui fait
patiemment attendre une nourriture plus solide.
Après ces mots, Avienus ramassa sur la table un anneau qui était tombé tout a coup du petit doigt de sa
main droite; et comme l’assemblée lui demandait pour-

quoi il le mettait plutôt à cette main et à ce doigt
qu’aux autres, destinés habituellement à porter cette
sorte de bijou , il montra sa main gauche, très-enflée par

suite d’une blessure. , ’
De la naquit pour Horus l’occasion de faire la question suivante: Dites-moi, Disare (la disposition de toutes

les parties du corps est du ressort des médecins , et la
science que vous avez acquise en médecine dépasse tout
ce que l’art peut demander); dites-moi pourquoi, d’un
commun accord, on s’est entendu pour mettre l’anneau

plutôt au doigt voisin du plus petit, et qu’on nomme
médicinal, et pourquoi aussi c’est surtout à la main gauche qu’on le porte?

Disare répondit: La tradition sur cette coutume nous
est venue d’Égypte, et j’ai été tenté de douter si c’était

la une fable ou une vérité; mais ayant consulté les livres

Marmite. Il. n7
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postea consultis verum reperi , nervum quemdam de
corde natum priorsum pergere usque ad digitum manus
sinistræ minimo proximum , et illic desinere implicatum
ceteris ejusdem digiti nervis : et ideo visum, veteribus, ut
ille digitus annulo , tanquam corona , circumdaretur.
x

Et Horus, Adeo , inquit, Disari, verum est, ita ut
dicis, Ægyptios opinari , ut ego sacerdotes eornm, quos
prophetas vacant , quum in templo vidissem circa deorum simulacra hune in singulis digitum confictis odoribus’

illinire , et ejus rei causas requisissem : et de nerve quod

jam dictum est, principe eorum narrante (lidicerim , et
’insuper de numéro qui per ipsum significatur. Compli-

catns enim senarium numerum digitus iste demonstrat ,
qui omnifariam plenas , perfectus atque divinus est; caussasque, c’ur plenus sit hic numerus , ille multis assernit.

Ego nunc ut præsentibus fabulis minus aptas relinquo.
Hæc sunt, quæ in Ægypto divinarum omnium disciplinarum compote, cur annulus huic digito magis inseratur
agn0vi.
Inter hæc Cæcina Albinus, Si volentibus vobis erit ,
inquit ,’ in médium profero quæ de hac eadem causa apud

Ateium Capitonem pontificii juris inter primes peritum
legisse memini : qui, quum nefas esse sanciret deorum
formas insculpi annulis, eo asque proeessit, ut et, car in
hoc digito, vel in hac manu gestaretur annulus, non taceret. a Veteres, inquit, non ornatus, sed signandi causa
annulum secum circumferebant. Unde nec plus habere
quam unum licebat , nec cuiquam nisi libero; quos solos
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qui traitent de l’anatomie , j’ai reconnu que c’était’bien

une vérité.,En effet , un certain nerf, qui part du cœur,
va se prolongeant jusqu’au doigt de la main gauche qui
est le plus près du petit doigt, et là il s’enlace avec les

autres nerfs du même doigt. Voila ce qui a fait que les
anciens ont cru devoir entourer ce doigt d’un anneau
comme d’une couronne.

Ce que vous dites est si vrai, mon cher Disare , répliqua Horus , a l’égard de cette opinion des Égyptiens,
que j’ai vu moi-même dans leurs temples leurs prêtres,
qu’ils appellent prOphètes, rangés autour des statues de
leurs dieux , et leur offrant des parfums précieux, en im-

biber chacun des doigts dont nous parlons. Ayant demandé la raison d’une telle cérémonie , j’appris de la

bouche même du prince des prêtres ce que vous avez

dit du nerf, et de plus, le nombre dont ce doigt est le
signe mystérieux. Ce doigt, en effet, étant ployé, forme

le nombre six , regardé comme divin, parce qu’il est

plein et parfait de tout point. Il nous expliqua aussi
pourquoi ce nombre est plein. Je laisse de côté ces ex-

plications, qui ont peu de rapport avec les entretiens
qui nous occupent en ce moment. Voilà ce que j’ai ap-

pris cn Égypte, pays si connu pour sa science dans les
choses divines, sur la préférence que l’on donne à ce
doigt pour y placer l’anneau.

Sur ces entrefaites, Cécina Albinus prit la parole en
ces termes : Si vous le voulez , je tais vous faire part de
ce que je me rappelle avoir lu sur cet objet dans Ateïus
Capiton , l’un des hommes les mieux versés dans le droit
pontifical. Après avoir établi qu’il est criminel de graver
sur les anneaux les images des dieux, il va jusqu’à rapporter le motif pour lequel l’anneau doit être placé à ce doigt

et à cette main : a Les anciens, dit-il , ne portaient pas
avec eux un anneau pour s en parer, mais pour apposer
leur sceau. Il n’était pas permis d’en avoir plus d’un, et
27
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fides deceret , quæ signaculo continetur; ideo jus annulorum famuli non habebant. lmprimebatur autem sculptura

materiæ annuli , sive ex ferre, sive ex aure foret : et gestabatur, ut quisque vellet , quacumque manu, quolibet
digito. Postea , inquit , usns luxuriantis ætatis signaturas

pretiosis gemmis cœpit insculpere z et certatim hæc
omnis imitatio lacessivit, ut de augmente pretii, quo’scul-

pendos lapides parassent, gloriarentur. Hinc factum est
ut usns annulorum exemptus dexteræ, quæ multum negotiorum gerit, in lævam relegaretur, quæ otiosior est:
ne. crebro motu et officie manus dextres pretiosi lapides
frangerentur. Electus autem , inquit , in ipsa læva manu
digitus minime proximus, quasi aptior ceteris, cui commendaretur annuli pretiositas. Nam pollex , qui nomen ,
ab eo quod pellet , accepit, nec in sinistra cessat , nec minus quam tota manas semper in officie est. Unde apud
Græcos d’VflIXElp, inquit, vocatur, quasi manus altéra.

,Pollici vero vicinns, nudus, et sine tuitione alterius appositi videbatur : nam pollex ita inferior est, ut vix radicem ejus excedat. Medium et minimum vitaverunt, in-

quit, ut ineptos, alterum magnitudine, brevitate alterum : et electus est qui ab utroque clauditur, et minus
officii gerit , et ideo servando annule magis accommodatus est. n Hæc sunt quæ Lectio ponlrficallk habet.
Unusquisque , ut volet , vel Etruscam , vel Ægyptiacam
opinionem sequatur.

Inter hæc Horus ad consulendum reversus, Scis, in-

- LES SATURNALES. LlV. Vil. ’42!
l’on ne pouvait le porter à moins d’être libre, parce que
l’homme libre était le seul digne de la confiance qu’im-

pliquait l’acte du sceau. Ainsi les domestiques esclaves
n’avaient pas le droit de porter l’anneau. Une sculpture

ornait habituellement ce bijou , soit qu’il fût de fer ou
d’or, et il se portait, comme bon semblait, à telle main, à

tel doigt que ce fût. Plus tard, ajoute notre jurisconsulte ,

le goût du luxe se propageant avec le temps, on commença à faire graver son seing sur des pierres précieuses,
et chacun à l’envi s’empressa d’imiter cet usage , si bien

que l’on finit par s’enorgueillir du grand prix de ces ci-

selures surpierres. Il arriva de là que l’on ôta les an-

neaux de la main droite , qui est celle dont on se sert le
plus, pour les reléguer à la main gauche , qui agit moins ,
de peur que le mouvement fréquent et l’emploi naturel

de la main droite ne causât la rupture de ces pierres de
prix. On choisit alors dans la main gauche le doigt le plus

proche du petit , comme plus propre que les autres à
recevoir le dépôt si précieux de l’anneau. Car le poucew,

dont le nom vient de pollere f3), est toujours en mouvement, même dans la main gauche, et agit à lui seul autant que la main tout entière, ce qui l’a fait appeler par
les Grecs aivt’lelpl’), comme qui dirait autre main. Pour

le doigt placé près du pouce , il parut trop nu et comme
sans défense , car le pouce est tellement au-dessous de lui
t qu’il en excède à peine la racine. Quant au doigt du
milieu et au petit doigt, ils furent réputésimpropres , l’un
à cause de sa grandeur , l’autre à cause de sa brièveté. On

choisit alors celui qui est placé entre les deux , et qui est
le moins employé , ce qui le rend plus pr0pre à préserver
l’anneau. n Voilà ce que contient le Livre des pontifes.
Chacun selon son jugement adoptera l’opinion des Étrusques ou celle des Égyptiens.

Après cet incident , Horus revint à ses questions , et
(a) Poilu. - (a) Pouvoir lmauconp - Avanl-main.
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quit , Disari, præter hune vestitum qui me tegit , nihil
me in omni censu aliud habere. Unde nec servus mihi
est, nec ut sit opto: sed amnem usum qui vivo ministrandus est, ego mihimet subministro. Nuper ergo, quum
in Hostiensi oppido morarer, sordidatum pallium meum

in mari diutule lavi; et super littus sole siccavi: nihiloque minus eædem in ipso post ablutionem maculas sordium

visebantur. Quumque me res ista stupefaceret, assistens

forte nauta , Quin potins, ait, in fluvio ablue pallium
tuum, si vis emaculatum? Parui, ut verum probarem ; et
aqua dulci ablutum atque siccatum, vidi splendori suo
redditum. Et. ex illo causam requiro, cur magis dulcis
quam salsa aqua idonea sit sordibus abluendis’.J

Jamdudum , Disarius inquit , hæc quæstio ab Aristotele et proposita est et soluta. Ait enim aquam marinam
multo Spissiorem esse quam est dulcis: immo illam esse
fæculentam , dulcem veto puram atque subtilem. Hinc

facilius ait, vel imperitos nandi mare sustinet : quum
fluvialis aqua quasi infirma et nulle adjumento fulta mox

cedat, et in imum pondéra accepta transmittat. Ergo
aquam dulcem dixit, quasi natura levem, celerius immer-

gera in ea quæ abluenda sant; et dam siccatur, secum
sordium maculas abstrahere : marinam vero quasi crassio-

rem , nec facile penetrare purgando propter densitatem
sui, et dam vix siccatur, non multum sordium secum
trahere.
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dit : Vous savez, Disare, qu’à l’exception du vêtement

qui me couvre , je ne possède rien. Ainsi, je n’ai pas
d’esclaves et je ne désire pas en avoir, car tout. ce qui
se fait d’ordinaire par le ministère d’un domestique, je
le fais moi-même. Dernièrement. , comme je séjournais
dans la ville d’OStie , je lavai assez longtemps, dans l’eau

de la mer, mon manteau qui s’était sali, et je le mis
sécher sur le rivage , au soleil. Malgré cette ablution, les

taches de malpropreté reparaissaient sur ce manteau.
Comme je paraissais étonné de cette particularité, un

matelot, qui se trouvait la par hasard , me dit : Pourquoi
ne lavez-vous pas plutôt votre manteau dans la rivière,
si vous voulez en enlever les taches? J ’obéis, pour voir
s’il disait vrai, et après l’avoir lavé dans l’eau douce et
l’avoir fait sécher, je vis qu’il avait repris tout son éclat.

Et je me demande la raison de ce fait, pourquoi l’eau
douce vaut mieux que l’eau salée pour enlever les taches

deIl ymalpropreté?
*
a longtemps, répondit Disare, que cette question
a été proposée et résolue par Aristote. Il dit , en effet ,
que l’eau de mer est plus dense que l’eau douce. Il ajoute
même que la première est féculente, et que la seconde est

pure et claire , et que c’est pour cela que la mer soutient

plus facilement ceux qui ne savent pas nager, tandis que
l’eau de rivière, au contraire , faible, pour ainsi dire, et
sans aucun mélange qui puisse lui donner de la consistance, c’cde bientot , et laisse aller au fond les corps pesants qu’elle reçoit. Il tire de la cette conséquence , que
l’eau douce, qui est, pour ainsi dire , d’une nature plus
légère , pénètre plus vite dans les tissus que l’on veut la-

ver, et qu’en séchant, elle emporte avec elle les taches
de malpropreté; que l’eau de mer, au contraire, étant
plus épaisse, pénètre plus difficilement, à cause de sa
densité, et qu’ayant à peine la faculté de sécher. elle
n’enlève qu’une faible partie des souillures.

I
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Quumque Horus his assentiri videntur, Eustathius
ait: Ne decipias , quæso, credulum, qui se quæstionemque suam commisit fidei tuæ. Aristoteles enim, ut
nonnulla alia , magis acute , quam vere , ista disseruit.
Adeo autem aquæ deusitas non nocet abluendis, ut sæpe
qui aliquas species purgatas volunt, ne sola aqua vol dulci

tardius hoc efficiant, admisceant illi cinerem, vel, si
defuerit , terrenum pulverem ; ut crassior facta celerius
possit abluere. Nihil ergo impedit marinæ aquæ densitas.

Sed nec ideo, quia salsa est, minus abluit; salsitas enim
findere et velut aperire solet meatus : ideo magis elicere
debuit abluenda. Sed hæc una causa est, cur aqua marina non sit ablutioni apta, quia pinguis est; sicut et ipse
Aristoteles sæpe testatus est , et sales docent , quibus inesse quiddam pingue nullus ignorat. Est et hoc indicium
pinguis aquæ marinæ, quod, quum inspergitur flammæ,
non tam exstinguit, quam pariter acceuditur, aquæ pinguedine alimoniam igni subministrante. Postremo , Homerum sequamur, qui solus fuit naturæ conscius. Facit
enim Nausicaam Alcinoi filiam abluentem vestes , quum
super mare esset , non in mari, sed fluvio. Idem locus
Homeri docet nos marinæ aquæ quiddam inesse pingue

permixtum. Ulysses enim, quum jamdudum mare evasisset , et staret siccato corpore, ait ad Nausicaæ famulas:

..g.,.

Ajaçrfithi, 071w 051m insfipcbtv. ëep’ s’yr’o 11”19;
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Comme Horus semblait donner son assentiment à ces
paroles, Eustathe’dit à Disare : Ne trompez pas, je vous
prie,nn homme crédule qui s’est confié, en vous question-

nant, à votre bonne foi. Aristote , en effet, ici comme en
d’autres occasions, a donné de ce phénomène une expli-

cation plus subtile que vraie. La densité de l’eau est si .
loin d’être un obstacle au lavage des objets, que souvent ceux qui veuleut nettoyer certaines étoffes n’emploient pas seulement de l’eau , et de l’eau douce toute

seule , mais qu’ils y mêlent encore de la cendre, et, à
son défaut, de la poussière terreuse , afin que l’eau , de-

venue plus épuisse ,puisse laver lus promptement. La
densité de l’eau de ’la mer n’est onc pas en elle-même

un obstacle , pas plus que sa nature saline , pour laver les
tissus. La propriété saline dans un liquide est reconnue
bonne pour séparer et pour ouvrir les pores. Ainsi, elle
devrait plutôt nettoyer les objets qu’on y lave. Mais la
seule cause qui fait que l’eau de mer n’est pas propre
au lavage, c’est qu’elle est grasse, comme Aristote luimême le fait souvent remarquer, et comme nousl’apprennent les sels qui contiennent, comme personne ne l’ignore,

une substance grasse. Une autre preuve de la présence
d’une matière graisseuse dans l’eau de la mer, c’est que

si on en verse sur la flamme, elle n’éteint pas autant celleci qu.’elle ne s’enflamme elle-même , la graisse qu’elle re-

cèle fournissant un aliment au feu. Enfin suivons l’avis
d’Homère, auquel seul la nature paraît avoir confié ses

secrets. Il nous peint N ausicaa , fille d’Alcinoüs , lavant

ses vêtements, non dans la mer, près de laquelle elle se

trouvait, mais- dans un fleuve. Le même endroit dans
Homère nous apprend qu’il y a quelque chose de gras
mêlé avec l’eau de la mer. Ulysse , en effet, étant sorti
de la mer depuis longtemps , et s’étant tenu debout pour

sécher son corps, dit aux servantes de Nausicaa :
« Femmes, retirez-vous, afin que, resté seul, je puisse me
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(Orly... lib. Vl. v. sur.)

Post hoc , quum descendisset in fluvium ,
En: traça-fi: ô” tapante: axa; pén-

. (on... un. v1, v. au.)

Divinus enim vates, qui in omni re naturam sequatus est,

expressit quod fieri solet; ut , qui ascendant de mari, si
in sole steterint, aqua quidem celeriter sole siccetur, maneat autem in corporis superficie veluti flos quidam , qui
et in detergendo sentitur. Et hæc aquæ marinæ pinguedo , quæ sola impedit ablutionem.

XIV. Sirnu’arra cur sub aquis majora essi- videantur, quam revera sint. Tum
in universum quomodo visio fiat : au susceptione simulacrorum, quæ a rébus
in oculos promananl. au pulius emissioue radiornm ex ipsis oculis ?

Et, quia a ceteris expeditas mihi te paulisper indulges, mode autem nobis de aqua sermo fait; quæro cur
in aqua simulacra majora veris videntur’î. Quod genns

apud popinatores pleraque scitamentorum cernimus pro-

posita, ampliora specie quam corpore. Quippe videmus

in doliolis vitreis aquæ plenis et ova globis majoribus, et jecuscula fibris tumidioribus, et vulvas spiris
ingentibus; et omnino ipsum videre, qua nobis ratione
constat, quia solent de hoc nonnulli nec vera, nec verisimilia sentire.

Et Disarius , Aqua , inquit , densior est aeris tenuitate;
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laver dans l’eau douce, et retirer de mon corps le sel dont il est

couvert. s

Après quoi, il descendit dans le fleuve ,
a Et enleva de sa tête le gras duvet de la mer. »

C’est ainsi que le divin poète, qui a suivi en toute chose
la nature, a exprimé ce qui a lieu habituellement; c’est-

à-dire que ceux qui sortent de la mer et qui se tiennent
debout au soleil, sont vite séchés par ses rayons, mais

qu’il leur reste cependant sur la surface du corps un
certain duvet que l’on sent en voulant l’essayer; et c’est

la cette graisse inhérente à l’eau de la mer, qui seule
empêche qu’elle ne soit pr0pre à nettoyer les objets qu’on

y plonge.
XlV. Pourquoi les images d’un objet nous paraissent sous l’eau plus grandes
que ne l’est l’objet lui-même. Comment en général s’opère la vision: pro-

vient-elle des rayons partis des objets et qui se. peignent dans les yeux , on
de l’émission des rayons émanés des yeux mêmes P

Puisque les autres convives vous permettent de vous
occuper plus particulièrement de moi, continua Eustathe, et que notre entretien roulait tout à l’heure sur
l’eau , dites-moi, je vous prie, pourquoi les images vues

dans ce liquide nous paraissent plus grandes que ne le
sont les corps eux-mêmes. C’est une remarque que l’on

peut faire chez les traiteurs , où les mets les plus délicats
paraissent plus gros qu’ils ne le sont réellement. En efi’et,

les œufs augmentent beaucoup de volume à travers des
vases de verre qu’on a remplis d’eau. Les foies ont leurs
fibres bien plus enflées par ce même procédé, et les vulves

des truies présentent ainsi des contours plus considérables. Faites-moi connaître par quel phénomène nous
voyons ainsi; car l’opinion générale répandue sur ce cha-

pitre n’est ni vraie ni vraisemblable.
L’eau, répartit Disare, est plus dense que l’air, ce
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ideo eam cunetatior visus penetrat. Cujus oflènsa reper-

cussa videnti acies scinditur, et irise recurrit; dum
redit, jam non directe ictu, sed undique versum incurrit
lineamenta simulacfi : et sic fit, ,ut videatur imago archetypo suo grandior. Nam et colis orbis matuÎinus solito
nobis major apparet, quia interjaceç inter nos et ipsum
aer adhuc de nocte roscidus z et grandescit imago ejus
tanquam in aquæ speculo visatur. lpSam yero vidcndi
naturam non insubide introspexit Epicurus : cujus in hoc
non est , ut existimo, improbanda sententia, adstipulante
præcipue Democrito; quia sicut in ceteris , ita et in hoc
paria senserunt. Ergo censet Epicurus, ab omnibuscorpotibus jugi fluore quæpiam simulacra mainate; nec unqugm

tantulam moram intervenire , quin ultra ferantur inani
figura cohærentes corporum exnviæ, quarum receptacula in nostris oculis sunt’: et ideo ad deputatam sibi a

natura sedem proprii sensus recurrunt. Hæc sum quæ vir

ille cominemorat; quibus si occurris obvins, exspecto
quid referas.

Ad hæc renidens Eustathius, In propatulo est, inquit, quod decepit Epicurum. A vero enim lapsus est,
aliorum quatuor sensuum sequatus exemplum : quia in
audiendo, gustando, et odorando, atque tangendo nihil
e uobis emittimus , sed extrinsecns accipimus, quod sen-

sum sui moveat. Quippe et vox ad aures ultro venit; et
auræ in nares influant; et palam ingeritur quad gignat
saporem 3 et corpori nostro applicantur tactu sentienda.
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fluide si léger, et, par conséquent, elle présente plus
d’obstacle à celui qui la pénètre. L’obstacle que rencon-

tre le rayon visuel l’oblige à se rompre et à revenir sur
lui-même. Ainsi brisé et se retournant sur lui-même,
le rayon n’arrive plus direétement sur l’objet, mais il
s’étale en tous sens vers les lignes qui limitent cet objet.
C’est ce quiæfait que l’image paraît plus grande que
l’original lui-même. Telle est aussi la raison qui fait que
le disque du soleil, le matin , nous paraît plus large qu’à
l’ordinaire 3 car l’air qui se trouve entre cet astre et nous

est encore chargé de la rosée de la nuit , et fait grandir
l’image du soleil, comme si nous la voyons dans le miroir des eaux. Épicure a donné une théorie de la vision
qui ne manque pas de probabilité, et je crois son opinion
d’autant plus digne de» considération , que c’est aussi

celle à laquelle se rallie principalement Démocrite , ces
deux philosophes étant d’accord sur ce point comme sur

tous les autres. Épicure pense donc que de tous les corps
se détachent continuellement des simulacres, et que le
plus petit moment suffit pour que ces légères impressions, placées à leur surface, arrivent à nos yeux comme
dans une retraite, car c’est la le siège que la nature leur
a assigné. Voilà ce que mentionne ce grand homme. Si
vous n’êtes pas de son avis, j’attends les raisons que vous

avez à produire contre son opinion.
Eustathe répondit en souriant: Épicure a raisonné par
analogie; c’est ce qui évidemment l’a égaré. Il s’est écarté

de la vérité , en suivant l’exemple des quatre autres sens.
Pour ce qui est de l’ouïe , du goût, de l’odorat et du tou-

cher, il est certain que rien ne part de nous, et que nous
recevons du dehors les sensations qui nous émeuvent.
En effet, le son de la voix vient de lui-même aux oreilles;
les odeurs arrivent à nos narines; notre palais perçoit,
par le contact, tout ce qui est saveur, et notre corps est
impressionné par le toucher. C’est ce qui lui a fait pen-
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Hinc putavit et ex oculis nostris nihil foras proficisci;
sed imagines rerum in oculos ultro meare. Cujus opinioni repugnat, quod in speculis imago adversa contem platorem suum respicit z quum debeat, siquidem a no-

bis orta recto meatn proficiscitur, posteram sui partem ,
quum discedit, ostendere, ut læva lævam, dextera dexte-

ram respiciat. Nam et histrio personam sibi detractam
ex ea parte videt qua induit; scilicet non faciem, sed posteriorem cavernam. Deinde interrogare hune virum vellem, an tune imagines e rebus avolant, quum est qui velit

videre : au et quum nullus aspicit , emicant undique simulacra? Nam si quod primum dixi teneat, quæro cujus
imperio simulacra præsto sint intuenti, et quoties quis
voluerit ora convertere, toties se et illa convenant P Sin
secundo inhæreat , ut dicat perpetuo fluore rerum omnium manare simulacra : quæro, quamdiu cohærentia
permanent, nullo coagulo juncta ad permanendum? Aut
si manere dederimus, quemadmodum aliquem retinebnnt
colorem , cujus natura quum sit incorporea , tamen nunquam potest esse sine corpore? Dein quis potest in ani-

mum inducere, simulatque oculos verteris, incurrerc
imagines cœli, maris, littoris, prati , navium, pecudum,

et innumerabilium præterea rerum, quas uno oculorum
jacta videmus; quum sit pupula, quæ visu pollet, Oppido
parva? et quonam modo totus exercitus .visitur? au de
singulis militibus profecta simulacra se congerunt, atque

ita collecta tot millia penetrant oculos intuentis? Sed
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ser que rien ne va de nos yeux au dehors, mais qu’au
contraire les images des corps pénètrent d’elles-mêmes
dans le globe de l’œil. Ce qui nuit à cette opinion, c’est

que dans les miroirs une image reproduite fait face à ce, lui qui regarde, tandis qu’elle devrait, si elle suivait, en
partant de nous, une ligne directe, nous présenter sa partie postérieure en s’éloignant, de sorte à ce que sa gauche

fit face à la gauche, et sa droite. à la droite du spectateur.
Qu’un comédien enlève son masque, c’est la partie du
masque qu’il mettait sur son visage qu’il voit , c’est-à-

dire la partie creuse et non la face de ce masque. Ensuite, je voudrais demander à ce philosophe si les images

partent des corps au moment seulement où ou veut les
voir, ou si elles s’échappent de toutes parts lors même
que les rayons visuels n’agissent pas? Dans la première

hypothèse , je demanderai en vertu de quel ordre ces
images s’offrent spontanément à notre regard , et com-

ment il se fait qu’elles se tournent autant de fois que
nous voudrons tourner notre visage. Dans le second cas,
lorsque les images émanent sans cesse , comme par un
fluide perpétuel, de tous les corps, je demanderai combien de temps dure une cohésion qui n’a aucun élément

consistant pour se maintenir; et si nous admettons
cette cohésion , je demanderai comment il se fait que ces
images se teignent d’une couleur quelconque , dont la

nature, bien qu’incorporelle, ne peut cependant, en
aucun cas , exister sans un corps. Ensuite , qui pourrait
se persuader et se figurer qu’en tournant les yeux , les

images du ciel, de la mer, du rivage, des prairies,
des vaisseaux , des troupeaux , des innombrables objets
enfin qu’un seul coup d’œil peut embrasser , viendront
s’offrir à notre vue, lorsque la pupille destinée à trans-

mettre le rayon visuel est si petite? Et comment une
armée entière peut-elle se représenter à l’œil? toutes les

images des soldats, parties une à une, se réunissent-elles
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quid laboramus opinionem sic inanem verbis verberare ,
quum ipsa rei vanitas se refellati’ Constat autem visum

nabis hac provenire ratione : geminum lumen e pupula,
quacumque eam verteris , directâ lineâ emicat. Id aculorum domesticum prafluvium, si repererit in circumfuso

nabis aere lucem , par eam directim pergit, quamdiu
corpus off’endat: et si faciem verteris , ut circumspicias,

utrabique acies videndi directa procedit. Ipse autem jactus, quem diximus de nostris oculis emicare , incipiens
a tenui radice in summa fit latior : sicut radii a pictare
finguntur. Ideo per minutissimum foramen contemplans
oculus videt cœli profunditatem. Ergo tria ista nabis necessaria sunt ad effectum videndi : lumen quad de nabis
emittimus , et ut aer qui interjacet lucidus sit, et corpus
que offensa desinat intentio. Quæ , si diutius pergat , rectam intentionem lassata non obtinet , sed scissa in dexteram lævamque difi’unditur. Hinc est quad, ubicumque

terrarum steteris, videris tibi quamdam cœli conclusionem

videre; et hoc est quad Izarizontem veteres vocaveruut ;
quorum indago fidéliter deprehendit directam ab oculis
aciem per planum contra aspicientibus non pergere ultra
centumoctoginta stadia , et inde jam recurvari. Perpla1mm, ideo adjeci , quia altitudines longissime aspicimus;
quippe qui et cœlum videmus. Ergo in omni horizontis

orbe ipse , qui intuetur, centrum est. Et quia diximus,
quantum a centra acies usque ad partem arbis extenditur; sine dubio in harizonte sicipcêfpaç arbis trecentarum
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pour pénétrer par milliers dans les yeux du spectateur P
Mais pourquoi nous fatiguer à battre en brèche , par nos
arguments, une opinion de si peu de valeur, lorsqu’elle
se réfute elle-même par sa propre futilité? Or, il est

prouvé que la vision se produiten nous par les raisons
suivantes : un double rayon sort de la pupille , de quel
côté que vous la tourniez, en ligne directe. Ce rayon
rencontre la couche d’air qui nous entoure dans nos demeures, la traverse directement jusqu’à ce qu’il atteigne

un corps , et si vous portez la tête vers le lieu que vous
regardez, le rayon visuel suit, en droite ligne, la direction
que vous lui imprimez. Ce jet visuel, que nous avons dit
partir en rayonnant de nos yeux , délié à sa racine , s’élargit à son extrémité , à la manière des rayons que repré-

sentent les peintres. C’est pour cela que l’œil, voyant

par une ouverture fort petite , embrasse la profondeur
du ciel. Trois choses nous sont donc nécessaires pour
vair : la lumière qui provient de nous , l’air qui nous en-

toure et qui doit être transparent, et un corps qui , par
Son choc, arrête le rayon visuel : car si ce rayon s’étend à

l’infini, il se fatigue, ne se conserve-plus en ligne droite,
et s’écarte en se répandant à droite et à gauche. De là

vient que , dans tel lieu du globe que vous soyez, le ciel

semble finir pour vous à cette limite que les anciens
ont appelé l’horizon. D’après leurs recherches les plus

exactes , le rayon visuel, dirigé sur une surface plane et
droite devantcelui qui regarde, ne va pas au delà de cent
quatre-vingts stades, distance à laquelle il se recourbe
déjà. J’ai dit sur une surface plane, parce que nous
voyons très-loin en hauteur, puisque nous avons devant

nos yeux le ciel. Donc , dans tout cercle ayant un horizon, celui qui regarde forme le centre , et d’après la
longueur que nous avons établie pour son rayon visuel,
il est évident que le diamètre de ce centre égale trois
cent soixante stades; et, saitque l’observateur avance ou
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sexaginta stadiorum est : et, si ulterius qui intuetur accesserit, seu retrorsum recesserit , similem circa se orbem
videbit. Sicut igitur diximus, quum lumen, quad pergit e
nabis, par aeris lucem in corpus inciderit, impletur officium videndi : sed ut possit res visa cognosci , renuntiat
visam speciem rationi sensus oculorum ; et illam advocata

memoria recognoscit. Ergo videre oculorum est, judicare rationis, memoriæ meminisse; quia trinum est officium , quad visum complet ad dignascendam figuram ,
sensus, ratio, memoria. Sensus rem visam rationi refnndit; illa quid visum sit recordatur. Adeo autem in tuendo
necessarium est rationis officium , ut sæpe in uno videndi sensu, etiam alium sensum memoria suggerente ra-

tio deprehendat. Nam, si ignis appareat, soit cum et
ante tactum ratio calere; si nix sit illa, quæ visa est , intelligit in ipsa ratio etiam tactus rigorem. Flac cessante,
visus inefficax est; adeo ut, quad remus in aqua fractus
videtur, vel quad turris eminus visa, quum sit angulosa,
rotunda existimatur, faciat rationis negligentia : quæ , si

se intenderit, agnoscit in turre angulos et in remo integritatem. Et omnia illa discernit , quæ academicis damnandorum sensuum occasionem dederuut : quum sensus
unus inter certissimas res habendus sit’, comitante ra-

tione, cui nonnunquam ad discernandam speciem non
sufficit sensus unus. Nam si eminus pomi, quad malam
dicitur, figura visatur, non omnimodo id malum est.
Potuit enim ex aliqua materia fingi mali similitudo. Advocandus est igitur sensus alter, ut odor judicet. Sed p0-
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recule , cette mesure reste la même autour de lui. Comme
nous l’avons dit , lorsque la lumière qui part de notre
œil, après avoir passé par la couche répandue dans l’air,
rencontre un corps, alors l’opération de la vision s’effec-

tue; mais, pour que nous puissions connaître la chose
aperçue, il faut que le sens de la vue fasse part de l’image
qui le frappe à notre raison , laquelle reconnaît l’objet à
l’aide de la mémoire. Donc la vision est le fait de l’œil,

le jugement le fait de la raison , et le souvenir le fait de
la mémoire. C’est à ces trois facultés que nous devons la

connaissance parfaite de la forme des corps, le sens de
la vue, la raison , la mémoire. Le sens de la vue transmet l’image reçue à la raison , qui juge avec le secours
du souvenir. L’exercice de la raison est tellement nécessaire, dans l’opération de la vision, que souvent elle nous
montre que l’objet reconnu par l’œil peut affecter encore

un autre sens. En effet, lorsque nous voyons du feu, la
raison nous dit qu’il est chaud , sans que nous ayons
besoin de le toucher. Si c’est de la neige que nous regardons , la raison nous avertit également qu’on percoit une

sensation de froid par son contact. Privé du secours de
la raison , l’organe de la vue serait inefficace , à tel point
qu’une rame vue dans l’eau nous paraît brisée, et qu’une

tour à plusieurs pans nous semble une tour ronde; mais
si la raison nous prête son flambeau, nous reconnaissons
dans la tour des angles, et dans la rame la forme droite.
C’est la raison qui discerne ces fausses impressions qui
ont fait calomnier les sens par la secte des académiciens:
cependant il n’est aucun sens qui nous trompe ,. quand

il est secondé par la raison, qui a besoin, elle aussi,
d’être aidée par plus d’un sens pour pouvoir discerner
l’apparence de la réalité. En effet, si une pomme s’offre

de loin à nos regards, du moins en apparence, cette apparence peut n’être pas précisément une pomme; car
on a pu figurer cette pomme prétendue à l’aide d’une
28.
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tuit inter congeriem malorum positum, auram odoris ipsius concepisse. Hic tactus consulendus est , qui potest
de pondère judicare. Sed metus est ne et ipse fallatur, si
fallax opifex materiam, quæ pomi pondus imitaretur, elegit. Confugiendum est igitur ad saporem. Qui si formæ
consentiat, malam esse nulla dubitatio est. Sic probatur
efficaciam sensuum de ratione pondere. Ideo Deus opifex

omnes sensus in capite , id est circa sedem rationis ,
locavit.

KV. Satin’ recto scriptum sil a Platane , cibum par stomachum trahi z potum
vero per arteriam quæ 130396574 dicitur, libris pulmonis illahi.

His dictis, favor ab omnibus exortus est, admirantihus

dictorum soliditatem, adeo ut attestari vel ipsum Evangelum non pigeret. Disarius deinde subjecit: [sti plausus
sant qui provocant philosophiam ad vindicandas sibi
de aliéna arte tractatus, unde sæpe occurrit in manifestos errores; ut Plato vester, dum nec anatomica quæ
medicinæ propria est abstinet, risum de se pasteris tradidit. Dixit enim divisas esse vias devorandis cibatui et

potui; et cibum quidem per stomachum trahi, potum
vero par arteriam quæ ransïœ dicitur, fibris pulmonis al-

labi. Quod tantum virum vel existimasse , vel in libros retulisse, marandum est , vel potiusdolendum’s. Unde Éra-
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matière quelconque. Il faut donc consulter un autre
sens : ce sera l’odorat qui sera juge. Mais ce fruit, au
milieu d’un amas d’autres pommes, a pu s’approprier

leur odeur. C’est alors le toucher que nous devons inter-

roger , car seul il peut juger du poids. Cependant nous
devons craindre que le toucher lui-même ne soit induit
en erreur : car l’ouvrier, habilement trompeur, peut
avoir mis en œuvre une matière dont le poids imite celui
de la pomme naturelle. Il faut recourir alors au goût. S’il
est d’accord avec la forme, il n’y a plus de doute alors

que ce fruit ne soit une pomme. Voilà ce qui prouve que
c’est à la raison que les sens doivent toute leur efficacité.

Aussi le Dieu, auteur de toutes choses, a-t-il placé les sens
dans la tête , c’est-à-dire autour du siège de la raison.

KV. Platon a-t-il eu raison d’écrire que la nourriture descend dans l’estamae, tandis que les liquides s’écoulent par la trachée-artère , à l’aide des

vaisseaux du poumon?

Après ces paroles, un concert d’éloges parti de tous
les côtés de l’assemblée , pleine d’admiration , accueillit

la solidité des arguments d’Eustathe. Evangelus s’em:

pressa d’y joindre les siens. Disare ajouta : Ces applau-

dissements sont de ceux qui provoquent la philosophie
à traiter des sujets qui ne sont pas de son art , et à cammettre ainsi souvent des erreurs manifestes : témoin votre Platon , qui apprêta à rire à la postérité pour ne s’être

pas abstenu de parler anatomie , science qui est le fondement même de la médecine. Il a dit , en effet , que les

aliments et les liquides passaient par deux voies différentes; que les aliments solides descendaient dans l’estomac, et les liquides s’écoulaient par la trachée-artère.
Il faut s’étonner, ou plutôt s’affliger qu’un aussi grand

homme ait pu se tromper à ce point et consigner de telles
erreurs dans ses écrits. C’est donc avec raison qu’Era-
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sistratus, medicorum veterum nobilissimus’9, in eum jure

invectus est, dicens retulisse illum longe diversa , quam
ratio deprehendit. Duas enim esse fistulas instar canalium, casque ab oris faucibus proficisci deorsum , et per
earum alteram induci, delabique in stomachum esculenta

omnia et poculenta, ex eoque ferri in ventriculum , qui
Græce appellaturà même zaouia, atqueillic subigi digeri-

que; ac deinde aridiora ex his retrimenta in alvum convenire, qui Græce 1:55on dicitur; humidiora autem par
renes in vesicam trahi : et par alteram de duabus superioribus fistulam, quæ Græce appellatur rpaxsïæ âprnpia,

spiritum a summa are in pulmonem , atque inde rursum
in os et in nares commeare; parque eamdem vocis fieri

meatum : ac ne potus cibusve aridior , quem oporteret
in stomachum ire, procideret ex 0re, labereturque in eam.
fistulam, par quam spiritus reciprocatur, ex caque offen-

sione intercluderetur animæ via , impositam esse arte
quadam et ope naturæ EmyAcurriâ’œ, quasi claustrum mu-

tuum utriusque fistulæ , quæ sibi sunt cohærentes :
eamque s’myàwrtià’œ inter edendum bibendumque aperire

ac protegere mir rpaxeïow niptnplœv, ne quid ex esca potuve

incideret in illud quasi æstuantis animæ iter, ac propterea

nihil humoris influere in pulmonem, are ipso arteriæ
communito. Hæc Erasistratus; cui , ut existimo , vera
ratio consentit. Quam enim cibus non squalidus siccitate,
sed humaris temperie mollis ventri inferendus sit : necesse

est eamdem viam ambobus patere, ut cibus potn tempe-
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sistrate, le plus savant médecin de l’antiquité, s’est emporté justement cantre lui, en disant qu’il s’est complu à

relater longuement des absurdités que la raison repousse.
Deux conduits partent, en effet, comme des canaux, de la
bouche vers les parties inférieures. L’un de ces conduits

introduit et fait couler les aliments solides et liquides
dans l’estomac , d’où ils sont transportés dans le ventri-

cule , que les Grecs appellent le ventre inférieur, pour y
être réduits et digérés. Ensuite les parties les plus sèches

de ce résidu gagnent l’intestin , que les Grecs nomment

le calen , tandis que les parties aqueuses coulent par
les reins dans la vessie. Le second de ces deux conduits
supérieurs, appelé la m allée-artère, sert à transmettre

le souffle par l’ouverture de la bouche dans le poumon,
pour de la revenir dans la bouche et les narines. C’est

par ce même conduit que passe la voix. De peur que
les aliments liquides et solides, qu’il est important que
l’estomac recueille, n’aillent tomber dans le conduit

de la respiration, et que le souffle de la vie ne soit
intercepté par un obstacle, la nature, avec un art admirable, et pour venir en aide à sa création, a placé
sur l’ouverture de l’un et de l’autre conduit un petit

cartilage , nommé épiglotte, qui leur est adhérent, et
qui est destiné à couvrir et à protéger la trachée-artère

pendant le travail de la déglutition du boire et du manger, afin qu’aucune parcelle de liquide ou de solide ne
vienne à tomber dans le passage si agité de la respiration. Il résulte de là qu’aucun liquide ne coule dans le
poumon , à cause de l’empêchement placé à l’entrée du

canal de la trachée-artère. Telle est l’opinion d’Érasis-

trate, qui s’est trouvé, je le pense, dans le vrai. Eneffet, le manger ne doit être transmis au ventre qu’amolli

par les liquides et non dans son état de sécheresse. Il
faut que le boire et le manger suivent un même chemin.
afin que la nourriture arrive de l’estomac dans le ventre,
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ratus per stomachum in ventrem condatur : nec aliter na.
turacomponeret, nisi quad salutare esset animali. Deinde,
quum pulmo et solidus et lævigatus sit, si quid Spissum
in ipsum deciderit , quemadmodum penetrari aut transmitti potest ad locum digestionis; quum constet, si quando

casu aliquid paulo densius in pulmonem violentia spiritus trahente deciderit, max nasci tussim nimis asperam,
et alias qu assationes usque ad vexationem salutis? Si au-

tem naturalis via potum in pulmonem traheret; quum
polenta bibuntur , vel quum hauritur potus admixtis
granis , seu ex re aliqua densiore, quid his sumptis pulmo
pateretur? Unde importuni: a natura provisa est; quæ ,
quum cibus sumitur, operimento sit arteriæ , ne quid per

ipsam in pulmonem , spiritu passim trahente , labatur.
Sicut, et quum serina emitteudus est, inclinatur ad operiendam stomachi viam, ut tipi-"play voci patere permittat. Est et hoc de experientia natum, quad qui sensim
trahunt potum ventres habent humectiores, humore qui
paulatim sumptus est diutius permanente. Si quis vero
avidius hauserit , humor, eadem impetu quo trahitur,
præterit in vesicam; et sicciori cibo provenit tarda digestio. Hæc autem difl’erentia non nasceretur, si a prin-

cipio cibi et potus divisi essent meatus. Quod autem Alcæus poeta dixit et vulgo canitur:
Diva) nveûp.ova. rêne.

T3) 151.9 iarpov ripaillerai,

ideo dictum est , quia pulmo revera gaudet humore , sed
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détrempée par la boisson. Et la nature n’a pas pu faire

autrement que de veiller ainsi au salut de ce qu’elle
a créé. D’ailleurs, le poumon étant un corps solide et
lisse, si un aliment dur pénétrait jusqu’à lui , comment

pourrait-il transmettre cet aliment et le faire passer au
lieu ou s’opère la digestion? Il est prouvé que lorsque,

par un hasard quelconque , une substance solide vient à
pénétrer dans le poumon par la violence de l’aspiration,

cet accident donne lieu à une toux des plus violentes , et
à des secousses qui peuvent compromettre la santé. Si

nous admettons que la voie naturelle pour les liquides
est d’aller au poumon , quand on absorbe de la farine
de froment détrempée, ou tout autre liquide épais,
comment le poumon pourrait-il fonctionner après avoir
avalé de pareilles boissons? C’est pour cela que la nature a prévu l’utilité de l’épiglotte, qui, lorsque l’on

mange , ferme la trachée-artère, de peur que quelques
molécules égarées çà et la ne viennent à être attirées par

la respiration dans le poumon. Lorsque l’on parle , ce
même cartilage ferme l’entrée de l’estomac, afin de don-

ner passage à l’air qui va de la poitrine dans la trachéeartère. L’expérience nous démontre aussi que ceux qui

hument leur boisson par petites gorgées, ont les intestins plus humectés que ceux qui boivent avidement. Dans
le premier cas , la boisson délaye les aliments en séjour’ nant au milieu d’eux plus longtemps; dans le second ,
elle se rend à la vessie du même trait qui l’a absorbée,

et ne mouille pas assez les aliments, dont la digestion
est naturellement plus tardive. Cette différence n’aurait

pas lieu , si, dès l’origine, les conduits du boire et du
manger n’étaient pas séparés. Le poète Alcée dit , il est

vrai, et l’on se dit souvent après lui :
a Humecte tes poumons (le vin , car déjà l’ardente canicule se
fait sentir. »

On entendait par la que le poumon se réjouit d’être hu-
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trahit quantum sibi existimat necessarium. Vides satins
fuisse philasophorum omnium principi alienis abstinere,
quam minus nota proferre.

Ad hæc Eustathius paula commotior, Non minus
te, inquit, Disari, philosophis quam medicis inserebam; sed modo videris mihi rem consensu generis humani decautatam et creditam oblivioni dare , philosophiam artem esse artium et disciplinam disciplinarum.
Et nunc in ipsam invehitur parricidali ausu medicina :
quum philosophia illic habeatur augustior, ubi de rationali parte , id est de incorporois disputait; et illic
inclinetnr, ubi de physica, quad est, de divinis corporibus vel cœli, vel siderum, tractat. Medicina autem physicæ partis extrema fæx est, cui ratio est cum
testois terrenisqne corporibus. Sed quid rationem naminavi, quum magis apud ipsam regnet conjectura quam

ratio? Quæ ergo conjicit de carne lutulenta, audet
inequitare philosophiæ, de incorporais et vere divinis
certa ratione tractanti. Sed ne videatur commuais ista
defensio tractatum vitare pulmonis , accipe causas , quas
Platonica majestas sequuta est.’ErzyAwrrzç quam memo-

ras, inventum naturæ est ad tegendas detegendasque certa

alternatione vias cibatus et potus; ut illum stomacho
transmittat, hune pulmo suscipiat. Propterea tot meatibus distinctus est, et interpatet rimis , non ut spiritus
egressianes habeat , cui exhalatio occulta sufficeret; sed
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mecté; cela est vrai, mais il ne prend d’humidité qu’au-

tant qu’il en a besoin. Vous voyez qu’il eût mieux valu

pour le prince des philosophes s’abstenir de traiter des
sujets qui lui étaient étrangers, que de mettre au jour
des opinions aussi hasardées.

Eustathe, un peu ému, dit alors : Je vous croyais,
mon cher Disare, non moins philosophe que médecin;
mais vous m’avez paru tout à l’heure avoir laissé en

oubli une vérité connue du genre humain tout entier ,
et acceptée comme une croyance, à savoir, que la philosophie est l’art par excellence et la science des sciences.

Et la médecine vient diriger ses attaques audacieuses
et parricides , contre cette noble science, qui n’a jamais
été plus auguste que lorsqu’elle discute des sujets maraux, c’est-à-dire des sujets immatériels, et qui déchoit aussitôt qu’elle s’occupe de physique , c’est-à-

dire des corps célestes, du ciel ou des astres. Quant à
la médecine. elle n’est que la partie la plus grossière de la

physique , puisqu’elle ne raisonne que sur des corps terrestres et pétris de limon. Mais pourquoi ai-je dit qu’elle

raisonne, puisque dans cet art la conjecture règne, plutôt encore que la raison. Sur quoi conjecture-t-elle , en
effet? Sur des chairs qui touchent à la décomposition.
Et elle. ose être injuste envers la philosophie, qui ne
traite que des questions immatérielles et vraiment. divines, à l’aide d’un raisonnement certain. Mais je ne veux

pas paraître, en me livrant à cette défense qui nous con-

cerne tous, oublier que je dois, à propos du poumon ,
vous dire les principes qui ont guidé le génie du divin
Platon. L’épiglotte , dont vous parlez , a été inventée

par la nature pour fermer et ouvrir par des mouvements réguliers et alternatifs les conduits du manger et
du boire, afin que l’un fût transmis à l’estomac, et que
l’autre fût pris par le poumon. C’est à cause de cela que

le premier de ces deux conduits a tant de fissures et
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ut per eos , si quid cibatus in pulmonem deciderit, succus ejus max migret in sedem digestionis. Deinde alpha;pz’z si quo easu scissa fuerit, potus non devaratur , sed

quasi fissa meatn sua rejectatur foras incolumi stomacho;
quad non contingeret, nisi aiprnpfa via esset humoris. Sed

et hoc in propatulo est , quia, quibus æger est pulmo ,
accenduutur in maximam sitim; quad non eveniret, nisi
esset pulmo receptaculum potus. Hoc quoque intuere ,
quad animalia, quibus pulmo non est , potum nesciunt.
Natura enim nihil superfluum , sed membra singula ad
aliquod vivendi ministerium fecit; quad quum deest,
usns ejus non desideratur. Vel hoc cogita , quia si stomachus cibum potumque susciperet , superfluus foret
vesicæ usns. Poterat enim utriusque rei stomachus retrimenta intestina tradere , cui nunc salins cibi tradit : nec
opus esset diversis meatibus, quibus singula traderentnr,
sed unus utrique sufficeret ab eadem statione transmisso.
Modo autem seorsum vesica , et intestinum seorsum saluti servit : quia illi stomachus tradit, palma vesicæ 3°.

Nec hoc prætereundum est , quad in urina , quæ est re-

trimentum potus , nullum cibi vestigium reperitur; sed
nec aliqua qualitate illorum retrimentorum vel coloris,
Vel odoris inficitur. Quod si in ventre simul fuissent, ali-

qua illarum sordium qualitas inficeretur. Nam postrema
lapides, qui de potn in vesica nascuntur, cur nunquam

in ventre coalescunt, quum non nisi ex potn fiant, et
nasci in ventre quoque debuerint, si venter esset recepta-
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d’ouvertures distinctes, non pas pour donner passage
au souffle de la respiration , qui pourrait s’exhaler par
des issues secrètes, mais pour envoyer au siégé de la
digestion les sucs des aliments solides, s’il leur arrive de

tomber dans le poumon. Ensuite , si la trachée-artère
vient à être coupée par un accident quelconque , la boisson ne passe plus , et quoique l’estomac soit intact, elle
est repoussée au dehors, son chemin étant comme percé;
ce qui n’arriverait pas si la trachée-artère n’était le canal

par lequel sont conduits les liquides. Qui plus est, il est
connu de tout le monde, que ceux qui ont le poumon
malade, sont continuellement dévorés d’une soif ardente;
ce qui n’aurait pas lieu si cet organe n’était le récep-

tacle de la boisson. Remarquez encore que les animaux
qui n’ont pas de poumon, ne savent pas ce que c’est
que de boire. La nature , en’effet , n’a rien créé d’inn-

tile , et chacun de nos membres est destiné a l’une des
fonctions de la vie. Lorsqu’un de ces membres est absent , c’est qu’il n’en est aucunement besoin. Même,

croyez bien que, si l’estomac était fait pour recevoir le
boire et le manger , la vessie serait d’un usage parfaite-

ment inutile. L’estomac pourrait, en effet, transmettre
le résidu des aliments, tant solides que liquides, à l’intestin chargé de recevoir seulement le manger. On n’au-

rait pas besoin de différents conduits pour donner passage aux différentes substances, puisqu’un seul suffirait

pour transmettre ce double résidu provenant du même
endroit. Nous voyons cependant que la vessie d’un côté,
l’intestin de l’autre , servent à remplir les fonctions né.
pessaires à notre santé , parce que l’estomac donne du

travail à l’intestin , et le poumon à la vessie. Je ne dois
pas oublier d’ajouter que l’urine, qui est le résidu de la

boisson, ne contient plus aucune trace d’aliments solides, et ne participe en aucune façon , ni par la couleur
ni par l’odeur, des excrétions intestinales. Si le boire
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culum potus? In pulmonem defluere potam, nec poetæ
nobiles ignorant; ait enim Eupolis in fabula quæ inscribitur (bineras : nivela 702p ôprrayôpa; s’uéAsuev, Yvan npà

r05 m1116; rèv 198611.01! s’aimer papi Et Eratosthenes testa-

tur idem :

Kari [310M disparu) marinam tendance

Euripides vero hujus rei manifestissimus adstipulator est :
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Quam igitur et ratio corporeæ fabricæ. et testium
nobilis auctoritas adstipuletur Platoni, nonne quisquis
contra sentit , insanit?

XVI. Ovumne prias fuerit, au gallina.

Inter hæc Evangelus , gloriæ Græcorum invidens et
illudens : Facessant , ait, hæc quæ inter vos in ostentationem loquacitatis agitantur; quin potins , si quid callet

vestra sapientia , scire ex vobis vola , ovumne prias exstiterit , an gallina.
Irridere te putas, Disarius ait; et tamen quæstio, quam
movisti, et inquisitu, et scitu digna est. Cur enim tibi de
rei ntilitate comparans consuluisti , utrum prias gallina
ex ovo, an. ovum ex gallina cœperit.... Sed hac ita seriis
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et le manger étaient ensemble dans l’estomac, quelquesunes des parties sordides qui s’y trouvent se mêleraient,
sans nul doute, à l’urine. En dernière analyse, pourquoi
les pierres, qui sont déposées par la boisson dans la ves-

sie, ne se forment-elles jamais dans le ventre? car, comme
elles ne sont formées que par la boisson , elles devraient
se trouver aussi dans le .Ventre, si le ventre était le réceptacle des liquides. Que la boisson passe par les poumons, c’est un fait connu des poètes les plus renommés.

Eupolis, dans ses Parasites, ne dit-il pas : u Protagoras

ordonnait de boire beaucoup avant la canicule , afin
d’avoir les poumons bien trempés?» Eratosthène atteste

la même chose :
a Qu’un ban vin par, dit-il , inondant ses poumons. in,

Euripide, de son côté, affirme positivement le fait. Il dit:
a Le vin traversant les conduits du poumon. »

Lors donc que l’organisation du corps humain , et l’illustre autorité des écrivains précités, viennent témoigner
en faveur de Platon, n’est-ce pas être insensé que d’avoir

une opinion contraire à la sienne?

KV]. L’œuf a-t-il existé avant la poule , ou la poule avant l’œuf P

Au milieu de ces discours, Evangelus, jaloux de la
gloire des deux Grecs, et voulant les railler: Écartez,
dit-il, ces sujets qui ne sont bons qu’à faire briller votre

envie de parler , et pour nous montrer votre science ,
dites-nous , je vous prie, ce que je désire savoir: si l’œuf
a existé avant la poule, ou la poule avant l’œuf.

Vous croyez plaisanter, dit alors Disare , et cependant
la question que vous avez soulevée est digne d’être étu-

diée et approfondie. Pour vous, en paraissant douter de
l’utilité d’une telle question , vous demandez lequel des

deux, de la poule ou de l’œuf, exista d’abord. Mais
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inserendum est , ut de eo debeat val anxie dispntari. Et
proferam quæ in ntramque partem mihi dicenda subvenient , relictnrus tibi utrum coram verius malis videri.
Si concedimus omnia quæ sant aliquando cœpisse; ovum

prias a natura factum jure existimabitar. Semper enim
quad incipit, imperfectum adhuc et informe est , et ad
perfectionem sui per procedentis artis et temporis addita-

menta formatur. Ergo natura, fabricans avem, abinformi

rudimento cœpit, et ovum , in qua necdum est species
animalis, effecit. Ex hoc perfectæ avis species exstitit
procedente paulatim maturitatis effecta. Deinde, quidquid a natura variis arnatibus comptum est, sine dubio
cœpit a simplici; et ita contextionis accessiane variatum

est. Ergo ovum visu simplex et undique versum pari
specie creatum est : et ex illo varietas ornatuum quibus
constat avis specis, absoluta est. Nam sicat elementa prias

exstiterunt , ita et reliqaa corpora de commixtione coram
creata sant : ita rationes seminales quæ in ovo sant (si
venialis erit ista translatio) velut quasdam gallinæ elementa crédenda sant. N ecimportune elementis, de quibus

sant omnia, ovum comparaverim; in omni enim genere
animantium, quæ ex coitiane nascnntur, invenies ovum
aliqaorum esse principium instar elemeuti. Aut enim
gradiuntur animantia , aut Serpunt , aut nando volandove
vivant. In gradientibus , lacertæ et similia ex avis creantur. Quin serpunt, avis nascnntur. Exordia volantia universa de avis prodeant , excepta ana , quad incertæ na-
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il me paraît que cette question mérite les réflexions les
plus sérieuses, et qu’il est intéressant de la discuter à

fond. Je vous dirai donc les raisons qui me paraîtront mi-

liter en faveur des deux opinions , vous laissant le choix
entre celles que vous croirez les plus plausibles. Si nous
accordons que tout a dû commencer dans un moment
donné , on doit penser avec raison que l’œuf a été fait

le premier par la nature. En effet , tout ce qui commence
n’est encore qu’imparfait , informe , et ce n’est qu’à l’art

et au temps que les êtres doivent les perfectionnements
par lesquels ils s’achèvent. La nature voulant donc faire
la poule, a commencé par au rudiment informe, et créé
l’œuf, dans lequel l’on reconnaîtrait à peine l’apparence

d’un animal. De cet œuf sortit un oiseau complètement
organisé par le seul effet de la maturité procédant peu à

peu. Ensuite, il est à remarquer que tout ce que la nature a paré d’ornements variés, a commencé par une origine très-simple, et n’a été pourvu qu’insensiblement des I
embellissements qui sont survenus. L’œuf , qui à l’œil

est quelque chose de si simple et de si uniforme, de
quelque côté qu’on le tourne , a été créé d’abord , et c’est

de l’œuf qu’est sortie cette variété d’ornements qui consti-

tue la forme brillante des oiseaux. Car, de même que les
éléments existèrent toujours avant toutes choses , de
même les corps mixtes ont été formés par la réunion

des éléments; de même aussi les germes qui sont dans
l’œuf (si l’on veut me pardonner cette comparaison)
doivent être considérés en quelque sorte comme les éléments générateurs de la poule. Et ce n’est pas sans raison
que je compare l’œuf aux éléments générateurs de toutes

choses. Dans tous les genres d’animaux qui se reproduisent par l’accouplement, vous en trouverez quelques-uns
qui ont l’œuf pour principe élémentaire de leur forma-

tion. Les animaux , en effet, marchent, rampent , nagent
ou volent. Parmi ceux qui marchent, les lézards et autres
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turæ est: nam vespertilio volat quidem pellitis alis, sed
inter volantia non habendus est, quia’quataor pedibus

graditur, farmatosque pullos parit, et natrit lacte quos
generat. N antia pæne omnia de avis oriuntur generis sui;

crocodilas vero etiam de testeis, qualia sant volantium.
Et , ne videar plus nimio extulisse ovum elementi vocabula , consule initiatos sacris Liberi Patris : in quibus hac

veneratione ovum colitur, ut ex forma tereti ac pæne
sphærali atque undique versum clausa, et includente intra

se vitam, mandi simulacram vocetur. Mundum autem
consensu omnium constat universitatis esse principium.

Prodeat qui priorem vult esse gallinam, et in hæc verba

tentet quad défendit asserere. Ovum rei , cujus , est nec

initiam , nec finis est : na-m initiam est semen, finis avis

ipsa formata. Ovum vero digestio est seminis. Quam
ergo semen animalis sit, et ovum seminis : ovum ante
animal esse non potait, sicat non potest digestio cibifieri antequam sit qui edit. Et tale est dicere ovum ante
gallinam factum , ac si quis dicat matricem ante mulieo
rem factam. Et qui interrogat quemadmodum gallina sine
ovo esse potuit, similis est interroganti quonam pacto

homines facti sint ante pudenda de quibus homines
procreantur. Unde sicat nemo recte dicet hominemse-
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animaux de la même espèce sont produits par des œufs. Les

reptiles ont l’œuf pour principe. Tous les volatiles proviennent également d’œufs , à l’exception d’un seul, dont

la nature est douteuse, c’est la chauve-souris : car elle
vole, il est vrai, au moyen d’ailes membraneuses, mais
ne doit pas toutefois être classée parmi les volatiles , parce
qu’elle a quatre pattes, qu’elle produit ses petits entièrement formés, et qu’elle les nourrit de son lait. Pres-

que tous les animaux aquatiques sortent aussi d’œufs
particuliers à leur espèce; le crocodile même sort d’une

coquille, comme les individus de la famille des volatiles.
Et pour vous assurer que je n’ai rien exagéré en considérant l’œuf comme un élément, consultez les initiés aux

mystères de Bacchus Père. C’est dans le cours de ces
fêtes religieuses qu’on rend un culte particulier à l’œuf

comme à un symbole de forme arrondie et sphérique.
fermé de tous côtés , et contenant le principe de la vie
en lui-même. Ce symbole est pour eux l’image du monde.

Or, le monde. d’un assentiment unanime, est reconnu
pour être le principe de toutes choses.
Celui qui vaudrait donner la priorité à la poule , pourrait défendre ainsi son opinion. L’œuf, dirait-il, n’est ni le

commencement ni la fin d’une chose : le commencement.
c’est le germe, et la fin , c’est l’oiseau tout formé. L’œuf

n’est que le germe travaillé par la digestion. Puisque le
germe provient de l’animal , et que l’œuf provient du
germe , l’œuf n’a pu exister avant l’animal , de même que

la digestion de la nourriture ne peut se faire avant
qu’elle n’ait été ingérée; et dire que l’œuf a précédé la

poule , c’est dire que la matrice a été faite avant la femme.

Et celui qui demanderait comment il se fait que la poule
puisse exister sans œuf, devra être mis au même rang que
celui qui demande comment les hommes ont pu être créés ’

avant leurs parties génitales Ce serait également s’ex-

primer improprement, que de dire que l’homme est le

il
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minis esse, sed semen hominis; ita nec ovi gallinam, sed
ovum esse gallinæ. Deinde, si concedamus, ut ab adversa

parte dictum est, hæc quæ sant, ex tempore aliquod
sumpsisse principium; natura primum singula animalia
perfecta formavit; deinde perpetuam legem dedit , ut
continuaretur procreatione successio. Perfecta autem in
exordio fieri potuisse , testimonio sunt nunc quoque non
pauca animantia , quæ de terra et imbre perfecta nascnntur: ut in Ægypto mures, et aliis in lacis ranæ , serpen-

tesqne, et similia. Ova autem nunquam de terra sunt
procreata , quia in illis nulla perfectio est : natura veto
perfecta format, et de perfectis ista procedunt, ut de
integritate partes. Nam , ut concedam ova avium esse seminaria, videamus quad de. semine ipsa philosophorum
definitio testatur, ’quæ ita sancit : Semen generatio est,

ad ejus, ex quo est , similitudinem pergens. Non potest
autem ad similitudinem pergi rei, quæ necdum est: sicut
Anec semen ex eo quad adhuc non subsistit, emanat. Ergo

in primo rerum ortu intelligamus , cum ceteris animantibus, quæ solo semine nascnntur, de quibus non ambigitur, quin prius fuerint quam semen suum, aves quoque
opifice natura exstitisse perfectas; et , quia vis generandi
inserta sit singulis, ab his jam procedere nascendi modis,
quos pro dÎVersitate animantium natura variavit. Habes,

Evangele, utrobique quad teneas : et dissimulata paulisper irrisione, tecum delibera quid sequaris.
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produit de la semence , au lieu de dire que la semence est
le produit de l’homme. Il en est de même de celui qui dit
que la poule vient de l’œuf, et non l’œuf de la poule.
Ensuite , si nous accordons , comme l’avancent nos adversaires , que tout ce qui existe a été fait dans un certain

temps, pourquoi ne pas penser que la nature a formé
d’abord chacun des animaux dans sa perfection , et que,
postérieurement, elle a constitué une règle éternelle pour

la reproduction successive des espèces. Ce qui prouve, du
reste , que tout dans le principe a pu être créé dans un
état parfait, ce sontces animaux nombreux qui de nos jours
naissent tout conformés du sein de la terre et des pluies,
comme les rats en Égypte , et ailleurs , les grenouilles , les
serpents , et autres animaux semblables. Quant aux œufs,
ils ne sont jamais produits par la terre, parce qu’ils n’ont
pas la perfection que la nature donne à ce qu’elle forme,
et qu’ils sont à l’égard des êtres complets comme les parties à l’égard du tout. Mais , en accordant que les œufs des
oiseaux sont des germes, voyons l’autorité qu’on peut tirer

de la définition que les philosophes donnent du germe.
Elle établit comme loi que le germe est une production
qui continue l’espèce dont elle émane. Or, si l’œuf existe

avant la poule, cet œuf ne peut tendre à ressembler à une
espèce qui n’existe pas encore ; de même que ce qui n’est

pas encore ne peut communiquer de germe. Donc, dans
l’origine du monde, admettons que les oiseaux sont sortis

aussi parfaits du sein de la nature que tous les autres animaux , qui sont nés évidemment avantlle germe unique,
à l’aide duquel chaque espèce a continué à se propager;

et comme la leur a reçu , de même que les autres, la faculté génératrice , il est clair qu’elle se perpétue, selon

les modes différents établis par la nature , pour chacune
des espèces si variées d’animaux. Vous avez , mon cher

Evangelus , des deux côtés un parti à prendre. Faites un

instant trêve aux railleries , et voyez pour lequel des
deux vous vous déciderez.
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Et Evangelus: Quia et ex jocis seria facit violentia loquendi , hoc mihi absolvatis volo , cujus diu me exercuit

vera deliberatio. Nuper enim mihi de Tiburti agro mec

exhibiti surit apri, quos obtulit silva venantibus. Et,
quia diutule continuata venatio est , perlati snnt alii in-

terdiu, noctu alii. Quos perduxit dies, integra carnis
incolumitate durarunt : qui vero per noctem lunari ple-

nitndine lucente portati sunt , putmerunt Quod obi
scitum est , qui sequenti nocte deferebant infixo cuicumque parti corporis acuta æneo apros œrne integra pertu-

lerunt. Quæro igitur, cur noxam, quam pecudibus occisis solis radii non dederunt, lunare lumen3l efi’ecit?

Facilis est , Disarius inquit , et simplex ista re3ponsio.

Nullius enim rei fit aliquando putredo, uisicalor humor-

que convenerint. Pecudum autem pntredo nihil aliud
est, nisi quum defluxio quædam latens soliditatem carnis

in humorem resolvit. Calor autem, si temperatus sit et
modicus , natrit humores: si nimius , exsiccat, et habitudinem carnis extenuat. Ergo de corporibus enectis sol, ut

majoris caloris, haurit humorem : lunare lumen , in quo
est non manifestas calor, sed occultas tepor , magis diffundit humecta , etinde provenit injecta tepore, et aucto
humore , putredo.

His dictis, Evangelus, Eustathium intuens, Si rationi
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Puisque votre goût pour la dissertation , répondit
Evangelus, vous a fait traiter sérieusement un sujet
plaisant , je vous prie de résoudre une question qui a
longtemps occupé mes réflexions. Dernièrement, on m’a

envoyé de ma campagne de Tibur des sangliers, que
des chasseurs ont tués dans la forêt. La chasse ayant
duré assez longtemps , les uns ont été apportés pendant

le jour, les autres pendant la nuit. Ceux qui sont venus
de jour sont restés dans un état parfait de conservation;
ceux , au contraire, qui ont voyagé la nuit, pendant que
brillait la pleine lune, se sont putréfiés. Aussitôt qu’on

eut fait cette remarque, les hommes, chargés la nuit suivante, du transport des sangliers , enfoncèrent des clous
d’airain dans les différentes parties du corps de ces ani-

maux, et parvinrent ainsi à nous conserver leur chair
dans toute leur fraîcheur. Je demande donc pourquoi
la lumière de la lune a produit sur ces sangliers un effet
pernicieux auquel les rayons solaires n’avaient aucunement donné lieu P

La réponse à votre question est facile et simple , repartit Disare. Un corps ne se décompose jamais que par
l’action combinée de la chaleur et de l’humidité. La
putréfaction des corps n’est pas autre chose qu’une cer-

taine décomposition latente qui fait passer les chairs
solides à l’état de liquide. La chaleur, lorsqu’elle est
tempérée et douce, entretient l’humidité; lorsqu’elle

est excessive , elle dessèche la chair et en réduit le volume. Ainsi le soleil, par l’extrême ardeur de ses rayons,

enlève aux cadavres leur humidité; tandis que la lune,
qui n’a pas de chaleur appréciable, mais bien une
sorte de tiédeur latente , donne une plus grande humidité aux corps. C’est l’influence de la tiédeur et l’aug-

mentation de l’humidité qui produisent la putréfac-

tion.
A ces mots, Evangelus regardant Enstathe z Si telle
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dictæ assentiris, ait, annuas oportet; aut si est quad
moveat, proferre non pigent: quia vis ventris sermonis
obtinuit, ne invita aure vos audiam.

Omnia, inquit Eustathius , a Disario et luculente
et ex vero dicta sunt , sed illud pressius intuendum
est utrum mensura caloris sit causa putredinis , ut
ex majore calore non fieri , et ex minore ac temperato
provenire dicatur. Solis enim calor, qui nimium fervet,
quando annus in æstate est, et hieme tepescit, putrefacit carnes æstate, non hieme. Ergo nec luna propter
submissiorem calorem difl’undit humores; sed nescio quæ

proprietas, quam Græci 1:sz vocant , et quædam natura inest lumini, quod de ea defluit, quæ humectet corpora, et velut occulto rore madefaciat: cui admixtus calor
ipse lunaris putrefacit carnem , cui diutule fuerit infusus.
Neque enim omnis calor unius est qualitatis, ut hoc solo
a se difl’erat, si major minorve sil; sed esse in igue diver-

sissimas qualitates, nullam secum habentes societatem,

rebus manifestis probatur. Aurifices ad formandum au-

rum nullo, nisi de paleis, utuntur igue : quia ceteri ad
producendam hanc materiam inhabiles habentur. Medici
in remediis concoquendis , magis de sarmentis, quam ex
alio ligno, ignem requirunt. Qui vitro solvendo 3’ firman-

doque curant , de arbore , cui myricæ nomen est, igni suo

escam ministrant. Calor de lignis oleæ, quum sil corporibus salutaris , perniciosus est balneis , et ad dissolvendas
juncturas marmorum efficaciter noxius. Non est ergo mi-
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est votre opinion , lui dit-il , donnez à ces paroles votre
assentiment; ou sinon, n’ayez pas peur de nous dé-

duire vos raisons, car la force de votre argumentation
vous a valu mon attention toute particulière.
Tout ce qu’a dit mon ami Disare , repartit Eustathe,
a été exposé avec clarté et vérité; mais il est bon d’exami-

ner de plus près si, en effet, le plus ou le moins de chaleur
est la cause réelle de la putréfaction , à ce point que les

chairs ne se corrompent que lorsque la chaleur est modérée , et qu’elles ne se conservent que lorsqu’elle est

extrême. La chaleur du soleil, au contraire , qui est si ardente en été et qui devient tiède en hiver, ne corrompt-elle

pasles chairs dans la première de ces deux saisons, et non
dans lasecondeî’ Ce n’est pas, non plus, la tiédeur de la
lune qui développe l’humidité z, mais je ne sais quelle propriété queles Grecs nomment 131cm0; (t), et je ne sais quelle

lumière particulière, qui s’échappe de cet astre, humecte

les corps, et les couvre d’une rosée imperceptible. La
chaleur de la lune s’y ajoute, et putréfie les chairs qu’on y
expose longtemps.Toute espèce de chaleur n’a pas la même

V propriété, et ne diffère pas seulement du plus au moins;
mais il est prouvé , par des expériences sans réplique ,
que le feu a des qualités très-diverses, qui n’ont entre
elles aucun rapport. Les orfévrés, lorsqu’ils travaillent

l’or , ne se servent que de feu de paille : tout autre feu
passe pour n’être pas propre à produire sur cette matière
de bons résultats. Les médecins préfèrent le feu prove-

nant des sarments à celui de tout autre bois pour la préparation de leurs médicaments. Les verriers alimentent

leur feu avec de la bruyère pour fondre et solidifier le
verre. La chaleur que donne le bois d’olivier , et qui est

si salutaire au corps, est dangereuse pour chauffer les
bains, parce qu’elle sépare infailliblement les jointures du
marbre. Il n’est donc pas étonnant que la chaleur du so(I) Prophéti- particulière
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rum, si ratione proprietatis, quæ singulis inest, calor solis
arefacit , luuaris humectat. Hinc et nutrices pueras alentes operimentis, abtegunt quum sub luua prætereunt, ne
plenas per ætatem naturalis humoris amplius lunare lu-

men humectet; et sicut ligna adhuc virore humida accepta calore curvantur , ita et illorum membra contorqueat humoris adjectio. Hoc quoque natum est , quia si
quis diu sub luna somno se dederit , ægre excitatur, et
praxinius fit insano, poudere pressus humaris, qui in
omne ejus corpus difl’usus atque dispersus est, proprietate

lunari : quæ ut corpus infundat, omnes ejus aperit et
laxat meatus. Hinc est quad Diana, quæ Luna est,”Aprspar; dicitur, quasi ’Aepâreluç, hoc est aerem secans. Lu-

cina a parturientibus invocatur, quia proprium ejus
murins est distendere rimas corporis, et meatibus viam
dare; quad est ad celerandos partus salutare. Et hoc est
quad eleganter paeta Timotheus expressit:
Atà Mpnpâv «610v dei-9m
Atà 1” àxuro’xoto saliva.

Nec minus circa inanima luuæ proprietas ostenditur :
nam ligna , quæ luna vel jam plena, vel adhuc crescente
dejecta sunt , inepta fabricis sunt, quasi emollita per humoris couceptionem. Et agricolis curæ est frumenta de
areis non nisi luna deficieute colligere, ut sicca permaneant. Contra , quæ humecta desideras. luna crescente
conficies. Tune et arbores aptius seres , maxime quum
illa est super terram : quia ad incrementa stirpium neccs
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leil, par ses diverses propriétés , dessèche , tandis que la

chaleur lunaire humecte. De la vient que les nourrices
ont coutume de couvrir avec soin les enfants qu’elles allaitent , lorsqu’elles sont obligées de marcher sous l’action

des rayons lunaires, de peur que remplis qu’ils sont de
l’humidité naturelle à leur âge, ces enfants n’en prennent

encore davantage par l’influence de la lune, et de crainte

que , comme des bois verts que la chaleur fait courber,
en raison de l’humidité qu’ils renferment, leurs membres

ne se contournent par cet accroissement d’humidité. On

sait aussi que celui qui dort longtemps au clair de la lune,
éprouve un malaise, et ressemble à un insensé, parce que
la lumière lunaire a dilaté et ouvert ses pores par l’humidité qu’elle a répandue sur tout son corps. De la vient
que Diane , qui n’est autre que la Lune , est appelée par
les Grecs "Aptsfmç, nom qui est une contraction de ’Aspô-V
76,416, c’est-à-dire qui fend l’air. Lucine est également

invoquée par les femmes en couches , parce que ses fonc-

tions consistent à distendre les ouvertures du corps et
ouvrir les voies aux écoulements; ce qui est utile pour
accélérer les accouchements. C’est ce qu’a exprimé élé-

gamment le poète Timothée :

a Par le ciel où brillent les astres, et par la lune qui procure
aux femmes un prompt accouchement. n

La propriété de la lumière lunaire ne se montre pas
moins à l’égard des corps inanimés, car les bois coupés

pendant la pleine lune au pendant le croissant, sont
rejetés par l’ouvrier comme mauvais, parce qu’ils sont
amollis par l’humidité; et les laboureurs ont soin d’enlever le grain de l’aire lorsque la lune décroît , pour le

conserver sec. Si vous voulez , au contraire , de l’humidité , saisissez le moment où la lune croît. Il faut surtout

planter les arbres lorsque son disque tout entier fait sentir son influence à la terre , parce que l’humidité est un
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sarium est humoris alimentum. Aer ipse ’pr0prietatem

lunaris humaris et patitur et prodit : nam quum luna
plena est, vel quum nascitur (et tune enim a parte qua
sursum suspicit plena est), aer aut in pluviam solvitur,
aut, si sudus sit, multum de se roris emittit. Unde et
Alcman lyricus dixit 33, rorem aeris et lunæ filium. lta
undique versum probatur, ad humectandas dissolvendas- A
que carnes inesse luuari lumini proprietatem ; quam magis
usns, quam ratio deprehendit. Quod autem dixisti, Evan-

gele, de acuta ænea, ni fallor, conjectura mea a vero
non deviat. Est enim in ære vis acrior , quam medici
stipticam vacant. Unde squamas ejus adjiciunt remediis,
quæ contra perniciem putredinis advocantur. Deinde qui
in metallo aeris marantur, semper oculorum sanitate pollent; et quibus ante palpebræ nudatæ fuerant, illic canvestiuntur. Aura enim, quæ ex ære procedit, in oculos

incidens haurit et exsiccat, quad male influit. Unde et
Homerus modo sûàvopœ, moda répara xanàv, bas causas

sequutus, appellat. Aristoteles vero auctor est3’*, vuluera

quæ ex ærea mucrone fiant, minus esse noxia, quam
ferra, faciliusque curari; quia inest , inquit , aeri vis
quædam remedialis et siccifica, quam demittit in vulnere. Pari ergo ratione infixum corpori pecudis , lunari
repugnat humori.
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aliment nécessaire à l’accroissement des boutures. L’air
lui-même est soumis aux propriétés particulières de l’hu-

midité lunaire : car lorsque la lune est pleine, ou quand

elle commence (et dans ce dernier cas, elle est pleine
dans sa partie supérieure), il y a de grandes pluies , ou
d’abondantes rosées , si le temps est serein. C’est ce qui a
fait dire au poète Alcman , que la rosée est fille de l’air et

de la lune. Il est donc ainsi très-certain , par toutes les
raisons possibles, que la lumière de la lune a la propriété
d’humecter et de dissoudre les chairs: c’est ce que prouve
l’expérience plutôt encore que la science. Quant à ce

que vous avez dit , Evangelus , au sujet des clous d’ai-

rain , vaici mon opinion, qui, si je ne me trompe, ne
s’éloigne pas de la vérité. L’airain a , en effet , une

vertu âcre , stiptique, comme disent les médecins. Alissi
mettent-ils des parcelles de ce métal dans les remèdes
qu’ils ordonnent contre les premières atteintes de la pu-

tréfaction. Ensuite , ou a remarqué que ceux qui travaillent l’airain , ont toujours les yeux dans un état de
santé excellent , et que leurs cils repoussent , lorsqu’ils
les ont perdus. En effet , les émanations qui proviennent
de l’airain agissant sur les yeux, absorbent et dessèchent
les mauvaises influences qui peuvent leur nuire. C’est
ce qui fait qu’Homère lui applique tantôt l’épithète de

fortifiant, tantôt celle d’éclatant. Aristote nous apprend
aussi que les blesSures faites par une épée d’airain sont

moins dangereuses, et plus faciles à guérir, que celles
faites par le fer, parce que, dit-il , l’airain a une certaine propriété médicale et desséchante qu’elle commu-

nique à la blessure. Par la même raison, une pointe
d’airain, enfoncée dans le corps des animaux , neutralise
l’humidité lunaire.

NOTES
SUR LES SATURNALESrDE MACROBE.

LIVRE entourai".
l. - Faeundia Mantuani. La comparaison qu’établit ici Macrohe entre l’éloquence de Cicéron et celle de Virgile n’est pas seulement un jeu de son esprit, c’est aussi une étude digne d’intérêt.

Virgile, en effet, avait parcouru le cercle de toutes les sciences,
avant d’entreprendre ses poèmes immortels; il avait même pénétré

dans les arcanes de la médecine et jusque dans l’aride domaine

des mathématiques. On lit dans la Vie de ce grand poète, attribuée à Donat : a Apud Neapolim , quum litteris et Græcis et

Latinis vehementissimam operam dedisset, omni cura, omuiqne
studio indulsit medicinæ et mathematicis; quibus rebus quum

ante alios eruditior peritiorque esset, se in Urbem contulit. n
Voyez le Virgile du P. Ch. de la Rue , Paris, i722 , et Londres ,
1740.
2. - Siccum, quad Frontaru’ adsoribitur. M. Boissouade a pu-

blié, dans la Biographie des frères Michaud. une excellente
notice, quoique très-courte ,sur Cornelius Fronton. Fronton,un
des plus célèbres orateurs de l’antiquité, fut un des maîtres de

Marc Aurèle, qui lui donna le consulat et qui lui fit élever, en
l’an 161, une statue dans le sénat. Eumenius, dans son l’allégr-

n’que de l’empereur Constance (ch. xlv) , a fait de Fronton un
éloge plein (l’exagération. Il ne le met pas tau-dessous, mais à
côté de Cicéron x anto Romance eloquentiænon secundum, sed

alterum lumen; telles sont ses expressions. Aulu-Gelle parle aussi
’ plus d’une fois de Fronton, dont il était le contemporain, et dans
la société duquel il avait longtemps vécu. Il fait de Fronton un
éloge qui semble plus près de la vérité , parce que l’expression

en est plus simple : a J’allais faire visite à Cor-nelius Fronton.

dit Aulu-Gelle , pour jouir de son langage si pur, de sa conver-
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sation nourrie de toutes les bonnes doctrines. Jamais il ne m’est
arrivé de le voir et de l’entendre sans revenir chez moi plus poli
et plus savant, u J’ai cru devoir traduire siccum parfmid. En effet,
la traduction littérale donne ici le vrai sens. Le talent de Fronton
était pur et dénué de chaleur; or, l’absence de chaleur c’est la

froideur, et la froideur n’exclut en rien l’attrait que possèdent
d’ailleurs certains esprits très-cultivés. Cette ex pression n’implique

aucun blâme. La froideur était un des caractères que Macrobe reconnaît à Cornelius Fronton , comme l’abondance à Cicéron , la
concision à Salluste, l’élégance fleurie à Pline le Jeune. M. An-

gelo Mai a proposé de traduire siccum par style attique; mais
cette version a été combattue avec raison dans la Bibliothèque uni-

verselle (Genève, 18:6, in-8°, t. Ill , p. 233). Fronton a écrit
quatre livres des .S’tratagèmes de la guerre, un traité des Aqueduc:

de la ville de Rome et un traité De dëf’flrentii.v verborum, im-

primé dans les Grammairieus de Putsch (ami-2203), et dans
plusieurs autres collections. M. Angelo Mai a publié, pour la première fois, les œuvres inédites de Fronton sous ce titre : M. Carnelii Frontonis opera inedila, cum eplirtoli’a item ineditis Antanii

Pii, M. Aurelii, L. Vl’ri et Jppiani, nec non aliorum veterum
fragmentis invenit, et commentan’o prævio, notisque illustraoit Angellu Majus, Bibliolh. Ambrosianæ, a linguis orientalibus. Média-

laui, regiis typis, 18:5, a vol. in-8°.

3. - Qualis Crasso assignatur. - Voyez la note l l3 du.

liv. u, relative à Licinius Crassus.

Il». - A Pisandro tram cripserit. ll y a dans l’antiquité plusieurs

écrivains du nom de Pisandre , parmi lesquels on en cite deux
principaux. L’un était de Camire , dans l’île de Rhodes, et vivait

durant la xxxln’ olympiade. Quelques auteurs le font contemporain d’Eumolpus et antérieur à Hésiode. Il avait composé sur
Hercule une Héracle’ide, ou le premier il représenta ce héros armé

d’une massue. Ce poëme l’avait fait placer par les grammairiens
d’Alexaudrie dans leur cycle épique, après Homère, Hésiode, Pa-

nyasis et Antimaque. Le second Pisandre était de Laranda , et vivait, bien après le premier, sous Alexandre Mammée. Il composa
un poème sur les Noces des (lieux et de: héros. M. Heyne contre-

dit Macrobe , relativement à ce passage. Voyez lin-arma, l,
lib. Il . vol.11, p. 373 et seq. Lipsiæ, [800.
.5. - In altum Velu dabant. M. Jal , historiographe de la marine , a publié . sous le titre de Virgilius nandous, une ingénieuse

analyse explicative de tous les passages de Virgile qui ont trait à
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la marine. Nous emprunterons au savant archéologue naval quelques-unes des observations qui nous paraîtront de nature à inté-

resser le lecteur. Voyez sur veld damus, velu cadunt, pages 46
et 83 du Virgilius nauticus, une dissertation curieuse sur le sens
de ces deux hémistiches qui se reproduisent souvent dans l’Éne’idc.

M. Jal, puisant dans la notice attribuée à Donat , que nous avons
citée plus haut , fait remarquer que les connaissances maritimes que
possédait à un si haut point l’auteur de l’Ënéidelui étaient venues

d’un séjour de dix-huit années, tantôt à Naples, tantôt en Sicile

et dans la Campanie , séjour pendant lequel il avait eu constamment sous les yeux , soit la flotte militaire stationnée au port de
Misène, soit les riches convois qui arrivaient chargés des trésors
de la Grèce et de l’Ëgypte, soit enfin ces barques de plaisance
dont parle Sénèque, et qui promenaient sur cette mer magnifique
les fantaisies errantes des riches voluptueux échappés aux villas

du Crater.

6. - Interea media"; Æneas jam classe tenebat Certus iter.
Des commentateurs et quelques traducteurs de Virgile se sont
difficilement rendu compte du medium iter que ceux-ci ont traduit par la pleine mer, et diautres moins exactement encore. Ces
embarras proviennent de ce que Virgile dit , quelques vers plus
bas: Utpelagum tenuere rates. J’ai traduit media»: iter par le terme
usité dans la marine et qui rend l’idée même de l’écrivain, par le

travers du golfe. En effet, la flotte niétait pas encore sortie du
golfe de Carthage , et ne tenait la mer qu’en louvoyant.

7. - Extemplo Æneæ solvunmrfrignre membra. M. Tissot fait
l’observation suivante à propos de l’effroi qui saisit Énée et dont
le poële dépeint les eflets. «Remarquons, dit-il. que lorsqu’Achille
et Ulysse, l’un dans l’Iliatle, l’autre dans l’Odjsse’e, expriment les

mêmes sentiments qu’Énée, personne, excepté les dieux , ne peut

les voir ou les entendre. Leur désespoir niéclate point devant un

peuple qui se croit marqué du sceau du malheur, et dont le courage a besoin de trouver dans ses chefs l’exemple d’une constance
à toute épreuve.» (Études sur Virgile, t. I". p. 88.)

8. - Vel Danaum Phrygie: jaculatus puppibm- ignes.- Voyez
le Virgilius "aurions, p. 26.

9. - Voiucrique simillimafumo. Au lieu de simillima fuma,
les textes de Virgile donnent ordinairement simillima somno.
10. - bâti au 8’). vin: viam, La 1. Ce passage est déjà cité au com-

mencement du sixième chapitre de ce livre.
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il. --- Æneas, Quo deinde rais? quo proripin La citation d’Homère que Macrobe eût pu placer en parallèle, et dont l’omission
forme lacune dans l’édition de Cologne, paraît devoir être le vers
363 et suiv. du livre Il de l’odyssée.

12. - Ter conatus crut colla dure brachial circum , etc. Ces vers
ont été cités déjà au cinquième chapitre de ce livre , de même que
le passage d’Homère qui suit.
13. - Aùràp lmîvmpo’ç 13:11:11,131. Zeune pense qu’il faut substi-

tuer à ce passage les vers qui contiennent la description des funérailles de Patrocle. Macrobe, en efl’et, annonce qu’il citera Ce morceau et non celui de la sépulture d’Elphénor. L’observation de

Zeune est donc de toute justesse.
lb. - Necnon et Tiçyon terræ omnipotentis alumnum , en. On
ne sait ce qu’il faut admirer le plus de la belle desciption de Virgile ou de celle non moins remarquable d’Homère. Les poëles ont
considéré la fable de Tityus comme une allégorie. et ont fait de ce
géant l’emblème de ceux que les passions , l’amour ou l’ambition

dévorent. Les historiens , plus prosaïques, font tout simplement
de Tityus un géant, fils de la Terre, qui fut condamné au supplice
de Prométhée pour avoir voulu , ainsi que le du. du reste, le passage d’Homère cité par Macrobe, attenter à l’honneur de Latone.

Strabon rapporte que Tityus était un tyran de Panope , dans la
Phocide, et qu’il fut appelé fils de la Terre , parce que son nom
veut dire terne, et que, loin d’être enchaîné comme un criminel
dans le Tartare, il était adoré comme un (lieu dans l’Eubée. Pausanias semble s’étonner sérieusement (liv. x, ch. 4) qu’on ose révoquer en doute la grandeur de Tityus , qu’il évalue à l’étendue

de neuf arpents de terre, d’accord sur ce point avec Homère.
Virgile , Ovide et Hygin.
l5. - Flic: Na ltxéœv nap’âïauoü ’Piôoveia, zut-.1. Ces vers ont déjà

été cités à la fin du chapitre VI de ce livre.
16. -- Bi ë’ in", élan lion ôptairpoqaoç, au” Entô’whç, 1.1.1. ce mor-

ceau a également été reproduit déjà presque entièrement, au cha-

pitre v de ce même livre. -

17. - Boots"; et Anton. L’Arcture est une étoile de première
grandeur, située derrière la grande Ourse, à laquelle les poètes

donnent aussi ce nom. Bootès (le Bouvier) est une constellation
voisine aussi de la grande Ourse. La fable raconte que le Bouvier
n’était autre qu’Arcas, fils de Jupiter et de Calisto, ou Icare, père
d’Érigone. On l’appelait aussi Bubulcus et Arctophylax.
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18, - In mariâm- innlercemlis , etc. - Voyez AULU-GELLE ,
liv. x", ch. l. Macrobe y a puisé toute sa dissertation sur l’allai-

tement.
19. - Non ram præcipites szugo certamine mmpum. La même
comparaison est reproduite dans les Géotgiques (liv. m , v. m3).
20. - ndvfobw agendas"... - Voyez EINES’I’I , ad Callimachi

hymn. in Dian., v. 61.
2l. -- 69m 1&9 son mon, "a. Cicéron a traduit en vers latins
la belle comparaison d’Homère, et Voltaire a reproduit en français les vers latins de Cicéron.

22. - Virgilius solum aquilæ prædam refen. Pope défend ici

avec raison Virgile contre Macrobe, le but de la comparaison
n’étant pas le même chez les deux poètes.

23. --- Spumas miscens argenti eamque sulfura. Les éditeurs
de Virgile font , en général, disparaître l’incorrection de ce vers,
en l’écrivant ainsi :

Spumas minoens argenti ac sulfura vira.

2b. -- Theben Asiæ. - Voyez Quinte-Cuaca, liv. m, ch. A;
Tirs-Live. liv. xxxvu , ch. 19; Samson , liv. XI.
25. -- Cygnux. Quelques éditions donnent Cinirm.

26. --- Iapyz laides. Macrobe s’inquiète de la confusion qui
se révèle dans le nom des deux descendants d’Iasis. De doctes
écrivains sont allés jusqu’à voir. dans le dilectus lapis de Virgile,
le premier médecin de la cour d’Auguste, Antonius Musa. L’évêque

de Rochester , Atterbury, a publié sur cette thèse une ingénieuse

dissertation.
27. - Stant Gauranæ acies. Les éditions de Virgile donnent
Sacranæ acies au lieu de Gauranæ. L’édition de Cologne porte

Sarramz.
28. - Mis-90v fini. niam épieu-0v. Cette partie de vers d’Hésiode
a été modifiée dans la citation. Voici les paroles du poète d’Ascra z
- Kawa; a” fini nâaw agio-roc,

c’est-à-dire : a Dans toute entreprise le succès dépend toujours du

moment; n comme le traduit fort bien M. J. Chenu dans la version qu’il a donnée récemment du poème des OEuvres et des Jours

(Paris , Panckoulte , l 844).
29, --- Mqïpgv mutât. Pausanias dit que Jupiter était honoré
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en Arcadie sous le nom de Moiragétés. -- Voyez Pausanus, Ar-

radie, liv. v,,ch. I5. z
30. --Tüxjn. Voyez sur la divinité désignée sous la dénomina-

tion de Tarn, la fin du ch. 19 du liv. i" des Saturnales.
31. - Non secus ac si qua penitus vi terra dehiacens. Macrobe
reproche ici a Virgile d’avoir fait du récit d’Homère une com-

paraison pour déguiser son larcin. Dans ses Études sur Virgile,

t. un, p. 555, M. Tissot dit a ce sujet z a Virgile n’a point eu
la prétention d’égaler la scène sublime ou la terre, ébranlée par

le combat des dieux et des hommes et par le trident de Neptune ,
fait pâlir sur son trône Pluton lui-même , qui tremble de voir les
régions désolées de son empire révélées aux dieux et aux mortels;

mais l’imitation est belle, judicieuse , et suffit au sujet. n

32. - Apollonius. Appelé ordinairement Apollonius de
Rhodes, parce qu’il séjourna longtemps dans cette île et quoiqu’il

fût natif de Naucratis, en Égypte ; il fut disciple de Callimaque, et
composa un grand nombre de poésies, dont il ne reste que I’Jrgonautique, poème en quatre chants , successivement édité par Henri
Estienne , Hoelzlin , Shaw , Brunch , Becli , et traduit en français

par M. Caussin, en 1802. Apollonius vivait sous le règne de
Ptolémée Évergète , qui le nomma bibliothécaire d’Alexandrie.

33. - Carmen Pindari.... super Ætna. Ce passage est tiré en
partie d’Aulu-Gelle (liv. xvu , ch. 10;.

3h. -- arnaque Panclzæa. Les textes modernes de Virgile donnent généralement, de nos jours, Pangæa. Pangée, primitivement

Caramauius , était une fameuse montagne de Macédoine dans
l’Édonide, vers la Thrace, se joignant au mont Rhodope, près
des sources du Nestus.

35. -- Versus est Parthenii. Parthenius, poète grec, natif de
Nicée, dans l’Asie Mineure , fut pris par Cinna dans la guerre de
Mithridate et emmené à Rome, où il obtint sa liberté, en considéra-

tion de ses talents. On dit qu’il fut le maître de Virgile. Il a composé plusieurs poèmes élégiaques; mais il ne nous est resté de lui
qu’un ouvrage intitulé rugi (Forum naMpaTuw. C’est un recueil de

trente fables ou contes érotiques; on y trouve des citations curieuses de vieux poètes. L’ouvrage de Parthenius a été traduit en
latin par Cornario (Bâle, [53l , in-8"), et édité par Heyne (Gaëttingue. i798, in-8°). Au seizième siècle . il a été traduit en français
par Jean Fournier. Cette traduction a été réimprimée dans la Bi-

bliothèque (les "1"!!an grecs (Paris, l 797).
sa
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36. - Nam si quis pala: Latine dixisse Diomedem, sanitas metri in versa desiderabitur. Macrobe citait sans doute de mémoire
ce passage ; car s’il eût consulté le texte de Virgile, il se serait con-

vaincu que la forme latine Diomedem est nécessaire pour la mesure du vers -.
vidimus, o cives, Diomedem Argivaque castra.

37.-- In comœdia Cocno. L’édition de Cologne porte in comœ-

dia Cyrano. Cocalus était un roi de Sicile , qui donna la mort à
Minos qui était venu chez lui, en poursuivant Dédale. Voyez DIO-

noan DE SICILE, liv. "r, et Jusriu , liv. Iv, ch. 2.
38. - Ephorus. Orateur et historien grec, natif de Cumes, en
Éolie, et disciple d’Isocrate. Il composa une histoire du Péloponnèse, qui comprenait les sept siècles et demi écoulés depuis la conquête des Héraclides jusqu’à la vingtième année du règne de Phi -

lippe. Il était très-partial en faveur de Philippe, et son style ne
manquait ni d’esprit ni d’élégance. Quintilien dit qu’il était dé-

pourvu de verve et de chaleur. Son ouvrage était divisé en trente
livres , précédés chacun d’un proœmium. Le peu qui est resté des
écrits d’Éphore a été recueilli sous ce titre : Ephori Cumæifrag-

menta (Caroliruhæ , 1 8 1 3).
39. - me ri: Àxeçvaviaç ès’ov-rat. L’Acheloûs, géographiquement

parlant, découle des sommets du Pinde , entre l’ancienne Acarnanie d’un côté, l’ancienne Étolie de l’autre, et se jette dans la

mer Ionienne.
b0. - Didymus. Didyme, grammairien grec , surnommé ChalIœntère, c’est-à-dire au entrailles d’airain, infatigable , était natif

d’Alexandrie, ainsi que son homonyme, le fondateur de la célèbre

école de ce nom. Contemporain d’Auguste, notre Didyme a tellement produit qu’aucun auteur ancien ou moderne n’a surpassé
sa fécondité. Il a écrit quatre mille traités ou commentaires, la
plupart sur Homère, d’après l’évaluation de Sénèque. Origène

’lui en attribue jusqu’à six mille, dont il ne nous est resté que

quelques fragments dans les Schalia minora antiqua, publiés dans
l’édition d’Homère de Schreverius, Amsterdam, 1656, a vol.
in-4°.

E1. - Tragædîa quæ MELEAGER inscribitur. Il ne nous est par-

venu que quelques fragments de cette tragédie.

h2. - Cnmutus. Philosophe stoïcien , natif de Leptis , en
Afrique, professa la philosophie à Rome avec succès, et fut le précapteur et l’ami de Perse. C’est à lui qu’est adressée la cinquième
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satire de ce dernier. On a de Cornutus une Théorie de la nature

des dieux, dans laquelle il explique la mythologie grecque par
l’allégorie et,la physique. Cornutus avait aussi composé des commentaires sur Virgile et Térence, qui ne sont pas arrivés jusqu’à

nous.
’53. - Patagus, æ: , morbus. La comédie de Plante à laquelle

Macrobe fait ici allusion , ne nous étant pas parvenue, il est difficile de se rendre bien compte de cette citation et de la traduire
avec quelque certitude. Feslus est le seul écrivain de l’antiquité
qui se serve du mot patagus, qu’il dit être le nom d’une maladie. Pontanus, de son côté, suppose que cette locution désigne
seulement l’effet de la maladie appelée le corybantisme. Scaligcr

fait venir le mot patagus du verbe grec "aréna, frapper avec
bruit. Turnèbe (Advem. lib. xvr, c. un) désigne sous ce nom
une maladie de la vigne.

I hh.-In Tageticis.... sacris. Tagès enseigna le premier aux
Étrusques l’art de la science augurale. Il était fils de Genius et
petit-fils de Jupiter. C’est par lui que commencèrent les pratiques

des augures. Voyez Croteau (de in Divination, liv. il, ch. 23),
OVIDB (Métamorph, liv. xv, v. 558) , LDCAIN (Pharsale,.liv.. l ,

v. 673).
’05. - Dii Palici. Les Palices étaient deux frères jumeaux ,
fils d’Adranus, dieu de Sicile, d’autres disent de Jupiter et de
la nymphe Etna ou Thalie. Les Siciliens avaient élevé un temple aux Palices, auprès des lacs Delli. C’était un asile ou se ré-

fugiaient les esclaves qui avaient a redouter les châtiments de
leurs maîtres, lesquels ne-pouvaient les reprendre qu’après avoir
promis leur grâce; ce qui explique l’épithète de placabilis que
Virgile applique a l’autel’de ces divinités , considérées, en géné-

ral, par les mythologues comme les dieux des eaux thermales.
Aristote, avant Macrobe , avait donné la formule du serment écrit

sur les billets, qui surnageaient, si le serment était loyal, et
coulaientà fond, s’il était faux. Dans l’origine, on immolait à ces

dieux des victimes humaines. L’asile sur l’autel des Palices fut
accordé aux esclaves , l’an de Rome 650 , sous le consulat de Marius. Voyez dans la Revue encyclopédique (t. v, p. 298) , l’analyse
d’une ingénieuse dissertation sur le lac des Palices, extraite d’un
Mémoire publié à Palerme par l’abbé Ferrata , prpfesseur de physique à l’Université de Catane (1805 , in-4").

’06. - Gargam.... sum in Myria. Pline dit formellement au
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liv. v, ch. 3o de son Histoire naturelle : a Intus mons Gargara ,
eodemque nomine oppidum. u Voyez aussi Snuon , liv. xi".
[1.7. - Epicharmus. Epicharme , poète et philosophe pythagoricien , natif de Sicile , était contemporain d’Hiéron. Aristote et
Théocrite le considèrent comme l’inventeur de la comédie. Il

composa aussi des ouvrages de médecine et de philosophie. Pline
et Aristote rapportent qu’il ajouta deux lettres à l’alphabet grec,
le T et le X. On a les titres de quarante des comédies d’Épicharme;
mais il n’en reste que peu de fragments publiés dans les Comicorum

Græcorum sententiæ. Il vivait vers l’an 440 avant J .-C., et mourut

âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans. I
’18. - Tours-n; Extra: Ain-amène. Antandros, ville de l’Asie Mi-

neure, au pied du mont Ida, au fond du golfe Adramyste, auprès
de la colline Alexandra, qui fut, comme on sait, appelée ainsi
parce que Pâris Alexandre y prononça son célèbre jugement entre les trois déesses. C’est auprès de cette ville qu’Énée équipa sa

flotte après la ruine de Troie. Voyez le ch. 3o du liv. v de l’Ilis-

taire naturelle de Pline.
b9. -- Méfie Atd-rtpov. Diotime, poète dont parle Aratus. Il y eut

plusieurs écrivains de ce nom , qui sont Diotime de Thèbes,
Diotime de Milet, Diotime d’He’raclée, et enfin Diotime Adramyste
auquel sont attribuées les épigrammes de l’Antlzologie grecque.

50. -Alcæus. Alcée, célèbre poëte lyrique de Mitylène, floris-

sait vers l’an 600 avant J.-C. Il fut d’abord soldat; ayant pris
une part très-active aux troubles civils de sa patrie, il en fut exilé.
Ce fut dans sa retraite qu’il chanta ses malheurs , ses voyages et

ses travaux guerriers. Il conçut pour Sapho un grand amour. Il
a composé des satires et des épigrammes. et donné son nom au
vers alcaïque. Les fragments de ce poète , transmis par Diogène
Laérce , Athénée, Suidas, ont été recueillis par Henri Estienne à

la suite de son Pindane. On a réuni tout ce qui nous est parvenu
d’Alcée, sous ce titre : dlcæi poetæ Iyricifmgmenta (Halte, .1810,
in-8°).

5l. - Nomina poculomm. Macrobe a puisé la plus grande
partie de ce qu’il dit sur les coupes des anciens dans le onzième
livre d’Athénée.

52. --- Navalis mali partent inferiorcm mépvuv vocari. La
version navali: mali est la seule admissible dans ce passage d’Asclépiade cité par Macrobe. Naualis nali, que donnent toutes les
éditions de Macrobe, présente un sens que l’on ne saurait ad-
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mettre, si l’on se rend bien compte de la signification réelle des
mots "ripa , rail-nue et xapxfimw. La partie inférieure d’une voile
a une telle figure que l’idée de talon (mignot) ne peut point venir
à qui embrasse d’un coup d’œil sa largeur sans épaisseur. Le pied

du mât, au contraire, est très-bien nommé artem, et tous les critiques ont admis ce sans, indiqué d’ailleurs formellement par le
scoliaste d’Apollonius. Le nox-rixe; (cou) est la partie du mât infé-

rieure à la tête, autour de laquelle sont fixés, comme des cravates.

les haubans et les étais. Les Grecs modernes . dans la nomenclatture hellénique qu’ils se sont refaite, ont donné le nom de 1-94113-

zo; au capelage du mât. Quant au xapxfiqtov, mot dont le sens réel
est porte-vergue , c’était une poulie tournant dans la tète du mât,

et aidant par son mouvement de rotation à la manœuvre du cordage qui portait l’antenne et servait à hisser et à amener la voile.

Par une première extension , la tète du mât prit le nom de la
poulie, et bientôt , l’espèce de cage , de hutte, que l’on plaça à la

tête du mât, pour y loger un homme en vigie, puis pour y mettre
des combattants, fut appelée à son tour "nium. Comment la tête
de la voile , étendue comme l’envergure d’un oiseau, aurait-elle
pu être nommée du nom de la poulie qui portait l’antenne? Comment rpaxmaç aurait-il été appliqué par des marins au milieu de
la voile? Pontanus, Gronovius et Meursius , éditeurs et commen»

tuteurs de Macrobe, ne remarquèrent pas que le sens donné par
les premières éditions des Saturnales au passage d’Asclépiade était

absurde, et ils gardèrent la version ancienne naualis veli. zeune
(édit. de Leipzig, I774 , p. 563) donna aussi la version consacrée;

mais, dans une note, il proposa de corriger veli en mali, se fondant sur le texte d’Athénée, qui contient ioroü, et non turion, seule-

ment il fit une faute en proposant de remplacer veli par mali
dans cette phrase : et inde diffundi in utrumque veli intus eaquc
canum maman Veli est le vrai mot; il s’agit, en effet, de la
voile qui tombe de la tète du mât. Zeune n’était point marin, et
la dernière portion de la note doit être rejetée. Une erreur du co-

piste du manuscrit sur lequel fut faite la première édition de Macrobe prêta une faute à Asclépiade et à l’auteur latin qui la citait ;

l’ignorance fort pardonnable des choses de la marine, porta Zeune
à prêter un non-sens à Macrobe. Nous sommes heureux de pouvoir restituer à Macrobe et à Asclépiade leurs véritables textes.
(Note communiquée par M. A. Jal , historiographe de la marine ,
auteur du Virgilius nandous, de l’Arclle’ologie navale, et d’un

Glossarium nautirtum, encore inédit, dont il a bien voulu détacher pour nous l’article qu’on vient de lire.)
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53. - Cratinus. Poète comique athénien. Quintilien en parle
avec éloge. Il mourut âgé de quatre-vingt-dix-sept ans, l’an 43:

av. J .-C.
5h. - Philemon. Philémon, poële comique athénien, naquit à
Soles, en Cilicie , l’an 320 avant J.-C. Quoiqu’il fût inférieur à
Ménandre , il le vainquit plusieurs fois, et il n’était pas tout à fait

indigne de ce triomphe. Il mourut dans un âge fort avancé, à cent
et un an, selon quelques-uns, par suite d’un accès de rire violent
qui le prit en voyant un âne manger des figues. Il avait composé

quatre-vingt-dix pièces , dont il ne reste que des fragments.
55. »---.4na.zandrides. Anaxandride, de Rhodes, contemporain
de Philippe de Macédoine, composa un très-grand nombre de
comédies et une Odyssée dont parle Athénée. Aristote rapporte
qu’il fut condamné à mourir de faim pour avoir, dans une de ses
comédies, insulté aux lois d’Athènes. Les fragments qui nous sont

parvenus de lui font partie des Excerpta ex tragœdiis Græcis de
Grotius (Paris, 1636, in-4°; Amsterdam, I709, in-8’).
56. - Eratosthenes. Eratosthène, savant célèbre d’Alexandrie.
Il excella dans la grammaire , la poésie ,ila philosophie , l’astronomie , les mathématiques et surtout la géographie. Ses connais-

sances universelles le firent surnommer le Platon de son siècle.
Il trouva le premier la manière de mesurer un degré du méridien,

inventa la sphère armillaire et construisit le premier Observatoire.
Il laissa une carte générale qui fut longtemps la base de la géographie. Il était né à Cyrène. Accablé d’infirmités, il se laissa
mourir de faim à l’âge de quatre-vingts ans, l’an 195 avant J.-C.

Macrobe, dans le Songe de Scipion, cite de lui un traité de Dimensionilms. Les fragments d’Ératosthène ont été recueillis en un

volume in-8°, Oxford, 1672.

57. - Nicander Colophonius. Nicandrc florissait 140 ans avant
J.-C. Il était poète , grammairien , médecin et prêtre de Claros. Il
avait composé des Géorgiques, et d’autres poèmes qui ne nous sont

pas parvenus. Il chanta en deux livres les remèdes contre les morsures des animaux venimeux et les contre-poisons. Les ouvrages
de Nicandrc, commentés par Dioscoride , ont été, dans les temps

modernes, traduits en latin, en vers italiens et en vers français.
58. - fixât très. Atquin. Le commencement de ce passage est
le mêmc que celui de la Timide d’Euripide. Cf. ATHÊNËE,

liv. xi, ch. 6.
59. -- Ephippus. Il ne nous reste de ce poète comique que des
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titres de comédies et quelques fragments insérés dans les Senten-

tiæ Comicorum.

60. - Hispaniæ insulam. - Voyez PLI!!! , Hist. mm, liv. tv,
ch. au , et Pouromus Men, liv. tu, ch. 26.
61. - Panyasis. Panyasis, ancien poète grec, natif d’Halicarnasse et oncle d’Hérodote, avait composé un poème sur les travaux
d’Hercule , et un autre en l’honneur des Ioniens. Il n’en est rien
resté qui pût être recueilli par la postérité.

62. -- Tilto’om. Timothée , poële et musicien contemporain
d’Euripide. Il fut fort aimé de Philippe de Macédoine, vécut
jusqu’à l’âge de quatre-vingt-dix ans, et mourut deux ans avant la
naissance d’Alexandre. Un seul hymne en l’honneur de Diane lui
fut payé mille pièces d’or parles Éphésiens. Il était né à Milet.

63, - hmm". Cenchrée, Kenkri, ville du Péloponnèse, dans
l’isthme de Corinthe , servait de port à cette dernière ville. Voyez
PAUSANIAS,1ÎV. u.

BIL- Valerius Pmbus. Il y a eu deux grammairiens de ce
nom. L’un a vécu sous Néron , Vespasien et Domitien; l’autre,
sous Adrien. C’est du premier qu’il s’agit dans ce passage de

Macrobe , selon l’opinion de Fahricius. - Voyez Biblioth. lat,
t. I", p. 342, édit. d’Ernesti.

uval: SIXIÈIE.

1. - Afranius.... togaIarum scriptor. - Voyez au tome i",
p. 534, la note 153 du liv. u.
2. --- Et in decimo. On trouve in nono dans l’édition de Cologne.
3. -- Accipe dague fidem. Si Virgile , comme le dit.Macrobe .
a emprunté cette formule à Ennius , ce n’est toutefois qu’à lui seul

qu’il doit la’réponse si noble et si pleine de simplicité antique
qu’il met dans la bouche d’Évandre :

........ Ut te , fortissime Teucrum ,

Aœipio, agnoseoque libeus l ut verba parentis ,
Et vocem Anrhisæ magni vullumque recordor.

le. - Pacuvius. m Voyez au tome 1", p. 53g la note 45 du
liv. Il].
5.- Varius. L. Varius, poële latin célèbre, contemporain
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d’Auguste et ami de Virgile et d’Horace. Il fut un de ceux qu’AuI guste chargea du soin de revoir l’Éne’ide, a laquelle il eut le bon

goût de ne faire aucun changement. Il avait composé des poésies
épiques et une tragédie intitulée Thyesle, que Quintilien (Inuit.

and, liv. x , ch. t) admire beaucoup. Il ne nous est parvenu de
ce poële que quelques vers insérés dans le tome u, p. 1527 des

Open; et fragmenta Postarum Latinorum.
6. -- Agrosque Quiritum Eripuit. Quelques éditions donnent
viritim au lieu de Quiritum. Nous avons préféré cette dernière
version , qui est celle de l’édition de Cologne.

7. - Camposque liquentes. Comme Pythagore, Platon et la
plupart des philosophes de l’antiquité , Virgile croyait la nature

divisée en trois grandes parties seulement, le ciel, la terre et la
mer. Voyez dans les Géorgiques (liv. tv, v. ne) et dans l’Éne’idc

(liv. t, v. 58), la reproduction-de cette même pensée.
8. - Tarn gelidæ; toto manabat corpore sudor. Au vers d’En-

nius cité par Macrobe on peut encore ajouter le vers suivant de
Lucrèce (liv. v1, v. 944) :
Manet item nabis e toto’corpore sudor.

9.- Accius. - Voyez au tome l", p. 508, la note 72 du liv. l.
10. - Num capti potuere capiP Nain inventa cremauit Train
vinas? Pétrone s’est servi d’une tournure pareille. quand il a dit :

[bat juventus capta dom Trajan cepit.

On trouve également un vers analogue dans les Poste: d’Ovidc
(liv.v, v. 5’13):
victa tamen vinœs, eversaque Troie resurges.

il. - N06 te tua fanera mater Pmduæi, pressive oculos, out
vulnem laoi. La comparaison qu’établit ici Macrobe entre les vers
d’Ennius et ceuxnde Virgile, ne constate pas une grande similitude

entre les deux morceaux z la belle peinture que fait Virgile de la

douleur maternelle laisse loin derrière elle les quelques vers
d’Ennius. Rien n’est comparable à ce passage sublime, si ce n’est,

dans Homère, le désespoir si déchirant et si vrai de la veuve
d’Hector, au vingt-deuxième chant de l’Iliade.

12. - Gravidus armatis equus.... , qui sua parla ardua perdat
Pergoma. Lucrèce a dit aussi :
Nec clam duraleus Trojanis Pergama partit
laflammassrl equus nocturno Grajugenarum.
(ne Natura rerum, lib. l, v. 477.:
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13. -- Tarn parer omnipotens , rerum cui summa potestne. C’est
là un des emprunts les plus heureux que Virgile ait faits à Ennius.
Ce passage est trop célèbre pour que nous nous y arrêtions. Disons
seulement que les poètes latins ont afi’ectionné cette peinture, et
qu’elle a été reproduite avec plus ou moins de bonheur par
Horace, par Ovide, et enfin par Stace, qui a touché sans un grand
succès à ce tableau grandiose dans les deux vers que voici :
Concussitque capot, matu quo celsa laborant
Sidera, proclamatque adici cervîcibus Atlas.
(Thebaido: lib. Vll, v 3.)

ils. - Itur in antiquam siloam. Virgile imite dans ces vers
moins encore Ennius que le vieil Homère , auquel il emprunte,
dans la description des funérailles de Misène , plusieurs détails
des funérailles de Patrocle.

15. -- Diversi magna ceu quondam turbine verni. Cette comparaison, que Macrobe dit imitée des Annales d’Ennius, se trouve
également dans Homère. Horace peint aussi l’Eurus equitans
.S’irulas per undas.

16. -- In Garons Ciceronis. Cet ouvrage de Cicéron dont le
véritable titre est Laus M. Catonis, et qu’il ne faut pas confondre

avec le Cam ou de Seneetute, ne nous est pas parvenu. Voyez
AULU-GILLE, liv. un, ch. 19.
17. - Non mihi si linguæ centum sint, aragne centum. On
trouve des vers presque semblables dans Claudien, ainsi que dans
Perse.

18. - Sic ait Tullius. Nous avons cru devoir restituer, selon le
texte même de Cicéron, le passage de Macrobe qui serait sans cela
absolument inintelligible par lui-même. Voici la phrase entière de
Cicéron (Lettresà Atticas, liv. xvr, lett. 6).: a Ego adhuc (perveni
enim Vibonem ad Sicam) magis commode quam strenue navigavi :

remis enim magnam partem; prodromi nulli. lllud satis opportune : Duo sinus fuerunt quos transmmi oporteret, Pæstanus, et
Vibonensis; utrumque pedibus æquis transmisimus. Veni igitur ad
Sicam, octavo die Pompeiano. n On sait que Pestum était une ville
de Lucanie qui donnait son nom à un golfe qui s’appelle aujourd’hui le golfe de Salerne. Vibo ou Vibone , aujourd’hui Monte
Leone, dans la Calabre , était une ville du pays des Bruttiens, qui

porta aussi les noms de Hipponium ou Hippo , et de Valentia
(Voyez pLIN a, liv. m,ch. 5) .-Quant à l’expressionpedibus æquis,
c’est le (aquam procedere velzlc de Virgile. Les Grecs avaient de.
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nommé mi); ce qu’en France on appelle le point, c’est-à-dire

l’angle inférieur de la voile qui, lorsque la toile fait son office,
se rapproche plus ou moins du bord de l’embarcation. C’est enefi’et le pied de la voile; et les Latins, à l’imitation des Grecs, nom-

mèrent pes cet angle qu’il faut attacher quand le vent est en plein
dans la voile. La corde qui sert d’attache fut aussi appelée mû; par

les Grecs et pas par les Romains. De la l’expression de Virgile :
una omnes fecere pedem, et tant d’autres de même analogie semées çà et la dans Virgile , dans Catulle , etc. V oyez le Virgilius

nauticur, p. 5o, 80 et toi.
19. -- ijectaque rama Pachym’. Le promontoire de Pachynum , capa Passam, au sud de la Sicile , était bordé de rochers
qui, en s’avançant dans la mer, rendaient son approche dangereuse. Les caps de Pachynum . de Pélore et de Lilybée, capa di
Mars-alla, terminent le triangle formé par la Sicile. Ce triangle,
comme on sait , fit donner à la Sicile le nom de Trinacn’a.
Et , fessum quoties mutat lattis . intremere omnem
Murmure Trinacriam , etc.
(Æneida: lib. Il! , v. 58:.)

20. - Sisenna. L. Corn. Sisenna , un des plus anciens écrivains romains. Il composa une histoire de Rome depuis la prise
de cette ville par Brennus jusqu’aux guerres de Sylla. Il fut
l’ami de Pomponius Atticus. Cicéron en fait un grand cas, comme

historien (de Legibus , lib. I). Il traduisit du grec en latin les
fables milésiennes d’Aristide. Il avait écrit aussi un commen-

taire sur Plante. Il nous est resté des fragments de Sisenna
dans les Fragmenta Historicorum de Fulvius Ursinus (Antverpiæ,

1595, in-8°, p. 54
21. - Ilius. Ou trouve des fragments de ce poète dans le Corpus poetarum de Mailtaire (vol. u , p. t543), et dans les Fragmenta water. Dag. Lat. de Scriverius (Lugd. Batav., I720, in-8°).

22. -- llli dixerunt et pausant, et machæram , et acotiam. On
trouve dans quelques éditions, au lieu de acotia, intempérance,
acacia (ânonniez) . innocence, éloignement du mal.

23. -- Oscisque verbis. Les Osques étaient un peuple de la Campanie , auprès du pays des Volsques. Ils étaient renommés pour
leurs saillies et leurs bons mots. Ils étaient même très-licencieux
dans leurs paroles, et c’est d’eux , dit-on , qu’est dérivé le mot

obscène (obscennm, quasi oscenum).

210. --- Ennius, in libro Summum. Pontanus proposa de lire
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Satyrarum au lieu de Sabinarum. Il s’appuie , pour soutenir cette
opinion, sur l’autorité de Jérôme Colonna, éditeur d’Ennius.

25. - Despiciens mare velivolum. Virgile n’est pas le seul qui
ait appliqué à la mer une épithète qui semblerait devoir convenir

plutôt aux navires eux-mêmes. Ovide a dit (Pontiques, liv. tv,

lett. 5) :
Et freta velivolas non habitura rates.

26. - Livius. Livius Andronicus était natif de Tarente et affranchi de Marcus Livius Andronicus. Il fut antérieur à Ennius,
et florissait vers l’an 21,0 avant J.-C. Quintilien le place au premier rang parmi les poètes. Il composa des vers lyriques, et traduisit du grec dix-neuf pièces de théâtre , dont il ne nous reste

que les titres et quelques lambeaux conservés dans le Corpus
Poetarum. Il jouait lui-même dans ses pièces. On le considère
comme le père de la poésie dramatique chez les Latins.
27. -- F motusque feras mollire colendo. Les éditions modernes
donnent, dans les Géorgiques, la version que nous avons adoptée.
Dans les anciennes éditions on lisait caltas au lieu de fructus.
28. -- V exclue enim verbum. Ce chapitre est reproduit presque
littéralement d’après Aulu-Gelle. Voyez liv. n , ch. 6.

29. - De illaudato autem duo videntur responderi passe. Dans
son Dictionnaire , à l’article Busiris, Bayle s’exprime ainsi z a Je

ne trouverais pas un fort grand inconvénient à supposer que cet
endroit de Virgile est un de ces vers oit la nécessité des syllabes
brèves et longues engage les poètes à se servir de paroles inutiles
et même préjudiciables au sens. n Clarke a combattu victorieuse-

ment ce passage de Bayle, en répondant avec raison que rien
n’eût été plus facile à Virgile que de substituer à illaudatus une

des épithètes si usitées et si parfaitement conformes au sans de

detestandus, exsecrandus, etc.
30. - Ionique adeo rutilum. Quelques éditions, au lieu de rutiIum, donnent Ramdam.

31. - Quirinali lituo. Cette dissertation est aussi reproduite
par Macrobe , d’après AuluuGelle. (liv. v, ch. 8). Il en est de même

des distinctions suivantes sur mature et precoa: (liv. x , ch. l i), et
sur bidentes hostiæ (liv. xvt, ch. 6).
32. --- Cæcilius Gallus. Le livre de la Signification des termes
de droit civil est donné à Élius Gallus dans les Pandectes, par
Servius et par Aulu-Gelle. Voyez liv. xvi, ch. 5.
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33. -- Quoniam Mara in augurali jure refuisil. L’absence de ce

livre promis par Macrobe, à plusieurs reprises, et notamment
dans le dernier chapitre du livre premier, a été diversement interprétée par les commentateurs. Quelques auteurs ont cru en

retrouver le fond dans les deux derniers chapitres du premier
livre du Polycraticus de Jean de Salisbury.

LIVRE SEPTIÈIB.

1. -- Certe solebas bene formas habere amer. - L’usage de
percer les oreilles était commun à tous les peuples de l’Orient.
Pétrone attribuait cette coutume aux Arabes , Juvénal aux habitants des rives de I’Euphrate , Xénophon aux Lydiens. Quelques
auteurs prétendent que c’était le signe auquel on reconnaissait les
affranchis qui avaient obtenu la liberté pour prix de leur débauche.

Apulée , au contraire , dans son traité de la Doctrine de Platon ,
donne à entendre que c’était le signe des jeunes gens d’une haute

naissance. M. V. Bétolaud, dans les notes si remarquables dont
il a enrichi son excellente traduction des œuvres complètes d’A-

puIée, dit, à ce sujet, que les jeunes gens de condition libre portaient à l’oreille droite un pendant qui s’appelait nsuoipiov, c’est-

à-dire signe de liberté. Les- jeunes filles libres en avaient aux
deux oreilles.
2. - Solen: esse flamines diales. La même plaisanterie a été
rapportée déjà par Macrobe, liv. u, ch. a. Elle y est mise dans la
bouche de Marcus Otacilius Pitholaüs. Il en est de même du Duobu: sellis sedere, que Macrobe a donné déjà , liv. u , ch. 3, et du
Noz me comprehendit, rapporté par Symmaque, liv. u, ch. 3 des

Saturnales.
t de Chio, orateur et so3. - Theocritum Chium.A
Théocrite
phiste , écrivit des épîtres et une histoire de Libye , selon Suidas et

Strabon. Il composa aussi des épigrammes. Voyez les Analecta
de Brunch , et DIOGÈNE Lunes , in Aristot.
la. - Sic et Diogenes Antisthenem cynicum. Antisthène, philosopbe athénien , fut le fondateur de l’école des cyniques. Il flo-

rissait vers le commencement du quatrième siècle avant J.-C. Il
avait d’abord étudié sous le sophiste Gorgias, et avait enseigné la

rhétorique avec succès. Ayant un jour entendu Socrate , il ferma
son école et se livra tout entier à l’étude de la philosophie. Il
soutenait l’unité de Dieu et approuvait le suicide. On cite de lui
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un grand nombre de mots heureux. Il composa plusieurs traités
de philosophie; mais il ne nous reste rien de lui, si ce n’est quel-

ques lettres qui paraissent, du reste, apocryphes. VoyezCIcsnon, de l’Orateur, liv. Il] , ch. 35; Dloeaiu: Lance, liv. vi.
5. - Et vester Apuleius. Le passage d’Apulée dont il est ici
question, appartient a un ouvrage de l’auteur des Métamorphoses,
qui n’est pas parvenu jusqu’à nous. Jean de Salisbury ajoute au

passage , en le transcrivant, cum antone. Cf. POLICRATICUS,

lib. vin, c. Io, et SIDOINE Aroumuan, liv. 1x, lett. 13. Voir
également sur les Questions de table, dont il s’agit évidemment ici.

les consciencieux travaux dont nous avons parlé plus haut. (Trad.
d’Apulée , par M. V. Bétolaud; Notice sur sa vie et ses ouvrages.

t. i, p. au et suiv.)
6. - Qui simplicem cibum samit. Nous n’entreprendrons pas

de relever les erreurs scientifiques dans lesquelles tombent les
convives que Macrobe met en scène dans le livre septième des
Saturnales; cependant il nous est difficile de ne pas faire remarquer que Disare, dans 1’0pinion qu’il soutient à pr0pos des

aliments simples ou composés, est en contradiction, nous ne
dirons pas avec la science moderne, mais avec la médecine de
l’antiquité elle-même, et notamment avec Hippocrate, dont

nous citerons, entre autres passages, le fragment qui suit : a Les
hommes se sont nourris d’abord, comme les bêtes, des productions de la terre, et les aliments préparés dont ils se servent
aujourd’hui n’ont été inventés que dans la suite des temps, parce

que cette première nourriture trop simple , trop indigeste, leur
causait de grands maux, de même qu’elle en causerait encore
beaucoup aujourd’hui; car il ne faut pas douter qu’elle ne donnât dans l’origine de violentes douleurs, de cruelles maladies et

même la mort.» (De Prima medicina, lib. i, c. a.) En un mot, la
question est de savoir si l’homme est simplement herbivore ou
carnivore, ou s’il est omnivore. J.-J. Rousseau prétendait que
l’homme était herbivore, Helvétius le croyait carnivore; ’mais

l’examen attentif et intelligent du corps humain démontre surabondamment qu’il est polyphage , car il a les caractères des deux
espèces d’animaux qui tirent exclusivement leur nourriture de
l’un ou de l’autre des deux règnes de la nature.

7. --- Quidquid pro varia cibo dici potest. Les.argumeuts apportés par Eustathe dans la discussion, en faveur de la diversité des
aliments, sont assurément fort ingénieux , appuyés qu’ils sont par
la citation tirée de la comédie des Chèvres du poète Eupolis; mais
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les raisonnements et surtout les conclusions motivées de la science
moderne ont résolu , depuis longtemps, et de la manière la plus
décisive, ces intéressantes questions d’hygiène. Il est prouvé aujourd’hui, que la variété des aliments est nécessaire à la nourriture
de l’homme, comme à celle des animaux en général. M. Magendie

ayant essayé de nourrir des chiens avec du pain et de l’eau , les a

vus mourir, dans le cours de ses expériences, du trentième au
cinquantième jour, et avec le cortège affreux de tous les symptômes de la mort par inanition. Les conclusions de M. Magendie
à ce sujet ont été celles-ci: u La diversité et la multiplicité des
aliments est une règle d’hygiène très-importante, qui nous est
d’ailleurs indiquée par notre instinct et par les variations que les

saisons apportent dans la nourriture et dans l’espèce même des
substances alimentaires. n Voyez le Précis élémentaire de Physio-

logie, t. u, p. 505; Paris, 1837.
8. - Eupolis. Eupolis, fameux poële comique de l’ancienne
comédie, ne à Athènes l’an 460 avant J.-C., florissait, selon
Saxius , vers la Lxxxv° olympiade. Les circonstances de sa mort

sont diversement rapportées par les historiens, dont quelquesuns disent qu’il fut mis à mort par Alcibiade, qu’il avait injurié

dans ses vers. Ses pièces sont évaluées au nombre de dix-sept

par Suidas. Il ne nous reste de lui que des fragments dans Stobée, dans l’Onomam’con de Pollux , dans le scoliaste d’Aristo-

phane, et un opuscule sons le titre de Sententiæ (Bâle, 1560,

in-8°). .

9. -- Venenata comem vipemrum. Il y a longtemps que la

médecine moderne a fait justice de pareilles médications, consistant en mixtures de chairs de vipères, ailes de chauves-souris, etc.
Quant a la substance qu’on emploie encore sous le nom de castoréum, elle provient d’une secrétion qui se fait chez le castor liber,
dans deux poches piriformes , situées au-dessous de l’abdomen et
très-rapprochées des parties génitales. C’est ce qui a fait prendre

pendant longtemps ces concrétions pour les testicules mêmes du
castor, quoiqu’on les trouve également chez les femelles de ces
animaux.

10.-- Ad custodiam vitæ.... remedia. La comparaison est loin
d’être juste, en ce que l’administration des remèdes n’a pas tou-

jours pour but d’exciter, de ranimer la vie. On les emploie souvent,-et la plupart du temps même, dans un but opposé, c’est-a-

dire pour diminuer une surexcitation pléthorique, une tr0p
grande activité vitale.
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il. - Quid ergo accusas "purifiaient? Dans toute sa réplique ,
Eustathe est beaucoup plus près de la vérité que Disare . quoique
ce dernier l’accuse de parler plutôt en dialecticien qu’en médecin.

Cela ne reviendrait-il pas à prouver que la médecine basée sur
l’extrême bon sens a toujours été préférable aux théories vagues.

aux systèmes préconçus qui conduisent souvent le dialectitien à
l’absurde, et malheureusement aussi le malade à la mort.

12 -- Ingenitiffigoris testimonium. La même question sur la
nature du vin est traitée dans Plutarque ainsi que les deux antres
développées plus bas par Macrobe : Mulieres ram in ebrietatem
coderez. -- Femim’s ffigidiorne si: natura quam virils. - Car mustum non abriez. Cf. Symp., lib. in , quæst. 5.

13. -- Quæ ratio de musto. Le moût produit difficilement
l’ivresse, non par les causes si peu fondées que l’auteur reproduit
d’après l’état de la science du temps, mais par la raison toute
simple qu’il n’a pas encore éprouvé de fermentation alcoolique.

1h. --- Insicium ab inseclione dictum. On écrit aussi insilium ,

isitium et esitium. - Voir sur ce mot LINDENBROG (4d Donat.
Comment. in Terentii Eunzuth., act. u, se. a, v. 26) et CASADBON
(ad dirham, p. 551).
15. - Facit ut innatet ado cibo. D’après l’explication fournie
par Disare à Albinus, il semblerait que l’estomac fût un milieu

inerte dans lequel les aliments légers surnagent; cependant il
parle plus haut des forces catadectique et alloïotique que possède
cet organe. Il se trouve donc ainsi être en contradiction avec luimême.

16. - Quam medici manas transit. Disare est également dans
l’erreur la plus complète, quand il parle de l’insensibilité de la

moelle et qu’il la compare, de ce point de vue, aux cheveux , aux
dents, etc. Dans la section d’un os long la moelle est, au contraire,
de toutes les parties la plus sensible. Cette sensibilité est même développée à l’extrême. L’opérateur peut s’en assurer, dit Bichat,

en irritant avec la pointe du bistouri la partie de la moelle mise à
nu après la section. Voyez Blcnn , Anatomie générale, in-8°,

Paris, 1830, p. 395.
17. -- Septem igitur nervorum auto-vim. Les sept paires de nerfs
dont parle Disare étaient admis aussi par Galion et par la médecine ancienne en général; mais, depuis Sœmmering et même de-

puis Thomas Willis, on compte douze paires de nerfs encéphaliques qui tirent tous leur origine de la moelle allongée. Bichat

Macrobe. Il. 3l
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fut le seul auteur moderne qui fit une distinction dans ces douze
paires. Il n’admettait. que deux paires de nerfs cérébraux propre-

ment dits, provenant de la substance même du cerveau; les dix
autres , selon lui, naissant de la protubérance annulaire et de la
moelle allongée. Cette opinion, qui resta isolée et sans appui pendant longtemps, a été enfin acceptée dans ces dernières années.

18. - Car ii, quos pudet. - Voyez Auto-Gens, liv. aux ,
ch. 6 , où la même question est traitée , et Encan , Recherches

physiologiques sur la vie, art. v! , 53.
19. - Hesiodus quum ad médium doliipcrventum est, etc. Voici
le passage d’Hésiode qu’Avienus oppose à Disare :
Âpxoue’vou 3è «i000 nati kimono; napée-adent

Mecca’th puisatier 350ch à” êvi «venin cariai.
(Opéra et Dits. lib. l , v. 360.)

a C’est quand le tonneau est au milieu, et non lorsqu’on le commence ou
qu’on le finit qu’il faut le ménager : car il est trop tard quand on a atteint

la lie. a (Trad. de M. J. Calao; Paris , Panckoucke, 1844.)

On voit que l’induction du poète n’est pas celle que lui prête
l’interlocuteur qui le cite.

20. - Car qui acariens biberit. Cette question est également
traitée dans Plutarque (Sympos, liv. v1, quest. 3). Voyez aussi,
pour toutes les questions proposées et résolues dans le ch. xn ,
les difi’érents traités modernes de physiologie, et notamment la
Physiologie de l’homme, par Brachet , à la troisième classe des
fonctions mixtes. (Phénomènes de la faim, siège de la faim, phé-

nomènes de la soif, siège de la soif, etc.)

21. - Ubi avide devoratur. Il est presque inutile de faire observer ici combien est fausse cette vieille théorie de l’air qui passe
dans les veines quand on mange. La principale cause de la satiété
est la prompte réplétion de l’estomac. C’est un effet purement
mécanique.

22. - Aqua.... abrita globis aubinai. Macrobe emprunte cette
dissertation, comme la plupart des précédentes , à Aulu-Gelle
(Voyez liv. th, ch. 5). Il est reconnu que l’absence de l’air, dans
l’eau provenant de la fonte des neiges, est le seul inconvénient
qui doit. la faire rejeter. En efi’et, la neige provient directement
de l’eau de pluie , et l’eau de pluie est peut-être la plus pure de
toutes. Si donc on agite l’eau de neige , de façon à y faire pénétrer l’air, elle devient aussi bonne qu’aucun autre liquide.
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23.-At’6ma oivov. --- Voyez Aune-Grue, liv. xvu, ch. 8.
Ernesti pense avec raison que l’épithète zieuta. est appliquée par

Homère à la couleur et non à la chaleur du vin.

2h. - Nom quad Hérodotas.... mare Bosporicum, quad et Cim-

merium appellat. Le Bosphore, ou mieux le Bospore (qu’un
bœuf peut passer a la nage), était le nom donné spécialement
par les anciens aux détroits appelés aujourd’hui de Constantinople et de Khal’fa. Le premier, qu’ils distinguaient par le nom

de Bosphore de Thrace, unissait la Propontide au Pont-Euxin et
séparait l’Europe de l’Asie; le second s’appelait Bosphore Cim-

mérien, et communiquait des Palus-Méotides au Pont-Euxin. Le
Bosphore Cimmérien était ainsi nommé des Cimmerii, peuples qui

habitaient sur ses bords. Panticapée était la capitale du royaume
des Cimmériens, qui eut pendant longtemps des rois particuliers,
dont les plus célèbres sont Spartacus , vers l’an 439 avant J .-C.,

et Leucon, vers l’an 350. Le dernier fut Parisades, qui, ne pouvant résister aux Scythes, céda ses États au grand Mithridate, roi

de Pont. Ils passèrent ensuite sous le joug des Romains. Nicéphore assure, dans son Breviarium historicum , qu’en l’année 753
le Pont-Euxin fut couvert d’une couche épaisse de glace.

25. - Curjejuni , magis sitiant quam mariant. - Voyez PLUnaqun, Sympos., liv. vr , quest. r.
26. - Cur sibi commuais assensus, etc. Cette question est aussi
traitée par Aulu-Gelle, liv. x , ch. Io.

27. -- Car in aqua simulacra majora veris videntur. - Voir,
pour la théorie moderne de la vision , le Traité (le physique de
Haüy , celui de M. Pelletan, et les Éléments de physiologie de

Richerand (ch. vu , S "9).
28. --- Quod tantum virum existimassc. dolendum. La théorie
de Platon sur l’absorption de la nourriture est en effet d’une absurdité si grossière que Disare peut la relever et la repousser hardiment. Hippocrate s’était prononcé contre elle d’une manière

très-formelle. Gallien, au contraire , a cherché à justifier Platon.
Voir a ce sujet PLATON , Time’e; AULU-GELLE , liv. xvu , ch. a;

et GALIEN, de Dogm. Hippocrat. et Plat, lib. VIH.
29. - Erasistratus, medicorum veterum nobilissimus. Érasistrate, fameux médecin de l’antiquité, était petit-fils d’Aristote

par sa mère, qui était la propre tille du grand philosophe. Il était
né dans l’île de Céos. Après avoir pris des leçons de Chrysippe de
M.
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Guide, de Métrodore et de Théophraste , il vécut quelque temps

à la cour de Seleucus Nicanor, roi de Syrie , ou il conquit une
grande réputation. Appelé pour guérir d’une maladie réputée

incurable Antiochus Soter, héritier présomptif du trône, il dé-

couvrit que le mal du jeune prince prenait uniquement naissance
dans l’amour sans espoir qu’il avait conçu pour Stratonice, sa
belle-mère. Il dévoila à Seleucus Nicanor la cause de la maladie

de son fils, et lui persuada de lui céder la reine. Il paraît que,
dans sa vieillesse ., Érasistrnte renonça à la pratique de la médecine. Il vécut à Alexandrie, ou il s’occupa entièrement de théorie

et surtout d’anatomie. Il était de la secte dogmatique, et fut le
chef d’une école longtemps célèbre qui fleurit principalement à
Smyrne, et dont les nombreux disciples se succédèrent jusqu’au
temps de Galien , sous le nom d’Érasistratéens. Il écrivit sur un

grand nombre de sujets. Il ne nous est resté de lui que quelques
fragments conservés par Galien et Célius. Érasistrate mourut
vers l’an 257 avant J.-C.

30. - Palma vesicæ. Les rapports directs que la médecine de
l’antiquité établissait entre le poumon et la vessie sont d’une absurdité telle qu’il est inutile de les réfuter aujourd’hui.

31. -- Quæro igitur car... lunure lumen. Pour les dissertations
sur l’origine de l’œuf ou de la poule et sur l’influence de la lune
à l’endroit de la décomposition des chairs, voir PLDTARQUE, Sym-

pos., liv. in, quest. l0.
32, - Qui vitro solvendo. Un manuscrit, au lieu de vitro solvendo, paraissait, au dire de Pontanus, donner intro solvendo. Il
n’y aurait aucune raison d’admettre cette version. Elle serait
même entièrement contredite par le texte de Plutarque que Ma-

crobe a mis à contribution pour ce passage, comme pour la plupart de ceux qui précèdent, ainsi que nous l’avons fait remarquer

à plusieurs reprises.

33. - Unde et Alcman [yl-ions dixit. Alcman, fameux poète
lyrique grec, né en Sardaigne, et non, comme on le croit communément, à Lacédémone , composa en dialecte dorique six livres
de poésies érotiques et une pièce de théâtre intitulée Colimbosas.

ll florissait vers l’an 670 avant J .-C. Son nom, qui serait Alcméon dans la langue commune, est entièrement dorien. On trouve
quelques fragments de ce poète dans Athénée et dans Plutarque.
Ces fragments ont été réunis par Henri Estienne, dans son liecueil des lyriques grecques (i560), et publiés beaucoup plus tard

à part, sous ce titre : Fragmentn Alcmanis lyriri collegit et recen-
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mil Welckerius (Gicssen, in-4°, 1815). Ils ont été traduits par
Coupé (échecs littéraires, t. vu ,p. 55).

3’». --Aristoteles vero auctor est. Aristote a découvert, selon ce

passage et selon Eustathe , que les plaies faites avec une pointe
d’airain sont moins dangereuses et se guérissent plus facilement
que celles qui proviennent d’une pointe de fer. C’est le contraire
qui serait la vérité. Quelque erronées que soient, du reste , les
affirmations des convives ingénieux mis en scène par Macrobe,

les dissertations scientifiques que l’auteur reproduit, et surtout
celles qui sont développées dans ce dernier livre, n’en offrent pas

moins un grand intérêt, soit qu’on les considère comme des
thèses de déclamation, soutenues pour et contre par les interlocuteurs avec plus ou moins de talent, soit qu’on se place à un
autre point de vue, et que l’on admette ces curieuses dissertations
comme l’expression de la science dans les premières années du
cinquième siècle. Il est évident, par la manière brusque et tout à

fait inattendue dont se terminent les deux derniers livres des Satumales, que l’œuvre de Macrobe ne nous est malheureusement
pas parvenue complète. Quoi qu’il en soit, ces deux derniers livres
n’en ont pas moins une importance réelle. Il ne faut pas oublier
que, de l’aveu même de l’auteur, les convives qui prenaient part
à ces curieux dialogues étaient les hommes les plus distingués de

la science et de la noblesse de leur temps, Romanov nobilitatis pracen’s, (lactique alii.

EBBATA.
TOME l. Page 100, ligne dernière, au lieu de quum dominis, lisez cum
dominis. - Page 103, ligne l7, au lieu de la tête voilée , lisez la tête dècouverte. *- Page 233 , au lieu de peplus , lisez péplum.

TOME Il. Page 57, au lieu de viscères fécondes, lisez viscères féconds.
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DidanJ. 39l .445.M7.453.

455. 457. 461 . 469. 691.

493.-ll, 19,:1, 31, 35,
141, 159, 161, :51, 301.

Didyme. Il. 153, 183, 189.
DidyméenJ, :13.

Diespiter, I, 177.
DiogèneJ, 73, 87, 1:5, 137.

-- Il, 3:3.

Diomàde, Il, :1, :7, 67,99,
:11, 149.
niellée. I, 399.

Dionysos, l, 1:9. :31 . :73.
DiotimeJI, 173.

Ele’en:,ll, 61.

Elide,ll,61.
E1nili:,l, 115, 183.
Emilia Rmiliunus,l, 85.
Emiliul Regillu:,l, 117.
EmpédocleJ. :15.-Il,345.

Enée. l, 145, :77, 389, 391,

-II,
17, 19.:1,:3,:5,
:7.33, 37,43, 51 , 53,55,
59, 69, 73, 77, 107, 111,
1:7, 141 , 161, 3:9. :81,

:83,
313. :01, :09, :11, :13, ::1,

Ennius, I, 63 - Il, 197, 199,

7, 9, 387, 389. 393.
Euxlhale, I. 33. 41, 73, 75.

85, 195, :79, :81, :83,

:95 , 335 q 393.- Il , 15, 17,

31, 193, :67, :97, :99.

337, 315. 339, 353, 387,
425. 4:7, 4:9. 437. 443.
455. 457.

1:3, 1:5, :73, :75. :77.

:95, 333, 335, 387, 441,

453.- Il, 15, 337, 339,

377, 379, 381, 387, 437.
:547. 453. 455. 46!-

F
:35, :37, :39, :45, :51, Fabiu: Maxinms Servilianus,

::3, ::5, :27, 1:9. :31,
:91.
Entelle, 1,413.
fiole, Il, 31, 33.
Epaphus, I, 4:1.
Ephèse,ll. 187, :75.
Ephinlle, Il, 103.
Ephîppm, Il. 185.

Ephore, Il, 151, 153, 173.
Bph3re. Il, 133.
Epicade, l, 139.
Epîcharmn, Il, 171.
Epinlèle, l, 139.

Dis, I, 141.

EpÎculœ1I. 137. 287. - Il,

339, 341 , 353. 359, 361.
369, 371, 373, 375. 377.

Bulbe. l. 45. 47. 75. 85.
:79, :95, 455, 457. -ll.

397. 401. 409. 417. 419. Evn11dre.l,67,389.417.447»
451. 493.- Il, 61 , 313.
415. 457. «563. 469. 473.
Evangelus,l,87.89.91,1:1.

475. A77. 485, 493. 501.

Dircé, Il. 147.

Dinn,l. 195.-", 315,327,

Eur slhée.ll, :63.

:73, 4:9.

lipislruphus , Il , 131.
Hquitqus , Il , 115.

I. 189.

Fabricius . I, 67.
Falérie , I, 11 1.

Falerne. I, 361, 381.- Il, 401.

Fanni: (loi ) , I, 345 l 361 ,
365 . 367.

Fatm , l, 149.
Panna, I, 149.
Faune, l, 401.
Palmas, l, 149, 151.
1701111111115. l, 119.

Fauslus, I. :95.

Favorinus, I, 377.
Fehruus, I, 157.
Fluu-slellfl . l, 115

Fcrouia, Il . 61.
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Février, I, 159.
Fidénales, I, 135.
Fidènes, l , 439.

Halesus, I, 4:7.
Ilnlius, Il, 147.
Hammon , l, :57.

Flacons ( I..), l, :89.
Flaminius , I, 405.
Flavien, l . 41 , 73, 75, :79.
:81,
:83, :93, 333.- Il.
:93. 353.

Hébon. I, ::9.
Ilèbre , Il, 145.

Flavia: ’Cn.) , l, 175.

Hécnbe, l, 1:5.

Flniu: 2M), l , 165.

"écale , I, 149.

Hyacinlhies, l, :25.
Ilyndes, Il , 79 , 81.
Hygie , I, 183 , :43.

Hygin, l, 93, 411, 431.II, 155, :89.

Hector, I, 411 , 469, 471. Il, :1 , 39, 43, 69, 93,::3.

Hylas, l, 331 . 333.
Hyllu1, I, 397.
Hymelle,ll, 401.

llelène, Il, 45, 65, 303.

Hyrcanie, Il , 81 , 83.

Forum . I, 103.

Frëgolles, l, 439.

llélenus, l, 491.
Hélicon, Il , 97.

Fronton , Il, 9.
Fncin. I, 501.
Publius, I , 165, :95.

Héliopolis. l, :57, :67, :69
Hellespont , Il . 171.
Heminn ( Cassius) , I, 189.

Hypérochus, Il, 61.

Hyrlacua) Il, 67 , 1:7.

Iapix, l, 477.- Il . 1:7.

Publius Nobilinr, I , 147.
1:11.111. (1.),1. 103. 165.
Furius Albinus , I, 49, :79 ,

Hémon , Il , 1:5.

Gndès, Il, 413.

Hérode, I, 309.
Hérodote, Il, 411.

la, l, :39.

Hersilie , l, 81.

lapas , Il , 301.

Hercule, I, 97 , 99, 1113, 117,

[10. I. :33.
Iarbas, I, 395.

139, 147, 151, :41 , :45. [111111, Il , 1:7.
:47, 331 , 363, 389, 4:1 , lbérie, Il. 163.
193, :03, :05, :07, :33,
413. 415. 449. 45I-- Il. Ida, Il, 137, 171, 173, 1-5.
:9, 133, 183, :63, 3:1.
:35, :41, :97, 371, 373,
Ilion , I , 413, 471.- Il, 141.
Hercunins, I, 307.
Ilius, Il , :45.
375. 377. .
Fusion Bibacnlus, I, :89, 395. lIeriIna, Il, 61.
Illyrie , I, 133.
Hermès . l , 199.
Ilva , Il , 1:3.
Hermogène , Il , 301.
G
ln:cl1n:,l, :39.
Hermuntis,l, :57.
Inde, Il, 303.
Hernicus, Il , 155.
Gabies, l , 439.
In00,II, 147.
Herniqnes, Il, 155.
Gablnilu, I, 353.
Inuus, l, :61 , :63-

:93 , 347, 373, 437.- Il ,

Gnditains , l , :47.
Galba , I , 307, 3:3.

Galant, I. 4 5.

Gnll: (11.1.1113, I, :93.

Hésiode, Il, 17 , 403.
Hàîone, Il, 1:1.

Gallo: (Cécilius) . Il , :83.

Hesper, Il , 63.

Ganimède .Il, 137.
G:rgare,ll, 171, 173,175, 177.

Hespérie , I, 55 , 433 , 435.--

Il, 197.

Gaules, l. 441. - Il, 413.
Gaulois, I, 135, 189, 301.
Ganrannm, Il, 131.

Hippocrate, l. :43 , 339.-

4:5.
Gels, Il, 167.

Hippolyte.ll. 1:5, 1:9, 133.
Hirriu: (C.) , I, 357.

Gavins Bonus. I, 1 1 1 , 373 ,
Gallium , I , 103.
Gémeaux, I, :57.

Germanie , l , 133.
Germanium , l, 155.
Gèryon, l,99, 139, 151.
(Bêtes, Il , 145.

Glancippe , I, 161.
Glaucns. Il, 147.
linipbon , I, 451.
(11101111. Il, 131.

1.0rgoneo,I, :13, :15.
Gortyne , Il. 131 , 1:3.
(iracchus (C. , I, 131.
(iracchus (T. , I , 349.

Grlœ1(le1),l, :03.

Granins Licinianus, l, 191.

61min: Flacons. I, ::7.

Gravim, Il. 1:3.

Grèœ,l, 101, :13, :95, 481.

Hiérapolilains, I, :13.

Hilarirs, I, :53.
ll , 345.

Homère, I , 89, 145, 195,101,

:05, :11, :15, :37, :61],
:63, :65, 381.-II, 17,19,

Gym. Il , 1:5.

Ilymonée, Il , 61.

lulu , Il, 65. 73. -II, 401.
8

Juif:,l, 3119.
105, 107, 109, 111, 113. .lnlllel,l, 153.
115, 117, 119, 1:3, 1:7, Julia, I, 183.
1:9, 131 , 133, 135, 137, JnIio,l, 1:9, 319, 3:1.
139, 171 , 173, 183. 197, Jullu: Festnl.l, 433.
:31 , :33 , :39, :59, :61 , Julius Modestus, l, 59, 117.
:65, 379, 303, 305, 313, J11n0n,I, 111 , 135, 149,153.
343, 369, 389, 411, 4:5,
179, 191, :17, :19, :39.
461.
399. 409. 411. 447. 453.
91 , 93.95, 97 , 99,101, 103,

Horace ,I, 3 7.-II, 141.
Horace: (le: , l, 67.

455, 461 , 473, 485.-II,
17, 113, 137, 159, 165,
189, :11, :63.

.Innonîua, l , 179.

H0m:,l, 87, 91 . 93, 171 , Jupiter,l, 117, 119, "3,139,
173, 181, 195, :55, :95,
147, 177, 189, 191, ::5.

:97. 305,347.-II,363,

:31, :53, :63, :65, :67.

415.

11115. 409. 417. 437. 439v

365. 415. 417. 419. 411.

51131101.". 181.

19, 155, 163, :71.
Italiens, I, 367.
lthaqne , Il, 19, 31 , 91.

35.37.39. 4l .43.45.47. Janicule, I. 93. 95, 113, 155.
49, 51,53, 55,57, 59,61, Janus,l,43,69,93,95,1o;,
109, 111, 113, 179, :13.
63,65,67,69,71,73,75,
77.79.81. 83. 85.87. 89. Jason, I, 151.

185, 187, 189, 195, 339. Hortensias, I , 339, 341, 355.

ünrgès, I, 341.

389, 4.9, 415.435.-.11.

:1, :3, :5,:7, :9,31,33,

-Il, :9, 65, 155, 163, Hortensia (loi), I , 191,
momentum , I , 131.

louionne (mer), Il, 413.

Iris, Il, 63. 159, 161.
Isis, I, :47, :53.
Istriens, Il, :19, :33.
Italie, I, 55, 67, 93. 97. 99.
103, 131, 137, 151 , 165,
301, 3:9, 361 , 367, 381.

Illoslins, Il, :33. :51.
; Hnsl11:,l, 77, 81.

:69, :73, 375, 395, 399,

441. 443. 461. 463. 481.

485.-", 11,17, :5 , :9 .

DES NOMS PROPRES.
35, 45, 51 , 57 , 59, 61,91,

bollius , l, 323.

[191

Mcmmius, I, 115.

Memphis, l, :57.
93, un, 105, 113, 135, [0in5. I. 309.-", 191.
Ménandre,II. 183. 195.
165, 167, 171, 179, 183;, Lucifer, Il , 63.
Ménéhs,
l, 89.-". 41, 73,
Lucilius
,
l,
69
,
:87
,
355
,
189,191, 199, :07, :11,

1:9, :31 , :63.

-luturne,l. 465, 483.- Il, 1:7.

I.

biniou (Comlius), I, 149,
191 , :33, 409 1 1543.

Laberius, l, 303, 3:5, 3:9.

hg", 153, 155. 317.
i ueSJI, 131.

laoélâmone," , 113, 1:9, 151 .
Lacédémoniem, I, 135 , 1:5,

235.-Il. 315.

lais, I, 295.

Lanuvium , I, 375.
balisée, I, 303.

Iaomédon , Il , 93, 111.

361 , 363. 367.- Il, 205,
:07, 137, :47.

Lutine, Il, 459.
Lutins. I. 305.

313.
Ménippe, I, 137.
MénippéelJ, 137, 333,451.
Méonie, Il, 91 , 177.

Lucrin , I. 353.

Messapns. Il, 119.

Lucrèceuloête), 103.207,2119,

Mercure, I, 149, 199, :05,
135,137. 141,431.-ll,49.
113, 115, :17, :19 . au,
Mérion,
Il, 65.
:15, 2:7. 137 . 13g, 141,
:43, :45, 147, :49, :151. Messala, I, 85, 191.

Lucullus (L), I, 39.

Messine, I, 85, 133, 355.

Lutin, I, 117.
Lyuon , Il, :3, 65.
L’une, Il, 131.

Metelllu, l, 343.
Metellns Pin: , I. 341.
Mévia (loi),l, 1:3.

Lycias, I, au.

Mézence, I, 411, 417. 419.

Lycie, Il. 11.

Lapilhes, I, 463, 487. - Il , Lycinia , Il , 93.
Lycopolis, I, :13.
87, :13.
Lycurgue , Il, 315.
larcins (Titus), I, 103.

Lumnlinalu, l, 117.

lant,],
101 , 117.
1.1111, 1. 469.

Lydia, Il, 93.
Lye’us, I, 433.

Lygée . Il, 147.

Latin, I, 187.
Lymesn, I, 471.
Latines, I, 183.
Latina], 153. 187, 101,355,
435. - Il, 177, 181 , aux.
Latinuml, 459.- Il, 13,115, Macédoine, l. :47.
139.
Mncer,l, 119,163.

Latium, I, 39, 97, 195. - Magna, Il . 13.
Il, :9. :115.
Lutins, Il. 107. 167.
Latone, I, 103,109, 117, :19.
Il, 35 . 37. 57, 187,151.

lamente, I, 1:9, 471.

Laurenlins, I, 179.
[annulum , Il . 63.
Lausus, I, 477. -Il , 119.

Laverrniuln , I, 357.
Lavinie , l, 459.

Luinium, I, 411.-II , 19.
bains (M.),l, 41, 79.
Leutulua, I. 299, 343 , 345.

Libérales, I , 233.

Libye, I, 469.-- lI. 19, 37,
317.

Libyens, l, 107, :57.
Libystinus. I , 107.

Licinil , I, 115. 345, 367.
Licinius. I. 313. 353. 367.
Licymnins. Il. 133.
Hgiuie, Il, 123.
Ligyréens, I, :25.

Lindiens,l, :03.
Linus, Il, 147.

Lion , l . 155, :57, :59.
Liris, Il, 139.

Livie, l, 3:1.

Livius, Il , 151.
nierions, Il. 131

469, 483, 495.- ll. 73.
9 , 119.

Miclthnl, l, 133.

Midi», l, 475 , 477.
Milésiens, l. :05.
Milel. Il, 131 , 147.

Milou,l, 69.
Minerve, I, :15, 409, 473,
481.-". 35 , 37. 39, 111 ,
189, 251.
Minotnnre, l , :115.

Misène , I, 391. - Il, 55.
Mnelthée, I, 499.- Il, 65, 233.

Modène, l, :93.

Modum" (Julius) , II 191.

Munis, I, 147.

Moneîl, I, 153.

Majasu , I, 147.

Mallins, l . 115. 303.
Mullus (Virgilius) . l. 189.
Mines, l , 159, 439.

Mucius (Q.), l, 53, 195.
[Hun-tins Plancus, I, 371.
Murena , I. 353.
Mundum, I, 465.
Mungète(Hencule), l. 147.

Mini: , I, 1m.
Musunius,l, 71.
MnniusJ, 165.
Mantoue, l, 197 , :73, 497. Mania: (Cm) , I, 65.

-II,9,15,113. .

Marcia, I, 107 , 109.
Marcus, I . 153, 3:1.

Marcus Messnla , I, 1 1 1.

Humus Octavius Harennius,
lnpidns. I, 163, 305, 343, 369.
l, 4:13.
usbîens, l. :15.
Marpesae, I, 457.
Marrubiens. Il , 119.
uniate . Il , 119.

Liber. I, :31 , 135. 453,455.

Mélabe, l. 431.

Mlîn,l, 147, 149, 151.

Léontée , Il, 87 , 89.

Liban, I, :51.

Musénie, I, 133.

Lucumon, I. 77.
Lupercales, I, 183.

Mycènes, l, 477, 481. - Il .

l:3a

Mygdonie, Il, 39.

Mys,I, 137.

Mysie, Il, 171, 173,175. 177.

Mars,l, 143, 145, :15, 1:5, Naples, l, 43, 131.
135. 237. 343. 433; 449. Napolitains, I. un.
459. 463. 4872-11, 37. 93.
133.

Muses, Il , :43.
Mania , l, 453.
Murspiler ou Marspller, I .
235.

Musical, Il, 1:3, 1:5.

NausianI, 11, 425.
Naxiens. I. :15.

Nélée, Il, 313.

Némésis, l. :61.

NeptuneJ, 105, :15, 319,409,

419. 433. 473. 499. - IL

33.91.97.99.137. 2:7.

Masurius,l, 59, 61, 115.423.
Mater Magine ,I. 149.

Nérée. Il, 99. 147.

Malhiuu , I, 385.

Néréides, 31.

Mauritanie, l, 343, 441.
Méandre , I, 105.
Mécèue, I, 309.

Médée, l, 151 , 431.-", Lin,
161.
Médic, l, 381.
lléliterle. Il, 147.

:81.

Nestor,ll, 61, 313.
Néton. I. :137.
Nélos, I, 157.

Névius, l, 131, 375, 331. --..

Il, :05, 1:9, 151.

Nicnndrc, Il , 183, 1851.
Nicncrëou. l , x49.
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Nicomaque, I, :83.

Pæsmm , Il, 241.

Nigidius, l, 107, 109, 359, l’ngunsles, I. 183.
407.- Il, 179, 181, 189. l’alamède , I. 475.
Nil, I, 195.
Paliuure , I, 473.
Nirée , Il, 131.

Palémon, Il, 147.
I’nlices," , 163, 165, 167, 169.

Nisée,ll. 147.

Nisns, I, 153, 495.- Il , 65,
117, 219, :65.

I’aIicie, Il, 169.

Philnslrnle , I, 137.
Philoxène , I, 337.
Phocéens, Il, 131.

Phoreys, Il, 31.

Phrygie. l, 409.- Il. Il.

Phrygicns, I , 153 , 271, 461

469.-- lI . 4x , 69, 189.
PhyllodoceJI, 147.

Nocliculn, l. 431.

Palicus, II, 163, 169.
Palinure , Il, :1, 53, 79, 81,

Piclor , I, 393 , 395.

Nones Caprolines, I, 137.

Pallas (déesse), Il , 27 , 37.

Nouius, l, :91.

Piérius. l . :15.

Pallas, l. 407, 485, 495. - Pi11arius,l. 151 . 165, 4131
Pindnre. Il, 141 , 143. 145.
Il, 11, :3, 73.

Noémon, Il. 147.

Novins, I, 115.
Nnmn Pompilius, I, 59 , 153,

157, 159. 163, 167, 181.

-- Il, 127.

11 , u .

Paludalus. I, 77.
P1111, I, 161.-Il, 117, 189.
Panchée , Il, 145.

Nummin , l, 357.
Numanus, I, 469.
Numenins, I, 1:3.

PandarusJ. 469.- Il, 89, :139.
Pannpe , Il. 57.

Humides, Il, au.

Papirius, I, 83, 447.
Paralus, I, 41.

Nnnicns , Il , 1 31.

Nundlna, I, 193.

0
Onze, I, 471.

Panopée, Il, 147.
Panthéon, I. 373.

Pâris, Il, 4 1 , 135 , 137.
Plrménide, I , 41.

Parnasse , l, 2:17.- Il , :15,
163.

0cnns, Il, 1:3.

Octave, Il , 317.
Octavius Hersennius. I, 361 ,
451.

Œdipe, I, 331.
Œnopide , I, :09.
(filée, I, 485-11, 127, 131.
Olympe,l, 339.- II , 35, 39,
105, 113, 137.
Olympie , I, 133.
Ombrie, l, 51.
0palies,I, 119.
Opins, I, :67.
Opis, Il, 185, 187.
Oppius, I, 375 , 379.

Dps, I, 119, 149,437.
Oran , l, 353.
Orbilins,l. 313.
Orchia (loi) , 365, 367.
Orchius (C. ) , I, 365.

Orinn, Il, 71, 79, 81, 103.
Orope, l, 73.
Orphée, I, 113. 119, 131, :33,

Paros, Il , 37.
Parques , Il , 1 13.
Partélne’lis, I, 167.

Parlhenius . Il, 147, 417.

Parthes, I . :69 - Il , :95.

Pasiphae’ ., I, 491.

Pasithe’e, Il, 33.

Patrocle,ll, 21, 23,51, 53, 75.

Potulcius, I, 111.
Pausanias. Il, 3cv.
Peau , I, :03, 205, :17 , 395.

Pélnsges , I, 67 , 97. 99 , 103 ,

139, 403.-- II, 155.
Pelée, Il, 81 , 107.
Péligniens, I, 131.
Pèlion , Il, 103.
Félins, I’I, :13.

Péloponnésiens, Il , 151.

Pergame, Il. 93, 113, 125.
Périclès, I, 41.

Perpennin , I, 345.
l’e11se,I, 381.

Persée, I, 137.

273, 471 . 473.479. 483. Pèsnndre, Il, 71.

435. tari-".133, "I7-

Orsilochus. Il, 161.
Orylhie, Il", 145.
0sinius. Il, 115.
Osiris, l. 153.
Osques. Il, 247.
Ossa, Il . 1113.

Phaéthon, Il , l2 1 , 117.

Phnnès, l, 2-11 , :29, 131.

Phlrsale , I. 301.

Phéaciens, Il , 19, 35 , 3M.
Phébé, Il , :53.

Phe’bus.l.97. 1H . 215.453.

- Il , 111, 191.

Ostie. I, 129, 361.-", 413.

Phédon , I, 137.

Omnium Pilholnüs (M.),l,297.

Phèdre,ll, 301.

01011, Il, 103.

Phéniciens , I, 109 , 149.

Ourse: (les), Il, 79, 81.

Phérécyde, Il, 17g.

P
Pachynum , I. 1117.- Il . 45.

Phestos, Il. 131.
Phidins, Il , 105.
Philéns, Il, 173.
Philémon. Il, 181.

Puis. I, 157.

Philippus, I, 355.- Il. 131.

Pacuvius ’I’aurus, I, 5117, 451.

l’hilocrnlr. I, 131.

Pacubius (Sexlus), I, 155.

- Il . 195, 253.

tadolw, I, 151.

Philochore, I, 431.
Pllilmnàle , I, 487
Philulip’ , l, L35.

PieridesJI, :15.
Pinde, Il, :63.

Pirilhoûs, Il, 87.

Pisnndre. Il. 17.
Pise, Il, 113.
Pisistrate, Il , 299.
Pisnn , I. 147 . 305, 397.
Plancus, I , 293.
Pluton, l, 41 , 1:5 , 137, 199,

:65, :85, 297 , 333, 335.
- Il , 437. 443 . 447.

Plante, I, 187, 189-, 357,371.
445.-- II, 163, 179.
Pléiades, Il, 81.

Pline, I. 357, 359.
Pline Second, Il, 9.
Plotin , I, 199.
Plutarque. Il, 3:5.

Pluton, I, 97, 99. 187.- Il.
137 , 159.
m, 11, s7.
Poissons (les), I, :59.

l’olélnon , Il, 167 , 169.

Pollion, I, 311 , 417.

Pollux, I, 485.

Polypèzes, Il, 87 , 89.

Polyphème, Il, 183.
Pomœrium, l, 91.
Pompée, I, 131 , 301 , 303.

Pompéi", I, Je .

Pompeins ( Macula), I, :95.
Pompeius Festus, I, 4o3.
Pompolns, I. 137.

Pomponius, I-, 65, 115, 291 ..

415.-- II, 143, :89.

Pol1t-Eu1in,ll. 411 , 413.

Pantins, I, 35 .

Pupille. I, 3:1 , 345.
Populonie, Il , 1:3.
Porphyre . I, 2:5.
Porsennn , l . 309.

Possidonins, I, 263, :67.
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