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SATURNALES.

LIVRE TROISIÈME.

-. CHAPITREJ.

De l’ exactitude avec laquelle Virgile a décrit les

diverses manières de sacri en

LES Personnes invitées chez Prætextatus s’y étant

rendues à l’heure convenue, Evangelus , avant le sou-

Ptir’ débma en lui adressant ces mots: Vous nous avez

dn’ "Il" Cher Vettius, que de tous les genres d’in-
süllcnon qui distinguent si éminemment Virgile, celui

(la! mus a le plus étonné, chez ce poète que vous

ne.v°u5 lassez Pas de lire, c’est cette profonde con-
na’ssance du droit pontifical, dans lequel il se montre,

Zïehîâîcofll’lde Passages de son même, aussi versé

I l n
vousïveîlltete’membre du college des pontifes ;. et

amenait :110"? que si la suite de la conversation
. Sujet auss1 mteressant, vous vous en-gag

l l I ’ A I r I .ez a dehlontrer qu’ll eut mente d’en être le chef:

l.



                                                                     

4 SATURNALES.
maintenant exécutez votre promesse, sinon je croirai
que vous ne vous la rappelez pas, ou plutôt que Vir-
gile n’est pas aussi habile que vous le dites. Je vais
donc prouver, répondit Prætextatus, les joues cou-
vertes d’une modeste rougeur, non pour repousser
votre attaque que je ne crois pas sérieuse, mais pour
répondre aux vœux d’une société aussi respectable;

je vais prouver, dis-je, que je n’ai pas oublié ma
promesse , et que Virgile mérite l’éloge que j’ai fait

de lui. Je crois devoir commencer par dire que celui
qui veut sacrifier aux dieux du ciel d’une manière
convenable, ne peut y procéder avant de s’être pu-
rifié légalement : c’est ce que démontre clairement

notre poète, lorsqu’il introduit Énée, chargé des

fonctions du sacerdoce, adressant à son père ces

paroles: ’Vous, mon père, prenez nos dieux, nos vases saints;
Je ne puis y toucher avant que des eaux pures
Du sang dont je suis teint n’aient lavé les souillures.

Après avoir enseveli sa nourrice, vers quelle partie
de l’ltalie aborde-t-il avec le plus de plaisir? c’est

vers celle où le Tibre, dans son cours gracieux,
paie son tribut à la mer, parce qu’il peut se purifier
dans des eaux courantes, et se mettre ainsi en état

d’invoquer dignement A r
- Le puissant JupiterEt la mère des Dieux, adorée en Phrygie. (Traducteur.)

Pourquoi Virgile fait-il embarquer sur ce même
fleuve son héros qui se rend chez Évandre? parce
qu’Énée pourra se présenter, pur de toutes souil-



                                                                     

LIVRE lu. 5lares, au banquet sacré du vieux roi qu’il trouvera
occupé d’un sacrifice à Hercule. Si Junon fait éclater

son courroux, en voyant Énée en Italie, c’est non-
seulement parce qu’il y a débarqué en dépit d’elle,

mais aussi parce qu’il se trouve en possession du
Tibre, objet de ses vœux; car elle n’ignore pas que
ce fleuve donnera au héros troyen les moyens de lui
offrir à elle-même des sacrifices réguliers; et c’est ce

qu’elle ne voudrait pas.

Nous venons de voir avec quelle exactitude Vir-
gile s’attache à démontrer la nécessité ’être pur

avant de s’adresser aux divinités de l’Empyrée; voyons

maintenant s’il se montre aussi soigneux du culte des
dieux infernaux. On sait qu’on ne doit sacrifier aux
premiers qu’après avoir fait les ablutions; quant aux
seconds, il suffit de l’aspersion pour que le sacrifice
leur soit agréable. ’

Avant que des eaux pures
Du sang dont je suis teint n’aient lavé les souillures ,

dit Enée qui veut se rendre favorables les divinités
du ciel; mais voici comment s’exprime Didon qui se
dispose à sacrifier aux divinités des enfers :

J’attends ici ma sœur; dis-lui , chère Barcé,

Qu’elle peut, au moyen d’une aspersion sainte,

Aux autels de Pluton se présenter sans crainte. (Trad)

Et ailleurs :

Puis d’une onde funèbre elle verse les flots.

Pendant la cérémonie des obsèques de Misène,



                                                                     

6 summum.Par trois fois Corinée arrose d’eau lustrale

Ses tristes compagnons. (Trad.)
Enfin, lorsque Énée, dans les enfers, se prépare à
offrir à Proserpine le rameau d’or, le poète dit:

Énée entre d’abord sous une voûte obscure ,

Et verse sur son corps les flots d’une onde pure.

CHAPITRE II.
Du goût que Virgile a montré dans l’ emploi des

mots consacrés aux cérémonies religieuses.

Virgile a tellement l’habitude de n’employer que

le mot propre, que cette remarque même n’est, à son
égard, qu’une louange triviale. C’est principalement
dans l’usage qu’il fait des expressions consacrées au

culte religieux qu’on peut observer ce rare talent.
Examinons d’abord ce passage qui a induit en

erreur beaucoup de personnes :

Eztaque salses porriciam in fluents.
J’abandonne à la mer ses intestins fumants. (Trad. )

Parce que Virgile ajoute in fluctus salses , on croit
qu’il a dû dire projiciam et non porriciam (je lance
dans la mer, et non pas j’abandonne à la mer); mais
on se trompe, car la dernière expression est celle
employée par les aruspices et consacrée dans le code
des pontifes lorsqu’il est question de sacrifices. C’est



                                                                     

L1 VIL! 1H. 7ce qu’a fort bien remarqué Veranius dans sa Disserta-

tion sur le premier livre de Fabius Pictor: a Eætapor-
n’ciunto , etc. , sacrifiez aux dieux les entrailles , soit
sur l’autel, soit dans un lieu élevé, soit dans le feu,
soit enfin partout où elles devront leur être offertes. n

Porricere est, comme on le voit, le mot propre, et
non projicere. Quant à ce que dit Veranius, soit
sur l’autel, soit ergfin partout ou elles devront leur
être offertes; comme il est ici question d’un sacrifice
au dieu des mers, c’est l’onde salée qui tient lieu de

l’autel et du feu, car Virgile dit:

Dieux des mers où je cours , prenez soin de ma gloire!
Oui, j’en fais le serment, si j’obtiens la victoire,

Du sang d’un taureau blanc, du nectar le plus pur,
De vos flots vénérés je rougirai l’azur.

Porn’ciam in fluctue et vina liqmtiafimdam.

On doit donc dire in mare exta porrici. Il en est de
même de voti reus , c’est l’expression technique pour

exprimer la situation de celui qui s’est engagé, en-

vers les dieux , par un vœu; comme damnutus voti,
exprime celle de celui qui n’a pas encore accompli
ce vœu. Mais je ne m’étendrai pas davantage sur un
sujet qui vient d’être très-clairement traité par notre

savant ami Eustathe.
Souvent, par une seule locution à laquelle le. vul-

gaire ne prête aucune intention , Virgile nous prouve
son immense érudition. On nous fait de longs dé-
tails pour nous apprendre que la prière seule ne suffit
pas pour se rendre les dieux propices , mais qu’il
faut encore embrasser l’autel de ses mains, et c’est à



                                                                     

8 SATURNALES.
ce sujet que Varron, au V” livre de son Traité des
Choses divines, nous dit que les autels (uræ) étaient ,
dans l’origine, nommés asæ, pouransæ (anses),
parce qu’il était de rigueur que ceux qui sacrifiaient

les tinssent. Et qui est-ce qui ignore que c’est par
ses anses qu’on tient un vase? Puis il ajoute qu’il en

est de usa devenu ara comme des noms propres
V alesius et Fusius devenus, par changement de l’S

V en R, Valerius et Furius. Virgile, dans un seul
vers , nous peint l’action d’un suppliant:

Talibus orantem dictis arasque tenentem ,
Audit? omnipotent.
Ainsi parlait Yarbe en embrassant l’autel:

Jupiter l’entendit. f ( Trad.
Ne dirait-on pas que ce mot l’entendit se trouve la,
non-seulement parce qu’Yarbe prie , mais aussi
parce qu’il embrasse l’autel? C’est encore la même

image dans ce vers:

Ainsi priait Énée en embrassant l’autel. (Trad)

Et quand il dit:
Par ces dieux dont le nom n’est jamais pris en vain ,
Par ces feux, ces autels qu’ici touche ma main. (Tu)

Le mot toucher a la valeur du mot embrasser. Ce
poète, aussi profond que gracieux, donne quelquefois
aux anciennes expressions usitées dans le code reli-
gieux une interprétation telle que, malgré que les
mots soient changés, le sens des expressions n’en est

pas affaibli. En effet, dans le premier livre du Droit



                                                                     

LIVRE 1H. 9pontifical, par Fabius Pictor, on trouve le mot vitu-
lari, que Titius rend par vous lætari (témoigner sa
joie en chantant); et Varron dit, au KVe livre des
Choses divines, que, dans certains sacrifices, le pontife
soleat vitulari (a coutume de chanter pour témoi-
gner sa joie), ce que les Grecs appellent natmiËew.
Combien peu de mots emploie le docte et l’élégant

Virgile pour rendre cette explication si entortillée l

Lætumque choro pæana canentes.

Joignant leur douce voix au doux charme des vers. (Tu)

Car si vitulari équivaut à voce lætari, n’est-il pas

exactement rendu par lætum pæana cancre? Ajou-
tons à ce que nous venons de dire au sujet de ce
mot, qu’Hillus, dans son Traité sur les Dieux, assure

que la déesse de la joie se nomme Vitula. Pison dit
aussi que la Victoire est appelée Vitula; et voici à
quelle occasion : le lendemain des nones de juillet,
les Romains avaient battu les Toscans qui, la veille,
les avaient mis en déroute (d’où cette dernière jour-
née fut nommée Populgfugia): c’est depuis cette épo-

que qu’après une victoire il est certains sacrifices où
l’on fait entendre le chant de joie Lappelé vitulalio.

Il y a des personnes qui prétendent ,que la déesse a
reçu ce nom, parce’qu’elle préside à l’entretien de

la vie; et comme les productions de la terre ser-
vent à la nourriture de l’homme, c’est, assurent-ils,

pour cette raison qu’on lui sacrifie, afin d’obtenir la

fertilité des campagnes; c’est ce qui, aqfait dire à

Virgile:
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Quum faciam vituld profiugibus , ipse venito.

Vous viendrez assister aux joyeux sacrifices

Qu’aux dieux je veux offrir. (Trad)
Vitulâ est ici pour vitulatione; c’est comme s’il eût

’ dit: Lorsque je me rends les dieux propices non ave,
non capra, sed vituld (non par le sacrifice d’une
brebis, d’une chèvre, mais par celui d’une génisse).

Un seul mot que Virgile met dans la bouche
d’Énée racontant ses infortunes, nous prouve que ce

prince était grand-pontife; car ces personnages seuls
ont le droit d’enregistrer les événements mémorables

de chaque année sur des tablettes qui portent le nom
de grandes annales, parce qu’elles sont rédigées par

les grands-prêtres; voici ce que le poète fait dire à
son héros:

Et race! annales nostrorum aurlire labarum.
O déesse, dit-il, si du sort qui m’accable
J’essayais de conter l’histoire lamentable.

CHAPITRE III.
Ce qu’on entend par les mots sacré, profane, saint

et religieux. Du soin que Virgile a mis à con-
server le sens pr0pre de. ces expressions.

Comme, dans leurs décisions, les pontifes se sont
attachés à définir rigoureusement les expressions

sacrum, profanant, sanctum, religiosuln, voyons



                                                                     

LIVRE m. nsi Virgile s’est conformé à ces définitions, et s’il a

conservé à chacun de ces mots sa valeur réelle- Le
mot sacrum, dit Trebatius, au livre premier des Cé-
rémonies religieuses, est employé pour tout ce qui a
rapport à la divinité. Virgile, qui n’a pas oublié cette

définition, ne fait presque jamais usage de cette ex-
pression qu’en parlant des dieux; témoin ces vers :

Sacra Dionne marri, d’où-que ferebam.

Pour me rendre Vénus et tous les dieux propices,
J’immole un taureau blanc, j’offre des sacrifices.

Sacra 109i Stygio quæ rite inccpta parmi.
Je veux, pour achever de guérir ma raison,
Faire le sacrifice attendu par Pluton.

Tibi enim , , marina: Janv ,
Mactat, sacra firent,
Il vous sacrifie, ô puissante Junon! (Trad. )

Quant à profanum, on est assez généralement d’ac-

cord d’entendre par ce mot ce qui ne concerne pas
le temple; a fana, a relz’gz’one secretum (ce qui est

étranger au temple et au culte C’est aussi dans ce
sens que l’emploie Virgile quand il parle de deux
choses également sacrées, le bois et l’entrée des

enfers.

Pmcul, o procul este profani,
Condamat valet, totoquc chrisme loco.
Loin de ce bois sacré, profanes, loin de moi !
s’écria la prêtresse.

Ajoutons que Trebatius veut qu’on entende par pro-
fanum ce qui a été détourné d’un uSage religieux ou



                                                                     

l 2 SATURNALES.
sacré pour être employé aux usages communs de la
vie. On va voir que Virgile lui a conservé ce sens:

Faune , precor, etc.
Terra , telle, etc.

i Quo: contra Æneadæ belle ficereprofanos.

Je t’implore, Faunus, accours et sauve-moi,
Dit Turnus palpitant sous un mortel effroi;
Et toi, terre , engloutis l’arme du Phrygien;
Vengez-vous , vengez-moi du profane Troyen. ( Trad.)

Car il avait dit plus haut:

Sed stirpem Teucri nulle discrimine sacrum
Sustulerant.
Mais les Troyens pressés d’aplanir la carrière ,

Ont arraché du dieu la tige hospitalière.

Profanum est, comme on voit, pris ici dans l’ao-
ception que lui donne Trebatius.

On entend quelquefoisspar sanctum, dit cet ha-
bile jurisconsulte, au Xe livre de l’ouvrage précité,

ce qui est sacré, ou bien ce qui est religieux; et quel-
quefois aussi ce mot n’a de rapport ni à ce qui est
sacré, ni à ce qui est religieux; en voici la preuve:

Sancta ad vos anima, etc.
Descendam.
Mon aine rejoindra celles de mes aïeux ,
Et Turnus au tombeau descendra digue d’eux. ( Trad.)

En effet, l’âme de Turnus, que le poète nous montre
comme sainte, c’est-à-dire irréprochable, est parfaiê

tement étrangère aux choses religieuses et sacrées.

Autre exemple:
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Tuque , o sartais-sima conjuz ,

Felzlz morte tua.
O toi, ma chaste épouse ,

Combien je porte envie à ton heureux trépas!

Énée rend ici hommage aux vertus d’une pudique
épouse. C’est dans ce sens qu’on dit JdnClæ leges (lois

saintes), parce que le châtiment ne doit pas en assurer
l’exécution (non debentpænæ sanctione corrumpz’).

Voici maintenant deux exemples de la première
définition de sanctum (ce qui est ou sacré ou re-
ligieux) :

Ecce levis summo, etc.
Fundere lumen apex.
Sur la tête d’Ascagne une flamme rayonne,

Tourne autour de son front en brillante couronne.

Puis:

Nospavidi trepidare mata, etc.
Ezcutere , et rancios rexiinguerefimibu: agrier.
On s’alarme , on s’empresse . et d’une onde abondante

On arrose à grands flots sa chevelure ardente.

Sanctos igues équivalent à sacros ignes, comme
étant une faveur des dieux.

Tuque, o sanctzlssima vate: , etc.

Et toi, sainte prêtresse, etc.

Sanctissz’ma répond à sacra, épithète convenable à

une prêtresse agitée par un dieu.
Il ne nous reste plus à voir que le mot relzgz’osum ,

et l’emploi qu’en fait Virgile. Religio, dit Servius
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Sulpicius, exprime une chose qui, à cause de sa sain-
teté, a été distraite du commerce ordinaire de la vie.

On pourrait dériver ce mot de relinguere (aban-
donner), comme on dérive ceremonia (cérémonie)
de carere; c’est ainsi que l’entend Virgile quand
il dit :

Est ingens gelidurn , etc. t
Religion patrum laie sacer.
Aux lieux où le Cérite égare en paix son onde ,
s’étend sur le rivage une forêt profonde;

Nos pères ont voulu , dans leur terreur pieuse,
Consacrer de ce bois l’horreur religieuse.

Et pour justifier l’acception du mot religio, il ajoute:

(Indique colles , etc.
Inclusere cavi, etc.
La d’un double coteau de sapins couronné
L’un et l’autre rivage était environné.

Par cette description, le poète semble interdire aux
habitants du pays l’entrée de ce bois isolé; car, à la

difficulté d’en approcher se joint un sentiment re-
ligieux z

Silvanofama est, etc.
Agrorum permis-que deo.
On dit que du pays les premiers habitants
A Silvain, protecteur des troupeaux et des champs ,

Dédièrent ce bois. i (Trad.)
Selon Pompeius Festus, l’homme religieux est celui
qui sait ce que la religion permet, et ce qu’elle dé-
fend; aussi Virgile dit-il :
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LIVRE "I. IRivas deducere nulla
Reiigio velot.

Les dieux ne sont pas offensés

De voir le labeureur écurer ses fossés. ( Trad.)

Car dedacere (faire couler) est ici pour detergere

(écurer). il Remarquons, en passant, l’effet d’un seul mot qui
paraît être sans but.’L’action de laver les brebis peut

avoir deux motifs ; l’un de les guérir du farcin, l’autre r

de nettoyer leur laine: or, d’après le code religieux,
ce bain ne peut leur être administré les jours de fête
que dans le premier cas seulement, et c’est ce que
fait entendre Virgile par le mot salubri (salutaire).
Car s’il eût dit simplement qu’on peut les baigner, il

n’y aurait pas eu de distinction entre la chose permise
et celle défendue; mais quand il dit,

Que l’on peut les baigner dans une eau salutaire,

on voit assez que ce bain a pour motif la santé des
brebis.
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CHAPITRE IV.

Ce qu’il faut entendre par le mot delubrum (petit
temple ou partie d’un temple). Ce que sont les
dieux Pénates. Le goût pur de Virgile se montre
même dans l’emploi qu’ilfiu’t de ces mots.

Les pontifes se sont également attachés à fixer le
sens des noms donnés aux lieux saints. Voyons donc
ce qu’ils entendent par delubrum, et l’emploi que
Virgile a fait de ce mot. Au VlII° livre de son Traité
des Choses divines, Varron dit que les uns appellent
de ce nom un espace de terrain renfermé dans un
édifice quelconque, et consacré à une divinité; tel
est l’autel de Jupiter Stator dans le cirque de Fla-

., minius; et que d’autres appellent ainsi l’endroit oc-
cupé par le simulacre dédié à cette même divinité.

Comme, ajoute-t-il, on appelle chandelier l’ustensile
qui reçoit la chandelle, de même ces derniers appel-4

lent delubrum le lieu in quo posuerunt deum
De ces deux acceptions, nous pouvons deviner sans

peine celle à laquelle Varron donne la préférence z
c’est à celle que, selon sa coutume, il cite en der-
nier lieu. Quant à Virgile, il emploie l’une et l’autre.

Voyons-le d’abord faire usage de la seconde. A-t-il
occasion d’employer le mot’delubrum, il ne tarde
pas à nommer la divinité qui l’occupe, ou bien à la



                                                                     

LIVRE l". I7désigner par ses attributs. 1A peine a-t-il dit,

.1! gemini Iapsu delubra ad samma draco ne:
Eflùgiunt,

L’affreux couple en rampant gagne le fond du temple ,

qu’il ajoute ,

Sævæque petunt Ïh’tonidis arcem,

Sub pedibusque deæ, etc.

Puis aux pieds de Pallas , et sous son bouclier,
D’un air tranquille et fier va se réfugier.

Ensuite :

Nos délabra detIrn miseri, etc.
Ille dies.

Et nous, nous malheureux qu’attendait le trépas,
Nous rendions grace aux dieux.

Il n’oublie pas la première acception émise par

Varron, celle qui fait de delubrum un espace con-
sacré aux dieux, mais enfermé dans un autre édifice z

Principio delubra adeunt, pacemque per aras
Exquirunt.

On entre dans le temple, on invoque les dieux.

Puis après:

dut ante ora dezîmpingues spatiatur ad aras.

La reine
D’un pas majestueux fait le tour des autels,
Les charge tous les jours de présents solennels.

Qu’entend le poète par spatiari? sinon se promener
dans un vaste espace; et ces mots ante aras ne dé-
signent-ils pas l’autel consacré particulièrement à

2. 3
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une divinité? C’est ainsi que, sans affectation, il em-
ploie toujours l’expression consacrée.

Ou trouve aussi chez lui une distinction fine et
intéressante relativement aux dieux domestiques des
Romains, c’est-à-dire à leurs pénates. Au XIXe livre

de son ouvrage sur les Dieux, Nigidius demande si
Apollon et Neptune, qui ont élevé les murs (le Troie,

ne sont pas les dieux pénates des Romains, et si ce
n’est pas eux qu’Énée a apportés en Italie. Cornelius

Labeo est de cet avis, et Virgile se conforme à cette
opinion dans ces Vers:

Sic fatus meritos, etc.
Taurum Neptune , etc.

Il dit: au dieu du jour, au souverain des flots ,
Sa main sur les autels immole deux taureaux.

Au H” livre des Choses humaines, Varron rapporte
t que ce fut Dardanus qui transporta de Samothrace en
Phrygie les dieux pénates des Romains, et que de
Troie, Énée les conduisit en Italie. Quels étaient ces

dieux? c’est ce que Varron ne (lit pas; mais ceux
qui s’attachent à connaître le fond des choses, assurent

que ces dieux sont ceux de qui nous tenons l’exis-
tence, à qui nous devons d’avoir un corps et une
âme intelligente; ils ajoutent que Jupiter occupe la
moyenne région , que Junon habite la partie basse de
l’atmosphère , ainsi que la terre , et que Minerve réside

au haut du ciel éthéré. Ils en donnent pour preuve que

Tarquin, fils de-Démarate le Corinthien, initié aux
mystères de Samothrace, réunit dans le même temple
et dans le même sanctuaire ces trois divinités.



                                                                     

LIVRE HI. [9Cassius Hemina dit que les dieux samotllraces. les
mêmes que les pénates des Romains, sont particulière-

, ment appelés les dieux grands, les dieux bons, les
dieux puissants. Virgile va nous prouver qu’il est
instruit de ces particularités.

Cum Jadis natoque, penatz’bus et magnés Dis.

Et j’entraîne avec moi nos Troyens désolés,

Mes pénates , mon fils, et mes dieux exilés.

C’est bien là le est»); ueyailouç des Grecs. Mais il

prouve bien mieux encore que cette tradition lui est
connue, lorsqu’il réunit les trois épithètes précitées

en parlant d’une seule des trois divinités dont il vient
d’être question :

Junonis magnæ primant prece numen adora.
A la grande déesse offre un hommage pur.

1115i: lœfitiæ Bacchus dater, et barra fana.

Dieu des festins, et toi, bonne déesse.

Juhom’cane vota libem, dominamque polentem.

Calme par tes présents la puissante Junon.

Cette dernière qualification que Virgile donne aussi
à Vesta prouverait qu’elle est au nombre des dieux
pénates, ou qu’elle est du moins leur compagne as-
sidue. En effet, lorsque les consuls, les préteurs, ou
les dictateurs entrent en charge, elle est comprise dans
les sacrifices qu’ils offrent aux dieux pénates , selon les

rites établis par Énée à Lavinium; et le poète, après

avoir fait dire à Hector,

Ton pays te confie et ses dieux et leur culte,
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ajoute bientôt après :

Il dit, et de Vesta prit le feu révéré,

Lui remit son image et son bandeau sacré.

On les appelle les dieux de la patrie, dit Higin dans ,
son ouvrage sur ces divinités; c’est aussi le nom que

leur donne Virgile.

O dieux de la patrie , a l’ennemi ravis,
Soyez toujours les dieux de Troie et de mes fils.

Dans un autre endroit, il les nomme dieux tuté-
laires du pays.

.smnsnwsmrusnt-"vvs; us nssmumussmmsssusnnmsçmuç

CHAPITRE V.

De la rigoureuse exactitude de Virgile à .spe’czfier
les différentes espèces de victimes, et pourquoi il
appelle Mézen’ce contempteur des Dieux.

Virgile .n’est pas moins versé dans la science (les

aruspices que dans celle des pontifes. En effet, nous
allons voir qu’il a parfaitement distingué les deux es-

pèces (le victimes dont parle Trebatius au livre pre-
mier de son Traité sur les Cérémonies religieuses;

l’une est celle dont on consulte les entrailles pour
connaître la volonté des dieux; l’autre est celle dont

on leur offre seulement le principe vital (sala anima),
et que pour cette raison on appelle hostie vitale.
Écoutons-le parler de la première espèce:
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Ainsi le veut l’usage, on entr’ouvre les flancs. ( Trad.)

Puis :

Ensuite l’on immole une blanche génisse,

Et la reine en tremblant consulte l’aruspice.

Le poète nous fait assister au sacrifice de la se-
conde espèce, lorsqu’il nous montre Entelle, vain-
queur de Darès, sacrifiant un taureau à Érix. C’est
bien d’une hostie vitale qu’il s’agit ici7 car elle est

spécifiée par son nom :

Hanc tibi , Erix , meliorem animam pro morte Dorais.
Ërix, de ce taureau le principe vital
T’honorera bien mieux que la mort d’un rival. (Trad)

L’expression persolvo (je m’acquitte), consacrée en

pareil cas, dit assez qu’Entelle accomplit un vœu;
,’ ’ Iet, pour prouver qu 1l est degage de sa promesse en-

vers les dieux, le poète ajoute :

Sternitur exanimisque tremens procumbit [rami bos.

Sous le coup l’animal chancelle et tombe mort. (Trad. )

N’est-ce pas encore d’une hostie vitale qu’il est ici
question 3’

Une vierge naguère a frayé de son sang
La route à nos vaisseaux , etc.

Un Grec doit à son tour, sur la rive troyenne,
Nous ouvrir par le sien le chemin de Mycène.

Animaque litandum Argolica.

Le mot (mima ne permet pas d’en douter, non plus
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que le mot lz’tare (faire un sacrifice agréable aux dieux).

Parmi les hosties vitales, ou parmi celles dont on
consulte les entrailles, il en est quelques-unes nom-
mées injuges (qui n’ont pas encore porté le joug
Virgile en parle aussi :

Que sept jeunes taureaux,
Que sept jeunes brebis tombent en sacrifice. ( Trad.)

Ces animaux sont bien ily’uges, puisque le poète
ajoute:

Et intacta totidem cerviccjuvencas.
J oignez-y sept génisses ,

Dont le front libre encor n’a pas senti le joug. (Trad)

Le mot eximiuJ (de .eæimere, ôter de, mettre à
part), employé quand il s’agit de sacrifices, n’est pas

une épithète poétique; c’est une locution affectée au

rit sacerdotal; car Veranius, dans ses Questions pon-
tificales, nous apprend que les victimes dites eximiæ
sont ainsi nommées parce qu’on les choisit sur tout

un troupeau pour les offrir en sacrifice, oulparce
que leur beauté remarquable les rend dignes d’être
présentées aux dieux.

Quatuor eximios præatanti empare taures.
Choisis et mets à part quatre taureaux superbes.

Eæimios , quad eximuntur; præstanti corport’,
quad elzguntur.

L’hostie amharvale , dit Pompeius Festus , est celle

que promènent autour de leurs possessions ceux qui
vont la sacrifier pour obtenir d’une divinité la fer-



                                                                     

une l". a3tilité des campagnes. Virgile fait mention de. ce genre
de sacrifice dans ses Bucoliques, au sujet de l’a po-

théose de Daphnis. ’
Hæc libi retaper eruut, et quum solemnia vota
Reddemus nymphis , et quant lustrabimus tigras.
Vous aurez toujours droit à notre tendre hommage,
Quand nous sacrifirons aux nymphes du bocage,
Ou quand nous conduirons en l’honneur de Cérès

Une jeune victime autour de nos guérets. (Trad)

On voit que lustrale est ici la même chose que cir-
cumire (faire le tour); d’où il suit que ambarvalis
dérive de ambiendis amis. Ce qui est démontré par

ce vers du premier livre des Géorgiques:

Terque novas circumfeliz ce! hostiafruges.
Trois fois autour des blés on conduit la victime.

Les sacrificateurs ont décidé que lorsque la vic-
time conduite aux autels n’y viendrait pas volontai-
rement, et qu’elle se ferait traîner, il fallait qu’une

autre prît sa place, parce que le dieu la dédaignait;
mais qu’elle lui était agréable, lorsque après lui avoir

été offerte, elle restait immobile. C’est ce qui fait

dire à Virgile:

El ducal: cornu stabit racer hircin ad aras.
Au pied de tes autels amené sans effort ,

Avec calme le boucy subira son sort. . ( Trad.)
Il dit ailleurs:

Et statuam ante aras aumtafmnte juuencum.
Au pied de tes autels, je fais vœu d’amener

Un docile taureau dont les cornes dorées, etc. (Trad)
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Il est si sévère observateur des rites religieux,

qu’il appelle Mézence contemptor deorum (contemp-

teur des dieux), parce que ce roi ne leur sacrifie
jamais, et non pas parce que, sans respect pour
les dieux, il est cruel envers les hommes, comme le
croit Asper; car notre poète auraitïeu de bien plus
fortes raisons pour nommer ainsi Busiris beaucoup
plus cruel que Mézence, et qu’il appelle seulement

illaudatus (indigne de louanges). Le lecteur curieux
de connaître la cause de l’odieuse épithète donnée au

chef des Butules, la trouvera dans le premier livre des
Origines de Caton; il y verra que cet impie ayant or-
donné à ses sujets de lui offrir les prémices des biens

de la terre, au lieu de les offrir aux dieux, ceux-ci,
frappés d’épouvante, adressèrent au maître des dieux

cette invocation : Jupiter, si tu as pour agréable
que nous t’offrions ces dans plutôt qu’à [Mézence,

fais que nous obtenions sur lui la victoire. Virgile
a donc raison de nommer contempteur des dieux
celui qui veut s’arroger des honneurs qui ne sont
dus qu’à eux.

De l’orgueilleux tyran voilà donc les dépouilles. ( Trad.)

Tel est le reproche qu’Enée, comme grand-pontife,

adresse à celui qui vient de payer de sa vie son mé-
pris pour la divinité.
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CHAPITRE VI.
Des connaissances surprenantes de Virgile rela-

tivement aux cérémonies religieuses, tant ro-
maines qu’élrangères: la preuve en est dans sa
description des sacrifices ofi’erts au dieu de
Délos, et à Hercule vainqueur. i

On ne peut assez admirerla science profonde de Vir-
gile dans les rites sacrés, tant romains qu’étrangers;
et certes , ce n’est pas sans motif que lorsque son héros

arrive à Délos, il’ne lui fait immoler aucune victime,
et qu’à son départ il lui fait offrir un sacrifice à Apol-

lon et à Neptune. Il est sûr en effet, comme nous
l’apprend Cloatius Verus, au 11° livre de ses Origines
grecques, que l’on n’immole aucun animal sur l’autel

principal de Délos, et qu’on adresse seulement au
dieu une prière solennelle. Voici ce que dit cet écri-
vain : « On voit à Délos l’autel d’Apollon Genitor, sur

lequel on ne sacrifie aucun être animé: c’est cet au-

tel, pur de toute souillure, qu’adora, dit-on, Pytha-
gore. » C’est donc aussi ce même autel que vénère
Énée, selon Virgile, puisque après être entré dans le

temple, il ne fait, quoique pontife, aucun sacrifice,
et commence aussitôt la prière. C’est bien à Apollon
Genitor qu’il l’adresse, car il dit:

Notre père, daignez, à des signes certains ,
Aux enfants d’llion annoncer leurs destins. Trad. :2
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Et lorsqu’il immole un taureau à Apollon et à Nep-
tune, c’est sur un autre autel. En donnant au dieu le
nom de père, il emploie l’expression technique. Plus
bas , il le nomme Apollon; Caton fait aussi mention
de cet autel dans son livre de l’Éducalion des Enfants:

«La nourrice, dit-il, sacrifiait avec de la verveine,
et au son des trompettes, sans immoler (levictime;
c’est ainsi que cela se pratique à Délos, sur l’autel
d’Apollon Genitor. ))

Il convient ici de savoir pourquoi Virgile dit que
le temple était bâti de. pierres qui avaient vu beaucoup
de siècles. Ce n’est, dit Velius Longus, qu’un hypal-
lage employé pour exprimer l’ancienneté du’temple.

Cette opinion a eu beaucoup de partisans; mais ce
serait une idée bien froide que celle de spécifier
’âge d’un édifice. Voici ce que, dans son XVIIe livre,

dit Epaphus , homme très-instruit: «On a vu jadis le
temple de Delphes , jusqu’alors si vénéré et si intact,

être pillé et incendié; on a vu également des villes

et des îles, dans les environs de Corinthe, être en-
glouties par des tremblements de terre; mais, soit
avant, soit depuis cette époque, jamais le temple de
Délos n’a éprouvé le moindre échec, et les pierres

dont il a été construit subsistent encore aujourd’hui.»

Thucydide fait la même remarque au IlIe livre de son
Histoire. Il n’est donc pas étonnant’qu’en nous mon-

trant Délos protégée par les croyances religieuses,
Virgile appuie sur un fait qui ajoute encore à la vé-
nération qu’elle inspire, celui de la solidité de ses
pierres, c’est-à-dire celui de la fixité de cette île.
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sacrée de père, il n’oublie pas que la qualification
de vainqueur est due à Hercule.

Quoique vainqueur, Hercule est ici descendu.

Ce dieu, dit Varron, au 1Ve livre des Choses hu-
maines, est ainsi surnommé parce qu’il a subjugué
toutes les espèces d’animaux. Sous ce même titre de
vainqueur, Hercule a deux temples à Rome, l’un à
la porte dite Trz’gemina, l’autre au forum Boart’um.

Masurius Sabinius , au Ile livre de ses Fastes , donne
une autre origine à ce surnom de vainqueur. « Marcus
Octavius Herennius, dit-il, avait été joueur de flûte
dans sa jeunesse; s’ennuyant de cette profession, il fit
le négoce, et s’y étant enrichi, il offrit à Hercule la
dîme de son gain. A quelque temps de là, il s’embar-

qua pour affaires de commerce, fut assailli par des
corsaires, se défendit vaillamment, et les mit en
fuite. Hercule l’ayant averti en songe qu’il lui était

redevable de son salut, Herennius, après avoir ob- s
tenu des magistrats un emplacement convenable, lui
érigea une chapelle, et y plaça son simulacre , sur la

hase duquel il fit graver ces mots: A Hercule vain-
queur. Cette épithète, qui rappelait le souvenir des
victoires du dieu, portait aussi témoignage de l’his-
toire récente qui l’admettait au nombre des divinités

(le Rome. » ,Ce n’est pas non plus sans motif que Virgile a
(lit :

Et les Pinariens surveillants de l’autel

Qu’Hercule a dans ces lieux. ( Trad.)
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puisqu’on rapporte que le feu étant dans le voisi-
nage, cette famille préserva de l’incendie le très-
grand aulel. Le poète a donc raison d’appeler les
Pinariens surveillants de l’autel d’Hercule. Asper dit
au contraire que s’étant laissé corrompre par les pré-

sents d’Appius Claudius, ils abandonnèrent le service

du temple à des esclaves publics. Mais Veratius le
pontife, dans son Traité des Supplications, nous ap-
prend que « les Pinariens étant arrivés un jour au
moment où le banquet finissait, et lorsque les con-
vives se lavaient les mains, Hercule défendit qu’à
l’avenir eux et leurs descendants touchassent à la
dîme qui lui était consacrée, et voulut qu’ils assis-

tassent, non pas au repas, mais seulement au sa-
crifice, en qualité de desservants ou de gardes du
temple (custodes sacri ).» Ici custos a la même accep-
tion que dans ces vers :

A! Triviæ cuites jamdudum in montibus Opis, etc.

Suivante de Diane, Opis du haut des monts, etc. (Tua)

et répond à mz’nzlster (chargé de fonctions subalternes),

à moins que Virgile n’ait voulu dire qu’Opis custodz’t

se a mais (se défend de toute cérémonie religieuse).

Il donne aussi ailleurs ce même nom à Priape
chargé de garder les jardins z

Et castes furum , etc.
Que garde de ces lieux, Priape, avec sa [aux ,
Écarte les voleurs ainsi que les oiseaux.

Hæc ubi dicta , dapes jubet et subIata reponi
Panda , graminenque viras local ipse scdih’.
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Sur des bancs de gazon les Troyens sont assis.

Setlili, de sedile siège) , est à sa place, car on sait
que dans les banquets en l’honneur d’Hercule, les

convives sont assis. Cornelius Balbus, au XVIIIc
livre de son Recueil des Lois pontificales, dit qu’il est
défendu de dresser un lectisterne auprès du grand
autel; on doit aussi, dans ce lieu, sacrifier la tête.
découverte, afin de ne pas paraître s’arroger les
droits du dieu qui a la tête couverte. Varron dit que
cette coutume est venue des Grecs, parce qu’Her-
cule, ou ceux de ses compagnons qui érigèrent ce
grand autel après son départ, sacrifiaient suivant le
rit grec; et Gavius Bassus dit de plus que cela doit
être ainsi, parce que le grand autel était construit
avant l’arrivée d’Énée en Italie, et que le chef des

Troyens fut le premier qui introduisit l’usage de sa-
crifier la tête voilée.

CHAPITRE VII.
Les passages de Virgile alzæguels le commun des

lecteurs ne fait pas attention , n’en ont pas
moins un sens profond. Pourquoi il est permis
(le tuer ceux qui sont frappés (l’anathème.

Les endroits de Virgile sur lesquels passe légè-
rement le Commun (les lecteurs ont’un grand sens;
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témoin ce qu’il dit du fils de Pollion, dans des vers
qui célèbrent indirectement les louanges d’Auguste.

La toison du bélier se teindra d’elle-même;

Ou des sucs de la pourpre, ou de ceux du safran. ( Trad.)

On lit, dans le Rituel des Étrusques, que le change-
ment depcouleur de la toison d’un bélier promet au
chef de l’état l’heureuse issue de toutes ses entre-

prises; et de plus, dans l’ouvrage de Tarquitius,
qui n’est qu’une copie de celui des Toscans sur les
présages, on trouve ces mots: « S’il se rencontre une

brebis ou un bélier dont la toison ait la couleur de
la pourpre ou de l’or, le chef de la famille se verra
au comble de la félicité, et ses descendants se pro-
pageront toujours plus illustres et plus satisfaits.»
C’est ainsi qu’il prédit implicitement le bonheur dont

Auguste jouira. Avec quel sens profond le poète
emploie les expressions consacrées par la religion!

lly’ece’re manum Parcæ, telisque sacrarunt

Euandri.
La Parque dévoua la tête d’Halesus

Au glaive de Pallas.

Car tout ce qui est destiné aux dieux est regardé
comme sacré; mais l’âme ne peut leur être rendue
que lorsqu’elle est dégagée du corps , ce qui n’a lieu

que par la mort; et puisque Halesus devaitsuocomber,
c’est avec raison que Virgile dévoue sa tête. Cette
manière de parler est empruntée du droit humain et
du droit divin. En effet, quand il dit injecëre mn-
num, il fait entendre que l’homme est l’esclave des
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présents faits à la divinité.

C’est ici le cas de parler du sort de ces hommes
que les lois ont dévoués aux dieux, afin d’éclairer

ceux qui ne peuvent comprendre qu’on puisse tuer
celui qui est frappé d’anathème, parce qu’on commet,

disent-ils, un sacrilége quand on touche à ce qui est
offert à la divinité. Voici le motif de cette distinc-
tion.

Les anciens ne souffraient chez eux aucun animal
consacré, mais ils le chassaient sur le territoire du
dieu auquel il était dédié. Quant aux âmes de ceux

dont la tête était dévouée, et qu’ils regardaient

comme la propriété des dieux, ne pouvant en agir
à l’égard de ces hommes de la même manière qu’avec

les animaux consacrés, et voulant cependant les
éloigner d’eux, ils prenaient le parti de débarrasser
de son enveloppe l’âme destinée à être envoyée aux

cieux. C’est une question que discute Trebatius au
[Xe livre de ses Cérémonies religieuses, et que je ne.

rapporterai pas ici pour éviter les longueurs. Il me
suffit d’indiquer et l’auteur et l’ouvrage à ceux qui

voudront en prendre connaissance. i
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CHAPITRE VIII.
Des passages altérés dans Virgile, parce qu’ils

sont mal énoncés. Plusieurs de ses expressions
qui semblent jetées au hasard ont un but. De
quelques autres sujets.

Nous altérons la beauté de plusieurs passages
scientifiques de Virgile en les prononçant mal. Par
exemple, il y a des personnes qui lisent :

Discedo, ac ducente dea,’flamrnam inter et hastes
Expediar.
Par l’invisible appui d’une divinité,

J’échappe aux Grecs, aux feux; je sors de la cité. (Tr.)

Tandis que Virgile a très-savamment dit, ducente
deo, non dea. Car Calvus, d’après Acterianus, as-
sure qu’en parlant de Vénus on doit dire, pollen-
tem deum V encrem (le puissant dieu Vénus) et non
pas deum. En effet, les Cypriens donnent à la déesse
la taille d’un homme, de la barbe, un sceptre, avec
des habillements de femme, et lui attribuent les deux
sexes. Aristophane la nomme appéSÉ-roç, et Lævinus

dit : « Il adorait donc le bienfaisant Vénus, sait -
comme dieu , soit comme déesse , telle qu’est en effet

la lune, flambeau des nuits. a) Philocorus, dans son
Attis, soutient que Vénus est la même que la lune,
et que les hommes lui sacrifient habillés en femmes,
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réputée mâle et femelle.

Voici une nouvelle preuve du goût exquis de
Virgile relativement au culte.

Decidit czanimis , vitamque reliquit in astris, etc.
L’oiseau tombe sans vie, il la perd dans les airs. (Tr.)

Effectivement, Higin, dans son traité des Attributs
des Dieux , assure , en parlant des astres et des étoiles ,
qu’on doit leur sacrifier des oiseaux. Virgile s’est
donc savamment énoncé quand il a (lit que l’âme de

la colombe était restée dans la région qu’habitent les

divinités auxquelles il convenait de la sacrifier.
Un simple nom qu’on croirait être donné au ha-

sard a , chez Virgile, une intention marquée.

Famine Casmillæ mutata parte Camillam, :etc.
En retranchant du nom de sa mère Casmille
Seulement une lettre, il la nomma Camille. (Trad)

Car, selon Statius Tullianus, au livre premier de son
Vocabulaire, Callimaque dit que les Toscans don-
naient à Mercure le nom de Camille, nom qui signifie
chez eux ministre des dieux. C’est ce qui fait dire à
Virgile que Metabus appela sa fille Camille, c’est-à-

dire suivante de Diane; et Pacuvius, en parlant de
Médée, s’exprime ainsi : a Camille des dieux (servante

des dieux), je vous attendais; soyez la bien-venue,
ma chère hôtesse. » Les Romains donnent aussi ce
nom aux enfants nobles des deux sexes, qui sont
encore impubères, et qui remplissent les fonctions de
servants auprès des flamines et des flaminiques.

Voilà encore un endroit qui mérite attention :

a. ’ 3
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Mas crut Hesperio in Latio, etc. , etc.
Un usage sacré de l’antique Hespérie,

Transmis par les Albains aux peuples d’Italie,
Dans Rome triomphante est encor respecté.

Varron dit, en parlant des coutumes établies, que la
coutume est un effet du jugement de l’âme, qui
devient habitude; et Pompeius Festus, dans son
XIIIe livre de la Signification des Mots, soutient
que a la coutume est une règle établie par nos an-
cêtres concernant les usages religieux de l’antiquité.»

Nous allons voir’Virgile se conformer à ces deux
opinions. Varron ayant dit que la coutume précède,
et que l’habitude suit, le poète, qui a débuté par

Mas crut (c’était la coutume), ajoute: Quem pro-
tinus urées Albanæ coluere sacrum (qui fut d’a-
bord consacrée chez les Albains ) , nunc maxima Ie-
rum Rama colit (et à laquelle la puissante Rome se
conforme maintenant). Voilà bien cette persévérance

de la coutume qui, à la longue, devient habitude;
et comme Festus dit que la coutume concerne les i
usages religieux, Virgile, au moyen du mot sacrum
(consacré), partage son sentiment; il le partage en-
core en disant, dans son X11e livre,

Marie": litas-que sacmrum
Adjiciam.

Les Latins garderont les coutumes anciennes

Qui concernent le culte. ( Trad.)
Ici le mot mas est pris dans toute l’acception que
lui ’donne Festus.

ces mêmes Vers, Mas crut Hesperio in Latio, etc,
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les anciennes traditions qui nous montrent la domi-
nation exercée d’abord par les Latins, puis par les
Albains, enfin par les Romains.

Un usage sacré de l’antique Hespérie,

dit-il, voilà les Latins signalés;

Transmis par les Albains aux peuples d’Italie,

ici les rois d’Albe remplacent ceux des Latins;

Dans Rome triomphante est encor respecté.

Enfin Rome absorbe tout.

CHAPITRE IX.
Formules d’évocation pour les dieux tutélaires des

ennemis, et d’imprécation contre leur: villes et
leurs armées.

Ezcessere alunes adytis, «vasque reliais, etc.
Ils ont abandonné son enceinte sacrée

Les dieux qui de Pergame assuraient la durée.

Ces vers sont appuyés sur une très-ancienne coutume
des Romains , et sur des pratiques religieuses extrê-
mement secrètes. Il est en effet certain que toute
ville était’sous la tutelle d’une divinité, et que les Ro-

mains usaient d’un procédé qu’ils se gardaient bien

de divulguer, et qui consistait à évoquer, au moyen
d’une certaine formule, les dieux protecteurs des

3.
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villes qu’ils assiégeaient, et qu’ils se croyaient sûrs de

prendre, soit que cette formalité leur parût indispen-
sable pour s’en rendre maîtres, soit qu’ils regardassent

comme une impiété de faire prisonnières leurs divinités

protectrices; aussi voulurent-ils que le nom latin du
dieu tutélaire de Rome, ainsi que celui de cette ville,
fût un secret. Cependant le nom du dieu se trouve
dans quelques ouvrages des anciens, qui ne sont pas,
il est vrai, toujours d’accord entre eux.’ C’est ainsi

que ceux qui aiment à fouiller dans l’antiquité sont
parvenus à connaître tout ce qu’on dit à ce sujet. Ce

dieu est Jupiter, disent les uns; c’est la lune, disent
les autres; il en est qui croient que c’est Angeronia
qui, le doigt sur la bouche, recommande le silence.
Mais ceux qui me paraissent mériter le plus de con-
fiance , donnent à cette divinité le nom d’OjJs conflua.

Quant au nom mystérieux de Rome, les plus instruits
l’ignorent, tant les Romains ont craint que, s’il était

connu, l’ennemi ne parvînt, par ses évocations, à

faire chez eux ce qu’ils avaient fait souvent chez les
autres. Mais gardons-nous de tomber dans l’erreur
de ceux qui ont cru que la même formule qui servait
à évoquer les dieux des villes assiégées, servît aussi

à dévouer ces mêmes villes; car j’ai trouvé, dans le

Ve livre des Choses secrètes, de Serenus SammO-
nicus, l’une et l’autre. formule que cet écrivain as-

sure avoir extraites d’un ouvrage très-ancien d’un
certain Furius. Voici celle employée pour évoquer
les dieux des villes assiégées.

Vous dieu, ou vous déesse, qui avez sans
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vous prie, je vous conjure, et je vous demande en
grace, grands dieux qui avez pris cette ville et
ce peuple sous votre protection, d’abandonner
ce peuple et cette cité, de quitter les demeures, les
temples et les lieux consacrés des Carthaginozîs,
de les délaisser, de vous éloigner d’eux, de ré-

pandre, au milieu de ce peuple et de cette cité,
la crainte, la terreur et l’oubli. Veuillez, en sor-
tant de chez euæ, vous rendre à Rome avec moi
et les miens. Que nos demeures, nos temples, nos
lieux consacrés, notre ville, soient honorés de
votre préférence. Faites-nous savoir, faites-nous a
entendre que vous vous chargez de guider dans
leurs entreprises , moi, le peuple romain , ainsi que
mes Soldats. Si vous le faites, je fais vœu de vous
élever un temple, et d’instituer des jeux en votre
honneur. Telles sont les expressions consacrées qui
doivent être employées pendant le sacrifice, ainsi que
pendant l’inspection des entrailles des victimes, si l’on

veut que l’augure soit heureux. Quant aux villes et
aux armées, on ne les dévoue que lorsque les dieux
ont été évoqués, et la formule ne peut être prononcée

que par le dictateur ou le général commandant l’armée.

La voici: Dis-Pater, Vty’ovis, Manes, ou que! que
soit le nom qu’on doive vous donner, semez l’épou-

vante, la crainte et la terreur panique dans cette
ville de Carthage et dans l’armée dont je veux
parler. Anéantissez ceux qui portent les armes
contre nos légions et contre notre armée,- que ces
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et les habitants de ces pays, de ces villes, de ces
champs disparaissent. Privez d’entendement ces
mêmes ennemis, ces mêmes soldats, ces mêmes
habitants des villes et des campagnes dont je veux
parler. Que ces villes et ces campagnes , avec leurs
habitants de tout tige et de tout sexe, vous soient
dévouées et consacrées, suivant les lois d’après les-

quelles les plus grands ennemis vous sont dévoués.
Par l’autorité de ma charge, je dévoue et je vous

livre ces prisonniers, leurs représentants, en mon
nom, au nom du peuple romain, de nos armées,
de nos légions, afin que vous permettiez que ma
charge, mon autorité , nos légions, cette armée
ici employée, restent intactes. Si vous me faites
savoir, sentir et comprendre que ce vœu, quel que
soit celui qui le fait, quel que soit le lieu ou il le
fait, vous est agréable, je vous immole trois brebis
noires: j’en prends à témoin la terre, notre mère

commune, et vous aussi, puissant Jupiter. Quand il
prend à témoin la terre, il y porte les mains, qu’il
lève vers le ciel quand il s’adresse à Jupiter; et lors-

qu’il prononce son vœu, il place sa main sur son
cœur.

Les villes d’Italie que je trouve avoir été dévouées

dans les premiers siècles de Rome, sont Tonie, Fre-
gelles, Gabie, Véies et Fidèues; puis, au-dehors,
Carthage et Corinthe. Il y faut joindre beaucoup
d’armées et de villes des ennemis , tant dans les Gaules

que dans les Espagnes, en Afrique, en Mauritanie,
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l’antiquité. C’est ce mode d’évoquer et d’inviter les

divinités à quitter le territoire ennemi qui fait dire
à Virgile en, parlant: de Troie:

Ils ont abandonné son enceinte sacrée.

Ce sont bien les dieux protecteurs dont il parle,
puisqu’il ajoute :

Les dieux qui de Pergame assuraient la durée.

Les vers précédents nous montrent la puissance de
l’évocation; voici celle de l’imprécation , dans la-

quelle Jupiter est particulièrement invoqué:

Ferus omnid Jupiter Argos
Transtult’t.

Ilion tout entier dans Argos est mené;

Du cruel Jupiter cet ordre est émané. (Trad.)
N’est-il pas maintenant démontré que, pour bien

apprécier la vaste érudition de Virgile, il faut pos-
séder’le droit divin et le droit humain?

CHAPITRE X.
Pourquoi Virgile, au troisième livre de l’Énéide,

nous présente sOn héros immolant un taureau a

Jupiter. A quels dieux cet animal doit être
sacrt e.

L’assemblée convenait unanimement que Virgile
était aussi savant qu’éloquent, lorsque Evangelus
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s’écria qu’il n’y tenait plus, et qu’il ne pouvait différer

plus long-temps de signaler l’ignorance de ce poète.
Moi aussi, dit-il, j’ai pris place sur les bancs de l’é-

cole , et j’ai, comme un autre, des notions sur le. droit
pontifical; elles vont me servir à prouver que Virgile
ne le connaît pas. Aurait-il dit ,

Cælicolum régi maclabam in littore taurum.
Au puissant Jupiterje fais d’abord hommage,
Et le sang d’un taureau coule sur le rivage ,

s’il eût su qu’on ne peut sacrifier cet animal au
maître des dieux, ou s’il eût connu ce passage
d’Atteius Capito, qui se trouve au livre premier du
Rituel des Sacrificateurs? « On n’immole à Jupiter
ni taureau, ni porc, ni bélier. » Ce n’est qu’en l’hon-

neur de Neptune, d’Apollon et de Mars, qu’on doit

immoler un taureau, dit Labeo, au LXVIIIe livre de
ce même Rituel. Voilà donc ce savant pontife quine
sait ni quelle sorte de victime doit être immolée, ni
sur quel autel elle doit l’être. Ce sont cependant de
Ces choses que n’ignorent pas même les gardiens d’un

temple , et dont nos ancêtres nous ont instruits. Mon
cher Evangelus, lui dit en souriant Prætextatus, si
vous voulez faire part de vos objections à Virgile, il
vous dira ,»

Taurum Neptuno , taurum tibi, pulcher Apollo.
Au dieu du jour, au souverain des flots ,

Sa main, sur les autels, immole deux taureaux.
Vous voyez qu’il met à’ profit les leçons de Labeo:
c’est de la science cela; maintenant voilà du génie a
Car il va nous montrer que le sacrifice n’a pasété
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suivi

Horrendum dicta et visu mirabile monstrwn.
Un prodige effrayant à voir, à racomer. (Trad)

C’est donc en anticipant sur l’avenir, qu’il fait ollrir

par Énée une victime qui ne peut être agréée; cepen-

dant il savait que cette faute peut être expiée, car
Atteius Capito , que vous mettez aux prises avec lui,
ajoute à ce que vous luiavez fait dire : a Quiconque
immolera un taureau à Jupiter, sera tenu d’offrir un
sacrifice expiatoire. » Énée pèche donc contre l’usage;

mais son erreur n’est pas une impiété, et si Virgile

la lui fait commettre, ce n’est pas par ignorance ,
mais pour donner lieu au prodige qu’il va raconter.

mmovsm

CHAPITRE XI.

Lorsque Virgile dit, au premier livre des Géor-
giques: Présente-lui du vin , du lait et du miel,
il entend qu’il faut sacrifier à Cérès avec du vin

miellé. Pourquoi dans le premier et le huitième
livre de l’Énéide , il fait faire sur une table des

libations qui n’auraient dzi être faites que sur
un autel.

Si, dans certains cas, on. peut se mettre au-des-
susdes règles, reprit Evangelus, dites-moi quel pro-
dige doit avoir lieu lorsque votre poète veut qu’on
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code religieux s’y oppose?

Cui tu [acte faces, et miti dilue Baccho.
Présente-lui du vin adouci par le miel,

Ainsi que par le lait. (Trad.)
Il aurait pu apprendre de Plante que ce mode de

libations ne peut avoir lieu pour Cérès, et lire dans
l’Aulularia :

Sans doute ces gens-là vont marier Cérès;
Qu’en dis-tu , Strobilus? D’où vous vient cette idée P

C’est qu’ils ont oublié le vin dans leurs apprêts. (Trad.)

Vous voyez bien que votre flamine, votre. pontife ne
se connaît pas plus en libations qu’en victimes. Non

content de cette erreur, il en commet une autre dans
le VIH” livre:

Aussitôt sur la table avec joie ils répandent
Des coupes d’un vin pur, aux dieux se recommandent.

(Traducteur. )

quoiqu’ils auraient dû faire leurs libations sur l’autel

et non sur une table. ’
Avant de répondre au dernier reproche que vous

adressez à Virgile, j’avouerai, répondit Prætextatus,
qu’il paraît fondé; et vous auriez aggravé cette faute,

qui n’est qu’apparente, si vous eussiez ajouté que

Didon fait aussi des libations sur une table:
Ayant ainsi parlé, sur la table elle épanche

Du vin qu’elle offre aux dieux. ( Trad.)
Testius, dans ses Dissertations sur la manière de
sacrifier, dit que Ce passage lui a offert des diffi-
cultés, et cependant il ne les a pas résolues. Je vais
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maître. Dans le droit rédigé. par Papirius, il est dit
formellement qu’une table consacrée peut tenir lieu
d’autel. « Il en est ainsi, ajoute-t-il, dans le temple
deJunon Populonia; car, dans les lieux saints, on dis-
tingue les décorations proprement dites, des vases
et du mobilier sacré; on met au nombre des vases
tous les ustensiles nécessaires aux sacrifices. La table

servant aux banquets, et qui reçoit les libations,
ainsi que les offrandes en argent, tient le premier
rang parmi ces ustensiles. Les décorations sont les
boucliers, les couronnes et autres dons de cette es?
pèce. Or, la dédicace de ces dons n’est jamais de la

même date que la consécration du temple, au lieu
que la table et les autels secondaires sont consacrés
le même jour que le temple l’est : d’où il suit qu’elle

tient lieu d’autel, et qu’on la vénère à l’égal du

temple même. » Ainsi la libation à laquelle préside
Évandre est dans les règles, puisqu’elle se fait sur une

table dédiée en même temps que le grand autel,
dans un bois sacré , et pendant le banquet qui a lieu
en l’honneur d’Hercule.

Quant-à la libation de Didon, faite dans un festin
royal, et non dans un repas offert à la divinité, sur
la table profane d’une salle à manger, et non dans
un temple, comme cet empiètement sur le droit des
pontifes n’a pas un but religieux, le poète laisse la
reine opérer seule, parce que cet acte de sa part est
sans conséquence, et que son rang la dispense des
règles. Mais, lorsqu’en parlant du banquet d’Evandre,
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le poète dit,

Aussitôt sur la table avec joie ils répandent, etc.

on voit que les libations se font régulièrement, puis-
qu’elles ont lieu dans le temple même, et de la part
de tous les convives assis autour d’une table con-
sacrée.

Je vais maintenant prouver, en peu de mots, qu’à
l’égard de ce passage,

Présente-lui du vin adouci par le miel,
Ainsi que par le lait,

vos reproches ne sont pas fondés. Poète aussi pro-
fond que châtié, Virgile, sachant que les libations
offertes à Cérès se font avec du vin miellé, dit litté-

ralement z « Adoucissez le vin en y délayant du miel, »

car le vin perd sa rudesse quand il est miellé; il parle
ici de vin adouci, comme ailleurs de vin dompté:

aQue dompte l’apreté d’un vin fougueux et dur.

( Et durum Bacchi domz’tura soporem (toujours en
parlant du miel Et vous conviendrez d’un fait bien
connu, c’est que, le douze des calendes de janvier,
on offre en sacrifice à Hercule et à Cérès une truie

pleine, des pains et du vin doux.
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CHAPITRE XII.
Pourquoi Virgile a assigné des prêtres saliens à

Hercule, et paniquai il leur donne des cou-
ronnes de peuplier.

Vous venez, répliqua Evangelus, de citer fort à
propos Hercule , pour me rappeler une double erreur
de votre Virgile, relativement aux sacrifices qu’il
offre à ce dieu.

Tum Sallï ad camus , incensa altnrl’a circuit), etc.

Le souple peuplier vient de ceindre la tête
Des joyeux saliens qui, près de son autel ,
Célèbrent , en chantant, du dieu l’auguste fête. (Trad)

Ainsi il donne à Hercule des prêtres saliens , unique-
ment assignés au dieu Mars par l’antiquité; puis il

les couronne de peuplier, bien que ceux qui officient
sur le grand autel ne puissent l’être que de laurier.
Ne sait-on pas que des feuilles de cet arbre entourent
la tête du préteur urbain quand il sacrifie à Hercule?

Qui plus est, Terentius Varron, dans sa satire in-
titulée de la Foudre, dit que nos ancêtres étaient
dans l’usage d’offrir à Hercule la dîme de leurs biens;

de faire, tous les dix jours, en son honneur un festin
auquel le peuple prenait part gratis; et de donner,
le soir, à chacun des convives , une couronne de
laurier en le renvoyant chez lui. Si telle est la double
faute reprochée à Virgile , lui répondit Vettius, je ne
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crains pas de dire qu’il n’a commis ni l’une ni l’autre.

Quant à l’espèce de feuilles servant à former les cou-

ronnes, il est clair que ceux qui sacrifient à présent
sur le grand autel ont le front ceint de laurier;
mais cet usage. ne s’établit que long-temps après la
fondation de Rome , et lorsqu’on eut découvert l’arbre

(le ce nom sur le mont Aventin. C’est ce que nous
apprend Varron au livre second de son Traité des
Choses humaines. On tira donc parti, pour couronner
les sacrificateurs, de la ressource qu’offrait une mon-
tagne voisine du temple. Ainsi, Virgile a été fidèle à
l’ordre des temps, lorsqu’il nous montre Évandre,

avant la naissance de Rome, sacrifiant sur le grand
autel, avec une couronne de feuilles du peuplier cher
à Hercule; et quand il donne des saliens pour prêtres
à ce dieu , il prouve qu’il est initié aux plus profonds

mystères de la doctrine sacrée , qui fait de Mars et
d’Hercule une seule et même divinité. Cette opinion

est celle de Varron qui, dans sa satire ménippée
ayant pour titre l’autre Hercule , prouve, dans
une longue dissertation, l’identité de ce dieu avec
Mars. J’ajoute que la planète connue assez générale-

ment sous le nom du dernier, prend chez les Chal-
déens celui d’Hereule. Qui plus est, Octavius Her-
sennius nous a laissé un ouvrage ayant pour titre,
Cérémonies des Saliens de T Mur, dans lequel il
nous apprend qu’à certains jours de l’année, les sa-

liens, prêtres d’Hercule, officiaient après avoir con-

sulté les auspices. Je citerai aussi le savant Autonius
Cnipho, dont Cicéron fréquentait l’école lorsqu’il
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fèstra (petite fenêtre de chapelle), dont s’est aussi
servi Ennius, il démontre clairement qu’Hercule avait

des prêtres saliens. Les autorités respectables et les
raisons sans réplique que je viens d’alléguer ont dû,

je pense, justifier Virgile des deux méprises dont il
est accusé. Si on lui en reproche d’autres, discutons-

les, et nous rectifierons ainsi, non pas ses erreurs,
mais les nôtres.

Ne vous êtes-vous jamais aperçu , reprit Evangelus,
que ce poète fait une lourde bévue, quand il dit, en
parlant du sacrifice qu’offre Didon pour les intéresser

à son mariage:

Maclat enim leclos de more bt’denles , etc.
On immole à Cérès , Apollon et Bacchus,
Des brebis de deux ans; et l’amante d’Énée

Dans leurs flancs entr’ouverts cherche sa destinée. ( Tr.)

Puis il ajoute, comme par ressouvenir :

Junoni ante omnes , etc.
C’est surtout à Junon qu’elle adresse ses vœux,

AJunon qui d’hymen lâche on serre les nœuds. i

Cérès passe pour l’inventrice des lois, lui répondit

Servius, sur l’invitation de la société, et les fêtes en

son honneur se nomment Thesmophories (fêtes de la
législation Par cette fiction, l’on doit entendre
qu’avant que l’agriculture fût connue, les hommes

vivaient errants et sans règles de conduite. La décon-
verte du blé mit fin à cet état sauvage, et les lois da-

tent du partage des terres.
Quant à Apollon, on sait qu’il préside aux aus-
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piccs, et que Bacchus , le Liber des Romains, a sous
sa tutelle les villes libres; son ministre est Marsias,
dont le simulacre est l’emblème de la liberté. Or,
Didon étant sur le point de se marier pour l’intérêt
de sa ville naissante, il n’est pas étonnant qu’elle sa-

crifie à trois divinités protectrices des villes, et à
Junon qui préside aux mariages. Mais ces mêmes
vers ont un sens plus profond encore.En effet, avant
d’entrepremlre quelque chose, nous commençons par

nous rendre favorables les dieux qui pourraient nous
nuire, ensuite nous invoquons ceux qui nous sont
propices:

Une noire brebis d’abord calme Boréc,

Une blanche au Zéphyrc ensuite est consacrée.

Didon, qui va se donner un nouvel époux, doit donc
commencer par apaiser Cérès qui, depuis l’enlève-

ment de sa fille, a les noces en horreur; puis Apol-
lon, qui est célibataire; enfin Bacchus, qui ne put
avoir pour femme qu’une fille enlevée à. ses parents-

Vous voyez par la que Junon est invoquée en temps
convenable. Après les compliments faits à Servius.
on se disposa à entendre Eusèbe, qui ne tarda pas à
montrer Virgile sous l’aspect d’un habile rhéteur(l)-

(i) N’oublions pas que Postumianus, sur le rapport d’Eu’

sèbe, rend compte à Decius des séances qui ont culieu Ch"
Prætextatus pendant les Saturnales. Voyez liv. I, chap- a
des Saturnalcs.
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SATURNALES.

LIVRE QUATRIÈME.

CHAPITRE I,
Du pathétique puisé dans la manière d’être des

individus.

LES rhéteurs, dit Eusèbe en débutant, ont tou-
jours eu pour but de remuer les passions; Virgile va
nous offrir de nombreux exemples de ce que j’avance.
Quand Énée descendu aux enfers y rencontre Didon

qui le fait, le poète lui fait dire:
Bien malgré moi je dus obéir au destin
Qui m’ordonnait de fuir le rivage africain;
C’était l’ordre des dieux : suspends tes Pas, chère ombre,

Et ne me lance pas un regard aussi sombre.

Puis il ajoute:
Mais il, lui parle en vain; un farouche silcncc
Repousse des discours dont sa fierté s’offense;
C’est un marbre insensible à la terre fixé :

Elle .fuit à l’instant, et son œil courroucé, etc.

a. 4
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Quel pathétique dans ces vers l

Mes chereux sur mon front se dressent hérissés;
Les sanglots dans ma bouche expirent oppressés.

Quelle image de l’épuisement dans toute la personne

de Darès l
De fidèles amis

Soutiennent de Darès les pas mal affermis;
Sa tète sur son sein repose chancelante,
Un sang noir s’épaissit dans sa bouche béante.

l
En quelques mots, Virgile peint la consternation de
ces mêmes amis :

Et si par le héraut ils n’étaient appelés ,

Ils oublieraient les dons à Darès destinés : (Trad-i

tant ils répugnaient à se charger des gages de sa
honte l

Voici un passage du même genre:

Ses traits du désespoir sont l’image fidèle;

Dans ses yeux enflainmés la fureur étincelle.

La langueur est aussi une manière d’être si bien
dépeinte dans la description de la peste par Thucy-

dide, ainsi que dans ces vers:
Le coursier, l’œil éteint, renonce au pâturage,

Et sent s’évanouir son superbe courage.
Son oreille est baissée,

De tout son corps distille une sueur glacée.

Nous allons voir un mélange de pudeur et de pathe-
tique dans la manière d’être de Déiphobe:

Déiphobe tremblant veut cacher à ses yeux
Un corps que mutila le fer injurieux.
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Virgile veutdil peindre les douleurs de la mène d’Eu-

ryale ?

Les fuseaux àl’instant s’échappent de sa main ,

A ses pieds se déroule un long tissu de lin;
Éperdue, elle vole, etc.

Et la surprise de Latinus:
Immobile et muet,

Il attache à la terre un regard inquiet.

Et Vénus implorant, en faveur d’Énée, l’appui de

Jupiter:
Vénus qui par ses pleurs est encore embellie.

Et la sibylle, dans son accès frénétique :

Furieuse à ces mots, les traits décolorés,

Les cheveux en désordre et les yeux égarés.

AL aCHAPITRE Il.
Pathétique résultant de l’accent oratoire.

Parlons maintenant du pathétique qui résulte de
l’accent oratoire; et voyons quelles règles la rhéto-

riqüe donne à cet égard. Il faut que tout discours
pathétique tende à exciter l’indignation ou la oom-

passion, ou, comme disent les Grecs, la terreur et
la pitié. L’accusateur doit faire éprouver l’un de ces

mouvements, et l’accusé nous inspirer l’autre. Le
début de l’indignation doit être brusque; quiconque
sent fortement s’exprime de même.
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Voilà comme Virgile fait parler Junon :

Pourquoi me forcez-vous de rompre le silence?

Et ailleurs :

Aurais-je donc contre eux combattu vainement?

Dans un autre endroit :

O race détestée, à mes vastes desseins

Te verrai-je toujours opposer les destins Ï

Ecoutons Didon :
Mourrai-je sans vengeance?

Oui, mourons, mais j’espère, etc.

Il fuit, dit-elle, il fuit! etc.

Et Priam.:
Monstre! s’il est des dieux qui punissent le crime.

Mais ce n’est pas le début seul qui doit avoir cette
énergie, le discours tout entier doit être pathétique,
s’il est possible, et se composer d’élans passionnés,

entrecoupés de pensées courtes et variées sous toutes

les figures possibles. Offrons pour exemple le discours
que Virgile prête àeJunon:

0 race détestée!

Voilà l’exclamation suivie de ces phrases entre-
coupées:

Que n’ont-ils succombé dans les champs de Sigée!

Quoi! je brûlai Pergame, et ne fus pas vengée!

Vient. ensuite l’hyperbole :

Comment des mains des Grecs et du milieu des flammes
Ont-ils pu s’échapper?

l l

L.’
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Serais-je sans pouvoir! et Junon offensée
De les persécuter serait-elle lassée?

Ensuite elle se plaint d’avoir perdu ses peines :

J’ai proscrit les enfants du vil Laomédon,

Et sur toutes les mers ils ont trouvé Junon.
Contre eux j’armai les dieux et du ciel et de l’onde.

Autre hyperbole :

Des syrtes africains leur flotte vagabonde
A franchi les écueils; Carybde ni Scylla
N’ont donc pu l’engloutirP.

Maintenant elle va employer un argument a mt’norz’,

pour augmenter l’effet du pathétique :

Quoi! Mars aura détruit le féroce Lapithe, etc.

En effet , Mars lui est inférieur; aussi ajoute-belle:

Moi, la reine des dieux! que] est donc mon malheur!

Puis avec impétuosité z

Verrai- je dans Énée un insolent vainqueur?

Ensuite elle s’encourage dans le parti qu’elle a pris

de lui nuire, et si elle ne peut l’anéantir, elle veut
au moins, tant elle est exaspérée, retarder ses
succès :

si le ciel nous trahit, implorons les enfers;
Je ne puis àson sort dérober l’Ausonie,

Je ne puis au Troyen enlever Lavinie,
Soit: mais, du moins ,I je puis retarder son bonheur,
Et des peuples rivaux provoquer la fureur.
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marche ordinaire du courroux :

Leur sang sera le prix de ce noble hyménée;
Vierge, voilà ta dot et les présents d’Énéel

à’quoi elle ajoute un argument a simili, tiré des an-
técédents:

Vénus, rivalisant la fille de Cissc’e ,

D’un flambeau destructeur, comme elle. est accouchée.

( Traducteur.)

Que de figures diverses dans ce discours de Junon!
et cela doit être, car la colère étant une courte fu-
reur, il lui eût été impossible de ne pas varier son

style. lVirgile nous offre aussi de ces situations faites
pour inspirer la pitié. Turnus dit à Juturne:

Veux-tu voir expirer ton infortuné frère P (Trad)

Et bientôt il ajoute à ce sentiment de commisération ,

en parlant des amis qui se sont sacrifiés pour lui, et
en particulier de Murranus:

Mes yeux, mes tristes yeux ont vu percer son sein;
Hélas! à son secours il m’appelait en vain.

Plus tard, il veut apitoyer le vainqueur sur son sort,

et s’exprime ainsi : I I V
Le Latium m’a vu proclamer ta victoire;
J’ai pu te supplier: rien ne manque à ta gloire.

C’est comme s’il eût dit: C’est là [mon plus grand

chagrin. Ajoutez à ces passages ceux où les vaincus
demandent la vie.
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Par toi, par les héros dont tu tiens la naissance,

et d’autres semblables.

CHAPITRE III.
Mouvements pathétiques, tirés de l’âge, du rang,

de la faiblesse, du lieu et du temps.

Parlons maintenant du pathétique qui naît de
l’âge, de la faiblesse et des autres situations que nous
venons de détailler. Virgile a su habilement tirer des
différents âges les moyens d’exciter la pitié.

Il dit, en parlant des enfants en bas âge:
A peine débarqué, le vagissement sourd
Des âmes des enfants nés et morts en un jour, etc. (Tu)

de l’enfance :

, Le malheureux Troîle ,
Dont l’extrême jeunesse osa braver Achille;

puis :

’ Creuse me présente
Jules si jeune encore. ’

Comme fils et comme enfant, Jules a droit à notre
intérêt.

Et:
Ne te souvient-il plus d’Ascagne et de Creuse?

Ailleurs:

Le sort du jeune Ascagne , etc.

En. parlant de l’adolescence î
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Sous les yeux de son père , on met sur le bûcher
Le fils à son printemps.

Et :
Turnus pâle et défait s’avance lentement;

de la vieillesse:
Prends pitié de Daunus, ménage sa vieillesse.

Puis :
Accablé sous le poids du malheur et des ans ,
Son gouverneur Acète avance à pas tremblants. ( Trad.)

Puis :
Et ses longs cheveux blancs sont souillés de poussière.

Le rang des personnages inspire à Virgile de
beaux mouvements de commisération ou d’indi-

gnation :
Ce roi victorieux qui voyait autrefois
Les peuples de l’Asie obéir à ses lois.

Sinon dit :

Long-temps de ses travaux je partageai l’honneur,
Et son nom, sur le mien , jeta quelque splendeur.

Au sujet de Galesus :
Galesus, possesseur de vastes pâturages
Dans la belle Ausonie.

Quelle indignation dans ces paroles de Didon l
C’est donc pour m’insulter qu’il vint dans mon empire,

Cet odieux banni!

L’état précaire d’Enée ajoute au ressentiment de

Didon.
Et Amate:

Un Troyen, un banni, deviendrait son époux!
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Infâmes Phrygiens, peuple deux fois captif!

Ici la faiblesse fait naître la pitié :

Depuis que Jupiter, des feux de sa colère
A cru devoir frapper un trop faible adversaire.

Ailleurs :

Ses oreilles, son nez horriblement tronqués. ( Trad.)

En parlant de Mézeuce :

De son corps affaibli surmontant la douleur.

Puis :

Sur l’une et l’autre épaule on voit tomber sa tête

En deux parts divisée. ( Trad.)
Et:

Tu vis tomber ta main;
Tes doigts mourants, Laris, s’efforcent, mais en vain, etc.

( Traducteur.)
Au sujet d’Hector :

Sanglant, les pieds meurtris, le front noir de poussière.

Nous allons voir le pathétique résulter du lieu
meme :

Depuis que ces forêts et leurs hôtes sauvages
M’ont offert un asile.

Ailleurs :

Je parcours les déserts de l’aride Libye.

Au sujet des bergers expatriés :

Mais nous, infortunés, le pôle ou l’équateur

Nous verront dispersés.

Que de beauté ,i que. de concision dans les vers suivants 2
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Trois fois autour des murs qu’il avait défendus
Le cadavre d’Hector fut traîné par Achille.

Autour de ces murs pour lesquels le fils de Priam
avait puissamment combattu pendant dix ans.

Quel charme attendrissant dans ceux-cil
Il nous faut donc quitter cette belle patrie.
J’abandonne en pleurant une terre chérie,

Les rives et le port de ma douce patrie.
Argos, ma chère Argos, dit-il en expirant.
Mimas meurt ignoré; sa tombe est à Laurente,
Lyrnesse a son berceau.

Pour montrer toute l’atrocité de la mort d’Aga-

memnon, Virgile fixe le lieu de l’assassinat :

Percé par elle, il tombe étendu sur la plage,
Objet de tous ses vœux.

Et:
Au sein de leurs cités, de leurs dieux domestiques ,

Ils rencontrent la mort.
Les objets religieux donnant plus de force encore

au pathétique, le poète nous peint ainsi les circon-
stances de la mort d’Orphée, pour en augmenter
l’intérêt:

Leur main, à la faveur des mystères sacrés ,
Dispersa dans les champs ses membres déchirés.

Puis en parlant du sac de Troie :
Les morts sont étendus sur les places publiques;
Des temples , des palais ils comblent les portiques.

Le viol et l’égarement de Cassandre deviennent plus

frappants encore par le lieu ou il nous la montre:
Pale, et loin des autels indignement traînée.
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. L’infortuné Corèbe

Aux autels de Pallas rend le dernier soupir.

Andromaque, rappelant la mort de Pyrrhus, ajoute
. à la haine qu’on éprouve pour l’assassin , quand

dhadh:
Et le perfide Oreste

Perce le fils d’Achille aux autels u’Apollon. (Trad.)

Quel parti Vénus tire du lieu, lorsqu’en voyant
Enée poursuivi sur les mers par la colère de Junon ,

elle dit à Neptune! p
Neptune, vous savez

Tout ce qu’osa Junon! dans votre empire encore... Tr.)

Le temps ouvre à Virgile une autre source de pa-
théüque:

Du Xanthe ils n’avaient pas encore bu les eaux,
Ni des champs d’Ilion goûté les pâturages.

Quelle pitié inspire la longue douleur d’Orphée!

Durant sept mois entiers il pleura sa disgrace.

Et Palinure:
Après trois longues nuits, j’aperçois l’Italie.

Puis Achæménides :

Déja Phœbé trois fois a fourni sa carrière.

Enfin :

Nous comptons sept hivers depuis cette journée
Où périt Ilion aux Grecs abandonnée.
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CHAPITRE IV.

Du pathétique tiré du motif, du mode et des
moyens.

Le motif est pour Virgile une source abondante
de pathétique. En effet, le motif d’où résulte un

fait le rend presque toujours atroce ou digne de
pitié. «Cet homme, dit Cicéron parlant de Verres,
exigeait des parents de ses victimes qu’ils lui de-
mandassent la permission de les ensevelir.» C’est bien
le comble de l’atrocité de se. faire prier ou d’exiger

de l’argent dans un cas semblable. Pourexciter l’in-

dignation contre Midias, Démosthène lui reproche
le motif pour lequel il cherche à séduire un citoyen.
«Il circonvient. dit-il, l’arbitre qui avait. jugé notre
différend avec intégrité. n Virgile tire de là de beaux

mouvements pathétiques:

O Galesus! tu meurs.

Ce fait dénué de sa cause ne ferait pas impression,
puisqu’il s’agit d’un combat; mais le poète ajoute:

En proposant la paix.

Son dernier jour a lui,

dit-il ailleurs; puis il ajoute la cause attendris-
sante :

Percé d’un javelot qui n’était pas pour lui.



                                                                     

une 1v. 6,Et quand il nous présente Palamède injustement
condamné à mort :

D’avoir blâmé la guerre on sut lui faire un crime ,
Et d’un faux témoignage il devint la victime.

Énée, pour montrer toute l’étendue de sa crainte,

nous en fait connaître le motif:

Je crains tout pour mon père, ainsi que pour mon fils.

Lorsque Yapix préfère , aux dons brillants que
lui offre Apollon, l’art plus modeste de guérir les
hommes:

Il voulait de son père,
Par d’utiles secrets , prolonger la carrière.

Autre exemple du même genre :

Crois-moi , jeune imprudent , ta piété t’abuse.

C’est ce motif qui fait que ses ennemis mêmes le plai-

gnent. I IQuel est le motif d’Enée pour engager ses com-

pagnons à ensevelir les Troyens morts dans le
combat P

Allez donc recueillir les restes des hér0s;
Ils périrent pour nous, honorons leurs tombeaux !

Nous allons voir l’indignation naître du motif:

Il pleure d’un rival la victoire insolente ,
La perte de sa gloire et surtout d’une amante.

Outré de ce que Lavinie est promise à Enée, Turnus

s’écrie : -
Quoi donc! les seuls Atridcs

Amont-ils su punir ces Phrygiens perfides!
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Et z

Pourquoi violais-tu, perfide, tes promesses?

Puis ces divers passages :
A l’or de l’étranger il vendit son pays.

L’autre a péri frappé dans la couche adultère.

L’avare dont le cœur repoussa ses parents.

Virgile n’a pas oublié les deux sources du pathé-

tique nommées, par les rhéteurs, mode et moyen.
Le mode a lieu quand je dis: Il le tua publiquement
ou secrètement; et le moyen quand je dis: Avec
le fer ou le poison. Démosthène se sert de la pre-
mière de ces figures quand il dit, pour rendre odieux
Midias : Il me poussa avec Son cothurne. Cicéron en
agit de même à l’égard de Verres , quand il parle de

ce proconsul faisant attacher un particulier tout nu
à une statue. C’est aussi ce que fait Virgile dans ce
passage :

Vers l’autel il entraîne

Le malheureux vieillard qui se soutient à peine
Sur le marbre rougi par le sang de son fils
Il l’immole à l’instant sur ces sanglants débris. (Trad)

Le mode se montre encore dans les vers qui suivent!
Et son cœur, d’un vautour immortel aliment,-
Sans cesse est dévoré, sans cesse est renaissant.

Sur eux pend à jamais une roche pesante,
Toujours près de tomber, et toujours menaçante.

Cette figure excite souvent la pitié. Le poète dit, en
parlant d’Orphée :

Ses membres déchirés, dispersés dans les champS-

Ailleurs :V
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Les uns roulent un roc qui trompe leurs efforts.
Il liait les vivants aux cadavres fétides.

Et dans les Géorgiques :

Mais quelle affreuse mort l d’abord des feux brûlants, etc.
(Description de la peste.)

A

Le moyen sait aussi remuer l’ame. Écoutez Cicéron

parler d’un feu entretenu par du bois vert, et d’un
malheureux qui meurt étouffé par la fumée. C’est un

moyen, puisqu’au lieu d’employer le fer ou le poison,

Verres se sert de la fumée: de là résulte un mouve-
ment pathétique irrésistible. Dans un autre endroit,
l’orateur nous montre un citoyen romain qui meurt
frappé de verges. Voyez le parti que tire Virgile de
cette figure :

Jupiter indigné lança du haut des airs
Un trait bien supérieur aux feux de Salmonée.

Le poète tourne en ridicule le moyen de Salmonée.,
et celui plus sûr qu’emploie Jupiter exprime l’indi-

gnation du dieu.

Nous venons de passer en revue chacune des
sources du pathétique, et nous avons montré l’usage

que Virgile sait en faire. Quelquefois il réunit plu-
sieurs figures pour émouvoir plus fortement. En par-
lant de Turnus :

Ayez pitié d’un père, allégez ses ennuis.

Il fait ici valoir ’âge. Maintenant il va préciser le
lieu :

Dans Ardée, en pleurant, il rappelle son fils.
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Au sujet de Cassandre :

Traîne’e indignement.

Voilà le mode.

La fille de Priam , les cheveux en désordre.

Voilà la manière d’être.

Du temple et des autels de la sourde Pallas.

Il s’agit du lieu.

Mycène le vit naître.

Il est question de la patrie d’Agamemnon.

De vingt rois conjurés ce monarque suprême.

Voilà le rang.

De sa coupable épouse.

Les liens de famille. ’
Étendu sur la plage.

Indication du lieu.
Et l’adultère Égysthe a tendu ces embûches.

Voilà le motif.
Quelquefois un fait implicitement énoncé produit,

pour le pathétique, le même effet que s’il l’était ex-

plicitement.
Ah ! c’est bien maintenant que je sens ma blessure!

dit Mézence. Qu’eutendre par ces plaintes, si ce n’est

la mort de son fils? Bientôt après il ajoute:

Tu m’as ravi Lausus; que puis- je perdre encore?

Ne puis- je donc mourir?
s’écrie Juturne à qui il est défendu de secourir son
frère. Est-ce jouir en effet de l’immortalité que d’être



                                                                     

une 1v. 65condamné à .d’éternels regrets? Ces divers traits ont
autant d’énergie que s’ils étaient entièrement déve-

loppés, et sont amenés avec un goût exquis.

C H A P I T R E V.

Pathétique tiré des arguments a simili.

La rhétorique offre encore d’autres moyens de re-

muer les passions; ils sont connus sous le nom de
circa rem (relatifs au sujet). Le premier de tous est
l’argument a simili. Cette figure se subdivise en
trois genres, l’exemple, la comparaison et l’image.

Arguments tirés de l’exemple:

Si l’amant d’Eurydice, aux doux sons de sa lyre ,

Vit s’ouvrir des enfers la vaste profondeur,

t Et si sa voix plaintive en a charmé l’horreur;
SiPollux, se vouant à la mort ennemie,
Partage avec son frère et sa mort et sa vie;
Si le sort pour Alcide interrompit ses lois,
Si Thésée a reçu le prix de ses exploits.

Et ailleurs :

i Si l’heureux Anténor a su des mains des Grecs, etc.

l ( Traducteur.)Voilà de puissantsmotifs pathétiques, cari il est
pénible de ne pas obtenir des faveurs accordées à
d’autres. Voyez ensuite quelle adresse emploie Vir-
gile pour augmenter l’intérêt en faveur d’Énéç. Il

a. 5
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s’agit. pour Orphée d’une épouse, et pour le héros

troyen d’unlpère; mais le second ne demande qu’à
voir l’auteur de ses jours, et le premier désire em- ’

mener son Eurydice. Le moyen qu’emploie Orphée
semble ridicule à Énée: dans doux sans de sa (7re,
dit-il. Si Castor et Pollux revoient alternativement
la lumière, le fils d’Anchise croit qu’on ne peut lui
refuser de voir une seule fois son père. Quant à Thésée

et Alcide, il ne se permet aucune objection contre
ces grands personnages, et se contente de dire :

Comme eux de Jupiter je tiens mon origine.

Voici un argument du même genre, et inspiré
par l’indignation: Quoi donc! dit Junon,

l

Pallas n’a-t-elle pas incendié la flotte

Qui ramenait les Grecs? (Trad)
Ce coup d’autorité est effectivement plus violent que

celui de poursuivre un petit nombre de fugitifs. En-
suite elle déprécie le motif de Pallas :

Pourquoi ce grand courroux? Pour punir une faute
Dont Ajax en délire était le seul auteur.

Ce n’est, suivant Junon, qu’une légère erreur; c’est

l’erreur d’un ’seul homme , et conséquemment plus

excusable. Il était en délire, dès lors l’erreur n’existe.

plus. ’Quoi! Mars aura détruit le féroce Lapithe,

dit-elle ailleurs. C’est encore une nation , et une nation
féroce, opposée à quelques fugitifs.

Le souverain des dieux a permis que Diane
Fit tomber sous ses coups l’antique Calydon. ( Trad.)
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Diane, qui va être d’autant plus rabaissée, ainsi que
celle de Mars:

Qu’avait fait Calydon? qu’avait fait le Lapithe? (Trad.)

L’argument tiré de la comparaison tient de plus
près à la poésie; aussi Virgile l’emploie-t-il fréquem-

ment lorsqu’il s’agit de peindre l’infortune ou le

courroux. ’Telle sur un rameau, durant la nuit obscure ,
Philomèle plaintive attendrit la nature.

Et : .Semblable à la bacchante
S’agitant sous le poids du dieu qui la tourmente.

Puis :

Telle on voit l’hyacinthe , enfant chéri de Flore,

Par un doigt virginal cueillie à son aurore.

Et tant d’autres comparaisons pathétiques ayant trait
à l’infortune.

Veut-il exprimer le courroux?
Tel un loup dans la nuit rôde écumant de rage;
Dans l’étable il voudrait se frayer un passage. (Trad)

Et:
Tel mugit un taureau qu’un coup mal assuré

Abattit près l’autel. Il fuit exaspéré. ( Trad.)

Et tant d’autres qu’on trouvera sans peine.
Le troisième genre, ou l’image, n’éineut pas moins

’âme que les deux autres. Il a lieu lorsqu’on. repré-

sente, soit des êtres réels, soit des êtres imaginaires.
Virgile réussit également bien sous ces deux rapports.

5.



                                                                     

68 summums.Je crois le voir encor, ce cher Astyanax;
Dans tes traits, dans tes yeux respire son image.

Et :
De Scylla si l’on croit à la métamorphose,

Sur deux monstres marins son beau buste repose. (Tu)

La première image inspire la pitié; la seconde excite
l’horreur, de même que les deux suivantes:

La Discorde triomphe , et de sang altérée
Traîne dans tous les rangs sa robe déchirée.

Puis :

Sur des faisceaux brisés la discorde sanglante
Étouffera les cris de sa rage impuissante,
Et ses serpents , pressés de cent chaînes d’airain ,

Ne pourront sur la terre exhaler leur venin.

Le pathétique est ici porté au plus haut degré.

C H A P I T R E V Ï.

Arguments pathétiques a majori et minori.

Nous avons parlé de l’argument a simili; voyons
maintenant l’usage qu’a fait le poète de celui a minori.

Qu’une grande infortune soit offerte à nos yeux, si

la personne qui veut nous apitoyer sur son sort par-
vient à nous prouver que cette infortune est moindre
que la sienne, à coup sûr son sort nous inspirera

une vive commisération. y
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O fille de Priam , toi qui laissas la vie
Sur le tombeau d’Achillc, au sein de ta patrie ,
Que je te trouve heureuse!

Andromaque se comparant à Polyxène envie son sort.
Tu mourus, dit-elle, sur une tombe ennemie, et, ce
qui n’est pas moins dur, tu fus forcée de mourir.

Cependant ta condition fut plus heureuse que la
mienne, car tu ne devins pas l’esclave des Grecs.

Autre du même genre:

Combien ils sont heureux les Troyens qui sont morts

Au sein de la patrie! I
En parlant de Pasiphaé, le poète dit :

Les Prœtides ont pu , dans leur triste manie,
Campagnes des taureaux , mugir dans la prairie. ( Trad.)

Cependantleur sort ne fut pas aussi affreux que le tien.

Car jamais elles n’ont, par de coupables feux ,
Désiré de s’unir à ces époux fougueux. ’ ( Trad.)

Les vers qui suivent offrent un mouvement pathé-
tique d’une grande force:

Hélénus , dont la voix m’annonça des disgraces ,

Et même Céléno , terrible en ses menaces,

Ne m’avaient point prédit un si cruel revers.

Qu’entendre par là, sinon que les malheurs qu’Énée

avait jusqu’alors éprouvés n’étaient rien en compa-

raison de la mort de son père?
Quelques rhéteurs ont cru que l’argument a majori

ne pouvait agrandir un sujet; mais Virgile s’est avan-
tageusement servi de cette figure en parlant de la
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mort de Didon :

On croirait que Carthage a vu dans ses remparts
Le Numide , abusant d’une victoire impie,
Livrer temples, maisons, à l’horrible incendie.

Nous avons dans Homère un passage semblable :
u On dirait qu’Ilion est devenu la proie des flammes. n

Les orateurs font encore usage , pour remuer l’âme

des auditeurs, d’une figure connue sous le nom de
præter spem (qui passe l’espérance): Virgile l’a fré-

quemment employée :

Et nous tes descendants , nous à qui tes faveurs
Ont permis d’aspirer à d’immortels honneurs, etc.

Didon s’écrie :

Hélas! si j’avais pu prévoir un tel malheur,

Je le supporterais, etc.

Énée dit, en parlant d’Évandre:

Maintenant abusé par un plus doux espoir,
Peut-être il fait des vœux.

Et Mœris à Lycidas :

Pouvions-nous présumer qu’un féroce soldat

viendrait nous dire un jour : Ami, ton héritage,
Ta ferme, tes troupeaux, tes biens sont mon partage.

Éloigne-toi, sinon.... ( Trad.)
Remarquons ici qu’un espoir déçu peut offrir une si-

tuation pathétique.

Ecoutons Evandre :

Je connaissais trop bien l’ivresse dangereuse
Dont le prestige égare une âme généreuse.
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L’omoîopatée (conformité de sentiments) est encore

un moyen de remuer les passions:
Ton père te fut cher, je vénère le mien, (Trad.)

dit Turnus à Énée.

Et:
Ascagne en l’écoutant plaint le sort de son père. ( Trad.)

Puis :

J’eus souvent, comme vous, à me plaindre du sort.
( Traducteur.)

S’adresser à des êtres inanimés ou muets, est éga-p

lement une ressource qu’emploient souvent les ora-
teurs. Virgile n’a pas manqué de la faire valoir.

C’est Didonqui parle :

Dépouilles d’un ingrat, qui me fûtes si chères.

Et toi, terre , engloutis l’arme du Phrygien. (Trad.)

dit Turnus. VToi, lance qui jamais ne trompas mes efforts.
C’est le même qui parle.

Et Mézence, s’adressant à sou cheval :

Rhèbe , notre existence est courte et passagère ,
Et nous aurons bientôt fourni notre carrière. ( Trad.)

La dubitation , nommée par les . Grecs chuinta-t; ,
est également un puissant levier du pathétique. L’o-

rateur, dans sa douleur ou dans son courroux , semble
ne savoir ni ce qu’il doit dire, ni ce qu’il doit taire.

Virgile fait ainsi parler Didon :-

Quel est donc mon espoir? dois-je de mes amants
Essuyer les mépris ou les ressentiments P
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Alors deux fois privé d’une épouse aussi chère,

Où porter sa douleur, où traîner sa misère?

Il est question d’Orphée.

Que résoudre? et comment arracher son ami
Au sort qui le menace?

Perplexité de Nisus qui craint pour la vie d’Euryale.

Me plaindrai-je d’abord que tu m’as délaissée?

Pensais-tu qu’avec toi j’eusse craint de mourir?

dit Anne sœur de Didon.
Le récit de la chose vue est une autre source de

pathétique. ’
Voici comment Virgile emploie cette figure:

A peine il aperçoit ce front pâle et livide,
Ces lys ensanglantés par le fer homicide.

Et :
Il tombe, dans son sang il s’agite et se roule. ( Trad.)

Puis :
Et la triste Éryphile

Qui montre sa blessure en accusant son fils.

En parlant d’Euryale z

Il tombe, un sang vermeil s’échappe de son cœur;

La mort sur tous ses traits imprime sa pâleur.

Et dans la description de l’antre de Cacus:

Sans cesse il étalait, à sa porte rangés ,
Des cadavres récents , des squelettes rongés.

Dans celle de Polyphème:
Moi-même je l’ai vu, dans son repaire affreux,
D’une main, sur le roc , égorger deux victimes.

L’hyperbole ou l’exagération , soit que l’on exprime
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également son effet. a: Puisse-t-il périr mille fois, n
disons-nous dans un transport de colère.

C’est à peu près ce que Virgile fait dire jà Mézence :

Tous les genres de mort, je les ai mérités.

Voici un mouvement exagéré de pitié relatif à la

mort de Daphnis:
Et même les lions ont pleuré ton trépas.

Cette figure entre dans la langue des amants, et
s’emploie dans beaucoup d’autres cas :

Que je sois à tes yeux un objet de mépris ,
Si ce jour n’a pour moi la longueur d’une année. ( Tr.)

Puis :
Avec mille flambeaux

Turnus de l’Oce’an embrasera les eaux ,

Avant qu’aux pins sacrés sa fureur porte atteinte.

Et :

Que dans ses fondements la terre déchirée
S’abîme au fond des mers, avant que Latinus .....

L’exclamation que les Grecs nomment ixocôv’nctç,

produit un grand effet. Quelquefois cette figure se
trouve dans la bouche du poète lui-même, et quel-
quefois dans celle de ses personnages.

Voici des exemples du premier cas:
O ma chère Mantoue, à quel malheur t’expose

La chute de Crémone et sa proximité! ( Trad.)

Autre :

Père bien malheureux, sous quelque point de vue
Que la postérité considère ce fait. (Trad.)



                                                                     

74 SATURNALES.
Et :

Ce crime, s’il eut lieu, fut celui de l’amour.

Exemples du second cas :
Puissent les dieux un jour punir sa cruauté ,,
Et le poursuivre encor dans sa postérité.

Puis :
Dieux! que leur cruauté

Reçoive enfin le prix qu’elle a trop mérité li

Et :
Enfers, pour le punir, entr’ouvrez vos abîmes!

La réticence est l’opposé de l’exclamation. Au moyen

de celle-ci, nous nous exprimons à haute voix; au
moyen de la première, nous gardons un silence af-
fecté, mais cependant fort intelligible. Cette figure
sert puissamment l’indignation.

Ecoutons Neptune:
Que si je..... Mais d’abord apaisons la tempête.

Et Mnesthée :

De vaincre mes rivaux je n’aurai pas l’honneur:
Quoique..... Mais c’est à toi de nommer le vainqueur ,

O puissant dieu des mers!

Et Turnus :
Toutefois , dans nos cœurs , indignés de servir ,

Si de notre vertu vivait un souvenir...

Dans les Bucoliques :

Nous te connaissons bien..... nous savons de quel œil
T’ont regardé les boucs, et dans que! lieu sacré.......
Mais les nymphes ont ri; j’admire leur bonté. ( Trad.)

Quelquefois la réticence fait naître la pitié:
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Mais pourquoi différer d’un instant mon supplice?

La répétition , ou l’art d’amener fréquemment le

même mot dans un discours, est encore une sourCe
de pathétique.

Là, sa langue glacée et sa voix expirante ,
Jusqu’au dernier soupir formant un faible son ,
D’Eurydice, en flottant, répétait le doux nom.

Eurydice , ô douleur! Touchés de son supplice,
Les échos répétaient: Eurydice, Eurydice.

Et:
Tendre épouse! c’est toi qu’appelait son amour,

Toi qu’il pleurait la nuit, toi qu’il pleurait le jour.

Puis :

A ta mort Angitie, à ta mort le Fucin,
A ta mort tous nos lacs pleurèrent ton destin. ( Trad.)

Le reproche prête aussi au pathétique, lorsqu’on
emploie, pour le réfuter, ses mêmes expressions.

Énée absent l’ignore: eh bien soit, qu’il l’ignore. (Tr.)
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SATURNALES.

LIVRE CINQUIÈME.

CHAPITRE I.
l’irgile l’emporte sur Cicéron, sinon son: d’au-

tres rapports, du moins sans celui d’avoir ex-
cellé dans tous les genres, tandis que le second
n’a excellé que dans un seul. Des quatre genres
(l’éloquence et des deux espèces de style.

EUSÈBE, après ce discours, se tut quelque temps.
Un murmure flatteur circula dans toute l’assemblée,
et chacun déclara hautement que Virgile n’était pas
moins bon orateur qu’excellent poète, lui qui joignait
à tant de facilité d’élocution une si scrupuleuse ob-

servation des règles de l’art oratoire. Alors Avienus,

prenant la parole, dit à Eusèbe: Je voudrais, mon
cher maître, tout en vous accordant, comme nous
le devons en effet, que Virgile est vraiment orateur,
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je Voudrais, dis-je, que vous nous apprissiez si
l’homme qui veut le devenir retirera plus de fruit
de la lecture de Virgile que de celle de Cicéron? Je
vous vois venir , dit Eusèbe; je vois quel est votre
but, et où vous voulez m’amener. Vous désirez que
je compare ces deux écrivains, et je n’y suis nulle-
ment disposé. Vous me demandez adroitement le-
quel des deux l’emporte, parce que celui qui est
supérieur à l’autre devra nécessairement offrir une

lecture plus utile. Mais dispensez-moi, je vous prie,
de cette tâche difficile, car il ne m’appartient pas de
décider une question aussi importante. Je craindrais
de me déclarer, soit pour l’un, soit pour l’autre.
Je me contenterai de dire que l’éloquence du poète
de Mantoue est variée , qu’elle sait prendre toutes les

formes et embrasser tous les genres. Mais aussi que
de richesse, d’entraînement et d’abondance dans le

seul genre qu’a adopté Cicéron! Chaque orateur a

une manière et un style à lui; celui-ci est un tor-
rent qui déborde, celui-là affecte d’être bref et
concis. L’un , sobre et réservé, est avare de paroles;

le style de l’autre est plein d’images, nourri et fleuri.

En examinant toutes ces nuances qui caractérisent
les divers orateurs, on ne voit absolument que Vir-
gile dont l’éloquence ait su se plier à tous les genres.

Je voudrais, répondit Avienus, que vous nous fissiez
sentir plus clairement ces différences en nous citant
quelques passages des auteurs. Il y a, dit Eusèbe,
quatre genres d’éloquence. Le genre qu’on peut nom-

mer abondant, et dans lequel Cicéron excelle; le.
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genre concis : c’est dans celui-là que Salluste tient
le premier rang; vient ensuite l’éloquence sèche ou
dépouillée de tout ornement; ce genre est celui de
Fronton. Le quatrième enfin est cette élocution nour-
rie et fleurie par laquelle Pline le Jeune se fit autre-
fois remarquer, et dans laquelle Symmaque ne le
cède de nos jours à aucun des anciens. Mais vous
trouverez ces quatre genres réunis dans les seuls écrits

de Virgile. Voulez-vous l’entendre parler avec tant de
concision qu’on ne peut pas imaginer un style plus
serré ni plus court?

Et campo: ubi Mjhfuit.
Et les champs où fut Troie.

’Voilà comment en peu de paroles Virgile abîme et

l engloutit la plus florissante des villes. Il ne lui laisse
pas même des monuments qui attestent sa ruine.
Voulez-vous, dans le même sujet, l’entendre parler

avec abondance? À h
Venir rumina dies , et ineluctaàile fatum , etc.

«Tout est perdu; le dernier jour, le jour inévitable
est arrivé! C’en est fait des Troyens; c’en est fait
d’llion et de sa gloire! Argos triomphe; l’inexorable

Jupiter y a tout transporté! La ville est enfeu, les
Grecs y sont partout les maîtres.

a0 ma patrie, ô Ilion, séjour des dieux! murs de
Troie , témoins de tant de glorieux combats! qui.
pourrait vous peindre les désastres et les massacres
de cette nuit horrible! quel torrent de larmes suffi-
rait pour déplorer de tels malheurs!
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d’un grand empire, n’est bientôt plus que ruines.»

Quelle source, quel torrent, quelle mer bouillonna
jamais d’autant de flots que le poète répand de pa-
roles! J’arrive maintenant à ce genre d’éloquence que

nous avons appelé aride:

Turnus, ut ante volons tardum præcesserat ngmen , etc.

«Turnus impatient de la marche pesante de l’armée ,

avait pris les devants avec vingt cavaliers d’élite. Il
paraît tout d’un coup au pied des murs, monté sur un

cheval de Thrace moucheté de blanc. Sa tête est
armée d’un casque d’or, sur lequel flotte un panache

de couleur de feu. a
Avec quelle grace, avec quelle richesse il nous dé-

crit, lorsqu’il le veut , le même sujet!

Forte racer Cybelæ Choral: olimque sacerdoa , etc.

a Cependant Choreus, autrefois prêtre de Cybèle,
et consacré encore à cette déesse, se faisait remarquer

au loin par l’éclat et la beauté de ses armes phry-

giennes Il pressait les flancs d’un coursier tout cou-
vert d’écume, dont la housse était une peau garnie

de lames de bronze en forme de plumage avec une
broderie d’or. Lui-même portait un riche vêtement
d’une pourpre étrangère, tirant sur le brun. Un arc
de Lycie à la main , il décoche la flèche crétoise. Sa
tunique et sa chaussure sont brodées comme celles des ’
Barbares.»

Mais ces genres sont détachés les uns des autres.
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Voyons maintenant comment Virgile sait les fondre
tous quatre ensemble, et comme, de tant de couleurs
différentes, il forme la composition la plus admi-
rable :

Sæpe etiam stalles incendere prqfuz’t ogres, etc.

«Souvent on s’est bien trouvé de mettre le feu
dans un champ stérile, et d’y brûler ainsi la paille
restée sur pied. Soit que cet incendie communique à
la terre une vigueur inconnue et des sucs nourris-
sants; soit que la chaleur en ouvre tous les pores, et
dégage les conduits secrets par où la sève doit s’insi-

nner dans les racines de l’herbe naissante; soit qu’au

contraire, elle durcisse le sol et en resserre les veines
trop ouvertes, en sorte que ni les pluies excessives,
ni les chaleurs brûlantes, ni les fortes gelées , ne
puissent le pénétrer et en emporter le suc. »

.Voilà un genre d’éloquence que vous ne rencon-
trerez nulle part. On n’y trouve ni une concision af-
fectée, ni une abondance sans bornes, ni une séche-
resse stérile, ni une fertilité excessive.

Il y a en outre deux sortes de style qu’on distingue
aisément par la différence de leur caractère. L’un est

plein et grave; tel est celui de Crassus. Virgile l’em-
ploie lorsque Latinus donne ses avis à Turnus :

Opræstans animijiwenis, quantùm ipseferoci, etc.

a Généreux prince, plus j’admire en vous cette ne.

ble fierté, cette âme intrépide, plus il est de mon
devoir de considérer mûrement les choses, etc. n



                                                                     

LIVRE v. . 8 l
L’autre genre de style diffère entièrement du pre-

mier; il est véhément,élevé , et ne souffre point d’ob-

stacle. C’est le style qu’affectionna Antoine. Virgile

aussi nous en offre des modèles :

Haut! talia dudum
Dicta dabas , etc.

u Tu ne parlais pas ainsi il n’y a qu’un instant.
Meurs; un frère ne doit pas abandonner son frère. n

Voyez-vous quelle variété dans son éloquence? Il

pressentait, je crois, que ce mélange raisonné des
divers genres agrandirait le champ de la science;
cette prévoyance n’était pas ordinaire, et résultait

d’un génie presque divin. Aussi n’a-t-il pris pour

guide que la nature, mère commune de tous les
êtres, mais en mêlant les nuances avec autant d’art
qu’on voile en musique les dissonnances. Si, en effet,

vous examinez attentivement notre monde, vous
trouverez la plus grande ressemblance entre cet ou-
vrage divin et celui du poète. Car, de même que
l’éloquence de Virgile, tantôt-concise, tantôt abon-
dante, tantôt dépouillée d’ornements , tantôt fleurie,

tantôt réunissant tous ces caractères, quelquefois
douce ou, impétueuse, convient à tous les goûts; de
même, la terre offre ici’ l’aspect riant des moissons
et des prairies; là elle est hérissée de forêts et de
montagnes, ailleurs elle est couverte de sables arides,
plus loin elle est arrosée par des sources; la vaste
mer enfin en couvre une partie. Pardonnez, et ne

a. 6
I
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m’accusez pas d’exagéra’tion si j’ai comparé Virgile

à la nature elle-même. J’aurais cru ne pas dire assez
en disant qu’il est le seul qui ait su allier les divers
styles des dix rhéteurs qui ont illustré Athènes.

CHAPITRE Il.

De ce que Virgile a emprunté aux Grecs. L’É-
néide tout entière est calquée sur l’Iliade et sur
l’Otgysse’e d ’Homère.

J’aime à vous voir comparer, dit alors Evangelus
avec un souris moqueur, le poète campagnard du
Mantouan à l’auteur de la nature; et j’oserais bien
assurer qu’il n’a jamais connu les rhéteurs grecs dont

vous avez fait mention. En effet, comment un Ve-
nète, issu de villageois, élevé lui-même au milieu des

forêts et des broussailles, aurait-il pu acquérir la plus
légère connaissance de la littérature de la Grèce?

Gardez-vous de croire, dit Eustathe à Evangelus ,
qu’aucun Grec, et je n’exclus pas les plus célèbres

écrivains, se soit fait, des écrits de cette nation, un
aussi grand fonds que celui qu’a acquis Virgile par
sa sagacité, et qu’il a fondu dans son ouvrage; car,
outre ces’vastes notions de philosophie et d’astrono-

mie dont nous avons parlé plus haut, il est encore
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pour ainsi dire, naturalisé dans son poème.
Eustathe, s’écria à son tour Prætextatus, cédez à

nos prières, et veuillez nous les faire connaître au-
tant que votre mémoire surprise, il est vrai, tout à
coup, pourra vous les rappeler. Tous les auditeurs
appuyèrent la demande de Prætextatus, et pressèrent

Eustathe de commencer sa dissertation. Ce dernier
prit alors la parole en ces termes: Dirai-je (ce que
personne n’ignore) que Virgile a pris Théocrite pour
modèle dans ses Idylles, Hésiode dans ses Géorgiques ,

et que pour ce dernier ouvrage, il a tiré des Phéno-
mènes d’Aratus les signes précurseurs de la tempête

ou du beau temps? Ajouterai-je qu’il a presque littéra-

lement copié de Pisandre et la ruine de Troie, et le
perfide Sinon, et le cheval de bois; enfin tout ce
qui compose le second livre? Pisandre s’était fait
en Grèce un nom distingué par l’ouvrage dans le-
quel il a rassemblé; et ramené à une seule série
tous les faits qui ont rempli les siècles écoulés entre
les noces de Jupiter et de Junon , et l’époque ou lui-
même vivait; en sorte qu’il a formé un tout régulier de.

ces différents intervalles de temps. La ruine de Troie
s’y trouve placée parmi les autres événements; et
voilà le texte qu’a fidèlement commenté Virgile quand

il a voulu peindre la chute de cette ville. Mais lais-
sons de côté toutes. ces bagatelles qui ont assez oc-
cupé les enfants. L’auteur de l’Énéide n’a-t-il pas

emprunté à l’Odyssée d’Homère les longs voyages de

son héros? et ses combats ne sont-ils pas calqués sur

’ 6.
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ceux de l’lliade? Seulement il y a un renversement
dans la marche des faits , car Homère commence par
la guerre de Troie, et ce n’est qu’à son retour de cette

ville qu’Ulysse erre de mers en mers. Dans Virgile,
au contraire, les courses maritimes d’Énée précèdent

ses combats en Italie. Ensuite Homère, voulant com-
mencer par rendre Apollon ennemi des Grecs, en a
trouvé le motif dans l’insulte faite au grand-prêtre
de ce dieu. Virgile, de son côté, s’est entouré d’une

foule de circonstances pour motiver la colère de
Junon contre les Troyens. Je crois devoir encore pas-
ser rapidement lin-dessus , quoique tout le monde, à
ce que je pense, n’ait pas remarqué que Virgile, après

avoir promis dans son premier vers de nous montrer
son héros partant de Troie, t

Trojæ quiprimus ab cris, etc.

l « Qui, forcé par le destin de quitter sa patrie, etc., n
une fois arrivé à la narration, conduit la flotte d’Énéc,

non pas hors des ports troyens, mais des ports de la
Sicile.

V i1 e compacta Sieulæ («allurés in aItum

Velu dabant lætt’. ’
«A peine ils faisaient voile pour s’éloigner de la

Sicile, voguant avec allégresse, etc. n
Ce début est entièrement d’Homèrc. On voit qu’il

ne suit pas la marche des historiens, dont le devoir
est de prendre les faits à leur origine, et de conti-
nuer ensuite le récit jusqu’à la fin. Usant (le ses droits
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des événements,et revient ensuite au commencement.
En conséquence, il ne nous présente pas d’abord Ulysse

abandonnant les rivages troyens, et errant de mers
en mers, mais il nous le montre quittant l’île de Ca-

lypso; puis il imagine ensuite de le conduire chez les
Phéaciens; et la, le héros raconte à la table du roi
Alcinoüs comment il est arrivé de Troie à la cour (le

la déesse. Au sortir du pays des Phéaciens, le poète ,

prenant de nouveau le rôle de narrateur, conduit
Ulysse jusqu’à Ithaque. Virgile, à son exemple, fait
partir Énée de Sicile; il nous raconte ses voyages et
nous conduit avec lui en Libye. Là, Énée lui-même,

dans le repas que lui offre Didon , fait le récit de sa
navigation depuis Troie jusqu’en Sicile, et il résume

par un seul vers la longue description du poète:

Bine me digressa»: vesm’s dans appulit cris.

«Je quittais à peine ce lieu funeste lorsqu’un dieu
m’a jeté sur vos rivages.»

Virgile fait ensuite lui-même le récit de la marche
de la flotte depuis l’Afrique jusqu’en Italie.

[mena medium Æ "au: jam classe tenebat, etc.

«Cependant Énée, affermi dans son dessein , fai-

sait route avec sa flotte par le milieu du golfe. n
Dirai-je enfin que le poème de Virgile est, pour

ainsi dire, une réverbération du génie brillant d’Ho-

mère? On y trouve une imitation d’une fidélité éton-

riante dans la description de la tempête. Celui qui
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voudra s’en convaincre n’a qu’à comparer les vers

des deux poètes. Vénus, dans l’Énéide, ne remplace-

t-elle pas Nausicaé fille d’Alcinoüs? Didon elle-même

ne nous représente-t-elle pas Alcinoüs donnant un
festin? Scylla, Charybde et Circé n’ont-elles pas une

place convenable dans Virgile? les îles Strophades
ne remplacent-elles pas les troupeaux du soleil? dans
la consultation qu’ils vont faire aux enfers, chacun
des deux héros n’est-il pas accompagné d’un ministre

des dieux? Palinure ne figure-toil pas Elpénon? Didon
n’est-elle pas acharnée contre Énée comme Ajax l’est

contre Ulysse? enfin les avis paternels d’Anchise ne
sont-ils pas ceux de Tirésias? On retrouve dans l’E-
néide les combats et les blessures de l’Iliade, mais
retracés avec plus d’art. Chacun des deux poèmes
contient un dénombrement des alliés, une descrip-
tion d’armures divinement fabriquées , une autre
de jeux divers; des traités, entre les rois , conclus et
rompus; des espionnages nocturnes; une ambassade
rapportant un refus de Diomède, à l’exemple de celle

envoyée à Achille; des pleurs sont répandus sur le
corps de Pallas comme sur celui de Patrocle; un dif-
férend a lieu entre Drancès et Turnus, comme entre
Achille et Agamemnon : dans chacun ’de ces couples,
l’un ne voit que son intérêt, et l’autre l’intérêt public;

le combat singulier d’Énée et de T urnus ressemble à

celui d’Achille et d’Hector, et des captifs sont destinés

à apaiser les mânes soit de Pallas, soit de Patrocle.

Sulmone crémas

Quatuor hic javelle: , totidem que: educat Ufens , etc.
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quatre dont Ufens est le père. Ce sont les victimes
qu’il veut immoler solennellement aux mânes de
Pallas.»

Faut-il parler de Lycaon qui, dans l’Iliade, surpris

parmi les fuyards, a recours aux prières, sans ce-
pendant pouvoir fléchir Achille irrité par la douleur

que lui causait la mort de Patrocle? et dirai-je que
Magus dans la même position, au milieu des combats,
emploie le même moyen?

1nde Mage procul ildëstam contamina: hastam.

«Comme il venait de lancer sa javeline redoutable
contre Magus. »

Et lorsque ce dernier embrasse en suppliant les
genoux d’Énée et lui demande la vie, le héros troyen

répond :

Belli commercia Turnus, etc.

«Turnus a le premier banni cet usage de nos com-
bats, en tuant Pallas. n

Tarquitius , dans Virgile, nous représente le mal-
heureux Lycaon mort et foulé aux pieds par Achille.
Ce dernier dit:

«Reste ici sans sépulture, pour servir de pâture
aux poissons qui suceront le sang de ta plaie. Ta mère
ne t’emportera pas en gémissant dans son palais, mais
le Scamandre t’entraînerh sous les vastes abîmes de
ses flots. »

Et Virgile dit: « Reste étendu sur cette terre ,
guerrier redoutable, etc. »
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CHAPITRE III.

Des divers passages que Virgile a traduits
d’Homère.

Si vous voulez que je vous cite les vers empruntés
à Homère et transportés dans l’Énéide presque mot

à mot, quoique ma mémoire ne me les retrace pas
tous en ce moment, je vous ferai néanmoins remar-
quer ceux qui se présenteront à moi: « Il approche
la corde de sa poitrine et appuie le trait sur l’arc. n
En quels termes plus précis une langue plus riche
a-t-elle jamais développé un sujet tout entier? Le
poète latin, dans une période tout entière, n’en a

pas dit davantage: a Il bande son arc avec force,
jusqu’à ce que les deux extrémités se réunissent, et

que, touchant de la main gauche le fer de la flèche ,
la droite ramène la corde sur son sein. n

Homère dit: «Nous n’aperçûmes plus que. le ciel

et l’Océan. Jupiter amena soudain et arrêta sur notre

navire une sombre nuée qui troubla et obscurcit
l’Océan. n

Virgile: « Quand la terre eut entièrement disparu,
et que les yeux ne virent plus de tous côtés que le
ciel et l’onde. »

Homère: «Soudain les vagues azurées s’élèvent

.

l
.1
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LIVRE v. 89comme une montagne, et, se courbant en voûte, etc. u
Virgile: « L’onde s’écarte aussitôt, et se tenant sus-

pendue des deux côtés, elle lui forme comme un large
sentier entre deux monts. »

Le poète grec s’exprime ainsi en parlant du Tar-
tare: «Autant au-dessous de l’empire des morts que
le ciel est au-dessus de la terre. n

Virgile: a C’est un gouffre immense, et dont la
profondeur, au-dessous des enfers, égale deux fois la
hauteur des cieux. »

Homère: a Dès que la faim et la soif furent apai-
sées. n

Virgile: «Lorsque le repas fut fait et leur faim
apaisée, etc. »

Homère: a Jupiter entend ces vœux, en exauce
une partie et rejette l’autre. Il accorde que les Troyens

soient repoussés par la valeur de Patrocle, mais il
lui refuse un heureux retour. a)

Virgile: et Apollon l’entendit et voulut bien exau-
cer la moitié de ses vœux, mais il laissa l’autre se
perdre dans les airs. »

Homère: «Et désormais Énée doit régner avec

éclat sur les Troyens, lui et les fils de ses fils qui
naîtront dans le cours des siècles. n

Virgile: u C’est dans cet antique séjour que la
maison d’Énée régnera sur tout l’univers, et les fils

de ses fils, et leurs arrière-petits-fils, de génération

en génération. » .
Dans un autre endroit, Homère: (t A. ce moment

le patient Ulysse sent défaillir ses genoux, et son
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courage l’abandonner: de longs gémissements s’échap-

pent de sa poitrine oppressée. »

Virgile ici n’a fait qu’un vers des deux du poète
grec: « A la vue du péril, Énée est saisi d’horreur.»

Homère: z: Auguste Pallas, toi qui défends Ilionl
déesse illustre, brise la lance de Diomèdel Fais
qu’abattu devant la porte de Scée , etc. n

Virgile: a Déesse guerrière, qui réglez le sort des

combats, chaste Pallas, brisez de vos mains la lance
du brigand phrygien, et étendez-le sur la poussière,
qu’il tombe sous vos coups au pied de nos mu-
railles. n

Homère: a Qui, faible à sa naissance, s’élève et

bientôt cache sa tête dans le ciel, tandis qu’elle

marche sur la terre. » -Virgileza Et, marchant sur la terre, elle cache
sa tête dans les nues. »

Le premier dit du sommeil :
« Cependant un sommeil doux, profond, et sem;

blable au calme de la mort, s’empare des paupières.
du héros. n

Le second a mis:
cr Un repos tranquille, hélas! trop semblable à la

, mort. D
Homère: « Mais j’en fais un serment terrible; je

jure par ce sceptre qui, depuis qu’il a été séparé de

son tronc sur les montagnes, ne repousse plus de
feuilles ni de rameaux, ne fleurira plus, et qui, dé-
pouillé par le fer de son feuillage et de son écorce,
est maintenant dans les mains des juges de la Grèce, i
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toi! etc. »

Virgile: a Commesil est vrai que ce sceptre (car
il tenait un sceptre à la main) ne poussera jamais
de feuilles ni de branches, et ne couvrira point la
terre de son ombre, depuis que, séparé du tronc
qui l’a produit, il n’est plus nourri de ses racines,
et que, dépouillé par le fer de sa chevelure et de ses
rameaux, la main de l’ouvrier, l’enchâssant dans un

métal précieux, a fait, d’un bois autrefois chétif ar-

brisseau, la marque de dignité que portent dans
leurs mains les rois du Latium. n

Mais, si vous le trouvez bon, je vais abréger ce
rapprochement de vers pris par Virgile à Homère,
afin qu’un récit trop uniforme ne fasse pas naître le

dégoût qui suit la satiété, et que notre conversation

roule sur d’autres détails non moins convenables à
l’objet qui nous occupe. Continuez, je vous en prie ,
dit Avienus, à. rechercher tout ce que Virgile. a pris
à Homère. Quoi de plus agréable, en effet, que
d’entendre les deux plus grands poètes traiter le
même sujet! Car, bien qu’il soit, dit-on, également
impossible d’enlever à Jupiter sa fondre, à Hercule

sa massue, et un vers à Homère (et même, en sup-
posant que cela se pourrait, il ne siérait qu’à Jupiter

de lancer la foudre, qu’à Hercule de disputer le prix
de la force, et qu’à Homère de chanter ses propres
vers), Virgile, en transportant avec goût. dans son
poème les emprunts qu’il a faits au poète grec, se
les est néanmoins rendus propres; ainsi , vous rem-
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plirez tous nos désirs si vous voulez faire connaître
à la société ici présente ce que notre poète doit au
vôtre.

Je vais donc prendre un Virgile, dit Eustathe , car,
en parcourant chaque passage, je me rappellerai plus
facilement les vers d’Homère. Après que, sur l’ordre

de Symmaque, un esclave eut été prendre dans la
bibliothèque le livre qu’Eustathe avait demandé, et
qu’il le lui eut apporté, ce dernier le feuilleta au ha-
sard, et dit, en jetant un coup-d’œil sur les premiers

vers qui se présentaient: Nous allons voir le port
d’Ithaque voyager aux rives de la ville de Didon.

« Là, dans une baie profonde, il est un lieu com-
mode pour les vaisseaux: une île située à l’embou-

chure du golfe y forme un port naturel à couvert des
flots qui, venant de la haute mer, se brisent contre
ses rivages, et, se divisant en deux bras, se replient
sur les deux côtés de l’île pour entrer dans le golfe.

A droite et à gauche sont deux promontoires, vastes
rochers, dont la cime menace les cieux , et à l’abri des-

quels la mer conserve au loin le calme le plus pro-
fond. Au-dessus s’élèvent encore de superbes forêts

dont les arbres verdoyants jettent une ombre épaisse
sur ce vaste bassin. Au revers de l’île, au fond du
golfe, sous une voûte de rochers on voit un antre,
et dans cet antre des eaux douces, des siégea taillés

dans la pierre par les mains de la nature. Retraite
délicieuse habitée par les nymphes! Dans cet asile,
les navires, fatigués par la tempête, ne sont ni rete-
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des ancres. »

Homère: «Il est un port consacré au vieux Phor-
cys, dieu marin , et que forment, aux rives d’Ithaque ,
en s’avançant au sein de l’onde, deux rocs qui sem-

blent arrachés à ces bords. Ils repoussent à une grande

distance les vagues orageuses que précipite contre
eux le souffle furieux des vents qui troublent l’em-
pire de ,la mer. Du moment que les vaisseaux sont
entrés dans cette enceinte paisible, ils demeurent im-
mobiles sans aucun lien. Ce port est couronné d’un

olivier qui le couvre de son vaste ombrage. Auprès
est un antre obscur, frais et délicieux, séjour des
Néréides. Dans l’intérieur de cet antre sont des

urnes et des cruches de belle pierre, où des essaims
d’abeilles déposent leur miel.»

CHAPITRE IV.
Passages tirés d’Homère dans le premier livre

de l’Éne’z’de.

Avienus pria alors Eustathe de noter les passages,
non pas en les prenant çà et là, mais en suivant, à
partir du commencement,un ordre régulier. Celui-ci ,
ayant porté vers sa droite les feuillets du livre, com-
mença ainsi:

Virgile: a Éole, lui dit-elle, toi à qui le père des
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dieux et des hommes a donné le pouvoir d’apaiser et

de soulever les flots, etc. n
Homère: a Car le fils de Saturne l’a nommé roi

des vents; et c’est à son gré que s’allume ou s’apaise

leur furie. a
Virgile: a J’ai quatorze nymphes d’une beauté re-

marquable; Déiopée, la plus belle de toutes, sera le
prix de cet important service: je l’unirai à tes des-
tins par un hymen fortuné qui t’assurera pour tou-

jours une compagne fidèle. » ’
Homère : a Et je t’accorde la plus jeune des Graces,

la divine Pasithée; elle sera ton épouse, et fera con-
stamment le charme de tes jours. n

La tempête qui bat le vaisseau (l’Énée et que sou-

lève Éole, est, ainsi que le discours du héros troyen
déplorant son malheur, tirée de la tempête d’Ulysse

et de son apostrophe à ses guerriers. Neptune, dans
le poète grec, est mis à la place d’Éole. Je n’ai point

cité les vers qui sont en grand nombre dans l’un et
dans l’autre ouvrage; celui qui voudra les lire devra
commencer à celui-ci:

Virgile: « Il dit, et du fer de son sceptre qu’il en-
fonce dans le flanc de la montagne, etc. »

Et dans Homère, au Ve livre de l’Odyssée:

Homère :« Il dit, et aussitôt assemblant les nuages
et prenant en main son trident, il bouleverse l’em-
pire de la mer, et déchaîne à la fois les tempêtes des
vents opposés. a

Virgile: «Il se propose, dès que le jour paraîtra,
de s’avancer dans l’intérieur des terres; d’examiner
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jeté; si ce pays, où il ne voit que des landes, est ha-
bité par des hommes ou par des bêtes féroces, et de
venir ensuite rendre compte à ses compagnons de ses
découvertes. a

Homère: « Il est assis sur sa couche, et diverses
pensées agitent son âme. Malheureux, s’écrie-t-il , où

suis-je? quel est le peuple chez lequel j’arrive? Est-
il féroce et sans loi, ou révère-t-il les dieux et l’hos-

pitalité? Il faut nous risquer pour nous en éclaircir. n

Virgilega Je n’ai vu ni entendu aucune de vos
compagnes: ô vous, hélas! quel nom vous donner;
car vous n’avez ni l’air ni la voix d’une mortelle.
0 déesse, oui, vous l’êtes! soit la sœur d’Apollon,

soit l’une des nymphes de ces bois. »

Homère: « Je t’implore, ô reine! ou comment t’ap-

peler? Es-tu mortelle ou déesse? Si tu règnes sur le
sommet de l’Olympe, à la beauté, à la noblesse de

tes traits, à la majesté de ta stature, je crois voir la
fille du grand Jupiter, Diane elle-même. a

Virgile: a O déesse, si je remontais jusqu’à l’ori-

gine de nos malheurs, et si vous aviez le loisir d’en
écouter la déplorable histoire, l’astre du soir aurait
fermé les portes du jour avant que j’eusse terminé
mon récit.»

Homère: a Qui d’entre les mortels pourrait vous
raconter tous ces malheurs? quand même il parlerait
cinq ou six ans, il ne dirait pas les maux qu’ont en-
durés les Grecs.»

Virgile: « Mais, tandis qu’ils marchent, Vénus
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épaissit l’air autour d’eux, et les enveloppe d’un

nuage, afin que personne ne puisse les voir, ni, les
toucher, ni les retarder ou les questionner sur les
motifs de leur voyage. »

Homère: « Ulysse alors se lève et prend le chemin
de. la ville. Minerve, dont il est le favori, l’environne
d’une sombre nuée, pour qu’aucun des orgueilleux

Phéaciens ne lui adresse de parole insultante, ni ne
lui demande son nom et son origine.»

Virgile: a Telle sur les rives de l’Eurotas ou sur les
sommets du Cynthe, Diane mène à sa suite des chœurs
pleins d’allégresse. Mille Oréades, accourant sur ses
pas, se rangent à ses côtés; la déesse marche au mi-
lieu d’elles, le carquois sur l’épaule, et surpasse de

la tête toutes les nymphes qui la suivent. Latone
jouit en silence de la joie qui pénètre son cœur.
Telle était Didon, telle elle se montrait d’un air sa-

tisfait. n
Homère: a Telle, armée de l’arc et du carquois,

Diane franchit d’une course impétueuse le haut Tay-
gète ou les sommets d’Érymanthe; elle est charmée

de poursuivre les cerfs agiles, les sangliers ardents,
suivie de tout le cortège de ses nymphes,.nées de Ju-
piter, habitantes des forêts et compagnes de ses jeux.
Combien Latone triomphe au fond de son cœur en-
chanté! Sa fille élève majestueusement sa tête et ses

épaules au-dessus de leur troupe entière; en-vain elles
ont en partage une beauté parfaite et un port cé-
leste, on distingue leur reine au premier regard:
telle la jeune princesse effaçait ses compagnes.»
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ayant le visage et le port d’un dieu. Vénus, de son
souffle divin, avait répandu sur la chevelure et sur’
toute la personne de son fils les graces et le bril-
lant de la jeunesse: elle avait rempli ses yeux d’un
feu pleinide douceur. Tel est l’éclat que la main de
l’ouvrier donne à l’ivoire, ou celui que l’argent ou

le marbre précieux emprunte de l’or dont il est en-
touré. a

Homère: et Quand tout à coup sa stature, par le
pouvoir de Minerve, prend une forme plus élevée, I
ses traits sont plus majestueux, et sa noire cheve-
lure, semblable au bouquet de la jacinthe, flotte sur
ses épaules avec symétrie et ’en boucles nombreuses;

ainsi, par les soins d’un savant élève de Vulcain et
de Pallas, l’or coule autour de l’argent pour en rehaus-

ser la splendeur, et l’on voit sortir de ses mains in-
dustrieuses un ouvrage tel qu’on l’attendait de lui,
plein de variété, de grace, et qui captive. »

Virgile: « Voici, lui dit-il, ce" Troyen que vous
cherchez; vous voyez Énée que les dieux ont sauvé

des ondes de la Libye. n
Homère : a Vous voyez devant vous celui qui, après

avoir souffert mille maux, est revenu dans sa patrie
au bout de vingt ans. »
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un çCHAPITRE V.

Passages tirés d ’Homère, dans le deuxième livre
de l’Énéide.

Virgile : a Tous en silence fixaient leurs regards

sur Énée. » ,
Homère: «Il dit, sa voix captivait l’attention de

toute l’assemblée qui l’écoutait en silence. ’»

Virgile: cr Vous m’ordonnez, grande reine, de re-
nouveler des douleurs inexprimables, en vous racon-
tant de quelle manières les Grecs ont abattu la puis-
sance troyenne et renversé ce malheureux empire. u

Homère: a Il. est difficile de dire de r combien de
maux m’ont accablé les habitants du divin Olympe. n

Virgile: « Plusieurs regardent avec étonnement le
funeste don fait à la chaste Minerve. Ils admirent la
grandeur prodigieuse du cheval. Thymète le premier,
soit par trahison, soit que déja le destin de Troie le
voulût ainsi, nous exhorte à le conduire dans la ville,
et à le placer dans la citadelle. Mais Capys et les plus
sages veulent qu’à l’instant on précipite dans la mer

cette machine dangereuse, ce don suspect d’un en-
nemi; ou qu’on y mette le feu, ou du moins qu’on
perce et qu’on sonde avec la tarière ses flancs téné-

breux. Le vulgaire incertain se divise en deux
partis. n
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en foule autour de cette masse, les ennemis forment
un grand conseil et se partagent en trois avis diffé-
rents: les uns veulent souder de leur glaive terrible
les flancs de ce monstre, les autres le tirer du haut
d’un rocher et le précipiter ainsi sur les pierres;
d’autres enfin veulent le consacrer aux dieux , car ils
devaient périr par la colère de Minerve. »

Virgile: a Le ciel cependant change de face; la
nuit sort à grands pas de l’Océan, et enveloppe de
son ombre immense la terre et le ciel. »

Homère z a! L’astre radieux du jour se précipite au
sein de l’Océan , tirant un voile ténébreux sur la terre

féconde. » .-Virgile: a Grands dieux! dans quel état il m’appa-
rut! et qu’il était différent de cet Hector qui revenait

chargé des dépouilles d’Achille, ou qui rentrait en
triomphe dans nos murs après avoir lancé la flamme
de nos foyers sur les vaisseaux des Grecs!»

Homère: z: Hélas! combien il était différent au

toucher de ce terrible Hector qui embrasait les vais-
seaux d’un feu vengeur. » L

Virgile: et Ainsi que Chorèbe, jeune prince, fils
de Mygdon, arrivé depuis peu de jours à Troie, où
l’avait conduit sa violente passion pour Cassandre.
Il venait l’épouser et offrir, en qualité de gendre, à

Priam et à son peuple, le secours de ses armes. )I
Homère: (Il tue Othryonée venu de Cabesos, et

qui, jeune encore, s’était couvert de gloire» dans les

combats. Il voulait épouser la plus belle des filles de

7.
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Priam, la chaste Cassandre. Il avait entrepris la
rude tâche de forcer les Grecs à s’éloigner des rem-

parts de Troie; et Priam lui avait promis qu’il de-
viendrait son gendre. Le guerrier combattait animé
par ces promesses flatteuses. n ’

Virgile: « A ce discours, leur courage devint fu-
reur. Aussitôt, semblables à des loups ravisseurs
qu’une faim dévorante fait sortir pleins de rage de
leurs forêts pendant une nuit obscure , et qu’attendent

dans leurs repaires leurs petits altérés de sang, nous
nous précipitons à travers les traits et les ennemis,
sans autre espoir que la mort, marchant à grands
pas au centre de la ville, sous les ailes de la nuit
qui nous couvre de ses ombres. »

Homère: « Il marche semblable à un lion nourri
sur les montagnes, qui sent depuis long-temps sa
force, et que son courage pousse à ravager les trou-
peaux et à pénétrer dans les habitations. Quand il
se trouve au milieu des bergers qui, avec leurs chiens
et leurs houlettes, veillent sur les agneaux, il ne
reste pas sans essayer de sortir de la bergerie. »

Virgile: « Semblable à celui qui, marchant dans
un sentier, a foulé aux pieds, sans le savoir, un ser-
pent caché sous les ronces, et recule. avec effroi en
voyant le reptile s’enfler de rage, et se dresser
contre lui d’un air furieux; tel, à notre aspect, An-
drogée se retirait épouvanté. » » r

Homère: a Tel un jeune berger, dans le creux d’un
vallon, recule à l’aspect d’un serpent terrible: un
tremblement s’empare de ses membres; il fuit en ara
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rière, la pâleur sur le front; tel Pâris, redoutant Mé-
nélas, se cache dans la foule des superbes Troyens.»

Virgile:« Tel le serpent qu’un hiver rigoureux
tenait caché sous la terre, enflé des poisons dont il
s’est nourri, reparaît enfin à la lumière, couvert d’une

peau nouvelle et tout brillant de jeunesse, se roule
et se replie aux rayons du soleil, se redresse avec
fierté, et darde dans sa gueule sa triple langue. »

Homère: s Tel un serpent, habitant la montagne,
se cache dans sa tanière, et épie les passants ; nourri
de poisons mortels, il est humide d’un noir venin;
son regard est effroyable, et se porte autour de son
trou. Ainsi marchait Hector, enfermant dans son sein
une colère invincible. » i

Virgile : « C’est avec moins de fureur qu’un fleuve ,

rompant ses digues et renversant les barrières qu’on
opposait à sa violence, couvre les campagnes de ses
flots écumants, et entraîne dans ses ravages les trou-
peaux et leurs étables. in

Homère: « Semblable à un fleuve débordé qu’ont

enflé les torrents, et qui arrache les ponts dans son
cours impétueux; les digues élevées , défense des
vastes campagnes, ne l’arrêtent point lorsque, chargé

des pluies de Jupiter, il accourt subitement. n
Virgile : « Trois fois j’ouvre les bras pour la serrer ’

tendrement; trois fois l’ombre que je crois saisir
s’échappe de mes mains, telle qu’un souffle léger,

telle qu’un songe qui s’envole. n

Homère: «Trois fois je m’élance à elle pour la

serrer contre mon sein, trois fois elle s’envole de
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mes bras; telle disparaît une ombre fugitive ou un
songe léger. n

, CHAPITRE v1.

Emprunts que Virgile a faits à Homère, et qu’il
a insérés dans son cinquième et dans son sixième

livre.

Il y a, dans les deux poèmes, une longue descrip.
tion de la tempête qu’essuient les deux héros. Elle
commence ainsi :

Virgile:« Quand nos vaisseaux tinrent la haute
mer, et que la terre eut disparu. a I

Homère: « Lorsque nous eûmes quitté l’île, et que

nous n’aperçûmes plus que le ciel et l’onde, Jupiter

amena soudain et arrêta sur notre navire une sombre.
nuée qui troubla et obscurcit l’Océan. »

Virgile : a Recevez, dit-elle, cher enfant, ces ou-
vrages de mes mains, et qu’ils vous fassent souvenir

de celle qui les a tissus. » I .
Homère : a Je te fais ce présent, cher enfant; qu’il

rappelle Hélène à ta mémoire. a

Virgile: « Les autans enflent nos voiles; nous vo-
lons sur l’onde écumante, secondés-à la fois par le

vent et par le pilote. ni. .Homère: a Nous sommes tranquillement assis pen-
dant que le pilote et le vent dirigent notre course. n
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Virgile: « La droite en est gardée par Scylla, et la

gauche par Charybde, autre monstre dont la fureur
ne connaît point de calme. Trois fois le jour elle en-
gloutit les flots dans ses gouffres profonds, trois fois
elle les revomit et les lance jusqu’au ciel. Scylla se
tient cachée dans le creux obscur d’un rocher, d’où

sans cesse elle avance la tête pour attirer les vais-
seaux contre ces écueils. Fille d’une éclatante beauté

du visage à la ceinture, effroyable poisson par le reste
du corps , et joignant au ventre d’une louve plusieurs
gueules et deux énormes queues de dauphin. 11 vaut
mieux allonger votre route en doublant à loisir le
promontoire de Pachynum, l’une des trois pointes de
la Sicile,’que de voir jamais dans son antre l’affreuse

Scylla et les rochers qui sans cesse retentissent des
aboiements de ses chiens. n

Homère, parlant de Charybde: a D’un côté est
Scylla, et de l’autre Charybde qui engloutit les vastes
flots de la mer, et qui tantôt les vomit: semblable à
un vase posé sur un feu ardent, elle bouillonne en
frémissant, et l’onde, s’élevant en l’air, retombe sur

la pointe des rochers. Mais, lorsqu’elle a absorbé dans

son gouffre les flots dalla mer, elle s’agite, se brise
contre les écueils, et fait entendre des hurlements
terribles. La terre semble couverte d’une écume azu-
rée, et une crainte mortelle s’empare alors du cœur
des hommes. u

Homère, parlant de Scylla: a De ce côté habite
Scylla, qui fait entendre des aboiements terribles. Sa
voix ressemble à celle d’un jeune chien: c’est un
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abîme que personne ne peut Voir sans horreur, et
que les dieux mêmes ne regarderaient pas en face. Elle
a douze pieds informes; six cous d’une longueur im-
mense, et surmontés chacun d’une tête hideuse. Ces
têtes sont armées d’un triple rang de dents serrées

et pointues, plus terribles que celles de la Mort. La
moitié de son corps est cachée dans les cavités de
l’antre, et elle ne montre au-dehors que la tête. Elle

est entourée de monstres marins, de dauphins, de
chiens, et quelquefois on voit auprès d’elle une ba-

leine immense, telle que la mer en nourrit par
milliers. »

Virgile: « O seul et vrai portrait de mon cher.
Astyanaxl oui, je reconnais ses yeux, ses mains, les
traits de son visage. »

Homère: a C’était ses pieds , ses mains , ses regards ,

sa tête et ses cheveux. )) ’
Virgile: « Trois fois nous entendons le fracas des

rochers dans les gouffres profonds de la mer, trois
fois nous voyons les flots se briser contre les astres,
et les baigner de leur onde écumante. » I

Homère:« Trois fois chaque jour la redoutable.
Charybde vomit les noires vagues; trois fois elle les
engloutit avec d’horribles mugissements. »

Virgile : « Telle qu’une biche atteinte de loin d’une

flèche légère, par un berger qui l’a surprise en chas-

sant dans les forêts de Crète, et qui, sans le savoir,
lui a laissé dans ses flancs le’fer meurtrier, l’animal

fuit, traverse en bondissant les forêts de Dictys, et
’porte partout le trait fatal. n ’

I
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Homère: (c Tels des loups cervierss’attroupent au-

tour d’un cerf superbe, portant le trait dont l’a blessé

l’adroit chasseur. Il a su lui échapper par sa course
légère, tant qu’un sang ardent coulait de sa plaie,
et que ses pieds rapides secondaient ses désirs.»

Virgile: « Il dit, et Mercure se disposait à exécu-
ter les ordres souverains de son père. D’abord il at-
tache à ses pieds ses brodequins d’or, dont les ailes
le soutiennent dans les airs, et le font voler tantôt
aucdessus de la terre, tantôt au-dessus des mers,
avec la rapidité des vents. Ensuite il prend sa ba-
guette d’or; avec cette verge puissante, il ramène
des enfers les ombres pâles, ou les conduit dans le
triste séjour: avec elle, il donne et ôte le sommeil,
et rouvre les yeux que la mort avait fermés; avec
elle, il gouverne les vents et traverse les nuées ora-
geuses. n ’ -
i Homère: a Il dit, et le messager divin lui obéit;
il ajuste aussitôt à ses pieds ses ailes brillantes, par-
fumées et étincelantes d’or, qui l’emportent, avec.

l’aide des vents, au-dessus des nuages ou vers la terre
fertile. Il prend son caducée avec lequel il ferme, lors-
qu’il le veut, les paupières des hommes, ou les rouvre

à la lumière; il le tient dans ses mains et prend son
vol rapide. n

Virgile: a Ainsi, lorsqu’un chêne affermi par les
ans est assailli par les aquilons déchaînés du haut
des Alpes, et qui, de leur souffle impétueux, l’atta-
quent de toutes parts pour le déraciner, l’air siffle , la

terre se couvre des feuilles que leurs secousses font
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tomber; mais l’arbre demeure ferme sur les rochers,
et autant sa tête s’élève vers le ciel, autant ses racines

descendent vers les enfers. n
Homère: « Comme un homme élève avec soin le

tendre rejeton de l’olivier dans un lieu retiré; il l’ar-

rose d’une eau limpide et bienfaisante. Le souffle des
vents l’agitc mollement, et ses fleurs agréables s’épa-

nouissent. Mais survient aussitôt un vent rapide;
avec un fracas terrible il disperse ses fruits et en

jonche la terre. » 4Virgile : « Déja l’Aurore, quittant la couche dorée

de Tithon, répandait sur la terre les premiers rayons
du soleil.»

Homère: «L’Aurore, quittant la couche du beau
Tithon, s’élevait pour porter la lumière aux dieux et

aux mortels; et, couverte d’un vêtement jaunissant,
elle s’étendait sur toute la terre. n

au

CHAPITRE VII.
Emprunts que Virgile a filin à Homère, et qu’il

a insérés dans son cinquième et dans son sixième

livre. .Virgile: « Sitôt que les vaisseaux eurent gagné. la

haute mer, que la terre eut disparu, et que les yeux
ne virent plus de tout côté que le ciel et l’eau, un
épais nuage se montra tout à coup all-ClCSSllS de la
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se couvrit de ténèbres. a

Homère : « Après que nous eûmes abandonné l’île

et que nous ne vîmes plus la terre, mais seulement
le ciel et la mer, Jupiter arrêta sur nos têtes une
sombre nuée. »

Virgile : « Il répand de nouveau des coupes de vin,
en invoquant l’âme du grand Anchise et ses mânes
revenus des bords de l’Achéron.»

Homère: « Il puise du vin dans une urne et arrose
à longs flots la terre de libations, appelant à haute
voix l’ombre du malheureux Patrocle. »

Virgile: a Il reçoit d’Énée une cuirasse formée

d’un triple tissu de mailles d’or artistement entrela-
cées,que ce héros lui-même avait enlevée à Démolée,

lorsqu’il l’eut vaincu sur les bords du Simoîs, au

pied du mur de la superbe Troie. » -
Homère: a Je lui donnerai la cuirasse que je ravis

au vaillant Astéropée; elle est d’airain et bordée de
lames de l’étain le plus brillant. »

Les combats à la course sont entièrement les
mêmes; mais comme la description en est fort longue ,
je laisse au lecteur le soin de se convaincre de la
ressemblance. En voici le début:

Virgile: « Il parle, les rivaux se placent. Dès
qu’ils entendent le signal, etc. »

Homère : ct Ils prennent leur rang , dès qu’Achille
leur a montré le but.»

Virgile commence ainsi à décrire les combats du
pugilat:



                                                                     

108 SATURNALES.
n A l’instant l’un et l’autre se dressent sur leurs

pieds, etc. n jVoici ce qu’Homère en dit :

«Ils lèvent ensemble leurs bras robustes, et se
précipitant l’un sur l’autre, ils confondent leurs

cestes pesants. »
Voulez-vous comparer les passages où les guerriers

se disputent le prix de la flèchei’eu voici les premiers
vers :

Virgile : « Aussitôt Énée les invite au jeu de
l’arc, etc.»

Homère : a Le héros appelle ceux qui Courbent
l’arc d’une main habile, et leur propose pour prix
dix grandes haches à deux tranchants et dix autres
moins fortes. »

Il me suffira d’indiquer, par les premiers mots, les
passages qui renferment (le longs récits, afin que le
lecteur puisse trouver ce qui doit suivre.

Virgile : «Il dit, et se perd dans les airs comme une
vapeur légère. »

Homère z « L’ombre disparaît comme une fumée,

et rentre dans la terre avec des cris lamentables. »
Virgile : a Où vous précipitez-vous? s’écrie Énée:

pourquoi vous dérober à mes yeux? Quoi! vous me
fuyez? Qui vous défend d’embrasser votre fils?»

« Trois fois j’ouvre les bras pour la serrer tendre.-
ment; trois fois l’ombre que je crois saisir s’échappe

de mes mains. n
Homère: a Elle parla ainsi, et je voulus, plein de

tristesse, embrasser l’âme de ma mère. Trois fois je,
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m’élançai, car je voulais la saisir; et trois fois elle
s’envola de mes bras, semblable à une ombre ou à
un songe léger. 7)

Les funérailles de Patrocle ont servi de modèle à
celles de Palinure, qui commencent ainsi:

Virgile : « Ils construisent d’abord une pyramide
de chêne et de bois résineux. »

Homère : « Ils partent, tenant en main des haches
tranchantes. »

Et ailleurs :
« Les surveillants restent auprès et entassent les

chênes sur les chênes; ils élèvent un bûcher qui em-
brasse en longueur et en largeur cent pieds d’étendue.»

Quelle ressemblance dans les insignes qui décorent

les tombeaux! iVirgile : « Alors Énée fait élever à son ami un su-

perbe monument qu’il orne de ses armes , de sa rame
et de sa trompette; il le place au pied d’une haute
montagne qui porte encore aujourd’hui et conservera
toujours le nom de Misène. »

Homère: « Et la flamme ayant consumé à nos yeux

son corps et son armure, nous lui érigeons un tom-
beau, uue colonne, et nous plaçons au sommet son
prompt aviron. »

Virgile: a Et le Sommeil, frère de la Mort. n
Homère i: tr La elle va trouver le. Sommeil, frère de

la Mort. »
Virgile: « Héros invincible, je vous en conjure par

la lumière des cieux dont vous jouissez, au nom
d’AnchiSe votre père, de votre fils Iule, votre plus
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douce espérance; délivrez-moi de ce funeste état,

vous le pouvez; daignez jeter un peu de terre sur
mon corps, vous le trouverez au port de Vélie. »

Homère: « Mais, je te conjure par ceux dont tu
regrettes l’absence, par ton épouse, par ton père qui
éleva ton enfance avec les soins les plus tendres , par
le jeune Télémaque, ce cher et unique rejeton que
tu laissas dans ton palais; veuille, ô roi, dès que
tu reverras l’île de Circé, te souvenir encore de ton
compagnon. Ne m’y abandonne pas sans m’avoir
donné des larmes, sans m’avoir accordé un paisible
tombeau. Que je n’aie pas le malheur de t’attirer l’in-

dignation des dieux. Consume mon corps, toutes mes
armes, et dresse au bord de la mer un superbe monu-
ment à un infortuné. »

yirgile: «J’y vois aussi Tityus, enfant de la Terre

qui produit tout; géant monstrueux, dont le corps
étendu couvre neuf arpents. Un énorme vautour ha-
bite. au fond de sapoitrine, et d’un bec cruel, aiguisé

par la faim, lui déchire le foie et les entrailles, s’en

nourrit sans les consommer, et ne laisse aucun re-
pos à ses chairs toujours renaissantes, toujours fé-
condes pour son supplice. » ’ -

Homère : «Au-delà j’aperçus Tityus , ce fils terrible

de la Terre, étendu, mesurant neuf arpents de la
longueur de son corps. Deux. vautours avides, atta-
chés incessamment à cette ombre, le bec enfoncé
dans son sein, lui dévorent le cœur. Ses mains ne
peuvent les écarter. Il avait eu l’insolence d’attenter

à la pudeur de Latone, épouse de Jupiter, un jour
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les champs délicieux de Panope. »

Virgile : « Quand j’aurais cent bouches, cent lan-

gues, une voix de fer, je ne pourrais vous nommer
tous les crimes ni vous décrire tous les supplices dont
on les punit. n

Homère: cr Je ne pourrais décrire ni nommer leur
multitude, eussé- je dix bouches, une voix infati-
gable et une poitrine d’airain. n

CHAPITRE VIII.

Vers du septième et du huitième chant , pris
d’Homère.

Virgile : a De la on entend avec horreur les ru-
gissements des lions rebelles qui luttent contre leurs
chaînes, et qui exhalent leur rage dans les ténèbres

de la nuit; le cri des sangliers affreux et des ours
enfermés dans leurs étables, et les hurlements des
loups énormes, toutes victimes malheureuses que la
cruelle déesse a, par ses breuvages enchantés, dé-
pouillées de la figure humaine, pour les transformer
en bêtes féroces. n -

Homère: « Ils trouvèrent, à travers les sentiers,
le palais de Circé, construit sur un lieu d’où la vue
s’étendait sur-une infinité de régions: autour de la,
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déesse étaient des loups sauvages, des lions qu’elle
avait apprivoisés en leur donnant quelque breuvage. »’

Virgile: (r Que demandez-vous? Quel motif, quel
besoin a conduit vos vaisseaux à travers tant de mers,
jusqu’aux rivages de I’Ausonie P Vous êtes -vous
égarés , est-ce la tempête? comme on l’éprouve sou-

vent lorsqu’on voyage sur cet élément redoutable. n

Homère : a O étrangers , qui êtessvous P de quels
bords vous êtes-vous élancés sur les plaines humides ?

Ètes- vous venus pour affaires publiques ou particu-
lières? Seriez-vous toujours errants sur les mers, à
l’exemple de tant de nautoniers qui, affrontant la
mort,apportent la guerre et le deuil a tous les peuples?»

Virgile : a Tels des cygnes traversant les nues au
retour de la pâture , font sortir de leurs longs gosiers
des sons mélodieux dont ils font retentir au loin le
fleuve et le lac Asia. »

Homère : « Tels que des peuples d’oies sauvages,

de grues et de cygnes au long cou, fondent en mul-
titude sur la prairie d’Asius, autour des eaux du
Caîstre, et volent çà et là en battant des ailes , et se

devancent les uns les autres avec des cris de joie:
toute la prairie en retentit. »

Virgile : « Elle eût volé sur la surface d’une mois-

son jaunissante sans courber sous ses pas les tendres
épis; ou bien , suspendue sur les flots , elle eût franchi
légèrement les mers sans mouiller la plante de ses

pieds délicats. 7) .Homère: a Lorsqu’il s’élance sur la terre fertile,

il effleure à peine la sommité des productions du
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printemps, et lorsqu’il bondit sur la surface de la
mer, les vagues blanchissantes sont légèrement
agitées. »

Virgile: a Énée et ses Troyens se rassasient à loisir

du dos entier d’un bœuf et des viandes offertes sur
l’autel. »

Homère: a Agamemnon, le chef des guerriers, im-
mole au puissant Jupiter un taureau de cinq ans, et
sert au fils de Télamon le large dos de la victime. »

Virgile : a Dès qu’ils eurent apaisé la faim qui les

tourmentait, Évandre prit la parole en ecs termes. »
Homère: a Après qu’ils eurent apaisé leur soif et

leur faim, Nestor, le premier, ouvrit ainsi un nouvel

avis. D ’Virgile z a Évandre, sous son humble toit, est
éveillé par le retour de la lumière et par le chant ma-

tinal des oiseaux rassemblés autour de son habitation.
Il se lève, il couvre d’une tunique ses membres ap-

pesantis par les ans. Il attache à ses pieds sa chaus-
sure tyrrhénienne, puis il passe sur son épaule un
baudrier d’où pend à son côté une. épée arcadienne;

de son bras gauche tombe une peau de panthère,
dont il ramène un pan sur sa poitrine. Deux chiens,
sa garde fidèle, sortent avec lui de son appartement,
et suivent les pas de leur maître.»

Homère: « Il se lève sur sa couche, revêt sa tu-
nique moelleuse et d’une rare beauté , jette sur son
dos son vaste manteau , attache à ses pieds éclatants
ses magnifiques brodequins; et, suspendant sa bril-
lante épée à ses épaules, il marche vers la place pu-

2. 8
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blique; sa main est armée d’un javelot d’airain: il a

pour compagnons deux chiens fidèles , les plus agiles
de leur race. ))

Virgile :« Oh! si Jupiter me rendait mes premières
années, tel que j’étais lorsque je taillai en pièces
sous les murs de Préneste l’avant-garde ennemie,
et qu’après ma victoire, je. brûlai des monceaux de
boucliers; lorsque mon bras précipita dans le Tar-
tare le roi Herilus, cet étrange géant, à qui Féronie
sa mère avait donné trois âmes, trois armures à porter

dans les combats, à qui il fallait donner trois fois la
mort, et cependant ce bras lui arracha autant de fois
la vie et le dépouilla de sa triple armure. »

Homère: a Que ne puis-je rajeunir, reprendre la
vigueur que je montrais lorsque nous combattîmes
les Éléens, ravisseurs de nos troupeaux; et que, ter-
rassant le fils d’Hyperochus, le grand Itymonée, qui
habitait l’Élide, je revins chargé d’un riche butin. Il

défendait ses troupeaux à la tête des pasteurs qu’il
avait rassemblés, quand il fut blessé d’un javelot parti

de ma main : il tomba. »
Virgile : (t Tel que l’étoile du matin, cet astre que

Vénus chérit entre trins les feux de l’Olympe, lorsque.

baignée dans les eaux de l’Océan, on la voit, écla-

tante de lumière, s’élever dans les cieux et dissiper
les ombres de la nuit.»

Homère: a Tel est au milieu des astres de la nuit
l’Hesperus, qui est le plus brillant de ceux qui peu-
plent le ciel. n

Virgile : « Voici les dons précieux que je vous ai,
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mon fils, de défier au combat les fiers Rutules et le
bouillant Turnus. Elle dit, et après l’avoir embrassé,
elle dépose devant lui, au pied d’un chêne, des ar-
mes étincelantes. »

Homère : « Après avoir achevé. cet ouvrage im-
mortel, le divin artiste fait pour le héros une cui-
rasse plus éblouissante que le feu, un casque solide
adapté au contour de son front, embelli d’une admi-
rable gravure, et surmonté d’un panache d’or; d’un

métal flexible et léger, il forme un beau cothurne.
Enfin, lorsque l’armure est achevée, il l’élève en l’air

et l’apporte à la mère d’Achille. »

Virgile z « Énée, transporté de joie a la vue du
glorieux présent de la déesse , ne peut se lasser d’y

attacher les regards et d’en considérer toutes les
parties; il le contemple avec admiration, le tourne
et le retourne dans ses mains et dans ses bras, etc. n

Homère : a Il manie avec transport ces armes écla-
tantes, présent d’une divinité. Après qu’il s’est ras-

sasié de. cette vue, etc. n
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sssi musCHAPITRE IX.
Passages du neuvième livre, tirés d’Homère.

Virgile : a Superbe ornement du ciel, Iris, quelle
divinité vous fait descendre pour moi sur la terre?»

Homère: « Iris, quel dieu t’a envoyée vers moi? n

Virgile : a Les Atrides auraient-ils seuls le droit
’être sensibles à cet outrage? n

Homère : « Pourquoi Atride a-t-il amené ici les
peuples de la Grèce? N’est -ce pas pour redemander
la belle Hélène? Les Atrides sont-ils donc les seuls
parmi les mortels qui chérissent leurs femmes?»

Virgile: a Amis, qui de vous vient avec moi , le fer
a la main, forcer ce retranchement et fondre sur ce

- camp où règne l’épouvante?»

Homère: a Levez-vous, fiers Troyens, renversez les
remparts des Grecs, et portez la flamme sur leurs
vaisseaux l »

Virgile :«Employez le reste du jour à réparer vos
forces, et, prêts à bien faire, comptez sur un combat
prochain. »

I Homère: «Mais hâtez-vous de prendre un léger
repas, et volons’au champ de bataille. n

Virgile: «En parlant ainsi, les yeux baignés de
larmes, il détache de son épaule son épée dont la
poignée est d’or, chef-d’œuvre de Lycaon le Crétois,
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Mnesthée donne à Nisus une peau (le lion garnie de
son épaisse crinière, et le fidèle Alethès change avec
lui de casque. »

Homère : (t Le brave Trasymède donne une épée à

deux tranchants au fils de Tydée qui avait laissé la

sienne dans sa tente. Il lui remet son bouclier, et
pose sur le front du guerrier un casque de cuir sans
ornements et sans panache, tel que ceux dont on se
munit dans la fleur de l’adolescence. Mériou donne à

Ulysse son arc, son carquois et son épée. n

Virgile : n Ils partent bien armes, tous les chefs
les accompagnent jusqu’aux portes en faisant mille
vœux pour leur retour; le bel Iule lui-même. »

Homère : « Les deux héros, couverts de ces armes
redoutables , partent et laissent les chefs en ce lieu. n

Virgile: «Ils sortent et franchissent les fosses à la
faveur des ténèbres; ils gagnent ce camp qui. leur
sera funeste , mais non sans qu’ils aient auparavant
immolé bien des victimes. Ils voient de tous côtés
(les soldats que le vin et le sommeil ont étendus sur
l’herbe. lls voient des chars dételés près du rivage,

les conducteurs couchés entre les harnois et les roues,
des armes jetées çà et là parmi des vases remplis (le

vin. Cher Euryale, dit le premier le fils d’Hyrtacus ,
c’est ici qu’il faut nous signaler. L’occasion nous y

invite , voici notre route. Toi, pour empêcher que les
ennemis ne viennent nous surprendre par derrière,
fais sentinelle; pour moi, je vais ravager ce camp et

t’ouvrir un large chemin.» ’
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Homère : «Ils poursuivent leur route à travers les

armes et les flots d’un sang noir, et bientôt appro-
chent des Thraces qui, fatigués d’un long voyage,
étaient ensevelis dans un profond sommeil. Auprès
d’eux étaient à terre leurs belles armes, rangées sur

trois lignes, et à côté (le chaque guerrier étaient deux
chevaux destinés au même joug. u

Et un peu plus bas:
«Près de lui ses bouillants coursiers étaient atta-

chés derrière son char. Ulysse aperçoit le premier le

chef, et le montrant à Diomède: Voilà, dit-il, le
héros , voilà les coursiers que nous a décrits le Troyen

auquel nous venons de ravir le jour. C’est ici qu’il

faut donner à ton courage tout son essor; il serait
indigne de toi de rester oisif les armes à la main.
Détache ces chevaux, ou, si tu l’aimes mieux, immole
ces guerriers, j’enlèverai les chevaux. »

Virgile: «Mais les augures ne lui apprirent point
à éviter son malheur. »

Homère: (c Il ne put, en consultant les augures ,
éloigner l’impitoyable destin. n

Virgile : «Déja l’Aurore, quittant le lit doré de Ti-

thon, son époux, répandait sur la terre des feux re-
naissants. »

H0mère: «L’Aurore, quittant la couche du beau
Tithon, s’élevait et allait porter la lumière aux dieux

et aux mortels. D i
C’est à l’exemple d’Andromaque,déplorant la perte

de son époux, que la mère d’Euryale, à la triste nou-
velle de la mort de son fils , laisse échapper de ses
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ébra nler de ses gémissements les murs et les batail-
lons (les guerriers, qu’elle exhale sa douleuren plaintes
et en lamentations. Écoutons Virgile:

«Cependant la Renommée va d’une aile rapide
semer dans la ville alarmée cette nouvelle funeste,
et la porter jusqu’aux oreilles de la mère d’Eu-
ryale. A l’instant son sang se glace dans ses veines;

ses fuseaux et son ouvrage tombent de ses mains;
elle part, elle vole, et , poussant des cris lamentables,
s’arrachant les cheveux , elle accourt hors d’elle-
même’ vers le rempart et pénètre jusqu’aux premiers

rangs.»

Homère: a Elle parle ainsi et se précipite hors de
son palais, semblable à une bacchante, et le cœur
agité-Ses femmes l’accompagnent. Dès qu’elle est ar-

rivée à la tour, au milieu des guerriers assemblés ,
elle s’arrête, et du haut des remparts elle porte ses
regards autour d’elle; enfin elle aperçoit Hector traîné

devant la superbe Troie. »
Virgile: «O femmes phrygiennes! car vous n’êtes

point des Phrygiens.»

Homère : «Lâches que vous êtes! leur crie-t-il.
Descendants des Grecs , mais qui n’êtes pas véritable-

ment Grecs. »

Virgile: a Quels murs, quels remparts avez-vous
de ce côté? Citoyens, un seul homme enfermé dans

vos retranchements aura fait impunément un tel
massacre et précipité dans les enfers tant de guerriers

distingués? Ne vous souvient-il plus de votre mal-
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heureuse patrie, de vos anciens dieux et du grand
Énée! Lâches, n’avez-vous pas de honte!»

Homère : « Qui viendra vous secourir par derrière?
quel rempart vous protégera et vous préservera de
la mort? Vous n’avez pas près de vous de ville flan-
quée de tours. Aucun peuple ne se déclarera pour
vous, car vous êtes dans les campagnes de Troie. D

n sæsCHAPITRE X.

Emprunts faits à Homère dans les autres livres de
l’Énéide.

Virgile: «Ils font pleuvoir une grêle de traits sur
l’ennemi. Tels les oiseaux habitants des rives du Stry-

mon se donnent le signal ordinaire au plus haut des
nues, et, traversant les airs à grand bruit, se déro-
bent aux vents orageux avec des cris d’allégresse. n

Homère: a Les Troyens, tels que des nuées d’oi-
seaux, s’avancent avec des cris perçants. Ainsi s’é-

lève jusqu’au ciel la voix éclatante du peuple ailé des

grues, lorsque, fuyant les frimas et les torrents cé-
lestes, elles traversent à grands cris l’impétueux
Océan. D

Virgile : «L’éclat étincelant du casque divin vient

frapper leurs yeux. Le panache dont il est surmonté
semble s’élever comme une flamme, et le bouclier
d’or vomir des torrents de feu. Telles on voit quel-

A,
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rouge lugubre et sanglant les comètes formidables;
telle l’ardente canicule, apportant aux mortels con-
statués la sécheresse et les maladies, s’élève et attriste

le ciel même de ses rayons odieux. n
Homère: «Du casque et du bouclier du héros jail-

lissent des traits continuels de flamme. Semblable à
l’astre de l’automne qui, après s’être baigné dans l’O-

céan, est tout éclatant de lumière; tel était le feu

qui partait du front et des épaules du guerrier. Il se
montre comme l’astre qui s’élève au-dessus de la plaine.

Il darde des rayons éclatants, et se fait voir au milieu
de la foule des étoiles. On l’appelle le chien d’Orion:

sa lumière est vive, mais c’est un signe de funeste
présage; et il apporte aux mortels craintifs une fièvre

terrible. » .Virgile: «Le jour fatal est marqué pour tous les
hommes; la vie est courte, et la perte en est irrépa-

rable.» "
Homère: «Il n’est pas, d’homme qui, dès sa nais-

sance, ne soit soumis aux lois de la mort. Fils impé-
rieux de Saturne, qu’oses-tu entreprendre? Veux-tu
arracher une seconde fois à la sombre Parque un
mortel destiné. dès long-temps au trépas?»

Virgile : «Son destin l’appelle; il touche au terme
de sa carrière. »

Homère: a Le destin cruel et la mort sont arrivés.»
Virgile : « Au nom des mânes de votre père, au

nom d’Iule avec qui vous voyez croître vos plus chères

espérances, daignez me laisser vivre et pour un fils
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et pour un père. J’habite un superbe palais,j’ai pour
plusieurs talents de vases d’argent ciselés enfouis bien

avant dans la terre; j’ai beaucoup d’or, soit brut,
soit travaillé. Ce n’est point de ma vie que dépend

la victoire des Troyens; une seule tête ne fera pas à
ce point pencher la balance. Énée lui répondit : Tout

cet or et tout cet argent dont tu parles, épargneJe.
pour tes enfants. Turnus ale premier banni cet usage
de nos combats en tuant Pallas. Les mânes d’Anchise

mon père, mon fils Iule, demandent ta mort. A ces
mots, il saisit de sa main gauche le casque du guer-
rier suppliant, et lui plonge son fer dans les en-

trailles. » i *Homère : « Donne-moi la vie, ô fils d’Alrée, et

reçois le riche prix de ma liberté. Dans le palais de
mon père abondent les trésors les plus précieux, l’or,

l’airain et le fer travaillé. Mon père te les prodiguera

pour ma rançon, s’il apprend que je suis en vie au-
près de tes vaisseaux.»

Virgile z «Tel qu’un lion affamé, lorsqu’en par-

courant les gras pâturages il aperçoit le chevreuil
timide ou le cerf dressant sa superbe armure, dans
la rage que lui inspire la faim pressante, il ouvre
avec une joie cruelle sa gueule effrayante, hérisse
sa crinière, et se jetant sur sa proie, lui déchire les
entrailles et se plonge avidement dansson sang : tel.
Mézence, plein d’ardeur, s’élance sur les bataillons

ennemis.»

Homère : «Comme se réjouit un lion quand , pressé

d’une faim dévorante, il rencontre un daim sauvage
L.
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ou un cerf orgueilleux (le son bois, il le dévore
promptement, car il est suivi par les chiens légers et
le chasseur vigoureux: ainsi se réjouit Méne’las en
apercevant le divin Pâris. »

Virgile z «Leurs armures sont baignées de larmes
et la terre en est arrosée. »

Homère : «Le sable est mouillé de leurs pleurs ,
ainsi que leurs armes. n

Virgile : a De son côté, Turnus furieux s’armait à

la hâte; déja, revêtu de sa cuirasse rutule, il semblait
tout hérissé d’écailles d’airain; déja il avait mis ses

cuissards dorés, et, la tête nue encore, mais l’épée à

la ceinture, il descendait à grands pas de la citadelle
tout brillant d’or.»

Homère : «Il parla ainsi, et Patrocle chausse d’a- ,

bord le brodequin guerrier qu’il attache avec des
agrafes d’argent. Ensuite il endosse la cuirasse bril-
lante du vaillant Achille , et, suspendant à ses épaules
l’épée rayonnante, il charge son bras d’un immense

bouclier. Il couvre aussi sa tête d’un casque bien poli
d’où flottait une crinière terrible. Il saisit de forts ja-
velots qu’il agite dans ses mains. a;

Virgile: «Ainsi qu’une belle fleur, coupée par le

tranchant de la charrue, se fane et meurt sur la
terre; ainsi des pavots , fatigués par l’orage , courbent
leurs têtes chargées de pluie. »

Homère : «Comme un tendre pavot penche sa tête
chargée de fruits et de rosées du printemps, tel le
Îeune Troyen , accablé du coup, penche sa tête appe-.

saune. n



                                                                     

1-24 SATUBNALES.

s m m smmmusss
CHAPITRE XI.

Sur les passages que Virgile a imités d’HomèI-e,
et dans lesquels il semble supérieur à son mo-
dèle.

Il faut laisser au jugement des lecteurs le soin de
peser l’opinion qu’ils doivent avoir des deux poètes

après les avoir comparés. Si cependant vous me de-
mandez mon avis, je ne nierai pas que Virgile ait
souvent développé et embelli ce qu’il a imité, comme

ici, par exemple : .Virgile: «Telles au retour du printems, sous un
ciel sans nuages , on voit dans les campagnes fleuries
les abeilles occupées de leurs travaux, lorsqu’elles
font sortir des ruches les essaims qu’elles ont nourris ,
lorsqu’elles ramassent leur miel liquide et remplissent
leurs Cellules de ce doux nectar, lorsqu’elles reçoivent

les fardeaux de celles qui arrivent, ou que, formant
une armée dans les airs, elles chassent loin de leur
demeure la troupe paresseuse des frelons: tout est
en action, et. l’air est embaumé de l’odeur du thym

dont elles font leur miel.»
Homère : «Comme des peuples nombreux d’abeilles

sortent du creux d’un rocher, un essaim est con-
stamment suivi (l’un autre essaim; elles volent par
pelotons sur les fleurs qu’a fait éclore le printemps,

et se répandent çà et la à travers les airs: ainsi, etc. n.
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Lisez Virgile lorsqu’il décrit le travail des abeilles,

et Homère lorsqu’il les peint errantes à l’aventure.

Ce dernier se contente de nous dire le cours varié du
vol de ces insectes, l’autre nous montre leur indus-
trie naturelle et les devoirs qu’ils ont à remplir. Vir-
gile imite encore son modèle dans les vers suivants,
mais Combien il se montre plus fécond!

Virgile: «Chers compagnons, dit-il, ce n’est pas
d’aujourd’hui que nous connaissons le malheur; nous

en avons essuyé de plus terribles; le ciel mettra en-
core un terme à celui-ci. Vous avez vu de près Scylla
en furie, ces écueils retentissants dans leurs abîmes,
les rochers, demeure du cyclope. Rappelez votre cou-
rage, bannissez de fâcheuses terreurs. Peut-être ai-
merez-vous un jour à vous rappeler ce que vous
souffrez maintenant. n

Homère: «O mes amis! nous n’avons pas encore
été exempts de maux. Celui qui nous accable n’est

pas plus affreux que lorsque le cyclope nous enferma
dans son antre effroyable d’où mon courage et ma
présence d’esprit nous a tirés. J’aime à croire que

vous aimerez un jour à vous en souvenir. »
Ulysse ne rappelle à ses compagnons qu’une seule

calamité, le héros troyen fait espérer aux siens la fin

de leurs maux qu’ils ont payés par un double mal-
heur; Enfin, Homère dit en termes vagues:

«Je pense que vous vous en souviendrez un jour.»
Virgile parle bien plus clairement:
«Peut-être aimerez-vous un jourà vous rappeler les

maux que vous souffrez ici.»
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Les consolations que votre poète a ajoutées sont

bien plus puissantes. Il ne. ranime pas seulement ses
guerriers en leur montrant le moyen d’échapper au
danger, mais il les enflamme par l’espoir d’un bon-
heur qui n’est pas éloigné, et il leur promet, pour
prix de leurs fatigues, une demeure tranquille et: même
un empire. On peut également examiner ces vers:

Virgile: «Ainsi lorsqu’au haut desmontaghe’s, les

bûcherons, le fer à la main, travaillent’à l’envi à

déraciner un chêne antique, l’arbre, assailli par les

coups redoublés de la hache, menace quelque temps
et balance aichaque secousse sa cime tremblante, jus-
qu’à ce qu’affaibli peu à peu par ses blessures, il. crie

en achevant de se rompre et fait retentir les rochers
du bruit de sa chute. »

Homère: «Il tomba comme tombe un chêne,.ou:
un peuplier, ou un pin élevé que des ouvriershabiles
ont abattu sur la montagne de leur hache tranchante,
pour en construire un navire.»

C’est avec une recherche exquise que Virgile: à:
rendu la résistance qu’oppose à la hache un: arbre
immense. Dans Homère, au contraire, ils sont abattus
sans peine.

Virgile: «Le diligent Palinure se lève, interroge
tous les vents, et, d’une oreille attentive, observe
leur moindre souffle. Il suit des yeux la marche lente
et silencieuse des étoiles ,1 il regarde l’Arcture, les
Hyades pluvieuses, les deux Ourses et la brillante

armure d’Orion. n. ’
Homère: «Assis à la poupe, il dirige le gouvernail
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Sommeil vienne fermer sa paupière. Il tient, durant
dix-sept nuits, l’œil fixé. sur les Pléiades, sur le Bou-

vierqui se retire lentement, sur l’Ourse et son char qui
tourne sur lui-même en regardant toujours l’Qrion ,
et qui ne se baigna jamais dans les flots de l’Océan. »

Le pilote qui consulte le ciel doit souvent relever
la tête, afin que les différentes régions du ciel lui
apprennent s’il peut compter sur le calme et le beau
temps. Virgile .a animé ce tableau des couleurs les
plus vives. Comme l’Ourse touche au septentrion, et
que le signe du Taureau , y compris les Hyades , est avec

.Ie signe d’Orion dans la partie’méridionale, il nous

peint Palinure observant les astres et tournant sou-
vent la tête de côté et d’autre. Tantôt, nous dit-il,

il se tourne vers le nord, et regarde la constellation
de l’Ourse, ensuite les Pléiades et les Hyades; tantôt

il observe le midi, et revient encore une fois au nord
et au pôle arctique.

a Et regarde la brillante armure d’Orion. n
Il se retourne de nouveau vers le midi. Par l’ex-.

pression circumspicit (il regardetautour de soi),
Virgile peint les différents mouvements d’un homme

qui se retourne continuellement. Homère fait voir
son pilote regardant une seule fois les Pléiades au
midi, et le Bouvier ainsi que l’Ourse au septentrion.

Virgile : « Perfide, une déesse ne fut pas ta mère,
Dardanus n’est pas le chef de ta race. Tu es né sur
les flancs hérissés du Caucase, et les tigres d’Hyrcanie

t’ont fait sucer leurs mamelles. n .
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Homère: «Barbare, le vaillant Pélée n’est pas ton

père, Thétis ne t’a pas porté dans son sein, mais la
mer t’a vomi dans sa fureur l u

Virgile ne se contente pas, comme son modèle , de
maudire la naissance de son héros; il le poursuit
jusqu’à son berceau, il lui fait sucer le lait d’une
bête farouche et cruelle, car il ajoute de son propre
fonds:

a Et lestigres de l’Hyrcanie t’ont fait sucer leur lait. n

Parce que le caractère de la nourrice, la nature
du lait que suce l’enfant, influent particulièrement
sur ses habitudes morales. C’est de l’agrégation de cette

première nourriture avec la semence encore nouvelle
de ceux qui l’ont engendré que se forme son caractère.

Aussi la nature qui emploie ce premier aliment comme
un moyen préparatoire d’où naîtra la ressemblance

entre les enfants et leurs parents, a-t-elle voulu que,
l’enfantement et les moyens d’allaiter le nouveau-né

eussent lieu en même temps.’ En effet, le sang, par
sa circulation dans tous les vaisseaux, forme. les
corps et les entretient; puis il monte dans les régions
supérieures de celui de la mère peu de temps avant
que celle-ci accouche; il se change en lait, en prend
la blancheur, et nourrit encore ceux auxquels il a
donné naissance. On a donc en raison de croire que
si la semence a la propriété de contribuer puissam-
ment à la ressemblance physique et morale des en-
fants avec leurs parents, le lait n’influe pas moins
sur le caraCtère et les qualités mentales des premiers.

C’est une remarque faite non-seulement chez les
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hofilmes, mais même chez les animaux; car si on
fait allaiter des agneaux par des chèvres ou des che-

Vreaux par des brebis, ceux-là auront évidemment
une laine plus âpre, et ceux-ci un poil moins hérissé.

Il en est de même pour les arbres et les plantes; l’eau

qui les arrose, la terre qui les nourrit, exerceront
plus d’empire sur leur détérioration ou leur amélio-

ration que la semence même qui les aura fait naître:
aussi voyez-vous souvent un arbre fécond et plein de
vigueur, une fois transplanté, dépérir sous l’influence

d’une terre vicieuse. Virgile a donc trouvé, pour
peindre l’odieux d’un caractère, une ressource qui

manque chez Homère. iVirgile : (c C’est avec moins de rapidité que dans
nos combats du cirque, les chars s’élancent des bar- .
rières et se précipitent dans la lice; c’est avec moins

d’émulation que les conducteurs, penchés sur leurs

coursiers, agitent leurs rênes flottantes, et le fouet
levé leur en font sentir l’aiguillon. n

Homère: a Tels des coursiers fougueux s’élancent

dans la plaine, excités par les coups de fouet; ils
semblent voler dans les airs et parcourent rapidement
leur course. »

Le poète grec ne peint ici que des chevaux em-
portés par leur bouillante ardeur, quoiqu’on ne puisse
rien dire de plus élégant que son üzpoç Ëeipopgvoi: il a

fait sentir en effet par ces mots toute l’agilité que la

nature avait pu leur donner. Mais avectquelle rapi-
dité de style Virgile nous décrit ces chars s’élançant

des barrières et se précipitant dans la plaine! met-

2. - 9
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tant à profit un seul mot d’Homère, il nous pré-
sente les conducteurs secouant les rênes flottantes
de leurs coursiers, et leur faisant sentir l’aiguillon
du fouet. Il ne néglige aucune partie de son tableau,
et nous fait une description complète de cette course

de chars. gVirgile : « Ainsi lorsque la flamme pétillante d’un

bois sec s’allume à grand bruit sous un vase d’airain,

l’eau soulevée par la chaleur s’élance et bouillonne

avec furie, fait monter au-dessus des bords des tor-
rents d’écume, et bientôt, ne se contenant plus,exhale

dans les airs un noir tourbillon de fumée. »
Homère : « Tel un vase placé sur un feu ardent, et

dans lequel on fait bouillir la graisse d’un porc élevé

avec soin: il bouillonne de tous côtés, et dessous
brûle une grande’quantité de bois, afin que le feu
enflamme le contenu. La liqueur se répand. »

Les vers grecs parlent de l’airain bouillonnant
avec force, et ces mots révroôav duêolaiônv embel-
lissent ce passage; car ils nous montrent avec élé-
gance les bulles d’eau débordant de toutes parts. Dans

les vers latins, nous avons sous les yeux la chose
elle-même: nous entendons jusqu’au pétillement de
la flamme; et au lieu de ces mots d’Homère, a Débor-

dant de toutes parts» , Virgile dit: a L’eau soulevée
par la chaleur s’élance :, il nous représente le vase
exhalant la vapeur, vomissant l’écume, et l’onde

bouillonnant avec furie (car ne pouvant rendre tout
l’objet par un seul mot, il a suppléé à l’insuffisance

de l’expression par la variété de la description), et
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il ajoute après cette peinture: « Elle ne peut plus être
contenue; n ce qui exprime bien l’effet d’un vase ex-
posé à une chaleur excessive. Votre poète a donc com-

plètement réussi en saisissant les phénomènes qui se

manifestent en pareil cas. t
Virgile : a Pleins de confiance dans leur valeur,

ils ouvrent d’eux-mêmes la porte dont le chef leur a
confié la garde, et osent défier l’ennemi d’entrer

dans la ville. Eux-mêmes, postés en dedans à droite
et à gauche , tels que deux tours, l’attendent le fer
à la main, agitant sur leur tête superbe un panache
menaçant. Tels sur les bords du Pô , ou du riant
Adige, s’élèvent dans les airs deux chênes pareils,
portant jusqu’au ciel leur cime touffue, et secouant au

haut des nues leurs têtes Orgueilleuses. » v a
Homère : a La porte était défendue par deux

guerriers, descendants orgueilleux de la race bel-
liqueuse des Lapithes. L’un, fils de Pirithoüs, le
brave Polypète, et l’autre, Léontée, pareil à l’homi-

cide Mars. Placés au-devant de cette haute porte,
tels que deux chênes qui, sur, la cime d’une mon-
tagne élevant leur front jusqu’aux cieux et poussant
d’immenses racines dans le sein de la terre, bravent
éternellement les vents et les tempêtes, tels ces guer-
riers redoutables étalent leurs bras nerveux et atten-
dent, Asius qui s’avance. n

Polipétès et Léontée, soldats grecs, se tiennent
immobiles devant la porte confiée à leurs soins, et
semblables à des arbres inébranlables. Ils attendent
Asius, leur ennemi, qui se précipite sur eux. tIci

9.
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s’arrête la description du poète grec. Celle de Virgile

nous montre Bitias et Pandarus ouvrant eux-mêmes
la porte du camp , offrant à l’ennemi les moyens de
s’en rendre maître, comme il le désirait en effet, et

l’attirant ainsi en leur puissance. Tantôt il compare
les deux héros à des tours inébranlables, tantôt il
décrit l’éclat qui jaillit de leurs casques. Comme Ho-

mère, il n’oublie pas la comparaison des arbres, et
il la rend en termes plus abondants et plus éloquents.
Je conviens encore que Virgile a mieux exprimé la
pensée suivante.

Virgile: « Le sommeil de la mort appesantit ses
paupières, et ses yeux se ferment pour jamais à la

’ lumière du jour. n

Homère: « Il tombe et dort du sommeil profond
de la mort. »

CHAPITRE x11.-

Des passages où le mérite des (Jeux poètes est
égal.

Il y a certains passages où la beauté des expres-
sions est égale de part et d’autre, comme dans ceux-ci :

Virgile : a Ses coursiers impétueux font jaillir de
leurs pieds le sang dont la terre est inondée. »

Homère : a: Tout l’essieu était souillé de sang, ainsi
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que les jantes des roues que les pieds des chevaux
éclaboussaient. n

Virgile : a Et par l’éclat étincelant de son armure
d’airain. a

Homère : x Une lumière azurée sortait des casques

étincelants. » ’
Virgile : « Les uns cherchent la semence du feu. a)
Homère : a Conservant avec soin des semences

de feu. »

Virgile : e Pareil à celui de l’ivoire qu’on a teint
e de pourpre. »

Homère : « Comme lorsqu’une femme de Méonie

a teint en pourpre l’ivoire. »

Virgilem S’il faut que ce monstre aborde dans un
port, et qu’il échappeà la fureur des ondes; si Jupiter

Pardonne, si les destins l’ont fixé sans retour; que
vivement pressé par un peuple belliqueux, il aille
loin de son pays, loin des bras d’Iule, mendier un
secoursétranger; qu’il voie couler le sang des siens,
et qu’après s’être soumis à de dures conditions, il ne

jouisse ni du trône ni de la vie; qu’il périsse d’une

mort prématurée, et qu’il soit sans sépulture au

fond des eaux. » JHomère : « Écoute-moi, ô Neptune! dieu puissant
qui entoures la terre; si je suis véritablement ton fils,
et si tu te dis mon père, fais que le pernicieux Ulysse
ne puisse retourner dans sa patrie ni revoir son palais
d’Ithaque. Mais si le destin veut qu’il embrasse un
jour ses amis, qu’il rentre dans son palais superbe,
et qu’il aborde aux rives (le sa patrie, que ce soit le
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plus tard possible, après avoir perdu ses compa-
gnons; et qu’il trouve son palais en désordre! n

Virgile : a Déja l’on rase les bords de cette terre,

où la puissante fille du soleil, Circé, fait retentir
sans cesse de ses chants des forêts inaccessibles; et,
retirée la nuit dans un superbe palais que le cèdre
éclaire de sa flamme et embaume (le son odeur, fait
courir une navette légère entre les fils déliés de la
toile. n

Homère: a Il marche vers la grotte spacieuse
qu’habitait la belle nymphe à la chevelure flottante.
Elle était dans sa demeure. La flamme éclatante de
grands brasiers y consumait le cèdre et le thym odo-
rant, et ses parfums se répandaient dans l’île. Tandis

que, formant un tissu merveilleux, la déesse faisait
voler dans ses mains une navette d’or, la grotte re-
tentissait des sons harmonieux (le sa voix. n

Virgile : a Sa mère l’ayant élevé secrètement, l’avait

armé pour aller à Troie, au mépris des lois divines. »

Homère : « Il avait reçu le jour (le Bucolion, fils
aîné de. Laomédon, et était né d’un lit clandestin. n

’ Virgile: a Qui que tu sois, lui dit le guerrier
mourant, tu ne jouiras pas long-temps de la victoire.
Je serai vengé; un pareil destin s’apprête à fondre

Slir loi. Bientôt tu resteras comme moi étendu dans
ces plaines. Mézencc lui répond avec un sourire mêlé

de rage: En attendant, meurs, et que le père des
hommes décide après de mon sort. »
i ’ Homère: «J’ajouterai encore que tu n’étaleras pas

long-temps ton orgueil insolent. Déja la mort et le
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destin cruel sont levés sur ta tête, et tu périras par
le bras d’Achille, digne descendant d’Éacide. »

Et ailleurs :
a Le divin Achille parle ainsi à son ennemi expi-

rant : Meurs; pour moi, j’attends mon destin , et je
livrerai ma tête lorsqu’il plaira à Jupiter ou à quel-
que autre des immortels. a)

Virgile: a Tel l’oiseau de Jupiter s’élevant dans le

ciel emporte dans ses serres aiguës un lièvre ou un
cygne d’une blancheur éclatante; ou tel le loup que
Mars protège, emporte d’une prairie le faible agneau
que sa mère redemande en vain par ses bêlements. n

Homère: « Tel un aigle au vol élevé qui traverse
les nues obscures après avoir enlevé dans la plaine
un tendre agneau ou un lièvre craintif. n

Virgile: «Un grand cri s’élève de toutes parts, on
s’avance pour combler les fossés. »

Homère: «Les bataillons s’avancent à grands pas,
des cris effrayants s’élèvent avant l’aurore, et ces

guerriers arrivent en bon ordre aux bords des fossés.»

CHAPITRE XIII.
En quels endroits Virgile n’atteint pas à la hauteur

imposante de son modèle.

Comme Virgile n’aurait pas à rougir de. s’avouer
luÎ-même inférieur à Homère, je vais dire en quels
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passages il m’a semblé plus faible que son modèle.

Virgile : « Anssitôt , sans écouter ses vaines prières

et tout ce qu’il allait dire, il lui abat la tête, lais-
sant là son cadavre.»

Ces deux vers sont imités de celui-ci :
a Sa bouche articulait quelques mots, et sa tête

roula sur la poussière. n
Quelle brièveté sans atténuer en rien l’image! Vir-

gile n’a pu y arriver. Avec quel art, avec quelle
clarté Homère nous dépeint les chars qui se disputent

le prix, se surpassent tour à tour avec un léger avan-
tage, et sontliés pour ainsi dire les uns aux autres par
la rapidité avec laquelle ils se suivent!

Homère: a Eumèle dont ils mouillaient les épaules

de leur brûlante haleine, y posant leur tête dans
leur essor impétueux. u

Virgile : a Ils sont humides de l’écume et de l’ha-

leine de ceux qui les suivent.»
Homère est encore plus admirable lorsqu’il veut

rendre la vitesse avec laquelle le coureur suit celui

qui l’a devancé. i
Homère :cr Il ne laisse aucune trace sur la poudre

légère. z: ’Or voici le véritable sens de ce vers: si on court
sur un sol poudreux, à peine le pied a-t-il quitté la
terre qu’il y reste évidemment empreint; et cepen-
dant, plus vive que la pensée, la poussière occasion-
née par le pas suivant recouvre la trace du pas pré-
cédent. Le poète dit donc qu’ils se suivaient à si
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les pieds du premier avant que la poussière ne re-
tombât sur leur trace. Que dit Virgile lorsqu’il veut
rendre la même idée?

Virgile : a Diorès presse de ses pieds ceux de son
rival. n

Voyez l’élégance d’Homèrei dans ce vers:

Homère: « Son cou était incliné à la hauteur de
ses épaules. »

Virgile : «Son cou incliné portait sur ses épaules.»

Comparons aussi, si vous le voulez, les vers

suivants: IHomère : «Tantôt les chars rasent la plaine unie,
tantôt ils s’élancent en bonds périlleux. v

Virgile: « Tantôt rasant la terre, tantôt paraissant
voler eux-mêmes soutenus sur des ailes. a

Homère: «La princesse dépassait ses jeunes com-

pagnes de la hauteur de son front. n
Virgile: a La déesse marche au milieu de ses nym-,

phes, et les dépasse toutes de la tête. v
Homère : a Car vous êtes déesses, vous êtes pré-

sentes à tout et vous savez tout. »
Virgile : a Vous vous en souvenez, déesses , et vous

pouvez le raconter. n t
Homère : « Il pousse des cris semblables à un tau-

reau qui est entraîné par des jeunes gens à l’autel
du dieu qui règne sur l’Hélicon. Neptune est aussi
célébré par eux. »

Virgile: « Il pousse en même temps jusqu’au ciel
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des cris effroyables, pareils aux mugissements d’un
taureau qui, s’échappant de l’autel, secoue la hache

dont il a senti le tranchant mal assuré. n
Considérez les deux passages, quelle différence

entre eux! Voyez aussi avec quelle élégance, en par-
lant du taureau qui va être sacrifié, Homère fait men-
tion d’Apollon.

a A l’autel du dieu qui règne sur l’Hélicon. »

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

Virgile lui-même atteste qu’on sacrifiait surtout
à ces deux divinités en immolant un taureau.

a Il immole un taureau à Neptune, un autre à

vous, bel Apollon. n ,
Virgile : a Comme la flamme poussée contre la

moisson par les vents furieux, ou comme d’orageux
torrents formés d’abondantes sources et roulant du
sommet des montagnes, se répandent dans la plaine,
entraînent les moissons, la joie du laboureur, et qui
ont coûté. tant de sueurs aux bœufs infatigables; les
forêts roulent à leur suite, et le berger du haut des
montagnes entend ce fracas terrible dont il ignore la
cause. a)

Homère : «Comme lorsqu’un feu violent tombe sur

une épaisse forêt, le vent le pousse de tous côtés, et
les arbres déracinés cèden à la violence de l’in-.

cendie. )) ’
Et ailleurs:
« Il pousse dans la plaine, semblable à un fleuve ’

accru parles pluies d’hiver qui, coulant avec force,
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renverse les ponts. Ni ces mêmes ponts, ni les digues
solides ne peuvent l’arrêter et cèdent aux attaques
des flots. Il ruine ainsi beaucoup de travaux superbes.
Ainsi le fils de Tydée chassait devant lui les batail-
lons pressés des Troyens. a

Le poète latin, en ne formant qu’une seule com-
paraison des deux qu’il emprunte à Homère, celle
tirée du feu et celle prise du torrent, les a gâtées
toutes deux, et n’atteint la hauteur ni de l’une ni de
l’autre.

Virgile: « Ainsi les vents déchaînés se livrent des

combats dans les airs, et le Zéphyre, le Notus et le
bouillant Euros fondent l’un sur l’autre. Les forêts

mugissent, et de son trident Nérée en fureur soulève
du fond des abîmes les flots écumants. »

Homère : «Comme quand les deux vents de Borée
et de Zéphyre, soufflant de la Thrace, viennent d’un
vol inopiné agiter l’Océan poissonneux; les noires
vagues s’amoncèlent, et jettent la mousse et l’écume

hors du lit de la mer. n

Et ailleurs : ’
«Commel’Eurus et le Notas, se livrant mutuelle-

ment la guerre , battent une vaste forêt et renversent
les hêtres, les frênes et les cornouillers à l’écorce
épaisse, qui se renvoient l’un à l’autre le souffle ter-

rible des vents; l’écho retentit, et on entend un
fracas produit par les arbres brisés : ainsi les Troyens
et les Grecs, courant l’un sur l’autre, poussaient des
cris, et les deux armées ne ressentaient pas l’effet de

la peur. n
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Ici le poète a fait disparaître le défaut qui nous a

choqué plus haut, en formant une description plus
claire des deux comparaisons du poète grec.

Virgile: « Le vent s’élève, et soufflant à la poupe,

il nous accompagne dans notre route. n
Homère: «Le vaisseau, poussé par le vent qui souf-

flait par derrière, marchait, et le zéphyr enflant nos
voiles, secondait notre route. n

Ce qu’Homère a exprimé par ces mots, nacro’che

veinç , Virgile l’a assez bien rendu par ceux-ci, surgens
a puppi. Mais quelle supériorité dans les épithètes

que notre poète donne au vent! comme elles sont
nombreuses et bien choisies l

Virgile : (t Il se nourrit de la chair et s’abreuve du
sang des infortunés. Je l’ai vu moi-même couché au

milieu de son antre, saisir de son effroyable main
deux de nos compagnons, et les écraser contre le roc. »

’Homère: « Il se précipita sur mes compagnons,

et jeta la main sur eux. Il en saisit deux et les froissa
contre la terre comme des chiens. Le sang coula de
leur crâne et inonda la terre. Il coupa leurs membres.
et en fit son repas. Il les dévora comme un lion fa-
rouche, mangea leurs entrailles, et suça jusqu’à la
moelle de leursos. Pour nous , témoins de cette bar-
barie, nous pleurions et nous élevions nos mains vers
Jupiter. »

Virgile raconte le fait d’une manière nue et suc-
cincte; Homère, au contraire, y a mêlé tout ce qui
peut émouvoir, et la douleur qu’inspire son récit
égale l’horreur qu’inspire une telle cruauté.
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Virgile : « Là je vis aussi les deux fils d’Aloéus,

géants monstrueux, qui entreprirent de forcer l’O-
lympe et de chasser Jupiter de l’empire des cieux. n

Homère : « L’impie Otus 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 comptaient-ils neuf ans, et neuf coudées
étaient la mesure de leur grosseur, vingt-sept celle
de leur hauteur. Ils voulurent porter dans la demeure
des immortels le tumulte et l’horreur de la guerre.
Pour escalader les cieux, leurs bras roulèrent l’Ossa
sur l’Olympe, et chargèrent ensuite l’Ossa du Pélion

et de ses forêts chancelantes.»
Homère mesure en tous sens le corps de ses héros,

et nous peint vraiment la force de leurs membres par
la pompe des mots. Le poète latin dit seulement des
cmps énormes, et il n’ajoute rien, car il n’ose pas

donner un nom à leur taille gigantesque. Homère
donne bien l’idée de leurs efforts insensés en les pei-

gnant entassant montagnes sur montagnes. Virgile se
contente de dire: Il: s’efforcent d’escalader le ciel.

Enfin, en rapprochant les deux passages, vous trou-
verez une différence fâcheuse pour Virgile.

Virgile: « Comme on voit au souffle des vents la
mer s’enfler peu à peu en blanchissant, soulever en-
suite ses ondes , et bientôt du fond des abîmes porter
ses vagues jusqu’aux nues. »

Homère : tr Ainsi que les vagues de la mer, agitées
par les vents d’occident, se pressent l’une l’autre,
et sont portées avec rapidité vers le bruyant rivage.
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D’abord elles s’élèvent au sein de la plaine humide;

mais bientôt elles frémissent en se brisant avec bruit
contre la terre, et amoncelées auprès des plus hauts

rochers, elles les surmontent et vomissent au loin
l’écume. n

Homère nous décrit dans son principe l’agitation

de la mer, et les flots venant baigner le rivage; Vir-
gile effleure à peine cette peinture. Ensuite ce que le
poète grec a exprimé par ces mots, «D’abord elles
s’élèvent au sein de la plaine liquide», le poète
latin l’a rendu par ceux-ci , «La mer s’élève peu à

peu. n
Homère dit que les flots refoulés en l’air par leur

crue et leur bouillonnement, se brisent contre le ri-
vage, qu’ils arrosent d’un amas d’écume; et il ne

pouvait rendre cette idée d’une manière plus éner-

gique. Virgile fait élancer la mer du fond de ses
abîmes jusqu’au ciel.

Virgile : « Il dit, et prenant à témoin le fleuve re-
doutable du Styx, ces noirs abîmes ou roulent des
torrents de poix enflammée, il s’incline, et d’un signe

de sa tête il fait trembler tout l’()lympe. a)

Homère: « Ainsi parle le fils de Saturne, et il
abaisse ses noirs sourcils. Sa divine chevelure s’agite L

sur la tête immortelle du monarque, et le vaste
Olympe tremble. n V

Et ailleurs:
« Serment redouté qui ne sort pas en vain de la

bouche des dieux. » n
On demandait à Phidias, lorsqu’il s’occupait de
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son Jupiter olympien, à quel modèle il emprunterait
les traits du dieu qu’il voulait représenter: (c J’en ai,

répondit le sculpteur, trouvé le prototype dans ces
trois vers d’Homère:

a ’71 nazi xuave’nacw, 1.1.1. u

a Ainsi parle le fils de Saturne , et il abaisse ses noirs
sourcils, etc. ; carj’ai conçu tout le visage de mon Jupiter

par ses sourcils et sa chevelure.» Virgile, comme vous le
voyez, n’a parlé d’aucune de ces deux parties. Il dit,
j’en conviens , que l’Olympe est ébranlé par un signe

de la tête majestueuse du dieu. Il a emprunté le ser-
ment à un autre endroit d’Homère, afin que la sé-
cheresse de l’imitation fût compensée par cette ad-
dition.

Virgile : a Entré dans l’adolescence, il charme par
sa Jeunesse et par sa grace. n

Homère: (r Il était à peine dans l’adolescence, l’âge

le plus gracieux de la vie.» I
Le poète latin , en ne parlant pas des graces nais-

santes de la jeunesse, l’âge le plus grdcz’euæ, a rendu

sa description moins agréable.

Virgile : (t Semblable à une bête féroce qui, en-
tourée d’une foule nombreuse de chasseurs, s’irrite

contre les dards, s’élance avec furie au-devant (le la
mort, et saute pardessus les épieux.»

Homère : « Le fils de Pélée s’élance de son côté,

semblable à un lion terrible que des chasseurs ras-
semblés en foule brûlent de tuer. D’abord il les
méprise et continue sa route; mais si un des plus
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audacieux l’a frappé de sa lance, il ouvre la gueule,
l’écume couvre ses dents, et son cœur bondit sous sa

poitrine. Il se bat les flancs de sa queue et brûle de
combattre. Son impétuosité est prête à l’emporter
contre les chasseurs. Ainsi Achille cédait à l’impulsion

de son courage et de sa fureur, et il marchait au-
devant du valeureux Énée.»

Vous voyez que la comparaison latine est telle-
ment resserrée qu’on ne peut rien voir de plus sté-

rile. La comparaison grecque, au contraire, en mul-
tipliant les mots et les objets, rend tout l’attirail et
le spectacle d’une chasse véritable. La différence est

si grande enfin, qu’on rougirait presque d’établir un

parallèle.

Virgile: a Tel est le choc des Troyens et des
Latins; chacun serre de près son ennemi et combat

corps à corps. n jHomère: a Les javelots pressent les javelots, les
casques poussent les casques, les guerriers touchent
les guerriers. n

Je laisse au lecteur le soin d’apprécier la distance

énorme qui existe entre les deux morceaux.
Virgile: « Tel un aigle volant au plus haut des

airs, emporte dans ses serres le serpent qu’il a en-
levé, le presse et lui enfonce dans la chair ses ongles
aigus: le dragon blessé se replie en tous sans, hérisse
ses écailles sur son dos et pousse des sifflements bor-
ribles en dressant la tête d’un air menaçant: mais il
résiste en vain; l’oiseau de Jupiter, de son bec re-
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airs. n

Homère: «Prête a le franchir, un prodige se ma-
nifeste à ses regards. Un aigle plane au haut des
nues, étonne l’aile gauche de l’armée, portant entre

ses serres un énorme dragon ensanglanté. et respirant

encore. Il ne renonce pas au combat, et, se repliant
en arrière , il blesse le cou (le son ravisseur. L’aigle,
saisi d’une douleur aiguë, jette sa proie qui tombe
au milieu des troupes, tandis que , remplissant l’air
de ses cris, il se perd dans les cieux sur l’aile des
vents légers.»

Virgile retrace seulement la proie de l’aigle, et
laisse de côté le présage qu’Homère tire de son vol.

Cet aigle , en effet, semblait, en volant à la gauche,
défendre aux vainqueurs d’aller plus loin. Le serpent

qu’il tenait captif entre ses serres lui fait une pro-
fonde blessure; forcé par la douleur, l’oiseau céleste

a lâché sa proie, et, après avoir ainsi donné un augure

favorable, il pousse un cri, signe de sa souffrance,
puis va se cacher sous la nue , présage du résultat
défavorable de. la victoire. Les vers latins, en ne
reproduisant pas ces détails qui donnent de la vie
à la comparaison, n’offrent plus qu’un corps sans

aine. *
Virgile : «t D’abord petite et craintive, elle s’élève

bientôt dans les airs, et, marchant sur la terre, elle
cache sa tête dans les cieux. »

Homère: «Qui, faible à sa naissance, s’élève bien-

3. Io
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tôt et cache sa tête dans le ciel, tandis qu’elle marche
sur la terre. n

Homère a dit que l’ê’ptc , c’est-à-dire la Contestation ,

est faible à son commencement, et qu’ensuite elle
grandit et s’élève. jusqu’au ciel. Virgile dit la même

chose de la Renommée , mais c’est à tort. En effet, la

marche progressive de la contestation et celle de la
renommée. ne sont pas les mêmes; car, bien que la
première amène toujours à sa suite les guerres et les
dévastations réciproques, elle ne change pas de na-
ture , quel que soit le degré de force qu’elle ait atteint;
mais la renommée cesse d’être elle-même quand, par-

venue à son plus grand développement, elle devient
la certitude de l’événement dont elle répandait la

rumeur. Dira-bon la renommée d’un fait, quand ce
fait est connu de la terre jusqu’au ciel? Ensuite, Vir-
gile n’a pu égaler l’liyperbole de son modèle. Le

poète grec nomme le ciel; lui, les astres et les nues.
Or voici le motif pour lequel il n’a pu égaler ce qu’il

a imité; c’est qu’il a voulu faire entrer dans toutes

les parties de son poème quelque imitation de celui
d’Homère, mais il lui fallait des forces plus qu’im-
maines pour ne jamais être inférieur’à ce génie di-

vin: témoin le passage suivant que je voudrais que
nous examinassions et que nous jugeassions en com-
mun. Minerve, au milieu des combats enflamme au
plus haut degré le cœur de son cher Diomède , et l’é-

clat qui jaillit de son casqueibu de son armure suffit
pour porter l’épouvante "dans les’rangsv des ennemis
qu’il massacre.
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Homère : «De son casque et de son bouclier sort

un feu continuel. a - a a
Virgile pleiud’admiration pour ce passage l’a ou-

tré en «s’en servant; car il dit de Turnus dans un
endroit :

«Son panache dégouttant de sang s’agite sur sa
tête, et des éclairs sortent de son bouclier étincelant. u

Et dans un autre, en parlant d’Énée :

a Le casque brille sur sa tête; son panache semble
jeter la flamme, et le bouclier d’airain vomir des tor-

rents de feu. n l l I ’
Cela est d’autant plus mal placé qu’Énée ne com-

battait pas encore; seulement on-l’apercevait dans le
lointain sur le vaisseau qui le portait.

Il met dans un autre lieu:
«Son casque est surmonté d’une Chimère à la tri-

ple crinière, et vomissant de sa large gueule les feux

de l’Etna. n 1 iEt lorsque Énée admire les armes que Vulœin vient
de lui apporter, et qu’il a déposées à terre:

«Ce casque orné d’un panache terrible et vomis-

sant la flamme. ))
Voulez-vous voir une autre preuve de son empres-

sement à faire passer dans son poème les beautés
d’Homère ? ravi par le brillant du passage que nous
avons rappelé plus haut: -’ ’ ’ I * a

«Ainsi parle le; fils de Saturne, et il abaisse ses
noirs sourcils. La divine chevelure s’agite surla tête
immortelle du monarque, et le vaste Olympe trem-

ble. » I 10.
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Virgile s’est avisé un peu tard de donnera Jupiter,

lorsqu’il s’énonce, une dignité capable d’inspirer le

même respect. Car ce dieu parle au milieu d’un calme

parfait dans le I", le IVe et le IXe livre, et ce n’est
qu’après la dispute de Junon et de Vénus, qu’à sa

votx:
«Tout se tait dans le palais des dieux; la terre

tremble, le silence règne au haut des airs, les zéphyrs

ont retenu leur haleine, et la mer contient ses flots
dans un calme profond.)

Comme si ce n’était pas le même qui venait de

parler peu auparavant, sans attirer sur lui le respect
du monde entier. L’imitation que Virgile a faite de
la balance de Jupiter pesant la destinée des hommes
n’est pas moins déplacée. Il l’a empruntée à ce pas-

sage : - IHomère: «Alors Jupiter suspendit ses balances
d’or. »

Car après que Junon a prédit la mort de Turnus
en ces mots:
I «Je vois ce jeune guerrier combattre sous un desà
tin inégal. Le jour funeste et marqué par les Parques

est arrivé. » «
Et qu’il doit évidemment périr, il est trop tard

pour ajouter :
i «Jupiter soulève lui-même ses balances bien ajus»

tées, et y met les destinées des deux héros.»

Mais on doit pardonner ces fautes et quelques au-
tres encore à Virgile , qui dépassait souvent les bornes
de l’imitation par l’excès de son admiration pour Ho-

v
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mère. Il ne pouvait guère en effet ne pas rester au-
dessous de lui dans quelques passages, en suivant ce
seul modèle dans tout le cours de son ouvrage. Il a
toujours les yeux fixés sur Homère, et cherche à
égaler non-seulement la noblesse de ses idées, mais
la simplicité et la vie qu’il a données à son style , ainsi

que cette majesté qui marche sans faste et sans bruit.
C’est d’après lui qu’il a varié et agrandi le masque

3- A x I 1 - r n Iqu il prete a ses héros; cest chez lui qu il a puise
l’intervention des dieux; c’est à son exemple qu’il

s’appuie de récits fabuleux. Il lui doit la peinture
fidèle des sentiments humains, son goût vif pour les
anciennes traditions, l’élévation, des comparaisons,

le style rapide des harangues, enfin la grandeur et
l’éclat de Ses pensées.

CHAPITRE XIV.
Virgile s’est tellement complu à imiter Homère,

qu’il a voulu copier même quelques-uns de ses
défizuts. Soins qu’il a mis à calquer ses épithètes

et tous les autres ornements qui prêtent de la
grace au discours.

Virgile aime tant à imiter Homère, qu’il a copié

dans ses vers les défauts que beaucoup de critiques
censurent injustement. Je veux parler de ces vers que
les Grecs nomment dissipant (sans tête ); layapov.
(mous), hypercatalecziques. Virgile, qui ne trouve
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point à redire à cette manière d’écrire, n’en refuse

pas l’emploi. Ainsi, pour-citer dans son poème les
vers sans tête, je parlerai de ceux-ci:

4mm: in portas, etc.
Parietibus texlum cæcis iler, etc.

Et autres semblables. Les vers mous (la-rapin) sont
ceux qui, dans le milieu d’un vers, ont des syllabes
brèves au lieu d’en avoir de longues :

Et duras abies postes.
Consilium ipse pater et magna incœpta Latinus.

Pour les hypercatalectiques, ce sont ceux qui ont
une syllabe de trop :

Quin protinus omnia, etc.
Vulcano decoquit lmmorem, etc.
Spumas miscens argenti vivaque sulphura.
erutus horn’da.

Il y a dans Homère des vers qui paraissent isolés
et détachés du sujet: dénués d’harmonie, ils sont tout-

à-fait prosaïques.

Virgile les adopte comme des vers héroïquement

négligés. ’ IHomère: «Cent chevaux bruns et cinquante autres

tous femelles.» i - I " ’
limouç dé Eav0a’tç exaràv, and mvrvfxovrat, etc.

Virgile : « L’amour triomphe de tout; cédons aussi.
à l’amour. a»,

’ Omm’a vinait amer, et nos cedamus amori.

«Tu vas, Palinure, demeurer sans sépulture sur

un sableiuconnu. in . . . . . . ,
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Il y a d’agréables répétitions qu’il ne dédaigne

pas, comme: i
«Pan lui-même, s’il s’en remettait au jugement de

l’Arcadie pour me disputer le prix, Pan lui-même
s’avouerait vaincu devant toute l’Arcadie.»

Pan etirun Arcadia mecum si judice certct,
Pan criant Arcadia (lice! se judice viclum.

Il ne pouvait mieux prouver son admiration pour
les épithètes d’Homère qu’en les imitant. Celui-ci a

dit: ponça-ravi; (heureusement né), xaluoôo’ipeE (ayant

une cuirasse d’airain) , évociXOaw (qui ébranle la

terre), etc.; et milleautres mots qui, semblables à autant
d’astres, jettent un nouvel éclat sur sa composition si

variée et si majestueuse. Les mots que nous venons
de citer sont remplacés par ceux-ci dans le poète la-
tin: malesuadafàmes (la faim qui pousse au crime);
auricomi rami (les branches à la chevelure dorée);
centumgeminus Briareus (Briarée aux cent bras);
fumifera noæ (la nuit qui répand de sombres va-
peurs), et tant d’autres qu’un lecteur attentif rencontre

fréquemment dans ses vers. Souvent Homère semble
dans sa narration adresser la parole à quelqu’un:

«Vous diriez voir quelqu’un très-irrité et même

furieux en voyant le divin Agamemnon. n s
Virgile en fait autant:
«Vous les verriez sortir et se précipiter hors des

remparts. »

«Vous verriez Leucate gémir sous le poids des
armes. n
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« Vous croiriez voir les Cyclades détachées voguer

sur la mer. »
«Vous les verriez s’agiter et brûler du désir de se

cacher sous les eaux.»
Le divin Homère sait aussi rattacher habilement

au fil de son récit les faits peu ou beaucoup anté-
rieurs à l’action principale. Achille, avant son cour-
roux contre les Grecs, avait renversé Tliébé et plu-
sieurs autres villes de l’Asie: mais le poème d’Homère

ne commence qu’à la colère du fils de Pélée. Que

fera donc l’auteur? Pour ne pas nous laisser ignorer
les événements qui se sont passés antérieurement, il

nous raconte à propos z
«Nous marchons vers Thébé, ville sacrée, gouver-

née par Éthion; nous la saccageons et nous empor-
tons ses richesses.»

Et ailleurs :
«Avec douze vaisseaux, il prend les villes de ce

pays. y)

Pour que nous sachions aussi quel chef conduisit
la flotte grecque au rivage inconnu des Troyens, il
nous dit, lorsque les Grecs se plaignaient de Cal-
chas:

Il commande les vaisseaux des Grecs jusqu’aux
rives d’llion par son art de devin , présent d’Apollonnx

Et Calchas lui-même raconte le présage qui se
manifeste aux Grecs lorsqu’en mettant à la voile, ils
voient un serpent ravageant le nid d’un moineau;
ce qui signifiait que l’armée camperait pendant dix

années sous les murailles ennemies. Dans un autre

»-. il

m1));
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endroit , c’est un vieillard, c’est-à-dire un homme ar-
rivé à l’âge où l’on se plaît à s’étendre longuement

sur de vieilles traditions , qui raconte des événements

antiques : ia Car j’ai combattu autrefois contre des guerriers
plus forts que vous, etc. n

Il dit ailleurs:
«Plût au ciel que je redevinsse jeune et que je re-

prisse ma forcel etc. )l
Virgile a très-bien imité ce genre:
«Car je me souviens d’avoir vu le fils de Laomé-

don, Priam, visitant le royaume de ma sœur Hé-
sione. D

«Je me souviens que Teucer vint à Sidon.»
«Tel que j’étais lorsque je renversai lespremiers

rangs ennemis sous les murs de Préneste. D

Et tout le récit des vols et du châtiment du bri-
gand Cacus. Non-seulement il rappelle les événements

les plus anciens, mais il reproduit même parmi eux,
d’après son modèle , ceux que nous ne pouvons igno-

rer: a On dit que Cycnus, désolé de la mort de son
cher PhaétOn ,» et autres faits semblables.
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CHAPITRE XV.

Dzj9"érence entre le dénombrement des troupes fait
par Virgile, et celui fait par Homère.

Quand Virgile fait le dénombrement des troupes
auxiliaires , ou ce que les Grecs appellent mrz’loyoc,
il ne perd pas de vue son modèle , mais il s’écarte un

peu , dans quelques endroits, de la noblesse du poète
grec. D’abord Homère, sans s’arrêter à Athènes ni à

Lacédémone , ni même à Mycènes, patrie du chef de
l’armée, a placé la Béntie en tête de son énuméra-

tion : non que le lieu lui offrît quelque chose de plus
noble, mais parce qu’il s’y trouve un promontoire

fameux. Il part de ce point pour .reconnaîtreiles
pays qu’entoure la Méditerranée et les îles qui peu-

plent la mer. Le talent descriptif du poète le ramène
ensuite , comme s’il voyageait réellement, aux lieux
qui touchent à ces différents pays. Le moindre défilé
dont l’oubli ferait un vide dans la contiguïté des ré.-

gions n’est pas oublié; mais, semblable à un homme

qui va au-devant d’un autre, il revient à l’endroit
d’où il était parti: c’est ainsi qu’il sait tout embras-

ser dans sa récapitulation. Virgile, au contraire, ne
suit aucun ordre dans la description des différentes
contrées; il interrompt sans cesse la contiguïté des
lieux par quelque intervalle. Il fait d’abord venir
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Massicus de Clusium et de Cos. Vient ensuite Alias,
qu’açcompagnent les guerriers sortis de Populonie
et d’Ilva. Après lui marche Asylas qu’ont envoyé les,

habitants de Pise. Je n’ai pas besoin de vous faire
remarquer combien cette ville est enfoncée dans l’É-

trurie. Il revient promptement à Cœres, à Pyrgos,.
à Gravisca, villes voisines de Laurentium, et il met
Astur à la tête de leurs soldats. Cycnus le ramène en
Ligurie , Ocnus à Mantoue. Il y a plus; c’est que si,
dans l’énumération des alliés de Turnus, vous vouliez,

par la pensée, parcourir les lieux qui les ont envoyés,
vous verriez qu’il n’a pas suivi l’ordre topographique.

Homère n’oublie pas de faire mention des succès ou
des revers des peuples qu’il a nommés dans son re-

censement, et lorsqu’il annonce la mort de ceux dont
il n’a pas encore parlé, il ne cite pas le nom du
guerrier mort, mais celui de la troupe dont il faisait
partie. Veut-il donner l’idée d’un carnage affreux , il

l’appellera une moisson d’hommes. Il est rare qu’au

milieu des combats, il change rien aux noms pri-
mitivement imposés dans son dénombrement. C’est

un soin dont Virgile s’est fort peu soucié; car sou-
vent il oublie dans le combat ceux qu’il a nommés
dans sa revue,et il en nomme d’autres dont il n’a-

vait pas encore parlé. I ’
a Il dit que mille jeunes guerriers ont suivi Massi-

eus, leur chef, et ont abandonné les murailles de

Clusium et de Goa.» i
Plus loin , Turnus fuit sur le vaisseau «qui avait

apporté le roi Osinius des rives de Clusium. »
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Il n’avait point encore parlé de cet Osinius. Il est

tassez ridicule de faire marcher un roi sous les ordres
de Massicus. De plus Massicus et Osinius ne parais-
sent plus dans le cours de la guerre. Et ceux qu’il
cite:

«Le courageux Gyas, et le vaillant Sergeste, et le
bel Equicolus, Hiémon , descendant de Mars, le
bouillant Umbron et Virbius, rejeton illustre du cou-
rageux Hippolyte, ne sont plus mentionnés, soit
comme vaillants, soit comme lâches guerriers. As-
tur, Cupano et Cycnus, descendants de personnages
célèbres dans la fable où figurent Phaéton et son
ami Cycnus, ne font aucune action mémorable; lan-
dis qu’Alesus et Sacrator, guerriers ignorés, ainsi
qu’Atinas que le poète n’avait pas encore nommé,

font des prodiges de valeur. Il confond souvent ceux
qu’il a cités. Au 1Xe livre Asylas renverse Coriuée à

qui il ôte la vie, et au XIIe Corinée tue à son tour
Ebusus.

a Corinée accourt, prend à l’autel une torche em-
brasée, et la lance au visage d’Ebusus qui allait le
frapper. »

I C’est ainsi qu’Énée poursuit plus tard Numa déja

mis à mort par Nisus: «Et le brave Numa. »
Énée, dans le Xe livre, ôte le jour à Camertès, et

dans le Xle, « Juturne prend la forme de Camertès. n
Chlorée est tour à tour tué par Camille dans le XI°

livre, et par Turnus dans le XIl°. Palinure, fils
d’Iasis, et Iapix, aussi fils d’Iasis, sont-ils frères?
Hippocoon est appelé fils d’Hyrtacus, et ensuite le
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poète nous dit a qu’Asylas, fils d’Hyrtacus, renverse
Corinée. n

On me dira que tous deux pouvaient porter le
même nom; mais où est, dans ce cas, l’exactitude
d’Homère qui, ayant deux Ajax , dit tantôt, a Ajax,
fils de Télamon ; D tantôt , -« le prompt Ajax, fils d’Oî-

lée;» et ailleurs, «les deux guerriers qui portent le
même nom et dont le courage est égal. »

Le poète grec ne manque jamais de distinguer par
quelque qualité particulière ceux qui ont des noms
semblables, afin que le lecteur ne soit point embar-
rassé de savoir à qui il a affaire. Virgile s’est appli-
qué à éviter, dans son énumération, une monotonie

fastidieuse qu’Homère, par d’autres motifs, laisse

subsister, en employant souvent la même figure.
« Ceux-ci habitaient Asplède;
tr Ceux-là occupaient l’île d’Eubée;

n Jeux-ci Argos;
(t Ceux-là Lacédémone, bâtie dans un fond.»

Le poète latin varie au contraire ses tournures,
et fuit les répétitions comme une chose dont il aurait
à rougir, et qu’on pourrait lui reprocher.

« Asper quitte les bords tyrrhéniens pour voler le
premier au combat. »

«Son fils Lausus est à ses côtés. »

«Ils sont suivis d’un char renommé par salégèreté.»

« Alors paraissent les deux frères. u
a: Et le héros qui bâtit les murs de Préneste.»

a: Messape, qui dompte les coursiers. »
« Issu de la race antique des Sabins. n
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a Là est le fils d’Agamemnon. n

«On vit arriver le grand-prêtre de la nation des
Mambiens. n

« On voyait aussi le fils d’Hippolyte. »

Bien des gens penseront sans doute qu’une telle.
richesse est préférable à la simplicité du poète grec;

mais Homère est, je ne sais comment, le seul à qui
ces répétitions conviennent bien; elles sont à la hau-
teur du génie de ce poète , et propres à l’énumération.

Il ne s’est point tourmenté pour rapporter de simples
noms, et n’a pas fait d’efforts pour les diversifier. Il

suit la méthode de ceux qui passent la revue des
troupes, et qui n’emploient d’autres procédés que

l’appel nominal. Cependant il sait, dans l’occasion,

varier à propos les noms des chefs.
«Il commandait les Phocéens; le prompt Ajax,

fils d’Oîlée, guidait les Locriens; et Nirée avait
amené avec lui trois vaisseaux d’Ésumnites. »

Mais Virgile, plein d’admiration pour les détails
énumératifs d’Homère, les a si bien rendus, que
j’oserais dire qu’il les a embellis en les imitant.

Homère: a Qui habitent Gnosse, Cortyne aux
remparts élevés, Milet; Lycaste, ville fertile , et Phes-

tos, n et autres semblables passages que le poète latin
a imités de la manière qui suit:

«Les bataillons se pressent dans les campagnes.
On voit se déployer la jeunesse d’Argos, les guer-
riers d’Aurunca, les Rutules, les vieux peuples de la
Sicile, les soldats de Gauranum et les Labiques qui v
portent des boucliers peints. On voit aussi ceux qui
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qui sillonnent du soc de leur charrue les.collines des
Butules et le sommet du Circeus. »

CHAPITRE XVI.

De la ressemblance des deux dénombrements, et
du fréquent emploi, chez les deux poètes, des
pensées morales. En quels endroits Virgile s’é-

carte d’Homère, soit par hasard, soit à des-
sein , et en quels autres il dissimule l’imitation.

L’un et l’autre poète, après avoir terminé l’énumé-

ration d’objets et de noms fastidieux, reposent l’es-

prit de leurs lecteurs par des fictions remplies de
charmes. Homère, en faisant la révision des con-
trées et des villes, l’entrecoupe de narrations qui
bannissent la monotonie de ses récits.

x Les uns habitaient la ville de Pylos et l’agréable

Arène, et les bords du Thryon, un des bras de l’Al-
phée; d’autres venaient des murs de Cyparisse, ville
fertile en forêts d’ormes, d’oliviers, et de Doris, ou

les Muses défiées par Thamyris le Thrace le. privè-

rent de la voix. Fier de son art, il se vantait de
vaincre toujours quand même les Muses voudraient
lui disputer le prix. Mais ces déesses irritées le ren-
dirent fou après l’avoir privé de sa voix divine, et
firent ainsi oublier ce malheureux. »
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Et ailleurs:
« Le vaillant Tlépolème était leur chef. Astiochée,

forcée de céder à la violence d’Hercule, en eut ce
fils. Il l’avait amené avec lui d’Éphyre et des bords

du fleuve qui arrose ces campagnes en renversant
beaucoup de villes sur son passage. Tlépolème fut
donc élevé dans un vaste palais, et tua bientôt Ly-
cimnius, rejeton de Mars, qui commençait à plier
sous le poids des ans. n

Et tant d’autres morceaux auxquels il a prêté un
charme admirable.

Virgile, toujours les yeux sur Homère, rappelle
dans sa première énumération tout ce qu’a dit la fable

sur le mont Aventin et sur Hippolyte; dans sa se-
conde, il rapporte le mythe de Cycnus. Mais c’est

. surtout dans ses quatre livres des Géorgiques qu’il
traite cette partie avec élégance; car, après avoir
tracé des préceptes naturellement pénibles à lire, il
repose l’esprit. et l’attention en terminant chacun de

ces livres par quelque épisode qu’il sait rattacher à
l’action principale. Le premier est celui des signes
de la tempête; le second, l’éloge de la vie cham-
pêtre. Il termine son troisième livre par la peste des
troupeaux; et son quatrièmé, en racontant les mal-
heurs d’Orphée et d’Aristée, qui sont liés à son sujet.

On trouve donc, dans toutes les compositions de Vir-
gile, une imitation d’Homère. Ce dernier a tellement
rempli sa poésie de maximes, que chacun de ses
apophthegmes sont devenus autant de proverbes gé-
néralement cités.
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n Les (lieux ne protègent pas tous les hommes à

la fois. »

a Il faut accueillir l’hôte qui nous arrive, et le lais-

ser aller quand il lui plaît. n l i
«La modération en tout est une vertu. »

a Les méchants forment le plus grand nombre. a
« L’insensé veut aller de pair avec ceux qui valent

mieux que lui. a 4
Et beaucoupd’autres vers en forme de sentences.
On ne lit pas non plus Virgile sans en trouver

plusieurs , telles que celles-ci :
«Nous ne sommes pas tous capables de tout. »
« L’amour subjugue tout. a)

a Un travail opiniâtre aplanit tous les obstacles.»
v Est-il donc si pénible de mourir?»
(t Chacun a son jour marqué par le Destin. a
a Qu’un ennemi triomphe par force ou par adresse,

peu importe. n ’
«Tout ce que produit ou refuse de produire cha-

que contrée. n

« La soif criminelle de l’or. »

Mais je ne veux pas vous fatiguer en vous citant
une foule de maximes semblables que vous connais-
sez, et qui sont devenues populaires , ou qui s’offrent
d’elles-mêmes à l’attention du lecteur. J’ignore si

c’est par hasard ou à dessein qu’il s’écarte en plu-

sieurs endroits de l’opinion d’Homère. (le dernier n’a

pas voulu reconnaître la déesse que Virgile appelle
Fortune, et il place tout sous la puissance du dieu
qu’il nomme Destin. Aussi le mot fortune ne se ren-

2. - Il
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contre-t-il jamais dans son ouvrage. Virgile au cou-
traire la reconnaît et la célèbre dans ses vers, et,
de plus, il la regarde comme tonte-puissante, bien
que les philosophes qui en parlent aient décidé. qu’elle

ne peut rien par elle-même, mais qu’elle est l’exécu-

trice des décrets de la Providence. Il lui fait quelque-
fois jouer le même rôle dans ses fictions et dans ses
récits historiques.

Homère prête à Jupiter le secours d’Ægeon, Vir-

gile arme ce dernier contre Jupiter. Il nous présente
Eumède, fils de Dolou, comme un guerrier dont la
valeur et la force font revivre celles de son père; le
poète grec nous peint Dolou comme un lâche. Ho-
mère ne parle pas du jugement de Pâris, et nous
peint Ganymède non comme le rival de Junon, non
comme enlevé par Jupiter, mais comme un mortel
appelé au ciel par les dieux pour leur verser le nectar.

Virgile nous montre la reine des dieux dans une
situation qui serait même honteuse pour une hon-
nête femme; elle ne peut se consoler du jugement
de Paris, et il nous dit que c’est pour cet aiÏront
qu’elle a tourmenté la nation troyenne. Quelquefois
il voile avec tant d’art Ses imitations qu’il ne change

que le mode des descriptions, qu’on croirait ainsi
lui appartenir. Homère, avec son pinceau vigoureux,
nous montre Pluton tressaillant sur son trône au
moment 9b la terre est ébranlée. On s’imagine l’en-

tendre jeter un cri.
« Le père des dieux et des hommes fit entendre sa

foudre au haut de l’Olympe, et, de son côté , Nep-
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gnes: les hauteurs et les parties basses de l’Ida étaient

agitées. La ville des Troyens et les vaisseaux des Grecs
furent également ébranlés, et Pluton, au fond des

enfers, effrayé par le bruit, sauta de son trône et
craignit que Neptune n’entr’ouvrît la terre, et que sa

demeure terrible ne parût aux yeux des dieux et des
hommes glacés d’épouvante. n

Virgile, pour ne pas paraître avoir imité ce pas-
sage, ne l’a pas mis en narration; il en a fait une
comparaison. «C’est ainsi qu’à nos yeux, si la terre

s’ouvrait jusqu’en ses fondements , s’offriraient le

sombre royaume’ des enfers, haï des dieux, et son
gouffre horrible; les mânes seraient glacés d’épou.
vante à l’approche de la clarté. »

Il a pris aussi, comme à la dérobée, l’idée sui- V

vante. Homère avait dit que les dieux vivent exempts
de peines: le poète latin dit la même chose d’une
manière plus détournée :

« Lès dieux souffrent en voyant Jupiter si inquiet
du sort des deux guerriers, et en songeant aux maux
de l’humanité auxquels ils ne sont pas soumis. »
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CHAPITRE XVII.
Virgile n’a pas établi convenablement le principe

de la guerre entre les Troyens et les Grecs. Des
ressources qu’il a lrouvées pour son [même dans

Apollonius et dans Pindare. Comme il aime à
emprunter à la langue grecque ses mots et ses
inflexions.

Une preuve irrécusable des secours puissants que
Virgile a tirés d’Ilomère, c’est qu’il semble embarrassé

pour trouver un motif de guerre que le second n’a-
vait pas à chercher, puisqu’il prend son exorde dans
la colère d’Achille, événement qui a lieu dans la
dixième année du siège. Un cerf est blessé par ha-

sard; cet incident suffit à Virgile pour donner le
signal des combats. Sentant cependant que ce’ sujet
est léger et même puéril, il prête aux habitants du

pays une douleur plus vive, afin que leur ressenti-
ment soit une cause suffisante de prendre les armes.
Mais devait-il faire commencer une guerre entreprise
contre un prince de la raceides dieux par des esclaves
de Latinus, et surtout par ceux qui, chargés du soin
de son haras, ne pouvaient ignorer le traité de ce roi
avec les Troyens. à qui il envoyait des chevaux et un
char de guerre? Qui plus est, il fait descendre du
ciel l’épouse même de Jupiter, et tire des enfers la
Furie la plus redoutable, qu’il entoure, comme sur
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la scène , de serpents vomissant leur noir venin. Non-
seulement il fait sortir Amate de son palais, où de-
vait la retenir la décence matronale, mais il nous
la montre courant toute la ville, et, ce qui est pire,
s’enfonçant dans les forêts accompagnée des autres

mères de famille qui partagent sa fureur. Cette troupe
a, dans son égarement, banni son ancienne pudeur
et se livre aux excès les plus honteux.

Enfin, j’aurais mieux aimé que Virgile eût encore

puisé ici dans son modèle ou dans quelque autre au-
teur grec. Je dis un autre, et ce n’est pas sans rai-
son, car il n’a pas vendangé dans la vigne d’un seul

propriétaire, mais il a tiré parti de tout ce qui lui
semblait bon à imiter, si bien qu’il a pris, du 1Ve
livre des Argonautiques composés par Apollonius, le
1Ve livre de son Énéide presqu’en entier. Il ne fait que

transporter à Didon et à Énée tout ce qui regarde.
l’amour passionné’de Médée pour Jason. Mais ce ta-

bleau est si supérieur à celui de l’inventeur, que les
amours de Didon, reconnues généralement pour une
fiction, ont pourtant été regardées comme réelles

pendant plusieurs siècles, et ont passé pour telles de
bouche en bouche, au point que les peintres, les sta-
tuaires et les ouvriers en tapisserie choisissent de préf
férence ce sujet gracieux pour objet de leurs travaux.
Les comédiens en font également l’objet de leurs

chants et de leurs pantomimes. I
Tel est enfin le pouvoir et le charme de la narra-

tion que, bien que chacun soit convaincu de la chas-
teté de la reine de Tyr, et sache qu’elle a mieux aimé
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mourir que de violer les lois de la pudeur, on se
complaît cependant dans une fable mensongère; on
étouffe dans son cœur la voix de la vérité, pour lui
préférer les émotions douces que le talent du poète
nous fait éprouver. Voyons s’il s’est aussi élevé à la

hauteur de Pindare qu’Horace regarde comme inimi-

table. Je ne parle pas de ces légers-emprunts, et
semblables à des gouttes de rosée, que lui a faits
Virgile; je ne Vexixexaminer avec vous qu’un seul
passage qu’il a esSayé de copier presqu’à la lettre,

et qui mérite bien d’être soigneusement scruté.
Quand le poète latin a voulu imiter le poète grec
parlant de la nature et de l’embrasement du mont
Etna ,1 il-s’est servi de pensées et d’expressions si ou-

trées, que dans cet endroit il est plus hardi "et plus
enflé que Pindare-luiumême dont l’éloquence est re-

gardée comme trop abondante et trop pleine. Pour
vous faire vous-mêmes juges de ce que j’avance, je
vais vous réciter le pende vers dont je me souviens
de la pièce de ce dernier sur [le mont Etna :

la De ces abîmes sortent des sources sacrées d’un

feu "inaccessible. Ces fleuves «brûlants ne sembient ,
dans’l’éclat du jour, que des torrents d’e fumée rougis

par la flamme; dans l’obscurité, *c’est’la flamme clie-

mèl’ne roulant des rochers qu’elleifaitv tomber avec
fracas ’Sur l’étendue des mers. Typhée, ce reptile

énorme, vomit ces sources embrasées z ’phénOmènc

affreux dont l’aspect ’imprime’l’épouvahte,’et dont

ou inerpeu’ttsans "Frayeur se rappelerile sbùveni’r. n

Éco’ufèlz’ a présent des vers de Virgile, qui vous
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«Le port où nous mouillâmes est spacieux et inac-

cessible aux vents; mais I’Etna fait entendre non loin
de là ses mugissements horribles. Par intervalle, il
fait monter jusqu’au ciel un nuage noir formé d’une

fumée qui exhale l’odeur de la poix, et d’une flamme

blanchâtre. Il lance des tourbillons de feu et effleure
la voûte des cieux. Parfois il fait voler les pierres et
des quartiers de ro’c, il amoncèle avec bruit les ro-
chers liquéfiés, et travaille jusque dans ses gouffres
les plus profonds. n

D’abord Pindare , fidèle à la réalité, a dit la chose

telle qu’elle est, et telle qu’on peut la voir sur les
lieux: l’Etna fume pendant le jour, et vomit des flam-
mes pendant. la nuit. Mais Virgile, occupé à trouver
des mots qui, par leur rudesse et leur choc, peignent
le travail du volcan , mêle et confond l’une et l’autre

circonstance. Le poète grec dit que la montagne vo-
mit des laves de feu, des torrents de fumée, et qu’elle
pousse jusqu’aux bords de la mer des tourbillons im-
menses de flammes, semblables à des serpents de feu.
Votre poète a voulu traduire ce nuage formé de feu
et d’une fumée noire (poov xamoïî atome), et il en a

fait une «masse énorme et démesurée; il a rendu avec

peine et sans succès les tourbillons de. flamme que
Pindare appele xpouvoùç; mais il ne devait pas dire
que le nuage était gonflé d’une fumée noire et d’une

flamme blanchâtre, car tout ce qui blanchit en brû-
lant n’exhale pas de fumée et n’est pas noir, à moins-.1

que par le mot candente il n’ait voulu dire brûlante
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et non brillante: mais alors cette expression est im-
propre et triviale; car le mot cundens vient de can-
dor (blancheur), et non de calor (chaleur Quand
il dit que les morceaux de roc vomis du sein (le la
montagne et lancés ,en l’air se liquéfiaient anssitôt,

sifflaient et s’amoncelaicnt dans les airs, de tels phé-
nomènes n’ont pas été rapportés par Pindare: jamais .

on n’en a entendu parler, et c’est certainement le,

plus incroyable des prodiges. i i
Enfin , jugez combien il affectionnait la langue

grecque , par le nombre (le phrases qu’il lui em-.

pruine. l I«Le cruel Ulysse.»

«Les retraites (les animaux.»
«Le palais de Dédale. »

«Les sommets du Rhodope.» A
a La Pancbaîe élevée, les Gètes, I’Hèbre et l’Athé-.

nienne Orythie, etc. »
«Dès qu’à l’approche de Bacchus , les orgies éveil-

lent les Thyades, et que le Citliéron résonne de leurs

cris nocturnes. n
«Tu ne recules pas à la vue de la fille de Tyndare. »
a VenezfiFaunes, et vous, Dryades. »
«Les Oréades se rassemblent de tous côtés.»

«Les unes forment (les chœurs et des danses. »

«Les nymphes filaient la laine de Milet teinte de

pourpre.» I .
«.Drymo , Xantlio, Lygée, Phyllodoee , Nisée, Spio.A

Thalie et Cymodoee. n ’ l * -
a Alcandre, Halius , Noémon et Prytanis, etc. n

3’

au

M;

ml

à.
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«Le chœur du vieux Glaucus’, et Palémon, fils
d’Ino. n

Ce dernier vers est du grammairien grec Parthe-
nius , suivi par Virgile, et qui avait dit:

«Glaucus et Nérée, et Mélicerte, fils d’Ino, etc. n

Ce poète aime tant les déclinaisons grecques, qu’il

écrit Mnesthea au lieu de Mnestheum, comme il
dit ailleurs, nec fratre Mnestlzeo. Il aime mieux
dire Orphi qu’Orpheo, en déclinant à lia manière
des Grecst

Orphi Calliapea, Linofor’mosus Apollo.

V idimus, a cives, Diomeden.

On sait que l’accusatif des noms grecs en:.es se ter-
mine en en; car, si l’on pense qu’il a voulu mettre
Diomedem suivant la déclinaison latine, la quantité
et la mesure du vers n’y seront point. Enfin, il s’est
plu à intituler ses divers poèmes , Bucoliea, Georgz’ca,

Æneis, désinences grecques tout-à-fait éloignées des

règles de la latinité.

snl vs

CHAPITRE XVIII.
Quels sont les passages que Virgile a pris aux

auteurs grecs avec tant d’art qu’on peut à peine
dire d’où ils sont tirés.

Mais en voilà assez sur ce sujet : tous les Romains
savent la plus grande partie de ce que je vous ai
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dit, le reste est au moins connu de quelques-uns
d’entre eux. J’arrive aux ’passages que Virgile a su

extraire des ouvrages grecs les moins répandus , et
qui ne peuvent être reconnus que par ceux qui sont
profondément nourris de cette littérature. Ce poète,
aussi avide de tout savoir et de bien savoir, qu’habile
à cacher cequ’il savait, a enrichi ses écrits d’une foule

de morceaux dont il est. bien difficile de retrouver
l’origine. Il a mis ces vers en tête de ses Géorgiques:

«Bacchus, et vous, bienfaisante. Cérès, si, instruits

par vos bienfaits, les habitants de la terre ont pré-
féré l’épi fertile au gland de la Chaonie, et s’ils ont

mêlé l’eau au jus des raisins. »

Les grammairiens n’ont rien trouvé dans cet exorde

à offrir à leurs élèVes, si ce n’est le tableau de
l’homme amené, par les soins de Cérès, à renoncer à

son ancienne nourriture et à quitter le gland pour
le blé, et celui de Bacchus décauvrant la vigne, et

enseignant aux mortels à faire une boisson du vin en
le tempérant par l’eau. Personne ne cherche pourquoi
Virgile a nommé de préférence le fleuve Achéloüs

pour le substituer à ce dernier liquide, ou du moins
personne ne soupçonne, dans cette expression, une
érudition peu commune. Pour moi, qui ai examiné
cette question plus attentivement, j’ai cru voir que
ce savant poète s’est exprimé dans cette circonstance

comme le faisaient les Grecs des premiers siècles , et
les autorités ne me manqueront pas pour prouver
qu’ils désignaient l’eau sous le nom d’Achéloüs. Ce

n’était pas sans raison, et le motif de cet. usage a été
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fidèlement exposé. Mais, avant de vous le faire con-
naître, je vais m’appuyer de l’exemple d’un poète

ancien, pour vous montrer que c’était une coutume
très-répandue de donner le nom d’Achéloüs à toute

espèce d’eau. Aristophane , ancien poète comique,
parle ainsi dans sa comédie intitulée Cocalus:

fluons: ëypiov Boîpoç.

fils-aigu 7&9 vos p.’ cive; ou payai; mina
Àxûo’xp.

a J’étais pesant; car le vin, qui n’était pas trempé

par l’eau, m’avait abattu. »

J’étais appesanti, dit-il, par les vapeurs d’un vin
auquel on n’avait pas mêlé d’eau, c’est-à-dire du vin

pur. Ephorus, historien très-connu, raconte dans les
termes suivants, au second livre de ses Histoires,
pourquoi les anciens s’exprimaient ainsi :

a Les peuples limitrophes sacrifient, il est vrai, à dif-
férents fleuves, mais tous honorent le seul Achéloüs:
ce n’est pas qu’ils remplacent les noms particuliers par

des noms communs, ou qu’ils fassent de cette déno-
mination particulière d’Acliéloüs une dénomination

commune; car l’eau, qui est le nom commun, nous
l’appelons Achéloüs par suite du nom particulier.
C’est ainsi que nous donnons souvent des noms gé-
néraux à des espèces particulières. Nous appelOns
Grecs les peuples d’Athènes, Péloponnésiens ceux de

Lacédémone; nous ne poùvons justifier cette coutume
qu’en citant les oracles de’Dodone, car le dieu com-
mandait pirGSqu’à tous ceux qui le consultaient de
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sacrifier à Achéloüs. De sorte que beaucoup, pensant
qu’on ne désignait pas par ce nom d’Acliéloüs le

fleuve qui traverse l’Acarnanie, mais toute espèce
de fleuves, particularisèrent ainsi les paroles des dieux;
et voilà pourquoi, en en faisant une divinité, nous
avons contracté cette habitude. Nous appelons.sur-
tout l’eau Achéloüs dans nos serments, dans nos

,décrets et dans nos sacrifices, solennités qui intéres-
sent eu général les dieux.»

Peut-on dire plus clairement que les anciens Grecs
appelaient ordinairement Acliéloüs l’eau de quelque

source qu’elle sortit ? Voilà pourquoi Virgile dit très-
savamment que Bacchus a mêlé le vin à l’Achéloüs;

et quoique je pense avoir assez prouvé le fait en ci-
tant les paroles d’Aristopliaue et de l’historien Epho--

rus, cependant j’irai plus loin. Didymus, sans con-
tredit, le plus érudit des grammairiens, après avoir
donné le même motif qu’en a donné plus haut EphO-

rus, en rapporte un autre en ces mots: i
«Il vaut mieux dire que c’est parce que l’Achéloüs

est le plus ancien des fleuves , que les hommes , pour
lui rendre hommage, appellent indistinctement de
son nom tous les fleuves. Agésilas, dans son premier
livre de l’Histoire, a démontré qu’il est en effet le
premier-né des fleuVes. L’Océan, dit-il , épousa Téthys ’

sa sœur. Il en eut trois mille fleuves, et l’aîné , Aché- .

loüs, est celui qui est le plus honoré. »

Toutes ces citations suffisent, sans doute, pour
prouver l’habitude des anciens d’appeler communé-
ment l’eau Achéloüs ; j’y joindrai, cependant, l’auto-
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rité du célèbre tragique Euripide, autorité que’ce

même grammairien Didymus a consacrée, comme il
suit, dans son ouvrage sur le style de la tragédie.

Euripide, dit-il , dans son Hypsipyle, appelle
Achéloüs toute. espèce d’eau; car, en parlant d’un

fleuve bien éloigné de l’Acarnanie, pays où coule
l’Achéloüs, il dit :

«Je montrerai le cours de I’Aehéloüs. »

Le VIle livre de l’Énéide renferme le passage sui-

vant concerpant les Herniques et Anagnia, celle de
leurs villes qui était alors la plus florissante.

«Ceux enfin que nourrissent tes campagnes, opu-
lente Anagnia , et que tes flots purs désaltèrent, ô
limpide Amasène. Ils n’ont pas tous les mêmes ar-
mes, ils n’ont pas tous de riches pavois, des chars
retentissants. La plupart, balançant la fronde, font
voler un plomb meurtrier; deux traits aigus chargent
la main des autres, et la peau d’un loup couvre leur
tête d’un bonnet sauvage; leur pied gauche foule à
nu la terre, le droit chausse. un cuir informe. »
* Je n’ai jusqu’ici trouvé. nulle part que la coutume

ait été en Italie d’aller au combat un pied chaussé et

l’autre nu; mais je vais prouver, par le témoignage
d’un auteur digne de foi, que plusieurs peuplades
grecques ont eu’ cet usage. Ce sera pour nous une
occasion d’admirer les savantes recherches de Virgile
pour les vieilles traditions. Il avait lu que les Herni-
ques, dont la ville principale était Anagnia, descen-
daient des Pélasges, et qu’ils étaient ainsi appelés du

nom d’un de leurs chefs; en conséquence, il prêta à
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cette ancienne colonie des premiers habitants de la
Grèce une habitude qui appartenait aux Étoliens. En
effet, Julius Higinus prouvepar un passage assez
long, dans son Ile livre des Villes, que cet Hernicus,
de la famille des Pélasges, fut roi des Herniques. Quant
à la coutume des Étoliens d’aller au combat n’ayant

qu’un pied chaussé, elle est attestée par le célèbre tra-

gique Euripide. Dans sa tragédie intitulée Méléagre,

il met en scène un courrier qui décrit l’habillement
et l’armure des chefs qui s’étaient rassemblés pour

chasser le sanglier. Voici ses vers:
« Télamon porte sur son bouclier un aigle d’or,-

rempart contre la bête; sa tête est couronnée de
raisins. Salamine, ville opulente, est sa patrie. Ata-
lante, odieuse à Vénus, rassemble ses chiens; elle
porte un arc, une hache à deux tranchants et des
réseaux. Lès fils de Thestius marchent le pied gauche
nu, et le droit couvert d’un brodequin, afin de ren-
dre leur genou plus léger. Telle est la coutume com-
mune à tous les Étoliens.»

Vous voyez que les mots d’Euripide ont été con-

servés avec soin par Virgile. Le premier dit:
«Ils ont le pied gauche nu. »
Virgile dit aussi que ce même pied était nu z
«Ils ont coutume d’avoir le pied gauche nu.»
Je vais ici vous donner une idée de l’étendue de

mes recherches, en vous faisant part d’une chose en
général peu connue: c’est qu’Aristote a blâmé Euriv

pide en l’accusant d’ignorance. Les Étoliens, dit-il, ne

portaient pas nu le pied gauche, mais bien le droit.



                                                                     

«le
LIVRE v. 175Je puis vous l’assurer, ou plutôt vous le prouver, en

citant les paroles dont se sert Aristote dans son se-
cond livre sur les Poètes. Il parle ainsi d’Euripide :
Euripide assure que les fils de Thestius marchent
ordinairement le pied gauche nu: Ils avaient, dit-il ,
le pied gauche nu, et le droit était couvert d’un bro-
dequin , pour que le genou fût plus léger. LesÉto-
liens ont une coutume tout-à-fait opposée; leur pied
gauche est couvert , et le droit est nu : car il faut, je
pense, tenir libre et agile la partie qui se meut le plus,
et non celle dont l’action est moins nécessaire.

Quoi qu’il en soit, vous voyez que Virgile a préféré

l’autorité d’Euripide à celle d’Aristote; car on ne peut

douter que votre poète, si avide d’instruction , n’ait
connu cette particularité, et n’ait sciemment préféré

l’opinion du premier à celle du second; les tragiques

grecs lui sont effectivement très-familiers; on peut
en juger par ce que nous avons déja dit, et par ce
que nous dirons tout à l’heure.

CHAPITRE XIX.

Des différents passages que Virgile a pris aux
Grecs dans son quatrième et son neuvième livre.

Virgile, au 1Ve livre de l’Énéide où il raconte la

mort de Didon , dit, en parlant du cheveu fatal qu’on

lui coupe:
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Nandum illijlavum Proseiyn’nn. veniez? vrillent, etc.

«Proserpine ne lui avait pas encore tranché le che-
veu fatal, et sa tête n’était pas encore vouée aux
dieux infernaux.»

Ensuite Iris, envoyée par Junon, lui tranche ce
cheveu et le porte aux enfers. Virgile a eu un motif
pour imaginer cette fable, à ce que pense Con-nutus,
savant distingué qui a mis au vers que nous venons
de citer l’annotation suivante: «On ignore qui a donné

lieu à cette fable, qu’on (levait enlever un cheveu à
tous les hommes destinés à la mort; mais il se con-
forme à l’usage où sont les poètes d’user de fictions,

témoin celle du rameau d’or. a) Voilà ce que dit Cor-

nutus; mais je suis fâché de voir qu’un homme aussi

versé dans la littérature grecque ne se soit pas rap-
pelé la fameuse tragédie d’Euripide, intitulée Alceste.

Dans cette pièce, la Mort, armée d’un glaive, va tran-

cher le cheveu d’Alceste, et parle ainsi :
«Cette femme doit descendre chez Pluton; je mar-

che vers elle pour commencer le sacrifice avec ce
glaive; car il est consacré aux dieux infernaux, ce-
lui-là dont ce fer a coupé (sanctifié) le cheveu, » A

Ceci montre, ce me semble, d’après quel modèle
Virgile a imaginé de couper aussi un cheveu à Didon.
Les Grecs entendent par le mot dupoient l’action de
dévouer aux dieux. Voilà pourquoi Virgile met ces
paroles dans la bouche d’Iris :

Hunc ego Din’

Sacrum jussafero, (que isto corpore salua.
Puisque j’ai prouvé presque tout ce que j’ai avancé
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Virgile a tiré de Sophocle. Dans le 1Ve livre, il nous
dit que Didon, abandonnée par Énée, a recours à
l’art des sacrificateurs et aux enchantements des m. -
giciennes, et qu’entre autres remèdes pour apaiser la
violence de. son amour, elle cherche des herbes qui
doivent être coupées avec une faux d’airain. N’est-il

pas juste de se demander pourquoi Virgile a choisi
de préférence des faux d’airain? Je vais donc vous

mettre sous les yeux les vers du poète, et ceux de
Sophocle qu’il a imités :

« Elle cherche des herbes coupées à la clarté de la

lune , au moyen de haches d’airain; elle les mêle avec

un noir poison. n
La tragédie de Sophocle a pour titre le sujet qui

nous occupe ici, c’est-à-dire celui de pictai-époi (qui

coupent les racines Là nous voyons Médée occupée

à couper des herbes empoisonnées, et se détournant
de peur que l’odeur funeste qui s’en exhale ne lui
donne la mort à elle-même. Elle exprime, dans des
vases d’airain , le suc terrible de ces herbes qu’elle a

coupées avec une faux d’airain. Voici les paroles
de Sophocle :

a Tournant la tête en arrière, elle reçoit dans des
vases d’airain le suc qui découle des plantes qu’elle a
coupées. »

Et un peu plus loin :
«x Des voiles cachent la coupe des racines, que

l’enchanteresse orgueilleuse a opérée avec une arme
d’airain. »

2. 12
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Voilà ce que dit Sophocle , et c’est d’après lui, sans

doute, que Virgile a parlé des faux d’airain. Plusieurs
preuves attestent qu’on employait communément l’ai-

rain dans les sacrifices qu’on offrait aux dieux, et
surtout .dans ceux où l’on voulait ramener quelqu’un

à soi, ou le dévouer aux furies, ou appeler sur lui
les maladies. Je ne parle pas de ce que dit Plante:

’« L’apoplexie, les pâles couleurs et l’airain véné-

neux. n

Ni de ce que dit Virgile lui-même dans un autre
endroit:

« Le bruit des Curètes frappant sur l’airain reten-
tissant.»

Mais je citerai les paroles du docte Carminius,
t connu par de savantes recherches. Dans son second

livre sur l’Italie, il dit : a Je trouve dans les Annales
sacrées des Toscans, qu’ils se servaient de charrues
d’airain lorsqu’ils traçaient l’emplacement de leurs

villes; et dans celles des Sabins, qu’ils rasaient leurs
prêtres avec un instrument d’airain.» Il serait trop long ,

après ces paroles de Carminius, de passer en revue
tous les anciens peuples de la Grèce qui regardaient
le son de l’airain comme ayant une vertu remarqua-
ble. Il me suffit de vous avoir appris que Virgile,
en parlant des faux d’airain, n’a fait que suivre la
tradition de l’auteur grec. Voici’des vers qu’il a placés

dans son 1Xe livre:
« Sous une armure dorée brillait le fils d’Arcens ,

fier de sa riche chlamyde que l’aiguille a brodée, fier



                                                                     

LIVRE V. 179de la pourpre éclatante dont lui fit présent l’Ibérie,

plus fier encore de sa jeunesse et de ses graces. Do-
cile au vœu paternel, il ’avait quitté, pour les dra-
peaux d’Énée, les bois de Mars où fut élevée son en-

lance, les bords pieux du Symète où s’élève l’autel

propice de Palicus. »
J’ai feuilleté d’un bout à l’autre les auteurs latins ,

et je n’ai trouvé dans aucun d’eux quel était ce dieu

Palicus ou plutôt ces dieux Palices (car ils sont
deux Virgile a tiré ce fait des mémoires grecs les
plus secrets. D’abord le fleuve Symète, dont il parle
dans ses vers , est en Sicile, et les dieux Palz’ces sont
aussi adorés dans ce pays. Eschyle, poète tragique,
et certainement originaire de Sicile, en a parlé le
premier; c’est lui qui nous a donné l’interprétation

de leur nom: ce que les Grecs appellent étymologie.
Mais, avant de vous citer les vers d’Eschyle, je. vais
vous faire en peu de mots l’histoire des Palices. Il y
a en Sicile un fleuve appelé Symète; près de ce fleuve

la nymphe Thalie, livrée aux embrassements .de Ju-
piter, devint grosse; et, redoutant la colère de Junon ,
elle souhaita que la terre s’ouvrit sous ses pas pour
l’engloutir. Ses vœux furent exaucés. Mais dès qu’elle

fut près de mettre au monde les enfants qu’elle portait
dans son sein, la terre se rouvrit pour donner passage
aux jumeaux qui sortirent à l’instant du ventre de leur
mère. On les appela Palices, de ces mots «amusassent,
parce que, plongés dans’les abîmes de la terre, ils
en étaient ensuite sortis. Non loin de là, on voit des

12.
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lacs peu étendus, il est vrai, mais très-profonds, et
dont les eaux s’élèvent de leur source toujours en
bouillonnant.

Ce sont des cratères que les habitants appelaient
Dellos, et qu’ils regardaient comme les frères des
Palices. Ils les honoraient du culte le plus respectueux,

et c’était surtout lorsqu’il s’agissait de la foi du ser-

ment que l’intervention de ces divinités était efficace.

S’il était question d’obtenir l’aveu d’un vol ou (le

quelque autre crime que l’accusé. niait, et d’exiger

une attestation religieuse de celui dont la probité
était suspecte, les deux parties se rendaient auprès
des cratères, seuls et isolés de tout contact humain,
après toutefois que le demandeur avait obtenu du
défendeur une caution pour le paiement de ce qui
était en litige, si l’événement le condamnait. Puis à

la suite d’une prière à la divinité du lieu, celui qui
prêtait serment, la prenait à témoin de sa sincérité.

S’il était de bonne foi, il se retirait sain et sauf;
mais s’il s’était parjuré, il perdait à l’instant la vie

dans le lac. Cette croyance avait inspiré pour les deux
frères un tel respect qu’on leur donnait le nom de
dieux indulgents, et aux cratères celui d’implacables.

Le temple deshPalices avait aussi une certaine cé-
lébrité pour ses oracles; car il arriva qu’une année

stérile ayant amené la disette dans la Sicile, les
habitants, instruits par la réponse de ces dieux,
offrirent un sacrifice à je ne sais quel demi-dieu, et
la fertilité revint. En reconnaissance, les Siciliens
leur offrirent des productions de toute espèce, et
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l’autel qui reçut ces dons fut nommé l’autel d’abon-

dance. Voilà ce que l’on trouve sur les Palices
dans les écrits des Grecs, qui n’étaient pas moins

connus de Virgile que ceux de son pays. Citons main-
tenant des autorités à l’appui de ce que nous avons
dit. Il existe une tragédie d’Eschyle, qui a pour titre
Etna. Voici ce qu’il dit des Palices:

«Quel nom les mortels leur donnent-ils? Jupiter
a voulu qu’ils s’appelassent Palices , et cette dénomi-

nation est juste, car ils sont revenus des ténèbres
àla lumière. a:

Ainsi s’exprime Eschyle , et voilà ce qu’on lit dans

le VIIe livre de l’Histoire de Sicile, par Callias:
« Éryce sépare les Gélons dans la longueur de

neuf cents stades. On y voit la montagne et la ville
que peuplèrent autrefois les habitants de la Sicile,
et sous laquelle se trouvaient les deux cratères ap-
pelés 350.10!" Les peuples de ce pays ont pensé qu’ils

étaient les frères des Palices. Le cours de leurs eaux
ressemble presque à des flots qui bouillonnent. n

Après Callias nous citerons Polémon qui dit, dans
l’ouvrage où il traite des fleuves célèbres (le la Sicile:

«Les fleuves appelés Palices par les indigènes sont
regardés comme frères. Ils en ont d’autres bien in-
férieurs. Il faut que ceux qui veulent les approcher
soient purifiés de toute souillure, et qu’ils aient des
vêtements nouveaux. Il s’en exhale une odeur forte

qui suffoque ceux qui se tiennent auprès. Leur eau
est fangeuse , et sa couleur celle d’une boue blan-
châtre; elle s’amoncelle comme les flots d’un fleuve
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agité en tout sens. Leur lit est, dit-on, un abîme
sans fond , au point qu’ils engloutissent les bœufs qui

s’y laissent choir, ou un joug attelé qui y serait
renversé. C’est pour les Siciliens un serment redou-

table que de jurer par leur nom. Les témoins ont
une planchette sur laquelle est gravé le serment; ils
invitent les parties à le prêter. Alors celles-ci élèvent

un petit rameau; la tête couronnée, et légèrement
vêtues , elles s’approchent des cratères et prononcent

les paroles consacrées, puis ensuite retournent chez
elles. Si le serment est violé, le traître est puni de
mort par les dieux. C’est vers ces lieux qu’habitèrent

les descendants des Palices qui appelèrent leur ville
Palicie, du nom de ces deux divinités. n

Voilà ce que nous apprend Polémon; nous trou-
vons en outre le passage qui suit dans le IIIe livre de
Xénagoras sur la vertu prophétique de ce lieu:

« Les Siciliens, dans un temps de disette, sacri-
fièrent à un demi-dieu sur la réponse de l’oracle des

Palices , et après le retour de la fertilité, ils chargèrent
de présents l’autel des deux frères. z)"

Je crois avoir donné au passage de Virgile une
explication suffisante, et tirée d’auteurs compétents.

Quant à nos rhéteurs qui ne le regardent pas comme
obscur, ils se contentent de savoir eux-mêmes, ou d’ap-

prendre en passant à leurs élèves, que Palicus est le
nom d’un dieu. Mais quel est ce dieu? d’où lui est
venu ce nom? c’est ce qu’ils ignorent et ce qu’ils se

soucient peu de savoir. Ils ne soupçonnent pas même
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où ils l’apprendraient, tant ils connaissent peu les

auteurs grecs.

CHAPITRE XX.
Du Gargare et de la Mysie dont parle Virgile au

premier livre des Géorgiguea.

Nous allons jeter un coup d’œil sur les vers suivants

qui se trouvent au premier livre des Géorgiques.
«O laboureurs, implorez la pluie pendant le solo

stice, et des hivers peu rigoureux; la poussière qui
s’élève en hiver nourrit le grain et fume les champs.

La Mysie ne s’est jamais vu tant de richesses , et le
Gargare est étonné de sa fertilité. »

Le sens de ces vers paraissant plus obscur et plus
embarrassé qu’il ne l’est ordinairement chez ce poète,

il faut, pour l’éclaircir, remonter aux premiers temps

de la Grèce, et savoir que] est ce Gargara que Vir-
gile cite comme modèle de fertilité. Cette mon-
tagne est dans la Mysie, province de l’Hellespont;
mais il y a un double emploi de nom et de lieu; car la
partie élevée du mont Ida et la ville qui se trouve
au bas sont toutes deux appelées Gargara. Homère
désigne ainsi la montagne’:

«Il parcourt l’Ida, et cherche sa mère sur le som-
met (l’épyapov). J)
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Je crois donc qu’il faut prendre ce mot Gargara

pour le sommet de la montagne, et le sens même
l’indique, puisqu’il parle de Jupiter. Mais ce poète

s’exprime encore plus clairement dans un autre

endroit: .(c Ainsi dormait au sommet (rapyaipop) de l’Olympe

Jupiter intrépide. n

Épicharme, poète très-ancien, a dit, dans une
pièce intitulée les Troyens: «Le puissant Jupiter qui
habite l’Olympe transparent (l’oiP-yapov). n Ce qui

prouve bien clairement que le sommet du mont Ida
prend le nom de Gargara. Je vous dirai maintenant
tous ceux qui, sous ce nom , ont voulu désigner la
ville. Ephorus, historien très-connu, parle ainsi dans
son Ve livre: a Non loin d’Assos est la ville de Gar-
gara.» Ephorus n’est pas le seul qui en parle, car
Philéas, ancien auteur, dit dans son ouvrage qui a
pour titre Asie: «Après Assos, est la ville de Gar-
gara où règne Antandre. »

Aratus nous a laissé un livre d’élégies ou il parle

ainsi d’un poète appelé Diotimus:

«Je plains Diotimus qui, assis au milieu des pierres,
apprenait’à lire aux enfants des habitants de Gar-
gara. »

Il nous fait connaître par ces vers le nom des ci-
toyens de cette ville, qu’il appelle Gargares. Maintenant

qu’il est prouvé que par ce. Gargara on doit entendre
tantôt le sommet de la montagne , tantôt la ville qui
se trouve au pied de cette même montagne, on voit
que Virgile. ne parle pas de la montagne, mais de la

a
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ville. Examinons cependant pourquoi il a choisi Gar-
gara pour donner l’idée d’un lieu fertile. On sait que

la Mysie dont parle le poète est assez féconde en pro-
ductions de tout genre, sans doute à cause de l’hu-
midité de son sol. Aussi Virgile, après avoir dit dans
les vers déja cités, «les solstices humides», a-t-il
ajouté: « La Mysie ne s’est jamais vue si riche.»
C’est comme s’il eût dit: Tout pays dont le sol
conservera une humidité convenable produira aussi
abondamment que les campagnes de la Mysie. Mais
lorsque Homère dit: «Il va sur l’Ida aux racines pro-
fondes (ÏS-nv 8’ i’xavev noluvrièam), » il désigne par là

un terrain humide, un champ placé au bas d’un
mont; car relu-nième signifie qui abonde en sources-
Voilà ce qui procurait à Gargara une telle fertilité,
que quiconque voulait donner l’idée d’une grande

abondance, citait ces lieux: témoin Alcée qui, dans

sa tragédie du Ciel, met: ’
«Je rencontrai plusieurs hommes en quittant les

champs et me rendant à la fête, et je vis une foule
d’hommes (yatpyap’) rangés en cercle.»

Il a pris, comme vous le voyez, Gargara pour un
nombre immense; et c’est ce qu’a fait Aristomène

dans ses fables :
« Il y a ici dedans une foule d’hommes (yépyapa 1’

Aristophane le comique a forgé un seul mot du
mot sable et du mot Gargara; il s’efforce ainsi (et
c’est ce qui fait le charme de son style) d’exprimer
un nombre infini. On lit dans sa pièce des Acharniens,
le mot dauuoxootoydpyapa (le sablonneux Gargara
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Varron, dans ses satires, emploie souvent le mot

jappement pour dire beaucoup. Mais Aristophane a
ajouté Gargara pour donner à entendre une quantité
incommensurable. Il s’ensuit donc que voici le sens des
vers de Virgile: « Comme la température des saisons
de l’année est telle que l’hiver est sans froid, et que

le solstice est très- pluvieux, les fruits viennent bien
dans ce pays. D Ces deux choses sont si nécessaires
au sol que, sans elles, les campagnes de la Mysie, natu-
rellement très-productives, ne soutiendraient pas la
réputation de la fertilité qu’elles en tirent. Il a affecté

surtout de nommer Gargara, parce que cette ville,
placée au pied du mont Ida’, reçoit toute l’humidité

qui en découle, et qu’elle semble pouvoir se passer
des pluies du solstice. Ici Eschyle va témoigner que
le canton de Gargara, qui doit son humidité au voi-
sinage de la montagne, n’est pas seul dans ce cas, et
que toutes les campagnes de la Mysie sont constam-
ment arrosées.

« Il y coule mille sources, n dit-il.

Je vous ai fait connaître ce que Virgile a em-
prunté ici aux Grecs; - je n’ajouterai plus qu’un mot

qui vous sera-ï agréable, et qui vous prouvera que
votre poète a tiré parti de tous les ouvrages des
’anc1ens.

Quand il a dit :

Hibemo lætissima puluerefarra.

. - q ’ ’(Le gram est nourri par la poussxere (11" conne
la terre en hiver.)
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Il a pris cette idée dans un recueil de vers anciens,

recueil qui , dit-on, a été composé avant que les La-

tins aient rien écrit. On y trouve cettelvieille ballade

champêtre : v« Tu moissonneras, ô Camille, des blés grandis
par la poussière de l’hiver et nourris par la boue
grasse du printemps. a

un mCHAPITRE XXI.

Des diverses espèces de coupes.

Virgile a pris chez les Grecs les noms de presque
toutes les coupes. Il parle du carchesium, du cym-
bz’um, du cantharus, et du scyphus. Au sujet du
carchesium, il dit:

«Prends une coupe de vin de Méonie, et faisons
une libation à l’Océan. »

Libemus Mæonii Carclzesia Bacclu’.

Ailleurs :
«Il offre, selon la coutume, deux coupes de vin

à Bacchus (duo carchesz’a » Il va être question du
cymbz’um.

«Nous apportons des vases remplis d’un lait en-
core chaud. n

Irferimus tepido spumantia cynthie; lacte.

Voici le cantharus:
«Une lourde coupe était suspendue par son anse.»
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E t gravis aurila pendebat mutilants ansa.

Voilà le. scyphus:
«Et sa main droite porte la coupe sacrée.»

Et sucer implevt’l dextram scyphus:

Personne ne cherche quelle était la forme de ces
vases, ni qui en a parlé le premier; et chacun se con-
tente de savoir qu’il a existé des coupes ainsi appe-
lées. Que l’on passe sur les expressions canthari et
scyphi qui sont de vieux mots usités parmi le peuple,
soit; mais pour les mots carchesia et cymbia qu’on
ne trouve, à ce que je sache, dans aucun auteur la-
tin, et qui ne se rencontrent que fort rarement chez
les Grecs , je ne vois pas pourquoi on ne s’efforcerait
pas de chercher la signification’de ces expressions
qui nous sont étrangères et inconnues. La coupe dé-
signée sous le nom de carchesz’um n’était en usage

que chez les Grecs; Phérécyde en parle dans son His-

toire, et dit que Jupiter donna à Alcmène, pour prix
des faveurs qu’il avait reçues d’elle, une coupe d’or

qu’il appelle curchesz’um. Plante, qui ne veut pas
d’une locution inusitée, dit dans sa pièce d’Amphi-

tryon que Jupiter lui donna une patère. La forme de
ces deux coupes est pourtant bien différente. La pa-
tère est, comme le mot lui-même l’indique, une coupe

large et basse; le carchesz’um est élevé, étroit par

le milieu, peu évasé, et il a deux anses qui prennent
de l’une à l’autre extrémité. Asclépiade, auteur grec ,

savant et exact, pense que ce mot cambesium a été
emprunté au langage de la navigation. Il dit que la
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partie basse d’une voile de vaisseau s’appelle nrépvat

(pied), que le milieu se nomme Tpaixnloç (cou),
que le haut se nomme xapx’n’atov (hune); et que ce
qu’on appelle cornes descend le long des deux côtés

de la voile. Asclépiade n’est pas le seul qui parle de

cette sorte de coupe, il en est aussi question dans
d’autres poètes. Sapho, par exemple, dit :

«Ils avaient presque tous des coupes, et ils en vi-
dèrent plusieurs en l’honneur du gendre.»

Kowfi è’ëpa mine; xapx-rîo-i.’ ailov, etc.

Cratinus , dans son Bacchus-Alexandre :
«Il avait une tunique de la même couleur, un

thyrse, et une coupe (xapx-rfo-Lov) ciselée et teinte en
safran.»

Sophocle dans sa pièce intitulée Tyro:

«Il se place au milieu de la table parmi les mets

et les coupes. » i
Àpqai. airiez ce nazi XMPX’ÂGLŒ.

Voilà ce que j’avais à dire des coupes appelées

carchesz’a, que les Latins ne connaissaient pas, et
que les Grecs seuls ont chantées. Vous ne trouverez
pas non plus le mot cymbz’u dans notre langue, car
peu d’auteurs grecs en ont parlé. Philémon , poète co-

mique assez connu , dit dans son Phasma (A pparition):
«Après que la rose a couronné pour nous une coupe

de vin pur.»

État 3’13 536371 nupêt’ov oixpoî’rou, etc.

Anaxandride, aussi auteur de comédies, dit, dans
ses Âypoixot (Rustiques) z
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«Buvons de larges coupes, et qu’un vin pur nous

désaltère. n

Meyail’ in); mugie, etc. ’

Démosthène en dit quelques mots dans son discours

contre Midias : V«Monté sur une bête de somme et sortant d’An-

goura ou d’Eubée, ayant une robe et des coupes
dont les percepteurs de droits avaient leur part. n (Èv
a’çpoiÊnç d’ôxoüuevoç êE Àpqoüpaç, etc.)

Or cymbz’um, comme le mot le prouve, est un di-
minutif du mot cymba ( barque C’est le nom chez
les Grecs , et chez nous qui leur avons emprunté ce
mot, d’une espèce de navire. J’ai remarqué, en y fai-

sant attention, que les Grecs ont donné à leurs dif-
férentes coupes des noms pris de la langue des
marins, comme je vous l’ai fait voir plus haut pour
celles appelées carchesz’a, et comme je viens de le

prouver aussi en parlant des cymbia, coupes hautes
et semblables à un vaisseau. Ératosthène, homme
d’une vaste érudition , en parle ainsi dans une lettre
qu’il adresse au Lacédémonien Hagétorès :

a Ils présentèrent aux dieux un cratère non d’ar-

gent ni de pierre, mais c’était celui de Coliades.
Toutes les fois qu’ils le remplissaient, ils faisaient des

libations aux dieux , et en reversaient encore en pion-
geant la coupe dans un cymbium. »

Quelques auteurs ont prétendu que cymbium était
syncopé de cissybz’um. Or, sans parler d’Homère
qui prétend qu’Ulysse donna une. pareille coupe à Po-
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tence. Quelques-uns veulent que ce cisssz’um soit un
vase de bois de lierre, c’est-à-(lire XLGGOÜ- Nicandre

de Colophon s’exprime ainsi au premier livre de
son Étolie:

Èv 1"? îeporronf’ç 1-06 At3uuaiou Nô; , etc.

«A Didyme , consacrée à Jupiter, il pousse beau-
coup de lierre qui sert dans les libations;» de là les
anciennes coupes appellées cz’ssybium.

Callimaque lui-même parle de ce genre de coupes:
a,Kari 7&9 o Gpnïxî-nv uèv aîmjvaro lavâèv , etc.

«Il refusait de prendre la coupe de Thrace aux
larges bords, et préférait le petit cquybzum. »

Ceux qui pensent qu’on appelait cissybium une
coupe faite de lierre, en Grec mamvôç , s’appuient de
l’autorité d’Euripide qui dit dans son Andromaque:

«Toute la troupe des bergers accourt; les uns por-
tent des coupes de lierre remplies d’un lait qui fait
oublier les fatigues, etiles autres portent le fruit de
la vigne.»

Ô uèv 70000470; nicawov , etc.

Mais en voilà assez sur le cymbium. Il s’agit main-

tenant de prouver, par des exemples, que cantharus
était aussi le nom donné à une sorte de coupe et à
une sorte de navire. Pour la coupe, la chose est claire
d’après Virgile lui-même qui donne, comme de rai-
son , à Silène l’espèce de coupe consacrée à Bacchus.

Mais il faut aussi, pour remplir notre promesse,
1
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montrer qu’on désigne ordinairement un vaisseau
sous ce nom cantlzarus. Ménandre dit dans son Pi-
lote :

«Théophile a quitté pour nous la mer Égée, afin de

venir rejoindre un fils chéri et échappé au péril. J’ai

aperçu le premier ton canthare. Lequel?ton vaisseau.
Ne me reconnais-tu pas, cher ami?»

Et sucer implevit deztmm scyphus.

«La coupe sacrée charge sa main droite.»

a dit Virgile.
Le scyphus est une coupe particulière à Hercule

comme le cantlzarus l’est à Bacchus. Ce n’est pas

sans motif que les anciens mythologues ont repré-
senté Hercule la coupe à la main, et quelquefois
chancelant et ivre. Car non-seulement ce héros passe
pour avoir aimé le vin, mais une ancienne tradition
atteste qu’il se servit d’une coupe comme d’un vais-

seau pour traverser des mers immenses à l’aide des
vents. Le peu que je dirai pour établir l’une et l’au-

tre assertion est tiré des antiquités grecques. Ce qui
prouve, indépendamment de beaucoup de faits connus
du vulgaire, qu’Hercule était grand buveur , c’est le

témoignage d’Ephippus qui, dans son Busiris, prête

à ce demi-dieu le discours qui suit:
«Ne sais-tu pas que je suis, j’en fais le serment

par les dieux , le dieu de Tirynthe? Les buveurs me
font sans cesse la guerre, et toujours ils fuient.»

013:. oîcôot y.’ and, «çà; 055w, Trpüvôiov, etc.

On dit, ce qui n’est pas aussi connu, que près
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d’Héraclée, bâtie par Hercule, habita autrefois la
nation des Cylicraniens, nom dérivé de nûhE, sorte

de coupe, et dont nous avons fait notre mot calix
en changeant une seule lettre. D’après Panyasis, cé-
lèbre écrivain grec, et d’après Phérécyde, ce fut sur

une coupe qu’Hercule alla aux rivages d’Érythie , île

d’Espagne. Si je ne les cite pas, c’est que leurs récits

sontplutôt fabuleux qu’historiques. Je ne crois ce-
pendant pas qu’Hercule ait passé. les mers dans une

coupe, mais dans un vaisseau appelé scyphus. Il en
est de ce dernier mot comme de cantharus , de car-
chesium et de cymbl’um, dérivé de cymba, qui sont,

comme nous l’avons démontré, des noms de barques

ou de navires.

CHAPITRE XXII.
De quelques autres passages de Virgile.

Virgile prend aussi quelquefois ses noms chez les
plus anciens historiens de la Grèce. Vous savez qu’il
donne le nom d’Opis à une des compagnes de Diane;

et ce nom, que les ignorants regardent comme pris
au hasard , ou forgé à plaisir, le génie inventif du
poète a voulu le donner à l’une des nymphes de la
déesse qui le porte elle-même dans les auteurs grecs.
Voici ce qu’il dit:

«C’est ainsi que la fille de Latone, accablée de

tristesse, se plaignait et adressait la parole du haut

2. , 13
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Velocsm interea saperio- in sedibus Opin , etc.

Et plus bas :
Al Triuiæ autos jamdudum in montibu: Opis.

«Opis, nymphe de Diane, regardait du haut des

montagnes. n -
Il appelle Opis la compagne chérie de Diane. A p-

prenez d’où Virgile a tiré ce nom qui servait d’épi-

thète à la déesse, et qu’il a donné, comme je l’ai

dit, à une de ses nymphes. Alexandre d’Étolie, poète

distingué, fait mention, dans son livre intitulé les
Muses, de l’empressement avec lequel le peuple d’É-

phèse, qui avait élevé un temple à Diane, proposa
des récompenses pour engager tout ce qu’il y avait
de poètes connus dans ce temps à faire des vers en
l’honneur de la déesse. Opis n’est pas, dans ces vers,

la compagne de Diane, mais bien Diane elle-même.
Voici ce qu’il dit du peuple d’Èphèse:

« Mais ayant appris que Timothée, habile chanteur
et musicien, était ami des Grecs, il loua le. fils de
Thestandre, en lui offrant des boucles d’or, d’avoir
chanté. Opis qui lance la flèche rapide, et qui a dans
Cinchrée un temple magnifique. »

Et ensuite: t * Ia Il n’a pas oublié les actions secrètes de la chaste
rDiane. a»

Ce qui indique, si je ne me trompe, que Diane
elle-même était appelée Opis, et que Virgile doit à
son immense érudition ce nom qu’il donne à l’une

des nymphes de la déesse. I
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a Les dieux sortent de leur demeure et abandon-

nent leurs autels. n

Ezcessere omnes adjtis arisque reliais

Dû. iPersonne ne cherche à connaître la source où
Virgile a puisé; mais il est évident qu’il a tiré ce

passage d’Euripide, qui, dans ses Troyennes, fait
ainsi parler Apollon, qu’il met en scène au moment
où les dieux avaient résolu que Troie serait prise:

a Pour moi, cédant à la puissante Junon qui règne
sur Argos, ainsi qu’à Minerve (puisque toutes deux
poursuivent les Phrygiens), j’abandonne la ville de
Troie et mes autels; car, lorsque la solitude terrible
s’empare d’une ville, les dieux sont négligés et leurs

honneurs anéantis. a»

Èyèo 3è (vw’i’ipai 7&9 Àpyeiaç 0:06, etc.

C’est sur ces vers que s’est appuyé Virgile, pour

faire sortir d’une ville prise d’assaut ses.dieux tuté-
laires. Il s’est également appuyé de l’autorité de l’an-

tique Grèce, quand il dit:
a Elle lança du haut des nues la foudre de Ju-

piter. i)

Ipta louis mpidum jaculata e nubibu: ignem.

Car Euripide introduit Minerve demandant à
Neptune des vents contraires à la flotte des Grecs,
en lui disant qu’il doit suivre l’exemple de Jupiter. ,.
dont elle a reçu la foudre pour écraser cette race en-
nemie. Virgile nous montre Pan séduisant la Lune
par le don d’une toison d’une blancheur éblouissante:

13.



                                                                     

196- uraniums.« L’appelant dans les forêts en lui offrant, s’il faut

en croire cette fable, une toison d’une blancheur
éclatante, etc. »

In nemora alla vocans , etc.

Ici Valerius Probus , personnage très-érudit, avoue
qu’il ignore dans quel écrivain se trouve cette bis-
toire ou cette fable. Je suis surpris qu’il l’ait ignoré:

c’est dans Nicandre, le poète que Didyme , le savant
le plus instruit des siècles passés et présents , appelle

fibuleuæ. C’est pour cela que Virgile, qui le sait,
ajoute :

Si credere dignum est.
Si nous devons l’en croire.

Avouant ainsi qu’il empruntait à un auteur qui aime
les fictions. Dans le IIIe livre, on passe légèrement
sur les vers suivants sans s’informer d’où ils viennent:

« Tout ce que Jupiter a prédit à Apollon, et tout
ce que ce dieu m’a prédit à moi-même. »

Quæ Phœlzo Pater omnipotent, milu’ Phæbus Apollo

Prædiæit, etc. .
Les grammairiens , forcés d’avouer leur insuffi-

sance, regardent ces vers comme une création du
génie de Virgile plutôt que comme une preuve de
son érudition. Ils ne disent pas qu’il les a em-
pruntés, dans la crainte qu’on leur demande à qui.
Et moi, j’affirme que le très-savant poète a imité ici

le sublime tragique Eschyle, qui, dans sa pièce inti-
tulée. .S’acerdotes, pour me servir d’un mot latin,

dit :
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a Il faut partir le plus tôt possible. , car le puissant

Jupiter annonce cette réponse à Loxias. u

hâlent 6mn; coinça, etc.

Et ailleurs:

Harpôç «pop-ring, etc.

Il est démontré maintenant que c’est de là que
Virgile a supposé Apollon prédisant’ce que Jupiter
lui a annoncé à lui-même; doutez-vous encore, et
n’est-il pas prouvé que Virgile ne peut pas mieux
être compris de celui qui ne possède pas à fond les
auteurs grecs que de celui qui ignore la langue la-
tine? Et si je ne craignais de vous ennuyer, je pour-
rais faire plusieurs volumes de ce qu’il a puisé aux
sources les plus cachées de la littérature grecque.
Mais les morceaux que j’ai cités établissent suffisam-

ment la vérité de ce que j’avance.
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’SATURNALEs

’ LIVRE SIXIÈME.

CHAPITRE I.

Des demi-vers ou des vers entiers que Virgile a
empruntés des anciens poètes latins.

ALORS Prætextatus prit la parole en ces termes:
Eustathe nous a montré, en développant sa thèse
d’une manière admirable, toutes les ressources que
l’antiquité grecque a fournies à Virgile; mais je me

souviens que Furius et Albinus Cæcina, qui tiennent
le premier rang parmi les érudits de notre époque, ont
promis de nous faire voir tout ce que ce même poète
doit aux anciens auteurs latins. Voici le moment de
tenir leur promesse. Cette proposition ayant obtenu
l’assentiment de la société, F urius Albinus commença

ainsi : Si j’entreprends d’offrir à vos yeux les secours

que Virgile a trouvés dans la lecture des anciens,’et
tous les ornements qu’il a pris de côté et d’autre pour
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les transporter dans ses compositions, je crains de
fournir aux hommes peu instruits-ou méchants l’oc-
casion de blâmer Virgile. On reprochera à ce grand
poète d’avoir usurpé le bien d’autrui, sans considérer

que le fruit de la lecture consiste surtout à imiter ce
que l’on trouve de bon chez les autres, et à détour-
ner adroitement de sa source, pour l’employer à notre

usage, ce que nous avons le plus admiré dans leurs
écrits. Nos auteurs, non contents de puiser chez les
Grecs, se. sont aussi copiés les uns les autres, et les
écrivains de la Grèce ne se sont jamais fait scrupule
d’en agir ainsi. Sans parler des étrangers, je pourrais

montrer, par de nombreux exemples, que souvent les
auteurs de la Bibliothèque ancienne se sont mutuel-
lement pillés; et c’est ce que je ferai dans une cir-
constance plus favorable, si toutefois cette proposition
peut vous plaire. Je ne citerai aujourd’hui qu’un exclu.

ple qui suffira pour prouver ce que j’avance. Afranius,
auteur de comédies nationales, répond avec assez
de raison , dans la pièce qui est intitulée Compitalza,
à ceux qui lui reprochent d’avoir fait de nombreux
larcins à Ménandre: J’avoue , dit-il , que j’ai pris non-

seulement à Ménandre, mais à bien d’autres tout ce.

que j’ai trouvé à maconvenance, et que je croyais
ne pas pouvoir traiter avec autant de talent; je n’ai
pas même respecté les Latins. Si donc il est reçu que
les propriétés particulières de tout poète et de tout
écrivain forment une masse. commune dans laquelle
chacun d’eux a droit de puiser, pourquoi faire un
reproche à Virgile d’avoir su enrichir ses composi-
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LIVRE V1. 20 lEt au 111°: «Il fixa ses regards vers la voûte où
sont attachées des étoiles dont l’éclat est éblouis-

sant. n iEt au Xe: «Alors la nuit s’avance accompagnée
des étoiles resplendissantes. »

Virgile : «Le père des dieux , le roi des hommes,
assemble les immortels.»

Ennius, au VIez « Alors le père des dieux, le roi
des hommes , découvre ses pensées. »

Virgile: «Il est un pays connu des Grecs sous le
nom d’Hespérie. »

Ennius, au l": a Il est un’ pays que les mortels
ont nommé Hespérie. »

Virgile: a Dieu du Tibre, et vous, ondes sacrées
dont il est le père. » -

Ennius, au Ier : « Vénérable dieu du Tibre, vous,
ondes sacréesdont il est le père.»

Virgile: «Recevez ma foi: donnez-moi la vôtre;
j’ai sous mes ordres une jeunesse guerrière. n

Ennius, au Ier : a Recevez ma foi : donnez-moi la
vôtre; qu’un traité inviolable nous unisse. »

Virgile: « La lune. voilée me refusait, au milieu
de la nuit, sa lumière. »

Ennius, au I" : « Nous étions au milieu de la nuit
qui nous dérobait la clarté des astres. »

Virgile : a En attendant, c’est dans ton sang que
je vais me venger. n

Ennius , au Ier: « Jamais homme sur la terre, si ce
n’est toi, n’oserait le faire impunément; aussi c’est

dans ton sang que je me venge.» I
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Virgile : «Les intrépides habitants des campagnes,

armés de traits, volent de tous côtés. n

Ennius, au 111°: a Fatigués , ils s’arrêtent; bientôt

après ils saisissent leurs piques, puis armés de traits
garnis d’une courroie, ils volent de tous côtés. n

Virgile : a Tous à l’envi font les plus grands
efforts. »

Ennius, au lV’: «Les Romains, armés d’échelles,

font à l’envi les plus grands efforts. n

Et au XVIe: «Les rois, dans leur empire , cher-
chent des statues et des monuments; pour se faire
un nom , ils emploient les plus grands efforts.»

Virgile : « Déroulez avec moi l’immense tableau de

ces combats. »

Ennius, au Vl°: cr Qui pourra dérouler l’immense

tableau de ces combats?»
Virgile: « Que mes ordres s’exécutent sans délai;

Jupiter est pour nous. » ’
Ennius, au VII°: «Les destins ne vous sont pas

toujours contraires; maintenant Jupiter est pour nous. n
Virgile: «Ils envahissent cette ville plongée dans

le sommeil et dans le vin. n
Ennius, au VIIIe: «Maintenant les ennemis sont

ensevelis dans le sommeil et dans le vin. n
Virgile: «Un grand cri s’élève jusqu’au ciel; ce

spectacle a fixé les regards de tous les Latins.»
Ennius, au XVII°: « Alors des deuxt côtés un grand

cri s’élève jusqu’au ciel. n

Virgile: et Et la plaine poudreuse retentit sous les
pas rapides des coursiers. n
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Ennius, au Vl°z «Les Numides vontà la découverte;

la terre retentit sous les pas des coursiers.»
Et au VlII°: « Il la suit, et la terre retentit sous

les pas rapides de son coursier. »
Et au XVIIe : «Le cavalier part, et l’on applaudit

au bruit qui résonne sous les pas du coursier. »
Virgile: a Toi, qui par ta sage lenteur as rétabli

nos affaires. n
Ennius, au X11°: «Un seul homme, par sa sage

lenteur, a rétabli nos affaires. »

Virgile: « Il tombe sous le coup; ses armes reten-

tissent dans sa chute. n ’
Ennius, au XVI’: « Il tombe; en même temps ses

armes retentisscnt dans sa chute. n -
Virgile: « Déja l’Aurore répandait sur la terra ses

feux renaissants. » -
Lucrèce, au 11° : « Lorsque l’Aurore répand sur la

terre ses premiers rayons. n
Virgile: «Laissant après elle delongues traces

de lumière. »

Lucrèce , au 11°: « Ne vois-tu pas de longues traces

de lumière sillonner les cieux? n
Virgile: «Des éclairs redoublés s’échappent des

nues entr’ouvertes. n

Lucrèce,’au 11°: a Tantôt d’un côté, tantôt d’un

autre , les éclairs s’échappent des nues entr’ou-

vertes.»

Virgile : « Pendant les combats simulés. »
Lucrèce, au 11°: «Les bataillons s’arrangent, se

forment, et simulent des combats.»



                                                                     

204 summum.Virgile: a Les ombres de ceux qui ont cessé de
voir le jour. »

Lucrèce, au 1V° z « Lorsque souvent nous contem-

plons ces fantômes et ces ombres qui ont cessé de

voir le jour. » l
Virgile: « L’animal recule d’un air farouche, lan-

çant des regards terribles. »

Lucrèce, au Ve: « Le serpent déroule son vaste
corps et lance des regards terribles. »

Virgile: « L’Aurore quittant le lit safrané de son

époux. » »
Furius, au Ier livre des Annales: « Cependant

,l’Aurore quittant le lit de l’Océan. »

Virgile : a Quelle est donc cette espèce d’hommes?
dans quel pays barbare autorise-t-on de telles mœurs?»

Furius, au VI°: «Quelle est donc cette espèce
d’hommes, auguste fils de Saturne? J) *

Virgile: « Et semant divers bruits, elle leur tient
ce langage. n

Furius, au Xe: «Ils sèment différents bruits, et
adressent mille questions. »

Virgile: «Il appelle les soldats, chacun par son
nom , et les ramène au combat. »

Furius, au Xe: «Il appelle chacun par son nom;
il dit que le moment’de leur parler est venu. u

Ensuite, plus bas: «Il enflamme leur courage par
ses paroles, et réchauffe ces ames guerrières, puis il
les ramène au combat.»

Virgile: «Muses, c’est à vous de chanter; il n’est

pas donné à tous de tout faire. n
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une v1. 205Lucilius, au Ve: « Il était le plus âgé; il n’est pas

donné à tous de tout faire.»

L Virgile: « On se retourne, on regarde de tous
côtés; Turnus, animé par le succès... n

Pacuvius, dans Médée: a Nous jetons nos regards
de tous côtés; la terreur s’empare de nos âmes. D

. Virgile: «Ils continuent leur route, accueillis par
un vent favorable. »

Suevius, au livre V°: « Ils reviennent; un mur-
mure favorable accueille leur demande. »

Virgile: «Je ne veux pas que tu méchappes; je
consens à tout. n

Nævius, dans le Cheval troyen: a Je ne veux pas
que tu m’échappes; tu mourras de ma main. ))

Virgile: «Celui-ci a vendu sa patrie et l’a sou-
mise à un tyran: il a mis les lois à l’enchère. » l

Varius, sur la Mort: « Celui-ci a vendu le Latium
aux peuples , a ravi les champs des Romains; il a mis
les lois à l’enchère. n

Virgile : a Pour boire un jour dans des coupes or-
nées de pierres précieuses et dormir sur la pourpre
tyrienne. »

Varius, sur la Mort: «Pour dormir sur la pourpre
et pour boire dans des coupes d’or. n

Virgile: «Tournez, fuseaux; filez ces siècles for-
tunés, ont dit les Parques de concert. »

Catulle: «Tournez, fuseaux; ourdissez cette trame. n
Virgile: a Heureuse, hélas! trop heureuse, si ja-

mais les vaisseaux troyens n’avaient touché ces bords!»

Catulle: n O tout-puissant Jupiter, plût à Dieu

r
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que les vaisseaux de Cécrops n’eussent jamais touché

les rivages de la Crète! n
Virgile: « Il déploie ses bras nerveux et ses mus-

cles saillants.»

Ennius, au XVIle : « Cet homme montre ses bras
nerveux et ses muscles saillants. n

Virgile: a Fais couler un paisible sommeil dans ses
veines. »

Furius, au
dans ses veines. y»

Lucrèce , au IV° : « Par quels moyens le sommeil
insinue le’repos dans nos membres. »

Virgile: « Et les plaines liquides. »

Lucrèce, au V1e , de même , en parlant de la mer:
« Cette masse d’eau et ces plaines liquides. n

Virgile: « Et les Scipions, ces deux foudres de
guerre. n

Lucrèce, au 111° : « Les Scipions, foudres de guerre,

la terreur de Carthage. »
Virgile: a Ton palais sera révolté par sa triste

amertume. n
Lucrèce, au 11°: « Ils blessent le palais par leur

saveur amère. »

Virgile ’: « Telles on nous peint ces figures légères

qui errent çà et là après la mort. i)

Lucrèce, au I" : « De même que nous croyons voir

ou entendre, après leur mort, ceux dont la terre
couvre les os. »

De là ce vers de Virgile: «La terre qui couvre
les os d’Anchise mon père. n

l" : «Fais couler un doux sommeil

vs
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Lucrèce, au I" :«Des fantômes couverts d’une af-
freuse pâleur. »

Virgile : « En même. temps une sueur froide coulait
de. tout mon corps. p)

Ennius, au XVl°: «La sueur coule de mon corps
enflé. ))

Virgile: « Les vaisseaux glissent légèrement sur les

eaux. n . ’Ennius, au XIV°: « Le vaisseau glisse et fend les
ondes avec rapidité. n

Virgile : a Une grêle de fer tombe de toutes parts. v
Ennius, au VIH”: «Les archers lancent des flè-

ches; une grêle de fer tombe sur la terre. »
Virgile: «Cependant le javelot rapide effleure le

cimier de son casque! »
Ennius, au XVIe: «Cependant le javelot fend les

airs et enlève le cimier du casque. ))
Virgile: « D’autres, montés sur de superbes che-

vaux et déja couverts de poussière, bondissent dans
la plaine d’un air furieux; tous cherchent des armes. Il

Ennius, au VI° : « Il disperse les troupeaux. Tous
cherchent des armes. »

Virgile : « Dont l’aspect est si terrible, qu’on n’ose

ni le regarder, ni lui parler. » *
Accius , dans Philoctète: «On n’ose ni le regarder

en face, ni lui parler. » ’
Virgile : « Je vais me couvrir de gloire, soit en te

ravissant ces brillantes dépouilles, soit en mourant
avec honneur. n
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Accius , dans le Jugement des Armes : a sans doute

il serait glorieux pour moi de remporter la victoire
sur un héros; mais si je suis vaincu, il n’y a pas de
honte à l’être par un tel homme. »

Virgile : « Si la fortune a rendu Sinon malheureux,
jamais elle ne le rendra fourbe ni menteur.»

Accius, dans Télèphe: «La fortune peut bien me
ravir mon trône et mes richesses, mais non pas ma i
vertu. »

Virgile: a Mon fils, lui dit-il, apprends de moi la
science des vertus et du vrai courage; d’autres t’en-
seigneront l’art d’être heureux. n

Accius, dans le Jugement des Armes: «Si la for-
tune l’a placé au-dessous de son père, la vertu l’a fait

son égal. n -Virgile : «Hélas! Junon même m’abandonne; Jupi-

ter m’a condamnée. n » r
Accius , dans Antigone: « Les dieux ne me protègent

plus, et leur roi tout-puissant ne prend plus pitié de ’
moi. ))

Virgile : a Pris, ils n’ont donc pu l’être? Et Troie
embrasée n’a pas eu assez de feux pour les consumer. »

Ennius, au Xe, en parlant de Pergame: « Ils n’ont
donc pu périr dans les champs troyens; pourquoi ne
furent-ils pas pris avec la ville, et brûlés avec elle? u

Virgile : «Plusieurs autres encore, dont les’noms
moins célèbres sont demeurés dans l’oubli. »

Ennius, dans Alexandre: « Il en arrive encore
d’autres dont la pauvreté cache les noms. n

Virgile: « La fortune se plaît à seconder l’audace. »
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Virgile: «Chacun renouvelle à la forge les épées

de ses aïeux, et les instruments du labourage sont
convertis en glaives homicides. » ’

Lucrèce, au ’Ve : a Insensiblement le fer fut con-
verti en épées; la faux d’airain fut rejetée avec ané-

pris. ))
Virgile: «C’est dans une source pure, ou dans le

courant d’un fleuve qu’il se désaltère.»

Lucrèce, au Ve: «Les fleuves et les fontaines les
engageaient à se désaltérer. n

Virgile: «Il cueille sur les arbres, il moissonne
dans les champs les biens que lui offre la nature. »

Lucrèce, au Va: «Il cueillait ce que le soleil ou
la pluie avait fait naître, ce que la terre produisait
d’elle-même; ces biens suffisaient à ses besoins.»

CHAPITRE II.
Der passages entiers, ou légèrement altérés, que

Virgile a pris dans les anciens auteurs latins;
et de ceux qui, malgré leur changement, lais-
sent reconnaître à quelle source ils sont puisés.

Je viens de parler des vers que Virgile a pris en
entier ou en partie, et de ceux auxquels il a donné
une teinte différente en y changeant quelques mots;
maintenant je vais comparer différents passages, et

2. 1’
4
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vous reconnaîtrez clairement le terrain qui les a vus
naître.»

Virgile : a Je sais combien la poésie a de difficultés

à vaincre dans un tel sujet, et combien l’entreprise
est grande d’ennoblir par ce langage divin des objets
si minces; mais un doux plaisir m’entraîne dans les
solitudes escarpées du Parnasse; j’aime à franchir les

rochers et à chercher la docte fontaine par des routes
hardies que ne marqua jamais de sa trace le char
timide de mes rivaux. n

Lucrèce, au I": «Je n’ignore pas qu’une nuit
épaisse dérobe la connaissance de ces vérités; mais

l’espérance de la gloire aiguillenne mon courage, et

verse dans mon ame la passion des muses, cet en-
thousiasme divin qui m’élève sur la cime du Parnasse,

dans les lieux jusqu’alors interdits aux mortels. ))

t Voyez encore cet autre passage de Virgile, et com-
parez-le à celui de Lucrèce, vous y reconnaîtrez la
même couleur, la même forme.

Virgile: « S’ils n’habitent point ces vastes palais

où, le matin, des flots de courtisans se pressent et
s’écoulent par de superbes portiques; si leurs simples
asiles n’offrent point aux regards étonnés ces dômes

soutenus par des colonnes..... n Puis il ajoute: a Ils
ont en échange la paix , la sécurité, la franchise et
l’innocence, sources inépuisables de biens; ils ont

.des héritages où règne au loin la tranquillité; des
grottes, des eaux vives, des vallons ou l’on respire le
frais, où l’on goûte sous un arbre touffu les douceurs

du sommeil; ils ont des bocages où paissent leurs
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jeunesse laborieuse et frugale. »

Lucrèce, au 11°: a Si vos festins nocturnes ne sont
point éclairés par des flambeaux que soutiennent de
magnifiques statues; si l’or et l’argent ne brillent
point dans vos palais, si le son de la lyre ne retentit
point sous vos lambris, vous en êtes dédommagés par

la fraîcheur des gazons, le cristal des fontaines et
l’ombrage des arbres, au pied desquels vous goûtez
des plaisirs qui coûtent peu, surtout dans la riante
saison, quand le printemps sème à pleines mains les
fleurs sur la verdure. n

Virgile: a Ni l’ombre des forêts profondes, ni la
tendre verdure des prairies, ni l’onde pure et trans-
parente qui descend dans la plaine en roulant sur
un lit de cailloux, rien ne réveille l’animal languis-

sant. n
Lucrèce, au 11°: a Les tendres saules, les herbes

rajeunies par la rosée, les bords riants des larges
fleuves, n’ont plus de charmes pour la détourner de

sa douleur. » rDans la peste que Virgile a décrite au HIC livre
des Géorgiques , on retrouve toute la couleur et
presque tous les traits de la description qu’en a faite
Lucrèce au VIe livre.

Virgile commence en ces termes: a Un air cor-
rompu , joint aux chaleurs excessives de l’automne,
alluma dans ces contrées une affreuse contagion qui
fit périr et les animaux domestiques, et les bêtes
fauves de toute espèce. »

14.
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Lucrèce remmener, ainsi: a Une maladie de cette

espèce, causée par des vapems mortelles, désola jadis
les contrées où régna Cécrops, tendit les chemins
déserts et dépeupla la ville. n

Mais, comme il serait trop long de citer des pas»
sages entiers, je chercherai quelques fragments d’as
près leSqu’els on verra la ressemblance qui existe entre

les deux descriptions.
Virgile: tr Alors ce sont des yeux enflammés, une

respiration pénible,- quelquefois aCCOmpagnée de gé-

missements douloureux et de longs soupirs qui sortent
(les flancs avec effort; un sang noir qui Coule des
naseaux,’utie langue épaisse et rude qui obstrue le
gosier. i)

Lucrèce: a Le mal s’annonçait par un feu dévo-

rant qui se portail: à la tête; les yeux devenaient
rouges et enflammés; l’intérieur du gosier était bais

gué d’une sueur de sang noir, le banal de la Voix
fermé et resserré par des ulcères; et la langue, ce!
interprète de l’âme, souillée de sang, affaiblie par la

douleur, pesante, immobile, rude au tout-lier. 1;
Virgile : «Tels sont les symptômes de la maladie

dans les premiers jours (il a déja fait connaître ces
symptômes): ses oreilles se baissent tristement sur
les tempes, où se manifeste par intervalles une sueur
équivoque, mais froide, aux approches de la mort;
sa peau sèche et retirée n’est plus qu’une membrane

dure qui résiste au toucher.»

Lucrèce: «On remarquait encore en max mille
autres symptômes de mort; leur âme était troublée
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par le chagrin et par la crainte, leurs sourcils fron-
cés, leurs yeux hagards et furieuX, leurs oreilles in-
quiétées par des tintements continuels; leur respira-
tion tantôt wiye et précipitée, tantôt forte et lente;
leur eau baigné d’une sueur transparente; leur salive
appauvrie) teinte d’une couleur de safran, chargée

de sel, et chassée avec peine de leurs gosiers par
une toux violente. r

Virgile : -.« Dans ces circonstances on essaya de faire
avaler du vin aux animaux , au moyen d’une corne;
ils s’en trouvèrent mieux. Ce fut le seul remède dont
on espéra leur guérison; mais bientôt le remède même

ficherait de les perdre. A)
Immèpe; a Il n’y avait point de remède sûr ni gé-

aérai; et le même breuvage qui avait prolongé la
vie aux uns, était dangereux et mortel pour les autres. r

Virgile : «En vain faitqop (manger les troupeaux
depâitumges; tous les remèdes qu’on essaie deviennent

des poiwns a tout l’art des experts est forcé de céder. »

Lucrèce: a La douleur ne leur laissait aucun repos;
leurs [marbres étendus ne suffisaient point à ces as-
sauts continuels, et la médecine balbutiait en trem-
blant ,à leurs pâtés, a)

Virgile : « L’air n’épargne pas des 9iêfiaux3 le mal

les poursuit jusque dans les nues; ils y laissent la »,vie,

et tombent sur la une »
Lucrèce : «(Les oiseaux ne se montraient jamais le

jaur impunément, et pendant la nuit les bêtes firmes

ne quittaient point leurs forêts: on les voyait presque
tous succomber .à la contagion et mourir. »
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Ces différents passages ne vous semblent-ils pas

avoir été puisés à la même source? prenons-en en-

core quelques autres.
Virgile: « Tout couverts du sang de leurs frères,

des frères s’applaudissent de leur crime; ils abandon-

nent sans regret pour un triste exil l’heureuse mai-

son de leurs aïeux.» -Lucrèce, au 111°: «L’homme cimente sa fortune

du sang de ses concitoyens , accumule des trésors en
accumulant des crimes; il suit avec joie les funérailles
de son frère.»

Virgile: «Le temps, les événements divers ont
souvent amené des changements heureux; souvent la
fortune, favorisant tour à tour les partis opposés,
s’est fait un jeu de les renverser, et de les relever
ensuite avec un nouvel éclat. n

Ennius, au VIII°: a Que si une seule bataille a
souvent d’éminents résultats, il suffit aussi d’un sèul

jour pour renverser les situations les mieux affermies.
La fortune ne se pique pas de fidélité. »

Virgile: «Généreux prince , plus j’admire en vous

cette noble fierté, cette âme intrépide, plus il est de
mon devoir de considérer mûrement les choses, et de
peser avec crainte tous les dangers. n

Accius, dans son Antigone: «Plus je vous connais,
Antigone, et plus il est de mon devoir de ménager
vos intérêts et de veiller sur vos jours. »

Virgile: «0 vous, l’honneur des Troyens et leur
plus solide appui. a

Ennius, dans son Alexandre: « Hector, mon cher
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frère, toi qui étais la gloire de Troie, quelle pénible
vue pour nous que ton corps ainsi déchiré! et que]
monstre, sous nos yeux, t’a réduit en cet état!»

Virgile: « Les Lapithes montés sur ces fiers animaux
leur donnèrent un frein , les formèrent au manégé (1),

apprirent au coursier sous sa charge à bondir dans la .
plaine, et à déployer fièrement ses jarrets nerveux. »

Varius: «La bride en main, le cavalier ne lui
permet pas de suivre sa volonté ; mais en appuyant le

t frein sur ses barres, il lui apprend à bondir fièrement
dans la plaine, et le force à modérer son impatience. »

Virgile: « Tel est Daphnis brûlant d’amour; sem-
blable à la triste génisse qui, lasse d’errer dans les

bocageset dans les forêts profondes, en cherchant
un jeune taureau, se couche sur l’herbe tendre au
bord d’un ruisseau , sans songer que la nuit la rap-
pelle à l’étable. »

Varius: a Tel un chien parcourant les vallées boi-
sées de la Crète , s’il rencontre la trace d’une vieille

biche, il s’irrite contre celle qu’il ne peut saisir, et,
guidé par son odorat, qui reçoit de l’air environnant
les émanations de la fugitive , il ne s’écarte pas de la

route qu’elle a suivie. Rien ne peut arrêter celle-ci,
ni les fleuves, ni les lieux les plus escarpés. Déses-
pérée, elle ne s’occupe pas de chercher un gîte, bien

que la nuit soit avancée. » -
(x) On verra au chapitre neuvième de ce livre pourquoi

j’ai donné au mot eque: l’acception du mot equus, et l’on s’a-

percevra que les traducteurs de Virgile ont trop négligé la
lecture de Servius et de Macrobc.
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Virgile : «Ton infortunée mère n’a pas placé ton

corps sur le lit funèbre , n’a pas fermé tes yeux, ni

lavé tes blessures. n tEnnius, dans Ctésiphon: «Je n’ai donc pu ni re-

vêtir d’un linceul, ni couvrir de terre ce corps san-
glant; malheureuse que je suis! mes larmes n’ont pu
laver ses blessures. »

Virgile: « Il racontait comment les principes de
toutes choses ,.-la terre, l’air, l’eau et le fluide du feu,

étaient jadis confondus dans un vide immense; com-
ment de ces premiers éléments se formèrent tous les

êtres, et le globe même de ce monde; comment le
sol, moins ferme d’abord, se durcit peu à peu, força
Nérée à se renfermer dans des limites, et prit lui-
même des formes diverses; comment bientôt après le
soleil éclaira pour la première fois l’univers étenné.»

Lucrèce, au Ve, dans sa description du chaos:
a On ne Voyait pas encore dans les airs le char écla-

tant du soleil, ni la mer, ni le ciel, ni la terre, ni
l’air, ni rien de semblable aux objets qui nous envi-
ronnent, mais un assemblage orageux d’éléments con-

fondus. Ensuite quelques parties commencèrent à se
dégager de cette masse: les atomes homogènes se
rapprochèrent; le monde se développa, ses vastes
membres se formèrent, et ses immenses parties furent
organisées. n

Plus bas:
(c Ainsi le ciel se sépara de la terre, la mer attira

toutes les eaux dans ses réservoirs , et les feux éthé-

rés allèrent briller à part dans toute leur pureté. n
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a En effet, comme les éléments de tous ces corps

sont plus lisses et plus sphériques que ceux de la

terre, etc. a) .Virgile : «Lorsque le funeste cheval eut franchi
nos superbes murailles, portant dans ses flancs nos
ennemis armés. a»

y Ennius, dans Alexandre: «Il a franchi l’enceinte
de nos murs,ee cheval qui recèle de nombreux enne-
mis, et qui porte dans ses flancs la ruine de Troie. n

Virgile: « Le tout-puissant, le père et souverain
maître de l’univers prend alors la parole. Dès qu’il

parle, tout se tait dans le palais des dieux; la terre
tremble, le silence règne au plus haut des airs, les
zéphyrs ont suspendu leur haleine, la mer contient
ses flots dans un calme profond. n

Ennius, dans Scipion: « La vaste étendue des cieux

reste dans le silence; le redoutable Neptune ordonne
aux eaux de l’Océau de s’arrêter; Apollon modère

l’ardeur de ses chevaux impétueux; les eaux des
fleuves acessent de couler, et les vents d’agiter les

arbres. n
Virgile: a On pénètre dans une antique forêt,

profonde retraite des bêtes féroces; les sapins tom-
bent avec fracas; l’yeuse et le frêne retentissent sous

les coups de la hache; ion fend à force de coins le
tronc des chênes; les grands ormes roulent du haut.
des montagnes. n

Ennius au Vle: «Ils s’avancent à travers la forêt;

la hache en main, ils abattent les grands chênes;



                                                                     

a l 8 SATURNALES.
l’yeuse et le frêne tombent sous leurs coups; le sapin
élevé est renversé, ainsi que le pin gigantesque, et
la chute des arbres retentit au loin. n

Virgile : a Ainsi les vents déchaînés se livrent ides

combats dans les airs, et fondent l’un sur l’autre de

toutes les parties du monde. n
Ennius, au XVII’: «Ils en viennent aux mains ; tel

on voit le vent pluvieux du sud s’avancer à la ren-
contre du fougueux aquilon; leur choc soulève les
flots sur la vaste étendue des mers. n

Virgile: a Après tant de travaux des hommes et
des bœufs pour fertiliser la terre, elle n’est pas en-

core à l’abri de l’oie vorace. » -
Lucrèce, au Ve: « Encore trop souvent ces fruits

que la terre accorde si difficilement à nos travaux,
à peine en herbes ou enfieurs, sont brûlés par des
chaleurs excessives , emportés par des orages subits ,
détruits par des gelées fréquentes , ou tourmentés par

le souffle violent des aquilons. à) e
D’autres passages encore renfermant beaucoup de

vers ont passé, des écrits des anciens, dans le poème

de Virgile, avec de légers changements. Comme leur
transcription exigerait beaucoup de temps, je m’en
tiendrai à citer les ouvrages où ils se trouvent. Le
lecteur curieux doles comparer avec ceux de Virgile
sera étonné de la conformité. Le premier livre de
l’Énéide offre la description d’une tempête, et Vénus,

qui vient se plaindre à Jupiter des dangers que court
son fils, est consolée par le dieu qui lui promet un
avenir plus heureux; tout ce passage est emprunté du

.. ...-....
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aussi Vénus adresse ses plaintes à Jupiter au sujet
des Troyens tourmentés par la tempête, et de même
reçoit de lui la promesse qu’un jour ils jouiront d’un

sort digne d’être envié. Celui dans lequel on voit
Bitias et Pandare faire une sortie sur l’ennemi, est
pris du KVe livre d’Ennius, qui introduit deux His-
triens ouvrant une porte de la ville assiégée, et fai-
sant un grand carnage des assiégeants.

Virgile ne s’est pas même abstenu, dans le désir
d’embellir son poème, de prendre quelque chose à
Cicéron.

a Illustre chef des Troyens, grand par ta renom-
mée, plus grand par tes exploits. »

Ce qui signifie qu’Énée, par ses hauts faits, a sur-

passé sa renommée, lorsque tant d’autres sont au-

dessous de la leur.
Voilà œ que Cicéron dit de Caton:
on Le mérite de ce personnage était supérieur même

à sa réputation; c’est un éloge que peu d’hommes

ont mérité. Chez lui, chose rare , l’attente du fait
était surpassée par le fait même. Ce qu’on entendait
dire de lui était loin d’égaler ce qu’on voyait. a

Virgile a dit: a Silius le suit immédiatement, mais
il le suit à une grande distance. n

Cicéron , dans son Brutus, avait dit :
a Après les deux illustres orateurs Crassus et An-

tonius, venait immédiatement L. Philippe. Il les
suivait, il est vrai, de loin; mais enfin il les suivait. n
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sur son casque qui retentissent sous les COUPS; mais
tous les efforts réunis échouent contre la valeur de
Cœlius; il repouSSe les traits qui se succèdent sans
cesSe; la sueur coule de tout son corps; déja la fa-
tigue l’accable; le fer qui le menace ne lui permet
pas de respirer; et les Hislriens, lançant des traits,
ne lui laissent pas un instant de repos. n

Virgile, en parlant de Turnus cerné par les Troyens,
a revêtu les mêmes idées de formes plus élégantes:

a Déja le héros affaibli ne soutient plus qu’avec

peine le poids de son bouclier; déja le glaive trahit
sa main languissante; il est accablé d’une grêle de
traits; son casque frappé sans cesse résonne autour
de ses tempes, et sous les pierres fléchit le triple
airain de sa cuirasse; son panache abattu n’ombrage
plus sa tête, et son large bouclier ne suffit point à
tant de Coups. Le fer toujours levé, les Troyens et
Mnesthée lui-même, le foudroyant Mnesthée, ne lui

laissent aucun repos; une sueur brûlante coule de
tout son corps, et le sillonne en longs ruisseaux
noircis de sang et de poussière: épuisé, haletant, il
ne respire qu’avec effort, et "sa bruyante haleine fait

palpiter ses flancs. » .Homère dit: a La lance se croise avec la lance le
bouclier Se joint au bouclier, le casque au casque, le
soldat au soldat. »

Furius, au livre IV” de sés Annales: « Le pied heurte

le pied; le fer se joint au fer, le soldat au soldat. »
, C’est d’après ce dernier que Virgile a dit z « Le pied
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presse le pied; chaque guerrier combat son ennemi
corps à corps. n

Homère dit:« Je ne parlerai point de la multitude; je

ne pourrais les nommer tous , eussé-je dix langues, dix
bouches, une voix infatigable et une poitrine d’airain.»

Le poète Hostius a dit, d’après Homère, dans le
second livre de la Guerre contre l’Histrie:

«Non, je ne le pourrais pas, lors même que j’aurais

cent langues, autant de bouches et de voix sonores. n
Virgile a dit après lui : «Non, quand j’aurais cent

bouches , cent langues , etc. »
Homère dépeint en ces termes’un cheval qui fuit:

a Tel un coursier, long-temps retenu dans l’étable où

il fut abondamment nourri, brise ses liens, s’échappe

dans la plaine, et de son pied frappe la terre; ac-
coutumé à se plonger dans le rapide courant du
fleuve, plein d’audace, il lève une tête superbe, laisse

flotter sur son cou une longue crinière, et s’enor-
gueillit de sa beauté. n

Ennius a imité. ainsi ce passage: «Semblable à un
coursier qui, s’échappant de son étable , brise les liens

qui le retenaient dans l’esclavage, et fuit à travers
les campagnes et les prairies; il dresse la tête, se-
coue sa longue crinière, et sa bouche rejette une
blanche écume.»

Virgile: a Tel, brisant ses liens, le coursier s’ar-
rache à l’ennui des étables, etc.»

Personne, sans doute,’ne dédaignera les anciens
poètes, par cela seul que leurs vers nous paraissent
durs et raboteux. Ce style avait seul le don de plaire
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aux contemporains d’Ennius; et le siècle qui suivit fit

de longs efforts pour introduire un langage plus déli-
cat et plus doux. Mais je ne veux pas vous priver plus
long-temps du plaisir d’entendre Cæcina qui va nous
faire connaître ce que Virgile a emprunté à l’antiquité.

CHAPITRE IV.
Des mon latins, grecs et étrangers , dont Virgile

parait s’être servi le premier, tandis que d ’autres

avant lui les avaient (Jaffa employés.

Alors Cæcina prit la parole en ces termes : F urius,
qui est également versé dans les auteurs anciens et
modernes, nous a fait connaître les vers ou les pas-
sages que Virgile a empruntés à l’antiquité. Quant à

moi, je montrerai que ce grand poète a su apprécier
à leur juste valeur les termes dont se sont servis nos
ancêtres, et s’approprier des mots que notre peu de
connaissance des vieux auteurs nous a fait prendre
pour des mots nouveaux.

Tel est le mot addita (attachée), employé pour
inimica (ennemie), et infesta (acharnée Ne dirait-
on pas que le poète a voulu, d’autorité, introduire

un mot nouveau? Et cependant ce mot, dont il use
dans le vers suivant,

Nec Tennis addita Juno , etc.
a Et furie de ton peuple, Junon le poursuivra par-

tout», Lucilius s’en était déja servi au XIVe livre,
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lorsqu’il dit:

Si miln’ non branler rie: acidifia , etc.

« Si le préteur ne s’acharnait pas après moi , et ne

prenait pas plaisir à me tourmenter, cet homme n’au-
rait pas si mal parlé de moi.»

Virgile: « S’il ne voit point des flots d’adulateurs

( vomit undam salutantum) inonder ses portiques.»
Cette expression vomit undam est belle, mais elle
n’est pas nouvelle; car Ennius dit z a Le Tibre vomit.
ses eaux dans la mer. n C’est de là qu’on a donné le

nom de vomitoria aux larges portes par où le peuple,
entrant en foule dans les théâtres, se répand ensuite sur

les gradins. Il est élégant de se servir du mot agmen
(troupes en mouvement) au lieu de actas et ducats
(cours de l’eau

Virgile: « Où le Tibre arrose de ses paisibles eaux.»
Lem’flw’t agmine Tibrzlr.

Ennius a dit, au Ve livre: a Le fleuve promène leu-
tement ses ondes au milieu de la ville. a.

Leniflut’t aminejlumen.

Lorsque Virgile dit : «La flamme dévore en pétil-
lant, » il n’emploie pas un terme nouveau. a Lucrèce a
dit avant lui, au V1e livre: «La flamme pétillante dévore

avec un bruit terrible le laurier consacré à Apollon.»
Virgile s’est servi d’une belle image , lorsqu’il dit:

«Les champs se hérissent d’une moisson de fer. n
Mais Ennius a dit, au XIVe livre: « Les deux armées
sont hérissées de fer. »

Et dans Érechthée: a Les armes, les javelots, pré-
sentent une épaisse forêt. n
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Et dans son Scipion: «La plaine est hérissée de

piques, et réfléchit l’éclat des armes. »

Mais Homère avait dit avant tous : a Ces champs
d’une bataille homicide sont hérissés de longs et
terribles javelots. n

Virgile : « Les flots mollement agités réfléchissent

sa lumière tremblante.» Cette expression lumière
tremblante est tirée de l’image même de la chose.

Mais Ennius avait dit, dans Ménalippe : a La terre
et la mer blanchissent sous la lumière tremblante. »

Et Lucrèce au VIe: a: D’ailleurs, l’onde frappée

pour lors des rayons du soleil, et raréfiée par ses
feux tremblants, etc.»

Virgile : a Ici le peuplier blanc s’élève sur ma
grotte, et les vignes entrelacées la couvrent de leur
ombre. n Quelques-uns attribuent ,à Virgile la com-
position du mot umbracula (ombrage); mais Varron
dit au Xe livre des Choses divines z «Quelques ma-
gistrats ont permis ce genre d’ombrage (genus um-
braculi)dans la ville.» Et Cicéron dans le Ve livre
des Lois: « Voulez-vous donc (puisque le soleil est
déja arrivé à la moitié de sa course, et que ces ar-
bres nouvellement plantés ne nous garantissent pas
assez de ses rayons), voulez-vous descendre aux
bords du Liris, et poursuivre notre entretien sous
l’ombrage de ces ormeaux (in umbraculz’s aliza-
rum)? » De même dans Brutus: «Mais comme sous
l’ombrage de l’école du savant Théophraste... (doc-
tt’ssimi homl’m’s umbraculis ))

Virgile : « Les cerfs aux pieds agiles, serrés en

a. 15
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bataillons poudreux, franchissent les vastes campa-
gnes, » En se servant élégamment du mot transmib

tere (franchir), au lieu de transirez (passer), Virgile
a imité Lucrèce, qui dit au II° livre : a Les cavaliers
voltigent çà et là; et tout à coup , se précipitant avec
impétuosité, franchissent la plaine. » Pestanus de Vi-

bonne a dit aussi, en employant le même terme:
a Dans notre marche nous avons dépassé les chevaux
(raguas transmzln’mus ). »

Virgile : «Les guerriers l’imitent à l’instant, et,

glissant le long des flancs de leurs coursiers dociles,
tous ont mis pied à terre. n

F urius, au premier livre: a Atteint d’une blessure
mortelle, il laisse échapper les rênes de son coursier;
il se laisse glisser à terre , et , dans sa chute, fait re-
tentir ses armes d’airain. n

Virgile: a Le sol se durcit peu à peu ,» et força
Nérée à se renfermer dans ses limites (discludere
ponto).» On est frappé de cette expression disclu-
clerc; mais Lucrèce, avant lui, avait dit au Ve :

«Ensuite quelques parties commencèrent à se déga-

ger de cette masse; les atomes homogènes se rappro-
chèrent, le monde se développa (dz’scludere macadam)»

Virgile: «r Tityre, un berger doit faire paître ses
troupeaux , et chanter des airs simples et légers.» Le
mot deductus, employé au lieu de tenais et subtilis.
est très-élégant. Afranius a dit de même, dans la
Jeune Fille: « Elle répondit en peu de mots d’une
voix triste et faible ( voce deducta); elle dit qu’elle
aurait mieux aimé ne pas goûter (le repos. »
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On trouve aussi, dans Cornificius : « D’une voix

faible et légère (deducta pace). »

Mais ce ne sont là Ique des imitations; Pompo-
nius a dit primitivement dans l’Atellane intitulée
les Calendes de Mars: a Il faut que vous rendiez
votre voix petite et légère (vaccin deducas), de ma-
nière qu’on croie entendre parler une femme. Allez,
qu’il se présente quelqu’un, je rendrai ma voix faible

et douce. » Et plus bas: «Même dans ce moment
j’alfaiblirai ma voix (vocem dedacam »

Virgile: a Nous côtoyons les rochers de Pachinum
qui s’avancent dans la mer (projecla Jura ).» Le mot
projecta doit être pris , suivant l’usage, dans le sens

de abjecta, et suivant les anciens, dans celui de
porrojactata. Il dit ailleurs : a Tandis qu’avançant le
pied gauche (projecto pede hem), il s’apprête au
combat.»

Sisenna a dit, au Ile livre : «Déja les Marses s’ap-

prochent de plus près, et plaçant en avant leurs
boucliers ( projectis sentis), ils lancent une grêle de
traits sur les ennemis. » Au même livre: « Près de là
s’élevait un vieux chêne, qui, étendant ses immenses

rameaux ( projectis ramis), couvrait de son ombre
les lieux d’alentour. n

Et Lucrèce, au IIle livre : «Quelle que soit l’étendue

immense de son corps (z’mmani projectu). n
Virgile : (t Et d’abattre à propos les pins dans les

bois (tempestivam pl’num »

Caton s’était déja servi du mot tempeslivus dans
le même sens. « Lorsque vous voudrez, dit-il, cueillir

15.
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la pomme de pin, choisissez le temps où la lune est
sur son déclin, lorsque le soleil est aux trois quarts
de sa course, et que le vent du midi ne souffle point;
c’est alors le moment favorable (le la cueillir (en!
fempestz’va); elle aura atteint toute sa maturité. n

Virgile a aussi fait entrer des mots grecs dans ses
ouvrages; mais en cela il n’a pas la priorité, il n’a

fait qu’imiter la hardiesse de ses devanciers: a Des
lustres tout brillants (le feu (lychni) suspendus aux
plafonds dorés. ))

Ennius a dit aussi, au 1Xe livre: « Et les feux de
douze lustres (lychnorum lamina [71’s 56:10).»

Lucrèce, au Ve livre: «Bien plus, ces lumières qui
t’éclairent pendant la nuit, ces lustres suspendus
(lychm’ penrlentes). n

Lucilius , au premier livre : a Nous nommons clino-
podes et lustres (lychni), ce que nous nommions
auparavant pieds de lits et lampes. »

Virgile: « Pas un rayon ne brille sous la voûte
éthérée (nec luczklus æthra, etc. n

Ennius avait dit avant lui , au XVIe livre: a Le soleil
disparaît; la voûte éthérée est enflammée, et couvre

l’Océan (Oceanumgue rubra [menin alunit æthra). »

Et Ilius, dans Tlieutrante: « Une lumière ardente
semble embraser la voûte éthérée (flammeam par
æthram alte felvz’dum, de »

Virgile a dit: « Dædala Clrce (l’ingénieuse Circé) ; »

c’est une imitation (le Lucrèce qui dit dœclala tallas
(la terre ingénieuse).

Virgile: a Dont retentissent les forêts et les vastes
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Lucrèce avait dit:

Net: cithara reboant Iaqueata aurataque (acta.
« Les plafonds et les lambris dorés ne retentissent
pas des accords de la lyre. a: Les anciens ont trop sou-
vent introduit ces sortes de mots; Virgile en a usé
modérément. En effet, ils ont employé les mots pausa,

machæra, acotia, malaœ, et autres semblables. Ils
se sont même servis de certains mots carthaginois ou
osques. A leur exemple, Virgile n’a pas toujours dé-
daigné les mots étrangers. Ainsi, dans ce vers, «Sou-

, vent les buffles des forêts, etc. (silvestres uri assi-
due a) Urus est un mot gaulois qui signifie des
bœufs sauvages.

Virgile: « Et sous leurs cornes recourbées, des
oreilles hérissées de poil (camuris hirtæ sub corni-
bus dures » Camurus est un mot étranger signifiant
qui revient sur lui-même. C’est de la sans doute
qu’est venue l’expression camera (voûte

CHAPITRE V.
Épz’tlzètes qui, paraissant nouvelles dans Virgile,

ont été cependant employées par les anciens.

On trouve dans Virgile un grand nombre d’épi-
thètes que l’on croit avoir été inventées par lui ; mais

je montrerai qu’il les a prises chez les anciens. Les
unes sont simples, comme Gradivas(Mars), Mul-
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ciber (Vulcain); les autres composées, comme Ar-
citenens (Apollon), Vitisator (Saturne ).Je parlerai
d’abord des épithètes simples.

Virgile: a Mulciber grava l’image de l’Africain à

la robe flottante (Mulciber Afros, etc. ). » Mulciber
est Vulcain, ou le feu qui amollit et dompte tout.
Actius dit dans Philoctète: a Hélas! Mulciber, tu as
fabriqué pour un homme sans courage des armes in-
vincibles. n Egnatius, au livre premier de la Nature
des Choses, dit: « Transportés, par Mulciber lui.
même, ils atteignent la voûte éthérée. n

Virgile : a Que le pétulant chevreau ne bondisse
point sur les fleurs. n Lucrèce dit, au livre IIe : « Ce-
pendant les tendres chevreaux et les pétulants agneaux
appellent leurs mères d’une voix tremblante. »

Virgile paraîtra peut-être s’être servi d’une ex-

pression bien hardie, lorsqu’il dit, dans les Bucoli-u
ques : «r Le feu transparent », au lieu de pur et bril-
lant , ou bien au lieu d’étendu et abondant. Mais
Lucrèce avait dit antérieurement :I « En un mot, ces
rapides éclairs qui s’élancent sur notre globe, ces " ’
feux transparents plus éclatants que l’or. »

On emploie très-bien le mot triste au lieu d’aimer.

Virgile: a Les tristes lupins. n Et Ennius, au
[Ve livre des Sabines : « Il ne recherche pas l’amer

’sénevé ou le triste oignon. »

l Virgile n’est pas le premier qui ait employé l’épi-

thète auritus (aux longues oreilles), en parlant du
lièvre; c’est une imitation d’Afranius qui, dans le

prologue de Priape, fait parler ainsi ce dieu : «On
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dit généralement que je suis né d’un père qui a de lon-

gues oreilles (aurito parente); mais il n’en est rien. ))
Je passe maintenant aux épithètes composées.
Virgile : « Elle a vu , lorsqu’elle chargeait d’of-

frandes les autels où fumait l’encens, etc. (thuricre-
mis aris » Lucrèce avait dit, au livre 11° : « Souvent

un jeune taureau, dans le temple des dieux, tombe
immolé au pied des autels où fume l’encens (thu-

ricremas propter aras)»
Virgile, en parlant d’A pollon,le nomme Arcitenens

(qui porte un arc). Nævius s’était servi de cette épi-

thète au IIe livre de sa Guerre punique : « Ensuite le

dieu puissant qui porte un arc (argaitenens) et des
flèches, Apollon pythien, né à Delphes.» Il dit ailleurs:

«Et toi, déesse redoutable qui portes un arc (Arcile-
nens sagittis pollens Dea n Hostius a dit également,
au IIe livre de la guerre d’Histrie : « La déesse Mi-
nerve, et l’invincible Apollon, le fils de Latone, armé
d’un arc (Arquitenens, Latonius). »

Virgile z a Et les faunes qui habitent les forêts
(silvicolæ). » Nævius, au premier livre de la Guerre

I punique: a Ces hommes, habitants des forêts (silvi-
colæ homines), sans force et sans courage.» Accius,
dans ses Bacchantes: a Maintenant habitants des fo-
rêts (silvicolæ), visitant des lieux inconnus. »

Virgile : (t Jetant ses regards sur l’Océan porte-
voiles (mare velivolum). » Livius, dans Hélène:
n Toi qui, après avoir parcouru les vastes mers porte-
voiles (maria velioola). » Ennius , au XIV”: « Lors-
qu’ils voient de loin les ennemis fav0risés par le veut
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s’avancer sur leurs vaisseaux porte-voiles (navibus
velivolis). n Le même dit , dans Andromaque : « Il en-
traîne rapidement les vaisseaux porte-voiles (naves
velivolas ). u

Virgile : « Saturne, inventeur de la vigne (viti-
satar), tenant sa serpe recourbée. » Accius, dans les
Baccliantes, dit: « O bon père Bacchus, inventeur
de la vigne (vitisator). né de la belle Sémélé. n

Virgile: «Et la paisible Phœbé, sur son char qui

roule la nuit (noctivago carra n Egnatius, au pre-
mier livre de la Nature des Choses: « Déja les astres

qui roulent pendant la nuit (noctivaga aura) com-
mencent à s’éclipser; déja la pâle Pliœbé se retire de-

vant les feux brillants du jour. s
Virgile: «C’est toi qui triomphas de ces êtres de

deux natures (bimembres) , enfants d’une nuée.» Cor-

nificius, dans Glaucus : «Ils percent les Centaures
qui ont deux natures (Centaures bimembres n

Virgile : «Un troupeau de chèvres (caprigenum
pecus) paissant à l’abandon parmi les gras pâtura-
ges. in Pacuvius , dans Paulus : «Quoique le pas des
chèvres ( caprigenipecoris) soit plus grand et plus
allongé. » Accius, dans Philoctète: «Chemin battu par

les chèvres (caprigenum ungulis). » Et le même. dans
le Minotaure : « A-t-il été engendré par un taureau ou

par un homme? (taurigeno semine an humano?)n
C’est encore avec beaucoup de goût que Virgile a

employé les épithètes suivantes : Un fer ailé, au
lieu d’une flèche (volatile fèrram, pro sagitta). La

nation qui porte la toge , pour dire les Romains
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(gens togata, pro Romani; ). Suevius a employé la
première expression, et Laberius la seconde. Suevius
dit, au Ve livre z « Le trait ailé garni de plumes
(volatile telum » Laberius , dans l’Adolescent , dit:
«Vous demandez que je fasse disparaître le luxe ef-
fréné et les mœurs corrompues des Romains ( togatæ

stirpis a) Et plus bas : « Ainsi nos efforts ont servi à
augmenter la puissance des Romains (togatægentis). »

. CHAPITRE VI.
Des figures qui sont tellement propres à Virgile

qu’on ne les trouve jamais, ou qu’on les trouve

bien rarement chez les autres écrivains.

Quant aux figures que Virgile a empruntées à ses
prédécesseurs, je vous en ferai, si vous le désirez,
l’énumération à mesure que ma mémoire me les rap-

pellera. Pour le moment, je désirerais que Servius
nous fît connaître, d’après ses remarques, les tours

de phrases que ce grand poète ne doit qu’à lui-même,

et non aux anciens écrivains, ou les expressions nou-
velles qu’il a su employer avec autant de goût que de

hardiesse. Notre ami, qui l’explique journellement
aux Romains, doit nécessairement avoir beaucoup
de facilité à nous communiquer ses observations. Ce
choix fut généralement approuvé, et tous engagèrent
Servius à faire part à la société de ce qu’il savait à cet

égard. Cet illustre poète, (lit le jeune grammairien,
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figures de pensées, a su donner beaucoup de graces
à la langue latine. Par exemple, il dit, en parlant des
chevaux de Circé:

Circé, pour les créer dans l’ombre du mystère,

Aux chevaux du soleil avait livré leur mère.

Creavit nothos. Il dit que Circé procréa, au lieu
de dire qu’elle fit procréer.

Le terrain tiède encor du sang des combattants.

(.Recentem carde). L’eXpression recens cæde est
neuve.

A sa voix ses soldats laissent la plaine libre.

(Æquorejusso) au lieu de jwsi cesserunt.

Arrosent de leur sang la flamme du bûcher.

(Cæso sanguine) au lieu de sanguis cæsorum.

Il est à peine jour que le vainqueur acquitte
Les vœux qu’il fit aux dieux.

(70m deorum) au lieu de qua: dits vota surit.

Au tombeau de mon fils daigne cacher ma cendre.

(Consortem nati Un autre eût dit comortem’

nato.
Iris vole à sa voix; un arc de cent couleurs
Au loin marque sa route.

(Per- mille coloribm arcum) au lieu de per arcum
mille colorum.



                                                                     

LIVRE v1. 235
Ils jettent dans le feu.

(Conjz’cz’unt igni) au lieu de in z’gnem.

Il évite les traits.

(Tela exit) au lieu de tala vital:

LaParque vint fermer sa paupière blanchie.

(Senior canentia lamina) au lieu de vetustate
senilia.

Habitent de vieux troncs.

(Eæesæ arborât antre) au lieu de caverna. i

Sillonna son front noir de rides jaunissantes.

(Rugis ardt). Aral, quelle belle expression! et
qui n’est pas outrée. ’

Il repousse trois fois
. Une grêle «de traits qui frappent son pavois.

(Ærato tegmine) au lieu de jaculis; et m’r gregis,
l’époux du troupeau, au. lieu de caper.

Une montagne d’eau, une moisson de traits, une
grêle de traits , aquæ mons, telorum Jeges , ferreur
imber.

, L’osier pliant gémit sous les dons de Cérès.

(Dona laboratæ Cereris.)

Le sommeil de la mort pénètre dans ses yeux;
Son cœur cesse de battre.

(Oculù et pectore noclem accipit.)
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Où l’écho qui sommeille

Répond, en l’imitant, à la voix qui l’éveille.

(Vocisque oflensa resultat imago.)

Elles vont aux autels chercher des dieux propices.

(Pacem par aras exquirunt.)
Par degrés , de Sychée il efface l’image.

(Paulatim aboiera Syclzæum incipit.)
Souvent il substitue avantageusement des expres-

sions nouvelles aux anciennes expressions :

Ils se forment d’écorce un visage hideux.

(0m horrenda) au lieu de personas.
Parmi cent rameaux verts brille un seul rameau d’or.

(duri aura refitZSit.)
Qu’est-ce que le souffle de l’or, et comment un

souffle peut-il briller? et cependant cette figure est
de toute beauté.

L’or toujours renaissant fait briller son feuillage.

(Simili fiondescit virga metallo.) On ne peut
qu’admirer ce fiondescere metallo.

Le lait noir de ces sucs.

(Nigri cum [acte veneni.) Quelle épithète hardie!

un lait noir. -
Tels, d’un juste courroux amiés contre Mézence.

(Justæ quibus est iræ.) On dit odio esse; mais
iræ esse appartient à Virgile.



                                                                     

LIVRE v1. 237
Les’rois sont attendus;

Et sur un char pompeux arrive Latinus.
Interea reges, ingenti mole Latium , etc.

Virgile a commencé à parler de deux rois, il pa-
raît l’oublier, et ne s’occuper que d’un seul.

Elle attaque à la fois deux géants phrygiens ,

Butès , Orsilochus.

(Duo maxima corpora Teucrum.)
Je l’avoue, à Turnus j’ai prêté mon secours;

J’ai permis à sa sœur de protéger ses jours.

(Juturnam suasi succurrere) au lieu de Juturnæ
suasi.

Cette ville que je bâtis deviendra votre asile.

(Urbem 91mm statua) au lieu de urbs quam
statua.

Ceux que vous destinez à propager la race,
Exigent dès l’enfance un soin particulier. i

(Impende laborem) au lieu de in cos impende
laborem.

Les hauteurs du Parnasse et les hauteurs du Pindc
N’ont pu vous arrêter.

Nain traque Parnassi nabis juga , nam neque Pindi, etc.
Pouvons-nous, leur dit-il, pouvons-nous dignement

i Récompenser jamais un si beau dévoûmenti’

Quæ nabis, quæ digna vil-i pro ialibus amis?

Quelles heureuses répétitions! (Nam maque Par-

nassi, nam negue Pina’i), et (que nabis, que?

digna, etc.) .
En parlant de Turnus z

I
Vous vîtes son coursier, vous vites son armure.
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Si tant de piété te trouvait insensible,

Reconnais ce rameau; ( la sibylle à l’instant
Montre le rameau d’or au vieillard inflexible.)

(liamum agnoscas), (aperit ramum
Que ce sceptre (en sa main il le tenait alors.)

(sceptrum hoc), (sceptrum gerebat).
Quelle convenance dans l’emploi de ces parenthè-

ses! et quelle élégance dans cette manière de passer

de la troisième personne à la seconde!
Il détruit les remparts de Troie et d’OEchalie,

Eurysthée et J [mon s’arment contre sa vie; l
Leur courroux le conduit à l’immortalité.

La Crète a vu périr son taureau redouté,
Et Pholus et son frère, enfants d’une nuée,
Succombent sous tes coups, ô vainqueur de Némée!

Ut bello egregias idem disjecen’t urbes , etc.

Qui pourrait ne pas admirer cette réticence?
Et je vais.... Mais des flots abaissons la hauteur.

(Quos ego... Sed, etc.) empruntée de Démosthène.

Et ce mouvement poétique d’indignation:

Il fuit, dit-elle, il fuit!
Pro]: Juppiter! ibit

Hic, ait.

Quelle plainte touchante l

0 ma douce patrie! et vous mes dieux pénates ,
Vous ai-je en vain sauvés des mains de l’ennemi?

0 pallia, 6 rapti aequidquam et haste Penates!
Et ce cri d’alarme:

Aux armes, citoyens, courez vite aux remparts!
Ferte citiferrum, daleæla, et scandile muml’, etc-
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Et ce tendre reproche :

Sans moi voudrais-tu donc affronter ce danger?
Avec toi, cher Nisus , je veux le partager.
Mena igitur socium zanzis adjungere reluis, etc.

Que de figures nouvelles!
Mentita tela (des armes empruntées).
Fermm armure veneno (empoisonner son jave-

lot
Cultus feras mollira colendo (adoucir par la cul-

ture l’amertume des fruits e
V irgineum alte bibitacta cruorem (le trait s’abreuve

de son sang virginal
Homère avait dit: .

Arlatope’vn une; aient.

Pomaque degenerant sucras oblita’ primes.
Ces fruits dégénérés ont perdu leur saveur.

Glacie cursus fi’ænaret aguarum (d’un frein de
glace encore enchaînait les ruisseaux).

Miætaque ridenti colocasùzfundet acanthe.

Elle unira pour toi
Le gracieux acanthe avec la colocase.

Est mollis flamma medullas interea, et tacitum
vivit sub pectore vulnus (elle éprouve intérieure--
ment les langueurs de l’amour, et son cœur nourrit
en secret ce mal funeste

Dura sub robons vivit stuppa vomens tardum
fumum (l’étoupe, comprimée dans l’humide sapin,

exhale une épaisse fumée

Sævitgue canum latratus in auras (les chiens fu-
rieux épouvantent les airs de leurs aboiements
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Cælnlaque amnemfundens pater Inachus arna.

Et son père Inachus
Dont l’urne , avec ses flots, épanche l’abondance.

Affiææ venis , animasque in vulnere ponant.
Sur l’ennemi blessé s’acharne avec furie,

Et laisse dans la place et son dard et sa vie.

Et cette comparaison des guerriers fameux avec
les abeilles dont il décrit les mœ’urs, le caractère, le

gouvernement et les combats, auxquelles même il
donne le nom de citoyens. Une seule journée ne me
suffirait pas si je voulais rassembler toutes les figures
qu’a employées Virgile. Mais je viens de tracer la
route aux curieux qui voudront s’occuper de ce soin.

CHAPITRE VII.
De la signification, dans Virgile, des trois mots

vexare, illaudatus et squalere.

Servius en était là’de sa dissertation, lorsque Præ-
textatus s’aperçut qu’Avienus parlait bas à Eustathe,

et s’adressant à ce dernier: Allons, Eustathe, lui
dit-il , venez au secours de l’excessive réserve de notre

jeune ami Avienus, et faites-nous part de ses obser-
vations. Depuis long-temps , répondit Eustathe , Avic-
nus désire demander à Servius des éclaircissements
sur plusieurs points qui sont du ressort d’un homme
de lettres, et voudrait qu’on lui accordât le temps de

soumettre ses doutes à cet habile grammairien sur
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des passages qui lui semblent obscurs. J’approuve
fort , mon Avienus , dit Prætextatus , que vous aimiez
à sortir de l’incertitude où vous êtes. En conséquence,

nous allons prier le très-docte Servius de vouloir bien
répondre à vos questions; les explications que vous
attendez de lui tourneront à l’avantage commun.
Ne différez pas plus long-temps à lui offrir l’occa-i

sion de parler de Virgile. Avienus se tournant alors
vers Servius: Je vous prierai, lui dit-il, de me dire,
savant docteur, pourquoi Virgile, qui se montre
toujours si exact à régler ses expressions d’après la
beauté ou l’atrocité du fait qu’il expose, en a employé

dans les vers suivants de communes et d’indignes de
l’épopée:

i Candida :uccinctam latrantibu: inguina morutn’:
Duliclu’as vexasse rates.

Ses flancs sont entourés de monstres effrayants;
D’Ulysse elle brisa, nous dit-on, les navires.

Le mot vexasse est un trait sans force, sans vi-
gueur, et qui ne peint que très-faiblement la fureur
d’un monstre qui, dans sa rage, enlève et déchire les

compagnons d’Ulysse. Voici une autre faute du même

genre:
Qui: au: Euryszhea dumm,

la! illaudati nescit Busin’dis aras?

Eh! qui n’a pas chanté l’implacable Eurysthée ,

Et les sanglants autels de l’affreux Busiris?

L’expression illaua’atus n’est guère propre à in-

spirer l’horreur qu’on doit éprouver pour un scélérat

a. 16
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qui avait coutume d’immoler les étrangers de toutes
les nations qui arrivaient dans ses états. Cc n’est pas

de celui qui mérite l’exécration du genre humain

qu’on doit se contenter de dire qu’il est indigne de

louanges (illaudatus).
Je ne reconnais pas non plus Virgile à cette ex-

pression si peu correcte :

Per tunicam squalentem aura.
A travers sa tunique où l’or en tissu brille.

Convient-il d’employer le mot squalere (être mal-
propre), dont la signification est si opposée à l’éclat

et à la magnificence d’un vêtement tissu d’or?

Quant au mot vexassc, reprit Servius, je pense
qu’on peut le justifier de la manière qui suit: c’est
une expression vigoureuse dérivée, à ce qu’il parait,

de vehere (voiturer d’une manière quelconque), ce
qui indique déja une force étrangère; car on ne peut
pas dire qu’on soit maître de ses mouvements quand

on est porté. Or vexare (vexer, tourmenter), formé
de; vehere , désigne un mouvement plus fort et des
secousses plus violentes, puisqu’on s’en sert pour ex-
primer l’agitation d’un corps qui est poussé , repoussé

et ballotté en tout sens. C’est ainsi que dans les ver-

bes tarare (apprécier, réprimander), et tangere (tou-
cher); jactare (jeter çà et là), et jacere (jeter); quas-
sare (ébranler fortement), et quatere (secouer, agi-
ter), le premier, qui dérive du second, a une signi-
fication plus vive, plus forte et plus étendue.

Pour juger du sens naturel et de l’énergie de ve-
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rare, il ne faut pas s’en rapporter à l’emploi qui s’en

fait communément quand on l’applique à ceux que la

fumée, le vent ou la poussière incommode vexarz’
fuma , venta autpulvere) ; il est plus sage d’en croire
les anciens auteurs qui ont connu la véritable pro-
priété des termes. Caton, dans son discours sur les
Achéens, s’exprime ainsi: (Junmque Anm’bal terram

Italz’am laceraret atgue vexaret (lorsque Annibal
déchirait et tourmentait l’Italie Ce grand homme

.dit vexatam Italiam, tandis qu’on sait bien qu’il
n’y a pas une seule espèce de calamités, de cruautés.
et d’atrocités dont ce malheureux pays n’ait été acca-

blé. Écoutons Cicéron dans sa IVe Verrine:

« Ses rapines et ses vols en Sicile ont été si multi-
pliés, qu’en jetant les yeux sur ce gouvernement, on
dirait, non pas qu’il a été la proie d’un ennemi qui,

au milieu des horreurs de la guerre, respecterait les
droits de la rreligion et ceux des lois, mais qu’il a
été saccagé par d’infâmes corsaires.» (Quæ ab z’sto

sic spoliata algue direpta est, ut non ab haste
aliquo, sa] ut a barbarz’s prædom’bus v’exata esse
m’deatur.)

A l’égard d”illaudatus, on peut répondre deux
choses : la première, c’est qu’il n’existe aucun homme,

si dépravé soit-il, qui ne dise ou ne fasse quelque
chose digne d’éloges. De là cet ancien vers grec passé

en proverbe :
«Souvent un fat dit des choses très-utiles.»
Mais celui-là est appelé z’llaua’alus (indigne de

louanges) qui, dans aucun temps. dans aucune cir-
16.



                                                                     

244 SATURNALES.
constance de sa vie, n’a mérité. d’être loué, et c’est

de tous les mortels le plus méchant et le plus scélé-
rat; et, de même qu’on appelle irréprochable (incul-

palus) celui qui ne commet aucune faute, et qui,
conséquemment , est vertueux par excellence , de
même l’épithète d’illtzudatus donne l’idée de celui

qui a atteint le comble de la perversité. Aussi, lors-
que Homère veut faire un grand éloge de ses héros ,

il ne vante pas leurs vertus, mais il indique les vices
ou les crimes dont ils sont exempts. On peut en juger
par les traits suivants :

a Ainsi parle le devin irréprochable.»

Et :
a Les guerriers volaient au combat non pas malgré

eux. Alors vous eussiez vu Agamemnon qui ne dor-
mait pas, dont le cœur n’était pas abattu, et qui ne
voulait point ne pas combattre. n

C’est en suivant la même méthode, qu’Épicure dé-

finit la volupté à son plus haut terme, l’absence de
toute espèce de douleurs. C’est encore ainsi que Vir-
gile, parlant du Styx, l’appelle inamabz’lis (qui n’est

pas aimable). Cette épithète indique privation d’amour,

comme illaudatus indique privation de louanges.
Voici la seconde manière de justifier ce dernier

mot. Laudare avait chez nos ancêtres la même valeur
que nomz’lzare, appellare (citer, appeler Voilà
pourquoi, dans les causes civiles, on dit: acter lau-
dazur, au lieu de actor nominatur (la caution est ci-
tée). Dans ce sens illaudatus équivaut à illaudabiltis
(qu’on ne doit jamais citer). C’est ainsi qu’autrefois ,
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dans une assemblée générale des états de l’Asie, on

avait fait un décret pour défendre de prononcer ja-
mais le nom de l’incendiaire du temple d’Éphèse.

Il ne nous reste plus qu’à examiner ce passage:
tunicam squalentem aura. L’expression squalcns,
jointe à aura, exprime la quantité et l’épaisseur de
l’or tissé en forme d’écailles; car squalere marque

proprement la multitude et l’aspérité des écailles qui

couvrent le corps des poissons et des serpents. Ce
que j’avance est prouvé par des passages de plusieurs

poètes et de Virgile lui-même qui dit :

Quem pellis airerais
In plumant squamis aura comerta tegebat.

Des écailles d’airain

Sur un tissu d’azur, industrieux ouvrage,
Imitent des oiseaux le mobile plumage.

Et ailleurs :

Iamque adeo Rutulum thoraca indult" aimais
Horrebat Jquamis.

De sa lourde cuirasse
Des écailles d’airain hérissent la surface.

Accius, dans sa tragédie des Pélopides:

Efus serpentas" squamæ squalz’do aura et purpura

prætextæ.
«Les écailles d’or de ce serpent réfléchissaient l’é-

clat de l’or et de la pourpre.» k
On disait donc squalène en parlant des objets tel-

lement surchargés de parties proéminentes qu’ils
fatiguent l’œil à la première vue, et l’on nomme
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squalor (malpropreté) cette crasse épaisse qu’on

aperçoit sur les corps raboteux et qui ne sont pas
soignés. L’usage fréquent de cette expression, prise
dans ce dernier sens, l’a tellement corrompue, qu’on

ne l’emploie plus que pour exprimer l’ordure et la
saleté.

CHAPITRE VIII.

Explication de trois autres passages de Virgile.

Je suis flatté, dit Avienus, d’avoir vu redresser
l’idée fausse que je’ m’étais faite d’expressions aussi

correctes; mais il me semble qu’il y a une lacune
dans ce vers :

Ipse quirinali lituo parvaque sedebat
Succinctus trabea.

On reconnaît Ficus au bouclier antique ,
Au bâton augural, à sa courte tunique.

S’il est décidé qu’il n’y a pas de lacune, il faudra

lire lime et trabea succz’nctus, ce qui est le comble
de l’absurdité, puisque [dans signifie un bâton court,

recourbé par le plus gros de ses bouts, et dont se
servent les augures. Or, je ne vois pas comment Picus
pourrait être court vêtu d’un bâton augural (succinc-

tus lima). Il y a ici, répondit Servius, une ellipse,
et cette figure est fréquemment employée. Quand on
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doué d’une grande éloquence), Roscius hmm» summa

venustate (le comédien Roscius avait un débit plein
d’agrément), ni l’une ni l’autre de ces phrases n’est

complète , mais on les considère comme ayant un
sens parfait. Virgile ne dit-il pas :

Victorem Buten immam’ corpore ,

pour habentem immune corpus?

Et ailleurs :

Il: medium geminos immani pandore nus-lus.

Puis :

Damas sanie dapibusque cruentis.

Ainsi ipse quirinali lituo équivaut à litham gui-
rinalem tenens. On ne devrait pas s’étonner si Vir-
gile eût dit quirinali lituo crut, puisqu’on dit sta-

tua grandi capite erat, et nous savons que souvent
on retranche élégamment est, erat,fuit, sans que la
pensée perde rien de sa clarté.

Mais puisque nous en sommes sur le moblituus,
c’est le cas de rechercher si c’est de lui qu’on a dé-

rivé tuba (trompette), ou bien si c’est de tuba qu’on

a dérivé. lituus. Tous deux, en effet, ont la même
forme, et sont également recourbés à l’une de leurs

extrémités; mais si, comme quelques personnes le
pensent , la trompette doit son nom de lituus au son
qu’elle rend, et qui est caractérisé par ce passage
d’Homère, li-rEe Btèç, etc., le batou augural a dû
nécessairement s’appeler lituus à cause. de sa ressem-
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blance avec la trompette. Virgile a employé ce même

mot, au lieu de tuba, dans le vers qui suit :
Et lima pugnas insignis obibat et basta.
Sa lance fut célèbre autant que son clairon.

Je ne comprends pas bien , reprit Avienus, le sens
de ces paroles : maturate fugam (fuyez avec un
empressement modéré). Ces deux mots semblent ex-
primer des idées opposées; veuillez me dire ce qu’il

faut en penser. Nigidius, savant très-distingué, ré-
pondit Servius, dit que maturare s’applique à ce
qui ne se fait ni trop tôt ni trop tard, à ce qui se
fait en temps utile et convenable. Nigidius a raison.
On dit qu’un fruit est mûr lorsque, ayant perdu son
âpreté et son acidité, la coction de son suc n’est ce-

pendant pas assez avancée pour qu’il tombe de l’arbre.

L’empereur Auguste exprimait très-élégamment par

deux mots grecs cette définition de Nigidius, et
employait fréquemment dans la conversation, ainsi
que dans sa correspondance, cet adage: cneüâe Bea-
de’u; (hâtez-vous lentement). Il entendait par la qu’en

toute chose il faut unir l’ardeur d’un esprit actif à la

lenteur d’un esprit soigneux. Ce sont ces deux quali-
tés contraires qui coustituent ce qu’on nomme, en
affaires, maturité. Virgile introduit donc Neptune
commandant aux vents de partir, et de partir aussi
promptement que s’ils fuyaient. Il veut cependant que
leur souffle soit aussi modéré que s’ils s’éloignaient

avec calme et paisiblement; il doit craindre, en ef-
fet , que leur départ précipité ne nuise à la flotte
d’Enée.
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classé, dans le passage qui suit, les deux mots matu-
rare et properare qui offrent des idées bien oppo-
sées :

Ffigidus agricolas si quando comme: imber,
Malta, forent quæ Inox cælo properanda sereno .
Maturare dahir.

Plusieurs font à loisir, retenus par l’orage,
Ce qu’il faudrait hâter sous un ciel sans nuage.

I Cette distinction est d’un goût bien pur. En effet
le laboureur qui, pendant le mauvais temps, prépare
les divers objets nécessaires à sa profession, peut
soigner son travail parce qu’il en a le loisir; mais
il doit le hâter quand il fait beau, parce qu’il est pressé

par le temps. On a donc raison de dire d’une chose
faite à la hâte, qu’elle est prématurée (præmature

facta , sed non facta mature). Aussi Afranius
s’exprime-t-il ainsi dans une de ses pièces intitulée. -

Nomos :
«Insensé, vous désirez avant le temps un pouvoir

précoce . . . dominatum præmature præcocem n
Dites-moi , je vous prie, reprit Avieuus , pourquoi

Virgile, qui a fait de son héros le prototype des
hommes religieux, et qui, en conséquence , a éloigné

de ses yeux, dans les enfers, tout objet propre à in-
. spirer l’horreur, qui s’est contenté de lui faire enten-

dre les gémissements des coupables au lieu d’offrir à

sa vue les tourments qu’ils endurent, qui, de plus ,
l’a introduit dans les Champs Élysées; pourquoi, dis-
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je, lui fait-il entrevoir, dans le vers qui suit, une
partie des lieux ou sont retenus les impies?

l’estibulum ante ipsum , primisque in faucibus Orci.

Sur le seuil des enfers dont ils gardent l’entrée.

ll est clair que celui qui voit le vestibule et les
couloirs d’un édifice est déja arrivé dans son enceinte ,

à moins que le mot vestibule n’ait une autre accep-
tion, et c’est ce que je voudrais savoir. Il y a, lui
répondit Servius, une infinité de mots dont nous
nous servons habituellement, et de la valeur desquels
nous ne nous rendons pas un compte bien clair. Telle
est l’expression vestibule si’usitée, mais dont beau-

coup de personnes se servent sans avoir une idée ar-
rêtée sur sa propriété. Les uns veulent que ce soit

la première pièce qui se présente en entrant dans
une maison , et qu’ils nomment atrium; mais Cæci-
lius Gallus, très-savant jurisconsulte, dit, dans son
second livre de la Signification des termes consacrés

pour le droit civil, que le vestibule ne fait point
partie de la maison, mais que c’est une avant-cour
qu’il faut traverser pour gagner la porte d’entrée.
Autrefois , en effet, cette porte d’entrée n’ouvrait ja-

mais sur la rue dont elle était séparée par une petite

place. On se demande souvent l’étymologie de ce
mot : je vais exposer à ce sujet ce que j’ai lu dans des

auteurs très-recommandables. La particule me est,
comme beaucoup d’autres, privative ou augmentative.

Dans oetus et vehemens, elle ajoute à la significa-
tion, et marque excès d’âge pour le premier de ces
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deux mots, et excès d’énergie pour le second. Dans

vecors et vesanus, elle est privative, et annonce
privation de courage et de santé. Nous venons de
dire que jadis, dans les vastes édifices particuliers,
la porte ouvrait sur un terrain vide situé entre la rue
et l’entrée de la maison; c’était là que s’arrêtaient

ceux qui venaient voir le maître du logis, avant d’ê-

tre admis à le saluer. Ils attendaient ainsi, hors de
la voie publique, le moment d’être introduits en sa
présence. On a donc appelé vestibules (ne stabu- -
latio) ces grands espaces dans lesquels s’arrêtaient
ceux qui attendaient le moment d’avoir accès auprès

des principaux citoyens. Il y a plusieurs personnes
qui, d’accord avec nous sur l’étymologie du mot, lui

donnent un sens différent, et le rapportent non aux
étrangers qui viennent en visite, mais aux habitants
mêmes de la maison qui ne s’arrêtent jamais dans ce

’vestibule, et n’en font qu’un lieu de passage, soit
pour l’entrée, soit pour la sortie. Ainsi, pour eux, v6
est une particule privative; mais qu’elle signifie aug-

mentation ou diminution, on doit toujours entendre
par vestibulum l’emplacement situé entre une maison

et la rue, et par fizuces le passage étroit qui conduit
de la rue au vestibule. Il suit» de là qu’Énée, qui voit

le vestibule du lieu où sont retenus les impies, ainsi
que le sentier qui y conduit, n’a point pénétré dans
ce lieu, et n’a pas été souillé par l’abominable con-

tact de ces affreuses demeures; c’est seulement de la
voie publique qu’il les aperçoit.
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CHAPITRE IX.

Signification et angine du mot bidentes. Eques est
quelquefois employé pour equus.

Un jour, reprit Avienus, je demandai à un gram-
mairien ce que c’étaient que les hosties nommées

bidentes. Ce sont des moutons, me répondit-il, et
ce qui le prouve, c’est qu’à l’épithète de ballantes on

ajoute- celle de lam’geræ (couverts de laine), pour
qu’on ne puisse pas s’y tromper. Soit, lui répondis-

je, mais je désirerais connaître le sens propre et lit-
téral de bidentes. C’est le nom qu’on donne , reprit

mon docteur, sans paraître embarrassé, aux moutons
qui n’ont que deux dents. Eh! grands dieux , m’écriai-

je, dans quel pays avez-vous vu que la nature n’a
donné que deux dents aux moutons? C’est un pro-
dige qu’on ne peut détourner que’par des sacrifices

expiatoires. A ces mots, le grammairien bouffi de
colère, et piqué de la raillerie : Ne demandez, me
dit-il , aux littérateurs que ce qui est de leur ressort,
et questionnez les bergers sur les dents de moutons.
Je quittai ce vil fanfaron en me moquant de sa fade
plaisanterie , et maintenant je m’adresse à vous, Ser-

vius , comme un vrai juge de la valeur des mots. I
Quant au: nombre de dents qu’a mis en avant

votre grammairien, je n’ai rien à lui dire, répondit
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exposé à vos railleries; mais je dois m’opposer à ce
que son opinion, que cette épithète est affectée seule-

ment aux moulons, n’acquière de la consistance,
d’autant plus que Pomponius, poète de la Gaule tran-
salpine qui a fait des atellanes très-estimées, a dit :

« Mars, si tu protèges mon retour, je te voue le
sacrifice d’un verrat de deux ans. (Mars, bidente
verre , etc. n

Et que Publius Nigidius, dans son Traité sur les
entrailles des victimes, assure qu’on appelle bidentes

non-seulement les moutons, mais encore tous les
animaux âgés de deux ans. Cependant il n’explique

pas le motif de cette dénomination. Je l’ai trouvé

dans des Commentaires sur le droit pontifical. On
appela d’abord ces victimes bz’dennes; ici le d sert à

empêcher l’hiatus des deux voyelles i et e. C’est ainsi

qu’on dit redire au lieu de raire, redamare pour
reamare, et redarguere pour marguere. Bidennes
équivaut donc à biennes (de deux ans); mais l’usage

ayant corrompu ce terme , il s’est changé. en bi--
(lentes.

Cependant Hygin, qui avait des connaissances en
droit pontifical. dit, au 1Ve livre de ses Commentaires

. sur Virgile, qu’on appelait bidentes les hosties parve-
v nues à l’époque qui voit s’élever les deux dents ma-

jeures; d’où l’on juge qu’elles ont atteint l’âge requis.

J’ai encore a vous consulter, reprit Avienus, sur ces
vers :

Frena Pelethronii Lapitlzæ gyrosque dedere , etc.
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Le Lapithe, monté sur ces monstres farouches,
A recevoir le frein accoutuma leurs bouches ;
Leur apprit à bondir, à cadencer leurs pas,
Et gouverna leur fougue au milieu des combats.

Je désirerais savoir pourquoi Virgile a donné au
cavalier le rôle du cheval; car bondir dans une plaine
et cadencer ses pas, appartient au cheval et non pas
à celui qui le monte. Fort bien , lui dit Servius, cette
question est le résultat de l’insouciance qu’on montre

pour les écrits des anciens. En effet, notre siècle
négligeant la lecture d’Ennius et celle des vieux au-

tours, il en résulte que nous ignoronsune foule de
faits que nous saurions si nous étions plus familiers
avec les ouvrages de l’antiquité; et vous trouverez
dans tous le nom d’egues donné indifféremment au

cheval et à son cavalier. Ils ont aussi employé, pour
l’un comme pour l’autre, le terme eguz’tare (chevau-

cher). Ennius, au livre V11e de ses Annales, dit:

Dem’que vi magna quadrupes eques, arque elephanti
Prry’z’cz’unt ses-e.

a Les chevaux s’élancent enfin avec ardeur; les élé-

phants les imitent.»
L’épithète guadrupes prouve clairement que le mot

caques est ici pour equus. Nous allons voir que coui-
tare, dérivé de eques, se disait du cheval comme du
cavalier. Lucilius, l’un des hommes qui possédaient
le mieux la langue latine, s’exprime ainsi 1

Nempe hune currere equum , nos tuque equilare videmus.

«Nous voyons le coursier s’élancer et chevaucher.»
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Ainsi dans Virgile, ce rigide observateur des lo-

cutions antiques, gArque aquitain docuere sub armz’s ,

I . hequivaut a

Docuerunt equum portante»: hominem , etc.

a Apprirent au coursier; sous sa charge , à bondir
dans la plaine, et à déployer fièrement ses jarrets

nerveux.» V ’Maintenant, répliqua Avienus, relativement à ce.
passage :

Quant jam trabibus contextus admis
Sure: équin, etc.

«Lorsque ce cheval, construit avec des madriers
d’érable, etc. n

Je désirerais savoir si c’est à dessein, ou par ha-

sard, que Virgile emploie cette sorte de bois pour la
construction du cheval de Troie; car, bien qu’en sa
qualité de poète il ait eu le droit de choisir quelque
bois que ce fût, je sais qu’il n’use’pas de la licence

permise à la poésie, et qu’il ne s’écarte jamais des

règles invariables qu’a fixées la raison, soit pour les

faits, soit pour les noms. Ce n’est pas sans motif, lui
dit Servius, que Virgile, qui a d’abord parlé du sapin,

fait ici mention de l’érable, et ensuite du pin; car
le sapin frappé. de la foudre, présage la mort de sa

maîtresse, et ce fut une femme qui perdit Troie.
L’érable est dédié au dieu Stupor (stupéfaction); aussi

les Troyens restèrent-ils stupéfaits à la vue du cheval
fabriqué par les Grecs.
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Par: napel innuptæ damna exitz’ale Minervæ.

On restait stupéfait du don prodigieux
Que les Grecs consacraient à la chaste Minerve.

Le pin est, il est vrai , dédié à Cybèle; mais il l’est

aussi à la fraude et aux embûches, parce que ses
fruits en tombant tuent ceux qu’ils atteignent. Aussi
le cheval dont il s’agit est-il rempli d’embûches.

Lorsque Servius eut achevé, il fut décidé que le
lendemain on entendrait Flavien, qui devait dévelop-
per les profondes connaissances de Virgile dans la
science des augures.
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CHAPITRE I.

Dans quelles occasions et sur quels sujets l’on doit
philosopher à table.

LE premier service enlevé , les petites coupes com-
mençaient à circuler, lorsque Prætextatus prenant la
parole : Le propre des aliments solides, dit-il, est
d’engendrer la taciturnité, celui du vin de délier les

langues, et cependant, au milieu des dons de Bac-
chus, nous gardons un silence aussi profond que s;
la bienséance défendait de traiter dans un banquet
des sujets sérieux et même philosophiques. Pensez-
vous donc, répliqua Symmaque, que la philosophie
doive être admise dans les banquets? Je crois, moi,
que, telle qu’une grave et pudique matrone qui ne
quitte jamais l’intérieur de ses appartements, elle

a

a. 17
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doit craindre de s’associer avec Bacchus qui aime le
bruit; car elle. est tellement modeste que loin d’ad-
mettre dans son sanctuaire un ton de voix trop élevé,
elle n’y admet pas même les pensées tumultueuses.
Voyez comme en agissent à cet égard les étrangers:

l’usage, chez les Parthes, permet aux concubines,
mais non aux femmes , de prendre part aux orgies.
Il n’est pas messéant, disent-ils, que les premières
paraissent en public , et se livrent à une folle gaieté;

nant à nos femmes, cc n’est que diminue retraite
profonde qu’elles peuvent conserver leur honneur in-
tact. Croirai-je que la philosophie peut se présenter
dans un lieu où l’art vulgaire du rhéteur a craint de

se montrer? Nous savons en effet que l’orateur grec
Isocrate qui, le premier, assujettit les phrases à une
certaine cadence, étant pressé par ceux qui étaient

assis à la même table que lui, de leur donner un
échantillon de son éloquence, s’en défendit en disant:

a Il n’est pas temps maintenant de montrer ce que
je sais faire , et ce de quoi ilest temps, je ne le sai
pas faire.»

J’aime à vous voir, mon cher Symmaque, lui dit

alors Eustathe, ces égards respectueux pour la phi-
losophie qui ne doit, selon vous , être honorée que
dans son sanctuaire; mais prenez garde, en la banc
nissant des festins, d’en bannir missi ses mères nour-
rices, la décence, la modestie, la tempérance et l’af-
fection pour nos devoirs, toutes également vénérables.

Il résulterait de là que nos tables privées de la pré-

sence de ces dignes matrones seraient abandonnées
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aux courtisanes, je Veux dire aux vices et aux crimes.
Aux dieux ne plaise qUe Celle qui s’occupe si soia

gneusement des devOirs à observer dans un banquet,
craigne d’y paraître comme incapable de pouvoir
Confirmer ses leçons par les faits, et de garder la me-
sure qii’elleamême a assignée à toutes les actions de

l’homme! Si je lui offre une place à table, ce n’est
pas pour qu’elle oublie cette modération qu’elle veut

que l’on observe dans toutes les circonstances de la
vie. Je vais donc,- en qualité d’arbitre entre vans et

Vettius, introduire la philosophie dans" cette salle,
et je Suis caution qu’elle ne s’écartera pas des règles

qu’elle s’est prescrites, ainsi qu’à ses sectateurs.

Puisque notre siècle Voit en Vous, lui dit Furius,
le seul dépôt vivant de l’ancienne philomphic, nous

vous prions de nous faire connaître ces règles aux.
quelles elle s’astreint dans les repas.

Vous la verrez d’abord, reprit Eustatlie, cliercher
à connaître l’esprit des convives , et si le nombre des

doctes, ou du moins de ses Sectateurs, l’emporte sur
celui des ignorants, elle trouvera hon qu’on agite
des questions philosophiques; car de même que quel-
ques consonnes, parmi un grand nombre de voyelles;
acquièrent un son plus doux, de même les ignorants
en petit nombre, flattés de se trouver au milieu de
gens instruits, finiront par rendre aussi quelques sans,
ou seront du moins charmés d’apprendre quelque
chose. S’il y a plus d’ignorants que de Savants, elle

engagera ceux-ci à cacher leur instruction, et à sem-
bler prendre plaisir aux propos insignifiants des pre-

17.
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miers, afin que le parti peu’ nombreux de la noblesse
ne soit pas écrasé par le peuple insurgé : et c’est ici

un des avantages de la philosophie; car si l’orateur
ne peut se montrer tel qu’en parlant, le philosophe
ne mérite pas moins ce nom lorsqu’il se tait à propos

que lorsqu’il parle. Le petit troupeau des doctes,
laissant donc de côté, pour le moment, les ques-p
tions d’un haut intérêt, se rangera du parti des
hommes illettrés pour éloigner tout soupçon de dis-
sentiment. Il n’y aura rien d’étonnant de lui voir

faire, dans cette circonstance, ce que fit autrefois
’ Pisistrate, tyran des Athéniens. La mésintelligence

régnait entre lui et ses fils, auxquels il avait donné un
bon conseil qu’ils ne voulaient pas suivre; déja ses
ennemis triomphaient dans l’espoir que la désunion
de la maison régnante amènerait quelque changement
dans l’état; mais ce triomphe ne fut pas de longue
durée : car Pisistrate, ayant convoqué l’assemblée du

peuple, dit qu’à la vérité il s’était d’abord courroucé

contre ses enfants à cause, de leur désobéissancep mais

que depuis il avait pensé que la tendresse paternelle
devait fléchir, et qu’il adoptait la manière de voir
de ses fils; qu’en conséquence, il informait les Athé-

niens que le père et les enfants étaient d’accord. Ce fut

ainsi qu’il déjoua les projets des malveillants. Voilà

comment, dans toutes les situations de la vie , et par-
ticulièrement dans la joie des banquets, tout ce qui
Semble discordant peut être ramené à l’unisson, sauf
toutefois les cas où la décence serait blessée. Nous
voyons que dans le banquet d’Agathon, où se trou-



                                                                     

LIVRE vu. 261
vaient Socrate, Phædrus, Pausanias, Erisymachus ,
on ne discuta que des sujets philosophiques, et qu’il
en fut de même dans celui du docte Gallias, auquel
assistaient Charmides, Antisthène, Hermogènes, et
d’autres personnages de ce genre. Quant à la table
d’Alcinoüs et à celle delDidon, servies avec un luxe

royal, chacune a son joueur de flûte : à la première
est assis Démodocus , à la seconde Yopas, Chez Alci-
noüs, on voit bon nombre de danseurs, et chez Di-
don , l’on remarque que Bitias ne peut boire sans ré-

pandre sur lui une partie du vin que lui offre la reine.
Si quelque Phéacien ou Carthaginois se fût avisé de

faire entendre la voix de la raison au milieu des
discours frivoles de l’une ou de l’autre société, n’au-

rait-il pas parlé à des sourds, et ne se serait-on pas
à bon droit moqué de lui?

Le sage doit donc commencer par chercher à con-
naître les convives; si cet examen est favorable à ses
vues, il se gardera bien, parmi la joie qu’inspire le
vin, d’entrer dans toutes les profondeurs de la phi-
losophie, et les sujets qu’il agitera, loin d’être ardus
et épineux , seront aisés à saisir, quoique d’une utilité

marquée; car de même qu’en certains festins ou l’on

a coutume de prendre de l’exercice en dansant, s’il
se trouvait quelqu’un de la compagnie qui provoquât

les autres à la course ou au pugilat, on le bannirait
de la société, comme incapable d’y tenir sa, place:

de même il faut, dans un banquet philosophique,
s’occuper de matières intelligibles pour tous, et as-
socier à Bacchus père de la gaieté, non-seulement
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les nymphes, mais aussi les muses; car s’il va sans
(lire que dans une réunion d’hommes, quelle qu’elle

soit, on doit se taire ou parler, voyons lequel du si-
lence , ou d’un entretien convenable au temps et au
Lieu, doit être admis dans un banquet; que si l’on
doit s’y conduire à la manière des aréopagistes qui

rendent silencieusement leurs arrêts, il est inutile de
mettre en question s’il faut, ou non , philosopher à
table: mais s’il est permis d’y parler, pourquoi donc

un discours honnête y serait-il défendu? D’autant
plus que la conversation n’est pas moins propre que
le vin à égayer une société; et, pour quiconque sait
pénétrer Homère, ce calmant qu’Hélène mêle au vin,

ce népenthès qui assoupit les douleurs, calme la co-
lère et fait oublier tous les maux , n’est ni une plante ,

ni une liqueur des Indes, mais un parler discret
qui charme les peines de son hôte, et lui inspire la
gaieté. Effectivement , elle racontait à Télémaque le:

hauts faits d’Ulysse , les grandes actions et les tral-
vauæ de ce héros. Elle dissipait ainsi la tristesse d’un

fils en lui parlant de la gloire de son père, et en lui .
exposant par ordre chacune de ses nobles entreprises.
Telle fut la mixtion mérorifuge dont elle se servit.
Quel rapport, direzavous, cela peut-il avoir avec la
philosophie? Jerépondrài que rien ne tient d’aussi
Près à la sagesse que de savoir conformer ses. discours

aux temps et aux lieux, et d’après la connaissance
qu’on a des personnes avec lesquelles on se trouve.
Souvent le récit d’une action vertueuse , d’un bienfait ,

d’un acte de modération, a produit son effet sur les
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auditeurs , et a ramené dans le droit chemin ceux
qui s’en étaient écartés. En effet, si la marche du

discours s’y prête, la philosophie peut frapper, sans

les blesser, ceux que le vice retient dans ses filets,
de même que les bacchantes frappent de biais avec
leurs thyrses dont la pointe est cachée sous des feuilles
de pampre; car elle ne doit pas, dans un festin, faire
ouvertement la censure des vices, sans quoi ceux
qu’on attaquera feront face, et le désordre sera tel
dans la salle du festin, que les convives sombleront
avoir pris pour devise ces vers:

Allons gai, mes amis! prenez votre repas,
’ Et tenez-vous dispos pour l’heure des combats.

Ou, comme dit Homère plus laconiquement et plus
énergiquement :

Déjeunons, mes amis; nous combattrons ensuite.

Si donc l’occasion se présente de faire une semonce,

le sage la fera de manière à atteindre au but. serait-
il étonnant qu’il frappât sans blesser, quand ses ré-

primandes sont quelquefois un plaisir pour celui qui
les reçoit? Il ne s’en’ tiendra pas aux plaisanteries; il

fera aussi des questions conçues de manière à prou-
ver que la philosophie ne s’occupe pas de niaiseries.
Il suit de la qu’elle est de mise dans toute action
louable, dans tous les lieux et dans toutes les réu-
nions; car elle se prête à tout, et se rend partout si
nécessaire que son absence est une calamité.
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CHAPITRE Il.

-()uels sont les sujets sur lesquels chacun des con-
vives préfère être interrogé.

Voici donc, dit Avienus, deux nouveaux genres,
d’instruction que vous voulez introduire, les questions

et les reproches, que vous jugez propres à exciter la
gaieté de ceux auxquels on s’adresse, bien que le dé-

plaisir soit toujours la suite d’un reproche même mé-

rité. Veuillez donc donner plus de développement à
une proposition que vous n’avez fait qu’effleurer.
D’abord, entendons-nous, reprit Eustathe; je ne parle
pas de ces sortes de reproches qui ressemblent à une
accusation , mais de ceux qui équivalent à une impro-

bation , et que les Grecs nomment scommata (traits
malins Ces attaques ne sont pas moins sensibles
qu’une accusation directe lorsqu’on s’y prend mala-

droitement; mais, dans la bouche du sage, elles ne
manquent pas de douceur. Je commence par vous dire,
relativement aux questions à faire, que le question-
neur qui veut se rendre agréable, ne doit en proposer
que sur des sujets "faciles à résoudre, et avec lesquels

la personne interrogée sera depuis long-temps fami-
lière. C’est effectivement un plaisir que d’être invité

à faire preuve de son instruction, car nous aimons à
faire valoir ce que nous savons, surtout lorsque les
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connaissances que nous possédons, fruits de longs
travaux, sont à la portée de peu de personnes. Telles
sont l’astronomie , la dialectique et autres semblables.
L’on se croit payé de ses peines , lorsque l’occasion

se présente de faire preuve de ses talents sans encou-
rir le reproche de vanité qui ne peut atteindre celui
qui répond à l’appel qui lui est fait. Par la raison
contraire, nous sommes péniblement affectés lorsque,
dans une nombreuse assemblée, l’on nous interroge

sur des matières que nous ne possédons pas parfai-
tement; nous n’avons alors que le choix d’avouer
notre ignorance (quelle blessure pour l’amour-pro-
pre!) ou de répondre au hasard, et de courir ainsi
la chance de parler juste ou de travers. Or, comme
il arrive souvent, en pareil cas, que l’incapacité se
montre à découvert, l’orgueil blessé s’en prend au

questionneur. v
Quelle satisfaction, au contraire, éprouvent ceux

qui ont parcouru les terres et les mers lorsqu’on les in-

terroge sur la position des continents et le gisement des
côtes que si peu de personnes connaissent? Tantôt ils
décrivent, et tantôt ils tracent la situation des lieux, et
se font gloire d’offrig aux yeux des autres ce qu’eux-

mêmes ils ont vu. Que dirai-je des généraux et des
soldats P C’est un besoin pour eux de citer leurs beaux
faits d’armes, et cependant ils se taisent pour n’être

pas accusés de jactance. Mais invitez-les à parler: le
récit de leurs exploits sera pour eux une récompense
suffisante pour tous leurs travaux. D’ailleurs ce genre
de narration reflète tant d’honneur sur le narrateur
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que s’il se trouve dans la société quelquesauns de

ses envieux ou de ses rivaux, ils discuteront bruyam-
ment ce qu’il vient d’avancer , et , par le récit d’autres

faits, l’empêcheront de terminer celui qui lui aurait
mérité des éloges. Engagez quelqu’un à raconter ses

dangers passés, ou ses peines lorsqu’elles ont cessé ,

vous lui ferez grand plaisir; mais pour peu qu’il les
éprouve encore, sa répugnanceà parler sera fortement

marquée. Combien est doux, dit Euripide, le son.
venir d’un danger évité! et qu’entend Virgile par le

mot olim (un jour) ainsi placé, si ce n’est qu’on aime

à se rappeler les malheurs auxquels on a échappé?

Fondu et liæc olim meminissejuvabit.
Un jour exempt d’alarmes,

Ces souvenirs peut-être auront pour vous des charmes.

Je conviens qu’il est des sortes de malheurs dont
le souvenir est douloureu-x , et que des questions faites
à ce sujet affligent autant que. les maux mêmes qu’on

a éprouvés. Gardez-vous donc de questionner sur ses
peines celui qui a été mis entre les mains des bour-
reaux, celui qui a perdu des personnes qui lui étaient
chères, celui qui a été mal noté par les censeurs,

vos questions pourraient leur paraître des reproches;
mais faites souvent un appel à celui qui a été favora-
blement entendu de son auditoire; à celui qui, chargé
d’une mission, s’en estacquitté heureusement, et en
homme d’honneur; à celui qui a été favorablement

accueilli de son chef; à celui qui, par adresse ou par
force, a su échapper aux pirates qui se sont rendus
maîtres de la flotte dont son vaisseau faisait partie-
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trop court au narrateur. Vous pouvez encore inviter
un convive à vous parler du bonheur récemment ar-
rivé à son ami; il n’ose vous en parler sans y être
invité, de crainte d’être accusé de jactance, et il vou-

drait bien ne pas le taire, de crainte d’être accusé
(le basse jalousie. Le chasseur sera charmé d’être in-

terrogé sur le circuit de la forêt qu’il parcourt, sur
la difficulté de trouver le gîte des bêtes fauves ou fé-

roces, et sur les événements de la chasse. L’homme

pieux se fera un plaisir de vous dire par quelles pra-
tiques religieuses il a su mériter les bienfaits des
dieux, et quels avantages il retire du culte qu’il leur
rend; car ces sortes de personnes se plaisent à rap-
peler les faveurs de la divinité , le seraitwce que pour
qu’on les croie parfaitement bien avec le ciel. Se
trouve-kil un vieillard à table, vous aurez une belle
occasion de vous assurer sa reconnaissance si vous
le questionnez sur des sujets qui même ne l’intéressent

pas même indirectement, car la loquacité est le faible
dercet âge. Homère ne l’ignore pas quand il nous-
montre Télémaque faisant à Nestor cette foule de
questions :
- O Nestor, fils de Nélée, racontez-nous la mort du

puissant Agamemnon? ou était dans ce moment Mé-
nélas? Dites-nous comment le fourbe Égysthe machina
la perte d’un héros si supérieur à lui, etc. On voit

qu’elles sont en assez grand nombre pour satisfaire
la démangeaison que la vieillesse a de parler; et le
héros de Virgile, qui veut se rendre agréable à Évan-
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dre, lui fournit divers sujets de narration , et ne se
contente pas de lui faire une ou deux questions.

Il demande au vieux roi qu’il lui fasse l’histoire

Des mœurs du premier âge et de ses monuments. (Ta)

Nous savons quel effet cette séduction opère sur
Évandre, et avec quelle prolixité il répond aux dé-
sirs d’Enée.

CHAPITRE III.
Des diverses sortes de traits malins, et de la ré-

serve avec laquelle il faut en user à table.

Ce discours venait d’obtenir l’approbation de tous

les auditeurs, lorsque Avienus prenant la parole : Je
désirerais, dit-il , que cette société, formée de l’élite

des savants, voulût bien engager notre ami à nous
communiquer ses idées relativement au scomma (trait
malin) dont il vient de nous parler. Sur l’invitation
pressante de la société, Eustathe s’énonça comme il

suit : Outre le psogos et le dz’aboles , que nous ren-
dons par les mots blâme et accusation, les Grecs ont
encore deux autres noms qui n’ont pas d’équivalent

en latin , c’estleur lædoria et leur scomma; à moins
qu’on n’entende par le premier (le ces mots un reprdchc

qui équivautà un affront direct. Quant au second,
on peut le regarder comme un coup de langue indi-
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rect, parce que, sons des formes polies, il l renferme
un sens équivoque. Ce dernier trait n’est pas toujours

amer, quelquefois même il fait plaisir à ceux qui en
sont atteints; c’est l’arme qu’emploie de préférence

le sage ou l’homme bien né, surtout au milieu des
plaisirs de la table qui prêtent tant à l’irascibilité.

En effet, l’attouchement le plus léger suffit pour
donner l’impulsion à un corps placé au sommet d’un

lieu escarpé, de même la plus légère contrariété suffit

pour exaspérer l’homme ivre et celui qui est en pointe

de vin. Il faut donc se garder d’employer dans un
banquet le trait qui recèle une offense, parce qu’il
blesse plus dangereusement qu’un affront direct. C’est

un fer dont la pointe barbelée est plus difficile à ex-
tirper que celui dont la pointe est arrondie. Ajoutez
que le rire des convives, provoqué par ce sarcasme,
est une sorte d’approbation qui donne une nouvelle
force à l’injure. Que l’on dise à quelqu’un « As-tu

oublié que tu étais marchand de salaisons?» voilà

un affront direct; mais si on lui dit : a Nous nous
rappelons le temps où tu te mouchais du coude», voilà

un trait malin, parce que la raillerie est indirecte.
Ces deux reproches ont bien le même sens , mais la
première attaque est faite à bout portant, et la se-
conde en style figuré. Un certain Octavius qui voulait
qu’on le crût de bonne famille, disait un jour à Ci-

céron : a Je ne vous entends pas ; - «Vous avez
cependant les oreilles bien percées,» répondit celui-
ci, qui rappelait ainsi à Octavius qu’il était originaire
de l’Afrique , où l’on est dans l’usage de porter des

Q
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anneaux aux oreilles. a Je vous ferais bien plane si
j’étais moins à l’étroit n, disait le même Cicéron à

Laberius. «Vous avez Cependant deux selles à votre
service», repartit le dernier qui reprochait par là à
l’orateur romain l’instabilité de sa conduite. Mais

cette saillie avait moins de mordant que le mot de
Cicéron: a Si j’étais moins à l’étroit», dirigé contre

César qui admettait, sans choix, dans le sénat, un
si grand nombre d’intrus, que les quatorze bancs du
théâtre ne suffisaient pas pour leur donner place.

Le sage doit donc en tous tempsvs’abstenir de ces
sortes de bons mots qui visent à l’affront, et les autres
ne doivent jamais se les permettre à table. Il en est
d’autres moins acérés, et qu’on peut comparer à la

morsure d’un animal édenté; tel est celui que se per-
mit Cicéron sur un consul qui n’avait été qu’un seul

jour en place. a Nous avons eu jusqu’ici, disait-il , des
flamines diales; maintenant nous avons des Consuls
diales. » Et. cet autre sur le même personnage: «La
vigilance de Caninius a été si merveilleuse qu’il n’a

pas fermé l’œil pendant tout son Consulat.» Puis cet
autre encore adressé à Vatinius, qui n’ayant oecupé

la première magistrature que pendant quelques jours,
lui reprochait de ne lui avoir point rendu visite du-
rant qu’il l’exerçait : «Je voulais y aller, lui répondit-

il, mais la nuit m’a surpris en chemin.» Ces sortes
de plaisanteries ont plus de grace que d’amertume.
Il en est de même de celles qui ont pour objet cer-
taines imperfections du Corps, et qui offensent peu
ou point; comme quand on dit d’un front chauve

s
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épaté que c’est un enfoncement socratique. Ces traits

nous blessent d’autant moins que les défauts corporels

sur lésquels ils portent nous SOnt moins sensibles. Il
n’en est pas de même de Ceux dirigés Contre la pri-
vation des yeux , ou de l’un d’eux.

Antigouus qui avait fait serment de pardOnner à
Théocrite de Chio, le fit mourir pour un sarcasme de
ce genre. Pendant qu’on traînait cet orateur en cous

pable au pied du trône , ses" amis le consolaient,
et lui faisaient espérer qu’il obtiendrait son pardon
dès l’instant où il paraîtrait aux yeux du roi. «Puisque

c’est ainsi, leur répondit-il, je désespère.» Or il faut

savoir qu’AntigOnus était borgne; et cette raillerie
déplacée coûta la vie au mauvais plaisant.

Je n’ignOre pas que des philosophes ont employé

cette arme dans des moments d’indignation. Un af-
franchi, fier de sa nouvelle opulence, en avait invité
plusieurs à dîner, et, pour tourner en dérision les pe-

tits problèmes qu’ils se prop0saient, il leur demanda
pourquoi les fèves noires mêlées aux fèves blanches
donnaient une purée d’une seule couleur. « Et vous ,

répondit Aridicès, piqué de la question, dites-nous
pourquoi les escourgées de cuir blanc laissent sur la
peau des empreintes de la même couleur que celles
de cuir noir?»

Il y a des traits virulents en apparence, mais qui
ne peuvent atteindre que ceux qui ont des reproches
à se faire; il en est d’autres au contraire qui semblent

t renfermer un éloge, et couvrent de honte ceux à qui
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ils s’adressent. Voici des exemples du premier genre.
L. Quintius était de retour de la province où il avait
exerCé la préture, et, chose remarquable, sous le
règne de Domitien il s’était conduit avec la plus ri-
goureuse intégrité. Un jour qu’il était malade et qu’il

se plaignait à l’un de ses amis d’avoir les mains froi-

des, a Il n’y a cependant pas long-temps que vous les

avez rapportées bien chaudes de votre gouverne-
ment,» lui répondit cet ami en souriant. Cette plai-
santerie amusa beaucoup Quintius qui n’avait rien à

se reprocher, mais elle aurait grièvement blessé un
malhonnête homme.

Quand Socrate se comparait pour la beauté à Cri-
tobule dont la figure était si séduisante, il plaisantait

et ne se moquait pas. Si je dis à un homme puissam-
ment riche: «Je vais mettre vos créanciers à vos
trousses; » et à celui qui garde une continence rigou-
reuse : «Vous aimez les courtisanes, car vous ne
cessez de les combler de présents, » l’un et l’autre

riront, parce que mes coups ne portent pas; mais les
louanges données à ceux qui en sont indignes pro-
duisent un effet contraire ,.ainsi que je l’ai dit plus
haut. Qu’en m’adressant à un lâche, je le compare à

Achille ou à Hercule; qu’en m’adressaut à un fripon

bien connu, je le fasse marcher de pair avec Aris-
tide, il n’y a pas de doute que chacun d’eux ne verra
qu’un reproche amer dans ces compliments dérisoires.

Les mêmes traits peuvent nous amuser ou nous
offenser selon la société au milieu de laquelle nous
nous trouvons-Nous écoutons volontiers les reproches
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qu’on nous fait en présence de nos amis, mais ils
nous choqueraient s’ils nous étaient adressés en pré-

sence d’une épouse , de nos parents ou de nos maîtres,

à moins qu’ils ne soient de nature à flatter les per-
sonnes dont je viens de parler. Que l’on plaisante,
par exemple, un jeune homme, devant ses maîtres
ou ses parents, de Ce qu’il est assez fou pour passer
des nuits entières à étudier, en devant sa femme ,
de ce qu’il n’a des yeux que pour elle, et qu’il se

rend ridicule par la préférence qu’il lui donne sur

toute autre beauté, voilà de ces reproches qui ne
peuvent qu’être agréables à ceux qui les reçoivent et

à ceux qui les entendent. La raillerie amuse encore
de la part de celui qui se trouve dans la même posi-
lion que la personne raillée, comme quand un pauvre
se moque d’un pauvre, et l’homme d’une condition

obscure de son égal en naissance. Tharsius Amphias
qui, de simple jardinier, était devenu un grand per-
sonnage, après avoir raillé un de ses anciens cama-
rades sur l’abjection de sa profession, se hâta d’ajou-

ter: «Mais vous et moi nous avons la même origine,»

et fit grand plaisir à tous les auditeurs. Il y a des
traits à bout portant qui comblent de joie celui qui
les reçoit, comme quand on reproche à un vaillant
homme de prodiguer sa vie pour sauver celle des
autres; à un homme généreux de dissiper son bien
moins dans son intérêt que dans celui des autres. C’est

ainsi que Diogène louait son maître Antisthène en
paraissant le blâmer. «Sous sa direction, disait-il, de
riche que j’étais je suis devenu mendiant, et j’ai tro-

a. . 18
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qué une vaste maison pour un tonneau. » Il n’eût pas

eu si bonne grace en disant : «Je lui dois de la re-
connaissance pour avoir fait de moi un philosophe
et un homme d’une vertu à l’épreuve. n

Il suit de la que le trait malin, malgré son unité
de nom, se diversifie à l’infini. Aussi avait-il sa place

parmi les institutions que donna Lycurgue aux Spar-
tiates. Le jeune Lacéde’monien était dressé à railler

sans offenser, et à supporter avec calme les railleries
des autres; s’il se fâchait, la plaisanterie lui était

interdite. Vous voyez donc, cher Avienus (car on
aime à former une jeunesse telle que la vôtre, assez l
docile pour aller au-devant de ce qu’on veut lui end
saigner), vous voyez, dis-je, que toute espèce de
traits malins est une arme à deux tranchants, dont
je vous engage à ne pas user dans les banquets où la
plaisanterie peut faire naître l’emportement. Tenez-

vous-en, croyez-moi, aux propos de table, soit pour
les mettre en avant, soit pour les résoudre vous-
même. Ce genre d’amusement n’est pas tellement fri-

vole que les anciens ne s’en soient occupés, comme
on le voit par quelques écrits d’Aristote, de Plutarque
et d’Apulée. Ne méprisons donc pas ce qui a mérité

l’attention de ces illustres philosophes.
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CHAPITRE IV.

Les mets simples doivent être préfifrés aux mets
composés, comme plus faciles à digérer.

Pourquoi, dit alors Prætextatus, conseiller seule-
ment aux jeunes gens un genre de questions qui con-
vient également aux vieillards? Faisons-en tous pour
le moment, mes amis, l’objet de notre conversation,
et que l’entretien ne roule pas seulement sur la na-
ture des aliments, mais aussi sur celle des corps en
général, ou sur d’autres matières. N’avons-nous pas

ici notre ami Disarius qui, par son art et par son
érudition, nous sera d’un grand secours pour ces
sortes de questions? Tirons, si bon vous semble, les
rangs au sort, et que chacun, à son tour, propose
celle dont il désire la solution. Tous alors, d’un com-
mun accord , déférèrent à Prætextatus l’honneur de

parler le premier, et témoignèrent le désir que cha-
cun donnât suite à la consultation dont il allait leur
offrir le modèle. Puisque vous le voulez , reprit Vet-
tius, je demande quels sont, des mets simples ou

yeomposés, ceux dont la digestion est la plus facile?
car les avis sont partagés à ce sujet. La sobriété, fière

et dédaigneuse, aime à faire parade de sa retenue; la
sensualité, au contraire, est accorte et complaisante.
Mais je désirerais savoir laquelle on doit préférer

l 18.
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pour sa santé, de la première avec sa gravité censo-
riale, ou de la seconde avec ses goûts délicats. Je
n’irai pas au loin chercher la solution de ma ques-
tion, puisqu’elle peut m’être donnée par Disarius,

non moins instruit de ce qui convient au corps hu-
main que la nature elle-même qui l’a formé et l’en-

tretient. Je vous demanderai donc, docteur, quelles
sont les règles à suivre à cet égard. Si cette de-
mande, dit- alors Disarius, m’était adressée par quel-

que ignorant, je lui offrirais pour modèle la manière
de vivre des animaux; car les esprits vulgaires agis-
sent plutôt d’après des exemples que d’après des

principes raisonnés. En effet , les bêtes doivent à une

nourriture simple et uniforme une santé plus vigou-
reuse que celle de l’homme , et s’il en est parmi elles

qui deviennent malades, ce sont celles à qui l’on
donne, pour les engraisser, une nourriture mixte et
formée de divers ingrédients. En voyant donc les ani-
maux qui vivent d’aliments non composés jouir d’une

santé permanente, et le contraire arriver chez ceux
qui vivent d’aliments mélangés, notre homme sen-

tirait le danger de ces derniers qui, par leur quantité,
comme par leur agrégation , ne peuvent que former
des crudités dans l’estomac. Son attention augmen-
terait sans doute si je lui alléguais, pour seconde rai-
son, que jamais aucun médecin n’a poussé l’insou-

ciance pour ses malades jusqu’à prescrire à un fié-

vreux des substances nutritives qui ne soient pas
homogènes; tant il est vrai que ces dernières, qui sont
de facile digestion, conviennent même à celui chez
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qui la nature est affaiblie. Je pourrais encore lui dire,
en troisième lieu , qu’il faut se garder des mets variés

comme des vins de différentes espèces. Qui doute, en
effet, que lors même qu’on n’a pas assez bu pour être

ivre, on le devient en buvant des vins de diverses
qualités? Avec vous, Vettius , à qui il a été donné de

posséder tous les genres d’instruction, j’emploierai, ’

non des exemples, mais des raisons que vous trou-
veriez facilement sans moi. Les crudités proviennent
de la qualité des sucs dans lesquels se changent les
aliments, lorsque ces sucs ne sont pas en harmonie
avec les humeurs du corps, ou de la trop grande
quantité d’aliments que l’estomac ne peut parvenir à

digérer. Parlons d’abord de la qualité des sucs. Celui

qui use d’une nourriture simple ne tarde pas à dis-
tinguer ceux qui sont favorables à l’entretien de son
corps, d’avec ceux qui lui sont nuisibles, et n’étant

pas embarrassé pour connaître de quelle qualité sont
ses aliments, puisqu’il n’en prend que d’une sorte, il

remonte sans peine à la source du mal; mais celui
qui use d’aliments composés ne peut, vu la différence

des sucs que produit leur amalgame, distinguer leurs
qualités relatives: les humeurs qui sont le résultat

* de ces sucs divers ne peuvent être d’accord; le sang,

dans lequel elles se transforment au moyen du foie,
ne peut être liquide et pur, et quand il passe dans
les veines, c’est avec leur sédiment. Telle est la source

des maladies, qui toutes ont pour cause la discor-
dance des humeurs. J’ajoute que les substances nu-
tritives n’étant pas homogènes, leur digestion ne peut
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se faire dans un seul et même temps, et qu’elles se
convertissent en chyle, les unes plus tôt et les autres
plus tard, en sorte que l’ordre des digestions est dé-

rangé; je dis les digestions , car les aliments en su-
bissent quatre avant que leurs molécules soient assi-
milables à notre propre substance. L’une de ces quatre
se fait sentir chez ceux mêmes qui Ont les sens les plus
obtus; les trois autres s’opèrent par des moyens
moins connus. Cette proposition deviendra évidente
lorsque j’aurai repris les choses d’un peu plus haut.

Nous possédons quatre organes au moyen desquels
se fait l’élaboration des sucs vitaux: l’un, nommé

Meaux-â (le pharynx), est chargé de faire descendre
les aliments après le travail de la mastication; com-
ment, en effet, des matières aussi compactes pour-
raient-elles franchir l’isthme du gosier sans les ressorts
secrets que fait jouer la nature? Ce premier pas fait,
lebel alimentaire n’arrive point, par une descente non
interrompue, jusqu’au dernier des canaux membra-
neux qui lui sont ouverts, mais il subit plusieurs
transformations avant d’être entièrement digéré. Les

soins de cette opération sont d’abord confiés à l’organe

appelé uaraèexrtxfi (l’œsophage), parce qu’il retient la

matière des aliments qui subissent ensuite une trans-
mutation, au moyen d’un troisième organe que les
Grecs ont nommé ânonnerai (l’estomac). Tous les
autres dépendent de lui, car c’est par son moyen que
s’accomplit le mécanisme de la digestion. En effet, le
ventre a deux orifices: l’orifice supérieur reçoit les

substances absorbées , et les confie au sac gastrique ,
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de famille, comme chargé de la direction de l’écono-

mie animale; car, si ce viscère est malade, la vie est
en danger, puisque l’élaboration des sucs nourriciers
dépend de cette cavité qui, traitée par la nature en
animal intelligent, jouit de la propriété de vouloir et
de ne pas vouloir. L’orificr. inférieur aboutit aux in-
testins, à’l’aide desquels s’opère l’excrétion alvine. La

première digestion se fait donc dans le ventre; c’est
la qu’a lieu la séparation des aliments en deux par.
tics, l’une nutritive, et l’autre ’ excrémentitielle, con»

duite par l’orifice inférieur dans les gros intestins;
c’est de ce soin qu’est chargé le quatrième organe
nommé deoxpmxfi , ou sécrétoire.

Lorsque la matière des aliments s’est changée en

sues nutritifs, le foie entre en fonctions. Ce viscère
est un sang concret doué d’une chaleur naturelle qu’il

emploie à sanguifier ces sucs confectionnés; ainsi, la
première digestion convertit en sucs les substances
alimentaires, et la seconde convertit en sang ces
mêmes sucs. C’est anoure. la chaleur du foie qui, par

les conduits des veines, distribue dans tous les mémo
bras le sang, dont les parties les inoinsichaudes sont
portées vers la rate. Ce dernier viscère est aussi froid
que le premier est chaud; aussi les parties droites de
notre corps ont-elles autant de vigueur que les par-
ties gauches ont de faiblesse , tant a d’influence sur
les unes et sur les autres celui de ces deux organes
qui leur est adjacent.

La troisième digestion a lieu dans les veines et dans
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des artères, réceptacles du sang et de la respiration;
car elles épurent en quelque sorte ce fluide , dont les
veines renvoient les molécules aqueuses à la vessie.
Quant à celles qui sont homogènes et propres à être
assimilées à notre substance, elles les font circuler
dans toutes les parties du corps.

Il suit de là que le ventre recevant seul le bol
alimentaire, la matière nutritive qu’il en exprime est
ensuite distribuée par des canaux divers, et les os
mêmes, la substances qu’ils contiennent, les ongles,
ainsi que les cheveux, s’approprient les sucs qui leur
conviennent. Telle est la quatrième digestion qui s’o-
père dans toutes nos parties , chacune d’elles se répa-

rant au moyen des particules analogues qui lui sont
envoyées. Cependant la substance alimentaire, tant
de fois dépurée, n’en laisse pas moins un sédiment
qui s’évapore par des issues secrètes lorsque l’animal

jouit d’une santé parfaite; mais si quelques-uns de
ses organes languissent, c’est sur eux que tombe ce
sédiment, et c’est ainsi que s’engendrent ces maladies

auxquelles la médecine a donné le nom de fluxions.
Effectivement, si les parties grossières dont il est
question abondent, rejetées par les parties saines, elles
sont reçues par les parties malades qui n’ont pas la
force de les repousser : la retraite qu’elles se sont
choisie augmente -alors de capacité; ce qui ne peut
se faire sans occasionner des douleurs. Ainsi la goutte,
ou toute autre maladie qui résulte des fluxions, a
trois causes, savoir: l’excès des humeurs, la force de
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l’organe qui les repousse, et la faiblesse de celui qui
les reçoit.

Nous venons de démontrer que le corps éprouve
quatre digestions qui dépendent les unes des autres,
en sorte que si l’une d’elles est arrêtée, celle qui la

suit l’est également; maintenant revenons, par la pen-
sée, à la première de ces digestions qui s’opère dans

le ventre, et nous verrons l’obstacle qu’elle rencontre.

dans les aliments composés, qui doivent. étant d’es-

pèces différentes, se convertir en chyle les uns plus
tôt, et les autres plus tard. Des sucs formés par cette
première digestion, les premiers élaborés (car ils ne
peuvent l’être tous dans un même temps) s’aigrissent

pendant que les autres subissent leur transmutation;
la preuve en est dans les vapeurs qui remontent de
l’estomac jusqu’à la bouche. Quant gà ceux dont la

digestion se fait plus lentement, semblables au bois
humide qui, saisi par le feu, exhale de la fumée, ils
se vaporisent comme lui, à l’approche du feu de la

nature, par suite de la lenteur de leur coction, et
nous envoient également des rapports d’une saveur
aigre. Mais les aliments simples n’éprouvent aucun

retard à se changer en sucs nourriciers et de même
nature, aucune des digestions n’est troublée, et toutes
s’effectuent dans un temps donné.

S’il était quelqu’un qui, dédaignant de se rendre

à des raisons aussi évidentes, car l’ignorance est into-
lérante, m’objectât que ce n’est pas la qualité de la

nourriture, mais sa trop grande quantité qui nuit à
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la digestion, je lui dirais que cet excès n’a lieu que
parce que les aliments sont composés; car la variété
des mets nécessite la variété des assaisonnements qui

excitent l’appétit outre mesure, et de là une sur-
charge pour l’estomac, puisqu’on mange plus qu’il ne

faudrait, lors même qu’on ne fait que goûter à cha-
cun de ces mets. Aussi Socrate conseillait-il de s’abs-
tenir des aliments, soit solides, soit liquides, qui en-
gagent à boire et à manger sans besoin. Ajoutez qu’on
devrait se garder des mets variés, ne serait-ce qu’à
cause des sensations voluptueuses qu’ils excitent, et
que doit éviter le sage, ainsi que celui qui aime l’é-

tude. Quoi de plus opposé, en effet, que la vertu et
la volupté?

Mais je m’arrête pour qu’on ne m’accuse pas de

critiquer le banquet même auquel j’assiste, et qui,
bien que modeste, offre des aliments composés.

vvry w -w 77 y v v W v
CHAPITRE V.

Ce ne sont par le: aliments simples, mais les ali-
ments composés qui sont d’une plus facile di-

gestion.

Prætextatus et ses amis venaient de témoigner à
Disarius toute leur satisfaction, lorsque Evangel
s’écria: Est-il rien de plus intolérable que cette vio-
lence faite à nos oreilles par la faconde et les périodes
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arrondies d’un Grec qui nous entraîne par la rapidité

de son discours, et nous force, bon gré, mal gré, à
lui donner notre assentiment? Convenons, mon cher
Vettius, que nous ne pourrions démêler les sinuosités
dans lesquelles l’orateur nous a engagés, et opposons-

lui Eustathe qui, par des arguments contraires, vou-
dra bien nous faire part de tout ce qu’on peut dire
en faveur des aliments composés; donnons-nous le
plaisir de battre notre tyran par ses propres armes ,
et de voir un Grec enlever la palme à un Grec; que
la corneille enfin crève les yeux à la corneille. Rien
de plus aimable que votre proposition , dit alors Sym-
maque à Evangelus, quoiqu’elle ait une teinte d’hu-

meur. La résistance opposée à des insinuations pré-
sentées dans un style aussi abondant qu’éloquent nous

offrira du plaisir et de l’utilité, mais elle ne doit pas
être insidieuse et porter le cachet d’une basse envie.
Quant à moi, je conviens que je me sentirais disposé
à réfuter notre ami, suivant l’usage qu’ont les rhé-

teurs de débattre des lieux communs, dans lesquels
i’ls soutiennent alternativement le. pour et le contre.

Mais, comme dans ce qui tient aux inventions de la
Grèce, il est plus convenable qu’un Grec lutte avec
un Grec, nous nous réunissons tous pour prier Eus-
tathe de plaider contradictoirement contre Disa-
rius, et de rétablir dans ses honneurs ce charme des
festins, qu’il veut réformer. Après s’être défendu

long-temps de traiter cette question, Eustathe, ne
pouvant résister aux désirs de tant d’illustres person-
nages , débuta ainSi : Je suis donc forcé de déclarer la
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guerre à deux de mes meilleurs amis, à Disarius et
à la sobriété. Mais , me croyant aussi fortement ap-
puyé par l’autorité de la société que par un édit du

préteur, j’oserai soutenir l’intérêt de la gourmandise,

et je démontrerai d’abord que notre cher Disarius a

su adroitement nous enlacer par des raisonnements
plus captieux que solides. Il dit que les animaux ne
se nourrissent que d’aliments simples, et qu’en con-
séquence ils jouissent d’une santé plus vigoureuse que

celle des hommes; nous allons voir que ces deux as-
sertions sont erronées, car la nourriture des brutes
est composée, et nous ne sommes pas plus qu’elles
sujets aux maladies. Ma première proposition est dé-
montrée par la diversité des herbes qu’elles broutent,

puisque parmi ces herbes il en est qui sont amères,
d’autres qui sont douces; que le suc des unes est
chaud, et que celui des autres est froid; enfin , jamais
cuisinier n’a mis dans ses assaisonnements autant de
variété que la nature en a mis dans les plantes. Tout
le monde connaît Eupolis qui tient un rang .distingué

parmi les anciens poètes comiques. Dans une de ses
pièces intitulée OEges, il introduit des chèvres qui
selouent de leur pâture diversifiée, et s’applaudis-
sent de paître toutes les sortes de végétaux que pro-

duit la terre: les tendres rejetons du sapin , du chêne
vert, du cytise, de l’arbousier, du genièvre odorant,
du laurier, de l’if au feuillage touffu et mince, du pin,
de l’olivier sauvage, du lierre, du frêne, du lentisque,
du tamarin, de la bruyère , du chêne, du hêtre et du
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groseillier, du ciste, du panellier et du saule, du bouil-
lan blanc, de l’aphronille et de la sarriette.

Peut-on appeler simple une nourriture à laquelle
contribue cette quantité de plantes, d’arbustes et
d’arbres qui diffèrent entre eux autant par leurs sucs
que par leurs noms? A l’égard de ma seconde propo-

sition, que nous ne sommes pas plus sujets aux ma-
ladies que les brutes , j’ai pour moi le témoignage
d’Homère, qui dit que les maladies contagieuses atta-

quent premièrement les animaux. Et, en effet, pri-
vés de leur liberté, il leur est moins facile qu’à l’homme

de se défendre des épidémies; qui plus est, la briè-
veté de leur vie témoigne assez qu’elle est exposée à

de nombreux accidents. Connaissons-nous un seul
d’entre eux qui pousse sa carrière aussi loin que la
nôtre, à moins que vous ne citiez la longévité fabu-

leuse des corbeaux et des corneilles, dont les aliments
ne sont pas simples, puisqu’ils se nourrissent de cada-
vres, ainsi que de semences et de fruits de toute espèce,
et dont la voracité n’est pas moins grande que la durée

controuvée de leur existence? Vous nous offrez , Disa-
rius , pour seconde preuve, si je me le rappelle bien ,
que les médecins ont pour principe de donner aux ma-
lades" des aliments simples et non composés; mais, s’il

en est ainsi, je crois que c’est parce que ces aliments
sont moins appétissants , et non parce qu’ils sont d’une

plus facile digestion. Votre but est d’exciter chez le ma-
lade le dégoût pour le manger,*au moyen des substances

sans saveur, parce que la faiblesse de son estomac



                                                                     

286 summums.
n’en pourrait digérer beaucoup. Ce n’est donc pas à

la qualité, mais à la quantité que vous avez égard en

agissant ainsi. Quant à votre conseil d’éviter la va-
riété dans le manger, comme dans le boire, il y a .
quelque chose de captieux dans cette similitude que
vous établissez entre ces deux choses dont l’usage a
des résultats bien différents. Voit-on ceux qui man-
gent avec excès éprouver ces maux de tête qu’occa-

sionne le vin pris en trop grande quantité? Dans le
premier cas, l’estomac ou le ventre est malade; dans
le second cas, l’indisposition tient de la folie. C’est,
j’imagine, parce que la pesanteur des aliments solides
fixée sur un seul point, attend le secours de la diges-
tion, qui se fait insensiblement, et les sucs nourri-
ciers pénètrent alors tous les membres. Quant au)
liquides, plus légers de leur nature, ils gagnent les.
hauteurs, et arrivent au cerveau qu’ils pénètrent de
leurs fumées brûlantes. On doit donc se garder des
vins de plusieurs qualités, de crainte que leurs va-
peurs ignées, qui agissent sur la tête aussi rapide-
ment que diversement, ne blessent le siège de l’en-

tendement. Mais sous quels rapports et par quelle
raison pourrait-on nous faire craindre les mêmes réa
Sultats de la variété des aliments solides?

A l’égard de votre dissertation si claire et si sua
vante sur l’ordre que suivent les digestions, tout ce
que v0us avez dit de la nature du corps humain, et
qui ne touche pas à l’objet de notre discussion, fait
honneur à votre éloqüence; mais je ne puis être de
votre avis, quand vous dites que les sucs divers , pro-



                                                                     

LIVRE vu. 287
duits de la diversité des aliments, sont contraires aux
corps, qui ne sont eux-mêmes formés que de qualités
contraires. Et, en effet, nous sommes un composé de
chaud et de froid, de sec et d’humide. Or, les ali-
ments homogènes donnent des sucs d’une seule et
même qualité; et, dans ce cas, dites-moi ce qui en-
tretient les trois autres qualités du corps. Crayons-en
Empédocle, qui dit que chacune d’elles s’approprie

ce qui lui convient dans les sucs nourriciers: le doux
s’empare du doux, l’amer de l’amer, l’aigle de

l’aigre, et le chaud du chaud. Je vans ai souvent
entendu citer avec admiration ce passage de votre
maître Hippocrate z a Si l’homme était un être simple,

il ne souffrirait point; or il souffre, donc il n’est pas

un être simple. n lSi donc l’homme est un composé, il doit’ se nourrir

de substances composées. Aussi le créateur de l’uni-

vers a-t-il voulu que l’air qui nous entoure, et que
nous respirons, réunît plus d’une propriété; il ne

l’astreignit pas à être toujours froid ou toujours
chaud, toujours sec ou toujours humide, parce qu’une
seule de Ces qualités n’aurait pas été suffisante pour

entretenir des êtres formés du mélange de toutes les
quatre. Il fit donc le printemps humide et chaud, l’été

chaud et sec, l’automne sec et froid, l’hiver froid et

humide.
Les éléments, principes constituants de nos corps,

sont également composés de molécules différentes qui

entretiennent notre existence: le feu est sec et chaud,
l’air chaud et humide, l’eau humide et froide, la terre
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sèche et froide. Pourquoi donc voulez-vous nous as-
sujettir à des aliments simples, lorsque tout est com-
posé en nous, autour de nous, et dans les corps dont
nous sommes une agrégation? Et quand vous dites
que si la nourriture s’aigrit, et parfois se vaporise
dans l’estomac, c’est parce qu’elle est composée, nous

vous en croirons lorsque vous nous aurez prouvé
qu’elle produit toujours cet effet chez ceux qui usent
de mets variés, ou que ce même effet n’a jamais lieu

chez ceux qui vivent de mets simples. Mais si l’homme
qui a une table abondante ne l’éprouve pas souvent,

et si le contraire arrive à celui qui ne vit que d’ali-
ments simples, ne serait-il pas plus convenable de
mettre ce vice de digestion sur le compte de la gour-
mandise que de l’assigner à la variété des substances

alimentaires? En effet, celui qui mange avec excès
des mets sans apprêt digère mal, tandis que la diges-
tion se fait bien chez l’homme sobre qui se nourrit
de mets composés. Mais, me direz-vous, cet excès
dans le manger est provoqué par la diversité des ali-
ments qui flattent le palais, et nous engagent à pas-
ser les bornes du besoin; je reviens donc à ma der-
nière proposition, savoir, que les crudités sont le
résultat de l’excès de nourriture, et non de sa qua-
lité. Celui qui sait se maîtriser s’impose, aux tables
somptueuses de la Sicile ou de l’Asie, une réserve que

ne peut garder, même en ne vivant que d’olives et de
légumes, celui qui cède à ses passions. Il suit de là
que l’homme qui use modérément des avantages d’une

table splendide se porte bien, tandis que celui qui-est

’.-...-
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réduit à l’aliment le plus simple se rend malade s’il

en abuse. Enfin, si vous regardez comme nuisibles
les mets composés, pourquoi les potions que vous
administrez aux malades sont-elles un agrégat de sub-
stances hétérogènes et discordantes? Vous mêlez l’eu-

phorbe à l’opium; vous neutralisez, au moyen du
poivre , les qualités réfrigératives de la mandragore

et des autres plantes de cette espèce; qui pis? est,
vous faites un mélange monstrueux des sucs exprimés

des testicules du castor et de la chair des vipères, en
leur ajoutant ceux des végétaux que produisent abon-
damment l’Inde et la Crète. Puisque vos remèdes ne

diffèrent des autres aliments qu’en ce que les pre-
miers rétablissent les ressorts de la vie, et que les
seconds les entretiennent, pourquoi tous vos soins
tendent-ils à variçr ceux-là , tandis que vous condam-
nez ceux-ci à une triste uniformité ? Vous avez ensuite
déclamé, d’un ton tragique, contre la volupté, en

nous la montrant comme l’ennemie de la vertu , bien
qu’elle ne le soit que quand elle dégénère en luxe,
et qu’elle fait fi de la médiocrité. N’est-ce pas un

voluptueux que ce malheureux esclave qui ne mange
que quand il a faim? qui ne boit que quand il a
soif? La volupté n’est pas infâme, par cela qu’elle

est volupté; mais elle est louable ou répréhensible
selon qu’elle est bien ou mal dirigée. Je viens de
prouver qu’elle est excusable; j’ajoute qu’elle est pro-

fitable. En effet, la nourriture prise avec volupté
est rapidement attirée dans les réduits de l’estomac
qui l’attendait avec impatience, et qui, dans l’ardeur

a. l9



                                                                     

290 SATURNALES.
de sa jouissance, la digère rapidement. Il n’en est
pas ainsi lorsque cette nourriture est sans attrait. Est-
ce donc avec raison que vous accusez les mets variés
d’exciter l’appétit? ne voyez-vous pas que la santé

tient essentiellement à cette faculté dont l’absence est

le signe d’un danger imminent? Que fait le pilote
quand un vent trop fort enfle les voiles de son vais-
seau? il en modère l’impétuosité en prenant des ris,

et vole impunément sur la surface des mers; mais si
les vents dorment, il ne peut les éveiller. Il en est
de même de l’appétit qui nous stimule, et dont nous

sentons les progrès; nous le modérons au moyen du

gouvernail de la raison; mais en le perdant, nous
cessons bientôt d’exister. Puis donc que nous ne pou-
vons vivre sans nourriture, et puisqu’elle n’a de prix
qu’escortée de l’appétit, ayons soin d’entretenir ce

dernier par la diversité des aliments; mais ne nous
écartons pas des bornes que prescrit la raison. Faites
attention, je vous prie, que je parle ici d’une table
délicate sans être trop recherchée, et que si je me
prononce pour la variété des mets, je n’entends point

parler de ce luxe qui ne saurait se passer de neige
en été et de roses en hiver, et qui, donnant plus à
l’ostentation qu’à l’utilité, met à contribution les mers

éloignées et les fourrés les plus épais. Un pareil faste,

lors même que la modération des convives veillerait
sur leur santé, n’en serait pas moins l’écueil de leurs

mœurs. . .
Lorsque Eustatbe eut reçu les compliments de la

société, Vous aVez, lui dit son antagoniste, traité
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de faire un choix entre ces deux régimes, il faut les
mettre en pratique, et l’expérience décidera lequel

Ides deux est préférable pour la santé.

CHAPITRE VI.

Le vin est, de sa nature, plutôt fioid que chaud.
Pourquoi les femmes s’enivrent difficilement, et
les vieillards promptement.

Flavien prenant alors la parole: J’avais déja, dit-
il, entendu plusieurs médecins soutenir que le vin
doit être mis au nombre des substances chaudes; c’est

aussi ce que vient de faire Eustathe, quand il a parlé
des causes de l’ivresse. Quant à moi, qui ai souvent
réfléchi sur cette matière, je suis porté à croire que

la nature du vin participe plus du froid que du chaud.
Je vais vous exposer mes raisons, et vous jugerez si
j’ai tort. Je pense que cette liqueur, bien que froide
de sa nature, n’en est pas moins susceptible, et même
avide de chaleur, lorsqu’on l’approche des corps dont
la température est élevée. Le fer, si froid au toucher,

s’échauffe aux rayons du soleil, et la chaleur étran-

gère chasse le froid naturel. Cherchons à démontrer
la réalité de ces deux effets. Comme boisson, le vin
est admis dans l’intérieur du corps; et comme fomen-

19.
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tation, il est employé au traitement des parties exté-
rieures. Les médecins conviennent que, dans ce der-
nier cas, il est froid,et n’en soutiennent pas moins
qu’il est chaud lorsqu’il pénètre dans l’intérieur,

quoiqu’il soit privé de chaleur, et qu’il ne doive cette

propriété qu’aux corps qu’il rencontre , et avec les-

quels il s’unit. Ordonneraient-ils, dans les faiblesses
d’estomac , du yin pour rétablir les forces du malade ,
si l’effet de ce liquide n’était pas de resserrer les par-

ties affaiblies et désunies à l’aide de sa froideur? Ils

se garderaient bien d’employer aucun corps chaud,
’dans la crainte d’augmenter le mal; cependant ils
ne défendent pas le vin , et parviennent, par ce trai-
tement, à faire succéder la ferce à la faiblesse.

Je vais donner une autre preuve que la chaleur
du vin est accidentelle plutôt que naturelle. Si quel-
qu’un, sans le savoir, a bu de la ciguë , je sais qu’on

parvient à le guérir en lui faisant avaler de fortes
doses de vin: la raison en est que cette liqueur , qui
s’est emparée de la chaleur des intestins, est alors
en état de résister aux effets du réfrigérant vénéneux;

mais qu’on mêle au vin du suc de ciguë,’une pareille

potion résistera à tous les remèdes, et sera suivie de

la mort, parce que le premier, en unissant ses qua-
lités froides à celles du second, devient un corps mixte
sur lequel la chaleur interne n’opère plus, parce qu’il a

perdu ses propriétés en perdant sa liberté. Dans les
transpirations excessives, ainsi que dans les diarrhées,
le vin est employé avec succès pour resserrer les pores.
Dans les insomnies, la médecine se sert, pour fric-
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tians, de substances froides, telles que l’opium, la.
mandragore, et d’autres encore, parmi lesquelles se
trouve le vin reconnu pour’soporatif, ce qui con-
state la froideur de sa nature. Qui plus est,.les sub-

stances chaudes provoquent l’acte vénérien , excitent

la sécrétion de la semence, et favorisent la reproduc-
tion de l’espèce. Cependant les grands buveurs sont
peu propres au coït, et leur liqueur prolifique est
trop peu concrète pour animerzles germes fournis par
l’autre sexe. Ce qui prouve encore mon assertion d’une
manière péremptoire, c’est que les effets qui résultent

de la sensation d’un très-grand froid se font aussi
remarquer chez les ivrognes ;-ils pâlissent, leur dé-

’ marche est chancelante et pesante; les esprits vitaux
en désordre agitent tumultuairement les membres de
l’individu. C’est la même torpeur, c’est le même bé-

gaiement chez l’homme ivre que chez l’homme saisi

par un froid rigoureux , et tous deux , assez ordinai-
rement, deviennent paralytiques.

Passons aux remèdes qu’on administre aux ivro-
gnes. Après les avoir fait coucher, ne les couvre-bon
pas excessivement pour rappeler la chaleur qui s’est
évaporée? et n’emploie-t-on pas, dans la même vue,

les bains chauds et les frictions? Enfin, ceux qui
s’enivrent fréquemment vieillissent promptement : les

uns deviennent chauves, d’autres blanchissent avant
le temps; et ces accidents sont une suite de l’absence
de la chaleur. Est-il rien de plus froid que le vinaigre,
qui n’est autre qu’un vin altéré? Seul de tous les

liquides , il éteint rapidement la flamme la plus ac-



                                                                     

294 SATURNALES.
t tive, tant sa froideur a d’énergie, comparée à celle de

la chaleur ignée. J’ajouterai que les fruits les plus
froids sont ceux dont les sucs ont une saveur analogue
à celle du vin , tels que la pomme commune, la gre-A
nade et le coin. Le sujet sur lequel je viens de m’é-
boncer a fait souvent l’objet de mes réflexions, et j’ai

voulu vous faire connaître mon opinion sur le vin.
Cependant je n’oublie pas que j’ai une consultation

à faire, et je vous prie, Disarius, de résoudre la question

que je vais vous adresser. Je me rappelle avoir lu chez
un phil050phe grec, c’est, je crois, dans un Traité de
l’ivresse par Aristote, que les femmes s’enivrent dif-

ficilement et les vieillards promptement. Cependant
il n’assigne la cause d’aucun de tes deux effets. Comme

cette question est essentiellement du ressort de la
physiologie que vous avez étudiée par goût et par
état, vous m’obligerez , si toutefois son opinion est la

vôtre, de nous éclairer sur ces deux points dont il a
fait un apophthegmc. Cette observation , répliqua
Disarius , est, comme toutes celles du même philo-
sophe, extrêmement juste, et je me garderai bien
d’être d’un autre avis que ce grand homme dont la
nature a confirmé les découvertes. «Les femmes, dit-

il, s’enivrent difficilement, et les vieillards prompte-
ment.» Ces deux sentences sont fondées en raison,
et dérivent l’une de l’autre; car lorsque nous aurons
reconnu la cause qui préserve les femmes de l’ivresse,

nous saurons celle qui met fréquemment les vieillards
dans cet état. Le tempérament de la femme et celui
du vieillard diffèrent essentiellement. L’humide pré-
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vent le poli, ainsi que l’éclat de sa peau, et plus
particulièrement encore ses menstrues, qui sont l’é-

vacuation du superflu de cette humidité. Lors donc
que le vin rencontre cette abondance d’humeurs
aqueuses , l’absorption qu’il en fait l’affaiblit trop

pour que ses vapeurs puissent monter. au cerveau.
Une autre raison qui vient à l’appui de l’opinion
d’Aristote, c’est que le corps de la femme, destiné à

de fréquentes purgations, est un crible qui offre de
nombreuses issues aux matières qui doivent en être
expulsées; c’est par ces pores que s’échappent les

fumées du vin. 1l n’en est pas de même du corps de
l’homme avancé en âge; la sécheresse y domine,

comme le prouve sa peau terne et dure au toucher.
Le vieillard pleure difficilement, c’est un autre indice
de cette sécheresse de complexion; l’humide n’offre

donc chez lui aucune résistance à la force du vin qui ’
déploie toute son énergie sur un corps desséché, et
ne tarde pas à s’emparer du siégé de l’intelligence.

Il est certain que, dans la vieillesse, la dureté du corps
égale sa sécheresse; d’où il résulte que ses pores sont

à peine ouverts, et ne peuvent donner passage aux
vapeurs du vin qui , dans ce cas, s’échappent vers le

cerveau. Il suit encore de là que le vieillard le plus
sain éprouve tous les accidents causés par l’ivresse;

ses membres tremblent, sa langue bégaie; il aime à
palier, et se courrouce facilement, en sorte qu’un
jeune homme ivre ressemble beaucoup à un vieillard
de sang froid; et lorsque ce dernier se met en pointe
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de vin, la liqueur n’occasionne pas chez lui de nou-
veaux accidents, mais elle augmente ceux auxquels
l’âge l’a soumis.

CHAPITRE VII.

La complexion des femmes est-elle plus froide ou
plus chaude que celle des hommes? Pourquoi
le moût n’enivre pas. I

La dissertation de Disarius venait d’être accueillie

favorablement, lorsque Symmaque prit la parole. 0n-
ne peut mieux raisonner, dit-il, sur les causes qui
font que les femmes s’enivrent rarement: le docteur
en a cependant oublié une; c’est la froideur de leur
complexion qui, se communiquant au vin, lui enlève
sa force , et rabat les fumées de ce liquide , qui ne
peut alors monter au cerveau. Vous vous trompez,
Symmaque, dit alors Horus, si vous croyez que le
tempérament des femmes est froid; je vais aisément
vous prouver, si vous le désirez, qu’il est plus chaud
que celui des hommes. A l’époque de la puberté,

certaines parties du sang prennent de la consis-
tance, et se convertissent en poils qui couvrent le
pubis, les joues, et d’autres parties encore; mais
comme elles sont absorbées par la chaleur natu-
relle du corps des femmes, celles-ci ont peu de ces
filets’déliés; aussi leur tissu cutané est-il brillant et
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poli. Un autre indice de la chaleur qu’elles ont en
partage, c’est l’abondance de leur sang, source de
cette chaleur, et qui les brûlerait s’il n’était fré-

quemment évacué. Comment peut-on appeler froides
celles qui ont un excès de chaleur occasionné par la
quantité du sang? J’ajoute que, bien qu’il ne soit plus

d’usage de brûler les corps des morts, nous ne pouvons

ignorer que, quand il avait lieu ,-et que les circon-
stances exigeaient qu’on en brûlât plusieurs à la fois,

les personnes chargées de cette fonction avaient cou-
tume de mettre un corps de femme sur dix d’hommes,
afin d’avancer l’incinération de la totalité; ce qui

prouve que nos ancêtres n’ignoraient pas que la
femme a plus de chaleur que l’homme. Je dirai plus
encore: la chaleur étant la cause de la reproduction,
la femme est appelée à s’occuper de cette œuvre
beaucoup plus tôt que l’homme, parce qu’elle est
beaucoup plus chaude; car, d’après les lois, une fille
est pubère à douze ans, un garçon ne l’est qu’à qua-

torze ans. Enfin, ne voyons-nous pas les femmes,
pendant des froids rigoureux , se contenter de vête-
ments légers, tandis que les hommes en endossent
plusieurs les uns sur les autres? c’est, à coup sûr,

leur chaleur naturelle qui restreint la rigueur du

froid. IA merveille, dit alors Symmaque en souriant, je
vois que notre cher Horus est un ex-cynique qui veut,
en sa nouvelle qualité d’orateur, démontrer la chaleur

naturelle de la femme par des arguments qui prou-
vent le contraire. Je lui dirai d’abord que, si les poils
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sont moins abondants chez elle, la cause en est dans
le peu de chaleur dont elle est pourvue; et, en effet,
c’est à la chaleur des corps qu’est due la. formation

des poils: aussi les eunuques, dont la complexion est,
sans aucun doute, plus froide que celle des autres
hommes , en sont-ils privés. Qui plus est, les parties
les plus chaudes du corps humain sont aussi les plus
velues, et si le cuir de la femme est plus poli, c’est
parce qu’il est plus resserré par le froid. La conden-
sation est effectivement un effet du froid, comme le ’
poli des surfaces est un effet de leur densité. Quant
aux fréquentes purgations des femmes, elles ne ré-
sultent pas de l’abondance du sang, mais de son ap-
pauvrissement; car les excrétions sont le résultat des
crudités et des superfluités du corps; elles ne pour-
raient y séjourner long-temps à cause de leurs qua-
lités froides et nuisibles: et la preuve qu’elles sont
telles, c’est que les femmes qui ont leurs règles sont
très-frileuses; d’où l’on doit conclure que la nature

de ces excrétions est froide, et que, privées de la cha-
leur qui entretient la vie, elles étaient déplacées dans

le corps. Si le cadavre des personnes du sexe servait
jadis à l’incinération de celui’des hommes, ce n’est

pas parce qu’il est plus chaud, mais parce que son
pannicule graisseux est plus épais et ressemble à de
l’huile figée, ce qui ne prouve pas du tout sa cha-
leur. ’

Que la femme soit appelée avant l’homme à pro.
céder à l’œuvre de la génération, cela démontre la

faiblesse et non l’élévation de température de sa com-
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avant les autres. Ce qui vous donnera une idée juste
du plus ou du moins de chaleur de l’un et de l’autre
sexe , c’est que les femmes cessent bien plus tôt d’en-

fanter que les hommes d’engendrer. En effet, la fa-
culté générative, également partagée, a moins de

durée dans un corps froid que dans un corps chaud :
vous ajoutez que la froidure produit moins d’effet
sur elles que sur nous; c’est un effet de l’homogé-
néité. Elles éprouvent d’autant moins la sensation du

froid, que leur tempérament est plus en harmonie
avec cet état de l’air. j

Mais chacun est libre de penser à cet égard comme
il l’entend. Quant à moi, je vais, à mon tour, pro-
poser une question que je crois intéressante, et en
demander la solution au meilleur de mes amis, à
Disarius, non moins instruit sur d’autres matières
que sur celles que nous traitons.

J’étais dernièrement à ma campagne au moment
de la vendange, et je m’amusais beaucoup à voir les

villageois, ainsi que mes esclaves qui travaillaient
avec eux, boire souvent du moût, tant celui qu’ils
exprimaient du raisin, que celui provenant de l’en-
tassement des grappes, et cela sans s’enivrer: j’étais

surtout émerveillé de voir ceux sur lesquels je savais
que le vin agissait promptement conserver leur sang
froid. Je voudrais savoir pourquoi le moût n’enivre
pas, ou n’enivre qu’à la longue. Tous les corps doux ,

répondit alors Disarius, provoquent bientôt la sa-
tiété, on ne les appète pas long-temps , et à la satiété
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ceur et nul bouquet. C’est le vin dans son enfance;
lorsqu’il sera pubère, il aura moins de douceur et
plus de parfum. Ce sont deux qualités bien différentes,

témoin Homère qui dit: «Le miel est doux , le vin
est suave.» Ainsi le moût, qui n’a encore que de la
douceur, inspire un dégoût qui ne permet pas qu’on
en boive jusqu’à l’ivresse. J’ajoute que les corps doux

sont naturellement l’antidote des vapeurs vineuses;
aussi les médecins commencent-ils par faire vomir
ceux’qni ont mis leur vie en dangeren buvant avec
excès; ils leur donnent ensuite du pain frotté de miel
pour dissiper les vapeurs qui gonflent encore leurs
veines. Les saveurs douCes sont donc un remède
contre l’ivresse. D’où il suit que le moût ne peut eni-

vrer; et cette impossibilité peut être démontrée phy-

siquement. Le moût, pesant de sa nature, contient
beaucoup de parties d’eau et d’air; au moyen de sa

pesanteur, il descend et coule rapidement dans les
intestins, sans s’arrêter sur les points où il pourrait
être nuisible; et dans sa descente, il abandonne indu-
bitablement les deux, substances auxquelles il est
uni, l’air et l’eau: mais le premier, presque aussi

lourd que lui, ne tarde pas à occuper les voies
basses; quant à la seconde, non-seulement elle n’of-
fusque pas le cerveau , mais elle rabat, s’il y a lieu,
les fumées vineuses. Une preuve que le moût con-
tient des parties aqueuses, c’est qu’en vieillissant,
sa quantité diminue et sa qualité augmente; car
l’eau qui l’affaiblissait s’étant dissipée, il ne reste
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plus que le vin , libre alors de déployer son énergie
qui n’est plus contrariée par un mélange qui la neu-

tralisait.

CHAPITRE VIII.
De la digestion facile ou dzfiïcile de certains alt-

ments, et de quelques autres questions très-
subtiles.

J’ai aussi pour ma part, dit alors Furius Albinus,
de l’exercice à donner aux talents de Disarius, et je
voudrais qu’il me dît pourquoi la saucisse (insicium)
est difficile à digérer. Son nom, dérivé d’insecare

(couper, diviser), annonce un aliment réduit en
menues parties; ce qui devrait aider à sa digestion,
puisque la hachette a fait à peu près tout le travail de
mastication,,en divisant la masse des chairs. C’est
positivement cette division des chairs qui rend leur
digestion plus pénible, lui répondit le docteur. Ren-
dues plus légères par la trituration, elles surnagent
dès qu’elles rencontrent la liqueur sécrétée par les

glandes de l’estomac, et n’adhèrent pas à la peau de

ce viscère, dont la chaleur faciliterait leur conver-
sion en chyle.

Jetez votre hachis dans l’eau , il s’élèvera à la sur-

face et surnagera; en agissant de même dans l’esto-
mac, il e’chappe au travail de la digestion, et, dans
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retard, que la cuisson des corps par le moyen de l’eau
chaude est plus lente que par l’action du feu. Ajou-
tez que plus les viandes sont hachées menu , et plus
elles absorbent d’air, dont il faut d’abord que l’esto-

mac les dégage avant de les convertir en sucs ali-
mentaires.

Je désirerais savoir encore, répliqua Furius, pour-
quoi certaines viandes compactes sont de plus facile
digestion que d’autres viandes plus légères. La coc-
tion d’une tranche de bœuf se fait sans peine, tandis
que celle des poissons se fait difficilement. La cause
en est, lui répondit Disarius, à la force de la cha-
leur interne, qui, lorsqu’on lui présente des matières

qui lui conviennent, les aborde hardiment, et ne
tarde pas à les consumer dans cette lutte inégale.
Quant aux matières légères, elle semble les dédai-

gner, et les convertit plutôt en cendres qu’en sucs
nourriciers. Tel un grand chêne devenu la proie des
flammes, et dont les débris sont des charbons ardents;
mais si vous n’offrez au feu pour aliment que de la
paille, le résidu ne sera que des cendres. Une autre
comparaison qui ne manque pas de justesse, est celle
d’une forte meule qui réduit en poudre les gros grains

qu’elle rencontre, et laisse intacts ceux d’une moindre

dimension. L’impétueux aquilon déracine les sapins

et les chênes, l’ouragan le plus violent brise avec
peine un roseau.

Furius, charmé de l’élocution du narrateur, se
disposait à lui faire d’autres questions , lorsque Albi-
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contribution l’érudition pleine de charmes de notre
ami. Dites-moi donc, mon cher Disarius, pourquoi
le poivre et le sénevé appliqués sur la peau l’offen-

sent, et même lapement; tandis que, pris comme
aliments, ils ne blessent pas les parois de l’estomac.
Les épices âcres et brûlantes entament les surfaces
qu’on leur oppose, répondit le docteur, parce que,
dans leur état de liberté, elles font usage de toutes
leurs propriétés mordicantes; mais aussitôt qu’elles

parviennent dans les intestins, elles perdent ces pro-
priétés, et sont délayées par les molécules aqueuses

du canal digestif. J’ajoute’que la chaleur de l’estomac

les convertit en sucs avant qu’elles puissent nuire.
Puisque nous parlons de chaleur, répliqua Cæcina,

j’ai à vous faire une question que je crois intéres:
saute. Pourquoi dans l’Égypte, où la chaleur est ex-

cessive, la qualité du vin y est-elle plus froide que
chaude? Vous savez, Albinus, reprit Disarius, que
l’eau qui sort d’un puits profond ou d’une fontaine,

fume en hiver, et qu’elle est très-froide en été. En

voici la raison : lorsque l’air ambiant est à une haute
température, le froid gagne les parties intérieures de
la terre, et s’infiltre dans les eaux qui ont leurs sources
dans ces profondeurs; et lorsqu’à l’été succède l’hiver,

la chaleur, à son tour, se réfugie au sein de la terre,
et échauffe ces mêmes sources dont je viens de par-
ler. Voilà ce qui arrive dans les contrées où le chaud
alterne avec le froid; mais le premier de ces phéno-
mènes a constamment lieu en Égypte située sous un
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climat brûlant. Dans cette région, le froid, qui a
gagné les bas-fonds, pénètre les racines de la vigne

qui ne peut donner que des sucs froids. Voilà pour-
quoi les vins des pays chauds sont privés de chaleur.

Notre texte roule sur la chaleur, dit Albinus, et je
vois que nous n’en changerons pas aisément. Ayez
donc la bonté de me dire d’abord pourquoi l’on se

sent rafraîchi en entrant dans l’eau chaude, lorsque
l’on ne s’y meut pas; puis pourquoi, lorsqu’on s’y

meut, l’on éprouve plus de chaleur qu’auparavant;

et enfin, pourquoi plus l’on se donne de mouve-
ment, et plus la chaleur augmente d’intensité. Dans
le premier cas, répondit Disarius, l’eau chaude qui
nous enveloppe ne tarde pas à nous paraître plus
supportable, parce que nous nous habituons à son
degré de température, ou parce que nous lui com-
muniquons de la fraîcheur. Dans les deux autres cas,
c’est parce que le mouvement nous met en contact
avec de nouvelles tranches du fluide; et comme alors
le corps n’a pas le. temps de s’y accoutumer, chaque

changement de tranche augmente la sensation de la
chaleur.

Et pourquoi donc, répliqua Albinus, l’air chaud
.qui est, pendant l’été, agité par les Vents, perd-il

de sa chaleur et devient-il froid? Le mouvement qui
lui est communiqué devrait, par la raison susdite,
augmenter cette chaleur. Il n’en est pas de la chaleur
de l’air comme de celle de l’eau, reprit Disarius; ce

. dernier élément est plus compacte que l’air, et un corps

dense, mis en mouvement, déploie toute son énergie
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sur les surfaces qui se présentent à lui; mais l’air,
mis en mouvement, passe à l’état de vent, lequel,
raréfié par l’agitation , devient souffle. Dans ce der-

nier état, il repousse tout ce qui nous entourait, et
conséquemment la chaleur de nos corps; c’est alors
que la sensation du froid succède à celle du chaud.

CHAPITRE IX.

Pourquoi ceux qui tournent sur eux- mêmes
éprouvent des vertiges. Comment il se fait que
le cerveau, dépourvu de sentiment, communique
aux autres parties du corps la faculté de sentir;
et, en passant, de quelques-unes de ces parties
qui sont privées de sensibilité.

Moi aussi, dit Evangelus, en prenant la place d’Al-
binus Cæcina’, je veux donner de l’exercice à notre

ami, pourvu toutefois qu’il parvienne à me satisfaire
avec ses réponses courtes, et qui semblent données à

regret. Dites-moi donc, Disarius, pourquoi ceux qui
tournent rapidement sur eux-mêmes éprouvent des
vertiges et que leur vue s’obscurcit; et pourquoi, lors-
qu’ils ne s’arrêtent point, ils ne peuvent éviter une

chute à; laquelle ne pourrait les contraindre aucun
autre mouvement du corps. Ces mouvements, dit le
docteur, sont au nombre de sept: nous nous portons
en avant, en arrière, vers le haut, vers le bas, sur la

a. 20
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droite, sur la gauche, et nous nous mouvons circu-
lairement. De’ces sept mouvements, un seul appar-
tient aux corps divins , c’est celui en ligne circulaire ,

suivant lequel se dirigent les cieux, les astres et les
planètes. Les êtres animés qui vivent sur la terre font
un usage fréquent des six premiers, et le septième
ne leur est pas inconnu. Ceux-là ne sont pas nuisi-
bles, parce qu’ils ont lieu en ligne droite; mais,
quand celui-ci est trop rapide, il met en mouvement
les humeurs de la tête, et offusque les esprits ani-
maux et vivifiqnes du cerveau régulateur des im-
pressions transmises par les organes des sens. C’est à
ce fluide subtil , dont l’organe cérébral est environné,

que nous sommes redevables de nos perceptions,
parce que ses sucs fortifient nos nerfs et nos muscles;
mais il cesse ses fonctions quand il est troublé par
le vertige, et oppressé sous le poids des humeurs en
mouvement: voilà pourquoi la vue s’obscurcit et
l’ouïe s’émousse. Dans cet affaissement des esprits

animaux, les nerfs et les muscles sont privés de l’é-

nergie qu’ils leur communiquaient, et le corps, qui
devait à ceux-ci toute sa vigueur, n’ayant plus de
point d’appui, est forcé de s’abattre. Mais l’habitude,

qu’on a nommée une seconde nature, préserve du ver-

tige ceuït qui se livrent fréquemment au mouvement

circulaire; car alors le fluide, familiarisé avec ce
mouvement, n’interrompt pas ses fonctions: cet exer-
cice est donc sans inconvénient. pour ceux qui le
prennent fréquemment.

Vous êtes enlacé, mon cher Disarius, dit aussitôt
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Evangelus; je vous tiens, et, si je ne me trompe, ’
vous ne m’échapperez pas. Souvent j’ai entendu dire

’ àvous et à vos confrères que le cerveau est privé
(le sentiment, et qu’il en est de lui, à cet égard ,
comme des os, des dents et des cheveux. N’est-ce
pas l’avis de vos docteurs? ai-je tort ou raison? Vous
avez raison, répliqua Disarius. Vous êtes donc pris,
continua Evangelus; car, quand je vous accorderais
qu’à l’exception des cheveux, il est chez l’homme

d’autres parties insensibles, ce qui n’est pas probable,

pourquoi nous avez-vous dit tout à l’heure que le
’ cerveau est le régulateur des sensations, et cela après

être convenu que cet organe est dépourvu de senti-
ment? Comment excuserez-vous cette contradiction,
ou cette volubilité de langue si commune chez les
Grecs?

Les filets dont vous m’enveloppez , dit en souriant

Disarius, sont bien faibles, et les mailles en sont
bien larges; aussi m’en verrez-vous sortir sans trop
de peine. La nature a voulu que les corps trop secs
ou trop humides soient insensibles. Les ongles, les
os, les dents et les cheveux ont trop de sécheresse
pour n’être pas imperméables à l’action du suc ner-

veux; la graisse, la moelle, le cerveau ont trop d’hu-
midité pour se laisser pénétrer par ce même suc. Ces

sept substances sont donc dénuées de sensibilité. La

coupe des cheveux ne cause aucune douleur; on n’en
éprouve pas davantage par l’incision des dents, de la

graisse, de la moelle ou du cerveau. Mais, direz-
vous, nous voyons cependant que ceux à qui l’on

20.
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incise les os, que ceux qui ont des maux de dents,
éprouvent des douleurs atroces z rien de plus vrai;
mais ces douleurs ne résultent pas de l’incision des
os, mais bien de celle du périoste qui les recouvre.
Une fois que cette membrane est coupée, le tranchant
du fer ne fait pas plus d’effet sur l’os et sur ses sucs
médullaires que sur les cheveux. Ce n’est pas la sen-

sibilité des petits os de la mâchoire qui cause les
maux des dents, mais celle de la membrane mu-
queuse qui tapisse leurs alvéoles. Quant aux ongles,
si l’on retranche seulement la portion qui excède le
bout des doigts, on n’éprouve aucun mal; mais quand
on coupe jusqu’au vif, la douleur qu’on ressent vient

des nerfs qu’ils recouvrent. Il en est ainsi des che-
veux; on peut les couper impunément, mais quand
on les arrache, on violente le derme dans lequel ils
sont implantés. Les souffrances et la mort, suite
commune (les offenses faites au cerveau, ont leur
cause, non pas dans le sentiment de cet organe,
mais dans celui de ses enveloppes membraneuses.

Je viens d’indiquer les parties insensibles du corps
de l’homme, et j’ai rendu raison de cette insensibilité.

Il me reste encore à dire pourquoi le cerveau, privé
de sentiment, n’en est pas. moins le régulateur des
impressions des sens. Je vais donc tâcher de remplir

mon engagement.
Les sens sont au nombre de cinq: la vue, l’ouïe,

l’odorat, le goût, le toucher. Ces organes internes
ou externes ont été départis aux seuls corps péris-

sables. Car un corps divin n’a pas de sens, et nous

.- www-là,
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savons que l’âme est bien supéiieure. à un corps

quelconque, fût-il même divin. Si ceux de cette
dernière espèce regardent comme au-dessous d’eux
de posséder une faculté propre aux êtres mortels, à

plus forte raison l’âme, dont le rang est bien plus
élevé, n’en a-t-elle pas besoin. Cependant, pour que

l’homme existe, pour qu’il remplisse les fonctions de
la vitalité, l’âme doit imprégner le corps humain de

ses immortels rayons; elle l’habite donc, et réside
dans le cerveau. Car cette substance de forme sphé-
rique, et descendue des régions de l’Éther, a dû se

fixer sur la partie la plus élevée de notre individu,
’et dont la forme se rapproche le plus de la sienne.
Cette partie est privée de la propriété de sentir, qui
serait inutile à l’âme; mais, comme elle est nécessaire

à l’être animé, l’âme a déposé dans les cavités de

l’organe encéphalique un fluide qui tient de. sa na-
ture, et qui est chargé de mettre en jeu les sensations
et de les régler.

De ces cavités, nommées ventricules par nos ancê-

tres, partent sept syzygies ou paires de nerfs, que vous
pouvez désigner par un nom latin , si cela vous con-
vient. Quant à nous, nous les nommons ainsi parce
que ces nerfs se détachent deux à deux du point où
ils naissent, et aboutissent’à un autre point déter-
miné. Ces sept paires de nerfs, qui ont leur origine
dans les ventricules du cerveau, font l’office de tu-
bes; et , dociles aux lois de la nature , elles distribuent
le fluide nerveux, source de la sensibilité, des parties
les plus proches, aux parties les plus éloignées. La
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première paire se dirige vers les yeux; elle leur fait
reconnaître les formes des corps, et leur fait distin-
guer les couleurs. La seconde paire aboutit au con-
duit auditif interne; c’est à elle que cet organe doit
la perception des sons. La troisième paire se rend
aux fosses nasales , et leur communique la propriété
de recevoir l’impression des odeurs. La quatrième se
termine à la voûte palatine qui nous procure les sen-
sations du goût. La cinquième est répandue dans
toutes les parties de l’être animé, qui peut ainsi ap-
précier la différence des corps polis aux corps rabo-

teux, et des corps froids aux corps chauds. La sixième
paire , partant du cerveau, arrive à l’estomac , qui a
le plus grand besoin de sentir, soit pour appéter ce
dont il a besoin, soit pour refuser ce qui lui serait
nuisible. C’est ce que fait tout homme tempérant. La
septième paire distribue le sentiment à la moelle épi-
nière, qui est pour l’animal ce que la carène est
pour un vaisseau. Les usages et l’importance de cette
dernière substance sont telles, que les médecins lui
ont donné le nom de cerveau prolongé.

En effet, il part de son centre, de même que du
cerveau, plusieurs canaux chargés d’épancher le suc
nerveux, d’après les trois vues qu’a eues l’âme sur le

corps humain. D’abord, elle veut que l’homme vive,en-

suite qu’il vive conformément à la dignité de son être,

et enfin qu’il vise à l’immortalité en perpétuant son

espèce. Ces trois vues sont, comme je l’ai dit, remplies

au moyen des conduits de la moelle épinière. Effec-
tivement, c’est d’eux que le cœur, le foie et.les pou-
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mons , principes de l’existence, reçoivent le fluide
nécessaire pour remplir leurs fonctions. C’est encore
des tubes de la moelle allongée qu’émanent les sucs

chargés de vivifier les nerfs des mains, des pieds,
et des autres portions du corps, à l’aide desquels
nous maintenons la dignité de notre nature. C’est
d’eux enfin que partent les nerfs qui transmettent
aux organes de la génération, dans les deux sexes,
les sucs nécessaires à la reproduction de l’espèce. Le

fluide nerveux, logé dans les ventricules du cerveau ,
et les sucs dérivés de la moelle épinière, circulent

donc dans toutes les parties du corps humain; donc
aussi l’organe cérébral est le siégé des sensations,

bien que privé lui-même de la faculté de sentir. A
merveille, dit Evangelus; notre cher Grec nous dé-
voile si bien les secrets de la nature, qu’on croit
assister à ses opérations. Mais je cède à Eustathe un-

droit que je lui avais enlevé. Que le savant Eusèbe,
dit alors Eustathe, ou tel autre que ce soit, vienne
interroger notre oracle; j’en serai moins gêné pour
la consultation que j’ai en vue.
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CHAPITRE X.

Comment il se fuit que les parties antérieures de
la tête blanchissent et deviennent chauves les
premières. Pourquoi la voix des femmes et des
eunuques est-elle plus faible I que celle des
hommes P

Nous allons donc, dit Eusèbe à Disarius, nous
entretenir de la vieillesse, aux portes de laquelle nous
touchons presque l’un et l’autre. Dites-moi: lorsque
Homère donne aux vieillards l’épithète de annonço-

raîçouç (aux blanches tempes), prend-il simplement

la partie pour le tout, par une licence familière aux
poètes? ou bien a-t-il un motif quelconque pour dé-
signer ainsi spécialement cette partie de la tête? Il
en a un, reprit Disarius, et la sagacité de ce divin
poète ne brille pas moins ici que partout ailleurs.
En effet, la partie antérieure de la tête est plus hu-
mide que la partie postérieure, d’où il arrive fré-

quemment que les cheveux commencent à blanchir
vers les tempes. Mais, dit Eusèbe, si la partie anté«

rieure est la plus humide, pourquoi devient-elle
chauve, puisque c’est la sécheresse qui fait tomber
les cheveux? L’objection est juste , répliqua Disarius,
mais il est aisé d’y répondre. Les parties antérieures

de la tête sont aussi les plus poreuses; ainsi l’a voulu
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la nature, afin que tout ce qu’il y aurait vers le cer-
veau d’émanations surabondantes trouvât plus d’is-

sues pour s’échapper: aussi remarque-t-on sur les
crânes des squelettes des espèces de sutures qui lient
ensemble les deux hémisphères de la tête, si je puis
m’exprimer ainsi. Ceux chez qui ces pores ou issues
sont plus larges, ont la tête sèche par suite de l’éva-

poration des humides; conséquemment ils blanchis-
sent plus lentement, mais ils sont sujets à devenir
chauves. Eh bien! reprit Eusèbe, puisque la séche-
resse occasionne la chute des cheveux, et que, d’a-
près vos propres paroles, les parties postérieures de
la tête sont les plus sèches, pourquoi l’occiput n’est-il

jamais chauve? La sécheresse de l’occiput, repartit
Disarius, n’est point un vice de complexion, mais
une loi de la nature; tous les. hommes sont affectés
de sécheresse à cette partie de la tête. Mais la sorte
de sécheresse qui rend chauve est celle qui résulte
d’une complexion vicieuse, appelée communément

par les Grecs évaporation. Ainsi ceux qui ont les che-
veux crépus, étant constitués de manière à avoir la

tête plus sèche que les autres, blanchissent lentement,

mais deviennent promptement chauves. Ceux au con-
traire qui ont la chevelure moins épaisse n’en sont
pas facilement dépouillés, entretenue qu’elle est par
l’humide ou fluide qu’on appelle oléyua en grec; mais

ils ont bien vite les cheveux blancs, qui ne devien-
nent tels que parce qu’ils prennent la teinte du fluide
qui les nourrit. - Eh bien, s’il’est vrai que ce soit
l’abondance de l’humide qui fasse blanchir les che-
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veux, pourquoi donc la’ complexion des vieillards-
passe-t-elle pour être très-sèche? - Parce que
la vieillesse, ayant perdu sa chaleur naturelle, est
affectée d’une froideur qui produit chez elle une sur-
abondance d’humide glacé, tandis que le suc vital
se trouve épuisé par le long cours des ans. D’où il

suit que la complexion des vieillards est tout à la fois
sèche par le manque de suc naturel, et humide par
l’abondance des humeurs viciées; ce qui fait qu’ils

sont fort sujets aux inSOmnies. Car le sommeil, qui
résulte principalement de l’humide, est produit chez
eux par un humide qui n’est pas naturel; au lieu que
dans l’enfance, dont la complexion est très-humide,
mais d’une humidité naturelle et nécessaire, il est
plein et prolongé. C’est par la même raison que les

enfants ne sauraient avoir les cheveux blancs, mal-
gré l’extrême humidité de leur tempérament, cette
humidité n’étant pas chez eux le résultat d’une affec-

tion caéochyme, mais un suc nourricier, naturel et
vital. L’humide ou fluide qui provient, soit des glaces
de l’âge, soit d’un vice accidentel quelconque, est
une superfluité, et par conséquent un mal; il met-
trait la vie des femmes en danger, sans les pertes
fréquentes auxquelles elles sont sujettes. Il cause dans
les eunuques la débilité des jambes , dont les os, pres-
que toujours abreuvés d’un humide superflu, man-
quent de vigueur naturelle: aussi se tordent-elles aisé-
ment par l’effort qu’elles font pour soutenir le poids
du corps, trop lourd pour elles; semblables à la canne
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de jonc, qui ploie et se courbe sous le fardeau qui
lui est imposé.

Puisque la discussion sur l’humide superflu,dil
dit Eusèbe , nous a conduits à parler des eunuques,
je voudrais que vous me dissiez pourquoi ils ont un
timbre de voix si clair, que quand ou ne voit pas la
personne qui parle , on ne sait si c’est une femme ou
un châtré. C’est encore là, repartit Disarius, un effet

de la quantité d’humide superflu. Cet humide, en
effet , épaississant l’artère par où monte le son vocal,

rétrécit le passage de la voix, et c’est pour cela que

les femmes et les eunuques ont la voix claire et aiguë.
Dans les hommes, au contraire, elle est grave et forte ,
le canal en étant très-ouvert et parfaitement libre.
Mais ce qui montre que chez l’eu’nuque , ainsi que

chez la femme, une même froideur produit presque
une même quantité d’humide «vicieux, c’est que le

corps de l’un et de l’autre acquiert souvent le même

embonpoint. Il est certain du moins que, chez tous
les deux , les seins croissent à peu près dans la même

proportion.
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CHAPITRE XI.

Pourquoi ceux qui éprouvent (le la honte ou de
la joie rougissent-ils, tandis que ceux qui ont
peur pâlissent .9 l

Cet entretien fini , Servius, qui devait, à son tour,
interroger Disarius, fut saisi d’une pudeur natu-
relle qui le fit rougir jusqu’au blanc (les yeux. Cou-
rage , Servius, lui dit ce dernier, vous qui êtes non-
seulement le plus instruit des jeunes gens de votre
âge, mais de ’qui les vieillards mêmes pourraient

apprendre, rassurez-vous, et, laissant à part cette
honnête pudeur qui colore votre front, discourez
avec moi librement sur le premier sujet venu. Vos
questions ne seront pas moins instructives que le
seraient vos réponses, si d’autres vous interrogeaient.
Lorsque, à force de sollicitations, il l’eut amené à

rompre enfin un silence déja un peu long: Eh bien!
dit Servius, je vous demanderai de m’expliquer la
cause de ce qui, de votre aveu, vient de m’arriver:
pourquoi la honte, sentiment de l’âme, provoque-
t-elle la rougeur du front? La honte, reprit Disa-
rius, agite le sang, et le fait circuler promptement
du cœur jusqu’aux extrémités du corps , de manière

qu’il se peint au travers de la peau.
Les physiciens disent en effet que l’âme, en proie
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à la honte, semble se faire du sang un voile derrière
lequel elle se. cache, de même que nous voyons son:
vent l’homme qui rougit se couvrir le visage avec la
main. Il ne vous restera aucun doute là- dessus, si
vous considérez que la rougeur de la peau n’est autre

chose que la transparence du sang.
Et ceux qui ressentent de la joie, dit Servius,

pourquoi rougissent-ils? La joie, répliqua Disarius,
vient du dehors; ’âme se porte au-devant d’elle avec

ardeur et précipitation: le sang, qui l’accompagne,
et qui semble prendre une part active à son heureuse
situation , colore la peau, et produit sur elle un effet
semblable au précédent. Maintenant, reprit Servius,

pourquoi au contraire ceux qui ont peur pâlissent-
ils? Ceci n’est pas non plus un mystère, repartit Di-
sarius: l’âme, en effet, quand elle craint quelque
accident du dehors , se jette tout entière dans le plus
secret’réduit du corps; comme nous cherchons aussi,

quand nous avons peur, quelque retraite sombre on
quelque lieu qui nous puisse dérober aux yeux.
L’âme donc, en se retirant tout entière pour se ca-

cher, attire à elle tout le sang, qui est son véhi-
cule habituel. Le sang retiré, il ne reste à la peau
qu’un fluide plus clair; ce qui occasionne la pâleur.

Le tremblement est encore un effet de la peur, parce
que les esprits animaux se réfugient à l’intérieur,

abandonnent les nerfs qui fortifiaient les membres,
lesquels sont dès lors agités par les émotions de la
crainte. De cette même passion résulte aussi le flux
de ventre; parce que les muscles, qui fermaient le
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passage des matières alvines, privés du fluide ner-
veux, retiré à l’intérieur, rompent les digues char-

, - n s n a -gees de retenir ces maneres jusqua lentier achève-
ment de la digestion. Servius, ayant déféré respec-
tueusement à ces explications, mit fin à ses questions.

t CHAPITRE XII.
De quinze questions proposées par Avienus

à Disarius.

Puisque c’est à mon tour, dit alors Avienus , à pro-

poser des questions, je ramènerai l’entretien sur les
propos de table , dont il s’est trop écarté en passant

à d’autres objets. Souvent, en voyant servir la viande
salée que nous nommons lard (lardum, quasi large
aridum) , je me suis promis de rechercher pour-
quoi, en y mêlant du sel, cette viande se conserve
si long-temps. Bien que ,je puisse moi -même en
trouver la raison, je préfère néanmoins l’apprendre
d’un homme qui s’occupe plus spécialement de l’étude

des corps. Tout corps, répondit Disarius, est, de sa
nature, sujet à se dissoudre et à se corrompre; et, à
moins que quelque force ne le contienne, aisément il
se détériore. Il est contenu , tant qu’il a vie, par l’ac-

tion (le l’air qui, incessamment renouvelé, vivifie et
nourrit les organes de la respiration, laquelle venant
sa cesser avec l’existence, les membres se flétrissent, et
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ile corps s’affaisse tout entier par son propre poids. Le
sang, qui fortifiait les membres tant qu’il conservait
de la chaleur, venant la perdre , se vicie, se pousse
au-dehors, et tous les conduits s’élargissant, il en
sort un pus noir et épais. Voilà les accidents que le
sel empêche, quand il est mêlé à un corps. Il est, en

effet, sec et chaud de sa nature: c’est par la cha-
leur qu’il arrête la dissolution, c’est par sa séche-
resse qu’il pompe ou absorbe l’humidité. Qu’il retarde

l’effet de cette humidité, ou qu’il la consume, c’est

de quoi on peut aisément s’assurer, en faisant deux
pains d’un égal volume, l’un saupoudré de sel, l’autre

n’en contenant pas un grain. On trouvera que ce der-
nier est le plus pesant, sans doute, parce que le dé-
faut de sel y aura laissé plus d’eau. --- Je deman-

derai aussi à mon cher Disarius, pourquoi le vin
clargfie’ a plus de force, mais est moins de garde P

et pourquoi il agit aussi rapidement sur le cer-
veau qu’il se détériore aisément , si on le peut con-

server? Voici, reprit Disarius, pourquoi il trouble
promptement les sens: c’est qu’il pénètre les fibres

de celui qui en boit avec une vitesse proportionnée
à la limpidité qu’il a acquise en perdant sa lie.
Quant aux changements auxquels il se trouve sujet,
ils viennent (le ce que n’ayant plus d’appui qui le sou-

tienne, toutes ses parties tendent à s’altèrer; car
sa lie est comme une racine qui l’étaie, le nourrit,
et lui donne des forces. Voici une autre question,
dit Avienus : pourquoi, dans tous les liquides, à
l’exception du miel, la lie se repose-belle auflmd,
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et que le miel seul jette sa lie à la surface? A
quoi Disarius répondit: Dans les autres liquides, la
matière dont se compose la lie, étant épaisse et ter-
reuse, est plus pesante que le liquide lui-même. Dans
le miel, elle est plus légère. C’est pourquoi dans les
premiers, entraînée par sa pesanteur, la lie-tombe au
fond; dans le miel, au contraire, étant plus légère,
elle est forcée de quitter sa place et d’occuper la
partie supérieure.

Tout ce qui vient d’être dit me suggère d’autres

questions analogues. Je vous demanderai donc, Disa-
rius, pourquoi le miel et le vin sont réputés par-

faits à des époques si différentes, le miel dans sa

nouveauté, le vin dans sa vieillesse? Aussi les
gourmands disent-ils proverbialement: Voulez-vous
faire de bon vin miellé ? composez-le d’Hymette nou-

veau et de vieux Falerne.
La solution de votre question, reprit Disarius,

est dans la nature opposée des deux liquides. Le
vin, en effet, est essentiellement humide; le miel,
au contraire, est sec: Si vous en doutez, observez
la médecine quand elle opère. Par exemple, veut-
elle humecter certaines parties du corps, c’est le
vin qu’elle emploie pour faire les frictions; en veut-
elle sécher d’autres, elle les frotte avec du miel. Mais

le laps de temps enlevant quelque chose à ces
deux substances, le vin devient plus pur, le miel se ’
dessèche; et pendant que celui-ci perd son suc,
celui-là se débarrasse de ses parties aqueuses. La
question que je vais vous’faire, dit Avienus, ni dif- ’
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fère guère des précédentes. Pourquoi, si vous. gar-

dez quelque temps un vase demi-plein de vin et
un autre vase demi-plein d’huile, le vin tourne-
t-il a l’acide, tandis que l’huile acquiert une sa-
veur plus agréable? Ces deux faits sont exacts , re-
partit Disarius. En effet, dans cet espace vide qui
reste au haut de l’un et de l’autre vase, il entre un air

étranger qui attire et pompe la vapeur la plus sub-
tile et la plus spiritueuse. Cette vapeur épuisée, le
vin, comme dépouillé de ce qui faisait sa force, selon
qu’il était faible on vigoureux, tourne à l’acide, ou

contracte de l’âpreté. Quant à l’huile, une fois dé-

barrassée de, son Humide superflu , ou de la chancis-
sure dont elle était couverte, elle acquiert un nouveau

degré de saveur. .
Hésiode , reprit Avienus , prétend qu’une fois arrivé

à la moitié d’une pièce de vin, il faut user- d’économie;

mais qu’au commencement et à la fin, on peut s’en
donner jusqu’à satiété , voulant dire par là sans doute *

que le vin est meilleur à la moitié du tonneau. D’un
autre côté, l’expérience démontre que dans l’huile’c’est

ce qui surnage qui est le meilleur, et dans le miel ce
qui est au fond du vase. Je vous demande donc de
m’expliquer pourquoi l’huile à la surface, le vin au

milieu, le miel au fond du vaisseau , saut réputés
meilleurs? Disarius répondit sur-le-champ : ’Dans le

miel, les parties les plus délicates sont aussi les plus
pesantes: mais ces parties les plus pesantes Occupent
le fond du vase; donc dans un vase plein de miel, le
fond est plus délicat que la surface. Dans un vaisseau

2. 31
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lant avec la lie, est non seulement trouble, mais d’un
goût bien inférieur. Pour la partie supérieure, elle
s’altère par le voisinage de l’air dont l’action l’af-

faiblit. Voilà pourquoi les laboureurs, non contents
de mettre leurs futailles à l’abri sous le toit qu’ils

habitent, les enterrent, et les garnissent de cou-
vercles enduits ’à la superficie, afin de préserver
le vin, autant que possible, du contact de l’air, qui
le détériore si évidemment, que ce liquide a de fa i

peine à se conserver dans un vaisseau plein, et moins
accessible, par là à l’action du ’fluide élémentaire.

Mais si vous venez à en ôter, et que vous donniez lieu
à l’air de pénétrer, tout 0e qui est resté se gâte. Ainsi

la partie qui occupe le centre, également éloignée des

deux extrémités, est à l’abri des impressions nuisi-

bles, et n’est ni trouble ni aqueuse. Pourquoi, reprit
Avienus, la même boisson parait-elle plus forte à
celui qui est àjeun, qu’à celui qui a pris de la
nourn’turei’, La diète , repartit Disarius , vide les

veiries; la satiété les obstrue : partant , quand on
boit jà jeun , la boisson pénètre à fond dans les
veines, ne trouvant pas d’aliment qui lui fasse ob-
stacle; et comme elle n’est point affaiblie par le
mélange, en passant dans le vide, elle affecte "le goût

plus fortement. Je voudrais savoir aussi, dit Avienus,
pourquoi celui qui boit ayant grand’ faim est un
peu soulagé; tandis que celui qui est altéré, non-
seulement n’apaire point sa soif en prenant de la
nourriture, mais ne fait qu’augmenter de plus en



                                                                     

LIVRE vu. 323
plus l’ envie qu’il a de boire P La.cause de ce phé-

nomène est connue , reprit Disarius : rien n’arrête,
dans sa descente, laiboisson prise; elle s’épanche li-

brement dans toutes les parties du corps, et pénètre
dans les veines. Ainsi, ce défaut de nourriture, cause
de l’inanition, se fait, à l’aide du breuvage, un peu

moins sentir. Pour ce qui est des aliments, comme
ils sont plus épais et plus lourds, ils ne pénètrent
dans les veines qu’insensiblement, et lorsqu’ils ont

subi le travail de la digestion; ainsi, loin de calmer
la soif qu’ils devaient éteindre, ils absorbent tout
l’humide qu’ils rencontrent, et augmentent par con-
séquent le besoin de boire.

Voici encore une chose que je ne voudrais pas
ignorer, dit Avienus: pourquoi éprouve-bon un
plaisir plus grand à boire quand on a soi , qu’à
manger quand on afizim P Cela s’explique encore,
reprit Disarius, par les antécédents. Le liquide qu’on

avale d’un seul temps pénètre au moment même dans.

tantes les parties du corps, qui éprouve alors une
sensation unique, et pleine de charmes. Quant aux
aliments dont on ne peut user que partiellement et
successivement, ce n’est que peu à peu qu’ils apaisent

le besoin qu’on en avait; aussi la volupté qu’ils pro-

curent est-elle moins grande.
J’ajouterai encore cette question aux précédentes,

si vous le trouvez bon : pourquoi ceux qui dévorent
les mets avec avidité sont-ils plus la? rassasiés que

Ceux qui mangent tranquillement et sans se pres-
ser? La réponse sera courte, repartit Disarius: quand

, 21.
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on mange avidement, il s’introduit dans le corps,
avec les mets qu’on avale, une grande quantité d’air,

à cause de la grande ouverture de la bouche et de la
fréquence de la respiration; aussitôt que les veines
sont remplies de ce fluide, il compense la nourriture
et amène la satiété. ---Si ne vous suis point incom-
mode , souffrez, Disarius, que l’envie d’apprendre me

fasse dépasser un peu les bornes de la causerie. Dites-

moi, je vous prie, pourquoi nous retenons dans
notre bouche, plus aisément que nous n’endurons

dans notre main, les aliments un peu chauds, et
pourquoi, s’il s’en trouve quelqu’un qui soit trop

brûlant pour pouvoir être mâché plus long-temps,
nous l’avalons aussito’t,’sans que nos intestins en

soufrent trop P C’est , repartit Disarius , parce que
la chaleur des entrailles, beaucoup plus considérable
et plus forte que celle des aliments, engloutit dans
sa masse et amortit toute celle qui lui arrive. Si donc,

’un morceau vous brûle le palais, il ne faut pas,
comme font certaines personnes, ouvrir la bouche
(car, dans ce cas, l’air ne fait qu’accroître. l’intenv

sité du chaud), mais il Îaut serrer un peu les lèvres,

afin que la chaleur plus grande, qui vient du ventre
au secours de la bouche ,À comprime cellè moins
grande qui la brûle. A l’égard de la main , elle n’a pas

assez de chaleur pour pouvoir supporter le contact
d’un corps brûlant.

Depuis long-temps , dit Avienus , je désire savoir
v pourquoi l’eau d’un vase bien flanqué de neige,

devenue par la aussi froide que la neige elle-même,
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est moins nuisible comme boisson, que l’eau qui

’ provient de la neige fondue. On sait, en effet , com-
bien sont graves et multipliées les maladies qu’on.
éprouve pour avoir bu de l’eau de neige. Disarius
répondit: J’ajouterai quelque chose à votre question;

c’est que l’eau de neige, même en la faisant chauffer

et en la buvant chaude, est aussi nuisible que si on
la buvait froide. Ce n’est donc pas le froid tout seul
qui rend l’eau de neige pernicieuse; il y a encore
une autre cause que vous ne serez pas fâché de con-
naître; elle a été découverte par Aristote. Dans ses

questions de physique, il pose celle-là même que nous

agitons, et il la résout, si je ne me trompe, de la
manière suivante: l’eau en général, dit-il, contient,

dans son essence, une portion de l’air le plus subtil,
et c’est là ce qui la rend salubre. Elle renferme aussi

une lie terreuse qui est le terme moyen de l’un et
de l’autre élément. Lors donc que, par le froid de la
température et la gelée, elle est forcée à se condenser,
l’air très-subtil qu’elle renfermait s’évapore nécessai-

rement, après quoi l’eau se coagule et gèle, n’ayant

plus que sa seule qualité terreuse. Cela se voit. avec
évidence quand elle est fondue par la chaleur du so-
leil; car alors la quantité en est moindre qu’avant la
congélation. Il y manque précisément la seule partie
salubre de l’eau, celle que l’évaporation a dissipée.

La neige donc, qui n’est autre chose qu’une eau gelée

dans l’air, perd en se formant sa partie la plus sub-
tile, et c’est la raison pourquoi le breuvage de neige
fondue. engendre différentes espèces de maladies d’en:
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trailles. --A propos de gelée, dit Avienus, je me,
souviens d’une question qui m’a fort occupé autre-

fois: c’est de savoir pourquoi le vin ne gèle jamais,

ou bien rarement,- tandis que les autres liquides,
en grande partie, ne tiennent point d’ordinaire
contre l’extrême rigueur du froid. Est-ce parce
que le vin contient certains principes de chaleur, ce
qui aura inspiré à Homère l’épithète d’amener (chaud),

qu’il donne au vin, et qui ne se rapporte pas à sa
couleur, comme quelques-uns le croient? ou bien
est-ce quelque autre cause que j’ignore? Veuillez m’en

instruire. Disarius répondit: En admettant que le vin

soit garanti de la gelée par sa chaleur naturelle,
l’huile est-elle moins chaude , ou’a-t-elle une moindre

propriété d’échauffer les corps? Cependant nous

voyons qu’elle gèle. Donc , en admettant le principe
que la résistance de la liqueur à la gelée est en
proportion du degré de chaleur qu’elle renferme , il
s’ensuivrait que l’huile ne doit. pas geler, et que les

liquides les plus froids doivent le faire aisément. Ce-
pendant le vinaigre est le plus froid de tous les li-
quides, et pourtant il ne gèle jamais. Mais ne serait-
ce pas plutôt, dans l’huile , une cause de congélation
plus prompte, que l’extrême poli et l’étroite adhérence

de ses molécules? En effet, les liquides les plus onc-
tueux et les plus compactes paraissent avoir plus de
facilité à se congeler. Mais les molécules du vin ont
moins de poli et moins d’adhérence que celles de
l’huile. Pour le vinaigre, c’est le plus limpide et le plus

délié de tous les liquides: il est acerbe au point de
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l’eau de mer, dont l’amertume est si âpre , il ne gèle

jamais. Car, quant à ce que dit l’historien Hérodote,

contre l’opinion de presque tous ceux qui ont exa-
miné la chose , savoir, que la mer du Bosphore, qu’il

appelle aussi mer Cimmérienne, et que la mer dite
Scythique, se coagulent et gèlent fortement, il en
est tout autrement que ce qu’on s’imagine. Effet:-
tivernent, ce n’est pas l’eau de la mer qui gèle; mais.

comme il y a , dans les contrées dont’il s’agit, beau-

coup de fleuves et de sources marécageuses qui se
jettent dans ces mers, leur surface est toute couverte
d’eaux douces qui surnagent et qui se congèlent; en
sorte que l’eau salée, restée intacte, est couverte
d’une couche de glace, produit de ces eaux étran-
gères. La même chose a lieu aussi dans le Pont-Euxin,

où nous voyons flotter des morceaux, et, pour ainsi
dire, des tranches de glaces , formées par l’abondance

des eaux de rivières et de maréœges qui s’y rendent,
et sur lesquelles le froid s’exerce , parce qu’elles offrent

moins d’aspe’rités que l’eau de la mer. Or, que de

telles eaux affluent en quantité dans le Pont-Euxin,
et que la surface de cette mer soit couverte d’eau
douce, c’est ce que témoigne l’expérience suivante,

sans compter le mot de Salluste": ct L’eau du Pont-
Euxin est plus douce que l’eau des autres mers.» Si
vous jetez donc , dans cette. mer, soit de la paille, soit
des morceaux de bois, ou tous autres corps flottants,
ils se porteront, hors de son sein , dans la Propon-
tide, et ensuite dans la mer qui baigne la côte d’Asie;
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bien qu’il soit prouvé que le Pont-Euxin reçoit, mais

ne rend pas les eaux des mers supérieures. En effet, le
seul canal qui transmette dans les mers de nos pa-
rages les eaux de l’Océan, c’est le détroit de Cades,

qui est entre l’Espagne et l’Afrique; et il n’est pas

t douteux que le débordement ne les pousse le long
des côtes d’Espagne et des Gaules jusque dans la mer
de Toscane , d’où elles vont former la mer Adriatique.

De là elles se jettent, à droite, dans le fleuve Parthe-
nius; à gauche, dans la mer d’Ionie; et, en ligne
directe, dans la mer Égée z c’est ainsi qu’elles arri- -

vent dans le Pont-Euxin. Quelle est donc la cause
qui fait sortir mille courants du Pont-Euxin ,- tandis
que du dehors il y arrive une affluence d’eau? La
raison de ce double phénomène est évidente; c’est

que la surface de cette mer, à cause de la trop grande
abondance d’eau douce qui lui vient du côté de la
terre, s’écoule au-dehors, pendant que l’intérieur

absorbe les eaux marines qui y affluent. De là ré-
sulte la preuve que les corps flottants , jetés, comme
je l’ai dit plus haut, dans le Pont-Euxin’, sont ex-
pulsés de son sein, tandis qu’un corps trèSepesant
pénètre jusqu’au fond; et souvent l’on a remarqué

que les masses les plus lourdes sont poussées de l’in-

térieur de la Propontide. dans les eaux de ce même

Pont-Euxin. aJ’ajoute cette seule question , dit Avienus, et je me

tais: pourquoi tout corps doux parait-il plu:
doux fioit! que chaud .9 C’est, repartit Disarius,
parce que la chaleur maîtrise l’organe du goût, quÎ
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se trouve émoussé par l’inflammation du gosier: ainsi

l’échauffement de la bouche prévient et empêche la

’saveur. Mais que ce corps soit privé de chaleur,
alors sa douceur n’est pas altérée, et’le palais en

ressent tous les charmes. En outre, une substance
douce, mais trop chaude, ne pénètre pas dans les
veines impunément, et le malaise diminue le plaisir.

æ-I- as mvss

CHAPITRE XIlI.

Haras propose trois questions à Disarius.

Le tour d’Horus étant venu , il débuta ainsi ç Avie-

nus a fait bien des questions sur le boire et. le man-
ger; mais je ne sais si c’est à dessein qu’il en a omis

une très-importante, celle de savoir pourquoi, après
une longue diète, on aplats soif que fizz’m. Veuillez,

Disarius, résoudre la question pour tous deux. Le
fait que vous proposez, répondit celui - ci ,’ n’est pas

indigne d’être examiné ; mais la cause, en est évidente.

En effet, l’être animé est un compésé de divers élé-

ments : parmi les éléments dont le corps est formé,

il en est un qui exige plus impérieusement que les
autres un aliment qui lui soit propre; c’est la cha-
leur, qui toujours demande le tribut d’un liquide.
Certes, des quatre éléments pris à part, il est évident,

qu’aucun des trois autres, soit l’eau , l’air ou la terre,

n’exige pas qu’on fournisse à son. entretien , ou le. sa
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consommation , et ne cause aucun préjudice aux corps
environnants. Le feu seul, cherchant un aliment per-
pétuel, dévore tout ce qu’il touche. Considérez la’

première enfance , et voyez combien l’excès de chaleur

lui fait absorber de nourriture. Réfléchissez , d’un au-

tre côté, que les vieillards supportent facilement le
jeûne, comme s’ils avaient perdu cette même chaleur,

qui se renouvelle habituellement par les aliments.
Dans l’âge moyen, si ce feu naturel est excité par
un grand exercice, l’appétit devient plus vif. Remar-

quons aussi que les animaux qui n’ont pas de sang,
ne cherchent aucune nourriture , parce qu’ils sont
privés de chaleur. Si donc la chaleur éprouve un ap-
pétit continuel, et si l’eau en est le propre aliment,
c’est avec raison que, quand notre corps se trouve
à jeun, la chaleur qu’il renferme demande de ’pré-
férence l’aliment qui lui appartient, lequel récrée

tout le corps, et lui fait attendre plus patiemment une
nourriture plus solide. -- Cela dit, Avienus ramassa
sur la table un anneau , qui était soudainement tombé

du petit doigt de sa main droite, et comme la so-
ciété lui demandait pourquoi il le mettait de préfé-

rence à cette main, qui n’était pas destinée à porter

cet ornement, il montra sa main gauche très-enflée
par l’effet d’une blessure. Cet incident fournit à Horus

l’occasion de faire la question suivante : Dites-moi ,
Disarius (car il n’est pas une partie du corps qui ne
soit du ressort de la science des médecins , et vous en
savez ait-delà de ce que demande l’exercice de votre

art), dites-moi pourquoi on s’est persuadé, d’un
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commun accord, qu ’il fallait porter l’anneau de
préférence au doigt de la main gauche, qui avoi-
sine le petit doigt, et qu’on appelle médicinal? Di-
sarius répondit: L’Égypte nous a transmis une solu-

tion de cette question, que je fus .d’abord tenté de
prendre pour un conte plutôt que pour une explica-
tion raisonnable. Mais ensuite , ayant consulté les écrits
des anatomistes, j’ai trouvé qu’elle était fondée sur

la vérité. Effectivement, un certain nerf qui part du
cœur va s’avançant jusqu’au doigt de la main gau-

che qui est le plus près du petit doigt; et là, on le
perd de vue, parce qu’il s’entrelace avec les autres
nerfs du même doigt. Voilà ce qui a porté les anciens
à entourer ou à couronner ce doigt d’un anneau.
A Il est si vrai, répliqua Horus, que telle est l’opi-

ilion des Égyptiens, que j’ai vu moi-même , dans leur

temple , les prêtres, qu’ils appellent prophètes, en-

tourer les statues de leurs dieux, et les oindre, cha-
cune au doigt dont nous parlons, avec des parfums
choisis. Ayant demandé la raison de ce procédé,
j’appris, de la bouche même du grand-prêtre, ce que

vous venez de dire du nerf ,vet de plus le nombre
mystérieux dont ce doigt est lui-même le signe’; car,
étant combiné, il donne le nombre sénaire, regardé

comme divin parce qu’il est plein et parfait de tous
points. Il nous expliqua aussi avec détail les raisons
qui font que ce nombre est plein, raisons que je laisse
de côté, comme ayant moins de rapport avec les su-
jets qui nous occupent à présent. Voilà ce que j’ai
appris en Égypte , si renommée par ses connaissances
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théologiques, relativement au choix qu’on a fait de
ce doigt, pour le décorer de l’anneau.

Alors Cæcina Albinus prit la parole: Si vous vou-
lez, dit-il, je vais vous faire part de’ce que je me rap-
pelle avoir lu à çe sujet dans Ateius Capito, l’un des

hommes les plus versés dans le droit pontifical. Après
avoir établi qu’on ne. doit pas se permettre de graver
l’effigie des dieux sur les anneaux, il s’étend au point

de rendre raison du motif pour lequel l’anneau doit
être placé à la main gauche, et à l’avant-dernier
doigt de cette même main. «Les anciens , dit-il , ne
portaient pas un anneau sur eux comme ornement,
mais pour’apposer leur seing. On n’en pouvait avoir

qu’un , et le droit de le porter appartenait seulement
aux hommes de condition libre , comme seuls dignes

Ide la confiance implicitement renfermée dans l’acte
du sceau. Aussi cette prérogative était-elle interdite
aux esclaves. Ces anneaux, quelle qu’en fût la ma-
tière, or ou fer, étaient ornés de ciselures,’et on les

portait à telle main , à tel doigt que l’on voulait. Dans

la suite, le temps amenant les habitudes du luxe,
on commença à faire graver son seing sur des pierres
précieuses, et tout le monde à l’envi s’empressa d’i-

miter cette nouveauté, en sorte qu’on finit par tirer
vanité de. la grandeur du prix de ces pierres gravées.

Il arriva de la que l’on cessa de porter des anneaux
à la main droite, dont on se sert le plus, pour les re-

léguer à la gauche , qui est moins agissante. Op crai-
gnait que le mouvement fréquent et nécessaire de
la droite n’occasionnât la fracture (le ces précieuses

l
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pierres. On choisit dans Ia’main gauche le doigt le I’

plus proche du petit, comme plus propre que les au-
tres à garder un dépôt si fragile et si cher. Car le
pouce (peller) , qui dérive son nom de pollere (pou-
voir beaucoup), est toujours agissant, même à la
main gauche, et’se meut à lui seul autant que le
reste de la main: d’où il est appelé par les Grecs
enfiler? (contre-main) , comme qui dirait autre main.
Pour le doigt voisin du pouce, il paraît isolé et sans
défense; le pouce étant placé si au-dessous de lui;
qu’il en excède à peine la racine. Quant au doigt du
milieu et au petit doigt, ils furent également jugés
impropres à ce service, l’un comme étant trop long,
l’autre comme étant trop court. On choisit donc celui

qui est enfermé entre deux, et qui, moins agissant,
se trouve par là plus propre à garantir l’anneau. )).
Voilà ce que dit le livre des Pontifes. Chacun adop-
tera, selon son goût, soit l’opinion des Étrusques,

soit celle des Égyptiens. j
Horus reprit alors la parole : Vous savez , Disarius,

dit-il , que l’habillement que j’ai sur moi compose tout

mon bien , et que je ne possède rien de plus. Ainsi, je
n’ai knèesclave, ni envie d’en avoir. Mais tout ce qui se

fait d’ordinaire par le ministère d’autrui , je le fais moi-

même. Dernièrement donc, comme je séjournais dans

la ville d’Ostie, je lavai dans la mer mon manteau qui
était. sale, et j’y mis assez de temps. Je l’étendis en-

suite sur le rivage, pour le faire sécher aux rayons du
soleil; mais les taches de malpropreté reparaissaient
comme auparavant, et comme j’étais surpris de ce’
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résultat, un matelot qui se trouvait près de moi me
dit: Si vous voulez que votre manteau redevienne
propre, que ne le lavez-vous plutôt dans la rivière.
Je suivis ce conseil, pour éprouver si le matelot disait
vrai; et ayant en effet lavé dans l’eau douce et fait
sécher mon manteau, je lui vis reprendre tout son
éclat. Depuis ’lors, je me demande pourquoi l’eau

douce vaut mieux que l’eau salée pour enlever la
crasse et nettoyer les vêtements.

Il y a long-temps, reprit Disarius , qu’Aristote a
proposé et résolu cette question. Il dit en effet que
l’eau de mer est beaucoup plus dense que l’eau
douce; il ajoute que la première est épaisse, et que
la seconde est pure et limpide; que c’est pour cela
que la mer soutient plus aisément ceux qui ne savent
pas nager; au lieu que l’eau de rivière, faible, pour;
ainsi dire, et sans moyens de résistance, cède bien-
tôt à la pression , et laisse couler au fond les fardeaux
qu’elle a reçus; que par conséquent l’eau douce, lé-

. gère de sa nature, pénètre plus vite dans les étoffes
qu’on veut laver, et qu’en se séchant, elle enlève les

taches de malpropreté; mais que l’eau de la mer ne
s’y insinue pas aisément à cause de sa densité, et
qu’ayant de la peine à se sécher, elle n’emporte pas

beaucoup de crasse.
Comme Horus semblait donner son assentiment à

ces explications, Eustathe dit à Disarius: Ne trompez
pas, de grace, un homme crédule, qui s’est confié à

votre bonne foipour la solution de sa question. Ici,
en effet, Aristote, comme en plusd’un autre cas, donne

I
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une explication plus ingénieuse que satisfaisante.
La densité de l’eau est si loin d’empêcher l’enlève-

ment de la crasse, que souvent ceux qui veulent net-
toyer certaines étoffes ne se contentent pas de l’eau

douce toute seule, mais, pour arriver plus vite au
i but , ils. y mêlent de la cendre, ou , à défaut de cen-
dre, de la poussière; afin que, devenue plus épaisse,
elle ait plus d’efficacité pour ôter les taches. La den-

sité de l’eau de la mer ne la rend donc pas moins
propre au nettoiement des étoffes, non plus que sa
salure; car elle doit à cette dernière propriété d’être

pénétrante, et de se frayer , en quelque sorte, un pas- ’ .

sage; ainsi elle devrait plutôt faire sortir la crasse.
Mais la seule et unique cause pourquoi l’eau de la
mer n’est pas propre à laver, c’est qu’elle est grasse,

comme le témoigne en plus d’un endroit Aristote lui-

même, et comme nous l’apprennent les sels eux-
mêmes, dans lesquels tout le monde sait qu’il y a

quelque chose de gras. .
Un autre indice encore de graisse, dans l’eau de

la mer, c’est que, si on en jette sur de la flamme,
elle est moins susceptible d’éteindre celle-ci , que de
s’enflammer pareillement, la graisse qu’elle contient

fournissant au feu un aliment. Enfin, consultons Ho-
mère, à qui seul la nature a confié Ses secrets. Il re-i
présente Nausicaa , Elle d’Alcinoüs,pqui habitait sur

le bord de la mer, lavant ses vêtements, non dans la
mer , mais dans un fleuve. Le même endroit d’Homère

nous apprend qu’il y a quelque chOSe de gras mêlé
avec l’eau de. la mer. Ulysse, en effet, étant depuis
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long-temps sorti de la mer, et ayant séché son corps,

dit aux femmes de Nausicau : ,
a Suivantes, éloignez-vous, afin que, demeuré seul,

je puisse , dans l’eau douce, enlever de mon corps le
sel onctueux dont il est couvert.»

Après quoi, s’étant mis dans le fleuve:

a Il essuya de sa tête le gras duvet de la mer. »
C’est ainsi que ce grand poète, qui en toutes choses

a suivi la nature, a représenté ce qui arrive ordinai-

rement; savoir, que ceux qui sortent de la mer et se
tiennent au soleiÂ , sont bien vite séchés, mais il leur

v reste à la superficie du corps un certain duvet que
l’on sent même sous la main en ressuyant; et c’est
là précisément cette graisse de l’eau de la mer, qui

empêche seule qu’elle soit bonne pour laver.

CHAPITRE XIV.

Pourquoi l’image des objets vus dans l’eau nous
parait plus grande que ne sont ces objets. De la
vision en général; résulte-t-elle de l’émission

1 des rayons partis des objets et qui se peignent
dans l’œil , ou de l’émission des rayons émanés

de [œil lui-même P .

Puisque la société, continua Eustathe , vous per-
met d’être maintenant tout à moi, et que nous parlions
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de l’eau, il n’y a qu’un instant, dites-moi, je vous

prie, pourquoi les objets vus dans ce liquide nous
paraissent plus grands qu’ils ne le sont en effet?
C’est une remarque que l’on peut faire à la table des

gourmands, où les morceaux fins présentent plus
de volume qu’ils n’en ont réellement. En effet, la

sphéricité des œufs, vus au travers des vases de
verre remplis d’eau, augmente considérablement; les

foies ont leurs fibres bien plus enflées, et les vulves
des truies présentent des circonvolutions plus éten-
dues. Faites-moi connaître enfin le mécanisme de la
vision; car l’opinion du grand nombre, à cet égard,
n’est ni vraie, ni vraisemblable. L’eau, repartit Disa-
rius, est plus dense que l’air, et conséquemment elle
offre plus d’obstacles à l’œil qui la pénètre. Cette dif-

ficulté que rencontrent les rayons partis de l’organe

visuel les force à se rompre, et à revenir sur eux-
mêmes. Ainsi rompus, ils ne se portent plus directe.
ment sur l’objet , mais ils divergent et rencontrent cet
objet sur plusieurs points; telle est la cause pour la-
quelle il nous paraît moins grand que son image; telle

est aussi la raison pour laquelle le disque du soleil,
à son lever, nous semble avoir plus d’étendue qu’en

tout autre temps; car l’air interjacent, encore hu-
mide des exhalaisons de la nuit, nous renvoie son
image plus grande que nature, et telle que nous la
verrions dans l’eau.

La théorie de la vision, telle que la donne Épi-
cure, n’est pas dénuée dc probabilité; et je crois son

opinion d’autant plus probable qu’elle est aussi celle

9.. . 22
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de Démocrite; ces deux philosophes sont d’accord sur

ce sujet, de même que sur tout autre.
Épicure (lit donc qu’il se détache continuellement

de tous les corps des simulacres, et que le plus petit
- intervalle de temps suffit à ces légères effigies, pla-

cées à leur surface, pour arriver à nos yeux chargés
de leur offrir une retraite; car l’organe de la vue est
le poste que leur a assigné la nature. Voilà ce que
dit ce grand homme; si vous n’êtes pas de son avis,
qu’avez-vous à alléguer qui lui soit contraire? On
voit clairement, répondit Eustathe en souriant, la
cause de l’erreur d’Èpicure; elle vient de ce qu’il a

raisonné par analogie. Il est bien vrai que, relative-
ment à l’ouïe, à l’odorat, au goût, au toucher, rien

ne part de nous, et que nous recevons du dehors les
causes de nos sensations; car les rayons sonores arri-
vent sans effort à nos oreilles , les odeurs s’insinuent

dans nos narines, la saveur est le résultat des sub-
stances placées sous la voûte palatine, et la surface de
notre corps nous avertit de l’atteinte des corps étrana
gars. Voilà ce qui lui a fait croire qu’il n’émane de

notre œil aucun rayon lumineux, et que les images
des corps viennent s’y peindre. Un effet de catoptrique
qui nuit à ce système, c’est que , dans un miroir, notre.

image nous fait face; tandis qu’elle devrait, en suivant
une direction convenable, nous présenter sa partie
postérieure, de manière à ce que sa gauche fit face
à notre gauche, et sa droite à notre droite. Qu’un
comédien ôte son masque, ce n’est pas la face de ce
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masque qui s’offre à ses regards , mais la partie creuse
qui était appliquée sur son visage.

Je voudrais ensuite demander à ce philosophe si
les simulacres partent des corps seulement à l’instant
où l’on veut les voir, ou s’ils affluent de toutes parts

lors même que l’organe visuel n’agit pas? Dans le
premier cas, il devra me faire connaître l’ordre en
vertu duquel ces images s’offrent à notre vue, et
comment il arrive qu’elles sont assez dociles pour
se présenter à nous de quelque côté que nous regar-

dions; dans le second cas, celui où ces images éma-
nent sans cesse de tous les corps, il voudra bien me
dire combien de temps elles conservent leur cohé-
sion, dans la privation où elles sont de tout moyen
d’agglutination; et si j’admets cette cohésion, je lui

demanderai pourquoi elles offrent une couleur quel-
conque, qui, bien qu’incorporelle, ne peut être dévo-
lue qu’à un corps. Comment d’ailleurs se persuader
qu’il suffit d’un regard pour qu’aussitôt les images du

ciel, de la mer, du rivage, des vaisseaux , des prés,
des troupeaux, et de tous les objets enfin qu’un
seul coup d’œil peut embrasser, viennent s’offrir à

notre vue, lorsque le diamètre de la pupille, seule
apte à transmettre l’impression de la lumière, est si
petit? et comment, dans cette hypothèse, une armée
entière peut-elle se peindre à l’œil? les milliers de
simulacres, émanés de chaque soldat, se rassemblent-
ils pour s’offrir en masse aux regards du spectateur?
Mais à quoi bon nous fatiguer à battre en ruines

22.
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une opinion aussi futile, et qui se détruit d’elle-même?

Voici comment s’opère le phénomène de la vision.

Un faisceau de rayons lumineux qui appartient en
propre à la pupille en sort en ligne droite, quel
que soit le point vers lequel vous la dirigez. Si ces
flots de lumière rencontrent celle qui est répandue
dans l’air ambiant, ils la traversent directement jus-
qu’à ce qu’ils atteignent un corps, et de quelque
côté que vous tourniez la tête, le rayon visuel ne
change point de direction. Quant au faisceau op-
tique quc nous avons dit partir de la pupille, il
est faible à son sommet, mais sa base est très-éten-
due; tels sont ceux que représentent les peintres.
Voilà pourquoi l’œil, à travers la plus petite ouver-

ture , atteint à la hauteur des cieux. Trois choses sont
donc nécessaires pour voir: la lumière qui part de
l’œil, l’air interposé qui doit être pur et lucide, et le

corps contre lequel se fixent les rayons en mouve-
ment. Une fois fixés, ils ne peuvent plus agir en ligne
droite sans se rompre, et s’écarter à droite et à gauche.

Aussi, sur tel point du globe que vous habitiez, le
ciel semble-t-il finir pour vous; c’est cette ligne ter-
minatrice que les anciens ont appelée horizon. D’après

les observations les plus exactes, le rayon visuel, di-
rigé à l’opposite et sur un plan parallèle à la terre,

ne s’étend pas au-delà de 180 stades, et cesse alors
d’agir en ligne directe. J’ai dit sur un plan parallèle.

à la terre , parce que notre vue atteint beaucoup pluS
loin en hauteur, puisque nous voyons le ciel. L’ob-
servateur occupe donc le centre de tout cercle hori-
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zontal, et, d’après la longueur que nous avons fixée
pour son rayon visuel, il est évident que le diamètre
de ce centre égale 360 stades, mesure qui resté tou-
jours la même, soit qu’on se porte en avant, soit
qu’on se porte en arrière. Nous avons dit que la vi-
sion s’effectue lorsque la lumière-qui part de l’œil,

après avoir traversé celle répandue dans l’air, fait la

rencontre d’un corps; mais, pour que nous ayons
une notion de ce corps, il faut que le sens de la vue’
fasse part de sa découverte à l’entendement, lequel
appelle à son secours la réminiscence. L’objet est
alors reconnu. La vision appartient donc à l’œil, le
jugement à l’entendement, et le souvenir à la mé-

moire. C’est au concours de ces trois facultés que
nous devons de pouvoir distinguer les formes des
corps. La première transmet à la seconde l’impres- *
sion qu’elle a reçue, et celle-ci juge avec l’interven-

tion du souvenir.
-Le jugement est d’une telle nécessité pour l’exer-

cice de la vision, que souvent, à l’aide de la mémoire,

il nous indique que l’objet reconnu par l’œil peut

affecter encore un autre sens. En effet, quand nous
voyons du feu, nous n’avons pas besoin de le tou-
cher pour savoir qu’il est chaud. Si nous voyons de
la neige , nous éprouvons, sans le secours du tact,
une impression rationnelle frigorifique. L’organe de,
la vue nous serait donc d’un faible secours sans la
faculté de raisonner: cela est si vrai, qu’une rame
vue dans l’eau nous semble rompue, et qu’une tour
polygone nous paraît ronde dans le lointain; mais si .
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le’raisonnement rectifie ces erreurs , la tour redevient
angulaire , et la rame reprend la ligne droite. C’est par

lui que nous redressons tant de fausses impressions
qui ont engagé les académiciens à calomnier les sens,

bien que ceux-ci ne nous trompent jamais quand ils
sont escortés par le jugement, qui a quelquefois besoin
d’être aidé par plus d’un sens pour pouvoir démêler

l’apparence de la réalité. En effet , qu’un fruit, sous la

forme d’une pomme, s’offre de loin à nos regards,

cette apparence peut être trompeuse; on a pu figurer
ce fruit avec une matière quelconque, l’odorat doit
donc être pris pour juge; mais cette pomme, placée
au milieu de plusieurs autres, peut s’être approprié

leur odeur. Ici, le témoignage du toucher devient
nécessaire pour juger de son poids. Cependant ce
dernier sens pourra être induit en erreur, si la ma-
tière dont se servit l’ouvrier a la même pesanteur
que celle employée par la nature, sous un volume
égal. Il faudra , dans ce cas, prendre pour arbitre
le goût; s’il est d’accord avec le sens de la vue,

plus de doute alors, ce fruit est réellement une
pomme. Voilà ce qui prouve que les sens doivent au
raisonnement toute leur efficacité; aussi l’auteur de
la nature les a-t-il placés dans la tête, c’est-à-dire

près du siège de l’entendement. .

--s,
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CHAPITRE XV;

Platon a-t-z’l en raison de dire que les aliments
solides descendent dans l’estomac, et que les.
liquides passent par la trachée-artère, et de
là dans les poumons?

La solidité des raisons alléguées par Eustathe en-.
leva tellement les suffrages de l’assemblée, qu’Evan-

gelas lui-même crut devoir y joindre le sien. C’est
avec de semblables éloges, dit alors Disarius, qu’on

excite la philosophie à traiter des sujets qui ne sont
pas de. son ressort, et à tomber ainsi trop souvent
dans de notables erreurs; témoin Platon , qui apprêta
à rire à la postérité pour avoir voulu parler anatomie,

base de la médecine. Selon lui, le boire et le manger.
passent par deux routes différentes; les aliments so-.
lides descendent dans l’estomac, et les liquides pas:
sent par la trachée-artère pour être de là conduits
dans les poumons. Il faut s’étonner, ou plutôt s’af-.

fliger, de voir un tel personnage commettre une er-
reur pareille, et la consigner dans ses écrits. C’est
donc avec raison qu’Érasistrate, le plus savant méde-

cin de l’antiquité, lui a reproché d’avoir choqué en

cela toutes les règles du bon sens. Deux conduits,
suivant cet habile homme, partent immédiatement de
la gorge vers les parties inférieures: l’un de ces con-
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duits fait passer les aliments solides et liquides dans
l’estomac, d’où ils se déchargent dans le ventricule,

que les Grecs appellent ventre inférieur, pour y être
réduits et digérés; ensuite les parties excrémentitielles

les plus sèches gagnent le bas-ventre, ou le colon,
tandis que les plus liquides se portent des reins à
la vessie. Le second de ces conduits, nommé trachée-
artère, sert à transmettre, par l’ouverture de la bou-
che, l’air dans les poumons, pour en être ensuite chassé

et renvoyé de nouveau à la bouche et aux narines.
C’est par ce même. conduit que se forment la voix et
les différents sons.

Pour empêcher que la boisson et les aliments so-
lides , qui doivent tomber dans l’estomac, ne passent
de la bouche dans le conduit de l’inspiration et de
l’expiration, et que l’homme ne soit suffoqué par la

présence d’un corps étranger dans les poumons , la

nature, attentive à la conservation de son ouvrage,
a recouvert l’un et l’autre orifice d’un petit cartilage

qu’on appelle épiglotte; cette cloison mobile, adhé-

rente à ces deux conduits , couvre et défend la tra-
chée-artère lors de la déglutition, et empêche qu’il

passe quelque chose dans cet organe’de la respiration

et de la vie; ainsi rien ne tombe dans les poumons,
vu l’obstacle placé à l” entrée du canal respiratoire.

Tel est le sentiment d’Érasistrate , qui me semble
conforme à la raison. En effet, les aliments solides ne
peuvent être confiés au bas-ventre dans leur état de
sécheresse; ils ont besoin d’être détrempés par les

liquides; mais, pour que cela ait lieu, il faut que le
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boire et le manger suivent une même ronte. Cet ordre I
de choses est dans les vues de la nature, qui ne veut
the le bien-être de l’animal. D’ailleurs le poumon
étant lisse et tout d’une pièce, si une substance so-
lide arrive jusqu’à lui, par quelle issue cette substance
sera-t-elle transmise aux voies digestives P n’est-il pas
prouvé que quand un corps un peu compacte pénètre

dans ce viscère par une forte aspiration, il en ré-
sulte une toux violente, et des secousses dans toute
la machine, qui mettent la vie en danger? Mais, en
admettant l’existence d’un conduit chargé de faire

passer la boisson par les poumons, quand cette bois-
son sera composée de farine détrempée, ou de tout
autre corps formant un liquide épais, comment l’or-
gane respiratoire s’en tirera-t-il? L’épiglotte est donc

un bienfait de la nature. Lorsqu’on mange, ce carti-
lage ferme la trachée-artère, et pourvoit ainsi ce
qu’aucune particule alimentaire, trop fortement as-
pirée, ne tombe sur les poumons; lorsqu’on parle,
ce même cartilage ferme le conduit de l’estomac, et
ne donne passage qu’à l’air qui se rend de la poitrine

dans la trachée-artère. L’expérience nous apprend

aussi que ceux qui boivent par petites gorgées ont le
ventre plus mol que ceux qui boivent avidement.
Dans le premier cas, le liquide délaie mieux les ali-
ments, et séjourne au milieu d’eux plus long-temps;

dans le second, il se rend trop vite à la vessie , et ne
peut assez humecter ces mêmes aliments dont la di-
gestion est, par conséquent, beaucoup plus lente. Cette
différencenn’anrait pas lieu , si un seul et même ori-
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fice ne donnait passage au boire et au manger. Alcée
dit, il est vrai: «Humecte tes poumons avec du vin,
car déja les ardeurs de la canicule se font sentir, n et
on l’a répété souvent après lui; mais cela ne veut

dire autre chose, sinon que les poumons ont besoin
d’humidité, mais ils n’en prennent qu’autant qu’il

leur en faut. Vous voyez que le géant de la philoso-
phie aurait mieux fait de se taire’que de traiter un
sujet qui lui était étranger.

Je me plaisais à vous croire, Disarius, non moins
philosophe que médecin, reprit alors Eustathe un
peu piqué; mais ce que vous venez de dire me fait
craindre que vous n’ayez perdu de vue une vérité en

quelque sorte triviale et reconnue de tous les hommes,
savoir, que la philosophie est l’art par excellence et la
première de toutes les sciences; comment donc la mé-
decine ose-t-elle diriger ses atteintes parricides coutre
celle qui n’est jamais plus imposante que quand elle
agite des questions métaphysiques, c’est-à-dire intel-
lectuelles, et qui déchoit quand elle s’occupe d’objets

physiques, fût-ce même des corps célestes tels que le
ciel et les astres? Quant à la médecine , qui n’exerce

son raisonnement que sur des corps terrestres et fan-
geux, elle n’est que le sédiment de la physique; mais

j’ai tort de dire qu’elle raisonne, puisque cet art est

plus conjectural que raisonné. Sur quelles matières
’encore établit-il ses conjectures? sur des chairs qui
touchent à leur destruction: et il 05e fronder la phi-
losophie qui discute avec certitude des sujets imma-
tériels et divins. Mais cette récrimination ne me fait
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pas oublier. que je dois, relativement au poumon,
vous exposer les principes sur lesquels s’est appuyé
le divin Platon. L’épiglotte dont vous parlez fut ima-

ginée par la nature pour ouvrir et fermer altemati-
vement les voies que suit le boire pour arriver aux
poumons, et le manger pour descendre dans l’esto-
mac. Si le premier de ces organes offre tant de con-
duits et de fissures, ce n’est pas pour donner passage
à la respiration , qui pourrait s’exhaler par des issues
secrètes , mais pour transmettre au siège de la diges-
tion les sucs des aliments solides, s’il leur arrive
de tomber dans les poumons. J’ajouterai que si, par
quelque accident, la trachée-artère est fortement en-
dommagée, les boissons ne passent plus; et, bien
que le conduit de l’estomac soit sain et sauf, elles
doivent ’être poussées au-dehors, parce que leur route

est obstruée, ce qui n’arriverait pas si le canal dont
il est question n’offrait pas une issue aux liquides. Qui

plus est, chacun sait que ceux qui sont malades du
poumon éprouvent une soif ardente, ce qui n’aurait
pas lieu s’il n’était pas le réceptacle de ces mêmes

liquides. Ne voyez-vous pas que les animaux privés
de cet organe ne boivent pas? La nature n’a rien fait
d’inutile, et chacune des parties de notre corps a
des fonctions à remplir. S’il en était une qui fût sans

emploi, elle ne nous serait pas nécessaire. Croyez
bien que la vessie ne servirait à rien, si l’estomac
était le réservoir commun du boire et du manger.
Ce dernier pourrait en effet confier le résidu, tant
solide que liquide, des aliments à l’intestin qui n’est
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chargé de recevoir que les seules matières fécales.
Nous n’aurions pas besoin de plusieurs canaux; un
seul suffirait pour la décharge de ce résidu de deux
substances élaborées par l’estomac seul. Nous voyons

cependant que la vessie et le colon s’occupent, cha-
cun en particulier, de notre conservation, parce que
le poumon met en action la première, et que l’esto-

mac fait agir le second. Je ne dois pas omettre que
l’urine , qui est le sédiment des boissons, ne présente

aucun vestige d’aliments solides , et ne participe aucu-
nement, soit de la couleur, soit de l’odeur des excré-

tions alvines; ce qui ne manquerait pas d’arriver si
le boire et le manger étaient également reçus dans
l’estomac. Que l’on me dise enfin pourquoi les calculs

vésicaux, qui sont le produit de l’urine, ne s’engen-

tirent que dans la vessie, et non pas dans le ventre,
qui est, dites-vous, le réservoir de la boisson. Que
ce liquide passe par les poumons, c’est un fait connu
même des poètes d’une certaine réputation. Eupolis,

dans son Parasite, ne dit-il pas: (t Protagoras voulait
qu’on bût beaucoup avant la canicule, afin d’avoir

les poumons bien trempés?» Ératostbène est du
même avis : « De bon vin pur, dit-il, inonde tes pou-
mons. » Ajoutons qu’Euripide dit expressément: «Le

vin traversant les conduits du poumon. n
Puisque l’organisation du corps humain , puisque

le témoignage des écrivains les plus distingués prou-

vent en faveur de Platon, n’est-ce pas folie que d’a-
voir une opinion différente de la sienne?
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CHAPITRE XVI.

L’œuf a-t-z’l existé avant la poule, ou la poule
avant l’œuf?

Eustathe parlait encore, lorsque Evangelus, jaloux
des connaissances des deux Grecs, et voulant les
tourner en ridicule: Laissez la, leur dit-il, un sujet
qui n’est propre qu’à vous faire briller comme décla-

mateurs, et pour me prouver votre capacité, dites-
moi si l’œufa existé avant la poule, ou la poule avant

l’œuf. Vous croyez vous moquer, dit alors Disarius;
cependant la question que vous proposez n’en mérite
pas moins d’être approfondie et développée. Plein
de l’idée de votre supériorité, vous m’adressez une

demande qui vous semble futile; quant à moi, je
pense qu’elle mérite les plus sérieuses réflexions, et

qu’elle exige une discussion profonde. Je vais donc

vous exposer les raisons qui me semblent pouvoir
être alléguées, soit en faveur de l’œuf, soit en faveur

de la poule, ce sera à vous à faire un choix.
Dans l’hypothèse que tout ce qui est a dû com-

mencer, on est fondé. à croire que l’œuf est sorti des

mains de la nature avant la poule. En effet, tout
être, à sa naissance, n’est encore qu’ébauché et im-
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parfait, ce n’est qu’à l’art et au temps qu’il doit sa

perfection. La nature donc, ayant à former la poule,
commença par une ébauche grossière, et créa l’œuf,

qui n’offre aucun linéament de l’animal. De cet œuf,

parvenu à sa maturité, sortit l’oiseau accompli dans

toutes ses parties. J’ajoute que tous les êtres de la
création que nous voyons briller par leurs agréments
divers ont en une origine très-simple, et n’ont ob-
tenu qu’insensiblement ces assortiments qui nous
charment. L’œuf a donc été créé avec cette simpli-

cité et cette uniformité que nous lui voyons, et de
lui sont éclos les oiseaux dont les formes et les plu-
mages sont si variés. En effet, les éléments existaient

avant les corps mixtes auxquels leur agrégation a
donné naissance; ainsi le germe qui réside dans l’œuf

(que. l’on me passe cette comparaison) peut être con-
sidéré comme le corps simple générateur de la poule;

et ce n’est pas à tort que je compare l’œuf aux élé-

ments créateurs de tout ce qui existe, car, parmi
les espèces qui s’accouplent , il n’en est pas une seule

qui ne provienne d’un œuf. Tous les animaux mar-

chent , rampent, volent ou nagent. Parmi ceux qui
marchent, les lézards et autres animaux de la même
famille se reproduisent par des œufs; il en est de
même parmi les reptiles et parmi les volatiles , si l’on

excepte de ce dernier genre un individu d’une nature
ambiguë: c’est la chauve-souris qui, malgré ses ailes

membraneuses, ne peut être regardée comme un
oiseau, parce qu’elle a quatre pates, parce qu’elle
est vivipare, et parce qu’elle allaite ses petits; Chez

x
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l’exception du crocodile, qui, comme les oiseaux, sort
d’une coquille. Vous conviendrez que je n’ai pas exa-
géré en regardant l’œuf comme un corps élémentaire,

si vous consultez les initiés aux mystères de Bac-
chus. La forme arrondie et presque sphérique de son
enveloppe, qui le ferme en tous sens , et qui contient
le principc de vie, est pour eux l’image symbolique
du monde. Or le monde est reconnu , d’un consente-
ment unanime, pour le principe de l’universalité des
êtres.

Celui qui ’donnerait la priorité à la poule, pour-

rait, je crois, défendre son opinion par les asser-
tions suivantes. L’œuf, dirait-il , n’est ni principe, ni

fin pour l’être qui sort de lui; le principe est le germe,
et la fin est l’oiseau éclos. Quant à l’œuf, il n’est que

le germe élaboré par la digestion. Puisque le germe
provient de l’animal, et que l’œuf provient du germe,

l’animal a dû naître avant l’œuf; car un aliment ne
peut être digéré avant d’avoir été absorbé: ainsi, dire

que l’œuf a précédé la poule, c’est dire que la ma-

trice est antérieure à la femme; et celui qui daman-
derait comment la poule a pu naître avant l’œuf,
pourrait être mis sur la même ligne que celui qui
voudrait savoir comment les hommes ont pu naître
avant leurs parties génitales. Celui qui dirait que
l’homme est le produit d’un germe, au lieu de dire
que le germe est le produit de l’homme, s’exprime-

rait improprement; il en serait de même de celui
qui dirait que la poule provient de l’œuf, au lieu de
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dire que l’œuf provient de la poule. Et si nous admet-
tons, avec la partie adverse, que tout ce qui est n’a pas
toujours existé, pourquoi la nature n’aurait-elle pas
créé d’abord tous les êtres animés dans leur état de per-

fection , et fixé , par des lois immuables , la perpétuité

des espèces au moyen de la génération P Ce qui prouve

que cela a pu être ainsi, ce sont tous ces animaux qui
naissent entièrement achevés du sein de la terre et des
pluies, comme les rats en Égypte, et ailleurs les gre-
nouilles, les serpents, et d’autres êtres des mêmes fa-
milles. Quant aux œufs, jamais ils ne sont engendrés
de la terre, par la raison qu’ils n’ont pas la perfec-
tion que. donne la nature à tout ce qu’elle produit,
et qu’ils sont, à l’égard des êtres parfaits, ce que sont

les parties à l’égard du tout. Mais, en supposant que

les œufs sont les germes des oiseaux, voyons quelle
définition la philosophie donne du germe. C’est, dit-
elle, une production qui continue l’espèce à laquelle

elle doit son origine. Or, si l’œuf existe avant la
poule, il ne peut continuer une espèce qui n’existe
pas encore; car ce qui n’existe pas encore, ne peut
donner de germe. Convenons donc qu’à la naissance

du monde, les oiseaux sont sortis aussi parfaits du
sein de la nature que tous les autres animaux qui
sont nés incontestablement avant le germe au moyen
duquel chaque espèce a continué de se propager; et,
comme la leur a été douée, de même que les autres,
de la faculté générative, il est évident qu’elle se per-

pétue d’après le mode assigné à chacune des nom-
breuses variétés de l’espèce animale.
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Vous pouvez maintenant faire un choix, Evange-

lus : quittez un instant le ton railleur, et décidez-vous
pour l’une ou l’autre hypothèse. Puisque votre goût

pour la dissertation, répondit Evangelus, vous a fait
prendre au sérieux une simple plaisanterie, je vous
prie de décider une question qui m’a occupé assez

long-temps. On m’a envoyé, depuis peu , de ma cam-

pagne de Tibur, des sangliers que mes chasseurs ont
pris dans la forêt voisine. Mais la chasse ayant duré
long-temps, les uns ont été apportés pendant la nuit,

et les autres pendant le jour: la chair de ces derniers
s’est trouvée parfaitement saine; mais celle des pre-

miers, transportée pendant une nuit où brillait la
pleine lune, était putréfiée. Pour obvier à cet incon-

vénient, les porteurs de la nuit suivante ont fiché des
clous de cuivre dans différentes parties des corps dont
ils étaient chargés, et m’ont remis leur charge dans

le meilleur état possible; veuillez donc m’expliquer
pourquoi la lumière de la lune a opéré sur ces cada-
vres un effet que n’avait pu produire l’action des

rayons solaires. La raison en est simple et facile à
trouver, repartit Disarius; la décomposition des corps
est toujours le résultat des forces combinées de la
chaleur et de l’humidité. La putréfaction des matières,

animales est donc une suite de l’affaissement insensible

des parties solides, provoqué par la dernière de ces
forces. Tant que la chaleur n’est que tempérée et

t bénigne, elle entretient l’humidité; mais lorsqu’elle
est excessive, elle l’absorbe, et détruit l’équilibre des

solides et des fluides. C’est ainsi qu’un soleil ardent.

a. 23
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enlève aux cadavres leurs particules aqueuses; tandis
que la lune, qui n’a pas de chaleur sensible, mais une
douce tiédeur, donne à l’humidité des corps un plus

grand développement. A ces mots, Evangelus fixant
Eustathe: Si tel est votre avis , lui dit-il, donnez votre
approbation à ce qui vient ’être dit; sinon,faites-nous

part de vos objections; car votre dernière discussion
vous a mérité à tous deux mon suffrage. Ce que vient

de dire mon ami, repartit Eustathe, a deux grands
mérites, la clarté et la vérité; mais est-il bien prouvé

que la putréfaction dépende tellement d’une tempé-

rature plus ou moins élevée, que les chairs ne se cor-

rompent que quand la chaleur est modérée, et se
conservent lorsqu’elle est excessive? Ne voyons-nous
pas, au contraire, qu’elles se gâtent pendant les mois
de l’été où le soleil a le plus d’ardeur, et non pas

en hiver, où ses feux sont très-amortis. Ce n’est pas
non plus la tiédeur de la lune qui développe l’humi-

dité; cet effet est dû à je ne quelle matière affluente

qui, sortant du sein de cet astre, humecte les corps
et les pénètre d’une rosée latente, laquelle, combinée

avec la chaleur lunaire, putréfie les chairs qui y sont
quelque temps exposées. Car la chaleur, dans son
acception générale, a plus d’une propriété, et ne

diffère pas uniquement du plus au moins; mais il est
démontré qu’elle est susceptible d’un grand nombre

de modifications qui n’ont entre elles aucun rapport.
Les orfèvres travaillent l’or avec un feu de paille;
les médecins préfèrent le sarment à tout autre bois
pour la cuisson de leurs médicaments; les verriers
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emploient le feu de bruyère pour fondre et mettre le
verre en œuvre ; la chaleur que donne le bois d’olivier,

si favorable au corps humain, ne vaut rien pour chauf-
fer les étuves, parce qu’elle déjoint l’assemblage des

lambris de marbre. Il ne faut donc pas s’étonner si,
à raison de ses diverses propriétés, la chaleur solaire

occasionne la sécheresse, tandis que la chaleur lu-
naire produit l’humidité. Aussi les nourrices ont-elles

soin de bien couvrir leurs nourrissons lorsqu’elles
voyagent au clair de la lune, de crainte que ces êtres
faibles et pleins d’humidité, comme sont les bois
verts, ne se tordent et ne Se déjettent. On sait aussi
que ceux qui dorment pendant long-temps à la clarté
de cet astre ont de la peine à s’éveiller, et sont alors
comme des hébétés, parce qu’en dilatant leurs hu-

meurs, il a appesanti leurs corps, dont il a détendu
les fibres et ouvert les pores. Voilà pourquoi Diane,
qui n’est autre que la lune, a reçu des Grecs le nom
d’Artemis, contraction d’Acrotemis (qui fend l’air).

Les femmes en couches l’invoquent sous celui de
Lucine , parce que ses fonctions consistent à relâcher
les articulations, et à ouvrir les conduits du corps
pour rendre l’accouchement plus prompt et plus fa-
cile. C’est ce qu’a exprimé fort élégamment Timo-

thée, qui dit: ’«Par le ciel azuré, et par la lune qui procure
aux femmes un prompt accouchement. »

La puissance du flambeau des nuits ne se montre
Pas moins à l’égard des corps inanimés; car les bois

coupés pendant la pleine lune, ou pendant sonac-

il.
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croissement, sont rejetés de l’ouvrier, comme amollis

par les vapeurs aqueuses, et les laboureurs ont soin
d’enlever le grain de l’aire au décours lunaire pour

lui conserver sa sécheresse. S’agit-il, au contraire,
de travaux qui exigent de l’humidité, procédez-y
pendant que la lune croît; c’est surtout lorsqu’elle est

pleine qu’on doit s’occuper de la plantation des arbres,

parce que leurs racines ont besoin d’être humectées.

L’air lui-même est soumis aux influences humides de

la lune : ce qui le prouve, c’est que, quand elle est,

soit en opposition, soit en conjonction (et, dans ce
dernier cas, sa face éclairée est tournée vers le soleil),

nous avons des pluies fréquenteS, ou d’abondantes

rosées si le temps est Serein. C’est ce qui a fait dire

à Alcman, poète lyrique , que la rosée est fille (le
l’air et de la lune. Il est donc décidément prouvé que

la lumière lunaire a la propriété de mouiller et de
dissoudre les chairs: c’est un phénomène dont nous

connaissons mieux l’effet que la cause. Quant à celui
produit par les clous de cuivre dont vous nous avez
parlé, Evangelus , c ne suis pas éloigné de croire qu’il

est réel; car ce métal a une vertu styptique reconnue

par les médecins: aussi fontails entrer le vende-gris
dans les médicaments astringents dont ils usent contre

la putridité. On remarque que les ouvriers employés
aux mines de cuivre n’ont jamais de maux d’yeux, et

que leurs cils repoussent, s’ils les ont perdus. En
effet , les miasmes cuivreux absorbent et dessèchent
les humeurs de cet organe; c’est cette propriété du

cuivre qui lui a fait donner, par Homère, le nom de
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que les blessures faites par une arme de cuivre sont
moins dangereuses et plus aisées à guérir que celles

faites par le fer; parce que, selon lui, le premier
de ces métaux communique à la plaie sa propriété
médicinale et dessiccative. Cette même propriété doit

agir sur la chair morte, et neutraliser l’action de
l’humidité lunaire.
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TRAITE

LA DIFFÉRENCE ET LA CONCOBDANCE

DES

VERBES GRECS ET LATINS,

Pan A. MOTTET,
ANCIEN ÉLÈVE ne L’ÉCOLE NORMALE.

La nature a établi la plus étroite liaison entre la
langue grecque et la langue latine; car les mêmes
parties du discours , si on en excepte l’article que les

Grecs seuls ont employé, les mêmes règles, les mê-

mes tours, les mêmes constructions se font remar-
quer dans l’une et l’autre langue , au point que celui

qui aurait appris les secrets de l’une saurait presque

les deux. Cependant elles diffèrent sous beaucoup
de rapports, et chacune d’elles a des propriétés que

les Grecs appellent idiomes.
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CHAPITRE I.
De la dgfiërencc et des rapports des verbes dans

les deux langues.

Dans les deux langues, les verbes nous présentent
différentes modifications qu’on appelle personnes,

nombres, formes, conjugaisons, temps, modes,- les
Grecs ont donné à ces derniers le nom de Mien.
Les Latins déterminent par la forme quelle est la per-

sonne qui parle. Le genre est chez eux ce que les
Grecs entendent par ôtaient;- Ils construisent presque

toujours avec les mêmes cas. Ainsi ils disent, mise-

reor dans, pureau illi, oenoror illum; çpom a»
10635 , infirma: rôde, me révde. Le grec ne Prend
jamais l’ablatif. La même ressemblance existe entre

les personnes: la première, moco; la seconde, vo-
cas; la troisième, vocat: mai, 11mg, mm: Il n’y ’

a qu’une seule différence dans les nombres, desit que

jamais un auteur latin n’a employé le 30W, c’est-à-

dire le duel, tandis que les verbes et les noms parais-

sent tous avoir ce nombre chez les Grecs.
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CHAPITRE il.

Desjbrmes.

Il existe une sorte de recherche dans la ressem-
blance qu’ont entre elles les formes grecques et la-
tines. Neus disons carra , percurro ; ils disent TPÉXM,

Siarpéxœ. Ces verbes se composent de quatre ma-
nières, dans l’une et l’autre langue. De deux mots

entiers, produco; d’un mot entier et d’un mot al-
téré, perfide; d’un mot altéré et d’un mot entier,

accéda; enfin de deux mots altérés, occipio. De
même en grec de deux mots parfaits, ouvrpéxœ; d’un

mot parfait et d’un mot défectueux, nomma; d’un

mot défectueux et d’un mot parfait, cqua’nœ; et

de deux mots défectueux, mimait). Il y a-ensuite des

verbes composés, de manière que les mots qui les
cariiposent ne peuvent se séparer, comme suspicz’o,

complec’tor, et en grec le verbe. ouvrpéxm. Cette

langue admet dans la composition des mots qui ne
seraient pas reçus comme simples. Nour?) ne signifie
rien, et cependant on dit chiment). De même Sapa et
douait» servent à composer oîxodopâi et 606608014360).

Les Latins ne disent pas facior, ni grego; mais on dit
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très-bien confioit» et afficior, et congrego. Quelque-

fois deux prépositions sont jointes aux verbes grecs

et latins. Dans Homère, par exemple, on trouve
«poupoxulwdâuevoç; et dans Virgile, pédé prosubigz’t

terram. Souvent le latin change la première syllabe
du verbe composé, teneo, contineo; souvent il ne la
change pas, logo, neglego. En grec, une préposi-
tion ajoutée n’altère jamais la première syllabe:
Gaine) , àpptëaînœ; dtaëaîllm, muâmes; 57m, cuv-

oîyco, WPOŒIYŒ, sierra), (pépin, «poçépœ, dtatqæs’pm, me.

«pépio- 3694», êtdépœ- 90.63, uraçtlô.

Souvent aussi le verbe reste intact, et la préposi-
tion seule est corrompue: 15’103, confirai; 600.10),
mygale; ’rpéxœ , êxrpéxa) Il en est de même chez

les Latins, féra, refera. Jzzfitgio et aqfieno sont
composés de la préposition ab, et ce sont les seuls
verbes dans lesquels Cicéron ait changé la préposi-

tion, et qui expriment cependant une action rétro-
grade. Nigidius pourtant pense que le mot autumo
est composé de la même préposition, comme, par
exemple, ab et æstimo. Ainsi, abnumero estla même

chose que numero. Mais autumo a le même sens
que dico et que censeo. Les verbes grecs , lorsqu’ils
sont composés d’une préposition , gardent toujours le

même accent: uraypaiçœ, neptçépœ, ÛfiOlLéVœ, 8m-

(i) Cet exemple me parait mal choisi; car tu est la pré-
posxtion dans toute sa pureté.
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rpéxœ, meulon), 11900963. Mais lorsqu’on leur adjoint

une autre partie du discours, tantôt ils changent
leur accent primitif, et tantôt ils le conserVent. Ils
le conservent dans les mots suivants, n’a), été»;
duce), matée-oui, d’où xanocoopevoç; virera), Xepvirrrœ.

C’est de ce verbe que vient Xapvîqaavro d’étain;

xieocpiCœ, xopomôapïëœ. Ils changent l’accent dans

ceux-ci: fluor», nelupdyluoô’ ypoîçœ, pipo-yponom-

oeëvœ, eûceevô- oé’âœ, 566556"). Les Latins conservent

aussi præpono, præcurro, et changent la prépo-
sition dans collige , affero. Aucune préposition jointe

au verbe ne change en latin la manière de conju-
guer: clama, clamas; déclama, declamas. Les
Grecs au contraire changent quelquefois la conju-
gaison d’un verbe en le composant: son), whig;
iepooulài, iepoouleîç; ripai) , Ttpâ’ç; émut; , sinisoit; nappai ,

retpâç, êprtetpô, epmnptïç: quoique quelques per-

sonnes prétendent que ces mots ne sont pas estives-ra,
mais wapuctiveerat, c’est-à-dire non composés eux-mê-

mes, mais formés de mots composés. Ainsi, îepoaulô ne

serait pas composé de son), mais.de iapdculoç; de
même que cirtpô ne serait pas composé de ripât,
mais de iflætoç. Èpnupô ne le serait pas non plus de
neigé"), mais bien de Ëpwenpoç. Et voilà les mots qu’ils

appellent napuotiveetot, mots formés ex cuveérotç,
c’est-à-dire de mots composés. Car aime-MG» n’est pas

dérivé de 6161m) (en ce cas il n’aurait pas de r), mais
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bien de l’adjectif ËËÀE’NTOÇ. lingam-nô ne vient pas non

plus de sont?) (car il aurait le 1-), mais de xetpéxowoç.

Voilà pourquoi ils appellent ces mots cüvôera, et les
mots qui en sont formés napaçüvôera. Il y a des verbes

composés qui prennent l’augmgnt avant le mot qui
Sert à la composition: 30.04986, êmûapqîôouv, «Inju-

10963 , êdnunyépouv , and «71975, ênaidayoîyouv , SUGÇOPÔ,

êâuocpéçouv D’autres le prennent après ce même

mot: statufiées), uréypaoov; nepwpéxœ nepre’rgexov;

Staîêanm, dégainoit. Ils font à l’impératif uréypaçe,

nepi’rpexe, Stéâane. L’accent resterait sur le verbe si

la composition ne fondait pas avec ce verbe la partie
du mot qui le précède immédiatement; ce qui a lieu

dans certains verbes, où tantôt la lenteur d’une syl-

labe longue conserve au temps son accent primitif,
et où tantôt la rapidité d’une brève le recule sur la
syllabe précédente. Èv-fiaav, ËVEGŒV , nouai. S’Ëvecav

crevéevreç ôïçoi- aîvfioav, civeo’av, d’une 351’va civfioav;

surtaxe , mis-axe, vùE 3è poila o’wmpepfi zaïrex’ oùpatvév-

De même, envidiez; , mîvatdlov, GUVTÏEŒÇ, «nivation devenoit,

«réveils, cuvileov, aduloit; wgoeî’irov, 1:96am, suivent la

même analogie. Vous ne trouverez que très-rarement,

(1) On peut établir pour règle générale que tout verbe com-

posé d’une prépositiontet d’un verbe simple prend l’augment

après la préposition; et dans les verbes composés d’un adjectif

ou d’un substantif avec un verbe simple, l’augment se Place
en tête du verbe ainsi-composé.
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je crois,’une préposition dans la langue latine qui
n’ajoute rien au sens du verbe; tandis que, chez les
Grecs, souvent la préposition ne change ce sens en
aucune manière: ainsi céda) est la même chose que
merdât»; écopa: a la même signification que xaee’Copm;

p.60) a le même sans que nappée), comme surgo et

camargo.

CHAPITRE III.

Des conjugaisons.

En grec il y a trois conjugaisons pour les verbes
où l’accent circonflexe marque au présent la dernière

syllabe. On distingue ces conjugaisons par la deuxième

personne qui, dans la première, est terminée par la
diphthongue zig, comme kabig; dans la seconde, elle
est en un, par l’addition de l’i. qui ne se fait pas sen-

tir dans la prononciation , comme dans riuaîç; la troi-

sième a la diphtongue eïç, comme encavoit.

Il y a aussi six conjugaisons pour les verbes dans
lesquels l’accent grave marque la pénultième; on ne

les reconnaît pas à la seconde personne, attendu que

dans tous elle est terminée par la diphthongue zig.
C’est la première personne qui, dans ces conjugai-
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sons, établit une différence. Vous cherchez en effet

à la première personne de chaque verbe quelle est la
figurative qui précède l’ai final, et si avant cet a)
vous rencontrez Ë, 1:, «p, in, 7.51161», ypépm, répits),

min-ru), vous direz que tel verbe appartient à la pre-
mière conjugaison. Si vous trouvez y, a, x, lëyœ,
fléau» , Tpéxu), le verbe sera de la seconde; si c’est

un 8, un e, ou un 1, 663c», affiliai, ahé-roi, il sera de

la troisième. Il sera (le la quatrième, s’il a pour figu-

rative un C ou deux ou, occitan , 6966611). Vous reconnaî-

trez la cinquième conjugaison à l’une des quatre li-
quides 7., p, v , 9,410004.) , ve’jLœ, xpîvœ,mreipœ. La sixième

est en o) pur, (Béa), Gepameûœ. Quelques grammairiens ont

même prétendu qu’il existe une septième conjugaison,

composée des verbes où l’a) final est précédé des doubles

E et n11, &It’EœJqM. Dans la langue latine, où aucun

verbe n’admet d’accent sur la syllabe finale, on ne

retrouve plus la différence établie en grec par l’ac-

cent grave et par l’accent circonflexe. Or, nous avons

vu que , dans cette dernière, le second occupait la
syllabe finale, et le premier la pénultième. Lalangue

latine n’emploie donc qu’un seul accent, je veux

parler du grave, qui seul se place sur nos verbes.
Mais il a cela de particulier dans nos verbes, qu’il ne

marque pas toujours, comme en grec, la pénultième,

à quelque temps que ce soit; mais qu’au contraire il
se place souvent sur l’antépénultième, comme dans
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aggero, refera. Cela ne peut être en grec; car, dans
la langue commune, il ne peut arriver que, lorsque la
finale est longue, l’accent soit reculé sur l’antépénul-

tième. Q est long de sa nature: aussi, dans ces verbes,
l’accent ne pourra jamais être reculé au troisième

rang de syllabes. Tous les temps des verbes grecs ne
se forment pas simplement les uns des autres , comme
les Latins les forment aisément; qu’il me soit per-

mis d’en donner pour exemple la conjugaison d’un
seul verbe. Tâ-rrrœ fait au parfait TÊTUÇŒ; il y a un

autre parfait qui se forme autrement, récura; on
appelle ce dernier parfait moyen. De même le plus-
que-parfait actif est érerüoaiv; le plus-que-parfait
moyen êTETÔ’NELv. Aoriste érailla , aoriste moyen Éro-

irov. Le futur premier est roqua , le futur second mais.
Les temps varient de même au passif.

CHAPITRE IV.
Dupre’sent.

Tous les verbes grecs qui finissent en a), circonflexes
ou barytons, et de] quelque conjugaison qu’ils soient,

gardent à la seconde personne le même nombre de
sillahes qu’à la première; mais ceux terminés en par.

Changent le nombre de leurs syllabes. Or tout temps
Présent qui se termine en par perd toujours une syl-

a. 24
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labe à sa seconde personne : çtloüpm, cil-fi; ripolin,

nuai; craçmoûuai, creçavoï; lëyopm, un; wigwam,

79064,13; quoiqu’à l’actif les deux personnes aient con-

servé le même nombre de syllabes. De même le pré-

sent qui, dans les verbes grecs, se termine en o,
sert à former les autres modes. En effet, la troisième

personne, en prenant un v, donne l’infinitifmoisî,
nonaî’v; nuai, mutin 190605, xpus’oû’v. La troisième con-

jugaison des verbes cz’rconfleæes ne garde la diphthon-

gue et qu’au thème primitif, et la change en ou aux

autres modifications du verbe. Mais dans les verbes
barytons, on retrouve la même manière de former
l’infinitif: 16men, 76mm; levez, léyew. La troisième

personne sert également à former l’impératif. Dans

les verbes circonflexes, elle rejette l’accent sur la
pénultième : noteî’, 7min; nuàlï, ripa; xguaoî’, 196600.

Dans les barytons, elle fait disparaître l’a : lives;
léye; Néon, ypoîcpa; aimez; i975. Au subjonctif, il nly

a aucun changement, et la première personne du
présent, soit indicaty; soit subjonctç’fi est la même:

mû», êàv amuï»; (3063, êàv (Sofa; ont», êàv 05’741); ypécpœ,

êàv ypécpœ. La seconde personne sert à les distinguer!

7:01.63, notait; êàv noté"), êàv fiOt’îÎç. La première personne

du présent, chez les Grecs, sert de même à former

le participe, en prenant le v : MME), 1116W, 7951W,
ypoûpmv. Le présent des verbes grecs , qui se termine

en pou, fait l’impératif, du moins dans les verbes cir-
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conflexes, en rejetant la syllabe peut: (platinai, m1017;

nuaient, nuai; mua-omet, mua-05’; et dans les verbes
barytons, le même mode se forme en rejetant la syl-
labe pou, et en ajoutant la lettre u : Hymne, 15’700;
ypétpoym, ypaîtpou.

C H A P I T R E V.

Du prétérit imparfait.

Tous les verbes grecs, soit barytons, soit circon-
flexes, ont à l’imparfait la première personne du sin-

gulier semblable à la troisième du pluriel: ënoiouv :1780,

énoiouv êxaivon. De même, dans tous les verbes grecs

dont le thême primitif est en a), l’imparfait fait com-

mencer sa dernière syllabe par les mêmes lettres que
la dernière syllabe du présent : qui), idem; ypécpu),
ïyparpov; nixe), Ërpexov; ou bien, si c’est une voyelle

qui Se rencontre au présent, il y aura aussi une
voyelle au commencement de la dernière syllabe de
l’imparfait : 7min) ênoiouv, 659mm êôepaîmuov. Tout

imparfait actif ou semblable à l’actif se termine par
un v , mais les barytons ont la finale brève, c’est-à-

dire qu’ils se terminent toujours en ov: Ërpexov, gypa-

cpov. Les circonflexes, ou ceux qui dérivent des verbes
en in, ont la finale longue : êxa’louv, érigent, êSÉSouv,

érïenv. Enfin le verbe faim-m, qui se prononce’tantôt

21..



                                                                     

37a DIFFÉRENCE ET CONCORDANCE

comme s’il était marqué de l’aigu, et tantôt comme

s’il était circonflexe, fait ê’pm’rov et épia-rom. Kim fait

par la même raison 2mm et éxiouv. Il faut aussi re-
marquer que l’imparfait conserve le même nombre de

syllabes que le présent, ou qu’il en prend une de plus.

Le même nombre subsiste dans les verbes dont le
présent commence par une voyelle; ceux au contraire

qui commencent par une consonne reçoivent une
augmentation de syllabes : oïyœ, âyov; 15’719, üeyov,

et ce n’est pas sans motif; car ceux qui n’ont pas

d’augment syllabique ont un augment temporel, puis-

qu’ils changent la première voyelle brève en longue,

comme dans oïym, a, qui est bref, est changé en la

longue 12, îyov. Souvent cependant ils ne prennent
pas d’augment, par licence poétique.

Quelquefois la première voyelle, lorsqu’elle est

brève, ne change pas de nature; mais elle s’en adjoint

une autre, afin de former ensemble une syllabe longue:
Élu, eîxov; axa), aimoit; Ëpvrœ, zip-nov. D’autres fois

elle ne se change point, elle ne prend pas d’autre
voyelle avec elle, et reste telle qu’elle était z 39649,

ïbpuov; 63956:1), ÜÊpeuov. Mais alors v. et u, qui se pro-

noncent brefs au présent, se prononcent longs à l’im-

parfait. Îzoeerô, reste tel qu’il était, ôzeeérouv; car il

ne peut pas prendre d’augment, puisque, grace à la

diphthongue, il est long au présent. Il arrive. cepen-
dant que les diphthongues, surtout les diphthongues
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communes, se changent en leurs longues correspon-
dantes. Ainsi ou. et on, qui sont des diphthongues com-
munes( I ), et qui sont souvent regardées comme brèves,

se changent en n ou en a): divis, üvouv; 01x63, q’Sxouv.

Je sais aussi que la diphthongue au, qui n’a jamais
passé pour une diphthongue commune, se change
ordinairement: «13345, nù’èouv; «13x63, nû’xouv; ou et Et

demeurent immuables: 013963, oÜpouv; miroita), où’mCov;

eixovt’Çœ, eixâvnëov; etmîCœ , e’t’xaïov, car l’imparfait fixa-

Co»: est une forme attique. A plus forte raison, ceux
dont la quantité ne peut être allongée restent aussi
immuables : dwoüpœt, évoüpnv; 13x47), filon. Excepté étap-

m’Cœ et dupait». Quoique chez les Grecs tous les im-

parfaits ne changent jamais la syllabe du milieu, mais
seulement la dernière ou la première, l’un de ces
deux verbes que nous avons cités a changé seulement

celle du milieu, êrômeov, tandis qu’il eût dû faire

’ôÉP-ratlov. L’autre a changé la première syllabe et

celle du milieu : dilata), (54mn. 0913 et êcôpœv ne sont

pas contraires à la règle; car 6963 devrait faire 639m,

mais on a ajouté l’a par redondance, et au lieu de
639m on a fait êépœv. De même oivoxo’œ devrait faire

ti’Voxdouv, et on dit êmvoxéouv. On dit aussi ê’nv pour-71v.

(1) Macrobe a commis, je crois, une petite erreur. On ap-
pelle communes ou propres les diphthongues formées d’une
(les trois picposz’tives brèves a, z , o, et d’une des deux sub-

[finalistes t, u,



                                                                     

374 DIFFÉRENCE ET coucou DANCE

Cette addition superflue ne se rencontre pas seu-
lement dans les verbes; on l’a aussi employée dans

les noms, comme dans Éva, Ëedva, et autres sembla-
bles. ÀvaËauÏvœ et inéxœ ont changé la seconde syllabe

et non la première, parce que la première n’appar-

tient pas au verbe, mais à la préposition. Les verbes
sont fictive) et 3x0); ils font 550mm), E’ËXOV. De là on dit

àvégawov et ËfiEÎZOV. Àvawxuvrô change la première

syllabe, fivawxüvrouv, parce que c’est un verbe dérivé

d’un nom, c’est-à-dire (bina évapaznxôv: &vaioxuvroç,

aîvataxuvrô. Les verbes dérivés de mots composés s’ap

pellent massacra, et leur première syllabe est celle
qui se modifie, comme omnium, camail)», épatem-

Cov. Je sais bien que connexe; et cuvwîyopo; sont des

mots composés, qu’ils forment des verbes appelés

nepacfiveem: annuaxâ’) , cuvn-yopô, et que l’augment qui

modifie ces verbes ne se place pas en dehors, mais
dans le corps du mot î cupuaxâî, cuvepaixouv; WV’IlYoPëî

cuvnyo’pouv; or il en est ainsi parce que la préposi-

tion a sa signification dans ces deux verbes. Mais
lorsqu’elle n’ajoute rien- au sens, alors l’imparfait se

modifie en dehors, c’est-à-dire qu’on y ajoute une

voyelle, comme si le thêmedu présent commençait
par une consonne: Mita) , même», , n°3330», émies"-

Sov. Km est la même chose que même; 558m est la

même chose que morues, parce qu’ici la préposition

ne signifie rien. Mais dès que cette préposition ajoute
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au sens du verbe, alors nous cherchons, pour former
l’imparfait, quelle est la première syllabe du verbe
en ôtant la préposition; et si le verbe commence par

une voyelle, bien que la préposition ait une consonne,
cependant nous changeons la voyelle brève-en longue,
comme covoiyœ, cuvfiyov , parce que oïyo) n’est pas. la

même chose que cuvoiyœ. De même , si la préposition

qui emporte un sens avec elle commence par une
voyelle, tandis que le verbe commencc par une con-
sonne, l’imparfait n’altère en rien et ne change pas

la voyelle de la préposition , mais il ajoute une voyelle
à la consonne du verbe, comme dans êytxaipœ , s’excu-

pov, parce que êvtxatipœ et pipo) ne sont pas la même

chose. On voit assez clairement qu’une voyelle ajoutée

à une consonne est nécessairement brève, parce qu’elle

ne peut s’allonger au-delà d’un temps : M70), 9.57m);

Hymne, 37.576me C’est ainsi que boulonna et Èüvapœv.

font, d’après la règle générale , êËouMp-nv, êduvoipmu;

et si nous rencontrons souvent fiëoulo’p’nv, fiduvaîpm,

c’est une licence que se permet le dialecte attique.
La dernière syllabe de l’imparfait varie aussi beau-

coup; ainsi la première et la troisième conjugaison,
dans les verbes circonflexes, font l’imparfait en ouv :
émiai»), Expüaouv; la seconde conjugaison le fait en

«w : êËo’œv. Ces formes se changent de cette manière

au passif ou au moyen : ênonoüpmv, êxpucoôpmv, égarâ-

va. En grec, l’indicatif est le seul mode qui distin-
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gue le présent et l’imparfait; les autres modes les
réunissent. Ainsi on dit çûô, êqaûouv; mais à l’impé-

ratif çûn, le présent et l’imparfait ne font qu’un. De

même, au subjonctif, s’àv 9&6); à l’optatif, si ÇÙOËLL,

et à l’infinitif, 9mn, où les Grecs conjuguent les (leur

temps en un seul.

CHAPITRE VI’.

Du parfait.

Le parfait, chez les Grecs, se forme, non du pré-

sent, mais du futur’, et c’est avec raison; car tout
ce qui a été fait a d’abord été à faire. Tout parfait

des verbes grecs est plus long d’une syllabe ou d’un

temps que son thème primitif: laura, 63mm. Il ne
faut pas s’inquiéter si «mainate: ou «teinta, et filmes

mots semblables allongent le thème primitif du verbe,
non d’une seule syllabe, mais de deux. Car nous avons

dit que le théine du parfait n’est pas le présent, mais

le futur; et le parfait n’a de plus que lui qu’un,”
impi-

lnxa. On peut le prouver par ce raisonnement" .E”
n thème

syllabe, et non deux , notice), rambina; 9mm!

effet, comme le parfait n’ajoute jamais à so l
primitif l’augment syllabique et l’augment teml’oïe ’

mais seulement l’un ou l’autre, il résulte pour "5’
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mm et flair-nm que, s’ils sont formés des présent:

une, aîycmô, ils sont allongés par l’addition d’une

syllabe et par la quantité, ce qui ne peut se faire d’a-

près la règle. Ils viennent donc du futur, ônrtîmo,

damna; aryen-imbu, fiyoiiraxahen allongeant la voyelle
brève. De même, comme jamais le parfait qui com-
mence par une consonne n’a le même nombre de
syllabes que le temps d’où il vient, tous les parfaits

des verbes en tu seront contraires à la règle, parce
qu’ils ont le même nombre de syllabes que le présent:

«flânai, dédain; rie-api, réflexe. Mais il n’en’est pas

ainsi. A0560) a servi à former décima, et 0’664» à former

deum, et par conséquent le parfait est plus long
d’une syllabe. On ne trouve pas en grec un parfait
qui ait moins de syllabes que le présent ou le futur.
De même, lorsque le présent commence par une
voyelle, cette voyelle se change en longue au parfait.
On’ne rencontre pas non plus un parfait de deux
syllabes; il est composé tantôt de six, comme miro-
Ieuaîçx-nm; tantôt de quatre, ire-traînant; tantôt enfin

de trois, Karma. Vous n’en trouverez jamais qui aient

moins de trois syllabes. Il faut nécessairement que
la première syllabe appartienne à la modification
qu’éprouve le thème du verbe, comme le , que la se-

conde compose le radical la, et que la troisième ter-

mine le mot, comme au.
Ainsi, tout ce qui excède ce nombre appartient
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à la syllabe du milieu , qui tient au radical; mais la
modification et la terminaison appartiennent à cha-
cune des syllabes qui composent le verbe, comme dans
nepûnxa , ne appartient à la modification, par] au ra-

dical, et au. à la terminaison. Ainsi le parfait (napa-
xeiuevoç) n’a jamais moins de trois syllabes, excepté

aida, qui est de deux syllabes, et qui cependant est au
parfait. Ce n’est pas étonnant, puisque ce verbe s’af-

franchit de la règle dans plusieurs cas. Vous ne trou-
verez en effet aucun autre parfait qui commence par
la diphthongue on. De plus, quand la première syl-
labe d’un verbe commence par la diphthongue et,
elle ne change à aucun temps. Le radical de ce verbe,
c’est-à-dire aldin, a changé et en on. Chaque fois que

le parfait vient d’une syllabe longue, il faut nécessai-

rement que le plus-que-parfait commence de même.
C’est une règle que ne suit pas ce verbe, car le plus-

que-parfait est aident, quoique le parfait soit 0’31.

Ensuite tout participe parfait dont la terminaison est
en a); forme le même temps de l’indicatif en changeant

seulement la dernière syllabe en a: yeypwpnxèiç, yeypaî-

çnxa;161uxîoç, lama. Quant à aîdèç,,il ne fait pas

sida, mais oison. Ce seul parfait ne gênera en rien,
bien que contraire à la règle. Tout verbe grec, s’il

commence au présent par une seule consonne, ex-
cepté p, redouble la première syllabe au parfait. Ainsi
YP°î9œ fait yëypacpac; Àéyœ, latex-ct. Une préposition
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ajoutée n’empêche pas ce redoublement : fiPOJLOlezœ,

npoxexônma; ouyypoitpœ, cuyye’ypaqm. Tout parfait, dans

’ les verbes circonflexes , ou seulement tout parfait pre-

mier, dans les verbes barytons, se termine en au,
ou en (par , ou en x0: : Ter-épata, yéypatpa, nénlnxat;

en sorte que presque tous les verbes subissent les
mêmes modifications que ceux auxquels ils ressem-
blent: n96), mpeïç, Ternpnxa;xœpüi, xœpsî’ç, nexépnxa;

ypoûpœ, ypa’eperç, yëypaça; Tpétpœ, rpécpenç. Il ne faut

pas faire attention si un verbe grec qui commence
par une des consonnes qu’on appelle aspirées ne
prend pas cette même aspirée au redoublement , mais
sa correspondante du même ordre : (jaffais), reôcîêënxa;

(PGWEÜÙ), nepôveuxa; finie), xéxptxa. En latin, on re-

double la même lettre :fallo, efèlli. F n’est pas une
consonne aspirée , chez les Latins , parce qu’ils n’ont

pas d’aspirée dans leur langue. F est le digamma
des Éoliens. Les Latins emploient cette lettre pour
détruire la rudesse de l’aspiration, bien loin de lui

faire tenir la place du ç. La langue latine ne connaît

pas cette dernière lettre, et elle la remplace, dans les
verbes grecs, par ph, comme dans Philz’ppus, Phæ-

don. Frigeo fait fiigui à la seconde conjugaison;
fiigo, de la troisième, fait filai; d’où fiixum, fri-
æorium , c’est-à-dire un foyer de chaleur. De même,

aceo, aces, acui, d’où le verbe acesco; et acuo,
acnés, acuit; fera, tuli. Acoius, dans son Andro-
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mède, conjugue tuli comme s’il venait d’un primitif

qu’il suppose tala : raki quad taafacultas tala: ope-

ram, à moins que votre puissance ne me protège.

Patior et pandor, passas sain et non pansus. Vir-
gile a dit, passis crinibus, les cheveux épars. Ex-
plico fait explicui, parce qu’on dit plico, plicui;
mais Cicéron a dit, dans son discours pour Tullius,

explicavit.

CHAPITRE VIL

Du plus-que-parfait.

Dans les verbes grecs qui se terminent en (a), tous
les parfaits changent leur finale a en en, pour faire
le plus-que-parfait appelé en grec bitepcwrehxôv.
Mais si le parfait commence par une voyelle, le plus-
que-parfait doit commencer nécessairement par la
même voyelle : Ëcpôaçxa, êpOoîpxew; ripant, similim-

Si la lettre par laquelle commence le parfait est
une consonne, alors on forme le plus-que-parfait
en y ajoutant une voyelle : nanoinm, émaciant-av; yé-

YPwPay êïê’ypoîcpew; et ce n’est pas sans motif, car il

existe une sorte de rapprochement naturel qui unit
les temps deux à deux. C’est ainsi que l’imparfait
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tient au présent, le plus-que-parfait au parfait, et
le futur à l’aoriste. C’est pour cela que, si le présent

commence par une voyelle, l’imparfait commence
également par une voyelle..Mais si le présent com-

mence par une consonne, on ajoute une voyelle à
l’imparfait : (pôeipm, ê’cpflenpov. Le plus-que-parfait, par

une analogie semblable, suit les mêmes modifications
que les syllabes initiales du parfait; mais il ne change
pas en longue la voyelle brève qu’il reçoit du parfait,

comme l’imparfait change celle qu’il a reçue du pré-

sent : étym, îyov. Après le plus-que-parfait, nous de-

vrions naturellement parler du temps indéfini, c’est-

à-dire de l’aoriste; mais nous le passons sous silence,

parce que la langue latine, ne connaît pas ce temps.

CHAPITRE VIII.

Da futur.

Il y a trois syllabes qui, dans les verbes grecs,
servent de terminaison au futur. Ce temps est tou-

. jours en effet en ce), ou en En), ou en duo : acarien),
«patio; , Ypa’tjfim, si ce n’est à la cinquième conjugaison

des barytons qui gardent la liquide qui précède l’a).

Les verbes grecs circonflexes, de quelque conjugaison
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qu’ils soient, prennent au futur une syllabe de plus
qu’au présent: 1:01.63, ironiste. Les barytons conservent

le même nombre de syllabes à toutes les conjugai-
sons : léyœ, Mia); 0’670), dito. En grec et en latin , la

pénultième du présent reste au futur: otyomü, dya-

mica); ya est resté: cogito, cogitabo, la syllabe 52’

se trouve dans les deux temps. Si le verbe est bary-
ton , et s’il a au présent une consonne peTOËGOÀov , c’est-

à-dire liquide avant a), alors la pénultième devient

longue au futur, de brève. qu’elle était au présent:

www, arma; êyu’pœ, ëyspô. Nous avons dit que les

verbes circonflexes augmentent leur futur d’un syl-

labe, car ils ont la dernière de plus: (120.63, mais;
mais cette addition ne se fait pas toujours en conser-
vant la lettre qui précède la syllabe ajoutée. En effet ,

à la première conjugaison , on trouve n ou a à la place
de l’a) : 7m16), nolisa); copia, pope’cm. Toutes les fois

qu’au futur e remplace in, il faut remarquer que la
pénultième du présent est brève. Il n’est pas récipro-

quement indispensable que toutes les fois que la pé-
nultième du présent est brève , a précède a) au futur,

En voici un exemple : ne, VDTIIGŒ; 90.63, (pilau)- La

seconde conjugaison prend un n avant l’a) au futur
comme 61:75, dit-Mao); ou un a long, comme repaîtra);
ou un a: bref, comme yeloîcm. On a remarqué qu’à

la pénultième de ces futurs, dont le présent n’a point

de consonne, excepté le 9, avant a, on allonge l’a :
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éô, Eau-(o; capta, 7:59am. Le contraire arrive quelque-
fois, puisque Xpô fait [pria-w; s’yyuâi, ê’y’yu-n’ao). On

l’abrége quand au présent (x) est précédé de 1 : me,

75mm. Dans ce cas, non plus que dans l’autre, la
règle n’est pas de rigueur : une"), non-dam. lIwaio-œ

et’ Salées) sont du dialecte dorien par l’a seul, quoi-

qu’ils ne le soient pas par l’accent; car, dans ce dia-

lecte, la dernière syllabe du futur, qui se termine en
a), est toujours marquée de l’accent circonflexe. La

troisième conjugaison a, à la pénultième du futur,

ou un a), ou un o. Les verbes dérivés ont l’a), et les

verbes primitifs ont l’o : rëxvov, ramai, ramdam. Ouï),
(Spot; fait épée-(o, parce qu’il n’est dérivé d’aucun mot.

En grec, la première syllabe du présent ne se change

pas facilement au futur, ce qu’on verra en citant
les règles. Le futur, dans cette langue, modifie ordi-
nairement une seule syllabe , c’est-à-dire la dernière

ou la pénultième. La dernière est modifiée, ou par

le changement de lettres, ou par celui de l’accent.
Par le changement de lettres, comme ypécpto, 79a-
clœ; par le changement d’accent, comme vine, veuô.

Lorsque la dernière syllabe est changée, la pénul-
tième n’éprouve aucune modification , mais le chan-

gement de la pénultième entraîne toujours celui de
la dernière syllabe: &yeipœ, &yepô; dans cet exemple,

en effet, la pénultième a perdu une lettre, et l’accent

a été reculé sur la dernière. De même, dans miyu,
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milita, la syllabe finale a changé une lettre et la syl-
labe qui la précède a changé sa quantité, puisque l’a

du verbe que nous venons de. citer est long au pré-

sent et devient bref au futur. Si donc il faut que,
dans les verbes barytons qui ont au présent une li-
quide avant l’os, la pénultième deviennelongue, comme

àyeiçœ, 017296 , il s’ensuit que, quand il se rencontre

(les verbes de cette espèce composés de deux syllabes

dont la première est par conséquent à la fois pénul-

tième, il s’ensuit, dis-je, que cette première syllabe

est changée, non comme première syllabe, mais
comme pénultième: neige), 159G). C’est ce qui fait dire

qu’en grec on change quelquefois la première syllabe

au futur. De même , en changeant la première lettre
de revécu), on fait Opale). On prononce Élu) doux, et

gîta aspiré. Ce sont les Ioniens qui ont fait passer
Gpévluo; ils aiment tantôt à aspirer, tantôt à adoucir.

Il aspirent dans Tpépm, Opétjuo, et adoucissent dans
0915, szxâç. Quant à glu) et è’Em, ils diffèrent par rap-

port à l’aspiration pour un motif, bien qu’il semble

qu’ils puissent être tous deux aspirés, comme au»,

élite. Élu ne peut pas l’être, parce qu’aucune voyelle

suivie d’un x ne peut être aspirée. Enfin u, toujours

marqué de l’esprit rude, n’est jamais suivi de x, de

peur de violer la règle, soit en n’aspirant pas u, soit

en plaçant le x après une voyelle aspirée. Le fiitur
3E0), en faisant disparaître l’aspiration de la lettre x,
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prend une prononciation plus forte. Dans quelques
verbes terminés en (La, on ne change pas la première
syllabe, mais on la retranche: «tanin, 011’170); 3i8œui,

306mo.

CHAPITRE 1x.

Du présent passif.

En grec, tout présent de l’indicatif actif qui se

termine par a), et qui est de la classe des verbes cir-
corgflexes, ajoute à sa terminaison la syllabe peut, s’il

appartient à la seconde conjugaison, et forme ainsi
son passif: poe, Boôpau.

Mais s’il appartient à la première ou à la troisième

conjugaison, il forme son passif en changeant a) en
ou, et en prenant également la syllabe par. : me, on.

I Militant. Le futur du dialecte dorien, nous montre que
ce changement de l’a) en ou est motivé par l’accent

circonflexe. Ce futur, en effet, subit ce changement
lorsqu’il passe dans une autre voix : muriate, nomaoü-

par. Mais dans tous les verbes barytons, on forme le
passif en changeant (a en o, et en ajoutant la syllabe
pas : Myœ, Myopau. Ainsi donc on peut dire en termes
plus courts et généraux que tout présent passif a

a. . 25
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pour pénultième un à), ou la syllabe ou, ou un 9:
thLôfLfll, (pûoüjLal, ypépopm. Ceux qui n’ont pas une

de ces trois pénultièmes sont du nombre des verbes
dont la première personne de l’indicatif présent actif

se termine en in. Ces derniers font toujours brève la
pénultième du passif, comme riOejLau, tannai, Sièc-

p.:zi. De même, dans les verbes de la deuxième ou de

la troisième conjugaison, la deuxième personne du
passif est la même que la troisième de l’actif : un?
éneïvoç, me; au. Tout présent qui se termine en p.41,

soit circonflexe, soit baryton, à quelque conjugaison
qu’il appartienne, exœpté cependant les verbes dont

l’indicatif présent actif est en pas, a à la deuxième per-

sonne une syllabe de moins qu’à la première : 14105-

ij, MM"; nuisant, ripé; lëyojtm, un.

C H A P I T R E X.

De l’impalfait profil.

L’imparfait passif se forme en grec de deux ma-
nières; ou il se forme du présent passif en changeant
la diphthongue finale au. en un», et en ajoutant l’augment

avant le radical : ëyopal, 1176an ou bien l’imparfait

actif intercale la syllabe in: avant sa dernière lettre,
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et donne ainsi l’imparfait passif: imiouv, énoioüanv;

iypacpov , typapépcnv: L’imparfait passif a dans tous les

verbes une syllabe de moins à la deuxième personne,
excepté dans ceux qui se terminent en au. : Ëfiototiymv,
àqrotoü; élsyôpmv, ûiyou.

CHA PITRE XI.

Da parfait et du plus-gue-parfait pennys.

Le parfait actif qui se termine en au, et dont la
pénultième est longue de sa nature, change sa finale
en pas, et sert à former le passif: vevo’nxa, vairé-ripai.

Si la pénultième est brève, il ajoute a en tête de la

dernière syllabe; car il faut toujours que dans ce
temps la pénultième soit longue, ou de sa nature,
ou par sa position z TeTûena, revaccinai. Enfin, à la
sixième conjugaison des verbes barytons, dont le par-
fait a la pénultième tantôt longue, tantôt brève, on

change seulement ne: en par dans le premier cas;
mais lorsqu’elle est. brève, on ajoute un a : OCPŒTEBÜO),

reOspoîn-euxa, Teoepéfieugdt; Erin), (Ennui, ê’Euchaa. Aâuxa,

16,»ij ; fienta, TÉOUHŒL, pèchentcontre la règle, puis-

qu’ils ne prennent pas a, quoique u soit bref. Dans
les verbes barytons de la troisième conjugaison, la

a5.
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pénultième du parfait est longue, et cependant il
prend a: rétama, «(irato-pou. Les parfaits qui se ter-

minent cn (par, ou ceux qui ont avant a un y ou un x,
prennent deux p. au parfait passif: rinça, TÉ’ÏUHLŒL

Ceux qui se terminent en Xe: changent cette finale en
ypau: TtÉTt’À’nXŒ, néflnypm. Lorsque la dernière syllabe

est précédée d’un p ou d’un 1, au se change en par:

aluna, Erjra’Apai. Les verbes dont la dernière syllabe

à l’indicatif présent commence par un v suivent la

même règle : xpivœ, xéxpma, xéxptuœi. Le plus-que-

parfait de la voix passive se forme du parfait. Celui-
ci, en effet, quand il commence par une voyelle,
change sa terminaison en m, et forme ainsi le plus-
que-parfait : ëpôappai, éoeéppnv. S’il commence par

une consonne, outre qu’il change sa finale comme
nous l’avons indiqué, il ajoute une voyelle au com-

mencement du mot: flêfiofnjLul, enroulant

CHAPITRE XI].

Du fittur passif:

La pénultième du futur actif devient au futur
passif la syllabe qui précède l’antépénultième : voici»,

vonôriconau. La deuxième personne s’abrége d’une
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syllabe, l’alneficopm, lamier); mais cette forme
n’appartient qu’aux Grecs qui ont un futur de forme

passive, qui exprime une chose dont l’existence n’est

pas subordonnée à.une autre chose éloignée, mais

une chose qui doit bientôt arriver, comme renon-n’-

copai. Ce temps vient du parfait passif. C’est en
intercalant les deux lettres o et p. à la deuxième per-
sonne du parfait qu’on forme le paulo post futur,
qu’on appelle futur attique: newoinoai,1renowz’copai.

Il était assez juste de former le paulo pas! futur du
parfait le plus rapproché. On rencontre des temps
de cette nature formés des verbes qui se terminent
en a), comme dédouanai, qui appartient au dialecte
syracusain, et 3680360, qu’on rencontre dans Dracon :

’ai’ra’zp and 36391 deèo’icopav (nous leur ferons des pré-

sents), comme si on disait: nous ne tarderons pas à
leur faire des présents.

CHAPITRE XIII.
De l’indicatif, qu’on peut appeler aussi mode

défini.

L’indicatif tire son nom de l’action dont il inaque

î D c NleXIStence: quand on dit mua, on prouve que la
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chose se fait actuellement; quand on dit 1votez, on
commande que la chose se fasse. En: notoîps exprime

un souhait pour que la chose se fasse, et quand
on dit êàv notai, cela marque que la chose n’a pas
encore lieu; enfin, quand on dit noteîv, on n’assigne
aucune existence déterminée à l’action. Le mode dé-

fini est donc parfaitement nommé. Les Grecs l’ont
appelé O’PW’flx’Ïl fyxltaiç, et les Latins défini. Ce

mode est le seul où tous les temps ne soient pas liés

les uns aux autres; car après mais, on dit à l’im-
parfait e’noiow. Mais à l’impératif, ces deux temps

sont réunis en un seul, 1min; de même au subjonctif,
où on dit au présent et à l’imparfait, a» amuï);
à l’optatif, si ’NotoÏtLt; à l’infinitif, «ouïr De même

l’indicatif fait au parfait neminxa, et au plus-que-
parfait êmnowîxsw. L’impératif fait pour ces deux

temps «mainate-étui; le subjonctif fait tin «stemm ,
l’optatif si renommant, l’infinitif «incinérai. L’indi-

catif a encore d’autres temps qui se conjuguent sépa- a
rément; c’est ainsi qu’il fait à l’aoriste émincez, et au

futur notice). L’impératif réunit ces deux temps en

un seul, noi’ncov. Le subjonctif fait à l’aoriste et au

futur s’ôw tomate; mais l’optatif et l’infinitif ont aussi

ces deux temps distincts et séparés l’un de l’autre,

ironie-cant et WOl’IlGotht, notion: et remueur. L’optatif

chezles Grecs n’admet ni l’imparfait ni le plus-que-par-

fait. Ils ont donc raison de préférer à ces deux modes,



                                                                     

DES VERRES GRECS ET LATINE. 39!
pour ainsi dire resserrés, un mode dont tous les
temps soient libres et distincts. Les verbes dérivés,
c’est-adire ceux qui viennent d’autres verbes, ont

leur source dans le mode défini, comme 09min,
dérivé du primitif 0963. C’est ainsi que chez les

Latins les Verbes qui marquent l’intention, une chose
qui commence à exister, ou qui est répétée plusieurs

fois, viennent du mode défini des verbes primitifs.
Dans la langue grecque, les verbes en pt viennent du
mode défini qui se termine en (o, comme n06,
douai, 8:35, soap, de même les noms qui déri-
vent des verbes, et que les Grecs appellent ôvo’pwru

(taponnai: (substantifs verbaux), sont formés de Ce
seul mode, en changeant, soit les perSonnes, soit les
temps; car le substantif ypoéppa vient de la première
personne yéypapnai. La ressemblance des lettres qui

se trouvent dans les deux mots suivants prouve
bien que (rails-n; vient de la troisième persOnne
filant; de même nippa: vient du parfait choppai.
Boivin; vient du futur nordet». Or tous ces substantifs

viennent du mode indicatif. Enfin, les stoïciens ont
donné à ce seul mode, comme au nominatif dans
les noms, l’épithète de droit, et ils ont appelé obli-

ques les autres modes comme les autres cas qui sui-
vent le nominatif. C’est’avec raison qu’on commence

à conjuguer par l’actif, parce que l’action précède

l’impression qui en résulte. C’est aussi avec raison
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qu’on commence par la première personne et non

par une autre, parce que la première parle de la
troisième à la seconde. Il convient également de
commencer par le singulier; si 7&9 «a; àpiOiLôç in

povaîôuw cérumen, à): povoîdoç mantra-con; si toute es-

pèce de nombre se compose d’unités, il faut pro-

céder par les unités pour arriver au nombre. Il faut
commencer aussi par le présent, car c’est d’après le

présent qu’on peut connaître les autres temps. Ces

derniers ne pourront jamais mener à la connais-
sance du premier; ainsi dentée), leiëeiç, on fait l’ao-

riste ûezilm et le futur 15Mo). De même de lehm se
forment l’aoriste fienta: et le futur hâlai; toutefois,

quand je dis éludiez et niqua , on ne sait de quel présent

vient le temps que j’énonce. Mais lorsque je dis 1:sz

ou laina), il ne reste aucun doute sur les temps qui sui--
vent. fluoit-m est à la fois l’imparfait du présent Ëpxopm

et de ëpXOELal; et en disant 11915;an je ne laisse pas

comprendre si je Veux dire je venais ou je commençais;

partant, on doute si c’est l’imparfait d’Ëpxopai ou de

inonda. Mais si je commence par dire ËPXOFŒI ou
émanai. , l’imparfait cessera d’être équivoque. Le pré-

sent détermine aussi les différentes formes de conju-

gaisons dans les verbes grecs et latins: nouïç, 141.056,

dreçmoïç, ne se reconnaissent que parce qu’ils sont

à la deuxième personne du présent; mais dans
nenni-ma et ravin-nm, ironisa et ripieno, bien! aËË- -.
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êxpôcouv, il n’y a aucune différence. Dans les verbes

barytons, on voit que 16mm est de la première con-
jugaison par le 1: et le 1- qui, à la première per-
sonne du présent, précèdent l’a). On ne retrouve pas

ces signes dans «groupa, émulant, ni dans 764:1». Aéym

est de la deuxième conjugaison à cause du y qui lui
sert de figurative, figurative qui n’existe plus dans
klaxon, glaisa, ni dans Mia). Il en est de même pour
les autres conjugaisons. Le présent aide aussi à re-
connaître l’espèce des verbes, car un Grec comprend

qu’un verbe est actçf’ou neutre à la terminaison du

présent; il comprend que le verbe est parsi ou
moyen si le présent finit en (Lou. Les différentes
manières de conjuguer un verbe ne sont clairement
senties que quand on s’occupe des différents modes;

c’est ce qui a faitldonner, en:grec , au mode le nom de

ïyxliciç, c’est-à-dire ëv â) fi alto-t; (le point sur le-

quel on s’appuie).

CHAPITRE XIV.

Sur la formation de l’indicatif.

Tout mode indicatif, en grec, qui se termine en
tu, soit qu’il appartienne aux verbes barytons ou aux
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circonflexes, soit au présent ou au futur, doit tou-
jours avoir une diphthongue à la fin de la deuxième
personne, c’est-à-dire un t ou avec a, comme rouît,

ou avec a, comme fluait, ou avec o , comme" 81115:3, et
dans tout futur avec a, comme vaincu, (àovlauç, xpuooîceiç,

HEM, rôdai; De même , dans tout verbe grec dont la

première personne se termine en in, la deuxième
personne forme la troisième en rejetant a. Tout
verbe dont la terminaison est en w, de quelque con-
jugaison et à quelque temps qu’il soit, conserve le
même nombre de syllabes à la première, à la deuxième

et à la troisième’personue: notés, mun, «and; i966,

ne, époi; «197095, drivais» iman Mie, mais,
MEei. Dans les verbes dont la désinence est en a,
la première personne du pluriel se forme de la pre-
mière du singulier, non sans quelque difficulté ni sans

quelque modification. En effet, au présent on ajoute

toujours la syllabe au; mais il arrive seuvent aussi
qu’il ne subit aucun changement, aucune altération,

comme à la deuxième conjugaison des verbes citron.
flexes : (3063, potina; flué"), rtnônev. Tantôt encore on
change (a en la diphthongue ou , comme à la première
et troisième conjugaison des circonflexes: voô, vomî-

pev; pavepôi, pavepoû’nev. Mais dans les autres verbes,

c’est-à-dire dans tous les barytons, ou encore au
futur dans les circonflexes, on change. (a en a. Ainsi,
1174», Xfiopuv; nixe), wilaya»; lamina, Âùfid’oluv-
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La deuxième personne du pluriel vient de la troi-
sième du singulier. Les première et deuxième con-
jugaisons des verbes circonflexes ajoutent n au pré-
sent, noieï, ivoirin; Boni, Boni-ra. Mais à la troisième,

on change la finale l. en u, et on ajoute toujours 1e
musai, modems. Quant aux barytons et au futur des
verbes circonflexes , les Grecs retranchent de la troi-
sième personne cette finale l, en ajoutant toujours la
syllabe se: nia-nu, RÉPJEETE; WOWÎGSE , mufle-ers; ièpuîcu,

iè’pcôeere. Ils forment aussi la troisième personne plu-

rielle de ces mêmes verbes, de la première du même

nombre, en changeant par en 6l; et comme la troi-
sième personne plurielle fait toujours la pénultième

longue, alors, au présent des verbes circonflexes où

ce cas a lieu, elle fait seulement à la syllabe finale
le changement dont nous avons parlé, ne» en 6L,
pilonne», pilotiez. Mais dans les barytons et dans les
futurs des verbes circonflexes, on ajoute à la pénul-

tième un u, en sorte que la syllabe brève devient
longue ixonev , ËXOUO’L; dalmatien mn’GOUGt. En effet,

la lettre o, qui se fait brève naturellement chez les
Grecs, s’allonge en ajoutant u, comme dans les sub-
stantifs min x6904, xoüpn xoü’poç, Quarto; oüluyttoç; et

quand on retranche cette même lettreu, l’o redevient

bPEf, Boule-rai Boîte-rai , vergobret); rérpanoç. Donc

tout verbe grec que vous verrez Se terminer en et,
pourra être considéré comme étant à la troisième
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personne plurielle, excepté c’est , qui, quand il se ter-

mine de la sorte, est à la deuxième personne, dont
la première est écui, et la première plurielle s’ens’v.

Quant à tous les verbes en par. , ils changent men" c,

et forment ainsi la deuxième personne, (priai, me.
Ainsi icpi. aurait dû faire être. Mais comme aucune
syllabe ne se termine par un double a, on a ajouté
l, ici-ci; et pour établir une différence avec la deuxième

personne du singulier, la troisième du pluriel, qui
devrait faire également écot, prend un æ, écot-r;

car les verbes terminés en pi. font la troisième du
pluriel en et, Sidon-i, ionien. Tout imparfait qui se
termine naturellement en ov forme la deuxième per-
sonne en changeant v en a et o en a, Eleyov, ôte-fig;
ipspov, 59:95;. La troisième vient de la deuxième en
retranchant la dernière lettre; mais comme les verbes
circonfleæes se terminent en ouv ou en on, êxûouv,
iripœv, la contraction ne forme qu’une syllabe de deux;

car naturellement on devait dire énûeov, éripaov. Mais

on contracte les deux brèves; elles ne forment donc
plus qu’une longue. Aussi e eto ont formé la diphthon-

gue ordinaire ou, êtaîleov, infini"; a: et o se sont chan-
gés en la longue (a, éripaov, ÊTijLœv. La deuxième per-

sonne change a) en a, d’où il avait été formé, éripmv,

érigne. Mais elle conserve la diphthongue ou toutes
- les fois que la première lettre de cette diphthongue

s’est trouvée affectée au présent : musoit, Expiîoouv,
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Expôcouç. Ensuite elle la change en si quand et;
caractérise le présent : maki; , êxaîlouv, mon;

Mais dans toutes ces différences, la suppression de
la lettre finale forme, comme nous l’avons dit, la
troisième personne, êwoieiç, émier; êêâaç, ëëo’a; én-

ponîvouç, êæepauîvou; üeyeç, ûeye. D’où l’on peut con-

clure que dans üeyev le v est inutile , et qu’alors Dey;

est bien dans son entier. Nous en avons une seconde
preuve dans l’apostrophe qui fait île-f. Quand se
permettrait-on une telle licence, si le v était insépa-L

rable du reste du mot, puisque l’apostrophe ne peut

tenir la place de deux lettres retranchées? Cela est
encore prouvé par l’impératif, dont la deuxième per-

sonne vient toujours de la troisième de l’imparfait

indicatif, en perdant au commencement du mot ou
l’augment syllabique ou l’augment temporel, ÈKÉÂEL,

mile, i701), 6’670». Ainsi, si l’impératif de képi est képi,

l’imparfait est sans doute île-p, et non bayai; mais la

lettre e prend souvent le v euphonique, par exemple
dans le dialecte éolien, où 157694504, pepôueeœ et autres

mots semblables changent la finale a: en e, qui, à son

tour, prend un v, et forment ainsi la première per-
sonne, Keydpeôev, pepdnsOsv. D’un autre côté, si a se

change en a, le v disparaît, comme chez les Doriens,
(111i, au lieu de 1è niaisent, disent «96601. Mais les
Éoliens, quand ils font d’fièew, fièu, et d’éçn’uw,

âçïixeœ, rejettent le v, pour qu’il ne se confonde pas
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avec a. On conclut aisément de tous ces exemples
qu’il suffit, pour former la troisième personne de la

deuxième, de retrancher a, ce qui arrive souvent
encore au commencement des pronoms en grec,
aéeev, ê’Oev; coi, oî. Les Grecs forment la première

personne du pluriel de l’imparfait en plaçant la syl-

labe p.2 avant le v final de la première personne du
singulier: ëvâouv, ivooûusv; étôpmv, émpôpev. La deuxième

personne du pluriel se forme en ajoutant n à la troi-
sième du singulier, émiez, ËNOLEÎTG; êrn’pa, impaire,

ce qui prouve encore clairement que le v ajouté est
inutile. Mais la troisième personne du pluriel àce
temps est toujours la même que la première du sin-
gulier: ëyaîpouv Ëyà) , èyoïpoov ËnÎVOŒ; et par la même

raison on dit aussi ërïpœv, Ërpexov, etc. De là les

Doriens prononcent gravement la troisième personne
plurielle, pour la distinguer de la première dans les
verbes qui font l’imparfait en ov, et qui, à cause de
leur finale brève, ont l’accent sur l’antépénultième,

379mm épia, avec l’accent aigu; erpéxov éxeîvoi, avec

l’accent grave. La première personne du parfait est

toujours terminée en a, et les autres personnes s’en
forment sans beaucoup de changement". La deuxième

ajoute a, et retranche cette même lettre pour for-mer
la» troisième, en changeant aussi a en h machina,
muoï’nxaç, materna. limonite: sert aussi à former la

première personne du pluriel en prenant la syllabe
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Env, nenoifixapev. Si au lieu de pu il prend ce, alors
nous avons la deuxième du pluriel, nenowîxare; s’il
prend la syllabe si, on a la troisième, WE’ICOL’n’JLdGIo

Le plus-que-parfait forme, au moyen de sa première
personne, les deux autres du singulier, et c’est de la

troisième du singulier que se forment les trois per- A
sonnes du pluriel; d’énmowîxew on fait s’mmwîutç,

en changeant v en a; en le rejetant, on a êtewonfixer.
Ce même mot, en prenant la syllabe pu, fait
énanoMxeqLev; il fait émirat-n’aura en prenant la syl-

labe ce, et l’on a la troisième personne plurielle,
ËEEWOMXEWŒV, si on ajoute «au à la troisième du

singulier. C’est en abrégeant la pénultième que les

Ioniens ont fait émuewlxecœv. Nous n’avons pas cru

devoir parler du duel, de l’aorz’ste et des différentes

formes de plusieurs autres temps, parce que les
Latins ne les ont pas. Nous citerons par exemple
les parfaits, les plus-que-parfaits et les futurs appelés

seconds et moyens. Ces temps sont souvent plus
élégants. Passons donc à la conjugaison et à la
formation du passif.

«un: a . ..
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CHAPITRE XV.
De la formation du passif.

La Grecs ajoutent la syllabe par au présent actif

des verbes qui finissent en a), et forment ainsi leur
passif. Cette syllabe est la seule qui s’adjoigne à tous

les verbes, de sorte que l’a), qui à l’actif était la

dernière syllabe, devient alprs la pénultième, et
subsiste comme dans la deuxième conjugaison des
circonflexes, &worpiœpm, ou se change en la diph-
thongue ou, comme à la première et à la troisième,
notoüpan , craomoüpm , ou s’abrége en 6, comme dans

tous les barytons, «aéroport, aïyopai. Ainsi on ne

rencontre pas de passif qui ne soit plus long que
son actif.

Tout verbe grec dont la désinence est en par,
et qui change à la seconde personne p. en a, est ou
un présent des verbes en pi, comme 140m, riôepm,
Tieêcm; ou bien c’est un de ces verbes en w dont le
parfait ressemble toujours à celui-ci,1reqiünjkav. , moi-

neau, et alors la seconde personne a le même nom-
bre de syllabes que la première. Au reste, tous les
autres temps qui se terminent en pat, soit présents,
soit futurs, soit passifs, soit neutres, perdent une
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syllabe à la seconde personne : quoüpm, mon;
ætpnefiaopm, ramifiiez.) ; mimai. , 13’541 ; et pour résumer

de manière à vous faire reconnaître plus facilement les

verbes grecs passifs qui ont une syllabe de moins à
la seconde personne, écoutez une règle générale et

invariable: toute première personne, au passif, qui a
une syllabe de plus, qu’à l’actif, la perd à la seconde

personne; toute première personne au contraire qui,
au passif, a le même nombre de syllabes qu’à l’actif,

le-conserve à la seconde: (90.63, opiniâtrai. fanoit-aï,

parce que le passifest plus long que l’actif; de même

31m), amourai. fait 37mn; mais aimant, qui contient le
même nombre de syllabes que l’actif eïp-nxat, en con-

serve autant à la deuxième personne qu’à la pre-
mière, ei’p’naat- Il en est ainsi de eip-n’xew, eipvfpmv,

57.91160. Dans toute espèce de verbe, à quelque temps

que ce soit, la première personne terminée en pneu.
forme la troisième en changeant pieu 1-, et en gar-
dant toutes ses syllabes. Mais, au parfait, tous con-
servent la même pénultième, flêçfÂngLœt, fieçÔLWL’at.

La troisième conjugaison des verbes circonflexes est
la seule qui conserve au présent la même pénultième

pour la première et la troisième personne, muson-
(Lou,xpucoümi. La première conjugaison change en et

la diphthongue qui, à la première personne, lui
avait servi de figurative, xaloüpa: fait trahira,
parce que une fait whig. La seconde conjugaison

a. 26
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change, pour la même raison , en a cette figurative,
ripaient, nuirai, parce qu’on dit nuai; Xpucoürat
a conservé la diphthongue ou , parce qu’elle se mp-

proclie beaucoup de celle de l’actif. En effet, les
deux diphthongues on et ou sont toutes deux formées

avec la prépositive o. Le futur des verbes circon-
flexes et le présent, aussi-bien que le futur des ba-
rytons, changent en e , à la troisième personne , l’o qui

sert de pénultième à la première, afin que cette
voyelle, brève de sa nature, soit remplacée par une
autre voyelle également brève, punaisent, amena
sans; léyoyai, lèverai. Dans tous les verbes passifs
ou de forme semblable, la première personne plu-
rielle se termine à tous les temps par la syllabe
6a, vooünsea, vevovîfLeOa. Je ne parle pas de l’aoriste,

le seul temps où elle se termine en en, parce que
les Latins ne connaissent pas ce temps. A tous les
temps, la première personne du pliiriel est plus
longue que la première du singulier, «ouï, nommai;
ênoiow, ênouoünev; rambina, fieraifimnev, etc.; de
même nommiez: fait «carminez; inonou’imv, étampez.

Cette analogie Se trouve aussi dans la langue latine:

(une, amamus; amabam, amabamus; amati,
amavimus, etc.’ En. grec, la deuxième personne
plurielle à l’actif change seulement le r de sa der-
nière syllabe en a et en 0, et forme ainsi son. passif,
«bief-te, WOIGÏO’ÔE; 7949515, ypnîçioôall ne faut pas être
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surpris qu’il n’en soit pas de même au parfait, puis-

que frêfiot’n’KŒTB ne fait pas nenocfimcôe, mais nanom-

ces, ainsi que les autres verbes également au parfait.
Mais la règle qui gouverne les autres temps cède ici

à une autre qui veut que tous les verbes dont la
première personne est en (la, abrègent la seconde
d’une syllabe. Or, si cette seconde personne eût fait

armatvîxœcfie, elle eût égalé en nombre de syllabes la

première, «sentinelle. Voilà pouirquoi on fait dispa-

raître la syllabe du milieu, nanoïncee. Pour mâte,
«omises; lëyere, léyscos, ils suivent la première règle,

parce qu’ilsne combattent pas la seconde: mimée-zen,
noieî’côe; Keyôpsea, IÉYEGÜE. Au passif et dans les verbes

de forme passive, la secdnde personne plurielle
ajoute un v avant le 1-, prend la pénultième de la
première personne du même nombre, et forme ainsi
la troisième personne (r): léyei’ou, Hymne; NOIEÏTŒI,

(1) Ceci ne me paraît nullement clair, et peut même con-
duire à des erreurs grossières. De quelle seconde personne
est-il ici question? Il est évident que c’est de la seconde plu-
rielle. Mais est-ce de la seconde personne de l’actif ou du
passif? Dans le second cas, la modification ne se borne pas là,
et n’est pas régulière , abstraction faite de la terminaison. Ce
ne peut être de la seconde personne de l’actif ; puisque, dans
ses exetüples, l’auteur ne la cite pas. Il devait donc dire:
persona tenir; singularz’s addito v ante 1- éum. prifnæ personæ

penaltima tertiam pluralcm finit. a La troisième personne du
singulier ajoute v avant 1-, prend la pénultième de la première

personne, etc.» Je reviens à la seconde personne du passif,
26.
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noioüvrai, etc. C’est ce qui fait que les parfaits qui,

dans le corps du mot, ont quelques-unes de ces let-
tres entre lesquelles on ne peut, à la troisième per-

sonne du pluriel, intercaler un v, ont recours aux
participes. Dans réal-tau, on n’a pu mettre le v
entre le 1 et le æ, puisque le v ne pouvait en effet
ni terminer la syllabe après ’A, ni commencer la sui-
vante avant r; on a fait alors terrine’voi aie-ï. De même

pour yëypan-rat , le v ne pouvait se placer entre 1c et
r; on a fait alors yeypauna’voi aie-i, et de même pour

les verbes ainsi construits. Tout verbe grec à l’indi-
catif, à quelque espèce qu’il appartienne, se termine

à la première personne ou en a), comme MM), mourô;

ou en par, comme uniment, poaîlonaLmu en (a, comme

(papi, 760W, quoique quelques personnes aient pensé
qu’il y a aussi des verbes en,œ, et qu’elles aient osé

dire à la première personne du présent 51791670911.

En grec, l’a) est long de sa nature, non-seulement

dans les verbes, mais aussi dans toute espèce de
mots. Chez les Latins, quelques-uns regardent comme

pour ne laisser aucun doute à mes lecteurs , et je prends 1i-
1œo. , par exemple. Ajouterons-nous v avant 1-? nous avons
toujours un e. Prenons la pénultième de la première personne,
il nous restera encore un a à retrancher. 0n.voit donc que la
formation.de la troisième personne du pluriel par celle du
singulier est bien plus simple et plus naturelle, puisqu’elle
conserve de plus la même terminaison.
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long, l’a final des verbes, d’ autres soutiennent
qu’il est bref ;- car, dans scribo ne, cædo ne, l’o est

aussi généralement reconnu comme long que dans
amo ne , doceo ne, nutrio ne. Cependant, je n’oserais

me prononcer sur une chose que des auteurs d’un
grand poids ont rendue douteuse par la dissidence
de leurs opinions. J’assurerai cependant que Virgile,
qui a servi d’autorité aux écrivains des siècles passés,

et qui en sera toujours une pour ceux à venir, n’a
abrégé l’o final des mots que dans un seul verbe,

un seul adverbe, un seul nom, et dans un seul pru-
nom: scia, morio, duo, ego.
V Scio me Danais è classibuJ. unum.

Modo Juppiter: cuisit.
Si duo præterea.
Non ego cun: Danais.

CHAPITRE XVL
De l’impératif.

La seconde personne plurielle du présent de l’in-

dicatif est toujours en grec la même que celle de
l’impératif. notaire est la seconde personne de l’indi-

catif et de l’impératif, de même que «mûre et autres
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mots semblables. Rappelons-nous bien cette règle , et
établissons-en une autre,afin de voir par l’une et par.

l’autre ce qu’il faut surtout observer. Tout verbe.

dont la finale est la syllabe un, quelle que soit sa
pénultième à la première personne ,, la conserve à la

seconde, c’est-à-dire que la syllabe sera ou également

longue ou également brève: lfloüpw, Kaki"; la
diphthongue ou à la première personne et la diph-
thongue et à la seconde, sont longues toutes deux.
Dans npôusv, nuire, la syllabe longue un a pris la
place de la syllabe longue me. Dans «commua,
«repavai-e, la même diphthongue est demeurée. L’o de

Myopie: est bref, Myrte a pris un a, bref aussi de
sa nature; mais, au subjonctif, la première personne
allonge la pénultième, êa’zv léyœnsv. Aussi la seconde

personne l’a-t-elle allongée, éàv MW", en changeant

e en n. Si nous disons (pali-roua à la première per-
sonne plurielle de l’impératif, il s’ensuit que la
finale au, se trouvant précédée d’un a), la pénultième

doit être longue à la deuxième personne. S’il en est

ainsi, on devra dire ÇSIUTIITG, comme on dit léympev,

lèpre. Mais on est demeuré d’accord que la seconde

personne de l’impératif est toujours la même qu’à

l’indicatif; or, on dit, à ce dernier mode, (pinyefl et
non gazerait. On conclut delà que l’impératif n’a pas

d’autre seconde personne que 9567m, que, d’après

les règles de la formation des personnes, 9567313 ne
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peut pas Venir après la première personne eeüyœpev,

Donc (pali-yuan! n’est pas la première personne de
l’impératif. Il est clair en conséquence que l’impé-

ratif n’a de première personne ni au singulier ni au

pluriel; ainsi, lorsque nous disons, ayons, appren-
, nons, etc. , il faut donner à ces mots le sens de l’ex-

hortation et none les assigner au mode impératif. En
grec, l’impératif singulier actif, soit au présent, soit

à l’imparfait, se termine à la seconde personne en

et. , ou en a, ou en ou, ou en a, ou en et. Les trois
preinières formes de terminaison appartiennent aux
verbes circonflexes, min, ripiez, 311’109; la quatrième

est celle des barytons, kif-ra, niées; et la cinquième
celle des verbes en in, comme fouet, épiniez, paille.
Cette dernière terminaison se retrouve encore dans
les verbes dont l’infinitif finit en vau, bien que leur
présent ne soit pas en tu: pivota, Bien, vuyfivai, minet,

Il faut en excepter civet, 306mm, achat. Au reste, il y a

plusieurs raisons pour que vavéfixevai et autres verbes
semblables fassent plutôt vevo’nxe, vevonxé-rœ, que manet

Je puis prendre. un de ces verbes pour exemple.
Ceux qui se terminent en et, et dont l’infinitif est
en van, doivent nécessairement avoir autant de syl;
labes que cet infinitif : VÜ’fnel, vuyfivai; admet,
humai. Or, maternât n’a déja plus le même nombre

de syllabes que nanoinxe’vm(1); alors on n’a pas voulu

( x) Macrobe ne s’explique pas ici d’une manière bien claire,
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dire minium, mais nenoinxe. De même, dans la langue
latine, l’impératif dérive de l’infinitif, en rejetant la

dernière syllabe: cantare, canta; monere, moue;
esse, es; de même que ailes et prudes. On trouve,
dans Lucilius, prodes amicis; dans Virgile, [me
(ides, o Lenæe; et dans Térence, bono anima es;
facere, face; dicere, dice, et par syncope, fac,
die. Les Grecs ajoutent la syllabe ne à la deuxième
personne, et forment ainsi la troisième , isolai, notai-roi;

live, Ravine. Si la seconde se termine en a, ils cham-
gent cette finale en sa), finût,,pyf1œ. C’est en ajoutant

ce à la seconde personne du singulier qu’ils font la
deuxième du pluriel a l’impératif: peut, notaire;

Boa, Boire, etc. Ils forment la troisième du pluriel
en ajoutant aux» à la troisième du singulier, notaire),

roieirmaav. Les Grecs reportent cette formation suc-

et son assertion n’est pas exempte de critique. Qu’entend-il
par l’adjectif tcauûnaëai’ il a voulu dire jusqu’ici un me: qui

égale en syllabes un autre mot, et les exemples cités vignot,
vuyîwm; (influiez,- dapfiivm, prouvent que c’est encore la significa-

tion que l’auteur a voulu lui donner en cet endroit; mais 1n-
noimu n’égale pas plus en nombre de syllabes l’infinitif nanom-

xtvau que flanchet. Il n’a pas voulu dire non plus que les
syllabes de l’impératif étaient de la même nature que celles
de l’infmitif; car alors les mêmes exemples Vûynat, vuyfiwu , etc.,

s’y opposent, puisque ces différents temps n’ont pas la même

figurative. La phrase suivante, similiter apud Latines, etc.,
semble même protester contre ce qu’il vient de dire, et lui
supposer une autre opinion.
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cessive de personnes sur deux temps à la fois, sa-
voir, le présent et l’imparfait; et en effet, si on
examine attentivement , on verra que l’impératif tient

plutôt chez euxide l’imparfait que du présent; car,
en ôtant l’augment syllabique ou l’augment temporel

à la troisième personne de l’imparfait, on a, à la
deuxième de l’impératif, aoûter, hôtel; 0575, M75, etc.

De même au passif, Expucoû, mua-03; fiyou, 01’701». Les

Latins ont pensé qu’il ne faut donner aucun pré-
térit à l’impératif, parce qu’on commande qu’une

chose, se fasse actuellement ou qu’elle se fasse un

jour. Aussi se sont-ils contentés, en fumant ce
mode, de lui donner un présent et un futur. Mais
les Grecs, examinant plus minutieusement la nature
de l’impératif, ont pensé que l’intention de com-

mander pouvait embrasser même le temps passé,
comme, par exemple, a 669e: mitais-0m; ce qui n’est
pas la même chose que 1’: 6690: alaises); car, lorsque

je dis alaises), je prouve que la porte dont je parle
a été ouverte jusqu’ici. Mais, quand je dis xeùeicôœ,

je commande que. cette porte soit déja fermée au
moment où je parle. Les Latins reconnaissent cette
forme de commandement lorsqu’ils disent par péri-

phrase, ostium clausum sil, que la porte ait été
fermée. Ce mode se conjugue ensuite dans tous ses
temps passés, en confondant toutefois les deux par-
faits; car on (lit également, pour le parfait et pour
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le plus-que-parfait, volume, veux-nuire), et vevixnao,

veux-400w. Voyons, en nous appuyant sur la preuve
suivante, jusqu’à quel point cela est nécessaire. Sup-

posons, par exemple, que le sénat ordonne à un
consul, ou à des soldats près de livrer bataille, de

terminer promptement la guerre: H9?) (591; écru;
1’: congela «enlaçais-fla) , il 13 paix»; reniflât», û d

white; vthxvfcoœ. Les Grecs joignent aussi le futur à
l’aoriste , parce que l’un et l’autre se reconnaissent à "

l’indicatif par les mêmes signes; car, si l’aoriste se 4

termine en au, le futur se termine en au), nathan,
Marion; s’il se termine en Eu, le futur est en En,
gfipaiœ, RPŒIEŒ; si enfin l’aoriste est en du, le futur

est en du», Empijm, népète. Donc 161mm! , npoiEov,

anthOV, servent à la fois pour les deux temps, ce qui
est clairement démontré par la figurative qu’on re-

trouve dans l’un et dans l’autre. La troisième per-

sonne se rapproche plus de l’aoriste que du futur; car
elle fait loche-airai, aguiche), WCFqIG’Tu), et les finales

0a, Eœ, du, caractérisent l’aoriste. Il en est de même

du pluriel notions, dont la troisième personne est
tomez-érodait, formée par l’addition d’une syllabe et

de la troisième personne du singulier. Pour changer
ce temps, c’est-à-dire le futur de l’impératif, de

l’actif en passif, on prend l’aoriste infinitif, et, sans

changer aucune lettre, et en reculant uniquement
l’accent sur la syllabe précédente, on a le futur de
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l’impératif: unifiant, mimai; laMîom, lancez. La

Â troisième personne ici vient de la troisième personne
de l’actif, en changeant 1 en ce, numéro, «omnium»;

de même que nouïcOe s’est formé de cotît-u.

CHAPITRE XVII.

Du conjonctif

,Le conjonctif, en latin, mode qui en grec se
nomme ûnmœxrcxôv, a tiré son nom de la même source

que dans cette langue; car on l’a appelé conjonctif

ou subjonctif, à cause de la conjonction-qui toujours,
l’accompagne. Les Grecs l’ont aussi nommé (morau-

nxèv, parce qu’il est toujours subordonné à une con-

jonction. Ce mode a surtout cela de remarquable,
que chacun de ses temps à l’actif et à la première.

personne du singulier Se termine en a): ëàv tout"),
éôev rami-fixa; au point que les verbes en p.1, une fois

arrivés à ce mode, reviennent à la forme des verbes
terminés en m, dont ils sont dérivés, 1:66, 440mm;
et au conjonctif, là»: 1104?). De même, 8663, 3i8mpt,

êàv 36(7). Les subjonctifs, en grec, abrègent les syl-
labes qui étaient restées brèves dans les autres modes :-

h’yopæv, êàv léyœpev. Ils changent la diphthongue et
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en n : Mr», léyesç; élu Myœ, élu léflç; et’Comme la

nature de tous les verbes grecs veut que, dans ceux
dont la première personne finit par un a), la seconde
soit terminée par une syllabe dans laquelle il entre
deux voyelles, alors on dit êàv léymç, en écrivant (1)

un l à côté de 1’11, pour ne pas violer la règle qui

commande deux voyelles. La troisième personne se
forme de la deuxième, en retranchant la dernière
lettre: éo’w notiç, êàv «roui. Or, comme nous l’avons

déja dit, cédant à leur penchant à allonger les voyelles

brèves, les Grecs changent à la deuxième personne e
en 11 : Myrte, ëèv aéra-ra; de même qu’ils ont changé

l’o du pluriel de l’indicatif en a), le’youev, s’àv Myol-

pev, ils diSent à la troisième âàv ls’yœm, parce que, chez

eux , tous les verbes qui finissent en p.59 à la première

personne plurielle, changent psi: en a: à la troisième.
Il suffit, pour former le passif de l’actif à ce mode,
d’ajouter la syllabe (La! à la première personne de
l’actif : éàv 1:01.63, ëàv fiOIÔjLal; éàv arabica), éàv tomba»

peut; la seconde du passif est la même que la troi-
sième de l’actif : éàv «ouï», rotfiç, nova; êàv «0:63pm,

«wifi. Cette même troisième personne de l’actif forme

(i) Macrobe se sert du mot adscrzjvto. Ce n’est que dans
les premiers temps de la langue grecque que 1’; fut ainsi écrit
à côté de la voyelle, «poayeypauulvov. Plus tard on le souscri-
vit, et il fut appelé ûnoyeypugqae’vov - on écrit donc sa" unir, et

non iàv firme. ’ i
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la troisième du passif, en prenant la syllabe un: éàv

n°65, êàv retâtant. Les Grecs unissent deux temps au

conjonctif. La langue latine a cela de particulier,
qu’elle emploie tantôt l’indièatif pour le conjonctif,

tantôt le conjonctif pour l’indicatif. Cicéron a dit,
dans son troisième livre des Lois : qui poten’s socz’os

mari. Le même auteur a dit, dans le premier livre
de son traité de la République: libenter tibi, Lælz’,

uti quum desideras, eguz’dem concessero.

CHAPITRE XVIII.
De l’aptatzf.

Les Grecs ont agité avant nous cette question , sa-
voir, si l’optatif est susceptible de recevoir un prété-

rit, puisqu’on fait ordinairement des vœux pour une

chose présente ou pour une chose future, et qu’on

ne peut en apparence revenir sur le passé. Ils ont
décidé que le prétérit est nécessaire à l’optatif, parce

que, ignorant souvent ce qui s’est passé dans un lieu

dont nous sommes éloignés, nous désirons ardem-

ment que ce qui nous serait utile fût arrivé. Un
homme a désiré remporter la palme aux jeux olym-

piques; renfermé dans sa demeure, il a confié ses
chevaux àison fils et l’a chargé de les conduire au
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combat; déja le jour fixé par la lutte est écoulé, le

père ignore encore quelle en a été l’issue, et sa bouche

fait entendre un souhait. Croyez-vous qu’il laisse
échapper d’autres paroles que celle-ci : aies ô aïe; (La!)

VEfo’nxol l «puisse mon fils avoir été vainqueur in Qu’on

demande également ce que devrait dire en latin un
homme qui, dans un cas Semblable, formerait un
vœu, on répondra par ces mots: utinam meus filins
vicen’t ! Mais peu d’auteurs latins ont admis à l’optatil

cette forme de parfait : utinam vz’cerim! car les La-
tins réunissent les divers temps de ce mode, à l’exemple

des Grecs. C’est ainsi qu’ils font un seul temps du

présent et de l’imparfait, du parfait et du plus-que-

parfait. Ils se servent, pour rendre les deux premiers
temps, de l’imparfait du subjonctif: utinam legerem!

et pour les deux suivants, ils emploient le plus-que-
parfait du subjonctif: utinam legissem! Le futur
optatif se rend par le présent du subjonctif: ulinam
Iegam.’ Il y a cependant quelques écrivains qui pers

sistent à employer le parfait : utinam Iegerz’ml Ils
s’appuient sur l’opinion des Grecs, que nous avons

citée plus haut. Tout optatif grec terminé en. lu. est

à l’actif; tout ceux qui finissent en janv sont ou au
passif, ou de forme passive: )éyoqu- , xeyoïj’mv. Les opta-

tifs terminés par la syllabe m, précédée d’une voyelle,

sont tantôt’à l’actif, tantôt au passif, et ne viennent

pas d’autres verbes que des verbes en pt :" (pedum 30W-
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il y a des aoristes passifs venant des mêmes verbes,
comme tous», etc. Il y a aussi des temps de la même

forme qui viennent des verbes terminés en a), comme
vuysinv , dapeinv, dont les temps, qui à l’actif finissent

en pu, changent cette finale en la syllabe am, et for-
ment les mêmes temps du passif: Myotju, leyoiunv.
Ceux qui finissent en av intercalent un y. et devien-
nent ainsi passifs: nom , silicium. Les Grecs don-
nent à chaque temps de l’optatif une syllabe de plus
qu’aux mêmes temps de l’indicatif: maïs, WOLOÎth;

conviera, ramdam; «erratum, WETEOI’ÂKOQM. Je ne parle

pas de l’aoriste, que la langue latine ne connaît pas.

Ainsi, nous trouvons en grec 1366m: et 136mm: , parce
que, d’après l’addition nécessaire de la syllabe un,

on fait de 13663, fiGÇith, et de 13616:», 7364.04... Tout

optatif, dans cette langue, a toujours pour pénul-
tième une diphthongue dans laquelle entre un L:
héraut, ypéQIothL, crainv, Soi-av. On ajoute un c après

’ l’a) dans fiëœi’pt (I), pour que la pénultième de l’op-

tatif ne marche pas sans cette voyelle. Toute pre-
mière personne du singulier terminée en un. change

cet l final en av, et fait ainsi son pluriel: confiai,
«0:01pm. Toute première personne plurielle a, à la
pénultième, ou une seule voyelle, comme oïdium,
ou deux, comme héyotjuv (a). Cette première personne

(t) On souscrit ordinairement cet z, comme plus haut acquit,

(a) Ceci pourrait ne pas paraître clair au premier abord ,
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sert à son tour à former la troisième," en changeant
sa finale en env. Les mots suivants font le’même

changement, et de plus ils retranchent le 51.: amin-
jLev, oraison; Àéyotuev , itéyozev. Les temps terminés en

(un! au passif changent cette même syllabe en o, et
forment de cette manière la seconde personne: notoi-
psv , amuïe. Ceux dont la désinence est m chan-
gent v en a, pour avoir la seconde personne: essaim,
swing. Si cette seconde personne finit par une, elle
le fait précéder d’un 1- a la troisième : couic, notoîro;

quand elle finit par a, elle perd ce a: swing, drain.

un M mCHAPITRE XIX.
De l’infinity’.

Quelques grammairiens grecs n’ont pas voulu
mettre l’infinitif, qu’ils appellent dtdpâ’jLçaTOV, au nom-

bre des modes du verbe, parce qu’un verbe, à un

parce que, dans notre manière de prononcer, l’l. et l’a de
caïman, par exemple, semblent confondus. Deux choses ce-
pendant doivent être remarquées , c’est avec l’a. que 1’; forme

diphthongue , et non avec l’n , qui reste seul pour pénultième:
ensuite, la dernière syllabe étant brève, l’accent doit être
reculé sur l’antépénultième; or nous le trouvons sur l’a, preuve

que cette antépénultième est la diphthongue au.
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mode quelconque, ne saurait former un sens si on
le joint à un autre verbe, fût-il à un autre mode.
Qui dira en effet: pouloïymv laye), ypoîooipt 1927.0)?

L’infinitif au contraire, joint à quelque mode que ce
soit, complète un sens: 09.0) flânent, 69.: ypétpew, etc.

On ne peut pas dire non plus en latin: velinz scribo,
debeam carre, et autres alliances semblables. Ces
mêmes grammairiens prétendent que l’infinitif est
plutôt un adverbe (i), parce que, à l’exemple de l’ad-

-verÏbe, l’infinitif se place avant ou après le verbe,

comme fluors sterling, un); néon); scrz’bo bene,
bene scribo. De même on dit: 69.4» ypaîcpew, ypoîosw

09.0); vola scribere, scrz’bere vola. Ils ajoutent qu’il

ne serait pas étonnant, puisque plusieurs adverbes
viennent des verbes , que l’infinitif lui-même ne fût

un mot formé aussi des verbes. Si, en effet, emmi
vient de invita), pourquoi de ypécpm ne formerait-
on pas l’adverbe ypécpew? Ils vont encore plus loin.

Si, disent-ils, ypoiçpœ, quand il se change en ce mot, i
ypaîqxov, perd le nom de verbe pour prendre celui de

(x) Cette opinion n’a pas même quelque chose de spécieux ,

et ne saurait être soutenue. L’adverbe, en effet, ne sert qu’à
modifier la signification d’un mot auquel il est joint, tandis
que l’infinitif pris seul exprime par lui-même un état, une
action, indéterminés, je l’avoue, mais qui n’en sont pas moins

un état, une action. L’infinitif est seulement un mode moins
parfait, et les Grecs l’ont bien senti en lui donnant le nom
d’àfldpdpçaroç, qui signifie indéfini, indéterminé, infinitif

’ a. a7



                                                                     

A l 8 DIFFÉRENCE ET CONCORDANCE

participe, parce qu’il change sa finale et n’admet plus

la différence des personnes, pourquoi n’en serait-il

pas de même de ypéqaetv, qui non-seulement change

la finale, mais qui de plus perd les diverses signifi-
cations établies par les personnes et les nombres,
surtout lorsqueà l’égard des personnes le sens du par-

ticipe est changé par l’addition d’un pronom, âgé

oùôv, 6è çtxav, et que nous voyons l’infinitif subir

cette même modification, épi (pulsai, si (pilent? Mais

ceux qui pensent ainsi de l’infinitif ont surtout été

trompés par ceci, que, dans l’adverbe, les différentes l

significations ne naissent pas de la similitude des di-
verses inflexions, mais que les temps et même les
mots entiers sont changés , comme vüv , néant, Üorapov,

nunc, antan, postea. A l’infinitif, la voix change
le temps par une simple inflexion, comme ypoîtpsw,
yeypwpe’vm, poum , scribere, scripsisse , scriptum iri.

Tout infinitif joint à un verbe ne forme pas toujours
un sens; il faut qu’il soit joint à un de ces verbes
qui n’expriment rien par eux seuls, que les Grecs
ont appelé fipoatpertxà, et que les Latins pourraient

bien appeler arbitraria, parce qu’ils expriment un
penchant, un désir, une volonté de faire une chose

encore incertaine, et dont la nature ne peut être dé-

terminée que par un autre verbe. on ne saurait
joindre le verbe écôim (je mange) avec le verbe
TÜETEW (frapper), ou newton-ô (je me promène)
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avec filou-raïs: (être riche). De même, en latin, [ego
uni à sedere, scrz’bo uni à cædere, ne forment au-

cun sens complet, parce que [ego exprime seul une
action et que sedere en exprime une autre, comme
scribo à l’égard de cædere. Si je dis vola, ou opta ,

ou salea, ou incipio, et autres verbes semblables, je
n’exprime aucune action déterminée au moyen d’un

verbe de cette nature; mais ce sont les seuls verbes,
ainsi que ceux qui leur ressemblent, qui se joignent
convenablement aux infinitifs, de manière à ce que
l’un des deux verbes exprime une volonté et que
l’autre qualifie l’action qui est le but de cette vo-

lonté: vola currere, opta invenire, soleo scribere.
Ces exemples peuvent faire comprendre que c’est
dans l’infinitif que repose toute la force significative

du verbe, puisque les verbes sont en quelque sorte les
noms qu’on donne aux actions. Nous voyons même
que l’infinitif fait souvent exprimer une action quel-
conque à des verbes qui seuls n’avaient aucune si-
gnification. Ce mode sert si bien à nommer les choses
sans le secours d’un autre mot, que, dans les signi-
fications des attributs qu’Aristote appelle les dix ca-
tégories , quatre sont désignées par l’infinitif, naseau,

ëxew, notsïv, néqew. Les Grecs ont appelé ce mode
&nape’poa’rov, parce qu’il n’exprime aucune’ volonté

de l’âme. Ces mots ypétpm, 7:31:70), nué"), expriment,

outre une action, le sentiment qu’éprouve l’âme de

a7.



                                                                     

[po DIFFÉRENCE ET couconnxncn
l’agent. Mais ypécpew, rénrew, TLthîV, ne nous pré-

sentent aucune idée de sentiment, parce qu’on ignore

si celui qui parle ajoutera ensuite 661m, pêne),
dtaîuuô, ou bien où 021m, où pêne), ou ètœruuô. Pas-

sons maintenant à sa formation.
Un temps de l’infinitif, en grec, répond à deux

temps de l’indicatif. Nous trouvons à l’indicatif rouf),

éroîouv, tandis que l’infinitif n’a que «mais: pour le

présent et pour l’imparfait. De même, dans le premier

mode, le parfait est ire-mima, et le plus-que-parfait est
énamourent; l’infinitif n’a pour ces deux temps que

mmmxëvai. Tout infinitif se termine par un v ou par
la diphthongue mimais lorsqu’il finit par un v, ce
v est nécessairement précédé d’une diphthongue,

comme dans noteïv, xpucoiiv. On ajoute l’: à l’infinitif

Boom; (l), afin qu’il n’y ait pas d’infinitif sans diph-

thongue. Aussi tous ceux qui se terminent en m ,
comme Cîjv, newiv, n’appartiennent pas à la langue

(i) Cette explication donnée à l’infinitif Boêv ne me paraît

pas très-claire; car l’infinitif n’est pas seau, mais Boa-Leu. On

passe, sans être arrêté, sur ces infinitifs contractes , et pour-
tant cette contraction pourrait bien sembler irrégulière , si on
examinait la chose attentivement, et si l’on se renfermait dans
les règles rigoureuses de la contraction.:Dans l’infinitif de son,
en effet, qui est avant la contraction 3054.», l’. forme une diph-

thongue avec l’t; on rompt, pour ainsi dire , cette diph-
thongue en souscrivant 1’; sous l’a, et l’on contracte ensuite a

et a en a long.
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commune, mais au dialecte dorien, comme dp’rjv.
On trouve même dans ce dialecte des infinitifs qui
finissent en a», comme vôev, formé de voeî’v. On en

rencontre, il est vrai, dans la langue commune,
qui ont également pour finale la syllabe av; mais on
n’a fait que retrancher la dernière syllabe du mot,
qui n’a subi du reste aucune altération. Ainsi, d’ê’ysvm

on a fait âne), de dépavai. on a formé 36net. La troisième i

personne du parfait de l’indicatif prend avec elle la
syllabe vau, et donne ainsi le même temps de l’infi

nitif, mainate, renomma. Les Latins ajoutent deux
5.9 et un e à la première personne, dixi, dixit: .
Les Grecs placent avant la diphthongue au, qui sert
de désinence à leurs infinitifs actifs, toutes les semi-
voyelles, excepté C, grenat, veinai, neigea , voient, le’Eau. ,

ypaûpan. On peut remarquer site: et évëyxm, les seuls

verbes où la diphthongue ne soit pas précédée d’une

semi-voyelle, mais d’une muette. Au passif, cette
même diphthongue n’est jamais précédée que du 0 ,

devant lequel on met ou une liquide, comme dans
maçon, rameau; ou un a, comme danslé-yecôat, (pas;

60m; ou une des deux muettes qu’on appelle rudes ou

aspirées, soit un x, comme dans VEVÜXOŒL; soit un (p,

comme dans yeypoîçem. Les Latins n’ont pas d’infinitif

d’une seule syllabe; les Grecs en ont quelques-uns
qu’on peut ranger dans la seconde conjugaison des
czÏconfleæes, comme mob, Okapi; car wveîv, Xeî’v, ëeîv,
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ne sont pas entiers (l), mais ils sont contractés. On
disait avant méew , xéew, géant, et en retranchant l’a

du milieu on en a fait qu’une syllabe, car l’indicatif

présent de ces verbes est méta), x64», pas. Tout verbe

grec, en effet, qui se termine En a), garde à l’infinitif

le même nombre de syllabes qu’à la première per-
sonne de l’indicatif présent: voëi, voeïv; nafé, thLêV’;

xpucü, mun-06v; 761770), réa-rem La même chose a

lieu pour méca, méat»; lia), xéew; (Béa), péan, dont ou

’fait ensuite meîv, xeîv, (Saïv. Les infinitifs qui ont

pour finale un v viennent-ils d’un verbe circonflexe,

ils remplacent ce v par la syllabe 60a: pour former
l’infinitif passif: maïs], «ouiche ; mach, nuisent. Ap-

partiennent-ils à un verbe baryton, ils perdent en-
core l’i : ’As’yew, léyecôm. On peut former aussi l’infi-

nitif passif de l’indicatif passif, en changeant, à la
troisième personne du singulier, r en ce. Cela n’a

pas lieu seulement pour le présent, mais aussi pour
le passé et pour le futur: (punirai , çlleîcôai; maintint,

melliflus; quû’nMaerou, nepùnôficeaôai. Il y a une

autre observation plus rigoureuse à faire sur le parfait.
Toutes les fois que ce parfait a un x à sa pénultième,

il rejette ses deux dernières syllabes, les remplace

(1) Macrobe établit ici une distinction fausse; on peut lui
répondre que, comme meîv, xtïv, x. r. A. , and»: et enfui ne sont

pas des mots entiers, mais contractés, le premier pour andin,
le second pour nahua
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par la finale «ou, et donne ainsi le parfait passif;
nananxsvae, mauficflœt; newluxévm, nenlücOaL. Quet-*

quefois il prend seulement la syllabe en sans c; mais
alors c’est quand le x est précédé d’une liquide, comme

cet-maint, refilent; nexapuévm, ramifiai; éëëayxévm,

ëëëaîvean. On comprend par la que y, qui dans ce
verbe précède x’, a été mis forcément pour un v. Si le

parfait actif a pour pénultième un ç ou un x , il prend

encore un 0 au passif: yeypaupe’vai, yeypoîçôou; vevu-

xévcu, vevûxeœt. Les Latins forment le futur de l’infi-

nitif en joignant au participe ou plutôt au gérondif
les mots ire ou iri, et ils disent pour l’actif doctam
ire, ou doctum iri pour le passif. Les infinitifs ter-
minés en eau mettent ou l’accent aigu sur l’antépé-

nultième, comme dans lëyecôau, ypoîçeeüai; ou sur la

pénultième, comme dans cet-Mou; ou bien enfin ils
marquent cette même pénultième de l’accent circon-

flexe , comme «maïa-0m. L’infinitif terminé en 0m

a-t-il un à à la pénultième, il est au présent ou au
parfait, et alors c’est l’accent qui sert à les distinguer:

car, s’il marque l’antépénultième’, le verbe est au pré-

sent, comme ô’nuceai, êvfyvucôui; s’il marque la pé-

nultième, c’est un parfait, comme lelücôai. Ainsi
eipucôai, s’il a l’accent sur sa première syllabe , a le

même sens que amen (être traîné), qui est au pré-

sent, Si, au contraire, l’accent est sur la pénultième,

il a le sens de eilxôcflw. (avoir été traîné), qui est
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au parfait: via metpüceai. La composition ne change
pas l’accent dans les infinitifs , et les verbes composés

gardent l’accent des verbes simples : (pactisent, xan-

meneau. Enfin, manieriez, qui est à la fois l’infi-
nitif actif et l’impératif passif, a l’accent sur le verbe

dans le premier cas, uraypaîqiai; et lorsqu’il est mis

pour l’impératif, l’accent se recule sur la préposition

xaraîypwlmt. Tout parfait de l’infinitif en grec, lorso

qu’il se compose de deux syllabes, commence par
une voyelle, aiment. Si on en trouve également de
deux syllabes qui commencent par une consonne,
il est évident qu’ils sont syncopés, comme «pépon,

amen, atlas. (I), et que le parfait véritable est
manégeai, Bsùficean, «indéfini. Les Grecs emploient

souvent l’infinitif pour l’impératif; les Latins le met-

tent quelquefois à la place de l’indicatif : Gaps-c7» vû’v,

Aiôunâeç, ici Tpu’iecrn uéxscôai, c’est-à-dire n°110».

a: Courage, Diomède, marche contre les Troyens.»
(Horn. Salluste a employé l’infinitif pour l’indicatif.

Hic 116i primant adolew’t, non se lazulite -atque
inertiæ corrumpendum (ledit, sed, ut mas gentis
illius est, jacularz’, eguitare; et cum omnes gloria
antez’ret, omnibus [amen curas esse. Idem pleraque

(1) Il était inutile de citer ces exemples, car il faut toujours
fonder ses règles sur la langue commune, et non sur des dia-
lectes particuliers. Or ces formes , nipOaz, minai , l.- r. 7.-, sont
lOnlCI’IHCS.
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tempora in venando agere, leanem algue alias fè-
ras primas aut in primzsjèrire, plurimumfacere,
minimum de se laçai Les Latins font quelquefois
tenir à l’infinitif la place du subjonctif. Cicéron, pro

Sestio, a dit: Reçuublicæ dz’gnitas me ad se rapit,

et ;hæc minora relinquere honatar, au lieu de
. hormtur ut relz’nguam (a). On s’en sert quelquefois

au lieu du gérondif. Cicéron a dit, dans son pro
. Quintio: Consilium cepisse hominis fortunasfundi-
tus evertere, au lieu de everlendi. «Il a résolu de
renverser de fond en comble la fortune et la puissance
de cet honnête citoyen. i) Nous lisons dans Virgile:

.Sed si lamas amer casas cognoscere nostros, pour
cognoscendi. « Mais si vous désirez sincèrement con-

naître nos malheurs. a) A
On trouve encore l’infinitif employé autrement par

Térence, dans son Héeyre: it ad eam visere, pour
w’silatam, a: il va la voir; a) et par Virgile : et can-

(1) Dès qu’il commença à grandir, il ne se laissa pas amol-
lir par les débauches ni par l’oisiveté, mais il se conforma aux

coutumes de cette nation. On le vit s’exercer à lancer un trait,
à monter à cheval; et, bien qu’il surpassât tous ses rivaux en
adresse, tous cependant le chérissaient. Il passait la plus grande
partie du jour à chasser. Il était le premier, ou au moins un
des premiers, à pousser aux lions et aux autres bêtes féroces;
enfin il agissait beaucoup, et ne parlait jamais de lui.

(a) L’honneur de la république me réclame tout entier, et
. me dit de lui.sacrifier ces intérêts futiles.
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tari pares et respondere parati, pour ad respon-
dendam : a: tous deux habiles à chanter des vers, et
prêts à se répondre. n Quelquefois l’infinitif tient la

place du participe présent. Varron dit, en plaidant
contre Scævola, et ut matrem andivi dicere : a et
dès que j’ai entendu dire à sa mère. n Cicéron a dit

aussi, dans une de ses Verrines : Charidemum quant
testimonium diacre audistis: « Lorsque vous avez
entendu Charidème, déposant contre lui. n Ces deux
infinitifs, dicere, sont bien pour dicentem. N’écou-

tons donc plus ceux qui déclament contre l’infinitif,

et qui prétendent qu’il ne fait pas partie du verbe,
puisqu’il est prouvé qu’on l’emploie pour presque tous

les modes du verbe.

CHAPITRE XX.

Des impersonnels.

Il y a des impersonnels communs à la langue grecque

et à la langue latine; il y en a aussi qui n’appar-
tiennent qu’à cette dernière. Decet me, te, illum,

nos, vos, filas, est un impersonnel; mais les Grecs
emploient-le même verbe de la même manière : «pi?

’ L V I . N N l"a film y "on 5mm), mm, ûpw, êxeivocç. Or cet 1m-
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personnel, decer, vient du verbe deceo, deces, de-
cet: arpénœ, lapinez, fipëfiêl, «pâma, «pétera, arpé-

muci. Decent domum colamnæ : «gênons-real" ointe? ci

mo’veç. Placet milzi lectio , la lecture me plaît; placet

est un verbe. Placet mihi legere, il me plaît de lire;
placet est ici un impersonnel.

De même, en grec , épée-au. au 1l aîvoîyvœeiç se rap-

porte à la personne elle-même; et dans dpécmsl p.0:
àmynywôcxew, épée-net. est impersonnel : contigit mihi

spes, contigit me venisse; de même en grec: cuvéën
par. a àniç, envié-n p.3 àn’ÀuOévçu. Dans le premier cas ,

envié-n est verbe et se conjugue; dans le second, il
est impersonnel. Pœnilet me répond au pugilat
p.0: des Grecs. Les impersonnels, chez ces derniers,
ne passent pas par tous les temps; car on ne dit pas
impersonnellement cpa’xew, neplfiœfeïv. On ne rencontre

aucun impersonnel employé au pluriel; car bene le-
gitur liber est impersonnel (I), mais libri bene le-
gantur est une tournure semblable à celle des Grecs:
ai BÉÊML nivaytvtâcxovrat.

(1) Banc legitur liber n’est pas plus impersonnel, selon moi,
que libri bene legantur: on doit en comprendre la raison. Ma-
crobe a donc commis une erreur.
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CHAPITRE XXI.
Desfôrmes ou des dgflè’rences extérieures des

verbes.

Ce qu’on appelle formes ou différences extérieures

des verbes , peut se réduire à celles-ci: les unes mar-

quent une action réfléchie ou une action qui com-

mence à se faire; les autres expriment une action
souvent répétée; les autres, enfin, tiennent la place

d’autres mots, dont elles usurpent la signification.
Ces formes sont presque en propre à la langue latine,
quoique les Grecs possèdent, dit-on, cette forme de
verbes qui exprime la réflexion.

CHAPITRE XXII.

Des verbe: qui marquent l’intention.

Un. verbe marque l’intention quand il exprime
l’approche d’une action dont on espère voir l’issue,

comme parturio, qui n’est autre chose que parere
medz’tor; esurio, qui veut dire esse meditor. Ces

’x
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verbes sont toujours de la troisième conjugaison et
longs. La langue grecque nous présente une forme
semblable dans les verbes Oavancï), ôatuovtô, acum-
THÎ), x. 1’. À. Ces verbes en efl’et n’expriment pas un

fait, mais un essai, une intention de l’exécuter. On

peut leur assimiler les suivants: (hydre, duveta), yen-n-
..

osât), x. T. 7..

CHAPITRE XXIII.
Des verbes qui marquent un commencement

d’action.

Les verbes appelés en latin inchoative sont ceux
qui indiquent qu’une chose a commencé d’être,

comme pallescit se dit d’un homme dont le visage
n’est pas encore couvert de toute la pâleur dont il
est susceptible. La forme de ces verbes est toujours
en sco. Cependant tous ceux qui ont cette désinence
n’ont pas la même signification; il suffit qu’ils soient

dérivés pour qu’on soit forcé de les ranger dans la

troisième conjugaison. Cette forme n’admet pas de

parfait; on ne peut dire, en effet, qu’une même
chose a commencé ’être actuellement et qu’elle est

passée. Quelques personnes prétendent que cette

forme est aussi connue des Grecs, et citent pour
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preuve pelaïvouat, repuaîvouui, qui, disent-ils, répon-

dent à nigresco, calesco; mais on trouve, même
selon elles, des verbes en ou?) qui ont cette signifi-
cation: reliant», yauicxœ, x. 1-. 1. Pour 3t3aïo’xœ, bien

que sa désinence soit celle des verbes que nous ve-
nons de citer, c’est, n’en doutons pas, un parfait et

non un verbe qui exprime un commencement d’action.

CHAPITRE XXIV.
Des verbes qui marquent une action répétée.

Cette forme est tout entière à la langue latine,
dont elle fait ressortir la concision en exprimant, au
moyen d’un seul mot, une répétition d’action. Cette

forme dérive quelquefois d’une manière, quelquefois

de deux; mais le degré de répétition n’est pas plus

étendu dans l’un que dans l’autre cas: de même, dans

les diminutifs, ceux qui ont reçu deux syllabes de.
plus que le primitif n’ont pas une signification moindre

que ceux qui n’ont pris de plus qu’une syllabe : anus,

anilla, anicula. Sternuto est un fréquentatif dont
le primitif est stemuo. Properce a dit: Candidu:
Jugustæ sternuit amen amer. Pulto est, selon
quelques-uns, le même verbe que pulsa; c’est, di-
sent-ils, une espèce d’atticisme appliqué à la langue
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latine. Les Attiques, en effet, mettent Bilan-ru pour
(laïcisez, relaie-ra) pour maison). Mais pultare, c’est

sœpe pulsare, comme tractare est pour sæpe tm-
Izere. Emctat est un fréquentatif dérivé du primitif

erugit: Erugit aquæ vis. Grassatur indique une ré-
pétition de l’action exprimée par graditur: Quum

inferior-omni via grassaretur, a dit Salluste. Il ya
quelques verbes de cette forme sans source primitive,
comme cyathissare, tympanzssare. Il y en a d’autres
qui expriment plutôt la lenteur qu’une répétition:

Hastamque receptat ossibus hæœntem. Cette diffi-
culté. avec laquelle le dard pénètre est rendue par un

verbe dont la forme indique ordinairement le con-
traire. Je n’ai pas trouvé une forme semblable dans

aucun verbe grec.

CHAPITRE XXV.
Des formes mises dans les verbes à la place

d’autres fomes(1).

On appelle ces formes gérondifs ou participes, parce

que les verbes qui leur appartiennent sont presque
tous semblables aux participes, et n’en diffèrent que

(1) Ce dernier paragraphe me paraît surtout obscur. Je ne
vois pas pourquoi Macrobe n’a pas traité de cette dernière
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par la signification; car vade salutatum dit la même
chose que vado salutare ou ut salutem. Si vous dites
ad salutana’um eo , le mot salutandum cesse d’être

participe, si vous n’ajoutez, ou hominem, ou ami-
cum. L’addition d’un de ces deux mots lui donnera

force de participe , mais alors il faut que le verbe
d’où il vient ait la voix passive, comme ad viden-
dum , ad salutandum. Mais lorsque je dis ad décla-

mandant, je ne puis ajouter illum, parce que de-
clamor n’est pas latin. Cette forme ne donne pas
seulement de l’élégance aux phrases; par elle aussi

la langue latine possède une richesse de plus que les
Grecs doivent lui envier.

CHAPITRE XXVI.
Des difl’érentes espèces de verbes.

Les Latins apellent genera verborum ce que les
Grecs désignent sous le nom de (initient; (vaudrait;

forme en parlant des modes dans les verbes; car elle est partie
inhérente du verbe, et ne ressemble aucunement aux formes
précédentes, qui ne sont autre chose que des désinences va-
riées, puisque nous avons vu qu’elles n’affectent que la termi-

naison, et qu’enfin on pourrait les regarder comme parties
extrinsèques du verbe.
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car le mot affectus (état de l’âme, de l’esprit) est

rendu par le mot dtoæeatç. VoiCi donc ce qui sert
chez les Grecs à distinguer les différentes affections.

Les verbes terminés en a) , ayant une signification ac-

tive, se joignent à plusieurs cas, soit au génitif, soit
au datif, ou à l’accusatif; ils prennent avec eux la

syllabe par. pour se changer en passifs. Les Grecs
ont alors appelé «destinât les verbes qui, terminés en

pas, expriment l’état passif de l’âme. Ces derniers

doivent nécessairement être joints au génitif avec la

préposition 61:6, et ils peuvent, en rejetant la syllabe

un, redevenir actifs : simoun 61:6 connotâmes une.
son, empâtant. ses 606. Celui qui ne réunira pas toutes

les conditions ci-dessus énoncées, ne sera appelé ni

acti , ni passè’; mais s’il se termine en a), on l’ap-

pellera neutre ou absolu , comme (a, velouta), ôwdpxm.

Parmi ces derniers, quelques-uns expriment une ac-
tion libre et indépendante, d’autres expriment un
état passif. Par exemple, Tpéxm, oignes-1(7), rapinerai,

désignent un individu agissant; mais vont?) et ôanaûtutô

désignent, sans aucun doute, un état de spuffrance.
On ne les appelle pas actifs, parce qu’on ne peut les

construire avec aucun des cas dont nous avons parlé

plus haut, et qu’ils ne peuvent recevoir la syllabe
(Lan- On ne dit ni .rpe’xœ ce, ni épia-763 ce, et on ne

peut pas non plus en faire des verbes passifs et dire :
nippai. un?) coti , épicrâne: fait?) coti. Noaô et àçOaljuô ,

a. 28
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quoique exprimant un état passif, ne peuvent être
appelés verbes pas:gfi,’paree qu’ils ne se terminent

pas en un, parce qu’ils ne désignent pas celui qui
agit sur celui qui souffre l’action; enfin, parce qu’ils

ne sont pas joints à la préposition 61:6, ce qui est
surtout la marque distinctiVe du passif. Car à l’acuf

et au passif il doit toujours y avoir deux personnes,
l’une agissant ,i et l’autre soumise à l’action. Dr,commc

ces verbes ne peuvent être appelés ni actçfi, in par-

ufi, on les nomme neutres ou absolus, comme le
sont en latin 11010 , .m’vo, vola). Mais comme chez

les Grecs surmènes-on trouve bien des verbes qui,
terminés en a, expriment un état passif; de même
aussi vous en trouverez plus d’un qui, terminé en
pas, n’aura qu’une signification active, comme nfiâo»

lui son; menuisés, ahanai se, x. 1. 1.113! a en grec
des verbes communsappelés moyens qui finissent
en un, et qui n’ont qu’une seule forme pour désigner

l’actionet l’impression qui en résulte. Comme piéta.

(Lai ce, flânent; 61:6 6.05 Il y a aussi des verbes pas.

(1) Cette querelle faite aux verbes que les Grecs appellent
moyen: est mal raisonnée. Par exemple, on peut fort bien
considérer, et cela est en effet, le second mitaine , construit
avec la prépositionnùarà, comme étant le passif de piéta. En-

suite, on pourrait citer plusieurs verbes moyens qui expriment
une action dont le résultat n’a rapport qu’à l’agent lui-même ,

comme les verbes que nous appelons réfléchis. Cela ne justi-
fierait-il pas bien le nom de peut que les Grecs leur ont donné?
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sifs ainsi nommés, comme filâtqla’tbnv, ficaipmv. Bien que

ce nom signifie qu’ils tiennent le milieu entre l’action

et la sensation, cependant ils n’expriment pas autre
chose que cette dernière; car maladian est la même
chose que fileioônv. De même, les Grecs appellent
moyens ces temps, Eypaçlnoîgmv, écaiyLm, éâo’p’nv, qui n’ont

qu’une signification active. Ainsi èypaqloînnv a le même

sens que gueula, et on ne dit jamais «poeypoiwnnv.
Èçaîpmv est la même chose que â’qrnv. Ainsi tous ces

verbes que nous avons cités plus haut, tels que (pi-
humai son, xfiâonai son, bien qu’ils expriment une

action faite, sont appelés plus: (moyens Quant aux
Latins, ils n’appellent pas communs, mais déponents,

les verbes qui, chez eux , ressemblent à ces verbes grecs.

Les Grecs diffèrent en cela des Latins , que ces derniers

n’appellent jamais commun un verbe, à moins qu’il

ne soit semblable au passif, et que les premiers ont
appelé moyens des verbes à forme active, comme m’-

myœ, qui est regardé comme moyen, et qui, avec la
consonnance active, exprime seulement l’impression
causée par l’action; car némya est la même chose que

némypat. Mais néflnya et xénons: se prennent dans le

sens passif et dans le sens actif; car on trouve me)?"

Ne peut-on pas dire enfin qu’ils tiennent en effet le milieu
entre les verbes èvtpymxà (actifs) et les «abritant, (passifs),
puisqu’ils ont la signification des premiers et la forme des se-
concis?

28. ’
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70’); ce et zen-111780; on?) 606, x. r. 7.. Il y a, en latin,

quelques verbes neutres qui quelquefois deviennent
déponents, comme labo , labor;fabrz’co, fabrz’cor.

Ce changement n’est pas inconnu aux Grecs : Bon»

1560:1.dt, 8001950); transmettant, «olifants.

CHAPITRE XXVII.
Des verbes défectueux.

En grec comme en latin , il y a des verbes qui pré-
sentent des défectuosités dans leur conjugaison. Ces
défectuosités peuvent, selon les grammairiens , exister

de trois manières: ou lorsqu’on emploie un mot pour

faire image, ou lorsque les lettres qui composent ce

mot ne sont pas en rapport , ou enfin lorsque ce mot
lui-même a cessé d’être en usage: Dans les deux pre-

miers cas , on obéit à la nécessités dans le troisième,

on cède au. respect pour l’antiquité. La première
défectuosité. se rencontre dans les verbes créés à

plaisir, c’est-à-dire faits pour peindre un objet quel-
conque par les sous, comme liyEe Biôç, cire àqaôaluèç (i),

(i) Je ne pense pas qu’on puisse argumenter sur ces mots,
ni sur d’autres semblables, en faveur de cette première asser-
tion. Il est évident que ces mots sont tout simplement synco-
pés: 161;; pour 0.1725, de une; oit; pour latta, de site. à; nô aiE’
àçOaJiuo’ç, «ainsi siffla l’œil du cyclope.» Hom.,0dys. 1X, v. 394.
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et autres motssemblables. Dans ces verbes, en effet ,
on ne siinquiète ni de la personne, ni du mode. Le
verbe pèche contre le rapport des lettres entre elles
toutes les fois qu’avant ce on trouve un p. ou un in;
cari, d’après la règle, cela ne peut se rencontrer au

parfait, ni au plus-que-parfaz’t, ni à l’ aoriste, ni au

futur. Ainsi, mégi» ne pouvant faire régulièrement
véveyma, êvevéyacew, parce que ces lettres ne s’accor-

daient pas ensemble , on a intercalé 7; : vevépmxœ , éven-

pm’xew. Èvéanv et vapeécopav. ont pris la même lettre

pour l’euphonie : êvepn’Onv, vep’nô’tîcopat. La troisième

personne du singulier, qui a un 7 à la dernière syl-
labe, prend un v pour. faire le pluriel : lëyerau,
Àéyovrau. Mais nénuprou. n’a pu admettre de v au plu-

riel, et de cette manière il est défectueux. De même
ê’arahut, xéxowrai, et mille autres mots, ont remédié

à la même défectuosité au moyen du participe. Les

Grecs ont plusieurs verbes tombés en désuétude . par

exemple, les verbes terminés en vu): linoleum) , parvenois),

qu’on ne peut conjuguer au-delà de l’imparfait (i);

ils en ont aussi quelques-uns en au: Tapécxœ, relique;
car âiâéëœ, que nous rencontrons souvent, ne vient

(1,) Il n’est pas vrai de dire que ces verbes, lubine, pav-
Mm, ne soient plus usités, puisque ce sont les seuls qu’on
trouve au présent et à l’imparfait. On n’emploie plus au con;-

traire leurs primitifs, me», poncée. dont on a, il est vrai,
conservé plusieurs temps: imam, peyiônxa, paMaopaz, x. a. in
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pas de «lainions», mais de dudixœ, comme le prouve

8611.4. Les verbes qui finissent par du, et qui ont
plus de deux syllabes, présentent la même inexacti-
tude: épatât», Saveur; mywîœ, timings. On ne retrouve

plus au-delà de l’imparfait les verbes terminés en en»,

comme émiais); non plus que ceux qui, de monosyl-
labes qu’ils étaient, sont allongés par l’addition de

l’t et le redoublement de leur première consonne,
comme 196, m5963; [3:5 , (3:85.’Tous ces verbes peuvent

se conjuguer seulement au présent et à l’imparfait.

Inquam et mm sont en latin des verbes défectueux;
car les personnes qui suivent la première n’ont au-

cune analogie avec elle; l’un fait inguam, inquis,
inguz’t, l’autre, mm, es, est; le premier manque

de tous les autres temps (i), le second se change,
pour ainsi dire, en un autre verbe, et complète ainsi

tous ses temps: emm, fui, ero. Il y a des verbes
qui ne sont défectueux que par la première per-
sonne: ovas, avar; on ne trouve ovo nulle part.
De même (Idris, datur. Soleo n’a pas de futur,
verra n’a pas de parfait. On ignore de quel verbe
vient genui; Varron seul a dit gazant. Cela ne doit
pas étonner; car, en grec, on trouve aussi des parfaùs

et des futurs qui n’ont pas de présent: ÜVE’YKŒ, Épa-

gLov , ciao)
(1) Inquam se trouve quelquefois employé à l’imparfait,

inquiebat.
(a) Ces citations sont-elles bien justes? Non, car il en est
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de ces verbes comme de humain: et de Forum. Sans donte leur
présent n’est pas plus usité que me... et que panic», mais il n’a

pas moins existé. Ainsi ivayxa vient de l’inusité avé-rua; tapant»:

vient de l’inusité sans. Ohm est le futur de l’inusité de, au-

quel çn’pu a emprunté plusieurs temps.

FIN DU SECOND ET DERNIER VOLUME.
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NOTES
SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPION.

PAGE 18. La certitude d’un tel avantage exigeait pour base
celle de I’z’mrnotnalitei de l’âme.

L’âme, chez les anciens philosophes, n’était pas un être

abstrait, mais un être réel et matériel, de l’essence duquel il

était de vivre et de penser. Ils la concevaient formée de la
portion la plus subtile de la matière, ou du feu éther, auquel
elle allait se réunir, après la mort du corps. Cette matière
étant supposée éternelle, ainsi que nous le verrons bientôt,
l’âme devait nécessairement être immortelle; et, en sa qualité
de substance simple, émanée du feu principe, elle avait sa
place dans la région la plus élevée du monde, et n’en des-

cendait que par la force d’attraction de la matière inerte et
ténébreuse dont étaient formés la terre et les éléments.

Forcée alors d’animer les corps des hommes et des ani-
maux, elle ne pouvait remonter vers la sphère lumineuse
qu’après la décomposition de la masse brute qu’elle avait

organisée. ,
On voit par la que les deux dogmes de la nature de l’âme

et de son immortalité étaient essentiellement liés entre eux
et avaient le même but, celui de conduire l’homme par la
religion, en lui persuadant que la mort ne taisait que sépa-
rer la matière grossière de la substance éthérée qui le consti-

tuait animal intelligent et raisonnable, et qu’ainsi il ne mou-
rait pas tout entier. ( Vidend. Clem. Alex. Strom. lib. V;
Plat. in Gargia, in Phæd. , in Repub. lib. X; Virg. in Æneùf.
lib. V1, in Georg. lib. 1V; Ocell. Lucan.; Arist. de Mande.)
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P. a3. Lorsqu’il: s’élèvent jusqu’au Dieu tout-puissant, et

lorsqu’il: parlent de l’entendement, etc.

Nous reviendrons incessamment sur ces deux premières
personnes de la trinité des anciens.

P. 24. Ne trouvant pas d’image plu: rapprochée de cet être
invisible que le soleil, etc.

Platon admet deux demiourgos, l’un invisible à l’œil, in-

compréhensible à la raison; l’autre visible, qui est: le soleil,

architecte de notre monde, et qu’il appelle le fils du père,
ou de la première cause. (Proclus in Timæ0.)

P. 26. Il j a cinq genres de songes.

Somnium est ipse saper; ira-omnium, quad videnuu in som-
niât; somma, ipse Deux, dit Servius, in Æneid. lib. V.

Ce chapitre de Macrobe est extrait, en grande partie, des,
deux premiers chapitres de l’Oneirocritica d’Artémidore, ou-
vrage futile quant au fond, mais qui ne manque pas d’intérêt ’

pour les philologues.
Enfants du Sommeil et de la Nuit, les Songes étaient ado-

rés en Grèce et en Italie. Ils étaient honorés d’un culte parti-.

culier chez les habitants de Sicyone, qui leur avaient dédié
une chapelle dans le temple du dieu de la santé. On sait que
les oniroscopes de l’antiquité prévenaient leurs dupes que,

pendant la saison de la chute des feuilles, tous les rêves
étaient fantastiques, et qu’ainsi il était inutile de les consul-

ter. Nous ignorons si les pythies modernes accordent un
pareil sursis aux cerveaux faibles qui veulent connaître leur
avenir. (Vidend. Cicer.de Divinat.; Philo. de Somniis.)

P. 33. Du but ou de l’intention de ce songe.

Cicéron, dans ses Tusculanes, liv. I", chap. la, revient
vers ce même but, celui de la démonstration de l’immortalité

de l’âme. Çette opinion sur le sort des âmes vertueuses,-
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après l’anéantissement du corps , accoutumait l’homme à

braver la crainte de. la mort. On n’ignore pas que les législa-

teurs du Nord ont su tirer parti de ce ressort pour former
une race de guerriers intrépides, et que les mystiques de
l’Orient en ont profité pour former des solitaires , des moines,

des fanatiques et des martyrs.

1’. 36. Le premier passage qui se présente est celui relatif

aux nombres. ’Tout, dans cet univers, a été fait, selon Pythagore, non
par la vertu des nombres, mais suivant les proportions des
nombres. Il croyait, dit M. Dégérando , trouver dans les lois
mathématiques, ou hypothétiques, les principes des lois phy-

siques ou positives; et transportaittcomme le fit depuis son
imitateur Platon, dans le domaine de la réalité, les lois qui
sont du domaine de la pensée.

Dans la théorie des nombres mystiques, l’unité s’appelle

monade. Elle est, sous ce nom, le premier anneau de la
chaîne des êtres, et l’une des qualifications que les anciens .
philosophes ont données à la Divinité. Le symbole de la mo-

nade est le point mathématique. De cet être simple est
émanée la dyade, représentée par le nombre a, et aussi par
la ligne géométrique. Emblème de la matière ou du principe
passif, la dyade est encore l’image des contrastes, parce que
la ligne, qui est son type, s’étend indifféremment vers la
droite et vers la gauche. La triade, nombre mystérieux,
figurée par 3 et par le triangle équilatéral, est l’emblème des

attributs de la Divinité, et réunit les propriétés des deux prc«

miers nombres.
Pour de plus amples notions sur ces sublimes rêveries py-

thagoriciennes et platoniciennes, on peut consulter Man.
Capella, de Nuptiis Pholologiæ et Mercurii, ainsi que le tren-
tième chapitre d’Anacharsis.

P. (,1. Il nous reste àfaire connaître les droit: du septième
nombre à la qualification de nombre parfait.



                                                                     

1.46 NOTES.
(Vidend. Censorin. de Die muait, cap. 7. ; Aulug. lib. Ill,

cap. [0.)

P. 1.3. Commencement et fin de toutes choses, la monade
elle-même n’a ni commencement ni fin.

Nous trouvons ici le germe et le modèle de la trinité des
chrétiens. Macrobe distingue d’abord, avec Platon son maître,

l’ayant; des Grecs, l’être par excellence, et la première cause.

Vient ensuite le logos ou le verbe, intelligence du Dieu su-
prême, appelé men: en latin, et vo’oç en grec. Quant a l’âme

universelle, le spin’tus de Virgile, il la place plus près du
monde auquel elle donne la vie, et il la regarde comme la
source de nos âmes. On voit que ce troisième attribut, qui
n’est autre que le principe d’action universelle, reconnu dans

la nature, semble tenir de plus près à la matière, tandis que
le logos tient plus immédiatement à la monade, qui est tonte

intellectuelle. -Chalcidius, philosophe chrétien , savant platonicien du
1Ve siècle, et commentateur de Timée, nous dit que son maître

l concevait premièrement un dieu suprême et ineffable, cause
de tous les êtres; puis un second dieu , providence du père,
qui a établi les lois de la vie éternelle et de la vie tempo-
relle; enfin , un troisième dieu, nommé seconde intelligence,
et conservateur de ces mêmes lois. i "

Ces principes métaphysiques, dit Eusèbe (Præpar. evang.
lib. XI, cap. 18.), sont bien antérieurs à Platon, et faisaient
partie des dogmes des docteurs hébreux. Il aurait pu ajouter
que les Juifs les tenaient des Égyptiens, qui, probablement,

, avaient trouvé cette trinité ou triade dans les livres attribués

à Zoroastre. Du moins, le père Kircher, dans son Œdipe
(tom. III,pag. 575), dit à la fin de son chapitre sur la
théologie égyptienne: a Voilà les plus anciens dogmes théolo-

- giques enseignés par Zoroastre, ensuite par Hermès. n

P. 52. Sellm le Time’e de Platon, l’origine de l’âme du

monde est renfermée dans les rennes du nombre 7.
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. Le système planétaire des anciens était formé de sept sphères

mobiles , y compris le soleil. Ces sept sphères, dont la terre,
regardée comme immobile, ne faisait point partie, étaient
chargées de tempérer la rapidité des mouvements de la sphère

des fixes, et de régir’les corps terrestres. Le souffle de vie
qui leur était distribué était désigné par la flûte aux sept

tuyaux, embouchée par le grand Pan,.ou par le dieu univer-
sel, qui en tirait des sons auxquels elles répondaient. De là
cette vénération pour le nombre 7, dans lequel se divise et
se renferme la nature de ce souffle, d’après les principes de
la théologie des païens, et de celle des chrétiens. a: Comme
i le souffle de Pan, celui du Saint-Esprit est divisé en sept
« souffles. n (Saint-Justin, Coharl. ad Gentil. pag. 31.)

Dans ce chapitre de Macrobe , nous voyons l’âme univer-
selle formée de la monade ou de l’unité. De cette unité,
point mathématique, découlent de droite et de gauche 2 et 3,
premiers nombres linéaires, l’un pair et l’autre impair; plus,

l. et 9, premiers plans, tous deux carrés, l’un pair et l’autre
impair; enfin, 8 et a7 , tous deus solides ou cubes, l’un pair
et l’autre impair, ce dernier étant la somme de tous les

autres. .Le nombre septénaire, à cause de son rapport aux.sept
planètes, a occupé le premier rang parmi les nombres sacrés
chez tous les peuples de l’ancien monde. Il y avait sept castes
chez les Indiens et chez les Égyptiens; le Nil avait sept em-

bouchures, le lac Mœris sept canaux, et les Perses avaient
leurs sept grands génies ou archanges, formant le cortège
dÎOrsmusd, leurs sept pyrées, et Ecbatane avait ses sept en-
ceintes, etc. A l’imitation de leurs anciens maîtres, les Juifs
divisaient Jérusalem en sept quartiers; leur tabernacle ne fut
fini qu’au bout de sept mais, et la construction de leur temple
dura sept ans; leur création fut terminée, selon Moïse, en
sept jours, leur chandelier a sept branches, etc. Enfin, ce
nombre , qui se reproduit si souvent dans le système religieux
des chrétiens, est répété vingt-quatre fois dans l’Àpocalypse.



                                                                     

1.43 NOTES.
P. 64. Non: esquivons quelquefois cet avenir, en parvenant

à apaiser le: dieux par de: prières et des libations.

C’est cette opinion qui a fait la fortune de l’ordre sacer-
dotal chez toutes les nations de la terre.

P. 67. Il y a quatre genres de vertus: vertu: politiques ,
vertu: épuratoires, vertus épurées, vertus eæemplairer.

Macrobe met, avec raison, au premier rang, les vertus l
politiques, ou celles de l’homme social. Ce sont les seules
dont parle Cicéron dans le Songe de Scipion. Les vertus épu-
ratoiresou philosophiques sont moins méritantes, parce qu’elles
séparent l’homme de la vie active de la société; mais les deux

autres genres, tels que les décrit Plotin, appartiennent pro-
prement à la mysticité, et ne sont bons qu’à surcharger les
sociétés humaines de membres inutiles, tels que les anacho-
rètes de la Thébaïde, et ces nombreux couvents de moines
qui, depuis quatorze cents ans, sont les vers rongeurs des
états catholiques romains.

P. 71.. Mais les chef: de: sociétéspoliù’que: rentrent, après

leur mon, en possession du séjour céleste.

C’est l’origine de l’apothéose. Auguste, dit Horace, pur-

puneo bibi! on! nectar.

P. 76. Opinion des anciens philosophes sur le: enfers, et
sur la vie ou la mort de l’âme.

Pour de plus amples notions sur cette théologie, voyez Por-
phyre, de Antno N Impharum ; le livre Xe de la République de
Platon; Plutarque, de Facie in orbe lunæ; et l’Apocalypse,
ouvrage qu’on peut considérer comme un rituel d’initiation ,

ou comme un catéchisme maçonnique des loges de la Jérusa-
lem céleste.

P. 81. Opinion de Platon sur le: enfin, etc.

A l’appui des chapitres n, la et 13, voyez Platon, de



                                                                     

N 0 T E S.Republica, lib. X; de Legibus, lib. X; in Gorgia, in Timæo.
Porphyre, de Abstinentia. Beausobre, Manichéisme, tom. Il;
Plutarque, de Facie in orbe luné, de Iside ; Virgile, Énéide,
liv. V1.

P. 116. Le soleil, chef, roi, modérateur des autres flam-

beaux célestes. ’Cet astre, appelé par Platon le fils de l’Être-Supréme (de
Bcpub. lib. V11), que les Manichéens ont nommé Christ (Théo-

doret, Hæres. fab. lib. I , 26 , 213 ; Cyrille, Cathoc. 15 ,
sect. a), et que Pline l’Ancien regarde comme la première
divinité de l’univers ,’ a été dignement célébré dans ce bel

hymne de Mart. Capella.

Ignoti qui: celsa patris, mal prima propage ,
Fontes sensificus, mentis flans, lacis origo ,

Ultra mundanum fus est oui cernera patrem ,
Et magnum speetare Deum...

Te Serapim Nilus, Memphis veneratur Osirim ,
Dissona sacra Mithram, Ditemque, femmque Ùphonem.

fic avaria eunctus te nomine convocat arbis.

P. 129. Cependant le sentiment des Égyptiens est plus
satisfaisant pour ceux qui ne se contentent pas des appa-
78,160! .

Ce sentiment des Égyptiens fut le principe des belles idées
de Copernic relativement au système général du monde. Nous

reviendrons bientôt sur ce sujet.

P. 134. Cependant les cinq autres sphères mobiles parta-
gent, avec le soleil et la lune, le pouvoir de déterminer nos
actions et leurs résultats. ’

Voyez l’éloquente dissertation de Favorinus contre les as-

trologues (Aulug. lib. XIV, cap. l ). Voyez aussi, au sujet de
cette opinion des Chaldéens , adoptée par Sénèque (Consola-

uo adMarciam, cap. 18), par Manilius, par Firmicus et par

a. 29



                                                                     

450 NOTES.Ausone, le traité de Cicéron de Divinatione; Sext. Empiric,
Advers. mathemat. cap. au; Saint Augustin, de Civit. Dei;
Simplicius, in Epictet. cap: 1, etc.

P. Un. Cette colonne d’ombre, qui s’étend jusqu’à l’or.

bite solaire, ferme tout passage à la lumière, etc.

Macrobe nous dit ici que la longueur de cette colonne est
de 4,800,000 stades, ou de 20,000 lieues; et Pline lÎAncien,
liv. Il, chap. 10, pense que cette colonne ne s’étend que
jusqu’à la lune, éloignée de la terre, suivant Ératosthène,

de 780,000 stades, ou de 32,500 lieues; d’où il suivrait que
les deux distances de la terre à la lune et au soleil seraient
entre elles comme l :6 2B, au lieu d’être comme 1 : 395 1B,
d’après les observations les plus récentes.

Les anciens ,- si peu instruits de la distance réciproque des
planètes, ne l’étaient pas davantage sur la grosseur de ces
corps errants, puisque le même Macrobe termine ce chapitre
en nous démontrant que le soleil est huit fois plus grand que
la terre; erreur un peu moins grossière que celle de ce phi-
losophe grec qui croyait l’astre du jour un peu plus grand
que le Péloponèse.

P. un. Le jour de l’équinoxe, avant le lever de cet astre,
on disposa sur un plan horizontal, etc.

Pour ces horloges solaires équinoxiales dont on se servait
en Égypte, et par le moyen desquelles Ératosthène mesura ou
vérifia la mesure de la terre, voyez Vitruv. Archüect. lib.IX;
Cleomed. de Meteorol. ; Martiana Capella, lib. de Geometria.

P. 149. Ces préparatifs terminés, no: astronomes, qui s’é-

taient attachés, pendant une des nuit: suivantes, etc.

Il résulterait de la que les inventeurs du zodiaque auraient
placé les douze symboles hiéroglyphiques, non dans le lieu
qu’occupait le soleil, mais dans la partie du ciel opposée, de
manière que la succession des levers du soir de chaque signe
eût réglé le calendrier, et eût exprimé la marche des nuits.



                                                                     

NOTES. 45:
P. :51. A cet instant de la naissance du monde, qui trouva

le Belier au sommet du ciel, le Cancer montait à l’ horizon.

Ce thème généthliaque s’accorde parfaitement avec le senti-

ment de Porphyre ( de Antre Nympharum ), qui fait commen-
cer l’année égyptienne à la néoménie du Cancer, et consé-

quemment au lever de Sirius, qui monte toujours avec ce
signe. C’est parce que le lever de la canicule excite l’intu-
mescence des eaux du Nil, que les prêtres du pays faisaient
présider le Cancer à l’heure natale du monde. Cette position
du zodiaque ne peut, en effet, convenir qu’à l’Égypte, qui

suit, pour ses opérations agricoles, un ordre presque in-
verse de celui observé dans les autres climats: d’où l’on peut

conclure que les anciens écrivains ont fait, avec raison , hon.
neur à cette contrée de l’invention des sciences astrono-
miques.

P. 155. Pour votre terre immobile et abaissée au,milieu du
monde, etc.

Cicéron a mieux aimé suivre le sentiment de Platon , d’Aris-

tote et d’Archimède, que celui de la secte italique fondée
par Pythagore, ou celui dola secte ionique fondée par, Thalès,
qui, probablement, avait apporté d’Égypte le mouvement
de la terre , 600 ans avant l’ère vulgaire. Parmi les philo-
sophes qui pensaient comme Thalès et Pythagore, on cite
Philolaüs , Nicétas de Syracuse, Aristarque de Samos, Anaxi-
mandre, Séleucus, Héraclide de Pont, et Ecphantus. Ces
deux derniers n’attribuaient cependant à la terre que le mou-
veinent sur son axe, ou diurne. En général, les pythagori-
ciens soutenaient que chaque étoile est un monde, ayant,
comme le nôtre, une atmosphère et une étendue immense de
matière éthérée. C’est d’après des autorités aussi positives

que Copernic a donné son système. (Vidend. Arist. de Cœlo;
Senec. Quæst. natur. lib. VII; Frérot, Académie des Inscript.
rom. XVIII, p. 108.

. - 29.
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P. 160. Quel: son: puissants et doua: remplissent la capacité

(le me: oreilles P

On dit que Pythagore, après avoir fait un premier essai
des consonnances musicales sur des marteaux, en fit un se-
cond sur une corde sonore tendue avec des poids. Pressée
dans sa moitié précise, elle lui donna le diapason ou l’octave;

dans son tiers elle rendit le diapentès ou la quinte; dans son
quart, le diatessaron ou la quarte; dans son huitième elle
donna le ton, et dans son dix-huitième le 1h ton. Le ton,
dans le rapport de 9 à 8, et le Un ton, dans celui de 256 à
21,3, servaient à remplir les intervalles du diapason, du dia-
pentès et du diatessaron; car l’harmonie des anciens se com-
posa d’abord de ces trois consonnances, auxquelles on ajouta

plus tard le diapason et le diapentès, puis le double dia-
pason.

Cette découverte, dit l’abbé Batteux dans ses notes sur
Timée de Locres, fit un si grand éclat dans le monde savant,
qu’on voulut l’appliquer à tout, et particulièrement au système

de l’univers. En conséquence, on plaça, sur chacun des
orbes mobiles, une sirène ou une muse chargée de surveiller
l’exécution d’une suite de sons qui, représentée par les syl-

labes dont nous nous servons pour solfier, donnerait :

la Lune, si, ut, ré, etc.
Vénus, ut, ré, mi, etc.

Mercure, ré, mi, fa , etc.
Pour le Soleil, mi , fa , sol, etc.

Mars, fa, sol, la, etc.
Jupiter, 101,111, si, etc.
Saturne, la, si, ut, etc.

De la terre à la lune 1 ton; de la lune à Vénus 1]: ton; de
Vénus à Mercure Iln ton; de Mercure au soleil 1 ton 1h; du
soleil à Mars 1 ton; de Mars à Jupiter 1h ton; de Jupiter à
Saturne liai ton; de Saturne au ciel des fixes, Il! :011. En



                                                                     

N 0 T E S. 453tout 6 tons. Quelques écrivains, du nombre desquels est
Pline (lib. Il , cap. a3), assurent que de la terre au ciel on
comptait 7 tous, ou de Saturne à l’empyrée 1 ton 112; car
Vénus et Mercure avaient la même portée. ( Voyez Anachars.
cap. a7, 31. ; Mém. de l’Académ. des Inscript., Mus. des anc.;

Arist. Probl, 19 et 39; Plutarq. de Musica; Censorinus , de Die
natali, cap. 10 et 13; Martial]. Capella, Boèce, Ptolémée.)

P. x75. C’est, sans doute , parce que les premiers ils firent
servirla poésie et la musique à amollir des peuplades rau-
vages.

C’est un fait démontré par mille expériences, que la plus

mauvaise musique produit sur les peuples barbares des sen-
sations plus fortes, sans comparaison, que n’en peut exciter
la plus douce mélodie chez les nations civilisées. Forster assure,

dans son Voyage autour du Monde, que Cook avait à son
bord un joueur de cornemuse qui fit de grands miracles dans
la mer du Sud, où il jeta quelques insulaires dans d’in-
croyables extases. On a vu aussi, vers le milieu du siècle der-
nier , un missionnaire qui, se défiant de sa théologie, se munit
d’une guitare, et attira à lui, comme par enchantement, des
troupes entières de sauvages dans l’Amérique méridionale,

où il parvint à figer, dans quelques cabanes, des hommes qui
avaient voyagé, depuis le berceau, au sein des forêts, et erré
constamment de solitude en solitude.

P. 185. Les contrée: qui bornent, de part et d’autre, la
vaste circonférence de la zone centrale, sont inhabitables.

Cette division du ciel et de la terre en cinq zones ou cein-
tures, dont celle du centre, ainsi que les deux qui avoisinent
les pôles, passaient pour inhabitables, n’était pas une inven-
tion du vulgaire ignorant, mais bien un système adopté par
les plus célèbres philosophes , les plus grands historiens et les
plus habiles géographes de la Grèce et de Rome. Suivant cette
théorie, les fertiles et populeuses régions situées sous la zone
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torride, qui fournissent à leurs habitants, non-seulement le
nécessaire , mais toutes-les commodités de la vie, qui, de plus,
font passer leur superflu dans toutes les autres contrées de la
terre, étaient regardées comme le séjour de la stérilité et de
la désolation; et ce qu’il y a d’étonnant, c’est que cette erreur

subsista même après les conquêtes d’Alexandre, et après des

entreprises commerciales faites dans plusieurs parties de
l’Inde, situées entre les tropiques. Cette imperfection des
connaissances géographiques est d’autant plus inconcevable,
que quatre grands empires ont successivement gouverné l’an- .

cicn monde.

P. 191. La zone australe, dont les habitants ont les pieds
diamétralement opposés aux nôtres.

Depuis plus de 2,000 ans qu’on connaît la rondeur de la
terre, les savants n’ont pas douté qu’il n’y eût des peuples

antipodes les uns des autres. Ce n’a été que dans les temps
d’une stupide ignorance, où toutes les lumières des mathé-
matiques étaient éteintes, qu’on a pu douter de leur exis-

tance.

P. 204. Bien que le monde soit éternel, l’homme ne peut
espérer (le perpétuer sa gloire et sa renommée.

A l’appui du système de l’éternité du monde admis par

presque toute l’antiquité, voyez le Traité des causes premières

par Ocellus de Lucanie, traduction de l’abbé Batteux, ainsi
que la lettre d’Aristote à Alexandre, de Mundo.

Ocellus , dit Eusèbe (Préparat. évangél. liv. I", chap. 7),

était dans les principes de la philosophie égyptienne, as-
surait que l’homme et les animaux avaient toujours été avec
le monde, et qu’ils étaient un de ses effets, éternels comme
lui. Il s’est fait, disait-il , il se fera encore des changements
violents dans quelques endroits de la terre, soit par le dé-
placement. de la mer, soit par des tremblements de terre;



                                                                     

N OTES. 455
mais, malgré cela, sa constitution n’a jamais été détruite, et

ne le sera jamais. La nature conserVera toujours ses divisions
tranchantes, celles des causes actives et passives, ainsi que
son système de génération et de destruction.

On ne s’étonnera pas que deux opinions aussi opposées

que celles de la naissance du monde (note de la page 151)
et de son éternité, aient en l’Égypte pour berceau, si l’on

fait attention que les prêtres de ce pays avaient deux doc-
trines, l’une exotérique ou commune à tous, et l’autre ésoté-

rique. ou secrète, qu’ils ne communiquaient qu’à des disciples

choisis. Cet usage passa de l’Égypte en Grèce.
On sait qu’Aristote avait adopté le sentiment d’Ocellus sur

l’éternité du monde , formé, Selon ces deux philosophes, par

les qualités physiques de ses principes composants, et non
par l’action de la Divinité. Voyez le chapitre 5 de la lettre
précitée, ayant pour titre: Pourquoi le monde ne se détruit
pas, étant composé de principes contraires.

P. 21 1. Il est plus d’une manière de supputer le: années.

C’est dans l’astrologie qu’il faut chercher l’origine de cette

période dont parle Cicéron d’après Platon, qui, dans son
Timée, exige, pour que la grande année soit complète, que
les révolutions des huit sphères mobiles, y compris le ciel
des fixes, soient exactement renfermées un certain nombre
de fois dans l’immense période qu’il appelle parfaite, et qui

rétablit tout le ciel dans sa position primitive.
La période chaldaïque, la plus longue de toutes, renfer-

mait 4,320,000 années, ou I2 fois 36,000 ans. Cette dernière
peut donc être regardée comme un des grands mois de la
grande année dont parle Virgile:

Incipicnr magni procederc menses. (Eclog. 1V. )

(Vidend. Cicer. de Divinat. lib. Il; de Natura Deorum ,
lib. Il; Censorinus, de Die natali, cap. 18; Salmas. de Anna



                                                                     

456 NOTES.c!imat.; Firmicus, lib. Il, cap. 15; Ptolem. Teùub. lib. I,
cap. n.

l P. 219. C’en à quoi font allusion les physiciem, quand ily
appellent le monde un grand homme, et l’homme un petit
monde.

A

Les premiers philosophes qui raisonnèrent sur la Divinité,
la placèrent dans l’être immense au sein duquel nous vivons
et nous respirons , par lequel nous sommes formés et détruits,
qui foumit les matériaux de notre existence, et qui en reçoit
les débris éternels.

Ils n’en ont fait, en généralisant leurs idées, qu’un seul et

unique être, éternel, immense, qui comprend tout en soi, et
qui renferme le principe de vie et d’intelligence auquel parti-
cipent en commun tous les êtres vivants et intelligents. Rien
de plus connu que la figure allégorique du grand Pan, ou
dieu, nature universelle; et que la comparaison de l’univers
à un grand homme, et de l’homme à un petit univers. (Vidend.

Euseb. Præp. evang. lib. III , cap. 9; Augustin. de Civil. Der,
lib. 1V, cap 121; Procl. in Timæum,lib.V; Plotin. Ennemi. V,
lib. Il, cap. la; Marc-Aure]. lib. 1V, cap. 34s

FIN DES NOTES.
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