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LIVRE PREMIER

Mécène, qui as eu des rois pour ancêtres, 6 mon appui
et ma douce gloire, il y a des gens qui, sur des chars, aux
Jeux olympiques, se plaisent à soulever la poussière, à
éviter la borne de leurs roues brûlantes et à mériter la
palme glorieuse qui les élève jusqu'aux dieux, maîtres ·
du monde. Celui-ci est heureux si le vote des citoyens
inconstants le porte aux trois hautes magistratures;
celui-là, s'il enferme dans son grenier tous les grains
ramassés sur les aires de Libye. Le paysan, qui a l'habi-l0

tude de fendre de sa houe les champs paternels, ne se lais-
sera jamais amener, même par les offres d'un Attale, à
devenir un navigateur craintif et à traverser, sur un
bateau de Chypre, la mer de Myrto.

Quand le vent d'Afrique bat les flots de la mer icarienne, *
le marchand a peur et il exalte le calme des champs qui
entourent sa ville; puis il répare sa barque endommagée,
parce qu'on ne lui a pas appris à se contenter d'une vie
médiocre. Tel autre ne dédaigne pas une coupe de vieux
Massique et ne se refuse pas à prendre dans la Journée ·*
un moment pour se reposer; il s'étend, soit sous le vert
feuillage d'un arbousier, soit à la source agréable d'une
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eau sacrée. Beaucoup aiment la vie des camps, le son du
clairon mêlé à celui de la trompette, et la guerre, odieuse
aux femmes. Le chasseur est au guet à l'air glacé du "
matin, sans se soucier de sa jeune femme, soit que ses
chiens, au flair infaillible, aient aperçu une biche, soit
qu'un rude sanglier ait rompu les mailles résistantes du
filet.

Mais moi, le front ceint d'une couronne de lierre, récom-
pense du sage, je vis avec les dieux; la fraîcheur des bois, >0

les chœurs des Nymphes et des Satyres me séparent de la
foule, si Euterpe veut bien me faire entendre sa flûte,
si Polymnie ne refuse pas d'accorder pour moi le luth
de Lesbos.

Si tu me mets au rang des poètes lyriques, je monterai "
au ciel et, de ma tête, heurterai les étoiles.

II

Assez longtemps, Jupiter a lancé sur la terre la neige
et la grêle funeste; il a, de sa main rougie par la foudre,
frappé les hauteurs sacrées, il a fait craindre à Rome,
il a fait craindre aux nations que recommençât le siècle *
terrible où Pyrrha déplorait des prodiges inouïs : Protée
poussant tous ses moutons vers le sommet des mon-
tagnes, les poissons arrêtés au haut*des ormes, séjour
habituel des ramiers, et les daims craintifs nageant dans 10

une mer répandue sur toute la terre. Nous avons vu le
Tibre jaune rejeter violemment ses eaux loin de la rive
étrusque et renverser le monument royal et le Temple "
de Vesta; nous l'avons vu venger sans mesure Ilia, son
épouse plaintive, sortir de son lit et se répandre sur sa
rive gauche malgré Jupiter. Les jeunes gens, aujourd'hui 10

moins nombreux par la faute de leurs pères, apprendront
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que les citoyens ont aiguisé les uns contre les autres un
fer qu'ils eussent mieux employé à massacrer les Perses;
ils apprendront nos combats. Quel dieu le peuple invo-
quera-t-il pour soutenir l'édifice croulant de l'empire? ··
Quelles prières les vierges sacrées trouveront-elles pour
Vesta, qui n'écoute plus leurs supplications? A qui
Jupiter confiera-t-il le soin d'expier le crime? Viens enfin, ·°
nous t'en prions, les épaules revêtues d'un blanc nuage,
ô Apollon, qui connais l'avenir ! A moins que tu n'y
consentes, riante déesse de l'Eryx, autour de qui volent
le Jeu et Cupidon; ou que ce soit toi, Mars notre père, si
tu daignes regarder ta race négligée et tes descendants ; · ·
tu dois être rassasié d'un jeu qui a trop duré, quelque
plaisir que tu trouves aux clameurs, aux casques bril-
lants, à l'air terrible du fantassin Maure regardant son
ennemi ensanglanté. Peut-être, fils de Mala la nourri- "
cière, dieu ailé, qui prends sur terre la figure d'un jeune
homme, peut-être sera-ce toi qui consentiras à te laisser
appeler le vengeur de César. Puisses-tu tarder à remonter *»
au ciel, rester longtemps volontiers parmi le peuple de
Quirinus, et, dans ton irritation contre nos vices, ne pas
te laisser emporter trop tôt par le vent ! Demeure plutôt
ici pour jouir des grands triomphes, pour être heureux 50

de t'entendre appeler père et prince; et ne laisse pas
impuni le cavalier mède ouand tu commandes à Rome,
César !

III

Que la déesse toute-puissante de Chypre, que les frères
d'Hélène, brillante constellation, que le père des Vents,



ODES. LIVRE I 9

les tenant tous enchaînés, sauf Flapyx, te conduisent,
6 navire, à qui nous avons confié Virgile, et qui dois nous ·
le rendre; mène-le sans dommage, je t'en prie, aux rives
de Grèce, et conserve cette moitié de mon âme. Ah! il
avait autour du cœur une lame de bois de chêne et un
triple airain, celui qui, le premier, confia un frêle bateau 1J

à la mer violente et ne craignit ni l'impétueux vent
d'Afrique en lutte avec les Aquilons, ni les funestes
Hyades, ni la rage du Notus, ce souverain de l'Adria- lt

tique, qui, à sa volonté, soulève ou calme les flots. Il ne
redouta pas l'approche de la mort, celui qui put, les yeux
secs, regarder les monstres marins, les bouleversements
de la mer et les roches acrocérauniennes, de sinistre repu- ··
tation. En vain un dieu, dans sa sagesse, a désuni et
séparé les terres : des bateaux sacrilèges traversent les
eaux qu'ils ne devraient pas franchir. Les hommes ont ··
toutes les audaces : ils se ruent sur ce que leur interdit la
divinité. Le hardi fils de Japet, par une ruse de fâcheuse
conséquence, apporta le feu aux humains; après ce larcin
fait aux dieux, la consomption et toute l'armée des fièvres, »·
jusqu'alors inconnues, s'abattit sur la terre; et la mort
fatale, lointaine auparavant et lente à venir, précipita
sa marche. Dédale fit, pour s'élancer dans les airs, l'expé-
rience d'ailes que la nature n'a pas données à l'homme; 3S

Hercule compta parmi ses travaux l'entrée de vive force
dans l'Achéron. Rien n'est inaccessible aux mortels ; nous
sommes assez fous pour vouloir le ciel même, et nos
crimes ne permettent pas à Jupiter de déposer sa colère *·
ot sa foudre.
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IV

L'hiver piquant s'amollit avec le retour agréable du
printemps et du vent d'ouest; les bateaux mis au sec
descendent à la mer sur des rouleaux; l'étable ne fait
plus la joie du troupeau, ni le coin du feu, du laboureur;
les prairies ne sont plus blanches de givre. Déjà Vénus, 5

la déesse de Gythère, conduit les chœurs sous la haute
lumière de la lune; déjà, dans toute leur beauté, les Grâces,
unies aux Nymphes, dansent en frappant le sol de l'un et
l'autre pied, pendant que Vulcain, le visage enflammé,
embrase l'atelier des laborieux Gyclopes. Il faut aujour-
d'hui se parfumer la tête et la couronner de feuilles de
myrte et des fleurs que produit là terre enfin délivrée. Il "
faut, dans les bois ombreux, sacrifier au Faune une brebis
ou, s'il le préfère, un bouc. La pâle Mort vient heurter
du pied aussi bien la petite cabane du pauvre que la
haute maison du riche. Ο fortuné Sestius, la brièveté de "
la vie nous interdit les longs espoirs. Déjà te pressent
l'éternelle nuit, les Mânes, ces visions, la demeure des
ombres chez Pluton. Quand tu y auras abordé, tu ne
tireras plus aux dés la royauté du festin, tu n'auras plus
d'yeux pour le gentil Lycidas, dont aujourd'hui raffolent
tous les jeunes gens, pour qui demain les jeunes filles M

brûleront d'amour.

Quel adolescent, bien jeune encore, et tout baigné de
parfums, te presse, Pyrrha, au milieu des rosés, dans cette
grotte délicieuse? Pour qui attaches-tu tes cheveux
blonds? pour qui es-tu si simple dans ta coquetterie? «
Hélas ! il pleurera souvent tes trahisons et celle des dieux,
il sera stupéfait de la noirceur des vents et de la violence
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des flots; il n'a pas l'habitude, lui qui aujourd'hui, dans
sa crédulité, jouit de ta beauté éclatante ! Il espère que 10

tu seras toujours à lui, que toujours tu seras aimable ! il ne
sait pas que le vent tourne. Malheureux ceux qui t'ad-
mirent sans t'avoir connue ! Mais moi, aux parois du
temple, j'ai suspendu un ex-voto : ce sont mes vêtements 1S

3ncore tout ruisselants, que j'ai consacrés au maître de la
mer.

VI

C'est affaire à Varius de célébrer, sous les auspices du
poète de Lydie, ton courage, tes victoires, les campagnes
où tu as conduit nos fiers soldats, sur terre et sur mer.
Pour nous, Agrippa, nous ne nous exerçons pas à de tels
récits, nous ne chantons pas la funeste colère de l'intrai-6

table Achille, ni les courses sur mer du rusé Ulysse, ni les
crimes de la race de Pélops : nous sommes trop petits pour
de si grands sujets ; notre réserve et la Muse, maîtresse de
notre lyre pacifique, nous interdisent de diminuer, faute 10

de génie, la gloire du grand Octave et la tienne. Qui pour-
rait dire, comme il convient, Mars, portant une tunique
d'acier, Mérion, couvert de la poussière troyenne,
Diomède capable, avec l'aide de Pallas, de se mesurer l§
aux dieux? Nous chantons, nous, les festins, les combats
que, avec leurs ongles coupés, les jeunes filles livrent aux
jeunes gens, que notre cœur soit libre ou que, légers
comme d'ordinaire, nous soyons enflammés par quelque M

passion.
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VII

D'autres loueront Rhodes, la ville du soleil, Mitylène,
Ephèse, Corinthe aux deux mers, Thèbes qui doit sa célé-
brité à Bacchus, Delphes qui doit la sienne à Apollon,
ou la Thessalienne Tempe. Certains ont pour tâche unique
de célébrer dans tout un poème la cité inviolée de Minerve s

et de cueillir partout l'olivier pour en couronner leur
iront. La plupart chanteront, en l'honneur de Junon,
Argos, la nourricière des chevaux, ou la riche Mycènes.
Pour moi, ce qui me frappe, c'est moins l'endurante Lacé- 10

démone ou les grasses campagnes de Larisse, que la
demeure sonore d'Albunée, la cascade de l'Anio, le bois
sacré de Tiburnus, les vergers où des ruisseaux entre-
tiennent, en courant, l'humidité. De même que le Notus le

rend au ciel sa blancheur en chassant les nuages, et ne
fait pas naître une pluie sans fin, de même, si tu es sage,
Plancus, mets un terme à ta tristesse, cherche dans le vin
un adoucissement aux misères de la vie, que tu sois retenu
dans les camps où brillent les aigles, ou que tu doives a0

rester sous les épais ombrages de Tibur.

Teucer, fuyant Salamine et son père, plaça, dit-on,
une couronne de peuplier sur son front tout humide de
vin; puis à ses amis affligés il parla ainsi : « En quelque
endroit que nous conduise la Fortune, moins dure que a*
mon père, nous irons, ô mes compagnons, ô mes cama-
rades. Il n'y a pas à désespérer, tant que Teucer sera votre
chef, tant que Teucer sera votre guide. Apollon ne
trompe pas : il nous a promis, sur une terre nouvelle,
une seconde Salamine. Vous êtes des braves et vous avez 30

souvent avec moi souffert les pires maux; aujourd'hui
chassez les soucis dans le vin; demain nous reprendrons
sur mer notre longue course ».
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VIII

Dis-moi, Lydie, je t'en prie par tous les dieux, pour-
quoi cette hâte à perdre Sybaris par ton amour? Pourquoi
ce jeune homme, qui aimait le soleil et la poussière, fuit-il
la grande lumière du Champ de Mars? pourquoi ne fait-il *
plus de cheval avec ceux de son âge, qui se préparent,
comme lui, au service militaire ? pourquoi ne gouverne-t-il
plus, avec des dents de loup, la bouche des chevaux gau-
lois? pourquoi n'ose-t-il plus se mettre à l'eau dans le
Tibre jaune? pourquoi évite-t-il l'huile des athlètes avec
plus de soin que le sang de la vipère? pourquoi ses bras 1C

ne sont-ils plus meurtris par les armes, lui qui faisait si
souvent parler de lui par sa façon de lancer, au delà du
but, le disque ou le trait? Pourquoi se cache-t-il, comme
fit, dit-on, dans le temps déplorable où Troie allait
'mourir, le fils de Thétis, qui ne voulait pas garder des "
vêtements d'homme, pour se laisser entraîner au massacre
des bataillons lyciens?

IX

Vois comme le Soracte se dresse tout blanc, sous une
épaisse couche de neige, comme les forêts ne peuvent plus
supporter le poids qui les accable, comme les rivières se
sont immobilisées sous le gel piquant de la glace ! Chasse
le froid en entassant les bûches dans ton foyer, et tire sans 5

compter, Thaliarque, de l'urne Sabine le vin de quatre ans.
Pour le reste, remets-t'en aux dieux : aussitôt qu'ils ont
calmé les vents en lutte sur la mer bouillonnante, les 10

cyprès et les vieux frênes ne sont plus agités. Que sera
demain? évite de le rechercher; et, tous les jours que te

HORACE, T. I. 2
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donne la fortune, porte-les en bénéfice; ne dédaigne ni les
douces amours, ni les chœurs, maintenant que tu es jeune *»
et aussi longtemps que ta vigueur ne connaîtra pas la triste
vieillesse. Aujourd'hui, retrouve à l'heure convenue le
Champ de Mars, les places publiques, les doux entretiens ï0

à voix basse, quand tombe la nuit; aujourd'hui, écoute
l'aimable éclat de rire par lequel se trahit ta maîtresse,
cachée dans un coin retiré, et enlève-lui le bijou qui onu
son bras ou que son doigt sait mal retenir.

X

Mercure, éloquent petit-fils d'Atlas, toi qui eus l'art
d'adoucir par ta voix et d'embellir par l'habitude de la
palestre les premiers hommes au caractère sauvage, Je
veux te chanter, messager du grand Jupiter et des dieux, *
inventeur de la lyre creuse, habile à cacher tout ce que tu
t'es amusé à dérober. C'est toi qui, par ruse, as enlevé
ses bœufs à Apollon; tu étais tout jeune, et il prenait une le

voix menaçante pour t'efïrayer, si tu ne les lui rendais
pas; mais il se mit à rire quand tu lui dérobas son car-
quois. C'est toi qui conduisais le riche Priam quand, au
sortir d'Ilion, il réussit à tromper l'attention des Atrides
orgueilleux et échappa aux feux de garde des Thessaliens 15

et au camp des ennemis de Troie. C'est toi qui mènes dans
les demeures des bienheureux les âmes pieuses et qui,
avec ta verge d'or, rassembles leur troupe légère : tu es
cher aux dieux d'en haut et à ceux d'en bas. 20
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XI

Leuconoé, ne cherche pas — ce serait une impiété —
quelle fin les dieux ont fixée pour toi et pour moi; ne
consulte pas les chiffres babyloniens. Combien il vaut
mieux supporter ce qui sera! Que Jupiter t'accorde
encore plusieurs hivers, ou qu'il soit le dernier, celui qui,
aujourd'hui, brise la mer tyrrhénienne sur les roches
rongées qui la bordent, sois sage, filtre ton vin, et, la vie
étant courte, supprime les longs espoirs. Pendant que
nous parlons, l'heure jalouse a déjà fui. Cueille le jour
présent, ne te fie pas à celui qui luira demain.

XII
Quel homme, quel héros veux-tu, Clio, célébrer sur la

lyre ou sur la flûte au son perçant? Quel dieu? Quel nom
répétera l'écho en se jouant, ou dans les régions ombreuses ·
de l'Hélicon, ou sur le Pinde, ou sur l'Hémus glacé, cet
Hémus où les arbres étaient entraînés derrière l'harmo-
nieux Orphée, que l'art maternel avait rendu habile à
arrêter et le cours rapide des rivières et les vents agiles, "
et dont la cithare caressante et sonore mettait en mouve-
ment les chênes, qui avaient des oreilles pour l'écouter?

Que dire d'abord, sinon rendre l'hommage consacré à
Jupiter, qui règle la vie des hommes et des dieux et
gouverne, suivant le cours des saisons, la mer, la terre et1 6

l'univers? Rien ne naît de lui qui lui soit supérieur; rien
ne vit qui lui soit égal, ou même qui vienne immédiate-
ment après lui. Mais c'est Pallas, l'audacieuse, la guer-2t

rière, qui, à sa suite, mérite les honneurs. Et je ne vous
oublierai pas, toi, Bacchus, ni toi, vierge redoutable aux
bêtes sauvages, ni toi, Phébus, qui inspires la crainte
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par la flèche lancée d'une main sûre. Je dirai aussia

Hercule et les fils de Léda, tous deux illustres par leur
supériorité, l'un dans le dressage des chevaux, l'autre au
pugilat ; sitôt qu'aux yeux des marins brille leur blanche
constellation, les flots soulevés glissent du haut des
rochers, les vents tombent, les nuages se dissipent, et les 30

vagues menaçantes retombent sur la mer, parce que
telle est leur volonté.

Après eux, rappellerai-je d'abord Romulus ou le règne
tranquille de Numa, les faisceaux de Tarquin le Superbe »
ou la belle mort de Caton? Je ne sais. A Régulus, aux
Scaurus, à Paul-Émile, prodigue de sa grande âme lors
de la victoire carthaginoise, je témoignerai ma reconnais-
sance ; ma muse les célébrera avec Fabricius. Lui, comme 40

Curius aux cheveux longs, comme Camille, furent formés
à la guerre par une vie simple et rude, par le médiocre
avoir qu'ils avaient reçu en héritage et qui s'accordait
avec leur petit domaine.

Et voici que, comme un arbre, grandit, avec le temps, "
et sans qu'on s'en doute, la gloire de Marcellus. L'astre
des Jules brille entre tous, comme la lune au milieu des
étoiles plus petites. Père et gardien de la race humaine,
fils de Saturne, c'est à toi que les destins ont remis le soin 60

du grand Auguste; c'est à toi de régner avec Auguste
pour second. Soit que, dans un triomphe légitime, il
traîne à sa suite les Parthes menaçants pour le Latium,
soit que, aux extrémités de l'Orient, il soumette les «
Sères et les Indiens, c'est au-dessous de toi que, dans sa
justice, il administrera le vaste monde ; mais c'est toi dont
le char pesant fera trembler l'Olympe, c'est toi qui lan-
ceras ta foudre ennemie sur les bois sacrés que l'homme ·°
aura souillés.
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XIII

Quand tu loues, Lydie, le cou rosé de Télèphe, les bras
de cire de Télèphe, ah ! mon cœur bouillonne et se gonfle
d'une bile qui me torture. Alors, et ma raison s'égare,
et mon visage change de couleur, et, sans que je m'en *
aperçoive, mes larmes coulent sur mes joues, ce qui
montre combien est profonde la blessure faite par la
flamme tenace dont je suis consumé. Oui, c'est un feu
qui me brûle quand je vois tes blanches épaules meur- 10

tries dans une rixe où le vin a coulé sans mesure, ou quand
l'enfant, hors de lui, a, de ses dents, marqué pour long-
temps tes lèvres. N'espère pas, si tu veux m'en croire,
qu'éternellement ce sauvage blessera ta bouche, si douce,16

que Vénus parfuma de la quintessence de son nectar. Ah 1
trois fois, cent fois heureux, ceux dont l'union ne peut se
rompre, que ne séparent point les méchantes querelles,
et dont l'amour ne se brisera pas avant leur dernier jour ! a e

XIV

Ο navire, des vagues nouvelles vont t'emporter sur la

mer ! Que fais-tu? Reviens hardiment au port. Ne vois-tu

pas tes flancs dépouillés de leurs rames, ton mât blessé

par la violence du vent d'Afrique? n'entends-tu pas gémir 5

tes vergues? ne sens-tu pas que, sans cordages, ta coque

aura du mal à résister aux violences du flot? Rien n'est

intact, ni tes voiles, ni les dieux, sculptés sur ta poupe 10

pour les invoquer dans un nouveau danger. Tu as beau

être fait avec des pins du Pont et vanter la noble forêt
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d'où tu sors, ta naissance, ton nom ne te serviront de rien.
Le marin, devenu timide, n'a plus confiance dans les pein-
tures de son bateau. Si tu ne veux pas être le jouet des 15

vents, prends garde. Naguère, tu me donnais de l'inquié-
tude et de l'ennui; aujourd'hui, tu es l'objet de ma ten-
dresse et d'un souci qui me pèse. Évite les mers qui s'éten-
dent entre les brillantes Gyclades. s0

XV

Quand Paris, le berger perfide, entraînait sur les mers
Hélène son hôtesse, dans des navires faits avec les arbres
du mont Ida, Nérée calma et abattit, malgré eux, les
vents rapides, pour lui révéler la triste destinée qui
l'attendait.

« C'est sous de mauvais auspices que tu emportes chez *
toi cette femme : la Grèce armera mille guerriers pour
aller la reprendre; elle se liguera pour briser cette union
et l'antique royaume de Priam. Hélas ! quels ruisseaux
de sueur couleront sur les chevaux et sur les soldats !
que de morts tu réserves à la race de Dardanus ! Déjà 10

Pallas prépare son casque, son bouclier, son char, ses
fureurs ! En vain, tout fier de l'aide de Vénus, tu pei-
gneras tes beaux cheveux, tu moduleras, sur ta lyre
pacifique, des chants qu'aiment les femmes; en vain, "
blotti dans ta chambre à coucher, tu chercheras à éviter
les lourds javelots, les flèches faites en roseaux de Cnosse,
le bruit de la lutte, et Ajax, si rapide dans la poursuite;
malgré tout, mais bien tard, hélas ! tes cheveux adul- 2»
tères seront traînés dans la poussière. Ne vois-tu donc
pas, là, en arrière, le fils de Laërte, fléau de ta race, et
le roi de Pylos, Nestor? Ils te pressent, sans rien craindre,
le Salaminien Teucer, et Sthénélus, habile au combat
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ou, s'il faut maîtriser les chevaux, cocher ardent; tu "
connaîtras aussi Mérion; enfin, mettant toute sa fureur
à te découvrir, Diomède, plus brave encore que son
père Tydée. Toi, comme un cerf qui a vu un loup sur
l'autre versant de la vallée et ne songe plus à brouter 30

l'herbe, tu fuiras, lâchement, sans pouvoir reprendre
ton souffle. Ce n'est pas là ce que tu avais promis à ta
maîtresse. La colère d'Achille et de sa flotte retarderont
la mort d'Ilion et des femmes phrygiennes; mais après
un nombre déterminé d'années, le feu allumé par les "
Grecs embrasera les maisons troyennes.

XVI

Ο fille plus belle que ta mère, si belle cependant, tu
peux supprimer comme bon te semblera mes iambes
injurieux : les brûler, ou, à ton gré, les jeter dans la mer
Adriatique.

Ni Gybèle, la déesse de Dyndime, ni dans ses sanc-s

tuaires le dieu de Pytho, Apollon, ni Bacchus n'agitent
autant l'esprit de leurs prêtres, ni les Corybantes ne
frappent leurs cymbales de coups aussi violemment
redoublés que ne fait la colère funeste; car la colère ne
craint ni l'épée du Norique, ni les naufrages de la mer,10

ni la flamme cruelle, ni la foudre de Jupiter, tombant _
avec un bruit épouvantable. Prométhée, dit-on, dut
ajouter au limon, qui est l'élément principal dont
l'homme est fait, une parcelle d'autres éléments pris un
peu partout; et il mit dans notre poitrine l'aveugle vio- "
lence du lion. C'est la colère qui accabla Thyeste sous
une horrible catastrophe; c'est la colère qui ruina de
puissantes cités, c'est par là qu'elles périrent jusque 20

dans leurs fondations et sentirent la charrue ennemie,
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poussée par une armée insolente, niveler leurs murs.
Calme ton humeur : moi aussi, au doux temps de ma

jeunesse, je me suis laissé entraîner par la chaleur de
mon cœur, et ma violence s'est répandue dans des iambes 2S

emportés; aujourd'hui, je veux changer l'amertume en
douceur, pourvu qu'à ma rétractation tu répondes par
ton affection et que tu me rendes ta sympathie.

XVII

Rapide, Faune quitte souvent le Lycée pour le char-
mant Lucrétile, et il défend mes chèvres contre les feux
de l'été et contre les vents qui amènent la pluie. Sans
avoir rien à craindre, ces épouses d'un mari mal odorant5

s'écartent des sentiers pour chercher dans la sécurité
du bois le thym et les arbousiers cachés; elles ne redou-
tent pas, ces petites chèvres, les vertes couleuvres ni les
loups consacrés à Mars, chaque fois, Tyndaris, que le
doux son de la flûte résonne dans les vallées et sur les le

roches polies des pentes de l'Ustica. Les Dieux me pro-
tègent; ils aiment ma piété et ma Muse. Ici, pour toi,
la corne d'abondance coulera à pleins bords et te ver- "
sera volontiers les richesses et les beautés de la cam-
pagne ; ici, dans une vallée retirée, tu échapperas aux vio-
lences de la canicule, et tu chanteras sur la lyre de
Téos Pénélope et la brillante Circé tourmentées par le a°
même homme; ici tu boiras à l'ombre, tout doucement,
des coupes de ce vin de Lesbos qui ne fait de mal à per-
sonne; tu ne verras pas Bacchus engager la lutte avec
Mars; tu n'auras pas à craindre les soupçons du brutal *5

Cyrus; tu ne sentiras pas, dans une lutte inégale, ses
mains levées violemment sur toi pour briser la cou-
ronne fixée dans tes cheveux et déchirer ta robe, qui
n'en peut mais.
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XVIII

II ne faut rien planter, Varus, de préférence à la
vigne sacrée, dans le beau pays de Tibur et près des
murs de Catilius. Aux gens qui ne boivent pas, le dieu
n'a réservé que des misères; par le vin seulement se
dissipent les soucis rongeurs. Quand on a bu, a-t-on
sans cesse à la bouche les ennuis du service militaire »
et de la pauvreté? N'est-ce pas plutôt vos noms qu'on
répète, Bacchus, ô père, et toi gracieuse Vénus? Mais,
si Bacchus nous fait ce présent, il ne faut pas dépasser
la mesure; nous le savons par la lutte, après boire, des
Centaures et des Lapithes, nous le savons par le dur
traitement que Bacchus inflige aux Thraces quand, à
peu près incapables de fixer une limite à leur passion, xo

ils ne savent plus guère, dans leur gloutonnerie, distin-
guer le bien du mal. Ce n'est pas moi, beau Bacchus,
qui t'agiterai malgré toi; je n'étalerai pas au grand jour
les objets de ton culte, dissimulés sous des feuillages
variés. Fais taire et la corne de Bérécynthe et les sau-
vages tambours, qu'accompagnent l'égoïsme aveugle, la
vanité levant sottement sa tête vide, l'indiscrétion qui, "
mieux que le verre, laisse voir tous les secrets.

XIX

La mère cruelle des désirs, le fils de Sémélé la Thé-
baine et la Passion lascive m'obligent à rendre mon
cœur à des amours qui semblaient finies. Je suis enflammé
par la beauté de Glycère, qui brille d'un éclat plus pur »
que le marbre de Paros; 5e suis enflammé par sa pétu-
lance et son charme, par ce visage qu'on ne peut regarder
sans danger. Vénus a déserté Chypre pour se jeter sur
moi tout entière ; elle ne me permet plus de chanter les 10

Scythes, ni les Parthes ardents qui luttent en faisant
faire volte-face à leurs chevaux, ni rien qui lui soit

HORACE, T. I. S
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étranger. Enfants, dressez-moi ici un tertre de gazon
encore vert, mettez ici des feuillages sacrés, de l'encens,
une coupe d'un vin de deux ans. Le sacrifice une fois l»
fait, Vénus viendra et me sera plus douce.

XX

Tu boiras dans de petites coupes un mauvais vin de
la Sabine, que j'ai moi-même mis dans une amphore
autrefois remplie de vin grec, puis cacheté l'année où,
au théâtre, cher chevalier Mécène, tu fus accueilli par*
de tels applaudissements, que les rives du fleuve de ta
patrie et l'amusant écho du Mont Vatican répercutaient
en même temps les acclamations poussées en ton hon-
neur. Chez toi, tu peux boire du Cécube et un vin sorti
des pressoirs de Calés. Chez moi, ce n'est ni le Falerne, 10

ni le vin récolté sur les coteaux de Formies que tu pourras
tremper dans ta coupe.

XXI

Chantez Diane, û jeunes filles ; chantez, Jeunes garçons,
le dieu du Cynthe dont les cheveux n'ont jamais été
coupés, et Latone, aimée d'un amour profond par le
dieu suprême, Jupiter. Vous, jeunes filles, chantez
Diane, qui aime les fleuves, les feuillages des bois sur *
les sommets glacés de l'Algide, les noires forêts de l'Ery-
manthe, les arbres au clair feuillage du Cragus. Vous,
jeunes gens, que vos acclamations soient aussi nom-
breuses pour exalter la vallée de Tempe, Délos, le ber- "
ceau d'Apollon, qui orne son épaule du carquois et de
la lyre, présent de son frère. La guerre et ses douleurs,
la faim et ses misères, la peste, Apollon les détournera
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du peuple romain et d'Octave, le chef de la cité, sur
les Parthes et sur les Bretons : il sera touché par vos «
prières.

XXII

L'homme dont la vie est sans tache et pure de tout
crime n'a pas besoin, Fuscus, de javelots maures, d'arc,
de flèches empoisonnées qui pèsent dans son carquois.
Il peut, sans crainte, traverser les Syrtes brûlantes, le ·
Caucase inhospitalier, les régions que lèche le fabuleux
Hydaspe. Moi-même, dans un bois de la Sabine, je
rencontrai un loup au moment où je chantais ma Lalagé, 10

et où, sans souci, j'allais à l'aventure plus loin que
d'ordinaire; ce loup s'enfuit devant moi, et pourtant
j'étais sans armes. C'était une énorme bête, telle que
n'en voient pas naître la guerrière Apulie dans ses vastes
forêts de chênes, ni la terre de Juba, nourrice aride "
des lions. Tu peux me placer dans des plaines où toute
vie est morte, où pas un arbre n'est vivifié par les souffles
de l'été, dans ces régions de l'univers qu'accablent les ao

nuages et les rigueurs du froid. Tu peux me placer très
près du soleil, sous son char, dans une terre inhabitable;
toujours j'aimerai Lalagé au doux sourire, à la voix douce.

XXIII

Tu m'évites, Chloé, et tu ressembles au faon qui, loin
des routes, sur les montagnes, cherche sa mère timide,
et a peur, sans raison, des vents légers et des arbres.
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Que l'arrivée du printemps fasse frémir et remuer les *
ieuilles, que les verts lézards fassent bouger les ronces,
son cœur tremble, comme ses genoux. Mais moi, vrai-
ment, je ne suis pas un tigre sauvage, je ne suis pas un
lion de Gétulie, et ce n'est pas pour te briser que je te 10

poursuis. Laisse enfin ta mère; tu as l'âge d'aller avec
un homme.

XXIV

Est-ce une honte de pleurer une tête si chère? Est-il
possible de modérer sa douleur? Dicte-moi des chants
de deuil, Melpomène, toi qui as reçu de ton père une
voix limpide, avec la cithare. Donc, Quintilius dort de 5

l'éternel sommeil. L'Honneur, la Bonne foi incorrup-
jtible, sœur de la Justice, la Vérité toute nue n'ont
amais trouvé personne qui lui fût comparable. Il est
mort, pleuré de tous les gens de bien, de toi surtout, "
Virgile. Ta piété, hélas ! a été inutile. Tu redemandes
Quintilius aux dieux, car ce n'est pour cela que tu le leur
avais confié. Mais, même si tu jouais de la lyre avec
plus de charme qu'Orphée, qui se faisait écouter des
arbres, tu ne ramènerais pas le sang dans une ombre 1S

vaine que, de son effroyable baguette, Mercure a poussée
dans le noir troupeau; car ce dieu ne se laisse pas adoucir
par des prières et ne rouvre pas la porte fatale. C'est
une dure loi; mais la résignation rend plus légers les
maux que les dieux ne permettent pas de guérir. "

XXV

Moins souvent qu'autrefois, les jeunes hommes pétulants

frappent à coups redoublés tes fenêtres closes et t'em-
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pèchent de dormir; et elle reste fermée sur le seuil, ta

porte qui, jadis, tournait si facilement sur ses gonds. ·

De moins en moins tu entends ces paroles : « Dors-tu,

Lydie, pendant que ton amant passe de longues nuits

à dépérir? » A ton tour, vieille et dédaignée, tu déploreras 10

les mépris de tous ces débauchés, dans une ruelle soli-

taire, où soufflera violemment le vent de Thrace, pen-

dant des nuits sans lune. Alors les feux de l'amour et

de la passion, semblables à ceux qui affolent les cavales, *s

ravageront et blesseront ton cœur, et tu te plaindras

que la jeunesse joyeuse préfère le lierre verdoyant et le

sombre feuillage du myrte aux feuilles desséchées qu'elle

ivre à l'Eurus, compagnon de l'hiver. so

XXVI

Aimé des Muses, j'abandonnerai la tristesse et la
crainte à la violence des vents, qui les emporteront sur
la mer de Crète; je ne chercherai pas à savoir qui règne
dans les glaciales contrées sous la grande Ourse, ou
quels motifs de crainte peut avoir Tiridate. Ο douce »
Muse de Pimpla, toi qui aimes les fontaines auxquelles
nul n'a puisé, tresse, avec les fleurs de l'été, tresse une
couronne pour mon cher Lamia. Sans ton aide, mon
hommage ne servirait à rien. C'est à toi et à tes sœurs 10

d'immortaliser Lamia sur une lyre que Rome ne con-
naît pas encore, sur le luth lesbien.

XXVII

Les coupes sont faites pour la joie, il faut être Thrace
pour les employer à se battre. Renoncez à cette nabi»
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tude barbare; Bacchus mérite le respect, écartez de lui
les rixes et le sang. D'un côté, le vin et les flambeaux; 5

de l'autre, le poignard mède ! Quelle distance de l'un aux
autres I Calmez vos clameurs impies, ô mes amis ; restez
appuyés sur votre coude. Vous voulez que je prenne,
moi aussi, une coupe de ce généreux Falerne ? Soit 1 Mais 10

que le frère de Megilla l'Opontienne nous dise la bles-
sure, la flèche dont, délicieusement, il meurt... Tu
hésites... C'est à ce prix seul que je boirai. Quel que soit
l'amour qui te maîtrise, tu n'as pas à rougir du feu qui "
t'embrase; jamais tes faiblesses amoureuses n'ont été
sans noblesse. Allons, quel qu'il soit, livre-nous ton
secret; il sera ici en sûreté... Ah! infortuné, dans quel
gouffre te débats-tu? Tu méritais mieux, mon enfant. ao

Quelle sorcière, quel magicien avec ses philtres thessa-
liens, quel dieu pourront te délivrer? C'est à peine si
Pégase te débarrasserait des liens qui t'attachent à cette
Chimère aux trois formes !

XXVIII

Toi qui mesurais la mer, la terre, les innombrables
grains de sable, ô Archytas, un humble tombeau fait
d'un peu de poussière recouvre ton corps près du rivage
de Matinus; et il ne te sert de rien d'avoir exploré le
ciel ni d'avoir, en esprit, parcouru la voûte du monde, !

puisque tu devais mourir. Il est mort, le père de Pélops,
qui s'était assis à la table des dieux; il est mort, Tithon,
enlevé de la terre au ciel ; il est mort, Minos, à qui Jupiter
révéla ses secrets; il est dans le Tartare, Pythagore,
descendu deux fois chez Orcus, bien qu'il eût prouvé, en 1
détachant le bouclier fixé aux parois du temple, qu'à j
l'époque de la guerre de Troie il n'avait livré à la sombre 4
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mort que sa peau et ses os; et Pythagore était, à ton
jugement, Archytas, une haute autorité dans l'étude
de la nature et de la vérité. Mais la même nuit nous "
attend tous; tous, nous devons fouler une fois la route
de la mort. Ceux-ci, les Furies les donnent en spectacle
à Mars, le dieu farouche; la mer avide est la mort du
marin; jeunes et vieux se mêlent, se pressent dans la
mort; pas une tête dont s'écarte la cruelle Proserpine. 20

Moi aussi, j 'ai été englouti dans la mer illyrienne par le
rapide Notus, qu'accompagne Orion descendant sous
l'horizon. Eh bien ! matelot, sois bon pour moi : ne
refuse pas de donner à mon corps sans sépulture un
peu de ce sable qui s'envole. Puissent alors toutes les ··
violences de l'Eurus sur la mer italienne frapper, sans
te faire de mal, les forêts de Venouse; puisses-tu, de
toute façon, recevoir mainte récompense de Jupiter et
de Neptune, le gardien de la sainte Tarente. T'est-il
indifférent, au contraire, de commettre un crime qui3 0

retombera plus tard sur la tête de tes enfants innocents ?
Peut-être n'as-tu pas toi-même rempli toutes tes obliga-
tions? Peut-être es-tu exposé à de dédaigneux retours de
fortune? Si tu me laisses, mes prières seront entendues,
et je ne resterai pas sans vengeance; aucune cérémonie
expiatoire ne t'absoudra... Tu es pressé? Mais tu ne "
t'attarderas guère. Jette trois fois sur moi un peu de pous-
sière; tu pourras ensuite te remettre à courir.

XXIX

Iccius, tu as donc aujourd'hui envie des riches trésors
de l'Arabie? tu prépares une rude expédition contre les
chefs sabéens, que personne n'a encore vaincus? tu forges
des chaînes pour le Mède effrayant? Parmi les vierges »
barbares, laquelle, après la mort de son fiancé, sera ton
esclave? Quel enfant, venu d'une cour royale et habile
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à lancer la flèche sur l'arc paternel, te servira à boire,
les cheveux parfumés? Osera-t-on dire que les ruisseaux 10

ne peuvent retourner aux montagnes d'où ils tombent,
ni le Tibre remonter à sa source, quand on te voit tra-
vailler à échanger contre une cuirasse ibérique les livres,
achetés par toi de tous côtés, du noble Panétius, et toute 15

la philosophie de Socrate? Certes tu promettais mieux.

XXX

Ο Vénus, reine de Cnide et de Paphos, laisse ton île
chérie de Chypre, et transporte-toi dans la belle maison
de Glycère, qui t'invoque sans ménager l'encens. Et
qu'accourent avec toi l'enfant ardent, les Grâces aux*
ceintures dénouées, les Nymphes, la Jeunesse qui, sans
toi, a peu de charme, et Mercure.

XXXI

Que demande le poète à Apollon, à qui on dédie un
temple? Quels sont ses vœux, quand de la patère il
verse le vin nouveau? Ce ne sont pas les grasses mois-
sons de l'opulente Sardaigne, ni les beaux bœufs de la
chaude Calabre, ni l'or, ni l'ivoire de l'Inde, ni les terres *
que la silencieuse rivière du Liris ronge de ses eaux tran-
quilles. Que ceux qui ont reçu une vigne de la Fortune
la taillent avec la serpe de Calés ; que le riche marchand 10-
boive dans des coupes d'or, jusqu'à la dernière goutte, le
vin qu'il a échangé contre les marchandises syriennes;
il est évidemment aimé des dieux, puisque, trois ou
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quatre fois par an, il peut, sans dommage, revoir la mer
atlantique. Ma nourriture à moi, ce sont les olives, la 1S

chicorée, la mauve facile à digérer. Accorde-moi, fils de !
Latone, de jouir de ce que j'ai acquis, donne-moi la j
santé; conserve-moi, je t'en prie, toutes mes facultés; î
ne me refuse pas une belle vieillesse, et ne me prive pas ^
de la cithare 1

XXXII ^

On nous réclame. Si nous avons occupé nos loisirs à
jouer avec toi sous l'ombrage, dis-nous, ô mon luth, des
chants nationaux, qui soient goûtés cette année et
plusieurs autres encore. Tu as, pour la première fois
résonné sous le doigt du citoyen de Lesbos; c'était un »
guerrier farouche, et pourtant, au milieu des combats,
ou quand il attachait sur le rivage humide sa barque
ballottée par les flots, il chantait Bacchus, les Muses,
et Vénus avec son fils toujours à côté d'elle, et le beau I0

Lycus aux yeux noirs, aux noirs cheveux. Ο gloire de
Phébus, lyre, qui fais l'agrément des festins de Jupiter,
le dieu souverain, toi qui apportes à mes soucis une
douce consolation, lorsque je t'invoque suivant les rites, "
salut !

XXXIII

Albius, ne t'afflige pas à l'excès en pensant à la cruelle
Glycère, ne chante pas de plaintives élégies, sous pré-
texte qu'elle t'a manqué de parole et préféré un amou-
reux plus jeune. Lycoris, au beau front étroit, brûle ·
d'amour pour Cyrus; Cyrus se détourne vers Pholoë, qui
ne veut pas de lui; car les chevreuils s'uniront aux loups
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d'Apulie, avant que Pholoë ne cède à un amant mal bâti.
Ainsi l'a voulu Vénus qui, par un jeu cruel, se plaît à 10

mettre sous un joug d'airain des âmes et des êtres qui
ne sont pas assortis. Un jour, une femme assez distinguée
cherchait à m'attirer; c'est une affranchie, Myrtale, qui,
pour mon plaisir, m'enchaîna près d'elle, Myrtale, plus
violente que les flots de l'Adriatique creusant les côtes15

de la Calabre.

XXXIV

Je n'accordais que rarement aux dieux un hommage
languissant à l'époque où j'allais au hasard, occupé à
une déraisonnable sagesse; aujourd'hui, il me faut
retourner mes voiles et refaire la route que j'avais aban-
donnée. C'est que Jupiter, dont la foudre brillante éclate 6

d'ordinaire parmi les nuages, a, dans un ciel pur, lancé
ses chevaux tonnants et ce char rapide dont il frappe la
terre immobile, les fleuves errants, le Styx, l'effrayante 10

demeure de l'odieux Ténare et l'Atlas, aux extrémités du i
monde. Le dieu peut précipiter au dernier rang ce qui I
est au sommet, enlever l'éclat à ce qui brille, mettre en
lumière ce qui est obscur. A celui-ci, la Fortune, aux 4
ailes bruyantes, enlève le diadème, et elle se plaît à le
poser sur la tête de celui-là. '

XXXV

Ο déesse, qui règnes sur l'aimable Antium, toi qui
peux élever un mortel du dernier au premier rang et
changer en funérailles d'orgueilleux triomphes, c'est toi
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que le pauvre paysan, à la campagne, implore dans son ·
souci; c'est toi, maîtresse des eaux, qu'invoquent tous
ceux qui, sur un navire de Bithynie, sillonnent la mer
de Carpathos. C'est toi que prient le Dace farouche, le
Scythe qui se bat en fuyant, les nations et les villes, le 10

rude Latium, les mères des rois barbares, les tyrans
vêtus de pourpre; tous craignent que, sans considérer
le droit, tu ne renverses du pied leur colonne qui se
dresse, qu'un peuple nombreux n'appelle les hésitants aux "
armes et ne brise leur souveraineté. Devant toi, toujours
marche la cruelle Nécessité, portant dans sa rude main
les clous et les coins pour les poutres, sans compter les
crocs et le plomb fondu. C'est toi qu'honorent l'Espé- "
rance, la Bonne Foi, cette vertu si rare, vêtue d'un
manteau blanc; elle ne refuse pas de t'accompagner
chaque fois que, devenue l'ennemie des puissants, tu
changes de vêtement pour abandonner leurs maisons.
Au contraire, le vulgaire sans foi et la courtisane les "
abandonnent et manquent à leur parole; les amis men-
teurs se refusent à partager le malheur et s'enfuient de
tous côtés, après avoir vidé les tonneaux jusqu'à la
dernière goutte.

Veille sur Auguste, qui va partir contre les Bretons,
au bout du monde ; veille sur les soldats qu'on vient de "
lever et qui se feront craindre dans les pays d'orient et
dans l'Océan rouge. Hélas ! nous avons honte des bles-
sures que nous nous sommes faites, de nos crimes, de
nos luttes fratricides; devant quelles violences avons-
nous reculé, génération sans cœur? Quelle impiété "
n'avons-nous pas commise? de quel méfait la crainte des
dieux a-t-elle écarté nos soldats? quels autels ont-ils
épargnés? Puisses-tu, ô déesse, reforger sur l'enclume
notre fer émoussé et le retourner contre les Massagètes et *?
contre les Arabes !
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XXXVI

Je suis heureux de rendre grâces, par l'encens, par la
lyre, et comme je l'ai promis, par le sang d'un veau,
aux dieux qui veillent sur Numida; il nous revient aujour-
d'hui sans blessures du fond de l'Espagne; il distribue
ses baisers à ses chers compagnons, mais à personne *
autant qu'au doux Lamia; car, il ne l'a pas oublié, leur
enfance s'est écoulée sous le même maître et ils ont
ensemble quitté la prétexte pour la toge virile. Je veux
que ce beau jour soit marqué à la craie; qu'on tire, sans 10

compter, les amphores du cellier; qu'on danse sans répit
à la manière des Saliens; que Damalis, qui est pourtant
une grande buveuse, ne réussisse pas à vaincre Bassus,
la coupe thrace en main; que la table soit couverte de "
rosés, d'aches vertes, de lis qui durent peu. Tous les
convives regarderont Damalis d'un œil trouble; mais
Damalis ne s'arrachera pas à son nouvel amant; elle
s'attache avec plus de force que le lierre. t0

XXXVII

Aujourd'hui, buvons; aujourd'hui frappons du pied la
terre, en hommes libres; aujourd'hui, dans un festin digne
des Saliens, hâtons-nous d'apprêter le lit de parade où
nous étendrons les dieux, ô mes compagnons. Aupara-
vant, c'eût été une impiété de tirer le Gécube du cellier «
de nos pères : une reine insensée travaillait alors à la
ruine du Capitole et à la mort de l'empire, avec son hon-
teux cortège d'hommes pourris de maladies, sans pou- 10

voir modérer ses espérances, et tout enivrée des faveurs
de la fortune. Mais sa folie furieuse tomba le jour où un
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seul de ses navires, à peine, réussit à échapper aux
flammes; alors son esprit, troublé par les fumées du
vin Maréotique, comprit la réalité : tremblante, elle ™
s'enfuit loin de l'Italie. Octave, faisant force de rames,
la poursuivait comme l'épervier fond sur les douces
colombes, comme le chasseur rapide traque le lièvre dans
les plaines neigeuses de l'Hémonie : il fallait enchaîner 23

ce monstre envoyé par le Destin. Elle voulut une mort
plus belle : elle n'eut pas, comme les femmes, peur d'une
épée; elle ne chercha pas à profiter de la vitesse de sa
flotte pour gagner des rivages inconnus. Elle eut le cou-
rage de regarder en face son pouvoir écroulé, et, le 25i

visage calme, bravement, elle prit les serpents redou-
tables et absorba, de tout son corps, leur noir venin, avec
une intrépidité grandie par la mort qu'elle avait choisir·
C'est qu'elle ne voulait pas, déchue de son pouvoir, sans 30

être diminuée comme femme, se laisser traîner sur
d'odieux navires à l'orgueilleux triomphe du vainqueur.

XXXVIII

Je n'aime pas, jeune garçon, le luxe des Perses; je
vois sans plaisir des couronnes tressées sur l'écorce du
tilleul; cesse de te mettre en quête d'un endroit où tu
pourrais trouver des rosés tardives. Dans ton zèle, n'ajoute
rien, je t'en prie, au simple myrte; le myrte te va bien,
à toi mon serviteur; il me convient, à moi, quand je bois
sous ma treille.



LIVRE DEUXIÈME

Les troubles civils qui datent du consulat de Métellus,
les causes de la lutte, les fautes commises, les vicissitudes
de la guerre, les jeux de la Fortune, le pacte funeste
conclu entre trois grands personnages, les combats
trempés d'un sang qui n'est pas encore expié aujour- s

d'hui, voilà l'œuvre, pleine d'incertitudes et de dangers,
à laquelle tu travailles; tu marches à travers des feux
que recouvre une cendre trompeuse. Que la Muse de la
grave tragédie quitte un moment le théâtre. Quand tu
auras achevé ton récit des événements historiques, tu 10

reviendras à ta noble tâche et tu reprendras le cothurne
athénien, ô Pollion, illustre défenseur des tristes accusés,
éloquent orateur dans les séances du Sénat, toi qui as
obtenu, par ta victoire sur les Dalmates, l'éternel hon-15

neur du laurier. Déjà j'entends le bruit menaçant de la
trompette, déjà les clairons résonnent, déjà l'éclat des
armes fait fuir les chevaux et jette l'effroi sur le visage ao

des cavaliers. Déjà je crois entendre les grands chefs,
tout salis d'une noble poussière, je crois voir le monde
entier soumis, hors l'âme inflexible de Caton. Junon et
tous les dieux protecteurs des Africains qui, impuis- "
sants, avaient quitté cette terre sans la venger, y ont
ramené les descendants des vainqueurs, pour les sacri-
fier aux mânes de Jugurtha. Quel pays ne s'est engraissé
du sang romain? Y a-t-il une région où les tombeaux ne
rappellent les combats impies, et où l'on n'ait entendu ">
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l'écroulement de l'Occident, dont le bruit est parvenu
jusque chez les Mèdes? Quel abîme, quelle rivière n'ont
connu la guerre et ses deuils? Quelle mer n 'a été rougie
des massacres de l'Italie? Sur quelles rives notre sangs5>
n'a-t-il pas coulé?

Mais tu ne vas pas, ma Muse, renoncer à tes jeux pour
refaire, à la façon du poète de Céos, des chants de deuil;
viens avec moi dans la grotte de Vénus, chercher sur la
cithare des accords moins graves. έ5

II

L'argent est sans éclat, tant qu'il reste enfoui dans la

terre avare, 6 Sallustius Crispus, toi qui n'aimes les

lingots que lorsqu'un usage modéré les a rendus bril-

lants. Il vivra dans la suite des âges, Proculéius, connu *

pour ses sentiments paternels envers ses frères; il sur-

vivra porté sur les ailes toujours vigoureuses de la Renom-

mée. On étend plus loin son empire en domptant son

Avarice qu'en joignant la Libye et la région lointaine l«

de Gadès et en devenant l'unique souverain des deux

Carthages. Le hideux hydropique, s'il s'écoute, grossit

encore, mais il ne guérira sa soif qu'en supprimant les

causes de son mal et en écartant de son corps blêmeIS

cette faiblesse qu'est l'hydropisie. Phraate a récupéré le

trône de Cyrus; mais la Vertu, en désaccord avec le

vulgaire, lui refuse une place parmi les hommes heureux,

et elle apprend à la foule à ne pas se payer de mots trom- »e

peurs; elle assure et réserve pour toujours la royauté, le

diadème et le laurier à celui-là seul qui sait, d'un œil

tranquille, regarder des monceaux d'argent. !5
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III

Souviens-toi de conserver dans les heures difficiles une
âme égale, et dans la prospérité une modération qui
t'éloigne d'une joie insolente : car tu dois mourir, Dellius,
soit que tu aies toute ta vie vécu dans l'affliction, soit '
que, à l'écart, étendu sur le gazon, les jours de fête, tu
aies trouvé le bonheur dans une coupe de vieux Falerne.
Pourquoi ce pin si élevé et ce peuplier blanc se plaisent-ils
à mêler leurs branches et à ménager un joli coin d'ombre? l0

pourquoi cette eau fuit-elle en bondissant dans le lit
sinueux de ce ruisseau? C'est pour que là tu fasses appor-
ter du vin, des parfums, les rosés charmantes, malheu-
reusement trop vite fanées, tant que le permettront les 15

circonstances, ta jeunesse et le sombre écheveau que
filent les trois sœurs. Un jour, il faudra quitter les parcs,
achetés l'un après l'autre, la maison de ville, la maison
de campagne, que baigne le Tibre jaune; et un héritier
sera le maître de ces richesses amassées. Que l'on soit ï0

riche et issu du vieil Inachus, ou pauvre et d'humble
origine, peu importe : on ne passera qu'un temps sur
la terre; on est une victime réservée à Orcus, le dieu
sans pitié. Nous sommes tous poussés au même but ; dans s°
l'urne notre sort à tous est agité, il sortira un peu plus
tôt, un peu plus tard ; mais tous nous prendrons passage
dans la barque pour l'exil éternel.

IV

Ne rougis pas d'aimer ta servante, Xanthlas de Pho-
Ciâe; autrefois Achille, contre son habitude, s'est laissé
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toucher par le teint de neige de son esclave Briséis; le
fils de Télamon, Ajax, s'est laissé toucher par la beauté '
de Tecmesse, sa captive; Agamemnon, au milieu de son
triomphe, brûla pour la vierge enlevée à Troie, quand les
bataillons barbares succombèrent sous le Thessalien vain-
queur et que la mort d'Hector donna aux Grecs fatigués l0

d'une longue guerre plus de facilité pour emporter Per-
game. Qui sait si la blonde Phyllis n'a pas des parents
opulents dont tu serais fier d'être le gendre? Certaine-
ment, elle est de famille royale et pleure la trahison de "
ses dieux pénates. Sois-en convaincu : celle que tu as
choisie n'est pas d'origine misérable ; une femme si fidèle,
si désintéressée ne peut avoir eu une mère dont elle aitao

à rougir. Et puis, quels beaux bras, quel visage, quelles
jolies jambes rondes 1 je le dis sans que mon cœur soit
pris : oui, tu peux être tranquille, je viens, hélas ! de voir
finir mon huitième lustre.

Elle ne peut pas encore mettre la tête sous le joug, ni
tenir sa place avec un compagnon, ni supporter l'élan
amoureux et le poids du taureau. Le cœur de ta génisse
est aujourd'hui dans les vertes campagnes; tantôt elle 5

cherche dans l'eau courante à fuir la chaleur accablante,
tantôt elle se plaît à jouer avec d'autres génisses à l'ombre
humide des saules.

Ne désire pas un raisin trop vert; bientôt viendra 10

l'automne, avec la variété de ses teintes, qui t'apportera
des grappes noires et pourprées.
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Bientôt c'est elle qui te cherchera; le temps vole,
impitoyable, et il lui ajoute, à elle, les années qu'il
t'enlève à toi-même. Oui, elle demandera un mari, Lalagé, "
aux yeux provocants, et elle sera chérie, plus que l'incons-
tante Pholoë, plus que Chloris, dont les blanches épaules
ont le pur éclat de la lune, la nuit, sur la mer; plus que ··
le beau Gygès, qui, mêlé à un chœur de jeunes filles,
tromperait absolument la subtilité des convives, et dont
les cheveux dénoués et les traits ambigus ne permettraient
guère de reconnaître si c'est une fille ou un garçon.

V I

Septimius, tu te dis prêt à aller avec moi jusqu'à Gadès,
jusque chez les Cantabres qui ne se résignent pas à accep-
ter notre joug, jusqu'aux rivages barbares des Syrtes
où bouillonne sans repos la mer africaine. Puisse sim-
plement Tibur, fondée jadis par les colons argiens, être 5

la demeure de ma vieillesse et le port où je me reposerai
des fatigues de la mer, des voyages, de la guerre I Si les
Parques hostiles m'en écartent, il me sera doux d'aller
sur les bords du Galèse, là où l'on entoure d'une peau 10

les brebis, et dans ces campagnes où régna le Lacédémo-
nien Phalante. Oui, plus que tout autre, ce coin de
terre me sourit; là, le miel ne le cède pas à celui de 1§

l'Hymette, l'olive peut se comparer à celle du verdoyant
Vénafre; là, Jupiter donne de longs printemps et des
hivers tièdes; là, les vignobles de l'Aulon, aimés et
fertilisés par Bacchus, n'ont rien à envier à ceux de 2'
Falerne. Voilà le lieu, voilà les coteaux fortunés qui
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nous réclament l'un et l'autre. Là, tu répandras sur ma
cendre encore chaude les larmes dues au poète, ton
ami.

VII

Ο toi qui as couru avec moi les pires dangers, au
temps où nous servions sous les ordres de Brutus, qui
t'a rétabli dans tes droits de citoyen et rendu aux dieux
de la patrie et au ciel de l'Italie, Pompée, le plus ancien »
de mes compagnons? Que de fois j'ai, en buvant avec
toi, abrégé les longues heures du jour, la tête couronnée
et parfumée d'essences syriennes I Avec toi, j'ai connu
Philippes, la fuite rapide, jetant, — il n'y a pas de quoi10

être fier, — mon bouclier, quand le courage fut écrasé et
que les braves, ô honte ! touchèrent le sol du menton.
Mais Mercure, le dieu ailé, me prit au milieu des ennemis i
et m'enleva, tout tremblant, dans un nuage, tandis que \
tu étais toi-même entraîné de nouveau à la guerre par 4
le bouillonnement des flots. Viens donc rendre à Jupiter
le repas que tu lui dois, viens, après les fatigues d'un
long service, te reposer sous mon laurier, et ne ménage
point les tonneaux que je te réserve. Remplis ta grande !0

coupe étincelante du Massique qui apporte l'oubli; fais
couler les parfums des coquilles profondes. Qui aura soin
de tresser, sans tarder, des couronnes d'ache verte ou
de myrte? Qui Vénus élira-t-elle comme roi du festin? u

Pour moi, je boirai sans plus de raison qu'un Thrace;
quand je retrouve un ami, il m'est doux de déraisonner.
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VIII

Si une seule fois, Bariné, tu avais été punie de tes
parjures, si une de tes dents était devenue noire, ou un
de tes ongles laid, je te croirais. Mais tu ne t'es pas plus *
tôt, perfide, engagée par de nouveaux serments, que
tu parais plus brillante et plus belle et que tous les jeunes
gens ne pensent plus qu'à toi. Ah ! tu ne perds rien à
mentir aux cendres de ta mère enfermées dans l'urne,
aux étoiles silencieuses qui, la nuit, remplissent le ciel,10

aux dieux qui ne connaîtront jamais le froid de la mort.
Et Vénus, elle-même, sourit de tes serments, comme
sourient les Nymphes innocentes et le cruel Cupidon,
toujours occupé à aiguiser ses flèches ardentes sur la l t

pierre ensanglantée. Et puis, c'est pour toi que gran-
dissent tous les adolescents, pour toi que naissent de
nouveaux esclaves, sans que tes premiers amants quittent
la maison d'une maîtresse impie que, souvent, ils avaient ··
menacé d'abandonner. Les mères te craignent pour leurs
fils, les vieillards économes te redoutent; et les malheu-
reuses vierges, qui viennent de se marier, ont peur que
ton souffle ne retienne leurs époux.

IX

La pluie ne tombe pas toujours des nuages sur les
champs hérissés; les tempêtes capricieuses ne soulèvent
pas sans répit la mer Caspienne; dans les régions armé-
niennes, mon ami Valgius, la glace ne reste pas toute '
l'année comme un bloc immobile; l'aquilon ne secoue
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pas sans cesse les chênes de Garganus et ne dépouille
pas constamment les ormes de leurs feuilles. Mais toi,
tu pleures sans arrêt dans tes élégies la mort de Mystès,10

et tes regrets ne s'apaisent ni quand l'étoile du soir se
lève ni quand elle fuit devant le soleil rapide. Et pour-
tant, le vieux Nestor, qui vécut trois yies-d'homme, ne
pleura pas éternellement l'aimable Antilope: lès parents "
et les sœurs du Troyen Troïlos ne pleurèrent pas toujours
ce jeune adolescent.

Cesse enfin tes plaintes, si peu courageuses; chantons
plutôt ensemble les nouveaux triomphes d'Auguste, le
Niphate couvert de glace, le fleuve perse conquis après "
tant d'autres et roulant des eaux humiliées par notre
victoire, et les Gelons qui ne peuvent plus lancer leurs
chevaux que dans les plaines étroites limitées par le
vainqueur.

Suivre le bon chemin dans la vie, Licinius, c'est ne
pas vouloir toujours gagner la haute mer, c'est aussi ne
pas rester, par crainte de la tempête, trop près du rivage
semé d'écueils. Quiconque choisit le juste milieu, précieux s

comme l'or, vit en sécurité sans souffrir de la pauvreté
et de ses laideurs; il vit dans la modération loin des
palais que le vulgaire envie. Les pins élevés sont le plus
souvent battus par les vents; les plus hautes tours tom-10

bent le plus lourdement; les sommets sont frappés par
la foudre. Une âme bien préparée espère le bonheur dans
l'infortune, craint le malheur dans la prospérité. Jupiter 15

ramène l'hiver, qui enlaidit tout; c'est également lui qui
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le chasse. Si nous sommes malheureux aujourd'hui, il
n'en sera pas toujours ainsi. Parfois, Apollon réveille
de sa cithare la Muse silencieuse et il ne bande pas tou- 20

jours son arc. Devant les difficultés, montre-toi coura-
geux et vaillant; et resserre tes voiles si tu es sage,
quand un vent trop favorable les gonfle.

XI

Que méditent le belliqueux Cantabre et le Scythe,
séparé de Rome par la barrière de l'Adriatique, ne
cherche pas, Quinctius Hirpinus, à le savoir pour l'ins-
tant, et ne te tourmente pas pour l'emploi d'une vie
qui ne demande presque rien. La jeunesse gracieuse e t 5

sans rides nous quitte et nous fuit; une figure sèche,
des cheveux blancs chassent les amours folâtres et le
sommeil facile. Les fleurs du printemps n'ont pas tou-
jours le même éclat, la lune ne brille pas toujours de la 10

même lumière. Pourquoi te fatiguer de desseins éternels,
quand ton esprit ne les peut concevoir? Pourquoi ne
pas nous étendre, tout simplement, sous ce haut pla-
tane, sous ce pin, maintenant que nous le pouvons, et ne
pas boire ensemble, nos cheveux blancs couronnés de 15

rosés odorantes, et parfumés de nard assyrien? Bacchus
dissipe les soucis rongeurs ! Quel esclave adoucira, le
plus vite, dans nos coupes, avec une eau limpide, la
chaleur du Falerne? Lequel de nous fera sortir de sa 20

maison écartée Lydé, la courtisane? Allons ! qu'elle se
hâte, avec sa lyre d'ivoire, et qu'elle relève ses cheveux
d'un joli nœud, comme les Lacédémoniennes !
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XII

Tu ne voudrais pas, Mécène, que je chante sur nu
cithare aux rythmes délicats la longue et rude guerre
de Numance, le farouche Hannibal, la mer de Sicile
teinte du sang carthaginois, les sauvages Lapithes,
Hylée emporté par l'ivresse, les Fils de la Terre domptés4

par Hercule, et qui firent courir un redoutable danger
à la brillante demeure du vieux Saturne. Non, c'est
plutôt à toi de raconter en prose, dans un livre d'his-
toire, les guerres d'Auguste, et les rois jadis menaçants 10

traînés au triomphe dans les rues de Rome. Ma muse, à
moi, veut redire les douces chansons de Licymnie, notre
souveraine, l'éclat et la lumière de ses yeux, son cœur "
fidèle, vos mutuelles amours. Qu'elle est gracieuse lors-
qu'elle danse, que son esprit pétille dans la conversation,
qu'elle prend par le bras les vierges richement parées, le
jour sacré où la foule se presse à la fête de Diane. Vou- 20

drais-tu échanger contre les richesses d'Acheménès,
contre l'opulence des Mygdoniens de Phrygie, contre les
riches demeures de l'Arabie, un seul cheveu de Licymnie,
quand elle se détourne pour recevoir sur la nuque tes "
baisers brûlants, qu'elle a la cruauté de te les refuser,
mais pour les accepter bien vite, qu'elle a plus de joie
à se les laisser prendre que toi à les lui ravir, et que
parfois elle est la première à te les donner?

XIII

II t 'a planté dans un jour néfaste, celui qui, le pre-
mier, arbre, te mit en terre, et dont la main sacrilège t 'a
fait grandir pour la perte de ses descendants et la honte
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de notre village. Je croirais volontiers qu'il avait étranglé 5

son père et répandu, la nuit, dans le foyer, le sang de son
hôte, qu'il avait manié les poisons de Colchide et commis
tous les crimes imaginables, celui qui t 'a mis dans mon 10

champ, bois de malheur, destiné à tomber sur la tête de
ton maître innocent. Jamais, d'heure en hêtre, l'homme
ne prend assez de précautions contre ce qu'il doit éviter.
Le marin carthaginois redoute le Bosphore, et il ne "
s'effraie pas des destins inconnus qui peuvent venir
d'ailleurs. Le soldat romain craint les Parthes, leurs
flèches et leur façon de se battre en fuyant; le Parthe,
lui, a peur des chaînes que lui réserve la force romaine;
mais c'est une mort imprévue qui toujours a emporté et ">
emportera les nations.

Il s'en est fallu de peu que j'aille voir la sombre Pro-
serpine, Eaque, le juge des enfers, les demeures réser-
vées aux âmes pieuses, Sapho se plaignant sur la lyre "
éolienne des filles de Lesbos, et toi, Alcée, chantant d'un
ton plus mâle, sur ton plectre doré, les misères de la
navigation, les misères de la fuite, les misères de la
guerre. Leurs chants, à tous deux, excitent, là-bas,
l'admiration des ombres qui les écoutent dans un silence 80

sacré; mais ce sont surtout les combats et l'expulsion
des tyrans que veut écouter, de toutes ses oreilles, la
foule pressée du vulgaire. Rien d'étonnant, puisque la
bête aux cent têtes est elle-même tout engourdie par
ces chants et laisse tomber ses noires oreilles, puisque 3S

les serpents qui se tordent dans les cheveux des Eumé-
nides cessent de s'agiter. Bien plus, cette douce musique
fait oublier leurs souffrances à Prométhée et au père de
Pélops; et Orion ne songe plus à chasser les lions ou les
lynx timides. *"
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XIV

Elles fuient, hélas ! Postumus, elles s'écoulent, les
années; et notre piété ne peut retarder ni la vieillesse
menaçante avec ses rides, ni l'irrésistible mort. Non,
mon ami, même si, tous les jours, tu voulais sacrifier trois 5

cents taureaux pour apaiser l'inflexible Pluton qui tient
enfermés dans les eaux des enfers Tityos et Géryon aux
trois corps; non, aucun des hommes vivant sur la terre 10

ne pourrait se soustraire à la traversée, qu'il soit roi ou
pauvre laboureur. En vain échapperons-nous à une mort
sanglante sur le champ de bataille ou à la tempête qui
brise sur les rochers les flots de l'Adriatique; en vain
éviterons-nous, pendant l'automne, PAuster qui ruine la 1S

santé : nous sommes condamnés à aller voir le noir
Cocyte, aux eaux traînantes et languissantes, les filles
de Danaus, de sinistre réputation, Sisyphe, le fils d'Eole, 20

condamné à un travail sans fin; nous devrons laisser la
terre, notre maison, une femme aimée; et aucun des
arbres que nous cultivons ne suivra ce maître d'un jour, z i

si ce n'est l'odieux cyprès. Un héritier, meilleur que nous,
prendra tout le Cécube, conservé sous cent clés, et il fera
couler sur le riche pavé un vin comme on n'en boit pas
dans les banquets des pontifes.

XV

Bientôt des maisons énormes, véritables palais, ne
laisseront à la charrue que quelques arpents; de tous
côtés, on verra des bassins plus vastes que le lac Lucrin;
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le platane, qui ne peut se marier à la vigne, éliminera
l'ormeau; les champs de violettes, le myrte, toutes les *
plantes qui sont faites uniquement pour flatter l'odorat,
répandront leur parfum là où l'ancien propriétaire fai-
sait pousser l'olivier. Alors les branches épaisses du
laurier empêcheront les rayons du soleil d'arriver au sol.
Ce n'est pas cet exemple qu'avaient donné Romulus et 10

Caton le barbu; ce n'était pas la règle fixée par nos
anciens. Chez eux, la liste des biens privés était courte,
celle de la fortune publique était longue; les particuliers
n'avaient pas recours à la perche de dix pieds pour 15

élever des portiques donnant une ombre fraîche. Les lois
ne permettaient pas de dédaigner le gazon vulgaire;
elles voulaient que le trésor public se chargeât d'embellir
les villes et d'employer, pour la première fois, la pierre
à la construction des temples. 10

XVI

Le repos, voilà ce que le marin, surpris au large dans
la mer Egée, demande aux dieux, quand les noirs nuages
cachent la lune et qu'on ne peut plus se guider sûrement
sur la lumière des étoiles. Le repos, voilà ce que cher-
chent les Thraces par leur belliqueuse fureur et les *
Parthes avec leur beau carquois. Le repos, Grosphus, c'est
ce qu'on n'achète pas par les pierreries, la pourpre et
l'or. Ni les trésors, ni les licteurs qui entourent le consul
n'écartent les troubles misérables de l'âme ou les soucis 10

qui volent sous les riches plafonds des palais. On est
heureux à peu de frais; il suffit que brille sur une table
modeste la salière de famille et que le sommeil ne soit
pas troublé par la crainte ou par de mauvais désirs. La "
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vie est courte : dès lors, pourquoi tant d'efforts, pour-
quoi viser tant de buts? pourquoi chercher d'autres terres
chauffées par d'autres soleils? Quitter son pays, est-ce se
iuir soi-même? Le souci corrupteur monte sur les navires "
à la proue d'airain ; il ne lâche pas les escadrons de cava-
liers; il court plus vite que le cerf; il est plus rapide que
l'Eurus qui chasse les nuages. Contente pour l'instant,
l'âme ne doit pas se préoccuper de l'avenir; elle doit "
accepter les amertumes avec un calme sourire; il n'y a
point de bonheur parfait. Une mort prématurés a enlevé
l'illustre Achille; une longue vieillesse a desséché Tithon; ao

peut-être le temps me donnera-t-il, à moi, ce qu'il te
refusera à toi-même. Tu as cent troupeaux de vaches
de Sicile, qui mugissent autour de toi; tu as, pour les
quadriges, un cheval qui hennit devant toi; tes vête-
ments sont faits d'une laine deux fois teinte dans la 36

pourpre africaine. Je n'ai, moi, qu'une petite campagne
et le souffle grêle de la Muse grecque; voilà les dons de
la Parque véridique qui m'a appris en même temps à
mépriser les méchancetés de la foule. "

XVII

Pourquoi m'arracher l'âme par tes plaintes? Pas plus
que moi, les dieux ne veulent que tu partes le premier,
Mécène, toi qui es ma force, ma gloire et mon soutien.
Ah I si une mort prématurée m'enlevait cette moitié de '
moi-même, pourquoi l'autre resterait-elle sur terre,
perdant de sa valeur et ne survivant plus entière? Le
même joiir nous précipitera tous deux. Je le jure, et ne
mentirai pas à mon serment. Quel que soit le jour où tu 10
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me précéderas, je serai prêt à faire avec toi le voyage
suprême. Ni la chimère au souffle de feu, ni Gyas aux
cent mains, s'il revenait au monde, ne sauraient m'arra-
cher à toi : ainsi le veulent la Justice toute puissante et1 S

les Parques. Que je sois sous le signe de la Balance, sous
celui du redoutable Scorpion, arrivé, à l'heure de ma
naissance, au point dominant de sa course, ou sous celui
du Capricorne, qui tyrannise la mer occidentale, nos 2*
astres à tous deux s'accordent merveilleusement. Jupiter
opposant ses rayons à ceux du funeste Saturne t'a pro-
tégé et défendu contre lui, et il a ralenti le Destin dans
son vol, le jour où un public immense fit, trois fois, à 2*
ton entrée au théâtre, entendre ses cris de joie. J'aurais
moi-même été tué par la chute d'un arbre, si le coup
n'avait été amorti par le Faune, protecteur des poètes
chers à Mercure. Tu dois, ne l'oublie point, des victimes · ·
aux dieux, et tu leur as promis un temple; je me conten-
terai, moi, de leur immoler une brebis.

XVIII

Ni l'ivoire, ni les plafonds dorés ne brillent dans ma
maison; des architraves en marbre de l'Hymette n'y
reposent pas sur des colonnes de marbre taillées au fond
de l'Afrique; je ne suis pas, héritier inconnu d'Attale, »
devenu le propriétaire de son palais; des clientes de
bonne famille ne tissent pas pour moi des vêtements
teints en pourpre de Laconie. Mais je suis honnête; la
veine de mon esprit est généreuse; je suis pauvre, et le 10

riche me recherche. Je ne demande rien de plus aux
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dieux, et je ne sollicite pas autre chose de mon puissant
ami : je suis assez riche avec ma terre de la Sabine.

Le jour chasse le jour, de nouveaux mois surgissent "
et meurent à leur tour. Et toi, aux approches de la mort,
ce n'est pas au tombeau que tu penses, mais tu donnes
des marbres à tailler, tu bâtis des maisons, tu t'acharnes
à gagner de nouveaux rivages sur la mer sonore de Baies, 20

tu ne te juges pas assez riche avec la terre ferme. Il y a
plui : sans arrêt, tu arraches les bornes des champs voi-
sins; et, dans ta cupidité, tu bondis jusque dans les
terres de tes clients ; tu chasses de leur domaine l'homme, 2t

la femme, qui emportent dans un pli de leur robe les
dieux de la famille et les enfants en haillons. Et pour-
tant, la maison qui, le plus sûrement, attend le riche
propriétaire, est celle que lui réserve l'avide Orcus. A s o

quoi bon étendre son domaine ? La terre s'ouvre aussi bien
pour le pauvre que pour le fils de roi ; et le ministre d'Orcus
ne se laisse pas corrompre pour ramener sur terre l'astu-S5

cieux Prométhée. Orcus garde près de lui le superbe
Tantale et ses descendant!, et quand le pauvre est enfin
arrivé au terme de ses miserai, il l'exauce, que le malheu-
reux l'ait ou non appelé. i0

XIX

J'ai vu, — vous pouvez me croire, races futures, —
j'ai vu Bacchus enseigner ses hymnes sur les montagnes
écartées; j 'ai vu les Nymphes apprendre ses chants; j'ai
vu les oreilles dressées des Satyres aux pieds de chèvre.
Evoé ! mon cœur vient de trembler à cette vue; mais la s
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joie se mêle à l'effroi dans ma poitrine, toute pleine de
Bacchus. Evoé 1 épargne-moi, Liber, épargne-moi, ne
m'épouvante pas des coups de ton thyrse.

Tu me permets de chanter la fureur infatigable des
Bacchantes, les fontaines de vin, les abondants ruis- u

seaux de lait, et de dire à mon tour le miel coulant du
creux des arbres. Tu me pemets de célébrer la bienheu-
reuse que tu as épousée et dont tu as plus tard placé la
couronne parmi les astres; l'effondrement terrible de la
maison de Penthée; la mort du Thrace Lycurgue. Tu 15

calmes les rivières et la mer des Indes; sur les monts
écartés, les lèvres tout hu nides de vin, tu attaches, sans
risque, avec des serpents les cheveux des Bacchantes.
Quand l'impie tribu des Géants essayait, par les rudes
montagnes de l'Olympe, d'escalader le royaume de ton "
père, tu fis recular Rhétus en prenant les griffes et l'hor-
rible gueule d'un lion.

On te disait cependant plus fait pour les chœurs, les
plaisirs et les jeux, et tu ne passais pas pour habile aux
combats ; mais tu savais être propre également à la paix **
et à la guerre. Sans te faire de mal, Cerbère a pu te voir,
avec ta belle corne d'or; il frottait doucement sa queue
contre toi, et, quand tu te retirais, il léchait tes pieds
et tes jambes de ses trois langues. "

XX

Pour la première fois, on verra une aile puissante
emporter dans les airs le poète, à la fois homme et cygne.
Je ne resterai pas plus longtemps sur la terre; vainqueur
de l'envie, j'abandonnerai les villes. Non, je ne mourrai ·
pas, moi que tu invites, Mécène aimé, malgré mon ori-
gine modeste; non je ne serai pas prisonnier des eaux du
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Styx. Déjà une peau rugueuse s'étend sur mes jambes;
déjà le haut de mon corps prend la forme d'un oiseau 10

blanc, et des plumes lisses poussent entre mes doigts et
sur mes épaules. Déjà, plus rapide qu'Icare, le fils de
Dédale, je vais voir, oiseau mélodieux, les rivages du
Bosphore aux eaux mugissantes, les Syrtes africaines et "
les champs hyperboréens ; je serai connu en Colchide,
chez les Daces, qui ne veulent pas avoir l'air de craindre
les Marses, chez les Gelons, aux extrémités du monde;
plus civilisés, les Ibères, les riverains du Rhône appren- 20

dront mes vers. A mes obsèques, d'où mon corps même
sera absent, point de chants funèbres, point de larmes
qui enlaidissent, point de plaintes; calme les cris, et
dispense-moi des vains honneurs du tombeau.



LIVRE TROISIÈME

Je hais la foule profane et je l'écarté. Écoutez-moi en
silence. Prêtre des Muses, je vais faire entendre pour les
jeunes filles et les jeunes garçons des chants inconnus
jusqu'à ce jour.

Les rois redoutables ont sur le troupeau de leurs *
peuples l'autorité suprême ; sur les rois eux-mêmes cette
autorité est à Jupiter, illustré par sa victoire sur les
Géants, ébranlant le monde d'un froncement de ses
sourcils. Il arrive qu'un homme trace plus loin qu'un
autre ses sillons pour y disposer ses vignes; que celui-ci,
de plus haute naissance, descende comme candidat au le

Champ de Mars; que celui-là, supérieur par le caractère
et la renommée, entre en lutte avec lui; que cet autre
ait un plus grand nombre de clients; à tous la Nécessité
impose la même loi; elle tire au sort les premiers et les "
derniers; tous les noms sont agités dans la grande urne.
Quand une épée nue est suspendue sur la tête du cou-
pable, même les festins de Sicile perdent leur douce
saveur; le chant des oiseaux, les sons de la cithare ne · ·
ramènent pas le sommeil. La douceur du sommeil* on la
trouve dans l'humble cabane du paysan, sur une rive
ombreuse, dans une vallée caressée par les zéphyrs. Qui
borne ses désirs au nécessaire n'est pas troublé par les M
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grondements de la mer; par les tempêtes que soulève
l'Arcture à son coucher, le Chevreau à son lever; par la
grêle hachant ses vignes; par la récolte qui ne répond
pas à son attente, que les arbres fruitiers aient souffert *°
de la pluie, des étés torrides ou des hivers rigoureux.
Les poissons s'aperçoivent qu'on a diminué la mer :
d'énormes constructions s'élèvent sur des moellons jetés
au fond de l'eau par l'entrepreneur et ses ouvriers ; et le "
propriétaire est, avec eux, dégoûté de la terre ferme.
Mais la Crainte et les Menaces vont où va le propriétaire;
le noir souci s'installe sur la trirème ornée d'airain, il *°
monte en croupe derrière le cavalier. Puisque mon âme
malade ne peut être guérie par les marbres de Phrygie,
la pourpre plus éclatante que les astres, le vin de Falerne,
les parfums persans, à quoi bon construire un atrium à "
la nouvelle mode, avec de hautes portes qui exciteront
l'envie contre moi? pourquoi changer pour une fortune qui
me donnera plus de mal, ma petite vallée de la Sabine ?

II

Que le jeune hom/ne, fortifié et endurci par le service
militaire, apprenne à supporter volontiers une vie étroite
et difficile; qu'il se fasse craindre des Parthes sauvages
et les harcèle de sa lance; qu'il passe son temps en plein 5

air, dans les dangers. Qu'en le voyant, du haut des rem-
parts ennemis, la femme du tyran à qui nous faisons
la guerre, et sa fille, sur le point de se marier, poussent
des soupirs; qu'elles redoutent, pour le fiancé, ignorant10

tout de la guerre, la poursuite de ce lion redoutable, que
la fureur et l'odeur du sang emportent au carnage.
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II est doux, il est beau de mourir pour la patrie. La
mort ne se lasse pas de poursuivre le fuyard ; elle n'épargne "
pas les jarrets ni le dos du lâche et du poltron.

La vertu ne connaît pas les hontes de l'échec; la gloire
dont elle brille est sans tache; ce ne sont pas les fantai-
sies du souffle populaire qui lui donnent ou lui enlèvent a0

le pouvoir. La vertu ouvre le ciel à ceux qui ne doivent
jamais mourir; elle cherche sa route par un chemin refusé
à la foule; elle dédaigne le vulgaire et ses réunions, la
terre et ses marécages; elle s'envole à tire d'ailes.

Il y a aussi pour qui sait garder un secret, une récom- *1
pense assurée. A celui qui divulguera les mystères de
Cérès je ne permettrai pas de vivre sous mon toit et de
partir avec moi sur une barque légère. Parfois Jupiter
outragé confond dans une même peine l'impie et l'inno- ·Ί
cent; mais il est rare que, malgré son avance, le crime
ne soit pas atteint par le châtiment, quelque boiteux
qu'il soit.

III

L'homme juste, inébranlable dans ses résolutions, ne
se laisse pas abattre ou entamer par les détestables vio-
lences des citoyens, les menaces passionnées du tyran,
l'Auster qui bouleverse et soulève les flots de l'Adriatique, »
la foudre du grand Jupiter : si le monde croulait en mor-
ceaux, les débris le frapperaient sans lui faire peur.

C'est par cette intrépidité que Pollux et Hercule, le
grand voyageur, arrivèrent jusqu'au ciel enflammé; c'est10

par elle qu'Auguste prendra place à la table des dieux et
boira le nectar de ses lèvres de pourpre ; c'est par elle que
tu méritas, Bacchus, ô père, d'entrer au ciel, traîné par
des tigres, qui ne sont pas habitués au joug; c'est par
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elle que Quirinus, monté sur les chevaux de Mars, réussit*?
à fuir l'Achéron et à obtenir l'agrément de Junon, qui j
parla ainsi dans l'assemblée des dieux :

« Ilion, Ilion a été réduite en cendres par l'homme impur
et fatal qui jugea les trois déesses et par une misérable 20

étrangère; du jour où Laomédon refusa aux dieux le
salaire promis, elle était abandonnée à ma vengeance
et à celle de la chaste Minerve, avec son roi et son peuple
menteurs. Il n'a plus d'éclat, l'hôte trop connu de la ? δ

Lacédémonienne adultère; la maison parjure de Priam
ne peut plus compter sur Hector pour briser les attaques
des Grecs; les divisions des dieux ont fait traîner en
longueur la guerre aujourd'hui terminée. Aussi, renoncé-je so

à mon ressentiment; en faveur de Mars, je pardonne à
ce petit-fils que je détestais et que m'a donné une prê-
tresse troyenne. Je veux bien qu'il entre dans nos claires
demeures, qu'il goûte à notre savoureux nectar, qu'il soit "
admis dans les rangs des divinités sereines. Pourvu
qu'Ilion soit séparée de Rome par les flots soulevés d'une
large mer, que les exilés régnent florissants, là où ils
voudront; pourvu que des troupeaux de bœufs bon-
dissent sur les tombeaux de Priam et de Paris et que les 40

bêtes fauves y cachent leurs petits sans être dérangées,
le Capitole peut se dresser dans tout son éclat, la flère
Rome peut triompher des Mèdes et leur donner des
lois. Qu'elle se fasse craindre au loin et porte son nom 4S

jusqu'aux, contrées les plus lointaines, là où la mer sépare
l'Europe de l'Afrique, là où le Nil déborde sur les cam-
pagnes. Qu'elle mette toute sa vigueur à mépriser l'or
encore caché dans la terre, où il est mieux à sa place;60

qu'elle ne l'amasse point pour l'usage des- hommes, et le
réserve aux objets sacrés. Partout où se dressent les
limites du monde, arriveront les armes romaines; Rome
voudra connaître les régions ravagées par les feux du8 5
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soleil, et aussi les pays où régnent les nuages et les pluies.
« Telles sont les destinées des belliqueux Romains.

Mais j'y mets une condition : je ne veux pas que, par
excès de piété et de confiance en leurs forces, ils s'avisent
de relever les maisons de Troie, leur aïeule. Si, sur de eo

mauvais présages, Troie renaissait, elle retrouverait le
même sort, la même ruine; et c'est moi, épouse et sœur
de Jupiter, qui conduirais contre elle des troupes victo-
rieuses. Si, trois fois, Phébus relevait le mur de bronze, · ·
trois fois il s'écroulerait, renversé par mes Argiens; trois
fois les femmes captives auraient à pleurer leurs maris
et leurs enfants ! »

Mais de tels propos ne conviennent guère à ma lyre
rieuse. Où me mènes-tu, ma Muse? N'aie pas la témérité 70

de rapporter les propos des dieux, et d'amoindrir les
grands sujets par un chant qui reste trop au-dessous
d'eux.

IV

Descends du ciel, Calliope, et dis-moi un long chant,
ou sur la flûte, ou, si tu le préfères, de ta voix sonore,
ou encore en t'aidant des cordes de la lyre. Entendez-
vous? ou suis-je le jouet d'une douce folie? Je crois β

l'entendre, je crois la voir aller au hasard dans les bois
sacrés, où coulent des eaux agréables, où passent des
brises fraîches.

Un jour, étant tout enfant, dans un sentier du Vultur,
hors des limites de l'Apulie, ma terre natale, j 'étais10

fatigué de jouer et je tombais de sommeil : des colombes,
comme dans la fable, me couvrirent de feuillage nouveau.
On cria au miracle et dans le nid d'aigle d'Achérontia, et
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dans les bols de Bantia et dans les basses terres, si fertiles, 1 β

de Forentum; je dormais, le corps protégé contre les
noires vipères et les ours, recouvert en même temps de
laurier sacré et de myrte; je n'étais qu'un petit enfant,
mais les dieux me donnaient du cœur. Je vous appar- M

tiens, Muses, je suis à vous, sur les monts Sabins aussi
bien que dans la fraîche Préneste, à Tibur couchée au
flanc de sa colline, à Baïes au ciel clair; c'est parce que
j'aime vos fontaines et vos choeurs que je n'ai pas péri
au désastre de Philippes, que je n'ai pas été tué par un 2S

arbre maudit, que je ne me suis pas noyé dans la mer
de Sicile, près du cap Palinure. Tant que vous serez avec
moi, je pourrai, sans peur, naviguer sur le Bosphore en "
furie, je pourrai traverser les sables brûlants du rivage
syrien; j'irai sans danger chez les Bretons, cruels aux
étrangers, chez les Concaniens qui boivent du sang de
cheval, chez les Gelons qui portent le carquois, jusque "
sur les bords du fleuve scythe.

Quand César, le grand empereur, répartit dans les cités
ses soldats fatigués des batailles, quand il veut se reposer
de ses travaux, c'est vous, Muses, qui le délassez dans
les grottes du Mont Piérus. C'est vous, nourricières, qui *°
lui conseillez la douceur et vous réjouissez de le voir
suivre vos avis.

Nous savons comment la foule innombrable des Titans
impies a disparu, frappée de la foudre par celui qui gou- "
verne la terre immobile, apaise les vents de la mer et,
seul, soumet à son autorité impartiale et les villes et les
sombres royaumes et les dieux et les hommes. Jupiter
avait ressenti un grand effroi devant cette armée des 80

Géants, hérissée de bras, devant ces frères qui travail-
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ïaient à mettre le Pélion sur l'Olympe boisé. Mais, malgré
la violence de leur choc, que pouvaient, contre l'égide
sonore de Pallas, Typhée, le vigoureux Mimas, Por-
phyrion à l'allure menaçante, Rhétus, l'audacieux Ence- 5S

lade lançant les arbres qu'il avait déracinés? A côté de
la déesse, se tenaient Vulcain, avide de combattre, la
noble Junon et le dieu qui jamais ne détachera l'arc de 80

son épaule, qui défait ses cheveux pour les tremper dans
l'eau pure de Gastalie, qui habite les halliers de la Lycie
et la forêt natale, Apollon de Patare et de Délos.

La force sans sagesse tombe sous son propre poids; es

mais la force tempérée par la sagesse croît chaque jour
grâce aux dieux; elle est odieuse à la divinité, la force
qui ne médite que le cri-ne. Les preuves abondent de ces
vérités : c'est Gyas aux cent mains; Orion, connu pour 70

son attentat contre la chaste Diane et percé par la flèche
de la vierge. La Terre s'afflige d'avoir englouti ces
monstres dont elle fut la mère; elle pleure ses enfants
que la foudre a envoyés chez le blême Orcus. Quelque 7S

vive qu'elle soit, la flamme n'a pas encore rongé l'Etna
qui les recouvre. Le foie de l'impudent Tityus est, sans
arrêt, dévoré par le vautour, vengeur du crime; et trois
cents chaînes tiennent prisonnier l'amoureux Pirithoiis. 8a

Nous avons toujours cru que Jupiter règne dans le ciel
où son tonnerre gronde; sur la terre, c'est Auguste qui
sera regardé comme un dieu quand il aura soumis à son
empire les Bretons et les Parthes redoutables. Se peut-il
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que le soldat de Crassus ait vécu dans la honte, marié à 6
une barbare et — ô Sénat ! ô bouleversement des mœurs !
— ait vieilli dans une armée où un ennemi de Rome était
son beau-père? Le Marse et l'Apulien ont-ils donc oublié,
sous un roi parthe, les boucliers sacrés, le nom romain, 10

la toge du citoyen, la flamme éternelle de Vesta, alors
que sont encore debout Rome et le temple de Jupiter?
C'est bien ce malheur que voulait prévenir l'esprit pré-
voyant de Régulus, quand il n'était pas d'avis d'accepter
des conditions honteuses, et qu'il s'opposait à un précé- "
dent funeste pour l'avenir, si on ne laissait pas périr les
prisonniers, d'ailleurs indignes de pitié.

« J'ai vu, dit-il, attachés dans les temples carthaginois,
les drapeaux romains et les armes que nos soldats se sont
laissé prendre sans se faire tuer; j'ai vu des citoyens 20

romains, des hommes libres, les mains liées derrière le
dos; j 'ai vu Garthage tenir ses portes largement ouvertes
et rendre à la culture les champs ravagés par nos armées.
Est-ce que, par hasard, quand vous l'aurez racheté à
prix d'or, le soldat sera plus brave à son retour? Le dom- *·
mage s'ajoutera à la honte. La laine, une fois teinte, ne
reprend plus sa couleur première; lorsque le vrai cou-
rage a disparu, il ne rentre plus dans un cœur déshonoré. t0

Le jour où l'on verra la biche rompre les mailles serrées
du filet et combattre, ce jour-là, il sera courageux
l'homme qui a eu confiance dans un ennemi perfide; et,
dans une nouvelle rencontre, il terrassera les Cartha-
ginois, celui qui, sans résister, a senti ses bras serrés par "
une courroie et a eu peur de mourir. Il n'a pas vu le seul
moyen de sauver sa vie, et a confondu guerre et paix.
O honte ! O puissante Carthage, rendue plus grande par
le déshonneur et la ruine de l'Italie 1 » "
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Alors, dit-on, comme υπ boirme qui a perdu ses droits
de citoyen, il refusa les baisers de sa chaste épouse et de
ses petits enfants et, courageux et farouche, il fixa son
regard à terre. Les sénateurs, d'abord hésitants, se4S

rallièrent à cet avis, dont on ne connaît pas d'autre
exemple, et l'illustre exilé sortit en hâte au milieu de
ses amis affligés. Il n'ignorait pas les tortures que lui t 0

préparait le barbare; mais il écarta ses proches groupés
devant lui et le peuple opposé à son départ; il paraissait
aussi tranquille que s'il venait de liquider une longue
affaire évoquée devant lui par ses clients, et rentrait dans
sa campagne de Vénafre ou dans la lacédémonienne 65<
Tarente.

VI

Sans avoir toi-même commis de fautes, tu expieras,
Romain, celles de tes prédécesseurs, tant que tu n'auras
pas relevé les temples en ruines et les statues des dieux,
souillées d'une noire fumée. C'est parce que tu te soumets 5

aux dieux que tu as l'empire : d'eux tout découle, à eux
tout aboutit. Pour avoir été négligés, ils ont répandu
mille maux sur la lamentable Italie. Déjà deux fois les
troupes de Monésès et de Pacorus ont brisé notre élan 10

condamné par les auspices et ajouté à leurs pauvres
colliers un butin dont elles sont fières. Rome, en proie
à la guerre civile, a failli être détruite par le Dace et
l'Ethiopien, l'un redoutable par sa flotte, l'autre très "
habile à lancer la flèche. Dans ces temps fertiles en crimes,
les premières victimes ont été le mariage, la race, la
famille; de là, découlèrent les fléaux qui se répandirent
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sur le peuple et sur la patrie. De très bonne heure, la M

jeune fille se plaît à apprendre la danse ionique; elle fait
son visage; dès l'âge le plus tendre, elle rêve d'impures
amours. Bientôt, dans les réunions où boit son mari, elle
cherche des amants plus jeunes que lui; mais ce n'estaB

pas elle qui choisit l'homme à qui elle donnera des joies
défendues, en cachette, loin de la lumière. Non, elle reçoit
un ordre, et se lève devant tout le monde, devant son 80

mari complice, pour répondre à l'appel d'un agent
d'affaires ou du commandant d'un bateau espagnol qui
achètera sa honte à prix d'or.

Ils n'avaient pas de tels parents, les soldats qui rou-
girent autrefois la mer du sang carthaginois et vain-
quirent Pyrrhus, le grand Antiochus, le farouche Hanni-3S

bal. C'étaient les mâles descendants de soldats paysans,
qui savaient retourner la terre avec le hoyau sabin et
rapporter à la maison, sur l'ordre d'une mère sévère, le *"
bois qu'ils avaient coupé, à l'heure douce où le soleil
couchant allonge l'ombre des montagnes, et où les bœuis
fatigués sont débarrassés du joug.

Quelles pertes, quels dommages n'apporte point le4B

temps? Nos pères valaient moins que leurs pères; nous,
leurs enfants, valons moins qu'eux; ceux que nous aurons
vaudront moins encore.

VII

Pourquoi pleurer, Astérie, l'amant que les doux
zéphirs te ramèneront au début du printemps, enrichi
par son commerce en Bithynie, le jeune Gygès, qui te
demeure fidèle? Poussé vers Oricum par le vent du*
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Notus, il a souffert des tempêtes de la Chèvre et passé
des nuits glaciales, sans sommeil, tout en larmes. Et
cependant Chloë, qui l'a reçu à Oricum, lui a fait dire
qu'elle soupire pour lui : l'homme habile qu'elle lui a
dépêché lui déclare qu'elle 'brûle des mêmes feux que 10

toi et, de mille manières, il travaille à le séduire. Il lui
raconte comment une femme perfide a, par de fausses
accusations, poussé son mari, le crédule Prétus, à hâter
la mort du pudique Bellérophon, il lui dit que Pelée a "i
failli être tué pour avoir fui la Magnésienne Hippolyte
et repoussé ses avances, il lui rappelle des anecdotes
mensongères pour le déterminer à faillir. Mais c'est en
vain : plus sourd que les rochers de la mer icarienne, 20

Gygès laisse parler cet homme, sans s'être, jusqu'à
présent, laissé séduire.

Pour toi, prends garde d'aimer plus qu'il ne faut ton
voisin Enipée : sans doute, personne au Champ de Mars "
n'est plus habile à dresser un cheval : personne ne des-
cend plus vite, à la nage, le courant du Tibre. Dès que
la nuit tombe, ferme ta porte; ne regarde pas dans la
rue pour y écouter les airs de la flûte plaintive ; et, même si s o

Enipée te traite maintes fois de cruelle, reste inflexible.

VIII

Que peut faire, aux Calendes de Mars, un célibataire
comme moi? Que signifient ces fleurs, ces coffrets pleins
d'encens, ce charbon allumé sur un tertre de gazon vert?
Voilà ce que tu te demandes avec surprise, Mécène,
quelque savant que tu sois dans les lettres latines et
grecques.
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J'avais fait vœu de servir un bon repas et de sacrifier
à Bacchus un bouc blanc, le jour où un arbre a failli
m'écraser de sa chute. Pour cet heureux anniversaire,
je ferai sauter le bouchon, cacheté avec de la poix, d'une la

amphore soumise à la fumée depuis le consulat de Tullus.
Prends cent verres, Mécène, pour fêter le salut de ton
ami, et laissons les flambeaux allumés jusqu'au jour.
Loin de nous les cris de colère ! Plus de soucis sur les ι ε

affaires politiques de Rome. Les troupes du Dace Cotison

ont été massacrées; les Mèdes, qui nous sont hostiles,
se déchirent entre eux et portent eux-mêmes le deuil
dans leurs rangs; notre vieil ennemi d'Espagne, le Can-ao

tabre, est asservi et enfin enchaîné; déjà les Scythes
laissent retomber leur arc et songent à battre en retraite.
Redeviens un simple particulier : ne te préoccupe pas a 5

outre mesure des périls auxquels ce peuple léger est
exposé; cueille avec joie les dons de l'heure présente;
oublie les affaires sérieuses !

IX

HORACE

Tant que je te plaisais, tant qu'un autre amant
n'avait pas tes préférences et n'entourait pas de ses bras
ta nuque blanche, je vivais plus heureux que le roi de
Perse.

LYDIE

Tant que tu n'aimais pas une autre plus que moi,
tant que tu ne me mettais pas après Chloé, Lydie avait une
grande réputation ; elle était plus célèbre que la Romaine
Ilia.
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HOHACE

Aujourd'hui, la Thrace Chloé est ma maîtresse; elle
sait de douces chansons, manie habilement la cithare. 10

Pour elle je n'aurai pas peur de mourir, si les destins
permettent à ma chère âme de me survivre.

LYDIE

Mon cœur est embrasé pour Calaïs de Thurium, fils
d'Ornytus, qui m'aime autant que je l'aime. Pour lui
volontiers je mourrai deux fois, si les destins permettent 15

à l'enfant de me survivre.

HORACE

Mais si revenait notre ancien amour, si nos cœurs
séparés étaient de nouveau réunis sous le même joug, si je
chassais la blonde Chloé, et que Lydie, jadis repoussée, so

me rouvrît sa porte?

LYDIE

Alors, quoique Calaïs soit plus beau qu'un astre, et
toi-même plus léger que le liège et plus emporté que la
violente Adriatique, c'est avec toi que j'aimerais vivre,
avec toi que je voudrais mourir

X

Même si, mariée à un barbare, tu habitais, Lycé, à
l'extrémité du monde, au bord du Tanaïs, tu ne me
laisserais pas, cruelle, couché sur ton seuil, et tu pieu*
rerais de me voir exposé à l'aquilon de ces pays. N'en-
tends-tu pas, sur ta porte, dans le bosquet sacré planté »
dans ta belle demeure, le bruit, le mugissement du vent?
Ne vois-tu pas la neige se durcir en glace par un ciel
clair? Renonce à ton orgueil, que Vénus désavoue; quand
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la roue tourne en arrière, la corde la suit. Ce n'est pas 10

une Pénélope, dure aux prétendants, qu 'a engendrée

l'Etrusque, ton père. Tu ne te laisses fléchir ni par les

cadeaux, ni par les prières, ni par la pâleur de tes

amants, aussi blêmes que la giroflée, ni par l'infidélité

de ton mari qui a une maîtresse macédonienne; pour- "

tant , je t 'en supplie, épargne-moi. Tu es plus dure que

le chêne, tu n'es pas plus douce que les serpents maures.

Mais je ne resterai pas éternellement à t a porte, pour y

recevoir l'eau du ciel. 20

XI

Mercure, qui fus le maître d'Amphion et lui appris à
mettre par ses chants les pierres en mouvement, et
toi, lyre sonore aux sept cordes, jadis sans voix et sans
agrément, chère aujourd'hui aux riches festins et aux5

temples, dites-nous des accords faits pour tenir attentive
l'intraitable Lydé; semblable à une cavale de trois ans,
elle saute et bondit dans les larges campagnes, et ne 10

veut pas qu'on la touche, parce qu'elle n'est pas encore
mariée et ignore les pétulantes attaques d'un époux.

Mais tu peux, lyre, entraîner les tigres et les arbres
et ralentir le cours des ruisseaux, tu charmes et fais
reculer devant toi le portier du sombre palais, Cerbère,1B

dont cependant la tête, comme celle des Furies, est
défendue par cent serpents, et dont la gueule aux trois
langues exhale une odeur fétide et dégoutte de venin. -°
Malgré eux, Ixion et Tityos-ont souri, en t'écoutant, et
les Danaïdes ont laissé sécher le fond de leur tonneau,
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charmées par la douceur de ton chant. Qu'elle écoute, "
Lydé, le crime des Danaïdes, leur châtiment fameux, le
tonneau laissant échapper par le fond l'eau qu'elles y
versent, et les peines tardives réservées à la faute, même
dans les enfers.

Les impies (peut-on imaginer plus grand crime?), les 30

impies ont pu, d'un fer sans pitié, massacrer leurs époux.
Une seule, vraiment digne de la sainteté du mariage,
eut la gloire de mentir à un père parjure et s'illustra 8S

pour l'éternité : « Lève-toi, dit-elle à l'homme qui était
son mari : lève-toi, sinon c'est un sommeil éternel qui
te viendra d'une main que tu ne soupçonnes pas.
Echappe à ton beau-père, à mes sœurs criminelles, qui, 40

semblables à des lionnes attaquant de jeunes taureaux,
déchirent, hélas ! chacune leur mari. Plus douce qu'elles
toutes, je ne te frapperai pas et je ne te retiendrai pas
captif. Un père cruel pourra me charger de chaînes pour 45

avoir été clémente à un misérable et avoir sauvé mon
mari. Il pourra, sur un bateau, me reléguer au bout
du monde, chez les Numides. Va-t'en, toi, où te portent
tes pas et les vents. A la faveur de la nuit, protégé par 60

Vénus, va sous d'heureux auspices, et, plus tard, en
souvenir de moi, grave ma plainte sur mon tombeau. »

XII

Elles sont malheureuses, les femmes qui ne peuvent
>as se livrer au jeu de l'amour ou noyer leurs misères dans
e vin, et qui redoutent à en mourir les violents reproches
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d'un oncle paternel. L'enfant ailé de Vénus fait tomber
de tes mains la corbeille à laine et la toile; et tous les 5

travaux de l'active Minerve ne comptent plus, Néobulé,
devant la beauté d'Hébrus de Lipara. Il plonge dans le
Tibre ses épaules frottées d'huile, est meilleur cavalier
que Bellérophon lui-même et ne se laisse vaincre ni au
pugilat, ni à la course, où il n'est jamais en retard. Il
est habile à cribler de traits les cerfs qui fuient en trou- ld

peau dans la plaine, et prompt à recevoir le sanglier
cherchant à se cacher dans la profondeur des buissons.

XIII

Ο fontaine de Bandusie, plus claire que le verre, tu
mérites une offrande de vin doux et de fleurs; demain,
je te sacrifierai un chevreau, que son front, gonflé de
cornes naissantes, semble réserver à l'amour et aux 5|
combats. Mais en vain : car tes eaux fraîches seront
rougies du sang de cette jeune bête lascive. Tu ne sau-
rais subir les effets des rudes chaleurs de la canicule; tu
réserves une douce fraîcheur aux bœufs fatigués de la 1β

charrue et aux moutons errants. Ta place sera marquée
parmi les fontaines illustres, car je chanterai l'yeuse
plantée au-dessus de la grotte d'où tes eaux tombent1S

en jasant.

XIV

Plèbe romaine, celui dont tu disais récemment qu'il
était allé, à la manière d'Hercule, s'exposer à la mort
pour cueillir le laurier, Auguste, revient d'Espagne et
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regagne ses pénates en vainqueur. Que sa femme, qui
met en lui tout son bonheur, aille au-devant de lui,a

ayant fait tous les sacrifices prescrits; que l'accompagnent
la sœur de l'illustre chef, et aussi, ornées de bandelettes
pour la cérémonie de la supplication, les mères des
jeunes femmes et des jeunes hommes revenus indemnes
de la guerre. Et vous, jeunes garçons, jeunes filles non *·
encore mariées, évitez toute parole de mauvais augure.

Ce jour est vraiment pour moi un jour de fête; il me
délivrera des noirs soucis; je ne craindrai ni la guerre, ni
une mort violente, tant qu'Auguste sera le maître du lB

monde. Va chercher, jeune esclave, des parfums, des
fleurs, un tonneau de vin mis en fût sous la guerre
sociale, s'il en est un qui ait échappé aux recherches
de Spartacus. Dis à Néère, l'excellente chanteuse, de · ·
nouer en hâte ses cheveux couleur de myrrhe. Si son
portier désagréable te fait attendre, reviens. Mes che-
veux gris ont calmé mes passions, mon goût pour les îS

discussions, les querelles, les violences. Je ne l'aurais pas
supporté dans le feu de ma jeunesse, sous le consulat de
Plancus.

XV

Femme d'Ibycus qui n'a pas beaucoup d'argent, fixe'
enfin un terme à tes méfaits et à tes scandaleuses pra-
tiques. Tu es assez près du tombeau pour cesser de jouer
parmi les jeunes femmes et de répandre comme un nuage *
sur ces blanches étoiles. Ce qui est bon pour Pholoë ne
te convient pas à toi, Chloris. Mieux que toi, ta fille peut
prendre d'assaut la maison des jeunes gens, comme une
bacchante excitée par le bruit du tambourin. Poussée 1Λ

par son amour pour Nothus, elle joue, semblable à une
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chèvre lascive. Ce qu'il te faut, à toi, c'est la laine tondue
près de la célèbre Lucérie; ce n'est pas la lyre, ni les rosés15

couleur de pourpre, ni un tonneau à vider jusqu'à la lie :
tu es trop vieille.

XVI

Enfermée dans une tour d'airain, sous une porte solide,
et sévèrement surveillée par des chiens qui ne s'endor-
maient jamais, Danaé semblait bien protégée, la nuit,
contre les coureurs; mais Jupiter et Vénus se moquèrent
d'Acrisius, gardien tremblant de la vierge prisonnière, et B

une route sûre et large s'ouvrit au dieu changé en or. L'or
pénètre au milieu des gardes, il a plus de force que la
foudre pour percer même les rochers ; c'est l'or qui ruina x"
et plongea dans la mort toute la famille du devin argien ;
c'est par des présents que le roi de Macédoine disloqua
les portes des villes et renversa ses compétiteurs ; c'est par 1B

des présents que se prennent au filet les farouches com-
mandants de la flotte.

Les soucis grandissent avec la fortune et le désir de
l'accroître. Toujours, et avec raison, j 'ai eu horreur de
dresser la tête et de me faire voir de loin, ê Mécène,ao

gloire des chevaliers. Moins on se donne à soi-même, plus
on recevra des dieux. Je vais, sans rien avoir sur moi,
dans le camp des gens qui ne désirent rien; j 'ai hâte
d'abandonner, de fuir le parti des riches; je suis plus
glorieux de posséder ce que les autres dédaignent, que 2S

si j'avais la réputation d'enfouir dans mes greniers tout
le blé récolté par le laborieux Apulien, restant misérable
au milieu de tant de richesses. Un ruisseau aux eaux pures,



ODES. — LIVRE III 131

un parc de quelques arpents, une moisson assurée me
font un sort plus heureux qu'au riche qui se croit supérieur i0

à moi par ses fertiles domaines d'Afrique. Mon miel n'est
pas fait par les abeilles de Calabre; mon vin ne vieillit
pas dans une amphore de Formies; je n'ai pas dans les
pâturages des Gaules, de moutons pour me donner de · ·
riches toisons; et pourtant je ne connais pas l'ennui d'une
situation médiocre; et si je voulais plus, tu ne refuserais
pas de me le donner. En resserrant mes désirs, j'arri-
verai mieux à étendre mes petits revenus, que ;i j'ajou- *°
tais encore des terres phrygiennes au royaume d'Alyatte.
Beaucoup demander, c'est manquer de bien des choses :
il est heureux, l'homme à qui la divinité, même d'une
main économe, a donné le nécessaire.

XVII

Elius, dont l'illustration remonte au vieux Lamus
(puisque c'est lui, dit-on, qui donna leur nom aux pre-
miers Lamia et à toute la suite de leurs descendants
dont les fastes ont conservé le souvenir; et tu tires ton
origine de cet homme qui, suivant la tradition, fonda5

Formies, occupa les bords du Liris dont les eaux recou-
vrent les rivages consacrés à Marica, et étendit au loin
son pouvoir), demain la tempête soulevée par l'Eurus
couvrira de feuilles le bois sacré et répandra sur le rivage 10

des algues inutiles, si du moins l'oiseau des marais, la
vieille corneille, ne nous trompe pas. Pendant que tu
le peux, ramasse du bois sec. Demain, tu honoreras ton
génie avec du vin et un porc de deux mois, en compagnie "
de tes serviteurs, libérés de tout travail.
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XVIII

Faune, amoureux des Nymphes qui te fuient, parcours
avec bienveillance mon* domaine et mes champs exposés
au soleil; puis à ton départ, sois favorable aux petits
des animaux de la ferme : car à la fin de l'année, je te
sacrifierai un jeune chevreau, je verserai en ton honneur,5

compagnon de Vénus, le vin à pleins cratères, et je ferai
sur ton autel antique, fumer les parfums. Tout le trou-
peau s'ébat dans les vertes campagnes quand reviennent
pour toi les Nones de décembre; le village en fête se 10

repose dans les prairies et les bœufs ne travaillent pas.
Le loup erre parmi les agneaux qui n'ont pas peur de
lui; pour toi les arbres laissent tomber leurs feuilles; et
le paysan est tout heureux de frapper trois fois du pied 15

cette terre qui lui donne tant de mal.

XIX

Combien de siècles séparent d'Inachus ce Codrus qui,
courageusement, mourut pour son pays, voilà ce que
tu nous racontes; et tu y ajoutes encore la postérité
d'Eaque et la guerre qui se déroule sous les murs de Troie
la sainte. Mais combien coûte un tonneau de vin de
Chio, qui a fait chauffer l'eau, qui nous a prêté sa maison, s

à quelle heure nous mettons-nous à table, à l'abri du
froid des montagnes, voilà ce que tu oublies de nous
dire.

Verse, jeune homme, verse vite en l'honneur de la
lune nouvelle; verse pour que le repas dure jusqu'au
milieu de la nuit ; verse pour Muréna l'augure. Au gré 10

de chacun, trois fois ou neuf fois le mélange tombe des
cyathes dans nos coupes. Dans son ivresse, le poète, ami
des Muses en nombre impair, demandera trois fois trois
cyathes; la Grâce et ses deux sœurs, nues toutes trois,
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ne permettent pas plus de trois cyathes, parce qu'elles 1S

redoutent les rixes... Il m'est doux de perdre la raison...
Pourquoi les flûtes phrygiennes cessent-elles de se faire
entendre? Pourquoi la syrinx reste-t-elle accrochée à
côté de la lyre silencieuse ? Je ne veux pas qu'on épargne ae

rien... Répands des rosés... Qu'ils entendent nos folies
et notre vacarme, l'envieux Lycus et sa voisine, qui
n'est pas faite pour lui ! Et toi, Télèphe, à la belle et
épaisse chevelure, semblable à la pure étoile du soir, *·
c'est toi que veut Rhodé, qui a l'âge de faire l'amour;
je suis, moi, lentement consumé par ma passion pour
ma chère Glycère.

X X

Ne vois-tu pas, Pyrrhus, le danger que tu cours à
enlever ses petits à cette lionne d'Afrique? Mais ton
audace tombera bientôt, et tu fuiras de durs combats
quand tu la verras forcer la barrière de tes amis pour »
reprendre le beau Néarque. Ce sera une belle lutte :
est-ce à toi ou à elle que reviendra le butin? Et, pendant
que tu tires tes flèches rapides, qu'elle-même aiguise ses
dents redoutables, l'arbitre du combat a mis, dit-on, la 10

palme sous son pied nu; il expose aux caresses du vent
son épaule où retombent ses cheveux parfumés; tel
autrefois Nirée, ou Ganymède, enlevé par Jupiter près "
des sources de l'Ida.

XXI

Amphore respectable, née avec moi sous le consulat
de Manlius, que tu portes dans ta panse la plainte ou le
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rire, les disputes et les folles amours ou le sommeil facile,

inutile de chercher à quel titre a été gardé le Massiques

que tu contiens; tu dois être retirée du cellier en un

jour de bonheur. Descends donc, puisque Corvinus

réclame un vin que le temps a rendu plus doux. Son

austérité ne fera pas fi de toi, quelque imbu qu'il soit de

la philosophie socratique : ne dit-on pas que souvent le 10

vin réchauffait la vertu du vieux Caton? Tu tourmentes

agréablement les esprits d'ordinaire insensibles; dans les

jeux de Bacchus libérateur, tu dévoiles les soucis des

sages et leurs pensées secrètes; tu rends l'espoir aux "

cœurs anxieux; tu donnes au pauvre la force et la vigueur;

quand il a bu, il regarde sans trembler les diadèmes des

rois irrités et les armes des soldats. Bacchus, Vénus, si20

elle consent à être avec nous, les Grâces inséparables, les

flambeaux à la flamme toujours vive, te feront durer,

amphore, jusqu'au moment où le retour de Phébus met

les étoiles en fuite.

XXII

Ο vierge, gardienne des montagnes et des bois sacrés,
qui réponds au triple appel des jeunes femmes en proie
aux douleurs de l'enfantement et les empêches de
mourir, déesse aux trois formes, je te consacre le pin
au-dessus de ma villa; à chaque anniversaire, je me ferai*
une joie de verser en ton honneur le sang d'un sanglier,
qui lance de côté ses coups de tête.
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XXIII

Si, à la nouvelle lune, tu lèves vers le ciel tes mains
suppliantes, rustique Phidylé, si tu offres aux Dieux lares
de l'encens, des épis de l'année et une truie gloutonne, ta
vigne féconde n'aura pas à souffrir du souffle empoi-
sonné du vent d'Afrique, ton blé ne sera pas desséché 5

par la maladie, tes agneaux et tes veaux ne craindront
rien de la saison des fruits, si malsaine. La victime que
l'on engraisse pour un sacrifice près des neiges de l'Algide,
au milieu des chênes et des yeuses, ou dans les pâturages 10

des Monts Albains, rougira de son sang la hache des pon-
tifes. Mais, toi, tu n'as pas à solliciter, par le sacrifice de
bêtes de deux ans, les humbles divinités que tu couronnes
avec le romarin et le myrte fragile. Si la main qui touche "
l'autel est innocente, ce n'est pas une victime de prix
qui sera plus agréable aux Pénates hostiles; du froment
offert avec piété, du sel pétillant suffisent pour lesa0

apaiser.

XXIV

Plus opulent que les Arabes et les riches Indiens, dont
les trésors sont encore intacts, tu peux jeter des moellons
dans la mer Tyrrhénienne ou dans l'Adriatique : si la
cruelle Nécessité enfonce ses clous au faîte de ton palais,6

tu ne libéreras pas ton âme de la crainte, ta tête des filets
de la mort. Ils ont une vie plus belle, les Scythes nomades
qui, suivant leurs coutumes, emportent sur des chariots
leurs maisons voyageuses, et les Gètes aux mœurs1β

sévères, qui ne se partagent pas les terres, consomment
en communauté toutes les récoltes et le blé, ne restent
pas plus d'une année à cultiver la terre, et, ce travail
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accompli, ont, à conditions égales, un remplaçant. Là, 15

quand les enfants ont perdu leur mère, une autre femme
les soigne avec douceur; la femme ne se targue pas de sa
dot pour régenter son mari, elle ne s'appuie pas sur un 20

riche amant. Une belle dot chez eux, c'est la vertu des
parents, c'est la chasteté de la femme qui ne veut que
son mari, à qui elle est unie par un serment solide; la
faute est un crime contre les dieux, et la mort en est le
châtiment.

Oh ! s'il est un homme qui veuille supprimer les mas- 2i

sacres impies et la fureur des guerres civiles, qui désire
voir graver sur ses statues le titre de « Père des Villes »,
qu'il ait le courage de réfréner une licence sans retenue;
il sera illustre du moins chez nos descendants; car nous 30

sommes, hélas ! jaloux de l'homme vertueux : nous ne
pouvons le souffrir de son vivant ; nous l'honorons quand
il a disparu. A quoi bon s'affliger et se plaindre, si le
supplice ne tranche pas le mal dans sa racine? A quoi
servent les lois sans les mœurs? Tout est bien inutile, 35

si le marchand n'est arrêté ni par les brûlantes chaleurs
de certaines parties du monde, ni par les vents et les
glaces d'autres régions, si l'homme met toute son habileté 10

à se rendre maître des flots soulevés de la mer? Une
condition médiocre, — le comble de la honte aux yeux
des hommes, — pousse à tout faire, à tout supporter, et
se refuse à suivre le rude chemin de la vertu.

Eh bien ! portons au Capitule, où nous serons accueillis "
par les cris et les applaudissements de la foule, ou bien
jetons dans la mer la plus proche nos perles, nos pierres
précieuses, tout cet or inutile, source des pires maux, si
vraiment nous nous repentons de nos crimes. Arrachons 50

de nos cœurs tous les germes d'une cupidité mauvaise;
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façonnons à de plus rudes travaux nos âmes efféminées.
L'enfant de bonne famille ne sait pas se tenir à cheval,B5

parce qu'on ne le lui a pas appris; à la chasse, il a peur;
il est plus habile au jeu grec du cerceau ou, à ton choix,
au jeu de dés, interdit par la loi. Et pendant ce temps,
son père manque de parole à son associé ou à son hôte *°
et met tout son soin à amasser pour son indigne héritier.
Ainsi grossit une fortune démesurée; et pourtant cette
fortune reste insuffisante; il lui manque un je ne sais
quoi.

XXV

Où m'emportes-tu, Bacchus, au moment où je suis tout
plein de toi? dans quel bois, dans quelle grotte me ravit
une inspiration toute nouvelle? dans quelles cavernes
me ferai-je entendre, au moment où je travaille à placerB

au ciel et dans le conseil de Jupiter le grand et glorieux
César? Ce que je veux dire est merveilleux, nouveau;
personne ne l'a dit encore. Comme la Bacchante, sur les
montagnes, est tirée de son sommeil pour regarder en
extase, à ses pieds, l'Hèbre, la Thrace blanche de neige, 10

le Rhodope foulé par les barbares, ainsi j'aime à quitter
les grands chemins pour admirer les rives et les bois
solitaires. Ο maître des Naïades et des Bacchantes dont
les mains vigoureuses déracinent les grands frênes, rien "
de ce que je dirai ne sera petit ou vulgaire, mes chants
ne seront pas ceux d'un mortel. C'est un danger, mais
un danger plein de charme, de suivre Bacchus, le dieu
du vin couronné d'un pampre vert. »"



3DES. — LIVRE III 145

XXVI

J'ai vécu naguère capable de plaire aux belles, et j 'ai
combattu non sans gloire. Aujourd'hui mes armes et
mon luth ont fini de servir; je vais les suspendre aux
parois du temple qui protège à gauche la Vénus marine.s

Placez, placez ici les flambeaux brillants, les leviers,
les arcs qui s'attaquaient aux portes fermées devant
moi. Ο déesse, souveraine de l'opulente Chypre, de
Memphis qui ne connaît pas les neiges de la Thrace,10

reine, lève ton fouet et frappe, une fois au moins, la fière
Chloë.

XXVII

Que le départ de l'impie soit accompagné de mau-
vais présages : le cri répété de l'orfraie, une chienne
pleine, une louve fauve descendant en courant des
campagnes de Lanuvium, la femelle d'un renard avec ses
petits ; qu'un serpent traverse, avec la vitesse d'une5

flèche, la route commencée et effraie les chevaux. Je
saurai, moi, être pour celle dont le départ me fait trem-
bler, un prévoyant augure, et avant que l'oiseau qui
annonce les pluies prochaines aille retrouver ses marais 10

immobiles, j'évoquerai par mes prières, du côté de l'Orient,
le corbeau qui fait connaître l'avenir.

Sois heureuse, Galatée, je le souhaite, quel que soit
le lieu que tu préfères, et souviens-toi de moi. Que le "
sinistre pivert, que la corneille vagabonde ne t'empê-
chent point de partir. Mais ne vois-tu pas les agitations
et les tempêtes provoquées par Orion à son déclin? Je
connais, moi, les sombres violences de l'Adriatique et les

HORACE, T. I. 10
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maux causés par l'Iapyx qui blanchit le ciel. Je souhaite ··
que les femmes et les enfants de nos ennemis ressentent
les mouvements aveugles de l'Auster à son lever, le
soulèvement des flots sombres, qui frappent et font
trembler les rivages.

Europe avait livré au taureau trompeur son corps "
couleur de neige ; mais quand elle fut sur la mer, entourée
de monstres, au milieu de pièges, elle eut peur malgré
son courage. Naguère, dans les prairies, elle s'occupait à
cueillir des fleurs et à en faire une couronne promise aux 30

Nymphes; et maintenant, dans l'obscure clarté de la
nuit, elle ne voyait que le ciel et l'eau. Au moment où
elle atteignit la puissante île de Crète aux cent villes,
elle s'écria : « Mon père, j 'ai oublié que j'étais ta fille et "
j'ai trahi mon devoir, vaincue par ma passion ! D'où
viens-je? où vais-je? Une seule mort est trop légère
pour la faute d'une vierge ! Suis-je éveillée 1 est-il réel,
le honteux forfait sur lequel je pleure? ou, innocente,
suis-je le jouet d'un vain fantôme qui m'apporte un *"
songe par la porte d'ivoire? Valait-il mieux pour moi
faire sur mer un long voyage ou cueillir la fleur nou-
velle? Si, en ce moment, on livrait à ma colère le tau- "
reau qui m'a déshonorée, je ferais tout pour le déchirer
et briser par le fer les cornes du monstre que j'ai tant
aimé. J'ai perdu l'honneur en abandonnant les Pénates
paternels, je le perds en me faisant attendre chez Pluton. · ·
Oh ! si un dieu m'entend, qu'il me fasse errer, nue,
parmi les lions ! Avant que mes joues, aujourd'hui encore
pleines, soient laides et amaigries, avant que la vieil-
lesse ait desséché mon jeune corps, je veux, belle encore, "
être dévorée par les tigres. Méprisable Europe, ton père
te pousse, tout absent qu'il est. Pourquoi tarder à mourir?
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Tu as heureusement gardé ta ceinture; tu peux la passer
autour de ton cou pour te pendre à cet orme 1 Si tu eo

aimes mieux la pointe des écueils et des rochers, eh bien I
abandonne-toi à la violence de la tempête, à moins que
tu ne préfères, toi, fille de roi, filer la laine comme une
esclave et être livrée à une maîtresse barbare dont tu «
seras la rivale ! »

Vénus était là, écoutant en souriant ces plaintes, avec
son fils, dont l'arc était détendu. Quand elle se fut assez
amusée : « Renonce, lui dit-elle, à ta colère et à cette 70

chaude dispute : le taureau que tu détestes va venir te
donner ses cornes à déchirer. Tu es la femme de Jupiter
l'invincible, et tu l'ignores. Plus de sanglots I Apprends
à mériter ta haute destinée. Toute une partie du monde ' ·
prendra ton nomt »

xxvm
Que faire de mieux dans ce jour consacré à Neptune?

Apporte vivement, Lydé, le Gécube du cellier, et, si la
sagesse se défend, fais-lui violence. Tu vois midi pencher *
vers son déclin, et cependant, comme si le jour s'arrêtait
dans son vol, tu ne te décides pas à tirer du grenier,
où elle attend, l'amphore remplie sous le consulat de
Bibulus.

Nous chanterons tour à tour : je dirai Neptune et les 10

Néréides aux cheveux glauques; tu me répondras en
célébrant sur ta lyre recourbée Latone et les traits rapides
de Diane. A la fin, nous chanterons la déesse reine de
Cnide et des brillantes Cyclades, celle qui, sur son char 15

attelé de Cygnes, va visiter Paphos. A la Nuit nous réser-
verons les chants populaires qui lui sont dus.
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XXIX

Descendant des rois étrusques, Mécène, un tonneau
de vin doux, que l'on n'a pas encore touché, des rosés
en fleurs, et, pour parfumer tes cheveux, de l'essence de
noix t'attendent chez moi depuis longtemps. Écarte '
tout ce qui pourrait retarder ta venue, et ne passe point
ton temps à regarder de loin la fraîche Tibur, les pentes
d'Efula et les sommets de Télégon le parricide. Quitte
un instant ta vie opulente et les dégoûts qu'elle apporte;
laisse ton palais qui s'élève jusqu'aux nuages, cesse un 10

moment d'admirer les fumées, les richesses, les bruits de
l'opulente Rome. Souvent les riches aiment le change-
ment; souvent, un repas élégant, mais simple, dans une
maison modeste, sans tentures, sans coussins de pourpre, "
ont déridé leur front inquiet.

Déjà le père lumineux d'Andromède montre les feux
qu'il tenait cachés; déjà Procyon exerce ses ravages
et le Lion, ses fureurs; déjà le soleil ramène la sèche-20

resse; déjà le berger fatigué, avec ses moutons affaiblis,
cherche l'ombre au bord des ruisseaux, les buissons et les
broussailles du Silvain; les vents, sur le rivage, s'arrê-
tent et se taisent. Tu penses, toi, à ce qu'il faut faire
pour la bonne marche de l'État, tu t'inquiètes pour î 5

Rome et redoutes les projets des Sères, des Bactres sur
lesquels régna Cyrus, des riverains du Tanaïs, en lutte
les uns contre les autres.

Une divinité prévoyante cache l'avenir dans lesJ0

ténèbres de la nuit et elle se moque de l'homme dont
les craintes dépassent la limite fixée par elle. Le présent,
c'est à toi de le régler d'une âme égale. Quant au passé,
il est emporté comme un fleuve, qui tantôt dans son lit
écoule tranquillement ses eaux vers la mer de Toscane, "
tantôt roule des roches rongées, des troncs déracinés,
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des troupeaux, des maisons, dans le bruit assourdissant
des montagnes et des forêts voisines, quand les rivières,
ordinairement tranquilles, se gonflent furieusement et4 0

débordent.
Celui-là sera maître de lui et aura une existence heu-

reuse qui, chaque jour, pourra dire : « J'ai vécu. » Que
demain Jupiter couvre le ciel de noirs nuages ou le
remplisse d'un soleil pur : il ne fera pas que le passé soit "
vain, il ne pourra le modifier, il n'empêchera pas tout
ce que le temps a emporté dans sa fuite d'avoir existé.
La Fortune, qui se manifeste volontiers par ses cruautés,
ses jeux et ses caprices, attribue aux uns ou aux autres 5e

ses faveurs incertaines, et montre sa bienveillance tantôt
à moi, tantôt à autrui. Je la remercie, si elle reste près
de moi. Si elle remue ses ailes pour s'envoler, je renonce
à ce qu'elle m'a donné, je me drape dans ma vertu, et"***
je choisis, sans dot, une condition modeste, mais hon-
nête. Si le mât de mon bateau gémit sous la poussée du
vent d'Afrique, je ne suis pas homme à m'abaisser à de
misérables prières et à demander par mes supplications
que ma cargaison de Chypre ou de Tyr n'aille pas '"
s'ajouter aux trésors d'une mer avide. Non, mon petit
bateau à deux rames suffira à ma sécurité, et, sur les
flots soulevés de la mer Egée, je serai poussé par la brise
et par les Gémeaux.

XXX

J'ai achevé un monument plus durable que le bronze,
plus haut que les Pyramides royales, effritées par les
siècles. Mais la pluie ne rongera pas mon œuvre, l'impé-
tueux Aquilon ne pourra la détruire, pas plus que l'innom-
brable suite des années et la fuite du temps. Je ne mourrai5
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pas tout entier; la majeure partie de moi-même échap-
pera à la mort. Je grandirai, toujours rajeuni par les
louanges de la postérité, tant que le grand pontife mon-
tera au Gapitole, accompagné par la vierge silencieuse.
On dira que, né dans le pays où gronde le violent Aufl-l»
dus, où l'aride Daunus régna sur des paysans, je me
suis élevé au-dessus de mon humble condition, et j 'ai
le premier accommodé les chants éoliens au rythme
latin. Montre, Melpomène, une fierté due à mes mérites,ltlt;

et sois heureuse de placer sur mes cheveux le laurier
d'Apollon,



LIVRE QUATRIÈME

Vas-tu, Vénus, me pousser encore, après un long
répit, aux exploits amoureux? Épargne-moi, je t'en
prie, je t'en supplie. Je ne suis plus tel que j'étais sous
le règne de la bonne Cinare. Mère cruelle des tendres 5

désirs, cesse de plier à tes doux commandements un
homme qu'environ dix lustres ont rendu moins sensible.
Va où t'appellent plus justement les caressantes prières
des jeunes gens. Tu agirais plus à propos en allant, sur
les ailes de tes cygnes merveilleux, faire la fête dans la 10

maison de Paulus Maximus, si tu cherches à embraser
un cœur fait pour l'amour : il est noble, il est beau, il
met son éloquence au service des accusés dans la peine,
il a mille talents, il portera au loin tes drapeaux; et, 15

quand il aura triomphé d'un rival généreux et se sera
moqué de lui, il t'élèvéra, près des lacs albains, une
statue de marbre dans un temple aux poutres de citron- *·
nier. Là, tes narines respireront l'épaisse fumée de
l'encens, tu te délecteras aux sons de la lyre, de la flûte
phrygienne, auxquelles se mêleront les accords de la
flûte de Pan. Là, deux fois par jour, jeunes garçons et2 5

tendres jeunes filles célébreront ta divinité, en frappant
trois fois le sol de leur pied blanc, à la manière des
Saliens.
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Pour moi, ni femme, ni jeune adolescent ne sont plus
pour me plaire, mon amour ne pourrait espérer être30

payé de retour; je n'ai plus de joie à lutter avec des
amis le verre en main, ni à couronner mon front de fleurs
nouvelles... Mais hélas! Ligurinus, pourquoi ces larmes
qui tombent lentement sur mes joues? Pourquoi mes · ·
paroles qui, naguère, coulaient faciles, s'arrêtent-elles
sur mes lèvres dans un silence qui n'a rien de beau? En
songe, la nuit, je te tiens dans mes bras, je te poursuis
dans ta fuite sur le gazon du Champ de Mars, dans les
eaux tourbillonnantes du Tibre, ô cruel Ligurinus 1 *"

II

Quiconque veut rivaliser avec Pindare ressemble,
Jullus, à celui qui s'envola au moyen d'ailes que Dédale
lui fixa au dos avec de la cire, et il donnera, lui aussi,
son nom à la mer verdâtre. Comme un fleuve qui descend
en courant des montagnes, et, grossi par les pluies,"
recouvre ses rives habituelles, ainsi bouillonne sans
mesure Pindare, à la bouche profonde.

Il mérite le laurier d'Apollon, soit que, dans ses auda- "
cieux dithyrambes, il accumule des termes nouveaux
et se laisse emporter par des rythmes affranchis de
toute règle; soit qu'il chante les dieux, les rois enfants des
dieux, par qui furent justement frappés à mort les Cen- »
taures et la Chimère crachant des flammes effroyables;
soit qu'il célèbre le pugiliste ou le cavalier rentrant chez
lui avec la palme d'Olympie qui l'égale aux dieux, et
le glorifie mieux que ne feraient cent statues; soit qu'ilae
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pleure l'homme jeune ravi aux larmes de sa fiancée,

porte aux nues sa force, son âme, son admirable carac-

tère et le ravisse par ses chants au noir Pluton.

Un souille puissant, Antoine, soutient le cygne thébain, "

toutes les fois qu'il monte jusqu'aux nuages. Je suis,

moi, comme l'abeille du Mont Matinus; péniblement, je

butine le thym odorant dans la profondeur des bois, e t s o

je façonne, avec peine, humble poète, mes vers sur les

frais rivages de Tibur.

C'est à toi, poète à l'archet vigoureux, de chanter

Auguste, lorsque, orné du laurier dû à sa victoire, il

traînera derrière lui, sur la pente sacrée, les farouches "

Sicambres; Auguste, le don le plus précieux et le plus

beau que firent et feront jamais à la terre les destins et

les dieux favorables, même s'il était possible de revenir

à l'antique âge d'or. C'est à toi de chanter les jours de *°

fête, les jeux publics donnés dans la ville pour le retour

souvent imploré du vaillant Auguste, et le forum sans

procès.

Alors, si mes paroles méritent d'être entendues, j'ajou- "

terai volontiers ma voix à la tienne, et, pour recevoir

Auguste, je serai heureux de chanter : « Ο belle, ô admi-

rable journée ! » Tu t'avanceras en criant : Io, triomphe I

et avec toute la ville, je dirai et répéterai : Io, triomphe ! "

Et nous offrirons de l'encens aux dieux bienveillants.

Tu sacrifieras dix taureaux et dix vaches; j'immolerai,

moi, un jeune veau qu'on vient de séparer de sa mère et

qui grandit, pour cet objet, dans les épais pâturages : "

son front est comme le croissant lumineux de la lune à

HORACE, T. I . 11
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son troisième lever ; on y voit une tache d'une blancheur
de neige; le reste du corps est de couleur fauve. '

III

Celui que tu as une seule fois, Melpomène, regardé
d'un œil bienveillant au moment de sa naissance, celui-là
ne s'illustrera pas comme pugiliste aux jeux isthmiques,
il ne devra pas la victoire au char achéen traîné par un s

cheval ardent, il ne sera pas un chef honoré, pour ses
exploits guerriers, du laurier d'Apollon et contemplé par
tous au Capitole pour avoir abattu les rois superbes qui
menaçaient Rome. Non, mais les eaux qui arrosent la 10

fertile Tibur et les bois épais le rendront célèbre dans la
poésie éolienne. A Rome, la reine des villes, on me juge
digne de figurer dans les aimables chœurs des poètes; et "
déjà je sens moins les morsures de l'envie. Ο Piéride, sur
la lyre d'or tu modules des chants harmonieux; si tu le
voulais, tu pourrais donner aux poissons muets le chant>0

du cygne. C'est uniquement à toi que je dois d'être montré
par les passants comme le poète qui fait résonner la lyre
latine. Mon inspiration et ma gloire, si j 'ai de la gloire,
c'est ton bien.

IV

Semblable à l'oiseau ministre de la foudre, que le roi
des dieux fit régner sur les oiseaux vagabonds, en récom-
pense de sa fidélité au sujet du blond Ganymède; un
jour sa jeunesse et sa vigueur héréditaire l'avaient jeté 5

hors du nid quand il n'avait pas encore l'expérience des
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fatigues, et les vents printaniers, chassant les nuages et
dissipant sa crainte, l'avaient poussé à faire des efforts
auxquels il n'était pas habitué; d'un vigoureux élan il 10

s'était jeté en ennemi sur les bergeries, et son goût pour
le sang et pour la bataille l'avait lancé sur les serpents
qui résistaient à son attaque.

Semblable encore au lionceau, sevré de la mamelle de "
sa mère au poil fauve, qui se dresse devant le chevreuil
pour le déchirer de ses dents nouvelles, au moment où la
bête ne voit que les gras pâturages.

Ainsi Drusus, dans les Alpes Rhétiques, apparut aux
Vindélices et leur apporta la guerre (d'où vient l'habi-
tude qui, de toute antiquité, mit dans la main de cess0

peuples la hache des Amazones, j 'ai remis à plus tard
cette recherche; aussi bien n'est-il pas permis de tout
savoir). En tout cas, ces hordes qui longtemps éten-
dirent au loin leurs victoires, furent à leur tour vaincues
par la sagesse d'un jeune homme; et elles connurent par
expérience ce que peuvent réaliser l'esprit et le caractère, s»
quand ils sont formés dans le sanctuaire d'une maison
protégée par les dieux, ce que peut obtenir Auguste dont
le cœur paternel a façonné les jeunes Nérons. Les braves
ont pour pères des braves et des vaillants ; chez les jeunes >0

taureaux, chez les jeunes chevaux se retrouve la force
paternelle: les aigles farouches n'engendrent pas la timide
colombe. Mais les principes renforcent l'énergie naturelle,
et la pratique du bien fortifie le cœur. Quand les mœurs "
s'affaiblissent, le mal enlaidit les âmes bien nées.

Ta dette envers les Nérons est attestée, ô Rome, par
le Métaure, par la défaite d'Hasdrubal, par ce beau jour
où les ténèbres se dissipèrent dans le Latium et où la *°
gloire vint nous sourire pour la première fois depuis le
moment où le sauvage Africain lança son cheval à travers
les villes italiennes, comme la flamme dévorant les bois
de pins, comme l'Eurus bondissant dans la mer de Sicile.



ODES. LIVRE IV 167

Dès lors, sans arrêt, la jeunesse romaine vit croître ses "
succès; dans les temples dévastés par l'invasion sacrilège
des Carthaginois, se relevèrent les statues des dieux, et,
enfin, le perfide Hannibal prononça ces paroles :

« Nous ne sommes que des cerfs, proie assurée à la râpa- *"
cité des loups; sans y être contraints, nous nous achar-
nons contre des gens auxquels il suffirait de nous dérober
et d'échapper pour mériter le plus beau triomphe. Le
peuple qui, vaillamment, après l'incendie de Troie,
amena jusqu'aux villes italiennes ses dieux, ses enfants, "•
ses vieillards, ballottés sur la mer de Toscane, ressemble
à l'yeuse émondée par la hache sur l'Algide au noir
feuillage : au milieu des pertes, au milieu des massacres,
c'est de son épée qu'il tire ses ressources et sa force. Les^*0

têtes coupées de l'hydre ne repoussaient pas plus vigou-
reuses sous les yeux d'Hercule, navré de sa défaite; il
n'était pas plus extraordinaire, le monstre que produisit
la Colchide ou Thèbes, la ville d'Echion. Plonge ce "
peuple dans l'abîme : il en sort plus beau ; combats contre
lui : il se couvrira de gloire en abattant un vainqueur,
jusqu'alors invaincu; il fera une guerre dont parleront
les femmes des combattants. Je n'enverrai plus à Car- '"
thage d'orgueilleux messages. Toutes nos espérances sont
mortes, oui, bien mortes, et, avec elles, la fortune de
notre nom, puisque Hasdrubal est mort. »

Rien ne sera impossible au bras des Claudius : Jupiter,
dans sa bienveillance, les protège; les soins et la sagesse
d'Auguste leur permettent de réussir dans les difficultés 7S

de la guerre.

V

Ο toi que nous a donné la bonté divine, excellent gar-
dien de la race de Romulus, ton absence dure depuis
trop longtemps. Tu avais promis un prompt retour à
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la sainte Assemblée du Sénat : reviens, ô bon chef, ·
rends la lumière à ta patrie. Quand le peuple voit ton
visage briller comme le printemps, le jour coule plus
agréable et le soleil est plus éclatant. Comme une mère,
dont le souffle jaloux du Notus retarde le fils au delà
de la mer de Carpathos et le retient pendant plus d'une 10

année loin de sa douce maison, appelle le jeune homme
par ses vœux et ses prières, consulte pour lui les pré-
sages et ne quitte point des yeux les sinuosités du rivage ;
ainsi la patrie, souffrant dans sa fidélité et ses regrets, "
veut revoir Auguste.

Les bœufs sont en sécurité dans les champs; Cérès et
l'abondante Félicité nourrissent les campagnes; les
marins lancent leurs barques sur une mer pacifiée; la
bonne foi redoute un simple soupçon; les maisons sontao

pures, elles ne sont pas souillées par l'adultère; la loi et
la coutume ont supprimé les souillures sacrilèges; les
mères sont fières d'avoir des enfants qui ressemblent à
leurs pères; le châtiment suit de près la faute. Qui pour-
rait craindre le Parthe, le Scythe des pays glacés, les "
enfants de la Germanie hérissée de forêts, tant qu'Au-
guste est vivant? Qui peut s'inquiéter d'une guerre avec
les farouches Ibères? Chaque Romain achève sa journée
sur les collines dont il est le propriétaire; il marie sa vigne
aux arbres faits pour la recevoir; puis, tout heureux,so

il rentre chez lui pour boire, et, au second service, t'in-
voque comme dieu; il t'adresse maintes prières, vide la
patère en ton honneur, mêle ton nom divin à ceux des
Lares, comme faisait la Grèce pour Castor et le grand 3S

Hercule dont elle garde le souvenir.

« Chef excellent, donne à FHespérie de longs jours de
fête ! » Voilà ce que nous disons, à jeun, le matin, quand
le jour n'est pas commencé; voilà ce que nous répétons
quand nous avons bu et que le soleil se plonge dans 10

l'Océan.
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vr

O dieu, tu as vengé sur les enfants de Niobé l'arro-
gance de leur mère, tu as puni Tityos, le ravisseur de
Latone, et Achille de Phtiotide, au moment où il allait
vaincre la puissante Troie. Ce guerrier supérieur à tous
les autres, ne te valait pas, bien que, fils de Thétis, la 5

déesse marine, il se fût acharné à ébranler, de sa lance
redoutable, les tours dardaniennes. Gomme un pin
mordu par le fer, ou un cyprès déraciné par l'Eurus, i l1 0

tomba, couvrant de son corps une large portion de
terre, et sa tête se posa dans la poussière troyenne. Il
ne se serait pas, lui, enfermé dans le cheval soi-disant
offert à Minerve, afin de tromper les Troyens, en fête
ce jour-là pour leur malheur, et la cour de Priam, toute \*
joyeuse de danses. Mais, au grand jour, il aurait fait
sentir le poids de sa fureur aux ennemis captifs, et il
aurait hélas 1 hélas ! livré aux flammes grecques les petits
enfants qui ne parlent pas encore, ceux mêmes qui sont
encore dans le ventre de leur mère, si le père des dieux,20

touché par tes paroles, Apollon, et celles de l'aimable
Vénus, n'avait décidé qu'Enée construirait de nouveaux
murs sous de meilleurs auspices.

Ο joueur de lyre, maître de Thalie l'harmonieuse, "/
Phébus, qui baignes tes cheveux dans le Xanthe, défends
la gloire de la muse daunienne, ô jeune dieu des rues.
C'est à Phébus que je dois l'inspiration, c'est Phébus Γ
qui m'a enseigné l'art des vers et donné le nom de poète. Ψ

Et vous, jeunes filles et jeunes garçons des plus illustres
familles, protégés de la déesse de Délos qui arrête de
son arc les lynx et les cerfs · dans leur fuite, observez le
mètre lesbien et suivez mon bras qui vous bat la mesure.a*
Chantez suivant le rite le fils de Latone, chantez la
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déesse des Nuits et son croissant lumineux, chantez celle \
qui féconde les moissons et accélère la course rapide !
des mois. Quand tu seras mariée, jeune fille, tu pourras η
dire : « Au moment où le siècle nouveau ramenait les '
jours de fête, j 'ai répété le chant aimé des dieux dont le
poète Horace m'avait appris la cadence. »

VII

Les neiges se sont enfuies; déjà le gazon reparaît dans
les champs et les feuilles sur les arbres. Gomme chaque
année, la terre se transforme; les fleuves décroissent et
coulent à l'intérieur de leurs rives. Les trois Grâces et les 4

Nymphes osent, toutes nues, conduire les danses. Ne
compte pas sur l'immortalité : tu es averti par la fuite
des années et des jours que l'heure emporte et renou-
velle. Les zéphyrs rendent le froid moins vif; le prin-
temps est chassé par l'été, qui mourra à son tour, quand 10

l'automne aura répandu ses dons et ses fruits; puis
reviendra l'hiver, la saison où rien ne pousse.

Et pourtant les mois, dans leur cours rapide, réparent
les dommages causés par le ciel. Mais nous, quand nous
sommes descendus où sont le pieux Enée, le riche Tullus "
et Ancus, nous ne sommes plus que cendre et ombre
vaine. Qui sait si aux jours vécus jusqu'à aujourd'hui,
les dieux en ajouteront d'autres demain? Du moins ce
que tu auras employé à satisfaire tes goûts échappera aux
mains avides de ton héritier. Quand une fois tu seras ao

mort et que Minos aura rendu sur toi un jugement solennel,
ce n'est pas ta noblesse, Torquatus, ni ton éloquence, ni
ta piété qui te rappelleront à la vie : Diane ne délivre pas £5
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des ténèbres infernales le pudique Hippolyte, et Thésée
est sans force pour rompre les liens qui retiennent son
cher Pirithoiis.

VIII

Volontiers, Censorinus, je donnerais à mes compa-'
gnons des patères et des bronzes d'art qui leur plairaient,
je leur donnerais des trépieds, ces récompenses attri-
buées aux Grecs courageux, — et dans cette distribu-
tion tu ne serais pas le plus mal partagé, — si j'avais en *
abondance ces objets d'art dus à Parrhasius ou à Scopas,
habiles à représenter un homme ou un dieu, l'un par le
marbre, l'autre par la couleur. Mais je n'en ai pas les
moyens ; et, pour toi, ni ta fortune, ni tes goûts ne te 10

privent de ces jolies choses. Tu aimes les vers : je peux
t'offrir des vers et te dire la valeur d'une telle offrande.

Les inscriptions gravées sur les marbres publics, qui
ressuscitent et font revivre les grands généraux après "
leur mort, la fuite rapide d'Hannibal, victime des menaces
qu'il lançait sur l'Italie, l'incendie de l'impie Carthage,
rien ne proclame, avec plus d'éclat que les Muses de la
Calabre, la gloire du héros enrichi par sa victoire en
Afrique d'un glorieux surnom. Non, si les œuvres litté-a0

raires étaient muettes sur nos belles actions, nous
n'aurions pas la joie de la récompense. Que serait-il advenu
du fils de Mars et d'Ilia, si le silence jaloux n'avait pas
permis de connaître les mérites de Romulus? Eaque est *5

soustrait aux eaux du Styx par le génie, la faveur et les
chants des poètes tout puissants, qui le placent dans les
Iles Fortunées. La Muse empêche de mourir le héros digne
de la gloire; la Muse lui donne le bonheur dans le ciel.
Ainsi l'énergique Hercule s'assied, suivant son désir, à la ;

table de Jupiter; ainsi l'astre éclatant des Tyndarides
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sauve du fond des eaux les navires battus par la tempête;
ainsi Bacchus,Je front orné d'unpampre vert, donne aux
vœux des humains une issue favorable.

IX

Ne crois pas qu'ils soient destinés à périr les vers que,
par un art encore inconnu, je module sur les cordes de ma
lyre, moi qui suis né au bord de l'Aufidus dont les flots
résonnent au loin. Non, si la première place est réservée 5

à Homère, le poète de Méonie, elles ne restent pas igno-
rées, les Muses de Pindare et de Simonide, ni la Muse
ardente d'Alcée, ni la Muse majestueuse de Stésichore.
Le temps n'a pas effacé les jeux aimables d'Anaeréon; il
respire toujours, l'amour de la jeune femme éolienne;l*
elle; vivent encore, les passions brûlantes qu'elle confiait
à sa lyre.

Hélène, la Lacédémonienne, n'est pas seule à avoir
brûlé d'un amour coupable, à s'être pâmée devant des
cheveux bien peignés, un vêtement brodé d'or, un luxe »•
et un cortège royal. Teucer n'a pas été le premier à
employer l'arc crétois pour lancer ses flèches. Ilion n'a
pas été la seule ville à souffrir d'un siège. Le grand Ido-
ménée et Sthélénus n'ont pas été seuls à livrer des com- **
bats dignes d'être chantés par les Muses. Le farouche
Hector, l'ardent Déiphobe n'ont pas été les premiers à
être rudement frappés en défendant des enfants et de
chastes épouses. Il y a eu des braves avant Agamemnon. "f
Mais ils n'ont pas été pleures, ils demeurent inconnus,
plongés dans une nuit profonde, parce qu'ils n'ont pas
été chantés par un poète sacré. La distance est presque
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nulle entre la lâcheté qu'on ignore et le courage dont on ao

ne parle pas.

Mais je ne tairai pas, Lollius, ton nom dans mes écrits;
je ne te laisserai pas sans louanges ; je ne permettrai pas,
non, je ne permettrai pas à l'oubli jaloux de recouvrir
tous tes travaux. Tu as un esprit éclairé, de la loyauté *5

dans le bonheur comme dans l'adversité; tu es impi-
toyable pour la cupidité criminelle, désintéressé dans les
questions d'argent, cet argent auquel on sacrifie tout;
tu n'as pas eu l'âme d'un consul seulement pendant un
an, mais chaque fois que, juge honnête et loyal, tu as 40

préféré le bien à l'utile, repoussé de haut les présents
des accusés coupables, et, à travers leurs troupes hostiles,
victorieusement déployé tes armes.

C'est à tort qu'on appellera heureux l'homme pos- "
sesseur d'une grande fortune. Il mérite mieux ce nom,
celui qui sait employer sagement les dons des dieux et
supporter les misères d'une vie médiocre, redoute le mal50

plus que la mort et n'a pas peur de mourir pour ses amis
ou pour sa patrie.

Ο toi, jusqu'à présent si cruel et si fier des dons de
Vénus, quand tes joues, dont tu es si vain, se couvriront
d'un duvet auquel tu ne penses pas aujourd'hui, quand
seront coupés ces cheveux qui flottent sur tes épaules,
quand tu perdras ce teint plus frais que la rosé pourprée,
et que la figure de Ligurinus deviendra rugueuse, tu diras,s

hélas ! chaque fois que tu verras ces changements dans
ton miroir : « Pourquoi n'avais-je pas, enfant, mes pensées
d'aujourd'hui? Ou pourquoi avec mes sentiments actuels»
mes joues ne retrouvent-elles pas leur éclat? »
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X I

J'ai chez moi un plein tonneau de vin d'Albe qui a plus
de neuf ans; j 'ai dans mon jardin, Phyllis, de Tache pour
faire des couronnes; j 'ai du lierre en abondance pour
embellir tes cheveux relevés. L'argenterie rit dans la «
maison ; l'autel, orné de feuillages sacrés, demande à être
arrosé du sang d'un agneau. Tous les esclaves s'empres-
sent : garçons et filles courent çà et là; la flamme pétille 10

et roule ses tourbillons de fumée noire.

Mais tu dois savoir à quelles réjouissances je t'invite :
tu fêteras les ides qui coupent en deux avril, le mois de 15

Vénus marine. C'est pour moi, à juste titre, un jour
solennel et presque plus sacré que mon propre anniver-
saire, car c'est de ce jour que mon cher Mécène compte
ies années qui viennent à lui. 20

Le jeune Télèphe, que tu aimes, n'est pas fait pour
toi; il a été pris par une jeune femme, riche et amou-
reuse, dont il est l'heureux esclave. Le sort de Phaéton,
brûlé par la foudre, doit effrayer ceux qui ne savent pas 25

modérer leurs espérances; le cheval ailé Pégase, désar-
çonnant son cavalier terrestre, Bellérophon, t'apprend,
par un exemple terrible, à ne vouloir que ce que tu
peux avoir, à regarder comme sacrilège un espoir excessif,so

à renoncer à un amant qui ne te convient pas. Eh bien 1
Phyllis, toi qui seras mon dernier amour (car je n'aimerai
aucune autre femme après toi), apprends les chants que
redira ta voix aimable : ton chant calmera mes noirs soucis.35



ODES. — LIVRE IV 183

XII

Déjà les vents de Thrace, qui accompagnent le prin-

temps et calment la mer, gonflent les voiles; les prés ne

sont plus couverts de glace, les rivières ne grondeflt plus,

enflées par les neiges de l'hiver. Il fait son nid en pleurant '

sur le sort d'Itys, l'oiseau infortuné, opprobre éternel de

la maison de Cécrops, qui tira une horrible vengeance de

la passion d'un roi barbare. Sur le gazon encore tendre,

ceux qui gardent les grasses brebis disent des vers en 10

s'accompagnant de la flûte de Pan, et ils charment le

dieu ami des troupeaux et des noires collines de l'Arcadie.

La saison allume la soif, Virgile. Mais si tu veux savou-

rer le vin de Calés, ô client de nobles jeunes gens, apporte

des parfums en échange de mon vin. Un tout petit flacon "

de parfum fera sortir de l'entrepôt de Sulpicius, où il est

maintenant, un tonneau de ce vin qui ouvre largement la

voie à l'espérance et sait dissiper l'amertume des soucis. "

S'il te tarde de goûter cette joie, viens vite avec ton

parfum : car je n'ai pas l'intention de t'arroser de mon

vin, sans rien te demander en échange; je ne suis pas

riche, et ma maison ne regorge pas de biens. Ne tarde

pas, ne songe pas au bénéfice possible; pense seulement "5

au bûcher funèbre, et, quand c'est encore faisable, mêle

un peu de folie aux pensées sérieuses : il est doux, à

l'occasion, de perdre la raison.
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XIII

Les dieux, Lycé, ont entendu mes vœux; ils les ont
entendus, Lycé. Tu es une vieille femme, et pourtant
tu veux paraître belle; tu joues et tu bois sans pudeur;
et, quand tu as bu, tu réclames, d'une voix qui tremble, *.

l'amour qui se fait attendre. L'amour, il est sur les belles
joues de Chia, qui est jeune et sait jouer de la lyre.
L'amour fait il des vieux chênes; dans son vol, il passe 10

sur eux sans s'arrêter; il te fuit, parce que tes dents sont
jaunes, parce que tu es laide avec tes rides et tes cheveux
blancs. Ni la pourpre de Cos, ni les brillantes pierreries
dont tu te couvres ne te rendront les instants que le
temps, qui s'envole, a engloutis dans une longue suite 1β

d'années. Où sont allés ta grâce, hélas I et ton teint, et
la beauté de ta démarche? Que reste-t-il de cette Lycê
qui respirait l'amour, qui m'avait ravi à moi-même ? Tu n

fus heureuse après Ginare et connue pour tout ce qu'il y
avait d'aimable en toi. Mais à Cinare les destins n'ont
accordé que quelques années, et ils ont conservé long-
temps Lycé; ils lui ont donné l'âge de la vieille corneille :
ainsi les bouillants jeunes hommes pourront, non sans ï5

rire, voir le flambeau tomber en cendres.

XIV

Comment, par quels hommages, par quels honneurs,
l'affection du Sénat et des citoyens pourra-t-elle, Auguste,
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éterniser le souvenir de tes vertus dans les inscriptions
et le récit durable de nos annales?

Tu es le premier parmi les grands, en tout lieu où le
soleil éclaire le monde habité. Récemment encore, les 5

Vindélices, soustraits jusqu'alors à la loi romaine, ont
appris le pouvoir de tes armes. Avec tes soldats, Drusus
a abattu les Génaunes, qui ne sont jamais tranquilles,
et les Breunes rapides, avec leurs forts élevés sur le "
sommet des Alpes redoutables; dans son ardeur, il leur
a infligé des pertes doubles de celles qu'il avait subies.
Son frère aîné, Tibère, a engagé une rude guerre, et sous "
tes auspices favorables, il a repoussé les Rètes barbares.
C'était un beau spectacle de le voir, dans la bataille,
frapper de rudes coups des poitrines s'ofïrant librement
à la mort : tel à peu près l'Auster soulevant les flots
indomptés, avec le chœur des Pléiades qui déchirent les £a

nuages, il harcelait sans répit les bataillons ennemis et
lançait dans le feu de la bataille so cheval frémissant.
Comme roule l'Aufidus à tête de taureau, qui baigne le 25

royaume de l'Apulien Daunus, lorsqu'il est en fureur et
se prépare à inonder effroyablement les cultures; ainsi
Tibère, dans son élan impétueux, démolit les bataillons S1

couverts de fer, les moissonna des premiers aux derniers
et, victorieux sans subir de pertes, les coucha à terre;
mais, c'est toi qui lui avais donné tes troupes, tes plans
et tes dieux.

En effet, du jour où Alexandrie suppliante t'ouvrit

ees ports et son palais abandonné, la Fortune te sourit : 35

3u bout de trois lustres, elle donna à la guerre une heu-
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reuse issue, et, comme tu l'avais désiré, couvrit d'hon-
neur et de gloire la fin de tes campagnes. Le Cantabre *°
jusqu'alors insoumis, le Mède, l'Indien, le Scythe vaga-
bond sont en admiration devant toi, ô puissant protec-
teur de l'Italie et de Rome, maîtresse du monde. Le Nil
et l'Ister qui cachent leurs sources, le Tigre rapide, "
l'Océan et ses monstres, qui gronde en Bretagne, à
l'extrémité du monde, la Gaule intrépide devant la
mort, la rude Espagne, tous t'obéissent; et les Sicambres,50

amis du carnage, déposent les armes et te vénèrent.

XV

Mon intention était de chanter les combats et les
villes vaincues; mais Phébus, me grondant sur sa lyre,
m'empêche de déployer mes petites voiles sur la mer
de Toscane.

Ton siècle, Auguste, a ramené dans nos champs les ·
moissons abondantes; il a rendu à notre Jupiter les
drapeaux arrachés aux portes orgueilleuses des Parthes;
les guerres terminées, il a fermé le temple du Janus
romain; il a réfréné la licence sortie du droit chemin, il10

a chassé le vice; il a restitué les anciennes règles de vie
qui ont fait la grandeur du nom latin et des forces ita-
liques, et par lesquelles la majesté de l'empire s'est
étendue des pays où le soleil se lève jusqu'à FHespérie, "
où il se couche.

Tant que César veille sur l'État, la tranquillité publique
ne sera pas troublée par les guerres civiles, les violences,
la colère qui forge les épées et sème l'inimitié entre les ">
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malheureuses cités. Les lois d'Auguste ne seront pas
enfreintes par les riverains du Danube profond, les Gètes,
les Sères, les Parthes perfides, les peuples nés au bord
du Tanaïs.

Nous, Romains, les jours de travail comme les jours 25

de fête, au milieu des dons du joyeux Bacchus, avec
nos enfants et nos femmes, nous adresserons d'abord
aux dieux les prières régulières ; puis, accompagnant nos
vers sur la flûte lydienne, nous chanterons, à la manière 30

de nos pères, les vaillants chefs d'autrefois, Troie,
Anchise et la postérité de "Vénus nourricière.



CHANT SÉCULAIRE

Phébus, et toi, Diane, reine des forêts, gloire brillante
du ciel, dieux toujours adorables et toujours adorés,
donnez-nous ce que nous vous demandons par nos prières,
en cette sainte journée où les vers sibyllins prescriventδ

de faire chanter par des vierges choisies et de purs jeunes
gens un hymne en l'honneur des divinités protectrices
des sept collines.

Soleil nourricier qui, sur ton char éclatant, fais naître 10

et finir le jour, qui renais à la fois différent et semblable,
puisses-tu ne rien voir de plus grand que la ville de
Rome!

Toi qui adoucis les souffrances des accouchées arrivées
à leur terme, veille sur les mères, Ilithyie, ou Lucine, si1E

tu préfères ce nom, ou Génitalis I Déesse, fais vivre nos
descendants, favorise les sénatus-consultes relatifs aux
unions conjugales et la loi sur le mariage, faite pour 20

donner à Rome de nouveaux enfants. Ainsi, après cent
dix ans, le cercle se fermera et ramènera les chants et les
jeux devant une foule nombreuse, pendant trois jours
lumineux et autant d'agréables nuits.

Et vous, Parques, aux prédictions véridiques, — puisse "
l'ordre immuable des choses maintenir ce qui a été une
fois décidé ! — faites qu'aux destins accomplis s'ajoutent
des destins favorables ! Que la terre, féconde en mois-

HORACE, T. I. 13
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sons et en bétail, donne à Cérès une couronne d'épis ! Que 30

tout ce qu'elle produit soit nourri par les eaux et les
souffles salutaires de l'air!

Laisse tes flèches dans ton carquois; sois doux et bon,
écoute les prières des jeunes garçons, Apollon. Reine des
astres, déesse du croissant, Lune, écoute les jeunes ss

filles.

Si vraiment Rome est votre ouvrage; si le rivage
toscan a été occupé par les bataillons troyens, par ceux
du moins qui avaient reçu l'ordre de porter ailleurs,
dans une course favorable, leurs dieux lares et leur ville, *°
et à qui, dans l'incendie de Troie, le pieux Enée, survi-
vant à sa patrie, ouvrit, sans dommage, une large route
pour leur assurer mieux que ce qu'ils avaient laissé, ô
dieux, donnez de bonnes mœurs à la jeunesse docile; l5

donnez, dieux, le repos à la vieillesse paisible; donnez à
la race de Romulus, la richesse, des enfants, la gloire !

Qu'il obtienne de vous ce qu'il vous demande par le
sacrifice de bœufs blancs, l'illustre descendant de Vénus 60

et d'Anchise, vainqueur sur le champ de bataille, clément
pour l'ennemi vaincu. Déjà, sur terre et sur mer, le Mède
craint la puissance de son bras et tremble devant la
hache albaine; déjà les Scythes et les Indiens, si orgueil- S5

leux naguère, viennent lui demander des ordres; déjà la
Bonne Foi, la Paix, l'Honneur, la Pudeur d'autrefois, la
Vertu méconnue osent revenir, et l'heureuse Abondance
reparaît avec sa corne pleine. 60

Si Phébus, le prophète, le beau dieu à l'arc brillant,
cher aux neuf Muses, dont l'art salutaire soulage les
corps épuisés, voit d'un œil favorable les hauteurs du 65

Palatin, qu'il donne le bonheur à Rome et au Latium
pendant un nouveau lustre et un avenir toujours meilleur.
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Et que Diane, souveraine sur l'Aventin et sur l'Algide,
prenne en considération les prières des Quindécemvirs 70

et prête une oreille favorable aux vœux des jeunes gens.
Tels sont les sentiments de Jupiter et de tou? les dieux;

j'en rapporte chez moi l'heureuse espérance, la certitude,
après avoir chanté en chœur les louanges de Phébus et ' ·
de Diane.



EPODES

Tu iras Mécène, mon ami, sur les vaisseaux légers
des Liburnes, au milieu des gros navires garnis de tours,
prêt à prendre ta part, au péril de ta vie, des dangers
courus par César. Que vais-je faire, moi, qui trouve la s

vie douce avec toi, odieuse sans toi? Continuerai-je, comme
tu me l'ordonnes, à jouir d'un loisir qui ne m'est agréable
que près de toi? ou bien partagerai-je tes fatigues avec
cette résolution qui convient aux hommes énergiques? l0

Oui, je les partagerai; sur les sommets des Alpes, dans
le Caucase inhospitalier, et jusqu'au dernier golfe de
l'occident, je te suivrai d'un cœur vaillant. Tu vas peut-
être me demander quelle aide mon labeur apportera au la

tien, quand j'ai si peu de goût pour la guerre et une
santé si médiocre. Avec toi, j'éprouverai moins cette
crainte que l'absence accroît. Ainsi, quand les petits
oiseaux n'ont pas encore de plumes, leur mère redoute
moins l'attaque des serpents si elle est avec eux que siao

elle les a laissés; et pourtant sa présence n'augmenterait
guère leur sécurité.

Volontiers, je ferai cette expédition et n'importe quelle
autre, dans le seul espoir d'obtenir tes bonnes grâces; je
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ne demande pas à atteler à mes charrues un plus grand 25

nombre de bœufs, ni à envoyer, avant l'été, mes trou-
peaux de Calabre en Lucanie, ni à étendre, sur la hau-
teur, ma blanche villa jusqu'aux murs circéens de Tus-so

culum. Je dois à ta bonté une iortune suffisante. Je
n'amasserai point d'argent pour le cacher dans la terre,
comme l'avare Chrêmes, ou le gaspiller comme un dissi-
pateur et un débauché.

II

« Heureux celui qui, loin des affaires, comme les géné-
rations d'autrefois, travaille avec ses bœufs les champs
paternels, sans souci de l'usure; qui n'est point éveillé
comme soldat par l'éclatante sonnerie de la trompette;5

qui n'a pas à redouter la mer en fureur; qui fuit le forum
et les flères maisons des grands personnages. Quand les
sboutures de la vigne sont vigoureuses, il les marie aux
hauts peupliers; il regarde dans un fond de vallée les l 0

troupeaux errants des bœufs mugissants; il coupe avec
le sécateur les branches inutiles, en greffe d'autres qui
produiront davantage, enferme dans des amphores bien »
nettoyées le miel qu'il a pressé, tond ses brebis sans
qu'elles résistent. Quand l'Automne élève dans les cam-
pagnes sa tête embellie de fruits mûrs, comme il est heu-
reux de cueillir les poires sur l'arbre qu'il a greffé et les
raisins couleur de pourpre ; il te les offre, Priape, et à toi *<j(
aussi, vénérable Silvain, gardien des limites. Sa joie est de se /
coucher sous une yeuse antique ou sur un gazon touffu.
Et, pendant ce temps, l'eau coule entre des rives élevées ; "
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les oiseaux, dans les bois, font entendre leurs chants
plaintifs, et le bruit des sources aux eaux tombantes
porte à la douceur du sommeil.

«Quand l'hiver et le tonnerre de Jupiter ramènent la

pluie et la neige, il pousse, d'un côté et de l'autre, avec 30

tous ses chiens, les sangliers impétueux contre les filets

qu'il a tendus; suspend à une perche lisse ses rets à

larges mailles pour attraper les grives gourmandes, et il

prend au lacet le lièvre timide et la grue, oiseau de pas-as

sage; il sera ainsi agréablement payé de ses fatigues.

«Avec de tels passe-temps, comment ne pas oublier les
soucis et les peines de l'amour? Supposez maintenant
qu'à côté de moi une chaste épouse veille sur la maison
et sur les enfants chéris; que, semblable à la Sabine, à la «°
femme, brûlée du soleil, de l'agile Apulien, elle amasse
le bois sec sur la pierre sacrée du foyer, au moment où
va rentrer son mari fatigué; qu'enfermant dans les claies "
ses fécondes brebis, elle traie jusqu'à la dernière goutte
leurs mamelles gonflées; qu'elle tire du tonneau le bon
vin de l'année et prépare le repas sans rien acheter; alors
je laisserais volontiers tous les coquillages du Lucrin, le so

turbot ou le sarget apportés dans nos régions par la
tempête grondant sur la mer orientale; je ne me mettrais
pas avec plus de plaisir dans l'estomac une pintade ou
un francolin, que des olives cueillies sur les plus belles s5

branches, l'oseille des prairies, la mauve qui rafraîchit
le corps échauffé, l'agneau sacrifié aux fêtes Terminales,
le chevreau soustrait à la voracité du loup. Quelle joie, 60

pendant ces repas, de voir les moutons repus se hâter vers
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l'étable, les bœufs fatigués traîner péniblement le soc

renversé de la charrue, et l'essaim des esclaves, richesse "

de la maison, s'asseoir autour de la flamme du foyer ! »

Ayant ainsi parlé, l'usurier Alfius, qui veut, à l'en-

tendre, devenir paysan, fait rentrer tout son argent

pour les Ides et cherche à le placer pour les Calendes. ">

III

Si jamais homme a, d'une main sacrilège, étranglé son
vieux père, qu'on lui fasse manger de l'ail, l'ail plus ter-
rible que la ciguë. Ο dures entrailles des moissonneurs !
Qu'est-ce que ce poison qui dévore mon intestin? A-t-on, 6

sans m'en rien dire, fait cuire dans ces herbes du sang
de serpent? Est-ce Ganidie qui a préparé ce mets détes-
table? Quand Médée se pâma d'admiration devant le
beau chef des Argonautes, à l'exclusion de tous ses com- ^
pagnons, c'est de ce poison qu'elle frotta Jason, pour
l'envoyer soumettre les taureaux à un joug inconnu d'eux;
c'est dans ce poison que, pour se venger, elle plongea les
vêtements donnés à sa rivale, au moment de fuir emportée
par un dragon ailé. Jamais chaleur plus ardente ne tomba 1&

des astres sur l'Apulie altérée. La tunique donnée au
puissant Hercule ne brûla pas plus profondément ses
épaules. Ah ! si jamais tu as du goût pour un pareil poi-
son, plaisant Mécène, fassent les dieux que ta maîtresse a0

écarte de la main tes baisers et aille se coucher tout à
fait de l'autre côté du lit 1
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IV

La haine instinctive qui sépare loups et agneaux est
celle que j'ai pour toi, l'homme dont les flancs sont
encore cuisants des cordes espagnoles et les jambes, des
chaînes pesantes. Tu peux te promener, tout fier de ton 5

argent : la fortune ne change pas la naissance. Ne vois-tu
pas, quand tu arpentes la Voie sacrée avec ta toge de
six coudées, qu'allants et venants détournent les yeux,
sans cacher leur indignation? « Vous voyez cet homme, 10

déchiré par le fouet des triumvirs, au point de fatiguer
le crieur public : il a, à Falerne, une propriété de mille
arpents; avec ses petits chevaux, il use la Voie Appienne,
et, au mépris de la loi d'Othon, il s'assied dans le théâtre, 15

fier chevalier, sur les premiers gradins. A quoi bon con-
duire contre les voleurs et les esclaves tant de lourds
navires à éperon, quand un tel homme est tribun mili-20

taire? »

« Ah ! divinités qui, dans le ciel, gouvernez la terre et
les hommes, pourquoi cette agitation? Que me veulent
ces regards sauvages tous fixés sur moi? Au nom de tes
enfants, si jamais tu as enfanté toi-même en invoquant 6

Lucine, par cette bande de pourpre impuissante aujour-
d'hui à me protéger, au nom de Jupiter qui ne peut pas
vous approuver, je t'en prie, pourquoi me regarder
comme ferait une marâtre ou une bête sauvage, blessée 10

par le fer? a
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Lorsque, d'une voix tremblante, l'enfant eut proféré
ces plaintes, on lui arracha sa robe et sa bulle, et son
corps apparut, si délicat que le cœur des Thraces impies
en eût été attendri. Canidie, la tête dépeignée et les "
cheveux remplis de petits serpents, donne l'ordre de
prendre du figuier sauvage arraché aux tombeaux, du
cyprès des cimetières, des œufs trempés dans le sang
d'un crapaud hideux, des plumes du hibou nocturne, ao

des simples venues d'Iolcos et de l'Hibérie féconde en
poisons et des os arrachés à une chienne affamée, puis de
tout mettre à bouillir sur les flammes magiques. Pendant
ce temps, Sagana, la robe retroussée, répand dans toute 26

la maison de l'eau prise dans l'Averne; elle a les cheveux
raides et droits comme un hérisson de mer ou un sanglier
courant. Sans se laisser arrêter par le remords, Veïa fouille
la terre d'une dure bêche, peinant et soufflant; c'est une 30

fosse qu'elle creuse; on y enterrera l'enfant, laissant la
tête hors de terre, comme le nageur qui reste au-dessus
de l'eau, jusqu'au menton; il mourra lentement en35

regardant les plats que, deux ou trois fois par jour, on
changera sous ses yeux; puis on recueillera sa moelle et
son foie desséchés, pour en faire une potion d'amour,
quand une fois se seront éteintes ses prunelles fixées sur 40

les mets défendus. Et il y a là aussi, — c'est du moins le
bruit qui courut à Naples, la ville des oisifs, et dans
toutes les cités voisines, — Folia d'Ariminum, aux pas-
sions masculines, qui, par ses incantations thessaliennes,4S

réussit à arracher du ciel les étoiles et la lune.

Alors, l'horrible Canidie, rongeant de sa dent jaunâtre
l'ongle de son pouce, qui n'a jamais été taillé, parla (que
dit-elle? que ne dit-elle pas?) : « Ο vous, témoins fidèles de M

ma vie, Nuit et toi Diane qui gouvernes le silence quand
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^'accomplissent les mystères sacrés, maintenant soyez-
moi favorables; tournez maintenant votre colère, usez
maintenant de votre puissance contre la maison de mes
ennemis. Au moment où, dans les cachettes effrayantes 55

des bois, les bêtes goûtent le doux assoupissement du som-
meil, puissent les chiens de Subure, pour la plus grande
joie de tous, trahir par leurs aboiements ce vieux cou-
reur, tout frotté du parfum le plus merveilleux que mes
mains aient jamais préparé... Mais que se passe-t-il? 60

Pourquoi ces poisons terribles n'ont-ils pas la même
puissance que lorsque Médée l'étrangère s'en servit, au
moment de sa fuite, pour se venger de son orgueilleuse
rivale, la fille du grand Créon, et que la nouvelle épousée 65

mourut embrasée par la robe empoisonnée dont elle lui
avait fait présent? Je n'ai cependant oublié ni une herbe
ni une de ces racines cachées dans des endroits d'un abord
difficile... C'est dans son lit qu'il dort : mon breuvage lui
a fait oublier toutes mes rivales... Ah! ah! le voilà qui70

marche, libéré par les charmes d'une magicienne plus
forte que moi ! Ο Varus, que de larmes tu vas verser !
Ce n'est pas un philtre ordinaire qui te ramènera à
moi; ce ne sont pas les incantations marses qui me ren- 7S

dront ton cœur. Je vais préparer quelque chose de plus
fort; tu as beau me dédaigner, je te verserai un breu-
vage plus puissant. Le ciel s'enfoncera sous la mer, la
terre s'étendra au-dessus de lui, avant que tu renonces 80

à un amour dont tu seras embrasé, comme le bitume par
la flamme mêlée de fumée. »

Quand elle eut parlé, l'enfant, sans plus vouloir, comme
d'abord, fléchir par de douces paroles ces abominables
femmes, mais ne sachant comment rompre le silence, 85

lança ces imprécations qui rappellent celles de Thyeste :
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«Les poisons magiques ne peuvent changer ni la volonté
divine ni la destinée humaine. Je vous poursuivrai de
ma malédiction; et il n'y a pas de victime pour expier
une malédiction. Bien plus, sitôt que j'aurai, par votre 90

volonté, rendu le dernier soupir, je viendrai vous trouver
la nuit, avec ma vengeance; mon ombre, de ses ongles
recourbés, déchirera vos visages, — les dieux Mânes
ont ce pouvoir, — et, assis sur vos poitrines épouvantées, ' s

je vous enlèverai le sommeil par la terreur. Dans les rues,
de tous côtés, la foule vous lapidera et vous écrasera, hor-
ribles vieilles femmes; vos membres resteron'. >ans sépul-
ture et seront dispersés par les loups et les oiseaux de 100

l'Esquilin. Mes parents, qui me survivront, hélas ! assis-
teront à ce spectacle. »

VI

Pourquoi tourmenter des passants qui ne t'ont rien
fait, chien lâche devant les loups? Pourquoi, si tu l'oses,
ne pas tourner contre moi tes vaines menaces et ne pas
m'attaquer, moi qui te répondrais par un coup de dent?
Car, tel le molosse ou le chien fauve de Laconie, redou- 5

tables amis de$ bergers, je poursuivrai, l'oreille droite,
à travers les neiges amoncelées, toute bête fauve qui
fuira devant moi. Mais toi, quand tu as rempli les bois
de tes aboiements formidables, tu flaires l'os qu'on te 10

jette pour te faire taire. Prends garde, prends garde,
pour les méchants je suis intraitable, et contre eux je
lève mes cornes toujours prêtes : tel le poète que le perfide
Lycambe dédaigna comme gendre, ou l'implacable ennemi
de Bupalos. Penses-tu que, si l'on me mord d'une dent1B

empoisonnée, je vais, sans me venger, pleurer comme
un enfant?
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VII

Criminels, où vous précipitez-vous? Pourquoi repren-
dre en main vos épées remises au fourreau? Le sang
romain n'a-t-il pas assez coulé sur terre et sur mer? Si
encore il s'agissait pour Rome d'incendier l'orgueilleuse
citadelle de l'envieuse Carthage, ou de charger de chaînes B

le Breton, jusqu'alors insoumis, et de lui faire descendre
les pentes de la Voie Sacrée ! Mais non ; suivant le vœu
des Parthes, notre ville va périr de ses propres mains 110

Ce n'est pas ainsi qu'agissent les loups et les lions : jamais
ils ne luttent que contre d'autres espèces. Qu'est-ce qui
vous entraîne? une fureur aveugle, une force irrésistible,
une faute commise? Répondez... Ils se taisent; leur
visage pâlit, devient livide; leurs âmes sont frappées de 15

stupeur. Oui, il en est ainsi : les destins cruels s'acharnent
contre les Romains, ils punissent le crime de Romulus,
depuis le jour où, pour le malheur de ses descendants, le 20

sang de Rémus innocent a inondé la terre.

VIII

Peux-tu bien, vieille pourriture centenaire, me deman-
der de perdre avec toi ma vigueur, quand tu as de> dents
noires, que ta vieille figure est toute sillonnée de rides,
et qu'entre tes fesses desséchées bâille une affreuse?
ouverture comme celle d'une vache qui a mal digéré?
Mais tu crois peut-être m'exciter par ta poitrine, tes
seins tombants comme les mamelles d'une jument, ton
ventre flasque, tes cuisses grêles terminées par une jambe 10

gonflée?
Tu peux être riche; à tes funérailles pourront figurer
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les images des triomphateurs, tes ancêtres; je veux bien
qu'aucune dame ne porte, à la promenade, des perles plus
rondes que les tiennes. Mais quoi? pa'ce qu'il te plaît de 15

semer çà et là, sur tes coussins de soie, de petits traités
stoïciens, est-ce que mes nerfs, que les lettres n'inté-
ressent pas, sont moins raides? Ma verge est-elle plus
petite et plu molle? Pour la faire dresser de mon aine
dégoûtée de toi, c'est avec la bouche qu'il te faudrait
t'availler. 2°

IX

Quand donc, prendrai-je ce Cécube mis en réserve
pour les banquets et, afin de fêter la victoire de César,
le boirai-je avec toi, opulent Mécène, dans ton palais,
sou l'oeil bienveillant de Jupiter, pendant que la lyre
mêlera ses accords doriens aux notes de la flûte phry-6

gienne? C'est ce que nous avons fait il n'y a pas long-
temps, quand le général, fils de Neptune, fut chassé du
détroit et s'enfuit après l'incendie de ses vaisseaux. Ne
voulait-il pas charger la ville des chaînes qu'il avait, en
ami, enlevées à des esclaves perfides? Des Romains10

hélas! (vous ne le croirez pas, siècles à venir), vendus
à une femme, portent pour elle les pieux et les armes;
des soldats supportent de s'asservir à des eunuques flétris,
et, au milieu des drapeaux militaires, ô honte 1 le soleil15

voit une moustiquaire ! Et cependant, deux mille Galates,
acclamant Octave, ont tourné vers nous leurs chevaux
frémissants, et les navires ennemis se cachent en hâte
dans le port, où ils rentrent par la poupe, à gauche. Io 2°
Triomphe, va-t-on faire attendre les chars dorés et les
génisses qui n'ont pas porté le joug? Io Triomphe I Ils
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n'égalaient pas Octave, le chef revenu vainqueur de la
guerre contre Jugurtha, ni l'Africain qui s'est, par sa 25

valeur, édifié un tombeau sur les ruines de Garthage.
Vaincu sur terre et sur mer, l'ennemi a changé le man-
teau de pourpre contre un pauvre vêtement de deuil.
Il va, poussé par les vents hostiles, vers l'illustre Crète30

aux cent villes, vers les Syrtes agitées par le Notus, ou
il se laisse emporter sur la mer, à l'aventure.

Esclave, apporte-nous des coupes plus profondes;
verse du vin de Chio, du vin de Lesbos; prépare-nous le
Cécube qui arrête les vomissements : Octave nous a 8S

donné des inquiétudes et des craintes : je veux que le
bon vin nous en délivre.

X

II quitte le rivage et s'éloigne SOUÏ de mauvais auspices,
le navire qui emporte le fétide Mévius. Auster, je t'en
supplie, soulève les flots et frappe les flancs du bateau.
Sombre Eurus, bouleverse la mer, brise les rames et dis- *
perse les avec les cordages ! Lève-toi, Aquilon, avec
autant de force que lorsque, sur les hautes montagnes,
tu brises les yeuses tremblantes ! Qu'aucun astre ami
ne se montre dans la nuit noire, là où se couche le triste
Orion 1 Que la mer qui emporte ce misérable ne soit pas 10

plus calme qu'elle ne le fut pour les Grecs vainqueurs,
quand Pallas détourna sa colère d'Ilion en flammes sur
le navire sacrilège d'Ajaxl Oh! ton équipage sera cou-
vert de sueur, ton visage pâlira, deviendra livide, tu te 15

lamenteras comme un lâche, et tu supplieras Jupiter;
mais il se détournera de toi, quand, dans la mer Ionienne
mugissante, l'humide Notus aura brisé ton bateau ! Si, ao
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pour la joie des plongeons, ton énorme cadavre est rejeté
dans une anse du rivage, j'immolerai aux Tempêtes un
bouc lascif et une agnelle.

XI

Pettius, je n'ai plus de plaisir à écrire, comme précé-
demment, de petits vers : l'amour m'a fait une profonde
blessure, l'amour m'embrase, sans répit, plus que tous
les autres hommes, pour les tout jeunes garçons ou pour
les jeunes filles. Trois fois décembre a dépouillé les arbres 5

de leur feuillage, depuis que j'ai cessé d'être fou d'Inachia.
Hélas ! comme j'ai été alors la fable de toute la ville (je
rougis aujourd'hui de ma sottise) 1 Comme je regrette
ces banquets où ma langueur, mon silence, mes soupirs
tirés du fond de ma poitrine trahissaient mon amour ! 10

« Faut-il que l'âme candide d'un pauvre ne puisse rien
contre le désir du gain? » Ainsi j'exhalais ma plainte et
j'allais pleurer près de toi, quand, tout échauffé d'un
vin plus généreux, je me laissais arracher mon secret
par un dieu indiscret. « Si, dans mon cœur, ma colère 15

peut se donner libre cours et semer aux vents ces pauvres
remèdes, qui ne cicatrisent pas ma cruelle blessure, j'écar-
terai toute honte et renoncerai à lutter avec des rivaux
indignes de moi. » Voilà les graves résolutions que, devant
toi, je me vantais de prendre. Tu me conseillais alors de
rentrer chez moi; et je partais, d'un pied mal assuré. so

Mais je n'allais pas, hélas! vers une maison amie; je
marchais, hélas ! vers un seuil dur, où je me brisais les
reins et les flancs.

Aujourd'hui, j'aime Lyciscus, qui peut se vanter de
l'emporter en gentillesse sur n'importe quelle petite
femme. Ni les libres avis de mes amis, ni leurs reproches
sanglants ne sauraient me guérir de cet amour; ce qu'ilas

y faudrait, c'est une autre passion, ou pour une jolie
jeune fille ou pour un jeune garçon bien fait, habile à
nouer en arrière ses longs cheveux.
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XII

Que demandes-tu pour toi, femme bonne uniquement
pour les noirs éléphants? Pourquoi me faire de petits
cadeaux, m'envoyer des billets doux? Je ne suis pas
assez vigoureux pour toi, et je n'ai pas les narines bou-
chées. Mieux que personne, je reconnais un polype à son s

odeur et sens la puanteur du bouc sous des aisselles
velues : j'ai plus de flair qu'un chien de chasse qui dépiste
un sanglier. Quelle sueur coule sur ses membres flétris,
quelle odeur se répand de toutes parts, quand, mon
membre redevenu languissant, elle veut encore, sans
répit, calmer sa rage indomptée 1 La craie humide, le 1β

parfum fabriqué avec des excréments de crocodile ne
tiennent plus sur son visage. Quand elle est en folie, les
sangles et les dais du lit ne résistent pas ! Ou bien elle
essaie de secouer mon dégoût par des paroles emportées :
« Avec Inachia, tu as plus d'ardeur qu'avec moi. Trois 1S

fois par nuit, tu possèdes Inachia; avec moi, l'ouvrage
te fatigue, après une seule fois. Malheur à Lesbie qui,
lorsque je voulais un taureau, m'a indiqué un être sans
vigueur 1 Et dire que j'avais avec moi Amyntas de Cos,
dont la verge est plus ferme dans son aine infatigable
que le jeune arbre planté sur la colline 1... Pour qui donc 80

avais-je hâte de faire tremper deux fois dans la pourpre de
Tyr de beaux vêtements de laine? Oui, c'était pour toi :
je ne voulais pas que, dans les festins, il y eût un seul
de tes compagnons plus aimé de sa maîtresse que toi
de la tienne. Malheureuse ! tu me fuis, comme l'agnelle M

fuit le loup cruel, et le chevreuil, le lion, a

XIII

La rude saison d'hiver a rétréci l'horizon; les pluies
et les neiges ont abattu Jupiter sur la terre; et la mer,
et les forêts gémissent sous l'Aquilon de Thrace. Sai-
sissons l'occasion aujourd'hui même, mes amis, et tandis
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que nos genoux sont encore vigoureux, et que notre âge
le permet, chassons la tristesse des vieillards de notre 5

front assombri. Toi, fais apporter le vin tiré sou? le
consulat de Torquatus l'année de ma naissance. Pour
le reste, n'en parle pas; peut-être qu'un dieu dans sa
bienveillance, remettra tout en état. Aujourd'hui, je
veux me parfumer du nard achéménien et, sur la lyre
cyllénienne, soulager mon cœur de ses cruels soucis.^0

C'est ce que prophétisait l'illustre Centaure à son beau
nourrisson : « Ο toi que nul n'a pu vaincre, fils mortel
de la déesse Thétis, ce qui t'attend, c'est la terre d'Assa-
racus, sillonnée par les eaux froides du petit Scamandre
et du Simoïs au cours rapide. Le retour 'est interdit par
les Parques, qui filent leur trame d'une main sûre; et ce i s /

n'est pas ta mère azurée qui te ramènera chez toi. Là-bas
du moins, soulage toutes tes misères par le vin et les
chants; ce sont de douces consolations, quand le visage
est contracté par le chagrin. »

XIV

Pourquoi cette apathie, cette mollesse? pourquoi cet
oubli absolu, qui s'est glissé jusqu'au plus profond de
mon être, comme si ma gorge en feu avait avalé des
coupes de l'eau engourdissante du Léthé? Voilà les ques-
tions, mon franc ami Mécène, que tu me poses sans répit, '
jusqu'à me aire mourir. Eh bien ! c'est un dieu, oui,
un dieu qui m'empêche de mener au bout les iambes
que j'avais commencés et que je t'avais promis. Anacréon
de Téos brûlait pour le Samien Bathylle d'une passion
pareille à la mienne ; souvent, sur sa lyre creuse, il a10

déploré son amour, dans des vers auxquels il ne pouvait
s'appliquer. Toi aussi, tu aimes et tu souffres; mais celle
qui alluma la guerre de Troie n'était pas plus belle que
ta maîtresse : tu peux donc être content de ton sort. 15

Moi, c'est pour Phryné que je brûle, une affranchie, et à
qui il faut plus d'un amant,
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XV

II faisait nuit, et, dans un ciel clair, la Lune brillait
au milieu d'astres plus petits : alors, déjà prête à offenser
par tes mensonges la divinité des grands dieux, voici que
tu me jurais, ne faisant que répéter mes paroles et m'en-
serrant de tes bras souples avec plus de force que le
lierre ne s'attache à l'yeuse élevée : « Tant que le loup, s

disais-tu, sera l'ennemi du mouton, tant qu'Orion,
funeste aux matelots, soulèvera des tempêtes sur la mer,
tant que le zéphyr agitera les longs cheveux d'Apollon,
je t'aimerai comme tu m'aimes. » Ο Néère, que tu souf- 10

friras, si je sais être courageux 1 Oui, pour peu que
Flaccus soit un homme, il ne e laissera pas donner
toutes tes nuits à un rival plus heureux, et dans sa colère,
il cherchera une femme qui réponde à son amour. Il "
détestera ta beauté, et restera inébranlable, s'il est cer-
tain de son malheur.

Quant à toi, qui que tu sois, qui es plus heureux que
moi, et t'avances tout fier de mon malheur, peut-être
es-tu riche en bétail et en terres, et le Pactole coule-t-ilao

pour toi; peut-être Pythagore reviendra-t-il au monde
pour te révéler ses secrets; peut-être es-tu plus beau
que Nirée. Malgré tout, tu pleureras quand elle portera
ailleurs son amour. Alors, je rirai bien à mon tour.

XVI

Déjà, une seconde génération est écrasée par les guerres
civiles, et Rome tombe sous ses propres forces. Cette
ville, que n'avaient pu ruiner les Marses, ses voisins, ni
les troupes menaçantes de Porsenna l'Etrusque, ni
Canone, sa rivale en courage, ni l'impétueux Spartacus,5

ni l'Allobroge parjure en un temps de révolution; cette
ville que n'ont soumise ni le guerrier germain aux yeux
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bleus, ni Hannibal en horreur aux pères et aux mères;
cette ville, c'est nous, génération sacrilège, héritiers d'un
sang maudit, qui la conduirons à sa perte; et, comme 10

jadis, son sol sera la demeure des bêtes sauvages. Hélas 1
le Barbare s'installera en vainqueur sur les cendres de
nos maisons; son cheval frappera la terre de son sabot
sonore, et les ossements de Quirinus, aujourd'hui à
l'abri du soleil et du vent, seront dispersés, affreux
spectacle, par l'insolent vainqueur.

Peut-être cherchez-vous tous ensemble, ou du moins 1β

les meilleurs d'entre vous, ce qu'il convient de faire pour
nous soustraire à ces peines et à ces maux? Rien ne vau-
drait l'avis que voici : autrefois, les Phocéens, après
s'être engagés par d'horribles serments, abandonnèrent
leurs champs et les lares paternels et laissèrent leurs
temples aux sangliers et aux loups voraces; faisons 20

comme eux, allons où nous porteront nos pas, où nous
appellera, au delà des mers, le Notus ou le violent vent
d'Afrique. Etes-vous de cet avis? A-t-on un meilleur
conseil à donner? Pourquoi hésiter à nous embarquer,
sous de favorables auspices? Mais lions-nous d'abord 26

par le serment suivant :
« Quand les rochers, devenus légers, remonteront du

fond de la mer à la surface, nous pourrons, sans sacri-
lège, revenir chez nous. N'hésitons pas à faire voile vers
notre patrie, quand le PÔ baignera le promontoire de
Matinus, quand le haut Apennin se jettera dans la mer,
quand des passions inconnues, des amours extraordi-M

naires détermineront des accouplements monstrueux, du
tigre avec la biche, de la colombe avec le milan, quand
les bœufs se fieront aux lions fauves et n'auront plus
peur d'eux, quand le bouc perdra ses poils et aimera
l'eau salée. »

Lorsque nous aurons fait ce serment et tous ceux qui
pourront nous interdire la douceur du retour, partons, 35

tous les citoyens, ceux du moins qui sont supérieurs à
une foule qui ne veut rien entendre; qu'elle persiste,
cette foule lâche et sans espoir, à rester dans ses demeures
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condamnées par les dieux. Mais vous, qui avez du cœur,
cessez de gémir comme des femmes et volez au delà des *°
rivages étrusques. Il nous reste l'immense océan : gagnons
les riches campagnes, les Iles Fortunées : chaque année,
la terre, sans être cultivée, y prodigue le blé; sans être
taillée, la vigne y prospère; les branches de l'olivier y "
bourgeonnent et ne trompent jamais; la figue mûre y
fait la beauté d'un arbre qu'on n'a pas à greffer; le miel
y coule du creux des chênes; l'eau légère y tombe avec
bruit du haut des montagnes. Là, les chèvres viennent50

d'elles-mêmes se faire traire, et le troupeau ami apporte
à l'étable ses mamelles gonflées de lait. Le soir, l'ours
ne vient pas gronder autour de la bergerie, et le sol pro-
fond n'est pas gonflé de vipères. Et notis aurons le
bonheur de voir encore d'autres merveilles : le vent
humide de l'Eurus ne ravinera pas les champs par des
pluies abondantes ; les semences fécondes ne se desséche- »*
ront pas dans les mottes, le roi des dieux réglant la pluie
et la chaleur. Les rameurs du vaisseau Argo ne sont
point allés vers cette terre, et Médée l'impudique n'y a
pas mis le pied; les marins de Tyr n'ont point de ce côté
tourné leurs antennes, pas plus que les misérables com- e0

pagnons d'Ulysse. Les moutons n'ont à craindre aucune
maladie; les troupeaux n'ont pas à souffrir des chaleurs
excessives. Jupiter a réservé ces rivages à un peuple
pieux, quand il remplaça l'âge d'or par l'âge de bronze,
qui valait moins. Avec le bronze, puis le fer, il fit des 8i

âges plus durs : les hommes à l'âme religieuse auront le
bonheur d'y échapper, s'ils écoutent mes chants inspirés.

XVII

Oui, oui, je m'avoue vaincu par ta science toute-puis-
sante. Je t'en prie, je t'en supplie, par le royaume de
Proserpine, par la divinité de Diane qu'il ne faut pas
offenser, par les recueils d'incantations qui appellent et '
détachent les étoiles du ciel sur la terre, Canidie, renonce
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enfin aux formules magiques, et fais tourner dans l'autre
sent le fuseau rapide. Télèphe a pu émouvoir le petit-fils
de Nérée contre lequel il avait, dans son orgueil, disposé
ses soldats mysiens et lancé ses flèches perçantes. Les Ψι

femmes de Troie ont pu parfumer le cadavre d'Hector,
le massacreur, promis aux oiseaux de proie et aux chiens,
après que Priam eut quitté la ville pour venir se jeter
aux pieds de l'intraitable Achille. Les compagnons du
malheureux Ulysse purent voir Circé consentir à dépouil-
ler leur corps de la dure peau couverte de soies qui les lB

revêtait; ils recouvrèrent l'intelligence et la parole, et
leur visage reprit sa beauté humaine. Tu m'as assez et
trop puni, ô toi, maîtresse ordinaire des marins et des 2»
colporteurs : ma jeunesse s'est enfuie, je n'ai plus mon
teint rosé, mes os sont recouverts d'une peau jaune; tes
pommades ont blanchi mes cheveux; rien ne me repose
de mes fatigues; la nuit chasse le jour; le jour, la nuit; ".
mon cœur est gonflé et ne peut plus se soulager par
des soupirs. Je suis donc vaincu, infortuné, et je dois
croire ce que j'avais nié : oui, les formules sabines font
éclater ma poitrine, les incantations marses brisent mon
cerveau. Que veux-tu de plus? Ο mer I ô terre ! Je brûle ao

autant et plus qu'Hercule, souillé du sang noir de Nessus,
que la flamme sicilienne, si active dans la fournaise de
l'Etna. Et toi, en attendant que les vents injurieux
emportent mes cendres desséchées, tu es dans la chaleur
de ton travail et tu prépares tes poisons de Colchide ! a 5

Quelle fin m'attend, ou quelle rançon? Parle I Je subirai
honnêtement la peine que tu auras fixée. Je suis prêt à
expier, que tu me demandes cent jeunes taureaux, ou
que tu préfères être célébrée sur ma lyre menteuse, je
suis prêt à dire : « Chaste, honnête, tu seras un astre **
d'or marchant parmi les étoiles. » Le grand Castor et son
frère, blessés des diffamations dont Hélène avait été
l'objet, se laissèrent fléchir par les prières du poète et
lui rendirent la vue qu'ils lui avaient enlevée. Comme
eux, — et tu le peux, — guéris-moi de ma folie : non, «/
aucune tache n'a souillé ta naissance, tu n'es pas une
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vieille femme qui va chercher dans leurs tombes les
cendres des pauvres gens pour les disperser neuf jours
après les funérailles. Ton cœur est humain, tes mains
sont pures. Pactuméius est bien ton fils, et c'est ton50

sang qui rougit les linges lavés par la sage-femme, toutes
les fois que tu sors, vaillante, de ton lit, après un accou-
chement.

— Pourquoi tant de paroles? Mes oreilles restent
fermées à tes prières. Les rochers, battus par les flots
profonds d'une mer en fureur, ne sont pas plus sourds s6

aux cris des marins jetés nus sur le rivage. Comment?
je ne me vengerais pas de tes divulgations et de tes rail-
leries sur les mystères de Cotytto, sur les cérémonies de
l'amour libre? Et, grand pontife des sortilèges de
l'Esquilin, tu pourrais impunément remplir Rome de
mon nom? A quoi m'eût servi de payer bien cher les 60

vieilles sorcières pélignes et d'avoir préparé des breu-
vages d'un effet plus rapide? Non; la mort qui t'attend
sera plus lente que tu ne le souhaites. Tu auras à traîner
une vie difficile et misérable, toujours tu auras à sup-
porter de nouvelles douleurs. Il souhaite le repos, le père 6S

du perfide Pélops, Tantale, éternellement privé d'une
abondante nourriture; il le souhaite, Prométhée en proie
au vautour; Sisyphe voudrait bien fixer le rocher sur le
sommet de la montagne; mais les lois de Jupiter s'y
opposent. Tu voudras, toi, te jeter du haut d'une tour '°
ou bien te percer la poitrine d'une épée norique ou
encore dans ton dégoût, ta peine et ton chagrin, te passer
une corde autour du cou. En vain; à cheval sur tes
épaules ennemies, j'obligerai toute la terre à s'incliner
devant mon insolence. Moi qui ai le pouvoir de donner 75

la vie à des images de cire, — tu m'as espionnée et tu le
sais, — moi qui, par mes charmes, peux arracher la lune
du ciel, moi qui peux faire revenir les morts après le
bûcher funèbre et préparer des philtres d'amour, j'aurais ea

à déplorer l'impuissance de mon art, quand c'est toi qui
es en cause?



NOTES

ODES

LIVRE PREMIER

L'ode première, écrite en asclépiades mineurs (XV) », est
adressée à Mécène. Elle sert de dédicace au premier recueil
comprenant les trois premiers livres des odes.

Horace y énumère les goûts divers des hommes et revendique
pour lui la gloire de poète lyrique.

1. (v. 1). — Mécène descendait de chefs étrusques, les Lucu-
mons, qui avaient l'autorité royale.

2. (v. 8). •— Les trois magistratures en question sont : réduite,
la préture et le consulat.

3. (v. 12). — Les richesses des Attales, rois de Pergame,
étaient considérables.

4. (v. 14), — L'île de Myrto est au sud de l'Eubée.
5. (v. 19). — Le vin de Massique, récolté au N.-O. de la

Campanie, était fameux.
6. (v. 28). — II y avait beaucoup de sangliers dans le pays

des Marses, dans le Samnium, au N.-E. du Latium.
7. (v. 33). — Euterpe, muse de la Musique; Polymnie, muse

de la poésie lyrique.
8. (v. 34). — Le barbiton était une grande lyre; il avait été

inventé par Terpandre, de Lesbos.

II

Écrite probablement en 29 av. J.-C, cette ode évoque toutes les
calamités qui suivirent la mort de César. Quel dieu délivrera
Rome de ces misères? Ce sera, sans doute, sous les traits de Mer-
cure, Auguste qui mettra fin aux guerres et rétablira la concorde
entre les citoyens. — Strophe saphique (V).

(1) Les chiffres romains renvoient aux paragraphes correspondants
du Chapitre de l'introduction Métrique d'Horace.
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9. — (ν. 6). — Pyrrha, femme de Deucalion, qui, seule avec
lui, échappe au déluge. ^_^

10. (v. 7). — Protée, dieu marin, gardien dû troupeau de
Neptune (les vagues).

11. (v. 13). — Une inondation du Tibre qui avait désolé la
rive gauche, assez basse, tandis que la droite est escarpée, avait
renversé l'Atrium et le temple de Vesta.
1 12. (v. 17). — Ilia (Rhéa Silvia), mère de Romulus et de
Rémus, jetée dans le Tibre, qui l'épousa.

13. (v. 33). — Vénus, à qui un temple était élevé sur le
mont Eryx, en Sicile.

14. (v. 36). — Mars, le père des Romains.
15. (v. 41). — Mercure, identifié ici avec Auguste.

III

Les trois premiers livres d'odes parurent en 23. Or, Virgile
ne devait faire qu'un seul voyage en Grèce, quatre ans plus
tard, en 19, au retour duquel il mourut à Brindes. Il faut donc
supposer qu'il songeait à ce voyage depuis plusieurs années et
qu'Horace écrivit cette ode à un moment où il projetait de se
mettre en route, mais où il ne donna pas suite à ce projet.

Après des vœux d'heureux voyage, Horace s'emporte contre
l'audace des hommes qui ont osé affronter les dangers de la mer,
et, en général, contre leur folie, qui les pousse à tout entreprendre
contre la volonté divine.

Ce sont des distiques composés d'un glyconique et d'un asclé-
piade mineur (IX).

16. (v. 1). — La déesse de Chypre, Vénus.
17. (v. 2). — Castor et Pollux.
18. (v. 3). — Eole.
19. (v. 4). — L'Iapyx, vent du N.-O., favorable à la traversée

d'Italie en Grèce.
20. (v. 14). — Les Hyades, étoiles dont le lever et le coucher

s'accompagnaient de tempêtes. Le Notus, vent du Sud.
21. (v. 20). ·— Les roches acrocérauniennes, promontoire de

de l'Epire.
22. (v. 27). — Le fils de Japet, Prométhée.

TV

Cette ode a été adressée par Horace, à une date inconnue, à un
de ses plus anciens amis, Sestius. Le poète y chante le retour du
printemps; la vie est courte, il faut profiter de ce qu'elle nous

NOTES 239

donne. — Distiques composés d'un archiloquien majeur et d'un
sénaire iambique catalectique (XIV).

23. (v. 16). — Les mânes, ou âmes des morts, ne sont que des
visions.

24. (v. 17). —Exilis signifie grêle; ici plutôt vaine. Tout, dans
le monde des enfers, est vain et insaisissable.

La courtisane Pyrrha a englué un jouvenceau, qui souffrira plus
tard de ses trahisons. — Horace, lui, est heureusement guéri de
l'amour qu'il eut pour elle.

Strophe asclépiade Β (VII). — Date incertaine.

VI

Agrippa, ami et plus tard gendre d'Octave, avait sans doute
damandé à Horace de chanter ses vertus guerrières. Horace
s'excuse : la poésie épique lui fait peur; il préfère les chansons
à boire ou la poésie erotique. — Ode écrite probablement en 30.
Strophe asclépiade A. (VI.)

25. (v. 1). — Varius, poète tragique, ami de Virgile, avait
écrit une tragédie de Thyeste (vers 8).

26. (v. 2). — Homère, né en Méonie ou Lydie.
27. (v. 15). — Mérion, écuyer d'Idoménée.
28. (v. 16). — Diomède, fils de Tydée, lutte avec l'aide de

Minerve contre Mars et Vénus (Iliade,V).

VII

Cette ode, composée vers 29, est adressée à Munatius Plancus,
qui avait maintes fois, sous le premier et le second triumvirat,
changé de camp. Il songe alors à s'exiler. Horace lui conseille
de choisir moins les villes grecques que la douce retraite de Tibur,
et il lui cite l'exemple de Teucer. Distiques composés d'un hexa-
mètre et d'un quaternaire dactyliques (XI).

29. (v. 12). — De la grotte d'Albuna, près de Tibur, sortait
une eau sulfureuse. L'Anio prend sa source dans cette grotte et
tombe en cascade d'une hauteur de 60 mètres.

30. (v. 13). — Tiburnus, fondateur de Tibur.
31. (v. 20). —· Teucer, fils de Télamon, roi de Salamine, fut,

au retour de la guerre de Troie, chassé par son père, parce qu'il
n'avait pas empêché le suicide de son autre fils, Ajax.
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32. (ν. 22). — Lyaeus, Bacchus libérateur. Le vin délivré des
soucis.

33. (v. 29). — Cette autre Salamine fut fondée par Teucer dans
l'île de Chypre.

VIII

Dans cette ode, écrite à une date inconnue, Horace reproche à
Lydie d'efléminer Sybaris et de l'éloigner des exercices virils
auxquels il se plaisait avant de la connaître. Elle est écrite en
distiques, composés d'un aristophanien et d'un saphique
majeur (X).

34. (v. 6). — Les dents de loup (lupata frena) sont des mors
armés de pointes qui servaient à dompter les chevaux fougueux,
notamment les chevaux gaulois.

35. (v. 14). — Achille, fils de Thétis, elle-même fille de Nérée,
le vieillard de la mer (marinaë), avait été caché par sa mère à
Scyros, sous des vêtements de femme, parmi les filles du roi
Lycomède.

IX

Écrite probablement en 30, cette ode, imitée d'Alcée, est
adressée à un personnage de fantaisie, Thaliarque. C'est l'hiver,
il convient de se chauffer et de boire, de ne pas se préoccuDer du
lendemain et de jouir de la jeunesse. Strophe alcaïque (IV).

36. (v. 2). — Le Soracte, montagne de la campagne romaine.
37. (v. 8). —• Diota, amphore à deux anses.

Cette ode fut écrite à une date inconnue. C'est l'éloge de
Mercure, identifié à l'Hermès grec, et dont sont rappelés la
plupart des attributs. Elle est imitée d'Alcée. Strophe saphi-
que (V).

38. (v. 14). — II s'agit ici de la démarche faite par Priam
auprès d'Achille, pour que lui soit rendu le cadavre d'Hector en
échange de riches présents.

XI

Leuconoé, à qui est adressée cette ode, à une date incertaine,
est peut-être un personnage imaginaire. En tout cas, la croyance
à l'astrologie commençait à se répandre beaucoup à Rome, surtout
parmi les femmes. C'est cette tendance que combat Horace.
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Jouissons du présent, sans chercher à connaître l'avenir. —
Grand asclépiade (XVI).

39. (v. 2). — Chiffres babyloniens ou chaldéens, la Chaldée
étant le pays de l'astrologie.

XII

Cette ode, écrite après le mariage (25) et avant la mort (23 av.
J.-C.) de Marcellus, et qui est, au début, une imitation de Pindare,
est composée à la gloire des dieux, des demi-dieux, des héros, des
grands personnages de Rome, et se termine par la glorification
d'Auguste. — Strophe saphique (V).

40. (v. 2). — Clio, muse de l'histoire.
41. (v. 6). — L'Hélicon, en Béotie; le Pinde, en Thessalie;

l'Hémus, en Thrace, montagnes consacrées aux Muses.
42. (v. 22). — Vierge redoutable aux bêtes, Diane.
43. (v. 25). — Les fils de Léda, Castor et Pollux.
44. (v. 33 et suivants). — Énumération de héros romains,

célèbres à la fois par leurs vertus guerrières et la noble simplicité
de leur caractère.

45. (v. 38). — La bataille de Cannes, où fut tué le consul
Paul-Émile.

46. (v. 46). — II s'agit de Marcellus, le vainqueur de Syracuse,
mais c'est en même temps une allusion au jeune beau-fils d'Au-
guste.

47. (v. 56). — Les Sères habitaient le Thibet et la Chine.

XIII

Chanson d'amour, où la passion persistante du poète s'emporte
contre le rival qui l'a supplanté dans l'amour de Lydie.

Distiques formés d'un glyconique et d'un asclépiade mineur
(IX). Date incertaine.

XIV

Imitation d'Alcée, mais, en même temps, allusion très probable
aux guerres civiles. Puisse le vaisseau de l'État ne pas s'exposer
de nouveau à la tempête. Écrite probablement en 32, au moment
où se préparait la guerre qui devait finir à Actium. — Strophe
asclépiade Β (VII).

48. (v. 11). — Les forêts du Pont fournissaient un bois excel-
lent pour la construction des navires.
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49. (ν. 19). — Le marbre des Cyclades donnait aux îles un
aspect étincelant.

XV

Nérée, divinité de la mer, prophétise à Paris les malheurs qui,
à la suite de l'enlèvement d'Hélène, doivent fondre sur Troie.
Sans affirmer qu'il y ai. ici une allusion à la lutte d'Octave contre
Antoine et Cléopâtre, on peut placer cette ode en 30. — Strophe
asclépiade A (VI).

50. (v. 10). — Dardanus, ancêtre des Troyens.

51. (v. 17). — Cnosse, capitale de la Crète pays célèbre par
l'habileté de ses archers.

52. (v. 19). — Tous les personnages énumérés ici sont des héros
de l'Iliade : Ajax, fils d'Oïlée; Ulysse, fils de Laèrte; le vieux
Nestor, roi de Pylos; Teucer, fils de Télamon (cf. Odes, I, 7,20);
Sthénélus, fils de Capanée; Mérion (cf. Odes, I, 6,15); Diomède
(cf. Odes, I, 6,16).

53. (v. 34). — La colère d'Achille retient le héros loin du
combat et retarde la victoire des Grées; tant que dure sa colère,
sa flotte reste éloignée de la lutte.

XVI

Cette ode, dont la date est incertaine, est un exemple de pali-
nodie (rétractation). Horace demande à une femme qu'il a
autrefois injuriée, d'oublier ses injures et de lui rendre son affec-
tion. La colère engendre mille maux; on a tort de s'y laisser aller.
Strophe alcaïque (IV).

54. (v. 5). — Le mont Dindyme, en Asie Mineure, sur lequel
Cybèle avait un temple.

55. (v. 6). — Apollon adoré à Pytho, ancien nom de Delphes.

56. (v. 7). — Bacchus libérateur.
57. (v. 8). — Les Corybantes, prêtres de Cybèle, se livraient,

dans les montagnes, à des danses furieuses en frappant sur leurs
cymbales. t

58. (v. 9). — Le Norique (Bavière ou Tyrol) avait des mines
de fer réputées.

59. (v. 17). — Thyeste servit à son frère Atrée les membres
de ses fils Plisth'ène et Tantale dans un festin où il prétendait se
réconcilier avec lui.

XVII

Horace invite Tyndaris à venir dans sa maison de campagne;
elle y trouvera une vie douce, abondante et facile, et sera à l'abri
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des violences et de la jalousie de Cyrus. — Strophe alcaïque (IV).
Peut-être 28 av. J.-C.

60. (v. 1). — Le Lucrétile, montagne de la Sabine, près de la
maison d'Horace.

61. (v. 2). — Le Lycée, montagne de l'Arcadie, consacrée à
Pan, qui est assimûé à Faune.

62. (v. 11). — Ustica, colline voisine de la maison d'Horace.
63. (v. 18). — La lyre de Téos, patrie du poète grec Anacréon.
64. (v. 20). — Pénélope et la magicienne Circé aiment toutes

deux Ulysse.
L'épithète de vitrea, donnée à Circé, est appliquée à tout ce

qui concerne la mer; elle est synonyme de caerulea.
65. (v. 22). — Les deux noms de Séraélé et de Thyoné étaient

donnés à la mère de Bacchus.

XVIII

Dans cette pièce, imitée d'Alcée, Horace chante le vin; mais
il en condamne l'usage immodéré. Le Varus à qui elle est adressée
est sans doute celui dont il déplore la mort dans l'Ode I, 24, à
Virgile. Cette mort est de 24 av. J.-C. La présente pièce est sans
doute de l'année précédente. Elle est écrite en grands asclé-
piades (XVI).

66. (v. 2). — Catilius, un des fondateurs de Tibur.
67. (v. 8). — Les Lapithes, peuple de Thessalie, avaient pour

roi Pirithoiis. Lors du mariage de ce dernier avec Hippodamie,
les Centaures, invités à la noce, s'enivrèrent et cherchèrent
querelle aux Lapithes, qui furent les plus forts.

68. (v. 9). — Les Sithoniens, peuplade thrace, se battaient
après boire. — Evius surnom de Bacchus.

69. (v. 11). — Bassareus, autre surnom de Bacchus; c'est le
nom de la peau de renard portée par les Bacchantes.

70. (v. 13). — Le mont Bérécynte, en Asie Mineure, où était
adorée Cybèle.

XIX

Chanson d'amour en l'honneur de Glycère. Date incertaine.
Distiques composés d'un glyconique et d'un asclépiade mineur
(IX).

71. (v. 1). — La mère des Désirs, Vénus, qui fait souffrir
(Saeva).

72. (v. 2). — Bacchus.
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73. (ν. 11). — Une des manœuvres les plus ordinaires des
Parthes consistait à fuir devant l'ennemi, puis à se retourner
brusquement de temps en temps pour lancer des flèches.

XX

Billet d'invitation adressé à Mécène, probablement en 26.
Horace profite de l'occasion pour rappeler à son ami un souvenir
qui doit lui être cher, celui des applaudissements qui l'accueil-
lirent, en 30, au théâtre, après une grave maladie. Strophe
saphique (V).

74. (v. 1). — Le vin de la Sabine était médiocre. Horace avait
amélioré le sien en le conservant dans des amphores qui avaient
contenu du vin grec.

75. (v. 5). — Mécène ne remplissait aucune fonction officielle;
c'était un simple chevalier. Le Tibre était le fleuve de son pays,
l'Étrurie.

76. (v. 9). — Horace énumère quatre crus célèbres : le Cécube,
e Falerne, le Calés étaient des vins du Sud (Campanie). Le For-
mies était un vin latin.

XXI

Cette ode, peut-être écrite en 28, pour la célébration des pre-
miers jeux quinquennaux, institués en l'honneur d'Actium, est
une invitation faite par le poète aux jeunes gens et aux jeunes
filles de chanter les louanges de Diane et d'Apollon. Strophe
asclépiade Β (VII).

77. (v. 2). — Le Cynthe, montagne de Délos, l'île natale de
Diane et d'Apollon.

78. (v. 6). — L'Algide, montagne du Latium; l'Érymanthe,
montagne d'Arcadie; le Cragus, montagne d'Asie Mineure, toutes
trois consacrées à Diane.

79. (v. 9). — La vallée de Tempe, en Thessalie, où Apollon
était honoré.

80. (v. 12). — Apollon avait reçu la lyre de son frère Hermès
(Mercure), qui l'avait inventée.

81. (v. 15). — Les Parthes et les Bretons, aux deux extrémités
de l'empire, constituaient un danger pour les frontières.

XXII

Cette ode, écrite peut-être en 25, est adressée à Aristius Fuscus
(ci. Épîtres I, 10). Quand on a la conscience pure, on n'a rien à
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redouter. En quelque endroit qu'il soit, Horace peut chanter son
amour pour Lalagé. — Strophe saphique (V).

82. (v. 4). — Les deux Syrtes, au nord de l'Afrique, aujourd'hui
golfes de Sidra et de Khabs.

83. (v. 7). — L'Hydaspe, sous-affluent de Γ Indus, sur lequel
couraient de merveilleux récits.

84. (v. 13). — L'Apulie, colonisée jadis par Daunus, beau-
père de Diomède, terre de guerriers.

85. (v. 15). — La terre de Juba, Numidie (Algérie) ou Mau-
ritanie (Maroc).

86. (v. 20). — Jupiter ici signifie l'air; malus = mauvais,
méchant, glacial.

XXIII

Petite pièce, ode amoureuse, îmitée, à une date incertaine,
d'Anacréon. Strophe asclépiade Β (VII).

87. (v. 10). — La Gétulîe, actuellement la Kabylie.

XXIV

Dans cette ode adressée à Virgile, en 24 av. J.-C., Horace
déplore la mort de leur ami commun, Quintilius Varus, excellent
critique, dont nous retrouvons l'éloge dans l'Art poétique (438).
Strophe asclépiade A (VI).

88. (v. 3). — Melpomène, muse de la tragédie, qu'Horace
invoque habituellement dans les odes graves et sérieuses.

XXV

Dans cette pièce, de date incertaine, Horace exhale une joie
méchante à voir vieillir une ancienne maîtresse dont il s'est
détaché. — Strophe saphique (V).

89. (v. 11). — Le vent de Thrace, vent froid du Nord-Est.
90. (v. 20). — L'Eurus, vent du Sud-Est, qui provoquait

d'ordinaire la tempête.

XXVI

Petite odelette dans laquelle Horace, probablement en 30
av. J.-C, invoque la Muse pour chanter la gloire de Lamia. Il y
avait deux frères de ce nom, JEUUS et Lucius, sans qu'on puisse
dire avec certitude duquel il est ici question. — Strophe alcaïque
(IV).
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91. (ν. 2). — La mer de Crète était particulièrement orageuse.
92. (v. 5). — Tiridate, roi des Parthes, qui connut des alter-

natives de succès et de revers.
93. (v. 9). — Le mont et la ville de Pimpla, en Macédoine,

lieu consacré aux Muses.
94. (v. 11). — La poésie lesbienne, celle d'Alcée et de Sapho,

qu'Horace se glorifie d'avoir fait connaître à Rome.

XXVII

Écrite à une époque incertaine, cette ode est un petit tableau
pittoresque et animé. Horace imagine qu'il rejoint des amis à
table au moment où, ayant trop bu, ils se querellent. Pour faire
cesser la dispute, il questionne un des convives sur ses amours
et le plaint d'être mal tombé. Strophe alcaïque (IV).

95. (v. 10). — L'Opontienne, née à Oponte, ville grecque de
Locride.

96. (v. 19). — Charybde, l'un des deux gouffres du détroit de
Messine, l'autre est Scylla.

97. (v. 21). — La Thessalie était célèbre par ses magiciens et
ses poisons.

98. (v. 24). —- La Chimère, que tua Bellérophon, monté sur
Pégase, était un monstre, lion par le haut du corps, chèvre par
le milieu, serpent par le bas.

XXVIII

Cette ode, dont l'interprétation a été très discutée, semble être,
non comme plusieurs l'ont dit, un dialogue entre Archytas et un
matelot, mais un monologue dans lequel un naufragé, après une
invocation à Archytas, demande à un matelot de ne pas le laisser
sans sépulture. Ensevelir les morts est un devoir, puisqu'il n'est
pas un homme qui ne soit condamné à mourir. La date de cette
pièce n'est pas connue. Distiques composés d'un hexamètre et
d'un quaternaire dactylique (XI).

99. (v. 2). — Archytas de Tarente, homme d'État et géomètre
(iv° s. av. J.-C), ami de Platon, disciple de Pythagore, enseveli
près du mont Matinus, sur la côte d'Apulie.

100. (v. 7). — Le père de Pélops, Tantale.
101. (v. 8). — Tithon, frère de Priam, époux de l'Aurore.
102. (v. 9). — Minos, un des juges des enfers, roi de Crète, qui

reçut de Jupiter même les lois de son pays.
103. (v. 10). — Le fils de Panthoos, Euphorbe, qui mourut
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au siège de Troie. Suivant la doctrine de la métempsycose
Pythagore prétendait que l'âme d'Euphorbe s'était réincarnée
en lui; et il en donnait comme preuve, le fait qu'il avait, sans
être éclairé par un signe extérieur, reconnu le bouclier d'Euphorbe
suspendu dans le temple de Junon, à Argos.

104. (v. 17). — II en est qui sont tués à la guerre, c'est un
spectacle que les Furies donnent au dieu Mars.

105. (v. 21). — Quand, au mois de novembre, la constellation
d'Orion descendait à l'horizon, les tempêtes étaient soulevées
par le Notus, vent du Midi.

106. (v. 29). — Tarente, sur la mer Ionienne, fondée par Taras,
fils de Neptune.

XXIX

Iccius, à qui est adressée cette ode, est le même que le desti-
nataire de l'épître 12 du livre I (voir cette épître). Horace s'étonne
de le voir prêt à faire la guerre, alors que ses goûts le portaient
•vers la philosophie. — Strophe alcaïque (IV).

107. (v. 3). — Le pays Sabéen, une des plus riches régions de
l'Arabie.

108. (v. 8). — Quel enfant sera préposé au cyathe, ce nom
étant donné au vase à anse avec lequel l'échanson puisait dans
le cratère le vin qu'il versait ensuite dans les coupes.

109. (v. 9). — Les Sères, cf. Odes I, 12, 56.
110. (v. 14). — Panétius de Rhodes (π» s. av. J.-C), ami de

Scipion et de Lélius, philosophe stoïcien, que Cicéron devait
Imiter dans le De Offlciis.

111. (v. 15). — Les fers espagnols étaient réputés.

XXX

Invocation à Vénus, qui avait un temple à Cnide, en Asie
Mineure et à Paphos, dans l'île de Chypre. — Strophe saphique (V).
Date incertaine.

112. (v. 5). — L'enfant ardent, Cupidon.

XXXI

Au moment où, en 28, est dédié le temple élevé à Apollon en
souvenir d'Actium, Horace n'oublie pas qu'à ce temple est adjoint
une bibliothèque publique. Aussi, en invoquant le dieu, ne lui
demande-t-il pas la richesse, mais une vie simple, la santé, une
verte vieillesse et l'amour des vers. — Strophe alcaïque (IV).
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113. (ν. 4). — La Sardaigne était, comme la Sicile, un dès
greniers de Rome.

114. (v. 5). — En Calabre les troupeaux allaient passer l'hiver.
115. (v. 7). — Le Liris, aujourd'hui le Garigliano, limite méri-

dionale du Latium.
116. (v. 9). — Calés, ci. odes I, 20, 9.

XXXII

Composée peut-être vers 27 av. J.-C, en strophes saphiques (V),
cette ode, dans laquelle Horace invoque sa lyre, chante la gloire
d'Alcée, qui a écrit aussi bien des odes bachiques et amoureuses
que des poésies guerrières.

117. (v. 4). — Barbitos, cf. Odes I, 1, 34.

XXXIII

Ode adressée sans doute à Tibulle, à une date incertaine. Horace
lui conseille de ne pas se désoler des refus de Glycère. Vénus
prend plaisir à contrarier les vœux des amants et à rapprocher
les êtres les moins faits pour s'entendre. — Strophe asclépiade A
(VI).

XXXIV

La philosophie d'Épicure (insaniens sapientia)avait détourné
le poète des croyances religieuses. Un danger qu'il a couru l'y
ramène. Date inconnue. — Strophe alcaïque (IV).

118. (v. 10). — Le Ténare, aujourd'hui cap Matapan, au sud
du Péloponèse. Là, se trouvait, disait-on, une des entrées des
Enfers.

XXXV

Cette ode, composée en 27, au moment où Auguste préparait
une expédition contre les Bretons et-efl-projetait une autre contre
lef Arabes, est une invocation à lp Fortuné7~3Horace chante cette
déesse, ses bienfaits, son cortège harblÎïïél, et lui demande de
réparer les malheurs des guerres civiles en protégeant le prince
et son armée. — Strophe alcaïque (IV).

119. (v. 1). — Antium, ville du Latium où s'élevaient deux
temples à la Fortune.

120. (v. 7). — La Bithynie fournissait d'excellent bois pour
les navires, L'île de Carpathos était située entre Rhodes et la
Crète.
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121. (v. 9). — La Dacie, actuellement la Roumanie. La Scythie,
Russie du Sud.

122. (v. 18). — La Nécessité est représentée avec ses attributs
habituels : clous, crocs, coins, plomb fondu, tout ce qui est néces-
saire à la construction.

123. (v. 21 et suivants). — Π arrive que la Fortune abandonne
ceux qu'elle a jusqu'alors favorisés; même à ce moment, l'Espé-
rance et la Bonne Foi restent auprès des infortunés, qui ne sont
quittés que par les êtres faibles et les faux amis.

124. (v. 31). — Les pays de l'Orient et l'océan Rcuge (mer
Rouge et océan Indien).

125. (v. 40). — Les Massagètes, sur les bords de la Caspienne.

XXXVI

Horace invite à dîner son ami Numida, que nous ne connaissons
pas autrement, au moment où il revient de se battre en Espagne
(probablement 25 av. J.-C). Ce sera pour tout le monde un jour
de fête. — Distiques composés d'un glyconique et d'un asclépiade
mineur (IX).

126. (v. 4). — L'Hespérie désigne ici, non l'Italie, comme
d'ordinaire, mais l'Espagne.

127. (v. 7). — Lamia, cf. Odes I, 26, 8.
128. (v. 12). — Les Saliens, prêtres de Mars, dansaient en

portant les boucliers sacrés.
129. (v. 14). — La coupe thrace, assez grande, était remplie

jusqu'au bord et il fallait la vider d'uu trait.

XXXVII

La victoire d'Actium est de septembre 31. Cette ode fut écrite
aussitôt que la nouvelle en arriva à Rome. Sans parler d'Antoine,
Horace s'en prend uniquement à Cléopâtre du danger que courut
alors la République; mais il ne manque pas d'opposer aux folles
ambitions de l'Égyptienne son courage dans la défaite et l'héroïque
beauté de son suicide. La grandeur même de celle qui a été
vaincue rend plus beau le triomphe du vainqueur. — Strophe
alcaïque (IV).

130. (v. 2). — Les repas corporatifs des Saliens étaient réputés
pour leur magnificence.

131. (v. 3). — Pulvinar, le lit de parade, sur lequel, dans ies,
festins, on couchait les dieux.

132. (v. 5). — Le Cécube, cf. Odes I, 20, 9.
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133. (ν. 13). — Ce sont en réalité les vaisseaux d'Antoine qui
furent incendiés. Ceux de Cléopâtre échappèrent par la fuite.

134. (v. 14). — Le territoire de Marea, près d'Alexandrie, pro-
duisait un vin doux et capiteux.

135. (v. 20). — L'Hémonie = la Thessalie.
136. (v. 30). -«=•' Les Liburnes,-ptratÎfr*d'Illyrie, avaient des

bateaux légers et rapides, dont un certain nombre avaient com-
battu à Actium dans la flotte d'Octave.

XXXVIII

Cette jolie petite pièce, écrite à une date incertaine en strophes
saphiques (V), témoigne des goûts simples d'Horace. Le myrte
lui suffit comme couronne quand il boit sous sa vigne; il suffît
également à son échanson, qui lui verse à boire.

LIVRE DEUXIÈME

I

Asinius Pollion, grand jurisconsulte, grand orateur, grand
général, avait été un ami d'Antoine. Quand la lutte éclata entre
ce dernier et Octave, il refusa de prendre parti et désormais se
consacra aux lettres : créateur des lectures publiques, auteur
tragique, il avait écrit une histoire des guerres civiles, dont nous
n'avons que quelques fragments. C'est de cette œuvre que parle
ici Horace, et le tableau qu'il brosse lui-même de cette triste
époque est plein d'énergie et de couleur. — Strophe alcaïque (IV).
L'œuvre est postérieure à 30, sans qu'il soit possible de préciser.

137. (v. 1). — Le premier triumvirat fut conclu sous le consulat
de Métellus, en 60. C'est vraiment la cause initiale des guerres
civiles.

138. (v. 9). — La muse de la tragédie, Melpomène, sera absente
du théâtre tant que Pollion n'écrira pas de tragédie.

139. (v. 12). — Cécrops est le premier roi d'Athènes; la tra-
gédie est athénienne.

140. (v. 16). — En 39, Pollion, vainqueur des Parthéniens,
peuplade dalmate, avait eu les honneurs du triomphe.

141. (v. 24). — Caton d'Utique se tua pour ne pas se soumettre
à César.

142. (v. 25). — Suivant les idées anciennes, un peuple vaincu
était abandonné par ses dieux protecteurs. Junon et les autres
dieux quittent donc l'Afrique après la ruine de Carthage et la
défaite de Jugurtha. Mais les Romains vainqueurs reviennent en
Afrique pour se battre entre eux : victoire de César à Thapsus (46)
sur les Pompéiens et leur allié, Juba, roi de Numidie.

143. (v. 34). — La Daunie ou l'Apulie, pour l'Italie tout entière.
144. (v. 38). — Simonide de Céos (vi° s. av. J.-C), auteur de

thrènes ou chants de deuil.
145. (v. 39). — Dioné, mère de Vénus.

II

L'avarice est, comme l'hydropisie, un mal dont il faut savoir
se guérir; l'argent n'a de valeur que par le bon usage qu'on en
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fait. C'est ce qu'Horace expose à Sallustius Crispus, neveu du
grand historien, qui avait hérité des immenses richesses de son
oncle et n'en mésusait pas. Écrite probablement en 24, cette ode
est en strophes saphiques (V).

146. (v. 4). — Les frères de Proculéius ayant été ruinés par
les guerres civiles, celui-ci partagea entre eux son patrimoine.

147. (v. 11). — Gadès, aujourd'hui Cadix en Espagne. Les
Carthaginois avaient, avant la deuxième guerre punique, conquis
le sud de l'Espagne. Les deux Carthages sont celle d'Afrique et
celle d'Espagne.

148. (v. 16). — Phraate, roi des Parthes, chassé par Tiridate,
avait été rétabli sur le trône en 25.

III

A Q. Deîlius, qui, pendant les guerres civiles, avait passé d'un
parti à un autre, Horace adresse, probablement en 24, cette pro-
fession de foi épicurienne. La vie est courte, jouissons-en, mais
que la modération règle nos désirs. C'est l'une des plus jolies odes
d'Horace. — Strophe alcaïque (IV).

149. (v. 8). — Les vins les plus vieux, portant mie étiquette
(nota) avec le nom des consuls, sont au fond du cellier (interiore).

150. (v. 21). — Inachus, premier roi d'Argos, un des person-
nages mythiques les plus anciens.

IV

Horace avait plus de 40 ans, quand il écrivit cette ode où,
s'adressant probablement à un personnage de fantaisie, il l'engage
à ne pas rougir d'avouer son amour pour une jolie servante; peut-
être d'ailleurs celle qu'il aime est-elle d'origine royale. — Strophe
saphique (V).

151. (v. 8). — Agamemnon obtint pour sa part Cassandre, fille
de Priam, qu'il emmena à Mycènes.

152. (v. 10). — Achille était roi des Myrmidons, peuplade de
Thessalie.

Dans cette ode, dont il est difficile de fixer la date, et dont
certains vers sont inspirés d'Anacréon, Horace, s'adressant à
lui-même ou à un de ses compagnons habituels, déclare que
Lalagé est encore trop jeune pour l'amour et qu'il faut savoir
attendre. — Strophe alcaïque (IV).

153. (v. 20). — Gygès, de Cnide. A Cnide, ville de Carie, s'élevait
un temple dédié à Vénus. Gygès est comparé au fils de Vénus,
Cupidon.

154. (v. 21). — Le poète fait ici allusion à Achille, caché parmi
les filles de Lycomède et qu'Ulysse reconnut pourtant.

VI

Cette ode gracieuse, d'une poésie familière, est adressée, en 27,
à Septimius (cf. Épîtres I, 9). A son ami, qui est prêt à l'accompa-
gner au bout du monde, Horace déclare qu'il ne met rien au-
dessus de Tibur ou de Tarente, et c'est bien là qu'il espère finir
sa vie. — Strophe saphique (V).

155. (v. 10). — Le Galèse (Galoso) se jette dans la mer à
Tarente. On entourait d'une peau les brebis de Tarente, afin de
préserver leur laine, qui était très recherchée. Tarente fut fondée
au vine siècle par le Lacédémonien Phalanthe.

156. (v. 14). — L'Hymette, montagne de l'Attique, dont les
abeilles faisaient un miel universellement connu.

157. (v. 16). — Le Vénafre, montagne de la Campanie, plantée
d'oliviers.

158. (v. 18). — L'Aulon, coteau vignoble voisin de Tarente.

VII

Écrite probablement en 30, après l'amnistie qui suivit Actium,
cette ode, adressée à Pompéius Varus, dont nous ne savons rien
de plus que ce qu'Horace nous dit ici, évoque la bataille de Phi-
lippes, où la jeunesse romaine fut défaite avec Brutus et Cassius.
Le poète se réjouit du retour de son ami et se dispose à le fêter
avec lui. — Strophe alcaïque (IV).

159. (v. 9). — Sur la conduite d'Horace à Philippes cf. Intro-
duction.

160. (v. 12). — Mercure aime les poètes; c'est lui qui a inventé
la lyre.

161. (v. 21). — Massique, cf. Odes I, 1, 19.
162. (v. 22). — Le ciborium était une grande coupe, étroite

en bas, évasée en haut.
163. (v. 27). — Les Édoniens, peuplade thrace.

VIII

Bariné a l'habitude de manquer à ses serments; et il semble
qu'à chaque parjure elle soit plus belle. Date incertaine. •—
>Strophe saphique (V).
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IX

C. Vulgius Ruîua avait une réputation bien établie de poète,
grammairien, rhéteur, voire médecin. Il avait perdu un jeune
esclave et s'affligeait outre mesure de cette perte. Horace, proba-
blement en 24, lui conseille la modération et lui demande de
s'intéresser plutôt, avec lui, aux succès militaires d'Auguste. —
Strophe alcaïque (IV).

164. (v. 7). — Le Garganus (Monte Gargano), promontoire
d'Apulie.

165. (v. 13). — Le vieux Nestor perdit son fils au siège de Troie.
166. (v. 15). — Troïlos, fils de Priam et d'Hécube.
167. (v. 20). — Le Niphate, montagne d'Arménie. Pour Lucain,

Silius Italicus et Juvénal, c'était un fleuve.
168. (v. 21). — Le fleuve perse, l'Euphrate.
169. (v. 23). —Les Gelons, peuplade sarmate des bords du Don.

X

Adressée à Licinius Muréna, fils du Consul défendu par Cicéron,
beau-frère de Mécène, et qui devait être condamné à mort, en 22,
pour complot contre Auguste, cette ode, comme l'ode 3 du livre 2,
célèbre cette philosophie du juste milieu, chère à Horace. Une
âme égale, telle est la vraie source du bonheur. — Strophe
saphique (V).

170. (v. 5). — Uaurea mediocritas d'Horace, c'est le juste
milieu, préférable à toute autre condition, comme l'or est supé-
rieur à tous les métaux, et non, comme on le dit souvent, la médio-
crité dorée.

XI

Encore une ode où respire la plus pure doctrine épicurienne.
Laissons de côté la politique, et jouissons de la vie, tant que nous
ne sommes pas encore trop vieux. Le destinataire est le person-
nage à qui est adressée l'épître 16 du livre I. (Cf. cette épître.)
Les événements auxquels il est lait allusion (guerre des Cantabres,
guerre des Parthes) permettent de dater cette ode de 25. —-
Strophe alcaïque (IV).

171. (v. 16). — Le nard est une plante d'où est tiré la parfun
du même nom. Assyrien pour Syrien.

172. (v. 17). — Évius (Euhius), cf. Odes I, 18, 9.

XII

Mécène avait sans doute demandé à Horace de chanter les
guerres d'Auguste. Le poète s'y refuse. Sa muse n'est pas faite
pour les grands sujets; elle dira plutôt l'amour de Mécène et de
Licymnie, ce nom paraissant désigner Térentia, la femme de son
ami. — Cette ode, composée en 29, est écrite en strophes asclé-
piade A (VI).

173. (v. 1). — La guerre de Numance (Espagne), en 141 av.
J.-C, et les guerres puniques (ine s. av. J.-C).

174. (v. 5). — Les Lapithes, cf. Odes I, 18, 8.
175. (v. 6). — Hylée, un des Centaures, qui prit part à la lutte

entre les Centaures et les Lapithes.
176. (v. 7). — Les fils de la Terre, les Géants, qui luttèrent

contre les dieux; Hercule prit parti pour ces derniers.
177. (v. 21). — Achéménès, chef de la famille des Achéménides,

qui donna des rois à la Perse.
178. (y. 22). — Le roi Phrygien Mygdon combattit les Ama-

zones.
179. (v. 24). — Comme les Perses et les Phrygiens, les Arabes

étaient réputés pour leurs richesses.

XIII

Horace avait failli, en 30, être écrasé, par la chute d'un arbre,
dans son domaine de la Sabine. C'est de cet accident qu'il nous
entretient ici, comme il le fera encore (Odes II, 17 et III, 4). Il
maudit l'arbre qui aurait pu le tuer et envoyer aux enfers le
poète lyrique de Rome, qui y aurait retrouvé Sapho et Alcée, ses
modèles grecs. — Strophe alcaïque (IV).

180. (v. 4). — Le village de Mandela, voisin de sa propriété.
181. (v. 8). — La Colchide, près du Caucase, pays de Médée, la

célèbre magicienne.
182. (v. 14). — Le Bosphore désigne ici toute mer orageuse,

comme le marin carthaginois, un navigateur quelconque.
183. (v. 34). — La bête aux cent têtes, Cerbère, représenté

ordinairement avec trois têtes seulement.
184. (v. 39). — Orion, fameux chasseur, qui continuait à se

livrer aux enfers aux occupations de sa vie terrestre.

XIV

Nous ne savons rien de Postumus, à qui cette ode est adressée.
Elle a été écrite vraisemblablement en 30. C'est une de celles ou
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il exprime avec le plus de mélancolie la tristesse de la condition
humaine. Nous sommes tous, hélas ! condamnés à mourir et à
perdre tous .les biens qui faisaient notre joie sur la terre. — Strophe
alcaïque (IV).

185. (v. 8). — Le géant Géryon, à trois corps, fut tué par
Hercule. — Tityos, qui avait injurié Diane, subissait dans les
enfers un supplice analogue à celui de Prométhée.

186. (v. 16). — Le vent du midi, l'auster, était funeste à la
santé.

187. (v. 18). — Le Cocyte, fleuve des Enfers. Les cinquante
filles de Dana ils avaient toutes, sauf une, tué leurs époux; elles
étaient condamnées, aux Enfers, à remplir un tonneau sans fond·

188. (v. 20). — Sisyphe devait rouler jusqu'au sommet d'une
colline un rocher qui retombait sans cesse.

XV

Cette ode, écrite à une date incertaine, en strophes alcaïques
(IV), proteste contre le luxe que, surtout depuis un certain temps,
les Romains apportaient dans la construction et la décoration
des maisons particulières. Agir ainsi, c'est sacrifier l'agriculture.

189. (v. 3). — Le lac Lucrin qui était une partie du golfe de
Campanie, était séparé de la mer par une digue. Les huîtres du
Lucrin étaient très estimées.

190. (v. 5). — Le platane donne plus d'ombre que l'ormeau;
mais il ne peut, comme ce dernier, soutenir la vigne.

191. (v. 11). — C'est au temps de Caton que les premiers
barbiers parurent à Rome; naturellement, Caton n'obéit pas à
la mode.

192. (v. 14). — La perche de dix pieds, mesure de longueur.
Horace emploie c; terme pour faire ressortir la hauteur des por-
tiques.

XVI

jue destinataire de cette ode est Pompéius Grosphus, dont il
est question dans l'épître 12 du livrel. Que demande l'homme?
Le repos, Voiiurn ; mais, généralement on s'expose, pour l'atteindre,
aux tracas, aux dangers; on le cherche dans la richesse. On
l'obtiendrait plus sûrement en menant une vie calme et en se
•contentant de sa destinée. — Strophe saphique (V).

193. (v. 11). — Tecta laqueata, des plafonds à caissons, riche-
ment peints et décorés.

191. (v. 30). — Tithon avait épousé l'Aurore. Elle avait obtenu
pour lui de Jupiter l'immortalité; mais il restait exposé aux
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décrépitudes de la vieillesse; il se dessèche chaque jour davantage,
jusqu'au moment où il fut métamorphosé en cigale.

XVII

D'une santé très délicate, Mécène avait peur de mourir. Il se
plaignait souvent. Horace essaie de lui redonner quelque courage.
Si Mécène mourait, il ne lui survivrait pas, ces sentiments se
retrouvent un peu partout dans ''œuvre d'Horace, notamment
dans la première Ode du livre I. Date incertaine. — Strophe
alcaïque (IV).

195. (v. 14). — Gyas, un des Géants.
196. (v. 17). — La Balance, le Scorpion, le Capricorne, trois

constellations, la première bienfaisante, les deux autres funestes,
comme aussi Saturne, dont il est question quelques vers plus
loin. Horace ne croyait peut-être pas à l'astrologie, mais Mécène
y croyait.

197. (v. 25). — Cf. Odes I, 20.
198. (v. 27). — Cf. Odes II, 13.
199. (v. 30). — Cf. Odes I, 10.

XVIII

L'idée maîtresse de cette ode est celle qu'on retrouve si souvent
chez Horace : à quoi bon chercher la richesse, puisque la mort
attend tous les hommes, pauvres et riches? Le mieux est de se
contenter de son sort. — Date inconnue. — Distique formé de
deux vers catalectiques, un quaternaire trochaïque et un sénaire
iambique (XIII).

200. (v. 3). — Le marbre bleuté de l'Hymette et le marbre
jaune de Numidie.

201. (v. 5). — Héritier inconnu d'Attale. Ce roi de Pergame
avait, à sa mort, légué son héritage au peuple romain.

202. (v. 7). — La pourpre de Laconie, très appréciée, se trou-
\ ait sur les rivages de Cythère.

203. (v. 20). — II s'agit de constructions élevées sur des
chaussées lancées sur la mer.

204. (v. 34). — Le ministre d'Orcus (Pluton) est Charon.
205. (v. 37). — Les descendants de Tantale sont Pélops, Atrée,

Agamemnon, Oreste.

XIX

Cette pièce, débordante de lyrisme, est une invocation à
Bacchus, protecteur des poètes et en particulier d'Horace. Lo
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dieu n'est pas moins terrible dans ses colères qu'enjoué et cares-
sant avec ceux qu'il aime. Malheur à ses ennemis 1 Date inconnue.
— Strophe alcaïque (IV).

206. (v. 8). — Le thyrse, fer de lance entouré de lierre et de
feuilles de vigne.

207. (v. 9). — Les Thyades, ou Ménades, ou Bacchantes, qui
accomplissaient les prodiges indiqués dans les trois vers suivants.

208. (v. 14). — Penthée, roi de Thèbes, voit sa maison frappée
de la foudre parce qu'il n'a pas voulu permettre dans son pays
la culture de la vigne.

209. (v. 16). — Le roi de Thrace, Lycurgue, fut, pour la même
raison que Penthée, puni par Bacchus, qui le rendit fou.

210. (v. 20). — On trouvait les Bacchantes chez le peuple
thrace des Bistons.

211. (v. 21). — Dans la guerre des Géants contre Jupiter,
Bacchus prit la forme d'un lion pour repousser Rhétus, l'un des
assaillants.

212. (v. 29), — Bacchus descendit aux enfers pour en retirer
sa mère Sémelë, qu'il fît monter dans l'Olympe.

X X

Fier de son talent et sûr d'obtenir par ses vers l'immortalité,
Horace, dans cette ode finale du deuxième livre, adressée, peut-
être en 30, à Mécène, imagine, par une fiction un peu bizarre, que,
au lieu de mourir, il sera changé en cygne, et se fera connaître
du monde entier, barbare ou civilisé. — Strophe alcaïque (IV).

213. (v. 13). — Icare, fils de Dédale, s'échappa avec son père
du Labyrinthe où ils avaient été enfermés tous deux, au moyen
d'ailes en cire fabriquées par Dédale. Il périt pour avoir voulu
trop s'approcher du soleil.

214. (v. 16). — L'extrême nord, comme les Syrtes repré-
sentaient le midi extrême.

215. (v. 17). — La Colchide, cf. Odes II, 13, 8.
216. (v. 18). — Les Marses, peuple italiote, bien connu par son

courage. — Les Daces, cf. Odes I, 35, 9. —• Les Gelons, cf. Odes II,
9, 23.

LIVRE TROISIÈME

Les six premières odes du troisième livre, dont le mètre est le
même, — strophe alcaïque (IV), — se ressemblent par le sujet
traité. Horace y oppose la vie simple des ancêtres, la douceur
d'une existence modeste, à la folie de désirs, de luxe et d'impiété
qui sévit chez ses^contemporains.

Toutes ont été sans doute écrites en 27.
Dans l'œuvre d'Horace, elles occupent une place à part et

témoignent de l'ardeur avec laquelle le poète, d'accord avec son
ami Virgile, se fit le collaborateur d'Auguste dans l'œuvre d'assai-
nissement et d6 reconstitution de l'empire. Rappeler le passé,
évoquer les mœurs simples et les vertus guerrières d'autrefois,
c'était pour Horace, comme pour Virgile, indiquer le remède à
apporter aux misères présentes. L'événement prouva qu'il était
impossible de remonter le courant; mais la noblesse de la ten-
tative demeure.

Dans la première, qui débute comme un hymne religieux, le
poète chante l'égalité de tous les hommes devant la mort, la vie
tourmentée de ceux qui ne savent pas borner leurs désirs, la vie
tranquille des simples.

217. (v. 17). — Allusion à l'histoire, connue de tous, de Damo-
clès, que Denys de Syracuse avait invité à un repas magnifique
et sur la tête de qui il avait fait suspendre, par un fil, une épée nue.

218. (v. 18). — La Sicile était réputée pour sa bonne chère.
219. (v. 24). — La vallée de Tempe, en Thessalie; ici, une vallée

quelconque.
220. (v. 27). — L'Arcture, la Grande Ourse. — Les Chevreaux,

constellation. Des tempêtes sévissaient au coucher de la Grande
Ourse, au lever des Chevreaux.

221. (v. 41). — Le marbre blanc de Syrie tacheté de pourpre.
222. (v. 44). — Le parfum achéménien (persan), cf. Odes II,

12, 21.

II

Dans la deuxième ode, Horace recommande aux jeunes gens
les vertus militaires; puis, dans l'avant-dernière strophe, il fait,
sans que ce développement soit attendu, l'éloge de la discrétion.
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223. (ν. 13 et suivants). — II est presque superflu d'insister
sur la beauté de ces vers, dont l'accent se retrouve chez les plus
grands poètes : Tyrtée et Simonide en Grèce, V. Hugo en France,
beaucoup d'autres encore.

224. (v. 21). — Les haches dans les faisceaux que portaient
les licteurs devant le Consul. Ici, le pouvoir.

225. (v. 25). — Ce vers est la traduction littérale d'un vers de
Simonide qu'Auguste aimait à répéter.

226. (v. 26). — II n'y avait pas de plus grande impiété que de
dévoiler les mystères sacrés à ceux qui n'étaient pas initiés.

III

Justice et fermeté, telles sont les vertus qui mettent l'homme
au-dessus des dieux mêmes. C'est ainsi que Romulus a pu monter
au ciel. Discours de Junon, qui pardonne enfin aux Troyens et
aux Romains, leurs descendants. Rome sera grande et forte à la
condition de ne pas vouloir relever les ruines de Troie.

227. (v. 9). — Rappel des héros qui, par leur fermeté, ont
mérité de devenir des dieux : Pollux, Hercule, Auguste lui-même,
Bacchus, enfin Romulus (Quirinus).

228. (v. 18). — C'est Junon, alliée à Minerve, qui a déchaîné
la guerre de Troie, Paris, sur le mont Ida, leur ayant préféré à
toutes deux Vénus.

229. (v. 19). — Remarquer les termes méprisants dont se sert
Junon pour désigner Paris (incestus judex) et Hélène (millier
peregrina, et plus bas Lacoaim adultérée).

230. (v. 21). — Apollon et Neptune avaient construit les murs
de Troie, dont le roi Laomédon refusa de verser le prix convenu.

231. (v. 29). — Parmi les dieux, les uns tiennent pour Troie,
les autres, pour la Grèce.

232. (v. 31). — Romulus, fils de Mars et de Rhéa Silvia, des-
cendant d'Énée.

233. (v. 46). — Le détroit de Gibraltar.

IV

Horace demande à Calliope, la muse de l'épopée, de montrer
que la force n'est rien si elle n'est dirigée par la sagesse. Il sera
son interprète, lui que, depuis son enfance, les muses ont favorisé,
comme elles favorisent Auguste. Rien ne prouve mieux cette
vérité que la lutte entreprise contre Jupiter par les Géants et les
Titans; ils ont été vaincus parce qu'ils ne comptaient que sur
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la force brutale. Jupiter a été vainqueur et a pacifié le monde,
comme a fait Auguste, après Actium.

234. (v. 9). — Le Vultur, montagne sur les confins de l'Apulie
et de la Lucanie.

235. (v. 14). — Les trois villes d'Achéruntia, de Bantia et de
Forentum étaient voisines de Venouse.

236. (v. 21). — A côté de sa villa de la Sabine, Horace cite
trois stations d'été : Préneste et Tibur dans le Latium, Baïes
sur le golfe de Campanie.

237. (v. 26). — Philippes, cf. Odes II, 7, 9.
238. (v. 27). — L'arbre qui a failli le tuer, cf. Odes II, 13.
239. (v. 28). — Palinure, aujourd'hui cap Spartivento, en

Lucanie.
240. (v. 34). — Les Concaniens, peuple barbare d'Espagne.
241. (v. 35). — Les Gelons, cf. Odes II, 9, 23.
242. (v. 36). — Le Tanaïs, aujourd'hui le Don.
243. (v. 40). — Auguste aimait les lettres; il écrivait en prose

et même en vers. (Cf. Suétone, Auguste, 84 et 85.)
244. (v. 49 et suivants). — Les Géants, dont les principaux

sont cités dans les vers suivants, essayèrent d'escalader l'Olympe
en Thessalie, en se servant du mont Pélion.

245. (v. 61). — La fontaine de Castalie dans le Parnasse, mon-
tagne cpnsacrée aux Muses.

246. (v. 64). — Apollon honoré dans l'Ile de Délos et à Patara,
en Lycie.

247. (v. 69). — Gyas, cf. Odes II, 17, 14. — Orion, cf. Odes
II, 13, 39.

248. (v. 75). — Le feu de l'Etna est vomi par Encelade, enseveli
sous la montagne.

249. (v. 77). — Tityus, cf. Odes II, 14, 8.
250. (v. 80). — Pirithoiis avec Thésée essaya (incontinens)

d'enlever Proserpine.

Rome ne peut être grande que si ses enfants sont résolus à la
défendre au prix même de leur vie ; c'est ce que n'ont pas compris
les soldats de Crassus, défaits en 53 par les Parthes, et qui, pour
vivre, ont accepté même d'épouser des barbares; mais, c'est ce
que savait bien Régulus, dont le dévouement est admirablement
célébré par Horace.

251. (v. 9). — Les Marses et les Apuliens sont choisis ici comme
étant particulièrement braves.
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252. (ν. 13). — Dans la première guerre punique, le consul
Régulus (256 av. J.-C), battu par les Carthaginois, resta prison-
nier pendant cinq ans, puis fut envoyé à Rome pour négocier
l'échange des captifs, mais à la condition de revenir si ses propo-
sitions n'étaient pas acceptées. Il conseilla lui-même au Sénat
de les repousser, et rentra à Carthage où il périt dans les tortures·

253. (v. 55). — Le Vénafre, cf. Odes II, 6, 16.
254. (v. 56). — Tarente, cf. Odes II, 6, 10.

VI

Dans cette ode, d'un ton grave et sévère, qui termine et résume
le groupe des six premières odes, Horace déplore l'impiété et
l'impudicité de ses contemporains, et il oppose à la décadence
présente les mâles vertus de l'ancienne Rome. Ainsi, il collabore
à l'œuvre d'Auguste, au moment où celui-ci, en sa qualité de
« magister morum », relevait les temples et préparait les lois des-
tinées à restaurer la famille.

255. (v. 1). — Immeritus, Horace n'entend pas dire que ses
contemporains soient parfaits; il dit seulement que, suivant la
loi antique, les enfants sont punis justement pour les fautes de
leurs pères, tant qu'ils ne les ont pas réparées.

256. (v. 9). — Monésès et Pacorus, chefs parthes qui contri-
buèrent, le premier à la défaite de Crassus en 53, le second en 36,
au massacre des deux légions d'Antoine.

257. (v. 12). — Les colliers étroits où les Parthes suspendaient
leurs décorations.

258. (v. 14). — Les Daces et les Éthiopiens auxiliaires d'An-
toine à Actium.

259. (v. 22). — La danse ionique était particulièrement
lascive.

260. (v. 34). — La première guerre punique. Pyrrhus, roi
d'Épire, vaincu en 275. Antiochus, roi de Syrie, qui donne asile
à Hannibal.

VII

Chanson d'amour : Horace invite Astérie à ne pas se laisser
séduire par Enipée, qui la courtise, et à rester fidèle à Gygès,
qui revient d'Asie et refuse d'écouter les déclarations amou-
reuses que lui transmet, par intermédiaire, son hôtesse d'Ori-
cum, en Epire. Date inconnue. — Strophe asclépiade Β (VII).

261. (v. 3). — En Bithynie, riche contrée d'Asie Mineure, où
l'on trouvait de beaux bois et des pierres précieuses.
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262. (v. 6). — La constellation de la Chèvre, visible en sep-
tembre, époque des tempêtes.

263. (v. 15). — Bellérophon, faussement accusé par la femme
de Prétus, roi de Tyrinthe, fut envoyé par celui-ci combattre
la Chimère. —Pelée fut laissé parmi les Centaures sur une fausse
dénonciation d'Hippolyte, femme d'Acaste, roi d'Iolcos.

264. (v. 23). — Le fleuve Toscan, le Tibre, dont la source est
en Etrurie.

VIII

Billet adressé à Mécène à la fin de février 29, pour l'inviter
à venir fêter avec lui l'anniversaire du jour où il échappa mira-
culeusement à la mort (Cf. Odes, II, 13.). Rien dans les affaires
politiques n'est actuellement de nature à inspirer des inquié-
tudes; on peut donc se réjouir tranquillement. — Strophe
saphique (V).

265. (v. 1). — Aux calendes de mars, se célébraient les Matro-
nalia, fête des femmes mariées, en l'honneur de Junon. Un céli-
bataire n'avait évidemment jias à y prendre part. Et Mécène,
quelque savant qu'il fût, ne pouvait connaître aucune légende
qui expliquât la conduite de son ami.

266. (v. 12). — Sous le consulat de Tullus, en 66, un an avant
la naissance d'Horace; donc, du vin de 37 ans.

267. (v. 13). — Le cyathe, cf. Odes I, 29, 8.
268. (v. 18). — Les Daces battus par M. Crassus en 29; chez

les Parthes, Phraates et Tiridate se disputaient le trône. Les
Cantabres et les Gelons venaient d'être vaincus.

IX

Cette ode est le seul exemple que nous offre l'œuvre lyrique
d'Horace de chants dialogues ou amébées. Mais le poète trou-
vait chez les Lesbiens et les Alexandrins des modèles de cette
forme poétique. —• Horace et Lydie, autrefois amants, se sont
brouillés; ils chantent, en termes presque identiques, leurs
amours nouvelles, et tentent de réveiller en eux leur ancienne
ardeur. Date inconnue. — Distiques composés d'un glyconique
et d'un petit asclépiade (IX).

269. (v. 8). — Ilia ou Rhéa Silvia, mère de Romulus.
270. (v. 14). — Thurium, ville de Lucanie.

X

Lycé, née en Etrurie, c'est-à-dire dans un payi aux amours
faciles, ne peut prétendre être une Pénélope. Et pourtant, elle
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se refuse à écouter Horace, et le laisse à sa porte par un très
mauvais temps. Il finira peut-être par se lasser d'attendre. Date
inconnue. —• Strophe asclépiade A (VI).

271. (v. 1). — Le Tanaïs, aujourd'hui le Don.
272. (v. 10). — Une roue, actionnée par une manivelle, sert

à monter les grosses charges; si on lâche la manivelle, la roue
tourne en arrière et la corde redescend. Aujourd'hui, Lycé est
inflexible, mais un accident peut la faire « tomber de son haut ».

273. (v. 15). — Pieria. Du mont Pierus en Thessalie (Macé-
doine).

XI

Invocation à la lyre, inventée par Mercure, et dont les accents
ont donné la vie aux rochers et aux arbres et ont charmé même
les damnés aux enfers. Que la lyre adoucisse de même l'intrai-
table Lycé, qui deviendra moins cruelle à écouter l'histoire des
Danaïdes. Les statues de ces héroïnes avaient été placées sous
le portique du temple d'Apollon consacré en 28. Cette date est
probablement celle de l'ode. — Strophe saphique (V).

274. (v. 2). — Amphion, cf. Epitres I, 18, 41.
275. (v. 21). — Ixion, attaché sur une roue qui tournait sans

arrêt, parce qu'il avait outragé Junon. — Tityos, cf. Odes II,
14, 8.

276. (v. 23). — Danaiïs, fils de Bélus, roi de Babylone, était
venu à Argos pour fuir son frère Egyptus. Les cinquante fils
de celui-ci l'y suivirent et lui demandèrent en mariage ses cin-
quante filles. Il y consentit, mais donna l'ordre aux jeunes
femmes de tuer leurs maris, la première nuit de leurs noces.
Elles obéirent toutes, sauf une, Hypermnestre, qui sauva Lyncée,
et fut absoute par les juges. Les 49 sœurs furent condamnées
aux enfers à verser de l'eau dans un tonneau sans fond (cf. Ovide,
Héroïdes, 14).

XII

Chanson d'amour où se retrouvent des souvenirs d'Alcée et
de SapW C'est sans doute un monologue d'une jeune femme,
Néobulé, qui se plaint d'être trop étroitement surveillée par
son oncle et de ne pouvoir répondre comme elle voudrait à
l'amour du bel Hébrus. — Date inconnue. Strophe de trois vers
ioniques mineurs, un tétramètre et deux trimètres. Ce mètre
n'a été employé par Horace que dans cette ode (VIII).

277. (v. 3). — L'oncle paternel exerçait, à Rome, sur les
enfants de son frère, une surveillance plus sévère que le père
lui-même.
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278. (v. 6). — L'île de Lipara, aujourd'hui Lipari, au nord
de la Sicile.

279. (v. 8). — Bellérophon, monté sur Pégase, tua la Chi-
mère.

XIII

Hommage à la fontaine de Bandusie, dans la campagne qu'Ho-
race possédait en Sabine, et qu'il avait ainsi nommée en souvenir
d'une source de même nom à Venouse, son pays natal. Écrite
peut-être en 30. — Strophe asclépiade Β (VII).

280. (v. 2). — On offrait aux Nymphes des fontaines du vin,
des fleurs, des chevreaux, des porcs. Ces fêtes avaient lieu en
octobre. Beaucoup de fontaines étaient célèbres : Castalie, Egérie,
Aréthuse, d'autres encore.

XIV

Cette ode bachique, dont le début est peut-être un peu lent,
fut écrite par Horace, en 24, au moment où Auguste, absent
de Rome depuis trois ans, revient ayant à peu près terminé la
guerre d'Espagne. — Strophe saphique (V).

281. (v. 5). — Sa femme Livie.
282. (v. 7). — Sa sœur Octavie, mère du jeune Marcellus,

dont la mort fut un deuil pour l'empire.
283. (v. 8). — La bandelette des suppliants. A son retour

d'Espagne, Auguste refusa les honneurs du triomphe, et se
contenta d'une supplicatio, ou action de grâces.

284. (v. 18). — La guerre sociale (91) où les Marses jouèrent
un rôle essentiel. Quelques années plus tard, en 74, éclatait la
guerre des esclaves, avec Spartacus à la tête des révoltés.

285. (v. 28). — Plancus fut consul en 42. Horace avait 23 ans.

XV

Chanson d'amour ou plutôt invective amoureuse, analogue à
pas mal de pièces de l'anthologie. Chloris est trop vieille; qu'elle
laisse à sa fille les travaux de l'amour et y renonce pour elle-
même. Date incertaine. —· Distiques composés d'un glyconique
et d'un asclépiade mineur (IX).

286. (v. 10). — Une Thyiade ou Bacchante, cf. OdesJI, 19, 9.
287. (v. 14). — Lucérie, ville d'Apulie; toute la région était

réputée pour ses moutons.
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XVI

L'or permet de faire bien des choses, honnêtes ou non; la
mythologie et l'histoire en fournissent des preuves abondantes.
Cependant, à ce bonheur prétendu, Horace préfère sa condi-
tion modeste qui lui donne des satisfactions que de plus opulents
ne connaissent pas. L'ode a été composée en 24, peut-être au
moment où le poète a décliné l'offre que lui a faite Auguste d'être
son secrétaire (cf. vers 38). — Strophe asclépiade A (VI).

288. (v. 1). — Danaé, fille d'Acrisius roi d'Argos. Celui-ci,
averti par l'oracle que son petit-fils le tuerait un jour, enferma
la jeune fille dans une tour où Jupiter pénétra sous forme d'une
pluie d'or et lui donna pour fils Persée. L'oracle fut donc accom-
pli.
1 289. (v. 11). — Le devin argien, Amphiaraus, qui se cacha
pour ne pas participer à une expédition contre Thèbes, mais
dont la cachette fut révélée par sa femme Eriphyle, à qui Poly-
nice avait donné un collier. Amphiaraus fut englouti avec son
char, sa femme tuée par son fils, lui-même massacré par ses
oncles. Toute la famille disparut ainsi.

290. (v. 14). — Philippe, roi de Macédoine, qui se vantait de
ne trouver aucune ville fermée devant lui, s'il y faisait entrer
un âne chargé d'or.

291. (v. 15). — Allusion à Menas, commandant de la flotte
de Sextus Pompée, qu'il trahit pour Octave; il revint encore
à Pompée pour l'abandonner une seconde fois.

292. (v. 33). — Les abeilles de Calabre donnaient un miel
excellent.

293. (v. 34). — Le vin de Formies était excellent; cette ville
avait été fondée par le roi des Lestrygons, peuplade féroce de
Sicile.

294. (v. 35). — On prisait beaucoup les moutons de la Gaule
Cisalpine pour l'épaisseur de leur toison.

295. (v. 41). — Les terres phrygiennes (mygdoniennes), cf.
Odes II, 12, 22. Alyatte, père de Crésus, roi de Lydie.

XVII

Petit billet envoyé à l'un des frères de Lamia (cf. Odes I, 26),
aux approches de l'hiver; qu'il fasse, avec ses serviteurs, un
sacrifice à son génie. Le ton des deux premières strophes est
intentionnellement un peu pompeux. Date possible, 24. —
Strophe alcaïque (IV).

296. (v. 6). — Formies, cf. Ode précédente, 34.
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297. (v. 7). — Marica, vieille divinité italique, déesse des
Marais, qui avait un temple sur les bords du Liris (aujourd'hui
le Garigliano).

XVIII

Invocation au dieu Faune, confondu avec Pan, dont la fête,
qui tombait le 13 février, semble être célébrée, ici, le 15 décembre;
peut-être était-ce un usage local du bourg (pagus v. 12) de Man-
dela, voisin de la maison d'Horace. Date inconnue. — Strophe
saphique (V).

298. (v. 6). — Le Faune est appelé compagnon de Vénus
parce que souvent leurs cultes étaient associés.

299. (v. 16). — Ter, trois fois; une danse à trois temps.

XIX

Chanson bachique. — Un pédant, dans un festin, raconte des
légendes mythologiques : ce n'est pas le moment. Il s'agit de
boire, et de perdre la raison et de se faire des confidences amou-
reuses. Petite scène pleine de vie et de naturel. Écrite peut-être
en 25, en distiques composés d'un glyconique et d'un asclépiade
mineur (IX).

300 .(v. 1). — Inachus cf. Odes II, 3, 21.
301. (v. 2). — Codrus, dernier roi d'Athènes, qui se fit tuer

sous un déguisement pour donner à son pays la victoire contre
les Doriens.

302. (v. 3). — Les descendants d'Eaque, un des trois juges
des enfers : 1° Pelée, Achille, Pyrrhus; 2° Télamon, Ajax, Teucer.

303. (v. 5). — Le vin de Chio, très capiteux, ne pouvait se
boire que mélangé à l'eau.

304. (v. 6). — Dans les repas en question, chacun devait
apporter quelque chose; ce n'est pas un repas sur invitations.

305. (v. 8). — Les froids des Pélignes, peuple du Samnium,
dans les montagnes.

306. (v. 9). — La lune nouvelle, donc aux calendes d'un mois
d'hiver.

307. (v. 10). — On fêtait sans doute Muréna (cf. Odes II, 10),
pour son entrée dans le collège des Augures.

308. (v. 11 et suivants). — Ce sont les nombres impairs qui
sont chers aux Muses (neuf) et aux Grâces (trois).

309. (v. 14). — Le cyathe, cf. Odes I, 29, 8.
310. (v. 18). — Le mont Bérécynthe en Phrygie, consacré à

Cybèle.
311. (v. 20). — La syrinx, flûte de Pan.



268 NOTES

XX

Pyrrhus a enlevé le beau Néarque à sa maîtresse. Celle-ci,
furieuse comme une lionne, veut le reconquérir. Qui sera vain-
queur? En attendant, Néarque lui-même regarde la lutte avec
indifférence. Date inconnue. — Strophe saphique (V).

312. (v. 2). — La Gétulie, province d'Afrique.
313. (v. 15). — Nirée, roi de Naxos, le plus beau, après Achille,

des Grecs qui combattirent sous Troie. — Ganymède, enlevé
sur le mont Ida par l'aigle de Jupiter.

XXI

Encore une chanson bachique. Cette fois, Horace s'adresse à
l'amphore qui contient un vieux vin de Massique contemporain
du poète. Quelle plus belle occasion pour Horace de vider tout
à fait cette amphore, que de recevoir à sa table son vieux cama-
rade M. Valérius Messala Corvinus, qui a étudié avec lui à
Athènes, s'est, comme lui, battu à Philippes, puis a suivi suc-
cessivement Antoine et Octave, jusqu'au moment où, renon-
çant jeune encore à la politique, il cultiva les lettres et protégea
les écrivains et surtout Tibulle. Date inconnue. — Strophe
alcaïque (IV).

314. (v. 11). — II s'agit certainement ici de Caton le Censeur.
315. (v. 16). — Le nom de Lyaeus donné ici à Bacchus est

bien celui qui convient, puisque le vin est considéré comme
déliant la langue (λύείν, délier).

316. (v. 18). — Les cornes, traduit ici par la vigueur : les
cornes du bœuf ou du taureau symbolisent la force.

XXII

Petite épigramme dans laquelle Horace consacre à Diane le
pin qui domine sa villa. Date inconnue. — Strophe saphique (V).

317. (v. 4). — Déesse à la triple forme : Diane sur la terre;
la lune au ciel; Hécate aux enfers. C'était elle qui, sous le nom
de Lucine, présidait aux accouchements.

XXIII

II n'est pas nécessaire, pour gagner la bienveillance des dieux,
surtout des dieux domestiques, Lares et Pénates, de sacrifier
des bêtbï de prix. Une humble oiîrande suffit, si la main est
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innocente. C'est ce que dit Horace dans cette ode aimable et
simple adressée à Phidylé, une bonne ménagère de la campagne
(φείδομαι, épargner). — Strophe alcaïque (IV).

318. (v. 7). — La rouille, maladie du blé, qui dessèche les
épis. y

319. (v. 8). — L'automne est la saison des fièvres dans la
campagne romaine. C'est une indication qu'on retrouve maintes
fois chez Horace (cf. Epîtres I, 7, 5).

320. (v. 9). — L'Algide, cf. Odes I, 21, 6.

XXIV

Cette belle ode, d'un ton si noble et si élevé, malgré sa fin
un peu prosaïque, se rattache aux six premières odes du troi-
sième livre, et doit avoir été composée à peu près à la même
date. A la licence effrénée des mœurs romaines, à cette soif de
richesses qui ne recule devant rien pour se satisfaire, Horace
oppose les mœurs simples des barbares, et va jusqu'à faire l'éloge,
—· un peu surprenant sous sa plume, — du communisme. A
tous ces maux, un seul remède : une réforme énergique des
mœurs, avec un châtiment exemplaire pour ceux qui ne se
soumettront pas, et un changement radical dans l'éducation
de la jeunesse. — Distiques composés d'un glyconique et d'un
asclépiade mineur (IX).

321. (v. 3). — Les moellons jetés dans la mer pour servir de
fondements à des chaussées sur lesquelles s'élèveront des cons-
tructions nouvelles (cf. Odes II, 18, 20).

322. (v. 11). — Les Gètes, sur le Pont-Euxin, à l'embouchure
du Danube.

323. (v. 25). — Allusion évidente à Auguste et à son œuvre
de réformation morale. Toutes les villes s'associeront à l'hom-
mage qui lui sera rendu.

324. (v. 30). — Idée chère à Horace (cf. Epîtres II, 1, 5 et sui-
vants).

325. (v. 36). — Ce qui frappe Horace, c'est, non l'activité du
marchand ou du marin, mais sa cupidité qui est plus forte que
tous les dangers auxquels il s'expose. Λ

326. (v. 45). — Allusion à une donation magnifique d'Auguste
qui avait fait porter des sommes considérables dans le temple de
Jupiter Capitolin. (Cf. Suétone, Auguste.)

327. (v. 56). — Un cerceau en fer, orné de clochettes, que les
enfants et les jeunes gens s'amusaient à faire rouler.
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XXV

Encore une sorte de dithyrambe en l'honneur de Bacchus.
comme dans l'ode 19 du livre II. Mais la pièce est plus courte,
moins personnelle et n'est peut-être qu'une imitation grecque-
Une allusion, cependant, à Auguste et sans doute à la victoire
d'Actium, ce qui permettrait de placer en 30 la composition de
cette ode. — Distiques composés d'un glyconique et d'un asclé-
piade mineur (IX).

328. (v. 9). — Euhias, la Bacchante, Euhius étant le surnom
de Bacchus.

329. (v. 12). — Le Rhodope, montagne des Balkans, au nord
de la Macédoine, fréquentée par les Ménades.

330. (v. 14). — Les Naïades ou déesses des fontaines faisaient
partie du cortège de Bacchus.

331. (v. 19). — Lenaeus, dieu du pressoir, un des surnoms de
Bacchus.

XXVI

L'âge se fait sentir, et le poète, repoussé par Chloé, va suspendre
ses armes amoureuses dans le temple de Vénus marine; mais il
demande à la déesse de punir celle qui n'a plus voulu de lui. Date
inconnue. — Strophe alcaïque (IV).

332. (v. 2). — La comparaison avec le vétéran qui prend sa
retraite se retrouve ailleurs. (Cf. notamment Épîtres, I, 1, 4.)

333. (v. 6). — Les flambeaux qui éclairaient les expéditions
nocturnes, les leviers dont on se servait pour fracturer les portes
fermées; l'arc était sans doute simplement l'arme habituelle de
Cupidon.

334. (v. 10). — La neige sithonienne; les Sithons étaient un
peuple de la Thrace.

XXVII

L'ode 11 du troisième livre racontait l'histoire d'Hypermnestre ;
dans celle-ci est traitée la légende d'Europe. Ce récit est amené
par les vœux d'heureux voyage que forme Horace pour une jeune
femme, Galathée. Redoutant, pour elle, ia fureur des flots, il
songe à Europe, au moment où, transportée en Crête, sur le
taureau dont Jupiter avait pris la forme pour la séduire, elle se
lamente sur la faute qu'elle a commise, jusqu'au moment où
Vénus lui apprend qu'elle est, sans le savoir, la femme du maître
des dieux; elle sera la mère de Minos, de Rhadamante et de
Sarpédon. Date inconnue. — Strophe saphique (V).
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335. (v. 3). — La vieille ville de Lanuvium, dans le Latium,
était située sur une hauteur.

336. (v. 10). — La corneille.
337. (v. 18). — Orion, cf. Odes I, 28, 21.
338. (v. 20). — Iapyx, cf. Odes I, 3, 4.
339. (v. 22). — L'auster, cf. Odes II, 14, 16.
340. (v. 66). — Le fils de Vénus, Cupidon.

XXVIII

Invitation à Lydé de venir célébrer avec lui, le verre en main,
les fêtes de Neptune (juillet). Date inconnue. — Distiques com
posés d'un glyconique et d'un asclépiade mineur (IX).

341. (v. 7). — Diripere horreo. C'est au grenier, dans la partie
supérieure de la maison, que le vin était conservé dans les
amphores.

342. (v. 8). — Le consulat de Bibulus, en 59 av. J.-C. Peut-
être Horace fait-il un jeu de mots sur le nom de ce consul : celui
qui aime à boire.

343. (v. 12). — Diane, née sur le Cynthe, dans l'île de Délos.
344. (v. 13). — Vénus a des temples à Cnide, en Asie Mineure;

dans les Cyclades, à Paphos; dans l'île de Chypre.
345. (v. 16). — Les nénies sont ici, non des chants funèbres,

mais des chansons populaires, connues de tous.

XXIX

Dans cette ode, l'une des plus belles d'Horace, le poète invite
Mécène à venir se reposer chez lui des soucis que lui donne l'admi-
nistration de l'empire, et, avec un tact parfait, il lui conseille de
jouir du présent, sans s'inquiéter à l'excès d'un avenir qui n'ap-
partient à personne. La Fortune est inconstante; le seul moyen
de lui être supérieur, c'est de régler ses désirs et d'être maître
de soi. On retrouve là, dans sa dignité et sa noblesse, toute la
philosophie d'Horace. — L'ode est probablement de 26 ou 25.
Strophe alcaïque (IV).

346. (v. 1). — Cf. Odes I, 1, 1.
347. (v. 6). — La vieille ville latine d'Efula était sur une colline.
348. (v. 8). —· Tusculum, avait été fondée par Télégon, fils

d'Ulysse et de Circé. Envoyé par sa mère à la recherche de son
père et jeté par la tempête, dans l'île d'Ithaque, il avait tué
Ulysse, sans le connaître, dans une rixe.
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349. (ν. 17). — Le père d'Andromède, Céphée, constellation
visible en juillet, comme Procyon et comme le Lion.

350. (v. 27). — Les Sères, cf. Odes I, 12, 56.
351. (v. 28). — Les Bactres, peuplade perse. Le Tanaïs ou Don

arrosait le pays des Parthes.
352. (v. 35). — Le Tibre, qui se jette dans la mer de Toscane.
353. (v. 60). — Les vins de Chypre, la pourpre de Tyr.

XXX

Cette ode, dont chaque mot respire une fierté légitime, termine
le recueil des trois premiers livres; elle est écrite dans le même
mètre que la pièce par laquelle débute ce recueil (asclépiades
mineurs) (XV) et elle a vraisemblablement été composée en
même temps. Maints poètes ont, comme Horace, affirmé leur
indéfectible confiance dans l'immortalité de leur œuvre : Pindare,
Properce, Ovide, Lucain, Malherbe, Boileau, Lamartine, etc., etc.

354. (v. 8). — La grande Vestale qui, dans les circonstances
solennelles, accompagne le grand pontife au Capitole.

355. (v. 12). — L'Aufidus, rivière de Venouse. Daunus, roi
d'Apulie, qualifié d'aride, alors que l'épithète convient à la terre
sur laquelle il régnait.

356. (v. 15). — Le principal sanctuaire d'Apollon était à
Delphes.

LIVRE QUATRIÈME

I

Horace se plaint que Vénus ranime en lui des désirs que l'âge
devrait avoir éteints. Il la prie d'aller plutôt chez les jeunes gens,
surtout chez Paulus Maximus, ami et confident d'Auguste, qui
a tout pour plaire. Et pourtant, en terminant, il ne peut se taire
de la passion que lui inspire le jeune Ligurinus. — Horace avait
50 ans, quand il écrivit cette ode, qui peut donc être datée de
l'an 15. Distiques formés d'un glyconique et d'un asclépiade
mineur (IX).

357. (v. 19). — Les lacs Albains, au ncmbre de quatre, parmi
lesquels le lac de Némi; les bords de ces lacs étaient des lieux de
villégiature très fréquentés.

358. (v. 22). — La lyre bérécyntienne, cf. Odes I, 18, 13.
359. (v. 28). — Cf. Odes III, 18, 16.

II

Cette ode fut écrite en 14, au moment où Auguste, absent
depuis trois ans pour refouler les Sicambres au delà du Rhin et
organiser le nord de la Gaule, va revenir à Rome. Jullus Antoine,
personnage considérable marié à Marcelle, nièce d'Auguste, et
qui devait plus tard être mis à mort pour crime d'adultère avec
Julie, fllle de l'Empereur, avait sans doute demandé à Horace
de composer un poème où seraient célébrés les victoires et les
hauts faits du conquérant et de l'organisateur. Le poète se récuse :
c'est à Jullus, — auteur d'un poème épique en douze chants,
une Diomédie, — que revient une si noble entreprise. La Muse
d'Horace n'est pas comparable à celle de Pindare et ne peut
s'élever à ces sommets. — Strophe saphique (V).

360. (v. 1). — Pindare, le plus grand lyrique grec, né en Béotie,
en 520, mort vers 440. Horace s'est toujours défendu de vouloir
rivaliser avec lui, et, sans renoncer à s'inspirer de son lyrisme, il
a maintes fois proclamé sa volonté de borner son ambition à
l'imitation des lyriques lesbiens, Alcée et Sapho.

361. (v. 2). — Dédale et Icare, cf. Odes II, 20, 13.
362. (v. 9). — Dans les quatre strophes qui suivent, Horace

caractérise chacun des genres où a brillé Pindare : 1° les dithy-
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rambes, chants en l'honneur de Bacchus, soumis à des règles
métriques, aujourd'hui connues, mais ignorées des Romains;
2° les hymnes ou péans en l'honneur des dieux ou des héros;
3° les épinicies, où sont célébrés les vainqueurs des grands jeux
grecs; 4° les thrènes ou chants de deuil. Nous ne possédons que
les épinicies; des autres poèmes, nous n'avons que des fragments.

363. (v. 14). — La mort des Centaures, cf. Odes I, 18, 8.
364. (v. 16). — La Chimère, cf. Odes I, 27, 24.
365. (v. 17). — Les jeux d'Olympie, en Élide.
366. (v. 25). — La fontaine de Dircé, près de Thèbes.
367. (v. 27). — Le Mont Matinus, cf. Odes I, 28, 2.
368. (v. 44). — Les jours de fête, les tribunaux chômaient.

III

Comme dans la dernière ode du troisième livre, Horace invoque
Ici Melpomène, la muse de la poésie tragique, voulant indiquer
par là que la gloire dont il jouit maintenant, d'une manière incon-
testée, il la doit à la noblesse et à la gravité de son lyrisme. Que
Melpomène soit remerciée pour le don qu'elle lui a fait. L'ode a
été vraisemblablement écrite en 13. Elle est en distiques formés
d'un glyconique et d'un asclépiade mineur (IX).

369. (v. 3). — Les grands jeux isthmiques, en l'honneur
d'Apollon.

370. (v. 5). — Le char achéen, ce nom étant couramment
donné aux Grecs depuis la conquête romaine.

371. (v. 6). — Apollon est né à Délos.
372. (v. 10). — Ce sont les paysages riants de la campagne

romaine qui inspirent le poète lyrique, imitateur des Lesbiens.
373. (v. 18). — Les Muses étaient honorées sur le mont Piérus,

en Macédoine.

IV

Cette ode est un chant de victoire, imité de Pindare, du moins
dans la première partie, qui n'est pas la meilleure. Au début, une
double comparaison, un peu banale et trop longue; ensuite, un
petit problème archéologique, comme on aimait à les poser, chez
les érudits du temps; ce n'est pas de quoi justifier l'admiration
qu'on a autrefois professée pour cette partie du- poème. Heureu-
sement, le ton s'élève à partir du vers 22. Nous entendons l'éloge
d'Auguste et de la sage éducation qu'il a donnée à ses deux
beaux-fils, Drusus et Tibère; et par un heureux procédé, nous
assistons à la glorification des mâles vertus de Rome dans un
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panégyrique prononcé par Hannibal. Toute cette seconde partie
de l'ode est à ranger parmi les plus belles pages qu'Horace ait
écrites.

Drusus, dont il est question ici, était fils de Livie et de Tibérius
Néro. A 23 ans, il mena à bien contre les Vindélices la campagne
dont le chargea Auguste. Il devait mourir d'un accident, en 9.

L'ode a été composée en 14. Strophe alcaïque (IV).
374. (v. 4). — Ganymède, cf. Odes III, 20, 16.
375. (v. 17). — Les Alpes Rétiques, limites de la Vindélicie,

pays correspondant aujourd'hui à des parties de la Bavière, du
Tyrol et de la Suisse.

376. (v. 38). — Sur les bords du Métaure, petite rivière d'Ombrie,
les consuls C. Claudius Néro et M. Livius Salinator remportèrent
en 207 sur les Carthaginois une grande victoire; Hasdrubal fut
tué. Tite-Live raconte qu'Hannibal, à la nouvelle de cette défaite,
déclara que l'issue de la guerre serait funeste aux Carthaginois.

377. (v. 58). — L'Algide, cf. Odes I, 21, 6.
378. (v. 61). — L'hydre de Lerne, dont les têtes repoussaient

à mesure qu'Hercule les tranchait.
379. (v. 63). — Le dragon qui gardait la toison d'or en Colchide.

L'autre dragon fut tué près de Thèbes, parCadmus;de ses dents
ensemencées dans le sol naquirent des guerriers, parmi lesquels
Échion.

380. (v. 70). — Les messages orgueilleux d'Hannibal. Il s'agit
surtout de celui que le Carthaginois envoya après Cannes.

Éloge vif et ardent d'Auguste, qui a rétabli en Italie la paix
et la moralité et a rendu à tous les Romains la joie de vivre.
Depuis trois ans, il a quitté Rome pour aller refouler les Germains
et organiser la Gaule septentrionale. Tout le monde désire son
retour. Qu'il ne tarde pas à revenir 1 C'est donc en 13 que cette
ode a été écrite en strophes asclépiades A (VI).

381. (v. 9). — Le Notus, ou vent du sud, gêne les bateaux qui,
pour revenir en Italie, ont à traverser la mer de Carpathos, entre
Rhodes et la Crète.

382. (v. 18). — Faustitas. Cette déesse dont le nom paraît ici
pour la première fois, est sans doute la même que Fausta Félicitas

383. (v. 22). — La loi et la coutume, allusion à la Lex Julia
de adulteriis, promulguée en 18.

384. (v. 25). — Les quatre peuples qui, aux extrémités de
l'empire, troublaient encore la tranquillité des frontières.
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385. (ν. 30). — Autrefois et aujourd'hui encore, la vigne, en
Italie, est soutenue par des arbres, ormeaux ou peupliers, qui se
marient avec elle (viduasj.

VI

Dans cette pièce, contemporaine du Chant Séculaire (17) dont
elle est comme la préface, et composée dans le même mètre
(strophe saphique) (V), Horace chante un hymne en l'honneur
d'Apollon et de Diane. Il rappelle notamment qu'Apollon fut le
protecteur des Troyens, ancêtres des Romains, et insiste sur la
mort d'Achille, qui a permis à Énée de survivre à la ruine de Troie
et d'apporter ses pénates en Italie. Il glorifie son génie lyrique, et
donne des conseils aux jeunes choristes qui doivent exécuter
le Chant Séculaire.

386. (V. 1). — Niobé, femme d'Amphion, qui avait sept gar-
çons et sept filles, s'était moquée de Latone qui n'avait que deux
enfants, Apollon et Diane. Apollon tua les sept garçons et Diane
les sept filles; Niobé fut changée en rocher. — Tityos, cf. Odes
II, 14, 8.

387. (v. 4). — Achille, de la Phtiotide, au sud de la Thessalie.
388. (v. 13). — La légende du cheval de Troie est connue.

(Cf. Virgile, Enéide, 2.)
389. (v. 21). — Énée était fils de Vénus.
390. (v. 25). — Thalie, muse de la poésie pastorale, puis de la

comédie.
391. (v. 26). — Le Xanthe, fleuve de Lycie, en Asie Mineure.
392. (v. 28). — Agyieu, un des noms de Phébus Apollon,

signifie exactement dieu des rues.
393. (v. 33). — Diane, la déesse de Délos, où elle est née, ainsi

qu'Apollon.
394. (v. 38). — La déesse des nuits, Diane ou la Lune ; c'est la

déesse aux trois formes. (Cf. Odes III, 22, 4.)

VII

Cette pièce, écrite à une date inconnue, en distiques formés
d'un hexamètre et d'un ternaire dactylique catalectique (XII),
développe, sous une forme grave, une idée chère à Horace. Le
temps fuit, rapide, et notre vie est brève; sachons donc jouir de
l'heure qui passe. Le poète s'adresse à Torquatus, sans doute le
destinataire de l'épître 5 du livre I.

395. (v. 13). — Tandis que chaque année la nature se renou-
velle, l'homme, une fois mort, est bien mort.
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396. (v. 15). — Tullus Hostilius et Ancus Martius, le troi-
sième et le quatrième roi de Rome.

397. (v. 21). — Minos, Eaque et Rhadamante composaient
le tribunal qui, aux enfers, jugeait les morts, à leur arrivée.

398. (v. 26). — Hippolyte, fils de Thésée, tué par un monstre
marin après avoir été faussement accusé par Phèdre, la femme
de son père, d'avoir voulu la séduire. (Cf. la tragédie de Racine.)

399. (v. 28). — Pirithoûs, cf. Odes III, 4, 80.

VIII

Aux calendes de Mars ou aux Saturnales, on se faisait de
petits cadeaux, vases, statuettes, menus objets d'art. Horace
n'a pas les moyens d'en faire à son ami Censorinus, qui devait
être consul en l'an 8, et qui est plus riche que lui. Il lui envoie
comme présent des vers; et ce n'est pas un petit cadeau; car,
seule, la poésie donne à ceux qu'elle célèbre l'immortalité; c'est
elle qui divinise les héros. — Date inconnue. Vers asclépiade
mineur (XV). L'ode en comprend 34; c'est la seule dont le nombre
total des vers ne soit pas divisible par 4; elle se ramènerait à
32, si, comme l'ont cru certains commentateurs, les vers 16 et
17 étaient interpolés.

400. (v. 3). — Souvent les vainqueurs des grands jeux, en
Grèce, recevaient un trépied comme récompense.

401. (v. 6). — Parrhasius, grand peintre, né à Ephèse, vécut
à Athènes vers 400 av. J.-C. — Scopas, sculpteur, né à Paros,
vécut vers 350.

402. (v. 13-19). — Rappel des exploits de Scipion l'Africain,
qui, en débarquant en Afrique, obligea Hannibal à abandonner
l'Italie. Mais c'est Scipion Emilien qui détruisit Carthage. Il
semble qu'Horace, sans vouloir distinguer entre l'un et l'autre,
se soit simplement attaché à célébrer la gloire des deux Scîpions.

403. (v. 20). — La Muse de Calabre. Ennius, né à Rudies en
Calabre, a chanté la gloire de Scipion l'Africain. — II a, de même,
dans ses Annales, célébré Romulus, fils de Mars et de Rhéa
Sllvia (Ilia).

404. (v. 25). — Eaque, roi d'Egine, un des juges des enfers.
405. (v. 31). — Castor et Pollux, fils du roi Tyndare.

IX

Le personnage à qui est adressée cette ode, M. Lollius, ne
paraît pas, à en croire Velléius Paterculus et Tacite, mériter
les éloges que lui adresse Horace. Consul en 21, il avait été, en
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16, vaincu par les Sicambres, et c'est sa déiaite qui avait déter-
miné Auguste à quitter Rome. Il était cupide et hypocrite et
avait capté la confiance de l'Empereur comme celle d'Horace.
Il devait s'empoisonner, en 2 av. J.-C, après avoir noué des
intelligences avec les Parthes.

Horace, glorifiant les grands lyriques grecs, affirme que, seul,
le poète donne aux hommes l'immortalité; voilà pourquoi il
chantera les vertus et les mérites de Lollius.

L'ode, en strophes alcaïques (IV), a été écrite en 16, peut-
être au moment de l'échec de Lollius contre les Sicambres.

406. (v. 2). — L'Aufldus, cf. Odes III, 30, 12.
407. (v. 6). — Pindare, cf. Odes IV, 2, 1.
408. (v. 7). — Simonide, de Céos, cf. Odes II, 1, 38.
409. (v. 8). — Stésichore d'Himère, en Sicile (6e siècle av.

J.-C), dont la poésie lyrique avait la gravité de l'épopée.
410. (v. 9). —• Anacréon, de Téos (6e siècle av. J.-C), chante

le plaisir, le vin et l'amour.
411. (v. 12). — Sapho, cf. Odes II, 13, 25.
412. (v. 17). — Teucer, cf. Odes I, 7, 21. Cydon, ville de Crète.
413. (v. 20). — Idoménée et Sthénélus, héros grecs de la

guerre de Troie.
414. (v. 22). —- Hector et son frère Déiphobe, héros troyens.

X

Petite épigramme, à la manière des Alexandrins. Le Ligurinus
dont il est ici question est évidemment le même que celui dont
parle le poète à la fin de la première ode du livre 4. Il dédaigne
l'amour d'Horace; il le regrettera plus tard. Date inconnue. —
Asclépiades majeurs (XVI).

XI

Écrite, peut-être en 17, en strophes saphiques (V). Cette ode
est une invitation à Phyllis de venir fêter avec le poète l'anni-
versaire de Mécène. Il aime Phyllis, il n'aimera aucune femme
après elle; qu'elle oublie, avec lui, le jeune Télèphe, qui n'est
pas fait pour elle.

415. (v. 2). — Le vin d'Albe n'est pas un des grands crus
italiens; c'est encore un vin estimable.

416. (v. 14). — Le mois d'avril est consacré à Vénus, née de
la mer; les ides tombent le 13; ce mois est coupé en deux parties
presque égales.
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417. (v. 19). — Hommage délicat à Mécène que torturait la
pensée de la mort; il peut encore compter sur de nombreuses
années.

418. (v. 25). — Phaéton, fils d'Apollon, faillit embraser la
terre en s'en approchant avec le char du soleil; Jupiter le fou-
droya.

419. (v. 28). — Bellérophon, monté sur Pégase, tua la Chi-
mère. Il voulut encore se servir du cheval ailé pour monter
aux cieux; mais il fut désarçonné et tué.

XII

Virgile était mort en 19, et cette ode a vraisemblablement
été écrite en 14. Il est donc peu probable que ce soit au poète
son ami qu'Horace l'ait adressée; au surplus, certaines expres-
sions « client de nobles jeunes gens », « ne songe pas au bénéfice
possible » rendent l'hypothèse inadmissible.

Résignons-nous à ignorer ce qu'était ce Virgile. Horace l'in-
vite à venir boire chez lui, et rappelant sa condition modeste,
il lui demande d'apporter son écot sous forme de parfums. —
Strophe asclépiade A (VI).

420. (v. 2). — Les vents de Thrace coïncident avec le retour
du printemps.

421. (v. 5). — Procné, femme de Térée, roi de Thrace, tua
leur fils Itys pour se venger de l'outrage que son mari avait fait
subir à sa sœur Philomèle. Celle-ci fut changée en rossignol et
Procné en hirondelle. Toute la strophe revient donc à dire : c'est
le retour des hirondelles.

422. (v. 11). — Pan, honoré en Arcadie.
423. (v. 14). — Calés, cf. Odes I, 31, 9.
424. (v. 18). — Grands entrepôts appartenant à Sulpicius

Galba.

XIII

Les dieux ont vengé Horace de cette Lycé qui, jadis, se mon-
trait pour lui si cruelle (cf. Odes III, 10). Aujourd'hui elle est
vieille et laide et excite, non plus l'amour, mais le rire. — Strophe
asclépiade Β (VII).

425. (v. 13). — Dans l'île de Cos, on teignait des tissus pré-
cieux dans une pourpre très belle.

426. (v. 21). — Cinare, cf. Odes IV, 1, 4.



280 NOTES

XIV

Dans la quatrième ode du même livre, Horace célébrait la
victoire de Drusus sur les Vindélices; ici, il chante son frère
Tibère, vainqueur des Rètes. Ainsi sont glorifiés les deux beaux-
flls d'Auguste. Mais, c'est surtout de l'Empereur que le poète
entreprend la louange; et il rappelle avec enthousiasme les
campagnes victorieuses menées aux extrémités de l'empire.
L'ode a été composée à la même époque que la quatrième. —
Strophe alcaïque (IV).

427. (v. 10). — Les Génaunes et les Breunes, dans les Alpes
du Tyrol.

428. (v. 14). — L'aîné des Nérons, Tibère, plus âgé de
quatre ans que son frère Drusus.

429. (v. 15). — Les Rètes dans le Tyrol et la Suisse.
430. (v. 21). — L'Auster, cf. Odes II, 14, 16. Les Pléiades,

constellation de sept étoiles, dont le coucher, au début de novem-
bre, coïncidait avec la période des tempêtes.

431. (v. 25). — L'Aufidus (cf. Odes III, 30, 10), est appelé
tauriformis, les anciens représentant les fleuves sous la forme
d'un taureau, en raison de leur impétuosité.

432. (v. 26). — Daunus, cf. Odes, III, 30, 12 .
433. (v. 35). — Le 1« août 30, après la victoire d'Actium,

Alexandrie se rendit à Octave; Cléopâtre avait abandonné le
palais royal.

434. (v. 41 et suivants). — Dans les trois dernières strophes
sont rappelés tous les >ays et tous les peuples soumis par Auguste
ou par ses lieutenants, dans les années qui se sont écoulées depuis
Actium.

XV

Cet hymne en l'honneur d'Auguste, composé probablement
en 13, clôt dignement les odes civiques du poète. L'empire est
pacifié; des lois, nouvelles, inspirées des anciens principes, mettent
un frein à la licence : il y a lieu de se réjouir et d'exprimer à la
famille des Jules des sentiments de gratitude. — Strophe alcaïque
(IV).

435. (v. 3). — La mer de Toscane était particulièrement
dangereuse.

436. (v. 9). — Le temple de Janus n'avait été fermé que
deux fois avant Auguste. L'empereur le ferma trois fois.

437. (v, 21). — Tous les peuples qui sont aux frontières de
l'empire, et dont les noms reviennent si souvent dans les odes.

438. (v. 30). — Le mode lydien, intermédiaire entre ie dorien'
plus grave, et l'ionien, plus sensuel.

CHANT SÉCULAIRE

Les jeux séculaires, institués primitivement en l'honneur des
divinités infernales, remontaient à une assez haute antiquité,
au 5 e siècle, semble-t-il. Quand Auguste entreprit de les célébrer,
en l'an 17, on chercha dans les livres sacrés des textes qui per-
missent de justifier la date choisie. La durée du siècle fut, d'après
les livres sibyllins conservés par les quindécemvirs, fixée à 110 ans;
on constata que les jeux avaient été donnés pour la dernière fois
en 126; il eût donc fallu les célébrer, en 16. La date fut avancée
d'un an, sans doute pour des raisons politiques.

Ils commencèrent le 31 mai 17 et durèrent trois jours et trois
nuits. Le détail nous en est connu par 37 vers sibyllins qui nous
ont été conservés par Zosime, historien byzantin du 5e siècle
après J.-C, et surtout par un procès-verbal détaillé découvert
à Rome en 1890. Les fêtes de nuit étaient consacrées surtout
aux divinités infernales; celles de jour, aux divinités supérieures
et notamment à Jupiter, Junon, Apollon et Diane. Le chant
officiel, dont Horace avait été chargé, fut chanté le troisième
jour par vingt-sept jeunes gens et vingt-sept jeunes filles, de
famille noble et dont les parents étaient encore vivants. Vrai-
semblablement, il fut entonné sur le Palatin, devant le temple
d'Apollon, continué pendant que la procession se déroulait au
Forum et au Capitole, et terminé quand on revint au Palatin.
Il est malaisé de dire s'il fut, dans toute son étendue, chanté
par le chœur tout entier, ou si certaines parties furent chantées
par les jeunes gens, d'autres, par les jeunes filles.

Écrit en strophes saphiques (V), le Chant Séculaire célèbre
les divinités protectrices de l'Empire; et le poète, plus tourné
vers l'avenir que vers le passé, chante la prospérité et la gran-
deur réservées à Rome par la politique d'Auguste.

439. (v. 13). — Dans les trois strophes qui commencent ici,
Diane est célébrée sous les noms qui rappellent une de ses fonc-
tions essentielles : elle présidait aux accouchements. Pour que
Rome soit prospère, il faut que les enfants y soient nombreux.
L'allusion aux lois sur le mariage et contre le célibat est donc
bien à sa place.

440. (v. 25). — On sacrifiait aux Paraues et à Cérès dans
les fêtes de nuit.
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441. (ν. 33). — Ici reprend l'hommage à Apollon et à Diane,
et aussi aux autres dieux protecteurs de la ville.

442. (v. 50). — La périphrase désigne Auguste.
443. (v. 61). — Le poète rappelle diverses fonctions d'Apollon ;

il rend des oracles, il porte l'arc, préside le chœur des Muses,
est le père d'Esculape, inventeur de la Médecine.

444. (v. 69). — Diane avait un temple sur l'Aventin; elle en
avait un autre sur l'Algide, montagne du Latium.

EPODES

ι
Mécène devait suivre l'expédition navale qui se termina par

la victoire d'Actium. Au moment où fut conçu le projet, — qui,
d'ailleurs, ne se réalisa pas, — Horace, admis, depuis plusieurs
années, dans l'intimité de Mécène, dit à son ami les appréhen-
sions qu'il éprouve à le voir partir, et, dans sa tendresse inquiète,
se déclare prêt à le suivre partout où il ira. — L'épode a été
écrite en 31; le mètre est le sénaire et le quaternaire iambiques
(XVII).

445. (v. 1). — Les vaisseaux liburnes, cf. Odes I, 37, 30.
446. (v. 27). — Les troupeaux passaient l'hiver dans les chauds

pâturages de la Calabre, et montaient l'été dans les collines de
la Lucanie.

447. (v. 29). — Tusculum, dans le Latium, avec ses blanches
villas de marbre ou de pierre, avait été fondée par Télégonos,
fils d'Ulysse et de Circé.

448. (v. 33). — Chrêmes, personnage de comédie.

II

Ce tableau, où est peinte de vives couleurs la douceur de la
vie champêtre, rappelle, sans trop d'infériorité, les plus belles
pages qu'ait écrites Horace sur ce sujet qui, toujours, lui a tenu
à cœur... Mais, ce qu'il y a de piquant dans ces pages c'est
qu'il faut arriver au vers 67 (sur 70 que renferme l'épode) pour
s'apercevoir que ces paroles sont prononcées par un usurier,
qui ne songe guère qu'au placement de ses fonds. L'idylle finit
donc en épigramme. Rien, d'ailleurs, n'empêche de croire que
l'usurier est sincère quand il fait l'éloge de la campagne, comme
il l'est quand il fait son métier. Il y a là, une de ces contradic-
tions fréquentes chez l'homme, et que la philosophie souriante
d'Horace notait, non sans malice. — Date possible 37. Sénaire
et quaternaire iambiques (XVII).

449. (v. 7). — Allusion aux rapports connus entre patrons
et clients.

450. (v. 21). — Priape, dieu des jardins; Silvain, dieu des
bois et gardien des propriétés.
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451. (ν. 25). •
rives plus haute;

452. (v. 41). -
leur moralité et

453. (v. 49). -
454. (v. 52). -

ou gelinotte.
/ 455. (v. 59). -
on immolait un

456. (v. 69).
échéances.

- A l'automne, les rivières sont basses et les

- Les femmes de la Sabine étaient connues pour
leur amour du travail.
- Le lac Lucrin abondait en coquillages estimés.
- La pintade ou poule d'Afrique. — Le francolin

- Aux fêtes du dieu Terme, célébrées en février,
agneau.

— Les ides et les calendes étaient l'époque des

III

Horace avait, à la table de Mécène, mangé un plat fortement
assaisonné d'ail. Il lance contre ce véritable poison de plai-
santes invectives. — Date incertaine. Sénaire et quaternaire
iambiques (XVII).

457. (v. 4). — Tout ce que mangeait le paysan italien était
accompagné d'ail.

^458. (v. 8). — Canidie, cf. Epodes V.
459. (v. 11). — Pour permettre à Jason de soumettre au

,oug, sans danger pour lui, les taureaux gardiens de la Toison
d'or, Médée le frotta d'une préparation spéciale. Plus tard,
abandonnée par le héros qui voulait épouser Creuse, elle fit
présent à sa rivale d'une robe et d'une couronne empoisonnées.

460. (v. 17). — Déjanire, abandonnée par Hercule, lui envoya
une tunique trempée dans le sang de l'hydre de Lerne; c'est
cette tunique qui causa la mort d'Hercule-

IV

Horace s'emporte violemment contre un ancien esclave, devenu
riche, mais qui reste universellement méprisé. Il s'agit sans
doute de Menas, dont il est question, Odes III, 16, 15. L'épode
a été sans doute écrite en 38, quand Octave préparait son expé-
dition contre Sextus Pompée. — Sénaire et quaternaire iam-
biques (XVII).

461. (v. 3). — Des cordes faites avec du jonc d'Espagne.
462. (v. 7). — La Voie Sacrée, une des promenades les plus

fréquentées de Rome.
463. (v. 11). — Les triumvirs, magistrats de police, qui sur-

veillaient la ville pendant la nuit. Un crieur public publiait les
condamnations avec les motifs.
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464. (v. 15). — Une loi votée en 67, sur la proposition du
tribun Roscius Othon, réservait aux seuls chevaliers, à l'exclusion
des affranchis, les quatorze premiers gradins du théâtre.

465. (v. 19). — La flotte de Sextus Pompée avait été recrutée
surtout parmi les esclaves et les gens sans aveu.

Tableau d'un violent effet dramatique, dans lequel le poète
dépeint une effroyable scène de magie dont l'héroïne est la
fameuse Canidie. Un enfant noble a été ravi par elle et par trois
autres mégères; il est soumis à un lent supplice jusqu'à ce que
mort s'ensuive; puis sa moelle et son foie serviront à la prépa-
ration d'un breuvage destiné à retenir auprès de Canidie un
vieil amoureux qui lui échappe. La scène n'est pas invraisem-
blable, et nous connaissons, par des inscriptions, des faits ana-
logues. — Date inconnue. Sénaire et quaternaire iambiques
(XVII).

466. (v. 7). —. La robe prétexte des jeunes nobles était bordée
d'une bande de pourpre.

467. (v. 15). — Canidie, de son vrai nom Gratidie, était une
parfumeuse napolitaine.

468. (v. 21). — Iolchos, ville de Thessalie, connue pour ses
magiciennes. — L'Hibérie désigne, ici, les rives de la mer Noire.

469. (v. 24). — La Colchide, pays de la magicienne Médée.
470. (v. 26). — L'Averne, lac de Campanie, où se trouvait une

des entrées des enfers.
471. (v. 58). — Le quartier de Subure, où se passe la scène,

était mal famé.
472. (v. 63). — Cf. Épodes, 3, 11.
473. (v. 76). — Les incantations marses. Les Marses char-

maient les serpents.
474. (v. 98). — L'Esquilin, jusqu'au temps d'Auguste, était

hors de Rome; c'était le quartier des cimetières; et on jetait
dans des espèces de fosses communes les cadavres des suppliciés
et des esclaves.

VI

Quel est le personnage contre qui est dirigée cette violente
Invective? Peut-être Mévius, dont il sera question dans la dixième
épode. Date incertaine, peut-être 34. — Sénaire et quaternaire
iambiques (XVII).

475. (v. 5). — Les molosses d'Épïre et les lévriers de Laconie
étaient d'excellents chiens de bergers.
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476. (ν. 13). — Archiloque, cf. Art poétique, 79.
477. (v. 14). — L'ennemi de Bupalos, Hipponax d'Éphèse,

poète iambique (vie s.), laid et contrefait; Bupalos fit sa cari-
cature. Hipponax se vengea par des vers si violents que Bupalos
se donna la mort.

VII

Écrite probablement en 38, au moment où Octave va reprendre
la guerre contre Sextus Pompée, cette épode nous fait connaître
les sentiments d'Horace : il déplore ce recommencement des
guerres civiles et se lamente sur la destinée de Rome, toujours
prête à se détruire elle-même, plutôt que de lutter contre ses
ennemis. — Sénaire et quaternaire iambiques (XVII).

478. (v. 8). — Les captifs étaient traînés au triomphe en descen-
dant la Voie Sacrée, qui conduisait des arènes au Forum.

VIII

Horace, dans cette épode, qui doit être une des plus anciennes,
fait preuve d'un cynisme qu'on ne retrouve pas souvent, heureu-
sement, dans son œuvre. — Sénaire et quaternaire iambiques
(XVH).

IX

Écrite à la fin de l'année 31, au moment où arrive à Rome la
première nouvelle de la victoire d'Actium, cette épode est une
invitation, adressée à Mécène, à fêter avec lui le triomphe
d'Octave. — Sénaire et quaternaire iambiques (XVII).

479. (v. 5). — Le mode dorien, sur la lyre, était fait pour
chanter les exploits guerriers; le mode barbare (phrygien), sur la
flûte, convenait aux festins et au plaisir.

480. (v. 7). — Sextus Pompée, qui se faisait appeler le fils de
Neptune, vaincu en 36, par Agrippa, au nord de la Sicile. Ses
équipages étaient formés d'esclaves.

481. (v. 12). — Une femme, Cléopâtre.
482. (v. 18). — Les Galates, alliés d'Antoine, l'avaient aban-

donné pour se rendre à Octave.
483 (v. 23). — Marius, vainqueur de Jugurtha.
484. (v. 25). — Scipion Émilien, destructeur de Carthage, le

second Africain.
485. (v. 34). — Les vins de Chio et de Lesbos étaient doux; le

Cécube, plus capiteux, était mélangé à l'eau dans une proportion
déterminée.

486 (v. 38). — Lyaeus, Bacchus.
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X

Invective d'une violence extrême contre le mauvais poète
Mévius, déjà stigmatisé par Virgile (Bucoliques, 3, 90). Le ton
d'Archiloque n'est d'ailleurs pas moins violent dans la pièce
qu'Horace a imitée en écrivant cette épode à une date inconnue.
— Sénaire et quaternaire iambiques (XVII).

487. (v. 12). — Allusion aux tempêtes qui assaillirent la flotte
grecque, au retour de Troie. Ajax, fils d'Oïlée, qui avait outragé
Pallas, périt dans un naufrage.

488. (v. 21). — Ton énorme cadavre. Allusion à l'embonpoint
de Mévius.

XI

Dans cette épode, adressée à Pettius, personnage dont nous ne
savons rien, Horace rappelle l'amour qu'il eut naguère pour
Inachia, une Argienne avide qui lui préférait des jeunes gens plus
riches que lui; c'est le jeune Lyciscus qu'il aime aujourd'hui.
Date inconnue. — Sénaire iambique et élégiambique (XVIII).

(V. 13). — Inverecundus deus, Bacchus qui délie les secrets
(Lyaeus).

XII

Même sujet, même ton, même cynisme que dans la huitième
épode. S'agit-il de la même femme? On ne sait et, d'ailleurs, peu
importe. Nous sommes d'autant plus choqués de la crudité de
tous ces détails, qu'Horace ne nous paraît pas sans reproche. De
cette mégère il ne rougissait pas d'accepter de petits cadeaux.

La pièce est de la même époque que la huitième épode. Hexa-
mètre dactylique et quaternaire dactylique (XXII).

XIII

Dans cette épode, peut-être l'une des plus anciennes, Horace
demande à ses amis, comme il le fera si souvent dans les odes, de
noyer dans le vin la tristesse et les soucis. Certains commentateurs
ont pensé que le ton un peu désenchanté de cette petite pièce
prouvait qu'elle avait été écrite après la bataille de Philippes.
Hexamètre dactylique et iambélégiaque (XIX).

489. (v. 8). — Le nard achéménien, cf. Odes III, 1, 44.
490. (v. 9). — Mercure, inventeur de la lyre, avait un temple

sur le mont Cyllène, en Arcadie.
491· (v. 11). — Le Centaure Ghiron, qui avait élevé Achille.
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492. (ν. 13). — Assaracus, grand-père d'Anchise. La terre
d'Assaracus est la Troade.

493. (v. 16). — Ta mère azurée. On applique à Thétis, déesse
marine, une épithète qui convient à la mer.

XIV

Épode amoureuse, adressée à Mécène. Si Horace n'écrit plus,
c'est qu'il aime une affranchie; Mécène, lui aussi, est amoureux;
mais sa maîtresse est plus digne de lui. Date inconnue. —.
Hexamètre dactylique et quaternaire iambique (XX).

494. (v. 3). — Le Léthé, fleuve des enfers, dont l'eau faisait
tout oublier.

495. (v. 10). — Anacréon de Téos, cf. Odes IV, 9, 9.
496. (v. 13). — Hélène.

XV

Chanson d'amour. Néère a fait serment d'aimer toujours Horace,
et elle l'abandonne pour un autre. Mais cet autre sera, lui aussi,
abandonné un jour; alors, le poète rira jien. Date inconnue. —
Hexamètre dactylique et quaternaire iambique (XX).

497. (v. 7). — Orion, cf. Odes I, 28, 21.
498. (v. 20). — Le Pactole, fleuve de Lydie, qui roulait des

paillettes d'or.
499. (v. 21). — Pythagore, cf. Odes I, 28, 10.
500. (v. 22). — Nirée, cf. Odes III, 20, 15.

XVI

Écrite vraisemblablement en 41, au moment de la guerre de
Pérouse, cette épode, dans laquelle Horace s'adresse aux Romains,
évoque les craintes que faisait concevoir pour l'avenir de Rome ce
recommencement des luttes civiles. Un seul moyen d'y échapper :
abandonner la ville et aller chercher dans les îles Fortunées un
plus heureux séjour. Les Romains y trouveront les douceurs de
l'âge d'or, dont le poète fait un tableau enchanteur, qui rappelle
la quatrième bucolique de Virgile, composée en 40.

Hexamètre dactylique et sénaire iambique (XXI).
501. (v. 3). — Les Marses avaient joué un rôle prépondérant

dans la guerre sociale.
502. (v. 4). — Porsenna, roi d'Étrurie, essaya vainement,

en 510, de rétablir sur son trône Tarquin le Superbe.
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503. (v. 5). — Dans la seconde guerre punique, Capoue essaya
de se poser en rivale de Rome et prit le parti d'Hannibal. —
Spartacus, le chef de la guerre des Esclaves.

504. (v. 6). — Au moment de la conjuration de Catilina, les
Allobroges qui avaient d'abord écouté les propositions des con-
jurés, les révélèrent au consul Cicéron.

505. (v. 7). — Les Cimbres et les Teutons, vaincus à Aix par
Marius.

506. (v. 17). — En 534 av. J.-C, les habitants de Phocée, ville
d'Asie Mineure, assiégés par les troupes de Cyrus, quittèrent leur
ville pour s'enfuir vers l'Ouest. Un certain nombre revinrent,
malgré les serments par lesquels ils s'étaient interdit le retour.
D'autres allèrent fonder Marseille.

507. (v. 28). — Le cap Matinus, cf. Odes I, 28, 2.
508. (v. 57). — Le navire qui porta les Argonautes en Colchide.
509. (v. 58). — Médée.

XVII

Un des rares exemples de dialogue qui se rencontrent dans
l'œuvre lyrique d'Horace. Dans les cinquante-deux premiers vers,
le poète rétracte ironiquement toutes les accusations qu'il a
portées contre Canidie (cf. Épodes, 5). Dans la seconde partie,
Canidie refuse d'écouter cette rétractation; en réalité, elle recon-
naît l'exactitude de tous les griefs du poète. L'épode est donc une
violente satire personnelle, qui complète la cinquième. C'est vrai-
semblablement une des dernières épodes, peut-être la dernière. —
Sénaire iambique (XXIII).

510. (v. 7). — Le fuseau de la magicienne produisait, en tour-
nant dans un sens, certains sortilèges, dont l'effet était annulé,
si on le faisait tourner en sens contraire.

511. (v. 8). — Télèphe, flls d'Hercule, blessé par la lance
d'Achille, fut guéri par la même lance, dont la rouille cicatrisa
sa blessure. — Achille, petit-fils de Nérée, par sa mère Thétis.

512. (v. 14). — Achille se laisse fléchir par le vieux Priam, venu
<Je Troie lui redemander le cadavre d'Hector.

513. (v. 15). — Les compagnons d'Ulysse, changés en pour-
ceaux par Circé, reprirent, avec son agrément, la forme humaine
(Homère, Odyssée, 8, 388).

514. (v. 28). — II y avait en Sabine de nombreuses sorcières.
515. (v. 29). — Les incantations marses, cf. Épodes, 5, 76.
516. (v. 44). — Le poète Stésichore avait attaqué violemment

Hélène, dont les frères, les Gémeaux, le rendirent aveugle jus-
qu'au moment où il se rétracta.
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517. (ν. 48). — Les cérémonies funèbres durant huit jours, c'est
le neuvième jour que Canidie allait chercher les cendres des
pauvres gens enterrés dans l'Esquilin (cf. Épodes, 5, 98).

518. (v. 56). — Cotytto, déesse thrace, dont les mystères don-
naient lieu aux pires orgies.

519. (v. 60). — Les Pélignes, peuple voisin des Marses.
520. (v. 65). — Les légendes de Tantale, de Prométhée et de

Sisyphe sont connues.
521. (v. 71). — L'épée norique, cf. Odes I, 16, 9.
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