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PREFACE.

IL n'a jamais été plus nécessaire de recom-
mander l'étude des grands maîtres, des bons

modèles. Sans leurs secours ,
quels guides

auraient les jeunes gens, dans un temps où

notre littérature, absorbée d'un côté par la

politique, se trouve exposée, de l'autre , à
l'invasion du faux goût, bien plus dangereux

au déclin des lettres qu'à leur naissance et
lorsqu'il succède aux grands écriwins que lors-

qu'il les précède?

Horace est, sans contredit, un de ces mo-
dèles que la raison et le goût ne désavoueront

jamais. Il a, chez tous les peuples polis et cul-

tivés
,

la même réputation qu'il eut à Rome :

d'innombrables éditions ont multiplié ses ou-

vrages et ne cessent de les multiplier en-
i



II PRÉFACE.

coré (1). On lit Horace avec délices; on le

relit toujours, on le sait par coeur. C'est le

poète des philosophes
,

des guerriers ,
des

rois. Il plaît à tous les esprits, par toutes les

formes du sien..

On a dit qu'un poète ne pouvait être bien

traduit qu'en vers ; qu'on n'entendait plus ses

chants, lorsqu'on le réduisait au langage ordi-

naire; qu'enfin la meilleure version en prose
n'offrait qu'une ressemblance inanimée : ce
n'est point à la tête d'une traduction en prose
qu'il convient de discuter cette opinion.

Les Pellegrin, les Lenoble, et beaucoup
d'autres imitateurs en vers des odes et des

satires d'Horace, ont déshonoré ce poète avec

une malhëureuse émulation ; MM. Daru, de
Vanderbourg et de Wailly l'ont vengé.

Les deux derniers, traducteurs en prose des

(1) Le chevalier Croft, ponctuateur zélé des anciens, et
surtout d'Horace, se plaint dans un de ses écrits de n'avoir
pu consulter crue cent quarante-six éditions de ce poète.
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oeuvres d'Horace, sont Batteux etBinet. Qu'il

nous soit permis de le dire, Batteux effleure

le sens, ne le saisit pas toujours, et ne le rend

presque jamais d'unemanière complète. Tout

ce qui l'embarrasse lui paraît superflu. Tra-

duire ainsi, c'est tout au plus imiter. Il est
difficile sans doute de lutter contre quel-

ques expressions d'Horace, qui sont trop à

lui (1); mais ce n'est pas en le mutilant qu'on
s'affranchît de la difficulté de le traduire.

Binet ne manque point d'une certaine élé-

gance. Il se pique surtout de fidélité : mais il

la porte jusqu'au scrupule, et cette probité,
si nous osons parler ainsi, ne le conduit que
trop souvent à éteindre un mouvement heu-

reux et rapide dans une phrase molle et traî-

nante. Binet ressemble un peu à cet égard au
bon Dacier, qui, dans son respect pour les

mots, aime mieux un contre-sens qu'une épi-

thète oubliée.

(1) Horatii curiosa felicitas , ditPétrone.



IV
PRÉFACE.

Cependant Horace a prescrit lui-même les

règles qu'un traducteur doit suivre :

Nec verbum verbo curabis reddere, fidus
Interpres;

Et Cicéron a dit, en parlant de la traduction

qu'il a faite de deuxharangues de Démosthène

et d'Eschine, Non enim ea verba me annu-

merare lectori putavi, sed ea tanquam
appendere. Nous avons essayé de nous con-
former au précepte d'Horace, sans nous per-
suader qu'il dût mettre un traducteur trop à

l'aise.

L'obligation la plus indispensable de celui

qui traduit est de rendre la pensée. Pour la

bien rendre, il faut la pénétrer tout entière;

et voilà la première difficulté qui se présente

au traducteur des anciens, et surtout des

poètes.

Les poètes ont particulièrement exercé la
funeste pénétration des commentateurs,par-
mi lesquels les plus érudits ont été les plus
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téméraires. Deux célèbres éditeurs d'Horace,

Cuningham et Bentley, suppriment, renver-

sent, transposent de leur pleine autorité. Sa-

nadon n'hésite jamais à refaire un vers dont
il est mécontent. De là ces doutes, ces inquié-

tudes sur des sens plus ou moins altérés. Un
traducteur a plus d'une fois à choisir entre
deux, trois ou quatre interprétations , sans
être satisfait ni des unes ni des autres.

Sur le sens des passages restés douteux,

nous avons consulté les meilleurs éditeurs, et

nous nous sommes décidés pour le sens qu'ils

ont adopté.

Quant à la traduction, nous avons-fait tout

ce qui a dépendu de nous pour que la nôtre
fût exacte et ne fût point servile. Il nous a

paru que les odes permettaient une marche

plus hardie, une phrase plus nombreuse que
les satires et les épîtres, dont la traduction

doit être précise, et peut l'être, sans qu'il en
coûte rien à la poésie d'Horace.
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Perrault reprochaità Dacier d'avoir profité

du travail de ses prédécesseurs. Nous nous

exposons volontiers au même reproche, et

nous serions heureux de n'en pas mériter de

plus sévères.

Nous avons jointà notre traduction le com-
mentaire de l'abbé Galiani, dont M. Suard à
fait connaître quelques fragments , et qui pa-
raît ici pour là première fois. On sait combien

les amis de Galiani attachaient d'importance

à ce travail. Selon eux, ils devaient jeter sur
Horace une lumière vive et nouvelle; il allait

révéler tout ce qui s'était dérobé, depuis si

long-temps, à la sagacité des commentateurs.
Il est certain que ce commentaire aurait pu

fournir les éclaircissements les plus utiles, si

l'auteur, au lieu de jeter, avec la précipita-
tion qui lui était naturelle, des idées éparses

et sans suite, eût fait de son érudition un
usage plus judicieux et plus réfléchi, L'abbé
Galiani possédait mieux que personne la lan-
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gue d'Horace, aïeule de la sienne, comme
dit Addisson. Il connaissait à fond les usages
des Romains, les détails de leur vie privée, les

rapports de leur langue avec leurs moeurs,

tous les monuments de leur histoire. Il avait

l'esprit vif, ingénieux, pénétrant. De pareilles

ressources promettaient un bon commen-
taire. Le lecteur jugera de celui qu'il a laissé.

Nous avouons qu'il ne nous a pas toujours
convaincus; qu'il nous a semblé plus spirituel

que solide, dans la plupart de ses conjectures ;

que nous ne saurions adopter tel ou tel sens,
qu'il fait sortir d'une supposition gratuite, ou
d'une explicationpeuvraisemblable;enfinque

nous aurions désiré plus de modestie dans sa
critique, et un ton moins tranchant dans ses

décisions ; mais, nous lé répétons, c'est tou-
jours avec beaucoup d'esprit et de savoir que
l'abbé Galiani s'égare.

Son examen n'est complet que pour les
odes et l'art poétique. On n'a rien trouvé sur
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le reste des oeuvres, et tout porte à croire

que lui-même a laissé son commentaire dans

cet état d'imperfection (1). Nous avons cru
devoir y suppléer par quelques notes placées

à la fin de chaque livre des satires et des épî-

tres. M. Masucco, littérateur italien très esti-

mé
, nous en a fourni plusieurs. Nous ren-

voyons aux autres traductions , pour tout ce
qui concerne la mythologie, l'histoire et la

géographie?

Notre travail comprend toutes les poésies

d'Horace, à l'exception d'un très petit nom-

bre de pièces, peu regrettables, que la décence

ne permet de traduire en aucune langue.

(1) Voici ce qu'il écrit de Naples à Mme. d'Epinay, dans

les dernières années dé sa vie : « Mon Horace avancerait, si

» j'avais des bibliothèques ici ; niais le défaut de livres,

» les peines qu'il faut se donner pour s'en procurer, me

» retardent et me dégoûtent de mon ouvrage. » (Lettres
de Galiani, V.II, pag. 306.) Et ailleurs : « J'ai laissé là

» mon Horace; je n'écris plus, je ne pense plus
,
je ne vis

» plus. » ( V. II, pag. 279. )



ESSAI

SUR

LA VIE ET LES ÉCRITS D'HORACE.

LE premier poète lyrique des Romains, le seul qui
soit parvenu jusqu'à nous (car quelques pièces de
Catulle, qui ressemblent à des odes, ne suffisent

pas pour lui donner un rang parmi les poètes lyri-
que), Horace, naquit à Venouse, petite ville entre
la Pouille et la Lucanie, l'an de Rome 689, sous le
consulat de Manlius et de Cotta. Son père, qui,
dans un état obscur, pensait avec élévation, et qui
paraît avoir pressenti ce qu'Horace devait être un
jour, le conduisità Rome, pour y être élevé comme
les enfants des citoyens les plus distingués. Le
rigide Orbilius (1) fut son premier maître. Horace

nous apprend, et Pline, Stace, Quintilien (2), nous

l'ont confirmé,que les études de la jeunesse romaine
commençaient par les livres d'Homère.

(1) Plagosus, dit Horace, liv. I., ép. 1,

(2) PLINE, ép. XIV, liv. II; STACE. Silv., liv. v; QUINTIL. ,
liv. I,
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Pendant que le jeune Horace fréquentait les

meilleures écoles
, son père l'accompagnaitpartout

comme un gouverneur vigilant; il assistait a toutes

ses leçons (1), et celles qu'il donnait lui-mêmeà son
fils n'étaient pas les moins utiles. Il le formait à la
pratique des vertus sociales, et s'appliquait surtout
à lui faire sentir le prix d'une bonne réputation,
sans employerpour cela la voie des préceptes, qu'il
abandonnait aux philosophes (2). Des exemples le
menaient plus sûrement à son but. Il nommait à

son fils, il lui montrait tel homme décrié par ses
désordres

,
tel autre réduit par la débauche à la

misère qui en est la suite (3). L'impression de ces
tableaux, que la corruption croissante des moeurs
ne tarda point à multiplier, prépara peut-être le
génie d'Horace à la satire.

Le voyage d'Athènes était le complément né-
cessaire de cette excellente éducation. Ce fut dans
cette patrie de la sagesse et des arts qu'Horace,

(1) Ipse mihi custos incorruptissimus omnes
Circum doctores aderat.

Liv. 1, sat. VI.

(2) Sapiens vitatu quidque petitu
Sit, meliùs causas reddet tibi.

Liv. 1, sat. IV.

(3) Cum me hortaretur, parce, frugaliter atque
Viverem uti contentus eo quod mî ipse parasset;
Nonnè vides Albî ut malè vivat filius? utque
Barrus inops ? etc.

Liv. 1, sat. IV.
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disciple empressé des successeurs d'Aristote, de
Platon et d'Epicure , apprit à connaître le vrai (1).
Ce fut là que se déployèrent pour lui dans les écrits

des poètes tous les trésors de l'imagination. La phi-
losophie fortifia son esprit ; la poésie l'enrichit. Ho-

race jouissait délicieusement du séjour d'Athènes,
quand la mort de César fit éclater la guerre.Brutus
réunit sous ses étendards Varus, le jeune Pompée,
le fils de Cicéron, tous les jeunes Romains ré-
pandus dans la Grèce. Il connaissait Horace, et
lui donna le commandement d'une légion.

Octave semblait venger son père adoptif, et ne
songeait qu'à se mettre à sa place ; Brutus croyait

encore à la liberté. Après quelques alternatives de

revers et de succès, la fortune d'Octave triompha.,
dans les plaines de Philippes, Horace s'y comporta
comme un homme que la gloire attend dans une
autre carrière. Il ne put rentrer en Italie qu'un an
après la défaitede son parti. Son père n'existaitplus ;
et, soit que de nobles sacrificesà l'éducationde son
fils eussent épuisé sa modique fortune

,
soit qu'Ho-

race, proscrit comme ami de Brutus, eût été dé-
pouillé de son héritage, genre d'infortune qu'il
aurait partagé avec Virgile, il se trouva forcé de
chercher dans ses talents une ressource contre l'in-

(1) Atque inter Sylvas Academi quaerere verum.

Liv. II, ép. II.
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digence (1). Il fallait donc que l'amour des lettres

et le goût des vers eussent déjà fait à Rome d'assez
grands progrès, pour qu'un poète embrassât cette
espérance.

Horace, pendant son séjour en Grèce, s'était
pénétré des beautés répandues dans les grands
poètes. Il savait que la vue des tableaux et des sta-
tues enlevées dans le pillage de Syracuse, et trans-
portées dans la capitale du monde, avait frappé les
Romains d'une admiration qui n'avait fait que s'ac-
croître par la jouissance ; il avait vu ses contem-
porains porter jusqu'à la fureur ce goût passionné

pour les arts et les monuments de la Grèce ; il voulut

que, par une conquête plus innocente, la poésie
des Grecs obtînt les mêmeshonneurs dans sa patrie,
et lui fût redevable de ce triomphe. Il transporta
donc dans sa langue les formes, les images, les
pensées mêmes de ces écrivains harmonieux qu'il
avait étudiés à Athènes. Tout porte à croire qu'il se
fit d'abord connaître par de simples imitations de
Pindare et d'Anacréon, et il est difficile de sup-
poser, avec un de ses interprètes

,
qu'il ait débuté

par la septième satire du premier livre Proscripti
regis Rupili. C'eût été se fermer d'avance toutes les
voies à la faveur d'Auguste, et donner une assez

(1) Paupertas impulit audax
Ut versus facerem.

Liv. II, ép. II.
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faible idée de son talent ; car, il faut en convenir,
quelques efforts que le poète ait faits pour rendre

son récit plaisant, il est aussi médiocre par le fonds

que par les détails ; et ce ne fut sûrement pas sur la
foi d'un pareil essai que Varius et Virgile jugèrent
Horace digne d'être présenté par eux à Mécène, dé-
marche qui eut tant d'influence sur la vie du poète.

Il paraît que Mécène, quoique descendu des rois
d'Etrurie, ne se piqua point de soutenir, par de
grandes dignités, l'éclat de cette origine. Il ne vou-
lut point s'élever au-dessus du rang de chevalier
romain, et même n'eut jamais auprès d'Auguste
d'autre titre que celui de son confident et de son
ami; car la préfecture de Rome et de l'Italie

,
qui

lui fut confiée par Auguste, après la bataille d'Ac-
tium, n'était point une magistrature publique ,
mais une commission particulière. Sénèque

,
dans

un accès d'humeur, semble lui reprocher sa modé-
ration, comme un calcul de sa paresse; tandis qu'il
est représenté comme un homme actif, laborieuxet
prévoyant, par Velleïus (1), qui touchait au siècle
d'Auguste.

Mécène, dans la position qu'il s'était choisie, et
qui tenait encore de la condition privée, se crut
peut-être plus utile aux intérêts de l'empereur que

(1) Vir, ubi res vigiliam exigeret, sanè exsomnis,
Providens, etc.

VELL., liv. II.
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s'il eût été consul. Horace, devenu son ami, servit

constamment auprès de lui le parti qu'il avait d'a-
bord embrassé

, et qui venait d'être écrasé à la ba-
taille de Philippes. Cent fois

,
dans ses odes ,

il fait
l'éloge de la clémence, et félicite les muses du noble
privilége qu'elles ont d'inspirer la douceur et l'in-
dulgence au coeur des souverains (1). Il est permis
de croire que ce même Mécène, qui dit un jour à
l'empereuravec une sublimeaudace, sorsdelà, bour-

reau ,
avait engagé lé poète qu'Auguste préféraita

lui vanter sans cesse une vertu dont le sentiment
pouvait n'être pas dans son coeur .

Quoi qu'il en soit,
Mécène porta le jeune César à la clémence, et lui
fit goûter la douceur d'être aimé ; par les bienfaits
qu'il répandit sur Virgile et sur Horace, il mit ces deux
grands poètes dans une heureuse indépendance,
à laquelle nous devons peut-être leurs ouvrages-:
ces deux titres le recommanderont toujours à la
postérité.

La bienveillance de Mécène était plus qu'il n'en
fallait pour défendreHorace des persécutions qu'au-
rait pu lui susciter le parti, tout puissant alors,
contre lequel il avait combattu. Un pareil appui
lui garantissait à-la-fois et l'oubli du passé et la
sécurité de l'avenir. Le peu qui suffisait à ses be-

(1) Vos lene consilium et datis, et dato
Gaudetis almae.

Liv. III, ode IV.
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soins, il n'eut point à le demander,et ne tardapoint
à l'obtenir de la libéralité de Mécène.Une fois rendu

au repos, il se souvint assez peu lui-même de ce
qu'il voyait les autres si disposés, à oublier; il se
jeta dans la route où son instinct l'appelait, et se
montra ce que la nature l'avait fait, un grand poète

et un génie privilégié.Des hommes tels queVirgile,
Quintilius, Pollion, Varius et les Pisons, vinrent
ajouter les douceurs de l'amitié aux agréments d'une
vie indépendante et dissipée

, genre d'existence
qu'il eût choisi, s'il en eût été le maître

, et. que le
hasard semblait lui avoir ménagé. Il est aisé, de

se figurer tout ce que l'opulence, le luxe et la mol-
lesse de Rome devaientproduire d'illusions et d'en-
chantements sur l'imagination du jeune Horace.
Tous les goûts d'unespritdélicat, toutesles passions
d'un caractère ardent, semblèrents'éveiller à-la-fois
dans son ame. Ami des vers ,

des femmes , de la
table et même de la gloire, il aima tous les plaisirs,
et chanta tout ce qu'il aimait.

Il est vraisemblable que cette première ardeur
d'un génie qui s'ignore lui-même, se répandit d'a-
bord dans une foule de petites pièces, que le poète
adressait à des amis ou à de jeunes courtisannes.
Quelques-unes nous sont parvenues sous le titre
d'Odes; ce ne sont pour la plupart que des billets

en vers, de simples invitations, de petites pièces
légères et fugitives comme l'occasion qui les faisait
naître, et qui, pour y survivre, avaient besoin du
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nom d'Horace et de son talent, dont elles gardent

l'empreinte. Ces odesetquelques autres qui décèlent

un génie plus exercé, et souvent portent la date

d'un âge plus mûr, pourraient être considérées

comme odes anacréontiques ; elles sont toutes
inspirées par l'amour du plaisir; on y trouve des
conseils pleins de raison, mêlés à de mauvais

exemples. D'autres peuvent être classées sous la dé-
nomination d'Odes morales et philosophiques ;
d'autres enfin, et de ce nombre sont les plus impor-

tantes ,
forment les titres d'Horace comme poète

lyrique national. C'est surtout dans ces dernières
qu'il se montre le digne émule de Pindare. Elles
respirent au plus haut degré l'enthousiasme poé-
tique, et souvent l'amour de la vertu. C'est là qu'il
reproche aux Romains de son temps la corruption
de leurs moeurs , source de tous leurs maux; qu'il

oppose au tableau de leurs vices celui des mâles
vertus et de la piété de leurs pères. C'est là qu'il
s'élève, avec toute l'indignation d'un homme de
bien, contre la fureur des guerres civiles qui dé-
solaient ses concitoyens, et qu'il nous les montre
tournant contre eux-mêmes ce fer que le Parthe
seul aurait dû sentir. L'horreur des dissensions
domestiques est un des sentiments qu'Horace ne se
lasse point d'exprimer; cette Rome que n'ont pu
dompter ni les Marses, ses voisins, ni les Toscans du
fier Porsenna

, ni la jalousie de Capoue, ni l'ani-
mosité de Spartacus; cette Rome que l'implacable
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Annibal, que la féroce Germanie, avec toute sa
belliqueuse jeunesse, ont en vain tenté de détruire,
il tremble de la voir succomber sous ses propres
forces (1), il gémit de la voir déchirée par ses pro-
pres enfants, et, dans sa douleur, il appelle tous
les Dieux au secours de l'empire. Mais, quand les

guerres civiles sont terminées, quand les Romains
n'ont plus pour ennemis que des peuples étrangers
et lointains, quel plaisir il éprouve à chanter le
succès de leurs armes ! Le Scythe vagabond, le
Parthe féroce, le Breton indompté, le Cantabre
belliqueux

, tous ces ennemis de Rome excitent
alors le courroux de sa muse. Il s'indigne de leurs
excursions ; il aime à présager la défaite des uns ; il
applaudit à celle des autres; se plaît quelquefois à
rappeleraux Romains les triomphes de leurs aïeux,
et leur fait entendre les accents de désespoir du
héros carthaginois,pleurant la défaite d'Asdrubal;
et, après tant de nobles chants, si propres à exalter
l'orgueil de sa patrie, il trouve le secret d'ajouter

(1) Suis et ipsa Roma viribus ruit;
Quam neque finitimi valuerunt perdere Marsi,

Minacis aut etrusca Porsenae manus ,
AEmula nec virtus Capuae, nec Spartacus acer ;

Novisque rebus infidelisAllobrox,
Nec fera caeruleâ domuit Germania pube ;

Parentibusque abomiuatus Annibal,
Impia perdemus devoti sanguinis aetas.

Liv, V, ode XII.
I. ij



XVIII ESSAI SUR LA VIE

encore à notre admiration, lorsqu'aux solennités

séculaires il place dans la bouche des jeunes héros

et des jeunes vierges du Latium. ces hymnes reli-

gieux, ces touchantes prières qui appellent sur les

sept collines toutes les faveurs de l'Olympe, ces

voeux éloquents où le poète lui-même semble défier
le soleil de rien voir dans son cours de plus grand

que Rome (1).
La diversité des sujets traités dans ses odes lui

permettait d'y faire entrer naturellement l'éloge dé

ses amis. Il y loue, de la meilleure grâce du monde,
plusieurs écrivains de son temps , et presque tous
ceux dont les ouvrages parvenus jusqu'à nous dé-
posent aujourd'hui de la sûreté de son goût et de
l'équité de son suffrage» On pense bien qu'il ne se
fit aucun scrupule d'y livrer aux moqueries des Ro-
mains quelques poètes ridicules qui l'importunaient,
quelquesenvieux qui le décriaient.Il usadela même

liberté dans ses épîtres et ses satires; et les vers sa-
tiriques d'Horace promettaientun long ridicule aux
noms de ses détracteurs. Jusque-là pourtant, il
semble à l'abri de tout blâme, puisque ses vers , en
perpétuant le ressentiment du poète, consacraient
la reconnaissance de l'honnête homme

, et l'im-
partialité du critique. Mais on lui fait un reproche,
qui semble accuser à-la-fois et son caractère et son
esprit. On s'étonne de ne trouver dans ses écrits ni

(1) Liv. v des odes, poème séculaire.
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le nom d'Ovide, ni celui de Cicéron. Le chef de
légion dans l'armée de Brutus pouvait-il oublier
Cicéron? Le poète devait-il dédaigner Ovide? Ce
silence lui est vivement reproché par M. Dusaulx,
auteur de la meilleuretraduction que nous ayons de
Juvénal ; et voici en quels termes il s'exprime à cet
égard, dans un parallèle entre Horace et Juvénal,
morceau plein de chaleur et d'énergie, mais où il
me paraît juger l'écrivain qu'il ne traduit pas, avec
une rigueurqui n'est justifiée ni par l'exactitude des
faits

, ni par la justesse des raisonnements. On ne
trouve, dit-il, en aucun endroit de ses écrits, ni le

nom d'Ovideflétri par sa disgrâce, ni celui de
Cicéron, que Rome encore libre avait appelé le
Dieu tutélaire, le père de la patrie.... Mais il n'a
pointoublié de chanter lesfavoris de la fortune.

Ainsi donc, en adroit courtisan, Horace n'aurait
point osé citerle nom d'un poète exilé, nid'un ora-
teur dont le souvenir réveillait des idées qui pou-
vaient déplaire à l'empereur. Pour le justifier com-
plètement de la première imputation, il suffirait de

remarquer qu'Horace mourut dix-sept ans avant la
disgrâce d'Ovide. Ajoutons que sa reconnaissance

pour les bienfaits d'Auguste ne lui inspira jamais
des louanges aussi basses que celles par lesquelles lé
chantre des métamorphoses cherchait, du fond de

son exil, à désarmerle ressentiment de l'empereur.
On ne saurait sans doute trop déplorer l'affreuse
destinée d'Ovide. Mais quand on l'a vu jusqu'à cin-
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quanteans plongé dans les délices d'une cité volup-

tueuse, quandonvoitque le coup qui le frappene lui
inspire d'autre langage que celui de la flatterie en-
vers son oppresseur, que ce commerce d'adulation

ne fut pas même interrompu par la mort d'Au-

guste, et continua sous Tibère ; il faut tout le respect
qu'on doitaumalheur et au talent réunis pourn'être
point tenté de lui appliquer ce que M. Dusaulx dit

assez injustement d'Horace, que toute sa morale
n'était au un calcul, de voluptés, et ses écrits un
long traité de l'art de jouir du présent.

Quant à ce qui concerne Cicéron, l'auteur d'une
excellente vie de l'orateur romain, Middleton,
n'attribue pas à un plus noble motif le silence
qu'Horace a gardé sur lui. C'était, dit-il, un effet
de la flatterieordinaireaux courtisans,qui avaient
mis à la mode d'outrager sa mémoire

, par toutes
les calomnies que la malignité est capable d'in-
venter (1). Le mal ne doit jamais se présumeravec
cette légèreté. Il est difficile de juger aujourd'hui si

Auguste eût été blessé d'entendrel'éloge de Cicéron
,

dans la bouche d'Horace. Auguste avait eu, à la
vérité, la lâche et ingrate condescendance de l'a-
bandonner aux fureurs d'Antoine; mais du moins
Plutarque cite un trait qui permet de penser que,
parvenu à l'empire, il ne gardait point contre la
mémoire de Cicéron la haine qui animait le fou-

(1) Vie de Cicéron, tom. IV, pag. 248, édit. de 1816.
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gueux triumvir. César Auguste, dit Plutarque
traduit par Amyot, alla un jour voir un de ses
neveux, lequel tenait en ses mains un livre de Ci-

céron
, et lui, craignant que son oncle nefût mal

content de lui trouver ce livre en sa main, le cuida
cacher sous sa robe. César le vit et lui prit, et en
lut. tout debout une grande partie, puis le rendit

au jeune garçon, en lui disant; c'était un savant
homme, monfils, et qui aimaitfort son pays; et,
quand ileut défait Antonius, étant consul, il choi-
sitpourson compagnonau consulat lefilsde Cicé-

ron. Puisque sur ce point nous en sommes réduits

aux conjectures, n'est-il donc pas possible d'inter-
préter, d'une manière à-la-fois plus vraisemblable

et moins outrageante, le silence gardé par Horace

sur Ovide et sur Cicéron? S'il n'eût été que cour-
tisan

,
rien ne s'opposait à ce que, dans ses vers, il

flattât Ovide, qui fut en faveur à la cour d'Auguste
tant que vécut Horace. Mais l'excessive pureté dé

son goûtluipermettait-elle de louer sans restriction,
de citer comme modèle un poète doué sans doute
de l'imagination la. plus riante et la plus féconde,
mais plus abondant que concis, plus ingénieux que
naturel, et qui, dans la prolixité de sa composition,
n'allie que trop souvent les tours de la prose aux
images de la poésie? Le jugement sévère qu'Horace

ne craint point de porter sur Plaute, ne donne-t-il

pas beaucoup de force et de vraisemblance à cette
conjecture?
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Pour Cicéron, on serait tenté de croire, d'après,

ce que dit Horace de l'art de l'éloquence chez les

Grecs (1), qu'il leur accordait en ce point la supé-

riorité sur les Romains. C'était aussi le sentiment

de Virgile, qui s'exprime à cet égard d'une ma-
nière assez positivé, dans un passage du VIe. livre

de l'Enéide (2), où l'on entrevoit qu'il décerne la
palme de l'éloquence à Démosthène. Ajoutons tou-
tefois qu'Horace estimait assez les ouvrages de Ci-
céron pour les consulter souvent, et même pour
en faire passer quelquefois dans ses vers les idées,
les tours et les expressions, comme on en trouvera
la preuve dans les notes placées à la suite des sati-

res et des épîtres. Enfin, puisque nous venons de
citer l'Enéide, on pourrait s'étonner aussi qu'Ho-
race, qui aimait Virgile d'une amitié tendre, qui
lui adresse des odes pleines de grâce et de senti-
ment, qui lui donne en d'autres écrits des louanges
aussi justes qu'ingénieuses

,
n'ait point dit un seul

mot d'éloge qui ait trait à l'Enéide; mais, cette fois
du moins, il est difficile d'interpréter son silence
comme une flatterie envers Auguste.

Quoi qu'il en soit, quand on veut mettre en pa-

(1) Graiis ingenium, graiis dedit ore rotundo
Musa loqui.

Art poet.
(2) Alii

Orabunt causas melius.
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rallèle deux écrivains qui ont fait la guerre aux
moeurs de leur temps,et tirer de ce parallèle des in-
ductions pour les juger l'un et l'autrecomme mora-
listes

,
il est juste d'établiravant tout quels étaient ces

tempset ces moeurs. Il y eut sans doute quelque dif-
férence entre la Rome d'Auguste et la Rome dé
Domitien, que Juvénal a voulu peindre. Juvénal
trouva Rome tout-à-la-fois dégradée par l'or, la
servitude, et les vices. La perversité, qui s'était

comme enracinée dans les ames, s'y montrait à nu
et au grand jour. Tous les rangs étaient de niveau

par la bassesse ; et la consternation de quelques
hommes de bien était alors l'unique hommage
rendu à la vertu. Le poète qui, pour flétrir une
pareille époque, n'eût employé que les traits du
ridicule et de l'enjouement, n'eût peut-être point
échappé lui-même à l'abjection qu'il appelait sur
ses lâches contemporains. Pour peindre de tels
hommes, il fallait des couleurs tranchantes comme
leurs moeurs, un langage aussi audacieux que leurs
vices, et Juvénal eut souvent le bonheur de saisir

ce langage et de trouver ces couleurs.
Romen'offrit jamais auxrégards d'Horace un pa-

reil spectacle de bassesse et d'horreur. Très jeune

encore, il voyait naître du sein d'une liberté ora-
geuse une monarchie que rien ne limitait, il est
vrai, et qui n'avait alors pour prémices que les ef-
frayantes fureurs du triumvir Octave; il trouvait
les Romains lassés enfin de prodiguer leur sang
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pour affermir où pour abattre toutes ces tyrannies

passagères qui se succédaient sous leurs yeux.
Tout pliait sous une discipline sévère et inaccou-
tumée. Dans ce passage rapide d'un état à un autre,

ce qui restait de l'austérité des moeurs anciennes

n'avait pu encore être altéré que par le luxe; et
Octave, parvenu au suprême pouvoir, cherchait
dans les idées d'ordre, dans le prestige des arts

et l'appareil des fêtes, un moyen de dérober aux

yeux la route sanglante qui l'avait conduit à l'em-
pire.

Telle était Rome quand Virgile et Varius con-
duisirent chez Mécène le jeune Horace (1), encore
tout couvert de la poussière des champs de Phi-
lippes. C'est lui-même qui raconte cette première vi-

site. Il attendit neufmoisune seconde invitation(2).
Un de ses commentateurss'indigne d'un aussi long
délai; il aurait dû voir que celui qui fut depuis le
Pindare et l'Anacréon des Romains, n'était alors
qu'un jeune homme donnant sans doute, les plus
heureuses espérances, mais ayant d'abord à se faire
pardonner l'étendard sous lequel il s'était rangé.
Mécène, d'ailleurs, n'admettait dans son intimité
que ceux qu'il connaissait, et Horace convient que

(1) Virgilius, post hunc Varius, dixere quid essem.
Liv. 1, sat. VI.

(2) Abeo, et revocas nono post mense.
Liv, 1, sat. VI.
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les premiersabords étaient difficiles (1). Ce terme
de neuf mois suffit apparemment pour rassurer
Mécène sur le caractère d'Horace, et l'éclairer sur
son génie. Cette épreuve passée, il ne vit plus en lui
qu'un ami (2), et le présenta au nouvel empereur,
auprès duquel il avait préparé les voies. Auguste
l'accueillit avec bonté,et voulut lui donner l'emploi
de son secrétaire, brillant embarras qui ne pouvait

tenter qu'un ambitieux,et qu'Horace n'hésita point
à refuser (3). On voit que chacun fit son devoir,
dans cette circonstance. Mécène mérita dès-lors
d'attacher pour jamais à son nom l'idée d'un patro-
nage littéraire à-la-fois éclairé par le goût et en-
nobli par l'amitié. Auguste ne se souvint plus du
passé, et eut peu d'efforts à faire pour oublier
qu'un guerrier tel qu'Horace avait porté les armes
contre lui. Mais l'empereur et le ministre comblè-

rent le poète de tous les biens qu'il voulutaccepter;
et Horace n'oublia jamais ce qu'il devait à l'un et à
l'autre. Sa gratitude s'exhala dans des vers qui
l'ont transmise jusqu'à nous. On ne l'y voit point
solliciter les faveurs du pouvoir. Il s'y refuse, au
contraire, à de nouveaux bienfaits, ne cessant

(1) Difficiles aditus primos babet.
Liv. 1, sat. IX.(2)

. . . .
.

. . ... Jubesque
Esse in amicorum numero.

Liv. 1, sat. VI.
(3) Vie d'Horace, attribuée à Suétoue.
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d'assurer qu'il est heureux, et plus riche qu'il n'au-
rait desiré. Il saisit, à la vérité, toutes les occasions

de louer et de bénir Auguste et Mécène ; mais en
a-t-il moins de plaisir à louer Régulus et Caton !
Qu'on lui pardonne donc d'avoir chanté ses deux
bienfaiteurs; et, s'il se mêle quelque chose d'exagéré

aux louanges qu'il leur donne, cette exagération
aurait-elle besoin d'être autorisée par la poésie,

pour être justifiée par la reconnaissance
?

Un mérite particulier de son talent, c'est de nous
rendre présents tous les objets qu'il décrit, de

nous faire éprouver toutes les sensations qu'il re-
trace; Mécène nous est mieux connu par les vers
d'Horace que par lés historiens. Ou. voit tout" ce
qu'Horace a vu ; tout ce qu'il a senti, on le ressent
après lui et comme lui. Quelques odes nous le mon-
trent comme un admirable peintre d'histoire; mais

que de grâce et de vérité clans ses paysages!; Quand
il nous parle de ses promenades fréquentes dans
les bois de Tibur, aux bords de l'Anio, sur les
hauteurs de Lucrétile, ou dans les riantes prairies
de Baies; quand il décrit, avec le soin minutieux
d'un propriétaire, sa modeste retraite de Sabine,
ses celliers, son jardin, son petit bois, sa fontaine,
on voit partout qu'il aime ce qu'il retrace si bien ,
et que son talent à peindre la campagne naît de son
plaisir à l'habiter. Ses descriptions sont courtes,
mais ses tableaux sont achevés ; et, s'il était permis
de réduire en système ce qui n'est chez lui que
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l'effet du plus heureux naturel, on pourrait dire

que son art consiste à réunir rapidement quelques
circonstances qui font image, à les grouper dans

un espace déterminé et dans l'ordrele plus propre
à les faire valoir, et à jeter tout-a-coup , au milieu

ou à la fin, un trait juste, souvent un seul mot qui

nous frappe, et qui pénètre plus avant que les au-
tres, parce qu'il a préparé notre esprit à le saisir, et
notre imagination à le féconder. Il a un secret mer-
veilleux pour faire dire aux mots des choses qu'ils
n'ont point encore exprimées. Jamais homme ,

dit
Fénélon, n'a donné un tourplus heureuxà la pa-
role, pour luifaire signifierun beau sens avecbriè-
veté et délicatesse (1). Montaigne, qui l'avait beau-

coup lu, qui le traduit quelquefoissans nousle dire,
et probablement sans qu'il s'en aperçoive, Mon-
taigne prétend qu' Horace ne se contente point
d'une superficielle expression; elle le trahirait. Il
voit plus clair etplus outre dans les choses. Son es-
prit crochète etfurète tout le magasin des mots et
desfigurespour se représenter,et les lui faut outre
l'ordinaire, comme sa conception est outre l'or-
dinaire (2). Il est impossible de mieux deviner et
de mieux faire comprendre le secret de sa com-
position. Jusque dans ses pièces les plus légères,
tout nous représente Horace comme un génie à

(1) FÉNÉLON, Dialogue d'Horace et de Virgile.
(2) Essais de Montaigne, liv. III, chap. V.
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part, singulièrementfavorisé de la nature ; joignant

la raison la plus calme à l'imagination la plus mo-
bile. Dans l'ode élevée, et quand il est soutenu par
la grandeur du sujet, nul écrivain ne peut lui être
comparé pour l'inspiration, la verve, le bonheur
des tours et des mouvements, l'art de cacher sa
marche en la laissant deviner, la richesse, l'énergie

ou la grâce des expressions, et une inépuisable
variété de tons et de couleurs si bien fondues qu'il
n'y a jamais de disparate.

Dans ses cinq livres d'odes, tantôt nobles, tantôt
gracieuses

, on regrette cependant de le voir trop
souvent insulter les vieilles femmes, après avoir
chanté les jeunes; trop vanter le vin, les larges

coupes, les hommes, et même les femmes qui savent
bien boire. Invite-t-il Mécène à visiter sa retraite ?
C'est pour lui faire goûter les prémices d'un quar-
taut qu'il lui garde en réserve (1), ou un vin de

son crû qu'il a recueilli lui-même et cacheté de sa
main (2). La belle Phyllis, l'aimable Lydé, consen-

(1) Tyrrhena regum progenies, tibi
Non antè verso lene merum cado

,
Cum flore, Maecenas.

. . . . . . .

Jam dudûm apud me est.
Liv. III, ode XXVII.

(2) Vile potabis modicis Sabinum
Cantbaris, graecâ quod ego ipse testâ.
Conditum levi.

Liv. 1, ode XIX.
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tent-elles à venir s'asseoir à sa table? Il leur promet
un vin qui compte plus dé neuffeuilles (1), ou cer-
taine amphore qui date du consulat de Bibulus (2).
Tous ces petits détails sont d'un homme qui soigne
attentivement ses celliers, et rappellent trop peut-
être ce qu'il dit de lui-même, qu'il rentrait quelque-
fois chez lui les jambes chancelantes (3).Aussi loue-
t-il le bon vin plus souvent encore qu'Auguste, et
convient-il que la vie est un tourment pour qui ne
sait pas boire (4). Mais ces détails même, qu'un
talent vulgaire n'eût pas manqué de rendre fasti-
dieux, illes relève toujours par la grâce des images,
et souvent par la magnificence des expressions.

La main du poète, ou plutôt l'art du versificateur

(1) Est mihi nonum superantis annum
Pleuus Albani cadus; est in borto
Phylli, etc.

Liv. iv, ode X.

(2) . Pro me reconditum
Lyde strenua caecubum.

.. .
Deripere horreo

Cessantem Bibuli consulis amphoram.

Liv. III, ode XXVI.

(3) Illusique pedes vitiorum ferre recusant
Corpus.

Liv. II, sat;VII.
(4) Siccis omnia nam dura Deus proposuit; neque

Mordacesaliter diffugiunt sollicitudines.

Liv. 1, ode XVIII.
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se faitmoins sentir dans les satires et les épîtres. Les

vers familiersd'Horace laissent à desirer une mesure
plus harmonieuse,un enchaînement de mots mieux
coupés par la césure, des formes moins brusques ,
moins brisées.L'oreille ne reconnaît pas pour des

vers un assez grand nombre de lignes, où il semble
ne s'assujettirau mètre que pour le braver. Mais, si
le mécanisme du vers est négligé, l'expression en
est toujours choisie. La versification n'est qu'un

art qu'il oublie quelquefois ; la poésie est un secret
qu'il possède toujours. S'il faisait mieux son vers,
peut-être serait-il moins libre, moins causeur,
moins varié ; car le pompeux hexamètre n'admetpas
toujours ces tours brillants et lestes qui nous char-

ment dans Horace, et ce dialogue animé par lequel
la satire nous rappelle qu'elle est fille de la comédie.
Ne semble-t-il pas se désigner lui-même, quand il

nous peint un homme du monde, qui craint de
faire sentir sa force et qui s'efface à dessein (1).

C'est donc évidemment pour donner à ses épîtres,
à ses satires, le mouvement facile et vif de la con-
versation,qu'il les écrit enprose mesurée.Peut-être
était- ce avec cette élégante simplicité, cette malice
ingénieuse, cette aimable urbanité, qu'Horace, Va-
rius

,
Virgile et Pollion causaient entre eux chez

(1) Poetae

Interdùm urbani parcentis virbus atque
Extennantis eas cousullô.

Liv. 1, sat. X.
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Mécène.Si l'on pouvait douter du talent d'Horace à
cadencer un hexamètre, qu'on lise l'ode seizième du
livre des Epodes, qu'on lise la description du repas
de Nasidienus (1), et cet étalage de préceptes de
Cuisine qu'il met dans la bouche d'un épicurien (2).
Il a bien senti que des vers pompeux et pleins rele-
veraient encore le ridicule de ces deux personnages.
Aussi leshexamètres de l'une et de l'autre satire sont-
ils construits avec un grand soin ; et le dialogue
même y parodie quelquefois plaisamment le ton
solennel de l'épopée.

Il semble que le caractère d'Horace aurait dû
l'éloigner de la satire. Il était enjoué, facile, in-
dulgent. Il s'accommodait assez bien des moeurs de
Rome, qui plus tard soulevèrent Perse et Juvénal ;
et rien n'indique qu'il fut aussi passionné que Des-
préaux contre la sottise des Pinchêne et des Pel-
letier romains. Quel motif le jeta donc dans la
carrière de la satireIl nous l'apprend lui-même (3).

(1) Liv. II, sat. VIII.

(2) Liv. II, sat. IV.

(3) Argulâ meretrice potes, Davoque Chremeta
Eludente senem, comis garrire libellos

Unus vivorum, Fundani; Pollio regum
Facta canit pede ter percusso : fortè epos acer,
Ut nemo Varius ducit : molle atque facetum
Virgilio annuerunt gaudentes rore camenae.
Hoc erat (satyra ), experto frustra Varrone Atacino,
Atque quibusdam aliis, melius quod scribere possem.

Liv. 1, sat. X.
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Horace voyait Térence, Lucrèce, Virgile, Catulle,

Tibulle, Varius, devenus les rivaux des Grecs ,
dans le genre que chacun d'eux avait embrassé. La
satire était le seul qui, depuis Lucilius, n'eût pas
été cultivé, du moins avec gloire; car on comptait

pour rien quelques essais malheureux de Varron
Atacinus. Mais Horacecomprit fort bien qu'il fallait

suivre une autre route. Lucilius, encore tout Ro-

main, s'était déchaînécontre les moeurs deRome, en
hommequinedésespéraitpas entièrementdes vertus
républicaines. Cependant trente livres de satires

prouvaient déjà bien des vices ; ils prouvaient sur-
tout cette incorrecte facilitédont le poète d'Aurunce

se glorifiait, ce torrent qui coulait mêlé defange ,
comme Horace osa le dire, en bravant l'enthou-
siasme que Lucilius excitait encore (1). Ce n'était
plus le moment d'être aussi sévère. Horace prit le
parti de rire des travers de son siècle et de l'en faire
rire lui-même.C'est le but de la comédie, qui tientà
la satire par plus d'un rapport. Quand même il n'eût
pas senti qu'à cette époque on se serait moqué d'un
censeur tel que Lucilius, sonbon esprit l'avertissait
assez que, si la satire peut être utile, c'est lorsqu'elle
est modérée. Le médecin ne se met pas en colère
contre le malade qu'il essaie de guérir. Horace n'a
rien de cruel ni d'amer. On voit que l'indignation

(1) Cum flueret lutulentus.
Liv. 1, sat. IV.
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ne fait pas ses vers. Son esprit délicat et railleur ne
sait point se prêter aux inspirations de la haine. Il

cause familièrement, tantôt avec Mécène, tantôt

avec lui-même. Il fait la revue des passions humai-

nes ,
particulièrement dé celles qui sont le plus en-

nemies du bonheur, comme l'ambition, la jalousie,
la cupidité, l'avarice; l'avarice surtout, à laquelle il

en veut plus qu'aux autres ; et lorsqu'il rencontré

sur son cheminun pervers, un sot, un important, il
le fait servir de preuve à ce qu'il a dit, quelquefois
même à ce qu'il va dire. Il varie singulièrement le
cadre de ses satires : ici; c'est lui qui parle, qui se
propose une question et l'examine ; telle est sa pre-
mière satire, dans laquelle il peint l'inquiétude qui
rend tous les hommes mécontents de leur état. Là,
c'estde la bouche de l'hommemême qu'il ridiculise,

que sort la satire dont cet homme est l'objet. Ainsi,
il nous montre Catius, tout plein des hautesleçons
qu'il vient de recueillir, et devant lesquelles pâlit
la doctrine de Socrate, de Platon, de Pythagore;
et ces leçons importantes sont des découvertes
dans l'art de la cuisine (1). Ailleurs, Horace intro-
duit son valet, autorisé, par les saturnales à lui re-
procher ses défauts (2); ce que le poète n'imagine

que pour reprendre, à son tour, les autres avec
plus de liberté. La quatrième satire avait fort in-

(1) Liv. II, sat, II.
(2) Liv. II, sat. VII.

I iij
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disposé les partisans de Lucilius , et le flueret lu-
tulentus était un grief qu'ils ne pardonnaient pas.
La manière dontHorace se justifie, dans la dixième,
n'était pas faite pour les désarmer; car il y renou-
velle ses critiques avec un peu d'humeur, et res-
serre en moins de six vers tout ce que le bon goût
prescrit aux poètes satiriques

, et précisément tout
ce qui manquait à Lucilius (1).

En voyant Horace adopter fréquemment la forme
dramatique, pour donner à ses satires de l'action et
de la vie, n'est-on pas tenté de croire qu'il eût été

un excellent poète comique ? Ses écrits prouvent
qu'il connaissait le coeur humain, quil voyait les
choses du côté plaisant, et savait les présenter
comme il les voyait. Les personnages qu'il met en
scène parlent tous le langage qui leur est propre.
Le poète disparaît et les laisse dire ce qui convient à
leur situation, ainsi qu'à leur caractère.L'importun
de la rue Sacrée (2), la consultation chez Tréba-
tius (3) , la satire où Damasippe, stoïcien par dé-

(1) Est brevitale opus, ut currat sententia; neu se
Impediat verbis lassas onerantibus aures.
Et sermone opus est modo tristi, soepè jocoso ,
Defendente vicem modo rhetoris atque poetae,
Interdùm urbani parcentis viribus, atque
Extenuantiseas consulto.

Liv. 1, sat. X.
(2) Liv. 1, sat. IX.
(5) Liv. II, sat, I.
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pit, étale sa philosophie (1)
,

celle où Tirésias en-
doctrine Ulysse (2), le récit du festin de Nasi-
diénus (3), offrent des scènes excellentes, dialoguées

avec autant d'esprit que de naturel.
Et, si l'on voulait le considérer comme con-

teur ou comme fabuliste, qui sait, mieux que lui,
amener à propos un apologue, un trait historique?
Qui sait mieux en faire sortir une vérité morale?
Sa narration est rapide; mais il n'omet rien. Ne
croit-on pas voir cet homme

,
si bien peint dans la

cinquième satire du second livre, qui refuse avec un
désintéressement hypocrite de lire un testament,
tandis qu'il jette un coup-d'oeil furtif sur les ta-
blettes que le testateur lui présente (4)? Ne voit-on

pas le rat des champs et son empressement hos-
pitalier , le rat de ville et sa dédaigneuse indif-
férence (5) ? Ce petit morceau est un des plus par-
faits que l'antiquité nous ait laissés.NotreLaFontaine
l'a imité; mais, soit qu'il n'ait voulu saisir que le

(1) Liv. II, sat. III.

(2) Liv.II, sat. V.

(3) Liv. II, sat. VIII.

(4) Qui testamentum tradet tibi cumque legendum,
Abnuere

, et tabulas à te removere memento :

Sic tamen, ut limis rapias quid prima secundo
Cera velit vevsu, solus, multis ne coheres,
Veloci percurre oculo.

Liv. II, sat. V.
(5) Liv. II, sat. VI

iij.
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côté moral de l'apologue, soit que la perfection du
modèle l'ait découragé, à la comparaison c'est

Horace qui garde l'épithète d'inimitable.
L'enjouement de Despréaux est bilieux ; celui

d'Horace ne lui coûte rien; c'est l'expression de son
humeur. Mais il ne rit pas toujours, et quand son
sujet s'élève, il s'élève avec lui. « Puisque tu regor-
» ges de biens, dit-il à un Romain qui se vante de

» ses richesses, pourquoi des hommes, qui méri-

,» teraient d'être heureux, languissent-ils dans la

» misère? Pourquoi les temples des Dieux tombent-

» ils en ruine ? Citoyen ingrat, pourquoi, de tout
» cet or amoncelé, ne sacrifies-tu rien aux besoins

» de la patrie, qui devrait t'être si chère (1) ? »
Mécène est loué plusieurs fois dans les satires ;

mais la louange est ingénieuse et presque toujours
imprévue. Souvent même elle a le caractère de la
reconnaissance et de l'amitié. C'est ainsi qu'Horace

se représente perçant la foule, et qu'il entend dire
autour de lui: « Où court cet étourdi, qu'a-t-ildonc

» de si pressant? Quand il s'est mis en tête d'aller

» chez Mécène
,

il renverse tout ce qui s'oppose à

» son passage (2). »

(1) Cur eget indignus quisquam te dirite? quare
Templa ruunt antiqua Deûm? cur, improbe

, calas
Non aliquid patriae tanto emetiris acervo ?

Liv. II, sat. III.

(2) Luctandum in turbâ, facienda injuria tardis.
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La lecture des satires, à mesure qu'il les publiait,
partagea ses juges en deux classes.Les uns le trou-
vèrent trop mordant; les autres déclarèrent que ce

qu'il écrivait était sans force (1). Cette différence
d'opinion prouvequ'Horace avait saisi le point qu'il

a si bien défini, lorsqu'il dit « qu'il y a dans toutes
choses un milieu, des limites bien déterminées,
où la raison s'arrête; qu'elle n'estjamais en deçà,
jamais au-delà (2). »

Quant aux épîtres, quoiqu'on n'y trouve ni le
faste de l'école, ni l'appareil des préceptes, elles for-
meraient à elles seules un excellent coursde morale.
Horace est un sage aimable, qui persuade tout ce
qu'il enseigne. Que dis-je? Il n'enseigne point; il
conseille, il invite ; il nous montre que ce qui nous
rend dignes de l'estime des hommes est aussi ce qui,
nous rend heureux. Il emprunte aux stoïciens leurs
maximes les plus importantes; mais il n'en a point
l'aridité. Le fil qui lie ses idées ne se laisse pas tou-
jours apercevoir; quelquefois même il se rompt

Quid tibi vis ? quas res agis, insane ? improbus urget
Iratis precibus. Tu pulses omne quod obstat.

Liv. II, sat. VI.
(1) Sunt quibus in satirâ videor nimis acer,

........ Sine nervis altera, quidquid
Composui, pars esse putat.

Liv. II, sat, I.
(2) Est modus in rebus, sunt certi denique fines,

Quos ultra citraque nequit consistera rectum

Liv. I, sat. I.
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brusquement ; mais il se renoue ensuite. La liberté

du commerce épistolaire permet ces écarts , quoi-
qu'en dise Marmontel; et Voltaire, dont il cite les

discours en vers, qui rentrent dans la classe des

épîtres et surtout des épîtres d'Horace, Voltaire ,
sans perdre de vue son but, ne se refuse pas un
détail heureux, qui l'en éloigne un moment.

La plus importante de ces épîtres est celle qu'il
adresse aux Pisons

, et à laquelle on est convenu de
donner le nom d'Artpoétique. C'est l'ériger tout-à-
fait en poëme didactique, c'est prêter à l'auteur une
prétention que sans doute il n'a point eue. Galiani
s'est persuadé que la passion d'écrire des tragédies
s'était emparé des jeunes Pisons, et qu'Horaceavait
voulu leur tracer la route, dans un genre qui n'offrait
peut-être pas un seul bonmodèle. Cettehypothèse,
purement gratuite, réduirait l'ouvrage d'Horace à
l'exposé des règles de l'art dramatique ; tandis que le
poète y parle de l'épopée

,
de l'élégie, de l'ode, de

la musique. Il néglige, il est vrai, d'y faire mention
de la satire, et Boileau n'a eu garde de l'imiter en
ce point. Quoi qu'il en soit, Horace ne s'est pas mis

en peine d'observer un ordre méthodique dans la
disposition de ses préceptes,, ni de suivre les rap-
ports que les différents genres ont entre eux. On le
voit passer brusquement d'un genre à un autre,
le quitter, y revenir et l'abandonner encore.

Des savants ont pensé que l'ordre des vers avait
été renversé par les copistes ; d'autres ont attribué
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cette confusion à l'absence de quelques parties du
poëme, qui peuvent s'être perdues. Quelques-uns

ont imité ces dessinateurs ingénieux qui, d'après
des débris, des fragments de colonnes de quelque
temple détruit , en recherchent les proportions ,
relèvent l'édifice entier , et nous le montrent tel,
disent-ils, qu'il doit avoir été. Daniel Heinsius et le
président Bouhier ont cru sauver l'honneur d'Ho-

race , en transposant des vers qui leur ont paru
déplacés, en rapprochant des propositions qui ne
veulent pas être isolées. Un traducteur a fait plus :
il a grossi l'art poétique de toutes les leçons qui s'y

rapportent, et qui sont éparses dans les autres
épîtres. Tous ces efforts ont trouvé peu d'appro-
bateurs. Les éditions estimées nous donnent l'art
poétique dans l'état où il nous estparvenu, et, telle
qu'elle est, cette épître aux Pisons est encore le code
de la raison et du goût.

On se demande maintenant quelle était la phi-
losophie d'Horace : suivait-il les dogmes de Platon ?
Etait-il partisan de Zénon, ou sectateur d'Epicure?

L'éloge qu'il fait du platonisme porteraità croire
qu'il le préférait aux autres systèmes. Dans la troi-
sième satire du livre II ,

il se moque des stoïciens,
dans la personne de Damasippe. Il reconnaissait

sans doute que Zénon et quelques autres martyrs
de la secte avaient poussé très loin cette vertu, qui
consiste à s'imposer le sacrifice de toutes les affec-
tions et de tous les plaisirs; mais pouvait-il admettre
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une morale exaltée qui condamnel'homme à ne rien
aimer, qui l'isole au milieu de ses semblables, et le
conduit à l'indifférence, par une insensibilité rai-
sonnée ? Épicure du moins plaçait le bonheur dans
la volupté, et cette volupté, le philosophe la li-
mitait en la définissant, tandis que les épicuriens

purementsensuels s'en tenaientà la lettre du dogme,

et se croyaient les disciples de leur maître , en s'a-
bandonnant à tous les plaisirs.

Ce système, soit qu'on l'entende dans le sens du
maître ou dans celui que les passions lui prêtaient,
avait du moins quelque chose d'attrayant pour Ho-

race. Il paraît que, jeune encore, il l'avait adopté
dans l'un et l'autre sens. Plus tard, et probablement
quand il crut avoir maîtrisé ses passions, il qualifia

cette philosophie de sagesse insensée, fit même une
satire (1) tout exprès pour la décrier, et, dans une
épître à Tibulle, se moqua de lui-même en se trai-
tant de pourceau d'Epicure (2).

Il résulte de tout cela qu'Horace, tout en riant
des exagérations du zénonisme, de l'impudente
grossièreté des cyniques, de la voluptueuse insou-
ciance des épicuriens

, a pris de chacune de ces
sectes ce qu'il y trouvait de bon, d'utile, et surtout
d'applicable à sa nature. Quant à sa philosophie,

(1) Liv. II, sat. IV.

(2). Epicuri de grege porcum.
Liv. I, ép. IV.
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c'est-à-diresa raison, il est évident qu'il ne l'a prise
dans aucun livre, qu'il ne la doit à aucune école.
Elle n'est chez lui qu'unheureux développement de

son instinct. Lui-même nous apprend qu'il ne s'est
rangé sous aucun étendard, qu'il n'a promis de
rester fidèle à aucun maître (1). Il suit, dit-il, le
flot qui l'entraîne ; il aborde où il se trouve ; il ne
veut ni se presser pour atteindre ceux qui le pré-
cèdent, ni ralentir sa marché pour être rejoint par
ceux qui le suivent (2). Sa conduite se ressent bien

un peu de cette incertitude de principes ; elle n'est

pas toujours d'accord avec son langage, et l'une et
l'autre subissent toutes les variations qui résultent
des changements successifs que l'âge amène chez
tous les hommes; mais enfinil dit (et l'on peut croire

que celui quiétablit ce précepte le mettait lui-même

en pratique ) que le rempart de l'honnête homme

est de n'avoirrien a se reprocher (3); et sa franchise
éclate toujours au milieu de toutes les fluctuations

(1) Ac ne forte roges quo me duce, quo lare tuler;
Nulliùs addictus jurare in verbâ magistri,
Quo me cumque rapit tempestas deferor hospes.

Liv. I, ép. I.
(2) Quôd si cessas, nec strenuus anteis,

Nec tardum opperior, Dec praecedentibus insto.
Liv. I, ép. II.

(3) Hic murus aëneus esto,
Nil conscire sibi.

Liv. I, ép. I.
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de sa morale. Soit qu'il blâme ce qu'il a déjà loué ,

soit qu'il vienne à louer ce qu'il a pu blâmer, on
s'aperçoit qu'il obéit à un sentimentde conviction,
qui le domine à l'instant où il écrit, et qu'il n'a
puisé qu'en lui-même. Ainsi, on le voit s'élever

contre la dépravation des moeurs, après s'être laissé
aller aux moeurs licencieuses de son temps ; se livrer
à tous les plaisirs de la table, tout en nous disant

que l'olive, la mauve et la chicorée suffisent à ses
festins (1); recommander aux Romains le soin des
temples, le culte des Dieux, et une entière sou-
mission à leur volonté (2), après s'être moqué de

ces mêmes Dieux, en sa qualité de disciple d'Epi-
cure (3); enfin se comparer, quant aux productions
de son génie, à l'abeille qui voltige le long des ruis-

seaux de Tibur
, pour y recueillir péniblement son

miel (4), et, plus juste envers lui-même, proclamer

que les siècles et l'envie ne pourront rien contre la
durée de son nom (5).

Il avait sans doute conservé du systèmed'Épicure
cette maxime que le sage ne doit point se mêler des

(1) Me pascant olivae,
Me cichorea , levesque malvae.

Liv. I, ode XXVIII.
(2) Liv. III; ode VI.

(3) Liv. I, ode XXXI.

(4) Liv. IV, ode I.
(5) Liv. III; ode XXVIII.
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affairés publiques, à moins qu'il n'y soit forcé.
Une seule fois dans ses odes (1), il aborde une
question délicate, et presque une matière d'état, en
cherchant à détourner Auguste de l'idée de trans-
porter à Troie le siége de l'empire ; telle est du
moins l'interprétation qui a été le plus commu-
nément donnée à la troisième ode du livre III. Mais

il s'arrête tout-à-coup
, et il avoue bien vite que sa

lyre, amie de la joie, n'est point propre à de pareils
sujets (2). On a prétendu qu'il avait fait cette ode à
l'instigation de Mécène, apparemment comme Ra-
cine obéit aux conseils de Mme. de Maintenon, en
rédigeant, pour être présenté à Louis XIV, un
mémoire sur l'état de la France. Cette conjecture
doit être accueillie par tous ceux qui lui reprochent

son intimité avec le favori d'Auguste. Le même re-
proche lui fut adressé par quelques importuns de

son temps, qui l'appelaient l'enfantgâté de la for-
tune (3), et le pressaient d'employer son crédit en
leur faveur. Horace répond aux uns et aux autres
que, dans ses relations avec Mécène, celui-ci se
bornait, la plupart du temps, à le consulter pour sa-

(1) Liv. III, ode III.

(2) Non haec jocosae conveniunt lyrae.

Liv. III, ode III.

(3) Noster ludos spectaverit unà,
Luserit in campo, fortunae filius, omnes.

Liv. II, sat. VI.
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voir qui il amènerait avec lui à la campagne, lequel

valait mieux du gladiateur Thrace ou du Syrien,
si les matinées ne commençaient pas à devenir

froides, et s'il n'était pas prudent de se bien vêtir,

toutes choses
,

ajoute-t-il, qui peuvent se dire à
l'oreille la moins discrète (1).

Il est évident qu'Horace ici ne dit point tout, et
qu'on ne peut prendre à la lettre un langage qu'il

ne tenait aux fâcheux de Rome, que pour s'en
débarrasser plus vite. Comment croire, en effet,
qu'entre deux hommes tels que Mécène et lui, la.

conversation portât presque toujours sur des sujets

aussi frivoles. Il donne à entendre ailleurs qu'ils
faisaient des lectures et des méditations en com-
mun (2). Ce ne serait donc qu'en réunissant ces
deux témoignages qu'on pourrait se former une
idée de ses relations avec Mécène, mais nulle part
on ne le trouve d'humeurà plier son allureennemie

(1) Septimus octavo propior jam fugerit annus,
Ex quo Maecenas me coepit habere suorum
In numero : duntaxatad hoc, quem tollere rhedâ
Vellet, iter faciens, et qui concredere nugas
Hoc genus : hora quota est ? Thrax est gallina Syro par ?

Matutina parùm cautos jam frigora mordent,
Et quae rimosâ benè deponuntur in aure.

Liv. II, sat. VI.
(2) Simplicior si quis, qualem me saepè libenter

Obtulerim tibi, Maecenas, ut fortè legentem
Aut tacilum impellat.

Liv. 1, sat. III.
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de toute gêne aux manéges d'un courtisan. Partout,

on le voit défendre l'indépendance de ses senti-

ments, et la liberté capricieuse de ses goûts. Mé-
cène lui-même l'ayant pressé de quitter sa cam-
pagne pour le rejoindre à Rome, il lui répondit

par la fable de la belette et du renard (1), dont
tout le monde peut saisir l'application. Il fut donc
courtisan à-peu-près comme l'était parmi nous
La Fontaine, avec qui d'ailleurs il a quelques légers
traits de ressemblance; car Horace aimait beau-

coup à dormir. Il avoue qu'il gardait le lit jusqu'à
dix heures (2), et qu'étant levé, il restait souvent
chez lui à ne rien faire (3), ce qui ressemble assez à
l'humeur du fabuliste, qui faisait deux parts de

son temps, et passait l'une à dormir et l'autre à ne
rien faire.

Quelques odes nous le représentent comme le
poète des héros et des triomphateurs ; mais il est
encore plus souvent le précepteur de la vie com-
mune. Son livre s'adresse particulièrement à cette
classe qui joint la médiocrité dans la fortune à la
modération dans les desirs. C'est aux coeurs droits
et aux esprits bien faits de tous les temps, que la

(1) Liv. I, ép. VII,

(2) Ad quartam jaceo.
Liv. I, sat. VI.

(3) Domestiens otior.
Liv. I, sat. VI.
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lecture en est profitable. C'est pour eux que sa phi-
losophie semble faite. Ce qu'il préfère à tout, ce
qu'il met au-dessus de toutes les richesses du

m on-
de (1), c'est son repos et sa liberté. Il ne demande

rien aux Dieux que de lui conserver le peu qu'il a,

pas même tout entier; mais qu'on lui laisse ses li-

vres, qu'on lui assure la provision d'une année, et
qu'ensuite on s'en rapporte à lui du soin de con-
server l'équilibre et la paix de son ame (2). Partout
il tient ce même langage, partout il montre le dé-
sintéressement le plus vrai et l'amour de cette mé-
diocrité qui n'est point l'indigence, puisqu'elle,
suffit aux besoins d'un homme sage, et même

aux goûts d'un esprit délicat; car il n'a rien d'exa-
géré dans son. mépris des richesses, et la même
rectitude de jugement qui le porte à faire de la
raison un principe de goût dans les compositions
de l'esprit, semble lui avoir inspiré d'en faire

(1)
. . Nec

Otia divitiis Arabum liberrima muto.

Liv. I, ép. VII..

(2) Sit mihi quod nunc est, etiam minus : ut mihi vivam

Quod superest aevi, si quid superesse volunt dî :
Sit bona librorum, et provisae; frugis in annum
Copia, ne fluitem dubiae spe pendulus horae
Sed salis est orare Jovem quae ponit et aufert :
Det vitam, det opes :

aequum mî animum ipse parabo

Liv. I, ép. XVIII.
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une règle de conduite pour la direction de sa
vie.

On se tromperait en croyant que cette philoso-
phie le portait à l'égoïsme ou à l'insensibilité.Quel
poète a jamais mieux parlé de l'amitié ! Qu'on relise

une douzaine de ses odes, quelques-unes de ses
épîtres, et même de ses satires, et qu'on me dise
ensuite quel coeur sut jamais mieux regretter
un ami qui s'éloigne (1), mieux le défendre dans
l'absence (2), le fêter au retour (3), le plaindre
et le consoler dans la maladie (4), le pleurer et le
rendre regrettable à tous quand la mort nous l'a
ravi (5) ? N'est - ce pas d'Horace que La Fontaine

a traduit ce vers si heureux et si simple (6) :

Qu'un ami véritable est une douce chose !

Et c'est au sujet de Virgile que ce cri du coeur lui
échappe, de ce même Virgile qu'il se plaît à pein-

(1) Voyez l'ode III, liv. I.
(2)

.
Absentera qui rodit amicum

,
Qui non defendit, alio culpante. ......

Hic niger est, bunc tu, Romane, caveto.
Liv. I, sat. IV.

(3) Voyez l'ode XXXIII du liv. I.
(4) Voyez l'ode XVI du liv. II.

(5) Voyez l'ode XXII du liv. I.
(6) Nil ego contulerim jucundo sanus amico.

Liv. I, sat. V.
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dre comblé de toutes les faveurs des Muses, et
qu'il accompagne,à son départ pour la Grèce, des
plus tendres voeux que le génie ait inspirés à l'ami-

tié. A la table même de Mécène, avec quelle noble

candeur ce fils d'un affranchi rappelle tous lesbien-
faits de son père! Ce n'est point en lui modestie;
c'est encore moins Orgueil. Il cède au besoin d'ho-

norer une mémoire si chère, et d'avouer à ses amis

que tout ce qui leur plaît en lui, c'est aux soins de

cet excellent père qu'il en est redevable. Aussi

ajoute-t-il que s'il eût été maître de se choisir des

aïeux,

II n'aurait point aux Dieux demandé d'autre père (1)
,

sentiment touchant que Voltaire n'a point dédai-
gné de s'approprier dans Mérope.

Oui, sans doute, plus on relit Horace, plus on se
passionne pour lui; plus on se familiarise avec un
si beau génie, plus on s'attache à un si aimable
caractère. Il en doit coûter d'avoir quelques re-
proches à lui faire ; il est si facile et si doux de

(1) Nil me poeniteat sanum patris hujus.

Nam si natura juberet
A certis annis aevum remeare peractum,
Atque alios legere ad fastum quoscumque parentes
Optaret sibi quisque; meis contentus, onustos
Fascibus et sellis nolim mihi sumere.

Liv. I, sat. VI.
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l'admirer ! Mais c'est pour, le juger surtout qu'il
faut se bien pénétrer des conseils de sa raison,
afin de se défendre d'un enthousiasme qui ne lais-
serait à la critique aucune liberté d'examen. On a
déjà eu le courage de lui reprocher ses injures à

la vieillesse des femmes. Peut-être quelques cen-
seurs trouveront-ils que les mouvements de sa joie
le ramènent trop souvent aux plaisirs de la table.
Quelques personnes d'une grande délicatesse de
goût, et d'esprit, se lasseront peut-être de voir que
le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, tous les

temps sont pour lui la saison du plaisir; qu'il a
toujours un motif pour vider une amphore avec
les gens qu'il aime, et que, dans plusieurs de ses
odes, les vers ne semblent couler qu'avec les flots
du Cécube et du Falerne. On peut aussi quelque-
fois accuser son langage d'être moins chaste, même

que celui d'Ovide, qui chante si souvent l'amour

ou plutôt le plaisir ; on peut blâmer la moqueuse
insouciance avec laquelle il invité un ami à venir

se reposer sous ses lauriers, lorsqu'il vient de rap-
peler que, pour mieux fuir à la bataille de Phi-
lippes, il se débarrassa de son bouclier (1). Je

(1) Tecum Philippos et celerem fugam
Sensi, relictâ non benè parmulâ.

Longâque fessum militiâ latus
Depone sub lauru meâ.

. . . .
Liv. II, ode VI.

I. iv
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conviens, si l'on veut, qu'on chercherait vainement

dans ses vers cette héroïque folie, ces sublimes

extravagances de Pindare, cette verve d'indigna-
tion qui nous entraîne dans Juvénal, cette molle

langueur qui nous fait rêver dans Tibulle, cette
âcreté mordante qui nous saisit dans Perse, ces
traits d'une sensibilité pénétrante qui nous atta-
chent si profondément dans Virgile. Il faut l'a-

vouer, tous ces genres de beautés, son génie ne
les connut point à un égal degré ; et l'on ne trouve
dans ses ouvrages que les qualités dont la nature
l'avait doué. Mais, s'il en est ainsi, d'où vient donc

ce charme tout particulier qu'on éprouve à le lire?
Comment se fait-il que son volume soit devenu,
pour les esprits cultivés, le livre de tous les âges,
de tous les lieux., de tous les temps, de toutes les
conditions ? Pourquoi le voyageur qui va cher-
cher de nouveaux cieux au-delà des mers, le pros-
crit qui gémit loin des siens sur une terre étran-
gère

,
l'infortuné qu'un arrêt de la justice humaine

condamne à passer de longs jours dans l'isole-
ment et la captivité, ou celui qui cherche en vain
le sommeil sur un lit de douleur, pourquoi tous
choisissent-ils pour ami de leur solitude, pour con-
solateur de leur infortune, cet apôtre du plaisir,
ce chantre de la vie heureuse? C'est que, dans
Horace, les leçons d'une, raison ferme, les fruits
d'une sagesse exercée, se mêlent presque toujours
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aux jeux de son esprit, aux caprices de son ima-
gination; c'est qu'il éprouva l'une et l'autre fortune,

sans en être abattu, sans en être ébloui ; c'est qu'en
savourant, avec une sensualité trop épicurienne
peut-être, tout ce qui peut se rencontrer de bon
dans la vie humaine, on le voit disposé à la quitter

sans plus de façon qu'un convive se lève de la table
où il a pris son repas (1); c'est qu'enfin on ne trouve
en lui ni les prétentions d'un auteur, ni les lieux

communs d'une philosophie dogmatique, et qu'en
s'associant à toutes nos faiblesses par l'aveu des
siennes, il semble nous rendre plus facile cette
immuable sérénité de l'âme, qu'on le voit toujours
prêt à opposer aux coups du sort.

Une vie si simple se compose de peu d'événe-

ments. On ne voit point dans les écrits d'Horace
qu'il ait jamais essuyé de grands malheurs. Son
talent cependant et la faveur de Mécène lui atti-
rèrent de nombreux ennemis. Il se vit aussi bientôt

en butte à toutes ces clameurs, que ne peut man-
quer d'exciter un écrivain qui s'annonce comme
résolu à se frayer une route nouvelle, et à n'im-
primer ses pas dans aucun chemin battu (2). Il eut
d'abord affaire aux puristes de Rome, qui vou-

(1) Cedat uti conviva satur.
. . . .

Liv. I, sat. I.

(2) Libera per vacuum posui vestigia princeps ;

iv
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laient que la. langue restât au même point où l'a-
vaient laissée leurs devanciers, et qu'on bannît
des écrits tous ces mots de création récente, que le
besoin du langage fait naître du mouvement de la
conversation

, et que l'usage a le privilége de con-
sacrer. Les puristes de son temps interdisaient,
même au génie, la faculté de former des signes

nouveaux pour représenter de nouvelles idées. Ho-

race s'élève contre ces prétentions de la routine

avec une grande force de raisonnement (1). Mais,
loin de se laisser égarer par l'attrait des innova-
tions (2), il blâme ces écrivains qui croient enrichir

une langue en y versant les formes et les tournures
d'une autre langue. Il exige que l'on ne crée des

mots nouveaux que lorsque la nécessité s'en fait
bien sentir, et qu'en se conformant an génie de la

Non aliena meo pede pressi. Qui sibi fidit,
Dux regit examen..

Liv. I, ép. XIX.

(1) Et nova fictaque nuper habebunt verba fidem
, si

Graeco fonte cadantparce detorta , quid autem
Caecilio, Plautoque dabit Romanus ademptum
Virgilio, Varioque? ego cur acquirere pauca,
Si possum, invideor, cum lingua Catonis, et Ennî,
Sermonem patrium ditaverit, et nova rerum
Nomina protulerit? Licuit semperque Iicebit
Signatum praesente nota producere nomen.

Art poétique.

(2) Voyez la sat. X du liv, I.
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langue où on les introduit (1). C'était déjà vouloir

ce que veut la raison de tous les temps, et la litté-
rature de tous les peuples.

On voit aussi, par ses épîtres , que la littérature
romaine était agitée par une guerre entre les par-
tisans des anciens et les champions des moder-

nes (2), guerre qui se renouvela depuis avec la
même chaleur au commencement du dix-huitième
siècle. Horace tenait pour ces derniers, et les vers
de ce grand poète étaient sans doute le meilleur
argument de son parti. Peut-être ne lui pardon-
nait-on pas non plus d'avoir attaqué la diffusion

et le défaut d'élégance des écrits de Lucilius
,

qui
étaient de son temps en grande vénération (3),
ni d'avoir trouvé mauvais que les Romains ap-

(1) ...... Dabiturque licentia sumpta pudenter.

Signatumpraesente nota producere nomen.

Art poétique.

(2) Rectè necne crocum , floresque perambulet Attae

Fabula , si dubitem clament perisse pudorem
Cuncli penè patres, ea cùm reprehendere coner
Quae gravis AEsopus, quas doctus Roscius egit :
Vel quia nil rectum , nisi quod placuit sibi, ducunt;
Vel quia turpe putant parere minoribus ; et, quae

Imberbes didicere,senes perdendafateri.

Liv. II, ép. I.

(3) Liv. I, sat. IV et X.
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plaudissent aux pointes et aux bouffonneries de

Plaute (I).
Le nombre de ses détracteurs ne put que s'ac-

croître encore de tous les personnages ridicules

qu'il signalait dans ses satires
, ou qui croyaient se

reconnaître dans ses portraits. Il y livre en effet à

la risée publique les Fannius et les Pantilius, et

cette foule de poètes sans vocation que tourmentait
la démangeaison d'écrire. On pense bien que l'a-

mour-propre blessé rendait ceux-ci ingénieux en
représailles

, ou du moins féconds en invectives.

Quand leur audace fatiguait la patience du poète,
il les menaçait d'une nouvelle satire, il les effrayait
de son talent, comme d'une épée qu'il était prêt à

tirer du fourreau (2) , et se réfugiait bien vite,
contre cette nuée d'insectes, auprès des Varius, des
Virgile, des Quintilius, des Pollion et des Mes-
sala (3), qu'il revenait sans cesse consulter sur ses

(1) At nostri proavi Plautinos, etc.
Art poétique.

(2) .... Sed hic stylus haudpetet ultrô
Quemquam animantem, et me veluti custodiet ensis
Vaginâ tectus. ..............

. . . . at ille
Qui me commôrit (melius non tangere, clamo)
Flebit, et insignis totâ cantabitur urbe.

Liv. II, sat. I.
(3) Men' moveat cimex Pantilius? aut crucier quod

Vellicet absentem Demetrius ? aut quod ineptus
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écrits, et dont il sût opposer enfin le suffrage aux
cris de la sottise et de l'envie.

C'est dans cette aimable société, formée de l'élite
d'une nation polie, qu'Horace entretenait ce fond
d'urbanité qu'on retrouve dans ses ouvrages. Libre
dans tous ses goûts, heureux par ses amis et par
son caractère, ses jours s'écoulaient dans une suc-
cession de jouissances que ne troublait aucun souci,
que n'interrompait aucun devoir pénible. Cette ex-
pression , jouir de la vie, semblait avoir été ima-
ginée pour lui. L'amour,qu'il faut bien compter
parmi ses plaisirs, ne paraît pas lui avoir coûté
jamais de grands soins; ni fait perdre beaucoup
de temps. C'est de lui-même qu'on apprend qu'il
aimait les beautés faciles et accommodantes (1); il
s'accuse aussi quelque part de désirer les femmes
qui ne' lui appartiennent pas (2). Quantà celles
qu'il chante dans ses vers, on peut bien croire

Fannius Hermogenislaedat conviva Tigelli ?

Plotius, et Varius, Maecenas, Virgiliusque,
Valgius, et probet haec Octavius optimus, atque

Fuscus, et hec utinam Viscorum laudet uterque
!

Ambitione relegatâ, et dicere possum,
Pollio, te Messala, tuo cum fratre, etc...

Liv. I, sat. X.

(1) ... Parabilem amo Veherem facilemque.

Liv, I , sat. II.

(2) Te conjux aliena capit.

Liv. II, sat, VII.
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qu'elles étaient de l'humeur qui lui convenait. Il
les désigne sous des noms grecs. Etait-ce un arti-
fice, pour cacher des noms réels que la bienséance
lui prescrivait de ne point divulguer? Ces femmes

étaient-elles en effet des courtisannes grecques?
N'était-ce point quelques comédiennes ? Et le poète

ne leur donne-t-il point dans ses vers le nom du

personnage qui les avait rendues célèbres au théâ-

tre ? Toutes questions qu'il, serait aussi embarras-

sant qu'inutile de résoudre. Leur seul mérite à nos

yeux est d'avoir inspiré ces baillants badinages
qui les ont fait vivre dans l'avenir. :,-;'rr c?c

Quoique Horace trouvât partout le calme; qu'il
portait dans son coeur, il aimait à changer de lieu,
à visiter les belles campagnes de Rome, prolon-
geant son; séjour quand les lieux lui plaisaient,
s'échappant dès que son caprice rappelait ailleurs.
Il se rendait tour-à-tour à Tibur,

à
Preneste, à

Baies (1), à Tarente, à Tusculum. On peut remar-
quer dans ses odes la trace de ses fréquents voya-
ges à Tarente.Laplupart de ses comparaisons sont
empruntées de la mer Adriatique, de l'art de la
navigation, des vaisseaux; et l'on sait qu'il ne parle

(1) ...... Seu mihi frigidum
Praeneste, seu Tibur supinum,
Seu liquidae placuere Baiae.

Liv. III, ode IV.
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guère que des objets qu'il a bien observés et bien

vus.
Son séjour à Preneste fait aussi une époque dans

sa vie. C'est là qu'il relut tous les livres d'Homère (1).
On retrouve encore, dans les vers où il raconte ce
fait, la vivacité de l'impression, d'une telle lecture
à un âge où il pouvait en goûter tout le fruit; ce
qui charme et séduit Horace par-dessus tout c'est
la philosophie d'Homère, c'est elle qui lui apprend
mieux que toutes les leçons des philosophes ce qu'il
est sage de faire, et prudent d'éviter (2). On voit
que cette morale à demi-voilée, ces leçons, pour
ainsi dire fortuites, qu'il savait démêler au fond
de tant d'allégories, parlaient bien mieux à son
imagination, allaient plus droit à son coeur qu'une
morale systématique, qu'une philosophie, toute
faite, qu'il lui aurait été facile de puiser dans les
livres.

Mais la plus douce joie de sa vie, le plaisir que
rien n'altère en lui, et qui ne fait que s'accroître

par l'habitude, c'est celui de la possession. Qu'il
est heureux de son petit domaine champêtre ! Quel

(1) Trojani belli scriptorem, maxime Lolli ,
Dum tu declamas Romae, Praeneste relegi.

Liv. I, ép. II.
(2) Qui,quid sit pulchrum

, quid turpe, quid utile, quid non ,
Pleniùs ac melius Chrysippo et Crantore,dicit.

Liv. I, ép. II.
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riche propriétaire a jamais goûté dans ses vastes
domaines toutes les délices qui s'offrent à lui dans

ce petit coin de terre dû pays Sabin. C'étaient là

tous ses voeux (1). Il ne demande rien de plus. C'est
là qu'il vit , qu'il règne (2) ; que sous son toit pau-
vre ,

il est plus heureux que les rois et les favoris

des rois (3). Il a beau s'accuser de regretter Rome
quand if est à Tibur, e 'Tibur quand il est à

Rome (4) ; on voit que son goût dominant rap-
pelle vers les frais ruisseaux, les riantes prairies,
les bois épais, les rochers couverts de mousse (5).
Il assure qu'il n'est heureux qu'aux champs (6).
C'est là qu'il s'abandonne à tous ses caprices. Il
s'y plaît à bâtir, à faire abattre pour faire recons-

(1) Hoc erat in votis
Nibil ampliùs oro.

Liv. II, sat. VI.
(2) . . . . . .

Vivo et regno
Liv. I, ép. X

(3) Licet sub paupere tecto
Reges et regum vitâ praecurrere amicos.

Liv. I, ép. X.

(4) Romae Tibur amem ventosus, Tibure Romam.

Liv. I, ép. VIII.

(5) Laudo ruris amaeni
Rivos, et musco circumlita saxa, nemusque.Liv. I, ép. X.

(6) Rure ego viventem, tu dicis'in urbe beatum.
Liv. I, ép. XIV.
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truire ; à changer, comme il le dit, les ronds en
carrés (1). Mais, loin de lui le desir d'agrandir

son étroit domaine
,

même d'un angle de terre qui
est là, sous ses yeux, sous sa main, et dont l'ac-
quisition rendrait son enclos régulier (2). O ma,
chère campagne ! s'écrie-t-il au milieu des ennuis
de Rome, quand te reverrai-je? Quand pourrai-je
enfin, tantôt charmé de la lecture des anciens,
tantôt bercé par le sommeil et la paresse, goûter
dans ton sein l'heureux oubli de cette vie tumul-
tueuse ? Quand verrai-je sur ma table la fève de
Pythagore et les légumes de mon clos assaisonnés
d'un lard appétissant? O soirées délicieuses ! ô ban-

quets dignes des dieux! (3)
A cet enthousiasme si vrai pour les plaisirs sim-

ples, reconnaît-on cet épicurien si sensuel, ce volup-

tueux Horace, ami de la bonne chère, recherché
dans ses vêtements, et soigneux de sa chevelure; car

(1) Diruit, aedificat, mutat quadrata rotundis.
Liv, I, ép, I.

(2) Si veneror stultus nihil horum : o si angulus ille

Proximus accedat, qui nunc denormat agellum.

... Liv. II, sat. VI

(3) O rus, quando ego te aspiciam ! quandoque licebit
Nunc veterum libris, nunc somno et inertibushoris,
Ducere sollicitae jucunda oblivia vîtae !

O quando faba Pythagora cognata, simulque
Uncta satis pingui ponentur oluscula lardo !

O noctes coenaeque Deûm !

Liv.II, sat, VI.
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il ne rougit pas d'avouer qu'il eut toutes ces faibles-

ses; mais il rougiraitde les avoir conservées à un âge
qui les interdit (1). Sa raison lui faisait consacrer
à d'autres soins les loisirs et le doux repos des
champs. On le voit, quand il se rend à sa paisible
retraite, encaisser, pour les emporter avec lui,
les écrits de Platon

,
de Ménandre ,

d'Eupolis et
d'Archiloque (2). Aussi, quels aimables entretiens
succédaient à ces banquets si simples, dont lé sou-
venir le poursuit au milieu de toutes les distrac-
tions de la ville? La conversation n'y roulait point

sur les travers ou les ridicules du jour; on n'y par-
lait pas même des domaines que les autres possè-
dent. Horace y traitait avec ses amis quelques-unes
de ces questions qui intéressent tout homme de
bien ; il examinait si le bonheur de l'homme est
dans la richesse ou dans la vertu; si c'est l'intérêt
ou l'estime qui nous engage dans les liens de l'a-
mitié ; enfin, s'il est dans la vie humaine un état

(1) Quem tenues decuere togae, nitidique capilli,
Quem bibulum liquidi mediâ de luce Falerni ,
Coena brevis juvat
Nec lusisse pudet, sed non incidere ludum.

Liv. I, ép. XIV.

(2) Quorsum pertinuit stipare Platona Menandro,
Eupolin, Archilochum, comites educere tantos?

Liv. II, sat. III.
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qu'on puisse appeler le souverain bien (1) ; et
comme s'il eût voulu que, dans ces fêtes domes-
tiques, sa joie s'étendît à tout ce qui l'entourait, il
faisait porter à ses esclaves des mets et des vins
de sa table, après en avoir fait une offrande aux
Dieux (2).

En donnant l'essor à son livre, Horace saisit l'oc-
casion de se peindre à la postérité. Nous apprenons
de lui qu'il était d'une petite taille, d'un tempéra-
ment vifet colère, mais facile à calmer; qu'il avait

eu les cheveux gris de bonne heure, qu'il aimait le
chaud; enfin, qu'il eut l'avantage de plaire à tout ce
qu'il y avait de plus illustreparmi ses concitoyens,
guerriersou magistrats (3).C'est à l'âge de quarante-

(1) Sermo oritur, non de villis, domîbusve alienis;
Nec malè, necne Lepos sallet; sed quod magis ad nos
Pertinet, et nescire malum est, agitamus : utrumne
Divitiis homines, an sint virtute beati ;
Quid-ve ad amicitias, usus, rectumve, trabat nos;
Et quae sit natura boni, summumque quid ejus.

Liv. II, sat. VI

(2) Quibus ipse meique
Antè Larem proprium vescor, vernasque procaces
Pasco libatis dapibus.

Liv. II, sat. VI.

(3) Me primis urbis belli placuisse domique;
Corporis exigui, proecanum ,

solibus aptum,
Irasci celerem

, tamen ut placabilis essem;

Liv. I, ép. XX.
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quatreans qu'il tient ce langage. Il nous dit ailleurs

que, loin de suivre l'exemple des poètes de Rome,

qui allaient réciter leurs vers aux bains ou sur les

places publiques
,

il ne lisait les siens qu'à ses
amis, et que lorsqu'il ne pouvait pas s'en défen-
dre (1); enfin, un passage d'une de ses satires

prouve qu'il aimait passionnément les tableaux, et
qu'il était connaisseur en fait d'antiquités (2).

Il mourut dans sa cinquante-septième année,
huit ans avant l'ère chrétienne, sous le consulat de
Caïus Marcius Censorinus et de C. Asinius Gallus.

Mécène était mort dans la même année; le poète

ne survécut que peu de mois à son ami, comme
s'il eût voulu réaliser la prédiction si touchante
qu'il lui avait adressée pendant une maladie : Je
l'aijuré, je le jure encore ; des que tu me mon-
treras le chemin, compagnons déterminés, nous
irons, oui, nous irons ensemble à notre dernier

(1) Non recito cuiquam
, nisi amicis, idque coactus;

Non ubivis, coram-ve quibus libet in medio qui
Scripta foro recitent sunt multi ; quique lavantes

;

Suave locusvoci resouat conclusus.

Liv. I, sat. IV.

(2) ... Cum Pausiacâ torpes, insane
,

tabellâ.
. .

ipse
Subtilis veterum judex et callidus audis.

Liv. II, sat. VII.
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asile (1). Mécène, dans son testament, eut soin

de recommander Horace à Auguste : Souvenez-

vous, lui dit-il, d'Horace comme de moi-même.

Le poète, en mourant, désigna Auguste pour son
héritier, la violence du mal ne lui permettant pas
de signer un testament. Il vit approcher sa fin

avec la plus parfaite tranquillité, et fut enterré
à l'extrémité des Esquilies, auprès du tombeau de
Mécène.

Pendant long-temps, Horace eut le malheur
d'être traduit et commenté par des hommes utiles

et laborieux, en qui un grand fonds de savoir ne
rachète pas toujours le manque de goût et d'élé-

gance. C'est, je crois
,

à propos de la traduction
de Dacier, que Voltaire remarque qu'il savait tout
rendre des anciens, excepté la grâce. Il paraît qu'il y

eut un temps où Tarteron était en grand honneur.
Bayle ne cite Horace que d'après lui, et Tarteron.
ne saisit pas toujours le sens du poète, et ne le rend
jamais d'une manière satisfaisante. Ce ne fut que
long-temps après qu'Horace obtint parmi nous,
comme pour dédommagement, que son livre oc-

(1) Non ego perfidum
Dixi sacramentum : ibimus,ibimus,
Utcumque praecedes, supremum
Carpere iter, comites parali.

Liv. II, ode XVI.
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cupât enfin des écrivains capables d'en sentir la
valeur et d'en rendre souvent l'esprit.

Onpossède cinq à six pages attribuées à Suétone,
et portant le titre de vie d'Horace. Quelques
hommes instruits et patients ont déposé dans de

gros livres de savantes conjectures sur la vie de ce
grand poète

, sur la date de chacun de ses ouvrages,
sur le vrai nom, le rang et le nombre de ses maî-

tresses. La vie d'Horace est écrite par lui-même
dans ses vers. C'est là seulement qu'il est doux de
la lire ; c'est là qu'il se montre à nous tel qu'il fut.
Voltaire n'a point composé de vie d'Horace ; mais
n'était-il pas, plein de sa verve facile, de son esprit
et de sa philosophie, quand il lui adressait à lui-
même les vers suivants :

Avec toi l'on apprend à souffrir l'indigence,
A jouir sagement d'une honnête opulence,
A vivre avec soi-même, à servir ses amis ,
A se moquer un peu de ses sots ennemis,
A sortir d'une vie ou triste ou fortunée ,
En rendant grâce aux Dieux de nous l'avoir donnée.



RECHERCHES

SUR LA MAISON DE CAMPAGNE

D'HORACE,

ET SUR LES DIFFÉRENTES CAMPAGNES, DONT IL EST

FAIT MENTION DANS SES POESIES.

LES Romains eurent de tout temps un goût particulier

pour la campagne ; mais ce goût ne fut pas toujours le pro-
duit des mêmes causes.

Dans les beaux temps de la république, il est naturel de
l'attribuer à l'austérité et à l'innocence des moeurs. On n'al-
lait point à la campagne, on y vivait. Des hommes simples,

robustes et laborieux s'y livraient à tous les travaux de la
vie agricole, et ne rougissaientpoint de cultiver eux-mêmes

le champ qui les nourrissait après avoir, nourri leurs pères.
Lorsqu'avec les dépouilles du monde, le luxe, la mol-

lesse et la corruption furent entrés dans Rome ; quand les

instruments aratoires eurent passé de la, main, dédaigneuse

des citoyens dans celle des esclaves, l'amour de la campagne
survécut aux moeurs et aux vertus qui jusqu'alors en avaient
été le principe. Des hommes, amollis par toutes les défi-?

catesses du luxe
, se montrèrent plus recherchés dans leurs

jouissances ; ils ne trouvèrentplus Rome ni assez riante
,

ni
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assez commode. Les monumentset les édifices publics y réu-

nissaient à la vérité tout ce
que l'opulence et la grandeur

ont de plus imposant ; mais les demeures des particuliers

étaient lourde répondre a tant de magnificence. Le grand

nombre d'îles, c'est-à-dire de maisons isolées, dont se com-

posaient les différents quartièrs de Rome
, peut donner une

idée du nombre des rues. Mais il est permis de douter de
l'élégance et fié. ta commodité de ces habitations, si l'on

songe qu'elles étaient jetées çà et là, sans alignement, sans

aucun ordre régulier
, et qu'on retrouvait partout les iné-

galités du sol sur lequel l'ancienne Rome était bâtie.

Les avantages qui manquaient à la ville, on alla les cher-

cher à la campagne, et c'est dans l'embellissementdes habi-
tations champêtres que le luxe fut le plus empressé de se
montrer.

D'un autre côté
,

les citoyens dont l'ambition avait pour
objet là gloire ou le pouvoir ; tous ceux qui desiraient briller

un jour au sénat, à la tribune ou dans les magistratures,
sûrs de rencontrer et jaloux de vaincre une foule de rivaux,

se retiraientà la campagne, et, s'y livrant à de profondes
études, amassaient dans le silence des champs les éléments
de leur élévation ou de leur renommée future. Si leur am-
bition se trouvait trompée ; si, de retour à Rome

,
ils n'a-

vaient pu l'emporter sur leurs nombreux concurrents, ils
revenaient dans leur champêtre asile puiser des consolations

pour cette disgrâce et des forcés pour une nouvelle tentative.
Une foule d'autres, lassés des mouvements politiques, des

tumultueuses révolutions qui se succédaient à Rome, se dé-
robaientà cette agitation en se réfugiant à la campagne.

Presque tous les grands hommes qui ont illustré la ré-
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publique et l'empire par leurs actions ou par leurs écrits,

eurent leurs maisonsdes champs.

Le savantauteur de la vie de Cicéron, Middleton, compte
jusqu'àdix-neufmaisonsde campagnequi lui ont appartenu,
et dont il fait mention dans ses ouvrages. Il en eut au
moins vingt et une, si l'on en croit M. l'abbé Capmartin de
Chaupy, dont j'aurai bientôt occasion de parler, et qui,
pendant un nombre considérable d'années passées en Italie,
s'occupa constamment de recherches sur les. grands person-

nages et les monuments de l'ancienne Rome. Tous ces do-
maines de Cicéron se faisaient remarquer par l'étendue et
l'élégance. Il les appelle dans une de ses lettres les bijoux
de l'Italie ( ocellos Italioe ). Presque tous avaient quelque
célébrité, soit par le renom ou l'importancede ceux qui les

avaient possédés avant lui
,

soit par la prodigieuse quantité
d'objets d'art et de luxé qu'ils renfermaient. Cicéron avoue
même que cette sorte de célébrité était ce qu'il recherchait
le plus dans les domaines qu'il voulait acquérir (1).

Ce goût était celui de son temps. L'Albanum de Pompée
ressemblaità une ville. Cicéron nous assure que l'Albanum
de Clodius pouvait contenir plusieurs milliers d'habitants.
Marius et César eurent à Baies des maisonsde campagnequi
avaient l'apparence de vastes forteresses. Celles de Lucullus
étaient d'une étendueimmense et d'une magnificence, re-

(1) Ultrà Silianam est sordida et pusilla, nihil ad eam quam sequor
celebritatem. ( Ad ATT., liv. XII, ép. XXVI.)

Cogito trans Tiberim hortos aliquos parare, et quidem ob hanc cau-
sam maximè ; nihil enim video quod tam celebre esse possit. (Id.,
ibid., ép. XX.)

v..
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marquable. Crassus, Hortensius, Mécène, en eurent aussi

de très belles. Brutus avait un Tiburtinum, voisin de celui

de Cassius. On peut citer encore Varron, qui fut voisin de

campagne de Cicéron à Tusculumet dans le canton de Baies ;

Catulle, possesseur d'un Tiburtinum ; Martial, d'un Nomen-

tanum; Stace, d'un Albanum;Pline l'ancien qui, entr'autres

campagnes, en posséda une fort belle à Laurentum, et Pline

le jeune qui devint héritier de cette dernière
, et qui était

déjà possesseur d'un Tusculanum, d'un Tiburtinum, d'un
Tuscum et d'un Proenestinum.

Horace fut aussi propriétaire d'un domaine champêtre. Il

en parlé souvent dans ses odes, ses épîtresetmême ses satires.
Il semble se complaire dans les descriptions qu'il en donne.

Les détails dans lesquels il entre, font supposer qu'il aimait
la vie des champs, ou du moins la retraite autant que les

plaisirs. Mais nulle part on ne le voit se vanter ou s'accuser

d'avoir plus d'une campagne. Il assure, au contraire, que
l'unique bien qu'il possède suffit à tous ses voeux ; qu'il est
heureux de son petit coin de terre, et qu'il est bien loin de
desirer d'autres richesses. On chercherait vainement sur quel

passage formel de ses écrits se sont appuyés tous ses com-
mentateurs et une partie de ses interprètes, pour le faire à-la-
fois propriétaire à Baies, à Tarente, à Tibur

,
à Préneste.

On ne voit pas non plus sur quel fondement plus solide s'est
établie cette tradition non interrompue, d'après laquelle les

gens du monde et les gens de lettres semblent avoir été d'ac-
cord pour se figurer Horaceet nous le représenter toujours
dans sa délicieuse propriété de Tibur, s'y livrant au repos,
à l'étude ou à la méditation;car enfin son propretémoignage
sur ce pointmérite quelque confiance

, et il faut bien l'en
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croire quand il dit qu'il n'eut qu'une seule campagne, et

que cette campagne fut ailleurs qu'à Tibur.
Je n'importunepas, dit-il dans l'ode XVIIe du IIe livre,

je n'importunepas un ami puissantpour en obtenirde plus
grandes richesses : ne suisje point assez heureux de l'u-
nique bien queje possède au pays sabin ? (1)

Les derniers vers de la première ode du IIIe livre ex-
primentà-peu-prèsle mêmesentiment : Pourquoi, s'écrie-t-il,

pourquoi changeraisje ma vallée de Sabine contre, des

richesses plus embarrassantes (2) ? La vallée de Sabine,
désignée dans le second passage, est évidemment la même

chose que l'unique bien du premier.
Ces deux passages ; assez positifs en eux-mêmes, reçoivent

une nouvelle forcé des pièces d'où ils sont tires.Le premier

se trouve dans la belle ode sur la Médiocrité. Horace, après

en avoir chanté les avantages ; se fait gloire de n'en point
desirer d'autres. Il le prouve, en citant l'unique bien qu'il
possède au pays sabin, et dont il sait se contenter. Il veut
montrer que sa philosophiene se borne point à de vaines
paroles ; ce bonheur qu'il goûte dans son unique réduit
champêtre

,
il veut que nous sachions qu'il le doit â la mo-

dération de ses desirs : si l'opulence du propriétaire avait
démenti ce caractère de modération que s'attribue le philo-
sophe; si, quand il s'écrie, dans une ode pleine d'enthou-
siasme, qu'il ne changeraitpointsa vallée sabine contre des

(1) Sec potentem amicum
Largiora flagito

Satis beatus unicis Sabinis.

(2) Cur valle permutem Sabinâ
Divitias operosiores.



LXX RECHERCHES SUR LA MAISON

richesses plus embarrassantes, il avait en effet possédé

d'autres biens que cette vallée sabine
,

comment eût-on pu
reconnaître, dans une aussi étrange contradiction, cette

rectitude de sens que personne au monde ne lui a contestée

jusqu'ici?
Plusieurs autres passages concourent à établir le même

fait. Dans l'ode à Grosphus, Horace lui' dit :
Ce que les

destins t'auront refusé, peut-être, Grosphus, ils me le dé-
partiront. Cent troupeaux superbes, centgénisses de Sicile

mugissent dans tes domaines. Des coursiers, dignes d'être
attelés aux chars mêmes du Cirque, font retentir de leurs
hennissements tes fertiles vallées ; l'Afrique a deux fois
rougi de sa pourpre la riche laine qui te couvre. Et moi, la

parque ,
qui ne ma point trompé, m'a donnépour tout bien

un petit domaine champêtre
, un peu de ce soufflepoétique

dontfurent animés les Grecs , et beaucoup de méprispour
l'injuste vulgaire (1). Le poète né pouvait pas dire plus
clairement qu'il n'avait qu'une seule maison dé campagne.
Le dit-il moins clairement dans cette ode à Mécène, où,

(1) Et mibi forsan tibi quoi negârit
Porriget Hora.

Te greges centum siculaeque Circum
Mugiunt vaccae; tibi iollit hinnitum
Apta quadrigis equa, te bis Afro

Murice tinctae

Vestiunt lanae ; mihi parya rura et
Spiritum Graiae tenuem Camoenae
Parca non mendax dedit, et malignum

Spernere vulgus.

Ode XV, liv. II.
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après lui avoir répété qu'il est content de sa médiocrité

,
il

ajoute; Unefontaine d'eaupure, un bois de quelques ar-
pents , un champ qui ne trompe jamais mon espoir, me
font un sort plus heureux que celui du plus opulent sou-
verain de l'Afrique (i); et dans-ces vers de la VIe. satire du

IIe. livre : Tout ce que je desirais
<,

vêtait une petite cam-

pagne qui eût un jardin, unefontaine non •
loin de l'ha-

bitation
, et un petit bois. Tes Dieux me l'ontaccordée, et

même plus belle et plus grande que je ne l'avais désirée.

€?est assez $je ne leur demandeplus rien (f).

,
Les Dieux, commeon voit, lui avaientaccordé un domaine

plus grand que ses désirs ; mais ils né lui en avaientaccordé

qu'un seul. S'il en eût reçu plusieurs de leur bienveillance,

son langageaurait eu les,deux défauts donton peut le moins
l'accuser, l'inexactitude dans l'expression, et l'ingratitude
dans le sentiment.

_Je ne citerai plus que deux vers de la XVe- épître du pre-
mier livre : Je bois volontiers,'dit-il, de toutes sortes de

vin lorsque je suis à ma maison des champs; mais lorsque

(i) Purae rivus aquoesylvaque jugerum
Paucorom, et segetis certa fides mëae,
Fùlgentem imperio feriilis Africie

.
Faliit sorte beatior.

.
. .:•'•''• 0Qe xv, ,liv, m.

---:'.' ---'--.. i- ......(i) Hoc erat in votis, modus agri non ilà magnus
Hortus ubi et tecto viciuus jûgis aquoe fqns,
EÈpaulùm sjlyoe super Jus foret. Auctius, atque
Dî meliùs fecêre : benè est ; nihil amplius oro.
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je vais à la campagne sur le bord dé la mer ,îlmefaut m
vin à-lafois délicat etgénéreux {f).

On voit, par ce passage >
qu'il allait quelquefois à d'autres

"campagnes que lisienné. On devait eh effet rechercher avec

empressement la société d'un homme d'iin goûtausside-

licatyd'ûn ami dé Mécène ; d'un favori d'Auguste. Il allait

à Tibur
,
à Tarente J à Préfleste, à Baies:ff), lieuxfort

agréables-,-situes presque tous dans lé voisinage de la; mer.
Il en parle en termes qui font conjecturer,' non qu?il y pos-
sédait des maisons dé campagne y mais seulement qu'il y

'allait-dans des campagnes qui n'étaient pointa lui, avec

autant de liberté que si elles lai eussent appartenu.
Tibur était son lieu de prédilection. La nature et l'art en

avaient fait un séjour enchanté. On yantait partout les

bois, les eaux, les jardins, les .cascades de Tibur, les pro- '

ductions exquises du terroir et la beauté du climat. Tant
d'avantages réunis y attiraient tout, ce que Rome; avait de

(i) Kure meo possum quidvis perferre patiquej
Ad mare cùm venj.generosumet.lene requiro,

(a) Vester, Camoenaî, vésler in Arduos
- _

-'
Tollor Sabihos; seii mihi frigidum "

Krsenesté i seu libilr supinum:, ....
Seu liquidai placuére Baioe.

'- Ode iv ,
liv. m.

Ce passage où Horace nomme séparément la campagne sabine et-la
campagne de Tibur, et donne à cbaçune des qualifications différentes,
répond assez à ceux qiii prétendent que Tibur était dans le pays Sabin ,
comme à ceux qui veulent que le domaine du poète ait appartenu à-Ia,-
fois à Tune et à Vautre de ces campagnes, et que l'un et l'autre nom
lui ait été donné indifféremment. "" " ' "' '.'''"-
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plus distingué ; les environs se couvrirent de somptueuses
demeures ; toutes lés familles opulentes voulurentavoir leur
Tiburtinwn.-'Les, plus petites possessions dans ce délicieux-

séjour étaient d'un prix considérable ; c'était une. richesse

qu'un coin déterre à Tibur. Catulle, dans une épigramme,

parle, d'une maisonnette qu'il y possédait (yillula),, et qui
était estimée quinze mille deux cents écus d'or (Ï). Horace

ne parait point avoir été jamais assez riche pour acheter une

campagne à Tibur. Si celle qu'il y habitait lui eût appar-
tenu ,..il aurait eu mauvaise grâce à" chanter' la .médiocrité.

Il estplus naturel de supposer qu'elle appartenait à Mécène,

qui fut en effet propriétaire d'un beau Tïburtinum. Ce mi-*

jiistre était presqu'inséparable.d'Horace(2). Horace était dé

tous ses voyagesy et. avait sans doute un logement dans-

toutes ses campagnes. En songeant aux agréments de Tibur

et à la facilité qu'avait Horace d'y faire àé longs séjours,

on ne doit donc point s'étonner qu'il ait regardé comme ses

muses les nymphes de Tibur ; qu'il se soit peint lui-même

dans ses vers, s'abandonnant.sur ces bords enchanteurs à

(1) " ï'ùti, villula nostra non ad austri
Flatus opposita est, bec ad favoni,
Nec soevi Bqrèa;, aut Apelioloe;
Verùm ad-mjllia quindecim ej; ducèn.tps :
O venlum borribilem atque pestilentum !

(2) Veut-on se faire une idée de l'amitié qui unissait Horace et Mé-
cène? Qu'on lise les odes'-'-qûe le ^poète lui adresse, et surtout l'ode xvie.
du 11e. livre. Leur liaison était si étroite , qu'Horace ayant voulu faire

un voyage à sa campagne'-, n'obtint -le consentement de son ami qu'à
la condition qu'il n'y resterait que cinq jours, condition qu'il s'accuse

de n'avoir pas remplie.-. i( Voy. la vue. épîir* dli ief, liv.)
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Eenthousiasme lyrique, et que, dans une de ses odes (i) ,
il ait exprimé le voeu d'y passer au sein du repos les jours

de sa vieillesse. '.•-..-
.
C'est dans cette même ode qu'il parle deTarente, comme

du lieu de l'univers qui lui plaît le plus après Tibur. Au
défaut de Tibur, Tarente sera, dit-il, l'asile de mes vieux

ans (2). Le climat le plus doux
,

l'air le plus pur, des cam-

pagnescouvertes d'oliviers, d'amandiers, et renommées pour
la délicatesse de leurs productions ; une verdure admirable

et particulière à ce lieu; tout cela était bien séduisant pour
un amant aussi passionné des beautés de la nature ,

du

repos et de la volupté. Le caractère des habitants,pouvait
être un nouvel attrait pour lui. Paisibles, indolents, amis

du plaisir
,

les Tarenfins étaient sans doute d'une société

facile et agréable. Horace allait souvent goûter avec eux les
douceurs d'une vie molle et désoccupée

,
et l'on conçoit

qu'il ait formé le voeu de passer T âge du repos daus leur
délicieuse contrée; mais rien ne prouve qu'il y possédât une
campagne. Située à l'extrémité de l'Italie, Tarente était
fort éloignée de Rome où le poète faisait sa résidence. Une

.

aussi lointaine possession eûtété assez embarrassante pour un

(1) Tibur, Argeo positum coloho
Sit meie sedes uiinam seiiectoe !

Ode v, liv. 11.

(2) XJndè si Parcoe prohibent iuiquoe , ,
Dulce pellitis ovibus Galoesi

r. >.,'.
Flùmen, et regnata pelam Laconi'

Hura Plialanto.
-

Ode v, liviii.-..'
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particulier d'une fortune bornée. lise rendait, nous dit-il,

n Tarente sur un muletécoùrté,sonbagagederrière lui (i).
Est- ce donc là l'équipage d'un propriétaire qui part pour

son domaine? Et ne voit-on pas plutôt un poète ennemi de

toute gêne, un homme sans façon,, qui se rend à la campagne
d'un ami pour y occuper un gîte qu'il -sait lui être réservé ?

Après Tibur et Tarente, les lieuxoù le poète se rendait lé
plus,volontiers paraissent être Préneste et Baies. Le premier
était surnommé les délices de l'été (2), éloge dont sa
fraîcheur le rendait bien digne. Horace allait quelquefoisy
chercher un asile contre les grandes chaleurs. Une fois,

entr'autres, il y resta assez long-temps pour y lire tout
Homère; et cette circonstance suffit à quelques interprètes

pour le supposer propriétaire dé la maison qu'il y-occupa.
Rien n'empêchait de conjecturer avec plus de vraisemblance

que ce Proenestinum était celui d'Auguste, une des plus

belles résidences des empereurs. Ce prince y allait fréquem-

ment. Horace, dont il aimait tant la société, pouvait s'y

trouver à sa suite; et le ministre, au défaut du. maître,
suffisait d'ailleurs pour y attirer le poète.

On sait quels furent les agréments de Baies, le plus beau

lieu de la délicieuse Campanie
,

séjour de volupté que cé-
lèbrent de concert tous les poètes du siècle d'Auguste. Ses

(1)
. ................... .

Mini curto
.

Ire liçet mulp , vel. si Iibet, usque Tarentum,
Mantica.çui lumb.os onere,ulcérer, atque.equesar-rnos.

'-.'-• •"'. Sat. VI, liv. 1. :

{2) jEstivoe Praîneste deliçioe.

Ftonirs, cb. iv, liv. 1.



LXXVI RECHERCHES SUR LA MAISON

sources d'eaux minérales, ses thermes magnifiques sous des

berceaux,;de Myrthe, ses bains dont la nature elle-même

entretenait la chaleur par des feux souterrains
,

l'air qu on

y respirait, cet air si voluptueux dont.Properce redoutait

l'influence pour Cynthie, y attiraient de Rome une foule

d'épicuriens. On pense bien qu'Horace n'eut pas pour ce
lieu de délices moinsde goûtqu'aucunde sescontemporains;

il parle de Baies en plusieurs endroits, presque toujours en
s'élevant contre les dépenses et le luxe des propriétaires,

mais nulle part en termes qui puissent faire supposer qu'il
l'ait été lui-même; bien plus : un passage de ses épîtres

représente les maisons qu'il y occupait dans ses voyages,

comme des hôtelleries ouvertes à tous lès étrangers (i).
Pendant les chaleurs accablantes de l'été

, on quittait
Rome pour aller à la campagne goûter-le repos et respirer
la fraîcheur. Comme on n'y cherchait que le plaisir, on
évitait les campagnes solitaires. Stace nous apprend
qu'on se rendait à Préheste, au bois de Diane, à Algide^ à
Tusculum

,
à Tibur (2). Tous ceslieux.de concours , re-

nommés pour leur fraîcheur, ne pouvaient être mieux

(1) Mutandus locus e6t et diversoria nota
Proeter agendirs equus.

Ep. xv, liv. 1.

(2) Ardua jam densse rarescunt maenia Eomae.
Hos Proeneste, sacrum nemus hos glaciale Dianoe,

•

Algidus aut borrens, aut Tuscula protegit umbra'.
Tiburis hilucps Aniehaque frigora captant.•
Te quôque clamosas quoenam plaga milior urbi

.

Subsirahit? iEslivos quo decipis aeresoles?
STAI. liyZp, ad Marcel, liv. iv,
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choisis. La plupart de ceux qui s'y rendaient n'y avaient pas
de maisons ; les plus, riches seuls étaient propriétaires de
leurs logements ; mais la facilité de s'en procurer devait être
grande pour tous. Horace a donc pu y aller ainsi queTa
foule. Seulement il est permis de supposer cette différence

entre lui et les autres Romains, que s'il n'y avait aucun de

.
ces derniers qui ne pût parvenir à se procurer un logement,
il dûty avoir peu de logements qui ne fussent ouvertspourlui;

Si donc il est vrai qu'Horace ait charité sans cesse les avan-;
tages de la médiocrité et n'en ait point recherché d'autres ;
si ses écrits ne contiennent rien qui prouve qu'il ait eu des

maisons de campagne à Tibur, à_Tarente, à Préheste, à
Baies; s'il dit expressément, dans,un assez grand nombre
de pièces qui ne peuvent avoir été composées à la même
époque, qu'il n'en avait qu'uneseule, et qu'il assuré en plu-
sieurs endroits qu'elle était située dans le pays sabin

,
il faut

bien finir par mettre son propre témoignage" à la place de

nos conjectures., et, tout en l'appelant le chantre de Tibur,
convenir qu'il n'eut jamais d'autre villaque celle du pays
sabin.

Mais quelle était cette villa, et dans quelle partie du

pays"sabin était-elle située?
-

M. l'abbé de Chaupy
,

dont je mets à profit les recherches
précieuses perdues dans son indigeste et savant ouvrage de
la Maison d'Horace (i), peut m'aider à répondre â ces
deux questions.

fi) Découvertede la maison dé campagne d'Horace, par M. l'abbé
-Capmarlin de Cbaupy; irpis grps vplumes in^8°., imprimés'à Rome.
Les deux premier.* en 1767.; le trpisièmé en 1769.
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,
Vers l'année i j6o

, cet homme, infatigable dans ses

perquisitions, découvrit, d'une manièrequi semble laisser,

peu de place au doute, le lieu précis où fut, il y a dix-neuf

siècles, la campagne d'Horace.
Ecoutons Horace lui-même : il nous apprend que son

petit domaine était arrosé par la Digence (i) ; qu'il était

voisin du bourg de Mandèle, de Varia (2)
,

du mont Lu-
crétile (3) ; qu'il était situé dans une profonde vallée entré
deux chaînes de montagnes (4)

>

derrière le vieux temple de

Vacune (5) ; que le soleil levant en frappait la partie droite r
pendant que la partie gauche était faiblement éclairée par
les rayons de cet astre à son couchant (6) ; qu'on y res-

(1) Me qupties reficit gelidus Digentia rivus
Quem Mandela bibit, rugosùs frigore pagus.

,
,Ep. xv-iii, liv. 1.

(2) '"Villice sylvanuni etnrihi me reddentis agelli••'
Quem tu faslidis habitatum-quinquefocis et
Quinque bonos splitum Variam demittere patres.-

Ep. xiv, liv. 1.

(3) Velox àmoenum saspè Lucrelilem, etc.

Ode XTI , liy. 1.

(4) Çontinui montes nisi dissocientur opacâ
Valle.

.
boe latebra; dulces.

Ep. xvi, liv. I,
(5) Post fanum putre Vacuna;.

Ep. x,'Iiv. I.
'(^) S^d uti veniens dextrum la tus aspiciat sol

Lsevnrn discedens curru fugiente vaporet.

Ep. xvi, liy. 1.
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cirait un air sàlubre et tempéré (i) ; que cette campagne
était composée de cinq feux, c'est-à-dire de cinq maisons;
qu'elle était cultivée par huit esclaves (2) ; et il est vrai-
semblable que les cinq familles dont ii parle étaient aussi
livrées à la culture dé la terre. Ce domaine, comme on voit,
était assez considérable, au moins d'après nos idées. Horace
lui donne le nom de Pagus (3)

,
village. Ce village s'ap-

pelait Ustique; il était situé sur la pente d'une colline, et
entouré de rochers qui répétaient les sons de la flûte (4).
Quant à l'habitation ,: il la représente comme un petit
château bien clos (5).

Nous l'avons déjà vu se féliciter d'avoir reçu, de la bonté

des Dieux, une maison champêtre, une, fontaine qui n'en
était pas éloignée

, un jardin et un bois plus grands et plus

(1) Temperiem-laudes.
. . . . . . . . '.-. ...

Incolumem tibi me prasstant septembribus horis.

' Ep. xvi, liv. 1,

(a) .-Qcyus hiuc te

-- Mi rapis^, accèdes opéra agro nona Sabino !

Sat. vu, liv. 11.. -

(3) Me -.te posuit.
. .-, . .

in nepptum
Perniciem, opprobriumque pagi,.etc.

Ode xn, liv. r.

(4) ... Dulci, Tyndari, ûstulâ
Vallès et tJsticoe cubantis
Lama personuere saxa.

Ode xvi, liv. u '

(5) Tepido... villula tecto.

Sat. ni, liv. 11.
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beauxqu'il ne les desirait. Dans une de ses épîtres, il faiturt

magnifiqueéloge de sa fontaine: Il dit quelle eûtpu donner

spn noin[à larhière quelle foinïeen grandepartie, et que

ses eaux ont iu7ie vertu'merveilleuse contre les maux de

tête et la paresse de l'estomac (i)- H nous apprend encore
qu'il y avaitdansson domaine, des vignes, des champs ,-des

vergers d'arbres.fruitiers et d'oliviers, des pâturages (2). Il

vanté jusqu'à ses buissons", oà le noir des prunelles se marie

agréablement au rouge des cornouilles (3).

!... Ces détails ; qu'on n'a pas craint de multiplier
,

suffisent

pour faire connaître quelles étaient les diverses qualités du
terroir d'Ustique et les différents caractères de la campagne

:
d'Horace. Parmi ces caractères, il en est que le temps à dû
effacer; mais il en est aussi qu'il n'a pu détruire, ou dont il

a dû laisser de nombreuses traces, et c'est à la faveur de ces
indications qu'on pouvait' déterminer, avec toute la certi-
tude qu'il est permis d'acquérir sur dé pareilles matières,

•

le lieu précis où fut située cette campagne. M. l'abbé Cap-

marîin de Ghaupy les-trouva tous réunis dans la vallée'de

(1) Fons eliam rivo dare nomen idoneus... '.

Infirmo capiti fluit utilis, utilis alvp. ' '
.

Ep. xvi, liv,. 1.

(2) Ne perconleris fundqs meus , pptime Quinti,
Arvo pascat hërum, an baecis opulentet olivoe

,
Pomjs-ue, an pratis, an amictâ vitibus ulmo.

Ep. xvi, liv. J.
(')

.
Quid si rubicunda benigDe

Corna vêpres et pruna ferànt,

Ep. rvi, liv* 1.
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-Licence ;àquatorzemilles-deTivoli,à*cihqdë'^'ôô-FaroV
autrefois f^aria

<, *
petite ville qufloraeè désigne comme pëii

distante de son domaine. Arrivé dans ïâ vallée qui 's'ouvre'à
gaûchedubourg de Licence ,: et que parcourt la rivière"du

même noni;,''iIremarqua des rapports-si frappants entre lès.
caractères "de ce lieu et ceux q^tt?JH6racé donné à Éâ câhi-

pagiie^ qu'il-nBrcraïgnit-'point'dè: dire a cbuxlqui l'accom-
pagnaient que cette maison-

j
depuis-éilông^tèmpsl'objetde

toutes ses recherchésJ,J avait dû eïre 'placée dans ' l'endroit
même qu'il leur montra de lâmàin;- Oét-éndrbif s'appelait
les Joignes de Saint-Pierre.Xih'lo'd^ ëi';scrupûlèux éxâmën
le confirma dans'cette idée. II fit-faire dés fouillés, ët"dé>4

couvrit, parmilés ruinés tf'unë Vieille église, d'autres ruines
qui lui parurent beaucoup plus- anciennes. Il les "considéra

avec là plus grande attention
, et, portant les yéûx sur fout

ce qui couvrait lé terrain
,
il reconnut partout lés marques

incontestables d'un édifice dû temps d'Auguste. ;
-

La fontaine
j

ainsi désignée par Horace','vicinu's iecïo

jugis aqtioefons , fbntdihé intarissable
,

voisiné de ï habi-

tation, et si abondante qu'on pouvait la regarder cOmmè" la
principalesource 'è\è la Digehee ; s'offrit à ses regards avec ce"

caractère, et conservant encore un reste dé mur ârifiqué,'oîf

se retrouvait la trace dés ornements dont elle avait autrefois

été revêtue..;, l'eau mêmeJI'avait-pointperdu les vertus spé-
cifiques qu'Horace lui attribue. L'abbé de. Chaupy pénétra

,
par le moyen de nouvelles fouilles, jusqu'aux mùrS de)

fondation ; ces inurs annonçaient un édifice très ancien qui
avait eu deux corps de bâtiment, l'un pour l'habitation

, un.

peu au-dessus des ruines de l'église, l'autre à là placé même

des ruines. Plusieurs conduits et dé longs morceaux de

vi
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tuyaux de plomb luifirentconjecturërquece dernier, moins

considérable, que l'autre, avait.été destiné aux bains. Il

s'assura, en examinantes qualités du sol, que tous les carac-
tères

,
attribués par Horace à celui de-sa campagne, con-

venaient parfaitement, à ce lieu. Ceux dont là.nature est de

subsister toujours, .s'y trouvaient réunis d'une manière frap-

pante , et l'on remarquait des traces'manifestés de-ceux
même que le temps avait, dû détruire. Il se convainquit que
la rivière de Licence,; qui,arrose.- cette vallée, et qui se

forme en grande partie.par la fontaine voisiné des ruines,
était la Digence d'Horace, et .que,la.belle et haute montagne
qu'onnomme Monte-Gennaro étaitL'ancienmont Lucrétile.

Une expression du poète (in arduos tollor sabinos) faisait

conjecturer que cette vallée sabine
,

placée entre deux
chaînes de montagnes, renfermaitelle-même des collines et
des monts. L'abbé de Chaupy trouva encore cet autre rap-
port dans la vallée de Licence. Un monument sépulcral,
déterré sur les bords de la Licence à Saint-Côme bu San-
Cosimatode VicoTKaro

,
maison religieuse dé récollets, et

couvert d'une inscription antique, lui apprit que le hameau
de Màndèle

,
voisin de la campagne d'Horace

,
avait existé

dans ce même lieu de Saint-Côme
,

à peu de distance de la
vallée (i). Enfirtj en comparant, avec un zèle et une patience

(i) Voici la traduction littérale de cette inscription : Vàlerius
MaximusHerculesa rétabli et orné, dans ses possessionsdu, village
de Mandèle

, ce monument qui contient les cendres de sa mère
Valeria Maxima, douée de toutes les -vertus, et de Valeria, sa

fille chérie, qui a -vécu trente-six ans, deux mois et douze jours.
Ce monument fut transporté depuis à Vicb-Yarô, dans le palais du
comte Bolognetti, alors prince de Vico-Varo.
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que les difficultés né faisaient qu'accroître
, toute la topo-

graphie donnée par Horace avec celle du pays qu'il

examinait, il reconnut la situation dans l'ancien pays sabin

et sur la rivière de Licence, autrefois là Digence ; l'a proxi-

mité du bourg de Màndèle et du mont Lùcrétile
,

main-

tenantMonte - Gennàrô' ;ie voisinage du temple deVàcUne,

dont les ruines conservent ce nom et se trouvent dans la
direction indiquée par le poète ; la dépendance du lieu ap-
pelé Vico-Varo, autrefois Varia; la forme dé la vallée

enclose dé montagnes,Ta température
,

lé sol, la maison
,

la fontaine
,

il retrouva tout, il réconnut tout ; et quoique

la ressemblance de l'écho avec celui dont parle Horace et
qui répétait si bien•', les sons^e la flûte

,
fût assurément le

plus faible de tous les indices qui concouraient à prouver
l'identité des lieux, sa joie fut portée au comble, lorsqu'a-

près avoir récité à haute voix quelques vers du poète, il se
fut assuré que l'écho n'avait oublié ni lé non! dé Tyndaris

,
ni celui deLalag& ; .^ --'-

-
CettevaUée deLicence, où fut autrefoislàcampagnëd'Ho-

race, estsituée à, l'extrémité de l'ancien pays sabin', dont la
Sabine moderne n'est qu'une faible partie, à quatorze milles
de Tibur

, et à cinq de Varia, maintenant Vico-Varo.
Etant très jeune

,
j'eus occasion dé voir fréquemment

M. l'abbé de Chaupy, à Sens, où il était venu se réfugier
pendant les plus mauvais jours de la révolution. Il ne fuyait

pas le monde. Maishabituellementtaciturne et rêveur
,

il y
conservait un fond de préoccupation qui le laissait étranger

à tout ce qui s'y disait, à moins que la conversation ne se
portât sur Hoxace, ou sur quelques sujets à propos desquels
il pût le citer.. Souvent, lorsqu'il était tourmenté par ses
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souvenirs, les impressions qu'il en recevait se faisaient

jour comme malgré lui. Lé prétexte le plus futile et le plus

détourne lui suffisait alors pour jeter brusqu.enient dans la

conversation "le nom et les -paroles, mêmes; d'Horace', et, le

silence une fois, rompu, ,il éprouvait une facilité de pader

ou plutôt mie difficultédesg taire, qui}dui;aitquelquéfoisplus

longtempsqueleplaisiretl'attentiondé ceuxqui l'écoufaient.

Tout le, monde,.sait qu'Horace est de tousTes: poètesdé

l'antiquité celui, à qui]la raison inspira un plus grand nom*
bre de ces vers concis et pleins de sens, qui, détachés du lieu

où il les a. placés, viennent s'appliquer naturellementà une
foule de circonstances dp la vie commune.. Steeîey Addisson

et les, autres,écrivains du Spectateur,, lui ojtit emprunté.plus

•de la moitié, de, leurs, épigraphes et dé leurs citations. >On

conçoit sans peine quetouthomme doué d^un esprit juste et
déljcatpuisse trouver fréquemmentdans lémonde l'occasion

de citer à propos un-écrivain qui sut, avec un égalbonhéur
d'expression

,
louer et décrier tant de choses, et qui du

moins ne loua.janjais la spttise, et ne décria jamais la vertu.
Mais M. l'abbé de Çhaupy allait beaucoup^ plus loin. Il n'at-
tendait pas qu'un rapport de circonstances vînt donner du
relief à ses. .citations,.; il parlait d'Horace à propos de tout ;
il, trouvait dans; ses.ouvrages, la prophétie:de tous les évé-

nements de la à-évolution.; II en; parlait, non pas comme
d'un écrivain que l'on a; beaucoup lu, beaucoup médité ;
majs çonirne d'un-hpmme,que l'on voit à, chaque instant du
jour,-que l'on yientde,quitter, quel'on va rejoindre, avec
qui l'on passe sa vie;. Il s'était promené souvent avec lui â
Tibur, à Tarente, à Baies. Horace lui avait dit telle chose,
lui, avait donné tel çpnseil, Il convenait que, dans leurs
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entretiens intimes, ils n'avalent pas été toujours d'accord
entr'euxsur tous les points,. inais, qu'après quelques explk
cations de part et d'autre, il avait fini par céder et reçon?.
naître que son ancien, çonirne il l'appelait, ava.it la raisp»
deson côté.

.

Les femmes mêmes n'étaient pointa l'abri de ses GJtatipnsv

Sa plus sanglante injure contre celles dpnt il avaitpu croyait
avoir à se plaindre, était le mot de vieille Caiùdie

,
qu'il pro-

férait en grommelant entre ses dents
, avec un accênt-

d'humeur très marqué.
.

Je me souviens qu'un jour, à dîner, dans une maison où
je me trouvais avec lui, on lui fit remarquer à lahle une
jeune personne qui était sur le point de se marier. Lés con*
vives formaient des conjectures .diverses suivies avantages pu
les inconvénients que pouvait avoir pour le bonheur domes^

tique le caractère plein de malice et d'enjouement de cette
jeune personne. Comme les conjectures lesmoinsfavorables,

et sans douté les moins fondées*, se faisaient à voix basse à
l'oreiUe dé M. l'abbé de Çhaupy

,
il reprit, avec un sang-.

froid merveilleux
,

après avoir attentivement examiné celle
qui en était l'objet ; en effet, elle a quelque chose de Talagé.

II prouva, dans une circonstanced'une tout autre nature,
combien était puissante et invétérée chez lui cette habitude
de faire intervenir le nom et l'autorité d'Horace dans les
sujets mêmes qui s'y prêtaient le moins. Au commencement
dei 7g3

,
le collège de Sens avait pour principal uu eçclé-r

siastique, qui se trouva dans l'alternative de renoncer à sa
place, ou de prêter le serment exigé par la constitution civile
du clergé. Le premier parti le livrait à la misère, le second

lui laissait quelques scrupules. L'abbé de Çhaupy passait à
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Sens pour avoir fait d'excellentes études théologiques. On;

savait qu'il avait séjourné long -temps à Rome, et avait ete

accueilli avec distinction par Clément XIII et Clément XIV.

C'en était assez pour que l'idée de lé consulter s'offrît na-
turellement au principal, à qui sa conscience inspirait des

doutes que ses propres lumières ne lui permettaient pas
d'éclaircir. Il prit donc le parti d'exposer, dans uneespèce de

mémoire, l'embarras de sa situation et la nature de sesscru-
pules, et d'envoyer ce mémoire à M. de Çhaupy, en lepriant

• de le méditer et de fixer ses irrésolutions. La réponse ne se

fit point attendre. Celui-ci répliqua, le même jour, par une
lettre de quatre pages, entièrement remplie de citations

d'Horace; et Horace prescrivait en termes formels de ne point
prêter le serment de la constitution civile du clergé : non.

ego peifidum dixi sacraméntum.
,

Si l'on réfléchit maintenant que l'abbé de Çhaupy avait
passé sa vie entière dans l'étude et la méditation d'Horace ;
qu'il avait employé dix ans et presque toute sa fortune en
recherches et en voyages, pour découvrir le lieu de l'Italie
où, d'après Tes seules indications du poète, avait dû être
•située sa maison de campagne ; que ces courses si fatigantes

et si multipliées, il avait voulu lés faire à la manière d'Ho-

race , sur un mulet, ayant son bagage derrière lui ; qu'enfin
il ne s'était bien trouvé nulle part qu'avec les hommes et
sur les lieux qui pouvaient le plus l'entretenir dans ses idées
favorites, on sera moins surpris de cet état d'illusion habi-
tuelle

,
de cette sorte de manie qui le portait à se croire con-

temporain d'Horace.
Quelques personnes penseront peut-être que tant de pa-

i,
tience et d'érudition auraient pu s'appliquer à des objetsplus
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dignes d'intéresser la raison et le goût ; peut-être trouvera-
t-on que de si longues et si minutieuses recherches, pour
arriver à ce résultat, ne prouvent rien qu'une grande im-

portance attachée à d'assez petites choses:
.

.

Il semblecependant que la raison doit éprouver quelque

' plaisir à se convaincre qu'un écrivain tel qu'Horace, c'est-à-

dire un des hommes qui ont eu le plus de bon sens à-la-fois

et d'esprit, ne tenait point un langage hypocrite en chantant
le bonheur de la médiocrité. Le goût même ne peut rester
indifférent à rien de ce.qui nous conduit à une connaissance

;:
plus sûrayà une interprétation plus fidèle d'un pareil écri-
vain ; enfin, tout en admettant qu'on doive reléguer parmi
les choses qui ont peu d'importance les soins qu'on a pris

pour arriver à ce but, encore .sera-t-il vrai de dire que,
même dans les petites cho_s.es, les idées justes ne gâtent rien.
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Q. HORATII FLACCI

CAR-MINUM.

LIBER PRIMUS.

ODE PRIMA.

AD' MiECENATEM.

IVIJECENAS, atavis édite regibus,.
O et praesidium et dulce decus meum :

Sunt, quos curriculo pulverern,Qlynipicum
Collegisse juvat, nietacrue fervidis
Evitata rôtis, palmaque uobilis
Terrarum dominos eveliit ad Deos :
Hune

,
si mobilium turba Quiritium

Certat tergeminis loller-e lionoribus ;
Illum

,
si proprio eondidit liorreo

Quidcpuid de Libycis verritur areis.

Gaudentem patrios findere sarculo
Âgros, Attalicis conditionibus
Nunquam dimoveas, ut trabe Cypriâ
Myrtoum pavidus nauta seçet niare.



LES ODES
D'HORACE.

LIVRE PREMIER.

ODE PREMIERE,

A MÉCÈNE.

loi qui comptes des Rois parmi tes aïeux, toi qu'il m'est

glorieux et doux d'avoir pour appui, tu le sais, ô Mécène,

il est des hommes qui mettent leur ambition à se couvrir,

aux champs d'Olympie, d'une noble poussière. Le brûlant
essieu de leur char "a.-t-il évité la borné; la palme qu'ils

obtiennent les égale aux Dieux maîtres du monde.

Parminous, la mêmejoie transporte et le patricien qu'une
volage multitude cherche à élever aux suprêmes honneurs,

et le chevalier qui parvient à renfermer dans ses magasins

tous les blés de la fertile Libye.

Un autre se plaît à cultiver l'héritage de ses pères ; et
tous les trésors d'Attale ne sauraient le déterminer à tra-
verser, nautônnier timide, le plus petit détroitsurie.vais-

seau même le plus sûr.

,

' I..
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Luctantem Icariis fluctibus Africtmi
Mercator metuens, otium et oppidi
Laudat rura sui ; inox reficit rates

,

Quassas, indocilis pauperiem pati.

Est, qui née veteris pocula Massiei,,
Nec partem solido demerè dé die
Spernit, nunc viridi niembra sub arbuto
Stratus, nunc ad aquse lene caput sacrae.

Multos castra juvant, et lituo tubse
Permistus sonitus, bellaque matribus
Detestata. Manet sub Jove ffigido
Venator, tenerse conjugis immemor,
Seu visa est catulis cerva fidelibus,

,

Seu rupit teretes Marsus aper plagas.

Me doetarum Iiederee preemia frontium
Dis niiscent superis : me gelidum nemus
Nympharumque lèves cum Satyris chori
Secernunt populo, si neque tibias
Èuterpe cohibet, nec Potyhymnia
Lesboum reiugit tendere barbiton.

Quod si me lyricis vatibus insères
,

Sublimi feriam sidéra vertice.
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Ce marchand, qui redoute l'affreuse lutte du vent d'Ar

friqueet des flots où périt Icare, vante le calme dé sa ville

et la douce paix des champs ; mais bientôt, indocile à souf-

frir la pauvreté, il radoube ses vaisseaux endommagés par
la tempête..

La félicité de quelques-uns, c'est de vider une coupe
dé vieux Massique

,
de passer une partie du jour, tantôt

mollement couchés à l'ombre d'un épais feuillage, tantôt à
la source délicieuse d'une eau sacrée.

Beaucoup d'autres aiment pardessus tout la vie tumul-

tueuse des camps ,
le bruit des trompettes s'alliant au bruit

des clairons
, et les combats en horreur aux tendres mères.

Ce chasseur, oubliant sa jeune épousé, brave le froid

des nuits pour atteindre ou la biche qu'a lancée sa meute
fidèle

, ou le sanglier Marse échappé de ses toiles.

Pour moi, le lierre, prix des doctes fronts, me rap-
proche des Dieux immortels ; le frais ombrage des bois, les

danses légères des Nymphes avec les Satyres, me séparent
déjà du vulgaire, pourvu toutefois qu'Euterpe ne me défende

point de tirer de sa flûte quelques accords, pourvu que
Polymnie. ne refuse point de monter en ma faveur le
luth de Lesbps.

Mais si tu daignes
,

ô Mécène, me compter parmi les

maîtres de la lyre, je porterai jusqu'aux cieux ma tête-

enorgueillie.
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COMMENTAIRE DE L'ODE PREMIÈRE.

Cette ode est celle de toutes qui a le plus souffert de
l'ignorance des commentateurs : se trouvant la première

par son rang,, elle a essuyé leur première décharge. Elle
m'avait toujours paru très claire et très facile à entendre.
iVoici ce que j'en pense.

Cette ode n'a été composée par Horace que dansle temps
où il se détermina à publier ses ouvrages. Il est visible
qu'elle doit servir comme de préface et de dédicace à MeV

cène ; quoiqu'il n'y soit pas dit en termes clairs et précis
qu'Horace lui adresse son ouvrage des odes, la tournure
de la pièce et les deux derniers vers le font très bien com-
prendre. Il lui dit en substan'ce : Les hommes ont des goûts
différents (il détaille ces goûts l'un après l'autre); pour
moi, je n'ai que celui dé la poésie. Si. vous mefaites la
grâce de me

.

regarder, comme un poète lyrique , je me
tiendrai, le plus heureux des hommes.

Venons à présent aux détails de l'ode. Horace, en ex-
posant les différentespassions des hommes, observe un cer-
tain ordre qu'on n'a pas jusqu'àprésent senti, et qui a fait

manquer toute l'explication d'une pièce d'ailleurs très
claire. Il commence par la passion dominante des grands
rois, des princes, des tyrans et des grands seigneurs de la
Grèce. De là il vient à celle des grands patriciens et des

personnes du premier rang, parmi les Romains. Il passe
ensuite à ce qui faisait la passion dominante des personnes
du second rang, equestris ordinis. Puis il détaille les dif-
férentes inclinations des simples particuliers : les cultiva-
teurs, les marchands, l'homme vivant de son bien, le sol-
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dat, lé chasseur. Enfin
,

il expose la sienne. C'est une gra-
dation aussi naturelle que pleine de finesse.

Sunt quos curriculo pulverem, etc. Voici la substance
de la traduction qu'on a faite de ce passage : Les victoires
olympiques font la passion d'une partie des hommes.
C'est des princes et grands seigneurs de la Grèce qu'Ho-

race veut parler. Lés interprèles n'ont pas songé qu'il exis-

tait de grands rois grecs dans l'Asie mineure, du temps
d'Horace; que la nation grecque , par ses moeurs, ses usa-
ges, sa langue et ses lois, formaitun peuple séparé des Ro-

mains, quoiqu'il leur fût soumis; que ce peuple jouissait

encore d'une partie de sa liberté, «t wirtout de l'estime et
de l'affection des Romains.Les pédants, parce qu'ils-avaient
à faire à un écrivain romain, n'ont vu que le peuple ro-
main dans le monde; mais il ne fallait pas être bien Grec

pour savoir que le goût des Romains n'a jamais été de
briller à la face de toute la Grèce

, et de faire les énormes
dépenses nécessaires pour remporter la victoire dans les
jeux olympiques. Les Grecs au contraire ymettaient une
importancepresqn'mconcévable. L'histoire nous l'apprend,
et il suffisait d'ouvrir Pindare, pour voir combien les rois

grecs tenaient à honneur d'avoir été victorieux dans ces
jeUX.

' ':', ':•'
Àinsiles mots lerrarwm dominos que les commentateurs

n?ont pu expliquer jusqii a cette heure, sont fépith'ète que
le poète donne aux rois de la "Grèce. Je ne m?arrêterai pas
à faire sentir l'absurdité de l'explication .qui'--'rapporte ces
mots aux Romains. Grâces à Dieu, la plupart des com-
mentateurs l'ont bien sentie; mais ils ont donné dans une
explication bien plus absnrde; Ils ont ainsi entendu le pas-
sage : S'égalent aux Dieux., maîtres du monde. On a bien

peu lu Horace,.et je-dirais même tous les bons auteurs
latins

,
si l'on ne s'est pas aperçu que, quoique les trans-
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positions soient fréquentes dans la langue latine, elles ne
s'y trouvent jamais lorsqu'elles produisent une équivoque.

D'un autre côté, la phrase terrarum dominos evehit ad
deos , interprêtée comme les commentateurs l'ont voulu

,
présenterait une tournure gênée, un sens lâche

,
deux

mots superflus, et serait enfin bien plus digne d'um«colier

de collège que d'Horace.
Après avoir parlé de la passion des grands seigneurs

Grecs,Horace parle de celle des grands seigneurs Romains,
qui était de parvenir aux premières charges de la répu-
blique. Les trois plus grandes, l'édilité, la préture et le
consulat, étaient anciennement remplies chacune par deux
magistrats. Le consulat existait encore sans altération du

temps d'Horace : il est vrai qu'on avait augmenté le nom-
Ire des préteurs et des édiles, mais toujours on distinguait

entre les préteurs, le préteur urbanus et îe préteur pere-
grinus, comme les deux principaux et les plus respectables,
et entre les édiles, l'édile curulis et l'édile plebis. C'est ce
qui fait qu'Horaceappelle ces trois charges, les troispaires
de charges, ou les trois couples. Il y a apparence que
c'était une expression d'usage pour ces trois grandes char-
ges qui formaient chez les Romains toute la,carrière de la
fortune et qui étaient le ternie de l'ambition ; en sorte
qu'après les avoir remplies on devenait vir consularis, et
on jouissait paisiblement dans le sénat et parmi le peuple
de ce crédit et de cette considération qui formaient le res-
sort de toute cette administration de la république -romaine
qu'on a si peu entendue.

Quand après cela on voit..un commentateur assurer
que ce vers, Certat tergeminis tollere honoribus, doit
s'entendre dès applaudissements que le peuple donnait
dans le théâtre aux personnes qu'il chérissait, comme
il fit pour Mécène après sa maladie, que faut-il dire? Il
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faut convenir que tous ces pauvres commentateurs n'en^
tendent pas le latin, puisqu'il y en a qui ne savent point
qfhonores signifie précisément les trois grandes charges

que je viens de nommer, et non pas les applaudissements.
Illum si propria condidit horreo, etc. C'est ici la

passion des gens du second ordre, equeslris ordinis; ils
étaient publicani, fermiers-^généraux. Ils étaient chargés
des grandes entreprises et y faisaient des profits immen-

ses. La plus grande était la fourniture des blés
, car on

sait que chaque citoyen romain recevait gratis une por-
tion considérable de blé qui était suffisante pour la nour-
riture de sa famille, et même au-delà. Les tributs des
princes et des villes conquises , les cens et les dîmes que la
république s'était réservés sur des terres qu'on avait dis-
tribuées ; d'autres terres qu'elle s'était aussi réservées et
qu'on donnait à bail; enfin quelques gabelles formaient
le fonds des rentes de Fempire romain, dont la dépense la
plus considérable était sans doute cette fourniture de blé.
Le peuple romain, vrai peuple-roi, est le seul qui se soit
fait payer à lui-même les tributs qu'il avait imposés aux
nations conquises et qui en ait joui, bien différent en cela
des nations conquérantes modernes auxquelles les victoires
n'ont produit qu'une surchargé d'impôts et de dettes.
Mais, que cela soit dit en passant , ce système romain a
été la Cause principale de la ruine de cet empire. Par tout
ce que je viens de dire

, on voit qu'Horace ne parle ici
ni de la passion du cultivateur

,
nhde celle du marchand ,

car il en parle ensuite, et ce n'est pas son usage de se re-
celer /malgré les efforts que les commentateurs ont faits

en beaucoup d'endroits pour le faire rabâcher. Il parle du
bonheur du fermier^généràl chargé de la perception des
blés que la province de Libye donnaît à l'empire romain,
et qui n'était content que lorsqu'à force de yeîations, il
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était parvenu à renfermer tout le blé de cette province:

dans ses magasins d'entrepôt, d'où on le faisait passer à

Rome.
.

Gaudentem patrios findere sarculo

Agros, Attaîicis condilionibus, '
.

'

Nunquàni dimoveas ut trabe cypriâ

Myrloum pavidus uauta secet mare. . ......
Tout ce passage à été très peu entendu. Je ne parle plus

de tous les commentateurs qui" voulaient appliquer le

nunquam dimoveas ut trabe cypriâ a tout ce qui précède.

L'interprétation qu'a donnée le judicieux éditeur de Glas-

cow, fait voir qu'on est revenu sur cela, et qu'on a senti la.

Beauté de la phrase poétique que les pédants voulaient
changer en une tournure prosaïque digne de leur collège.
Mais ce qu'on a peu senti , c'est la délicatesse des expres-
sions d'Horace. Attalicis condilionibus était un proverbe
qui venait, non pas de ce que le roi de Perganïe était fort

riche, mais de ce qu'il était de la plus grande libéralité et
mettait des prix extraordinaires aux choses quJil voulait
acquérir.

.
Trabe Cypriâ

Myrloum, etc. .-..;........
Tous les commentateurs ont traduit : S'embaiwuer sur
unfrète vaisseau pour y e<jurir les dangers de la mer.
Point du tout : c'est le contraire que dit Horace. Quelle
merveille y aurait-il, non seulement pour un homme ac-
coutumé à cultiver sa terre, mais pour un homme quel-;

conque, d'avoir peur de s'embarquersur unfrêle vaisseau
poury courirdes dangers? Quelle justesse y aurait-il dans

cette idée ? Horace dit, qu'on ne persuaderait pas, pour
tout l'or du monde, à l'homme qui cultive ses terres de
s'-embarquer sur un vaisseau d'excellente construction et
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bien sûr

j ne fût-ce que pour faire un petit trajet de mer.
L'île de Chypre produit d'excellent bois de construction.
Le fameux bois de cèdre y vient eii abondance aussi bien

que sur le mont Liban, qui est vis-à-vis. Le Grand-Seigneur

en tire le bois qu'il fait servir à la construction de ces gros
vaisseaux qu'on appelle Sultans ; et la perte de cette île a
été sûrement la causé principale de la décadence du com-
merce des Vénitiens, par cette raison qu'ils ont perdu les
bois dé construction. J'aurai ailleurs le plaisir de faire con-^
Venir les commentateurs même. d'Horace que trabe cypriâ
veut dire un bois de cèdre. C'est ce même bois, pour le
dire ici en passant, qui rend si importantes l'île de Cuba

et la Havane. Je ne connais qu'une seule forêt dans l'Eu-

rope qui en produise- elle est dans la Calabre, et s'appelle
la Sila. Les vaisseaux construits de cette matière durent
quelquefois trente ou quarante ans. Si Horace donc a
nommé particulièrement le vaisseau de Chypre

,
c'est

qu'il a voulu spécifier le vaisseau le mieux construit.

Myrtoum.
. mare.

C'est plutôt un golfe qu'une mer. Ce n'est que le trajet
de l'île de Nègrepont à la Terre-Ferme.Jamais Horace, ni,

aucun auteur que je sache, ne s'est servi de cette épithète

pour indiquer une mer orageuse ; il a ordinairement re-
cours à l'Adriatique ou à l'Archipel. Qu'on sente à présent
la différence entre xe que les commentateurs ont voulu
faire dire à Horace et ce qu'il a dit. Lorsqu'on ne saisit pas
la délicatesse des expressions, j'appelle cela ne pas entendre

un auteur.
Me doctarum hedera pramia frontium. -

On avait substitué te à me. Cette variante a fait tant de
bruitdansle monde,que l'abbé Desfontaiues en afaitl'objet
d'une dissertation.
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L'honneur d'être couronné n'était pas la récompensedes

gens delettresindifféremnient,maisseulement des poètes,

parce que la poésie était une chose sacrée, et que les cou-

ronnes qu'on y accordait aux vainqueurs étaient aussi des

choses sacrées. Ainsi lorsqu'HoraCe dit :
Dis miscent su-

peris, il ne se sert pas d'une expression emphatique et
exagérée

-,
mais d'une expression qu'il faut prendre au pied

de la lettre ; car on accordait à Rome une espèce de sanc-
tification à ceux qui avaient contribué an bien de la reh>
gion par les frais, l'application et l'étude qu'exigeait une
victoire remportée à,la course ou à d'autres exercices
gymnastiqUes, ou enfin par quelques pièces de poésie.
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ODE IL

AD C2ESAREM AUGUSTUM.

JA.M satis terris nivis atque dirse
Granditiis -misit Pater, et rubente
Dexterâ sacras jaculatus arces,

Terruit urbem;

Terruit gentes , grave ne rediret.
Saeculum-Pyrrhse, nova monstra questoe,
Omne cum Proteus pecus egit altos

\

Yisere montes ;

Piscium et sunima genus lisesit ulnio,
Nota quse sedes fuerat colunxbis ,
Et superjecto pavidse natarunt

iEquore damée.

Vidimus flavum Tiberim, retortis
Littore Etrusco violenter undis,
Ire dejectum monumenta Régis

Templaque Vestoe : /

Ilise dum se nimiuni querenti
Jactat ultorem, vagus et siîiistrâ
Labitur ripa, Jove non probante, u-

-xorius armais.
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ODE II.

A CÉSAR AUGUSTE.

ASSEZ long-temps le père des Dieux a livré la terre aux
désolants frimats ; assez long-temps sa main étincelante, fou-
droyant les édifices sacrés, a pénétré d'effroi cette coupable
cité.

Sa fureur a fait craindre aux nations le retour du siècle

funeste où Pyrrha, gémissante à l'aspect des prodiges les

plus inouïs, vit Protée chasser devant lui ses troupeaux jus-
qu'au sommet des monts, les habitants des eaux s'attacher à
la cime des ormes, asile accoutumé des colombes, et les

daims timides nager çà et là dans les plaines ensevelies

sous l'onde.

Nous avons vu le Tibre, excité par les plaintes d'Ilie,
rappeler tout-à-coup du rivageToscan ses flots en courroux,
se répandre

, sans l'aveu de Jupiter, sur sa rive gauche, et
menaçant de renverser à-la-fois le palais du Boi-législateur

et le temple de Vesîa, se proclamer ainsi le trop facile ven-

geur de cette épouse infortunée.
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Audiet cives acuisse ferruni
Quo graves Persse melius périrent,
Audiet pugnas, vitio parentum

Rara juventus.

Quem vocet Divûm populus ruentis
Imperî rébus ? préce quà fatigent
Virgines sanctee, minus âudientem

Carmina Vestam?

Gui dabit partes scelus èxpiandi
Jupiter? Tandem venias, precaînur,
Nube candentes numéros amictus,

Augur Apollo ;

Sive tu mavis, Erycina ridens,
Quâm Jocus circumvolat et Cupido ;
Sive neglectum genus et nepotes

Respicis auctor
5

Heul nimis longo satiate ïudo ;
Quem juvat, clamor, galeaeque levés,
Acer et Mauri peditis çruentum.

Vultus in bostemj

Sive mutatâ juvenem figura,
Aies, in terris imitaris, aimas
Filius Maise, patiens vocari

Csesaris ttltor :
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Les jeunes Romains, devenus moins nombreux par le

crime de leurs pères, sauront un jour nos coupables com-
bats; ils sauront que les citoyens ont aiguisé contre eux-
mêmes un fer que le Parthe seul aurait dû sentir.

Auquel des Dieux cet empire, dans sa détresse, âura-t-il
recours? Est-il des prières qui, dans la Tsouche de nos
vierges sacrées, puissent attendrir Vesta dont l'oreille semble
déjà se fermer à leurs chants? A qui séra^t-il donné d'ex-
pier le plus grand des crimes ?

Viens, nous t'en conjurons, 'descends dans Un nuage
argenté,Dieu des heureux présages, ô Apollon ; ou toi, riante
Vénus, autour de_ qui voltigent les jeux et les amours:
ou toi - même, père des Romains que tu semblais avoir
abandonnés ; tu ne t'es que trop rassasié du spectacle de

nos longues fureurs, Dieu que réjouissent les cris belli-
queux ,

les casques ensanglantés etla menaçanteattitude du
guerrier Marse devant l'ennemi.

Est-ce toi, enfin, fils ailé de la belle Maïa, qui, sous les

traits d'un jeune héros, daignes recevoir de nous le nom de

vengeur de César ? Ah ! ne te hâte point de retourner dans

les cieux ! puisses-tu long-temps 'encore te. plaire au milieu

I..
,

' 'a
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Serus in coeluni redeas, diuque

-
Loetus in tersis populo Quirini,

JNTevé. te nostris. vàtiis. iniquum
Oeyor aura .-..'.:..

Tollat. Hîc maghos potius triumplios,
Hîc âmes dieiPatër atque Princeps;
Neu siiîas Medos equitare inultos,,

Te duce, Csesaiv
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des enfants de Romulus ; et qu'un nuage,rapide ne t'ém^

porte pas loin de nous, pour te dérober la vue de nos crimes.

Jouis plutôt, jouis ici de tes glorieux triomphes ; qu'il te
soit doux d'être appelé le prince et le père de la patrie ; ne
souffre point que les coursiers du Parthe viennent fouler im-
punément une terre que tu gouvernes.

2.,



20 LIV. I, ODE IL

COMMENTAIRE DE L'ODE IL

Les commentateurs ont mis leur esprit à la torturepour
trouver la date de cette ode. Rien n'était pourtant si aisé

à deviner. Elle fut faite au temps du triumvirat et après

la bataille- de Philippes, lorsqu'Horace
,

qui avait suivi le

parti de Brutus, se jeta dans celui d'Octavien. C'est l'an-

née de Rome 712 ou i3. Horace avait alors vingt-quatre

ou vingt-cinq ans.
Le père Sanadon élève deux difficultés contre l'époque

que je donne à la composition de cette ode. Il dit que les

historiens ne font pas mention d'une grande inondation en
712; mais s'il avait entendu Horace, il n'aurait point fait

une telle objection, puisque le poète applique les prodiges
du déluge de Deucalion, non pas à l'inondation du Tibre,
mais aux pluies

, aux grêles extraordinaires
, etc., qui si-

gnalèrent l'année de la mort de César. C'estle désordre des
saisons et la colère du ciel, qui lui font dire qu'on avait
craint que la nature ne fût bouleverséecommeau temps de
Deucalion j il continue en disant que, par surcroît de
malheur, le Tibre s'était débordé sur sa rive gauche, et
avait endommagé le temple de Vesta, etc. Si le père Sa-
nadon avait sa que la partie gauche de Rome, le Campus
Martius, qu'habitentaujourd'hui les juifs, et qu'on appelle
le Shetto, etc., est beaucoup plus basse que toutes les au-
tres parties de la ville, et qu'il faut que l'inondationsoit bien
faible pour que le Tibre n'inonde pas des deux côtés, il en
aurait conclu que l'inondation dont se plaintHorace, avait
été médiocre, comme il y en a tous les trois ou quatre ans,
sans que d'ordinaire les historiens en fassent mention. Le
père Sanadon s'avise aussi de penser que cette ode est
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d'un style trop sublime pour qu'elle puisse, avoir été faite
à l'âge de vingt-quatre ou vingt-cinq ans. Il connaît bien

peu lès poètes, s'il pense qu'à vingt-cinq ans ils'soient plus
faibles qu'à cinquante. Si la lecture d'Horace lui avait
laissé la moindre saveur, le moindre tact des ouvrages de
ce poète, il se serait convaincu que l'ode est infaillible-

ment d'un jeune homme. Horace, dans sa vieillesse
,
était

un épicurien
, sans religion ; mais il faut qu'il n'ait pas tou-

jours été ainsi. Plusieurs de ses odes sont religieuses;celle-
ci est du nombre: elle est pleine de poésie; mais il n'y a
pas un seul trait qui indique l'élève de Socrate ou dJEpi-

cure. Horace était bel esprit lorsqu'il la composa; il n'é-
tait pas encore philosophe. Le raisonner est une maladie
de tristesse qui ne vient qu'avec l'âge. Cette ode est pré-
cieuse, en ce qu'elle nous a conservé plusieurs des idées
des Romains sur la divinité; elle est de la dernière impor-
tance pour que leurs ouvrages puissent être entendus de
nous, qui attachons au mot Dieu des idées si différentes..

Jusqu'au siècle d'Horace les Romains n'avaient déifié

que Romulus. Les Grecs avaient été moins difficiles, parce
qu'ils avaient moins joui d'un état de liberté. Alexandre
les subjugua et voulut devenir fils de Dieu. ; il reçut à ce ti-
tre quelqUes-uns des honneurs divins; mais il ne les reçut
tous qu'après sa mort. Quelques rois de Syrie portant la
vanité plus loin, prirent, de leur vivant, l'épithète da_
Dieu. Cela s'accommodaitbien avec les moeurs orientalesj
mais cela était absurde en Europe. Auguste est donc le
premier homme en Europe auquel on ait voulu rendre
les honneurs divins de son vivant. La façon dont on s'y
prit est très remarquable. Qn vit en lui un des grands
dieux du ciel, nouvellement descendu sur la terre et re^
vêtu d'une figure humaine. Si je pouvais me servir d'une
idée et d'une phrasé sacrées pour mieux exprimer l'erreur
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et le délire où la flatterie poussait les Romains, je dirais
qu'ils regardaient Auguste comme étant le dieu Mercure,

ou quetquaulre dieu incarné. Les idées orientales sur Ja

métemps3rcose,les dogmes de la religion égyptienne suivant
lesquels les dieux revenaient de temps en temps habiter
parmi les hommes, avaient préparé les esprits à cette idée
.nouvelle qui, aux dieux, aux demi-dieux, aux fils des
dieux, ajouta les hommes-dieux. Horace envisage Auguste

sous cet aspect, et c'est sûrement dans les auteurs de son
siècle qu'on trouve la première fois cette idée. Ainsi, la
naissance d'Auguste n'avait été que la descente d'une di-
vinité sur la terre, pour expier les péchés des hommes,
cui dabit partes scelus expiandi? Les péchés des Romains
étaient devenus trop grands par les guerres civiles, pour
qu'ils pussent être expiés par les; ressources ordinaires des

sacrifices. Il n'y avait que deux mojrens, ou celui de la
colère des dieux, avec un déluge universel, ou celui de la
miséricorde, avec une divinité qui vînt ranimer la vertu
dans le monde. Ainsi la mort d'Auguste ne devait être
qu'un retour dans le ciel, Serus in coeluni redeas j et elle

né pouvait être occasionnéequepar les péchés deshommes,
Neve te ilostris vitiis iniquum ocyor aura iollat. Je ne
m'arrêterai jjas plus'Iong-temps à des réflexions sur ce que
je viens de dire. J'ajouterai seulement qu'on peut à pré-
sent bien entendre pourquoi, lorsqu'il fut question d'ac-
corder les honneurs les plus extraordinaires à Auguste

, on
voulut l'appeler Romulus et Quirinus

, et lui accorder les
mêmes honneurs dont jouissaient ces dieux, fondateurs
de Rome. C'était, comme je l'ai dit, une sorte d'incarna-
tion du dieu Quirinus dans le corps d'Auguste qu'on vou-
lait établir. On voit à présent pourquoiun grand nombre
d'empereurs et d'impératrices ont été représentés dans les
statues et sur les médailles avec les symboles appartenant
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aux anciennes divinités ; pourquoi Faûstine est appelée, sur
les médailles grecques, nouvelle Jwion; pourquoi Com-
mode prit le symbole d'Hercule, et se fit adorer sous la
forme de ce fils de Jupiter. Enfin Un très grand nombre de

revers de médailles deviennent intelligibles d'après ce que
je viens d'exposer,puisque ce n'étaient jamais des divinités
nouvelles, mais toujours dés divinités anciennes et bien
e'tablies, que la flatterie faisait reconnaître sous la figure
humaine des empereurs et des impératrices vivantes.

Le dieu Tibre était appelé par les Romains, Tibérinus
pater'. C'est ainsi qu'on'appelait RomuîUs 'Quirinus pater,
et que Jupiter, de Jovis ou Deus et pater, s'est appelé
Jupiter, Diéspiter, etc., etc. C'étaient les trois dii patrii
des Romains, les trois divinités pour lesquelles ils avaient le

-plus de goût et de dévotion. Le titré de pater donné au
dieu Tibre, Venait, selon la fable

,
de ce qu'il était le mari

dTlia^nière deRomulus; mais au fait cette dévotion tenait
à ce penchant de l'ancienne religion pour lés rivières, les

montagnes, le sol enfin de la patrie, dont tout était sacré,
dont tout était ;aimé à l'adoration. On peut Sr6ir dans Ta-
cite que lorsqu'il fut question, dans le sénat romain, de
détourner les eaux du Tibre pour diminuer les inonda-

tions
, on n'en voulut rijen faire

, ne niinori gloriâfluerei.
Une rivière si sacrée aqx yeux des Romains ! cela se peut-
il? Les esprits forts de èe temps-là auront ri d'une déci-
sion si bizarre; mais ils auront eu tort. Peut-être", sans
cette superstition pour le Tibre, Coclès n'aurait pas com-'
'battu tout seul sur lé pont, et Rome aurait péri. Il y a des
préjugés dont il ne faut pas guérir une nation

, a moins
qu'on ne la veuille faire redevenir un peuple dé singes;
la nation des orangs-outangs, l'aînée de tontes, n'en a
aucun.

Mécénas n'était pas d'une grande famille. La foliey
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renthousiasme des Romains pour tout ce qui était noblesse

est inconcevable. Celte folie et cet enthousiasme étaient

au moins aussi grands que chez les Allemands d'aujour-
d'hui. C'est peut-être la plus forte preuve que les Romains

rie tirent pas leur origine, leurs moeurs, leur religion, des

Grecs et des Phéniciens, comme on l'a cru jusqu'à pré-

sent ; car ,
dans tout l'Orient et dans toute la Grèce, à re-

monter à l'antiquité la plus reculée
, on ne trouvera aucun

enthousiasme pour la noblesse. Cette maladie appartient

au nord, comme la plicà-poloniay on n'en trouvera ja-
mais le germe que chez les peuples du Word. Cette pré-
vention pour la noblesse était si forte chez les Romains,

que les Cicéron, les Horace, etc., malgré toute leur
philosophie, y reviennent toujours

,
disant qu'ils n'étaient

pas nobles, et qu'il ne fallait pas les mépriser et les insulter

par cette raison. Toutes les guerres civiles n'ont eu d'au-

tres causes que les aniniosités entré les anciens et les nou-
veaux nobles : les anciens nobles desiraient un gouverne--
ment oligarchique; ni les uns, ni les autres ne devaient
primer; mais tous, par des égards réciproques, se tenant
bien serrés, bien unis, devaient piller, fouler aux pieds,
tyranniser tout le monde. C'estlà l'esprit des partis de Sylla,
de Cinna, de Pompée et.de Brutus. Le parti des nouveaux
nobles, au contraire, ne se sentant pas assez de force pour
contre-balancer les richesses, la puissance et le crédit des
grands et anciens seigneurs, cherchait à avoir un chefet un
prince qui pût, par la supériorité de son autorité, tenir
tous les anciens nobles au niveau des nouveaux. Marius,
César, Marc-Antoine et Octavien

,
furent successivement à

la tête de ce parti, qui fut presque toujours vainqueur de
l'autre, quoique inférieur en force, parce que les mem-
bres se portaient avec confiance et soumission vers un chef,
pendant que dans l'autre parti il ne fut jamais possible
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d'éteindre les jalousies et lès méfiances réciproques entre
les principaux personnages.

Lesgouvernementsféodaux sont tous des oligarchies par
leur nature ; lorsque le roi en est puissant et sage, c'est

un stathoudérat; les barons y sont placés assez bas et au
niveau les uns des autres. Si le roi manque., ou s'il est
mineur, l'oligarchie reparaît avec tous ses désordres. J'a-
jouterai ici en passant que c'est le commerce qui engendre
naturellement l'oligarchie, par,le défaut d'équilibre qu'il
établit dans les fortunes,,en faisant couler presque tout
l'argent dans les mains de très peu de personnes. La Hol-
lande, Gènes, Florence, Venise, en sont les preuves, et
l'oligarchie n'eut pas d'autre cause dans l'ancienne Rome;
car, quoique les Romains ne fissent àncUn commerce
étranger, ils faisaient un commerce intérieur d'argent
qu'ils appelaient usure, et qui fut le moyen par lequel un
petit nombre de familles s'enrichirent immensément, en
écrasant toute la nation.

Je -ne conçois pas comment, lorsqu'on n'a pas bien ré-
fléchi sur les théories que je viens d'indiquer

, et qui mé-
riteraient un plus long détail, on peut bien entendre Sal-
luste, Cicéron, Horace, et tons les auteurs du siècle d'Au-
guste.
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ODE III.

AD NAVEM QUA VIRGILIÛS VEHÈBATUR.

Sic te diva potens Cypri,
Sic fratres Helense, lucida sidéra,

Ventorumquè regat pater,
Obstrictis aliis prseter Iapyga,

Navis, quse tibi creditum
Debes Virgilium, finibus Atticis

Reddas incolumen, precor,
Et serves animae dimidium meee !

Illi robur et ses triplex
Girca pectus erat, qui fragilem truci

Commisit pelago ratem
Primus, nec timuit prsecipitem Africum

Decertantem Aquilonibus,
,

Nec tristes Hyadas, nec rabiem Noti,
Quo non arbiter Adrise

Major, tollere seu ponere vult fréta.

Quem mortis timuit gradum,
Qui siccis oculis monstra natantia,

Qui vidit mare turgidum et
ïnfames scopulos, Acroceraunia?
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ODE III.

AU VAISSEAU QUI PORTAIT VIRGILE.

QTJE la puissante déesse de Chypre, que les frères d'Hé-
lène

, ces astres radieux, que le roi des vents, les enchaî-

nant tous excepté l'Iapyx, te diligent sur les mers ,
ô"

vaisseau qui nous réponds de Virgile, glorieux dépôt que

nous t'avons confié. Remets-le plein de vie aux rivages de
i'Attique, et conserve-moi, je t'en conjure, cette moitié de

moi-même.

Il avait un coeur du chêne le plus dur, un coeur trois

fois environné de hronze, celui qui le premier ne craignit
point de confier une frêle harque aux terribles mers ; qui ne
redouta ni le vent impétueux d'Afrique. luttant contre les

Aquilons, ni les sinistres Hyades, ni la rage du vent du
midi, le plus puissant dominateur des flots adriatiques qu'il
soulève et calme à son gré.

Quel genre de mort aurait pu l'épouvanter, lui qui,
d'un oeil tranquille, envisagea les monstres flottants, une
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Nequicquam Deus abscidit,

Prudens, Oceano dissociabili
Terras

,
si tamen impise

Non tangenda rates transiliunt vada,

Aûdax omnia perpeti
,

Gens bumana ruit per vetitum nefas ;
Audax Iapeti genus

Ignero fraude malâ gentibus intulit;
Post ignem setberiâ domo

Subductum, Macies et nova Febrium
Terris incubuit coliors;

Semotique prius tarda nécessitas
Lethi corripuit graduni.

Expertus vacuum Dsedalus aéra
Pennis non bomini datis ;

Perrupit Aclieronta Herculeus labor ;
Nil mortalibus arduum est;

Coelum ipsum petimus stultitiâj neque
Per nostruni patimur scelus

Iracunda Jovem ponere fulmina.
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mer gonflée de courroux , et ces rochers Açroçéfauniens,

fameux par tant de naufrages !

C'est donc en vain que la sagesse éternelle voulut séparer

par un inviolable Océan les différentes parties de la terre,
si des navires impies osent franchir ces barrières sacrées. La

race humaine, que rien n'effraie, se jette avec fureur sur tout

ce qui lui fut interdit. L'audacieux fils de Japet dérobe le
feu céleste, et vient l'apporter aux mortels. A peine il leur

a fait ce don sacrilège, un essaim de maladies et de

fléaux encore inconnus, se précipite sur la terre, et l'inévi-
.

table mort, jusqu'alors tardive, accourt à grands pas.

Dédale, avec des ailes refusées à l'homme
, se confie har-

diment au vide des airs; Hercule force le Tartare : rien
n'est impossible aux mortels. Le ciel même n'est pas à l'abri

de nos attaques insensées ; et nos crimes ne laissent point

reposer la foudre dans les mains irritées du maître des dieux.
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COMMENTAIRE DE L'ODE III.

Cette ode a été parfaitement guérie par Gessner et
l'éditeur de Glascow, des blessures que lui avaient faites

plusieurs commentateurs. Je ne ferai de remarque que sur
le vers 32e.

Semolique priùs tarda nécessitas

Lethi corripuiL gradum.

Qn s'aperçoit avec étonnenient que les interprètes pa-
raissent ignorer que nécessitas veut dire la mort. Ils ont
arrangé ainsi la construction -..larda nécessitas lethi ; ce qui
serait la même chose que de dire la mort de la mort. Il
faut construire de la manière suivante : Tarda nécessitas
corrifu.it gradum lethi friùs semoli : la mort, jusqùalors
tardive, abrégea le chemin du tombeau., qui aufaravant
était bien long. Ce qu'il y a de plus étonnant et de plus
inconcevable, c'est que le mot nécessitas ne soit que qua-
tre fois dans les ouvrages d'Horace, qu'autant de fois il ait
été employé pour désigner la mort, et qu'autant'de fois,
quoique les passages soient on ne peut pas plus clairs, on
en ait manqué l'explication. Voyez l'Ode 34 du Ier. livre ;
la ire. et la 24e- du IIIe. livre. La grande cause de cette
ignorance du latin à toujours été l'obstination à traduire
un mot latin par le mot des langues modernes qui en
descend par étjaiioîogie, sans examiner si les idées qu'on
avait attachées aux deux mots étaient les mêmes. Ainsi on
a vendu: hbnos -pa.Vhonneur, quoiqu'il veuille dire charge,
et l'on a cru avoir tout fait quand on a rendu le mot né-
cessitas par nécessité. Au reste, il est bien dans les moeurs
et dans la façon de penser des anciens, d'avoir regardé
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quelques mots comme étant de mauvais augure et d'y en
avoir substitué d'autres. La même délicatesse est restée
dans l'italien. On a en Italie une espèce de répugnance
superstitieuse à dire e morto ; on y dit e fassato a miglior
vita, afagato il tributo allanatura, etc. La même chose

se remarquait dans l'ancien français. On disait les trépassés
pour dire les morts; on disait décédé, défunt, et tout cela
vient du latin. Les mots sales et dégoûtants sont aujour-
d'hui pour nous ce que les mots de mauvais augure étaient
pour nos ancêtres. On appelle eau , l'urine ; commodités ,lieux, les latrines , etc. Je n'examine pas lequel des
deux usages doit être regardé comme le plus raisonnable ;
ce qui attriste vaut à-peu-près ce qui dégoûte.
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ODE IV.

AD SESTIUM.

SoLViTTJR. acris liiems gratâ vice
Veris et Favonî,

Traliuntque siccas machinée carinas ;
Ac neque jam stabulis gaudet pecus,

Aut arator igni,
Nec pràta canis albicant pruinis.

Jam Cytlierea cboros ducit Vernis,
Imminente lunâ,

Juncteeque Nympliis Gratiee décentes
Alterno terram quatiunt pede,

Dum graves Cyclopum
Vulcanus ardens visit offieinas.

Nunc decet aut viridi nitidum caput
Impedire myrto,

Aut flore, terrée q,uem ferunt solutoe.
Nunc et in umbrosis Fauno decet

Immolare lucis,
Seu poscat agnâ, sive malit lioedo.

Pallida mors aequo puisât pede :

Pauperum labernas
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ODE IV.

A SESTIUS.

LE rigoureux hiver a fait place au printemps et aux doux

zéphirs; les machines fendent à la mer les vaisseaux qui
étaient à sec sur le rivage ; déjà l'étable cesse de plaire aux
troupeaux, le foyer aux laboureurs, et les prairies ne sont
plus cachées sons l'uniformeblancheur du givre.

Aux clartés de la lune attentive, la déesse de Cythère
guide les choeurs des nymphes et des grâces modestes qui,

se tenant par la main
,

frappent la terre en cadence, tan-
dis que l'ardent Vulcain embraseles forges de ses Cyclopes.

C'est à présent qu'il faut couronner nos têtes de myrthe,

ou des tendres fleurs que fait éclore une terre affranchie du
joug dés hivers ; c'est à présent qu'il faut immoler au dieu
Faune, sous l'ombrage des bois sacrés, ou la jeune brebis,
s'il la demande en sacrifice, ou le chevreau, s'il le préfère.

Heureux Sestius, c'est du même pied que la pâle mort
vient heurter à la chaumière du pauvre et au palais des

I. 3
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Regumque turres, ô béate Sesti!

•
Vitse summa brevis spem nos vetat

Inchoare longam.
Jam te premet nox, fabuleeque Mânes

5

Et domus exilis Plutonia,;
Quo simul mearisj,

,

Nec régna vini sortiere talis,
Nec teneruni Lycidan mirabere,

Quo calet juventus
Nunc omnis

P
et m'ox virgules tepebunt
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rois. La brièveté de la vie nous défend les longues espé«

rances. La nuit sans fin du séjour des mânes et de l'étroite
demeure de Pluton va bientôt t'envelopper de ses ombres;
Une fois arrivé là, Sestius, il ne sera plus temps de tirer

au sort le roi du festin. Là, tu ne pourras plus admirer
là beauté du jeune Lycidas, que recherche aujourd'hui

notre brillante jeunesse
?

et pour qui soupireront bientôt les

vierges romaines.



36 LÏV. I, ODE ÏV>

COMMENTAIRE DE L'ODE IV.

:
JE ne remarquerai dans cette ode, qui d'ailleurs est fa-

cile à entendre, que deux expressions qui ne me paraissent

pas avoir été entendues.

........... Imminente lunâ.

C'est lorsque la lune est au haut de sa course, qu'elle

est au zénith
,

rien n'est si clair : imminere se dit de quel-

que chose qui est sur notre tête ; et pourtant Je père Sana-
don prétend que imminente lund est proprement le lever
de la lune, le soir, l'entrée de la nuit. L'abbé Batteux
l'entend de même. Quoique ceci paraisse une bagatelle, la

remarque que je fais ne peut être indifférente aux ama-
teurs de la poésie

,
qui sentiront combien des interpréta-

tions gauches et absurdes à ce point-là font tort à la déli-

catesse des expressions, et nuisent aux grâces et aux beau-
tés d'uu poète; Horace , plaçant Fastre des nuits au haut
de sa carrière

, nous présente premièrement l'idée d'un
beau clair de lune ; il nous fait entrevoir ensuite, par une

idée encore plus délicate, la lune attentive, penchée,
faee, et en quelque sorte presque arrêtée à regarder avec
complaisance les danses de Vénus et des Nymphes. Si la
lune est à son lever

, toutes ces beautés disparaissent.'
L'autre expression, dont la valeur n'a pas été saisie, est

dans le vers 14.

Vitoe stitotna brevis spem nos vetat
ïnchoare longam.

On a deviné en gros ce que cela voulaitdire ; mais on est
loin d'avoir senti le moins du monde la beauté de cette
phrase. ïnchoare est un mot propre etparticuîier auxcon-
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tfats de prêt à intérêt', ou à usure, qui répond à notre
phrase tirer des intérêts. On sait que chez les anciens l'in-
térêt, usura, se payait par mois. On prélevait le premier
terme d'avance, et on continuait à retirer les autres tou-
jours au premier jour du mois ,

kalendis. Ainsi inchoare
veut dire commencer a faire courir les intérêts. La mé-
taphore d'Horace est on ne peut pas plus belle. Il compare
la vie à un capital qu'on nous a donné

, et, si on voulait
bien rendre le passage, il faudrait traduire : Le capital de
la vie est si petit, qu'il nefaut pas compter en tirer de
gros intérêts d'espérance.

J'aurai occasion de. faire voir dans la suite qu'Horace se
plaît beaucoup à cette comparaison., et qu'il s'en est servi
plusieurs fois. Je me contenterai ici de remarquer que cette
façon de parler est restée en Italie, et que je l'ai trouvée
dans la bouche de gens idiots, qui, sûrement, ne l'avaient
point empruntée d'Horace. Ils regardent la vie comme un
capital de soixante ans , ce qui en est, en effet, le terme
moyen; lorsqu'ils ont passé les soixante ans, ils vous diront :
J'ai remboursémon capital, je mange à présent mes in-
térêts. C'est qu'ils regardent tout le temps qu'ils vivent
au-delà de soixante ans comme Un gain et un profit. Ceci
servira à bien entendre plusieurs passages, dont je m'oc~

cuperai dans la suite.
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ODE V.

AD PYRRHAM.

Qui s multâ gracilis te puer in rosâ
Perfusus liquidis urget odoribus

Grato, Pyrrha, sub antro?
Gui flavam religas comam 7 ,

Simplex munditiis ? Heu 1 quoties fidem
Mutatosque Deos flebit, et aspera

Nigris oequora ventis
JEmirabitur insolens

; "
.

Qui nunc te fruitur credulus aureâj
Qui semper vacuam, sempef amabilem

Sperat, nescius auree
Fallacis ! Miseri, quibus

Intentata nites ! Me tabula sacer
Votivâ paries indicat uvida

Suspendisse potenti
Vestimenta maris Deo.
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ODE V.

A PYRRHA.

PYERHA
,

quel est le jeune amant parfumé d'essences qui

te prodigue ses caresses sur un lit de roses, au fond d'une

grotte voluptueuse? Pour qui, parée avec tant de simpli-?

cité, prends-tu soin de renouer cette blonde chevelure?
Ah ! quelque puisse être cet insensé, que de larmes lui coû-

teront un jour ton infidélité et l'inconstance des dieux!

De quel oeil surpris il verra cette mer, aujourd'hui si

calme
,

agitée par les jBmpêtes, lui qui jouit de tes faveurs

avec sécurité, qui se flatte que tu seras toujours aimable,
toujours libre d'un autre amour ! Il ne sait point combien

est perfide le vent qui le favorise aujourd'hui ; qu'ils sont
à_ plaindre ceux qui, ne te connaissant pas, se laissent

éblouir a tes charmes !

Pour moi, ce tableau que'j'avais voué à Neptune, et que
je viens de suspendre aux murs de son temple, atteste que
j'ai consacré à ce dieu puissant mes vêtements humides en-
core du naufrage.
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COMMENTAIRE DE L'ODE V.

J'AURAIS passé volontiers cette ode sans y rien remar-
quer ; mais une petite note de J. Bond ne me permet pas -

de garder le silence :

Grato, Pyrrka, sub antro.

Il explique ainsi le mot antro " infornice, vel lufanari,
ubi meretrices aliçuando latebant, etc. Ce n'est pas celar
Horace parle de ces belles grottesartificielles, si communes
dans les bosquets que renferment les jardins des climats
chauds. L'usage en est resté à Rome. François Ier. le fît pas-
ser en France dans ses jardins de Fontainebleau; mais il
n'a pu s'y soutenir

, parce que le climat trop froid et trop
humide rend ces grottes inhabitables et inutiles même
dans le grand été, Je demande à J. Bond où il a trouvé

que la femme à laquelle Horace adresse cette ode, était
une courtisanne des rues; Est - ce parce qu'elle avait un
amant, qu'il lui refuse le rang et le nom de grande dame?
Pourquoi faire à Horace l'injure de ne lui supposer que
des amours ignobles? Ne sait-on pas qu'il avait été pre-
mier commis de Mécène, ministre des affaires intérieu-

res , et qu'il devint, dans la suite
,

secrétaire des com-
mandements d'Auguste ? Les interprètes ne se sont pas
aperçus qu'Horace a toujours substitué des noms grecs aux
Vrais noms des femmes auxquelles il a adressé des odes ; il
les a appelées Lydia, Glicère, Chloé, Tfndaris , etc.
Ces noms-là ne sont pas des noms romains

• on s'en servait
peut-être dans les pièces de théâtre, dont les sujets étaient
empruntés des Grecs. La même chose a lieu chez les Fran-
çais; Dorante, Lisimon, Célimène, ne sont pointdes noms
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français. Il en est de même dans les odes où, très sou-
vent, on se sert de noms grecs. Or, comme il,n'y avait à
Home que quelques esclaves grecs à qui on donnait à-la-

fois
, avec le nom de la famille romaine à laquelle ils ap-

partenaient, un sobriquet, plutôt qu'un nom tiré du grec ,
comme Semés, Lydus, Eros, Anteros, etc., on s'est
imaginé que les noms donnés par Horace aux dames à qui
il adresse des odes, étaient les véritables, et que par con-
séquent il n'avait obtenu que les bonnes grâces des ser-
vantes. Plusieurs passages d'Horace auraient pu désabuser
les interprètes. Ce que je viens de dire est encore une
nouvelle preuve que les titres des odes ont été mis long-

temps après la mort d'Horace, lorsqu'on avait perdu. la
tradition relative aux personnes à qui elles avaient été
adressées.
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ODE VI.

AP AGRiPPAM.

SCRIBERIS Vario fortis et bostium
Victor, Moeonii carminis aliti,
Quam rem cumque ferox., navibus aut equis,

Miles, te duce, gesserit.

Nos, Agrippa, neque lisec dicere, nec gravem
Pelidge stomaehum cedere nescii,
Nec cursus duplicis per mare Ulyssei,

Nec ssevam Pelopis donium,

Gonamur, tenues grandia, dum pudor,
Imbellisque lyrse Musa potens vetat
Laudes egregii Gaesaris et tuas

Guipa deterere ingenî.

Quis Martem tunicâ tectum adamantinâ
Digne sciipserit ? aut pulvere Troïco
Nigrum Merionen? aut ope Palladis

Tydiden, superis parera?

Nos convivia, nos prâîlia virginum,
Sectis.kr juvenes unguibus acrium,
Gantamus vacui, sive quid urimur

f
Non preeter solitum levés.
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ODE VI.

A AGRIPPA.

C'EST à l'aigle delà poésie héroïque, c'est à Varius de
dire ta bravoure et tes exploits, et tout ce qu'ont fait de
grand sous tes ordres et nos flottes et nos valeureux esca-
drons.

-

Il ne m'appartientpas plus de célébrer tes triomphes que
déchanter le courroux dé l'implacable fils de Pelée, les

aventures de l'artificieux Ulysse errant sur les ondes, ou
cette race de Pélops si féconde en horreurs. De si hauts su-
jets sont au:dessus de mes forces. "Une pudeur trop juste et
la muse qui règle les timides accords de ma lyre, me défen-

dent de chanter, d'une voix qui ne pourrait que l'affaiblir,
la gloire du grand César, et la tienne, o Agrippa !

Quelle voix en effet célébrerait dignement le dieu Mars
revêtu d'une armure impénétrable, Merion tout noirci de
la poussière troyenne, ou le fils de Tydée, que le secours
de Pallas rendit égal aux dieux?

Que mon coeur soit libre ou qu'il soit épris, toujours
entraîné par mon humeur volage, je ne sais chanter que
les festins, que les doux combats des jeunes filles repous-
sant avec une feinte rigueur les attaques des jeunes Rc?.

mains,
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ODE VIL

AD MUNATIUM PLANCUM.

LATJDABUNT alii claram Rliodon, aut Mitylenen,

Aut Ephesum, bimarisve Corinthi
Moenia, vel Baccbo Thebas, vel Apolline Delpbos

Insignes, aut Thessala Tempe.
Sunt quibus unum opus est intactae Palladis urbeia

Carminé perpétue celebrare, et
Undique decerptam fronti prEeponere olivam.

Plurimus in Junonis bonorem
Aptunijdicet equis Argos, ditesqûe Mycenas.

Me nec tam patiens Lacedsemon,
Nec tam Larissse percussit campus opimse,

Quam donius Albuneoe resonantis,
Et prseceps Anio, ac Tiburni lucus, etuda

Mobilibus pomaria rivis.

Albus ut obscuro deterget nubila coelo
Ssepe Notus, neque parturit imbres

Perpetuo
,

sic tu sapiens finire mémento
Tristitiam, vitseque labores

Molli, Plance, mero, seu te fulgentia signis
Castra tenent, seu densa tenebit
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ODE VII.

A MUNATIUS PLANCUS.

D'AUTRES chanteront la célèbre Rhodes, Ephèse, Myti-
.

lène, les murs de Corinthe baignés par deux mers, Thèbes

qui se glorifie d'avoir été le berceau de Bacchus, Delphes,

si fameuse par les oracles d'Apollon
, ou enfin les vallons

de Tempe, ornement de la Thessalie.

Il est des poètes dont la voix infatigable ne sait chan-

ter que la ville consacrée à la chaste Pallas, et dont le front

ne se pare jamais que de l'olivier déjà cueilli tant de fois
5

tandis que, pour honorer Junon
,

quelques autres vantent
l'opulente Mycènes, et Argos, entouré de plaines chères

aux coursiers.
,

Pour moi, ce qui m'intéresse bien plus que l'austère La-
cédémone, que les fertiles campagnes de Larisse, c'est la

grotte d'où fuit la retentissante fontaine d'Albunée, ce sont
les bords où l'Anio précipite ses ondes, .et le bois sacré de
Tibur, et ces frais vergers qu'entrecoupent des ruisseaux

d'eau vive.

Le vent du midi dégage quelquefois le ciel des nuage»
qui l'obscurcissent; il n'enfante pas toujours les tempêtes.
Ainsi, Plancus, docile aux conseils de la sagesse, soit que
les drapeaux de Mars te retiennent dans les camps, soit

que tu goûtes le repos sous les ombrages épais de ton dour
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Tiburis umbra tui. Teucer Salamina patremque
Cum fugeret, tamen uda Lyseo

Tempora populeâ fertur vinxisse coronâ,
Sic tristes affatus amicos :

Quo nos cumque feret melior fortuna parente,
Ibimus, o soeii, comitesque!

Nil desperandum Teucro duce et auspice Teucro.
Certus ênim promisit Apollo

Ambiguam tellure nova Salamina futuram.
O fortes pejoraque passi

Mecum ssepe viri, nunc vino pellite curas j
Gras ingens iterabimus sequor.
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Tib'ur, souviens-loi de bannir de ton ame les tristes soucis

à l'aide d'un vin délicieux.

Tèucer, fuyant loin de Salamiue et de son père en cour-

roux, ceignit, dit-on, d'un rameau de peuplier sa tête
échauffée par Bacchus, et tint ce langage à ses désolés com-

pagnons : « En quelque lieu qu'il plaise à la fortune, moins

3> rigoureuse que mon père, de conduire nos pas, nous

» la suivrons avec confiance, ô mes amis ! Vous ne de»

3) vez désespérerde rien sous la conduite et les auspices de

» Teucer. Apollon
,

dont les oraeles sont infaillibles, m'a

3> promis sous de nouveaux cieux une autre Salamine. In-

3) trépides compagnons de mon infortune, notre courage
3) fut mis à de plus rudes épreuves. Noyez aujourd'hui vos

3> soucis dans le vin
,

demain nous reprendrons nos courses
33 sur les vastes mers. »
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COMMENTAIRE DE L'ODE VIL

ïl est bon de faire observer que les éloges donnés par
Horace à Tivoli, ne se rapportent qu'à la maison de cam-
pagne de Plancus.



ODE VIII.

KLYDIE.

i.-
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ODE VIII.
AD LYDIAM.

,

LYDIA, die, per omnes
Te Deos oro ,

Sybarin
Cur properas amando
Perdere? cur apricum

Oderit campum, patiens
Pulveris atque solis?

Cur, neque militaris
Inter oequales equitat,

Gallica nec lupatis
Tempérât ora frsenis ?

Cur timet fiavum Tiberim
Tangere? cur olivum.

Sanguine viperino
Cautius vitat ? neque jam

Livida gestal arrnis
Bracliia, soepe disco,

Ssepe trans finem jaculo
Nobilis expedito?

Quid latet, ut marinse
Filium dicunt Tbetidis

,
,

Sub lacrymosa Trojse
Funera, ne virilis

Gultus in casdem et Lycias
Proriperet catervas?
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ODE VIII.
A LYDIE.

^
DIS-MOI, Lydie, je t'en conjure par tous les dieux,

pourquoi nourrir avec tant de soins, dans le coeur du jeûne
Sybaris, un amour qui ne peut que le perdre?

D'où lui vient maintenant cette aversion pour le Champr

de-Mars, quand naguère il affrontait lgs ardeurs du soleil

et les tourbillons de poussière ?

Pourquoi ne le voyons-nous plus, en habit de guerrier,
s'exercer, avec les Romains de sori âge, à soumettre au frein
quelque coursier gaulois ?

-

Il craint même d'effleurer les eaux du Tibre. L'huile
des athlètes ne, lui inspire pas moins d'horreur que le sang
des vipères. Son bras vigoureux, qui s'est tant de fois signalé
dans les jeux du disque ou dans ceux du javelot qu'il lan-
çait souvent au-delà du but, ne conserve plus même l'em-
preinte de son armure.

,

Pourquoi seçaçhe-t-il, comme .autrefois le fils de Thétis,

aux approches des tristes funérailles d?Ilip#, de peur qji'u»
vêtement d'homme ne le trahît, et ne rentraîriât au m|Iiea
des Lyciens et dans les horreurs du carnage?

4-
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COMMENTAIRE DE L'ODE VIII.

Les noms employés dans cette ode sont évidemment
substitués aux véritables; ce qui prouve encore rnieux la
justesse de ce que j'ai dit dans mes remarques sur l'ode 5e.

ïl est ici question d'un jeune seigneur romain, lequel sû-
rement n'a pu sJappeler Sybaris. Les commentateurs ont

cru faire un bel effort d'érudition en nous apprenant que
Sybaris est ici un nom patronimique pour indiquerun Sy-

barite. Malheureusementpour eux, lorsque cette ode fut
composée, il y avait deux ou trois siècles que la ville de
Sybaris avait été détruite et qu'il n'existait plus de Syba-
rites dans le monde.

Au reste, je né m'obstinerai pas à soutenir que ce soit
Horacequi ait donné les noms de Lydia, Pyi-rlia, Ghloé, etc.,
en les tirant toujoursde son imagination. H peut très bien se
faire que. quelques-unes de ces femmes si galantes aient été
des actrices. On sait que mimoe_ ( les comédiennes ) avaient,
du temps d'Horace,parmi lesRomains, presqueautant d'im-r

portancé qu'aujourd'hui .parmi nous. Or, comme je l'ai déjà
fait observer, dans toutes les pièces qu'on représentait chez
les Romains, les noms des personnages étaient grecs :' il

est très possible donc que les actrices gardassent, en forme
de sobriquets, les noms du rôle qu'elles jouaient le plus

souvent. Camille él'Coraline, de la comédie 'italienne,
Stot'deux exemples vivants dé; ce changement, qui'a dû
sê\ faire dans tous les temps, lé peuple connaissant bien
plus le nom du rôle devenu célèbre par lesuccès d'une
pièce, que le nom obscur de l'acteur chargé de ce rôle.



ODE IX.

À UN AMI.
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' ODE IX..

AD AMICUM.

VIDES ut altâ stet nive càndiduni
Soracte, nec jam sustineant onus

Silvae laborantes, geluque
Flumina constiterint aculo ?

Dissolve frigus, ligna super foco.
Large repoliêns, atque bemgnius

Deprome quadrimum sabinâ,
O Tbaliarcbe, merum diotâ.

Permitte Divis csetera, qui simul
Stràvere ventos ssquore fervido

Deprseliantes, nec cupressi^
Nec veteres agitantur orni.

Quid sit futurum çras, fuge queerere, et
Quem sors dierum cumque dabit, lucro

Appone, nec dulces amores
Sperne, puer, neque tu clioreas,

Donec virenti canities abest

.

Morosa. Nunc et campus et areêe
Lenesque sub noctem susurri

Compositâ repetantur liorâ:
Nunc et latentis proditor intimo
Gratus puellas risus ab angulo,

Pignusque dereptum lacertis,
Aut digito malè pertinaci.
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ODE IX.

A UN AMI. ' :

Tu vois comme la neige amoncelée blanchit la cime du

mont Soracte ; les arbres affaissés n'en supportentle poids

qu'avec peine ; le froid le plus aigu suspend le cours des

fleuves. Retranche-toi contre ses rigueurs auprès d'un bon

feu que d'énormes touches entretiendront.

- Roi du festin
, que ton excellent vin de quatre feuilles

coule plus abondamment du large vase qui le recèle. Aban-

donne aux dieux le soin du reste. C'est à la voix des dieux

que les vents déchaînés cessent de tourmenter les mers bouil-

lonnantes
, et de courber les cyprès et lés ormes antiques.

'-' Ne cherche point à connaître ce qui peut arriver demain.
Regarde comme un gain chacun des jours qui te sont don-
nés. A la fleur de l'âge

, ne fuis point les tendres amours 5

ne dédaigne point les choeurs de danse, quand îa chagrine

vieillesse est loin encore. Montre toi tour-à-tour au Champ-

de-Mars et sur nos places publiques ; jouis de ces entre-
tiens délicieux qui s'engagent à demi-voix, au jour tombant

et à une heure convenue- Goûte aussi le plaisir d'entendre
la jeune beauté cachée dans un coin

, se trahir toutà-coup

par les éclats d'un rire folâtre., et le plaisir plus doux de

ravir à son bras on à ses doigts quelque gage qu'elle aura
l'air de te refuser.
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COMMENTAIRE DE L'ODE IX.

A M. Thaliarque. C'est ainsi que tous les interprètes

ont traduit le titre de cette ode, et ont appelé la personne
à qui elle est adressée. Mon cher Thalïarque, dit le père

Sanadon
;; et dans la note, il ajoute : Le poètefitapparem-

ment cette ode en arrivant a la maison de campagne de
Thaliarque. Quelques interprètes se doutent que ce nom
pourrait bien être supposé

, et ils disent :
Horatius adoles-

centes nobiles,.subficto Thaliarchi îtgmine, a cqgitatioiie
reipublicoe ad Epiçuream vitam allicit. Mon Dieu.' les

commentateurspeuvent-ils donc déraisonner à ce point-là !

Thaliarchus, ils le savent bien, veut dire, roi dufestin.
Cette charge de gaîté et de plaisanterie existe encore au-
jourd'hui

, quoique réduite à un seul jour de l'année ,
la

•veille des Rois. On crée dans toutes les maisons le roi du, -
gâteau; or, si, dans une chanson à boire

,
il se trouvait par

hasard un roi du gâteau, que dirions-nous d'un interprète
qui nous apprendrait gravement que M. Roidugâleauétait

un jeutae seigneur parisien, fort riche
,

qui avait une mai-

son de campagne au pied du niont Valérien, où il faisait
grand froid. Mais ce qu'il y a de plus bizarre, c'est que
l'ode n'est pas même adressée au roi du gâteau.

:
Il n'y a

que la demande du vin qu'on doive lui appliquer. Lofait
est que le nom de la personne à qui l'ode s'adressait ne
s'est pas conservé. Tout ce .que nous en. savons, c'est que
c'était un jeune homme -.puer l'appelle'Horace au 16e.

vers. Comme les commentateurs se sont trompés sur le

nom de Thaliarque, ils se sont de même trompés sur l'é-

poque de la saison dont il est question dans l'ode, et ils
n'ont rien compris, à l'esprit de cettepièce; ils l'ont placée
dans le fort de l'hiver : Què-magis soevil hyems eo magis
voluptali indulgendum. D'autres ont dit de même : Hor-
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tatur ad liyemem hilare transigendam. Une fauté une '

fois faite en entraîne bien d'autres. L'ode sJest trouvée
de'cousue, froide, et n'ayantpresque plus le sens commun.

Cette ode, ou plutôt cette chanson à boire, car elle
n'est pas autre chose

, a été .faite à l'occasion d'un grand-
froid survenu hors de saison. L'Italie y est très sujette:

autant les hivers y sont doux
, autant on est exposé à

être surpris, auheau milieu du printemps, par des froids
rigoureux et excessifs, qui sont apportés par de grands

vents du nord, mais qui n'y durent pas long-temps : aussi-

tôt que le vent tombe, le temps se radoucit. Cela posé,
voici le sens et l'esprit de l'ode :. Vous vofez , mon cher
enfant, comme le mont Soracte est couvert de neige, et
quelfroid ilfait: savez-vous ce quHlfautfaire ? A"épar-
gnez pas le bois ; et vous, roi dufestin, que votre béni-
gnité daigne nous accorder double dose de bonvin.Lais*
'sez aux dieux le soin du reste. Aussitôt qu'ils auront
fait cesserle vent, tout ceci serafini : ne vous embarras-

sez pas du lendemain. Recréez-vous à l'aide de la mitsi--

que et de la danse. Tout-a-l'heure vous reprendrez les
doux amusements du Champ-de-Mars et les sérénades de
la nuit. Je crois qu'à présent on peut bien sentir la liaison
desidéesde cette pièce, et voir combien elles se tiennent
les unes aux autres.

..... ... Ligba super foço

-. , .
Large reponens. .- .

Ce passage fera croire aux gens peu instruits, que les Ro-
mains avaient des cheminées dans leurs chambres. Ils n'en
avaient point ; c'est un fait dont nous ont convaincus les
fouilles d'HercuIanum, et que nous avaient déjà fait soup-
çonner les ruines du Palais de César

, et d'autres édifices
de Rome et de Pouzzole. Leurs moeurs étaient d'une sirn^
plicité que nous appellerions rusticité. Ils n'avaient dans la
maison qu'un grand foyer où. ils faisaient ordinairement
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la cuisine, et où ils allaient se chauffer. On l'appelait Fo-.

eus. Il n'était pas adossé à la muraille ; mais il était au
milieu de la chambre, ayant une calotte par où passait
la fumée dans la chambre supérieure qui était un grenier.
Les moines, grands conservateurs des anciens usages, n'ont

pas encore de cheminées dans leurs chambres; ils vont
tous se chauffer à un foyer commun; et dans les maisons
particulières (je parle toujours dé l'Italie ), il n'y a eu de
cheminée que dans une seule pièce

,
jusqu'à la fin du siècle

passé, époque où lesmoeilrs françaises ontpénétré en Italie.

Quem sors rîierum cumejue dabit,,lucfo
Appone.

Sors et lucrum Veulent dire capital et intérêt. Il suffit

d'avoir la moindre teinture du droit romain, pour savoir
cela, et dans les langues modernes, au moins dans 1ita-
lienne dont je suis sûr, on appelle sorte le Capital de l'ar-

gent prêté à intérêt. C'est donc encore ici, comme dans
l'ode 4°-, une allusion dé la jouissance de la vie à une
jouissâiiçe;de capital et d'usure.

Quem sors dierum cumque ddbit, lucro appone ,
rendu

mot pour mot, et idée par idée, veut dire : Tous lesjours
de vie qui vous sont donnés, regardez-lès comme des in-
térêts qu'ïlfaut ajouter au capital.

C'était Vanatocisnius, usure d'usure, défendue par les
lois, parce qu'on ajoutait les intérêts au capital, ce qui
faisait grossir immensémentle capital en très peu de temps.
La comparaison d'Horace est par conséquent très juste, et
on ne peut pas plus fine et plus délicate ; il -veut qu'on
grossisse le capital dé la vie eny ajoutant les intérêts de
chaque journée que donne le capital. Telle est la force
du mot appone, mettre à côté. Il est employé au propre
dans ce sens-là. "

. -

Nec dulces amores
Sperne, puer, neque tu choreas.



LIV.I,ODÉIX. 59

Lés amourettes et les danses ont été de tout temps les
.

plaisirs de la rude saison j parce qu'on peut se les procurer
dans un appartement bien chaud. "

. .

.
Nunc et campus et arese.
.

s .Il faut traduire le mot nunc par tout-à-l'heure, et non '

pas par à présent. Il est élégant, dans, toutes les langues,
d'employer le temps présent pour le temps futur bien pro-
chain. Le domestique à qui vous ordonnez d'aller j de '

venir, ne vous répond pas par le futur j'irai, je revien-
drai; mais il vous dit j'y vais, j'y viens, j'y cours. C'est

ce mot nunc qui constate que l'ode a été. faite, non pas
dans la grande rigueur de la mauvaise saison, c'est-à-dire

au solstice d'hiver, mais durant une température extraoïv
.

dinaire, et lorsque les plaisirs de la campagne ou du grand
air en avaient été interrompus ou suspendusj et c'est par
cette raison même qu'Horace dit : Permitte divis,, etc. Si.
le cours de la saison eût éLé régulier, il n'y aurait pas eu de
quoi se fâcher contre lesDieux : mais on pouvait se plaindre
d'un froid extraordinaire, inattendu ; c'est dans cette occa-
sion qu'Horace a recours à sa philosophie. Ne vousfâchez

pas, dit-il, contre les Dieux ; làissez-lésfaire. Aussitôt

que le vent aura cessé, tout sera calme ; en attendant,
prenez le. temps comme il vient. ' ',

liEnèsque sub noctem sasuït-i ' r
.

Gompositâ repetanturhorâ.

Kon seulement je suis persuadé qu'on a mal traduit ces
deux Vers, mais je doute qu'on les ait entendus. On a cru
que lenes susurri étaient les conversations à voix basse

entre les amants ; je pense que ce sont les sérénades. Pour
répandre plus de jour sur mon opinion, il est'nécessaire
d'entrer dans quelques détails sur les moeurs dés anciens
Ptomains, moeurs qui se consez'veiit encore dans la basse
Italie et dans l'Espagne, aussi bien que dans tout lé Levant,
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Elles diffèrent tant des moeurs des climats froids, que, si

l'on n'y prend garde, une infinité de passages des auteurs
anciens resteront obscurs, ou que du moins on n'en saisira

pas la finesse.

L'amour
,

passion toute puissante , mais toujours hypo-

crite, se prête à la gêne -et aux entraves aussi long-temps

qu'il peut les supporter; mais deviennent-elles trop fortes,
il les brise, il les franchit,/Ôn parle d'amour, de la rue aux

{ fenêtres, en Espagne et en Italie, parce que le climat le

i permet. En France et en Allemagne, où le climat est plus

j rigoureux, ii a fallu lui ouvrir la porte : on y parle d'amour

y au coin du feu. Dans le pays d'Horace, les maisons étaient
i quelque chose de sacré et d'impénétrable

,
surtout s'il s'y

v
trouvait de jeunes filles à marier. Qu'on ne s'y trompe pas,

"ce ne sont ni les Arabes, ni les Turcs, qui ont apporté la
jalousie et les sérails'dans la Grèce et dans le Levant. Ces

usages sont beaucoup plus anciens ; ils sont inhérents au
sol même; ils subsistent encore en Italie, ou plutôt ils y
ont subsisté jusqu'à la fin du siècle dernier, où les moeurs
françaises pénétrèrent dans la haute Italie. Quant à la partie

: •' méridionale de ce pays, les moeurs anciennes s'y niain-

-: tiennent encore dans toute leur sévérité. Les maisons sont

:

inaccessibles aux amants ; les jeunes filles, gardées aussi
soigneusement qu'en Turquie

, passent une grande partie
de leur temps à la fenêtre, surtout pendant la nuit, où
elles viennent entendre les chansons que les amants chan-
tent à demi-voix, pour qu'on ne s'aperçoive de rien dans

j
le voisinage. De son côté

,
la.jeune fille a soin d'éloigner

; toute lumière de sa chambre; ce n'est que par ses chu-
chotementsque l'amant peut connaître qu'elle est au balcon
à l'écouter. J'ai été mille fois témoin de la scène dont veut
parler ici Horace. Quelquefois la jeune fille se tait tout-à-

-coupj elle ne répond plus aux discours de son amant,-qui
ne pouvant discerner, dans l'obscurité, si on l'écoute en-
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core, ou si l'on""s'est retiré, parle et prête l'oreille pendant
quelque temps ,

jusqu'à ce qu'enfin, n'obtenant plus de
.réponse, il se persuade ou que sa maîtresse est allée se
coucher, ou qu'ayant entendu du bruit dans la chambre
de sa mère, et craignant d'être découverte, elle s'est en-
fuie au plus vite et s'est Temise dans son lit pour y faire
semblant de dormir. Ces sujets d'alarmes sont si fréquents,
qu'un amant ne doit point trouver mauvais de' se voir ainsi
tout-à-coup abandonné dans ces conversations nocturnes.
Affligé du contre-temps, il prend le parti de s'en retourner,
quand tout-à-coup la jeune fille, qui s'était retirée dans uii
coin de la chambre, lui apprend, par un grand éclat de
rire, qu'elle féçoutait encore, et qu'elle u'a_voulu que lé
mettre un moment en peine. Transporté de joie et de
plaisir

,
l'amant revient et recommencé ses galanteries.

Voilà, ce me semble j ce qu'Horace a voulu peindre dans

ces vers :
~ - •

" ' - '. ... T \Nuric et latentis proditor intimo ' ' -

Gratlis puelloe risus ab angulo. •-• ;

Dans le reste de la strophe, le poète présente le tableau
de ce qui se passe auxxportes des maisons'•. en Italie. Il est
permis aux jeunes filles d'y venir quelquefois, surtout à
l'entrée de la nuit* L'amant n'oublie pas d'y passer à plu-
sieurs reprises, jusqu'à ce qu'il trouvé le moment d'indi-

quer à sa maîtresse l'heure du rpndezrvous nocturne, de
lui faire promettre qu'elle s'y trouvera, et d'en demander

un gage, ce qui n'est presque toujours qu'un prétexte pour
lui serrei la main et lui enlever une bague que ses doigts
défendent mal.

,

Les peuples des climats froids ne peuvent trouyer cette
manière de faire l'amour ni raisonnable ni commode.
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.

ODE X. '

AD MËRGURHJM.

MÈ'RCTJRÏ, faeunde nepesAtlantis,
Qui feros cultus liominùm recentum
"Voce formasti çatus, et decorse

' More: palsestrse :

Te çanam, magni Jovis etpeoruna
Nuntiumj cur^seque lyrse parentemi
Callidum, qu.idquid placuit, jocoso

Condere furto.

Te, boves olim nisireddidissës
Per dolum amotas, puërura miïiaci

.

Voce dum terret, viduus phâretrâ
T Risit Apollo.

Quin et Atridas, duce le, superbos,
Ilio dives Priamus relieto,
Tliessalosque ignés et iniqua Trojse

Castra fefellit.

Tu pias loetis animas reponis
Sedibus, Yirgâque levem coërçes
Aureâ turbam, superis Deorum,

Gratus et imis.
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ODE X.

A MERCURE.
.

SOJS aujourd'hui l'objet de mes çhants^petit-filsd'Atlas,
éloquent Mercure, qui sus adoucir les moeurs sauvages des

premiers hommes par les charmes de la voix et par les

exercices qui donnent de la grâce au corps ; messager du
grand Jupiter et des. autres dieux,- céleste inventeur de la
lyre; toi qui te fais un jeu d'enlever subtilement tout; ee
qui te plaît.

Apollon connut ton adresse : un jour que, dans ton en-
fance

,
il te redemandait d'une voix terrible et menaçante

des génisses que tu venais de lui dérober-, son carquois dis-

parut tout-à-coup
, et ce dieu ne put s'empêcher de rire.

C'est toi qui servis de guide à Priam, quand ce prince,
étant sorti de Troie chargé de riches présents, évita la ren-
contre des fiers Atrides, et traversa librement le camp en.
nemi, malgré les feux qui brillaient sur son passage.' C'est

toi qui conduis les.ames vertueuses aux demeuresfortunées.

Tu rassembles, une verge d'or à la main
,

la troupe légère
des ombres, également aimé des divinités du ciel et de

celles des enfers.
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.

'v ODE XI.

AD LÈUCONOEN.

Ttr ne quaesieris, scire nefas ! quem mihi, quem tibi
Finem Dî dederint, Leucônoe

s. nec -BaBylonios
-

Tentaris ritimeros. Ut melius, quidquid erit, pati!
Seu pluresliyémes, seu tribuit Jupiter ultimam,
QÙË6 nunc ôppositis débilitât pumicibus mare

,Tj'rrhenum. Sapias ; vina liquês ?-et spatio brevi
Spem longam reseces. Dum loquimur, fugerit invida

iEtas^carpe aiera, guàm minimum credula postero.
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ODE XL

A LEUCONOÉ.

LEUCONOÉ
, que ta coupable curiosité ne cherche point,

à connaître quel terme les Dieux ont prescrit à ma vie, à la.
tienne. Dispense-toi de consulter pour cela les vains calculs

des Babyloniens. Combien il est plus sage de nous soumettre
à notre sort, quel qu'il puisse être, soit que le maître des

Dieux nous destine encore plusieurs années, soit que cet
hiver où l'on resserre la mer de Toscane en y lançant des

«roches énormes, doive être le dernier pour nous !

Suis le conseil de la sagesse ; occupe-toi de filtrer ton
vin. Mesure tes'espérances sur la faible durée de la vie.
Pendant que nous parlons, le temps jaloux a fui. Cueille la
fleur de ce jour} sans trop compter sur celle du lendemain.
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COMMENTAIRE DE L'ODE XL

.' .
Et spatio brevi

Spem longam resecés. . . .

je ne trouve aucun commentateur qui ait.dit quelque
chose sur le mot reseces. Tous ont glissé dessus. C'est en-

core ici l'allusion favorite d'Horace, l'allusion de la,vie à

un capital donné à intérêt.
Resecare répond particulièrement au mot français dé-

falqtierles intérêts. Quinas liic capiti mercedes exsecat,
dit ailleurs Horace. Si quelqu'un jugeait que je m'arrête à

des minuties,, s'il trouvait absolument égal de faire dire à.

Horace, défalquer les longues espérances,.ou découper les

longues espérances,s'A' ne sentait aucune différence entre,

une comparaison qui est noble, et une comparaison com-
mune et basse, je le dispense de me. lire., mais je le con-
damne à ne pas lire Horace.

Seu flures hyemes, seu trïbuit Jupiter ultimam quce
nunc opposais débilitât pumicibus mare Tliyrrenum.

On a cru expliquer ce passage en disant : soient que les
Dieux,nous aient accordé plusieurs aimées de vie, soit
qu'ils nous aient seulement donné celle-ci,pendant la-
quelle lésflots de la mer Thyrrénienne se brisent contre
les rochers.

La fin de cette phrase ne rend point l'original. En ex-
pliquant ainsi, on n'a point réfléchi à ce que dit Horace
dans plusieurs autres endroits.

Quand les Romains se furent enrichis des dépouilles des
nations vaincues, les propriétaires opulents ne s'occupèrent
qu'à employer, en objets de luxe, les biens qu'ils avaient
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acquis par les brigandages commis dans les provinces. Ils
s'adonnèrent particulièrement à faire bâtir des maisons de
campagne magnifiques. Gomme ils choisissaient les lieux
les plus commodes et les plus salubres, les bords du golfe
de Baies furentun de ces endroits de prédilection. La cam-
pagne voisine était abondante en grains efen vins.

Le lac Lucrin, qui fait presque partie du golfe, était
très poissonneux, ainsi que lé reste de la côte. On trouvait
dans les environs une multitude de fontaines minérales. On
y faisait des promenades charmantes

, tant sur l'eau que
dans les prairies, dont la verdure était à l'abri des hivers
les plus rigoureux. On peut voir ce que Pline et Strabon
disent de cette région délicieuse de là Campauie.

Strabon, qui vivait dans le siècle d'Auguste, ajoute que
les riches qui aimaientla vie molle et oisive, s'empressèrent
de bâtir des maisons de campagne dans un lieu qui n'était
qu'à peu de distance de Rome et où ils pouvaient se livrer
impunément à toutes leurs fantaisies. On fut cependant un
peuretenu d'abordpar une sorte de respect pour les moeurs
antiques qui contrastaient avec la vie que l'on menait à
Baies. Il fallutune permission du médecin pour aller passer
quelque temps dans ce lieu de délices. Scipion l'Africain,
lassé des calomnies que les. tribuns du peuple répandaient
contre lui, préféra Literne à Baies, pour le lieu de son exil
et de sa mort, afin de ne point déshonorer ses derniers jours
par une retraite si peu convenable. Cette réserve ne fut pas
tout-à-fait imitée par Caïus Marius, le grand Pompée et
Jules César. On Voit dans Sénèque, qu'ils firent bâtir leurs
maisons de campagne dans le voisinage de Baies, mais qu'ils
les placèrent sur le penchant de quelques collines, pour
leur donner une apparence de place de guerre. Croyèz-vous,
dit Sénèque

, que Caton eût pu se résoudre h habiterdans
un lieu aussi contraire aux bonnes moeurs que l'est au-



68 LIT. I, ODE XL

jourd'hui Baies; eh! qu'y aurait-ilpufaire que compter
lesfemmes galantes qui auraientpassé tous lesjours soùs

sesfenêtres, dans des gondoles de toute sorte de couleurs.
Cicéron

,
dans son oraison pro M. Çoelio, donne à-peu-près

les mêmes détails sur le séjour de Baies; il dit seulement

que tous ceux qui y vont ne se perdent par pour cela. Mais

toutes ces déclamations n'apportaient aucun obstacle au
goût passionné des Romains. Baies devint le lieu de l'Italie,
le plus fréquenté et le plus peuplé. Les Piomains, du temps
d'Horace, y élevaient des bâtiments superbes, à l'envi les

uns des autres, et Strabon nous assure qu'il s'y forma, en

peu de temps, une ville aussi grande que Pouzzoles, qui,
était alors le port le plus considérable de toute l'Italie.

Comme le terrain était serré d'un côté par la mer, et de

l'autre par des montagnes, ils rasèrent les coteaux qui les

incommodaient, et comblèrent la plu's grande partie du
golfe pour créer un emplacement qui manquait. C'est ce

que, dans Saluste, Catilina fait entendre par ces mots de
la harangue qu'il adresse à ses conjurés, afin de les exciter

encore contre les grands de Rome, leurs ennemis communs :

où est l'Iiomme de coeur qui puisse souffrir que des gens
qui ne sont pas d'une autre condition que nous? aient
plus de biens qu'il ne leur enfaut pour aplanir des mon-

.
tagnes et bâtir des palais dans la mer, pendant que nous
manquons du nécessaire.•'-.

C'est aussi à quoi il faut ^rapporter ces vers du livre IX
de l'Enéide, dans lesquels Virgile, pour mieux représenter,
la chute du géantBitias,la compare à ces masses de pierres
qu'on jette dans le golfe de Baies pour servir.;de fondations.

Collapsa ruiral immania membra, etc.
Qualis in Euboïco Bâiarum littore quoadanï
Saxea pila cadit ; niagnis ijuam molibus ante
Constructara jaciunt- ponto : sic illa ruiiiam '
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Prona trahit: penîtùsque unclis illisa recumbit,;:.

Miscent se maria et nigroe atlollunlur arenaî.

Horace exprime la même chose dans l'ode i8°. dulivre-
IIe. et dans la Ire. épître du Ier. livre; il montre le golfe
comble par les fondations qu'on y établit, et les poissons
s^apercevant que leur domaine est rétréci par ces vastes-
édifices :

Contracta pisces oequora sentiunt
Jactis in altum moHbus.

,

Revenons maintenant au passage qui nous occupe : seu
plures hyemes, seu tribuit Jupiter ultiinam quoe nunc op-
positis débilitâtpumicibus mare Thyrrenum.

D'abord mare Tliyrrenum est ici la même chose que le

mare Euboïcum de Virgile. Oppositis pumicibus est la
même chose que jactis in altum molibus , et débilitât,

mare Thyrrenum répond àcontracta oequbra.
Je crois doncqu'il faut traduire ce passaged'Horace à-peu-

près ainsi qu'il suit : « Soit qu'il nous reste encore un grand

» nombre d'années, ou que la dernière soit celle-ci pendant

» laquelle vous voyez les Romains occupés à rétrécir la

» mer par les pierres qu'ils jettent pour se bâtir des mai-

» «ons et se préparer de nouveaux plaisirs. » Que l'on re-
marque bien que l'usage de la langue latine est ici en ma
faveur dans'les termes les plus embarrassants, qui sont dé-
bilitai et oppositis pumicibus, puisque le premier signifie

non seulement affaiblir, mais encore diminuer
,

rétrécir,
retrancher une partie, ainsi qu'on avait fait au golfe de
Baies. Qu'on me dise ensuite si la tempête peut affaiblir la

mer, comme l'explication ancienne le prétend, et si les-

grands vents d'hiver ne lui donnent pas au contraire une
nouvelle force.-
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ODE:XII.

AD MUSAM.

QUEM virum aut lieroa, lyrâ, vel acri
Tibia, sûmes celebrare, Clio ?

Quem Deum? cujus recinet jocosa
Nonien imago,

Aut in umbrosis Heliconis oris,
Aut super Pindo, gelidove in Hsemo ?

Unde vocalem temerè insecutee
Orphea silvse,

Arte materna rapidos morantem
Fluminum lapsus, celeresque ventos/
Blandum et auritas fidibus canoris

Ducere quercusi

Quid priùs dicam solitis Parentis
Laudibus/ qui res bominum ac Deorum,
Qui mare ac terras, variisque mundum

Tempérât lioris ?

Unde nil majus generatur ipso,
Nec viget quidquam simile aut secundum :

Proximos illi tamen occupavit
Paîlas îionores.
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ODE XII.

A CLIO.

QTJEL est le mortel, le héros, ou le Djeu que tu vas
chanter, ô Clio

, sur la lyre ou sur la flûte perçante? De,
quel nom vas-tu réjouir les échos dans les sombres retraites.-

de PHélicon
, ou sur le Pinde, ou sur le sommet glace de

l'Hènius, d'où jadis les arbres se détachèrent pour suivre la
voix entraînante d'Orphée qui, par l'art divin de Calliope

sa mère, suspendait le cours des fleuves rapides, arrêtait
l'impétuosité des vents, et attirait à son gré les chênes de<=-

venus sensiblesà ses accords ?

Puis-je mieux commencer que par Phommàge âccoutumé-

qu'on rend au père de la nature, à l'arbitre souverain des:

Dieux et des mortels, qui gouverne la terre et les mers ; qui,

par l'ordre varié des saisons, entretientet conserve le monde j.

qui ne produitrien de plus grand que lui-même ; à qui rien
n'est semblable, et dont rien n'approche dans l'univers.
Après lui, toutefois, Minerve est en possession du pre-
mier rang\
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Prseliis audax, neque té silebo,
Liber, et soevis inimica virgo
Beliuis, nec te metuende certâ,

Pboebe, sagittâ.

Dicam et Alciden puerosque Ledoe5

Hune e-|uis, illum superare pugnis
Nobilem, quorum simul alba naufis

Stella refulsit,

DefJuit saxis agitatus bumor,
Concidunt venti, fugiuntque nubes
Et minax, quod sic voluere, ponto

Unda recumbit.

Romulum post bos prius, an quietum
Pompili regnunl memorem, an superbos
Tarquinî fasces, dubito, an Catonis

Nobile letbum ?

Regulum et Scauros, animaeque rnagnse
Prodigum Paulum, superante Poeno,
Gratus insigni referam Gameriâ

Fabriciumque.

Hune, et incomtis Gurium capillis
Utilem bello tulit, et Camillum
Soeva paupertas, et avitusapto

Cum lare fundus.
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Tu ne seras pas oublié dans mes chants, ô Bacchus,
dieu terrible dans la guerre; ni toi, chaste déesse, la ter-

reur des hôtes sauvages des bois; ni toi, Phébus, dont le
bras redouté lance des traits inévitables.

Je chanterai le grand Alcide et les enfants de Léda, tous
deux illustres par leurs succès, l'un dans les combats de
coursiers, l'autre dans les combats du ceste ; divinités dont
l'astre éclatant de blancheur u'a pas plutôt frappé les

yeux des matelots, qu'ils voient l'onde écumante retomber
des rochers qu'elle avait couverts, les vents s'apaise}', les

nuages s'enfuir
, et les flots menaçants rentrer , comme à la

voix de ces dieux, dans le sein'_des mers aplanies. Qui
dois-je célébrer après eux? Dirai-je Romulus, ou le paci-

fique Numa, ou les superbes faisceaux ravis à Tarquin, ou
le sublime trépas de Caton?

^

Les Romains aimeront à m'entendre quand
,

d'une voix

élevée, je chanterai Eegulus
,

les Seaurus
,

et ce Paul

Emile qu'on vit, au milieu des Carthaginois vainqueurs
,

prodiguer avec son sang son ame toute romaine
, et Fabri-

cius et Curius aux cheveux épars, et Camille, sauveur de sa

patrie, ces héros qu'éleva l'austère pauvreté sous l'humble

toit et dans le modeste enclos de leurs aïeux.
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Cfescit occulto velut arboreevo
Fama Marcelli ; micat inter omnes
Julium sidus

,
velut inter ignés

Luna minores.

Gentis bumanse pater atque custos,
Orte Saturno, tibi cura magni
Csesaris fatis data : tu, secundo

Ceesare, règnes.

Ille, seu Partlios Latio imminentes
Egerit justo domitos triumpbo,
Sive subjectos Orientis orse

Seras et Indos ;

Te minor, latum reget sequus orbem $

Tu gravi curru quaties Olympum,
Tu parùm castis inimica mittes

Fulmina lucis.
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Ainsi qu'un jeune arbre, la gloire de Marçellus croît et
grandit insensiblement de jour en jour. L'astre des Jules
efface toute autre splendeur, comme l'astre des nuits fait
pâlir les feux qui l'entourent.

Père et conservateur de la race humaine, fils de Saturne,
c'est à toi que les destins ont confié le soin du grand César.

Règne sur César, et César sur l'univers ! soit qu'il traîne à
son char victorieux les Partîtes qui menaçaient nos pro-
vinces

,
soit que portant ses armes jusqu'aux lieux où.

naît l'astre du jour
,

il triomphe des Sères et des Indiens/;

n'ayant au-dessusde lui que toi seul, il régira, par de sages
lois, le vaste univers ; et toi, tu feras tressaillir l'Olympe sous
les roues tonnantes de ton char ; tu lanceras tes foudres ven-
geurs, sûr les bois sacrés qui, trop souvent, prêtent leur
ombre à la débauche.
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COMMENTAIRE DE L'ODE XII.

Cette ode est visiblement imitée de Pindare. Le com-
mencementmême et la première strophe sont pris en entier
du lyrique grec. Si on n'est pas fait au style de Pindare,

on n'entendra pas cette ode ; c'est ce qui est arrivé au père
Sanadon. Je remarqueraiqu'Horace, qui voulutêtre le Pin-
dare de la langue latine, ne put trouver une structure de

vers pareille à celle des odes grecques ; il-employa donc dif-

férents mètres; mais il paraît qu'il s'est attaché de préfé-

rence au mètre saphique. En effet, l'ode seconde et celle-
ci sont les seules odes pindariques que j'aie rencontrées
jusqu'à cette heure, et elles sont toutes deux saphiques. Au

reste comme, dans les odes de Pindare, il n'y a pas d'unité
de sujet, il n'en faut pas non plus chercher dans celle-ci. Il
est visible qu'elle est composée à la louange d'Auguste. En
ouvrantPindare, on verra que, lorsqu'il adresse ses odes à
quelque personne, il n'y a pour cette personne qu'une petite
louange, ordinairement à la fin de l'ode ; le reste est rempli
des louanges des Dieux et des demi-Dieux, et de grands
détails de mythologiéysans qu'on puisse entrevoir ni unité
de sujet, ni finesse d'allusion pour les amener.
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ALLÉGORIE.
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ODE XIII.

ALLEGORIA.

O NAVIS, réfèrent in mare te novi
Fluctus? O ! quid agis? fortiter occupa

Portum. Nonne vides ut -

Nudum remigio latus )

Et malus céleri saucius Africp,
Antenneeque gemant? ac sine funibus

Vis durare carinae
Possint imperiosius

jEquor ? Non tibi sunt intégra lintea,
Non Dî quos iterum pressa voces malo.,

Quamvis pontica pinus,
Silvse filia nobilis ,

pactes et genus et nomen inutile,

.

Nil'pictis timidus navita puppibus
Fidit; tu nisi ventis
Debes ludibrium, cave!

Nuper sollicitum quoe mibi toedium,
Nunc desiderium curaque non levis,

Interfusa nitentes
Vites sequora Cycladas.
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ODE xin.
ALLÉGORIE.

NAVIRE malheureux, un nouvel orage va donc t'em-

porter encore sur les. vastes mers.

Ah ! que fâis-tu ! Demeure invinciblement dans le port.
Ne vois-tu pas tes bancs dégarnis de rames et ton mât fra-
cassé par lèvent d'Afrique? N'entends-tu pas gémir tes an-
tennes, et Crois-tu

, sans cordages, pouvoir triompher d'une

mer devenue plus terrible? Tes voiles ne sont déjà plus que
de tristes lambeaux ; il ne te reste aucun Dieu que tu puisses

invoquer dans un nouveau péril.

C'est en vain que né sur les montagnes du Pont, et noble

enfant d'une antique forêt, tu vanteras ton nom et ton ori-
gine ; les peintures, ornementde là pouppe , ne rassurent
point le pilote-effrayé. Ah! si, tu ne fus pas dévoué à servir
de jouet aux vents, garde-toi de t'éloigner du rivage, ô

vaisseau qui me fis éprouver naguère de si cruels ennuis,
qui me causes maintenant encore tant de regrets et d'a-
larmes! Puisses-tu surtout éviter les écueils dont les bril-
lantes Cyclades sont entrecoupées !
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ODE XIV.

NEREI VATIGINIUM DE EXCIDIO TROLE.

PASTOR. cum traheret per fréta, navibus

Idseis, Helenam perfldus bospitam,

-
Ingrate celeres obruit otio

Ventos, ut caneret fera

Nereus fata : « Malâducis avi domum,

» Quam multo repetet Greecia milite,

» Conjurata tuas rumpere nuptias

» Et regnum Priami vêtus.

» Ebeu! quantus equis, quantus adest viris

» Sudor! quanta moves funera Dardanse

» Genti ! Jâm galeam Parlas et aegida,

» Gurrusque et rabiem parât.

» Necquicquam,Veneris prEesidio ferox,
| » Pectes csesariem, grataque fseminis

» Imbelli citharâ carmina divides ;

» Necquicquam tbalamo graves

» Hastas
; et calami spicula Gnossii

« Vitabis, strepitumque, et celerem sequi

» Ajacem : tamen, heu ! seras adulteros
» Grines pulvere collines.
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ODE XIV.

PRÉDICTION DE NÉRÉE,

TOUCHAKT LA RUINE DE TROIE.

I

HoTE sans foi, le berger Troyen
, sur ses vaisseaux,

enfants de l'Ida
, se hâtait d'entraîner Hélène à travers les

mers ,
quand Nérée imposa tout-à-coupaux vents qui le fa-

vorisaient un fatal repos, pour lui prédire ses affreux destins :

« C'est sous de malheureux auspices que lu conduis dans

» le palais de ton père une femme qu'ira te redemander
,

» avec tous ses bataillons, la Grèce conjurée pour briser

» à-la-fois et tes coupables noeuds, et le sceptre antique de

» Priam.

)>
Dieux ! de quels flots de sueur sont inondés les cour-

» siers et les combattants ! que de funérailles tu prépares

» aux descendants de Dardanus ! Déjà sont prêts le casque ,
» l'égide

,
le char et le courroux de Pallas. Fier de l'appui

» de Vénus, c'est en vain que tu composeras avec" art ta

» blonde chevelure
, et que tu charmeras les Troyennes par

» les accents de ta voix et les sons langoureux de ta lyre ;

« c'est en vain que, pour te dérober au bruit des armes i,

» pour éviter la terrible javeline, et les flèches des Cretois,

» et la poursuite d'Ajax, tu resteras caché dans les bras de

» ton Hélène. Un jour, un jour, mais trop tard
,

hélas ! ils

» seront traînés dans la poussière et dans le sang, ces che-

I. 6
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» Non Laërtiaden, exitium tuse

« Gentis, non Pyîium Nestora respicis ?

» Urgent impavidi te Salaminius

» Teucer, te Sthenelus sciens

» Pugnse, sive opus est imperitare equis^

» Non auriga piger. Merionen quoque
n Nosces. Ecce furit te reperire atrox

» Tydides melior pâtre i

» Quem tu, cervus uti vallis in altéra

)>
Visum parte lupum, graminis immemor,

n Sublimi fugies mollis anhelitu,

» Non hoc pollicitus tuas.

» Iracunda diena proferet Ilio,
» Matronisque Phrygum classis Achillei ;
» Post certas byemes uret Achâicus

» Ignis Përgameas domos.
>>
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» veux dont s'enorgueillit ta tête adultère. Ne vois-tu point

j) sur tes pas et le fils de Laèïte, fléau de ta nation, et le

» sage roi de Pylos? N'entends-tu pas derrière toi la

» marche précipitée de l'intrépide Teucer, de Sthénélus,

j) savant dans l'art des combats et non moins habile à

3>
conduire les coursiers ? Tu connaîtras aussi Mérion. Ce

3) fils de Tydée, plus vaillant que Tydée lui-même, le

» voilà qui brûle de te joindre. Mais toi, rival efféminé,

» tel qu'un faon timide oubliant tout-à-coup le pâturage

3) à l'aspect d'un loup qui se montre à l'extrémité du vallon,

j; tu fuiras tout haletant devant ce héros ; tu fuiras vers ton

» amante, à qui ta bouche mensongère avait promis d'autres

» exploits.

» Le terrible repos d'Achille retiré sur ses vaisseaux,

» retardera quelque temps encore la chute de Troie et

3>
le désespoir des Troyennes. Mais il viendrace jour mar^-

3)
que par les Dieux

; où ton Ilion sera consumé par le feu

3)
des Grecs, » •,.
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' ; / ; ; ODE XV.

PALINODIA.

O MATÉE pulchrâ filiâ pùlchrior !

Quem criminosis cumque voles moduin
Pones iambis, sive flammâ,

Sive mari libêt Adriano.

Nbn.Dindymené, non adytis quatit
Mentem saçerdotum incola Pythius>

Non Liber seque, noix-acuta
Sic gemmant Gorybante§ sera,

Tristes ut iras : quas neque Noricus.
Deterret ensis, nec mare naufragum,

•Nec sssvus ignis, nec'tremendo
Jupiter ipse ruens tumultu.

Fertur Prometheus, addere principi
Limo coactus particulam undique

Desectam, et insâni leonis
Vim stomaclio apposuisse nostro.

Irae Thyesten exitio gravi
Stravere, et àltis urbibus ultimse

Stetere causa; cur périrent
Funditùs, imprimeretque mûris
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"
.

ODEXY.
PALINODIE.

FILLE d'une mère éclatante d'attraits et moins belle en-
core que toi, décide à ton gré du sort de mes coupables

ïambes ; qu'ils soient ou consumés par les flammes, ou
engloutis par la Mer Adriatique.

Non
,

rien n'est comparable aux transports de la colère
,

ni les convulsions du prêta qu'agite dans l'antre sacré Cy~

hèle ou Bacchus, ou que pénètre tout entier le Dieu vain-

queur de Python, ni les fureurs des Corybantes frappant
l'airain sonore à coups redoublés.

Bien ne saurait intimider la colère, ni le glaive meur-
trier

,
ni le feu dévorant, ni la mer féconde en naufrages,

ni Jupiter lui-même grondant sur nos têtes avec tous ses-

foudres.

On dit que Prométhée, forcé d'ajouter au limon dont
il nous forma, des attributs empruntés de tous les animaux,
mit dans notre sein la furie du lion.

Ce fut la colère qui précipita Thyeste dans un abîme de

maux. Par elle ont été renversées de fond en comble des

cités superbes, et le vainqueur insolent a laissé l'empreinte
de la charrue sur le sol où furent leurs murs.
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Hostile aratrum exercitus insolens.
Compesce mentem : me quoque pectoris

Tentavit in dulci juventâ

' Fervor, et in celeres iambos

Misit furentem. Nunc ego mitibus
Mùtare quâero tristia, dum mihi

Fias recàntatis arnica
Ôpprobrïis, animumque reddas,
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Calme donc ton ame irritée. Et moi aussi j'ai connu ce&

bouillants transports, aux jours de la douce jeunesse ; la

fureur me fit saisir avidement le rapide ïambe. Aujourd'hui,

je veux changer l'amertume en douceur. Je suis prêt à dé-

mentir mes vers injurieux, pourvu que tu cesses de mehaïr.j

et que tu me rendes ton coeur..
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ODE XVI.

AD TYNDARIDEM.

VELOX amoenum soepe Lucretilem
Mutât Lycseo Faunus

, et igneam
Défendit sestatem capellis

Usque meis, pluviosque ventos.

Impune tutum per nemus arbutos
Quoerunt latentes et thyma dévias

Olentis uxores mariti;
Nec virides metuùnt colubras,

Nec Martiales hoedulioe lupos ;
Utcumque dulci, Tyndari, fistulâ

Vallès, et Usticse cubantis
Ltevia personuere saxa.

Dî me tuentur, Dis pietas mea
Et Musa cordi est. Hinc tibi copia

Manabit ad plénum benigno
Ruris bonorum opulenta cornu.

Hîc, in reductâ valle
,

caniculse
Vitabis sestus, et fide Teïâ

Dices laborantes in uno
Penelopeu, vitreamque Circen.
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ODE XVI.

A TYNDARIS.

SOUVENT le léger Faune abandonne le mont Lycée

pour le riant Lucrétile ; il vient garantir mes chèvres des

vents pluvieux et des feux de l'été.

Les vallons et les rochers de la colline où l'on voit pen-
cher Ustique, ont à peine retenti des doux sons de sa flûte ,
qu'elles s'égarent impunément dans les bois épais où elles

n'ont rien à redouter, et vont cherchant l'arboisier et le
thym, suivies de leurs jeunes chevreaux qui n'appréhendent
ni la verte couleuvre, ni le loup ravisseur.

Oui, Tyndaris
,

les Dieux me protègent ; mes hymnes et

mes hommages sont accueillis des Dieux. Ici couleront pour
toi, comme d'une corne d'abondance

,
toutes les richesses

et tous les plaisirs de la campagne. Ici, dans une vallée

solitaire, à l'abri des feux de la canicule
, tu chanteras sur

le luth d'Anacréon les amours de Pénélope et de la belle
Circé, l'une et l'autre enflammées par le même objet. Ici,
couchée sous l'ombrage, ta n'épargneras point l'innocent
Nectar de Lesbos.
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LIE. i, ODE XVI.
Hîc innocentis pocula Lesbii

._
Duces sub timbra; nec Semeleïus

Gum Marte confundet Thyoneus
Preelia ; nec metues protervum

Suspecta Cyrum, ne malè dispari
Incontinentes injiciat manus,

Et scindât hserentem coronam
Crinibus, immeritamque vestem.
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Le fils de Sémèle n'y mêlera point à son égarement les

fureurs de Mars, et tu n'auras point à redouter les soupçons
et l'emportement de Cyrus ; tu ne craindras point qu'abu-

sant de ta faiblesse
,

il ose porter sur toi ses brutales mains,
briser la couronne, ornement de tes cheveux, et déchirer

tes vêtements qui ne méritent point un pareil outrage.
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' ODE' XVII
AD VARUM.

NULLAM, Vare, sacra vite prius severis arborem
Girca mite solum Tiburis et moenia Catili.
Siccis omnia nam dura Deus proposuit, neque
Mordaces aliter difjfugiunt sollicitudines.
Quis post vina gravem militiam aut pauperiem crepat?

Quis non te potius, Bacche pater, teque, decens Venus?

At, ne quis modici transiliat munera Liberi,
Centaurea monet cum Lapithis rixa super mero
Debellata ; monet Sithoniis non levis Evius,
Cum fas atque nefas exiguo fine libidinurn
Discernunt avidi. Non ego te, candide Bassareu,
Invitum quatiam, nec variis obsita frondibus
Sub divum rapiam. Sasva tene cum Berecynthio
Cornu tympana, qua; subsequitur coecus Amor suij,
Attollens vacuum plus nimio Gloria verticem,
Ârcanique Fides prodiga, perlucidior vitro.
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: v ' '

ODE XVII.
A VARUS.

NON, Varus, tu ne dois rien planter, avant le bois sacré

de la vigne
,

dans le délicieux terroir de Tibur, autour de

ces murs bâtis par Catilus.
LSacchus ne réserve que des peines à quiconque ne sait

pas boire; le vin seul met en fuite les soucis rongeurs.
Quel homme, après avoir bien bu, s'est jamais plaint des

fatigues de la guerre et des rigueurs de la pauvreté ? Il n'a
de voix que pour té chanter

,
ô" Bacchus, père de la joie,

et toi, riante Vénus !

Usons toutefois avec retenue de ce don céleste. Songeons

aux sanglantes querelles qu'excita l'ivresse entre les Cen-

taures et les Lapifhes ; songeons à quels maux Bacchus livre
les Thraces, lorsque, plongés dans la débauche, ils ne
distinguent qu'à peine ce qui est permis de ce qui ne
l'est pas.

Divinitéennemie de la feinte, on ne me verra point

te rendre des honneurs qui t'importuneraient, ni mettre au
jour ce que voile un épais feuillage. Mais laisse en repos
tes cymbales terribles, laisse le cor de Bérécynthe, dont le
bruit éveille et l'aveugle Amour de soi-même

, et la sotte
Vanité levant un front superbe, et l'Indiscrétion plus trans-
parente que le verre.
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ODE XVIII.

AD GLYCERAM.

MATER soeva Gupidinum,
Thebanseque jubet nie Semeles puer,

Et lasciva Licentià
Finitis animum reddere amoribus.

Urit me Glycerae nitor
Splendenlis Pario marmore puriùs,

Urit grata protérvitas,
Et vultus nimiùm îubricus aspici.

In me tota rùens Venus
Cyprum deseruit; nec patitur Scytbas

Et versis animosum equis
Parthum dicere, nec cpise nihil attinent.

Hic vivum mihi cespitem, hîe
Verbenas, pueri, ponite thuraque

Bimi cum paiera meri :

Mactatâ veniet lenior hostiâ.
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ODE XVIII.
A GLYCÈRE.

>

LA cruelle mère des Amours, le fils de Sémèle, et l'at-
trayante Tolupté, m'ordonnent de rallumer dans mon coeur
des feux depuis long-temps éteints.

Je brûle pour Glycère ; j'idolâtre ce teint d'une blan-
cheur plus pure, plus éblouissante que le marbre de Paros,

etcet enjouement aimable, etces traits enchanteurs qu'on ne
peut contempler sans trouble.

Vénus a quitté l'île de Cypre pour venir s'attacher toute
entière à mon coeur. Elle ne me permet point de chanter
les Scythes ni les Parthes, si terribles dans leur fuite, ni
rien de ce qui n'est pas elle.

Jeunes esclaves
,

hâtez-vous d'élever en ces lieux un autel
du plus frais gazon. Apportez-moi de l'encens et de la ver-
veine

, avec une coupe remplie d'un vin de deux ans : un
sacrifice me rendra la déesse plus favorable.
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ODE XIX.

AD MJECÉNATEM.

VILE potabis modicis Sabinum
Cantharis, Grsecâ quod ego ipse testa
Conditum levi, dâtus in theatro

Cùm tibi plausus,

Care Mascenas, eques, ut paternî
Fluminis ripae, simul et jocosa
Redderet laudes tibi Vaticani

Montis imago.

Coecubum, et prselo domitam Caleno
Tu bibes uvam : mea nec Falernae
Tempérant vites, neque Formiani

Pocula colles.
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ODE XIX.

A MÉCÈNE.

CHER Mécène, l'honneur des chevaliers romains, tu boi-

ras ,
dans mes humbles coupes, un modeste vin de Sabine

que je scellai moi-même dans des vases grecs, le jour où.

t'accueillirent au théâtre ces applaudissements
, ces flat-

teuses acclamations dont retentirent les bords du fleuve
paternel, et que te répétèrent les joyeux échos du mont
Vatican.

Tu feras chez toi couler le Cécube et le jus exquis des

raisins foulés par les pressoirs de Calés ; mais ni la liqueur
de Falerne, ni celle de Formie, ne tempère par aucun mé-

I.
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COMMENTAIRE DE L'ODE XIX.

Coecubum, et pioelo domitam Caleno

Tu bibes uvam : meà nec FalernEe

Tempérant vites, neque Foi'Dliani

Pocuîa colles.

Je ne m'arrêterais pas sur cesvers, si je ne m'étais aperçu
que tous les commentateurs, interprèteset traducteurs, ont
doublé le nombre des vins et en ont fait quatre, de deux
qui sont nommés, je dirai donc que Coecubum n'a jamais
été le nom d'un terroir, mais celui du vin même, comme
nous disons le Muscat, le Rancio, etc. On recueillait ce vin

sur les collines qui sont depuis Sperlohgue jusqu'au môle
de Gayelte; c'est une étendue de pays d'une lieue ou deux

tout au plus;le coteau s'appelaitFormiani colles.Le champ
Falerne était, pour la plus grande partie, une plaine quJon
labourait et semait en blé, et qui ne rapportait pas de vin.
C'est la plaine qui est entre Capoue et la tour Françolisi;
c'est de cette plaine qu'Horace dit : Arat Falerni mille
campi jugera. Une autre partie de ce terroir était en col-
lines. Ce sont les coteaux de la ville de Calés, aujourd'hui
Calvi, c'est un très petit espace de terrain.Ainsi vîtes Ca-

dence donnaient le vin Falerne; Formianicolles donnaient
le vin Coecubum.

Cette ode est une chanson k boire
,

évidemment faite
impromptu, dans un repas où Mécène .buvait à la table
d'Horace du vin de la terre d'Horace. Le poète en fait les
honneurs avec modestie. Son vin n'était pas des plus
mauvais, car on n'empoisonne pas son ami

. son protec-
teur; mais il n'était pas comparable au fameux Cécube
ni au célèbre Falerne. Horace avoue que c'était un vin
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commun ; il dit pourtant qu'il était vieux et d'une bonne

année, car il la désigne. Par bonheur il se rencontre que
c'était une année dont le souvenir devait être bien flatteur

et bien agréable pour Mécène. Voici donc la substance de
l'ode : « Je vous donnerai du plus vieux et du meilleur vin

» de mon crû, mais il est commun. C'est chez vous et non
» pas dans ma maison de campagne , que vous boirez les

» vins les plus rares; je ne suis pas assez riche pour vous

» en donner de tels. »
Je ne puis adopter l'idée qu'ont eue les interprètes de

faire adoucir le vin d'Horace par le vin de Falerne. Le vin
de Falerne était extrêmement amer; severum est son épi-
thète ordinaire, et ou l'adoucissait avec du miel pour le
rendre potable. Mais je parlerai ailleurs de ces vins, de la
manière de les faire chez les anciens, et des raisons pour
lesquellesles mêmes terroirs n'en produisentplus à présent.
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ODE XX.

IN DIANAM ET APOLLINEM.

DIANAM teneroe dicite virgules;
Intonsum, pueri, dicite Cynthium,

Latonanique supremo
Dilectam penitus Jovi.

Vos
j

laetam fluviis et nemorum coma,
Qusecum'que aut gelido prominet Algido,

Nigris aut Erymanthi
Silvis, aut viridis Cragi.

/

Vos, Tempe totidem tollite laudibus,
Natalemque, mares, Delon Apollinis,

Insignemque pliaretrâ
Fraternâque humerum lyrâ.

Hic belluni lacryrnosum, hic miseram famem,
Pestemque, a populo et principe Csesare, in

Persas atque Britannos
Vestrâ motus aget prece.
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ODE XX.

HYMNE A DIANE ET A APOLLON.

J EUSES Romaines, chantez la chaste Diane;-et vous,
jeunes Romains, chantez le Dieu du Cynthe, dont la belle
chevelûre.ne tomba jamais sous d'injurieux ciseaux; chantez
Latone, tendrementaimée du grand Jupiter..

Chantez, jeunes vierges, la déesse qui se plaît aux bords
des fleuves et sous l'ombrage des forêts dont se couronnent
le frais Algide

,
le sombre Erymanthe ou le verdoyant

Cragus.

Chantezà votre tour, jeunes garçons, la vallée de Tempe,'
Délos, berceau d'Apollon, et le carquois que ce Dieu porte
sur l'épaule avec la lyre, présent de son frère.

Attendri par vos hymnes, Apollon détournera loin de

nous et de la tête de César les malheurs de la guerre, les

horreurs de la famine et de la peste, et fera tomber tous

ces fléaux sur les Perses et sur les Bretons.
.
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ODE XXI.

AD ARISTIUM FUSCUM.

INTEGEK. vitsè scelerisque purus
Non eget Mauris jaculis, neque arcu?
Nec venenatis gravidâ sagittis,

Fusce, pharetrâ ;

Sive per Syrtes iter sestuosas,
Sive facturus per inhospitalem
Caucasum, vel quse loca fabuîosus

Lambit Hydaspes.

Namque me silvâ lupus in Sabinâ,
Dum meam canto Lalagen, et ultra
Terminum curis vagor expeditus,

Fugit inermem :

' Quale portentum neque mihtaris
Daunias latis a-lit esciiletis,
Nec Jubse telhis générât, leonum

Arida nutrix.

Pone me pigris ubi nulla campis
Arbor sestivâ recreatur aura,
Qtiod îatus mundi nebulee malusque

Jupiter urget
Pone sub curru nimiùm propinqui
Solis, in terra domibus negatâ :
Dulcè ridentem Lalagen amabo

;Dulcè loquentem.
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ODE XXI.
A FUSCUS ARISTIUS.

CELUI dont la vie est pure^ et dont le coeur, n'est
point dégradé par le crime, n'a besoin

,
Fuscus, ni de l'arc

ni des javelots du Maure
,

ni d'un carquois chargé de flè-
ches empoisonnées, soit qu'il veuille traverser les sables

brûlants de la Libye ou les rochers inhospitaliers du Cau-

case ,
soit qu'il -se dispose à franchir les contrées que bai-

gnent les eaux du fabuleux Hydaspe.

Je l'éprouvai naguère : libre de tout soin
,

je m'égarais
dans le bois de Sabine, et, soupirant quelques vers pour
ma chère Lalagé, j'avais porté mes pas plus avant que de
coutume. A mon aspect, un loup prit soudain la fuite

, et
j'étais pourtant sans armes. C'était un monstre tel que n'en
nourrit point dans ses vastes forêts la Pouille si fertile en
guerriers, tel que n'en recela jamais, dans ses déserts brû-
lants, la terre de Juba si féconde en lions.

Transportez-moi dans ces régions glacées où l'arbrisseau

ne se ranima jamais au souffle de l'été, dans cette partie
du monde qu'assiègent d'affreux brouillards, qu'attriste un
ciel en courroux ; placez-moi sous le char du soleil, dans le
climat que ses feux trop voisins rendent inhabitable ; par-
tout j'aimerai la charmante Lalagé ; j'aimerai son doux
parler, j'aimerai son doux sourire.
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ODE XXII.

AD VIRGILIUM.

Quis desiderio sit pudor aut modus
Tam cari capilis? Prsecipe lugubres
Caatus,Melpomene, cuiliquidampater

Vocem cum citbarâ dédit.

Ergo Quintilium perpetuus-sopor
Urget ! cui Pudor et Justifiée soror
Incorrupta Fides, nudaque Veritas,

Quando ulluni inveniet parem ?

Multis ille bonis flebilis occidit,
Nulli flebilior quant tibi, Virgili.
Tu, frustra pius, heu ! non ita creditum

Poscis Quintilium Deos.

Quod si Threïcio blandiùs Orpheo
Auditam moderere arbpribus fidem,
Non vanse redeat sanguis imagini,

Quam virgâ semel horridâ ;

Non lenis precibus fata recludere,
Nigro compulerit Mercurius gregi.
Burum ! sed levius fit patientiâ

Quidqaid corrigere est nefas.
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ODE XXII

A VIRGILE.

PEUT-ON rougir de pleurer, peut-on pleurer assez une
tête si chère? Inspire-moi des chants de douleur, ô Mel-

pomène, qui reçus dû Dieu dont tu tiens le jour les accords

de la lyre et les charmes de la voix.

C'en est donc fait : Quintilius s'est endormi d'un éternel

sommeil. L'Honneur, l'incorruptible Bonne-foi, soeur de la
Justice, etlaTéritésansfard,trouveront-elles jamaisun autre
Quintilius ? Il meurt, digne des larmes de tous les gens de
bien

,
digne surtout des tiennes, ô Virgile !

Hélas ! c'est en vain que ton coeur aimant redemande

aux Dieux un ami qu'ils ne t'avaient pas confié pour tou-
jours. Quand ta lyre mélodieuse rendrait des sons plus tou-
chants que les accords dont jadis Orphée frappa les arbres
émus, non ,

la vie ne ranimerait pas une ombre vaine qu'a-

vec sa terrible verge l'inexorable Mercure a une fois poussée

dans le noir troupeau. Cruelle destinée ! Mais la patience
adoucit un mal sans remède.
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ODE XXIII.

. .
,

AD MUSAM.

Musis amicus, tristitiam et metus
Tradam protervis in mare,Creticum

Portare ventis, quis sub Arcto
Rex gelidse metuatur orée,

Quid Tiridaten terreat, unicè
Securus. O ! quse fontibus integris

Gàudes, apricos necte flores,
Necte meo Lamiae coronam,

Pinipleï dulcis ! nil sine te mei
Prosunt honores

:
hune fidibus novis

3
Hune Lesbio sacrare plectro

Teque
>

tuasque decet sorores.
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ODE XXIII

A SA MUSE.

TANT que les Muses me souriront, je laisserai les vents

orageuxemporter loin de moi, sur les mers de la Crète, les

soucis et les inquiétudes.

Que me font les alarmes qu'inspire un souverain àes
régions glacées de l'Ourse? Que me font les craintes de
Tiridate?Je suis tranquillesur l'unique pointqui me touche.

Toi qui chéris les sources où l'on n'a point encore puisé
,

Muse de la fontaine de Pimplée, assemble les plus belles
fleurs pour en former une couronne à mon cher Lamia.

Sans toi, Muse aux doux accents, je ne lui rendrais que
de stériles honneurs. C'est à toi, c'est à tessoeurs à renou-
veler les cordes de la lyre de Lesbos, pour immortalisermon
ami.
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COMMENTAIRE DE L'ODE XXIII.

Quis sub Arcto

Eex gelidoe metuatur orav?

Quid Tiridalen lerreat, unicè

Secujus

Qu'un poète aujourd'hui vienne nous dire qu'il veut
bannir le chagrin et la peur, et qu'il ne veut plus s'in-
quiéter des guerres qui, sefont entre le grand Mogol et le

roi de la Cochinchine, ni des alarmes du Sophide Perse,

ce poète ne déraisonnera-t-il pas ? Quel est l'homme sensé

qui s'inquiète de tout cela? Quelle merveille, quel effort

y a-t-il à n'y pas songer ? En quoi ces choses peuvent-elles
exciter la tristesse ? Expliquons une bonne fois tout ceci.

Mécène, ministre principal d'Auguste, outre le départe-

ment de l'intérieur de l'empire et de la ville, avait aussi

le département, au moins en partie, des affaires étran-
gères. Il y a des passages d'Horace qui le prouvent évi-
demment. Il paraît même que, parmi les affaires étran-

gères, il avait particulièrement Celles du Word et celles de
l'Orient : c'étaient les plus importantes. La guerre avec les
Germains fut très vive pendant tout le règne d'Auguste.
Ce prince y employapresque toujours des armées considé-
rables, commandées par ses neveux ou ses parents les plus
chers. L'échec qu'il y éprouva, dans la personne de Varus,
pensa lui faire perdre la tête à force de chagrin; c'était\la
plus grave défaite que l'empire eût essuyée depuis long-

temps. La guerre des Parthes n'occupait pas moins les es-
prits à Rome, dans ce temps-là. Horace les appelle quelque

part Latio imminentes ; il dit ailleurs, en parlant de ces
mêmes ennemis, equitare inultos ; et l'éternelle exhorta-
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tîôn qu'il adresse à Auguste pour qu'il aille terminer cette
guerre contrelesParthes, fait connaître combien elle tenait

au coeur des Romains. Or , Horace était un des premiers
commis de Mécène, Ainsi par le devoir de sa charge, il
devait s'occuper de ces a'ffaires étrangères ; il devait en con-
naître tous les détails, savoir quel était le roi du Nord qui
faisait le plus de peur aux Romainset dont il fallait éclairer
la conduite, quelles étaientles alarmes de Tiridate,prince

que les Parthes avaient détrôné et qui s'était mis sous la
protection d'Auguste ; maisHorace, comme bon philosophe

et encore meilleur poète,ne se souciait point de son emploi

et s'ennuyait beaucoup de faire ce métier. Voici donc le

sens de l'ode : Je donne au diable tous les chagrins et
toutes les peurs. Quel est le roi au Nord qui nous inspire
le plus d'effroi, quelles sont les alarmes de Tiridate :
voilà précisément les seules choses qui ne m'intéressent
point. Le plaisant de ceci c'est que toutes ces choses étaient
celles dont Horace aurait dû s'occuper, puisqu'il était dans
la maison de Mécène, où l'on ne parlait que de nouvelles
étrangères, Mécène s'y consacranttout entiei> Gelida ora
était la Prusse, la Poméranie et la Marche Brandebour-
geoise, les derniers des pays connus aux R.omains, car ils
touchaient à la.mer Baltique, qui était leur mer Glaciale.
Il faut croire que ,

même dans ce temps-là, lé roi de ces
contrées était le plus redoutable pour les peuples du Midi,
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ODE XXIV.

AD SODALES.

NAT i s in usuni laetitise seyphis
Pugnare Thracum est. Tollite barbarum

Morem, verecundumqueBacchum
Sanguineis prqhibete rixis.

Vino et lucernis Medus acinaces
Immanè quantum discrepat! Impium

Lenite clamorem, sodales,
Et cubito remanete presso.

Vultis severi me quoque suroere
Partem Falerni? dicat Opuntise

Frater Megillse quo beatus
Vulnere, quâpereat sagittâ.—•

Cessât voluntas ? — Non aliâ bibam
Mercede.— Quae te cumque domat Venus,

Non erubescendis adurit
Ignibus, ingenuoque semper

Amore peccas. Quidquid habes
, âge,

Depone tutis auribus...,. Ah ! miser,
Quanta laborabas Charybdi,

Digne, puer, meliore flammâ!

Quae saga, quis te solvere Thessalis
Magus venenis, quis poterit Deus? N

Vis illigatum te triformi
Pegasus expe diet Chinicerâ»
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ODE XXIV.
A SES AMIS.

IL n'appartient qu'aux Thraces de changer en instru-
ments de fureur des coupes inventées pour la joie. Loin de

vous ces moeurs barbares ! n'ensanglantez point par vos que-
relles le paisible banquet de Bacchus ! Que le cimeterre des
Mèdes est horriblementdéplacé parmi les flacons et les flam-
beaux d'un festin ! Cessez, mes amis, de faire entendre des
cris forcenés, et laissez vos coudes appuyés sur la table.

Voulez-vous que je boive aussi ma part de cette amère
liqueur de Falerne ? Que le frère de Mégilla me dise donc
de quels yeux est parti le trait dont il aime à sentir la
blessure. Il hésite : je ne Boirai pourtant qu'à ce prix. Jeune
homme, à quelque beauté que Vénus ait soumis ton coeur ,
les feux qu'elle y fait naître n'ont rien dont tu doives rougir,

et quand tu te laisses vaincre à l'amour, c'est toujours à
l'amour honnête. Quel que soit l'objet qui te charme, n'hé-
site point à confier ce doux secret à l'oreille la plus discrète...
Ah ! malheureux, que m'as-tu dit? dans quel abîme t'es-tu
précipité ? tu méritais de brûler d'une autre flamme. Quelle

magicienne, quel enchanteur, aidé de tous les filtres de la

Thessalie, pourra te guérir? ou plutôt quel Dieu fera ce pro-
dige ? Bellérophon

,
monté sur Pégase, pourrait à peine te

dégager des noeuds où te tient enlacé cette Chimère à triple
forme.
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COMMENTAIRE DE L'ODE XXIV.

Je ne fais remarquer dans cette ode que l'épithète seve-

rum, donnée au vin de Falerne. Le Falerne était si âpre et
si amer, que ceux qui n'aimaient pas le vin amer l'adou-

cissaient avec du miel.
Nous nous formons des idées très fausses sur la saveur et

le goût desvins des anciens, et c'est toujours la consonnance
des noms qui nous trompe : vin dérive de vinum;nous en
concluons que leurs vins étaient comme les nôtres, et nous

sommes dans l'erreur. Ils n'avaient point toutesces boissons

composées dont nous ornons nos tables, marasquin, rata-
fat , huile de Fénus, limonade, etc. Au défaut de l'esprit
de vin qu'il paraît qu'ils ne connaissaient pas, ils faisaient

des liqueurs composées et recherchées, avec du vin. Les

Falerne, les Cécube étaient donc des boissons composées,

et on n'a qu'à remarquer les mots dont ils se servaient en
parlant de leursvins,pour s'en convaincre:Fundere, liquare,
iemperare, etc., mots qu'on a toujours traduits par verser,
et toujoursmal traduits. Fondre, dissoudre, mêler, sont les

mots qui auraient mieux répondu aux mots latins, et qui
auraient aussitôt, indiqué qu'il y avait mélange et compo-
sition dans leurs boissons. Ce qui confirme cette opinion,
c'est qu'ils ne buvaientces vins qu'après les avoir collés dans

une cuillère trouée
, comme nos cuillères à olive, mais

plus grande. C'est cette cuillère qu'ils appelaient paiera.
Paterâ novum fundens liquorem, dit Horace, ode 32e.,
livre Ier. Les cabinets des curieux sont pleins de ces coli
vinarii où Ton faisait la mixtion et le coulis des drogues qui
entraient dans la composition de leurs boissons.Nous savons,
à n'en pouvoir douter,qu'ils donnaient à leurs vins le par-
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fum de rose. Rien n'est plus contraire à notre goût, quoique

nous aimions des liqueurs à la fleur d'orange-, dont l'odeur

est bien plus forte. Voilà la véritable raison pour laquelle
les mêmes terroirs ne nous paraissent pas aujourd'huipro-
duire des vins égaux au Cécube et au Falerne. La chose
n'est plus la même, il nous faudrait savoir: i°. Commentils
parvenaient à rendre leur vin presque aussi épais que le
miel; 2°. par quels ingrédientsils parvenaient à le dissoudre

et aie rendre potable. En faisant une liqueur composée
pareille à la leur, nous pourrions juger de leur goût. Le
nôtre étonnera beaucoup la postérité

,
si elle ne devine pas

au juste la composition de nos marasquins, ratafiats, etc.

L > »
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'"':.'.-,"::' OBE:XXV/,"

ARGHYTAS ET NAUTA.: -•:.- -'
.'

i '
'•

:
.NAUTA.

TE maris: et terras, numeroque carentis areinee

Mensorem cohibent^ Archytâ,
Pulveris exigui prope littus parva Ma.tinum

Munera ; nec quidquam tibi prodest
Aërias tentasse domos, animoque rotundum

Percurrisse polum, morituro.

AB.CHÏTAS.

Occiditet Pelopis genitor, conviva Deorum,
Tithonusque remotus in auras^

Et Jovis arcanis Minos admissus ; habentque
Tartara Panthoïden, iterum orco

Demissum, quamvis clypeo Trojana refixo
Tempora testatus, nihil ultra

Nervos atque cutem morti concesserat atroe,,
Judice te, nonsordidus auctor

Naturae verique. Sed omnes una manet nox
Et calcanda semel via lethi.

Bant alios Furise torvo spectacula Marti ;
Exitio est avidum mare nantis :
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ODE XXV.

ARCHYTAS ET UN NAUTONNIER.

LE NAUTONNIER.

Toi qui mesuras la terre et les eaux, toi qui sus calculer

la masse innombrable du sable des mers, te voilà donc
,

ô

Archytas, retenu sur le rivage de Matinum
,

à demi-couvert
d'un peu de terre qu'une main avare a jetée sur toi ! De

quoi te sert-il maintenant d'avoir, sur les ailes dû génie
,

pénétré dans les demeures célestes et fait le tour de Funrrers?

tu devais mourir.

ARCHYTAS.

Je suis mort comme le père de Pélops, convive des Dieux,

comme Tithon
, que l'Aurore enleva dans les airs,, comme

Minos, admis aux conseils de Jupiter, comme Pythagore
,

•précipité pour la seconde fois dans les demeures sombres,
quoiqu'un bouclier détaché du temple de Junon attestât
qu'il avait été Euphorbe au siège de Troie

,
et qu'il n'avait

cédé à la mort que la moins noble partie de lui-même ; et
cependant, dis-moi, la nature et la vérité eurent-elles jamais

un plus sublime interprète? Une même nuit nous réserve à
tous ses ombres éternelles ; tous, nous devons suivreune fois

le sentier qui mène au Tartare. Les furies donnent en spec-
tacle

,
à l'insatiable Mars, le sanglant trépas d'une foule de

8..
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Mixta senum ac juvenum densentur funera : nullum

Sseva caput Proserpina fugit.
Me quoque, devexi rapidus cornes Orionis,

Illyricïs Notus obruit undis.
At tu, nauta, vagse ne parce malignus arense

Ossibus et capiti inhumato
Particulam dare. Sic, quodcumque minabitur Eurus

Fluctibus Hesperiis, Venusime
Plectantur sylvse, te sospite; multaque merces,

Unde potest, tibi defluat oequo '
"

Ab Jove, Neptunoque sacri custode Tarenti.

Negligis immeritis nocituram
Postmodo te natis fraudem committére ? forsan

>

Débita jura, vicesque superbse
Te maneant ipsum ; precibus non linquar inultis,

Teque piacuîa nulîa résolvent.
Quamquamfestinas,non est mora longa, licebit

Injeclo ter pulvere curras.
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mortels ; la mer engloutit d'avides nautonniers ; de toutes

parts, jeunes etvieux sont pêle-mêle entassés dans la tombe,

et il n'est point de tête qui se dérobe à la terrible Proserpine.
Moi-même j'ai naguèreété précipité dans la mer Adriatique

parlevent du midi, compagnon rapide d'Orionà son déclin.

Mais toi, Nautonnier, ne sois pas assez inhumain pour refu-

ser à ces os, à cette tête sans sépulture, quelques poignées du
sable qui couvre ce rivage. Qu'ainsi puisse l'Eurus, de quel-

que tempête qu'il menace les flots de l'Hespérie, détourner
de toi sa fureur pour la faire éclater sur les forêts de Ve-

nouze ! Puisses-tu recevoir du grand Jupiter, et deNeptune,

protecteur des murs sacrés de Tarente, le prix de ton huma-
nité! J\Te crains-tu point de commettre, en fermant l'oreille
à mes prières, un crime dont tes fils innocents porteraient la
peine ? Ah ! tu subiras à ton tour un sort pareil au mien ; tu
imploreras vainement ce peu de terre que tu me refuses.
Non, mes imprécationsne seront point stériles, nul sacrifice
n'expiera ton crime... Quelque pressé que tu sois, il ne faut
qu'un moment. Jette sur moi trois fois un peu de poussière

y
et poursuis ta route à ton gré.
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COMMENTAIRE DE L'ODE XXV.

.
Le père Sanadon a arrangé cette ode en forme de dia-

logue, entre un matelot et Archytas qui répond dufond'de

son tombeau. Ils ont l'air de soutenir une thèse entr'eux ;
c'est à mourir dé rire. D'autres ont trouvé que c'était une
allégorie de la mort deBrutus; d'autres, que cette ode avait
été faite pour, se moquer d'un certain Tarvutius que per-
sonne ne connaît. Au fait, il n'y a rien de tout cela. L'ode

ne contient qu'une méditation du poète sur la destinée
d'Archytas et de tous les grands hommes

, avec une invo-
cation mise dans la bouche d'Archytas même,et une prière
aux passants, de lui rendre les derniers devoirs. Ce passage
subit d'une personne à une autre est si fréquent dans les
poésies lyriques de toutes les nations, que ce n'est pas la
peine, d'en faire l'objet d'une remarque.



ODE XXVI.

A ICCIUS.
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ODE XXVI.

AD IGCIUM.

leci, beatis nunc Arabum invides
Gazis, et acrem militiam paras

Non ante devictis Sabeeee

Regibus, horribilique Medo

Nectis catenas. Qusetibi virginum,
Sponso necato, barbarà serviet?

Puer quis ex aulâ capillis
Ad cyathum statuetur unctis,

Doctus sagittas tendere Sericas
Arcu paterno ? Quis neget arduis

Pronos relabi posse rivos
Montibus et Tiberim reverti,

Cum tu coëmptos undique nobiles
Libres Pauoetî, Socraticam et domum?

Mutare loricis Iberis,
Pollicitus meliora, tendis ?
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ODE XXVI.

A ICCIUS.

l

LES trésors de l'heureuse Arabie sont donc maintenantf
Iccius

j
l'objet de ta convoitise. Tu prépares une guerre

cruelleaux rois de Sahée qui n'ontpoint encore été vaincus ;
tu forges des chaînes pour le Parthe féroce. Quelle beauté,
parmi les jeunes vierges-de cette natioii barbare, deviendra

ton esclave, après la mort de son amant immolé de ta propre
main ? Quel jeune prince, instruit à manier l'arc paternel,
debout près de toi, les cheveux parfumés d'essences, aur*
l'honneur de te verser le nectar?

Osera^t-on nier désormais que les ruisseaux, tombant du
haut des montagnes, puissent y remonter, et le Tibre retour-*

nervers sa source, lorsqu'on te voit aujourd'hui quitter, pour
la cuirasse, et les sublimes écrits de Panétius rassemblés de
toutes parts à grands frais, et les leçons de l'école de Socrate,
toi qui nous avais donné de meilleures espérances?
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ODE "XXVII.

AD-;VENEREM.

,

O VENUS, regina Gnidi Papliique,

:
Sperne dilectam.Cypron, et vocantis

\
Thure te multo Glycerse decoram

Transfer in sedem.

Fervidus tecum Puer, et solutis
Gratioe zonis, properentque Nymphoe^,
Et parum comis sine te Juventas,

Mercuriusque.
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ODE XXVII.

A VÉNUS.

REINE de Gnide et de Paphos, abandonne, 6 Ténus, ton
île chérie ; viens dans la riante demeure où t'appelle l'encens

que prodigue pour toi Glycère.

Qu'à ta suite accourent et l'ardent Amour, et les Grâces

dénouant leur ceinture, et les Nymphes et Mercure, et l'ai-
mable Jeunesse qui, loin de toi, perdrait tous ses charmes.
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ODE XXVIÏI.

AD APOLLINEM.

QUID dedicatum poscit Apollinem
Vates ? Quid orat, de paterâ novuni

Fundens liquorem? Non opirnse \
Sardinise segetes feraces ;

Non gestuosee grata Çalabriee
Armenta ; non aurum aut ebur Indicum ;

Non rura quse Liris quietâ
Mordet aquâ, taciturnus amnis.

Premant Calenâ falce, quibus dédit
-

Fortuna, vitem ; dives et aureis
Mercator exsiccet culullis

Vina, Syrâ reparata merce ^

Dis carus ipsis '. Quippe ter et quater
Anno revisens oequor Atlanticum

Impunè. Me pascunt olivse,
Me cichorea

?
levesque malvoe.

Frui paratis et valido mihi,
Latoë, dones, et, precor, intégra

Cum mente ; nec turpem senectam
Degere, nec citharâ carentem.
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ODE XXVIII.

A APOLLON.

QUELS voeux forme le poète dans le temple qu'on vient
de consacrer au Dieu des vers ? Quels biens demande-t-il à

ce Dieu, quand il fait en son honneur des libations d'un vin
de l'année ?

Ce ne sont ni les riches moissons de la fertile Sardaigne,
ni les superbes troupeaux de la brûlante Calabre, ni l'or et
l'ivoire de l'Inde, ni les terres fécondes que mordent sour-
dement les flots silencieux dû Liris.

Qu'ils s'arment dû fer champêtre pour tailler leurs vignes,

ceux que la fortune a faits possesseurs des coteaux de Gales ;

que l'heureuxmarchand boive dans l'or les vins qu'il a reçus
eu échange contre les aromates de Syrie : les Dieux même le
chérissent, puisque, chaque année, il affronte impunément

trois et quatre fois la mer Atlantique. Pour moi, la simple
olive, l'amère chicorée et la mauve légère suffisent à ma
table. Tout ce que je te demande, ô fils deLatone, c'est de

me laisser, pour jouir du peu que je possède, un corps et un •

esprit également sains
, et de m'accorder une heureuse

vieillesse, durant laquelle il me soit encore donné de tirer
de mon luth quelques sons mélodieux.
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ODE.XXiX.

'AD LYRAM.

POSCIMUR... Si quid vacui sub umbrâ
Lusimus tecum, quod et hune in annum
Vivat et plures, âge, die Latinum,

Barbite, carmen :

Lesbio primum modulate civi,

^
Qui ferox bello, tamen inter arma,
Sive jactàtam religârat udo

Littore navim,
,

Liberum et Musas, Veneremque et illi
Semper hserentem puerum canebat,
Et Lycum nigris oculis, nigroque

Crine décorum.

O decùs Phoebi, et dapibus supremi
Grata testudo Jovis, ô laborum

.

Dulce lenimen, mihi cumque salve
Rite vocanti!

,
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ODE XXIX.

A SA LYRE:

Si, dans mes doux loisirs' à.l'omhred'un vert feuillage
,

mes doigts se, jouèrent souvent sur tes cordes harmonieuses,
inspire-moi, je. t'en conjure, inspire-moi des chants latins
dignes de vivre une année et quelques autres encore, ô lyre
qui dus tes premiers airs â ce fier citoyen de Lesbos que
son humeur belliqueuse ri'empêchait point de cultiver les

muses. Soit qu'il se trouvât au, milieu des armes, soit qu'il
eût attaché au rivage écumant-son navire battu des flots, il
chantaitBacchus et les neuf Soeurs, la Déesse de Cythère et
l'enfant qui toujours l'accompagne, et les yeux noirs de
Lycus, et sa noire chevelure.

0 lyre, gloire d'Apollon, toi dont les sons enchantent le.
grand Jupiter à la table des Dieux, douce consolatrice des

mortels dans leurs ennuis, réponds à la voix de ton poète,
toutes les fois qu'il t'invoque dignement ! ' '

,
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ODE XXX.

AD ALBIUM TIBULLUM.

ALBI
, ne doleas, plus nimio memor

Immilis Glycerse, neu miserabiles
Décantes elegos, cur tibi junior

Lsesâ prasniteat fide.

Insignem tenui fronte Lycorida
Cyri torret amor; Cyrûs in asp'eram
Déclinât Pholoën ; sed priùs Apulis

Jungentur caprese lupis

Quàm turpi Pholoë peccet adultère
Sic visum Veneri, cui.placet impares

,-
Formas àtque animos sub jugâ aheneâ

Seevo mittere cum joco.

Ipsum, me melior cum peteret Venus,
Gratâ detinuit compede Myrtàle
Libertina, frelis acrior Adria?

Curvantis Calabros sinus.
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ODE XXX.

A TIBULLE.

QUEton coeur, tropsensible aux cruels dédains de Glycère,

calme son affliction, mon cher Tibulle. Cesse de gémir, dans

tes plaintives élégies, sur l'infidélité d'une femme qu'a su
captiver un nouvel adorateur.

Lyçoris, au<petit front, brûle pour Cyrus qui brûle pour
la rebelle Pholoë ; mais on verra la chèvre s'unir au loup
d'Apulie, avant que Pholoë réponde aux voeux d'un tel

amant. Ainsi l'ordonne Vénus, qui se fait une cruelle joie de
tenh, sous un joug d'airain-, les amants que la nature voulut
écarter l'un de l'autre, en leur donnant des traits et des

caractères opposés.

Moi-même, lorsqu'unebeauté digne de tout mon amour
me tendaitTes bras, l'affranchie Myrtale me retenait dans

ses liens chéris ; Myrtale, dont l'humeur est plus orageuse

que la mer Adriatique,.quand ses flots irrités se creusent des

golfes dans les terres de la Calabre.

I. 9
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ODE XXXI.

PALINODIA.

.
PARCUS Debrum cultor et infrequens,
Insaiiiéntis dum sapientise

Consultas erro, nunc retrorsùm-
Vêla dare, atque iterare cursus

Cogor rëlictos. Namqùe Diespiter,
Igni Côritscb 'nulbila dividens

Plefunique, per purum tonalités
Egit «quos, volucremque currum,

Ouo bruta tellus et vàga flumina,
Quo Styx et invisi horrida Teeii'ari

Sedes, Atlaiiteusque finis
Concutitur. Valet imâ summis

Mutare, et insignëm atténuât Deus,

•
Obscura promens : hinc apieém rapax

Fortuna cum stridore àcuto
Sustulit ; hîc posuisse gaudet.
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ODE XXXI.

PALINODIE.

EGARÉ par une folle sagesse, je rendais à peine aux Dieux

quelques rares et faibles hommages. Forcé de revenir au-
jourd'hui sur mes pas, je reprends la route que j'avais aban-
donnée : j'ai vu Jupiter, qui jusqu'à ce jour n'avait lancé
qu'à travers les nues sa foudre étincelante, pousser au milieu
d'un ciel serein ses coursiers tonnants et son char ailé. La

massede la terre, les fleuves errants, le Styx, les antres hi-
deux du Ténare, les sommets du mont Atlas, ces bornes
du monde, tout en est ébranlé.

Oui, la Divinité peut élever ce qui rampe , et abattre

ce qui est élevé ; obscurcir ce. qui hrille, et faire briller ce
qui est obscur. La Fortune perfide se fait un jeu d'arracher
violemment le diadème d'une tête superbe, pour aUer en,
triomphe le ;posersur une autre tête.



*3a iïT. I, ODE XXXL

COMMENTAIRE DE L'ODE XXXI.

...... Hinc apicêm i'apax
ForLuna cum stridore acuto
Sustulit; Me posuisse gaudet.

Le mot apex n'est pas tout^à-fait connu. II aurait donc

été nécessaire d'expliquer un peu ce passage ; mais les in-
terprètes s'en sont bravement tirés à leur façon.

Apex veut dire un clou de métal, d'unefigure conique,
aigu par en haut, large par en bas ; en un mot , un clou
pareil à ceux dont était garnie la couronne royale des an-
ciens, et dont nous nous servons à présent, dans nos armoi-
ries pour les couronnes de nos comtes et de nos marquis.
Celte couronne prenait aussi l'épithète de radiata ; elle se
rencontre souvent sur les médaillesdes rois. Regum apices,

a dit Horace dans une autre ode, pour signifier la majesté
royale. ÏJn clou pareil de métal était mis sur le bonnet du

Jlamen Dialis ( on le £voit sur les médailles consulaires ),
parce que de tout temps les prêtres ont choisi de préférence
les ornements de la royauté. Enfin l'on a appelé apex,
cette barre de fer qu'on plaçait au sommet des tours ou des
clochers,et que nous appelons flèche. Elle était, il n'y a pas
encore long-temps,une marque de juridiction ou ecclésias-
tique

, ou séculière. Ainsi le stridor acutus n'est dit ni de
là chutedes toits, ni de la roue de la Fortune qui tourne. Ce

sont les clous des couronnes des rois qu'on fait craquer en
les arrachant; le bruit en est aigu, parce que c'est du métal
qu'on-.casse.
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ODE XXXII.

AD FORTUNAM.

O DIVA, gratum quse régis Antium^
Prsesens vel imp tollere de gradu

Mortale corpus, vel superbos
Verlere funeribus triumphos :

Te pauper ambit sollicita prece
Ruris colonus, te dominam eequoris,

Quicumque Bithynâ lacessit
Garpathium pelàgus carinâ.

TeDaeûs asper, te profugi Scythse,
Urbesque, gentesque, et Latium ferox,

Regumque matres barbarorum, et
Purpurei metuunt tyranni,

Injurioso ne pede proruas
Stantem columnam, neu populus frequens

Ad arma cessantes, ad arma
Concitet, imperiumque frangat.

Te semper anteit sseva Nécessitas,
Clavos trabales et cuneos manu

Gestans ahenâ ; nec severus
Uncus abest, liquidumque plumbum»
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ODE XXXII.

^ A LA FORTUNE.

Toi qu'adore la riante ville d'Antium, Déesse qui peux
à l'instant porter au faîte des grandeurs le plus obscur des
mortels, et changer en funérailles les plus superbes triom-
phes

,
c'est toi que l'indigent laboureur assiège de ses fer-

ventes prières ; c'est toi qu'invoque, comme la souveraine
des mers, celui qui, sur un vaisseau de Bifhynie, affronte
la mer de Carpathos.

Le Dace farouche, le Scythe vagabond, les villes
,

les

nations, les fiers Latins
,

les mères des rois barbares, tous
redoutent ton pouvoir. Les tyrans sous la pourpre trem-
blent que d'un pied vengeur tu ne renverses la colonne,
soutien de leur autorité ; ils tremblent qu'une multitude

en furie ne coure aux armes ,
n'appelle aux armes les guer-

riers impatients du repos, et ne brise enfin leur puissance.

Devant toi marche toujours l'impitoyable Nécessité, por-
tant dans ses mains de bronze les énormes clous, et les coins,

et le croc fatal, et le plomb prêt à couler
, tous ces affreux

instruments de supplice.

L'Espérance s'attache à tes pas. Couverte d'un voile écla-

tant de blancheur, la Fidélité, si peu connue parmi nous,
ne refuse point de t'accompagner, lors même qu'avec un,
front courroucé tu quittes, en habits de deuil, les palais
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Te Spes, et albo ïâta Fides colit
Vêlata panno, nec comitem abnegat,

Utcumque mutatâ potentes
Veste domos, inimica, linquisi.

At vulgus infidum, et meretrix rétro
Perjura cedit : diffugiunt cadis

Cum fsece siccatis amici,
Ferre jugum paritèr dolosi.

Serves iturum Caesarem in ultimos
Orbis Britannos, et juvenum recens

Examen Eois timendum
Partibus, Oceanoque rubro.

Eheu ! cicatricum et sceleris pudet
Fratrumque. Quid nos dura refugimus

jEtas ? quid intactum nefasti
Liquimus ? unde nianum juventus

Metu Deorum continuit? quibus
Pepercit aris? O utinam nova

Incude diffingas retusum in
Massagetas Arabasque ferrum !
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superbes; tandis que le perfide vulgaire et la courtisanne
parjure se sauventlâchement ; tandis que le faux ami, voyant
l'abondance disparue, disparaît avec elle, et refuse de s'as-
socier à l'infortune de son ami.

Conserve-nous les jours de César prêt à voler aux extré^
mités du monde, pour combattre les Bretons; conserve-nous
ce jeune essaim de guerriers destinés à porter l'effroi dans
les contréesde l'Orient et sur les bords de la mer Rouge.

Hélas ! nous sommes saisis de honte â la vue de nos ci-
catrices, au souvenir de nos crimes sans nombre et de nos
frères que nous avons nous-mêmes immolés.

0 sièck de fer ! à quels forfaits nous sommes-nous refusés?

où n'avons-nous point porté nos mains sacrilèges ? de quel
objet sacré la crainte des Dieux a-t-elle détourné le bras des

jeunes Romains? est-il un autel qu'ils aient épargné ? O

Déesse
, ces glaives émoussés contre nos frères, puisses-tu,

les retremper, pour les tourner contre les Arabes et les

Massagètes !
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COMMENTAIRE DE L'ODE XXXIL

je serais bien tenté de croire que l'ode précédente et
celle-ci n'en font qu'une. Si l'on est de bonne foi, l'on

avouera que l'ode précédente ne forme point un sens com-
plet, et ne dit rien qui vaille sur un sujet aussi, vaste que
celuiqu'Horace paraît vouloir traiter. Mais si on la lie avec
celle-ci, on verra le sens de l'ode se lier et s'accorder par-*
faitément bien.

Auguste voulait aller avec une armée tenter une expé-
dition contre l'Angleterre. Il était arrivé des prodiges si-
nistres, et les augures annonçaient des malheurs. Horace
donc commence par dire qu'il avait trop négligéet qffen-

se les Dieux, qu'il en avait un vrai repentir, puisqu'il
voyait Jupiter épouvanter et menacer la nature.par ces
prodiges;qu'ilavouaitque Dieu était le maître dumonde,

que laFortuneétait l'arbitre souverain des choses. Il entre
alors dans un grand détail sur lapuissance de la Fortune, sur
tout ce qui l'accompagne, qui la suit et qui dépend d'elle,
et finit par la prier de conserver Auguste et son armée dans
l'expédition projetée, sans chercher à punir les impiétés et
le mépris des Dieux, choses qui devenaient de plus en plus

communes de son temps.
Je ne sais si je me fais illusion; mais il me paraît que si

l'on regarde l'ode 31 et l'ode 3 a comme deux odes séparées,
ni l'une ni l'autre né forment un sens complet.

Te semper anteit soeva Nécessitas, etc.
L'abbé Batteux a traduit : Devant toi marche la Néces-

sité cruelle, portant dans sa main défer de gros clous,
des coins, des crocs et du plomb fondu. D'abord Horacs
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n'a pas mis du plomb fondu dans la main de la Nécessité

cruelle, car il la lui aurait brûlée, chose que peut-être il

te voulait pas faire. Il s'agit ici des instruments des bour-

reauxet des différentes espèces de tourments et d'exécutions
' qui peuvent rendre la destinée d'un homme affreuse et
déplorable. Horace a voulu faire comprendre que la For-

tune peut nous mener au supplice, comme elle peut nous
combler de bonheur.
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ODE XXXIII.

IN REDITUM PLOTII NUMIDE.

ET thure et fidibus juvat
Placare, et vituli sanguine debito

Custodes Numidse Deos
,

Qui nunc, Hesperiâ sospes ab ultimâ,
Caris multa sodalibus

,
Nulli plura tamen dividit oscula

Quàm dulci Lamise, memor
Actse non alio rege puertiae,

Mutatoeque simul togoe.
Cressâ ne'careat pulchra dies nota;.

Neu promptse modus amphoree,
Neu morem in Salium sit requies pedum;

Neu multi Damalis meri
Bassum Threïciâ.vincat amystidej

Neu desint epulis rosse,
Neu vivax apium, neu brève lilium.

Omnes in Damalin putres
Déponent oculos, nec Damalis novo

Divelletur adultero,
Lascivis hederis ambitiosior.
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ODE XXXIII.

SUR LE RETOUR DE PLOTIUS NUMIDA.

QUE mon encens, que les sons de ma lyre portent le
témoignage de ma reconnaissance jusqu'aux Dieux pro-
tecteurs de Numida. Immolons à ces Dieux la victime que je
leur ai vouée pour son retour.

Le voilà revenu, plein de santé, du fond de l'Hespérie
,

prodiguant à ses amis, mais à son cher Lamia plus qu'à tout
autre, ses tendres embrassements. Il n'a point oublié qu'ils
passèrent ensemble leurs jeunes années sous un même gou-
verneur, et qu'ilsprirent ensemble la robevirile. Laisserons-

nous s'écouler un si beau jour sans vider un vase grec du
meilleur vin? ne craignons pas même d'épuiser l'amphore.

Ne nous lassons 'point d'imiter les danses des prêtres de
Mars. Que Bassus ne le cède point à l'aimable Damalis, si

prompte à vider d'un trait la plus large coupe. Que ni les

roses, ni le lis, cette fleur d'un jour, ni Tache au vert écla-

tant, ne manquent au festin. Tous les convives attacheront

sur la belle Damalis des regards passionnés ; mais rien ne
fourra distraire Damalis de l'objet de son choix, et ses bras,
plus caressants que le lierre amoureux, se presseront autour
de son nouvel amant.
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COMMENTAIRE DE L'ODE XXXIII.

Cressâ ne careat pulcbra 3ies nota,
Neu prompts modiis ampuoroe, etc.

M. Dacier traduit : que cejour soit marqué' de blanc. Il
faut, pourentendre le mGtnota, connaître à fondles mosurs
des Romains,et alors tous les passages sont clairs. On fait

moins de dissertations
, on dit moins de belles choses; mais

on devine plus juste. M. Dacier se serait épargné de verser
des flots d'érudition, pour nous dire que les peuples de-la
Thrace marquaient les jours heureux avec du Manchet
cent autres jolieschoses; mais l'endroit auraitété expliqué '•,

ce qui n'est pas. Venons au fait.

Il y a trois espèces de vasespour le vin, ceux dans lesquels

on le garde à la cave;ce sont chez, nous, les tonûeâux, les

barils, les carteaux, etc. Ceux dans lesquels on le transporte
de la cave à la table ; ce sont les bouteilles, les flacons, etc.
Enfinceux dans lesquelson leboit, les gobelets, les tasses,etc.
Ce qui tient à la nature des choses n'a jamais varié. Ainsi

ces trois diverses espèces de vases à vin ont aussi existé chez
les Romains. Pour garder leurs vins dans la cave, ils ne se
sont jamais servis de vases construits de bois, comme nos
tonneaux. Pline a remarqué que les Suisses, de son temps,
s'en servaient; mais les Romains ne se sont jamais servis que
de pots de terre cuite. Amfhoroe étaient les plus grands;
ils répondent à nos tonneaux. Je ne sais pas si testa est
tout-à-fait synonyme d'anifhora, ou si c'est une espèce de

vase plus petit, comme ,nos queues, demi-queues; ce dont
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je suis sûr, c'est qu'ils avaient une espèce de vases encore
;plus petits ( comme nos bouteilles ) qui s'appelaient notai.
C'était comme des échantillons de chaque espèce de vin ,
qu'ils gardaient à part =pour différentes raisons : i°. pour
sentir si le vin avait assezvieilli; 2°. pour en boire sans en-
tamer la grosse pièce, laquelle étant bien bouchée et ca-
chetée aurait trop souffert, si on était allé à tout instant y
puiser des bouteilles de vin. Jinfin quand une amphora ,
unepièce, était entamée, et qu'onn'achevaitpas delà boire,
onlapassaitenbouteille,comme nous faisons,pour la mieux
conserver.Parrni nous, Outre les grosses pièces de provision
qu'on a dans la cave, on a toujours des bouteilles séparées,
prêtes à servir au besoin. La matière dont ces vases étaient
faits n'était autre chose que de la terre cuite; et nous
voyons par les pots cassés de toute espèce qui se conservent
dans les cabinets des curieux, qu'il y en avait de deux qua-
lités. Les uns sont de la craie commune d'Italie ; ce sont
les plus grossiers. Les autres sont d'une terre infiniment
plus légère et plus fine. Ce sont ceux qu?on appelle par er-
reur imesétrusques. On ne connaîtpas en Italie de carrière
d'où cette craie puisse avoir été tirée ; mais les auteurs

' anciens expliquent tout en nous apprenant qu'elle était
apportée de Grèce : Groecd quod ego ipse testa conditum
&w(Ode 19, liv. Ier.) L'endroit précis de la Grèce où on
la prenait nous est connu, non séulementparie témoignage
de plusieursauteurs anciens, mais par le nom même, qui de-
vint ensuite le nom générique de toutes les terres glaises :

c'était 111e de Crète. En effet, en latin et en italien
,

Creta

se ditde toutes les espèces de terres à briques.Peut-être aussi

que lé mot craie français est une corruption,soit du mot
creta, soit plutôt du mot grains qui veut dire grec. On
trouva de mon temps, dans l'île de Caprée,deux grands
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magasins remplis de cette terre à pot, et je remarquerai

qu'elle est d'une qualité tout-à-fait différente des terres
d'Italie par la finesse et la légèreté : elle prend sous l'outil

un poli aussi beau que la cire. Qui sait si elle ne donnait

pas au vin un goût que les anciens aimaient,' comme le

luccaro d'Amérique a fait la passion de nos pères? A présent

que toutes choses sont expliquées,lepassage devient clair,

comme il. arrive toujours. Cressâ' ne careat pulchra dies

nota, neu promptoe modus amphoroe, veut dire : Qu'on

nous donne, dans un si beau jour, un petit pot grec de bon

vin; et, si ce n'est point assez, il ne faut pas craindre
d'entamer la grosse pièce.

Neu desint epulis rosse, -

I
Neu vivax apium, iieu brève Iilium.

L'ache, cette plante si dédaignée parmi nous, était en
grandhonneur chez les anciens. Ils s'en servaient pour faire
des couronnes, non seulement dans leurs cérémonies de re-
ligion et dans leurs jeux solennels, comme on peut le voir
dans l'ode de Pindare à Xénocrate

,
roi d'Àgrigentéj mais

encore dans leurs festins et dans leurs fêtes, où ils la mê-
laient aux plantes les plus agréables. Horace la nomme dans
plusieurs autres odes, et la mêle, dans les couronnes qu'il

compose, aux lis
, aux roses , aux myrthes et aux feuilles

de lierre. Apio gratia vulgo inest, dit Pline.

Il est à remarquer toutefois que les anciens employaient
cetteplante à des usages fort différents. Suidas nous apprend
qu'ils s'en servaientdanslesfunérailles, qu'ils la répandaient

sur les tombeaux,etqu'ils croyaientcette offrande agréable

aux morts. Plutarqûe nous assure qu'on disait proverbia-
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lement avoir besoin d'ache, dans le même sens que nous
disons avoir un pied dans la fosse ; ce qui concilie la con-r
tradiction apparente qui se trouve dans les anciens, dont
les uns nous représentent cette plante comme étant consa-
crée à la joie, et les autres comme vouée au deuil et à la
tristesse.

k ' *o
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\ .'. ' "ODE xxxiv.-
AD SODALES.

Nuise est bibendum, nunc pede libéra
Pulsanda tellus, nunc Saliaribus

Ornare puïvinar Deorum
^ Tempus erat dapibus, sodales.

Antehac nefas depromere Csecubum
Cellis avitis, dùm Capitolio

Regina démentes ruinas
Funus et imperio parabat,

' Gontaminato cum grege turpium
Morbo virorum, quidlibet impotens

Sperare, fortunâtjue dulci
Ebria. Sed minuit furorem

Vis una sospes navis ab ignibus,
Mentemque lymphatam Mareotico

Redegit in veros timorés
Ceesar, ab Italiâ volantem

Remis adurgens ( accipiter velut
Molles columbas , aut leporem citus

Venator in campis nivalis
Hoemoniee), daret ut catenis
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ODE XXXIV.

A SES AMIS.
•

'

C'EST maintenant qu'il faut boire
,

ô mes amis, et frapper

la terre d'un pied libre et joyeux. Toici le temps de charger
des mets les plus splendides, les tables consacréesaux festins

de nos Dieux.

Avant cet heureux jour, aurions-nous pu sans honte tirer
le vieux Cécube des celliers de nos pères

,
tandis qu'une

reine ambitieuse, ivre de sa fortune, menaçait follement de

venir, à la tête d'un vil ramas d'hommes infectés par la
lèpre, renverser de fond en comble le Capitale

, et se pro-
mettait déjà les funérailles de l'empiré? Mais sa fureur s'est

bien ralentie à l'aspect de sa flotte embrasée et d'un seul

navire à peine sauvé des flammes.

Des alarmes véritables ont remplacé dans son coeur l'au-
dace que lui avait inspirée le vin de Maréotis, quand ( tel
qu'un épervier fondant sur de timides colombes, ou tel
qu'un chasseur qui poursuit le lièvre rapide à travers les

neiges de la Thessalie ) César, excitant ses rameurs, la

pressait dans sa fuite précipitée, résolu de charger de fers

ce monstre fatal.

10.,
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Fatale monstrum : quas generosiùs
Perire quserens, nec muliebriter

Expavit ensem, nec latentes
Classe cita reparavit oras.

Ausa et jacentem visere regiam
Vultu sereno fortis, et asperas

Tractare serpentes, ut atrum
Corpore combiberet venenum;

Deliberatâ morte ferocior ;
Ssevis Liburnis scilicet invidens

Privala deduci superbo
Non humilis mulier triumpho.
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Mais cette femme, au-dessus de son sexe, veut périr
d'une plus noble mort. Elle voit le glaive et ne pâlit point.
Elle ne va point, à force de rames, se cacher dans quelque
région lointaine. Elle ose revoir, d'un oeil serein

, son palais
désolé ; elle ,saisit, elle presse dans ses mains d'affreux ser-
pents, pour en faire couler dans ses veines le mortel venin,
fière d'une mort qu'elle s'est choisie, et sûre de ravir au vain-

queur la gloire de mener en triomphe une reine dégradée.
-
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,
COMMENTAIRE DE L'ODE XXXIY.

........ Durn Capitolio

Begina démentes ruinas
Fmius et imperio parabat,

_^

' Coutarainato cum grege turpium
Môibo viroruin. .:..;,..

Dans la simplicité et l'innocence de la jeunesse, âge où
je ne faisais qu'entrer quand j'expliquai pour la première
fois cet endroit, je remarquai tout bonnementque l'Egypte

a été de tout temps le magasin, général des-maladies épi-
démiques qui ont désolé l'espèce humaine ; soit qu'elle les

tire de la haute Ethiopie et de l'intérieur de l'Afrique, qui

nous est encore si peu connu et qui mériterait tant de l'être;
soit que l'Egypte même, pays d'une constitution singulière

et unique dans son espèce, en soit le foyer; il est toujours
sûr que, depuis trois siècles, cepays nousverseconstamment
cette horrible maladie, qu'on appelle la peste. Auparavant
il nous avait prodigué toutes ces espèces abominables de
scorbut, qu'on appelait/eit sacré,feu de St.-Antoine, etc.,
fléaux que nous y avons puisés par ces malheureuses croi-
sades. Antérieurement, ces mêmes régions nous avaient
donné la petite vérole, et il n'y a pas de doute que,du
temps d'Auguste,les Romains n'y aientpuisé d'horriblesma-
ladies contagieuses qui leur étaient absolument inconnues :

car il est bon d'avertir qu'il n'y a point eu de maladies
contagieuses qui aient pris naissance en Europe, ni dans le
Word. Au contraire l'air y est si sain, qu'elles y pénètrent
rarement et qu'elles ne s'y établissent jamais. La lèpre

,
avec tout l'attirail de ses horribles éléphantiasis qui n'en
sont que des branches,infectaitl'Egypte et ses provincesli-
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mitïopheSjlaPalestineetlaCyrénaïque, du tempsd'Auguste^

Ou n'a qu'à consulter les écrivainssacrés pour endemeurer
convaincu. Ces maladies affreuses, <jui déformaient surtout
le visage, furent un spectacle nouveau et dégoûtant pour-
les Romains, -lorsqu'ils virent toutes ces pustules sur les:

visages des soldats et des matelots égyptiens.'.
D'après ces considérations,je n'hésitais pas à croire tout

simplementqu'Horacelesavaitappelés, parmépris,un trou-
peaudevilainslépreux. Rien n'a égalé ma surprise, lorsque
j'ai découveïtqu'ensuivant tous les interprètes, sans en ex-
cepter un seul, ilauràit fallu voirdans cetendroitun lusd'eu-

nuques décriés par lesplus hfamés débauches.Eu vérité,
je nem'étais j amais douté<jue l'amputationfûtune maladie
contagieuse. Mon étonnementn'a pas été moins grand, de
Voir que la reine Cléopâtreavaitlevéune armée d'eunuques

pour aller prendre Rome. Je -savaisbien que dans les cours
orientales on en arait quelques-uns pour la garde du sérail;
mais je savais aussi que la cour de Cléopâtre respirait une
délicatesse

, une volupté qui étonnades R.omafns. Lies hîs^
toriens aousont conservé la description de toutecettemagie
de luxe, de plaisirs et de beautés, avec laquelle cette reine
yohvptueuse s'était présentée à Marc-Antoine.Je n'en dirai

pas davantage.; mais il est .sûr-que srHorace;avait pensé à
la-cour de Cléopâtre, les idées d'infection et de dégoût ne
se seraient pas offertes à son imagination. ; :-
:

Si jamais j'ai l'occasion défaire des remarqués sur Ju-
vénal, qui-eu aurait au moins un aussi grand besoin
qu'Horace, je pourrai faire voir qu'entre les différentes
espèces de lèpres qui régnaient en Egypte dans ce temps-''
là, il y en avait une très ressemblante à certaine maladie,

que peut-être avons-nous tirée aussi des-côtes de Guinée,

en Afrique, et non point d'Amérique, conîme-le vulgaire
le croit. Horace ne parle pas de cette maladie; parce
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qu'apparemrnent elle ne s'était pas encore étendue jus-

qu'à Rome. Mais Juvéhal y fait très fréquemmentallusion.

Au reste , ces diverses maladies contagieuses de l'Egypte

mériteraient une attention et Une discussion particulières ,
par la grande influence qu'elles ont eiie sur les moeurs et
les coutumes des habitants. La circoncision ,

la distinction

dés animaux mondés et immondes, l'abstinence de certains
légumes et d'autres espèces de nourriture , les lotions

,
l'usage fréquent de- se raser, l'espèce d'étoffe dont s'habil-
laient les prêtres, enfin tous les~ rits de la religion égyp-
tienne n'étaient au fond que des antidotes ou des préser-
vatifs contre ces maladies.

,
J'ai dit comment, dans ma plus tendre enfance

,
j'avais

regardé contaminato cum gi'ege turjrium morbo vironini,
.

comme un trait du mépris que les É.ômains eurent pour les

Egyptiens ; mépris tout-à-faitpareilà celui que les'Turcs ont

pour les Cophtes
^ successeurs légitimes et directs des anciens

Egyptiens. Us les appellent chiens galeux', et ce n'est pas

sans raison ; car ce sont les plus galeux, les plus lépreux de

tous les hommes. Je dirai à présent, qu'avec une simplicité

toute pareille j'avais entendu la dernière strophe-d'une
façon-.toùî-àrfait,différente de celle dont tout le monde l'en-
tend. J'avais,un Horace -sansiiotéset d'une assezmauvaise
édition j j'y lisais deliberatâ morte ferocior, et puis, je
trouvais les deux; points. Il nie sembla que le sens était
coupé et incomplet.Je me demandais

: puisquejerocïor est
comparatif, qui est-ce.;que Gléopâtrè. surpasse en fierté?
Ma curiosité fut bientôt satisfaite; car je trouvai l'ablatif
qui suivait immédiatement ,,: soevis Liburnis. Je courus
chercher daùsle dictionnaire ce que c'était que Libûrni,
et je vis heureusement que c'était une race d'Esclavons',
peuple féroce et'brave. Mais, chez tous les commentateurs,
il est dit^reçu et constaté.que Liburni ne sont pas des
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hommes, mais des galiotes. Ils entendent par ce mot les
vaisseaux dontAuguste se servit si utilement dans la bataille
d'Actium.L'épithète soevis ne contredit-elle pas cette expli-
cation ? Soevus, dans sa primitive signification

, est la même
chose que severus. C'est dans ce sens qu'est pris le même
mot, dans l'ode douzième : utilem bello tulit et Camillum

soeva paupertas ; une pauvreté rigide , rigoureuse
, etc.

Aucun interprèle ne l'a bien expliqué. Comme la Sévérité

va souvent trop loin et devient cruauté, le mot soevus s'est

nuancé et a signifié cruel. Or, y a-t-il jamais eu un poète
qui ait dit : une cruelle galiote, uiiefrégate sévère ? Et si
lemalheureux l'eûtdit, aurait-il été Y Horacede son'siècle?
Les commentateurs mettent Horace dans la nécessité de
faire marcher à -pied j dans les rues de Rome, les frégates

et les vaisseaux; car, d'après leur explication, il est impos-
sible de suivre une autre construction que celle-ci :

deduci
triumpho soevis Liburnis

,
être porté en triomphe sur des

Vaisseaux. Les triomphes étaient une procession religieuse
qui commençait hors de Rome, passait par le pont triom-
phal, par le circus maximus, puis par la via sacra, e%

aboutissait au Capitole.
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; •;;. ODE XXXV.,

AD PUERXJM.

PERSICOS odi, puer, apparatus:
Displiceut nexoe philyrâ coronae.
Mille scetari, rosa que- locoriiuu

Sera moretur. " ' '

Simplici myrto niliil àllabores
Sedulus euro ; ûeque te ministrum
Dedecetmyrtus, ueque me sub arctâ

Vite bibenlem.
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ODE XXXV.

A SON JEUNE ESCLAVE.

JEUNE esclave, loin de moi le fastueuxappareil des Perses!

lourde moi ces couronnes autour desquelles serpente l'écorce

légère du tilleul ! Epargne-toi le soin de chercher,en quels

lieux se trouvent encore le peu de roses qui survivent à la

saison des fleurs.

Qu'un zèle minutieux ne te fasse rien ajouter au simple

feuillage du niyrthe. Le myrthe nous sied à tous deux :
il

.

sied à ton front, quand tu me verses- un vin délicieux ; et

au mien
s

quand, sous l'épais ombrage d'une tveille, je vide

à longs traits la coupe éeumante. ~
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COMMENTAIRE DE L'ODE XXXV.

Je dois avertir que les roses dont parle ici Horace ne
devaient pas servir à faire des couronnes, mais qu'on en
mettait les feuilles en infusion dans le vin. Toutes les fois

qu'ils'agitde boire,Horacen'oubliejamais de les demander,
aussi bien que les onguents et les couronnes. Les anciens ne
manquaient jamais, lorsqu'ils se mettaient à table, de faire

cette toilette, je veux dire
,

de se frotter la tête d'onguent
et de la ceindre d'une coiffe de feuilles. Il paraît que, sans
cela, ils ne pouvaientpas manger.Nous sommes bien étonnés
de ces moeurs; mais que pensera la postérité des nôtres,
quand elle saura que nous ne pouvions pas nous mettre à
table

, sans poser dJabord une perruque sur notre tête? Cet

usage n'est-il pas aussi bizarre que Tautre. Au reste, je dirai
ici en passant que, quoique en général le snotunguentum,
signifie une pommade dont lès anciens parfumaient leurs
cheveux en se mettant à table, j'ai quelque soupçon que ce
mot peut avoir aussi signifié une liqueur composée qui
était, pour ainsi dire, un sirop dont ils se servaient pour
assaisonner les vins et en faire leur boisson. Il faut se sou-
venir de ce que j'ai dit ci-dessus, que leurs vins mériteraient
d'être comparés plutôt à notre punch qu'à nos vins.



LES ODES

D'HORACE.

LIVRE SECOND.



Q. HORÀTII FLACCI

CARMINUM..

LIBER SECOTDUS.

•\ ODE PRIMA.

AD POLLIONEM.

jyioTTJM- ex Metéllo consule crvïcum.
Bellique causas , et vilia^ et modos,

Ludumque Fortunée, gravësque
Principum amicitias

; et arma
Nondum expiatis uncta cruoribus

,
Periculosee plénum opus alèse,

Tractas
, et incedis per ignés

Suppositos cineri doloso.

Pauïùm severse Musa tragoedise
Desit theatris : mox, ubi publicas

Res ordinâris
,

grande munus
Cecropib répètes cothurno :

Insigne moestis praesidium reis
Et consulenti, Pollio, curise;

Gui laurus oeternos honores
Dalmatico peperit triumpiio.



LES ODES
D'HORACE.

LIVRE 1 SECOND. '

ODE PREMIERE.

A POLLION.
-

V^/tAND tu retraces les troubles civils
^

dont l'origine re-
monté au consulat de Métellus, les causes, les tristes
effets et les circonstances de cette guerre déplorable, les

jeux de la Fortune, le fatal rapprochement des chefs
, et

nos armes teintes d'un sang qui n'est point encore expié,

tu tentes un sujet difficile et hasardeux ; tuT marches sur
des feux couverts d'une cendre trompeuse.

Que la muse sévère de la tragédie s'éloigne pour quelque

temps de nos théâtres : bientôt, quand tu auras disposé le
récit de ces grands événements, tu reviendras à tes nobles

travaux, tu reprendras le cothurne athénien
,

ô Pollion,,
illustre appui de l'innocence persécutée

,
lumière du sénat,

toi que, dans-les plaines de la Dalmatie, la victoire cou-
ronna d'un immortel laurier.
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Jam nunc minaci murmure cornuum
Perstringis aures ; jam litui strepunt ;

Jam fulgor armorum fugaces

Terret equos, equitumque -vultus.

Audire magnos jam.videor duces
Non indecoro pulvere sordidos,

Et cuncta terrarum subacta
Prseter atrocem animum Catonis.

Juno, et Deorum quisquis amicior
Afris, inultâ cesserat impotens

Telmxe : victorum nepotes
Retulit inferias JugurtliEe.

Quis non Latino sanguine p'inguior
Campus, sepulcris impia proelia

Testatur, auditumque Médis
Hesperioe sonitum ruinée ?

Qui gurges , aut quee flumina lugubris
Ignara belli ? quod mare Dauniae

Non decoloravere ceedes?
Quse caret ora cruore nostro ?

Sed, ne relictis, Musa procax, jocis
Geee rétractes munera neenioe,

Mecum Dioneeo sub antro
Queere modos leviore plectoo.
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Déjà le son,menaçant des trompettes frappe mon oreille ^

l'éclat des armes étincelantes fait pâlir les cavaliers et met

en fuite les chevaux ; j'entends la voix de ces fameux capi-

taines ; je les vois tout couverts d'une honorable poussière.

Mais c'en est fait : toute la terre est domptée, hormis l'âme
indomptable de Gaton.

Junon et la autres divinités, amies de l'Afrique, désa-
ltérant de venger leur terre chérie, s'en étaient exilées ;
mais ces mêmes divinités ont ramené dans son sein la pos-
térité -des vainqueurs pour l'immoler aux mânes de Ju-
gurtha. Quelle plaine, engraissée du sang romain, n'attesté
point, par quelques tombeaux, nos coupables dissensions

et la chute de l'fîespérie, dont le bruit a retenti jusque
chez lés Mèdes ? Quel gouffre, quel fleuve* ignore nos af-

freux combats? Où est la mer qui n'a point été roùgie de

noue sang? Où. est la terre qui ne s'en est point abreuvée?

Mais quoi ! muse téméraire, abandonnerais-tu les folâtres

jeux, pour les chants funèbres du poète de Céos? Suis-moi

plutôt dans la grotte de Vénus j allons essayer de plus doux

accords.

I. .n
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COMMENTAIRE DE L'ODE PREMIÈRE.

Pourfaciliter l'intelligence de cette ode, qui a tant exercé

ë.t tourmenté les esprits, tous les interprètes et commenta-
teurs nous ont appris que Pollion travaillaità l'histoire des

guerres civiles
, en même temps qu'il faisait de belles tra-

gédies: ils conviennent donc tous que cette ode est allusive
À l'histoire qu'il écrivait,- mais ilsn'ont jamais pu s'accorder
à nous dire si Horace exhorte Pollion à la continuer, ou s'il
l'endissuade.M. Dacier se disputéece sujet avec M. Masson,

sans que, pour cela, -pu ait pu sauver une seule des contra»
dictions que présente,non pas l'ode, car, Dieu merci, elle

est claire
>

mais la traduction des interprètes.
Il n'est point du tout question ici de l'histoire des guerres

civiles écrite parPollion dans sa vieillesse et dans sa retraite;
il ri'y songeait même pas, quand cette ode a été faite. Il
n'est ici question que de là paix de.Brmdes, négociée entre
Octavien et Marc-Antoine, par l'entremise de Cocceïus

,
ami desdeux partis, dePollion pour Antoine, e t deMécénas

pour Octavien,et des négociationsqui continuèrent encore
entre les deux partis, l'année suivaate.

Motum ex Metello cousule civicum,
Bellique causas , et vilia et modos ,

Ludumque Fortunse, gvavesque
PrÏDcipum amicitias , et arma

NoDdum expiatis uncta cruoribus,
Periculosoeplénum opus àleas,

Tractas, et incedisper ignés

,.
Suppositos cineri doïoso.

M. Dacier traduit : Pollion, lorsque vous écrivez les
guerres civiles qui éclatèrent sous le consulat de Métellus,
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que vous en expliquez les causes , etc., etc. ; que vouspar-
lez des vicissitudes de lajbrtune•-,etc., etc.; que vous ex-
posez h nos yeux ces armes teintes d'un sang, etc., elc.^
Les autres interprètes traduisent à-peu-près de même. Si

ce n'est pas là une insigne falsification dupassagè latin, je

ne sais pas ce qui en sera une. Où sont dans le latin les mots

vous écrivez l'histoire des guerres, etc. J vous parlez, etc.;
vous entreprenez de raconter, etc.

La traduction littérale aurait été : Les troubles civils
commencés sous le consulat de Métellus, les causes de
cette guerre, les vices, les moyens, les tournois dé la
fortune , et les ligues des chefs des partis, et les armes
teintes encore d'un sangnon expié,font une matière fort
dangereuse à manier, et vous marchez sur des cendres
qui cachent encore lefeu. Y a-t-il là rien qui indique ma-
nifestement un historien, et n'est-il pas plutôt question
d'un négociateur?Pourquoi les pédants veulent-ils à toute
force faire dire à Horace ce qu'il n'a pas dit? On aura la
plus fausse idée des moeurs des Romains, de la liberté de
leurs amès ,

de la franchise avec laquelle ils se querel-
laient entre eux, si l'on croit possible qu'Horace ait dit à
Pollion qu'il y avait pour lui du danger à écrire l'histoire
de son temps. Ce n'a été que sous Tibère et sous les em-
pereurs suivants, que les historiens ont commencé à crain-
dre de dire la vérité. Encore quelle différence immense
entre un Suétone, un Tacite, et tous les historiens mo-
dernes pour le courage de la véracité. La presse seule a
entraîné après elle la troupe des inquisiteurs de la librairie.
Bien n'est si moderne. Les livres, tant qu'ils ont été ma-
nuscrits

,
n'ont puporterde grands coups, et par conséquent

n'ont fait peur à personne. Horace a dit : Tractas motum
eivicum, et les pédants ont expliqué cela, vous écrivez une
histoire. SJiIs connaissaientla force du mot tractas en latin,

11..
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ils n'auraient jamais dit une pareille sottise. Tractare ré-
pond à notre verbe manieret non pas à notre verbe traiter.
Au reste, Horace ne nous dit point que Pollion donna au
public ses tragédies. Il nous dit seulerhent que les magni-

fiques tragédies, les somptueux spectacles que Pollion don-

nait alors au peuple romain, restèrent interrompus pendant
quelque temps par la nécessité où il se trouva d'arranger
les choses publiques et dé manier des affaires relatives

aux malheureux troubles de l'empire romain
,

affaires si

délicates, qu'on pouvait dire qu'il marchait sur des char-
bons ardents, couverts à peine d'un peu de cendre. Rien

ne me paraît indiquer plus clairement une feinte réconci-
liation et un traité de paix bien éphémère, comme celui
deBriudes.

Dans la strophe suivante, Horace continue en disant :

Jam nuuc minaci murmure côrnuum
Perstringis aures, jam litui strepunt, etc.

Les commentateursse pâment ici-de plaisir, en admirant
la sublimité de la poésie lyrique, et le bel éloge qu'il fait
du style historique de Pollion, style en vertu duquel iî
entendait le bruit des trompettes. Quelqu'ame plus hon-
nête a trouvé pourtant que ceci était une absurdité et un
contre-sens insupportable. Horace aurait donc trouvé dé-
licieuse, Une histoire que Pollion n'auraitpas encore écrite.

Ludumquefortunes : lejeu de Infortuné, traduit l'abbé
Batteux; lé cruel divertissement de lafortune, traduit un
autre. Le mot cruel n'est pas dans le texte : ainsi c'est une
falsification. Les vicissitudes de lafortune,dit M. Dacier,
en quoi il ne rend point le mot ; et tous en substance ne
savent pas ce que ludussignifie en latin. Ludus veut dire le
combat des gladiateurs ; c'est là la primitive signification
de ce mot. Ce n'est ni un jeu, ni un divertissement ; c'est
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Kacte le plus cruel que la superstition
,
capable d'étouffer

tout sentimenthumain, ait pu jamaisinspirer aux hommes.
On croyait que le sang des ennemis appaisait celui des
guerriers morts dans le combat ; ainsi on égorgeait, sur le
tombeau de ceux qui avaient perdu la vie dans la guerre ,
les prisonniers qu'on avait faits à l'ennemi. Les Canadiens

et tous les peuples du nord de l'Amérique, conservent en-
core cet usage barbare. Bientôt après on introduisit la cou-
tume d'égorger les prisonniers, même sur le tombeau de
ceux qui n'étaient pas morts dans la guerre. Cette lugubre
et abominable cérémonie de funérailles devint en même
temps un spectacle d'amusement pour les Romains. Les
Portugais s'en sont fait un pareil de leur auto-dafé. La su^
perstitionpeuttout. Enfin^ comme parhumanité, on adopta
l'usage de faire combattre les prisonniers ëntr'eux,ce qui,
du moins, pouvait laisser en vie la moitié des combattants.
Au défaut de prisonniers, on se servait toujours des es-
claves. Le mot ludus, qui originairement n'avait signifié

que cette espèce de combat, fut ensuite employé pour si-
gnifier toute espèce de spectacles religieux, et finit par si-
gnifierun jeu,un divertissement quelconque. Ludus voulait
dire aussi l'école des gladiateurs, etluài magister, le maître

en fait-d'armes,qui leur apprenait l'escrime. Or, Horace
n'a pas traité assez légèrement les guerres civiles, pour les
appeler un jeu , un divertissement. Ses oeuvres font assez
connaître combien il les détestait. Il les a comparées, avec
beaucoup de justesse, aux combats des gladiateurs, puisqu'il
était aussi cruel de voir des camarades, des amis nourris
ensemble,élevés à la même école, s'entrégorger par fana-
tisme de religion, que de vô.ir dans les guerres civiles

,
des

citoyens romains, frères, parents, amis^ combattre les uas
contre les autres, avec tant de cruauté.

Dans l'ode seconde dupremierlivre, Horace adit :
Heu!



i66 LIV. II, ODE I.

nimis longo satiate ludo,en adressant sa prière au Dieu

Mars : c'est toujours la même idée. Il regarde les guerres
civiles comme des combats de gladiateurs ,

qu'on donnait

sur le tombeau de Reruus.

.... Acerba fata Romanos agunt,
Scelusque fraternoe necis,
TJt immerentis fluxit in tenam Eemi

Sacer nepotibus cruor.

Ainsi, pour rendre avec justesse et vérité cette idée, il ne
fallait pas traduire le mot ludus par jeu, divertissement,
mais par combat a mort. Nos duels, nos tournois n ont rien
qui approche de l'atrocité des combats des gladiateurs.
Ainsi nous n'avons aucun mot qui rende le mot ludus;mais

une seule note,une de ces notes dont les interprètes ont été
si prodigues et toujours mal àpropos, aurait suffi pour faire
entendre ce passage d'Horace.

P-aulum severoe Musa tragoedioe

Desit theatris : mox ....;...,. Grande marais
Cecropio répètes colmirao.

Originairement munus veut dire un spectacle public
donné par les magistratsau peuple. C'est de cette primitive
signification que viennent les mots munificus ,munificen-
tia, etc.; termes d'éloges qu'on a appliqués aux empereurs,
pour les spectacles donnés au peuple. Or, parmi ces spec-
tacles, il y en avait de grands et de petits;ludi megalenses,
ludi capitolini

r,
étaient les plus grands et les plus solen-

nels. Pollion avait donné des tragédies au peuple romain,
dans quelques-uns de ces jours solennels ; il allait en donner

encore à la grandeféte. ( C'était peut-être ludis megalen-
sibus, car si l'on traduit le grécisme megalensibus en mots
latins, il faut le traduire ludis magnis, comme on les ap*
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pelait. ) Le spectacle qu'on donnait alors était grande

munus. •

[Note du traducteur. ) J'avoueque les remarquesdePabbéGaliani,

sur les trois premières strophes de cette ode , m'ont fait concevoir
quelques scrupules sur le sens que je leur donne, avec tous les tra-
ducteurs précédents; mais il më paraît impossible de concilier son
interprétation avec plusieurs passages de cette même ode. Horace parle
de troubles civils dont l'origine remonte au consulat «e Métellus :
Motwrn ex31etello consulé civicum, année de Rome 6Q4. C'estl'année
du fameux triumvirat de Pompée, César et Crassus, qui, dévorés de
la soifdu pouvoir, se liguèrent pour se rendre maîtres de la république, '

graves principum amiciîias. Il parle de la guerre funeste qui s'éleva

entre César et Pompée, magnos duces non indèeoropulveresordidos;
des suites» de cette guerre , de la mort de Caton et cuncta terraruni
subacta, proeter atrocem animum Catonis. Il est évident que Pollion

ne peut être ici considéré comme médiateur pour Antoine, au traité
de Brindes. Qu'avaient de commun et le consulat de Métellus , et
Pompée, et César, et Caton, avec ce traité dont l'objet était la récon-
ciliation d'Antoine avec Octave, dont le résultat fut le partage de
l'empire romain entre ces deux chefs, et le mariage d'Octarie, soeur.
du jeune César, avec Antoine ? Ce traité d'ailleurs ne présentait ni
difficultés,ni dangers, puisqu'il était désiré par les deux chefs et de-
mandé, à grands cris, par les soldats des deux armées, qui

, ayant
combattu ensemble sous les drapeaux de Jules-César, et à la bataille-

dephilippes, se voyaient avec peine exposés à combattre les uns contre
les autres, dans pue guerre entre le lieutenant- de leur ancien général

et son fils adoptif. Horace, en voulant rappeler le traité de Brindes
?

ne pouvait donc pas dire à Pollion : Periculosoe plénum opus aleoe,

tractas, et inctdlsper ignés suppositos cinerè doloso.
D'un autre côté,' en admettant l'interprétation de l'abbé Galiani, il

serait impossible de concevoir aucune liaison entre les trois premières
strophes de l'ode et les suivantes. Que voudrait dire Horace, parlant
ainsi à Pollion, qui conclut un traité entre Antoine et Octave : Déjà
tu frappes mes oreilles du. son menaçant des trompettes; déjà reten-
tissent les clairons,• Véclat des armeséûncelantesfait pâlir les ca-
valiers et met enfuite les cfievaux.



ï68
-

-MB. II, ODE II.

ODE IL

AD G. SALLUSTIUM CRISPUM.

NTJLLTJS argento color est,avaris
Àbditoe terris, inimice lamnBe

Crispe Sallusti
j

nisi temperato
Splendeat usu.

Vivet extento Proculeius sevo,
INolus in fratres animi paterni ;
Illtini aget pennâ metûente solvi

Fama superstes.
Laliùs régnes avidum dornando
Spit'ilura, quàm si Libyam reinotis
Gadibus jungas, et ulerque Poenus

Serviat uni.

Crescil indulgens sibi dirus hydrops,
Nec sitiin pellit, nisi causa morbi
Fugerit venis, et aquosus albo

Corpore languor.

Redditum Cyri solio Pliraaten
Dissidens plebi, numéro beatorum
Exiniit Virtus, populumque falsis

Dedocet uti

Vocibus ; regnum et diadema tutum
Deferens uni, proprianique lauram?
Quisquis ingentes oculo irretortQ

Spcctat acèrvos.
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ODE IL
A SALLUSTE.

Toi qui détestes l'avarice, cachant son trésor au sein de
la terre, mon cher Salluste, l'argent, tu ne l'ignores point,

ne brille d'un yéritable éclat que dans les mains qui savent
l'employer sagement.

Froculéius eut pour ses frères infortunés des entrailles de
père ; Proculeius vivra dans la mémoire des hommes, long-

temps après qu'il ne sera plus ; son nom sera porté sur les

ailes infatigables de la Renommée.

Maîtrisez vos désirs ambitieux,etvousaurezun plusgrand
empire que si votre domination s'étendait des extrémités

de l'Espagne aux extrémités de l'Afrique, et que l'une et
l'autre Carlhage obéît à vous seul.

L'iiydrôpique, cruel envers lui-même
, en cédant à la

soif qui le dévore, ne fait que l'irriter. Elle ne s'éteindra

point qu'il n'ait chassé de ses veines le principe du mal
,

"cette humeur indolente qui répand sur tout son corps une
pâleur affreuse.

La Vertu qui ne juge en rien comme la multitude
, re-

tranche du nombre des mortels heureux, ce Phraate qu'on

a vu remonter sur le trône de Cyrus.

Elle enseigne au vulgaire le véritable sens des mots qui
le séduisent

5
elle n'assure l'empire et le diadème ; elle n'ac-

corde une gloire véritable qu'à celui qui
, passant auprès

4'uu monceau d'or
5

n'y daigne pas même arrêter les yeux.
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ODE III.
ÂD DELLIUM.

iEçtiAM mémento rébus in arduis
Servare mentem, non secus in bonis

Ab insolenti temperatam
Laetitia, moriture Delli :

Seu moestus omnitemporevixeris,
Seu te in remoto gramme, per dies

Festosj reclinatum beâris
Interiore nota Falerni.

/

Quà pinus ingens albaqiie populus
Umbram liospitalem consociare amant

Ramis, et obiiquo laborat
Lymplia fugax trepidare rivo ;

Hue vina et unguenta et nimium brèves
Flores amoenoe ferre jubé rosée,

DUHI res et setas et sororum
Fila tiùum pa-tiuntur atra.

Cèdes çôemptis saltibus et domo,
Villâque fiavus quarn Tiberjs lavit :

Cèdes, et extructis in altum
Divitiis potietur liserés. -'
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ODE\IIL

A DELLIUS.

SomTENS-TOi de conserver une ame toujours égale
, une

ame qui ne cède point au malheur
, et qui, dans la prospé-

rité, ne s'enivre point d'une folle joie : tu dois mourir ,
ô

Dellius, soit que toute ta vie s'écoule dans la tristesse
,

soit

qu'au milieu des fêtes, couché à l'écart sur un frais gazon ,
tu savoures avec délices le plus vieux Falerne.

Vois-tu dans ce réduit champêtre
, ce pâle peuplier et ce

pin superbe associer amoureusement leur ombre hospita-
lière ? Vois-tu l'onde fugitive du ruisseau

,
qui serpente et

murmureà leurs pieds ? Fais porter dans ce beau lieu d'ex-

cellents vins, des parfums et des roses, hélas ! si passagères,

landis que l'occasion, l'âgé et les noirs fuseaux des Parques

te le permettent.

Un jour, il te faudra quitter ce palais brillant, ces bois

acquis à grands frais, cette maison des champs que baignent

les flots jaunissants du Tibre ; tu les quitteras, Dellius, et

toutes ces richesses, accumulées avec tant de peine , seront
h proie d'un héritier»
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Divésne, prisco natus ab Inacbo

;
Nil intèrest, an pauper et infimâ

De gente sub divo, moreris ,
Victima nil miserai!tis Orci.

Gmnes eodem cogimur ; omnium
Versatùr urnâ seriùs ociùs

Sors exitura, et nos in seternum
Exilium impôsitura cymbse.



LIV. II, ODE III. i73
Victime dévouée à l'impitoyable Pluton

,
qu'importe que

tu sois riche et issu de l'antique Inachus, ou pauvre et de la
plus basse condition

, sans autre abri que les cieux ? Nous

sommes tous entraînés vers le même abîme. La main de
l'aveugle sort agite dans l'urne fatale les noms de tous les

mortels ; elle en tirera tôt ou tard le nôtre, et nous poussera
dans la barque redoutée

,
qui doit nous conduire aux lieux

d'un étemel exil.
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COMMENTAIRE DE L'ODE III.

Interiore nota FalernL Cela veut dire : une bouteille
de Falerne qui est.aufond de la cave. (Voyez les notes
sur l'ode XXXIII du I«. liv. )
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A XANTHIAS.
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ODE IV.
AD XANTHIAM.

NE sit ancillse tibi amôr pudori,
Xanthia Pboceu; priùs insolentem
Serva Briseis niveo colore

Movit Acbillem :

Movii Ajacem Telamone natum
Forma captivée dominum Tecmessas:
Arsit Atrides medio in triumpho

Virgine raptâ,
Barbares postquam cecidere turmse,
Thessalo victore, et ademptus Hector
Tradidit fessis leviôra tolli

*

Pergamâ Grajis.

Nescias an te generum beati
Phyllidis flavse décorent parentes :
Regium certe genus, et Pénates

Moeret iniquos.

Crede non illam tibi de scelestâ
Plèbe dilectam, neque sic fidelem,
Sic lacro aversam potuisse nasd

Matre pudendâ.
Bracliia et vultum, teretesque suras
Integer laudo ; fuge suspicari,
Cujus octavum trepidavit gelas

Glaudere lustrum.
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ODE IV.

A XANTHIAS.

NE rougis point, Xanthias ,.)de. l'amour que t'inspire

ta jeune esclave- Avant toi, le fier Achille aima la captive
Briséis, au teint plus blanc que la neige. L'esclave du héros,

fils de Télamon
,

la belle Tecniessa
, sut toucher le coeur

de son maître. Àgamemnon lui-même, au milieu de ses
triomphes, brûla pour une vierge captive, lorsque le Thes-

salien vainqueur eut exterminé les bataillons de Priant, et

que le trépas d'Hector eut rendu plus facile aux Grecs fa-

tigués la ruine d'Ilion.

Qui nous dit quejes aïeux de la belle Phyllis ne méritent-

pas que tu t'honores du nom, de leur gendre
, et qu'elle-

même
,

issue d'un sang royal, n'accuse point en secret l'in-
justice des Dieux de sa maison?

Crois du moins qu'elle n'est point née d'un sang vil ou
criminel, et qu'une esclave si fidèle et si désintéressée n'a
point reçu le jour d'une mère dont elle ait à rougir.

Ce n'est pas dans l'espoir de la séduire que j'aime à
louer la beauté de ses traits, et de ses bras

, et de sa jambe
si bien arrondie : l'éloge n'est point suspect dans la bouche
d'un ami qui vient de compter son huitième lustre.

I. 13
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ODE V.

AD SËPTIMIUM.

SEPTIMI, Gades aditure mecum, et
Cantabrumindoctum juga ferre nostra; et
Barbaras Syrtes ubi Maura semper

iEstuat unda ;

Tibur, Argeo positum colono,
Sit meee sedes utinam senectoe ;
Sit modus lasso maris et viarum,

Militieeque.

Unde si Parcse prohibent iniquse,
Dulce pellitis ovibras Galsesi
Fiumen, et regnata petam Laconi

Rura Plialanto.

Ille terrarum miliPprseter omnes
Angulusridet, ubi non Hymetto
Mella decedunt, viridique certat

Bacca Venafro : '

Ver ubilongum, tepidasque prsebet
Jupiter brumas, et amicus Aulon
Fertili Bacclio minimum Falernis

Invidet uvis.

Ille te mecum îocus et beatse
Postulant arces : ibi tu calentem

-Débita sparges lacrymâ favillara
Vatis amici.
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ODE V.

A SEPTIMIUS.

Toi, qui me suivrais aux extrémités deYlbérie, chez le
Cantabre indocile au joug--des-Romains, et jusqu'aux Syrtes
affreux où bouillonne sans cesse la mer Africaine

^ mon cher
Sèptimius, plaise aux Dieux que Tibur, cette charmante
cité

,
fondée par un Argien, soit l'asile de ma vieillesse et

le terme de mes courses, quand les fatigues essuyées dans
les camps et sur les mers auront épuisé mes forces !

Si la cruauté dés Parques nï'm'tefdît cette douce retraite,
j'irai sur les rives du Galèze

,
aimées des troupeaux que pare

une riche toison ; j'irai dans les plaines fortunées où régna
le Lacédémoriien Phalante. Aucun lieu du monde ne me rit

comme ce coin de terre où/le miel ne le cède point à celui
du mont Hymette

,
<5ù l'olive le dispute à celle dé Venafre,

où l'hiver
,

toujours si doux
,

est suivi d'un si
1
long prin-

temps, où les fertiles coteaux d'Autan
,

favorisés de Bacchus,

ne peuvent rien envier aux-raisins de Falerrie.

Ces beaux lieux, ces riantes collines nous appellent tous
deux. C'est là

,
Sèptimius, que tu verseras un jour', sur la

tombe récente du poète à qui tu fus cher-, les plëursdus à

sa mémoire.

.
12..
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ODE VI.

AD POMPEIUM.

O ssepe mecum tempus in ultimum
Deducte, Bruto militise duce,

Quis te redonavit Quiritem
Dis patriis

?
Italoque coelo,

Pompei, meorum prime sodalium,
Cum quo morantem ssepe tliem merô

Fregi, coronatus nitentes
Malobatb.ro Syrio capillos ?

Tecum Pbilippos et celerem fugam
Sensi, relictâ non bene parmulâ,

Cum fracta virtus, et minaces
Turpe solumtetigere mento.

Sed me per bostes Mercurius celer
Denso paventem sustulit aère j

Te rursus in bellum resorbens
TJnda fretis tulit aestuosis.

Ergo obligatam redde Jovl dapem,
Longâque fessum militiâ latus

Depone sub lauru meâ, nec
Parce cadis tibi destinatis.
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ODE VI.

A POMPÉE.
.- v

. .
>

QUELLE heureuse destinée te rend à tes concitoyens, aux
Dieux de tes pères, au ciel de l'Italie

,
cher Pompée

,
toi

qui
, sous les étendards de Brutus

,
vis souvent avec moi la

mort de si près ; toi, le plus ancien de-tous mes amis !

Combien de fois
,

la tête couronnée de fleurs, les cheveux
parfumés des plus doux aromates de Syrie, nous sûmes en-
semble

,
à l'aide du vin

, tromper la longueur des jours I

Nous combattîmes tous deux aux champs de Philippe ;
tous deux, nous cherchâmes notre salut dans la fuite. Une
prudence

,
dont je m'accuse, me fit jeler mon bouclier

,
à

l'instant où je vis la valeur même succomber,et nos plus fiers

soldats mordre la poussière. Mercure alors, volant à mon

secours, m'enveloppa tout tremblant dans un nuage épais
,

et m'enleva du milieu des ennemis.

Pour toi, le flot courroucé te rejeta parmi de nouveaux
écueils. Jupiter a veillé sur tes jours r viens donc offrir à ce
Dieu le sacrifice que tu lui dois ;

fatigué de tant de combats,

viens goûter le repos à l'ombre de mes lauriers. Surtout
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Oblivioso laevia Massico
Ciboria expie, -fonde capacibus

Unguenta de çoncliis ; quis udo
Deproperare apio coronas

Curatve inyrto? quem Venus arbitrum
Pjpet bibendi ? Non pgo sanius

Baçchabpr Edonis : reeeptçs>
JMee mibifurere fistamico*
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n'épargne point le vin que je te réserve. Bois, avec le Mas-

sique
,

l'oubli de tes maux. Que ces larges conques nous
versent les parfums qu'elles recèlent. Qui tressera pour nous,

en couronnes,. ou le myrthe, ou Tache le plus frais ? Qui

de nous Vénus élira-t-elle roi du festin? Je veux aujour-
d'hui disputer d'ivresse avec les Thraces : le délire est bien

doux
,

quand un ami nous est rendu.
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ODE VIL
AD BARINEN.

Ut.LA si juris tibi pejerati
)

Poena, Barine, nocuisset unquam ;
Dente si nigro fieres, vel uno

Turpior ungui,
Crederem : sed tu simul obligasti
Perfidum votis caput, enitescis
Pulcbrior multo, juvenumque prodis

Publicâ cura.
Expedit matris cineres opertos
Fallere, et toto taciturna noctis
Signa cum coelo, gelidâque Divos

Morte carentes.

Ridet boc, inquam, Venus ipsaj rident
Simplices Nymphse, férus et Çupido
Semper ardentes acuens sagittas

Cote cruentâ.

Adde quod pubes tibi crescit omnis,
Servitus crescit nova,- nec priores
IrnpiEetecturn dominse relinquunt

Ssepe minati.

Te suis matres metuunt juvencis,
Te senes parci., miserseque nuper
Virgiues nuptsc, tua ne retardet

Aura maritos.
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ODE VII.
A BARINE.

JE pourrais me fier à toi, perfide, si les Dieux t'avaient,

une seule fois, punie de tes parjures ; s'ils avaient permis

qu'une seule de tes dents perdît l'éclat de sa blancheur ;
qu'une seule tache altérât la beauté de. tes ongles. Mais à
peine as-tu trahi la foi jurée

, tu n'en parais que.plus belle
,

et tu traînes à ta suite une foule de jeunes adorateurs.

Oui, tu ne fais qu'ajouter à ton empire, en trompant les

Dieux immortels, et les cendres de ta mère, et les astres
silencieuxde la nuit, et toute la voûte céleste que tu pris â
témoin. Vénus rit de tant de serments ; les nymphes in-
génues en rient avec elle

,
ainsi que le cruel Amour qui,

sur une pierre humectée de sang , ne cesse d'aiguiser ses
flèches brûlantes,

Esclaves destinés à porter tes fers
,

les jeunes Romains ne
croissent que pour toi. Mille fois tes premiers adorateurs ont
juré de ne plus revoir une beauté perfide : toujours un
charme invincible les arrête dans ta demeure,

La mère te redoute pour le repos de son jeune fils ; le

vieillard, que domine l'avarice, n'est point exempt de

trouble à ta vue , et la jeune Romaine, nouvellementinitiée

aux doux mystères'-de l'hymen, tremble que l'air même

qu'on respire autour de toi n'altère la fidélité de son jeune
époux.
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ODE VIIL
AD VALGIUM.

NON semper imbres nubibus bispidos
Manant in agros, aut mare Caspium

Vexant insequales procellse
Usque ; nec Armeniis in oris,

Amicè Valgi, stat glacies iners
Menses per omnes, aut Aquilonibus

Querceta Gargani laborant,
Et foliis viduantur orni.

Tu semper urges flebilibus modis
Mysten ademptum nec tibi Vespero

Surgente decedunt amores,
Nec rapidum fugiente solem.

At non ter sevo functus amabilem
Ploravit omnes Antilochum sénex

Annos; nec impubem parentes
>

Troilon, aut Plirygise sorores
Flevere semper. Desine mollium.
Tandem querelarum,- etpotiùs nova

Canternus Augusti tropsea •

Csesaris, et rigidum Nipbaten,

Medumque fiumen gentibus additum
Victis, minores volvere vortices ;

Intraque proescriptum Gelonos
Exiguis equitare campis.
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ODE VIIL
A VALGIUS.

LES nuages ne versent point d'éternelles pluies sur les

tristes campagnes ; d'éternelles tempêtes ne tourmentent
çointles flots de la mer Caspienne ; les contrées de l'Arménie

ne sont pas en tout temps chargées de frimas ; on ne voit

pas toujours les chênes du mont Gargan courbés par les

aquilons ; l'ormeau n'est qu'un temps de l'année privé de

son feuillage : et toi, Valgius, tu fatigues sans cesse de tes
gémissements la tombe de ton cher Mystès.

L'étoile de Vénus te trouve, à son lever, dans une dou-
leur profonde

, et t'y laisse encore plongé
,

lorsqu'elle s'en-
fuit devant le rapide char du soleil.

Tu le sais, pourtant, ce vieillard, qui vit passer trois gé-
nérations

, ne pleura point, toute sa vie
,

l'aimable Anti-
loque ; Troue, succombant à la fleur de l'âge

, ne fut, ni

pour les auteurs de ses jours, ni pour ses tendres soeurs,
l'objet d'une douleur inconsolable. Mets donc un terme à
des plaintes efféminées.

Célèbre plutôt, avec moi, les nouveaux triomphes d'Au-

guste; chantons le fleuve des Mèdes et le Nyphate glacé,
l'un et l'autre ajoutés â nos conquêtes et roulant des flots

moinssuperbes; chantons enfin les Gelons réduits à resserrer
leurs courses dans l'espace étroit que Rome leur a prescrit.
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ODE VIIL

COMMENTAIRE DE L'ODE VIIL

Dacier
,

Sahadon, etc., nous ont dit que ce Mystès, de
ïa perte duquel Valgius ne pouvait se consoler, était son
propre fils. S'ilsay:Jent ditcela par respect pour les moeurs,
je ne les blâmerais pas. Mais on voit parles notes de Dacier
que cet interprète parle tout de bon. Puisqu'il en est ainsi,
il faut que je lui dise que.le fils d'un citoyen romain qui
s'appelait Titus Valgius ne peut jamais s'appeler Mystès.
.Mystès est un nom grec ; c'est par conséquent le nom d'un
jeune esclave.



ODE IX.

A LICINIUS.
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ODE IX.

AD LICINIUM.

RECTITJS vives, Licini, neque altum
Semper urgendo, neque, dum prqcellas

Cautus borrescis, nimiùm premendb
Litus iniquum.

Auream quisquis mediocritatem
Diligit, tutus caret obsoleti
Sordibus tecli, caret invidendâ

Sobrius aulâ.

Ssepiùs ventis agitatur ingens
Pinus; et celsffi graviore casii

.
. .

Decidunt turres, feriuntque summos
Fulgura montes.

Sperat infestis, metuit secundis
\ Alteram sortem bene prseparatum

Pectus. Informes hiemes reducit
Jupiter, idem

Summovet. Non, si maie nunc, et olim
Sic eritî quondam citliarâ lacentem
Suscitât Musam, neque semper arcum

Tendit Apollo.

Rébus angustis animosus atque
Fortis appare; sapienter idem
Contralies vento nimiùm secundo

Turgida vêla.
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ODE IX.
A LICINIUS.

LE secret d'être heureux, mon cher Licinius, c'est de né
pas toujours voguer en pleine mer ; c'est aussi de ne pas trop
écouter^une prudence pusillanime, en côtoyant, pour éviter
les tempêtes, un rivage bordé d'écueils. Lé sage, épris
d'une médiocrité pleine de charmes, trouve la sécurité loin
du sale réduit de la misère, et, sobre dans ses ' désirs

,
s'é-

loigne également du palais somptueux dont l'éclat irrite
l'envie.

Le pin le plus superbe est aussi le plus en butte au cour-

roux des vents-; plus une tour est élevée, plus la chute en
est éclatante, et c'est sur les plus hautes montagnes que
tombe la foudre.

Une ame réglée par la sagesse espère, dans les revers, et
redoute, dans le bonheur

, un changement de fortune ;,
c'est le même Dieu qui chasse et ramène tour-à-tour les tristes
hivers. Malheureux aujourd'hui, nous pouvons êtreheureux
demain.

Apollon réveille quelquefois
, par les sons de sa lyre

,
les

Muses endormies, et ce Dieu ne tend point sans cesse son

arc redoutable.

Déploie dans le malheur une ame ferme et courageuse,
et, lorsqu'un vent trop flatteur enflera tes voiles, fais preuve
de sagesse, en les repliant.
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ODE X.

AD QUINTIUM.

QTJID bellicosus Canlaber et Scythes~,

Hirpine Quinti, cogitet, Adriâ
Divisus objecto, remittas

Quoerere, nec trépides inlisum

Poscentis sévi pauca. Fugit retrô
Levis Juventas et Décor; aridà

Pellente lascivos amores
Canitie, facilemque somnum.

Non semper idem floribtts est honor
Vernis, neque uno Luna rubens nitefc

;
Vultu. Quid eeternis minorem

Consiliis animum fatigas ?

•' Cur non sub altâ vel platano, vel hac
Pinu jacentes sic temerè, et rosâ

' Canos odorati capillos,
Dum licet, Assyriâqué nardo

Potamus uncti? Dissipât Evius
Curas edaces : quis puer ociùs

Restinguet ardentis Falerni
Pocula, praetereunte lympbâ?

Quis deviùm scortum eliciet domo
Lyden ? eburnâ, die âge, cum lyrâ

Maturet, in comtum, Lacsense
More, comam religata nodunu
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ODE X.

A QÛINTIÛS.

,
NE te mets point en peine

,-
Quintius, de pénétrer les

desseins du Cantahre belliqueux
, ou du Scythe que sépare

de nous la mer Adriatique. A quoi bon tant de soins pour
une vie qui en demande si peu? La jeunesse et les grâces

s'enfuient loin de nous ; la froide vieillesse arriye, et les fo-
lâtres amours, et le facile sommeil, s'envolent, à l'aspect de

ses cheveux blancs.
i

Les fleurs du printemps ne conservent pas toujours là
même fraîcheur ; l'astre des nuits né brille pas toujours du
même éclat. Pourquoi fatiguer éternellement ton esprit
d'objets qui échappent à notre pénétration ? Ne vaut-il pas
mieux, tandis qu'il en est temps encore, parfumer d'essen-»

ces, couronner de roses, nos cheveux qui blanchissent,_et,

nonchalamment étendus à l'ombre de ce haut platane
, ou

de ce pin superbe, savourer, à loisir, un vin délicieux ?

Bacchus met en fuite les soucis rongeurs. Qui de vous,
jeunes esclaves, tiendra plongés, dans ce frais ruisseau,
quelques vases de cet ardentFalerne ? Quel autre va se ren-.
dre auprès de la jeune Lydé? Cours ,jeunê-esckveren|£g5
cette beauté facile à quitter

, pour nous, l'asile mystérieux
où elle renferme ses plaisirs. Dis-lui qu'elle vienne, avec sa
-lyre d'ivoire

, et les cheveux négligemment noués à la ma-
nière des filles de Sparte.

I.
•

J 3
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COMMENTAIRE DE L'ODE X.

Ad Quinlium Hirpinum. Quoiqu'on ne sache pas ce
qu'était ce Quiatius Hirpimis, je suis porté à croire que
c'était un autre commis de la seçrétairerie des affaires
étrangères de Mécénas

, et par conséquent un compagnon
d'Horace. Les commentateursn'ont vu jamais dansHorace

que le poète. Presque toutes les belles sentences épicu-
riennes, mais raisonnables, dont Horace a semé ses poé-
sies, deviendraientfroides, déplacées, et quelquefoismême
absurdes, sion ne faisait réflexion qu'il était surchargé d'af-
faires et d'affaires ennuyeuses. Ses satires attestent ce que
j'avance,et, dans les odes, on n'aqu'à remarquer combien
.de fois ildit à soi-niême, àMéeénas,et, dans celle-ci,à Quin-
tiusHirpinus, qu'il ne faut pas s'embarrasser des guerres et
des affaires étrangères. Les nouvelles sont un terrible tour-
ment pour un commis des affaires-étrangères

,
pendant

qu'elles font les délices de toutes lesconversationsetde toute
une nation. C'est que toutes les choses qu'on fait parmétier
et par obligation sont pénibles et désagréables.

Quand on ne fait pas ces réflexions, je ne sais pas com-
ment on peut saisir la beauté de toutes ces odes où Horace
^xhorte.ses amis, et s'exhorte soi-même à ne pas se soucier

'des affaires relatives aux guerres: remiltas quoerere quid-
cogitet Cantaber et Scythes. Il l'exhorte à boire, et ajoute

^5UX^§^smte_jii^insl-Svius.curas edaces. Si les guerres
des Càntabres et des Scythes eussent été des guerres im-

portantes et cruelles qui fissent trembler les Romains, qui

pussent causer la ruine de leur empire, et qui par consé-

quent intéressassent tous les coeurs, Horace eût été impar-
donnable d'exhorterles autres et soi-même à ne pas se sou-
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cier de ce qui devait faire l'occupation de tout bon citoyen;
c'eût été de sa part un sentiment très coupable. Aujour-
d'hui nous ne>sentons pas tout ce qu'il y a d'horrible et de
criminel dans un sentiment de cette nature, parce que,
comme il n'est resté qu'un seul peuple en forme de nation
dans l'Europe

,
il n'y a aussi qu'un seul peuple chez qui les

guerres soient une affairenationale, et lesvictoires unprofit
national. C'est aussi chez ce peuple seul que les nouvelles

sont la matière d'un entretien sérieux. Chez tous les autres
peuplesde nos jours, elles sont un amusement;ellesn'étaient

pas autre chose pour les oisifs de Rome, dans le temps
d'Horace, parce que toutes les guerres étrangères

, sous
l'empire d'Auguste, étaient de vraies bagatelles qui n'em-
pêchèrent point que ce prince ne fermât jusqu'à trois fois
le temple de Janus, et qu'on ne regardât son règne comme
la plus longue paix universelle dont le peuple romain eût
joui jusqu'alors. Or, Comment pourrait-on avec justesse
appeler curas edaces des guerres si éloignées et si peu in-
téressantes; et notez qu'Horace dit quid cogitet Cantaber
et Scythes : ainsi ce n'est pas des guerres qu'il parle, mais
des projets secrets, des vues les plus cachées des peuples
ennemis des Romains, en un mot, des mystères de la poli-
tique; et c'est pour cela qu'il dit quid oeternis minorem
consiliis animumfaligas ? Auguste, administrant l'empire
romain, y introduisit cette science que nous appelons au-
jourd'hui la politique des affaires étrangères. Elle était peu
connue auparavant des Piomains ; sûrs de leur force et de
leur supériorité militaire, ils se souciaient peu de péné-
trer dans les vues de leurs voisins et dé leurs ennemis.
Auguste n'ignorantpas qu'à mesure que le peuple perd sa
liberté, il perd,en même temps la valeur militaire, subs-
titua la politique à la force. Il chargea Mécénas de ce dé-
partement. C'est pour cela que ce dernier fut toute sa vie

i3..
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en chargé et toujours eii faveur auprès d'Auguste, quoiqu'il
n'eût aucune des magistratures établies chez les Romainsj
car Auguste ne créa point de magistratures nouvelles. Il
eut seulement l'adresse [de déplacer les affaires, les com-
missions, les départements.

-r
Quis deviunl scortum èliciet domo Lyden ? La plupart

des interprètes ont passé cette strophe comme obscène,
M. Dacier, qui n'a point eu le même scrupule, a tra-
duit ainsi le passage : Qui nous amènera icipar des che-
mins détournés la courtisanne Lydé? Mais devium ne
peut jamais signifier un chemin détourné; car ce mot veut
dire hors du chemin. Devins est l'opposite d'obvius. Ob-
i>ius veut dire ce qui se rencontre dans les rues ; donc de-
vius signifie ce quine s'y trouve pas. Horace fait ici l'éloge
de Lydé qui n'était pas une prostituée, mais qui vivait,
plus réservée en se tenant chez elle. C'est pour ceia qu'il
dit quis elicietl qui arrachera Lydé de sa maison?
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A MÉCÈNE.
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ODE,XL

AD MiECENATEM.

No LIS longa ferse bella Nuniantise,
Nec dur-uni Hannibalem, nec Siculum mare
Poeno purpureum sanguine, mollibus

Aptari cilliarse modis ;

Nec ssevos Lapitlias, et nimiùm mero
Hylseum, domitosve Herculeâ manu
Telluris juvenes, unde periculum

Fulgens contrerouit domus

Saturni veteris : tuque pedestribus
Dices bistoriis praelia Csèsaris,
Maecenas, meliùs, ductaque per vias

Regunx colla minantium.

Me dulces dominée Musa Licymnise
Cantus, me voluit dicere lucidùrn
Fulgentes oculos, et benè mutais

Fidum pectus amoribus ;

Quam nec ferre pedem dedecuit clioris,
Nec certare joco, nec dare bracliia
Ludentem nitidis virginibus, sacro

Dianse celebris die.
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ODE XI.

A MÉCÈNE.

N'EXIGE point, ô Mécène, que ma lyre timide, consacrée

dès-long temps aux tendres amours, entreprenne de chanter
les longues guerres de l'opiniâtre Numance, le terrible
Annibal, et la mer de Sicile rougie du sang carthaginois.
Elle ne chanterait pas mieux les cruels Lapithes, l'affreuse

ivresse d'Hylée, et la puissante main d'Hercule, châtiant

ces fils de la terre, dont l'audaceavait porté l'effroi jusqu'au
brillant séjour du vieux Saturne.

C'est à toi, Mécène
,
de retracer, dans des récits que ne

sauraientégaler mes vers, les combats de César
, et les rois,

jadis menaçants ,
traînés en triomphe dans les rues de la

ville souveraine. Ma Muse ne veut chanter que la voix mé-
lodieuse de Licymnie, ses yeux vifs et brillants, son coeur
fidèle, si bien d'intelligence avec ton coeur ; Licymnie dont
j'admire la grâce, soit qu'elle se mêle aux choeurs de danse,
soit qu'elleexerce son esprit à la- piquante saillie, soit qu'aux
jeux solennels consacrés à Diane

, sa belle main s'enlace aux
mains des jeunes Romaines.
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Num tu quee tenuit dives Acbsemenes,
Aut pinguis Plirygise Mygdonias opes,
Permutare velis crine Licymnise,

Plenas aut Arabum domos?.,.

Cum flagrantia detorquet ad oscula
Cerviçem, aut facili ssevitiâ negat
Quee pôsçente magis gaudeat eripif

Interdum fapere occupet.
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Voudrais-tu céder un seul des cheveux de Licymnie pour

tout ce que posséda l'opulent Achémènes, pour toutes les ri-

chesses de la fertilePhrygie, pour tous les trésors de l'Arabe,

surtout lorsque
,

détournant sa tête, elle abandonne son cou
d'ivoire à tes brûlantes caresses, ou que ,

t'opposaftt une
rigueur facile à vaincre, elle refuse à tes désirs ce qu'elle

brûle que tu lui ravisses,-ce qu'elle?même ira te dérober

l'instant d'après ?
.
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ODE XII.

IN ARBOREM CTJJUS CASU PENE
OPPRESSUS FUERAT.

IL LÉ et riefasto te posuit die,
Quicumque primùm, et sacrilegâ manu

Produx.it, arbos, in nepotum
Perniciem opprobriumque pagi :

Illum et parentis crediderim sui
Fregisse cervicem et penetralia

Sparsisse nocturno cruore
Hospitis : ille yenena CoMiica

Et quidquid usquam concipitur nefas
Tractavit, agro qui statuit meo

Te, triste lignum, te caducum
In domini caput immerentis.

Quid quisque vitet nunquam bomini satis
Cautum est in lioras. Navila Bospborum

Poenus perliorrescit, neque ultra.
C&eca timet aliunde fata ;

Miles sagittas et celerem fugam
Partlïi ; catenas Parthus et Italum

Robur; sed improvisa Lethi
Vis rapuit, rapietque gentes.
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ODE XII.

A UN ARBRE DONT LA CHUTE AVAIT
FAILLI L'ÉCRASER.

•Oui, ce fut dans un jour maudit, arbre fatal, qu'un
mortel sacrilège te planta pour le malheur de ceux qui de-

vaient naître après lui, et pour l'opprobre du hameau. Sans

doute il avait égorgé son père ; il s'était rougi du sang de

son hôte, lâchement immolé dans l'ombre ; ses mains avaient

sans doute pressé tous les poisons de la Colchide, et s'étaient

souillées de toutes lès horreurs que pût jamais imaginer le

crime, quand il vint te placer dans mon champ, malheureux

arbre, qui devais tomber un jour sur la tête innocente de

ton maître.

L'homme ne peut donc prévoir tous les dangers dont il

est à chaque instant menacé 1 Le nocher africain redoute le

Bosphore, et ne songe point aux périls cachés qui l'attendent

ailleurs ; le soldat romain ne craint que les flèches du

Parthe et la perfidie de sa fuite ; le Parthe
,

de son côté
,

ne craint que la valeur romaine et les fers dont elle veut le

charger : les traits de la mort furent toujours imprévus ,.ils.

le seront toujours.
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Quàm pêne furvse régna Proserpinse,
Et judicantem vidimus iEacum,

Sedesque discretas piorum, et
jEoliis fidibus querentem

Sappho puellis de popularibus ;
Et te sonantem pleniùs aureo,

Alcseè
,

plectro dura navis,
Durafugse, mala dura belli!

Utrumque sacro digna silentio
Mirantur unibrae dicere, sed magis

Pugnas et exactos tyrannos
Densum liumeris bibit aure vulgus.

Quid mirum, ubi illis carminibùs stupens
Demittit atras bellua centiceps

Aures, et intorti càpillis
Eumenidum recreantur apgues ?

Quin, et Prometlieus, et Pelopis parens
Dulci laborem decipitur sono :

Nec çurat Orion leones
Aut timîdos agitare lyncas.



LIV. II, ODE XII. ao5

Qu'il s'en est peu fallu que je ne visse le sombre royaume
de Proserpine

,
le redoutable tribunal d'Eacus

, et les de-

meures destinées aux âmes vertueuses; que je n'entendisse

l'ardente Saphose plaignant, sur la lyre Eolienne, des

vierges de Lësbos : et toi, sublime Alcée, chantant, d'une
voix plus forte

,
les durs travaux de la guerre et les dangers

de la mer, et les rigueurs de l'exil !

Les ombres, frappées d'admiration ; vous écoutent l'un

et l'autre, dans le religieux silence qui vous est dû. Mais

c'est surtout quand tu retraces les combats généreux et les

tyrans détrônés qu'elles se pressent pour t'entendré, qu'elles

saisissent tes récits d'une oreille avide. Que dis-je? A tes

accents s'abaissentles noires oreilles du monstre à cent têtes ;
les couleuvres qui s'entrelacent aux cheveux des Euménides

ne sont point insensibles à tes doux accords ; ils trompent
jusqu'aux douleurs de Prométhée

,
jusqu'aux tourments du

père de Pélops ; Orion
,

lui-même
,

alors oublie de pour-
suivre les lions et les timides lynx. - •
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ODE XII'L"

AD POSTUMUM.

EHEU! fugaces
,

Postume, Postunie,
Labuntur amii; nec pietas moram

•

E.ugis et instanti seneclee
Affereti, indomitseque Morti :

Non, si tçecenis, quotquot eunt dies',
Arnice, places illacrymabilem

-
.

'

Plutona tauris, qui ter amplum
Geryonen , Tityônque tristi

Compescit undâ, sçilicet omnibus,
Quicumque terrse munere vescimur,

;
Enavigandâ, sive reges,

Sive inopes erirnus coloni.

Frustra cruentd Marte carebimus,
Fractisque rauci fluctibus Adriee;

Frustra per auîumnos nocentem
Corporibus metuemus Austrum :

Visendus ater flumine languido
Cocytus errans , et Daîïai genus

Infâme, damnalusqu,e longi
.

Sisyphus iEolides laboris.
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-
' ODE XIII.

A POSTUME.

PoSTBME., mon cher Postume, les rapides années s'é-
coulent ;

la vieillesse accourt avec ses rides, et la plus
ardente piété ne saurait un instant ralentir ses pas, ni ceux
de l'inévitable Mort. Non

, mon ami, quand nous immole-

lerions, chaque jour
,

trois cents taureaux à l'impitoyable

Dieu qui, dans les replis du fleuve infernal, tient à jamais

enfermés le triple Géryon et l'énormeTityus, il n'en faudrait

pas moins passer ,
à notre tour, ce triste fleuve :

c'est le
destin" de tous ceux qui vivent des dons de la terre ,

rois

opulents, ou pauvres laboureurs.
.

En vain nous serons-nous dérobés aux sanglants jeux de

Mars, aux flots courroucés d'une mer mugissante ; en vain,

durant chaque automne, aurons-nous préservé nos jours des

maux que soufflent les vents du midi ; il nous faudra visiter

les rives sinueuses de l'indolent et noir Cocyte
,

l'exécrable

race de Danaiis
,

et le fils d'Eole
,

Sisyplje^ondamné par
les Dieux â des travaux éternels. Cette terre, cette maison,

cette épouse si tendre
,
il faudra les, quitter

,
et de tous ces
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Linquenda tellus, et domus, et placens
Uxor ; neque liarum quas colis arborum

Te
, prseter invisas cupressos,

Ulla brevem dominum sequetur.

Absumet bseres Csecuba dignior
Servata centum clavibus

, et mero

.
Tingêt pavimentùm superbo ,

Pontincum potiore coenis.
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arbres quêta main cultive, seul, l'odieux cyprès doit suivre

aux sombres bords son maître d'un moment. Ce rare Cé«

cube
, que tu tiens sous cent clefs d'airain, un héritier, plus

empressé de jouir
j
le fera couler à grands flots, et le marbre

que foulent aujourd'hui tes pieds, se rougira de ce vin dé-

licieux qu'envierait la table même des pontifes.

J4
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COMMENTAIRE; DE L'ODE XI IL

Linquenda tellus,et domus, et placens iiqcov-P'lacère ne
répond pas au mot français plaire, mais au mot consen-
tir. Quand les magistrats romains demandaient au sénat

ou au peuple leur avis sur une délibération publique, ils
le faisaient par ces mots solennels : Placet-ne vobis ? con-
sentez-vous? C'est ainsi que, dans les traités de paix, aussi
bien que dans les décrets, on commence par la formule :
Placere senatui populoque Romano. De là vient le mot
placitum employé dans le moyen âge pour signifier un ju-
gement,et lé mot placitesqui réponditauxanciens comices;
de là le mot latino-barbare placitare, d'où Pon a fait, en
français et en anglais

,
plaider. De là enfin le bene-placi-

tum regium et les phrases : Car tel est notre bon plaisir,
sous le bon plaisir; toutes phrases et expressions qui indi-
quent un consentement„et une. acceptation des délibéra-
tions

,
bien loin d'indiquer une volonté libre, capricieuse

et sans bornes.
Ainsi placens uxor est la même chose que complàcens,

c'est-à-dire celle qui s'accorde avec vous, qui est toujours
du même avis que vous; ce qui est à-peu-près ce que nous
appelons complaisante. Si quelqu'un vient me dire qu'il
est inutile de me donner tant de peine à expliquer la force
du mot placens, puisqu'une personne qui est toujours de
notre avis, etqui est complaisante, doit à lafùi nousplaire,
devenir aimable, se rendre digne de notre amour, et
qu'ainsi toutes ces expressions deviennent synonymes, je
réponds : Malheur à ceux qui confondent les idées princi-
pales avec les idées accessoires et avec les idées consécu-
tives, car ils n'entendront jamais rien à la vraie éloquence,



LIV. II, ODE XIII. 211

et n'auront,jamais d'idées justes et nettes dans la tête : sans
aller bien loin, j'en pourraisciter un exemple dans cette ode
même.

Eheu ! fugaces, Postume , Postume
,

Labuntur anni ; nec pietas inoram, etc.

Presque tous les traducteurs ont traduit pietas par le
mot vertu; ce sont, comme je disais tout-à-1'heure, les mots
qui expriment des idées consécutives, pris pour syno-
nymes. Mais pietas ne veut pas dire vertu; ce mot ne veut
dire que le respect pour les Dieux, la dévotion. La piété

sans doute est souvent une vertu ; mais piété et vertu ne
sont pas synonymes. Qu'est-iï arrivé de là ? Horace disait

une belle chose
, on lui en prête une ridicule ; on lui fait

dire à Postumus qu'z7 ne faut pas compter que la vertu
nous allongera la vie. C'est une absurdité, car personne
n'a jamais compté là-dessus.

Mais Horace dit qu'il nefaut pas compter que la quan-
tité des sacrifices et tous les autres actes de dévotion re-'
tarderont la mort. Or ceci est une pensée très juste ; car
il y a eu dé tout temps un grand nombre de personnes qui

se sont persuadées qu'aumoyen de quelquespratiques d'une
dévotion peu éclairée, elles se garantiraient de la mort
subite, dé toutes sortes de maladies et prolongeraient leurs

.
jours.

14.
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ODE XIV.

IN SUI S^CULI LUXURIAM.

JiM pauca aratro jugera regise
Moles relinquent; undique latiùs

Extenta visentur Lucrino
Stagna lacu, platanusque cselebs

Evincet ulmos : lum violaria, et
Myrtus, et omnis copia narium

Spargent olivetis odorem
Fertilibus domino priori.

,

Tum spissa ramis laurea fervidos
Excludet ictus. Non ita Romuli

Prsescriptum et intonsi Catonis
Auspiciis, veterunique normà.

Privatus illis census erat brevis,
Commune magnum : nulla decempedis

Metala privatis opacam
Porticus excipiebat Arcton.

Nec fortuitum sperilere çespitem
Leges sinebant, oppida publico

Sumptu jubentes et Deorum
Teinpla novo dçcorare saxo.
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ODE XIV.

CONTRE LE LUXE.

BIENTÔT les somptueux édifices qui s'élèvent de toutes

parts laisseront à peine quelques arpents au soc du la-
boureur. Nous verrons de tous côtés s'étendre des viviers

plus spacieux que le lac Lucrin. Le platane
,

dont la vigne
refuse l'hymen

, aura pris la place de l'ormeau ; les berceaux
de myrte ,

les touffes de violettes, et mille autres fleurs
,

délices de l'odorat, exhaleront leurs parfums aux mêmes

lieux où l'olivier naguère enrichissait de ses fruits un plus

sage possesseur , et les
.

lauriers, épaississant leur ombre
,

repousseront bientôt les feux ardents du jour.

Ali ! ce n'est point là ce que nous ont enseigné Romulus,

et nos premiers législateurs
, et l'austère Caton. Au temps de

ces grands hommes, le revenu de chaque particulier.était
borné, celui de l'état était immense. Les simples citoyens
n'avaient point, comme aujourd'hui, de ces larges portiques

où le souffle" du nord entretient une éternelle fraîcheur ; et
les lois qui destinaientle marbre éclatantà décorer, aux frais

de l'État, et nos villes et les iemples de nos Dieux, ne per-
mettaient pas qu'un Romain dédaignât l'humble chaume

que le sort lui donnait en partage.
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ODE XV.

AD GROSPHUM.

OTIUM Divos rogat in pateïiti

-
Prensus iEgeo, simul atra nubes
Condidit lunara, nequè certa fulgent

Sidéra nautis :

Otium beîlo furiosa Tliracè,
Otium Medi pharetrâ decori,
Grospbe, non gemmis neque purpura vé-

nale neque auro.

Non enim gazse, neque consularis
Summovetlictor miseros tumultus
Mentis, et curas laqueata circum

Tecta volantes.

Vivitur parvo bene, cui palernum
Splendet in mensâ tenui salinum ;
Nec levés somnos timor aut cupido

Sordidus aufert.

Quid Lrevi fortes jaculamur sevo
Multa? quid terras alio calentes
Sole mutamus? patrise quis exul

Se quoque fugit?
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ODE XV.

A GROSPHUS.

C'est une vie tranquille que demande auxDieux le voya-
geur surpris par la tempête

$ au milieu de la mer Egée
,

quand d'épais nuages dérobent à ses yeux la lune et les

astres amis du nautonnier.

C'est après une vie tranquille que soupirent et le Thrace
belliqueux, et le Mède chargé d'un brillant carquois. Mais

ce doux repos i,
Grbsphùs

,
M l'or

-,
ni lés pierreries

,
ni la

pourpre, lie sauraient en être iè prix. Lès trésors dès rois
,

les licteurs qui marchent devant les consuls
,

n'écartent
point les tumultueuses passions ; supplice du coeur ,

ni les

soucis importuns qui voltigent autour des riches lambris. Il
vit heureux, à peu dé frais, celui qui ne rougit point de

parer sa-table frugalede l'humble vase que lui léguèrent ses
aïeux ; il goûte un soinnièil dont la crainte et l'inquiète cu-
pidité ne viennent point troubler les douceurs.

Pourquoi charger de tant de projets une aussi courte vie?
Pourquoi nous exiler de la terre natale, et porter nos pas
sous de nouveaux cieux ? En fuyant sa patrie, se fuit-on soi-
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Scandit seratas vitiosa nayes
Cura, nec lurmas equitum relinquifc,
Ocyor cervis, et agente nirabos

Ocyor Euro.

Lsetus in prsesens animus quôd ultra est
Oderit curare , et amara laeto
Temperet risu : niHil est ab omni

Parte beatum.

Abstulit clarum cita mors Acliillem,
Longa Titlionum minuit senectus ;
Et milli forsan, tibi quod negârit,

Pôrriget Iiora.

Te grèges centuni, Siculseque circum
Mugiunt vaccse ; tibi tollit binnitum
Apta quadrigis equa; te bis Afro

Murice tinctae

Vestimitlanse; mibi parva rura et
Spiritum Graïse tenuem Çamense
Parca non jiiendax dédit, et malignum

Spernere vulgus.



LIV. II, ODE XV.
.

' 217
même? Le chagrin,-.triste enfant du vice, monte avec nous

sur les vaisseaux armés d'airain. Plus léger que le cerf, plus
rapide que l'Eurus chassant les nuages, il vole avec le cour-
sier qui nous porte à la tête des escadrons. Sommes-nous

.aujourd'hui dans la joie? Gardons-nous d'étendre nos re-
gards au-delàdu présent ; et si le ciel nous envoie des peines
amères, sachons les tempérer, en rappelant quelquefois un
rire joyeux sur nos lèvres.

Il n'est point de félicité parfaite :
Achille se couvre de

gloire et meurt à la fleur de ses ans ; Tithon
, exempt de la

mort. languit tristement dans une longue caducité. Ce que
les destins t'auront refusé

,
peut-être

,
Grosphus, ils me le

départiront. Cent troupeaux superbes, cent génisses de Sir-

cile mugissent dans tes domaines ; des coursiers dignes d'être
attelés aux chars mêmes du Cirque, font retentir de leurs
hennissements tes fertiles vallées ; l'Afrique a deux fois

rougi de sa pourpre la riche laine qui te couvre ; et moi,
la Parque qui ne m'a point trompé

,
m'a donné, pour tout

bien
, un petit domaine champêtre, un peu de ce souffle

poétique dont furent animés les Grecs, et beaucoup de mé-

pris pour l'injuste vulgaire.
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DDE XVI.

AD MBCEN-ATEMJEGROTUM.

CUR. me qûerelis exanimas tùis?
Nec Dis amicum est, nec ïniîii, te priùs

Obire, Msecenas, mearum
Grande decus columenque rerum.

Ab ï te mese si partenï animse rapit
Maturior vis, quid. moror altéra,

Nec carus eequè, nec superstes
ïnteger? Ille dies utramque

Dueet fùinam. Non ego perfidum
Dixi sacramentum ; ibimuff, ibinius,

Utcumque prsecedes, supremum
Carpere iter comités parati.

Me nëc Cuimserse spiritus ignese,
Nec, si resurgat, centimanus Gyas

Divellet unquam : sic poteiiti
Justitise, placitumque Parcis.

Seu Libra, seu me Scorpius aspicit
Formidolosus, pars violentior

Natalis horse, seu tyrannus
Hesperise Capricornus undoe :
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ODE XVI.

A MÉCÈNE MALADE.

PoBRQBOl me déchirerle coeurde tes plaintes, ô Mécène,
toi dont l'amitié fait à-la-fois ma gloire et ma force ? Non

,
tune mourraspoint avantmoi : ni les Dieux

^
ni mon coeur ,

ne sauraient y consentir. Ah I si, d'un coup prématuré
,

le
sort vient m'enlever la plus chère moitié as mon ame ,

si

je me survis à demi, que ferai-je sur la terre , resté infor-
tuné de moi-même?

Le même jour verra s'éteindre Mécène et son ami. Je l'ai
juré, je le jure encore; aussitôt que tu me montreras le che-

min
, compagnons déterminés, nous irons, oui, nous irons

ensemble à notre dernier asile. Quand la Chimère, au
souffle embrasé

,
quand Gyas

, aux cent mains, renaîtraient
à-la-fois, jamais ils ne pourraientnous arracher l'un à l'autre ;
ainsi le veut la justice, ainsi l'ordonnent les Parques. Que
j'aie reçu le jour sous la Balance, que je sois né sous le ter-
rible signe du Scorpion, ou sous le Capricorne, tyran de la

mer d'Hespérie
,

il est, ô Mécène, un merveilleux accord

entre mon astre et le tien.

Corrigeant l'influence de Saturne par l'éclat tutélaire.de

ses rayons, Jupiter protégea tes jours, et ralentit, pour toi,
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Utrunique nostruiii incredibili modo
Consentit astrtvm. Te Jovis impio

Tutela Saturno.refnlgens
Eripuit, volucrisque Fati

Tardavit alas
,

cùm populus fréquens
Lsetum tlieatris ter crepuit sonum :

Me trùncus illapsus cerebro
Sustulerat, nisi Faunus ictum

Dextrâ levasset, Mercurialium
Custos virorum. Reddere victimas

jEdemque votivam mémento :
Nos liumilem feriemus agnam.
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le vol rapide de la mort, Ce fut alors qu'à ton aspect, un
peuple immense, que ta guérison pénétrait de joie, fit

trois fois retentir le théâtre deses applaudissements. Et moi

je périssais écrasé par la chute d'un arbre maudit, si le Dieu

Faune, gardien des favoris de Mercure, n'eût, de sa main
secourable, détourné le coup fatal. N'oublie point d'immo^

1er les victimes, et d'élever le temple que tu promis aux
Dieux. Moi, je leur offrirai l'humble sacrifice d'un agneau.
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COMMENTAIRE DE L'ODE XVI.

Mercurialium, cust.os virorum. Tous lçs annotateurs
s'accordent à dire qu'Horace a appelé viros mercurialesles

hommes savants; mais je suis persuadé que ce sont les par-
tisans d'Auguste qu'il a appelés ainsi; car Auguste était
leur Mercure, et je crois que la principale raison de divi-
niser Auguste, sous le nom de Mercure, avait été que Mer-

cure est le Dieu de la Paix. Ainsi, ceux qui avaient suivi
Auguste se regardaient comme les partisans de la paix et
de la tranquillité publique.

Quand les modernes manient la mythologie ancienne, il

me semble voir les Chinois ou les Japonais manier notre
théologie et expliquerla sommede St. Thomas. Enmatière
dedogmes, il ne faut pas marcher par raisonnements et syl-
logismes. La'religion a une marche qui lui est particulière,
et qui est toute révélation et tradition ; il faut la suivre et
s'arrêter où elle s'arrête. Si les anciens ont écrit qu'ils
croyaient que le Dieu Faune protégeait les gens de lettres,
Voilà qui estbon, il n'en faut pas chercher les raisons ; mais
s'ils ne Pont pas dit, il ne faut pas le leur faire dire, car on
leur donnerait un dogme et une opinion qu'ils n'avaient
pas.



ODE XVII.

CONTRE

L'AVIDITÉ DES RICHES.
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ODE XVII.

NON ebur neque aureuni '

Meà renidet in domo laçunar;
Non trabes Hymettise

Premunt columnas ùllimâ recisas
Africà, neque Attali

Ignotùs baeres regiam occupavi ;
Nec Laconicas mihi

Trahunt hoiiestse purpuras clientse.
At fides et ingenî

Benigna vena est; pauperemque dives
Me petit. Niliil suprà

Deos lacesso; nec potentem amicunr
Largiora flagitp,

Salis beatus unicis Sabmis.

Truditur dies die,
Novasque pergunt interire lunée...

Tu secanda marmora
Locas sub ipsum funus, et, sepulcri

Immemor, struis domos;
Marisque Baiis obstrepentis urges

Summovere littora,
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ODE XVII.
CONTRE L'AVIDITÉ DES RICHES.

CHEZ moi ne brillent ni l'ivoire
,

ni les lambris dorés ;
des colonnes, tribut de l'Afrique, n'y supportent point les
énormes poutres du mont; Hymette ; héritier inconnu, je

ne me suis point emparé du palais d'Attale ;-de nobles mains

ne filent point pour moi la pourpre de Laconie
: mais je

reçus en partage une lyre avec un peu de génie poétique.
Je ne suis point riche

, et pourtant je suis recherché de ceux
qui le sont : je n'ai rien de plus à demander aux Dieux, et
je n'importune point un ami puissant pour en obtenir de
plus grandes largesses. Ne suis-je point assez heureux de

mon petit"coin de terre au pays Sàbiu?

Les jours chassent les jours, les mois succèdent aux mois ;

et toi, quand la mort s'apprête à te saisir, tu fais encore
tailler le marbre

, tu fais élever des palais, oubliant que la
tombe va s'ouvrir pour toi. Peu content de cette riche cam-
pagne que tu possèdes à Baies, sur le bord de la mer , tu
cherches encore à l'étendre, en repoussant au loin les flots

I. i5
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Parùm loçuples continente ripa*
Quid? quod usque proximos

Revellis agri términos, et ulfra
Limites clientiuni

Salis avarus ! pellitur paternos
In sinu ferens Deos

Et uxor et vir, sordidosque natos.

-,
Nulla certior tamen,

ïtapâcis Orcifine, destinata
Aula divitem manet

Herum. Quid ultra tendis ? asqua tellus
Pauperi reçluditur

Regumque pueris, nec satelles Orci
Callidum Prometliea

Revexit auro cactus : liic superbum
Tantalum atque Tantali

Genus coercet : liic levare functum
Pauperem laboribus,

Vocatus atque non vocatus audit-
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mugissants qui lui servaient de limites. Que dirai-je ? Une

basse cupidité te fait arracher les bornes du champ voisin j
envahir le sol de tes clients

, et chasser
,

du foyer de leurs

pères, l'épouse et l'époux qui s'enfuient éplorés, emportant
dans leur sein leurs Dieux domestiques

, et leurs enfants

couverts de lambeaux
<

Cependant il n'est pôilit pour le fiche une demeure plus

inévitable que celle où l'attend le Dieu des enfers, dont tout
est la proie. Que prétends4udonc? La même terre s'ouvre
également aux enfants des rois et au pauvre. Dédaignant l'or
de l'artificieuxProméthée, le nocher du fleuve infernal re-
fusa de transporter à l'autre bord ce fameux coupable ; il
retient à jamais le superbe Tantale avee sa postérité. Qu'on
l'invoque ou non ,

dès que le pauvre a rempli sa tâche, il.

entend ses voeux et le dégage des maux de la vie.

15,
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ODE XVIÏL

'- IN BAGCHUM,

BACCHUM in remotis carmina rupibus
Vidi docentem (crédite, posteri),-

Nympliasque discentes et aures
Capripedum Satyrorum acutas.

Evoe! recenti mens trépidât metu,
Plenoque Bacclii pectore, turbidùm

Leetatur. Evoe ! parce, Liber
,

Parce, gravi metuende tbyrsol
;

Fas pervicaces est milii Thyadas.,
Vinique fontem, lactis et uberes

Cantare rivos, atque truncis
Lapsa cavis iterare niella.

Fas et beatse conjugis additum
Slellis honorera

, tectaque Peiitliei
Disjecta non leni ruina, '

Thracis et exitium Lyrcurgi„

Tu fiectis amnes, tu mare barbarum
,Tu separalis uvidus in jugis

Nodo coerces viperino
Bistonidum, sine fraude, crines.
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ODE XVIIL

A BACCHUS.

Oui, je l'ai vu, siècles futurs! j'ai vu sur des roches

écartées Bacchus chantant des vers; autour de lui, les

Nymphes attentives et les Satyres dressant l'oreille.

O Bacchus ! toute mon ame frémit encore de terreur.
Une joie turbulente agite mon coeur plein de toi. Pardonne,

ô Bacchus, pardonne, ô Dieu des vendanges, Dieu dont le
bras terrible, est toujours armé du thyrse pesant. Il m'est

permis de chanter les indomptables Thyades
,

les fontaines
d'où le vin jaillit à grands flots

,
les doux ruisseaux de lait,

et le miel qui s'épanche du creux des chênes ; il m'est permis
de célébrer la couronne de ta glorieuse épouse, astre nouveau
qui brille au rang des étoiles, la terrible chute,de la maison

dePanthée
, et l'affreuse mort du Thrace Lycurgue.

Dieu puissant, tu domptes et les fleuves, et les mers loin-

taines ; dans ta bouillanteivresse, tu vas , sur les monts écar-

tés, nouer les cheveux des femmes de Thrace avec des cou-
leuvres dont elles n'ont point à redouter la morsure. Quand

la race impie des géants entreprit d'escalader
,

malgré sa
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Tu cum Parentis régna per arduuni
Cohors gigantûm scanderet impia,

Rîioetum retorsisti leonis
Unguibus, horribilique malâ i

Quamquam choreis aptior et jocis
Ludoque dictus, non sat idonéus

Pugnse ferebaris, sed idem
Pacis eras mediusque belli.

Te vidil insoiis Cerberus aureo
Cornu décorum, leniter atterens

Caudam et recedentis trilingui
Ore pedes tetigitque crura.
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hauteur, le palais de ton père, c'est toi qui, sous la forme
d'un lion, déchiras, de tes ongles et de tes horribles dents,
l'audacieux Rhécus.

En vain, disait-on
,

qu'inhabile dans l'art des combats
,

tu n'étais fait que pour les danses, les fêtes et les plaisirs.

Tu te montras aussi terrible dans la guerre, que tu étais

aimable dans la paix. A la vue de ton front paré de cornes
d'or, Cerbère, lui-même

,
oublia sa fureur

, et quand tu
sortis du noir séjour

,
abaissant, avec respect, sa queue

menaçante ,
il caressa tes pieds de sa triple langue.
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ODE XIX.
AD MJ2CENAT.EM:

NON usitatâ, nec tenui ferar
Pennâ, biformis per liquidum sethera

Vates, neque in terris morabor
Longiùs, invidiâque major

Urbes relinquam. Non ego, pauperum
Sanguis parentûm, non ego quem vocas,

Dilecte, Msecenas, obibo ;
Nec Stygïâ cohibebor undl.

Janijam residunt cruribus asperse
Pelles, et album mutor in alilem

Superne; nascunturque levés
Per digitos humerosque pluinse.

Jam Dsedaleo ocior Icarô
Visam gementis littora Bosphori,.

,

Syrtesque Gsetulas, canorus
Aies, Hyperboreosque campos.

Me Colchus, et, qui dissimulât metum
Marsse coliortis, Daçus, et ultimi

Noscent Geloni; me peritus
Discet Iber, Rhodanique potor.

Absint inani funere nsenise
Luçtusque turpes et querimonise :

Compesce clamorem et sepulcri
Mitte supervacuos honores.
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ODE XIX.
A MÉCÈNE.

PORTÉ sur des ailes infatigables, données à peu de mor-
tels

,
je m'élancerai dans les airs, sous une forme nouvelle ;

dégagé de tous les liens qui m'attachent à la terre, et vain-

queur de l'envie, je m'élèverai, pour jamais, au-dessus du
séjour des hommes.

Une mourra point, ô Mécène
,

il ne sera point empri-
sonné dans les replis du fleuve infernal, ce rejeton d'une
obscure et pauvre famille

, ce poète que tu nommas ton ami.
Déjà s'attache à mes jambes une peau nouvelle

,
plus rude

et plus épaisse ; ma tête, mes épaules, mes mains revêtent
déjà la forme, le léger plumage et l'éclatante blancheur du
Cygne.

Bientôt, d'un vol plus rapide que celui d'Icare, j'irai,
mélodieux hôte des airs, visiter les rives retentissantesdu
Bosphore, les syrtes de Gétulie et les champs hyperboréens.

L'habitant de la Colchide me connaîtra ; comme lui, me
connaîtront le Scythe lointain, et le Dace, soigneux de ca-
cher l'effroi que jette dans son coeur la vue de nos bataillons.
L'Ibère, ami des neuf Soeurs, et le peuple qui boit les eaux
du Rhône, prêteront l'oreille à mes chants.

Qu'on m'épargne donc de vaines funérailles ; qu'on m'é-

pargne les chants lugubres, les pleurs inutiles
, et le triste

appareil du deuil. Mécène, retiens tes plaintes, et ne charge

point d'honneurs superflus une tombe qui ne contiendrait
rien de ton ami.





LES ODES

D'HORACE.

LIVRE TROISIÈME.



.Q. HORATI I FLACCI

CARMINUM:

LIBER TERTIUS.

.

ODE. PRIMA.'/.'.

O» i profanum vulgus et arcep.
Favete linguis : carmina non priùs

Audila, Musarum sacerdos
,

Virginibus puerisque canto.

Regum timendorum iii proprios grèges,
Reges in ipsos imperium est Jovis,

Clari Giganteo triumpho,
Cuncta supercilio moventis.

Est ut-viro vir laliùs ordinet
Arbusta sulcis ; hic generosior

Descendat in campum petitor;
Moribus hic meliorque famâ

Contendat; illi turba clientium
Sit major oequâ lege Nécessitas

Sortitur insignes et imos ;
Oroue capax movet urna nomen.



LES ODES
D'HORACE.

LIVRE TROISIÈME.

ODE PREMIÈRE.

IJ01N d'ici
^

loin de moi le profane vulgaire ! et vous,
faites silence. Prêtre des Muses, je fais entendre aux jeunes

Romains et aux jeunes Romaines des chants dont l'oreille
n'a point encore été frappée.

Les peuples tremblent sous l'autorité des rois ; mais les rois

eux-mêmes tremblent sous la main de Jupiter, de ce Dieu

qui triompha des Géants
, et qui, d'un seul mouvement de

ses formidables sourcils, ébranle l'univers.

Que l'un,--pour surpasser le plus riche possesseur, étende,

au loin ses domaines ; que l'autre, courant au Champ-de-

Mars briguer les honneurs
, oppose à ses rivaux l'éclat de

son origine; que celui-ci dispute les suffrages en se préva-

lant de ses moeurs et de sa renommée ; que celui-là s'entoure

d'un plus grand nombre de clients : tous sont également

sujets auximmuables lois de la mort ; et les noms illustres et
les noms obscurs sont pêle-mêle agités dans l'urne fatale.
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Districtus ensis cui super impiâ

Cervice pendet, non Siculee dapes
Dulcem elaborabunt saporem ;

Non avium citharseque cantus

Somnum reducent. Somnus agrestium
Lenis virorum non humiles domos

Fastidit, umbrosamque ripam,
Non Zephyris agitata Tempe.

Desiderantem quod salis est, neque
Tumultuosum sollicitât mare,

Nec sasvus Areturi cadentis
ïmpetus, aut orientis Hsedi :

Non verberatse grandine vineas

Fundusque mendax, arbore nunc aquas
Guipante, nunc torrentia agros

Sidéra, nunc hiemes iniquas.

Contracta pisces sequora sentiunt
Jactis in altum molibus ; hue frequens

* Csementa demittit redemtor
Cum famulis, dominusque terras

Fastidiosus : sed Timor et Minse
Scandunt eodem quo dominus ; nequè

Decedit seratâ triremi, et
Post equitem sedet atra Cura.
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Regardez ce malheureux qui voit le glaive suspendu sur

sa tête impie. Pour lui les mets les plus exquis de la Sicile

ont perdu leur saveur ; le chant des oiseaux, les sons de la~

lyre ne sauraient lui rendre le sommeil, ce doux sommeil

qui. ne dédaigne ni l'humble toit du berger, ni les bords

d'un ruisseau fuyant sous l'ombrage
,

ni le vallon riant où

se; jouent les zéphirs.

Le sage, qui borne ses désirs à ses besoins, n'a point à

s'alarmer du courroux des mers, ni de l'orageux coucher de
I'Arcture, ni du funeste lever du Chevreau. Il voit, sans
être ému, ses vignes ravagées par la grêle

,
le sol ingrat

trompant son espoir
, et ses vergers accusant de leur stérilité

tantôt les torrents de pluie
,

tantôt les feux dévorants de

l'été, tantôt les rigueurs de l'hiver.

Lassé de jouir du sol que bornent les flots, l'opulent

possesseur s'entoure d'entrepreneurs et d'esclaves nombreux

qui précipitent dans l'abîme des mers d'énormes amas de

pierres et des blocs immenses. Les habitants de l'onde se

sentent ainsi resserrés dans leur domaine ; cependant les^

soucis et la crainte s'attachent partout à ses pas ; la sombre

inquiétude entre avec lui dans la barque magnifique qui le

promène sur les eaux, ou s'assied en croupe sur le coursier

qui le porte.
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Quod si dolentém nec Phrygius lapis.
Nec purpurarum sidère clarior

Delenit usus , nec Falerna
Vilis, Achasmeniumque costum ;

Cur invidendis postibus;, et novo
Sublime rilu moliar atrium ?

Cur valle permutera Sabinâ
Divitias operosiores?
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Ah ! si le marbre de Phrygie, si la pourpre, plus éblouis-

sante que les feux du soleil, si le nectar de Falerne, si les

parfums d'Achémènes ne peuvent calmer les plus légères

douleurs, pourquoi m'asservirais-je au luxe de nos jours?

Pourquoi ferais-je élever un palais superbe
,

où je ne serais

que plus en butte aux traits de l'envie? Pourquoi change-

rais-je enfin ma vallée de Sabine contre des richesses plus

embarrassantes?

L *@
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ODE IL

ANGUSTAM amicè pauperîera pati
Robustus, acri militiâ, puer

Condiscat, et Parthos féroces
Veset, eques metuendus hastâ ;

Vitamque sub divo et trepidis agat
In rébus. Illuni ex moenibus hosticis

Matrona bellantis tyranni
Prospiciens, et adulta virgo

Suspiret : « Eheul ne rudis agminum

» Sponsus laçessat regius asperum
» Tactu leonem , quëm eruenta

» Per médias rapit Ira eeedés l »

Dulce et décorum est pro patriâ mori
z.

Mors.et fugacem persequitur virum ;
Nec pareit imbellis juventse

Poplitibus, timidoque tergo.

Virtus, repuisse nescia sordidae,
Intaminatis fulget honoribus :

Née sumit aut ponit secuves
Arbitrio popularis aurse.
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ODE IL

QUE le jeune Romain apprenne à s'endurcir aux fatigi|es'-

de la guerre ,
à souffrir patiemment les rigueurs de la pau-

vreté ; que, la lance à la main, cavalier redoutable, il pour-
suive le Parthe féroce; qu'il n'ait jamais d'autre abri que
les cieux ; que tous ses jours s'écoulent dans les dangers.

Que l'épouse du prince ennemi, que la vierge timide,
l'apercevant du haut de leurs repparts assiégés, s'écrient en
soupirant : Puisse, hélas ! le tendre objet de mon. amour,
dont la guerre n'a point encore instruit la valeur, ne pas

rencontrer ce lion terrible, qu'une fureur avide entraîne au
milieu du carnage !

Il est doux, il est beau de mourir pour la patrie. La mort
s'attache aux pas du lâche qui la fuit; elle n'épargne point

une jeunesse pusillanime qui tourne précipitamment le dos

à l'ennemi.

La vertu brille d'un éclat que ne peuvent altérer les refus

injurieux ; elle ne prend ni ne quitte les faisceaux au gré

d'une multitude volage. La vertu seule ouvre le ciel aux
hommes dignes- d'échapper à la mort ; elle se fraie, pour

.
16..
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VirtUs, recludéns immeritis mon
Coelum", negatâtentât iter via;

1 Coetusque vulgares et ùdam
Spernit humum fugiente pennâ.

Est et fideli tuta silentio
Mefces : -Vetabo, qui Cereris sacrum

Vulgârit arcanse, sub îsdèm
Sit trabibus, fragilemque mecum

Solvat phaselum : ssepe Diespiter
Neglectus incestp addidit integrum ;

Raro antecedentem.scelestum
Deseruit pedé Poena çiaudo.
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les y conduire
, une route inaccessible au vulgaire, et de la

hauteur de son vol rapide, elle abaisse un regard de mépris

sur cette terre fangeuse où rampe la foule des mortels.

Il est aussi pour l'homme discret une récompense assu-
rée. Me préservent les Dieux de coucher sous le même toit,
de m'embarquersur le même esquifavec celui dont la bouche

infidèle a divulgué les mystères de Cérès !

Jupiter, indigné de notre oubli, frappe souventdu même

coup l'innocent et le coupable.Rarementla Peine, au pied

lent et boiteux, a manqué d'atteindre le criminel fuyant
devant elle.
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ODE III,

Jus TU M et tenacem pfôpositi virum
Non civium ardor pràva jubentium,

Non Vultus instantis tyranni,
Mente quatit solidâ, neque Auster,

Dus inquieti turbidus Adrise,
Nec fuîminantis magna rnanus Jovis :

Si fractus illabatur ojfbis,
Impavidum ferient ruinse,

Hâc arte Pollux et vagus Hercules
Enisus, arces attigit igneas ;

Qups inter Augus tus recumbens
purpureo bibit ore nectar.

Hâc te merentem, Bacçhe pater, tuse
Vexere tigres, indocili jugum

Collo trahentes ; hâc Quirinus
Martis equis.Acheronta fugit:

Gratum elocutâ consiliaritibus,
Junone Divis : « Iliôn, Ilion

» Fatalis incestusque judex

» Et mulier peregrina vertit

» In pulverem, ex quo destituit Deos

» Mercede pactâ Laomedon, mihi

» Castseque damuatum Minervse

» Cum populo et duce fraudulento.
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ODE III.

R.IEH ne trouble l'homme juste et ferme dans ses des-

seins ; son ame forte n'est ébranlée ni par les cris d'un
peuple en fureur qui lui commande le mal, ni par les re-
gards menaçants d'un tyran farouche, ni par la rage des

vents du midi bouleversant les flots de la mer Adriatique
,

ni par la main foudroyante du grand Jupiter. Que le monde
brisé s'écroule : les ruines du monde le frapperont sans
^effrayer.

Ce fut cettehéroïquevertu qui porta dans les deux Pollux

et le grand Hercule, au milieu desquels s'assied et s'abreuve
de nectar le divin Auguste, C'est par cette vertu, Dieu des
vendanges, que tu méritas d'être traîné sur un char attelé
de tigres assujettis avec peine au joug ; c'est par elle que
Quirinus, vainqueur de l'Achéron

,
s'éleva dans l'Olympe

sur les coursiers de Mars, quand l'épouse de Jupiter eut
fait entendreau conseil des Dieux ces paroles de paix : « Ilion

5) n'est pins que cendre et poussière; le jugé impudiquedu

» mont Ida , et l'étrangère, sa complice, ont perdu l'odieux

» Ilion. Du jour où Laomédon refusa'de payer aux Dieux

» le salaire promis, cette cité coupable fut dévouée à toute

» ma fureur, à toute la fureur àe> Pâllas, avec son peuple

» et son roi perfide. Il n'étaleplus sa beauté, l'infâme ravis-
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j) Jam nec Lacaensè splendet adultcra;

» Famosus hospes, nec Priami domus

» Perjura pugnaces Achivos

» Hectoreis opibus refringit;

» Nostrisque duetumseditionibus

» Belluni resedit. Protinus et graves
» Iras, et invisum nepotem,

/, » Troïca quem peperit sacerdos,

:
» Marti redônabo,. Muni ego lucidas

-»
luire sedes, discere nectaris

» Succos, et adscribi quietis

» Ordinibus patiar Deorum.

» Dum longus inter sseviat Ilion

» Romamque pontus, quâlibet exules

)>
In parte regnanto beati ;

, ,

,
» Dum Priami, Paridisque busto

..'-
.

» Insultétarnientum, et. catulos feras

-'ii Cèlent inultséj'stet Capitohum

: ' » Fulgëns, triumphatisque possit

» Rôma ferox dare jura Médis ;

; » Horrenda latè, nomen in ultimas

» Extendat oras, quà médius liquor

-, » Secernit Europen ab Afro,
.".. >>'. Quà tumidus rigat arva Nilus ;

,
» Auruïii irrepertum et sic meliùs situm,

,
: » Cùm terra celât, spernere fortior

>)
Quàm-cogere humanos inusus,

» Omne sacrum rapiente dextrâ.



,
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» seûr de l'adultère.Lacédémonienne
; la maison parjure de

» Priam u'a plus d'Hector qu'elle puisse opposer au courroux
i) des Grecs, et cette guerre, prolongéepar nos discordes, est

))
éteinte sans retour.

» Mère du Dieu des combats, j'étouffe en sa faveur mes

•»
justes ressentiments ; ce guerrier qu'a mis au jour une

» prêtresse d'un sang que je hais, ce petit-fils que je dé-

» savoue, je le rends à son père. Que ce brillant séjour

» s'ouvre pour lui ; qu'il vienne en paix s'asseoir au rang des

» Dieux et boire avec eux le Nectar, j'y consens, pourvu
» qu'entre IHon et la ville qu'il a fondée, mugisse un éternel

si
Océan. Que partout ailleurs les Troyens soient heureux

,
» qu'ils régnent aux lieux de leur exil, j'y consens encore,
» pourvu que deVils troupeaux insultent à jamais les toni-

» beaux de. Paris et de Priam
, et que la bête sauvage y

» cache impunément ses petits.

w Qu'à ce prix le fier Capitale demeure éternellement de-

)>
bout ; que la superbe Rome dicte des lois au Parthe vaincu ;

» qu'elle étende la terreur de son nom aux extrémités du

» monde
, et sur la mer qui divise l'Europe et l'Afrique, et

y> sur les rivages que fécondent les débordements du Nil ; et

» qu'elle trouve plus de gloire à laisser dans les entrailles de

» îa terre cet or fatal qui devrait à jamais y rester enseveli,

» qu'à l'en arracher d'une main sacrilège pour l'asservir à

» l'usage des mortels. Enfin1, s'il est.aux bornes du monde
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» Qtiicumque mundo terminus obstilit,

» Hune tangat armis
,

visere gestiens

M Quâ parte debacchentur ignés,

« Quâ nebulse, pluviique rores.

» Sed bellicosis fata Quiritibus

» Hâc lege dico, ne nimiùm pii,
» Rebusque fidélités avitse

» Tecta velint reparare Trojse.

» Trojee renascens alite lugubri

» Fortuna tristi clade iterabitur,

» Ducente victrices catervas

» Conjuge me Jovis et sorore.

)) Ter si resurgat inurus aheneus

» Auctùre Phoebo
, ter pereat meis

» Excisus Argivis ; ter uxor

..
» Capta virum ptierosque ploret. »

Non hoc jocosse conveniet lyrse ;
Quo, Musa, tendis ? desine, pervicax,

Referre sermones Deorum, et
Magna modis tenuare parvis.
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5) un lieu qui prétende se dérober à ses lois, qu'elle y porte

» le glaive, fière de parcourir égalementet les régions que
» brûlent les feux du soleil, et celles que désolent d'éternels

» frimas.

» Telles sont les destinées que j'annonce aux belliqueux

si enfants de Rome ; mais que, n'écoutant ni les conseils d'une

» piété vaine, ni les séductions de la prospérité, ils ne cher-

» chent point à relever la cité de leurs aïeux. Renaissant sous

» de lugubres auspices, Ilion me verrait de nouveau, moi,

» l'épouse et la soeur de Jupiter
,

accourir à la tête de mes

» bataillons victorieux pour l'anéantir encore. Dût Apollon

» lui-même l'environner trois fois d'un mur d'airain ; trois

» fois ce mur tomberait sous l'effort de mes Grecs ; trois fois

» les femmes troyennes pleureraient dans les fers, et leurs

» époux
, et leurs enfants immolés. »

Mais de tels sujets ne conviennent point à ma lyre, amie

des jeux. Où m'entraînes-tu
,

Muse téméraire ? Cesse de ré-
véler aux mortels les entretiens des Dieux, et ne profane

point par tes faibles accents la majesté de ces grands objets.
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ODE IV.

AD CALLIOPEN.

DESCENDE ccelo, et die, âge, tibia,
Regina longum Calliope melos,

Seu voce nunc mavis acutâ,
Seu fidibus, citharâve Phoebi.

Auditis ? an me ludit amabilis
Insania? audire etvideor pios

Errare per lucos, amoense
Quos et aquse subeunt et aurse.

Me fabulosse, Vulture iri Appulo,
Nutricis extra limen Apulise,

Ludo fatigatumque somno
Fronde nova puerum palumbes

Texere ; mirum quod foret'omnibus,

v
Quicumque celsse nidum Acheruntise,

Saltusque Bantinos, et arvum
Pingue tenenl humilis Forenti :

Ut tuto ab atris corpore viperis
Dormirem et ursis; ut premerer sacra

Lauroque, collatâque myrto,
Non sine Dis animosus infans.
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ODE IV.

A CALLIOPE.

DESCENDS du ciel, reine des Muses, ô Calliope, viens
former sur la flûte, ou sur la lyre d'Apollon

,
des accords

dignes de la postérité, ou, si tu l'aimes mieux, donne l'essor

à la voix brillante.

Qu'entends-je? suis-je abusé par une aimable illusion ?

Oui, je crois entendre la voix de Calliope; je crois égarer

mes pas dans les bois sacrés où les doux zéphirs unissent leur
fraîcheur à celle des clairs ruisseaux.

Sur ce côté du montVulture quis'étend hors del'Apulie,

ïna terre natale, un jour, dans mon enfance, las des folâtres

jeux, je m'étais endormi d'un profond sommeil, quand des

colombes, merveilleux oiseaux de Vénus, vinrent douce-

ment me couvrir d'un vert feuillage. Ce prodige frappa
d etonnement les habitants de la haute Achéruntia, ceux de
Bantiaqu'entourentdes bois épais, et ceux de la fertilevallée
de Forentum. Ils admirèrentet ce bonheur d'un enfant dor-

mant en sûreté parmi les vipères et les ours, et cet abri de

myrtes et de lauriers qui protégeait son repos, et ce courage

que les Dieux seuls avaient pu lui donner. '
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Vester, Câmense, vester in arduos
Tollor Sabinos ; seu mihi frigidum

Prseneste, seu Tibur supinurn,
Seu liquidse placuere Baise.

Vestris amicum fontibus et choris,
Non me Philippis versa acies rétro,

Devota non extinxit arbor,
Nec siculâ Palinurus 4indâ.

Utcumque mecum vos eritis
,
libens

Insanientem navita Bosphorum
Tentabo , et urentes arenas;

Litoris Assyrii viator.

Visam Britannos hospilibus feros,
Et lsetum equino sanguine Cqnçanum ;

Visam pharetratôs Gelonos
Et Scythiçurn inviôlatus amnem.

Vos Csesarem altùm, mîliliâ simul
Fessas cohortes addidit oppidis,.

Finire quserentem labpres ,
Pierio recreatis antro.

Vos lene consilium et datis, et dato
' Gaudetis, almse. Scimus ut impios

Titanas immanemque turmani
Fulmine sustulerit caducû

?
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C'est toujours sous vos auspices, Muses tutélaires, que je
franchis les coteaux élevés de Sabine, que je porte mes pas,
tantôt à Préneste, lieu d'une éternelle fraîcheur, tantôt sur
la riante colline où s'élève Tibur, tantôt dans les campa-
gnes de Baies, fécondés en eaux renommées. Si les sanglants
désastres de Philippes, si la chute d'un arbre maudit, si les
rochers de Palmure, battus des .flots de Sicile, n'ont rien

pu contre mes jours, c'est que j'aimai constamment vos pures
fontaines et vos choeurs mélodieux.

Avec vous, j'affronteraissans effroi les tempêtes duBosphore

et les sables brûlants de Syrie; je visiterais impunément les

Bretons si cruels envers leurs hôtes, les Concaniens qui s'a-

breuvent avec délicedu sang de leurs coursiers, et les Gelons

armés de carquois, et les bords lointainsdu fleuvede Scythie.

Lorsque le grand César a ramené dans le sein des villes

ses cohortes lassées de tant de combats, et qu'il aspire lui-
même au repos, c'est dans vos paisibles rétraites qu'il en
goûte les douceurs ; c'est vous qui, par des conseils féconds

en heureux fruits, aimez à nourrir son coeur de généreux

sentiments.

Qui ne sait comment la sacrilège cohorte des Titans fut
anéantie par la foudre du Dieu qui, seul maître souverain,
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Qui terram inertem, qui mare teniperat
Ventosum, et urbes, regnâque tristia,

Divosque, mortales.que turbas
Imperio régit unus sequo*

Magnum illa terrorem intuîerat Jovi
Fidens juventiis, horrida bracchiis,

Fi'atresque tendentes opaço
Pelion imposuisse Olympo.

,
Sed quid Typhoeus et validus Mimas,
Aut quid minaci Porphyrion statu,

Quid Rhoetus, evulsisque truncis
Ençeladus jaculator audax,

Contra sonantem Palladis segida
Possent ruentes? Hinc avidus stetit

Vulcanus, hinc matrona Juno, et
Nunquam humeris positurus arcum,

Qui rore puro Castalise lavit
Crines solrrtos, qui Lycise tenet

.

Dumeta, natalemque-'silvam,
Delius et.Patareus Apollo.

Vis consilî expers mole mit suâ;
Vim temperatam Dî quoque provehunt

In majus ; îdem odere vires
Omne nefas animo moventesi
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gouverne, par des lois équitables, la terre immobile, la

mer agitée par les vents,-le noir royaume des ombres, et
les Dieux, et les mortels ? Cet arbitre de l'univers n'avait pas

vu sans une terreur profonde la présomptueuseentreprise de

cette horrible jeunesse, fière de ses mille bras, et les efforts

de deux frères audacieux pour élever le mont PéHon sur le

mont Olympe.
.

•
Mais que pouVaieht.Typhéeet l'énorme Mimas? Que pou-

vaient l'effroyablePorphyrion et Rhétus, et même Encelade,
lançant d'une main puissante les arbres déracinés? Que pou-
vaient toute leur audace et toute leur force contre la reten-
tissante égide de Pallas ? Ici s'élançait l'ardent Vulcain ; là
combattaientJunon et le Dieu qui, l'épaule toujours char-
gée d'un carquois, baigne sa longue chevelure à la source
limpidede Castalie, Apollon, souverain de la forêt qui le vit
naître et des bois de Lycie

,
Apollon qu'adorent Délos et

Patare,

La force, quand ellen'est point soutenue par la prudence,

tombe-de son propre poids. Si la prudence la guide, les

Dieux eux-mêmes se plaisent à l'élever ; mais se voue-t-elle

au crime et à l'injustice, ces mêmes Dieux se déclarent contre
«lie. J'en atteste Gyas foudroyé, malgré ses cent bras, et ce

I. 17
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Testis mearlim centimanus Gyas

Sententiarum, notus et integrse
Tentator Orion Dianse,

Virgineâ domitus sagittâ.

Injecta monstris Terra dolet suis,
Moeretque partus fulmine lufidum

Missos ad Orcum ; nec peredit
Impositam celer ignis iElnaiii :

Incontinenlis nec Tityi jecur
ReHnquit aies

,
nequitise additus

Custos; amatorem trecentaî
Pirithoum cohibent catense.
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coupable amant de la chaste Diane, Orion, puni de son
audace par les traits de cette déesse.

La Terre désolée presse de son poids des monstres qu'elle

conçut ; elle pleure encore ceux de ses enfants que préci-
pita dans le Tartâre la foudre de Jupiter ; les feux que vomit
Encelade ne consument point l'Etna qui l'accable ; le cruel

vautour attaché par les Dieux au coeur du téméraire Tytius
n'est point encore assouvi ; et cent chaînes d'airain retien-

nent à jamais dans les Enfers l'amant de Proserpine, l'auda-
rieux Pirithoits.

*7-
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ODE V.

G OELO tonantem eredidimus Jovem
Regriare: prajsens Diras habebilur

Augqstus, adjectis Britaiiiiis
ïmperio, gravibusque Persis.

Milesne Crassi conjuge Barbara
Turpis maritus vix-it, et hostium

( Pr-oh curia, inversique mores !)
Consenuit soceroruni in arvis,

Sub rege Medo, Marsus et Appulus,
Anciliorum, et nominis, et togoe

Oblitus, seternseque Vestse,
Incolumi Jove et urbe Româ !

Hoc caverat mens provida Reguli
Dissentientis conditionibus

Foedis, et exemplo trahentis
Perniciem veniens in sevum ;

Si non periret immiserabilis
Captiva pube.s. « Signa ego Punieis

» Affixa delubris
, et arma

» Militibus sine ceede (dixit)
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ODE V.

LE bruit de la foudre nous atteste la souveraine puis-

sance de Jiipiter dans les cieux : les Parthes et les Bretons
rangés sous nos lois témoignent assez qu'Auguste est un Dieu

parmi les hommes.

Quoi ! le soldat de Crassus a pu vivre déshonoré dans les

bras d'une épouse étrangère ! le Marse et l'Appulien ( ô pa-
trie ! ô moeurs de nos pères ! ) ont oublié le nom romain, la

loge romaine, les boucliers sacrés et les feux éternels de
Vesta ! ils ont vieilli sous un roi barbare, et dans les champs

de nos ennemis devenus leurs beaux-pères, quand Rome,
quand le Capitule était encore debout !

Voilà les jours d'opprobre que voulait prévenir Régulus,
lorsqu'en repoussant de honteux traités, dont le fatal exem-
ple eût un jour entraîné la ruine de la patrie, il demandait
qu'on laissât périr dans les fers une jeunesse indigne de
pitié. « J'ai vu ,

dit-il, j'ai vu nos étendards suspendus en -

«trophée dans les temples de Cartilage; j'ai vu des soldats

» romains rendre leurs armes, avant de les rougir du sang
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)) Direpta vidi ; vidi ego civium

« Retorta tergo bracchia libero,

>•>
Portasque non clausas, et arva

» Marte coli populata nostro.
-

» Auro repensus, scilicet acrior

» Miles redibit..... Flagitio additis

» Damnum. Neque amissos colores

« Lana refert medicata fuco :

« Nec vera virtus, cùm semel excidit,

» Curât reponi deterioribus.

» Si pugnat extricata densis

» Cerva plagis, erit ille fortis,

» Qui perfidis se credidit hostibus ;

» Et Marte Poenos proteret altero,

» Qui lora restrictis lacertis

» Sensitiners, timuitque mortem.

)>
Hic, unde vitam sumeret inscius,

n Pacem duello miscuit. O pudor 1

» O Magna Carthago, probrosis

» Aitior Italiae ruinis ! »

Fertur pudicse conjugis osculum
Parvosque natos, ut capitis minor,

A se removisse, etvirilem
Torvus liumi posuisse vuUum :
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» ennemi ; j'ai vu des citoyens, des hommes nés libres, se

» laisser lâchement lier les mains derrière le dos ; j'ai vu les

» portes de Carthage ouvertes comme en pleine paix, et ces

» mêmes champs, qu'ont tant de fois ravagés nos armes,
» paisiblement cultivés.,Croyez-vous que des soldats ra-
» chetés au prix de l'or reviennent plus courageux ? Ah !

» n'ajoutez point la perte de votre or à celle de l'honneur !

» Romains, la laine une fois teinte ne recouvre jamais sa

M
blancheur ; une fois bannie d'un coeur, la vertu ne rentre

» jamais dans ce coeur avili.

» Si la biche brave le chasseur, après s'être échappée de

» ses toiles, il deviendra courageux celui qui put se livrer

» à de perfides ennemis. De ce mêmebras qui s'offritnaguère

M
à d'indignes chaînes, il fera mordre la poussière aux en-

» fants de Carthage, ce guerrier timide qui put redouter la

» mort. Malheureux ! il ne sut conserver ses jours qu'en

)) suppliant, au foi! de la mêlée, l'ennemi de les épargner !

» 0 honte ! ô trop heureuse Carthage, dont la grandeur

» s'élève sur l'opprobre et sur les ruines de l'Italie ! »

Alors ce héros, qui ne se regarde plus comme citoyen

romain, se refuse au chaste baiser de son épouse, aux inno-

centes caresses de ses enfants. Son austère front demeure cons-
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Donec labantes consilio patres
Firmarët auctor huiiquam aliàs dato,

Ihtefque rhoerentes âmicôs
Egregius propefàret èxul.

' '. i ''(
Atqui sciebat qu33 sibi barBârtis
Tortor pararet : non aliter tàmen

Dimovit obstantes propinquos
Et popiilum reditus moranteni,

Quàm si clientûm longa negotia,
Dijudicatâ lite, relinqueret,

Tendens Venafranos in agros,
Aut Lacedsemonium Tarentum.
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iamment baissé, ses yeux constamment attachés à.huterrë,
jusqu'à ce qu'ayant affermi l'esprit chancelant des sénateurs

par un conseil que Régulus seul était capable de donner, il
s'échappe, généreux exilé, du milieu de ses amis en larmes.

Il sait que les bourreaux de Carthage lui préparent d'hor-
ribles tourments ; il le sait, et s'ouvre un passage à travers

ses proches qui s'opposent à son départ, à travers le peuple

qui veut le retenir, du même air que s'il allait se délasser

dans les champs de Vénafre ou de Tafente, après avoir enfin

réglé les affaires et terminé les débats de ses clients.
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ODE VI.

AD ROMANOS.

DELICTA majorum immeritus lues,
Romane, donec templa refeceris

,
iEdesque labentes Deorum, et

Foeda nigro simulacra fumo.

Dis te minorera quod geris, imperas :

Hinc omne principium; hue refer exitum.
Dî multa neglecti dederunt

Hesperise mala luctuosee.

Jam bis Monseses et Pacori manus
Non auspicatos côntudit impetus

Nostros, et adjecisse prsedam
Torquibus exiguis renidet*

Penè occupatam seditionibus
Delevit urbem Dacus et jEthiops ;

Hic classe formidatus, ille
Missilibus melior sagittis.

Foecunda culpse ssecula nuptias
Primùm inquinavêre et genus et domos ;

Hoc fonte derivata clades
In patriam, populumque fluxit.

Motus doceri gaudet lonicos
Matura virgo

, et fingitur artubus
Jam nunc, et incestos amores

De tenero meditatur uii£rui.
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ODE VI.
AUX ROMAINS.

ROMAIN, tu porteras, quoiqu'innocent, la peine des
crimes commis par tes pères, jusqu'à ce que tu relèves les
édifices sacrés

, que tu répares les temples des Dieux et leurs
statues toutes noircies d'une injurieuse fumée.

N'oublie point que c'est pour s'être soumise aux Dieux que
Romecommandeà l'univers : voilà le principede ta puissance;

c'est aux Dieux que tu dois rendre grâces de tous tes succès.

Les Dieuxoubliés ont accablé de mauxla triste Hespérie. Déjà

Monèse et les soldats de Pacorus ont repoussé deux fois nos
attaques condamnées par les auspices ; deux fois, ils ont avec
orgueil paré de nos dépouilles leurs simples colliers. Déchi-
rée par nos divisions

,
Rome a presque été la proie du Dace

et de l'Ethiopien, formidables, l'un par ses vaisseaux ,
l'autre par ses traits. Notre siècle fécond en crimes a d'abord
souillé la couche nuptiale ; il a semé le désordre dans les fa-

milles et dans les maisons, et voilà la source de tous les

maux qui se sont répandus sur la patrie et sur les peuples.

La jeune Romaine, avant l'âge de l'hymen, se plaît à se

former aux danses de ITonie ; elle ne rougit point d'étudier

des mouvements que désavoue la pudeur : dès sa tendre

enfance, elle rêve déjà de coupables amours. A peine en-
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Mox juniores quserit adulteros

Inler mariti vina, neque eligit

Cui donet impermissa raptim
Gaudia, ltiminibixs remôtis :

Sed jussa coram non sine conscio

Surgit niarito, seu vôcât iïistitor,
" Seu navis Hispanse rriagister,

Dedecorum prétiosùs emtor.

Non bis juventus orta parentibus
Itifecit sequor sanguine Punico,

Pyrrhumque et ingentem cecidit
Antiochum, Hannibalemque dirum ;

3«d rusticorum mâscula militum
Proies, sabellis docta ligonibus

Versare glebas, et severse
Matris ad arbitrium recisos

Portare fustes, sol ubi moïitium
Mutai"et umbras, et juga demerét

Bobus fatigatis, aniicum
Tempus agens abeunte curru.

Damnosa quid non imminuit dies ?

iEtas parentûm, pejor avis, tulit
Nos nequiores, mox daturos

Progeniem vitiosiorem.
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chaînée des noeuds de l'hymen

,
à la table même où préside

son époux, elle lui cherche des rivaux plus jeunes que lui ;
loin de choisir l'objet de ses criminelles faveurs, loin de les
accorder furtivement et sous le voile des ténèbres, c'est de
l'aveu même de son époux, c'est aux yeux de'tous les con-
vives qu'elle quitte effrontément le festin, à la voix d'un
riche commis ou d'un opulent navigateur.

-Ah ! ce n'est point à de tels parents que dut le jour dette
vaillante jeunesse qui rougit la mer du sang Carthaginois,
qui triompha de Pyrrhus, du grand Antiochus et du terrible
Annibal. Mâles enfants de soldats laboureurs, ces guerriers
avaient appris à remuer la terre avec de pesants boyaux ; et
quand le soleil, précipitant son char

,
étendait l'ombre des

montagnes, délivrait du joug les boeufs fatigués, et rame-
nait l'heure du repos, on les voyait, dociles à la voix d'une
mère sévère

,
charger leurs fortes épaules des rameaux dont,

ils avaient eux-mêmes dépouillé la forêt.

Mais que n'altère point le temps destructeur ! Nos pères,

plus méchants que nos aïeux, ont laissé desenfânts plus per-

vers qu'eux-mêmes, qui vont laisser bientôtune génération

plus méchante .encore.
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COMMENTAIRE DE L'ODE VI.

Je vois cette ode, sans aucunes variantes, écrite unifor-
mément dans toutes les éditions. Comment croire après
cela qu'elle contient un contre-sens, une contradictionper-
pétuelle quisaute aux yeux dès qu'on la lit dans toutesles tra-
ductions. Tous les interprètes conviendrontque, dans cette
ode, Horace blâme les moeursde sou siècle ; ils conviendront

tous qu'il exalte les moeurs des ancêtres des Romains. Com-

ment donc, s'il en est ainsi, peut-il commencer son ode

par Délieta majorwn immeritus lues, Romane : « Romain,

» quelqu'innocent que tu sois
, tu seras puni des crimes de-

» tes ancêtres. » Les papiers d'Hercuianuni nous, ont con-
vaincus que ,

dans l'écriture ordinaire et courante ,
les

anciens ne faisaient aucun usage de Tinter-ponctuation, et
qu'à peine ils séparaient les mots. Ainsi tout ce qui est
changement d'inter-ponctuation est un champ libre pour
la critique, puisque rien n'est consacré par quelque tra-
dition respectable.

Or, avec deux points interrogatifs, on fait de cette ode

une pièce parfaitement belle et pleine de sens. Voici, je
crois, comment on peut ponctuer le commencement :

Delicta majoi'um iromeritus tues,
Romane ? donec lempla refeceris
iÉdesque labentes Deorum, et
Foeda nigro simulacra fumo? '

Pour bien entendre ceci, il faut savoir que, du temps
d'Horace, il sJétait accrédité, cbez les Romains une certaine
idée comme de péché originel. On disait que les guerres
ciyiles n'étaient qu'une expiation du fratricide de Romulus.
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Horace a consigné cette opinion dans l'ode viie. du v°. livre
qu'on n'a pas entendue plus que celle-ci. C'est cette mémo
opinion qu'il réfute dans cette ode. Il la met en thèse au
commencement ; il la combat dans toute la suite. Voici
donc comment il faut traduire l'ode : Vous dites, Romains,

que, sans l'avoir mérité, vous portez la peine des crimes
de vos pères, pendant que vous laissez tomber en ruine
les temples des Dieux

, etc.
Matura virgo. Tous les traducteurs ont eu la bolrté de

croire que le mot matura répondait au mot français mûre,
qui en est dérivé

,
mais qui ne signifie pas la même chose;/

car matura, primitivement, veut dire la même chose que
non mûre. Ce mot est synonyme de proecox ; il signifie une
chose mûrie avant le temps , une chose qui se développe
vite : de là le verbe maturare, s'empresser, aller vite.
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ODE VIL
')

AD ASTERIEN.

QrjID Mes, Astérie, quem tibi eandidi
Primo restituent vere Favonii,

Thynâ merce beatum,
Constanti juvenem fide

Gj'geri? Ille Notis actus ad Oricum
Post insana Caprss sidéra, frigidas

Noctes non sine nraltis
Insomnis lacrymis agit.

Atqui sollicitse nuncius hospitse
Suspirare Chloen

, et miserani tuis
Dicens ignibus uri,

Tentât mille vafer modis.

Ut Proetum mulier perfida credulum
Falsis impulerit criminibus

,
nimis

Casto Bellerophonti
Maturare necem, refert.

Narrât penè datum Pelea Tartaro,
Magnessam Hippolyten dum fugit abstinens ;

Et peccare docentes
Fallax hislorias monet:
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ODE VIL

A ASTÉRIE.

POURQUOI, helle Astérie, pleurer ton jeune Gygès que
les premiers zéphirs du printemps te'ramèneront chargé
des trésors de Bythinie, et plus tendre, plus fidèle que
jamais ?

Poussé par le? vents du Midi vers Oricum, au funeste
leverdu Chevreau, Gygès y passe maintenant, dans les larmes

et l'insomnie
,

les froides nuits de l'hiver.

Un adroit confident de Chloé
, sa jeune hôtesse, lui fait

le tableau des peines et des feux secrets de cette infortunée,
devenue rivale d'Astérie, et n'oublie rien pour triompher
de sa constance. Tantôt il lui raconte comment la perfide
épouse de Praetus se vengea , par des calomnies, des chastes

refus de Bellérophon, et fit jurer à son crédule époux la

mort de ce héros ; tantôt comment Pelée
, pour n'avoir pas

voulu répondreà l'amour d'Hyppolite, fut sur le point d'être
précipité dans le Tartare : il a recours à tous les exemples qui

I. 18
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Frustra ; nam scopulis surdior Icari
Voces audit adhue inléger. At tibi

Ne vicinus EnipëUs
Plus justo placeat, cave;

Quamvis non alius flectere eqimm sciens
Mqnè conspicitur gramiiie Marlio,

Nec quisquam citus sequè
Tusco denàtat alveo :

Prima nocte domum claude, neque in via

"
Sub cantum querulse despice tibioe;

Et te ssepe vocanti
Duram, difficilis mane.
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peuvent-enseigner le crime. Vains'efforts ! Gygèsà tout à toi,
demeure plus sourd que les rochers de la mer d'Icare.

Mais toi, belle Astérie
,

crains de trouver trop aimable

ton voisin Enipée
,

quoiqu'il n'ait point d'égal, au Champ-

de-Mars, dans l'art de guider un coursier, quoique personne

ne fende plus rapidement les flots du Tibre. N'oublie

point de fermer, au jour tombant, la porte de ta demeure.

Si les sons de sa flûte plaintive viennent frapper tes oreilles,
garde-toi d'abaisser dans la rue d'imprudents regards, et,
dut-il ne point cesser de t'appeler cruelle, garde-toi de

cesser de l'être.
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COMMENTAIRE DE L'ODE VU.

..
Les interprètes ont renducette ode par une version triste

et sérieuse, qui en fait disparaître le mérite et manquer
toute l'intelligence. Elle est ironique et plaisante, et non
pas morale

, comme le bon père Sânadon le dit. Horace se
moque d'Astérie, qui jouait le jrôle d'une fille désolée,

parce que Gygès, jeune marchand qui l'aimait, n'arrivait
point ; sur quoi elle soupçonnait son coeur d'inconstance.
Cette ode est fort claire, et je remarquerai seulement que,
quand il s'agit d'amourettes, Horace n'emploie jamais les

noms romains. Il se sert de noms grecs, qui sont très visi-
blement des noms empruntés et fictifs. Je ne puis concevoir
qu'Horace

, ayant si souvent caché les noms des personna-
ges romains, pour y substituer des noms grecs, aucun des
interprètes ne s'en soit aperçu. Comment n'ont-ils pas vu
que, tandis qu'il n'y a aucune des odes graves, sérieuses et
morales qui ne soit adressée à des seigneurs romains, il n'y
a aucune ode galante où les noms, soit des femmes, soit
des hommes, ne se trouvent grecs? Par quel prodige pou-
vait-il arriver que, lorsque Horace faisait de la morale

,
il

vivait parmi les Romains
, et que, lorsqu'il parlait galan-

terie, il se trouvait lout-à-coup transporté en Grèce? M. Da-
cier était si aveuglé là-dessus, qu'il a dit, dans ses notes sur
cette ode, qu'il paraît, par beaucoup de passagesd'Horace,
que les Grecs allaient apprendre leurs exercices à. Rome. Je
suis en vérité honteux pour M. Dacier d'une erreur si
étrange : les exercices des Grecs, qui étaient la lutte et
différents autres exercices gymnastiques, n'avaient rien de

commun avec les exercices des Romains. Les Grecs s'exer-
çaient nus, d'où vient le nom de gymnastique; les Romains
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s'exerçaient armés. Ces derniers, suivant leur goût belli-

queux , ne s'exerçaient qu'à ce qui pouvait leur être ulile

pour vaincre dans les combats 5
les Grecs

,
suivant leur goût

pacifique
, ne s'exerçaient que pour remporter la victoire

dans les jeux et les fêtes de leur religion. Us avaient des

palestres dans toutes leurs villes, et étaient si grands maî-

tres dans les exercices gymnastiques, qu'ils les apprirent

aux Romains. Horace s'est mêrne plainl de cette corrup-
tion de moeurs des Romains, et de ce qu'ils avaient aban-
donné les exercices militaires pour s'adonner à l'étude des
jeux grecs.



278 LIB. III, O0E VIII.

."'.'.- ODE VIII.

AD M^CE'NATEM.

MA K. T 11 s ceelebs qaid agàm calendis,
Quid velint flores

y
et acerra tlvuris

Plena, miraris, positusque cârbo
Cespite vivo,

Docte sermones utriuscjûe linguse.
Voveram dulces epulas et album
Libero caprum} prope funeratus

Arboris ictu :

Hic dies, anno redeunte festus,
Corticem adstrictum pice dimovebit
Amplioroe fumum bibere institutge

,
" Consule Tullo.

Surne, Msecenas, cyatkos amici
Sospitis centum ; et vigiles lucernas
Perfer in lucem

: procul onmis esto
Clamor et ira.

Mitte civiles super urbe curas ;
Occidit Daci Cotisonis agmen :
Medus irifestus sibi luctuosis

Dissidet armis :
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ODE VIII.

A MÉCÈNE.
': -:.:'.: -,

.
\,

Toi qui possèdes si bien l?une et l'autre langue, tu
t'étonnes, Mécène, de mè voir célébrer ainsi le premier
jour de Mars

,
moi qui ne suis point engagé dans les noeuds

de l'hymen. Que signifient, dis-tu
, ces fleurs, ce vase plein

d'encens et ce brasier sur un autel de gazon ?

Le jour où Bacclius détourna de ma tête un arbre maudit
dont la chute m'eût écrasé

,
je promis à ce Dieu protecteur

un doux festin et le sacrifice d'un blanc chevreau. Ce jour
heureux, de retour avec l'année, verra couler un vin déli-

cieux que la résine et le liège retiennent dans une amphore
exposée, dès le consulat de Tullus, aux salutaires vapeurs de
la fumée.

.
~ '

Il faut, Mécène, boire cent coups au Dieu sauveur de ton
ami ; que ces flambeaux

,
témoins de nos réjouissances, ne

cessent de briller qu'au lever du jour : mais loin de nous
toute clameur, tout emportement !

Affranchis-toi de toute inquiétude sur le destin de Rome.

Cotison et ses Daces ont succombé ; la discorde arme au-
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Servit, Hispanse vêtus liostis orae,
Cantaber, sera domitus catenâ :

iJam Scythoe laxo meditantur arcu
Cedere campis.

Négligeas, ne quàpopulus laboret,:
Parce privatus nimiùm caverej
Doua preesentis cape Isetus Horee, et

Linque severa.
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purd'hui le malheureux Parthe contre lui-même ; le Can-

tabre, ce vieil ennemi des Romains, chargé par eux de tar-
dives chaînes, est enfin soumis à nos lois ; et le Scythe.

l'arc détendu, songe à regagner ses déserts.

Détourne des intérêts publics tes yeux fatigués par tant
de vigilance ; deviens un moment simple citoyen ; et, libre
de toute affaire sérieuse, ne laisse point échapper les plaisirs

que t'offre l'heure présente.
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ODE IX.

DIALOGUS.

H.QKATItJS.'

DOKEC gratus eram tibi,
Nec quisquam po(ior bracçlxia candidae

Cervici juvenis dabat,
Persarum vigui rege beatior.

LÏBU.

Donec non aliâ magis
Arsisti, neque erat Lydia post Cbloen,

Multi Lydia nominis,
Romanâ vigui clarior Iliâ.

HÛRATIUS.

Me nunc Tliressa Chloe régit,
Dulces docta modos et citliaroe sciens,

' Pro quâ non metuam mori,
Si parcent animée Fata superstiti.

LYDIA.

Me torret face mutuâ
Tliurini Calais filius Ornyti,

Pro qup bis patiar mori^
Si parcent puero Fata superstiti.



LIV. III, ODE IX. a83

ODE IX.

DIALOGUE.

HORACE.

Aussi long-temps que j'ai su te praire, avant que, d'un
brasamoureux, un rival vainqueur osât presser ton cou plus
blanc que la neige, j'ai vécu plus fortuné que le roi des

Perses. '

LYDIE.
.

;

Tant que tu ne brûlas point pour une autre, tant que
Lydie ne fut pas à tes yeux moins belle que Chloé

,
Lydie

vécut plus fière, plus vantée qu'Ilie, mère des Romains.

HORACE.

Chloé règne aujourd'hui sur moi, Chloé que la Thrace

a vu naître, qui sait avec tant de grâce marier sa douce voix

aux doux accords de la lyre, et pour qui je n'hésiterais

point à donner ma vie, si les Destins voulaient à ce prix

épargner la sienne.

LYDIE.

Tout mon coeur est au fils d'Ornythus, au jeune Calais,

dont le coeur est tout à moi. Je donnerais millefois ma vie,
si les Destins devaient à ce prix épargner ses jours.
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HORATIDS'.

Quid? Si prisca redit Venus,
Diductosque jugo cogit alieneo ?

Si flava excutitur Chloe,
Rejeclaeque patet janua Lydise?

. .
; LYDIA.

-,

Quarnquàm sidéré p'ulchrior
Ille est, tu levior cortice, etimprobo

Iracundior Adriâ,
{

Tecum vivere amerri, tecuna obeam libens.
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HORACE.

Mais quoi ! Si Vénus rallumait nos premiers feux et vou-
lait renouer pour toujours les doux liens que nous avons

rompus; si je bannissais la blonde Chloé de ma demeure,-

et qu'elle s'ouvrît de nouveau pour cette Lydie que j'en
avais repoussée...

LYDIE..

Ah ! quoique Calais soit plus beau qu'un astre, quoique

tu sois plus léger que la feuille dont le vent se joue, plus

prompt à t'irriter que les flots de la mer Adriatique, vivre

avec toi serait mon bien suprême, mourir avec toi serait

encore un plaisir.
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COMMENTAIRE DE L'ODE IX.

C'est ce fameux duo qui a tant fait tourner la tête à

Scaliger
,

lequel a fait le terrible effort de nous dire
qu'il aurait mieux aimé l'avoir composé que de possé-
der un royaume. Je crois cette ode une- traduction du

grec, mais une traduction libre et presque une imitation.
On me demandera pourquoi j'ose ainsi enlever à Horace
ïe mérite de son chef-d'oeuvre; je n'en sais trop rien :

l'odorat et l'instinct nie guident dans cette conjecture,
bien plus que la raison et la critique. Ma découverte, si

c'en est une, n'est pas une découverte critique ; elle est
purement physique, comme celles des chiens qui trouvent
le gibier : c'est une affaire d'odorat. J'ai lu et relu bien des

fois Horace
, et toutes les fois il m'a semblé que cette ode

n'était pas de lui. Il n'y a dans toutes ses pièces rien qui
ressemble à celle-ci. Horace, lorsqu'il s'élève, est fort,
mâle, sublime, plein de sentences et de vues profondé-

ment philosophiques; lorsqu'il s'abaisse
,

il est fin, badin,
quelquefois licentieux, mais toujours plaisant et d'une
Bonne plaisanterie. Son penchant naturel est même de
s'abaisser. Il ne peut pas se soutenir long-temps dans le sé-
rieux et dans le grand; son esprit tourne tout-à-coup à la
plaisanterie. Or, cette ode n'estni dans l'un ni dans l'autre
de ces deux genres; elle est simple, elle est vraie, elle est
douce, et d'une douceur dont on se sent embaumer l'ame,
sans trop savoir pourquoi; enfin elle est grecque. Je ne
saurais me persuader qu'un auteur, qui fait un seul ou-
vrage dans un genre distinct, fasse d'abord un chef-d'oeu-
vre; iiemo repente. Si Horace eût excellé dans ce genre ,la moitié de ses odes en serait, et celle-ci ne serait pas
restée seule.
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Il lie s'est conservé jusqu'à nous qu'une ode ou deux.de
la fameuse Sapho; et celte ode précisément s'est trouvée
traduite par Catulle. Si l'original s'était perdu avec tout
le reste dé ses poésies,- jamais nous n'aurions deviné que
l'ode de Catulle était une traduction et une copie. jl se
petit que; dans les odes d'Horace, il y en ait bien plus d'une
qui soit traduite ou imitée du grec ; et lorsque je lis dans
Horace même

,
Spirat ddliuù arnor vwwitaue conimissi

calores JEolîoefidibus puelloe
,

je prends en main ses odes,
je les tâte toutes les unes après les autres, et je rie trouve
que ce duo qui soit encore tiède et qui, après dix-huitsiècles,

n'ait pas tout-à-fait perdu la chaleur du sentiment avec le-
quel il a été écrit. Je ne dis pas pour cela qu'Horace l'ait
imité d'une pièce de Sapho, il y a tant de grands poètes

que nous avons entièrement perdus, qu'il est difficile de
deviner duquel d'entre eux Horace aurait imité cette ode,

cri supposant que nia "conjecture soit juste; Les Romains
étaient si avides de tirer profit du travail des Grecs, qu'il
n'y a aucun de leurs écrivains célèbres qui ne maniât du
matin jusqu'au soir les auteurs grecs , et qui ne se fît gloire
d'en traduire quelque morceau. Cicéron avait traduit la
plus belle oraison de Démosthène ; Catulle, comme nous
venons de le voir, a traduit une des plus belles odes de
Sapho : pourquoi Horace n'en aurait-il pas fait de même,
lui qui à tant exalté et admiré les auteurs grecs, lui qui
faisait sa plus grande gloire princeps oeolium carmen
ad îlalos deduxisse modos ? Son grand secret a été d'imiter
les Grecs plutôt que de les traduire. Il substituait, par
exemple

, aux mers de la Grèce
, sa mer Adriatique ; aux

rivières de la Grèce, célébréespar les poètes du même pays,
l'Aufide, le Galèze, etc. ; à là vallée de Tempe, la plaine de
Tarente

,
le golfe de Baies, etc. Voilà ce qui a donné à ses

imitations un vernis latin; C'est sous cet aspect qu'il faut
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Voir l'ôde dont il s'agit J.et, si je devais ajouter quelques

raisons critiques pour soutenir ce que le tact et l'odorat

m'ont fait conjecturer, c'est-à-dire que cette pièce est tirée
du grec, je ferais remarquer aux lecteurs la comparaison
<le l'amant au roi de Perse, comparaison bien placée dans

la bouche d'un Grec qui avait les yeux continuellement
tournés vers cette grande cour du roi de Perse, qui n'ap-
pelait jamais ce monarque que le grand roi, et dont la
patrie était, relativement à l'empire des Perses, ce que les

petites républiques suisses sont aujourd'hui relativementa
la France; on trouverait alors que cette comparaison dans

un poète grec est aussi naturelle que belle et sublime.
Horace a cherché un pendant dans l'histoire de son pays,

et Lydia, exprimant son bonheur, dit : Romand vigui cla-
rior Iliâ; mais cette comparaison ne vaut rien, et c'est
même le seul défaut que je trouve dans la pièce. Comment

en effetpeut-on opposer à un roi de Perse une pauvre femme
du chef de cette mesquine peuplade

,
appelée Alba, dont

les Romains tiraient leur origine? Mais Horace est excu-
sable

, en ce que l'histoire romaine ne fournit aucun exem-
ple de femmes qu'on puisse opposer au roi de Perse. Dieu
sait quelle était la comparaison dont s'était servi le poète
grec! Peut-être avait-il choisi la mèred'Alexandre-le-Grand,
et, dans ce cas, la comparaison eût été juste et imposante.
Il ne faut pas faire entrer l'érudition

,
l'iiistoire et la fable

dans un dialogue entre un amant et une amante, qui n'est
dicté que par le sentiment; ily faut des idées nettes, simples

et palpables ; il faut se comparer à des rois existants et ré-
gnants , et se trouver plus heureux qu'eux. Lydia'se com-
pare à une princesse, si c'en est une, qui avaitvécu mille
ans auparavant, qui n'avait été ni riche] ni puissante

,
ni

célèbre j cela sort du naturel. J'excuse IJorace par la juste
çuvie qu'il avait de célébrer les faits des Romains,,comme
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les Grecs avaient célébré ceux de leurs compatriotes : mais
je crois que cette tache, si apparente dans une si belle çom^
position, suffit pour faire sentir que l'ode est une imitation.
Quelqu'effort qu'on fasse, une imitation a toujours quel-

que chose de gauche jet de boiteux. Au reste, si ma con*
jecture ne plaît pas, je n'en serai point étonné. Il y a si

peu de gens qui aient lu du grec , et qui puissent recon-
naître la naïveté et la simplicité grecques, lorsqu'elles sont
mises en contraste avec l'enflure latine I

I. s9



ago
^

LIB. III, ODE X.

;" ODE X.

IN LYCEN.

EXTREMUM Tanain si biberes, Lyce,
Ssevo nupta viro, me tamen asperas
Porrecturn ante fores objicere incolis.

Plorares Aquilonibus.

Audis quo strepitu janua, quo nemus
Inter pulchra situm tecta remugiat
Ventis, et positas ut glaciet nives

Puro numine Jupiter?

Ingratam Veneripone superbiam,
Ne currente rétro funis eat rotâ.
Non te Penelopen difficilem procis

Tyrrnenus genuit parens.

O quamvis neque te munera, nec preces,
Nec tinctus viola pallor amantium,
Nec vir Pierià pellice saucius

Curvat, supplicibus tuis

Parcas, nec rigidâ mollior sesculo,
Nec Mauris animum mitior anguibus !

Non boc semper eritliminis aut aquse
Goelestis patiens latus.
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ODE X.

A LYCÉ.

QDAND tu vivrais sôus.les lois d'un époux barbare} à la

source lointaine du Tanaïs, *tu ne pourrais, sans pitié, me
voir, en butte aux rigoureux aquilons, étendu devant ta
porte inexorable. '

Ecoute comme les vents mugissent à cette porte, comme
ils font retentir de leurs sifflements le bosquet de tes beaux
jardins ! Vois comme un ciel rigoureuxet pur glace la neige
qui couvre la terre ! Quitte cette fierté que Vénus condamne ;
crains pour toi-même quelque funeste retour du sort. Tu
n'as pas reçu le jour d'un pèreToscan pour être une inflexible
Pénélope. Ni les présents, ni les prières, ni la pâleur de tes

amants, ni l'infidélité de ton époux qui te préfère une cour-
tisane

, ne peuvent ébranler ton coeur.

0 beauté plus dure cent fois que le chêne le plus dur, plus
cruelle que les serpents d'Afrique, Lycé, je t'en conjure,

ouvre ton ame à la pitié ! Tu né verras pas toujours des

amants couchés à ta porte, y braver obstinément les injures
de l'air.

19.,
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ODE XL

AD MERCURIUM.

MERCURI (nam te docilis magislro
Movit Ampbion lapides canendo )
Tuque Testudo resonare septem

Callida nervis,
...

'

(Nec loquax olim neque grata, nnncet
Divitum meiisis et arnica templis )
Die modos, Lyde quibus obstinatas

Applicet aures;
Qase, velut Jatisequa trima campis,
Ludit exultim, metuitque tangi,
Nuptiârum expers, et adhuc protervo

Crùda maiito. v

Tu potes tigres comitesque silvas
Ducere, et rivos celeres morari :
Cessit immaxîis tàbi blandieûti

janitor âùlâe

Cerberus, quamvis furiale centum
Muniant angues caput ejus, atque
Spiritus teter, saniesque manet

Ore trilingui.

Qixin et Ixion, Tityosque vultu
Risit invito j stetit urna paulùm
Sicca, dum grato Danai puellas

Calamine muîces.
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ODE XL
A MERCURE.

Toi dont les divins préceptes instruisirent Amphion à
faire mouvoir, par ses accords

,
les pierres dociles, o Mer-

cure ,
et toi, lyre, dont les sept cordes rendent enfin d'à-

gréables sons ; toi qui, jadis muette et dédaignée, charmes
aujourd'hui les banquets des grands et les temples des Dieux,
prêtez-moides accents dignesde captiver les farouchesoreilles

de Lydé, qui, vierge encore et d'un âge trop tendre pour
l'hymen, folâtre sans cesse, et redoute jusqu'à l'approche
d'un amant, semblable à la pétulante génisse qu'on voit
bondir et se jouer dans les plaines,

Tu peux, lyre puissante, attirer â ton gré les tigres et les

forêts qu'ils habitent ; tu peux suspendre le cours impétueux
des fleuves. Il céda lui-même à la douceur de tes accords

,
cet affreux gardien des Enfers, ce monstredont la têteénorme

est, comme celle des furies, hérissée de serpents, et dont la
triple gueule exhale une vapeur empestée et distille un sang
corrompu. Que dis-je ? on vit naître alors un sourire invo-*

lontaire sur les lèvres d'Ixion et de Tytius, et les filles de
Danaus, ravies de tes accents, laissèrent un moment leurs,

urnes à sec..
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Àudiat Lyde scelus atque notas
Virginum pcenas, et inane lymphee

.

Dolium fundo pereuntis imo,
Seraque fata

Quse inanent culpas etiam sub Orco.
Impise (namquid potuêre rnajus?)
Iinpiae sponsos potuêre duro

Perdere ferro !

Una de multis face nuptiali
Digna, perjmnrm fuit in parentem
Splendidè niendax, et in omne virgo

Nobilis oevum :

« Surge (quae dixit juveni marito),

» Surge, ne longus tibi somnus, unde

» Non times, detur : socerum et scelestas

» Falle sorores :

)>
Quae velut nactse vitulos lesense,

M
Singulos, elieu ! lacérant,* ego illis

» Mollior, nec te feriam, neque intra

» Claustra tenebo.

» Me pater soevis oneret catenis,

» Quod viro clemens misero peperci :

>>
Me vel extremos Numidaruni in agros

» Classe releget !

» I, pedes quo te rapiunt et aurse,
» Dum favet nox, et Venus : i secundo

» Omine, et nostri memorem sepulçro

» Sculpe querelam..» -
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Que Lydé connaisse le crime et le fameux supplice de ces
barbares soeurs ; qu'elle connaisse ce vase fatal qui sans cesse
reçoitet laisseéchappersans cesse une onde trompeuse; qu'elle
sache qu'il est, même après la vie, des peines pour les coupa-
bles. Elles ont pu, ces filles impies (et que pouvaient-ellesde
plus affreux? ), elles ont pu, d'un fer sacrilège

, percerelles-

mêmes le sein de leurs époux ! Une seule, parmi tant de

soeurs, une seule, digne du flambeau nuptial, osa, par un,
généreux mensonge , tromper son perfide père, et s'acquit

ainsi une gloire qui ne périra pas. « Lève-toi, dit-elleà son

» jeune époux, lève-toi, de peur qu'uu bras
,

dont tu ne te

» méfies point, ne te plonge dans un éternel sommeil. Dé-

» robe ta tête à la fureur de mon père, à celle de mes cou-

» pables soeurs. En ce moment, hélas ! chacune d'elles dé-

5)
chire son époux, comme la lionne irritée déchire le jeune

y> taureau qu'elle a surpris. Moins inhumaine, je n'attenterai

» point à ta vie; je ne te retiendrai pas dans ce lieu fatal.

» Que pour me punir d'avoir épargné mon époux, un père

» furieux me charge de chaînes, me relègue au-delà des

)) mers, au fond de la Numidie : toi, fuis, par terre, par

» mer ; la nuit, Vénus, tout nous favorise ; fuis sous ces heu-

3) reux auspices, et, quand je ne serai plus, prends soin de

3> graver sur mon tombeau l'histoire attendrissante de nos

» malheurs.
3)
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ODE XII.

AD NEOBULE.

MisEUARUM est neque amori dare ludum,
Neque dulci mala vino lavere, aut ex>

Animari, metuentes patruee verbera linguse !

Tibi qualum Cytherese puer aies,
Tibi telas, operosseque Minervse

Studium aufert, Neobule, Liparsei Nitor Hebri:

Simul unctos Tiberinis bumeros lavit in undis,
Eques ipsp melior Belleropbonte,

.
Neque pugno, neque segni pede victus :

Catus idem per apertum fugientes
Agitato grege cervos jacûlari, et

Celer alto latitantem fruticeto excipei-e aprum..
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ODE XIL

A NÉOBULÉ.

QU'ELLE est à plaindre la jeune beauté qui, redoutant
la sévère vigilance d'un oncle grondeur

, se refuse aux jeux
de l'amour, n'ose pas même_ noyer dans le vin ses peines
amères, et vit en proie à de continuelles alarmes !

Aimable Néobulé, l'enfant ailé de Cythère faittomber le

fuseau de tes mains ; la beauté du jeune Hébrus de Liparete
fait abandonner la toile et tous les travaux de Minerve.

Hébrus, il estvrai, gouverneun fougueux coursier mieux

que Bellérophon ; toujours vainqueur dans les exercices du
Ceste et de la course, on le voit, l'épaule humide encore
de l'huile des athlètes, s'élancer hardiment dans les flots

du Tibre ; ses traits ne manquent jamais d'atteindre les cerfs,

lorsqu'ils fuient dans la plaine en troupes confuses, et le

sanglier que protègent d'épais buissons n'est point à l'abri de

ses pressantes attaques.
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ODE XIII.

AD FONTEM BANDUSIUM.

O fons Bandusise, splendidior vitro,
Dulci digne mero, non sine floribus,

Cras donaberis lisedo

Cui frons turgida cornibus

Primis et Vénérera et prselia destinât :
Frustra ; nam gelidos inficiet tibi

Rubro sanguine rivos
Lascivi soboles gregis.

Te flagrantis atrox hora Caniculse
Nescit tangere : tufrigus amabile

Fessis vomere tauris
Prsebes, et pecori vago.

Fies nobilium tu quoque fontium,
Me dicente cavis impositam ilicem

Saxis, unde loquaces
LyrnpliËe desiliunt tuée.
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ODE xiii:
A LA FONTAINE DE BANDUSIE.

FONTAINE de Bandusie, plus transparente que le cristal,
fontaine charmante

,
digne de recevoir dans ton onde pure

une libation du vin le plus doux, avec un tribut de fleurs,
je t'offrirai demain le sacrifice d'un jeune chevreau.

Son front, déjà fier de ses cornes naissantes, s'apprête,
hélas ! en vain

, aux combats, aux jeux de l'amour : son sang
vermeil, qu'allume aujourd'hui l'ardeur du plaisir, rougira

tes bords toujours frais.

Les feux dévorants delà Canicule ne sauraient pénétrer
jusqu'à toi ; ta délicieuse fraîcheur ranime les boeufs fatigués,
les troupeaux errants.

Je veux t'élever au rang des fontaines célèbres, en chan-

tant le superbe chêne qui pare et couronne le rocher creup
d'où tes eaux jaillissent avec un doux murmure.
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..
ODE >xrv.

AD POPULUM ROMANUM.

HÉROULIS ïitu, modo dictus, ôplebs,
Morte venalem petiisse laurum,
Ceesar Hispanâ repétit Pénates

Victor ab orâ.

Unico gaudens mulier marito
Prodeat justis operata Divis ;
Et soror clari ducis et décorée

Supplice vittâ

Virginum matres , juvenumque nuper
Sospitum. Vos, ô pueri, etpuellae
jam virum experte, nialè nominatis

(

Parcite verbis.

Hic dies verè milii" festus, atras
Eximet curas : ego nec tumullum,
Nec mori per vim metuam, tenente

Csesare terras.

I, pete ungùentum, puer, et coronas, •

Et cadum Marsi memorem duelli,
Spartacum si quà potuit vagantem.

Fallere testa.
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ODE XÎY. ''.
AU PEUPLE ROMAIN.

ROMAINS, ce héros qui naguère, sûr lés traces d'Her-
cule, semblait ne moissonner des lauriers que pour les payer
de ses jours, César triomphantrevient parmi nousdes confins

de IThérie.
,

Qu'après s'être acquittée envers les Dieux par un sacrifice,

sa tendre épouse, dont tout le bonheur est de l'aimer sans
partage, vole au-devant de ses pas, accompagnée de la soeur
de ce guerrier victorieux

, et qu'à leur suite paraissent, le
front ceint de bandelettes sacrées, toutes les dames romaines
à qui son retour va rendre aujourd'hui leurs fils ou les époux

de leurs filles. Vous, jeunes orphelins, et vous jeunes beau-
tés qui avez connu l'hymen

, ne troublez point notre joie par
de sinistres paroles.

Ce jour est pour mon coeur un vrai jour de fête ; il m'af-
franchira des noirs soucis. Pourrais-je appréhenderdes trou-
bles-civils

,
pourrais-je craindre le fer d'un assassin, quand

César régit l'univers ?

Jeune esclave, cours chercher des parfums et des fleurs,

avec un vase de cet excellent vin recueilli pendant la guerre
des Marses, si toutefois il en reste encore quelques gouttes
échappées aux déprédationsde Spartacus.
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Die et argutse properet Neeerae

Murreum nodo cobibere crinemj
Si per invisum mora janitorem

Fiet, abito.

Lenit albescens animos càpillus
Litium et rixse cupidos protervae :

Non ego hoc ferrem câlidus juventâ,
Consule Planco..
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Cours ensuite trouver Néère, à la voix mélodieuse, dis-lui
qu'elle se hâte de venir, les cheveux parfumés de myrrhe,
et relevés par un simple noeud. Si l'odieux gardien de sa

porte refuse de l'ouvrir pour toi, n'insiste point. Le temps ,
en blanchissant ma tête, éteint dans mon coeur cette humeur
bouillante, amie des querelles et du bruit. Aux jours de ma
vive jeunesse, sous le consulat de Plancus, je n'aurais pas
souffertun pareil affront.
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ODE-XY..'
AD MiECENATEM.

INCLÏTSAM Danaen turris abenea, "•-'.'
Robustseque fores, et vigilum canum
Tristes exeubiee munierant sâtis

Nocturnis ab adulteris,

..)Si lion Acrisium, virginis abditae
Custodem pavidum, Jupiter et Venus
Risissent : fore enim tutum iter et patens

Converso in pretium Deo.

Aurum per medios ire satellites,
Et perrumpere amat saxa, potentius
Ictu fulmineo. Concidit auguris

Argivi domus, ob~ lucrum

Demersa exitio. Diffidit urbiura
Portas vir Macedo, et subruit semulps
Reges muftéribus j munera navium

Sasvos illaqueant duces.

Crescentem sequitur cura pecuniam,
Majorumque famés. Jure perhorrui
Latè conspicuum tôlière verticem,

Moecenas, equitum decus.
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ODE XV.

-A MÉCÈNE.

UNE tour d'airain, des portes de fer, d'énormes chiens

veillant sans relâche, défendaient assez Danaë contre les en-
treprises nocturnes de ses amants, si Jupiter et la Déesse de
Cythère ne se fussent joués d'Acrisius, timide gardien de

cette beauté captive : ils savaient trop qu'un Dieu changé en

or ne pouvait manquer de s'ouvrir un libre chemin.

L'or a le secret de passer au milieu des satellites armés;
plus puissant que la foudre, il se fait jour même à travers
les rochers les plus durs. L'amour de l'or perdit la maison
de l'Augure d'Argos ; c'est par de riches présents que le mo-
narque Macédonien forçait autrefois les portes des villes, et
triomphaitdes rois ses rivaux : les riches présents saventamol-
lir jusqu'aux plus farouches corsaires.

Nos soucis et notre avidité croissent avec nos richesses : ô"

Mécène, l'honneur des chevaliers, c'est bien avec raison que
j'ai toujours craint de m'élever assez pour attirer sur moi les

regards.

I. 20
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Quanto quisque sibi plura negaverit,
A Dis plura feret : nil cupientium
Nudus castra peto , et transfuga divitum

Partes linquere gestio :

Contemtse dominus splendidior rei,
Quàm si, quicquid arat impiger Appulus,
Occultare nieis dicerer borréis,,

Magnas inter opes inops.

Purse rivùs aquee, silvaque jugerum
Paucorum, et segetis certa fîdes mege,
Fulgentem imperio fertilis AfricBe

Failitsorte beatior.

Quamquam nec Calabrse mella ferunt apes,
Nec Lsestrygoniâ Baccbus in ampliorâ
Latiguescit mibi> nec pinguia Gàllicis

Grèscant véllera pascuis,-

Importuna tarnen pauperies abest j
Nec, si plura velim, tu dare deneges.

,Contracte melius parva Cupidine
Vectigalia porrigam.,

Quàm si Mygdoniis regnum Alyattei
Campis continuera. Mulla petentibus
Desiïnt"multa : benè est cui Deus obtiilit

Pàrcâ quod salis est manu.
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Plus nous nous refusons, plus les Dieux nous accordent.
Transfuge du parti des riches, j'ai passé, pauvre et nu, dans
le camp de ceux qui n'ambitionnent rien, plus fier de pos-
séder un petit bien qu'on ne daigne pas m'envier

, que si
j'entassais dans mes greniers toutes les moissons de la fertile
Appulie, pauvre encore au milieu de toutes mes richesses.

Un ruisseau limpide," un bois de quelques arpents, un
champ qui ne trompe jamais mon espoir, me font un sort
plus heureux que celui du plus opulent souverain d'Afrique.

Ce n'estpoint, il est vrai, pour moi, que les abeilles de Ca-
labre composentleur miel, qu'un vin renommé vieillit dans

des vases de Formies, et que dans les pâturages de la Gaule

de nombreux troupeaux se couvrent de riches toisons ; mais

je suis à l'abri de l'importune pauvreté, et si je desirais d'au-

tres biens, ô Mécène, tu ne me les refuserais pas.

En bornant ainsi mes désirs, je sais mieux étendre mon
humble revenu que si je réunissais sous ma domination le

royaume de Crésus et les fertiles plaines de la Phiygie. Mul-

tiplier ses désirs
,

c'est multiplier ses privations. Heureux le

mortel à qui, d'une main économe, un Dieu favorable a
départi ce qui suffit à ses besoins !

20..
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ODE XVL

AD JSLIUM LAMIAM.

JELI, vetusto nobilis ab Lamo,
( Quandô et priores bine Lamias ferunt

Denominatos, et nepotum
Per memores genus omne fastos)

Auctore ab illo ducis originem,
Qui Formiarum moenia dicitur

Princeps, et innantem Maricse
Litoribus tenuisse Lirim,

Latè tyrannus : cras foliis nemus
Multis et algâ litus inutili

Demissa tempestas ab Euro
Sternet, aquoe nisi fallit augur

Ânnosa cornix. Dum potes, aridum
Convpone lignum : cras genium mero

Curâbis, et porco bimestri
Cum famulis operum solutis.
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ODE XVL

A ^LIUS LAMIA.

Toi, que je puis appeler petit-fils de l'antique Lamus,
( puisque, suivant la tradition

,
les premiers Lamia lui de-

vaient leur nom, et que nos annales nous montrent dans
leurs successeurs d'illustres descendants de ce prince qui ré-

gna ,
dit-on, le premier à Formies, et dont l'empire s'étendit

au loin sur ces lieux
,

séjour de Circé
,

où le Liris promène
lentement ses eaux) ; noble iElius, si la vieille corneille, qui
présage la pluie, ne me trompe point, demain un violent

orage, excité par l'Eurus, dépouillera les bois de leurs feuilles

et jonchera d'herbes inutiles le rivage de la mer. Tandis
qu'il en est temps encore , mets à couvert ton bois déjà sec.
Demain un vin délicieux, et la chair tendre d'un jeune

porc que le lait seul a nourri, charmeront ton loisir et celui
de tes serviteurs, affranchis de leurs travaux.



3io LIV. III, ODE XVL

COMMENTAIRE DE L'ODE XVI.

Je ne trouve aucun interprète', aucun commentateur qui
ait rien dit sur cette ode, si ce n'est qu'elle est simple et
naturelle

-,
mais on conviendra, si l'on veut être de bonne

foi, qu'elle est froide et plate de la façon dont ils l'expli-

quent. J'y renvoie mes lecteurs, et je m'en rapporterai à
leur franchise, même sur ce que j'avance. Quand ils seront

convenus avec moi, comme je n'en doute nullement, que
cette ode, au premier coup-d'çeil, paraît indigne d'Hôràce,
je dirai ce que j'en pense, et ce qui me la fait trouver
pleine de finesse.

Je suis persuadé que l'ode est tout entière ironique et
qu'Horace se moque à'JElius Lamia, mais de cette mo-
querie fine qu'on appelait atticisme, et dans laquelle Horace
excelle. Je vois le caractère de Lamia peint dans le petit
espacé de celte ode. C'était un homme tant soit peu sot,
avare par mesquinerie, chiche dans son économie, et grand
rabâcheur de sa noblesse et des litres de sa famille, toutes
qualités qui se tiennent fortement entre elles, puisqu'elles
dérivent toutes de la médiocritéd'esprit, si commune parmi
les hommes.

Cela supposé
, on voit qu'Horace prend le sujet le plus

mesquin possible pour faire une ode à Lamia. Après lui
avoir dit qu'il va pleuvoir, il l'exhorte à donner un petit
congé à ses esclaves. Dans le paganisme, il n'y avait aucune
fête qui fît accorder du repos aux malheureux esclaves :
leur vie était extrêmement dure et misérable. C'est une
des principales raisons pour lesquelles le judaïsme et le
christianisme firent des progrès si rapides. Les esclaves,'
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dont le nombre était quatre fois plus grand que celui des
hommes libres, furent charmésd'une religion qui leur assu-
rait un jour de la semainepour se reposer.L'esprit du chris-
tianisme est de détruire l'esclavage, et d'établir parmi
les hommes l'égalité;'-ce-qui est si vrai, qu'il est notable

que les Espagnols et les Portugais, quelque dévots qu'ils
soient d'ailleurs, n'aiment point que l'on convertisse leurs
nègres employés aux travaux des mines, parce qu'ils se-
raient obligés de leur accorder le repos du dimanche,,et de
les traiter moinsdureméntque leur aVarice ne le comporte. '

Ce qui fait Sentir adroitement que Lamia n'en donnait que
lorsque la mauvaise saison empêchait absolument de se li-

vrer aux travaux de :la campagne.
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ODE, XVII.

AD FAUNUM.

FATJ NE ,
Nympbarum fugièntum arnator,

Per meos fines et âpriça rura
Lenis incedas, abeasqûe parvis

iEquus alumnis
•

Si tener pleno cadit haedus anno,
Larga nec desunt Veneris sodali
Vina crateras, vêtus ara mulfo

Fumât odore.
-

.

Ludit berboso pecus omne campo,
Cùm tibi nonee redeunt décembres;
Festus in pratis vacat otioso

Cum bove pagus.

Inter audaces lupus errât agnos ;
Spargit agrestes tibi silva frondes ;
Gaudet invisam pepulisse fossor

Ter pede terram.
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ODE XVII.

AU DIEU FAUNE.

DIEU Faune, amant des Nymphes qui fuient devant toi,
si je n'oubliai jamais, aux derniers jours de l'année, d'arroser
ton autel antique du sang d'un tendre chevreau, d'y faire
couler de mes larges coupes un vin cher à Vénus, et d'y brû-
ler en ton honneur l'encens le plus pur, daigne visiter mon
domaine en Dieu tutélaire

, et que ton départ ne soit pas
funeste à mes jeunes agneaux.

Tu le sais, lorsque décembre ramène ses nones , mes trou-

peaux joyeux bondissent dans de gras pâturages ; le boeuf,

affranchi de ses travaux, repose dans les prairies ; tout le
hameau

,
libre de soins, fête ce jour qui t'est consacré ; le

loup se mêle aux agneaux devenus moins timides ; nos bois

répandent les feuilles sur ton passage, et le vigneron se plaît

à fouler en cadence cette terre, objet de ses durs travaux.
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ODE XVÎIL

AB TELEPHUI.

QTJANTTJM distetab Inacbo
Codrus, pro patrià non timidus mori,

Narras, et genus iEâei,
Et pugnata sacro bella sub Iliô :

Quo Cbium pretio cadum
Mercemur, quis aquam temperet ignibus,

Quo praebente domum, et quota
Pelignis caream frigoribus, taces.

Da lunse properè novas,
Da noçtismediBe, da, puer, auguris

Murense ; tribus £ut novem
Miscëritur cyatbis pocula Commôdis.

Qui Musas arnat impaires,
Tefnos ter cyathos attonitus petet

Vatës : très proliibetsupra
Rixarum métùeius tangëre Gratià,

Nudis juncta sororibus.

Insanire juvat. Cur Berecyntbise
Cessant flamina tibias ?

.

\
Cur pendel tacitâ fistula cum lyrâ ?
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ODE XVIIL

A; TÉLÈPHE.

Tu nous dis de combien d'années Inachus précéda ce gé-
néreux Codrus qui se dévoua pour sa patrie ; tu nous parles
des enfants d'Eacus et des combats livrés sous les murs sacrés

d'Uion : mais à quel prix aurons-nous le vin de Chio, qui

nous fera chauffer un bain salutaire, à quelle heure et chex

qui trouverons-nous un -abri contre les rigueurs du froid ?

Voilà, Télèphe, ce que tu ne nous dis point.

Hâte-toi, jeune esclave ; que je boive à la lune nouvelle ;

verse pour la nuit, verse pour l'augure Murèna ; remplis

trois ou neuf fois ma large coupe. Le poète, ami des neufs

Soeurs, videra volontiers avec enthousiasme trois fois trois

coupes ; mais les Grâces, ennemies des querelles, défendent

à leurs favoris d'aller jamais au-delà de trois.

Loin d'ici, froide raison ! Pourquoi les sons de l'instru-

ment de Bérécynthe ne frappent-ils pas nos oreilles?Pourquoi

cette flûte muette et cette lyre détendue ? Je hais les mains

oisives : jeune esclave, répands les roses et les parfums ; que
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Parcentes ego dexteras
Odi : sparge rosas ; audiat invidus

,

Dementem strepitum Lycus,
Et vicina seni non babilis Lyco.

Spissâ te nitidum coma,
Puro te similem, TelepHe, Vespero,

Tempestiva petit Chloe :

Me lentus Glyceree torret amor meae.
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les éclats de notre bruyant délire aillent troubler le repos du
vieux et jaloux Lycus et de sa jeune compagne, digne d'un

autre époux !

Heureux Télèphe, ta belle chevelure, tes yeux doux et
brillants comme l'étoile du soir, attirent vers toi la jeune
Cldoë ; et moi je brûle pour Glycère d'un amour qui me

consume lentement.
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ODE XIX.

AD AMPHORAM.

O N AT A mecum consule Manlio j
Seu tu querelas, sive geris jocos,

Seu rixam et insanos amores,
Seu facilem, pia testa, somnum :

Quocumque lectum nomine Massicum

Servas, moveri digna bono die,
Descende, Corvino jubente

Promere languidiora vina.

Non ille, quamquam Soçraticis madet
Sermonibus, te negliget horridus;

Narratur et prisci Catonis
Ssepe mero caluisse virtus.

Tu îene tormentum ingenio admoves
Plerumque duro : tu sapientium

Curas et arcanum jocoso
Consilium reteg'is Lyseo;

Tu spem reducis mentibns anxiis,
Viresque ; et addis, cornua pauperi,

Post te neque iratos trementi
Regum apices, neque militum arma.

Te Liber, et si Iseta aderit Venus,
Segnesque nodum solvere GratiEe,

Vivseque producent lucernas,
Dura rediens fugat astra Phoebus.
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ODE XIX.
A SON AMPHORE.

BIENFAISANTE amphore, qui vis le jour comme moi

sous le consulat de Manlius, soit que tu recèles les plaintes

ou les ris, soit que tu portes dans ton sein les querelles ou les
folles amours, ou le facile sommeil, sous quelque consul
qu'ait été recueilli ton précieuxMassique, viens, amphore
chérie, digne de paraître en un jour de bonheur, viens, à
la voix de Corvinus, qui me demande le plus délicat de

mes vins.

Tout plein qu'il estdes leçons deSoçrate, ne crois pas qu'il

te dédaigne, en farouche philosophe. Le bon vin réchauffa
,

dit-on, plus d'une fois la vertu du vieux Caton.

Précieuse liqueur, tu fais une douce violence au plus in-
domptable caractère. Tu mets à découvert, dans le joyeux

abandon de l'ivresse, et les soucis, et les secrets du sage. Tu
réveilles, dans une ame abattue, l'espérance et le courage ; tu
donnes à l'indigence un front audacieux ; plein de toi, le

pauvre ne craint ni le courroux des puissants monarques, ni
le fer des bataillons.

Puissent, avec toi, la riantemère des Amours et les Grâces,

qui n'aiment point à se séparer, prolonger nos plaisirs, à la

clarté des flambeaux, jusqu'à l'heure ou les astres de la nuit
s'effacent au retour de Phébus î
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ODE XX.

AD DIANAM.

MONTIÙM eustos nemorumque, virgo,
Quee laborantes utero puellas
Ter vocatâ audis, adimisque Leto

7
Diva triformis :

Imminens villee tua pinus esto,
Quam per exactos ego lsetus annos
Verris obliquum meditantis ictuna

.

Sanguine donem.
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ODE XX.

A DIANE.

GARDIENNE des bois et des monts, Vierge céleste, qui,
trois fois invoquée par la jeune épouse en proie aux douleurs
de l'enfantement, prêtes l'oreille à ses cris et la dérobes à la

mort, triple Divinité
,

c'est à toi que je consacre le pin qui
domine ma maison des champs.

Tous les ans je t'offrirai^, sous son feuillage, le sang d'un
jeune sanglier cherchant à frapper d'une dentperfide la main
du sacrificateur.

v.

I. 3I
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ODE XXL

AD PHIDYLEN.

COELO supinas si tuleris manus,
Nascente lunâ, rustica Pbidyle,

r
Si tliure placaris et borna

<
Fruge Lares, avidâque porcâ,

Nec pestilentem seiitiet Africum
Fecunda vitis, nec sterilem seges

Rubiginem, aut dulees alumni
Pomifero grave ternpus annô.

Nam, quas nivaK pascitur Algido
Devota quercus inter et ilices,

Aut crescit Albanis in berbis
Victinia, Pontificum secures

Cervice tinget. Te nibil attinet
Tentare multâ csede bidentium,

Parvos coronantem marino
Rore Deos, fragilique myrto.

Immunis aram si tetigit manus,
Non sumptuosâ blandior boStiâ

Mollibit aversos Pénates
Farre pio et saliente mica.
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ODE XXI.

A PHIDYLÉ,

Toi qui passes ta vie dans les champs, Phidylé, si tu ne
manques jamais, à chaque lune nouvelle, d'élever au ciel

tes mains suppliantes ; si tu n'oublies point d'offrir à tes
Dieux domestiques de l'encens, des fruits de l'année et le

sang de l'animal glouton qui s'engraisse de glands ; les vents
contagieux d'Afrique respecteront ta vigne féconde, la nielle
dévoranteépargnera tes moissons, et les jeunes nourrissons de

tes troupeaux seront préservés des dangers de l'automne.

C'est aux victimes choisies qui paissent sur le frais AI-

gide, à l'ombre du chêne et de l'yeuse, ou qu'engraissent

les pâturages d'Albe, c'est à elles à rougir de leur sang la
hache des pontifes.

Mais pour toi, Phidylé, ce n'est point par de pareils sacri-

fices qu'il t'appartient d'honorer tes humbles Pénates, que tu
couronnes de simple myrthe et de romarin. La modeste et
pieuse offrande de quelques grains de sel et de froment, dé-

posée sur l'autel par une main pure, appaise mieux les Dieux

domestiques que la plus somptueuse victime.
*

. ,,

21..
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ODE XXII.

INTACTIS opulentior
Thêsauris Arabum et divitis Indise,:

Coementis licet occupes
Tyrrlrenum omne tuis et mare Apulicùm;

Si figit adamàntinos
S.ùmmis verticibus dira Nécessitas

Clavos, non animum metu,
Non Mortis laqueis expédies caput.

Campestres meîiùs Scytbae,
Quorum plaustra vagas rite tralrunt domos,

Vivunt, et rigidi Getee

Immetata quibus jugera libéras
Fruges et Cererem ferunt j

.Nec cultura placet longior annuâ
Defunctumque laboribus

iEquali recréât sorte vicarius.
Illic, matre carentibus ..'/':,

Privignis mulier tempérât innocens;
Nec dotata régit virum

.Conjùx, nec nitido fidit adultëro.
Dos est magna pareiltiuni

Virtus, et metuens allerius' viri .;
•
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ODE XXII.

CONTRE LA CUPIDITÉ.

QUAND?tu surpasserais en richesses l'Inde opulente, et
l'Arabie, dont les trésors ont été jusqu'à ce jour à l'abri de

notre avidité ; quand, pour élever des palais superbes, tu
reculerais au loin le rivage de la mer de Toscane et de la mer
Adriatique ; si la Nécessité cruelle appesantit sur les têtes les

plus élevées s*3s mains armées d'énormes clous, tu ne saurais

affranchirton amedela crainte, lii dérober ta têteaux pièges

de la Mort.

Combiensontplusheureux, au milieu dé leurs campagnes,

et le Scythe, traînant sur un chariot sa cabane errante
,

et le
Gète sauvage, recueillantune libre et commune moisson dans

des champs exempts délimites ! Ces champs fortunés, le Gète

ne doit les cultiver qu'un an ; sa tâche remplie, un autre lui
succède aux mêmes conditions. Là, jamais la seconde épouse

ne ferme son coeur aux-enfants ile la première ; une riche

dot ne lui donne aucun empire sûr son époux ; elle -fie prête

point l'oreille aux discours d'un brillant séducteur; sa plus

telle dot est la vertu de ses parents, l'inviolable chasteté
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Certo foedere castitas :
Et peccare nefas, aut pretium est mori !

,
O quisquis volet impias

-
Coedès et rabiëni tbllerë civibàm,

Si quseret Pater urhium
Subscribi statuis, ihddmitâiia aùdeât '

Rëfrenare libentiâin,
ClârùB pôstgehiiis : quàiehùs, lieu hèfâè !

Virtutèni incolumem odimiis,
Siibîatâm ëi oculis qussrimus invidii

'''' Quid tristes quërirtiôniëe,
Si non supplicio culpa reciditur?

Quid leges, sine moribus
,

Vanee proficiunt? si neque fervidis
Pars inclusa caloribus

Mundi, nec Borese finitimum latus,
Duratseque solo nives

Mercatqrem abigunt? borrida callidi
Vinçunt sequora navitee;

Magnum pauperies :ppprobrium jubet

, ;
/.

,

,..'.
QDidyis^tfeceï;^;et:pati;> ,:-

; r;
Virtutisquô vkm deserit ârduse.j;

-.-,' Vel nos iù cCapitoïium,

Quo clampr ypcat et turba faventium,
,.",

..
Vel nos in nyare proximuni

Gemmas et lapides, aur.um et inutile,
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qui lui fait redouter tout autre que son époux ; chez ce peu-
ple

,
l'adultère est un crime que la mort seule peut expier.

Qui que tu sois, citoyen généreux, qui te dévouesà calmer
la fureur des guerres civiles, à terminer le cours de nos san-
glants forfaits, veux-tu mériter des statues où le titre glo-
rieux de père de la patrie s'unisse à ton nom ? Ose,mettre un
frein à cette licence qui ne connaît point de bornes ; rends-

toi cher aux siècles futurs
,

puisque, hélas ! nos yeux jaloux

ne peuvent souffrir la vertu vivante, et que nos regrets la
redemandent.lorsqu'elle n'est plus.

A quoi servent d'amères plaintes, si le châtiment ne s'at-
tache à la racine même du crime ? Sans les moeurs, à quoi

servent de vaines lois? Ni cette partie^du monde toujours
brûlée des feux du soleil, ni ces climats voisins de Borée, où
la neige durcie couvre au loin le sol, ne rebutent l'avide
marchand. La crainte de la pauvreté, que nous regardons

comme un opprobre, nous pousse à tout oser, à tout souffrir,

et nous fait abandonner le sentier difficile de la vertu.

Portons, ah ! portons au Capitule, où nous appellent les

acclamations d'un peuple nombreux, ces perles, ces pierre-
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Summi materiem mali,

Mittamus. Scelerum si benè pcenitet,
Eradenda cupidinis

Pravi sunt elementa, et tenerae nimis
Mentes asperioribus

Formandse studiis. Nescit equo rudis
Haerere ingenurts puer,

Venafiquë timet, ludere doctior,
Seu grseco jubeas trocbo,

Seu malis vetitâ legibus aleâ.

Cùm perjura patris fides
Consortem socium fallat et bospitem,

Indignoque pecuniam
Hseredi properet, scilicet improbae

Crescunt divitise ; tamen
Gurige nescio quid semper abest rei.
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ries, cet or inutile, instruments de tous nos maux ; ou plutôt

que la mer prochaine les engloutisse.

Si nous sommes pénétrés d'un vrai repentir, hâtons-nous

d'étouffer le germe de nos fatales passions ; renouvelons, par
de mâles travaux, nos âmes énervées. Eh quoi ! le jeune
Romain chancelle et tremble sur un coursier ; la chasse l'ef-
fraye ; le cercle des Grecs, les jeux où préside le hasard, jeux

funestes proscrits par nos lois, voilà toute son étude ; et cepen-
dant un père sans foi, trompantson associé', trahissant son
hôte, entasse des trésors pour cet indigne héritier. Chaque

jour, il est vrai, vient ajouter quelque chose à ses coupables

richesses : mais aussi quelque chose y manque toujours.
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ODE XXIII.

IN BACCHUM.

Qù o me ,
Baccbe, rapis Lui

Plénum? quse nêmora aut quos agor in specus,
Vëlox: mente nova? quibus

Ahtris egregii Csesâris âudiar
•

iEterimm meditans decus
Stellis inserere et concilio Jovis ?

Dicam insigne, recens, adhuc
Indictum ore alio. Non secus in jugis

Exsomnis stupet Evias
Hebrum prospiciens, et nive candidam

Thracen, ac pede barbaro
Xustoatam Rbodopen. Ut mihi devio

Rupes et vacuum nemus
Mirari libet ! O Naiadum potens ,

Baccharumque valentium
Proceras manibus vertere fraxinos,

Nil parvum aut bumili modo,
Nil mortale loquart Dulce periculum est,

O Lensee ! sequi Deum
Cingentem viridi tempora pampino.
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ODE XXIIL

A BACCHUS.

Où m'entraînes-tuplein de toi, divin Bacchus? dans quels
bois, dans quel réduit ébarté in'emporte l'impétueux élan du
nouvel esprit qui me domine? Dans quels antres retentiront
les accents de mon enthousiasme, élevant jusqu'aux astres la

gloire immortelle de César, et donnant à ce héros une place

au conseil de Jupiter?

Tout sera grand, tout sera nouveau dans nies chants. Je
dirai ce qui n'a point encore été dit : pareil à la Bacchante

éperdue, lorsqu'à son réveil elle découvre à ses pieds
,
du

sommet des monts, l'Hêtre, la Thrace couyertede neige
,
et

le Bhodope que parcourt un peuple barbare.

O que, dans ma course vagabonde,j'aime à contempler ces

rochers, Ce bois solitaire ! Dieu des Naïades, Dieu des Bac-

chantes
,

qui peuvent d'un bras puissant déraciner les plus

hautsarbres, rien de faible, rien de vulgaire, rien de mortel

ne sortira de ma bouche. Il est dangereux
,

mais il est doux

de suivre le Dieu qui couronne de pampres verts son front

immortel.
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ODE. XXIV.

AD VENEREM.

VIXI puellis nuper idoneus
.Et militavi, non sine gloria :

Nunc arma, defunctumquebello
Barbiton bic paries babebit,

La3vum marinee qui Veneris latus
Gustodit. Hîc , hîc ponite lucida

Funalia, et vectes , et arcus
.

Oppositis foribus minaces.

O qusebeatam, Divajtenes^Cyprum et
Memphin carentem Sitlioniâ nive ,Regina, sublimi flagello

Tange CMoenj semel, arrogantèm.



LIV. III, ODE XXIV. 333

ODE XXIV.

A VÉNUS.

NAGUÈRE encore j'étais propre aux jeux de l'Amour;
j'ai combattu, non sans gloire, sous les drapeaux de ce Dieu.

Maintenant ces armes inutiles, ce luth qui n'a plus de
triomphes à chanter, je les consacre à Vénus, fille des Mers.;

je les suspends à sa gauche aux murs de son temple ; c'est là,
c'est là qu'il faut suspendre aussi ces flambeaux, ces leviers et

ces haches
,

naguère l'effroi des portes fermées.

•
Déesse qu'adorent l'heureuse Chypre et Blerriphis, qui ne

connut jamais les frimas dont se couvre la Thrace, frappe

une fois de ton fouet divin laitière Chloë.
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COMMENTAIRE DE L?ODE XXIV.

. . ; . .
Hîc, hîc ponite lucida

,

Funalia, et vectes, et arcus
Oppositis foribus minaces.

Les interprètes se sont perdus en conjectures pour trou-

ver à quoi les leviers, les arcs et les flambeaux servaient

aux amants. Ils ont eu recours à leur remède ordinaire, qui

est de changer les mots, et ils n'en ont pas été plus avancés.
Enfin ils ont dit que les anciens attaquaient, par un siège

formel, les maisons des pauvres femmes, qu'ils enfonçaient

lesportes,qu'ils démolissaientles murailles, et même qu'ils
ensevelissaient sous les décombres et sous les ruines de leurs
toits les malheureux objets de leurs passions;.... Mais il n'y

a rien de tout cela. Horace se sert d'une métaphore ; il

compare sa jeunesse consacréeà l'amour, à des exploits mi-
litaires, et c'est en continuant la métaphore qu'il dit qu'il
veut suspendre les instruments de guerre aux murailles du
temple de Vénus. Qu'on compare ceci avec l'ode cinquième
du premier livre, et on y trouvera la même métaphore.

Me tabula sacer
Volivâ paries indicat uvida

Suspendisse polenti
Vestimenta maris Deo.
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A GALATHÉE.
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ODE XXV.

AD GALATHEAM.

iMPics-pairse recinentis omen
Ducat, et prsegnans canis, aut ab agro
Rava decurrens lupa Lanuvino,

Foetaque vulpes :

Rumpat et serpens iter institutum,
Si, per obliquum, similis sagittse,
Terruit mannos ! Ego cui timebo

Providus auspex,
Antequam stantes répétât paludes
Imbrium divina avis imminentûm,
Oscinem corvum prece suscitabo

Solis ab qrtu-.

Sis licet felix, ubicumque mavis,
Et memor nostrî, Galatbea

,
vivas ;

Teque nec leevus'vetet ire picus,
Nec vaga cornix.

Sed vides quanto trepidet tumultu
Pronus Orion ; ego quid sit ater
Adriae novi sinus, et quid albus

Peccet Iapyx.

Hostium uxores puerique ccecos
Sentiant motus orientis Austri, et
JSquoris nigri fremitum, et trementes

Verbere ripas.
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ODE XXV.
A GALATHÉE.

QUE les cris de l'orfraie, qu'une lice pleine, qu'une
louve rousse, descendant des coteaux de Lanuvium

, que la

compagne du renard près de mettre bas, présagent à l'impie

un voyagemalheureux ; qu'une couleuvre s'élançant de coté,

plus rapide que la flèche
,

effarouche ses chevaux et l'arrête
tout-à-coup! Mais,si je crains pour ce que j'aime, augure pré-

voyant, j'appellerai par nies voeux du côté de l'Orient un
corbeau tutélaire, avant que l'oiseau précurseur de l'orage
ait regagné ses marais fangeux.

Tu pars, ô Galathée ! quelque séjour que tu préfères,

puisses-tu toujours y vivre heureuse, et ne point oublier celui

qui forme ce voeu ! Que ni le sinistre pivert, ni la corneille

errante ne t'empêchent d'avancer. Mais vois combien est ora-

geux le coucher d'Orion ! Je connais les flots de la mer Adria-

tique ; je sais combien est perfide'le vent del'Apulie, qui

semble te favoriser. Que les femmes, que les enfants de nos

ennemis éprouvent seuls des assauts imprévus des autans, et
le courroux d'une mer frémissante, ébranlant au loin ses

rivages ! "';....,: -,
I. .22
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Sic et Europe iïiveum dôlôSo

Credidit tàiirô làtusyét scatentem
Belluis pontum, mediasque fraudes

Pâliditàudâx.

Nuper in pratis studfôsa flnfuni, et
Dëbitse Nyiiipbis opifex coronse,
Nbcte sublustri, nihil astra ptsetèt

Vidit et undas.

Quse simul centum tetigit potenténi
Oppidis Creten : « Pater, ô relictuni

« Filise nomen, pie.tasque (dixit

» Victa furore).

» Unde?... Quo veni?... Leyis una mors est

« Virginum culpse. Vigilansne ploro

» Turpe commissum? an vitiis carentem

» Ludit imago

» Vana, quse porta fugiens eburnâ

» Somnium duçit? Meliùsne iluctus

>) Ireper lôngos fuit-, an reéentés
» Càrpere flores?

» Si qùis infamèm milii iiubc juvencum

» Dedat iratse, lacerare ferro et
« Frangere enitar modo multùni amati

» Cornua monstri.

« Impudens liquipatriosPenatesï
» Impùdens Orcurè mororl... ODeorum
» Si quis bsec audis, utinam inter errem

» Nuda leonesï
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Ainsi la belleEurope osa se confier à l'artificieux taureau,

et bientôt emportéesur les vastes mers ,
entourée d'écueils et

de monstresbondissants, elle pâlit de son audace. Naguère
,

au sein d'une riante prairie, sa main cueillaitdes fleurs pour
en former des couronnes destinées aux nymphes ; mainte-
nant, à la faible lueur des astres de la nuit, elle ne voit plus

que le ciel et les ondes.

A peine elle a touché les bords de l'île de Crète, fameuse

par ses cent villes, que, cédant à la douleur, « O mon père,

M
s'écrie-t-elle, ô sentiments de la nature ! ô doux nom de fille

» que j'ai perdu ! D'où viens-je, et où suis-je ? Ah ! c'est trop

» peu d'uneseulemortpouruneviergecoupable! Veillé-je?...

» est-ce un crime réel que je pleuré? ou bien
, encore inno-

» cente, suis-je abusée par un vain songe, échappé de la porte

» d'ivoire? Eh quoi ! valait-il donc mieux franchir les vastes

» mers que de cueillir, innocemment des fleursjiouvelles ?

» Oh \ que dans ce moment on me livre cet odieux taureau

i) que j'aimais naguère ! Oui, je saisirai le glaive
,

je trou^

» verai dans ma fureur assez de force pour le déchirer, pour
» briser sur son front cette armure qui le décore. Fille sans

» pudeur, j'ai quitté mes Dieux paternels ; fille sans pudeur,

)>
j'hésite encore à mourir. O Dieux

,
s'il en est parmi vous

» qui m'entendent, que ne suis-je errante et nue, seule au
» milieu des lions! Puissé-je, Ô Dieux, et c'est dans tout l'éclat

22..
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» Aiitequam turpis macies décentes

» Occupet malas, teueroeque succus
» Defluat praedse, speciosa quoero

» Pascere tigres.

« Vilis Europe, pater urget.absens^

» Quid mori cessas? Potes bac ab orno
» Pendulum zona benè te secutâ

» Lsedere collum;

» Sive te rupes et acuta leio

» Saxa délectant, âge, te procellse

» Crede veloci, nisi berile mavis

» Carpei'e pensum,
» Regius sànguis, domineeque tradi
)) Barbara pellex. » Aderat querenti
Perfidùrn ritlens Venus, et remisso

Filius arcu.
Mox ubi lusit satis : « Abstineto
(Dixit) » irarum, calidoeque rixse
»|Cùm|tibi invisus laceranda reddet

» Cornuà taurus.

» Uxbr iiivicti Jovis esse nescis ?

» Mitte singultus ; benè ferre magnam
» Disce fortunam

: tua sectus orbis
» Nomma ducet. »
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» de ma beauté que je forme ce voeu, puissé-je servir de

» pâture aux bêtes féroces, avant que la hideuse maigreur

» ait défiguré mes traits, et que le désespoir ait lentement

» desséchéleur proie ! Europe, coupable Europe, l'image de

M ton père abandonné te poursuit sans cesse. Que tardes-tu de

» mourir ? Cet orme , cette ceinture qui, du moins, ne t'a

» point quittée, suffisent à ton désespoir ; ou si la pointe de

» ces rochers, si ces affreux écUeils t'offrent une mort plus

.
» prompte, n'hésite pas, élance-toi dans les flots soulevés

» par la tempête
,

à moins que tu n'aimes mieux
,

fille des

» rois, tourner les fuseaux, d'une main servile, augré d'une

» barbare étrangère, et peut-être essuyer les honteuses ca-
» resses de son époux. »

Cependant la Déesse de Cythère
, et près d'elle son fils,

l'arc détendu, écoutaientavecun ris malin les plaintes d'Eu-

rope. Quand Vénus se fut assez jouée de son erreur, calme-

toi
,
lui dit-elle, et lorsque l'odieux taureau viendra de lui-

même te livrer ce front que veut désarmer ton courroux ,
n'éclate point en reproches, en emportements. Ne sais-tu

point, n'oses-tu point mériter le titre d'épouse du grand
Jupiter ? Hâte-toi de sécher tes pleurs ; ajjprends à soutenir

une si haute fortune : Europe, une partie du monde portera
désormais ton nom.
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ODE XXVI.

AD LYDEN.

FESTO quid potiùs die
Neptuni faciam ? Prome reconditum,

Lyde, strenua Caîcubum,
Munitseque adbibe vim sapientise.

Inclinare meridiem
Sentis, ac, veluti stetvolucris dies,

Parcis deripere borreo
Cessantem Bibuli consulis amplioràm.

Nos cantabimus invicem
Neptunum et virides Nereïdum comas :

Tu curvâ recines lyrâ
Latonam et céleris spicula Cyntbiae :

Summo carminé quae Cnidon
Fulgentesque lenet Cycladas, et Paplion

Junctis visit oloribus :
Dicetur mérita Nox quoque nseniâ.
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ODE XXVL

A LYDÉ.

EN ce jourconsacréà Neptune, que puis-jefaire de mieux,
Lydé, que de t'inviter à tirer de sa fraîche retraite ton meil-
leur Cécube ? fais une douce violence à ton austère sagesse.
Tu le vois, l'astre du jour commence à décliner ; et toi,
comme s'il avait suspendu sa course, tu diffères d'aller cher-
cher un de ces vases précieux quivieillissent dans tes celliers,
depuis le consulat de Bibulus.

Nous chanterons tour-à-tour Neptune et la verte cheve-

lure des Néréides. Tu chanteras ensuite sur la lyre et Latone

et les flèches rapides de la Déesse du Cynthe ; nos derniers
accords seront pour la Déesse qui tient sous son empire et
Gnide et les brillantes Cyclades, et qui, sur un char attelé
de cygnes, se plaît à visiterPaphps ; la Nuit même,à .droit de

n'être pas oubliée dans nos chants.
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ODE XXVIL

AD M^CENATÉM.

TYRRHENA rëgunl progeiiies, tibi
Non ante verso lene merum cado,

Cum flore, Meecenas, rosarum, et
Pressa tuis balanus capillis

Jamdudùm apud me est. Eripe te morse:
Ne semper udum Tibur, et iEsulee

Déclive contempleris arvunl et
Telegoni jùga parricidae.

Fastidiosam desere copiant et
Molem propinquam nubibus ardùis :

Omitte mirari beatee
Fumum et opes strepitumque Romse.

Plerumque gratse divitibus vices ,
Mundseque parvo sub lare pauperum

Coense, sine aulseis et ostro
Sollicitam explicuere frontem.

Jam clarus occultum Andromedse pater
Ostendit ignem; jam Procyon furit,

Et Stella vesani leonis,
Sole dies referente siccos.
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ODE XXVII.

A MÉCÈNE.

NOBLE rejeton des rois d'Étrurie, Mécène, depuis long-
temps une amphore d'excellent vin te garde chez moi ses
prémices. Des roses, des parfums destinés à tes cheveux t'at-
tendent ici. Viens

, que rien ne t'arrête. Faut-il n'avoir des

yeux que pour le frais Tibur, les coteaux d'Ésule et les som-
mets du parricide Télégone? Fuis les dégoûts de l'abon-
dance ; quitte ce palais, dont le faîte touche les nues ; laisse

.
admirer à d'autres et la fumée, et l'opulence, et le fracas de
l'heureuse Rome.

Le changement de scène plaît quelquefois au riche. Sous

l'humble toit du pauvre, un repas où préside la simple pro-
preté

,
où ne brillent ni la pourpre ni les riches tapis, dé-

ride quelquefoisun front chargé d'inquiétudes.

Déjà brillent les feux du père d'Andromède; Procyon

et le lion furieux font déjà sentir leur violence, et le soleil

ramène ces jours qui dessèchent au loin la terre. Accablé
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Jam pastor umbras cum grege languido
Rivunaque fessus quserit, et borridi

DumetaSilvani, caretque
Ripa vagis taciturna ventis.

Tu, civitatem quis deceat status,
Curas, et urbi sollicitus times

J Quid Seres et régnata Cyro
Bactra parent, Tanaïsque discors...

Pradens futuri temporis exitum
Caliginosâ nocte premit Deus,

Ridetqué si mortabs ultra
Fas trépidât. Quod adest mémento

Componere sequus ; Caetera flurninis
Ritu feruntur, nunc medio alveo

Cum pace delabentis Etruscum
In mare ; nunc lapides adesos

Stirpesque raptas, et pecus, et domos
' Volventis unà, non sine montium

Clamofe, vicinseque silvee,
Cùm fera diluvies quietos

Irritât aïnnes. Ille potens sui
Leetusque deget, cuilicetin diem

Dixisse : Vixi : Cras vel atrâ
Nube polum pater occupato,
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de fatigue
,
le pâtre avec ses troupeaux languissants cherche

les ruisseaux et l'ombre des bois épais de Sylvain ; l'haleine
des zéphirs ne trouble plus le silence des rivages. Toi cepen-
dant tu songes sans cesse aux moyens de rendre cette capitale
du monde encore plus florissante. Dans ta sollicitude, tu
cherches à pressentir les desseins que peuvent former contre
elle les Sères, les Bactriens sur qui régna Cyrus, et les peu-
ples du Tanaïs en proie à la discorde.

Mécène, un Dieu prudent tient l'avenir enveloppé d'une
nuit épaisse, et rit du mortel insensé qui porte trop loin son
inquiète prévoyance. Contente-toi de régler le présent avec

sagesse; le reste suit malgré nous son cours, comme ce fleuve

qui, tantôt renfermé dans son lit, s'écoule paisiblement vers
la mer de Toscane, tantôt, lorsque les torrents ont tout-à-

coup gonflé ses ondes tranquilles, entraîne à-la-fois les ro-
chers qu'il arrache, les arbres qu'il déracine

,
les troupeaux

et les maisons, et fait retentir les forêts et les monts voisins

de ce bruit épouvantable.

Celui-là seul vit heureuxet maître de lui, qui peut se dire,

à la fin de chaque journée, j'ai vécu. Que demain le maître

du Monde obscurcisseles airs de nuages épais, ou les embel-

lisse d'un soleil pur, il ne peut ni détruire, ni changer, ni
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Vel sole puro : non tamen irritum
Quodcumque retrô est efficiet ; neque

Diffinget, infectumque reddet
Quod fugiens semel Hora vexit.

Fortuna soevo leeta negotio, et
Ludum insolentem ludere pertinax,

Transmutât iiicertos honores,
Nunc mihi, nunc alii benigna.

Laudo manentem; si celeres quatit
Pennas, resigno quse dédit, et meâ

Virtute me inyolvo, probamque
Pauperiem sine dote queero.

Non est meum, si niugiat Africis
Malus procellis, ad miseras preces

Decurrere et votis pacisei
Ne Cypriee, Tyriseque merces

Addant àvaro divitias mari :
Tum me biremis preesidio scapbse

Tutum per iEgeeos tumultus
Aura feret, geminusque Pollux.
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corrompre ce qui la veilleaura fait mon bonheur, ce que les
heures fugitives auront une fois emporté derrière moi.

La Fortune qui sourit en frappant ses coups et s'obstine
dans ses jeux cruels, va portant cà et là ses faveurs incer-
taines

,
libéraleaujourd'huipourmoi, demain pour un autre.

S'arrête-t-elledans ma demeure? je lui rends grâces. Agite-
t-elle, pour prendre son vol, ses ailes rapides ? je lui remets

sans efforts tout ce que je tiens d'elle ; et, m'enveloppant de

ma vertu, j'embrasse sans regret une honnête pauvreté.

Que les tempêtes d'Afrique viennent en mugissant battre

le vaisseau qui me porte, ce n'est pas moi qu'on verra recou-
rir à de tristes prières

, et composer avec Neptune par des

voeux empressés, de peur que la pourpre de Tyr et les ri-
chesses de Chypre n'aillent grossir les trésors engloutis par
l'avare Océan. Une simple barque, un souffle propice, et les

frères d'Hélène, c'est assez pour me conduire en sûreté vers
le rivage, à travers les flots en courroux. '.
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COMMENTAIRE DE L'ODE XXVII.

Ne semper udum Tibur
, et Msu\&

Déclive contempleris arvum.

Templare, vieux mot latin , veut dire circonscrire un
espace dans le ciel pour y observer le passage des oiseaux

et prendre les auspices. De là le mot templum, qui veut
dire un espace consacré par les auspices. Contemplare '

veut donc dire regarder attentivementdans le ciel, comme
faisaient les aruspices. De là ce mot en est venu à signifier
soupirer après quelque chose, regarder quelque chose

avec attention. On ne peut mieux expliquer la force de ce
mot qu'en rapprochant, les deux autres passages d'Horace
dans lesquels il s'en est servi. Il fait dire à un avare ,

dans
la satire irc. du Ier. livre :

•
At raibi plaudo

Ipse domi, simul ac nummos contemplor in arcâ.

ïl fait dire à un amant : Ne corporisoptimaLynceiscon-
lemplere oculis. Ainsice qu'un amant est pour la beauté de'

sa maîtresse
, ce qu'un avare est pour son or ,

Mécénas
l'était pour sa maison de campagne; il en faisait l'éloge ; il
soupirait toujours après Je bonheur d'y aller il paraissait
ne désirer que cela : mais il n'y allait point, s'occupant
toujours trop des affaires de Rome. Ce n'est donc pas d'une
belle vue qu'aurait eue Mécénas du haut de son grenier
de Rome qu'il est question ici; il suffit qu'il tournât forte-
ment son imagination vers les délices de sa maison de
campagne, dont il ne jouissait pas. C'est la force du mot
contemplari.
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ODE XXVIIL

EXEGI monumentum aère perennius,

- Regalique situ pyramidum altius :

Quod non imber edax, non Aquilo impotens
Possit diruere, aut innumerabilis
Annorum séries, etfnga temporum.
Non omnis moriar, multaquè pars mei
Vitabit Libitinam. Usque ego postera
Crescam laude recens, dum Capitolium

•

Scandet cum tacitâ virgine pontifex.
Dicar quà violens obslrepit Aufidus,
Et quà pauper aquse Daumis agrestium
Regnavit populorum, ex bumili potens,
Princeps jEolium carmeri ad Italos
Deduxisse modos. Sume sujerbiam
Qusesitam meritis, et thibi Delpbicâ
Lauro cinge volens

,
Melpomene, comam.
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ODE XXVIIL

JE viens de l'achever ce monument plus durable que le
bronze, plus élevé que ces pyramides, somptueux ouvrages
des rois, monument que ne saurait ébranler l'Aquilon, que
la pluie, cet élément rongeur, ne saurait miner, que la

suite des temps et les siècles sans nombre ne sauraient
détruire.

,

Non
,

je ne mourrai pas tout entier. La meilleure partie
de moi-même s'affranchira des lois de la Parque. Tant qu'on

verra la Vestale accompagner en silence le Pontife montant,
au-Capitale, chaque jour ajoutera quelque chose à ma gloire

éternellement nouvelle.

Sur les bords du bruyant Aufide
,

dans ces lieux arides où

Daunus, s'élevant du sein de l'adversité, régna sur des peu-
ples agrestes, on dira que, le premier, j'assujettis la poésie des

Latins au ton mélodieux de la lyre des Grecs. Muse, prends

les sentiments de fierté qui te conviennent, et viens en sou»

riant couronnerma tête des lauriers du Pinde.

I.
.

*3
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COMMENTAIRE DE L'ODE XXVIII.

Je ne sais pas si le quatrième livre des odes d'Horace a
été publié de son vivant : pour celui qu'on appelle Epodon,
il est sûr que non, et c'est en effet ce que signifie le mot
Epodon. On en rendrait parfaitement l'esprit et là force
dans notre langue, en le traduisant par piècesfugitives. Il
n'y a pas de doute que les odes qui Je composent ne soient

pour la plupart inférieures à celles des quatre premiers
livres. Horace avait cru devoir exclure ces compositions :
mais on trouva bon, après sa mort, de les conserver, tant
sa réputation était établie.

Je dois dire ici' en passant qu'Horace s'est bien trompé
dans la durée qu'il a assignée à ses ouvrages. La vierge
vestale, le grand pontife, ne montent plus au Capitole;
l'un et l'autre ne sont plus : l'ode d'Horace est restée. Les
productions du génie résistent mieux au temps que les ou-
vrages de la crédulité, et les grands écrivains de Rome ont
survécu à leur religion. \

.



LES ODES

D'HORACE.

LIVRE QUATRIÈME.
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0. H0RAT1I FLACCI

ÇARMINUM.

LIBER QUARTES.-

.

ODE PRIMA.
-

AD JULUM'ANTQNIUM.
.

FINDAKDM quisquis studet oemulari,

Jule, çeratis ope Doeàsàea.

Nititurpennis, vitreo daturus.
Nomina ponto.

Monte decurrens veïut amnis, imbres
Quem super notas aluêre ripas,
Fervet, immensusque ruit profundo

Pindarus ore :

Laureâ donandus Apollinari,
Seu per audaces nova ditîiyrambos
Verba devolvit, numerisque fertur

Lege solutis :

Seu Deos, regesve canit, Deorum
Sanguinem, per quos eeeidêre justà
Morte Cenlauri, cecidit tremendse

Flamma Cbimseree :



LES ODES
D'HORAGE.

LIVRE, QUATRIÈME.
.

ODE PREMIERE.

A JULE-ANTOINE.
. , .

VODLOIR imiter le.rapide essor de Pindare, c'est, comme
le fils de Dédale, s'élever dans les airs sur des ailes de cire,

pour donner, en tombant, son nom à quelque mer.

Tel que du haut dés monts -ùh fleuve grossi'parles orages
s'élance'éii franchissant ses rives, Mise précipite, immense

et profond',-l'impétueux génie dé Pîndàre ; toujours il se

montre digne du laurier- d'Apollon ,: soit que, créateur de

l'audacieuxdithyrambe, il étonne l'oreille de mots incon-

nus, et s'affranchisse des: lois1 communes dé l'harmonie;

soit qu'il chante lés1 Dieux et les nobles enfants des Dieux ,
ces fois dont Ta- vaillance fit' subir une juste mort aux cou-
pables Centaures, ettriompha de la Chimère armée de feux
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Sive quos Elea domum reducit
Palma coelestes, pugilemve equumve
Dicit, et centum potiore signas

Munere donat :

Flebili sponsoe juvenemve raptum
Plorat, et vires, animumque, moresque
Aureos educit in astra, nigroque

jnvidet Orco.

Multa Dirceeum levât aura cygnum,
Tendit, Antoni, quoties in altos
Nubium tractus : ego, apis Matinée

More modoque,

Grata carpentis tbyma per laborem
Plurimum, circa nemus uvidique
Tiburis ripas, operosa parvus

Carminafingo.

Concin.es majore poeta plectro
Csesarem, quandoquetrabet féroces
Per sacrum clivum, mérita deeorus

Fronde, Sicambfos;
;

Quo nibil majus meliusve terris
Fata donavêre, boniqueDivi,
Nec dabunt, quamvis redeant in aurum

Tempora priscum.
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épouvantables ; soit qu'il célèbre l'athlèteet le coursier vain-

queurs revenant immortels des champs de l'Elide, et qu'il
leur élève dans ses vers un monument plus glorieux, plus
durable que mille statues ; soit enfin qu'il pleure le sort d'un
jeune époux que les destins viennent de ravir à son épouse

éperdue, et qu'élevantjusqu'aux çieux sa force, son courage,
ses moeursdignes de l'âge d'or, il dispute son nom aux ténè-
bres du séjour infernal ; un souffle puissant soutient dans

son vol le cygne de Dircé, toutes les fois qu'il prend l'essor

vers les nues.

Et moi, Jule-Antoine, semblable à l'abeille qui, le long

des bois et des ruisseaux du frais Tibur, pompe et ravit labo-

rieusement le suc délicieux du Thym, je recueille humble-

ment, aux mêmes lieux, quelques vers, prix d'un long

travail.

Poète plus heureux, tu chanteras sur un ton plus élevé

notre grand César, lorsque, le front ceint d'une cou-

ronne méritée ,'il arrivera tramant au Capitale les farouches

Sicambres ; tu chanteras ce héros, le plus beau présent que
les destins et les Dieux propices.aient jamais fait à la terre,
le plus beau qu'ils puissent jamais lui faire, dussent-ils

ramener le vieil âge d'or ; tu chanteras nos jours d'allégresse
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Concilies lsetosque dies, et urbis
Publicum ludum super impetrato
Fortis Augusïi reditu, forumque

Litibus orbùm.

Tum mese (si quidloquàr audiendum)
Vocis accedet bona pars; et : O Sol
Pulcher, ô laudande, canam, recepto

Csesare felix.

Teque, dum procedis, Io Triumpbe,
Non semel dicemus, Io Triumph'e,
Civitas omnis ; dabimusque Divis

: : .;
Tliura benignis.

;

Te decem tauri, totidemque vaccae,
Me tener solvet vitulus, relictâ
Matre, quilargis juvenescit lierbis

.In mea vota,

Fronte curvatos imitatus ignés
Tertium lunse referentis ortum,

.Quànotam duxit, niyeus videri,

-, J:;
.Cesterâ fulvus.,

, •
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et Borne entière célébrant par des jeux le retour du prince

que redemandaient nos prières, et la discorde exilée du
barreau.

•

Moi-même alors
,

si je mérite d'être entendu, je secon-
derai tes accents de toute la force de ma voix. Heureux de
revoir César, je ne me là'sserâi point dé m'écrier : O douce
lumière! ô jour fortuné ! Durant la marche triomphale, je
répéterai plus d'une fois avec tout le peuple romain : Triom-
phe ! Triomphe ! Et tous ensemble, pénétrés de reconnais-

sance envers les Dieux, nous verserons à pleines mains l'en-

cens sur leurs autels.
-

; j

Tu dois à ces Dieux dix taureaux et leurs dix compagnes ;

moi, je leur destine une tendre génisse qui.,, déjà séparée

de sa mère
,

grandit dans mes'pâturages pour acquitter un
jour mes voeux! Ses'cornes naissantes imitent le croissant de
' ",.; T, -,-f.,,, ; I ;l'astre des nuits à son troisième" leverJ;csb'n" corps de cou-
leur fauve est marqhé'â'unsigilèplushlàîrcque la neige:
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O.DE IL

AD MELPOMENEN.

QTJEM tu, Melpomene, semel

Nascentem placido lumine videris,
Illum non labor Istbmius

Clarabit pugilem, non equus impiger
Curru ducet Acbaïco

Victorem, neque res bellica Deliis

Ornatum foliis ducem,
Quod regum tumidas contuderit minas ,

Ostendet Capitolio ;
Sed quse Tibur aquse fertile praefluunt.,

Et spissse nemorum comse
Fingent /Eolio carminé nobilem.

Romae principis urbium
Dignatur soboles inter amabiles

Vatuin ponere me choros ;
Et jam denté minus mordeor invido.

O, testudinis auresé
Dulcem quEe strepitum., Pieri, temperas !

O, mutis quoque piscibus
Donatura cygni, si libeat, sonum !

Totum muneris boc tui est
,

Quod monstror digito preetereuntium,
Romanse fidicen lyras :

Quod spiro et placeo (si placeo) tuum est.
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ODE IL

A MELPOMÈNE.

MELPOMÈNE, celui que tù. daignas une fois regarder
d'un oeil favorable au moment de sa naissance, n'ira point,
athlète vigoureux, s'illustrer aux combats de l'Isthme ; oii
ïiele verra point guider en triomphe aux plaines de l'Élide

un char attelé de coursiers vainqueurs ; il ne montera point

au Capitole le front ceint du laurier de Délos, pour avoir

confondu l'orgueil menaçant des rois ennemis ; mais l'om-
brage épais des bois de Tibur, les eaux qui baignent ce lieu

fertile inspireront à son enthousiasme lyrique des vers qui
l'ennoblirontà jamais.

La reine des cités, Rome, daigne me donner une place

dans l'aimable choeur des poètes ; et déjà les morsures de

l'envie se font moins sentir. ' ..

0 toi qui règles les accords de ma lyre, toi qui pourrais

donner aux muets"habitants des eaux le chant mélodieux

du cygne, si, partout où l'on m'aperçoit Ton me désigne

comme le maître de la lyre romaine \ c'est à toi, Muse,

que je le dois ; c'est par toi que je vis, c'est par toi que j«

plais, si toutefois je puis me flatter de plaire.
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ODE III.
DRUSI LAUDES.

.

QUALEM ministrum fulminis alitem
( Gui rex Deorum regnum in aves yagas

'.,.,.;
,

Permisit, expertus fideleni
Jupiter in Ganymede flavo ).

:
,

Olim juventas et patrius vigor
: -

Nido laborum propulit inscium,
Vernique, jam nimbis remotis,

Insolitos docuêre nisus

Venti paventem ; mox in ovilia.
Demisit bostem vividus impetùs

,•

Nunc in reluctanles dracones
Egit afflor dapis atque pugnee :

Qualemve lsetis caprea pascuis
Intenta, fùlvoe matris ab ubefe

; ::

Jam lacté depulsum lebnem,'
. >

Dente novo peritura, vidit :

Vidêre Rboeti bella sub Alpibus
Drusum gerentem et Vindelici ; diù

Latèque victrices cateryoe;, '' l

Consiliis juyenis revictse,

..Sensêre quid mens,ritè:,!qijidindoles

;: Nutrita faustis'.sub penetralibiis. .;
. .

".,

Posset, quid Augusti p'aternus
In pueros ànimus Nerones.
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ODE III.
ÉLOGE DE DRUSUS.

TEL que l'oiseau, ministre de la foudre, à qui lefoi des.
Dieux, pour prix de sa fidélité dans l'enlèvement du beau
Ganymède, a donné l'empire sur tous les habitants de l'air,
emporté par la fougue de la jeunesse, et, par cette vigueur
impétueuse héréditaire dans sa noble race ,

s'élance de son
airesaiis prévoir les fatigues qui l'attendent, et sous un beau
ciel, à l'aide d'un vent favorable, tente d'une aile timide un
essor inaccoutumé ; bientôt s'abandonnant à sa bouillante
ardeur, il se précipite sur les troupeaux en implacable en-
nemi ; enfin, avide de combats et d'une proie moins facile,
il fond du haut des airs sur les dragons furieux ; ou, tel
qu'un jeune lion nouvellement détaché de la mamelle, ap-
paraît tout-à-coup, au milieu d'un gras pâturage, à la timide

génisse, trop certaine de ne point échapperà sa dent nais-

sante ; tel apparutaux Rhètes, aux Vindéliciens tremblants,
le jeune Drusus, lorsqu'il porta la guerre au pied des

Alpes.

Ces peuples, que la victoire accompagnait au loin depuis

si long-temps, vaincus à leur tour par la prudence et l'ha-
bileté de ce jeune héros, ont éprouvé ce que peut un esprit,

ce que peutun coeur formé dans une maison chérie des Dieux,

ce que peuvent sur les enfants des Nérons les sentiments pa-
ternels d'Auguste.
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Fortes creantur fortibus, et bonis

Est in juvencîs, est in equis patrum
Virtus ; nec imbellem féroces

Progenefant aquiloe columbam.

Doçtrina sed vim promovet insitam,.
Rèctique cultus pectora roborant;

Utcumque defecêre mores,
Dedecorant benè nata culpse.

Quid debeas, ô Roma, Neronibus,
Testis Metaurum flumen, et Hasdrubal

Devictus, et pulcber fugatis
Ille dies Latio tenebris,

Qui primus almâ risit adoreâ,
Dirus per urbes Afer ut Italas ,

Ceu flamma per taedas, vel Eurus
Per Siculas equitavit undas.

Post lioc, secundis usque laboribus
Romana pubes crèvit, et impio

Vastata Poenorum tumultu.
Fana Deos babuêre rectos :

Dixitque tandem perfldus Hannibal :

« Cervi, luporum prseda rapâcium,
» Sectamur ultrô, quos opimus

» Fallere et effugere est triumpbus.

» Gens quse cremato fortis ab Ilio,
n Jactata Tuscis sequoribus, sacra,

« Natosque, maturosque patres
» Pertulit Ausonias ad urbes.
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Des héros naissent les héros
5

dans les taureaux et les
coursiers revivent le courage et la vigueur de leurs pères,
et jamais l'aigle audacieux ne donna le jour à la timide
colomhe. Mais l'éducation développe et fortifie la nature ;
une sage culture affermit notre ame, et si de généreuses
leçons ne règlent les moeurs, le vice a bientôt souillé le plus
beau naturel. -,

Rome, que ne dois-tu point aux Nérons ! j'en atteste le
fleuve Métaure

,
Asdrubal vaincu

, et ce beau jour qui dis-
sipa les ténèbres épaisses répandues sur le triste Latium

, ce
jour heureux, le premier dont la riante lumière éclaira nos
succès, depuis que le cruel Africain parcourait nos villes

comme la flamme volant à travers la forêt, ou comme l'Aqui-
lon promenant son courroux sur les flots de Sicile.

~

Après cette mémorable journée, la jeunesse romaine fit

tout céder à ses efforts
, et nos Dieux abattus se relevèrent

dans leurs temples ravagés par les Carthaginois. Ce fut alors

que le perfide Annibal s'écria dans sa douleur : « Faibles

» troupeaux destinés à la dent meurtrière des loups ra-
» visseurs, nous attaquons des hommes qu'il serait heureux

» d'éviter : oui, notre plus beau triomphe est d'échapper aux

» Romains. Ce peuple, sorti plus grand encore des cendres

» de son Ilion, ce peuple qui', battu sur les mers d'Etrurie

» de mille tempêtes, est enfin parvenu jusqu'aux villes de

» l'Ausonie avec ses Dieux, ses enfants et ses vieillards, pa-
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» Duris ut ilex tonsa bipennibus

» Nigree feràci frondis in Algido,

» Per damna, per caedes, ab ipso

» Ducit opes animumque ferro.

» Non bydra secto corpore firmior

» Vinci dolentem crevit inHerculem;

» Monstrumve sumïnisêre Colchi

M
Majus, Ecbioniseve Thebse.

» Merses profundo, pulclirior evenit;

» Luctêre, multâ proruet integrum

» Cum laude victorem, geretque
» Prselia conjugibus lôquenda.

» Cartbagini jam non ego nuntios

» Mittam superbos : oceidit, ocqidit

» Spes omnis et fortuna nostri

» Nominis, Hasdrubale interempto. »

Nil Claudise non perficient manus,
Quas et benigno numine Jupiter

Défendit, et curée sagaces
Expediunt per acuta belli.
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» reil au chêne que la hache impitoyable dépouille de ses

» rameaux dans les noires forêts de l'Algide, s'accroît par ses

» pertes et par ses blessures, et redouble, sous le fer même,

» de courage et de vigueur.

» L'hydre de Lerne, renouvelant ses têtes écrasées, renais-

» sait moins prompte el moins terrible sous la massue d'Her-

» cuîe, indigné de se voir vaincu
5 et jamais un monstre plus

w
difficile à dompter n'effraya Tlîèbes ou Colchos. Plongé

» dans l'abîme, il reparaît avec ^plus d'éclat ; terrassé dans

» la lutte, il revient terrasser son propre vainqueur, et se

» couvre de gloire, en livrantdes combats qui feront l'entre-

)) tien des tristes épouses. Non
,

je n'enverrai plus à Car-

» thage de superbes messagers. C'en est fait, c'en est fait ;

» nos espérances, notre fortune, tout périt avec Asdrubal.

» Il n'estplus d'obstacles pour les Nérons ; Jupiter lui-même

» les prend sous sa défense, et leur prévoyante habileté les

» dégage de tous les périls de la guerre. »

I. ' ; H
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ODE IY.

AD AUGUSTUM..

/
DIVIS orte bonis, optime Romulse

i

Custos gentis, abes jam nimiùm diù;
Maturum reditum pollicitus patruni

Sancto concibo, redi.
'

'
/"':

Lucem redde tuse, duxibône, patrise;
Instar veris enim, vultus ubi tuus
Adfulsit populo-, gratior it dies,

Et soles melius nitent.
( ...Ut mater juvenem, queru Notus invido

Flatu Carpatbii trans maris oequora

:

Cunctantem spatio longiùs annuo
Dulci distinet à domo,

7

.

/,
Votis, ominibusque et precibus vocat,
Curvo nec faciem litore dimovet

: .

Sic, desideriis icta fidelibus,
QuBerit patria Çeesarem.

Tutus bos etenim rura perambulat;
Nutrit rura Ceres, almaque Faustitas ;
Pacatum volitant per mare navitse;

- Culpari metuit Fides.
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ODE IV.
,

A AUGUSTE.

PRINCE que la bonté des Dieux a donné pour protecteur
aux enfants de Romulus, c'est trop long-temps nous faire

regretter ton absence. Fidèle aux promesses que reçut de
toi l'auguste assemblée des sénateurs, ne diffère plus ton
retour. Viens, Prince généreux, rends la lumière à ta patrie

5

tes regards y produisent l'effet du printemps. A peine ils ont
brillé sur nous, les jours deviennent plus riants

,
le soleil se

pare d'un plus doux éclat.

Comine une tendre mère séparée de son fils que les vents
jaloux retiennent, depuis un an ,

loin du toit paternel au-
delà des mers de Carpathos, ne cesse de le rappeler par des

voeux, des prières et des augures, et ne peut un' instant dé-

tacher ses yeux des sinuosités du rivage,- ainsi, dans sa tendre

impatience, la patrie éplorée redemande César.

Sous ton règne, ô César, le boeuferre en sûreté dans nés

prairies ; Cérès et l'heureuseabondance enrichissent nos cam-

pagnes ; nos vaisseaux volent en paix sur toutes les mers ,
et la bonne foi redoute l'injurieux soupçon. L'adultère ne

a4-
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Nullis poiluitur casta domus stupris;
Mos et lex maculosum edomuit nefas;
Laudautur simili proie puerperas;

Culpam poena premit cornes.

Quis Partburn pavëàt'? quis gelidum Scytben?
Quis, Germania qùos borr,ida parturit
Foetus ? ktcolumi Caesare, quisTferse

Bellum çuret Iberioe?

Condit quisque diem coliibus in suis,.
Et vitem viduas ducit ad arbores;
Hinc ad vina redit lsstus, etalteris

Te mensis adbibet Deum.

Te multâ préce, te prosequiturmero.
Defuso pateris, et Laribus tuum
Miscet numen, uti Greecia Castoris

Et magni memor Hereulis.

Longas ô utinâm, duxbone, ferias
Proestes Hesperise ' dicimus integro
Sicci manè die, dicimus uvidi,

Cùm sol oceano subest.
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souille plus l'honneur des familles; l'éducation et les lois
ont enfin subjugué le vice. L'épouse aime à trouver dans les
traits de ses enfants le témoignage de sa fidélité. La peine-
suit de près le crime».

.

i '

Qui'de nous ,
lorsque César respire, pourrait craindre le

Earthe ou le Scythe
, ou ces monstrueux soldats qu'enfante

la Germanie ? Qui pourrait appréhender les a.rmes du fier
Ibère 2

-
Le citoyen passe les jours- entiers sur le penchant de ses

coteaux ; ses mains innocentes livrent aux enlacementsde laj

vigne les jeunes ormeaux. Le soir, il revient plein de joie
boire le vin qu'il a recueilli, et, sur la fin du repas, il
te place parmi les Dieux ; il fait couler en, ton honneur les

flots d'un vin pur ; il associe ton nom à celui des Lares :

c'est ainsi que la Grèce reconnaissante révère comme des.

Dieux Castor et le grand Hercule..

Puisses-tu, Prince bienfaisant, puisses-tu long-temps

encore dispenser à l'Hespérie des jours de paix et de félicité L

C'est le voeu que nous aimonsà former à jeun, quand l'aurore
fait briller ses premiers rayons ; nous le formons encore,
après avoir vidé nos eoupes, quand le soleil se cache dans
l'onde.
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COMMENTAIRE DE L'ODE IV.

Hinc ad vina redit lsetus, et alleris

Te mensis adliibet Deura.

De tout temps on fit à Rome plusieurs repas. Le déjeuner
n'était guère que pour les enfants ; on dînait vers midi.

Ce dîner était Ipin de ressembler au nôtre : chacun prenait
quelque nourriture en son particulier ; c'était ordinaire-

ment un peu de pain, de fromage
, et un coup de vin.

Quelque léger que fût ce repas, ou ne laissait pas de l'ap-
peler Coena.

.
Le souper était le principal repas des Romains., C'était

toujours .un repas préparé; toute la famille s'y trouvait
réunie ; souvent même c'était un rendez-vous de plusieurs
amis. On soupait ordinairement entre la neuvième et la
dixième heure du jour, c'est-à-dire, entre trois et quatre
heures après midi.

Le lieu du souper était d'abord une espèce dé vestibule
exposé aux yeux de tout le monde

,
atrium ; quelquefois,

dans la belle saison
,

il se donnait sous ùn.-àrbre touffu
,

mais toujours à couvert d'une draperie qu'on avait soin de
faire étendre en l'air

, pour mettre la tablé et les convives
à-l'abri.de la poussière et de Ta malpropreté. C'est- de ce
tapis que parle Horace

,
dans la description du repas de

Kasidienus:

Interea suspensa graves auloea ruinas
In paliuam fecêre, u-ahenlia pulveris atri
Quanlùm non aquilo campanis excitât agris.

L'usage de souper in atrio se perdit avec les bonnes
moeurs : on bâtit des salles pour recevoir avec plus d'éclat,
et plus commodément, ceux qu'on voulait traiter.
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Les premiers Romains ne s'étaient servi que dé tables

carrées, construites avec le bois de leurs forets. On en
voulut de plus brillantes : l'ivoire, l'écaillé de tortue ,

la
racine de buis, l'érable, le citronnier même

,
fournirent

la matière. On varia les formes de ces nouvelles tables, On.
les revêtit de cuivre, d'argent et d'or ; on y enchâssa des
pierres précieuses en forme de couronnes , car on ne les
couvrait point encore de nappes.

Avant la seconde guerre punique
,

les Romains soupaient
assis sur de simples bancs de bois. Amollis insensiblement

par l'usage des bains
, usage qui commençait à s'établir, ils

trouvèrent plus commode d'imiter leurs ennemis, en man-
geant couchés sur de petits lits d'un bois assez commun,
fort bas, les uns garnis seulement d'herbes et de feuilles,
les autres rembourrés de paille, de foin, et couverts de
peaux de chèvre et de mouton.

Qui poteratpelles addere ,
dives eraU

(OVJDE.)

La décence ne permit pas d'abord aux femmes d'adopter
ces lits; elles continuèrent à manger assises, jusqn'aurègne
des premiers Césars, époque où elles suivirent la coutume
des hommes. Les jeunes gens qui n'avaient pas encore pris
la robe virile

,
restèrent assujettis à l'ancien usage.

Les litssubirent les mêmes changements que les tables :
ils passèrent, en peu de temps ,

de la plus grande simpli-
cité audernier degré de mollesse et de magnificence. Déjà,

sous Auguste, on en voyait qui étaient entièrement cou-
verts de lames d'argent, garnis desmatelas les plus doux et
des plus riches couvertures.(Pline, liv. 3 , chap. 2. )

On rangeaitcommunément trois de ces lits auprès d'une
table carrée, de manière qu'un des -côtés restât toujours
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libre pour 3e service. Ils avaient quatre à cinq pieds dehau^

teur et pouvaient recevoir de trois à quatre convives, ra-
rementcinq. On se mettait à table au sortirdu bain, revêtu
d'une robe uniquement destinée à cet usage, vestis coena-
toria, le plus souvent blanche., surtout dans les jours con-
sacrés à quelque solennité. C'eût été un manque de bien-

séance répréhensible que -dé' se présenter sans cette robe
dans la salle du festin. Ciçéron reproche à Vatinius de s'y
être rendu en vêtement noir, quoique le repas eût lieu pour
une cérémonie funèbre. On voit, par les marbres antiques,

que cette robe était une espèce de draperie qui ne tenait

presque à rien.
Les hommes, afin de ménager les étoffes précieuses dont

ces lits étaient couverts, quittaient leurs souliers et se fai-
saient laver et parfumer les pieds, quand ils venaient y pren-

,dre place. Nasidienus, dans le souper d'Horace, se levant

pour aller donner de nouveaux ordres, reprend ses souliers,
soleas poscit. On ignore si cet usage était commun aux
femmes.

On présentait de l'eau pour les mains et même pour les
pieds à ceux des convives qui ne sortaient pas du bain

,
aquam manibuspedibusque data. Long-temps même après
le siècle d'Auguste, on n'était pas encore dans l'usage de
donner des serviettes aux convives. Ils eu apportaient de
chez eux ; ce qui peut nous paraître bizarre.

Catulle menace un certain Asinius qui lui avait emporté
la sienne, de le diffamer par ses vers ,

s'il ne se hâte de la
lui renvoyer :

Marrucine Asini, manu sinistré -
ToJlis lîntea negîige'ntiorum, etc.

Martial parle d'un homme connu pour de pareils tours,
et qui, dans un repas où personne n'avait apporté sa ser-
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vietle
,

dans la crainte qu'il ne la dérobât, trouva le secret
d'emporter la nappe :

Altulerat uiappam nemo, dum furta timèntur.
Mantile e mensâ sustulit Hermogenes.

Quand tous les convives avaient pris place, on déposait,
devant chacun, des coupes prises sur le buffet. Les viandes
arrivaient ensuite ; on servait souvent plusieurs plats en-
semble

, comme l'indiquent ces deux passages d'Horace :

Affertur souillas inler muraena natantes
In patina porrecta.

Tum pectore adusto
Vidiruus et merulas poni et sine cluue palumbes.

Les mets étaient quelquefois apportés sur des tables am-
bulantes

, ce que Martial désapprouve :

Has vobis epulas babere lauti
Nos offendimur ambulante caenâ.

(Lib. vu, Ep. in Annium.)

Le premier service commençait ordinairement par des
oeufs frais et des laitues, et le second finissait par des fruits.
Integram famem ad ovum affero, dit Cicéron, ab ovo

usque ad mala, c'est-à-dire depuis le commencement jus-
qu'à la fin. Quelquefois on finissait par où l'on avait com-
mencé , par les oeufs. ( Varro, de re rusticâ, liy. 1, ch. a. )

On était servi par des esclaves ceints de serviettes blan-
ches : Ministrorwm ornatissimorum turba linteis suc^
cincta. ( Séhèque. ) Les viandes étaient dépecées avec art
par un écuyer tranchant. ( Ployez Sénèque

,
épit. LVII , et

Juvénal, sat. 1.
D'autres esclaves étaient préposés au buffet, les uns

chargés du vin
,

les autres de l'eau tant chaude que froide;
d'autres enfin, des vases et des coupes , car on en changeait

assez souvent, lorsqu'on entrait en débauche.



3?8' EIV. IV, ODE IV.

Dans les grandes fêtes, les esclaves de la maison, ceux

que les particuliers avaient amenés
, et qui se tenaient de-

bout, chacun aux pieds de son maître, servi ad pedes,

étaient couronnés de fleurs et de verdure aussi bien que
leurs convives. Une joie sans bornes régnait dans ces fes-

tins solennels. Si l'on apportait quelque poissonou quelque
oiseau rares, c'était au son des flûtes et des hautbois', aux
acclamations de tous les convives. Alors les deux services

du souper romain, primas et s~ëcundoe mensoe, se subdi-

visaient en plusieurs autres. Le premier se composait des

entrées qui consistaient en oeufs, en laitues, en vin miellé,
suivant le précepte,

"Vacuis cornmitlere venis
Nil nisi lene decet.

Venaientensuite les viandes solides, les ragoûts, les gril-
lades. Le second service comprenait les fruits crus, cuits

et confits, les tartes et autres friandises appelées dulciaiia
et bellaria.

Quand un ami, un parent, un voisin n'avait pu venir à

un repas où il avait été invité, on lui en envoyait des por-
tions

, ce qu'on appelait partes mitlere, ou de mensd
mittere.

Le dessert que Varron, Cicérôn,Horace, Virgile, Ovide,
s'accordent à appeler mensoe secundoe, n'offrait pas moins
de variété que les autres parties du souper. Mais il était
encore plus pour les'femmes que pour les hommes. Elles
sortaient ensuite de table avec leurs enfants, si le repas de-
vait être suivi de quelque spectacle auquel la décence ne
leur permit pas d'assister.

Durant les premiers temps de la république, on chan-
tait dans les repas les louanges des grands hommes, au son
de la flûte, ad tibicihem. On yajouta ensuite la lyre. Mais
quand les Romains, vainqueurs de l'Orient, en adoptèrent
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les usages et les plaisirs, il fallut que les bouffons, les far-

ceurs, les joueuses d'instruments, les danseuses, les panto-
mimes vinssent égayer leurs repas.

Il y avait des jeux de table. Auguste, dans une lettre que
Suétonenous a conservée,dit à sa fille qu'il lui envoie deux

cent cinquante deniers, parce qu'il avait donné pareille

somme à chacun de ses convives pour jouer, pendant le
souper, à pair ou non, aux dés, ou à tout autre jeu qui
leur conviendrait.Plaute, Catulle etProperce parlent aussi
des jeux de table

, et presque dans les mêmes termes.
Tous ces divertissements étaient souvent prolongés bien

avant dans la nuit. Les convives né laissaient point de boire
de temps en temps à la santé les Uns des autres. Ils se pré-
sentaient la coupe, ila faisaient des souhaits pour le bon-

heur deleurs amis et de leurspatrons, La formule en usage
dans cette circonstance, était Propino tibi, benè tibi, benè

,illi, benè tali. La coupe passait aussi de main en main.
On créait un roi du festin., TÙaliarchus. Il était ou choisi

par les convives, ou tiré au sort par les dés. Dans Horace,
c'est le sort qui décide :

Quem Venus arbitrum
-' Dicel bibendi.

Et dans un autre endroit :

Née régna vini sortiere lalis.

On appelait cômmessalio un régal extraordinaire, une
espèce dé"partie de débauche après le souper.

Les convives, avant de se séparer, faisaient toujours des
libations et des voeux pour là prospérité de leur hôte et
pour celle de l'empereur. Enfin', ^s se lavaient ds nouveau
les mains avec une espèce de pâte qu'on jetait ensuite aux
chiens, et ils prenaient congé de leur hôte.
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ODE V.

AD APOLLINEM.

DIVE
, queni proies Niobsea magnse

Vindicem linguse, Tityoscjue raptor
Sensit, et Trojse pi-ope victor altoe

' Pbthius Acliilles,

Cseteris major, tibi miles imparj
Filius quamvis Tlietidis marinse
Dardanas turres cjuateret, tremenda

Cuspide pugnas;

Ille, mordaci velut icta ferro
Pinus, aut impulsa cupressus Euro,
Prôcidit latè, posuitque collum in

Pulvere Teucro.

Ille non inclusus equo Minervae
Sacra mentito, malè feriatos

.

Troas et loetam Priami choreis
Falleret aulam :

Sed palàmcaptis gravis, beu nefas! lieu!.
Nescios fari pueros Acliivis
Ureret flammis, etiam latentem

Matris in alvo
,•
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ODE V.

A APOLLON.
r

C'EST toi que j'invoque, puissant Apollon, toi qui fis

sentir aux enfants de l'insolente Niobé ton courroux ven-
geur, toi qui punis et le ravisseur Tityus, et le Éer Achille,
prêt à renverser la superbe Troie, Achille, si grand devant

tout autre, si faible devant toi. C'est en vain que, formé du

sang immortel de la déesse des mers ,
il éhranlait les tours

dllion des coups redoublés de sa lance formidable; tel
qu'un pin blessé par la hache meurtrière, ou qu'un cyprès
déraciné par les vents ,

ce héros en tombant couvrit au loin
la terre de son vaste-corps, et la poudre des champs Troyens

garda l'empreinte de sa tête altière.

Jamais il ne se fûtenfermé dans les flancs du colosse
,

pré-

sent mensonger des Grecs à Pallas, pour surprendre les

-Troyens livrés à de folles réjouissances
,

et troubler tout-à-

coup les fêtes et les danses de la cour de Priam. Mais, entrant
à force ouverte dans les murs.dllion

,
il aurait, 6 crime !

ô douleur ! il aurait livré dans sa rage aux feux des Grecs,

et les enfants au berceau, et ceux que recelaitencore le sein:
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Ni tuis vietus Venerisque gratoe
Vocibus, Divûm pater adnuisset
Rébus iEnese potiore ductos

Alite muros.

Doctor Argivas fidiceri Tbaliae,
Pliosbe^ qui Xantbo lavis amne crines,
Daunise défende decus CamoeriBè,

Levis Agyieu.

Spiritum Phcebus mibi, Pboebusârtem
Carminis, nomenque dédit poetse.
Virginum primas, puerique çlaris

Patribus orti,

Delise tutela Dese, fugaces

Lyncâs et cervos côhibenlis àrcu,
Lesbium servate pedem; meique

Pollicis ictum'j

Rite Latonse puerum canentes,
Rite crescentem face Noctilucam,
Prosperam frugum, celeremque pronos

Volvere merises.

Nupta jam dices : « Ego Dis amicum',

» Sseculofestas referaite luces,

» Reddidi carmen, docilis modorum
« Vatis Horatî. »
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maternel, si, vaincu par tes prières, et par celles de l'aima-
ble Vénus, le père des Dieux n'eût réservé au fils d'Anchise
•d'autres murs élevés sous de plus heureux auspices.

Jeune et brillant Apollon , qui baignes ta blonde cheve-

lure dans les eaux du Xanthe, et qui règles les accents de la

lyre grecque, soutiens la gloire de la lyre latine.

Oui, Phébus m'a donné le souffle poétique; j'ai reçu de

Phébus le don des vers et lé nom de poète. Jeunes Romains,

jeunes Romaines, nobles rejetons des plus illustresfamilles,

vous que protège la déesse de Délos, dont les traits inévi-

tables arrêtent dans leur fuite le rapide Lynx et le cerf

timide, observez la cadence de Lesbos, accordez votre voix

aux sons de ma lyre, quand vous chanterez solennellement

le fils de La'tone et la Divinité propice aux moissons, Phébé

qui, de sa lumière croissante, éclaire les nuits et mesure

avec tant de rapidité les mois fugitifs.

Engagée dans les noeuds de l'byménée, chacune de vous y

jeunes Romaines, dira quelque jour : «Au retour des fêles

» séculaires, je fus l'une des Vierges qui, dociles aux ac-

w cents du poète Horace, chantèrent aux Dieux un hymne

i) qu'ils agréèrent. »
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.

ODE VI.

AD TORQUATUM.

DIFFXJGÊRE nives, redeunt jam gramina campis,
Arboribusque comse ;

Mutât Terra vices, et decrescentia ripas
Flumina prsetereunt;

Gratia, cum Nympliis geminisque sororibus, audet
Ducere nuda clioros.

Immprtalia ne speres monet annus, et almum
Quse rapit Hora diem.

Frigora mitescunt Zepliyris, ver proterit iEstas
Interitura, simul

Pomifer Autumnus fruges effùderit ; et mox
Bruma recurret iners.

Damna tamen celeres reparant coelestia LutiEe :
Nos, ubi decidimus

Quo pins iEneas, quo dives Tullus et Ancus,
Pulvis et umbra sumus.

Quis scit an adjiciant bodieruae crastina summse
Tempora Dîsuperi?

Cuncta manus avidas fugient liseredis, amico
Quse dederis animo.
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ODE VI.

A MÀNLIUS TORQUATUS.

LES frimas ont disparu ; les champs reprennent leur

gazon ,
les arbres leur verte chevelure ; la nature change de

face, et les fleuves, abaissant leurs flots, coulent paisible-

ment enfermés dans leurs lits ; les Grâces sans voile osent déjà
danser en choeur avec les Nymphes légères.

Les saisons qui passent, les heures qui, dans leur fuite,
emportent le jour

,
t'avertissent de ne point espérer une vie

sans terme. Aux rigueurs de l'hiver succèdent les doux zé~

phirs ; le printemps fuit devant l'été, qui fuit à son tour à
l'arrivée de l'automne versant les fruits à pleines mains, et
la triste saison des frimas revient ensuite engourdir la na-
ture. Cependant l'astre des nuits ramenant les mois disparus,

ne manque jamais de réparer les pertes du ciel ; mais nous,
une fois descendus aux lieux qu'habitent le pieux Enée, le
riche Tullus et le vaillant Ancus, nous ne sommes plus

qu'ombre et que poussière.

Qui sait si les Dieux ajouteront un lendemain au jour qui

nous luit? Tout ce que tu auras donné à tes plaisirs'échap-

pera, Torquatus, aux mains avidesd'un héritier ; mais quand

I. 25.
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Cùm seniel occîderis-, et de te splendida Minos
Fecerit arbitria,

Non, Torquate, genus, non te fecundia, non te
Resdtuet pietas.

Infernis neque enim tenebris Diana pudicum
Libérât Hippolytum

•

Nec Letliaîa valet Tbeseus abrumpere carô
Vincùla Piritlioo.
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ces Dieux t^auront une fois rayé du nombre des vivants,
quand Minos aura solennellement prononcé ton dernier
arrêt, ô Torquatus, ni ta noblesse

,
ni ton éloquence, ni ta

vertu ne te rendront à la vie. Diane même ne peut dérober

aux ténèbres infernales son chaste Hippolyte
, et le bras

puissant de Thésée n'a pu rompre les chaînes qui retiennent

aux enfers son ami Pirithoiis.

a5.
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';': ' ' ODE VII.''

AD CENSORINUM.

DOKAREM pateras grataque-commodus,
Censorine, meis sera sodalibus :

Donarem tripodas, proemia fortium
Graïorum, neque tu pessima munerum
Ferres, divite me scilicet artium
Quas aut Parrîiasius prbtulit, aut Scopas,
Hic saxo, liquMis ille coloribus
Solers nunc bomiuem ponere, nunc Deum.
Sed non baec mibivis, nec tibi talium
Res est aut animus deliciarum egens.
Gaudes carminibus ; carmina possumus
Donare, et pretium dicere muneri.

Non incisa notis marmora publicis,
Per quse spiritus et vita redit bonis
Post morlem ducibus; non celeres fugae,
Rejectseque retrorsum Hannibalis minse,
Non impendia Carthaginis impise,
Ejus qui domità nomen ab Africà
Lucratus rediit, clariùs indicant
Laudes, quàm Galabrse Piérides : neque,
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ODE VII.

A CENSORINUS. '

JE donnerais volontiers à mes amis de belles coupes, de&

hronzes précieux; je voudrais leur offrir de ces beaux tré-
pieds qui furent chez les Grées le prix de la valeur, et tu
ne serais pas, Censorinus

,
le plus mal partagé, si la fortune

m'avait enrichi des chefs-d'oeuvre de Parrhasius ou de Sco-

pas, tous deux si habiles, l'un à faire vivre sur la toile, l'au-
tre à faire éclore d'un marbre tantôt un homme, tantôt un
Dieu.

Mais de pareils dons ne sont pas en mon pouvoir, et ne
peuvent être d'ailleurs l'objet de tes désirs, puisque ces bril-
lants chefs-d'oeuvre abondent chez toi. Les vers ont le secret
de te plaire : je puis te donner des vers, et te dire quel est le
prix d'un tel présent.

Toutes les inscriptions gravées au pied de ces marbres où:

revivent, où respirent encore les illustres morts ; cette fuite
précipitée d'Annibal, ce guerrier menaçant rejeté de nos
portes jusqu'aux portes de sa ville

, et tous les tributs im-
posés à la perfide Carthage, proclament avec moins d'éclat

que les Muses de Calabre la gloire du héros qui mérita d'as-

socier à son nom celui de l'Afrique domptée.
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Si cbartee sileant, quod benè feceris,
Mercedem tuleris. Quid foret Ilise

Mavortisque puer, si taciturnitas
Obslaret meritis invida Romuli ?

Ereptum Stygiis fluctibus iEacum
Virtus, et favor, et lingua potentium
Valum divitibus consecrat insulis.
Dignum laude virum Musa vetat mori ;
Coelo Musa beat. Sic Jovis interest
Optatis epulis impiger Hercules :
Clarum Tyiidaridae sidus ab infimis
Quassas eripiunt eequoribus rates :
Ornatus viridi lempora pampino
Liber, vota bonos ducit ad exitus.
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Si les lettres se taisent, où sera le digne salaire des belles,

actions ? Que serait aujourd'hui le fils de Mars et d'Ilie, si
leur silence jaloux tenait ensevelis ses hauts-faits ?

C'est l'autorité, c'est la faveur et la voix puissante des.

poètes qui dérobent pour jamais Eacus aux gouffresdu Styx
,

et lui donnentune place glorieusedans les îles fortunées. Pro-
tégé par les Muses, le grand homme ne meurt point; les

Muses l'introduisent dans les cieux, séjour de la félicité.

Ainsi l'infatigable Hercule s'assied
, au gré de ses désirs

,
à la

table de Jupiter ; ainsi l'astre brillant des fils de Tyndare
ravit au courroux des flots le navire battu par la tempête ;

ainsi le Dieu du vin, couronné de pampresverts, exauce les

voeux des mortels..
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COMMENTAIRE DE L'ODE VIL

Cette ode est visiblement écrite à l'occasion des étrennes.
Les présents, dans cette occasion, s'appelaient Xeniahospi-
talia, et ils étaient encore plus en usage qu'à présent. Je
ne sais pas pourquoi les commentateurs ne font pas cette
remarque si simple et si connue, et d'où dépend l'intelli-

gence de la pièce; Horace s'excuse de ce qu'il n'envoie pas
les présents d'usage, et offre en échange des vers. C'est

une idée qui est venue très souvent dans la tête aux poètes
de vouloir payer tout en vers.



ODE VIII.

A LOLLIUS.
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ODE VIII.
AD LOLLIUM.

NE forte credas interitura, quse
Longé sonantem natus ad Aufidum,

Non antè vulgatas per artes,
Verba loquor socianda chordis.

Non, si priores Moeonius tenet
Secles Honierus, PindaricBe latent,

Ceaeque et Alcaei minaces,
Stesichorique graves Caniense :

Nec, si quid olim lusit Anacreon,
Delevit setas : spirat adliuc amor,

Vivuntque commissi calores
iEolise iidibus puellse.

Non sola comptos arsit adulteri
Crines, et aurum vestibus illitum

Mirata, regaïesque cultus,
Et comités, Hélène Lacaena :

Primusve Teucer tela Cydonio
Direxit arcu,- non semel Ilios

Vexata; non pugnavit ingens"
Idomeneus, Stbenelusque solus

Dicenda Musis prselia ; non ferox
Hector, vel acer Deipbobus graves

Excepit ictus pro pudicis
Conjugibus puerisque primus.
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ODE yiïl,
A LOLLIUS.

NE crois pas qu'ils meurent jamais ces vers que, par un
art inconnu jusqu'à lui dans Rome

,
le poète né sur les bords

du retentissant Aùfide a su marier aux sons de la lyre. Si le
chantre de Méonie brille au premier rang, ni là muse de
Pindare, ni celle dé Simonide

,
ni la muse menaçante du

poète de Mytilène, ni celle du grave Stésiçhorene sont dans
l'obscurité. Le temps a respecté les jeux aimablesd'Anacréon.

Tout le coeur de Sapho respire encore dans ses vers, et les

feux qu'elle confiait à sa lyre ne sont pas éteints.

L'épouse de Ménélas n'est pas la seule qui, séduite par
une belle chevelure, par des vêtements tissus d'or, par l'éclat

d'un luxe royal et par un pompeux cortège, ait brûlé pour

un hôte adultère. Teucer n'a pas le premier su guider une
flèche à l'aide d'un arc ; Ilion soutint plus d'un siège ; Sthé-
nélus et le grand Idoménée n'ont pas seuls livrés des com-
hats dignes d'être chantés par les Muses.

Avant le fier Hector et l'ardent Deïphobe, plus d'un

héros avait reçu , pour la défense de sa chaste épouse et de

ses enfants, d'honorablesblessures. Combien de grands capi-
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Vixere fortes ante Agamemnona
Multi, sed omnes illacrymabiles

Urgentur, ignotique longâ
Nocte, carent quia vate sacro.

Paulùm sepultse distat inertise
Celata virtus. Non ego te meis

Cbartis inornatum silebo,
Totve tuos patiar labores

Impunè, Lolli, carpere lividas
Obliviones. Est animus tibi

Rerumque prudens, et secundis
Temporibus, dubiisque rectus,

Vindex avaree fraudis, et abstinens
Ducentis ad se cuncta pecuniee ;

Consulque non unius anni,
Sed quoties bonus atque fidus

Judex lionestum preetulit utili,

-,

Rejecit alto dona nocentium
Vultu, per obstantes catervas

Explicuit sua victor arma.
Non possidentem multa vocaveris
Rectè beatum ; rectiùs occupât

Nomen beati, qui Deorum
Muneribus sapienter uti,

Duramque callet pauperiem pati,
Pejusque leto flagitium timet :

Non ille pro caris amicis,
Aut patriâ timidus perire.
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taines devancèrent Agamemnon ! Ils sont tous inconnus,
tous enveloppés d'une nuit épaisse

, et la postérité ne peut
leur donner une larme : aucun poète ne les a chantés.

Le brave ignoré diffère peu du lâche au tombeau. Non,
Lollius, l'injuste silence de ma lyre ne te privera point de
la gloire. Je ne souffrirai point que l'injurieux oubli dévore

tes longs travaux. Je veux louer en toi l'esprit le plus sage
et le plus éclairé, une ame forte que ne peut changer ni
l'une ni l'autre fortune, uri sévère vengeur de la fraude et
de l'avarice, plein de mépris pour ce métal séducteur qui a
le don de tout attirer à lui ; un consul, non pas d'une seule

année, mais de tous les moments où, fidèle ministre de
Théniis, il préféra l'honneur à l'intérêt, rejeta d'un front
dédaigneux les présents des coupables, et, noblement armé

de ses vertus, s'ouvrit un passage à travers la foulé des cor-
rupteurs.

Il usurpe le nom d'heureux celui qui ne possède que des

richesses. Ce nom appartient à plus juste titre à celui qui

sait faire un digne usage des présents du ciel et souffrir

courageusement la dure pauvreté, à celui qui redoute le

crime plus que la mort, et qui n'hésiteraitpas à mourir pour

sa patrie et pour ses amis.
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ODE IX.

AD LIGURINUM.

O crudelis adbuc, et Veneris muneribus potens;
Insperata tuse cùm veniet bruma superbise,
Et, qu83 nunc liumeris involitant, deciderint comoe,
Nunc et qui color est punicese flore prior ros33,
Mutatus, Ligurinum in faciem verterit liispidam :
Dices : « Heu! (quoties te speculo videris alterum)

» Quse mens est hodie, cur eadem non puero fuit?

» Vel cur liis animis incolumes non redeunt genee ? »
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ODE IX. <*

A LIGURINUS.

CRUEL enfant, brillantdes dons de Vénus, quand l'hiver
des ans, que tu ne prévois pas, aura confondu ton orgueil,
•fait tomber ces beaux cheveux qui"voltigent sur tes épaules,
flétri ce teint plus vermeil que la rose , et transforméce joli

visage en face hideuse toute sillonnée de rides, alors Ligu-
rinus, te méconnaissant toi-même dans ton fidèle miroir :

« Hélas, diras-tu, que n'ai-jeautrefois pensé comme aujour-

» d'hui ; ou que n'ai-je avec ma raison d'aujourd'hui cette

» fraîcheur qui paraît ma jeunesse !»
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ODE X.

AD PHYLLIDEM.

EST milii nonum superantis annum
Plenus Albani cadus ; est in liorto,
Pliylli, nectendis apium coronis ;

Est bederse vis

Multa, quâ crines religata fulges ;
Ridet argento domus ; ara, castis
Vincta verbenis, avet immolato

Spargier agno.

Cuncta festinat manus : bùc et illùc
Cursitant mistee pueris puellae :
Sordidum flarnmse trépidant rotantes

Vertice funium.

Ut tamen nôris quibu's advoceris
Gaudiis, Idus tibi sunt agendse,
Qui dies mensem Veneris marinae

Findit Aprilern :

Jure solemnis milri, sanctiorque
Pasnè natali proprio

,
quod ex liâc

Luce Msecenas meus aiïluentes
Ordinat annos.
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ODE X.

A PHYLLIS.

,

J E conserve, aimable Phyllis, une amphore de vin d'Albe,

qui touche à son dixième automne. L'ache verdoyante croît

dans mon jardin pour te couronner. Le lierre, qui noue tes
cheveux avec tant de grâce, y croît en abondance. Les coupes
d'argent reluisent dans ma demeure; l'autel, qu'entoure la

vervène sacrée, n'attend plus que le sang d'un agneau ; tout

est en mouvement chez moi : garçons et jeunes filles vont et
viennent pêle-mêle ; avec la flamme pétillante, s'élèvent de

mon foyer d'épais tourbillons de fumée.

Mais sais-tu, Phyllis, à quelle fête jeteconvie? A célébrer

les ides d'avril qui partagent le mois consacré à Vénus, fille

des mers. Ce jour, que je fête tous les ans à si juste titre,'

est presque plus sacré pour moi que celui de ma naissance :

c'est de ce jour heureux que mon cher Mécène compteles

années d'une vie qui s'écoule avec tant de rapidité.

I. 26
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Telephum, cruem tu petis, oceupavit.
Non tuée sortis juvenem, puella
Dives et lasciva, tenetque gratâ

Compede vinctum.

Terret ambustus Phaëthon avaras
Spes y et èxempliim grave preebet aies
Pegasus, terrenum equitem gravatus

Bisllerophontem :

Semper ut te digna sequare, etultrà
Quàm licet sperare nefas putando,
Disparerû vîtes. Âge, jam nieorum

Fiais aiuorum,

(Non enim posthâc aliâ calebo
Feminâ) condisce modos, amandâ
Voce quos reddas : minuuntur atroe

Carminé curae.*
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Cesse, crois-moi, de rechercher le jeune Télèplie, qui
n'est pas né pour toi. Une fraîche beauté, distinguée par ses
richesses, et savante dans l'art dé séduire

,
s'est emparée de

lui, et le tient enchaîné dans des liens qu'il aime. Le cour-
sier ailé

,
Pégase, s'indignant de porter Bellérophon, parce

qu'il était mortel, t'avertit, par un assez grand exemple, de

ne prétendre qu'à ce qui n'est point au-dessus de toi, et de
regarder comme un crime un espoir qui ne connaît pas
de bornes.

. • _ -
.

Sache donc éviter quiconque ne peut te reconnaître pour
ton égale. Viens, ô ma dernière maîtresse (car aucune autre,
après toi, ne saurait enflammer mon coeur), étudie quelques

nouveaux airs, quetu rendrasavec cette voix qui'm'enchante;

tes peines céderont à la douceurdé l'a mélodie.

»6..
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ODE XL

AD VIRGILIUM.

3A M veris comités quse mare tempérant,
Impellunt animse lintea ThraciEe

•

Jam nec prata rigent, nec fluvii strepunt
Hiberna nive turgidi.

Nidum ponit, Ityn flebiliter gemens,
Infelix avis, et Cecropise domus
Sternum opprobrium., quod malè barbaras

Regum est ulta libidines.

Dicunt in tenero gramine pinguium
Custodes ovium carmina, fistulâ
Délectante Deum cui pecus et nigri

.,
Colles Arcadiee placent.

Adduxêre sitim tempora, Virgili :
Sed pressum Calibus ducere Liberum
Sigestis, juverium nobilium cliens,

Nardo vina merebëre.

Nardi parvus onyx eliciet cadum
Qui nunc Sulpiciis accubat borreis,
Spes donare novas largus, amaraque

Curarum, eluere eûlcax.
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ODE XL

A VIRGILE.

LES vents de Thrace, cortège du printemps, aplanis-

sant les mers, enflent déjà les voiles de nos vaisseaux ; les

prairies ne sont plus hérissées de glaçons ; on n'entend plus
le mugissement des fleuves grossispar les neiges de l'hiver.

Procné, cet oiseau malheureux, devenu l'éternel opprobre
de la maison de Cécrops pour s'être vengé trop cruellement
des barbares débauches d'un roi, Procné, déplorant d'une
voix gémissante le destin d'Itys, prépare déjà son nid. Cou-
ché sur le gazon naissant au milieu de ses grasses brebis, le
berger fait répéter à sa flûte champêtre des airs qui char-

ment le Dieu des troupeaux, ami des sombres collines de
l'Arcadie.

Heureux favori de notre jeune noblesse, mon cher Vir-
gile, la saison nous invite à boire ; si tu veux éteindre ta soif
dans le vin de Calés, apporte chez moi des parfums. Pour

un petit vase de Nard
, tu verras à l'instant paraître un de

ces flacons mie recèlent les celliers de Sulpicius. Puissant

antidote contre les chagrins amers, il nous versera l'espé-

rance à grands flots.
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Ad quoe si properas gaudia, cum tuâ
Velox merce veni. Non ego te meis
Iznrrmnem meditor tingere ppCulis,

.

Plenâ dives ut in domo.

Verùm pone moras et studium lucrij.
' Nigrorumque memor, dumlicet, igniuro,
Misceistultitiam consiliis brevem :

Dulce est desipere in loco.
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Si de telles réjouissances ne sont point sans attrait pour
toi, viens promptement avec le prix que j'y mets ; car je ne
prétends point que tu viennes*chez moi, comme dans ces-

maisons où règne l'abondance, savourer mon vin sans me

payer ce plaisir.
Hâte-toi donc, fais trêve an instant aux calculs d'intérêt.

Songe
,

tandis qu'il en est temps encore, songe ,
Virgile,

au bûcher funèbre ; mêlons à la sagesse un peu de folie : il

est si doux de laisser, quand il le faut, sommeiller la

raison.
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COMMENTAIRE DE L'ODE XL

Adduxêre silim tempora, "Virgili.

Rien ne me paraît plus beau que cette exclamationi

Horace annonce l'arrivée de la soif comme celle d'un grand
malheur; comme si la soif était un mal qui arrivât de temps
à autre, et' qu'on n'eût pas soif tous les jours.

Nigrorumque memor, dum licet, ignium,
Misce stultitiam consiliis brevem.

Tous les interprètes, d'un Commun accord, ont ainsi ex-
pliqué ces vers: En vous souvenant des tristesflammes
du bâcher, pendant aue vous le pouvez encore, etc. Us

disent qu'Horace fait faire ici à "Virgile, pour l'égayer, la
méditation de la mort : cela peut être ; mais tout bonne-

ment , et me laissant guider par le génie de la langue latine,
de la langue italienne et de la langue des buveurs, qui est

un jargon particulier qu'il faut bien connaître pour enten-
dre certains poètes, je dirai que nigri ignés veut dire le
vin. Il est dans le jargon des buveurs de se servir de toutes
sortes de noms emphatiques. Ils appellent or potable le

niuscat de la belle couleur jaune; dans le pays d'Horace
,

le peuple appelle le bon vin le diable rouge. Or, si l'on

songe que tous les vins de Falerne, Cécube, etc., étaient
d'un rouge si foncé qu'on les regardait comme noirs, on
né sera pas étonné que dans le jargon des buveurs on appe--
lât le vm feux noirs, eu égard à la chaleur qu'il donne.
D'après cette interprétation, le sens de l'ode ne seraitpoint
forcé. Horace s'engage plaisamment à employer toute son
éloquence pour parvenir à arracher un vase d'essence pré'
çieusé à Virgile.
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ODE XII.

AD LYCEN.

ÂUDIVÊRE, Lyce, Dî mea vota, Dî
Audivêre, Lyce : lis anus, et tamen

Vis formosa videri,
Ludisque et bibis irnpudens ;

jEt cantu tremulo pota Cupidinem
Lentum sollicitas : ille virentis et

Doctse psallere Cliise
Pulchris excubat in genis.

Importunus enim transvolat aridas
Quercus

,
et refugit te quia luridi

Dentés, te quia rugae
Turpant et capitis.nives.

Nec Cose référant jarn tibi purpuras,
Nec cari lapides tempora quse semel

Notis condila fastis
Inclusit volucris dies.

Quo fugit Venus? Heu! quove colof decens?
Que motus ? quid babes illius, illius

Qaas spirabat amores,
Quse me surpuerat milii?
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ODE XII.

A LYCÉ.

LYCÉ, les Dieux ont prêté l'oreille à mes voeux; oui,
Lycé, mes voeux s'accomplissent; la vieillesse arrive, et
cependant tu veux encore paraître belle. Tu folâtres

, tu bois

effrontément. Echauffée par le vin, tu t'efforces, en chantant
d'une voix tremblante, de rappeler l'Amour lent à te ré-
pondre : il ne quitte point les joues éblouissantes de cette
jeune beauté de Cliio

,
qui sait si bien charmer nos oreilles.

Ce cruel amour ne s'arrête point dans son vol sur les

chênes dépouillés par l'âge ; il prend la fuite à l'aspect de

tes rides, et de tes dents jaunissantes, et de tes cheveux qui
blanchissent.

Ni la pourpre de Cos, ni les pierreries ne te rendront les

années'que le temps rapide a une fois reléguées dans nos
fastes. Où sont, helas ï ces grâces

, ce teint vermeil, cette
démarche légère ? Que te reste-t-il de cette Lycé en qui tout
respirait le plaisir, et qui m'avait ravi tout entier à moi-
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Félix post Cinaram,.notaqueet artium
Gratarum faciès : sed Ginarse brèves

Annos Fata dederunt,
Servatura diù parem

Cornicis vetulse temporibus Lycen j
'; Possent ut juyenes viserë fervidi,

Multo non sine risu,
Dilapsam in cmeres facem.
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même? Quelle autre, après Cinare, fut plus recherchée?

Quelle autre accordait avec plus d'artifice un regard
, un

sourire aimable? Mais les destins ne donnèrent à Cinare

que peu de jours ; ils veulent égaler les ans de Lycé à ceux
de la vieille corneille, pour offrir en elle, aux ris mo-
queurs de nos jeunes gens, le spectacle d'un flambeau dont
il ne reste que la cendre.
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ODE XÏIL

AD AUGUSTUM,

QTJJE cura Patrum, quseve Quiritium,
Plenis bônorum muneribus tuas,

Auguste, virtutes in eevum,
Per titulos memoresqUe fastos

iEternet? O quâ sol babilabiles
Illustrât oras, maxime principum.,

Quem legis experles latin^e

Vindelici didicere nuper
Quid Marte posses. Milite nam tuo
Priisus Genaunos

,
implacidum genus,

Breunosque veloces et arces
Alpibus impositas tremendis

Dejecit acer plus vice simplici.
Major Neronum mox grave proelium

Commisit, immanesque Rlioetos

Auspiciis pepulit secundis j

SpecLandus in certamine Martio
Devota mbrti peclora liberse

Qaantis fatigaret ruinis :
Indomitas propè qualis undas

Exercet Auster, Pleïadum clioro
Scindente îrabes, impiger bostium

Vexare turmas, et frementem
Mittere equum medios per ignés.
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ODE XIII.-

'
.

A AUGUSTE.

PAR quels honneurs, par quels monuments, par quels
titres glorieux, consacrés à jamais dans nos fastes conserva-
teurs ,

le sénat, le peuple romain, sauront-ils éterniser tes
vertus, ô César ! ô le plus grand des princes que le monde
liabitable puisse offrir aux regards de l'astre qui l'éclairé,
toi qui viens d'apprendre aux Vindéliciens, encore indomp-
tés

, tout ce que peuvent tes armés !

A la tête de tes soldats, l'ardent Drusus a plus d'une fois

terrassé le Genaune, ennemi dé la paix, et leBrenne im-
pétueux. Il a fait tomber ceé redoutables forteresses, élevées

sur la cime des Alpes. Bientôt après, l'aîné des Nérons,

dans une bataille sanglante livrée sous tes heureux aus-
pices, a triomphé du Rhète barbare. Quel spectacle offrait,

le jour du combat, ce héros, fatigant de ses coups meur-
triers des hommes qui tous avaient juré de mourir libres,

tourmentant sans relâche leurs bataillons, et faisant voler

son coursier frémissant à travers les feux ennemis
,

pareil

à l'aquilon .qui bouleverse les flots mutinés, quand le choeur

des Pléiades entr'ouvre les nues !
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Sic tauriformis volvitur Aufidus,
Qui régna Dauni preefluit Appuli,

Cùm ssevit, horrendamque cultis

Diluviem minitatur agris :

Ut barbarorum Glaudius agmina.
Ferrata vasto diruit impetu,

Primôsque et extremos metendo^
Stravit liumum, sine clade victor :

Te copias, te consilium et tuos
Praebente Divos ; nam tibi, quo die

Portus Alexandrea s:upplex
Et vacuam patefecit aulam,

Fortuna lustro prospéra tertio
Belli secundos reddidit exitus,

Laudemque et optatum peractis
Imperiis decus arrogavit.

Te Cantaber non antè domabilis,
Medusque et Indus, te profugus Scytbes

Miratur, ô tutela prsesens
Italioe, dominseque Rornse.

Te fûntium qui celât origines
,

Nilusque et Ister, te rapidus Tigris,
Te belluosus qui remotis

Obstrepit Oceanus Britannis,
Te non paventis funera Galliee,
Duraeque teHus audit Iberise :

Te coede gaudentes Sicambri
Gompositis venerantur armis.
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Comme on vojt, dans lescontréesoù régnaDaunus, I'Au-

fide rouler ses flots mugissants, quand ce fleuve en courroux
médite l'affreux ravage dés campagneschargées d'épis ; ainsi
l'on a vu Claudius enfoncer, d'un choc impétueux, ces ba-
taillons hérissés de fer ; moissonner les premiers et les der-

niers rangs, et joncher au loin là terre de morts, sans payer

sa victoire du sang des siens : il avait, ô César, pour gages
de ce triomphe,.tes légions, tes conseils et tes Dieux pro-
pices.

Le jour même ou s'achevait lé troisième lustre écoulé

depuis l'instant glorieux quivit la cité d'Alexandre t'ouvrir,

en suppliante, ses ports-et sa cour déserté; la fortune a mis

le comble à tes voeux et Couropné tes brillants exploits
, en

terminant une guerre nouvelle par un nouveau triomphe.

Le Canlabre, jusqu'alors indomptable;- le Mêde, l'In-
dien

,
le Séytîië fugitif, t'admirent et-te révèrent, ô visible

Divinité de l'ISlie et de" Rome maîtresse du" monde ! le Nil,

qui s'obstine à cacher ses sources lointaines ; le Danube, le

Tigre rapide
,

l'Océan qui recèle tant de monstres et qui

bat en grondant les côtes d'Albion
,

l'Ibère' intraitable
,

le

Gaulois quela mort ne peut effrayer, reconnaissent ton em-

pire ; et leSïcambre
,

àmi du carnage, dépose avec respect

ses armes à tes pieds.

I a?
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ODE XIV.

AD AU G US TU M.

PHOEBUS volentem praelia me loqui
Victas et urbes, increpuit Lyrâ,

Ne parva Tyrrbenum per eequor
Vêla darem. Tua, Csesar, setas

Fruges et agris retulit uberes
,

Et signa npstro restituit Jovi
Direpta Partborum superbis

Postibus, et vacuum duellis

Janum Quirinï clausit
$ et ordinem

Rectum, et vaganti freena Licentise
Injecit, emovitque culpas,

Et vetez'es revocavit artes,

Per quas Latinum nomen et Italee
Creyêre vires, famaque et imperî

Porrectà majestas ad ortus
1

Solis, ab Hesperio cubili.

Custode rerum Csesare, non Furér.
.

.
Civilis, aut Vis eximet otium ;

Non Ira, qua; procudit enses
Et miseras inimicat urbes.
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ODE XIV.

A AUGUSTE.'

J'ALLAIS chanter les combats et les citésvaincues, quand
le Dieu des.vers; d'un coup de sa lyre, m'a tout-à-coup
averti de ne point affronter, sur une barque;légère, les

écueils de la mer de Toscane.

Nos campagnes recouvrant leur fécondité, nos drapeaux
arrachés des temples du Parthe superbe et rendus au Dieu.

au Capitule, les portes de Janus fermées des mains de la
Paix, un frein mis à la fougueuse licence, l'ordre ramené, le
vicebanni, le retourde ces antiques vertus qui honorèrent
le nom Romain, qui firent la force de l'Italie et portèrent
du Couchant à l'Aurore la gloire et la majesté de l'empire :

voilà, César, les monuments de ton règne.

,
Tant que César régira le monde, le repos du monde ne

sera troublé ni par la violence, ni par les fureurs domes-
tiques

,
ni par la vengeance qui forge les glaives, pour en

armer les unes contre les autres des villes infortunées.

.ay..
_

•
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Non qui profundum Danubium bibunt

,

Edicta rumpënt juïia, non Getae, '

Non S'eres,:mfidive,Pers8e,
Non Tanaïn prope flumen orti.

Nosque et profestis lucibus et sacris,
Inter jocosi inûnera Liberi,

', ^ iCum proie màtronisqùenôstrïs,
>'

- - Rite Deos priùs apprecàti,
•

Virtutefunctos, rnore patruni, duces,
Lydis remixto carminé tibiis,

Trojamque, et Ancbisen, et almse
Progeniem, Veneris canemus.
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Non, les peuples qui boivent les eaux du Danube, les
GèteSj lesSères, les Parthes perfides, ceux queleTanaïsa
vus naître sur ses bords, n'oseront jamais enfreindre les lois
imposées par César. u,

*

Wm SU QUATRIEME LIVRE DES ODES»
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