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SOPHOCLE



LES DEUX MASQUES

l,, '-CHAPITRE PREMIER

-
y ;-i SOPHOCLE

ET ATHENES.f
1.- – Sophncle type accompli du génie atti'iue. – Ses premières

vï(;t,oii"c_!H dramatiques. – Sa via. – Ses légendes.
[I. – Athènes après les Guerres Médiques. – Grandeur et splen-

deur de sa Renaissance. – Réveil éclatant des arts et
des lettres. – Duuceur des [ois et des mœurs, – L'At-
ticisme. – Les l'êtes d'Athènes.

I

Sophocle succède à Eschyle, comme l'homme, a»
Titan, moindre de laille, plus |iarfait de forme; dilïï:-

rent, non point supérieur. Il ramène à sa mesure
naturelle la tragédie grecque démesurément grandie

par Eschyle. Il l'accorde au rythme nouveau (]ui.

autour de lui, modère toutes choses. Eschyle avait
été l'exception prodigieuse du génie attique, Sopho-



clu en est la règle harmonieuse. Athènes donne en
lui son idéal et sa fleur. Il est le modèle accompli

de celle race élue, le type de ses perfections spi-

rituelles, comme le Doryphore de Polyclètc était

celui des plus belles proportions du corps humain.

Sa vie séculaire remplit exactement la plus belle

époque de la Grèce, pareille à un fleuve puissant et
paisible qui ne traverser;) i t. que le «Jardin» d'une

eonlrée.

La vie de Sophocle est aussi parfaite que son

œuvre elle s'y accorde, comme la voix à la lyre,
dans un sublime unisson. C'est au jour d'une glo-
rieuse aurore qu'il apparaît pour la première fois.

Du plus loin qu'on l'aperçoive, il se mon Ire dans
l'altitude d'un jeune demi-dieu. A l'âge de seize ans,

sa beauté le fait choisir pour conduire le chœur des

adolescents qui, après la victoire de Salamine, dan-

sèrent uns le pœan, autour des trophées dressés sur
la plage. Son visage de vierge le désigne aussi pour
représenter, dans une tragédie homérique, la belle

îs'ausicaa jouant à la balle, avec ses compagnes, au
bord des lavoirs. Sa jeunesse se développe dans les

luttes de Porchestrique et de la palestre.Les poètes

etlesalhlètes se passent tour à tour l'enfant prédes-

tiné. TIs forment également son corps et son âme, et
le remettent à Melpouicne, digne de son culte et de

son amour.



A vingt-cinq ans. Sophocle composait sa première
tragédie. Le riidn Eschyle s'éloigna lentement du

théâtre, a l'apparition de co génie lumineux, comme

une sombre divinité litaniquo poursuivie par les flè-

ches d'or d'Apollon naissant. On sait l'histoire de
cette rivalité mémorable. L'archonte qui présidait

ltis grandes Dionysiaques allait, nommer les juges du

concours. En ce moment Cimon, qui venait de vain-

cre les pirates de Sr.yros, et de rapporter Athènes

les ossements de Thésée, entrait au théâtre, avec
les autres stratèges, pour offrir à linuulius les liba-

tions prescrites.L'archonte lui ayant remis le droit

de désigner le vainqueur, Cimon décerna le prix à

Sophocle. Et ce fit comme si un des héros éponymos

de l'antique Athènes était apparu, dans un rayonne-
mont, pour le couronner.

A. quatre-vingt-dix ans, Sophocle terminait son
dernier chef-d'œuvre. Toutes les palmes s'accu-

mulèrent sur son Iront il remporta vingt fois le

premier prix, quarante fois le second, jamais le

troisième. Athènes le récompensa A' Antigone en
lui décernant le commandement de sa flotte; il alla

vain.cre, entre Périclès et Thucydide, les Samiens

révoltés. Il ceignit les bandeaux du sacerdoce dans

sa vieillesse, si l'on peut appeler vieillesse cette au-

guste maturité qui se perfectionne toujours, sans
s'iilViiililiv par aucuu côté. l!no seule al'lliclion sein-



ble avoir passé sur ses derniers jours mais ce fut

le nuage d'une soirée sereine, empourpré des feux

du soleil couchant. Son fils légitime, Ioplion, ré-
clama l'interdiction du vieillard devant les juges de

!u l'hraliïe où avait fait inscrire un lils naturel.

Sophocle se défendit en lisant au tribunal une scène

iVOEdipe à Colont. Comme Hypéride, dévoilant le

sein de Phryné, à l'Aréopage, mais avec une magie

plus pure, il n'eut, pour gagner sa cause,qu'a mon-
li'er aux juges le visage d'Anligoiie en larmes.

Sa morl ressemble moins à nue fin humaine qu'à
la rupture d'une lyre ou à l'évanouissement du l'en
d'un trépied. Les uns le font mourir de joie après

son dernier triomphe, les autres, expirer de lassi-
tude en récilant Antir/one. Ainsi, comme le cygne
de la Fable, il serait mort de son chant. Sa mémoire

remplit la Grèce d'un parfum de vénération et d'n-

mour qu'ou respire encore. Son nom, si doux aux
lèvres, n'apparaît, dans les écrits des anciens, que
couronné de louanges, comme celui des dieux. Les

historiens célèbrent sa piété fervente, sa bonté gra-
cieuse, ses mœurs ingénues. Un cycle de traditions

merveilleuses s'était forme autour do son nom. Sa

prière avait détourné les vents de peste qui rava-
geaient la ville. On disait aussi qu'un de ses hymnes
chanté sur un navire en péril avait, comme une
incimlation céleste, calmé la tempête. Une couronne



d'or ayantété dérobée dansl'Acropole, Hercule appa-
riit on songe au poète, et lui indiqua In maison où

le voleur l'nvnit cachée Sophocle alla chercher la
couronne et consacra à « Hercule Révélateur » le

tilleul d'or promis par le peuple il celui qui l'aurait
fait retrouver. Une autre légende, citée par Plu-

Uirque, rapporte qu'Esculupe, traversant l'AUique,

dormit une nuit sous son toit le divin médecin des
corps choisit pour hôte l'enchanteur des âmes. 0»

racontait encore que, le lendemain de la prise d'A-

thènes, Lysamlre l'ut visité en songe par Uacchus

qui lui ordonna de racheter sa victoire par des hon-

neurs funèbres rendus à l'homme le plus cher aux
dieux. Lysandre, réveillé en sursaut, s'enquit des

citoyens morts quelques jours avant on lui nomma
Sophocle il comprit l'ordre de liaeclius et fil éle-

ver an poète un mausolée expiatoire.
Il n'y a pas une. tache sur cette vie longue, can-

diile, majestueuse comme la robe tramante d'un
pontife. Elle s'écoute dans l'exercice de fonctions

sublimes ou sacrées, anlro les colonnes du temple

et sur les gradins du théâtre. L'épitaphe inscrite sur
son tombeau, auquel un sacrifiait tous les ans, res-
semble à une pluie de fleurs versée par les mains d'un

peuple. – « Rampe paisiblement, ô lierre! sur le

» tombeau de Sophocle, couvre-le, dans le silence,

» de tes rameaux verdoyants! (lue partout on voie



» éclore la tendre rosé que la vigne chargée de

» raisins courbe ses grappes délicates autour de

» son mausolée, pour honorer la science et la

» sagesse de ce poète harmonieux, aimé des Muses

» et des Grâces. »

11 serait difficile de retrouver, dans l'art moderne,

l'image d'une semblable existence. Si Raphaël avait

commandé quelque brillante guerre civile d'Italie, si

Léon X, comme il en eut la pensée, l'avait revêtu

de la pourpre des cardinaux, son génie, au lieu
de s'éteindre à son midi, s'était évanoui daus un

magnifique crépuscule, peut-être pourrait-on com-

parer sa vie à celle de Sophocle. Mais il manquerait

encore à cette ressemhlance le fond radieux du

printemps d'Athènes, cet horizon matinal sur lequel
Sophocle se détache, comme une statue su]1 l'azur
céleste.

Il

Lorsque Sophocle arrive, la flrèce est dans Allié-

nes, et Athènes est dans la lumière. L'ombre de

l'Asie ne pèse plus sur elle le glaive de Marathon,

la rame de Salamine ont dissipé, en le frappant, ee

gigaiilesque fantôme. Les vagues et scrvilc.s ar-
mées ili1 Xerxès, écume el poussière, se sont brisées



contre l'héroïsme d'uni; poignée d'hommes fibres.

Athènes a été l'avanl-garde des grandes guerres
modiques seule, elle ;i espéré conlre tout espoir,

vaincu la première, sans attendre la lourde Sparte

en retard. Ses chefs oui redressé les défaillances el
confédéré les discordes; la patrie grecque s'est. re-

connue et ralliée en elle. Délivré du péril barbare, Ip

génie attique se développa avec une admirable son-
plesse. C'est Ulysse sorti de l'antre du Cyclope, et
s'élançant, à force de rames, en pleine Odyssée.

Athènes règne sur la mer cette bordure grecque
que, selon le beau mot d'nn ancien, les colonies de

l'Hellade ont « cousue à tous les rivages barbares, »

est la frange de son manteau. Un bas-relief antique

monlra les Néréides attachant des festons au bas de

la robe de Déméter les marins d'Athènes parent
ainsi leur contrée. Une constellation d'Iles se groupe
autour d'elle son commerce sillonne ta Méditer-

ranée comme un champ mouvant, et lui l'ail rendre

îles moissons de richesses. Les navires partent, par
myriades, de son port, et vont, en volant sur les eaux,
butiner le monde. La maigre Attiquo qui ne produit,

par elle-même, que des olives et des figues, regorge
des matières précieuses de l'Orient. Sa belle nudité,

comme celle de sa déesse tutélaire, se revêt d'or et
d'ivoire. ïrésoricre armée de la Grèce, elle puise, à

pleines mains, dans les tributs des alliés, et ne rend



compte qu'aux dieux des largesses auxquelles elle
les fait servir. Au dedans, un peuple quiest une

élite, qui règne sur lui-même en se gouvernant nue

démocratie qui s'agite et que In loi mène, et dont

les tumultes même sont une harmonie. Pcriclès est
le bon génie plutôt que le ehet île sa politique, il

commande par l'intelligence et par l'éloquence il

n'entraîne le peuple vers ses desseins que par les
chaînes d'or qui coulent de ses lèvres la pcrsua-
sion est sa seule puissance. Athènes renaît sous ce

principat Uitélaire; elle sort de ses ruines dans un

triomphe du chefs-d'œuvre. L'Acropole se couronne

des merveilles de la main humaine le Parthénon

et les Propylées, le temple de la Victoire Aptère

et l'Erechtéion surgissent en même temps. Pour la

première et la dernière fois, la perfection se dévoile

et la Beauté absolue apparaît aux hommes. La ville

se transforme en un immense atelier où des tribus

d'artistes coulent le bronze, taillent le marbre et
l'ivoire, cisèlent l'or et les pierres précieuses. Elle

prend entre leurs mains la forme d'un groupe mono-
mental que surmonte, du haut de son rocher, la

Pallas Polliade dominant le golfe, dont les marins

saluent, de deux lieues en mer, l'aigrette éclatante.

Autant de statues que de citoyens elles courent les

rues, débordent les temples. En chacune d'elles revit

nu patron national, un héros propice, tel jeune



athlète qui, sous le rayon de l'arène., dans la vigueur

de la lulte, (ïans l'agilité de la course, a révélé, un

instant, la beauté des dieux.Le peuple vivant s'agite

autour d'un peuple sculpté l'ait à son image. Phidias

est l'Ame de cette renaissance: il délivre les Olym-

piens des liens hiératiques qui comprimaient leur
grandeur il fait de leurs effigies les types su-
blimes des forces et des intelligences éternelles.
Lorsqu'il eut terminé celte statue du Zeusd'Olympie

qui, selon l'expression d'un ancien, « augmenta la

piété publique », il demanda au Dieu s'il était con-
tent de son au uvre; et Zeus l'acclama, dit-on, d'un

coup detonnerre qui vint tomber sur le piédestal.
Polygnole couvre le Pœcilo de fresques épiques l'an-
cienne peinture monochrome s'anime, avec lui, des

adorations de la chair les vieux héros, teints en
rouge, rompent les dures silhouettes qui les enser-
raient, et s'exercent aux mouvemeuts grandioses.

L'art affranchi s'élance, par toutes ses voies large-

ment rouvertes, des conventions du sanctuaire dans
I idéal de la vie.

Ce musée sublime est en même temps l'école de

l'esprit. Vis-à-vis de son l'arlhénon, Athènes con-
struit sa littérature immortelle, base de toute culture
huimiLiie, type de toute science et de toute beauté.

Hérodole lit, aux Jeux Olympiques, les neuf livres de

son Histoire qui portent les noms des neuf Muses.



Uippoci'iiU) l'ail descendre la médecine des arca-
nes du temple, dans la lumière de l'observation

et de la nature. Annxagoie conçoit un « Esprit»
unique qui, de l'atome à l'étoile, inspire l'ordre de

l'Univers. Sacrale erre déjà par les carrefours, jelanl

sur les passants son filet de questions subtiles; c'est
l'aube de h journée de ce pécliCLir d'âmes. Les

abeilles d<; l'ITymotte partent ponr U\ berceau de

Platon.
Tout s'accoi'do et tout se répond dans ce!.Le civilisa-

tion harmonieuse legroupe enlacé des Cràcos semble

Iracer le cercle Holtaut qu'elle parcourt. Le travail y

est un art, le culte une l'èfe, l'éducation une iniliuliou

facile el joyeuse un groupe de disciples ou d'au-

diteurs formé autour d'un maître, s'appelle une « Cou-

ronne ». Sparte est une marâtre rigoureuse qui at-

fame et fouette ses cufants pour les dressera ses lois;

Atbènes est une mère aimable et riante qui les ap-
privoise doucement au devoir. L'enfant nait sur les

genoux de la Musc sa pensée s'éveille au son des gran-
des lyres, il apprend les lettres en épclant l'Iliade.
Les exercices du gymnase forlifient son corps, et les

danses des cérémonies l'embellissent, Les discours de

l'Agora délient sa jeune langue. Le voilà formé sans
avoir senli la culture, apte aux fonctions mulliplns

une la Cité exigera de lui, prêt à prononcer, sur l'au-

tel il'Asranlé, en faisant bénir ses armes, l'héroïque



serment des Éphèbes « Je ne déshonorerai point

» ces armes sacrées, je ne quitterai point celui auprès

» duquel j'aurai été range dans le combat, quel qu'ilil

soit. Je combattrai pour les Dieux et pour la patrie,

n soûl et avec une armée, .le ne laisserai pas la patrie
» moindre que je l'aurai trouvée, mais plus grande.

» Son culte sera le mien.J'en atteste Agraulé, Enga-

» lios, Ares, Zens, Thallo, Atixo et Hégémoné.

Une douceur libérale pénètre en tous sens l'atmo-

snhôre d'Athènes. Au centre de la ville s'élève l'autel
de la Pitié, unique dans le monde antique; et les ban-

itolntins des Suppliants exaucés dont il est chargé

attestent que cette divinité touchante réside aussi

dans son cœur. La servitude, si dure ailleurs, y est

affable et légère. L'esclave, dans lame, marche l'é-
gal du citoyen familier de son maître, plus que son
captif, il converse et rit amicalement avec lui. Les

animaux eux-mêmes, selon le témoignage de Platon,

semblent à Athènes plus libres qu'ailleurs. « Ils vont
librement par les rues, heurtant sans gêne celui

« qui ne se range pas. n

L'ail icisme naît de lui-même sur cette terre féconde
dont il est la ileur. Une mesure exquise régit la Cité;

elle y règle tout, depuis les proportions des temples
jusqu'aux ligures des discours; elle imprime à la vie

de nuhles cadences. Damon, le maître de I'éiïclès,
peut dire,sans hyperbole, « qu'on ne saurait toucher



« à la musique sans ébranler les lois de l'État ».

– « Rien de trop » cet oracle de Delphes est la

loi d'Athènes. Un geste faux ou exagéré blesse,

comme un choc, le sens délicat du peuple rassemblé

au théâtre ou dans l'Agora et « Faire un solécisme

delà main, «est le blâme qu'on lui inflige. La flûte est
proscrite, parce qu'elle altère, en gonflant les joues,

les (rails du visage.L'air est sipur, si spirituel, si

vibrant,que l'accent d'un étranger y retentit comme

une dissonance. Les citoyens s'abordent, non point

avec un souhait de santé, comme les Homains –
Salve – mais avec le nom des Grâces sur la bouche –

XafyE- Ils n'appellent les patriciens ni les « Puissants »,

ni les « Riches », mais les « Gracieux » et les «Agré-

ables», oï /«pWreiç. – «Nous aimons le beau sans

» faste et le plaisii1 sans mollesse, » – disaitPériclcs,
dans l'admirable discours où il loue Athènes comme un
roi couronnerait son peuple; et il ajoute ces paroles qui

peignent si bien une race prédestinée à tous les beaux

emplois de lu vie – « Chacun clc nous, par un don

» qui lui est propre, fait tout avec grâce, et notre

» corps, pour lonlii œuvre, est aussi souple que notre
» esprit. » Lu simplicité fait partie de la beauté athé-

nienne, une médiocrité élégante revêt la nation. Mais

les satrapes mitrés et chamarrés de la Perse paraî-
traient grossiers comme des idoles, auprès de ces
statues vivantes, drapées d'une Une tunique de lin



blanc, coiffées du chapeau arcadien des pâtres,

n'ayanl d'autre ornement que la cigale d'or qui luit

sur leurs cheveux courts et bouclas. Aux Jeux solen-

nels, une couronne de feuillage el un vase d'huile

sont les seuls prix des vainqueurs. Avec une caval-

cade de jeunes gens, une procession de vieillards

tenant des rameaux, une lile de vierges portant des

patères et des corbeilles., un voile brodé suspendu
cin mal d'une trirème, Athènes compose des l'êtes

d'imo beauté divine. Toutes!, génie, clarté, expansion

de lumière, l'ertilité généreuse dans ce coin de terre
qui concentre l'intelligence el la vie du inonde.



CHAPITRE M

THÉÂTRE Df,; SOPilOCLK..

1. – Innovations et iiwl'iJiît.ionntinïents qvia Sophocle apporte la la
tragédie. – lïniiUirf! do Ja Trilogie. – Introduction du
Ti'itagomstL', – L'homme:, dans son théâtre, se substitut!

aux cuîosscs. – I! réagît contre le Destin. Adoucî.sri<j-

nifliit des Dieux chez Sophocle.
II. – Farce ot suavitti do sem st^'le. – Garaclùrc particulier de

son ironiii. – Le Chœur de Sophocle.

i

Le Ihéâlrode Sophocle s'élève au centre de cette
Athènes florissante, en accord parlait avec elle, mo-
delé sur son architecture et sur sa statuaire. 011

peut dire qu'il est le Parthénon de la poésie. Même

grondeur simple, même correction vivante, même

beaulé sereine. Si les demi-dieux des bas-reliefs de

Phidias prenaient souffle et voix, ils s'éveilleraientt

à la vie en prononçant des vers dc Sophocle.

Cette tragédie nouvelle, dressée en l'ace de celle



d'Eschyle, en semble séparée par un espace de longs

figes. Toul s'y rajeunit et tout s'y transforme, l'es-

prit et l'ordonnance, la composition et l'inspiration.

L'n rite ancien contraignait le poèle à faire repré-

senter, dans la même fête, trois tragédies liées

entre elles par le déroulement d'une même fable
Sophocle rompt la chaîne de la Trilogie; cha-

cun de ses drames vit de sa vie propre et com-
plète «ho action distincte. Le spectateur n'est plus

obligé de faire le tour du monument, pour suivre la

scène qui se prolonge sur ses quatre frises il l'em-

brasse inscrite tout entière dans l'unité du fron-

ton. Aux deux acteurs parlants qui, d'après nue

autre règle archaïque, devaient seuls occuper la

scène, Sophocle ajoute un troisième, et cette inno-
vation, dont Eschyle s'empare aussitôt, est, pour le

drame, un progrès immense. C'est le troisième pas
du dieu, sans lequel le monde de l'Amené serait
point parcouru. L'antagonisme constant de deux

personnages réduisait le dialogue an choc d'un com-

bat singulier, ou à l'nllernancc de deux répliques mo-
notones c'était le fer croisant le fer, la cymbale

heurtant la cymbale. Le liïtogoniste introduit par
Sophocle élargit le cercle de l'action et de l'émo-
tion ii l'ait lourner sous tons leurs aspects les carac-
tères jusqu'alors décrits selon la ligne tranchée du

profil, il leur donne le ressort du contraste et lu



ressource d'une conciliation. La tragédie ne sccom-
pose plus d'une catastrophe unique, précédée et

suivie de longs soliloques, pareils, aux clameurs que
soulèverait l'écroulement d'un palais ou la chute

d'un homme foudroyé. Les situations s'enchaînent,

les incidents surgissent, les péripéties se préparent,

l'intérêt s'anime. Au lieu de l'immobilité d'un fait

accompli ou d'une idée fixe, on a le mouvement et

les surprises de la vie. Tout en gardant sa simplicité

linéaire, la construction dramatique étend son en-
ceinte et varie ses formes un art supérieur assou-
plit sa symétrie consacrée. Dans la structure du

drame de Sophocle, on retrouve ces courbes délica-

tement insensibles qui, inclinant toutes les lignes du

Partlionon vers le centre de l'édifice, impriment à

leur rectitude apparente la flexibilité de la vie.

En élargissant le plan du théâtre, Sophocle trans-
forme son ordre moral; à la force dorique il y ac-
couple la gràce ionienne. L'ère des géants est finie,

Sophocle amène l'homme sur la scène. Jl le dégage

du bloc des colosses et le ramènc à sa vraie stature il

le tire de l'âge fabuleux, en le maintenant dans l'âge
héroïque il fait tenir la sublimité dans le naturel.
Le Prométhée d'Escliyle est inaccessible comme sa
montagne, Étéocle est d'airain comme son armure:
sous la blancheur (le marbre qui les recouvre, les

héros de Sophocle sont de notre chair; tout être



humain poulreconnailre en eux l'idéal d« ses éner-

gies et de ses vertus. Au lieu de subir le Destin en
le maudissant, ils réagissent intrépidement contre
lui, et, s'ils sont vaincus dans la lutte, ils y déploient

le noble jeu de leurs facultés et de leurs passions.

Leur âme se remplit de pensées, leur voix de pa-
roles inexprimées jusqu'alors. Ils revendiquent leurs

actes, ils les disculpent ou ils les condamnent; ils dis-

putent nu hasard direction de leur vie. La Fatalité

les opprime encore, mais elle n'écrase plus leur
conscience.Leur volonté redressée lient à distance

tous ces Génies démoniaques de la prédestination

et du moiirlre qui cernaient l'âme des héros d'Es-

chyle, et lui fermaient toute issue vers le libre ar-
bitre Sophocle a des mots qui commencent à les

dissiper. Ces monstres, à sou approche, subissent
déjà l'cU'accment des fantômes que surprend le jour.
Les vieux mythes sanglants s'éclaircissent; ils flot-

tent confusément à l'horizon de la scène, au lieu

de la murer dans une prison de terreurs.
Les Dieux apparaissent sons des traits nouveaux,

non plus rigides et farouches connue les yieilles
idoles primitives, mais tels que Phidias vient de les
révéler à la Grèce rayonnants de bonté et de
majesté. L'aube de la justice éclaire ces divini-
tés épurées une vague providence se lève au
fond de leur toute-puissance; la lumière se mélo



à l'éclair que darde le regarde lîxe de Zeus. lis-

cliyle redoute les dieux; il les blasphème quelque-

fois, les confondant avec les forces implacables qui

pèsent sur le monde Sophocle les aime eu les ado-

rant, parce qu'il pressent dos lois équitables cachées

sous leurs caprices apparents. Sa piété ne se ren-
ferme plus dans un sombre acquiescement aux coups
du destin; elle est fervente et active, elle invoque

un ciel qui s'ouvre aux prières. Tout sou théâtre est
imprégné de foi religieuse, il exhale l'oileur d'en-

cens qu'émanent les sanctuaires. – « Souvenez-

vous, » – dit Hercule descendu du ciel, dans son
l'/iilocièlc, aux chefs grecs qui partent pour Troie

« – Souvenez-vous, au jour du butin, de vous

» acquitter envers les dieux, car le père Zeus met
» la piété au-dessus de tout. La [liélé est la seule

» chose que les hommes emportent avec eux,ci qui

« n'est jamais perdue ni dans la vie, ni dans la

» mort.»

n

Cette grandeur inorale est rcvêliie d'une forme

parfaite, le style de Sophocle est lu beauté même.
N'y cherchez pas une Irace du faste oriental dont la

poésie d'Eschyle s'enveloppe, comme d'une rohc



persane trouvée, ,i Marathon, sous une tente de

satrapc il est nu et il est divin. Nu, tonlôt comme
l'athlète qui raidit dans l'arène ses membres ner-
veux, tantôt comme la vierge aux sveltes contours,
qui bondit sur le Taygèle, pendant les fêtes de

Bacchus. Mais cette nudité n'est point. froide voi-
lée de suavité, dorée de lumière, elle accuse les
moindres mouvements de l'âme par des reliefs d'ex-
pression, des inflexions de rythme, des cadences
de coupe et de nombre comparables au réseau de
fibres qu'on voit. frémir sous le torse du Thésée et
île YHyssus. Tout y est, largeur puissante, sonorité

grave, naîvclé expressive, familiarité royale, pro-
fondeur paisible. L'émotion s'accroit de sa mesure
même au sein de cette pureté transparente, l'efl'roi
paraît plus terrible, pitié semble plus touchante.
C'est le tonnerre qui roule dans mi ciel serein ce
sont des larmes qui coulent sur un visage d'une inal-
térable beauté.

La force est partout mêlée à cette grâce; aucune
mollesse n'alanguit sa ferme douceur. Sophocle a ses
âpretés comme Eschyle a quelquefois ses tendresses.

Cette bouche mélodieuse d'où l'éloquence coule, peut
se crisper et se soulever. Les tours énigmatiques,

les réticences menaçantes, les retorsions incisives

en partent alors comme des traits soudains. On croit

voir Apollon interrompant le concert des Muses



ponr tendre la (lèche sur son arc d'or. Aucun poète

n'a manie comme lui l'ironie tragique, celle ironie

qui ne fait pas contraster seulement le sens
secret des mois avec leur expression littérale,

mais aussi l'apparence des choses avec le brusque

revirement qu'elles vont subir. Les personnages de

Sophocle se croient presque toujours sauvés au
moment de périr infatués par un dieu, ils se ras-
surent au burd du péril; ils saisissent, comme une

branche de salut, le glaive tendu contre leur poi-
trine. C'est lit sou mode de terreur, aussi poignant

en son genre que celui d'Eschyle. Le philosophe

I'olémon disait entendre dans les graves axiomes de

Sophocle, « les grondements d'un chien de fortea
race » il y trouvait a le goût sévère d'un vin géné-

reux » Les anciens l'avaient surnommé « l'Abeille »

cette abeille exquise est armée, et si elle dépose son
miel dans le creux des âmes, elle sait aussi les percer
d'un triple aignillon.

Le lyrisme déborde dans Eschyle, dont le dialogue

même n'est qu'un dithyrambe alterné. La poésie de

Sophocle n'ouvre ses ailes que dans les Chœurs mais

le vol du cygne, dans cette sphère, peut délier l'envei1-

gure de l'aigle. Son style alors s'exalle et s'enflamme,

et l'on a peine à saisir, Inntelle est rapide, la danse en-
thousiaste de ses idées et de ses images. C'est le train
triomphal de l'Ode pindarique, dans son désordre



inspiré. On y voit passer en un vers, comme en un
clin d'œil, des dieux couronnés, nu passage, d'une
épithète rayonnante, des visions mythologiques illu-

minées d'une lueur d'éclair, des paysages lumineux

où tournent des nymphes, des perspectives de mer
d'une fraîcheur splendide, entrevues et disparues

subitement. Rien n'égale la beauté de ces chants
divins, mêlés d'allégresse et de majesté, de inédila-

lion et de mélodie. Notre oreille, o.n partie fermée à

la musique de rythmes et de mesures qu'ils recèlent,

ne les perçoit qu'à demi mais l'impression de ravis-

sement qu'ils devaient produire sur les âmes jeunes

et ailées qui les écoutaient, Aristophane nous la fait

comprendre, lorsqu'il range les chœurs de Sophocle

parmi les délices de la Paix. – « Autour de cette

» Divinité, on ne voit qu'abondance et joie, banquets

» dionysiaques, llùtes, chants de Sophocle, lierres,

» passoires pour le vin, brebis hélantes, gorges

» de femmes allant aux champs, servantes dans

» l'ivresse, et toute sorte d'excellentes choses. » –
Ce qu'on ne saurait trop admirer encore, c'est la

dignité bienfaisante à laquelle Sophocle élève le

personnage multiple de ses Chœurs. Témoin idéal

des conflits et des catastrophes qui s'enlre-choquent

sous ses yeux, il les juge avec une incorruptible
équité. Il résume en lui l'expérience du vieillard, la

piété du prêtre, la clairvoyance du devin, la morale



éternelle de l'humanité. Les héros lui confient leurs

projets, leurs angoisses, leurs pensées scerotes,

comme ils les diraient à la forêt, à la mer, à un

élément de paix et de bon conseil. L'âme du spec-
tateur, agitée ou déchirée par les péripéties de

l'action, se réfugie, nvoc déliées, dans fa sérénité

de ces hymnes. Elle se croit transportée hors d'un

combat, comme par un dieu, dans cette prairie
d'asphodèles où les Ombres pieuses contemplent, de

l'autre rive, les luttes et les mystères de la vie.

Ce ne sont plus des hommes, mais des voix d'en

liant, des oracles sortis d'un autel, des instru-

ments de consolation et de calme qui s'accordent

ponr apaiser les colères. Le Chœur de Sophocle

joue, dcvnnt les personnages qui lullent sur la scène,

le vole de David endormant les fureurs de Saiil, au

son de la harpe – Adducttc mihi psallvm.



CHAPITRE IÏI

NÉHÉSIS.

I, – La iWiiKÏsis primitive. – Kl If! |)W50inii(ifi la jalousie iJps

Oloux malveillants et hostiles à l'homiiiiî. – Alartyrolngfl
tics héros et di*s inventeurs. – Limites imposas par
Néniésis an libre examen.

If. – Sémdîîs envieuse du ltonlieur, jjiIoiisi; Au la gloire. – Aver-
tissements qua Pindare mule aux buangtîs de ses Odes
poni' conjurer sa colèi'Q.

Jff. – ïîî."loiro do Polycrat.fi, tyran de Samos.
ÏV. La Xémésis nouvelle cûrvinéo. par !h Renie grec. – Klle du-

vientnuedivinitésalutaire.LespéchéscuiitroNéruésis.

– Némésis mtisp, et pati'oiniG nmraln ilns iru^ôdius du
Sujjhocle.

i

Némésis, dans la religion grecque,est une divinité

i'i deux faces l'une méclianle et sinistre, l'autre

effrayante encore, mais éclairée il'im rayon de

vertu morale. Sous sa plus ancienne concepliun,

elle personnifie la Jalousie (les dieux, envieux île,

l'homme, hostiles k son génie, lésés nor ses progrès,

inquiets de ses travaux et de ses conquêtes, attentifs



à le refouler dans sa misère originelle, dès qu'il s'en

est par trop affranchi. Selon la croyance primitive,

les Dieux craignaient et suspectaient l'homme il

était pour eux une sorte de collatéral dangereux,
inférieur sans doute par sa mortalité et par ses
misères, mais doué d'une intelligence inquiétante

dont l'audace pouvait lût ou tard empiéter sur leurs

privilèges. L'homme rendait aux dieux cette mal-

veillance en effroi: son souci constant était, d'a-

paiser ces Êtres redoutables, enclins à lui nuire,

prompts à Io punir, dès qu'il excitait leur envie. La

langue trahit cette lerreur c'était même chose

exprimée par un même mot, que « d'honorer » les
dieux ou de les « calmer » (<XtÉaxeaOiu «lç Seoùç).

Dans le célèbre dialogue rapporté par Hérodote,

Solon dit à Crésus « La Divinité n'est que jalousie

et se plaît aux bouleversements. »

La Mylhologie a tout un martyrologe de bienfai-

leurs on d'initiateurs Irnp hardis, victimes do cette
Jalousie devenue bientôt une personne
divine qu'on appela Némésis. Nous avons vu Pro-
méthée supplicié, « pour être venu au secours des

hommes ». Hercule expjo par de dures épreuves

ses Travaux vainqueurs qui ont déblayé et purgé la

terre. Bellérophon, dompteur de Pégase, vainqueur

de la personnifications de la foudre et de

la tempête, est frappé d'une sorte d'hypocondrie



tragique qui le relègue au désert. – « En haine

» aux dieux, – dit Homère – rongeant son ctEiir et

» évitant les hommes, il p.rr:iît seul dune la plaine de
» l'Égarement. » – Esculapo guérit les malades et
ressuscite les mourants; les dieux s'émeuvent et s'ir-
ritent. – L'Iiouune secouru pur ce magicien va-t-il
donc usurper l'immortalité? Iladès se plaint déjà

que le peuple de son noir royaume cesse de s'ae-
erotlrc. – Zens lance sa foudre sur lo thaumaturge,

et, pendant cinq siècles, l'exercice do la médecine

est. interdit sur la terre.
La Jalousie divine ne surveillait pas d'un mil

moins hostile les conquôles du génie humain. Po-

séidon s'indigne dans Y Odyssée des hardis vais-

seaux construits par les Pliéaciens, qui domptent

ses Ilots et bravent ses tempêtes. Il fait un exem-
ple sur la nef équipée par Aleinuûs, pour recon-
duire Ulysse à Ithaque, et il In change en rocher,
lorsqu'elle rentra au poil de In ville. Celait un
sacrilège de percer les isthmes et de creuser les

montagnes. Nous avons vu le Darius d'Kschyle attri-
buer les calamités de Xerxès au pont sous lequel
il avait ployé le Bosphore.

Ils encouraient encore la Jalousie d'en haut, ceux

dont, la pensée téméraire questionnait de trop près

les mystères des choses. La cécité physique expiait
la clairvoyance morale des Devins en leur ouvrant



sur les ténèbres d/j l'avenir les yeux de l'esprit, les

dieux fei'iiiniciiL à la lumière les yeux île leurs corps.
Plu'néus, Tirésius, Événios vuticinaient ilans la nuit:

leur sceptre fatidique était en même temps un bâ-

ton d'aveugle. Démocrilc et Phérécide moururent
rongés vivants par les vers, châtiés ainsi, croyait-

on, pour les attentats de leur esprit sur des secrets
réservés aux dieux. Job, se justifiant devant Jélio-
vîili, se fait auprès de lui un mérite de n'avoir pas

posé su main sur sa boudie, en signe d'adoration,
« lorsqu'il voyait le soleil se lever dans sa gloire,

o et la lune resplendir parmi les étoiles ». Par un
scrupule tout semblable, Soemle, dans V Apologie

que lui fait prononcer Platon, se défend comme
d'une impiété, d'avoir jamais scruté les phénomènes

de l'air et des astres. Némésis gardait les frontières

célesles qui séparent les effets des causes, le glaive

levé sur qui osait les franchir.

Il

Une trop haute et constante fortune attirait
aussi sa colère. L'opinion que la prospérité exces-
sive engendrait fatalement le malheur, était presque

un article de la foi antique. Les « Heureux »,
Mâxapst, – c'est ainsi que les Olympiens se nom-



niaient eux-mêmes, – no souffraient pas chez les

hommes un bonheur comparable au leur. Quand le
succès dépassait un comble permis, la Jalousie des-
cendait sur lui, comme Dieu,dans la Bible, descend

sur Babel, et elle renversait cette tour. Eschyle a

là-dessus des avertissements effrayants. Pour lui,

un « Mauvais œil» où l'éclair palpite, est tou-
jours ouvert dans les nues, épianl les ambitions

qui s'élèvent. – Une gloire enviée, » – dit un

chœur de son Orcstic, – a est un lourd fardeau,

n car les yeux de Zens recèlent la foudre. » Ailleurs,

il conseille à l'homme prudent de « savoir, à pio-

» pos, lancer loin de lui une partie des richesses qui

» chargent sa nef, pour sauver le reste d'un inovita-

» ble naufrage ». Pindaro couronne de strophes ma-

gnifiques l'atlilèle vainqueur aux jeux de l'arène

mais, sous les palmes de son hymne, perce toujours
l'épine d'un souci craintif. Au plus fort de son enthou-

siasme, il a peur, enchantant Irop liaul, de dénon-

cer l'homme qu'il célèbre à l'envie des dieux.De lit

les conseils d'humilité mêlés à ses louanges, ses
rappels sévères au nénnl du bonheur mortel et
aux revers accablants du sort. De là aussi ses évo-

cations perpétuelles des grands foudroyés do l'or-

gueil, Tantale et Typliée, Ixion et Jjellérophou

fantômes comminatoires,qu'il l'ait vaguement surgir

dans la poussière dorée d'Olympie, autour du vain-



queur. Il l'acclame, il le glorifie, el, on même temps,

il prie pour lui Némésis, comme s'il était en danger

de mort. La sombre Déesse est là, pareille à la fée fu-

neste des contes, non conviée à ce baptême de

l'apolhéose qu'elle épie de son noir regard, prête
à abattre dans l'infortune celui que le cri d'un peuple

porte aux nues. Le poète la voit et il la conjure d'é-

pargner le triomphateur. – « La Grèce l'a comblé

de ses joies glorieuses, » – dit-il, d'Hippoclos,

vainqueur au double stade de Delphes, – « il a
« navigué jusqu'aux extrêmes limites de mer des

félicités. Que les dicuxl'épargnent, que leur Jalou-

» sic ne renverse pas son bonheur!Que serons-nous

» dans un an? Qui peut le dire? Qui peut le pré-

» voir? » – « 0 /eus! » – s'ocrie-t-il, à la fin
du chant où il célèbre la victoire d'Alcimédon d'K-

gine, – « permets que tant de bonheur n'excite pas

» contre lui la jalouse Némésis! » – Ailleurs, dans

un mélancolique mémento, avec des paroles que
l'Ilamlct de Shakespeare semble n'avoir fait que
traduire, Pindare verse la cendre du néant hu-
main sur les lauriers d'un éphèbe couronné aux
grands jeux Pythjques. « Le bonheur des mortels

» grandit aussi vile qu'il tombe à terre, renversé par
une puissance ennemie. Elres éphémères Qui

» existe? Qui n'existe pas? L'homme, rêve d'une 0111-

» lire » – A un jeune homme éclatant que les aecla-



mations divinisent, le poêle montre encore, comme

aurait pu faire uu ascèle chrétien, le sépulcre ouvert.
« – Si un homme s'élève par sa beauté au-dessus des

« autres, s'il a fait éclater dans les Jeux la supério-

» rite de sa force, qu'il se souvienne pourtant, qu'il

» a revêtu des membres mortels, et ((d'au terme de

» toute chose, il revêtira la terre. »

111

Mais l'exemple le plus frappant de cetle envieuse

Ncmésis, si redoutée des anciens, est dans la célèbre

histoire de Polycrale, telle qu'Hérodote l'a contée.

Polycralc était le roi de la mer Egée que ses
cent vaisseaux commandaient. Vainqueur de Sparte

et de Gui'iulhc, il avait fait de Samos la première

des cités hellènes. Les îles de l'Archipel gravi-

taient comme des satelliles, autour de sa suzerai-

neté maritime. Aucun enuemi n'avait pu tenir contre
lui, ses richesses valaient sa puissance, le succès

couronnait toutes ses entreprises. Amasis, roi d'Iî-

gypte, était l'ami et l'allié du tyran Samien l'in-

quiétude le prit au spectacle de cetle fortune sur-
humaine et toujours croissante.Pressentant qu'elle

ne resterait pas longtemps impunie, il adressa à

Polycralc cet avertissement solennel.



« Amasis mande ceci à Polycratc. 11 est doux d'apprendre
qu'à un ami et à un allié toute chose réussit, mais l'excès de
tes prospérités nn me plait point, parce que je sais que la
Divinité est jmIousc. Pour moi-même, pour ceux rionl. j'ai
souci,je souhaiterais bonne chance ou lelles affaires,et cn
toiles nu Ires mauvaises, et j'aimerais mieux des vicissitudes
dans leur vie qu'une félicile sans mélange. Car je n'ai jamais
ouï dire que celui-là n'ait point fatalement péri, ruine de
fond en comble, à qui la fortune avait d'abord constamment
suwi. Toi donc, aujourd'hui, écoule et suis mon conseil.
Cherche ce que Lu possèdes de plus précieux et dont la perte
aflligorait le plus ton àmeT si lu venais à le perdre; jette
cet objet de manipi-e à ce qu'il ne puisse reparaître à la vue
des hommes, et recommence de nouveau, si, après cela, Les

succès sont, encore sans alternatives. »

Polycrale médita ce conseil qui lui sembla bon à

suivre. Evidemment sa coupe débordait, il était sage
d'en faire une libation à la Jalousie. Ce qu'il avait de

plus cher, la fleur de ses joyaux, l'étoile de son
trésor, c'était une étneratnle merveilleuse, enchâs-

sée diinsl'ord'iin anneau, par un artiste Sainieu ;cclle
bague sans prix ne quittait pas son doigt. Polycrate

jugea que c'était l'objet dont il devait se défaire. Il

équipa un navire il cinquante rames, se fit conduire
au large, jusqu'à ce qu'il no vît plus le rivage; puis,

devant ceux qui naviguaient avec lui, comme s'il
célébrait un sacrifice expiatoire, le doge de Samos

détacha l'anneau de son doigt et le jela dans la mol1.

La nuit suivante, l'olyerato ne dormit pas,regrettant
cet astre perdu. Il connut ce que c'était qu'un



chagrin, et se crut en règle avec Némésis. – Cinq

jours après, un pécheur vint lui offrir un poisson

énorme qu'il nvail, le matin, tiré de ses filets. L'an-

neau fut retrouvé dans le ventre du monstre, et
rapporté en triomphe au roi de Samos la mer lui

renvoyait son présent.
Polyerale s'émut du prodige, il en transmit ia

nouvelle à Amasis, en lui demandant un nouveau
conseil. Mais le Pharaon y vit un signe d'anadième,
et ne voulut plus avoir rien de commun avec ce ré-
prouve du bonheur. 11 envoya un héraut à Samos

pour lui dénoncer solennellement la rupture de leur
ainilié. Les Dieux l'avaient évidemment condamné,

puisqu'ils rejetaient sa rançon. – Quelque temps

après Polycrate, attiré dans un guet-apens par un
Satrape perse, fulécorché vif, et sou cadavre cloué

sur une croix. Cette mort affreuse, dans l'opinion

de l'historien grec, n'expiait que son trop grand

et constant bonheur.

IV

Telle était Némésis son origine, conçue par in

lerreur que les dieux primitifs inspiraient à l'homme,

expression des passions mauvaises qu'il leur allri-



buail contre lui. Mais ces dieux étaient essentielle-

ment perfectibles la noble race qui les avait créés

faisait leur éducation en même temps que la sienne.

L'inspiration de ses poètes, la pensée de ses philo-

sophes, le ciseau de ses sculpteurs les dégrossis-

saient par degrés. On les voit s'élever et se purifier
à travers leurs légendes et leurs ébauches succes-
sives. Du bloc informe surgit la statue parfaite, la

superstition malfaisante se transforme en vertu su-
blime.

Corrigée par le génie grec, la Némésis barbare
s'améliore et se rectifie tout en gardant encore

une obscurité inquiétante, elle se révèle sous des

traits nouveaux. Ce n'est plus la haineuse et perfide

espionne de l'Olympe, c'est une déesse salutaire,
ennemie des superbes, vengeresse de l'arrogance et
do l'injustice. L'excès l'indigne en toute chose, et
même dans la guerre elle en réprouve les armes
traîtresses. Homère raconte qu'Ulysse ayant de-
mandé à Ilos d'Éphyre un poison mortel pour y
tremper la pointe de ses flèches, celui-ci refusa de

le lui donner, « par crainte de lu Némésis des

dieux immorU'Is ». Lorsqu'un héros de V Iliade

poursuit trop furieusement des ennemis en fuite, le

tonnerre gronde sur lui dans la nue, et le somme de

s'arrêter. Un beau mythe faisait nailre Kéiuésis des
eaux de la mer, emblème du niveau qu'elle impose



au soulèvement des passions terrestres. Elle déteste

et elle châtie la présomption insolente, la violence

inique,t'ostentation de la force, l'insulte au malhenr,
le mépris des suppliants, l'outrage fait aux morts,
l'ingratitude des enfants envers leurs parents. 11 y a,
dans ht religion grecque,des péchés contre Némésis,

comme il y a dans la théologie chrétienne des

péchés contre le Saint-Esprit les uns et les autres

sont également inexpiables. Tout haussement de

tète qui dépasse la stature humaine est atteint par

sa verge plus sûre que la baguette de Tarquin. Les

contraintes de la destinée s'accordent en elle avec
les exigences du devoir. Irritable uulanliju'équilablu,

elle s'offense non point seulement de l'actinn, mais

de la parole et de la pensée téméraire. Le cri de joie

du vainqueur plantant sa lance sur l'ennemi terre
blesse son oreille l'encens de l'éloge trop avide-

ment aspiré fronce sa narine. – Lorsque Télénia-

que, dans V Odyssée, ébloui par l'éclat du palais de

Ijacédémone, dit à son compagnon Pisistratc –

« Vois, fils de Nestor, celte maison toute splen-

» dido d'airain et d'or, d'argent et d'ivoire. Sans

» doute, telle est la demeure de Zens, tant ces

» richesses sont nombreuses n – le sage Ménéals

se hâte de l'interrompre, comme ponr empêcher

cotte louange malsonnante d'arriver à l'oreille des

dieux. – « Non, chers enfants, aucun vivant ne



» peut Lutter contre Zens, car ses demeures et ses

» richesses sont immortelles comme lui. S'il y a des

» hommes plusou moins opulents que nioijel'ignore

» mais c'est que j'ai longtemps erré et subi bien des

» maux avant de rapporter toutes ces richesses sur

» mes nefs. »
– Némésis regarde de travers l'homme

qui se promène drapé de pourpre,parmi ses conci-

toyens habillés de lin. Le triomphateur la rencontre
embusquée au tournant de savoie sablée l'acqué-

reur la voit surgir derrière la borne qu'il déplantait
pour reculer encore un vaste domaine. Esope définis-

sait su lui, lorsqu'il répondait à Chilon qui lui deman-
dait quelle était l'occupation de Zeus « C'est d'humi-

lier ce qui ost élevé cl d'élever ci; qui est humble. »

Cette déesse de la modération et de l'équilibre

e.-t la muse du génie de Sophocle elle l'inspire et elle

le gouverne; tout son théâtre est rempli de ses châ-

timents et do ses leçons. Chacune de ses tragédies

atteste Némésis etsos inévitables vindictes. C'est elle

qui décrète leurs catastrophes, sanctifie leurs ex-
piations, marque leurs victimes. Les personnages
qu'elle poursuit tombent tour à tour, comme les

Kiobidcs, sous ses traits subits si on ne voit pas la

main qui les lance, on la reconnaît a ses coups.
Nous avons vu Némésis à l'œuvre chez Eschyle, slric-
tement mais aprement équitable, malveillante aux



hommes qu'elle frappe de l'odieuse toi des suspects,

heureuse de les prendre en faute, ardente cl prompte
à les perdre la Némésis d'Eschyle ne se distinguo

guère de ses Krynnies. Celle de Sophocle a dépouillé

cette férocité des vieux âges toujours sévère, mais

non plus barbare, elle avertit avant de sévir, et ne

châtie que les rebelles qui transgressent violemment

sa loi. Le poète adore et vénère en elle l'auguste

gardienne des limites imposées à l'orgueil humain

l'antique Jalousie des dieux se confond désormaisavec
leur justice. La sculpture représentait Némésis, l'avant-

bras levé pour figurer la coudée, signe de la mesure,
et tenant un frein dans son autre main. Cette statue

se dresse au seuil de toutes les tragédies de Sopho-

cle, et sur sa plintlie est écrit lo vers qui résume

leur moralité – « Les Dieux frappent quiconque,

né homme, ne pense pas en liimime. »



CHAPITRE IV

AJAX.

I. – Ajax. – Son i-ûle clans V Iliade. – Ajnx contempteur de&

Dieux.
IT, – Venge.ince do Pallas. – Honte et consternation du héros.

NI, – Tecniosse. Sa Prière.
IV. Suicide d'Ajax. – Ajax aux Enfers. –Ulysse fait rendre h

son corps les lioiiiieurs funèbres. Les armes d'Achillo.

i

Ajax marclie en tête de ce cortège expiatoire, et
il en offre le plus liant, exemple. Ajax, en tout, est
démesuré; la tradition lui donnait une (aille de co-

losse. Un Mysien racontait à Pausanias qu'il avait
vu ses ossements dans son sépulcre onlr'onveit, et
que les rotules de ses genoux étaient larges comme
les disques des Jeux olympiques. Hercule, son par-
rain, l'avait nommé « Fils de l'aigle », il l'avait em-
mailloté dans la peau du lion de Némée, et l'enfantt
était sorti invulnérable de ces langes fauves, excepté

à l'endroit que la flèche d'Hercule avait transpercé.

Cette ressemblance avec Achille, Ajax l'avait aussi



par la force et par le courage. Après le fils de

l'élee, il était le premier dans l'année des Grecs.
Homère le dit lorsqu'il la dénombre:

« Musc, quel Olait le plus vaillant et qui avait les meil-
leurs chevaux, parmi ceux qui marchaient avec les Atrides?
Les meilleurs chevaux claient ceux de Phcres que guide
Kumélos, ils étaient rapides comme les oiseaux, du même
poil, du môme âge et de la même. Uiille et le plus brave des
guerriers était Ajux, fils de Télamon, depuis qu'Achille seguerriers ~iut,A[u\,ntsdcTë!amon,r}opuisfjn'AchiUQso
livrait à la colère, t

Ajax est surhumain dans les batailles de Y Iliade;

il s'y dresse derrière son colossal bouclier d'airain,
tendu de sept peaux de bœufs, comme un géant

plongé « mi-corps dans une tour mouvante. A son
approche, « un tremblement agite les membres des
» Troyens » Quand il se rue dans la mêlée, il la
submerge comme un torrent; les hommes et les

chevaux tombent à son passage, pareils aux chênes

que déracine un fleuve débordé. Il a des façons

prodigieuses de combattre qui ne sont qu'à lui. Par

moments, h lance lui semble trop mince et l'épée

trop frêle. Alors il soulève des quartiers de rocs

que n'ébranleraient pas douze taureaux accouplés,

il arrache leurs créneaux aux tours, et les jette à la

tûto de ses adversaires. Son bras lapide comme une
catapulte. On dirait un Titan de l'Age de pierre,

transportant dans les guerres de l'Age de bronze la



balistique fabuleuse des gigantomachies thessalien-
nes. A lui seul, sous une tempéïe de flèches, avec un

pieu démesuré, Ajax défend la flotte assiégée par les

lorches île l'année troyonno, sautant de poupe en

poiipii « comme un cavalier sur quatre chevaux mc-
nés de front». On lo ronconlrc sur tous les points

du vaste puemo, sanglant et infatigable au fort des

mêlées qu'il sunuonLe les lances s'abattent devant

lui par gerbes, comme les épis autour du faucheur.

Mais ce géaul de force est aussi un géant d'or-
gueil. Ajax ne renie pas les dieux, mais il les dé-

daigne. Il entend marcher dans sa voie, sans leur

proteclion, il veut qu'il n'y ait rien de commun,
même l'assistance,entre lui et eux. Il a de ces ren-
versements de le te vers l'Olympe qui font sourcil-
ler Zcus et trépigner l'aigle qui porte sa foudre.

Quand le dieu enveloppait d'une brume noire la

mêlée qui se disputai! furieusement le corps de

Palroclo, Ajax lui a lancé ce blasphème sublime

« Père Zeus, délivre-nous de ces ténèbres, rends-

» nous la clarté. Que nos yeux puissent voir, el, à
» la lumière du jour, fais-nous périr, si tu veux »

Cnlclias précise, dans la tragédie de Sophocle, les

griefs des dieux contre cet homme effréné. Lors-
qu'il partait pour la guerre, son père, le vieux

Télamon, lui a dit « Mon (ils, efforce-loi de vain-

» ère,mais que toujours ce soit avec l'aide des



"dieux. oKtAjaxiui a fait. cette repense arro-
gante:Monpere, avec les (Ii.cux,u<th)che même

); peut vaincre; moi,je me passerai d'eux.))–Une
autre fois, t'atjast'exhortantamarcucrcontre t'en-

nemi, if s'est retourne vers eUe du hrusqnc mou-
vcmeiddctete que fait Achit!e,Iorsq!t'eHc]cpren()

aux cheveux pour arrêter son cpëe tirée sur i'A-

tride,etinuiadit:«–Déesse, \'ado)[c au sc-

» cours des autres Grecs! cen'es!,ja!)iais où je suis

') que les Troyens forceront nos rangs.))–Une
légende disait même qu'i[ avait effacede son bou-

clier la Chouette hiératique d'At!!cni;:impiete com-
parabte à ceued'UM croise qui, portant iaKose
mystique ou t'Ktoile matiua~e, symbole de la Vierge,

sur son ëcnsson,l'eu aurait sacriiegcmeut raturée.

PaHas,eLant)a grande ofTensce, prend )'offiee

de Nemësis, et sa vengeance est terrible. Ajaxaa
pèche contre elle par orguei),c'est sur cette cime

quesaco)erc tombe. Achiuemort~Ajax a reven-
dique ses armes; les chefs les ont décernées à

Ulysse. Ils ont préfère la ruseaia force, t'hommc

des stratagctues a t'houuue des exptoits. Ajax, in-

digne, estpris d'une de ces fureurs héroïques dont

i'/&<~e est pteine, qui emportaient l'homme comme

un ouragan, Il envahira la nuit les tentes endormies,

et il tuera les chefs qui )'o!it outrage. C'est là



que Pallas t'attend, c'est dans sa vengeance retour-
née en qu'elle le fait tomber. La Sagesse su-
preme!e frappe de folie, il est aveugie par la déesse

«aux yeux clairs o. Ajax croit massacrer les Atri-

des et les autres rois, et il égorge les troupeaux
pittes par t'armée. Voulant faire un carnage, il a
fait une boucherie. Don Qnichotte homérique, il a
fondu, t'cpee en arrêt, sur des bœufs et sur des mou-
tons;sonct)ampdebatailte est un abattoir.

n

La tragédie de Sophocle s'ouvre an matin de

eettenuitnefaste.Le jour se)evc,Ajaxest rentre

sous sa lente, poussant devant lui, comme [m bou-

vier ivre, ses captifs ucornes.Italie contre une

co)nnncuj]bëtier dans lequel il voit lents de

Lnerte, et i)]efouettefurieusement,avec de grands
eri'Paiias)enMntreaUfysse,s'essonfftautacette
flagellation dérisoire,eiie)ef.))t divaguer et délircr

devant ]ni.On croirait voir une vierge spartiates'a-
mui-antdet'I)oteprisdcvin,fmidanseg)'otesnue-
ment sous ses yeux. Sophocle, par exception, ra-
baisse, dans cette scène, la justice divine, que p.ir-
tou!ai!ieursitexa)te.Cen'e''tpoiutt'augusteAlhenë,
transfigurée par l'indias,qui triomphe ici c'est la



Pallas d'Kgine, aux traits durs et aux yeux obliques,

avec le rire d'idole cruelle fige sur ses lèvres. Ulysse

prend le beau r6)e vis-a-vis de la déesse imptaca-

bie; il a pitié de cette vaiiiauce tombée en démence,

le spectacle du héros fou remue en ini l'amertume

du néant humain. Cette ruine d'une grande âme

qu'il voit s'ecrouter)e frappe de consternation reli-

gicusc. « Je vois bien, dit-il, que, tous sur cette

» terre, nous ne sommes que des fantômes et des

<) ombres vaines. » Mais Pallas reprend bientôt sa
gravite majestueuse, et t'axiome de la Nëmesis rc-
tentitsoienneitementparsavoix:

..Ainsidonc–M <t!L-ene–maintenant que tu a. vu
unpfn'oit Gxemplû, garde-toi deprononcerjamfusuncparolu
5uperhccont.r6lG&nir!U\,etet de t'f~nftGr d'orgueil,si Lurou-
portes sur quelqu'un pur ta force ou par La richesse. Un seul
jour élève ou nljfussc les choses humâmes. Les Dieux aiment
tes modestes et ils haïssent les violents.p

Cependant la démence d'Ajax se dissipe, la raison

lui revient et ses yeux se rouvrent.!) Il se reveine cou-

vert de sang bucolique,comme nn tueur d'iiecatom-

bcs,vautre sur une litière d'agneaux et de génisses

égorgées.Une immense stupeur le saisit, la réflexion

lui découvre i'itO)'t'ii))H fantasmagorie qui l'a égare.

ttyrcconnaitccqn'i)yadLepinsacca)))an~pour
l'homme, t'irouiedes dieux; itsevoit!ari"ëe: et la

huée du camp.Uiysscpcutiefrannerdu sceptre qui



batonnal'ignomimedeThersite.Souorgueitcruque

comme un cèdre dont ]a hache tranche les racines.

Le héros éclate d'abord en cris et en menaces force-
nées, puist'hcrreur de sa situation te consterne; sa
fougue se rompt comme le gaiopd'uti coursier au
btu'dd'unabi!ne.iineserepeutpoiut,maisi)sc
resigne; il se sent et s'avoue dompte. Une convcr-
siuu farouche))'piie au joug qui pèse sur les hom-

mes,]! mâche le frein qu'il voulail briser.Ajiixre-
coNuaitiesiois inévitables de l'ordre etei'nei:

(~Ar~YGnir,–dit-il nmcrumGn~–nous saurons donc
qn'it!)tCt-dGr.)Uxdieux,ctnous~pprcndronsnrcv6i'cr
les Atridcs.Pourquoinon,puisquepartout, lus forces ccdClU

aux domtnauons('!mHies'?L'hivcrcIim'g(!déneige se retire
dcvantretùcouronnedE:f't'Liit5;l'.i5iredcl~nuitrccuic,
lorsque lGjourrayonnnn!.se levé amcuep~rscschevaux
J)i:tncs;c).lcsout'(iGdcs)tuessaiLc.iïmcL'lanier munis-
sante.Pourquoi donc ne saurions-nous pas nous humilier,
nous aussi?!' n

Mais cette résignation n'est qu'un désespoir ac-
cepte Ajax se soumet parce qu'il va mourir, il con-
fesse la puissance des dieux, parce qu'il va leur

échapper par te gtaive.Saresotutiou est. prise, s'est
jugé et s'est condamne. "0 ténèbres, s'écrie-t-il,

soyez ma lumière » Il n'avoue pas son projet sinis-

tre, mais de sombres réticences, de tristes énigmes

le font pressentir. Tecmesse l'a devint et elle

essaye de l'en détourner.



t) faut s'arrêter devant cette ligure qui est une

aurore. Avec elle, la femme affectueuse et douce

entre sur la scène antique,–tc))e que nous )a

cunnais.-onsdn moins,–pour ta première fois.

Apparition voitKe,si))ionctte indécise: Tecmesse

scmMe se dessiner faihlement, sous nnra;on trcn]-

btant, dans le clair-obscur de la tente,parmi les de-

pouilles dubntm dont elle fait partie. Tecmesse n'est
point t'epnnsed'Ajax, mais sa concntnne Tio!cm-

ment conquise: c'est sous )n pointe de )a lance

qu'elle est entrée dans son lit. "'l'H m'es un époux

desang,))ponrrait-ct)e)nidi!'e,cnmmcS&phoraaà

Mo'isc. Un rude amour est venu ensuite,resserrepar
ten)squ'enetniadonne.MaisIecmcs'-on'cnrMte

pas moins une captive, une « femme de choix »

comme Ilomère aipcllc ces favorites de la servitude.

Elle t'aime pourtant, cet homme terrible qui a peut-

être égorge son père. Arrachée de sa terre natate,

elle s'est attachecason ravisseur.Sie))c)epf.)'d,un
autre esclavage t'attend,cei~t fois p)!)S avilissant et
plus dur; celui que redontc tIcetoL' pour Androma-

qne,)ors(jn'i) la voit, dans sa pensée, emmenée
pleurante par « un Achéeu cuirassé d'airain)).et

Ht



aJhmt puiser pour iuit'eau du ileuve, court) ce sous
fume pesante.

Tecmesse conjure donc Ajaxdevivrepourette
et pour son enfant.Puint de cris aigus ni de ge-

missemoi~ts trop !)ru;)nts:ja plainte même, si

e)[e6!evaitpf)rtroph,u)UaYoix,risquait d'exaspé-

rer ces hsrusi'arouuhes.llym'ait,comme accroupie

au fond de leur être, uneterocite native qui se héris-

suit au moindre aiguiuou.Les farines faisaient quel-

quefuis sur eux t'cffct que fc sang produit sur tes

!<uv(;s.–Achiuc s'attendrit et pleure sur ifivicux
l'riaul baisant ta main q!utuiatu6 tant de f)!s;mais
t'datnfaisse)ic]atersadou)eur,aussitoHaco)Hret]'À-
cui!je se redresse,comme [H) non sommeillant qu'une

ctamcurreveiiie eu sursaut.–«Yieiitni'd,nem'u'-
)'ritcpusdava!!tage,ne réveille point mon umeiDiej)

"que je t'aie recucommo un supp!iaut sous mes
)'toutes, eraiusque je viole les ordres de Zeus et

"quejetetue.M»

Aus.si,avecqueiie douceur timide Tecmesse
sHppiic aux genoux d'Ajax!E![c le pricademi-voix,

nou comme unepoux',commeun maitre.C'est paria
chaine même de son esclavage,guss.uit de ses ievres

utravers sespiaintes,et qu'ettofait doucement fre-
nnr.queiacaptivecs.saycde prendre cette âme in-

domptable.

"AjtL\)fiiuutn~itrGjitn'csn)~sdGphi~gi'a)idumlpour



Ic~homtncsquBliiserviLudû.J'Gt.i.tHaneGd'unpcreUbrc,
co!nhIcdorkhe~c5Gnt.rctousïcsPht'j'gicus,ci.mau~û-
n.mtjf suis cscli!.ve:les Dieux et ton bras I'o]tt:i))isivontu.
Depuis que je suisefitrécduus~couchG,je L'tdan'nc )][)!-
qnc!nGnLJeC!t[~nredonc,pa.rZfuspro).Gc[GU]'du.fo~Ct',
put'IcliLqLiinons~.unisl'~m~r.i.uLrCjHCntcfaissGpus
dt'vc!ui'la[ri~te]'~(;CGLlcjouG~dctcsGn!)~n)!s,enn]C
l)Yr:LHt.à'!enr5ma.i)is.Ciir'5iLnmcur6('tsLtntn'itb:!)tdo!])~cs
pL)rtamor[,songcs-ybiQH,cejoui-a!n'jnc.Yi<jtcn]inc~L
reprise parles Grecs, jeje avcc lon li1~, le pain des
each~-E's.i'jt.Licu~LsiiusdûULcqLGl<jnGf]onvc.mn]:m.i'e
m'hi~uHc''n.pard'~mèresp;).rolcs:ffVo~'x,dtr:i],t'cpoHSC
d'Àja\,I(ip!nsvi)LiU!inLfIcl':[rn]cf'JConft'c<;m'Hc~crv[kn~
c'[tca(;ch!U]g!u[isorLdfg'fmd'<H'ie!"VonnccqH'Udira,
c~~dLtrcnÉCR~siLupcserasui'muL.fnitisl~liQn~'dLtcc~
OtiLrugcs retombera 5urt[jict.).r.)CC.So"i!C!'t.c'npct'c que
[.aa.bandoiin.GrmsitCCnbIcd'u')<iL'ist.(;viciUc~~c,!itELVGi)c-
rit.blemcre, chargée d'auttces,q).tii)tvo(jucIc~DiGnx~ jour
c!:nuit,puLirqu6[.nrcnt.rcsb)C[iLôLs~!)Ct~u.tfd.u].s-L
demeure.OroUprcndspi. aussi de f.onfi)sq!ti,prive de
toi, et des secours qn'o)idoHal'Gnf'.incc,scr.t.oppi'in)~p.).r
des t.ut.oursiinqu.cs.Qnn de nuët'!t'cs[L!.iiOUSp)'cpm'<s,n}u)
cta.mûi)Si[.n.mGUM!PûU!'n)oi,Jcn'tUplus<;uc(.o].sur~L[iL
[.eri'e;t.t.i~rnYugû!Tioupn\sp!n'tnl!.uicc,)no)ipcrect.nm.
mcre~OjtH. descendus cbeKicsniûrt.s.Ai-je ut]G:mt.rep:ift'ic
[j[uct.O[jUneauU.'Gio''tunc?M~vIe(.n)ousu](t~O!)i.cntui.t)J)

ELcUenjouieccinoLd'nneJmGsu!.tVt~,q))ipasëc

sur son discours coilitncuncro'jgcm'~uruncjouc
pudique. «r(;n~eamoi,sou\ettH-t.!)id(;jnc'i;CL)r
."l'hom)ncnG doit point uublici'cequiluiitptu.H »

Tecmeusc pourrait dire nu~iaAjuxcc~c dcut'e pa-
ro)equeSophoct'.t)nctdmjsunciKU)tduC)iG[!)n'.K.JcJe

M
tt'Ctnblc pour loi, cOMitiie rcoit de la ccionibu.



Ajaxnerëpond)'ienacettep)aintetonchante:
attendri pent-etre, il cache sa pitié, avec)a pudeur

sévère dont t'ncHene s'armait vis-à-vis des femmes.
Mais les entrailles du père s'émeuvent, si le cœur
dei'epouxsetait.Hordonnc qu'on tuiamene son
ntsEurysaccs,iHcson)evcdesesbras puissants:

aux mates adieux qu'itfui adresse, on dirait qu'il le

berce dans le bouclier dont il lui fait don.

"Portcx-lCjportCK-tcici.LavuGdccesegorgementsnc
l'ufi'ravcrapap,s'itc'=!.YrmmGnt.n6d~mûi;iHautquilsc
forme LonLjcuncauxmœursrarouL'hcsdesoapcrcct'juc
soncaractcrcsoitsfmhiaijican mien.Mai!~c;[iantil [n'est.
permis de le dire heureux, e~r tu ne ressens rien de mes
rnuux.Ignorer es~lebonheurde~tviCjjusqu'D.cequ'on
ait !)ppdsasert''jouirou;tsoniMr.Ensuit,soisplus heu-
l'eux que ton lri·.re! pour lotit l'c!'de1 1'[~s3Bmble-lui) lu
n&set'aspasnn1]nm)iictn'prlH!dj]c.Prendsff.ftnnciier
imni(;nsc;imp<;nc!t't))~0)rGf-onvBrLdGSGptpenuxdchœn!'s,
duquel tu as rcf?u ton nom; garde-Ic, en le mimiatit par lit
poignce rcconvct'Lo d'un nœud de lanières. Mes autres
armes seront enscvctics avec moi. »

La parole tendre qu'il n'a pas eue pour Tecmesse,
après sa prière, il la glisse dans cet adieu à son fils,

comme une ]arme furtivement versée. « Quand

)' tu auras grandi, songe a montrer a mes ennemis

de quel père tu es né. Jnsqn'ators, nourris-toi de

douées ha)eines,ettaissecroitre ta jcu.n<;vie,de-

» lices de ta mère. -e – Cette libation faite aux fai-

blesses humaines, Ajax, pressé de mourir, reprend



sarudevoixdemaitre.–<A.!ions,femme,prends

)) cet enfant,fermetés portes,et ne gémis pjus sous
n)es tentes) Les femmes se plaisent aux lameuta-

fions.Je te dis de fermer promptementtes portes.

H Un sage médecin ne chante pas des incantations

"surta.pta.iequeleferseutpeuiguerir.t)»

tV

C'est sur !)neptagc déserte,lieu préfère pour tes

sacrifices, qn'A.jaxYientaccotnp)ir son suicide. Ila
ptantet'ëpeed'nectordan:! ies:)b[e,et il va se préci-

piter surfapointe,comme pour sedonnerrinusion
d'une mort be<ii(pLieuse. Son monologue funèbre est
)e plus ner congé rpte jamais ))ei'osait pris de h'vie:
Aja'L s'y concentre et s'y empreint tout entier;il
meurtindomptnb!a,commeiIavecu.LesDicnxanront
de )ui)'expiatio)~du sang qu'i[reconnait)eurdevoir,
mais sa iict'te ne Hcc!iira pas devant eux. Aucune

priereaZeus,àpeineune requête:–qu'i) ne prive

pas son corps de la sépulture.–t.'nccem'teinvoca-
tionànermes.pourquiHui fraie promptenicutsa
voie sang)ante vers )'Rrebe.–L'ne dénonciation so-
iennetfe des Atrides aux ~rynnies vengeresses, le

meurtre domestique appeie et prophétise sur ienrs

têtes:–En terminant, une pensée a son vieux



père eta à sa mère vénérable, dont il entend déjà

les cris désolés; un regard d'aigte et. un cri d'hymne

vers le soleil, qu'il contemple pour la dernière fois;

un satut suprême à Satamine,aAthenes, aux Oeu-

ves et aux campagnes d'IUon; vision rapide du

cercle éclatant où s'est agitée son herui'que exis-

tence. « Ce sunt les dernières paroles qn'Ajax

)t\ous adresse, je dirai le reste aux Enfers. »

Ajax ne dira plus rien aux Enfers, il s'y reiHer-

inera ditns un muet courroux. Quand Ulysse t'évo-

que, dans t'(~/y!see, parmi rinnneusepeunie des

Ombre'i,i))etoitKassisnt'ecart,irri.tëacausede
)))atictoit'equ'iiaremporteesur]ui, auprès des

)'nefs,pour les armes d'AdnHea.Utysse essaye de

ftecturceressentimentimmortei:–"Ajax,fiisirre-
proctiabte de Tëiamon, ne devrais-tu pas, étant

)'mort,déposer ta colère à cause des armes l'atoles

'.que les dieux nous donnèrent, pour la ruine des

)!Argiens?Ainsitu as péri, toi (lui étais pour eux

n comme uue tour.Et la faute n'en est à personne,
))Xcusseutt.'aiivreatade6tinee.yiens,ûroi!et
a dompte ta cotere et ton cœur magnanime, » Mais

ces avauees sont vaines, Ulysse n'obtient du sombre

t'antù~ue qu'un irreconeitiabtesiience.–aje parlai
ainsi, mais il ne me répondit rien, et il se meta

"dansiËrebe, aux autres âmes des morts." n



L'action semtue terminée avec te trépas du héros:
mais des nuages sangtants qui la couvrent, Sophode
faittomber sur lui un rayon de gloire. Les-Urides
vont Uvrer son cadavre aux oiseaux de mer; ayant
iaproiû,iis veulent encore avuirtacuree.Teuccr
leur dispute les restes de son frère avec une fureur
généreuse; les invectives se croiacnt comme ]es

gfaives autour d~icorpsdePatrocte.Mais,Ulysse,pris

pour arbitre, est trop sage pour se fuettre mat avec
Nemesis. On l'avait vu déjà, dans i'Of/4'cc, imposer
sévèrement sitence, par crainte de la déesse, a sa
vie!ue nourrice, Eur;'ciee,fp~n"hnr)ait de joie~n

comme une orfraie funèbre, sur les corps des Préten-
dants égorges: –~Yiei~e, réjouis-toi dans ton coeur

); et ne hurie pas.fin'est point permis d'insuiter des

"ijommesmorts.C'est la colère des dieux et ce sont

» leurs actions impiesquiont dompte ceux-ci par mun

Mgtaive.i)–UtysseintervientdoNCdignement dan'
cette'[ucreUe injurieuse: Hpronoi~cesur son en-
nemi reuver.té des paroles de recouciiiatiunr!ul

d'houimage, itsatue enfui, après AchiDc, te plus

grand des Grecs. Agame.nnon cède a ses seYerc.

remontrances Âjax aura ses funeraUtes, Teuccr c:

Tecmesse t'enseveiirout avec son aru)ure, comme il

l'a prescrit.

Une boue légende fp.te cite Pauianiasraco:.ru



que les armes d'Achitie, emportées par Ufysse sur le

vaisseaa qui ]e ramenait à Dhaque, tombèrent dans

la me)'; après son naufrage. Indignées de n'ctre pas
échues à A.jax, les armes heruiques nottGi'cnt.vers io

promontoire où s'élevait son tombeau, et vinrent
d'ciles-meme'i se rendre a son Ombre.



CIIA.PITRE Y

ELECTRE.

I.–L'A'ec~Sopho'teet.tGSC/o~tTE~chyK'.–Li
et et la Sacrifice de (:Iptemnesu·e. Sa
priére impie. Le faux I11C5f:;a~c. Désespoir ù'Islectre.

Les deux sceurs.
!f.–L'nr!)ofnn[:bre.–OL'esmsBfLntrecon]taUre.–Caracti'['c

sinistre cte son rûle. Le parric:de. L'exécution d'f:
gisihe.–Disparitio!! nécessaire [l'Ëtceti'cap~'s )Gmcu['-
tre accumpli.

1

Ncmesisestcheze)ie dans la maison dcsAtridcs,
où )'~7fe&'e de SophodH nous ramÈnc après les

CAo~/Mi'es d'Eschyie. C'est là qu'ollo frappe ses
grands coups et qu'elle complique ses yen~'ances;
c'est. la qu'cHepréside MX reparttHonsdes vindictes,

aux enfantements du meurtre engendrant meurtre.
Lepataisd'At'goscsHctemp!edcsesp)ussang)ant.s
sacrifices.

L'ec&'e de Sophocle reproduit la fable traitée

parEschyte:nieme action et mêmes personnages,



dans un cadre à peine modifié. Les Grecs se préoc-

cupaient. peu, au ti)eAtre,de sujets nouveaux. Quel-

ques mythes et quelques légendes incessamment re-
maniées suf'usaient à l'eutretien de leur scène.
Eschyle excepté, qui fut créateur, l'art des poètes

qui suivirent consistait moins à inventer qu'à varier

des thèmes consacrés dont on savait d'avance tes
péripéties el le dénouement.Leur émulation était un

concours. en était des données de leurs tragédies

comme des motifs de statues et de has-reliefs, iden-

tiques au fond paria répétition des scènes et des

t)pes, mais d'où chaque sculpteur remaniant un

groupe, enlr'ouvrant une ievre, nnançantun regard,
corrigeant un geste, cadençant une attitude sur un
autre rythme, tirait, a son tour, une expression

différente et un trait nouveau. Leur originalité se
développait à l'aise dans ce simple cercle. Ils n'in-
novaient que dans le détail, ils n'avaient d'autre
visée qu'un degré de plus dans la perfection.

Sophocle, reprenaut, après Eschyle, le châtiment

de Cfytcmnestre frappée par son fils, une
des pièces de l'Orestie; mais; en y adaptant son
génie, il y introduit des beautés qui ne sont qu'à lui.

Les changements qu'if apporte dans la composition
de l'oeuvre d'Eseh]')c ne sout nulhment, du reste,

comme on pourrait croire, dans sens de l'atténua-
tion. Son Ë7ee<e, par certains côtés, est peut-être



p)usterri)))eque)csC7toe/j/KM'< L'idée de l'expia-

tion domine tout (tans le drame d'Eschyle le cri du

mort qui vent du sang couvre les plaintes et les com-
plots des vivants. L'action marche d'un train d'o-elle emporte Oreste et llectre dans son tonr-
billon. Ils courent au meurtre comme s'ils étaient
attelés au joug du Dieu qui les presse, et piqués de

son aiguillon. Sophocle les tire de cenuagesan-
gtant,it il les fait sortir de l'ombre du spectre qui les

cnve)oppait.SonOrestc est plus tragique, etantphts
t!'anchc;sonH!ectre grandit, d'importance ctd'Ame.

La s(rur en e))e est plus tten[]rc,ia f[))ep)us farou-

che elle aime et elle hait avec plus d'ardeur.

Tant que le meurtre d'Agamemnon n'aura pas
été racheté par le sang de ses assassins, Ëieetra

errera, )e cri à la bouche, sous le portique du pa-
tais de Mycenes. Comme dans t'0;<<~ c'est par un
gemissementqu'eUes'anuonce:<fttetas!ma)heu-
reuse!"6'ecrie-t-eucdet'i[]terieurdHpah)is.On!a
distingue à sa plainte avant de la voir, comme ou re-
connaît, à son cri, un oiseau sinistre cache dans l'é-

paisscur du feuiitage. Elle apparaît invoquant d'abord

la lumière, cette lumière qui circule dans toutes lesde Sophocle, etdonne a leurs plus sombres

scèues l'aspect de bas-rehefs funèbres baignés par
la clarté d'un beau jour. « 0 lumière pure! air ce-



)) leste ega)ement étendu sur la terre i combien de fois

» avez-vous cntendumes]amentations,et les coups

)) précipites dont je meurtris ma poitrine, dès que
» la nuit noire s'eciaircit)))–Majestueuse et gra-
cieuse dans son désespoir, elle se rappelle son père

frappe par Egisthc et par Ciytemnestre,sous t'ima~e

d'un « chêne que des bûcherons feudei~t en deux n.
Etie-mëmeseeompnre«aurossignotquiaperdu
ses petits », et qui se répand eu cris aigus, autour
du nid vide.Puisticunent les invocations aux Dienx

infernaux,aux redoutables Krynnicsàttj'Impre ca-
tion révérée'), qui tardent tant à lui envoyer son
frère prières jusqu'à présent steri) os, et qu'elle ne

se lasse point pourt:uu, de refaire, comme une magi-

cienne opiniâtre qui recommencerait cent fois l'in-
cantatio!) restée vaine.

La grandeur d'Ëtectre est dans cette foi acharnée,

dans cette attente indomptable qui lui donne une si

haute attitude. Elle espère contre tout espoir, elle

ne voit rien venir et elle regarde toujours. Jusqu'à

ce que les dieux l'entendent, elle ne se lassera pas
de faire crier le sang répandu. Ce signe de carac-
tère est aussi un trait de nature. Les femmes croient

ce que personne ne croit encore, et elles s'obstinent

u croire ce que personne ne croit plus. C'est dans

ieurcŒur que se réfugient les dieux et les idées, les
haines et les amours qui s'en vont.



Le Choeur )MeKYci)tant, mais timide, essaye vai-
nement de t'apaiser. – M

tnsensc, s'ecne-t-c!)e~ qui

peut ouhhcr ses parents morts de la maie mort!

): Ce qui convientamoncosut'~e'esti'oMeauplaintif

n qui ptcureltys,et toujours ftys.)Ieias!hc)as!00
xNiohé qui a tant souffert, tu es pour moi comme

)' une déesse~ 6 toi qui, changée en pierre, toujours

N
pleures.))–Et,pour justifier sa haine inusahie,

cffe déroute, comme les anueaux d'une longue chaule,

les opprobres de sa destince:saco)~abitation forcée

avec les meurtriers de son père, les mépris dont on
['abreuve,ia robe d'esclave dontonia recouvre, ie<;

vi[s aliments qu'ou iui jette surtout, – et ici on cn-
tend sa voix trembler de colère, – la vue d'Kgisthe

entrant dans le lit d'Agamemnon, avec sa « mise-

rab)e mère )). Chaque fois qu'oUe prouonce ce

nom de Clytemnesire, que I'Ë!ectre d'Esci)}']e évite

de maudire, c'est avec cette haine accentuée d'un

chaste dégoût.Hscmb)ea)ors qu'on voie une rougeur
sanglante couvrir son visage. La vierge se revote

contre l'aduuere autant que la fille coutre i'homi-
cide. Ke demandez pas a cette créature tle t'age hé-

roïque, les doutes déchirants d'tlamh't, partage, de-

vant Certrude, entre )e ciiatiment juré et les restes
de l'amour fitia) H[ectre hait sa mère furieusement

et ouvertement. La hache qui est tombée sur son
père a, du même coup, tranche dans son cojur tout



lien <]e nature. La mère ne vient qu'au second rang
dans la famille primitive; le père est son dieu, son
roi, son pasteur devantson sang verse, tons tes

meurtriers sont égaux.

Encontraste i l'inflexible Électre, comme pour
meier de la chair au marbre pur et dur dont elle est
formée, )e poète a p)ace sa soeur Ou'ysothemis.

Clytemnestre, agitée par t'angoi-se d'un songepro-
phétiquc, l'envoie sacrifier, asap!ace,sur le tom-
beau d'Agamemnon. Craintive et résignée, amo])ie

par le matheur qui endurcit son ainee, Chrvsothemis

exhorte Etcctre au si]ence. Mais la grnnde sccur se
retourne sur sa cadette, avec un mépris indigne

c!!e accuse ['eufant timide détache trahison, elle se

raille de ses frayeurs et de ses conseils. On croit en-
tendre descnsd'aig)c repondant auxroueotdements
d'nne cotombe.

Cependant Chrysothemis raconte le songe qui a
troMnteCiytemnes~re.Acerecit.EiHch-csesent
reprise d'un confus espoir. Le Choeur l'encourage
d'un chant fatidique:

« C'est lit Justice qLlîs'~nnonce,Injustice armée de force.
Elle arrive,elle accourt, mil fille! Le roi cgorRcnGK'oubtie
pas dans sa tom1)C; la vieille hache d'airain aux deux tran-
fl~nts se souvient. Elle Yicndra t')::r\'nnis aux pieds d'airain,
aux pieds et aux mains sans nombre, t'infatigaijie Ërynnis,
rapide et puissante,quoiquccncoreCachée dans ses em-
buscades redoutahtes t



Voici venir C);tcmncstre, amère et superbe, apos-
trophant Électre, comme une esclave prise en faute,

bientôt pourtant radoucie et saisie duhesoin de se

justiner. On dirait qu'un pressentiment )'agi!e et
qu'elle se sent déjà sous la main des dieux.Dans)',4y«-
H!Mn):on.d'Kschyte, c'était avec impudeucequ'etie
criait son crime au peuple ameuté ici son arro-
gance a fléchi, elle plaide sa cause devant l'opprimée
qn'eUe insultait touta)'i~eurc,a!iégnantpon['sade-

l'ense le si ci~i fice (I'l 1)11 i,-én ie immoléepir «~iiii piiiii~)nfense)e sacrificed'fphigénieimmoteeparAgnmemnon.
Electre rep)ique avec véhémence; c!)e gtissc surte
sangde sa sa'nr,f)t)'et)eimputeaux dieux 'lui l'ont fait

verser, et se rejette sur l'adultère avec une âpre in-
sistance. « Car, dis-moi, je te prie, qui te furce au-
i'jourd'hui a vn're dans cette honte?Tup!)r!n~es
ton lit avec le maudit qui t'a aidée à tuer mon

père,et tu engentlres aveclui des enfants pour les-
"qne~ tu chasses tes enfants légitimes." La coiere

lui vient en par)ant:e))e avait promis de se contenir,
mais son cœur éclate elle en tire l'image ven-

geresse d'Orcstc, et )a fait apparailre, sous l'éclair
d'un gtaive, (levant la reine atterrée. (, Oreste! tn
"m'accuses tle l'avoir éieve pour qu'il te tue unjour.

Sache-le, si j'en avais la force, je ne t'aurais pas
» attendu. ))Ct;'ten;ncs)re se sent frappée par cette

parole meurtrière le parricide conspire a )eve le

masque, et )a regarde fixement. Eue écarte cette vi-



i-ion funeste cnordonnantaK!ectre de ncplus trou-

bler le sacrifice qu'elle va otïfiraudieudeMycenes.
Un silence se fait: )a reine s'avance, suivie

d'une csc!avcportant son offrande, vers la statue

d'ApoUon. H semble qu'on voie Électre accroupie

au coin de Faute], i'ceii fixe, le coude sur son genou,
iatete dans sa main, épiant ies paroles qui vont

tomber de ses lèvres. Aussi Ciytcmnestre n'implore

Apoiion qu'a voix hasse, sa prière sacrilège et vague
n'ose monter directement vers le dieu. Elle le circon-

vient d'aUusinns obliques et de réticences ambiguës

c'est en balbutiant qu'elle lui demande la mort de

son fils

« 0 ApoUon, qui sièges sur mes portes écouta ma prière
secret car ici je ne puis ptu'ier comme si j'c~is entourée
d'.tmis,eL je ue puis toreTcler tout. Mais entends ce que je
Ycuxdire. Si le songe quoj~ut'~itccUGnnUm'esLpropice,
ûHoi!vcuiHel'ncco)upiir.S'iiesL funeste,détourne-le sur
mes ennemis.0 Apollon LycieuisoM-moif~Yor~bte,
c\:mccme.va;M\, tels qucje te les adresse. Quantau\
!tuf.t'cs,jetcst:us;maisl)imccomprc)Kts,cartucsun
dieu-t''ieun'estcachc~u.xcnHnitsdcZeus.H n

Or le dieu auquel elle fuit cette prière impie esl celui

dont )'0racicvienl d'ordonner sn mort; en ce mo-
ment même, il pousse Ores)e vers elle, le giaiveata
main.Coïncidence tragique: la terreur s'y revêt de

sublimité religieuse. Le Dieu qu'implore la suppliante

vient de prononcer son arrêt ia condamnée, frap-



pce de démence, demande au juge de faire mourir

son bourreau.

Ciytcjnnestre se croit pourtant exaucée,tursquc le

vieux pédagogued'0restc\ient, par sonordre,)ui

annoncer la fausse nouve![c de sa mort..Levieitiard
décrit,dattsuti morceau superbe comme une 0/H!-
/Me de Pindare,ta chute d'Oreste l'envers de son
char, aux courses' de Delphes. H le montre tj'nme

j)iir ses chevaux emportes, dans Japous~tere de ce
"naufrage équestre )),smg)ant et défigure, ninc-
connaLssabt';at'oe]Imemedesesan)is)).Ace
f'Mit,ta reine s'émeut uninstant;ta nature réparait
dans l'être dénature;)'instinc).matcrnc[tressaitic
dans sou sein. « La maternité, dit-elle, aune grande

~puissance, car, quels que soient ieurs torts, tme

"mère ne peut haïr ses enfants.H Maishieutot t'cn-
dni'cisse!neut.iareprend;c[te se réjouit, avec éclat,

(!e)aniortd'Orestc,eUcinsuHea.]a.duu)eurdC!ia
~i!ic.– « Entends-tu, Neme'-is vengeresse?Ms'est
écriée Ë)cctreiudi;:nee;Ct)temncstreiui repond par

ce sarcasme atroce – « Xemesis a entendu ceux
')qu'e))e devait entendre, et elleaccompli leurs

"vœux.))»
Cette fuis, Electre a touché le fond du manieur,

tout espoir est déracine de son cmur.

<hbic)i!l'~vGz-vonsyuG?s'C5t-ett<ttrisLL'c?!L-t-cllc
[:L!!nisu['!ioufi]sr[.(pped'm]emortmiscr.Uj)e!~on,ene



r[LetelLep~'L!OfrerGbien-Lumc!jeniGursdctamoit.
't\[!is:u't'actte de nton.'Lme,fm mourant,ceespoir quimc
resta[L,qn'U!]jourLarcvien[IrLusvengcctoElpere,etmoi;
uudheul'eusc~ELinaDi Le !tant,decjueleute aller u'~yaut
plus tti père,uiMre'tt me raut rester Memye de ces as-
s.is~i)i~que.[elmts. Eh bicn!ineLrouvc-i-onasscx heu-

as-

reuse'? Mius non, j~iis je n'habi[~r:iiplus sous leurrouse 7 Muis uon, jamais je n'habiterai plus sous levr
toihie),ateurporte,cLendMsurt!tpierre,jemeconsu-
niemitiLUtstcs pleurs.Apres cela qu'Us mettent; si je suis
:ticurcbarge;sinouladouIeurtnett.tcra.JeneveLixplus
du lu rie. »

Sourde aux consolations du Chccur,e))e re-
pousse, connue de vains rev~s, les présages que
Chrysu~te~iis rapporte du tombeau d'Agaulemnon

qu'c)!e a. trouve couronné d'ofît'andes. Un. seul

seuUmeut. survit a sa dcrnuire affection détruite,

t'incxt.iuguib~e vengeance. C'est a elle Maintenant
de tuer Ë~isHie, pL)i-,qne Oreste n'est plus là pour
accoinp)ir~afouctiondetitj,etei)es'e[i'orce.de
gagner sa souuràfaction san~tauLCqu'eite médite.

Le citant d'Ilarmodius,les odes de Tyrtee n'ont

pas tle ptusnit'ues accents que cette exhortation
cntitou'iiast~oùectatecepuramourdehgton'e
qui était rame de la Gt'eee. Cequ'Htectrefait ruiuirc

a~xyeuxttcCiii'sothetnis,pjur ta décider n. agir, <.o

n'est ni )a'-[)!eudeur du sceptre, ni la jouissance du

trunercconquis;))tais)apatmehéroïque,ie marbre
décerne aux actions subtimes, et t'aectamation du

peuple assemble.



uQuettc renommée inasErepournous,siLum'ucoutûs!
QuetcKo~en,quGtctran~c)',aRoLt'caspGct,L]es'GcdGt'a
pas « 1'uye~, amis, ces deuz su~urs qui oul sauvé la mai-niisi~Yovcx,amis,cesdGU\S(~urs(]tiiontStluve~niilL-
BSoupaterneI]e,cLqNi,aupci'iIdûteu[''ie,outt'euvcrs~
~]curscntiemistou).-puiss!in~sIE)ïëssonLdigncsd'mnunr,

n elles wériteulle respect do tous.11 estjuste d'Lonorer leuroeUesn~r~euUercspecLdetous.[test juste d'i~onorerteur
»))ve''Ludtmslesi'ôtGs,dolcslot-)crdansLesns5Ginblccs.~
})

Chacun dir~cci~ de uous,laaLf{que nous vivrons,c).jm! [neoe
(tpt'Èsi~'Hort,!K)ti'cgbit'ened.L:croi).i'.ip!is.

Mai:iCiu')'sut!tëmis!t'.ipasfccujurt~giqucdesa
grande u!t)M:e[[eu)jjecte ta force de leur adver-

saire eUai'aiHesse Je iem'sexe,ia mort certaine fm

bout d'une entreprise h~utUc.Éicctre t'être cetLeti!ie

craintive,u:urdes0[iiianget)i0[i de sou atnc.–
ej'adulire ta prudence et je hais ta tacheté. Va~ta

)) tout raconterata mère!)'n

tt

Oreste arrive e[tfi[);suLM nu desuisetneut eti'.ii~-

ger,portant l'urtiLifmtebre~ui est censée contenir

ses cendres. Èiectre la saisit eomtnc la tête tneme de

sun)rere,etrepandsuret[esap[aintei)nn]ortene.
Sa voix, tout à ''heure querelleuse (;t âpre, se fait

aussi douce que eeUe d'une mère, pour bercer sur

sun cœur t'Ombre fraterneite. Orestel'a quittée tout
e!)faut, c'est sous les traits de t'enfanee qu'eUe te

~oite!iCore.Ei)e couvre son urne de parotes qui

resonnent comme de légers baiser:i sur le front d'un



nouveau-lie endorme elle parle à ce tombeau.

com!Mcnun berceau.

–«Ogouvcnirduphischeddcshommcs!voila donc

[ont. l'espoir que .i'avijis d!~p05(; sur toi, lorsque je t'cnvoyu-i,
loin de ce pal~s, )jnRiinL de jeunesse! ~aint.ërn'n)!; je porte
tout ce ftuircst.c fie toi dans mes mains.Ahiqnn nu suis-je
]t]or~Ot.tvn.nt.dûL'ûuvoycrsnrlatcri'Ge[.rtmgQrG,pûurt.ste

sauver (Inmass~crc!Enmour!.u~ic!,t.uscraÎ5cntre,avec
tonp'rs,dansl'Bm6nic).0]T]bea.u.Et voila, quctuas péri,
trIs~mcnLoxiiG hors rlc~o~pa-3,et.loin detasœur'Et: mes
)n.nn3ai.)ncoË,mis)'')'a.b]o!n'on!.pu laver ton corps,nircn-
iGvcr débucher,commGJerLUirais dû'Desmamsd'honi-
mcsc.h'angcr-ont. remué (es rentes,R!;[urne reviens, poids
Iugci'd[).n5uncMrnGn!.i'OiLc!H~las':).quoimc?cr[-!].(!G
L'avoir (~GVL'avGC de si doncGspoines?C:trja.mai.stLmet'tis
pIuschera.fi).mfrequ'a.moi.-mÈmc.C'c(aUmoi.[[UiLf;to
faisais niatiger,c!,chaqnc]H.)it,enf'ant,c'c~[:YGc!isœur
fjuctni.'cndnrm[ns.M!i.int:cnn.nL,(ou(.e5).pRi'duc!.Lout;n')r'
]n.].nquGa')afo!g;cnunjo'.u',La.moi'i, ai'.), tout ravi,comité
uMc!.c'up~L(j.iipcrdamo)iperG;t.ui-mL'mcLun'cspInSj
jGm-Gursavec[oi.H(''la5!fi)['f_)r[.uncclcût'p?n)~urahle!
Frcrc,un&nds-!Hû];rc~o)5-)tK)idatisccYascf'u[)c)jrc.QLïc
j'y dcvi.cttne'jcrdrcconmicto!;que.j'yh!ibi~e avec toi'»

Que de grâce dans la douleur~~HCUe mélodie

dausIegetUtsscMietiULapoesiGgt'er'.queacedo))
divin de faire changer le sanglot. Comnic ccLtc Ycuv~
de l'Orient, qu'un, voyageur nous montre co'!chcc

sur la tom!)~ de sou mari, et creusanE. ]~ inonie de

son sein dans !apoussicre du scputcrRj Ëh'ctrc,

incuncesurfesecndrcsdesoairerCjt't'yhusseque
des vestiges de bcan~.

Orcste,tetno!n des regrets qu'il inspire,f~tt



enfin connaître. La joie d'Electre s'exhale en tendre

délire. 'tOclierctumiere! ô douce voix'est-ce

K
bien toi que j'entends ? u -Et les exclamations se

pressent sur ses lèvres, réprimées bientôt par son
frère, que le destin pousse, et qui ne pense qu'a agir.

L'Oreste d'Eschyle pâlit devant ce parricide im-

passib)c. Lui, du moins, ne marche au forfait que

sous la contrainte inéluctable d'un dieu il a besoin

de s'exalter pour frapper sa mère, de s'enivrer de

prières, de conjurations, de formules, des vapeurs de

sang qui montent du tombeau de son père, comme
d'un trépied infernal. L'Oreste de Sophocle n'a ni

hésitation, ni scrupule; il marche, absorhé dans

une vision démoniaque. L'Oracle n'est point pour
lui une menace terrible qui l'euraie, mais un dogme

infaillible qui le tranquillise. 11 se sent élu et inévi-

table. Ce possédé est calme comme un extatique.

Il semble la créature d'un sculpteur plutôt que
celle d'un poète. Ou croirait voir un de ces guer-
riers des bas-reliefs Ëgineles qui tuent leur ennemi,

sans qu'une expression quelconque anime leurs

traits immobiles. Sa morne serenile ne se dément

p;)S, sa parole est brève, comme le glaive est court.

A peine laisse-t-il échapper un faible mouvement de

tendresse, lorsque Électre le reconnaît. Exécuteur des

hautes œuvres d'Apollon, il luesans colère. C'est avec



une somhrcpietequ'i) entre dans )cpatais ou i)va
égorger sa mère.–«Ccnesoutp!usdefongsdis-

)< cours qu'il nous faut, mais entrons, au plus tut,

); après avoir sa)ue les statues des dieux,dans le ves-
;)tibu)e."Bientôt on entend les cris de Oytemuestre
quisedebatsous)eg)aive,)avoixd'0restenese
mete pas a la sienne. Comme un Sacrificateur, il tue

en silence.L'Ë~'ctred'Eschyiedisparait,aumoment.
où le fils va tuer sa mère: c'est assez de consentir,
et[eneteutpas\'oir.L'meetredcSûuhoc!cres!e

sous le portique, et l'excite au meurtre,avec des cris
d'Eumenide « Frappe! frappe encore une fois! a»

Pourtant sa fureur semble moins terrible que le mu-
t)smed'0[~ste.Ette est humaine et vivante dans son
ue)irc forcené, il est fatal et spectral dans ]a fixité

ue son crime. Dans les C'/i0(.y/iores,il recu)eunin-
stantdevant]eseiumatei'ne[:ieipa!;unfn'ison,pas
an trouble, aucune réponse à ce cri poignant:
'fMonnts! aie pitié de ta mère!" »

Après C!yte!m!estre,c'estietourd'Hgis thé: So-

phocle, comme Escli) le, l'a juge indigne du premier
piant'e sa il ne la traverse que pour mar-
cher au supplice. C'est eu triomp)!equ'Us'avau ce,
infatué par la mort d'Orests, dont jebruit lui est

parvei~u. Ëtcctre le raille par de lugubres énigmes,

elle joue avec la victime pour t'attirer vers la hache,
citeiuifaitcroh'eque le cadavre d'Orcstegitdans



le palais. Il ordonne qu'on ouvre les portes et qu'on
soulève le linceul Clytemnestre morte appara!t, et
Oreste se dresse devant lui, armé de l'épée fumante

qui sort de sa plaie. Ëgisthe se sent perdu, pourtant
i!secramponneaiavie:~Maiheurenx!aumi!ieu

» des pi&ges de quels hommes suis-je tombe »

Et Oreste lui fait cette réponse effrayante – « Ne

vois-tu pas que toi, vivant, tu parles à des morts?
Il dit encore ù Oreste « Permets que je te parte

Encore quelques mots!') Vaine prière,Ëfectre est
pressée. Ce n'est pas qu'elle craigne que son frère

fléchisse, mais sa vengeance est une soif qu'irrite le

sang répandu. « Par les Dieux! frère, ne permets

» pas qu'il parle plus longtemps. Car qu'importe à un

a homme qui va mourir le délai de quelques instants?'?

a )fais égorge-le sur-le-champ, et jette son corps

)) aux chiens qui doivent l'ensevelir.»
Ce sont ]a ses dernières paroles Égisthe, ]'epec

dans les reins, marche devant Oreste, au lieu marqué

pour t'immoiatiou. Mais Electre ne parte plus, et si

le drame se prolongeait, on ne concevrait pas qu'elle

pût reparaître. Son existence dramatique se termine

avec celle de Clytemnestre et d'Ëgisthe. yengcresse,
il ne convient pas qu'elle survive à la vengeance con-
sommée l'abeille sauvage doit mourir du coup de

son aiguiHon. Tout intérêt se retire d'eUe, des qu'elle

a accompli son Œuvre;it il ne lui reste que l'horreur



d'un crime inexpiable. Euripide, quittait aussi

une Electre, lui prête une fin indigne de son type:

au dénouementde son mauvais drame, il lui fait épou-

ser Pylade, dont elle aura sans doute des enfants.
Némésis, mariée et mère de famille, ne serait pas
plus ridicule. La vraie fin d'Ëiectre serait celle de

Niobc dont Sophocle lui fait envier le sort. Du

marbre en larmes, un rocher qui pleure, c'est bien

ainsi qu'on se figure l'Électre immortelle.



CHAI'n'RE VI

LESTR~CHINIENNES

I.–rurGarsd'HHrcu[c.–Gr!efsdcNfm6sisconti'ot(ti.–
:lIeurtre d'Ipt·tos. Son expiatian par l'esclaraëe.
IferculochczOmphate.–EÉcidiva d'Hercule.–pipit-
role tCl11él'all'B au pied de l'Etna. Jalousie dc Déjanire.

La robc do Nessus.
JI.–Déduire dnnsl!ttragëdiG(fcSop1tOClc.–So!ld~]LisscmG~t,

soti'tstcsse.–Retourd'HGTCutG.–Tendreet louchant
accueil que Déjanire fait aux captives que Liclias amène.
loi.. Poésie du silence dans le drame grec. La
tuniquc du Centaure.

in.–HerculGe!~ feu. Son agonie héroïque.–LGtjùcLcr de
t'UEM.

Dans tes ?)'t.'<H'M:f;Mies, Ncmésis s'att.aquc :) Iler-
cule, et sa vengeance esthercutecnne.Eiteiuipré-

pare une mort surhumaine, elle lui in))ige des tor-
tures aussi extraordinaires que ses travaux. Comme

toujours, c'est paria colère ~n'Hercn[cat'ai))i.Her-
cule, leplus fort et le plus juste des hommes, en est
aussi le plus irritable.

K
Il fit. beaucoup de violences

et il en supporta beaucoup » un hymne antique ré-



sume ainsi sa vie béroi'quemeut tourmentée. Son

ancienne nature solaire,orageuse aussi,–Heractè-,
G~oH'cf~c:')'–couvait sourdement sous sa forme

humaine, et elle éciatait parfois en accès terribies.
Homère l'appelle la «Force Méraeteenne,)) faisant

ainsi de lui presque un élément.Cette force magna-
nime qui écrasait les monstres et balayait le chaos,

avait ses tempêtes; des rages aveugles, des fureurs

inouïes, qui exterminaient au hasard, comme l'inso-

iation et comme te tonnerre. Ivre du sang trop âpre

qui bouillonnait dans ses vemes, souvent aussi affolé

par les démences que !msoutn:ut Héra, son ennemie,

I[ercu)e, à de certains jours, devenait sauvage comme

une bête en rut. L'âme se retirait du colosse, i! ne

restait plus (pj'uae masse abrupte emportée par un

ouragan. Ou eut dit que les monstres qu'il avait
broyés se vengeaient en s'assimilant à son être.Le
Lion de'\(''méc, dont s'était fait un manteau, la

hure du Sang)ier d'Erj-manthe qni couvrait sa tête,
semblaient alors s'incarner et revivre furieusement

en lui. C'est ainsi qu'il assomma Linos son maitre
de chant, d't manche de sa lyre; qu'it tua d'un souf-
flet écrasant comme nn coup de ceste, Eunomosqui
lui versait maladroitement à boire et que, pris de

délire, au milieu d'un sacrifice domestique, il perça
de flèches ses EtsrassemMés autour tle l'autel.

Cette fois, le tort est plus grave, violence s'étant



aignisée de ruse.Eurythos,roi d'QEchaiie,:)promis

sa fille Joie a qui te surpasserait au combat de l'arc
Hcrcn)es'cstpr6seNtceti[avainc)i:mais)e roi par-
jure i![iarc~<.e tu pMX tle k))uHe. Quelque temps
.ipre<,E'!i'ytt~os envoie sou n)s,Ipt)ytes,réclameraù
ftcrcute des cavaics qu'il lui avait e!))cvees.Her-
')e emmené t'cp)]ebe sur le sommet J'uno monta-

gne, comme pourvoir s'itstc~ apercevront daHs!ala
plaine puis,profitaut du moment où tpilytosre-
gr<rd!; an ioin,!amain sur ses yeux,ii)e précipite du

h~nt des rochers.

Zens s'irrita, enepom'antsoun'rir–ditSopho-

'<
c)e – qu')Iercu)e eut, pour la première fois, fait

périr uniiommc par [a rnse.S'iti'cùt attaque:)il

M
{orce ouverte,Zeus!uieni pardonne sa vengeance:

"mais les dieux detestenti'injusti ee.x

L'expiation doit se mesurer au forfait l'Oracle a
ordunue qu'Ucrcutc se ferait esclave pour ['acheter

le sic!]. L'esclavage étant une mort, !fe)'u)es,)e
conducteur des Ombres, est cierge de vendre le

demi-dieu degra;)c. Pour que ieeha~itnent soit plus

dnr, il le conduit en Lydie, t'impnre contrée des i)er-

n!aphrodites, où l'on fahriqnait des cunuq!)es pour
tes seraiis de t'Asie, où l'obscène Àstarte eti'equi-

voqueA.)i's présidaient aux prostitutions liturgi-

ques.L'athtete fut jeté da!isnn]upa!)ar.0mphaie,
la reine du pays,voyant ce maie [ormidabte expose



sur le marche aux esclaves, l'acheta, comme Pasipbae

anr.tit acheté le Taureau. Une légende qui semblait.

pressentir le génie grec corrompu par la volupté

asiatique, )e montre atih dans cette lascive servi-

tude, livrant son âme après avoirtou6 son corps,fot-

lement épris delà crueUe reine, quis'amnsaitaba-
fouer cette force humiliée. Omphale lit d'llercule un
bouu'ondeharem.Eiteem'elop[tait()e)a robe ly-

dienne son corps mnscuteu'f,et)esout'nct:ud'une

pantouue sa face tiero'ique.La main redoutable qui

brandirait la massue débrouillait gauchement la

qucnouitie;etSamson,atteieutameule des Philis-
tins,C!!tmoinsmiserabIequ'Hercu!e,tournantIe rouet
d'Oniphate.L'eprcuYcterminee,hoiitcuxdetui-mcmc,

et la rage au coeur, Hercule s'en prit à l'homme qui

]ui avait valu cet opprobre. H attaqua OEchatie, la

\'i)ted'Eurjthos,latnTaauxuammes,et,commeun
joyau tiré de ]a cendre, il en rapporta la jeune Iole,

dont la beauté pueritemitenait au cccur.
Son expiation fut effacée par ce nouveau o'nne;

Sémésis avait, d'aitteurs, d'antres griefs contre )ui. –
Un jour, cheminant dans une plaine aride~ et irrite

par les ardeurs de midi, il avait )ance unenecbe con-
tre le Soleil. Une autre fois, ses grands travaux ac-
complis, comblé de gloire, charge de depouiites, Her-
cule, en sueur, s'était assis au pied de i'Etna.
Voyant au loin la terre purgée et assainie par son



])ras,cccrituietaiteei!appe:nltmcsemb)equeje
deviens dicu!M–Laparotetemér.'urc.naitetH en-
tendue, ForeUie qui relient tout ra\aitrcct[ei))ie.
Mercu)e deviendra dieu, mais il expiera i'orgneit de

l'avoir prédit.

Sa femme, Dejanire, depuis tongtemps délaissée,
l'attend dans Tra chine.[[arrive enfin d'OEchaUe, et
il envoie au-devantdehti les femmes esLtavesfpt'i)

yaconquises.La béante d'IoleilKntietcDej.mire, et

elle apprend que son mari l'aime. A)orsi)cj~ni['t!seo
ressouvientdudonperfide dcNessus,quand,expirant
soMsies ueches d'Hercule, au moment où itaifait.
s'assouvir sur elle, te Centaure,meiantson sang avec

son ccume, lui fit croire que ce pu!)tre rattumerait

]'amourdercpoux,s'it venait, un jonr,às'ettindre.
La femme crédule teint une tunique de ce sang im-

prégné des poisons de )I!ydre, et eHet'envoicav
][creuIepourIe!-acriucequ'itvaot)riraZcusCc-
neen,sur le promontoire det'Eubee.Le hM'osta re-
vête elle le penetredettammes venimeuses.Exaspère

par la douleur, t]ercu)e se urfdetni-memc sur le

montOEta.

II

C'est cette mortdllereute que raconte la tragédie



de Sophocle, inférieure sans doute, par q!!e)ques

cote- à ses autres drames, mais clairsemée de

beautés divines. E![e rassemble, dans son targc c.t-
dre,cequ'ityadcp)ustL'ndrectdcph!5terri))iL',
fangnissc d'un coenr passionne et icsuppiicc d'un

corps torture,ta jn)ousied'Hne femme aimante et le

mart;Tcd'un!iH!os.[!i'adenxchefs-d'cenvi'edans
)cs7'Kc/t/i'e):e~,t.tCguredeDejauirect)amor[d'ner-
cn)e. Imaginez un temple de t'Acrepote,moins par-
faitement !)ean que les autres, mais décore d'un frou-

ton superbe, etqmcontiendrait une statue exqnise.

Cct~cstatuerappcUecct)edcIaPitie,nquitcs
Ati~'nicnsaYaientdcdicn!ian!et.Let!'aitdist!nctif
de Dejanh'o est une bonté dcHeate, une douceur
d'Nmcd(''iictcnscqL!iattcndntsapureformeantiquf!.
C'est comme uue veine rose insinuée dans Iab)an-
cheur d'un beau marbre.Le mariage, pour c)Ic, est

presqne un Yeuvagc IIercute est toujours absent.
Son métier de dompteur d~ crimes, d'exterminateur
de fléaux ]cdi"pcrse a travers le monde. Qu'il s'a-
gisse de redresser te tort d'un tyran ou le cours d'uu

neuve, d'abiittrc un monstre ou de dessécher un
marais, de sauver une femme on de délivrer Pro-

methc(;,itfautqu'i)p.u'teetsemetteat'aiuvre.
Lerugissementet)cgëmissement)'appe))entàtafois.
HcourtenTtn'ace,s'il entend hcnnir,dans]eventqui
sonfde, les chevaux anthropophages de Diomede;itil



plonge aux Enfers si de la terre fraîchement remuée

s'exhale doucement le sanglot d'Alceste. Ce grand
corvéable du genre humain est a la tache de ses
expioits; aucun repos, nulle trêve ;Hercnte est
t'IIettene-crrantdutabeur.

Dejanire souffre de cet cxi) perpétue). Elle e<t

(bus !a situation de ces dames des vieilles épopées

gothiques, dont te mari, nutadinhat-ardeux, est

parti pour la croisade ou pour t'aventure.Les an-
nées passent, il ne revient pas. La chuteiaine esscu-
lée languit dans le sombre ennui du manoir.–
Qu'est devenu l'époux disparu? A-t-i) été écrasé par
un dragon eti'eiut corps a corps, ou en)eve par ns
tnppogriu'e?Est-it l'esclave d'un soudan de Caby-

lone, ou t'amant d'une fée qui le captive, sous un
baiser magique, au fond de sa fontaine étoilée ? De

temps en temps, la dame epioree monte au haut de

la tour, ne voit rien Le cor interroge triste-

ment t'horixon qui ne répond pas.

On trouve aussi des légendes de fées dans t'his-
toired'ttercuie. Comme Raymond de Lusignan, il

eut sa Me)usinc,)a nymphe )~c!ndna, femme au-
dessus des hanches, serpent en dessous. EUe l'en-

chanta trois ans dans sa grotte, et il en eut trois

enfants.

Dejaniren'est pas moins veuve, ni moins délais-
6eeque)cssuMrainesdenosvieuxroma~s,cteI!



s'en piaiut doucement avec ses cseiaves.tfcrcuie

ne renlre dans sa maison que pour repartir. Son

foyern'est qu'une halle entre deux voyages.–«Je
H fui ai enfante des titsqu'itconnaitapeine, comme
))leia!)oureurqui,possedantunchamp,netevoit

» que lorsqu'il t'ensemence et qn'itie moissonne.!) »

Il revient pourtant, l'époux si longuementattendu;
Lictms l'annonce, et il amené avec ]ui la troupe des

captives prises dans OEchatie. Il les présente àDé-
janire, et i'cpouse est e!nue d'une angoisse sferète
aia vue de ces femmes qui vont sans doute trou-
bler son foyer. Mais la pitié t'emporte; avant de

s'inqmcterpont'cde-meme, son cœur s'attendrit

sur ieurif~furtune.Uneten(]resympRt!iie)a pénètre;
't tesiarmcs des choses », qui couieronf, plus tard du

vers ineu'abte de Yirgiie, naissent dans ses yeux. –
Chcrcs amies, une pitié profonde me saisie lorsque je

vOLS ces malheureuses chassées de leur demeure sur une
terre étrangère,lo'm de Icursprn'C!its,su.ns:~Uc, et qui,
itL;cs de percsIibi'GSjVOht subir maintenilnt une vie servile.
0~cussc{:our;ib!c!queJG)i[;tcvoieja)iiii)sctendre~n5t
t!Lmf).insurm:n'nce,ou,sîtuleHu5jquecene5oiLpastant
quaje sûraL vivante!

,>

foie se detadie, par sa beauté virginale et son
air royai, sur ce triste groupe.Une curiositequi est
aussi un pressentiment attire veL's elle Dejanire;
eHet'mten'oge avec une boute materneiie; sa pa-



ro]e caresse la colombe sauvage qui patpite entre
les mailles du filet.

M
Pauvre cnfatiH qui cs-iu? vierge ou mère? Si j'en crois

ton visage, tu ne sais ricu de ces choses, et on voit que tu
es née libre ctdS]tobtcsan~.Licha5j de quelle ffnniitc
esLccUejcuncfitlCt;traugcre?QucUcG5tsa.mL'rc?QueI
père I'Mon~f)ndrce?Parte,je t'tu prise en piUe plus tjuetOH-
~5lcsnutre6,CG~CGnrimt(;utporlcsîf[CL'emcntson!-or[.
E~L-e]lû issue de lit racedesrois?~"cst-enepas l~fi]]GQ.u-
r\tho5'~ UcpotidH toi-même, infortunL'Cj car ceci est triste
qu'on ne saclic qui tu C5.

Iole se tait, et son silence ]a dessine mieux qu'au-

cun discours ne pourrait le faire. On la voit toute
brillante de rougeurs et de tarmes, mordant sa
tevre rétive, baissant à terre un ccii ombrageux d'où

jnittit parfois un éclair subit, le sein soulevé par des

soupirs etounes. Que de signes dans ce silence, que
de voix confuses y murmurent! L'embarras de la
concubine devant t'épouse, la pudeur de la jeune

fille violemment conquise, séduite peut-être par son
ravisseur beroi'que, un sentiment de rivatite qui s'6-
veille, l'orgueil d'une fille de roi buminee par l'ap-

parencc de ]a servitude. Sa bouche muette exhale

le secret qui trouble son cmur.
Les Grecs, qui vivaient entourés de statues, avaient

appris d'elles la poésie du silence, le mystère qu'il

ajoute a la beauté, ta. dignité dont il revêt ta dou-

tent'. Leurs tragédies, comme nous l'avons vu chez



Eschyle, étaient pleines de figures muettes, scutp-
téesYmmtes dans unefixe attitude, à demi enga-
gées dcja dans t'immobiHté du tombeau. L'excès du

désespoir détermi!iaitsonventce mutisme.Levoile

que Timanthejeta surle ~'isagHd'Agamemnou as-
sistant au facrifice de sa fille, leurs poètes en fai-

saicnt un bandeau sacré dont ils fermaient la bouche

des victimes de la destinée. Quelquefois aussi, le

personnage foudroyé par une soudaine catastrophe

cesse aus~itut de parler il se retranche la parole

comme le dernier lien qui t'attachait & terre, et dis-
parait pour aller mourir. C'est ainsi que, tout a

i'hcure,Dcjanire, apprenant que c'est elle qui a
tue IIcrcuie, quittera subitement la scène,

!<
prète u

partir pour ]e dernier voyage, d'un pied immobiie".
–Moins tragique, te silence d'Iole n'est pas moins

frappant. Quelques pierres antiques la représentent

nue et Matre,égayant d'un sourire de nymphe la

gueute horrible du lion de Nëmëe qui recouvre a

demi sa tête enfantine. Après la tragédie de Sopho-
cle, on se la figure plutôt avec t'inquiétant visage d'un

jeune Sphinx. Fatale et taciturne comme un Genio

funèbre qu'elle est en etret,c))e entre, le doigt sur
les fèt'res, dans ]a maison qu'elle va mettre en deui).

La douce Dejanire ne s'irrite pas de ce silence

opiniâtre, elle traite to!e en mère indulgente qui

soutire la bonderie d'un enfant farouche: «Lais-



~sons-tadoncctqu'e!tûen(reda))s!ademcurc,sîsi

.)
cet;) iuip!ait. mieux.Qu'un chagrin venant demoi

o ne s'ajoute pas a ses peines: c'cst.t)icn assez de

):cehcs qu'elle endure.~n
Cette bonté mélancolique ne se demcntpas.~eme

quand eue apprend qu'eiïe est. trame poui'IolG, Dé-

janu'e garde sa compatissante indLî'gcnce.

'<
An non] de 2eus qui lance la Foudre, ne me cache rien,

dit-elle au Messager qui lui revote ce crue] secret, – « CilL'

tune parler pointaunûfemmcquiiguor~iLLtjuLurcdes
honmcs, et qui ne sait pas qu'ils ne pcuvcnL toujours gOLLtGr

ics mêmes joies. Quiconque veut comme uu lutteur eu ve-
nir aux mains avec l'Amour, a. perdu le sens. Eroa règne à

sû!j gré,men'LG sur les dicux;ct,puisqu'il [n'udu!i)pl(''cmoi-
mone, pourquoi ne dompterait-il pas une autre femme
semblable à mol? Je serais insensée si j'accusais mon
cpuux, s'il csL .iLteinL de ce mal, ou cette femme qui ne m'a
r!Utnulcm!rage.[tcrculGn'ena-t-ilpiisposs<'dntjie]!
d'autres? ct.ja.mnis :mcutiG de ces fo-nmos n'~ re~u d& moi

une mauvaise parole. lien sera de même pour celle-ci, dut-
il sécher d'amour pour cUe. Car j'ai ctc pri.-o d'une ptU-
profonde en vo\ant que sa ijenule l'avait, perdue, m.dhen-
reuse!etqu'elleavait,sa!islcvouIûir,ruincetasi=ervLsa
piitrie.

M

Enesent hien, pourtant, quelle rivute victorieuse

entre sous son tott.l)cj:mh'cpa!it ut d~c!iitc,!u!cc~t
nu&sif[\ncheqne)'Aut'orequ'eHe[~i'onniftcdat]s!c
mythe cosmique d'ncraciL's.L'cpouse~nec s'est
comparce a la jeune [naitresse, et cl)c a compris
quctafifh'tt'Enrythoscstin'CdisHutc.L~Hdc



xt'bommc," dit-elle tristement–((aimearaviria
fleur et dédaigne labeauteHetrieo.

Dejanire aime pourtant, et elle essaiera de retenir
l'amour qui ta quitte. Cne ressource lui reste, le

philtre magique de Nessus. Elle le repaud sur une
)'uLeh'mmp)ta)equ'etieenYoieuHercu)e pour son sa-
crifice. Quand elle sait ce qn'et)eatait, et que ce
e/ia)';n<'recelait la mort, silencieusement elle s'é-
cfiappe,et va s'égorger sur le lit nuptial.

III

Lasecondepartiedetatragedieestremptiepar
ce qu'on pourrait appe)er l'incendie d'IIercute. L'ex-
pression n'est, pas outrée quand on a lu ce morceau
terrible où la douleur physique, étendue sur une sta-

ture de colosse, apparaît immense comme uu cala-
ctysme. On voit Ilercule, revêtu de la tunique
meurtrière, s'embraser en approchant du feu de

l'autel. Des Hots de sueur ardente ruissellent de son

corps, uneflamme intérieure l'envahit; rllydre sem-
bterenaitredela)iqucfactiondesonsang,ette
mordre, de ses cent têtes, aux entrailles. Sa vaste
clameur ébranle les montagnes, elle y les
échos qui répercutent le tonnerre Hercule mugit

comme l'hécatombe qn'ii vient d'immoler. Il essaye



u.
a

c

d'arracher cette chemise de Furie, il déchire des

mêmes ongles doutuecorchaittapeau du Jion ne-'

)necn. Mais la robe incendiaire s'attache à ses ftanes,

se colle a sa chair, pareille aux draperies fondues

danstcbra.sicrdumonie.aveeiecorpsdejmtnxe
!)Uf)ne) elles s'ajustent. On se figure un Laoeooitgi-
:antfsque, se tot'dantsoustesjiccuds d'un serpent
def)amn)e.Lic)tas,f{uik!iaporte)Gtissn!nor)e).
s'est imprudemment approche;IIefCHloi'nsaisipar

pied, l'a fait tom'uGrcommcunc<ro[[dc,ct['.)
k)ucecontreunecuei!,uùnestrestesuspendu,)es
reins hrisés et le crâne vide.

L'agonie qu'on écoutait avec épouvante s'étale

bientôt sur la scène. On apporte, du us une litière,

Hercule un instant endormi sous le poids du mat.

Le voicandcdouteurfpu fermente, en lui fait érup-
tion,quand il se réveille. en sort des cris dechi-

iants, des invectives formidables,des appels lancés

'ers (a foudre qui la somment de t'activer.Le )të-

rus apostrophe ses ,membres détruits, il leur parte

comme à des compagnons de guerre et de gtoire

qn'itYeri'aittomber,i)[eurrattac))e,en tes évoquant.

les bêtes fabuleuses qu'ils ont terrassées. EscLyJc

n'a rien de plus grandiose. Ou se rappoiic, a ce
moment, mythe de l'Uercntesoiaircdonttf'sdouxe
Travaux sont les douze Signes dani'marnent. Une

image extraordinaire surgit dans l'esprit, celle d'un



corps zodiacal constellé de monstres, qui grandirait
jusqu'au ciel.

('Om~!ns,m;un5,do5,pottri)ie!OchersbmsIcstccTOHS
qui jadis avczdomijLùIeLiotifune! aux )jouviers, et
[HvdredcLer~c,et. !GsCcn~Li t'es monstrueux,~uxj~mhes
de chevaux, race iujuricusc, sans loi, or~ueillease de ses
ibrccs,ctlabcLcd'Kr~man).he,etlcCMG!isou<errai!iatrois
t0les, monstre iuvincilMo né de la terrililb et et le
Dr;tgong!irflif;ndcn pommes d'or,aux dernières limites du
monde''n

)}

Bientôt pourtant cet(.cfLH'eurs'ap!)ise,c't!eh~i'0)
domine son supplice. Son CisHyos,entre uenxcri-
iies,tuipronvurint[uceucet)eDejanire:Hcrcu)ene
pardonne point, mais ne maudit plus. Le souvenir
d'to<eI'aHendrit,i)]iiieguein]pcri(;usement:tson
fils, ne la jugeant digne, après lui, que d'unncra-
c]ide.C'cstavec une sérénité magnanime qn'iicom-
mande le hûci~'r funèbre que [amnind'Hy)ios aiiu-
mera;c'ESt d'un e!an presque joyeux que,tirant son
âme des ruines de son corps, il l'entraine vcrs l'apo-

thcose.–~Âiions, âme endurcie aux souttranees!

"Avant d'en affronter de nouvelles, étouffe mes cris

a avec un frein d'airain, et subissons avec joie la

n suprême épreuve.)'o
Bientôt l'))oioeauste sera consommé. Du sommet

de )'OEta,dans uutourbi))on rayonnant, nercu]e,
<ransugure,vas'€tancei'Yerst'0)ympe,ets'asseoir,
tout en t'en, au milieu des dieux.



CHAPITRE YII

PtHLOCTETE.E.

t.–L'at'cd'ttGrc~It:.–L6gHnd<!c!f;Phi!oct:~te.–TroK'imj]re-
nable sans lui.-Ulysse et 1'Suptoléme. Simplicité de
la tragédin de Sophocle.

II. Pbiloctite dans son !le. -Sa priére ~l \Goptoléme. Ikéveil
de son mul. Le vol de l'arc. Désespoir et suppli-
entions du liéros. 5es imprécations centre Ulysse.
Il refuse de quitte''Ltim!tas.

Ut.–G~eû!~e/c.–Lesd)euxtrf)mpem's.–rtusesetf~ui''
beries d'kkermès nouveau-né.

[V.–N~opo!ÈmctS)itë])ai'UfysS[:.–Snnrepe!)ti['g6n~['cux.–
U1ys~e~ Immme d'~tnt d~~ J'àg'~ héro['J[l(~ ,~ppat'Ítion
d'HerctUe.

Mi/oc~~ se rattaclie aux 7'yt.'eA:HMHHM par l'arc
dttcrcntc et par l'interventionmerveilleusedu demi-

t)ieua)a fin du drame. Cet arc d[vi[i est le ressert
presque vivant de la tragédie de Sophode,)ctaHs-
man qa'on se dispute et autour duquel tout s'agite.
Hercule mourant, l'avait lègue à Phiioctete, avec
defetise de jamais révéler )e lieu de sa seputture.
Les Grecs, partant pour Troie, vouhu'ent la con-



naiti'c; car les flèches d'Ucrcute~vaLentetc ense-
velies avec lui, et l'oracle tle Detpties annonçait

que les mnrsd'IUon ne crouleraient que frappes

t'arces traits sacrés. Ou envoya des messagers a

l'hiloctete pour qu'ii indiquât le tombeau d'Hercule

f'biloetete rusa avec son serment. 11 ne prononça
pointuneparoie, mais il frappa dupiediaterrcqu!
recouvrait les ossements du héros. Quelque temps

après,dans uuema!'c!!edel'cïpedition, comme il

maniait tesuechcs exhumées, une d'cUes tomba sur
sonpicdparjure,eUefrappad'unepIaieincurabie.
D'autres traditions,suivies par Sopuoete,disent que
Illiiloclète, cherchant, dans l'ite de Chrysa,)e sauc-
tuaireoccu)ted'unei'\ymp]ieombrageuse,futpiqué

par le serpent qui défendait sa retraite. -Parjure
ou sacriiege, Ptliioctot.e esl [uuu d'un crime ou d'une
faute. Ntimesis n'est jamais absente des drames
de Sophocle, tous leurs châtiments sont des expia-

tions.

Les blessures divines sont terribles l'ulcère de

l'tutoctete ne mordait pas seulement son pied, par
ins)antsHeuva)nssait tous ses iuembreseUesbrU-
tait jusqu'aux es. Le patient poussait alors des cris

effroyables qui affolaient l'armée comme une cla-

meur de panique l'infection de sa plaie soufflait

sur la ftottc, comme un vent de peste elle corrom-



pait ses sacrifices et méfait des miasmesputridcs
i)fafumeedesvictimcsmontantversfecie).Ufysse
conseiffa aux Àtrides de se débarrasser du <;))pf im-

portun.On aborda Len;nos,ctonjeta sur ta p)ag'e

ce pestiféré.Les armées antiques et hart)arcs<'taicnt

impitûi'abtcsaceux f~ii gênaient leur marcfte, elles
nesunportaientpastafatigueouiatHatadiedeieurs
membres.jL'T/Mc/f; et les ~'e/ic/MMy~ i~'unre)~ ram-
bu)a;<ce:'jui tombe sur tum'sciK.'nuns,est t'r!!j!e~n.\

rieds.–Une tegendc germanique raco!ite que
farmee de Vittikmd, vaincue par C)tar)emagne,ail
K!~ter,n))'a[tvers)ofteuve;unYiei!)ar<)ncputa)icr
plus foin et se coucha sur la ront.e. Les Saxons, ne

voûtant point qtr'i[ tomba,enlre fcs mains de ]'en-
jH!mi,i'eMfou.ircn.tvivant.soL[sun!tasd(!sat)te.Ën
t'enterrant, i)s)ui criaient: «Enfonce! e!jfot]ce!

» personne nes'inquieteptusde toi. le mo~det'e.")

"acharge; tu ne peux plus suivre te rappel."»

~cuf ans après, pourtant, devaniTroie toujours

imprenable, les Grecs se ressouviennent.derbiioc-
teto et de l'arc d'Hcrcuie. Un devin leur a rapneie

que, sans lui, ils n'abattraient jamais )avi!)e de

Priam.Ulysse, tegenieprudentde t'armée,t'ho!nme
des transactions et des stratagèmes,s'ofïreate tirer

tle son i)e,par)'astuce ou par ta violence. Mais il

sait ta haine morteite que fui a vouée ie proscrit:



s'il se présente seul devant Philoctétc, c'est en lui

lançant une des (lèches d'Hercule qu'il répondra à

ses remontrances. Il emmène donc avec lui Néop-

tolème, nouveau venu dans l'armée, et fils d'Achille

cher au vieux banni. L'adolescent, dressé par son
guide, se présentera à Phiioetete comme l'adversaire

d'Utysse et l'ennemi des Atrides, et il l'attirera, par
un piège savamment frayé, au vaisseau qui doit

t'emporteraTroie.
Phi!octÈtecedcra-t-i)à!a persuasion,on sera-t-il

contraint par la force? C'est l'unique sujet de ce
simple et parfait ('hef-d'ceuvre. H ne puise sa beauté

morale, sa vie pathétique, son trouble sublime que
dans )a rencontre des caractères qu'il met en pré-

sence. La lutte se forme de leur groupe nahn'ene-
mentcontraste:aucun événement extérieur ne vient
s'ymê)er. La tragédie de Sophocle, Cgurée par l'art,
tiendrait dans un bas-relief de la dimension d'une
métope, et l'imagination le compose.–Un vieux

guerrier en haillons, aux traits sillonnes, gisant au.
seuil d'une grotte ébauchée; devant lui, un jeune
homme d'une beauté divine, appuyé sur sa tance,
dans une attitude de respect troublé et de pitié

combattue: à l'autre angle, le profil dur et fin d'U-

lysse coiffé du bonnet conique des marins de l'Ar-

chipel, fixerait sur la scéneuuo-'il vigilant. To!)te

l'intelligence du drame est dans l'étude de ces trois



figures, comme toute son aclion est dans leur con-
traste.

[[

l'hitoctcte est le type de t'ticroïsmc souffrant.

IIercute,avec ses armes, tuia!egue son supplice

i[b['u)eapetitfeu de JaOamme qui consuma son
gtorieuxami.Lasotitudcet'denuementajoutentaà
sadouteurteurs horreurs. L'i)e où on l'a jeté est
déserte.Ithabite une grotte que ses cris font rugir

comme l'antre d'un tiotibtcsse.~ vit des oiseaux

sauvages que ses traits atteignent. Déchéance au-
guste et touchante! t'ared'Hercu)G,([u!'sauvait)e
monde,ne sert plus mainteuant.qu'anourt'irun guer-
rier malade. Au lieu de percer les oiseaux mons-
trueuxduSt;mphale,ettea))atauYu))escotomhes
qui tournoient autour d'une caverne.Quand la proie

qu'il vise e-t tombée, Phitoctetc va la ramasser en

boitant, parmi les broussailles; il rampe vers les

sources où sa soif s'étanche, il extrait penibtemct~t

du choc des cailloux le feu nourricier. Aucun visage

humain ne lui apparait.itn'entend plus que le bruit.

des nots et le cri des bêtes. Depuis neuf ans, spec-
tre douloureux, le héros traine la chaîne de son pied

saignant dans un cachot, fermépar la mer.



Promethee,sur sa montagne,n'avait qu'un van-
tonr;Phi)octete,dans son ite.cnadeuxegaiement.
acharues:ia plaie qui ronge son piedeUatminc qui

dévore son âme,iahaine d'Ulysse et desA.tridcs

qui t'ontbanni de l'espèce huma.iuc.Mais cette bics-

snre,i)ne veut pas en gnci'ir:itla nourrit, et. il i'cn-
Yeni!ne,i)set'cpaitdesonfte].Son.')me,eomme
son corps, n'est, d'ailleurs utccree que d'un seul

cute;dc tonte antre part, c![c reste saine et hu-

maine, magnanime et. tendre ce désespère a la can-
deurd'ui! enfant,.

Queuejoie touchante quand Neoptotemc tniappa-
rai!,au seuiide sa grotte,image vivante de)apatric
)teiteniquedoutitreMnnait«)'habitqui)niestsisi

chers!Sou(.'ceur eciateasa vue,une sourcede sen-
timents purs e!ijaii)it.La parole grecque resonneaà

ses oreilles, comme une voix de résurrection, Il

eptmcheanot-.son&meopprimucparic poids d'un

si lourd sitcncc.Sa première pensée est ponri'ami-
tie;te héros se souvient de ses anciens compagnons:
iesquestionsafl'ectueuscssepressetd'.uL'sesievres;
cti)aune)arme pour chacune des0!])h['cs sanglan-
tes f]!~e les réponses deKeoptotemc font demer sous

ses yeux..–Achitie est tombe sous]cs traits d'A-
poUon,Antohchos cstmortctPatrocte aussi
Ulysse survit en revanche et Thersite existe.–Et
Diiioctete s'écrie ameremen t.:'<Ce)a devait être,



jamais le mecuant ne meurt.. » – Qu'il est grande-

ment et naïvement paf.)<e!.iquc br~-rnU! conjure le

(ils d'ÀchiMe de )c prendre sur son vaisseau et. de le

)'tt)ncncrau pay&nataHSa prière es!. Fidealdc t'et')-

qucncG suppitanto on croit. entendre un nauf) âge

cramponna au navire doit il e~t. parvoui a saisir la

prône, cL jeUuit ses cris de détresse, dan? )e hrmt

dc~ vagues, aux mariniers pcnchc~ur )c hord.

(t Par ton père, par ta more, ù HIs par )ouL ce que tu as
<.1c cli.er d.ms ta m:u~on, je te t-upplic et t'implore ne me
].u?5C pas dans ce dcscrt en proie :)U\ n)Du\ <]uc lu Yoi~

!'['cncls mot comf'nc un snrc''oU de charge sur ton na\'irc
je s~i.5 que lu fardeau sera lourd supporte-le pouvant, car
!û5 mi.igniumnc~ ont Iiorreur des acUons liontcuscs CL sc
~toriticL~ des hdles ccuvr~s. QuaUc louiin~Gpour toi, si lu
rne ramèncs vivunt sur la terre dn l'<Jta! Ce ne ~era que
)i!. peine d'un jour faië cet ciîort, .jet~-mo! ou lu voudras,
dans la solUne, a la proue, :L la poupe, partout, où je =craL
moins gcuant. à tes conp~gnon~- Consens, tTion ins, au
uûi)i de Xcus ~fu~cur des SappUant~! laisse-toi n~chh', je

mû prostfrnc à tes g'cno<i\, pcrclu-; et Jjoitcux comme je
suis, m[St''ra!)lct ~-c me laisse ponn. da)is ce disert où il n~

a nul YGStigQ d'hommes, mais ramène-moi d;tn? ton pfLYSt

ou surr~'e de l'Eubec de Kt le trnjc). ne ~-cri) pas long
jusqu'au mont Ot'~a el au\ bords du Spcrcitios im\ bcl!<!S

eaux. nend~-moi. a mon pcre qui m'est trcs cher peut-
Olre, helil~: llcpuis ]ongtemps cst-il rnorl. Cal' sousenl,par
CGUX quia!!m'Jaicntic],joluic!ivo;'aide:- parois suppli:))')-

t~s, pour qu'il vint me chercher sur un u:i\)Fc oi. me rccon-
duire dans sa maison. Mais ou il es), mort, ou Ic~ hommes
qui s'ctaiûnt. cluu'gcs de mon message n'en tinrent nul
compte, je pense, comme cela. arrive, et se hâtèrent de re-
gagner leur pays. MaintGrmut j'ai recours a t'i, pour que



tuëo!smonmes':agcrGtmotieonducicur.SauYG-moi,aie
compassion Songe que la vie des mortels est chose redou-
table, pleine de terreurs et de périls, de chances heureuses
et malheureuses. faut,hors dcl'inforLune,prévoirqu'on
peutaussfyLomber.)) n

On composerait un admirable bréviaire humain,
répondant à tous les malheurs, appropriea toutes
les angoisses, si l'on rassemblait. les prières éparses
dans les poèmes et les tragédies delà Gréée. Avec
l'invocation du vienxPriamaAcl)iHe,cel[ederi)i-
)Ot'teteestpent-HtreIap)ns émouvante. En se rap-
pehmt )'in)i!'mite du héros qui l'adresse u Néopto-
lème, elle semhie presque une divinité gen]issaate;

une de ces Prières boiteuses et ridées )) qu'Homère

nousmontre dans t'M< suivant de loin l'injustice,
et obtenantde leur père Zeus,qu'i!ebatie ceux qui

les repoussent.
Toutes les souffrances de )'ame et du corps s'é-

branlent dans cette nature héroïque, et développent

tragiquement sa grandeur. Comme il avait montré

Hercutebrùte sur la scène,Sophoeten'apas craint
d'y exposer Phiioctete torturé par un accès de son
mal. Tout d'un coup, le poison se remet à fermenter
dans sa plaie rouverte, il monte à ses veines, le

ronge aux entrailles; l'ulcère de son pied se rompt

et darde un sang noir. Le héros essaye d'abord de
comprimer sa douleur, il se contracte ~ous son ai-



guiilon; mais la violence du tourment l'emporte,
aiorsil il éclate en cris dont le poète note les sons de-

chirants.On lui a reproché ces transportsde dou-

leur physique; c'était l'accuser de créer des êtres

de chair au lieu de fabriquer des statues d'airain.

Pjiiloctete n'est pas un sectaire stoïque, mais un
héros homérique, un fils de la nature naïvement
soumis à ses lois. L'a~ est pleine de pleurs et

de plaintes tes larmcs y coulent aussi iargentcu).

que le sang y roule, chaque )))essure y gémit.

Les plus vaillants crient et se lamentent quand

ils tombent :A.rcs!ui-meme,)e dieu de la guerre,
percé par la lance de Diomede, pousse un )]u['tc-

ment pareil aux cris de dix mille guerriers
rasscmbfes)). Les Grecs n'avaient pas iionte dess
faiblesses humaines, ses )ierosn'e!nie!~t pas des

gtadiateurs dresses aux agonies muettes et auxcon-
Yu!sionscadeucees:iisau'ro)uaicnt)a la mort, sans nier
qu'elle fut un mal. L'urne tançait vaillamment le

corps au combat mais lorsqu'il étaitlranché par le
giaive,e)!e le laissait crier sa dou)eur;itatait
gagné le droit de gémir.

Cette vertu de l'âme surmontant les défaillances

de la chair va se déployer dans Philoctète, avec

une admirable énergie. Une surprise horrible l'at-

tend ce jeune homme qui lui paraissait si loyal,
qu'il implorait comme un dieu propice, auquel il



confiait ses armes, a trompe sa foi. Nëoptoieme est

le complice du perfide Luysse; ce n'est point an

mont OEta, c'est a Troie qu'il va le conduire, auxi-

liaire force des Atrides.Itiui a deroberarcd'frer-
cute pendant le sommeil profond qui a suivi sou
accès. L'indignation du héros trahi est terrible;
t'entevcment de son arc achevé de le mutiler, c'est

sa vie qu'on an'ucite en le lui prenant. Les invec-

lives et tes prières se heurlent éperdument sur ses
lèvres; adjure et il injurie, il fait honte au fils

d'Achiiie de s'attaqucratni, presque un mort, !< un

vain far.tûme.l'omtn'e d'une fumées. D'un etan

farouche te héros désarme se rejette vers les ro-
chers de son île, et leur dénonce la tra~i'on des

tommes, comme à de sombres l'enates.

tt0~f'ûtto,snuY<)Sf',jGrGvien5ntoi,pL'LV(''dp.mcs!irme3,

saus mo~'ull clo virrc! Et je me dessécherai, seul, eou; la
vo~tte, no pow~nul. plus percer de rues flèches, ni 1'uisnau
qu)Yo!(;,nihttj(~ûsuuv.jgc:maismûi-mûniG,jia!hGurGu\,
je pcrni LLiG fL niiu]~c pnr ceux dont je uif nourri~sitis. Moi
f[utlt!SchLt;Lti;ns me eh.tS8Gt'onta à leur tour.j'cxpiemiai
leur sang p!u'n)onsdn!g!ceacet homme qui semjjt.ut
!gnOFCTiûn!iU.H»

Quand Ncoptoleme repentant, va lui rendre cet arc,
ner[ctressortdesavie,UtysseIefuienieveason
tour. Mêmes lamentations et même désespoir. Mais

Phitoetete repousse comme une opprobre le pacte



de paix qu'on lui propose:« J'écouterais piutùt

M
!'odieuse vipère qui m'a rendu boiteux.))»
Ce pacte,pourtant, c'est le salut et ta gtoirc.Les

])i.'ux ont parie par la bonctte de ieurdeviu.Troie

!~c tombera que sous les uccbcsd'Hercute tancées
~irP)nhctete; et, s'il consent à rentrer dans te

cnntp des Grecs, Escnbtpegtierirafaplaie de son
j~'f).–Levieux guerrier est inexorable; son res-
sentiment est plus fort que le salut propose. Les

instances deKeop!o)eoie,)esmenaceset tes raisoi~-

!n'!nentsd'Ui)'sse, tes graYes remontrances dn

Chœur nepeuvent)euec)!ir. Ses griefs sent inex-

p!,i!dcs,i)tientasa]mine courte a sonbon!]eur.
Cestpard'instntantesironicsqu'ifrcpuudauxpro-
messesduntsdcLaërte:–nComment donc,

''nnnn!ie déteste des dieux! ne suis-je donc pius

'.pnur toi boiteux,et in niCtPYoussera-t-itpcrmis

"davantage, si vous m'embarquez a\'ec vous, de

"prier les dieux,debrùterfes cuisses desYictimes

'etdefnireeueoredesiibations?Carcefnt)aton
''prétexte pour me rejeter de t'armée.')Sa plaie

ne cesserajnmais de saigner, s'i!)ui. faut, puurta
~rmE'r, cicalriser sonoutrage. Aux reconcinations

oft'ertcs, il renvoie des imprecatio]~. – '<
Terre

sacrée! ctvous,Dieux qui voyez tont!cimtiez-tes

nu jour, châtiez-les tous, si vous avez qL~)qne

"nitie de moi! Vous voyez ma vie misérable; eh



bien! faites-les périr à mes yeux,et je me croirai

H
guéri de mes maux. Plutôt que de vaincre à

Troie, entre les A.tridesetU)ysse,i) il se renfoncera

dans la vie sauvage; il aime mieux se livrer aux
loups et aux aigles que de combattre avec eux.

nOiscauxqucjcclniss:tiS)hGtcsftttiv&s~uxycuxluisants,
qmh~!j[Lezl~mont.ng~e,vousnûrn[rcxpJus à mon ap-
proche,carmes mains n'ont plus leurs ncchc.~rGdou~GS,
nifbrLuncquejcsuis'MdLntenaiitcelif'umaIddf'cuchtn'est
plus à craindre pour voua.Approchcz.'1'hcurGGStvûnucde
rendre tuerie pour tuerie, et devons rcpii~redcnt.ichilir
tachée de plaics,cnr je v~is])Lentût quitte['Ittvie.D'ûutire-
ri)is-jcfnct)'ctmanQurr[ture?Qutpeut.vivre(I\nr,pr~'cdes
nlimcutsqueprofiu'LtIaterrf'nûurriciere?~n

Le Cbccurs'obshneà t'apaiser, et lui, s'cnlêle à

maudire.–«Jamais! jamais! sache-te;uut.Zeus,

» qui lance le tonnerre, m'écraser de sa fou.ut'e.

» Périsse Hio! et, parmi ceux qui l'assiègent,

.) périssent tous ceux qui ont proscrit la plaie de

xmonpied!)) »

C'est ce couuitd'abattoneuts et de résistances

qui fait la grandeur pathétique de Phitoctete. Sa

passion triomphe âprement des angoisses et des

tortures de sou corps. Au dehors,cris et convulsions,

des membres qui se tordent, des muscles qin tres-
'.uiitent; au dedans, une âme inflexible. Le rocher
retentit sous le choc des vagues qui l'assiègent,



mais il reste droit sur sa base, et aucune tempête

nepcutt'ebranter.

ni

Mais la vraie péripétie de P/M/M/e~i~'est point

tant la résistance d'Utt cœur héroïque quêtacon-
version d'une jeune amc,iustinetivemci]t droite et
tomate, un instant séduite par t'astnee, faussée par
le subterfuge.. et revenant d'ette-meme a sa Yt'aie

nature. C'est dans la conscience de Neoptoteme,

da]~sfesp!usde)icatesnbresdesavie)nof'a)equc
Sopt~oc)c anince te no'ud de sa tragédie. Eu ceci

itsembje avoir fait ccuvred'ensei~netnent direct:
/7oe<e~'prcc))aita]a «Grèce menteuse"ta vertu
~etavErite.

Le mensonge était, en. etret,nn des défauts de
j'espritheuei~c. Sa subtilité native l'induisait aux
sentiers obliques, aux déguisements dcta pensée,

aux sinuosités de faction et de la parole. Prinlanier

et léger comme t'birondene,i)votait comme cite

en spirales. Un beau temple renfermant un laby-
rinthe, on pourrait définir ainsi te génie de fa Grèce.

Ses dieux faits à son image, coulés dans te type de

sun caractère, lui divinisaient l'artifice. L'Olympe

[te t'y/Mf~e est rempli de tromperies célestes; les



!uunorte)s trichent aujeudesb!)taihes;itssereve-
tent de figures humaines pour donner des conseil
pei'Cdes aux chefs qu'inventent perdre; ils façon-

nent des fanâmes parei)s aux guen'inrs qu'ils ai-
ment, pour égarer ceux qui les pour-nivent. Toute

une subtime mascarade de dieux s'agite, dans la

poussière des metëes, entre les deux camps.
Hermès, le patron de la jeunesse grecque, t'e-

phebe divin aux talons ai~esqniptane sur les gym-

nases, nait menteur et fourbe accompli. L'Hymne

t[omeri(p)equi lui est dédis, cetebre, avec une
grâce toute divine, ses raYissatds stratagèmes.Né

au malin, il invente la tyreamidi, en ta façonnant
d'~neccai~c de tortue trouvée snr la ptage; le soir,
il voie tes vacttcsd'Apntton.Pour dérouter les pour-
suites, il retourne tours sabots en arrière, et lui-
même marotte à reculons derrière le troupeau,
ctrausse de sandales qu'it s'est tressées avec du

feuittage. Quand Apoiton vient [c relancer dans la

grotte de sa mère Maia, où il est rentre en se g)is-

saut par la serrure de la porte, :<
semblable a un

osouftte d'automne )),ittrouve t'entant dans son
!)erceau «aux langes parfumes;; qui faitsembtant
de dormir, «tenant sous son aisset)e)a tortue

orccemmenttravaittée)). Hermès nie tout avec une
espièglerie impudente, et le dieu vote admit'B l'a-
dresse qu'it met à mentir. C'est « en souriant dou-



H. 7

cernent qu'i) lui dit « 0 petit enfant, Menteur,

et plein de ruses, puisque tu dis de telles choses,

.<
certes je pense que tu pénétreras souvent dans

t<]es riches demeures, et que, pendant la nuit,
o ayant dévalisé sans bruit la maison, tu feras eon-

cher plus d'un homme sur la terre. Tu auras dé-

u sormais cet honneur, parmi les Immortels, d'être

appelé toujours le prince des voleurs. )' – A.po)Io)i

t'emmené cependant, comme par l'oreiije, sur le

sommet de ['Otympc, et il l'accuse, devant Zeus, du

vot de son troupeau. Hermès continue à nier, à

mentir; les serments a double sens, tes ('quit'aques

ingénieuses, toutes tes finesses de la parole attique

naissent d'ettes-mumes sur ses lèvres. Et Zeus rit
de la fourberie de l'enfant, dans sa barbe odorifé-

rante ce petit dieu cITronté lui semble doué et piein

d'avenir. « Hernies parla ainsi en clignant des

H yeux, et il avait ses langes sur le bras, et il no

)'tes rejeta pas. Et Zeus rit beaucoup eu voyant

'.cet enfant plein de ruse nier adroitement et

') subtilemeut au sujet des vaches.
;<

IVï-

Ce qui est vertu chez tes dieux ne peut être vice

chez les hommes. Ulysse était, pour la Grèce, l'in-



carnation de cet esprit d'artifice qui lui était cher.

Elle glorifiait son astuce autant quef'hërohmc d'A-

chille. Lcurs deux figures accoiees, comme sont

souvent les bustes antiques,résumeraient son dou-

blc génie. Utysse meut, dans)'0f~ec, avec une
intarissable abondance. Il se comptait, même sans
motif, à inventer et broder des fables. Comme sa

femme fenutope défaisait la nuit la toiteqn'cHc
tissait le jour, Liysserecomposeiucessamment sa

tegendc.tt a dans sa mémoire cent romans et dé-

guisemenls de rechange, pour répondre aux ques-
lions des )!Ùtcs qui l'accueillent ou des passants
qu'it rencontre. On dirait qn'iicachedansun coin

de sa luniquc et qu'il s'applique,selon l'occurrence,

tous iestnasqucsqucielheatregrecfaconneraplus

tard.t'roscrit,pirate,mendiant,fi)sde roi, il prend

toutes les couditions et june tous les rôles,
Lorsqu'il se réveille sur la plage d'Ithaque, où les

1'iieaciens l'uut dépose pendant son somnici), Pal-
las iuiapnarait sous la figure d'unjeuncp!itre:se-
lon son hai)itude;it)ui débite une tnstoire. Loin de

s'en fucbcr,tadeesse l'admire, elle reconnaît son
disciple; la menteuse divine applaudit au menteur
humain. Elle te uatte d'une ironie bienveiitante,
t'avertissant seulement que ce n'est pas à elle qu'on

en faitaccroire. C'est J'artisle fier de l'élève qui

6xcei)e,comme lui, au jeu des fictions.



–"ttpo.rla ainsi,etI-LL(tcesse-~h~n~m~\cuxt'~r-.<.e
mit à rire, ot, le caressant de lu main, elle prit la ngUL'e

d'âne femme hcMeetgrando,et habitfauKtravau\,etcttc
1dit ces purutus ailées:–Oi'ourbc,fnH[tLcm'su!)UIcLin-
sat!abin de ruses'qui te surpasscruitc~ adresse,stcen'est
tjCu[-utrenfid!eu?TnnGYCu\do~cpas,nn'-mc sur 1~ terre
de l.Lp'~r~p,renoncer an~ ruses et. imxp.iroi&sh-ompcnsc~
;i]nsL~'D~connaissonsLoH~deuxccsruscs;f't.,dRm~fn~.
ainsi. \otts conuuissons lons deux ces ruses; el., de m~?me

<j!fGturc!~por!ess!)['Loua les ~omn]Mp;n'ts;igGSsoe! purflllC lu remportes SUl" t.ous les homlllcs pal' la sagesse el pal'
ru!<jqL[Cncc,nms[jemcg!ûrHi~dc)'efnpurLc['parI;'igLir
tous les dicn\

1)

C'esLc<igeuiede)'a5t~ce,ceKi).]iinon))i~t-
die!jxf{Hi(en[ei\HO[U(j)L'm°.iux[;rentières s.ccnfs

de ):i~'ag.;die de Sophocle. )t s'agit d'obtenir de

iui[[n'it[t'out[]eP))i[uct~e,ensept'csentant comme
['ejn)C!))i!Murtetdesc)icfsaunue[itdoi!.te)in'er,
ctqn'iNui dérobe,p'jr cette fraude,son arc mvinci-

bte.L'HHtre~riss est difficile:J\ef)ptoftitneei'.tde

pure soucheheroique,exempt duvice de sa race,
fi!sdecefAehiHef;nit'epDnda.tJi)'ssememe,daas
)'i'a</<«Jehais plus qncieseuii des Enfers

Bcetuiquit;aehesapenseedattssûname,etnedit
"pas ia vérité.))Uj'~se va droit on but:itfautmen-
)ir pour prendre Uion,te salut de)armee t'exige: il

ne demande d'aiUtinrs a Nti0ptuieme<p.i'une heure

d'imposture:t(Jes:tis, mon fils, que ta nature re-
pugneàees artifices;!)est doux pourtant de cor.-
quérir la t'ictoire. Ose donc, nous redevieudrorss
ensuite jusiesetsinceres..Mais,àpreaeuf,consens



))a<jtreuninstanttromneur,et,après,soisappeteà à

)) jamais )ep)us vcridique des mortels. o – Le pre-
mier mouvement de ~eoptoteme est de reculer en se
heMssin~t:)e coursier généreux se cabre a )aYnH

du piège:

«Pour moi,S)s de r.~i'rtf,je hais de faire ce que je suis
indigné Je ne sais rien faire pm' fraude; et il
l'ignorait aussi, pcfcfjuim'n engendre.M~is.[CÉuis prêt
acntcvcrcct homme par force,etfionpnr ruse. Comment
nousre.isterLUt-il avec son pied mutij.c'P~at-'tcheesL de
rLddcr;)nais.jcrcdoutclenoiudGtra~re;ctj'aimcmiou\,
ùroi! échouer ~vcchonneur que rcussu'honLLeusemenL)) a

Le tentateur insiste; agite devanttc fils d'Achine

uurnyondeg)oire;ii)epiquedecetéctata)]taij,tiit-
Ion, pour t'attirer pas pas t'ers le guet-apens; il

)ui montre de loin Troie, conquise par ses jeunes

mains de sagittaire tançant les ftect~esd'un demi-

dieu. Néoptolème est séduit; ithestte pourtant

et il lutte encore: tous ses instincts résistent

aux arguments capticn'; qui l'obsèdent. Des clairs

et des ombres passant sur le marbre d'une sta-

tue candide, la voilant et l'illuminant tour a tour,
peindraient le trouble de cette conscience ing'e-

nue. Il cède enfin, fasciné par la promesse de fa

gloire si puissante sur t'ame d'un jeune Grec:
Ulysse a vaincu.

Néoptolème va donc mentir à Pliiloctète, et il



jouera d'abord hardiment son r6)c. Mania pitié

entre dans son âme avec les prières du suppliant

et les gémissements du malade.Ses entraJUcss'e-

meuvent, son cceur se révolte, un généreux re-
mordsietourmente. Quand iiiuifautavoucr au
iiurosqu'ii a trahi sacouuanee,i.)!~nte le t'ait

ba)butier;onvoit de nobles rongeurs monterason
front.Bicututitn'y tient )dus;fcmnsfjne est trop

iourd, ['opprobre est tropfort.Cette jeune afne,un
instant inclinée aux fraudes, se redresse de toute

sa droiture, avec iefifetan d'un arbuste ectiap-

naut aux mains qui t'ont plié vers la terre, Il ac-
court,ayant imtc de se puriuer, criait sa faute eHa
confessant. «J'ai trompe un )!urospar de f~onteu-

ses fourberies'"Utyssec<s,);'e de )e contenir,

iiam'oute ses menaces et ti réfute ses s~phisn~es.

–~Tu ne parles et tu n'agis pas sagement, )))ui
dit iems de Laërte.Neopto)eme lui jette cette

réplique qui semble [ancëe par l'arc vertueux d'IIer-
cu!e:–<(Si mes actions sont justes, eUesvaient
"mieux que des actions sages, oits'ftumitie devant

t'inioctete,i))ui rend ses armes,acceptant, comme
l'ayant méritée,adëtiance injurieuse, et se con-
tentant de répondre:<fN'est-ii donc pas possibte

"dese repentir?"»
Nubie et touchante victoire! Ulysse, dans l'MyMcc,

par)aut a t'Ombre d'A.chi)te qui l'interroge sur son



fils, lui conte ses exploils, et comment « il a tué

o beaucoup de guerriers dans le combat territde." »

Il lui dit que, dans les flancs du Cheval introduit

au milieu de Truie, les autres chefs effrayés trem-
blaient et pleuraient.–« Mais lui, je oc le vis

jamais pt'urer ni trembler. Et il me suppliait de

le laisser sortir du Chcval, et il secouait son épée

netsa lance lourde d'airain, en méditant la perte
)'desTroycns.))–«Alors l'âme d'Achitie, aux

pieds rapides, s'éloigna,marchant fiercmcut sur

» la prairie d'aspl!ode!es, joyeuse, parce que je

a lui avais dit que son tt!s était illustre par son

"courage. Si U!yssc]ui avait aussi raconté l'ac-
tion changée par Sophocle, Achitic, qui haïssait le

mensonge « autant que le seuil des Enfers qu'il

avait passé, aurait foule ptus fièrement encore la

prairie funèbre, sou fils étant deux fnis digne de lui.

Utysse, dans cette lutte, n'a pas le be.m rote

Sophocle s'est garde pourtant de le rendre odieux.

C'est l'homme d'Ktat de i':tt,e héroïque, enctin sans
doute au mensonge, tendant toujours à ses intérêts,
mais aussi, fermemeut dévoué à son peupie et à

son armée, estimant bon tout moyen qui aboutit

au salut commun. Il représente )'inte)hgence poli-

tique débutant en pleine épopée. L'éloquence de la

tribune aux harangues sort toute armée de sa bon-
che. Au temps où la force domine encore, où le



fer seultranchc et juge,it annonce l'ère (téta rai-
sonpersuasive.–xFiis d'un père généreux,')–
dit-il à Néoptolème « moi aussi, quand j'étais

n jeune, j'avais la langue paresseuse et le bras
o prompt à agir; mais aujourd'hui, instruit par
~l'expérience,je vois que c'est la langue et non le

xbras qui gouverne. BSophoc!e lui prèle sur la

morante de la chose publique des idées singulière-

ment raffinées. Tel vers qu'il prononce semble un
axiome de Machiavel, traduit en grec par un ))U-

maniste de la Renaissance, sur ta marge d'un ma-
nuseritdeSophucte, et qu'un copiste aurait ensuite
interpotc dans )c texte. Le monde épique qui l'en-
loure parait déjà lui être étranger. Il ne comprend
rieiLa la résistance de Phiioctete refusant, par

rancune, de venir s'illustrer et guérir a Troie;il il

lui parle hautement et impérieusement, du droitque
la raison a sur la passion, le sang-froid sur l'em-

portement. Lorsque son captif menace de se tuer,
il le fait lier, comme pris de démence. Ulysse

avance tellement surPhitoctcte par le caractère et

par les idées, qu'on ne les croirait pas du même

âge. Vous diriez un stratège de T))uc;'dide vis-a-vjs

d'un héros d'Homère.
Toute conciliation étant impossible, il faut bien

H'un dieu dénoue )e litige. Mais ce dieu n'est point
!c fignrant banal qu'Euripide et ses successeurs fe-



ront sortir, au moment voulu, peur les besoins du

dénouement, de leurs machines de théâtre. C'est

HL')'cu)e,)'amidePhitoctete,sonancienchefetson
mai)rc, arbitre naturel de cette lutte dont son arc est
l'unique objet.

Vision grandiose et g'oriense.Hercule,montovers
le ciel, dans les flammes tourbillonnantes du bû-
cher, enredeacend entouré des eatmesrnyons de

l'apothéose. On croit le voir, M que la statuaire an-
tique représente son type olympien, colossal encore,
mais revêtu d'une douceur auguste, rajeuni par tes

baisers d'f!ebe et la fiatchcnr du nectar. Sa tête

courte d'athlète au front as a pris l'ampleur d'une
face o]yn][ncnne. Une sérénité divine coûte sur ses
membres; ses grands musctes, si longtemps tendus

par t'âpretu de l'effort, se sont assouphs;its ondu-

lent, au lieu de s'enfler, sur )c rythme des vies im-

mortelles; son torse a i'air d'une mer an repos. JI

parle de tmut, d'un ton souverain, avec l'accent d'une

bonté majestueuse.UrappeUePhitoctetcanx voies

hëroi'qursqu'it lui a frayées, et l'envoie à Troie,

comme au poste qui lui est marque par les Dieux.

"Atoi:!u~si)fiIsd'AchiUc,jcdoniiGtejnfn'!eavcrtis5C-
mcm;tn ne pourrasrenYcrserTroio sans lui, ni lui sans
toi: mais, tels que deux lions uïi!s,nc vous scparezpas.
Et moi, :L Troie, j'enverrai Esculape qui [eguérirf). de ton
mal cur Ilion est destinée à être prise deux ibispM mes
Ufehes.t



Philoctète va donc partir, puisque Hercule l'or-
donne; mais, avant de quitter Lemnos, il adresse des

adieux snMimes à l'île sauvage qui ['a recucilli.
Matgre tes maux qu'i[yasontt'crts,it éprouve,en se
détachant d'elle un déchirement mystérieux. C'est [a

première fois, dans la poésie grecque, que la nature
est embrassée avec cet amour. On la sent vivre dans

ce chant d'adoration et d'action dc grâces; on voit
c[airemcntquerhi!octete n'y invoque pasdes élé-

ments insensibles, mais les grands Etres éternels,
divins, vivifiants, que la Grèce entrevovaiLatravers
tes formes des choses.

f(AHons'M:tis,~nparant,je saluerai cc!~tcrt'À~if'u,
cher onlre, qui m'as abcil~! Ailiou, nymphes coulnntes iiiii
!trrosGzCGSprairîc~;v!uIc!)toclttmcurdeI.)mcr)icurleG
con[i'clcspt'u!]iO)j[oirGS,Gtd':n~I'ecun]c,poussMpiu'lGle
~otos,moui!lnsûuvGnhna~~c.EhOt,ntûnLi)ut'a'nn(]uit!iG
rGm'oyi'Lstantdetbi5tchi'uiL!lGmcsg<)ussct])cu).s.KL
vons,d.)u'Gs!'0]U;nn['&,qucJGYaisqiu)LL'rcon[i~tou)o-
p<jir!Adtcu,!t;rredGLG)]inos,cn~our~G<]GtiUu~tHei)Yoi~
!noi5!))~on\;[isc,paru)iohcurGugGLr~vcr5co,taoHtt;pu!a-
sanlDcslin meconduil. n



CHAPITRE VI!I

PIIILOCTÈTE ET ROBINSON CRUSOË.

L'analogie est un éclair qui relie les extrêmes et
rejoint les tiges. Quelle distance du Plu'toctete de

Sophocle au Robinson Crusoë de Daniel de Foë Le

temps eUa race, i'urt.et le milieu qui les a produits

sont aux antipodes l'un de l'autre. Et pourtant l'ima-

ginationtcs rapproche. ritilocte te, dan.s sonneîle

dcI'Arct)ipe),cvoqMeRobinsonda!issonilede)a

mer du Sud. Debout, sur leurs rives, ils semblent se
faire de )ointainssi~na)]X!'t travers iessiectes.L'é-
paisseur d'un monde les sépare, mais leur situation

est pareille. Même dénuement et même abandon,
même séquestration de l'humanité. Ce rapproche-

ment est aussi le plus frappant des contrastes. En-

passant de l'hitoctete à Robinson, on peut mesurer,
à deux mille ans d'interYatIe, toutes les conquêtes de
l'industriehumaine sur la nature. D'un côté, l'homme
primitif, réduit aux ressources grossières de la vie

sauvage, dès qu'il est retranche de l'état social; de

l'autre, l'homme d'une civilisation avancée, muni de



ses inventions et de ses progrès, capable de la re-
faire.aiuiseut,au sein du désert.

Phi)oetete dépend de son arc, il n'existe que par
cette arme rudimen taire du chasseur nomade errant
dans les hois. « La terre sacrée dit le Chœur

)) ne lui fournit pas ses graines nourricières, ni les

» autres aliments qu'ont trouvés les hommes indus-
ntrieux.Hn'a,pour se nourrir, que )csoiseauxqne

» ses ftecbes ailées peuventattciudre.))(u)and)'arc
lui est enteYc,I'hiioetctc se sent etsecricpcrdu.En-
trez dans sa grotte, avec Neontoteme, vous n'y tron-
Yerexqu'untitdet'euit)es,unbriquetdesi)exetune
coupe de bois. Un trogtodjte de de pierre,
accroupi dans le creux d'un roc, n'aurait rien eu à

lui envier.

Maititenaut quittons Lemnos et abordons l'i)o de

Robinson fermons la tragédie de Sopliocle et on-
vronsietivredeDanie)deFoë:nousyvcrronsce
dont est capabte t'heriticr du travait des siècles, de

quelles forces et de queUes souplesses la civilisation

peut armertes mains degrossiesfjuincservaientaà

Phiioetete qu'à tendre son arc.

L'Esprit, dans la Bible, prend un prophète par les

cheveux et le transporte subitement au désert c'est
)a sensation que produit ce livre. I) arrache l'Homme



par une <empetea)a société,te roule dans une vague
<;t!ejettc dans une !(e déserte,en face,de la nature
farouebectbosti)ccomme au premier jour.LevoDanu
devant)csf)écttes du soleil et les YapC!n's de la nuit,

aframé sur un sol incuttc, sans aut!'e abri que l'om-
LrL; d'un srbre.I~est reporteàt'~atd'Adani chassé

de )'Kden; mais d'un Adam né dansunevntc,habi-
tue aux aises d'une socic!eavancêe,et a.qnt)e bien-

ctre~ementaire de t'etat.soeia) est aussi nécessaire

f[!)C l'air respirante. La chute d'un roi précipite
brusrmemct~duhautdcso~ttrùne dans le fond du

pcup)c,rcprusc])k'raitf'aib)emcnt)adeci)eancedece
souverain de la création, détrône par uu coup de
vent,det'cmpiredout.i[)oni-saits)))'ctie,et!'eduit
en sa servitude.La na~u'cqu'i! dominait tuiatendu
unguet-apcns'-ous[cst]ot<itynsttom])c,ctic)'a
pris. Elle te tien), fnaintentmt, comme dans un ca-
chot, dans ccttciieperdnc où rcgne sa fatalité tyran-
n[q~c;eu(;peut,asonaise,]'atrumcret te torturer,
)e~acer de froid et t'exténuer de chaleur,)edegra-
der de son rang d'homme etfairedetui une bête

sans défense.–Va. paître rherbc,N.ibuchodonosor!
–Le rcnardqui a sataniereritde ce bipède dé-

nudé, rodant désesperementsut'iaptago.L'oiseaule

~Me~sMn~enk~rpN~
btementa)'arbre épineux sur lequeUtpasse sa pre-
mière nuit.



Mais l'homme, dépouille des forces acquises dont
la civilisation l'avait revêtu, agarue,avcc)c!)rs no-
lions, son intelligence et sa Yolontc. Avec elles, il

refait un monde. Des épaves un vaisseau brise qui
l'a lancé sur cette cote,Robinson recompose,pièce
à pièce,l'industrie humaine. La nécessite lui révèle

tes problèmes de la géométrie et les lois de la dyna-
mique, les secrets du mécanisme et )esprocedes du

métier. Elle ramasse en lui les dextérités et les forces

d'une multitude d'ouvriers. Ce uhirehand!murr!~e

ueptoie tes cent bras d'un Titan d'tfesiutte. Le voiia

charpentier et mincur, hùcheron et !necauicien.)iIl
sodrssseunete!)teavecdesia!tu)e.iufdevoi)e,i~e

creuse uusouten'ain dans [croc, il se bâtit un (brt

inec des pieux enfonces en terre. Sa haciiese!!dne
/e'e,M[UUte)esepeesdes)cgcndes;eH(!f.utae!)e
~cu)et'ouv!'age d'un changer. L'jtc.itcncieu'-euc-
vientreten~issautecouune la montngnedesCyc~ope-i

un démon tai)orieuxia possède quifaittrcmhH'rse~
rociters et tomber ses arbres. On suit tioumsou,

avec uuinteret passionne, dans i'accroissementde

ses œuvres et le progrès dc son outiUage.'t'uutc la

iegion des inventeurs se réveille et revit eu ini. Aux

poings du lravailleur, il joint tes mains tte l'artisan

il tresse des corbeit[es; il se délasse d'avoir creusé

un cauat en fabriquant un parasol. Le temps ne lui

Ctjùtep:<splusque!apeine:itmetquaraîuc-t!eu.'c



joursafaire une pianche,deux moisafaconncr des

vases,cinq moisaconstruircsonprcfnier canot. Les

jours ne comptent ptus au déserton les distingue.il
peine t'un de )'au're. Comme une plaine monotone

qui se perd dans le bas du eiet,te temps s'y confond
dans['ËternHe.

Le chei'-d'<jouvre de Robinsonesne pain qu'il tire
de cet.tKk'rresauvage.D'unepoignec dépoussière
)ronve<u fond d'un sac et.je[He au vent,su!'gissejlt
des épis.!)'at)oi'd,itcroitaun prodige,et il se pros-
terne devait cenegL'rbe miraculeuse, connneMoise
dcvanttcBnisso!!ardent.Itsemé, à la saison sui-

vante,ius grains mc!'tci!ieux;une moisson germe,le
))tecnjai))it.Robinsonfauc)'esapremiererecotte;
tausicsin.H'Lunents du labourage, de la meunerie,

de )a boulangerie lui sont comme inspires tour tt

tour.Uncpeiicdcboishu sert de soc, une branctte

d'arbre deiterse,un biUotdeboisdemouHn.D'un
vieux linga use, Ufait. un tamis, un pave debrique
recomci't d'un va-etuitient lieu defour.Hobiuson,
retirant son premier morceau de pain de ce tour

grossier, aurait pu t'ctever religieusement vers te

cict.En le créant,itfaisait descendre ]c viatique sa-
cre sur son i)e,Urentrait,en s'en nourrissant, dans

la grande communion des hommes.
Lectmmp appetiete troupeau; Rohinsonpasseaà

l'état patriarcat. Étape par étape, on peut suivre



en lui la marche de l'humanité.Hprcnd au trebuehet

des chevreaux et les apprivoise;uupalurage clos

de haies les sépare de )en['troupe errante, leur

cliair et ton'tait approvisionnent ses repas. Il était
taboureur,)evoi!) pasteur. Des chatsadoni sauva-

ges deviennent les commensaux de sa hutte; Un

pcrroqucHuirendt'iitusiQndetavoi\.hu[uaiue.Les
animaux de l'ile entrent, l'un après l'autre, dans le
cercle de l'enchanteur quitus élève à dignité do-

mestique. Au milieu de ce /ion:e agreste qui est son
ouvrage, Robinson reprend l'orgueil de sa race il

jouit,en Anglais, del'ordre qu'il y a mis et de l'a-
bondance r[uiyregnc,i[s'y complaît dans sa souvc-
rainetesoiiiaire.–«J'eiaisie le roi et le seigneur
"de toute l'iie~maitre absolu de tous mes sujets

n j'avais sur euxdroit de vie et de mort;jc pouvais

» les priverdeleur liberté ou la leur rendre point
"derebeiiesdansmesEtats.Jedinaiscommcun

iii~

))]'oi,aIavuedetoutem.lcour.Monperroquet,
» comme s'il eut été mon favori,avait seul la permis-
nsiondcmeparler. Mon chien etaittuujoursas'is
~ama droite, mes deux chats etaientl'unaunl)0ut
B de la iabie, et l'autre àl'autre bout, attendant

» que, par une faveur spéciale, je leur donnasse

"quelque morceau de viande.H)!
L'n l'ère du désert en activité,on pourrait définir

ainsi Robinson.Les miracles, il les fait lui-même, au



lieu d'attendre qu'ils lui tombent du ciel. Il récolte et
broie de ses mains le pain que le corbeauapportait
dans son bec aux anachorètes. Les biches ne vien-

nent pas d'elles-mêmes mettre leurs pis gonflés sous

ses doigts, il faut qu'il dompte la chèvre qui l'allai-

tera et le bélier qui fécondera son troupeau futur.
L'étoile ne descend pas du firmament pour éclairer

sa caverne; c'est avec ie suif d'un bouc, et u)i plat

de terre cuit au soleil, qu'il façonne ta lampe de ses
nuits. « Toutes les choses au moyen desquelles

» les hommes naviguent, construisent et labourent,

» obéissent a la vertu, » a dit sublimement un An-

cien. C'est à l'aide de cette vertu vigoureuse que
Robinson convertit à son usage tous les matériaux

de son île. La bête et la plante, le bois et la pierre

lui obéisseut, parce qu'il les subjugue par la force

ou par l'iuveution.Robiuson est le thaumaturge du

travail et de Impatience.
Dieu pourtant u'est pas absent de sa solitude;

mais c'est le Dieu biblique, abstrait, invisible, qui,

des hauteurs du Smai', est desccudu dans ta con-
science protestaute, et n'y regae pas moins absolu-

ment. Un jour, pendant une fièvre, Robinson ou-

vre la vieille Bible qu'il a apportée du vaisseau, et ce
rerset sort de la page ouverte, avec l'éclat d'une voix

qui lui parlerait face a face « Invoque-moi au jour de

)'ton afflictioii, et je te délivrerai, et tu me gtorifie-
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xras.M–«At'ins~ant, i'idceme vint que ces pa-

u roies étaient pour mei:car pourquoi !n'auraient-

;<e)tes été adressées de cette façon,juste au moment
oit je m'affligeai') de ma condition, me croyant

n
abandonne de Dieu ctdcsnLO~mes?)) Dus lors,

Hobinson n'est, plussent: le Dieu du )uDuj[e rem-
~)!it son itedesa présence et do sa puissance,its'y
adapte,en quelque sot'ne,comme aude.se['t hebrai'-

(~u(;.M!omfpn'autempjeetqu'a]am.;sf)nec,.)eho-
v~i[ se revête dans la scii<ide.Catthnstc et nuntain,
HuLinsottn'abesoin~iid'intermediaircsnideprêtres:

son culte se concentre dans sa Cible,teDecaiogm'
!.)euej[tsoii code intérieur.ttinctacnitiver son i'nne

la même constance ([n'a défricher )ai;tebe,itpcrfec-
liunnesou être moral aussi patiemment qu'il améliore

son habitation.L'Ecriture,qu'it interroge quatre fois

p:n:'jour, apaise toutes ses angoisses et répondua
toutes ses questions. Solitaire et vêtu de peaux

comme Eti.RoJjinson vit,commetui.faceafaee avec
iLteutet.

Maissanieten'ariend'ex(atique;cetraYaittcur
est trop occupe pour s'adonner a)aconteu)ptation

ou au songe.Ne cherchez ni tendresse, ni rêverie

dans ce Uvre;iiest nu et sans ornement!Absence
étonnante,ta femme n'y apparaît jamais,memcsous
ta forme vague du. regret ou du sonYenir. Ce céno-

bite invotontaireestpktsdurala tentation que les



ascètes de t'Egypte. Le Démon du midi dontiis se
peignaient tant, n'ose pas l'approcher. Saint-Jcro-

me,obsède par lcs votuptucux fantômes des dames

romaines, se routait !tudans)csabte en feu:i'image
)oi!itai!iedesb)om)cs jeunes n~cs du Yorkshire ne
dis)rai!.pt'iuninstt)!)L)'apt'eRnbinson.Supposez un
nnrr.ite!moins a~s~ere racontant im récit pareil ce

n'est pas Vendredi qn'it aurait amené dans l'île,
mais une jeune vierge enfantine et douce,coin'~c de

fleurs marines,mut]emt.)tYoi)ee de ses longs che-

veux. Uanrait tiré nneKveadcmi sauvage de l,inier

ou de la foret, pour la donner à ce sombre Adam. –
« Quelle est celle qui s'étance du fond du désert,

briHantedectartë!))–Aniieud'unecompagne,
c'est un néophyte queDunieldeFoedonneaRo-
Linson,unCannihateaciti)ise!acatéchiser,ain-
struirc.)taepousetaso)i1.nde,etntuirestefk)etc
jusqn'n ce qu'il la quitte.

L'intérêt décroît, d'aittcurstorsqne Vendredi in-

tervient;)) il cesse toutafait quand des matelots de-
barquentda [is)'ite.'Une vertu se retire de Robinson,

dès qu'il rentre cncoBtactayec les autres hommes.

L'isolement était son etcmcnt; son origina)ite était

dans le combat singuticr qu'il soutenait contre la na-
ture.ttta la perd aussitôt qn'on)ni vient en aide.

Jamais )ivrcnetutptusuniverseietptuspopu)aire:



comme sun héros,itafaittetour des deux mondes.
Un voyageur le trouva, traduit en arabe, sous te

!i!redcDoM;Ba~')M<;«)!t)'ertedcI'Oee.in)),
et l'entendit tire tout ))an.t, sous la tente, u)actartë
des étoiles. L'enfant te lit et le relit avec enthou-
-.i~sme:unesortedepressentimontdesson!f]'ances
soeia[esnou3scsoni!nagina<ioiivers)iiso]itudc;itil

.iccepte comme un idca! cette existence ascetifjue et
[jure.Quin'arëve,adouzcans,t,)huttederLobinson

ou tes grottes de la Thebaidc?.'
Son in()ueneeaet& immense: ~o~MMOMCt'K.!o''aa

prophétise les Ëtil ts-fuis. Ilété, avec )a]')i)de,!ele
bréviaire de ces pionniers indomptab)es'[ui,nn un

'iode,ont défriche tout un monde. Qui pourrait di!'e

!cs courages qn'i! a suscites, tes patiences fju'it a
'iOutenuesPMieuxuuetagourdepicincd'unfeuti-
f[nidc,iiafortinedcsoneucrgie)e.!ytfa«c;'perdu
dnus tes bois sans tond. Ptns fécond que tes pa-
triarches de la Genèse,)c héros i!nnginaire de Daniel

de Foë a engendre des peupies, transfornie des con-
tments et fondé des villes. C'est sa hache infatig.)b)e,

léguée à ses fils, qui retentit encore dans tes forets

des montagnes Rocheuses et de t'Austratie. L'An~-
rique lui doit une statueautant qu'a Co!oud).

Maisee qui manqneaRo!)inson,c'cstiapoésie
du Philoctete de Sophocle,son pathétique i]aïf et sa



grandeur sunpte. On ne peut plaindre un naufragH

si Industrieux, si habile a pourvoirsondenuement

et à sustenter su détresse. Robinson a le génie pra-
tique de la civilisation dont il sort, il en a aussi la

sécheresse et te réalisme. Quelle tragédie ou quet

tMS-rc)ict voudrait de ce colon positif, confortable-

ment installé, abrite par un parase], coiffé de son
bonnet s poils de chèvre, culotte des peaux de

bouc cousues par son aiguille de tailleur? Enfermé,

comme dans son
ile/dans la narration prosaïque qui

l'a créé, Robinson n'en saurait sortir. L'art,
même après Sophocle et Pythagore de 'Leontium,

qui futa statue del'homme de Lemnos,peutchanter
et sculpter encore Phitoctete.Étant idea),i) est im-
morlel.



CHAPITRE JX

L'ŒDIPE SOLAIRE.

'1. OEdipc, (lc5 pOl'6onni!1cati(Jnsdu Sotcil. Conception
de la nature par len Arycns primitifs. Ulécs fjU'i1s sode soleil. Les tronpeaw des nua~es.

Les drnmca de l'afmos~. Comltat8 ot \'icl0i!'(~s
~'IjKh'astu'b'D)'f)gf)tidc"ïë!]L;b['c5.–Lc/f!

Tl'v.nspa:'cncc (les elieux I1ÜII\'cls.

!I. Diapersions ot mit;1'aliOIl'l de la race Aryenne. Trans-
rorniatLO!i5<G5 <Ji~ti\Gtt!cs mythes t!n}\iy3Mnt!i).–
Le GGnie hellénique 18'3 :ulapl;C ?t <on nOl1y(!nu mi1it!tl.
t!spcrsistcnb~ti'!H-nr'osm~~inoi']~]05C-;dGlarah!f}
grecque.

jn.–Origine A)'ye)i!-tGd['~ Dieux dGl'0!ympe.–LesDc!]!D~uxx
et les Huros ~()13h'cs. Les tragédies du Solcil. 1:;
~jthcd'UKdi~c.

1

Lu science n]0([crne, appliquée aux origines des

mylhologies et des langues, a fait d'étranges decou-

Yertes. Qu'est-ce qu'QEdipe, le meurtrier de son
père, l'Époux de sa mère, le vainqueur du Sphinx, le

roi errant et aveugle, i'OEdipc des poète- couvert
du sang et des de la tragédie, horreur et
!(Hendrissenient de la Muse? – CEdipe est une des
incarnalions du Soteit.



Les origines mythologiques de la Grèce, comme
cet)cs de la Germanie et de Rome,des Celtes et des

Slaves, remontent aux premières croyances de!la
race Aryenne, mère de t'tndectde la Perse,aïeule
lointaine et immemoria)c de l'Europe. Les ff'
uonveUements ouverts,ptnsf'ecemmcnteticorc com-
pris et interprètes, entrevue cette parenté sacrée,

aussi sûrement quedesparcheminsexbmuësreta-
))!iraient ta généalogie perdue d'une famine. Ûnynil
trouYetcsDicuxgretsat'etat d'enfance, uuptutot
de f0!'mation cosmique,sans traitsdennis,sansngure

précise, inconscicntsd'eux-memes,encore flottants

dans te vaguedes choses,meiunges animes d'eaux et
de rajons, de bruits et de sout't'tcs. L'imagination

primitive.')ekauchescspremieresY]sions,avecdo
ta lumière et de t'ombre,sur ]atoiie infinie du cicL

Les Aryens,en s'eveittant au spectacle dota n.i-
ture,sur!es plateaux de )ahautcAiiie,!areg!)rderei~t

avec tes yeux naïvement ebiouis de t'enfant.Etie
leur apparut sensible et vivantc;non pas seulement

créatrice, mais actrice d'un. urameetemei. Leur

âme, me!ee aux forces élémentaires, conçut m~

monde t'aitàsoni~nage. Chaque phénomène devintt

un prodige,chaqnemeteoreunepcrsonnc, chaque

lumierenne divinité.

L'esprit)[umain,dans)estcmps modernes,instruit
pariascience,ra'surepart'expcricncc,jugeet cai-



c~ic'tanature. Hn~pro~Yn son indifférence impas-

sible~)[Et S!]it régie pat'()t:sfoi~in~n)!ab)csq!)'aucun

accident ne saurait enfreindre.L'Aryennonveau-ne

la supposait capabte d'amour et de haine;i)voyait,
dans i'atmosp)iere,nn théâtre immense t)c)nttes pa-
thétiques entre de grands !res vivants et)nn"van)s,
eaftamtnesde passions trieuses,douesd'intehigc!)ce

et de votonte.Nnns sommes surs,aujourd'tnu,que
!esoiei!,couc)!etemir,screievcra)e!uatin;jes))er-

!;ers du Sapta-Sindiiuun'avaient pas cette cerh'hhte,

iij n'en avaient fjnet'espnir. four eux, ;n!t:)nt<)e

soieiis nouveaux f{ue de jours.f!syvoyaient,tantût
[a roue d'un cuaremLrase parcourant fecie), tantôt

un disque aUume par teiGeincs do )'aurore. Mais

cette roue bri))ante,Iicurtee a quoique obstaefe

énorme de l'espace, pouvait ton)))erda!)s jespre-
eipiees de la nuit; les Génies hunineux pouvaient

manquer aleurti)t;n.e. De iat'anxieteprûfondequi
saisissait i'homme, lorsqu'il voyait i'astre di.sp.i-

rai!re dans tesvapeurs du couchant. Otaquc renais-

sance del'aube était un miracle, chaqueiever de

soleil une résurrection.
Piustard, la conscience aryenne s'cntr'ouvre a

des vues ph.ts!iantes.Uuei)it'initesupreme,formée

de tous les ehjmeuts propices delà création,surgit

et trion)pi)e.Iudra monte sur le char solaire et

saisit les renés de ses chevaux azurés.ttcst te roi



des saisons,te maître de )'air,arcber de la foudre,

ioprotccfenr des frihus sur )esque))esitvergetés
sources d'pnitauL L'Aryen transporte dans le fir-

mament )'idy!teagitecde son cxistcnccpastorate',
itjui fait reffeter,comme unmiroirinfini,ses trou-
pcauxet.sesn]isr.))ions,se5ciab)es et ses pâturages.

Uae vaste huco)ifmed6n!e consternent, sur des

prairies bieucs. Les ))can\ nuages f'anvo<t.ic)ics
d'o)',setraMsfurmcnte!]Yr)ehesc6!estcs,aH.)!~a-
niG))osgnHn<esdpsp!!dcsf('condaH<.es.L(;h'onppan

(crres!rectait presque Punique vie decespatrcs a

demi nomades,chez <]!;]')~jeunefi!k&h'itappe[L'e
«Cc)!cquitrait:)~–i)s)e]'cvovai<'nt,trans-
figure,danscctronpeana6rien,fccondcncanxf~]l!)es.

ce)nmct'autrc)'~aitcnfaitnonr)''cie)'.In(]ra,ncnrr]
dubcu!'re des sacrifiées,nurcuycdn.S'oH!<):))iqncur
ardente que tes prêtres versaient sur ses au!cis de

gazon,renYoyaiteneehangcaux))ommcs!e)))'cuTage

dont fsLterrcasoif. II faisait traire IcsYac!n3S du

cic)par)HsYcnt!itjumidES,et,nuc\oieiact(ies'u-
pancuaitdesnucssuricso) brûlant.

Mais ce )'egnc!)icnf.)isant d'Indra était, dans ce
climat v!U'ia)dc,)e prix d'un combat presque quo<i-

din son penp)c ne rivait qne de ses victoires.
Qu'est-ce, pour nous, que t'orage?unccpbeniere
commotion de l'air, une décharge électrique entre
dcnxnuagcsf]uise)n)rtcnt,q!unctigcd'aciersou-



tire, et dont le vain bruit n'est guereptus effrayant

qu'un choc de cymbales. Pour tes patriarches et
]es])ouviers du Sapta-Sindhou,c'e[ait))nt]ne)pro-
digieux, une lutte fut'mida)))ed'0t'[)a vie du monde
dépendait.Yritra, te démon de la sect~ercsse, de la

tempête, des tenctn'cs, te Dragon a trois têtes, te

perturbateur det'ordre aérien,vote les vaches ptu-

vieuscs, nourrices de ta terre;tes attire,et iiics
enferme dans sa caverne uott~ntefju'i)en).icedcscs
noirs rcptis.Mais leur mugissement tratdt te farci!).

tndrascieveaters,tonn~ntctte]'ri))tc,coit!'e!t'm]e
tiare e!nnuissante dont !escscar!)oucies sont des

astres, monte sur son char d'or, tenant d'une main

)'arcd'or,dc]'autrc,)a)'oud!'cquicnestianeetie.
Son eride guerre )ètcctra])ic subitement t'armée
desYcnts,–Ics~/a~'oii~–epars aux quatre poinls

dcl'espace. Ils accourent afonddctrain,emportes

par tcurs attelages d'anti!opes;iis bojmi'scnt !u-

muituensement autour de feurchef, agitant teurs

lances qui namt)oie!~t, faisant ctaquer leurs fouets

qui deeiiiquettcnt les brouittards, sonnant des t.m-

fares tonitruantes dans tours ciaironseoiiens. En

avant d'eux courtcttun'tetectncnj/u~t'~tt'qui
n'est]ui-memeq!['unYentdectmsse,dresseaf)airer
tes bêtes dérobées. Indra s'ctance sur sa piste, il

attaque a coupsd'ectairst'antre difforme dumons-
trc.Sa grande voix retentit an miiien du fracas des



rochers qui crouient;desnammes Hvidcs en jaillis-
scnt;!aianguefourchue du serpentdarde entre les

créneaux de sa forteresse. Dientotfecachotobscur

se crevasse, ses escarpements demotis s'effondrent,
desbrect~esenormcsi'cnJent'!esmuraiues.Ledieu

se jette sur le dragon, il je frnppefte sa massue
fu~urantc,iide)ivre les T~ct)cs captives et faitrnis-
se[et'af)ots)cur lait sur la terre. L'et!ificeu]ferua)
(pncncomhr.uUejonr,s'évanouit enfun]6esdiu'uscs,

et )afnce. radieuse du vainqueur reparait ()ansia
gloire du ciel pacifié.

Cette )uHe gigantesrjue, incessamment répétée,

~ui renuit de chaque ouragan, domine te premier

cuite védique. Les mit)e hymnes du 7!ref/s en
sontrcmpiis comme d'une lhadedei'ëthcr.A. la

passio!! qui les pnttamu)e, aux alternatives d'an-

goisse ou d'espoirqui les abattent ou qui iuscxat-
tcut, ou se!)tqu'its étaient cliantcs souvent pendant
)a tempête,en face du combat sui)time livre dans le

ciel-Leurs pue tes étaient )a,gonf!esdessonfucs et
desetect['icit66det'ornge,commetaP;'titie,des
exhalaisons du trépied.Leur entftousiasme a la tré-

pidation des tourmentes; les strophes se succèdent
)m)etantes, comme des messagers rapportant les

nouvcUcs d'une bataitieauxprises.uncri finatd'al-
!egresse repond!))) dernier eetat de la foudre, et !'e-
teu!itpresqueaussihautqu'eiic. Chacun de ces can-



tiques cstune tragédie natnrettc,avec son exposition

d'unibres et de vapeurs amassées, ses péripéties de
tromt)L'setderafates,sonepitegneMnnnant. au-
jourd'hui encore, ces vieuxpoetnes,ci!]quante fois

s6eutaircs,pa)pitentdelàterreur, tressaitientde la

jûiequi)csinspira:Hi;cmb)ef[u'Oit)esdec)nj'frea!ala

[ucurdescctait's.
AueL!!)C incarnation ptasHqnû, aucune formule

dogn)atif)nen'enveioppcd'aiHcurs, asa naissance,

cette Nieu)ogiedepa'itcnr~.Sesdicu.'Ltr.)n'!pare]!ts

laisse!~ voir, aU'averi: leurs a[i[)(;))ationsn]ubi)es,!e

jeut'euidesctemcutsL'tdesfnctcoi't"i.[Jncngncde
pcrsunHatUcfuyanteLcsdistingHCapHincdnphc'no-
mènc qu'ils expriment.Loituagetcschaaciic,l'eau
tcses([uissc,)atumiureles dessine d'Hu1rnit,fH{;itit.1'.

MaisI'ceitredE'vietit bientôt un ravon,tefronts'ettace
dans ta rondeur du cic),ta houche<p.Hi;ron()e mon-
tre une brume qnis'onvre,te bras sorti de la nueyy
rentre avecsongiaivcrcnnsaufDnrrcau de )'ec)Lnr.

L'anrure reprend le sourire de fem]nequ'ctte avait

donn L';tes vaches cc)e9t.cs 6edet'or!nc!~cts'cparpit-
)entenHoconsdin'us,teut')ait6oehan~'eencaupure
snries près qu'H fait reverdir. C'est le son~e de la

nature enctiamantetennnvantanL tour a tour ['en-

fance visionnaire de l'humanité.



Il

Les races indo-européennes emportèrent, en se
dispersant; tes dieux du berceau natal. Comme la

ttachc)dciaBiidc,ctics n'eurent pas besoinde tes

serrer,sous la forme de grossières idotes, dans tes

batsdetc[n'sanesetde)enrschameanx;i)svoYa-
jj'eaient avec eux. Leurs tribus errantes n'avaient
qu'aleveriatetc, pour rctL'ouver dans t'ai'urées
guides divms escortant leur mardie.Le sotciinait,
rL'sp)cndit et meurt sur )c!i déserts de la rerse,

comme sut'tes plateaux de iaUacirianc,sur les vat-

tees de la Grèce comme sur )esp)aines du Latium.

Partoutia piuica)!aitait!a terre affamccparia sé-
c'icrcssc.L'orage,vaincuparia fondre,recommen-
caniaintl.ed'IndraaLdeVt'itra sur tous tes hoi~ons
de tours routes.

Mais cepatrimoincretigLenx s'accrut cts':n!era,aÜ
la )ongue, en se déplaçant.Des mytuotogies noLn'et-

tes,de moins en moins ressemblantes autype créa-
teur,sortireutdu cuite dissémine des Aryens.L'arbre
centra),essaimant ses germes sur ('Europe entière et

sur la moitié de )'Àsie,yRtectore, sous des gre!fes

diverses, des rejetons différents.Chacune des tribus
de]a race mère, transplantée dans un autrectima),



sous un nouvcausotc!t,surune terre dissembtabtc.

modifia, ses mythes d'après ta nature de cette contrée
d'adoptioji. Son génie specia),)naricetmetc aux
<tCeuicsdcs)icux)),eugcndra des divinités et des

légendes authochtoues qui rappet)cntque)quefois,
pardes traits visibles,l'origine Aryenne, uM!sqMi

!'ûnYcntaHssitade['o)]enthousuncroiscme]t[<1'in-
nuenees et de variantes ct)'Ln!geres. Tandis qu'en

fers!).ilnt.te atmosphérique d'Indra et. dcYritra se
(nects'agranditdanstcdu.dismetnorald'ûrniuzd
etd'Ahrimane.eUes'amniificdemesnrententcncn-
trant danst'Inde. Une cu'royai)[et'oret.d'iduies,nn
iuudti-. de transi'orma.tiûuscH'reneesJn recouvrent:
ptte s'y perd,commeun combat, singulier engiunti

dans les masses d'unc n!eiee compacte. L'n pan-
tt!eismemonstrueu!devt)rciareligion simple fjniiin

donna t'être: a deux pas de sou premier jet, la

source s'engtout.itdansu]Lemcrsnns fond.

EnCreec, ta metamorptjuseest tout autre; c'est-

i'ccnvrcd'artan tien du ci~aos. Cette race d'etite,

f!eur de la souche Aryenne, t'entant de génie dota
grande famiHe,aborde,apresdetoi~uesmigrations

aussi insa.ississabtcs(p.)e celles des oiseaux,sur une
terre taiUee en relief, comme par te )!mrtcau d'un

sculpteur divin, cctairec d'un jour transparent, !'e-

jouie par un air snnti!,ceinte d'uue mer tumineusc.

i'~te y porte des dons merveitieux refuses aux races



iraternei)es:t)nei[naginationencbnnteresse et iné-

puisable, ['instinct de l'ordre et de la mesure, t'idca)

deiabeautepure.iesensexquisdejagrace.t'art
d'ajuster harmonieusement l'image a l'idée, une li-

bcrtc d'esprit joyeuse et agite que peint sa figure de

i'u'nc, Psvct)e souriante entre ses deux ai)es. E)te y

joint unamnurdchvic parfaite, un meprisdu mons-
true!)\etdc l'excessif, (~itendatouti'tunener aux:

proportions de )a forme humaine. Les Grecs n'avaient
couservefju'uuvague souveniL'de leurs origines. On

cftt dit qu'en quittant ('Asie, ils avaient respire cette

fleur du lotos qui faisait perdre toute mémoire du

passe. Les impressions et ies aventures de leur vie

~ouveueabsorberentvitetestraditions de leur exis-

tence antérieure, lis rajeunirent et ils incarnèrent.

dans des corps superbes les géants informes nue
leurs pères avaientvus lutter sur le ciel de la « Région

desScptFteuves));itstesrecouvrirentdechair et
de marbre; ils suttstitucrenta jour force inconsciente,
a leurs actes frappes d'une fatahte monotone, l'acti-
vité libre des Olympiens et les exploits iuteuigents
des héros.

Mais t'ancien fonds naturel persiste toujours a Ira-

vers les figures précises qui l'ont recouvert. La trame
originette, tissue d'air et d'eau, de lumière et d'om-

bre, perce sous les mittcarabcsfp.res des fah)es

grandioses ou charmantes, brodées par les poètes et



par les rapsodes. L'ancêtre Aryen se reveihe dans

Homère et dans Hésiode, dans Esehy!c et Sophocle

même.Comme le regardonte son devoix d'un afeui
reviYentparfoisdanstafraieiieheauted'unejeuue
!iiie,l'atavisme védique réparait entre les doux rêves

et)es fins sourires de la Musc grecque.Scrutexi-es
dieux et ses personnages,[es moins synthétiques en

apparence, icspiusptastiques et [es plus soudes,

elUre-ouvrei'.tes, pressez-les, vous en ferez jai)!ir
ronde ou fa lumière, ieseeiairs ou les vojts du ciel.

CommetapierremysteriensedufempiedeSatomon,
chacune des statues divines de )aUrecerece)e un
rayondesoteiLLemoLdupuiy~~ei'-meestinserit
dans cette sentence d'ËpicharmeJediseipie de t'y-
tnagore:~Les Dieux sont tes vents, t'cau,)a
terre, le so)eii,)e feu et tes étoiles.))»

m

t'ourles Grands Dieux,ccHenaturepremiere est
visible; clieemaneduseuset du caractère,detou-
tcs les formes et de tons tes attributs détour être.
LeCieiqui)]riiieetquitonne,<])uiancetaI'oud!'eet
répand iapfuie, qui enveloppe et qui porte tout,se
concentre dans la majestueuse royante de Zeus.
'<Zeusp)ent<d!saicnt)espaysansdet'A.ttique,cn



voyant. Fondée tomber sur)eurs oliviers. Plus tard,
alterne,Ennuis dira dans unvers qu'on croirait tra-
duiHittera)emcntdesT'e'f/qu'il est«Cettesubti!ne
i)]anc))en['ardente quotousinvoqucnt sous le nom

de Jupiter'

.luist,icc lnoc snlolime cnn~ens qnem inr~ocant cmnes dovem.

Les (![)K'i'c)ics<Hc'-jtduusicsL)H!lHrHa;tentt'ait',
(SunL t;)[HSMJitlesca[)j'ie~g fantasques et )cs Yi.u'iLt-

Hun!-turbulentes. La sptcnuidepurc te uc)'cther,
(;c[ai)'ci et rafraîchi âpres )es orages, t'urme l'éner-
gique \u'ginLtc de Putta'i.AnuUouianugut'eJaui'na-
tie du suIeH quêtant d'autres de!ui-(]i(!uxngut'eront

plus tard.Diane est la lune errante sur les bois et

sur les montagnes que son arc d'argent iUuminc,

dont ses traits YibrantsncrecnUcst'euiUages; et

son front clair domine, la nuit, t'armée des et,oi)es,

cutunie sa tête altiere dépasse, tejour, la troupe
de ses ii;'mp)ies. Hermès plane, indécis sur les

bandes d'or dncrepuscute qu'il achevé de pein-
dre avec son. génie de transitions et d'échanges.
Aphrodite sort des écumes de l'Oecau, père dn

)uende, et rit sous les ectosions du printemps. Les

tempêtes se ramassent dans tes fureurs d'Ares. Les

oscillations de la Hanime et tes zigzags de l'éclair se
répètent dans tes jambes boiteuses d'Hccphestos.

Tontt'Otympe n'est qnct'univcrs animé et divinise.



Les demi-dieux et tes héros gravitent dans le

même cycle,autour des Diviniteasuperienre'pres-

que tous Hcjfj ires d'un reflet solaire. Le soleil ne
pouvait être figure par un dieu unique, sou action

étant trop mnttipte et ses influences trop diverses.

Toute une iegion de guerriers surnatnrc)s.d'archan-

ges fabuteux, de justiciers ij~vincibtes.s'cianea
bientôt de son disque,chargée de représenter sur la

terre ses hauts faits et ses bienfaits eti~eres.

Uercn!e remptit te ciel de ses victoires [uini-
ncusesquisereHetentsuriatcrreentravanxcten
cxpioits)iet'oif)ues.C'est!eSoieit)ni!ita!d,t'exter-
mmateurradieuxdesmonstres (tet'air.Les nuages

que l'astre naissant déchire a sen!e\'cr, lorsqu'il

sort dnutdei'horizon, deviennent tes serpents que
r'enfantdiviu étrangle danstestangesde sonber-
ccau.Le nuage qui rugit sur la montagne, etque
erevelepesaut midi tombant, a nicsursa)nasse
fauve,projette sur tesvatteesdei'Argotide t'ombre
hombteduLionNemeenquetcherose.toutra.en
t'etreignantcorpsacorps. Les miasmes desuiarais
pestiférés, dessèches partes rayons de la eanicute,

se condensent, cts'echcvetent dans tes iniite têtes de

!'tlydre percée par les flèches enflammées d'Atcide.

Lesnuéesquiencombrentlccietdet'tnver,etqu'un

ilôt de lumière bahie au printemps, s'ecroutcnt en
ayatancttes de fumier dans les etables d'Augias pu-



rifiees par iadebacte du Meuve qu'iifac)[cat!'aveL's.
A.ntM,fj[u'i) ne peut étouffer qu'en le dressant au-

dessus du so),personnifie tes sombresYapc~rster-
rostres qui ne se dissipent que dans la hauteatmo-
spbero.Hemporte, avec les Pygmees pendus a!x
crinsdesapeaudeiion,lestourt)ittonsdesabte
que te soleitabatsousie nuage pluvieux dontles ta-
ches imitentecitesiiupoit des fauves.–L'n mythe

d'une splendeur tragique couronne cette doubte

carrière. Larobc triomphais etfataiequeDejanire
envoie a Mercuic, ce sont les nuages de pourpre dont

s'envctoppciesoicitconchant.Udechireici-hasia
rot)c incendiaire,itan'a.ehc!a-imut tes nuccsarden-
tes qui t'etl'oigncnt. Mais ses bras s'épuisent, ses

rayons se brisentaeetteti'K;)[e:dors)ebùchet'du
mont OEta s'allume snr tf) terre, et le brasier du ere-

puscuiesuriecici.Lehcrosctt'astredispara.i'-sent,

au même instant, dans les flammes d'un incendie

colossal.

!Iet'culeet)eSo)ci)rcssuscitcntdansuncposte-
ritedetmros qui se passent ic rayon céleste, comme
icHambeau de t'at'eue, et reprennent jte combat
sansnn.–I'e['sec,chefauchantl'egase,tecour-
sicrai)e fait d'un nuage orageux, arme du glaive

tordu de la foudre, décapite Méduse dont ta tête
spectrale, aux traits immobiles, figure la béante
!nurtetteetmucttcdeIanuit.LaIuncrt;iuitatra-



vers la blanche nudité d'Andromede qu'il arrache

au dragon hideux des ténèbres. ~teteagrc Égorge te

mcj~e monstre, revenudans le sang!ier de Calydon,

qui daracine les e!)encs et broie les campagnes:
le tison Mat qui doit brùtci'savie en se consumant,
c'csttafumiHreinscpai'a)])ede)'astre;teso!ei)
mcnrtquandeDe s'éteint. T!)eseepoursuit ieper-
netuet adversaire au fond du labyrinthe, dont tes

dédales ropt'usententies circuits innombrables du

monde étoile: Ariane, une nymp)~eimi!]ire,)ui
m'été te rayon quitui servira de Et conducteur.–
D'autres fois, c'est ieSoteii qu'on sauve et qu'on

detivreason tour. tts'estperdu dans iatHer; les

argonautes parte!~tasa recherche, sur [e m'navire

qu'oriente une branche de ct)cne de Dodone ptantee

a la proueils te retrouvent à l'Orient, dans un
jardin deiaCo!c]iide,enc)mntcsous uuetoison d'or

que garde un dragon.

Mais le Soleil n'est pastoujours incarné dansdes
cornsgtorieux;itne donne pas tonjourst'idec d'un
héros vainqueur, planant et triomp)mnt dans t'azur.

On t'envisageait aussi, dans tasaison de t'aprc cha-
tGur.sous son aspect tent.torride, monotone, alors
qa'it semble tourner dans l'aire immuabte du firma-

ment, d'un pas d'ese)ave rive a i'ornierc creusée

par ses pieds. Une sensation de supphee succédait
a la vision de t'apotbeose, te flamboiement rem-



plaçait le rayonnement. Le dieu défigure tournait

au damne,ta sphère ceieste dardait les flammes d'un

enfer. La légende d'txion n'est, àl'origiue.qnettt
figuration du soieit tournant eternettement sur sa
rouedcfeu.Onretrouveauxantipodesdumonde
antique cette conception do l'astre captif de son
orbite,serf acea)))e de son sillon lumineux.–Gar-
cilaso de laYcga raconte que t'tnca péruvien,Tupan-
qui, refusait dereconnaitre dans ]esoieiHecrea!cur
tout-pui'-santqu'adorait son peuple.–nS'it était

» fibre, disait-i!,i)irait visitei'd'autrcs parties du

))cietouit))'a.jain:usetc.I)resse!nh)e:(unebete
de sonnneattctee dans un manège, qui faittnu-

".jourstenienietour.HCesensdouIoureuxdonné
aux fonctions dc.s forces natureitesserett'ouve dans
d'autres mythes de l'antiquité.On entrevoit t'ascen-
sionett'ee)'ouICfnentsansG!tdeSysiphepoussant

son roc))er,dans le mouvement eternc!!ementinuti)e
de tavaguo montante et descendante sur la piage.

C'est aussi sous une des faces sinistres du soleil

qu'Œdipe se présente dans sa formationprimitivo.
Le Jour tue )a. Nuit, dont il est l'enfant. Ci~aque

matindenuncaitce meurtre cosmique dans les rou-
geurs du tevant qui ensang)antaient tes ténèbres.

Œdipe tue donc La'fos,dont onaretronve t~etyfno-

togiedanstemot védique Dy~M«t'cnnomiHqui.



représente te Démon nocturne. Ses crimes .sont des

effets de inmiere,son inceste est physique comme son
parricide.Us'u))ita)'A.uroreKauxtcintes violettes)'»
qne peint le nom de Jocaste, et du sein de jaquette

il était sorti. Son propre nom, « )es pieds gonf)és

figure le soleil a l'heure ou les vapenrs du crépuscule

-iemMent te grossir. Le Sptiinxqu'it précipite de

samontagne est iennage qui &e)afc et qui tombe

tin pluie. L'énigme qu'il lui propose bégaye sour-
dement datis]Kt]uccquig!'ondc,Yoi.pi'ûpM)ique
a iaquctie tes Anciens attribuaient la profondeur

d'unoracte.«Ccssonsininte)iigii)icsauxhontmes,

:) les dieux senis peuvent les comprendre, "dit
Hésiode parlant de Typiton, qui n'est qu'une autre
forme d!] Sphinx. – L'aveugk'ment d'Œdipe, c'est
iacecitedusotei); c'est t'ceiteeiatuutduciei qui

déteint dan'ii'ondjre,)orsqu'itdisparait.

.ousni)ons voir maintenant ce que ta poésie

grecque a fait de ce mytite ))ixarrc et obscur, charge

dessymbo)esduprcmierage.Dun)ouiearei~aïqut',

aux contours frustes, cJLarge de scories, la statue

tragiqueYuaortir.



CHAPITRE X

ŒDIPE-ROI.
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OEdipe. Colèrc d'œdipe. L'liomme Lostile aux pro..
plJètcs.

~–Trdubted'QEdipG.–Dcfectionduchœur.–HaiUencs
impies de Jocaste. Le messaôer de Corinthe. Indices
c-il'i-ayant3.–l-'uiH!dGjûCas[L'.

V.–-Infa[uatiûnd'OHdipe.–Citant pastoral du Chceur.–Le
berger du Cilhérol1. Pévélatiun qu'il apporte. Le
paL'ricidect!'inces!e.–Œdij)caveug~

i

Les Grecs, comme nous t'avons dit, transformè-

reuttite en légendes et en personnages les mythes

naturcts qu'Us avaient emportes du centre de la
Graude-Asie. Ces germes nottants M pouvaient res-
ter en t'ait'sanss'evaporcr.Ils tombèrent sur un sol

d'une admirable fertilité poétique, ils s'imprégnè-

rent (le sa sève vive, ils s'implantèrent dans les



!r,jditioni;h)ca!cstm;)HCS aux )ns[on'esetanx aven-
ture;-de]am~ra)ion;cL)aM)(hu)o~iettcttcnique
sortit, abondante et fraîche, magnifiquement har-
monieuse., de ces semences mriangees.Les passions

et )e-vertus,icssentimcnts et les caractères enno-
blirent l'antique guerre des météores promus a la

dignité t~umainc.tisprirentnnidea) et une âme,
i!spa?serentde la sphère des forces cosmiques dans

L; monde de la loi morate.Iiyeut du courage d.ms

te.-exploits dnsotei), de t'ameur dans l'union des

choses, dn châtiment dans les ectatsdu tonnerre.
Le cici,)!istorie de figures tieres et secourantes,

puissantes et sonLfrantes, raconta la gloire de

t'tiontme,sa justice et même ses douleurs.

Les citefs-d'oeuvre de la poésie grecque peuvent,
du!'este,scgtnriiierdetcurorigmctoutep)t;'sique;
et!e)c'uruo!mef[uetquechose de ccteste et de sidé-

ra). Ces divinités de l'art sortent de la nue. C'est

diU!s une matière d'aerotithcsdctactuis des astres,
Hnprcgnes de foudre, tout ctiandsdesfcuxdct'cther,
fju'outetetaittes tes groupesifnmortctsdeta scène
etdet'epopL'e.Onsaitt't!istoircdnl!ouc)ie['Sa.ticn,
tondre duciet sur un ct~amp de Rome. imaginez ce
nouciicrinervcittcux, tance, nu, sur la terre do

t'Hettade ou de t'Ionic, et tes sculpteurs accourant

en tt'ule pour te recouvrir, eommecetuid'Âcidtte,
d'ornements exquis et de reliefs )jcru)ques. C'est



t'image de la théogonie aryenne,enrichie et décorée

parle génie grec.
Comment )'0t!dipcso)aire, abattant un Sphinx

aérien,epousanti'A.urore,obscurci par taNuit.est-it
devenu un roi titebain, vainqueur d'un monstre
terrestre,meurtrier de son pcrc, époux de sa mère,
exite ensuite et aveugle? Il est prob.'dde qu'après
t'avoir personnifie tout a !'nit,t'imaginationdu
second âge de la Grèce voututeciaireir son histoire

abstruse dont etie avait, oubiieie sens. Elle fit uu

parricide de sa YictnircsurtaKHit, un inceste de

son union avec t'Aurorc qui l'avaitportc dans son
sein; puis elle t'aveugla pour lepunir de ces for-
faitsdesoi'm!rishon'ibies,puisqu'uuetrcinici!igcnt
les avait commis. Ce qni resta ()umytbeprimitif,c'est
tntatatitcqniies imposa.L'OEdipedespoetesn'est
pasplusrcsponsatde de ses attentats que l'QEdipe

sotaircnei'cstdesespftenomcnes.
Les grands traits de la légende d'OEdipc étaient

sans doute dessin es tors que Soptioc]e)a mit sur la

scène: Je umrtn'e était marque, te hioc était prêt.
Mais !c chef-d'œuvre qu'il en a tire est incompa-
rable,niqne dans tout. !c théâtre grec,par l'intérêt.
prodigieux qui t'oppresse et qui le !'emp)it. Avec
tetbn.d du pattietiqnc,on(ouchecetnide t'angoisse;

t'attente perd itateine et le cœur étouffe. Hien d'im-
mobile coumiedansquctquesparties de scsautres



dramcs:t'action est unepentc tombant snr un gouf-

fre, dont chaque scène ou, pour mieuxdire,cha-

que vers descend les degrés. On est emporte et

on est otreint.UnautreSphinx, ne des cendres de

cetui que vainquit CEdipe, et, cette fois,victorieux,

vous tient dans ses griffes; il vous attire et YOHS

épouvante.Ses ailes palpitent; ses yeux divergents,
où le ditcmme~KeDie, vous regardent !i\cc une

ett'rayantc fixité; l'énigme qu'agitent ses fevrcs di-

vague d'abord et. murmure: eUcccfateeiuin dans

unerifata)quicreuseunabimeboui)[onnantde
sang et de larmes.

Il

Les expositions de Sophocle sont ectebrcs il y a
une sorte de grandeur royale dans la façon dont il

onvre la porte de ses tragédie!. com)nc a deux

t)attan!s.Ce)te de I'OEN')f'-7!o~'cs!, d'une majesté

sans pareitte, et tel)e que Phidias l'aurait composée.

Une peste,qui cxhaic la coiere d'un dieu,ravage
't'i)ebes;eHe s'attaque aux hommes et aux animaux,

c!ie dessèche les germes dans les cntraiucs de ta

terre, et tes enfants sur Ic sein des mères.Les morls
s'abattent,

;<
plus rapides que des vols d'oiseaux,

sur le rivage ténébreux )).La ville retentit d'hymnes



et de gémissements, les fnmi))és décimées pleurent

et crient au pied des autels, et la trompette funé-
raire perce )eHrssang]ots de ses longs éclats. Une

troupe d'enfants et de viei!)ards, conduits par le

grand-prêtre de Zeus,tenantdanslenrsma!ns des

branches d'olivier, s'est rassemh)éedevanHepa)ais.
i)''Yiennentdcma~de)'le satu~ présent au sauveur
du ueau passé; c'est un pcnp)e filial en face d'un roi

paternel. OEdipeapparait sur le seuil, comme un
dieu qui descendrait de son temp)c,ai'appet de ses
supp)iants:itinterroge le grand-prêtre, et ittui
répond, iorsqu'i) a parlé, avec une compassion

magnanime. Toutes ses paroles trahissent le haut

sentimc!)tqu'it.lde )ui-meme,)a conscience d'une

sagesscparfnite et d'une vigilance sans défaut.Ce
un'it a pufaireitFatait, en envoyant Créon au
tempte de Delphes, consulter I'0!'acte. Le peup)e

fuu parte pat']a voix du prêtre n'.tpom'tui que
des louanges et dcspriércs: on dirait f{u'i[ t'en-

ceuse en )ué~netcmpg(ru'i) t'implore.

K
Dans ln5c:)Ï!uiu)(''s delàvLR.ttinouspafaisIeplus

gr~nddEsho!nf)ics;c'csEtoiqui,arrn'autd~nsceL).nville,

nous !isd('tivrui-.dc l'horrible Sphu]x:non~vcrnnLinstruit
par noua,mais;)t'aide d'un secours divin, tu nous rendis
l'existence. Ë!.niain)~n!int,tCLfgIor)euscd'OEdipe!doui
tous revcrcnt Impuissance,nous venons vers Loi,en sup-
pliants,afinquetuh'ouvcsquelque remcdca'ios maux. A
l'œuvre!ûlen')cincurdcshonimes,relevéce~GYineabat-



[ne, et prends somdeta glûiretgois anjourd'hnicgatutoi-
meme;caTC'c-~toiqueIac)te appelle sonsanvûur,en se
rappeIalU les actions passées. »

Avan!,()et'abaHreaufonddumai!!cnr,Sophoc[e

avoutu nous montrer OEdipe dans sa gloire et dans

sa sagesse,génie de la cité, bienfaiteur du peuple

dont Haute le libérateur. H t'a dresse (!ans une
subtimeattitnde,sur )ctro!)cd'ouitv!)tcprécipiter.

C'est ainsi queJob,avant sa ruine, etnit<'t'iiomme

le p)ust!nut de tout t'Orienta. Plus tard, OEJipn

errnnt. à tâtons et mendiant son pain, appuyé sur
l'épaule nue d'Antigène, pourrait dire comme te

patriarc))e (le t'tdnmee:« « Quand je sortais pour
)'in'asseoi!'ataportedeJaYif)c,–etfjnejeposai~
))mou<-iegcsnr)apiacepui)uf[ue,–a ma vue les

» jeunes gens se cachaient,–tesviediardssete-
x vaient et se tenaient dcbont. Les princes rcte-
onaient leurs p:iro!es,–etposaientteurmainsur
'))a])ouc)~c.–Je reeucittfLis la bénédiction de

"t'hommc près de périr,–jeremptissaisdejoie
Mtecœurdetavenve.–J'étais vêtu d'innocence

"comme d'un vêtement,–ma justice était mon

"manteau et ma tiare.–J'étais )'o;i)de)'aveu~te,
M–et le pied du boiteux. Je brisais iamactioire

"de l'injuste,–et j'arrachais sa proie d'entre ses

"dents.M »

Cependant, Créon, qu'il aenYOYe a Dc!pt~es,re-



tient rapportant t'oracte du dieu. La peste sévira

sur Thebes, tant qu'eue garderadans ses murs te

meurtrier inconnu et impuni de Lafos. Ici, nait t'in-
teret tragique,point obscur, presque imperceptible,

et qui couve unsinoir orage. Œdipe somme le

peuple assemble dcreehcreher et de dénoncer l'as-
sassin. tt)e proscrit par avance, il le chasse des

temptes etdes'iacrif!c(;s,i)tni interdit ]'€!))) )us-

trK!e,itteYn!;eat'isoIementquicernetessacri-
)eges.I)sen)audi(.tui-)neme,sijamaisi))uiouvrait

son fcyer,sedeciarnu(. responsable de la Yengeance
deLnios,dontitoccupc)et['6tieetdontitaepouse
la femme.Unmotujieeb.ippe.soufneparKemesis.
et q!)'i!rCj)etc sans en comprendre le terribte sens:
«Je vengerai Laïcs, comme si c'était mou père.))u
Ces traits de t'eu'-e retournent contre celui qui les

tance et le désignent dejaut'anathcmc qu'il pro-

nonce. (Jnct coup de terreur! et combien ftcvait

)'accroi)rc ta fui aux.!mprccations si puissante alors!

~n'on se figure un Pape dumoycn âge s'excommu-
niant tui-meme,son insu,daus une butte formid.i-

bte dont tuustes termes se seraientretouruessurtui.
Œdipe a itate de savoir, i)ya droit at'enigme,

comme autrefois itauaau Sphinx:reYanc)ie hor-
ri!de du monstre vaincu. Hcmoie citet'cher Tiré-
sias, tcYoyant aveugle, dont tesYeux fcrmesscrn-
tenttepasse et percent au toiu t'avenir.



ImaginczSaniuciappe!e[tuevoqueparSau!.La
haute antiquité grecque n'avaitpas de plus vene-
raHe figure que celle de ce vieiftard fabuleux, sept
fois séculaire,investi de la science du prophète et
dadouhie sexe de f'hennapin'odite.Iiétait fils de

t'f~orbas et de la nymphe CtiuhcIo.IttU'ait pour
ancêtre Udee, un deshommes 6C!Hes~–
iS/)<'a'<m,–qui étaientnés tout aru]es des dent:; du

dr.n;untueparCadntus.Lah'!gendcdesacecite
~hutmerveineuse. Un jour, j~armegarde, il avait

vu AHiene se baigner, avec sa mère Ch.u'icjo, dans
la fontaine tl'Hinpocrenc.Les nuditei! divine-, étaient
LteLernbtessptendcurii,citesaveugkueijtconnne les

echn!'s.Les vierges de i'Utympe surtout ci)atiaicnt
sévèrement le viol du regard:ccsncigcs des cimes

se croyaient tachées~ torsqu'eties étaient vnes. Ar-
tenusfitdechh'erpai'MschiensActeoneoupabje
d'une pareiite offense: A. t)tene,molnscrueiiL', ne
tuapasTiresias,mais e]Ie passa sur ses yeux sa
main lumineuse, et les éteignit. Charictonicm'ant

sur icmaiitcur de son fit! la déesse attendrie lui

ouvrit, enrevauche, les yeux de t'esprit.EHeie
doua déjà secondevue desdevins,et lui revota ia

M)



tangue des oiseaux.–«Le berger des oiseaux",
c'est ainsi que l'appelle Eschyle.–E!)e lui donna

encore un Latondccoruouiuer,c[airvoyan( et vigi-

lant couuue un guide, qui le menait par les chemins

et togarait de tout achoppement. Ut* autre miracle

consomma sa science prophétique. L'n jour, sur te

montCvUene, Tiresiasapcreetdeux serpents ac-
couples.iiies sépara du bout de son hùton, tua la

feinette, et devint t'ennneht'inst.ant. Sept ans plus

tard, itreucoi!tra deux autres serpents egatement
cn)aces;ittua ie!mUe et aussitôt il redevint

iiomme.ltfut ainsi initie aux mystères contradic-

toires des deux sexes; avec les secrets d'Adam, il

suites énigmes d'K\e;)cs deux faces de t'ame hu-

mai!~ lui furent re\'e)ees.Thebes l'institua son pon-
tif'e,iiypropt~tisaitctysa.ci'i)iait.ttenetaitt'ame
et i'oraete,cet ateujjte menait la cite~ie CycteThe-

bain tourne autour de lui. On jnontrait, aux portes
dotavine,unut)servatoi['eappctet'Oio~osco/JM;

que Sophocle appctteu te rendez-vous des pré-

sages o,–nM-ot~Mmv~–du haut duquel it

interprétait les cris des oiseaux votant dans tes nues.

il

inlerprélailles cris des oiseaux volant dans lcs nues.
Par unpri\itege unique,!)obtint de rester voyant
dans les ténèbres, iutem.gent dans ta léthargie des

Enfers. Lorsque Circe, au dixième chant de l'O-
f~Me'e, envoie Liyssc au bord de l'Erebe, c'est pour
qu'il consulte l'âme de Tiresias, te devin aveugtc



))dout)'csprit. eut. toujours vivant «.–«Perse-
Mphone,)uidit-eUe,!i'aaccordequ'àceseuimor~
ni'intetiigcneect la pensée; les autres ne seront

que des ombres autour de toi.))Et cite prescritaà
Ctysse de lui sacrifier « un beticr noir, le p!u~ beau

n
de sestroupcauxu. Ainsi fait )cnruuenLUij'ssc,

et)enronueLed'ouh'c-tombe)uiapnarait, comme
sur )a terre, une petite crosse d'or à btnain, et il

)uiprédit les traverses de son retour.
C'est ce vieifiard sacré, charge de siecies, couiLie

dcprodiges.uouti.lvueesL une vision,et dont les

yeux,tournes cndedans,sont dtumines par tavraie
lumière, qu'OEdipeaa fait mander de~ai~t!ui.Un'y
a rien de plus sotcui~e) dans aucun the.'ure,que t'en-
trée de Tires!as arrivant au seuif du pa!ais. Tout au
plus pourrait-on lui comparer de tre'i Juin, dans te

7~C~?'/os'deScttitter,t'apparitiundec!;tjt'and
!nfp!isiteur, vieux et aveugle comme le devin i,rce,
'jnijandenoucnicntjSortde sa ccttute, pour pro-
férer un sangiantoracic.Tiresiass'avance courue

sur son buton augurât; OEdipe t'interroge d'abord

avec un respect retigieux. Mais fe devin refuse de

p;u1cr,i)!naudit sa clairvoyance infaiitdde.attefas!
"hetas!àfmoi sert de savoir quand )a science est

a vaimi?jeu'aurais jamais dû venir ici.<'Aux. ques-
tions pressantes du roi deThebes.itne repondq'je

jr~r des mots oMiquesetadouijie sens, comme tes



aimait )'ApoUoudcDc)phcs,et quL)'~vnientfn!t sur-

nommer Loxias~h'tfLuuchem')).–t'tus!)re<)oub)e
d'obsc))riteetp)uss'a]himo)a violence d'CEdi[)e;itil
lui dit Kfju'ii mettrait les pierres encotere". De ta

prière i[passeà)a sommation injurieuse. Tiresias,

fort de son sacerdoce, résiste a t'outrage.–«Je
ne suis pas ton sujet,"–tuidit-i!, en se redres-

sunt d't!ne hauteur pontificale qui monte jusqu'a'd
cie),–KJesuisceiuid'Apotion.')!tapi).iedei'in-
sensé qui te presse, mais UMtemMe et triste iro-

nie siHoBne dejh ses parotes. EnOn, pousse a bout

piu'rinsn[tc,il(ire!aYeritedesnnnuag'e,iicn
<nuttip)iefpsee)airs.Leparricide surgit comme un
spectre, a cette tueur t'atidifp)c.OEdipe s'emporte
jui-qu'at'accuser [t'être ieB)em'tricrucLa!os:–
« Sache do!ic que tn me parais avoir prispari au

x meurtre, et t'avoir même commis, bien que tu
))!]'aiespastuedctamain.Situn'ett)isaveugte,je

» t'accuserais seul de ceerime.)'Ators,Tiresias
cc)ate – « Eti vérité Et moi, je t'ordonne (robeir

)) au décret que tu. as rendu.. Des aujourd'hui, ne me
sparte p[us,niamoi,niàaucun habitant de Thc-

"))e5;car tues r'tmpiequisouii)cette cite. »11

n'a plus rienamenager, rien a. feiudre; tous les

horribtes secret;) dont son âme est grosse s'en

ecLappcnt:apres te parricide, c'est l'inceste qu'cite

met au jour. « Je te dectare que tu ignores t'infa-



n. `
)o

).
mie dans taqueiietuvis avec tes ptusehers, et

!)qnetuncconnaispastcsma)heurs.M–UEdipe,
furieux, insulte t'augure, it)e renvoie à l'école du

Sphinx.C.o[i]meieserpent d'Aaronquidevora ceux
des mag'es'Jei'Eg'.pt.e, sa sagesse n'<;s!(;iiepa'.
:.t!pt'icuro<ic.c])e du devin,puisqu'itadeYineceque
cedisopie des oiseaux n'apassu comprendre.–
:;Anun~! dis-moi où tu t'es montre bon divinateur?
''Pourquoi,quand éjectait ta, taC!nenneam pa-
.)rote6o)!uures,tc Sphinx quiproposaiticises enig-

Mes,n'a~-iu dit te mot qui deYaiLdfIiYl'er tagine'?
~'C'L'taii pourtant ta Htche des devins, ut, n0!tcciie

o du prenuer venu. Mais !nui,OEdipe, t'ignora!
BJGftS tairc !e Sphinx, par ta t'crcc de mon. [".prit.

'.et non .jonsi;). dictée des oiseaux. M–Uritauj6i
Jc)'avcugie()ui prétend prévoir et ne peut pa;-

tûir.–~f.avc!'it6esttbt'te,t)L!Jditjeviei!iard.
–oOni.–repond-it,–mais non dans ta bonct~c.

~Nc t'invoque pas, toi qui es avouée des oreiiies,

'de l'esprit, etdesyeux."–La réplique dcïiré-
iiase~Lten'JHe:–tMaH!e)nejn!f~mercp['o-
"choscequebicntôtcitaqueThL'bainterepro-
"eheraatoi-m(''me.')–La cécité bafomic se

vendéen al)antfrapper)'insuttcur, tes yenxet.eints
jettent )eur ombre sur ]cs yeux ouverts.Mais Œdipe

!)e veut nen comprendre; son catetcments'cndur-
cit.ttchasse outrageusementTiresit)' (pli se retire



en grossissant ses menaces,comme la foudre qui ne
tonne jamais si fort que lorsqu'elle va s'éloigner.

Ou comprend d'aUtou's la colère d'OEdipc de-

vant tes réticences et sous les anathcmes du YJeu:c

prêtre. Le héros qui, comme Samson, est altc cl[er.-

cherlemotdesenigmesdansta gueule d'un mons-

tre,doits'iudignerd'erreratatonsdanstanuitque
soufUe sur lui la touche d'un aveugle.L'immme est,

de sa nature, hostile aux prophètes; il les redoute

ou il les méprise. Ce qu'il va leur demander,c'est
de ses espêrinces rltie la I)a~-[iettel'eehircissement de ses espérances: que ta baguette

du devin tes troubtc ou les brise, la défiance lui

vient,)aeotere)eprend,ettehieropt)ante,ascs
yeux, n'est plus qu'un jongleur.– '(Prophète
demathem'!))–dit,dans]'7//ao'e,Agamemnon!t 'l

Catchas–«jamais 1u nem'asricnannonced'a-
t'greahtc, ton esprit ne se piaitàpronhétiserque
» lc mal; jamais tu ne m'as fait uirëatis6nn6
MhcureuseprcdictioM."–Cassandreestte jouet

des eufants de Troie. La Jiihte est pteh~e deprophetea,
hnés ou martyrisés par tes rois auxquels ils prédisent

des maliteurs. Batak se i'Act)e lorsqu'il entend

Bataam vaticiner la gloire d'fsraët t< La colère de

0 Balak s'cnuamma contre Dalaam C'est pour

» faire des imprécations contre mes ennemis que je

» t'ai appelé, et voila que tu les as déjà henis par

» trois fois. Et maintenant, fuis vei'o ton endroit,



» j'avais ditqnejcterHcofnpcnserai-bonorab)en)Cnt,

o mais Dienfarefuse cet honneur.M–Michcecst
souffleté et entprisonno par Achat), quand iitui
annonce la perte de la bataille qu'il va livrer an roi

u'Aramc:"HcHcz-te en prison, et fattcs-Ini manger
» le pain de l'oppression et boire t'cau()e l'angoisse

N
jusqu'à ce. rntcjc revienne en paix. B–A.mos

ini~Aima'.ia.preh'e des ido)esauxqut'Ucs Jéroboam
sacrifiait,par ses prédictions menaHantcseontreie
roisacriiegc.–«Voyant!va-t'enaupaysdeJudae,
on)Mse)n ton pain et prophétise lt tant que <u

e voudras. – Mais ne prop!ietise ptns a. Hct!tct, car
<! c'est le sanctuaire du roi!')–Ainos repondit
etnitaAtniasia:~Jeu'etaisnipropt]ctc,mfds

» de pt'op!)ute; j'étais un bouvierct j'épluchais les

~figncs sauvages.–Jehovahnicprittorsnuej'cfais
)'der)'iercmesbccnfs,et me dit: «Va,prophétise

H
an;on peuple d'JsraeL)'–PretreA.tniasia,tn

))
écouteras donc maintenant !aparo!e de Jého-

'!<ah.)–Ators, Jéroboam fait arrac]]er tes
dentsaAmos, ces dents qui grinçaient de la colère

de Dieu. Manassé, roi d'Israëi, fait scier en deux

Isaie.Ezechiet est lapidé par ses compagnons de

captivité. Après avoir crié «Mati~cur!" » aux (nmtre

vents du ciel, presque lous lus prophètes peuvent

criur aussi: KEtmauieur:<moi!"comme ce Voyant

n:Mt'ffn:MdejHt'nsa)em,qu'abattit tapierre d'une



.atapu))e romaine, au moment oui)chantait son
dcrn'er't'crscL

D'une autre part, iaYio!cucod'OE<)ipe explique:)il

i'aYance)acatasiropiief[uivale frapper.L'aifreux
mYs!Èrcde'sa destinée pose devant lui, encore
fnueL et nia'if[nc;iHui arrache, son [not et son voi!e.

L'oraR~e)njhof)neYacii!:nLsui'satctc,i[ra~crmtt
."n~'e)c~)ïininsdcrnngnre, et s'enferre !ni-!n~ne

~ani! ses deux irancfiatds.

Si

t'cpcndaut~;(,hn~n'inquiète, Une veut pas
~rnir(~m'OHdijic.<.û~eonpabie,itvenL'L'epom'iantte
Yicu'Tire'-ias.Desshop![Csn]agnniqucscxpriinent

son incertitude~ d'autres agitent sur le nicurn'ier

inconim des ycrs ardents et vagues comme des

ftannnes:

«Uuclc5).cctmdon)-1nruL'hcrriLLnJiqucdcD~!pl~paccusc
!f:snuuu5.~n!ghnLcs?nc"t temps pour]ui<)cnoi'i)ius
prompt que les chev~u~ rapides comme tG~e~LUcj~Iciils
dcZcus~ondsurU]i,ai'tnodûfeuxeLd!;&lu[rA'jics~rYn-
inc5inûvit!Uj~s sûlanccnL~S!! poursuit.–Ba l'amasse
ilCigcux. a,jailli uue Voix éclatante. Elle urdonne do reclter-
cher Thomme fjui su cache. Comme nu taureau, sauvage, il
~![tcdauslcst)ois,ils'cufoneednnsIesiU]t[esctsnmpe
auxrochers;ilb;UJcslisuxdcsûr~d'uupifdmiserable)
pourechapperal'oracicsorUcicl'oini~lir.dciii~rrc.MatS
htYn~unmo'~cUc~oïcautour de lui.»



Le venin des paroles de TiresitiS est entre jusqu'au
e(furd'OEdi[)e,iit'aigrit et. !e dénature. On ne
reconnaît plus dans t'i~onnneempotle qui, main-

tenant, accuse Creon d'avoir suborne l'augure,

pour s'emparer de son trône, te sage roi du prolo-
gue.Mais dejaun rayon,eu'rayant comme nne tueur

de glaive,perce les ténèbres oùitse débat. Joeasto

\eut)eri)6sm'cr:cttc)uiditfmeIj.iïosaefetHcn:u'
des brigands sur te romt-noint.(rnnt!'in)(;se!~tic!
etsonrL'citfLutre[':n'.ntrctesprcinie)'cstroeesdu

sang répandu.HconduitOEdipe,d'indiceen indice,

an dente delà Pbocide,où, dans sajeunesse~ittua

un honnne dont )echarinso!ent[uibarr:)it)a rente.
Cet )iom)ncest-itLaïos?Hpeut douter encore: le

--entfetnoin qui reste dLf meurtre en accuse une
troupe de bandns.OEdine envoie citerctter cet
t!ontmeq[!igardetestronncauxdu:dt)!naineroyat.
Mais cette première agitation du passé trouble son
esp]'it;ettcfait. remonter a sasnrfaceies souvenirs

tugnbres d'un anciei~orac)e.Apo)ton)ui a prédit

autrefois furil serait. l'assassin de sou père nt)e
mari de sa ruere.QEdipc médite devantccnrobieme
plus monstrueux que ta-face du Sphinx.

Un'!ignc'funest.csedeetare;teChn'urn'e=tdeja
ptus si cerlain de son innocence. lise désintéresse

de sa cause,its'en détache et s'en purifie.ttaban-
donne te roi néfaste et passe du cùte des dieux



coun'ouces. Son chant s'envole vers les hauteurs
qui dominent, l'existence humume; il proclame
des axiomes suhlifncs qui retentissent sur Œdipe,

comme la foudre dans un ciel serein. On dirait qu'en

~ercpandan), en prières, it cherche à voiler, sous

une fumée d'cncGRS,l'horreurentrevue.

« Puisse ]a !or)utic me f'airo garder toujours la purc~ des
paroles e[(~sa[C).n)n5,]cssu'.t!uc!.kutti.iU~:LO!?ttprc[!!CS,
fiUcsccIcstcst')onM'0]yinpos!')_ilc5Llepûre,don[.roi'igms
n'arie[j de mortel,(]uoro'-]hli)]CjicuL abolir! U!igr;md
Dieu a inepiré cct: loi,,) el III vieillesse ne lcs altciut point.
–L'org'uciLct)['a!Uclcbmn,ro]'gucttcs).Y:)incm~n~t'~5S!t-
sic[lL:mau\{u$succuS))noutmniftUi.elcplush!nn,ilL"-[.pr!
cipUt''i.iu['oiiddcsondcstmd'ûuilLcnt.cv:uncn)C)it.dû-!Qr-
Hr.L'('prc[]vc(p~MCnthGurcuscmen!.pout'ce)-tc ville, je
supphGlcDicn.dencpDintpci'ntCU.r&tjn'eUore~tcniiiehc-
YCc.Ou')!.n'nn.~nncp!)s1apom'suiicd'OLilusaln!: dé-
pend.Jc"cccë~G!npi~d'YOir lu D!cupou)'guide.–Si Si

quelqu'un sDiimni['cs~a\'ccinsoIencs,par!-(;~n.c!iûus ou
par ses paroles,s'il R&nerepomLlajus~CG,s'i!-mcpri se
les uut.clsdc:!Uieux, que la mauvaise fort.unelc saisisse
pourprixdcsGSjniëcraIjlc~jotes.OuGlhommfaiitEicou-
pabtc se naHc d'cc~'tCj.' de son auic les [.rnits delàcûlc''e'
Sidct.eUcsnnpi(jte~sonLlK)norcGf-,f';i.uL-ilcucorc)ncticrdes
chœurs sacres?–~on~icn'iraipInsporLft'jnnuoiu'andûau
centre sacré de la terre, ni au temple d'Ai~e~,ma celui
d'Ol~uil)ic, si In ycrilé de ces chosos ne sc rai! pas lOLlcher
du doiëtatousics [norois.~lais,o)Y!a][rcsou.ver:u[~5i si tu

G5 justement i~ommc, u Xcus! 1& roi de bulcs cho;-cSj que
ceci n'c~happcpnsh!GS regards et it tun éternel empire.
Déjà les oracles qui concerncnt.t..i]'~Hso['Ld~d:u~nL's;Apol-
lon a perdu ses l'LunncurSjlc~ Choses di.yi.ncsdiëpat'aisaen!.]~n

La haute ironie particulière a Sopitocle, ce sou-



rire amer qui donne parfois a son Masque tragique

.une expression si poignante, ne paraît nulle part
plus terrible que dans l'égarement de Jocaste tour-
nant en dérision les oracles, au moment même où

ils s'accomplissent. Elle raillait tout a l'heure la va-
nité do l'art prophétique, et c'était de sa bouche que
la première dénonciation de la vérité sortait, à son
insu, entre ses sarcasmes. Maintenant cite reprend

encore ses moqueries impies et la catastrophe s'ac-
célère chaque scène apporte sa torche a la recher-

che du crime, une sanglante grad.uion de hunicre

le produit lentement au jour.

nu Messager arrive, annonçant la mort du roi de
Coriuthe, de Polybe qu'OEdipe croit son père. OEdipe

respire, t'écrasant souci s'écarte un instanL Com-

ment tuerait-it celui que la vieillesse vient d'abattre

!<
de cette petite secousse qui renverse les vieux

corps e?Deja it rit, avec Jocaste, des dieux qui

mentent et des devins qui detiren.t. – « Qui voudra

désormais, ô femme consulter faute) prophétique

)' do Deiphes, ou le chant des oiseaux? a – Un mot

du Messager rejette sur sa poitrine te poids étouf-

fant il n'est pas le fils de Pot;'bc. L'honnue qui lui

parle l'a recneilli dans une gorge du Citheron, des

mains d'un hcrgcr de Laïos. Ce hcrgcr lui-même

l'avait trouve suspendu par nne courroie qui perçait

ses pieds, a un chêne de la montagne. Cette reveta-



(ion,c'est le premier coup deia foudre qui va tout
iHuminer et tout dévorer.Mais il n'éclaire encore
que Jocaste.Ette se voit, se juge, se condamne,
ramené )e pan de sa robe sur sa tête souii)ee, et

s'enfuit de la scène, en poussant ce cri déchirant

–«liftas! ])e)as infortune! Yoita [eut ce que je

H
puis te dire, et te dirai pour la dernière fois.

H

–Hiend'c<)'ayant comme cette fuite Eoudai~e.cUe

émeut ptus (pie ne ferait)'aec(;s d'un furieux deses-
poir. C'est Jevoite jeté sur ]a\'ic!ime, au moment
où, cnYeioppee parte cortège de i'aute),]espretre&
iatrainentgousic couteau sacre.

V

CEdinepe)!-isiecncorc,i)rcstciueredu)e,!acécité

de son esprit précède eetie doses yeux. U attribue
la fuite de la rciueala honte d'avoir épouse t'enfant
du hasard. Pour fui, il se glorifie de cette origine;
Use proctameaFiis de!a Fortune,))ai'instant ou

la déesse vat'ecraser sous sa roue.Le Chceur encou-

rage son espoir: peut-être feint-i! de ]epartager,
peut-être aussiveut-i) bercer d'un beau songe sa
dernière ftcnre de uimierc. Dans une ode qui il la

douceui'des flûtes pastora!es,i)se demande si

QEdipen'cstpas un ttatard divin de)amontagne,ne



deta rencontre d'une nymphe et d'uu dieu errant
surteCithcron.

f'OCi)t) t':ron~jC!~ atteste l'01;'mpc;avantlafin d'une au-
tretunenons te cétebrcrons,par nos danses,eommele
père et le noLn'riCLGrd'Œdipc.ùtnont propice a nos
rois!

xnmonuts'qnencKne des Immortels ['aeonru,m!;)<;e
aP[)nf;ui erre sur les mon!.ignes,ou;\r'In'chusApo])on?
car il se réjouit,lui a~sci,dGssonuitcts]]0)sus.On bio~tc
dicudnC~)!cnOjOLtnaccIlns,f[Lnl).'ini.eIescollines,t'U-
r.di-ïlf'e~u d'une desuympliGS de FH'f'Ilcon,avec Iûsqusl!<
ilaimcàjouer?~n

Ccs6Lrf)p]][;enchanteresse' ce sont ](;s(.i!'nces

<;ui dansent devant t'homme que jcsr'uj'ie:, vont
pont'sum'e. On croirait voir encore ime ronde de

Sytvainsmeies aux Dryades, tournant autour d'un

sarcop!)a;:e,di)ns les spirafcsd'uncguirtande.Dante,
t~i aussi, ade ces images agrestes jetées aux p)us

noires parties de )'~i/<T. Du fond de I'a))imc,i!il
evr!fn)c des vols de co)om))cs;ii([ep)oic sur ses cra-
tères desmirages deprairiesenneurs.

J.e pâtre fjU'ÛEdipeamaude,arrive du fond de sa
n]ontagne;]cMcssagei'tereconnaitpourt'hon]!nc
n!u)ni remit l'enfant expose. Le Yieiiiard veut nier
d'abord, mais OEdipe lui parle en roi et en maitrc.itil
t'aiguittonne de ses fpLicstions acérées. L'infortuné
)uctnse perdre loi-même un/été t~eroi'qnefjui suf-

tn'aiLai'a];soudrc. La soif de la vérité le dévore, il



voit ardommentie poison qu'eHc)uidi'-tii[egoutteà11

goutte. Enfinle mystère que bégayait t'augure,se
reveie par eetto bouche agreste OEdipe a tué son
père, Jocaste est sa mère!–Comme Jocaste,

OEuipc pousse un de ces cris qui fendenttes en d'ai]-

les, et il s'échappe de iascmie avec une sinistre

pudeur.
LeChœur entonne une meLinco)iqucHtugic;puis

un homme,sorti dnpa)ais,Tient raconter l'expiation

'-angtante accomplie dans sa profondeur. ÛEJipc,

ouTranttachan)))reroya]e, s'est heurté contre les

pieds de Jocastcpcnduen)asotivf'dup)afon(t:avpc
!esi]grtu'esd'ordesarobc,Ua[rapneetcrcYC
sc-iyeux.

VuicL Ycnir l'auguste misérable, la face souil[M

du sang noir que suintent ses paupières. Le rythme

du sang)ot. saccade ses parotes, il blasphème ata
façon du vieux Job:–nrenssecctuiquimcden-
» vra des entra\ es douloureuses de mes pieds, m'ar-

nracnaatamoricL sauva mavio!"–«Périsse
"te jour où je suis né et la nuit qui a dit: un

); homme est conçu!))–Juirépond de )oin te lé-

preux arabe, accroupi sur le fumier où il râcie ses
utceres avec un tesson. A. la douleur, l'horreur snc-
ccue: OEdipe se complaît dans son ignominie,t[dé-
brouihet'e'cccrabte désordre do sa parenté, il le

tord comme un nœud de reptiles,ilen exprime lon-



~'ucmcntta soudure. Aucune révolte, aucun rcpro-
che rien n'est touchantcommc l'humilité ue ce roi,
naguère si superbe. Tant. que la tutte acte possi-

i)Ie,itarésiste, il s'est débattu; maintenant qn'i!

est renverse,iis'étend et itresteatcrre.Lapitié du

Choeur )c touche,comme une démence magnanime,

il obéit,comme un enfant, aux commandements do

Creo!i.C'estcntrcmb)antfm'it]cs!!)!j'ticdetui
amener ses deux m)es. Lorsqu'il les hent sentes
dans ses bt'a'et qu'Dpteure sur l'opprobre deteur
naissance, sm')es)icusodicux(jui!csraHac)tentàà
tcur père, sur iaYirginite infamante quiva test)c-
trir,a)ors on a devant les yeux un groupe plus pa-

thétique que celui du ~aocoo):.La fami)!c, enlacée

pur la monstruosité de t'inccstc,fre!uit a ta fois

d'horreur et de tendre'-se sous la complication de

sesnceuds.



CHAPITRE XI

ŒDIPE ~COLONE.

Ï.-OEd!poGt;\nt]gonc.–Ap~isEmGntd'Ondii)[!.–LGboi5
d'sEry!)ni<;s.

lI. POt1l'fl1lOî OEdipe est trannnillo. JI sc just.ifil~ cantro le
Chl£111' et contre Créon.

11]. .1rrivén d'{;.mr.n('. Dracle 9a'elle apporte. or;;dipc ré-
babili\ê par las niwa.

I1'. Créon. ThéséG dilivro snn hôte. P01J'llicc. Impl'ú-
cati<]]< ~'OEdi~e surinH!s ing~-aL–Lûrrimedeje~c-
p~tc;it.cd;ms!estnmps antiques.–0~(n~'j;-u~
–Traditions dchr/t~c.

\–Anngof~.–Srsnr autant fjncfiHe.–EUe m tcrcÈdupûT.u-
l)o1YlJicc. TIc'l1dcz-vous Ü'3girlltC prin avec non frère,
sonRiQsm'LU'sdcThëbf's.

1'1. Signcs C~h!tc5 de la Il1lH't. rl'OEùipc. Sa Qisparitien
!.]anstc))f)i3sact~.–Snb)imitbYci]frnbt(;d'UËt/f:Iu

Cf~~c.

OEf/~c 7)' serait inexplic~LIc sans OE'? C'o"
/o~e;lc)'oi Je ~'énigme serait. inso!~b!c~s'i!rcstait.

dans le so~n'rc où le Destin ritjctu. Est.-i! vrauneut
crim))ic!,ritomnieqnia.tuc sans savoir et. qui s'est

souU16sfinsYo~lû)i'?Est-onjusticiable du crime qui



s'estprcsente déguise endroit, etconvert du mas-

que d'une action permise! Est-on conpab~e pour
être tombe dans te piège où des mains vioicntes

vonsont pousse,dans jaunit?
Ce probteme, Sophocle t'a snb]iu~ememreso[u

dans son QË'f/~e<iCu/o)M; tragédie sacrée entre
toutes: la conscience s'y !evecou!)nc)msotciL

sur les ténèbres fatales [jni t'obscurcissaient.
L'imjnme accusé parte ttasard est absous par t'in-
teitigenco;)c roseau écrase par une puissance
aveugie se redresse,t'at)dijusqu'auciet,sacnantcf'
.pteeettepuissauceue sait pas.

~FLHed'u[ivtGU)ard~Yough)~nHgonG,Gn quel tien,?'('
dû quollû~itle sommes-nous arrhcs?!)û<]u[ t'Grf'ilnU~Jdi-
pcrL'ccvi\t.-L-itaujourd'hui quelque nmig['cdo)i?~dcn'a[fdG
p~ut'titrc'joit moins encore,m;n5c'fsL:L'xj)C'uhH;ar
tlli~èl'csj lu \-icillesse ek IC cOlll'agr. Qu 1~1l:1I1', lJj'oJ)l ,p-
uris ù mc l'I:~sigHer. n

C'est t'inuuortetdehutdu poème,te;-t'eupeidL'ai
de)at'itiemcnantpartau)iiin]a~tise;'e.t'Kdipe,
après sa cttute,est reste fpretqnctcn)psaTtjebes;ses
fnssesontnartage son tronc. Mais ce spectre de

roi decbuimportnnait leur orgneit:nccro;antpas
régner tantf[n.'it était la, ils ont banni ieur vieux

père,i]s t'ont chasse de ta vitte.LcsTtieitains,épou-
vantes par ses crimes,n'ontp,)sdefe!n)ntcur ancien

sauveur~sapropre cite l'a vomi. OEdipes'e~-teio'-



ôn6, et _~nli~one l'a suici. Yoill lon~tentjts cjit'il erregne,et Aruigoue)'asuivi.'Voi)a)ongtempsqu'il erre

surtcscue)ninsde)'e,\ii;itavicit)ietitasouffert.
L'imaginationterevoit dévasté et défigure,tefront
ctienuetjes yeux vides, drape d'unhaiitonquifutf~it

unepourpre et qui fait encore des p!is royaux sur ses
membres, un reste de couronne rouillée dans ses
cheveux btanes.Htate les sentiers de son long

seepU'edevenuunhaton d'aveugle.L'enfant quil'a
suivi dans sou exil est maintenau!. une jeune fillc,
t'enauted'Antigoneagrandi jusqu'à la main trem-
blante de son père. L'horreur qui t'environne lui

fait un désert parmi les contrées qu'il parcourt, le

soupçon gronde autourdetui,une Renommée mons-
trueuse le précède, soufflant dans coque Shaks-

peareappe)terap)us tard « la trompette hideuse

uns malédictions)).OEdipeasubi tous les affronts et

toutes les misères,itamangetousiespainsaniers,
il dort sous tauluie ou sous les etoites. L'aumône

même lui est jetée de ce geste hostile qui en fait une
pierre de lapidation. La vieillesse achève ce qui lui

restait de son corps, la force s'est retirée de lui

comme ta lumière il ne tâtonne plus seulement, il

chaneeUe. Ses maltieurs sont aussi inouïs que ses
crimes.

Et pourtant le maudit est ca]me, le criminel est

tranquiUe.l'iiveugieest serein comme une nuit pleine

d'étoifes. D'une tragédie à l'autre, OEdipc reparaît



transforme.Nou-il'aYOnsiaisst; déchire d'angoisses,

hon'ih)ea[ui-memo;noustcreH'ouvonsmajestueu-

sement apaise. Sa douleur a !nûri comme un fruit

d'automne,et, comme le fruit mûr, elle s'est déta-
chée.Happrend,par un passant effraye,qn~itaviote
unseui) redoutable,fmeie bois où i~esteuti'ccst
consacreauxEr;'nnics;etcenom~quimettrait Orestc

en fuite., te rassure. QMinesa)uc comme un lieu
d'asi!e]enen de terrem';ii il s'enfonce dans )et.u)h's
(les sombres Déesses, comme rhom!uc de )aCii;)e

descendait dausia fosse aux lions, d'un pied ferme

et ta tête haute,sachant qu'eues ne lui feront aucun
uKd.Tout:'t)'heure,)orsf;uc)est[ei)iat'dsdeCotuue,

accourus au bruit du sacri!ege,ic sommeront de

quitter le bois iuvio)ab!e,QEdipe en sortira docile-

ment. Il fera même, par les mains d'Ismcne, le

sacrifice expiatoire qu'its lui prescriront:trois liha-
tionsd'uue coupe d'eau couronnée de poils de

brebis.Mais ce rite,!) il l'accomplira pour se confor-

mer aux toisdtl pays, ainsi qu'Usiedaun hôte,n'en
sentant d'ailleurs nul besoin. I) a tout expié par
avance: qu'importe une goutte)avaut une tache, Ù

l'homme qu'a couvert l'immense souillure, sur la-
qu.eiïcfes flots ont passe?

Que craindrait-il? Un Oracle lui a prédit qu'il

mourrait le jour même où atteindrait cette forêt

sacrée, qu'il déposerait à son ombre l'écrasant far-



deau de sa vie. Sa tombe est lit marquée et ouverte

naria main des dieux. Les divinités faruncbes qui

ihabitentne peuvent t'euraycr;itaj'ait'-a paix avec
ettcs,c'est teurhospitatité qui t'accuei~c,ieur sein

gouHe do baines'attendntponr le recevoir. It va
dormir dunsk'ur antre,iesKChienncsdci'Enfer))u
garderont amicalement son sépulcre. OEdipc peut

!essa!ucr du nom euphémique qu'Athènes )eurtta
donnM:d)tissontYeritabten!L'ntpourtui!es«Eume-
nide'ics«)tonncsFi!!eS)). Leurs yeux ardents

tu regardent uxement, a lravers tcsuranches, avec

une tueur de bonté.Leur repaire semides'etrenare

pour sa bienvenue: iapeititurequ'enfaitÂntigoiie
est celle de ces clairières de Sicile, où tes bergers
viennent alterner de )eurnute avec tes oiseaux.
Lavigue suspend auxarbres scsdj'aperics depani-
prcs,tes rossignots chantent sur testauriers rosés:
c'est dans tejardinde)an]0!')quotes)u'nnie=tui
ont (tonne rendez-vous.

Aussi ta prière qu'OEdipeteuradressccst cette

~'un suppliant qui se sent d'avance exauce. Ette

respire une confiance pieuse, une reconnaissance

presque tendre.ttinvoque en eties)es'ierg'es de la

délivrance,leur apporte son âme comme un dépôt
attendu.

«OY''n!fabt(~cL'rGi[Tn~c&:rui5quctepi'ifTtie[)dE
CGH.e~rj'eD!']jcnmsuiSitrr'Lcvou5es),coL[pncrL';ucso''o?celle lcrre 011 .ie nw suis iirrNé "OUf) C."it CO[b~lCré; LlC- so~'c~



contraires ntàApoUotiniamoi.Ce f!tGn;tû)'sfju'il]n6pré-
dit au[!'Gfu~~mLdc)D!S(''rcs,m'unnû!~a. aussi que j'en
trouvcrais le Lerme, au bout d'un long temps, il mon u.rrhréc
dans ]a terre où je deviendrais l'hôte d~~Vcm;)'a])Jcs Déea-
seS)etque!~jetom')]ci'a).'sLtho['n&dc!imtt'~icvic.L'0-
racle déclarait les signes qtutfsvatcnf, m'en annoncer
l'heure; n!]h'emblcmcn~ déterre,des f''cluir-u)] grand
bruit de foudre. lit certes,jnrfconnais.HJJooL'd'httiqKcj'ai
<'t.c conduit vfirscstjois~tcrc,pur vo~rcus~ishm ce.Con-
fHEnts!.uiscI!evousn.L[rais-jerencon~'ées[csprcni'cres,
dansmncourseûrr[).)iL['?Con<!nGnLëGra.ts-jOve[iud'L)jûrd
m'usseoir sur roUe roche ultruple, dans volre enceinte r('-
Vel'~e, ù sobres L)éGssps snlnrn moi-mêmc comme vous.
COnSDn1IllCZ donc 1'oracle elde mourir ici, >i

bu~cruisjuYûuâpiu'i).!3n.ssc~Gp!'ouv)',f!epnisI(!tGntp':iq!-)''
j'endure les plus grands maux qiie l'ho !l 111](1; puisse souf-
frir. Au secours, donees Fines des antiqucs Ténebl'e5! 1
Loi qui portes le Moru de ia grande P:[n<t:[h t![ie-),t.ip)'
!i)!).LS).redcn'jï!ûs!n!piN<'dot'otn!i~'[i)i..s~Lth'!ed'Œdipe.
CiM'cen'cst.pluslamoncôt'pëd'tlutt'ef'o!»

ft

Pourquoi c<~tG[)mxctccU.c~ssut'fCC?D'')uUt'nf.

que le coupable se iiYreYO[on(,ah'en)G'itntjxIt]cxo-
mb!cs?A-f.-tt ctiarm'jieut's serpents et so)tfJ')e Icm's

torches? (Edipe a tue son père, et Oreste est ]~ nvec
sesfure))]'pcnj['montrer ce quotûsËrynnie~fent

du parricide. I! a épousé sa mère, e~ rinces~ce~~

un des crimes qui excilaient le plus teur coferc. La

proie ssjcHc-[-e!fed(ins!agneu!cueantefpn la

p'ueUe? On a-t-on vt) le crimtne! frapper ù la porte



des bourreaux et les adjurer Je le prendre?–Le
nœud moral de la est là tout entier, et So-

phocte, en le tranchant, a rompu nne des plus dures

chaînes qui aient menrtrit'âmeantique. Du souffle

d'une parolc nouvelle, il a fait fuir le vautour qui la

torturait;I'/Mtn!0)'<a&~c:c'estguéri.

Œdipe ne craint plus les Furies, parce qu'il n a

plus de remords. Son âme a soulevé d'un sublime

effort les catastrophes ecrontécs sur elle, un rayon
a déchiré leurs ténèbres. Hs'en rend compte et il y
voit clair; du cloaque sanglant qui la noircissait, il a
tiré son innocence intacte et candide. Sa vo)onté

n'ayant pas été complice de ses crimes, il n'est pas
coupable; t'intcntionfaitt'action.Laiosetant ignore

de lui, ce n'est plus son père qu'il a fait mourir,c'est
unpassant qui l'attaquait par le glaive,et qn'i)avau
le droit de tmr par le gtaivc. Ce n'est plus sa mère

qu'il a épousée, c'est uue femme voilée pour lui d'une
figure étrangère,àquiitpou\'tut.justement s'unir.
Sesmainssangtantesne)'incriminentpas;son)it
nuptiat où la nature a été viotée, où le sang de

l'homme a remonté vers sa source, ne l'a pas soudte.

La Fatalité est seu[eresponsab]e;e]!e atout fait,

tout prémédite elle seute est l'inceslueuse et la

parricide. )i n'a été, à son bras, que l'instrument sa-
criM qu'on brise après s'en e~re servi. Le fer ré-
pond-il des vies qu'il arrache? La torche que l'in-



cendiaire attache aux murs d'une cité, doit-ette
rendre un compte? QEdipe, réveillé de l'allreuse
stnpeurdesachute,atâtesavertuet)'atroi~'ee
sauve; iis'estju~e et il s'est absous. Si le bois des

Vengeresses garde le silence quand il y pénètre,
c'estque sa conscience reste calme lorsqu'il y des-

cend. Si les Filles de la Nuit ne battent plus son front
de leurs ailes noires, c'est qu'i) fait. jour dans son
Ame. Car, qu'est-ce au fond que les Ërynuies, sinon

les remords incarnés et divinises, anuës de griffes

qui sont leurs étreintes et de fouets qui sont leurs

morsures? Le coupahte, dans l'antiquité, tes voyait

en dehors de lui, et elles s'agitaient au fond de son
être. !) se fuyait ]ui-meme en se croyant tâtonne par
leurs pieds de fer. Leurs vipères naissaient de son
envenimement intérieur, tours torchcss'attumaient
àta fièvre de ses insomnies.

Aussi de que)))aut accent, aYec<]))c))c certitude
ec)atante, CEdipe proclame son innocence recou-
vreeILeCt)oeur,enapprenantson nom,s'est écarte

de lui comme d'une peste vivante; Il chasse, à grands

cris, le proscrit destois,t'excommunie des foyers;
il refait autour de lui ce cercle d'horreur qui est, de-
puis si !ongtemps, son seul horizon. Mais Œdipe ré-
ctameet proteste: c'est au nom des dieux qu'on

l'accuse, c'est au nom des dieux qu'it récrimine il

traite ses insutteurs en blasphémateurs



rtQue fH~ieni. donc ceux qui a~-iuramnt. qu'Athènes ~t~it
In.vUlGpicuscen~rc'-o'GStetquesG'.ilGcnGaccueiUi.nt.fc~
hûtGsafnig~sPAprt'stji'nvnu'umr~horadel'asilcquoj'a-
va)~ choisi,voti~ que vousm'efY chassez,pnt'Iaseu~Gcrumtc
démon nom! <nnesD!t).point me!-act.mnsqnevonsi'f'-
douten; car ces actions, jGJcst"su)nc5 et noup&mt
commises. S'Hf~u~p:u'tct'de fnonpcrc,cho5cqtjiTOtis
ëpouv~ntc,je le vois,suis-je doncperi.'ers do na).u['e pour
m'Olrc d.l'cndu¡ quand on 1)}'allaflllaiL violcrnll1~nt?Cc que
j'tiifi)it,jeraifni!f)i0fiin''iu.<cs~p0()]'fj[uoi,f't)r;!f)gcrs!
ie~ousa(!jnredcmnpt'D[t''g'Gr,r~,aousprc~E\tG<r!'onorcr
)csDicu\,de'nRpr)sJc~outi'ag'(n.'('ncf)nLSongCi'qLic~ui'â
yeux sontt''s;a1c''nenEDf<v~r!.Hs.[ir1f~honin)os pieux ch5nr
les pervers,et. qucja.mais l'impie n'a. fc.happcn.!Gur ch:)[.i-

ment. !Sc tnrnisscxpns d'une i~cLion mauvaise la splendeur
~'Athènes, ~fais, puisque vous.u'czMCUciMi le Suppliant
<juis'c=).f)6:'LYûLrcroi,mnivM-]c,dcretidcx-ic,n't-="ItGxp~s
~a~t.ci)Cc.i.b1~o.CtH'je vicnsuvous comme unhotnnH'put'l'
ots~crc.'fn

Ons'.tjiaisf~f!sei''ni!.unctt'<jyG;!M.iisut)!o)i)ôfe
cstuHe~psût)i~vi~n!q))cct]acnt)Yeni,ii['G.Lrt
Chœur i~tcn'ogccr)ict!cïnent.OEdincsur ses infortu-

nes ibn'cnne question,c'csLquctqnctbts~LÏonnc!
Ï~Tum~cu!'iosit.f'<')e5puysa'isdcCo!oncHc!cmc-

hn~e pas: ils t'ouvrent 6csp)nie'svh'c~,f!sfot;m<;n!
npretm'ntdansi'tnfafnief!esLtcouc!!o,i!sit)Sts[cnt
~tf['}:tt'f';)fet'n]tn hideuse quU'i'it.f]!.)C ses t!i!cssoi)t

nu&sisG.-tSŒurs.On diraihme troupe de Satyres mis

sur la j'isfed'nnmystct'G obscène,t.s'actmnmntaa
iasuivre.OE'.lipesedeb~LsousccK.cgrosHn'renisis-
)ii!)CC,~es rougeurs hrùi~nf.es montent, il son ffunt;



chaque réponse qu'un lui arrache est nn vomi-.sc-

ment. Il s'écrie:« C'est la mort qncdeics enten-
dre!" Mais,sous les coups de cette torture, il crie

toujours qu'il n'est pas coupa!)te:–KÏuascom-
omis.))–«Jeo'uipoiRt commis!Ces horreur.
je tes ai subies, ma voionten'y était pour rien."»

Ouan~,p)ustaru,Creon, efface dcTi~see, s'é-
tonne q!t'A.!hencsaecueitte un incestueux et un par-
ricide, OEdipe proteste encore de son innocence. Non

ph)s en suppliant cettefois,mais comme aurait fait

un orateur du temps de Sophoctc, se défendant de-
vant reric)es,avec une dialectique éloquente.L'in-
dignation)e saisit, il veut enfin .'tvoirrnif-on des

crimes menteurs qui t'obsèdent.fi marc)iedroit.ur

res Hmtômes,et il les transperce d'unerefutation )u-
unncuse. Comme le Sphinx, ils se dissipent d'eux-
mêmes des qu'ils sont scrutés. La tragédie grecque
nous montt'e,pour iapt'emi(';re fois, !.)Fata)ite et le
libre arbitre aux prises dans cette plaidoirie so)en-

ne!ie.L'nomme affronte t'absurde et cruelle [dote

qui rejetait surtui)e sang qu'cite versait, la dé-
h'uit en )adis entant.

"OIep1usimpudGn~dGsti(jmmGs!sur<;uicrois-tt'Ian-
f'cr t!cnt)'~ge-;?Es~-cc sur moi,vieillard? Ou in; t'Rtoin-
t'cut-itsp~s plutôt sur tûi-mone qui )~urcp'dctics(!c5
meurtres,des uaccsimpies,tie'!<aruLh'si!no)ût)~ireset
i'~tigecspar les Dieux irrilés sans doute, depuis toi]gtcmps,
contre notre race, à cause de quelque ancienne faute? Car



tu ne saurais trouver en moi un vrai crime contre moi-
même ou contre les miens. Dis-moi donc? Si un Oracle a
prédit à mon père qu'il sera.it tué par son fils, de quel droit
m~accuserais-tude ce meurtre, moi qui n'étais pas né alors,
pas même engendre ni conçu? Et si, ne pour le malheur
comme on sait, j'en vins aux mains avec mon père elle le
tuai, ne sachantes que je faisais, ni qui il était, comment
pourrais-tu justement me reprocher celle action comme un
crime? K'as-tu pas honte, misérable,de me contraindre!!à
parler du mariage de ma mère, elle qui fuL ta sœur? Eh
bien, soit,j'f!iiput']erai~puis[juctuas prononcé cette paro-
le impie. Certes, elle m'aenfuntel elle m'a enfanté, hcias
et j'ignorais qui elle était,et clloig"oraitqui je suis! et
eUe a ensuite conçu de moi des enfants qui sont son op-
probrG.Jem'unisavGceHe,sa.n5riGn. savoir, et si j'en
parle, c'est que tu m'y forces; mais on ne me trouvera
coupable ni dans ce mariage, ni dans le meurtre de mon
père que tu m'allègues toujours outrageusement. Réponds
à une seule questionisiquelqu'unsejotain.outacoup sur
toi, l'homme juste; pour t'ûter la Yie;avan[. de te défendre,
irais-tu t'enquérir sii'agrcssem'csttoupcre'/Non,si tu
aimes la vie, tu combilttrais l'assitillant, sans t'informer
d'autre chose. Tel est cependant, le destin que m'ont fait les
Dieux, et si mon père rCYiv!.ut,ccrtcs.ilne contredirait pas
mes paroles.))n

ïïl

OEuipen'fjs). pas seL))cment. disculpé, il est glorifie.

Du haut de la colline, Antig'onc voit. une jeune fille

courir vers eux,dans la plaine, au galop de son che-
val sicilien. Elle est coiffée du large chapeau lhessa-
lique, évase en parasol, parcH à la neur tFune ombel-



fi~'e, que tes bas-reliefs nous montrent gracieuse-

ment rabattu sur )esHpau)es()esYoyageurs,comme

une couronne renversée. C'est !smëne,iaso)ur
d'An(igone:«E))e lui sourit des yeux, à mesure
qu'elle approche et c'est une TJsionravi'.s.inte

que ce sonnrevirgiuaftju'on voit poindre de loin,

sur )c groupe tragique.et i'ec)a!rcr d'un rayon d'au-

icrc. Œdipe a maintenant ses deux yeux, ayant ses
df'ux'fiHe&; ses bras sont pleins comme son cœur.

tsmenearrivedeThHbes que la discorde déchire;

la colombe s'est évadée de l'aire des oiseaux de

proie.ËteocteaehasséPoiynice du trône sur lequel

i!sdevaient.s'asseoirtourntour:Po)ynice, réfugié

àt Argos, en revient avec une armée )evce contre
Thebes.Laguerreestouverte,]efratricidese pré-

pare. Mais, en memetemps que ces messages de

ma]heur,)smene apporte unorac)e de bénédiction.

La voixdu sanctuaire de Delphes annonce que le

corps d'OEdipe protégera la terre qui le possédera,

qu'iMa rendra invincible et la maintiendra florissante.

Son tombeau, plus fort qu'une Acropok,défendra )a

cité gardienne de ses ossements.
Ainsi les Dieux ont réfléchi et ils se sont repentis.

).a lumière quis'estfaitedansj'ame rassurée d'QEdipc,

a remonté jusqu'à eux, la conscience humaine a

éclairé la raison di' ine. fis ont revisé sa cause et ils

out cassé leur arrêt. Ils ont ditahFataiitc,comme



teJehovahdutivredeJobàSatan:–« As-tu re-

,) marque nolre serviteur? Jt n'y a pas d'homme

comme lui sur la terre, intègre, droit etétoigné

ndn mat. ~persévère toujours dans sa pieté,et tu

nous as provoquesate ruiner sans raison.M–Les
Ërynniesont.deja[aitamende)~onorabu},ApoHonse
retourne,Detphes se )'etracteàsontour;taryHiie
fait volte-face sur son trépied jadis noirci de t'umÉess

sinistres, maintenant baigne d'uuovapeur d'encens.

Les Dieux combtcnt.d'honneurscetuiqu'itsavaient
accaute d'opprohres le réprouvé devientun élu, ce

corps caduc et sordide se change en un corps glorieux

qui fait des udractcs.OEdipc peut t'offrir aThésee,
qui te couvre d'une hospilalilé magnanime, comme
undonsans prix.Pourfobutequ'it reçoit, ce men-
diantverse un trésor: paye un jour de repos avec
iles siècles de prospérité, le sol qui recevra ses cen-
dres rëco)tera des moissons de gloire. L'Ombre d'CE-

dipe va sortir de sa tomtie, lutélaire et sainte, ra-
dieuse et propice, portant sur sa main, comme la

statue de Zeus, une Victoire sans ailes.

C'est alors que le Chu'ur entonne les strophes
immorlelles que Sophocle lut ses juges sorte de
Panatheuees toriques, où les Dieux de la cité déti-

lent, aux sons d'un rythme de fête, sous l'arc de
triomphe des vignes et des olhiers de t'Ai tique.

Comme au fronton du Parthenon, te cheval sorli du



rocher frappe p:u'ts!ridcnL de Nentunc se cibre
auco~dct'ûde~'iompi~e;f').,fh)~on)metdeb la

~)'rnict'csh'ophejOnGnt)'c\C!t.!ën!mreLtgi!<t!Ct'-
['tGraSal.intifm,ntarc!~)i(tauPircejqu[fend!:i
)nGrbri!!<.)ntct)esosramG~.

0 ~(rHngcr l ln es ixTiv~' d!in-; la plus belle rcgion de la

terre, dans le pays des beaux chcvuux, lo blanche Colone,
oÙ les rossignols mélodieux g.17.0uilll'.nt JillJS les vullées ver-
tes, cachés sous le Ucrt'Gxon'ufIcnrs rouges, c). sous le
feDilhgesi.tcrc chargé de mille fruits, à l'abri des feux du
soleil ct.dcssout'ifcsrroidsdc l'hiver. ).tt)!a<;chus,qui ai-
mées orgies, sGpromcncen).')Ln'<dc~dh'int!.es'iourri-
cières.

')L.a,so).iHU))cros)''ccL')('gtG,lcn!n'c~s<auxbcUcsgr~'P'
pes, fleurit toujours, eo!u'onnc tOitiquc des (.['anJcs Dccs-
ses~~fleuritaus~i les:'J'm~dor~).es inépuisables sourcc;-
du Céphysc rn·pandeut lears CilUX limpides dans la plninc.
Et les ct~œurs des Muses n'abtUidoiHicutjHm.tfscette terre,
ni Aphrodite aux rênes d'or.

"Ëtilymcmnnrbrc,–et~u'n! point cntendudire qu'il
)'~n.it poussé depureilsuricsof d'Asie,ni danst'itedo-
ri~nnedcPelops,–Kc de lui-même, noiJpliDitc par la
main des hommes,t[uiverdoiG~['andcmGnt.sur cette terre,
et qu'u-ucutichct'ennemnie déracinera de sa lance: l'Olivier
.i.uxfeuiHcsgl~uques,nourricierdGl'Gn~<inf'G,quegard<'ut
t'a'il de Xeusetta prunelle Hcucd'AtbcneG.

~Maisj'!iiet]cnrûa.ce!.['brei.'u[iautreho))neurt]GCGtte
ville, ses chevaux et ses t'!nYircs,dûn!HE)gnifique<i'nndiGu
puissant. 0 roiPoseidou1 [uras~eveG toi-mêmeacKHegtoh'c,
en inventât) f.1ef'i'cin qui,le le premier, dompla les chevaux
dans les rues, et nef'armfc d'avirons,<]u),pou5scc par
noabras,bondit sur la mer, rivale des Néréides aux cent
pieds."n



n'

L'oracle s'est répandu, sa voix a rctenti dans la

(..reee; on se dispute maintenant cet aveugle qui

guide la Vicloire. C'est lr qui le possèdera mort ou

vif; on part pour sa conquête comme pour celle

d'une Toison d'or. Créon accourt en tête d'une

troupe degucrriers, résolu ate ramener, de force

ondcgre,dans)'enceinte do Thebes;OEdipe re-
pousse avec colère ses exhortations hypocrites.

Le tyran fait entever ses deux filles pour le con-
traint reatcs suivre. Thésée, averli, s'empare de l'in-

trus qui ose violer le foyer d'Athènes; il le reLient

en otage etlance ses cavaliers sur les ravisseurs.

Les deux sceurs sont bientôt rendues à leur père,

Œdipe mourra dans leurs bras cette dernière

épreuve passe comme un nuage sur le couchant du

vieillard.

Après Creon,c'est Po)ynice;itvcutattac))erason
armée cette retique vivante qui fait vaincre QEdipe

peut dire comme le Psatmiste « Ils ont compte

tous mes os. » Le fils ingrat se présente en sup-
pliant à son père il s'apiloie sur sa misère, il pleure

sur ses haillons lamentables, sur ses ye~x éteints,

sur ses cheveux btancs remués par le vent. Ha a



pèche contre lui, et il le confesse mais aujourd'hui
le même destin iesrapproche.U'est-i) point banni

comme lui, comme lui détrône? Désormais leur

cause est con)mune:I'usurpateur tes récuncilie dans

tameme injure avenger:–«Situm'ecoutes,si si

tu entres dans mon dessein, je t'aurai bientôt ren-
); verse.Alors je te rétahiiraidans ta maison, et j'y

<
rentrerai moi-même, victorieux, après l'en avoir

"viotemment chassé. Ton secours, c'est la victoire;
"sanstoijeperds tout, même vie.;) »

OEdipe se tait longuement, ruiyniee prie un dieu

d'airain. C'est malgré lui qu'il a donne audience a ce
fils rebelle; ne pouvant t'o)oigner, il s'est rccu)e

dans un iii~ence courrouce. tt rompt enfin ce sdf'nce

noir comme une nuée d'orage, la foudre en jaillit.
Le père, divinisé par sa mort prochaine, la tance

sur ses fils, d'un geste qui semble l'aller prendre au
ciel. Le tonnerre tragique n'est jamais tombe de si

haut. Comme ce « roi des hymnes '), dont parte

I'indare,onpourraitdirequecetteinvectivcformi-
dabte est la reine des malédictions.

Si le roi de cette terre n'eût umcae cet homn~e devant
moi, le jugeant digne d'une repense,CL'j'te-jfI')'aL)r;]!tj!i-
mais entendu rna \"ûix. Cependant je pÕlrlel'i.li, puisqu'on
mais croit digne, mais ismcspnrolesnerejouil'eittpussesl'en croit diane, mais mes paroles ue ré_!ouiraut pus ses
oreilles. ~tecimitt lorsque lu tennis ce pccpt!'& et ce troueOreilles. IlécllailL lorsque tu Icliai~ ce ~cel)(re (-t ce trône
que ton t'rcre possède maintendnt dunsïhcbcs. ni as chas-
se ton père, tu l'as pousse hors des mur:; dans l'cxi!, of) tti le



revois couvert de ces lambeaux qui le font pleurer, aujour-
d~hui que te, dans les mêmes mise l'es! Jonc
pleure pas sur ce.mtulx,et,tant qncjcvivrai,je les porte-
rai sans fl6chir;mai5.)c me souviens de ton parricide.
C'est toi qui m'as jeté dans cette détresse, toi qui m'as
proscrit, toi qm.m'nsrcdLut à mendierlepatndechaque
jour. Si je n'avaispas engendré ces filles, nourrices du
viciuard, il y a longtemps que je serais mort, et par toi. Ce
sontcUcëquim'assistentct.qmmcibntyivrc.eUcsquisup-
por).cntmoni'Ltrdc~u,J'GmmcsavGclBr'ouritgedcl'hûmmc:
nnns vous autres, vous n'&tes pas mes fils Aussi un dieu sr
lève dt;jit, et tu le sentiras dressé devant toi, quand [on ar-
mecnmrchBrasur't'bèbcs.Note vante pHsdepouvoir ren-
verser la ville; vous tomberez !)\'a.nt, ton frère et toi, dans
lemûmesimg.'œmp~M~
pctû])KuntL;[iiint,a)inqu'cltcsvicnnentan]on!ndc,etquc
vous appreniez, fils d'un pcrsavGug!e,àrévcrcu'Yos pa-
rents.iMes[mprG[;aHonsa5si<gcrontvo5)r'cs,GtGl]ess'yy
dresseronl. vos places, s'il estvrai que Fantique Ncm~si.~
gardienne des fois (''torneltes; siège encore près du trône de
Zeus.Vt) donc au malheur, fils exécrable, reruc-par ton
père emporte avec toi. ces malédictions Puisses-tu ne pos-
séder ]amn!a!f). f.crrcpnterneUc.ni rentrer jamais dans le

creux Argos, mais tomber sous la main de ton u'ere et l'é-
gorger du même coupN'mvoqne les odieuses Ténèbres du
Tartare, pour qu'elles t'englouttsscnt; j'invoque aussi les
Déesses de ccboistcrrn)[e,ctAresquivous;t-inspirecette
haine an'reu'-c. II a entendu, qu'il parte m.dntenant' et
qu'il atlIeiUlnonceranxTiu'bainsquels présents OEdipea a
raitsasesfi]'))n

OEdipepDrai). dur dm~ce~c vindicte suprcme.
Reconci)~ qu'il est. avec les dieux, ne ponrrait-il les

imiter en pnnton!]ant.n ses fi[s?Eët-e<'l'heure
de susciter &u)'eux t't~rynnie,annioment où eUe



vient de Ini faire grace?L'homme épargne par une
ue)e fauve la fance-t-iltersune autre proic?Tj'itn-
preeationest-etjeune))onnepreparationatamo)'t?
Xesoui)!e-t-e]iepasde.sonneltabonchcpar!a-
fp~cXei'une va passer? Âppartient-iid'aiiieurs au
parricide de maudire des enfants ingrats? La main
f[niatuepeu!c))csetcvcrjustemun)contreccn\
qui n'ont fait nnebannir?

~esob.jectionsmodcrncsn'anraien!pasto);ci!(''nn
espri!anHqne.ÛËdipe ignorait <j[!ri[ ctait )cfi)s de

La i'os,)ursf)n'ii t'aperce de son gtaiYC;i)pfntdf)NL'.

sans iniquité, mand!re les ntsfptiontscicmmcnt
~'xiieie~r père.t!voudrait d'aiueurs pardonner nn'ii

~e pourrait nas. Les Dieux se sont empares (b;

!uiacHt[e!icu)'ee'ftren]e;i[sJ'inspirentcti!sienns-
sedeni,i)sproph6tisentcti[sco!~).)innentparsa
voiv.fln'est(jHc)cm.'mini!it)'ee!)~engeantsurI'o-
~'niee et sur Eteoe)c)a majesté pak'rneUe;!es cri-
!uesmnta)esLnentëtaientincxj'inbtes.LePt';re,aux

temps antiques,n'était pas seulement t'antem'deia
Yie,)efEw,T~pou[e'7e<M'<u<rnisouve!'aindel!)la

funuite, prêtre du foyer, sacrificateur domestinue,

être divin après sa mort, toutes tes [étirions (te

la vie résidaient en )ni.I.'Q<)'e!iser, c'était les in-

sutter toutes; c'était encore outrager h) dynastie

des ancêtres qu'il ~erpetnait et personnifiait snrta
tcrre.Laracinesentaiti'ettrantementdei'arbreetel



souffrait de t'injure faite a ses rameaux. Aussi le

père, dans t'antiquité, ne pardonnait-il presque
jamais l'impiété fdiate. Il n'y avait pas de veau gras
dans son étable, pour fêter le retour de t'entant

prodigue.

Ajoutez à ces sévérités supérieures le caractère
d'CEdipe, dont la violence est un trait sai))ant. Sa

grande âme est naturellement irascib)e;i)yaentui
un t]ot de colère toujours prêtumonteretàdé-
border. On l'a vu, a ThÈbes, s'emporter contre
Tirésias, et le contraindre ainsi à le dénoncer. Ce

n'est pas pour rien que Sophocle a intitulé la pre-
mière tragédie, qui le met en scène, t<OEdip(*c le

Tyran n. Le titre OEdipe Roi a prévalu dans les

traductions, le sens pourtantesttout. différent. Le

grec dit Tup~vcc, et non B~u;. Tyran sage, sans
doute, clément, équitable, mais tyran réel, porté au
trône par une catastrophe et par une conquête, ha-

bitue aux soumissions et aux commandements ahso-
lus. Deux légendes rapportées par un fragment

du poème perdu de la 7'aM~, et marquées au
coin d'un âpre archaïsme, accusent rudement en
lui ce trait de nature. Elles attribuent tes maiedie-

tions d'OEdipe sur ses fus, non aux forfaits de )'in-
gratitude, mais à des fautes toutes venipHes, meri-
tant)e reproche et non i'anatbeme.–D'après )'une

de ces traditions, Polynice, un jour, servant OEdipe



à table, lui avait présenté, matgrést) défense, la

coupe d'argent où bu\aitLa!os:(Edipe crût sans
doute yvoiréeumer le sang de son père, et il mau-
dit l'échanson néfaste qui le lui versait.–Une
autre f'us, ses fils qui lui réservaicntto!~ourst'e-
paule des victimes immolées dans les sacrifices, lui

enYoyerent)at)ancheaiap)aee. On sait (pteHe im-

portance les hommes et les dieux mêmes dei'<'<
attachent aux cuisses grasses des brebis, et aux dos

sucements des bœufs rôtis devant le grand feu des
tentes;i[s se croient outrages si on leur sert un mcr-
tcau intime des viandes préparées. – ;<

Ils étendi-

') rent les mains vers les mets of!'e)'ts,[)s assouvi-

))rent leur faim et leur soir; et nul ne se plaignit
dans son âme, d'une part inëg'ate:') c'est le rc-

gain home)'ir[uc de tous )eurs)jan()u~Ls.OEdipc,se-

ion la y/!e'Aa: mis par ses fils a celle portion d'a-
vanie, entra en fureur, et repéra sur eux ses
malédictions.

V

Le Chœur s'est tu pendant que r'otynicesupptiait,l,

Antigone a seule intercédé pour son frère. C est ici,

dans t'ordre des faits,qu'citeapparaitpour la pre-
mière fois, divinement ébauchée,voitee,pour mieux



dire,se tenant dans t'ombre dugrandvicittardfju'cite
ec)aire.E!ie s'en détache pourtant, par in[erva))es,

comme sous m~ rayon, et onv'oit déjà qu'eih! est

adorabte. Son onginaiite est bien simpte, c'est l'a-

mour des siens.Amour exclusit'et unique, qui est
chez e))e a t'Htatd<;cu[[e, en même temps que
d'instinct profond. Le foyer d'Œdipec<!< éteint,

maisie feu qui l'alimentait,cette HammRYivantc.

génie de iatami!)e, âme de la maison, Antigène 1'~

emportcedansson cœur, et c)[eybrû)ep!ns fer-

vente que sur ]'autetrenYerse. Antigone est t'h~-

roïneeteuecstanssii'csciaYedesscnti~nentsnatu-
!'eis;jnsqu'!)]a!nort,e[[ema['chcracha)'gmdeccs
sai!!teschuincs. Depuis son c!)t'ance~eiie suit son
vieux pere,"nu-pieds,sous !'ardcnisoiei),atraYers
'))csronecsdes(bi'Ë'LS)).C'cstpa['sesyeuxf[u'i!
t'oit~ c'est par sa main qu'il mendie. Elle est sa

«nourrice )),commeUI'uppeHc;(3mipe est allait'

par ce sein de vierge. Son dévouement estsévere.

sa tendresse est grave,)emalheur )'aunpeuroidic.
Comme sa sœur fnmreCordeh'a.Antigonen'est point

e.'ipa])si\e, sa. vertu garde )e maintien sérieux dn

devoir.Sabontene fait pas debrmt,e)te se repaud

en silence, comme une source dontl'honnuequ'etic
abreuve entend a peine te murmure. Antigone ne

parte guère que quandOEdipe t'interroge, et ne lui

repond que par queiqucsmotsdoux et tristes.Mais



on la voit aller et venir autour du vieillard, dans les

attitudes d'une nobie servante; on suit ses gestes
secourabtes qui s'élèvent ou qui s'inclinent selon ses
hesoins. Eiieiui tend son bras, elle le fait asseoir.

elle le conduit par la main, devant les hôtes ou les

étrangers qui arrivent. Chacun de ses mouvements

a la douce inquiétude d'une ai)e d'ange gardien.

Nuitement passive d'ailleurs, Antigène a des avis

qu'elle fait preya)oir;qne)quefois même, elle prend

sur son père une autorité ferme entendre. C'est

elle qui te fait sortir du bois des Ërynnies où, au
risque d'irriter ses botes,its'obstinaitaresLer.EUe
est le tact de ses mains tremblantes,!a clairvoyance
deses yeux éteints.

Quand il repousse l'approche de Polynice, c'est
eneencorequitcdëcideal'entendre. Antigène est

sœur autant qu'elle est fille, ses entrailles ne se
partagent pas, la famille entière est entrelacée dans

ienrs fibres.La neurtientasabrancf~eautantqu't
sa [JL;c. Née dans nne maison dediscordc,eue a

J!0rreur deshaines domestiques; etienecompreud

)).)-. que ie cœur rcsiesourd'a.tavoix du sang. Ici,

si) prière prend l'accent hardi de i'avertissement;
cdeuse admonester son vieux père :0t~ peut dire,
dauste sens cureuendu mut, qu'elle tui"preche))n
la miséricorde.

"PeEc,oL)ctsmoi,toute jGuttcguGjesu~.t'His-moî cette



g['ncG,laisse mon f'rcL'e venir.Tu ncpcux craindre que ses
prières contraignent ta rcso!.uUon.Qne!.da)igerya-t-ita it

l'entendre ? les pensées bonnes un mauvaises ne se révc-
tcnt que partap!ir~G.npst)onnIs, tu l'as engendré, et,
quu[ qu'il se soit montre impie envers toi, il ne t'est; pas
permis, père, de lui rendre le mal pour ]e mal. Laisse-le
donc venir d'autres aussi ont eu de manvEnscnfatits,et
leur colcres'c).i.)i.i.aUnm6econn'eeux; mais, apaisés par
des voix amies, ils se sont laissé adoucir. Happcllc-toi, non
tes maux présent. tUius ce que, pur )nn pcrc et par 1:1 mère,
lu as eu jadisàsnntTri['.Enypensant,).ureconnaîtras que
la colère est. funeste; tes yeux aveugles devraient t'avertir.
Cède-nous dûnc,lais5f-toinechir, car une prière juste ne
don.pasattendre."

CEdipe ne nechira pas, ctAnt.i~onc n'mt.erronpi'a
plus ses ttnnreci:) Lions. On ne détourne point la foudre

qui tombe; on ne fait pas non plus rebrousser che-
min aux t'nrcur& lancées dans )cs voies prédits;
Polynice va se précipiter vers le fratricide. AnUgone

essaye de le retenir, il n'écoute rien, se sentant
voué, mais il lui fait promettre de l'ensevelir lorsqu'il

sera tombe avec Étéocle;il l'assigne près de son

corps sanglant, dans le champ de Thebcs: Antigone

ne manquera pas à ce rendez-vous.

VI

Cependant l'heure est venue, un orage prodi~eux
s'amasse dans le ciet. La foudre y sonne comme un
clau'on chantant un signal des éclairs passant sur



les nues, comme les flambeaux d'un cortège funèbre

courant escorter de glorieuses obsèques. CEdipe a

reconnu ce présage, les Mystères de sa fin vont se
célébrer. HappciieTheseeata hâte, il lui confie

comme un testament le secret de sa sépulture. L'en-
thousiasme de la mort saisit le vieillard :I'epreuve

est finie, la chaine est brisée. Il va sortir de la vie

par une porte à part; cet orage éclatant qui gronde

est le roulement de ses gonds. Il s'élance seul vers
le bois sacré, repoussant toute aide, écartant tout
guide. Ses yeux se raitument, non de la lueur qu'ils
avaient perdue,mais d'une )u;uieresurn!]tnre)!e qui

les fait voir sans regard. Des mains invisibles ont
saisi les siennes et l'entraînent vers son tombeau,
commeonconduitun pontife aveugleai'autci.–
n Suivez-moi, mes m)es! Vous qui me meniez par lit

main, c'est moi maintenant qui vais vous conduire.

Marchez et ne me louchez pas! laissez-moi trouver
seul ia tombe sacrée où je vais entrer. Ici! Parici!
"Hermès, conducteur des âmes, et Persephone

"m'indiquent le chemin.M–EtCE[)ipe,suivipar

ses fiues, disparait avec Thésée dans le bois

sacre.

Le Choeur, agenouillé sans doute, prononce sur
!!UunePrieredes agonisants; il conjure tes Dicut

infernaux d'accorder un passage paisible au v[!jii-

!ard;i!sup[).ieia Mort,<~fit[e de ta terre )),e))e'fqui



» endort tous les hommes~,de lui ouvrir doucement

son lit.
Un récit Mus entr'ouvre les cctebrationsde cette

mort. OEdipe s'est assis sous un poirier sauvage,
creusé par le tcmps;i)s'cstdepouitte (le ses bai!tons

ets'cstrevctn d'nue robe blanche, comme un prêtre
s'habUtesurteseuitd'm[temp[e,atantdémonter

vers )etaberi~ac)e:sesu)tesront lave et l'onl puri-
fic. Les rites accompns,tc«Xeusintcmn))!atnune,
il s'est agité sous la terre.Une voix terrLbto en est
sortie, bienveitiante pourtant dans son insistance
impérieuse, comme celle d'un roi qui presse un note

attarde: cette voix est celle du dieu impatient de

t'Ombre qu'il a charge de recevoir.–«OEdipe!
QEdipe! qu'attends-tu? Viens! lu es en retard!

>1

OEdipe s'est arrache des ))ras de ses filles, il a versé

sur elles ses dernieres)ar!ues; Thésée seut)'asuiyii
dans t'fpaisscur du bois obscurci. Lorsqu'elles ont
retourné tatute.OEdipcavtdtdisparn.Ti~ésee était
debout, immot~ite,ta main sur ses yeux, dans t'atti-
tudcd'unbommeebtouiparteftamboiementd'unc
vision.–CEdipe a-t-itëtet'oudruj'e'Pla terre sou-
dainement ou\crtet'.)-t-cHe engtouti? Thésée, seul

témoin du prodige, ne rcveiera pas le secret des

Dicux.

Ainsi linit, par u ne apothéose mystérieuse,t'QE~ipe



t)eSop~octc.t)meurt,nonpointseniemeni par-
donne,mais tran'i<ig!)n' L'exception es) snttesiinee

dans la mort comme dans la vie. Si Ics retigions

pouvaient donner t'une sur ['autre,on vcr!aiHe vieux

héros grec a))ant rejoindre dans q!)e)que)i)u))ein-

eonnn les deux patriarches hebra!que&, Enoch el

Mohe,disparus commetui de faterresansyiaisser
vestige doreurs restes.Dénouement unique etincom-
nar.])))e:iienonvan[c et il console,itconsterne et il

tranqaiitise. Cette mort sacrée dans ce bois qui

tonne, où iesDienx. divinisent )'homniequ'i)ssacri-
fient,rcmp)it)'mned'une inexprimable emotioj!;)ulu
terreurs'.ymetc au ravissement.L'impression qu'on

en rapporte est ce)ie de ces crepnscuies c\traordi-
naires, d'un rayonnementsigtorieux,d'une transpa-

rence si profonde,sipfeinsde métamorphoses et de

vibrations enflammées, qu'on croirait, en les con-
temptant, que qnefque chose d'insigne se passe dans

~cieL
Cette dernière tragédie ()eSop![oc)e n'est point

.seulement sn)ttime,eneesLvenera!jie.Sophocieavait
quatre-vingt-nenf ans quand il composa Uf~t/)e f
Co/oMf. Séculaire h)i-meme et déjà i!nmemoriai

comme son héros. On était presque aussi loin, &

Aliènes, des grandes guerres~ediqu es, autetnps
()'eibiadc, queue i'epoqHfdeThesecctdesLab-

dacides. L'antiquité dehfahies'accordeataviei)-



lesse du poète c'est bien la vo~x d'un vieillard qu'on

entend dans ce drame Mgustc. Yoix nullement cas-
sée d'ailleurs, ni débite, et qui n'est qu'harmonieu-

sement affaiblie. Rien de froid ni de languissant,

mais une mélancolie religieuse, une douceur austère,

une couleur voilée comme celle d'un beau soir. C'est

une Ombre vivante encore, qui évoque une autre
Ombre que bientôt elle ira rejoindre; et toutes deux

parlent ensemble cette tangue lente et lasse que
les anciens aUribnaietit aux Mânes des héros et des

vieux aëdes se promenant, sur la prairie d'anémo-

nes, au ctair du crépuscule éternel.



CHAPITRE Xft

PHOLOGCED'ANTIGOKE.

1. La religion de la Sépulture, <lans 1'autl~niti. La vie d'outre-
tombe.–Privatiandc la sépulture eq'tlva!a!)t~u])edam-
nation.

IL- Prières désesPéréesdes Ombrcs rlni la réclament.-B~pénor.
Palinure. Aclnille et tlector. Les gcnéraux des

Arginuses.

t

La tragédie d'Antigone, écrite par Sophocle

longtemps avant OEdipe ci Co~ne, en est pourtant
la continuation immédiate. Elle ferme la trilogie

<hebaine commencée par tes deux OEdipe. L'ordre
interverti de la composition se restitue de lui-même:
il y a une transition en retour du dernier drame au
drame antérieur qui, régulièrement, aurait dû le

suivre. ÛEf/~e ci Co/oKf retourne se placer derrière
/tn~oKe, par un raccordement indiqué.

Vers la n;i du second OEdipe, Polynice frappé

par i'Imprëcation paternelle, sûr de périr avec
Ëteocte, faisait promettre à Antigone de lui rendre



les honneurs funèbres. Après la mort de son père,

Antigone a demandé a Thésée de )a faire recon-
duire aThebes.La FiHeauuisatache,taSœurva
remplir la sienne. Point de trêve dans cette vie

vouée, iedevoir succède au devoir. Quand le feu

d'un sacrifice est éteint, l'autre se ra))ume:ce]ni-ci

va ta dévorer.

Les deux frères se sont cntre-tuës;Creon,promu
a la royauté de Thèbes, a prononcé sur leurs funé-

railles. Ëteocte, héros de la cité, défenseur de ses
foyers et de ses remparts, « tombe ta », comme
dit Eschyle dans les ~)<C/if/!–«oùites!
beau aux jenucs hommes du tomber '<; sera s)orieu-

soncutiuttumé dans la terre natate~rotynicequ!
f'avio)ecpar)aguerrc,quiyaporteteferetiefeu,
n'entrera pas dans son sein.Sou co!'ps sera jeté t)cr'.

des remparts,eu curée aux chiens et en pâture aux

vautours.

C'est pour ensevelir ce mort condamne, pour
rouvrir la patrie mortuaire a ce banni de tatom))C.

qu'Antigone va se sacrifier.

Pour bien comprendretedevouementd'Àntig'one,
il faut sereporter aux idées antiques sur la sépul-

ture.Etieetaitnto's la vraie fin de l'homme, le fond

étroit et immuable de son avenir. Le sa)ut, dans le

sens religieux du mot, tenaita l'observance de ses



rites.–Ktreenscven ou ne t'être pas,c'était, la

question de la vie fut[[re:unllamtethe))eniquc ne
t'auraitpasautrementposeû.

Depuis des siècles, l'homme sait qu'an fond,te
tombeau est vide,qu'onn'ydépose quête costume
bientôt <)6c))i['c et pu~crisedeta~ie. Usait que
t'ame dépouiXe, en parlant, cette enveioppe epM-
mère, comme unYêteme!]) usé qui ne peut plus

resservir.La hautcAi~tiqui te ne concevait pas cette

séparation. L'âme, pour elle, restait attachée au

corps après ]etfepas;eUecont!nuaitaYivre avec
lui, sous la terre, d'une vie sourde et muette,mais
indestru(;tib)e.L'etince)!e vitale couvait sous les

cendres et nHs'eteignaitjamaisentièrement.Le së-

p)dcreetait)a la maison de cette seconde existence.

On y Lrùtait tes vêtements du mort., trop lourds

pour le couvrir de ieureton'ematericttc,mais qui,

tr.)usfoi'mesparIaHammeenfumGftissue,suffi-
!-aicut!t(]rapersesMt'mes.–Hérodoteraconte que

Periandre, tyran deCorint)ie,ayantcvoqnesa
femme Mélisse, pour obtenir d'elle la révélation d'u!)

trésor cache, t'Ombre refusatiercpondrc:" Car,

"dit-dtc, j'ai froid, je suis nue; tes vêtements

"qu'ona a mis en terre avec moi, n'ayant pas été

brutes,ncpGuventm'etred'aueunnsa~e.n–On
rangeait aussi auprès du définit ses vases et ses ar-
mes que)quefois on égorgeait ses chevaux et ses



esclaves, pour entourer son spectre d'une domes-

ticité de fantômes. En cet état de survivance tethar-

giqne, l'homme souterrain avait, de temps en

temps, besoin d'aliments. Il mangeait et il buvait

par une sorte d'inhalation mystérieuse, pareille,

de bas en haut, à celle des dieux de l'Olympe nour-
ris eux aussi par le fumet des viandes de l'autel. A

sa faim, à sa soif posthumes, la famine offrait, en

de certains jours, un repas funèbre des gâteaux,
des fruits et du sel, servis sur une nappe d'herbes
et de fleurs, jetés ensuite par un trou creusé dans la

fosse. Mais, le plus souvent, comme le morl était

censé retombe dans une sorte de lugubre enfance,

on se contentait de verser du lait miellé et une boml-

lie farineuse sur la terre qui le recouvrait. Le tom-
beau était allaité comme le berceau. On abreuvait

aussi les Ombres du sang des victimes dont elles

étaient spécialement avides. L'anémierait leur
maladie d'outre-tombe.« « Les vaines tèles des

morts )), « les fantômes des humains fatigues M

c'est ainsi que les nomme Homère. Atténuées et ex-
tcnuecs qu'elles étaient par la consomption de leur
être, la rouge liqueur les tirait de leur apathie;

comme un cordial énergique, eue rëveiHait par sa
transfusion leur vie somnolente. Dans t'OtfysM'f, les

âmes appelées par Ulysse s'abattent, avec une soif

si famélique, sur la mare. de sang qu'il leur verse,



que le héros est forcé de les écarter avec son épee.

Voulant tes interroger tour à tour, il ne leur permet
de boire que l'une après t'autre, sans quoi la voix

leur manquerait; elles ne lui repondent qu'après

avoir bu.

Mais, pour que t'homme jouit de cette seconde

vie, il fallait que son corps fût abrité sous la (erre.

L'habitacle était la condition essentielle de son re-

pos point de sommeil sans le lit du bûcher ou du

cénotaphe. La privation de séputture équipait pour
lui à une damnation. Ni mort ni vif tout à fait, bal-

totté entre le monde qui te rejetait et la tombe qui

ne s'ouvrait pas, il devenait une sorte d'amphibie

horrible mis au ban des deux existences. L'amcsans
feu ni lieu, affamée et dénude: vaguait misérable-

ment dans l'espace, réclamant un asile avec des cris

lamentables. D'Ombre heureuse qu'elle aurait pu

être, elle tombait à l'état de Larve funeste. Psyché

sortait, non plus belle et pure, mais effrayante et
immonde de sa chrysalide rejctée. Le masque
troue du squelette, odieux à la Grèce, devenait alors

son visage. Exaspérée par cette proscription va-
gabonde, tourmentée par le jeûne, brù)ée par la

soif, l'Ombre tournait bientôt au vampire. Elle ob-
sédait les vivants d'apparitions hideuses, elle les

empestait de miasmes putrides, elle saccageait leurs
champs et décimait leurs troupeaux. Comme une



sorcière demandant l'aumône d'une main pleine de-

maléfices, l'œit prêt à lancer l'éclair du Mauvais Re-

gard, c'était avec des menaces et des contraintes

formidables qu'elle leur mendiait le gîte dn tom-

beau. La noire spirale de revenants qui a si long-

temps tourbillonné sur le monde,est sortie de ta.

Il

Aussi, avec quelles instances pathétiques les âmes

des morts non ensevelis reetament leur poignée de

terre au vivant qui les évoque ou qui les visite –Et-
pénor, tombé de la terrasse du palais de Circé, s'est

rompu le cou dans sa chute, et est resté gisant sur
le sol « 0 roi! ); dit en pleurant son âme n

Ulysse « Je te supplie par ton pcrc qui t'a nourri
<!tot)tpet)t,parTélemaque, le fils unique quetu as

f laisse dans ta maison, souviens-toi de moi, et ne

n me laisse point non pleuré et sans sépulture, de

') peur que je ne te cause la colère des Dieux! Mais

nbrùte-moi, avec toutes mes armes; élève sur le

)) bord de la mer écumeuse le tombeau de ton mal-

» heureux compagnon!–Dansl'ne'z'f/ememe,
lorsque les idées religieuses se sont agrandies, quand

le gouffredunoirTartare et les jardins lumineux de

l'Elysée bordent,en deux zones, l'horizon de la vie



future, les âmes des corps sans abri continuent à

traîner une vie désolée. Ces naufragés de la terre
rôdent désespérément surles bords du Styx, repous-

ses par la rame impitoyable du nocher des Ombres.
– « Fils d'Ancliise,» – dit la Sibylle à Enée, –

« toute cette foule que tu vois est celle des mallieu-

» reux restés sans sépulture. Ce batelier, c'est Clia-

» ron. Ceux qui passent l'onde ont élé ensevelis. 11

» n'est point permis de les transporter au delà de

» cette rive horrible, de ces torrents rauques,

» avant que leurs ossements n'aient reposé dans une

» tombe. »

IloïC omnis, (jiiam cemis, itiops iiiliumataqitc turba cst.
Portitor illc, Cîiaron. Hi, quos veliit unda, scpulti.
ÎVec ripas (latuv liorrcmlas et rauca iliiiiiua
Traiisportnre prins, quam sRdibas ossa quierunt.

Et Palinure, le pilote d'Knée, tombe de la poupe
ilans la mer, pendant une tempête, adjure le héros,
« par l'air, par la douce lumière, par son père, par

» l'espoir naissant du jeune Iule » de tirer des Ilols

son corps en détresse. – « Jelle sur mon corps un
» peu de terre tu le peux cherche-le au port de

» Vélie. Tends la main à un malheureux, entraine-

» moi avec toi au delà de ces ondes, afin que je me

"repose dans les demeures tranquilles de la mort! »

A»!, tu milli terram
lujice, namqne potes, portusque require Vclinos.



Da dcxtram misei'O, et tecum telle per undas,
Sedibua ut sallem placidis in morte quicseam.

Pour les vivants, la préoccupation de la sépulture
était une anxiété tragique, un souci poignant. L'idée

de n'être pas rendu à la terre troublait les âmes les

plus fortes, fléchissait les plus fiers courages. Quand

un guerrier, dans V Iliade, plante sa lance sur l'en-
nemi terrassé, « la jointure du cou et de l'épaule,

» là où la fuite de l'âme est plus prompte >i la prière

extrême du vaincu n'est pointsa vie,
mais de laisser racheter son corps la plus cruelle

menace du vainqueur u'est point d'achever l'homme

à terre, mais de le jeter aux chiens et aux oiseaux

de proie.

Je te supplie, dit. Hector frappé par Achille, par
ton âme, par les genoux, par tes parents, ne laisse pas les
chiens me déchirer devant les vaisseaux Accepte l'or et
l'argent que te donneront mon père et ma mère vénérable.
Renvoie mon corps dans mes demeures, afin que lesTroyens
et les Troyennes me déposent avec honneur sur le bûcher

Mais Achille le regardant d'un œil torve, répond

au mourant

Chien ne me supplie ni par mes genoux, ni par mes pa-
rents Que ne puis-je manger ta chair crue, pour le mal
que tu m'as fait! Qu'il arrive celui qui sauvera ta tête des
chiens! Quand môme on m'apporterait dia el vingt fois ta

rançon, et qu'an nie promettrait encore davantage, quand
môme Prium voudrait te racheter ton poids d'ur, jamais la



mire vénérable qui l'a cnfanlé ne te pleurera élendu sur
le lit funèbre. Les chiens et les oiseaux te dévoreront tout
piiUer.

Cette inquiétude funéraire persista jusque dans
l'âge philosophique de la Grèce. Platon n'estimait
parfaitement. heureux i[ue « l'homme qui, après avoir

» dignement enseveli ses parents, était conduit par

» ses enfants, au tombeau, avec la même piété elles
» mêmes honneurs.»On n'infligeait la privaliuii des

funérailles qu'aux plus odieux criminels, aux traîtres
à la patrie et aux C'était un .sacrilège

exécrable que île laisser sans sépulture le cadavre
d'un citoyen.Le mort, alors, saisissait le vif et l'en-

trainait dans la tombe qu'il lui avait refusée.

L'exemple terrible des généraux d'Arginuse atteste
l'horreur qu'excitait ce crime. La bataille navale

qu'ils venaient de gagner contre la Hotte du Pélopu-

iièso, remettait à flot la fortune d'Athènes en péril

soixante-dix galères prises ou coulées, l'amiral de

Sparte tue au premier choc. Muis les Stratèges, sur-
pris par une tempête, pendant qu'ils chassaient l'en-

nemi, avaient négligé de faire recueillir leurs morts
flottants sur les vagues. Mille cadavres perdus, à

vau-l'eau, s'étaient engloutis dans l'abîme. A cette
nouvelle, un deuil affreux éclipsa subitement la gloire

du triomphe, l'acclamaiion pour les se
retourna en malédiction contre les impies. Les pa-



rents des soldats et des matelots submergés, la tètee
rasée, couverts Je voiles noirs,la ville,

en poussant des cris de vengeance. Enavant, mar-
chaient, visibles sans doute pour l'œil terrifié du

peuple, les fantômes des morts délaissés, échcvelés

et livides, meurtris aux déchirures des écueils, ruis-

selants des baves et des sanies de la mer. Athènes

fut prise d'un violent accès de fureur sacrée. Cette

victoire, qui avait laissé sombrer ses vainqueurs, lui

parut infâme, elle Ini arracha ses lauriers souillés

qui sentaient lu putréfaction. Elle t'exécuta après

l'avoir dégradée, et la traîna aux Gémonies, au
lieu de la dresser sur les Propylées. Les six Stratèges,

condamnés parle peuple, burent la ciguë et furent
jetés dans la Baratliron. Seul entre les qui
présidaient l'assemblée, Socrate vota pour leur ac-
quittement.

On conçoit mieux maintenant l'intérêt puissant du

drame de Sophocle, de quelles émotions sublimes, de

quelles pitiés déchirantes, il devait saisir le public
il' Athènes. On comprend que ce cadavre à inhumer

est aussi pathétique qu'un homme à sauver, et pour-
quoi [avivante va s'immoler à un mort. Imaginez une
Sainte chrétienne courant au martyre, pour retirer

une àme de l'Enfer c'est ce que fait Antigone se dé-

vouant au supplice pour ensevelir le corps tic son frère.



CHAPITRE XIII

ANTIGONE.

I. Décret de Créon. Antigone et Isinéne. – Créon.– L'tm-
scveli.S3emont.

II. – L'interrogatoire. – Les Lois non écrites. – Répliques subli-
mes d'Antigone.– Retour dédaigné insniène. – La pos-
térité d'Antigone.

III. – llémon, fiancé d'Antigone. Le père et le fils. Hymne
à Éros.

IV. – Condamnation crAntigonc. La marche au supplice. –
Défection du Chœur. – Les NovisxÎHïtt vei'ba d'Antigone.

V. – Tircsias. – Avertissements suprêmes. – Inrafuation de
Créon. Repentir tardif.

Vf. – L'antre funèbre. – Les catastrophes,

Le décret est proclamé, son retentissement fait
sortir Antigone indignée du palais de Thèbes. A l'in-
stant, sa résolution est conçue elle se forme en elle,

dans un transport passionné, comme un fruit Iragi-

que de ses entrailles déchirées, qu'elle accomplira,

dût-elle en mourir. Elle la déclare à sa sœur Isinène,

elle la somme, plus qu'elle ne l'exhorte, de l'aider

k ensevelir Polynice. Ismène hésite devant le péril,



elle essaye de dissuader l'héroïne, elle lui objecte lu

loi portée, la peine menaçante, la témérité de s'at-

taquer au plus fort. C'est le murmure du roseau qui

plie sous l'orage. Antigone n'insiste plus, l'épreuve

estsa sœur est jugée « Je ne te demande

>.
plus rien, et même maintenant si tu voulais agir,

je ne me servirais pas volontiers de toi. Fais ce

»
qui te convient, sois cette que tu veux être. Mais

moi, je l'eusevelirai, et il me sera beau de mnn-

» rir pour cette action sainte. Aimée alors, je repo-

» serai près de l'être aimé. » – Et elle ajoute ce
mot sublime qui signe son pacte avec la mort –
« J'ai plus longtemps à plaire aux Dieux infernaux

» qu'aux hommes qui vivent sur cette terre, car

.1
c'est chez eux que je reposerai, et ce sera pour

» toujours. »

C'est la scène entffe Electre et Clirysothémis,

répétée dans un autre cadre la grande sœur
dominant d'une vertu superhe sa cadette de coeur

comme d'âge. Derrière le visage héroïque sculpté

en plein marbre et en haut relief, le profil subal-

terne, léger comme une ombre, qui glisse dans une
pâleur d'éloignement. Mais Antigone est encore plus

dure envers sa sœur que la sombre Electre, Dès la

première objection d'Ismène, on voit une moue de

mépris terrible soulever sa lèvre. Elle a tenté de

l'entraîner vers le sacrifice, l'enfant timide a re-



culé elle In renvoie vers la vie d'un geste hautain.

L'àme de haut vol làclie l'àme débile qui ne peut la

suivre, et la laisse retomber dédaigneusementsur la

terre. Leurs voies se soparent; leurs destinées se

détachent.Ce bras qui tremblc, Antigone n'en veut
plus pour porter son mort à ce fardeau sacré, te

sien suffira. La fossoyeuse rejette la bêche qui a
plié lorsqu'elle allait s'en servir, elle creusera la

tombe de ses propres mains.

Cette inflexibilité qu'elle tient d'CEdipe, et que le

Chœur lui reprochera plus tard, est un des signes

marqués d'Antigone. Ce cœur si tendre s'arme du

devoir, comme d'un triple airain. Inabordable à la

crainte, il ne l'admet pas chez les autres; sa force

n'excuse pas la faiblesse. De ce côté, une ligne de

rigidité la dessine, pareille au trait dur et pur, qui

décrit en-silhouette les ligures tragiques repré-

sentées sur les Vases grecs.

Créon vient promulguer lui-même sa sentence; il

l'explique et la justifie par ce qu'on appellerait au-
jourd'hui la raison d'État. Strictement, il est dans

son droit. La loi grecque était formelle sur le citoyen

mort en s'insurgeantcontre la Cité elle le jetait hors

du tombeau, comme il s'était mis lui-même hors de

la patrie. Mais cette loi sévère, Créon l'aggrave à

outrance, et la justice devient inique en passant par



lui. Son caractère haïssable perce sous l'emphase de

sa harangue redondante. C'est celui d'un despote

têtu e( borné, fanatique de l'autorité, ignorant de

l'humanité, inaccessible à la pitié et a la clémence,

à toute notion de miséricorde et de circonstance
atténuante. Sa cruauté est drapée d'emphase; il se

guindé dans sa pourpre neuve de roi parvenu, il

tranche du philosophe couronné, il tourne ses mena-
ces en maximes et ses vengeances en dissertations.

C'est à la Japon d'un pédagogue courroucé secouant

sa férule, qu'il agite la hache du bourreau. Comme

Denys de Syracuse, à défaut d'un peuple, il aurait

fait trembler une école. L'inlonlion évidente de So-

phocle était de marquer au type tragi-comique cette
face sourcilleuse une grimace scurrile la tourmente,
elle est terrible et elle est risible. Le poète fait son
Ilote de ce roi, enivré du pouvoir comme d'un vin

grossier. A. la libre et railleuse Athènes, il voulait

montrer miel « animal politique » était un lyran.

L'acte, pour Anlig'one, a suivi de près la pensée.

Un des gardes chargés de surveiller le mort con-
damné vient raconter à Créou qu'au lever du jour,
ils ont trouvé le corps de Polynice asperge d'une
couche de poussière. Cet ondoiement de terre suffi-
sait à la sépulture on n'exigeait pas que la mère

commune élreiguît l'enfant qu'on lui rapporliiil;



pourvu qu'elle le couvrît de son voile, il était censé
remis dans son sein. Renvoyé à la recherche du cou-
pable, le garde ramène bientôt Antigone surprise en
flagrant délit d'ensevelissement son récit fait assister
à la scène et met l'action sous les yeux.

Le cadavre, déjà putréfié, avait été dépouillé de

son suaire de sable, et rejeté sur le sol; puis

les soldats s'étaient embusqués derrière une colline,

l'œil aux nguets, épiant. l'horizon. A l'heure où le

soleil pesait d'aplomb sur la terre, une trombe a

éclaté soudaine et bridante. Un vent de ravage a
soufflé, rasant et dépouillant la campagne, une éclipse

de débris a voilé le ciel; les feuilles des
arhres obscurcissaient l'air. Quand l'ouragan est
tombé, Anligone a surgi dnns la plaine, comme si

une divinité funèbre l'avait apportée dans ce tour-

billon. Debout auprès du cadavre, un vase d'airain

à main, elle poussait des cris aigus, « semblable

» à un oiseau désolé qui retrouve son nid vide de

» ses petits». Elle maudissait, enlre ses sanglots, ceux

qui l'avaient exhumé; puis elle ramassait à pleines

mains la poussière, et la reversait sur le mort. On l'a

vue ensuite répandre, avec des gestes du Choë-

phorc, trois libations de lait et de miel. Alors les
gardes sont accourus, et elle s'est livrée en

silence.

Dans les deux tragédies où elle apparaît, Anligone



se fixe ainsi sous le double aspect que la slaluaire

lui aurait donné. L'Autigone filiale ù'Œdipe à Co-

lone conduit par la main son vieux père aveugla

on a ici l'Àntigone tumulaire, plus grandiose el aussi

touchante, sous ce soleil de feu, dans cette bourras-

que ardente,penchée sur le corps fétide qu'elle ne

se lasse pas de remettre en terre, comme une prê-
tresse obstinée à rouvrir son temple au Suppliant

qu'on s'acharne à en arracher.

Il

Alors commence l'interrogatoire immortel, où une
jeune fille, substituant hardiment sa conscience aux
lois, vient demander à la justice humaine, non
point de l'absoudre, mais de la reconnaître. Anti-

gone est là devant Créon, toute poudreuse des rites
funéraires. Son juge se méprend sur son attitude

elle ne s'incline que pour se redresser de plus haut,

ses yeux baissés couvent les éclairs qui vont en
jaillir. – « Te voilà, toi qui courbes maintenant la

» tête contre la terre Avoues-tu ou nies-tu ce dont

» on t'accuse? » – Je l'avoue et ne le nie pas. »

« Connaissais-tu l'cilit que j'ai proclamé? »

Comment ne l'aurais-je pas connu? tu l'as fais

» crier publiquement. » « Et tu as osé transgres-



» ser cetle loi? » – Ici un Verbe divin descend sur
Antigone, une langue de Homme frémit sur ses lè-

vres il en sort la plus haute parole qui ait retenti

dans le monde antique

-,•, C'est que ni Zeus, ni la Justice, coiiciLoyeimc des Dieux
infernaux, tic l'avaient promulguée. Et je n'ai pas cru que
[es édits pussent l'emporter sur les lois non Écrites et im-
muables des dieux, puisque Lu n'es qu'un mortel Ce n'est
l'ms d'aujourd'hui, ce n'est pas d'hier qu'elles existent, elles
.son( de tous les temps, el personne ne peut dire quand elles
ont commencé. Devnis-je donc, par crainte des ordres d'un
homme, mériter d'être châtié par les dieux? Je suis que je
dois mourir un joui1, comment l'ignorer? mû me sans la
volonté, et si je meurs avant le temps, ce sera pour moi un
très grand bienfait. Et comment la mort me paraîtrait-elle
lino peine, dans l'ubimc de maux où je suis tombée? C'en
eût été pour mol une bien plus crnelle, si j'avais laissé sans
sépulture le endayre du fils de ma mère. Voilà ce qui m'eût
désespérée, le reste ne m'afflige point. Et si je te semble
avoir agi follement, peut-Ctre suis-je amisée de folie par
un insensé,

n

Ces Lois innées, incréées, antérieures et supérieu-

res à toutes les règles terrestres, (lui ne sont in-
scrites sur aucune lubie, décrétées par iiucun juge,

sanctionnées par aucune chaîne ni par aucun glaive,

mais qui résident souverainement dans le sanctuaire

des âmes justes, et qu'aucune force humaine n'y
saurait détruire, une vierge grecque les révèle au

monde. L'Esprit qui vivifie abolit par sa voix la lettre

qui tue.



Créon s'emporte, sa voix s'enfle, son courroux
grossit, mais que peut-il contre l'assurance d'une

telle âme? Elle s'est trempée dans la pensée de la

mort, et elle en est sortie invulnérable aux terreurs.

D'un mot, Ànligone brise les menaces et les foule aux
pieds. « Je suis ta captive, veux-tu donc de moi

» plus que ma vie? » – Elle sent bien que le Chœur

l'approuve malgré son laiche et servile silence; elle

lui arrache sa pensée secrète, et la démasque en face

du tyran: « Ils pensent comme moi, mais la

» crainte leur ferme la bouelie. » Créon tressaille

à ce mot, comme à un bruit sourd de révolte il a

peur, le soupçon l'agile, on le voit parcourir la foule

d'un regard oblique.–« Tu es la seule à voir de telles

» choses. » – Ils les voientaussi, mais c'est pour te

» flatter qu'ils se taisent. » -Son juge essaye alors

de lui tendre un piège,le franchit comme
d'un coup d'aile. – « Pourquoi rendre à Poly-

» niée un bonneur qui outrage son frère, son

» ennemi? » – « Le mort me rendra un autre té-

» nioignago. » « Non vraiment, si tu rends des

» honneurs pareils à l'impie. » – « est mort, non

» pas son esclave, mais son frère. » – « L'un dé-

» vaslait sa patrie, t'autre combattait vaillamment

» pour elle. » – • Ici, Antigone semble ramener sur
Polynice un pan du linceul qui couvre Étéocle, et

les coucher côte à côte dans un cercueil fraternel.



– « Tous sont égaux devant la moil. » – Créon

s'enlêle dans son argulie – « L'homme île bien

» doit-il être traité comme le méchant?» – Anti-
gone, initiée aux mystères de l'autre monde qu'ignore

ce profane, lui répond – « Oui sait si l'on pense de

» même aux Enfers? » – Elle avance ainsi, grandis-

sant toujours, devant le tyran qui recule sous celte

réplique acérée. Au bout de la scène, son front tou-

che au ciel, un dernier mot y met l'auréole: –

«Certes, lui dit Crcon, jamais un ennemi, mémo

» mort, ne deviendra mon ami. » – A-iiligonc ré-

pond – « Moi je suis née pour aimer et non pour
» haïr. »

Dans les Actes du Martyrologe, on voit souvent
deux vierges conduites an même tribunal. L'une

confesse hautement sa foi, crie « Je suis cliré-

» lie n ne et défie la mort. L'autre faiblit devant le
supplice, Ics rugissements du cirque font trembler

son cœur. Mais, au moment suprême, la grâce ren-
Iro en elle, un Sursum corda divin la ranime. Elle

rejette l'encens qu'elle allait offrir aux idoles, cl

court rejoindre sa compagne entre les griffes du

lion dressé sur sa léte.

Ismùne, revenue d'une même défaillance, se re-
dresse d'un même élan. Elle se déclare complice de

sa sœur, elle revendique sa part dans l'action, sa



part dans la peine. La sévère Ànligone n'accepte

pas ce retour tardif. Il est trop tard, l'abîme est
creusé, leurs voies ne peuvent plus se rejoindre.

Elle la disculpe de haut en bas, et condamne à vi-

vre celle qui n'a pas voulu mourir à temps avec elle.

Sans doute, Antigone veut aussi sauver sa sœur en
la repoussant mais qu'elle est âpre dans ce secours
dédaigneux Elle renie son dévouement en niant

sa complicité, elle la met hors de sa tombe

comme elle la chasserait de son toit. Cependant, à

une plainte dismène, une larme roule dans son œil

altier « Ce n'est pas sans douleur que je me ris de

» loi. Mais cette larme ne tombe pas, un regard or-
gueilleux la brûle. « Ah malheureuse s'écrie

» Isinène lu me refuses de partager même ta

mort 1 » Elle lui répond avec une dureté su-
hlime « Nous avons choisi, toi de vivre, moi

n de mourir. » – Et elle ajoute ces mots qui ont
déjà l'accent du monde souterrain

« Prends cou-

» rage, c'est à toi de vivre pour moi depuis long-

» temps mon âme est morte, et je ne puis plus être
« utile qu'aux morts ». Ismènc survivra donc,

irréconciliée et inconsolable elle languira sur le

seuil du sépulcre qui l'a rebutée. On comprend que
Dante l'ait montrée, dans les Limbes, assombrie d'un

deuil éternel. Là, dit Virgile à Stace qui

le rencontre dans le Purgatoire, là se voient



»
celles que tu as chantées Àntigone, Déipliilc,

»
Argia, et Ismène triste encore comme elle a été. »

Et ismunQ si li'ista corne fue.

Cet interrogatoire d'Antigone est le prélmle des
grands dialogues qui s'engageront, à travers les

âges, entre les héroïnes et leurs juges. Il marque
leur ton, et semble inspirer leurs réponses. Ses

«
paroles ailées volent, de siècle en siècle,

sur les bouches qui confessent leur foi et qui

proclament la justice. Il y a de l'âme d'Anligone

dans les réponses héroïques qui ont. ébranlé les

voûtes des prétoires impies, fait pâlir la tyrannie

sous sa pourpre, et trembler l'iniquité sur son
siège. Cécile et Eulalie, Agnès et Perpétue par-
leront aux Proconsuls le même langage qu'elle a

fait entendre à Créon. Elle les précède dans le sa-
crifice volontaire; la Coryphée païenne mène la

procession des Vierges chrétiennes. Ses Limbes tra-
giques valent leurs versets mystiques, ses strophes

sonnent aussi haut que leurs hymnes, On dirait

Artémis, le croissant au front, au milieu d'un cliœur

de jeunes Anges ceints de l'auréole, et leur distri-

buant, pour un combat céleste, les flèches sancti-

fiées de son carquois d'or. Antigone s'avance en tête

du chaste et sanglant cortège, de toute race et de



toute époque, qui marche dans la voie de l'immola-

tion. Son esprit plane sur cette postérité virginale.
La plupart de ces sœurs étrangères ne connaissentt

même pas son nom elle n'en est pas moins leur
initiatrice et leur jeune aïeule. Derrière elle, la

troupe des Martyres en robes blanches, albis induis:
vestibtts, les yeux au ciel, et tenant leurs palmes

plus loin, l'intrépide armée des victimes qui se
sont dévouées au droit ou à la patrie. Telles des ré-

ponses de Jeanne d'Arc aux bourreaux de Rouen

semblent dietées par la fille d'OEdipe, mêlée aux
Saintes qui fortifiaient son courage. Un rayon du

soleil de Thèbes tombe sur la chemise ronge de

Charlotte Corday allant au supplice. Elle était de la

religion d'Antigone, on pourrait dire sa contem-
poraine d'héroïsme et d'âme, et son souffle brûlait

sa lèvre, lorsqu'elle lançait à ses juges des mots im-

mortels.

111

ïïémon, le plus jeune fils de Créon, est le fiancé

d'Anligone, il vient la défendre. L'Amour s'inlro-
dnit avec lui, pour la première fois, sur la scène

antique. Mais quelle entrée craintive et contrainte!

Le tyrnn futur du théâtre, son roi absolu, son do-



minateut' souverain,}' y paraît enchaîné et à demi bâil-

lonné. Il semble rougir de lui-même, il se voile

pour n'être pas reconnu. Ilémon va mourir pour
Antigone, et il ne dira pas une seule fois qu'il l'aime.

Antigone aime peut-être ïïémon, et elle ne pro-
nonce pas une seule fois son nom; on dirait pres-
que qu'elle l'ignore. Les deux amants ne se rencon-
trent même pas sur la scène. Une épée nue,étendue

sur le lit, sépare, dans un chanl. de l'Ëdda, le guer-
rier dormant avec la jeune fille, avant le mariage;
ici l'obstacle entre les fiancés qui vont reposer dans

la même sépulcre, a l'interception de l'absence.
Leurs visages et leurs voix s'évitent; ils ne se par-
leut pas plus que deux statues retournées, debout

aux coins d'un tombeau. Il faut sans doute attriliuer,

en partie, cette morne pudeur à la loi de séparation
dressée à Athènes entre les deux sexes, à l'exclusion

de l'amour des fêtes religieuses du théâtre grec.
Voyons-y aussi une pensée plus haute. Antigone est
vouée au devoir, à la fatalité, au malheur; les joies

communes sont interdites à la sublime réprouvéee
du sort. Et puis, cette fille de douleur est aussi la fille

de l'opprobre. S'il lui échappait un cri de passion,

on la reverrait toute souillée et toute enveloppée de

l'inceste, attirant Hémon dans ses nœuds hideux qui

se dérouleraient autour d'elle. Sophocle a bien

l'ait de sceller son cœur.



flcmon veut donc sauver Antigone, mais ce n'est

pas leur amour qu'il invoque pour plaider sa cause,
c'est la justice de son action, la beauté de son dé-

vouement, le respect dû aux Dieux souterrains. Ses

graves remontrances que le respect incline ne font

qu'irriter le tyran; l'intercession de son fils l'exas-

père comme une rébellion. Il s'endurcit dans sa
cruauté opiniâtre, il fait retentir en maximes ron-
dantes le respect dît à la chose jugée, l'autorité mo-
narchique, l'infaillibilité légale qui réside en lui. Sa

rhétorique ampoulée finit par écumer et grincer des

dents. Si flémon persiste à défendre Antigone, il la

fera tuer sous ses yeux. A ce moment, on voit

distinctement Némésis mettre la main sur cet homme

et lui attacher le bandeau qui précède ses exécutions.

Elle ferme ses yeux aux présages, elle bouche ses
oreilles aux avertissements. « Non, jamais tu ne

»
l'épouseras vivante! » s'est-il écrié. – Son fils lui

répond « Elle mourra donc, mais elle ne mourra

u pas seule. » Crcon enlend et ne comprend pas, as-
sourdi qu'il est par le bruit que fait sa propre fureur.

« Jamais tes yeux ne me reverront! » lui dit en-

core Ilémon qui s'éloigne, et il le laisse partir sur
ce mot néfaste, sans voir que c'est un mourant qui

lui dit adieu.

Mais le Chœur a deviné la pensée d'IIémon. 11 in-
terprète son silence, il fait jaillir la flamme qu'il ro-



cèle il signale la présence du dieu invisible, « plus

fort que la mort, plus jaloux que le sépulcre,
»

et que Créon n'a pas vu marquant sa victime.

Ce que l'amant a murmuré, la lyre l'entonne dans
l'éclat d'un hymne elle chante ce qu'il n'a pas
osé dire.

« Eros Eros invincible qui t'abats sur les puissants, qui
habites sur les joues délicates de la je une fille, qui le trans-
portes par delà les mers, et dans les élables agrcslcs Et
iitil p,,iriii~ les litinior(els, ni I)iriiii les honiii)es épliétiièri~,nul parmi les Immortels, ni parmi les hommes éphémères
ne peut l'éviter Mais qui te possède est plein de iurcurl

> Les justes eux-mêmes, La pervertis leurs esprits et tu les
entraînes à leur perle, C'est toi qui viens de susciter la dis-
corde entre le père et le fils. Le Désir délicieux triomphe
dansles yeux brillants de la femme, et il l'emporte sur
les grandes luis. I, 'invincible Aphrodite rit et se joue de
tout. »

L'effroi religieux (jus l'Amour inspirait à la tragédie

grecque, éclate dans ces strophes pleines de sa puis-

sance. Le Choeur l'adore en le redoutant, il le dé-

clare céleste et funeste; il voit en lui un (léau sacré,

l'agitateur effréné des êtres, le principe vital et fatal

qui poursuit, à travers les déchirements et les ravis-

sements, les harmonies et les discordances, l'œuvre

des créations éternelles. Un sourire enchanteur

dans le vers, qui le peint, « habitant les joues

délicates de la jeune fille » rapide, lueur

fugitive l'Amour reprend bientôt son caractère me-



naçant. Le Chœur le preud à sa plus haute origine

l'Eros qu'il chante, est « celui qui rompt les forces »

– comme dit Hésiode, – « et qui de tous tes

» hommes, dompte l'intelligence et la sagesse dans

» -leur poitrine. » Cette crainte de l'amour qui le fit

bannir si longtemps du tliéâtro gi'ec, comme on gar-
derait, contre un incendiaire, la porte d'un temple,
Sophocle parait l'avoir éprouvée lui-même. Cicéron

raconte que Socrate lui demandant, dans su vieil-
lesse, s'il aimait encore « Les Dieux m'en gardent

»

répondit-il. « J'ai échappé au maitre furieux et sau-

» vage. » A domino agrestiac furiosa profugi,

IV

Créon a prononce le supplice, contrefaçon atroce
du délit. Pour avoir enseveli un morl, Anligonc sera
enterrée vivante dans une caverne creusée sous le

roc. Le tyran est en plein délire; plus il va, plus il

s'enfonce dans la perdition ce pédant du pouvoir

en devient le monstre. Son crime tient moins à une

cruauté naturelle qu'à un farouche entêtement. A un
certain degré de rigueur, l'étroitesse d'esprit s'ouvre

aisément aux idées sinistres c'est par les fentes que
s'inlroiluisentles serpents. Au moment où Créon rend

son horrible arrêl, l'insensé Llasplièmc les Dieux in-



fernaux. Le poète donne en lui le type du possédé

Némcsien, comme nous dirions démoniaque,

forçant, par ses secousses, le bras qui l'étreinl à l'en-

traîner vers la catastrophe où il le poussait pas à pas.
Les Prières d'Homère, qui suivent en boitant l'Injure

dont elles n'obtiennent ordinairement qu'une tardive
justice, atteignent, d'un bond, les hommes de cette

sorte ils donnent tête baissée sur le châtiment.

Antigone revient, conduite par les gardes, la
caverne qui va l'engloutir. A ce moment son courage
fléchil, la femme amollit et attendrit l'héroïne. Toute

intrépide qu'elle soit, Antigone n'est pointdn bronze

dont Rome forgera plus tard ses Porcie et ses Vir-

ginie. La Grèce n'endurcissait jamais ainsi la nature:
elle aimait trop la vie, elle en faisait un trop noble et
gracieux usage pour ne pas la pleurer, en s'en sépa-

faut. L'ùme humaine, chez ses poètes, n'est pas tout

d'une pièce les plus fortes chancellent sous In con-
trainte de la mort. Si la vertu persiste, la chair

s'abandonne le roc intérieur reste inébranlable,

mais une source plaintive coule de son flanc déchiré.

Entre les prodiges rapportés par l'histoire antique, on

voit, à la veille des grandesles effi-

gies sacrées s'émouvoir une sueur de sangcouvre
les statues des dieux, les yeux de marbre des déesses

se remplissent de larmes. C'est l'image des héros



et des héroïnes de la Grèce faiblissant au moment

fatal.

Antigone ne regrette pas sa vertueuse aclion, elle

la referait si elle élait à refaire mais l'instinct de la

vie et la faiblesse de la femme gémissent dans son
sein.Sanature qui l'a emportée vers le dévouement,

l'incline ensuite à la défaillance, elle plie aussi sim-

plement qu'elle s'est élancée. Combien elle nous
parait ainsi plus touchante que si elle portait

à la mort des yeux secs et un front hautainSes
plaintes sont un chant de cygne; la tragédie antique

brise mélodieusement ses victimes, elle fait de la

musique avec leurs sanglots « Voyez-moi faire

» mon dernier chemin, voyez-moi regarder mon

» dernier soleil! Hadès, qui endort tout ce qui rvspire,

» m'entraîne vivante aux Enfers. Sans que j'aie

» connu les noces, sans que l'hymne nuptial m'ait
9 été chanté, j'iSpou-erai l'Aclicron. »

Le Chœur l'abandonne et lu trahit indignement.

Sophocle qui l'élève, dans ses autres drames, à

l'auguste impartialité du juge, le rabaisse icià l'in-

famie du siciiiro; il lui prèle les basses complicités

de la peur. Transformation pathétique qui agrandit
A.nligone en lui retirant tout appui. Put tout ailleurs
la victime trouve dans le Chœur une conscience ci-

vante où se réfugier; elle marche à la mort, sou-
tenue par des exhortations secourables, portée par



des acclamations triomphales. Une lyre sublime

raffermit ses pas el leur imprime l'élan d'une course
applaudie. Elle voit de loin une statue votive surgir
de sa tombe, dans un rayonnement de lauriers.

Anligone ne connaît pas ces consolations, elle
meurt reniée et désespérée. Autour d'elle, toutes les

mains se ferment et tous les cœurs se resserrent; sa

voie douloureuse est bordée de gestes hostiles et
de visages insultants. Elle se déchire des ron-

ces où des reptiles sifflent, en gravissant son ro-
cher funèbre. Ou a discuté le sens ambigu des

premières paroles de ce Chœur transfuge les

strophes suivantes le démasquent; il n'y a pas ù s'y
méprendre, c'est celui d'une lâche moquerie. Les

vicillnrdsdeTlièbes saluent ironiquement, commeles

spectateurs d'un Cirque romain, celle qui va mourir;
ils mêlent du fiel à la myrrhe qu'ils fout boire à son

agonie. – « Tu marches glorieuse et admirée vers

» la caverne des morts, sans être atteinte par la

» maladie dévorante, sans être vendue par le glaive

» vainqueur à la servitude. Libre et vivante, seule

» entre tous les mollet, tu vas descendre aux Eii-

» fers. » – Et lorsqu'Antigone compare son sort il

celui de Niobé enfermée, comme dh1, t un I c; vive

sous la pierre, les boulions de Créon raillent ce sou-
venir cueilli connue une (leur, au bord du tombeau.

– -j Kilo était déesse, fille des dieux nous



"sommes mortels, et fils de morlcls. Cependant,

» il est glorieux, pour qui va mourir, de partager
» la destinée qu'ont subie des êtres divins. » –

Antigone ne se méprend pas sur ces louanges mé-
chanles; clic sent tes épines de la couronne déri-
soire que le Chœur enfonce sur son front –

h Hélas on sent de moi Parles dieux delà patrie I pour-
quoi m'oulroger ainsi avant que je sois morte, cl lorsque je
vois encore la lainière? 0 ville 0 fontaines de Dircc! bois
sacrés doThèbes aux beaux chars! Je vousprends à témoins
que pas un ami ne me pleure. Miilheureuse Je n'habiterai
ni parmi les vivants, ni parmi les morts.»

Sa plainte ne fait qu'irriter l'insolence de ses iu-
stilteurs – « Tu as porte ton audace au comble, tu
» as heurté violemment le Irônc de la Justice, ma

» fille. Sans doute, tu expies le crime de ton père. »

A cette cruelle parole, Antigone se sent atteinte

au fond de son être. Jamais elle n'avait parlé de

l'opprobre de sa naissance le lys, sorti de la fange,

semblait ignorer sa souillure natale une sombre

pudeur recouvrait son âme à cet endroit-là. Lors-
qu'Olidipe en parlai!, elle se taisait, jetant son si-

lence comme un voile sur la turpitude paternelle.

Connue l'enfant de Sparte, dont la bêle cachée sous

s:i robe fouillait les enlrailles, elle se laissait ron-
ger par la bonté, sans révéler sa morsure. Cette



fois, elle n'y lient plus; l'ignoble reproche lui ar-
rache le cri de la douleur révoltée. L'inceste s'é-
chappe de ce cœur de vierge, dans un cri d'horreur,

comme l'impur Démon des légendes chrétiennes,

que la possédée, souvent innocente de son infection,

vomit, lorsqu'elle s'en délivre, avec un chaste dé-
goût. – « Ah s'écrie-t-elle, lu louches ma plaie

» vive! Horreurs du lil maternel Embrassemonts

n de ma triste mère avec mon père qu'elle-même
» avnit enfanté, et d'où je suis née, misérable vouée

» aux imprécations, entraînée sur cette route ex-
» trême Et je ne verrai plus l'Œil sacré de la lu-
» miôre et pas un ami ne me pleure »

Créon esl pressé, sa sommation brutale pousse la
victime, comme le poing d'un licteur « iînimcnez-

u la, oiisoY(;lissc/lii personne n'en finirait, s'il l'al-

» lait tant de lamentations et de gémissements pour

» mourir. » C'est ainsi que les Anglais dénient au
moine qui assistait Jeanne d'Arc, an pied du bû-

cher « Comment, prùlre, nous ferez-vons ili'ncr
» ici?»

Anligone fait alors ses derniers adieux à la vie,

l'héroïne se relève et reprend son élan vers le

sacrifice. Peut-êlre regrelie-t-ello sa nature trop

haute qui l'a emportée vers cette affreuse mort,

mais elle ne doute pas de son œuvre, elle affirme

sa justice et sa sainteté. 11 y un reproche muet



dans le regard d'angoisse qu'elle lève vers le ciel

qui ne s'ouvre pas. Abandonnée) des hommes, délais-

sée des dieux, l'âme vertueuse se rend témoignage

qu'elle a bien agi, se sentant peut-être plus divine

que ces dieux qui la laissent mourir pour avoir

respecté leurs lois.

« 0 sépulcre! ô chambre uuplialc! demeure souterraine
d'où l'on ne sort plus, où je vais retrouver les miens que Pcr-
séphone a déjà reçus! Je descends la dernière de vous chez
les morts, et aussi la plus misérable et la part de vie qui
m'était due, je ne l'aurai pas vécue! Là, du moins, j'espère
être lit bienvenue de toi, mon père, et de toi, ma mère et de
toi aussi, tête chérie do mon Froi-e! Car j'ai lavé de mes mains
vos coTps, je les ai parcs pour le tombeau et j'ai versé sur
eux les libations consacrées. Et. maintenant, Polynice, pour
t'avoir rendu le culte funèbre, tu vais quelle récompenseje
reçois! Cependant. je t'ai justement honoré, au jugement
des sages. C'est pour cela, frère, que Créon m'opprime
et qu'il dit que j'ai fuit une chose exécruble. VA voila qu'il
m'a saisie par la force et que ses mains m'entraîne ni, vierge

sans hymen, n'ayant eu ma part ni du mariage, ni de l'en-
fantement. Quelle loi divine ai je donc violée? Quel défen-
seur appeler à mon aide? A quoi me sert-il de regarder en
haut, pour chercher les Dieux, puisqu'on m'accuse, pour

ma piété, du crime des impies? Si les Dieux al prouvent le
sortqui fait, je me reconnais justement punie; sinon,
je ne snuhaite pas à ceux qui me persécutentplus de maux
qu'ils ne m'en fout subir. »

V

La mesure est comble, la goutte qui fait déborder



le vase est tombée. Yoici venir Tirésias, couronné
de son auréole d'oiseaux fatidiques un enfant guide

par la main le vieillard Tel qu'il apparut
à OEilipc, Tirésias parait devant Créon, non plus

mandé cette fois, et ne révélant que par force le

secret qu'il voulait garder, mais venant de lui-

méme au-devant du crime, noir de l'orage, chargé
du tonnerre qui va le frapper. Réapparition formi-
dable. C'est celle du spectre attaché à certaines dy-

nasties royales, qui, aux heures funestes, se dresse

dans lu palais, grandit jusqu'aux voûtes, et se re-
plonge ensuite dans l'ombre d'où il est sorti. Tiré-

sias joue dans la maison des Labdaeides le rôle d'Eli

dans celle d'Israël. Eli passe et repasse ainsi devant
Acliub on Ocliozias, lorsqu'ils « ont fait le mal

devant l'Éternel ». Il surgit, le feu du ciel dans les

yeux, suivi des chiens qui dévoreront Jézobel, et qui

lécheront le sang du roi idolâtre. Comme le devin

grec, le prophète hébreu a aussi un vol sur le

front, celui des corbeaux qui lui « apportaient du

» pain le matin, et de la viande le soir, près du

» torrent de Kérilh
»

Tirésias avertit solennellement le tyran, il lui dit

qu'il est « sur le tranchant d'un rasoir». Une effroya-

ble conjonction de présages plane sur la cité; le

cadavre de Polyniee la bouleverse, une peste

morale s'en dégage toute sa vie religieuse en est



corrompue. Les oiseaux sacrés, saouls du sang, re-
pus de la cliair d'un homme égorgé, sont pris de

fureur ils se battent avec des cris frénétiques,

comme au sortir d'une orgie barbare. La flamme

dégoûtée refuse de manger les viandes des victimes,

elle les noircit au lieu do les consumer; car les au-
tels sont souillés par les chairs fétides arrachées au

corps, et que le bec des vautours laisse tomber sur

eux.
Créon fait comme OEdipe, il rudoie le prophète de

mauvais augure comme Œdipe aussi, il l'accuse de

vendre pour de l'argent ses divinations. Même aber-

ration et même entêtement l'aveugle d'esprit raille

la cécité du Voyant, l'insensé maltraite le messager
redoutable <|iii lui apporte l'ultimatum du Destin.

Comme jadis, Tirésias se contient d'abord, il laisse

au condamné le temps de maudire son juge, mais

Créon abuse de l'injure et lasse sa palience. Alors le

devin déchaîne l'Esprit qui grondait en lui; le tré-

pied tisonné éclate et il en sort des flammes qui

foudroient.

« Eh bien sache qu'aprèsquelles lou de roue du soleil,
ji tu auras payé par la mort du fils de ton sang, les morts
» que tu as faits, et que ce fils descendra, aux Enfers,

rcv,,iiicliû de, qi~l(~ [il fis eiiloui3 ~,iv~iiite an sépulcre,» revanche de l'âme que tu as enfouie vivante au sépulcre,
» et de cet autre cadavre que tu retiens sur la terre, et qut
» appartient aux Dieux infernaux. Car ni loi, ni les dieux
de ciel n'avez droit sur lui. Aussi les Erynnies venge-



» rosses sont déjà sur loi. Ta verras bientôt si c'est à prix

» d'argent que je parle. Encore quelques instants, les cris
n des hommes, les lamentations des femmes relcn liront
» dans tes demeures. Tu as irrité l'arclier, sa colore te

» lance ses déclics, et tu n'éviteras Pas leur blessure ar-
» dente.

Tirésias s'éloigne, mais le trait qu'il a lancé sur
Créon a mordu sur son rude esprit. 11 en reste
percé et empoisonné, saisi des frissons mortels de

l'effroi sacré. Achab a de ces peurs quand Eli pro-
phétise sur lui les représailles du Très-Haut. –
» II arriva qu'aussitôt qu'Achab eut entendu ces

» paroles, il déchira ses vêlements, mil un sac sur sa

» chair, et jeûna. se coucha dans un sac, clmar-
» cha en chancelant, ainsi qu'un homme affligé. » –

Créon se sent aussi atteint etperdu; ses yeux se rou-
vrent, sa dureté se brise, la terreur lui rend sa
conscience. I! veut défaire en un instant tout ce qu'il

a fait vite un tombeau à l'olynice, des pics et des

leviers pour déterrer Anligonc Le misérable seul

que le temps le presse, que Néniésis le talonne en-
tre elle et. lui, c'est une lutlo de vilesse; c'est à qui

arrivera le premier du repenlir ou du châtiment.

VI

Il est trop tard, le crime conlreniandé est commis,



tout est consommé. Lorsque Créon est arrivé à la ca-

verne, il l'a entendue sangloter, et dans ces cris du

sépulcre il a reconnu lu voix île son fils. Les rochers
soulevés ont découverl un spectacle horrible Anli-

gone pendue par sa ceinture, Ilémon l'étrcignant de

ses bras et la couvrant de ses larmes. Créon, éperdu,

l'a supplié de sorlir alors le fils lui a jeté un regard

farouche sans répondre, il lui a craché an visage,

et il a tiré son épe'c. Le misérable a fui, croyant que

le coup menaçait sa tête. Mais Hémon a retourne le

glaive contre sa poitrine, il s'en est transpercé le

cœur: puis, revenant à la morte, il a rendu le der-
nier soupir « sur ses joues pâles », dans un flot de

sang.
Ce crachat du père sur le fils soulève un peu notre

goût moderne. Qu'il est significatif pourtant et Ira-
gique I Lééna, la maîtresse d'IIarmodios et sa com-
pagne de conspiration, se coupa la langue avec les

dents, et la lança à la face du tyran qui l'interrogeait

comme elle, dans cette imprécation muette, Hémon

semble cracher au visage de Créon la langue qui

l'a vainement supplié.
Les expiations s'accumulent; le tombeau d'Anti-

gone n'est point rassasié, il dévore, en se rouvrant,

une autre victime. Lorsque revient, le cadavre
de son enfant dans les bras, on lui annonce que sa
femme. Eurydice, s'est tuée sur l'autel domestique en



le maudissant. Qu'il est changé ce tyran superbe

dans quelle prostration son arrogance est tombée Le

politique reconnaît maintenant qu'au-dessus îles éilits

gravés surles tables, vociférés sur la place publique,

il y a les lois « non écritesque proclamait Anti-

gone. Ilserepent etilse lamente: ce n'est point l'au-
guste douleur iVÛEdipe, c'est un désespoir lâche et
sénile, où le balbuliementdii remords se mêle au va-
gissement du sanglot. « Hélas hélai! 0 vains tra-

» vaux dus mortels! 0 mère infortunée 0 nial-

» heureux fils! Qui me frappera d'un glaive à deux

» tranchants I. Que je ne voie plus un autre jourl

h 0 mes amis! emmenez-moi, enlevez-moi, m.>i qui

» ne suis pas plus que celui qui n'est pas »

Némésis le laisse vivre encore elle le destine,

d'après une légende, à la massue de Thésée, le

lueur du Minotaure, de Ccrcyon, de lVriphéfès, de

Procusle, de tous les monstres au front bas et au
cœur cruel.



Que reste-t-ilde Sophocle? sept tragédies sur cent

treize. Eschyle n'a pas été plus détruit. Sept colon-

nes seules restées debout sur les décombres d'un
Pnrlhénon poctirjuc. L'antiquité est une ruine im-

mense le groupe clairsemé de ses monuments sur-
vit à une myriade de merveilles rivales, irrévocable-

ment abolies. Le cycle de poèmes qui tournaient au-
tour de l'épopée d'Homère, a disparu comme un sys-
tème planétaire éteint, dont le soleil seul brillerait
encore, l'indare excepté, tous les Lyriques grecs ont
péri. Aristophane mutilé, survit seul à la troupe dé-

truite des Comiques d'Athènes. Que de génies en-
sevelis en pleine gloire que d'oeuvres mortes qui

méritaient d'être immortelles On croit voir leurs

Ombres sans voix, errantes sur la rive du Slyx de

l'oubli elles cuiront jusque dans ses Ilols, elles

supplient, avec des gestes de détresse, des appels de
divinités délaissées, la barque impitoyable qui les

repousse de sa rame, et n'emmène vers l'avenir que
le groupe épargné des élus du Temps.

Mais cinq chefs-d'œuvre de Sophocle P/àloctète,
Electre, Antigone, Œdipe Roi, Œdipe ci Çolone,

sont restés inlacts. D'après ces débris, on peut re-
composer son théâtre entier,de même que sur quel-



gués chapiteaux et quelques fragments conservés de

Irises, l'archéologue restitue l'ordre et le plan d'un
temple. Tant l'accord appelle l'accord dans le concert

de ses proportions, tant un rythme générateur en
module tes moindres parlics.

L'harmonie est la loi de ce beau théâtre, la grandeur
simple en est la mesure, la Cilé, enracinée dans la

religion, construite sur le foyer, basée sur le droit
social et le devoir naturel, en est le modèle. On sent
qu'il est le produit du plus beau des siècles. Zcus n'a-
gi lait point les rayons tordus do la foudre, il no fronçait

pas ses sourcils terribles, lorsque l'allas sortit île son
front; mais il méditait, rentré en lui-même, sur les

choses divines et humaines, et la Victoire au repos
dormait à ses pieds. De même, la tragédie de Sopho-

cle n'a pas été conçue, comme colle d'Eschyle, dans

les transports de la guerre et au bruit des armes elle

csl née du génie d'Athènes pacifique el. libre, amou-

l'i'iise du beau ctdu bien, menant encore, comme un
Chœur dont le désordre même est un rythme, sa
démocratie si vite déréglée.

C'est cetle civilisation, un instant parfaite, que
rétlécliit le drame de Sophocle. 11 en personnifie

(unies tes vertus et toutes les noblesses le zèle de

la justice, l'horreur de l'iniquité et do la violence,

la piété sans superstition, l'héroïsme maifre de lui-

même, l'ingénuité des mœurs et des cœurs. Les



vieilles légendes homériques se dépouillent de leur

férocité native, avant de monter sur sa scène. Leurs

cruautés persistent sans donte, fixées qu'elles sont

par le récit de la faille, mais l'humanité athénienne

remplit de sa douce influence ces grands trails bar-
bares. La Muse retourne pieusement vers le monde

farouche des ancêtres, pour le civiliser et pour le

polir elle jelle sa draperie décente sur leur nudité.

Le poète étend sur son lit d'ivoire, comme lu tyran

fabuleux sur son lit de fer, les héros démesurés, les

femmes indomptables des vieilles traditions ils en
sortent, non pas mutilés, mais ramenés aux pro-
portions harmonieuses de la vraie nature. Leurs
passions acceptent un frein, leurs durs cerveaux
s'ouvrent à des idées moins âpres, à des sentiments
plusjiumains; l'éloquence assouplit leurs lèvres que
contractait l'invective. Les plantes sauvages, greffées

par l'olivier attique, portent désormais des fruits

bienfaisants.

Les Dieux, eux-mêmes, corrigés de leurs fureurs

épiques, de leurs iniquités mythiques, se révèlent,

dans Sophocle, sous un nouveau jour. Leur puis-

sance physique s'illumine de lumière morale, leurs
vindictes ne sont plus des forluils de haine arbitraire,
ni des talions incompréhensibles. Ce sont de justes

expialinns sagement imposées, courageusement sup-
portées, qui se terminent par la glorilicalion du héros



élevé ou purifie par l'épreuve. Les despoles violents
de l'ancien Olympe se transforment en juges équi-
tables; ils cassent ou réforment, selon l'esprit d'une

justice meilleure, les arrêts cruels qu'ils avaient
portes.

Par la modération de son style et de sa pensée, sa
force contenue qui s'interdit les audaces, son res-
pect des forces qui gouvernent l'existence humaine,

son interprétation religieuse de leurs déerels et de

leurs mystères, Sophocle se montre le digne prêtre
de la Némésis dont tout son théâtre célèbre les lois.

C'est son culte qu'il dut sa vie sereine et sa tran-
quille renommée.

Caria puissance de la Déesse s'élend à tous les em-
pires, et Némésis ne semble pas moins jalouse des

excès du génie de l'homme que des abus de son or-
gueil el de sa fortune. Les esprits qui dépassent la

grandeur normale attirent sa colère [es géants,

dans la sphère de l'art et de la pensée, nel'otrusi|iient

pas moins que les Titans duns l'ordre physique. Toute

ascension trop liante est pour elle une rébellion elle

traite en assaillants les transgresseiirs de limites,

elle vise de son arc ceux qui escaladent les points

culminants. Il semble que l'os non mortelle sonansln
hla plième on dirait que les poèmes prodigieux et

releulissanis lui l'uni l'effet des chars de bronze de



Salmonée, lances sur un pont d'airain, que Jupiter

foudroya parce qu'ils imitaient trop bien le bruit du

tonnerre. L'œuvre de ces génies excessifs échappe

sans doute à ses coups l'aile (lui vautour de Fromé-

thée, ballant sur sa plaie, n'éteint pas le feu dérobé

au cii:l, dont il a réchauffé la terre. Mais Némésis

frappe le ravisseur, si clle ne peut empêcher le rapt

à défaut de l'inextinguible flambeau, elle écrase

l'homme qui l'allume et qui le transmet.
Homère, légendaire ou réel, – le symbole ici

équivaut au fait, mendie, vieux et aveugle, par

les sentiers des Cyclades. Eschyle, répudié par
Athènes, s'embarque sur te vaisseau de l'exil. Dante

expie par la proscription son effraction surhumaine

des portes de l'Éternité, son vol vers l'infini par
l'âpre montée délia scata d'allrui. Accusé d'hérésie

– accusatus est hereseos, l'inquisiteur sublime

des flammes éternelles frise le bûcher de l'auto-da-

fé. Michel-Ange, vaincu avec Florence qu'il a vaine-

ment fortifiée, contraint ù tailler le marbre, comme
Samson à tourner la meule, pour ses oppresseurs,
vieillit désespéré dans son atelier solitaire. Avant

d'être le maître du théâtre Shakspeare en est le

valet un masque d'histrion dégrade sa jeunesse, il

meurt avant le lever de sa gloire dont il ne voit pas
les premiers rayons.

L'œuvre de ces hommes est aussi tourmentée que



leur deslinée. Iles éclipses souvent totales, parfois
séculaires,il il y n autant de huées que
d'acclamations dans le bruit soulevé autour de leurs

noms. Homère a Zoïle, en attendant La blotte. Nous

avons vu Eschyle longtemps rejeté du temple classi-

que, comme un génie barbare qui troublait son ordre
établi. Dante passe par des intermittences de gloire

et d'outrage, dont le contraste égale celui des ténè-

bres de son Enfer et des flamboiements de son Pa-
radis. Intronisé dans commenté en chaire,

aux, quatorzième et quinzième siècles, il décline au
seizième, au dix-septième, il s'efface le dix-hui-

tième l'envoie aux Petites-Maisons.Voltaire le siffle,

Deltinelli appelle la Divine Comddie « un monstre »

ce ne sont plus, comme de son vivant, les petits en-
fants de Rayonnes, c'est tout le groupe des acadé-

miciens et des Cruscanti, attroupés au seuil de I'a-
bîme, qui bafouent « celui qui sort de l'Enfer ».
Michel-Ange fut longtemps subi plutôt qu'accepté.

Sliakspeare a été renie pendant deux siècles, par
l'Angleterre, avant d'être adore par elle comme son
génie national. Pope haussait sa bosse devant le

colosse, Dryden ricanait, en le régentant, lord

Shaltcisbnry le déclarait « passé de mode ». A'os

écrivains du même temps allaient à son théâtre

comme à celui de la Foire, rire des parades de ce

« Gille ».



Tout au contraire, les génies modérés et purs,
d'une grandeur naturelle, d'une beauté ou d'une

expression toute humaine, Sophocle, Méaandre,

Virgite, Horace, l'Arioste, Molière, Racine, Ra-

phaël, passent de plain-pied, d'une vie heureuse, à

une gloire tranquille comme un jour d'été. Ils tra-

versent les siècles dans l'harmonie des louanges una-
nimes, sur lavoie fleurie d'une longue ovation; leur

nom vole, en cadence et d'une aile égale, sur la
bouche des hommes. La Renommée, qui les précède,

ne souffle pas dans le clairon qui crie le signal des

guerres aussi bien que l'acclamation des triomphes;
elle ressemble plutôt à la joueuse de flûte qui, au
sortir d'un banquet réjoui par les Muses, promenait

par la cité bienveillante les convives en habits de

fête. L'admiration qu'ils inspirent a t'attrait d'une

persuasion. Venus dans des époques tempérées, ils

sont purgés de tous les excès, dégrossis de toutes

les rudesses primitives. La colline sacrée sur la-

quelle ils siègent n'a point d'Eucelade qui la fasse

trembler en s'agitant sous sa base. Rien d'altier
dans leur art ni de trop ardu; ils ne sont à pic

par aucun côté: rien d'orageux ni de torrentiel;

on n'a pas à doubler, en les parcourant, de caps des

Tempêtes. Tous les esprits peuvent naviguer sur
leur transparence avec la sécurité qu'inspire un
beau fleuve. Aucun Sphinx ne propose chez eux



des énigmes, du liant, d'une crête escarpée leur
clair langage ne que des idées simples.

Aucun dragon ne défend en rugissant leurs trésors

ils pendent à la portée de la main, comme les fruits

des vergers. Leur sévérité même est revêtue de

douceur; leur rire, sensé jusque dans l'éclat; leur
pathétique, toujours contenu par la dignité. Les ima-

ges qui décorent leur style ne sont jamais taillées en
colosses, elles ne forcent pas la tête à se renverser
pour les regarder c'est le tableau encadré, le bas-

relief inséré dans une architecture harmonieuse, et

qui s'assouplit aisément à ses proportions. Ils par-
lent une langue contemporaine de tous les âges, par
la clurté des symboles, la morale universelle des

pensées, la simplicité ornée du discours. La posté-
rité se presse autour d'eux, comme une famille re-
nouvelée autour d'un chef immorlel le vulgaire

même s'y mêle h l'élite ils laissent venir à eux la

roule des esprits.

Vénérons ces maîtres augustes, ces demi-dieux

attables et sociables dont Sophocle nous offre l'exem-

ple accompli. Attachons à leurs monuments les

branches de lauriers roses que les Grecs suspen-
daient aux autels propices. Mais allons sacrifier sur
les hauts lieux hantés par la foudre, dans la région

des orages où la respiration même exige un effort,



aux dieux suprêmes et extraordinaires qui planent et

qui tonnent au-dessus des sommets gravis, Rocon-

naissons en eux une race décidément supérieure, les

souverains de l'esprit humain, les types primordiaux

d'où tout descend cl d'où tout dérive, même les litté-

ratures cultivées et les arts polis. C'est des flancs

abrupts de la montagne, sillonnée de torrents, hé-

rissée d'éclairs, que sortent les statues parfaites qui

vont décorer les temples paisibles et sourire aux
hommes assemblés.



EURIPIDE





CHAPITRE PREMIER

EURIPIDE.

I, Fin de la "belle; époque. – Transformations inévitables de
l'art arrivé à sa perfection.

IT. – Euripide et l'Athènes nouvelle. Sa vie pnu connue.
Ses tSes luttes dramatiques et ses malheurs domestiques. –
Son caractère, sa tristesse. – Sa retraita h la cour d'Ar-
chélaos. La de Décaménique. Mort
d'Euripide.

III. – Euripide poète de décadence. – Le scepticisme entre avet
lui sur la scène. – Disparates d3 ses tragédies. – Altéra-
Lions des mythes consacrés. – Diminution diis héros. –
A h us du pathétique et de la pitié. Ses personnages

rlrôtcurs et sophistes. Déchéance du Cliœur.
IV. Les p, 1, dêt~.c~. La j-mtiÉ~e etIV. – Les mérites après los sens.s. – La tragédie remuée et

renouvelée en tons sens. – Sentiments nouveaux qu'Iïu-
rijiidc y a introduits.

i

« Arrête tu es parfaite ainsi » » s'écrie quelque

part le Faust de Gœlhe, à une heure bienheureuse

qu'il voudrait fixer. Ce cri, on l'adresserait volon-

tiers à l'heure pleine et sublime où le génie hellé-

nique se révéla dans sa perfection. Arrête! di-

rait-on à l'architeclure d'Iotinos, à la sculpture de

Phidias, à la tragédie de Sophocle. Mais l'art ne



peut rester immobile la vie qui change autour
de lui, décompose ses formes et les renouvelle

l'aiguille n'a rétrogradé qu'une fois sur le cadran
d'Ézéehias. Arrivé à la beauté pure, l'art s'altère

en s'eniicliissant. La complexité succède à l'unité,
les accords variés avec les dissonances qu'ils entraî-

nent, à l'harmonie simple, les raffinements d'un es-
prit moderne à l'ingénuité primitive. Il faut que la

colonne dorique se charge de t'acanthe touffu de

Corinthe. Il faut que le ciseau de Lysippe remue et

tourmente les marbres trauquilles. Il faut encore
qu'Euripide bouleverse le théâtre parfait de So-

pliocle pour l'ouvrir, plus large et plus libre, aux
idées d'uu génie nouveau.

H

Contemporain de Sophocle, Euripide semble sé-
paré de lui par l'épaisseur d'une génération. Dans la

vie si rapide de la Grèce, quatorze années d'inter-
valle entre la naissance des deux poètes ont suffi

pour tout transformer. Le grand age d'Allicnes est
passé; les héros s'en vont et les sophistes arrivent.
L'antique religion s'ébranle sur ses bases enracinées

dans la pat rît! même. Les philosophes prennent de-

vant les Dieux l'attitude d'QEdipe vis-à-vis du



Sphinx; mais ce sont eux qui les questionnent, prêts

à les percer du glaive tortueux de leur dialectique,

s'ils n'expliquent pas l'énigme de leur propre es-

sence. Sophocle, lié de race noble, qui avait vu les

triomphes Modiques, qui, reluisant de l'huile sainte,

dans la nudité du gymnaste, avait chanté J'hymne de

victoire après Salamine; prêtre ensuite et initié aux
Mystères, personnifie la Grèce idéale et presque Mi-

vine. Euripide, fils d'un cabaretier et d'une marchande

d'herbes, athlète dans sa jeunesse, rhétoricien sous
l'rodicos, disciple d'Anaxugoro et condisciple de

Socrate, représente l'Athènes inquiète et troublée

de l'époque nouvelle. Ils ne sont plus du même

monde, quoique vivant dans la même cité.

La vie d Euripide n'eut ni la grandeur de la vie

d'Eschyle, ni la beauté de l'existence de Sophocle. On

y entrevoit, à travers l'obscurité qui la couvre, des

luttes ingrates et des déchirements domestiques. La

gloire lui fui lardive et presque posthume. Cinq de ses
tragédies seulement furent couronnées sur soixante-

quinze, tandis que Sophocle triompha vingt fois dans

lcs concours,et obtint toujours le second prix quand

il ne remporta pas le premier. Plusieurs fois, les

clameurs du peuple chassèrent, en pleine repré-

sentation, ses drames de la scène. Tout le parti de
la vieille Athènes était évidemment contre lui, et
les satires rl'Aristophane disent combien son ani-



mosité fut ardente. Euripide se maria deux fois,

ces mariages ne furent pas heureux il répudia sa
première femme, la seconde tourmenta sa vie. Le

Misoginie qu'on lui reprochait, n'étnit sans doute que
l'amertume d'un cœur ulcéré. Athénée rapporte que
quelqu'un disant à Sophocle « Comme Euripide

hait les femmes! » Oui, – répondit le poète,

dans ses tragédies; mais il les adore dans le

gynécée. » Quelques traditions le représentent

en proie à une mélancolie ombrageuse qui Ini faisait

fuir la ville et les hommes. Auln-Gelle vit, à Salamine,

un antre sauvage, plein de dédales et de ténèbres,

et c'élait lii, lui dit-on, qu'Euripide écrivait ses

drames. On a sur lui une épigramme d'Alexandre
l'Étolien, qui marque sa physionomie d'une ride

d'austérité triste: – « Le disciple du vieil Anaxagore

» me paraît d'un abord farouche il n'est pas ami

» du rire, et le vin même ne le réjouit pas. Mais tout

» ce qu'il écrit a la douceur du miel et la voix ehar-

» niante des Sirènes. »

A soixante-huit ans, Euripide quitta Athènes et

se relira à Pell», appelé parroi de Macé-

doine. Archélaos, vrai prédécesseur de Philippe, at-

tirait à lui les poètes et les philosophes athéniens,

pour civiliser son peuple à demi barbare. Plus tard
Alexandre dira des purs Grecs enrôlés dans ses rudes

phalanges n qu'ils semblaient des Esprits au milieu



des bêtes Archélaos combla son hôte de dons et
d'honneurs mais la vertu grecque semble s'être re-
tirée d'Euripide devenu le favori d'un despote. Aris-

tote rapporte que Décaménique, un des pages du roi,

ayant raillé Euripide sur sa mauvaise haleine, Arché-

laos le livra au poète qui le fit fouetter jusqu'au sang.
Vengeance indigne d'un fils de la libre Alliènes. On

peut croire que lc moqueur paya pour les poètes co-
miques qui l'avaient si souvent bafoué sur la scène

peut-être fut-ce Aristophane qu'Euripide flagella sur
le dos du Macédonien. Archélaos expia cruelle-

ment cette fustigation; Décaménique lui garda une

rancune mortelle des coups de fouet d'Euripide

six ans plus tard, il t'assassina dans une partie de

chasse. Euripide avait péri l'année d'avant, d'une
affreuse mort, pareille aux supplices mythologiques

qu'on voit dans les Fables. Un jour qu'il errait dans
la campagne, il fut déchiré par une troupe de ces
chiens féroces qui rôdent encore aujourd'hui dans

les moutagnes de l'Épire. La légende, s'inspirant

sans cloute du dénouement de ses Bacchantes,

substitua bientôt à ces molosses dévorants des

femmes furieuses contre t'insulteur de leur sexe.
Euripide fut enseveli à Pella la foudre tomba, dit-on,
trois fois sur sa lonilie. Était-ce un feu d'apothéose

ou une flamme de réprobation lancée par le ciel ? les

textes qui citent ce prodige ne t'expliquent pas. Aris-



tophane y aurait vu sans doute le foudroiement pos-
thume de celui qu'il appelle « corrupteur de la cité et

e-nnumi des dieux ».

III

Quel changement quand des tragédies de Sophocle

on passe aux drames d'Euripide! Il semble que de l'A-

crupule couverte de sanctuaires augustes et d'images

divines, on descende dans l'Agora tumultueux, re-
tentissant de plaidoiries et de controverses. L'idéal

s'éteint elles dieux pâlissent; ces dieux, si terribles

chez Eschyle, grands et si vivants chez Sophocle,

ne sont plus que des ombres vagues. Ils flottent dans

un crépuscule dissolvant, entre la religion qui décline

et la philosophie qui se lève. Le poète a perdu l'in-
telligence des mythes augustes qu'ils personnifient;
il les met toujours en scène, mais il n'y croit plus.

Tantôt, il en fait des comparses de prologue et de
dénouement -c'est des coulisses d'Euripide que le
Deus ex machina est sorti. Tantôt, il les censure
aigrement, et leur reproche des crimes légendaires

dont il méconnaît le sens symbolique.– Ion, enfant
de chœur d'Apollon, nourri dansle sanctuaire, inter-
rompt ses libations et ses hymnes pour critiquer le Dieu

auquel il est consacré – « Jenepuis m'empêeher de



)) b)amer Apollon qui, je ne sais pourquoi, viole de

)' j'enm's vierges, tes abandonne, et laisse mourir les
ncnfautsqu'itcnacus secrètement.At]!u'agis pas
oain-i, et puisque tu t'cgues sur les mortels, sois
;)(ide)ealavcrtu!"–TuesGC,dansF<')'f'u~7t<-
;eMx, disserte en libre penseur sur les méfaits de

t'Otympe – Non, je n'ai j~mai-; cru, je ne croirai
~.jamais que les dieux se livrent à des amours in)-

o pudiques, ui qu'Us chargent leur père de chitines,

uni qu'un d'eux se soitren~um.ti~'e d'un autre.
»Quel besoin un dieu, s'il est vraiment, tel, a-t-il

d'un autre dieu? Ce sont de miserabies cnnt~s in-
x ventés par les poètes. – Lycos, dans le même

drame, raille Hercule sur ses travaux cpiquej qu'it

reduitades stratagèmes de cnasseur:–f(Q!)'a-t-iI
doue fait de si grand pour avoir vaincu )'tiydre

de Lerne, ou le lion de Némée qu'il prit dans ses
filets,etqu'i)pretcnd avoir etouOëdausae-.bras?

Hé!'os sans courage, qui s'est fait une gloire en
combattant de vifs animaux )) – Hc)ene, dans la

tragédie qui pnrte,son nom, doute du Cyguepaturne)

et de t'oeufuata). « La renommée publie que Xcns

'~vota dans les bras de )na mère Leda, sous la

aformed'uncygnef]uis'unitactic,sitoutct'Msce
récit est vrai. Le Chœur, dans h'/ce~ par-

lant du soleil qui reçut!) devantIefestiud'Atrm',fait
ensuile l'esprit fort, et ritdumirac)equ'i)aracont('



–«Tei!eesttatradition;maisj'aigrjnd'peineà à

» croire que le Soleil détourna son char d'or étin-

<! celant, et changea sa route, pour punir les mu-
)) tueties vengeances de deux frères. Partout,
dans le théâtre d'Euripide, au milieu de l'appareil

religieux (lui t'encadre encore, circute un esprit

sceptnjueen contradiction avec les légendes qu'il
déroule. Laftcche de )a{)o[emi(]uesi[uejusqu'~ntre

les strophes des cantiques. LesDieuxn'en remplis-

sent pas moins de teursappuritiensetdeteursmer-
Yeiite-i ces drames mêmes où ii'! sont reniés. Con-

traste choquant presque sac!'i[ege. Imaginez une
tragédie chre~iennedeYo)taire,p]ei[l(!d'&pigrammes

incrédules, où tes miracies des ~f~'es gothiques

interviendraient subitement.

Comme il attaque les Dieu!, Euripide dénature

les traditions vénérablcs du putytheisn~e. H les com-
plique d'intrigues romanesques et ]eur substitue des

dénouements arbitraires. Tetie de ses pièces fait

t'effet d'un palimpseste menteur,où quelques frag-

ments de texte sacré reparaitraieut, ça. et là, sous

les surcharges d'un conte apocryp))e.–Egisthe,
dans son A7ee~'f',ct)!)tr..unt, pour l'avilir, la fille

d'Agamemnon à épouser un paysan de la bautieue de

Mycènes. Un mariage de comédie dénoue, dans

Oreste, le terrible problème de son parricide. Mejie-

)as,d';)presEuripide,ne ramenadeTroie qu'un spectre



aérien qui s'évanouit dans les airs,for.squ'it retrouva

en Égypte )'Hétene véritable.–Ovide,cinq siècles
après, ne jouera pas plus témérairement avec tes

mythes primitifs. Leurs trames, immémoriales, aussi
saintes que les voiles (téta PauasathL'nienne, dispa-
raissent sens ces hroderies illasoires. Les prodiges

font place aux prestiges,au prêtre évocateursuceéde

uu magicien licencieux. La mytho)ogien'estp)us
qu'une fantasmagorie de théâtre qu'on peut défaire

ot recomposer il son gré.

« J'ai pei[tt les hommes tels qu'Us devraient être,

disait Sophocle et Euripide,têts qu'it-i sont. »

Rien de plus juste que ce mot sévère tombé de si

haut. En revoyant, sur sa scène, les personnages
qu'Eschyte et Sophoe)eyotit portés avant lui, on
dirait que leur stature a diminué d'une coudée. Tout

décroit en eux: la fierté, la noblesse, la vertu, te

mal même. Les héros épiques se rapetissent, chez

Euripide, à la taille moyenne des contemporains;
la graitdenr qu'ils affectent se unjtetenirat'exhaus-
sement du cothurne. Il y a du déshabi!!é dans la

façon dont ils portent leurs draperies rayâtes. Les

passions mesquines qu'il leur prête sont indig!~es

de i'âge héroïque on croit voir des demi-dieux de-
venus))ourgeois.Usnetuttentptuscontrele destin

avec unemate énergie, ils le subissent, avec une

rage impuissante,comme des esclaves qui se cabrent



sous le fouet d'utttyran méchant. Leur pathétique

déclamatoire s'attaque aux tibres infimes de l'émo-

tion et de la pitié.Comme tesaccusesdcs tribunaux

romains qui, pour attendrir les juges, déchiraient

leurs tuniques et deeouYraieutieursmembres meur-
tris, les personnages d'Euripide étaient tes plaies de

leur souffrance et secouent les haillons de ienr pau-
vreté. Il y a du radotage dans les lamentations de

ses vieillards accablés sous le poids des ans.Quant]

un coup dnso]tyie!it à frapper ces tristesiicros,
itss'aff.idisscut dans les pleurs,et se piniguenHette-

ment eux-mêmes qu'on ne les plaint plus. Le Jupiter
Pluvieux des Latins règne en pfrn)anf'nccs!!r le

théâtre d'Euripide. C'est sur son masque tragique

que la sentimentalité a grimacé pour la première fois.

Par un contraste plus choquant encore, ces per-
sonnages héroïques sont tous des rhéteurs. Euripide

les a mis nt'écote des sophistes avant de les faire

entrer sur la scène, il les a rompusal'escrime de

l'argument et de la riposte. La robe de l'avocat

perce sous leurs baudriers homériques et a travers

leurs peaux de lions fabuleux. Qu'ils soient aArgus

ou a Thèhes, dans la metee d'un combat ou sur le

rempart d'une ville assiégée, ils sont toujours a. ta

tribune auxharm)gues.Leur éloquence sc noie ùaus

un froid verbiage, leur dialogue toumeata passe



d'armes oratoire. Tantôt ce sont de longues tirades
para))étesfjui se répondent en s'équilibrant,tantôt
des réphqucs alternées qui croisent leurs pointes

avec symétrie. la Portia de Shakspcare plaidant

pour Bassano contre Shylock~ devant le tribuual de
Venise, n'est pas plus subtile que I'J?e'eM~e d'Eu-
ripide, se justifiant auprès d'Agamemnon d'avoir
crevé)esyeuxaPo[ymestor.SonJasonctso[)
Thésée en remontreraient à Gorgias. Souvent encore
aux endroits les plus agités du drame, en pleine ca-
tastrophe, ces rhétoriciens légendaires tirent de leur
draperie une dissertation ou une thèse artistement
composée, et la récitent au public.–Hippotyte,
in(ligné des aveux incestueux de Phèdre,suspend sa
colère pour débiter une satire sur les femmes sa-
vantes. Lycos, prêt à faire périr les enfants d Her-

cule, discute, avec Amphitryon,la question de savoir

si l'usage de t'epée est plus honorable pour un guer-
rier que celui de l'arc et des uèchcs.–Quetquefois
i~eme~ le poète souffle a l'un de ses personnages

une critique littéraire, et ses propres scènes paro-
dient les scènes analogues de ses prédécesseurs ou
de ses rivaux. C'est ainsi que son Ëiectreraitte les

signes au moyen desquels Eschyle lui fait recom~aitre,

dans les C/<o~)/iOt'M, l'arrivée d'Oreste. « Ite-

garde cette chevelure lui dit un vieillard –
» rapproche-la de la tienne; vois si elle n'est pas de



» la même couleur. Pose ton pied snr l'empreinte

de ces pas, afin de voir s'ils sont de mesure pa-

» rcille, ;) – A quoi Électre répond en héfcine

raffinée, rougissant des invraisemblances que lui a

fait commettre un poète primitif

0 vieillard tu tiens des propos peu dignes d'un homme

sa,,e. Pourquoi les clieveux de inoti frére~Se. Pourquoi les cheveux de mou frère ressenjbleraieut-
its aux miens? Les uns sont ceux d'un homme formé au
exercices de la palestre; tes autres, peignés avec soin, son
fins et délica].s. Et tu peux trouver bien des personnes avec
des cheveux semblables, qui, pour cela, ne sont pas nées
du même sang. Comment encore ses pas auraient-i]3
hisse une empreinte sur la pierre? Et quand cela serait, les
pieds d'un homme et d'une femme, fussent-ils frère et
sœur, ne sontjamais égaux: celui du frère est plus grand.

Ce n'est pas sen!ement dans leur grandeur, mais

dans leur mornhtë native qu'Euripide rabaisse les

héros de l'ancien théâtre, Il n'a ni la nerc droiture
d'Eschyle, ni l'équilé sereine de Sophocle. Sa con-
science, généreuse an fond, est troublée à la surface

par les arguties de l'éducation sophistique. I[ y a en
lui un avocat perpétue), toujours prêt à plaider le

pour et le contre. De là les apologies spécieuses qu'il
prête souvent aux scélérats de ses drames de là en-
core ces maximes équivoques, ces apophtegmes à
double tranchant qui sMnda[isaien(. te parterre atti-
que. Dans sa tragédie de ~e//et'o~/ion, le héros,
louant la richesse et l'exattant au-dessus de toutes



les joies domestiques, disait que si «Aphrodite d'or)',
ainsi que l'appelle Homère,brittait comme t'or en
effet, elle méritait bien d'être adorée des mortels.
Un grand cri sortit alors de la fonte~ et des pierres
turent tancées sur l'acteur. Pour apaiser cette émeute
morale, le poète dut s'élancer sur le devant de la
scène et crier aux spectateurs irrités c Attendez,

n attendez, il le payera bien à la fin o – Une autre
t'ois, son Oreste disant à Tyndare, pour justiller ]c

meurtre de Ctytemnestre « Mon père m'a en-
)) gendre, et ta fille m'a mis au jour, comme une

» terre reçoit la semence qu'un autre lui confie:

o mais, sans père, il n'y a jamais d'enfants. »

« Et sans mère, infâme Euripide? » s'écria une voix

indignée. Il est telle de ses sentences dont ta

tyrannie a pu se faire une maxime. César répétait

souvent ce vers tire d'une de ses pièces: "H vaut

» la peine de commettre une injustice pour arriver à

» l'empire; mais d'ailleurs on doit être juste. »
Tel autre mot de lui semble devancer les casuistes.

Quand it dit « La bouche a juré, mais t'ame ne s'est

"point engagée'),on croit voir transparaître sous
le masque antique la double face d'Eseobar.

L'infériorité poétique de la tragédie d'Euripide est

encore signalée par la décadence du Chœur. Celui

d'Eschy!e et de Sophocle est incorpore à leur



ccnvre, comme le bas-relief au marbre du temple. Le

Chœur est la conscience vivante de leur tragédie,)e
témoin idéal de ses antagonismes et de ses passions.

Il intervient dans les luttes, pour les modérer et tes
adoucir; exprime,avec une impartiiditcrchgieuse,

les idées supérieures auxquelles les adversaires de

l'action doivent se soumettre. Mais le Chœur d'Eu-

ripide n'exerce plus cette fonction sublime. H écoute

les projetspervers,reçoit l'aveu des crimes qu'on

prépare, s'engage par sermentanepas les trahir

de conseitter, il se fait complice. Aussi rempiMC-t-U

souvent les jugements suprêmes qu'il n'est pins

digne de porter, par des intermèdes lyriques presque
étrangers au sujet. Ce n'est piu.s qu'une académie

de virtuoses qui exécutent de brillantes variations

sur la maison de Cadmus ou )a guerre de Troie. On

diraitqu'iissDnt loués par lepersonnageprincipa!

pour remplir les lacunes de la tragcJie. Ils vont ainsi

d'une pièce a'i'autre, portant leur répertoire mu-
sicat.Medectcsareteuus, les Phéniciennes les ré-
clament, Hercule n'attend plus qu'eux pour égorger

ses enfants.
On comprend qu'Àristopliane, homme du passe

par cxce)!ouce, conservateur acerbe des traditions
nationales, ait si fortement itai Euripide. Avec queue

verve adiarneeitiepersiu.e dans les G)'eHOM~<

quand il le fait lutter avec Eschyle, devant Baechus,



aux Enfers! Rien n'échappe à sa critique acérée,
les guenilles de ses rois mendiants, ses monologues

interminables, ses « décoctions de niaiseries philo-
sophiques », ses amplifications redondantes, son
emploi « des lignes droites et des angles dans le

langage », son art «de tromper, de ruser, de

soupçonner le mal, de songer à tout ». On pense à

l'écorchement de Marsyas. Mais, tout au contraire
de la fable, ici c'est le Satyre au large rire et à

t'ceit ardent qui dissèque l'Apollon dégénère, d'un

couteau cruel.

Aristophane est injuste on le serait comme lui,

si, ne voulant voir que les mauvais côtés d'Euripide,

on méconnaissait ses admirables beautés. Il y a tant
de contrastes dans ce génie si complexe que la cri-

tique iaptussëvcre doit, après l'avoir dénigré,

chanter forcément la palinodie. Si Euripide n'est
point de la grande race poétique d'Eschyle et de

Sophocle, il vient immédiatement après eux, dans

la glorieuse carrière qu'ils ont parcourue. II res-
semble à Pédasos, le troisième cheval du char d'A-

chille, qui n'était pas de sang divin comme les deux

autres, Xanthos et Balios mais qui, dit Homère,

« suivait pourtant les coursi,ers immortels ».



Du revers d'Enripide passons :( sa face, à ce nou-

veau masque tragique qu'il a le premier montré sur
la scène, incomparablement moins noble et moins

pur que ceux de ses deux émules, plus vivant et plus

varié en revanche, mêlant la chairet le sang des
réalités humaines au marbre incorruptihte du type.
L'intérêt, ta curiosité, l'investigation, la surprise, pé-

nètrent son drame et t'animent de mouvements in-

connus. Des fils d'une valeur inégate s'ajoutent à la

trame étroite de l'action, des cordes de fer ou d'or à

la lyre toutes deux en restent singulièrement élar-
gies. Avec lui, la vie du dehors fait irruption dans le

temple consacré a la Tragédie. Elle trouble sans doute

ses solennités, elle dérange sa lente et grave ordon-

.nanee; mais elle y entraine, en même temps, une
foute de sentiments, de défaits, d'idées, de tendan-

ces, qui renouvelleront la face du théâtre. Les dieux

et les héros que l'art religieux formait à son image,

terminent, avec Sophocle, le cycle de leur existence
idéale. Leur groupe stationnaire ne pourrait que
pâlir et se refroidir, en persistant sur la scène. Les

hommes, tels que les a faits la nature, avec leurs
misères, leurs contradictions et leurs égarements,
onttedroitdetarempliràteurtour.

IV



C'est la nature en effet qui entre au théâtre avec
Euripide. Eschyle et Sophocle, trop près des dieux

encore pour y condescendre,n'en avaientmontré que
les côtés parfaits ou grandioses. Euripide la dévoile

sons tous ses aspects il fait crier ses soulfrances,
défaillir ses caractères et saigner ses plaies il agite

en tous sens les corps et les âmes, et tire du cceur,
toutes vives, des passions qui n'avaient point encore
été exprimées. Ce que Shakspeare appelle « te lait
des tendresses humaines)), Euripide l'a versé à ttots

pour la première fois.

Les femmes surtout, chez lui, sont incomparables.

Par un singulier contraste, ce poète qui faisait pro-
fession de les mépriser et de les haïr, qui a intercalé

contre elles, dans ses tragédies, tant de froides

satires et d'cpigrammes injurieuses, a crée les plus

touchantes héroïnes. Il a des vierges qui ne profa-
neraient pas les autels chrétiens, et qui semblent di-

gnes, non point seulement de la panne, mais de

t'auréoie. Il a des épouses et des mères en qui les

traits les plus tendres se rehaussent d'une beauté

souveraine que l'art moderne n'a pu surpasser.



CHAPITRE U

LES FEMMES D'EURIPIDE.
IPIUGENIE A AULIS.

L'arrivée à Aulis. Équivoques pathétiques de la situation
et du dialogue. Le chant funèbre.

II. Agamenmon et Iphigénie. -La suppliante. L'héroïne.
Sonsacrinceenttiousiaste.–Lcmirade.

C'est d'abord Iphigénie à Aulis, la plus noble,
après Antigone, de toutes les victimes du théâtre
antique, fleur royale de ce jardin moissonné. La
tragédie qui porte son nom n'est point, comme on
l'a dit, un complet et parfait chef-d'œuvre, mais
elle le devient dès qu'elle y parait.

La voici qui arrive à Anlis, avec sa mère Clytem-

nestre tableau charmant entre toutes les peintures

domestiques qui décorent les drames d'Euripide, et
où l'antiquité se rapproche de nous par des familia-
rités qui ne changent pas. On dirait une descente



de coche homérique: le char s'arrête sur la plage,

devant la tente d'Agamemnon, et la reine veille aux
détails du déchargement, avec la sollicitude d'une
ménagère attentive. Elle a l'œit à tout et sur tout

ce sont les mêmes soins vigilants, les mêmes recom-
mandations minutieuses qu'une mère de famille d'au-
jourd'hui adresse aux serviteurs qui l'attendent à

son retour de voyage.

'f Sortez du char les présents de la dot, transportez-les
dans la demeure. Descends, ma fille; affermis bien ton pied
délicat. Vous, jeunes femmes, recevez-la dans vos bras et
déposez-la sur le sol. Que l'une de vous me donne aussi la
main pour descendre. Vous autres, tenez-vous devant l'atte-
lage car l'œil du cheval est ombrageux.

M

Le petit Oreste s'est endormi « au mouvement du

char », la mère l'éveille doucement « Réveille-

» toi, cher enfant, pour voir l'heureux hymen de ta

» soeur. Déjà noble par ta naissance, tu vas entrer

» encore dans i'aUiance du fils de Thétis, égal aux

» dieux. Iphigénie, viens auprès de moi, et que ces

» étrangères m'appellent une mère bien heureuse

') dès à présent, satue ton père chéri. »

Rien de plus doux et de plus intime, rien aussi

de plus pathétique. L'horreur cachée de la situation

remplit d'angoisses cette scène familière. C'est la

mort qu'Iphigénie est venue chercher à Aulis, ce
char de fête l'arrête au seuil du sépulcre ouvert. Un



glaive se cache sous le voile nuptial qui, agite de

loin comme un signal perfide, l'a attirée de son
gynécée d'Argos, vers l'autel sanglant de Calchas.

Ce père qu'elle embrasse avec de tendres transports,
l'a déjà livrée au bourreau sacre l'éclair du couteau
sillonne les réponses qu'il fait ;t ses questions ingé-

nues. Achaqueetan d'amour u)iui,el!e se heurte,

sans le sentir, au tranchant du fer qui va l'égorger.

– « Pourquoi ces larmes qui coulent de tes jeux? »

C'est qu'une longue absence va nous séparer
"encore."–«Je ne te comprends pas, père chéri

je ne te comprends pas."–« « Plus ityade sens

» dans tes paroles, plus tu m'attendris. » Elle dit
alors avec un accent de saillie enfantine que l'on
croit entendre :–a Eh bien, je dirai donc des folies,

s si je puis t'égayer ainsi.))–Et)edialoguese
poursuit sur ce ton oblique, dans cette amphibologie

effrayante qui donne aux mots les plus doux des sens
meurtriers. Les yeux de la jeune victime sont déjà

bandés, et elle s'avance à tâtons dans sa voie trafi-
que, prenant pour des apprêts de fête les instruments
du supplice.

Tu vas donc naviguer au loin et m'abandonner?
Ah que no puis-je faire avec toi le trajet ;) – « Toi aussi,

» mafttte, tu auras un trajet ai'aire.B – u Partirai-jeseule ou
avec ma mcre? – nSëute, sans ton père ni ta mûre. ? –
HàLe-toi, mon pcre, de revenir Tictorieux de la Phrygiû. f

– « 11 est un sacrifice que je dois d'abord accomplir ici. t



( C'cst avec les prOtres que ta le célébreras?
n<

Tu auras
~t&pIarcprcaduYasGdeslibn~cmë."–«Fonm'rons-nous
~dcschccursdcd~nscHuLourderauld?~ »

A ce mot, le père n'y tient plus; son coeur se dé-

chire et laisse entrevoir l'horrible secret. Mais la

pensée d'Iphigënie en est si loin qu'elle ne comprend
ni ses cris d'angoisse, ni ses larmes. « Rentre
» dans la tente, retourne vers tes compagnes. Donne-

moi ta main, donne-moi un baiser! Qu'il est doux

)) et qu'il est amer! Quel long étoignemcnt va te
séparer de ton père! Quoi ce sein! ces joues, ces

)' cheveux blonds! Je pleure en t'embrassant. Va,

orna fille! »

On chante déjà sur Iphigénie les hymnes funèbres,

et elle ignore encore sou destin. Dans une de ces
cantates mythologiques qui sont les airs de bra-

voure du théâtre grec, le Chœur des femmes

évoque les noces de Thetis et de Pelée d'où naquit

Achille. Il rappelle le glorieux banquet dressé pour
les dieux, sur le mont Pélion, les bois résonnants

de Dûtes et de lyres, Ganymède, l'échanson céleste,

versant à ta ronde le nectar puisé dans les cratères
d'or, et les cinquante filles de Nérée dansant, comme
des vagues, Ksurle sable brillant de )jIanc])euD;.

Il dit encore l'invasion joyeuse des Centaures atti-
res par les fumets du festin, qui galopaient tout au-
tour, en brandissant, comme des thyrses, leurs jave-



lois verdoyants. Mais l'épithalame triomphât tourne
bientôt à la complainte funéraire; et l'on croit voir

Iphigénie jetée d'avance sur la table, toute san-

glante et comme en pâture à ces dieux cruels qui

la réclament aujourd'hui.

Ainsi les dieux célébrèrent Fhymen de la noble Thétis,
l'aînée des rscreidcs, avec l'illustre Pelée.–Pourtol.lphi-
génie, les Argiens couronneront ta belle chevelure, comme
on couronne une génisse tachetée, sortie, pure, des antres
de h montagne. Ils plongeront le couteau dans ton sein,
û toi qui ne fus point nourrie au son de la flûte pastorale et
des chansons des bergers, mais élevée auprès d'une noble
mère, et destines l'hymen des fils d'Inachos.

H éclate enfin, le secret terrible les feintes se
démasquent, les voiles se déchirent. L'autel, dé-
pouillé de ses joies menteuses, apparaît dans sa struc-
ture meurtrière, non plus nuptial, mais fatal, avec

son attirait de sacrifice humain, ses victimaires
implacables, et la Déesse affamée qui attend sa proie.
La mère sait l'arrêt porté sur sa fille, Iphigénie

apprend qu'elle va payer de son sang la rançon de

la flotte hellène captivée dans les eaux d'Aulis. Le

père, contraint par les sommations des chefs et les

fureurs de l'armée, a consenti à l'immolation; il

s'agit de le fléchir et de t'attendrir. Les sombres

reproches, les sourdes menaces de Ciytemnestre

n'ont rien obtenu.



II

C'est au tour d'Iphigenic de parler. Elle n'affecte

point une fermer mensongère la frayeur de la mort,
si natnre'eal'atned'uncjeutiûftUe~paipi)c naïve-

ment à travers ses plaintes. Les fibres de la vie nie-

nacée en elle, tressaillent et gémissent, et il en sort
une prière d'une douceur déchirante.

"J'incime~tes genoux mon corps,com[ne un rameau de
Suppliant. Ne me fais pas mourir avant le te!Hps,il il est si
doux d voir la lumière 1 Ne me force pas u. m'en ~Iter saus
!.tt.erre'Lapr&rni(!re,jci'ainon]fncdnnon')depci'c,Gtt.u
m'as appelcc tu. fil).c; ta première, penchée sur tes genuL~,
je t'ai donné et j'ai reça de toi fie tendres caresses. Tu me
(ustus nlors

<( 0 ma fiu.c Le verrai-je, un jour, heureuse et
florissante, dans la maison d'un illustre époux? EL moi

je te disais, suspendue à ton cou, et pressant ton menton
quejetouch(;cncor(':«TapeceYrai-jCvieillissant, ûmon
père, dans la doncehospitalitcdcma )naison,pour f.e''&)]-
"drclessoiusqui ont nourri monenfaucc?Mjng'artlcJala
metnoirc de ces paroles, mais toi tu les as oubliées, et tu
veux me faire mourir. Oh'! non, par ma mère qui, après
m'avoir cufantec dans ]n douleur, soufre, une seconde foi-,
ponr moi les douleurs de l'enumLGmcnt! Qu'ai-je de com-
mun avec l'hymen de Pàris et d'Hélène? D'où ce Pàrisest-il
~enu pour ma perte? Mon père, tourne les yeux sur mol ac-
corde-moi un regard, donne-moi un baiser, afin que je les
emporte avec moi si mes prières ne le fléchissent pas. a

Le petit Oreste est là, porté p~' sa nourrice et ten-
dant. vaguement, les bras vcr~ sou père. Elle tourne



en sa faveur ce geste innocent du nouveau-na qui

s'ébat,etie fait un suppliant qui implore.

t(0nionn.'ere!tncsun faible défenseur pour tes tiens.
Cependant pleure avec moi, et supplie ton père que la sœur
ne meure pas.Vois,monpère, il t'adresse une prière muette.
Ah! compatis à mon sort, et prends pitié de ma vie! Rien
n'est plus doux pour les mortels que de contempler la lu-
mière.Snustcrre,toutest néant et ténèbres.Personnelle
souhaite la nuit des Enfers. Insensé qui veut mourir s

Ainsi gemit-eiie avec la mélodie d'un jeune cygne
à demi jetée dans le sepuicre, on dirait qu'elle se
rattache aux fleurs qui croissent à t'entour. Mais

Agamemnon demeure inflexible, le décret de !'0rac)ee
est irrevocabte. Alors un changement à vue héroïque

transfigure soudainement )a jeune fille; ëti)nt vouée,

elle se devoue:Iphigenieprend un élan enthousiaste

vers )c sacrifice. L'idée de sauver, eu mourant, les

femmes de ]a Grèce du rapt des Barbares, l'exalte et

t'enflamme. Ou voit ce timide visage s'empourprer
d'une rougeur de gloire.EUeseutebarrele passage à

cette flotte frémissante qui va venger L'injure de l'Hel-
tade:[juet'armeepas:)edouc sur son corps pour
frayer, vers Troie, sa voie victorieuse

tJemodonnf'at'tteHade! immolez-moi, guerriers!
Tuez-moi, et courez renverser Troie! Ses ruines seront les
monuments de mon sacrifice; ce seront mes enfants, mon

hymen,montriomphe'ttest dans l'ordre que lesUcIIenes
commandent aux Barbares, et non les Barbares aux Heuenes.
Ceux-là sont ucs pour l'esclavage, ceux-ci pour la liberté.



Dès lors, plus do faiblesses ni de défaiiianees, sa
dcnu&rehrme est tombée. A sa mère qui lui de-

mande ses volontés dernières, tphigénie dicte un
testament d'allégresse

Ne coupe pas les tresses de tes cheveux, loin de toi les
hahits de deuil! Tu ne me perds point, je vivrai toujours,
et ma gloire rejaillira sur toi."– "Que dirai-je de ta part
à tes sœurs ? – Ne les couvre pas non plus de noirs
vêtements. "–" Quelle parole amieleur rapporterai-je de
toi?" – Qu'elles soient heureuses,et Orestc que je vois ici,
élève-le pour en faire unhomme. – Est-ii quelque chose
que je puisse faire pour toi, de retour à Argos ? »

Et à cette mère courroucée et sombre qui médite
déjà la vengeance, elle répond par ce mot de pardon
sublime: « N'aie point de haine pour mon père,

tonépoux.acausedemoi.N »

Restée seule avec le Chœur, Iphigénie commande

les apprêts de sa mor~ comme ceux d'une fête

t'uymne qu'elle entonne semble conduire un joyeux

cortège plutôt qu'une procession funéraire. Cette

prairie bordée par le bois sacré u'Artemis, où elle

doit tendre au couteau son sein virginal, on di-
rait qu'eue va y mener, devant la statue de la

déesse, une ronde religieuse. Le supplice se change

en apothéose Iphigénie meurt avec ravissement,
dans le baiser de la Patrie délivrée.

«Qu'on apporte les corbeilles Qu'on jette l'orge lustral
sur te fGu!Conduisez-n)oiaus!iC!'if!ce,triomphatriced'ition
et des Phrygiens! Apportez les guirlandes qui vont ceindre
ma tête. Voici ma chevelurc à conronner. Apportez l'eau des



libations, formez des danses autour de 1'a.uM, en invoquant
la grande Artémis. Jeyais,pmsqu'u)e faut, accomplir
l'oracle par mon sang répandu. Omamcreveuërabtelje
l'offre maintenant mes larmes, car pendant sacrifice,it il

ne convientpas d'en verser.–Oterred'Argos'Mycenes,
ma patrie! 0 jour splendide, rayonnement de Zeus! je vais
passer à une autre vie. Adieu, douce lumière n

C'est son dernier cri, et sa disparition semble en
effet l'évanouissementd'une créature lumineuse qui

s'éteindrait dans la nuit.
Iphigénie ne meurt pas dans la tragédie d'Euri-

pide, comme dans )e récit d'Eschyie. Selon des lé-

gendes mythologiques consacrées,]e poète la montre
enlevée par Artémis de t'autet, au moment où Cal-

chas marquait sur sa gorge l'endroit où il allait la

frapper. Asa place, une biche d'une taille ex-
"traordinaire et d'une beauté merveilleuse, gisait

» palpitante, et ta pierre était arrosée de son sang. ')

Dénouement d'une beauté céleste, dont l'imagina-

tion prolonge le miracle. Le jour est tombé sur le

sacrifice c'est l'heure où Arlémis revêt sa forme

nocturne, une blancheur de lune meie déjà en elle

l'astre à la déesse. Elle passe dans son cortège d'é-

toiles, emportant sur son sein la vierge évanouie. Son

bras l'enlace, svelle et chur comme le croissant qui

hrille à son front. Sa victime va devenir sa prêtresse

tout à l'heure Artémis déposera Iphigénie, endormie

encore, sur les marches d'un temple de la Tauride.



CHAPITRE HI

LES FEMMES D'EURIPIDE.

(SK!)

î.–Poiyxèno.–Macaria.
Il. Evadée. – Mogara. Médée. -Les MÈra9dasSu~p~a;!fM.

–Ëtectre.–AiHigono.–Hecube.

1

C'est d'un cceur aussi intrépide que Polyxène

s'offre, dans jSe'CM~e, à la mort. Au moment où les

Grecs, chargés de butin, allaient quitter les ruines
enllammées de Troie, le fantôme d'Achille s'est
dressé hors de son tombeau, couvert de ses armes.
D'un geste terrible, il a arrêté les navires qui déjà

tendaient leurs cordages d'une voix menaean te,i[~ a
réclamé sa part du massacre. Une soif cruelle le dé-

yore, pareille à celle qui, dans l'Odyssée, fait accourir

les âmes des morts, comme des mouches avides,

« avec un frémissement immense", au bord de la

fosse où Ulysse égoutte les victimes. Comme elles, il

il est attéré « de sang noir », et il lui faut, pour l'é-
tancher, la chair exquise d'une vierge royale. Po-



lyxène, la plus jeune fille de Priam, va être immolée

au spectre affame.Ulysse annonce àftécubet'irre-
vocahle sentence il résiste froidement à ses prières
ëpforees,Pofyxeue est avertie de son sort, et sa
jeune âme reçoit, sans nechir,f'efu'oyah)ea['ret. Sa

mère veut la prosterner aux pieds du vainqueur, la

plier aux supplications mais elle refuse de s'avilir et

rassure Ulysse contre finmortunitc de ses larmes

« Je te voi~ Ulysse, cacher ta main sous tes vête-
)'mentsetdetournerieYi'-age,pourquejene puisse

toucher ton menton. Rassure-toi, tu as échappéà ce

» dieu des suppliants que je pourrais faire parler. Je

)) suis prête à te suivre, et parce que la nécessite Je

» veut, et parce qu'il me convient de mourir. » Elle

poursuit sur ce ton de noble assurance, acceptant la
mort avec joie, comme un affranchissement de la

servitude. Au moins l'enlèvera-t-elle libre encore,
à ce prix, elle lui paraît douée.–"Mes yeux,

» en se fermant, verront encore le jour de ta li-
berté j'offrirai volontairement ce corpsàH.ides.N »

–Efie voit f'exi~tencc que lui réservait l'escfavage:
les travaux servîtes; l'insulte du maître, l'opprobre
de sa couche « naguère désirée des rois n, et un
seul sentiment lui reste, la juste impatience de sortir
de cette vie souillée. Elle pleure sur sa vieille mère
qui s'attache à elle « comme le lierre à f'arbre x

mais, craignant trop de s'attendrir, elle presse Ulysse



uetadëtacher'de ses bras. « Emmène-moi vite,

» et d'abord couvre ma tête d'un voile, car, avant. )c

» coup mortel, ,je sens mon cœur brisé par les cris

» de ma mère, et mes gémissements brisent le sien.

» 0 lumière je puis encore invoquer ton nom mais

» de toi je n'ai plus rien que l'intervalle qui me sé-

» pare du glaive et du tombeau d'Achiue. »

Sa mort, racontée par Thattybios, a quelque chose

de nuptial et de triomphal ce sacrifice humain prend

l'éclat d'une Panegyrie. Le jeune Achi!ie veut cette
jeune victime on la lui donne puisqu'il la réclame

mais sans insulte et sans haine; et, lorsqu'elle se
couche sur sa tombe, il semble qu'elle s'étende sur

un lit d'hymen. Polyxène a détourne les mains qui

voûtaient la saisir « 0 Grecs, qui avez détruit

» ma patrie, c'est volontairement que je meurs; ne

» portez point la main sur moi Je présenterai de

x moi-même ma tête au couteau. Laissez-moi

)) tibre, au nom des dieux, afin que libre je meure.
J'aurais honte, moi qui suis reine, d'être appelée

» servante chez tes morts. » La foule a applaudi,

« par un murmure pareil à celui des Iluts ». Alors

elle a déchire sa robe de i'ëpaute jusqu'à la cein-

ture, et découvert son sein beau comme celui

d'une statue ». Le marbre, dans la poésie grecque,
semble toujours recouvrir les plus violentes cata-
strophes la douleur et l'agonie meu)es'enve!opuent



des lignes de la statuaire. Mais ce marbre est vivant,

cette sculpture tressaille le cœur n'en palpite pas

moins pour être contenu dans un sein parfait.

«Voici ma poitrine, jeune guerrier, dit Polyxène à
fteoptoteme. – tu peux la frapper, si tu le veux. Freferes-
tum'êgorger?ma gorge est toute pré te.nEtini,p)ein de
pitié, voulant et ne voulant plus, tranche enfin, avec le fer,
le passage du souffle et de la voix. Une source de sang
jaillit. Mourante, elle eut soin de tomber avec décence,
et de cacher aux ;eux des hommes ce qu'ils ne doivent
point voir. »

Divine et touchante image La Pudeur frémissant

d'un chaste effroi sous l'étreinte brutale de la Mort.

La poésie et l'art ont copié cent fois ce geste ado-
i'ahte. Que de vierges et que d'héroïnes se sont

pusse comme de main en main, sur les échafauds,

celte draperie décente ramenéepar Polyxène sur son

corps sanglant
A peine est-elle tombée qu'on la divinise. Les

Grecs lui font une ovation funèbre, ils couvrent son
corpsdefeui))age,)esbrauchesdepinp]euvent,
counue des paimes, sur son bûcher. « Et si quel-

qu'un parait les mains vides, il s'entend dire aus-
)'sitôt:

M
Quoi, lâche! tu te tiens tranquille, tu

)!
n'apportes rien, tu n'as rien à ou'rir à cette

» généreuse jeune j!i!Ie!"–Ainsi, jusque dans

l'horreur du sacrifice humaio, l'âme hellénique re-
parait, crueiie parfois, mais jamais basse ni hai-



neuse, planant sur la mort, parant les victimes que
lui réclame le Destin, et, en échange de leur-vie,
leur offrant la gloire. Au fort du combat, les guer-
riers grecs frappent souvent sans colère. Achille,
dans r/<M~, reste sourd aux supplications de Lycaon,
qu'il tient terrassé sous sa lance. Patrocle est
mort, et son ombre veut être assouvie lui-même,
Achille, doit mourir jeune:- c Donc, meurs, ami o»

Dans les Héraclides, l'élan de Macaria vers le sa-
crifice est plus haut encore, car il est purement vo-
lontaire. C'est avec une spontanéitépassionnée qu'elle

vole à la mort. Les enfants d'I!ercu)e, après la mort
de leur père, persécutés par Eurysthee, se sont ré-
fugiés à Marathon, au pied de l'autel de Zeus. Démo-

phon, fils de Thésée et roi d'Athènes, a pris leur
défense, il refuse de les livrer au tyran d'Argos.

L'armée d'Eurysthee envahit l'Attique, une bataille

a être livrée. Mais un oracle a retenti qui ne promet

aux Athéniens la victoire que s'ils immolent à Per-
séphone une vierge née d'un illustre père. Aucun

citoyen ne consent à dévouer sa fille pour des pros-
crits étrangers la discorde déchire déjà la cité, entre
le parti des Héraclides et celui qui leur est contraire.
Au bruit de cette querelle, Macaria, la fille ainée du

héros, sort du temple, ardente, inspirée un dieu

généreux bondit dans son sein. C'est la Pythie du



dévouement qui répond à ]aP)'))i"dc)'orade:

a Ne craignez plus tes lances d'Argos! Moi-même, avant
d'y être contrainte, je me présenta pour mourir, j'offre ma
tetenucoutcuu mortel! Eli quoi! cette ville ne craint pas
d'affronter pour nous un périt immense, et nous, laissant
aux autres la peine, nous chercherions seulement à ne pas
mourir. Prenez donc ce corps et. conduisez-moi où il
faut qu'il meure. Couronnez-moi, consacrez-moi comme
il vous semblera bon, et puis soyez vainqueurs de vos en-
nemis. DIo.W meestprîtc,,jevewmottrirpour mesfrères:
je ne tiens pas à Ja vie et j'ai trouve, pour en sortir, la plus
gloriense voic.

Tout ce qu'c)Ic t)emandc, c'est de tomber décem-

ment entre les bras des femmes, loin du regard des

hommes. Un fier souci d'immortalité la préoccupe

encore elle réclame un mausolée magnifique, de

pompeuses obsèques, fait aux siens des adieux ra-
pides, et part pour la mort comme pour)e triomphe.

II

Des femmes admirables viennent se joindre à ce

groupe deyierges-Mart)'res:A.ndromaqueet Alceste,
dont nous reparlerons tout à l'heure. T) en est une
autre dont l'apparition laisse sur l'esprit t'echur
d'une vision. C'est Évadné, veuve de Capanée, le

héros argien foudroyé par Zeus sur les murs de

Thèbes, pour avoir défié son tonnerre. Le feu du



ciel ayant consacre son cadavre, Thésée lui a fait
dresser un bùcheràpart.Au moment on il s'allume,
Ëvadne surgit, en habit de fête, sur un rocher qui

domine le foyer funèbre. Elle annonce qu'elle va se
précipiter dans ses n.unmes, et elle entonne un
chant enthousiaste, oit )e souvenir évoqué de la nuit
nHp~iie semble une lleur cueillie et res~iree au
hordd'nnvoican.

~DegucI!clumic['GrGsp]GHdlssilitlcsot);il, de quelle
clarté brillait la lune,an'~ve)"~ le ciel,lorsque les nymphes
Mgere!) gîtaient lenrsNtLmbcom dans l.i nuit.quand,au
jour démon hymen,]avilled'A)'gos ni retentiriGs chants
éclatants du bonheur et les louanges de mon cpoitt Capa-
nce,al'armnred'ah'ainIJf!5n!sacconrno[I&mam.usnn,
endf'l'n'c, résolue de partagcr~onbùchcrctson tombeau.
Carlamortestdouceqnandonmeurtaycc ceux qu'on
aimo.~

>,

Son vieux père essaie en vain de la retenir elle

)ni répond comme du haut des airs, et l'on dirait
qu'elle tournoie en baltanl des ailes, autour du hu-

cher. « Me voici sur ce rocher, telle qu'un oiseau

au-dessus du bûcher de Capanee,preteaprendre

"mon mortel essor!)'Et elle se précipite à grand
vol dans le sépulcre enflamme.

Scène prestigieuse, sans pareille dans le théâtre

grec, et qu'on dirait teinte des couleurs de l'Inde

le bûcher y prend l'aspect du 5'K~M des sacrifices

brahmaniques. Mais ici point de cortège sacerdotal,



ni de victime tirée du harem, engourdie par les phil-

tres, traînée vers la crémation prescrite par les

rites, dans une léthargie somnolente ni de cymbales

fanatiques, étouffant ses cris. Mais l'acte d'amour
de l'épouse libre et unique, aspirant à l'éternité de

)'hymen et s'élançant vers l'époux par delà la mort.

Les Hères d'Euripide ne sont pas moins touchan-

tes, quoiqu'il ait été trop prodigue de leurs déses-

poirs. Mégara, dans Fe~'cK~/iM'M:pleure sur

ses fils condamnés par Lycos, avec une suavité pé-
nétrante. On croit voir Fabeitte de t'Hymete voltiger

sur sa bouche émue, à travers une rosée de lar-

mes.

« Oh! qui de vous serrer d'abord contre mon sein? Par
qui commencer? Par qui finir? Quelles lévres chercheront
d'abord les miennes? Oh! que, volant sur toutes, comme
FabeiUe a faite d'or, j'y recueille, dans ces baisers, un
trésor de larmes o

Jusque dans l'horreur tragique, Euripide a peint
l'amour maternel. Quelle scène que celle où Médée,

forcenée de jalousie, tient, sur ses genoux, ses en-
fants qu'eUe va tuer, pour se venger de Jason L'a-

mour et la fureur s'arrachent son cœur déchiré il en
sort pêie-meie des paroles de tendresse et de fré-
nésie. C'est comme le double délire d'une fièvre de
lait et de sang. Elle repousse les petits qui sourientt
sous son noir regard, les rappelle, les rejette en-



core: tantôt elle les étreint,tantôt elle les couve. L'o-

rage qui la bouleverse a des accalmies délicieuses.

Ce rayon de miel que Samson trouva dans la gueule

d'un lion étranglé, ici c'est une lionne furieuse qui

le distille parmi son écume, et qui më)e sa douceur à

ses rugissements.

Chers Bis, c'est donc en vain que je vous ai élevés, que
j'ai souffert pour voustantdepeincs,quemonseinaéte
déchiré par l'enfantement 1. Hélas! hélas! pourquoi me re-
gardez-vous ainsi?pourquoice sourire, ce dernier sourire?
Malheur! malheur! 1 que ferai-je! toute ma force s'en va,
sitôt que je rencontre lesyeuxjoyeuxdemes enfants. 0
chères mains chères lèvres nobles et riants visages Soyez
heureux, mais non pas ici le bonheur de cette terre, votre
père vous l'a ravi. Délices de vos embrassements, tendres
joues, douce haleine filiale! Sortez, sortez! je ne puis plus
vous voir. La colère est la plus forte je succombe au mal. )'

Ces douleurs maternelles dont il avait l'instinct si

profond, Euripide les a agglomérées dans le Chœur

de seStS'M~p/!an<M. De sept têtes blanchies, de sept
âmes navrées, il a formé une sorte de Maternité pa-
thétique parlant d'une seule voix, et qui, comme la

~<r .Do/o'OKt chrétienne, semble être transpercée
de sept glaives dans un sein unique. Ce sont les mè-

res des Sept Chefs tombés sous les murs de Thèbes,

entourantd'un cercle de rameaux la mère de Thésée,

et lui réclamant leurs corps restés sans sépulture.

Rien d'émouvant comme cette prière séculaire, par-
tie de voix cassées et tremblantes; indistincte comme



celle qui gémit a l'unisson dans les temples. Rien

d'auguste comme ce chœur de vieilles femmes pros-
ternées aux pieds d'une aïoule, et tendant leurs

mains ridées vers son front chenu.

(4 0 vir,i1le mère,je te supplie,moi, vicille comme toi,
je tombGates~enoux!Haf;hctemGsfi)s,ces corps sans tom-
hcaa, a6andonné.s en pùl:ure au~ latcs des monta~nes.
Toi,aussi.tue~mere,ôVcncrnhIc,'nnii!s!irendn);a cou-
che chereaioncpoLix.Tu peux entrer dans ma douleur,
tnpeuxressentirce que jcsoun're,infor~nce,pour ces
morts chéris que j'ai f'tUtualLrc.Persu~dea~onfils,dont
je viens implorer l'appui, de marcher vers l'ismcae, et de
mettre en mes mains les corps de mes entants prives, hetas
de sépulture.QucjepresseuiH]smesbr~sleursme)n]])'es
meurtris!Je ne puis me rassasier de mes larmcs elles
coulcnl comme t'intarfasabtf source qui degouLLe du ro-
cher. Les femmes ont reçu, pour pleurer leurs enfants, je

ne sais quelle puissance de désolation. H

L'unité de voix et fl'ame dont le poète enveloppe

ces douleurs diverses les rend plus navrantes. Qu'on

se figure,àt'etat ira gique,une de ces Divinités pri-
mitives que les sculpteurs couvraient d'un triple

rang de mamenes, et ce sein multiple soulevé par

un seul sanglot.

Les Sœurs ne manquent pas à ce gynécée pathé-

tique. Dans la médiocre tragédie d'O~e, Electre

apparaît,un instant, sous nn rayon de pilié céleste,

au chevet de la couche où le parricide agite ses re-
mords. On la voit, comme dans une chambre de



malade, glisser d'un pas )éger, recommander le si-

lence à ses compagnes, un doigt sur tes lèvres; puis,

quand son frère s'est réveillé, le redresser sur son
lit, essuyer les restes d'écnme attachés autour de sa
bouche, écarter de ses yeux ses cheveux souiués.

E))eberceetel)eassnnpitsondeure,cne exorcise

par Je paroles les Ërynnies qui l'assiègent.

On dirait une Sccur de churitc antique, vêtue, au
lieu de bure, d'une draperie de )in.

Du liant d'une tour de Thebes, Antigène, dans les

MeHim'mnM, se fait montrer par nu vieillard les
chefs de t'armée d'Argos. EUe cherche des yeux son
frère Po)i'nice dans l'épaisseur des phalanges.
"ûùdonc est celui qu'une même mereafaiLnaitre,

» comme moi, sous des auspices si funestes? Cher

» vieillard, dis-le-moi, où est t'o)ynico?!) Il lui ré-
poud a Vers le tombeau des sept filles de Niobé,

» auprès d'Adraste; le vois-tu? » Alors un élan lyri-

'ue d'amour fraternel l'emporte vers lui, par de]a

les discordes de sa famille, et le fratricide qui s'ap-
prête. Elle transfigure ce frère ennemi, il ëbtouit

ses yeux en troublant son cœur.

« Oui,jeïcvoi~,niûisà peine,–dit-GÏÏ&au vieillard,
c'est comme son image, comme son fantôme. Oh! si,

telle qu'un nuage rapide, je pouvais, à travers les airs,
voler vers mon frère chéri, jeter mes hras autour de son
cou, presser sur mon cosur le malheureux exilé Qu'il est
beau sous ses armes d'or! il rayonne comme le soleil du
matin. »



Par-dessus ce groupe de femmes éplorées, se

dresse, comme un colosse de douleur, sur le fond

de Troie embrasée, t'effrayante Hécube. Tous les

malheurs sont tombés sur elle comme un immense

écroulement ]a ruine de son royaume, le massacre
de ses cinquante fils, le meurtre ou l'esclavage de

ses filles, l'immolation de ses petits-enfants. Reine,

épouse, mère, aïeule, elle a subi toutes les tortures

infligées à chacune des conditions de la vie humaine.

Le fer a frappé sa fécondité déplorable dans tous ses

rameaux la servitude l'attelle au char qui a écrasé

son peuple et sa race sa vieillesse semble concen-
trer les calamités éparses d'un siècle. Elle peut ré-
pondre à Agamennon qui s'écrie « Jamais femme

fut-elle plus infortunée? Jamais, sinon l'Infor-
tune elle-mème. » Sa voix, quand elle se la-
mente, couvre les plaintes des autres femmes,

comme l'immense sanglot de la mer domine les gé-

missements des fontaines. Ses larmes ont un ruis-
sellement torrentiel elle mène, avec une frénésie

asiatique, ses deuils innombrables; on la voit meur-
trir ses joues de ses ongles, et rouler son vieux corps
sur la poussière de la plage. Comme les femmes

de Ninive dont parle le prophète Nahum, « elle se

» frappe la poitrine si fort, qu'on entend comme

» un son de tambourin ». L'aboi de la métamorphose
qui l'altend retentit déjà dans ses cris. Aussi le



poète, cette fois excusable, a-t-il redressé hardiment
contre rOympe ce front qui semble ridé par la

foudre. Cette réprouvée des Dieux les maudit moins

qu'elle ne les nie. On l'entend grommeler de sourds

blasphèmes au milieu des éclats de ses )ougs san-
glots.EUedeciare que la tradition et les lois sont
plus puissantes que les Dieux. Car,dit-etie, c'est

)' pour nous conformer à la tradition que nous

«croyons aux dieux.)) Ses prières sont perfides;

le doute y serpente. Dans une invocation à Zeus,

elle lance cette fteche envenimée qui le frappe au
mystère même de sou être:–t<0toi qui donnes le

B mouvement à ]a terre, et qui, en même temps, ré-
osideseneUeiQuiquetusoisdanstonimpené-

x trabitite, nécessité de la nature ou esprit des

» hommes.»
Cette fois Heeube est vengée: le traitdarde sur

l'Olympien par la main tremblante de cette vieille

esctm'e ne sera plus arraché.



CHAPITRE IV

ANDHOMAQUE.

1. Andromaque dans l'lli,ade. Andromaque et Hector aux
portes de Troie.- A!)t~7tJ.l}ax. Le -Les lamen.
tations.

II. L/Atidromaque d'Euripide dans les ï'~o?/M7;es. – LaacrYi-
tude, Mort. d'Astyinax. Réapparition d'Andromaque
d~nsHnetragMdiantfënem-H.

1

Arrêtons-nous devant Andromaque et devant Al-

ceste. Toutes deux se détachent de ce chœur d'é-

pouses et de mères, par une sorte de supériorité

pathétique dans la vertu et dans la douleur.

De toutes tes femmes du génie antique Andro-

maque est la plus parfaite. Épouse, mère, esclave,

eUe reste admirable sous ces trois aspects. En pas-
sant d'Homère à Euripide et d'Euripide à Virgile,

elle change d'attitude sans changer de beauté. Les
traits douloureux s'accusent à chaque passage, sur
cette figure ideaie, mais i)s ne peuvent ta flétrir. Aucun



vestige en elle de cette barbarie heroi'que qui se ré-
veiUe, par instants, comme un sang de fauve, chez

les antres femmes de la tragédie et de ['épopée. Elle

u'tt ni le furieux désespoir d'Hecube, ni t'égarcmeut

de Cassandre, ni la haine d K!ectre. Une dignité

royale l'enveloppe et la suit ainsi qu'un long voite.

Elle reste exemplaire, in'eprochatde, accomplie;

moins grandiose peut-être, mais plus accessible à la

sympathie de toutes les âmes et de tous les âges.

Raphaei aurait pu t'emprunter à Zeuxis sans modi-

fier ses contours; Racine a pu la prendre à Homère

et à Euripide sans altérer son type essentiel.

Du plus foin qu'on t'aperçoit dans t'/&s~, elle ap-
paraît comme le type nngustc de l'amour conjugal

et de i'amour maternel. Hector a quitté, un mo-
ment, la bataille qui s'entt'e-choque dunsta ptuine: ii

entre dans )e palais de t'riam, mai-, il n'y trouve point

Andromaque. Une servante lui dit qu'ayant appris

une grande victoire des Grecs sur tes Troyens, elle

est montée sur la haute tour des remparts. « Et,
pleine d'égarement, elle s'est hâtée de courir aux

» murailles, et la nourrice, auprès d'ette, portait

l'enfant. o L'enfant est là déjà, inséparable de

sa mère, comme ta fleur de sa tige. Vivant, il ne (ptit-

tera plus ses bras; )nort,'on ne l'arrachera point de

son cœur.
Hectorva retourner au combat, mais,lorsqu'il ar-



rive aux portes, Andromaque accourt au-devant de

lui, et la nourrice l'accompagne, a portant sur le

)) sein l'IIectoréid bien-aimé, semblable à une belle

» étoile. Et il sourit, regardant son fils en silence ».
Radieuse et gracieuse image la splendeur de l'astre
mêlée à la beauté de l'enfant. Elle couronne,

comme d'une auréole, cette sainte famille du monde

hëroique. Cependant Andromaque supplie son
époux de ne plus s'exposer si ouvertement a la mort.
Ses plaintes coulent, douces comme le miel auquel

le poète compare souvent les paroles humaines

mais ce miel est mouillé de larmes, et cela fait un
divin mélange.

Malheureux ton courage te perdra, et tu n'as pitié ni
de ton fils enfant, ni de moi qui serai ta veuve car les
Aeh.ucns te taerom en se ruant tous contre toi. 1I vaudrait
mieu.e pour moi, après t'avoir perdit, suhir la sépulture;
car rien ne me consolera quand tu auras accompti ta des-
tinée, et il ne me restera que mes douleurs. Je n'ai plus ni
mon père, ni ma mère vencraMe. Tu es, pour moi, un
père; une mère vénérable, un frère et un époux plein de
jeunesse- Aie pitié reste sur cette terre; ne fais point ton
fils orphelin et ta i'emmo veuve! a

Le héros est ému, mais il est entraîné par son vail-

lant cœur qui le reporte impétueusement au fort des

mêlées, Il n'espère rien pourtant de cette guerre hor-

rible il est atteint du pressentiment qui frappe,

dans l'/Aa~, comme d'une entaille de hache au tronc



.des grands chênes, tous les guerriers marqués pou:'ia
mort. Il sait que Troie est condamnée par les dieux

et qu'elle doitpérir. La Fatalité plane, comme dans

un cirque, sur le champ de bataille des héros d'Ho-

mère ils la saluent, ceux qui vont mourir, mais ils

n'cti vont pas moins au-devant de ses coups cer-
tains. C'est assez pour eux de retarder son triomphe,

et de laisser sur la terre une noble mémoire. Ainsi,

Achille répond à Lycaon qui t'implore

« Ami, meurs. Pourquoi gémir en vain Patrocle est bien
mort, qui valait beaucoup mieux que toi. Reg!)rtle, je suis
beau et grand,je suis né d'un noble père,une déesse m'aa
enfanté; et cependant, la mort et la Parque violente me sai-
siroutlematin.te le soir ou il midi, et quelqu'un m'arrachera
l'âme, soit d'un coup de lance, soit d'une flèche. »

De même, un présage sinistre montre a Hector
A.tidromaquet< emmenée pleurante par un Acha'ier)

cuirassé d'airain'–"Et tu tisseras, lui dit-il, la

toile de l'étranger, et tu porteras de force l'eau de
~Messeis et de Hyperie; car la dure nécessite le

» voudra. Mais que la lourde terre me recouvre
n mort, avant que j'entende tes cris et que je te

e voie arracher d'ici »

C'est alors que surgit des profondeurs do la na-
ture ce groupe immortel, le plus beau peut-être du

monde poétique, à la fois naïf et sublime, vivant

comme la chair et beau comme le marbre, et que,



dans un autre art, Phidias a peut-être seul égaie.

'.A.yanL ainsi parle,HUustrG Hector tcnd~ les nminsYGrs
sonms;maisrGnra)ltsGreJGUtGnarric;'cdans1cseinde
5anourricGàlabc!ls ceinture.6pouvanU':araspcct.de son
pûrûbiGU-amt6,ctdcrau'a'H),c).deIaquencdcc!icvalqut
s'iigitùiL~i'rihIcmenL~ur le co!ifda casque. ~Lic~cre
hi~n-~[mesom'tL,ct!iLmcr(;v~))ûrablcaussi.E!.}'iUustrc
Hector ûtaso))Cttsque,e~ et dcposiircsplendis-tilutsuri~ la
terre. Et il baisa soiifi~b'LL')'-aunC)C~Iebcr~!)nL dans ses
bras,UsuppliaXcus et les aLih'esdicu\Hector déposa
soncntanten[relesbfasdcsafemtueljien-ainics,quilelo

rcçutsur son sein parfumé,enpI.curautc~cusûurianLt' »

Ce sourire brillant a travers les larmes reste

comme un rayon, sur la physionomie d'Andfomaque.

UncN'ctdeciet se meieàsa délicieuse expression

il semble qu'autour de ce visage attendri de mère,

on voitla lumière rire à truvers une douée pluie d'été.
Après cette grande scène, Andromaque disparait

longtemps de tY/i'a~e.Laportedn gynécée s'est re-

fermoesure!ie,eiieobeitàt't'pouxquihiiaei)joint,
de « prendre soin des t.raYauxdejatoiie et de la
quenouitie)). C'est dans cette attitude domestique

que)a mort d'Hector ta surprend, au~ingt-ueuxieme

Chant.

Elle tisse des fleurs sur une trame spleudide,

elle tient d'ordonner aux servantes de mettre un
grand trépied sur te t'eu, afin qu'un bain c)jaud rc-
trempciatbrced'Hectorason retour du combat,



lorsqu'elle entend des hurlements sur la tour. An-

dromaque s'élance de sa haute demeure, sem-
blable à une bacchante », et, du sommet des
murai)!es,e!tereconnait)e corps d'Hector traine,

tête pendante, dans un tourbillon de poussière,par
]e char d'Acliille. Alors elle tombe li renverse
entre les bras de ses femmes, et, avec elle, tombent,

du même coup, toutes ses parures unptiate;).–
«Lesrichesornementssedetachereutdcsatete;
» la bandelette, le nœud, le réseau ut ie voue d'or,

» présents d'Aphrodite le jour où Hector au casque

» mouvant l'avait emmenée do la demeuL'e d'liélion,

»
après lui avoir donne une grande rtot.H–

Transformation douloureuse: c'est comme si J'en

voyait nne belle plante subitement dépouillée par

un vent mortel de ses t]eurs et de ses feuillages.

Et quel touc!~uUdetai!f[ne ce voile d'amour donné

par Aphrodite, qui glisse et s'abat du front de la

veuve, comme pour couvrir d'un linceul te corps
de l'époux

Elle se relève pourtant, la triste Andromaque,

mais languissante, à jamais flétrie, et pourgemu'

sa plainte éternelle. C'est sur son enfautqu'e)!e
pleure tout d'abord « Astyanax qui, autrefois,

))
mangeait [a moelle et la graisse des brebis, entre

» les genoux de son père; qui, lorsque le sommeil

» le prenait, et qu'il cessait de jouer, durmait dans



))nudoux)it, aux bras de sa nourrice, et te cœur
< rassasie de défiées,

t)
Maintenant i'orphetm va

subir le mépris et la pauvreté. Elle se le représente

s'approchant des compagnons de son père, prenant
d'un geste craintif, l'un parie manteau, l'autre par
la tunique, repousse de tous. « Le jeune homme,

)) assis outre son père et sa mère, le rejette de la

"tabte du festin, et, le frappant de ses mains, lui
» dil des paroles injurienses Va-Ceu, ton père n'est

» pas des nôtres. » Effrayantes images, si cruellement
vraiesduns le monde antique inexorable aux vain-

cus. La Captivité s'avance, menaçante et la tance au
poing: Euripide va nous montrer en action les pres-
sentiments d'Andromaque.

Une dernière fois, elle reparaît dans !M~,
venant pleurer, la première, sur le lit funèbre

d'Hector. Elle y répète les mêmes gémissements

varies par des aeceuts tout nouveanx. Homère est
le f'Pereues sources",commeUappeUel'Ida,dans

son poème, et la source des larmes est aussi intaris-
sable en lui que les autres. Un regret suprême,

d'une spiritualité pénétrante, termine cette tamenta-

tion la dernière larme d'Andromaque recèle, dans

[tomere,un parfum divin. nOHector'tu me laisses

en proie à d'affreuses douteurs car, en mourant,

'< tu ne m'auras point tendu les bras de ton lit, et

» tu ne m'auras point dit quelque sage parole dont



» je puisse me souvenir, les jours et les nuits, en

» versant des pleurs. »

)[

C'est dans deux tragédies d'Euripide qu'Androma-

que poursuit sa triste carrière, et, dans la première

du moins, ce changement de poète est a peine une
déchéance.–~7'~oyenH~noustamontrcntmise,
avec ses compagnes, à l'encan de la servitude. Les

captives sont ia, sur tarage, gisantes et étalées

comme des proies, attendant le chef auquel le sort

va les repartir. La victoire antique sévit durement

dans cette scène terrible; e)h' fait peser son glaive

et sonner ses fers; elle jette des haiXons sur l'épanle

des reines, et met aux mains qui portaient le scep-
tre,)eba)aiservi!e qui nettoiera iamaisondnnKutre.

L'histoire confirme ces humitiations pathétiques

Hérodote raconte qu'après ta prise de Mcmphis,

C~mbyse lit passer la fille de Psammcnitc devant son
père, en habit d'escia.ve, une cruche sur la tête,

pour aller puiser (le t'eau aux fontaines.

IIecube échoit il Ulysse, Cassandre a Agamemnon

Thaltybios, te hérauit,prononce; d'une voix fatale,

ces adjudications de la force. t'<jh'xcne,hj'cunefitte

de Priam, vient d'être égorgée sur le tombeau d'A-



chiUe.commeunebrebisd'holocauetc.Uncharparatt,I,

conduisant Andromaque aux vaisseaux de Keopto-

teme; et un vers ravissant nous montre Astyanax

dormant entre ses bras,«qui suit les mouvements
du sein maternel'). Un dialogue, qui n'est qu'une
altcrnation de sanglots, s'engage entre la veuve et

l'aïcule. C'est l'idée de passer dans la couche d'un

autre qui désespère surtout Andromaque. « On

)) dit ('cpcndnnt qu'une seule nuit calme l'aversion
"d'une femme pour le !itd'un homme.Uonteaee))e
"qui, perdant un époux, peut consen!ir a. d'autres

» amours!"–EHeserappei)e,avccunc!)asteorgne[t,

les vertus dont eHe enchantait la maison d'Hector

et c'est comme une statue de la Pudeur, divinement
sereine, te doigt sur ie-! lèvres,qu'on Te!'rait surgir

dans )'omb['e du gynécée. – « Toujours je lui pré-
nsentaisnn.vis:)get]'anqni))eetuuebouc)iesi)en-

cieuse.H –MaisThaltybiosYienHuiannoncert'im-
p)acab)e arrêt des chefs grecs; leur haine poursuit

Heclor sur son fils, ils ont dit "qu'it ne fallait pas

» laisser croilre l'enfant d'un héros Astyanax sera
précipite du haut de la tour. Alors le desespoir de

Iamereéciate;riendevio)entpourtantnidefuri-
hond il semble qu'une nùte de funérailles résonne
derrière elle, et rythme majestueusementsa douleur.

Tu pleures, dit-elle à Astyanax, 5 mon fils, as-tu
donc le sentiment de tes maux pourquoi me presser de



tes mains? pourquoi t'attacherama robe,pauvre oiseau
réfugie E0usmesatlcs?ttec[or ne sorti rapoiut de la terre
poU]'(cdcfe!]dre,armÉde sa lance rGdoutaidc.Hn'estplus
pour toide parents ni d'amis,uid'arn~ûeph)'yg;cn)ic.0fi]s
cheri.'fjuc~tnuTCtGpresse entre ses bras'DoueGha!oinc
qBejerespirctC'estdonecn vainque ce sein t'a nourri,
envahjqnejcmesuiscpniseedcpeiifesctdcLourtneois.
Embrasse, encore ta mcrc,Q'icorcu!ic fois,Cfsfr.ti~ dcr-Embl'as;c. encore ta mère, encore lIllO rois, ce sl'ra la ùcr-

bouche.r'ourco corps !iiiscr:djlc.jc[<'x-)û,dansvosvais-
seHu\.Qh!iesbc]lGsnoccsnu\quc!)csjcnmrcacsurlcle

sang de mon fds!)'»

Ccn'cstpa';)eern]cia(!ou)pur,e'('ncstpn!~t)cIc

g6unsscment:un(Iouxsang!u[decûiot"))Cquipat-
pitc sur la couvée qu'on V[ent,armh?r de sun )ud.

A.ndromaq!)C revient encore dans la tragédie
d'Euripide (pn porte son nom, mais IIomcrc.ccHe
fois,re('LL-.ernitdc)areconna)tre.Ei!easui)i)'ein-
brasscmenf,dnn]aih'e;Mo)nssos.ned('f'yr!'))~e,aa
remplace )ejeu!teAst]'anax,etcet enfant dein ser-
vitude semble murper dans ses bras la place du fils

de t'amour.Ettet'aimeponrtant,etteparait l'aimer

avecune tendresse aussi vive.E!tepieure les mêmes

)armes,)orsf[ueHermione, t'épouse tegitime, veut
t'immoicràsajatousie.On tuiad'abord accorde de

Ieremp)acerdanssamor<,ete)tcs'e'itot1'e!'tepas-
sionnë)nentauxt)ourreanx.

a Votez! j'abandonne l'autel, jcme remets entre vos
mains; Tous pouvez !i]o tuer, m'egorger, serrer a n)on cou



te lacet mortel.Omon enfant) je t'ai donné lavie,et,pour
que tu ne meures pas, je m'en vais chez Hadcs.Si tu survis,
souviens-toi detamere,et disàton père,avecdcs baisers
et des larmes, ce que j'ai fait pour toi. Ah nos enfants sont
notre âme Celui qui, sans ravoir connu, raiilG cet amour,
eelui-iapeut-etreamoins de peines,ilvitplushfureux;
maisc'cstuntriatcbonheur."

Ses persécuteurs se ravisent, Motossos mourra
aYeeAn(.]romaque:e))e l'enveloppe a!ursdu même

mouvement d'ailes frémissantes dont elle couvait

Astyanax. «Eh 'quoi! ttit-ctteauxsotuatsquii'entra!-
':nentYousarrucherezceponssindedessous['ai~(i

') de sa mère! –Et pour tui rendre la tombe moins

enrayante, et)c protnet a t'ettfantdc s'y coucher avec
lui, comme une mère tire JnLerccau et met dans son
lit )t; nourrisson m)ii')peur dt'I'ob~curite.–«Cher
i!Cnf.)!~t,tu vas dormir sur le sein de ta mero, sous
'))atcrre,ton corps près de ~encorna,»

Mais une vertu s'est retirée d'cHe avec iaudeiite
promiscaHector.Cen'estpk)sAndromarpn''Kaux
brasb)aucs)),ta«merevcnci'a)jte";ceu'cst.que
son pâte et douteuxfnntûmc.répétant sa vie tragique

dansunpasticticau'aib)).



CHAPITRE Y

ALCESTE.

L–D~-tmemcntd'Alcoste.–LesDieux sanshi'nies.–T)n-
na2as. Alcaste sc préparant à la mOI't.

11. Adioux de lu mourante a la lumib'0.. Sa dcrui2;ra prière.
–CtiiU-itëd'AtcGStC.

UI.–Art'ivëûd'Hei'cute.–L'h&spiia]i~<t'A(h]~–'tt)crcutc
DÓ\'oran~. n

IV. I-lel'CLde rédemptear d'AIeest" Il la l'amène a Aùmèt.
–Situtice<]ûf~i-ëssu~ctt~<

Etitrciestragediesdupoeteinspireespartede-
ïouemfin!.dtitafcmmc,i)c[icstuneadmirab)c
encore, solcnne! et famiUere a la fois, pleine L)c

nah)re et. de rôti gion,mi;!a;tt nu prodige de pitiH!)i.

un nii~'aete d'amour. Si .4/e~<encstpa3)e citet-

d'ccmre du génie d'Euripide,e)!e est. pcut-uft'ecetui

desoncceur.

Le drame s'ouvre par un funèbre présage.Ccr'L~ins

oiseaux, doues d'insLincts prophétiques, s'emo)ent,
dit-on, dutoitqui va s'écrouler; idc'cstunOicu



qniquitte la maison où va pénétrer la mort.Apouon,
exi!H de ]'0))'mpc,aëterecHeif)idans [épatais d'Ad-

mis, il a mangé Mnpain et il a garde ses trou-

peaux. Le divin esclave s'est fait te patron et le

protecteur de son )u')tc. Les f'arques menaçaient la

vie d'Admctc, nécessaire à son royaume et àses
enfants; il a obtenu sa grâce, mais il faut. qu'un

autre acquitte sa dette ditl'erec et se voue volontai-

rement auxciscanxfune))res.Ni le père,ni la mère,

ni tes amis d'Admete n'ont vo))!)))edevancer au
tombeau. Seule, sa jeune femme, Aiccste, l'aime

jusqu'à~mort;eUeasouscrit au to'ribtc pacte,ce
jour tnemeeHedoiL empirer. C'est pourquoi Apollon

s'eioig!)e,f<af[n de ne pas être atteint de souittureK.

jL'horrenr sacrée fp!e la mor). de l'J!Ouunemspirait

aux dieux a été souvent, signalée par les poètes

antiques.CemcmeApotton,dans i7/!c'</e,abandonne

Hector,!o!'sqne Zeus pcsantdanssesbatanees son

destin et cetuid'Âctuttf!,avant )eur combat n)e jour

)) fatal d'Hector desccn.) vers les deinfinres de
")'IJadesn.JunondetaisseTu['nusdansi'7i'HeMe,àà

l'approche de sa dernière tieure. Nous auons voir

toutàt'heureArtcmis quitter IIippot)'te,ava!itq,u'it
expire.–«Adieu,))–tuidira-t-cue–«recois
» mon dernier satut:itil ne m'est pas permis de voir

)']esmorts,uidesouit!ermonrcgurdpardefuneb]'es
)'exhalaisons."»



Grand contraste entre les dieux antiques etie Dieu

nouveau. L'ffomme-Dien, dans )e christianisme,
vientau-dcYantdumoura!)t,it)'assistcdesapre-

sence et de son exempte ce sont des hras cruciEes

qu'il étend vers lui. Unprophetc, dans la Jiibte, se
colle cuntretecadavred'nnenfantqu'itressuscite
descnsouffte:c'estt'i!uageduDieuci~retiens'in-
corporantaumoribondquivarenattredanst'eter-
niie.Les dieux pa'iens, au contraire, se détournaient

de la mort, avec une sorte de dogout superbe.et ta

pitié même n'axerait nnintteur sérénité. Dans la

scène de l'~po~y~e que nous citions toutat'heure,
le jeune mourant cherche a émouvoir Art.einis au
spectaete de ses souffrances. – « Vois-lu, ma souve-

f)
raine,t'etatdeptora))icoùjcsuis?))–«Jeté vois,"»
répond la déesse, « mais les pleurs sont intcr-

» dits à mes yeux. C'est pourquoi les hommes ont

dëhisse, maigre teur admirab)e heautc, ces dieux

sans larmes qui s'écartaient de ieuragotne.Ms
ont fui ceux qui les fuyaient au moment suprême,

pour aiieraCeini qui souffrait et mourait comme

eux.
Voici venir la Mort, on plutôt le Trépas,–.?7M-

natos réclamant Alceste. La Grèce donnait la

forme d'un Génie mâte au spectre lerrihle que l'ima-

ginaiion moderne a féminise. Etre vague d'ailleurs,

douteux, indistinct, contre l'habitude du symbole



antique presque toujours nettement défini. L'ima-

gination grecque qui figurait merveilleusement

toutes les formes et tous les aspects de la vie, sem-
bhit impuissante à rendre la Mort. Le plus sou-
vent elle la voitait sous l'euphémisme du Sommeil.

Alors c'était 77~:0~, )c bel adolescent. que la scu)p-

tm'eareprësenté si souvent, appuyé contre une tige

de cyprès, et foulanl moitement du pied un flambeau

éteint. Parmi tesreticfs du fameux eoftre de Cypsetos

que Pausauias a décrit, on voyait ta Nuit portant un

enfant blanc et un enfant noir, Hypnose! Thanatos,

frateruetlement endormis sur son sein paisible. En-

iaces, confondus, il:; se joignaient par le!! lèvres et
mêlaient leurs rêves. Thanatos ne se distinguait de

son frère qne par la couicur, et par ses pieds dislo-

qués, symbole des mouvements de )avie brises par
la mort. Quelquefois pourtant, le Trépas revêtait

!mc forme qui lui était propre. C'était alors un
homme barbu, taillé en athteie, aux larges ai!es

noires, qui enlevait les hommes dans ses bras ro-
bustes. – u Son eceur est d'airain, dit Hésiode, et

"son âme est d'airain dans sa poitrine; et it ne
iacbe point ceux qu'il a saisis parmi les hommes,

» et il est odieux aux Immorte!seu.Y-nn'inies.))»
Tt!anatos,en somme,ne joue dans tamythotogic t[e)-

tcniqne que le rùie d'un comparse grossier et obscur;
et c'est ainsi qu'Use montre dans la tragédie d'Eu-



ripiue. Rien en lui de surhumain ni Je solennel son
),-)j)g:)ge est presque comique, il réplique par des ar-
guments de sophiste & ['intercession (i'Âpo!)ùu.–
«Es-tu donc devenu un raisonneur si subti!?))!ui dit
~dicu avec ironie. Thanatos pourrait lui repondre

comme le diable goguenard de la .OA'MM Co/c
– « Tu ne savais donc pas que je suis [ogicieu?

Ta non sapesti chi'o 1.1e~ fossi.

CepenuantteCuoeur.groupéauiourdupalais d'Ad-

mcte, interroge, avec angoisse, son sitence ses
strophes alternées peignent les mouvements d'une
foule inquiète qui s'atarme et se rassure tour a tour.
H semble parler à voix basse devant cette maison
marquée par la mort. Une servante sort du palais,

elle raconte les apprêts d'Atceste se parant pour la

sépulture son récit entr'ouvre tes portes du gynécée,

et la jeune reine apparaît de loin, célébrant les

rites de ses fuuëf'ai))e3. On ta voit iaver son beau

corps de l'eau pure du Neuve, et tirer des eon'res

(tecedi'esesvctemenfsroyaux.

ct'u!s,setenf~nt devant ue&Ua présente au foyûr:KO 0
n déesse [t-~eHedit.toilii qaejcvnisdcscenrire aux Enfers,

') eE je nie prosterne pour la dernicrn fois a les pieds. Tiens
»lieu de mère mes enfi.mts dD)Uio à l'un une epoase qu'tt

aijjie, à Fautre un époux digue d'cite. Qu'ils ne meurent
point prématurément comme leur mère, mais que, plus
heureux, au sein de leur terre natale, ils remplissent toute



'~la mesure (lGlo"rs~ou)s.)'E!)su)tecuRs'cst approchée
dEchacundesauteIsquisûntfIans~epalaisd'AdmÈte~et.,
etipriatt~GUelcscourotDmitdeYcrdure.eUelcsj'onehait
de feuilles de myrte, sans pleurer, sans gémir, sans que
l'approche de la mcrtafter.'tt la sérénité de son bcau~isage.
Mais lorsque, entrée dans sa chambre,eUes'est.jcLeesur
son tiL,a)orseUcayors<~ des larmes, et s'est ecriec:M(J 0 lit,
t'oùfut dénouée maeeinturc virginale. par l'homme pour
qui je meurs, couche uuptia]c,"dleu.'jct]cpuis te haïr,
« quuiqne tu nt'aies perdue. C'est pour ne point le trahir,
'fpournepoiuttrahir mon npouxquejc meurs.I~ut-Gtre
«unGau)rci'G)nmetepossedera-t-eUe,uO!)pasplnsci)aste,
t[m:')sp[us))GL!)'cuse!~EtcllclctcnaitC)uiji'('ss6,ctclie
l'arrOËijLitdcscspiGurs.

[t

Lespoi'tess'onYrcnt:)ajcuncrcincparait!anguis-

sante, soutenue par son époux, enlacée par ses deux

enfants. Elle vient saluer le soleil dont. ses yeux ne
rs\erront pas la pt'octiaine aurore. "0

0 soleil!
» lumière du jour tourbillons célestes des nuages

M
rapides! –Sa pensée s'envole, comme un oi-

seau blessé regagnant son nid, vers la terre na-
tale « 0 terre! 6 pa)ais! ô lit nnptial d'Io)cos,

n ma patrie !)) Mais déjà l'air s'obscurcit autour d'elle,
les terreurs du monde souterrain l'environnent; elle,
se débat contre le sombre fantôme qui vient la saisir.

« Un dieu m'entraîne à la cour des morts. Ne le

» vois-tu pas? C'est un Pluton ailé. fi me regarde



;) sous ses noirs sourcils! Que vas-tu faire? Lâche-
"moi'Maiheureuse')'–Ettonjourssesyeuxre-
levés au ciel cherchent la lumière « Soyez heu-

xrcnx, mes enfants! Puissiez-vous tous deux jouir
o)ongtcmpsdujour!M n

Cerfgretingënudencptusvoirl!)iumie)'es'ex)~)H,

dans la Grèce antique,de la bouche de tous les mou-
rants. Sou, la faulï du trcpasjes)ieros,)ei! femmes,

les jeunes filles se tournent vers icso)ei!,cn;)m]e
des héliotropes moissonnés. Ce qui déchire l'homme

moderne,lorsque [a morttienttcs.u.irhrusquefnent,
c'est qu'e"el'arrac)ieasagtoire,âsespassious ou
a sa fortune :t'nenènedep)orait surtout l'azur

lumineux qui revêtait sa vie d'un si pur m'jat.–
Qu'est-ce qnciaGt'ece peu fert!)ectaden)inuc?Un
ravissant efl'et de lumière, le miragcde son soleil.

Cependant Alceste, ranimée par les dernières ca-
resses de t'air et du jour, adresse à Àdmetc une

prière suprême. La jeune femme n'affecte pas u))

faux mépris de la mort, elle sait le prix de son sa-
crifice,ctc'cst avec un juste orgueil qu'elle se pare
de ses bandeaux de victime. Ce sa)utd'Admete que
ni son père, ni sa mère ~t'ont voulu payer des restes
de leur vieillesse, elle va t'acquitter avec sajeune

existence. En retour de ce bienfait, elle demande

aAdmete, une grâce non pas égaie,–«car rien.
"n'est plus précieux que la vie";–maissetuement



de rester ndcie a son Ombre, et de ne pas donner à

ses enfants une marbre. Ette pleure en prononçant ce
doux testament; elle a peur des ténèbres où elle va
entrer, et elle avoue naïvement son effroi, prête a

renouveler son pacte mortel, mais trouvant qu'i) est

bien dur à remplir. Mélange adorable de vaiHance

et de défaiHance la victime marche gémissante ai

son supplice volontaire; l'àme entraine le corps qui

résiste et ne la suit qu'en pleurant.
L'heure est venue, Alceste sent la vie fuir de son

corps brisépar une blessure invisible. La parole va-
cille sur ses lèvres; à chaque reprise du dialogue, on
sent baisser te son de sa voix.–«Recois de ma main

» ces enfants.Prends ma place, sers-leur de mère.
Je me meurs, je ne suis plus rien. C'est bien mal-

gré moi. adieu, mes enfants » Et elle

s'affaisse sans souffrance, pareille a une fleur ployée

par le vent.

Le monde poétique n'a pas de figure plus atten-
drissante. Alceste ne fait que paraitre dans la tra-
gédie d'Euripide; mais son héroïsme timide, sa sol-

ticitude maternelle, l'ingénuité de son dévouement

et de son martyre la gravent dans le cœur en traits
ineffaçables. Sa bonté a déjà les entrailles de la

charité elle a le sentiment, peu connu alors, de la

pitié pour les faibles et pour les petits. Le récit de ta



servante nous la montre confondant ses esclaves avec
ses enfants, dans les adieux qu'elle fait à la terre

M Cependant ses enfants s'attachaient à ses habits et pleu-
raient elle tes prenait dans ses hras, et les haisait tour
à tour, comme devant bientôt mourir. Et tous les esclaves
pleuraient dans le palais, émus de pitié pour leur mai tresse;
elle leur tendait la main à tous, et il n'en est pas de si mi-
sérable à qui elle n'ait parlé, et dont elle n'ait reçu les
adieux.

Ailleurs un esclave d'Admete pleure celle « qui

» était une mère pour lui et pour tous les serviteurs

» du roi )). Car elle nous cparg~~ait bien des

» maux en calmant ]a colère de son époux. Son
martyre est plus touchant peut-être que ceux des

prétoires. Une jeune Grecque s'immolant a l'a-

mour ou à la vertu n'avait pas, comme une chré-

tienne, ]a vision du ciel ouvert sur sa tête. Ses

dienx, si ingénieux u embe~ria vie, n'avaient rien

fait pour la mort. Que !t montraient-ils au delà du

tombeau? L'IIadès ténébreux, semé de formes

confuses, la pâle prairie d'asphodèles où des Mânes

léthargiques glissaient au bord d'unneuve somnolent.

Alceste est morte son fils, Eumclos, l'appelle

avec les cris du désespoir enfantin. Admète ordonne

au peupte de porter son deuil le Choeur glorifie sa
vertu et chante sur elle ces strophes éiegiaques qui

sont l'office des morts de la Tragédie. En ce mo-



ment, le drame rcsse!nb[e aux temples tendus de

noir qui ont épuisé leurs lamentations. Tout à

l'heure, ils vont se remplit' de lumière et de chants

joyeux.

in

Hereule survient et demande t'hospitatitL'.ii va

en Thrace, dompter tes féroces chevaux de Dio-

mède, qui mangent de la chair humaine dans leurs

râte!iers d'où te sang ruisselle, et ifs'arrete au pas-
sage, dans la cité d'Admète, comme il convient à un

demi-dieu traversant le domaiue d'un roi. C'est

tinsi qu'un fragment de Baccbytide le fait voir

se conviant tui-meme aux noces de Ceyx, et lui

disant sur le seuit:" Sans être invités, les hommes

? de bien peuvent s'approcher du richcfestindes
"honnêtes gens.))–Savoix bruyante et franche

ranime le drame consterne, la vie rentre avec lui

dans ce palais changé en tombeau. Il répond aux
questions du Chtcur avec une jovialité héroïque.
Ainsi, plus tard, devaient gouailler et rire, sous leurs

casques, les Chevaliers errants, interrogés par les

bourgeois d'une bonne ville. Admète iiitei-rompt

ses plaintes pour recevoir le grand voyageur. !t com-

mande qu'on ferme la chambre d'Alceste, pleine de



cris et de gémissements,et il détourne par desre-
ponses ëvasives les questions de son bute qui pres-
sent un deuH:–& « Car il ne convient pas de trou-

o hier par des sanglots la joie du festin, ni d'attrister
» nos hôtes par des larmes.»

La moralité de la tragédie est en partie dans cette
scène, elle réhabilite un peu son misérable beros.

Admète est un )ache sur iequetTbersite aurait le

droit de cracher: il a accepté l'horrible échange

olfert par tes Parques, il a laissé Alceste mourir a

sa place. Tout à)'heure, dans une scène odieuse, il

accabtet'ad'iujurcscyniques son vieux père,coupable

du crime de n'avoir pas voulu la remplacer dans la

tombe. Jamais Euripide n'a porte plus fias sa triste
manie de fouiller le bas-fond des âmes, et d'en

extraire les ignominies qu'elles recèlent. Le matheur

est que cette scène abjecte éclabousse un divin enet-
d'oeuvre: c'est comme une tache de boue sur le

marbre blanc d'un tombeau. Mais ce fils pervers, cet
ignoble époux est en même temps un bote généreux.

Son bo.'pitatite est plus forte que sa douleur il

trouve une place au milieu de son palais en deuil

pour accueillir l'étranger. C'est pourquoi il est béni

par les Dieux, c'est pourquoi Alceste lui sera rendue.

Cependant Hercule s'est assis a la table d'A.dmete



il y apporte un appétit ath)ctif[ne et une soif im-

mense. La maison retentit bientôt du joyeux ton-

nerre de son rire.Un esclaves'indigne de ce tumulte

importun; il peint dans un récit que la brosse de

Hubens aurait pu. traduire, l'orgie du demi-dieu cou-
ronné de myrtes, bm'Iant des citants bac!)i~ncs,

apostropimnt les esnimes, et vidant d'untrait, dans

sa vaste bouche, les coupes bouillonnantes de

vin noir. Mais, par un contraste poignant, autour
d'Ucreutcavinc, les serviteurs pleurent, leur mai-

tresse, et, « par l'ordre d'Admete,cacl)cnt a

))]'hôteteursyeuxhuniidesdetarmesH.

La Grèce, si libre avec sesDicnx, s'est souvent
égayée d'Hercuie en débauche. Les poètes qui l'ont
le plus t~autement célébré, raittent volontiers sa vo-
racité.~ Hercule insatiab)e~:(jBc'K~/iafyf). ~ff'f-

p/tsyo~, /'f.'m;)AffpOi', Z-'o~/tayos) son glorieux non)
est souvent accolé ces sobriquets carnassiers.
Les Argonautes, disait-o!), avaient élé obiiges de
le débarquer a moitié chemin; son appétit for-
midable absorbait les Ynres de l'expédition et me-
naçait de les atl'amer. Pindare, dans une ode perdue
dont il ne reste q!ie ce passage, montre Hercule
arractiant deux boeufsdumonceaude charbons où

ils rôtissaient, et les dévorant tout ardents. On croit
voir un Dieu famélique engloutir pete-mde les vie-



timesdusncrifice,aYceieshraisesdet'antc).«Ak)rs,
!)j'entendis]ebruit des chairsdectnrf'es.ctie profond

ogétnissement des os brises. "Un fragment d'une
comédie perdue f~Hpic!!arme décrit,avec une sorte
d'effroi, les mastications de sa faim canine. – «D'a-

bord,sit[[]cvoi'aisma))ger,tnf'n mourrais. Son

"gosier gronde,sa nu~chou'e craque,ses mo!.i!['cs ré-

« sonnent, ses caninesgrineent;iisifnc des narinei!

x et i[ agite fcsnrciitcs.))–QuctfjnesYers d'une
!f'ugcdied'Eschi'!e, également disparue, et qui lui

et.'ti! consacrée,sontcomme les fragments d'unbas-
rctief inutile qui, rajustes,rcprésenteraientteiteros
tarissanttescruchci!,echauftGpar)efun)etdcstic-
tuai~cs,c!<ournanUat)roc!)ecomn)cii))randir.dt
iamassno.–La))OueheduYaseeste!roite.K'
))

it!)iengrii!e,)e corhon?Surveit)e encore ia C!!is-

))
son, mais prends garde detebru)er.))–Àris!n-

p)tanc,dansIesC;'fi'<o!<!7/e.!)ritaaxcciatsdc'-a
gourn~.)ndisc.BacehusditatIercu!cfjui)'acco!n-

pagneaux Enfers:–'<Quand iis'agirade cuisine,

))
fais-moi )a)cçon.))La servante de Pcrsephone

s'écrie,prenant pour lui un Cichvequinrevetusa
défroqué:–«AL! c'est donc lui, Hercule bicn-

"aime?Entrc. Dès que iaDcesscasu ton arrivée,

)) cite aviteeafauri~ejortaiuetuus'.urtefeu trois
HU]arn)itesp)eincsd[!poiseasses;ei!caf:utgri)ie['

))
des gatettcs et rôtir un bœuf tout entier. "Dus



tard, Callimaque, dans un de ses 77iym?iM, exhorte

Artémis à ne plus rapporter seulement des tievres et
des oiseaux de ses chasses, mais des taureaux et des

pores sauvages; parce qu'un )'edou)ab)e mangeur
s'est assis, avec Atcide,au banquet des dieux.

Aux yeux des Grecs, qui comprenaient la vie sous
tous ces aspects,ces intempérances ne diminuaient

en rien la grandeur d'IIereute.H Il n'en restait pas
moinstejusticierhércïque.tedebtayeurduchaos,
l'exterminateur des tyrans et des monstres, ta Vertu
faite homme. Mais la structure fneme de ce colosse

magnanime l'asservissait des appétits dévorants. Il

fallait des tonneaux et des hécatombes pour alimenter
la tf Force Heractéenue comme t'appe))e Homère.

Des porcs l'omis,engtoutis par tranches,sont dusa à

qui vient d'abattre le sanglier d'Ërymanthe. On peut

manger un bcenf entier quand on a dompte le tau-

reau vomissant la namme. Il y a du Gargantua dans

Hercute quand i) a terrasse tes brigands et tes hydres,

il se rue formidablement en cuisine. Après avoir com-
battu dans Homère, il pourrait atter souper ctmzRabe-

tais, en avecGargameite.De là ces parodies

qui,devant la grandeur du type, nous paraissent au-
jourd'hui presque sacrilèges. Sent jeta son man-
teau sur t'ivresse de Noe; les Grecs auraiunt dû
étendre sur la gloutonnerie d'Hercule la peau du

lion de Némée.



Cependant le héros sort de table, à demi ivre, et
raiiiant d'abord l'attitude chagrine de l'esclave. La
poésie d'Euripide prend le relief delà statuaire pour

caractériser sa gaieté. Elle le montre tel que le re-
présentent ses statues, allègre et cordial, brusque

et débonnaire,tout rayonnantdelajoiedes forts,
borné comme un géant et bon comme un dieu.

Lorsque le serviteur lui apprend que la maison est
en deuil, non point, comme il le croyait, d'une
femme étrangère, mais d'Alceste elle-même lors-
qu'il lui dit quelle douleur il a profanée, son brave

coeur éclate en regrets toucbnnts. Aussitôt il conçoit

le projet de ravir Alceste au Trépas. Aucun doute,
nuileitêsitation devant )'audace de cette tulle. Son

cerveau rudimcntaire ne discute jamais tes l'esobt-

tions de ses muscles, son front etroitn'arretf'pas
les grands élans de sou âme.

'<
Ouest 5fL s6pu]ture?OLura~jûpourlatrouvet'? J'irai àtaL

renconi.rc du Trépas au noir pcpb:je l'épierai, j'espère
le surprendre, près des Lombeaux, buvanL le ?a)tg dea vtcLL-

mes. Je me mettrai cne]nbusciidc,jûro'ndr.nsurtui,etsi si
je puis l'étreindre dans le cercle de mes bras, il n'eu sor-
tir~, les n.)n('s tout meurtris, qu'après que la femme me
sera. rendue." »

Ici reparait encore l'idée subalterne que tes Meile-

nes se faisaient de la destruction. La Mort chez eux
n'a rien d'idéal c'est un monstre qui tue, un ogre
qui mange, mais contre lequel on peut lutter corps



à corps, et qu'Hercutc assommera du même bras

qui broya Cacus. Les Chantsde la Grèce moderne

ont gardé cette mà!e tradition. Tbanatos y revit

sous la figure de Charon tantôt c'est un noir cava-
lier aiie, qui attache ses victimes au pommeau de sa
selle, pour les emporter aux Enfers tantôt un
fieittard farouche et robuste, embusque aux tour-
nants de la vie, qui fond sur les hommes et qui les

terrasse. Dans un de ces beaux Chants populaires,

l'agonie d'un pâtre frappé atafteur de l'âge prend
la forme d'un combat d'athtetes. Charon t'attend au
defite d'une montagne:

D'où viûns-~u, svelte berg<?)' !iu.\ cheveux uaUcs'? H – « Je
Y<[ischcr(;herùnp~ifictm'Gtirf!Lnur!~cr aussitôt.–<;Et
mo~ berger, Dieu m'envoie chercher ton ~me."– « Mon

âmc-je ne la livre p:iu5i:jc ne suisnifatbtc ni malade.),n
–«Viens,tunon~CD=on]btesarccUeah'edc'n!n't)rc.)'–«St
jc~uis vaim;u, û Charon, tu prendras mon <'[mc; si je suis
vainqueur,liûsscmoi et va-t'enatonpifiisir.))–ilsitite-
rct)~ et iLLttcrcut. depuis IcmaLiuj'usqu'anndi.–Maisvers
l'heure du goùLc[',Charontcrras'=n le hct'gcr.

Hercule tient sa promesse, itreparaiL bientôt de-

vant Admète, tenant une femme voilée par la main.

II lui présente cette femme comme une captive ga-
gnée dans une lutte, et il le prie de la lui garder,
jusqu'àcequ'itsoitrcvcnu victorieux des chevaux
du roi de la Ttn'aee. Admète refuse ce dépôt comme

une impiété; il lui semblerait vioter la sombre fidé-



fitequ'itujurée nAtceste, en introduisant une
autre femme dans son gynécée. AtorsHercutc sou-
lève te'voile de l'étrangère, et Admetereconnait
le paie visage d'Aicestc ressuscitëe: – ~0doux
') regards de ma bien-aimee C'est bien toi Contre

x tout espoit'je te possède, moi qui croyais ne p)u-i

oterevoir'»
Un trait d'une délicatesse infinie, c'est l'attitude

d'A.!ceste dans cette dernière scène. Pas un mouve-
ment et p.is une parole: même forsquesadrn perie
s'écarte, c~ercste immobile et muette comme Ut~e

statue dévoilée.Hercule apnrcndaAdmete (m'il tni

est interditd'ëntenure sa voix avant qu'cDe soit puri-

fiée de S!) consecrat,ionauxDivinitesi!tfcrna.)es.J'aim<*

mieux voir dans ccU.e réserve un scruputc]etigieux
du poète hnssantata morte sa dignité d'Ombre.)-
cesteaeb'initieeauxprofondsmystet'esdetamort;
e)teavui'invi.-ib[e,c!teaent.cndut'!nct)'abte;tonte
parole sortie de ses ievres serait une divulgation sa-
crilège. Ce silence mystérieux la spirit!iabse et la

rattacfic par un dernier lien au monde éternel.



CHAPITRE Y)

t)!P['OLYTE.

1. Avènement da l'amonr, au théâtre, dans l'flinpoLpted'Euri-
pide. P1Jèùrc, posséddo d'Aphrodite. La Maladie de
J'amour dans l'ant.iquitÓ. S~'mÓtha.

71. Languenrs et fièvres de PhOdI'I3. La Nourrice. L'indi-
gnationd'HippotytG.–SmcidËdePhMre.

III. flippolyte, typo dc la jeuncsse hél'oiquc cs cliaste. Ses
amonrs avec Arcémis. L'hymne du retour de eLasse.

IV. – Hippotytc con~niptfUT- d~Aphroftitc. – YoDgcfmcc de la
ddesse. Apparition d'Artémis h. son lit funèbre.-
t'M~/ts?~)6:ed'HippoIyt€.

1

Il faut s'arrête!' aussi deYantr77~po~'<e Ceic'ontte
t)'Euri[m)e.Sur la scène antique qui nous est connue,
c'est tn que t'nmourapparait pour la première fois.

Esdti'te et Sûphocle t'avaieniproscritueteursurames,
redoutant sa tcrri!))e innuenec sur la vertu des hc-
ros;Euripidc osa te montrer dans toute son ardeur.
De la passion qu'i) Mituuia dans le cœur de Phèdre,
a jailli t'inextinguib)e namrne qui dévore, depuis des
siècles, tous )e& théâtres du monde. L'avènement



du tyran de la scène date de cette tragédie mémora-
bte.Les paroiesbrûtautes de Phèdre mortellement
éprise du fils de Thésée, sont, au théâtre, les pre-
miers soupirs de l'amour.

La l'hMred'Euripiden'aqu'une entrée et qu'une
scène.Eilene quitte que pour mourir le lit de repos

où elle apparaît, douloureusement étendue, comme

sa sœur Ariane, sur son rocher deKaxos.Cette atti-
tude l'exprime tout entiere:t'hMre,dansht)'agédie

grecque, estunematnde, ou,pour mieux dire, une

ensorcelée. Aphrodite la possède)), dans le sens

inferna) que la langue chrcLiennedonnerap)ustard

à ce mot. Comme Satan dans le corps des demonia-

ques, ]a déesse, irritée des vertueux mépris d'Hqmo-

)yte,est entrée en elle, pour perdre le contempteur
de son cu)te.Ap)n'0(]itc te dit cité-même, dans le

protogue qui ouvre )e drame

"Lorsque Hippotytc quitta ïndemcuredcPithL'e,pour
!~5)5t<;ralLcélcbrii[.iondcsM\'5).ercs,~urI~tG)-rG(]û]~.i))-
(Uon,la noble épouse de aonpc['eThéscc,i'lH!drG,]eY[tG)et
fut éprise d'un violent amour qttej'Hilumntmo'L-mfjncduns
soncecur. Ucputs ce temps, Phèdre garnit, e)., h'f~~nje des
traits d'Ëros, ellese consume en silence, ctauLUH de ses ser-
viteurs tiecûnn:nt5onmSLl.Hippohtc,]ents de l'A))iLtxonf',
ditquejesuisunedeesSGm~faisante'.ilfuitctfucprit.e
les voluptés du tn. C'est At-tf'niis.I~pœurd'Apouon,qu'il
adore comme I.i plus grande des diviuitcs.Sauscnsse il par-

court avec elle les vertes forets, orgueiDGU~ de cethou-
neur, trop insigne pour un mortel. Jen'cu suis pus jalouse,
car que pourrnts-jeenvier? mais je vais chittiertes outrages



qu'ilacommis cnvËi'smoi.~latcngeanceest pï'~tc et s~rn
fucde.M

n

C'est sous cette forme de haut mal, de ftean divin,

que t'Amonr se manifestait souvent dans le monde

antique.Les modernes t'eut enveloppé de décence et

de réticence; ils out recouvert ses traits physiques

de nuances idéales, ils ont attonge ses adcs pour
mieux se voiier. Regardons-le dans sa nudité pri-
)nitiYe,tei'H]e)esA.))cie!~s, plus près que nous de

la nature, scie figuraient. C'était un jeune dieu

violent et !nechant,avcug)e, couleur de feu,arme
des aitcs de l'oiseau de proie, sorti d'un o:ufcou\e

par )a~tut,!)]),]ite par une panthère, tyran re-
doutable des dieuxct des hommes. Ses Heches étaient

de buis de cyprès,l'arbre desfuneraHtes;iiies trem-

pait dans du plomb fondu, et les tançait au. hasard,

de la terre au eiet.Ceux qu'atteignait le Irait em-
brase,tou~baientbtesses a. mort; ieurvieetaitfrappee

a]araci!)e et desséchée dans sa source.–;<Ëros
"–s'ccriof'Anacreonambentujne–m'a frappe,

» comme eutfait un forgeron de sa grande cognée,

» et m'afait prendre un bain dans le torrent gtace.cu
–«Maintenant, je connais Ëros,–ditleche-
nYriar d'une IdyitedeTheocrite–c'est un dieu

)'accab!aut.Sans duutoiiasucétamameiie d'une

» lionne, et sa mère l'a nourri dans une foret.Eros



» me m't'de jusqu'au fond des es.)'htomhe:t<crre,
a la fin de sa plainte, comme un putre frappe d'in-
solation, qui se couche sur l'herbe, la tête dans

ses mains, et attend la mort, J'ai matata tête,
xmais que t'importe?je ne chante plus. Je vais tcm-

» ber et rester là gisant, ettes loups me mangeront,
;) et ce sera pour toi comme si tu mangeais dumici!" »

Plus tragique encore est la Symctha du même
poète, lorsque, composant ses sorti)egessous la lunc,

elle raconte à Hécate comment lui vint son amour.

'reLns~moHicdcIa.rouiG,quandJGvisDc]phi5ct et
Eudanuppea!!aM[.Ensem!)!fi.Le duvet de leur menton était
plus blond que la fleur d'hélichrysc j leurs poitrines étaient
bien plus luisantes fjuetoi-meme,ôt.une!carils quittaient
a l'instant le leau travnil du gymnase. – Sitôt que je
vis Dclphis, aussitutje devins Mie; aussitôt mon âme prit
t'en, miscrabiei ma ))eaute commença à )bndL'c,ctjG
ne sais comment jerevinsatamaison.Uncmftiadieijru-
lantc me ravagea, et je restai dans le lit,gisante,di\jonis
et dix nuits. Et moncorps devenait, par mo!ncnts,de
lit couleur dutimpsc;tous les cheveux me coulaient de
lateie,et il ne me restait plus que les os et la peau.»

On dirait que ce n'est pas une passion, mais un
empoisonnement qu'elle décrit. Plus tard, lorsque
Deiphis appete parait au bord de sa couche, son sai-
sissement ressemble à une attaque de catalepsie.

«Toutenticrej'edevins plus froide que la neige; du
front, la sueur me découlait, a l'Égal des rosées humides
je ne pouvais plus parler, pas même autant que, dans le



sommeil, les petits enfants bégaient en vagts.ant vers leur
mère. Mais je restai comme Jig'6c,dûtoutpointpareiiJc,en
mon ]jcaL!Corps,aune image de cire.Mn

Et, plus loin, elle s'écrie comme si elle ressentait

une morsure:–«Ah!ah!odieuxËros!pO))rquoi,
)'teco))anta moi comme une sangsue de marais,

n as-tu bu tout le sang noir de mon corps ? » Ainsi

parterait une jeune fdie s)ave au vampire féroce qui

vient la saigner M cou, )annit, dans son lit.

La poésie et l'histoire antique retentissent de ces
foudroiements de l'amour. Tâtez te pouls de Sapho à

travers te rythme brûlant de son ode., c'est celui

d'une fièvre mortelle que les ttutsseuts éteindront.

– Antiochus, des qu'il a vu Stratonice, se met au
lit pour mourir, et ne se relève qu'après l'avoir ob-

tenue. Les poètes de t'~t)!<Ao~of/e parlent souvent
de baisers « qui enlèvent l'âme jusque des ong)e5M.

Lucrèce, quand i) peiut de couleurs si sombres les

violences et les ravages du désir, rappe!)e Thucydide

racontant la peste d'Athènes.

U

C'est de cette maladie sacrée que la Phèdre d'Eu-

ripide est atteinte «jusqu'aux moeUesder&me",

comme dit sa Nourrice victime d'Aphrodite, jouet



de sa puissance, complice involontaire de la haine

qu'elle porte an fils de Thésée. Son rôle est passif

comme une agonie; il ne se compose que de gémis-

sements terminés par une disparition soudaine et
funèbre.–Voyez-la quand eHeapparait toute ployée

et toute accablée, écartant d'une main languissante

l'importunité de ses voiles

M
Soulevez mon corps, redressez ma tête mes membres

se brisent aux jointures. Esclaves, soutenez mes mains dé.
faillantes. Que ce voile pèse à ma tëfe! détache te, Lusse
flotter mes cheveux sur mes épaules. Hchis! hélas! que
ne mjis-je, au bord d'une fontaine limpide, boire a longs
traits une eau pure! Que ne puis-je, couchée sous les peu-
pliers, me reposer dans une prairie touffue

C'est une nevreuse fmi demande à boire, et qui

se retourne, de son lit brûlant, vers une vision d'eaux

vives et de frais ombrages. Les images des jeux viri!s

qx'eUe y mêle trahissent son amour pour !e beau

ebasseur. Elle ne nomme pas IIippoiyte, mais c'est

vers lui que ses rêves équestres s'élancent. « Con-

') duisez-moi sur ta montagne Je veux, dans la

forêt de pins, poursuivre les faous tachetés, sur la

piste des chiens carnassiers. Que ne puis-je ap-
)) procher le javelot thessalien de mes cheveux

blonds, et lancer au loin son dard acerë Pau-
sanias raconte que, de son temps, on montrait en-

core, à Trézenes, un myrte dont les feuilles étaient

toutes criblées «Et l'on assure dit-il que ce



» myrte n'est pas venu ainsi, mais que c'est Phèdre

equi,dans sa rêverie, en perçait les feuilles avec
» son aiguille de cheveux. » Cctle feuille de myrte

lentement transpercée,il semble qu'on la voie entre

les mai us do Phèdre,et qne ses plaintes soient ryth-
mées par raignitte distraite qu'et)c y plonge. A

peine sort-elle de sa rêverie morbide elle n'adresse

point une seule parole a Hippol;'tc, quoiqu'elle se

rencontre une fois avec lui l'idée seule d'un aveu
fait frissonner sa pudeur. Ce n'est que surlesinstun-

ces des femmes qui l'entourent, qu'elle laisse tom-

ber son secret dans leur sein, comme le fruit meur-

tri d'une plante qu'on secoue. Elle n'attend rien, elle

n'espère rien, elle a horreur du mal qui la brûle, et
la mort lui semble l'unique moyen d'en guérir. C'est

contre son gré, et en la trompant, que sa Nourri ce

révélera à Ilippolyte son fatal amour. Elleest. partie,
disant qu'elle allait chercher nn philtre qui étein-
drait ses sens enflammés, Phèdre t'a cruc et l'a

laissée faire. Elle lui a même demandé curieusement:
"Si ce philtre était de ceux qu'on buvait, ou si

<' l'on devait s'en oindre le corps. ); C'était là, en
effet, le remède unique en de pareils cas. Cette

sorte d'amour étant une magie, la magie seule pou-
vait en guérir. Au poison verse par une déesse, il

fallait l'antidote que composait une sorcière. )1 n'est
guère de poème amoureux, dans l'antiquité, où l'on



n'entrevoie quelque vieitto fée thessatienne remuant
des e/i<m'ies dans son etiundron demeniaquc, a ta

requête d'uti amant.ARome,Ca)ndie seule pansail

les cceurs blesses par Venus.

Mais iaNom'nce a tratti son secretLPi)cdre en-
tend tavoixd'Hippd))te[{uirepousse]'entref~eUeuse,

avec des cctats de colcrc.ttparait, bientôt,raroncttc,

indigne,secouant l'impur message comme nne fange

dont il va <( se pin'itier dans unceaucom'u!!te".
La Nourrice fui afaitjnrcrfe silence,et nippotyte
përir.)piut<')tqucde\io]crc~scrmcnt;mai'.itte ré-
tracte dans te premier transport, d'tiorreur dont!)il
est saisi,et. its'etuigncsansahaisser son regard sur
tamaitteurtiusequigitàsHSpn.'ds.

Ator. Phèdre se sent nerdue:c)te est innocente
pourtant,nuis~n'cttc subissait cet am~ur néfaste, et
nu'cnet'etoutl'a~jusqn'acn mourir.Mais cttecruit
qu'Hippolyto Yat'.)ecn'!cr,c!)c sera des!tunorce

devant son époux, et sa t~ontcrefomt~er,) sur ses
dcu\ enfants: son parti est pris, inspire pa!')e dé-

sespoir. Pour sauver sa reuounnee,ei!e se tuera en

calomniant nippotyte:destat)teHesHcesasanmin
le dénonceront a liiesee comme ayant.viole ieti!
cunjuyd.

Sou crime est aureux sans doute, mais,.iu !nd-
meutoùet!eteeof)u]tet,P)~dret'e.\pieeusevou!<nt
a la mort. )t s'explique aussi par ta t!aij~C!)!!erece-



lent ces passions funestes, p)ns changeantes que des

nuées d'orage.Que i'henune adore résiste ou se
fasse,t'ayante efMnee se r.hangeMfune.–Medce,

trahie parJason,égorgera ses enfants et brntera vive

sa ritaie. Cette SymethadeTheocrite, que nous

avons fue)outà)'h~urosc))an)rr d'amour, médite

le meurtre de t'in(n)e!e,s'it tarde encore à lui reve-
nir. Et~c appâtait,sous Sun t'yunde lune, le sourcil
froneé,~)evre méchante, fixait sur lui un œil ho-

micide.C'est par nnsiftiement de vi~Èrequese ter-
mine son incantation.–tM:unten<n~tjet'enc))an-
oteraiaTcc des phiitres, et s in'un~'age encore,

)) oui, par les PtU'qucsii) frappera a la porte de

')i'Uades,graeeaccs poisons terribles fine je garde
)'dans une corhL'iite,et (jucje tiens d'un tfotaas-
"sirien.j)n

H)

La sculpture grecque,siadmirable dn!~k's iu~-
ges()etaje!N]esseheroi'q[;e,)i'apascr6ede~dusno-
btecphèbc qu'tfippo!yte,te beau ch~ssear,adorateur
d'Artemis, qui, sans voir jamais sott visage, con-

verse avec etjcda~s l'épaisseur des tbiets. La

Vierge ceicste l'a initie à ses purs mystéres c!)e l'a

fait à son image, chaste et )ihrecom!ncede;



eommeci!eaussiinvH!uerab)eài'amonr:ct!eaa
formé soa adolescence dans t'energinne exercice de

la chasse et dans t'airsatubre des ttois.f)ut en

une communion sainte avec la Deusse;itt'adore
sur fessommetsfnn sont <.esa!!tc)s,danstessatic-
[uairt.'s (tes rondj-pointstonn'nsct<tcs\'aUft'scloses;
ijrcspirc Sun hateineeparset.tansles arômes des

fcuii).~ges.

La légende chrétienne rapporte f)es)]istf)h'esf)o
Saints,–'aintEnst.~cheetsaintM!!))cr!,–grands
c])!)ssc)n'sdev:)nt!eScigucnr,q)!i,poHrsuiv.'n!uncer[
dan5r(''p!)issein'de'itaii!i.<,)e voyaient tont d'un coup
s'arrêter sur nnhaat. rocher, tandis f[H'un crucifix

iumincnx se dressait entre ses ramures. Ils lom-
baientàgenouïctii'!adurai'int.L'ttipno)i'tud'E[)ri-
piderappfiie ces venenrs mystiques.C'estanssidans
Icshûisqn'A[tcmisser~"ctea)[)i,invisi)~G(').pour-
tant présente,remplissant jesfeuinages de la frai-

chenr de son souffle,me)ce anx passages d~venr
dans )esnranc)~<'s, aux Ltancheurs des rampes ar-
gentées par )'aubc,i;)ncant ses ftecÎK's d'or parmi

les rayons qui tran"perccn!)es verts rameaux des

futaies. S'i!nepcnt voir snnTi'sagc,iientend sa
voix,cct!e voit sereine et terrible qni retentit dans

)avioteuec des torrents etnmr!))nre dans la donccur

desrcud!ces.Ar(cmi.cstsaprotectriceetsareine;
c'estette (lui averse dijns sou âme la pmete dont



c])c est t'fssencc, qui aguerrit, e~embehit. sa jeu-

nesse eRiarevt';tnntd'Hni:g)'HG(ivigoureuse. Commue

tes nymphes qui accompagnent sa patronne, nip-

poiyie a fait t'cen de chasteté a I'augnsteYierge,i!il

s'cst fiance a elle dans l'ether et dans t'i~e.'d. La

eha-sc est pour iuiecqn'elie était an moyen âge,

pour Gaston Phœhus;nn exercice joyeusement

vertnenx, qui fortifie te corps et purifie t'ame, en
écartant d'ette les ()t'!s:rs oisifs et en Ifttenantaà
l'écart Je tonte corrupt~'n. On pense unippo))~c,
)o)'Sf[u'~n!i~tanste~oy~fo</M.<,ce\ai)!ante!ogcuu

ctinssenr:

t.es cenenrs en ce monde cimnl plns,joyeusementqne'tf.csvent_r~c'tiC&mondc\iYetit])tusjoY~u5Cm[:ntque
auhrc~g<'ns.~it!'(jmuHli~~GtL'cnLiUtnn'~H),i)sYov~n).
t~Er~hsncn]:[!iML'c.cttctOtnpsclerctsc.'c,in)C?couLcn!.
Ic~outxt;h!Ul~<[!~oi'/C:!U~['magRdosrossi~!ints.EL
()tt:!nLHc&<jtcitf"-f.Jp.\e)YoycnLh) !!('!]<'i'o;o &!jrlcsr!)h!-
<'cUe~cLhci'h(;Uc.~tms:m!c~tmso)cti,q~ncm.'[loh!tsmo)!~
jn;'c!)i!fumr.T!t6ansbt!~o!in!'i'tiucuncmc!cnh']9
c\C!'t_f'csrn[)cnU'UYi'tL~s(~)t.pL:chcx!norLc~.Ut'qu!['']yt
tu~~cp!pu-i!<~n.~r~t's~oit'!Oh'c~[i(iot-Lctrcs!rid\'c.lc~ ~('pl pé(~I'¡("~ Il:orlL'is, sldun \Iolrc i'oy, il dl)Í.L Nrû =-Lluhé.
]~))<~j~f<Ijfjfivci)ûni'.U))':)r!iCt'!non(1~jo\'o,)k'~sGC)el
deduict,cL~pre~tiui\LpardLdit;(;nco['c."

Il

C'est de!a chasse quct'Hippoh'te d'Euripide rc-
Yien!,ai! fte))uttiol!)tia:;ed!e,cn~un'e de ses com-

pagnons armes d'e'pieux et de ja\'e)ots, jeunesse

f)or!~santot)o~t des', te prince. L't);ni!icfp)'it
chante a.)1e!nisreso[)ne connue !mefan!'arc rcii-
gicui-e;unen~'de candeur iepeneh'e;i!en exilLde



ieparfumdcsueurssaavagesfju'it suspend ausocic
delà statue.

'<SaIuU6Arh':mis,I;ip]u6bc]Ic des Yicrges qui habitent
t'01ytnpG!OmasouvcrHi!ic,joroft'rccc~ocûu['onnc,trcs-
s6cpni'mcstn.d)ïs,d.UL-,n[!Cprnirici!dac!-G,(jucJ!!n];[isIole
picddG5~'onpf:tnx)n]GtrLH]eli:uit.dufet'n'onto&ôviolcr,
oartthciUcsoulcvolU~cnnp'cmp~c~qncl~['udcnr
ari'osed'L[!teca).ipurc.Ccuxq~inc(!oive!~i'!Ct];df,
ctdf]LuLt)i.Uurc)'tSpi!'cL~SL~c~5e,o[Usen]sdr(jhd'L'n
cueillir les ncm'3;lc'sim''ch!iiUsG;i Sun) lja)!tns.t!('ois
do"C)6chei'GDccsso.reçois,d'unein.iijtpicu~c,ccHc coi-
ronne pour tes chevcux d'or. SL~Lil, pariui les mortel: jeio
jouisdupr[vil(.\Mdû\'ivreaupt'csdoloi,dc]ïi'c)t[!'Gj.cnir
ttvcclot,et.=:ije ne pLns voir [envisage,;mft)nit)sj'f'!)~.f)ds
ta Yoi~dh'inc.i'~squcn]~ vie finisse connue ~~Gacoin-
meuce.))n

L'initiation orphiquese rapproche ici du )))).-i ti-

cismcchr~'Hen.C'est avec cette ferveur ing6nHCfj!)c

les paladins celtiques aimaient les fées forestières,

et les chasseresses cuirassées d'azur qui poursui-
vaient taticorne.I'credui'et Purcevainunrraicnt.
donner J'acco)ade cheva)eresfjue au fils de Tticsee

Artémis parlant a son fidèle, du fond des ombrages,

fait songeranx~OMqmt'avissateutJcanne d'Arc sons

teschëucsdeDomrein)'.

IV

Voué comme iti'cstàccchastc culte, Hippoiytc



rcnif'Aphrodite.La communion subnmedontitjomt
aTMÂrtHmHtm bit nmprist'r la déesse des moUes

vo)Nptcs.Lorsqu'à s(~nretourdfiia chasse,itdéposait.
uncc.~uronucsurt'autetdesaprotcctrice.utn'ieii
esci.u'erex)iOrtaitahonorc['ega)(;mcjtL l'image de

Cyp]'!s,itur['j<;)ct!~n'ieusen)('ntHc prudent con-
sci!.–~ C'est de [ui~quejot'adore"–rcpondaii-
i!au~!ci))i)rd–t<c~rjcn)ispHr.)'arnK)t~[][!;u.\

» comme parmi ~cs hommes, chacun a ccnxqn'i)
oprcferc.J~n'aimu pas une déesse,<)onUuc~~eaa
n besoin de la nuit.–I!ippof]U;pec!icgravcme!)t
e!ip!'oHoi)eantcespat'o)!'s,ettamai~d'Apit[\)d!e
cstdejasurtu!.i!L)~sp]]etneei!e)ie]adivimtede!ala

vie féconde, ianmnmecreatriccquisuseite et. qui

t'cu(]nvenetousie-,u[rcs;i[mep!'iseledon)epius
magnifique que les dt.;u.'(aicutfaitaux mortels.Mais
ceitevcr(u))autaineqn'itexpictapai'samor).,)ele
cu)ure d'une teinte adu)ira)))M:t'ombredL'sforH~s'y
muieataponrpfedesnobtuspudem's.

Cyp)'iss~('sLveng"c;Poscido;],invoque par Thésée,

aiaucc sur <-onfds)emontre marin.Uippoii'te est
ramcnu-.ur):) scène,dansjesbjasdcscsc~mpagnons.
Ii!'n:)u)'ede('i'ucHCSsoufîtanecset.i[vamomir,mais
!iYantd'ex[m'G['i)a]etempsd'absoudresonpercet()e

se Yoirjustifié.Ce n'est pas tout,A)'t<'mis vicntcon-
sotcri'agonicdcson chaste amant.Eue lui apparatt.



d.insStisp!c!)deu['in)n~oriene,l'odenrha)sam)(p)cdes
h~!6qn'c)k'exh~)crafrnh;hiLsMp)H)csetc:dn~sn
(!(';n'c.–~Osoufnedi\in! quoiqu'on proie anx
'~dou'eurs,je )'atsen~i,eL mot) corps s'e~csUrouYc
"soulage.))–Le:.)a!'messontin(Grditesh)a()ee~e,
n).)i~semb)eq!)'on~oicsesyenx fixe. verser sur lui

)an;uxd~sf~.oi)es.lis eci).ing~ntdesp.u'c)es(]c pieté,

deméi!Uicuih:c tendresse.–«Tuvoisjuasou-
~vcr.)ine,!esinan\qn()j<;so!ifrrc.–«Jt'if'vois,
"n)a!s[us!)is(p['i!nu!n'e-.tpitspernHsdep)unr<'r.M–
"Tuncomp.ignontJcehassL'Jt'gardiend(itt;ss!t)tue'.
Mt.imour'r.H–((nutasitûiqnim'~ssicht'r.tu
')p(;L'i.))–L!;e)airt]c]unRazu!'Hqu'Art6[ni')t)6-
ph.nHsurEnd)tnione~dur)ni,n'~stpaspt~sc~ostf;

qne )n'-ur~dtequ'eUe répand sur IIij~po)yte ex;'i-

ri~tt.E~;i!npromc[()es!ionn~Hrssacre'),unegtoire
i!np''ris.<ab)(;,)Hsi..)rmc6 des vierges c~ubnL sur sa
~jmbc,comme )jnerosMd'hnmorta)itM.

~Dansics siècles ii~enir, les jcu)tcsviûrg<c,av~!inaut'5
noces,CûL!pcroi')tIcnL'chcvc!L!rG en Lonbo<i!mur,ctpie u rc-
ro!tLlDnguR)i]entsurtoi.EHe~[ccI]~me['U[Uti'm9lcurs
6]cg[2sa)Lci'ncc5-TnsGrnLsrctcrnclsujn'.dclenr~chants
pl~hiLI['3,eLjam~isI'arnonrqncLcportnPhcJrcneiombcra
dmisl'oubit.MD.Ls toi, iitsduYiGtt~gûR,prends to~enfanL
(InnsLcsb)'nseLprc=sc-IccontrGtoncœur. Cen'cst point, ta
To)onLc[]ULrnpcrdn:lcshommG5sonf.Rxcus!i)nesdcse
laisser tromper parles dieux.Po'.trtoijUippo~LCjjeL'cshor~e
Ad!eu,resoismonderttLMStdut.~ la m'estpointpermis
Adieu, reçois mon dcruier salut, Il nc m'c:5t point permis.



de voiries morts,ni de suui)]cr mon regard par de funèbres

exhalaisons. Et déjiLj'B te vois approcher du terme H)ta).

Ainsi menrt-I!,justiMct réconcilié, le pardon sur
les !(in'f's, en paix aveclui-mÈtne et avec les autres,
dans le ravissement (runeT)sionsubiimc.C'est« « la
bonne mort )),i'<f)Hf<Me souhaitée et glorifiée

par tes Grecs comme le Lie]] ~upr~ne. La poésie

antiqne ne i'ajamaM montrée sous des traits plus

purs.



CHÀt'tTRE Vil

LES BACCHANTES.

I. Bacc11US Yengcul'. LJcurgup.. Les Fil1e. de ¡\Irnia.ï,–!3iicc!n)sVe!isGLn-.–Lycurg~.–Le&ri])c5d';My!i!
n.–Bi)cctins~T!tf'bG~.–S.ttruupedti~It-~iU!)'–ï/[:sprit

baccltiquc 0.gil.n la citi. Cadmos uc 'l'in;ia: nrli1i~s au
eulte nuuscan. nC[11'orlu~~ ct rnil1(~l'ic, Je Pcnthéc.

fansse $<1gesse de Penlhée. Ihn:lllI"I Cl1IU;I)]"t('l\l',
III, Bacchus dev0.nt Pem}lcc. L'intm'I'\1.¡:ltloire. 1>oce6us

pI'Í5D]Jllier. Pradigrs ct P¡'C5ligcs.
IV, La Bacchanale dn Ci1héron.
l'. B0.cclms y condnit l'entlOu frappé de démcncr. Exécu-

tiou dc Pcntll.:c d\~c]¡in: par sa m(~I'e nC I7nr Ic,; Ban-
clnantes.-Betourd'Agave à Thèbcti, IrurtvU 1.:11 ldompllc
ianltedeso)i<i!s.

1'I. Pnissanco de Bacchns. TCI'j'elH' fju'il inspil'('.La mort
do Pentlee clmntée paL' '1'J¡eucrit~. LI: Itrtc<~I;nntca
(!'KU!pidejun~sd:maI'j!)~t.O)l'c.–Lnte~d~Cras5us.

1

Un autre cticf-ft'œnvre nous aUire dans le H~utfe

d'Euripide, re)!gieuxcommeun drame s:)ec!'dota!,

fantastique comme unopcra moderne, )escu! mo-
dèle qui nous reste des tragédies Dionisyaques,ce)!cs
d'Eschyle et de Sophocte ne s'étant point con"c['vees.

Les /P<:ec/i<M d'Euripide sont, dans la poésie de



]aRrecc,ce([ue]egranJYascDorgheseestdanssil
seu)~iu'e,)eph)s beau monument bacchique qni

nous soit reste deFautifjmie.
Dans les Ba<'c/fMtM,)esnp'tdomi!)eiepoete:c6

con)einj)teurdesf;d))es retourne rrauci~'H]cnta)a
ioip!~H'nn(',ii6t're~~tt'acor~spcr~~da!)s)are)i-
g~)n})npHh)ii'e.Saj'i)i-onscnoiH()anst'.)n~)hot'e
do<)!)H!)!'cu\a::etn;'sti(jne est te sang d'un dieu.

C.< qu'un !!Rto~c)!ait~asi[)Lpuncmcntace dieu

tc!ih)c.D'~t)n)'d,en ienasph~nan~inh'iigcdic au-
rait, comme Ch.)m,t'nine son pcrc ivre. E))f'était
sortie de~oncu)k',cUc était née.urtaschariots
de sfsfL'h's,]e diN)yramLc aviné avait e!u sa pre-
mierevnix.Etpuisii6[,)iL(!an!itanature deTtacchus

de tr~n~cr et de fasciner tes esprits.Hvinientait
les sens,i!cmportait)'in]agina)ion.Ason approche,

)csphi~osopi)ess'agiteLd comme des corvba!)tes. et
vocifèrent ses cris sacres..ïeics rois tous plus ou

moins entraines, (h'apericsftotinnies, ccinioresre-
iachees, dans la ronde orgiaque qui tonrbi))onne

aMtom'desonchar.
C'estDacchnsvengeurqMecetebre]atr.)ge!)ied'Eu-

ripide. Aucun dicup)us vindicatif: "OPorte-fierre,
lui quite souviens des injures'.)'s'écrie )'U;'tuue

Ot'p)nquc qui lui est dédie. Ses vengeances ont [a

rage et l'acharnement des ivresses. C'est en lui-

même, comme dans une amphore capiteuse, que



déchus puise la futie furieuse dont i[fr!)ppe ses
ennemis.–Lycurgne. roi de Thrace, s'est (ieeiare

cont!'eJui,itafnitt)n'ac!ic)'h;SYignoij)esdetout
t(!pays:D:]ec))us)a!ice sur )uifc vertige. Lyem'gttc,

]]uik!C!!)u,abt)td'uncoupde)m<;)H'sonfi)'!Dj'y.]s
q!ri!j)fcn() pour une V!'i;!)e;]u!-nh''[);e,<o\ntdc-
r~cincrnn ccp,sccou~euticJ!)tnbc:)Ct]ieu
r.LK'i~vccLtiehvi'a]Uanxdf!ntsdese.<))!))~)~t'L'se!.
anxo]~it!f;dcsesM(;na()es.–Lcsti'nisfiUc.de
Minins,AtHn))OK, LcucippuctAr.-ippt', refusent
(l'accon~p:)gncrt~st'(;n]me.sf)'0)'u!i0)))um;anxfutcs

Dionisy.iqites. Ces vierges sngcsn)L'j)!'i-GLit Bae-
chusctscsvifrg'~sfû)~s;encsrcsfcn[ak'ursmL;-
t!e)'se).~)HU['s)H.set)!L\))disqne)aYi!!ej'û[un[it
des ciian~sdoi'oj'gi~s~crc'e.LH(]i~Hirji[L'envahit
icë']('c6~sact'itc~~cLtct'e!npi)Ldcst'cpou-
vantcs. Les fpicneuiUes se chargent de pa!nprc'
ui! dragon s'c!a<iec d'une C0t'be!nd~ne, une
))!uicduvinjaiiiitd!!pI~fon~.Lcuc!ppf')U't)iL'e,
prendsnnjcHnef'ds pour un faun,et (.~)u)H décrire.
Bientôt un Yutdf;c)tauvcs-sout'i;!s'uchappe,avecdus

cris lugLdjrcs, de la maison incendiée: ce sont les

trois fiitcs de Mynias métamorphosée:! narBaectius.

Il

Mais la plus tragique victime de Ii~ec)ms vengeur



esirem.HM,roidcThe))es,donLius.BtMe/;a)~M
d'Euripide dramatisentsipuissammenUateg'eude.

LcDieu,deguisesousunetbrmehuniai'eslre-
Ycnudans'i'hebes,sa Yi)te natale, pour ta convertirail

son cutLi.Lessœurs de sa mère,Agate,Auto uue.tuo,
OtitrcnicsapuissanccdiYine,~tit~esad(jjAfr.)pHe'<

de sa possession. Eitcserret~ sur la montagne, en
proie au vertige.)'enti!L'e,teroi morose dunUe nom
fatal signifie «Ucni))),Yeut proscrire ses fftes;Bac-
chus va i'aircectatcr sur lui sa puissance.Sa f'amitie

ten'es~'e,c)ia!iec et terrinee par ses coups,sm'vit'a

d'exL'H~pteaquiconqueosera couibaUrc sa ditiuiLe.

Il amène ayecn.!i,dcLydic,une troupe de Monades

ademi barbares, ses escku'es et ses dévotes,harem
effréné qui le suit partout, et ittcurordounc d'as-
siéger te palais de Pcutbec d'un chant de défi. Le

Chœ!irm;!ate d'une s.eutcYoix, et le ronflement des

tambours accompag'ne, comme le ruutement d'un

orage,sfssU'opttesfrënetiques.

'~Quelle jOtCpourDion~sos,lorsque dLuis~csmonLitgtt es,
aprcstacourse dûaThiases.iipc taissG!.0!)!t)er sur 1~ sol,
couvert de j~ncbt'i fie sacrcc.HvKie de Ivoire le ~angdu bouc
et de dévorer sa cl<;Lir crue! il s'el'm ce dans ]cs)nuat.~ucs
de Phrygic,Bro!nios,lepremier,cric:Evonc!Kvohc!DcIn
lurre coule le laiL,coule le vin, coule le nectar des abciues',
laYapcurdcl'cucen5synens'Gn6\hale.B;if:clH]s,CfpGndunt,
agitehf)ail~ntcdcs~l'érulC)poussedGSGScris]amnrchG!
furieuse,GtjcU.~nuYcntsamoHe chevelure. Du l'entend
t)U[CL'ie:<tAllons, allons,BucchiutLes~ délices du Ttuolos



et de ses sources ;mxsah!csd'or,ch!UiLc/Dionysos,;ncc vos
tamho)u'insso~orcs!Hvohc,EYohe'.AI~niot)~nL~a]ala
]t)<jnt.c':L]~")ûnt:m!)iA!Hsi(i!L-t),ctjoYCUsccom-
me lcpou~)[n'~)ïstu~samereeN)poi'Lce,bofn]iU['m]pi~d
l~g'Ct'l~Bacchante.n

L'Esprit du difusonfftcdcjA sur iavii)e,et)':)gik
()'m)C subite ivresse: comme )c vin nouvc;)n fait
~t<'[']cst!i!icsout['t's,i)(;i)['an)chh''n)c);)h'(;
fh'stk'iiin['()'CKd!nns,n)'cn)tc[Te'Ct)et).i('ch))<
er)'.)n~f[uo(in\h)Tiit'sia'-Ct';()nj)!ason!!]nHe!!ce.
To)tsdei!xecig~cntJe)iun'c]cn[')!'ontch.)uvc,rc-
t~Rnt. d'une pc.mdefaonjcnrs membres ca~HCs,et

'-cni)'U['nteun)~i'c!tevL'rs!HCit)!cron,app));'H-.<nr

h!)!)Yr3ef;ni!sespuront,isdorpimtat'd.uripL)cle
exprime p.n'io~r ))~uc!!e t'.dhindonahsoj~ujuoti~c-
c!!usi~npc'se,lc)'c'i0!tc~t)mnt.!ih}r;i~on!)')'i)<'xi~c
etf[!iiubtic~tdRSM<-(;ct!~cnrs.Ic!j~N'.dcr<i-
ccnecsec'pnm)e,mderH'-L'rvG~ccr~e;poù!f!se
sf)nn!f't~nn(ipniss3)icc'.npt'rie.!)r<i!Mdo!'(!,ct~c
~~CH!ep!u-i.–«~cr.d'iuunon'ip~ssuric~dh'm,
"d~TtHi-.ias;–aucnr!t]i.seonrsncpc)ftpn''v.~oir
~con!est['.ur~io)isf)uo!H)!Ls.)Vonst'r~Hcs(tcjtos
);jK''rHsci,(j[i)i''ontau-.SLvici!!(~f)UcIctcu)ps;n~M,

quand la sagesse )api~ssu!)N!c y f'cra~)oi~t.es
~cm:)rts.–P!ns!oin,it!Chœ~raj'nntcr~:–'fLc
~~h;n!~)nc~iuif[H[nc6~it pas tenir s,)g''n)enL sa
))p~)~~iuin des vo~s des esprits ambitic~Ce que



oie pcuple des simples croitetpraU(;ue,e'estanuoi
))jeveuxmetenir.'<

CcpeudantPentheesort deson palais,et proteste,

avec un bon seusmaussade, contre iafoiiedeson
peupie.ttadcjafaitenchainc)',dans la prison pu-
b)ique,fes Bacchantes qu'U a pu saisir; bientôt.!)il

sévira s~n'su mère uUn-ntHme et sur scscnmp.igncs.
Penthce en veut surbutt au charlatan tj'Jicn qui les

aseduites, a ce jeune étrangersaux tresses )j)on-

)'des,ilta chevelure parfu!Mee,auxyeux noirsct hnl-
t)!autsde)a lumière de Cipris'–<( Si je le tiens

~unefeisd:tnscepa)ais,jerempec)icraibiende
frapper),) terredc son t!iyrse et d'agiter sesche-

))'\eux; car sa tête tombera sous le ter.))–En
memetc[))psl'enti~ee fait honte aux vieillards de leur

mascarade,etilbafoueaigremctttleurs transports
senilcs.CjLLunasctTiresiastemcnaeentdeschan-
ments du dieu qu'itinsut te, l'effroi les saisit en
ecoi~tan.t ses blasphèmes.–"A!lons,disent-il-,

')
prions pour lui, tout emporte qu'il est, et prions

n aussi pourhviue, de peur do quelque vengeance

» du Dieu.n»
Certes, Penthccaen apparence te beau role:c'est

Uitbuveurd'eau prêchant des gens ivres, un stoïcien
prématuré censurant les excès de la bacchanale.
Mais au ):eu d'essayer de guérir cette épidémie,!)ta
per5ecute:iivcutarrHter un orage,fouetter un tor-



i'ent,cnc)[a[ner)e vent et iaHamme. C'est en quoi

il mérite le reproche de démence que !uir<'nvu[e)rt

tes YieitL<rds.I[yades courants t!mnains an tratcrs
desquels nestinsen'.e de se mettre: laissez passer
)eurs débordements.QuL sait quc![efee0!iditechar-
)'icn).[curs['aYnsss?Qn!P!)itdeqMcidienaccou[.er.)
]a. montagne f'etCH~sMntcdu(um)i)tedesThyadps
ctdC!iCor)ban~es?CcsYo]cansde]iccneoond<'fa-
nat!sme:cnrnaTa!sct)npcrca!es,])6r~icsou sectes
bizarres, qui font irruptinn parfois an milice d'un
ncujde,sont tes soupapes pa!'Ic'.qu(;))esiise son)age

des compression-, quit'ctoutfeiit.Sans ciit's,peut-être,
le monde éclaterait.

Ce qui d~oqne encore dans PcnthHC, c'est )'amcr-
tuinedesonbons<;ns,et)amora)cei)agrinequ'ityy
mcte.nest évidemment deceuxp~!urq!!i)areg!c
fstnnjnug, et quipretcndent charger d'entraves la

)ibertcde)aYie.–nEh!ntuna[U!ditunFou
de ShatiSpeareaun puritain de sa sor~e,<fcroi!tn
"dune, parce que tu. es vertueux,f)n'i)T)'yap)ns do

))i;a!)'uu.\duresuideYindeCanaricaumon~c?t)–
Dan!c]ni-mcmc damne dans son E~f'eeux qui

xfurcnUoujourstt'istes sous cctairdouf qu'égayé

)']esolci!, en portant au-dedansd'cux-mctne.s une

xaigrefamec.))n
.Tnstift!nnno

~Hra<!l-dt)!cGchf'tt.a~<)!s':Lih~t-a.
l'artuudo duntru ¡u;cjdjo~o fUilJlnn.



Aussi est-ce comme un dieu de consolation et. de

joie que Tiresiasdcfend.Bacchus contre )cs mvecti-

ves de Penthec.Mcelebre en )ui[e dispensateur du

breuvage quidissipetatristesse de i'hommc,me)e

sc~n suc généreux au sang de ses veines, et répand
surtuitapnixdnso~nmeiL

«Ce dieu (jnoi.urH[I]c&,tIfi)nvGn~'l'artde tirer du raisin
une )iqucur exquise; cULt'.i appoL'6f;an\ 1iumn)CS.E)lcdc-
]iYrGlcstTii~liCHrL'nxmorkLsdûtL'.ui'sûu~'riince,ct.qnn'id
!tssoti).uf)t'cuvL'sdL]jUsdc]ati~)!t~cUelcui'donnc,mec
le somfnciLL'OLdj)td<j~mLm\!lcchaque jom'.Un'Y~guL're
d'aulre mm~'dcn-leurs peines.')

1)

Une idée n)i.~rico!'dieuse s'attache ainsi, dans
)'espritd'Eu!'ipide,H]a!,)oi)'edudieudonLioutaà

l'heure itcimnteraia co)ern.TirHsias pourrait re-
pctcr aussi a Penchée t'injoncliontoucnatdeqtiela

!))ic adresse a~xrnis, dans te livre de ]a&<yfMe;

–nLaissez ie\in a ceux [[ni sont. accaMes partelc
'Gravai),et )a cervuiseaeeuxqm sontdaus t'amer-
"tmnedncœor.–Lesprinces ne boiront pas [c'vin
)'et la ccrvoise;ities tasseront à ceux qui aouf-

)<t'['cnteLat;euxqmtravaiHentdansI'amcrtnmcdn
<;C(enr.N–Ai)teurs,d.u)s un apologue du Livre des

.M, la Hibte semble inirc partager aDieun)cme

te rafraiut!!sse)nent et tajoie du vin.La vigne répond

aux arbres ([U!tnio~cnt la royauté: A'~Ht~uM
pO.!S!fn:fJctY'<'<et'i!;mn!<i;0(<B~<DeMMt



et ~OMM'HM?
K

Irai-je donc perdre pour régner
sur les arbres mon vin qui réjouit Dieu et)esbommes?xo

Un proverbe arabe dit aussi: « Si Dieu mangeait,
il mangerait du pain avec des raisins.;)»

III

Mais voici qu'on amène Bacchus devant te roi sa-
crilège; un miracle a précède sa comparution. Les

chaines des Bacchantes emprisonnées se sont déta-

chées d'c!lcs-memcs, et d'elles-mêmes se sont ou-
vertes les portes de leur prison. Ei)cs se sont tumul-

tueusement échappées vers tes forêts où rôdent leurs

compagnes. Le roi procède à t'interrogatoire de

E.icchus. – Pour bien se figurer la scène, ~n'ou se
représente le Dieu tel qu'il est peint dans )s. tragédie,

et tel que ses statues le montrent:m'Lbct adolescent,

aux traits eu'emincs,a)~xbanc)[es arrondies, les

cheveux bouclés comme ceux d'uue femme, ta dé-

marche paresseuse et lasse. Une ironie inquiétaute

sourit sur ses tevres )égerement. bombées: ses pau-
pières somnolentes sont a demi closes. Son regard

est !!)exprimabtc: vague et lascif, voluptueux et.

mélancolique, illuminé d'une flamme sombre, il

couve des mystères. C'est l'éclair que darde la nuée

orageuse qui flotte au milieu d'un ciel encore pur.



Ne vous fiez pas à sa langueur apparente: ce beau

garçon,au visage de fille, peut bondir sur vous sou-
dainement, et vous déchirer comme une proie, si la

fantaisie lui en vient: et qui sait si cette fantaisie ne

va pas reprendre?
C'est ce dieu de joie et d'effroiquePenLhee ques-

tionne aTecsamornerig)!eur,et.ies)'éponsesde
Bacchus rappellent souvent ce))es des Martyrs chre-

tiensuteursjuges.

~Les orgies que tu célèbres,quetlessont-eUes?)'–«tl ll
Mn'estp~s permis de les rcvclel'imxproi'L'-ncs.LesMyë~rcs
n du dieu se dérobent au~yc~xdcsimpics.M–~Puisque
~tupr6Lcnd5avoii'\uPacchusa découvert, quelle ijg~u'e
))av!iil-tl7~–t'CeUcqu'il~voul~e'.JGn'~v~isrienàlui
aprescrire." »

Jcnnnc d'Arc répondra comme Bacchus à la

même fpieshon de ses juges qui lui demanderont
quelle figure avait saint Miche)?–f<Cencqu'i)TOU-
")ait:ceR'est pas mon affaire. »

Plus Pcnthec tu presse, p!us Dacchm se retranche
dans la folie sacrée de son cu)tc qui rejette le raison-
nement, deue le scandale, et vent qu'on se donne a.

lui corps et âme.En même temps il se proclame tout
atous.nonpiusseidcmentdienheUenifjue~mais
Pan supérieur p)a[~ant sut'temonde.–«Les]!ar-
bares, dit-ii, cetebrent ces saints Mystères. – n La

sagesse (les Barbares, répond Penthee, est bien infe-



rieureaceUedcsGrecs.H–H reprend: « Eu cela,
cHecstmeiiJeure.))–ficonfesse aussi hautement

son caractère de dieu nocturne et eac!!e, consom-
mant ses œuvres dans !'omb)'e.–«Est-ce la nuit

"ou le jour que l'on célèbre ces Mystères?;)–«La

» nuit,te plus souvent, car iiyaquefque chose d'au-

M
guste dans les ténèbres. » -Les menaces de Pen-

theeneh)iarL'.ic))ent que des réponses obliques, à

dL)n))!ctranc))ant;on croit voir le sourire nerfiite qui

les souligne et qui les aiguise.–«Jeté tiendrai dans

Niesehuines.))–«Le dieu me délivrera lili-même,

» quand je voudrai.))–~Sans doute, quand tu l'ili-

» voqueras, au milieu des Bacchantes ? )) – Main-

"tenatitmeme:toutce qu'on me fait,die voit,car
ni) est présent.')–«Etcù est-il? Hn'cst pas
"visibteamesyeux."–"Avecmoi,tune)evois

pas,parce que tu es nn impie.))–Et,àsonjugf
quifuidit:t<JesuisPent!~ëe,uisd'Agavcetd'Ec]n<jn,"

il lance ce trait fina) qui fait sentir déjà ia pointe et

te froid du ter:–uNom sinistre, Je mamais

))
augure!)'»
Pent!tce ordonne qu'on jette Itact;)u]S dans u!~

c.ic!]ottunei)reuïf<prMdet'ecurieauxcimvauï)).
La troupe de ses Menades, restée.sur la scène,

l'excite à ta vengeance. Elles t'invoquent et c!i~is
t'évoquent ardemment au secours du jeune chef eu
qui elles ne voient encore que sou prêtre.–«Yoi.



«tu,ôDioaysos, vois-tu tes prophètes dans la lutte

» et dans le périt? Viens, ô dieu souverain! descends

» de l'Olympe, brandissant ton thyrse aux reflets

» d'or, et réprime l'audace de cet homme sangui-

onaire!))–Atorsune voix invisible,d'une dou-

ceur solennelle, retentit du tond du palais. Le dieu

se révèle à ses élues dans un éclat de miracles « Io

oentendez, entendez ma voix! Io!Dacchantes!!o!

» Bacchantes! B–est, quelle est cette voix?

"D'où vient ce cri d'Evios qui m'appe)!c?o–Kio!
lo! c'estmoi,m'entendez-vous?moi,ntsdeSeme[e.

fils de Xeus.HEtiaterre tremble, les architraves
tombent des colonnes, le palais s'embrase, une
Hammejaiitit dutou)))eaudeSeméteetmonte
jusqu'au ciel. Le Chceur tombe à terre, foudroyé

d'horreur et de joie. « Prosternez, prosternez, û

Monades vos corps tremblants. 'Voici le dieu sou-
~verain;HenvahiHepa)ais,i)te renverse,iU'ecrase.)»
– Bacctius surgit sur ces ruines, calme et souriant

au milieu du cataclysme qu'iiadëchatnc,comme un
jeu!)e enchanteur parmi les fantômes et les monstres
du cercle magique qu'il aurait tracé. H relève et il

rassure, avec une sérénité divine, ses femmes terri-
fiées « Femmes barbares, vous voilà éperdues
"d'epouv.lutect)a face contre terre Vous avez donc
x senti Bacchus, quand il a secoué la maison de

t'enthee? Relevez-vous, reprenez courage, calmez



» le tremblement qui. agite votre chair. » Et le

Choeur répond, comme un murmure de voix amou-

reuses "0
0 lumière vivifiante de nos joies et de

)) nos transports! avec quelle joie je te retrouve,

M
après la solitude où tu m'as laissée x

Le dieu raconte ses prodiges Penthée, croyant
t'enchaîner dans ses étables, n'a garrotté qu'un tau-

reau et, tandis qu'il luttait coutre l'auimal, haletant

et mordant ses ievres, trempé de sueur et d'écume,
Baechus était assis tranquillement à côté de lui. En-
suite il a formé à son image un fantôme lumineux

qui s'est élancé dans la cour, et Penthée, couru à sa
poursuite, transperçait l'air et frappait le vide,

croyant l'immoler. Le dieu nouveau, précurseur

des momeries néo-païennes de la décadence, apparaît
dans ces fantasmagories prestigieuses. Ce ne sont
point là les merveilles classiques qu'opéraient les

Olympiens de la betie époque. Sous la draperie divine

de Bacchus, on voit passer la baguette de jongleur

qu'Apollonios de Thyane maniera plus tard.

IV

Mais voici bien d'autres miracles. Un bouvier des-

cend, effare, des pentes du Citheron, et raconte le

spectacle inouï auquel il vient d'assister. Récit extra-



ordinaire et splendide, où les enchantements du
&;)ye~'M)M'A'K~jb'<e'deSt~I<pcarescmarieut

aux fureurs de )'orgie antique. Qu'on s'imagine un
bas-relief grandiose prenant vie et souf&e. Phidias

sculptant une féerie en donnerait l'idée.

On voit d'abord les Bacctuu~tcsendortnies.peie-
me)e,sous les chênes.Le mugissement des bœufs les

evr.'it)e; le so)eit)evant les rappeUe a )a célébration

de leurs rites; iedicn,revGiite avec ettcs, tressaille

dans leur sein. Elles se redressent en sursaut,
rajustent ie)!rsnei)t'ides,dc)acent les serpents nui

les enroulaient, et les renouent en ceinlure autour
deIcursftaucs.Lesunesaiitmentdeschevreauxet
()c petits loups; d'autres franpentdeteur torche
éteinte la mousse et )L'srocttcrs d'eu'jaiuissent des

rui-seaux de lait et des Nots devin,leurs thi'j'scs dis-

tillent une rosée demie).Elles entrent en ronde, et

la montagne, suscitée par leurs pieds fougueux,

exulte avec cHes. Les bergers qui te.: guettaient
les poursuivent; elles fondent sur eux en hurtant;
ils fnient, éperdus, devant tcnrs clameurs. Mais il

f.~ut une proie a cette tempête déehainee: les Bac-
chantes se rcjettentsur les boeufs qui paissent.EDeg

tes('touffent,lesdec)nrent;enuncii))d'œil,tctrou-

peau n'est plus qu'une hécatombe éparse et fumante.

dont les membres pendent aux arbres sanglants. De

jeunes vierges ëtre!gnent de monstrueux taureaux,



Pasiphaés meurtrières,et se reievent bientôt,ucto-
rieuses, secouant la peau des bêtes ccorchees.Les
voilà qui s'abattent ensuite sur les i~ourgades

groupées dans la ptaiue.Uuvoi de Harpies ne serait

pas plus mortel. E))espii)ent et ;'aYagent,entevent
les enfants; les uecbes qu'on ieuriance retombent
emoussëes. Les fardeaux de leur butin, armes et
disques, vases et trépieds, restent suspendus eu
ëquifibre,sans )icnq(a)es retienne, sur leurs têtes et

sur [eursepautes.Enfin les liacettantes rentrent dans

la foret, asaouvieietivre.s; elles iaveutteursbras
dans]eshntaiMS;ct leurs serpcuts,a)~ycux d'es-
carboucie,recourbéssur cites en spirales,Ieeuent)es
gouttes de sang qui routent sur leurs joues.

La statuaire antique a crée de merveilleuses

~f!c<iaiMi/<'s;aucunen'egatecegrandioseetsangiaut
!abfeau.Lag!'ace;'voiieiepouvante,)'cx)a!'eidëa-
tiscie carnage.semble qu'on voie prendre corps
acette«Jiorreursacrëe"qnetes Anciens adoraient

da!!s )'interteur des forets. Baccbus ici s'amalgame

avec la .Nature c'est elle qui t'ainenc a ).) vie "auvage
jes Bacchantes., qui ieuriuspirc ses énergies eS'rences,

qui les coufoud, dans une promiscuité amoureuse,
avec tes animaux etles plantes. C'est elle qui prociame

t'egatitë de ses créatures devant sa puissance, en
substituant !e touveteau au nourrisson sur ie sein

égare des mères. Le vin coûte sans doute dans l'orgie



mais le lait et l'eau qui s'y mêlent ne sont pas moins

enivrants. L'air libre des cimes, les senteurs de la

sève, les hateines des sources, les effluves de la vie

cosmique, voilà les philtres qui transportent et qui

affolent tes Ménades. La montagne est l'immense

trépied sur lequel trépignent ces Pythies orgiaques.

Y

La colère de Penthee redonblc, au récit du pâtre;
mais Bacchus l'a déjà frappe de démence. I) lui oti're

de le conduire, déguisé en Bacchante, sur le Cithé-

ron, pour surprendre et châtier l'orgie, et Penthee

donne tête basse dans l'offre insidieuse. Bientôt il

reparait,grotesquement travesti,escorté par le dieu

crue), qui raille sa victime et souffle, en rian~, sur sa
raison vacillante. Ses yeux sont atteints de )a double

vue de l'ivresse il voit deux Tlièbes, deux soleils.

Cette marche au supplice est une parodie dérisoire.

Bacchus s'amuse à faire délirer Penthée, comme un
Spartiate à faire danser un Ilote.

«Xe pourrais-jR pas enleverla montagne,avec les fetnmcs
qui la rfmptiBsent, et la charger sur mes épaules ?))–(( Ta
le ponrrais .si tu voulais. Tuut à l'heure tu n'étais pas rai-
sonnable, te voilà maintcnantcomme il faut. )' – Empor-
terons-nous des leviers, ou déracinerai-je la montagne de

mes mains?" – ( Ah! du moins, ne détruis pas l'asile des



nymphes,et les retraites on le dieu Pan FaitresonnGr sa flûte
bucolique."»

Des mots d'une ctït'ayante ironie entrecoupent ce
dialogue moqueur le fer (IttO~yrse perce sous le

lierre qui t'ombrage:–<(Tn reviendras porté dans

oies bras de ta mère. a–'<Tn veux donc faire de

:)moiunYo)uptueux?')tuiditI'enthee.–Et te dieu

répond:«TuverrasbientôUesvo)uptHS(fMejcte
oreserve."»

Le Chœur, confident de la vengeanee de Bacchus,

l'applaudit par un chant féroce. Moitié Muses et
moitié Furies, ces femmes lydiennes chantent et vo-
ciferent.tourKtour;e)tespaLSsent, avec la mobilité

de l'ivresse, de t'extase, à l'imprécation. Tout;)à
t'henre, comme d'un frais sourn[',et)esexha)aient

cette strophe mélodieuse:

Quand pourrai-je mêler mes pieds h)Mcs aux danses
des Lacchanates nocturnes, abandonnant mon cou renverse
~usoul'ftodG l'air.sGjublabteal~ biche qui.j0ue,avec dé-
lices,d~nsIapra]neYerdoy!H]te?" p

Maintenant elles sonnent,d'une voix furibonde,ta
curée de l'ennemi tombé dans le piège:

eCourcz,chiens rapides de Hage!courMal,i mon-
k'gneouIcsiiUesdeCadmostiennc!)tIeurassemH(;e!
Aiguillonnez-les controlefuneuxquLYicnt,sous desvetc-
tneu'sdefemrïie,cpierIesMcnE)des. Viens,oUacchus!
et,d'un air riant,enlace le ch.iMeurtembé au milieu de
leur troupe! n



Le meurtre qu'eUes prédisent est consommé déjà

un messager vient en apporter ]e récit. Seconde

Bacchanale plus enrayante encore, et dont Icpathe-
tique fabuleux n'a jamais été surpasse.–Bacchusa a

entraîné Penthée dans tes bois,en face defavattëc
profonde, fermée par de hauts rocliers, où campent
!esMénades. Pour qu'il puisse mieux voirte specta-

cle,HasaisitahautebranetjLe d'un pin dresseevers
iecie!, et l'a recourbée jusqu'à terre, «arrondie

;)CO!nmcuu arc.ou comme le cercle que forme je

!)nMm'C!nent d'une roue rapide. Puis il s'y est
assisaYcctui,ett'ai'bre,enseredrci!sa[~,tesaem-
porte~doucementjusqu'cn haut. A. peine en l'air,

Bacchusdi~narait, et Pentbee reste seul,expose aux

yeux perçants des Bacchantes. Aiursuue voix re-
tenf!t.:o0femmes, je vous amène celui qui se rit

H
de vous etdc mes Mystères: punissez-le'" Une

lumière mii'acuieuse éclaire icciet et la terrc;)'al!'
retientsonsoufne, on n'entend plus ni [e cri des

animaux,ni iebruitdes)eui)tes. C'est te s!icnce so-
ien!ie) qui précède les exécutons. Les Bacchantes,
inquiètes un instant, onU)ie])tùt compris. Elles se
ruent, dans une charge furieuse, atravers torrents
et roctiers, sous l'aiguillon du dieu, à l'assaut de
Parbre;e))es le déracinent, elles l'arrachent: Pen-

thee tombe à terre, avec de grands cris. C'est en
vain qu'écartant de son front la mitre qui le déguise.



il veut se faire reeonnaih'e de samere, qui, d'un
bond, s'est jetée sur tui.–«C'est moi,ma mère!
"Penthee,tontiis,cc)uiquetnasfuitnaik'edansta la

') maison d'Ec)non.Aie pitié de moi, !na mère,et,
quels quesoient mes torts, i~ettu'pointtu)] en-

))fant!"La vieille,possédée de Bacchus.ecumantc,
les yeux coMvu)sns,orNtcntt'nd['c te rugissement
d'un lionceau. Le pieJo'ispesuriesnancsde~on
fi!s, elle tire son bras gaucheadeux mains, et l'ar-

rache comme on casse une )u'ane)ie.iuo,deson
cûte,emportelcbrasdroit;tesautrcssepresseut
a)eursuite;)amcuteg)'ouii[antedcnacci!Us.dL'pece
le tronc démembre.

L'une empof'tGun))i'.is,I':tu).r<Ut] picduvccsa candide,
dcsenLriuUesa découvert; toutes, les nnnnssan~'lt[Htc.s,
ai'ritchG)ïtd'!)frreuxtn!t))~rtu'(qu'c)]c.sjcnc!ftn'tet1:).Lc
corps entier est dispcrsc~es rochers,tc-.bM!iches en por-
lent les débris qui pourrait les r~5sen)MGr?L:'[c)t; est res-
tecentrcIesinL)insdcsamurcquil'!i:tUa(-'hûcuuhautdG
son Lhyrsc,la croyant ceUGd'utilioil Luc dans la montagne.
EUealaisscsessccuMparmitesMcnadcs.ctMpromc!
seule,surl(iCythcron,nL;redcsaconquctG.KtteviL'nt lit
nioutrL'rdansccsmuraillcSjhivoquantu~raluIscrisUa~chus,
son compa~non de. chussc el (le proie,

Elle arrive,en efret, la mère misérable, )~ict;mt(!

dcsseMU6sesdudieuquitatientenco)'t;,portuutcn
tnomphesonau'reux trophée.Ejfeappeiic.agrand!.
cris, le fils dont la tête tranchée i!a!totte sur son
thyrse.–«OuestiuontiisPeuH~ee?Qu'itMp['[ifmc



» des echc)!es au devant du palais, et qu'il c)ouee

» aux tambris la tête de ce lion que j'ai prise!"»
Cadmos arrive, rapportant les membres de Penthée,
g)ané9, par ses esclaves, sur le Citheron. Les yeux
deiameres'ouvrentasavoix;t'espritdeBacchu9
la quitte pour achever sa vengeance; l'horrible

illusion se dissipe. Cette tête bestiale qu'elle croit
voir reprend par degrés les traits de son fils. Alors

les cris de joie font place aux sanglots du deuil et du
désespoir.

YI

Si prompt ailleurs à dénigrer l'Olympe, Euripide

se garde de btamer cette vengeance atroce. Tout est
permis & Bacchus on en a peur comme d'un fou,

on le vénère comme un thaumaturge. Comme sur la

tête du Dragon de l'Apocalypse, sur son front est

ecrit;~U'ys<t't Il est jeune et plein d'avenir, déti-

cieux et inexorable; il a la volupté d'Adonis, l'am-
biguite du Sphinx, la cruauté de Moloch. L'esclave

voit en )uite)ibérateurquiabotit)e travail, et le

convie à une paresse éternelle. Isodélès
K

le

Partageur est un de ses surnoms populaires. Le

tyran ceint sa tiare, et s'entoure de ses pompes
serviles. Déjà les hommes viennent à lui, en



longues foules, attirés par son sourire indécis qui
prometàchacun son rêve.Encore un siècle ou deux,

et il sera le /)e: ~syH:~ PaH</j~M, le Dieu oc-
culte et sans nom, en qui le po!;t)iéisme viendra
s'engtoutir.

Lci]gtemps après Euripide, T~éocrite raconte la

mort de Penthée,et cette fois ce n'est plus avec un
respect prudent, c'est avec une dévotion fanatique

qu'i) acclame le meurtre sacré. Evidemment, Bac-
chus estmaitre, il tyrannise et terrorise tout doit
ptieret se prosterner devanttui.

Et Ag~vc, la mère de Penthëc, ayant décapité son fils,
mugit comme une lionne qui ittnis bas.tno,lui menant le
pied sur le ventre, arracha l'épaule et )'omop[xte Autonoe
fit de même, et tes deux autres femmes se partagèrent ce
qui restait de chair; et toutes revinrent a Thehes, rouges de

sang, rapportant de la mont.igne des lambeaux humains,
mais non plus Penthee. Peu m'importe, et que nul n'ose
hlâmcrDionysos.memcsitatictituceûteteagecdcneuf'
ou dix ans, et cnt subi un supplice encore plus affreux. Pour
moi, je veux être pieux et plaire a ceux qui sont pieux. La
félicite apparticntauxcnfantsdûshommes pieux noua à
ceux des impies. Heureuses les filles de Cadmos, elles
qui, excitées parDion~'sos,outaccompUcette action qui

ne peut être Mamee.Car nul ne peut juger les actes des
dieux.

La tragédie d'Euripide eut une étrange aventure

elle fut jouée non plus en fiction, mais dans une rca-
nté toute sanglante, sur nue des scènes de l'histoire.



OnserappeUeterccitdePiutarque:–Artabaze,
roi d'Arménie, fêtait dans un grand banfnjeUlyro-
dès, le roi des Parthes, son hôte, alors en guerre

avec les Humains. Les tabiesyenaiûnt d'être en)e-
Yees;unt)etcnrgrec,Jaso)),deTranes,chantait!cle

rô!e d'Agave, aux applaudissements de la cour bar-

bare. La. portes'ouvrc, un soldat se prësenteai'en-
trée de )asa)ic,et,apress'Htre prosterne,itjette aux
pieds. d'H)'rodca!a tête de Crassus. Les Parthes

poussent des cris d'atiegresse.Jason jette a un
coryphée )uuias<[uc de PenthuB, ramasse par les

cheveux la tete de Crassus,et répète,en ]a.p)antant

sur son t!rse,)es vers de son rote: «Nous appor-
nton.s des montagnes ce tionceau qui vicntd'etrc tué.

«Kousanons au palais,apptaudissexanotrechasse!"
»

Cuntmeitil reprenait son dialogue avec te Chceur:
<tQuit'atne?)'–nC'estnmoi [[n'en revient l'hon-

neur. ))Pfunia'taH)t'e5,undesconvites,s'eiance de

son s!ege,arrache au comédien la tête du Romain et
s'écrie: oC'estamoi de chanter !a strophe ptutùt
<)U'a!m!))Promaxathres était l'homme qui avait
égorge Crassus.

Quoi de plus terrible que ce coupde théâtre frappe

par f'thstoire montant sur iaseene!La catastro-
pt)efaitirrnptinndans)afa)))e,)atragedieruisset!e
d'un sangveritabte. Sun Masqneimmobite,aux lar-

mes contrefaites, anxpa)eL!rs peintes, conteu) [de,



avec stupeur,fa tête fratchement coupée, qui lui eu
remontre,e~q~itui apprend,par scsycnxhagards,

par sa bouche livide, pur sa plaie qui saigne,ce que
e'e~t que la douleur et ce quec'est que la mort.



Nous nous sommes arrêtes devant les chefs-d'œu-

vre mais que de beautés éclatantes, que de mor-
ceaux pathétiques,que de types touchants et super-
bes le théâtre d'Euripide renferme et rcve!e encore

Les études, les imitations, les recherches qu'on y a
faites depuis tant de siècles n'ont [m t'épuiser. Il

ressemble à ces ruines antiques dont les fouilles ont
déjà rempli des musées, et d'où sortent encore des

bronzes héroïques, des marbres divins.

Une idy)tc religieuse d'une grâce enchanteresse

se détache de sa médiocre tragédie d'/oH, l'enfant

de chœur d'Apouon, exposé dans une grotte, recueilli

dans son sanctuaire et reconnu ensuite pour son fils.

Ion apparaît, au prologue, dans la fraicheur mati-
nale, au seuil du temple de Delphes rayonnant de

la tumière du dieu qui se fève. On le voit d'abord
chasser, à coups de flèches, les oiseaux qui tour-
noient autour des offrandes; il leur lance, en même

temps, des menaces riantes comme ceUes qu'on fe-
rait à des enfants importuns.



Mais quoi voici déjà les oiseaux du Parnasse qui délais-
sent leurs nids Oiseaux, je vous le défends; ne vous posez
point sur ces voûtes, n'entrez point dans ce sanctuaire
d'or) Mon arc va t'atteindre, héraut de Jupiter, dont tes
autres fuient le bec recourbé Voici un cygne qui vogue,
comme en ramant, vers l'autel. Porte ailleurs tes pieds de
pourpre; ta I\re,émule de celle d'Apollon, ne te déroberait
point à mes traits. Fuis, te dis-je, regagne à tire-d'aile les
marais de Délos, ou bien ton sang étoull'era tes chants har-
monieux. Ah! quel est cet autre oiseau qui s'approche?
Que veut-il? Construire, sous la corniche,un nid de chaume
pour ses petits? Tremble au frémissement de cet arc iS'en-
tends-tu pas? Va-t'en sur les bords de FAlphee, ou dans les
bosquets de Corinthe, nourrir ta couvée, et ne profane plus
les offrandes et la demeure de Phœbus. – Je ne voudrais
pas vous donner la mort, oiseaux, qui nous apportez les pa-
roles et les augures des dieux. Mais il faut bien que je
m'acquitte envers Phœbus des soins que je lui dois, que je
serve qui me nourrit.

On croirait entendre un jeune Brame veillant,

dans une furet de t'Inde, sur l'autel de gazon où il a

déposé les gâteaux sacrés.

De cet office d'archer qui le rapproche d'Apollon,

ton passe à des soins p]us humbles il prend un ba-

tui pour nettoyer les dalles du portique. La tragédie

grecque ne dédaigne pas ces nanetës familières;

elle ne croit point s'abaisser en touchant aux choses

domestiques. Ce balai du jeune prêtre serait digne

d'ailleurs de puriCer le parvis de l'Olympe, il est fait

de branches de )aurit;r. La plante aimée du Dieu

qui enveloppa Daphné transformée, met sa maison

en ordre, comme une maîtresse devenue servante.



« Rameau verdoyant du laurier, dont l'office est de

nettoyer l'aire du temple de Phœbus, toi qui crois dans les
jardins immortels, sous ses rosées célestes, c'est avec ton
feuillage que chaquejour, au soleil levant, je balaye le ves-
tibule d'Apollon. 0 Péan' 0 Pcan' béni, béni sois-tu, fils
de Latouc! – Le noble emploi, o Phœbus! de veiller ainsi
à ta porte, d'honorer le siège de tes oracles! Ce ne sont
pas les hommes, ce sont les dieux que je sers. Puisse ma
vie s'écouler ainsi n

Cette figure d'ion est d'une beauté ravissante; la

sainteté sacerdotale se mêle en elle à l'innocence en-
fantine une vapeur d'encens l'enveloppe. Plus tard,

un vieux roi veut l'adopter pour son fils l'ent'unt

de l'autel refuse de le suivre, préféranL la paix des

tabernacles la magnificence des pa)ais.

« Vois, mon père, quel est ici mon bonheur. D'abord, le
doux loisir si cher à l'homme, ensuite peu de soucis. Nul
méchant ne se trouve sur mon chemin; j\u ce que les
hommes doivent le plus désirer, c'est que la loi, d'accord
avec la nature, m'oblige de me conserver pur devant la
Divinité. Voilà, mon père, pourquoi mon sort présent me
semble préférable à celui qui m'attend aiUcurë. Laisse-moi
vivre pour moi-même.

On se l'appelle ce jeune empereur auGïuand du

x~ siècle, refusant de sortir du cloître où il étnit.

entre pendant une chasse~ et s'écriant avec le P~-al-

misle « /~c ~~?'~c~ ?~c~, hic ~a~o
~<??'~î~?? Hacine s'est souvenu d'Ion, en compo-
sant son Joas.



Les tableaux abondent dans les tragédies d'Euri-
pide il élargit, au théâtre, les décors de la parole,

les récits mouvants et vivants qui mettent sous les

yeux l'action reléguée derrière les coulisses de la

scène. Eschyle indique plutôt qu'il ne peint; ses
brusques et violentes images ont l'instantanéité de

t'éctair. Sophocle décrit d'un trait, et ce trait est
la ligne de la beauté même. Dans les contours d'un
style moins sublime, Euripide répand à flots la cou-
leur, le mouvement, la magie.

Quelle peinture que celle d'Hcrcute frappé sou-
dainement d'une folie furieuse, massacrant la femme

et les enfants qu'il embrassait tout à l'heure avec
tantd'amour! Shakespeare n'a rien de plus enrayant,

tui qui a peint si souvent et si terriblement la dé-

mence. Jamais il n'a mieux fait entendre les cra-
quements de la raison ébranlée sous les attaques du

délire. Le héros sacrifie, au milieu de sa famille,

pour purifier sa maison souillée du sang de Lycos.

Au moment où il va plonger dans l'eau lustrale fe

tison pris sur l'autel, l'Érynnie lancée par Iléra lui

verse sa rage. L'accès commence, et, de symptôme

en symptôme, on suit les progrès de l'empoisonne-

ment moral qui pervertit tout son être.

Il ne semblait plus le même, on avait peine à le recon-
naître ses yeux ctaictit renversés, ses prunelles sanglantes
sortaient de leurs orbites, l'écume dégouttait sur sa barbe



épaisse.Toutacoup,ils'écria avec un rire d'insense:"0 0
Zeus, mon père) pourquoi allumer le feu expiatoire avant
d'avoir tué Eurysthce? Pourquoi, pouvant tout faire en une
fois, preudre double peine? Quand j'aurai apporté ici la tête
d'Eurysthée, je laverai mes mains d'un double meurtre en
même temps.Allons, répandez cette eau.jetex ces cor-
beilIe5.Qu'onmedonncnionarc:ouestmamassue?Je
vaisaMycenes." ))

Le voi)àti0!'sdetui,sesha)tucinations prennent

corps et figure; it marche et dans son horri-
bte rêve, comme dans une réalité concentrée. Il

croit monter dans un char et, du geste, il fouette

les chevaux.

Lea,serviteurs incertains étaient tentes de rire, et en
même temps s'effravaient se regardant entre, eux ils se di-
saient Xotre maître jone-t-il ou bieu est-il en délire?
Cependant il parcourt de haut en bas la maison. Arrivé à la
salle ou l'on dresse les tables des hommes, il s'écrie
qu'il vient d'arriver à Nysos il s'étend à terre, prend de la
nourriture; puis, l'instant d'après, il annonce qu'il approche
des vallées de l'Isthme.La,se dépouillant de ses vêtements,
il lutte contre l'air et se proclame vainqueur. Énsuite il se
dit a Mécènes et profL're de terribles menaces contre
Kurysthee. Son père alors, saisissant son bras robuste, lui
dit:MMoniils,qu'as-tu donc ? quel est cet étrange voyage?
Le sang que tu viens de verser a-t-il troublé ton esprit?

Alors commence le carnngc, affreuse parodie de

ses travaux héroïques les IIeractides tnmbent sous
les coups de leur père, comme les Niobides sous
les flèches d'or d'Apollon. Leurs attitudes ont la



même beauté tragique, et le récit du poète se déroule

comme un longbas-retief inondé de sang:

Il poursuit un des enfants autour de la colonne, avec
des enjambées formidables et, le rencontrant en face, lui
perce le foie. L'enfant tombe à la renverse, et, en expirant,
ensanglante le marbre. Hercule cependant pousse un cri
de joie.«Voila donc, s'écrie-t-il avec jactance, un des fils
d'Eurysthée qui a payé pour son odieux père!"Et il ajuste
son arc contre un autre de ses enfants qui, blotti derrière
l'autel, croyait s'y cacher. Le malheureux, d'un élan ra-
pide, se précipite aux genoux de son père, il lève des mains
suppliantes vers son cou et vers son menton. – <' Ah mon
père chéri! s'ecrie-t-il, ne me tue pas, je suis à toi, je suis
ton fils, ce n'est pas le fils d'Eurysthée que tu vas percer nn
Hercule attachait sur lui le regard farouche d'une Uorgoue,
et, comme l'eufant se tenait en deçà de l'arc, du bois de
l'arme qu'il enlève en l'air et fait retomber comme un
marteau de forge, il brise sa tête blonde, Après avoir tué

ce second fils, il court à un troisième; mais la malheureuse
mère le prévient, emportant l'enfant dans le fond dû la
maison oit elle se renferme. Il s'imagine alors qu'il assiège
el qu'il bat les mursdesCyclopcs.Al'aidcd'uulcvicr, il

enfonce la porte,et, d'une même nechc, transperce sa
femme avec son fils. Il se retournait sur son vieux père,
quand parut au seuil Pallas brandissant sa lance recrée.
Elle jeta une pierre contre la poitrine d'ilercule, et le choc
arrêta court sa fureur de meurtre. Plongé dans un profond
sommeil, il tombe sur le sol, heurtant du dos le fût d'une

colonne rompue par la chute de la voûte. Délivrés du soin

de le fuir, nous l'attachons avec des cordes au tronçon de

la colonne, afin qu'il ne puisse, lorsqu'il se réveillera, se
livrer à de nouvelles fureurs. Il dort maintenant d'un som-
meil funeste, couvert du sang de sa femme et de ses
enfants.

Celte pierre que Pallas, la Sagesse, lance à la poi-



trined'Hercute furibond, c'est la raison retombant

d'un poids qui l'écrase sur t'ame qn'a bouleversée

)a démence; ce sommeil inerte qui J'abat, c'est la

stupeur qui suit les violences de la frénésie.Euri-
pide, dans cette scène admirable, se montre obser-

vateur exact et profond autant que grand poète.

Hippocrate,doue du génie tragique, ne l'aurait pas
écrite autrement.

Un morceau d'une terreur égale est la mort de

t.!auee,ia jeune femme de Jason,biùtee vive par la

robe et la courotine,imprégnées de puisons brutants,
queMMée lui a fait offrir. Sans doute l'art ne doit pas
reproduire les excès de )a douleurphysique il peut
idéaliser la mort, mais non les tortures. Apollon lui-

même se dégrade quand il écoreheMarsyas de ses

propres mains. Euripide, dans ses drames, a trop

souvent oublié la belle sentence hellénique « Hors

du temple et du sacrifice, ne montre pas les intes-
tins. » Mais ici la peinture est d'une splendeur si

terribie, que l'épouvante devient un éblouissement.
La magie dont Medeeaimprégne cette robe incen-

diaire, le poète l'a mise dans ses vers.

Cependant la iiHe de Créon prend cette robe magnifi-
que et elle s'en revêt elle pose la couronne d'or sur ses
cheveux aux longues tresses, qu'elle arrange devant un
miroir limpide, souriant à sa propre image. Puis, s'étant
levée de son trône, elle se promène par les chambres,
avec une svelte démarche, dans sa blanche chaussure,



ravie de joie par ces présents, et regardant sa taille avec
complaisance.Mais bientôt on vit un a[freuxspectaclc:eHe
change de couleur, elle recule, tout son corps tremble, et
c'est agrand'peine qu'elle s'appuie sur son tronc pour
s'empêcher de tomber. Une vieille esclave,ht croi'aut saisie
des fureurs de Pan, ou frappée de haut mal par quelque
autre dieu, se met pousser des hurlements,jusqu'à ce
qu'enfin elle voit une écume blanche sortir de sa bouche,
ses yeux se convulser, et le sang se retirer de ses veines.
Alors elle jette un grand cri, bien différent de ses hurle-
meuts religieux. L'infortunée s'éveille bientôt, en proie a
un double mal: la couronne d'or,posée sur sa tête,hm-
çait des jets prodigieux d'unfeu dévorant,et et robe au
léger lissu consumait ses chairs délicates. Elle se lève dit
tronc et court par la chambre, secouant sa chevelure em-
brasée elle s'efforce d'arracher la couronne mais le dia-
dème reste solidementattaché à sa tête par ses agrafes d'or,
et plus elle l'agite, plus le feu flamboie autour d'elle. Elle
tombe à terre, vaincue par la douleur, méconnaissable à
tout autre rju'a l'œil d'un pore. Ses traits défigurés n'of-
fraient plus de formes certaines; le sang mêlé au feu
ruisselait de sa tête sur ses joues rongées les chairs,
commodes larmes de poix ardente, se détachaient des os
consumés p'ar un invisible poison.

Inférieurs en sublimité à ceux de ses deux cmu-

les, les Choeurs d'Euripide, dans leurs beaux endroits,

ëpanetientunepoesie fraîche et brillante. Ce n'est
point le ton'ent d'Eschyle, ni le fleuve profond de

Sophocle c'est le ruisseau, jailli à mi-côte, qui

court, avec une sinuosité agite, travers les fleurs

des prairies. Parmi ces Chœurs, il en est un d'une

beauté parfaite, d'une harmonie plastique autant

que lyrique, qui se détache comme un groupe de



Praxitèle dressé au bord de la mer. C'est celui des

compagnes d'Iphigénie en Tauride, regrettant la

patrie perdue. On croit entendre le ~'t~f/~um~ta
Ba<'y~o)tM du Psalmiste, transposé sur la lyre grec-
que, plus léger de souffle et de rythme, avec des
grâces et des douceurs que la poésie hébraïque n'aa
jamais connues.

"Otseauqui,sur les cochers de la mer, chantes ta destinée
lameu~ble, Alcyon, dont ta voix, bien comprise des sages,

7pleure toujours, je mêle mes gémissements aux tiens, oi-
seau plaintif comme toi, mais oiseau sans ailes! Je re-
grette les douces assemblées des Grecs, je regrette Arlémis
Lucine qui habite sur le mont Cinihyos, et les palmiers au
feuillage délicat et le laurier fertile en rameaux, et l'olivier
sacre, où Latoue s'appuya pour enfanter la déesse, et l'é-
tang aux eaux vives, ou le c~gne sonore célèbre les Muses.

– Que ne puis-je, portée sur des ailes, parcourir l'hippo-
drome respleudissant du ciel, arrêter mon vol au-dessus
de la maison paternelle, et me mêler au chœur dos danses
ou, vierge destinée à un noble h\ménée, j'animais, sous
les Jeux de ma mère chérie, la troupe des jeunes filles de

mon âge!" »

Yirgite s'est soutenu de cette mélodieuse élégie,

lorsqu'il représente, au cinquième livre de l'Ene'Me,
les femmes troyennes en Sicile, assises à t'eeart sur
le rivage, immobiles, les yeux fixés sur l'immensité
des flots:

Cunctxque profundum
PonLum adspectabant, tleates.

Ce souhait d'avoir des ailes, ce désir de s'envoler



à travers l'espace, que le poète prête aux}exilees de
Tauride, revient constamment sur les lèvres de ses
mères et de ses jeunes filles, de ses captives et de

ses victimes. Du fond de leur ennui ou de leur dé-
tresse, elles envient l'essor de l'oiseau qui passe,
joyeux et rapide, dans sa liberté infinie. Cette nos-
talgie de l'aile est le rêve éternel de l'homme, il en
a fait l'attribut du bonheur divin. Il ne conçoit
qu'avec des ailes l'Ange, le Génie, la Fée, l'âme elle-
même, tous les êtres et toutes les choses supérieures
à son existence. Mais cette aspiration a la vie ailée,

signe lyrique d'idéalité, est une idée fixe chez Euri-
pide. -Aucun '~oete antique ne l'a si souvent et
plus ardemment exprimée.

Il y a un moraliste dans Euripide. De son temps

on l'appelait le « Pédagogue de la scène et la Py-
thie le proclamait plus sage que Sophocle, moins

); sage seulement que Socrate, le premier des hom-

mes en sagesse, » Ses pièces sont toutes tissues
d'apophthegmes une barbe de philosophe pourrait

s'ajuster à chacun des Masques de ses personna-

ges. Souvent, quand on attend d'eux un cri de pas-
sion, ils énoncent gravement une sentence a force

d'être didactiques, ils ne sont plus dramatiques.

Cependant, comment ne pas admirer les belles

paroles, les pensées profondes, tes maximes tou-



chantes et frappantes qui circulent dans les tragé-

dies d'Euripide ? On composerait un trésor moral en
les rassemblant. Ce sout tes médaiUes de ta Sagesse
antique, et )ere[iefdet'express[onajoutetepnxde
t'art à leur valeur édifiante. Beaucoup semblent
frappées à l'effigie chrétienne des pères de l'Église

ont satue Euripide comme un précurseur l'aube de
)'Ëvangitei))umine vaguement son esprit.- Quand
il s'écrie « On voit des hommes apporter aux dieux

"une cbetive offrande qui tient dans la main, et its

)) sont. p)usre]igicm que ceux qui immolent des bœufs

"ensacriSee,ooacrNtente;K)reresonner~danste le

tronc du Temple de JérusH]etn, roboie de la veuve
gioriiiee par Jésus. Le temple spirituel où le

Christ voûtait qu'on adoratKenesprit et entente!),
Euripide en a tracé le premier ptan dans ces vers
t'Que))e serait )am!)ison,i)!it.icparles maçons,qui

M
pourrait enfermer, dans t'enceinte de ses murs, la

n substance divine ?" !) a des aperçus sur la vie

future,qui élargissent l'intuition païenne, si étroite du

côtedet'Eternite:–f'Quisnitsicen'cstpasmon-
f'rirqniest vivre, et si, an contraire, ce que les

» hommes appellent]a vie n'est pas une mort? » n dit
ailleurs: – « !) y a un Dieu en nous, » et s tnhumer

un mort, ce n'est que rendre la terre à la terre, x

Comme il présage l'Évangile, il devance aussi les

Stoïques. Ëpict&te et Marc-A.ure)e ne se sont jamais



fait du Juste une conception plus forte et plus haute

Le Juste est celui qui vit pour son prochain et non
"pour soi. Il est détaché de tout ici-bas, même

H
de la patrie. Comme toute région de l'air est ou-

» verte au vol de l'aigle,toute terre est une patrie

"pour l'homme de bien.))Ilsemb)e qu'on voitluire
l'épée dont Caton se perça le cœnr, sous l'éclair de ce
trait rapide qui traverse un de ses dialogues « Qui

)) donc est esclave, s'il n'a pas souci de mourir? o

Euripide n'est pas moins richo en paroles humai-

nes et compatissantes il a le sentiment de la pitié

et le pressentiment de la charité. Malheureux,
dit-il, l'enfant qui ne se fait pas le serviteur de ses

vieux parents – « Celui qui honore ses parents
<'est aimé des dieux, dans la mort comme dans !a

» vie. Un roi de sa tragédie perdue d'jF)'e~<e<'

disait, en expirant,a à son fds:–~D'abord, il faut

)'avoir le cœur doux, donner aupauvt'c son tour
» aussi bien qu'a l'homme opulent, et te montrer
oëgatement juste et religieux pour tous. Sur les

esclaves, il a de ces paroles secourables qui allègent

les chaînes, en attendant qu'elles les itrisent.–

a L'esclave vaut l'homme libre, s'il est homme de

') Lien. ') – « Hommes libres, nous ne vivons que

» par les esclaves.»
C'est par cette face humaine de son génie, et aussi

par ses facultés d'émotion, qu'Euripide séduisit le



monde. On comprend que, de son vivant, Athènes

l'ait si durementdiscute. Son esprit cosmopolite trou-

blait et débordait la Cité encore concentrée dans sa
vie locale.Mais la revanche fut triomphante. Quer-

ques années après samort,Euripidepassionnait les

générations nouvelles; il envahissait toutes les colo-

nies et tousles royaumes heiteniqnes, il iriomptnita
Rome et s'emparait de la scène iatine, par Ennius

il devenait, travers la tetTe, le missionnaire irré-
sistible de la pensée grecque. Eschyle était trop vio-
lent et trop mystérieux, Sophocle trop sacré et trop
autochthone,pourcette propagande. Il y fallait cette
sympathie générale, ce don des larmes, ces traits de

nature, celle pression du cœur, cette agitation de sen-
timents et d'idées qu'Euripide portait avec lui. Son

influence tint du prodige il ravissait Alexandre, qui
le lisait sans cesse, pendant ses campagnes il éton-
nait Aristote, qui le déclarait « le plus tragique des

poètes )) il inspirait la nouvelle comédie d'Athènes,

et se vengeait d'Aristophane en créant Mcnandre.

Son théâtre était comme un Musée pathétique, d'où

les sculpteurs venaient tirer des sujets dégroupes,
dont les peintres copiaient les scènes sur leurs vases
et sur leurs tabteaux. Il y avait de l'apostolat dans sa
renommée, ses poèmes faisaient des miracles. Lors-
qu'Athenes fut prise par Lysandre, un musicien de

Phocée, appelé au banquetdes chefs victorieux, réso-



)usà!a saccager, sauvait la ville de )a destruction,

en leur chantant quelques strophes d'jÉ/ee<t'e. -Les
passagers d'un vaisseau poursuivi par des corsaires

n'obtinrent le refuge dans un port de Sicile, qu'en ré-
citant des morceaux de ses tragédies. Des maitres
étrangers affranchissaient, pour l'amour de lui, ceux
de leurs esclaves qui savaicnt ses vers. L'FtC'~Mo-
m<!n!e, comme on l'appela, détint une sorte de folie

sacrée; elle eut ses Sybilles et ses Corybantcs.

Phitemon faisait dire, dans une de ses pièces, à un

personnage x Si j'étais sûr que les morts, comme le

prétendent certaines gens, eussent encore du sen-
"timetit,j'irais me pendre aussitôt, afm de voir Eu-

ripide. –Un jour de bruant été, !e comédien

Aretietaùs joua, devant les Abdéritains, sa tragédie
d'~H~oaif~.Les vcita tous saisis de fièvre, possè-
dés du poète comme d'un dieu. Ils s'en allaient par
les rues, gesticulant et criant d'une voix lamentable

« Amour, toi, le tyran des hommes et des dieux!))»
H fallut, dit Lucien, que l'hiver vint avec un grand

f't'oid, pour faire cesser ce délire.

Entre ces apothéoses fanatiques et les dénigrements
modernes,il il est une place très haute encore, où Eu-

ripide doit siéger. S'il n'occupe pas le trone fragidue, il

reste assis sur la première marche. Eschyle, au-dessus

de lui, le regarde peut-être d'un ccit sombre, mais So-



phocle qui porta son deuil, et qui,apprenant sa mort,
conduisit ses acteurs sans couronnes aux Jeux du

théâtre, sa)ue en lui son plus nohle emu)e Socrate
lui sourit et t'approuve;Aristophane,rétra étante
haine, brise sur sa lyre la corde injurieuse qui

catomuia ce génie et ces grands anciens, à distance,

ne forment plus qu'un groupe d'Immortels.



ARISTOPHANE





CHAPITRE PREMIER

ORIGiNESDELACOM6D[E.

1. Naissance rustiquc et de ta Comédie. Cha.ri.
van populaire des Fûtes Dionysiaques.–LcDia)ogus
s'endÉmc!ie.-LatabtGsc6nique.–Pj'Hm!c!'stypea
comiques.

IL La Coniédic entre dans les villes. Athènes la dégrossit
et la forme. EUe y decicnt une polémique en action,

Son cal'artère orgiaque persiBte sous sa IlOlWCU0 fvrme.
Les masques et les costumes. Ayènemellt dlli-is.

taplaanc.

1

Le pécheur duconte arabe ramène dans son filet

un vase d'airain rongé par la mousse, rouillé par les

flots. Il le débouche, le couvercle saute dans une
fumée d'orage, parmi les éclairs, il en jaillit un Génie

gigantesque qui monte jusqu'au ciel. Pour faire surgir

le génie d'Aristophane dans toute sa grandeur, re-
montons à ses origines. Pendant des siècles,itafer-
menlé au fond de l'amphore des vendanges, et c'est

de là qu'il s'élance, extraordinaire, effréné, dans une
fumée de prodige qui le voile encore aujourd'hui.



La Comédie grecque naît, comme la Tragédie qui

se sépara bientôtd'eUe,au milieu des ivresses et des

licences de l'automne, dans les Dionysiaques'cham-

pêtres où le peuple fdtait le vin récolté.Le jus des

grappes écrasées est son premier masque, le chant,

des tignerons est son premier chceur. Une sorte de

rut sacré s'emparait alors des campagnes, ijacchus
était dans l'air, gonflé d'abondance,soutnant t'a))é.-

gresse:Eo)e orgiaque,itcrevait ses outres,d'où le

vin jaillissait comme un vent de joie. On imitait par
des danses grossières le trépignement des vendan-

geurs foulant les raisins dans la cuve, on se ceignait
les reins d'une peau de chevreuil, on s'attachait au
visage barbouiOe de lie des barbes de feui))es. L'ara-
besque immense et bizarre de Pans, de Corybautes,

de Satyres, de Nymphes, de Ménades, qui se rami-
GaitaBacchns, comme iavegetLuiun des pampres
HottMts se rattache au cep, prenait le souffle et la

ue d'une mascarade enthousiaste. La Bacchanale

courait par les champs et. par les villages, au mugis-

sement des conques, au bruit des cymbales. En tête
marchait le Dieu représenté par un de ses prêtres,

armé des cornes de taureau qui figuraient sa force

indomptable, le thyrse au poing et le lierre au front.
Â.ntourdetuitesHyj)ha!ies agitaient,auboutd'un
bâton, l'emblème monstrueux de sa puissance créa-.
trice; leurs danses saccadées imitaient les chan-



cellements de l'ivresse. Le cortège tournait autour
d'un autel un bouc immolé rassasiait le dieu.

Alors,l'office terminé, le vertige sacré se changeait.

en raillerie populaire, le tonnerre du rire tançait des
éclairs. Du haut de leur chariot, les Bacchants apo-
strophaient la fouie attroupée. Une mêlée joyeuse
d'invectives et de lazzi les mettait aux prises. C'était

un charivari effréné, au milieu duquel, comme dans la
bataille homérique, des combats singuliers se déta-
chaient en relief surtetamntte unanime. Les mas-
ques interpellaient les visages, les coups de gueule

se croisaient comme des coups de lances, les bro-

cards emportaient la pièce, le rire mordait jusqu'au

sang. Nulle mesure, aucune retenue l'esprit, dé-

chainé par le vin, Houdissaitimpndique et nu l'obscé-

nité se retroussait sans vergogne. Le bâton phaitique

battait la mesure de l'orgie, les clameurs de !i'!)o/te
lui donnaient le ton. Chacun criait son r&ve, gesticu-
lait son désir, lâchait son cyni~met mettait en liberté

ses pensées secrètes. Bacchus était là, planant sur
la fête et lui soufflant la licence. Il excitait les audaces

et déliait les tangues il tançait les âmes, captivées,

tout le reste de l'année, par la raison et par l'habi-

tude, dans la folie sans limites. C'était lui plaire que
de délirer, c'était t'adorer que d'extravaguer. Les

autres dieux gouvernaient et contenaient toute la vie

de l'homme Zeus le pliait au respect des lois éter-



nelles, Pallas purifiait son intelligence, Apollon l'ac-
cordait au son de sa lyre, Hermès l'asservissait au

commerce et le disciplinait aux jeux dn gymnase les

Grandes Déesses le courbaient sous le joug de l'agri-

culture. Bacchus n'avait que quelques jours dans ce
cycle de devoirs et de fonctions encuainées, mais ces
jours, il les lui fallait tout entiers. Comme dans un
ergastule rempti d'esclaves à !a tâche, il entrait, la

coupe en main, dans le monde obscur d'instincts

comprimés,d'appétits inassouvis, d'ardeurs étouffées,

que recèle la nature humaine it enivrait tout cela

et le poussait au dehors. L'hoirnue, touche de son
thyrse, échappait aux contraintes de i'état soeia) i)

redevenait t'être physique, moitié bestial et moitié

divin, des créations primitives les cornes du Satyre
poussaient à son front.

Cependant les huées de l'orgie comique s'éclaircis-

sent bientôt par degrés des groupes de dialogue se
forment au milieu (le la cohue injurieuse. La scène se
détache de la multitude et se concentre sur les cha-
riots liturgiques un demi-silence se fait autour
d'elle. Aguerri par l'exercice de sa verve, aiguisé par
la gaieté qu'il excite, le farceur agreste met un peu
d'art dans sa turbulence; à travers l'extravagance
du bacchant, t'histrion s'ébauche, ii n'imite plus seu-
lement les Satyres dansants, comme l'Alphésibée de

Virgile il ne jette plus au hasard ses poignées de



moqueries et de quolibets c'est un vice spécial, un
ri()icu)e distinct que vise son doigt tendu et que
frappe sa langne acérée. L'improvisation prend la ca-

dence et le frein du ry thme elle s'agite dans un cercle

ondoyant encore, et que rompent, à chaque instant,
les poussées de la brutalité populaire, mais que re-
ferment aussi des rubriques et des répliques conve-

nues. De la charrette nomade qui la cahotait à tra-

vers les champs, la scène saute sur une table tapissée
de branches. Elle a trouvé un point fixe et un habi-
tacle ce n'est point encore la maison, c'est déjà la

tente. Comme Thespis pour la tragédie, des poètes

surviennent, qui tirent la comédie de son bloc et la

faconnentiourdement.Ufie vague ébauche de compo-
sition se dessine, pareille à un bas-retief archaïque.

Des types grossiers d'esclaves voleurs, d'athietes fan-

farons, de parasites faméliques commencent à s'y

profiler. Le chant n'étouffe plus la parole, l'hymne

laisse siffler l'ironie. Comme une paysanne gogue-
narde égayant de ses saillies rustiques une foire

urbaine, la Comédie entre dans les vittes, pendant
les fêtes de Bacchus. Elle s'y dégrossit et s')' forme

son scenario s'agrandit, des légendes mythologiques

s'y déroutent; des épisodes s'en détachent. Phormis
à Mégare, Epicharme en Sicile )a sèvrent de l'excès

du vin ils la débarbouillent de son écume, sinon

de sa fie-Ettechanceite encore, mais elle marche.



Arrivée a Athènes, la Menade se transforme en

Muse.

tt

Des qu'elle parait dans Athènes, la vocation de la

Comédie grecque se déclare elle s'empare de la sa-
tire politique: c'est )'ins)inc(.d'Achi)teenfants6
jetant surt'épee qu'il voitpom')a première fois.Ettc
devient un pamphlet vivant, arme du dard de l'abeille

attique. Elle livre aux risëes et aux mépris populaires
te stratège ignare, le démagogue impudent, te sophiste

corrupteur, le sycophante hypocrite. Elle attaque la

guerre votée, bafoue la toi projetée, renverse la re-
nommée érigée ses grelots sonnent l'ostracisme. Le

théâtre, inspiré par elle, attire les passions et les

soupçons, les jalousies et les haines, les gaietés et

les colères, qui grondent au Pnyx ou dans t'Agora,

et il leur renvoie cette effervescence en éclairs. Ses

poètes se font les exécuteurs des hatUes-osuvres de

la démocratie athenienae, quelquefois aussi s'insti-

tuent ses juges, Le peuple se voit traduit et pilorié
su!')ascene,eti)ritdcsonef(igicflageiteeparun
fouet raiHeur. Ne demandez pas à cette comédie des

caractères étudiés, ni des réflexions générâtes elle

vit au jour ie jour, comme une chasseresse, et ne se
nourrit que de proies. L'humanité pour elle se con-



centre dans ]a Cité, le temps dans le présent, l'idée
dans un adversaire, le mal et l'infamie dans le parti
qu'elle combat. Sa poétique est une polémique, son
Lut est une cible qu'elle crible de traits. Son art,
hâtif et superbe, ne consiste qu'a ciseler des flèches,
qu'à décorer et graver des armes. Mais ces armes
redoutables semblent commandées par Cj'pris au
marteau magique d'Uœphestos~ ces flèclies perçantes

sont dignes de sonner dans le carquois d'or d'A-
pollon.

Cependant, alors même que la Comédie grecque
prend entre les mains des poètes les formes de fart,
elle garde t'ailure violente et les transports demo-

niaqneii d'une orgie sacrée. Cacchus ne cesse pas de

la posséder, il préside toujours à ses têtes son
prêtre est !à qui le représente, assis a la place d'hon-

neur, sur un fauttiui! de marbre magnifiquement

sCLdpte. qu'on a récemment découvert. Les specta-

teurs arrivent au théâtre, avinés des banquets noc-
turnes; ics acteurs ont bu largement, pour micux

s'inspirer de l'esprit du dieu on verse à lluts des ra-
sades aux Choeurs qui entrent, et qui sortent une

vapeur d'ivresse flotte sur la scène et sur t'anditoire.

Il faut que le poète soit ivre comme la roule ou qu'il

le paraisse, que son esprit sente le un, que sa gaieté

se débraiite, que sa verve bondisse de la bonnannerie

au lyrisme, avec des sauts de bacchante sans quoi



mille voix méprisantes lui crieront le dicton célèbre

«Qu'y a-t-il là pour Bacchus ? »

La scène rehaussée sur laquelle la Comédie monte,

aAthenes, n'entrave, du reste, en rien sa licence

native. Tout au contraire, l'outrance est sa règle,
l'CMgeratiouer.t sa loi:elle est dressée pour la folie,

comme le banquet pour l'ivresse. Ses personnages
sont toujours des Masques, encore grossis par l'op-
tique d'un théâtre immense. Ces masques emboî-

tent comme des casques les têtes des acteurs leur
nctusbe~, leur laideur tranchée, leurs grimaces

et leurs difformités taillées en ronde-bosse, suppri-
ment toute gradation et toute nuance. Le caractère

moyen, l'observation ressemblante, la physionomie

vraisemblable, disparaissent sous cette caricature
sculpturale. Elle ne peut faire ressortir que les traits
saillants, et, pour ainsi dire, l'ossature d'un ridi-
cule ou d'un vice. Chaque type, porté à son hyper-
bole, reste immobile, de la première à la dernière
scène le masque est son enseigne grotesque et
criarde. – Pour n'en citer qu'un exemple, celui du

Parasite avait un nez recourbe comme celui a'uu
oiseau de proie.

Les comédiens modelaient leurs corps d'après ces
têtes colossales. Ils montaient sur des chaussures

hautes comme des socles, bombaient leurs poitrines,
étoffaient leur ventre, élargissaient leurs épaules à



l'aide dc postiches. Leur voix était l'unisson de

ces enormites fantastiques des famés de métal gar-
nissanttabonct!e)'ei!ftaient comme une fanfare ou
l'aiguisaient comme un cri. ![ fallait ces gosiers de

bronze pour dominer i!n peuple qui faisait, au t)!eâ-

tre, le bruit d'une tempête. Chaque histrion grec,

comme Demostticncs, haranguait la mer. Imaginez

les mannf.rpnns gargantucsques des Kermesses fta-

mandes, prenant vie et souf'He, houfronnant et voci-

férant dn itaut d'un tréteau, vous aurez le tabteau de

la Comédie athénienne au quatrième sic.cte.

Ancune intrigue suivie, aucune composition rcgu-

lière, n'étaient possibles avec cette maetnnation fa-

buleuse la réatité élait fermée an poète.En revan-
che, la fantaisie iuirestait ouverte,inimitée,infinie,

sans frontière et sans horizon. I) s'y jetait à corps
perdu, tibre d'incarner ses haines, de travestir ses

rancunes, de métamorphoser ses idées sous toutes

les formes de la parodie et du songe. !t ressemblait à

un enchanteur qui n'aurait que le pouvoir d'évoquer

des monstres.

Aristophane arrive, et de cet art indigeste, abrupt,

oscillant, mouillé du vin de [aDacchanate~ comme la

terre naissante de l'ean du déluge, tire d'incompa-
rahteschefs-d's'uvre.f! n'ordonne point ce chaos,

mais son souffle lui imprime des formes mouvantes,



d'une souplesse et d'une poésiè merveilleuses. Il fait

de la magie avec le désordre, de l'harmonie avec le

vacarme, de la grâce avec le cynisme, de la sagesse
avec la démence. Une joie immense rayonne sur son

œuvre; ses Masques grimaçants versent tafraicheur,

comme ceux des fontaines. Grâce à Aristophane, on

a entendu une fois, sur la terre, le rire inextinguible

des Dieux.



CHAPfTRE)!

AMSTOPUASE.

I. Caractéro d'Aristophane. Homme do la vieille AIInLnes,.des traditions Iloetile aax iuno-
\'al.ions. de son génie.

Il. elll nes, an temps d'AristnpLane. l'romiers symptôI1'¡'
de décndenca. Sa démocro.tie dégénèrc en dûnHlgogic.

Gouvernement dn nombre. Lo soupçon et la déla-
tion. Ruina urg;aniséc des riclaes. rançons exol'lIit:m(cs
des fortunes. Athèncs PCL'¥81.tiC pal' la Sophistic¡ue.

III. Lmts (1'i-l~topli~,ine contre les corrupteurs de la cité.
Sou idéal bé¡'oiquc. Chœur des ,'étérans de Sxlamino
dans les Gn·:pes. Plaintes pathéti'lUCS dos viaillnrds
r!tWS les ~1clcnr>x:n~,s, ÉducaUon regrettée de ]30 belle
dpoqne. Les jeanes ~ens allant à l'école.

1

Avant d'entrer dans ['œuvre, arrêtons-nous de-

vant le poète; mais ce poète, comment le fixer?

Comment saisir ce serpent aiie qui rampe et qui

ptanc?0n[e cherchait dans la l'ange qu'ii agitait tout

àt'heure; maintenant il vole dans i'et.uef, entre

l'Hippogriffe et Pegase.QueUeehaine jeter sur ce

génie fugace, inépuisable en métamorphoses? Quelle



voix distmcte dégager de ce charivari tumuUueux,

dont les dissonances forment t'harmonie, où l'in-
jure e~'ic,où l'ironie siffle, où la gaieté chante, où la
huée alterne avec la pensée, où, dominant tous ces
bruits cp!H's,)a diffamation semble aboyer, an seuil

d'une orgie, par la triple gueule de Cerbère? Quel

Esprit préside ce Sabbat païen? Ya-t-on trouver, en
allant au fond, un noir démon, accroupi sur faute!

bachique, broyant, avec l'écume qui tombe de ses
ievres,!acignSnne boira Socrate? Le visage

qu'on cherche se derubc sous cent masques dontt'un
dcmcnt)'autre.

Des traits essentiels se dessinent pourtant a tra-

vers cette fantasmagorie décevante; ils se rappro-
cheut et ils se répètent, si fréquents et si décisifs,
qu'ils fiuissent par former un type; et ce type est

grave, altier, presque austère: un Satyre pensif en
donnerait )'idce.

Aristophane est i'bomme du, passé, conservateur
jusqu'à rarc))aisme,contempLeuracerbedeschoses

de son temps hostile au progrès, si c'est un progrès

pour un peuple que de router sur la pente qui verse
a)'abime; rétrograde, si c'est reculer que de tour-

ner le dos à la nuit lombante et de remonter vers
l'aurore. Les peupies ne remontent pas leurs cou-
rants l'aube ne se relève point dans leur ciel. Mais

la philosophie del'histoire n'était pas inventée du



temps d'Aristophane:il il vit Athènes pencher vers la
ruine, et fit retentir, comme un cri d'alarme, son

rire éclatant. Ce fou était un sage il a vu de haut et
prévu de loin; ses traits ont visé tous tes points vul-
nérahtes de son peuple et de son pays. Partout où la

raiUeried'Aristonhaneapassé,unpérUmorte)aa
surgi.

!f

Athènes, au tempsd'A.ristop)m!)e,resptenditen-
core un rayonnement de gloire et de génie l'illu-
mine. Mais déjà les ombres s'amassent, les vices
organiques fermentent dans son corps social si dan-

gereusement concentre, des symptômes mortels se
produisent. En perdant Péric)Ès, Athènes a perdu sa
regte et son frein: la sagesse s'est retirée d'elle.

Elle peut voiler la statue de sa déesse tutétaire.
l'âme de Pallas a quitté la ville. Sa démocratie, con-
tenue jusque-là parte droit et par la justice, brise

toute entrave et s'érige au-dessus des lois. Elle s'as-
servit en croyant régner, et devient io jouet des am-
bitieux et des démagogues. C'est une reine fainéante

menée par ses corrupteurs et par ses natteurs. Le

Nombre détrône l'Intelligence. Vingt mille têtes os-
cillantes, qui tournent à tout souffle~ se substituent



au front immobile, dresse sur la foule, qui pensait

pour elle, et luii faisait accepter ensuite des desseins

longuement médites. A Périclès haranguant le peu-
ple, droit et calme, les bras croisés sous son man-
teau courl, avec une sérénité majestueuse, succède

C!eon,iecorroyeur, plein d'insolence et de hâble-
rie, ata~'oix de taureau et au front d'airain. C'est

Thersite, a t'Agora, remplaçant Ulysse. Le peuple

ju~e et se déjuge en un jour, il affirme et il se rÈ-

)['acte: un élément se passe de logique, le retlux

emporte ce que]ef)ota porte.Les fonctions puhli-

ques sont une loterie; une fève btaneue les adjuge,
unefèvenoirciesretire~et les sages se demandent,

!)YceuntristesoHt'ire,S[ceu.()H[S'<i~n).)a!'querttont

coutume de tirer au sortie pilote quile
navire.Cette démagogie despotique rêve et voit par-
toutdes tyrans. Elle a pour sceptre le bâton de Tar-

quin, prête à écimer toutes les têtes qui dépasse-
raient sunniveau.Dos mots vagues et terribles, qui

rccèlent t'exitouiamort :'<Medisme)),K Laco-
nisme~, n Conjurations, « Société secrète~,flot-
tent par les rues, comme des nuées d'orage; i)s
foudroient le citoyen sur lequel jls crèvent. Nul re-
cours et nu) appel les accuses de lèse-majesté po-
pulaire doivent se défendre, charges de citâmes,
devant lepeupte assemble. « Nous avons été plus

» de cinquante ans, dit Aristophane, sans entcn-



n dre parler de la tyrannie; maintenant on ne parle
a plus d'aulre chose.Sur le marché, son nom est plus

o commun que le poisson salé. On ne peut préférer un

» poisson à un autre, sans être traité de suppôt de

tyrans. » -La délation devient un métier, !a magis-

trature,une industrie tucra~ive:cnaquesycophante
reçoit son salaire six mille Héhastes jugent et con-
damnent, à trois obvies parjourncc.La Justice n'est
plus un sanctuaire, mais un atelier national où l'in-

digent et le fainéant viennent gagner leur pain, en

anonnant des sentences, JI faut des procès pour ali-

menter cette chicane famélique, les Atti.'s en feront
les frais. Des ites de ]a mer Kgeo, des eûtes de la

Oiersonese onde t'Ionie, on les force à venir plai-

der dans Athènes.

Lamuititude détestant les riches, l'impôt retombe

tout entier sur eux. Il met en coupe réglée les for-

tunes et tes patrimoines, il se complique de charges

pesantes qui, sous le titre de &!o'y!M, écrasent. le
contribuable accabie. En temps de guerre, i'Eiat
contraint le riche à payer l'armement du citoyen

pauvre, à nourrir les chevaux de la cavalerie, à équi-

per le navire dont le commandement lui est assigné.

Pendant la paix, il le ruine en hécatombes et en sa-
crifices,en Chœurs de chaut et de danse, en courses
de vaisseaux aux fêtes de Poséidon, en tragédies ef.

en comédies aux fêtes de Baccbus. Qu'on se figure un



propriétaire ou un banquier d'aujourd'hui, en dehors

de tons ses impôts acquittes, nommé marguillier ou
imprésario matgre lui, et contraint, par cette élec-

tion, de subvenir aux frais d'une Fête Dieu ou de

monter un grand opéra on aura l'idée et la somme
des exactions qui pressuraient le riche Athénien

«Bien fou, s'écrie le poète Aniipuanes, qui croit
') posséder quelque chose en ce monde! L'eM~/KM'a

emporte tout ce qu'il a chez )ui,)ay.ap/te')c ruine,
le~Me~tecriMe de dettes, le cho1'égat le réduit

a porter une souqucndte d'indigent, après avoir paré

son Chcfur de manteaux tissus d'or; le ~e'fa)'e/f~
l'oblige u s'étrangler. Dans les C/~ua&'t's d'Aristo-

phane, Cléon furieux dit au charcutier son rival

Je te ferai nommer tricrarque, je t'inscrirai sur la

liste des riches~ et je m'arrangerai pour qu'on te

donne uu vieux navire et des voiles pourries qu'il te

H faudra sans cesse reparer à grands frais, »

D'affreuses luttes intestines couvaient sous cette

anarchie. Athènes, au dehors, ne tentait pas moins

le destin. Elle s'acharnait à la guerre du Péloponèsc,

qui brisa l'unité de !a société grecque sa flotte

s'était échouée contre Syracuse. Les grandes catas-
trophes prochaines et lointaines, ~Egos-Potamos el

Chéronée, assombrissentdéjà l'horizon.

La corruption mora)e s'ajoute à cette démence po-



titique.La rhétorique souttte sur Athènes,comme un
vent malsain elle y détruit en germe ses plus
mates vertus. L'intempérance de la parole, ce ~ice
nriginet de l'esprit grec, émousse le ressort des urnes.

Les sophistes ouvrent leurs écoles d'argutie et de

scepticisme; on scrute les mystères, on questionne
les dieux. Les jeunes gens désertent !es)uttes de la
putcsttepour l'escrime de IadiaIcctiqL]e,ies langues
s'exercentaux dépens des muscles.Athènes payera
bientôt des mercenaires pour combattre en place de

ses fils. Des débauches inconnues s'étalent, )'!nucnr

infâme déprave l'autitié. La [nu~ique se met à l'unis-

son des nhruriiretachees;ses cordes d'airain se dé-

tendent, la fyre expire de langueur. Euripide rem-
piittct]~eâtred'it)<jestrout)h)ntesetdc(;tisptaintits;
il énerve les âmes qu'enlloblissait Sopitocte,q~'cxa)-

taitEschyie. La décadence enveloppe Athènes et.

t'ebranle par tous les côtés.

Itl

C'est au milieu de cette cité dégénérée que la

comédie d'Aristophaue se dresse et s'élance, sou

fouet d'ïambes à la main, seule contre un peuple,

combattantl'liydre du Nombre, gtoriflant. la paix en

pleine guerre, bafouant les rhéteurs et les dema-



gogues, déchirant sous les dents du rire les so-

phism es et tesutopies.CeseraitdiminuerAristophane

que d'en faire un pédagogue politique, uniquement

soucieux decftt'tiger et d'endoctriner, qui travestit
son bon sens en folie dons un but tout moral et tout

didactique,comme le fabuliste déguise en animaux

ses préceptes. Son esprit ptanc au-dessus des mi-

seras )oca)esqu'i!rai))es!!rt!)scene;i! s'en donne

ta parodie A tui-meme, comme un dieu qui rirait
d'en haut de i'insamte des mortels. Mais on le ra-
baisserait davantage encore si i'ottuevoyaitoniui
qu'un bouffon populaire, esclave de ])acchu:i,f;tver-

saut, au théâtre, t'hifarite à la plèbe, comme il lui

servirait du vin dans un cabaret. Si son génie sonfUt-

ou il veut, le patriotisme le porte, ct)a clairvoyance
iedirigo.Mattaqued'iastiEctIet'anxetfema),ita)eJe

ftaif des idées morbides et des doctrines pernicieuses

qui corrompent Athènes son goût accrc lui dénonce

le mensonge et la perdition-I) Il voit et il juge les

choses de son temps.avee le regat'dtucided'unfl!
uel';d!as~au.Y)'euxc)airs".

Les hommes se mesurent a leur idéal Aristu-
phancate sien qui est !)6roïque.C'estt'A)hènesde<.

guerres Médiques, haute et pure comme sa Déesse,

et, comme elle, armée de la lance. C'est t'age des

grandes et des fortes mœurs, de t'HeUaderattiee

dans une fraternité mititante. A travers les extra-



vnganccs de ses comédies,cet ide~evoqne réparait
toujours en visions subiim es.De temps en temps, le

rire cesse,)etons'é)eve,et)es vers grandissentjes
mascaradess'ecartent;et,pardesout)aij)esperspce-
tives, on entrevoit des champs glorieux, des victoires
qui voient, une patmcata main,Marathon et Ptatce,
Mycate et Sa)aminc,)a poignée de Spartiates serres

aux Thennopyies, comme un groupe tai!iedani,[cle

roc, qui. soutient saus fléchir l'assaut de l'Asie; et
['immense ftoHe de Xerxès submergée, au citant du
Peau sacre.–Dans unescene des C;M/JM,tes vieux

juges mercenaires, raiUes partepoète, se ressou-
viennent tout d'un coup qu'iisont été tes guerriers
deMiitK)deetdeT!)emis)ocie.Leurridieutes'L'f-
t'ace,teur dard grutesque redevient une lance invin-
cible; redresses, comme si le chu rondesgj'andes

guerres sûnnaitieurreveit, ils entonuentcen~or-
ceau superbe:

,( Si quelqu'ull de VOUS, Õ spectu.Lcurs, r~garda¡¡l, cOl1llncje«Siquelqu'un de vous,ôspGC~<i[curs,r6giirdan!con]mGJc
sc'?uisfm~e,s'etonnfdemcvoirammc]epar)Gnn)ieu,c~sc

demande que veut Cft.liguLnon.jol'cninsh'uii'in.ru~-i!
Lou~atMtt.igr)arc.~uusq!)!po!'k'iispa['dej'i'n''i'eceKc
trompe aigui~MonaaûmmesleB seuls AUlqucs,les Yri[~
i]o]j]LCsetles)ndig''nGsdupays.C'cs~nous qui,les in'incsnobles et les indi~~·,nes du pavs. C'e~t nous qui, Ies armes
à]!)n]am,!ivonssMuvclnp~f.rtClui'Sf[UcIuB!ju'l)<it'CYitU
ItiCcndiGrIepays et cuft.uncr[~cite,da!i= le désir furieux
de r~.vir nos ruches. ;Lis.~iLûL nous courûuies, avec la
pi([~ceLlctjoncUcr,pourtecon]biiHrc,h'rcsduvin!tprGde
tncûlûrË;dGbon~hoamtcconn'chom)ne,etde)'iigenou5



mord.mticsicvres. Une nuce de lraits éclipsait le jour
etc~cninf.lGCte!.t~cepcnd!))]t,gTilcea.uxD!enx,nous
eûmes tout chassé vers le soir. Avttft!. le combat, une
choncHei-n'ait.YdI~stu'.Dosâtes. Puis nous les poursui-
vîmes, Ic.spcrça.nteomniedcst.honsjctcs dans les filets.
H3l'UYa.ient:,p!qucsdenosd~rd~jauxjouc5cta.uxf)'ottts;
desortcqucchcxlesniu'ïfaresriennepassepourplus
ycdnntLthLûquGt~guepG~ttique.–Oh[i~t)r;j'6f.a.Ee
terrible,je ne erai~mus rien,j'a-Ha.issurmesLru'emes dé-
truire l'ennemi.On ne sesouc'En t. gcereEflorsd'a.rt'ondir
des phrases, on ne songeait pas !t calomnier mais c'esl à
qui ser~iLle plus hrfLve rim&ur. Aussi avons-nous pris bien
des \l&5~nK~ledGs,~tc'R'=L~ncnis qu'Athènes doit ces
[ributs que volent'les jeunes d'LmjoLU'd'hui.Hn

Ces grogti~~)~ de Marathon et de Sah'Dine repa-

raissent dans les ~c/j~, e). c'est Mvec des

.icccfi~~ai.ttct.i ~[('s quête poète moutre leur vieil-

~csse trébuchant, aux pièges de la chicane athé-

nie'~ne, livrée anx morsures des rhéteurs et des

avocats. A ce niotncnt, le ~l'fmd moqueur s'a~en-
dnt, et l'on croit voir de grosses larmes rouler sur
les joues enluminées de sou masque

'~oos les viciihu'd.~nous~cs~nc'ons,nousace usons c&L~L~

viUc.Ta-"i. de com.bat.3 sur mernousmérit.!nanU)ien d'êtreMum&eM~n~~m~MS
sommes n~itruites, unpnqu.es dans des procès, jc).ûs Hu'<

railleries de je~n&s or~t.eurs, sourds que nous sommes, e!.

trop bibles pour remplir une ftûLc de no~'c son~e usé par
]':lgc. Po&eidun devrait nous prot-Hgef, et nous n'avons d'au-
tre soutien qu'un LiUoMt. Debout devant la pierre du tribu-
nal, begaya.n!. d'une voix sénile, nous ne voyons que
l'ombre da la justice, tandis que l'accusateur, qui veut. se



concilier les jeunes gens, nous accable de sa dialectique.
)lnoustra~ict)cvautlGJugG,nouspt'csscde'jucst)on&,
nous tend des pièges de paroles: son attaque trouble, ren-
verse, met en pièces le pauvre T'thon qui, accable par
l'âge, reste bouche close, conda)nuc à paver l'amende. Il
pleure, ilsanglotee):i].ditàsesamis: "Ce qui devrait

payer mon cercueil, l'amende me le prend. )' –N'est-ce
pas une ini'a)-nie?Quoi'lacïcps\drctue le vieillurd blanchi,
qui, dans rat'dcntemciee~ s'est tant dafeiscouYGrtd'imc
glorieuse sueur, dont le cûnragRasauv'']apntriGa~ara)I]on!
Nous poursuivions dans les champs de Marathon, tandis
que maintenant des miscrabïes nous poursuivent ou-
trancc et nousaccabicnt.J'ai pleuré dep!ti<'quiindj'LH
vu maltrjitcr par un archer co vicillnrd,-qui, par DcjretcrI
quand il était. lB jeune, le vrai Thucydide, ne se serait pal
laissé insulter par la Déesse elie-mcine. Alors il cùL terras~'
dix EvathloSj il e6t terrifié par ses cris trois mille archers,
il eut percé de ses flèches toute la lignée de son ennemi.
Ah si Tons ne voulez pas laisser en paix les vieillards.
décidcx qu'on app:u'cmera les plaideurs. Ainsi le YieiHar<!

n'aura en face de lui qu'Utl ieil avocat éden lé; lr!jNII1I\
hommelut[eracontre les bavards et les infâmes. Ou'al'avc'
ni!devau). les tribuua.u\,le vieux ne puisse ~i.rea?5ign<

fjueparle le vieux, lejeune par le jeune. »

Cet tige d'or de l'aneicnno AL))cnes est te )'Gû)'c!

constant d'Arislophane, son tïin'agetn!ci'i''nr,s~
nogtulgie civique. ][ voudrait ramenGr ce printeti.ips

sacré,Hcn radote divinement,les paroles de miel

de l'antique Kestor content de ses lèvres, quand il

i'appetto sa pudeur simple et sa rnde-s~ ingénue. Le

plus pur morceau de son oeuvre est le t~Lteau qu'il a
tracé, dans les A'~c~, de la jeunesse grecque du

vieux temps a))!)n)<\ recelé.Oncroit. voir les cpitc-



bes de Phidias, les Àllilètes et les Discoboles adoles-

cents des mu~eSj rnmmcs sous un souffle chaste, et

descendant en cadence de leurs piédestaux et de leurs

me tope?.

« En ce temps-la) les'jenuEs gens d'un même quartier,
lorsqu'il allnient chez le montre de cithare, march<C[)j en-
semble dans les rues, pieds nus et cu lion ol'àre, quand
même la neige serait. toinItÉe comme la farinc d'uû tamis.
Là, ils s'asseyaient, les jambes ccnrtces, et on leur appre-
nait à chiin)-er l'hymne jPf<f. ~?' f~t ~Yfrf~ps les

tes, on c?~ qui ~ce ~!f ~M!, et ils tendaient leurs voix,

avec rfipi'e harmonie transmise par leurs pères. Si quel-
qu'un ['ais~i). le bouiron ou cban.t~i.t~vec des mncxtunsmot]cs,
on le ch.n'gcmt de coups, comme ennemi des Muscs.
Jamais un enfun!, dans la palestre, n'utait frotte d'huile
au-dessous du ftombril; le reste de leur corps conser-
vait ainsi, comme mie puL'l]e ycloutc~ son [rai% duvet et
sa fleur. A table, ils u'auraje~pas osé prendre, avant de
plus âges qu'eux, une rave, un ~r~in d'am~, une rcuilic
de persil, ni manger des poissons; des grives ou se croiser
les .it\mbc3. n

Si le jeune homme aurjuct il s'adresse imite leur
exempte, !e pocte lui promet une ~mc saine dans un

corps parfait, et it lui ouvre, comme en levé, ce

jardin mitiqnf, vrai paradis du jeune Grec

!t Tu vivras beau et florissant dans les palestres, et tu n'i-
ras pas sur la. place publique ergoter et bavarder, comme
on le fait aujourd'hui. Mais tu descenaraR, a l'Académie, te
prnmcnGr~ a l'ûmbritge des oliviers sacrés, une couronne
de joncs en neurs sur la tête, avec un sage ami de ton nge,
respirant les bonnes odeurs du smilat et du peuplier Lour-



geonnant, ,jouissant du beau printemps, lorsque l'ormeau
murmure auprès du platane.')»

Un'y a rien de plus chaste et de plus riant <)a!is

aucune poésie antique. C'est un bas-relief qu'effleure

la lumière, et que des rameaux printaniers cares-
sent de leurs ombres. La Créée, dans cette, sobre

iu)']le,adonne son iuëat de joie pure et sa fleur hu-

maine.



CHAPITRE Mf

LESACnARNIENS.–LA.PAtX.

L Ariatoplnane combat, par lcs la la gnerre faneste
du Pvlopon7;se. = La l'aix en liales. Dicéopolis.
Marcité franc oHvertd~nssondontaine neutre.–Cou-
trastes parallètes des ( ~ilaiiiité3 de la guerre et des déli-
ces de lupaix.–D~~polis~table et LamMhnsàl'aM-
Lulance.

tt.–Mora.!it6des~c~fïr?::eM.
III. f.rc Pufa:. des synf6olos et <les nllégpries du

poëto.–LaGn(!rr~etSû!imo;'tter.–L:lPa!xtirccdu
pnits. Idylle finalv. Gaieté" clrampiares. Poésie
intermittenteLe Le $atyre.

,1

Voyons maintenant Aristophane à l'oeuvre de ses
haines et de ses idées, admirablement habite et

sagace sous son délire apparent, se mouvant, avec

une agilité merveilleuse, dans un ptati~'acé dont

les lignes flottantes échappent au regard; poursui-

vant une tactique constante, tandis qu'on peut croire

qu'il hat ta campagne; ne perdant pas un seul des

traitsqu'i~sembte.jeterauxventsoutanceraux nues.
Et d'a))t))'d,i)e'-t ~'adversaire act~rné de la guerre



du Péioponese. Il n'y voit pas seulement la Grèce

déchirée de ses propres mains et l'éventualitedes
défaites, mais encore un foyer de revotations inles-
tines,)aruinedespatrimoine-i,tapertu)'bationdes
fortunes, les vieilles lois s'écroulant au contre-coup
des revers, les démagogues profitant de i'orage deset d~i desordre des choses pour escalader,le
pouvoir; la victoire même periiteusc, et Athej!cs

!nenaceedeIatyt\inai6duvainfp)Cur.Troisdeses
comédies attaquent la guerre, par le spcctaclc des

félicites de la paix opposées a ses catastrophes, par

i'ironie embeitantie pas de fausse gloire, par
la revendication hardie et railleuse de la maison

contre la tente, de t'appetit contre la famiue, du

vin versé contre le sang répandu. An-dessus des

lances qui s'entre-choquent,j) arbore le phallns

bachique et le t)!Yt'SE'exubérant des vendanges.

De même qu'Homère dresse au haut du ciel, dans

les nues, sur la plaine poudreuse où les Grecs et les

Troyens s'exterminent, le banquet éctatant des

dicnx, Aristophane montre au peuple d'Athènes,

que la guerre affame, ta vision des tables chargées

etdesiHHpttoresp)eiuesdetapaix.

Dans/es~c/iN~<):i!,f)iceopo)is, dont le nom
signifie!: Bonne t'o)itiqucH, a vainement plaidé au
Pnyx la cause de )a paix. C'est en vain qu'il a



démasque la fausse ambassade persane, qui vient

mystifier Sénat, avec untrainde carnaval et un
Satr.tpcqniparie d'avance te jargondesMamamonchis

de Molière; le peuple s'obstine à combattre et
rejette la trêve proposée. Alors le bonhomme se
fait une paix particulière au mi!icu de la guerre
generate; il envoie a Sparte nn messager qui lu!trois traités de trêves en bouteille. Dicéo-

po)is ouvre la première,!) il hume et itiadcg'uste;
trêve deeinf[an<,e)iesenta.ptein nez )e goudron:
c'esttm de ces armistices éphémères pendant les-

<mets on n'a que le temps de radouber les navires.
Jticeopotis la rejette avec une grimace. En voici

une autre <)e dix ans; il en sort ausfiiune vapeur
dcbataiue:MEt!e sent les députés, qui s'en vont,
» par lcs villcs, gourmander 1es alliés trop lents à se

» remettre en campagne. Ce n'est pas encore de

ce vin-là qu'il veut boire. Mais la troisième exhale

le joyeux fumet d'une trêve de trente ans sur terre
el sur mer :KOb!quet bouquet! par Bacejius!
)'c'est une odeur de nectar et d'ambroisie.Eue ne

M nous dit pas, ceUe-la « Munissez-vous de vivres

opourtroisjonrs.))mais elle a à la bouche ce mot

.'si
doux: «Atiezoti bon vous semble.))–C'est

la DiveHonteiiic,comme aurait'dit r!abe)ais:Dieën-

polis t'absorbe d'un trait, et, libre de craintes,

exempt de soucis, i) va cetcbrer les Dionysiaques



champêtres dans son petit domaine pacifié.
C'est alors que rimaginationoomiqne du poète

se déploie avec profu'-ion. A peine connue, la pensée

prend corps, l'idée revêt uneformeptastique; on
dirait que les mots s'élancent de sabottcbe,tifants
et hondissants sur la scène, et que tout un monde

de figures grote-quesdetoutu des plis de sa dra-

perie, comme l'essaim des Pygmées de !a peau de

lion secouée par Hercule. s'agit de démontrer
que la guerre détruit le commerce et interrompt !es
échanges Dicéopolis a ouvert un marche franc

dans sa terre; tout y arrive et tout yabondc, pen-
dant que le document sH\itaI(;ntom'.)n homme

de Megare,affamé par le blocus athénien, csHrop
heureux, fimted'auh'e marchandise, de lui vendre,

pour une poignée J'ai), ses deux petites (iiies dégui-

sées en cochons de lait. Le poète veut encore

prouver que !a guerre, funeste aux Itons citoyens,

n'est profitab)e qu'aux dénonciateurs. Nicarqueklc
sycophnnte vient rode!'autour de niceopons, qui

!narct)ande,avec un Béotien,nnebourrichedegibier

et de poisson frais, tiveutsai'ir ses denrées comme
contrebande de pays ennemi, et l'accuser de tratiison

devant les archontes. Dans le pays soumis à la

guerre, sa dotation perdrait Dicéopolis; mais les

espions n'eut point droit d'entrée sur son terrain

neutre.–<tA.h! s'écrie Diceopous à son Béotien,



j'ai ton affaire, prends un sycophantebien em-
"baUe, comme deiii poterie.))–«Par Castor et
))):'o))nx! je gagnerais grosaen emmener un, je)c

montrerais comme un singe plein de ma)iee.
'< –

Yoi'a justement Niearque qui vient dénoncer, o –
"On'ii est petit!))–<~Maiscn)ui tout est venin.)'»
–Diceopotis prend le sycophante par la nuque,
CembaUc comme une cructie dans une botte de

t)a!!)e,eHejettesur)esepa)aes<]uc.impagn.T'<lqui
t'emporte,enechangede ses an gui))es.

Le conlraste entre ics mnnx de ta guerre et les
bienfaits de la paix se deveioppe par une série de
scènes attcmces, d'une diversité saisissante. La

faim crie et ]a ntisère pleure autour de ta grasse
oasis ou Diceopi))is i'aitbombance. Un tabonf'eur (tout

l'ennemi a vote les bceufs lui demande deux gouttes
de tfHVeqa't) refuse; mais il en donne toute ui~c

fiole a une jeune mariée attéree d'amour, dont

I'epon\a!!ait partir pour la guerre, au sortir du

repas de noces.En dehors de son enctos, tontes

sortes []eb[')iit-!fnric))freteutissent: les clairons

grondent et les fifre. sifflent,tes javelots crient sur
ta tneute de l'aiguiseur, les marteaux enfoncei~t les

chcvi)tes et etouent les éperons des navires.–Au
dedans, cenesont que remuements de vaisseneet

que mots de gueute: les marmites gloussent, les

fritures gtaiussent, tes petites broches garnies de



grives grincent devant )'atre))!'inantd'etincL'Hes.
Yon'i venir le guerrier Lamachos, agitant son

triple panac.heetia Gorgone qui gri macehorribie-

ment nu'f-onbouciier.Partanuitqui arrive, sous
la neige q!)i tombe, tes stratèges l'envoient garder
la frontière, tandis que Diceopotis va se mettreaà
table et célébrer la Fête des Coupes, par un souper
succulent. Un t)JL)toguo(t'antitt)eses s'engage entre
te soldat quis'equipe et icsoHpcurqnifestinc, duo

d'une verve presque musicale et dont l'accompa-

gnement naturel SBrain'etourJis-ant crescendo d'un
opëra-bonfre ifulien. – La cuisine parodie le camp,
ia batterie culinaire contrefaittefî'acas des armes,
tavictunitie qu'on prépare rephquc M iabataiiie
quis'apprcte.

MEsc~vc, esclave, mon havre-sac.))–L~c~
daLve,uneeorkc]nc."–~Ar.iorteIesptun)Csdemonc;lnve, une corl>cillc. » ar,oerle lcs plurnes de mon
cMfpf.a–~Apportetes ranncrs et tMfrivcs.–Que
ces plumes d'autruclte sont b°.lles et dm·ées n a IluecesptumL'sd'im [ru (;hc~ont])"ttcs et dorées!:)–ttQue

moil'cLui de ma triple aigrette.~–KPa<-=e-m'jicept;ttJemoi l'é:lui de ma trjple uigrctlc. PQi'se-rnûi cc plal de
licvre. » ~r

.1li les vers ont mangé le crin do mes ai-
grettcs!))–f'Jevaistoujoursm!i))~Grmoncn'cL,avan~
dîner."–«.Esclave,détache m~lance et, iipportc-tit-
;noi."–"Esclave, reLire te boudin dmffin CL apporte-le.),
–"Allons,qucj"ùtemala])ccd[]tburreau:tiens,nen&
bien,esclave."–"Ettoi,esclave,tiens,tiensbienbro-
che.')–"Enclave,les supporls démon bouclier.)'–"Tire
taspanisdurouretapporte-mntf'Gssupportadenionesto-
mac."–"Mon bouclier rondatete (le (tOrgoMG.M–«Ma
tartu ronde nu fromage."–KEsct!.u'c,tuacuirn':scde



guerre. “ « Ë~ct~'e, ma coupe, c'est ma cuirasse moi.
)]

,( Avec cela je ticssdrai têle aux ennemis. ( Avec
ce!!),je tiendrai tête aux buveur~.)'–~ Prends le boudin,
ei-eI:)ye,etp!irtons,nne'igp~r'h[i!s'~gitd'!ift'rûuLert'bi-
ver.~–«Prends la corbeille, il d'aller aux festins. n

C'cs). le contraste comique por~ë à sou comble.

L'usage d'une caricature, dij~ned~ décorer la p~nse
d'une amphore, se dégage de cette scène jubilante

Oi!CMt voir te dieuGaster, armé d'un tourne-
broche, ferrailler, avec un gros rire,contre )!itiim;e
cHorme d'Ares.

L'inst.imt d'après Lamachos revient éc)oppe de la

guerre, porté par deux ecui'er-i; tandis q~e Dicec-

polis rentre de son festin,repuetàmoitieivre,cimn-
tiu)tatt~-t(itc,cntr'e deux beHcsft!Ics()u'it caresse.
Te) lu vieux Silène, au retour df; l'orgie, plein de

vin jusqu'au gosier, appuyé au.~Meu.)dm <{uisou-

tiennent les testons pesants de sa marche, et ren-
cuntranHebraucm'ddeIaHce.'isurtequetu;i rapporte

an camp Âjax ou Diumède estropie.

U

Aiusi la sagesse est dans la jouissance, )e courage
est sot, le sacri(iceestin''pte.Àc)ti)!e est renvoyé
;U'an)buiance,p:)rTtmrsite assis au feuduroti.i)~
t'tiiade homérique, Aristophane semMe n'accepter



quetescnisses dcboeufs enduites de graisse et tes

dos de porcs cuitsapoint. Ne nous hâtons p!~ trop
denousrevo]ter:)acon)edied'Aristophanenef'ait
point de mo)'a)egenéra(e et universelle; la circon-

stance est son mobite,l'urgence est son c)cmenLE))ee
se concentre danste présent et daus[aei)e,ette
ne veut agir que sur t'heure, ses traits ne visent
qn'nn but tocat exactement défini. La guerre du

l'ciopouese est aux yeux du poète une entreprise
foite et fatale, qui met enjeu t'existeneed'Atiiencs:

pour iadifTameretpourt'etouner, tous les moyens
lui sont bous. It n'y a pas que des ))0ut]'onn<;ries

dans/M~c/!t!)')i:f');entre deux [azzi,hicMpoiis
réfute, par toute sorte de raisons sensées, tes

partisans de ia guerre. Mais Aristopitaue sait que
la nmtiÈre en soutnance pèse plus dans tes reso!u-

liuus d'une foule que les arginnejus du bon sens.
Apres s'être adresseala tête du peuple, iiparjeaà
son ventre, it en remue les convoitises,])en tait
crier les entraides.Cen'est point grand,sans doute,

mais c'es~ persuasif. Le ventre att'me prend des

oreiHes,torsfp.on parle de te remplir.
N'oubtionspointnonptusquctueoinëuica~u't-

nienne ne soufrait pas les plaidoiries sérieuses,ni

!esdebatsi'aisonnLdnes;qu'eHee!aituneorgiedes

sens autant qu'une (été de t'cs[)['i!; que itacchusiui
oi'donnaitt'excesetiavon.aitnufounrc.L'L'tuqntnce



de P~rictes ou de Démosthènes aurait dû, si elle s'é-
taitrisquëc au tttëatre,sonner danstecornetàbou-
quin,pour parvetliràse faire entendre.

])I

LA PAIX

Une seconde fois, Arislopliune combat pon'la
l'aix dunsta comédie qui porte son nom: giganto-
machie facétieuse, farce titanique où le symbote se
faiténonne pour crever les yeux les plus obscurcis.

C'est ta,du reste, son procédé habitaet.'Uincarae
la métaphore, matëriatiseia pensée. Les Prophè-

tes hébreux, pour être mieux compris de leur peu-
p!e, se faisaient les mimes de leurs prophéties.–
Osée figure les prostitn tionsct tes infidetitesd'tsraet,

en épousant tour atour une fcmnte adultère et une
J~iepubt'que.Eïechie! se fait lier de cordes sur]a
p)acepu))tique: un autre jour, devant la foule as-
semblée, perce utitroudanstamuraitte de sa mai-

son, et it s'en ecitappe, porlant ses ustensiles sur
sondes. Cela signifie la servitude des tribus, la prise

de Jërusatern et la fuite des Juifs dispersée. Les
ancgorics d'Aristophane ont quelque chose de ce
nait'haut-retief. Pour rainer t'itianite des vers d'En-



ripide, il les entasse dans une balance qui t'ûsteim-
mobi~. Les spéculations abslraites s'appelant eu
grec:"Choses suspendues"ou «Cttoses d'en
haut"–fp.5Mp.–itbafoueceUesdcSoci'nte,
en )e faisant peser dans un panier accrtjeitcàvingt
pieds du sol.

Dans/aPaM.]eYignercnTi'ygcc,qui~enfour-
ehercseaj'not d'Esope,peur aller portera/eus les

plainles de la Grèce, trouve)aGucr['eiust.a!!ee au
scu~dei'Otympc.C'cstungeantf.irouchefp![aa
pour esetatc le Tumn!tc;.itpj]ed:)nsun mortier
iesYities deta Grèce,et chaque fameux stratège lui

se rttouràtour de piton.C'est de )'Esc]~yfe en gaieté;

cn<-crappe)te]~Vorceettayiotence,crucinantPro-
mcthee sur ta crête aiguë du. Caucase. Les colosses

d'Aristophane, compares u ceux d'Hsd!]e, ne sont

sans doute que des pantins gigantesques.Mais quelle

figure frappante dcsmassacres et des destructions

cesCroquemitaincs tragi-comiques devaient impri-

mer danst'esprit du grand enfantattiénicn?0!~ riait,

on tremUaitàJa fuis, et chaque coup du pilon

sinistre reveittait te bruit des beii''rsbatt!mt)esmurs

des cites.La Gucrreaprecipitcla l'aix dans un puits

dont cUeabouchci'entrceavecde grosses pierres;il
faut délivrer la déesse à l'appel de Trygée, tous les

peuples de ia Grèce aceom'ent en dansant, exaltes



pnr son nom divin. Us tirent tes c:'th!es et s'attestent

aux cordes, )a jambe tondue, )'cchino renversée ils

eha!~tent ya/;o .Fb/;o comme des matchs au ca-
bestan d'une galère. Des allusions mordantes a la

faiblesse des uns, a In hichete des autres, voltigent

sur eux, comme les flammèches d'un fouet d'inspec-

tenr, et stinndent âprement tenr zMe. Exhumée par

ce vaste cH'ort, la Paix sort eufm de son nntre~

accompagnée de h riche Automne et de la riante
Thcoria, patronne des processions et des têtes. On

croit voir surgir, des profondeurs d'une foni))c, un

groupe ec)at:)ntde Divinités eniacees. Elle ext)atent,

en apparaissant, les odeurs de t'abondance et les

parfums de la joie EHes sentent les doux fruits,

s les festons, ies Dionysiaques, t'harmouic des ilùtes,

)' les vers de Sophocte, les grives, le lierre, ta

))
chausse a filtrer )e vin, les brebis bêlantes, les

i) femmes, chargées de provisions, qui courent à la

cuisine, ia servante ivre, l'amphore renversée et

une foule d'autres bonnes choses. – Admirons

au passage cette iniagiuation d'enchanteur, et qne)ie

succession d'images riantes, gracieuses, familières, le

poetcfaitsortir en spira~esde la i'umécd'uuehatei!)e.

Mais ce n'est ta que le prétude de la symphonie

pastorale dont Aristophane va saluer la Paix restau-
rée. Dans les ~c/;<MM;M, i[ n'avait peint que )a
jouissance solitaire d'un gros bourgeois ego'iste; ici



c'est le bonheur d'un peuple rustique renaissant à la
vie des champs, aux amours et aux délices du foyer,
qui se déroule etavec une fraîche abondance.
Les Cilés, réconciliées, s'embrassent et sourient à

travers le sang de leurs plaies les fabricants d'ai-
grettes s'arrachent les cheveux, et les marchands
de faulx se moquent des armuriers consternés. Dans

les campagnes surtout éclate Tout y
fleurit et tout y verdoie les fruits roulent dans les

vergers, seins tombants de l'Automne un chaut
bucolique s'élève, gai comme un réveil d'alouette,
des sillons rouverts

« SaluL! salut! combien lui nous arrives ;ï propos, pour nos
souhails, û bien-aimée! j'étais tourmenté du regret de loti
absence, roulant par-dessus tout revenir au sillon. 'l'u nous
faisais grand profit, ù Déesse désirée car seule lu nous
viens en aide, Et nous qui menons le ru de labeur dos champs.
Aussi les vignes, les jeunes figuiers, nos plantes de toule
sorle rient du bonheur de Le revoir. Voyez, qu'elles
sont brilLanLcs ces bèelies de fer, et que les boyaux trois
dents reluisent bien au soleil Qu'ils vont tracer des plants
bien alignés Aussi je brûle d'aller moi-même dans la
campagne et de remuer celle lerre si longtemps délaissée.
Souvenez-vons de celle licurcuso vie que la l'aix nous joli-
nait autrefois. Souvenez-vous de ces beaux paniers de
figues scelles ou des mvrtcs, du vin doux, des
violettes épanouies auprès de la source, cl des olives que
nous avons Lant pleurées. Adorez la Déesse, pour (auL de
biens qu'elle vous rond.

L'idylle s'exalte en chantant elle s'enivre de belle

humeur d'hilarité, de bien-être. Les chaumières



rclevôus s'entr'ouvrenl el nous montrent l'intérieur

du paysan albumen, vif et lascif comme un Faune,
adonné aux joies naturelles, et jouissant de sa simple

vie aussi facilement que de l'air léger qu'il respire.

h
0 joie 1 ij joie1 plus de casque, ni do fromage, ni d'oi-

gnons Ce que j'aime, ce n'est pas à combattre., c'est à
boire avec des iimis et des camarades, à voir pétiller dans
le fini les socs coupés en iHé, à l'aire griller des
pois eliiches sur les charbons el des glands de hètre sous
la cendre, à caresser la jeune TraUliu, pétulant que in.i
fomme est ait bain. Il n'y a rien de plus agréable, quand
les semailles sont Kiiles, et quand le dieu les arrose, que
(le causer ainsi avec le voisin « Dis-moi, Comaccliidès,

> rp.i' allons- no us l'aire' 11 me plairait assez de boire, pendant
» que Zeus f'écontîo lu glèbiî. Allons, femme, l'iiis cuire trois
> mesures de fèves, mêles du froment, choisis parmi les
>• lignes. Syrti, rappelle Manùs des champs il n'y a pas moyen

» aujourd'hui d'cbourgcoinitir!u vigne ni de casser des mot-
» tes la terre est trop mouillée. Qu'on m'apporte de chez
» moi la grive et les deux pinsons; il y avait aussi ail logis

» du caillé kI quatre morceaux de lièvre, à moins qne le chat
> n'en ait volé hier au soir, cor j'ai entendu, dans la maison,
)jje ne sais quel bipuge infernal. Enfant, apporles-en trois

>< pour nu us, cl donncs-oti un h mon pârfi. Va demander à
>>

Eelihiude des branches du mjrlo avec leurs baies, et qu'en

» mùmu temps quelqu'un aille crier, de lu route, il Clnirina-
i> des. de venir boire avec nous, pend;iut que le (tien nous
» aide et fuit poihser nos récoltes.» OvôuéruMo e( royale
déesse! ûl'aïx, souvoruinodes cœurs, reine des noces, reçois
notre sacrifice! Faid abonder toutes les bouncà choses sur
notrft marché les belles Leled les concombroa pru-
cocc3, les les grenades qu'on y voie afllucr les
Bue-Liens chargés il'uie^, de canards, de pigeons, ùa iruiu-
vieUes; que les anguilles du lac Gonaris v viennenlpar pa-
niers (Jnaiîd la cigale chante sa ilonce Jïiélodiet j'aime



à voir si les vignes de Lcmnos commencenl à mûrir. Je
regarde aussi grossir la ligue, et, lorsqu'elle est n point, je
la mange on eoiiuais-senr, eL je m'oerie « 0 aimuMi; sai-
son 1 » J*uis je broie du (h;m que je fais infuser dans mon

eau. »

C'est du Rubcns et du Rabelais, et c'est aussi du

Tcniers mais du Habclais de fine race, du Rubans

ennobli par la purelé des lignes et la sérénité des

couleurs.ll n'y a pas de magols dans ces petils ta-

bleaux d'un Teniers attique ils pourraient élro sus-
pendus, en px-votn, à iinegrolle des Nymphes, dans

un bois sacré. Cette Cocagne idyllique n'a rien non

ptus de la gloutonnerie gargantuesque ce n'est
qu'une débauche d'églogue, l'orgie frugale d'une

race svelfe et sobre qu'un trait de vin réjouit, qu'une

poignée d'olives et de figues suffit à nourrir. Tons ces
mets agrestes rassembles composeraient ù peine le
bors-d'œuvre d'uu festin d'Apicins ou de Trimalcion.

Des intermèdes grossiers et graveleux viennent
malheureusement souiller la fin de la pièce. Quand

ou lit Aristophane, il faut s'habituer ces soubre-

sauts. Sa poésie est exquise, mais interinillenle,
bientôt, recouverte par la souillure ou l'injure. C'est

la source fraîche qui filtre a deux pas de la plage

couverte de houle ci d'écume à peine jaillie, elle est
absorbée par leftot amer. Hâtez-vous de boire dans la
main que le poêle vous lend, pleine d'une gorgée de

cette eau limpide pendant que vous buvez, l'eau luit



en Ire ses doigts, et sa main va se redresser pour
souffleter un ennemi ou mimer une obscénité. Le cri

de la satire coupe le chant de la mélodie; la strophe

lyrique, an clair sourire, qui dessinait un profil divin,

finit en huée impudique. La comédie d'Aristophane

n'a pus le temps do rêver, ni de s'altendrir l'action

la presse, la polémiqueelle a son œu-

vre a faire, ses coups à frapper Bacchus d'ailleurs

n'admet pus qu'elle cesse de rire et de bouffonner.

Je me figure un jeune Satyre, dont l'antre est creusé

dans uni: du Parnasse, et qui se plaît aux con-
certs des Muses, liais il lui faut suivre, avec des ela-

meurs, des brandissements de thyrse et des bonds

sauvages, le char effréné du Dieu, aux rites duquel
il est affilié. De temps en temps, pourtant, it s'ar-
rête, touché d'une plus douce influence. Il cueille

une fleur un passage et il la respire avec ravissement,

il écoute chanter un oiseau, il regarde lever une
étoile; il détache du rameau d'un hêtre la flûte ou-
bliée d'un pâtre, et il en lire de pures mélodies. Mais

les vociférations de ses compagnons le rappellent

s'il s'attarde, il va perdre la piste des proies pour-
suivies et encourir la colère du Dieu. Le Satyre jette

alors la Heur aux buissons, la flûte dans la mousse,
et il rejoint, en bondissant, le train violent de la

Bacchanale.



CHAPITRE IV

LÏSISTRATA.

[ – Lyzixh'&ta, comédie secrète. – Les femmes dans l'Acro-
pole. – Le !it nuptial mis en interdit. – Tentation do
Cinésïas. – F.\p)ication de ces licences.

II. – ÎUoralité tic cette comédie immorale. – Harangues éloquen-
tes de LysisLrata. – La Puis ramenée par l'Amour.–
Chants alternés de Sparte et d'Athènes.

FIL – Aristophane et R;tbi;!ais.

1

C'est encore la cause do paix qu'Aristophane
plaide ii\n$ Lysislrala, celte comédie si effrontément

nue et obscène, que pour la traduire it faut appeler à

chaque instant, comme une entremetteuse voilée,
la langue latine à son aide. La licence est extrême

dans tout le théùlro d'Aristophane les feuilles

île vigne y sont inconnues, l'incongruité s'y étale,
l'impudeur y retrousse à deux mains sa robe, la sen-
sualité s'y roule, parmi des mots crus comme des

grappes sauvages, dans une posture de bacchante.

Aucune réticence, nulle paraphrase: les traits im-



purs, les boutades cyniques sillonnent, à chaque

instant, son dialogue, pareils aux phallus ailés du

Musée secret de Pompéia. Mais, dans Lysistrata,

c'est le sujet même qu'il est presque impossible de

montrer aux regards d'un public moderne. Priape y

fait irruption sur la scène, hérissé, furieux, haletant;

il la l'emplit de ses délires et de ses chaleurs. – On

ose à peine indiquer.

Les femmes grecques, lasses de la guerre, s'em-
parent de l'Acropole sous la conduite de Lysistrata,

matrone hardie et subtile, pleine de courage et de

sens. Un complot te funne, une résolution est jurée.

Les femmes mettent en interdit le lit conjugal.

L'Amour sera frappé d'ostracisme, Aphrodite ne dé-

nouera plus sa ceinture jusqu'à ce que leurs maris

aient conclu la paix. Les vieilles tiennent ùnergique-

ment le serment prêté, mais les jeunes s'agitent
bienlôl derrière le rempart, comme des recluses for-

cées dans leur cloître. C'est à qui fuira par un sen-
tier, saillera par une brèche, sous prétexte de laine

à ranger, de lin à leiller, ou de couches à faire. Lysis-

trata se multiplie pour contenir cette troupe capri-
cante. L'une d'elles « allait enfourcher un moineau »,
et prendre son vol vers un mauvais lieu.

Cependant les hommes arrivent au pied delà cita-

dolle, exaspérés par l'abslinence, mordus par le dé-



sir, en proie aux cuisantes démangeaisons de la chair.
Un venl d'orage amoureux souffle d'Athènes à Sparte.
La Grèce est eu rut, Cinésius, le plus agité du groupe,
appelle, à grands cris, sa femme Myrrliine, qui, stylée

par Lysistrata, descend dans une grotte et feint de

se rendre. Alors commença une scène do tentation
comique, d'une élincelanto impudence. Parfumée,
demi-nue, savoureuse comme un beau fruit mûr, la
femme s'offre, avec nue souplesse de brandie, à

l'époux allumé d'amour. Il va la saisir elle l'écarté
de ses bras tendus,se rapproche, se retire encore.
C'est la perfidie du succube mêlée à la malice de

la nymphe, c'est l'ondulation fuyante de la vague qui

vient mouiller la lèvre ardente de Tantale. – Quand

son dernier voile est tombe, Myrrliine disparaît,

comme derrière une nuée, laissant brûler Cinésias

en flammes.

Qu'un tel groupe ait été porté au théâtre avec le

souffle de la vie, la saillie du gcsle, la palpitatiou de

la pantomime, cela parait aujourd'hui un monstrueux

scandale. Pour le comprendre, il faut se rappeler que
la comédie, sortie de l'ivresse d'une fêle licencieuse,

n'était encore, au temps d'Aristophane, qu'une phal-

lophorie dégrossie. Toules tes images et toutes les

idées de sensualité, de génération, de folie, se grou-
pant autour do la divinité de Bacclnis, on l'honorait

en les évoquant sur sa scène. La pudeur, cette



vierge, était parmi les victimes qn'il fallait, en ces
jours d'orgie, immoler au Dion. Aristote dit expres-
sément que l'Etat doit interdire toute parole indé-

cente, « sauf dans le culte des dieux qui président,
selon la loi, à l'allégresse insolente ». Or Bacchus

était le premier parmi ces dieux-là. Rappelons-nous

aussi flue le naturalisme des cultes anciens divinisait

les instinets physiques, et que les temples avaient

leur lubricité sainte, comme les bois avaient leur

« horreur sacrée ». Les mystères du corps, que nous

recouvrons sous un triple voile, s'étalaient sur les

piédestaux et sur les autels, et souvent ila n'éveil-

taient dans les âmes que des idées de vénération

religieuse. On voyait, à travers leurs grossiers emblè-

mes, la vie universelle et les énergies créalrices.

Pan marchait sur des pieds de bouc, mais sa poitrine

azurée réfléchissait les astres du ciel. Un témoi-

gnage nom est reslé de cette ingénuité des anciens

Hipparquc avait fait graver des sentences murales,

pour l'édification des passants, sur la gaine des Her-

mès phalliques (liantes au seuil des carreleurs et à

l'angle des chemins d'Athènes.

II

C'est ainsi que sous son dévergondage la Lysislrata



d'Aristophane cache un sens honnête. Elle rappelle

au bonheur domestique les hommes possédés par la
fureur de la guerre, elle jette les femmes, comme
des Sabines effrénées, entre les armées d'Athènes et
de Sparte aux prises. De graves et hautes paroles in-
terrompent ses énormités. Au magistral qui lui de-

mande de quel droit les femmes qui ne prennent
point part à la guerre se mêlent des affaires de

la République, Lysistrata répond avec ce cri des en-
trailles

« Ah misérable Mais elle nous est un fardeau bien plus
pesant qu'à vous. Nous enfantonsdes fils qui vont combattre
loin d'Athènes. »

Ailleurs, elle dit ce mot très profond « Que je

sois née femme, qu'importe? si je sais remédier à

vos malheurs. Je paye ma part de l'impôt, en don-

nant des hommes à l'État. »

Quand les ambassadeurs de Sparte réduite,

comme Athènes, par la famine de l'amour, vien-

nent traiter de la paix, Lysistrata prend l'élo-
qucnce d'une prêtresse, pour prêcher la concorde

aux Grecs. Elle leur montre, dans un rayonnement

de lumière, Olympie et Delphes, ces fédérations de

chars et de lyres où les douze peuples de l'IIellade sc

reconnaissaient frères, en mêlant, dans des Jeux

augustes, leurs langues et leurs âmes.



« A mène- moi les Laconiens, maissans rudesse, sans inso-
lence nos maris n'étaient que des maladroits. Conduis-les
ici, en sonriiinl., comme, il sied aux femmes. Amène-moi
aussi les Athéniens.– I.uconiens, approchez-vous et. vous,
Athéniens, de ce côto. Kcoutez-moi je ne suis qu'une
femme, niuis j'ai du bon sens; lu nature m'a. douée d'un
jugement droit, que je développe encore, grâce aux sages
leçons de mon père et dos vieilkH'ds. Je vous ferai d'abord
un reproche que vous meniez tous également. Vous ([ni, à
Olympie, aux Thormopvles, à Delphes, dans vingt atilres
lieux, arrosez les autels de la même eau lustrale, et ne for-
mez qu'une famille, ô Hellènes, vous vous détruisez les ar-
mes à la main, cl vous saccagez les villes grecques, quand
les Iiat-ljares sont lu, menaçants!»

A ces frères ennemis, elle rappelle les services

rendus, les secours portés, les délivrances récipro-
ques. – « Liés par de tels services,pouvez-vousêtre

» en guerre? Cessez cette guerre criminelle, récon-

» ciliez-vous »

La réconciliation s'opère sous le charme de celle
voit persuasive; les promesses de la couche nup-
tiale, qui se rouvre à ses exilés, fléchissent tous les

cœurs. Aphrodite est là, connue an troisième chaut
de l'Iliade, « avec ses yeux éclatants et son sein d'où

1 naissent les désirs», lorsqu'elle enlève Paris île la
mêlée sanglante, pour le déposer sur le lit parfumé
d'Hélène. La guerre est étouffée sous les oreillers.

Un vaste banquet de noces rassemble les couples

longtemps séparés. A la sortie, des hymnes éclatent,

non plusobscènes, nimème amoureux, mais héroïques



et sublimes, el qu'un chœur d'Eschyle pourrait en-
tonner. Ce sont les Spartiates qui se ressouviennent

de la guerre Médiquo et des grands combats fra-

ternels.

k
0 Mnémosvuo, inspire ces jeunes gens et la muse qui

commit nos exploits et ceux des Athéniens. Ceux-ci, près
d'Arlémisinm, s'élancèrent comme des Dieux, sur les vais-
seaux ennemis et défirent les MOdes. Nous, conduits par Léo-
nidas, nous aiguisions nos défenses des sangliers
notre bouche écnmjiit, nos jambes ruisselaient de sueur.
Les Perses étaient aussi nombreux que les grains de sable
de la nier. Heine des Torils, ÀrLOrnis chasseresse, viens parmi

nous, Vierge divine Protège ce traité, préside à celte paix,
rends-nous l'amitié facile et durable: plus de mensonge,
plus de fourberie. Viens parmi nous, Vierge chasseresse »

Les Athéniens chantent à leur four, et leur chœur

moins rude se ressent d'une race moins austère.

C'est la lyre, après le clairon et la fanfare tics trompes
sonnant dans les bois.

c Amt-ne le Chœur, les Grâces arec lui. Invoquez Arlémis,
invoquez Apollon, son divin frère qui préside aux danses,
el Hacchus dont les yeux ihimboicnt, quand il s'avance
parmi les Monades, et /eus qui brandit la foudre éliucc-
lantCj eL son Épouse auguste, bienheureuse. Tnvoquons
aussi les autres dieux et prenons-les lous à témoin de cette
pais que Cvpris a fuite. Alain lo Pœan sautez, bondisses
comme pour célébrer une vie Loire Kvolié \ï\uhè »

Mais c'est aux Laconicns, en leur qmililé d'hôtes,

que l'honneup du dernier chant appartient,et, comme

pour purifier les licences de sa comédie, le poète



leur fait célébrer les chastes vierges de Sparte, me-
nant leur ronde près de l'Eurotns.

« Quitte encore une fois l'aimable Taygète, Musc laco-
nienne. Viens chanter avec nous Apollon, dieu d'Amyclée, et
Pallas, et les vaillants fils de Tyndare qui s'exercent, au bord
de l'Eurotas. Oh viens, entre dans la ronde, accours d'un
pied léger. Sparte se plaît aux chœurs religieux et aux dan-
ses retentissantes. Nos jeunes tilles bondissent, au bord du
fleuve, semblables à des cavales. Elles frappent la terre
d'un pied précipite, et secouent leurs chevelures, comme
des bacchantes agitant leurs thyrscs. A leur tête, la belle
et chaste fille de Latone dirige le chœur. Allons, rattache
avec une bandelette tes cheveux dénoués qui flottent, bon-
dis comme une biche, frappe des mains pour animer la
danse, et célèbre avec nous Pallas, la vaillante déesse des
combats.

»

Ainsi la priapée finit par une ode, lit vision d'une
danse de jeunes filles termine et couronne ce tableau
lubrique. Artémis sort des bois, dans sa majesté

virginale, l'arc à l'épaule, le croissant au front, et

va s'accouder amicalement sur la statue de Priape.
Aristophane est plein de ces contrastes tour à tour
immonde et superbe. Do l'obscénité à la sublimité il

ne fait qu'un bond. Avec lui, l'âme est relevée pres-
que aussitôt qu'abaissée.

III

11 faut s'entendre d'ailleurs sur la licence d'Aristo-
phane. S'il estobscène, il n'est pas lascif; il touche les



sens, sans les chatouiller. Ses lurges nudités n'uni
rien d'égrillard elles se déploient en plein soleil,

avec une innocence animale. Le désir se montre chez
lui aussi ualurel que la faim; c'est nn appétit comme

un autre il ne songe pas plus à voiler le lit, qu'à

cacher la table. On l'a souvent comparé à Rabelais.

C'est en ceci surtout que leurs génies se rapprochent

Rabelais, comme Aristophane, reste sain dans l'impii-

reté .Son fumier a la vertu de celui des é tables il guérit

les consomptions de les phlhisies de l'âme.
Les ordures semées sur son livre recèlent, comme
l'engrais du champ, des trésors de fécondité. Les

vices de ses personnages perdent toute laideur, en s'é-
tendant snr des proportions colossales. Leurs ripailles

énormes, leurs « beuveries » intarissables ne vous
répugnent point car c'est au banquet de la Nature
qu'ils semblent assis. Le festin de Tiimalcion soulève

des nausées; lade Gargantua, englou-

tissant des montagnes de tripes et d'antlouillcs, ne
choquc pas pins que, l'absorption d'un de-
vorant. La luxure a aussi chez Rabelais quelque

chose de largement libre et naïf qui fait violence au
dégoût. Il faut mépriser singulièrement la matière
pour l'étaler et en rire ainsi. L'ironie d'ailleurs vol-

tige toujours, comme une flamme, sur les parties
bourbeusesde son œuvre, et leur enlève l'odeur de la

corruption.



Mais Aristophane a, de plus que Rabelais, la jeu-

nesse et la beauté de la race, et tes ailes d'un esprit

agile, libre de contraintes et d'entraves, né en pleine

lumière dans un air limpide, sous la sérénité d'un

ciel transparent. Les Tairas et les terreurs d'un moyen
âge ne pèsent point sur lui. Il est en harmonie avec

son pays et avec son culte, lorsqu'il s'abandonne à

la joie des sens, et Rabelais n'y est pas. Il n'apostasie
ni np, pèche contre la morale de son siècle en chan-

tant la chair, et Rabelais la transgresse. Il pense el

rit, au gramJ jour, devant son peuple et ses prêtres,

et Rabelais est obligé de compliquer sa pensée d'é-

nigmes pour la soustraire aux profanes. Vin pacc et
le bûcher le menacent, s'il est trop compris. Rabe-

lais est un moine défroqué en rupture de vœu et
de dogme, dans un monde encore à demi gothique

Aristophane est un Satyre heureux et joyeux, jailli
du sol attique, bouillant do sa sève, en accord parfait

avec lui, qui peut tout oser et tout dire, étant sur

de faire rire les hommes cl les dieux.



CHAPITRE V

LES CHEVALIERS.

T, – Cléon le démagogue. – Sa trivialité et son insolence.

– Sa politique Ji outrance. – Courage d'Aristophane s'al-
laqitaiit. h lui.

][. – SpliactOrie. – Gléou stratège, malgré lui. victoire vo\é&

k Démostlienes. – Triomphe d^ Cli;on.
III. – Les Chevaliers. – Démos (le Peuple) dupé par son volet,

Cltion. – Le Charcutier jiréillL par l'unie!», riviil du Cléon.

– Assaut de huées et d'injures. – Lutte, de flatteries et
de bassesses autour de Démos. – Victoire du Chapcu-
tier. Agorncrite. – Transfiguration dû Diîmos.

IV. – P.trabase d'Aristoplaum, rappelant, dans la Paix, sa lutte
contrc le démagogue tout-puUsaiit.

i

En même temps qu'il comballait la guerre, Aristo-

phane, dans les Chevaliers, attaquait la démagogie

représentée par Cléon. Celait prendre le monstre

aux cornes. Cléon, depuis la mort de Périclès, était

le chef de la démocratie athénienne, non pour la

conduire dans les nobles voies, mais pour la pousser

sur ses mauvaises pentes. Ce gros tanneur, au ventre
énorme, à la face cynique, à l'œil torve, béant au



soupçon, mal léché et mal embouché, résumait,

comme dans un type grossissant, tous les vices et
toutes les violences de la plèbe. Insolent jusqu'à la

furie, calomniateur effréné, il des poumons de

bronze pour propager la délation et faire rugir l'in-

vective. Aucune voix ne tenait dans les assemblées

contre ce hurlement continu. Sa haine des supério-

rités plaisait à la foule; il la prenait aussi par ses
flagorneries abjectes et par sa trivialité turbulente.

Aux odeurs de tannerie qu'il apportait dans la poli-

tique, elle reconnaissait un des siens. A l'éloquence

sculpturale et presque immobile de Péiiclès, Cléon

avait substitue une vocifération de crieur public et
des gestes d'énergumène. Selon Plutarque, ce fut lui

qui, lu premier, « donna l'exemple de crier la la tri-
» hune, de rejeter eu parlant sa robe en arrière, de

» frapper sur sa cuisse et île marcher à grands pas,

» pendant son discours ». Les lettrés d'Athènes, eu
écoutant ce corroyeur tumultueux, pouvaient se rap-
peler la fable homérique des peaux de bœufs écor-
chés par les compagnons d'Ulysse, dans l'ile d'A-

pollon, qui « rampaient comme des serpents et
mugissaient effroyablement». Sa politique, comme

son caractère, était nue fureur: guerre à outrance,
extermination des ennemis, suspicion haineuse de

tout talent ou de toute vertu qui dépassaient le ni-

veau commun. Ce fut lui qui fit décréter par la mul-



liludc regorgement en masse des Mityléniens révol-
(6s; et si l'âme du peuple n'avait été agitée d'un
remords subit, si, après une nuit visilée sans doute par
les Enménides, n'eut rétracté, le matin, le décret
atroce proféré la veille, si le navire expédié pour con-
tremamler le massacre était arrivé en retard d'une

heure, Athènes, par le crime de Cléon, aurait élé

couverte d'un sang inexpiable. Ce tribun farouche

recelait un fripon vénal il faisait métier et mar-
chandise de ses délations, menaçant de procès les
citoyens riches, et se désistant lorsqu'ils lui payaient

leur rançon. Il montait la garde aulour du Irésor pu-

blic, avec les grondements du Dragon gardant les

pommes d'or, mais il le pillait en dessous. Aristo-
phane, dans ses Acharnions, rappelait déjà que les

Chevaliers lui avaient fait « revomir cinq talents »

extorques aux alliés d'Athènes.

Il est de mode, aujourd'hui,de réhabiliter la peste
et la fièvre. On tire, tour à tour, des gémonies, les con-
damnés de l'histoire on revise leur procès en l'élu–

clianl à rebours, et on les acquitte bruyamment. L'é-
ruililion se plaît à ces paradoxes, cela lui donne une
pointe d'excentricité uui la rajeunit. Tibère et -Néron

sortent de ce prétoire fantasque, lavés des « calom-

» nies » de Tacite l'uilippe II est encensé avec la

fumée des auto-da-fé Alexandre VI, déjà délivré de

l'enfer des mauvais propos, attend, dans un purga-



toile indulgent, qu'on le canonise. Cléon a donc

trouvé, dans ces derniers temps, des apologistes,

Encre perdue, zèle inutile les deux génies qui le

tiennent à leur pilori ne le lâcheront pas. Il reste

marqué du burin de Thucydide et du fouet d'Aris-
tophane. Ces stigmates-là ne s'effacent point.

En tout temps, l'audace aurait été grande d'as-
saillir ce redoutable adversaire, la Masse incarnée

mais cette audace semblait une démence, le jour où

Aristophane lança ses Chevaliers contre lui. On était

au lendemain d'un exploit superbe volé par Cléon.

Le charlatan populaire avait escamoté une victoire.
C'était sous une peau de lion qu'il pouvait mainte-
nant aboyer et hurler au l'nyx.

Il

Démoslhènes, un des meilleurs stratèges athé-
niens, s'était emparé de Pylos, ville maritime de la

Messénie. Il avait vaincu l'armée et brisé la Hotte de

Lacédémone, accourues pour t'en expulser. Il tenait
bloqués, dans la petite île de Sphactérie, quatre cent
vingthoplites, l'élite de l'aristocratie dorienne: l'épée

ou la famine devaient les exterminer tôt ou lard.
L'orgueil de Sparte fléchit devant ce malheur su-
prême, elle se crut décapitée si cette tête de sa no-
blesse périssait. Une trêve fut conclue, des ambas-



sadeurs vinrent proposer une paix digno des deux

peuples, cl le renouemenl de l'ancienne alliance. Du

même coup, la guerre du Péloponèse était terminée,
ni Athènes victorieuse pacifiait la Grèce. Mais Cléon

monta à la tribune et ralluma la colère du peuple,

en irritant ses soupçons. L'ennemi était à terre il

fit voter son écrasement par des conditions de paix

outrageantes. Les fourches étaient trop basses, Sparte

refusa d'y passer. La guerre l'ut donc reprise et con-
centrée dans l'îlot où sa dernière phalange était enfer-

mée. Mais Snhactérie tenait bon, l'âme des Thermo-

pylcs y avait passé. Une forêt épaisse masquait aux
Athéniens le nombre et les défenses de ses combat-
tants. Des barques hardies la ravitaillaient,eu forçant

le blocus des plongeurs surgissaient, la nuil, comme

des Tritons Lulélaires, et jetaient sur la cote des sacs
pleins de vitres.Ce siège d'une poignée d'hommes

entassés sur un rocher menaçait de parodier celui do

Troie par une longueur ridicule c'était l'Iliade

travestie.
Démosthènes envoya demander des renforts le

parti de la paix, qui avait Nicias a sa tète, pro-
fita de cet incident; il réclama la reprise des négo-

ciations. C'est alors que fut jouée, dans l'assemblée

du peuple, la scène qu'a racontée Thucydide, une
des plus plaisantes comédies que la Démagogie ait

données nu monde.



Clcoa s'emporte cou Ira les alarmistes et les paci-

fiques, avec sa virulence habituelle. Il soutient qu'il

serait facile, si les stratèges étaient des hommes»,

de prendre les Spartiates enfermés dans Sphaclérie,

en un seul assaut. « C'est dit moins ce que je vou-

drais faire, dit-il, si j'étais stratège. » Un tumulte

s'élève; cent voix lui crient de l'assemblée «l'our-

» quoi ne l'embarques-tu pas si si tu

» crois In chose si facile? » – Xicias, lu chef de lit

réaction, voit son ennemi politique le pied dans unsaisit l'occasion et le pousse au fond. Il dé-

clare qu'il est prêt à lui coder le commandement,
s'il veut tenter l'entreprise. Cléon, étonné d'être pris

ait mot, essaye de battre en retraite. « C'est ton de-
» voir de partir, dit-il à Kicias, lit es général, et

non pas moi. » Mais la foule s'amuse de son embar-

ras la popularité a de ces caprices, elle aime à ta-
quiner ses idoles. Les cris redoublent « Il faut qu'il

» parte et que Nicias lui cède son pouvoir. > La bra-
vade do Cléon jetée on l'aiir, au milieu du peuple,
lui revient sous la l'orme d'une sommation impé-
rieuse il est mis au pied du mur, tout recul devient
impossible. Yoilà Cléon stratège malgré lui et vain-

queur forcé. Ko pouvant éviter le péril, il s'y jette à

corps perdu, le front haut, affirmaut qu'avant vingt
jours il aura lue ou fait prisonniers tous les Sparlia-
tes retranchés dans l'île. Un rire universel éclate,



et les hommes sensés rapporte Thucydide se
réjouissent en songeant que l'affaire, de quelque

manière qu'elle tourne, aura certainement une issue
heureuse Sphaclérie sera prise, ou Athènes sera
débarrassée de Cléon.

Mais la Fortune est ironique; elle plaisante par-
fois avec les hommes et les choses, et il lui plut d'il-
lustrer Cléon. Lorsqu'il arriva devant Sphactérie,
l'île était à moitié rendue. Un incendie allumé par
les Athéniens avait brûlé la forêt qui la recouvrait

le petit nombre et la faiblesse des assiégés parais-
saient à nu. Démosthcnes avait préparé la victoire

par une tactique infaillible Sphaclérie fut prise en

une nuit, et trois cents Spartiates furent faits pri-

sonniers.
Qu'on s'imagine Ic triomphe de Cléon, après ce

raccroc prodigieux. Il avait gagné sou pari avec
la 'Victoire elle était venue, ailes basses, à l'é-

chéance fixe qu'il lui avait assignée. Pour la pre-
mière fois, Alhènes voyait des Spartiates pris vi-

vants, et c'était un spectacle à faire frémir sous la

terre, avec un bruit d'armes indignées, les Trois Cents

tle Léonidas soupant chez Pluton. Le fanfaron se
transformait en héros; il avait le cœur d'Achille,

s'il poussait les cris de Thersite. Une couronne de

lauriers d'or lui fut décernée.



mII

Or ce fut six mois après Sphactéi'ie qu'Aristo-

phane mit Cléon en scène. En pleine gloire, en
pleine ovation, il arrache l'idole de son autel, le
triomphateur de son char, et il le jette sur le théâ-

tre, en proie à ses îambes, comme aux bêtes féroces

d'une arène. La témérité était telle qu'aucun acteur
n'osa jouer le rôle, qu'aucun fabricant de masques

ne voulut modeler celui de Cléon. Alors Aristophane

se barbouilla le visage de lie, couvrant ainsi sa har-
diesse de la couleur de Bacchus, et il, monta sur la

scène pour représenter son ennemi.

La diffamation politique n'a jamais produit un
pareil chel'-d'ccuvre, jamais le rire n'a l'ait de pa-
reilles morsures. Cette fois l'ironie est trempée de

haine; un échcvellement de serpents coiffe le mas-

que comique, comme celui de Le Peuple

figure dans la pièce sous son propre nom de Démos,

et sous la face hébétée d'un vieillard du Pnyx,

tombé en enfance, qninteux et morose, à moitié

aveugle et à moitié sourd, aussi crédule aux men-

songes de la tribune qu'aux fourberies du trépied.

Démos est la dupe d'un corroyeur papblagoniiin,



qu'il a pris son service depuis quelques mois. Ce

corroycur, c'est Cléon, et les deux autres esclaves

du Peuple, Nicias et Déinosthènes, gémissent sur la

crédulité du vieux maître grugé et mystifié par ce
vil coquin.

"L'homme au cuir hit chien couchant, il le flaile, lo

caresse, le choie, le dti[jc à plaisir, moyennant quelques
petits bouts de roynures qu'il lui abandonne. « Peuple, lui
dit-il,juge une cause, c'est lissez; puis va au bain, mange,
avale, dévore, reçois lus Lrois oboles. Veux-lu que ,jo le
serve un bon pUit 0 Mors le Paphlagonien nous dérobe cc
qu'un de nous a préparé, et eu l'ait cadeau à notre vieillard.
L'autre jour, je venais de pétrir, à l'ylos, une galette lacé-
c'émonienne le rusé coquin tourne autour de moi, l'es-
camote, et oll're, en sou nom, ce giUeau qui était de ma

l'açou. »

Le ijûteau de l'jios, c'est la victoire de Sphacté-

rie préparée par Démosthones et dérobée par Cléon

et cette victoire, Aristophane l'arrache hardiment

de la gueule du Cerbère démagogique qui la détenait.

Mais un oracle a prédit qu'un marchand de bou-

dins doit supplanter lo marchand de peaux dans la
faveur de Démos. Justement voici un Charcutier qui

Iraverse la place, avec son éveutaire de tripes et
sa poêle à saucisses. Nicias cl Démosthènes l'arrê-
tent au passage, ils le proclament le sauveur d'A-

thènes. – « Félicité, richesse, puissance, demain

» tu auras tout. Tu seras le mnilre du marché, des

» ports, du Pnyx tu pourras casser les généraux,



» les charger de chaînes, les jeter en prison et tu

» feras la débauche au Prytanée. » L'homme se dé-

bat et résiste, plus ahuri qu'un pourceau qu'un aigle

enlèverait de son tuige pour le transporter dans

l'Olympe. Il objecte sa grossièreté, il confesse son
ignominie; mais plus il se ravale dans l'interroga-
toire qu'on lui fait subir, et on lui prouve qu'il
est fait pour grimper droit au pinacle. C'est le triom-
phe du sens-dessus-dessous, la proclamation du

monde renversé.

« Voyons, est-tu de nîiissance honnête?» – «Non, par
les dicu\ je sors de la canaille. » – <t Enfant tic la fortune
tu es uni pour la chose publique. » – u Mais je n'ai pas
reçu la moindre iusl.ruction, je ne sais que lire, encore
assez nml. » u Voilà ce qui peut le faire Lor!, de savoir
presque lire. La démagogie ne veut pas d'un homme in-
struit ni lionnC'te il lui i'iiul un coquin et un ignorant. »

Ainsi armé de son insolence, cuirassé de sa

crasse et de sa sottise, le Charcutier entre en lice

contre Cléon, ci, il semble alors qu'on assiste à une

tempête dans un ruisseau, profond comme une mer,
dont les cclabuussurcs seraient des flots de boue.

– « Je t'étourdirai de mes hurlements, dit
Cléon. Et moi, de mes beuglements, » répond

son rival. L'esprit, lui aussi, est étourdi par ce va-

carme injurieux, par les abois de ces deux molosses
du cynisme lancés l'un sur l'autre. Mais Cléon ne



s'altaquant qu'à un de raison, sans personna-
lité et sans prise, nboie et mord d;ins le vide, tandis

que chaque insulle de son adversaire le déchire aux
endroits sensibles.

<(
Perché sur une roche, ta guettes l'arrivée des tributs,

comme un pécheur guette les thons. Tu trais la bourse
des étrangers opulents. Tu palpes les accusés, comme des
figues, pour savoir lequel est encore vert, ou mûr, ou pas
mûr. Tu fais comme les nourrices qui, sous prétexte de
goûter les plats de leurs nourrissons, en avalent les trois
quarts. «

Leurs impudences se mesurenl, leurs fronts d'ai-
rain s'entre-hctirtent, et c'est qui sera le plus dur.

« Par Poséidon [ – s'écrie Cléon, toi, me vaincre eu
impudence Si tu parviens, que je n'aie plus ma part des
victimes offertes à Zeus sur la place publique! » – « Et
moi, je jure par les coups de poing qui ont tant de Ibis plu
sur mon dos depuis mon enfance, par les couteaux qui
m'ont larde, par les balalïes dont je suis couvert, que je
serai plus cffronlé que toi; aussi vrai que j'ai arrondi mon
ventre en me nourrissant de boulettes qui avaient nettoyé
des doigl.s crasseux. » – « De houlettes comme un chien Et

un misérable qui s'engraisse de la pâture d'un chien ose
combattre un cynocéphale V »

Un piquant tableau de larcin puéril s'intercale mi

milieu de ces cuguuulements. On dirait le vol de

miel ou de fruits d'un Éros anacréoiitique, parodié

par un joli polisson d'Athènes

« J'ai bien d'autres Leurs dans mon sac, des souvenirs



d'enfance. J'allais rùderprès des cuisiniers et je leur disais
ii Regardez, mes amis ne voyez-vous pus une hirondelle ?
>' C'est printemps qui arrive. » Et pendant qu'ils avaient
]e nez en l'air, je volais un marcenn de viitude. Ils n'y
voyaient que du l'on ou, si l'on se cloutait du tour, ca-
chais la ïiandc entre mes jambes et je niais de par tons les
Dieux. Aussi un orateur dit-il en me vovaut l'aire i Cet en-
» tant ira loin, il y a en lui l'étoile d'un homme d'Étal.

»

Mais les grossièretés reprennent de plus belle,

– « J'avoue que je suis un voleur conviens que tu

en es un autre ?» – « Par notre Hermès des ltalles

pris sur le fait, je me parjnre devant ceux qui m'unt

vu. » Puis ce sont des roulements de menaces énor-
mes, el Ton croit entendre les poings furieux de deux

pugilistes martelant leurs faces meurtries, leurs
côtes écrasées – «Je (aimerai ton cuir. » – « Je

t'écorcherai, et de ta peau je ferai un sac à voleur. »

– « Jeté clouerai par terre. » – Je te liachci-ai

en petits morceaux. » – « Je t'arracherai les pau-

pières. » – n Je te crèverai le jalict. » Le chœur

excite l'ignoble champion il l'appuie de ses Imées

et de ses insultes. C'est à une meute tout entière que
Cléon tient têle.

Maintenant il s'agit de gagner le Peuple qui sur-
vient au bruit de lu rixe. Alors lu lutte recommence
sons une autre forme; les insultetivs se changent en

flatteurs, les dogues se font chiens couchants. Ils
dorlotent le bonhomme qui oscille entre leurs fia-



gorneries alternées, et. dont les oreilles s'ouvrent

» et se replient tour à tour, comme des parasols ».

« Peuple, – dit le Charcutier – essaye ce coussin que j'ai
cousu rnoi-jnûme, ]Vtis-ln pas usé ton derrière sur le banc
des rameurs à Salamiue ?. Tiens, voici une petite boilc
d'onguents pour meUrc sur les ulcères de tes jambes. » –
« Moi, je vais t'épiler tes cheveux blancs, pour te rn jaunir. »

– l'rends cette queue de lièvre pour essuyer lit chassie
de tes yeux. » – « Quand tu te moucheras, Peuple, essuie.
Les doigts après mes cheveux. » « Xon, aux miens » –
(( Aux miens b.

C'est une surenchère de bassesses, une lutte a

plat ventre. Des sorties sérieuses l'entrecoupent, et
le Charcutier, soulevant son masque, découvre, par

endroits, le visage du poète accusant en face l'en-
nemi.

« Peu t'importe que le peuple règne en Arcadie, mais tu
comptes piller et rançonner plus à ton aise les villes tribu-
taires. Tu veux que la guerre envuluppecomme d'un brouil-
lard les friponneries, que le Peuple n'y voie goutte, et,
dans le besoin qui le presse, n'attende son pain que de
toi seul. Mais si jamais la paix lui est rendue, s'il re-
tourne à ses champs, se réconforter avec du blé nouveau
et de bonnes olives, il saura de quels biens tu le sevrais,
tout en lui pavant un salaire, et il se lèvera plein de haine
et de colère, brûlant de déposer contre toi son suffrage. »

Cependant, après avoir assourdi le Peuple de faux

oracles, ses deux serviteurs font le siège de son es-
tomac. Ils le gavent, ils le farcissent, ils l'empiflïent,



ils lui portent les morceaux aux dents. On se rap-
pelle ces eslampes rabelaisiennes qui représentent

Gargantua avalant la moutarde que « quatre de

ses gens lui jettent en la bouche, pleines palerées
»

o.
c'est moi qui t'apporte le premier un singe. »

– Et moi, une table. » « Tiens, voici un galette pétrie
avec mon orge de 1-Mos. n n Voici des croûtes rju'a
creusées lu muin d'ivoire de la Déesse. » « Voici de lapu-
réo de pois, et elle est exquise c'est Palias qui l'a écrasée
elle-même. » – « peuple, La Déesse veillé sur toi cite

êlend une marmite, pleine de Loulllon, sur ta tète. »

Les plals affiuent et disparaissent dans la bouche

béante du vieillard, tous lardés des actualités les plus

épioées, des allusions les plus vives. Le sel attique qui

relevait s'est évaporé mais, de celle cuisine po-
litique, il reste un mouvement inouï, un bruit en-
traînant, un fumet de verve qui enivre encore.
C'est le brio des pantalonnades italiennes, centuplé
par le sujet même. Ici Géronte n'est rien moins

qu'un Peuple incarné; le Mascarille et le Scapin qui

le bernent portent les masques énormes du théâtre
antique.

Le Charcutier l'emporte; Démos reprend i Cléon

son anneau et sa couronne, et les livre à son rival,
vainqueur dans la lutte de l'ignominie. – Yous

cherchez le Charcutier, il a déjà disparu. Le combat

fini, Aristophane, comme il remettrait l'épée au



fourreau, rejette dans sa boîle cette marionnette de

sa polémique. Agoraciïte paraît à sa place, c'est-à-
dire le poète en personne, évoquant ses vœux et ses
espérances dans une vision triomphale. Le Peuple,
plongé par lui, comme le vieil Eson, au fond d'une
chaudière enchantée, en sort rajeuni et transfiguré,
retrempé dans la vertu de ses grands ancêtres, véné-

rable et hoau comme un jeune aïeul.

« Il est redevenu tel qu'il fui autrefois, du temps d'Aristide
et dcïMiltiade. Saluez de vos cris de joie l'apparition de l'an-
cienne Athènes qui renaît à vos yeux, admirable, digne
des hymnes du poète, et habitée par l'illustre Peuple
Le voici qui s'avance, les cheveux retenus par une cigale
d'or, dans tout l'OcliU de son antique costume. Parfumé
de myrrhe, il exhale l'odeur, non des procès, mais de la
paix. »

Quant n Cléou, Agoracrite le jetlc à la voirie

comme un chien crevé. « Et ce paphlagonten

dit le Peuple cause de tous nos maux, quel châ-

timeut lui infligeras-tu? »

–Ilne. sera pas bien cruel je le condamne à exercer
ni un ancien métier. Etabli seul, près des portes, il débitera
du boudin d'âne et de chien. Toujours ivre, il échangera de

gros mots avec les prostituées, et ne boira que l'eau des
baignoires. »

IV

Cette comédie qui nous parait si terrible, qui ait-



leurs aurait peut-être ensanglante le théàlre, passa
saine et sauve dans l'immense liberté d'Athènes.

Avec sa magnanimité native et son esprit généreux,

le peuple rit de lui-même et couronna son railleur.
Cléon survécut cette flagellation formidable, sa po-
pularité coriace n'en fut pas même entamée. Mais

Aristophane resta fier de sa tentative. Dans une ad-

mirable parabase de la Paix, il rappelle, avec
orgueil, comme un Travail d'Hercule poétique, sa
grande lutte contre le démagogue tout-puissant

« Ce ne sont pas des particuliers obscurs, ni des femmes

que le poète rncl. en scène dans ses comédies mais, intré-
pide comme Hercule, c'est aux plus grands qu'il s'attaque,
sans s'urrûter à l'odeur fétide des cuivs, ni aux menaces
de la boue. It a le droit de dire « Oui, j'osai le premier as-
saillir celte bete aux dents aiguës, aux yeux farouches qui
» lançaient la flamme, entourée de cent impudiques llatleurs

>;
qui la léchaient à l'envi. Elle uvait la voix retentissante

» d'un torrent, l'odeur d'un phoque, les cuisses d'une lamie

» et le derrière d'un chameau. A la vue d'un tel monstre, je
» n'ai pas reculé d'cll'roi, mais, pour votre salut, pour le sa-lut des insulaires, j'ai sans relàche lutté contre lui. »



CHAPITRE VI

SOCLUTlî ET LES SOPHISTES.

T. – Aristophane acquitté de la mort de Sucrate.
II. – Athènes Envahie et pervertie pur les Sophistes. – Péril3

qu'ils iui faisaient courir. – Réactions religieuses. –

Changement des points de vue.
III. – Aristophane excusé de la méprise des Nuées. – Laideuret

sordiuïté du Socrate. – Son embauchage philosophique.

– Sa dialectique cauteleuse. – La pêche aux thons. –
Socrate, mauvais citoyen d'Athènes. – Son patriotisme
jugé par ses disciples.

i

Autant que les démagogues, Aristophane haïssait
et poursuivait les Sophistes, perturbateurs des idées

et corrupteurs des intelligences. L'abime appelle

l'abiine Athènes était prise entre eo double gouf-

fre. De là cette comédie des Nuées qui assombrit la
mémoire du poète, et qui lui imprime le ricins d'un

génie méchant. Aristophane a passé longtemps pour
le véritable meurtrier de Socrale, et la postérité ne
Ta pas encore acquitté du crime d'avoir broyé, sur
la scène, la ciguë qu'on fit boire à ce philosophe.



Ce crime est apocryphe, cette accusation est in-
jusle une dale suffit pour la réfuter. Les Nuées

fuient représentées,vingt-quatre ans avant le juge-

ment de Soci'ato. Une calomnie ne perd pas plus

un .homme à vingt-quatre années de distance qu'un

stylet ne le tue à vingt-quatre pas. La pièce, nwl

reçue d'ailleurs par le peuple, n'obtint aucun des

prix du concours, et le poète protesta lai-même, à

plusieurs reprises, contre cet échec. « Specta-
teurs! » s'écrie-t-il, dans une parabase des Nuées

qu'il avait refaites, « j'en atteste Eacchus, mou
» dieu nourricier; je vous dirai franchement la

» véiïlc. J'espérais vaincre et passer pour halrnc.

» Confiant dans votre bon goût et l'excellence de la

» meilleure et la plus travaillée de mes comédies,

» je l'ai soumise une première fois à votre juge-

ment. Mais je me retirai, injustement, vaincu par

» d'ineptes rivaux. » – Comment cette arme brisée

entre les mains de l'agresseur, et le jour même du
combat, aurait-elle pu porter un coup si mortel? Il

ne paraît même pas que Socrate et son école en
aient gardé rancune au poète. On sait combien Pla-

ton admirait ces comédies, qui ne quittaient pas son
chevet. Il u dit, dans une célèbre que
« les Grâces cherchant un sanctuaire indestructible,

le trouvèrent dans l'esprit d'Aristophane ». Qua-

tre ans après les Nuées, il le montre, dans son



Banquet, conversant amicalement avec Socrate, et
buvant à la même coupe, « qu'ils se passent, l'un

» à l'autre, de droite à gauche ». Il n'y avait donc

entre eux aucun ressentiment implacable. Le théâ-

tre comique à Athènes était une sorte de mer, dont
les tempêtes et l'écume ne dépassaient pas le ri-

vage. Ses excès n'offensaient guère plus que ceux
d'un élément en fureur. Bacchus était là pour tout
couvrir et réconcilier. Le même parti, d'ailleurs,
qui tua le sage, censura et menaça le poète. Aris-

tophane était bâillonné par les Onze, en même temps

que Socrate buvait leur poison.

Mais Aristophane, disculpé du meurtre de So-

crate, l'est-il de l'avoir odieusement calomnié? On

peut, du moins, plaider les circonstances atténuan-

tes. Ce n'est point un homme, c'est une secte qu'A-

ristophane attaque dans sa comédie. Il eut le tort
de la personnifier dans un philosophe qui était, au

fond, l'adversaire et le contraire des Sophistes, et

de prêter à Socrate ce qui appartenait à Gorgias.

Mais cette erreur de noms n'affaiblit pas la force de

sa polémique. Comme le Démon de l'Écriture, le

Socrate des I\Ticées s'appelle Légion. Rendez-lui ce

nom véritable, la comédie, qui est un chef-d'œuvri;

redevient honnête. Sa colère tombe juste et ses
railleries portent coup.



Athènes, au moment où IcsAWes parurent, était

possédée par cette légion démoniaque. Les Sophis-

tes y tenaient une foire de mensonges et de vanités

C'était la Plaie des langues, plus redoutable que
celle des sauterelles, qui frappa l'Egypte. L'impor-

tance que la parole avait conquise à Athènes favori-

sait leur commerce. La démocratie athénienne était
un vaste prétoire. D'un jour à l'autre, chaque ci-

toyen pouvait être cité devant les Dikastcs, appelé

à l'Aréopage, contraint de monter à la tribune aux
harangues, pour plaider une cause, soutenir une
candidature, ou réfuter un accusateur. L'exercice

de la parole lui était aussi nécessaire que celui des

armes. Un hoplite, moireliaut au combat sans bou-
cher et sans glaive, n'aurait pas été plus dénué et

plus exposé qu'un Athénien, jeté, sans talent ora-
toire, dans la vie civique. Cette nécessité explique

le succès inouï des Sophistes leurs écoles étaient

aussi fréquentées que le seraient des salles d'armes
dans un pays de duellistes. Ils apprenaient à qui les

payait l'art de lier les arguments et de parer les ré-

pliques, de contester une évidence, et de prouver

un mensonge. Toute probité d'esprit se perdit bien-

H



lût dans ces logomachies immorales. Le vent do la
période emporta les idées, l'escrime du raisonne-

ment Uni lieu de la raison et du droit. On s'iiabi–

lna ù soutenir indifféremment le pour et le contre.
tiorgias promettait à ses élèves « de rendre, en
» toute circonstance, le discours faillie, c'est-à-dire

» la mauvaise cause, victorieux du discours fort,

» c'est-à-dire de la bonne cause».
Cette manie de la discussion devint bientôt une

épidémie. Des affaires publiques, elle s'étendit
à la religion et à la morale. Il fallait fournir sa
mouture ù ce moulin effréné de la parole, instru-
ment de la démocratie athénienne, que les souf-

fles changeants de la place publique obligeaient

à tourner toujours. Les rhéteurs, pour l'alimenter,

y jetaient pêle-mêle les vérités, les paradoxes,

les traditions, les lois, les Dieux même. Tout

cela dépecé, broyé, trituré par les rouages sonores
de la thèse et de l'antilbèse, se résolvait eu pous-
sière dans les disputes des écoles. Quelques Sophis-

tes professaient publiquement l'athéisme « Je ne

» sais rien dire des Dieux, » écrivait Prolagoras en
tète du livre qui le fit bannir; « Sont-ils ou ne

» sont-ils pas ? Deux choses m'empêchent de me

« livrer à celle élude l'incertitude de la question

» et la brièveté de la vie humaine. » II soutenait

encore que toute pensée était vraie pour celui qui la



pense, mais seulement à l'instant où son esprit la
conçoit, de sorte que, sur le même sujet, à des mo-

• menls différents, l'affirmation et la négation avaient

une valeur D'autres déclaraient (juo le vrai et

le faux, le juste et l'injuste pouvaient êlrc parallèle-

ment démontrés par des raisons adéquates. Cette

rhétorique tout faire dépravait et vidait les âmes.

Elle désossait les consciences pour les rompre aux
voltiges de la phrase et de l'argutie. Les orateurs
jonglaient avec ies questions jetées à pile ou face,

comme les bateleurs de l'Inde avec des poignards à

double tranchant. Polyerate, comme programme de

son enseignement, écrivait une défense de Clytem-

nestre et un panégyrique de Busiris. Il devint de

mode, d'après lui, de réhabiliter les monstres et de

célébrer les fléaux. La vermine eut ses avocats et

la maladie ses louangeurs. On composait l'éloge de

la Mouche et de la Punaise, de la Surdité et du

Vomissement.

En disséquant la morale, les Sophistes scrutaient
aussi la nature, Leur physique audacieuse commen-
çait 11 fouiller les choses. Ils déraisonnaient à perte
de vue sur les éléments et les nombres, sur le chaud

et sur l'humide, sur les phases de la lunc et sur les

cercles du ciel. Avortements féconds, erreurs- res-
pectables! La science vagissait dans leurs explica-

tions enfantines. Mais cette science prématurée se



licni'lait partout à la religion. Le monde était plein

de divinités; chaque bruit était une voix, chaque
phénomène était un prodige, on respirait avec l'air
des souffles sacrés. Quand l'homme voulait explorer

un astre, sonder un fleuve, pénétrer la cause d'une
tempête, un dieu irrité surgissait qui lui barrait le

passage et lui défendait d'avancer. Que devenait
Zeus, si lu foudre provenait du choc des nuages, au

lieu d'être lancée par sa main terrible? Analyser la

formation de la terre, c'élait évenlrer Démêler et
violer Cybclc. Anaxagore niait Apollon, on soutenant
que le soleil n'était qu'une masse enflammée, de la

grandeur du Péloponèse. Pour de Lien moindres

méfaits, Promélhée avait été condamné aux chaînes

du Caucase et au bec rongeur du vautour. Si les

Météorologues-, comme on les nommait, poursui-

vaient leur œuvre, Pan pouvait déjà pousser le cri

funèbre qui retentit, cinq siècles plus lard, sur les
plages de la Campanie « Les Dieux s'en vont »

Le péril aurait été grand partout; à Athènes, et

dans toute la Grèce, il était moi loi. Ces petites

cités helléniques, flottantes comme des îlots sur
l'immensité du monde barbare, ne pouvaient vivre

et durer que par un attachement profond à leurs
lois et à leurs croyances. Elles ne tenaient qu'à

cette ancre. Les fondations de leurs temples et les

piédestaux de leurs Dieux étaient leurs racines. Ces



Dieux formés à leur image, incorporés à leur sul,
personnifiaient leur génie. Ils n'étaient, à vrai dire,

que ce sol lui-même, avec ses champs, ses eaux et
son ciel, incarne dans de nobles formes. Les légen-
des mythologiques se confondaient avec leur his-

toire. Enlever à un peuple grec ses ancêtres et ses
héros fabuleux, c'était l'avilir et le dépouiller il

n'était plus qu'une tribu bâtarde, sans famille et

sans patrimoine. !'lier les Dieux, discuter les my-
thes, contester les traditions et les lois, c'était bou-

leverser la Cité. Elle n'avait plus de droit ni de rai-

son d'être; les pierres du foyer national étaient

renversées.
Allièues était si naturellement libérale, si amou-

reuse et si avide des exercices de l'esprit, qu'elle

tolérait ces dangereux discoureurs. Elle laissait vi-

vre et grandir en elle des doctrines que Sparte

aurait étouffées à leur naissance, dans le sang,

comme elle étranglait ses enfants malsains. De

temps en temps, cependant, l'instinct de conserva-
tion l'emportait. Des réactions terribles châtiaient
les impies et vengeaient les Dieux. Diagoras et Anaxa-

gore n'échappaient que par la fuite, au supplice;

on chassait Protagovas el on brûlait ses écrits;
Prodicos, avant Socrate, buvait la ciguë. Les prê-

tres et les prétresses se rassemblaient au crépus-

cule, pour excommunier Alcibiade accusé d'avoir



mutilé les Hermès, et le maudissaient, selon le rite

antique, en secouant, à deux mains, leurs longues

robes écarlates. Athènes, en ces jours de crise heu-

rcusement rare, offre le spectacle le plus con-
traire à l'idée lumineuse que l'on conçoit d'elle. Un

terrorisme religieux y règne. Des citoyens sont
condamnés a mort pour avoir tué un oiseau con-
sacré à Esculape, ou arraché un arbrisseau dans

un bois sacré. L'enfant d'une prêtresse qui a ra-
masse une feuille d'or tombée de la couronne de

Diane est jeté dans le Burathron. Pullas devient vin-
dicalive et méchante, comme une Madone espagnole

blasphémée par des hérétiques. On croil voir les

flammes d'un auto-da-fé rougir de reflets sinistres

tes marbres du Parlhénon.

Vingt-cinq siècles se sont entassés depuis. De celte
hauteur de perspective sur l'histoire générale de

l'Humanité, le point de vue change et les aspects se
transforment. L'impiété devient un progrès, le sa-
crilège, une révélation.Anaxagore est un précurseur.

Les Sophistes même, au pire sens du mot, n'ont pas
été inutiles ils ont déblayé des préjugés, remué des

idées, suscité des efforts et des découvertes il y eut

des semailles dans leur poussière, des créations sont
nées de leurs destructions. Mais il était permis à un

contemporain de les exécrer et de les maudire; car
il voyait les maux présents qu'ils faisaient à leur



pays, sans pouvoir deviner lu bien que l'avenir ti-

rerait de leurs audiices et de leurs licences. L'Hu-
manilé peut les absoudre, Athènes avait raison de

les condamner et Aristophane, en les accusant, (H

acte de grand cl bon citoyen.

III

Son tort grave, nous l'avons dil, est d'avoir pris

Socrale pour personnifier les Sophistes mais ce
luit n'est pas sans excuse. Nous ne voyons Socrate

que revêtu d'une lumière idéale, transfiguré par le

martyre, sous l'auréole du soleil couchant avec
lequel il s'endormit dans une mort sublime.Les con-
temporains qui le coudoyaient tous les jours l'en-
visageaient autrement. Tout eu lui pouvait paraître

suspect et damnable à un conservateur athénien.

– Que voulait cet homme errant et oisif, qui

n'avait d'autre métier que d'embaucher les esprits ?

A quoi tendaient ses questions subtiles et son ergo-
tage perpétuel ? Sa laideur ignoble choquait un peu-
ple amoureux du beau. Il avait le front abrupt, les

yeux effrontés, In bouche cynique, la barbe hirsute,

le nez écrasé, le ventre enflé d'un Satyre. Au milieu

des beaux éphèbes dont il s'entourait, c'était Silène

ou Marsj as dans un groupe de demi-dieux. Les potiers



copiaient sa face sur le ventre de leurs amphores,
quand ils avaient un masque bachique à représenter.
Son accoutrement sordide salissail les veux comme
Élie jeta à Elisée son manteau, Socrate mirait pu
léguer à Diogène le pallium de hure rapiécé, qu'il
portait l'été comme l'hiver. Ses pieds calleux bat-
taient à nu le pavé, et Aristodèmc pouvait s'étonner
de le voir, le,jour du Banquet, sortir du bain avec des

sandales. Plalon lui a prêté les ailes et la musique

divine de son style, mais sa conversation réelle ram-
pait terre à terre. Il farcissait ses propos de trivialités

et de quolibets. Il recherchait les comparaisons

tirées des coqs et des cailles, des marmites à soupe
et des cuillères de figuier, des vétérinaires et des

palefreniers.Sa parole sentait les odeurs de l'échoppe

et du carrefour. Tout le jour il courait les marchés,
les boutiques des barbiers, les maisons des courti-

sanes, les gymnases, sans autre but que de contro-

verser et de discourir. JI détachait les enfants de

l'autorité de leur père, quand ceux-ci voulaient les

empêcher de philosopher: « Car, disait-il, qui s'oppose

» la sagesse est un insensé, et il n'y a aucun compte

» tenir de l'insensé. On le voyait, embusqué sous

les portiques, comme un voleur d'âmes, arrêter les

jeunes g'îns, les prêtres, les stratèges, les juges, au

passage, pour les mettre à la torture de sa dialecti-

que et leur arracher l'aveu de leur ineptie. Cette



dialeclique, masquée de fausse bonhomie et d'hypo-

crite envie de s'instruire, ressemblait étrangement

à lu sophistique, et Aristophane pouvait s'y mé-

prendre. Elle consistait à lisser, maille à maille, une

série de questions captieuses auxquelles l'interlocu-
teur répondait d'abord naïvement. D'autres questions

réduisaient ensuite à l'absurde ses premières ré-

ponses. Plus il allait, plus il s'enlaçait dans les con-

tradictions tendues sur sa fausse voie. Acculé enfin

à un terme absurde, il tombait sous les pointes

aigniis d'un dilemme, affolé, stupéfié, inerte, con-
vaincu d'ignorance et do niaiserie.

[ es pécheurs siciliens ont une façon traîtresse de

prendre les liions. Ils les attirent, à la clarté mou-
vante do leurs torches, dans un labyrinthe de filets
(lotlauts, dont les dédales se rétrécissent par degrés

pour aboutir à un cul-de-sac qui s'appelle la «cham-

bre de mort » Là le poisson s'aperçoit enfin qu'il

est pris, il se débat, il tournoie par bonds .convulsif's

dans le réseau qui l'enserre. Mais toute issue est
fermée, toute fente close, et le harpon aux deux

dents s'enfonce bientôt dans sa chair. Celte pêche

perfide est l'image exacte de l'ironie – Eipwvtfa –

socratique, captant et circonvenant ses victimes.
La moralité du but ne justifiait pas l'ambiguïté des

moyens. Les vérités ne doivent pas être prises au
piège, les principes ne sont pas des proies que l'on



capture dans un giiet-apens. Il y avait du Méplrislo-

pliélès dans Socrate, et maint passage des Dialogues

rappelle la scène de Gœllie. où le vieux Diable, affu-

blé de la robe de Faust, s'amuse à embrouiller la
cervelle de l'étudiant naïf qui venait consulter le
savant docteur Je suis si abasourdi de tout cela,

– s'écrie le jouvenceau sortant de ses griffes, –
» qu'il me semble qu'une roue do moulin me tourne

» dans la tête. » La plupart des auditeurs de Socrate
éprouvaient, à l'entendre, un pareil malaise. – «Je nie

» sauve de lui, comme un esclave fugitif,» – dit Alci-

hiade dans le Banquet – « puis, qnaud je l'aperçois,-

» je suis honteux des aveux qu'il m'a arrachés, et

» souventje verrais avec plaisir qu'il ne lût plus de

« de ce monde. » – Platon lui-même compare au
contact de la torpille l'effet engourdissant de sa dia-

lectique. Les uns s'enfuyaient du plus loin qu'ils le

voyaient venir, en se bouchant les oreilles; lesautres
lui gardaient une rancune mortelle d'avoir été pris,

par ses questions cauteleuses, eu flagrant délit d'im-
bécillité.

Aristophane était donc dans le sentiment et dans

l'opinion de sou temps, en faisant de Socrate la per-
sonnification îles faux sages. Il se trompa sans doule,

mais son erreur est excusable, car lu raison du philo-

sophe poi'tait le même costume que la folie des Sophis-

tes. A l'époque des Pi'uées, d'ailleurs, Socrate n'était



point le vieillard auguste, parvenu au comble de la

verlu et de la sagesse, dont Xénophon a recueilli les

paroles d'or. Les illusions de la métaphysique l'obsé-
daient encore il cherchait péniblement, par des

voies obliques, la cime lumineuse qu'il devait attein-

dre plus tard. Mais le poète aurait eu la vue claire de

sa doctrine, qu'il n'aurait pas moins attaqué Socrate.
Cette doctrine, bienfaisante au monde, était funeste

à Athènes en servant l'Humanité, elle trahissait ta
Cité. Or. Aristophane étail un Athénien dans le sens
le plus rigoureux du mot, un autochtone de vieille

souche, enraciné comme un olivier dans la terre
sacrée de Cécrops. Adapté aux formes antiques qui

constituaient son pays, concentré dans son intérêt
immédiat, il ne voyait rien au delà de sa mer et de

ses remparts. Cette courle vue absolue était une clair-

voyance relative Aristophane ue se trompait pas en
combattant dans Socrate un ennemi d'Athènes.

Il faut oser le dire, en effet, ce grand « citoyen de

la Terre », comme Socrate s'appelait lui-même,

n'était pas un hou Athénien. Il érigeait sa morale au-
dessus des lois, il proclamait sa conscience seul juge

du bien et du mal, il affranchissait le devoir des or-
dres des Dieux et des préceptes de la tradition.Athè-

nes antique n'admettait pas qu'on se désintéressât de

sa vie active l'indifférence politique était Pour elle

un crime capital. Nous seuls» – disait Péiiclès



dans son Oraison funèbre des morts de 1'oliilce,
ii considérons le citoyen entièrement étranger aux
« affaires publiques, non comme un homme paisible.

» mais comme un être inutile. »

La cité accaparait l'homme tout entier ot le pliait

à tous ses services. Prêtre dans sa famille, quelque-

fois ponlife de sa phratrie ou de sa tribu, juge nu
civil et au criminel, avocat dans ses propres causes,
orateur dans celles de sa ville, soldat dans toutes

ses guerres, apte à toutes les fonctions, éligibls à

tous les emplois, il devait se multiplier pour la défen-

dre et pour la servir. Socrate se tenait à l'écart des

fonctions publiques il évitait les assemblée. du

peuple, « son Démon lui défendait de se mêler aux
affaires d. Il restait les bras croisés sous son man-
teau, au milieu de l'agitation générale, et cette atti-
tude dédaigneuse raillait tacitement la patrie à l'œuvre.

Sa critique n'épargnaitaucune des institutions vitales

de la république. Son enseignement avait de ces
mots qui remuent le ciel et la terre, mais les colonnes

d'Àtlièues en étaient du même coup ébranlées. IlIl

assistait aux fêtes et aux sacrifices et n'attaquait pas

ouvertement la religion de l'État, mais il y glissait,

comme un serpent sous l'aulel, une ironie insinuante
qui la minait sourdement. A. sa parole, les Dieux,

sculptés par Phidias dans l'or et l'ivoire, se décolo-

rent et s'effacent. Ce ne sont plus que de pâles fan-



lômes, à travers lesquels on voit blanchir l'aube in-

distincte d'un culte nouveau.
Si l'arbre se juge par les fruits, l'enseignement de

Socrate fut assurément fatal ù Athènes. Tous ceux de

ses disciples qui se jetèrent dans la vie publique

trahirent ou opprimèrent leur patrie Alcibiade en

tête, puis Thrasy mène etCritiasdeveuus les chefs des

trente tyrans atroces qui décimèrent Athènes, au

profit de Lacédémouo. Xénophon lui-même tourne,

vite au condottiere mercenaire, se met à la solde des

Perses, déserte ensuite dans le camp de Sparte,

et combat, h Coronée, contre son pays. Le pa-
triotisme n'était pas décidément une vertu socra-
tique. Les apôtres étouffent dans l'enceinte étroite
d'une cité il leur faut le monde. Ils passeraient sur
le corps de leur patrie renversée, pour faire avaucer
d'un pas leur idée.

Aristophane n'est donc pas si coupable d'avoir
dénoncé, sous le nom et sous la figure de Socrate, la
faction pernicieuse qui ruinait Athènes. Sa calomnie

fut sincère et sa méprise clairvoyante. Son malheur

est de n'avoir pas deviné, dans celui que Zenon ap-
pelait plus tard « le bouffon d'Athènes », un des maî-

Iresdc l'humanité future. En diffamant Socrate, il a
servi son temps, mais offensé l'avenir. La postérité

ne lui a point pardonné son sacrilège involontaire.

Il faut savoir reconnaître les Dieux travestis.



CHAPITRE VI]

LES NUÉES.

ï.–f.eSûcr&tGdr'sA~ffMpRrsonjiifiOtousiesviMsd'Gspntde
i!Lsnp[f[&uqne.–at~(''otogtG!jyzantii)efjtfilSL'otnsnqua
du moyen âge enget'meda~s les argutie-id~ssophLRtas.

11.-LesNuAe.,· dans IamytUologie hel1énÍqlLc. Lc~1J1' évocation
pM'Socj'iLte.–Fn)]tais!Hfttpoë5[ede leurs chœurs.

III. Lutte du juste et de l'injuste. C.ultc de la beauté juvé-
uile et viriln en GrvSce. :sence de [¡nine dans la
comédie d'.lristopltune.

Encore une fois, rature)'des A'Mf'~k nom de

Socrate,ccrh'ezaIa.p[acecc)uttteGorgiasoudc
Pfodicos, et la comédie redevient clairvoyante et
juste. Elle perce Atiienesnia langue, comme Paris

frappa Achille au tatou,non pour la tuer,mais pour
l'avertir c'était sa seu[e partie vutuerabte. Ce

sophiste,percheauplafonddansunpaniet't'tviande,
chez qui le ))onhomme Strepsiade, et ensuite son fils

I'Lidihllitle,viennent apprendre l'art d'équivotlucr,de

mentir selon les régies, et de payer leurs dettes eu
monnaie de uiots, ce pseudo-Socrate résume tous



tes vices de l'esprit grec:t'amhiguite,i'ergotage,
h.'a roueries de )~tUa)ecHq))e,i'agi~(iou des ques-
lions oiseuses, l'analyse tenace etsubUiedesinEni-
meut petits de t'iuteltigencc.t)mesure le rapport
entre ic saut des pucesetiaiongueur de leurs pattes;

ii(Meouvrefjueie])ourdonne[ncnt.f]ucousinnesort

pas de sa (rompe, mais de son derrière; il anatomise

ics genres et dissèque les rythmes, desarme Zeus

de la foudre pour en investir )e'tTom'biHf)n aérien)),

et, par-dessus l'Olympe aboli, prodame ]e Chaos, les

Nuées et la Langue,seutes divinités du monde ren-
verse.

Toute la décadence intellectuelle de la Grèce est
ecr.te da!is cotte parodie prophétique. Par (]e)à)a
sophistique naissante de son siecie, Aristophane

entrevoit)c temps oùAthenes, destituée de sa g![)ire,

ne sera plus que U)m~itrf'ssed'ëco)e de Rome vic-
torieuse. Il voit tenir,comme une nuée de saute-
re))es dévorantes,l'immense essaim de rhéteurs, de

gramm.]irieusetdemystagog))es,nuis'a])attrn,aà

Atexandrie,sur le cudavrcdu monde. ttdevinefes
théologiens de Byzance discutant sur le Zoyos et sur
t'Bo)):ot<SM~ sur ta )uu)ierc créée ou increee du

Ttmbor, toutes f[uestious dout les JaHt de sou philo-

sophe posent les prémisses. Son intuition sembte,

plus tui!i encore, devancer )es sieetes. Cet ahstrac-

teur de quintessences qui coupe en quatre tes syt-



labes, n'est-il pas l'ancêtre de ces scolastiques du

douzième siècle, qui se buttaient, a coups d'argu-

ment:: coruus, et ruminaient des cntitcs creuses,
sur fapaitte des écoles de la rue du Fonarre?Dans
cette ce))utedufauxSocrate,ondesdisciples accrou-
pis Ép!uchentdes mots en biuilaHt aux astres,jecrois
entendre braire l'a!~e de liut'idan, mourant defai!n
en trescsdenx boisseaux d'avoine, et grogner le porc
du fameux pt'dblemedesCornificiens.KLe porc
))fjn'onnièneaumarc)tëest-!)tenHp!trieporeher

); ou bien par [acorde?<)t'armi les Nuées, grosses
d'êtres étranges,fjne le poète évoquera toutal'heure,
je crois voir tournoyer t'hor[ifiqucC))ia)ere de Ra-
be]ais:();Hf,osi~~7!'Mi'H.!a.i;H} C/;z'm;!7)'a,~M~~M~e~cM~N~
!'H~'M~'aHm?t<Qnestiûj)trcssu))ti!c: On demande si

)))aCtnmcre,J)ombycin:)nt dan-; ieude, ne pourrait

"pas dévorer tes secondes inten~on'i?)'»

H

Ces Kuces qui planent sur tacomedia,en formant

son Cboiur,sont prises d'abord par le poète comme
symboles des illusions et des vanités de l'enseigne-

ment uessophistes.Eiies naissent. ()u vide, obscur-

cissentieciel, couvent et enfantent les tempêtes.



Un rayontes dissout, un souffle tes ëcuoi'ctie et ]es

décompose.Chacunvoit ce qu'ityout dans tours con-
Kgurations flottantes qui s'amalgament et. se défor-

ment t'une par FaLUre.E~cs ébauchent de.oustres,
elles creusent des cat'ern es, eties construisent des

tours et des pyramides, elles simulent des masques
diftormes et. des animaux fabuleux; des silhouettes

s'y proj'itfnt,sitôt évanouies qu'aperçues.–;<As-tu
Yuquetf[uc)bi.<danstt'eiei,ditSocrateàSt['epsiad['~

des nueûssembiabtesau))teopard,àtmtaureau?"»
–KÛui,certes;apres?))»

f<EUL'ssû'i~)!imorp'ho&cntcn)nmGllleuTptait.Voietl~t-
eHûS un'ébauche ~ton~uo chevelure, vckt comme URe
tjête,tc!q!.['cstlefn5fJcXcnophnnLc?PoursHmofju&rde
soniu~mie~cUcs prennent, ht t'ormc do Cent.aura3. M–
t( Et lQrsqu'Gnes~o[f:SH!]ou,levoteurde~d&niers publics,

rp..te ('ont~clle51
)) ({ POUt' l~, rcpl'escnter au nalurclj ~lles

se montrent l.outucouu~Lloups.):–"C'GsL donc pour cci~
qu'hier, ~peKeYanE ce Cieonymeqm~jcL't son bouclier,qn'liier, apercernnt ce Cli:onyme qui a ;etu son houcliar,
comme c'est lepIuspoUronficshommGs,offense cu.i!~
gcrcnt en cerfs."–fEtnijjonrd'ULUCuesoni.~uCli-.thënû
l'ei1'émine; rogardo. les voiLS fammes. n

Rien de mieux coucu que cette adegorie ironique

peur figurer les mensonges et tes inconsistances du

sophisme. Les~uees sont tes t'antasmagorics de t'e-
tuer, comme tes paradoxes sont les fumées de l'es-
prit.

Mais la poésie t'emporte bientôt surta parodie.

Aristophane procedepar coups d'aiics;lesc))ange-



mentsa'te de sa pensée sont aussi soudains que
ceux de sa scène. Dès que les Nuées paraissent, son

ton change,sa foi se réveille. Il se sent en présence
d'une de ces puissances naturelles que le génie grec
exprimait par des personneset des vies divines. Au

lieu des larves grimaçantes qu'il y raittait tout a

l'heure, il y voit de nobles déesses, et il adore en
elles les nourrices de !a Terre et les mères des

eaux.
Trop indécises et fugaces pour être incarnées,

comme les Naïades el les Nymphes,din'uses et con-

fus es,dessinées par ]etremh)ement,eftaci!espM')'e-
vanouissement, tcsKnaesjonent pourtant leur rôle

dans iamy!)<o!ogiohe))cnique. C'est par une nuée

mode)eeci~ femme que Zeus trompa ]es désirs

saci'dL'gesd'Ixion,amoureuxd'Hera:hion\'iotaie le

divin fantôme parmi !esec)airs, et tes Centaures

naquii'entdecethymenorageux.C'est du sein des

nuées que Zeus fondit en p!nie d'or sur Danaé, per-
son nification de )a terre aride. C'est de leur carquois

sonore qu'il lançait sa fondre.Les nuées abritaient
les amours de l'Olympien, sur le sommet des monta-

gu es. Leurs molles Jttaneheurs promenaient des

déités dans le ciel. Elles accouraient, a i'appet des

Dieux engages dans tes batailles de t7/Mr/c, pour
envelopper les herosen péri) et ]es transporter tmrs

de la mêlée.



Aussi est-ce sur )c mode de t'enthousiasme ij'riqne
qu'Aristophane les cë)èbrc. Son Sophiste buriësquc,

quitontat'hcnre niait )< Dieux,prend, pour tes

évoquer,iaiyreeUe ton ()e]'f~'mne.HsemMe qu'on

jevoit grandir comme unEnchanteur, et que d'un

geste sublime atteigne au ciel.

('0]~)!!Airi)]]mBnse,f]'uiporLG5laterre d-in~i'e~p~cct
Kdier [mn'Lncux c~ vous, qui

vcnorahics
qui rcutex dansC:Qter lumincw! et vous, hu~as vénérahlcs qui raulez dans

~'osf1ancsliiFuuJrG'.LcYGx-oua,ôsouvcrainGs!ctapp~-
raigsGZ~uSugcdtmsles régions c61<3stes!VenRX,~u'l'esque
j'afloi'G,mont!'cz-'t'ou5accthon''n~,soLt~ucYon5reposiez
sur les cimes de l'Olympe couronne de neige,ou que voits
meniez des rondes sacrées, avec les nymphes, dans les
jardinsflclT)ccan,voLrepnrc,OLiqu& vous puisiez les
ondes d~tNfi dans des urnes d'or,on qnevonsilitb] Liez les
marais hféetides ou les rochersdu 9liW as, Ccoutez

ma prière et soyez favorables à mon sacrifice." n

l.esNuéesj'epondentHriNcautation.Desaetenrs,
f)rapcsf]oiong!h'sgazcsHoHantes,tes figuraient sans
doute grossièrement sur )ascene:maistiipocsicdn
chant qUeDesentorLncntest si magnifique, que ces
effigies dérisoires devaient enparaitre toutes transfi-

gurées. Un paysage cëieste envahissait le théâtre,

avec ces vers rayonnant de la splendeur de l'azur

sur le miroitement de la mer et l'immensité des

grands horizons.

n~'ucGsctGrncnes,cIcvons-nousdangnoti'emQbiiGfs-
scncc,duscinpt'ticrnet de l'Oceantn;nulLueLix,&t.et montons
en Tapeurs agi)Msur)es sommets des hautes montagnes,



auxchcYeturcsd'arbres.d'ûùuouscotitemplonsleshau~
promontutres, la terre sacre mère des moissons,ettps
fretnisse!T)C!]ts des fleuves uivius.etia mer reto~tissantc
aux protbndea plaintes, que l'œilinMigabIc de t'Ethe!'
frappe de ses ravons." »

l'uis, tl'uncoupdemain de statuaire, écartantla toilc
qui couvre ses groupes, le poète fait tomber les robes
de brume qui voitaient les divinités aériennes.

<'
Mais

» secouons eesbrouiUardsptm'ieuxqnicacbcntnoh'e
"im!norteUe beauté, et promenons an loin nos

» regards sur le monde. »

Et iesKuMS surgissent, teUesqUR)'imaginat[on
)esrëve en les animant des nudités diaphanes, aux
chairs de nacre et aux yeux d'étoiles,iei'rontjonche
des roses de t'Aurore, les pieds baignes dans des

)neurs de lune,frissonnantes aux caresses du vent,

ayant beauté du jour, la souplesse de l'onde et la

douce inquiétude des choses qui vivent sous la loi

des souffles, Aux rai)ieries obtigccs que la comédie

leur préle, pour soutenir son su jet, elles mêlent des

strophes gracieuses et propices,répandues sur Athè-

nes comme une rosée de bénédiction.

"Vierges chargées de pluies, allons, 5Lu't:i terre de PaUas,
voir cette contrée de Cécrops, virile et riaûte, on se cel<
brent les mystères iueft'KbIes, où le sanctuaire s'ouvrer à
l'initié. Que de victimes on'erles aux Dieux du ciel! que
de temples au faite clevc Ouc de statues que de proces-
sionssamtesiAtouio époque,on ne voit que festins sacrés,
victimes couronnées; et, au retour du printemps, tes



jûycLises fêtes de Uionysos, les luttes harmonieuses des
chœuj'setla.grny&niëtodiedcstlûtes."

Leurs plaisanteries même ont une malice fantas-
iiq))c:fees bien plutôt que'.lécsses~quand elles

purent à la Terre les messages de la Lune rencon-
treeanvoldeteur course.

~Commcnous nous disposiotJS~Tcnir ici, Lune nous
a abordées et nous a. chargces de souhaite joie et bonheur
Hu\ Athéniens et. leurs alU~s. Puis, ello nous fi dit qu'elte
était eu colère, et que vous lu traiLinx fort mal, elle qui ne
vous pape pus de paroles, muis qui vons reud de réels
sct'vicos. D'abord, cha.quem(MS,vonseparg'ncZ)gt'~cc:aà
elle, a.u moins une drachme de lumière car chacun dit en
sortant te soir « Eschv&, n'DclK't.e pas de t.orche=, U fait un
tieau clair de lune n et et mille autres bienfaits. (cependant.

vous ne calculez pns les jonrs, Yot.re cendrier n'est, que
confusion. Aussi Jcs Dieu.ccabïcHt-ils]a Lune de menaces,
toutes les fois qu'j!s s'en retournent, chex eux, frustrés du
repas de lcur sacritice, parce qu'on !~ii pas cf'l~brc la Me

nueri.m'iGmiitrordrcdesjour~n

Le~sy!ph~s(jëSh~f~peat'epou!'['aiej!tra[)pû)'fût'
de pareils messages de leurs voyages acnois.

Quel inle)')nmle pour une coDiediecu.upassepour
ti[ie!tunn)ncm'trnirc vociférée pRr)Utd'j)a[euj'!A.a
~useH),ti il ferait douter dû son odicus~rfnommce.
La poésie ne jaillit pas de la poclK; :i fici les fteurs

lie s'entrelacent, pijâ aux serpea!.s qui coifîeftt les

Furies.



Aussi bien, c'est encore dans cette comédie mal

famée qu'intervient t)nc]utte)iHroï-ecm~)ue où le gé-

nie d'A.t'istophancs'cievejusqu'uiL)grandeur.Fout'
achever l'esprit du jeune t'hfdippide,déjà entamé par
ses arguties,tepseudo-Socrate fait battre deva!ittui
lejusteett'tnjustc; non pointul'état abstrait, et
dans le vague d'une prosopopée, mais dans la vie de

t'apotognc,et sous tarormc de denx champions dé-

guises en coqs de combat. On les appor~itsm' la

scène, armés d'un ergot et casques d'une crête, en-
ft'rmës chacun dans une cage,et Oj] les tachait l'un

sur l'autre. La quereUe s'engage: l'argument cap-
tieux s'escrime contre )cr'aisonnementYi'ai,tepoi-
gnard tordu cherche à prendre en traitret'cpee
droite. Le Ju-.te représente les \iei]tes moeurs, tes

lois primitives, t'antique pédagogie dorienne, mon-
tée au ton d'une mate orchcstriquc, scutptant le corps
de t'ephehe avec le eeste et te strigiie du gymnase,
et modelant son âme sur te type des héros d'tto-
mere. L'Injuste personmfte les théories nonvehcs,

l'éducation sophistique, les vices cueminesnui dé-

pravaient ta jeunesse déviée partes fausses'h'çons

des rtieteurs.C'estAristopi~anc qui parle par la voix

ttf



duJu9te,cti!amistoutsonideatdans]estouanges
de l'ancienne Athènes qu'dhn fait si gravement cé-

tebrer. Nous avons déjà cite FadmiraMe groupe des

jeunes gens allant à l'école, pieds nus, se!'res en

bonordre,Kquatidmeme)a neige seraittonLbcc,

o comme la farine d'untamis)). C'est,e!) poésie, le

pendant de la frise du Parthenon qui représente les

vierges d'Ati~enes suivant [a procession des Panathé-
nées, deux par deux, un vaseata main, le front in-
ctiné,laissantpendre leurs bras nus sur les plis droits

de leurs tuniques longues. « Quelles vieilleries »

s'écrie t'Injuste, riant de cette jeunesse archaïque,

et pour qui cettcantifnnte recense estdejn une ridi-
cu]e antiquaire,–"Sommes-nousrevcnusau temps

des fêles ne Potions,(tes Bouphonies, du poète Cé-

ncidasetdcseigatesd'ur?))–Maisiejusteini ré-
pond par cette nere parole « Voilà pourtant parr
"qnei)ediscip!mc.j'ai forme tes hommes deMara-

o thon."»
Et il reprend ses graves remontrances; il exhorte

l'adolescent à fuir les bavardages de ]a place pu-
bhque et les délices amollissantes des bains chauds.
Il veut qu'il danse, dans les fêtes, nu, comme on
était autrefois, dans l'hero'ique Éden de )a Grèce

qu'il Me les courtisanes: elles n'auraient qu'à lui

jeter, en signe d'accomtanee, la pomme mordue

par leurs dents iascives, et sa renommée en serait



flétrie; qu'il rougisse a la vue d'une action honteuse,
et qu'its'ennannnes'it entend railler la vertu; qu'il
marche couronné de pudeur; qu'il ne contredise point
lavoixdesonpereetncreprochepassonageau
vieillard qui a nourri son enfance.–Si le jeune

homme se conformea ce pur modèle, le poète lui

promet la beautëparfaitc;et,demême que le sta-
tuaire taillait dans le marbre t'atittete vainqueur aux
jeuxd'Oiympie, itmodetelastatuevivante de l'ephebe
embelli par la vertu et furtiiie par ta gymnastique.–
'tSitufan~iquesapratiquer mes leçons, ta poitrine

sera robuste, ton teint hrillant, tes épaules larges,

ta langue courte,tes reins c)iar;uis"–Laea-
ricature après 1a scn)pLuro –a Mais si tu imites

a tes moeurs du temps, tu auras le teint pa)e, les
épaules étroites, la poitrine grêle, la langue ton-

» gue, les reins petits.et tu sauras délayer de ver-
"beuxprojetsde)ois." »

En promettant à son discipte un corps parfait
digne de son âme, le Juste lui pt'onosait la récom-

pense la plus haute.Car la beauté,chez les Grecs,

don des Dieux et signe d'une t)ette vie,était la pre-

miere aristocratie. Aristotc disait que «s'it existait

') des hommes aussi beaux que )es images des tmmor-

;) tels, les autres hommes s'accorderaient j~our leur

)) 'vouer une obéissance absolue Les beaux jeunes

gens étaient,de droit, princes de la jeunesse ils mar-



étaient en tête des cérémonies et des fêtes, ils déco-

raienHacite.–«Jet'ai vu,ôTetesicra te!)) chante
PindarcdansuneO/ym/)~:M,KSOUvent victorieux

» dans les fêtes solennelles dePfdtas, alors que les

jeunes filles, dans le silence de leur pensée, sou-
))haitaient d'avoir uu époux et un fils tels que toi.

1}

– Platon.dit de Charmide,que t<
partout où i[ parais-

» sait, personne ne regardait autre part, et que tous

le contemptaiet~comme la statue d'un Dieu". Hé-

rodote raconte que,dans une ville de Sicile, un jeune

homme appeie Dn)ippe h)t adure ù cause de sa beau-
té, et qu'après sa mort en lui éleva des autels. Cat-

ticratc est cite parmi les héros de Platées, par l'u-
nique raison qu'il était le plus ))eau des Grecs qui
combattirent ce jour-ta.L'hidiasgraYasur un doigt

de sa statue de Jupiter 0);'mpicn « Pantarces est

beau. Un esclave de Nicias était an'ranchi. sur le

théâtre d'Athènes,par une acclamation du peuple,

parce qu'il m'ait paru, dans le roic de Dionysos,

aussi beau que io Dieu lui-même. Rappelez-vous en-

core la t'ascinatio!! presque religieuse des convives

du Bfn~ifefde Xenophon, quand Autotycos, le beau

vainqueur au jeu du pancrace, entre dans la salle
« Telle qu'miG tumiere qui, brillant soudain

!< dans la nuit, fixe tous les regards,ainsi la beauté

Bd'Âutoiycosattirait sur lui tous les yeux. Des

assistants qui le contemplaient, il n'en était aucun



!)dontl'amenefùt.énu)e.Lesunsctaientsitencieux,

» les autres faisaient quoique geste.Les convives

]) soupaie~it en silence, comme par ordre d'une puis-
Msancesupericure.))»

Une comédie où de telles scènes se rencontrentne
peut être bassement, inspirée.Si la haine t'avait con-

çue, elle en porterait les stigmates. Son rire serait
crispé, son sarcasme amer, t'ironic y grincerait des
dents. Rien de pareil dans les A~M.'te poète en
veutauxsophistes.Socrate, dontméconnait ta doc-
trine, lui offre, pour les personnifier plaisamment,

safacecamardectses.atiuresexcentriqucs;i))e le

prend et le remanie ai-a g'jise sou type est trouve.

Ancune cruauté d'ailleurs dans la façon dont il le ha-

foue on ne sent nulle part une passion méchante,

qui s'acharne et qui s'assouvit. La vcritabte haine

est sërieuse;ei)epren()corp''acoi'ps et ne tacite pas
sa viclime elle tourne et retourne sou fer dans la
ptaie. La moquerie d'Aristophane voltige autour de

son personnage, agile, égayée, distraite parmille dé-

tails comiques et fantasques, snr lesquels elle court,
il chaque instant,se poser.i-'ocratei'amuseptusqn'it
Met'irrite:i)tuiritaune<dumemeriredont?[o-
lière ociatera plus tard devant le Marptnu'ins du jVa-

''i'aye /b)'ce, et le Maitredephitosophie de M. Jour-

dain. L'hitaritc croissante de ses bouffonnes invecti-

ves ne démasque jamais une rancune sccrèlc; et,



torsqu'audenouement,Strepsiade.battu par son û[s

que la science i;ouve]]eperyertit, brute la maison de

Socrate,onpeut dire qu'it t'incendie dans un feu de

joie.
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8aiut François (l'A5si5~.

q

I

Le Sophisme ne divague pas toujours dans les

n)ies;iidescend sur ~uten'e où iteDgcndrc des uto-

pies cimneriques, qui se transforiBent bientôt en

factions sociales, sifi)ies ne sontpa'iétoufîéesàà
temps. Ces t'n'curs,YiciHcscomme]e monde,vagis-

sement et radotage de l'Humanité émancipation des

t'emmos,pt'opL'iëtc collective,abo[itionde)ufamille,

couvaient Bom'dement dans A.ti~enes. Rêvées par les

sophistes, elles ctaient exptoitees par tesdemagogMs.

Elles éclipsaient même, comme de mauvais songes,
l'esprit tumineux des sages Platon a écrit, dans sa



/!e/)MM~e,ie code du harem et de la gamète.Aris-
tophane, avant Aristote, réfuta ces théories insensées.

Il tança sur cites l'~McmA/ee f~ fesinMs et P/Mf!M,

deux comédies tt'un))onscns[no['(!ant et d'une vi-

gueur meurtrière.mtesrcstentsatisrephque,après
tant de siectes.Aucunargumentplus fort que ces
parodies n'a été trouve.–I)ya,aRome,unevieille

tête antique de marbre, que te peuple appetleBocM
Je//a t~)' et qui mord, dit-on, les parjures lors-

qu'on introduit leurs mains dans sa bouche. Jetez les

systèmes du socialisme moderne dans le rictus du

masque d'Aristophane, son éctat de rire les mettra

f'n pièces, il n'en restera pas uu lambeau.

Dans la première comédie, les femmes déguisées

en hommes, affublées de barbes postiches, envahis-
sent le Pnyx et lu tribune, aux harangues. EUes s'em-

pareut du pouvoir et mettent les iois'-ens dessus

dessous. Plus de riclies et plus depauvres,ptus de

famille ni de patrimoine. Egalité des parts auratetief
indivisible de la cité parquée en trouneau, promis-
cnitedessexesdnnsuntitbanateom~neta rue,d'où
sertiront des enfants vagues, dont le peuple entier
seralcpereputatif.–Mais, si nous vivons de la

o sorte, comment chacun pourra-t-itreconnattreses

)) enfants?"–«Les plus jennesregardet'0!)t les

n plus âgés comme leurs pères.
~)

En quelques traits,
hardimentjetes.lepoetepousseat'absurdeccnou-



veau régime. Le communisme est décrète,les t'or-

tunes privées sont agglomérées en tas sur la place
publique. Un bourgeois naïf se hAte d'apporter ses
ustensitesàla masse:toutypasse, son tamis et sa
marmite, son trépied et son miroir, ses notes etscs
~uapLores. Cn autre, plus avise, se moque de ce niais
zeie;iiserre SL!sbardes,cachesamonn..)iect se garde
rejeter une drachme dans le tl'Oiic suspect.. Mais,

iursquesoHnet')icui'edu)jan!p.)ctpn]))ie,fp.Land)eho-

rautannonceqn'onuiet.teslierresàiabrochf'etles
poissons sur !egrd,iecitoyen rtjU'actaireaccoLn't, les

délits longues et Je nez ouvcrtauventdestom'[~eaux.

«J'irai: pourquoi tiU'dcr?I~L~pub]îq~c l'ordonne.n–
« Et uit vas-tu, puisquo tu u'us pas tlépu:-t~ cc dne tu pos5è~
dca?M–KAub<utqueL"–HSitcsû'fojnc~o~Lduscns,
elles c\igerot]~d'~borLtqnetLidupo~cs!onhicn.~–«~Lalselles cxigcrollt ù'abol'll (IIlC lu tlepo~cs tO!1 bicu",»)

«(
)tüis

jctû (l(ipose;!u.n–~Qn.un]'?B–(j~)i'cjtpt)amoi~attar-
derai.~–« Comment?'!–~Hyo'i~uriLd~nionin pressesdcrai. n- c~

CommeutP~u II y en uure do moins prc~sés
qunmoi.~–nEilL~icudaut.tHYL~dhier.–~Que
f.nre'PL.'hfimnm de ~(!!]..i!!fji!.p]'h'r~ou concoure :tl'Et.)t.f

n

Àpeiue cunstriute, la ruche a ses frcio!)S, icpha-
tanstereases. parasites.

La communauté des t'emniesit'est p.tsnrjins ptai-

samment bat'nnee. La ici nouve!icdcci'ete!'ega)i!.R

deia)aideuretdeta))eaute,deia~ieiHesseetde)a.
jeunesse,devant!edesir.Bien u)us:T!n')'site,amon-

ren.'): d'une femme, en même temps qu'Achitte,asnr
lui droit de préséance.Ittant passer pat'iteeubeponr



être admis dans les bras d'Hélène. Ui) jeune homme

rôde sous la fenêtre d'une belle fille « La volupté

n réside dans le galbe pur de ses jamhes, elle s'épa-

» nouit sur ses seins anotidis. » H s'enflamme, i)

frémit d'amour <'
0 mon bijou mon idole HDe

» d'Aphrodite! confidente des Muses! sœur des

') Grâces! Ah! omre-moi, serre-moi sur ton cœur,

» c'est pour toi que je souffre ') – Mais trois harri-
h)es vieilles,achevât sur la loi votée,comme sur un
bâtai de sabbat, le poursuivent, avec des griffes de

Harpies et des soupirs de Parques en chaieur. Il su-
bira i'etreinte d'A.tropos, avant de goûter les baisers
d'Hebe. C'est un groupe affreusement comique que
celui de cet éphèbe, en proie aux nausées d'un furieux

dégoût, meurtrissant d'atroces invectives la momie

] ubrique qui l'entraîne vers son lit funèbre – Qu'on

~)
m'enterre au seuil de sa porte; puis, qu'on mette

cette coquine-)a debout sur mon tombeau; qu'on

l'enduise de poix toute vivante, qu'on lui coule du

» plomb sur les pieds jusqu'à ia cheville, et qu'ou

M
t'aHutne en guise de lampe funéraire!') n

II

Aristophane poursuivit cette polémique sociale

dans Plutus. ~M<M est, comme on sait, une comédie



«moyenne)),écrite ou refaite sous la censure om-
brageuse des Trente. La politique était bannie de la

scène, toute personnalité était iu~erdite:Aristophane

dut sevrer sa muse du vin de la bacchanale, et la dé-

barbouiller de sa lie. Le rire se resserre dans cette
dernière pièce, l'obscénité rajuste prudemment sa
tunique, la langue n'a plus cette licence nottan te qui

rappelle le mouvement et le bruit du flot. Il y a de la

castration dans sa correction. Mais si le styte est

moins large, la moralité est plus haute. Une gravité

imprévue se méteata gaieté du poète,et son masque,

a demi levé, découvre un noble et sérieux vi-

sage.
C'est l'iniquité apparente des répartitions de la

fortune, qu'Aristophane explique et justifie, dans

/<us, par une philosophie supérieure. Chrémyte,

pauvre laboureur de t'Attique, gémissait de sa pau-
vreté; il voyait s'enrichir, autour de lui, les déma-

gogues et les sycophactcs, et il accusait les Dieux

d'injustice.L'oracted'Apotton,qu'da consulté, tui
ordonne de ramener dans sa maison le premier pas-
sant qu'it rencontrera en sortant du temple. Ce pre-
mier venu est un aveugle, et cet aveugle, d'aspect

sordide,– « parce qu'il sort de chez le tadre Patrocle,

» qui ne s'est pas baigné depuis sa naissance, »

cache, sous sou manteau troué,iadivinitééb~ouis-
sante qui fascine les Dieux et les hommes. C'est Plutus,



le Die~t)e)x richesse, ou n]u)6t)a. Uichcsse c)]e-

même, comme son nom )'inuiqu.e.

LaGrecepam'rc ci. sobre, qui, seiontferodote,
~uv.)it['in~igencnponf'sŒufdo).')iiH,iouteportc<'

par sa natnrc aux choses de l'esprit, s'était bien

g!n'[hje(rn)cu)i<~['cehic~i!!f~'icur.Sous~i'(;t(;xif.quc

t'or';eHre[!usc!mh't~k.m.e!!c!'av.uLre)egHcdMs
tegroHpcsouterraindcibicux infernaux.Eit~'cnavaiL

hit. un parent !niniain.etdisgL'ai;m(ict'i[don.LesngH

Hf6iodc,avec son génie donayMu sacré, enfoncé

th.n)s)':)gt'iCt))!ut'e.neieconeoitfj!Ms.n(]esbien.'i
dc)agiehc.]))uidonnf'un)jerCGan{)'<;pis,i[tefai!.
n.iitt'edenL'met.crfccohdceparjLuios.aprcsun
triple i.'Uxjur.

!<DcmcLcr,L')ph!Sï<;n~r!)b1e~GsdccssG5,c!)f:ui[aPiou~os,s~ct.tHt.nmed'iunotu'Lmhc'tOsf~gio~.ûULniciHunp~'ûi.~
i'cisl~bour6,~nnsl~fc['~ilGCrc~:lcbonriOLiLosqni\.i.
Fois lahollr6, daus la l'crtile Cr01c: lc bon Ploutos qui va
Far loute lu terre et snr lo lurge des de la mer. E1. tout
hominf;qH'!lt'G!!Cu!~ri'0!iqu!Y!C~Lalui,illLifait.r~chGctet
hiidoin& une grande f't'!icitc.Hn

Mnlgrtj cette ii)Nstrc origine,.rtutuh n'en reste pas

moins, dans1a)egcnje grecque, un dieu nhinsct
presque sUipide, digue de coitïer les oreiUes d'Ane de

Midcs. On lerepresentaitsousia forme d'nnvieii-
tardat'eHg[e,teuantuneboursca)amain.Dans[a
comédie [l'Aristopuane,ilapparatt. bêtement crÉdKJe,

apf;upresconn]tfunF[uanciercotuiqnedenott'e



ancien répertoire.–C'est avec tcmemenoNe dédain

(p]C Mitton, dans te ~'o'Hf/ ~)~ parte de Mam-

mon,)e démon du Jucre:

a Mammon,moins élevé des Esprils tombés du ciel; car,
dims!oci&lm~nio,scsrCQ'iu'<Isc[sespG!ec~ctft!entLo~-
jourr.d!rigcscnb!)5,iidmi];.ui).l~u--].)-rkhcs~odu]nn'6
c~ln~Lu [jLLic-spmL)st'L't.d[H[Lror,f]L)eiou;ccho5Cdivine ou
Faci'ùedonEûnjc'diLdnn5lLivis!onhc!)Lifiqnc.~

Cen'c',t point pourtant )n faute de !'hdn-~s'i) gns-
[d)tc sottement ses don- ]tLit~it.!iL; ct!U[".0)'a!it, ré-
sot.ta.ne les distribuer qu'aux bon;) et nux sages.
Mais Zeu~t'n trappe de cécité, eraigraut. que sa
ju'-ticen'empiet.')t'=!u"!atûu!e-pui'~ance;comn)eccs
<'nipci'e"['s)])z!tntins qui erevait'nt tes j'cux au frère

ouau neveu dont iisredouiaichtj'nud'i~un.Au lieu

d'être une Providence, i'iutus n'est plus qu'un

Masard.

C]]remyn;prometdcren(trL;)aYuenu]tien,s'i)con-
<'ei]t.as'instaiterdanssan)aisonf'tat'cnric)n!En
.tttt;jidant,it[uideuionh'eqH'i[ est Je roi des Dieux

etdesttornmcs.–Sans fui,/jenseroupir:nLaname

et délaisse snrsen troue,e~r, sans argent, pusde

sacrifices.Depuis )eta!entd'or qui payet'heeatombe
jusqu'ai'oi)0tede cuivre qnisotdcungateau.touttelc
budget det'Oh'nipe est entre ses tlunns.l'iutus est

te maitL'ed!t monde. Les eeHrti-:)nestO!d,rnbes
ouvertes,au dcvantde sa ptuiedoreL';tesenevauxet



tes chiens de chasse accourent au son de sa bourse,
comme les abeilles au bruit de l'airain; les citoyens

ne viemientà!'A.ssembtee qu'attirés par l'appât de

ses trioboles. C'est lui qui enrôle les armées, qui

équipe et lance les galères,qui forge tes glaives,qui
gagneiesvictoires:tousles arts,toutes les inventions

tmm aines sontereees par lui et pour tui.Plutus,pour
tout dire,est le seul vrai dieu.–L'csctave Carion

alterne avec son maître, dans cette lutte de flagor-

neries. Les louanges rivalisent, les coups d'encensoir

montent l'un sur l'aulre. C'est un crescendo moitié

bouffe et moitié lyrique, où cbaquevers renchérit.
ttyaduYraidaus ce dithyrambe, comme i) yen

auratoutàt'hudrcdansl'apotogiedela Pauvreté.
L'Argent est le nerf de l'activité humaine et le levier

deia terre.Itattaqueet renouvelle la .Nature, il réalise

l'idée de t'invei~teur et i'it)éa[ de l'artiste; les Ar~o-

nautcs partent, asarecherehe,surieurs vaisseaux

hasardeM, et découvrent des mondes, en voguant

vers les mines où il est enfoui. Sous ses larges se-
mailles, tes temples surgissent, les cités grandissent,
le bronze fermente dans des moules divins, les sta-
tues s'e!anceut du marbre fait chair, la matière brute
prend les mille formes utiles ou riantes quet'indus-
trie lui imprime, les tissus onduteut en C.ots mou-
vants de pourpre et de soie, les pierres précieuses

jaillissent de la terre obscure, comme les astres du



ciel nocturne, et viennent se poser sur le front des

femmes. Piudare, dans une de ses odes, célèbrc ma-
gnititmementta richesse

«Lu Richesse, ornée de tuteuLs, apporte les occasions di-
YCrscs,eL[ueLiH)t'0!Ktduca')U'lesûuci~rdcntdcIagtoirG,
la Richesse, ~s~reres[)lGudissaut,veri).iitjlclumierepour
l'hommeh) »

Goethe,dans son &'<*oH~<:t~f,coHCevautl'a)'gent

sous ce grand aspect, arehabjiitemagnifjqucmeti),
jel'intngi~e~ene.Danpar.ut.nonptusaveugfect
differme, mais beau, grandiose, auguste, vraiment

divin,avec ta serHnitcd'uu dieu ctt'embonpMntd'un

Eu!ia! couché sur)es tapis d'un ct)or de triomphe,

et caressant,d'une main etuifee de bagues,sa barbe

orienta)".

~Sadigni~ ne peut se décrire,nids son visage frais et
rondeomirLebInne pleitie, ses joues cnueur qui s'epa-
nouiasfintsous l'appin'Bildu Luruan.uuencheaisance dans
les plis de sa robe. Que dire de sOLinmmLm~'Pit me sem-
ble reconnaîlre un souverain.H»

Le Caprice, sous ta forme d'un enfant ailé, conduit

le quadrige. C'est lui qui suscite le Dieu, naturelle-

ment un peu lourd, qui lui ius~ire les fantaisies pro-
digues et les belles largesses.L'ido]esort,àsaYoix,
de son inertie métallique, et répand les dons autour
d'elle, comme un génie bienfaisant.

ff Je suLs i'rodig'atite,qui se EaLisMt on dispersant son
propre bien. ~loi aussi je suis riche immensément, et nie



tiens l'égal dePlutus. J'anime et décore ses dunses et ses
i'L'te5;CGquiluinmi]que,]olcluidonnG."n

Sa main sonore jett.e sur son passage des poignées

uejoyaux.

«YûYcx,ilrriC5uffit:dcchLqucrdesJoigt&,ct,sur-lc-c~;imp,
des lueurs; de~é~uceUepjaiRissentnuLûurd~cImr.Tenez!
Yuil~un collier (~perlc~!AvDU5lB5 agrafes d'or,lû~ljra.-
celeL5,lGspci)dtU~sd'urc[U3H;~vons RLtssUus guignes et
lescourotmcsa~ns de !uU, les pierres précieuses montées
en hn~ruc 1." 11 pleut des bijoU:\1 comme dnus iiii rêve! »

III

Cepcnd.tnttaPamn'etf'indig~eesedrci'sedev~nt
Chremy)cct ses compagnons,quicondL!tsentPknus
autemp!ed'Escutape. Elle n'en tendpasqn'OBini
rende la Yue,car c'en est faitd'eiie,s'il rcpat'HL éga-

lement ses bieuseutre tous tes hommes.Asonappa-
t'tttondesct'isd"en'rotretcntissent.:onlamauditct

on t'injurie.Mais t'apre déesse tienttctcàscs insu[-

teui's.ettcvenUes ramener a son joi~g étroit, elle

)eurpronve que le communisme de tarichesse serait
Iaruineet.)a[BOrt.–SitouUen~ondedeviHntriehe,
qui donCYOttdrabaHre le fer, construire des jiavires,

coudre,tourner,taiUei'Iecuir,tanner, htanctnr le

linge,fendre tat.errea.veciu.charrne?Leshommes,

splendidement misérables, finiraient par mourir de



faim sur des coures d'or. « Sévère maîtresse de t'ar-
;)tisan);,ta Pauvreté tecontrainL par tctjesoin, aux
créations du trayait. Sa mamct~e avare distittc la

sevedes races saines.Les (iisdePtutns ont tcteu-
tre gros, les jambes épaisses, les mains nouées j~rh
go))He:icssicnsesont maigres,atf)i!)es de cUL'pcs,

tCLrudou~Hes aux ennemis)).–Et, comme Chre-
m)iûini reproche ses )Kd!)onse!.pa vermine, sa
nourriture abjecte et ses tandis immondes, )a. l'an-
vrete répond ueremcnt:

cCon'csL pas m.tvieqtm tu ns décrite, tu L'en es prisil
eeHc des mcnduuns.~Yicn'cst ni nescm jamais [cHe.Le
mendiant ne p~s~edejilLm~s rien, Ispauvi'CYii.econome
cL apyliqun rtu Lra.vail. Il n'n pa~ do 511pel'flu, ruais uc
nlULJquc pas dn nécc85airc.

>,

A.cca))!ee do huées,etie s'ct()ig!)('~C!tdisanigrave-

me!d,ases renégats:Un jour, hien'o!.YOnsn)ù
rappeUerex.Mu

La comédien'~ jamahp!.u)c un plus hauHangage.
Quctbonscnseetatantd'csp['it!Que)teconception
pénétrante cl terme des tois rigoureuses de )a\ie
sochte!Lcs5ophismcsde-!6eetai!'cs\i[!ndrouteter-
nen.cmentso briser contre cette retntntiontait[ee

d~nste marbre del'art antique. Qu'est-ce,en ctt'ct,

rp)e l'activité humaine, siuonnnefutte opiniâtre

contre la pauvreté? Elle est cet Ange !nysterienx

~'cc lequel Jaeob se battit et s'essouua toute une



nuit: duel divin auquel il dut, ma)gfé sa défaite,

t'étection de sa race et la destinée de son pcupte.

C'est cont!'e ta pauvreté que se tournent tous les
assauts et tous les efforts,toutes les dextérités et

tous les outils du travail. Le marteau du forgeron, la

ramedu marinier, le soc du laboureur, la hache du

manœuvre ne sont occupés qu'A combattre l'éter-
nelle ennemie,souventat~atuie,toujoursrenaissante.

Batai!le féconde qui a ses vaiucus et ses victorieux,
mais d'où résultent le mouvement et la vie des socié-
tés qui la livrent. L'aiguillon de la Pauvreto est, on
peut le dire, le sceptre du monde.

Userait curieux de comparer cette l'Mvi'ctc sage
et humaine ata Pauvreté mystique que saint Fran-
çois d'Assise epou-a, et qu'il chante, dans unde ses
i)ymnes, avec une t'erveur passionnée

t'Seigïifur,ayez pitié de moi et de madame la PRUvt'ctL:!
Voici qu'ellc est sur le fumier, elle fIui est la reine
des vertus.C'c5).pHcquLvousrG<;L)t(]~nsl'f)!)htnp.[dans
la cruche, et qui, vous accompagnant tout le long de la
vie, prit somfjncyon-sn'cuHsie/.pasoùrcposcr~t~te.
Tandis que votre Mère, a cause de ta hauteur de ta Croix,

ne pouvaiL plus atteindre jusqu'a vous, en cc moment,
madame ta Pauvreté vous embrassa do plus près que
jamais. EllencvoLnutpointquevott'eCroixfùttL'aVtHliée
avec soin, ni que les clous fus-sent en nombre suuisunt,
aiguises et polis,mais elle n'en prépara que trois elle les
Et durs et ârossiers pour lnicux seL'vil' les intentions de
Yotre supplice. Et pendant que vous mouriez de soif, elle



eut soin qu'onvousret'usi'ttunpeud'eau.ensortequQ
ce futdans lcs étroits embrassemcftts de cette épouse,que
~ûusrGndÏtestajne. Oh! qui donc n'aimerait pas madame
Ifi Paï]v)'etÉ par-dessus toutes choses! )'

Dante a changées nancaides austères; Giottolesa a
peintes dai~siafresque de f't''g!ised'Assise,oùi'on
voit la Pauvreté, eu robe déchirée, betie comme une

vierge, maigre comme un spectre, tendre la main

au jeune moine enivre d'amour. Un chien aboie con-
tre eux, deux cnfamsteur jettent des pierres etmet-

tent sur leur chemin des fagots d'épines. Ce sont là

leurs bouquets de noces.
Nous sommes loin d'Aristophane et de sa moratf

toute pratique, sans surnature) et sans arrière-ptan.

Ajnsi les idées se transformentselon tes religions et

les races. Mais, sous un poiut de vue si divers, n'est-il

pas étrange de retrouver, à une telle distance, la

Pauvreté glorifiée sur le théâtre d'Athènes, devant

i'autcl bachique,sous un ciel habité par des Dieux

joyeux, comme elle le sera, quinze cents ans plus

tard, devant la croix du Calvaire dans un couvent de

J'Ombrie ?



CHA.m'HEJX

LESATES DE DEMEIER ET DE PE~~Er~O~'E.

î.–f'nc''H'P~n~–LQS[-.o~Ln',[')]tlG-
m)-i:A~-isttt['h~!)0 ~t Euripide-–S'G!hl<)H]:tfom(;(]]e.IL-Lc,lml7nrnoeillus.-

Lu!te po.¿ti'IUC ot dEuripido
ans !nr,'l'S. 11or¡I1CI'ics et parndics Le
jn;.ip!}]I)J1t dra balaucos.- E~clly10 ]'(11)1\0\'1,11 snr :on l'in¡].

Ht.–Rùk~d~risuitC~C Crochus <~n'c.û~–HKp'Ic~-
tion de e'~ s[lc1'ili:~() (lp)J'lI'{)nt. ')I(\I'ltI1Ce et familiarit6
ces Dit'X g't'CC", fl'Ci¡ :tiI1Ó' de= [JI)1\1n1es. elrietopltane
ycroit cn I,;s parodiant., el Elll'ipith~ I]'y croi6plus.

IF. hnl111:l1cc pa;-eil10 du calhf)lic1.}w,aus ¡'~l":[JLws 11[~ foi, cu-
ccrs I(~f; ndllm\I's. La fûl,U dua fous. Lc Clmist des
11'!)11I]¡',J!III('lIl;¡de torro, ,1Ill')"Oli.

y. Ténèbl' et l~troÍ!t~~c dn 1:)mbeal1 pa'i'~IJ. Lcs Enfc)'L
Lellr: Dinux et Icura nJlLlollS.

\'1. \'oyag'f) oout"rrain d,! ]~;l.ccllll> La bnrcarollc <lr;s gra._
nonillns. Appal'îdü\} des inîliés. Les my~tèl'e:>.
.1Ilot sinistrc d'nn mort renccauti.

1

L!)S'!<Ms'<'phancde(;k)reai!xpcr!)u'ha-
tpLn'spo!Hifjucset ))hi(osop)iif;ne:!de l'ancienne

Athènes, il Jafa]).'iKHripidc,f)tuestpom'tui)cur
complice. S'H a une haine coûtante et acharnée,

c'est ceHe-)a.Tandis ffu'il épargne C)eonmot't,i[il



poursuitEuripide jusqu'aux eut'ers.tcfouetatamain.
Quand i!s'at!aque a )m,!c)'i!'e de SO!) masque co-
mirmemm~retoutestcsdeuts d'une morsure. En

Jeiu)rs()cs satires s]mL'ia)cshnccescon!i'c Enri-
pide, pas une con]cdiH(nncsL;u)cexL'('p!t(;'i
~f~<s') ou son nom et son reuvrene soient deci'.ires,

si !;[cu que, daus te prologue de cette pièce, fe

poùtccroitdevoh'avertir Je pn!)tic que,narK.\ Lraor-
dinait'e,H)aissfi'aceHohi~sune!)ncini!)'anf[n!!ie.
C'est HDecut'ec do moqucri!;sc!)'['cu~cs,parcine:.au't

Bacchantes d6pccant0t'[)h~c.
rdende pin;! na~u'u) que cette g~crt'eamo!'t;i)il

yavaitantipnt))!etbncM;cc!ttre leurs i;('ics.Ton-
tes tes idcusfjH'Aristû~hane abhorrait, toutes les

MUYe.~itesqnil'f!xas[)~raLe]it,Euripidcte'!propa~ea!t

sur la scène. C'était le romantique d'Athènes vis-

a-us de son ctassi([uc opiniâtre,te )i)~r;dro.<mo-

pH]itec[i face (tu conservateur exclusif'. Enii[)ide,

pour Aristop))ane, est. un mauvais citoyen et !H]

mauvais poei(.itne eorrouipt pas moiusiatragédie

que les mœurs,itnvi!iti,]U)usectiiagite tacite.
Tout t'offusque et t'irrite ouhu:s.)sen~incnta!ite
et son scepticis~ue,son bavardage phih)"oph'q!)ect
;.dui)u.meuretegianue,sesfau]itiaritesi)o!!r;;o<jiscs
etsesaLuu.u;esi'e)i;;ieuses.Homme de tradition et
de résistance, il redoute iespropbeties vagues,tes
t';)ro)estroubtLmtes,tesinsiuuatiun:)equivoques,b;s



aspirations subversives, dont ces drames inquiets

sont remniis. Les cris Je ccttemon~ag'nc en cou-
ches Diorripitent.Quetdieu ou que) monstre, funeste

aA.thënes,\a-t-e)teengeDdrer?
Nous avons dit ailleurs ce qu'il y eut d'injuste et

de routinier dans cette persécution à outrance. Mais,

Aristophane étant donné, on comprend combien
Euripide devait l'irriter. Euripide, comme Socrate,

son ami, est un précurseur; il fait brèche à l'État

ancien pou!'le livrer aux innovations.Jtiance sa
trirème sacrée, construite par Thésée et radoubée

par Solon, sur un avenir inconnu chargé de tem-
pêtes. Sa tragédie, comme te cheval de Troie, est

grosse d'idées ennemies recouvertes d'mi appa-
reil religieux, qui doivent tôt ou tard bouleverser
!acitc.

Dans/<'it/te/ia)')M<*)M,Aristophane avait déjà mis

Knripide en scèuc. Dicéopolis, pour altendrir les

~ens de son bourg ameutes sur lui, va emprunter a

Euripide une défroque lamentable. C'est l'occasion

d'une scène, où toute la friperie pitoyable dont il

habillait ses héros déchus, est secouée, au nez d~t

public, avec une verve bouftonne. Les haillons de

!')uloctete,ia tu nique crasseuse de Bel!erophon, le

t~ton et t'ecuette ebrechee de Tetephe, passent tour

a tour dans ce burlesque invenlaire. Rien ne cho-

quait davantage te goût des purs lettres athéniens,



que les plaies et tes gucniHes dont Euripide salissait

ses (h'ames.Cette façon de remuer les émotions infé-
rieures,d'an'ueral'ilmeen déchirant les entrai[)es,
déconcertait l'idée sublime qu'ils se faisaient de la

Tragédie.Cet étalage sordide )em'semb]aitsoui)]er
ia majesté du théâtre. Ils j~e reconnaissaient plus

ta noble Muse d'Escttyie et de Sophocie, g!'imee en
mendiante,pour arracherune aumône de)armesau.\
yeux da public.

Dans les /e~ f/e Cc''c. Ariatoph.i!)e traine Euri-

pide, sur les tréteaux de la farce, comme sur une
claie. Les Athemenues, rassemblées pour la célé-

hralion desMysteres,comp)ote!)t la mort de l'insul-

teur de leur sexe. Le poète efl'rayc recourt à son
beau-pe!'e,Mnesi!oquc.ItIl le rase, il l'épile, il l'atlile

du mantelet et du bonnet de nuit d'une douairière

attitjne,et t'envoie,en cet attirai),plaider sa cause

au miiieu du concitiabnte forcené. Mais Mnesiloque

renchérit sur les injures d'Euripide; il prétend

que les femmes lui doivent non point un châtiment,

mais une recompense, pour avoir adouci leurs vices

en les exhibant sur la scène. Cette défense malson-

naute fait suspecter l'orateur. On l'arract~e de la

tribune, on dévisage sa barbe mal rasée et sa peau
velue. Les lunettes de t'Abbessc du conte de la Fon-

taine ne sont pas plus inquisitoriates que les yeux

perçants de ces matrones impudiques in-pectant



l'intrus.Mnesitoquercconnuestattacheaupoteau.
Euripide vient alors, sous toute sorte dodeguise-
mcnts décroches du vestiaire de ses tragédies, au

secours de son beau-père en periL!)apparaît tour
atourenI'crsce,enMeneiascte)in)mp!)eKcho,

pour te délivrer. Le sel de ces parodies s'est éva-

pore,tes coups ne portent guère dans cette facétie

caricaturale. L'exécution est en efr~'ie: ce n'est
point le \critanie Euripide, c'est son mannequin
qn'oliyvoit, berne.

t!

LESGREKOC1LLES.

Mais, dans/f;G;'<')iO!;<7/M,i'attafjue se précise,
iainUe est sérieuse,et ta solennité Jeta nuso enla Inllc csl séricnse, cl la sulennité de la mise en
scenet'agranditGncorc.LesEufersensontIeti~ca-
trc,unDieu la préside, et c'est Escir;'tc eu personne
qui va combattre Euripide.

Escnyien'est plus,Euripide et Sophocle viennent
deuiourir.AYce eux le génie tragique s'est retire
de la scène. Bacctuis,tnai desservi pardechetives
ransodics,descend aux Enfers,pour enramener un
des grands poètes qui illustraient et charmaient ses
fêtes.Lorsqu'itydebar(pte,ittrouvece monde sou-



terrain en révon]tiou.tiyam)ct'oyaute tragique chez
les morts, Ptutonason poète iaureat.Eschyle ocen-
paitg)oricusement ce tj'(*)ne;mais Euripide estvenu.
Ilrecite ses vers sopinstiques devant tesfripons,
)cs coupeurs de boises, h'sm'is'a]id.s et les parri-
cides, et cette canaille des Enfers a pris feu pour
tni.Eifevcut détrôner le vieux j)oete et faire régner
as[)p!aCfiteuouYeauYenu. Une joute poetiqueva
décider do )aquereue:ï!accuus en est tcju!{e,ia
re.urrectionseratcpri.Ydn~ainnucur.

Latuttcs'appretcsupc!'))ectsmcre.Cosont)es
Jc!n0iympiques de taTragedie, qu'on va célébrer.
En suisc de cesses et de disqucii.û!; apporte des

cubes pont']!tnger les mots ctdes coudées pour les

mesurer.Opaque vers sera pesé dans les plateaux

d'une Laiance.Le matériel sym!iqucdont Aristo-

phane aimease servir prend ici un aspect gran-
diose.ûnser,)ppe))cccst<jurdesl)a)nneesc)j!]rgccs
[Famés qu'on voit, dans les Jugements derniers
sculptes des porches gotidqne.<, osciller, sons tes

yeux du Christ,entre te ciel et i'ent'e!–Les vers
peuvent être aussi eius ou reprouves; ils ont la

sublimité quieximusseouia vulgarité qui rabaisse:
les vers sontdesamcs.

Le Chœur annoncet'arriveed'Eseintc, par une

fanfare fnrmidtdne. Hicu n'exprime mieux ce
qu'Atttenesmeiuitd'ctotniementa sou admiration



pour le génie surhumain d'Eschyte, que la façon

dont Aristophane le met cnsceneaux Enfers.Hen
parle ecmme d'un géant fabuleux, c'est dans le

style colossal de 1'0)'M<M et (tes fersfs qu'il taille

son image. Eschyle est représente donnant de la

tête contre son adversaire,et lui jetautttferegard
torve d'un taureau furieux". Héclate « comme un
pin qui ii'enftammc)). Ses mots casques secouent
"des aigrettes ondoyantes'). Sa bouche mugis-
sante tance des vers « charpentés comme des na-
~'iresB.A.u moment où. il va partf'r,f!acc))us
s'écrie, comme tes marins en détresse, sacriCatit a

Typhon, fo dieu des tempêtes « Un agneau un
Bagncau noir! Esclaves, apportezyitc; la trombe

va éclater.
);

La trombe éclate, en effet,avec des viotenees sn-
perbes, des ironies grondantes, des ricanements

d'attdutc homérique, indigne d'être pouase, dans

t'arène,contre undebile adversaire-Escbyte prend

'entre ses mains redontahles la tragédie d'Euripide,

et ina dépecé morceau par morceau. Deptuche les

)oqnes de ses rois pleurards, il s'irrite de ses impié-

tés, il déchire ses subtilités, il t'accuse d'énerver

par ses arguties les citoyens qu'exaltaient ses chants

héroïques il critique aprcmcnt ses prologues oiseux

et factices, fait fcparide terminer chacundetenrs
tamhes par ce refraiu banat «/M)'< sa /M& )~ et



gagne sa gageure.Son ton s'élève lorsqu'il dénonce

ses Phèdre et ses Sthénobée, et qu'il lui reproche
d'avoir osé montrer sur la scène des femmes amou-
reuses.–<tNon,tun'asj'amaiseonnuCypns!»

lui dit Euripide Et je m'en vante!)'répond
Eschyle, avec une pudeur farouche. Le vieux poète

semble, en effet, ignorer l'amour il baisse des yeux
de vierge devant Aphrodite. Son thé&tt'e est chaste

comme une tente: les passions en armesy sont
seules admises. Sa Muse a)tiere, vouée aux combats,

s'est coupe le sein, comme les Amazones, pour
mieux ajuster l'arc et lanccr le trait.

Aristophane approuve cette au-itéfité. Un de ses
griefs contre Euripide est d'avoir lancé l'amour sur
la scène. Phèdre fait rougir le poète de ~ytM&'a<a.

I) admet la lubricité dont on rit, il réprouve la pas-
sion dont on pleure il préfère la robe retroussée

qui fait ricnner,a!) voile soulevé qui fait tressaillir.

Il ouvre sa porteàPriape,jauiaisajËros. Contraste

étrange qui se ratlache aux orgies natales du théâtre

grec qu'aucun attendrissement ne devait troubler.

Le Satyre couvoite, il n'aime pas.

Toute cette polémique d'Eschyle contre Euripide

est d'une terrible énergie. Par moments on croirait

voir Dante dans l'Enfer, penchant sa tête sourcil-

leuse que hérisse un laurier brnie, sur le cercle où

g!t un ennemi damné.



Desonc6të,Euripiderai)lel'emphascenormed'Es'
chyle, et )c tintamarre oriental de ses métaphores.
Utes compare aux~chevauxàtetedecoq)'et aux

« boucs abois de cerf "des tapisseries persanes.
Ugontte un mot,monstrncux comme l'outre d'Ëote:

« 7'/i/f:~o//M'a«o/<:«e~)'a<)), et prctej)d renfermer

toute iapocsiedeson rivât dans cette i)oursout!ure.

Mais aucune critique serieu-e n'entame le génie

d'Eschyle, u travers cette lutte. Aristophane est

franchement pour lui, à peine )'eu)eure-t-U d'une

gritt'ecaressmte:onsent qu'U t'admire,en le paro-
diant, t~orsque Euripide s<i moque des personnages

mnets qu'Eschyle instat tait parfois dans ses tragé-

dies,conumtdesstatuea pathétiques,BMchusdit

t<J'ai!nais leur silence.t'Aineurs,te Dieu poussant ta
ph)isanicriep!ush)inqu'itnesied,Eschy!eterap-
petfcgravcmeniau respect:–'<Diicchus,Iuidit-
it,ton~inn'estpaspar!h!))e.))n

Labatancetranct~eIaquereUeitesparotestapi-
dairesd'Eschyh'i'untsauterent'ai~'tespointeset
les quitdCtisences d'Euripide; ettesi.dnuentcomme
des armes d'airah),quand on tesjettesurt'un des

plateaux.–«Qu'il jnouteiui-niL'iue dans un des

plateaux de la balance,s'écrie te Yieu,\Tragiquc,aYce

sa fCHnne,iies enfants,et son annCephisophon, et

tous ses ouvrages; inoi, dans l'autre plateau, je ne
mettrai que deux de mes Yers.)!.))acc)u)s décide



qu'Eschyle est vainqueur: c'est. lui qui va revivre

et t'evoir]a lumière d'Athènes; Sophocle occupera
sontrône pendant son absence.

m

On peuts'ctonner qu'une comédie oùEuripidc est
accnsed'impietesoitprucisement celte oùArista-
phane pousse )a dérision jusqu'au sacrilège.Bacchus
jonc,(fans/M C.fHf)t~7/~terù!e d'un poitronha-
b)<nr. course rendre auxenfcrs,i)endo'!scja peau
de )ion d'jletcuie mais sa couardise perce sous ce
dcgnisemenU)ero'L'que.t)trem))teàch.iquc!)ruit,i!il

se cache derrière son esclave, lorsqu'une Empuse

]uiappai'an.,sur)e6 bords du Styx, avec une jan)hc

d'une et une jambe d'airain. Les menaces ()'Eaque

lui font descendre te cœur dans )eventrc:on)e
voyaitignohiemcnt accroupi,sur la scène, da)is)a
postured'nn dieu stercoraire. Il reçoit, avec des

ci'isctdesiaxzideSeapin!'osse,IesL!triYieresdn
jugedcsEnt'ers.EtquctDieutepnetchafone-t-it
ainsi pub)irp)eme))[?Cc]!!i-i!)même dent s.icorneuie

ce)e))raitfafL'tc:J{acchusestpitoriesursonpropre
autc).

C'est t')n)mmeqne!a phiiosophiede Socrate scan-
datise,et que le scepticisme d'Euripide irrite, qui se



permet ces énormités. C'est lui qui, en cent autres
endroits de ses comédies, livre t'OJympe aux risées

du peuple. La contradiction est si forte qu'elle pa-
raît inintelligible. Elle s'explique pourtant quand on
la pénètre, et l'on comprend comment Aristophane

pouvait conspuer les Dieux sans cesser de croire en

eux et sans passer pour impie.

Et d'abord, les Dieux grecs sont d'essence )egÈrc

et de matière malléable, Aucune roideur dogmatique

ne les isotc de 1'litimiiiité. Leur theo)ogic est une
poésie, ils sont ncsde l'imagination riante des

aëdes.Leciseandesscmpteurs)esaformesaà
l'image de l'homme. )tesiode dit, dans sa T'/ie'oyotM'e,

q!)e« les Dieux et les hommes sont enfants d'une

') même mère, la Terre nu iargc sein ». Pin (lare

chante superbement au début d'une Ncmesiennc

Kilyala race des hommes, il y a celle des Dieux;

» toutes deux sont issues de la même mère. Une

xditïercnec de puissance les sépare: i'une passe,
))tandis que le ciel d'airain est pour l'autre une de-

))[ncnre éternelle et inébranlable. Cependant la

)) grandeur de)'esprit et les qualités du corps nous
nrapjjroctient des Immortels.))–Les stoïciens
diront plus tard « L'homme est un dieu mortel. »

Les Dieux grecs se rapprochent encore de t'homme

par leurs amours, leurs aventures,leurs légendes.
Ils se mêlent à ses combats, habitent ses champs



et ses fleuves, s'unissentàses femmes.Lamonta-
gnenevientpasàMn))on)et,IeSinatnevapasaà

Moise; mais t'0)ympe descend, a chaque instant,

vers le pasteur ou te héros grec, Les tmmorteis vont
et viennent,du cicta).'iterre,aveciafan)ifiarifc et
la facilité des oiseaux.S'ils portent an sublime les

vertus de f)tommc, ils participent aussi a ses vices

et ses faiblesses.Rien de ce qui est humainne
feur est étranger. Lcsp)~enomenesnature)squ'i)s

personnifient se transfonnent, danstc ctair-obscnr
des fables, en passions célestes et en esclandres

merveilleuses. Ctta~uc orage de Zeus pieuvant sur ta

terre est un adultère ou une bonne fortunc;cha~uc
tempête est une colère dp Poseïdon; la feconditc

universelle devient ]a promiscuité d'Aphrodite le

crepuscu)e du matin eteign:)nt)csutoitcs et chas-

sant les nuages s'incarne dans Hermès qui vo)c les

bceufs d'A.poHon et tue Argos aux mille yeux. L'i-

magination grecque se jouait à travers ces ftottmts
symboles; elle tirait à elle leur partie humaine,

tout en adorant les forces divines qu'ils représen-
taient.

Les Olympiens rient a la vue d'Arès pris au
filet, entre les bras de Cypr[s;its<;cta[ent,lorsqu'ils

voient Ilcephestos s'agiter, autour de leur table d'or,

sur ses pieds boiteux. Pourquoi n'aurait-on pas ri de

ces Dieux risibles à leurs heures, si sociables et si



abordables, frères aines deshommes autant que
leurs maîtres?

La Comédie était consacrée acet élément bur-

)csque de iaretigion. « Si ic monde n'avait pas te

soupir, )c monde étoufferait)), dit un prover))e.

orienta); iietonft'erait aussi, s'Utt'avait.pasteni't;.
Baccijns.anxjoursdasesfctes.inionYrait cette
targe soupape.Tous iesdontcs,toutes les défiances,

toutes iespensoes inquiètes et mauvaises nue t't'nno

mrait aigries en les concentrant, s'exhalaient, au
théâtre, dans une explosion de gaieté sacrée. Les

Dieux s'y prêtaient auxticences de l'homme et se
rejouissaient de leur joie. LaTragmtie, d'origine
ni[)snubie,ueporteeptushnnte,necomportaitpas

ces licences: ctmquemotyétait pesé au poids du

S!inctuairc;!csfodcs<.ai)ticsdeT!~n)iGau)'aientp)'is

sur Ies lèvres crispées de Melponieneia gravite du

htasptu'nic. Les ijonHonneriesd'AristopI~ane sem-
blent,aprcmicre~'ne,cent tbis plus impies qne tes

sentences Yoitees d'Euripide. Mais ['un s'anmse et
t'antreca)cuie;Aristop)[aucjoue avec icsDicnx et
Euripidetes discute. C'est iaditterencc d'un ton de

eour,(ide)cascs!n;)itres,atraverssc3boutades et

ses insolences, au conspirateur respectueux qui

dénigre a tnots couverts et qui mine sourdement

ieurpouvoir.



C'est justement parce ~pie la croyance d'Aristo-

phane n'était point douteuse, que ses parodies étaient
tolérées.les religion;; sontdHbonnah'es,aux époques

de foi.Tant f[n'eiiessontsm'e? de !cur'~ fidèles, elles

!eurperit)enentde'egn;'erdans)etcn]pk.Ccs.in.
diesniiaies,faites parde.'i enfants sonnn~utm an-
cêtre indulgent i~etit'eiUpasacoj~SL'qH~'nce.Jnpi-

ter sourit,Lorsque Thetistircsaharhetnnje'-fueHse
d'une main tb)atre:'i'hetiscsLdekifLU;ni!eeLde)a
maison. Le cat!)oiicisnietui-[ne!nep('['jneU:n! d'é-

tranges incartades dans les siuctciie'L dans les pi);
oùitn'et.nt pas discute.Au moyen .f[uc<)e saints
mOfptesctchansonnosparicst'aidinux'LaYierge
entendait,sans se fâcher,de.~conptetsetra~gemctd
grivuis, tneicsauxcat~i()uesfn)'on chantait ic jour

de Sfoe), autour de )a Crèche. Les excès de. !a fête

des !ous valaient ceux desfjionysiafiues.Cejnur-ia,
!H!ciei'gedm'i-,oirc envahissait bruyanunenLt'e~iise;

un pape decarnavai usurpait ieti'unedei'cveque;
des clercs a\i!~es)ournaicutautou!'despitiers et
chantaient à tue-tête un oiticehuriesf)ue sur des

inisseistournesat'cnvers.On )irù!ait de Yieiitcs sa-
vates dans les encensoir.on faisait ~riiier des hou-

iY



dins et des saucisses sur la table sainte. La farce
finie, tout rentrait dans l'ordre, et le peuple revenait

le lendemain, à mains jointes, dans l'église profanée

la veille. Sophocle pouvait dire aussi, sur le même

théâtre où Aristophane avait bafoué la voracité

d'Hercule et la poltronnerie de Bacchus:«Si quel-

H que autre ville sait honorer les Dieux, celle-ci

K
t'emporte par sa piété sur toutes les autres. n

De même que le pâtre de l'Arcadie bâlonnait la

statue de Pan, lorsque son troupeau ne prospérait

pas, le tazzarone napolitain injurie et hue saint Jan-

vier, quand il larde à opérer son miracle. En Es-

pagne et en !tahe, que de cérémonies locales, li-

cencieuses comme des mascarades On danse des

fandangos à Sevitte~ te jour de la Fête-Dieu, devant

l'ostensoir. La Passion estpar une pa-
rade enfantine, où l'on voit un petit garçon, cou-
ronne d'épines, te front taché de gouttes de sang
peintes, cheminer, une croix de carton sur l'épaule,

entre ses camarades travestis en licteurs romains

une petite Mère Douloureuse, toute vêtue de noir,
suit te cortège, avec sept poignards dorés planlés
dans le cœur. A Cusco, au Pérou, la procession

du Christ des tremblements de terre promené,
par la ville, au mitieud'unccotiue d'Indiens ivres,

des idoles aussi monstrueuses que cette des Incas.
La Vierge est debout sur un brancard gigantesque



poupée poudrée,vernie au copat,piongeantdans un
vertugadin de quinze pieds de tour, le cou pris dans

une vaste fraise de guipure, tenant, d'une main un
scapulaire, de l'autre un éventai! colorie ses yeux
sont garnis de prunelles de verre que des ressorts

cachés font mouvoir. Des histrions, masqués de

têtes de cerf, gambadentautour d'elle; saint Blas

t'escorte, costume en troubadour espagnol, sous

une ombrelle qu'un ange suspendu balance sur sa
tête. Derrieres'avanceieChrist, jaspe de niets de

sang,coiffe deronces, accoutre d'unjnpon de den-
teites, et cloué à sa croix par de gros rubis.Un mé-
canismc t'agite et le fait trembler des pieds u)a la

tête. Une question de préséance surgit entrefer
deux simulacres, devant le portait: c'estâqui cé-

deratepasat'autre.Us se confondent en révérences
saccadées,et la Vierge, avant de passer le seuit,se
retourne pour voir si elle est suivie par son Fils.

Au moment où le Christ s'enfonce dans l'église, la

foute l'interpelle avec des cris sauvages; elle lui

reproche de t'abandonner,clietuifait jurer de reve-
nirt'anprochain;cesontdesp)eursetdes)turte-
ments. Desqu'ii est entre,un riro immense emporte

cette douteur; l'eau-de-vie ruisselle, les guitares

ronflent, les castagnettes claquent, tes danses tré-
pignent anto!ir [tes feux attumes devant tcparvis.

Aucune idée de profanation ne se mêle à ces



bacchanales liturgiques; une dévotion sensueUe et
effrénée les inspire. Uyasans doute tout un
monde outre leurs orgies barbares et les spirituel
dévergondages de la Grèce; mais elles aident a[,

comprendre comment la comédie atheuieune pou-
vait rire des Dieux sans tes blasphémer.

Deux cuHo5,seu)s,;t'ont jamais soùffcrt]aLfami-

narité ni la moquerie. Jehovah est invisibte et
inaccessible.tin'y~riende commun entre lui et
)'hommc,nuele commandement ett'obeissance;itil

ne parte fmopm')a voix an tonnerre. Son nom
même est ineffable, et c'est un crime de iepro-
noncer.Qui toncheason Arche est frappé de mort.

–L'A.ttafimustdman n'est pas moins sévère. Si

qnetquc derviche tourneur ou hurleur s'avisait de

honffunncrdeYanttui,inefoudroierait de ceverset
terrible dnCoran:«Crois-tu donc que ce soit en
xpiaisantunt, que nous avons ereeteciet et )a

))tei-e?.)n

V

La. tutted'Eschyfe et d'Euripide est précédée,

dans/fi'C!'et!OK;7~ par le voyage de liacchus

entrant aux Enfers: scène eapitaie entre toutes

car, a travers sa couleur burlesque, etie ouvre un



jour sur t'idee étroite que tes Grecs se faisalentdeia
vie future.

«Lesoleitnitamort,–adit uu moraliste–ne
peuvent seregarder fixement."Cela était vrai sur-
toutpoHi'!nsGrecs,e[Msde)aYieetdeta)umi.Hrc.
Lcnrhon'flu'df't'autremondenetesportaitpas:)ài

~approfondir. Achille exprime ia-dessustont.ettt
pensée de sa race,brs~u'it diLaUt;'sse,f<qu'i! ai-
))mcrai[n)!euxetre~suriatf;rre,)egar<;0i)de

charrue d'n!) pauvre iue[ayer,quede commander

') eu roiatout le peuple dea morts ):.Beaucoup n!
raisnt dit a~tssi,avec Euripide,

t< que tarie,même
» dans les pires conditions,estpt'eferabteHiamort
))taptusg)orn!nsc".Lareugiou,c[u;[esG['ecs,sisi

ingeaieusc à embellir !atie,n'avai!,['ie)t fait pour
idéaliser la mort en bien ou en mat. Efte ne depas-
sait guère, sur cette question suprême, iemyttK'
grossier de rOf~/sïe'~ qui représente les âmes, cxte-
nueesparlapcrte du sang vitat,et buvant,pourse
re['a[re,aYecuneaviditHf'a.tneHque,tesangdubc-
tierëgorgéauborddeleur fosse.Au début même

de)'s~,uumotLaitV()irtepeuquepesaiti'ame
détachée du corps des heros:«C!~aute,Muse,cette

);
cotere funeste d'Actuiie.fiis de Peiee, qui preci-

xpita dans le Tartufe taut d'âmes geuereusesde be-

))ros,ettesuvra<MM'MMenpa.tui'cauxe.!uen:-

)) et auxoiscaux.))Eux-mêmes,atM~ ce sont les



corps opposés aux âmes,<maues vides,larves
vaincs, qui vont errer aux lieux souterrains. Plus

tard,Achille,s'cuorçaut en vain ue saisir l'ombre de

Patrocle, qui lui apparaît pendant son sommeil, s'é-
crie tristement:–aGrandsDieuximemedansia
» demeure d'Hades.it subsiste donc de t'homme

')uneamectunfautomc,maistaréaiitcdelavie
olesacompletement abandonnes.); »

Les philosophes des âges qui suivirent dégagè-

rent sans doute de ce mythe obscur une idée plus

claire d'immortalité; les Mystères surtout vinrent
l'éclaircir. Mais la t'aNe homérique n'en restapas
moins le fond des croyances sur la vie future. L'i-
maginationheliënique ne parcourut jamais qu'&

tâtons le pays funèbre. Le iS'c~eo~ hébreu n'est

guère plus obscur que le sépulcre païen.QueUe dif-

férence entre l'Enfer et le Purgatoire de Dante,

d'une arctntecture si su)ide, d'une topographie si

preciscqu'onapuen tracer descartes,et )esfan-
tasmagoriesnebnieusesde l'IIades et de l'Élysée évo-

quées par les poètes de l'antiquité C'est le royaume
du clair-obscur, une région douteuse et btafarde,

coupée de plaines stériles et de bocages rabougris.
Des marais fétides y croupissent, des fleuves somno-
lents s'y traînent, des torrents sulfureux y grondent.

La division même entre le séjour des justes et la ge-
henne des méchants n'ycst point nettement établie.



Le Tartare côtoie les près d'asphodèles, où sont par-
afées tes Ombres élues. C'est comme si l'on pas-
sait, dans un même canton del'HeHade, d'un site
affreuxannepaisihtcYaitec.Quelquesgrands coupa-

bles, Tantale et Sisyphe, Ixion et les Danaïdes, subis-

sent bien des châtiments spécifies; mais la foule des

âmes criminelles ne soufre que du vag~e malaise
d'être privées de [a iumiere et denueesdeteurs corps.
La félicité monotone des Ombres vertueuses ne parait
guère p)usenviab!eq~e!am!seredesimpies.E!)es
glissent sur leurs pâles prairies avec une sérénité som-
nolente, n'ayant d'autre plaisir que de simuier les ac-
tions dé leur <ie terrestre. Les unes ehcvaudtent des

coursiers iniagiaaires,ies autres poussent sur l'arènen
des chars fn!~astiqncs. Orphée, dansia g!'nnde fresque

de Pot;'gnotte a Do)phes,!tssi:i surun tombeau, chantait
ens'accompaguantdesa!yre;iesuftesdePandareos,
couronnées de (leurs, jouaient aux osselets Ulysse,

danst'0f~e'e,voit0rion chasser las spectres des

bêtes fauves qu'il avait tuées autrefois dans les mon"
tugnes sauvages de Délos. Lorsqu'il veut embrasser

sa mère et qu'il se croit le jouet d'un rêve, sentant
qu'elle s'évanouit dans ses bras,sa mère lui dit tris-
tement:" Helas!mon enfant, ['ersephon!)afiilede

)!Xeus,nesejûuepointdetoi:maistci)cestIa)oi

'<
des morte)! Quand ils sont morts, en ellet, les nerfs

» ne soutiennent ptusiesenairs et les os, et ta force



» du feu lesconsume aussitôt qnetavieabandomie
les nsbiancs.ett'umevole comme unange.w»

Les Divinitesinfernales ne sont pas moins obs-
curesqueicroyaumequ'eHes habitent.Au premier
pI.in,onapcrcoitncttcmentA!desouI')uton,immo-
bitc,tes yeux fixes sons un froncement de sourcils
ta )'onchc,coinud'nnbonnet nuageux–s'<;–qui
!et'end invisible,eUenantdroit son grand sceptre
noir;puis)amor!)erersenhone,assise à cote de

lui, qui respire gravement nne fleur de narcisse.

Les Et'inmcs, secouant leurs fouets de reptiles, sont

encore distinctes. Mais Ate, l'orageuse déesse du

Y(!t'ii~c;t'K!)ipuse, qui boite snr sa jambe d'anc et

sur sa jambe d'airain; )esKet'es,\ic['gcs-vampires~

aux. robes rouges, qui j)lanen!.s!u'Iesc!~mps de ba-

tai!lc,ent'uncant)cm'songles danslacbair des bles-

ses,et les emporten). aux Enfers,en suçant le sang
de leurs Yenies;Pol;'de,;m'jn (celui qui reçoit de

nombreux I(ùtes), personnification de Ëuri'nomos,

)cdeu]'j[i bleu, couleur desmouc)ies putrides, qui,

accroupi sur une peau de vautour, dévore )a. chair

des morts jusqu'aux os; Oc):m, symbole dû l'aven-

g)cmciitet de )a. vanité du labcurJmmain,représente

sous la figure d'un homme qui tresse une corde de

joncs que mangeamcsure une unesse, échappent

même a la vie du rêve. Ce ne sont plus que des

monstres vagues, informes parce qu'ils ont été mal



conçus,ebauchescommedescauchemars,changeants
commîtes hallucinations de tapeur,sansidentite
fixe,sans forme durab)e;quis'agitent et qui s'amal-

gament confusément dans la nuit.

Yl

Aristophane prend, comme toute chose, l'Lnfer au
tomique mais sa parodie est à l'aise dans tmc région

si peu définie.EUene s'y tLeurte contre aucune ter-
reur solidement fondée.L'Enfe!tc[qu'iHc dépeint,

est une espèce de monde souterrain {[Hn'epercutcie
nôtre, avec des reflets ti'OLd;)cs et des images attë-

nuees.Bacc))Us,consu)tanttesCbd'A.icmenesu)'
l'itinéraire duTartarc,espère bien}'rencontrer des

auberges et des fontaines, des cuisittes et des J!]pa-

nars. Plus tard, en efTet, des cabaretières acariâtres

iui réclameront le prix des viandes et des fromages

qu'Hercule a engloutis sans payer, et la servante de

Proserpine, bavarde et teste comme uue soubrette de

Regnard, viendra l'inviter, de )a part de sa maîtresse,

ann grand festiiLCaron,quand il fait passer Dac-

chus dans sa bar(p.te, ecfiange avec lui des propos
gouaibeurs.

Mais voiia qu'une musique agreste sot'tdn marais

infernal. C'est !o chœur des GrenouiUes qui "a)ue iro-



niquement le Dieu au passage. Leurs première notes
soutunpenbourbeuses<t

/M/t'e7fe7:e7fM;,coax, coax,
&'e7{e7fe7~ » Bientôt le chaut s'ëctaircit, il devient

clair et cristallin, comme le gazouificmcnt des eaux
vices. On croirait entendre la chanson moqueuse de

petites naïades, suivant à la nage un bateau de pê-

cheur

~'numides filles des marécages, que notre voix harmo-
nieuse s'accorde aux hymnes des flûtes. Itspclons ces
chants que nous cnt.Otmons en l'honneur de Bacchus
nysien, le jour de la i'cte des ~arDULes, quand la foule
ivre se porte vers notre temple du marais. o

Le coax revient comme le son aigre qu'un pâtre

en gaieté tirerait de son chalumeau, pour mieux faire

goûter la rn~odie qui va suivre, et le chant reprend
plus liquide et plus frais encore

Nous sommes mmeos des Muscs aux belles lyres, et de
Pan aux pieds de bonc, qui s'amuse à faire chanler les ro-
seaux. Mous sommes aimées d'Apollon, le Dieu delà cithare,
parce que nous faisons croilre, dans l'eau de nos maréca-
ges, le roseau qui sert de chevalet à la b're. Les jours de
beau soleil, nous nous plaisons ilsauuller, en nous élançant,
parmi le souchet et lu pimprenelle, et changer lout en na-
geant j et quand Zeus verse la pluie, du fond de l'élung,
nous môlons nos voix agiles au bruit des bulles bouil-
tonnautes~.n.

Cette ['.laissante barcarolle prélude à un intermède

d'une beauté sublime. En débarquant du Styx, Bae-



chus et Xanthias voient des torches odoriférantes
ondoyer dans un bois de myrthes ils entendent des

Dûtes joyeuses mariées à des voix ravies. Un hymne
enthousiaste éc)ate ce sont tes Initiés d'Éleusis qui

célèbrent en dansant leurs pieux Mystères. ttitc-
o chos Dieu vénéré, accours a notre voix. lacchosi
MÔlacchos'viensdans ceUeprairie,avec tes saints

» compagnons. Qu'autour de ta tête se balancent,

» en épaisses couronnes, les rameaux de myrthe

» charges de fruits. Que ton pied hardi marque la

~mesure de cette danse rythmée par les Grâces,

)) cette danse rehgiense, chérie des saints initiés

» Agite les torches ardentes, ravive leur éclat, lac-

'i citos nstt'e brillant des Mystères nocturnes La

» prairie s'illumine de mille feux. Les vMJOardsse-

» coucnt le poids des ans et teudent le jarret pour
a s'unir aux rondes; etlajeunesse, amie des danses,

» bondit, û Bienheureux autour de ton flambeau,

nsurtesnresuùiuiseiiHesf[curs)jumidesdesma-
Mrais.Auons,dttnstespr,uries]Oucueesderoscs,

;) former, selon nos rites, ces chœurs gracicux aux-

? quels président les Parques venerubtes. C'est
))ponrnousseu)s que fuitici le soleil ses rayons

)<
eciairent les tuitics qui ont mené une vie pieuse,

); également chère aux étrangers et aux citoyens. D

La poésie antique n'a rien de plus ccteste que
cettepMcession mystique traversant en extase un



Enfer burlesque. A l'insu du poète peut-être, elleré-

vête le fond desMys!Mi'es. Ou sait quel secret invio-

lable s'étendait sur les rites et sur i'en'ieigncment

des deux GrandesDeessos. Les écrivains anciens

n'en parlent qu'avec d'enigmatiques réticences. La

porte du temple d'Eleusis est restée fermée. Tout au
plus, lorsqu'on y regarde, entrevoit-on, à travers
d'étroits interstices,un drame hiératique qui se joue,

des flambeaux qu'on éteint et qu'on ra)iume soudai-

nement, de t'encens qui furne, les grands gestes

blancs duhierophantebeuissantia foule, une coupe

qui passe de main en main, et où des hommes, vê-

tus de peaux de faon, boivent un breuvage consa-
cre. On aperçoit encore des fantômes qui surgissent

et s'évanouissent, des rayonnements de lumière qui

fendent les ténèbres, puisun faucheur mystérieux

moissonnant silencieusementun épi. En se penchant

sur les textes qui parlent confusément des Mystères.

c'est à peine si l'on entend des chocs de cymbajes,

des éclats de prédication, des mots augustes solen-

nellement proférés, des cantiques d'allégresse succé-

dant à des bruitsde lamentations.Et l'on peut dire,

au seuil du temple d'Eleusis, comme Dante à la porte
duPurgatoire:«Ilme sembla entendre une voix qui

chantait, au milieu d'autres sons très doux 7'e

)' Deum /a:<~NMM – Ce que j'entendais me fai-
sait ressentir ce qu'on éprouve d'ordinaire quand



"ta. voix et l'orgue se marient tantôt on entend,
tantôt ou n'entend plus les paroles:') n

«Iomtrivûisi,at~entoa!pri!)iotuono,
E Te Deunz mi parca
Udire in voce mlsta al dolce suono.

Talc immaeine appunto mi rendea
Cü, eh' io udiva qual prendnr si snnle,
Quando a cantar con or~ani si aien

Ch'orsi,orno,3'h)te[n]otiteparo]e.a n

(Pif)-~a~r,M]]LrX).

Mais Aristophane, en nous montrant les fidèles
d'Éleusis qui jouisseut d'une))ea!itndeetern etic,sou-
jova le rideau du sanctuaire. On entend clairement, à

travers leur chant mystérieux,ia vie future affirmée,

la rémunération proclamée, le satutpromisaceu'!
qui se sont fait initier aux secrets des Dieux et qui

ont observé leurs lois. Le dogme de l'immortalité de

l'âme s'est teYé dans la cella d'Eleusis, et la comé-

die profane du poète apparaît itiuminee de cette
grande aurore.

Ce n'est pointtasa seule note grave.Onabeau
railler et rire de tout, il est difficile de descendre

aux Eufers, sans que t'horreur du lieu vous saisisse.

It y a une parole terrible dans les G)'enoM!& éton-

namment imprévue sur la bouche d'un Grec, et que
les spectres de Shakspeare pourraient prononcer.
–Xanthias, [a ligue de son bagage, prie un mort, qui



va traverser le S(yx, de s'en charger à sa place,

moyennant salaire. Le mort répond: « Plut6t revi-
Tre!)) » Et c'est là vraiment un mot d'outre-

tombe.



CHAPITRE XU1

LES OISEAUX.

I. L'antiquité a eu le respect des Oiseaux. Les Auspices.
Les Oiseaax DÍcllx cm Égypte. place dans le

cllristianisme.
II. Les Oiseaux en Grèce. La. chouette de Pallas. Le lan-

gage des Oisuaax.
11I. Les Oiscnu~.

Le génie d'A1'istophane.

t

Au-dessus du théâtre d'Aristophane, une comé-
die plane, si Iiautd.ins l'azur et dans le caprice,

qu'aucune fantaisie moderne ne l'a dépassée

merveilleuse comme une féerie, musicale comme

un opéra, légère comme un rêve, hors du temps

et hors de l'espace, libre dos haines et presque des

souvenirs d'ici-bas. Avec les ailes de ses OHeer!
la comédie d'Aristophane prend quetfjue chose de

leur innocence. Elle a la fraicheur de l'air qu'elle
habite, la sérénité du jour qui l'éclaire. Son ironie

est une mélodie, son rire est un chant. C'est le

Nmye d'MHC A~n< ~'jE<e de la Grèce. Shakspeare



a rêvé le sien sous le même ciel. Le duché d'Athë-
nes n'est pas moins fantastique que Néphé!ococey-
gie, et les oiseaux d'Aristophane pourraient chanter,

sans dissonance, avec les sylphes de Titania.
L'oiseau, du reste, semble fait pour charmer

l'esprit et élever l'âme. H est la grâce et la joie de la
création. Homère parle des « innombrables sou-
rires des jlots ') les oiseaux sont les innombrables
sourires de l'espace. L'orgueil de l'homme, affir-

mant sa royauté sur le monde, hésite devant eux. Ils

ont sur lui une supériorité décisive, celle de l'aile
qui les lance aux nues, les berce sur le vent et dans
la lumière ni temps pour eux, ni distance le vol

leur fait une ubiquité.En face de l'oiseau, tous les

autres êtres sont plus ou moins de tristes captifs, as-
servis a la gravitation, traînant aux pieds la chaîne

de la pesanteur. Quand i'imagination humaine crée
des nguressurn.aturcItes,cUe)eLu'donne des ailes

pour exprimer leur sublimité. Qu'est-ce quel'Ange?

-un oiseau de Dieu Leur science incontestable,
quoique différente de la notre, paraissait infinie dans

les premiers âges. Les hiéroglyphes de leur vol tra-
çaientlcsaugurcsctprophétisaientlessaisons;leurs
cris rendaient les oracles de l'atmosphère. L'itiné-
raire de leurs migrations,orientées vers des buts cer-
tains, suivant, sans jamais errer,uos voies invisibles,

semblait un prodige.Ils étaient les prêtres de l'air.



L'inte!ligf'ncerûconnaissaittcnri!]stinctponrmait)'e.

De leur essor vers le firmament ne rapportaient-ils

pas des secrets diyins?Le pivert guidait la marche
des cotoniesétrusruies; les armées antiques s'avan-
çaient ou reculaient selon la consigne des corbeaux et
la direction des corneilles; la conquête d'un peuple

a souvent dépendu de l'appétit d'un poulet sacré.
Toutes les religions ont honoré ou divinisé les oi-

seaux.Jehovah,dans la Bible, est porté paries
C/te'm~'asixai)es.Par]avoixd')saie,iiditaso))
peupte « Ceux qui ont foi en moi prendront des

» ailes comme l'Aigle, et ils voleront partout, au lieu

» de trav[[it[er.))Tousiesphénomènes de l'univers,
le soleil, la lune, les traits de iafoadre,tes inlermit-

tences de t'éclair, les feux de t'aurore, tes ttuages
qui roulent, les ombres qui se déplacent, apparais-

sent, dans tesMythcsyedKpx's, sous la forme d'oi-

seaux divins. L'Egypte adorait l'ibis qui purgeait de

reptiles les rives de son fleuve, et son Dieu qui ju-
geait les âmes portait une tête d'épervier. Tout est
aitédanstaPcrsedeZoroa:!tre:OrmuzdetA)u'[man,

les Génies de la lumière et les Génies des ténèbres,

lestaureaux sicréset tes dragons monstrueux,dunt

le votufait le bruit d'un camp)). Un oiseau aux
pieds d'or ombrage de ses ailes l'empire d'Iran; sa
poitrine couve les astres propices; et, penchant ta

tête ~àct là, il laisse tomber les grains de~vie sur ta



terre. Des myriades d'oiseaux merveittenx volent

dansl'inextricable forêt des épopées brahmaniques.

On y voit (tes perruches qui nichent dans les cheveux

des ascètes, et des rois pieux qui nourrissent des

faucons affamés de leur propre chair. Mahomet dit

dans son Coran: «Avez-vous jeté un regard sur les

» oiseaux volant dans le ciel? Quel autre que Dieu a
'<fe pouvoir sur eux? Certes, il y a dans ceci des

» signes pour ceux qui saventcomprendre".

Le Christianisme lui-même a béni et sanctifie les

oiseaux. La colombe plane sur ses autels. Le moyen
âge leur prêtait un vague instinct re[igieux:on di-

sait qu'ils jeûnaient, fejour du Vendredi Saint, jus-

qu'au lever des premières étoiles. La /.eyeH~e Co;'e'e

est pleine d'oiseaux, [unis des Saints, frères lais em-
plumés des moines, )uj!es familiers des cénobites. Ils

recouvraienten )c!ir faveur le don des auspices. Un

faucon vola sur ta tête de saint )!a)dric cherchant

une retraite dans ta solitude,comme pour t'imitera à

le suivre:IeSaintmarcha,tes yeux en t'ait',s'arrêta
lorsqu'il le vit s'abattre, et fonda son ermitageat'en-
droit où it s'était posé (Montfaucon). Le vol circu-

laire d'un pigeon traça le plan du monastère de

Bantvi)tiers. Saint Duustan, le moine irlandais,
priait un jour, auseuiide sa grotte, les bras éten-

dus une mésange le prit pour un homme de pierre,



êt vint pondre dans sa main ouverte. Le moine ne
voulut pas tromper la confiance de ['~un.ocentc créa-

ture il se crucifia dans son immobile attitude, et

attendit, pour abaisser ses bras, que l'oeuf fût éclos.

– Leshagiographes de saint Franpois d'Assise comp-
tent, parmi ses vertus, l'amour des oiseaux. Les

~o?'e«! nous ie montrent couronne d'un nimbe d'hi-
rondelles qu'il apprivoise à la prière « Mes petites

xsosurs, leur disait-il, qui ne savez ni <iter ni cou-
» dre, aimez Dieu qui vous a vêtues de plumes, et

s qui vous fait voler dans le ciel. Et les oiseaux

posés sur ses épaules, nichés dans son capuchon,

perchés sur ses mains stigmatisées,accompagnaient

son ca!dique, comme les notes d'un orgue aérien.

Une autre fois, il racheta des tourterelles sau-
vages il un jeune homme qui allait les vendre au
marche: !<0bon jeune homme! lui dit-il, donne-les

i) moi, afin que ces oiseaux si doux, qui dans la

x Sainte Écriture sont le symbole des àmeshumbles,
ochastesetfideles,no tombent pas dans les mains de

x cruels qui les feraient mourir.)) Le jeune homme,
touche,laissa entre ses mains les colombes; il les
prit dans son sein, et se mit à leur parler tcndre-
snent « 0 mes tourterelles, simptes, innocentes et
» chasles! pourquoi vous laissez-vous prendre?

» Maintenant je veux vous sauverdcl.]. mort, et vous

» faire des nids, afin que vous fassiez des petits et



w que vous multipliiez, selon le commandement de

"votre Créateur,
el!

Il leur fit des nids, et les tourte-
relles commenceront a pondre des ceufs et :) les cou-

ver devant les Frères, comme auraient fait des

poules toujours nourries de )enrs mains.
K Elles ne

s'en allèrent point jusqu'à ce que saint François,

avec sa bénédiction, leur donna congé de partir. »

II

Mais la Grèce entre tontes les races, le poly-

~heismc entre tous les cuites, eurent l'intuition et
t'idol.'n.ric des oiseaux. Ils triompheutdans la mytho-

logie hcilenique, sous toutes les formes du symbole

et de h) i!]ervei))c, iis y voltigent dans l'apothéose.

–Zens s'était insinué dans le corps flexible du Cy-

gne,pour s'entaeeraLeda,eHIe)ene,ta plus belle

des femmes, était sortie de l'un des deux œufs de

cet hymen ailé. Quand le Paon faisait la roue eu te
d'Iléra, il dépioyait les mii!e i'cux d'Argus, le mons-
tre sidéra), personnificationdu ciel étoile. L'Aigte,

etreignautia foudre, perchait sur le sceptre de Ju-
piter le dieu le lançait, comme un hucon, sur ses
proies terrestres, et Ganymede était tombe palpi-

tant, de ses serres, au pied du trône de l'Olympien.

Apollon prenait l'envergure de l'Ënertier pour fon-



dreau secours des héros, dans les batailles de t'tH~e.
La Ct)ouette, qui voit ctairdausia nuit,comme la

sagesse dans l'incertitude, \ei!)ait sur le casque
baissé de Pattas. Un vot de Colombes emportait,
dePaphosauciet,sousunoH)uicderoses,dan.un
sillage de pnrfums, le char de Cypris.

Sur la terre,d'innombrables metamorpitoseii fai-
saient, du monde des oisea)~,uneru:.un'ectioft\'o-
tante des ancêtres. Des rois et des buros, des vierges

et des princesses revivaient, sous une forme ailée,

au mi!ien de leur peuple et dans les champs pater-
nels. Leurs Matiesgtissuuts fendaient fuir, les ar-
bres étaient !mnLt.f:s par leurs doux rantf)!iies.Pti[[o-
mète pleurait dans la plainte du rossignot;nu cri de

vierge deuvrce,échappée au rapt, ectatait dans la

note aiguë de l'alouette.

Les oiseaux n'étant ainsi que des hommes trans-
formes, des femmes enc)tantces, comment tes sup-

poser sans taugage? Les Grecs ne doutaient pas

qu'ils eussent un idiome. Quand une hirondctie

passe dans t'M~ ou dans l'Odyssée, Homère lui

attribue toujours une voix (lui parle et qu'on peut
comprendre. Les deux tourtereUes de Dodune, per-
chées sur des hêtres, criaientaux passants: « Zeus

"t)ete,Zeusest,Zeussera!6Zeus))eplus grand des

dieux!') Ou entendait distinctement, dans le cri de



la huppe «~0!<PoK. x – Où? Ou ? – Tëree cher-
chant. partent son fils etiereciamant aux échos. –
t~ya,dans )a)Hgenuct]'Hercu)c,u!iesorte de Gene-

viève (I'Arca<t[e,appeicePtu)]o,(i!)cJ'Â.)cimëJon.
Le héros l'aine et il en eut un enfant. Le père

de Phitto fit exposer la mère et. le nonveau-ne,
dans les haniersd'~ne montagne. Une pie, n

force d'entendre crier ]e nourrisson, apprit à le

contrefaire,etUercuIe,errantt]ans tes bois, fut eon-
duit, par ces vagissements, auprès desonnis.–
Quet~ues devins privilégies comprenaientln tangue

des oiseanx et conversaient avec eux. Apottonius
t'avait apprise en mangeant te ceeurd'u~ dragon.
Me)amposyfut. initié par deux serpents qu'il avait

sauves de iahacite d'un tjùctteron.Un jour qu'il dor-

mait, ils rampercntYcrs ses creiitcs et ils se mi-

rentàlestecitermuttementde leurs tangues. Quand

Metampos se revcitta, son ouïe était transparente,
et il comprenait toutes les voix de l'air et toutes tes

rumeurs.Unjour,itavaiteutenduconverserentreem:
des vers qui rongeaient tes poutres d'une maisoih

Cette pitiiotugie des oiseaux n'est-utte après to~
qu'une folle conjecture? Qui n'a preLeie sens d'un.

Yocabniaireacertainesplu'ases détour chant?N'en-
tend-on point tinter dans teur ra!nage des monosyl-

tabesn~'sterienx?L'interro~atiou, la réponse, t<.

moquerie,ta gaieté,l'effroi,tu tcndt'cs<eyresonm;t]l



en accents distincts. Des voyageurs, entendant jaser

une peuplade de l'Océanie, prirent de loin leur dia-
lecte pouruugazonittementue passereaux attronp6s.

Pas de nid qui n'ait son dialogne, une causerie

babi!te dans tous les buissons. Le cardinal Beriiio

raconte que )'iU'cbcvequeLanrcns,qniavaiM'oi'eii)e

des anciens Augures, se promenant avec le pape
Sylvestre dans les vignes du mont Cœ!ius, entendit

un moineau annoncer a ses compagnons qu'un cha-
riotdebtc venait de verser près dc~porte Majeure,

et qu'en se pressant d'y courir, ils pourraient y faire

uularge festin. Ne sembte-t-it pas qu'on entende un
avertissement tout pareit dans te cri \'if d'un oiseau

revenant a tire d'aile vers la haie où pose son
essaim?Ace cri, comme à la nonveUe d'un mes-

sage, la bande s'eparpittcet.prendsavotce.–Qui
n'a surpris les débats d'un pa~f]!nent aérien, dans

l'immense rumeur des biroudettes rassemblées, à
I'epoq))ede)anHgratiO!sur)estoitsd'unpa)aisou

sur les tours d'une église? On y entend se t~enrtcr

les avis contraires; des voix d'anciens dominent avec
autorite les objections des ptusjennes.CttacundeIeurs

Exodes vers la terre promise du soleil, loin de la tyran-

nie de t'ttiver qui va les poursuivre avec son armée de

nuages, a peut-être son petit Moïse. Tous les

poètes comprennent t'efegic d'amour et d'extase, que

le rossiguot, ivre du parfum des rosés, entonne sous



la feuiltée de mai blanchie par la lune. Tous s'effor-

cent de la répéter dans leurs vers; et ce poème des

nuits étoilées ne sera jamais entièrement traduit.
Un conte musulman dit que Salomon ordonna, un

jour, aux oiseaux, d'ombrager toutes les voies abou-

tissant au Temple qu'il avait bâti, et les oiseaux

obéirent. Ceux qui venaient auTemple des quartiers
les plus lointains de la ville, marchaient sous l'entre-
lacement de leurs aites, comme à l'ombre d'une foret

touffue.J'arrive par une avenue semblable, frayée

dans la foret des légendes,ata comédie des O~cau~'

d'Aristophane, qui est aussi le temple poétique le

plus riche et le plus graudiose, que la sympathie hu-

maine leur ait consacré.

lit

Deux citoyens d'A.tbëues,Pistbetairos (celui qui

veut en faire accroire aux amis) et Evelpide (celui

qui espère toujours), fuientla ville bavarde et criarde,
retentissante de querelles et de plaidoiries, pour
l'harmonieux pays des Oiseaux. Ils quittent le guê-
pier trivial pour le nidcetesLe. Le Geui et la Corneille

sont leurs guides. Un site rocailleux se présente.
Eve)pidc frappe contre une roclie le Roitelet les

reçoit au seuil du royaume ailé; ils sont arrives.



Pas plus d'appareil ni de mise en scène. Dans la

sphère même du merveilleux, la Muse attique reste
toujours simple; elle ne fait pas de grands gestes de
magicienne pour évoquer ses prodiges un sourire,

un mot lui suffit. Que de grimoires et de tinta-

marres, quelles effroyables mixtures capables d'em-

poisonner le monde et d'enfumer les étoiles, il faut

aux sorcières de nos légendes, pour manipuier leurs

pliiltres magiques! Comparez-leur la Symétha de

Theocrite, distillant te sien sous la lune une poi-
gnée d'orge, un brin de laurier, un rayon de cire,

une goutte d'hippomane, une frange de manteau,
et son e/i~'HM est fait. Du maléfice même, la Grèce

ne prend que la fleur; la baguette de ses enchante-
ments est une branche de laurier-rose.

Le roitelet à tête d'or est, dans d'autres mythes, le

rivât et l'ennemi de i'aig)e, et, comme le uaiti du

géant, il triomphe souvent de lui par la ruse. Une

fable antique le montre défiant au vol son rivai, et

tous les oiseaux avec lui. L'aigle, d'un élan, fend le

ciel par-delà les nues. Mais, au moment où il va être

proclamé monarque des airs, le roitelet s'échappe de

son aile, où il s'est btotti, et se pose victorieusement

sur sa tête.
Aristophane humiiie ce petit superbe; il en fait

l'esclave de la Huppe, qui fut autrefois Térée, un

des ancêtres des vieilles dynasties athéniennes, et



qui joint ainsiata science de l'homme la divination

de l'oiseau.La huppe est, cneflet,dans toutes les

mythotogics et toutes les magies, un oiseau fatidique

et surnaturel. Elle prédit le bon vin, en chantant

avant les vendanges; quand elle glousse, elle dé-

nonce le renard embusqué sous )'herbe.EHea)e
don d'ouvrir tes lieux fermés avec une plante qui

croit ouqui décroit selon les phases de la lune. Si

un homme se frotte tes tempes avec du sang de huppe,

il voit en rêve des choses mcrveitlenses.Cetui qui

porte la tête d'une huppe dans sa bourse ne sera
jamais trompé par tes astuces des marchands. La

huppe, selon les traditions arabes, ne quittait jamais

Satomon;e!ie!ui par)aita)'oreiiieet lui rejetait les

sources qui coulent sous la terre. Azz-Eddin-El-

Mocadessi, dans son poème, &t' 0!seH:;a: e< .F/etn'
lui fait prononcer cette sentence mysterieusc:f<Cetui

» qui ne sait pas tirer un sens aUëgorique du cri aigre

x (des gonds) de la porte, (lu bourdonnement de la

;) mouche, de t'ahoiement du chien, du mouvement
odes insectes qui s'agitent dans )apou.ssiHre; celui

); qui ne sait pas comprendre ee qu'indiquent la mar-
» che de la nue, la lueur du mirage, la teinte du

Hbroni)iard,oeiui-)au'estpasdu.nomhredeslMte)-
xiigents.o u

C'est donc peut-être autant sur sa vieille renom-
mée de fée orientale que sur sa métentp'iycose



athénienne, qu'Aristophane a choisi la huppe pour

en faire la reine du monde des oiseaux. Les voya-

geurs t'interrogent; ils cherchent « une cité mocl-

)' leuse, où l'on se repose sur d'épaisses couvertures )),
où la paresse soit la loi etla volupté le devoir. La

Huppe hésite, ne sait que répondre; alors Pisthetai-

ros conçoit une idée sublime: « Que les oiseaux

bâtissent uneville dans les airs, ils seront les mai-

tres du monde. Cette ville éthérée subjuguera les

Dieux, en bloquant l'Olympe elle les affamera, en
confisquant au passage l'encens des autels et la

fumée des victimes. Les Immortels deviendront leurs

clients et leurs tributaires.))LaHn))peest séduile,
elfe réveille le rossignol, sa compagne, pour lui faire

part de ce grand projet; et jamais aubade plus frai-
chc ne réveilla, sur les fleurs, dans ta blancheurde

t'aurore, une maîtresse endormie:

« Chasse Icsnmm(;il! Que l'hymne s.icr6 j~iHissc en
soupirs de ton gosier divin! Roule en légères cadences (es
fraîches me!odics,pourpii.Lindrelesortd'ItyS)qui nous a
fait verser tant de larmcs! 'l'a voix pure s'élancc du milieu
desifstm résilia ge.*om)]re,eHe monte jusqu':mtrune de
Zcus.L:t,fhN'bust'éeout<Pha'))us aux cheveux d'or, et sa
lyre d'ivoire s'accorde à tes plaintes. ti r~sscmh!e le ctiœu!'
des Dieux, et de leurs bouches immortelles s'élance un con-
cert de voix bienheureuses,

~·

Le rossignol répond, mais le poète n'ose parler

pour lui: il ne croit pas laparole humaine capable



d'exprimer son chant inetïaMe. La voix de chair ne
se trouve pas assez pure pour traduire la musique

du ciel. C'était une flûte cachée derrière la scène,
qui soupirait les répliques du virtuose ailé. « Quel

"gosier a ce petit oiseau » s'écrie Pisthétairos,
lorsqu'il interrompt les cadences; « c'est du miel
» dont il a rempli tout le taillis".>.

Cependant la Huppe bat le rappel et sonne la diaue

dupeuple aérien,mêlant la roulade au vers, le ga-
zouillement à la strophe, et les onomatopées agiles
de la langue de l'air aux mots qui tournoient et se
font ailes pour les suivre. C'est la ronde de l'horizon,
faite par un chant qui File comme une étoile.

(f Epopol, poi, poi, popoi, cpopui, popoi, ici, vite, vite, mes

compagnons de l'espace vous qni pillez les guérets ferliles,
inLiombruHfis tribus an vol rapide,mangeursd'orge,buti-
neurs de grains et vous dont lu douce voix fait entendre au-
toiLu'desglcbes]epcttLcri:Lio,tio,tio,Lio,uo,tio;tio,tio;
et vous qui, d~n.~ les jardins, sautillez sur les ramcimx du
lierre, oiseaux des montagnes qui becquetez les fruits de
l'olivier sauvage c~ de l'arbousier; accourez nm\oix:
trioto,trioto,totobrix;YOus aussi qui, dans les vallées m!i-
Tccngcuscs, dévorez les cousins au dard aigu, et vous qui
habi[e~ la belle prairie de Marathon,ctincelante de rosée;
et toi, francotindtapre; vous aussi, alcyons qui volez au-
dessus des Mots gonues de la mer, venez apprendre la
grande nouvelle! Que toute la race au long cou soit ici ras-
semblée par moi Sachez qu'il nous est arrivé un vieillard
ù l'esprit subtil,qui apporte une idée toute neuve et projette
une grande entreprise. Venez tous à celte conférence; ici,
ici, ici, ici. Toro, toroto, rotototyy, kikkobau, kikkobau,
torotorotoroto.torolililiy!)) »



Les Oiseaux répondent à l'incantation; ils arrivent

par nuées, defUent par spirales; on entend rouler

on tourbillond'ailes. Mais leur curiosité se tourne en

une fureur, lorsqu'ils aperçoivent les deux hommes,
introduits dans leur sphère sacrée ils se croient li-

vrés, par un trattre, à la race impie des chasseurs et
des oiseleurs. L'essaim se dresse en phalange, il se
hérisse de bées irrités et d'ongles ouverts des mots
d'ordre stridents comme des coups de etairon, des
excitations colériquesretentissent à travers les rangs.

« Io i !o en avant! attaque lance-toi sur l'ennemi 1

prends ton vol enveloppons-les de nos ailes pressées
Malheur a eux Ils vont nous servir de pâture Ni les forets
de la montagne, ni les nuées du ciel, ni la mer blanchis-
sante, ne les soustrairont à nos coups. Allons, pique, dé-
chire [ Ou est chef de cohorte Qu'il engage l'aile droite! 0

La Huppe apaise à grand'peine ces guerriers fou-

gueux elle les décide enfin à écouter les deux étran-

gers, et Pisthetairos harangue leur armée votante,

comme Démosthènes, plus tard, apostrophera la

tempête.

C'est par la flatterie qu'il les désarme, c'est en leur
jetant des grains d'encens qu'il les apprivoise. Pis-
thétairos rappelle aux Oiseaux leur antique supré-

matie sur te monde.–«Queue estt'aieule deta terre?
L'alouette Son chant a devancé la première

» aurore; eue existnitavantZeus.avMtKronos,avant



les Titans.Ësope le prouve, lorsqu'il raconte que le

)' peredef'atouette, étant mort, resta cinq jours sans
)'sépu)ture, faute de terre pour l'ensevelir; ce qui

B força l'alouette à déposer son corps dans sa propre
)) tête. Les oiseaux ont autrefois régné sur ieshommes.

H est évident que le coq gouvernait la Perse, puis-

» que, aujourd'hui encore, le Grand-Roi porte seul

)))a tiare droite sur le front, tandis que les autres

» Persansdoivent taporterinc!ii~ée. Le mitan a été chef

» des Grecs, et le coucou, Pharaon d'Kgypte. Les

» sceptres homériques, que surmontaient des fignres

» d'oiseaux, constatent ces royautés primitives. Les

» plus grands Dieux ont des oiseaux pour ministres.

» Quelques-uns mÈmesontaites:MGrcureeHaVic-

» toire, Éros et Iris. » Rien de riant et de léger

comme ces récits de charmeur; vocalises de la fable,

fioritures du mythe, contes brodés sur un tissu d'air.

On croit entendre l'Oiseau Bleu, soufflé par une fée,

sifflant son histoire au peuple emptume.

fi s'agit doue de construire une ville qui arrêtera

les Dieux au passage, comme une douane aérienne,

lorsqu'ils descendront sur la terre pour s'accoupler

aux morteffes,et qui les forcera de payer tribut. Les

hommes devront également reconnaitre l'empire des

oiseaux, sous peine de moissons pillées et d'arbres
fruitiers ravagés. On dresse déjà en partie double la

taxe des sacrifices pour une brebis immolée à Nep-



tune, une poignée d'orge jetée au canard pour nu
bceufvoueaHercLdc,ungateMdemie)offerta[a
mouette. Le sacrifice solennel d'un moucheron ma!e

est voté au roitelet, chaque fois qu'on egorgeraun
bouc sur l'autel de Zeus: caricature exquise, faite

pour être gravée, par le burin de Glyeott ou de Dios-

coride, sur la cornaline d'un camée. En revanche,
ies oiseaux comhleront de bienfaits les hommes. Ils

monteront la garde du champ, ils défendront le ver-
ger contre l'innombrable et vorace légion des insec-

tes. Les chouettes tomberont sur les sauterelles
acharnées aux fleurs de la vigne, les grives avaleront

par miniers les moustiques rongeurs du figuier. Com-

bien leur culte sera d'ailleurs moins onéreux et plus

innocent que celui desDieut! Les oiseaux ne récla-

ment pas des temples de marbre, fermés à deux

battants par des portes d'or ils habitent, sous les

buissons, des chapeUes tle mousse et des sanctuaires
de verdure. Leurs fidèles ne seront point contraints,

pour les adorer, de traverser les déserts d'Ilammon

ou de gravir la montagne de Delphes mais, debout,

au milieu des arbousiers agrestes, ils tendront vers

les nids leurs mains pleines de froment que quel-

ques grains coulent entre leurs doigts, et leurs priè-

res seront exaucées.

Ainsi parle ce théologien des feuillages, et l'on di-

rait l'Ariel de Shakspeare,con\'ertialare)igiondes



Oiseaux.Ses louanges les exaltent, leurs plumes fré-

missent, leurs gosiers se gonflent. Ils entonnent cet
hymne triompha), où la pitié tombe, sur les hommes

rivés à la terre, des hauteurs sublimes que le vol at-
teint.

<fOcber,ôgraciGux, ôle plus aimable des Oiseaux,toi
quiaccompagnestous mes chanls, rassignol, te voici, te
voici! Tu apparais a ]a vue, m'apportant de mélodieux
accords. Mais toi qui fais si bien résonner sur la Jlûte les
doux sons du printemps, prélude aux anapestes! –Failjles
morlels attaches a la terre, créatures d'argile, semblables à
unogcn6ratio!i de feuillage, racc infortunée qui rampes sans
ailes, sur la terre fangeuse. dont la vie n'est que tcnebrcs;
hon])~cs qui rcssetnblcxa.des ruves, écoutez les Oiseaux,
êtres imiDortcls, éthérés, toujours jeunes, toujours occupés
d'éternelles pensées. Vous apprcndrez de nous la vérité sur
les choses célestes, la pure essence des ctrcsatlëSjl'origuio
des Dieux et des fleuves.de l'Ërcbc et du Chaos; et vous

pourrez dire de notre part, a Prodicos, de désespérer du
reste.>:

Ils racontent leur généalogie immémoriale, leur
ainesse divine, antérieure et supérieure i toute créa-
tion; ils se proclament les premiers nés de la Vie et
de la Nature.

« 11 existait le Chaos et la ISuLt, et, au commencement, le
noir Ërcbe et le Tartare mais ni la terre, ni l'air, ni le ciel
n'etatent. encore.Dans le cerc!e!]iHni de l'Ërclje,avant tout,
la .X)nt~n\!iî!Gsuon'cs pondit un œufnon couve,d'où,par
la révolution du [c!T'ps,jnIlUt.l'mout',père des Désirs,
battant son dos dc ses ailes d'or, rapide comme les vents
d'orage. Accouplé au Chaos volatil et teucbi'GUx, dans la



profondeur du Tartare, il engendra la race des Oiseaux, qui
vit le jonr la première de toutes. »

Cette filiation leur tient au cœur; ils la reven-
diquent; leur hymne, pour mieux l'attester, sourit
gaiement dans son enthousiasme – « Nous sommes
» nés de rAmour, cent preuves le démontrent.

«Nous avons des ailes, et nous en prêtons aux

n amants.))–Us rappellent les services que les oi-

seaux re!)dent aux hommes;)es avertissements de la

grue invitant, par son départ, )e)aboureur aux se-
mailles, les présages de l'hirondelle, criant l'arrivée

du printemps,toutes)es,')u'aireshumaines,mariages

et commerce,navigationetvoyages,suspendusaux

augures que décrit [e vol des Oiseaux.

«Si vous nous reconnaissezDieux,nous serons vosMuses
devineresses; par nous, vous conn!i![rcx les vents et les
saisons. Kous ne nous re~rerons pas Ucremen~, comme
Zeus, au plus haut des nues, n)!ils nous serons p~rmi vous,
e~[M~'M~[~i~q~LYMen~n~~M~~
fants de vos enfants, rtchcsse et santé, bonheur, longue vte,
pat\jeL]nesse,rires,chœurs et Fostnis." n

Cette bénédiction donnée à l'homme par l'oiseau,

cette protection assurée par le nid a la maison qui

l'abrite, était une croyance populaire en Grèce.

Athénée nous a conservé la « Chanson de t'Hiron-
deuex, que les enfants allaient chantant, de porte

en porte, en avril



«Eue est venue,elle est venue l'hirondelle, ramenant la
belle szii~oii et la 1>elle année; lnlmtche. sous lc vcn(re et
noire surledos!i\'iras-tupasquerir,dttnsta grassemai-
son, une corbeille de Hgues et une coupe de vin,etuneëdtsse
defromage,ctdelaIIeurdcfronieut?L'hirondelIcncre-
fuse rien, pas même un petit gatean.rsous en irons-nous
tes mains vi(les ? Si nous donnes, nous nous en irons;
si tri nenonsdonnespas, nous ne quitterons pas la place;
nous emporterons l;i porte et son linteau, et la femme
assise dedans. Elle est petite,ta femme,nous l'emporterons
aisément.Allons,donne,donne donc,si peu que tu donnes,
ce sera beaucoup. Ouvre, ouvre La porte à l'hirondelle. Nous

ne sommes pas des vieillards, nous sommes des petits en-
fants.~ »

Mendicité ravissante. L'enfant, déguisé en oiseau

quêteur, tendait aux aumûnes rustiques un nid d'hi-

rondelle, en guise de sébile.

Cependant les Oiseaux séduits approuvent le plan

des deux Athéniens. Des ailes postiches les naturali-

sent, et les bipèdes emptumés éclatent de rire, en se
regardant « Tu ressembles à une oie peinte sur
une enseigne, o ditEveipide à Pisthetairos etPisthe-
tairos lui réplique ''Et toi, à nn merle tondu ras. a
La ville décrétée se construit avec une rapidité fan-
tastique. Elle s'appellera Nephétococcygie, « la Ville

des Nuées et des Coucous ». Un récit merveilleti!:

nous montre les ouvriers volants à la tâche

<f
De Libye sont venues trente mille grues, avec les pierres

qu'elIesuvaientavtuees.IesrMesd'eau les taillaient à coups
de bec dix mille cigognes fabriquaient les briques; les plu-



viers et les autres oiseaux aquatiques apportaient de l'eau
dans les airs; les hérons servaient dans les auges le ciment
qu'avaient pétri les oies avec leurs pieds élargis en pelles
les hirondelles volaient au travail, le bec plein de ciment et
leur truelle derrière le dos, comme on porte les petits en-
!'ants;lcspGlicansequaris5aientlG5portes,ctoneûtditdc
grands coups de hache: c'était un bruit comme dans un
chantier navai. llaintenant toute l'enceinte est bien close
et bien verrouillée partout des rondes et des sentinelles
sur les tours.)) >c

Parodie grandiose et charmante! L'Orient con-
teur n'a rien rêvé de pareil à cette nidification

colossale, à cette Babylone de Fcther, construite
à coups d'ailes, maçonnée par des becs qui chan-

tent en même temps. La vérité n'en est pas tout
à fait absente: toutes les industries de l'instinct
collaborent à l'édifice enchante. Les oiseaux n'ont-
ils pas le génie de i'ai'chitccture? Qui sait s'ils

ne l'ont pas enseignée aux hommes? Telle de leur

tribu charpente, telle autre mennise; le rougc-gorgc
est un vannier, et le pic est presque un sculplcur. Le

nid résume, dans sa complication délicate, toute la

science des arcs et des courbes, des mesures et des

proportions. Une vieille légende germanique dit que
les hirondcnes ont aide Dieu a édifier la voutc du fir-

mament sur la terre.
Un prêtre inaugure, selon les rites, la cité nais-

sante il asperge ses fondements avec l'eau lustrale,

il sacrifie à ses Dieux. Mais ces Dieux sont réduits et



ramenés aux types de l'oiseau, ils sont refaits à son
image, il faut qn'ils montrent leurs ailes pour être
admis auxhonneurs divins. Un bocage logerait ce
Panthéon gazouillant. On invoque le Cygne de Délos,

Latone, mère des cailles, Bncchus-pinson, Cybèle-

autruchc Diane n'est plus, comme une madone ita-
lienne, que la Vierâe au Chardonneret.

Les lois, après les Dieux; ce sont celles du monde

renversé que peint encore aujourd'hui l'imagerie
populaire, lorsqu'elle nous montre des hommes atte-
lés au char des chevaux, des chasseurs chasses par
les cerfs, des pécheurs ramenés par les poissons dans
leurs filets d'algues. Revanche des animaux sur
l'homme, représailles de leur servitude et de leurs

tortures.

.<
J'entends proclamerpartout: a A celui de vous qui tnera

~DifLgorf!sdeMc!os,U)t[.jlenL!Àcc!uLquL~ue)'at]ndcs
'~tyrans morts, un Lalent!"Not[6you~onsraireaussi notre
proclatU~L'OB celui de vous qui tuera Philocratc, un
H talent; quatre, s'il ramené vivant. Ce rhilocrate enfile les

'j pinsons dans une brochette, et les vend à sept pour une
"obole.ïltorturcles grives, en les soufflant pour qu'elles
c paraissent plus grosses; il passe aux merles des plumes

dans les narines, il rassemble des pigeons qu'il renferme
M et attache dans un réseau, et il les force à piper les autres. ?'
Voila co que nous voulons proclamer.Et si quelqu'un nour-
rit des oiseaux enfermés dans sa cour, cjn'il se hâte de les
lâcher. Ceux qui désobéiront seront saisis par les oiseaux,
et nous les enchaînerons, pour qu'a leur tour ils pipent les
autres hommes.n



De nouveaux hymnes célèbrent la fondation de la
ville. Les Oiseaux se remettent a chanter leur félicité

avec un transport d'allégresse. Chant de transfigu-

ration bienheureuse ils se sentent devenir Dieux,

ils nagent dans les rayons de t'apotheose. On croit

les voir, t'ccit en feu etla plume enflée; les plus petits

se rengorgent, la mésange etie-mëme fait la roue.
Le poète balbutiait d'abord leur langage, il possMe

maintenant sa gamme infinie, il est initié. Sa verve
mélodieuse a pris l'inextinguible enthousiasme (lu

rossignol, l'infatigable hateine de l'alouetle. Toutes

tes cordes vocales des chanteurs du bois vibrent sur

sa lyre devenue ailée, elle flotte dans le ciel parmi

les étoiles, comme celle que les Muses donnèrent à

Orphée, et dont les Dieux firent une constellation.

n C'est à nous désormais que les mortels adresseront
leurs prières et leurs sacrifices. Ricu n'éeliappe a noire vue,
a notre puissance. Nos regards embrassent l'univers. Kous
préservons le fruit dans la [leur, eu détruisant ces mille
espèces d'insectes voraces, nés d~ la terre, qui s'attaquent
aux arbres et se nourrissent du germe à peine Forme dans
le calice. Nous détruisons ceux qui, comme un fléau fatal,
ravagent les parterres embaumes; tous ces êtres rampants
et rongeurs pCrissent sous les coups de la race Ileti-
reuse la race des oiseaux qui, l'hiver, n'ont pas besoin de
tunique Ils ne craignent pas non plus les rayons brûiants
de la canicule. Ils habitent, duns les près fleuris, au cœur
des feuilles traiches, tandis que la divine cigale, folle de
soleil, lance ses cris de pythonisse, quand midi brûlcîa
terre, ~'ous lin croons au creux des antres, et nous folâtrons

avec les nymphes des montagnes au printemps nous bu-



tinons, sur les buissons de m;'r[he, la baie virginale, et les
jardiusd es Gmces tout blancs de fleurs. n

Cepend.)nt)aviUei!ottanteamis)aterreenënioi;
elle attire tes basses convoitises des hommes une

bande d'aventuriers rapaces t'cscaiadc, des men-
diants et des ct[ar)atans y pénètrent. Un rapsode

tyriquc,au manteau troue,apporteaNephëtocdccygie

ses dithyrambes mercenaires: Pisthëtairos te renvoie,

en lui jetant une tunique: faut aider tes poètes,
dit-il a Evelpidc, avec une compatissante ironie. Pour
les autres, il est sans pitié. Il chasse à coups de

bâton un devin qui arrivait tout gonfle du vent de

ses faux oracles, un géomètre qui prétend cadastrer
l'azur et arpenter i'air, nn inspecteur et un marchand

de décrets, accourus pour asservir aux lois d'en bas

Iacited'cn])at)t.,unsycophantcquiYicntyctterchcr
pâture de mensonges et de dc!ations..La république

aérienne baunit de son enceinte les méchants et les

para-ites, mais elle s'ouvre aux hommes de bonne

volonté. Des corbeNtes pleines d'aites attendent ses
élus. Ils rejettent au seuil la chrysalide de la pesan-
tcur;tesvoita qui volent et qui planent leur songe
éternel est rcaiisc.

C'est au tour des Dieux de subir la loi des Oiseaux.

Les hommes n'adorent plus ces êtres aptères; d'ail-
leurs, la t\ n~ce des hécatombes est interceptée et
retombe à plat sur le sol. Les Immortels, pris par la



famine, réduits au régime du nectar et de l'ambroisie,
envoient Neptune et Hercule, escortés d'un dieu de la
Thrace, traiter de la paix. Neptune voudrait discuter,
mais Hercule est pressé par sa faim terrible son esto-

mac gronde comme nn orage. Ësafi de l'Olympe, il

vend pour un plat fumant sa part de divinité et le

sceptre même de Zeus. Le dieu Thrace, gtouton

comme un fétiche, approuve te marché par des cris de

ventre Zeus cédera l'empire aux Oiseaux, et il

donnera a Pisthétairos en mariage Dasi~eia, la Mie
Royauté. L'abdication est conclue, l'hymen se cé-
lèbre au milieu des chants et des danses. l'isthetairos
apparaît, brandissant, comme un joyeux thyrsc. )a
foudre terribte. Une immense auréole d'Oiseaux s'ar-
rondit en couronne autour de son front; il enlace

Basuoia sous ses ailes, et monte avec elle vers
!'0[ympe, dans une glorieuse et amoureuse ascension.

f<
Que Loutes les tri6us ailées de nos eoncHoiens accom-

pagnep.t les époux dans le p;il.us de Xcus, q~'elics volent
aulour dLm nuptKd. Tends les rnaiu. épousa cllcri~I Prends-
moi par les ailes et d~nsotts! Je vais t'Gntevor eL L'emporter
dans les airs. 't

On a questionne, comme un grave Sphinx, cette
comédie volatile on a voulu lever le plan des dédales

de sa fantaisie, comme les augures trouvaient uu

sens aux arabesques du vol des oiseaux. La plupart

des commentateurs y ont vu la satire d'Athènes, in-



fatuëe de sa gloire et de sa puissance. A l'époque où

la pièce fut représentée, Athènes était au comble de

la fortune. Elle entrait à pleines voiles, en chantant

le Pœan de Platée et de Salamine, dans l'expédi-

tion de Sicile. L'impétueux génie d'Alcibiade la pos-
sédait a la façon d'un démon, et la poussait aux
folles aventures. Les démagogues jetaient à la crédu-

lité du peuple des mensonges gros comme le monde,

les devins lui prédisaient la domination des terres
et des mers, les oracles le faisaient flatter par tes

Dieux, )es vapeurs de l'antre de Delphes lui arrivaient

en fumée d'encens. Ce n'étaient que projets immenses,

plans démesures, conquêtes à perte de vue, tributs

universels tombant en pluie d'or dans les coffres de

l'Acropole: la Méditerranée allait devenir un )ac athé-

nien. Aristophane, selon les commentateurs, aurait
voulu railler l'infatuation populaire, etNephélococ-
cygie serait la satire de l'hégémonie fabuleuse revëe

par Athènes.

Il y a du vrai dans cette interprétation de son œu-

vre mais ce serait mettre ses Oiseaux en cage, que
de l'y restreindre. Son essor est plus haut, sa sphère

est plus large; ce poème de haut vol n'est point une
comédie de combat. Ce qui le distingue justement

des autres pièces d'Aristophane, c'est sa gaîté pres-
que inonensive. L'injure s'y tait, l'agression désarme

à peine cà et la quelque sarcasme soudain qui fond



sur un s~eophMte ou sur un sophiste, si rapide

qu'on croirait voir une cigogne s'abattant du haut des

nues sur le sable, et s'envolant aussitôt,un serpent

au bec..L'ordure même ;'Rst rare,presque imper-
ceptible au lieu d'être lancée à poignées, ce n'est
plus qu'une fiente de moineau qui tombe parfois ma-
)ignementsur)e nez en l'air d'un passant. Evidem-

ment le poète, pour un jour, renonce à la lutte; il

s'évade dumonderoet, par la porte d'ivoire des

songes, dans la région des chants et dessouft'tes;it il

Yo)tige,cupteinidëat,dansrctcmcntducapricect
de la lumière. Magicien de f'.izur, il évoque, au sou
des harpes d'Éole, sa fantasmagorie magnifique; il

en jouit et il s'y repose. Comme les at)eittcs sur la

bouche de l'laton, les oiseaux viennent gazouiller sur
ses lèvres et il redit en chansons exquises les secrets
de la vie ailée qu'ils y ont déposes.

Analysez ce poème enchanteur vous y trouverez

une misanthropie légère, une ironie voilée, un dé-

dain riant et suprême. Allez plus avant encore, un

sens profond s'en dégage. C'est, par-dessus les tra-
vers d'Athènes, la dérision lyrique des insanités et
des vanités tmmaiues.Pistttetairos est fou, la cité

qu'il fonde est imaginaire, ses muraitiessontfaites
de hrume et de vent. Et pourtant sa fo)ie triomphe:
d'ëpizootiequ'ctte était en gagnanl la race des oi-

seaux, elle descend en épidémie sur les hommes. La



ville fantastique les aspire; ils la croient réelle et
veulent l'habiter. Les Dieux eux-mêmes sont forcés

d'entrer dans cette faribole aérienne, et, puisque le

monde déih'e,de délirer avec lui. Au Ueud'ctrepré-
cipité sur le sol par les ailes factices collées à ses
Hancs.Pisthétairos subjugue rO)ympé,détroneZeus,

et il épouse Basileia, la toute-puissante Royauté.

Image grandiosement railleuse de la Folie gouvernant
)e monde, transformant enfaits ses chimères, ses
mirages en réalités, ses hallucinations en conquêtes,

et décevant étcrneuement les hommes, avec ses
prestiges illusoires, au sem de l'universeUemusion.

IV

En faisant le tour du théaLre d'Aristophane, nous

avons relevé son plan stratégique à demi recouvert

par t'exuMrauce de sa fantaisie. Ce labyrinthe est une
forteresse, ses mille dédales convergentvers un point
d'attaque. Cette mascarade, désordonnée à la sur-
face, garde, au fond, i'mnte et la discipline d'une
phalange elle cache des glaives sous ses oripeaux.

Ses personnages, vivants ou imaginaires, hommes

et Dieux, bêtes et fantômes, abstractions et réalités,

toute cette truupe chimérique, emportée dans un
tourbillon d'inventions folles et de scènes éparses,



s'élance d'une même charge, contre nn même groupe
d'adversaires, les révolutionnaires et les novateurs
de la vieille Athènes. Le poète les poursuit sous
toutes les formes de l'agression directe et de l'allu-
siou symbolique. ![ licencie à coups de fouet les par-
tisans de la guerre, il clone C!éon au pitori, il mon-
tre l'utopie sociale aboutissant à une promiscuité
dérisoire, il lance un guêpier sur les juges merce-
naires d'Athènes, il amasse tes nuées, comme une
tempête sur la maison de Socrate, descend aux eu-
fers pour découronner Euripide.

Cette lutte dramatique se précise porta parabase.
Au milieu de la pièce, le Choeur, jusque-ia rassemblé

entre l'autel bachique et la scène, démait le long

du théâtre et se rangeait, comme en bataille, devant

les gradins. Le dialogue se taisait, l'action faisait une

pause, il y avait entr'acte. A)ors le Coryphée se dé-

tachait du chœur et adressait la parabase au public.

La parabase, c'était )c poète sortant de sa comédie,

levant son masque et découvrant sa pensée. )t par-
lait face u face au peuple, il lui exptiquait te sens de

son oeuvre, il rassemblait ses traits épars dans la

poignée d'un discours. Là plus d'a]!éguries fantas-

ques ni d'allusions déguisées tous les voiles étaient

déchirés, toutes les fictions écartées. La machine théâ-

trale se transformait en tribune, l'histrion s'y dres-

sait comme un orateur, ti ouvrait son âme a Ja foule,



il répandait sa passion surette, il. apostrophait de

front ses ennemis.Comme la Hechc de t'archer qui

eborgnal'ttihppe,chacunde ses sarcasmes portait un

nom grave sur son fer.

Aristophane nst superbe dans ses combats singu-

liers avec le pui)hc;iU'affroute et il le séduit, il le

rudoie et it le caresse.La louange g!'andiosea]tern<'

avec la moquerie dcheate, les graves conseils a la

cité avec t'invectiveiMOie sur le t'actieuxou te cor-
rupteur.Sa Museaune façon faluitiereetvive de tiret'

par la barbe le bon)!omn)oDemos,pours'e!t[aireen-
tendre, qui rappelle laThetis d'Homère prenant Jn-
piteraumenton.Hditaupeuptetoutcequ'itasnr
le cccnr,ses griefs et ses rancunes,ses apitoiements

et ses ptaintes.Entre deux scènes des-'ie/;a!')Me?M,

il quête pour les vieux soktats affames, dans le casque
rouitté de Ptatee et de Marathon. Dans les C/~ua-
/:e''t', il reproche a Athènes son ingratit~jde envers
sespoetes Yieittiset déchus,et ittui montret'anti-

que Gratines,presque secu)aire,jadis lauréat glorieux

detaGrece entière, (raiuant,eu haillons,par les

carrefours, ses couronnes fanées et sa lyre énervée

par t'age. Ait!eur!i, il se glorifie d'avoir osé attaquer
Ciecn tout-puissant, et il se dresse sur la scène,

comme sur le socle d'unpiëdestat, dans l'attitude de

l'Apollon pythieu foulant aux pieds le monstre écra-
sé. Quelquefois aussi, il fait houte aux juges de ses



comédies disgraciées, et, hardiment, il pose sur sa
tête la couronne que leurs sufn'agestui ont refusée.

Mais Aristophane n'est point seulement un politi-

que et un polémiste,l'honnne d'un parti et te pani-
phlétaire d'un système.Avant.tonti! est un poeteiu-
comparab~e et unique, d'une mob~i~infinic,d'une
imagination mervei!teuse, rassemblant tous tes

extrêmes dans sa souplesse ondoyante, la force et la

srâce,!aYio)encectiaYënuste,tadeiiMtessoet
l'outrance, ailé comme l'alieille et comme le dragon,
vomissantdcsnammos et hisantdumie).L'agioté de

son style est étourdissante. Uumhnc qui, dans le

tournoiement de sa danse, changerait cent fois d'ha-
hitetde masque, en d0!n]ernit)'imnge.l)passe, en
nnchnd'œi!,de]'entrai!!antcdc!n.n'chcdndi)!n'-
ran!beansautrustiqncdei'id)))c,dcradorationaà
la dérision, de l'enthousiasme an cynisme, dn fron-

cement de sourcitsHVered'un sage indigne au gon-
ftement déjoues du bouffon poussant la huée. Ponr
eélébrer les Dieux, il a le geste auguste de l'iudarc,

son encensoir quimontejnsnu'aucie),sa façon d'é-

voquer chaque divinité, d'un mot radieux, d'uue épi-

theteo)ympienuc, comme sous la spjendeur d'un
éclair.Pour ct[anter la gloire de fapatrie,)es vic-

toires des ancêtres, prend le pas territ)!e et regu-
!icr,taconeisionardente,)aianccenarret(ieTiT-
tée; et ses vers semblent alors entonnes,dans un stri-



dent unisson, par ces guerriers, que le barde dorien

nous montre, «combattant pied à pied, bouclier

x contre bouclier, casque contre casque, aigrette

» contre aigrette, poitrine contre poitrine, restant.

» fermes après l'élan, fixés au sol par tes deux pieds,

B et rnordaut]f!urs)evresavec leurs dentSM.S'it in-

sulle ou s'il diffame nu ennemi, il brandit sur lui

ces iambes meurtri ers d'Archiloque, qui forçaient
Lyciunl)eetNëohuIeasepeudrc.Sisastropbes'ou-

vre sur la can~pagnc, c'cst la flûte entre les doigts du

Satyre,remplie du souffle des eaux et des bois.

ruis.LUte grimace scLUTdedeEgure subitement ces
sourires divins, ces traits hero!ques:del'e)itequ'ii
enchantait,Aristophane se retourne tersia populace

qui attend son tour. Il descend, du temple ou du por-
tique, a i'ecl)oppe. Il faisait sourire Platon tout à
l'heure, maiutettant il va faire pouffer les tripiers et
les marchandes d'herbes. Il s'avilit, pour les diver-

tir,scrue dans l'obscène, s'ébat dans t'egout.–At-
ténuez son esprit tourne, sa fantaisie domine. En

un instant, )e fumier s'cst couvert de roses.
Nulle transition visihie ne relie ces soudains con-

trastes..L'etaueham.'be s'achève en gambade, la
farce désarçonne le lyrisme qui s'envolait outre les
deux ailes de Pégase, le vers exquis est éclabousse

par un mot fangeux, t'obsceuite débauche la subli-

mité, la trititdite marche sur te pied de l'élégance



qui passail svelte sur un vers en Heur, et la fait tom-
ber dans un tas d'ordure. Une cohue de lazzi gros-
siers interrompt de nobles propos, et l'on croit voir

le banquet de Ptaton.envatupa.r une troupe d'ivro-

gnes qui souilleraient sa table et disperseraient ses
convives.

a tuspirc-moi, Musc acharnienne, dit le poète dans un
de ses chœurs, vive ctdévorunte comme la flamme! Telle
l'6liucelle qui s'clunce pétillante du clmrhon d'yeuse, eaci-
tée par un soufitc rapide, quand on y grille de pelits pois-
sons,Landisqucd'!tL)trcsnÈtrÎ5se)tLl~l';ir!!tcoubiiLtcnL
d~unu main ug'L[c, l'cclatauLs saumure de Thasos; teUe
jaillis, û MnsG, et prûte à ton concitoyen des cha~Ls rudes,
énergiques, sauvages. ;)

Ce ragoût poputaire, qui cuit sur )e trépied -poé-

tique, inspiré par une muse, c'est le style d'Aristo-
ptiane flamme et salure, fumet cuunaire et parfum

divin,r!paiileassaisonnee d'ambroisie, verve qui sent
la marée.

Et ce style est incomparable, toutnerf ettout feu, ra-
pide et limpide, dit tissu le plus souple et le plus serre,

d'une élasticité bondissante, d'!me)egercteidc.])e:

sa fraicheur bouiDonne et sa verve vole. C'est le mou-
vement,et,plusencorc,i'etiuce)lcmentperpetnel;une
scintillation acérée, quidarde et qui brilte, qui ajuste à

la pointe des traits le tremblement des rayons, ctquiics

fait ressembler à des flèches trempées dans de la )u-



miere.A.ristophf)necstl'enchanteurdesalLU]gue;ilen

tire des accords inouïs, des métaphores qu'on tradui-
raitpardes arabesques.Dfaitbattrp.lesmots,comme
les jeunes Athéniens de son temps faisaient battre les

coqs et les cailles il en a d'autres qui ne s'étaient
jamais abordés et qui éclatent de rire, en sereucon-
traut. Mille images opposées se heurtent dans un dé-

sordre magique. Autant de cordes à sa lyre, que de

lanières à son fouet. Ses rythmes suivent toutes les

voltiges de son caprice ils s'adaptent à toutes ses
métamorphoses. Ce sont tantôt (les consonnanees de

répliques battues l'une sur l'autre tantôt des mé-
lodies ëoliennes, des strophes qui bourdonnent

comme dans une bande de soleil, des volées de sylla-

bes aiguës et sul)ti)es. Si le ton s'amplifie, si l'idée

se hausse, de grands vers, nourris de la moelle épi-

que, s'allongent avec majesté sur leurs pieds pe-
sants.

Avec la variété, il a l'abondance. Tout est vie et
foule, profusion et animation dans sa comédie. La

rue y donne et le carrefour y débouche. Elle accro-
che, par ses mille saillies, la lumière ambiante et les
reflets de l'époque. Une myriade de figures, un four-
millement de détails circulent dans les replis de ses

vers. Telle de ses scènes ressemble il ces monuments
qui, les jours de fête, portent des grappes de têtes
suspendues aux angles de leurs corniches et jus-



qu'auxacanthesde leurs chapiteaux.Joyeusetés agres-
tes, bavardages de femmes, querelles domestiques,

rixes de marche, intérieurs de cuisine, scènes de

place publique et de tribunau!, Aristophane a tout
peint. Si son théâtre avait péri, que saurions-nous
de l'Athènes du quatrième siècle? Ce que Thucydide

enatranscrit,dans sa grave histoire,(]uia)a beauté

linéaire d'un vase grec dessine au trait, la silhouette
genérate des hommes et des choses, la configm'atinn

exacte et tn'eve des événements.Mais la couleur du

temps, la ressemblance detaiiïee du peuple, le mou-
vement. et l'allure des moeurs auraient disparu. Sans
Aristophane, tout le sel de la vie attique se serait
évapore dans l'oubli.

Une joie immense remplit aussi son théâtre, su-

perieureauxhosti!itesetaLixhaiuesqu'i!yjuetaux
prises. Le soleil rit sur les champs dc bataiuc,ta
gaieté d'Aristophane rayonne sur la scène on il e.\c-

cute ses ennemis. Comme les guerriers sculptés du

fronton d'Ëgine, il rit en frappant, il rit en tuant.
Mais le rire archaïque des combattants Éginètes est
inanimé et presque stupide; celui d'Aristophane

éclate de sens, reluit d'anegresse. M résonne au mi-

lieu des flagellations etdes cris, comme un instru-

ment de fête menant la danse d'un cortège. Il jaiUit

d'une source intérieure qu'on sent écumante et in-

tarissable. Il est plein de Daechus et de son esprit.



Le rire effréné d'Aristophane correspond à la trépida-

tion de )aPythonissc rendant ses oracles; c'est un
Dieu qui l'excite et qui le soutient.

Le Chcenr est là, d'ailleurs, avec ses flûtes et ses
danses, pour maintenir sa comédie à l'état d'ivresse

poétique, pour aiguillonner son ardeur et la ramener,
quand elle se relâche, au train impétueux de la bac-

chanale. A chaque instant, il coupe la parole au réci-

tatif des acteurs te se perd dans son chant,

comme le murmure d'un ruisseau dans le bruit d'un
ûeuve la raillerie même prend, avec lui, l'essor em-
porté de l'ode eu le vol léger de la cantilène. Il chante

la commémoration des vieilles guerres médiques, la

vigueur des antiques mœurs, les délices de la vie

champêtre, la joie et l'abondance des vendanges, la

splendeur des nuées, la félicite des oiseaux. Le

Chceurrcgnedansia comédie d'Aristophane; il la

déchaîne, il la gouverne, il est l'âme do son mouve-
ment et l'harmonie de son bruit. Elle subit son at-
traction, elle gravite autour de son groupe. Quand

elle sent qu'il va préluder,ses cadences se pressent,

son ton s'accélère, son souffle s'active; les voix,

prises d'une sorte de vertige lyrique, se précipitent
dans son chant qui les absorbe et qui s'en ac-
croit.

Une exception étonnante signale encore le génie
d'Aristophane et en rehausse la grandeur. M est le



survivant et le type unique de son art. Ses onze ou-
trages – sur quarante-trois sont les seuls qui

sous soient restes de l'ancienne comédie d'Athènes.
Le monde n'a vu qu'une fois et ne reverra jamais un
pareil spectacle l'orgie menée par le génie, l'État
trame et débattu sur la scène, le théâtre rivalisant

avec l'agora, la critique universelle armée de l'au-
ttaee d'une fantaisie absolue.

Cette comédie sans frein ne fournit, du reste,
fju'une courte carrière. Née de la liberté d'Athènes,
elfe mourut avec elle. Son ressort fut rompu en
même temps que celui de la vie publique. Une pros-
périté solide et confiante pouvait seule supporter cette
licence énorme. Quand l'Etat déclina, elle devint
impossible. On ne danse pas sur des ruines, on ne
parodie plus un peuple qui meurt. Déjà, dans la

vieillesse d'Aristophane, la censure des Onze avait
mis une sourdine à son porte-voix. Le Cbccur, di-
minue d'abord, et bientôt proscrit, emporta, en se
retirant, le génie même de la comédie, dont il fut le

dernier bacchant.

Une transformation était nécessaire la Comédie

nouvelle sortit, expurgée, mais rétrécie, du moule
trise de l'ancienne. Avec les débris du colosse, ou
St la statue correcte et polie qui esl restée le modèle

de l'art épuré. De l'existence publique, agitée et
retournée en tous seus, cette Comédie assagie rcu-



Ira, pour n'en plus sortir, au logis de la vie privée.

L'observation rappela l'imagination qui battait tes
cime' et la ramena mi-côte de l'Humanité, au
point de voe de )a vraisemblance.L'épigramme dis-

crète et la sage maxime remplacèrent tes saitties ivres

et les boutades excessives.Les personnalités nues et

les insolences effrontées furent bannies de la scène.
L'intrigue savante, clairement exposée, habilement
no!iee,iogiquementtranchce,sesubstitua au brus-

que va-et-vient, aux enjambécs démesurées, aux
soubresauts tHmnUneux de la farce ancienne. Les

personnages fantasmagoriques, moitié hommes et
moitié betfs,entrecoupes d'abstraction et de réalité,

un pied dans )e songe, l'autre dans la vie, accoutrés

J'ailes de hérons et de dards de guêpes, pilant des

villes dans un mortier, ntontant au ciel sur des es-
carbots.fLrentptace au percavare,a)a mère gron-
deuse, au fils amoureux et prodigue,at'esctave ruse,

a )'entremctteuse hypocrite, au parasite en quête

d'un repas, il tous les types ordinaires et moyens de

)a vie sociale.

Cette Comédie corrigée était sans doute un pro-
grès,en même temps qu'une nécessite.Et!e a servi

d'exempteKia nôtre, elle a tracé les cadres et réglé
tes lois de la scène moderne :Menandre, a travers
les siècles, passe sonmasq~eàMohere.

Mais, comme les épopées primilives, comme la



tragédie d'Eschyle, comme l'ode de Pindare, comme
iapropheticd'Ezechie),comme tout ccqui tient aux
hautes origines d'une race et d'un art,)a comédie

aristophanesque a cette grandeur créatrice quido-
mine toutes les productionsdes littératures cultivées.

La poésie ne procède point comme la nature; ses

sources sont toujours plus vastes et plus fécondes

que ses fleuves. La Comédie formée et perfection-
née par les maîtres est sans doute un chef-d'ceuvre

de l'esprit humain, mais il manque à sa maturité ac-
complie ce je ne sais quoi de divin qui inspirait sa

sauvage enfance; cette enfance orgiaque et
grandiose, gorgée de licence, allaitée devm, bercée

dans un antre, au bruit des cymbates, entre les bras

des nymphes et des corybantes, comme celle du Dieu

dont elle fêtait les mystères.
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LE THÉÂTRE INDIEN

I. CaractHre du Thë~trs mdn;n.
Il. La Femme.
III.–Sn/;0[i?)/fî~,poomesc6)nqnedeK;L]ida;:a.

1

Le Théâtre indien est étrange et anormal entre

tous; il débute, deux siec)es avant notre ère, deux

mille ans après les grandes épopées, et sort du sanc-
tuaire comme la Tragédie grecque. Ses représenta-

tions uniques ont la rareté des fêtes séculaires. Ses

poètes ne produisent guère que deux ou trois œuvres

soixante pièces composenl à peu près tout son réper-

toire. Le dérèglement est sa règle; il passe, en un
cund'œi~deiaterreaueiet,itadmetles monstres

et les animaux dans ses drames. Ses personnages
font cent. lieues, sans quitter la scène; ils miment,

avec des gestes, la vitesse du char imaginaire qui les

emporte à travers l'espace. Pour disparaître entière-



ment,))suffit qu'i!sserecouvrentd'unvoile.Encore

le personnage disparu sous ce voile pcut-it rester

\isi)jte pour un des acteurs, et s'entretenir avec lui,

il voix haute, sans que les autres se permettent de

rien écouter et de rien entendre.Le gcnieindien, si

profondément idoiatrequ'it incarnerait i'A.bstrac-

tiou, a figure chacune des passions, que tes drames

expriment,par une couleur spcciajevoueeaun Dieu.

L'amour consacré aYicbnouc&td'unbteu foncé; la

~aiteestbtai~clie.et c'est Rama qui préside ascs
jcux.;)atendre:-seest,roseetetieechoitàHourda;
la fureur est. rouge etap[)artient,aSakra;['herci~me,

~ri!j,a'uronna; la terreur, noire, a Yamn;te dé-

goût,bleu-paie, à M.]hakala.;t'etonnement, jaune,

âHratima.Achaque pièce qu'on représente,)a scène

se pavoise aux couleurs de la passion qui y régime. Le

drame est tour a tour blanc ou noir, indigo ou pour-
pre sa poétique tient dausies compartiments d'uiie

pnictte. – l'ar une singularité plus bizarre encore,
le Théâtre de rfndecstpoiygtutte. Les principaux
nersotinagesd'uncpiccepartent)esauscrit,iaiat!-
gnei-avanie et sacrée, ininteUigibie au-u);?~ire.
L'Leroine se sert du pràkrit,idiome gazouillant et

do~x, qui est au sanscrit ce qu'est au tatintitatieu.
Ses femmes et. ses amies parlent undialeetemoiu~

pur encore.Les marchands et les personnages subal-

ternes ne peuvent employer qu'un patois grossier



qui se subdivise encore en jargons divers, selon les

professions qu'ils exercent. Le régime des castes, nni

gouverne tout dans i'Inde, explique cette anomauo.

D'après ses limitations immuables, le Sondra ne doit

pas comprendre ce que dit )c Brahme, ni le Tchan-
data maudit se mêter à la conversation du Soudra.
Ainsi, dans chaque pièce, les spectateurs ne com-
prennent que les discours prêtes aux nersonnagcs
de leur propre classe le reste n'est pour eux qu'une
pantomimequ'it faut déchiffrer.Qu'on se figure un
HieatreouYcrtenptcincTourdoBahci.

Le Drame indien rassemble tontes tes extrémités

et tous les contrastes. !t a tantôt quatorze actes et
tantôt une scène; des mètres de quatre syttabeset
des vers démesures, comme les reptiles du monde

primitif, qui déroutent des ami eaux de cent quarante

pieds.Ici il regorge d'un peuple d'acteurs,tait se
réduit à un monologne à répliques, cxecntc par

un ventriloque.D'un bo!]d,it passe de l'eufantillage

au sublime, de la nan'ete a t'extMtagance, de t'e-

motion simple et vraie au dévergondage et a la

Mie.–Parcourons le côte qui nous en etoigL~e,

nous suivrons ensuite ta. voie qui nous en rap-
proche. A travers tous les antipodes de mœurs,
de religions et de races, t'ame humaine finit toujours

par retrouver et par reconnaître son ittdivisiute

unilé.



Et d'abord,sa partie fabuleuse estinabordabte;

pour y pénétrer,ii faudrait la hache dont s'arment
les voyageurs pour frayer leur route a travers les

forêts inextricables de J'Himataya. L'attention la
plus robuste s'y égare, comme un éléphant dans )es

jungles. Entre l'esprit européen et celui de l'Inde se
dressent cent millions de Dieux monstrueux, chan-
geants, multiformes, qui s'évanouissent pour repa-
raître, transformés par des métamorphoses inces-
santes, lorsqu'on a cru les saisir. L'analyse est aussi

impuissante quel'apostolatet quêta conquête, a faire

sa trouée dans cette mythologie d'une épaisseur

effrayante. t'rétendrc expliquer ses fantasmagories

colossales, agglomérées par des générations de
fumeurs d'opium, autant vaudrait vouloir nxer lcs

nuées qui se désagrègent aux quatre vents du cic!.

L'intelligence est déconcertée par leur fécondité dé-

lirante. La mémoire se refuse à contenir ecs myria-
des de divinités fantastiques qui, se multipliant
d'etles-memcs, sans trêve ni mesure, finissent par
encombrer l'infini. L'imagination lu plus avide recule
devant l'énormité de leurs merveilles et de leurs pro-
diges. – Entre mille autres exemples qu'on pourrait

citer, une scène du ~<m:<s~7a</t<MiatM représente

les Dieux en train de battre l'Océan, comme le lait

dans une baratte, pour faire leur ambroisie avec son
ecnme. Dans un autre poème, une querelle éclate



entre tndra,]e roi desDicu'L,et son précepteur spiri-

tuel Viccavarcapa. Le dieu courrouce décapite le

brahmane de sa triple tête.pour se venger. Un géant
tcrriblesurgitdesuammes du sacrifice il a taille
d'une montagne, la couleur d'un réciter noirci par
le feu, il perce le ciel et la terre de son javelot ftam-

boyant, sa bouche profonde comme une caverne en-
gloutit d'un trait t'atmospliere et saisit, pour les

dévorer,tes trois mondes, landis quesajangneteche
les étoiles..Les Dieux t'assait] ont d'une nuée de ftecbes

il les absorbe entièrement. Pour le combattre effica-

cement, il faut que !ndi'a fasse aiguiser sa foudre par
la prière et les austérités d'un célèbre pénitent.
Au sortir des livres de i'Inde, on ressent en quelque

sorto le dégoût et la nausée du miracle.

L'Inde n'a pas d'histoire, l'ayant ensevelie sous les

mythes. Ses drames, pas plus que ses poèmes, n'en
ont garde de vestiges, Il a fallu la sagacité de l'éru-
dition européenne pour reconnaître, dans le roi Tchan-
dragoupta d'une de ces pièces, f~HMMM du mi-
HM&'e, le Sandracottus cité par les Grecs, que
visita Megasthencs et avec qui Seteucus co!~e)ut une
alliance. Alexandre lui-même n'a pu laisser son em-
preinle sur cette mer Immaine. Lord Clives et lIas-

tings, ses conquérants d'hier,y y sont aussi oubliés

que lui. L'exislence pour les Hindous n'est qu'un

mauvais rêve, unjeu d'apparences éphémères qui



s'entre-croisent et s'agitent sur l'immobilité du néant.

Le monde n'est qu'un théâtre illusoire, où les êtres,
variations fugitives d'uue substance unique, revien-

nent incessamment souffrir et mourir sous les mille

formes de la transmigration. Rien ne commence et

rien ne finit; t'auéantissement est le bien suprême.

Dès lors, à quoi bon mesurer le vide ? Pourquoi fixer

par des dates les vicissitudes d'un songe infini? Les

faits, les dynasties, les catastrophes, les conquêtes

passent, au sein de l'Inde, comme les flots d'un océan

insondable à peine surgis, ils s'évaporent en chi-
mères et se confondent dans le Néant éterne).

La terribie nature de l'Inde, aussi ardente n dé-

truire qu'elle l'est à créer, prêche d'ailleurs à l'homme

cette indifférence absolue, Son luxe éblouissant n'est

que le rideau d'une tragédie sanguinaire. Depuis l'in-

secte jusqu'au tigre, le règne animai y donne l'exem-

pte du meurtre applique sur l'immense écbelle des

espèces. La végétation, plus detetere que la phar-
macie de Locuste, distille des poisons mortels; une
fleur tue, la piqûre d'une épine poignarde, l'ombre

d'un arbre foudroie. Les forêts et les marécages,

chauffés à blanc par un soleil embrasé, élaborent,

dans leurs profondeurs, des épidémies extermina-

trices. De cette mortalité acharnée, aggravée par
les meuaces d'une métempsycose perpétuelle, res-

sort l'idée que la vie humaine n'a pas d'importance



et n'est qu'une i))usifmdon)ourense.Aussiia mort
n'apparait jamais dans le théâtre de )'tnde.Ei)e
n'y dénouerait rien,n'ayantaucuneYertt) expiatoire.
Elle y serait reçue comme une déiivranceet non
point comme un châtiment. Un des drames de Kali-

dasa finit par ce veeuiugubre du itères combié de

toute sorte de prospérités: Que le totit-puissaiitciva,
xsatisfait de mon ze!û aie le servir, nie délivre des

;'iiens d'une seconde naissance! Dans d'autres
pièces, les victimes ressuscitent exprès pour remer-
cier leurs meurtriers de tes avoir detivrees.

La lutte de l'homme contre la passion et!'oi)stac)e

est aussi étrangère au Théâtre indien. Ses héros

manquent de réalité. FantÛ!nes sonores, ils glissent

sur la scène, sans y marquer )a trace de leurs pas.
Jamais ils ne s'emparent de l'aclion pour la diriger

ou pour la combattre, ils se contentent de la suivre

d'un pas indolent. On reconnait en eux ces princes
imberbes, en robes rosés, au visage de femmes, que
les peintures indiennes nous montrent accroupis sur
leur trône, tenant leurs pieds dans leurs mains. Le

[naiheur tes piie comme des roseaux et ne leur arra-
che que des murmures harmonieux, Ils sont ie jouet

d'événements sans cause qu'ils subissent, au lieu de

résister. I! n'y a pas de muscles dans ces êtres Mies,

il n'y a que des nerfs, des neffs frémissants, sen-
siMes, maladifs, qui résonuent comme des cordes de



lyre au moindre effleurement. Un diagnostic naïf
trahit. ]cur faiblesse morale; c'est leur évanouisse-

ment pet'petmii. Un malheur annonça,un ami re-
trouve,l'entréede la femme qu'ils ai[ncnt

les fait aussitôt tomber en syncope. La passion les

plonge dans une extase lienrcnse ou morbide. Cl~cz

nous, c'est l'aiguillon qui exalte et qui surexcite
chez eux c'est le pitiltre qui endort ou qui fait volup-

tueusementdclirer.Des qu'elle les atteint, le som-
namhulisme commence. Ils vont et\'iennent sur )[)

scène,cliantant leurs visions, divioisant leur désir,

tournant autour de leur idée fixe, comme dans le

cercle d'un GtieiMntement.Mnis rarement tenteront-
ils un effort i~ardi, un acte énergique. Pour qu'ils

possèdent la femme qu'Us convoitent,il faudra qu'un
Génie queleouque intcrtienne, ou qu'un Dieu propice
tajette dans leurs bras.–Memeinertie contre les

iniquités et les infortunes qui les frappent. Parque

dans sa caste, ployé par le despotisme, enchaîné par
les rites innombrables et minutieux de son cu)!e,

l'Indien n'a plus ni votonténi initiative.La tyrannie
sociale s'ajoute celle de la nature pour hriser en
lui toutressort.Aux persécutons, aux cruautés, aux
outrages, il n'oppose qu'une rcsigualionletimrgique.
Aussi voit-on, dans ces drames, les condamnés mar-
citerausupplicc,–toujours arrêté d'ailleurs au
dernier moment,- avec un fatalisme placitle. Leurs



têtes il'on'rent pas plus de résistance autranchant, du

sabre quêtes pavots,ces fleurs du. sommeil,qu'eci-
maitTarquin.

Nethcrcbez pas,non pt!is,dans te Tt~eatre indien,

ces caractères varies, originaux,expressif-qmrem-
plissenttes scènes de l'Europe. L'individun'existe
pasdans cet empiredes espèces. La caste, dès sa
naissance, le jette dans ~onmou)e et te faf'onneaà

son type. A. travers)~ siècles, )e roi rcssembte an
roi,l'esclaveat'esciate,comme!epa)n)i('ranpat-
mier,eHebrind'ite['))cauI)rind'i~er)jL'.–Cetisrc,

que chassent, tes nababs ang)ais,e~ au fond )e

même que celui qui rugissait, dans les forets du Ra-

mayaHa. Cette antilope, que nourrit Ui~etad)'an-
glaise,, prenait,ityacinqmi~e ans,sa pâture dans
)amaindcscrmit.f'sqHicompusaiet)Uo~t'c~a.<.De
même,)e rajah actuel est contemporain du Parus et
du.Taxite,quecombattitA)exandre;)aba;'auerequi
danse devanLies touristes débarques a Calcutta par
)epaquebot,exeeatait.)es mêmes rondes devant le

roiSondraka.–Ain''i, de drame en drame,t'ussent-

ils sépares par des in tervattcs'.ccutaires, et sanf de

rares exceptions, les personnag'esdu Théâtre indien
fcressem!nenttous.Lebei'osctt't~eroïne,)eroict.
!a reine, le courtisan ettebrahme, le marchand et
le tatjoureur partent, agissent, se meuvent invaria-
]))(;meBt,seton)es)ois de icurrangjSeion tes rites



de leur caste. Ce ne sontpoint des personnalises dis-

tinctes,ce sont des types consacres-
Ne demandez pas davantage aux poètes indiens [a

gaieté comique. Ils essayent parfois de la montrer
dans leurs pièces mais elle s'y fige en plaisanteries

mornes ou en ironies machinâtes. Contraste étrange:

le bouffon de la pièce est presque toujours un brah-

mane gourmand et poltron. Son rôle est de rabattre

par une boutade prosaïque le lyrisme habituel du roi

qu'il suitcomnieunFon de cour. C'est SanchoPanca-
ceint du cordon brahmanique, et tenant une queu'*
de vache ta main. Mais,sous ce masque jovial,[! i!

M'en reste pas moins un prêtre sacré et presque
divin. Aussi son hilarité ne dépasse jamais certaines

bornes; elle se réduit au rire bénin et effacé des

poussahs.

Que reste-t-il donc à ce Ttte&tre, déborde par une
mythologie effrénée, dénué d'héroïsme et de libre ar-
bitre, de force comique et de caractère, à qui man-
quent à la fois te sol de ]aréa)ité et l'horizon de

t1ustoirc?ftiui reste deux dons qui compensent en
partie toutes ces lacunes le sentiment de la nature

et l'enchantement, de t'amour. Le paysage et k
femme, voilâtes prestiges du Drame indien.

Notre Théâtre des deux derniers siècles était si

etrangerafa nature, qu'il en semblait presque re-
tranclié; on peut dire quête Théâtre de l'Inde en est



envahi.Le soleil l'inonde, la lune le baigne, la foret
l'enveloppe de ses lianes et de ses rameaux, le
chant des oiseaux, le murmure des sources, le cri
des animaux de toule sorte, couvrent ù chaque instant
le dialogue de ses personnages. Il est accompagné,

comme d'un vagne et profond orchestre, par les voix

inarticutëes de la vanéequiie ferme, on de la monta-

gne qui i'ombrage. Et cette nature est celle du monde
tropica' avec son ruissellement de lumière, sa végé-
tation luxuriante, ses explosions de parfums, ses ani-

maux monstrueux et bizarres!
Cette étrangeté magnifique est ta magie du Théâtre

hindou.Ou se croit transporté, des qu'onycntre~
dans une créiliion inconnue. Voici d'abord l'éfé-

phant qui l'encombre de son image. Le nuage qui

passe est compare à sa masse obscure, la montagne
a sa croupe énorme, le croissant de la lune à la

pointe aiguë de sa défense. Souvent encore il ap-
parait sur la scène, majestueux et doux, presque
humain, folâtrant, au temps des amours, avec une
grâce gigantesque. Dans le ~ama 7c/M)'i'<t'a, de

Bhavabhoùti, Rama vient de délivrer t'éféphant fa-

vori de Situ, des griffes d'un tigre qui le déchirait

tf Vois, Sita, lui dit-il, mon bras vient d'exaucer ton vûeu.
Ton élephant familier, celui qui, dans les premiers ébats
pour saisir iiulour (ic Les sa trompe adroite et lotus qui

pour saisir autour de Les oreilles les fi~res de lotus qui
leur servaient de pendants parfumés, mauUenant il défie



le puissant monarque des bois. Vois par quelles agaceries
il citercheagagnerl'amourde sa femelle, comme il aspire

avec sa trompe l'onde embaumée par les hontons du lotus!
comme il en rafraîchit, d'une suave ondée, le corps de sa.
compagne comme il arrache les larges feuilles de la plame
humide,cLi'cIcvs au-dessus de sa. tùtc,pourla garantir des
ardeurs du soleil 1 »

Ailleurs, ce sont des singes qui « fardent leurs

joues avec !a poussière empourprée des fleurs,

secouent rcHorme fruit du jaquier, ou se traînent

vers le lac, d'un pas languissant, pour ctaucher
"leur soif dans l'ùnde attiédie ".Id, sous le gazon,

ondoie, comme un flot, l'énorme serpent, « Sur le

)i dos du monstre diapré de mille nuances, le gril-

» ton s'attache en chantant, et boules gouttes de

)' rosée qui mouilient ses ecailtes~. La maison de

Yasautasena~ dans ic C/M/ ~.E/~m~ ressemble

aune ménagerie domestique:

Les cornaks servent aux éléphants des boules de beurre
ctanfifj; le buf'ne souffle comme un guerrier qu'on vient
d'i[isul!.cr; les corbc.Lux,gorges de taH.caiUe~dr'fhngnent
les restes du sacr]uce;lcs colombes gcm]ssGma!~ourGuse-
ment le perroquet, engraissé de riz, crie comme le savant
brahmane qui chanLe un hvmne des Védas; le ~oA~u~ ivre
du Jus des fruits, se plaint con]mcl'csclaYe qui transporte
l'cau;lc5Cai!lcssebLdLcnLles perdrix errcnt, le paottdo-
mestique danse avec délice, et, de sa queue brillante de
pierrencs, cvcnt.e le palais eclmutl'6 par le soleil. Les lotus
trcmbIcnt5ur]es(itHngi-deHJm'di!t!?,heurt.cs6npassantpar
les cvgnp~, aussi bhmcs que les rayons de la lune ils se
promencutp~rcoupicsetsuivent lespasd'une jeune fille,



comme pour lui apprendre imit&r leur démarche tandis
que les grues, aux longues jambes, traversent lentement la
cour comme des eunuques. »

Oue)lc abondance dans celle description! Quel

amom'des animaux elle révèle! Comme tout cela

vote et nage, chante et crie, roucoule et garrule,

vit et se repaît )argemcnt Ou cruirait voir ce Paradis
des Bêtes que revent tes enfants.

11

Au sein de cette nature magnifique, couronnée
d'oiseaux,submergécdencurs,s'épanouittaFemme.

la reine et ['idotc du Théâtre indien. Qu'elle y appa-
raît gracieuse et charmante, prompte à se donner,

facile a séduire, mais irretocabiement tiee à son
eponxonasonamartt;mettantsag)oirca[uiohcir
et à l'adorer, s'anéantissant eu sa présence, comme
devant un dieu! Quel que soit son âge,ette reste une
enfant, une enfant craintive et docile, qu'une parole

trouble, qu'un regard enivre, et qui dans ses

douces caresses, la puérilité à la volupté. Son carac-
tère est une bonté sainte et tendre, qu'aucune dureté

ne peut altérer. Elle baise la main qui la frappe,

s'attache à l'homme lorsqu'il la repousse, l'aime

encore quand il l'abandonne, prête n le suivre jusque



dans les flammes du bûcher funèbre. C'est pour la

femme indienne que semble avoir été écrit ce mot

deticieux: « La femme ressemblent:) vigne, eue

s'appuie el elle enivre.B » Car une pni'.s.ince éton-

nante d'amour s'exhale de cette fine et mince créa-

ture sa mollesse énerverait les héros d'Homère,

combien plus les hommes débiles et efféminés qui

t'entourent! Elle agit sur eux comme un aplrodi-
siaqueat]im.e,te:,ha)lu.cme,tesenchMte,enfaitdes
enfants comme elle. Jamais la passion n'a parlé une

Lingue aussi idolâtre que ceifc que luipartent les

poèmes et les drames de l'Inde. Jamais elle n'a mis

tant de raffinement à décrire et caresser sa beauté.
C'est une adoration insatiable qui la transfigure tout
entière,de la pointe des cheveux à la pointe des

pieds. Ses moindres mouvements sont admirés

comme les figures d'une danse mvissan(e, ses beau-
tés les ptus secrètes sont scrutées avec la divination

dei'amour.–Un amant reconnait que samaitresse
doit être entrée dans h; bosquet de roseaux qu'il

aperçoit au foud d'un jarditi: Car une trace de

» pas toute fratci)e,e)evec en avant, profonde en ar-
riere, à cause de la pesanteur de ses hanches, se

xdessiue sur le sable jaune."Unautre analyse ainsi

un simple regard de sa hien-aimee:KYois,sa pru-
nchc !anguis:-an[e g)isse lentement vers l'angle de

i'ccii, à moitié voilée par la paupière qu'abaisse le



~p)aisir;sonsourcitserete\ceHarce)egant:un
'tendre frémissement c!oigne et rapproche tour à

"tour ses cils amoureux.oLcs pendants d'oreiHes

qui Itatfent contre les joues d'une bayadere sont
compares aua)uth qui resonne sousies doigts agitas

d'un virtuose :);Ie tintement des grelots qui or-
nent ses pieds, au"bourdonuement d'un essaim

d'abeilles'). Souvent, dans les hymnes d'un amou-
reux,)a femme traverse une litanie de metonpsy-

coses qui, de l'étoile a la fleur, la font passer par
toutes les splendeurs et toutes les grâces de facrea-
Hun. –Dans 3/a/a<i ~j/a~a, un jeNnc homme

quiaperdu sa Saucée s'écrie,au phjsf.jrtdc son
désespoir:Dans ces boutons de (leurs, je revois

"ta beauté de monamie;sonœii,jeferch'ouvedat~

). celui de )agMc))e;Ia liane balancée par )esven!-is

aasa grâce.E!)e est morte et tous ses charmes sont.

odis~ersesdaustedesert.Mn

Entre toutes ces femmes qui se confondent dans

un groupe délicieusement monotone, commedans

'jn bouquet formé des tnëmes nem's, se detactte )'))é-

]'ofnc du C/MBw/<j"/?M/a/!<,te drame te plus riche et
]f; plus vivant qu'ait produit ie Titeatre indien. Vasan-
iaseuaest)e type de la courtisane amoureuse, la

~cune et lointaine aïeulede la Constance de La Fon-

taine, de la Tiusijc et de [a Clarion de Victor Hugo.

'.raeieuse et fouettante figure! Rien en elle déjà



morbidesse asiatique qui ploie et amoUit ses com-
pagnes. Ce n'est plus seulement un enfant nubile,

c'est une personne libre et active, qui sait vouloir

et se sacriftcr.Iiyadet'heta ire grecque dans cette
courtisane riche, intelligente, spirituelle, digne,

d'être la mid tresse d'Alexandre, si elle avait vécu

desontemps.Etleaimeunjeunebratnncd'mustre
naissance, ruiué par ses largesses généreuses, et se
purifie par ce nubtc amour. Avec quelle pudeur
timide, queiiehnmiiite passionnée eUes'ot'freaiui!
Ce cceur qui se donne craint de n'être pas reçu. Le

sentiment de son indignité retient ses dans. Elle ne

se trahit que par ses regards et par ses soupirs.
Un jour, elle vient te voir, dans sa maison, àtannit.

tombante. Le brahme la prend pour une servante, et
lui tend io vêtement qu'ih'ientde quitter.Elfe porte

amoureusement a ses lèvres la rohc part'umec. Alors

une parole ctiarmante hn ectiappe elle a respiré
l'espuir d~ns ce Un parfum – « Ah s'ecric-t-clie,

)'rodeurduj.ismin!Hn'adoncpasrenoneeatous
)) les plaisirs. » Une scène admir;)b)e est encore
ceUe où ta courtisane re!)coutre le fils du brahme

avec sa nourrice. L'enfant pleure, parce qu'il ne
traîne qu'un chariot en terre cuite; il voudrait en
place un p~tit char d'or. – « Ne crie pas, mon cn-
-n faut, lui difVasantasena, n tu auras un char

» d'or. a fi la regarde avec des yeux étonnes' –



«Nourrice, quelle est cette femme? Et )a courti-

sane rëpondhumMement:–«Uncservante,que

o les vertus de ton père ont achetée. » « C'est votre

» more, mon enfant, o reprend, pour jouer, la nour-
rice.–«Tu ne dis pas vrai, s'ecric-t-i). Comment

o pourrait-elle être ma mère, puisqu'elle porte de si

» belles choses? c Alors Yasantasen.i, lesycHxpieins

de larmes « QucHe parole dure pour une tangue

)) si donce Puis, detachaut les colliers de pierre-
ries qui pendent à son cou Maintenant, je
"suis ta mère.Tiens,prends ces bijoux et acheté un

» char d'or.'<–Un'yariendansaucunTheatre
dep)uspnrnideplustouc]mnt.t.

L'idylle naPt d'ellc-même parmi ces ueurs hu-

maines. Aussi,c'est dans la pastorale ufegiauuc que
la poésie dramatK[!!H de )'fndo!)Hei!U.tO!ues~ per-
fection. Kalidasa, un poète contemporain de Virgile,

nous en a laissé deux modèles dont la délicatesse

voluptueuse n'a jamais été surpassce V~YM:a et
Ouvrasi, et .S'a/.OM)!~a. ~)'a~!f: et OKt!)'n.!i est

une féerie musicale, pleine d'apparitions,de chants,

de prestiges, traverse!' par des pantomimes solen-

neiies,teucs que ceUe d'une Reine, debout sur la

terrasse d'un pa)ais, et sacrifiant, avec des gestes

si)encieux,atanouvcUeLune.Encce)enretcs
amours du roi PouravarasaYect'Aps~raCnrvas~

une nymp!ie du ciel. En se promenant avec sa mai-



tresse,une fée de l'air attire,dans son vol, le regard

distrait du monarque. La nymphe, prise d'une bou-

derie jalouse, s'enfonce dans les arbres de la foret,

comme f!a)atee sous les saules. Mais un arrêt des

dieux interdit aux femmes l'accès de ce bois sacré,

A. peine y est-elle entrée, se transforme en

une liane éteinte encore et souple comme elle. Le

roi, fou d'amour, parcourt)a foret déserte, à la re-
cherche de sa bien-aimee. Son désespoir s'exhale en
plaintes d'une poesiemerveiltcuse.Iitaredemande

aux montagnes, aux rivières, aux oiseaux, aux ete-

phants, aux gazelles qui lui répondent tour a tour

par des sons ou des augures mystérieux. Le cœur'
d'Ourvasi semble remplir la forêt et palpiter dans

son sein. t) croit reconnaitre sa robe flottante dans

la nuce qui passe, ses yeux dans les calices humi-

des du lotus, sa démarche dans l'ondulation de l'ar-
buste. Il la retrouve enfin dans la liane meurtrie qui

t'enferme, et il la presse sur son cœur le charme est

rompu. La Kymphe en jaillit, heureuse, detivrec.

–l'uen de plus tendre et de plus ardeut que
cet inlerrogatoire de la. solitude il réalise l'idéal
du génie de t'Inde:ta femme confondne avec la

nature et ne faisant plus qu'une avec elle; l'idole

du coeur absorbée dans son panthéisme hmui.

~lais t'MMifi et Ofn'oaM n'est qu'un opéra poé-
tique; .Sf~o'~a~! est ta vraie idylle. Arrêtons-nous



devant ce chef-d'ceuvre, la fleur et fa perle dn
Théâtre indien.

IM

« Veux-tu les fleurs du printemps et les fruits de

))
l'automne? Veux-tu ce (lui charme et ravit? Ve)!

xtu ce qui nourrit et satisfait ? Veux-tu dans un sent

"nom embrasser le ciel et la terre? Je te nomnn:
MSakountafa,etj'aitoutdiL!M »

C'est le vieux Goethe qui, pareitaun patriarche
couronnant une vierge, donne a~t!M):fa/~cet)e
louauge magnifique. L'idylle indienne cne~t digne.

Par sa grâce et son innocence, son rapprochement

de lanature et sa fraictienr lumineuse,ette mériterai)
d'être appelée le Paradis terrestre de la poésie.

Voici la foret sacrée, pleine de dédales et de mys-
tères l'arche du panthéisme habite par les auinnmx

et les patriarches. A sa fisiere expirent, comme sur
un rivage,tes .tempêtes ct tes bruits du monde. La,
végètent pieusement les Ascètes et les Pénitents.

sous des arbres monstrueux, comme les Dieux dont
itsetudie!!ttasut)stance.Autourd'cu.Y,)es singes
gambadent sur les réseaux des lianes; les perroquets
becquètent te riz des sacrifices; t'etepttant qui passe
flaire de sa trompe teurs barbes pareilles à des touffes

d'herbe hrûlée. Rien n'interrompt leur profonde ex-



tase. L'un. rêve, debout sur unpied,danalapose
hicroglyphiquedes cigognes.L'autre médite,les bras

en croix;un oisc an est venupotidre sur sa main ou-

verte, c!, crucifie dans son immobile attitude,il
attend patiemment que l'ceuf soit ectos. Ce)ui-ei,

piusansterc encore, s'est enraciné, depuis des an-
nées, au seuil de son ermitage. I! laisse faire la

Nature qui,le prenant pour une ruine, le livre tout
vif aux végétations et aux Mtes.–«Le grand ana-
«chorete se tientimmobite,[ccorpsadan]iplonge

« dans une fourmiticre de termitesun serpent

«serre ses reins en gnise de cordon brahmanique;

K
des !iancs enlacent etroitemcnt son cou,et les oi-

MSGauxfontteursutusda~sses cheveux tarisses.))»
Le routcmcntd'unchar gronde toutneoup dans

le t)oissacrë.C'est IcroiDouehmanta, qui poursuit

une ~azeite que vise déjà son arc infaittibte. Un

ermite se.jette entre sa Heche et tadouce bête

qu'ette allait atteindre.

"Cette ga/.ct!c,<')rc'i,nnpari!c-n[~t'ci'ni!~go:)lnera.ut
pashtuertiicuredot~c ce trait dejit.ajuste.Tes armespns la taer 1?clire donc ce trnit dC,jh a,justé. 'Pcs armes
sontpoui'dci'cnfire t'opprime et non pouri~ns~f't'rinno-
ccnLCe dure),dans un corps aussitcndrc,SGt\i!Lcornmot!i
flamn'GdtLnsuLCtonfl'L'dûcoLûn.Qu'c~t-ccquL'tavtefra-
gile des g.i/~ltaSjC~posée~tf~ucchesacorecsqui ont la
durctcdu diamant?"»

Qu'ettccsttouchante cette fraternitëdu solitaire et
de t'animat!L'homme, transporte dans la solitude,



redevieut envers les bêtes douxetjuste comme t'était
Adam. Eutretuict la Nature seretabiit ta paix de
l'jiden.–C'est ainsi qu'Orcagna et Laurati, dans
tes fresques du Campo-Santo de Pisé,no'ts montrent,
d'après la légende, les biches sauvages venant

manger aux mains des t'cres du désert.
Combien plus sacrés sont a t'ascete indien ces ani-

maux auxquels ta transmigration donne des urnes

humaines ou divines! Qui sait si cet éléphant, qui

sort dnbois avec une tenteursolen[ie)!e, et, le soir,

se plonge religieusement dans les flots du Gange,
n'est pas Ganesa, ]e dieu de la sagesse? Vischnou se
cache peut-être, comme sous un bouc)ier, sous la ca-

rapace de cette tortue dormant à fleur d'eau? Dans

l'oei) doux et vague de t'antitone, le brahme croit voir
flotter un regard de soeur ou d'aïeule. La grande
famille des ancêtres rampe, vo!e, marche et nage au-
tour de l'Indien. Les sifnements, tes cris, les bour-
donnements, les murmures de la forêt et de la

montagne sont autant de voix suppliantes qui lui

partent et qui l'implorent. Aussi, traverse-t-il la créa-
tion connue un temple dont la poussière même est
sacrée; se penchant sur les citernes pour tendre un
brin de paille à la mouche qui se noie, convrant sa
bouche d'un morceau d'étoffé, pour ne pas aspirer,

par mcgarde, t'atome animé qui flotte dans les airs,
marchant sur la pointe des pieds près des fourmilières,



soufflant le flambeau qui l'éclaire, quand il voit le

papillon de nuit voler àl'entour.nK'écrase pas la

» fourmi que tu rencontre- sur ton sentier, lui dit

» un proverbe, car, ainsi qu'a toi, la douce vie lui

» est chère, » Un précepte des Yédas ordonne de

répandre sur le sol de la nourriture pour les oiseaux

et les chiens errants. Couper un arbre sans motif

est mis par les lois de Manou sur la même li~ne que
ha!r son père. Des châtiments terribles menacent, les

cruautés de l'homme contre l'animal. Une légende

raconte qu'un chasseur, ayant fait crever les yeux à

a cinq cents gazelles rabattues et enfermées dans un
parc, aun de les tuer à loisir, fut condamne à renath'e

aveug)e pendant cinq cent mille existences. Dans

tous les livres sacrésde l'Inde, la charité envers les

bêtes est prëchee jusqu'à la folie. Les bouddhistes ont
canonisé un jeune prince, nommé Mahasattva, pour
avoir offert son corps en pâture a une tigresse, qui

venait de mettre bas, et dont le lait était tari.
Bien plus, la poésie indienne est née d'an cri de

pitié sur la mort et la souffrance d'un oiseau.
Yanniki, au début du ~a~syaHs, se promené, après

s'être purifié, dans une forêt, et contemple avec
ravissement un beau couple de hérons qui marchent

au bord du neuve. Un chasseur, caché près de là,

abatd'uncnechete héron mule qui tombe, sanglant
et palpitant, sur le sol; sa compagne voltige autour



de lui en gémissant. L'anachorète, indigné, prononce
une imprécation contre le chasseur: «Ochasscur!

» puisse ton âme n'être jamais glorifiée dans toutes

» les vies à venir, puisque tu frappes cet oiseau, au

)) moment sacré de l'amour s Cet anathème com-
patissant a pris dans sa bouche la forme du mètre qui

sera le mètre indien par excellence, du eM'a.
Bientôt Brahma.nji ordonne de célébrer la gloire de

liama sur ce rythme, jaitti spontanément de ses lèvres.

L'immense fleuve de la poésie de t'tnde sort, comme
d'unesource,decette]armc versée sur un héron mort.

Cependant de jeunes voix résonnent dans la foret

redevenue silencieuse. Le roi se cache derrière un
buisson, et Sakountala, la fille adoptive du vieux

Kanva, le saint ermite, apparait, avec I'r)'amYada et
A!~asouya, ses compagnes. Ne vous eu'rayez pas de

ces noms étranges; ils ressemblent à ces fruits des

tropiqucs dont t'enveloppe bizarre rccete un breu-

vage exquis. Sakounta)asiguine« la protégée des

oiseaux x Anasouya, habite à marier les nuances »

etfryamvada,KtabeUcatatang!tedemiet)).Sa-
koutitala est la reine de ces trois Grâces du désert.

Fondez dans un même rêve t'i~'c de Mitton, la CMoe

de Longus, la Virginie de Heruardin de Saint-Pierre,

vous aurez cette viergcdos forets indoues. Pour la

poindre, telle que l'imagination la conçoit,!) il faut se

rappeler ces divinités de son pays, moitié femmes et



moitié fieurs, dont le buste plonge dans le M)ice d'un

lotus. Elle parait,eUes souvenirs (Je la beauté clas-

sique s'efTacetitâsavue.Soncharme agit t'Ua façon

de ces parfums violents etsuaves,qui étourdissent la

pensée. Que!ic grâce timide, (juetiGsounlesse ner-

veuse, que))esensuei!o et enfantine innocence

Voyez briUer et languir ses yeux qu'allonge i'anti-
moiue.Lesgretotsdcsespiedsfanicst'ytitmentsa
demarct~e. On respire le parfum du corsage en bois

de se;ttcnr,(~uipresse ses jeunes seins.

Ce sont d'a!)ûrd des jenx ingénus nietesdechastcs

caresses. Les jeunes tittcs arrosent les ptantes de

l'ermitage,et Sakountaia)cnr recommande dedon-

ner u boire mÈMe a celles dont la iloraison est pas-
sée. Pourciie, tout s'ani~ne, tout prend famé et!a
forme huu!aine la Heur a des tevres, et l'arbre a

des in'as. –nVois, dit-c))e; cemang!)ier, avec ses
"jeunes rameaux agites par )eve!)t, pareils ades
adoigts,mefaitsignedevenira.)ui;jevaisme
))]'endrcasona~pc).KEt!ep)'icAnasouya.de relâ-

cher le corset d'écorce qui froisse sa poitrine; elle

chasse, avec de petits cris d'enfant, une abeine qui

voltige autour de ses lèvres; elle va des arbustes a

ses compagnes, touant la beauté des unes, admirant
la fr.nctn'ur des autres, les confondant dans ses

caresses, s'enivrant de tnmierc, de parfums, de

bonté. La brise du printemps attege sa démarche, et



[afaitvoter.A.insidevaitMatrertapremiercFemme,

auxrayons de la première anrorc,a)ors')n'àpeine
detac)!GedelaCreation,c]tei~esedisnngnaitpas
bicaeite-meme des lleurs et des arbrisseaux fie

l'Ëden.

Embusque dorricre te feui!)age, le roi a surpris tes

jeuxdu groupe ju.Ycni!c.A)n'cmicre~Lrc,its'epMnd

de SaJtOun~ata.I[s'exaKe,i[b't:nf[a!nmc.i)accom-

pagne tous ses jnomemeHtsdcstrophcsfu~ourcuses.
Les[)uff)ciyrt~~6 emporte a chaque instant ses
paroles ta phrase commencée en prose pt'endtcs
aitesett'Hianduvers.Ûncroiteittcndreundcces
instruments de fête qnicadenecntp:ts".iot]neiMent
les pas d')U]G danseuse.Tontàcoup.i!sortdnhnis-
son et se présente anxjeuMsfiUes. Cette brusque
entrée tioubte d'abord apeinetcurcahnc inno-

cence. Ei!eaecue[Het)t l'étranger avec )e confiant

sourire de t'hospitante primitive. C'est la scène, de

Nausieaarecneinant Ulysse, transportée sons les

bananiers de t'Âsic. Mais,tandis que la fille d'At-

cinoûssebornGaadtnirerretra!)ger<'seniLIa)j)e

aux dieux "etasonhaiter que «ce)uiauqucteHcdou-

nera )enomd'eponx lui ress('mL!e)),Sak(;unta)a,
plus près de la Xature, se )aisso na!YC[nc]~t aller aux
sensations qui t'attirent. EUedefaitte,cite tremble,
cttepatpite; la rougeur dudesir)'enve)oppe et la

colore comme une niimme:–KSoutenez-moi,



tjmescompagn es,ou je sens que je vais tomber!)'»
De son côté, le roi fasciné ne peut s'éloigner de

['enchanteresse:–«Tandis que mon corps marche

"en avant, mon âme s'enfuit en arrière, comme
)))'étone de l'étendard qu'un enseigne porte contre
le vent. »

L'amour va vite en Orient, sous ce climat de feu

où la végétation et la vie se hâtent, où les femmes

éclosent et se fanent, rapides comme les fleurs. A

l'acte suivant, Sakountala, « plus faible qu'une liane

brûtée du soie!) », languit d'amour sur un lit de

feuilles; ses compagnes l'éventent avec des lotus.
Allez aux antipodes de cette antiquité primitive,

passez de Dnde à la Judée, de ta forêt des Ermites

au jardin royal de Jernsatem, vous trouverez une

autre fiancée de roi, atteinte du même mal et con-
sumée de la môme ardeur. « Fortifiez-moi avec
des flacons, dit la Sntamitc du Cantique, sou-
tenez-moi avec des pommes, car je meurs d'a-
monr » « 0 mes douces compagnes, soupire
Sakouniaia, faites que je trouve grâce devant le

roi, sinon il ne vous restera bientôt plus de moi

que le souvenir.
H

Rien de plus fréquent, dans

le Théâtre indien, que ces crises de passion fébrile.

Dans la comédie du Co~M; attribuée a Harcha,

roi de Cachemire, l'amie d'une jeunefille amoureuse,
la voyant languir, va cueillir, au lac voisin, des



feuilles de lotus, et les applique toutes fraîches sur
son cœur brûlant.

Douchmanta repérait bientôt, majestueux et ten-

dre alors commence une scène d'amour d'une
grâce indicibte. Ce roi indien a t'amabitite superbe

d'un dieu grec, desccndudet'Otympeponrséduire
la fille d'un pasteur; mais, de l'Asie, il garde celle
magnificence de langage qui verse toutes les fleurs

de la terre, toutes les étoiles du firmament, sur le

front de la bien-aimée. Ë]!e, cependant, se livre avec

une douceur d'enfant, nne souplesse d'esclave, aux
transports de l'amant royai. Tout t'inviieaccder,
les prescriptions de sa caste, la sensualité de son
culte, l'indulgence des dieux qu'elle adore, t'exempte

de cette nature voluptueuse et féconde qui l'a

nourrie dans son sein. Le trouble des sens n'altère

point sa pureté native, elle reste chaste eu s'aban-
donnant. Telles ces bayadères qui dansent autour
d'une idole; taudis que leur corps se cambre et se

renverse tascivcment; leur visage n'exprime qu'une

douce pieté.

Les ombres du bois ont voilé le furlif hymen

Sakountala s'est donnée au roi, elle a reçu de lui

l'anneau de t'atliance.Une ambassade viendrabientôt

la prendre dans la forêt et la conduire à la ville

royale. Mais voila que Dounâsas, un Solitaire re-
nommé, passe devant sa cabane, en réclamant l'hos-



pitatite. Plongée dans son rêve, comme une co-
lombe sous son aiie.Sakountata n'a pas entendu.
Alors le moine, furieux, la maudit, ctdecrete que
Douchmantaperdra la mémoire de son~isage et de

son amour.Cen'cst qu'a grand'peine que Pryamvada,

«)a))eHea)aiangHC demie!)),obtient qu'il retire

àdcmi son imprécation, et qnc)e souvenir revienne

!mroi,aiavued('i'anneaunnptia).
Duut'vasus est un decesforniidabtcs ascètes des

épopées brahmaniques, qui luttent corpsacorps par
t'aHsterite contre )adninite(!e leur-'dieux. On sait

queite toute-puissance ten'ibier'Inde attache aux
macérations de ses soUtaires. A un certain degré de

pénitence, iispenvenieuftLnter des mondes, faire

tomber les astres, créer de nouveaux dicnx et de-

trûnertcs anciens. Dc)a les morti(icationscu'ren6es

et Bm')!umai]]esfp~'i!ss'innigGLit: jeunes secu!aires,
ciliées dec)[irants, tortures atroces, médita tiens à

faire ectaterie crâne.La Nature ei~e-méme s'émeut

des etTrayantes vertus de l'anachorète; la mer se
soulève, les etones pâtissent, les fondements de la

terre en sont cbrantcs.Lesbommes s'écrient:–
'<Oh!Brahma!sice sage continue ses macérations,

» rien ne peut en)pëc!ter que t'Hmuanitenedevienne

)) athée.)'Souvent les dieux s'agitent et trcmhtent

sur teurstrùnes,en regardant, du hautde)'eternitë,
unvieux et sale fakir,accroupi aufond d'une caverne,



les mains jointes clouées par leurs ongles,et occupé,

depuis centans,am:u'moter un monosyllabe ineffa-

ble. Que sa vertu s'ctcve encore, et c'en est fait de

)om'puissancc:)e ver luisant dans la fange éclipsera

le soleil.Aussi,cherchent-ils,par tous les moyens,ait
faire tomber ou faiblir t'euergie de sa pénitence;.

Ta)d6t ils entrent en ponrpailcrs avec tui; (.antù!

Ustuicnvoientdesnymphes ce)cste'i ou des courti-

sanes qui essaient de raviver p.)rtenr))U()it(;c~cl

tenrscaresses ce qui iuires~cde citait'.Les Tenta-
tionsdesaint Antoine abondentautour des Ermites

indiens. Qnetquefois ils y succombent:t'amourde!-

femmes est )cur scui point vutneraide. – « Y a-t-ii
quelque douleur qui te gène dans tes pénitences?

demande, dans une tegcnde bouddhiste, te roi

Âcôka a un Hictti, qu'il rencontre, au milieu d'un

bois, debout sous le soleil ardent, enire cinq feux

attumes:–«Oni, reprend IcRictn, jcsanti-
)']opcs s'accouplent dans la saison du rut. Or,

» quand je vois leurs ébats, alors je suis consume

)'de désirs.))»
Exaltes par leur pouvoir et par )enr vertu, ces

scmin'es ascètes apparaissent,dans les poèmes in-

diens, des géants d'orgncit.tls accablent de citati-

ments cH'royahies la moindre offense commise envers
eux,lu plusIegereiniractioD aux hommages et aux

respect qu'ils exigent. Les dieux, pas plus que les



hommes, ne sont à t'abri de leur colère. –Un soli-

taire ayant à se plaindre de la déesse Ga~ga (le

Gange), )a punit en ['avalant. Ce Dourvâsas, qui

parait dans &/t'o!n~a/a, maudit un jour Indra, parce
quet'ctëphant de ce dieu avait fait tomber une guir-

tande de fleurs dont il avait paré ses défenses.Cette
malédictiun dessécha tesptantes et les herbes; les

hommes cessèrent de sacrificr, les dieux furent

vaincus par les démons. Il fallut toute la puis-

sance de Drahma, pour détruire l'eu'et de son ana-
thème. « Qui donc, s'écrie Vischnou dans

un poème, ne vénérerait pas les Richis, quand

"moi, je porte sur mon aigrette ta poussière de

steurs pieds?!' »

Revenons a l'ermitage que Sakountala va quitter.

!gnorante de l'imprécation qui la frappa,e)te se dé-

cide aalter rejoiudre son fiancé royal.

ti n'y a, dans les poèmes de l'Occident, aucune
scène comparatde a cette du départ de Sa)':OLmtata.

Ce n'est pas seulement de sa famille d'adoption

qu'ctie se sépare, mais de cette tbt'etataquettectte
tient comme Diamadryade à i'arure natal. -Les
ascètes s'empressent autour de la jeune vierge leurs

mains levées vers le ciel retombent sur sa tcte pour

y répandre tes bénédictions. Les plus suaves paroles

coulent de teurs lèvres: on dirait le miet que dis-

tillaient les chênes de l'Age d'or. L'antique Kanva,



le patriarche de cette Thcbaïde, sct'rc dans ses bras

sa fille de prédilection

«Que ton voyage soitheureax;qu'il soit e~!iyc,lclong
de la route, par des étangs couverts de lotns.que les arbres
te coavretitdeleurombrCjquelevcuttcsouf-fIcdouce-
ment au Yisage Puissent tes pieds ne l'ouler que la pous-
sicrc veloutée des ncurs!~u

Ses douces et modestes scem'spareut, avec un
tendre respect,ta fiancée roya)e.Anaf-o)tya<thabite
a marier les nuances «teint de lafjHC ses pieds

délicats et ajustases tempes nn\'uiie argenté;
Pryamvadasnspendason coti une aniuletHi pro-
tectrice. Ce mjsout que vœux ingénu. caiiuenes
virginales,tarmcs de regret, me)ees de sourires, et
:no!)einent essuyées.–((Ccn'ec,[past)icn,chcre
')SnkûuntaIn,eeit'estpasLiendetduut'erdansun

o si beau jour. ~–La jeune terninc adore son
père nourricier; elle se prosterne au~ pieds des

Ermites,<[e décrit la marche sacrée autour des feux

du sacrifice; puis, cite iaitsesadicut a i'itsde qui

ombragea !.ou enfance.

Jamais la voix humaine n'a[)arleu!a Nature un
puis intime et. plus doux tangage.Ejt se separantdu
bois sacré, un dirait queSakuuutaia défait, tissu par

tissu, un io]!g vêlement reiigicu'L.E)ie va de plante

en plante,te-inommantparieurnom,tes remerciant
des parfums etdct'ombreqn'ettes lui ont prêtes.



EUes'ngOLOuiUepout-embrasser sa fleur favorite,

eLcoDe~es lèvres sur le calice de cette fleur,

comme sur une bouche adorée.

t( – 0 mon pcre laisse-moi faire mes adieux a cette fleur
du MadhDvi que j'appelais mil sûcur~ que j'ai nomtnce Lu-
miere-Jes-~o~ et. dont les tonH'cs rougissantes brillent
comme une flamme.

H–Oï.umicrc-dcs-Bois,laplus belle des plantes, enlace-
muidctc.sr:ncnn\coi'L'!mcavGC(]cshi'ns.Monp~re,ai.e
scmici'eUocomTnodenioi-n~mB.)'–L.QYtouxItrahmane
lni répoud Je marier.ii t.i plante chcric itvcc son f!:i.ncc,
l'nrbt'c [l'a)nrn, qui FL-pand son purfLun autour ~'cHc. Comme
tu as trouvo ion cpoux, elle. trouvera le siQLi. Prends courage,
f'ma~llc'rQursLustfuiYOYage."–Et.itprenda.6[nom
la ibrct m~ûr!ione, de lapEe~ fMiaIe de Sakountala.– 't 0

vous, arbres toufYus, f'ot'ct sacrée, SakounL~I~ vous qt.uH.c

pour aller dans le palais de son Gpoux;eUequ!tiB désaltéra
jamais ses tcvres,aviuiLqRcvous russiexiibt'enves;elleqm,
t)icnqn'ai!n!<nt les parures, ne cucilliLja)'naisunsei.ilde
vos ijûLiton~ pour en orner '=35 cheveux, cl: qui n'ELvai!: pas
deplusgrandujoic que de vous voir charges doreurs.
Vcuillcx)u'donner sonconge.~p

Une vag~e tristesse s'empare du Désert.. qui voit

partir sa jt'unc rcmc. Il sent qu'une vertu se reiu'e
delm)il~eflc~'itcommouncorpKqne!?unûTa
qu)H.er. Ses oiseaux et. ses feuiliage~ aiurmm'ent des

plahites inarliculées rame du hois profond gen'ut-

coafu~mùnt.

~–Ecou!.c!ccoute!s'ecFieune jeune fille,laforëf. aussi
gémit; quand rheure delà separ~Hon approche.Les gaxeUes
lai55cntto!nbcri'her!jûdclcnrbuucli('.lespaons ccsscnE



leur danse, les lianes t'ont tomber à terre, comme des
pleurs, leurs feuilles paJissantes leur parfum et leur beauté
sont passés. n

L'adteud'unorph~iunrrachc du sein maternel
serait-il plus touchant que celui du chovreuu de

Sakountala à sa jeune maîtresse? Au moment de

partie elle se sent arrêtée par le bout de sa robe

M–Ahiqui marche donc sur mes pieds, etmcrctieut: par
le pan de ma robe :) –« C'est le petit du chevreuil, devenu
touuls,sur les lèvres duquel tu as .~isouvenL applique le
baume sacré, quand il avait, de blesse par les aiguillons
pénétrants des haies. C'est celui que tu as élevé, en lui don-
nant. à manger des graillcs de siamaka, dans les mains j
il no vcu.t pas quiLter les traces do sa biûn!ju.rice. x –
«Pourquoi pleures-tu, douce creaturePPourquotmesui.s-
tu, moi qui m'éloigne de cc-ux avec qui je pfLp.s~i.s ma vie ?

Comme j'ai pris soin de t.oiqu.i.ud tu perdis la mère en
naissant, de même celui qui m'a servi de pt're te donnera
ta nourriture. Retouruc donc a l'ermitage, va, il faut nous
séparer Arrachée Uu seiu dc mon père, conune une
jeuuû branche de sanda]. tomt~c du mont balaya, comment
pourrai-je croure sur un sol utrauger p

C'est rorigniaitté de cette ugnrG aimable et ravis-

sante entre toutes. Comme les Nymphes pru-la fic-

tion,etleappai'tic'it, parte sentiment, autant au
règne YegCLa! qu'a l'Humnnité. ï! y a de la sève me.
lée au sau~ qui coule dans ses veines. Fleur humaine

parmi les fleurs de la solitude, sa tige fréle s'enlace

aux racines des arbres natals, et, lorsque le Destin

l'en arrache, la grunde i'oreL souffre et tre&sailtû. On



ne peut l'enlever de ce cadre immense, qui l'accom-

pagne commeun dais de fête. Les arbustes s'atta-
chentasa robe, une pluie de JIeursjonche ses che-

veux, un nuage d'oiseaux plane sur sa tête les ani-

maux, apprivoisés par sa bonté, la suivent en long

cortège, comme ils suivaient la fille de Noc descen-

dant de t'Arcbe- Sakountala entraine, à elle seule,

toute la forêt après elle.

De l'oasis ascétique, le poète nous transporte dans

le palais du roi Douchmanta. Celui-ci vient de vaquer u

ses fonctions royales, et se sent pris de fatigue « car,
dit-il dans une image admirante, le sceptre est
dans nos mains, comme le manche d'une ombrelle

a que nous portons pour abriter les autres)).Tandis
qu'il se repose, les chanteursbercentsasieste, au son
des adulations orientales. On le compare au chef des

éléphants, qui se couche un instantat'ecart, après

» avoir conquis à son troupeau un gras pâturage ».
Lui, calme comme une idole, savoure cette fumée
d'encensoir; il se laisse éventer par ces plumes de

paon tombant et retombant en cadence. Mais

voici venir Sakountala, précédée des Ermites qui l'ont
escortée pendant son long voyage. Le monde qu'ils
voient pour la première fois n'inspire à ces Solitaires

qu'un mépris mystique. La ville immense qu'i)s vien-

nent de traverser, avec ses dômes, ses tours, ses co-
lonnades, ses coupoles, n'a jeté dans leur esprit



qu'un reûet!ugubre.–« A. A l'agitation de ce peu-
opie, dit le doyen de la caravane, mon âme qui

)) n'a jamais connu que la solitude croit voir le tu-
"muKed'une maison dontt'encein te serait dévorée

» par le feu."–"Ce bruit, reprend soneompa.-

» gnon, m'a d'abord un peu étonne mais bientôt j'ai
«regarde ce peuple, comme )e pur regarde t'impur;
"t'hommeéveiiie,cetuiqniestendot'mi;Iema!tre,
x i'esctave l'être vainqueur de ses passions, celui qui

;')eur est tuebement soumis.')–Lorsqu'ilrcto!ir-

neront dans la forêt sainte, sans doute le vieux

Kanva leur demandera, comme saint Paul, l'ermite
chrétien, à Antoine, en rompant avec lui le pain ap-
porté par un corbeau, au seuil de sa grotte « Com-

"~nent va te monde?Les hommes bâtissent-ils en-
)'core des maisons et dcsvi))(is?)) »

Cependant Sakoun)a)a, rougissante, s'agenouille
timidcmcntdevantsouseigticur. Haistc sortitegcdu
t'akir opère le roi ne reconnaît plus sa fiancée. Son

amour s'est effacé, comme un songe, de sa mémoire

obscurcie. Elle cherche à son doigt )'anneau de

l'alliance et ne ie trouve p)us:nesttombe dans l'é-
tang où elle a fait ses ablutions matinaies. Vainement

elle essaie, avec des paroles délicieuses, de conjurer

l'enchantement cruel, par la magie des doux sou-
venirs.



'<–Rcgso~vtC[ls-tOf,~uidit-f:'Uc.d)t jour où,sous le bos-
quet desjas!nins doubles,turGCLieiUis~ans~mainl'cim
que cnntenaina la coupe d'!m]otus.An mumeinstant,mon
petit faou5';)pp!'ocb:tr]e)HDLTu]'engageas avec douceur
aprendt'cl'eau,cndis![!it~aiGn')cnt:«Qu'itboive le pre-
mier.~Mais,lui, qui ne te connaissait pas.n'osapoint
boire dans ta [nain.AJors je pris cette eau qu'il but aussitôt
dans]a. mienne. Sur quoituL'GCrins,Gnriant:(f]iGst donc
vrai qu'on ne se fie qti'à ses pareils; tous deux vous êtes
habitants des bois. n

-Le roi reste sonrda ces reproches, incrédule

et insensible à ces plaintes. Accusée d'imposture,
l'épouse répudiée s'éloigne, en pteurant:–«Oterre,

» déesse propice, reçois-moi dans ton sein »

Qne)que temps âpres, un pêcheur rapporte il

Douchmanta l'anneau fpt'ii a trouve dans le ventre
d'un poisson. Le roi, délivré du charme qui i'aveu-

glait, i'Gnt)u a son amour, monte sur son char et
cherche Sakountala par tout son empire. – Un jour,
dans une solitude, il rencontre un het enfant,tt'ainant,
par ta crinière, un lionceau qui gronde. C'est un

groupe digne de la Grèce primitive, que celui de ce
petit Hercule indien jouant avec uue bête fauve.

t<Altous!oun'e ta gueule, enfant de lion! ouvre ta
gueule, je veux compter toutes tes dents. Les

femmes qui le soignent ont beau le menacer de la

lionne, qui va se jeter sur lui, s'il ne lâche pas son pe-
tit, l'enfant s'acharne, rétif et farouche, au lionceau

dompte. Le roi se sent attiré par cette grâce héroïque,



bientôt il a reconnu son fils. Ases cris de joie, Saltoun-

tala accourt, vêtue de la robe des pénitentes, belle

encore,mais amaigrie par les jeûnes; ses cheveux
flottants, noués en une seule tresse, comme ceux
des Yeuves. On dirait Genevievedelirabant trans-
portée dans une forêt ()e)'n;'ma)!);'a.L'c))oux,âge-
nouille, implore son pardon, confesse sa méprise:
~Hélas! dit-i), la guirlande qu'on pose sur sa tête,
)) l'aveugle la jette de côlé, craignant que ce ne soit

un serpent. Sakountala le relève, avec des larmes
de joie. Le ciels'ouvre,deshymnes éclatent;ce sont

les Dieux qui bénissent le couple réuni et réconcilie.

C'est une surprise et un ravissement que de ren-
contrer, au milieu de la )ittératu)'e effrénée de l'Inde,

cette fratche églogue, d'une simplicité relative, d'où

les dieux monstrueux sont absents, où l'ascétisme re-
vêt une douceur pastorale. La Nature s'y modère et
s'y met à notre portée. Rien que des daims et des ga-
zettes point de reptiles démesurés, de bêtes énormes

et féroces )'é)cphant lui-même n'apparait que dans

le lointain. Les Heurs exhalent des parfums par trop

enivrants peut-être aussi se répandent-elles sur la

scène avec une luxuriance excessive. Mais, en somme,

un berger de Virgile, une nymphe de Théocrite,pour-
raient vivre dans ce paysage enchanteur. Il en est de

même des pensées et des sentiments sous leur cou-
leur exotique, toutes les âmes peuvent les compren-



dre. La piété, ]a bonté, l'amour, la douleur y parlent
le plus tendre et le plus doux des tangages.Née sous
les mêmes étoiles, bercée par la même Nature, Vir-

ginie, à travers les siecles/reconnaitrait sa soeur dans
Sakountaia. '<

~)v~'
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