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BUTILIUS

UN POÈTE LATIN DU V° SIÈCLE

La littérature romaine est fille de la littérature grec-
que, et Pierron a pu dire, en toute vérité, que sans la
littérature grecque il n’y aurait point eu de littérature

latine. Pendant cinq cents ans, en effet, les Romains,
peuple conquérant, de mœurs simples et même gros-
sières, n’ont eu ni poètes ni prosateurs. Il fallut que ces

rudes guerriers entrassent en rapport avec la civilisa-
tion hellénique pour songer à cultiver les belles-lettres.
Ils prirent alors les Grecs pour modèles et leur emprun-
tèrent leurs formes et leurs procédés de composition et
jusqu’aux différents mètres de leur poésie. Les auteurs

latins ne se sont jamais dégagés de cette influence. Les
deux littératures fournirent d’ailleurs des carrières fort
inégales.

Quinze siècles séparent l’époque ou les premiers rap-

sodes de l’Ionie chantaient les vers d’Homère, en s’ac-

compagnant de la cithare et du phorminx, du jour où
Justinien fit fermer l’école d’Athènes, en l’an 529 de

notre ère, et, durant ces quinze cents ans, la littérature



                                                                     

normes. 335grecque, égale à elle-même, demeure classique dans toute
la force du terme, c’est-à-dire propre à être étudiée dans

les classes. Les lettres latines n’ont, au contraire, qu’une

durée relativement fort courte. A peine compte-t-on
trois cent cinquante années de la naissance de Caton à
la mort d’Aulu-Gelle, et cependant la langue de l’un est
encore hérissée de termes archaïques alors que les néo-

logismes de l’autre rendent trop souvent sa pensée dif-
ficile à saisir. L’éclat vraiment incomparable dont brille

la littérature romaine au temps de Cicéron et de Vir-
gile n’est pas de longue durée. La décadence vient vite;
dès le troisième siècle il semble qu’il n’y ait plus à Rome

un seul écrivain de marque. L’empire est bientôt aux
barbares. Le temps n’est pas propice aux préoccupations
littéraires. La force prime l’esprit :’ aussi n’est-ce pas

sans surprise que l’on rencontre à la fin du quatrième
et au commencement du cinquième siècle deux poètes,

.Claudien et Rutilius, grâce auxquels la poésie latine finit
du moins d’une manière à peu près digne d’elle.

Claudien est fort connu; Rutilius, qui lui est supé-
rieur, l’est moins. C’est de ce dernier que nous allons

nous occuper ici. ,
Si Claudius Rutilius Numatianus ou mieux Numatia-

nus, car telle paraît être la véritable orthographe latine
du nom, ne nous avait fourni lui-même quelques rensei-
gnements sur sa personne, nous ignorerions tout ce qui
concerne cet auteur, son origine, sa famille, sa position
dans l’état. On le fait naître assez arbitrairement tantôtà

Toulouse, tantôt a Poitiers. Ce qui est certain, c’est qu’il

est Gaulois et du midi de la Gaule. Son père, Lachanius,
fut proconsul en Toscane et s’acquit l’estime et l’affec-

tion de ses administrés. Les Pisans lui élevèrent une
statue en reconnaissance des services qu’il leur avait
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rendus. Lui-même fut maître des offices, puis préfet de
Rome, en l’an 417, sous le règne de l’empereur Hono-

rius. Les malheurs de la Gaule, sa patrie, alors en proie
à l’invasion des Goths, le rappelèrent dans son pays na:

tal, vers l’an 419. Son voyage lui inspira le poème qui
a sauvé son nom de l’oubli. C’est à ces trop brèves in-

dications que se bornent les données biographiques con-
tenues dans l’œuvre de Rutilius. Tout le reste ne repose
que sur des conjectures plus ou moins savamment écha-
faudées, et nous ne savons pas plus la date de sa mort
que celle de sa naissance.

Rutilius était païen et passionnément épris de la gran-

deur romaine, pour laquelle il avait le culte pieux des
Quirites d’autrefois. Son amour pour la vieille Rome n’a

d’égal que sa haine furieuse contre le christianisme, de-
venu la religion officielle de l’empire depuis Constantin.

Ces deux sentiments qui remplissent son cœur inspirent
son poème tout entier et n’en font pas le moindre inté-
rêt. Ils n’auraient cependant pas suffi à faire vivre le nom

de Rutilius, si ce poème écrit élégamment et dans une

langue beaucoup plus pure que celle des écrivains con-
temporains, sans en excepter Claudien, n’était animé
d’un véritable souffle poétique et n’offrait des beautés

littéraires de premier ordre.
Nous allons essayer d’en donner une rapide analyse.
L’Itinéraire de Rutilius ou le poème de son Retour

de Rome en Gaule (De Reditu sua librz’ Il ou simple-
ment I tinerarium 4) est écrit en vers élégiaques, c’est-

! L’édition princeps de Rutilius est sortie des presses de Pins à Bologne et
porte la date de 1520. il a été dès lors souvent réédité, et se trouve dans toutes

les collections des Poche latin! minores. Le Franc de Pompignan, au dix-hui-
tième siècle, en a donné une élégante paraphrase en vers, et il en existe deux

ou trois autres traductions françaises en prose. Celle de l. Collombet, publiée

en 1842, est la plus exacte; mais le style en est assez défectueux.



                                                                     

normes. 337à-dire en distiques formés d’un hexamètre et d’un pen-

tamètre. Il se divise en deux livres. Nous n’en avons
malheureusement que le premier (six cent quarante-
quatre vers) et le commencement (soixante-huit vers) du
second. La fin est perdue.

Le poème débute par un dithyrambe en l’honneur des

Romains. Ce passage assez confus a subi d’évidentes al-

térations, et met à une rude épreuve la sagacité des
commentateurs. Nous ne nous y arrêterons pas ici. Dès
le dix-neuvième vers, le style se débarrasse de toute
obscurité, un souffle puissant l’anime. L’auteur va quit-

ter Rome, sa Rome adorée. La Gaule, son pays natal, le
rappelle; il va revoir les champs de sa patrie, c ces
champs dévastés par des guerres tr0p longues, mais
d’autant plus dignes de pitié qu’ils sont plus tristes:
mépriser ses concitoyens au jour de la sécurité est faute

légère, dit-il; les malheurs publics réclament la foi de
tous. a C’est là un noble sentiment et le patriotisme par-
ticulariste de Rutilius, à la fois Gaulois et Romain, n’est
pas sans nous intéresser.

Il part, et prend sa route par mer, la voie aurélienne,
le chemin le plus court pour aller d’Italie dans la Gaule,
étant coupée sur divers points depuis l’invasion d’Alaric

et d’Ataulphe. Il fait ses adieux à Rome : a Nous lap-
pliquons, dit-il, de nombreux baisers à ces portes qu’il
nous faut quitter : c’est malgré eux que nos pas fran-
chissent le seuil sacré. a Vient alors une grandiose invo-
cation à Rome et à la gloire romaine :

c Ecoute-nous favorablement, reine magnifique de l’univers
qui est tien, Rome, toi qui es reçue dans les cieux étoilés!
Ecoute-nous favorablement, mère des hommes et mère des
dieux, nous ne sommesipas éloignés du ciel, grâce à. tes tem-
ples. C’est toi que nous chantons et toujours, tant que le destin
nous le permettra, nous te chanterons.... n

un. mm. un. 22
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Cette invocation, qui n’a pas moins de cent dix-huit
vers, est peut-être la partie la plus connue du poème et
c’est bien l’une des plus belles.

4 C’est pour toi que roule Phébus lui-même, dont la course
embrasse toutes choses, et c’est dans ton empire qu’il couche
ses coursiers qui se lèvent dans ton empire.... Tu as fait une
seule patrie aux peuples divers... En offrant aux vaincus le
partage de tes droits, tu as fait une cité de ce qui était précé-
demment l’univers... Tes temples étincelants confondent les
regards éblouis ; je croirais que les dieux mémos ont de sem-
blables résidences. Que dirai-je des ruisseaux suspendus sur
des voûtes aériennes, la où Iris élèverait à peine l’écharpe de

ses eaux qui donnent la pluie ?... Détournés de leur cours, des
fleuves viennent se perdre dans tes murs, tes bains élevés con-
tiennent des lacs entiers, et tes murailles rafraîchies, arrosées
par leurs propres sources, résonnent partout du bruit des eaux
qui y prennent naissance... Que dirai-je des forets renfermées
sous tes lambris où l’oiseau, né dans la maison, se livre à ses
chants variés? Redresse donc les lauriers de tes cheveux, o
Rome! et pare de nouveau d’une verte chevelure la vieillesse
de ton front sacré. Que tes diadèmes d’or fassent rayonner ta
couronne qui porte des tours i... Et, de même qu’un flambeau
qu’on incline reprend des forces nouvelles, tu te relèves plus
brillante...; Ce qui renverse les autres empires te rajeunit. Ta
destinée est de renaître en pouvant grandir par tes malheurs
mémés. Courage donc l Qu’elle tombe enfin, victime expiatoire,

cette nation sacrilège, et que les Goths tremblants soumettent
leurs tètes perfides l etc. p

Il faudrait tout citer et citer l’original, car c’est sur-
tout lorsqu’il s’agit de vers, --- malgré le soin que nous

mettons à la traduction, - que traduire devient trop
souvent synonyme de trahir. Traduttore, traditore,
dit le proverbe italien.

Chose étrange, Gibbon, dont le jugement est en géné-

ral si sûr, n’a pas compris ce qui fait la beauté de cette
partie du poème.



                                                                     

amnios. 339a Si Rutilius, dit-il quelque part dans ses Mémoires, avait
retranché les cent quatre-vingts premiers vers de son poème, on
le lui aurait pardonné... Un grand poète, dit-i1 aussi, aurait
évité un pareil sujet. Ce n’était pas sous le règne d’Honorius

qu’il fallait peindre la force de l’empire romain, etc. s

Mais c’est précisément ce culte touchant de Rutilius

pour l’ancienne Rome, à laquelle il croit ou veut croire
quand même, qui fait l’intérêt et le charme de ce mor-

ceau. Ampère l’a bien compris et se montre meilleur
juge que Gibbon lorsqu’il écrit :

c Cette Rome encore si magnifique par ses monuments, cette
Rome qu’admirait Rutilius, de laquelle Symmaque, cet autre
fidèle du paganisme, disait vers le même temps ce que de-
vaient redire tant d’autres après lui, qu’il était difficile de s’en

éloigner lorsqu’on y était venu: cette Rome allait cependant
faire place à. la Rome nouvelle, que déjà chantait saint Pros-
per.... Pour Rutilius, il croyait à l’éternité de sa Rome païenne;

et, en la voyant encore si belle, si brillante, il l’aimait, il la
quittait avec larmes, comme une personne adorée... Après
cette émotion des adieux vient un hymne à la gloire de Rome,
pour lui encore reine du monde; son enthousiasme a devancé
le mot de Philippe Il : c Le soleil ne se couche pas dans mes
états. r Puis i119. loue, avec raison, d’un grand fait accompli
par elle, de l’unification des peuples, etc. n

Le lecteur nous pardonnera la longueur de cette cita-
tion; mais le jugement d’Ampère valait d’être reproduit,

car nul n’a su mieux que lui pénétrer dans l’âme de

notre poète.

Rutilius met à la voile, après avoir perdu quinze jours
dans le port à attendre la nouvelle lune qui doit lui pro-
mettre un vent propice. L’embarcation lève l’ancre de

grand matin, au moment c où la lueur douteuse de l’au-
rore rend aux objets leurs couleurs et permet de recon-
naitre les campagnes. a On ne voyage que de jour. On
mouille chaque soir pour repartir le lendemain, de bonne
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heure. Rutilius touche successivement aux principales
villes de la côte du Latium, à Centumcelles, à Port-Her-
cule, à Falérie, et, chemin faisant, visite tout ce qui lui
parait digne d’attention, tout ce qu’on signale à sa cu-
riosité. Il décrit ce qu’il voit, et ses descriptions sont
fort heureuses, ainsi lorsqu’il parle de l’ombre des pins

flottant à la marge des eaux ou des circuits d’une navi-
gation laborieuse au milieu des écueils. Il fait, plus ou
moins, l’histoire des localités qu’il visite et nous raconte

les légendes et les traditions qui s’y rattachent.
A Falérie, ou il aborde au milieu du jour, notre au-

teur, flânant comme un touriste du dix-neuvième siècle,
pénètre dans une villa et s’arrête au bord d’un étang

à regarder les poissons. Il s’attire une verte algarade
du gardien, s juif chagrin, dit-il, espèce d’animal qui
ne se nourrit pas comme l’homme, a et aussitôt Rutilius
de donner cours à son animosité contre le judaïsme. Il
ajoute même la raillerie aux invectives dont il accable
s cette race, source de la folie, à qui son froid sabbat
tient au cœur, mais qui a le cœur plus froid encore que
sa religion. r

c Chaque septième jour est chez les juifs condamné à une
honteuse oisiveté, symbole efiéminé de la fatigue de leur Dieu!

Quant a leurs autres extravagances, qui rappellent les men-
songes qu’on débite pour vendre des esclaves, je pense, ajoute
Rutilius, qu’aucun enfant ne pourrait les croire. Et plut aux
dieux que jamais la Judée n’eût été soumise par les guerres

de Pompée et l’autorité de Titus l La contagion de cette peste:
alors extirpée, se répand plus loin: la nature vaincue écl’ase

ses vainqueurs. n

Rutilius injurie les juifs, mais, au fond, ce sont les
chrétiens qu’il vise, car le judaïsme n’était nullement

à ses yeux un danger pour l’état romain. Les juifs ne
faisaient point de prosélytes. Le christianisme, au 00n’
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traire, voilà pour lui l’ennemi! Les moines, nous le
verrons tout à l’heure, ont particulièrement le don de
l’exaspérer.

L’impression produite sur un païen cultivé du cin-

quième siècle par le repos du dimanche ou du sabbat
qu’observent les chrétiens et les juifs est à noter. Ce
passage est très curieux.

A Populonia, Rutilius remarque, en passant, qu’il n’y

a point de phare pour signaler l’entrée du port. La vue

de monuments en ruines lui inspire cette réflexion:
c Ne soyons point surpris que nos corps mortels se dis-
solvent; nous voyons par des exemples que les villes
mêmes peuvent mourir! a Il apprend alors la nomina-
tion de son ami Rufius aux fonctions de préfet de Rome,
qu’il avait lui-même exercées, et peu s’en faut qu’il ne

rebrousse chemin pour lui apporter ses félicitations.
Bientôt la Corse montre à l’horizon ses cimes qui se

perdent dans les nuages ; puis c’est Capraia, s souillée
par la présence d’hommes sales, fuyant la lumière, qui

ont fait leur demeure de cette ile. Ils se donnent à eux-
mèmes le surnom grec de moines’, parce qu’ils veulent

vivre seuls, sans témoins, craignant les dons de la fortune
parce qu’ils redoutent ses maux... Quelle rage assez stu-
pide de cerveaux la l’envers que de ne pouvoir jouir des
biens de la vie, parce qu’on a peur des malheurs qu’elle
entraîne l s

N’est-il pas curieux de voir que, déjà au cinquième siè-

cle, les moines avaient la réputation de malpropreté dont
ils jouissent en général de nos jours? Une tempête oblige

Rutilius à relâcher a Volaterres. Il visite les marais
salants du voisinage et fait une bonne description des
canaux qui amènent l’eau de la mer dans les terres et

4 Nommée, dérivé de pavé; qui signifie seul-
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des petites rigoles qui inondent les divers compartiments
des réservoirs. Rencontrant un de ses amis et compa-
triotes, Victorinus, il a ce vers touchant: a En l’em-
brassant, j’oubliais les vents contraires : il me semblait
jouir déjà d’une portion de ma patrie ! a Le voyage se
poursuit. On longe un îlot situé en face de l’île de Gor-

gon, non loin de la côte de Pise, où vivent quelques
religieux, parmi lesquels un Gaulois de ses amis :

c La s’est perdu, dit-il, un de mes concitoyens qui s’est en-
seveli vivant. Naguére encore, il était des nôtres et ne le cédait

en rien à ses illustres aïeux, ni par la fortune, ni par son
mariage. Poussé par les Furies, il abandonna les hommes et
les dieux et vit aujourd’hui, crédule exilé, dans une honteuse
retraite. Maintenant, je le demande, cette secte n’est-elle pas
pire que les poisons de Circé? Alors les corps se transfor-
maient, maintenant ce sont les âmes l... n

Ce cri de douleur du vieux Romain qui sent tout chan-
celer autour de lui a quelque chose de poignant. Le
dernier vers est particulièrement remarquable. Rutilius
sent l’inanité de ses regrets, l’impuissance de sa haine.

En vain s’efi’orce-t-il de se raccrocher au paganisme, le

paganisme se dérobe sous lui et lentement s’effondre.
Les âmes se transforment.

De Triturrita Rutilius se rend en voiture à Pise, où
la vue de la statue de son père, érigée sur le forum de
la ville, lui cause une douce émotion. Le mauvais temps
l’empêchant durant plusieurs jours de reprendre la me?»
il s’en console de son mieux en chassant le sanglier.

Le second livre s’ouvre par un préambule dans lequel
l’auteur explique, assez naïvement, que, s’il a divisé son

poème en deux chants, c’est de crainte qu’il ne partit

trop long au lecteur, 4: car, dit-il, un repas sans fin fait
souvent prendre les mets en dégoût et l’eau est plus
agréable à la soif en petites gorgées. a.



                                                                     

nomme. 343Le temps s’étant remis au beau, Rutilius peut repren-

dre le cours de son voyage et quitter le port de Pise.
La vue des Apennins, à l’horizon, lui inspire quelques
beaux vers sur l’importance de cette chaîne de mon-
tagnes pour la défense de Rome contre les envahisseurs
du nord. Il exhale alors son indignation contre Stilicon,
le général d’Honorius, qui avait abandonné cette ligne

stratégique et livré ainsi la clef de l’Italie aux barbares.

Rutilius nous apprend en outre que Stilicon avait brûlé
les livres sibyllins, gages fatidiques de la domination
éternelle de Rome : aussi lui souhaite-t-il les tourments
de l’infernal Néron, qui est moins coupable à ses yeux:

4: Stilicon a frappé une immortelle et Néron une mor-
telle ; celui-ci sa mère, celui-là la mère du monde. r

Après cette digression, l’auteur poursuit le fil de son
récit. Il arrive à Luna, aujourd’hui Luni, s dont les
riches carrières de marbre défient par l’éclat de leur
blancheur la neige immaculée... r

La finit pour nous le voyage. Nous ignorons si Ruti-
lins parvint à sa destination. Le reste de l’ouvrage est
perdu. On ne saurait trop le regretter.

Le poème que nous venons d’analyser n’est pas sans

défauts. Il en a, et d’assez graves. Le principal est peut-
étre le choix même du sujet. La matière traitée n’a rien

de poétique. C’est un simple récit, nous allions dire un

simple journal de voyage, peu propre à susciter l’émo-
tion de la poésie; aussi l’intérêt qu’il éveille en nous

provient-il bien plutôt des sentiments du poète que de
son œuvre elle-même.

A ce tort, inhérent au sujet, s’en joignent d’autres
qui sont le fait de l’auteur. Rutilius était un érudit et il
ne craint pas de faire étalage de son érudition jusqu’à

la pédanterie. Il avait beaucoup d’esprit et, - cela arrive
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parfois aux gens d’esprit, - il en fait souvent une dé-
pense exagérée. Il glisse à l’ingéniosité, se complaît aux

antithèses de pure forme, aux jeux de mots. Le tour de
force n’est pas pour l’arrêter. N’a-t-il pas écrit ce vers z

Bellerophontæis sollicitudinibus,

exemple peut.être unique d’un pentamètre formé de
deux mots et qui aurait pu servir de modèle à l’auteur
du célèbre alexandrin :

Métamorphoserait Nabuchodonosor?

Il a des allitérations frisant presque la rime. Le sens
est parfois obscur, l’expression forcée, le terme impro-

pre... Tout ce que vous voudrez, mais, - et ceci rachète
plus d’un défaut, - Rutiliiis a les yeux tournés du bon
côté, du côté des maîtres. Quelque chose revit en lui de

Virgile et d’Horace. Il a du souffle, et ce souffle peut aller
jusqu’à la véritable inspiration. En outre, et ce n’est pas

là son moindre mérite, la sensibilité qu’il montre dans

ses vers n’est jamais feinte, nous la sentons bien réelle.
De là un accent de vérité qui nous touche et qui distin-
guel’Itz’néraire des autres compositions littéraires de la

même époque, qui ne sont que des œuvres de pure rhé-

torique. 7Les vers d’Ausone et de Claudien, pour ne parler que
des écrivains contemporains ou prédécesseurs immédiats

de notre auteur, nous laissent froids. Leur poésie n’a
pas d’âme. Il en est tout autrement, nous l’avons vu, de

Rutilius. S’il eût traité un sujet plus digne de son talent,

nul doute qu’il n’eut acquis une renommée au moins

égale à celle de Claudien, le plus adulé des poètes la-
tins auquel les Romains érigèrent de son vivant, sur le
forum de Trajan, une statue dont le piédestal portait
une inscription lui attribuant l’âme de Virgile et la muse



                                                                     

nomes. 345d’Homère. Rutilius n’eut pas à subir d’aussi périlleuse

apothéose. Nous ignorons d’ailleurs s’il répandit lui-

méme son ouvrage dans le public, ou si l’on n’en eut

connaissance qu’après sa mort. Les écrivains du temps
n’en parlent pas.

Remarquons, en passant, que la valeur historique du
poème de Rutilius n’est point à dédaigner. L’auteur était

un observateur sagace, et nous lui devons maint rensei-
gnement précieux relatif. au commencement du cinquième
siècle.

Tel qu’il est, l’Itz’néraz’re vaut qu’on s’y arrête,

d’autant plus qu’après Rutilius il n’y a plus rien. La

poésie romaine meurt avec lui. Sans doute, PrOSper, Si-
doine Apollinaire, Fortunat et bien d’autres feront en-
core des vers et même d’assez beaux vers, mais ce sont
des barbares chrétiens écrivant en latin. Rutilius est
le dernier poète romain.

ARTHUR DE CLAPARÈDE.
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