
; - ' ^ 

h;^-

^-\-" 

tV. 



Cf^-

JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 

-^•' K. 

''̂ ^̂ V • l ^ l j ^ ^ . 











OEUVRES 

D'HORACE 
ODES, ÉPODES 

ET CHANT SÉCULAIRE 



A LA MÊME LIBRAIRIE 

Horace : Œuvres. Texle latin, publié avec un commentaire critique etexpli-

catif, des introductions et des tables par MM. F. Plessis, P. Lejay el 

E. Galletier. Trois vol. grand in-8, brochés. 

1. Odes et Ëpodes, publiés par .M. F. Plessis. 1 vol. 35 fr. 

II. Satires, publiées par M. Paul I.ejay. 1 vol. 40 fr. 

III. Épitres et Art poétique, publiés par M. E. (ialletier. 1 vol: (enprép.) 

89.858. — Imprimerie LAHI'RE, (t, rue de Flenrus, à Paris. 



J°* oxaXuuLA H X O J C 1 A . J ^ , vî AjutAAJCjuoi 
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AVANT-PROPOS 

Paul Lejav s'était réservé, clans le présent volume, 

l'Étude sur les manuscrits d'Horace et les \oles critiques; 

la mort l'avant enlevé à ses amis et aux Lettres latines en 

1920, M. Ed. Galletier, professeur à l'Université de 

Rennes, qui doit être l'éditeur des Épitres et de l'Art 

poéti(jue, a bien voulu prendre sa place : tout en gardant 

l'indépendancede son jugement, il s'est tenu aussi près que 

possijjle des idées et des méthodes de P. Lejav. .Te rappelle 

aussi ce que nous avons dit en tète de notre édition sco

laire d'Horace : « Eugène Benoist, un des maîtres qui ont 

le mieux contribué à renouveler ou à fortifier dans notre 

pavs la tradition philologique, avait accepté de publier 

Horace dans cette collection et dans celle des éditions 

savantes. Lne partie du Commentaire avait déjà reçu une 

première rédaction. La maladie, puis la mort l'empêchèrent 

de coordonner ses notes et de les mettre au point. » E n ce 

qui concerne les Odes, avec un commentaire à peu pt̂ ès 

complet des livres I et IV et quelques Odes du livre TII, 

j'ai eu entre les mains les notes d'un cours professé par 

E. Benoist à la Sorbonne en 187-'i-75 ; je les ai consultées 

et en ai tenu compte comme nous transmettant l'opinion 

d'un grand latiniste et d'un esprit remarquablement ferme 

et droit. F. P. 

file:///oles




VIE DIIORACE' 

Q. Horatiiis Flaccus" naquit le 8 décembre de l'année 65 
avant.T.-C, l'an ()89 de la fondation de Ro m e , sous le consu
lat de L. Ainélius Colta et de L. Manlius Torquatus', dans 
l'Italie méridionale, à \enouse'' sur les confins de l'Apulie et 
de la Lucanie" Son père était un affranchi', ancien esclave 
public de la ville : de là lui venait son nom, Horatius; car les 
habitants de Venouse appartenaient à la tribu Horatia, c o m m e 
en témoignent de nombreuses inscriptions, et raflFranchi d'une 
ville prenait le n o m de la tribu où les citoyens étaient inscrits, 
de m ê m e que l'affranchi d'im maître le nom de famille de ce 
maître. Si les droits du patronat ne s'étendaient pas aux 
enfants de raffranchi, le souvenir de leur humble naissance 
les suivait néanmoins dans la vie; ils étaient peu considérés; 
les relations sur un pied d'égalité avec les gens distingués, le 
mariage avec une jeune fille d'une bonne maison leur étaient 
à peu près interdits par l'usage, barrière plus dure que la loi. 
Dans leurs premières années, un signe extérieur trahissait leur 
origine servile : au lieu de la bulle d'or, bidla aurea. suspen
due au cou des enfants nés de parents libres, les enfants 
d'affranchis portaient la bulle de cuir, lorum. 

U n e semble pas qu''Horace, alors non plus que par la suite, 
ait ressenti de cette situation inférieure la moindre amertume ; 
il avait reçu de la nature un esprit droit et un caractère 
aimable; dans ses premières années, il fut bien traité parla 
vie. Son père, qui exerçait la profession de coactor, receveur 

^, I.cs snuices j>rinci]}ales sont les 

œuvres d'Horace et 1« biographie de 

Suétone; encore Sellar observe-t-il avec 

raison [The roman poets of the Aug. fige 

and the elegîacs, p. 7) que la biographie 

de Suétnue est surtout écrite à l'aide des 

renseignements donnés jïar Horace lui-

même dans ses vers. 

2. Pour le prénom Quintus : Sut. II, 

6, .3 7 ; pour le nom Horatius Ciu-m. IV, 

6, 44; Epist. I, <4, 5; ]>our le surnom 

Klaccus : Épnd. 15, 1-2 ; Sat. II, 1,18. 

3. Suét. [Hor. Reiff. p. 48); Epist. I, 

f, 27 ; C'arm. III, 21, i ; Epad. 13, 6. 

4. Sat. II, 1, 3.5; Suét. [Hor.y .TU coni-

niencement), 

6. Carm. III, 4, 9; Sat. II. 1, 34. 

6. Sat. I, 6, (i et 45 ; Epist. I, 20, 20. 
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des enchères dans les \entes publiques', avait pu, a foiee de 

travail el d'é|)argne, acquéiir mi petit l)ieii' à quelques niille.s 

à l'ouest de Venouse, sur les bords de l'Aufide, aujourd'hui 

Oranto^ fleuve iiq)idc qui VM se jeter ilans l'Adriatique après 

s'être, dans son cours en laeels, gro.ssl de plusieurs affluents. 

C'est au pied du Voltur, m. des sommets des \pennms situe 

sur la frontière du Samnium, que se passa la première enfance 

du poète. Il V connut la liberté dont ceux qui grandis.senl dans 

les villes sont trop souvent privés. Le séjour de la campagne, 

dans des conditions d'aisance, surtout au sein d'un beau pays 

montagneux et boisé, est fait pour développer chez un enfant 

des sentiments de force et de douceur. J.à il se trouvait à l'abri 

les humilialions qu'il eûl peut-être essuyées à Venouse; ses 

nqjagnous de jeu devaient être des fils de paysans parmi 

lesquels il n avait pas à sentir l'infériorité de sa condition 

sociale. Ajoutons que la vie en pleine nature est favorable à la 

rè\erie, circonstance d'autant plus heureuse pour Horace qu'il 

V était peu enclin de tempérament. Il dut sans doute aussi ;i 

cette éducation rustique le goût de la campagne qui combattit 

toujours chez lui l'amour de la ville, el quelque chose de cette 

fraîcheur avec laquelle il nous peint de si jolis pavsages. Enfin. 

n'est-ce pas de lii, vraisemblablement, que. dans la vie de 

Home, il prit et garda cette timidité, cette réserve un peu 

gauche qu'on s étonne d'abord de découvrir chez un poète qui 

passe pour indulgent et facile, qui est souple et gracieux dans 

ses vers, et dont cepenilant ne permettenl pas de douter cer

taines ciiconstances de sa vie. entre autres le début de ses 

relations avec Mécène? 

Dans une de ses Odes", il rapporte h ces jours de sa libre 

enfance une iinccdote trop agréablement embellie de lyrisme. 

trop bien parée de mythologie, pour qu'elle lut à reproduire 

dans une bioi^raphie, s'il n'était vraisemblable (pi il s'y cache 

un souvenir réel, simple en lui-même el non sans chainie et 

sans intérêt, il s'était, en jouant sur le sommet du A oitur. fort 

éloigné de la maison paternelle; tombant de lassitude, il s en

dormi); des colombes vinrent le couvrir de laurier et de 

mvi'te, elles habitants des villages \oisiiis, ceux d Achéron-

1. U'iuitres (lisent marchand <lp de la vi^nte du p'Hssuii à la tn-iée, ce qui 

]j()ifi«oti .«aie. II se peut (ju'il ail exercé concilierait liicn les deux traditions. 

les deux professions, soit l'une après 2. Iliid., 71. 

l'autre, soit simiiltanénleut ; ou bien en- 3. Carm. W. '.>, 2. 

core (pie, connue coartnr, il Hùt chnrs;é i. Carm. 111,4; vi.\ les v, ;» siitv. 
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VIE DHOIlACi: V 

tiinn et ceux de Bantia et ceux de Forente, purent admirer 

qu'il eût reposé ainsi en sécurité au milieu des vipères el des 

ours : les dieux sans doute l'avaient protégé! Horace, nous 

pouvons le croire, n'a pas tout inventé dans ce récit; retenons-

en, non les siijnes par lesquels il se plaît à monirer son génie 

annoncé de bonne heure par un prodige, mais le tableau de 

l'enfant aventureux, ne sentant pas dans ses plaisirs la fatigue, 

oublieux de l'heure et delà route, enfin tombant de sommeil 

sur l'herbe du vieux mont. Là, au milieu de la verdure qui 

lenfouit en partie, sous les branches et les feuilles qui le 

dérobent, parmi les c'.iauls des oiseaux (jui semblent le veiller, 

il est tout à coup découvert par des bûcherons (jui rentrent 

de leur travail, par quelque pâtre poussant devaiului sou trou

peau; ces braves gens demeurent émerveillés de la grâce du 

petit garçon, et pourquoi n'auralent-ils pas en effet attribué 

à une protection divine la chance qu'il avait eue d'échapper à 

la morsure d'une vipère ou à tout autre péril? 

Si une telle vie, dans son premier ;ige, fit naître chez Horace 

le goût des champs que fortifia plus tard le dégoût des rela

tions mondaines, une influence douce et précieuse manqua 

ton ours il cet esprit plus sage c[ue tendre, plutôi vil que pas

sionné : l'influence de l'éducation maternelle. Horace n';i 

jamais parlé de sa mère, que sans doute il perdit tout jeune, 

si m ê m e il Fa jamais connue. Il n'est cependant pas interdit de 

croire qu'il tenait de cette femme, de qui tout nous est ignore 

jusqu'au nom, le don poétique qui l'a fait immortel. On peut 

m ê m e se demander, sans trop imaginer, si la sollicitude du 

père qui veilla avec constance sur cet enfant unique, et qui se 

consacra sans réserve à son éducation, n'eut pas pourpoint de 

départ le deuil de l'époux. Et, de celte manière, il ne serait 

pas impossible que l'âme de cette mère, en apparence complè

tement absente de la vie d'Horace, ail eu au contraire dans sa 

destinée une part mvstérieuse et décisive. 

Il était encore plus rare dans l'Antiquité que de nos jours 

de voir des parents quitter leur pays, s'éloigner de leurs iuh'-

rêls, renoncer à toutes leurs habitudes pour accompagner 

leurs enfants là où l'instruction leur serait meilleure, plus utile 

et plus brillante. C'est pourtant ce que fit le père d'Horace : 

il dit adieu il celle petite propriété des bords de l'Aufide qui 

lui représentait tant de souvenirs, le repos qu'il y avait trouvé 

el les privations qu'elle lui avait coûtées. L'école de Venouse, 

où un certain Flavius enseignait les enfants des plus nobles 
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familles, ne lui parut pas suffisante' pour instruire ce fils sur 
la tête de qui il avait mis toute sa tendresse et l'ambition qu u 
n'avait pu avoir pour lui-même. Il ne voulut pas davantage 
l'envoyer seul à Ro m e , l'exposer dans l'adolescence au péril 
de l'isolement, aux tentations de la paresse et du plaisir; il 
partit avec lui pour la Ville souveraine qui était au monde 
ancien ce que nous est Paris, le séjour où se fondaient les 
réputations, où se préparai<iii dès l'enfance les études solides 
et les relations élevées qui permettent, le jour venu, l'accès 
des premiers rangs. L-à ne se borna pas le dévouement rigou
reux du père d'Horace : il suivait son fils, surveillait son tra
vail, le protégeait de la contagion des mauvais exemples ; et 
par lui-même, à côté de l'instruction qu'il lui faisait donner, 
il lui assurait mieux encore, ce qu'on ne reçoit qu'au foyer 
domestique : l'éducation' O n doit croire que le souvenir de 
la protection paternelle, des soins de cet honnête h o m m e , de 
l'importance qu'il attachait au devoir et h la conduite, con
tribua beaucoup au souci grandissant du bien moral dans 
lequel le poète, en la seconde partie de sa vie, s'absorba de 
plus en plus. C'est lui-même qui nous conte la vigilance de 
son père, l'abnégation de cet affranchi qui, après une vie de 
labeur, dut se priver parfois de tpielque bien-être pour mettre 
le train de son fils au niveau de celui de ses camarades; le 
costume du jeune h o m m e , le nombre de ses esclaves, ne lais
saient pas deviner la médiocrité de sa fortune. La simplicité 
émue et l'insistance avec lesquelles Horace parle de son père 
font honneur à l'un c o m m e à l'autre. 

Des professeurs qui enseignèrent l'enfance d'Horace, nous 
ne connaissons qu'Orbilius. C'est le seul qu'il nomme'; et l'on 
ne peut s'empêcher de regretter qu'il le fasse sèchement, avec 
un souvenir hostile. Il semble avoir encore sur le cœur, presque 
sur les doigts, les coups de lanière qu'un enfant, mieux fait à 
l'école buissonnière du Voltur qu'à la discipline d'une salle 
d'études, dut bien mériter plus d'une fois par sa vivacité .et sa 
fantaisie. C'est pourtant une curieuse et belle figure que celle 
de ce vieillard qui mourut pauvre, ayant vécu tout près d'un 
siècle et fourni des carrières si diverses : appariteur de magis
trat, officier de cavalerie, maître d'école. Il naquit à Bénévent; 
son père et sa mère étaient morts le m ê m e jour, assassinc's. 

1. Sat. J. 6, 72; cf. Epist. H, 2, il. ;i. lipi!.!. II, I, 70 sulv. . plagosuin ... 

2. /iW. 76. 78, SI ; 4, lUSsuiv. Orhiliam. 



VIE D ' H O R A C E . vu 

lui n'étant encore cpi'un enfant; c'est ainsi tpi'un événement 
tragitpie ouvrit celle destinée morose et troublée. Il avait déjà 
cinquante ans, lorsqu il \Inl à R o m e en 63, sous le consulat de 
Cicéron qui l'avait distingué : il écrivit, sous le titre de 
lUp'.aA-r];, VInforlitnc, un ouvrage dans lequel on soupçonne 
avec vraisemblance une satire; et, de lait, ce genre devait bien 
convenir à son expérience des hommes et à son caractère sans 
doute aigri et bilieux. En ses derniers jours, il perdit la 
mémoire, bienfait du ciel après une longue et triste vie. A sa 
mort, ses concitoyens lui élevèrent une statue : il était repré
senté assis, velu du pallium, deux écrlloires auprès de lui. O n 
comprend qu'un h o m m e , si dur, si soucieux, ait déplu à l'en-
(ant enjoué que devait être Horace; plus tard, tourné lui-
m ê m e à une moi'ide grave, le poète eût dû mieux apprécier cet 
esprit sévère (|ui haïssait les sophistes : mais l'impression était 
faite, et l'épitliète àe. plagosus demeure désormais inséparable 
du nom du vieil Orbilius. 

Le séjour à Athènes était le couronnement habituel des 
bonnes études : les jeunes gens alla-ient y chercher ce que nous 
appelons l'enseignement supérieur. Le père d'Horace n'hésita 
pas h se séparer de son fils, lui donnant ainsi de toute manière 
la preuve d'une intelligente affection : il l'avait suivi à l'âge 
où la nature demande un protecteur et un guide; il le laissa à 
lui-même, l'heure venue de l'indépendance et de l'initiative, 
quand l'expérience personnelle est nécessaire pour nous 
apprendre à faire, au cours de la vie, un bon usage de notre 
liberté. Horace arriva à Athènes en 45, un au avant la mort 
de César' Il dut y mener l'existence à la fois d'étude et de 
plaisir qui était celle du fils de Cicéron, de Messalla, de Bibu-
lus et autres jeunes gens issus de familles distinguées. A vrai 
dire la philosophie, à ce moment, sommeillait un peu ; il v 
avait à cette langueur plus d'une raison. O n rapporte que 
11. Gellius, venu c o m m e proconsul de Macédoine à Athènes, 
réunit les philosophes et les invita à ne plus passer leur vie en 
stériles paroles; s'ils voulaient modérer le ton de leurs contro
verses et les restreindre, il leur offrait ses bons offices, il 
était prêt à les couvrir de la bienveillance romaine. D'ailleurs, 
la philosophie ne comptait alors aucun représentaiu d'un 
mérite transcendant : heureuse médiocrité, puisqu'un esprit 
jeune n'était pas exposé à s'attacher exclusivement à une doc-

1. Episl. II, 2, 43. 
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trine sous la séduction d'un talent supérieur. Est-ce à Athènes 

qu'Horace se plut à s'exercer dans la poésie grecque'? Peut-

être l'avait-il déjà fait auparavant. Nous tenons de lui-même 

qu'il écrivit des vers dans la langue d'Homère, mais qu il 

renonça vite à ce stérile travail. Que ce souvenir de jeunesse 

se rattache ou non à son séjour en Grèce, il est probable que, 

sans s'acccuser nettement, sa vocation poétique dut s annon

cer de bonne heure et mettre quelque grâce dans ses premiers 

essais. D'aulres soins, il est vrai, commençaient à le préoccuper 

et bientôt allaient donner à son activité une direction im

prévue. 

Apri's le meurtre de César, Brulus s'était retiré à Athènes. 

Tout en afiTeclant l'assiduité aux leçons quotidiennes des phi

losophes Théomnesie el Cralippe, il préparait eu dessous la 

guerre civile, expédiait un messagei' en xMacédoine afin de 

s'assurer des troupes de cette province, et ne négligeait rien 

pour se rendre populaire parmi ses jeunes compatriotes. 

Presque tous, par leur situation de famille, par admiration 

pour le caractère de Brutus et l'acte audacieux qui l'avait illus

tré, lui étaient acquis par avance. Depuis de longues années. 

la République ne vivait que dans les troubles, roulant d'une 

dictature sanglante à une dictature hvpocrite, et seul le pou

voir personnel pouvait apporter aux honnêtes gens le bienfait 

de la liberté privée. Mais les mots gardent leur prestige bien 

des jours après qu'ils ne correspondent plus à aucune réalité, 

c o m m e ces astres dont la lumière met un si long temps à tra

verser l'espace qu'éteints depuis des siècles, ils brillent encore 

pour nos yeux. C'est surtout parmi la jeunesse que scxerceni 

de telles illusions politiques; et il ne faut pas lui en vouloir de 

se prendre aux grands mots puisque son enthousiasme pour 

ces formes vides s'adresse aux grandes idées qui jadis les vivi

fièrent Horace s'anima comme les autres. Il ne déplaît pas de 

trouver dans la vie de l'homme qui devait se montrer plus tard 

si calmi^ si peu ouvert à l'exaltation, si fort ennemi de tous 

les excès, une preuve que, tout au moins en son tem|)s, il fut 

susceptible d'une généreuse ardeur, et que l'expérience el 

l'effort sur soi-même ont eu, dans sa sagesse tempérée, plus 

de part qu'une froideur de nature. 

Brutus avait remarqué Horace; et comme il tenait à l'avoir 

avec lui, ce chef de parti, moins intègre que sa réputation 

I . .Sal. 1, II), .Tl siiiv. 
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mais plus habile h o m m e qu'on ne croît, s avisa d'un moyen 

elficace el simple : il offrit au jeune h o m m e Une haute situa

tion, le Irlbunat militaire. Qu'était-ce. au juste, que cette fonc

tion? Laissons de C(')lé les anciens tribuns militaires considari 

polestate, et ceux que nommait le peuple dans les milices 

municipales. Les tribuns militaires étaient au nombre de six 

par légion, désignés à l'origine parles consuls, puis par moitié 

par deux tiers, et enfin, à partir de -207, tous élus par le 

peuple. En outre, si une armée comportait plus de quatre 

légions, le consul nommait des Rufiili, égaux en droits aux 

autres tribuns; mais leurs fonctions, au lieu d'expirer avec 

l'année, duraient autant qu'il plaisait au général de qui il les 

tenait. Le jeune Romain qui se destinait à la carrière des hon

neurs devait commencer par être tribun militaire, un an ou, 

avec dispense, six mois. Dans de telles conditions, qui n'exi

geaient ni expérience des armes ni aptitude particulière, le 

tribunat devint très vile purement honorifique; on a pu dire de 

ces jeunes officiers que, dès l'époque de César, ils étaient de 

brillantes inutilités. O n se gardait bien de leur confier aucune 

mission, aucune entreprise sérieuse : on les occupait à l'admi

nistration et aux parades; et quand, par hasard, ils comman

daient, ce n'étaient que de petits détachements. Par leur 

grade, ils avaient r;ing de chevalier et portaient l'anneau d'or; 

mais ils n'étaient i\i\ angusticla\'es, à moins d'appartenir par 

leur naissance à l'ordre sénatorial. Horace nous dit lui-même 

formellement (pi'il a été tribun militaire' et nous voyons dans 

Suétone qu'il fut n o m m é par le général ; e.vcitiis d M. Bruto 

intperalore. 

Voici où se place un inciilent qui a fait couler beaucoup 

d'encre, sans que l'on soit parvenu à se mettre d'accord, un 

incident qui a nui à la mémoire d'Horace, et bien par sa faute, 

car, si le poète n'avait eu l'imprudence d'y faire allusion, la 

postérité n en eût rien connu. Dans l'Ode 7 du livre II, Horace 

rappelle à son ami Pompeius Varus qu'ils étaient ensemble 

dans la déroule de Philippes; il ajoute : J'v laissai mon bou

clier non belle'' On a épilogue sur l'inlcntion du passage, jusque 

sur le sens exact de l'adverbe; mais ici, comme souvent; l'in

terprétation la plus simple doit être la véritable. Il v a, dans 

une défaite, trois manières de se conduire : en lâche, en héros, 

ou comme la moyenne des combattants qui tiennent bon tant 

I. Sat. 1, i., 1^. 2. Cilrm. Il, 7. U-lfi. 
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qu'il demeure un espoir de vaincre, qui, une fois la ĵ arlie 
perdue définitivement, se retirent ou s'enfuient. Horace a 
voulu dire qu'il avait été de ces derniers. Toute autre explica
tion se heurte à une impossibilité : ne parlons que pour 
mémoire de ceux qui, obsédés par l'idée que les Latins sont 
les copistes des Grecs, ont imaginé qu'Horace a parié ainsi 
parce qu'Archiloque, Alcée et Anacréon en avaient dit autant, 
de sorte qu'il n'y aurait ici qu'une sorte de cliché littéraire, ne 
correspondant à rien de réel. Quant à croire qu il s est accuse, 
ou plutôt vanté d'une lâcheté, c'est méconnaître à la Ibis son 
tact, le sentiment romain sur le devoir et l'honneur militaires 
et l'invraisemblance que, ne se bornant pas a se confesser, u 
se fût permis de confesser en m ê m e temps Pompeius Varus; 
car (c'est Palin qui le souligne avec raison) la destinée et la con
duite des deux amis sont clairement associées' La fin de la 
strophe est d'ailleurs un hommage généreux à ceux qui firent 
plus que leur devoir et préférèrent la mort à la fuite, m ê m e 
permise et sans honte : 

Teciim Philippos el celerem fugum 
Se/isi relicia non bene parmula, 

Ciim fracta iiirtns et ?nin<ice.t 
Tui-pe so/iini letigere menlo. 

Le courage succomba; les plus fiers, les plus farouches tris
tement mordirent la poussière. On le voit : Horace a parlé de 
ce moment de sa vie avec dignité et modestie, non avec impu
dence ou légèreté. 

Profitant de l'amnistie accordée par les triumvirs au.x sol
dats vaincus de Brutus et de Cassius, il revint par mer en 
Italie. Eut-il à courir, dans une tempête, un sérieux danger 
sur l'Adriatique, aux parages du promontoire de Palinure? 
Ce sont faibles appuis pour cette hypothèse que la possibilité 
de découvrir, à la rigueur, un souvenir personnel dans l'Ode 
28 du premier livre et que la crainte de la mer, la répugnance 
pour la navigation, manifestée çà et là par le poète. Ce dernier 
sentiment est bien latin, nullement personnel à Horace parmi 
ses compatriotes; étrangers à toute fanfaronnade parce qu'ils 
avaient la vraie bravoure, les Romains comprenaient mal que 
l'on s'exposât au péril par plaisir ou par simple cupidité; 

1. Voy. Patin, OEuvres d'Horace tra- et les ouvrages d'Hc.r.Hi). 

duct., I. I, p. (S (dans l'Elude sur la \'\e 
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peuple précis, épris des contours arrêtés el prochains, com
ment d'ailleurs auraient-ils eu un goût bien vif pour la mer 
illimitée, incertaine, déjouant par sa capricieuse humeur toute 
prévoyance, brisant les forces, communiquant à l'imagination 
le malaise de l'infini? 

De retour à R o m e , Horace dut songer aux ino\ens de vivre. 
La mort lui avait pris son père, les vétérans s'étaient partagé 
ses biens. Sans doute, un h o m m e c o m m e lui, avec son mérite, 
le talent qu'il se sentait déjà, et après avoir été tribun dans 
l'armée de Brulus, n'était pas exposé à mourir de faim : les 
Romains, que l'on prétend n'être pas un peuple littéraire, 
avaient la passion, la manie de la littérature ; chez eux, la 
carrière des lettres était honorée, et, quoi qu'on en ait dit, 
suffisamment lucrative. Chez ces mêmes Romains, dont on 
s'accorde à flétrir la brutalité par opposition à la douceur 
des Grecs (qui s'égorgeaient et se pillaient avec tant d'entrain 
dans leurs guerres civiles), la situation de vaincu était loin 
d'être défavorable : Cicéron, au lendemain de la lutte, est mis 
à mort c o m m e lui-même avait fait mettre à mort illégalement 
des adversaires politiques, mais que d'autres parmi les parti
sans les plus en vue, les plus compromis de l'ancienne 
république, ont vécu, sous Auguste, avec indépendance et 
dignité, entourés des respects de tous, objets des ménage
ments du pouvoir! Il est vrai qu'Horace, ruiné, avait à se 
préoccuper des ressources matérielles ; et si, dans la 
conscience de son talent naissant, il était en droit d'escompter 
les bénéfices de la réputation litténiire. Il faut comprendre 
de quelle sorte étaient ces avantages, à R o m e c o m m e à peu 
près de nos jours et cnez nous, du moins en ce qui concerne 
les poètes. Le poète, son livre eût-il quelque succès, ne rece
vait de l'éditeur que peu d'argent : mais connu, estimé des 
auteurs déjà arrivés, présenté par eux aux hommes poli
tiques, il entrait en relations avec de puissants protecteurs, 
il attirait sur lui l'attention et la grâce qui pouvaient se 
traduire en faveurs très précises. Parvenir de cette manière 
exigeait une souplesse qui n'était pas dans le caractère d'Ho
race; sa nonchalance, unie à l'horreur de la vie mondaine, 
ne se fût accommodée ni des concessions de la pensée, ni de la 
dissipation des heures, ni des mœurs agitées et frivoles. Le 
petit paysan de Venouse, déjà rêveur, qui cherchait la soli
tude sur le mont Voltur, se retrouvait dans l'homme fier et 
méditatif. Il prit le parti qui convenait : il s'assura un moyen 
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Jionorable de gagner sa vie en dehors de la littéraliiie, se 
réservant dans ses loisirs d'écrire ce qui lui plairait et c o m m e 
il lui plairait : avec les débris de sa fortune, il acheta une 
charge de scribe auprès d'un questeur' Ces charges de gref
fier ou comptable, peu coûteuses, étaient occupées par des 
gens modestes généralement affranchis ou fils d'affranchis, 
qui avalent la perspective de devenir ensuite magistrats dans 
des villes municipales et d'entrer un jour dans l'ordre des 
chevaliers. L. Alûller prétend qu'Horace « trouvait peu de 
plaisir dans la société de ses collègues, h o m m e s honnêtes, 
mais gratte-papier ennuxeux et pédants ». Voilà qui est sorti 
tout entier de rimaginatlon du savant allemand : Horace 
n'a jamais témoigné de mépris aux représentants de cette 
puissante administration qui assurait au monde la paix ro
maine. O n se le figure bien plus volontiers remplissant cons
ciencieusement la tâche pour laquelle il était pavé, y appor
tant cette rigueur et cette précision soigneuse dont certains 
esprits ne peuvenl se défendre à quelque travail qu'ils s'appli
quent. Entendons bien, par conséquent, ce que signifie le 
paupevlas impidil aiida.i- Ft itersus facerem''. Rappelons-nous 
d'abord que pauperlas ce n'est pas la pauvreté, c'est une for
tune médiocre; Horace veut dire non qu'il s'est fait poète pour 
gagner de l'argent, mais que l'Indépendance due à sa médio
crité lui a donné sinon l'idée, du moins la hardiesse d'écrire 
et de publier des vers plus ou moins mordants. Il était, par la 
modestie de sa situation, libre de tout lien avec le monde qui 
fait le succès... en mettant des conditions à sa faveur. 

Echappant à cette servitude dont le joug ne paraît léger 
qu'aux ambitieux, il se plut à la poésie satirique, et publia vers 

35 ou 34 le premier livre des Satires; quelques années plus 
tard le second en m ê m e temps que les Épodes. Dès l'an 39, 
trois ans après la bataille de Philippes, il s'était fait connaître 
et estimer des poètes les meilleurs et les plus en vue, puisque 
cette année-là, Virgile et Varius le présentèrent à Mécène. 
C'est de lui-même que nous tenons le récit de cette première 
entrevue', petite scène amusante et vivante où chaque mot res
pire la vérité, très instructive aussi en ce qui touche le carac
tère d'Horace : il se trouble, il ne trouve pas ses mots, il 
perd contenance; Mécène, de son coté, parle à peine, ne 

I. Suét. Hor. Reiff, p. \\. :). Sat. 1, 6, 56 sulv. 
2. Epist. II, 2, ."j| suiv. 
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témoigne aucune sympathie particulière à celui qui devait 
l'aimer jusqu'à tenir la promesse de ne lui survivre que peu 
de temps, et que lui-même mourant recommanderait encore 
à Auguste : Horati Flacci, ni inei, e.<ito memor^. Et neuf 

mois se passent sans qu'Horace profite de cette présentation : 
il faut que les avances viennent du ministre d'Octave, que 
Mécène demande à le revoir, le rappelle auprès de lui. Le 
voilà, ce poète, railleur audacieux ses t;il)lelles en main : c'est, 
dans le monde, un provincial timide et gauche, qui, après 
sa première visite à Mécène, dut pousser un soupir de soulage
ment en se promettant de ne plus revenir. 

H revint de force et demeura de gré, conquis par l'intelli
gence et la bonté de Mécène, qui respecta ses goûts et sut le 
mettre à l'aise assez vite pour que nous le vovions, dès l'an 37, 
prendre-part joyeusement à ce voyage à Brindes dont il nous 
a laissé le récit dans une satire plus précieuse, à vrai dire, 
par les renseignements biographiques que par le mérite lit
téraire^. Il se trouvait là parmi des hommes politiques, parmi 
des poètes aussi, « ces âmes candides », c o m m e il les a si 
bien nommées, Virgile entre tous, avec son génie et son 
cœur, né com m e lui et comme lui élevé à la campagne, aussi 
peu sociable, sinon plus sauvage encore. Mais, à mesure qu'il 
avança dans la vie, c'est à son cher Mécène qu'il réserva la 
plus grande part de sou amitié : c'est à lui qu'il dédia presque 
tous ses vers. Et certes, Mécène, cet Epicurien pour qui 
Sénèque se montre si sévère, était un h o m m e su[)érieur et d'une 
rare force d'esprit, puisqu'il préférait les réalités aux vanités, 
s'attachant à être plutôt qu'à paraître, effaçant sa personne 
derrière ses idées et, pourvu que celles-ci triomphent, fai
sant bon marché que ce soit sous son nom. Simple chevalier 
romain, il ne se soucia m ê m e pas du consulat et vécut dans 
un élégant dédain des honneurs auxquels se complaisent les 
âmes vulgaires parfois jusque dans la vieillesse m ê m e qui 
devrait pourtant les éclairer sur leur frivolité. Mécène regar
dait plus loin : il craignait la mort, et il osait le dire; cela 
ne pouvait être par peur de souffrir puisqu'il ajoutait qu'il 
lui préférait les pires supplices, de sorte que l'on peut se de
mander si ce prétendu sceptique ne croyait pas en une autre 
vie et n'était pas tourmenté par l'inquiétude do l'Inconnu. 

Le seul titre que Mécène accepta fut celui de préfet, non, 

I. Suét., Har. Reiff, p. 15. 2. C'est la Satire 5 du premier livre. 
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semble-t-il, de la Ville comme on l'a dit longtemps, m;iis 
du Prétoire, place nou\elle, créée pour lui, où la ri q'onsa-
blllté devait être grande, le labeur constant, délicat, et peu 
apparent. De son amitié, bientôt notoire, avec Mécène, Horace 
ressentit les inconvénients : il devint un intermédiaire que 
harcelaient les intrigants et les besogneux pour arriver jus
qu'au ministre de FEmpereur; on recherchait la protection 
du poète. Il ne pouvait plus se promener librement, nous 
raconte-t-Il, exagérant sans doute un peu; on le relançait 
jusque chez lui, on commentait ses paroles, on epiait ses 
actes; on l'enviait. Les nouvellistes comptaient sur lui pour 
se bien informer. Situation Insupportable pour un h o m m e 
aussi réi'ractaire aux obligations sociales! H sut l'exposer à 
Mécène d'une manière si pressante que celui-ci, cause Invo
lontaire de tant d'ennuis, ne put se dispenser d'y porter 
remède et dut procurer à Horace le moyen de se dérober de 
temps à autre aux importuns, en lui faisant don d'une mal-
son de campagne. Hoc erat in itotis : Horace était au comble 
de ses désirs. 

O n a recherché l'emplacement exact de cette villa située dans 
la Sabine. Peirs'en est fallu que la difficulté ne se fît double : 
quelques savants ont cru que le poète en avait une seconde, à 
Tibur, qu'il habite, nous dit-il en effet, où il retourne. C'est 
l'opinion deL. Muller. MaisM. Jullian a établi que Tibur était 
le chef-lieu d'un district Sabin et que le territoire de Varia, 
dans lequel se trouvait la maison donnée par Mécène, dépen
dait justement de ce district; il se peut donc, quand Horace 
nous dit qu'il aime habiter Tibur, qu'il entende désigner non 
la ville, mais le pays. Encore est-il possible, quarante-cinq 
kilomètres séparant R o m e de la villa de la Sabine, qu'Horace 
fît la route en deux fois, et que, dans ses allées et venues, il 
séjournât à Tibur plus ou moins longtemps. Contentons-nous 
pour lui d'une seule maison de campagne, c o m m e sans doute 
il s'en contentait lui-même : et tâchons de voir s'il est possible 
d'en connaître le lieu exactement. 

r,es antiquaires l'ont discuté' L'abbé Capmarilu de Chaupy 
publia à Rome, en 1769, trois volumes sur la question ; il est 
vrai que Domenico de Sanclis s'attribuait la priorité, et que, 
en effet, ses dissertations sont de 1761 el de 176S; mais il 
paraît qu'il avait eu vent des recherches oi de fa découverte 

I. cf., 'pour ce f[ui suit, (i. Boissler, A'OMI'. pront. archéoL, p. 26 et suiv. 
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deCapmarlin et qu'il l'avait toul simplement gagné de vitesse : 

« ce C[ui, ajoute Boissler, nélait pas difficile ». Du reste, 

laissons ici la parole à l'auteur des ISaiiveUcs promenades 

archèologiaiie.s : « Nous s;ivt)ns par Horace que la ville la plus 

voisine de sa maison cl la plus importante, celle où ses 

métavers se rendaient tous les jours de marché, s'appelait 

Varia. La table de Peutinger mentionne aussi Vari;i et la place 

à huit milles de Tibur; or, à huit milles de Tivoli, l'ancien 

Tibur, nous trouvons aujourd'hui \ Icovaro quiagardé presque 

entièrement son ancienne dénomination [Ficus F aria). A u 

pied de Vicov;iro coule un petit ruisseau qu'on appelle le 

Licenza : c'est, avec très peu de changements, la Digenlia 

d'Horace. Il nous dit c|ue ce ruisseau arrose le petit bourg de 

JJaiidela; Miindela, aux temps modernes. de\ int Bardela, ce 

qui est à peu près la m ê m e chose, etpour qu'aucun doute ne soit 

iiossible. une Inscription qu'on \ a trouvée lui restilue loutà fait 

son ancien nom (qui, du reste, lula été rendu officiellemeni en 

ces dernières années). FJnfin la haute monlagne du Lucréllle, 

(Mil donnait de l'ombre à la maison du poète, est le Corgna-

leK) qui s'appelait encore dans les chartes du moveu âge Mons 

Liicre/ii. Ce ne peut être le hasard qui a réuni dans le m ê m e 

endroit tous les noms de lieux mentionni's par le poêle; ce 

n'est pas le hasard non plus qui lait que ce canlon de la Sabine 

est si parfaiiemeni conforme ii loules ses descriptions. » 

Capmartin ne se trompait donc pas sur la région où se trou

vait la maison de campagne d'Horace. Par la suite, PietroRosa, 

dont Boissler adopta les conclusions, crut en déterminer avec 

plus d'exactitude l'emplacement en la voyant moins au nord 

que ne le disait Capmiirlin, et sur la hauteur, non vers le fond 

de la vallée. Elle aurait été ainsi dans le voisinage immédiat 

de Rocca-Giovane où s'élevait ce temple de Vacuna dont il esl 

question dans les Epîtres (I, 10, 49) : 

Haec tibi dictabani po.sl. faniim puire Vaciinae. 

Mais l'opinion d(! Capmartin. déjà reprise par Tito Berti en 

188.^, a reçu une confirinalion à peu près décisive des fouilles 

entreprises en 1911 et 1913 par Angiolo Pasqui à VIgna di 

t̂ orte, en face du bourg du m ê m e nom, sur la rivi; droite de 

la Licenza, à sept kilomètres el demi de Varia et à huit kilo

mètres et demi de Mandela' Ces travaux ont fait retrouver, à 

• I. Vuv. l'article de L. Cous .-ins, dans des ])holographies de ces fouilles d:ins le 

le Journal des Savants, a 1 U14 , )). 223, et numéro de VIllustration Un 17 mai OI.1 

HORACE. — 1 ii 
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cent vingt mètres du ruisseau, sur une éinliience coeverle de 

novers et d'oliviers et dominant à I esl la vallée d'une cin

quantaine de mètres, uu long enclos rectangulaire, enfoui e 

d'un ci\ plo-poriique et d'un ensemble de bâtiments où il est 

facile de discerner, sous les remaniements el agrandissements 

successifs un novau de substructions qui paraissent bien dater 

du début de l'Empire. L'emplacement correspond très bien 

aux descriptions laissées par le poêle, et si la prudence, de 

rèo-le en pareille malière, ne nous permet pas d'affirmer abso

lument que nous sommes bien là devant les ruines de la 

maison d'Horace, tout coneourldu moins ;i nous le faire croire, 

el par conséquent donne raison a Capmartin. 

O n s'y rendait par la Via Valeria qui se dirii;ealt \eis l'est 

en suivant l'Vnio; arrivé à Varia, on tournait ii gauche pour 

remonter vers le nord, le lonî  de la Digence. C'est là qu'Horace 

se réfugiait le plus souvent possible, de plus en plus sans 

doute à mesure que l'âge atteignil sa santé, qui n'avait jamais 

été stdide, et ses illusions, qu'on ne se figure ni très nom

breuses, ni bien tenaces; à mesure que la part faite de plus 

en plus large dans sa vie à la réflexion philosophique, les exi

gences plus étroites de son goût qui Jivail toujours été sévère. 

lui rendaient moins sii[)portables la \ie agitée de Rome, les 

relations vulgaires, qui sait? peut-être m ê m e le commerce 

d'esprit avec quelques-uni^s des « âmes candides » du \o\age 

à Brindes. Nous savons qu'il vieillit de bonne heure et que ses 

infirmités lui imposaient des inénagemcnt.s. Lui-même nous 

renseigne sur son portrait physique : il était de petite taille, il 

iivalt les yeux et les cheveux noirs; mais ses cheveux blan

chirent vite el ses veux le faisaient souffrir' (]e poète, qui 

affirme si souvent el si fièrement ses droits à la i,doire el sa 

foi dans la durée de son œuvre, ne ])aiaîl pa> avoir eu le 

souci d'assurer el d'eleiidre son siicci's immédiat, encore 

moins d'en tirer d'autre profit tpie d'oblenir une maison de 

campagne où il risquait- tout justement de se faire oublier. 

N'a-t-il pas dit lui-même, en parlant de la bouri;ade déserte 

de Lébédos (Epist. I. 11. 7 à 10; : 

hic uiiicre uelleui, 

Oblitu.stpic meorunt, obliuiscendus et il/i.f...? 

La Iranquillilé devint sa préoccupation dominante; on le 

1. Le buste d'Horace a été conservé mais on n'y peut M.ir de véritables por-

^ur un ou deux médaillons contorniate.'* ; traits; rv sont jeux de pure imagination. 

file:///o/age


VIE D HOR.ACK. xvii 

voit dans ses relations avec Aui;iiste. Horace > monire moins 
que de l'empressement ; el. c o m m e il ne s'agissait pas d'une 
décence de sentiments el tle couduile de la part de l'ancien 
tribun militaire de Brutus. depuis longtemps rallié en touK; 
sincérité au nouveau réginit>, cette réserve ne s'explique que 
par le désir de sauvegarder, non son indépendance politique, 
mais sa liberté quotidienne cl privée. Ce fut seulemeut après 
Actium cpie des ra[)ports d'amilié s'établirent régiilièrement 
entre le prince el le poète ; mais celui-ci avait été présenté par 
Mécène plusieurs années auparavant. Les avances vinrent cer
tainement d'Octave; le récit de Suétone ne laisse là-desus 
aucun doute. Lu jour. Mécène l'ut chargé d'offrir à Horace la 
place de secrétaire particulier de l'Empereur; donnant une 
nouvelle preuve de son absence d'ambition et de vanité, le 
poète refusa, el Auguste lui fil savoir qu il ne lui en voulait 
pas : « Si, dans ta fierté, lui écrivit-il, tu as méprisé m o n 
amitié, moi je ne te rendrai [)as la pareille'. » Il est vrai 
qu'Horace fit pour Auguste mieux que de l'aider à écrire sa 
correspondance : il prêta à sa polItic|ue l'appui de son talent. 

La seconde partie de la vie d'Horace est à peu près vide 
d événements; c'est désormais par l'étude de ses vers qu'il 
faut chercher à le connaître, à suivre les modifications de sa 
pensée el l'histoire de son âme et de son génie. U n accident, 
c o m m e la chute de l'arbre qui faillit le tuer au mois de mars 
de l'an 30, esta peu prés tout ce qui reste à mentionner. Ajou-
lons-v quelques mots nécessaires sur la chronologie de ses 
œuvres, sujet de longues discussions entre les savants; le plus 
grand nombre d'entre eux^ s'accordent à partager la vie litté
raire d'Horace en trois parties : de 41 à 30, les Epodes et les. 
Satires; de 30 à âS, les trois premiers livres des Odes ; ;iprès '23,. 
les Epîtres; entre 17, date du Chant Séculaire, et 13, le qua
trième livre d'Odes. Mais il faut corriger ces indications, très-
acceptables dans l'ensemble, par'une restriction de bon sens : 
il est invraisemblable qu'Horace n'ait écrit à un moment que 
des odes par exemple, ou que des epîtres. Il a pu se consacrer 
pendant telle période à un genre plutôt qu'à un autre; mais la 
délimitation ne saurait être absolue et, pour ainsi dire géomé-

1. Neque enim si tu superbus amicitiam note l : « Je ne sais pourquoi on veut 

nustram spreuisti, idco nos quoque 'av6u- toujours que les Satires aient tout pré-

03prjiiavo'ju,£v ». Suet. cédé; certaines Epodes sont plus au-

2. Voy. Frank Olivier. Les Epodes ciennes, à ctmp sûr ou selon toute pro-

cCRorace, Lausanne-Paris, 1917, p. 14 et habilité. » M. Frank Olivier, certaine-

suiv. de l'Introduction ; notamment'p. 15, ment, a raison. 
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trique, comme on le croirait d'après la tradition des edileiirs. 
Vers la fin de l'an 8 avant J.-C, quelques mois api es la 

mort de Mécène, étant dans sa cinquante-septième année, 
Horace lut frappé d'un mal rapide : le temps lui manqua pour 
rédiger son lestament; il désigna verbalement Auguste pour 
son héritier. Il mourut le 27 novembre. .Son tombeau était sur 
le mont Esquilln, auprès de celui de Mécène. 



ETUDE EITTÉRAIRE 

c'est par ses Odes qu'Horace aspire à l'immor

talité; c'est à elles .surtout qî il la doit. 

W . Y. Sellar, The Roman poets of the 

Augustan âge, p. f;î2, 

Qiiod'si me lyricis uatibiis insères, 
Sublimi feriam sidéra uertice. 

Carm. \, 1, 35. 

Rappelant ces vers adressés à Mécène, par lesquels le poète 
témoigne que son plus cher désir, son plus haut rêve d'orgueil 
est de prendre place parmi les Ivriqiies, Sainte-Beuve ajoute : 
« Ce fut la plus grande tâche (>l la plus originale d'Horace 
parmi les Romains; et c'est celle où II m e paraît le plus consi
dérable encore aujourd'hui' » Opinion toute simple il y a une 
soixanlaiiie d'années, laissant d'ailleurs (est-Il besoin de le 
dire?) la liberté, selon les goûts, de préférer aux Odes les 
Epîtres ou d'aimer autant les unes (|ue les autres, mais réser
vant aux premières une plus grande part d'admiration rai-
sonnée ; opinion, de nos jours, presque paradoxale. (] est ci-
que constate M . Paul Thomas : « f.(inglem[)s Horace lyric(iic 
a passé pour un grand poète' » A présent, sous l'Influence 
d'une mode qui fait de la poésie latine un simple reflet de la 
poésie grecque, on conlesle aux Odes d'Hor;ice l'invention, la 
sinci'rité. I enthousiasme : on qualifie d'artificielle tout au 
moins une partie de son œuvre lyritpie, celle m ô m e — nous 
allons le voir — à laquelle II tenait le plus; et l'on pense 
d'autant mieux l'aiieindre par ces reproches de froideur et 
d'artifice que la [)()ésie Ivrique passe pour être, avant tout 
autre genre, tribulaire de l'inspiration. 

l, Sainte-Beuve, Etude sur Virgile, 2. Pau! Thomas, Lj littérature latine 

1>. 432, Les lignes cirées sont de 185.5. jusqu'aux Antonins, p. 143. 
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Examinons d'abord ce qu'Horace s'est proposé de laire el 

comment lui-même l't les Anciens euvisageaieiii sa tentati\e 

Il paraii attacher une très grande imporlance à avoir le pre

mier introduit il R o m e la nn-liicpie éolienne, à ;ivoir transi)Ose 

dans la lan'nie du L;ilium les siroplies (f Alcée et de S;ippho. 

Moins, devons-nous croire, pour le déprécier que pour renare 

pleine juslice ii (Candie, on a revendiqué, en laveur dé ce 

dernier, le mérite de riunovallon. Cependaiil. quand Horace 

la déclarait sienne, Catulle. CaKus el leur école n'étaient pas, 

à coup sûr, oubliés à R o m e ; et si I ou dit que leur gloire s'est 

Noilée au temps d'AiigusH' on ne peut nier qu'elle ait brillé de 

nouveau sous les \nlonins; or, m ê m e à cette éjioque, où l'on 

remontait \oloniiers. par (hdà Virgile, jusqu'à Ennius et 

Lucrèce, nul archaïsani n'ini.iî Ina de déposséder Horace de sa 

couronne Ivilque au profil des Alexandrins. C'esl donc que, 

dans les vers, malheureusement perdus, de ces poètes de 

talent, il n'v avait d'odes, comme nous le voyons chez Catulle 

lui-même, qu'en lies petit nombre et sous une forme bien 

imparfaite; ces rares ébauches ne conslituaient pas aux Romains 

un corps de [loésie. Qu'il plaise de (pialifiei de lyriques les 

charmantes épigrammes de Catulle, il n'v a là que mots et 

rhétorique pour qui se phice du point de vue littéraire; ei, 

dans la réalité, ces pièces n'ont point de parenté sérieuse avec 

les Odes d'Horace, de sorte que. confirmant le jugement des 

Anciens. Gouui\ a eu raison d'écrire : « Horace est à lui seul 

toute la poésie lyri<pie de R o m e ' ». 

Mais, comme la forme n'est pas lout, et que, chez lui comme 

chez.les poètes de race, l'idée cl le seiiliment, la langui^ et le 

rvtlime sont en harmonie intime, ce dont il a entendu se glo

rifier ne saurait èii'e seulement d'avoir appris à la muse latine 

à chanter en perfection des vers et des strophes qu'elle n'avait 

su jusque-là (pie bidbutier. (̂ uel était, selon lui, le fond m ê m e 

de celte œuvre sur lafpielle il compte avec tant d'assmance 

pour la gloire el l'immortalité ? La réponse (\sldans 1 insistance 

avec laquelle il met ses Odes sous le palmnage de Melpo-

mèiie^ U la n o m m e trois fois : dans l'Odî  i i du premier livre, 

au vers 3; dans l'Ode .'iO du irolsiènie. vers 16; dans l'Ode 3 

du ((uatrii'ine, \eis 1. Sans doute, ailleurs, il invoque Euterpc 

el PolyliN mnie (I, 1,33), l'une repri'seniiint la douceur harmo-

I. Ed. Goujnx. Les Latins, p. 2it;. rary and histniical on the Odes of Horace, 

-i. Voyez A. W . Verrall, Studics lite- p. I suiv. 
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nieiise, l'autre l'abonilanle xariété des rythmes; Calllope (III, 

i, 1). la muse épique, parce (|u'il élè\e le ton; Clio ,1, 12, "2), 

la muse de l'histoire, lorsipi'Il piisse en revue les siècles 

romains; d'où il ressort avec clarté qu'il n'emploie ni indifl'e-

reinment, ce qui serait étrange, ni mêim^ légèrement, le n o m 

d'une musc ou celui d'une autre. Si nous reg;irdons les trois 

passages où il est question tle Mel[)omène, deux d'entre eux 

nous a[)paraisseiit très significatifs et doiinenl à rinvocation 

une force particulière. L'Ode 30 du livre III est un épilogue; 

elle clôt en réalité les trois livres publiés ensemble à un moment 

où Horace pouvait croire son œuvre lyrique terminée' Il v a 

là une évidente intention de communltpier au lecteur une 

impression précise sur lecaractêi-e de cette œuvre, de lui mar

quer dans quel sens elle a été conçue et comment l'auteur 

désire qu'on la comprenne. L'Ode 3 du quatrièiiie livre n'offl're 

pas plus de prise au doute : inspiration et succès, Horace doit 

ce double bienfait au regard que Melpomêne a laissé tomber 

sur lui à riustant de sa naissance. Qu'est ce que Melpomêne 

parmi ses sœurs? L;i Muse tragique. De quels dons dlsposc-

t-elle? du sublime et du pathétique. 

Il faut ici sortir de nos habitudes modernes, ou, plus ex;ic-

tement. nous abstraire de l'opinion répandue en ces soixante 

dernières années sur les Odes d'Horace. On voit surtout dans 

ces quatre livres des pièces courtes, d'une impeccable exécu-

cution artistique, d'une morale épicurienne, sur la brièveté 

des plaisirs el la répudiation de tous les excès ; œuvre souriante 

et légère d'un poète scepllcpie! Parmi ces jolies fantaisies 

prennent place çà et là des poèmes plus étendus, affectant la 

doctrine stoïcienne, et dans lesquels sont déplorées les dis-

cfirdes civiles el la décadence de la vertu romaine, proclami'e 

la nécessité de l'ordre efde la paix, célébrés les triomphes el 

les desseins d'Auguste. Ce sont ces grandes odes, tpialifiées 

de civiques, que notre temps goûte le moins, parce qu'il les 

juge en général froides, officielles et guindées. L'invocation 

persistante à iMelpomène De permet pas de douter qu'elles ne 

fussent justement pour Horace la partie de son œuvre lyfique 

à laf[uclle il attachait le plus d'importance : dans sa pensée, 

la succession de ces odes était analogue à un chœur de tra-

giklie, offrant "" 'ableau de la fortune romaine à celte époque 

I. Cette publication dut avoir lieu 

vers la fin de l'an 23, et le (piatricme 

livre des Odes a été composé ii ])eu prés 

entre 17 cl 13; cf. plus haut, dans la Vie 

d'Horace, c-c ([ui est dit il la fin sur la 

chronologie de ses crtnrcs. 
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des cNenemenls publics el des mœurs privées, ensemble de 
conseils el de leçons, interprétation du passé et vision de 
l'asenir; elle ton qu'il s'étail efforcé d'y mettre, c'esl le ton 

palhétlcpie. 
La prédilection pour les odes brèves el gracieuses n a rien 

que de légitime, c o m m e toute pri'férence de sentiment : mais 
ce désaccord avec le jugement porté par Horace lui-même sur 
son œuvre est de nature à nous faire réfléchir : car on ne 
saurait nier que peu d'hommes ont prati([ué à ce rare degré et 
avec autant de bonheur l'art de se connaître, et lait preuve, 
vIs-à-vis de soi-même comme des autres, d'un goût aussi fin 

el d'une aussi sûre critique. 
Sachant ce qu'il a voulu faire, examinons comment il l'a fait 

el dans quelle mesure il v a réussi. 
D'abord II doit être loué, puisqu'il empruntait ses modèles 

à la Grèce, d'avoir choisi les poètes éoliens de Lesbos el de 
n'avoir pas imporlé à R o m e la lyrique dorienne de Pindare. 
Rien, moins que ce dernier genre, ne convenait au génie 
latin : ni la liberté, jusqu'à la licence, dans le développement 
et la versification, ni l'absence complète d'analyse et de pas
sion, ni l'hellénisme ii un degré si caractéristique qu'on ne 
retrouve dans cette poésie ;\ucun des traits communs aux Grecs 
et aux Romains. C'est donc avec raison (]u Horace a repoussé 
les conseils de ces gens avisés toujours prêts à vous demander 
de faire autre chose que ce que vous faites, ou de le faire 
autrement; il s'est refusé, avec la conscience de son talent, 
et des intérêts et des traditions de la poésie latine, à imiter la 
fantaisie débordante du Ivrique ihébain. Au contraire, le vers 
éolien à nombre fixe de s\llabes, donnant limpression de la 
règle, contenant le dactyle et se prêtant au spondée', le ion 
passionné des œuvres d Alcée et de Sappho, les sujets qu'elles 
traitaient si favorables à l'analyse el aux sentiments person
nels, tout les désignait à l'attention romaine, tout les destinait 
il être un jour naturalisées dans le Lalium. C'est ce que Catulle 
avait pressenti ; c'est ce qu'Horace, lui, a réalisé. 

O n est parti de là pour lui reprocher de n'être pas original ; 
on le blâme tantôt de n'avoir su qu'emprunter ses mètres à la 
Grèce, tantôt de les avoir modifiés et d en iivolr ainsi méconnu 
le caractère et diminué la beiiuté' Puisque les Grecs el les 

l. Voje7„ plus loin, Tl/efr/yu!!, § 3 et l.Ces modilieations témoignent, au 

SUIT. contraire, à la fois d'une grande finesse 
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Latins sortaient d'une m ê m e souche, (pi'ils étaient d'une 

m ê m e race et proches parents, leurs versifications devaient 

reposer toutes deux sur les mêmes principes, et lesGrecs étant 

venus les premiers, c'était chez eux que le vers devait prendre 

forme. Les poètes romains n'avaienl pas à chercher ailleurs 

leurs Ivpes etlenrs cadres; ils eurent raison de croire que l'ori

ginalité réelle consiste eu lout autre chose, que deux poètes 

qui se servent du m ê m e vers ou de la m ê m e strophe peuvent 

être fort différents l'un de l'autre, et que eeux-lii seuls cherchent 

à se distinguer par la forme qui sont incapables de le faire par 

le fond. Il n'en esl pas moins injuste de refuser à Horace 

l'invention, parce qu'il a eu des modèles : (juel h o m m e a donc 

créé, c'esi-à-dire fait de rien quoi que ce soit? Signaler çii et 

là une communauté d'imageS; une ressemblance de tour de 

slvie avec Alcée ou tel autre Grec, c'est se livrer à un iraviiil de 

références qui peut avoir son Intérêt : ce n'est supprimer ni la 

majeure partie des idées et des sentiments qui appartiennent 

à Horace et à Rome, ni rexécution, c'est-à-dire l'art de la 

composition et du stvle, ni la beauté plastique des vers, ni 

toute la couleur latine de l'ensemble. On a dit que les Odes 

d'Horace étaient, pour la plupart, des pièces de circonstance, 

et ce mot comporte quelque chose de défavorable et d'amoin

drissant : prenons garde cependant que l'on demande volon

tiers aux poètes de donner rimpression de la vie, de s'intéres

ser et de nous intéresser avec eux aux événements de leur 

temps, de ressentir et d'exprimer les passions qui s'agitent 

autour d'eux; on n'aime pas qu'ils se réfugient dans leur 

tour d'ivoire; et, s'ils se. plaignent du peu d'accueil que le 

public fait à leurs vers, cette Indifférence n'a-t-elle point sa 

cause dans celle qu'eux-mêmes professent pour les réalités au 

milieu desquelles ils vivent? Ainsi que le dit Brizeux : 

La ffeur de poésie éclôt sous tous nos pas ; 

M.lis, la divine fleur, plus d'un ne ht voit pas. 

Horace l'a vue et l'a cueillie. Il a assisté aux faits publics 

ou privés, petits ou grands, qui s'offraient à ses yeux, non en 

observateur seulement et en moraliste, mais en poète : il les a 

pris pour point d'appui afin de s'élever à des considérations 

supérieures et d'un intérêt permanent, afin aussi d'en dégager 

et d'un sentiment très juste de la diffé- entre les deux langues et les deux vérifica-

rence enire le génie grec et le génie latin, lions. 
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l'émotion et l'élément dramatique; Il les a revêtus d'images 

magnifiques et justes: lia découvert dans les événements par

ticuliers ce qu'ils avaient de général, dans les conditions 

pratifjues de la vie ce qu''elles contenaient de poésie. 

A ces odes civiques, écrites dans une langue consulaire et 

dont les vers portent la loge, après avoir contesté le caractère 

romain, on a dénié la sincérllé et l'enthousiasme. Que nous 

veut Horace avec la s'Iorification des Camille et des Curius?Se 

serait-il accommodé de leur ffenre de vie dont il nous vante 

l'austérité? Ce contemporain d'Vnguste, ce disciple d'Epicure 

ami de Mécène, s'en lût trouvé fort embarrassé, et l'éloge de 

leur rude vertu, dont ses Odes nous rebattent les oreilles, 

n'est là qu à l'usage du « profane vulgaire ». Ce poète applaudit 

aux lois qui favorisent le mariage: mais il a soin de rester céli

bataire, et l'on veutqne nous le prenions ausérieux !... Raison

nement sans ralsou d'où il suivrait que celui-là seul est sin

cère dans son admiration qui a (ait lui-même ce qu'il admire. 

Horace rend hommage à Bégulus et à Déclus; qu'il aille donc, 

lui aussi, se faire torturer en Afrique, ou qu'il se jette, la tête 

voilée, sur les piques samnites ou gauloises! Alors seulement, 

nous croirons qu'il est sincère Il semble, au contraire, que, 

dans une âme élevée, dénuée d'envie et de présomption, les 

belles actions ou les grands caractères éveillent une admiration 

d'autant plus profonde que l'on se sent riioins capable 

d'accomplir les unes et d'égaler les autres. Ajoutons que 

l'éloge des anciennes mœurs et de leur rusticité n'est pas, tant 

ffue cela, surprenant ou déplacé sous la plume d'Horace dont 

la vie ne s'est point passée dans l'opulence et (pii eut toujours 

des goûts simples et modestes. 

Mais que penser de ses prédications religieuses? Devons-

nous y voir autre chose que de la virtuosité de la part du 

poète, quand on a pu dire de l'homme qu'il est difficile de 

concevoir une âme moins religieuse'? Cependant, on nCsi 

pas doué (l'imagination sans avoir une certaine dose de reli

giosité-; mais il y a là surtout un malentendu. La religion ne 

consiste pas tout entière dans la foi, dans l'espérance ou la 

crainte, dans l'attendrissement ou l'exaltallon ; sans doute, 

Lucrèce y verra la menace du Tarlare ; Virgile, la pitié, la 

purification, peut-être le mystique espoir de l'âge d'or. Mais 

I. tloissier, Religion romaine, t. 1, i. Poirci, Horace, p. 2ii. 

p. Ii)i, 



l'.TUDF, L I T T E R A I R E . xxv 

elle suppose aussi, et voilà ce dont Horace sera frappé, la 
morale et la règle' Qui donc contesterait à Horace le senti
ment profond, le goût décidé de l'une et de l'autre? Que 
ferait-on, en ce cas, de sa passion pour la philosophie pra
tique, de son souci grandissant du perfectionnement en lui-
m ê m e et autour de lui, de son esprit de discipline et d'auto
rité? O n peut d'ailleurs, sans croire, juger que la croyance est 
bonne, ou bien en soi t̂el esl, parmi les modernes, l'étal 
d'esprit de plus d'un poète, par exemple IMusset), ou bien 
c o m m e force sociake, ce qui paraît avoir été le cas d'Horace. 
Goum\ l'ajustement remanpié « C'est un propos d'honnête 
h o m m e et de bon citoven de dire : la religion est une maîtresse 
pièce, une pièce nécessaire à l'Etat, et une des portions les 
plus précieuses du patrimoine national ; à ce titre je la respecte, 
«t ce qu'on respecte, il est toujours une mesure oii on peut le 
servir, d'aucuns diraient : où on doit le servir' » Point de \ue 
exact et qui ramène la question à savoir, non si les vers reli
gieux d'Horace sont sincères, ce dont rien de sérieux n'autorise 
à douter, mais s'ils sont beaux. Nous reconnaîtrons d'ailleurs 
que, pour en sentir toute la beauté qui n'est pas seulement 
dans la forme, il faut n'être pas, par nature ou par circons
tance, trop étranger au civisipe anxieux et clairvoyant qui les 
lui a dictés. Il est certain que telle génération, qui n'a eu qu'à 
se laisser vivre sous un astre heureux, les goûtera moins que 
telle autre qui aura passé par des bouleversements analogues 
à ceux parmi lesquels venait de périr la République romaine. 
Disons aussi que le ton très élevé, celui d'un sage, auquel 
Horace s'est complu dans ses Odes, y rend l'émotion moins 
facile à saisir que s'il eût parlé des mêmes choses sous la 
forme vive et personnelle de la Satire. La majorité des lecteurs 
ne lévoque pas en doute l;i sincérité de Juvénal parce qu'il est 
violent'dans I expression et qu'il touche aux personnes et aux 
faits; mais la perfection artistique et la noble sérénité d'Horace 
ne laissent sentir l'émotion de son âme qu'aux esprits péné

trants et réfléchis. 
Cette émotion n'en est pas moins présente; parfois jusque 

dans les pièces légères, la gravité se fait jour, et m ê m e la 

t. Q u e l'on ne voie pas l.à une idée 

moderne et clirelicnne ; parce (pie Jes 

religions ])aïennes n'étaient pas dogma-

titjnes, cela ne veut pas dire qu'on n'en 

pût tirer une morale et une règle; la 

tentative politique d'Auguste et le se

cours littéraire qu'Horncc lui :i]̂ j)orta 

suffiraient justement a prouver le con

traire. 

2. Goumv, Les Latins, p. 24fi. 
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mélancolie. On a vite fait de prétendre qu'Horace mêle la 
pensée de la mort au plaisir afin de donner à celui-ci une 
saveur plus aiguë; c'est là une idée maladive et récente qu'il 
faut laisser à des modernes subtils. La vieillesse, la maladie, 
la mort, ce sont des évocations qui ne sont propres qu'à gâter 
la joie, à moins que le moraliste ne s'en serve pour nous rap
peler à la mesure, à la prudence, ii la résignation pour demain ; 
c'est ce que fait Horace, donlla grande préoccupation est que 
l'on conserve une âme égale' dans la bonne ou la mauvaise for-
tune, qu'on ne se laisse ni enivrer par l'une, ni décourager 
par l'autre et que, dans la première, on ne néglige pas de 
prévoir la seconde. Cette pensée le domina de plus en plus, 
c o m m e il convenait, à mesure qu'il avançait en âge, au point 
qu'il est difficile d'imaginer, pour qui le lit attentivement, un 
h o m m e moins frivole et plus ferme que ce poète qui passe 
pour sceptique et léger; mais, c o m m e au sentiment de la me
sure Il joignait l'amour de la franchise, on a fait de lui le re
présentant d'une morale relâchée; quelques-uns l'ont pris au 
mot, lorsqu'il se traite de u porc du troupeau d'Epicure* >• 
par une plaisanterie qui est une délicatesse, puisqu'il veut tout 
simplement faire sourire Tibulle triste et malade. Dans la plu
part des Odes dites épicuriennes, il célèbre l'usage modéré du 
vin, en condamnant l'ivresse, grossière et génératrice de folie; 
il proclame qu'il est légitime et bon de se distraire entre amis 
au cours d'un festin d'où sont bannis les excès. Voilà qui n'est 
pas bien criminel; et, co m m e peu de poètes ont, autant 
que lui, procédé par allusions, encore est-il possible qu'il ait 
entendu répondre par là à de prétendus sages dont l'austérité 
n'était qu'attitude pédante ou qu'hypocrisie. 

O n a tiré contre Horace une prévention de l'aveu fait par 
lui à plusieurs reprises que ses vers lui coûtèrent beaucoup de 
peine; modestie doublement imprudente de la part du poète 
lyrique! Ne se le figure-t-on pas co m m e une sorte de prêtre 
inspiré qui écrit précipitamment ses vers dans des accès d'en
thousiasme? C'est méconnaître les lois de la production litté
raire, quelle qu'elle soit; la poésie lyrique, œuvre d'art, ne 
saurait échapper aux conditions de tout enfantement artistique ; 
elle suppose, c o m m e tout autre genre, l'observation calme de 
soi-même et du monde extérieur, l'ordre mis dans la 

l. A'oy. Carm. U, '.i, 1 Aequam me- 2. Epist., I. 1,16. 

mcnto ... Scruare mentcni. 
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pensée, le travail lent de la composition et du st\ le, la 
confection parfois laborieuse du vers; elle sujipose les hési
tations, les retouches, les ratures; et ces procédés, indispen
sables, ne prouvent aucunement que le cœur n'ait pas ressenti, 
tumultueusement peut-être, les sentiments et les passions 
que l'esprit s'assujettit ensuite à exprimer, pour ainsi dire, à 

froid. 
Lisons donc les Odes d'Horace pour les admirer, ainsi 

qu'elles le méritent, non pour les critiquer et les dédaigner, 
c o m m e on \ est trop enclin depuis plus d'un demi-siècle; ce qu'il 
a pris à ses devanciers grecs, et qui n'est d'ailleurs qu'une 
faible portion de son œuvre lyrique, il l'a repensé^ par lui-
m ê m e et, dans cette poésie bien romaine, il a mis des 
préoccupations, une morale, nombre de belles images qui 
demeurent son bien propre. Ce bonheur et ce soin d'expres
sion que louait Pétrone', la finesse, l'animation et la variété, 
et, dans les grandes pièces, l'élévation de la pensée, la force 
et la droiture des sentiments patrioli([ues et religieux, font de 
ses Odes une des lectures les plus fécondes en nobles plaisirs 
littéraires. Le lieu commun, dont on lui reproche d'user trop 
fréquemment, est au contraire, quand il se revêt, comme chez 
lui, d une forme Ingénieuse, une condition d'intérêt durable 
et supérieur; on a dit avec raison qu'il est le fonds m ê m e de la 
poésie, et que Victor Hugo ne diffère pas en cela d'Horace 
C'est une Idée fausse, bien que répandue, que ce soit affaire 
aux poètes de trouver du nouveau : le génie, ou simplement 
le talent sont toujours assez nouveaux par eux-mêmes et ne 
peuvent que perdre à rompre avec la tradition. 

Les Epodes' sont une œuvre de jeunesse, et l'on s'en aper
çoit. Ce n'est pas qu'il n'y en ait de charmantes, comme la 
deuxième, quelques-unes très dignes de figurer à côté des 
Odes, c o m m e la première, touchante d'amitié, et la treizième, 
assombrie, ennoblie par une tristesse généreuse ; ce n't st pas 
qu'il n'y ait dans la seizième quelque chose de ce haut ensei
gnement civique que le poète devait prodiguer plus tard dans 
ses grandes Odes du Ilf' livre; mais, s'il s'y montre déjà 
maître de la versification et m ê m e du style dans une certaine 
mesure, il ne l'est encore tout à fait ni de la composition, ni 

l . L'cxpressirm est de .M Paul Tiio-

mas, ouvr. cité, p. 146. 

2. Pétrone, Satiricon, 118. 

3. l'.d. Gou.ny, ouvr. cité, p. 24i3-247. 

'i. Le titre véritable n'était ])as jÇ'y;(j(/e*, 

mais ïambes', 'a regret, nous n'avonâ ]>as 

cru devoir déio^-cr à l'usage séculaire. 

V oy, plus loin, Métriques, la note au t; 2. 
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de la période, el surtout nous ne l'v voyons jjas en pleine et 
calme possession de sa pensée; nous n'\ reconnaissons que par 
endroits cette perfection du goût, cette sobriété élégante, 
cette mesure dans le sentiment et l'expression qui sont, pour 
ainsi dire, perpétuelles à travers les quatre livres des Odes. 
Dans les Epodes, il imite beaucoup Archiloque; la plupart 
de ses pièces sont consacrées à ses jeunes rancunes et à ses 
colères intimes. Disons pourtant que leur intérêt n'est pas 
seulement dans un esprit acerbe el quelques jolis vers : elles 
nous renseignent sur le caractère d'Horace, que nous sommes 
portés à nous figurer plus souple et plus Indulgent qu i| 
n'était; il avait l'irrilalion et le dédain faciles', il s'emportait 
vile el détestait longtemps; el l'on s'explique mieux, en lisant 
ses vers de jeune h o m m e , qu'il se soit de bonne heure 
complu dans l'isolement cher aux âmes méditatives et aux 
esprits rarement satisfaits. 

1. cf. ce que dit E. Fagiiet dans la Re

vue des Deux-Mondes du 1*̂  mai I89'i 

(t. CX.Xin, p. 143) • 

« C o m m e on le voit par ses jugements 

sommaires et ses exécuticms, sommaires 

aussi, des écrivains latins, il est à croire 

qu'il avait le goiit tiés difficile et très 

déd.ngneux, mais très juste du reste; et 

il était quelque ehçse c o m m e un pococu— 

rante qui aurait aimé d'autant plus vive

ment ce qu'il aimait qu'il méprisait 

J'ranckemeut tout le reste, n Rt quelques 

lignes auparavant, tum moins justement : 

« Il est exclusif parce qu'à la fois il a le 

goiit très délicat et une prudence très 

circonspecte, o 



LE TEXTE D'HORACE 

I. .ANTIQUITÉ. Succès de rœtivrc d'Horace les imitaleiir.s, les lecteur-;, Prcole. — 

1. Le ti-aviiil de reeensiou Valerius Probus, Mavortiiis. — li. ],•• travail d'exé

gèse : Miule.-itus et Claranus, Terentius Scaurus, Heleniii.s Acron et le Pseudacron, 

P(>rpli\ p ion ; le Coinmentator Crtiqiiianu.s. — Les suscriptions des iiianii.scrlts. 

II. T E M P S M O D E R N E S . — i. Les premières éditions. — 2 . Au xvi* siècle Fabricîiis, 

Lambin, Cniquius. •— ;i. Au xvu® .siècle : la critique esthétique de Tanneguv-

Lcfebvre et Guyet. — 4. An xviii^ siècle : Bentley, le P. Sanadon, le P. Harduuin. 

— .j. Au xix" siècle : les excès de Técole liypercritique (Peerlka;np, Lehrs, 

Gruppe, Ljuuberg) et de l'école de Berlin; le retour à la tradition manuscrite : 

Orelli, Kirchner, Keller-Holder, Wlckhain, Vollmer; les principaux com!nenti^ire^ 

du texte d'Horace. — 6, Les ti-aducteurs d'Horace. 

m . M A N U S C R I T S B'HORACE. i. Leur nttmbre et leur origine. — 2. Description des 

principaux d'entre eux. — 3. Les classifications-tentées Keller-Holder, Christ, 

Léo, Vollmer, W'ickham-Garrod. — 4. Incertitude de ces classifications le 

nivellement du texte d*Hor;ice, 

I 

Dans la charmante pièce qui sert d'épilogue au premier 
livre des Epitres, Horace prédisait à son recueil, impatient de 
quitter la maison du poète pour la boutique des Sosii, les 
infortunes diverses qui attendaient sa témérité et son ing-ra-
tilude. « T u plairas, lui disait-il, tant que lu seras dans ta 
nouveauté, mais le lecteur se fatiguera vite de loi et lu n'auras 
d'autre ressource que de te réfugier dans hi province, à Utique 
ou à Ilerda, à moins que tu n'ailles quelque jour échouer dans 
une école des faubourgs pour servir d'alphabet aux enl'anls. » 
N'en croyons pas ces boutades : dans sa feinte modestie, le 
poète avait pleinement conscience du sort qui était réservé à 
son œuvre. Il ne paraît pas qu'il ait eu à se plaindre d'un 
public qui ne lui a jamais manqué — ni de cette province qui 
l'a aimé autant que R o m e et l'Italie et qui, seule ou presque, 
a su nous conserver ses manuscrits — ni de l'école enfin où il 
n'a pa;5 été réduit au rôle humiliant d'abécédaire, mais où il 
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est devenu très tôt avec Virgile un classique Indispensable à 
l'éducation de la jeunesse. Ce sont là des constatations qui ne 
sont pas Indifiérentes à l'histoire el il la formation du texte 

d'Horace. 

Sans avoir jamais connu la popularité des poèmes virgiliens, 
l'oeuvre d'Horace a été néanmoins très lue et très imitée. 
Malgré la dissemblance de leurs tempéraments, des satiriques 
c o m m e l'erse et Juvénal dépendent étroitement de lui : le 
jeune et candide stoïcien ne fait souvent que démarquer ou 
paraplir.iser des vers de celui dont il reconnaît l'esprit', mais 
dont il n'égale pas la bonne grâce. Juvénal, par sa fougue et sa 
violence, accuse peut-être plus nettement encore ses différences 
avec Horace, mais la comparaison reste plus d une lois facile 
et profitable avec son modèle. Il était naturel que des satiriques 
s'inspirassent du poète qui avait assumé avec tant d'amabilité 
le rôle de moraliste. La partie Ivrique de son œuvre n'a pas 
été moins goi'uée. Malheureusement les documents positifs 
nous font ici défaut et il nous faut conlenter des affirmations 
des anciens. Le maître de Perse, le grammairien Remmius 
Palaemon, était aussi poète ii.ses heures, el, si l'on en croit 
Suétone^, il se plut à écrire en mètres variés el rares. 
Il n'était guère possible de se livrer à ces exercices sans 
s'inspirer d'Horace. U n témoignage plus curieux encore no*is 
est fourni par Pline le Jeune. Ce dernier déplore dans une 
lettre à .Sévère" la maladie de son ami Passennus Paullus dont 
la principale distraction semblait être l'imitation, la parodie 
m ê m e des anciens poètes. Passennus Paullus s'était d'abord 
attaqué à Properce dont II était le descendant et il l'avait 
imité avec une telle habileté que le bon Pline considérait ces 
pastiches c o m m e toul à fait dignes de leur modèle, et plane in 
Propertii domo scriptum. Depuis peu, Passennus Paullus 
s'éudl tourné vers la poésie lyrique et il pastichait Horace 
avec autant de succès que Properce*. Il est laclieux (jue 
nous ne puissions plus juger de la perfection de tes poèmes 

I. l'erse, Sat. l, )I6-J Is. 

•l. De graaimat. T.\: i\'er non etiam poc-

inata faciebat ex tempore. Scripsit uero 

uariis nec uulgaribus nictris. 

S. Pline, Epist. IX, 22. 

i. Mipcr ad lyrica deflexit, in quibus 

ita Horatium ut in illis illum [Propertium] 

effingil. 
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K à la manière de «. Une pièce qui figure parmi les Epi-
graniincs attribuées à Virgile, el où INémethy prétendait 
trouver une 18° épode, nous permet pourtant d'entrevoir ce 
que des amateurs lettrés pouvaient concevoir dans le genre et 
il rimltatlon d Horace ' Tous n'eurenl pas du reste les scru
pules de l'assennus Paullus qui, selon toute vraisemblance, 
signait ses pastiches, car, ([uelques années plus tard, lorsque 
Suétone rédigea la biographie du poète. Il lui tomba sous les 
veux un certain nombre de textes soi-disant authentiques, 
mais où sa critique n'eut pas de peine à discerner des faux, 
entre autres des élégies (>t une lettre en prose adressée à 
Mécène, dont le style était l'on éloigné de celui d'Horace. 

En dehors de cette partie du public savante et lettrée nous 
devinons aussi cette foule de R o m e * qui, vers la fin de la 
journée, lorsque les rayons du soleil s'attiédissent, errait par 
la ville et prêtait l'oreille aux leçons de morale, aux fables, aux 
confidences du poète. Son suffrage n'était pas indiflérent il Horace 
et c'est à son intention qu'il a écrit quelques-uns des vers qui 
lui font le plus d'honneur. Il n'est pas très aisé de faire revivre 
cette foule ni de connaître ses sentiments à l'endroit du 
favori de Mécène. Pourtant la poésie épigraphique, en parti
culier la poésie funéraire, nous a laissé c o m m e un écho de ce 
que les lecteurs aimaient à trouver en son œuvre et à lui 
emprunter à l'occasion. Les réflexions sur la brièveté de la vie 
et la nécessité de la mort, la sagesse qui consiste à jouir du 
jour et de l'heure qui nous sont accordés, autant de pensées 
qui fleurissent sur les tombes et qui proviennent de celte 
philosophie pratique et moyenne qu'Horace a si volontiers 

cultivée et prèchée" 

* 
* * 

Si ses quahtés de moraliste, la bonhomie de son esprit, la 
variété de son œuvre et la perfection de son art ont toujours 
assuré à Horace des lecteurs dans tous les milieux, l'école a 
grandement contribué aussi à sa réputation el à la dllfusion de 

1. Cf. E. Galletiei-, Epigrammata et 

Priapca 192U, p. 2U8 et suiv. — et J. 

Carcopino, A propos du Catalepton, Rev. 

do Philologie, avril 1922, p. 161 à 172. 

On trouvera dans ce même article,p. 182-

183, deux pages intéressantes sur Passen

nus Pnuilus. 

>. Epist. r, 20, 19 et sq. 

3, Voir l'Index III des Carmina La-

tina EpigrapJiica de Uiicheler et E. Gal

letier, Etude sur la poésie funètaire 

romaine d'après les inscriptions, 1922. 

HORACE. — .. C 
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son œuvre. Il nous plairait de croire qu'Horace eut très tôt, 
dès sou vivant, les honneurs de l'école et qu'il fut au nombre 
de ces poètes nouveaux expliqués avec Virgile par le gram
mairien Céclllus Epirota, quand celui-ci se consacra à l'ensei
gnement après la mort de son protecteur, Gallus' 

A la fin du premier siècle, Quintilien, qui ne résume pas 
seulement son expérience personnelle de professeur, mais qui 
trace le tableau le plu§ complet de l'éducation de son temps, 
constate que la lecture des poètes lyriques est nourrissante 
pour l'esprit', et de tous les lyriques latins c'est Horace" seul, 
ou peu s'en faut, qui lui paraît digne d'être lu. Pourtant il fait 
à cet égard une restriction qui prouve chez lui une préoccu
pation pédagogique d'importance : tout dans l'œuvre d'Horace 
ne lui paraît pas lisible ni facile il expliquer; la nécessité d'un 
choix s'Impose* Quelques années plus tard Virgile et Horace 
symbolisent aux yeux de Juvénal les deux grands classiques, 
et au cours de la satire 7 nous entrevoyons, dans une salle en
fumée, les enfants penchés tour à tour sur un Horace décoloré 
et sur un Virgile tout noir de suie'. 

C u m totiis deoolor esset 

Flaccus et haereret nigro fuligo Maroni. 

* 
* * 

1. Les exigences du public des lecteurs et les nécessités de 
l'école devaient naturellement amener la multiplication des 
textes d'Horace et faire naître en m ê m e temps tout un travail 
de critique et d'exégèse. 

O n sait les doléances que Cicéron faisait entendre à Atticus 
sur la négligence des scribes et les fautes qui déshonoraient 
ses ouvrages. Pareille mésaventure dut arriver de bonne heure 

l. Suétone de grammat. 16 Post 

de.nde damnationeni mortemque Galli 

scholam aperuit, sed ita ut paucis et 

tantum adolescentibus praeciperet, prae-

te'xtato nemini, nisi si cuius parenti iioc 

officium negare non posset. Primas cUci-

tur latine ex tempore disputasse primus-

qae f^ergiliuin et alios poetas nouos prae-

Ugeie coepisse, quod etiam Domiti Marsi 

uersiculus indicat Epirota tencllorum 

nulricula uatuni. 

2. Inst. Orat. I, 8 : Alunt et lyrici.... 

3. Inst. Orat. X, 1, 98 : ,4t lyricorum 

idem Horatius Jere solus legi dignus. 

4. Inst. Orat. I, 8 El Horatium in 

quibusdam nolim interpretari. 

B. Vers 226-2-^7. A moins que les 

mots Flaccus et Maro ne désignent ici 

les bustes des deux écrivains, placé.s dans 

rérole comme les génies du lieu et tout 

noircis par lu fumée des lampes. Cette 

iuterpr.'.tatiou ])ossible confirme du reste 

1 l'un et à l'autre leur caraclêre de 

grands classiques. 
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aux poèmes d'Horace, car dès l'époque de Néron un gram
mairien dut procéder à un premier travail de rccenslon. A 
cette date, en effet, M. Valerius Probus de Béryte, préoccupé 
surtout de la pureté des textes, appliquait aux grands poètes 
latins les procédés et la méthode d'Aristaripie. A l'aide des 
signes imaginés parle savant alexandrin il corrigeait les fautes 
des copistes, ponctuait le texte, ajoutait, pour faciliter la 
compréhension, une brève remarque sur le sens ou la beauté 
de l'expression. Valerius Probus édita ainsi Virgile, Lucrèce, 
Térence, Perse et Horace. Bien qu'il ne subsiste nul vestige de 
cette recension dans les notes des commentateurs et que le 
n o m de Probus n'y soit jamais prononcé, il paraît difficile de 
douter du témoignage fourni par un manuscrit de Paris', 
témoignage qui provient de Suétone et qui affirme l'œuvre de 
\ alerlus Probus. 

Il faut descendre jusqu'à la fin de l'antiquité pour trouver la 
trace, très réelle celte fois, d'une autre reeensiou des poèmes 
horatiens. Elle est due a un très grand grand personnage, 
Vettius Agorius Basillus Mavortius qui fut consul en l'an 5:>.y 
et qui fit également celle du poète chrétien Prudence, ci»mme 
l'atteste le manuscrit de Paris, Puteanus 8084. A l'heure 
actuelle, huit manuscrits d'Horace'ont conservé le souvenir 
de cette revision et présentent lâ  souscription suivante : 
Fettius Agorius Basilius Maitortius ii(ii-) c[larissimus) et 
inl[ustrissiinus), ex com[ile) dom[esticornm), ex cons{ule) or[di-
nario), legi et, ut potui, emendaui, conferente mihi inagistro 
Felice, oratore urbis Romae. Mavortius'' fut aidé dans sa tâche 
par « le maître Félix, orateur de la ville de R o m e » connu 
lui-même c o m m e reviseur du texte de Martianus Capella. Les 
trois principaux manuscrits de ce dernier auteur portent en 
effet cette indication : Securus Mentor Félix, u. sp., corn. 
consist., rhelor R., ex mendosissimis exemplaribus emendabam 

1. Parisinus 7.530 His solis \iiotis\ 

usi sunt... et postremo Probus qui illas 

in f^ergilio et Horatio et hucretio appo

sait ut in Homero Aristarc/tus. 

2. Ce sont les mss. A = Paris, 7900 A, 

X" siècle (sur les feuillets de ce mss. qui 

sont conservés à la Bibliothèque d'Ham

bourg); >. :=: Paris. 7972, ix* ; I = Lei-

densis latinns 28, 'début x"; g ' = Gotha-

nus B Gi, écrit en lî5fi; q = Paris. 

«216, m ' ; Rcginensis (O:toniensi») P'-, 

X*; Taurinensis (bibl. unlv.) I; vi. 2, x-

xi^; Bruxellensis 977â-'.)778, xi«. L» 

m ê m e indication figurait aussi, selon 

toute vraisemblance, dans un neuvième 

m s s . G - = Sangallensis oppidanus 3(2, 

X*. 

3. Il est peut-être l'auteur des centons 

virgiliens ladiciuni Paridis et De Ecflc:.'ui 

qui .jiorlent la mention Mauoi ti et qui 

figurent dans VAnthologia Latiuii de 

lliese, t. I aux n'" 10 et 16. 
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contralegente Deuterio scholastico, discipido meo, Rome ad 
portam Capennam, cos. Paiilini u. c. stib d. non. Martiariim 
Christo adiuuante. Il est fâcheux que la souscription de Mavor
tius n'ait pas la netteté de celle de Félix. Dans les lignes qui 
précèdent, on voit très bien que, pour faire la recension de 
Martianus Capella, Félix eut à sa disposition un certain 
nombre de manuscrits et qu'il fut aidé par son élève Deuterius 
dans leur collation [contralegente). Par contre, dans la souscrip
tion des manuscrits d'Horace, il n'est pas aisé de discerner 
comment Mavortius opéra cette revision, ;i l'aide de quels 
mnnuscrits, elquel secours lui fournit l'orateur Félix. L'expres
sion si modeste ut potui emendaui ne permet guère de croire 
que ^lavortius ait utilisé beaucoup de manuscrits' et il ne faut 
pas voir dans les mots conferente mihi Felice l'équivalent de 
contralegente Deuterio : dans Vemendatio du texte Félix n'a dû 
prêter à Mavortius que l'aide de son expérience d'école et de 
son sens littéraire. Quoi qu'il en soil, l'examen attentif des 
variantes permet, semble-l-II, de disliuguer encore aujourd'hui 
les traces de cette recension'' Une question plus difficile 
encore ii résoudre et qui coniinue ;i diviser les philologues est 
de savoir si le travail de Mayorlius s'est étendu à l'œuvre 
entière d'Horace ou s'est restreint à une partie de ses poèmes^ 
Alors que Keller, Hertz el Winsledt tiennent pour la première 
thèse, il semble plus raisonnable d'admettre que Mavortius et 
Félix ont revu seulement la ])artie lyrique et laissé de côté la 
jiartie dactylique, Satires et Epitres'' 

Voilà à peu près tout ce que l'on peut dire des recensions 
antiques des poésies d'Horace, besogne utile et qui a contribué 
a laisser au texte sa physionomie vraie : quelles que soient en 
effet les variantes des manuscrits, on peut dire pourtant qu'il 
n'est jamais méconnaissable. 

2. Aussi important à nos veux, en toufcas plus tangible 

1. Horkel et plus récemment Bick 

croient à un ĉul et unique exemplaire; 

Haupt et Léo .i deux. 

•1. Voiries tableaux publiés par J. Bick, 

Hornziiritik seit 1880, Teubuerl906, pa

ges 10 à 20. 

.î. La souscription de Mavortius ê t 

placée après les Epodes et. avant le Car

men Saeculare. Dans d'autres mss. le 

Carmen Saeculare vient avant les Epodes. 

Le mss. utilisé par Mavortius se présen

tait sans doute ainsi : Odes, Carmen 

Saeculare, Epodes, Le Carmen Saeculare 

aura élé déplacé par la suilr. 

4. Dans un sens <q)posé J. W . Beck, 

Horazstudien 1907, p. 6. 
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pour nous, est le travail d'interprétation qui, lui encore, est ni' 
de l'école. Si aisée et si familière que fut en général la forme 
d'Horace, Il y avait dans ses poèmes bien des allusions histo
riques obscures pour des élèves, bien des dillicuilés de langue 
et de syntaxe. Si l'on se ra[)pelle enfin (pie la critique estlié-
ùe^ue était de règle chez le grammairien, on comprendra que 
très vile ait vu le jour une série d'œuvres diverses, biogra
phies, commentaires, études destinées àlaeiliter l'IntelLIgencf 
du poète. Les inlerprètes ont été nombreux, mais ils ne nous 
sont pas malheureusement tous parvenus. 

C'est vraisemblablement à l'époque de Domlllen qu'il faul 
placer les commentaires de _Motlestus et de Claranus men
tionnés une fois seulement dans le Pseudacron el dans Por-
ph\rion'et qui doivent s'identiCer sans doute avec des person
nages de m ê m e nom dont Martial' paraît dire qu'ils sont des 
puits de science. 

Le régne d'Hadrien semble â voir été particulièrement 
favorable à cet efiort d'inlerprélalion. C'est à ce moment que 
Suétone accorde dans ses biographies des hommes illustres 
une place à la vie d'Horace; c'est à cette m ê m e date que 
Q. Terentius Scaurus, maître et familier de l'empereur, auteur 
d'un livre sur l'orthographe, consacre un copieux commentaire 
à l'œuvre du poète. Des rares textes^ qui en font mention on 
paraît autorisé à conclure que cet ouvrage était en dix livres. 
un livre de gloses pour chaque livre d'Horace^. Il est dilficile 
de dire quelle était la nature de ses remarques : deux cita
tions de lui ont trait à l'explication grammaticale'' et au sens 
des mots- : c'est évidemment trop peu pour en conclure au 
caractère général de celte étude. 

A la fin du second siècle, un érudil qui vécut probablemenl 

1. Pseudacrtm, éd. 0. Keller, t. I, p. 3 : savant de la génération de Sénèque soit 

Commentati in illum sunt Porp/iyrion, resté encore très vivant au temps de 

Moilestns et Helenius Acron. — Porphr- Martial. On ]>eut enfin supposer jrar un 

rion, Sat. II, 3, 83 : Anticyra oppidum texte de Servius (j£'neid. M , 316) que 

ei iaiula hoc noininc, sicut Claranus Claranus avait également commenté Vir-

testatur, in qua ellcborum plurimuni gile. 

nascitur. 3. Porphyriun, Sat. U, 5, 92; Chari-

2. Martial, Epigr. X, 21, I : Scribere sius I, p. 202, 26 et p. 2ln, 21. 

te quae uix intellegat ipse Modestus Et 4. On peut poser en effet . Odes = 4 

uix Claranus, quid, rogo, Sex^te, iuuat? livres, Ej)odes = 1, Satires = 2, Epitres 

.— Sénètpie, Epist. 66, 1, mentionne =^2, Art Poétique:^!. 

aii...,i un Claranus (jui l'ut son coiidisci])le, 5. C'était le sujet de ses conversatutns 

En ce cas, il faudrait vieillir un peu le avec l'Empereur — i)ar ex. sur la lali-

eoniraenratcur (i'tforace ; rien ne s'oppose nité dn mot obiter, lui. Romanus, G. L. 

d'ailleurs à ce que le souvenir d'un I, 209, 12. 
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après Aulu-Gellc, Helenius Acron, écrivit des commentaires 
sur les Jdelphes cl sur VEunuque de Térence, sur l'œuvre 

d'Horace et peut-être aussi sur celle de Perse. La phrase, qui 
dans le Pseudacron termine la deuxième Fila Horatii, 
n o m m e en elfei parmi les interprètes d'Horace Porpliyrion, 
Modestus et Helenius Acron, et elle ajoute m ê m e qu'Acron 
avait surpassé ses prédécesseurs, Acron omnibus menus. 
D'autre part Porphyripn cite rautorité d'Acron pour l'expli
cation historique du mol sagana^ et c o m m e il fail par ailleurs 
un certain nombre d'allusions à des auteurs f/ui de personis 
lloratianis scripseriint^, il esl assez raisonnable de supposer 
qu'Hel.enius Acron futile ce nombre et qu'il s'attacha surtout 
à élucider les allusions historiques, à préciser l'identilé des 
personnages cités dans les poèmes d'Horace. — Tel n est pour
tant pas le caractère du livre qui nous est parvenu sous son 
nom. A dire vrai, le nom d'Acron lic figure dans aucun 
manuscrit antérieur au xv" siècle en tête des scolies que 1 on 
désigne aujourd'hui sous l'appellation de Pseudacron. L'attri
bution à Acron dut en être faite par un humaniste de la 
Renaissance qui connaissait le nom d'Acron cl le travail auquel 
il s'était livré ' Mais le recueil des scolies |)seudacroniennes 
manque totalement d'unité et ne saurait appartenir à une 
époque délermiuée. Keller a essayé de se reconnaître dans les 
différentes recerisions de ces scolies et il croit pouvoir y 
distinguer trois époques (v", vu' et viii° siècles). Il nous suffira 
de dire que la plus grande partie de ces scolies pseudacro-
niennes dérive du commentaire de Porplnrion, (|ue certains 
détails paraissent remonter jusqu'à Suétone*, que certains 
autres peuvent enfin provenir du véritable Acron. 

Alors que le commentaire d'Acron était, semble-t-il, surtout 
historique et savant, celui de Poraponius Porphyrion' traliitune 
tout autre préoecupalion. C'est l'œuvre d'un h o m m e d'école 
soucieux de faire comprendre à déjeunes lecteurs le sens d'un 
passage difficile où il rétablit les mots sous-entendus, signale 
les équivoques de construction, sans s'interdire les éclaireisse-

I. Sat. 1, S, 2ô. 

2. Sat. I, 3, 21 et 90. 

3. Cl". O. Keller, Conuncnl les scolies 

mm porphyrioniennes sur Horace ont-elles 

pris le nom d'Acron P dans Mélanges 

Boissler, 1903, p. 311-314. 

4. C o m m e il ressort de certaines sco

lies Sat. 1, 7, 20; ,/. P. 354, 4 17. 

.1. Porpll_\rion écrit probablement 

après la mort d'Aulu-Cielle et appartient 

au début dn m' siècle. Son ériidition 

est très riche : il cite .ses ])rédécessein-s 

Claramis, Scaiii-us, Suétone, .\rion — et 

un certain nombre d'autre', scoliastes 

qu'il désigne seulement ])ar le mot « qui' 

dant ... 

file:///rion
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ments historiques ni les remarques d'ordre littéraire ou esthé
tique. Bien que ces scolies ne nous aient pas élé transmises 
dans leur intégrité et qu'elles aient subi, surtout à partir du 
second livre des Satires, les coupures d'un abréviateur, le 
livre n'en a pas moins gardé sou individualité el U nous donne 
une image exacte, de ce <|ue pouvait être dans les écoles du 
iii'̂  siècle l'explication d'Horace. SI Importante et si utile 
qu'ait été et que soit encore aujourd'hui l'œuvre de Porphv-
rion, il n'est guère possible de croire avec Vollmer' que la 
totalité des scolies horaliennes provient du commentaire de 
Porphu'ion, arbitrairement utilisé et tronqué. 

Au xvi' siècle enfin, le savani btdgc Cruquius, dont nous 
aurons à reparler', donnait une édition d'Horace qui compre
nait, outre le texte, deux commentaires distincts : l'un qu'il 
intitulait Commentator, l'autre Criitjuius. Sous ce dernier titre 
il publiait ses propres notes et ses explications particulières. 
tandis qu'il réunissait sous le n o m de Commentator toutes sortes 
d'observations issues de sources diverses. Lne lecture attentive 
de ce commentaire permet d'y reconnaître des gloses qui 
proviennent manifestement de Porphyrion ou du Pseudacron, 
m ê m e d'éditions récentes. Mais Cruquius a puisé également 
dans les manuscrits qu'il avait à sa disposition et qui dispa
rurent dans l'Incendie de lô66. Or les scolies qui fiiiuraient 
dans ces mss. Blandiniens peuvent être attribuées à de bons 
commentaires des premiers siècles de l'ère chrétienne. SI, au 
total, l'ensemble des notes désignées par Cruquius sous le 
n o m de Commentator est assez disparate et d'origine incer
taine, du moins n'est-II jamais négligeable' 

* •... 

3. Ce que nous venons de dire de tout ce travail d'inter
prétation suscité dès l'antiquité par le texte d'Horace ne 
suffirait pas à dpnner une idée exacte des choses, si nous 
n'ajoutions quelques mots encore sur les inscriptions qui 

1. Die UeberlieJ'erungsgesc/ticiite des 

Horaz dans Philologus, snppl. t. 10, 

1907. surtout p. 313-320. 

2. Voir infra, p. XL. — Il donne en 

1578 Q. Horatius Flaccut, ex antiquissi-

inis undeciiii lib. m. s. et schedis aliquot 

emewlatus, et plurimis locis cum Corn-

tnentariis antiquis. e.cpurgatus et cditu^, 

Anvers chez Plantin. 

3. Cf. Fr. Matthias, Quaestionuoi Blan-

diniaruni capita tria, Halis Saxonum 

1882; voir en ])articulier, à ce sujet, 

tout le chapitre II de commcntatore Cru-

quiano. 
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figurent dans un certain nombre de mss' du poète. Tantôt 
extrêmement brèves, tantôt longues de plusieurs lignes, elles 
sont destinées à fournir au lecteur diverses indications, soit le 
nom de la personne à qui la pièce est adressée, soit le mètre 
dans lequel elle est écrite, soil le genre littéraire auquel elle 
appartient, soil enfin un résumé de son contenu. L'indication 
des noms des destinataires doit remonter à une origine loin
taine. En elfet, là où le nom ne se lire pas du texte m ê m e de 
la pièce, ce renseignement ne peut être dû qu'à des amis ou 
des familiers d'Horace, ou à des lettrés qui, peu de temps 
après sa mort, ont utilisé des documents disparus depuis. 
Interrogé des survivants et réussi par exemple à établir l'équi
valence de Tyndaris et Gratidia (ode I, 16) el de Gratidia et 

Canidia (épode 5). 
Les autres renseignements dérivent évidemment de la tradi

tion scolaire, ainsi la notation du mètre dicolos, telracolos, etc., 
dont l'origine première est peut-être le traité de Servius 
De metris Horatianis; ainsi encore l'indication du genre 
littéraire qui parfait appartenir à ces traités de rhétorique 
grecque où étaient soigneusement dressés semblables cata
logues. Ces appellations sont toutes grecques' et sont tout à 
fait conformes aux usages scolaires du premier siècle de notre 
ère. Il s'en faut tl'ailleurs qu'elles soient toujours judicieuse
ment appliquées aux poésies d'Horace^. 

L'indication du contenu des pièces est parfois omise. Quand 
elle figure dans les manuscrits elle est tantôt très rapide [Odes 
I, 4, mss. A : ad Sestiiun de uerno tempore:, \,'d : ad Taliar-
cum de uoluntalibus), tantôt plus explicite et plus complaisante 

1. Ce sont les mss. A = Paris. 7900 

A ; B ;= Beruensis 363 ; cp = Paris. 7974 ; 

(}/ =: Paris. 7971 ; ), ̂  Paris. 7972; y = 

Paris. 7975 ; T ̂  Turîcensis ; ]) ̂  Paris. 

10 311*. — Elles lîguraicnt aussi dans les 

mss. Blandiniens utilisés p.ir Cruquius. 

2. Hymuas, paean, palinodia, thririu^ 

et tonte la séiie des adjectifs en — ice : 

allegorice, erotice, cnctice, nientii e, jxnae-

neiut', protrept ce, etc. O s derniers mots 

sont bien (les adjectifs qu'il faut coiu-

I)léter ])ai' ode, et non des adverbts, 

c o m m e l'ont cru l\ tort certains copistes 

ïjui, à la lin du livre tll des Odes, les 

ont traduits par des adverbes latins 

Erotice. .i'uatorie. Pragmatiee. Causa-

tiiie. Hypotltetice. Personalitri, etc. 

3. Cf. l'étude de Ed. Zarncke, De 

nocabulis Graecanicis quae traduntur in 

inscriptinnibus carminum Horatianorum 

dans Dissert, phllol. Argentoratenses, 

vol. III, I.SHO. — L'énigmatique indica

tion de l'ode I, 23 /ri/-Âe, surchargée dans 

les mss. FI du mot l.itin inuectio, a été 

inter|n'etée par K- lier en locdorike. .\vcc 

rais(jn Ziriicke moiilre que ce titre ne 

saurait convenir ii cette pièce et il voit 

plutôt dans Icrkc, une corruption d'alle-

gorice. — On trouvera à la fin de l'édi

tion d'Horace par Cruquius (l ft7S]. sous 

la rubrique Odaruni tituli graeci. l.i liste 

et l'explication des titres grecs <lounés 

aux odes dans les manuscrits ci-dessus 

mentionnés (note i ,. 
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(I, I-i, mss. -' : adnauem Marci Briiti reparantem bellum ciuile ; 

I, 3.'L mss. F Y A : ad Albium Tibullum consolatur dolentem 
quod neglegatur a scorto). 

Il ne faut pas demander à tous les manuscrits ces quatre 
renseignements de nature diverse ni à chacun d'eux les mêmes 
indications: pour les trois premiers livres des Odes les mss. A 
et B ne donnentguère qu'une indication, celle dudeslinaire, tan
dis que les mss. F), y joignent encore l'argument des pièces. 
Pour le 4" livre les mss. .\ el B sont beaucoup plus riches en 
inlormations, Fbeaucoup plus sec (exemple odes IV, 1 , A B A : 
allegoricos se affirmât ex intermisso scribi carmina. Ad P'ene-
reni. Eutice, erotice, dicolos ; F -.ad Fabiiim Maximum). 

L'étude de ces suscriplions anonymes achève de nous 
montrer quelles tentatives on avait faites dès l'antiquité pour 
arriver à une Intelligence plus complète du poêle'. C'est sur 
ces travaux anciens qu'ont bâti à leur tour les éditeurs et 
les commentateurs modernes. 

II 

La laveur qui avait accueilli les vers d'Horace dans l'antl-
qulté, au lendemain m ê m e de sa mort, s'est prolongée à travers 
les siècles : le goût des lecteurs jiour une œuvre que l'on aime 
à relire et qui souvent charme la vieillesse, les nécessités 
de l'école moderne où Horace a conservé son rang auprès de 
Virgile, nous expliquent la multiplicité des éditions parues 
depuis la découverte de rimprlmerle et un ellnrt d'Inter
prétation sans cesse plus pénétrant. 

I. C'est aux environs de 1470 qu'il faut sans doute faire 
remonter les deux plus anciennes éditions, parues sans indi
cation de lieu ni de date. Quelques années après, en 1474, 
Ant. Zarotti publiait à Milan les œuvres complètes du poète, 
soigneusement recensées, non indiligenler emendaia, et il en 
promettait à l'acheteur toute satisfaction, ty^w^Mw haec coemerit, 

1. Parmi les grammairiens et métri-

ciens antiques qui cilelt l'œuvre d'Horace, 

le plus intéressant est Diomède, gram

mairien de la fin du iv̂  siècle, tjui, au 

troisième livre de son Ars grammatica, 

donne le premier vers de toutes les odes. 

Il est aisé de constater qu'il les cite dans 

r<jrdre où nous les lisons aujourd'hui 

le 4' livre est complet, mais il y a quel

ques omissions dans les trois autres 

livres (I, 22, 25, iS ; II, 16; III, 2, 6, 

8). 
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nunquam poenilebit. Vinrent ensuite l'édition de Florence, 
avec le commentaire de Landini, en 1482, et la belle édition, 
faite sur des manuscrits allemands et publiée à Strasbourg 
en 1498 par Lpcher, agrémentée de très curieuses gravures 

sur bois. 

•2. Au seizième siècle, l'œuvre d'Horace allait être l'objet de 
très nombreux traviiux. Si les éditions Aldines (1501, 1509, 

1519), Junlines (Florence 1503, 1514) et celles d'Ascensius 
(Paris 1503, 1505, 1506) ont surtout un intérêt d'antiquité, 
quelques autres ont apporté d'importantes contributions à la 
critique du texte : celle de Georges Fabricius de Chemnitz 
(Bàle 1555) qui mit un peu d'ordre dans le texte des commen
tateurs Helenius Acron et Porphyrion; celle d'H. Estienne, 
cum schotiis et argumentis (Paris 1549); celle de M . A. Muret 
(Venise, Aide, 1551, 1552 et. Venise, P Manuce 1555); celle 
surtout de Denis Lambin qui fut publiée à Lyon par J. de 
Tournes'. Ce fut vraiment la première édition critique. Lambin 
la fit en deux fois : la \" édition datée de 1561 était établie 
sur 10 manuscrits; la 2'' édition (Paris 1567) était fondée sur 
l'étude de six autres mss. que des particuliers avaient prêtés 
à Lambin ' La recension lui faite avec une conscience admi
rable et le texte fut doté en outre d'un commentaire clairet 
précieux. C'estcette édition qui servit de base à tous les travaux 
ultérieurs et qui fut démarquée par Pulmann. à partir de 1564, 
par D. Heinslus en 1605. 

Une édition qui passa vers la fin du xvi*̂  siècle à peu près 
inaperçue el (|ul devait plus tard soulever de si vives [lolé-
miques fut celle de Jacobus Cruquius, de son vrai n o m Jack 
van .Cruck, né en Flandre, à Messines, près Ypre*, vers 1524, 
professeur à Bruges et mort dans cette ville en l'année 15.Si. 
Cruquius avait successivement donné : eui 1565 (Bruges, 
H. Goltz), le 4° livre des Odes; en 1567 (Anvers, Planlin) les 
Epodes et le Chant Séculaire; en 1573 Anvers, Plantin) les 
Satires. Enfin, en 1578, il réunit ces publicaiions antérieures, 
les compléta et publia intégralenieni l'œuvie d'Horace, avec un 

1. Voici le titre de eitlc t" édi- j, Q. Horatii Flacci, sex abliinc annis 

tion : Q. Horatii Flacci, ex fide alque opéra Dionysii Lanihini emendatus, nunc 

auctoritate decem librorum Mss. opéra ab eodem rccognilus et cum aliquot atiis 

Dionysii Lamhini Monstrnll. emendatus exemplaribus antiquis comparatus, miil-

ab eodeinque commentariis copiosissimis lis locis purgatus lisdenu/ue commentariis 

illuslralus, nunc primum in luccm éditas plusjertiu parte ampli/icatis illustratus. 

per Jok. Tornaesium. Lugduni. Parisiis apud Jo. Macaeum. 
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commentaire personnel et un commentaire tiré des scoliastes 
antiques' Pour établir son texte, Cruquius s'était servi de 
(uize manuscrits" et parmi eux, de ceux qui sont connus sous 
le nom de mss. Blandinli ou Blandiniens. Ces derniers mss. 
jadis apportés de R o m e au couvent des Bénédictins de 
Saint-Pierre, situé au pied du mont Blandin, près de Gand', 
avaient élé communiqués par labbé François d'Hell'aut a 
lérudit flamand qui prit soin de relever les leçons les plus 
curieuses, en particulier celles du manuscrit qui lui paraissait 
mériter le plus de créance et qu'il appelle Fetustissimus. 
Ces mss. disparurent malheureusement au cours des guerres 
de religion et furent détruits en' 1566 dans l'incendie de la 
bibliothèque du monastère. Xous aurons à revenir plus tard 
sur la valeur qu'il faul attribuer à ce Idandinius Velustissimus, 
mais il convient de dire dès maintenant quelques mots d'une 
question très vivement débattue, de la confiance que mérite 
Cruquius. Alors que Bentley faisait le plus grand cas des 
leçons citées et adoptées par lui et que Lachmann, Haupt, 
Ritter leur conservaient la m ê m e faVeur, Bergk alla jusqu'à 
dire qu'elles reposaient en partie sur de véritables faux'' et 
Keller, reprenant la m ê m e thèse, combattit non seulement 
la bonne foi de Cruquius, mais encore la valeur des manus
crits dont il s'était servi ' O n batailla ferme, et contre ses 
ennemis Cruquius vit se dresser pour sa défense Zangemeisler, 
Dillenbùrger, Mewes, Jordan, Matthias, Hôhn, Kukula° La 
lutte semble apaisée aujourd'hui et la question à peu près 
tranchée. On a pu faire en elfet la comparaison entre le texte 

1. Le titre du volume est le suivant : 

Q. Horatius Flaccus, ex antiquissimis 

undecim lib. M. s. et sciiedis aliquot 

emendatus et plurimis lacis cum com

mentariis antiquis expurgatiis et editiis, 

npera lacohi Cruquii Messenii apud 

Bruganos poliiioris litteratutae professo-

ris publici. Eiusdeni in çundeni enarra-

t oncs, ohseruationes et narine Icctiones 

cum aliis quibusdam et indice locuple-

tissimo. Aatucrpiae. ex nj'jicina Christo-

phori Plnatini. MDLXXVJII. 

2. Ce sont les uiss. Bnslidianiis, Mal-

flegliemianus, Martinius, Siluius, Tonsa-

nus. le codex .X'annii, le codex Diuaei sine 

Carri'onis (identifié avec le Znlichemanius 

de Bentley et de Keller-Holder, mss. de 

Leyde 1 27 A, xii"sièclê , et les 4 Blandinii. 

3. Cf. la note de J. Gow sur les Co-

diccs Blandinii dans Classical Keview 

(909, p. 2C4'. 

4. Philologus XIV, 18ô9, p. 389 

« Die Angaben des Cruquius iiber die 

von ihm bennt/.ten Handschri^ten ilea 

Horiz beruhen zum Theil aul Fiilscbung ; 

wie man daranf drc Kritik des Dichters 

basiren kann, ist mir nie begreiflich 

erschienen ». 

.'>. \ oir dans la même revue tomi'.. 

XVIII, 186.), p. 281; et XIX. I,S(;4, 

p. 6 !4; Epilegomena, p. 80 i. 

(i. Ou trouvera tin excellent résumé 

de cette querelle dans rouvin;̂ 'o déjà 

cité de J. Bick, Uorazkritik seit 1880, 

ch. II, Die GlaiibwUrdigkeit des Cru

quius, p. 3-̂ -48. 
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de Cruquius et celui du codex Diuaei qu'il cite à l'occasion' 
De cet examen il résulte que le savant flamand est assez négli
gent en ce qui touche l'orthographe, qu'il ne lit pas toujours 
bien les ratures et les abréviations, qu'il ne distingue pas les 
différentes mains des copistes d'un m ê m e manuscrit, qu il 
n'est pas très sûr ni très rigoureux dans l'atiribution d une 

variante à tel ou tel manuscrit, bref qu'il n'a pas eu la 
méthode ni l'exactitude scrupuleuses d'un éditeur moderne. 
Mais il est impossible de surprendre chez lui une volonlt' de 
faussaire ' Il convient d'user avec prudence des leçons cjuil 
donne; pourtant là où elles sont bonnes ou excellentes, on ne 
saurait voir des corrections de Cruquius ou des conjectures 
personnelles, en raison m ê m e de la médiocrité dont il l'ait 

preuve par ailleurs. 

3. Le dix-septième siècle allait d'une part poursuivre le 
travail d'exégèse qu'avait entrepris le siècle précédent, et c'est 
à cette activité que se rattachent les éditions annotées de Jean 
Bond (Londres 1605), D. Heinslus (Anvers, Plantin 1605), 
Corn. Schrevelius (Leyde 1653); il allait d'autre part voir 
naître un mouvement de critique destiné à s'amplifier au 
xviiî  et au xix' siècle. Cerlains savants français, devançant 
sur ce point la méthode de Bentley ou de Peerlkamp, firent 
prévaloir sur la lettre des manuscrits les questions de goût et 
prétendirent corriger ou exclure les vers qui ne leur semblaient 
pas dignes de la perfection du poète. Ainsi procédèrent 
Tanneguy-Lefebvre dans son édition de 1671 (Péan ii Saumur), 
Dacier, son gendre el son disciple (texte et traduction, Pans 
1681 et 1689) ; ainsi procéda surtout l'angevin François GuNCt' 

1. Étude faite |)ar F. Matthias, Quaes-

tionuni Blandinianarum capita tria 1882, 

ch. III de fide Cruquii, et ])ar Jos. Hàus-

sner dans Philolog. Rundschau 111,1883, 

p. 236. 

2. R. C. Kukula, 'i/e Cruquii eodice 

iietustissinto 1885, écrit avec raison, p. 

18 : Cruquius non potest falsarius ha-

beii— Craquium de/icicbant aires ad 

uastiim, quetn capesserat, adparatam 

digerendum singulasque, quas enotaaeral, 

scripturas dignoscendas. C'est à cette 

même conclusion qu'arrive, ajjrès un nou

vel examen, E. Schweikert, Cruquius und 

der Colex Diuaei des Horaz dans Stu-

dien zur gcschichte und Kultnr des 

Alterlums 1910, et il stuiscril au juge

ment formulé déjii jiar Bentley [Carm. 1, 

6, 68] : Sane uir probus aidetur fuisse 

Cruquius neque temerejides ei detralicnda 

est. 

3, Les notes sur Horace ont été publiées 

par l'abbé M. de Marolles dans sa tra

duction d'Horace (Paris 1660) et signalées 

.i l'attention des crujits par Fritzsche 

(Philologus IS7S, p. 47li-49j). — On 

]iourra consulter utilement le li\rc de 

.1. Uri, François Guyet, t̂ aris tsstî; on 

trouvera exposées, p. 167 et suiv., les 

bardics^cs de la méthode de Gu\ct et 

la façon dont il malmène le texte d'Ho

race. 
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qui, à l'exemple de Malherbe corrigeant Ronsard, biffait sur 
son texte d'Horace tous les vers qui ne lui donnaient pas. satis

faction. Si l'on veut se faire une Idée des aberrations auxquelles 
pouvait conduire cette critique purement esthétique, on n'a 
qu'à voir le traitement infligé par Guyet à l'ode lain satis 
terris : sur 52 vers II en élimine 16 (strophes 2 et 3, 6, 10), 
cl dans la pièce suivante. Sic te diua polens, il supprime les 
vers 15 à 20 ainsi que 25 et 26. Ce sont ces extravagances 
qulont valu plus tard à Guvet l'admiration d'émulés non moins 
audacieux, Peerlkamp, Lehrs, Meineke et Gruppe. 

4- C'est dans celte voie dangereuse ouverte par des Français 
qu allaient s engager résolument les éditeurs du dix-huitième 
siècle. Richard Bentley donnait en 1711 à Cambridge une édition 
qui a été depuis réimprimée bien des fois et qui a renouvelé 
la critique du texte d'Horace. Admirablement servi par ses 
dons personnels et par sa connaissance du latin, il énonçait, 
dans sa préface au lecteur, des principes redoutables, récla
mant du critique accompli, avec la sagacité, une sorte de 
faculté divinatrice qui ne fût le résultat ni de Vii^^Q ni du 
travail, mais un véritable présent de la nature. Il faisait natu
rellement bon marché des manuscrits : Noli ilaque, écrivait-Il, 
librarios solos uenerari, sed per te sapere aude ut singida ad 
orationis ductuin sermonisque geniuiii exigens ita demum pro-
nunties sententiamque feras. Lui-même avait appliqué la 
méthode qu'il préconisait et il déclarait avec quelque satis
faction : Plura igitur in Horntiaiiis his ciiris ex coniectura 
exhibemus quam ex codicum subsidio et., nisi me omniafallunt, 
plerumque certiora. Il avait pratiqué sur le texte plus de 
SOO corrections, mais il faut dire à sa décharge qu'il n'alla pas, 
c o m m e l'avait fait Guyet et c o m m e le fera Peerlkamp, jusqu'à 
bannir des vers entiers (il condamnait seulement le vers 17 
de fode 8 du livre IV) : c'est sur des mots isolés que ses 
conjectures s'exercèrent. Malgré ses singularités et ses audaces, 
l'édition de Bentley conserva son prestige jusqu'au xix'' siècle. 

C'est d'elle que procède l'édition du Père Sanadon de la 
Compagnie de Jésus, publiée en deux volumes en 1728 et 
dédiée au prince de Conli. L'arbitraire cette fois est complet : 
non seulement le P. Sanadon bouleverse l'ordre traditionnel 

des pièces, tel qu'il se présente dans les manuscrits-, mais il 
taille encore à sa fantaisie certaines pièces en deux ou, d'autres 
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fois, en soude plusieurs pour n'en faire qu'une. C esl ainsi 
qu'il entendait « remanier le texte à plusieurs reprises, éplu
cher tous les mots et toutes les phrases... tâcher d'en bien 
assurer toutes les parties et remédier le mieux que possible 
aux plaies qu'il a\ait reçues entre les mains des copistes et des 

éditeurs ». 
A la m ê m e école outrancière se rattache la curieuse figure 

du Père Hardouin (1646-1729), jésuite érùdit qui s'était imposé 
à l'attention du monde savant par son édition de Pline l'Ancien, 
mais se laissa gagner peu à peu par un scepticisme invraisem
blable et en vint ;i nier l'existence de presque tous les auteurs 
latins. A de rares exceptions près, les œuvres anciennes 
n'étaient à ses yeux que des faux fabriqués par des moines du 
xiii° siècle. Rien n'est plus réjouissant à lire que tiDn Pseudo-
Virgillus el son Pseudo-Horatius', mais on ne peut s'empêcher 
de regretter que tant de science ait été si sottement gaspillée. 
Dans l'ensemble des poésies d'Horace, le Père Hardouin ne 
faisait grâce qu'aux Satires et aux Epîtres : les Odes el les 
Epodes devaient être nécessairement des œuvres a|)ocryphes 
puIsqu'Horace ne les mentionne jamais dans les Satires et les 
Epîtres, puisqu'en outre elles fourmillent de négligences et 
de tours prosaïques que l'excellent h o m m e relevait avec 
sévérité ! 

Dès le xviii" siècle pourtant une réaction s'était manifestée 
contre les excès de cette méthode, c o m m e il apparaît dans les 
éditions d'Alex. Cuningham (La Haye 1721), de J. Matth. 
Gessner (Leipzig 1752), de D. JanI (Leipzig 1778). 

5. Au siècle suivant il devait être donné d'accentuer encore 
le mouvement d'hypercritique né de l'édition de Bentley, de 
marquer d'autre part un retour aux saines méthodes fondées 
sur l'examen et le respect des manuscrits. 

U n Hollandais, Hofman Peerlkamp, descendant d'une famille 
française émlgi'ée, esl au xix'' siècle le représentant le plus 
Illustre de l'école de l'interpolation. Il publia les Odes à 
Harlem en 1834, VEpître aux Pisons à Leyde en 1845, les 

1. On trouvera ces deux traités dans 

le gros in-folio des Opéra ^aria (Amster

dam 1733). Le titre est exactement : 

Pscudo-Horatias siue aniniadiiersiones 

criticae quibus ostendiiur Horatii poetac 

nihil superesse genuinum praeter Episto-

las et sermones. Et voici le début de sa 

démonstration : Horatii Satyra quarta 

libri secundi iaadatur a Plinio, libro X. 

sect. LXXXII . Odas nusqnam commé

morât. Horatius ipse Odas abiadicat libro 

L, epist. I, etc. 
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Satires à Amslerdam en 1863' Poussant à l'extrême les 
théories de Bentley et s'insplranl d'un scepticisme analogue 
à celui du Père Hardouin, Peerlkamp déclarait inintelligibles 
nombre de pièces, et cela par la faule des copistes; il soup
çonnait m ê m e des contemporains ou des successeurs d'Horace 
d'avoir mis sous son nom quelques-unes de leurs productions 
personnelles el d'avoir ainsi abusé la postérité. 11 ne créait 
pas la doctrine, mais il la réduisait en méthode rigoureuse et 
il en fit une très large application. Dans le texte d'Horace II 
fallait donc retrouver tous les vers apocryphes, toutes les inter
polations, el les pourchasser impitoyablement'. Il fit cette 
opération de police sur les œuvres lyriques et des 3038 vers 
qu'elles comprennent il en rejeta résolument 700, au grand 
scandale des philologues plus modérés, tels que Madvig et 
Orelli. 

Peerlkamp fit école et l'Allemagne lui donna des admira
teurs et des disciples zélés. En 1869, K. Lehrs, professeur à 
Kônigsberg, publiait un Horace ' qui aurait fort agréé au 
Père Sanadon, où l'aifteur supprimait encore plus de 600 vers 
dans les seules Odes, taillait et cousait à sa fantaisie, insérait 
çà et là des vers de sa composition. F. Otto Gruppe, dans ses 
deux ouvrages de critique Minas et Euque'*, poursuivit le 
massacre, considérant comme interpolées 32 pièces parmi les 
Odes, mutilant jusqu'à les rendre méconnaissables celles qu'il 
voulait bien épargner, réduisant à 1214 vers l'œuvre lyrique 
du poète". La méthode enfin trouva son excès dans l'édition 
du Suédois M . G. Ljuuberg qui est un défi au bon sens* : il 
ne supprime ni une ode ni un vers, mais il les refait, au gré 
de sa folle imagination, persuadé qu'il faut aller chercher de 
côté et d'autre, à travers les odes, les véritables leçons d'une 

1. Peerlkamp n'a pas touché aux 

E pitres. 

2. Il déclarait ; Horatium non agnosco 

nisi in mis ingenii tnonumentis quae tam 

apta et rotuiida sunt ut nihil demere pos-

sis quin elegantiam minuas. On recon

naît là la pensée de Guyet et de Bentley, 

nui est celle de toute l'école esthétique. 

Dans les Epilegomcna 2U Horaz, p. 809-

810, O. Keller résume de façon humo

ristique les règles de la méthode 'suivie 

par Peerlkamp. 

3. Q. Horatius Flaccus mit vorzugs-

weiser Ruckiic/it atif die unechten Stellen 

und Gedichte. Lei])s!g. 1869. Le titre 

seul est significatif. 

4. Le titre de ces ouvrages est fort 

clair Minos, iiber die Interpolationen 

in den romisciien Dichiern, Leipzig 1859; 

Aeacus, même sous-titre, Berlin 1872. 

.5. Sur les 36 vers de l'ode 1, I, il sup

primait 1, 2, 9 à 22, 30, 32, 35, 36, au 

total 19 vers. II réduisait l'ode 3 aux 

deux premières strophes — et elle en d 

dix! 
'.. Q. Horatii Flacci carmina lyrioa 

ex intimae artis criticae praeccplis emen

daia,... Carlstadt 1872. 
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pièce qui ont été ainsi égarées et transposées par des copistes 
Ignares. Il suffit de citer les deux premiers vers de l'ode initiale 
à .Mécène pour donner une idée des résultats stupéfiants 

auxquels Ljunberg était arrivé : 

-Alaecenas uideo tam edila regia 

Q u o d det prae.siditim c-L quiile decus tamon ! 

A côté de cette école hypercrillque s'était développée celle 
que l'on a appelée l'école de Berlin, représentée par Meineke, 
Lachmann, Haupt, Pauly, L. Muller, qui, sans tomber dans 
de semblables extravagances, croit volontiers elle aussi aux 
interpolations. Meineke' avait donné en 1834 une première 
édition d'Horace qui ne se ressentait en rien de l'esprit ni de 
la méthode de Peerlkamp dont VHorace avait paru un an plus 
tôt. Mais lorsqu'il dut procurer en 1854 une seconde édition 
Il pense et déclare c o m m e Bentley que la tradition manuscrite 
est fort peu sûre [ipsa librorum fides saepe incertissiina esl 
multlsque locis codices nil nisi correctoruni manus referunl], la 
conjecture une nécessité, l'édition de Bentley le modèle qu'il. 
faut suivre. A la suite de Bentley qui faisait grand cas des 
leçons tirées par Cruquius des manuscrits Blandiniens, l'école 
de Berlin prit vigoureusement leur défense. Haupt déclarait 
un manuscrit bon dans la mesure seulement où il ressemblait 
au Fetustissimus el à défaut du Fetustissimus disparu c'est 
son parent, le Gothanus, que Pauly mettait hors de pair dans 
son édition de 1855. Ce sont eux encore que L. Millier place 
en tête des manuscrits qu'il a utilisés dans ses éditions succes
sives' et qu'il défendit, avec la rudesse des humanistes d'autan, 
contre les attaques de Keller. C'était entre les deux erudits un 
grave sujet de dissentiment, mais ils représentaient en outre 
deux tendances fort opposées : alors que Keller se dpnnait 
nettement c o m m e conservateur, L. Muller avait trop d'attaches 
avec l'école des interpolateurs et, bien qu'il fût plus modéré 
qu'eux et plus éclectique, il abusait encore des transpositions, 
de l'atéthèse et des lacunes supposées'. 

Au total, c'est à la ruine du texle d'Horace qu'aboutissait 

1. C'est lui qui, en même temps (|ue 

L.iilunann, imagina la division des odes 

en strophes tétrasiiques. 

2. i:dition Teubner 1809, 2° éd. 1879, 

3* éd. 1897; édition .ivec mites en alle

mand : Odes et Epodes, 1882, Satires, 

lsi)i, Epitres 1893. 

3. M ê m e survivance des méthodes de 

Ucntli'v dans l'édition de Martin Hertz, 

Berlin 1892. 
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la méthode esthétique jadis inaugurée par les Tannegux-
Lelebvrt" el les Guvct. « Elle reposait, co'uime le dit avec 
raison Campaux', sur une double erreur : d'abord sur la 
négation de l'autorité des manuscrits, dont la défectuosité 
esl. à cel elfet, exagérée outre mesure; ensuite sur cette 
opinion non moins erronée que toul ce qui est sorti de la 
plume des grands écrivains et en particulier de la plume 
d'Horace ne peut être que parfait ». A quelque chose malheur 
était bon cependant et, si les conclusions des liypercrlllques 
demeuraient condamnables, du moins leurs discussions sur la 
valeur du texte traditionnel avaient élucidé bien des difficultés, 
mis en relief les défauts cl les mérites du poète, hrel con
tribué il nous donner de sou œuvre une connaissance plus 
juste. Enfin, les excès de la mt-thodc conjecturale avaient 
prouvé qu'il fallait en hâte retourner aux manuscrits, seuls 
détenteurs de la tradition : c'est à leur recherche, à leur 
dépouillement minutieux, ;i leur classification que des philo
logues mieux avisés allaient désormais s'emplover. 

Déjà, en 17S8, J. Oberlln avait publié les Odes d'après 
quatre nouveaux manuscrits de Strasbourg; en 1811, l'abbé 
Ch. Fea avait donné une véritable édition critique d'après 
des manuserils de R o m e ; en 1812, après avoir dépouillé 
dix-huit manuscrits de Paris, C. Vanderbourg faisait paraître 
les cinq livres des Odes d'Horace; en 1823, F.-G. Pottier, à la 
suite de son édition d'Horace, citait les 43 manuscrits de la 
Bibliothèque Niationale collatlonnés par lui et leurs variantes 

principales. 
Une des éditions les plus renommées du siècle fut celle du 

savant suisse Orelli (1787-1849), publiée à Zurich en 1837' 
Conservateur décidé, Orelli tient pour l'autorité des manu
scrits et il fut des premiers à protester contre les exécutions 
brutales de Peerlkamp. Il s'attacha surtout à dépouiller des 
manuscrits suisses jusqu'alors négligés et c'est lui qui mit en 

valeur le Codex Beruensis 363, le Turîcensis et le Sangal-
lensls. H eut en outre le mérite de joindre au texte un com-
mentalrt: abondant qui résumait les lectures des scoliastes 
anciens et des éditeurs précédents et résultait d'un cours 
magistral de vingt années. C'est à ce point de vue que 

1. Tiani ?.iyn Histoire du texte d'Horace, 2. Lne (piatrièmc édition a été pu-

Paris-Piaucy 1891, p. 96, étude précieuse bliée, en deux volumes, à Berlin en 

qui nous a beaucoup servi pour celte 1885-1892, i)ar b's soins de Hirschfclder 

partie de l'Introduction. et de Mewes. 

HOnACE. 1. D 
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l'œuvre d'Orelli, rééditée et complétée à plusieurs reprises, 
a le moins vieilli; mais la base sur le(|uel le texte avait été 

établi était un peu étroite. 
L'homme qui (hnaii indiquer la vraie voie et la véritable 

méthode fut Kirchner'. Il avait compris qu'il était désormais 
nécessaire de dépouiller avec soin tous les manuscrits dissé
minés dans les bibliothèques, de rechercher les parentés; de 
les ramener si possible à un ou plusieurs archétypes. Il posa 
les règles que devait suivre, selon lui, le véritable éditeur, 
décrivit cinquante manuscrits, donna des fac-similés, jeta les 
bases d'une classification. Mais il avouait avec sincérité que 
ses dépouillements n'étaient pas encore suffisants et il se 
contentait d'avoir ouvert la route à ses successeurs. 

Ce furent Keller el Holder qui entreprirent cette tâche et 
coUatlonnèrenl méthodiquement les manuscrits des biblio
thèques suisses, allemandes. Italiennes et ceux de la Biblio
thèque Nationale. En 186 i ils éditèrent un premier volume 
consacré aux Odus et aux Epodes, en 1869 un second volume 
contenant les Satires et les Epîtres, et Otto Keller couronnait 
ses travaux par la publication des Epilegomena zii Horaz 
en 1879, où il discute longuement, beaucoup mieux qu'il n'est 
possible de 1-e faire dans un apparat critique, la valeur respective 
des leçons en présence et où II rectifie parfois le texte qui 
lui avait semblé acceptable dans la 1" édition. Ennemis de la 
doctrine de l'interpolation, respectueux de la tradition manu
scrite — ce qui ne veut pas dire que les auteurs aient toujours 
banni la conjecture ' — Keller et Holder ont donné l'édition 

critique qui est à la base de toutes les édilions subséquentes. O n 
peut rejeter leur classification des manuscrits', améliorer çà 
et là leur texte ou leur apparat critique par des recensions 
nouvelles', mais il faut convenir que leur travail repré
sente l'efTort le plus considérable qui ail été tenté pour établir 

1. Kirc/ineri nouae quaestiones Hora-

tianae. I Qiiinquaginta codicum quibus' 

usi sutnus descriptio. II De codicum Ho

ratianorum stirpibus acjamiliis. Adduii-

tur tabulae litliographicae— Leipzig' 

I.si7. 

\2. Par exemple Od. I, 7, s lionore; 15, 

36 Pergameat: 23, 6-6 uepris... ad uen-

tum; IV, 10, 5 Ligurine etc. 

3. Voir injra, p, i.viti-i.x. 

^. Voir par exemple la recension dn 

Laurcntîanus (cf. infra, p. i.v) faite par 

P. Rasi pour l'édition de Stampini et la 

collation nouvelle du Parisinus 7900 .A. 

(cf. infra, j). ï.n) faite par .M. S. Slan-

ghter pour les Odes ut les Epodes dans 

l'American Journal of Pliilology, vol. 

X.ylII (1902), p. 81-86, pour les Epitres, 

ibid, vol. XXX1\(19I8), p. 79-80. Voir 

encore l'introduction du .Mellicensis dans 

l'apparat critique de Wickham-Garrod, 

relie du mss. K (codex S. EugendiJ, in

connu de Keller. dans l'apparat de Voll

mer. 
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rationnellement le texte d'Horace. Et le résultat le plus clair 
qui ressorte de leurs études c'est qu'il \ a dans Horace fort 
peu de passages qui soient inexplicables et qui doivent être 
traités par la conjecture' L'évidence de celte conclusion devait 
porter un coup mortel à l'école hypercrillque. 

En effet, les éditions critiques qui ont paru depuis celle de 
Keller-Holder se sont inspirées de leur méthode et ont utilisé 
les documents assemblés par eux, quel que soit du reste l'avis 
des éditeurs nouveaux sur la valeur des manuscrits dépouillés 
par Keller et Holder ou le classement qu'ils en ont proposé. 
C'est ainsi que H. Stampini" donnait en 1892 une bonne 
édition d'Horace où il déclarait que, s'il avait suivi Keller et 
Holder, il n'avait pas toujours marché exactement sur leurs 
traces et où il restreignait plus qu'eux encore la part des 
conjectures. Plus récemment ont paru deux éditions critiques 
d'Horace, l'une publiée d'abord par Ed. C. WIckham en 1901 
et revue ensuite pwr H. W . Garrod en 1912', l'autre procurée 
par Fr. Vollmer en 1907 et 1912 (2^ édition) *, qui, tout en 
différant sur les principes du classement des manuscrits adopté 
par Keller-Holder, dérivent néanmoins de leur édition et 
marquent une réaction définitive contre les errements des 
disciples de Bentley et de Peerlkamp. Au début du xx° siècle 
il semble donc que, pour Horace, l'ère de la critique conjec
turale soit close et que la balaille si disputée au cours du siècle 
précédent ait été gagnée par les partisans de la tradition 
manuscrite. 

Dans le domaine de l'exégèse, le xix° siècle n'avait pas été 
moins fécond et il avait vu s'épanouir une riche floraison de 
commentaires qui ont poussé très loin l'intelligence de la 
pensée et de l'art du poète^. Voici les principaux de ces 

1. C'est ce qne dit excellemment 

Stampini dans la préface de son édition 

(p. X) : Horum eriim doctrina et indus-

tria fa£tuin est ut cernere possim'us qu/tm 

paucl sini Horatii loci quos per coniec-

turas emendari oporteat. 

2. Q. Horati Flacci Opéra, Mutinae 

1892. — Il dit (p. X-XI) : Praeterea, cum 

interdum, neglectis cndicibus, aut alio-

rum aut suis coniecturis Kellenis et Hol-

derus primas dare non dubitauissent, ego 

pro certo habens non tantum Hamerum 

sed etiam Horatium aliquatido dormitasse, 

iiusquam codicum tcstirnonium aspernari 

nouasque lectiones coniectando assequi 

uolui, nisi cum mihi nullani ex lihris 

seriptis satis probabilem sententiam erui 

passe exploratissimurn esset. II est impos

sible de prendre plus nettement parti 

contre l'école esthétique. 

3. Dans la Scriptorum classicorum 

Bibliotheca Oxonieasis. 

4. Dans la collection Teubner, 

5, Pour la langue d'Hçrace on peut 

consulter l'Index Verborum placé à ïa fin 

des éditions d'Orelli et de Keller-Hol

der ainsi que l'Index publié par Zange

meisler au tome II de l'édition de Bentley 
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travaux : Dôring (Leipzig 1803); Orelli (Zurich 1837-38); 
Dillenbùrger (Bonn 1844); Nauck [Odes-Epodes) et Kruger 
[Satires-Èpilres) Leipzig 1852; Dubner (Paris 1855); Ritter 
(Leipzig 1856-57); VVickham (Oxford 1881-91); Schùtz 
(Beriin 1881); Kiessllng (Leipzig 1884-88); L. Muller Leipzig 
1882-1893); A. Waltz (Paris ̂ 887); O. Keller-J. Hàussner 
(Vienne-Prague 1892); Lechatellier (Paris 1895^1; Plessis et 
Lejay (Paris 190.3); P. Rasi (Milan 1902-1906-1917)' Il con
vient de signaler également les éditions séparées des Odes 
par Mltscherlich (Leipzig 1800), par Page (Londres 1883; ainsi 
que les Studies literary and historical in die Odes of Horace 
de A. W . Verrall (Londres IS.S'i;; les éditions des Odes el 
Epodes par Smith (Boston-Londres 1894), par LssanI (Turin 
1900-1901); des Satires par Palnier (Londres 1883); des 
Epîtres par Ribbeck (Beriin 1869), par Wilkins (Londres 1885); 
des Satires et Epîtres, par SabbadinI (Turin 1890-91); de 
VArt Poétique, par M . Albert (Paris 1886), par Mancini 
(Milan 1901), par Bonino (Turin V éd. 1923). 

6. Il est impossible enfin de parlei" de l'histoire du texte 
d'Horace sans ajouter quelques mots sur les traductions qui 
se sont multipliées depuis bientôt quatre siècles^ Horace 
a été un des auteurs les plus lus et les plus traduits, un de 
ceux qui tentent encore la Muse d'hommes cultivés dans les 
dernières années de leur vie. Jacques Pelletier du l̂aiis 
donnait en 1540, à Paris, une traduction en vers de VAit 
Poétique, Bonaventure des Périers le Premier livre des Sermons 
en prose à Lyon en 1544. La première traduction complète 
paraît être celle de L. de la Porte, en vers, Paris 1583. Au 
dix-septième siècle, il convient de menlionner la traduction 
en prose de -Michel de Marolles, Paris 1652, et surtout les 

parue à Berlin en 1869. O n dispose en 

outre (lu dictionnaire de G. A. Koch, 

yollstdndiges IForterbuch zu den Gedich-

ten des Q. Horatius Flaccus, 2' éd. Ha

novre, Hahn 1879 et de l'ouvrage de Lane 

Cooper, .d Concordance to the Works of 

Horace, 'Washington, Carnegie Institu

tion, 1916. Toujours utile est l'ouvrage 

de A. Waltz, Des variations de la langue 

et de la métrique d'Horace dans ses dif

férents ouvrages, Paris, 1381; pour la 

métrique un i)etit livre clair et commode 

est celui d'H. Stampini, La inetrica di 

Orazio contparata con la Greca, Turin, 

nouvelle édition 1913. 

1. C'est une édition classique, mais oîi 

l'auteur joint a un sens littéraire très fin 

une connaissance profonde du texte et 

discute, à l'occasion, des variantes : c'est 

pour(]uoi je n'ai pas hésité à faire figurer 

dans !"a]»parat critique le nom de P. Rasi 

à qui doivent tant tes études lioi ;iliciincs 

et virgilienncs et la poésie latine en gé

néral. 

2. rVuiis bornons nos indications aux 

traductions (rançaises. 
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Remarques critiques avec traduction de \. Dacier, 10 volumes, 
Paris 1681, 1res souvent réimprimées après cette date. A u 
siècle suivant, le Père Sanadon publiait en 1728, à Paris, ses 
Poésies d'Horace disposées suivant l'ordre chonologique el 
traduites en français avec des remarques et des dissertations 
critiques, ouvrage dont nous avons signalé plus haut' les 
hardiesses; plus prudente était la traduction procurée par 
l'abbé Ch. Batteux. à Paris en 1750. Le dix-neuvième siècle 
a vu naître une infinilé Ai traductions partielles ou complètes, 
en vers ou en prose : il n lus suffira de signaler les trois plus 
estimées, celles de Patin (Paris, Charpentier 1859), de 
J. Janin (Paris. Hachelle 1S6() , et de Leconte de Lisle (Paris, 
Lemerre, 1ST3); mais on attend encore une véritable traduc
tion ". 

m 
1. Horace est un des poêles latins dont nous possédons le 
plus de manuscrits : ils sont au nombre d'environ deux cent 
cinquante. -Mallieureusement aucun d'eux ne se recommande 
par une très haute antiquité. Il n'en esl pas un qui puisse être 
mis en parallèle avec l'Ambrosianus, manuscrit palimpseste de 
Piaule, attribué au iv' siècle, avec le Bembinus de Térence 
qui est du V siècle ou encore avee les plus vieux textes de Vir
gile, tels que le \alicanus (iv'' siècle), le Mcdiceus (v'̂ ) et le 
Palatinus (v°). La plupart des manuscrits d'Horace se placent 
entre le ix' et le xi° siècle et II ne semble pas que les plus 
anciens, c o m m e le BernensIs 3t).) et l'Ambrosianus i36, 
remontent au delà du ix" siècle. Xous avons donc affaire à 
une tradition relativement récente. 

Il V a en effet fort pende mss. qui soient d'origine italienne. 
En Italie la tradition du texte d'Horace présente une lacune 
entre l'antiquité latine et la renaissance carolingienne. Ce 
sont les autres pays tl'Europe qui assureront la perpétuité de 
son œuvre, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et surtout la 
France. Disparu au vi', au vu" siècle, Horace ne reparaît 
qu'avec les Carolingiens, ramené sans doute en France par 
la culture irlandaise : il retrouve sa faveur au ix° siècle, reprend 
sa place dans le catalogue des bibliothèques et dans les 
scriptoria des monastères qui nous ont transmis ses copies. 

l. Yolr supra, p. XLiii-xtiv. M. Cartault et publié dans la Revue 

2. Voir l'essai de traduction du livre Universitaire de 1905 (tome I, p. 167, 

IV des Odes tenté .sous la direction de 253, 349, 4i3; t. If, p. 70). 

file:///alicanus
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2. Voici la liste des manuscrits qu'on utilise généralement 

pour établir le texte d Horace. 
Sont en France, à la Bibliothèque Nationale les mss. : 

P 

Parisinus 10310, ancien mss. d'Autun, Augustodunensis. du 
ix' ou ̂ - siècle selon Châtelain, du x' ou xi" selon Keller. Il 
contient Idiivie d'Horace dans l'ordre : Odes, Art Poétique, 
Epodes, Chant séculaire, Epîtres, Satires ĵusqu'à I, i. l'-)) 
et offre en outre une vie d'Horace, un traité des mètres, la 
Fila attribuée à Suétone. — F'ac-similé dans Châtelain ' 

pi. L X V X M . 

A 

Parisinus 7900 A, ancien Puteanus (du nom des frères 
Dupuv) du x̂  siècle. Avec les comédies de Térence, les Œ'uvres 
de Lucain, de Ju\énal, de jNrartIanus Capella, il offre du f° 27 
au f" 56 l'œuvre d'Horace moins le second livre des Epîtres 
et r.̂ r; 7̂ oé̂ «<7«e. Quelques feuillets contenant Epodes 16, 27, 
à 17, 81 et Epîtres I, 6, 65 à 1, 12, 29 ainsi que la souscrip
tion de Maxorlius sont détachés de ce mss. et conservés à la 
bibliothèque municipale d'Hambourg. Ce mss, dérive du même 
archétype que le mss. a (Ainl)rosianus O. 136 sup.|. — Fac-
similé dans Châtelain, pi. L W \ 1 I . 

•h 
I 

Parisinus 7971, jadis appelé Florlacensis du nom du monas
tère de Fleur\-sur-Loire, d'où il passa dans la bibliothèque 
royale de Fontainebleau, ce qui lui valut un autre nom, celui 
de Bliaudilonlanus. Selon Châtelain, ce mss. aurait élé exécuté 
à l'école de Reims, d'où Herbert l'aurait apporté à Fleurv-sur-
Loire. Il est du début du x' siècle et co|)ié sur le même arché
type que le mss. suivant 'j. — Fac-similé dans Châtelain. 
pi. LX.WIII. 

Parisinus 7974, ancien Remensis provenant de la Biblio
thèque de Saiiii-R(''mi de Beims; appelé encore Puteanus'du 

1. >'ous renv(,\..iis ainsi a la Paléographie des C!.issi(pies l^tlins de .M. Châtelain. 

Paris, Hachetto lsM-1892. 
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nom des Irères Dupu} ; date du x' siècle. Il présente le m ô m e 
ordre que 'L. les mêmes gloses, les mêmes siffles. — Fac-
similé dans Châtelain, pi. L X W I V 

L'accord des deux mss. s el 'i esl désigné par F dans les 
éditions de Iveller-Holder. de Vollmer, de Lejav [Satires). 

À 

Parisinus 7972. appelé encore Mentelianus [lour avoir figuré 
dans la Bibliothèque du médecin J. Jacques Mentél. Selon 
Châtelain, il daterait du début du x" ; il renferme la sous
cription de Mavortius et remonte au m ê m e archétype que I 
(Leidensis 28). — Fac-similé dans Châtelain, pi. L W I X . 

Parisinus 7975, provenant de la bibliothèque d'Henri II à 
Fontainebleau, d'où son autre nom de Bliaudifonlanus. Il date 
de la;fin du x" ou du début du xi'' siècle et paraît dériver de 
deux sources différentes, se raprochant tantôt de .V A, tantôt 
de -J •!/. — Fac-similé dans Châtelain, pi. L X V X V 

u 

Parisinus 797.'î, provenant de Fleury-sur-Loire, ancien 
Florlacensis, date du début du .x' siècle. 

V 

Parisinus 8213, date fin du xii" siècle. 

q 
Parisinus S216, du xn'^ siècle, contient la souscription de 

Mavortius. — Fac-similé dans Châtelain, pi. L X X X . 

D 

Il faut ajouter à ces mss. français le mss. de Strasbourg, 
Argentoratensis, C VII 7, du x*̂  siècle, détruit par les obus 
allemands pendant le siège de la cité en 1870. Il a élé utilisé 
par Oberlln et collationné par Keller-Holder (1"̂  édition, fin 

du l*' volume). 

Parmi les manuscrits allemands, on cite d'ordinaire : 

S 

Gothanus chart. B. 61, à la BiblIolhèf|ue royale de Gotha, 
mss. tardif, datant de 1456, mais très estimé pourtant. Pour 
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les Satires et les Epitres il esl en accord constant avec le mss. 
que Cruquius désigne sous le nom de Blandinius Vetustissimus, 
en particulier pour le fameux passage de la Satire 1, 6, 126. 
11 renferme la souscription île -Mavortius. 

C et E 

Monaceiisis 14685, à Munich et provenant du monastère de 
Saint-Emmeram à Ratisbonne (d'où son ancienne dénomina
tion Emmerammensis 6S.');. Il appartient â deux époques diffé
rentes. La partie la plus ancienne commence à Odes III, 27, 1 
seulement. Elle esl du xi'̂  siècle et dérive du m ê m e archétype 
que le Beruensis. O n la désigne par la lettre C. L'autre partie. 
nilribuée au xii° siècle, est désignée par la lettre E. 

Lipsiensis I. 4. 38, à la Bibliothèque municipale de Leipzig, 
œuvre du xi" siècle, apparenté au mss. p. — Fac-similé dans 
Châtelain, pi. L X X X V I . 

Au British .Muséum sont les deux manuserils : 

d 

Harleianr.3 2688, du x" siècle, mss. très incomplet ne 
donnant que les Epodes depuis 8, 12, le Chant Séculaire, les 
Epîtres avec une lacune de I, 1, 103 à I, 18, 46, et les Satires 
jusqu'à I, 2, 65. M ê m e archétype que le mss. suivant, o. — 
Fac-similé dans Châtelain, pi. L X X X \ 111. 

0 

Harleianus 2725, appelé encore Graevianus du nom de 
J. G. Graeviu.s', professeur à Utrechi, quU'eul en sa possession. 
Il dale du ix" siècle et il est mutilé : les Satires qui suivent les 
Epîtres s'arrêtent à partir de I, 2, 113. — Fac-similé dans 
Châtelain, pi LXXXIII. 

O 

La bibliothèque de Queens Collège à Oxford renferme 
rO.xoniensis P' ou Rcginensis, du x" siècle, qui |)rcsente la 
souscription de Mavortius. 

En Italie il convient de citer les mss : 

a 

\mbrosianus O. 136 siq)., à la bibliothèque Ambroisienne 
de Milan; ancien mss. d',V\ignon, Avenionensls. De la fin du 
ix" ou du début du x'' siècle, el par là, un des plus anciens 

file:///mbrosianus
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mss. italiens. Bien qu'il n'olfre pas la souscription mavorlienne, 
il est copié sur le m ê m e archéty[)e cjue A. — Fac-similé dans 
Châtelain, pi. l A X X l . 

Laurentianus, plut.XXXI\ . 1, â Florence, mss. du x* siècle 
selon Châtelain, ilu xi* selon Hauthal du xii"" selon Bandini. 
Il a été collationné pour la première lois par P. Rasi pour 
l'édition critique de Siampini. — Fac-similé dans Châtelain, 
pi. LXXX M L 

Taurinensis I. VI. 2, ;i Turin, de la fin du xi'̂  siècle, présente 
la souscription de Mavortius abri'gée et altérée. — Fac-similé 
dans Châtelain, pi. L X X X . 

R 

Vatlcanus Rei^inae ou SueCD-Vaticanus 1703, provenant du 
monastère de W issembourg. Il se trouvait parmi les ouvrages 
de la reine Chrisline de Suède qui échurent à la bibliothèque 
Vaticane. Date du ix"̂^ siècle : c est probablement le plus vieux 
des mss. italiens d'Horace. — Fac-similé dans Châtelain, 
pi. L X X X V I l . 

La Suisse est représenlée par les manuserils suivants : 

b 

Beruensis 21, mss. de Berne, provenant de Fleury-sur-Loire, 
du début du x" siècle. 

B 

Beruensis 363, à Berne également, ancien Floriacensis : il 
avait été apporté à Fleiiry-sur-Loire par Alcuin ou quelque 
moine irlandais. Il est en effet copié en écriture irlandaise, 
proche de l'onclale et des gloses en celtique occupent les 
marges et les Interlignes. Quand le monastère eut été pillé par 
les protestants en 1562 le mss. fut sauvé, avec beaucoup 
d'autres, par l'avocat d'Orléans, Pierre Daniel. A la mort de 
P. Daniel, ce mss. devint la propriété du calvinisle Jacques 
Bongars dont les héritiers l'offrirent à la bibliothèque de 
Berne. Ce mss. du xi" siècle, le plus ancien de tous les mss. 
d'Horace, est malheureusement incomplet. Il ne cont,ieiit pas 
les Epîtres ni les Satires, ii l'exception des deux premières et 

d'une pariie de la troisième du livre t. Il renferme la plus 
grande partie des Odes, mais dans un ordre particulier, car 

l'auteur voulait réunir en vue de l'enseignement des exemples 
de poèmes et de mètres : c'est ainsi qu'il débutait par 19 odes en 
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vers saphiques. On y chercherait en vain les odes 3 â 7,0, II, 

33, 34 du Livre I; l'ode .Sdu livre 111; les odes 3 et 15 du livre 

IV; et il y a parallleuis beaucoup d'aulres lacunes partielles. 

-Fac-similé dans Châtelain, pi. L X X V I - L W V I I . 

Einsiedlensis 361, à la bibliothèque du monastère d'Ein-

siedeln, appelé aussi Morellianus du nom du préfet de la 

bibliothèque, le Père Gall Morell, qui le trouva. Il est composé 

des fragmenis de 22 feuillets de parchemin provenant d'un 

manuscrit qui lut utilisé pour couvrir d'autres livres. Dale : 

x'' siècle. — Fac-similé dans Châtelain, j)l. L X X X I X . 

s 

Sangaliensis oppidanus 312, â la bibliolhètpie publlcpie de 

Saint-Gall, peut-être d'origine française selon Keller. Manu

scrit contenant tout Horace à l'exception de l'épode 17 et du 

Chant Séculaire et remontant au xi"" siècle. — Fac-similé dans 

Châtelain, pi. XC, 2" 

T 

Turîcensis C. 15 i, à la biblIolhèc[ue de l'Académie de 

Zurich : les Odes, les Epodes, V Art poétique v sont mutilés. 

Ce mss. du x" siècle dérive, en partie, selon Relier, de la 

m ê m e source que le mss. de Strasbourg, Argentoratensis, D. 

— Fac-similé dans Châtelain, pi. L X X X I X . 

l 

La bibliothèque de Leyde, outre le Leidensis 127 A 

(Zulichemanius de Bentley et de Keller-Holder, ancien codex 

Diuaei de Cruquius) et le Leidensis 21 (ancien ^'ossianus) 

renferme le Leidensis F. 28, provenant de Saint-Pierre de 

Beauvais, mss. de la fin du ix'' siècle, copié sur le m ê m e 

archélype que A. Il présenie à la fin des Epodes la souscrlptltm 

de Mavortius. — Fac-similé dans Châielain, pi. LXXVIII. 

G 

\ la bibliothèque de Bruxelles se irtuive le mss. 97 76-

977S identifié avec le codex Gamblacensis. Il esl de la fin du 

xi" siècle et présente après les Epodes la souscription de Mnvor-

lius. — Fac-similé dans Châielain. pi. LXXIX. 
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Parmi les manuscrits qui furent utilisés au xvi' siècle par le 

savant flamand, (hnupiius, il y avali entre autres quatre codices 

Blandinii, brûlés en 1566 avec la bibliotliiipie du monastère 

qui les abritait' L un de ces mss. étaitparllcullèrement estime 

parCruquius qui le désigne sons le nom de Rlandinius Fetus

tissimus. C'est le mss. que l'on esl convenu de désigner par 

la lettre V ei dont la valeur a élé si contestée au cours du 

xix" siècle. Cruquius parle quelque part [Sal. II, 7, 6'i_ de la 

difficulté qu'il éprouve à lire les scolies de ces mss., ex barbaris-

simis characteribus codicum Blantiinioium. Ils provenaient, 

selon tinite vraisemblance, d'origine Irlandaise, comme le 

mss. de Berne dont la valeur est unanimement reconnue. Ils 

étalentdonc. comme ledil V\ interfehP, d'excellente tradition. 

Dans son appendice ad leclorem beneuolum (éd. 1578, [>. 647), 

Cruquius déclare que ces mss. ont été écrits au moins 700 ans 

avant lui, in Blandiniis iani ante annos septingentos aiilcirciler 

scriplts Romnque Gandauum perlatis iiiiieni... et fait remonter 

ainsi au ix' siècle son manuscrit préféré. Il est bien difficile 

d'attribuer une date à un mss. que nous n'avons plus : alors 

que Keller, son détracteur acharné, ne le croit pas antérieur 

au xiî  siècle, d semble que l'accord se fasse pourtant pour le 

<later du x' siècle''-. Il se peut qu'il fût le plus ancien des 

manuscrits dépouillés par Cruquius, mais ce nom de Fetus

tissimus (fue nous lui conservons par tradition ne doit pas 

nous laire Illusion : les mss. Beruensis 362, Ambrosiaiius 

O 136, Parisinus 7972, Harleianus 2725 sont.[)eiit-êire d'.ori-

glne plus ancienne que lui. Celte restriction ne diminue du 

reste en rien l'autorité dont il peut jouir. Il est en effet 

étroitement apparenté au mss. de Gotha, g, daté de 1 156. 

Eux seuls, dans la Satire 1, 6, 126, offrent une leçon toute 

différente de la vulgate admise par le reste des mss., fugio 

rabiosi lempoya signi : le (iothanus fugio Campuin lusitque 

trigonem, le Vetustissimus///̂ ''/o Cainpum lusiimqne trigonem, 

leçon qu'il esl illusoire de vouloir faire dériver paléographi-

quement, c o m m e l'a tenté en vain Keller, du texte des autres 

1. Voir p'us haut, p. xi.r. 

2. Rhein. .Muséum 1905, p. 31 ; « Wie 

sah der Codex Blandinius Vetusti.ssiraus 

<les Horaz ans ? n 

3. Cf. P. Hoehn, de Cod. Bland. an-

tiq., p. ."j-i et r)i et J. liick, Horazkritik. 

]). 45. — Pauly le croit copié sur un 

mss. du Vlll" siècle, Mev^'es sur un arché

type <lu II" siècle, n6n touché par_ la 

recension mavortienne. 
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mss. et où il est impossible de reconnaîlie une conjecture 

de Cruquius. Il reste à àdmellre que ces deux mss. nous 
ont transmis les leçons d'un archély[)e précieux qu ils sont 
seuls à perpétuer : telles encore Sat. II, 3, 313, tantum 
dissimilem el IL 1, 44 feciindae leporis données par V; II, 
8, 8S anseris albae donnée par Vg; Epitres 1, 16, 43 res 
sponsore donnée par \ , etc'. C'esl Bentley le premier qui 
mit en relief la valeur du Fetustissimus et par la suite elle lut 
consacrée par l'école dite de Berlin, par des philologues tels 
que Lachmann, Meineke, Haupt, L. Muller. Parconire. Keller 
voit en lui un manuscrit mêlé auquel il dénie à peu près toute 
autorité et, dans ses Epilegomena^. il n'éiiumère pas moins de 
six raisons différentes de se défier de lui. Sans donner au 
Fetustissimus la place exclusive que lui accordaient Haupt et 
Pauly, il faut, contre Keller, reconnaître en lui cependant un 
manuscrit de grande valeur''. 

3. Quelles relations faut-Il établir entre ces divers mariu-
scrlls? La question avait élé posée, on se le rappelle, par 

Kirchner, elle fut résolue en partie par les éditeurs Keller et 
Holder. 

Ces derniers en effet crurent pouvoir distinguer trois familles 
dans l'ensemble des manuscrits d'Horace'. 

1. La 1" classe comprenait surtout des mss. de provenance 
allemande A (Paris. 7900 A), a (Ambros. O 136), y (Paris. 
7973), D (Argentoratensis) apparenté à T (Turicensis), E 
(Monacensis 14685), R (Sueco-Vaiieanusj, qui se distinguent 
par des fautes de négligence, mais ne révèlent pas d'altéra
tion systématique avant pour but de modifier le sens ou la suite 
des idées. Leur source serait pourtant moins bonne que celle 
des autres mss. 

2. La 2° classe ilérive des 

1. Cf. H((racc Satires, éd. Lejay, p. 

CXXVI. 

2. Pages 800 a 80i. 

'.i. Il faut, je crois, maintenir contre 

Bick, défenseur des idées de Keller, les 

couclusitms de P. Hoehn (op. cit. p. .',•1) 

sur- le Vetustissimus « Primum enim 

mss. avant subi la recension 

satis niultis loris in eo solo uero Horatii 

manus seruata est, deinde a corraptis 

lection'lhus inti'grior quam refrri codices 

Horatiani exstabat, ad postremum repe-

titus uidetur e lihro antiquissinio >». 

'i. Voir surtout O. KrWai. Fpilogomena, 

p, 79 ' et suiv. 
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mavorlieuue au début du vi° siècle. Ces mss. remontent donc 
à uu archétype excellent, mais les modifications Introduites 
par le reviseur, si acceptables qu'elles puissent être en elles-
mêmes, nous' éloignenl du texte primitif d'Horace. Cette 
classe comprend des textes d'origine française et d'origine 
anglaise : B (BernensIs 363), C (seconde partie du Mona
censis 14685), g (Gothanus) seul représentant de rarchélype 

dont dépend A (Blandinius Vetustissimus), et les leçons qu'elle 
présenie ne paraissent pas de très grand prix aux éditeurs 
allemands. 

3. La 3'' classe renferme des mss. surtout français et lor
rains, issus d'un original très fautif, mais gardant toutefois la 
trace d'une bonne tradition. Ce sont 'i (Paris. 7974),'i Paris. 
7971), A (Paris. 7972;. 1 (Leidensis'28), 2 (Harl. 2725), d 
(Hari. 2688), p (Paris. 10310), u (Paris. 7973;, v (Paris. 8213^. 

Telle est la classification qu'ont essayé d'établir Keller et 
Holder, mais qui n'a plus guère aujourd'hui que de rares par
tisans. C'est que, de l'aveu m ê m e des auteurs, il est très 
difficile de maintenir intégralement un manuscrit dans la 
classe qui lui a été assignée. Ainsi parmi les mss. de la 
f'̂  classe on trouve A a E qui appartiennent aussi en grande 
partie à la 2" classe, tandis q u e y R s'apparentent à la3' classe. 
Les mss. de la 3*̂  classe u v passent aussi en transfuges dans la 
la 2^, elAl ont subi la revision mavortienne d'où procèdent 
les mss. de cette 2" classe. O n ne voit plus très bien dès lors à 
quoi correspond la classification proposée. 

E n outre, ceux qui l'ont imaginée n'ont pas su trouver 
d'arguments suffisants pour faire prévaloir les leçons d'une 
classe sur celles des autres et, c o m m e l'a fort bien dit 
E. Benoist', cette classification n'aboutit pas à des résultats 
nets : « Une leçon qui se trouve à la fois dans la première et 
la troisième classe est préférable à celle que fournit la seconde ; 
une leçon qui se trouve dans la seconde et la troisième est 
préférable à celle que fournit la première; une leçon qui se 
trouve dans la première et la seconde est préférable à celle 
que fournit la troisième ». C'est vraiment laisser la part trop 
belle au caprice ou à l'intuition. 

1. Article sur Les Odes d'H'irace, dans ri,3()-î,3l. Ou y trouver.i également une 

Journal des Savants, septemijre 1883, p. courte histoire du texte d'Horace. 
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Malgré les efforts désespérés de J. Bick' pour défendre le 
classement de Keller, il est à peu près abandonné aujourd'hui', 
ainsi que le Constatait Wickham dans son édition de 1900, 
ainsi que le fait Garrod, dans la 2* édition de l'Horace de 
Wickham, ainsi que le laissait aussi entendre Stampini. Sans 
beaucou[) plus de succès 'W. Christ' essaya de lui substituer 
une classification en quatre familles. Faisant entrer en ligne 
de compte la recension de Mavortius, la répartition des 
pièces'', les suscrijitlons et les variantes. Christ répartis-
sail les manuscrits d'Horace entre quatre classes: la l" repré
sentée par le mss. A — la 2'' par le Blandinius Vetustissimus 
— la 3" par les mss. F L — la 4'' par les mss. B el C (la seconde 
partie du Monaceiisis, désignée par E, appartenant à la I" ou 
à la 3° classe). Le plus grave reproche que l'on puisse faire 
au système de Christ c est qu'il se heurte à une difficulté 
Insurmontable : au cours de l'œuvre d'Horace on ne volt à 
aucun moment coexister les quatre classes de mss. cjui se 
réduisent tantôt à Irois, tantôt à deux — ou m ê m e à une pour 
VArt Poétique^. 

Quelques années plus tard Fr. Léo reprenait la question* et 
esquissait à son tour l'histoire du texte. Selon lui, c'est à 
l'édition critique de Probus que nous devons l'unité du texte 
d'Horace : pourtant ce n'est pas à la recension de Probus que 
remontent nos manuscrits, mais à deux éditions scolaires, 
accompagnées de notes et établies elles-mêmes au second 
siècle sur l'édition de Probus. Cependant subsiste dans le 
Blandinius Fetustissimus la trace d'une troisième édition 
offrant un texte plus ancien sans doute et plus pur. Et Léo 
proposait de grouper les mss. d'Horace dans les trois classes 
suivantes : dans la U', les mss. A B C (pour les Satires A D E', 

1. Dans son Horazkritik seit 1880, voir 

le il" chapitre Die Handschriftenklasseu 

dis Horaz, p. 48-89. 

2. Cf. les critiques de James G o w 

Kcllers titrée classes of Mss. dans Class. 

Ileview 1890, p. 337 et suiv. 

3. "W. 'Christ, Horatiana, ch. ii Die 

Klassif lia tion der Horazhandscliriften, 

dans Sitzungsberichte der K.. B. Akade-

mie der Wissensehaften zu Miinchen 

1893, p. 83 et suiv. 

4. L'ordre dans lequel se succèdent 

les différentes parties de l'œuvre d'Horace 

n'est en effet pas le même dans tous les 

mss. On a pour A : Odes, Epodes, Chant 

séculaire, Epîtres, Satires ; pour V 

Odes, Art poétique, Epodes, cliant sécu

laire. Satires, Epîtres; pour BC Odes, 

Epodes, Chant séculaire, .yrt jjoétique, 

Satires, Epitres; pour FLR Odes, Art 

poétique, Epodes, Chant séculaire, 
Epîtres, Satires. 

5. Voir la critique de ce système dans 

Bick, op. cit. p. 57 el suiv. et entre 

autres choses, p. 64, l'erreur de Christ 

relative il la souscription mavortienne du 
mss. .A.. 

6. On trouvera sa thèse exposée dans 

les Gôttingischen gelehrteo Anzeigen 
1904, p. 849 et suiv. 
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unissant ainsi la V el la 4" classe de Christ ; dans la seconde, 
les niss. F L iLr;=/, I). Entre ct̂ s deux classes hésiie le mss. R. 
Dans une iioisième classe Léo met le mss. V dont l'autorité lui 
jiaraît décisive là où il présenie des variantes. 

Presque à la m ê m e date Fr. \olliner', avant de donner une 
édition critique du poète, reprenait l'histoire de la tradition 
el tentait une nouvelle classification des manuscrits. D'après 
lui il Jfaut remonter jusqu ii un archétype établi sur la recen
sion de Mavortius et comprenant à la fois le texte et le com
mentaire de Porphyrion' Siir cet archétype furent prises 
deux copies qui se distinguèrent d'abord par l'ordre des 
poésies, puis par des fautes de copies, des scolies et des gloses. 
C'est de ces deux copies que dérivent nos plus anciens manu
scrits. Il faul donc les répartir en deux chisses : 1) dans la l" 
(que Vollmer désigne par 1) figurent les mss. A B C-E D et a 
(pour suppléer A ) ' ; 2) dans la 2' (désignée par II) Vollmer 
place le Blandinius Fetustissimus, le mss. R et le groupe <I> 
qui comprend, outre F ( = a '!>). les mss o, A et 1, p et g. Si 
l'histoire du texte, telle que la présente Vollmer, était à peu 
près aussi invérifiable que celle de Léo, du moins l'auteur avait-il 
tenté de simplifier la classification des mss. 

C'est sur elle qu'en 1912 Garrod refit l'édition de Wickham. 
Avec Vollmer il réduisait les manuscrits à deux groupes : a qui 
reproduisait le groupe I de Vollmer, mais d'où le mss. A était 
banni au profit de son frère jumeau a, et où s'ajoutait un mss. 
di\ XI* siècle, M (Mellicensis, mss. transporté de France chez 
les Bénédictins de Melk en Basse-Autriche) ;• j3 correspondant 
à peu près au groupe II de Vollmer, car Garrod en expulsait 
résolument le mss. mixte R ainsi que les mss. À et 1, V et g. 
Garrod posait en principe que la famille a remportait de beau
coup sur la famille p et que c'est elle qu'il (allait suivre pour 

l'établissement du texte. 

* * 

4. Le résultat pratique de toutes ces tentatives a été à peu 

1. Fr. "Vollmer. Die Ueberlieferungs-

geschicitte des Horaz dans Philologus, 

Supplementband X, 1905, p. 261-322. 

2. Entre Horace et Mavortius il place 

naturellement l'édition de Probiîs, puis 

une seconde édition de Probus cum com

menta. C'est seulement ;i l'époque caro

lingienne qne le Codex Mauorîianus 

aurait été utilisé par nos copistes. De là 

l'erreur que commet "Vollmer en attri

buant a Héric d'Auxerre (mort eu 880) 

les 8 premiers verî qui figurent en tète 

de la Satire I, 10 dans le groupe F L. 

3. Au 1^''groupe il adjoint ]K»uT VArt 

poétique et Satires, ï, 1, t àlï, 2, 24-, le 

mss. K. du XI' siècle. 

file:///olliner'
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près uniquement de faire apparaître des ressemblances, des 
parentés entre divers mss. et de créer ainsi des couples presque 
inséparables A a, X l,od, i •}, D T , BC. Mais il demeure impos
sible d'astreindre les mss. d'Horace aune classification rigide, 
c o m m e nous le disions à propos de celle qu'ont essayée Keller 
et Holder, impossible de donnera une catégorie la préférence 
sur les autres. Garrod a beau mettre en première ligne le 
groupe a. Il esl bien forcé de convenir qu'il a tiès souvent 
subi des Interpolations et qu'il faut aller chercher la vérité 
dans le groupe j ' Et l'on se demande aussi à quoi sert le 
classement factice de \'ollmer quand on lui voit adopter des 

leçons si peu représentalives d'une famille qu'elles sont données 
par un seul manuscrit sur les trois ou quatre qui constituent 

cette famille'. 
En réalité les manuscrits d'Horace semblent avoir agi etréagi 

de mille façons les uns sur les autres; les différentes fautes 
ne paraissent pas, en général, indiquer des provenances ni 
des familles très diverses, elles ne semblent pas être de nature 
à justifier un système rigoureux. C'est à cette constatation 
qu'aboutissait déjà Kirchner dans ses Nouae Questiones Hora-
tianae : «'La conclusion des ISouae Questiones est éclectique' : 
l'auteur ne croit pas que l'on puisse discerner une famille 
bien déterminée de manuscrits qui occupe le premier rang et 
de laquelle les autres soient sorties, à laquelle on puisse, par 
conséquent, se référer pour établir la critique du texte. » 

Dans son introduction aux Satires d'Horace, l'abbé Lejay 
paraît avoir pris dans cette question du classement des manu
scrits la position la plus raisonnable et la plus modérée' 11 
distingue deux familles ou plus exactement deux courants 
dans la tradition du texte et considère qu'autour des noyaux 
constitués par les mss. D E et F L se sont groupés un certain 
nombre d'autres mss. de façon à former deux familles dont les 
leçons sont parfois nettement distinctes : 

1. Fin de la préface : Persaepe tamen 

In a intcrpolatorem grassatuin esse, 

iicritatem in p seruari, docent loci qitales 

sunt Carm. I/^, 4, 36; 9, 31; Seim. I; 

'1, 3.^j. 

2. Exemjtles ty])iques : Odes UI, 11, 

1 i Vollmer adopte exiget et noie exiget 

1. Ce groupe I =: A B E, où A et E ont 

eximet. Donc le groupe 1 est réduit à A! 

même constatation pour III, 23^ 19 

molliuit où le groupe II est réduit a R. 

Pour Odes I, l:,, 20 \ ullnier adopte 

cti/iuf donné, dit-i!, par le groupe II. Ce 

groupe II = R ']'. mais le groupe >I> à 

son tour renferme les mss. X et 1 qui 

portent crines et non cultus. Ainsi la 

simplification nous amène à l'erreur. 

3. E. Benoist, Les O.lcs d'Horace, dans 

4. des Sav., sept. IS,s:i, p. 5 29. 

1. Édition Hachette, p. CXII et suiv. 
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L 1" V—B—C; 2" a y; 3° DE. 
n. r FIA (Flou KA); 2° do; Ŝ R — u — 0; 4° bgps' 

Il s'en faul du reste que les différences soient toujours 
entre elles nettement accusées. Dans la seconde famille, l'abbé 
Lejav a bien soin d'indiquer que les groupes 3° et 4° sont 
composés par des mss. mixtes qui empruntent leurs leçons 
tantôt au noyau D E , tantôt au noyau F L . Et m ê m e ce dernier 
couple ne présente pas tout le temps un accord parfait : il y a 
dans les Satii-es nombre de passages où l et \ offrent des 
leçons divergentes, 1 étant dans les premières tout proche de 
F (contre A), dans les dernières tout proche de E. Dans ces 
conditions II est prudent de ne pas simplifier à l'excès et l'on 
ne peut songer à enfermer dans une formule analogue à celle 
de Vollmer ou de Garrod une vérité fuyante. 

Cette action réciproque des manuscrits les uns sur les autres 
s'accuse peut-être plus nettement encore dans les Odes. Il est 
possible cependant d'\ saisir ces deux courants que l'abbé 
Lejay signalait à propos du texte des Satires. Bien que l'on soit 
Ici à peu près incapable d'isoler les noyaux primitifs D E et F L, 
co m m e on peut le faire pour les Satires, on peut du moins 
dans la première famille trouver des groupements tels que 
ABa, ABCa, ABDa, DEa, A BDEa, ABET, ADEay, 
AEaT, B C et dans la seconde famille d'autres groupements 
de mss.^ représentant une tradition qui leur est particulière. 
Mais dans cette seconde famille le couple F L manque plus 
encore de cohésion fju'il ne le fait dans le texle des Satires. 
Là, en effet, tandis que F figure très exactement l'accord de 
•i et 'L, ici i et 'l sont parfois en contradiction'; ici encore 

1. Tableau donné, méine ouvrage, i> 

la i>. CXiy. — Le groupe F I a proba

blement subi une recension dès l'anti

quité, contrairement a ce qne ])cnse 

Vollmer et il se distingue du groupe 

D E par l'addition de 8 vers au début 

de la satire 10 du livre I. (V^oyez l'ar

ticle de Lejay, Les recensions antiques 

d'Horace dans les .Mélanges Châtelain 

1910, p. 59-74.) 

2. A B a II, 3, 18 lauat, II, 14, li 

rancis, IV, 2, 7 ferait ; A B C a IV, 2, 27 

auis; 35 decoros; A B D a III, 1, 4'i, 

Acl}[a)emonium; D E a p II, 2, 18 pie-

bis; A B D E a y), II, 7, 6, Pompi, 

A B D E a -[• *> '"' *' ' ' '^""i * ^ 

HORACE. — r 

E T III, 12, 11 alto, \:,, s Chlore; 

A D E a, I, 7, 17 perpétuas; A D II a y 

m , 2, 27 uulgauit; A E a T y III, 6, 27 

intermissa; BC IV, 2, 49 procedit, 7. 17 

quis sois, etc. 

3. Dans la tl*̂  famille groupes F L u 

I, M, i, le dci,s oro; F L p o I, 2, 18 

uelorum; F'L p u III, 1, \1, districius; 

F L p u 0 I, 2 1, \ ', in au début du vers, 

IV, 4, 7, uernisque; F L R IV, 13, 26 

possint ; F L R u tV, I 5̂  10 et uaganti; 

F L R u 5 IV, \'i, -49 pauentis ; 

F L R p u 5 IV, I, 18 largis, etc. 

4. Voir I, 7, 9 dicel ç dicit <!/, 8, i 

profères 'h properas iç, 17, 9 haediliae cp 

hediliae 'h, 22, 1 I expeditis -h expeditus 

£ 
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] et A accusent des divergences tW's nettes et sont loin de 
reproduire un archél\pe unique L ' i.orsque ces deux 
manuscrits l et À concordent et reproduisenl rarchétype L il 
arrive souvent que les lerons de L sont tout ii fait différentes 
de celles de F : nous en donnons ci-dessous quelques exenij)les 
seulement, mais ils sont très nombreux' Il en résulte que la 
contamination s'esi produite d'une famille à l'autre par J'inter-
médiaire du manuscrit L tantôt seul', tantôt iiccouipagaé du 
manuscrit R* (fui est dans le second groupe un élément de 

c, :ii, 39 dîffigas 9 de/ingas -h, lU, l», 

18 dlductosque o deductosqtie -h, TV, 3, •le 

pniejluunt 'h praejhient o, 4, 66, liicterc 

'h (ÎHCture çi. 
I. Par exemple I, 22 jVtrtiri.;; \ Muiiri 

1, 28, 3 1 fors et K v F 1 Jorset D ). p 0, 

Z\y 4 fwscimur F >. R u 0 p poscimim 

A a Y B E D l ; U,̂  H , 2S m comptnni 

A B X incomptam 1 et les autres mss,, 

*5, 2 prcnsus I pressas X; lU, 1, 35 

demittit 1 dimittit D E >, g, 4, 43 tarbani 

1 turmam F X 6 p, 6, 22 artiùusl artubus 

F 1 ô p s, 35 ĉ  omis en F l o p , 13 bubus 

\ bobus E F I ô, 9 5 alia \ aliatn I S, 

^7 quid si "K quod si A a y I, 18 didiic-

tosquc 1 dedttctosque B X '!/, ^ Oj < 8 animum 

1 animo E-f X b, 13, I Baiidiisiae X 

Blandtisiae a y R 1 b, H , W oniinatis 

K T1 b nominatis \ et les autres mss, 

16, AZ exitio \ excidio A u g p, 17, 13 

pntes X potis ô 1 1>, 18, 7 cratcrae X cra-

terrae F 1 6 p, 24, 60 hospitem 1 liospites 

V X p u, 25, W Naiddunt l îKdltlutii 

AByX'l', 27. 10 immineiitutn I iniminea-

tiiiin A B X, 28, 7 dcripere l diriperc 

/. ]) u, 29, 57 Africis 1 Africus A B a y X : 

IV, I, 20 ciVr̂ a X cfprea F 1 R 5 b B, 4, 

H aima 1 ar/wa F X y p ^ 42 dirus X 

duras I, 5, 4, consillo X concilio l et les 

autres mss., 13, 28 dilapsam 1 delapsam 

A a B R X 1> s 14, ̂ faslus 1 fitstos X 0 u s ; 

Carmen saeculare BI i/npetret l imperet 

IV F X d 0 g ; Epodes ."). 3 ê  ) , rt«; 

A a y B R 1 g s, 20 nocturnne sirigïs 1 

.slrigis nociurnae A B X, 71, «/ a/ omis 

en B C R X ; ~, 1 dexferis 1 dextris 

A B a y X ; 9, 16 uidcre X uidcri 

;i V R F i 0 p '1\ -ÎS perpiiniat X /'(-r-

prcmat A B l ; 17, 17 Cnca 1 tV/rr F X. 

— L'archetyi>e L rtait peut-être issu 

îui-nième d'un mélange. Dans l'Ode IV, 

I, "iii F R I S bs ont cyprea au lieu de 

citrca, mais le tevte de X montre com-

tnciit le> mss. ), et I ont été infectés par 

l'autre classe, -car X présente ciptrea, 

d'où l'on peut conclure que rarchétype 

av;i,it les deux leçons., probablement l'une 

au-dessus de l'autre. 

2. Voir I, 3, 19 turbidum L turgidum 

F R , '1, 8 uisit L nrît F, 7, 22 ter F 

tamcii L R, 12, 3, recinit F recinet ou 

retinel 1J, 15 terram Y terras L, 15, 2i> 

cultus F R crines L, 22 genti F R gentis 

L, 18, ir> exlollens F e/ toUcns L, 28. 

19 e/ F /̂r L, 36, 11-12 nec F R «CH L; 

II, 6, 22 ah'i F, i'̂ ' T-. 7, 7 comptas F 

coronatas L, 17. 19 loetalis V /latalïsL, 

211, 3 fcrrrt F terris L; HT, 3, le innisus 

V enisus L, 34 disccre F R ducere L A, 

1. 38 adiidit F abdidit L, lo; 6 j/V«m F 

satuni L, 13, 16 niinpkae F lyiïiphae L, 

li, 7 ĉ'/-ï F R c/rt/'î L» i9, :J7 C/Z/OC F 

Wiode -A. L 21, 4 /Hrtre Aputicum E F 

/;m/e Poniictcrn A B L, 27, 48 /a«/i F R 

monitri L; IV, 2, 6 cum saluere F y«em 

nluere L, 6, 38 «oc7e lucem ¥ noctilucam 

B L, 7, I r. Tullus diucs L diuis Iulius 

]', 15, 18 eximet F exiget L R; Carmen 

Saeculare 5 yao,y F R yw.»(/ A B C L, 2^ 

potiens F totîens IJ, etc. Dans l*épO(le 2, 

au V. 23 L indique un nouveau poème 

iivec A a y i. î, rien de semblable en 

B F p. 

3. D'où les groupements A L .[V". M, 

8 dedicerr, 1". '25 omission de ef A a L 

(IV, 14, 5 Itix contre JO/ F R p u ô ) 

A a L t' ([[I, 37 inlabetur contre illa-

batur F) A B K L ;lll. 5. 10 et omis 

(levain n'}minisi .\ B C L a ' l\'. fi im

pressa contre impulsa F R , 9̂  31 silebo 

contre silcri F R, 35 que omis. .•)2 pe-

ribit contre perire V K. U», 6, iu spé

cula cnnrre specu/o F R. H , 2i uictunt 

contr(; uinctnm 1', H 3. I i clari contre 

cari F R, Carm. Sir-c. 5 quod contre 

quos FR), etc. 

i. Voici des c;is montrant la coularai-

natioii de 11 par la T" famille : BRi^l. 
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trouble \ quand elle ne résulte pas d*̂  Taccord intermittent de 
F avec quelque mss. de la [)reniière classe. 

Dans ces conditions, lors(pi'il s'agit de dresser Tapparat 
critique des Odes, il est bien difficile de répartir les manu
scrits en catégories très tranchées et, à moins de simplifier à 
Texcès, de représenter chacune d'elles par un siijne ou une lettre 
indiquant la communaulé d'une leçon dans tous les manu
scrits qui constituent eeite famille. La réalité est infiniment 
plus complexe. O n peut admettre l'existence d'une double 
famille dans la tradition manuscrite d'LIorace, mais sans atla-
chef une valeur absolue à ce classement, sans pouvoir dire sur
tout que la vraie leçon est toujours donnée par Tune ou par l'autre 
de ces familles : un seul manuscrit l'a parfois conservée^, il 
arrive m ê m e qu'aucun d'eux ne nous Ta transmise" En fait. 
les divers manuscrits d'Horace se sont altérés les uns les 
autres et il n'est pas dans toute son œuvre d'exemple plus 
clair que les Odes de ce que l'on a pu appeler le « ni\ellenient 

du texte ». 

17. 19 disces contre dices, Ht, 21 nu-

mine contre nomine) A B R (tll, 21. (0 

ncglegit contre ncglegei F . E R (III, i, 

i7 turhas contre turmas .\ F L, ^5, 1 

pane contre yige des autres mss.) A D R a 

(I. 2S. 15 mors contre nox) A B D II a 

{(._ 8, ? hoc deos uerc) A D R a y {V\\ 

6, 38 noctilitca) D E R c (II, 'i. 18 de-

lectiim contre dilectam A B F L, IS, 8 

clicntiae contre cUtntac AB et clientes 

F L p u) A D K R a ([, 21, 14 in omis à 

la tin du vers) D E R y (If, 5, U petit 

contre petet), D R a y (II, II, 21 comas 

contre comam F p u o et comae ABL;, 

y R IV, 6, Il omi^) y R p V [Carm. 

S'tcc. 65 aras contre arces A B C F L)ctc. 

I :'Contamination par L R : II, 5̂  13 

sequitur D E I' a p y o sequetur B L R n. 

III, î̂ ', 55 dejluat F o, dejîuet y 'I', 

defluit A B C L R a , JV. 2, 23 cducit 

B C F reducit A L R a y b g h. 1 3, 2K 

dilapsam F ]> u o I, delapsam A a B R b 

sX-

2. Exemples pour les Odes : II, 7, i5 

Pompci 11, III, 4, 4 citkaraque ô. H' 

altricis o (en variantes dans F^l*), 5, 2 1 

derepta R, III, 7, 4 fide Martinius de 

Cruquius, IV, 4. 73 perjîciunt \^ 5, 

4 consilio X, '̂  2 1 flexus V; Epodes 

5j 21 Tolcos II, 17, 42. uice/n R.'. — 

Vraie leçtm conservée par deux m.ss. I, 

23, 1 uilas u \, II, H , 2 Quincti A Jl, 

IV, 15, 7 deiepta et 9, \~ at hue 2 m^s. 

de Cruquius. 

3. Voici pour les œuvres lyriques les 

corrections généralement admises : I. 26, 

'.) Pimplca, Lambin, II, 17, 14 et III, 

4, 69 Gyas Lambin. II], 5, 15 traheiiti 

Cruquius, 6, 9 Monaeses Porphyri(»n, l i, 

Il non. Bentley, 16, Il Alljattei Tan

neguy-Lefebvre, 2(1, 8 illa Peerlkamp : 

Epodes 1, I r> Idbaie Glareanus, 2, 27 

frondesque Markiaiid, 4, 8 trium Burtli, 

5, 87 maga non Hau[)t; enfin dans le 

Carmen Saeculare, 26 Stabilis peraenunt 

Bentley. 



NOTE BIBLIOGRAPHIQUE 

A la fin de celle Inlroduclion nous ne pouvons songer à 

donner une bibliographie d'Horace : on trouvera dans la 

seconde parlic de ce chapitre les indications essentielles sur 

les principales éditions du poêle; pour loules les autres études 

de détail et pour les innombrables arlieles parus dans les revues 

de philologie il faudra se reporter aux ouvrages de Mailiii 

Sclianz Geschichte der romischen Liileratur, II" Teil. erste 

Halfle : Die augustisclie Zeil, 3' éd. Munich 1911 et de \\ S. 

Teull'el, Geschichte der romischen Literatur, 6" éd. revue par 

W . Kroll et Fr. Skulsch, Leipzig, Teubner 1920, ainsi qu'aux 

rapports publiés il des dates indéterminées dans les Jalires-

bericlite de lîursian. 

Parmi les ouvrages les plus réeenls il nous jilait néanmoiii.s 

de signaler : sur la biographie d'Horace J. 1" d'Alton, Horace 

and his âge. A sliidy in historical background. Londres, 

Longmans 1917 — sur les Odes le i;ros et utile volume Je 

G. Pasquali, Orazio Lirico, Florence, Le Monnier 1920 ainsi 

que l'élude particulière de [ . Galli, Il sentinieiito délia morte 

nella poesia di Orazio. Milan 1917 — sur les Epodes le bon 

livre de Fr. Olivier, Les Epodes d'Horace. Paris. Pa^ol 1917 

— sur les Fpîtres l'ouvrage de E. Conrbaud, Horace : sa vie el 

sa pensée à l'époque des Kpîtres, Paris, Hachette 19l4.(iuii>i 

une [irceleuse conlribulion h la psNchologie d Horace — sur 

la critique dans Horace l'étude de C. Pascal, La Critica dei 

poeti Romani in Orazio. Calane, Batlialo 1920 — sur la my

thologie du poêle VIndex raisonné de la mythologie d'Horace 

de Michel Psichari. Paris, Walter 190.^. 



METRIQUE 
KT PROSODIF, D W S LIS ODF.S 1. L' LES LPODES 

I 

1. — Les Odes d'Horace sont au nombre de 10'* (en comptant 

le Chant Séculaire ; les Epodes, au nombre de 17. 

Les 104 Odes, au point de vue du mètre, se répartissent comme 

il suit : 

!)8 sont écrites en vers logaédiques, dont : 

36 en strophes de 4 vers aicaïques, 

^7 — — saphiques. 

16 — — asclépiades 
( 9 stro()he 

( 1 -
M en distiques (glyconique et asclépiade mineur) 

1 — (aristophanien et saphique majeur). 

3 en asclépiades mineurs. 

3 — majeurs. 

Les 6 autres sont écrites : 

2 en distiques (hexamètre et quater
naire dactyliquesi. 

I — hexamètre et ternaire 

dact. catalectique'), 

1 en distiques 'quaternaire trochal-
que et sénaire iarn-

bique catalectiquesl, 

1 —• (archiloquien et sé

naire ïambique ca-
talectique). 

1 en vers ioniques'. 

2. Les 17 Epodes' se répartissent ainsi : 

10 écrites en distiques isénaire et 

quaternaire ïambiques) (mètre ïambique). 

(mètre AlcmanienV 

1"^' mètre Archiloquien). 

mètre Hipponactéen). 

'k.'- mètre Archiloquien). 

1. On sait qu'oa nomme catalectiqiie 

un vers dont le dernier pied est raccourci 

par la .suppression d'une ou plusieurs 

syllabes; tel, Thexamètre dactylique, 

dont le 6"̂  dactyle n'est plus qu'un 

trochée : 

2. C'est rode I -1 du livre lit. La scan

sion en est discutée; voy. l'Argument de 

cette Ode. 

3. Sur ce titre d'Épodcs, voy. plus 

haut, p. xxvxi, II. 4. C'est le ({iiater-

naire ïambique, suivant dans le distique 

le sénaire, qui était l'épiide. 
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Ce sont les dix premières. Les 7 autres sont écrites 

1 en sénaires lambi([ues. 
1 en distiques 'sénaire ïambicjue et 

vers élégïambique). 

1 — (hexamètre dactylique 
et sénaire ïambi-

quoj. 
(hexamètre dactylique 
et quaternaire Ïam

bique)^ 
ilicxamètre dactUique 
et vers ïambélégia-

que). 

(hexamètre et quater
naire dactyliques). (mètre Alcmanien 

3" uièlre Archiloquien). 

2' mètre pylhîambique) 

1'"'mètre jiy thiambique). 

2' mètre Archiloquien). 

11 

3. — Le nom de logaédiquen, donné par les Anciens à des 

séries daclyliques où lavant-dernier pied était un trochée, sert 

aux raétriciens modernes pour désigner des vers où s'associent le 

dactyle, -̂ ww, et le trochée, -^•^, et qui, n'admettant pas de substi
tution de pieds, offrent un nombre de syllabes invariable. Chez 

Horace, le trochée qui précède Immédiatement le dactyle est rem

placé par un spondée- —'; le nombre des syllabes demeure le même. 

Tous ces vers sont d'origine grecque ; ils appartiennent à la 

lyrique dite Eolienne ou Lesbienne'-; mais Horace leur a imposé, 
dans le sens du génie latin, des modifications qui en ont fait un 

instrument d'expression poétique bien plus vigoureu.v et précis. 

On trouve donc dans les vers logaédiques 1° le dactyle, le pied 

de la poésie noble lépique ou élégiaquoi-'; 2" le spondée, qui, avec 

le temps fort''sur la première syllabe, est grave et presque aussi 

fréquent que le dactyle dans la poésie dactylique; 3" le trochée, 

1, Une seule exception Ignis \, 16, 36 ; 

le texte d'ailleurs n'est ]>as certain ; voy. 

les Notes critiques, il ce passage. Les 

substitutions ile pieds, en génL-nil, résul

tent de l'emploi indiltéicnt, a certaines 

places d'un vers, de deux brèves ou d'une 

longue, ce qui est pnssible parce que la 

brève représente une unité de durée 

et la longue deux unités ; donc une 

longue équivaut en durée â deux brèves. 

Voy. i)lus loin. II. i.xxiv, 11. li. 

2. Lesbos était une île Éolienne. 

3. On peut inèiue dire qne, U où il n'y 

a pas de dactyle, la l'orme métriqur n'est 

pas à la hauteur de la vraie poésie qui, 

pour les tloinains c o m m e pour nous 

comporte une idée tle ntiblesse et de 

gravité dans l'expression. Cette raison 

(il y en a d'autres) fait entrevtiir 

pourquoi nous rejetons — en latin, 

tout au moins — la scansion des vers 

aicaïques et saphiques par ïambes et 

chorïambes, 

i. Le temps fort est ce qui constitue 

l'uiiilé du ])ied, c o m m e l'acceut tonique, 

celle du mot; c'est lui que, selon l'usag*, 

n iu,s marquons par un accent aigu iur le 

^igne de quantité .L —, spondée rem-

])laçaut un trochée {—^); —-, spondée 

rempiaç.int un 'ïambe (v-*-̂ ). 
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pied plus rapide qu* les deux autres, mais encore d'une certaine 
dignité à la différence de l'ïambe, w-f-, et de l'anapeste WW-Î-, familiers 

et prosaïques. 

4. — Le vers logaédique le plus simple est Vadonique c[ui n'est 

autre chose que le groupe formé par les deux derniers pieds de 

1 hexamètre dactylique : -•o\j \ iy Spernere uolgus. 

5. — Ajoutez un trochée à la fin de l'adonique; vous aurez 
VariKtop/iiinien : -^uu | -t-u \ -t-^ Ljdia, die j>er omnes. 

6. — Mettez le trochée avant le premier pied de l'adonique, au 

lieu de le mettre après le dernier, le vers sera un phérécratien : 

mais, comme chez Horace, ainsi qu'on l'a dit plus haut, § 3, le 

trochée précédant immédiatement le dactyle se transforme en 

spondée, vous aurez : -— | -^w j -w fi.t: darare carinae. 

7. — Prolongez ce vers d'un pied, et faites-lui subir une catalexe 

Voy. plus haut, p. LXVIII. n. 1), il deviendra Je gljconique 
- I -^uw I ̂ w ] ̂  Nudum remigio latus. 

8. — Au lieu de placer le dactyle entre deux ]>ieds de deux 

syllabes, c o m m e dans le phérécration, encadrez-le entre deux 

groupes de deux pieds chacun, voici le vers de onze syllabes saphi

que : --> I ̂ —I -̂ -- I -".̂  I -isi Leiiit albescens animos capilliis. 

9. — Retranchez à la (in de ce vers une syllabe, et transportez-

la en tête, ce sera le vers de onze syllabes alca'ique : 

•u ] -t.\j ] -̂  — j -t-'^\_) I J.\j I \ij ; 

Molem propinquain nubihus- arduis. 

La première syllabe, dite anacruse', est presque toujours longue 

( vov. plus loin, i/ 17 . 

10. ^ Dans les vers asrlépiades, il y a plusieurs dactyles. 
\f nsclépiade de douze syllabes, asclépiade mineur, est formé par 

la juxtaposition d'un phérécratien et d'un aristophanien, devenus 

tous deux catalecliques : 
-L— I J-\j^ I .ijl-̂ -wv../ \J--l\-u-, 

Maecenas atauis édile regihus. 

Le premier hémistiche pourrait être celui d'un pentamètre dacty

lique ̂ ; ces deux vers ont, du reste, d'éti'oits et nombreux rapports. 

I. Cette syllabe, reste d'un pied dont •/.po'jïi; (action de repousser en arrière, 

a disparu le temps fort, c'est-à-dire de rcjetevj, adapté par les métri<5icnB 

l'élément qui lui donne pour ainsi dire modernes. 
une vie personnelle, est comme un pré- 2. Pentamètre dactylique : 

lude qui ne compte pas dans la mesura 

du veri ; a ou c nom a anacruse ava- ' ' '' ' ' 

file:///J--l/-u
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11. _ Si l'on insère entre les deux hémistiches de l'asclépiade 

mineur un adonique catalectique, on a l'asclépiade majeur, vers de 

seize syllabes 
J. ̂  I J-Kjw I .^ll-iuw I -!-\\J-\j\.i I -f-u I v^; 

Sea pliircs hieme.s, seu tribuit luppiter ultimain. 

12. — C'est de même par l'intercalation d'un adonique catalec

tique (avant le dactyle) que, du saphique de onze .syllabes, on forme 

le saphique majeur, vers de quinze syllabes : 
-t.'-i I J^UlJ-^ww I ^ i p u u I -^'^ I -^w; 

Oderit cantpum paliens puliicris atque solis. 

Mais, ici, par l'effet de la césure après deux pieds et demi, les 

deux premières parties du vers sont liées l'une <à l'autre. 

13. — STROPHES' — La strophe saphique se compose de trois 

saphiques de onze syllabes (§ 8) et d'un adonique (§ 4) ; ce dernier 

vers vient résumer l'impression générale du rythme, puisqu'il en 

reproduit un par un les deux éléments, dactyle et trochée 
J.^\J.-\ iuu \.!-<^ \-^u 
J.u\-i-—\ -LKJW I -iu I -iw 

J.U ]-!- — \ -i-WW I -iO I -iw 

14. — La césure du saphique de onze syllabes est après 
la longue du dactyle', quelquefois après sa première brève'; 

cette dernière césure, relativement fréquente dans le IV^ livre 

des Odes et surtout dans le Chant Séculaire, est très rare dans les 
deux premiers livres, et n'apparaît pas du tout dans le IIÎ . Encore 

est-il probable que dans les vers oùonla croit après que, elle est en 

réalité avant, par détachement de l'enclitique : Phœbe siluarum/>qiie 

potens Diana. 

15. — L'élision — interdite dans l'adonique—se rencontre, dans 
le saphique de onze syllabes chez Horace, en proportion d'un vers 

1, 11 ne faut pas s'inquiéter de ce qne uns ici et les autres là, sans se douter 

les métriciens de l'Antiquité scandaient d'ailleurs que la césure est une coupe 

autrement les vers de ces strophes : sans théorique qui ne dépend nullement de 

entrer d.tns le vif de la (jnestion et mon- la ponctnati.m ni de la syntaxe. 

trer les arguments qui plaident victo- 2. C'est-ii-dire après deux pieds et 

rieusement en faveur de la scansion main- demi, c o m m e dans la plupart des vers 

tenue ici, rapnelons qne Quintilien (ix, latins;c'est celle que l'on n o m m e ŷ crt/Z/e-

4, 98), à coup sûr averti, et — ce qui mirnère : 

Tant mieux — esprit généralement juste, -^^ | -^— | —/^^^ \ -^Ki \ —^. 

nous offre du pentamètre dactylique une 3. C'est une troisième trochaique, dite 

scansion absurde d'après laquelle ce vers ainsi parce qu'elle intervient en elTet 

se terminerait par deux anapestes ! La après trois trochées dans le vers : 

vérité est que les métriciens ne s'enten- .^\j | -t.— | -i-u/̂ /w | — w ] -t-<j. 

datent m ê m e pas sur la manière de Scan- Le deuxième pied est un spondée, 

der les vers, de m ê m e que les nôtres mais il représente un trochée, voy. plus 

voient dans l'alexandrin une césure, les haut, § 3. 
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sur dix, tout au plus; elle peut affecter le dernier temps du vers, et 

elle se produit plusieurs fois ainsi sur et ou sur in. 

16. — Le vers adonique, étant soumis, quant à la coupe des 

mots, aux mêmes conditions de structure que les deux derniers 

pieds de l'hexamètre dactylique', doit être .régulièrement formé: 

1" iiu par un mot de deux syllabes précédé d'un mot de trois; 2° ou 

par un mot de trois syllabes précédé d'un mot de deux. Horace 

n'offre que très peu d'exceptions h. celte règle (deux fois avec un 

nom propre, dont l'un, en outre, esl grec) : Ca;/?;., Il, 6, 8; IV, 11, 
4 et 28; Cai-ni. saec. 16. 

17. — La strophe alca'ique est formée de deux aicaïques de onze 

syllabes (§9), d'un vers de neuf syllabes (quatre trochées précédés 

d'une syllabe d'anacruse le plus souvent longue, le deuxième tro

chée remplacé toujours par un spondée) et d'un vers de dix syllabes 
(deux dactyles suivis de deux trochées) 

u ] -t-^ \ -t. — I -ivjU ] -t-^ j ̂  

w [ -t--/ \ -t- — ] -L.^'^ I ̂ ^ I \̂  

y I -i U I -i — I ̂ U I -i.^ 

Le troisième vers ne reprenant qu'un seul des deux éléments du 

rythme logaédique (le trochée, pied rapide, iifinde hâter l'essor), le 

quatrième, par compensation, redouble l'autre élément, le dactyle, 

qui a plus de lenteur et de dignité. 

18. — La césure, dans l'alcaïque de onze syllabes, prend'place 

après le deuxième pied', devant le dactyle. On peut dire qu'elle est 

indispensable, car il n'y a que 2 vers ils contiennent des noms 

propres) où elle fasse défaut, si l'on prend garde que dans des cas, 

tels que Carm., 1, 37, 3, il y a une césure par tmèse, c'est-à-

dire par détachement d'un préfixe séparable : de-promere. Cf, I, 

16, 21 e.T-ercitus; H, 17, 21 : in-credihili. 

19. — li'élision, dans l'alcaïque de onze syllabes, apparaît à peu 

près dans la même proportion que dans le saphique, c'est-à-dire en 

un vers sur dix, tout au plus. La place en est variable selon les 

livres : il y en a un grand nombre sur le temps fort du dactyle; 

quelques-unes sur le dernier temps du vers [V) fois en tout, toujours 

sur et). 

20. — Dans le vers de dix syllabes, le 4' de la strophe, il y a 

1. Il y a là une probabilité de plus 

que les rers logaédiques sont bien com

posés de dactyles et de trochées ; cf. la 

note 1 de la page précédente. Des 

groupes tels que cum lare, in liostcnt, etc., 

représentent un mot de trois syllabes, la 

préposition étant proclitique, c'est-à-dire 

privée d'accent. 

2. Par conséquent, après deux pieds 

et demi; c'est bien une penthémimère ; 
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presque toujours une cé.sure. nette et sensible, après un pied et 

demi (voy. F. Plessis, Trailé de Mrtr. gr. et lat. ^ 2.j:iJ ; dans celui 

de neuf syllabes, le 3° de la strophe, la couiie qui intervient en gé

néral à l'intérieur du troisième pied [lu \ lerqiie \ inaeren | tes.^a \ 

micos] est trop tardive pour que l'on ne doive pas y reconnaître, 

plutôt qu'une césure, une exigence de construction finale pour les 

deux derniers pieds (cf. Ji Kii. 

2\. — La strophe asclépiade A est composée de trois vers asclé

piades de douze syllabes (soy. S 10/ et d'un glyconique (§ ~) : 
-L'^ I ^ W U I X|]-!.uU I J-^ \ KJ 
—— j -^UW I -^'\-^\J\J 1 — U I y 

Dans la stropfie asclépiade B, le troisième vers est un phéré

cratien fyoy. jJ 6) : 
J — I .^uu I ^ll-^wu I ̂ u I w 

J-— ] J-\j^ I J-Kl 
^ j •^\J\J I -t-'.J \ 'à 

22. — Dans l'asclépiade de douze syllabes, l'intervalle entre les 
deux hémistiches est de rigueur, puisqu'il correspond non seulement 

à la césure ,iipj-ès 2 pieds 1/2, cf. p. LXII, n. 1), mais à la sup
pression d'un temps : le premier hémistiche est, en effet, un phéré

cratien catalectique, voy. ̂  10. La seule exdeption formelle que 
l'on puisse citer est le vers 17 de Carm. IV, 8 dans lequel il \ a 
d'ailleurs un nom propre. Voy. ĵ  suiv., à la fin, ce qui est dit de 

l'élision d'un hémistiche à l'autre. 

23. — L'élision, dans l'asclépiade de douze .syllabes, apparaît 
dans la m ê m e proportion que dans le pentamètre dactylique, cf. 

I 10 à la fin : une élision par 7 vers environ. 

II.y en a moins dans l'asclépiade des strophes que dans le m ê m e 

vers employé seul (comme il l'est Carm, 1, 1 ; HI, 30; IV, 8;, et 

moins dans celui de la strophe B que dans celui de la strophe A. Elle 

se produit surtout sur le temps fort du deuxième pied. 

On doit observer que l'élision d'un liéniistielie à 1 nuire se montre 

ayec unerelative fré(|uence : 13 fois sur un ])eu moins de oOO vers. 

11 semble qu'à cette place elle aurait diî d('|)lmre, supprimant prestiue 
l'intervalle entre les hémistiches (voy. § 22 au commencement) el 

alt(?nuanl trop la césure : nuiis le vers 7 de ("nriii., III. 30, où une 

ponctuation certaine elle-même ne fait pas obstacle à l'élision. 

prouve que celle-ci laissait le moyen de faire sentir dans une bonne 
récitation, un liger arrêt' 

24. .— Horace ne se permet pas d'élision dans le phérécratien; il 

1. 11 y a là, eu outre, un .signe du carac- 11, \-l, 25 detorquet, césure par rniése : 

tére surtout théorique île la cé...urc. Dans de-torqnet. 
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en introduit quelques-unes dans le glyconique (une par 9 à 10 vers). 

généralement l'élision d'une brève ̂. 

III 

25.— Vcrsnonlogaédiiiites.— \ oici quels soiil les versnonlogaé-

diques qui se remontrent dans le Odes et les Epodes. Parmi les 
vers dactyliques : 

i°lj'hexamètre, auquel nous ne nous arrêtons pas, parce que, à la 

différence du veis des Satires, surtout, et des Epîtres, celui des 

poésies lyricjues d'Horace .-si bien, à peu de chose jirès, l'hexa

mètre classique, l'hexamètre de Virgile. 

2° \,e quaternaire ̂ vers catalectique , qui n'est autre chose que la 

série des quatre derniers |)ieds de l'hexamètre ; l'avant-dernier pied 

est toujours un dactyle (sauf au v. 2 de Carm. I, 28, avec un nom 

propre grec, Ardiyta) 

-^v [ —^^ I -t-^^ ] -̂ .̂ 

3° Le ternaire catalectique; tout simplement, le second hémis

tiche du pentamètre : 

-t-^^ ] -^wv j ^. 

25 bis. — Si l'on fait suivre ce ternaire dactylique catalectique 

d'un quaternaire ïambique, on a le vers élégtamhique : 

Si on le fait, au contraire, précéder du même quaternaire ïambique, 

on obtient le vers ïambélégiaque : 

L'élégîambique et l'ïambélégiaque sont des vers dits asynartètes, 

c'est-à-dire que les deux hémistiches sont indépendants l'un de 

l'autre, de sorte que l'hiatus de l'un à l'autre est permis, et que la 

dernière syllabe du premier hémistiche participe à la liberté des 

fins de vers (brève ou longue à volonté). L'un et l'autre, par consé

quent, manquent d'unité. 

26. — '\^archiloquien est formé de quatre dactyles et de trois 

trochées; les trois premiers dactyles peuvent être remplacés par un 

spondée 

1. Pourq-uoi il n'est question ici qne de 

deux strophes a.sclépiades, quand certains 

éditeurs en comptent quatre, autrement 

dit jiourquoi nous rejetons la division de 

toutes les Odes en quatrains, voy. F. Ples

sis. Métrique gr. et lat.. Excursus IV. 
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27. Le quaternaire trochaique^ catalectique, employé une fois 
par Horace [Carm., H, 18;, et sans substitution de pieds : 

28.—.L'/oni'7He,tétramètreoutrimètre (voy. III, '12, l'Argument); 

4 ou 3 ioniques mineurs : 
UU-i — I UV^-^ — I W W ^ — I ^^-'^ 

29. — .Sénaire ïambique. — Ce v(;rs, composé en principe de six 
ïambes, ne se trouve chez Horace sans substitution de pieds, e'est-a-
dire pur, que dans l'Épode 16. Ailleurs, le tribraque, u^w, peut rem
placer l'ïambe, de préférence au 2'̂  pied; le spondée paraît souvent 
dans les pieds 1, 3 el 5 (pieds impairs); le dactyle se rencontre aux 
pieds 1 et 3 ; l'anapeste, aux pieds 1 et,̂ )«. Si par suite d'une substi
tution, la longue du temps fort est représentée par deux brèves, 
ces deux brèves appartiennent au m ê m e mot. Il est rare que l'on 
trouve plus d'une fois dans un m ê m e vers uvi pour^; voy. cepen
dant Èpod. 17, 12. 

30. — La césure du sénaire ïambique est presque toujours après 
deux pieds et demi (penthémimère, cf. p. LXXII, n. 2); quelquefois 
après trois et demi, très rarement chez Horace. 

Dans le sénaire ïambique, comme dans tout autre vers, il faut 
prendre garde qu'il peut y avoir une césure par tmèse (cf § 18 ii la 
fin); s.'mi\Epod. 16, 8 : Parnn \ tibas \ que ab-^o \ mina \ tusHan \ 
nibal. 

31.— L'élision dans le sénaire ïambique d'Horace se produit tout au 
plus dans un vers sur 6, ce qui est une faible proportion; il y en a 
davantage dans le sénaire employé seul que dans celui des distiques. 
La place est très variable. 

32. — Le sénaire ïambique catalectique [en principe, cinq ïambes 
et demi : ^-i- \ u-t- \ ̂ -t- { u-t- \ u-t- \ Ç), n'a été employé que deux fois par 
Horace (en distique! ; de pied substitué à l'ïambe, on ne trouve que 
le spondée, au l"' ou au 3" pied (au 3"̂  surtout), et une fois un tri
braque, au 2' [Carm., II, 18, 34). La césure esl toujours après deux 
pieds et demi. Très peu d'élisions. 

33. — Dans le quaternaire ïambique (en principe, quatre ïambes 
wx I u.i I w-!. I û i. I ), Horace met le plus souvent un spondée au 

1. Rappelons que le troisième vers de 

la strophe alca'ique est aussi un vers tro

chaique, voy. § 17. 

2. On voit que, dans ces substitutions, 

l'équivalence de deux brèves et d'une 

longue n'est pas toujours respectée. 

puisque, par exemple, [= 4 unités 

de durée] peut remplacer w — (=z 3 uni

tés); on a cherché, à ce fait, des explica

tions qui peuvent avoir uu intérêt histo-

rique ; mais, au point de vue littéraire, 

il suflit de constater qu'il en est ainsi. 
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3''pied dans 186 vers sur 203), ti'ès souvent au I"' (dans 146 sur 203). 

On ne trouve que 3 fois un dactyle, toujours au I'̂ ''pied (2 fois, c'est 

un nom proprel; 1 fois, un iribraque, Epod. 2, 62, au 2" pied. La 

finale de ce vers est plus souvent brève que longue. 

1\ 

P.4UTlCLLARn I s DE MLTRIQUi; ET DE PROSODIE. 

34. — 11 y a partage d'un mot entre deux vers (synaphie), entre 

le 3" et le 4'' vers de la strophe siiphique, sûrement deux fois, peut-

être quatre. Les deux passages incontestables sont Carm., I, 2, 19 : 

u-.rorius;\\, 16,7 : ue-nale. U n troisième offre un texte douteux; 

r-est III, 27, 59: e-lidere, où il se peut qu'on doive lire laedere. 

Dans un quatrième, 1. 2.'>, 11, on est en présence d'un mot com

posé inter-lunia. dans lequel la préposition préfixe est aisément 

sé[),irable, de sorte que la synaphie peut se discuter. 

Si elle est possible à celle place, c'est que, en grec à l'origine, 

le 3' et le 4'̂  vers de la strophe saphiqne n'en formaient qu'un seul. 

Il serait plus surprenant d'en trouver un exemple entre le 1'=' et le 

2' vers; c'est pourtant ce que croit voir Ussani qui écrit, IV, 2, 1 : 

aemiilariI -ulle, supposant une imitation des procédés de Pindare. 

35. — L'élision d'un vers à l'autre apparaît : 

3 fois du 2' vers de la strophe saphique sur le 3'' : Carm., Il, 2, 
|!S : beatorum liriinil; Ili, 34 : hinnitain Apta; IV, 2, ii: moresque 

Aiireos ; 

2 fois du 3'= vers de celte m ê m e strophe sur le 4'' IV, 2, 23 

nigroque Im-idet ; et Carm. saec, 47 : prolemque lit; 

2 fois au 3^ vers de la strophe alcaïque sur le 'i^ II, 3, 27 : in 

acternum Exsilium ; III, 2!l. 3.j : Elriiscum In. 

Cf., dans les Satires, les hexamètres dits hypermètres; voy. Sat. 

1, 4, 96, la note k Amicoqur. 

36. — La tmèse de quicumque, à ses différents cas, avec inter-

ealation d'un ou plusieurs mots entre le pronom et le suffixe [quae 

le ciimque, qucm fors dieruin cuim/iic), est fréquente dans les Odes, 

et elle était d'ailleurs usuelle m ê m e en prose. 
Epod. 16, 40: tmèse de praeler-uolale; et, peul;-êtie Carm., H, 

12, 1.1 suiv., de bene-fidus. 

\ oy. aussi 6'â . 1, 1, 86, la note ii post-ponas. 

37. — L'i voyelle devient consonne, Curm., UI, 4, 4! et (i, 6. dans 

consilium et principium 'le second i dans l'un et l'autre de ces mots) ; 

cf. Sat. I, 7, 30, la note à uindeiniator ; H, 8, la note à \iisidivni; 

ibid., 21 : Servilio. Au contraire, Epod. 13, 2. siluac compte j)Our 

trois syllabes, u reprenant le caractère de voyelle qu'il avait régu

lièrement du temps de Plaute; cf. Sat., II, 2, 70, la note 'apiluila. 

file:///iisidivni
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— Epod. 16, 32, miluo en trois syllabes esl régulier jusqu'à Perse; 

ce n'est qu'après lui qu'on le trouve en deux syllabes. 
Quant à des contractions comme celles qui font de Pompei ou de 

antehac deux syllabes seulement, elles sont normales ; cf. Sat. I, 

6, 39, la noie kDeicere; ibid. H, 3. 91, la noieliqùoad; ibid. 6, 67 

note kprout; ci. Epist. Il, 2, 120 uchemens. 

3g. —L'hiatus est rare dans les œuvres lyriques d'Horace; 

Carm., 1, 28, 24 : capiti inhumato ; Epod. 5, 100 : Esquilinae alites; 

13.3: Threicio Aquilone (et Carm.,\\, 20, 23, si l'on admet la leçon 

Daedaleo ocior, que nous avons cru devoij' rejeter'. Dans les trois 

derniers exemples, on esl en présence de noms propres ; dans le 
troisième et le quatrième, les noms propres sont grecs; dans les 

quatre cas, la syllabe en hiatus est une longue. Si l'on trouve un 
vers IU, 14, M , où celte syllabe est brève, maie oniinatis, la déro

gation est plus apparente que réelle, ce groupe étant presque un 

mot composé; ajoutons que le texte est contesté. — Cf., dans les 

Satires, des hiatus de monosyllabes : Sut. I, 9, 38 [me, avec abrè

gement); H, 2, 28. num; voy. les notes à ces mots. 
L'hi.ntus des interjections o et a [Carm.. I, 1, 2; Epod. ."i, 71) 

est régulier. 

39. — Il y a, dans les trois premiers livres des Odes, huit 

exemples de l'allongement d'une finale brève terminée par une 

consonne et placée devant une voyelle : f, 3, 36 : perrupit Aclic-

rnnta; 13, 6 : manet, umor; IL 6, 14 : riiiet ubi; 13, 16: timet 

aliande; 18, 2 : renidet in; UI, 3, 17 : periret immiserabilis; 16, 

26 : arat impiger; 24, o ; figit ad-tmantinos. — Sat. I, 4, 82 défendit 

et la note; IL 3, 26!) agil. 
Cet allongement est presque toujours provoqué par la césure qui 

suit la syllabe el par le temps fort qui porte sur elle ; parfois, en 

plus, par le souvenir d'une quantité longue archaïque. 

Il ne semble pas qu'on doive rattacher aux exemples précédents 

la quantité longue de la finale de placaris devant e<, Carm., 111.23, 

3, de dederis devant animo, IV, 7. 20, et de occideris devant cl, 

ibid., 21 ; celle finale de la deuviéme personne du futur passé ou 

du passé du subjonctif paraît avoir été, à toute époque, prise pour 

brève ou longue'à volonté; cf., Sm. II, 2, 74 .Visci/cris et la note. 

40. — Comme abrègement de finales longues, on cite Pollio dac
tyle. Odes, U, 1, 14 et superne, U, 20, U : mais, (|uant à ce dernier 

mol, de tout temps et partout on ne le trouve employé qu'avec la 

finale brève (cf. L. Millier.' De re nwtrica, 2"éil., p. 418). — Voy. 

dans les Satires et l'.Vrl poéli(iue, des abrègements de finale dans 

(les mots Ïambiques, Sai. I, 6. Il!i, co ; II, :\. 'Si puta ; — Ars pnet: 
(i.'i : diii. etc. 
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41. — Exemples de la syllabe d'anacruse brève, en exce]>tion à 

l'usage d'Horace : dans un sénaire Ïambique catalectique, Cunii., I, 

4, 2 : Trahunt; dans des \ers aicaïques de onze syllabes, 1, 9, l : 

Fides: 16, 19: Slelere ; II, 9, ."> : Ainice; III, 3, 34 : Inire; — <lans 

des vers aicaïques de neuf syllabes. H, 17, 3 : Obire; 29. I I : Oniitte. 

Il n'y en a pas un seul exenqile dans le IV" livre. 

42. — La présence f'i'équente d'un mono.syllabe à la liu des vers 

aicaïques et saphiques ne doit pas sui-prendre : ces vers, courts et 

faisant partie d'une strophe, n'ont |)as la forte individualité de 

l'hexamètre. On rencontre aussi trois asclépiades mineurs el un 
quaternaire dactylique à clausule uKinosyllabique. 

Presque toujours, le monosyllabe est plus ou moins étroitement 

uni à ce qui précède, soit par une élision, soit par le caractère des 

mots et leurs rapports cjui tendent à n'en faire qu'un seul groupe; 

très souvent, c'est el, et plusieurs fois, in. 

43. — A la troisième personne du pluriel du parfait, Horace a 

fait brève l'avant-dernière syllabe [Epod. 9, 17 : uertérunt), tandis 

qu'il la laisse longue, Carm., 111, 6, 7, dans dedêruiu (au contraire. 

Episl. \. 4, 7 dedt'runt, et Sat. I, 10, 4.'> adnuêrunt). On trouve 

aussi, Epod. 16, 61 : nullïus, en usage au temps dt̂  César, alors 

que, à l'époque de Quintilien, on fait retour à l'ancienne quantité 

nitllius qui est d'ailleurs aux v. 320 et 324 de l'Art poétique. Voyez 

encore HT. 24, 22 : allerias, qui éliiit d'ailleurs la quantité la plus 

fréquente (à cause de la commodité du mètre dactyiiijue ; cf. 

L. Muller, De re melrica, 2° éd. p. 2SG. 

44. — Carm. IV, 3, 30 : cycni, ((uanlité possible parce qu'on était 

libre de prononcer cyc-iii ou cy-cni, de même que, I, 32, 11, dans 

un même vers, on lit nîg-ris et ni-gro. 

45. — Horace, comme la plupart des poètes latins, s'accorde une 

|)art de liberté dans la prosodie des noms propres : Diana, Carm. 

I, 21, 1 ; II, 12, 20; IV, 7, 2.J: Carm. saec, 70; Diana, Carm., 

111, 4, 71; Carm. saec, 1 : Ejtod. 5, TU ; 17, 3. — Prôserpina, 

Carm. I, 18,20; Epod. 17, 'i; Prôserpina, Carm., U, 13,21. — 

/talus, Carm.. HI, 30, 13; Italus, II, 7, 4. — Apiilus, Carm., III, 

4, 10 et .1, 9 ; Apïilicus, III, 24, 4. — lônicus, Epod. 2,54 ; Ibnuis, 

10, 19. — Càtlliis, Carm. I, 18, 2; cf. Virg., Aen. VU, 672 : Càtilliis 

(cf. chez Homère, 'A/.'.AXEÛÇ OU 'A/tÀ£'j;). — Porsena, Ejiod. 16, 4; 

cf. Virg.,vlen., VUI, 646 : Porscnna. — Vatïcaniis, Carm., I, 211. 

7; chez les autres poètes Vatlcanus. — Sithônii, Carm. I. 2S, 9, 

de i:'.0(.'jvtoi. — Cf., Sai. I. 6, 120 Mar.s'/a et la note; H, 3. 187. 

Alrida et la note. 
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Q. HORATI FLACCI 
CAKMINA 

LIVRE I 

ODE 1 

Horace énunière quelques-unes des passions qui entraînent les 

hommes et qui décident de leur destinée; pour lui, son lève et son 

ambition, c'est d'être' un poète lyrique, et, si Mécène lui accorde une 

place parmi les maîtres en ce genre, il se jugera au comble de la 

gloire. — Asclépiade mineur. — Cette Ode, dédicace à Mécène 

des trois premiers livres, ne peut être postérieure à 23, dale de leur 

publication. 

Maecenas alauis édite regibus, 

O et praesidium et dulce decus nicum ! 

En tète : C. jEmilium ad Mrccinitf/n A ; C. 'Emilium ad Maecenatem uario Iiomi-

num scribit ojficio. Prai;mutice monocolus ]) ; Q. Hnratii Fldcci carminum liber primas 

incipit [incipit I. ).). Hac ode Mecenalem alioquitur F >,. 

\. atauis édite regïbus issu d'aïeux 

rois; c'est regibus <(ui joue le rôle de 

quailHcntit. Au sens ])ropre, atauus est 

le père du trisaïeul, abaiius. Le mot 

reges, ponr de giands personnages, les 

premiers de la nation, convient aux 

Lucumons chefs des tribus Etrusques. C. 

Cilnius Maecena.s ajjjjartenait à une famille 

noble d'Arretium (auj. Arezzo\ une des 

plus importantes des douzecitésd'Etruric, 

voy. T.-Live X, 3, 2 et 5, ̂ :î; Vell Pat. 

n, 88, 2, — Martial XIT, 4, '2, reproduit 

de très prés le vers d'Horace ; « Maece-

nas atauis regibus ortus eques ». Cf. Prop. 

II ï, 9, i : u Maccenas eques Etrusco de 

san̂ 'uinc regum ». 

ITORACE — I, 

2. Oet hiatus régulier, voy. Métr. n^SS, 

à la fin. — praesidium ma protection 

l̂ C)»nlre les envieux et les ennemis que 

lui avaient faits ̂ es Satires et ses Epodes, ; 

expression détournée de la langue nïili-

taife, voy. Varron De ling. lat. V, 00 :' 

u Prae<iidium dictum qui extra castra 

praesidebant in loco aliquo quo tutior 

regio esset. » (.lc< emprunts par imagf, 

faits â la langue et aux choses militaires, 

sont fréquents cliez Horace : cf. 3. 17 

gradum, et ;î 1, cohors\ 34, ̂  inj'requcns; 

II. 17, K) : dicere sacramentu-•, III, 16, 

23 transfuga\ — Epod. ^^, 3 expetit; 

\lf\ efjicaci (voy. les n. à ces passages"; ; 

et. Epist. I, ̂ , 4i : iurare in neiba etc. 

1 



2 CARMIN VM LIBER I. 

Sunt quos curriculo puluerem Olyinpicum 

Collegisse iuuat inetaque feruidis 

Euitata rôtis pahnaque nobilis 5 

Ter'raruui dominos eueliit ad deos: 

Ilunc, si niobilium turba Quirilium 

Certat tergeminis toUere lionoribus ; 

NC. 7. nwhiUuni : uahilinm p* 'I' u; Cruquius :'« mobiliam. Sic habent 4 cod. 

Blandinii. Rcliqui, nobiliuni ». 

3. Sunt quos construit avec l'indicatif, 

iuuut, V. suiv., euchit v. 6 ; cf. 7, 5; Sat. 

'1, 4, 2-i ; au contrairo, avcrlc .subjonctif 

Sut. I, 2, -iS; 4, 7̂1 ; n, i, ̂ ; voy. 

l'exemple curieux des deux constructions 

dans un même vers. Epi^t. II, 2, ̂ H2 

« Sunt qui non hnbeant, est qui non curât 

habere. » Ces deux constructions sont 

légitimes et correspondent chacune à une 

j)en.sée différente : l'indicatif (Énode de 

la réalité), à l'affirmation d'un fait; le 

subjonctif (mode de la possibilité), à une 

hypothèse, une conception de l'esj)ritj 

une idée plus ou moins générale. Ĉ est 

ainsi que, dan<ï la itros-e clâ 'sique, im 

trouve oi'dinairenicnt le subjonctif quand 

le sujet de sunt n'est pas exprimé. Les 

poètes usent largement de la construction 

avec rindicalif. — curriculn â la course, 

équivalent di: l'adverbe cursim, comme 

fréquemment chez Pl.uite, par exemple 

Rad. Iir,.5, 20 et 6, 17, et chez Térence 

Heaul. IV, 4, H . O n ne peut dire pourtant 

que le mot soit pris adverbialement puis

que avec ce sens, on le trouve chez Plaute 

lui-même, accompagné d'un adjectif ou 

d'un pronom ; Stir.'i. II, 2, 13 céleri 

currifuloj et Trin. IV, 4, i t unum curri-

culam. — puluerem Oljmpiium la pous

sière Olympique, ici épithète littéraire 

])Our dire hi poussière du cirque; aussi 

bien et même phitôt que tout autre, celle 

dn Circus Maximus à Rome. 

4. Collegisse iuu-at cf. Sat, I, 4, 31 

pulais collectas. L'infinitif passé après un 

verbe au présent ou un adjectif est un 

u-̂ age ])oétique dans lequel pouvait entrer 

j)oui' une ])ait uue commodité de versi

fication, mais qui se justifie logiquement : 

ici, par exemi)le, le pUîsir est nun de 

faire la course, mais de l'avoir faite; 

voy. la n. à̂  111, 4, 52. — metaque la 

conjonction que {de même, v. suiv.,/JA^ 

maque)f unissant étroitement les membres 

de la phrase, permet de ne pas répéter 

quod; les trois actions, la course, la borne 

évitée. la victoire, sont jjour ainsi dire 

fondue-i en une seule. 

5. Euitata. A chaque extrémifé de la 

carrière, Jl v avait une ou i)lusieurs bornes 

(trois dans le Circus maximu.v); il fallait 

leî éviter, mais avec le moins de détimr 

])oss!bleafin de ne jias perdre sa distance; 

ef,cf>mme on partait de la piste de droite, 

cV'tait le cheval-de gaiiche qui, ayant à 

tourner plus court, risquait le plus de 

s'abattre; aussi était-ce sur lui que les 

regards se jjortaient. — palma. Le vain

queur recevait, avec la couronne d'olivier, 

tine jtalme qu'il tenait à la main ; cette 

coutume s\'ïait introduite à Rome en 

29:Î av. J.-C, voy. T.-Live X, 47, 3 : 

u pahiiae(]ue tum primum translate e 

Graecia more vicforibus datae. « De là 

plus tard la palme des uiartyrs, signe de 

victoire s])irituelle. 

6. Terrarum dominos en apposition â 

r/eo.v; cf. Ovide Pont. I, 9, 35 suiv, 

« non alio... ritu Terr:iruui dominos 

quam colis ip'îe deos ». 

7. mobtfium, on sent rarrièi'e-pensée 

méprisante, l'antipathie de l'homme de 

lettres pour les mœurs de la vie publique; 

vi»y. Epiu. I, ^9, 37. « Non ci;o 

uentosae plebîs sufTragia uenor. » 

8. Certai... tollere infinilif cnm[ilé-

ment d'un verbe (ici, au lieu (\e ut- avec 

le subjonctif), construction rare dans la 

prose, de l'époque classique, très fré

quente au contraire dans la pi.'ésie. — 

terg^minis... honoribus ablatif instru

mental ; tergemi-nus, dans ce passage 

comme souvent, n'a jias d'autre valeur 

que triplex \ il s'agit de la questure, de 

la j)réture ec du consulat. — Pour l'ex

pression tollere honoribus, cf. Tacite .-inu. 
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Illum, si propi-io coiididit liorrco 

Quicqiiid de l.ibvcis iierritur arois. 

Gaudenteiii palrios findei-e sarculo 

-Agros Atlidicis condicionibiis 

Xiunquain dimoutîa.s, ut tfabp Capria 

Myrlouin pauidus nauta secel mare; 

Jjuctantem Icariis flnclibus ArnCiim 

Mercaloi- iiieluens otium et oppidi 

T.audat rura sui ; m o \ refirlt rates 

15 

N C 13. dimoueas : demoueas B R Vollmer. Suiîtli, Keller, Stam])iin, P. Hasi. Le 

choix est dilllcile ii faire; voy. eu faveur de di — . la noie d'Orelli; en l'.iveur de 

de — . L. Muller dans -̂a deruière édition (Peir. et Leipz. <i)00, p. 5 du Com-

nientairc). — W. pauidus ; trabibusB. •— 17. rura: luta Acidalius, iura O. Keller. 

l», :Ï : w Vugusius... Claudium Marcrllum... 

pontificatu et curnlî aedililatc, M. Agrip-

pam... geminatis co.nsulatiHus extulit. » 

9. proprio... hor r en ablatif de lieu 

sans préposition; proprio, [)lus fort que 

suOy par opposition aux greniers soit de 

l'Etat, soit d'un maître. — CL III, 16, 

•J6-27. 

\\). de Libj'cis... areîs c'est le nord 

de l'Afrique, surtout le jrays de Carthage 

<jui, de même que l'Egypte et la Sicile, 

était pour Rome uu grenier d'abondance, 

l'agnculture dé])érissiint de JÏIUS en plus 

en Italie. — uerritiw a]>rès avoir battu 

ou foulé le grain sur l'aire, on le balaie 

]>our le mettre en monceau. 

\\-\l. Gaudentrm..., fin 1ère participe 

construit avec un infinirîf comjilément; cf. 

plus haut note du v. 8 ; H se réjouissant de 

cultiver de ses mains » (Patin); préférant 

un labeur pénible â la ]>lu5 belle fortune 

dans des conditions de risques sur la mer. 

— patries... Agros s'oppose ii Libycis 

areis. —Attalids condici'tnibus larichessc 

des Attales, rois de Pergamo en Mysie, 

était devenue proverbiale. Attaie III, 

Philométor étant mort sans néritier na

turel {cî. II. i8, fl ignotus hères], le 

])euple romain avait pris po.4session de 

ses bieoSj qui étaient considérables. 

13. trabe \n i>outre pour le navire firit 

de i>outres, la par.'ie jïour le tout; cf. 

Juvénal H , 276 « ])leuum magnis trabi-

bu!* mare " ; — Cypria épithète ])oétiquc, 

>'»it parce que Chypre était si fertile qu'elle 

pouvait tirer de son .sein tout ce qu'i'l 

fallait pour construire un vaisseau, soir 

simplement parce qu'elle était une place 

de couimercc importante; cf. 35, 7 et la 

n()te à Uitkyna cnri/iu. 

fi-. Myr'toum. mare la, pai'tie de la 

mer Egée baignant IMedeMyrtos, parages 

dangereux. — ^(7MÏWH.Ç qui a peur d'habi

tude, craintif; non qui prend peur dans 

telle ou telle circonstance, ce que signi

fierait pauens; voy. ainsi mctuens au 

V. 16. 

ib. Icariis... fluctibus entre les îles 

de Samoa et d*(carie ̂ oy. la note à HI, 

7. 21); c'est un datif, cL -t, 13 et II, 6. 

L». la note a certat. — Africum vent 

du sud-ouest, tjui est qualifié de/Jcf//7tf/i.'.', 

in, 23, 5. 
<6-l7. Mercator ce mot dé.'iigne ini. 

comme en général, le gros commerçant. 

celui qui voyage pour ses aff.iirê , 'iu.-

TTopoi; (cf., plu^ loin, L 31, JOet Sat. I. 

4, 29), non le petit marchand, xdfTtTiXrĵ . 

— metucns dans le moment où il craint 

la temïïéte. — oppidi... rura sui non 

oppidum sim[>lement , il loue moins sa 

viMe natale que ta campagne qui l'entoure, 

parce que la eampague donne mieux 

encore l'idée du repos et de la sécurité. 

— Bentley, voulïiut remplacer rura ])ar 

tuta, conjecture d'AeidaliuSj prétendait 

qu'une expression telle que rura oppidi 

était sans exemple en latin; Orelli lui a 

répondu j)ar des citations de Lucain I. 

'i 19 rura Nemctis, et de Silius Italiens IT. 

file:////-/l
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Quassas, indocllis pauperiem pati. 

Est qui nec ueteris pocula Massici 

Nec partein solido demere de die 20 

Spernil, nunc uiridi membra sub arbuto 

Stratus, nunc ad aquae lene caput sacrae. 

Multos castra iuuant et lituo tubae 

Permixlus sonitus bellaque malribus 

Detestata; manet sub Toue frigido -25 

Yenator tenerae coniugis immemor, 

Seu uisa est catulis cerua fidelibus, 

227 rura Casini, et VIII, 43) rura 

Numanae. 
(8. iidocilis... pâli adjectit' avec un 

complément à l'infinitif, constructi<m fré

quente en poésie, qui ne se répand en 

prose qu'à partir de Tite-Î ive. — 

pauperiem signifie l'absence debleu-étre, 

de luxe, de profit, l'étroitcsse de la vie, 

non la pauvreté projïrement dite, inopia. 

encore moins V\Tià'\^etice,egestas ; Sénèque 

De Iranq. animi, 8, 4, marque bien la 

gradation « paupertatem, inopiam, 

egestatem ». 

19. Massici vin récolté sur la côte 

méridionale du Mont Massique, au nord-

ouest de la Campanie, près de la frontière 

du Latiuni. 

20. partem solido demere de die prendre 

sur le jour entier (^solidus, oXoç, d'une 

pièce, sans interriii)tiou) un temps poui; 

le repos ou pour le jilaisïr; de indique 

'exactement que l'on détache une partie 

d'un tout. La journée consacrée au travail 

ou aux affaires prenait fin vers la dixième 

heure (quatre heures de l'après-midi); — 

demere coordination d'un infinitif avec un 

•iubstantif (̂ oc«/(7, v. précéd.), tous (feux 

dépendant de spernit, *. 21. 

-J,-}.. aquae... sacrae ruisseau consacré 

aux Nvmj)hes ou à quelque divinité. 

— caput la source, comme chez Virgile 

Georg. IV, 319 et ailleurs. Toutefois on 

cite un passage de César De bell. gall. 

IV, ^0, d'après lequel ce mot pourrait 

aussi désigner l'embouchure d'un fleuve : 

a (Rhenus)... multisque capiti bus in 

(Jceanum influit. » — lene douce, c'cst-

i)-dire au doux murmure, 

23- 25. lituo tubae Perniixtui sonilus 

la symétrie demanderait litui sonitu- d. 

Epod. 9, 5 « Sonante mixtum tibiis 

carmen lyra. >> — La tuba devait être 

une tromjjette au son grave qui réglait 

les mouvements de l'infanterie; le lituus, 

un clairon recourbé qui avait le son aigu 

et servait pour la cavalerie. Aulu-Gelle, 

N. A. I, II, \ nomme la tuba, le lituus 

et le cornu comme instruments de musique 

militaire, mais sans dire en quoi ils se 

distinguaient entre eux. — bellaque ma-

tribus Detestatd .J les guerres détestées 

des femmes » ; matres, ici comme souvent, 

ne signifie pas seulement les mères, mais 

les femmes (mères ou épouses), K Ce 

mot dit plus en latin que mère en fran-

(;ais, car il comprend en général toutes 

les dames, et c'est un mot de dignité » 

(Dacier). — matribus datif; — detestata 

au sens. [)as«if, comme plus loin 32, 5 

modulate; Epod. ^6 8 abominatus; Sat. 

Il, 2, \lfi uenerata. Le passage d'Horace 

est d'ailleurs le seul où l'on trouve 

detestatus jjassif, sauf dans la langue dn 

droit, comme l'olMerve Macleane; c'est 

à tort qu'Oielli renvoie a Cicéron, Deleg. 

II, 28, <»ù il faut lire detestanda^ n(3îi 

detestata. — sub loue Jupiter pour le 

ciel (ef. Epod. ^3, 1 « niucs deducunt 

ïouem >i), comme en poésie souvent INep-

tune pour la mer, Bacchus ])our le vin, 

Cérès ])our le blé; et même en prose, 

chez de bims aiiteui';. Mars pour bellani 

^t Fenus pour amnr. 

26. tenerae toute jeune; cf. plus loin 

4, 19, et la note. 

27. catulis dalif ; fidelibus non fidèles 

à leur maître, mais à qui on peut se fier 

pour suivre la bête. 



ODE I. 

Scu rupit teretis Marsus aper plagas. 

Me doctarum liederac praemia fronlium 

Dis misccut superis, me gelidum nemus 30 

N unpliarumque leues cutu Salvris cbori 

Secernunt populo, si neque tibias 

Eulerpe coliibet, nec Polvhvmnia 

Tjcsbouni refuî it tendere barbitou. 

Quod si me Ivricis ualibus insères, 35 

Siihlimi feriam sidéra uei'lice. 

^ C . 3."j. insères inserts Y Ij p n d. 

28. tirt'ti-'''...plagas des filets faits fine

ment et d'autant plus résistants, ce qui 

met eu '̂  aleur la force et la grosseur du 

gibier qui a réussi à le rompre. — 

Marstis aper c'était dans le ]>avs des 

Marses et en Lucanie que l'on chassait 

surtout le sanglier. Horace n'emploie jias 

ïa forme Narsicus ; de même il dit 

Colchus.Medw:^ non Colchicus on ISledicus. 

Voy. du reste Ennius, Ami. r»:l2, L. M. : 

M Marsa manus > ; César Debell ciu. H. 

il, i : « centuriones Marsi duo. n 

29. hederae insigne de Bacchus, le 

lierre couronnait les poètes inspirés ])ar 

ce dieu, comme le laurier ceux 'piî se 

réclamaient d'Apollon; le lierre est donc 

plus modeste; vov. Virg. lîuc. 7, In 

« lu'dera erescentem m-iiati; poetairi " ; 

Prop. IV, i, 62 « Mi foUa ex hedera 

])tirrige Bacche tua « ; et peut-être est-ce 

avec intention qu'Hoi-ace se l'attribue 

dans celte première ode et se décerne, 

dans la dernière du recueil, le laurier 

(111,30, i5-l6) afin de marquer tinc gra

dation dans l'orgueil de sa gloire. 

30. Dis miscent superis poète lyrique, 

il n'est pas seulement, comme le vainqueur 

des jeux du Cirque, porté jusqu'aux 

dieux (voy. plus haut v. 6) ; il est u mêle » 

à eux^ introduit dans leurs r.)ngs. — 

gelidum nemus un frais bocage, c*est-â-

dire le séjour de la nature favorable â 

la poésie loin des villes et des hommes ; 

voy.au V. 32 « secernunl poi)iilo », et cf. 

Tacite Dial. or., 9: « Pnetis... in nemora 

et lucos secedendum est ». — V o y . aussi 

Epist. II, 2, 77*: « Scriptorum chorus 

omnis amat nemus et fiigit urbem ». 

3i. Nympharumque... le cortège de 

— 3(t. suhlimi : sublintis s. 

Bacchus, le thïase ; ])our les Satyres 

associés aux ZSymjihcs. cf. une épigramme 

de Platon [Antliol. pal. IX, S2r.) 

Etu,\ 0: T^-x'.c, NyiAçacciv ofié-Lioç. — 

leues légers dans leurs danses. 

32. populo ablatif de séparation; Cicé

ron, avec decernere, met a ou ab. — si 

neque... atfirmation mise sous une forme 

dubitative, par une modestie qui n'c^l 

pas en contradiction avec la fierté du 

passage : le jjoète attribue son génie à 

l'inspiration des deux Muses, sa ghiire 

à l'approbation ])nblique de Mécène; par 

lui-même il ne serait rien; mais, ce 

double secours ne Un étant pas refusé, 

simplement il s'élève jusqu'aux cieux. 

33 Euterpe, Pnlyliymnia voy. l'Étude 

littéraire. 

34. Lcsboum c'est la seule fois que se 

rencontre Lesbous\ j)artimt aillenrs (dans 

cinq pasiaĵ 'cs), Horace emploie la forme 

ordinaire, Lesbius', la quantité est difle-

rente i Lesbôus, Lesbius. — barbiton le 

barbitos ou barbiton était un instrument 

à sept cordes analogues à la Ivre, mais 

]>]us grand, ce qu« le violoncelle est au 

violon; Pindare en reporte l'invention au 

Lcsbien Terpandre. — Ce mot, qui avait 

le privilège de pouvoir ]ïrendre les trois 

genres, est employé au masculin par 

Horace, voy. I, 32, 4 Barbite. Le 

Barbitos lesbien fait allusion à la ]>oésie 

Eolienne, surtout à Alcée et à Sappho. 

— tendere tendre les cordes de l'instru

ment, par conséquent en jouer; pour 

cet infinitif avec rej'ugit., voy. plus haut 

la II. du V. 8 â Certat tollere. 

Zh-%f\.Qund si liaison plus étroite que 

si, et si peu rare en poésie, quoi qu'en 

http://voy.au


fi C A U M I N V M LIIîER 1. 

ODIL U 

Rappelant les prodige.s, discordes civiles et calamités de toute sorte 

qui ont suivi le meurtre de César, Horace montre dans Octave le ven

geur de son père adoptif et le dieu sauveur de Ilonie: il 1 adjure do 

ne pas quitter de longleuip.s la teri<' pour le ciel, cnv le peuple a 
besoin encore de sa protection, à la fois contre les dissensions inté

rieures et contre les (Mmemis de l'Empire. — Slroi>he sHphi(|ue. 
Date : très probablement, 29 avant J.-C. L'invocaïion a Apollon, 

V. 30 suiv., fait allusion à la bataille dA^ctium; d'autre part, au ton 

î énéral de la pièce, il semble quOrlave n étiiit pas encore de retour 

à Rome, et qu'elle est par conséquent antérieure au triple triomphe 

des r>,7 el Hiioiit de l'an 29; voy. la note au v. 49. 

lam satis terris niuis atque dirae 

Grandini,s misit Pater et inibenlc 

Dextei'a sacras iaculatus arces 

ïei'riiii \ rbcm, 

Kn Lctc ad dlnum Augustum A B; prosc.utice {— tid.f ).) ti-traiolos al .4iigustum 

• [ad diuum Augustum >,) I' >, T. 

iVC. 1. terris . tetrac Dan. Hoinsîus. 

disent Orelli et L. Muller, qu'il y en a une 

vingtaine d'exofn|ïles chez Properce et 

cinq chez Lnciiin! — lyricis uatibus du 

temps de Cicér()n, le m o t Ijrici n'avait 

|)as encore droit de cité {Orator, ^S3), ou 

disait melici pour signifier les lyriques; 

uatcs est ici tout h fait en place puisqu'il 

^'agit d'une inspîialion divine. 

— Sublimi J'cri/i/n..i. image qui se 

reirouve chez Sapphc», ctiez Sojihocle et 

ailleurs; consacrée par la tradition litté

raire, elle est acceptable ici à cause du 

ton très lyrique de cette .ode; cf. plus 

loin III, 25, 6 - Stellis inscrere ». 

^, lani S'itis terris niuis il n'y » pas 

jlcu de' voir une intention dans ces asso

nances répétées; il semble (ju'oa ne les 

évitait, ni ne les recherchait. Pour les 

finales en -—is, en particulier, vuv. plus 

loin 12, 5 « in umbrosis Helicouîs oris », 

et III, 7. 7-8 a non sine uiultis lusom-

nis lacriinis »; cf. Virgile .-ieii. I, -^30 

« Aeternis régis impenis » ; IU, 13(i 

«' Conubiis arui-sque nouis » ; et Pro-

percc, IV, I, 13H « Et Vcn-cris pucris 

iitilis hostis eris». — dirae qualilie a la 

t'nis tiiuis et grandinis. 

•X-'i.iruhcntc Dexlrra cf. Virg. Georg. 

f. 328 suiv. : « Ip.̂ e pator ... coru^M 

Fiduiina molitui- d extra » (où corusca, 

•ians aucun doute, s<' rap|)orte à deseù^u) 

— rubenie la niain est rouge du refict de l.i 

fnudre qu'elle lance; participe, non ad

jectif, ei". Carm. saec. 61 fulgente arcii ; 

au contrair*', adjectif, flexion e n - — i : t, 

25, \1 hctlcrti iiirenti ; II, 3, i suiv. Ab 

insalenti laetilia; (6, i suiv. in pateuii 

Acgao; — u ù i i s , Ej.nd. ."î. II, tremenn. 

qualifianto/"e,est plutôt participe.L'étude 

des inscriptions montre d'ailleurs qu'il 

n'y avait pas de règle absolue,, et Ie< 

,poètes surtout en usent avee liberté ; 

l'euphonie comptait j)our quelque chose; 

il semble qu'en général, la tlexion en —i", 

contrairemeut à ce qui a lieu ici, était 

préférée à la fin du vers. — saïuas... 

arces les d( iix cimes tlu (apitoie : l'ArN-

militaire, el le Capiiu'e prupiement dir^ 

centre religieux de l'Etat, le point eulini-

nant (̂ i)"" â l'e^liie '->'• Morîa dVVra Cœli' ; 

vo\. H o m o . I.(-\. de lop. R o m . , p. I M 

.-̂  . cf. p. r.',) et 65. 

i -5. Terri:i{ ... Terrait la répétitioai 

précipite le m o u v e m e n t et accentue 



ODK 11. 7 

Terrait gentis, graue ne rediret 5 

Saeculum Pyrrbae noua nionslra ([ueslae, 

Oinnc cum Proteus pecus egil allos 

\ iscre montis. 

Piscium et summa genus liaesit ulmo, 

"Nota quae sedes fuerat columbis, lo 

Et supcriecto pauidae natarunt 

Aequore damniae. 

Vidimus flauum Tiberim retortis 

>C- JO. columbis : palumbis p et Porphyrion au v. 9 : et piscium et palumborum 

meminit. — II. supcriecto : super iacto F p T. 

reffet;cf. plus bas, .. '2\ et23, Audiet... 

Aiidiet. — gentis « les nations n ; soit 

les pea]ites soumis à l'Empire, génies 

s'opposant en effet dans ce sens à ducs, 

st»it tous les peuples de la terre; il est 

inutile de chercher à préciser, pour vn 

Romain l'Empire ou le monde entier 

étant â peu près une même chose. — 

ne après lerrerc, comme on le ittet après 

ti/nere ou metuere, s'explique aisément 

I>ar l'idée de crainte ])résente dans ce 

verbe; cependant la construction est raie; 

mais on la trouve chez Tacite Hist. If, 

63 « terruit ne ... adieetaret »', chez 

Térence, Phnrm., proï. 3, « deterrere ne 

scribat n. 

6. SaeculumPyrrbac nWwaion-.tu déluge 

par lequel Zeus voulut anéantir l'huma

nité impie; seuls Deucalion et sa femme 

P\rrha fureut épargnés; (hide Vn. \, 

244-»15. 

7-8. Onine ...pecus toutes les sortes 

de bêtes de son tmiipcau, singulier col

lectif; • cf. Episl. I, 5, 2 holus omne. 

Protée, pasteur de.s troupeaux marins de 

Poseidtjn, dieu prophète et susceptii>le 

de métamoi'phoses; Oihss. IV, 3S4 suiv. ; 

Virg. Georg. IV, 386 >uiv. — cum le 

deuxième mot de la proposition ; de même 

plus haut ne après graue au *. ii, plus 

bas qua^ au *. U>, dum au v. ̂ 7 ; cela 

est fréquent dan» les vers. — rgii . , 

uisere inûnit.f régime u'un verbe, au 

lieu du supin, >oy. plus haut la note a 

-1, 8; 

9. et rejeté après le premier mot de la 

phrase; Virgile, dit-on, donna l'exemple 

de cet usage qui paraît Hurt()ut chez les 

Elégiaijues ; cependant on trouve déjii 

et en post-position dans l'épitaphe célèbre 

de la petite actrice Eucharis Licinia 

{Corp. inscr. lat. \, 10U9 et VI, ̂ UU96), 

au vers 6 Crescante et acun, et cette 

inscriptii>n |>ara!t bien' remonter aux 

environs de l'an 60 av, J.-C , voy. F. 

Plessis Choix d^Epitaphes latines, p. 

t.^3-55, 

10. columbis ce sont les rauiïers, pi-

g-eous sauvages palumbes; car les pigeons 

domestiques se posent sui- le sol, non 

sur les arbres, et columba ou cnlumbus 

est uu nom généri<iue qui peut désigner 

l'une et l'autre espèce; voy. Suet. Diit. 

Aug.j 94 (vers la fin) : il est question 

d'un palmier où les columbae venaient 

faire leurs nids : « frequentareturque 

-coîumbarum nidis » ; évidemment, ce 

n'étaient pus des pigeons domestiques. 

Jl-12. superiecto ... Aequore Lambin 

entendait superiecto sibi et terris; mais 

sibi est de trop les daims ne sont pas 

subitiei'gés, puisqu'ils nagent, natarunt; 

ce qui est submergé, c'est la terre, ce 

sont les hauteurs elles-mêmes où, d'habi

tude, se tiennent les daim';. — pauidae 

peureux, de nature, non « ayant jjeur », 

paucntes; le poète veut dire que leur 

nature craintive rend plus étrange encore 

de les voir nager. 

f3-l4. ridi/nus nous, Romains de cette 

génération ; Horace ne parle pas en 

s(m nom personnel, puisqu'il était à 
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T.ilopc litnisco ulolcntcr uiuli.s 

Ire <lciccliiiiniionuiiicnta rcgi.s 

TcinpiiHine Vcstac, 

lliac (luiii .se iiiniiiiiu qucreiill 

lactat ultoi-eiii, iiagiis cl .sinislra 

!SC. 18. ultorcnt ; ultnrum T, iieloruin V I. 6 ]>. 

15 

Athènes lors du débordement du Tibre, 

auquel il fait allusion et qui eutlieu en 

44 av. J.-C., après le meurtre de César. 

— Jlouuni épithète donnée souvent au 

Tibre, voy. i)Ius loin S, 8 et U, 3, 18; 

cf. Virg. Aen. VII, 3^ « multa flauus 

hareua » ; cette couleur tenait donc au 

sable dont ses eaux ét.dent chargées, et 

]iour qu'elle parut, Il n'était pas uéces-

saire qu'une inondation vînt les troubler. 

—- retortis JJtnre Etrusco ... Après le 

Champ de Mars, le fleuve coule en un 

lit étroit; la ri\e droite (/I'/H-Ï Elruscum, 

parce qu'elle était eu effet Etrusque sur 

la plus grande l'artle de son jiarcours) 

est escarpée; la rive gauche, où se déve

loppait la ville, est])lane; dans ces ccm-

ditions, s'il y avait crue des eaux, celles-

ci s'cpandaieut sur la rive gauche [sinis-

tra ripa, voy. v. \H etl9), et ])araissaient 

être brusquement rejetées de côté, retor

tis. — D'autres comprennent f\\ïerctoi lis 

a stm sens ordinaire «rejetées en arrière » 

et que lilore Etrusco désigne la côte 

marine de l'iîtrurie; mais litus, dont le 

sens normal est » rivage de la mer », 

])eut èti'e mis pour ripa « rive <l'un 

fieuve », comme le prouvent non seule

ment deux ver^ de Virgile, Aen. 111,390 

et VIII, 83, mai.s aussi un i)assage de 

Cicéron de Inucut. II, 97 de litore Eurotae ; 

de même que ripa peut remplacer litus., 

voy. ici même II, 18, 2i, et Ifl, 27, 4. 

Qui'nt à rctorqucri, on le trouve au sens 

de « cire lejeté de côté » chez César De 

bell. ciu. \, (i9, et on lit chez Stacc, 

Theb. I\, Hu;i SUIV., au sujet il'un che

val ; w sê :e dominunique letorsit lu la
tus ». 

\n. deieciuni supin. — monumenta 

régis ces mots désignent très elairem.nl 

l'Atrium de Vesta, puisqu'on l'appelait 

Regia .'Sumuc uu même Rv^!<t tcuit court; 

on le disait fonde par ^uMl.l; il était 

situé au i)ifd du Palatin, comme le tcm])le 

de Vesta (Templaquc f^cstac) qui y était 

attenant; voy. Ovide Fas,t. VI, 263; 

Tri.-it. III, J, -2'). — Pour les ])luriels 

monumenta et tenipla, voy. la note à 

ifiga nostra II, 6, 2.̂  

<7-l8. Iliae la Vestale Ilia ou Rliéa 

Silvla mère de Romulus et de Rémus, 

et, sehm une tradition qui se trouve chez 

Lnnius, fille d'Enée et sœur d'Iule. Jetée 

dîitis le Tibre, elle fut prise pour épouse 

])ar le dieu du fleuve, cf, Claudien, Tn 

Olybrii et Probini consul., 22î suiv.; 

voilii comment elle se plaint auprès de 

celui-ci du meurtre de César, descendant 

d'Iule son frère à elle, et grand Ptintife, 

par conséquent attaché au culte de Vesla; 

ef. Ovide Fast. III, 699 suiv. (et la noie 

de H. Peter dans son édition des Fastes). 

D'après une scolic de Porphyrion à n(»tre 

]>assage, Ilia aurait été d'abord mariée 

au dlin de l'Anio; une autre scolie 

d'Acron, au v. 20 {u-xorius amnis), 

nxmtre comment se conciliaieut les deux 

légendes : on avait enseveli Ilia sur les 

rives de l*,4nio; cette rivière est un 

affluent (hi Tibre ; au moment'd'une crue, 

ses eaux empoi'lèreut les cendi'es de la 

Vestale jusque dans le lit du Tibre, qui 

devint ain^ison nouvel époux.-—niniium 

adjectif (pialïfîant .ultorem, comme l'ont 

b;en compris Kiessling et Herbst, non 

adverbe ])ortant sur querenti, ctimme 

ou le veut géuér.ilcmcnt. On ne voit i)as 

])our(pioi le poète accuserait Ilia de se 

plaindre avec exi es du meui tre de César; 

(tn voit fort bien, au ct>utrairc. (ju'il 

I eproche au Tibre <le s'être com|iorté 

t« en vengeur excessif », ])arce qi*"il a 

dépassé les intentions de Juiïiterqul vou

lait etlrayer Rome, iiou l'inonder et la 

détruire en partie, loue non probante 

(v. 19). O n arrive au même ên>; et ii la 

uième suite .satislaisante dans les idées 

en laisant de nimium un adveibe portant 

.sur iaciat (Kiistcr) ; mais Tordre des 
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Labitur l'ipa, loue non probanle, u-

\orius amnis. 2̂0 

Audiet ciuis acuisse Ferrum, 

Quo î raucs Persae melius périrent, 

Audiet pugnas uitio parenlum 

Rara iuuentus. 

( Uieiii uocet diuum populus ruenlis 25 

liiq̂ eri rébus .* prece qua fatigent 

!NC. 21. a uissc : rapuisse Jecj», sccais.''C 

cecidisse ferro L. Millier. 

mots ne s'v [)rête ])as, et nimius. s'appli-

quant à une ]>ersonne, est d'un usage 

courant eu latin; vov. Tac. Hist. IV, 23; 

Pline le j. Paneg., S; Velléj. Pat. II, 

32, etc.—et après uagus. vov. plus haut 

n. du .. 9. 

I9-2(J. loue non probante cf. Epod. 5, 

8 « Per inqirobaturiim haec louem. — 

u-xorius voy. Métr., n*" 34. 

21. Audiet le futur, parce qu'il s'agit 

de l'avertir ]>ar rapport aux jours où l'on 

a vu le débordement du Tibre ; «cet 

avenir, au moment où écrit Horace, est 

devenu le passé, Actium ayant mis un 

terme aux guerreiciviles. — ciuis acuisse 

/errum\e% citoyens ont aiguisé, pour s'en 

servir les uns contre les autres, des épées 

qu'il eût mieux valu tourner contre les 

ennemis de l"Euq)ire ; inter .ve ou in 

semetipsos n^était pas nécessaire, pour la 

clarté, â cause de l'heureux choix du 

mot dues; c'est, non en tant que Romains 

contre l'étranger, mais en tant que 

« citoyens » et pour des raisons poli-

tiqut.s qu'ils apprêtaient leurs armes. 

22. Persae « les Perses » pour dire 

les Parthes, appelés Médes â la fin de la 

pièce (v. 51): c'est qu'en effet les Parthes 

occupaient la plus grande partie de l'an

cien Empire Médo-Perse; leurs princes 

avaient fixé leur résidence à Séleueis où, 

à l'imitation des monarques Perses, ils 

tenaient uue cour pompeuse et ]>renaient 

le titre de fiafjù.il)^ V-^'î^-^ Pa(Ti>rj; 

(iy.T'.'/.ioyj.—graucs lourd.s à l'Empire; 

cf. plus loin III. 5, 'i grauibu.ique Persis; 

voy. aussi Tliéor-r. ///. 17, 19 riécTaiTt 

P. Rarlh, iacuïsseferro Dergk, Rahrens^ 

^ap'j; ; nousdl.<;ons de même qu'un ennemi 

u fait sentir le poids de ses armes ». 

On sait le désastie infligé à Crass)s par 

le roi Parthe Orode '.t Carrhe;, en 53 

av. J.-C), la retraite d'Antoine après la 

]»erte d'une partie de son armée (eu 36 

av. J.-C); ce n'est qu'en l'an 20, c'est-

â-dîre neuf ans après la com])usition de 

cette ode, que le roi Phraate consentit h 

rendre les Ailles romaines. 

23-2i. pugnas des combat» entre 

citoyens. — uitio parentum Rara iuuen

tus une génération ])eu nombreuse par la 

faute de la précédente, non, comme ou 

l'interprète en général, parce que celle-ci 

s'est décimée elle-même dans les guerres 

civiles, mais parce que les familles ont 

évité la charge de nombreux enfants ; 

voy. en effet L. Duvau, Rev. de philolo

gie, t, \"VÏ, p. 1 10. 

25. Quem ... diuum W est bien difficile 

de décider si l'on doit voir dans diuum 

un génitif pluriel ])arlitif, comme le 

pcuse Nauck, ou un accusatif singu

lier; le Quem deuni de I, 12, 3 est favo

rable à la seconde hypothèse, mais n'est 

T>as une preuve. — uocet le subjonctif, 

comme J'atigent au v, suiv. qui faut-il 

que le peuple invoque? <[ui invoquer nt-il 

bien?Auv. 29 nous trouvertms l'indicatil, 

dabit, pour marquer la certitude qj'un 

dieu viendra purifier le jieuple romain 

de ses crimes; mais, quel sera ce dieu, 

le peui)le commence i)ar l'ignorer et ne 

sait (pli invoquer, et cela explique que 

le poète emploie d'abord le subjonctif. 

26. rébus datif. 
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\ irgine.s sanctae minus audienlem 

Carmina Vestam? 

Cui dabit partis scelus expiandi 

luppiter.̂  tandem uenias, precamur, .30 

Nube candentis umeros amiclus, 

Augur \polio; 

Siue tu mauis, Eiycina ridens, 

Quam locus clrcum uolat et Cupido ; 

Siue negleclum genus et nepotes 35 

Respicis, auctor, 

Heu nimis loiigo satiale ludo, 

Quem iuuat clamor galeae(|ue leues 

Acer et Mauri peditis cruentum 

>'('.. 31. candemis: ct/ndeuli C s . — 39. 

27. f'irgines sanitue les Vestale*; les 

Grecs disaient aussi tzp'X'. 7;ap()£vou — 

minus équivaut, ici comme souvent, a 

parum, presque â non. 

28. Carmina les formules de prières, 

les hymnes rituels. 

311. uenias -ne di'']>end ])as de preca

mur; c'est un subjonctif d'exhortation, 

cf. plus bas M , G suiv. liques, reseces. 

31. Nube ... amictus cf. //. V, 186 

\^•^i\r^ zù.'ju.kvriç a)u,o*jç ; XV, 307 

'ATTO/.AWV z''.\i.i'J'jZ tiîp-otVv-

32. .Augur Apollo a cause îles oracles 

de Delphes; cf. Cat-m. Saec. 6 1 suiv, 

Augur . . Phoebus. Apollonétait le dieu 

favori d'Oct.iveqiii laissait croire, à l'occa

sion, (pi'il descendait de lui; dans ce, 

festin des douze dieux que rapporte Sué

tone, Diu. Aug.. 70, ir avait pris son 

costume et ses attributs. 

33, Erycina Vénus, nommée Ervcine 

à e.iuse du ment Lr\x, en Sieile, où elle 

avait un temple qu'une tradition faisait 

reuioiiter a Enée, voy, Vîrg. ,/*-«. V, 7-''îJ. 

Il \ avait ;iussi à Rome un tem]>Ie ii 

\ énus Erjcine, près de la porte Colline, 

voy. r.-l.i\e AXIll, 9 et XL, 3i Vénus 

était une divinité protectrice de Rome, 

cf. l'invocaion célèbre de Lucrèce au 

déliiit du De nat. rer., et vov. Ici même, 

plus bas, la note à auctor du F, 36. — 

Mauri: _V(i/ii Tanneguv-Lefèvre, fientley. 

ridens Poiphyrion, en observant que 

Erjcina ridens procède du cpt).op.y.£',ÔT,c 

'A:ppoÔ'.-r, d'Homère (//. V. 375), dit qne 

l'on peut aussi faire rapporter ridens 

a locus; on ponctuerait alors" Erycina, 

ridens Quant locus, etc. 

36. Respicis nu sens ])ropre, rcspicere 

signifie regarder en ariiére; de là, an 

sensfigut é, regarder derrière S(M, reg.irder 

un inférieur; il est donc bien a])pliqué 

â des divinités daignant regarder les 

hommes, — auctor Mars, père de Romu

lus. Le ])oète pour.mit l'énuméi-ation des 

dieux dont Rome devait naturellement 

invoquer la jïrotection; encore au v' siècle 

de l'eie chietienne, Rutilius >.imatianus 

rappellera que Vénus et Mars sont les 

« auteurs • du monde romain : « Anctores 

generis Venerem Martemque fatemur, 

Aeneadum mat rem Rom ulid unique i)a-

tiem «, 

39. Mauri peditis il s'agit probable

ment de fantassins que les ?J timides 

mêlaient a leur cavalerie (Sali. Jug. 59, 

3), sorte d'infanterie légère qin, dit 

Salluste dans ce passage, causait de 

grandes pertes ii l'ennemi « ... cum 

equitibus permixti magna m eladem in 

congressu fa errent .-. Cette explication 
|>araJt plus naturelle que celle d'Orelli 

il croit qu'Horace songe au cavalier Maure 



O D K (I, n 
\ ollus iu liostem, 40 

Siue nuitala iuuenem figura 

\les in leri'is iinitaris, almae 

Filius Alaiae, patiens uocari 

Claesaris ullor! 

Serus in caelum redcas diuquc '4.5 

Laclus intersis populo Quirini, 

N'eue te nostris uitiis lui(|uum 

(Icior aura 

l'oUat : hic magnos polius Iriumpbos, 

démonté parce (|uc le soldat romain a 

evenlre son cheval. La cruauté des 

.Maures était connue et redoutée ; cf. 

(hide, Fast., VI, 2 U : — « Mauras pcr-

limuere manus », — cruentum lonveit 

de sang; le s()ldat romain est blessé et 

volt le M.iure an visage farouche prêt à 

l'.iehever.— Pour arcr uoltus in hoslcni, 

cf. Epod. .>, i u Voltus in unum me 

triiees ». 

il. luiii/i-m Auguste devait avoir 

treote-quatre ans. 

12. Aies à cause des petites ailes que, 

dans les représentations figurées, Mer

cure porte à la coiffure et aux talons. 

43-4 i. Filius Maice Mercure, dit fils 

de Maia à cause de rassimilatlon avec 

Hermès. Il était le dieu de la persuasion, 

et le poète vise ici le rôle conciliateur et 

pa(̂ ifi(iue d'.Wigustc, l'a} ant ])ar une 

heureuse idée réservé pour la fin. Ovide, 

Met. XIV, 29 1, appelle Mercurepacijer. 

—- Le mot filius est au noinin:iiif en 

ai)position au sujet, comme dans ces 

constructions Ovide i'dst. IV, 731 « i, 

pi'te, populus y toi ic peuiile., .toi qui 

es ie peuple;; T.-Ijve ï, li'i. 7 « audi, tu 

populu« .4lbanus »; Virg. Aen. VUI, 77 

•< lluuius »; Lucain II. ( [6 « o po])u!us ». 

— Cf. Priseien, G. L. U, .H>5 : « Ê t 

tanien quando nominatiuo quoque iu — 

lis terminante pro uoeatiuo .̂liô* metri sine 

euphoniae ealÎ ;l utuntur ». — patiens a 

un sens précis et tout son sens : Mercure 

souffrirait ;':iz aceepieraity d'être appeli' 

le vengeur de César, Cucsaris ni toi, 

})aiee que cette vengeance consisterait 

à réconcilier tous • les Romains sous 

l'héritier du dictateur, iion.à les punir, 

comme d'abord l'ont fait Jupiter etMars. 

— Pour la construction patn-ns uocari, 

vo\ . plus haut la n. a I, f I . 

iô. S rus iidjectli en accord'avec le 

sujet, jouant dans la phrase le rôle d'un 

adverbe, comme, Epod. h I uespertinui~. 

Voy. la iiiêmc idée chez Ovide !\fet W , 

86S •*. n Tarda sit iî!a jlies et iiostro 

serior aeuo Qua ca|)ut Augustum, quem 

tempérât orbe relie to, Accédât caelo 

faueatqiie precautibus ajjsens ! » — Les 

V. 4̂ 5 4 9 servent de transition au poète 

pour parler ouvertement d'Aujjustc : il 

semble qu'il s'adresse encore au dieu 

inconnu qui doit sauver Rome, mais 

déjà il l'a montré (v. 41) prenant les 

traits d'Octave, et l'on sent qu'il vise 

celui-ci de plus en plus clairement ; 

toutefois, pour luéuager la transition, il 

choisit une image ocior aura tollat qui 

convienne au dieu ailé Mercure dont il 

rt ])arlé en dernier lieu. 

46. Quirini Rouiuhis, comme [II, -ï, 

\f>;Epod, Ui, 13;.S"rt̂  I, 10,32; Epi.^t. 

!ï, 2, 68; taudis que Carm. IV, I:"', 9. 

sous ce nom il s'agit de Janus, 

i7. nostris uitiis dalif dé[)endant de 

iniquum, hostile; cf. J-ucain X, '•>•> s/du'i 

iniquum Gcn'.ibus.- Ces mots, d'iq̂ ré̂  

Kranke. seraii-nt une allusion aux pou

voirs de censeur acceplés par Au-uste 

eu l'an 29 av. J,-C ; en ce cas, l'Ode 

serait postérieure à sou retour à Ilome. 

49. magnrs ... triumphos régime de 

âmes tpii eommandc à la fois cet accu-
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Hic aiiie.s dici paler alque princeps, 50 

Neu .sinas Medos e{|iiilare imillos 

Te duce, Cacsar. 

ODli llï 

Virgile allait visiter Athènes: Horace s'adresse au vaisseau qui 

doit emporter son ami et demande aux dieux une heureuse traversée 

(voy. la contre-partie de celte Ode dans l'Épode 10. contre Mévius, 

ennemi de Virgile); puis, il blâme le premier h o m m e qui fut assez 

téméraire pour affronter la mer et les naufrages et, d'une manière 

générale, l'imprudence hunjaine qui provoque à plaisir la colère 
céleste. — Distique formé d'un glyconique et d'un asclépiade 

iiiineur. — Date : on ne connaît de voyage If Athènes fait par Vir

gile que celui de l'an 19 ; or, le premier livre des Odes est antérieur 

de quatre années à cette date. On a )>roposé diverses explications'; 
il paraît naturel de supposer que Virgile, lorsqu'il se décida à entre

prendre ce voyage, en nourrissait le projet depuis plusieurs années 

et que, antérieurement à l'an ik, il fut sur le point de partir; ce 

serait alors que l'Ode aurait été composée. 

Sic te diua potens Cvpri, 

En tète : ad uattem A; prosjjiioiietice dicolos Firgilii F; prosplieiietice dicolos 

Flrgilii; aliter uaueni proseqiiîtur qua Firgilius Atliell's uehehatur ).. 

ÎN'C. Ode (Hilise en B. 

satif et rinfinitif di^i, et. plus haut la n. 

à I, 20, à la fin, et la n. I, 8. Auguste 

allait célébrer ses trois grandes triomphes 

[magnus triumplms pai ojiposition à l;i 

simple oualio) sur les Pannonicns et les 

Delmates, sur la Macédoine et les troupes 

d'Actium, sur l'Égvpte et Cléopâ:re. 

50. ^nlcr atque priuceps ,ce. ne fut 

qu'en 28 av. J.-C. qu'Auguste fut n o m m é 

l'rince du sénat, et qu'en \';\a 2 av. J. C. 

qu'il fut offieiellement a]>pelé Père de 

la patrie; mais, dans le temps qu'Horace 

écrivait cette ode, l'opinion réclamait 

déjà pour Auguste, le premier de ces 

titres, et sans doute l'aulre lui était 

déjà donné couramment dans le public. 

61. Mcdiis jiour I. les Parthes ... voy. 

plus haut la n. an ,. 22. _ equitàre 

cf. II, 9, 24. 

.52. Caesar on sent quelle force 

emprunte la conclusion au choix du nom 

d'adoption d'Auguste, celui-ci avant été 

représenté dans le cours de ta pièce 

comme le vengeur de son père adoptif. 

^. Sic. souvent misen tèted'une prière 

ou d'un vœu, siqjpose une condition; cf. 

Virg. Bue. 0, 3U et M), 4 el la note de 

Conington au premier de cesdeu\])assnges 

dans son édition de Virgile; ici, 1̂  con

dition est exjjrlméc aux v. 6 et suiv. Et 

qne l'on ne s'embarrasse pas, avec Mac-

leane (qui voit dans sic employé ainsi 

un simple équivalent de utiriarn), de ce 

que la jjrière d'Horace au navire serait 

illogique M Puisses-tu naviguer heu

reusement, à la condition de remettre 

Virgile sain et sauf au port d'.\théncs ! » 

Le navire, dit-<m, ne ]ieut sauver Vir

gile qu'en se sauvant lui-même; s(»il ! 

mais le navire, ici personnifié c o m m e 



ODE III. 13 

Sic fratres Helenae, lucida sidéra, 

Ventorumque rcgat patcr 

Obstrictis aliis praeter lapvga, 

Nauis, quae libi credituin 5 

Debes ^ ergilium, finibus Atticis 

Reddas incoluinem precor 

Et seriies animae ditnldiuin ineae. 

?»C 6. Porphyrion hésite sur le -.ens et la ponctuation du vers « ambiguum 

utrum debes Jinibus Atticis an finibus Atticis reddus accipiendum sit «. 

l'observe justement Wickham, peut avoir 

une traversée pénible et dangereuse tout 

en faisant aborder Virgile « Sols heu

reux, lui dit Horace, ii ta condition que 

Virgile ne périsse pas. » U n'y a pas lieu 

de creuser davantage cette idée qui est 

fort simple; et, quand Friedrich {p. 272) 

s'inquiète de ce qu'il aurait fallu an vais

seau de Virgile un autre vent que le 

lapvx (voy. au v, 4) pour remonter depuis 

le Péloponnèse, il parle en homtne peut-

être expert aux choses maritimes, mais il 

ne tient j)aS'compte de ce qu'Horace pou

vait l*étre moins que lui, et qne d'ailleurs 

il s'en souciait i)eu, voy. aussi la note au 

V. 4. —potens Cypri K'jJtpou fj-EÔéoutja ; 

"Vénus (Aphrodite), née de la mei-, pro

tégeait les marins; cf, III, 26, 5 et IV, 

^ I, < 5 « Venus marina ». — Cypri génitif 

dépendant d'un adjectif, fréquent chez 

Horace, surtout quand l'adjectif marque 

abondance ou faculté; pour potens en 

particulier, voy. I, 5, 15 5.; 6, \0; III, 

25, 14; Carm. Saec, \. 
%. fratres Helenae les Dioscures (cons

tellation des Gémeaux), Castor et PolluXj 

protecteursde la navigation, car Poséidon j 

touché de lenrattachement fraternel, leur 

avait accordé de commander aux flots et 

auxvents; cf. Properce I, ̂ 7, 18 « oplatos 

quaerere Tyndaridas ». On leur attribuait 

aussi le j)hénomèneditfeuxde Salnt-Elmc, 

ces lueurs électriques qui, dans certains 

orages, apparaissent à la pointe des mâts 

ou le long des vergues; voy. Pline TAnc. 

H. N. n, 101. 
•i. yentorum. —pater Eole; Homère, 

Od. X, 21, l'appelle Tafiîïjç àv^awv, 

l'ordonnateur des vents. 

4. praeter lapyga le lapyi, vent du 

N. O., le même que le Caurus, était fa

vorable pour se rendre d'Italie en Grèce; 

il importe peu qu'il fallût ensuite une 

brise soufflant du midi pour remonter 

ie long des côtes du Péloponnèse; dans 

cette pièce écrite au départ de Virgile, 

Horace peut très bien ne songer qu'au 

vent utile dans le moment même. 

Q-1, Jinibus Atticis ablatif. — Consi

déré par la plupart des éditeurs comme 

un datif, selon les uns il dépendrait de 

debes, hclon d'autres de reddas ; dans 

une troisième opinion plus acceptable, 

il dépend des deux mots en vertu de 

la construction que les, grammairiens 

nomment âîrô xotvo-j. Porphyrion déjà 

tient ]>our ee datif, sans s.ivoir auquel 

d( s deux verbes le rattacher : « Auibiguum 

utriiin debes finibus Atticis an finibus 

Atticis reddas. •. Je crois, avec Ritter et 

Macleane, {\nejinibus Atiicis est un ablatif 

de heu zz: in terra Attica, et qu'il indique 

dans notre phrase l'endroit où doit se 

]>ayer la dette : c'est dans l'Attique que 

le navire doit remettre Virgile [débet, 

reddat).- INotez d'ailleurs dans tout le 

passage les expressions de la langue du 

Droit : cred-tum, debere, reddere ; le lieu 

du paiement, à l'ablatif, rien de plus 

normal. — En tout cas, il faut rejeter 

sans hésitation riuterprétation qui, tout 

en reconnaissant uu datif dans finibus 

Atticis, ne le fait dépendre que de 

debes, et su]>plée nobis avec reddas. — 

reddere ici a le même sens que dans les 

expressions teddere pecuniam, litteras, 

pa^er une dette, remettre une lettre. 

8. auimae dimidiam meae cf. Anth. 

Pal. XIÏ, 52, 2 : -̂ p.tcru [XE'J ^\}'/à.;,.-. 

'AvopâyaOov- — Ovide Trist. I, 2, 44 

" Dimidia certe parte superstes ero » ; 

et v(3y. plus loin 11, M, 5 et In note. 

file://{/nejinibus
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Illi robuL- et. aes triplex 

Circa pectus erat, qui fragilem triici 

Commisit pelago ratem 

Primus, nec tiiimit praecipitein Africum 

Decertantem Aquilon!bus 

Nec tristis Hyadas nec rabieni Noti, 

Q u o non ai'biter Hadriae 

Maior, loUei'e seu poncre uolL fréta. 

Q u e m morlis limuit graduni, 

Qui siccis oculis monstra natantia, 

Qui uidit mare lurbidum et 

10 

15 

NC. 16. tollere : extollere F y.-. — 18. siccis : redis Bentlf\, fixis Cuningham, 

— 19. turbidum An D E L T et tous les inss. Blandinii, Bcntlc\, Orelli, Wickham, 

Stampini, L'ssani, P, Rasi : turgidum R. F S p u Pseudjiero, Keller-llolder, Vollmer, 

9. robur el aes triplex chêne iet triple 

airain; la matière la plus dure qiu* l'on 

]>uisse imaginer pour rendre un eœiir 

impénétrable (ici, a la crainte); Homère 

offre le ty[>c de ce nem-e d'exjïresssions : 

rj'.oripsoç 6u[jiô?i ffLoripecov •qzoo- — CI. 

Eschyle Prom. uinct. 242 wtSrjpôcppwv 

Tt y.à/. -Trirpa-; èpyaffiJtÉvoi;- — U n'y a 
pas besoin J pour cornjjrendre c<'tte image, 

d'évoquer (Orelli. Dillenbùrger) l'idée 

d'un bouclier; d'ailleurs, si dans notre 

]>a«sage circa (v. 10) montre qu'il s'agit 

d'une envelop|>e, dans d'antres c'est le 

cœur lui-même qui est dit de pierre et 

de ter, Ovide Amor. 111, 6, :.9 ; « Illc 

habet et -silices et uiuum in pectore 

tennm ».of. Tilmlle I, I, 63 s. et 1.0, 2 . — 

Sur l'idée générale des v. 9 suiv.. l'im

prudence u'afTrontor la mer sur im navire. 

cf. Propercel, 17, 13 s.; Ovide Amor. II, 

11, 5, Suiv.; ici même Epod. 2,-6. 

12-13. AJ'ricum... Aquilonibus il y a 

lutte entre les deux vents tpiand ils se 

rencontrent soulflant â ro|)posc l'un de 

l'autre l'Afrirus (cf. plus haut 1, 1.=») 

est tm vent du S O. ; l'Aquilon, un vent 

du N. E. — Decertantem. Horwce aime 

les verbes composés à l'aiile du ])ré(lxc 

de — , voy. plus loin 7, 15 detergttt i 9, 

11 deproeliantîs ; 18,9 debeltata ; et 

dans la seule Ode 33, iln'y enapas moins 

de trois excmpl.îs aux v. 3 décantes; 

7 déclinât; 14 detinuit. 

14-15. tristis Hyadas le lever et le 

Coucher de ces étoile* s'accompagniiient 

de viideutes tempêtes; Vii gi e les a]ipelle 

Aen. I, 7, 744 cl Ht, 516 

\<>ti vent du Sud, le même que l'Auster 

(̂ voy, la n. a II, H . fi:), quiilifié, 111,3, 

5, de C4 dnx inquieti turbidus Hadriae, » 

connue ici de arbiicr Hadriae; et. Ovide 

Trist, V, 2, 47 « Arbîter impcrii ». 

^6 tollere seu ponere ellipse de siue 

devant tollere, usage poétique, cf. i lus 

loin 6, 19 et Sat. M, f., 10; Ĥ  \6 etc.; 

en prose, on attendrait altolUre plutôt 

que tollere; mais l'emploi du simple 

pour le composé, ou invei sèment, est 

fréquent en jtoésic. à cause des néces

sités' de la versification. — ponere 

mettre en place, laisser au re[)Os: même 

sens au dernier vers de la p:ècc; cf. 

m , 4, fio. 
M. mortis... graduni le pas de la mort 

(s'avancant vers lui , l'approche de 

la mort; grains, proprement le pas 

militairH; cf. la note à praesidium, t. 2. 

La mort, ici personnifiée, i)eut plus ou 

moins presser le pas, cf. plus bas le v. 33 ; 

on peut la voir de plus ou moins près : 

« Comment roi\t-il craint, ménie de près, 

celui qui... ? » 

18. si- cis oculis IcsAneiensnc voyaient 

pas de honte, devant certains périls, à 

avouer la ])èur et à verser de.s larmes. 

19. lurbidum et vov. Méir. n" 12. 
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Infamis st-opiilos Acroceraunia ? 20 

Neqiiicquaiii deus abscidit 

Prudcns ( )ceano dissociabili 

Terras, si tamen impiae 

Non tangcnda rates Iransiliunl uada. 

Audax oinnia perpeti 2̂5 

Gens huniana ruil per uelitinn nefas ; 

Audax lapeti genus 

Jgneni fraude mala i^enlibus intulil. 

Posl.ii>iicin aetlieria d o m o 

Siil)duclum macies et noua rebrium 30 

Terris incubuit cohors 

vSeiiTolique prius larda nécessitas 

!>C. 20. Acroceraunia Aa D E T : Acrocerauniae K F L p. — 2(<. P. Rasi [.Èna-

Iccta Horatiana lOui)) proposait de Uve per uelituni, ne/as/ 

20. Acroceraunia promontoired'Epire, 

aujourd'hui mont de la Chimère; cf. Virg. 

Aen. III, B06 ; iafamis mal famés à cause 

des naufrages. 

21-22. deus « un dieu ». — Prudens 

garde bien ici sa notion ét> moloi^ique 

de prévovance, prouiJens. — dissocia

bili les uns entendent ce UK.t au sens 

passif (qu'on ne jJeut assoeiei'. incom

patible), le seul, à vi-ai dire, ou on le 

rencontre, voy. Tacite Agric. '.l et Clau

dien In Ruf. II, 2:i8; les autres le pren

nent au sens actif (de nature à dissocier, 

qui dissocie) par analogie avec àe& adjec

tifs de même formation susceptibles du 

sens actif, penetrabilis Virg. Aen. X, 4 .si, 

Ovide Met. XIIl, 856), genilabilis (Lucr. 

I. 1 (). En ee cas, Oceano serait un ins

trumental, et il faudrait com])rendre 

abscidit terrât a terris; Horace aurait mis 

ab.<icindcre pour discindere. Si, au con

traire, on s'en tieiif à la première tqîinion 

et qu'on laisse à dissociabili son sens 

])nssif, Oceano est un ablatif de sépa-

ratiuo, et abscidit dit ce qu'il veut dire. 

Je crois que là e.̂t la vérité, et que ?tauck 

l'a bien vue, lorsqu'il se borne à un 

rapprochement avec Ovide Met. I, 22 . 

» caelo terras et terris abscidit undas ». 

Il est di:ficile de nier l'analogie de ce 

passage avec le nôtie; or, chez Ovide, 

terris est un ablatif de séparation et 

abscidit n'est pas {Utur discidit. 

2;-. Audax... perpeti pour la construc

tion, voy. la note à 1, la. 

26. uetitam ne/as il n'y a pas redon

dance : uelituni signifie que les hommes 

sont, avertis par dis défenses <fe ne pas 

faire ce qui est sacrilège, nefas; voy. 

aux V. 23-24 impiae rates. 

27. Audax en tête, comme an v. 25; 

répétition et symétrie Inlentionnellcs. — 

lapeli genus Promélhée, (ils du Titan 

lapetos; Hésiodcj Trav. et jours, 5<i : 

Ttcttî 'la-EToîo; "'i 'laTtsTioviorp 

2s. Jl aude main probablcmeni:malheu

reuse, fatale par .̂es suites. D'autres 

comprennent : coupable, criminelle, et 

s'appuient sur la di.stinctIon faite par les 

jurisconsultes entre dolus malus et dolus 

bonus. Mais, d'abord, on ne voit nulle 

yynrt Jrans bana ; puis dolus bonus désigne 

le dol fait avec bonne intention : dolus 

nuilus, cel'ii qui est fail avec mauvaise 

in'en tion : or Prométhée n'avait pus. 

uue intention mauvaise en ap[)ortant le 

feu,aux mortels ; il était criminel, j>arce 

qu'il agissait en dehors de /eus et malgré 

lui, c'est autre chose; J'raus malw ne 

serait donc pi*s ici une expression p iral-

lèle à dolus malus. 

31. cohors exjiression militaire, voy. 

plus haut vi 17 et la note. 

32-33. priuslo'int ix semoti,nnxi.k tarda. 
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Leli corripuit gradum. 

Experlus Hacuum Daedalus aéra 

Pinnis non liomini datis; 35 

Perrupit Acberonta Ilerculeus labor. 

JNil morlalibus ardui est : 

Caelum ipsum petimus stultitia ne(|ue 

Per no.slrum ])atimur scelus 

Iracunda [ouein ponere fulmina. 40 

ODE IV 

Une aimable descripiion du printemps, mêlée de détails empruntés 
à la vie réelle et de visions mythologiques, sert de motif au poète 

pour engager son ami L. Sestius à songer que la vie est brève et 

qu'il faut se hâter d'en jouir. 
Le Favonius, vent d'Ouest, dont il est question au premier vers, 

soufflait au début de février, et le jirintemps, chez les Romains, 

commençait le 4 des ides de ce mois (le 10) ; la navigation cessait 

du 3 des ides de novembre au 6 des ides de mars (J 1 novembre-

10 mars); le vers 2, montrant les navires remis à flot, fait donc 

allusiort au mois de mars; enfiiij au vers 5, apj)araît Vénus condui

sant les danses, et c'est avril qui lui était consacré. Nous sommes 

donc en présence d'un tableau d'ensemble du printemps : février, 

mars, avril; et iarriy répété aux vers 3 et 3, marque des moments 

successifs. 

Ce L. Sestius, partisan de Pompée et devenu ami d'Auguste, fut 

consul en 23. — Distique formé d'un archiloquien majeur et d'un 
sénaire ïambique catalectique. — Date inconnue; mais il est vrai

semblable que cette j)ièce est une des j>lus anciennes. 

.NC. 37. ardui • arduum E R Pseudacro, letton préférée par Pecrlkam]). 

-—nécessitas Leti\iQ\\T Letumnfcessariunr, 

l'idée esL (pie la Mort, inévitable un 

jour, se tenait auparavant dans le ioiutain, 

n'atteignait les hommes que dans leur 

vieillesse; a jiréscut, elle presse le pas 

et les atreint plus vite; cf. la note au 

v. 17. 

34. Experlus ellipse de est. Horace 

veut dire que l'homme s'autorise a tort 

d'cxemj>Ies donnes par des personuagcs 

divins. 

;jti. Perrupit vny. Métr. n" 39, et 23 

vers la fin. Ce vers fail allusion an dou

zième travail d'Hercule enlevnnt Cerbère 
l»our délivrer Pirithoiis et Thésée ; — 

Herciilcus labor, cf. ])liis loin lï, 12, 6 

Herculca manu; III, 2i, H s. Catows 

uirtus. Je ne sai-» jïonrquoi Orelli ne veut 

pas que l'on riïp[)roelie cette exi>rcssion 

de celle d'Homère ^ii) 'Mpay-Asiv], Od. 

XI. 600. 

3K. Caelum ipsum e\a:̂  fia tion poé

tique : nous en sommes, d;ins notredéiai-

son, stultitia, à vouloir imiter Dédale. 

40. ponere voy. plus haut la note au 

>. 16. 



ODE IV 17 

Soluitur acris hieins grata uice ueris et Faiioni 

Trahuntque slccas machinae carinas, 

Ac neciLie iam stabiilis gaudet pecus aut aralor igni 

JNoc pi'ata canis albicant pruinis. 

Iam Cvtherea clioros ducit Venus imminente luna, 5 

Iunclae(|ue Nyinphis Gratiae décentes 

Alterno terrain quatiunt pede, d u m grauîs Cvclopum 

Volcanus ardens uisit officinas. 

En tète : ad Scstiuni de uerno tempore A: paranetice dicolos Sestio Quirino qui tt 

Festus dictas est F; paranetice dicolos ad Scstium Quirinum \. Cruquius déclare 

In inscriptione uulgati codices aliqui habent « ad P. Sextium ». Sed legcadum esse 

« ad L. Sextium » ut habent cod. Bland. 

-NC. Ode omise en B. — 2. trahunt: ducunt éd. Ascens. 1519, truduut Oudendorp. 

— 8. uisit .\.i E L R Bentley, Keller-Holder, Wickham, Vollmer : urit F T 5 u p 

Orelli, Stampini, Ussani. 

1. acris hiems cf. Ennius, Ann. 471 

L. M. : «' acer hîemps n. — Fauoni voy. 

l'Argument. 

2. Trahuntque voy. Métr. n^ 4l • — 

m.achinae rouleaux (̂ pâ/.ayyE;, •/.-'j/vio^oi,'^ 

grâce auxquels on faisait, â l'aide de 

cordes, glisser les vaisseaux sur leur 

quille jusqu'à la mer, voy. César Bell. 

du. U, 2, lu. — Paul le Silentiaire a 

repris ce vers d'Horace et l'a étendu en 

un distique, Anthol. Pal. X, 15, 2 s. 

-/'jAÎvopo;; *0>.xâ; aTi' v'ôvtuv E; P'J6OV 

3. igni le feu du foyer. — On a 

remarque qu'Hotace, pour l'ablatif de 

ignis, comme pour celui de unguis, 

n'emploie que la forme en — i; mais, sauf 

un pas-;age (^Carm. I, 34, 6, où la versi

fication lui imposait ime longue et ou igné 

était par conséquent impossible), dans 

tous les autres exemples de ig'ti (ici et 

Sat. I, 5, 72) et de ungui (Carm. Ii, 8, 4 ; 

m , 6, 24; Epist. I, ̂ 9, 46), ces mots 

sont à la fin du vers; or, à cette place, 

il y a préférence générale en poésie 

(Virgile, Propeice, Ovide) jiour la forme 

en —;', sans floutc parce qu elle donnait 

lieu à un son moins efT.icf, 

4. albicant verbe o'un emj)Ioi rare, 

(sauf peut-être au participe) devait 

a[)partenir à la langue familière; on le 

trouve chez Varron Sat. Men. fr. 75 (au 

]>assit) et chez, Pline l'Ancien XXVri, io. 

HORACK. I. 

5. Cytherea... F'enus Vénus était à 

l'origine la déesse du printemps et de la 

végétation naissante; plus tard, on la 

confondit avec PAphrodite grecque et 

orientale et, k cause du culte que celle-ci 

recevait dans l'île de Cylhère, on la 

nomma souvent Cytherea., mais en em

ployant ce terme seul; Cytherea f^enus 

ne se rencontre qu'ici et chez Arnobe V, 

24. Kiessling dit ({ue radjonction, au nom 

d'une divinité, d'une épithète géogra

phique (comme dans W'LÛ.kz. 'A6-/T;af'/i) 

appartient à la prose plus qu'à la poésie ; 

mais cf. ici même III, i, 64 : Patareus 

Apollo^ et àans l'Énéîde III, (62 Delius 

Apollc, IV, ̂ 4 ô Gryneus Apollo. 11 est 

])robable qu'Horace a voulu, en adjoignant 

Cytherea à f^enus, bien marquer que, 

dans cette pièce sur le printemps, il 

évoque la déesse à la fois comme l'an

cienne divinité italique présidant à cette 

saison, P^enus, «t comme la déesse de 

l'amour, Cytherea. — imminente comme 

le dit Orelli desuper medio ex caelo 

lucente; non oriente. 

6. lunciae se tenant enlacées dans 

leurs danses. — décentes cf. j)Ius loin 

\H, 6. 

7-.'*. graues Cyclopumofficinas l'atelier 

pénible (où l'on prend de la peine, labo

rieux). Le i)oète suppose qne les travaux 

des Cyclopes recommencent au printemjis 

comme ceux du,laboureur et du marin.— 

ardens au sens propre; rouge du reflet 
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Nunc decct aut uiridi nilidum caput impedire myrto 

Aut flore, terrae quem ferunt solutae; 

Nunc et in umbrosis Fauno decet immoiare lucis, 

Seu poscat agna siue malit liaedo. 
Pallida mors aequo puisât pede pauperum tabêrnas 

Regumquc turris. O béate Scsti, 
Vilae summa brcuis spem nos uetat iiichoare longam. 

10 

15 

:N{:. 12. agna agnam p* g Cruquius 

secutus sum ». 

d*s iForges. —Vulcaiïiestbifen ici le du-n 

grec, Héphaistos; c'est l'éportx de Vénus, 

ce qui rend naturel que la pensée se 

reporte vtrs lui. Hoï-ace .à-t-il Voulu 

faire ressortir par une opposition la 

sagesse et le sort heureux de ceux qui 

goûtent le plaisir, ou bien rappeler que 

les orages et la foudre vont bientôt trou

bler la belle saison, et qu'il faut par 

conséquent se hâter d'en jouir? Et pour

quoi même n'aurait-il pas en à la fois les 

deux intentions ? 
9. nilidum luisa-nte (de parfums), cf. 

mtentis II, 7, 7. impedire en prose, ce 

serait iniplicare. 

1(1. solutae ici, dégelées. 

11. Fauno les fêtes en l'honneur de 

Faune avaient lieu le 13 février dans 

Vinsula Tiberina où il avait un temple ; 

c'était une petite île, située sur le fleuve 

entre le Janicule et le Capitole. Voy'. 

Ovide, Fast. II, 193 s.; cf. ce qui est 

plus loin dit dans l'argument de \\\, 18. 

^2. Seu poscat... haedo suppléez, avec 

poscat et malit, les mots sibi immolari, 

suggéré par immoiare présent dans le 

vers précédent ; cf. pour immolari au 

sens impersonnel et la construction avec 

l'ablatif, Cicéron De leg. H, 29 : « quibus 

hostiis immolandum sit cniqne deo * ; 

Macrobe Sat. 111,10, 3 : « itaque loui 

tanro, uerre, ariete immolari non licet ». 

13. [JuUat pede c'était la coutume des 

Anciens de frapper la porte dn pied pour 

se faire ouvrir ou po'ur annoncer son 

.arrivée; Caliimaqne in Apoll., 3... xâ 

.OypîTpa xaÀfù nooi «totooç ocpaTCTEi ; 

Plaute, Mo.'^^f. II, 2, 23 : « pulsando pc-

dibuspaeneconfregi hasce arubas l^fores)» . 

14. Regunt les grands, les riches, qui 

sont les rois de ce monde; cf. la note à 

Sic habent duo codices Bland. quos 

Sat. I, "2, Bfi. — béate « fortuné » cf. 

la note ii III, 9, \ : c'c;,t l'ancien parti

cipe de beare • retidre heuneilx -, géné

ralement € rendre riche », le bonheur se 

confondant, |>our la plupart des hommes, 

avec la richesse. A. Chénier devait songer 

à ce passage d'Horace, lorsqu'il écrivait : 

« U n'est que d'être roi ]>ô«r être heu

reux au monde! » — turris désigne sans 

doute les palais, les constructions impo

santes; mais cela ne prouve pas qu'il 

j>erde son sens de « tours " ; dans les 

palais et les jardins il pouvait y avoir 

des tours, belvédères, terrasses élevées; 

cf. ])lus loin m . 29, 10 et la note. 

15. f^itae summa brcuis on lient voir 

dans breuis un génitif se rapportant à 

uitae, et c'est même l'opinion qui domine 

dans les éditions récentes; je croîs ce

pendant, avec Friedrich (p. 167) et L. 

Muller, qu'il vaut mieux l'en tendre comme 

un nominatif et le rattacher à ̂ remma ; cf. 

IV, 7, (7 hodiernae... summae (datif) : 

la somme de \iejusc[u'à aujourd'hui. Ce 

n'est pas précisément à cause des vers 

d'Ovide Trist. V, 7, 7 ; « Sum miser; 

haec breuis est nostrorum summa malo-

rura ; n le sens est bien différent; Ovide 

veut dire : « Voici, en abrégé, l'ensemble 

de mes maux, le résumé de mes maux ». 

Mais c'est l'idée même de notre passaĵ e 

qui demande, à la réflexion, que l'on 

rapporte breuis à summa : le poète vent 

marquer que même la totalité de la 

vie humaine ne représente que \re\\ de 

temps; s'il n'avait pas eu cette intention, 

uita breuis ne suffisait-il pas à expri

mer sa pensée, et ne pouvait-il facile

ment trouver un mol pour remplir le 

preràier pied? Smith note l'antithèse 

entre breuis et longam. 



O D E \ {<) 

ïam le premel nox fabulaeque Mânes 
I'.t domus exilis Plulonia : quo simul uiearis, 

Xec régna uini sortiere Lalis, 

Nec tenerum Lycidan mirabere, quo calet iuuentus 

Nunc omnis et mox uirgines tepebunt. 20 

ODE V 

Justement admirée et connue, cette Ode brève, à (igure d'épi-

gramme votive, signifie son congé à Pyrrha, mais dans les termes 

les plus gracieux du monde. Pjrrha préfère au poète quelque jeune 
et beau rival : le poète en prend son parti ; il est trop bien revenu 

des orages de la passion! Reconnaissant au dieu de la mer, qui l'a 

sauvé des tempêtes... du cœur, il suspend à une paroi du temple 

un tableau de son naufrage et ses vêtements encore humides. 

Strophe asclépiade B. — Date incertaine, assez vraisemblable
ment 30 ou 29; Ritter rapproche les v. 13-16 du v. 19 de l'Ode 

suivante, à laquelle cette date paraît convenir. Orelli ne se com
promet pas; il dit : <^ à peu près entre 33 et 21 «. 

>C. 16. fabulaeque Mânes : fabulaeque et Mânes a D R s, fabnlam atque mânes 

VeeTlk.avnp, friuolaeque moles Vsener. — (7. exills'• exiliuni Peerikamjï, 

1 6. Iam avec le futur, « bientôt » ; cf. 

plus loin II, 5, 10; 15, 1 ; et Tibulle I, 

1j 7Ô Iam. ueniet. — nox la nuit (éter-

nellel; celle diîs Enfers. — J'abulae 

.nominatif pluriel en apposition à Mânes; 

les Mânes qui sont des contes, des inven

tions, et ne sont que cela; l'expression 

a plus de force que n'aurait ea Jabulosi 

Mânes. Horace veut dire que le néant 

nous attend dans la mort. Cf. Perse 5, 

^52 « cinis et mânes et fabula fies " 

17. exilis « grêle », « mince », peut, 

en poussant le sens à Pexcès, signifier ici 

o vaine », cf. Virg. Aen. VI, 269 inania 

régna; et c'est cette interprétation qui 

est le plus dans U logique du passage. 

"Bentley, dont l'opinion est admise par 

Smith, entend exilis au sens figuré de 

pauvre, sans ressources, misérable (par 

opposition à la brillante fortune de Ses

tius sur la terre); cf. Epist. I, 6, 45, 

où exilis domus a bien en effet cette 

signification. Une troisième explica

tion, celle de Ritter, me paraît le 

moins acceptable des trois il s'agirait 

de l'étroitcsse des enfers à cause de la 

quantité d'ombres qui s'y presse. — 

simul = simul ac. 

18. régna uini la royauté du banquet. 

Le roi du banquet o-up,7coatap-/oç, magis-

ter ou rex conuiuii, était choisi par le 

sort; ses attributions principales consis

taient à fixer le nombre de coupes que 

chacun devait boire, à désigner ceux 

qui chanteraient, à diriger l'entretien.— 

talis osselets ou dés de métal, d'os ou 

de pierre arrondis aux deux bouts à peu 

près comme des osselets, de sorte qu'ils 

ne portaient de chiffres qne sur quatre 

faces, 1 et 6, 3 et 4. — Cf. Copa, 37 

u merum et talos ». 

1 9. Nec... mirabere ta n'admireras plus 

= tu n'auras plus à admirer. — Lycidan 

est un nom de fantaisie. — tenerum Ritter 

« aetate (è^' yiêv}; ô'vTa) et forma cor-

poris n. et. plus laaut 1, 26. 

3U. mçx dans peu de temps, quand 

l'adolescent qu'est encore Lycidas sera 
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Quis mulla gracilis te puer in rosa 

Perfusus liquidis urget odoribus 

Grato, Pyrrlia, sub antro? 

Cui flauam religas comam, 

Simplex.munditiis.^ lieu quotiens fîdem 5 

Mutatosque deos flebit et aspera 

Nigris aequora uentis 

Emirahilur insolens, 

En tête : ad Pirram meretricem A; prosphonetice tetracolos ad Pyrram F >,. 

INC. Ode omise en B. — 2 urgct : nnguel Victonnus p. 177 K. 

devenu un jeune homme. — tepebunt 

mot qui atténue et qui est délicatement 

choisi par opjjosition à calet du v. pré

cédent. 

I. multa ... in rosa cf. plus loin, 1 5, 6 

multo milite. — Faut-il comprendre uu 

lit semé de roses ou des roses en guir

lande sur la têie? Les interprètes se par

tagent et, d'un côté comme de l'autre, 

montrent facilement à l'aide de références 

que les deux usages étaient pratiqués par 

les Anciens. La construction gramma

ticale laisse dans le doute : chez Cicéron, 

« polantem in rosa « [De fin. II, 65) et 

€ in uiola ... aut in rosa dicere » [Tusc. 

V, 73) paraissent bien faire allusion à 

des couronnes; pourtant, cela n'est pas 

ab^olumfnt sûr. D'ailleurs, il se peut 

qu'ici non seulement l'ime ou l'autre des 

explications soit vraie, mais que ce soient 

même l'une et l'autre à la fois : la couche 

])eut être ficmée de roses effeuillées, et 

en même ten̂ ps Pyrrha et son jeune 

amant avoir la tète ceinte de guirlandes 

de roses; et encore ces guirlandes, qui 

descendaient sur le cnu et les épaules, 

peuvent avoir glissé sur le lit. Sur ces 

ébats au milieu de roses abondante?, le 

poète s'est exprimé d'une niiinicre vague ; 

renonçons à être précis où il ne l'a pas 

été. — giacilis iveXtç ;cf. 0\idff Ais am., 

II, 660 : ff sit gracilis macle quae maie 

uiua sua est »; Rem. ani., -iiS « In 

gracili macies crimen habere potest ». 

2. liquidis ... odoribus les ])arfums 

liquides; Pline l'Ancien parle des sied 

adores, les parfums en poudre, IN. H., 

XIIï, 2 : « Siccis'odoribus constant quae 

diapasmata uocantnr ». 

3. sub avec un ablatif de Heu remplace 

bien in, lorsqu'il s'agit d'un endroit cou

vert, formant abri; cf. Il, i,, 39 sub 

antro; [II, H , 29 jub Qrco; Epod. 9, 3 

sub domo. 

4. Cul « j)ourqui? n cf. III, 3, 25 

Lacaenae .^plendet adulterae, — religas 

[nodo ou in nodum^ cf. II, 11, 24; et 

Ovide, Arsam. IIIj 143. 

5-6. Simplex munditiis je ne crois pas 

qu'il y ait là, comme le veulent Kiess

ling et Ussani, une allusion à ce que 

Pyrrha est, au contraire, multiplex animi, 

duplex L'opposition est ailleurs : elle est 

entre ces sim])les a])|)rêts et tous les 

soins de luxe et de toilette qu'a pris le 

jeune h o m m e . — mu;a(o.f s'ajjpliqiie à la 

fois à deos et à fîdem; cf. UI, 5, 7 

« curia iniiersique mores >>; de praesen-

tes, propitii, les dieux (Vénus et l'Amour) 

sont devenus aduersi pour l'amant, cf, 

Propercel, 1, 8 aduersos deos; de même 

la foi, la promesse d'amour de Pyrrha 

est désormais pour un autre que lui, par 

conséquent contre lui. 

7. Nigris ... uentis cf. Epod. 10, 5 

niger Eurus; au contraire, Carm. I, 7, 

15 s. albus Notus; IU, 7. 1 suiv. candidi 

Fauonii; et 27. 19 s. albus lapyx; l'épi-

thète, convenant au ciel sur lequel le 

vent produit son effet, e.st transportée 

au vent lui-même. 

H. Emirabitur c'est le seul exemple 

de emirari que l'on rencontre dans U 

littérature classique; ce qui ne prouve 

pas d'ailleurs qu'Horace l'ait inventé. 

En tout cas, le |)réfi\or« — donne plus 

d'intensité à l'idée de surprise contenue 

dans le verbe, et cela va bien avec inso-



ODE \1. 21 

Qui nunc te fniilur creduliis aurea, 

Qui seniper uacuain, sempcr ainabilein lo 

Speral, nescius aurac 

Fallacis. Mi.seri, quiiuis 

Inlemptata nites ! me tabula sacci' 

Yoliua paries indicat uuida 

Suspendisse potenli 15 

\'eslimenta maris deo. 

UDE \ I 

Agrippa, sans doute, avait demandé à Horace de célébrer sa gloire 

militaire. Le poète se dérobe à moitié ; tout en s'excusant sur la 

faiblesse de son génie et en disant Varius plus digne de traiter un 

si beau sujet, en quelques vers il glorifie Agrippa qu'il rapproche 

des héros d'Homère, et ii mêle fort habilement à cet éloge l'éloge 

de Varius. 

M. Vipsanius Agrippa (63-Ï2 av. J.-C), d'une famille obscure, 

ami d'Octave et plus tard son gendre (en 23), vainqueur de S. Pom

pée en 36, commandait la flotte à Actium (31), réduisit les Can-
tabres iI9 , fut trois fois consul. 

L. Varius Rufus (environ 7^-14 av. J.-C), poète ami de Virgile, 

auteur de la tragédie célèbre, Thyeste, du De morte Caesaris, 

poème épique, de vers élégiaques, etc. — Strophe ascippiade A. — 

Date vraisemblable : 30 ou 29. 

IN'C. 14. uuida . humidaV. —- 16. deo : 

lens (cf. Térence, Andr. V, 4, 4 « Quid 

tu Athenas insolens? ») « qui n'y est 

I>as habitué »,]>our qui, par eonséquenl, 

la surprise est violente. 

9. aurea qui est d'or, faite de ce qu'il 

y a de plus pur, de plu-î beau ; nous 

disons de même : un cœur d'or. Le mot 

est appliqué ici an moral, ainsi que le 

montre le rapprochement antithétique 

avec credulus (c(. mores aureos IV, 2, "'32 

.s. ; non au physique, comme il l'est dans 

les expressions homérique et virgilienne 

/p'jffér] 'AçpoSiTT, et Fenus aurea. 

10. uacuam non occupée, cf. ode suiv. 

: deae Zlelinski, 

au V. ^0; ici, non occupée par une autre 

passion; cf. Ovide Her. 2(J, 149 : « Elige 

de uacni quam non sibi uindicet alter ». 

12-13. quibus Intemptata nites ceux 

qui, ne t'ayant pas éprouvéej ne voient 

que l'éclat de ta beauté: cf. Sat. II, 1, 

64 nitidus, et Ars poet. 2S0 intempta-

tum. 

\\-\&. tabula... P'Otiua iïhVAÙi, régime 

de indicat. — Suspendisse... f^estimenta 

cf. Virg. Affn. XII, 769 : u ... uotas sus-

pendere uestis ». — maris dépend de 

potenti, T. précéd.; cf. la note â potens 

Cypri, plus haut 3, ̂ . — deo Neptune. 
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Sci-iberis Vario fortis et hostium 

Victor, Maeonii carmiuis alite, 

Quam rem cumque feroxnauibus aut equis 

Miles te cluce gesserlt. 

Nos, Agrippa, neque baec dicere nec graueni 5 

Pelidae stoinachum cedere nescii 

En tête : ad Agrippam A ; ypotctice telracolos ad Agrippam cxeusatio cur de rébus 

non scribat F ; hypothetice tetracolos ad Agripam >.. 
^C. Ode omise en B. — 2. alite : aliti Passcrat, L. Muller. — ^.quam rem cumque : 

qua rem cumque Muret, Bentley qui explique : <> Quacumqiie, hoc e.^-t, siue mari 

siue terra» et Keller [Epilcg. ]>. 28--J'.i). 

1-2. Scriberis futur; voy. l'ode sui

vante qui commence de même par un 

futur laudabunt. — Fario datif. On 

s'est demandé si ce n'était pas un ablatif ; 

la solution dépend surtout du st-U'̂  que 

l'on d(mne à Maeonii carminis alite. Si 

l'on entend ces mots comme une apposi

tion à /^ario(aigle,ou cygne, de la poésie 

épique), A"rtrio ne serait pas, bien entendu, 

un instrumental (̂:z a Fario), mais pour

rait être un de ces ablatifs qui déter

minent dans quelle condition se produit 

l'action marquée par le verbe ; cf. ici 

même Sat. II, 1, 84 « indice ...laudatus 

Caesare « ; Epist. I, 1, 94 • curatus 

inaeqnali tonsore •; et chez Juvénal 1, 

13 « adslduo rnjitae lecture columnae »; 

^, 306 « armatQ ... custode tenentnr »; 

1.3,87 « nnllo .. mundum reetore te-

neii n. — D'antre jiart, de nombreux 

interprètes, entre autres Ritter, .Nauck, 

Kiessling, Lssani, tiennent Fario (xuir 

un datif; les trois premiers donnent à 

Maeonii carminis alite le sens inditpié 

plus haut; mais tandis qne Kanck et 

K-iessling, logiquement, adoptent la cor-

rectitin de Passernt, alitf, Ritter imagine 

que, par une syntaxe de jîcnsée, Horace 

aurait accordé rt/ûcnon :ivec Fario datif, 

qu'il employait, mais avec a Fario, 

ai>latif dont ce datif n'était que l'équi

valent ! L'explication d'issanl, ctnpruntée 

au psendo-.\.cnin et an sroliaste de Cru

quius, est autrement vralsfniblabU* et 

iiigfnicii-̂ c : It'-i mots Maeonii carminis 

alite ne seraient pas une apposition a 

Fario, mais signifieraient « sons 1rs 

Hii>ï])ices d'IIomrre w ; et ce sens est bien 

celui de aies dans trois autres passages 

d'Horace : III, 3, 61 ; JV, 6,24; Epod. 

10, I. Je me range à cette solution et je 

vois dans Fario un datif, avec tout 

son caractère d'attribution « C'est à 

Varius de te chanter. » — Maeonii 

carminis la Méonie est l'ancien nom de 

la Lydie où se trouvait Sm\rne qui 

revendiquait Homère. 

3-4. Quam rem cumque ... gesserit 

pour la tmèse de quam-cumque, voy. 

Métr. n' 35 ; gesserit futur i)assé fN'auck), 

non ])arfait du subjonctif. On T cru 

découvrir dans ce membre de ])hrasc 

une ellipse compliquée d'une attraction, 

de sorte que la construction pleine 

serait et scribetur omnis res quam-

cumqiie etc. II est bien plus simple de 

l'entendre, avec Smith et conformément 

au mot à mot, comme l'expression d'une 

condition générale sous la forme d'une 

propositi(m relative. « C'est à Varius de 

te chanter ... quelle que soit, sur terre 

ou sur mer, la guerre dirigée par toi ». 

pour toutes les guerres que tu aui as 

dirigées; cf. Epist., \, 2, 14 « Quid-

quid délirant reges, pleetuntur Achiui «. 

— nauibus sur mer, à Nauloque (N.-E. 

de 1.1 Sicile prés du cap Péloie), en'36 

av. J.-C. ; à Actiiim, en 31 : equis sur 

terre (on disait aussi pedibus, cf. Pro

perce U, 27, 'tj; dans la guen-e de Pé-

rouse en 41 av. J.-C ; en CÎMIIP (on 39 et 

38j ; en (icnnanie. 

5-^. haer (ce qui précède. c.-î»-d. les 

exploits (l'Ai;! ippa) s'cqjpose aux trois 

membres de pinase qui suivent, com

mandes chacun par nec : la colère d'A-



ODE VI. râ 

Nec cursus duplicis per mare \ lixei, 

Nec saeuam Pelopis doinum 

Conamur tenues grandia, dum pudor 

Imbellisquc Ivrae "Musa potens uctal 

Laudes egregii Caesaris et tuas 

Culpa detererc ingeni. 

<Juis Aïartem tunica lectum adamanlina 

Digne scripserit aut puluere Troico 

Nigrum Merionen aut ope Palladis 

Tydiden superis parem? 

Nos conuiuia, nos proelia uirginum 

10 

15' 

>C. 7. duplicis F L R p 3 T et Porphyrion qui.déclare : A'nphibolum : nam et 

duplicis i/ixei intelligi potest, quod signifcat callidi, et potest duplicis cursus per 

accusatiuum pluralem accipi, id est itits ac reditus » : dupHces Aa E, Cruquius con

state « consensiim omnium, qU;0s uldi, scriptorum codicum in T W dupliceis -. 

chilU dans Tlliade,, les courses d'Ulysse 

sur la mer dans ̂ Ody^séc, les in ortnnes 

et les crimes des Pélopides (dans Thyeste, 

la célèbre tragédie de Varius). — Sto-

machum le «iiège de la colère ]>our dire 

la colère elle-même, grauem lourde aux 

Grecs ; cf, plus loin, 16, 1 6 ; Sut., II, 7, 

44; voy. stomachariSat., 1^4, ït:>; Epist. 

I, 1, <04; ttomac'iQsus Epist, I, ir>, 12; 

famille de mots, fréquente en ce sens 

figuré; Cicéron s'en sert même ailleurs 

que dans ses letties. — cedere nescii 

voy. plus haut la no'e a 1,18.— duplicis 

cf. Euripide/îA^J. 395G'.7r>oC; -.. à.'jr,o. 

— Flixei quatre syllabes ; Achillei 1, 15, 

34; Epod. 17, 14; AlyattelWl, 16, 41; 

mais Flixi Epist. I, 6, 63 et I, 7, io. 

9 tenues grandia le rapproc|ieuient 

de ces deux mois résume bien ])ar upe 

antithèse ce qu'Horace vient d'exposer 

et formule nettement le motif pour lequel 

il se récuse tenues se réfève à nos, et 

grandia â haec, du v, 5. 

10. Imbellisquc lyrae potens voy.,poqr 

la construction, la note à potens Cypri, 

3, 1 ; pour iinbcllis, cf. plus loin 15, 15 

i.nbelli cithara, et Stace Theb. X, 874 

carmen inibelle. 

12. detercre expression qui, au sens 

propre, s'ajipliqneaux métaux; aufiguré, 

cf. un u.iaf̂i* analogue de ebterere chez 

Cicéron In Ferr. W, \, 2 à la fin : « ne 

obteri lande m imperatoriam criminibus 

auaritiae uelitis »., 

13-1 '\.'Qms ... Dtigne scripserit... sup

pléez t'ft pensée : sinon A'arius lui-même, 

sous les auspices d*Homère, voy.- note au 

*. 1. —^ adamanlina de fer ou d'acier. 

d'utio dureté à l'épreuve; cf. Hésiode 

Tiieg. (61 ; Op. et dt. (47. et les épi-

tbètes homériques ̂ ^aAv-oycTwv, ̂ aÀXEO-

6tôoa^- •— Voy., ici même. Ml, 24, 5 s. 

« adamantinos ... clauos ». — puluere 

Troiço cf. plus loin Kj, 1, 22 iiQii indecoro 

puluere gordidos ; Homère parle de la 

poijssière dans la plaine de Troie en 

])lus d'uti ]>asŝ ge de l'Iliade, entre 

autres XIII, 334 suiv. 

15. Merionen mentionné aussi 15, 26; 

c'était un Cretois, fils dç Molos, et 

l'écu\er d'ïdoménre. 

1 6. Tydiden superis parem Piomèdc. 

fils de Tydée, avçc l'assistance de Pallas, 

blessa Aphrodite et Are-;, //. Y, 3:̂ 0 a.. 

5H6 s., et c'est pourquoi Horace peut 

dire de lui : égal aux dieiî t, c.-à-d. de 

force à se mesurer avpc eux. 

17. !\os \)Oixr ego, cf. v. &; VVickham 

entend « t)ioi et ceux qui me ressem-

blept ». 



24 CARMINVM LIBER I. 

Sectis in iuuenes unguibus acriurn 

Cantamus uacui, siue quid urimiu*, 

Non praeter solitum leues. 20 

ODE YII 

Horace conseille à Plancus, éprouvé jiar la politique et songeant 

à s'exiler, de ne pas se laisser séduire par le prestige illustre des 

\illes de la Grèce, de clierclier plutôt le repos el les plaisirs dans 

ses riches propriétés de Tiburj et d'y attendre un retour de la for

tune. Il lui rappelle l'exemple de Teucei" lorsque, disgracié par son 
père, il savait profiter des biens présents sauf à poursuivre, le len

demain, une périlleuse aventure. 

L. Munatiiis Plancus, personnage importantj mais peu estimable, 

tour à tQur ami de Pompée et de César, quitta Octave pour Antoine, 

revint à Octave; il gouverna la Transalpine et la Syrie; il se vantait 
d'avoir fondé Lugdunum (Lyon), Corp, Inscr. Lat., X, 6087. — 

Distique formé d'un hexamètre et d'un quaternaire dactyliques. 

— Date incertaine : probablement vers 29, jieu de temps après 
Actium (voy. Jullien, Hist. de L. Munahus Plancus, [>. 17'.*, n. 1). 

I^audabunt alii claram Rbodon aut Mvlilenen 

N. C. 18. sectis • strictis Bentley, rectis Harnacher. 

En tête : ad Munutiu/n Plancum A ; paranetice dicolos ad Plancum F ; prinius uersns 

exameter,est sequens uero tetranieter, et falsiscus appellalur eo quod ex IIfl pedibus 

ultimis constat, paranetice dicolos Planco ),. 

ISC. Ode omise eu B. 

18. Sectis ... unguibus les jeunes 

filles ont les ongles cou[)és; le combat 

est inofTensif. Ritter entend au contraire 

« coupés en pointe », de manière à être 

redoutables. Le j)remier sens est i>lus 

naturel soit que l'on regarde la com

position de cette pièce qui finit sur un 

ton enjoué, soit du simple ])oint de vue 

de la vraiscinblanct̂ ; de i)liis, Horace, 

exact et précis, n'a pas di\ s'exprimer 

ici en termes qui^ pour dire ce que veut 

Ritter, seraient insiiffisantsct équivoques. 

— in iuuenes,... acrtuin cf. plus haut 2, 

39 s. « Acer ... in hostem ". 

19. uacui ci. GÙe précéd. la note à 

uacuam, v 10; s'o])pose ici à siu^ 

quid urimur; pour rdlipse de siue 

devant nanti, vov. plus haut la note 

à 3, 16. 

1. Laudabunt cf. ode précéd. la note 

au V. 1 ; pour cet usage c<»ncessif du 

futur, qui se retrouve en français, cf. 

Virgile Am. VI, 3î7 <!ulv. « Excudent 

alii ... ». — c/nr,i/n claire, ensoleillée; 

cf. plus loin m , 0, 17 clarus et la n<)te. 

Selon Pline rAnclcu, \. H. II, 153, à 

Rhodes comme ii SMacuse. ,si sombre que 

fût le ciel, il n'y avait pas de jour où, 

a un moment quelconque, ne parût le 

soleil ; voy. Lucain V|II,( 248 « claramque 

reliqult Sole Rhodon » et Martial IV, 

55, 6 : << ... aut claram Rhodon » ; et. 

ici même III, 4, 24 liquidae Baiae 

el la note. — Rhodon aut Mytilenen 

file:///illes


ODE VII. 2;i 

Aut Ephesum bimarisue Cdrintlii 

Moenia, uel Bacclio Tliebas uel Apolline Delplios 

Insignis autTliessala Tempe; 

Sunt quibus unum opus est intactae Palladis ui-bcin 5 

Carminé perpetuo celebrare et 

Vndique decerptam fronti praeponere oliuam ; 

Plurimus in lunonis bonorem 

ÎSC. 2. Ephesum : Ephesnn l'rvp^. — 5.. urbem: arces u BfMitley. — 7. celebrare 

et j [Indique : celebrare j Indeque Bouhier; decerptam Jronii decerytae frondi 

Erasme; oliuam oleam l'ô- — 8. honorem : honore Ondendorp, Keller-Holder. 

Rhodes et Mytilène, capitale de Lesbos, 

étaient les lieux de séjour qne {̂ référaient 

les nobles Romains envoyés sous TEmpire 

en un demi-exil : c'est ainsi qu'Agrippa 

se retir.t â Mytilène; Tibère â Rhodes. 

Les noms de ces deux villes sont encore 

associés Epist. I, 11, 17; dans ce dernier 

passage, l'épithète pulchra s'applique 

aux deux noms; mais ici le- {>as5age de 

Pline l'Ancien et les vers de Lucain et 

de Martial, cités note précéd., montrent 

que claram ne concerne que Rhodes. 

2-4. bimarisue Corinthi le mot bimaris 

(cf. ^iQâXaTTo;). qui apparaît ici pour 

la première fois et qui se retrouve en

suite fréquemment chez Ovide, fait allu-

sitm à la mer Egée et à la mer Ionienne. 

— Corinthi moeiùa l'ancienne Coiinthe 

avait été détruite par les Romains, en 

146 av. J.-C, et la colonie, établie à 

sa place ])ar César, était encore j)eii 

])rospère; mais il restait le paysage, 

l'horizon marin et les souvenirs. — 

B-accho Thebas uel Apolline Delphos Insi

gnis Thèbes était le lien de naissance 

de Bacchus; Delphes, le lieu des oracles 

d'Apollon. — Tempe neutre pluriel, formé 

comme jEc'yv] ; cf. III, i. 24-

5. Sunt quibus suivi de l'indicatif; 

voy. plus haut la note ii 1, 3, — intactae 

Palladis urbem, Athènes, la ville de 

Pallas vierge, mitfcia« ; 'A9r,vvi 7:ïp6Évo;; 

cf. ni, 4, 70 -suiv. integrae... Dlanae. 

6. Carminé perpetuo un poème qui 

traite le sujet sans inte.rru]>tion du com

mencement à la fin, autrement dit qui 

soit uniquement consacré à -un sujet et 

l'épuisé; cf. Ovide en tête de ses Méta

morphoses (I, 3 8.) .., " i)rima(|ue ab 

origine mundi Ad mea perpetuum dedu-

cite tempora carmen ». — et 'a la fin du 

vers, voy. Metr. n" .'i2. 

7. undique decerptam... oliuam l'olivier 

est l'iirbre de Pallas ; la ci>urc.nrie est 

formée de feuilles que l'ctn a cueillies 

de toute |)art dans l'Attiïjue, c'est-à-

dire que le poème ne néglige aucune des 

gloires de l'Attique. — fronti le front du 

]>oète; praeponeie parce qne la couronne 

se j)ortait sur le devant ou en avant du 

front. 

8. Plurimus un grand nombre ; cf 

Virgile Georg, II, 182 ». oleaster... plu

rimus; Aen, II, 369 plurima mortis 

imago; Juvénal 3, 332 plurimus... aeger. 

—- Ritter et Kiesslin*;, à tort, veulent 

joindre plurimus à in lunoni'i kon:rem, 

et entendent ejf'usus in lunonis honorent 

dans le sens de multus in aliquare. L'em

ploi de l'accusatif, au lieu de l'ablatif 

usuel, pourrait se défendre ; nî is on 

serait le sujet de dicet? L'autre interpré

tation est préférable, cf. Properce IV, 6, 

13: " Cacs.iri-; in nonien ducuntiir carmi

na ». — Aplnm eqais... Argot iTCTCÔêoTOV, 

iTtTTOTpoqjov, êpilhètes homériques comme 

pour Mycène ditis, 7ro),u*/p"jCTOU(;, et, au 

V, 11, Larisae opimae Aâpitxtja êpiêwXa^-

Horace emploie ici la forme indéclinable 

Argos; dans les Satires (U, 3, 132) et 

les Epîtres (II, 2, ̂ 28 et Jrs poet, ̂ I8) 

il met la forme latine Argi^ Argot um; 

cf. Varron Ling. lat. IX. 50 i§ 89). 

C'est à Argos que se trouvait le temple 

le plus célèbre de Héra (Junon) avec sa 

statue, œuvre de Polyclète. — Mycenas 

Mécène était la pati ie d'Agameiunon, 

et du temps de ce roi, la première cité 

de toute la Grèce; elle avait été détruite 

dès 468 av. J.-C; sur son emplacement. 



Ĵ() C ARMINVM LIBKR I. 

Aptum diccL equis Argos dilisquc Mycenas. 

M e nec tam patiens Lacedaemon 10 

Nec tam Larisae percussit campus opimae 

Qnain domus Albuneae resonanlis 

£t praeceps Anio ac TiJmi'ni lucus et uda 

Mobilibus pomaria riuis. 

Albus ut obsciiro deterget nuhila caelo 15 

Saepe Notus neque parturit imbris 

Perpetim, sic tu s:ipiens finire memenJ.o 

Tristîtiam, iiitaeque labores 

NC. 9. dicet D •:p Lp n T : dicit Aa E R i^. — 15. Ici commence un nouveau poème 

dans les mas. A F u y / ]> : llortatti' plancum ad uoluptatem A ; ad Plancum [Plan

cum Nunialium y) hortatio \ora(in y) bene uiucndi Fu y ; ad Plancum hortatio ad 

bene uiucndum ). p. Pa^ de coupure dans E fi. Porjjhyrion remarque : « Hanc oden 

quidam putant aliam esse, sed eadem est ». — 17. perpetuo K L R p o y • perpétuas 

Aa D E Peerlkamp, Keller et A'oUmer lequel veut v voir un nominatif singulier. 

auprès de Karvatl, ^n a ri'trouvé des 

tombciiux, des objets ]>ré(ieux, qui 

remontent à la plus haute antiqnïlé. 

tl. f.arisae il y avait plusieurs villes 

de ce nom; celle-ci est la ville tliessa-

lleniie d'Achille, située sur ïe Pénée 

fondée, disait-on, i)arles Pélasges ; aujour

d'hui, Larissa-Krr maslî. Ponr l'épithète 

opimae, cf. iiln-̂  loin, même livre, :! I, 

4 suiv., opimae Sardiniac. 

12. domus Albuneae grotte située dans 

le bois sacré de Tibur, et d'où sor-tait en 

cascade ime eau sulfureuse, avant une 

teinte ou dégageiintnne fumée blanchâtre, 

albula aqua: de ]h, le nom d'Albu/fca 

pour désigner cette souicc et la nymphe 

qui la representaii, nom que prenait aussi 

la sihyllc Tib^rtine. Cf. Virg. Aen. VII, 

82 a. : « lucosquc sub alt.i Consulit 

Albunea, nemorum quae maxima s.icro 

fonte son;it saeuan^rpie exhalât opaca 

mephitîm. » — resonantis a cause des 

bonds de la cascade. 

1.1. Anio aujourd'hui le Te^e^f>ue. cpii 

jïrend â source dans lu grotte dont »1 

est question dans la note au v. précédent; 

praeceps, parce qu'il tombe d'une iiauteur 

de soixante à soixante-dix mètres dans uu 

lne, auj. Cascatclle di Tivoli. — Tiburni 

fucus le bois sacre de Tibuinns fils dn 

devin d'.Vrgos Amphiaraus, et fondateur 

mythique de l'ihm'avec ses frères Catiliui 

et Coras, cf. plus loin IH. 2, la note â 

Cul m. — Ac unir et groupe deux 

par deux, d'une ])art la grotte d'Alhunée 

et l'Anio, de l'autie le bois de Tiburne 

et la suite des vergers [pomaria, au v. 

suiv.) ; cf. Propercc IV, 7, Ht ; « Ramo-

sls Aiiio (|ua pomiler incubât arnis «. 

14. Mobilibus... riuis le fleuve se 

divisait en petits ruis.'ieaux courant rapi

dement au milieu des vergers. 

ir.-l6. Albus u^otii^- àpyi^T-O, »jTOÇ 

chc/. Homère, plus tard ÀsuxôvoTO^ '• cette 

épithète vient de l'idée que le iNotus, 

vent du su(l-su<l-ouest et If même que 

l'Aii'iter, lendait le ciel clair en chassant 

les nuftj|;es, comme ll-q»; x IU, 2T, 19s.; 

\oy. |)liis haut, la note a 5, 7 sur nigris 

iii-nri.',; et cf. p!us loin 12. 27 e^ la note 

a afba. — deterget de detergeo, f<trme 

])Ius usitée que dctcr^o ; c'ê t d'ailleurs 

le seul jjassâ c d'Horace où le mot se 

rencontre ; mais il emjiloie le simple, 

ternere, Sat. II, 2, 2K de même à la 2* 

conjugaison, — parturit plus fort que 

ptrrit; cf. IV, 5, 26. 

17. Jiniie au sens exact limiter; 

mettreune borne à la tristesse; tiistitiam 

(v. 18) <'sf le seul régime de ee %erbe, 

uitiie ittbotes appartenant à molli du v. 

s iiiv. 



ODE VII. •±1 

Molli, Plance, mero, seu te fulgenlia signis 

(Castra lenciit seu densa tenebit 20 

Tiburis umbra tui. Teucer Salamina patremque 

Cum fugeret, tamen ud;» Lvaeo 

Tempora popiilea fei'tur uinxisse corona, 

Sic tristis aftalus amicos : 

« Quo nos cumc|ue feret melior Ibrtuna parente, 25 

Ibimus, o socii comites([ue ! 

Nil desperandum Tcucro duce et auspice Teucro : 

]NC. 22. tamen t ter y F o j» T. — 23. populea : populna a y R. — 27. Teucro F L 

p D T Teucri Aa y E R u Pseudacro Keller-Holder, Wickhalm, Vollmer (ces 

deux derniers ponctuent a-uspice : Teiicn Bent'ey adopte Teucro, mais conjecture 

Pkoeb-K 

19. Molli je crois décidément qu'il 

faut, avec Schiitz, reconnaître ici l'impé

ratif du verbe mollire, ntm l'ablatif de 

mollis. Hirschfelder, dans l'édîtiin de 

1882, laissait subsister la ]>liras(' d'Orelli : 

Mire alii pro imperatiuo v. molli habue-

runt; dans l'édition de 1886, il reinjilace 

mire par rectius. Ussani fait observer 

qu'Horace, dans les v. i9-2), envisage, 

]iour Plancus, deux situations diflérentes : 

seu castra tenent et seu tenebit Tibur; .i 

la seconde de ces hypothèses se réfère 

finire tristiiicm (qui en effet ne convient 

qu'a elle seule); a la i>remiere, mollire 

mero. Que d'ailleurs molle puisse être 

donné pour épithète â meritm^ cela n'est 

])as contestable, voy. Viig. G«nrg, I, 

:U I u mollissima uina »; Juvénal 1, 60 

« molle Calenum ; cf, ici même III, 29, 2 

« lene merum ij et Virg. Georg. \, 344 

« miti Baccho; » mais cela ne prouve ])as 

qu'elle lui soit donnée ici, uinuni étant 

frèqliemment emploie sans épithète par 

Horace, ne fiît-ce qu'un peu plus bas 

dans celte même ])it're, au T. 31 J uino 

pellite curas. Ajoutons que le verbe 

mollire, qui se rencontre chez Virgile^ 

Pro|>eree, Ovide, Lucain, et chez chacun 

d'eux à plusieurs reprlse-i, est également 

familier â Horace : voy. III, 23, i 9 ; 

Epod. 5, 14; Sat. I, 4, 20. 

20. tenent... tenebit le présent avec 

castra, parce que Plancus est di-jâ dans 

les eamp^; le futur avee Tiburis umbra, 

parce que, en supposant qu'il soit 

un jour à Tibur, il n'y est pas pour 

l'instant. 

21. Teucer fils de Télamon, roi de 

Salaminc, etd'Hésione; il était le demi-

frère d'Ajax et le meilleur des archers 

grecs sous les mifrs de Troie. Il fut 

repoussé par son père pour n'avoir pu 

empêcher le suicide d'Ajax ou ne l'avoir 

jïas vengé. 

22. Lyaeo ce surnom de Bacchus, 

A'jaio; « libérateur » (forme latine 

Liber) est choisi avee intention et par

faitement en place (cf. Epod. 9, 38) 

le dieu délivre un moment Teucer de ses 

tristesses et de ses' soucis. 

23 populea... cnrona le peuplier était 

consacré à Hercule que l'on invoquait au 

début des voyages à cause de sa vie 

longtemps errante; le souvenir des 

épreuves qui lui furent imposées rend 

encore plus naturel que Teucer, éprouvé 

lui-même, se mette sous sa prote<'fion. 

25. Quo nos cumque vov. Métr n" 3*1. 

— Cf. Cicéron, Tust. V, 108 - •< Teucri 

uox... : Patria est ubicumque est bene, • 

27. duce et auspice cf, T.-Live V, 46, 

6 « ductu aus[)icioque ejus »; Suét, Diu. 

Aug. 2' « partim ductu, ])artim auspl-

ciis suis ». S.iiis doute, l'intervention 

des auspices constitue un anachronisme 

alors qu'il s'agit d'un héros du cycle 

troyen; mais il snllit qu'elle corres

ponde, par le c.iractère religieux, à la 

promesse d'Apoll(»n, promesse que Teu

cer \a rappeler dans les deux vers sui

vants ; cf. plus haut 1, 2, ;!2 augur 

ApollOj et Carm. Saec. d 1. 
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Cerlus cniiii protnisit Apollo 

Anibiguain tellure noua Salainiiia fiituram. 

O forte pcioracjuc passi 30 

^lecum saepe uiri! nunc uino pellite curas : 

Ciras ingens iterahimus aequor. » 

ODE VIII 

Le poète reproche à Lydie de détourner Sybaris des exercices 

pl)ysiques qui conviennent à un jeune Romain, et, par crainte qu'il 

ne s'y laisse ramener, de le tenir à l'écart, sans doute enfermé chez 

elle. Ces deux noms grecs doivent être des noms sup|)0sés. — 

Distique formé d'un aristophanien et d'un saphique majeur. — 

Date inconnue. 

Lydia, die, per omnis 

Te deos oro, Syharin cur properes amandp 

Perdere, cur apricuin 

Oderit C a m p u m , patiens pulueris atque solis, 

En tête : ad Licliam meretricem \ B ; erotice dicolos ad Lydiam [Lidiam meretricem Y) 

N C 2. te deos oro F À u p^ Porphyrion, Bentley, Orelli, Stampini : hoc deos oro 

:• p* T Keller-Holder : hoc deos uere Aa B D R Wickham, Vollmer. {Voir à ce sujet 

la discussion de P. Lejay, Mélanges Châtelain, p. 70); properes: properas p 5 

Diomède I, 508, 37. — 4. patiens : impatiens Bentley. 

28. Certus qui ne trompe pas, 

à'l/£*j6r|;, ou qui ne se trompe ])as, 

vfiasptTj;? La ])remière chose suppose la 

seconde, et si à'̂ ï'-jôr,; est ici plus 

satisfaisant et plus naturel (cf. cepen

dant, plus loin 12, 23 s., certa, Phoebe, 

sagitta), il faut bien dire que les deux 

sens sont voisins et, dans un passage 

comme celui-ci, se confondent à peu 

près. 
29. Ambiguam le sens exact est 

u une Salamine faisant équivoque », 

parce que le nom ne permettra plus de 

savoir si l'on parle de l'ancienne ou de 

la nouvelle. Cette seconde Salamine, 

fondée par l'exilé, était dans l'île de 

Chypre, tellure i.ona. 

30. peioraqae passi cf. Virg. Asn. I, 

199 O passi grauiora! 

32. iterabimus aequor « nous repren

drons la mer » ; ingens fait entrevoir 'les 

périls et les incertitudes du voyage. 

2-3. Te intercalé entre omnis et deos; 

cf. Térence, Andr. 538 : « per te deos 

oro ». Soph. Philoct. 468 s. 7706; vjv es 

TraTpo; ... v/.txr^^ ly-voûp-at. — prope

res ... Perdere voy. plus haut 1, 8, la 

note à certat; César, De bell. du. II, 

20j 1, construit properare avec ut et le 

subjonctif. 

4. Campum le Champ de Mars cf. III, 

1, 11 ; qualifié ici de apricum, exposé 

au soleil, comme Ars poet. 162 aprici ... 

Cninpi. —patiens construit avec le génitif. 



01) K Mil. !2*,l 

C-ur neque militaris ^ 

Inter aequalis ecpiitet, Gallica nec lupatis 

Temperet ora iVenis. 

Cur timet flauum Tiberim tangere? cur oliuuin 

Sanguine uiperino 

Cautius uitat neque iam liuida gestat armis \ 10 

Braccbia, saepe disco, 

Saepe trans finem iaculo nobilis expedito? 

Quid latet, ut marinae 

>C 6. equitet : equitat ^ o p Bentley, Orelli, Kellèr-Holdcr. — 7. temperet: 

tempérât lir, Bentley, Orelli, Keller-Holder. 

marquant une qualité comme un adjectif, 

non un fait comme le verbe (par exemple, 

dans l'ode 1 au vers 8, metuens cons

truit avec l'accusatif otium). Cf. Juvénal 

7, 33 >. : " ... aetas Et pelagi patiens 

et cassidis atque ligonis ». 

D-7. militaris Inter aequalis les jeunes 

gens de sim âge aux î iœurs militaires; 

quelques interprètes (Ritter, Wickham) 

voient dans militaris un nominatif singu

lier en apposition au sujet de equitet. — 

equitet il s'agit d'exercices d'équitation, 

de promenades à cheval quotidiennes, 

ncm du lusus Troiae dont il est question 

chez Suérone Diu. Aug. 43, on du défilé 

des chevaliers, ibid. 38. — lupatis ... 
frenis freins armés de pointes (dents de 

loup^ pour dompter le» chevaux ; cf. Virg. 

Georg. III, 208 et Ovide Amor. I, 2, 

15 où lupata est ])ris substantivement et 

accompagné d'une épithète, dut a. — 

Gallica ... ora (construction pleine Galli-

corum equorum ora) les chevuux gaulois 

passaient pour difficiles. 

8-9. flauum Tiberim voy. ]dus haut 2. 

U et la note ii flauum. — tangere infi

nitif régulier avec timet quand le sens 

de ce verbe, atténué, signifie plutôt « ne 

pas oser » que ;< craindre » ; voy. la note 

à Sat. I, 4, 23. L'expression tangere 

est particulièrement heureuse ])<»ur mon

trer que S}baris s'abstient de l'exercice 

àt la natation : il est si amolli qu'il 

redoute lesimple contact de l'eau fr<)ide. 

— oliuum on se frottait d'huile avant la 

lutte et en général avant t(mt exercice 

violent (cf. Sat, 1, 6, 123, ungor oliuo) ; 

or Sybaris s'en garde comme d'un ]>oison 

terrible, sanguine uiperino, cf. Epod.. A, 

C « uiperinus cruor » avec plus de soin 

même, dit Horace, par une exagération 

poétique, cautius uitat. 

10-11. liuida gestat armis Bracchla 

ce n'est pas du tout ta n\éme chose que 

serait liuidis gestat arma bracchiisj quoi 

qu'en pense Kiessling qui n'y voit qu'une 

différence de construction de la pi'ose à 

la p()ésie ; armis est un ablatif dit a de 

cause w, qui dépend de liuida (Kiister); 

Horace veut ])arler des briis meurfris 

par le ])oids îles armes et par l'effort 

résultant de leur maniement; ces armes 

sont le disque et le javelot, nommés aux 

V. ̂  1 et 12, arma campestria, cf. Ai s 

poet. 379. — Le verbe gerere est sou

vent pris dans un sens iinalogue à habere ; 

on trouve même gestare, comme ici, 

chez Virg. Aen. I, 567 " ÎN'on obtusa adco 

gestamus pectora Pœni » ; l'emploi dn 

fréquentatif insiste en effet sur l'idée 

d'habitude. 
12. trans f ncm expedito se rattache à 

disco (v. précédent) aussi bien qu'à 

iaculo. 

13 suiv. marinae ... Thetidis Thétis, 

mère d'Achille, était fille de INérée, le 

Vieillard de la nïer.— ut... Filinm dicunt 

pour la censtiuction i)leîne, siq>[>léez 

latuisse dont dépend la pro])<)5lti(m ne ... 

proriper et. Allusion à la légende i>ost-

homérique d'Achille caché sous dê . vête

ments de femme à Scyios parmi les filles 

de L}comede. — sub »« à la veille de »; 

lacrimosa fanera la fin lamentable de 

Troie, pour dire la guerre de Troie qui 

devait se terminer par la ruine de cette 
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Filium dicunt Tbetidis sub lacrimosa Troiae 

Funera, ne uirilis 15 

Cultus in caed'em et Lycias proriperet cateruas.^ 

ODE IX 

Adressée à un personnage imaginaire, Thaliarque, dont le nom 

est choisi à dessein pour évoquer la figure d'un h o m m e heureux et 

jeune (6aXtapyoç, roi du festin), celte Ode se forme de deux parties, 
adroitement^ étroitement liées : 1*̂  Nous voici au fort de l'hiver, 

c'esl le moment de connaître les plaisirs du « chez soi », de faire 

un grand feu, de boire de bon vin. — Transition il ne faut ni se 

préoccuper du lendemain, dont le soin concerne les dieux, nï 

compter sur lui. — i^ Que Thaliarque profile donc de sa jeunesse, 

pour mener une vie joyeuse. 

La première partie est imitée d'Alcée. — Strophe alcaïque. — 

Date incertaine peut-être 30 ou 29. 

Vides ut alla stet niue candidum 

Soracle, nec iam sustineant onus 

En tête : ad Taliarcum de uolunlatibiis A ; paranetice ad Thaliarcum pucrum 

speciosum F; paranetice tetracolos ad Thaliarcum ~^(Taliarcum "/,] puerurn [puerum 

spetiosum de uoluntatihus ).) v>.. 

NC. Ode omise en B. 

ville.—cultus ne signifie pas le costume 

seulement, mais le genre d« vie, la ma

nière d'être, toutes les habitudes exté

rieures que .donne une éducation; cf. IV, 

9, 15, regalis cultus. —Lycias ... cater-

uas les Lyciens étalent les principaux 

alliés des Troyens ; dans l'Iliade, on 

trouve a plusieurs reprises Tpàis; xa\ 

A'JX'.O'. 

1. Fides voy. Métr. n.*4l. — alla ... 

niue dépend d'abord de'stet, cf. le « stant 

puluere campi » d'Knnius (Vahlen, fr. 

592), et chez Virgile « stant lumina 

fiamma » [Aen. VI, 300), « puluere 

caelum Stare uidcnt » [Aen. XII, 407 s.); 

cela ne veut pas dire qu'il n'explique 

])as candidum; mais, grauimalicaleraent, 

ce dernier mot est plutôt en apposition 

il stet. — Quelle est au juste la valeur 

de stare dan-; des locutions de ce genre? 

plénum esse^ nous raconte Porphyrion; 

et l'on- reconnaît là le goût des gram

mairiens pour les équivalents et les 

à-peu-près; au fond un mgt n'a jam;us 

qu'un sens : stare,c^est « se tenir debout », 

et l'on s'explique très bien qu'il puisse 

prendre la place de esse, dans les cas 

où il y a stabilité, solidité ; il fait mieux 

voir; il est « more piclnresque ", comme 

dit fort bien Smiih. D'ailleurs, en fran-. 

Çaisj dans des conditions analogues, ne 

disons nous ]>as « se tenir »? Ktqu'est-ce 

qui empêche, ici, de traduire : <• le Su

racte se tient couvert de neipe »? 

2. Soracte montagne du pays des 

Falisqnes, sur laquelle était uu temple 

d'Apollon, voy. Virg. Aen. XI, 785 : 

« sancli eustos Soractis Apollo » (cf. 

ibid., V U , 696, Soractis arces); le dieu 

grec y avait rem])lacé Soranus» dieu 



ODE l\. 31 

Siluae- laborantes geluque 

Fiumina consliterint acuto. 

Dissolue frigu^ li.^na super foco 5 

Large rcponens atque benignius 

Deproine quadrimum Sabina, 

O Tbaliarcbe ! m e r u m diota. 

Permitte diuis cetera ; qui simul 

Strauere uenlos aequore feruido 10 

Deproeliantis, nec cupressi 

\ec ucteres agilantui* oriii. 

]NC. 5. ligna : luna F, uina fi. — 6. large reponens largiri pàiis F. — 7. de-

prome : depone F Ô p T. 

italique. Aujourd'hui, leMonte S. Oreste ; 

on l'apercevait de Rome, voy. Walcke-

naer, t.!""", p. 4U2 (2' édlt.) : « Ce-mont 

est a 27 milles de Rome; ... sa forme, 

isolée et -singulière, frappe les regards 

quand on sort de la ville par ufie des 

deux portes du nord. » 

3-4. laborantes qui se fatiguent, qui 

souffrent; cf. plus loin II, 9. 7 « Quer-

queta Gargani laborant ». — constitei'int 

à.e consista; cf. Ovide Tri.^. V, 10, I • 

« Vt sumns in Ponto, ter frigore conatitit 

Hister ». — ^du ... aen to 1 a gl ace 

aiguë, piquante ; on rinterjirète, en 

général, au sens figtiré, comme • nous 

disons « un froid ]>i<]U3nt » (pénétrant, 

cf. Virg. Georg. I, 93 « penetr.ibile fii-

gus n) ; le sens propre, piquante par 

allusion aux mille aiguilles dont la ghiea 

est formée^ me paraît plus probable ici, 

puisque c'est par sa structure qu'elle 

immobilise les fleuves. 

5. super ayec l'ablatif de lieu, se 

tr(mve plusieurs fois chez Horace, par 

exemple 12, 6 et Epod. 7, 3; voy. aussi 

Carm. I, 18, 8 et la note à super rnero 

(mais III, 8, 17, il équivaut à de). 

6-8. re/jo/icrti ce n'est pas « mettant et 

remettant »; le préfixe re, — ici comme 

en d'autres cas, ne fait que renforcer le 

verbe simple en y ajoutant l'idée d'une 

cliosedue; nous disons bien : « rendre un 

devoir ». — Cf., dans l'ode suiv., au v. 

\'l,reponis. —benignius généreusement, 

avec la nuance comparative « plus 

généreusement que d'ordinaire ». L'ex-

pressitm contraire est wa^/g'/im^, Sénèque 

Ad Lucil,i^, 1 : « dicis malignius tecum 

egisse naturam ». — deprome hors de la 

tliota (ainsi qu'il résulte de benignius), 

non hors du cellier. — quadrimum quatre 

années 'suffisaient ])our parfaire un vin 

de qn.dité moyenne comme celui de la 

Sabine, qui n'eilt pas supporté, a la 

manière des grands crus, une longue 

vieillesse. — Sabina ... diota C o m m e une 

amphore Sabine contient ]>robablement 

du vin Sabin, il n'est pas utile de dire 

que cette épithète, jcdnte grammaticale

ment à diota, doit être transportée par 

la pensée â merum (cf. ]>lus loin 31, 9). 

Les poteries de la Sabine étai«nt d'ail

leurs connues et estimées. La diota, OL'WTO; 

ou SttoTT], était une jarre a deux oreilles, 

tout vase muni de deux anses; ici, mot 

poétique sans valeur précise. 

9, simul cî. plus haut 4, 17-et la note. 

10-12. uentos aequore feruido Deproe

liantis avec deproeliantis, suppléez pour 

le sens inter se ; jiour le préfixe de—, 

voy. plus haut la note à decertantem, 

3, 13; —• aequore feruido est un de ces 

ablatifs dits de lieu, sans m ; en réalité, 

c'est l'ablatif o\ fréquent en latin qui 

marque dans quelles circonstances ou 

conditions l'action s'accomplit : ici, c'est, 

si l'on veut, une condition de lieu. — 

cupressi ... arni les ornes (fiênes sau

vages) et les cyprès, arbres élevés, par 

conséquent exposés davantage à l'agita-
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Quid sit fiiturum cras, fuge quaerere et 

Q u e m fors dierum cumque dabit, lucro 

ApponCj nec dulcis amores 15 

Sperne puer neque tu cboreas, 

Donec uirenti canities abest 

Morosa. Nunc et Campus et areae 

Lenesque sub noctem susurri 

Composita re])etantur hora; 20 

Nunc et latentis proditor intimo 

Gratus puellae risus ab angulo 

Pignusque dereptum lacertis 

Aut digito maie pertinaci. 

>C. 14. J'ors : sors Fea. — 23. dereptum Aa F R . direptiun y L o p u 't'. 

tion des vents; ueteres se rattache aux 

deux substantifs. 

13. Quid sit futur uni... doctrine épi

curienne ; Juge quaerere, cf. II, 4, 22 fuge 

suspicari; — Epod. 13, 7 niitte loqui, 

et, d'une manière générale, la note à 1, 

8; pom-diet la fin du vers, voy. Métr. 

n° 42. 

14-15. Quem ... cumque voy. Métr. 

n''36; et, pour la pensée, cf. Epist., 1,4, 

12-14. — lucro Apponc en prose in 

lucro pone, 

16. /7ucr étant jeune hoaime, tant que 

tu es jeune homme, cf. plus loin III, 2, 

2 et la note. — ta insiste sur l'intérêt 

du conseil pour celui a qui on le donne. 

17. Donec « aussi loufjtemps que », 

sens qui se montre chez Lucrèce, V, 178; 

Horace paraît avoir été le premier à 

l'adopter, cf. plus loin III, 9, I ; d'ail

leurs, on n'en rencontre d'exemples que 

dans les Odes. —uirenti [tibi) cf. Epod. 

13, 4. 

18. Campus le Champ de Mars, voy. 

ode précédente, 4, et l.i note. — areae les 

places publiques fréquentées par la jeu

nesse, Varea Folcam^ Varea Concor-

diae, etc. 

20. Composita ... hora l'heure con

venue. 

21-22. proditor ... risus le substantii 

verbal proditor caractérise le genre de 

rire, tandis ((u'iin jïarticlpe ])résent ne 

ferait que constater le fait. — intimo ... 

ab angulo de l'angle d'un portique on 

de quelque édifice sur le pourtour de la 

place. 

23-24. Pignus un anneau ou un bra

celet, comme le montrent lacertis et 

digito. — maie pertinaci qui s'obstine 

mal. c'est-à-dire (ïeu, sans sincérité, — 

L'adverbe male^ devant un a<ljectif qui 

signifie un défaut, peut jouer deux rôles 

opposés : ou bien, comme ici, je crois, 

il atti-nue le défaut; ou bien, comme 

plus bas 17, 25 dans maie dispari, il le 

renforce. Cela ne veut pas dire, bien 

entendu, que lo mot soit susceptible de 

deu\scns; comme tout autre mot, ii n'en 

i qu'un; mais il s'agit de savoir comment 

on applique ce sens. Mal.e pertinax 

peut dtmc être interprété de deux ma

nières absolument contrnires si <in 

applique maie au degré, à la force de 

l'obstination, maie pertinax signifie qtie 

l'on ne s'obstïne pas bien, que Ton i.c 

s'obstine pas sérieusement ; si on applique 

maie à la nature de cette obstination et 

qu'on veuille la blAmer. maie pertinax 

signifiera que l'on s'obstine d'une manière 

mauvaise, c. à-d. beaucoup, sérieusement. 

Hirschfelder et Page rentendenl ainsi; 
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ODE X 

Hymne à Mercure, peut-être écrite en vue d'une fête de ce dieu 

et récitée au cours des cérémonies, plus probablemenl simple 

exercice poétique; inspirée par une pièce d Alcée et conq)osée 

d'éléments helléniques. Mercure, tout à fait assimilé à Hermès, est 

célébré comme dieu de la parole, des jeux, des messages, inventeur 

de la lyre, dieu des laixins qui fit rire Apollon, dieu bienfaisant 

qui mena sans danger le vieux Priam aux pieds d'Achillej dieu à la 

baguette d'or conducteur des Ombres. — Strophe saphique. — 

Date inconnue. 

Mercurij facuude nepos Vtlantls, 

Qui feros cultus bominum recentum 

\ oce foi'masti calus el decorae 

More palaestraé, 

Te canam, magni louis et deorum 5 

En tète ad Mercurium A B ; hymnus Mercurio letraiolos K >. y. 

NC. 2. cultus coetus Withof. 

W ickham ne se prononce ])as. Avec la 

majorité des éditeurs, je pense qu'il 

faut adopterle premier sens; à regarder 

l'ensemble du passage, la logique l'im

pose ; ces jeunes personnes qui venaient à 

l'heure convenue, composita hora (v. 2(i}, 

sur le Champ de Mars, et les places 

(v. 18 , qui le dissimulaient, sous les 

])ortiques, dans des coins d'ombre d'où 

partaient leurs rires (v. 2 (-22), ne 

devaient ])as oftrir de bien sérieuses 

résistances! Ussani, avec raison, rap

pelle, au sujet de ce passage, la fin de 

rOde 6 dn même livre, et les combats 

pour rire sectis unguibus; voy, plus 

haut 6, 18 el la note. 

K.Jacunde nepos Atlantis 'Epp.r,;; 

Àôytoî, petit-fils d'Atlas ])ar sa mère 

Maia; cf. Ovide Fast. V, 663 i Clare 

nepos Atlantis ». 

2. feros cultus voy. plus haut 8, 16, 

ia note a cultus, et cf. Sat. I, 3, 99 suiv. 

— recentum récents sur la terre; c'est à 

peu pi es le contraire de ce que signifie 

ordinairement ce root appliqué à des 

genérationïj parce que d'oidinaire on 

prend pour jioiut de com])araison le 

temps où r()n vit, tandis qu'ici ce point 

est le moment où l'humanité parut dans 

le monde. 

3-4. F oce et Moie dépendent de J'or-

masti; ])Our more palaestraé, cf. Pindaïc 

Olymp. 6, 126 Te9p.QV àéO'Awv, — catns 

[ci III, 12, 10) ce mot, d'origine sabine 

et qui a donné lieu au cognomcn Calo 

(ou Catus.vo-^. Pline l'Ane. Vil, 30, 118), 

était déjà vieilli du temps de Cicéron; 

il se trouve chez Ennius au sens propre, 

Ann. 53S L. M., et au sens figuré ibid, 

384 et r)31. Varron, De ling. lat. VII, 

46, citant ces tr(»is exemples, dit à trois 

reprises qne ce sens est celui de acutus 

— decorae ... palaestraé l'art de l.i 

palestre donne la beauté en développant 

le corps- Hermi-H était qualifie de àvfévLo;, 

èvaytévLo;, siAaeOXo;. 

5. Te va être répété en tête du *. 9, 

et Tu commencera le v. 17 ; pnjcédé 

bien 1\ rique puisqu'il renforce et accélère 

le mouvement. 

HOHACB. r. 3 
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\untium curuaeque lyrae parentem, 

Callidum quic(|uid placuit iocoso 

Condere furto. 

Te, boues olim nisi reddidisses 

Per dolum ainotas, puerum minaci 10 

Voce dum terret, uiduus |)barelra 

Risit Apollo. 

Quin et Atridas duce te superbos 

llio diues Priamus relicto 

Thessalosque ignis et iniqua Troiae 15 

Castra fefellît. 

NC. 14. Omis en B. 

6. Nuntium x,'r]pu5 aôctvâftov che/ 

Hésiode, OLâxTOpoÇ dans l'Odyssée. Dans 

l'Iliade, c'est Iris qui est chargée des 

mcssaj;es divins. — curuaeque lyrae 

parentem il s'agit de la première lyre 

faite d'une écaille de tortue; voy., pour 

cette tradition, l'Hymne homérique à 

Hermès : cttruac courbe, c.-ii-d. creuse, 

à cause de la forme de l'écaille. 

7-8. Calliilum .. Condere adjectif 

construit avec im infinitit régime, voy. 

plus haut 1, 18 In note à indocilis pati; 

pour callidum en lui-même, cf. les épi-

thètc5 données â Hermès par la p()é?îe 

grecf|nc 5fj),to:, ôo).o[j.r,T'riç, ûoXo^paôi'i;, 

ySivliizc/iùv- — iocoso ... Jurto. « C'est 

un trait dfs mcetirs ;;recqucs. Chez les 

(iiers, .snriouf aux âges piimitifh, !<• VM| 

et la piraterie jouihsiiieut d'une certaine 

estime » (Aubertln). Horace, en Romain 

dont la morale est plus sévère, stqjpose 

de la {tart du jeune dieu ime simple 

plai$antciie. 

9-1 I. ol'm ne se rattache ni à reddi

disses, ni à amotas : il domine tout, le 

petit récit contenu dans la strophe. — 

nisi reddidisses la menace d'Apollon est 

miM- en discours indirect; ce plus-que-

parfait du subjonctif représente le futur 

])assé du discours direct, reddiderix. La 

phrase est d'ailleurs un exemple do clarté 

dans la concision; ou voit tout de suite 

le sens, bien que, dans minaci uoce 

lerret ..., il f.iille, ponr la constiuction 

pleine, supposer une proposition analogue 

à ceci minatiir uoce terribili se gra-

uissime punitnrnm esse nisi, etc.... — 

puerum apposition à Te duv. précédent; 

c'est une histoire d'enfance ; et en effet, 

dans l'Hymne homérique, c'est aussitôt 

né qu'Hermès dérobe les bœufs d'Apollon. 

— uiduus pharetra en se voyant jirivé 

de snn carquois; cl. Culex 373 « lacus 

uidiios, a! lumine Phoebi» ; Stacc, Theb. 

X, 13 « uiduae moderanlibus aini ». 

(3. Atridas ... superbos ii.tvixrr^xoùo.:,-, 

fiEyaÔup.*̂ ^̂ * — ^^'j \w^r toute cette 
strophe, le récit de l'Iliade, XXIV, 332 

suiv. 

14. llio Horace emploie ici la forme 

neutre, comme il le fera plus bas, III, 

19, 4; IV. 4, 53; Epod. 10, 13 (dans 

le» trois passages, le nom est, comme 

ici, à l'ablatif); ii est à l'accusatif III, 

3, Ah; au nominatil, ibid., 37. — On 

le trouve au féminin IV, 9, 18 (nomi

natif) et Epod. 14, 14 (accusatif). — 

diues Priamus l'épithète est déterminée 

par les riches présents que Priam porte 

à Achille; car. ses ressources, en elle.s-

jnêmes, à ce moment, étaient fort dimi

nuées, comme Hernies le remarque dans 

l'Iliade, X\|V, 54^ suiv. 

15. Thessalosque ignis les feux de 

^arde des soldats d'Achille, parce qu'il 

était de la Phtioiide ou Phtie, district 

de la Thessalie. — Troiae datif dépen

dant de iniqua, comme plus haut 2, 4 7. 
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O D E XI. 3S 

Tu pias laetis animas reponis 

Sedibiis uirgaque leuein coerces 

Aurea turbam, superis deorum 

Gratus et imis. 20 

ODE XI 

Les superstitions orientales, la croyance à l'astrologie faisaient 

à Rome des progrès, surtout parmi les femmes ; Horace dissuade 

une d'elles d'interroger l'avenir dont la connaissance nous échappe, 

et lui conseille de goûter les biens de la vie, au jour le jour, sans 

trop compter sur le lendemain. Le nom de Leuconoé est probable

ment un nom supposé; il n'y a d'ailleurs aucune importance à atta

cher à son sens étymologique, Àsuxov voûv, esprit candide, simple, 

faible; chez Pindare XsuxaTç çootai [Pytii., 4, 19'i) paraît indiquer la 

malignité plutôt que la faiblesse d'esprit. — Grand asclépiade. — 

Date incertaine : 29 ou 26. 

Tu ne quaesieri.s (.scirc nefas) quoiu inilii, cpiom tibi 

yVf. <7. laetis animas: animas laetis y F L p T. 

E n tète : ad Leucoiioen A ; pracmatice ad Lettconoem meretricem gencsim per mattie-

maticam requirentem F ; pracmatice monocolos ad Lettconoem [Leuionoen suadens 

matliematicam oinitendam y) y À. 

N C . Ode omise en'B. 

J 7-2)1. reponis voy. Ode précéd., au 

V. G, la note a reponens; Hermès ipu-^ô-

7COJJL7CO;, •î>o-/aywyôç. — laetis ... Sedibus 

ablatif, cf. Virgile, .^en. V[, 6hh « tel

lure repostos ». — uirga ... Aurea 

Homère appelle Hermès ĵ puo'oppaTrt';; 

voy. aussi Odyss. XXTV, •! s. 'i'/s. ùï 

pâêêov |i£Tà -/Ep<yiv KaÀr,-/, /p-jTsiriV, 

Tr,T ' àvopwv ofjLua-ra ôéÀyEt £̂iv èÔé-

'>.i:; cf. Iliad. XXIV, .3t:i suiv.; et dans 

l'Hymne à Hermès, 52b suiv. — C'est le 

XTjpûy.eiov, le caduceus, baguette d'oli

vier surmontée de dcuj guirlandes, sym

bole de relations paciCfj^ies et commer

ciales entre les peuples; dans le caducée 

de Mercure, les guirlandes élaient rem

placées par des serpents, parce qu'un 

jour ayant vu des serpents se battre, il 

les avait .séparés avec un bâton; quelque

fois, une paire d'ailes se déployait au-

dessus des serpents. — coerces terme 

propre pour indiquer que l'on groupe et 

mène en ordre les bêles d'un trourteau. 

— teuem . . turbam et. l'expression 

homérique zïâiol.oL xajj.'Jvr(.>v. — deorum 

génitif partitif dépendant d'adjectifs; 

en prose, on dirait dits superis et iuferis 

(non imis); cf. Ovide Fast. V, 605 ». : 

« Pacis et armorura superis imisque 

deorum Arbiler ». Dans ce vers d'Ovide. 

il s'agit aussi de Mercure; c'est dans 

le passage des Fastes auquel renvoie ici 

la note au v. 1 ; probablement, Ovide 

avait dans la mémoire l'Ode d'Horace. 

I. Tu que d'autres s'adressent à l'as

trologie, s'ils le veulent : toi, ne le fais 

pas; cf. ])iijs liaut 9. 16 sui*. u 

neque ru ciioreas (sperue) ». — ne pr.»-

hibitif. — nefas dans tout son sens ; 

interdit par les dieux, illicite; cf. III. 

29, 29-30 : . futuri tempuris exilum... 

uocte premit deus ». 



36 CA!IM1N\M LIBER ï. 

Finem di dederint, LeiiconoCj nec Babylonios 

ïemptaris numéros. Vt melius, quicquid erit, pati! 

Seu pluris hiemes seu triJDuit luppiter ultimam 

Quae nunc oppositis débilitât pumicibus mare 5 

Tyrrhenum, sapias, uina liques et spatio breui 

Spem longam reseces. D u m loquimur, fugerit inuida 

Aetas; carpe dieni, quam minimum credula postero. 

ODE XII 

Débutant par une imitation de Pindare, Horace se demande quel 

dieu, héros ou mortel, il va célébrer. Jupiter est le premier des 
dieux ; le poète en nomme quelques autres après lui, ensuite des 

héros et des Romains illustres; et cette énumératjon se lerminepar 

?sC. 5. quae : qui Oy Cruquius : « Mei autr.ni Blandinii habent qui., nimirum lu-

piler débilitât, etc, atque ea lectio, meo iudicio, sanior est. n 

2-3. nec dans la prose classique, il y 

aurait neu, le premier membre de la 

plirase contenant déjà une défense. — 

Babylonios... numéros les- chi(Tres, les 

calcul! des astrologues, que l'on notiimait 

parlois mathematici. Les Chaldéens, 

dont la religion était le Sabéismo culte 

des corps célestes, dominaient â Babj-

lone ; d'où, ici, Babylonios. — Cf. Cicé

ron, De diuin. U, 98 « Chaldaicis ratio-

nibus >» ; Juvénal 6, 576 a numeris... 

Thrasylli » ; Lucain I, 64^ « numerisque 

mouentibus astra ». — Fl melius ellipse 

de est ; ainsi construit avec un compa

ratif, ni est très rare; on disait qiianto, 

puis quant; cependant, Plaute Trucul. 

IV, 3, Z2 « Vt faeilius... parit •. —• cf. 

ai; péXtiov. — quîcquid erit pati cf. 

Ovide Her. )8, ."»< u Quidquid erîf 

pattar. » 

4. tribuit parfait, non présent. 

5 pumicibus ablatif instrumental, n»-

eiiers qui, ]>ar ras.saut continuel de la mer, 

sunt rongés et creusés de manière à 

prendre un aspect de pierre ponce; cf. 

Pline l'Ancien XXXVI, 2\, i5i - ap-

pellantur quidem ita (=: puinices) erosa 

s;)xa I) 

0-8. uina liques les vins l'pjiis des 

Anci-eris, conservés dans des amphores 

enduites de poix ou fumées avec de la 

myrrhe, déposaient beaucoup et devaient 

à cause de cela être filtrés chaque fois 

qu'on les buvait ; on se serv:ut â cet 

effet d'un saccus, sacculus linteus, petit 

sac de toile, ou d'un colum passoire 

de métal qu'on pouvait remplir de 

neige, et qui était dite alors uinariuni, 

ou d'un qualus ou qualum, objet de 

vannerie; \oy. Virg. Geor'g. Il, 24i s... 

u tu s])iŝ o uimine qualos Colaque praelo-

rum fumosis deripe tectis » ; Martial 

XJI, 6U, 9 « Turbifhi sollicito trans-

mittere Caecuba sacco. » — spatio breui 

Spem longam reseces cf. plus haut 4, 15; 

spatio breui ablatif indiquant l.i circons

tance, qui est ici une cause : le chemin 

a parcourir est brci ; ton espérance, 

longue; retranches-en quelque chose. 

— J"S'^''^^--- oarpc le temps choisi pour 

le premier verbe (futur passé) cl le sens 

du aecondj carpere, qui comporte de la 

vivacité et indique de la hâte, insistent 

d'une manière heureuse sur l'idée que le 

temps presse. — Cf. Martiiil Vil, 47, 

Ils. « Viue uelut rapto fugitiiiaipie 

gaudia carpe ; Perdiderit nullum uita 

reuersa dicm ». — ci edula comme 

l'obi erve Smith, ]ilus expressif que 

rrctlens ou fidens, et san̂ ; douie provoque 

par le caractère superstitieux de l-*ii<.'0-

noé. 



O D K XII. 37 

l'éloge de la famille des Jules, du jeune Marcellus et d'Auguste. A 

Jupiter donc le règne souverain, et, sous ses ordres, à Auguste 

l'empire de la terre. — Strophe saphique. — Date : entre l'an 2r>, 

époque où Marcellus, épousa Julie, fille d'Auguste, et 23, année de 
sa mort. 

Quem uirum aut beroa lyra uel acri 

Tibia sumis, celebrare, Clio, 

Quem deum ? cuius recinet iocosa 

Nomen imago 

Aut in umbrosis Heliconis oris 5 

Aut super Pindo gelidoue in Haerno? 

\ nde uocalem temere insecutae 

Orphea siluae 

En tête : Saphicum (B) de laudibus deorum atque hominum A B; prosphonetice 

tetracolos hyrnnos F ; prosphonetice tetracolos y mn us (hymnos y.) de laudibus deorum et 

[atque V) hominum y /,. 

;NC. 2. sumis : sûmes V L o V (Cruquius dit en effet Recinet, sic habet cod, 

Bland. antiquissimus atque etiam sûmes); Clio: caelo 7'. — 3. recinet A B V X . 

retinet a R l p T, recinit y F 5, recinat Erasme. 

1-4, Quem uirum... cf. Pindare, 

Olymp. 2, i suiv. TÎva OEÔV. T:-/ ' 

Tlpwa, Tt'va T' à v ô p a — Horace, en 

mettant ici «iVwm, heroa, deum, renverse 

la gradation; mais il la reprend dans le 

cours de la pièce. C'est à deum d'abord 

que répondent les v, \Z suiv.; à uirum 

aut heroa répondra la fin de la ])ièce. Le 

dieu, c'e»t Jupiter; l'homme ou le héros, 

r'pst Augusie; cf. le début de III, ô : 

" Au ciel règne Jupiter ; sur la terre 

Auguste, n — lyra uel acri tibia les 

Rhapsodes chantaient les exploits des 

héros sur la lyre; c'est de la flûte [acri^ 

;m son aigu, Xtyupà) que, dans la vieille 

Rome, on accompagnait l'éloge des morts 

illustres aux banquets funèbres ; voy. 

cicéron, Tuseul. IV, 3 -. ... » in Origi-

nibus dixit Calo morem apud maiores 

hune epularum (uisse ut deinceps qui 

occubarent canerent ad tibiam clarorum 

uirorum laudes atque uirlutes ». —sumis 

celebrare (= celebrandum), voy. Epist. 

I, 3, 7 « scribere sumit »; Carm. I, 2, 8 

« egit uisere » et d'une manière générale 

pour CCS infinitifs régimes d'un verbe, la 

note plus haut à ^, 8. — Clio la muse 

de l'Histoire, naturellement invoquée 

ici. — («m̂ 'o seul (= imago nods) suffit à 

désigner l'écho, même en prose ; Cicéron 

Tuseul. [II, 3 " ea est consentiens lau'i 

bonorum,incorrupla vox bene iudicantium 

de excellenti uirlute, ea uirtutï reson:it 

tanquam imago » ; Varron De re rust. III, 

16, 12 : « ubi non resonent imagines ». 

En poésie, voy. Valér. Flacc. III, 597 

" responsant siluae et uaga certat in\a^o ». 

— iocosa qui se j<me; l'écho n'est en effet 

qu'une illusion ; d'ailleurs, le ton de 

rode et le sens du passage excluant 

toute idée de raillerie, il est évident que 

c'est ici une épithète dte r̂ ature, non de 

circonstance. — (;f. plus bas 21), G-S. 

5^8. Aut... aut... ue deux membres de 

phrase, commandé chacun ]»ar a«/, et dont 

le second se subdivise lui-même, aut... 

ue ; d'une [)art, l'Hélicon {allusion a Hé

siode et à la poésie Béoticnpe), d'autre 

]>art le Pinde et l'Hémus (Orphée, Ltnus, 

la poésie primitive née dans la Thrace et 

dans la Piérie). •— L'Hémus était une 

chaîne de m<mtagnes séparant la Thrace 

de la Mésie, comme le Pinde sépare la 

Thessalie de l'Epi re ; l'Hélicon, en 



38 CARMINVM LIBER I. 

Arte materna rapidos morahtem 

Fluminum lapsus cclerisqiie uentos, 

Blanduiii et auritas (idihus canoris 

Ducere querciis. 

Quid prius dicam solitis parentis 

Laudibus, qui res bominum ac deorum, 

Qui mare ac terras uariisque mundum 

Tempérât boris? 

Vnde nil maius generatur ipso, 

Nec uiget quicquam simile aut secundum ; 

Proximos illi tamen occupauit 

Pallas bonores. 

10 

15 

20 

XC. 4 3. parentis Aa B R L T : parentum y F 5 p u. — 4 5. uc A,B L T • c/ D K. 

R a«/ Y F p; terras -. terram y F o p. — 49. occupauit : occupabit R. Etienne. — 

2U. Ainsi ponctuent l'eerlkamp, Keller-Holder, Dillenbùrger, Wickham, P. R;isl. 

Béotie; tous ces lieux étaient consacrés 

aux Muses. — oris exactement, les borils ; 

ici, comme souvent en pocsïc, les régions. 

—• super avec Pablatir, cl. plus haut 9, 

5 et la note, — Fntlc dépend de Hneino 

seul, puisque c'est d'Orpliée qu'il va T'tre 

question. — temere, au hasard, c.-à-d. 

sans ordie. n'importe comihent; cl. ])lus 

bas II, W, W. — Smith comprend 

sans réflexion, pai- entraînement. 

9. Al le materna l'art de sa mère 

Calliope. — morantcm cf. IU. W, \A s. 

\\-\2. Blandum... Ducere Voy. plus 

haut la note a I, 18. — auritas... 

quércus le's chênes attentifs, « tout 

oreilles »: cf. Plaute Mil. glor. lit, I, 

\\ : « iienator... cum auritis plagis D ; 

et Asin., prol. 4 «i Face... omnem auritum 

popnlum », 

i'.i-\\. solitis parentis Laudibus cf., 

pour les louanges données d'abord â Ju

piter, Virg, Bucol. '.i, 6o, et le èx 

A'.o; àp"/wp.5a"ba de Théocrite il, 1 et 

d'Aratos. 1. '•— Jupiter est désîgrié de 

même par le mot parens l\, 19, 21. et 

chez Sénèque Ad Iiicil. iU7, W [diins 

. une tradiictioii du grec'; cl. ici même 

au V. 'i9, gentis humanae pater; et ])lus 

haut J., 2; plus bas III, 29, 'l'i pater 

»eul. 

15-11). mundum ici, le ciel, comme 

chez Catulle 64, 206 et 66, \. — uariis 

... horis les saisons, cf. II[, \'.S, 9 <i hora 

Caniculae n, et Ars poet. 302 « snb 

uerni temporis horam ». 

M. Fnde [ex quo, non quare) dépend 

de parentis (au r. (3), il est rarement 

construit avec un nom de personne pour 

antécédent; voy. cependant plus loin U, 

12, 7 ; cf. Térence, Ean. \\ et Wh, 

Salluste, Jug. t4, 22 unde pour a quo: 

de même, Cicér. De senect.. i2 à la fin : 

' fore, unde discerem, neminem .>. 

18-i9. simile on peut suiipléer facile

ment fl. — secundum, Proximos ces 

deux mots s'éclairent réciproquement 

dans leur sens normal secundus, celui 

(pli viorit après et de près (qui suit) ; 

proximus celui qui vient après, le plus 

près de tous, mais qui |)eut être â une 

grande distance en arrière pourvu qu'il n'\ 

ait personne dans l'intervalle; cf. \ irg. 

yleil. V, 32u : « Proximus huic, longo sed 

proximusinterualto B, et c'est le cas poilr 

Pallas après Jupiter ; cf. aussi ('icér. 

Brut. 173; Corn, ^i^ytosi Pclopidas i, Z. 

— voy. plus loin 1» note im vers 5l-5'2. 

19. occupauit o elle a pris », par con-

héqueni u elle possède aujourd'hui •>. Si 

l'on adopte la leçon de R. Etienne 

(vov. XG.), Occupabit, le >ens est autre : 

u elle prendra daps mou ode... ». 
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ODE XII. 39 

Proeliis audax, necjue te siIel)o, 

fiiher, et saeuis iniinica uirgo 

Beluis, nec te, meluende ccrta 

Pboebe sagitta ! 

Dicam et Alciden puerosque Ledae, 25 

Hune equis, illum superare pugnis 

Nobilem; quorum'simul alba nautis 

Stella refuisit, 

Defluit saxis agilatus uinor, 

Concidunt uenti fugiuntque nubes 30 

21. Proeliis audax la plupart des édi

teurs à la suite de Bentley, entre 

autres L. Muller, rapportent ces mots 

à Pallas (strophe précédenle); je crois 

devoir avee Smith, Ussani et Kiister, 

les rapporter à liiber. Pallas est ici, 

dans la pensée d'Horace, la Minerve Ro

maine, désse de la sagesse et de l'intel

ligence, qui, bien que ne venant qu'après 

Junon et la troisième des gr:indes divi

nités du Capitole, y avait ]>ourtant sa 

cella auprès de Jupiter, cf. d'ailleurs 

Hésiode, Tlieog. 896 ICTOV £-/0'j(jav 

TuaTp'i p,£vù; y-at i-îsoova pû'JAî v. Ce 

n'est donc pas ]}Our les vertus belli

queuses de la Pallas des Grecs, 'ÂOriVà 

vixaçôpoî, 7rpôp,a)̂ o;, qu'elle prend 

place, au Cajjitole et dans l'Ode d'Horace, 

immédiatement aux côtés de son père. 

Orelli J hésitant, rattache à Pallas les 

TTHAA proeliis audax parce que, »i on les 

donnait â Liber, le nom de Pallas paraî

trait ici sans qualification ni éloge; mais 

il ne prend pas garde <jue ce raisonne

ment se retourne contre lui : car, alors, 

Liber est nommé sans attribut, et ddAs 

les deux cas l'utiè des deux divinités en 

demeure privée. Puisqu'il faut choisir, 

ce qui me décide en faveur de l'.ittribu-

tion â Liber, c'est le rapprochement 

avec II, I 9, 25-28 ; voy. Aussi l'Argument 

de cette ode II, ̂ 9, et cf. lîl, 3 <3; 

l'in(er\ ention de Liber ici serait même 

surprenante, si elle ne se justifiait par 

cette conception combative qu'Horace 

aime à se faire de lui; il aura voulu la 

souligner par le proeliis audax. — Pour 

la place de ces mots avant neque te silebo, 

cf. des constructions analogues plus bas 

II, 7, 1 et Epist. \, \, \. — neque te 

silebo cf. Virg. Aen. X, 793 « nec te, 

iuu'enis memorande, silebo ", 

22-23, ui'rgo Diiine; des dieiijc du Ca

pitole, Horace ])asse aux dieux du Pala

tin ; cf. C'icér.fn Ferr. ,7<-;. Il, V, 184-87. 

— saeuis i.nimica... Beluis ce n'est pas 

comme déesse présidjltU aux plaisirs de 

la chasse (pi'elle vient iei, mais comme 

tueuse de bétes (éroces, el jtar conséquent 

bienfaisante à l'hiimaiiité, et c'est à cause 

de cela ((u'elle est associée j»ar le poète 

à son frère Apollon. 

2.%. Difiam futur; cf. plus haut, au 

V, 1 :Î , quid prius dicam ? — Alciden 

Hercille (Héraclès), ainsi nommé parce 

(|u'Amphitryon était fils d'Alcée. — 

Après les dieux, les liéros;cf. III, 3, 9, 

où Hercule prend place de même parmi 

les bienlaiteurs du monde.; vov. là-des

sus la ilote à lïl, I'i, \. —puerosque 

Ledae Castor et PoUuX ; e» •\no'i<î, f.lios. 

26-27. tlunc equis, illum... pugnis cf. 

Sat. II, 1, 263 : « Castor gaadet equis. 

ouo prognalus eodem Pugnis » \ ce der

nier mot, dans les deux ])ass;iges, est 

l'ablatif de pagnus^ non de pugna. — 

superare ,. JNobilem adjectif construit 

avec un iliflnltit, voy. plus haut t, <8 

la note a indocilis pati. — simul = 

simul ac, p'us haut, 4, M; 9, 9, — 

alba blanche, avec l'idée que cette cons

tellation blanchit et rassérène le ciel, ci. 

plus haut 7, 16 et la note à albus Notus. 

29. .vax's ablatif de séparation. 



M CARMINVM LIBER I. 

Et iiiinax, quod sic uoluere, ponto 

Vnda recLiiiibit. 

Roniuliiin post lios prius an quietuui 

Poinpili regnuui uiemorem an superbos 

Tarcjuini l'ascis, dul)ito, an Catonis 

\obile letum. 

Regulum et Scauros animaeque magnae 

Prodigum Paulum superante Poeno 

Gratus insigni referam Camena 

Fabriciumque. 40 

N C. 3i. quod D R T : quia A F L y p u V (Cruquius quod sic uoluere. Sic Diuaei 

per lituram • reliqui omnes quia sic uoluere habent), qui B, qua Oudendorp, quoni 

Kreussler, cum L. Muller; sic di uolere éd.. Veneta, Bentley. — 36. letum : lectum 

Y F Ô p. 

3i-32. Quod sic uoluere sujet : Castor 

et Pollux, les Dioscures ; ce qui arrive 

est bien ce qu'ils ont voulu ; quod 

pronom relatif ou eonjonction, exemjile 

qui fait bien comprendre comment le 

même mot pouvait prendre les deux 

rôles. Pour cette parenthèse, cf. Epod. 9, 

3 « sic loui gratum ». — ponto... 

vecumbit cf. Virg. Georg. I, 401 

« nebulae... ima petunt campoque re-

cimibunt ». C'est bien un ablatif de lieu 

qu'il faut reconnaître dans ponto, cf. le 

procumbit humi bos de l'Enéide V, 481 ; 

non un datif, comme le croit Dillenbùrger. 

33 suiv. Romulum... Enumération de 

quelques-unes des gloires Romaines. 

Horace oppose à Romulus, fondateur 

belliqueux, Numa, législateur pacifique ; 

au dernier des rois et au plus brillant, 

Tarquin le Superbe, le dernier des répu

blicains et le plus pur. Caton d'Utique. 

C'est ainsi qu'au v. 4J il va revenir en 

arrière et rompre l'ordre chronologique : 

poursuivant l'antithèse, il rapprochera 

des vieux Romains austères, de Curius et 

de Camille, le jeune Marcellus (voy. la 

note au v. 4 6) qui promet de renouveler 

leurs vertus ; et il flatte le rêve d'Auguste 

de faire levivre sous son règne la sévé

rité des anciennes mœurs. 

3.». fascis Tarquin, vainqueur des 

Etrusques, leur emprunta l'usage des 

faisceaux. — dubito le poète hésite non 

à les trouver dignes d'être nommés 

mais à les choisir parmi tant d'autres. — 

Catonis Caton d'Utique, voy. la note au 

». 33. —Regulum. voy. la note à III, 5. 

13. 

37-38. Scnuios n'y pas voir ce qu'on 

a])pelle uu ]duriel poétique, tous les 

autres noms étant au singulier. H s'agit 

de M. Aemilius Scaurus, censeur et ])rince 

du Sénat, et de son fils; celui-ci, pris 

dans la panique de la cavalerie Romaine 

sous Catulus à la bataille de l'Adige 

(contre les Cimbres en 101 av. J.-C), 

ne put sui>porter les reproches de son 

père et se tua (Valcr. Max. V, S, 4). — 

Sur le père, voy. G. Bloch, Université 

de Paris. Bibl. de la Fac. des lettres, 

XXV, p 1 à 80 (surtout p. 75 a 78). — 

an imae... Prodigum que cette belle 

expression soit ou non d'Horace, on ne 

la trouve pas avant lui, mais Ovide l'a 

reprise Amor. UI, 9, 64 « Sanguinis 

atque animae prodige Galle tuae! ». 

— Paullum Paul Emile, le vaincu tle 

Cannes (2 16 av. J.-C). 

39. Camena ce n'est pas un simple 

équivalent de cormiV/p ; la ('.amène est la 

Muse Italique ; il convient que les grands 

hommes de ta ])atrie soient célébrés par 

la poésie nationale. 

4ii. Fabriciumque C. Fabricius Lusci-
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ODE XII. 41 

Hune et incomptis Curium capillis 

Vtilem bello tulit et Camillum 

Saeua paupertas et auitiis apto 

C u m lare fundus. 

Crescit occulto uelut arbor aeuo 45 

Fama Marcelli; micat inter omnis 

[ulinm sidus uelut inter ignis 

Luna minores. 

Gentis bumanae pater atque eustos, 

Orte Saturno, tibi cura magni 50 

Caesaris fatis data ; tu secundo 

Caesare règnes. 

NC. 41. hune : nunc F; incomptis : intonsis Quintilien IX, 3, 18 (confusion pro

bable due à II, 15, 11 intonsi Catonis) Kiessling, Smith. — 13. apto: arto éd. 

Milan 1477, L. Miiller. — 4 5 . aeuo : aruo ̂ . Heinsius. — 46. Marcelli • Marcellis 

Peerlkamp. L. Muller, Vollmer. — 51. Jatis omis en F. 

nus, consul en 282, et en 278 av. J.-C, 

célèbre par son rôle dans la guerre contre 

Pyrrhus, son désintéressement et sa 

magnanimité. 

41-42. Curium,.. et Camillum leurs 

noms sont également associés Epist. I, 

1, 64. « Et maribus Curiis et decantata 

Camillis » ; le premier est M- Curius 

Dentatus, consul en 29U et 275 av. J.-C, 

vainqueur des Samnites et de Pyrrhus, 

modèle de vertu et de frugalité ; le second, 

M. Furius Camillus, cinq fois dictateur, 

vainqueur de Véîes (396 av, J.-C.) et 

des Gaulois (390).— incomptis... capillis 

l'intention Horace (jst d'évoquer ces aïeux 

austères sous une figure rude et archaïque. 

— bello datif dépendant de utilem; cf. 

Epist. Il, 1, 124 iitilis urbi. 

43-44. paupertas voy. plus haut à ^, 

1M, la note sur pauperiem et le sens 

exact des mots de cette famille; cf. III, 

2, A. — auitus,.. fundus le fonds trans

mis par les ancêtres ni diminué ni accru, 

parce que l'héritier n'est ni prodigue ni 

avide; apto cum lare avec la maison qui 

convient au fonds, parce qu'elle est m o 

deste de même qu'il est de peu d'étendue. 

45. occulto... aeuo ablatif cf. II, 2, 4 

extento aeuo; dans le mystère, le silence 

du temps [sensim in dies), comme l'arbre 

qui se fortifie peu â peu, sans que l'on 

s'en aperçoive, jour par jour. 

46. Marcelli bien qu'Horace semble 

ne nommer que M. Claudius Marcellus, 

cinq fois consul, chargé de dépouilles 

opimes (pour avoir tué Viridomar chef 

des Insubres en 222 av. J.-C), contjné-

rant de Syracuse (212), il n'est pas 

douteux qu'il n'y ait ici une allusion au 

jeune Marcellus fils d'Octavie, mort à 

vingt ans, en 23 av. J.-C, cf. Virg, Aen. 

VIII, 86U suiv. 

47-48- Iulium aidus l'astre des Jules, 

la fortune de la famille des Césars dont 

Auguste est devenu le chef; cf. Virg, 

Bucol. 9,-17 • (( P>ce,Dionaei processif 

Caesaris astriim «. — inter ignis Luna 

minores cf. Epod. 1 5, 1 suiv, 

49. eustos cf. plus loin IV, 5, 2 

et 15, 17; rexjiression est volontiers 

appliquée à des divinités; voy. 2S, 29 à 

Neptune; II, 17, 30 à Faune. 

5^-52. Caesaris... Caesare Auguste, 

appelé ainsi une trentaine de fois chez 

Horace qui ne nomme César lui-même 

que deux fois Carm. l, 2, 4 4 et Sat. l, 

9, 18. — Caesaris génitif objectif, dé

pendant de cura; —Jatis ablatif instru

mental; les destins ici non personnifiés, 

comme l'observe Wickham. i— secundo 
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llle seu Partbos Latio iunninenlis 

ligerit iusto domitos Iriumpho 

Siue subiectos Orientis orae 55 

Seras et Indes. 

Te niinor latuin reget aequus orbem ; 

Tu graui eurru quaties Oiynipum, 

Tu parum castis iuiinica niittes 

Fulmina lucis. 60 

ODK XIII 

Lydie a quitté Horace pour le jeune et beau Télèphe. Horace en 

souffre, plein dune arrière jalousie ; mais Lydie pourrait s'en repen

tir un jour : Télèphe est un brutal, tout au moins im violent; et 

ces passions violentes n'offrent pas Iji sécurité d'un amouj- sérieux 

et durable. — Ritter voit dans ce Télèphe le m ê m e à qui e&t dédiée, 

d'après la tradition manuscrite, l'Ode 19 du Livre HI (voy. N. erit,, 

à cette Ode), et qui ne serait autre que le rhéteur Héliodore, 

de qui il est question Sal. I, 5, !2 (voy. la note à ce vers) ; le nom 

d'Héliodore signifie « présent du Soleil », TOO HAtoi» oojoov, et celui 

>iC ^7. latum y F L R p u lientley, Orellî, L. Muller, Stampini . laetum 

1 B D C T Keller-Holder, Vollmer, Wickham^ letum A ; reget -. régit F L o p. 

contradiction avec ce (pu est dit au 

v. |8; à vrai dire, elle n'est cpic d'iip-

piirence et de forme; le jjoétc su JÏIHCC a 

des points de vue'différettls : dans le 

premier cas, il envisage la hiéi-iihchie 

des dieux et leurs Honneurs; re-.p<'cti\c-

iiicni datis le second, 11 songe au guuver-

neinent et ii ta vie politique de l'Immunité 

et de rKinpire (cl", la fin de la note aux 

V. 1-4 et le début de Ut, 5). Toutefois il ( ût 

mieux valu éviter, *-n n'employant p.is 

le m ê m e mol, de tomber dans une conlra-

diclion appareille; il y n VA, en i:ût, 

Uue légère taiite de composition. 

54. iu.\-to... triumplio dé])eiid de egerit, 

non de domitos; les Partli^s ont clé 

pou'̂ sé-. devant le char du vainqueur (Lins 

un triomphe qui fut lfj;itime parce ({ue 

le-> conditions étaient toutes remplies; 

tel est ici ie sens de iusto : conluinie 

aux lots, non juste du point de vue de 

réquité et parce que les Romains avaient 

II! droit de chiUier les ParHii-s, sens qui 

r;ittacher;iit iu.\to trluntpho â domitos. 

56. Seras ci Indos la Sériqne de Pto-

lémée coir('S])ond au nord-ouest de 

la Chine et a des parties du 'l'hihet et de 

la T.irtarie Chinoise. Les Sérc.s et les 

Indiens désignent ici d'une manière un 

])cu \:ii;[ie les peuples d'Extrême-Orient; 

R o m e n'av.iit sur eux que des notions 

ctintuses. 

57. Te et tu en tète des deux vers 

suivants, '̂»y- la note â Hi, 5 ; |)Our 

l'idée, ci, lit, 6, ô. 
B9-tio.^f//Hm castis expression atténuée 

pour inccstis^ selon les livres Ae< Augu

res, un bois sacré n'était fra])pé de U 

foiidre que s'il avait élc souillé; lucis. 

(I.itif, dépend de miftes. 
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de Télèphe : «qui répand au loin la lumière ». Faible raison î Rit
ter observe .lui-même qu'un autre Télèphe apparaît IV, 11^ v>j. — 
Distique formé d'un glyconique et d'un asclépiade mineur. — Date 
incertaine. 

Cum tu, Lvdia, Telephi 

Ceruicein roseam, cerea Teleplii 

Laudas bracchia, uae m e u m 

Feruens difficili bile lumet iecur. 

T u m nec mens milii îiec color 5 

Certa sede manet, umor et iti gênas 

En tète : ad Lydiam A B ; erotice dicolo.i ail Lydiam [ad Lydiam de Thelepho y) F y ; 

erotice dycolos alioquitur Lidiam meretricem aitque tormentum esse cum Telephy 

f'ormam laudaet ),. 

N C 2. cerea : lactea Flavius Caper VII 98, ;ï. Ilentlev, L. Muller. — 5. tum D F L 

0 p T • tune .\. B c R g. — 6. manet B Bentle\, L. Muller : mancnt les autres mss. 

1-4. tu u Un n et c'est bien parce que 

c'est elle, Lydie, qui loue la beauté de 

Telephus, ([ue cet éloge est insn]»por-

table au poète. — Telcphi... Telephi le 

nom de ce Tele])hus revient sans cesse 

sur les lèvres de Lydie ; elle ])rend 

plaisir à le prononcer, et c'est là un sujet 

d'agacement jioiir Hor.ice. — Ceruicem 

roseamd. Virg. Aen. I, 402... « auerteus 

rosca ceruice refuisit (Venus) ». — On 

iuteiprète volontiersrojea par « brillant », 

« vermeil » ; ei sans doute le cou n'est 

pas rose, il est blanc; maïs le blanc a 

toujours un reflot d'une couleur quel

conque, et ici cette teinte est losée ; 

c'est t(mt ce qu'ont dît et voulu dire 

Horace et Virgile. — D'après Varron, 

Ling. lat. VIII, 14 et \, 7», c'e.>r Hor-

teusius qui,iJans ses vers employa d'abord 

Je singulier ceruix pour ceruices; on le 

trouve ensuite chez Catulle 63, 83 

torosa ceruice. — cerea.. bracchia ses 

bras de cire; voilà ce qu'a dit Hor.ice, 

et il n'y a pas de raison d'aller prendre 

chez. Caper lactea, puisque cerea n'est 

dénué ici ni de sens, ni d'à propos; et 

même il n'a que ^rop de sens, puisqu'on 

a trouvé moven de l'expliquer de trois 

manières . 1" candida ut cera alba, 

c'est ainsi que l'interprète Orelli ; cf. 

Ovide Pont. I, 10, -IH « Membraquc 

sunt ccra pallidiora noua >> ; l'autre 

exemple donné par Orelli est â écjirter 

comme au moins douFeux, Ars a:nat. III, 

199, où il semble qu'il faut lire cretUy 

non cera; — li-* mollia^ flexibitia ueluti 

cera; c'est l'opinion de Ritter, qui ren

voie à Servius ad Bucol. 2, 53 : cerea 

pruna, aut cerei coloris aut mollia; Ho

ratius cerea 'Telephi laudal bracchia; — 

3" cereae piilcbriluilinis, hcauxcomme les 

bi as des figures de cire bracchia... 

t.im pulchra quant soient in imaginibus 

cereis, Peerlkamp (qui d'ailleurs préfère 

lactea). — Cette dernière interpi-étation, 

plus ingénieuse que probable, a rencon

tré peu de faveur; quant à la deuxième, 

il importe de remarquer qu'elle n'est 

donnée par Servius qu'en second lieu. 

après qu'il a ]>ruposé la première; d'où 

r»(n est en droit de cimciure que cette 

première explicati<m, candida ut cera 

alba. a paru la plus sim])le <-t la plus 

naturelle dès l'Antiquité; elle l'est eu 

effet, et il f.iut s'y ranger.—-icfur le siège 

fie la culere et des passitms violentes et 

troublées; cf. I, 2 5, 15; IV, 1, 12; 

Sat. I, 9, 66; Epist. 1, 18, 72; Juvén. 

l, 'ir»; 6, (i48 (rai>[)rochemeuts laits par 

Ritter); — bile cf. Iliade IX, 646 fioi 

ci'cSâvETac xpaôtr] "/oÀw ; dijjicili cf. ibid. 

-XViri, 119 àpya/ioç x'̂ 5-9̂  "Hp-/iç. 
5-6. nec mens mihi nec color Certa 

sede manet il n'y a pas besoin de parler 

ici dû zeugina; la vérité est que certa 

Aede manet, ayant deux sujets dont l'un 
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Furlim labitur, arguens 

Quam lentis penitus macérer ignibus. 

Vror, seu tibi candidos 

Turparunt umeros immodicae inero 10 

Rixae, siue puer furens 

[mpressit memorem dente labris notam. 

Non, si me satis audias, 

Spê 'es., perpetuum dulcia barbare 

Laedentem oscula, qtiâe Venus 15 

Quinta parte sui nectai'is imbuit. 

NC 13. audias : audics y 5- — 16. quinta : quanta Ramirez de Prado, multo 

Paldamus. 

est moral mens et Tautre physique, color, 

convient au premier dans le sens figuré, 

au second dans le sens propre. — Pour 

l'allongement de la finale dans nuinet, 

voy, Métr. n" 39. 

8. Quam doit jiorter sur penitus, non 

([u'il ne puisse porter sur un ndjectif, 

cf. ici même jË";jf)(̂. 12, 7 « quam malus » 

et Sat. I, 2, 20 « quam sibi non sit ami-

cus n, mais ])arce que le sens le rend 

vraisemblable. Cf. Catulle 66. 2:i 

« Quam penitus maestas e'xedit cura 

meduUasI >> — leniis... ignibus cf, plus 

loin III, 19, 28 « lentus... torret amor » ; 

Ovide, Ars ani. III, 573 • Ignibus hic 

lentis uritnr ut iimida faena J>; Tibultc I, 

4, 81 « lento... Jimore «.Dans ces expres

sions, le mot lentus, dans le sens duquel 

domine l'idée de flexibilité, signifie que 

la passion s'insinue, circule part(mt dans 

les veines, y ramjie secrètement et sûre

ment. 

10. Turfiarunt ci. ly, 13,11 s....«ruga(' 

Turjiantet cajiitis niiies » ; ici la flétrissure 

vient de ce qne les épanlts ont été 

meiiilries ou égiatignées dans la lutte; 

— mero, ablatif de cause, ne dépend 

pas en effet de turparunt, mais de immo

dicae; si les rixes ont dépassé la mesure, 

c'est par suite de l'ivresse. Il n'y a d'ail

leurs aucun bt̂ soin d'interpréter avec 

Kiessling rixae super mero ininiodia^ 

dcbetlnlae. 

l'i. Impressit... notam cf. Tibulle I, 

6j 14... « impresso mutua dente \'ciius »; 

Ovide, Amor. l, 8, 98 « Factaqne lasciuis 

liuida colla notis ». 

13-14. Non... speres, différent de 

ne speres qui serait prohibitif, corres

pond au condititmnel français. Oi-elli 

renvoie à Sat. II, 5, 91, à tort dans 

ce passage non porte sur etiam, non sur 

silcas; ses denxautres références. £/«\Î(.I, 

18, 72 et Ars poet. 4(iO, sont au con

traire légitimes. — perpetuum (s. ent. 

amatorem) rarement appliqué à des per

sonnes, voy. cependant Cicér. Post red. 

in sen., i vers la dn, parentibusperpetuis 

opposé à tutoribus annnis ; on disait 

aussi archontes pcrpetui. 

15. Laedentem oscula il se peut bien 

que osculum, qui est le diminutif de os, 

soit pri.s iei dans son sens étymologique, 

comme cher. 0\idc Metam. I, 498 siii\. 

uidrt... oculos, uidet oscula, 

16. Quin'aparte la (jnintessf'nce,y«in/« 

rsscntia du latin du Moyen-Age; quinta 

équivaut à optima, absolutissima ; c'est du 

moins l'explicaiion de Wyttonbach et 

Weber, adoptée par Oielli. L'expression 

s'px]diqnc peut-être par la doctrine pytha

goricienne,qui considérait réther,if)7t6p.7tT) 

oycia, le cinquième élément, comme le 

]dus subtil. D'autres interprèles entendent 

xQÀ quinta dans le sens de satis ampla, ce 

qui est peu vraisemblable ; encore moins ac

ceptable est l'explicati<m de Porphyrion :i" 

quinque partes antvris frac tus esse partitus 

dicitur, nisu, alloquïo etc. — Probable

ment, re quinta parte vient de quelque 

auteur grec.—Sur la comparaison entre 

la douceur du vin et celle des baisor̂ , cf. 
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Felices ter et amplius, 

Quos inrupta tenet copula nec malis 

Diuolsus querimoniis 

Suprema citius soluet amor die. 20 

ODE \IV 

Ode allégorique (voy. Quintilien, VHÏ, 6, 44), imitée d'une pièce 

d'Alcée dont il reste neuf vers, contre le tyran Myrsilos. Horace 

s*adresse au vaisseau de l'Etat et le conjure de ne plus s'exposer 

aux tempêtes ; il en a déjà bien assez souffert. — Strophe asclépiade B. 

Les uns placent la composition de ces vers en 84, lors dés 

préparatifs de la guerre d'Actium; d'autres, en !29, quand Octave 

s'offrit h quitter le pouvoir : on a m ê m e proposé 37, moment où 

allait éclater la guerre que prévint le traité de Brindes. Enfin, il 

est possible que l'Ode ait été écrite dans des jours de calme et 

qu'elle ne soit qu'un sujet traité avec les ressources de la rhéto

rique, sur le modèle d'Alcée, par souvenir d'impressions déjà plus 

ou moins éloignées, ce qui ne veut pas dire qu'elles soient moins 

sincères. 

( ) nauis, réfèrent in mare te noui 

Fluctus ! o quid agis? fortiter occupa 

Porlum. Nonne uides ut 

]NC. 20. diuolsus : diuolsos Muret. 

Entête ; ad rempublicam*tetracolos A B; paranetice tetracolos ad Brutum ¥\; ad 

nauem Marci Bruti reparantem "liellum ciuile y. 

Anth. Pal. M l , 133, 3 suîv. (Méléagrej : 

ZeO nctTepj àpa (SITOHICL TO vextapeov 

ravutAifiôeuç rUvetç, xat xôSe croi ̂ eO.eatv 

ohioypzi ; 

17. ter et amplius variantê  de ter et 

quater, voy. plus loin 31, 13; cf. Virg. 

Aen. I, 94 « terque quaterque » ; Ovide, 

Trist. 111,12, 25 « o quater et quotiens n 

l'on, d'après certains mss., o quantum et 

quotiens, comme chez Rutilius Nama-

tianiis, I, 5). 

1 8. inrupta on ne rencontre pas d'autre 

exemple de inruptus en latin; est-ce bien 

une raison pour croire qu'Horace l'ait 

inventé d'après le grec app/)XTo;? 

20. suprema... die ablatif de compa

raison, non de temj)S ; dépendant de 

citius. 

1-3. njerent t'emporteront encore, 

vont te remporter en pleine mer, si tu 

ne rentres au port. — noui Fluctus de 

nouvelles tempêtes^ c.-à-d. de nouvelles 

guerres civiles. — O quid agis? l'inter

jection o indicpie l'émotion vive, la solen

nité de rimploratioa ; voyez-la de même 

jointe à une interrogation chez Ovide 

Met.l[,2~'.) :uqiiidotua fulmina cessant ? » 

— fortiter avec fermeté; sens physique, 

rare et qui parait appartenir â la langui* 

familière; cf. Pétrone Satir. 9. « sublatis 

fortins manihiis .». Je ne crois pas qu'il 

faille jjrendie ici, comme Ritter jinraît 
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Nudum reinigio latuŝ  

Et malus céleri saucius Africo 5 

Antemnaeque gemant ac sine funibus 

Vix durare carinae 

Possint imperiosius 

Aequor? non tibi sunt intégra lintea, 

Non di, quos ilcrum pressa noces malo, lo 

Quamuis Pontica pinus, 

!NC. 5. saucius : actus F y.fractus ab Africo Broukhusiiis. —6. gemant : gemunt o. 

8. possint : possunt Eu Servius En. I, 207. — 1 0 . pressa : prensa >. Heinsius. 

le dire, fortiter au sens moral « coura

geusement », parée que les matelots 

devront faire preuve d'énergie pour ga

gner le port. — occupa l'impératif, puis

que c*est injonction formelle, non simple 

conseil, exhortation que rendrait le sub

jonctif. — Il ne s'agit pas de demeurer 

au port; il s'agit dy rentrer avant que 

la tempête éclate de nouveau. 

4, Nudum remigio le flanc du navire 

dépouillé de ses rames, brisées ou dis

persées ; ef. Ovide, Metam. VIII, 228. 

H Remigioqne carens n. 

h, céleri... Ajrico d. plus haut 1, 1.'') 

et la note; 3, 12 et ailleurs ; ablatif sans 

a ou ab, bien que l'Africus, remarque-

l-on, soit personnifié. L. Muller ajoute 

qu'avec les noms des vents tel est l'usage 

et que ab EuroWl, 17, 11 est une excep

tion. Il n'y a pas lieu d'imaginer, pour 

les vents, une grammaire particulière, et 

l'ablatif sans a (»u ab peut s'expliquer 

ici de deux manières : ou c'est un de ces 

ablatifs qui déterminent dans ([uelle con

dition a lieu une action ; ou c'est un 

instrumental sans préposition parce 

que la personnification de l'Africus de

meure vague et sans intérêt, — sau

cius {pour sa construction avec l'ablatif, 

cf. m , 10, 15), pris au figuré, est poé

tique; il s'allie fort bien dans notre pas

sage avec gemant, du v. suiv. — Cf. 

Properce î, 16, 5 « noctiirnis polorum 

saucia ri\is(ianua) » et Claudien De FI 

cous. Honor, 138 « anteninis saucia 

frjictis (piippis) ". 

(». funibus j>rob:iblement des cordngcs 

goudronnés, Ta'jTtoÇo'jjxaTa Ttùv TpiT^pwv 

{Plat., De rep. X, 'i 16) dont on serrait 

la coque d'un navire dans sa longueur 

en cas ou en prévision d'avarie; cf. Apoll. 

Rhod. Argon, \. 367 suir. . vr,at o ÈTÎ:-

xpaTÉwc-.- eCoxrav TrâfiTipoïTOv euff-rpat-

(ppL È'VÔO6EV 07CX(|) TEtvâp.evot c.xâTep6ev, 

Tv' e5 apapotaro Yfjp,(pot; ÔoupaTa xai 

pû6:oio ptrjv 'iyo: àvTiôwrrav ; voy. la 

note de De la Ville de Mirmont à ce 

passage, dans sa traduction des Argo-

nautiques (Bordeaux et Paris, 1892, p. 

218 snlv), 

7. carinae probablement un de ces 

pluriels dits poétiques, comme cuirus 

plus bas 15, 12 et Epod. 9. 22, comme 

nauibus, Ars poet. ,j 2(.i. Bentley n'est pas 

de cet avis ; il y voit un vrai pluriel et 

pense qu'il s'agit, d'une manièregénérale. 

des navires qui se trouvent en mer au 

même moment dans ces parages, et cela 

n'a rien d'impossible. 

8-9 imperiosius Acqunr pour le com

paratif, voy. plus haut 9, 6, la note à 

benignius. 

10. Non di {sunt integri) ce soD^ 

sculptés à la poupe, les dieux protecteurs 

du navire, sa tutela; cf. Virg. Aen, X, 

1") : <t aurato fidgehat Apolline puppis «; 

Ovide, Trist. \, 10, 1 suiv. ... « fiauac 

tutela Mineruae, Navis et a picta casside 

nomen habel ;' » Sil. Ital. XIV, iin 

B ^umen erat celsae puppis Lucrina 

Dione; » 5i3 « Tutelacque deum flui-

tant; » Val. Flacc. VllI, 20:i « auratae... 

Mineruae; • Perse, fi, 30 : « Ingentcs de 

puppc dei. n — iterum porte à la fois 

sur f-nssa et sur uoccs. 

11. Pontica pinus les forêts du Pont 
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Siluae filia nobilis, 

lactés et genus et nomen inutile; 

Nil pictis timidus nauita puppibus 

Fidit. Tu, nisi uentis j5 

Debes ludibriuni, caue. 

Nuper sollicîtum quae mihi taedium, 

Nunc desiderium curaque non leuis, 

Interi'usa niteutis 

\ îles aequora (lycladas. 20 

ODE XV 

tandis que Paris, ravisseur d'Hélène, l'entraîne sur les flots, le 

prophétique Nérée, dieu de la mer, lui annonce les désastres que 

M;. 1 i timidus : lumidtu v et J. C. Scaliger. — 2o. Cycladas : Cyclades y F L 6. 

fournissaient pour la construction des 

nîtvires des bois renommés; cf. Catulle, 

4. 13. 

12. nobilis au génitif, â joindre â 

siluae; cf. Martial \'1V, 90, \ « siluae 

filia Maiirae »: ici UI, 13, 13 « F'ics 

nobiliuni tu quoque fontium. » — Pour 

filia, cf. André Chénier : « Le navire 

éloquentj fils des bois du Pénée. » 

13. inutile qualifie genus autant que 

nomen. 

14. pictis —puppibus ce dernier mot 

désigne, oi l'on veut, tout le navire —• 

Sans donte, coiiirnc le dit Sénèque, qui 

peut-être fuit allusion aux vers d'Horace 

[Ad Lucil. 76, 13), ni les riches couleurs 

dont elle est peinte, ni la figure d'ivoire 

du dieu protecteur ne font la solidité 

d'une nef et sa résistance aux tempêtes; 

mais, en général, le luxe extérieur évo

que l'idée d'une construction faite avec 

soin et, par conséquent, de qualité à 

inspirer confiance en cas jle péril. — 

timidus on attendrait plutôt timens, voy. 

plus haut 1, 14, la note à pauidus; ce

pendant 'timidus peut être ici iotentiimnel. 

pour dire « devenu craintif ». 

15-1 fi. Tu nisi — caue pour Orelli, 

c'est réfjuîvalent de ce que serait en 

prose caoe ne debeas; selon lui, Horace 

aurait mêlé deux constructions caue ne 

debeas et nisi mauis perire, caue, Dillen

bùrger voit plus juste lorsqu'il fait de 

ludibrium le régime à la fois de debes et 

caue; mais il est encore plus simple de 

considérer caue comme pris absolumelit 

et de comprendre avec Dubner : « Toi, si 

tu ne veux être forcément le joi»et des 

vents, prends giude. n Debes équivaut ici 

à debere uis ; l'expression debere alicui 

signifie que quelqu'un a droit sur vous, 

cf. 0ipXt(Txâv£tv construit avec ygXwTa, 

ï̂ltJLsav ou 8txr,v. 

17-18. quae mihi taedium, \unc desi

derium... ellipse de eras avec taedium, 

de es avec desiderium ; pour ce dernier 

mot, appliqué ainsi à ce qui nous est 

cher, cf. Catulle 2, 5 « cum desiderio 

meo (Lesbia) » ; Cic. Adfim. XIV, 2, 2 

K meum desiderium {Terentia) ». 

19-20. Interjh.-cariigitViiccugBtiîCycla

das; cf. Epist, l, 3, 4 inlercurrentia et 

Ars poet. ̂ 94 iiitercinat. De rout temps, 

la mer qui baigne les Cyclades a été 

réputée très dangereuse. •— nitentis à 

cause du marbre de leurs montagnes ; 

celui de Paro<: était le plus célèbre. 

Cf. UI, 28, 14 n fulgentis Cycladas .. ; 

Virgile, pour la même raison, qualifie 

Paros de niuea, .len. llI, 126. 
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cette violation de l'honneur'et de l'hospitalité va attirer sur Troie, 

sa patrie. Il demeure douteux qu'Horace ait songé ici à Antoine et 

Gléopâtre; il n'est pas plus certain qu'il se soit inspiré de Bacchy-

lide (environ 300-450 av. J.-C.) qui avait mis dans la bouche de 

Cassandre une prédiction analogue. — Strophe asclépiade A. — 

Date possible : 31 ou 30. 

Pastor cum traheret per fréta nauibus 

Idaeis lielenen perfidus bospilam, 

Ingrato céleris obruit otio 

Ventos, ut caneret fera 

Nereus fata : « Mala ducis aui domum, 5 

Q u a m multo repetet Graecia milite, 

Coniurata tuas rumpere nuptias 

En tête : ad Alexaiidrum Parideni A B; ypofetice tetracolos ad Alexanxiruni V A; 

rpothetice tetracolos ad Paridcm Alcxandrum sub cuius persona exponit imminentia 

llio y. 
NC. 5. Nereus . Proteus Porphyriim qui déclare au début île son commentaire : 

« Hac ode Bacchylidem imitatur. Nam ut ille Casandram J'acit uaticinari futura 

belli Vroiani, ita hic Proteum. ». 

1. Pastor non « un pasteuc », mais 

u le pasteur- », Paris, suffisamment 

désigné ainsi,' surtout avec nauibus 

Idaeis; cf. Bion, dans l'Epithalame 

d'Achille • et de Déida^iie, au ». 10 

"Ap-naas Tav MOivav, Ttôô' ô [iouy-ôXoç; 

voy*. aussi Virgile Aen, V U , 363 suiv.... 

« Phrygius pénétrât Lacedaemona pastor 

Ledaeamque Helenam Troianas uexit 

ad urbes ». — traheret entraînait rapide

ment, par crainte d'être poursuivi, non 

« traînait de force », puisque Hélène 

consentait à le suivre. 

2. Idaeis construits avec le bois du 

niont Ida, c.-à-d. troyens. — perjidus 

hospitam rapprochement de mots qui 

fait bien sentir la gravité de la faute; il 

ne faudrait pas, dans une traductitm, 

joindre perfidus à pastor comme épi-

thrie, mais rendre â peu près ainsi : 

M Lorsque le pasteur, h traveis les mers, 

sur ses nefs troyennes, entraînait, dans 

sa perfidie, Hélène son hôtesse.... » 

3-5. Ingrato ... otio c'est â regret (pie 

les venta demeurent en repos^ quia 

féroces sunt et semper saeuire cupiunt 

(Porphyrion) ; mais ils sont contraints 

d'obéir : obruit Nereus. C'est en effet 

Nereus qui est le sujet de obruit et de la 

proposition jjrincipale, bien qu'il ne se 

trouve qu'au v, 5, dans la proposition 

dépendante; cf. Tibulle, I, 1, 17 suiv 

« ponatur in hortis Terreat ut saeua falce 

Priapiis aues ». Nérée. fils de Pontos et 

de Gaia, père des cinquante Néréides, 

habitait an fond de la mer, surtout de 

la mer Egée; il avait, comme d'autres 

divinités marines, les d<(ns de prophétie 

et (ie métamorphose. — caneret mot 

consacré jïour les prophéties, les oracles 

se rendant en carmina ; cf. ])lus loin Carm. 

Saec. 25 ; Virg. .ien. U, 12^ ; Tibulle, l, 

7, 1. — mala ... aui sous un mauvais 

présage J unis ou aies, l't>iseau ])our le 

l)résage, cf. plus loin III, 3, 61; IV, 6, 

23 suiv.; Epod. 10, i; 16, :3 suiv.; 

Catulle, 61, 19 suiv. « bona cum bona 

Wubet alite uirgo » ; Properce IV. 1,40 : 

u quali uecta est Dardana puppis aue! " 

ti. multo ... milite cf. W, 14." 9 milite 

tuo; singulier collectif, comme Epod. 2, 

31 H nmlta caae •; Carm. IV, 5, 33 

« milita prece ». 

7. Coniuratii. —; rumpere pour l'inli-
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Et reê nuin Priaini uetus. 

Heu heu, quantus equis, quantus adest uiris 

Sudor! quanta moues funera Dardanae lO 

Genti! iam jjaleam Pallas et ae^ida 

Currusque et rabiem parât. 

Xequicqiiam Veneris praesidio ferox 

Pectes caesariein ̂ rataque feminis 

Imbelli cithara carmina diuides ; 15 

rSC 9. heu heu : eheu y F L 5 p u. 

nitif régime d'un participe, cf. plus haut 

ia note à 1, H-12; voy. d'ailleurs Virg. 

Aen. IV, 425 suiv. où iurare est construit 

avec un infinitif régime : « Non ego cum 

Danais Troianam exscindere gentem 

Aulide iuraui » : et en prose, même 

construction chez Salluste, Catil, 52, 24 : 

« coniurauere nobilissimi ciues patriam 

incendere »; cf. T.-Live XXII, 38, 4. 

8. regnum Priami uetus, cf. Eschyle 

Agam. 710 IIptâ!J.o*j 7t6).t; "Epaîx 

9-10. Heu, heu, quantus ... quantus .. 

Sudorcî. plus loin Epod. 10,15 «Oquan-

tiis instat nauitis sudor tuîs! " ; et Iliad. 

H, 388 suiv. 'lopojGE'. fAEV -ZVJ TEAafXWV 

ixu.:?: o-Tr/jETG-tv 'AO-KCÔO; àfiç̂ topoTr,;...-

'lopfoo'ît ôé TîJ t~~o;.-.—adest ne signi-

iie pas que Nérée, d'un œil divinatoire, 

voit déjà Couler la sueur qui ne ruissellera 

que demain; moues et parât.^ dans les v. 

suiv., montrent assez que l'on doit 

entendre : attend les hommes et les che

vaux, est toute ])rête à couler. — quanta 

...funera l'usage de quantus au pluriel, 

là où l'on trouve en général quot^ parait 

appartenir à la poésie; cf. Prop. I, 5, 10 

u curarum milia quanta »; Virg. Aen. 

VIII, 537 « Quantae ... caedes. « En tout 

cas, cela n'est pas l'équivalent de quoi ; 

cela dit quelque chose de plus; quoi ne 

se réfèie qu'à la quantité, au nombre, 

taudis que quanta fait allusion ù la 

qualité, à la grandeur, à l'importance. 

— moues le verbe mouerc « mettre en 

mouvement ", par conséquent t- sus

citer » est bien le terme propre pour 

les guerres et les. calamités ; cf. Virgile 

Georg. I, B09 hélium mouet; Lucain I, 

H 9 bellum mouerc; ici même, IV, 1, 2 

HORACE. — i. 

{au figuré) bella fiioiics. — Dardanae = 

Da'daniae; c!'. ])lus loin IV, 6, 7 Darda-

nas turris; ce sont les deux seuls endroits 

où H<»race emploie cet ad ject'd Darda nus ; 

nulle part J Dardanius ; voy. d'ailleurs 

pins haut la note à Marsus 1, 28. — 

Dardanus était l'ancêtre inythir|ue des 

rois d'Ilion. 

11. aegida primitivement peau de 

bouc recouvrant les épaules et nouée 

sur la poitrine ; par la suite, ornement 

protecteur de certaines divinités, surtout 

de Pallas, bouclier, cuirasse ou pectoral 

portant la tète de Gorgone; voy. la nute 

à III, 4, 57. 

12. Curr'us ]>lui'iel ])oétiquc ; cf. Ode 

pi éced.. 7 et la note. 

13-15. Nequicqiiam... cf. Iliad. III, 

54 suiv. 'O'jy. àv TO: •/paLTar, y.tdap'.; 

77. Ta Ô(bp' 'AïïSoSiTr,;, " H T Ï XÔlJ.ïlTû Te 

sl'oo; ÔT £V xovt'/iTt [j.iy£iïi:. Pour ne 

quicquam répété au v. 16, cf. plus haut 2, 

4 suiv., la note a tenait. —ferox Smitii 

observèv avec raison que ce mot attire 

l'attention sur le contraste qu'il y a entre 

l'<irgueil que Paris lire de sa beauté e 

de la protection de Vénus, et son peu de 

bravoure sous les armes. -— gralaque 

feminis dit ici dans une intention mépri

sante. — Imb lit cithara cf. ])Iiis haut 6, 

10 imbellisqiie lyrae, et la note. — car

mina diuides tu moduleras des vers sur 

la lyre, en t'accompagnant de la Ivre ; 

exactement ; <• tu partageras », à cause 

de la récitation où l'on doit, si loulcfois 

on sait dire les vers, bien faire sentir 

les ]>auHes métriques, particulièrement la 

fia du vers. Ce n'est donc pas a tu 

feras alterner les ver."* et la lyre », 
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Nequic([iiain thalarno grauis 

Haslas cL calanii spicula Cnosii 

Vitabis, slrepituiiique el celerem sequi 

Aiacein : tamen, heu, serus adulteros 

Crinis puluere collines. 

Non Laei'liaden, exilium tuae 

(jenli, non Fylium Nestora respicis? 

\ rgent inipauidi te Salaminius 

1 euccr, te Sthenelus sciens 

20 

"N C. 17, Cnosii H' et la i)lupart des éditeurs Gnosii ]eA mss., Iveller-Holtlcr, 

Wickham. — -'J. Les vers 20-32 niianqueut eu B. Crinis Aa E D L g u T V 

Ĉiuqiiiub note : Fgo quoque in duobus rod. Bland. et Maldeg. eam uocem (à savoir 

cultus) inueni; sed reliqui cum antiquissinio filandinio habent crineis, quibus assen-

tior) : cultus •• V il 5 J) Vollmer, Wickham. — 21. exitium : excidiumyo g. — 

22. genti a y l'l'J o n Orelli : genlis A D 1'̂  L R- p Keller-Holder, Stampini, Voll

mer, Wickham, — 2 4 . te : e/ E D y ô, Tcucerque el Bentlev. 

K). thalarno ablatif de lieu sans in, 

et pourtant sans adjectif, cf. Sat, I, 5, 87 

oppidulo. —Vi.\. Uom.Il.,\il^ 380 suiv. 

17. calami ... Cnosii en \ii'Ose : Gnosii, 

leçon de la plupart des mss. (vo\. IN. 

crit.). inais cf. L. Miiller De re metr., 

2' édit-, p. 385; le roseau de (̂ nosse i>u 

Gnosse, Kvforrôç, IVV(JÙ(J(7Ô;, t-apîtalc de 

la Crète, c'est-à-dire la flèche Cretoise 

faite d'un roseau très fort aur nœuds 

espacés. Les (lirtois. célèbres ci»mme 

archerSj ]»reiiaient ])art, sous leur roi 

Idoménée, au siège de Tr.oie. —: Cf. Virg. 

Aen. V, 306 suiv. « Guosla bina dabo ... 

S[;icuia »; Bac. lo, h^ s. « Cydonia ... 

Spicula », c<mîme ici, IV, 9, 17 n. 

" Cydonio ... aicu » ; S'w^.Aen. XI, 773 

" Spicula ... Gort\nia " [Gortyne et Cy-

don étaient aussi des villes de la Crète). 

lH-19. celeremsequi Aiacem pour l'in

finitif régime d'un adjectif, voy. 1. 18 

et la note à indocilis pati. C'est Ajax 

fils d'Oïlée, qualifié de xaY'JÇ dans l'Iliade 

U, 527 et XIV, 520. Cette rapidité dans 

la course est inquiétante pour Paris dont 

la lâcheté peut chercher secours dans la 

fuite; mais Ussani obscrv<; avpc raison 

qu'Horace eiagère cette h'icheté; Hector, 

bon juge en bravoure, rt-nd dommage au 

courage de Paris dims l'Iliade, VI, 521 

suiv, : o'jx avTÎ; Tot àvYip, oç 'evaiffLtxo; 

E'Vi, "L^pyov àTt|j.y](7Eie [J.àx'1îi '^'^^"f-
ffîxtpôc Èffct. — heu serus hélas! bien 

tard; cf. plus haut 2, 4 5, et la note.— 

Le poète, par la bonehe de INérée, veut 

dire que la mort de Paris, survenant JJIUS 

tôt, eût évité de loiigs massacres, soit en 

empêchailt la guerre d'éclaterj soit en 

l'arrêtant dans son cours. 

20. Crinis puluere collines fait con

traste avec le pectes caeiariem du v. 14; 

cf. Iliad., III. 55 "W-E xdp,7] xote 

EIQOÇ, OT' év xov[r,(Tt tJ.'jyet7];. 

21-22. Non ... respicis ? niiXI : Ke vois-

tu pas ...? — mais : Tu ne vois pas ...? 

= tu ne vois donc pas ; —respiceréy c'est 

Regarder en arrière, d'où prendre garde 

à un danger qui vous men-ice et en quel

que sorte vous suit ; voy. plus haut (2, 

36 et la note) une application différente 

du même mot. — Laertiaden Ulysse. 

23. Genti, cf. plus loin II, 1, 13-14 

praesidium construit avec le datif,comme 

ici exitium. — Pyliiim Nestora Nestor, 

roi de Pylos, qui règne sur trois généra

tions, célèbre par sa sagesse en même 

temps que très brave guerrier; voy. 

fliad. II, 369-375-, où Agaraemnon 

proclame qu'avec dix hommes tels que 

Nestor il eût vite renversé Troie ; cf. 

Cicéron De Seneci., 31 « ... nnsquam 

(tptat(Agamemno) ut Ai.icis similis habcat 

decem, sed ut ÏNoloris ». 

2i-25. Teucer voy. plus haut la note 

à 7, 21. — Sthrnchis un des Epigones 

(les fils des Sept qui périrent devant 
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Pugnae, siue opus est imperitare equis, 25 

^on auriga piger; Merionen quoque 

Nosces. Ecce furit te reperire atrox 

Tvdides melior pâtre, 

Q u e m tu, ceruus uti ualiis in altéra 

Visum parte lupum graininis immemoi*, ;jo 

Sublimi fugies mollis anhelitu^ 

Non hoc pollicitus tuae. 

Iracunda diem proferet llio 

Matronisque Phrygum classis Achillei ; 

Post certas hiemes uret Achaicus .'35 

I^nis lliacas domos. » 

>C. 36. lliacas donné par tous les m; 

Thèbes; ; lui était fils de Capanée. 

Sthénélus fut Técuver et le fidèle ami 

de Diomède au siège de Troie. — sciens 

Pugnae cf. III, 9, *0 citharae sciens et 

l'expression homérique p.â)̂ 7); eu scotût;; 

et \o\. plus haut 3, 2, la note à potens 

Cypri. — siue ̂  uel si. 

26, Merionen voy,, plus haut, la note 

à 6,15. 

27. J'urit reperire voy., plus habt, la 

note à 1, 8. — atrox sens adverbial; 

qualifie rton le sujet, mais l'action. 

28. Tydides melior pâtre Diomède 

meilleur que son père Tydée^c'est-à-dire 

plus brave encore ; voy. les ])aroles que 

lui adresse Sthénélus dans l'Iliade, IV, 

405 : 'Ha£Î; TOt T::crEpfi)v p-s'y' aaîcvovô; 

29. ceruus uti ... s,M\^)i\éei Jugit. 

30. graminis imniemor cf. Virg. Bue. 

8, 2 " ImnitMMor herbarum ... iuuenea ». 

31. Sublimi... anhelitu quand on est 

haletant, le souffle monte avec force 

dans la poitrine; cf. les expressions 7t'y£'jp.a 

avdJ £^Êtv, asTEtôpw TTvÉuaaTi. — mollis 

il est difficile de décider, les deux expli

cations étant également possibles et 

satisfaisantes, si le mot s'applique au 

caractère de Paris ou à la manière dont 

il fuit : Horace a-l-il voulu dire que 

Paris fuit en lâche qu'il est, da plus vite 

(pi'il peut, sublimi anhelitu.^ ou bien 

qu'il fuit sans force, mollement? suhlimi 

mss. fait difliciihu, le [>ted précéd «ut 

anhelitu concorderait bien aussi :ivrr 

i cette seconde explication : Paris, l'effé-

s miné, est tout de suite es.souffié même 

t par une course sans vigueur. 

; 32. tuae Hélène cf. plus loin 25, 7, 

s me tuo; — tuus ou tua seul, en ce sens, 

n'est pas rare chez, les Elégiaques : 

5 Tibulle, I, 9, 65 « At tua perdidicit »; 

Properce I, 9, 22 : « nihil iratae posse 

i negare tuae»; II, iJ, 46 t.- Snhis ero 

; qiioniam non licet esse tuum •» ; Ovide 

Rem. am. 573 (ii s'agit justement d'Hé-

; lène) : « Vt posses odissc tuam. Pari, 

ï funera fratruinDebueras oculis suhstiliiissc 

: tuis •'. 

, 33-34. Iracunda ... classis Achille/ 

; la flotte irritée d'Achille; les soldats con

forment leur sentiment à celui de leur 

chef. La phrase représentée ])ar ces deux 

vers est concessive : sans doute, la colère 

d'Achille retardera le jour de la ruine 

t d'Ilion, mais cette ruine est sûre. Achitld 

; quatre syllabes, cf. plus haute, 7 et la 

( note à Flixei. — /*A/7^«/K désignant les 

f Troyens, comme chez Virgile, Aen. IX, 

599, Bis capti Phryges, peut-être dans 

t l'intenti(m de les ecmfondre avec la 

I population efféminée delà Phrygie; voy. 

t cependant Virg. /. c., 617 « O uere 

; Phrygiae, neque enim Phryges », où l'ou-

; trage consiste a les traiter de femmes 

i de Phrygiennes, non de Phrygiens. 

i 36, Postcertas hiemes après un nombre 
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ODE XVI 

Celte.Ode est une TiaXivtoÔiï, rétractation: Horace s'excuse auprès 

d'une jeune femme d'avoir écrit contre elle des ïambes injurieux; il 

met sa faute sur le compte de la colère, la plus terrible des passions, 

cause de maux illustres. Qu'elle ne l'imite pas, et que tout soit 

oublié il ne demande qu'à rentrer en grâce. 

Piirce que Stésicbore (environ 650-530 av. J.-C.) avait composé, 

au sujet d'Hélène, une palinodie célèbre, ce n'est pas une raison de 

croire, sur un mot équivoque d'Acron, que l'Ode d'Horace ne soit 

{{u'une imitation de la pièce grecque. — Strophe alcaïque.-— Date 
incertaine. 

O matre pulchra filia pulchrior, 

(̂ )uein criininosis cumque uoles m o d u m 

Pones iambis, siue flamma 

Siue mari libet Hadriano. 

Non Dindymene, non adytis quatit 5 

Mentem sacerdotum incola Pylhius, 

ftant un trochée au Heu du spondée qui est de règle dans le glyconique horatien 

(voy. Métr. n" 3^; d'où les corrections proposées Pergamcas Pierre Vdn Os 1500, 

Glareanus, Keller-Holder, L. Millier, Dardanias, harbarivas. 

En icic : ad Tindariden [Tyndaridcin Ii) A B ; palinodia Gmtidie y; palinodia 

Gralidiae [Cra — À) uel Tindaridis F >,. 

NC. 3. pones : ponis y F R ô p. 

d'années certain, c.-à-d. déjà fixé par 

les destins. 

I. ntatre pulchra filia pulchrior cf, 

Oiide, Metam., W, 211 ; « Quam mater 

cunctas, tam matrcm filiit uicit. • 

:i.-3. Quem... cumque, voy. Métr.u" 36. 

—• P'oles = uoles ponere. — moiluni Pones 

uimbis, tu su])primeras mes ïambes; 

exactement tu mettras un terme à leur 

cours; pones nz équivaut à licebit ponas, 

comme le dit Ussani, n(m à un impératif, 

comme le pense L. Mùllcr. 

4. mari... Hadriano, habituellement 

mare Uadriaticum, ta forme Hadiianus, 

désignant un. habitant de la ville d'Ha-

dria;cf. pourtant Cicéron, In Pis. 93 

tl ultiinas Ilndrianî maris oras pctiuit. » 

libct, \niut la cuifslriKïliua pleine. 

suppléez ponere, comme avec uoles au 

V. 2. 

6. Dindymene Cybèle, identifiée avec 

Rhéa mère de Zeus, la Graade Mère, 

nommée Dindymene parce qu'elle avait 

un temple sur le mont Diudyme, en 

Phrygie, prè* de Pcssinonte et sur les 

frontières de la Gnlatie; cf. Catulle, 63, 

13 et Lucrèce, II, 600 suiv. — adytis, 

ablatif de lieu ; voy.j pour le sens exact 

de ce root. César Bell. du. III, 105, 'i ; 

« in occultis ac rcconditis teinpli, quo 

l>raeter sacerdotes adiré fas non est, quae 

Graeci aSuxa appellant o, 

6 sacerdotum dépend de mentent ; 

Meineke le rattachait à incola (le dieu 

habite les prêtres, l'&mc des prêtres), et 

DillcnUurger, à la fois ù mentem et i 
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ODE XVI. 

Non Liber aequo, non acuta 

Sic gominant (-orvbantes aéra, 

Tristes ut irae, quas neque Noricus 

Deterret ensis nec mare naufragum lo 

Nec saeuus ignis nec tremendo 

luppiter ipse ruens tumultu. 

Fertur Prometheus addere principi 

T.imo coactus particulam undique 

Dcsectam et insani leonis 15 

\ im stomacho apposuisse nostro. 

Irae Thvesten exitio graui 

NC. 8. sic . si p* Bentley. Keller-Holder, L. Miiller, Vollmer. — i:>. Les vci^ 

1 .̂ -28 manquent en B. 

incola; c'est là une idée un peu bi/arre, 

non en elle-même, mais à considérer 

la phrase 1res simple d'Horace : incola 

Pythius, l'habitant de Pytho. Apollon. 

Pvtho était un nom très ancien de 

Delphes. 
7-H, aeque, après ce mot, on atten

drait une ])roposition ctiinmandée par/zf : 

c'est ut que l'on trouve au v. 9 ; il a été 

provoqué par la présence de sic dans 

l'intervalle, v. 8. Ussani, voyant là une 

difficulté grammaticale, fait de non ady-

~tis... aeque une parenthèse. — acuta... 

aéra ce sont les cymbales des Corybantes, 

prêtres de Cybèle, appelés à Rome Galli, 

du Gallus, rivière de Galatie. Cf. Anth. 

l'ai., Vî, 51, 5, v.û;j.oa/â T' ôî-jîiOoyya ; 

Stace, Theb., VUI, 22^ « gemina aéra 

.sonant Tdaeaque terĝ a » ; voy. aussi 

f)vide, Meta/n. III, 532 suiv. — gemi-

nant (pour ingeminant) L. Miiller redou

blent les coups sur l'airain; cependant, 

puisqu'il s'agit de cymbales, instrument 

double, on peut se demander si ge-

minare ici ne serait pas pris au sens de. 

« doubler •>. 

y-10. irae, j>luriel fréquent en poé>ie 

pour les mots abstraits.— Noricus... ensis 

le fer de la >orique était particulière

ment estimé; voy. Pline l'Ane, X.VX IV, 

\^U. — naufragum au sens itCt\{,quod 

nauesj'r.mgit ; cf, Tibulle, U, 4 . 1 0. « Nau-

fraga... nnda maris. Virg, Aen. Jll. 553 

< naiiilr̂ jgum Scylaceum » ; Sil. Ital., 

\N II, .j3i M semper naufraga Sortis ». 

12. ipse met eu vue ce dernier péril, 

plus terrible encore qne les trois autres; 

il s'agit de la foudre, non de la chute du 

ciel, ruina ciieli. 

13-15. addere montre bien le sens de 

principi, l'épithète de limo : le lirnon a 

été le premier élément pour la formation 

de l'homme, principi ]>rls d'abord. •— 

particulam undique Desectam, pour ache

ver de former l'homme, Prométhée, qui 

avait commencé pnr former les animaux, 

aurait pris quelque chose à chacun d'eux. 

p;ir exemjile au lion uue part de sa co

lère [un scoliaste ajoute : au lièvre, une 

j);irt de s;i timidité). On ne sait où Hn-

race a recueilli cette tradition, dont il 

n'est trace qu'ici; mais il n'a pas dû l'in

venter. 

16. stomacho, voy. plus haut, 6, (• et 

la note a stomachiim. 

17. Irae, ci. *. 9, répétition intention

nelle. — Ihyeslen Banni par s<m frère 

Atréc, Thyeste envoya Plisthène pour le 

tuer ; ce Pliithène, cpie Ihyeste avait 

élevé comme son propri: fils, était en 

réalité fils d'Atrée. (̂e fut Atréc qui tua 

Plisthène; et, par vcni(c:iii('r à sou tour. 



CARMINVM LIBER I. 

Strauere, et a]ti« urbibus ultimae 

Stetere causae cur périrent 

Kunditus imprimerelque mûris 20 

Hostile aratrum excrcitus insolens. 

(^ompesce mentem : me quoque pectoris 

Temptauit in dulci iuuenta 

Feruôr et in celeres iambos 

Misit furenlem ; nunc ego mitibus 25 

\lutare quaero tristia, dum mihi 

Fias recantatis arnica 

Opprobriis aniinumque reddas. 

il fit manger h Tliyeste, dans un festin de 

prétendue n-conciliation, la chair de 

Plisthène et celle de Tantale, son autre 

fils; d'oii exitio graui (ablatif), par lu 

mort de ses enfants. 

18-21. altis urbibus..,, le poète, sans 

doute, songe tout d'abord à Tfoîe et à 

Carthiige ; voy. un peu plus bas ce qui 

est dit sous le mot aratrum. — ultimae... 

causae les causes reculées (dans le temps); 

cf. T.-Live, V U , 9, 2 : « ea ultima fuit 

causa... cur... bellum Tiburti populo in-

diceretur». —stetere de sto, non désista 

voy. Métr. n* 41), plus expressif que 

J'uere, marque la persistance de Peffet a 

travers le temps (Smith). — aratrum, on 

promenait la charrue sur l'emplacement 

des villes rasées ; Modestin le dit pour 

Carthage (Z)r>. VII, 4, 21) « Si ara

trum in ea (ciuitate) inducatur, ciuitas 

esse desinit, ut passa e.st Karthago » ; 

de même, Properce (III, 9, 41), pour 

Troie : « Moenia cum Graio Neptunia 

preasit aratro Victor Palladiae ligneus 

artis equus ».— Césure par tmèse eX'-er-

citus, voy. Métr. n" 18. -rr insolens, 

îf. Epod, ̂ 6, 14. 

22. Compesce mentem, cf, Epist. I, 2. 

63 « nunc (animum) frenis, hune tu 

compesce catena ». .— me quoque mni 

aussi, comme tout autre. 

2\\ m dulci iuuenta Dillenbùrger 

donne de dulci une explication bien sub

tile Horace appellerait douce la jeu

nesse parce qu'elle nous laisse agir au 

gré de nos passions et ne les contrarie 

pas; il renvoie à I, 37, Ai fortuna dulci. 

qui n'en ])rouve pas tant. Le poète dit 

ici, avec une nuance de regret, dulcis 

iuuenta, comme Musset écrit : « DansU 

force et l'orgueil de la belle jeunesse », 

]){irce que la jeunesse «st belle et douce 

en elle-même. 

24. celeres iambos, ce» mots font allu

sion à la vivacité satirique, cf. Q\céTeDe 

orat. H, 88 : « oratume céleri et cop-

citata •' Il ne faut pas les prendre dans 

le sens de pes dtus comme Ars poet. 2.52. 

26. Mutare voy. an début de l'Ode 17 

une disposition inverse des régimes du 

verbe mutare, disposition qui est TordiT 

naire chez- Horace; vov. la note à 17. 

2; au contraire, comme ici, voy. 1. 2(̂ . 

14 S'jir. ; Epist., \, 1, 36; cf. Carm. 

Saec, 39. Cette alternative de construc

tion se retrouve en grec pour le verbe 

u.ET5t'1ià)./.£tv. — Pour mutare, régime de 

quaero, cf. III, 27, 56 et, d'une manière 

générale, la note à Certat tollere I, 1. '̂ 

— dum pour dum modo. 

27. recantatis non « répétés M, mais 

B rétractés i., 'ita).iv(oSr,6évT(i)v. 

28. animum, suppléez tuum que tu 

me rendes ton etrur 
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Faune et les autres dieux protègent Horace c'esl pourquoi sa 

canq)agne de la Sabine offre la sécurité ei l'abondance. One Tvn-

daris y vienne ! Elle \ sera à l'abri des violences jalouses d'un prr-

.sounage que le poète nt)nnne C\ras. — Strophe al(iii(|ue. — Dale 

incertaine : ;i partir de l'an 30; peut-être ̂ tS on 27. 

Vclox amoenum saepe Lucretilem 

Mutât Lvcaeo Fauiuis et jgneani 

Défendit aestatem capellis 

\ sque meis pluuiosque uenlos. 

Iiupune tutum per nemus arbutos 5 

Quaerunt latentis et thvma deuiae 

Olentis uxores iiiariti, 

Nec uiridis metuunt coliibras 

En tète ; ad eamdem meritricem^; pai anetice 'paranetice 'l'indaridi y) agri Sabini 

laus et montis F v )., — Le titre manque en A de 17 a 28 inclusivement. 

1. Felox selon Ussani, parce que 

Faune iioursuit les Nymphes, cf. III, (8, 

I suiv.; mais cette idée ne doit pas 

avoir tant de jjrécision; elle doit faire 

.dlusion, d'une manière générale, aux 

courses du dieu, à ses ébats dans les bois, 

sur les monts; cf. Ovide, Fast. U, 28ri 

suiv. « Ipse deus uelox discurrere gHti-

det in altis Montibus et subitas concipit 

ipse fugas ». — Lucretilem. Ce nom pa

raît désigner toute la chaîne de colline> 

entre la vallée de la Lirenza et les af

fluents de l'Anio; le point le plus élevé 

est le Monte Gennaro, à quelque distance 

duquel se trouvait la villa d'Horace. 

2. Mutat^ pour la construction varia

ble de ce verbe avec ses régimes, cf. la 

note au v. 26 de l'Ode précédente. Même 

construction qu'ici : I, 3i. 12 s.; U, ^2. 

22 s.; 16^ 18 &.; III, 1, 47 s.; Epod., 

1, 27 3..; 0, 27 s. — Lycfteo, haute mon

tagne de r\rradie, le pays dn dieu Pau 

à qui Faune est assimilé, cf. plus loin, 

IV, 12, 11 suiv. 

.'{, capellis datif d'avantag-e, « au 

profil, en faveur de ...c()mme chez Vir

gile Bue. 7, 47 « solstitium pecori de-

fendite » ; ef. chez Cicéron, Post red, in 

,Sen. 19, à la fin » sernitutem depiiUt 

ciuitati », — L. Muller voit ici dans 

capellis un ablatif et renvoie à Safir. I, 

3, l'J defendere J'rigus ; maïs le rappro

chement ;ivec Bue. 7, 47 ijie [)nrait de

voir l'emporter. 

4, Fsffur ne porte \>-A% sur meis, mais 

sur dej'endit; dans ce sens " jusqu'à la 

fin, toujours ». analogue à semper, il 

semble appartenir à la langue familière ; 

en tout cas, il c<;t fréquent chez Horace. 

5. Impune tutum, il n'y a ])as |)lco-

nasme ; les chèvres peuvent errer sans 

inconvénient, impune,dan^ le bois, parce 

que la protection du dieu est sur ce bois, 

tutum. 

6. latentis se rapporte à arbutos du v, 

précédent; les arbousiers $ox\t dissimulés 

parmi d'autres plants et arbustes dont 

les chèvres ne mangent jia.s. 

7. niuriti cf. A irg. Bue, 1 ' 1 «• \\v 

gregis ipse caper » et Tliéocr.. ->, 40 : o) 

Tpâye Tav 'fz'r/.%v aîvav avep. — Pour 

olentis, tif.Epist , I, B, 29 olidae. 



ri G C A R M I N V M LIBER I. 

\vr. Martialis Haediliae lupos, 

Vtciimque dulci, Tyndari, fistula 10 

Vallès el Vslicac cubantis 

Lcuia personuere saxa. 

Di me tuentiir, dis pietas mea 

El Musacordi est. Mine tibi copia 

Manabit ad plcnum bcnigno 15 

Ruris honorum opulenta cornu. 

Hic in reducta ualle (Caniculae 

Vitabis aestus et fide Teia 

Dices laborantis in uno 

M;. 9. haediliae BR 9, hediliae J/ L, hedilie u, ediliae 0 p : haedilia Aa y DET 

— fi. hinc : hic D [> T Orelli, Wickham. — 19. dices : disces B R. 

9. Martialis... lupos, le loup était 

consacré a Mars; cf. Virg. Aen. (X, 566 

« Maitiiis... lupus «, et A III. 630 :,. 

« Maiioilis in antro Procubulsse Inpam ». 

— Haediliae, il est bien difficile de déci

der s'il faut voir dans ce mot : A° un 

nom propre au génitif, dépendant de 

lupos, et désignant quelque région haute 

et boisée, aux environs de la cam.iiiignc 

d'Horace; — 2" ou bien le nominatif 

pluriel d'un nom commnnj dont ce serait 

le seul exemple, mais qui serait formé 

très rég'iiièicment de hacdus, comme 

pcrcilia, diminutif de porcus. En ce cas, 

haediliae serait, non le sujet de quaerunt 

[v. 6), mais une apposition a ce sujet 

[capellae s,-eut., cf. capellis an v. 3), et 

pouiT.iit être traduit : « pauvres jictites 

chèvres ». — Je crois plus probable la 

pn'inièicmterprêtation, cf, Fsticae au v. 

11 • il n'y aurait rien d'étonnant a ce que 

ce nom tic lieu, colline, bois ou village, 

ne fiU mentionné qu'ici. 

11!. Ftcunique, anssitt'tt que, du moment 

que; ne •ic rencontn; chez Horace (|ii'aii 

sens tem[iorel; cf. I. :(.-), 23 ; II, \1, 11; 

111, 4̂  29; IV, 4, 3r.; Epod., 17, h2. 

—• fislulii, la flûte de Kaune, toiijoui''s 

îissirnilé à pHn,cf. Virg. Bue. 2, 32. 

1 I. F''ticar, coteau voisin de l.t maison 

d'Horace. — cubantis, celte image, em-

pi mitée a la position <lc quelqu'un cpii 

e si courbé,indique une inclinaison légcrc. 

une pente adoucie; cl. Lucr. IV, 5l7 cu-

baiitia tevta « un toit qui se couche », 

comme nous disons « une route qui des

cend ». 

13. Di..,, dis, insistance par répéti

tion; voy. de nxèmc hic aux v, H 7 et 

2 I ; et ch Virg. Bue, 10, 42 suiv. : a Hic 

gelidi fontes, hic mollia prata, Lycori; 

Hic nemus ». 

15. ad plénum, à satiété; se trouve 

chez Virgilcj Georg. II, 2i'i; en prose, 

adfatim, admodum. 

16. Rurts honorum dépend de benigno, 

cf. Sat., II, 3, 3 « uini sonmique 

benignus ». Ce sont les fleurs et les 

fruits, tout ce qui fait la beauté de la 

terre féconde et le charme du paysage. 

•—• cornu par allusion à la corne qu'Her

cule prit au fleuve Acheloù^ et dont il fit 

présent à la Fortune (« pomis et odoro 

flore repletum »; Ovide, Metam., IX, 85 

suiv.) ou â celle qii'Amalthée porte à 

Jupiter enfant f« plénum pomis », Ovide. 

Fast, V, 121 suiv.). 

17. III reducta ualle ces mots vc re

trouvent Epod. 2, 11. 

18. fde Teia, sur la lyre de Téos, c-

â-il. en des vers du genre de ceux d'Ana-

rréon ; cf. Ovide, Ars a m., TII, .'(30 

« uinosi Teia musa senis ••. 

10. laborantis in uno, construction 

bien latine, logicjue, et d'ailleurs assez. 

fré(picnte : Vov,chez Horace, 6'nrm., l\ ,4, 



ODE WIII. n7 

Penelopen iiitroamque Circen. -20 

Hie innocentis pocula Lesbii 

Diurs sub umbra, nec Semeleius 

CuDi Mai'te ooni'undel Tbvoneus, 

Pi'oelia, nec metues proteruuni 

Suspecta (lyruni, ne maie dispari 25 

Incontinenlis inicial man'us 

Et scindât baerentem coronain 

r.rinibus innneritainque ueslem. 

ODK XVIII 

L'usage modéré du vin console et réjouit : l'excès amène les 
querelles, l'orgueil, le bavardage dangereux et coupable. C'esl le 

développement d'un distique de Théognis de Mégjire (seconde moi-

>C. 2b. ne : nec B D ô p. 

3s. : «i expertiis... in (l.iuvmede flaiio. » 

Epod. 11,4 « in pueris aut in puellis 

iirere »; 17, 81 r< lu te nil agentis »; 

Sal., \, 2. 63 « m matrona, ancilla 

jjcccesne to^ta » ; 5, 17 « .stupet in titu-

lis et imaginib[is » . — Cf. Térence, Eun. 

567 « In bac commolus sum »; Catulle, 

64, 98 « in flaiio bospitc suspirantem » ; 

Prop. I, 13, 7 « Pcrditiis in quadam 

tardis pallescere ciiris ». Kn prose aussi, 

%oy. César, Bell. Gall.,\,\~, ̂ ; Cicér. 

.Id fam., II, 14, 2; St-nèque le PeiCj 

Contr. X, praej'. 5 « in hoc (Lableno) 

primum excogitata est noua poena » ; 

Suétone Gramm, 16 « Q. Caeeilius 

Eiiirota... suspectus in ea (filia patroni -. 

Ce sont donc tout sim[dement des 

ablatifs de lieu. — 7//i> ljl_\ss<.'. « en qui » 

il \ avait un sujet de jjcine, de tourment 

â la fois pour Pénélope et pour Circé. 

20. uitream, brillante comme le verre, 

épithète qui convient à la mer, cf. plus 

loin IV, 2,3 suiv, uitreo... ponto; appli

quée ici à Circé, déesse marine, comme 

caerula à Thétis, Epod.,' 13, 16. — 

Circen l'accusatif de la forme grecque; 

voy, au contraire, Epod., 17, 17, la 

forme latine de l'ablatif, Circa. 

21. innocentis... LesbH, le vin de Lc^-

hos, inoffensif, cf. Epod., 0, 33 suiv,, et 

la note; fe poète comique Alexis l'appe

lait un « j)etit vin », otvâptoVj voy. Athen. 

I 22. 

22-23. Duces, cf. plus loin, IV, 12, 

1 i ; ducere, boire doucement, savourer. 

— Semeleius... Thyoneus Bacchus, sous 

les deux appellations qui dérivaient du 

nom de sa mère, Séinrlé ou Thyoné. 

24. proteruum, cf. plus loin, 25, 2, 

iuuenes proterui. 

25. Suspecta, soupçonnée par Cyrus 

d'infidélité- — maie dispari, à la diffé

rence de ce qui a lieu 9, 2* (voy. la 

note à maie pertinaci), l'adverbe ici ren-

foice l'adjectif : misérablement inégale 

27-28. Et scindât... Cf. Tibulle I, 10, 

6 I SUIV. : a e membris tenuem rescindere 

uestem.. , orn.itus dissoluisse comae ». 

— Crinibus, ce doit être un datif; Horace 

emploie ordinairement ce cas avec hac-

rerevoy. 1,32,9 suiv. ei Sat., l, 10,40,, 

à moins (]u'il n'y ait une épithète jointe 

au substantif, voy. plus haut, 2, 9 summa... 

hastit ulmo. 



58 C A R M I N V M L I B E R I. 

tié du VI* siècle av. J.-C), distique aussi clair que dénué de toule 

poésie : 

olvoç Tr'.voasvoç TTOUÂUÇ xaxov ' YJV OS T'.Ç auTOv 

Tct'vTj £7:'.o"Tfxv.6V(i)ç, où xajcov, '/ÀX ayaOov. 

Dans l'Ode d'Horace, Je premier vers est imité d'Alcée ; mais dès 
le second, Tibur apparaît, et dans les derniers, sous la forme 

d'une prière à Bacchus, se trahissent des SQUvenii's ct'des impres

sions personnelles. Il semble, c o m m e Ritter l'a pensé, qu'Horace 

songe à la fin tragique de Cornélius Gallus. — Grand asclépiade. — 

Date entre 26 et 24, probablement plus près de "26. Le Varus à qui 
cette pièce est dédiée doit être Quintilius Varus qui mourut en "Ik 

Ivoy. plusloin. Ode 24) ; d'autre part, cVst en 20 (pie se tua Gallus. 

Nullam, Vare, sacra iiite prius seueris arhorein 

(lirca mite soluin Tiburis et moe n i a (latili : 

Siccis o m n i a n a m dura deu.s proposuil, ne(|uc 

M o r d a c e s aliter difrugiunt solliciludines. 

En tète : ad Farum Quintilinm B >. ; paranetice monocolos ad F arum F; parane

tice monocolos Quintilio Faro sumntam dicens uini cum modo uoluptatem v. 

I. Nullam... cf. Alcée fr. 44 u.-/)Sèv 

aX).o çuTE'ja"*̂ ; upoTspov ôÉvSpiov 
àu.7céXw- — sacra parce qu'elle est don 

des dieux. On peut entendre aussi : parce 

que le vin sert aux libations dans les cé

rémonies religieuses; mais la suite des 

idées, dans la pièce, rend plus probable la 

première interprétation : ce qui est mau

vais, c'est l'abus du vjn ; en lui-même, le 

vin est un bienfait, un bienfait qui vient 

d'un dieu (v. 3 deus proposait). — cf, En

nius, Tra:^. 108ftibb., 331, L.M- « L> aeus 

nitis iuuentorsacrae ». —seiierisàeserere, 

planter ; cf., pour le temps du verbe et la 

construction nullam. . seueris, jïlus haut 

W , i ne quacsieris. — arborem les Vuelens 

comptaient primitivement la vigne parmi 
les arbres, voy. Pline r.4.nc. XJV, 8. 

2. Circa mite solum l'épithète mite.^ 

appliquée de même à solum par" Ovide 

Pont. U, 2, 66 (doux, clément, ici favo

rable à la vigne), montre que l'on ne doit 

pas comprendre qne solum désignerait 

le sol même de la vijle « autour » duqu J 

seraient les vignes; il .s'agit éyidemmenc 

du territoire environnant Tibur, et ciVca, 

par conséquent, signifie non « autour 

de ". mais : dans tout le tour du pays. 

çà et là sur le sol de Tibur, e.-à-d. 

dans le tcn itoire de Tibur. — Catili pour 

la quantité de la première syllabe, voy. 

Métr. p" 45. Catiliiis. fils de l'Argicii 

Amphiaraiis, et ses frcrê  Tiburtiis et 

Coras étaient les fondateurs mythiques 

de Tibur; cf. Virg, Aen. Vil. 670 suiv. 

3-4. Siccis ceux qui sont â "•ec. qui 

n'ont pas bu; cf. E}nst. I. 19, 9, et 

(au figuré) Sénèque Ad Lucil. Il'i. 3 

« ingepitim siccum ac sobrium » ; oppo

sez rcxpressKin utwlus dans Carm. li, 

19, 18 et IV. 5, 39. Pour la idace de 
nam, cf. Epod., 17, 4.); voy, aussi plu-; 

haut la. note .'i 2. 7. — deus u un dieu ", 

cf. ])lus haut 3. 21 ; mais ici ce dieu est 

certainement Bacchus, — neque... aliter 

le sen.s général de la pièce montre assez, 

qu'il faut entendre non. comme on pour
rait le faire grammiiticalejneut, neque 

aliter nisi siccitate, in.n> an eoutraire 

neque aliter nisi uino hausto, — Mor

daces... soilicitudinés voj. de même. 

plus loin, H. ̂  I, 17 suiv. .. dis'̂ ipat lùihins 

Curas edaeis » ; cf. Virg. Aen, \, 261 

H h)iec te cuva Temitidet «. 



ODE WIU. :iO 

Quis post uina grauem militiam aut pauperiem crepat? 5 

Quis non te potius, Bacche pater, teque, decens Venus? 

\c nequis modici transilial niunera Liberi, 

(^entaurea monet cum Lapithis rixa super mero 

Oebellata, monet Sithoniis non louis Euhius, 

(lum fas atcjuc nofas exiguo fine libidinum lo 

Discernunt auidi. Xon eî o te, candide Bassareu, 

>C. 5. crepat : increiKit K K o, crcpet Ser\ iiis En. I, 738. — 7. ac: at u Peerl

kamp, Keller-Holder. 

.'). crepat cf. crepare dans ce même 

sens « avotr à la bouche », <• parler 

sans cesse de » Epist. \, 7, 84. 

6. Bacche pater cf. Epod. 2, 21 suiv. 

pater Siluane. Bien que pater, ainsi 

employé, ne soit qu'un terme de vénéra

tion et ne suppose pas la vieillesse, il 

ne pouvait guère cependant s'appliquer 

à un dieu adolescent tel que les Grecs 

figuraient Bacchus; il y a trace ici de 

la tradition italique, et en eflet le nom 

de Liber apparaît dès le vers suivant; 

aux V, 9 et 11, c'est au contraire l'hellé

nisme qui l'emporte leuis Euhius, 

candide Bassareu. — decens même signi

fication que plus haut 4, 6, dans Gratiae 

decentes. 

7. modici modère, qui aime la*modé-

riilion; cf, plus bas 27j 3, où Bacchus 

est (fualifié de uerecundus. 

8. Centaurea... cum Lapithis rixa les 

Lapithes, peuple mythologique des mon

tagnes de la Thessalie, avaient ponr roi 

Piritbous, demi-frère des Centaures 

lors des noces de Pirithoiis avec Hippo-

damie, le Centaure Kurytion enleva la 

.jeune femme, d'où le combat célèbre 

entre les Centaures et les Lapithes. — 

monet construit avec ne (voy. \. précé

dent), cf. plus loin IV, 7, 7 ne speres 

monet. — super mero sur le vin, au 

milieu du vin répandu ; mero est un 

ablatif de lieu, voy. plus haut 0, 5 et la 

note ; cf. Virg. Bue. 1, 80 u Fronde 

su[ier uiridi ». — Orelli et Peerlkamp 

expliquent à tort de mero, propter 

merum. Dillenbùrger suggère une inter

prétation plus tentante super serait pris 

au sens temporel (par-dessus te via = 

après le vip); mais la nocte super média 

de Virgile, auquel il renvoie. Aen. IX, 

(î1, n'a ]>as ce sens et veut dire : ai) 

delà du milieu de la nuit, jusqu'après. Je 

comprends encore moins le rapproche

ment fait par K-iessling avec Georg. III 

2 83 « moritura super funere », ou super 

est adverbe et signifie « en plus ». 

9. Debcllata voy. plus haut 3, 13 et 

la note ii decertantem. — Sithoniis voy, 

Métr. n" i5. — C'était une tribu thrace 

des bords du Pont-Euxin ; son nom qui 

lui venait d'un ancien roi de Thrace, 

Sithon, est employé iei, comme souvent 

chez les ])oètes, pour dire les Thraces en 

général. — Euhius surnom de Bacchus 

tiré du cri des Bacchantes E*JOT, en latin 

euoe. — non /CWJV équivalent de grauis : 

dont la main n'est pas légère, est lourde 

quand il châtie les e$cès des buveurs par 

les rixes; cf. le commencement de l'ode 

27 du même livre : •* Natis in usum lae-

titiae scyithis Pugnare Thracum est ». 

1 n. libidinum dépend de fine ; les 

Thraces, une fois ivres, font la distinc

tion de ce qui est permis et de ce qui ne 

l'est pas en n'opposant à leurs passions 

qu'une barrière insignifiante, une borne 

trop faible, exiguo Jine : ce qui revient 

à dire qu'ils ne distinguent plus du tout 

fas atqilc neftis, faute de C4>ntenir leurs 

passions; exiguo s donc ici presque la 

valeur d'une négation : non iam disccr-

nunt. 

11. anidi sans régime; le génitif uini 

n'est pas nécessaire pour que l'on com7 

prenne, d. Sat, I, 4, 126; 5, 75, <JÙ il 

\ a de même a suppléer, dans le premier 

passage, cibi et uini, dans le second, 

cibi ; « dans leur avidité = leur intempé

rance » ; la place du mot, â la fin de la 

phrase, en fait bien sentir le rôle impor

tant : c*est cette intempérance, qui en eau-



60 CARMINVM LIBER I. 

Inuilum quatiam nec iiarlis obsita frondibus 

Sub diuum rapiarn. Saeua tene cum Berecyntio 

Cornu tvmpana, quae subsoquitur caecus amor sui 

Et tollens uacuimi plus nimio gloria uerticem 15 

Arcanique fides prodiga, perlucidior uitro. 

ODE xrx 

Le poète se croyait affi-anchi désormais des troubles de la pas

sion, mais Glycère a paru, le voilà retombé sous le joug de Vénus. 

On s'est demandé s'il fallait voir en cette Glycère «la bonne Cinara » ; 

question d'un intérêt médiocre, et sans solution. Disons la m ê m e 
chose au sujet de la date : tandis que les uns, Dillenbùrger entre 

autres, inclinent vers 37 ou 36, d'autres supposent îl-'i ou 54. — 

Distique formé d'un glyconique el d'un asclépiade mineui-. 

Mater saeua cupidinum 

>(i. 15. et tollens : exiollens F o. atùllens u p. 

En tête : ad puerum suitm de Glycerea nieritrtce B; erotice dicolos Clycereae K >,. 

sant l'ivresse, eslToriginc de t<mt le mal.— 

Bassareu de ̂ a.(S(jàçt(x->^y.'yfsy.ùi^ peau de 

renard portée parles Bacchantes; candide 

épithète ])hvsiqiie souvent jointe au nom 

de Bacchus, cf. Lvgd. 6, 1 <» candide 

Liber, ades » ; plus loin Epodes 3, 9, elle 

est donnée à Jason, candidum ducem. 

12-14, quatiam ie iJoètc applique ici 

an dieu lui-même (vo\. te v. préc.) le 

mot qui convient aux thyrses jironienés 

dans ses fêtes. — uariis obsita frondibus 

cf. Catulle 64, 256 « ... pars (Baccliarum) 

t'*cta quatiehant cû ])ide thyrsos n et 2.59 

« Pars obscura cauis celebrabant orgia 

ristis » ; Tibulle T, 7, 48 : « Et leuis occul

tis conscia cista sacris ». Le poète fait 

allusion aux objets sacrée nortés dans 

des corbeilles et recouverts de feuilles 

de vigne et de lierre: il ne les traînera 

pas au plein jour, sub diuum, cf. II, 3, 

23; il ne commettra aucune profanation, 

idée amenée parce qui ])récè(Ie, i savoir 

que l'excès dans le vm déplaît à Bac

chus au point de devenir une sorte de 

sacrilège. — tene e^t employé ici pour 

confine on cohibe ; c(. plus loin III. I 1. • i. 

— Berecyntio Cornu Bérecinthe était une 

montagne de Phrygie, siège du culte de 

Cybèle dont les cérémonies étaient ana

logues à celles de Bacchus ; dans les 

unes et dans les autres retentissaient les 

mêmes instruments; cf. plus loin III, 19. 

18 suiv. « Berecyntiae... flamina tibiae». 

Cette flûte jjhrygienne êtflita extrémité 

recourbée; c'est pourquoi elle est de-

^ignée ici par le mot ror/u/, comme 

l'explique le vers d'Ovide Fast. IV, fSI 

« inflexo Berecvutia tibia cornu ». 

15. plus nimio en prose il v aurait 

nimio plus. — gloria la vanité. 

16. perlucidior uitro plus transparent 

que le verre, c -â-d, laissant tout voir 

mieux que le verre transparent, 

I vnfddiiium ce vers se retouve W . 

1. r>. Avec Ritter et Macleane, je croi^ 

qn'il vaut mieux écrire cupidinum que 

Cupidinum, el qu'il faut voir dans ce 

mot un nom comuiun : mèie des désirs, 

des amours. Sans doute, la jioésie et les 

arts plastiques représenlaient Aphrodite 

ou \ énus entourée de nombreux Kros 

ou Cupidons. tr.ulîtion ̂  enue aux Kninains 



ODE \1\. (il 

Thebanaeque iubet m e Semelae puer 

Et lasciua Licentia 

Finitis animum reddere amoribus. 

Vrit m e Glvcerae nitor 5 

Splendentis Pario marmore purius; 

\ rit grata protertiitas 

Et uoltus nimium lubricus adspici. 

In m e tota ruens ^'enus 

Cvprum deseruit, nec patitur Scvtlias lo 

NC. 2. iubet : iubent B L. 

de la Grèce: voy. Pline l'Ancien \X\Vj 

H , 36 : « N icaearchus Venerem inter 

Gratias et Cupidines (pinxitj ». Mais 

ces Cupidons étaient-ils les enfants de 

Vénus? Les Tcrs de Claudien, De nupt. 

Hon. et Mar. 72 suiv., disent positive

ment que non, et qu'ils avaient pour 

mères les Nym[>bes : « phraretrati... 

fratres, Ore pares, habitu similes, gens 

mollis Amorum. Hos Nymphae pariunt, 

illum Venus aurea solum Edidit ». On 

dira que, dans les Hymnes Orphiques, 

nTi, 8 Aphrodite est appelée ^^{ztç, 

*Ep(tfTa)v; cela n'est que grec, et ensuite 

il faudrait savoir s'il ne s'agit pas là de 

tout autre chose que de l'essaim des petits 

Amours* ou Désirs dont on entourait 

Vénus, (jicéron, 'dans le De deor. nat. 

\ll, 59 et 6U, distingue en efTet plusieurs 

Cupidons, mais en nombre restreint̂  

d'une individualité déterminée ; un d'eux 

n'est même pas fîls de Vénus ; il est fils 

de Mercure et de Diane! Évidemment, 

cène serait pas à ces Cupidons qu'Horace 

ferait allusion ici ; je ne pense pas 

que ce soit aux autres non plus, ne fût-

ce qu'à cause du passage de Claudien. 

2. Semelae le génitif de forme latine, 

cfrmine Helenae I, 3, 2 et Epod. 47, 42. 

— Semelae puer Bacchus, compagnon 

de Vénus et de PAmour, cf. Anacr. fragm. 

2 'chez Dion Chrys. Orat, II, 62) 

wvaç, <p 5ap.a>.r,-; "Epw; -/.a\ NOfAsa: 

•/.•.̂;j.vtijT:',o£; Tzopy'jpr/] T' 'AÇSOOÎTT, 

-̂jfJLTcaiîo'jc'.v ; voy. aussi Ovide. Ars am, 

III, 76*3 c Cum Veneris puero non maie, 

Bacche, facii »,— Thebanae Sémélé était 

la fille de CadffloSf tenu en géaéral pour 

le fondateur de Thebes. — Licentia per

sonnifiée ; voy. en effet Claudien, 

De nupt. Hon. et Mai., 11 suiv. : u nec 

cetera numina desunt; Hic habitat nullo 

constricta Licentia nodo » ; — cf, Cicér, 

De leg. II, 4 2. : « exaedificatum tcm-

plum Licentiae ». 

ô. Frit répété en tête du v. 7 : insis

tance sur le fait et mouvement Ivrique. 

— nitor la beauté brillant d*un doux 

éclat; cf. 5, 12 suiv. «quil^us Intemptata 

nites » ; IU, 12 , 6 M Liparaei nitorHebrl ». 

6. Splendentis — purius cf, Sén. 

Pkaedr. 797 « Lucebit Pario uiarmore 

clariiis ». Paros, une des grandes Cycla

des, renommée pour son marbre ; cf. 

plus haut 14, 19 suiv. nitentis Cycladas 

et la note à nitentis. 

7. grata mot d'éloge corrigeant seul ce 

qu'il y aurait de jieu flatteur dans/iru-

teruitas seul, l'effronterie ; Patin tra

duit : « la grâce folâtre >. ; c'est plu

tôt . la ti grâce provocante ». 

8. lubricus adspici, voy. plus haut la 

note à 1, 18. 

9. tota... Fenus cf. Sat. I, 9, 2 « totus 

in illis (niigîs) », et Carm. III. 30, 6 

« Non omnis moriar » ' lapprochemeni'î 

faits par Kiister); cf. Euripide, Hippol. 

143 KCT^'.: yàp où ';op/;TOî, r,v TTO/AT, 

p'j^- On n.nge aussi au vers de Racine. 

dans Phèdre : « C'est Vénus tout entière 

à sa proie attachée t. 

40. Cyprum (cf. plus haut, 3, 4 diua 

potens Cypri) deseruit cf. Alcman (fragm, 

34 Hiller) : K-j-pov t[iepTâv '/.'.r.o'.fjy. 

•/.ai Ila^ov TrepippOrav, et le -javo; 

x/.TiTiKÔ; (ie Sappho à Aphrodite. 

file:///X/Vj


(iâ CARMINVM LlBËR I. 

Et uersis animosum equis 

Parlhum dicere nec quae nihil attineut. 

Hic uiuum milii caespitem, hic 

Verbenas, pueri, ponite luraque 

Bimi cum patera meri ; 15 

Mactata ueniet Jenior hostia. 

ODE \ V 

Horace, invitant Mécène, en profite pour rappeler à celui-ci un 

événement flatteur, antérieur de quelques années : les acclamations 

qui. en l'an 30, l'accueillirent au tiiéâtre de Pompée, alors qu'il 

relevait d'une grave maladie. — Strophe saphique. — Date vrai

semblable : "2̂ i. 

>C. 11. Les^ers 11-1 .î manquent en B. ii( «e/iw D F L p u T Porphyrion, Keller-

Holder, Orelli, Stami>ini, Wickham : auersis A Pseudacro. uersis E, aut uersis L. 

Mtiller, Vollmer.— Al.attinent: attinet R* Fetun mss. Blandinicn.— I 5. Manque en B. 

En tête : Saphicum ad Maecenatem B; prosphonetice ad .Met enatcm inuitans enm 

ad uinuni F ).. 

11-12. Et uersis... equis Parihum 

c'est la tactique des cavaliers Parthes, 

se retournant, dans la fuite, pour lancer 

des flèches; cf. Virg. Georg. TU, 31 

« Fidentemque fuga Parthura uersisqite 

sagittis »; Ovide, Ars. am. ITI, 786 

« auersis... Parthus equis ». — attinenl 

pour cet usage de attinere, ef. Ad C. 

Herenn. I, 1, « ea c'mquisiuerunt quae 

nihil attinebant -. Parce qu'Horace, Ul, 

23, 43 suiv. [te nihil attinet Templare), 

T employé le verbe autrement, delà 

ne [Houve pas qu'il faille accepter ici la 

leeou attinet donnée par <leux mss. ôt 

un des Blandinii, voy. !N. crit. 

13. Hic,., hic cf. plus haut 17, M 

Suiv., et la note à 17, 43; uiuum... 

caespitem autel improvisé à l'aide de 

gaion, selon l'usage, cf. III, 8, 4. — 

uerbenas cl. IV. 44, 6 suiv, K ara castis 

Vincta uerhenis »; Servius, <7î  Aen. \\\, 

120, dit que l'on nomme uerbcnae tout 

feuillage consacré, ainsi l'olivier, le 

laurier ou le myrte; ici, où il s'agit d'un 

autel à Vénus, ce doit être le myrte qui 

est désigné. 

15. Bimi... meri cxaetement un vin 

pur de deux ans; probablement du vin de 

l'année précédente, dont on se servait en 

attendant que celiii de l'année niérne fût 

bod; voy. cependant plus loin, 31,2 sui*r. 

i< de patera nouuni Fundens liquorem », 

où il semble qu'il est question du vin de 

l'année même. cf. la note. En tout cas. 

le vin que l'on pienait pour les sacrifices 

devait être pur. ni additionné d'eau, ni 

fuit, voy. Festus .i. u.Spurcum; il fallait. 

d'après la formule des pontifes *ï" i' ne 

fût ni .^purcum, cui aqua admixta est, ni 

defrutum. — patera petit ])lat creux et 

circulaire, souvent muui d'une poignée. 

servant Surtout aux libations. 

16. Mactata... hostia en général, les 

s.icrifices a Vénus n'étaient pas sanglants 

(Aeron); cependiint voy. Plaute Poenul. 

448 s. u qui post hune diem Leuo nullam 

Veneri umquam immolant hustiam » ; 

Properce IV, ô, 65 suiv. : » Sed cape 

torquatae, Venus o regiiia ! columbae Ob 

merltum ante tuos guttura secta focos «; 

cf. aussi Tacite, Hist. II, 3. — ueniet 

lenior en contraste, comme le note 

Wickham, avec tn me tota ruens du 

vers 9. 



ODE W . Gi 

Vile potabis modicis Sahinum 

(".antharis, Graeca quod cîu.) ipse IcsUi 

Conditum leui, datus in theatro. 

C u m tibi piausus, 

Care Maccenas eques, ut paterni 5 

Fluminis ripae simul et iocosa 

Rcdderet laudes tibi \ aticani 

Montis imago. 

Caecubum et prelo doinitam Caleno 

Tu bibes uuam; mea n-ec Falernae lu 

NC. I. File : dulce Mcdenbiicli, W a k k e r . — 3. leui : cleui F L R p g. — .'j. care 

clare Bentley « cum codicc Regiae sOcietatis », L. Millier, V()llmer. — 10. tu : tum 

Porphyrion ad sermones II, 2, 48 (mais Porph. lit tu dans le cummentaire des 

Ode.s;, Orelli ; bihes : bibis Porphyrion, bibas Keller, uides MunrOj moues Bucheler. 

liques Rrùger, dures Léo. 

4-3. File Subintim, modicis cantharis 

du vin de la Sabine sans valeur; des 

canthares (coupes à deux anses] de petite 

taille ; à entendre Horace, Mécène ne 

trouvera ni la qualité, ni même la quan

tité. Meineke pense que, à cause de 

l'état de santé de Mécène, Horace veut 

le rassurer son vin, faible, n'est ]>as 

nuisible. Dillenbnrger objecte avec raison 

que, si le poète Pavait entendu ainsi, ii 

aurait pris soin de s'en expliquer. Ce 

que veut dire Horace, c*est tout simple

ment que Mécène recevra chez lui un 

accueil cordial, mais très modeste... et 

qu'il snit bien que Mécène s'en conten

tera. Sur l'estime médiocre ou était 

tenu le vin Sabin, cf. Martial, X, 49, 3 

suiv. : « Propinas modo conditum Sahi

num Et dicis mihi, Cotta : « Vis in auio? » 

Quisquam plumbea uina uult iu aiiro? " 

— Graeca... testa l'arôme d'un vin grec 

supérieur, ayant impi'égné l'argile du 

vase, se serïi ainsi communiqué au vin 

de la Sabine; c'est ce que dit Porphy

rion. On ie voit Horace, avec délica

tesse, corrige ]»ar cette indication ce 

qu'il y aurait de trop humble peut-être 

dans l'aveu de ses modestes ressources : 

son vin, de petite marque, pourtant n'est 

I>as méprisable. — leui de linere, enduire; 

on I enduit de poix la testa pour la 

cacheter; et c'est Horace qui a i)ris ce 

soin de ses propres mains, voy. \. 2 

ipse. 

5-8. Care w clier w non seulement ii 

Horace, mais à tous (Ritter alluquitur 

hominem et sibi cariini et populo); je le 

croirais volontiers; toutefois, le pttète 

ne s'étant pas expliqué, uu traducteur 

n'aurait pas â le faire. —paterni Flu

minis le Tibre nommé parfois Tuscus 

amnis par les ])oètes ; voy. Sat. U, 2, 

32 suiv, ; a amnis Ostia sub Tusci » ; — 

Carm. III, 7, 28 «"-Tiisco... alueo »; de 

inènie [Lydius = Eiruictis, Tuscus) Virg. 

A<.'n. II, 780 suiv. « Lwlius ... Tibris ». 

C'est donc une allusion à l'origine Etrus

que de Mécène, origine illustre ra[>pelée 

ainsi à côté de sou simple titre de che

valier Romain, voy. la note à I, 4. — 

simul le Vatican étaut sur la rive droite 

et le théâtre de Pomj)ée sur la rive gauche 

et plus au midi, Horace veut marquer 

que les applaudissements étuient; assez, 

forts pour qu'on les entendit au loin. — 

P'aticani pour la quantité de ce mot, 

voy. Métr. n" 45, à la fin. — iocosa... 

imago cf. plus haut A2, â suiv. et les 

notes à ces deux mots. 

0 12. Caecubum... enumération de 

grands crus; c'est au Falcrne, dont le 

nom revient souvent dans ses vers (une 



64 C A R M I N V M LIBER I. 

Tempérant uites neque Formiani 

Pocula colles. 

ODE XXI 

Le poète conseille auv jeunes gens et aux jeuneâ lilles de louer 

Apollon et Diane afin d'écarter de R o m e les calamités. Il ne faut 

pas voir dans cette Ode une^prière destinée à être chantée dans des 
cérémonies religieuses; c'est un simple exercice poétique, inspiré 

d'ailleurs par la célébration de quelqu'une de ces cérémonies. — 

Strophe asclépiade B. — Date incertaine; peut-être 28. 

Dianam tenerae dicite uirgines, 

Intonsum, pueri, dicite Cynthium 

Latonamque supremo 

Dilectam penitus loui. 

En tête ad cboruni uirginum et puerorum B ; hymnos [yninos A) ad chorum in 

Dianam et Apôllinem F >.. 

quinzaine de fois, dont six dans les Odes) 

qu'Horace paraît donner le premier rang; 

Pline l'Ancien, XXXIIÏ (20', 33, dit que, 

anciennement, le pin de Sorrente lui était 

préféré. — Caleno de Calés, cf. jilus loin 

I, 31, 9 et IV, 12, 14. — Tu bibes ̂  toi, tu 

boiras », équivalent de : « Tu peux boire » 

(cf. I, 7, 4 laudabun''et la note, et III, 

3, 69 conueniet); opposition symétrique 

de Tu et de mea, en tète, chacun, d'un 

membre de phrase - Toi (chez toi), tu 

peux boire...; chez moi, les coupes ne 

contiennent ni Falerne, ni Formies. — 

Tempérant mot à mot « ISi les vignes 

de Falerne, ni les coteaux de Formies 

(== les vins de Falerne et de Formies) ne 

combinent mes coupes (nz le contenu de 

mes coupes). On employait le verbe tem-

per'are pour signifier l'alliance, dans la 

mesure qu'il fallait du vin et de l'eau 

dans les coupes; Horace veut dire que 

ce juste mélange, dans les siennes, ne 

sera pas fait avec du Falerne et du For

mies. « Lc8 coupes », pour « le contenu 

dos coiipei n, rien de plus simple et do 

jtlus acceptable ; si l'on voit une difficulté 

dans ce passage, c'est qu'en donnant à 

temperare le sens de tempérer, adoucir, 

on se dit que ce rôle appartenait, non 

au vin, mais a l'eau ; mais, temperare, 

pouvant signifier u composer un juste 

mélange » (ici, entre des vins), les mots 

uites et colles ( = uina] conviennent très 

bien comme sujets .i tempérant. 

1. Dianam Métr. n" 45. — tenerae... 

Firgines, cf. IV, 4, 26. 

2. Intonsum cf. Epod. 4 ô, 9 ; *&oïêo; 

àx£ptTey.dîJ.rj; [Iliad. XX, 39). C'est un 

symbole de jeunesse, voy. Tibulle ï, 4, 37: 

(1 Solis aeterna est Baccho PhoeLoque 

iuuentas; Nam decet intonsus crinis uter-

que deum; » cf. ibid. Vi, 6, 12 1 : « Sic 

tibi sint intonsij Phoebe, capiUi» . — 

Cynthium duCynthe, montagne de Délos, 

l'île natale de Diane et d'Apollon. 

3-4. Latonam parce qu'elle est la 

mère d'Apollon et de Diane.—supremo... 

loui cf. plus loin 32,13 suiv. supremi... 

/oKi'j, et Térence Adelph., 196 : suprême 

luppiter. 



ODE \XI. 6S 

\'os laetam fluuiis et nemorum coma, 5 

Quaecumque aut gelido prominet Algido, 

Nigris aut Erymanthi 

Siiuis aut uiridis Cragi ; 

\ os Tempe totidem lolhte laudibus 

Xatalemque, mares, Delon \pollinis 10 

Insignemque pharetra 

Fraternaque umerum lyi'a. 

Hic bellum lacrimosuin, hic miseram famem 

Pestemque a populo et principe Caesare in 

?iC. 5. coma A RL 5 pu: comam a B D l', V T V (Cruquius : 4 Blaid. comam, 

quod non placet). — 43. hic : hinc B, haec Duh;imel. Bentley, Vollmer. — li. in 

omis dans les mss. « A D E R T, iibieé eu tête du ver-, siiiv.int dans F L p u, bien 

placé en B. 

5. Fos [uirgines) ; au v. 9 et suiv. 

Fos,.. mares. — laetam f uitiis Diane 

(Artémis) était aussi une divinité des 

fleuves, cf. Catulle 34, 42 : «Amniumque 

souanlum (domina) »; cf. Pindare. Pyth., 

2, 7 7C0Tap.îa; 'ApTspLtSo; et l'on trouve 

aussi "ApTELti; i:ovap.îa sur des monnaies 

Siciliennes. — nemorum coma cf. p'us 

loin IV, 3, H t;t 7, 2; C.*tulle 4, 1 I suiv. 

u Comata silua nam Cytorio in iugo 

Loquente saepe sibilum edidit coma » ; 

voy. aussi Tibulle I, 4, 30; 7, 24; Virg. 

Çcorg. IV, 4 22 suiv.; 137. 

6, Algido chaîne de nioniagues du 

Latîum, d:ins la région outre Prênestc 

et le Mont Alhain; elle s'étendiiit le 

long de la Voie Latine à partir de Tus-

culum jusqu'à une ]>etite place forte, 

nommée aussi Algidum, et dont il est 

question chez T. Live XXVI, U, 12 ; 

froide et boisée, mais riche en pâtu

rages; cf. plus loin III, 23, 9 et IV'. 4, 58; 

siège ancien du culte de Diane, voy. 

Carm. saec, 69 : « Quaeque [Diana) 

Auentinum tenet Algidumque ». 

7-8. Nigris n'ê t à joindie a siiuis 

que dans le premier membre de la phrase 

alternative : aut nigris siiuis Erymanthi 

aut siiuis Cragi uiridis. On peut dire 

que, en réalité, nigris qualifie Eryman

thi : les bois du nbir Krymanthe ou 

ceux du vert Cragus, les uns d'une ver

dure sombre, le» autres d'une verdure 

claire, à cause soil du degré d'épuisseur, 

soit de la nature des feuillages. — Ery

manthi montagne d'Arcadie où vivait le 

sanglier qui fut tué par Hercule. — 

Cragi montagne de Lycic {continuation 

du Taurus), voisine de Patara pays de 

La ton e. 

9. Tempe ef. plus haut 7, 4, et la note 

à ce mot; c'est a Tempe qu'Apollon 

vint se purifier après avoir tué le serpent 

Python. 

10-12. Natalenique — lyra « la Délos 

natale d'Apollon et ré])aule du dieu qui 

se distingue ]ïar le carquois et la lyre, 

don de sçn frère ». Apollinis dépend 

à la fois de Delon et de umerum; ce 

dernier mot, ainsi que l'a bien vu Smith, 

est régime de tollite, comme Delon. — 

Certains éditeurs imaginent que umerum 

serait un accusatif de la partie (un accu

satif grec, comme disent plusieurs d'entre 

eux), dépendant de insignem, avec lequel, 

alors, il faudrait sous-entendrey^^o//(/iem. 

— lyra la lyre se jjortait sur la |)oitrine, 

mais elle était suspendue à l'épaule; 

fraterna ])arce qu'elle avait été donnée 

à Apollon ])ar Hermès, sou frère, voy. 

Hymni. Honier, etç *Eppf|V, 490-502. 

4 3-16. lacrimosunij hic voy. Métr. 

n** 23, à la fin. — in a la fin du vers, 

voy. Métr. n" i2. — Persas rr Parthos, 

voy. la note à 2, 22; Britannos les habi

tant de l'Ile de Bretagne, auj. l'Angle-

file:///pollinis
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Persas atque Britannos 15 

Vestra motus aget prece. 

ODE XXII 

L'homme dont la conscience est pure est protégé par les dieux : 

c'est ainsi qu'Horace, désarmé, a vu, dans les bois de la Sabine, 

un loup s'enfuir devant lui; en quelque pays sauvage qu'on veuille 

le conduire, il y chantera ses amours en toute sécurité. Cette Ode 

est adressée à Aristius Fuscus, poète et grammairien à qui est 

dédiée l'Épîlre 10 du livre ï, et qui est nommé-to., T, 9,61 et 10,83. 

— Strophe saphique. — Date incertaine : peut-être -2"). 

Integer uitae scelerisque purus. 

Non eget Mauris iaculis neque arcu 

Nec uenenatis grauida sagittis, 

Fusce, pharetra, 

Siue per Syrtis iter aestuosas, 5 

>C. 16. aget : agit B, 

En tète : ad Fuscum B ; ad Amaristium Fuscum [Tuscum Y) laus innoccntiae 

[innocencia X) F X-

JVC- 2. Mauris : Mauri \ p u Keller-Holder; neque . nec A T. 

terre; les Parihes et les Bretons, les 

]teuples de-' deux extrémités de l'Empire. 

—. Le poètCj dans ces derniers vers, ne 

])arleplus que d'Apolion et paraît oublier 

Diane, soit parce qu'Apollon était un dieu 

iV.Ê cxaxciç, auerruncus (qui détourne 

les calamités) et qu'il s'agit de la préser

vation de Rome, soit pour éviter dans la 

composition de la pièce trop de symé

trie. 

1. uitae sceleri.sque génitifs dépendant 

d'adj'ectifs voy. plus haut 3, I la note à 

potens Cypri; cf. Sat. lï, 3, 05 integer 

mentis; dans la même satire, au v. 21.î, 

purus est construit avec l'ablatif : puruni 

est uitio — Ici, purus est mis dans un 

sens analogue a cxpers : ])ur, cxemj)t ; 

le génitif sceleris n'est donc ]>as de la 

m ê m e sorte que uitae, et ce ser:tit niorum 

purus qui correspondrait symélriquc-

ment â integer uitae : intègre de vie, 

pur de mœurs, et purus serait al(»rs non 

« exem]>t », comme ici, mais u irrépro

chable », (( .sans tiiche ». 

2. Non eget... iaculis avec egere, on 

ne trouve l'ablatif chez Horace qu'ici et 

Epist. Ij 10, 11; ce verbe prend le gé

nitif Carm, IV,' 8, 10 et Epod. 17. 66; 

dans les Satire-; deux fois et dans les 

F-pîtres cinq fois. — Mauris m Maure-

tanicis, Maurusiis, cf. plus haut 1, 28 

et la note à Mar.-:us. 

3. graifida construit avec l'ablaùfdéjà 

chez Ennius/"rt^. i2 L. M.. 60 Hibb.. et 

Plaute Amph. 7 19; avec le génitif, Sil. 

Ital. u, 220 (C Mcllis apcs grauidae ». 

.">. Syrtis les S\il('s. la Syrtis maior, 

golfe de Sidra. et la Syrtis minor, 

golfe de Khabs, proverbialement dange

reuses La |)rcmièrc avait des bancs de 

•îable et des fonds mouvants, la seconde 

une côte de rocher» inclinés; en outre, 

elles étaient i'\posérs aux venls du nord 

et du nord-est. et si l'on \ faisait naufrage, 



O D E XXII. (i7 

Siue facturus per inliospitalem 

Caucasum uel quae loca fabulosus 

Lambit Hydaspes. 

Namque m e silua lupus in Sabina, 

D u m meam canto Ealagen et ultra lo 

Terminum curis uagor expeditis, 

Fugit inermem, 

Quale portentum neque mihtaris 

Daunias lalis alit aesculetis, 

Nec lubae tellus générât, leonum 15 

Arida nutrix. 

Pone me, pigris ubi nuUa canipis 

yC M . expeditis : expeditus u p* ç" 

14. Daunias : Daunia L p. 

on pouvait cire jeté à l'entrée du Grand 

Désert (le Sahara). — aestiiosas presque 

tous les interprètes sont d'accord pour 

entendre « brûlantes », comme plus loin 

31, 5 aestuo^ae Calabriae; il n'y aurait 

pas lieu de rapprocher II, 6, 3 suiv. 

Syrtes ubi Maura semper Aestuat unda, où 

il s'agit de l'eau bouillonnante, agitée. 

L'identité d^expresston dans ce dernier 

passage et dans le nôtre a frappé Wi

ckham et l'incline à admettre le même 

sens dans les deux endroits. Mais, ici, 

il n'est pas question de la mer; il s'agit 

de contrées dangereuses ])ar leur climat, 

leur configuration, etc. Il vaut donc 

mieux,' avec la majorité des éditeurŝ  

comprendre embrasées, étouffantes de 

chaleur. 

6-8. facturus ellipse de est. — inhos-

pitalem Caucasum de même Epod. 4,12; 

voy. la note; le Caucase, la chaîne de 

montagnes qui s'étend de la rive orien

tale du Pont-Euxin jusqu'à la rîve occi

dentale de I9 mer Caspienne. —fabulo

sus.. .Hydaspes anjoiird^haiD'}e\€m, grossit 

rindus par l'intermédiaire du Chenab, an

cien Acésinès. On contait de l'Hyda-ijjcdes 

choses merveilleuses, entre autres qu'il 

roulait de l'or et des pierreries. — Lam

bit image heureuse appliquée à un fleuve 

- Bentley, Peerlkamp, Keller-Holder. — 

qui coule doucement (Porphyrion) sous 

un ciel brûlant et lourd; cf. mordet, plus 

loi*n 31, 8, appliqué au Liris. 

lO-H. ultra Terminum au delà de la 

limite <irdinaire et raisonnable. 

13-4 4. militaris Daunias la Daunie, 

désignée, sous une forme grecque, ])ar 

un adjectif féminin, ef. 'I).:â;, 'Ap.êpa-

xta; ; c'est l'Apulie, à laquelle on don

nait ce nom parce que, d'aj)rès la tra

dition, elle avait été colonisée par les 

trois fils de Lycaon, roi d'IIIyrie, et 

qu'un d'eux se nommait Uaunius. —mili

taris, en antithèse avec inermem du ». 

précédent, s'explique facilement une 

terre qui forme des sold.its parce qu'il 

.s'y rencontre des périls qui exercent à 

la bravcmre. 

4 5. lubae tellus la Mauritanie ou la 

Numidie. Un Juba, roi de Numidie, 

prit parti pour Pompée, battit Curion 

et se tua après Thapsus (46 av. J.-C.); 

son fils, du même nom, emmené par 

César à Rome, y devint.un écrivain 

savant et reî ut d'Auguste, en 25, la 

Mauritanie qu'il gouverna jusqu'à sa 

mort, en 4'.Jav, J.-C 

17. pigris inaotif, sans vie, sans fécon

dité; cf. IV, 7, 12 brama incrs, et la 

note. 
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Arbor aestiua recreatur aura, 

Quod latus mundi nebulae inalusque 

luppiter urget; 20 

Pone sub curi'u nimium propinqui 

Solis in terra domibus negata : 

Dulce ridentem Lalagen amabo, 

Dulce loquentem. 

ODE YXlIi 

Chloé fuit devant Horace, comme un jeune taon devant un tigre 

ou un lion. Mais Horace n'a rien de leur férocité, et Tâge de l'amour 

est venu pour Chloé; qu'elle cesse donc de se réfugier auprès de sa 

mère! —• Strophe asclépiade B. — Date inconnue. 

Vitas inuleo me similis, Cliloe, 

Quaerenti pauidam montibus auiis 

Malrem non sine uano 

Aurarum et siluae metu. 

NC. (8. recreatur au/a : recrectur umbra Victoriuus VI, 157, 4. 

Entête ad Cloen B; lerlic (au-dessus de ce mot on Ht inuectio — \"oir à ce 

sujet Introduction sur les mss.) ad Cloem meretricem fugientem se F À. 

fîC. I. Filas leijon donnée ]>ar les seuls Parisinî u et v et par Vexpositio metiica 

de Y (Pseudacro de Keller, p. 7 ; uitat tous les autres mss. 

19. latus mundi cf. ]>liis loin III, 

24, 38 et la note; expression natu

relle dans la conception que les Anciens 

se faisaient de la terre : ils se la repré

sentaient comme un disque, ajilati sur 

les bords, cf. Tacite, Agric. 4 2 « ex-

Irema et plana terrarum ». 

2U. luppiter \e ciel, cf. Epod. 4 3, 2; 

Virg. Bue. 7, 60; Tibulle, I, .7, 2(î 

« Arida nec pluuio supplicat horba 

loui ". 
22. domibus negata inhabitable. 

23. Diilee acciLsatif de qualification 

qui donne à l'adjectif neutre le rôle d'uu 

adverbe; cf. plus loin II, 12, 14 suiv. 

lucidum fulgentis; 4 9, .̂  suiv. turbidum 

lactatur; — III, 27, 67 j erfidum. ridens; 

Sat. ï, .3, 26 cernis acutunt; et 

Epist. H, 2, 9, dulce, comme ici : 

« canet indoctuni, sed dulce bibeati. » 

I-i. similis avec le datif, selon l'usiige 

d'Horace ; voy. ce])eodant le génitif 

Sat. I, 4, 69. — Quaerenti ... matrem 

]>aice qu'elle s'est éloignée de sa mère 

ou que celle-ci l'a abandonnée sans y 

prendre garde. — pauidam épitheie de 

nature, cf. plus haut 2, 1 1 et la note à 

pauidae. — non sine Kiessling note avec 

raison le goût d'Horace pour cette ex-

jiression et renvoie, d;ins les Odes, aux 

])assages suivants : I, 2h, 16; — III, 4» 

20; 7, 7 ; 13, 2 ; 29, 38; — IV, I, 24. 

— aurarum ... metu cf, Virg. Aen. Il, 

728 « omnes tenent ;iurae »; Lucaiu 

VMÎ, 5 suiv. « panel ille frag<»rem 

.Mo toril m uentis nemorum ». — Pour 

siluae en trois syllabes, voy. Mi'if. 

n" 37. 



ODE X \IV. 09 

\am seu mobilibus ueris inhorruil 5 

Aduentus foliis, seu uirides rubuni 

Dimouere lacertae, 

Et corde et genibus tremit. 

Atqui non ego te, tigris ut aspera 

Gaetulusue leo, frangere persequor : 10 

Tandem desine matrem 

Tempestiua sequi uiro. 

ODE XX [V 

Cette Ode esl moins une lamentation, ôpvjvoç, sur la mortde Quin-
tillius \'arus (critique distingué,né à Crémone), qu'une consolation 

adressée à Virgile, qui ne pouvait se résigner à la perte de son 

ami. Sans doute, en présence d'un tel deuil, des regrets immodérés 

sont naturels; verra-t-on jamais renaître en un mortel tant de vertus? 
Les gens de bien, ̂  irgile plus que tout autre, sont affligés. Cepen

dant, devant l'irréparable, il faut recourir au remède unique de la 

résignation. — Strophe asclépiade A. — Dale : 2i. 

Quis desiderio sit pudor aut modus 

yC. 5. ueris uepris Gog.nvius, Bentley, Keller-Holder, Vollmer, iiitls Muret. — 

7. aduentus : ad uentiim Muret, Bentley, Keller-Holder, Vollmer, ad uentos Keller. 

En tête : ad Firgilium Maronem B; threnus [tienus ).) in Quintilinm mortunm K ), 

n-1. gieris ... Aduentus voy, N. crit. 

On ne saurait nier que l'objection de 

lîe'ntley au texte des Mss. n'ait sa valeur : 

les feuilles n'ont j>as encore jioussé â 

larrivée du printemps ! Et uepris... Ad 

uentos donne un sens (>lus satisfaisant. 

Alais le ])oète ]>eut avoir en une distrac

tion, et la prudence veut qu'on s*en 

tienne au texte di-s Mss., d'autant ]>lus 

que les scolinsics •̂ ont d'accord avec lui : 

Pori>hyr., Pseudacr., (̂ ruquiii.";. Ce der

nier, dans son commentaire à lui. cite la 

leçon de Muret, uitis... Ad uentum, mais 

pour -la rejeter. — uirides ... lacertae 

cf. Virg. Bar. 2, 9 « uirides ... occultant 

spineta lacertos »i ; on trouve pour ce 

mot le masculin ou le féminin, ])arfois 

chez un même auteur (ainsi chez Martial 

et Juvénal). 

9. Atqui fréquent dans les Satires et 

les Ej)îtreSj se rencontre dans les Odes 

ici et III. 5, 49; — 7, 9; et dans l'Epode 

ô au T. 67. 

10. Gaetulus les lions de Gétulie 

étaient connus ponr leur grande taille et 

leur férocité; cf, III, 2ii,2; Virg. Aeh. 

V, 3.') 1 : « tergumGaetuli iminane leonis y, 

— frangere j)our cet infinitif régime de 

persequor, voy. plus haut la note à 4, 8; 

au contraire, desine sequi [plus bas, v. 4 1 

et 42) serait régulier même en prose 

César et Cicéron emploient desinere avec 

un infinitif régime, 

42. Tempestiua ... uiro cf. Virg. Aen. 

NWj 53 « matura uiro «. 

4. desiderio ce datif, qui dépend à la 

fois de pudor et de modus, est déter

miné par le second de ces deux mots, car 
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Tam cari capitis? praecipe lugubris 

Cantus, Melpomêne, cui liquidam Pater 

Vocem cum cithara dédit. 

Ergo Quintilinm perpetuus sopor 5 

Vrget! cui Pudor et lustitiae soror, 

Incorrupta Fides, nudaque Veritas 

Quando uUum inueniet parem ? 

Mullis ille bonis flebilis occidit, 

Nulli flebilior, quam tibi, Yergili. 10 

Tu frustra pius, heu ! non ila creditum 

Poscis Quintilium deos. 

Quid si Threicio blandius Orpheo 

Auditam moderere arboribus fîdem ? 

NC 6. lustitiae soror : lustitia et soror Waddel, L. Miiller. 

il se construirait difficilement avec le 

premier seul; cf. Martial VIIT, 64, 15 : 

'• Sit tandem |>udor et morlus ra]>inis ». 

2, Tam cari capitis cf. Prop IV, 14, 

55 : « Nec te, dulce capiit, mater'Scii-

bonia, laesi >» ; Virg. Aen. IV, 3r)4 « ca-

pitisque Iniuria cari « (génitif objectif). 

— praecipe [mihi) enseigne-mol. 

3-4. Melpomenela muse tragique, voy., 

dans l'Étude litt.. ce qui est dit du 

cboiv par Horace rie Mel[>omène comme 

inspiratrice de ses Odes, — liquida-» ... 

uocem une voix limpide, claire j cf. Virg. 

Georg. I, 4iO liquidas noces. — Pater 

Jupiter; les Muses étaient les filles de 

Zeus et de Mnémosyne, Hés. Theog. 

52 MoÙTat 0Xup.Tcta5£;, xoûpat A L O ; 

atytô'/oto. 
6. Ergo fréquent en tête d'une période 

où l'on développe un motif de décou

ragement comme, en français : donc, 

ainsi, ainsi donc...! Cf. Epod. 7, 47; 

Properce III, 7, 1 ; Ovide Trist. I, 2, 17. 

6-7. Pudor la répétition de ce mol, 

cf. V. 1, n'a rien qui déplaise; ici, c'est 

le nom d'une divinité, l'Honneur; dans 

le vers I, on peut traduire par « honte » . 

Le sens du mot, d'ailleurs, demeure le 

même au fond r pudnr, c'est la préoccu

pation de ne pas encourir un blâme 

mérité; Aulu-Gelle, N. A. XTX, 6, 3, le 

dit en termes très clairs : « timor iustae 

reprehensionis ».—lustitiae soror... Fides 

cf. Cicér. De ojf. I, 23 ; < fundamentum 

iustitiae fides, jd est dictorum conuen-

torum constantia et ueritas n; c'est, 

comme on le voit, la loyauté, ici person

nifiée. — nuda Feritas Pseudacro : 

« quae nihil occulti habeat ut egeat 

tegumento ». 

^.flebilis au sens passif, au contraire 

de ce qui a lieu plus loin, IV, 2, 21, 

Toy. la note. 

il. frustra porte bien sur pius, non 

sur Poscis du /. suiv. U s'agit de pietas 

non envers son ami, maisenvers les dieux, 

cf. II, 4 4, 2; IV, 7, 24; Ovide, Amor. 

III, 9, 37 suiv.; Metam. VUI, 724. — 

non ita crcdîtum comme le montrent 

frustra jiins et poscis, Horace entend 

que Virgile avait confié son ami Quinti

lius à ia protection des dieux; mais m m 

ita, ce n'étdit pas dans l'idée que les 

choses tourneraient ainsi. 

13. Threicio voy. plus haut la note aux 

V. 5-S de rOde 12. 

1 j. fîdem au singulier comme, plus 

haut, 17, 18, et Epod. 4 3, 0. 



ODE XXV. 

Num uanae redeat sanguis imagini, 

Quam uirga semel horrida, 

Non lenis precibus tata recludere, 

Nigro compulerit Mercurius gregi ? 

Durum ; sed leuius fil patieutia 

Quicquid corrigere est nefas. 

71 

15 

20 

ODE KXV 

Déjàles amants se pressent moins nombreux au seuîl de Lydie; car 

pour elle hi vieillesse approche, et bientôt les vengera de ses dédains. 

C'est elle qui sera l'objet des leurs, et, se lamentant, elle brûlera de 

passions inassouvies. — Strophe saphique.— Date inconnue. 

Parcius iunclas qviatiunt fenestras 

laclibus crebris iuuenes proterui, 

Nec tibi somnos adiuumt, amatque 

lanua limen, 

En tête : adLidian'i B; exprobratio in meretricem Lidiam [Ly lia.-n F) F 

ajoute de superbia ipsius. 

KC. 2. lactihus ; ictibus d g et le ms<. Diuaei de Cruquius. 

r fF' 

16. semel [»orte sur compulerit du *. 

48; ef. IIÏ, 26, 42. — ïiorridu comme 

tout ce qui se rattache à la mort. 

4 7. lenis ... recludere (cf. « Aperire... 

Lenis », Carm. Saec. 13 suiv.] infinitif 

après un adjectif, voy. plus haut la note 

à 4, 48; — precibus dépend de reclu

dere. 

18. Nigro ... gregi c'est le troupeau 

des Ombres ; Mercure est assimilé â 

Hermès ij/uyaytiïyô  ; voy. plus haut l'ai-

gument de l'Ode 4'i et la note à uirga, 

du ,v. 18 de la m ê m e ode.— Compulerit 

ef, II, 3, 25 cogimur. 

20. nefas dit plus que ne ferait non 

licet : cela est interdit ]iar une loi divine. 

1. Pardus plus rarement (qu'autre

fois ; porte sur quatiunt. — iunctas 

jointes, pour dire « fermées », parce qu'il 

s'agit de fenêtres fermées a l'aide de 

Tolets, dedeuxliattnntsquise rejoignent ; 

cf. Ovide Amor. I, 5, 3 ; « Pars adaperta 

fuit, pars altéra clausa feuestrae » ; et 

Pont. III, 3, 5 : « blfores intrabat luna 

fenestras ». — Ritter conclut de ces vers 

que L>die derpeurait à uu étage, plus 

ou moins élevé, les maisonit romaines 

n'ayant pas de fenêtres sur la rue au rez-

de-ehaussée. 

2. lactihus en jetant d'en bas des. 

cailloux, par exemple. — proterui je ne 

sais pourquoi Ussani interprète u obstinés 

(il se faire ouvrir) • ; ce n'est pas l'idée 

d'obslination qu'il y a dans proteruus, 

mais celle d'effronterie; voy. cette épi

thète appliquée aux vents, plus loin 26, 

2 et Epod. 16, 22. 

3. amat aimer^ au figuré pour : de

meurer attaché à ...; cf, Virg. Aen. I, 

4 63 » Litus ama »; la porte ne s'ouvre 

plus aux amants : elle demeure fixée'an 

seuil. Pour amare avec un sujet de 

chose (usage poétique], ef. plus loin II, 

3, 9 suiv. ; Ut, 16, 9 s. 
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Quae prius multuin facilis mouebat 5 

(Jardines. Audis minus et minus iam 

« M e tuo longas pereunte noctis, 

Lydia, dormis? » 

Inuicem moechos anus arrogantis 

Flebis in solo leuis angiporlu, 10 

Thracio bacchante magis sub inter-

lunia uento, 

>C. 7. longas ... noctit : longa ... nocte T, longam ... noctem Bentley. — H. 

magis : uagans L'scner. 

5, miiltum facilis mouebat voy, la note 

à Sat. l, 3, 57; on joint généralement 

multum a facilis; mais Porphyrion le 

rattachait à mouebat, et L. Muller le 

suit parce qu'il ne trouve pas d'autre 

exemple de mullum ainsi construit avec 

un adjectif dans les Odes et Epodes 

{dans les Epodes, 1.=i, H , et 17, 20, c'est 

avec un participe). — Quant à J'acilis, 

presque tous les éditeurs le tiennent 

pour lin nominatif singulier; Kiessling 

le croit un accusatif pluriel qualifiant 

cardines ; en ce cas. la i)ortée de l'épi

thète ne serait pas la même. Si elle 

appartient à ianua, elle fait allusion à la 

complaisance de la porte; si elle qualifie 

cardines, elle n'a plus que le sens maté

riel et signifie que lapoite tournait bien 

sur ses gonds parce qu'on l'ouvrait sou

vent. Ce second sens ferait ressortir 

l'opposition avec amat ̂  limen; mais le 

premier est plus naturel; (m renvoie à 

Tibulle I, 2, 7 H ianua difficilis •', ii 

Ovide Amor. 1, 6, 2 « difficilem ... 

forera »; d'autre part, on trouve chez. 

luvénal 4, 63 « facili ... cardine », 

7. Me tuo Voy. plus h.mt, 45, 32, la 

note à tuae. — pereunte périssant, me 

consumant; cf. ])Ius loin 27, 12 et Virg. 

Bue. 40, 10 « indigno cum Gallus amore 

peribat ». —Jioctis le pkiriel ; ce n'est 

pas seulement une nuit̂  c'est bien des 

nuits que l'amant supposé i)ar Horace 

venait ainsi passer sous tes fenêtres de 

Lydie diins l'espoir de l'attendrir; longas 

faut-il entendre, avec Ritter et L, Muller, 

les longues nuits d'hiver où l'attenle est 

plus méritoire puisqu'elle se prolonge 

sous un ciel inclément? cf. Ovide Amor. 

II, 19, 24 suiv « ante tuos proicctum 

in limiue postes Longa prulnosa frigora 

nocte pati « ; Asclép, Anth. Pal. V, 189, 

1 suiv, Nù^ [J.axp7i xa\ ytX\i.a., p.éffTîv 

o'ÈTii rJ).E'.âoa OJVÎ'., Kàyàï Tiàp TcpoÔÛ-

p,oi; v£tiT(Tou.aL OôiiEvo;-— Le rapproche

ment avec Epist. I, 4, 20 « Vt nox longa 

quibus ment itur a mica ... uidetur» uiontre 

qu'Hgrace peut ici n'a\oir songé qu'à 

l'impatience de l'amant à f{ui le temps 

paraît long. 

9. Inuicem cf, Prop. III, 25, 15s.; 

« Exclusa inque uicem fastus patiare 

superbos Et quae fecisti facta queraris 

anus». —moechos cène sont ]>as, comme 

le note très bien Smith, les mêmes que 

les iuuenes proterui du v, 2; ceux-là 

étaient des jeunes gens effrontés et 

bruyants, les moechi (poi^oç adultère) 

sont tle vils débauchés; et Lydie en sera 

réduite à regretter même de :>i basses 

amours. 

10. leuis ici analogue à uilis : de peu 

de poids, r.-à-d. de peu de prix; cf. 

Tacite Hist. IV, 80 : « unde paulatim 

lenior uiliorque babcri » ; Sén. Herc.fur. 

1308 « hanc animam leuem Fessam-

que senio ». — L. Muller comprend à 

tort légère au sens de frivole. — in... 

angiportu cl". Catulle, ;>8, 4. 

4 1-12. Thracio ...uento d. Epod. 13, 

3 Threicio Aquilone; Aquilon ou Borée, 

vent du Nord-nord-est ; d'après la mytho

logie. Borée avait sa demeure dans une 

(Mverne <lu mont Hémus, eu Thrace. — 

sub inter—.'«nm voy. Méti'. n*'34; c'est 

le temps de la nouvelle lune, voy. Pline 

l'Ane. V U . 5 \^\] « pridie postcroue ple-

iiiluni die aut interlunio i>. 
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C u m tibi llagrans amor et libido, 

Quae solet maires i'uriare equorum, 

Saeuiel circa iecur ulcerosum, 15 

Non sine questu, 

Laeta quod pubcs hedera uirenti 

Gaudeat pulla magis atque myrto, 

Aridas frondis hiemis sodali 

Dedicet Hebro. 20 

ODE XXVI 

Dans cette Ode à peu près insignilianle, et qui doit être un de 

ses premiers essais lyriques, le poète paraît vouloir, eh citant son 

propre exemple, détourner Aelius J,amia de l'inquiétude des évé-

n ements ])ublics; lui, il a trouvé la paix dans le culte des Muses, 

c'est aux Muses qu'il demande l'inspiration nécessaire pour consacrer 

en ses vers la gloire de son ami. 

Quel est cet Aelius Lamia? La plupart des éditeurs récents affir

ment que c'est Lucius, celui dont parle Tacite, ̂ wn., IV, 13, et VI, 

•27; rien ne démontre que celte pièce ne s'adresse pas à Quintus, 

son frère aîné, mprt à l'époque où Horace écrivait TEpître 14 du 

livre I (voy. 6-7), et dont le nom a été retrouvé sur une médaille. 

—- Strophe alcaïque. — Date vraisemblable 30. 

>'C. 43. libido ; cupido B* u. — 17. uirenti : uirente F p ô. — 2u. Hebro 

tous les mss, Porphyiion et Pseudacro, leçon gardée par Keller-Holder, Stampini, 

Ussani, Wickham : £Kro Aide 1501, correction admise par Bentley, Orelli, L. Muller, 

Vollmer. 

En tête : ad Musas de Celio [Helio y) Lamia B Y î f^d Musas de Lamia jSlio F À. 

13-14. flagrans amor ... cf. Virg. 

Georg. IIÏ, 266 o ante omnis furor est 

insiguis eqiiarum ». —J'uriare ce verbe 

paraît avoir été employé surtout au 

participe jiassif, furiatus; cependant 

voy. Stace Theb. XI, 488 « armatas 

ftiriarent orgia matres a. 

( 5. i'̂ carvoy. plus haut 43,4 et la n'>te. 

4 6. Non sine voy. plus haut 2.1, 3 et 

la note. 

4 7-20. Laeta joyeuse, jileine de vie, 

uirenti verdoyant, pulla de couleur 

sombre (à cause de sa jjleine force) ; ces 

épithétes, appliquées respectivement à 

la jeunesse, au lierre, au myrte, trouvent 

leur antithèse dans aridas, sèches, joint 

à J'rondis. — pubes la jeunesse z= les 

jeunes gens, cf. II, 8, 18. — Hebro 

l'Hébre, le fleuve de Thrace sur les 

bords duquel Orphée fut mis en pièces 

par les Bacchantes; son nom est souvent 

associé par les portes Komains à l'idée 

de l'hiver voy. Epist. I, 3. 3; 16,43; 

Virg. Bue. 10,65; Aen. Xll, 331 (rap

prochements faits par Wickham) ; voy. 

iiussi Val. Flacc. II, 5lâ. Je ne crois donc 

pas qu'on ait le droit de chauger ta leçon 

des mss. (voy. Notes crit.) et de lire 

Euro, pas plus ici que chez Virg. Aen. 

I, 317 Eurnm an lieu de Ilebrum. 
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Mtisis amicus tristitiam el metu.s 

Tradam proteruis in mare Cretictim 

Portare ueiilis, quis sub Arcto 

Rex geliclae rneluatur orae, 

Quid Tiridaten terreat, uuice 

Securus. O quae fontibus integris 

Gaudes, apricos necte flores, 

Necte meo Lamiae coronam, 

Piinplea dulcis! nil sine le mei 

Prosunt honores ; hune fidihus nouis, 10 

NC. 6-6. manquent en B. — 9. Pimplea Lanibiu, Peerlkamp, Orelli : Piplea tous 

les mss., Stampini, P.Rnsi, Pimplei Nie. Heinsius, Bentley,/'*/?̂ fi L. MùUerj Vollmer, 

Wickham. —-4 0. prosunt : possunt Pseudacro, mss. de Lambin et de Bentley, leçon 

adoptée parMurel, Bentley. 

4. Musis amicus cf. plus loin II, 6, 18 

suiv. amicus Baccho. et IV, 6, 41 dis 

amicum [carmen), où te mot amicus est 

jiris au sens passif comme ici ; au con

traire, Sat. Il, 3, 123 est ininiicus, au 

sens actif : « Dis inimice senex ». 

3-4. 'Tradam ...portare infinitif régime 

d'un verbe au lieu de ut portent ou por-

tandos, cf. ]>Ius haut la note à certat 

tollere, \, 8. — proteruis ... uentis cf. 

Epod. 16,'•22 «proleriius Africus ». — in 

mare Creticiun prise à bon droit comme 

exemple d'une mer orageuse, de plus 

éloignée de Komç : c'est nu loin et sûre

ment que seront emjïortées tristesse et 

crainte. — quis... Rex il est inutile de 

chercher ici une allusion au roi des 

Daecs Cotison plus ou moins redouté 

des Romains, ou bien à celui des Scythfs, 

mêlé aux aff.iires de Tiridate; meiuatur 

est craint, se fait craindre, c.-à-d. tout 

simplement : régne; et cebi revient à 

dire : Je ne m'inquiète pas de choses 

lointaines et vagues qui ne me regardent 

aucunement. — Les éditeurs récents 

s'accordent à voird.ins quis un nominatif 

singulier, en mentionnant toutefois une 

ancienne opinion d'après laquelle quis 

serait un datif pluriel [quibus rex metua-

'»/'quels peuples ont à craindre ui roi...), 

interprétation moins vraïsemblalile que 

l'autre, d'après l'allure des idées el de la 

phrase; je crois donc ([u'il faut la rejeter. 

Mais la raison qu'on en donne d'habitude 

est faible Hor^ice, «lit-on, n*a jamais 

employé îû'.̂  pour quibus dans les Odes; 

eh ! bien, il l'aurait fait une fois, de 

même que dans les Epodes où il ne le 

fait non plus qu'une seule fois, H, 9 In 

quis. 

5-6. Tiridaten roi des Partîtes, qui 

tour à tour déposséda Phraate IV et fut 

dépossédé par lui; il se réfugia en Syrie 

en 30 av. J.-C, et plus tard en Espagne 

auprès (PAugiiste. — unice Securus 

tranquille comme il n'est personne autre; 

plus que personne, absolument. —fon

tibus ̂ ntegris cf. Luci', I. 927 et IV, 2 

« iuuat integros accedere iontis » ; ce sont 

les sources célèbres, Aganipjie, Castalie, 

Ilippocrène, Pimpl.'e, et tn g 'néral 

toutes celles qui sont chères aux Muses 

et où s'inspirent les poètes. 

7. apricos exjjosées uu soleil, bien 

écloses ; cf. Epist. 1, 6, 24 : « Quicquid 

sub terra est, in apricum jïroferet aetas » ; 

Virg. Bue. 9, 48 suiv. ff (astnim) quo 

Ducerer apricis incollibus uua colorem •>. 

•9. Pimplea habitante de Piinpia, 

Musc ! Pimpla était le nom d'une source 

et d'une ville de la Piérie ; source 

consacré.' aux Muses, nommées de là 

chez les Alexandrins n'.p.7VATr)î6e;, IliJI.-

Tz/.rjtaBe;; cf. Stace SHu. 1, 4, 26 suiv. 

1- licet entliea uatis Excttidat Pimplea si-

tim » ; 11,2.37 usuperet Pimplea sitim <• 

|0. fîdibus n'Htis cf. plus loin ÏIl-

30, 13. 
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Hune Lesbio sacrare pleclro 

Tec[ue tuascjue decet sorores. 

ODK wvn 

L'idée générale des premiers vers, à savoir que le vin est fait 

pour amener une douce gaieté, non de brutales, querelles, se retrouve 

dans un fragment d'Anacréon. Mais ce qui est bien d'Horace, c'est 

la petite scène dramatique et vivante qui fait le sujet de la pièce 

introduit au milieu de buveurs, le poète consent à demeurer s'ils 

cessent leurs disputes; et, pour les en distraire, il provoque les 

confidences amoureuses d'un d'entre eux, feignant d'y prendre un 

grand intérêt et d'y attacher de l'importance. Il est indifférent que 

cette Ode ait pour point de départ un souvenir réel ou qu'elle soil 

toule d'imagination, du moment qu'elle forme un tableau charmant 

d'animation et de vérité. — Strophe alcaïque. — Date inconnue. 

Natis in usum laetitiae scyphis 

Pugnare Thracum est; tollite barbarum 

Morem uerecundumque Bacchuni 

Sanguineis prohibete rixis. 

Vino et lucernis Medus acinaces 5 

En tête : ad sodales A B (l'inscription de A a été ajoutée en marge) ; ad conuiuas 

soiales siios de hilaritate F À y. 

N C J. acinaces acinacis A B a r L u T. 

41. Lesbio... plectro cf. plus haut 1, 

34 et la note à Lesboum. 

A. Scyphis tasse profonde, d'une forte 

contenance; c'était le genre de coupe 

dont se servait Hercule, voy. Macr. Sat. 

V, 21, 46. Pour cette'transformatitm 

des coupes en projectiles entre convives 

qui ont trop bu, cf. Juvéii. o, 26 suîv. 

1. Thracum les Thraces étaient connus 

pour leurs habitudes d'ivrognerie ; cf. 

'plus haut 18, 9 et la note à Sithoniis, et 

plus loin 36, 4 4 et la note. 

3-4. uerecundum... Bacchum Bacchus 

qui se respecte, cf. plus haut 4 8, 7 mo

dici Liberi. —. Bacchum... prohibete 

rixis mêmes construction et signification 

de prohibere. tenir quelqu'un écarté d'un 

ma\, Epist. J, I. 31 u corpus... f>rohibere 

cheragra ; » cf, en prose, Cicér. De imp. 

Cn Pomp. or. 18 : « magnum numerum 

eorum* ciuium calamitatc prohibere ». — 

Finoet lucernis u Le vin et les flambeaux ». 

c,-à-d. un banquet se prolongeant dans 

la nuit. Ce sont des datifs; Horace cons

truit ainsi généralement (au lieu de ah 

et l'ablatit) les verbes qui marquent dif

férence, di.ssentimeiit, lutte; cf. lit, 5, 

14 Disscniientis condicionibus, IV, 9, 29 

suiv. distat inertiae... uirtus; II, 2, 18 

Dissidens plebl; de même, Sat. f, 4, 48 

Diff'ert sermoni ; voy. la note à ce pas

sage. — acinaces court ])oignard droit en 

usage chez les Mède-, les Perses et les 

Scythes ; Hérod. VII, ."ji : IlepTcxov Çcçot;, 
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Immane quantum discrepat; impium 

Lenite clamorem, sodales, 

Et.cubilo rcmanete presso. 

Voltis seueri me quoque sumere 

Partem Falerni ? dicat Opunliae 10 

Frater Megyllae, quo beatus 

Vohiere, qua pereat sagilla. 

Cessai uoluntas? non alia bibam 

Mercede. Quae le cumque domat Venus, 

Non erubescendis adurit 15 

Ignibus ingenuoqtie semper 

>'C. 6, discrepat discrcpet B. — 13. uoluntas A DEa y R uoluptas B F L 

ô p u T Peerlkamp. — 14. te omis en F p. 

TGV ocxtvâx'/iv y.'xXifivai; Plat. Rep. VIII, 

p. 553 p-syav pactXîa Tidtpa; xa\ 

cxeitTov; xa\ àv.^vâxa; Trapa^wwuvTa-

6. Immane quantum proposition qui 

est devenue une sorte de locution adver

biale ou de parenthèse, d'oii l'indicatif 

discrepat, non discrepet; cf. T.-Live H, 

1, 4 4 : •( mirum quantum profuit »; cf. 

ôaup-acTTOv ooov, OL\t.'f\-/jjL^JOV offov ; et 

nescio quis — aliquis. — impium [clamo-

rcm^ vers suiv.) n'est pas, comme le 

prétend L. Miiller, hyperbolique pour 

improbum : ces cris, ce tumulte et ce 

désordre oITensent un dieu, uerecundum 

Bacchum [v. 3 et la note). 

8. cubito... presso attitude habituelle 

des convi'ves étendus sur le lit, le conde 

gauche aj>puyé sur un coussin; mais est-

il utile, et même exact, de dire comme 

Dillenbùrger, L. Miiller et autres, que 

presso serait ici pour impresso [puluinis) ? 

et presso ne ])onrrait-il signifier que le 

coude est pres.sé par le poids dn corps? 

9.-40. Foltis interrogation familière 

sans j)articule interrogative « Vous 

voulez, que... > n Comme Cessit uoluntas 

au ». 13; c'tst l'allure naturelle et vi

vante de la conversation. — seueri... 

Falerni cî. Epitaphe d'Ursus. Cf)/yJ. Inscr. 

Lat. VI, 9797 (Biich. 29, Cholodnlak, 

1099) auv. 10 nigrum Falernum; même 

épithète, Miirtial VIII, 56, 14 et XI, 50, 

7. Pline l'Ancien XIV, 6 (S) distingue 

trois sortes de vins de Falerne : ausle-

rum, dulce, tenue (cf. le pluriel Falernns 

chez Tibulle II, 1, 27): il se peut qu'Ho

race veuille ici désigner le jireniler, ou 

qu'il qualifie, d'une manière générale,le 

Falerne de vin fort [seuerus, sérieux; au 

contraire, plus haut, 17, 2\, voy. inno

centis Lesbii^ et la note). — Opunttne 

d'Opus (génitif C|/j«Ha'j) ville delà Locride 

où l'on disait que Patrocle était né ; il est 

question d'elle chez T.-Live XXVITI, -, 

et XXXII, 32; cf. Ovide, Pont, I. 3, 73 

« ... puer... Patroclus Opunta rcliquit ». 

4 I, beatus participe. 

12. pereat non « il meurt », maïs « il 

se meurt », au sens iiguré; cf. plus haut 

2 5, 7, et la note â pereunte. 

13. Cessât uoluntas ces mots s'adres

sent au convive frère dcMég\Ila; cessai, 

mieux que ne fer:ilt deest ou tardât, in

dique la défaillance de la volonté; uolun

tas [diceitdi), 

14. Quae... cumque tmèse. voy. Métr. 

n" 36. — Fenus tin amour, une passion; 

cf. 33, 43 melior Fenus, et III, 9, 17 

prisca f^enns. 

4 5. Non Smith fait porter cette néga

tion sur erubescendis, non sur adurit ; 

le sons est le même, mais il me paraît 

aussi naturel et |>lus satisfaisant de relier 

non a adurit, 

16-17. ingenuo... Amorc la femme qui 

est l'objet de ton amour n'est, si Pon en 
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Amore peccas ; quicquid habes^ âge 

Depone lutis auribus A! miser 

Qiianïa laborabas Charybdi, 

Digne puer meliore flamma! 20 

Quae saga, quis le soluere Thessalis 

Magus uenenis, quis poterit deus? 

Vix illigaUim le Iriformi 

Pegasus expediet Chimaera. 

ODE XXVIIl 

Cette Ode est celle dont le sujet a le plus embarrassé les com

mentateurs et a donné lieu au plus grand nombre d'hypothèses. On 

y voit généralement un dialogue entre Archytas de Tarente et un 

naufragé; cet Archytas, contemporain de Platon, était un homme 

universel : général, homme d'Etat, philosophe, mathématicien. La 

solution à laquelle on s'est arrêté ici, c'est que l'ombre d'un nau

fragé parle du premier vers jusqu'au dernier; elle demande au 

marin qui passe une sépulture symbolique ; l'idée développée est 

que tous, grands et petits, il nous faut mourir, les savants et les 

philosophes comme les autres, malgré leurs prétentions, spécieuses, 

>>. 19. laborabas,: laboras E 6, laboras in Aide, Bentley, L. Mtiller, Vollmer, 

laboras ah Oudendorji, laborabis Paldamus. 

juge i»ar tes goûts constants, ni une ser

vante, ni une affranchie; pourquoi donc 

rougir de l'aimer, hésiter à avouer s<m 

nom? D'ailleurs les convives seront dis

crets . Depone tntis auribus (v. 18); — 

semper [adliiic) toujours jusqu'ici. — 

Depone... auribus l'ablatif sans in; au 

contraire, Sat. Il, 6, 46 deponuntur in 

aure. 

48. A/ miser le frère de Mégylla s"c.st 

décidé â parler; Horace afl'ecte la sur-

j)rise et l'effroi afin de retenir l'attention 

et d'empêcher le retour des scènes d'i

vresse et de querelle. 

49. Charybdi c.-à-d. un gouffre épou

vantable ; non la femme elle-même mais 

la passion qu'elle inspire, car on disait 

bien amore laborare, mais on n'eût jjas 

dit puella l-aborare ; —l'imparfait labo

rabas, parce qu'Horace se reporte au 

temjis antéi'ieur à la confidence. 

24-22. Thessalis... uenenis ahXaiii ins

trumental ; soluere iab amore); on sait 

que la Thessalie était célèbre par ses 

poisons, ses charmes et les ressources 

qu'ils offraient â la magie. Cf. Epod. 5, 

45 uoce Thessala; Proj). III, 24, 9 : 

« non patrii poterant auertere amici, 

Eliiere aut uasto Thessala saga mari ». 

A noter la gradiition saga, magus, deus. 

23-24, Pegasus parce que Bellérophon 

montait Pégase, lorstju'il tua la Chimère. 

— Chimaera cet abl.itif dépend de expe

diet, non de illigatum qu'Horace eût cons

truit avec un datif; — pour triformi, 

cf. Iliad. VI, 481 : li'pôaSe Àéwv, 

ô'7rt(76£v oï Gpotxwv, ixÉao"/) oï Xifiaipa; 

traduit par Lucrèce V, 905 : « Prima leo, 

])OS tréma draco, média ipsa Chimae

ra I). 
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mais tout aussi vaines ; que, d'autre part, les vivants doivent aux 

morts un témoignage i-cligieux, un mélancolique souvenir. Si l'on 

veut faire de cette pièce un dialogue, c'est parce que, au début, le 

naufragé interpelle Archytas; il n'y a.là qu'un procédé de mise en 

scène; sans doute, LIorace imagine ou rappelle un naufrage survenu 

le long de la COT^ où se trouvait le tombeau du savant de Tarente. 
— Distique formé d'un hexamètre et d'un quaternaire dactyliques. 

— Date inconnue. 

Te maris et terrae numeroque carenlis harenae 

Mensorem cohibent, Archyta, 

Pulueris exigui prope litus parua Alalinuin 

Muftera, nec quicquam tibi prodest 

En tète : ad Archyta Tarentinum B ; ad Architen (— tem '/.) geomctren (—- trem X) 

de naufragio expulsuni F >. ; ad Aichitçtm philosophum génère Tarentinum, arte geo-

melrcm expulsant naufragio y. 

INC. 3. litus B.- F L 0 " b Bentley, Orelli, Stampini, Wickham : -latum A B D a y 

R» p T Keller:-Holdcr, Vollmer; latus K. 

1-4, Te maris et terrae... Mariera le 

sens est celui-ci Toi qui prétendais à 

mesurer le nombre infini des r̂:iins de 

s:ible, un peu déterre suffit i)our te tenir 

captif, -cohibere, et ta science a échoué 

devant la destinée commune, la mort. — 

C'est un raisonnement analogue que tient 

Palladas, Anth. Pal. XT, 319 d:ins une 

épigramme de six vers Tu veux con

naître les mesures du monde et de la 

terre; commence donc par te connaitrc 

et te inesuier toi-même; si tu n'es pas 

capable de la seconde chose, comment 

le serais-tu de la première?— On s'est 

demandé s'il y .aurait allusion ici ii 

quelque ])assuge des œuvres pcidnes 

d'Archytas, du FlEpt apy(uv, à quelque 

considération géométrique ou philoso

phique, dans te genre du ̂ l'aap.tTTjç d'Ar-

chiméde ; hyi>"thèsé impossible à vérifier, 

et qui n'ajoute rien à la tristesse ironique 

de ces vers; d'ailleurs, compter les grains 

de sable était une manière de dil'e pro

verbiale et courante pour railler les spé

culations sans intérêt et sans issue. Pin

dare, Olymp. 2, ISO •hâ\i\i.'j; àpîQiAOv 

TiEpLTïécpeuyev. —• Les édi eurs qui, avec 

Porphyrion (voy. l'Argument), veulent 

rpi'Archytas se plaigne de n'avoir pas 

été enseveli, suppléent negata avec 

mimera et appliquent cohibent a rimi>t>s-

sibilité pour son ombre d'entrer aux 

enfers, faute de sépulture (cf. Virg. Aen. 

VI, 326 suiv.] ; mais l'ellipse d\m mot 

aussi important pour le sens que negata 

paraît inadmissible. — cohibent, Archyta 

])our le sptmdée, au lieu du dactyle, à 

("avant-dernier pied dn vers, voy. Métr. 

n" 25, ^ 2 ; sur Archytas, voy. l'Argu

ment. — Pulueris éxigui... parua... Mu-

«e/fll'explication d'Orelli-Hirschfelder est 

surjjrenante : ces mots signifieraient «cme-

res defuncti qui in urna atque in sepulcro 

conditisunt »; mais;;tK/icraestl'expression 

consacrée i)our dire les derniers devoii's : 

le don que l'on a fait aux cendres d'Ar

chytas d'uu peu de ])Oussière [exiguus 

tiunnlus), autrcincut dit un ])eu de terre, 

sous quoi il est enseveli, suffit pour le 

tenir tout entier; ces mots ne peuvent 

vouloir ilire autre chose. — litus... 

Matiniim le rivage au jïied, semble-t-il, 

d'un promontoire de l'Apulie (auj. Mati-

nata) voisin du mont (iarganiis;- cf, 

Epod. 16, 28 u Matina c.icuinina «, et 

Carm. IV, 2, 27 « ajïis Matinae ». 

pourtant à ces deux passages, Porphyrion 

dit Matinus mons Calabriae ; et, ici 

même, le coiiuu. de Cruquius : Matinus 

est uiciis et nions Apuliae, iiirta quem 

Archyta.^ sepulius est, siue,jit quibusdam 

placet^ uicus Calabriae. L. .Miiller dimne 
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Aerias temptasse domos animoqiie rotundum 5 

Percurrisse polmn moriluro, 

Occidit et Pelopis genitor, conuiua deorum, 

Tilhonusque remotus in auras 

El louis arcanis Minos admissus habenlque 

Tartara Panthoiden iterum Orco 10 

Demissum, quamuis clipeo Troiana refixo 

se, 5. ac/-irtJ : ae(Acri<iJ Meineke, L. Miiller. 

raison à cette (q)inion parce qu'il trouve 

plus naturel de supposer qu*Archylas 

fut inhumé dans le voisinage de-'l'aicnte, 

en Calabre ; mais s'il a péri au ct)urs 

d'un vojage.-" — Voy. pour Matinus en 

Apulie, Lucain IX, 4 84 suiv. • « simul 

et Garganus et arna Volturis et calidi 

lucent buceta Matini >, et tes scholies à 

ce dernier vers, C.-F. Weber, Lite. Phars. 

t. III, p. 696. 

5.-6. Aerias domos... après les travaux 

de géométrie, ceux d'astronomie ils 

n*ont pas davantage sauvé de la mort 

Archytas. Ritter imagine que aerias 

domos désignent les astres, du moin.4 les 

astres importants et d*ahord le soleil et 

la lune ; « domus caelestès sitae in aère ». 

Mais les domus aeriae sont les espaces 

célestes, non les autres; cf. plus haut 3, 

29 aetheria domo. — temptasse d'avoir 

affronté; fréquent dans ce sens d*explorer 

au risque d'un péril; ainsi III, 4, 3U 

suiv. " Insanit-ntem nauita Bosphorum 

Teraptabo » ; Virg. Bac 4, 32 « lemptare 

rhetim ratibus » ; Tacite Gcrm, 34 

« ipsum quin etiam Oceanum illa temp-

tauimus ». — morituro à joindre à animo 

(v. 5) non à tibi (v. 4) » animo morituro 

dépend de temptasse comme de percur

risse. La place donnée à morituro, a la 

fin de la jihrasê  souligne l'importance de 

ce participe équivalant à uue proposition 

qui vient expliquer le nec quicquam tibi 

prodest : Cela ne te sert de rien, puisque 

cet esprit audacieux devait mourir. — 

animo percurrisse cf. Lucr. 1,74 : 

« omne imniensum peragrauit mente ani-

moque ». 

7. Occidit et Horace procède à Pénu-

mération de cexw qui paraissaient le 

plus probablement devoir échapper â la 

mort. —Pelopis genitor'Vnntd\e; conuiua 

deorum opposition qui explique pourquoi 

il pouvait espérer l'immortalité (comme, 

dans les vers qui suivent remotus in 

auras, arcanis admissus), et qui équivaut 

;i nue proposition concessive : quoiqu'il 

lût le convive des dieux: voy. en effet 

V. 4 t quamuis etc. 

8. Tithonus fils de Laomédon et frère 

de Priam, enlevé de la terre, remotus in 

auras, par l'Aurore qui avait fait de lui 

son é|>oux, voy. plus loin II. 16, 30 et 

la note. 

9, louis arcanis Minos admissus c'est 

Zeus lui-même qui dicta à'Minos des lois 

pour la Crète; cf. Olyss. XIX, 478 suiv. . 

Mivw;... Atôç |X£yc().o'j oapiffTii';. 

*0-l I. Tartara les Enfers dans leur 

ensemble, com])renant les Cham])s Ély-

sées, comme chez Virgile Georg. I, 36 

suiv,, non le Tartare de l'Iliade, situé 

dans le Hadés aussi bas que la terre par 

rapport au ciel. — l^anthoiden c'est 

Pythagore que désigne ec nom le fils 

de Pantbous, Euphorbe, parce que le 

philosophe jirétendait reconnaître en ce 

jeune guerrier Troyen, tué par Ménélas 

(Iliad. XVIIj 9. suiv.) sa première in

carnation. — iteiu/n Orco Demissum 

lorsque Pythagore mourut, il descendit 

aux Enfers p<»ur la seconde fois s'il 

y était descendu une première lois 

sous le nom d'Euphorbe ; mais iterum 

ne s'applique ]ïas exactement à Pan

thoiden, car ce n'était plus comme fils 

de Pantbous qu'il retournait parmi les 

morts. — Orco datif de direction ; cf. 

Sat. If, 5, 49 : « si quîs casus piieruiti 

pgerit Orco ». Il semble bien que c'est la 

divinité des tnfera, non le lieu, voy. 

Smith, Inlrod p. XIV. — clipeo.... 

refixo (= dctraclo^ cf. Virg. Aen. V, 36(i); 

cn preuve de ce que jndis il avait bien 
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Tempora lestalus nihil ultra 

Neruos atque cutem morti concesserat atrae, 

ludice te non sordidus auctor 

Nalurae uecique ; sed omnis una manet nox 15 

Et calcanda semel uia leli. 

Dant alios Furiae toruo speclacula Marti, 

Exitio est auidum mare nantis; 

Mixta senum ac iuuenum densentur funera^ nullum 

Saeua caput Prôserpina fugit; 20 

M e quoque dcuexi rapidus co.mes Orionis 

Illvricis Notus obruit ùndis. 

Al lu, nauta, uagae ne parce malignus harenae 

>C. iô. nox B y F L 0 p : mors Aa D R T. — 49, Omis en A* R, placé avant 

le vers (8 en A- a. Ac : et ¥ 5 j*; densentur : densantur A g. 

été Euphorbe, Pythagore reconnut pour 

sien le bouclier du Panthoïde dans le 

temple de Hérè à Argos, avant qu'on 

l'eût enlevé du mur ou il était suspen<lu 

avec d'autres offrandes, et que, par con

séquent, lui-même eût pu lire le nom. 

•13. Neruos atque ciitcm expressions à 

dessein méprisantes; ce n'est que la dé

pouille mortelle en ce qu'elle a de plus 

vulgaire. — concesserat l'indicatif après 

quamuis, usage de la poésie et de IJ 

prose postclassique; cf. Virg. Bue. 3, 8^ 

«quamuis est rustica». — alrae sombre, 

noire; épithète souvent jointe à ta moit 

ou aux choses de la mort; cf. Sat. II, 

i, 58 « mors atris circnmuolat alis »; 

Tibulle I, .*, 5 H Abstineas, mors atra 

precor ». 

14-ir). ludice ftf Archytas était un dis

ciple de Pythagore. — auctor, autorité, 

garant. — non sordidus non méprisable ; 

c'est ce qu'on appelle une litote ; — 

Nalurae uerique de la nature et de l:i 

vérité"; ne pas voir là « une hendiadyin » : 

dans naturac, il n'y a que la physique ; 

dans ueri, il y T aussi la uioralc. — 

una... nox une seule et même unit, la 

même- pour tous. 

46, ca/ca/if̂ a suppléez est, non maiicl. 

— Cf. Properce IU, 48, 2a a cunctis 

ista tcrenda uia est ». 

il. spectacula le carnage j>our Mars 

(cf. plus haut 2, 37 suiv.) est un spec

tacle, un plaisir, comme les comijats de 

gladiateurs pour la foule, 

18. auidum mare la mer qualifiée 

d'avide j)arce qu'elle engloutit la fortune 

amassée par les navigateurs, voy. en effet 

III, 29j 60 suiv, : « Ne Cypriae Tyriae-

que merces Addantauaro diuitiasmarî ». 

Lucrèce f, U)3I l'appelle aussi auidum, 

mais parce qu'elle absorbe, pour se 

refaire, les eaux abondantes des fleuves. 

4 9. densentur indicatif; cette lorme 

deitseo, deiisere est \a seule employée par 

Lucrèce; chez Virgile on trouve tantôt 

densare [Georg. 1, 248; Aen. XII, 264), 

tantôt densere [Aen. VII, 794 ; XI, 6BU); 

et Tacite encore, Ann. II, Ai denserent. 

20. Prôserpina voy. Métr. n*» 45. — 

J'ugit parfait dit d'habitude. 

21-22. deuexi rapidus contes Orionis... 

Notus le déclin de la constellation d'Orion 

dans la première quinzaine de novembre, 

coïncidait avec les tempêtes soulevées 

par le Notus, veut du midi (cf. plus 

haut 3, 14 et la note); deuexi t\Hi descend 

(sous l'horixon); rapidus qui entraîne, 

impétueux. — Illyricis... unHis l'Adria

tique. 

23. ne parce construction du langage 

familier, fréquente chez les comiques; 

cf. Virg. Bue 2, 17 « ne crede colori ». 

— uagae... harenae le sable errant, c.-ii-
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Ossibus el capili inhumato 

Particulam dare : sic, quodcumque ininabitur Eurus 25 

Fluctibus Hesperiis_, Venusinae 

Plectantur siluae le sospite multaque merces, 

Vnde potesl, tibi defluat aequo 

Ab loue Neptunoque sacri custode Tarent!. 

Neglegis immeritis nocituram 30 

Postmodo te natis fraudem committere? fors et 

Débita iura uicesque superbae 

Te maneant ipsum; precibus non linquar inultis, 

Teque piacula nulla resoluent. 

Quamquam festinas, non esl mora longa; licebit 35 

Iniecto ter puluere curras. 

NC. 31. fors e/ E y F 1 : forset k.^ DXop Keller-Holder, yôr^tV a V^, Jorsan A^ B u. 

dire dispersé par le vent, et dont par 

c jnséquent le marin de passage trouvera 

facilement, n'importe où, le peu qu'il 

sjffit [particulam,, v. 25]. 

24. capiti la finale en hiatus, voy. 

Métr. n" 38 ; — inhumato se rapporte 

aussi à ossihus. 

25. eiare régime de parce (v. 23), voy. 

plus haut 4,8 et la note. — sic voy. 

plus haut 3, 4 et la note; ici, la condi

tion j)récèdé, formellement inditjuée.— 

Eurus vent du sud-est. 

26-27. Fluctibus Hesperiis\ei flots qui 

baignent l'Hespérie, c.-à-d. l'Italie, ici 

ceux de r.Adriatrque. De même, Hespe-

rius pour Italique II, 4, 32 Hesperia pour 

l'Italie III, 6, 8 ; IV, 5, 38 ; — mai: Hes

peria =^ l'Espagne I, 36, 4; Hesperius — 

occidental, du couchant sans détermina

tion de pays W, 47, 20; IV, 15, 16. —• 

Feiiusinae... siluae les forets de l'Apulie. 

28. Fnde potest on peut comprendre 

comme undecumque d'où cela se peut, 

d'une manière quelcouque ; mais il est plus 

satisfaisant d'interpréter a quibus (cf, I, 

42, 47 et la note), dépendant par antici

pation de loue Neptunojue du v. suiv. 

29. sacri custode Tarenti Neptune est 

a'nsi appelé parce que Taras, fondateur 

de Tarente, était son fils. 

30-33. Neglegis...! cf. Ode précéd. 9, 

HORACE. 1. 

Foltis, et la note. — Postmodo à joindre 

â nocituram, qui le précède. — te proba

blement ̂ cusatif sujet de committere, non 

ablatil dépendant de natis; toutefois il 

serait hasardeux de l'affirmer, les deux 

constructions neglegis committere et ne 

glegis te rom//(f/;ere S(mt possibles, et l'on 

pouvait dire aussi 2f natus comme dea ou 

Apolline natus. —J'ors et... Ta... ipsum 

il peut arriver aussi que toî-même.., ; 

ipsum s'oppoîc à natis. — Poiir Jors et 

cf. Virg. Aen. II, 139 et XI. 50; Prop. 

II, 9, 4 ; Jors et = Jors sil etiam, . 

non J'ors siet [•= sit), comme le croient 

Nauck et Kiessling qui l'écrivent en un 

seul mot, Jorset.— Débita iura les 'Iroits, 

dus parce qu'ils n'ont pas été payés, 

les obligations non remplies, dont 

l'inexécution provoquera les châti

ments mérités ; — uicesque superbae 

les retours fiers du destin, l'infortune 

qui semble dédaigneuse et sans; pitié. 

— non linquar [a te) sur le verbe linquere, 

voy. la note à Sat. \, 9, 7i ; quant â 

precibus inultis, c'est un ablatif d'accom

pagnement, de circonstance ; inultis, au 

sens piissif. 

35. Quaifiqnam festlnas cf. Pépitaphe 

de P-cuvius, A^-Gell. N. A. ï, 2i, 4 ': 

tamctsi properas. 

36. ter nombre sacré, 

G 
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ODE xxrx 

Iccius, qui cultivait la philosophie, s'était décide, pour relever 

'sa forlune, à prendre part à une expédition militaire en Orient; 
Horace la raille doucement d'un changement si imprévu. Cet Iccius 

est le m ê m e à qui s'adresse l'Epître 12 du livre ï, et l'expédition 

que l'on commençait d'organiser est celle qui devait échouer trois 

ans plus tard sous le commandement d'Aelius Gallus. — Stro[)hc 

alcaïque. — Dale 2̂7. 

Tccl, bealis nunc Arabum inuidês 

Gazis et acrem mililiam paras 

Non ante deuictis Sabaeae 

Regibus borribilique .\Tcdo 

Neclis catcnas? quae libi uirginum 5 

Sponso necato barbara seruiet? 

Puer quis ex aula capillis 

£u tête : ad Iccium h. V»; ad Icciuni loquiturF >, ; Uiccium alioquitur a philosophia 

ad mililiam conitersum •-. 

SCJ. 4. borribilique : horribilisque Bentley. — 7-16. omis IMI B, 

)-•.:. inuides interrogaliim familière et 

vive « tu envies? ») non « envies-tu? » 

voy. plus haut 27j 9 la note ;i Foltis; 

cf. 28, 30. — nunc par opposition aux 

goûts qii'Iccius manifestait jusque-là, — 

beatis... Arabum... gazis sur la valeur 

de l'épithète, bieDheureux, riche, \ n\. 

plus haut 4, i'i et la note; gazis j)ro-

prement le trésor des rois de Porac, 

mais par extension un trésor (pielconquc; 

naturel ici ]>our désigner la fortune dos 

princes Orientaux. Les Romains se (.li

saient d'ailleurs de la richesse de ces 

pays une idée fabiileusf. Cf. Il, 12, 2i 

(« Plenas ;iut A r a b u m d o m o s .. ; III, 24. 4 

suiv. " Intactis opiilentior Tbesauris Ara

b u m »; Epist. I, 7, 36 « diuitiis Ara

b u m >.. — acrcni mililiam cf. plus bas, 

au v. .., \i-clis catcnas ; l'exngération 

poéiiipie contribue au ton ctijoué de la 

pièce. 

3-4. \on ante dcuirtls ou comptait à 

R o m e sur le succès de l'expédition, voy. 

l'Argument. — R e g i b u s les chefs de tribu, 

les émirs. — S a b a e a e la partie sud-ouesl 

de l'Arabie heureuse (cajiitale Saba), de 

beaucoup la plus belle, riche en é|>ices, 

]»arlums, or et pierres jirécieuses. — 

Medo le Parllie, vo_\. plus haut 2, 51 et 

la noie, et cf, dans cette n.ême O d e 2 

la note au v. 22. 

5-6. quae,., uirginum.,. barbara jiar 

un ns;ig<' poéticpie, l'épilbète, qui accom

pagne r.nt plus naturellement le génitif 

uirginum, est transférée au m o t (jui le 

régit; cf. III, 1, 4 2 suîv, « ])urpurariun 

clarior usiis »; Epod. 10. t2« Graia u:c-

toruiu nianus ». — Sat. II, 2, 60 suiv. 

w îiliosue dierum l'ĉ to-̂  ». — Sjwnso 

nrcato cl. plus loin 111, 2, 6-12; necato 

[a te, Icci). 

7-8. Puer... ex aula un jeune esclave 

erhîinson, sort a ut. d'une cour princière.— 

Ad cyathum on rencontre fréquemment, 

dans les Inscriptions, les expressions 

puer a ryatho ''ou ad cyathum, comme 

file:///Tcdo
file:///i-clis
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Ad cyathum staluetur unclis^ 

Doclus sagittas tendere Sericas 

Arcu paterne-^ quis neget arduis lo 

Pronos relabi posse riuos 

Montibus et Tiberim reuerli, 

Cuui lu coemptos undique nobilis 

Libres Panaeti Socratiaam et d o m u m 

>C. 13. nobilis : nobiles F L R 6 p u. 

ici), a lagena, a potione, ab argento 

potorio (ou ad argentum potorium); voy. 

la note de Macleane et celle de Hirs

chfelder. — Cf. Suet. Diu. DU. 4 9 

« C. Memmius etiam ad cyathum et 

uinum IVicomedi stetis.se obicit « ; Juvénal 

9, 46 suiv. : u puerum te Et pulchrum et 

dignum cyatho ». — Le cyathus était un 

vase pourvu d'un manche ou d'une anse 

très haute, à l'aide duquel on puisait 

dans le cratère p<Mir emplir les coupes 

des convives; c'était, en même temps, 

une mesure; voy. ]>lus loin la note à III, 

8, 4 3 . — Doctns avec un infinitif régime 

comme plus loin III, 6, 38 suiv. docla 

uersare; IV, 43, 7 doctae psallere; et 

de même indoctum Jerre II, 6, 2 ; cons

truction d'ailleurs régulière, comme pour 

assuetus, parulns. — tendere on dit 

• c'est l'are «pie l'on tend, non les 

flèches, et l'on explique ce qu'on nomme 

ici la hardiesse d'Horace par des renvois 

B Virgile Aen. V, 508 telumqne tetendit, 

et Claudien De nupt. Hon. et Mar. Fes~ 

cenn, 4, 2 sagittas tendere; mais le verbe 

tendere, comme « tendre » en franijai>, 

ne signifie pas seulement «étendre, dé

ployer n ; il correspond aussi à l'idée 

de • diriger, tendre vers un but > 

tendere manus ad caelum, ou dis immor-

ialihus, etc. — Sericas voy. plus haut 

la note à 42, 56. 

40. Arcu paternn ces mots montrent 

que l'échanson est bien réellement du 

pays des ^ères, et qu'il ne faudrait 

pas, par conséquent, voir dans Sericas 

une simple épithète d'ornement poé

tique. 

14. Pronos je ne crois pas que ce"t 

adjectif, porte adverbialement sur relabi; 

il est expliqué par arduis (v. précéd.j : 

les mimtagnes étant à pic, il est naturel 

que les ruisseaux se précipitent [proni), 

ce qui, comme le poète veut le faire 

entendre, rend ])liis étrange la sup

position qu'ils puissent remonter leur 

cours. 

4 2. Mon ti bus diiliS de direction (Lssani) 

ou ablatif (Smith)? 

43-14. coemptos undique... Libros \teut-

ètre Iccius était-il plus bibliophile que 

])hiIosopbe. — nobilis la dispttsition des 

mots, à elle seule, rend très probable 

que c'est un génitif lié â Panaeti; ef. 

Epist, i. 4 9. 39 « nobilium scriptorum 

auditor et ultor »; Cicér. Phil. V, 4 3 

« Phaedri, philosophi nobilis ». Quelques 

éditeurs, comme Ritter, font de nobilis un 

accusatif pluriel qu'ils rattachent à libros. 

— Panaeti Pnnélius, philosophe stoïcien, 

de Rhodes; il vint à Rome en 4 56 av. 

J.-C. ; il mourut à Athènes en 4 4 4 ; c'était 

un ami de Lélius et de Scipion Emilicn; 

son traité sur les obligations morales fut 

la source principale de Cicéron pour le 

De ufficiis. — Socraticam et domum le 

mot domus, qui désigne très bien une 

école (voy. plus loin la référence à Sé

nèque), mais qui signifie moins « école » 

que u famille », est ici tout à fait à sa 

|>lace : Socrate, en effet, n'avait pas 

fondé d'école ]>roj)rement dite, mais il 

était considéré comme le j)ère de toute 

la philosophie grecque. — cf. Cicéron De 

diuin. II, 3 : « totaque Peripateticorum 

familia ».. Sénèque Ad Lucil. 29, 4 I 

u hoc oitines tibi ex omni domo concla-

mabunt Pcrijïatctici, Academici, Stoici, 

Cynici ». — Pour la post-position de et, 

voy. plus haut la note à 2, 9. 
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84 CARMINVM LIBER I 

Mutare loricis Hiberis, 15 

Pollicitus meliora^ tendis? 

ODE XXX 

Invocation à Vénus en faveur de Glycère. — Strophe saphique. 
— Date incertaine; peut-être ̂ 5 oa*24. 

O Venus regina Cnidi Papliique, 

Sperne dilectam Cypron et uocantis 

Ture le multo Glycerae deeoraiYi 

Transfer in aedem. 

Feruidus tecum puer et solutis 5 

Gratiae zonis properentque Nymphae 

En tête al Feneient A B; eutice ad 

mcretrice y, F \ y. 

15. Mutare pour la construction de 

ce verbe avec ses régimes, voy. plus 

haut 4 6, 26-et la Jlote; cf. celle à 17, 2. 

— Hiberis à cause de l'estime que l'on 

faisait des fers Espagnols; la loiica était 

généralement ou recouverte de métal 

(écailles, imbriquées) ou toute eu métid, 

bien qu'il y en edt quelques-unes en lin 

épais ou en cuir. 

4 6. Pollicitus meliora cf. plus haut 

16, 32. 

I. regina Cnidi Paphique cf. Pindare 

fr. 99 hitjitoiyjL K-J7tpo\j. — Cnide, ville 

de Caricj colonie Lacédémonienne, impor

tante par son commerce et ses deux 

purts ; dans le temple d'Aphrodite, se 

trouvait la statue de la déesse, œuvre de 

Praxitèle. — Paphos, l'Ancienne, llaXac-

Jra90î, dans l'ile de Cy]>re; c'était lii, 

disait-on, qn'Aphrtidite avait pris terre 

aussitôt après sa naissance. 

2. Sperne cf. ]»!us haut 4, 2ii suiv. 

Nec partem... demere de die Spernit cf, 

Alcman fr. 2 i : KOTipov îu.£pTav XtitoÏTa 

-/.OL'. Ilâ^ov TCtûippUTav. — Horace eût 

pu dire liiique : dans sperne, il y a bien 

l'idée de mépriser jiar comparaison, ici 

f^enerem [Fereni ).) pro Glicera Glicera 

de faire moins de cas des temples de 

Cnide et de Paphos que de la m:iîson de 

Glycère (cf. la note au v. 4',. 

3. te, à coup silr régime de transjcr 

(v. suiv.), peut servir en même temps de 

régime a uocantis (r. précéd.). 

4. Aedem Au singulier, ce mot désigne 

un temple, non une mnisttn; mais, l'image 

étant de l'essence de la poésie, rien n'em-

pèclie de croire qu'Horace veuille parler 

de la maison de Glycère comme d'un 

temple à Vénus; — décorant la maison a 

été mise en fête, parée de- fleurs et autres 

ornements, comme il sied pour accueillir 

une divinité, 

5-D, Feruidus. . puer Cupidon ; cf. Ars 

poet, \ A 5 SUIV. « florenie iuuenta fcruitliis». 

— solutis Gratiae zonis \acrintare déliée; 

non ]>ar exception pour cette circoos-

tiince : d'hawitude on les représentait 

ainsi, cf. Sén. De benej. I, 32 (i Gratiae... 

soluta ueste ». —• Les Gr̂ ices et les 

Nxmphes associées, cf. plus haut i, 6 ; 

; rii. de Banville s'est souvenu de notre 

passage dans ce vers do la Toison d'or : 

I " 'Les Criâces sans ceiuture et les Nym-

i phes dos bois ». 
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ODK X X \ Ï . 85 

Et parum comis sine te iuuentas 

Alercuriusque. 

ODE KXXl 

La dédicace du temple d'Apollon, élevé en mémoire d'Actium, 

que Properce célèbre aus.»*], II, 31, touchait particulièrement les 

lettres à cause de la bibliothèque publique qui y était adjointe. 

doublions pas non plus qu'Apollon était le dieu favori d'Auguste; 

des vers écrits à cette occ«sion devaient donc être agréables à 

l'Empereur. Horace leur enlève toute appai'ence de flatterie en 

donnant à son Ode la forme d'une prière personnelle : on consacre 

un temple au dieu; que lui demandera-t-îl pour sa part? Non, 

certes la richesse, mais la santé prolongée du corps et de l'esprit. 

Strophe alcaïque. — Dale : 28; la dédicace du temple est du mois 

d'octobre de celte année. 

Quid dedicatum poscit Apôllinem, 

Vates? quid oral de patera nouum 

Fundens liquorem.^ non opimae 

Sardiniae segetes feraces, 

Non aesluosae grata Calabriae 5 

En tête : ad Apôllinem [AppolUnem A) A B; eufice ad Aprllinem y; eutice ad 

Apôllinem ipsi saciifîcans uitae [uite }.)praesentis [presentisXj statum F >.. 

7. Iuuentas la Jeunesse. Hébé; cf. 

Cicéron De deor. nat. I, 4f2 « aut 

luuenlatcm :iuî Gan^medem pocula mi-

nistruntem ». 

8. Mercuriusque ici, comme dieu de la 

persuasion, voy. plus haut l'Argument de 

l'ode 4 0. 

1-5. Quid... poscit, quid orat... ces 

interrogations ne suppo.sent ]ias l'incer

titude; elles ne sont qu'un i)rocédé de 

st̂ le ])our nmener, sous la forme d'une 

rép»>nse,ce qui va suivre. —dedicatum... 

Apollinemon disait dedicaredenm,comme 

dedicare templiinij probablement â cause 

de la statue du dieu, dédiée comme le 

teinple; voy. Cicér. De deor. nat. Il, 61 : 

o ut Fides, ut Mens quas in Capitolio 

dedicaïas uidemus. » T.-Live, V, 52, 10: 

« Iiino regina... quam insigni celebrique 

<ledicata est die! » — Ovide, Fast. VI, 

G37 :« Te quoque..., Ccmcordia, dedi-

cat. » — Fates le p<»ète inspiré, vraiment 

jirotégé d'Apollon; cf. plus haut 4, 35. 

— nouum... liquorem le vin de l'année; 

on était justement à l'époque des ven

danges, en automne; cf. plus haut 4 9, 

15 et la noie. — de patera... Fundens 

cf. plus loin IV, 5, 33 suiv, u mero Defuso 

pateris ». —r- opimae Saidmiae cf. plus 

haut, 7, 4 1, la même épi'bète a]>pliquée 

à Larisst*. — Valère-VIaxime, VIII, 6, 1 

(à la fin), appelle la Sicile et la Sardnigne 

benignissimas Frbis nostrae nutrices. 

5-6. aest:insac... Calabriae génitif, 

complément de armenta (non datif, dé-

jiendant de grata,; la Calabre, au sud-

est de rttalie; c'était une partie de 

l'Apulie; on y menait pour l'hiver les 
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Armenla, non auruin aul ebur Indicuni, 

N o n l'ura quae Liris quiela 

Mordel aqua tacitui-nus amnis. 

Premant Calena falce quibus dédit 

Fortuna uitem, diues et aiireis 

Mercator exsiccet culillis 

Vina Svra reparata merce, 

Dis carus ipsis, quippe ter et quater 

Anne reuisens aequor Xtlanticum 

10 

N C 9. -Calena tous les mss. : Calenam Porphyrion, lientley, Vollmer, "Wickham. 

— 4 0. diues et A K a v p g T R* din.es ut B R* F L o Bentley, Vollmer. — 

4 4. culillis : culullis F L p u o. 

troupeaux qui avaient passé l'été dans 

la Lucanie, région moins chaude, voy. 

Epod. 4j 27 suîv. — grata agréables îi 

posséder ou à voir? Horace n'ayant pas 

j)récisé, il n'y a qu'à laisser à l'épithète 

un sens vague et général. — non aitrum 

aut ebur cf. plus loin IIj (8, 4 suiv. 

Non ebur neque aureum... lacunar et la 

note — Indicum qualifie (peut-être, non 

d'une manière certaine comme le veut 

L. Muller) aurum aussi bien que ebur; 

voy. en effet Virg. Georg. I, 57 « Indïa 

mittlt ebur»; Pline PAnc. XXXIII, 4(21), 

66 : « Aurum innenitur in nostro orbe, 

ut omittamus Indicum a formicis... eru-

tum »; et cf. Properce lll, 4 3, 5: " Inda 

cauisaurum mittit formica metallis ». 

7-8. Liris anciennement Clanis, voy. 

Sil. Ital. Vin, 453 « ÏLt Clanis et Rubico», 

et Tacite Ann. I, 79 « ne Clanis... in 

amnem Arnum transferretur »; auj. Gari-

gliano; il séparait le Latium de la Cam

panie. — ta citurnus con?>è^oeiice de quieta 

aqua; pour ces derniers mots, cf. Sil. 

tal. IV, 348 suiv. « Liris... qui fonte 

quieto Dissimulât cursum ac, nullo muta 

hilis imbri, Peistririgît tacltas gcmmanti 

gurgite ripas " ; rapprochez perstringit 

dans ce passage de morde t ici, et cf. pins 

b.iut 22, 8, lambit. 

9. Premant équivaut â amputent (cf. 

Epod. 2, 4 3) quand on presse, qu'on 

appuie avec la faucille, yJa/ee, on coupe, 

ou taille; voy. Virg. Georg. \, 4 56 suiv. -. 

« ruris opaci Falce preines umbras ». — 

Calena Jalce Calés, ville de Campanie, 

située suv la Voie Latine, fondée, disait-

on, par Calais, lil.s de Borée. Elle était 

renommée pour ses vins (voy. plus haut 

20, 9) : c'est pour cela que le poète dit 

la faucille de Calés, comme il pourrait 

diic la faucille du pays de Falerne ou 

de Cécube ; cf. plus loin IIÎ  6, 38 Sabellis 

ligonibus. \\ est inutile d'ailleurs de 

voir là une hypallage et de croire que 

l'épithète, en accord grammatical avec 

falce, se rélère en réalité à uitem; pour

quoi la faucille qui coupait les vignes 

d'un pays ne serait-elle pas quatiliée 

elle-même par le nom de ce pa\s [voy. 

plus haut 9, 7 suiv. la note à Sabina 

diota) ? 

4 1. Mercator voy. plus haut la note à 

1. 16. — culullis cf. Arsjwet. 434; le 

culullus était à l'origine un vase d'argile 

dont se servaient les Pontifes et les Ves

tales dans les cérémonies religieuses 

(Porphyrion); par extension, le mot dé

signa une coupe de luxe, des jours de 

fête aurcis (vers précéd.) insiste sur 

l'idée de richesse. — Pseudacro écrit cu-

lilli (nomin. plur.J, Porphyrion culillac. 

42. Syra... merce les marchandises de 

Syrie, des ports de l'Orient, surtout 

d'Antioche : épices, jiarfums, tapis, etc.; 

plus loin \l, 7, 8, Horace emploie la 

forme Syrius, — reparata le préfixe re 

représenie ici l'idée d'échange. 

13-1 I. Dis carus ipsis le raisonnement 

d'Horace est celui-ci : sans doute, cet 
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ODE XWll. 87 

[nipuue ; nie pascunt oliuae, 15 

M e cichorea leuesque maluae. 

Friii paralis et ualido niilii, 

Latoe, dones al, precor, intégra 

C u m mente, nec lurpem senectani 

Degere nec cithara carcntem. 20 

ODE XXXII 

Le poète invoque la lyre : qu'elle résonne d'un chant latin, elle 
qui vibra sous les doigts d'Alcée! 

Horace semble vouloir répondre à des amis qiil lui demandaient 

>C tb. pascunt : pascantTanneg\iy-l..e(èvrc, Bentley. — (8. at leç »n de presque 

tous les ms5. gardée par Stampini, Wickham, I*. Rasi : ac leçon de deux mss. de 

Berne, Bentley, L. Millier, Vollmer, et Lambin, Orelli, Keller, Dillenbùrger, Seliiit/.. 

homme (le mercator) est fortuné, maih 

il court bien des risques et.des périls, 

el s'il y échappe, c'est que les dieux le 

protègent : moi [me aux v. 45 et 46), je 

me contente d'un humble sort, et j'y 

gagne une entière sécurité. — quippe... 

reuisens équivaut à quippe qui rcuisiit et 

vient expliquer pourquoi Horace dit que 

le mercator est cher aux dieux, dis carus. 

4 6. cichorea pluriel neutre correspon

dant à la forme grecque xà X'.)̂ ôp£ta; il 

y a aussi une forme xt^ôpta, à ]>énul-

tième brève. C'est la même plante (chi

corée sauvage ou endive.̂ ] c{ue désigne 

l'expression latine intibus ou intibum. 

— leues facileŝ  a digérer; cf. Epod. 2, 

57 suiv. : « graui Maluae salubres cor-

pori (cf. ibid. 55 suiv. pour oliuae du v. 

précéd.). 
4 7. sulv. Frui.. • construire dones 

mihi frai paratis et f dones miln^ ualido at 

cum mente intégra, degere senectam nec 

turpem, nec cithara carentem; c'est-ii-d. . 

Donne-moi de jouir des biens acquis et 

de la sanfé, mais avec l'eiprit iutîict sans 

que je connaisse une triste vieillesse et 

l'abandon de la muse n. Puisque la phrase 

est explicable ainsi et qu'elle offre même 

un sens ii coup sur très acceptable, je ne 

crois pas devoir modifier la leçon de la 

presque tcttalité des Mss.^ ai, qui tend à 

devenir celle de la Vulgale dans les édi

tions récentes (voy. iN, c.) ; j'avoue pour

tant conserver un doute en favpur de ac, 

des Mss, de Berne, approuvée par Bent

ley ; ac dissocie sans contredire et me 

paraît plus simple et bien vraisemblabb-. 

Quant à el, la conjecture de Lambin, 

elle a été longtemps le texte ordinaire 

des éditions; mais elle semble aujour

d'hui tout à fait abandonnée, avec raison. 

— Voy., â notre ])assage, la note de 

Wickham dans son édition avec commen

taire (2"), d'Oxford IH77; il conserve ffi ; 

cf. celle d'Orelli-Hiichsfelder, qui adopte 

et, et propose de la jïlirasc une analyse 

peu satisfaisante. — paratis les biens 

acquis; on disait plutôt parta (de pario) 

que parata; mais cf. Sat. II, 3, 98 

« uirtute paratum n; Epist. II, 2, 4 95 

suiv. « plura parare labores » ; Plaute, 

Rud., prol. 38 u rem hene paratam ».— 

mihi dones pour la construction avec les 

infinitifsy/'Hi et degere, cf Sat. Il, 6, 60 : 

u Diuinare... mihi donat Apollo » et In 

note à ce vers. — ualido... a t, precor, 

intégra cum mente fait penser tout de 

suite au vers célèbre de Juvénal 10, 356 : 

« Oraudum est ut sit mens sana in cor-

pore sauo n ; —cf, Sénè(]ue Ad Lucil. 

40, 4 et Pétrone, Sat., 61 et 88. — 

Latoe d'après la forme dorienne AaTWOÇj 

Eurip. Iph. Taur. 1260; cf. AaTwa dans 

l'Anthol. Pal. VI, 128,2 et 28ll, 5. 
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de consacrer son talent lyrique à des sujets plus élevés et d'un 
intérêt romain; il y consent, mais observe, non sans malice, que 
le belliqueux Alcée, lui aussi, Yolontiers s'exerçait dans le genre 
tendre et léger. — Strophe saphique. — D a l e incertaine; vraisem
blablement entre 28 et 24. 

Posciinur. Siquid ugcui sub umbra 

Lusimus tecum, quod et liunc in annum 

Viuat et pluris, âge die Latinum, 

Barbite, carmen, 

Lesbio primum modulate ciui 5 

Qui, ferox bello, tamen inter arma, 

Siue iactatam religarat udo 

Litore nauem, 

Liberum et Musas Veneremque et illi 

Semper haerentem puerum canebat 10 

Et Lycum nigris oculis nigroque 

Crine décorum. 

En tête : ad testudinem A ; ad tirant B ; prosphonetice ad lyram [liram y^ F ), et 

Y qui ajoute de car/ninihus suis. 

NC. 4. Poscimur F X 6 R u p posdmiis A a y B D E 1, Diomède I, 523, 7, 

Seivius IV, 469, 1, Bentley; umbra : antro Bentley d'après le codex Galei. 

1-2. Poscimur on nous réclame; pour- trouve sa raison d'être dans le rôle poli-

qiioi? ce qui suit va le dire : posdmvr tique du poète. — primum non, hten 

carmen ou ut cantcmus; cf. Ovide, sans entendu, qu'Horace donne Alcée pour le 

régime comme ici. Met. V, 333 « Pos- plus ancien des poètes lyriques, mais 

cimur, .̂ nnides », cf. ibid.,]}, 144; avec parce qu'il le tient pour l'inventeur du 

un régime, Fast. IV, 721 « Palilia pus- genre auquel lui-même se consacre. — 

cor ».— Si quid... lusimus iormaie de modulate au sens i>assif; comme detcs-

modestie; construction fréquente dans les tatus, |)Ius haut, 4, 24; meta^tus II, (5, 

attestations et invocations, cf. Yirg. Aen. 15 et Sat. Il, 2, 114. 

I, 603; 11, 536;IV, 317; VII, 4, etc.— 7. Siue en tête du second membre de 

Le verbe litdere est l'expression consa- phrase seulement; cf. jilus haut t5, 25. 

crée pour dire que Ton s'est exercé, en 40. puerum Cujiidon, toujours aux 

poésie, à des œuvres légères dont on ne eûtes de sa mère, (7/î Semper haerentem; 

veut pas exagérer l'importance; <f, Virg. pour la ctmstruction haerere alicui, cf. 

Buc.A,AQ; Georg. \N,hGh. — uacui cf. Virg. ŷ <?H, X, 780. 

plus haut 5, 10 et la note; 6, 19. — qund H-12. Lycum ami et comj)agnon 

dépend de carmen, qui est au v. 4. d'Alcée; son nom se lit, en effet, dans un 

3. Latinum latin, par conséquent d"nn fragmentdecepoète (Bergk, p. 57) rAûxov 

intérêt nation:iI. v̂ MoiTcztc àXéyo). L. Miiiier se demande 

4. Barbi/e voy., plus hjiut, la note à I, si ce ne serait pas à ce Lycus que Cicé-

34. ron fait allusion, De nat. deor. I, 7 9 . — 

t». lesbio... c/w/ Alcée; la périphrase nigris... »ig";o quantité différente delà 



ODE \X\1II. 81) 

O decus Phoehi et dapibus supremi 

Grata tesludo louis, o laborum 

Dulce lenimen, milii cumque salue 15 

Rite uocanti ! 

O D E XXXIII 

Horace conseille'à Tibulle de ne point tant s'affliger des dédains 

de Glycère. Tibulle subit la loi commune : on est rarement ;iimé 

par la personne que l'on aime. C'est ainsi que Lycoris aime Cyrus, 

qui aime Pholoé, et que Pholoé ne veut pas de Cyrus; et lui-même 

Horace, alors que l'amour l'invitait ailleurs, s'attache à Myrtale, 

qui pourtant ne lui épargne pas les orages. 

Il est naturel de voir ilans cette Glycère l'inconnue, inclémente 

à Tibulle, imiiiitis, des Elégies, W, 13 et 14 de celui-ci : mixerahilis 

elego.i à couj) sûr, car elles sont d'un découragement et d'une amer

tume dignes de Catulle, l.achmann {Itlein. Schrift. zur classischen 

Philologie, p. 154) fait fausse roule, en croyant qu'il s'agit de 

Némésis;voy. la question exposée et discutée, F. Plessis, La Poésie 
Latine, p. 344 suiv. 

Strophe asclépiade A. — Date probable : "24. 

Albi, ne doleas plus nimio memor 

yC. 15. dulce ^//û/tr GôUlîng ; niilii cumtpte tiiiis les mss. et la ])lu])ai't des 

éditeurs : milii tiique Peerlkamp, mihi lu usefue Heiwerden, miiii usque Ussnni, 

mi7/i ru/çHc Bentley (en note), melicumque Lachmann [ad. Lucr. V, 3tt) et L. 

Millier, melicumque Brndy, metuu-nque Kosenberg, merilitmque Vollmer (dans son 

apparat .critique). 

Ea tête : ad Tibullum ,\; paranetice tetrac dos (mot omis en y) ad .^Ibium 

Tibullii/n {^Bullum F À), consolatur dolentem quod neglegatur [negli — ),) a scorto 

F X y 
?sC. Ode omise en B. 

jiremiere syllabe dans nigris, où elle est 

longue, dans nigro, brève; v((y. Métr. 

n** 44, — Pour nigris oculis nig-oque 

Crine décorum, cf. Ars poet. 37 : « Spec-

tandum nigris oculis nigroque capillo n, 

13-14 supremi... louis cf. plus haut 

21, .3-4 et la note. 

15. cumque, employé autrement que 

comme suffixe d'un pronom relatif ort 

d'un adverbe, se trouve dans la I.cx 

Rubria de Gallia Cisdlpina, et peut-être 

chez Lucrèce VI, .389 texte discuté). 

Voici le passage de la Lex Rubria ''P F. 

Girard, Textes de aroit lomaln. ]>, 65, 

§ xix) : « Quodqiie quisque quomque de 

ea re decernet interdciceiue «. — Ici, «m 

peut, le rattachant il mihi, l'interpréter 

qualiscumque sum ; mais il est moins 

hasardeux de le faire jtortfr sur vocanti 

et de le prendre au sens de qwindo-

ciimque, quandoqiie « toutes les fids que », 

« a quelque moment que ". Le texte est 

d'ailleurs discutable, vf)y. Notes crit. — 

— mihi.., salue expression analogue a 

'/atpe \i.o',; cf. Virg. Aen. XI, 97 - salue 

aeteriium mihi ». — rite zzz caste ac 

pie. 

1. ne prohibitif, cf. plus haut ! 1, 1, et 
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Iinmilis Glvcerae, neu- miserabilis 

Décantes elegos, cur tibi iunioi* 

Laesa praeniteat fide. 

Insignem tenui fronte Lycorida 5 

Cyri torret amor, Cyrus in asperam 

Déclinât Pholoen : sed prius Apulis 

lungenlur capreae lupis 

Quam turpi Pholoé peccet adultero. 

yC. 6. torret : te torret F. 

plus loin II, 1, 37; IV, 9, t. L'emploi 

du subjonctif, dans un ordre ou une dé

fense (au lieu de l'iinpératii) adoucit 

l'injonction et lui donne un air de cour

toisie, une forme de prière ; cf. Catulle 8, 

1 dcsinas ineptire. —plus nimio, cf. 1 8, I 5 

et la note ; ces mots me paraissentporter 

sur c/o/ca* jjlutot que sur memor; U.ssani 

les rattache aux deux, et il se peut bien 

qu'il ait riilson; d'une manière ou d'une 

autre, le sens de la phrase n'est guère 

modifié. 

2. Immitis Glycerae rapprochement 

antithétique, y)u-/.£pâsignifiant a douce ». 

— neu régulier, à la différence de ncr 

après remittas. II, 11, 4. — miserabilis 

an sens actif . ̂. qui déplorent » ; cf. 

flebili IV, 2,2 {. 

3-4. Décante'!, ef. plu^ haut la note à 

decertantem 3, |3 ; le préfixe de—, dont il 

n'v a pas moins de trois exemples dans 

cette pièce (aux v. 3, 7 et 14), insiste et 

rcnlorce ; ponr décantes, ef. Cicéron De 

orat. II, 7ô « Graeco aliquo doc*«»re 

fpii milii peruolgatc praecepla decantet <̂; 

on voit que, dans decantarc, il y a bien uu 

peu, iious une forme littéraire et polie, 

l'idre de radotage. — cur je ne trou\e 

aucun motif de dire avec L. Muller que 

ce mot se rattache à miserabilis autant 

qu'a décantes. Pimr le sens pareil à celui 

dequare, cf. plus ̂ aut 16, id; Epist. I, 

8, 9; cf. cicéron, Ad Alt. III, l;!, 2 : «me 

sitepe accusas cur... » — tibi praeniteat 

brille avant toi, ]>lu-» que toi, t'cclipse ; 

cf. plus haut 5, 13 nites. 

b. tcniii Jroiile ce n'est pas ])our la 

même raison qu'Horace dit, Epist. I, 7, 

26, angusta J/onle ; dans ce dernier pas

sage, il s'agit d'un front bien garni de 

cheveux ; ici, de la conformation du front 

lui-même, cf. Martial IV, 42, 9 Jrons 

brevis; Pétrone, 126 (vers la Un) frohs 

niinima. 

6. Cyrî génitif objectif̂  l'amour pour 

Cyru-î; Cyri..., Cyrus il y a là ce qu'on 

appelle une asyndètc ad versa tive. Ce 

même nom de Cyrus est donné dans 

l'Ode T, 17 (v. au 2.s) à l'amant importun 

de 'Cyndaris. 

7-8. Z)tfc////a/j'entends,avec Kiessling: 

a Lycoride; cf. Ovide Metam. IX, 461 

« Paulatim déclinât amor " où Magnus 

interprète a recta uia (Die Met. des Ovid. 

R o m m . p. 109). — i*Ao/oe/i Tibulle, 1,8, 

69, nomine Pholoé la femme dont Mara-

thiis est épris. 

sed... lupis enumération d'aoûvata ; 

])rocédé banal, Hor.ice a le hon goût de 

ne pas insister; cf. Virg. Bue, 8, 27 

« lungentiirjam gryphes equis ».—Pour 

la quantité de la première syllabe dans 

Apulis, voy. Métr. n° 45. 

9. Quam peccet la constructicm ]>leine 

serait quam ut peccet; vo\., ci mime ici, 

ellipse de ut : Kpodes 5,79 suiv.; Pro

percel, 15j 29-3(. — turpi fait con

traste avec l'éloge de Lycoris et de si 

beauté ; adultero ce mot ne signifie pas 

seulement, comme adultère en français, 

liaison entre <leux personnes dont l'une 

est mariée, mais toute espèce d'amour 

coupable, contraire aux lois, — Pour 

peccet, et. plus haut 27, 16, où peccarcs 

est, de même qu'ici, construit avec 

l'ablatif. 



ODE \\\IV. 91 

Sic uisuiïi Veneri, cui placet imparis lo 

Formas alque animos sub iuga aenea 

Saeuo mitlere cum ioco. 

Ipsum me melior cum peterct Venus 

Gi'ala detinuit compede Myrlale 

Libertina, fretis acrior Hadriae 15 

Curuantis Calabros sinus. 

ODE XXXIV 

Horace s'inspire ici d'un sentiment. 1res hiiniain et très juste : 

en présence d'un danger physique, l'homme, comprenant sa fai

blesse et qu'il est aux mains d'un pouvoir supérieur, revient à la 

croyance religieuse. Cette Ode, fort belle, est dirigée contre i'Épi-

curisme. — Strophe alcaïque. — Date inconnue, 

Parcus deorum cultor et infrequens 

En tète : ad se philosophantem deos intelligit praesentes [présentes >,) quos philoso-

phando negauit Y \; ad se philosophanteni et dicit quos philosophando deos negauit 

praesentes intelligi y. L'inscription manque en A. 

NC. Ode omise en B. 

40. Sic uisum... locution habituelle 

quand la vohmté des dieux paraît dérai

sonnable ou dure à accepter : Virg. Aen. 

II, 428 « Dis aliter uisum » ; III, 1 s « eiier-

tere gentem Iiumeritam uisum Superis» ; 

Ovide Met.\, 366 «Sic uisum Superïs »; 

VII, 699 a ?ion ita dis uisum est n. voy. 

encore Stace Theb. V, 57 : « Uis 

uisum turbare domos ». Wickham volt, 

dans l'emploi fai't ici de cette grave for

mule, une ironie à cause de la légèreté 

du sujet ; mais cf., au v. i 2, l'épithète saeuo 

appliquée à ioco, et songeons que l'ode 

s'adresse à Tibulle. 

13. melior... Fenus faut-il entendre 

ces mots au sens le plus simple « â un 

amour meilleur «^plus heureux, plu: tran

quille, et Xeso^y^o-ier a fretis acrior etc.? 

ou bien y voir une alliisi(m à la condi

tion supérieure de Myrtate et les oppo

ser à lihertina? Le rapprochement avec 

les V, 14 suiv. de l'ode 27, voy. plus 

haut, favorise celte dernière, interpréta

tion. 

14. compede Horace est le premier 

écrivain qui emploie ce mot au singulier, 

et il en fait ainsi un usage relativement 

fréquent; ef. IV, 11, 23 suiv. [arec gra

ta, comme ici); Epod. 4, 4; Epist. I, 

3, 3; — au pluriel, Épist. I, 16, 77. 

15. fretis acrior Hadriae cf. plus loin 

III, 9,23. 

^6. curuantis- zzz: reddentis curuos; d, 

Lucain VIII, 178 « Sc\ ihiae curuantem 

litora pontum »; le parilcipe présent est 

d'ailleurs ])arfaitement ii sa place la 

mer non seulement a creusé le rivage, 

mais le creuse encore tous les jours 

A. Parcus économe, mais appliqué ici 

dans un sens défavorable : avec les dieux, 

il faut se montrer généreux; — itijre-

quens Festus nous ap[)rend que ce terme 

était consacré p(uir désigner le soldat qui 

ne se présentait pas régulièrement sous 

les drapeaux; ef. la note a praesidium, 

plus haut A, 2. Je ne puis partager l'opi

nion de Lessing et d'Oi'eili d'après qui il 

n'y a pas lieu à rajiprocnement entre 



9-2 GARMI.NVM LIBER ). 

Insanientis dum sapientiae 

Consultas erro, nunc leîrorsum 

Vêla dare atque ilerare cursus 

Cogor reliclos; namque Diespiter, 5 

Igni corusco nubila diuidens 

Plerumque, per pui'um lonantis 

Egit equos uolucremque currum, 

Quo Lrula tellus et uîiga fiumina, 

Quo Slvx et inuisi horrida Taenari lo 

Sedes Allanteusque finis 

Concutilur. Valet ima summis 

Bentley, Vollmer. > C . 5. relictos : rclectos IN". Heinsius, 

cette ap])iicatlcm et celle qu'en fait ici 

Horace .: c'est bien celui qui n'est pas 

présent aux autels des dieux, quand il 

devrait l'être. 

2. Insanientis... sapientiae exemple de 

<'et(e figure que les grammairiens ap-

j)ellent oxymoron; cf. Gregor. Naz. In 

Iulian, 7 9 -ï'rrocf'O; aoçta; Eurip. Iph. 

Taur. 566 aLyapK\ -/àptv; Cicér. Phil. T, 

5 : j> inseï)ult.im scpiiltnram ->. C est la 

doctrine d'Epicure qu'Horace di-signe ici 

en ces termes. Pjĵ ur ce génitif dépendant 

de consiiltus (v. suiv.^, voy. ])lus haut la 

note à '2J, (, et cf. l'expression iuris 

consultas. 

'i-h. iterare cursus... relictos il s'agit 

l)irn de icvcnir en arrière, c o m m e le 

montre relrorsum uela dare qui précède, 

mars non jiour repiendie la m ê m e route : 

c'est i)0ur reprendre une route abandim-

née au début, uiam reliclam. et qui était 

la bonne route, c-â-d. r^venir a une 

autre philosophie qu'à celle d'Kpicure, ii 

la snges?e des aïeux dans laquelle Ho

race avait été élevé par son père, etdont 

l'enseignement reçu à Athènes l'a ensuite 

détourné; cf. Sat. I, '(. l'6 suiv. — 

Diespiter rorme arclia'wpie et religieuse 

rorrehpondanl à Ze-ûç 7taTr,p;elle se re

trouve jjliis loin IIÏ, 2, 29, 

6. nuhila diuidens Plerumque l'orage 

éclate dans un ciel nuageux le plus sou

vent,///crH/nywe; cette fois, pjir excep

tion, dans un ciel sans nuages,y;cr^;HrHWf ; 

or les Epicuriens ntni^nt la ])<issibilité 

qu'il en fût ainsi, puisqu'ils attribuaient 

les éclats de ta foudre non à l'interven

tion de Jupiter, mais à la rencontre des 

nuages, voy. Lucrèce VI, 400. — Pour la 

flexion en -z dans igni^ voy. plus haut la 

note à 4, 3. 

9. bruta^ mot d'ailleurs étranger a la 

langue ])oetique, s'oppose à uaga;cî.\\\, 

4, 45 terrant ineitem. 

to. Taenari le Ténare (auj. cap Mata-

pan) pramontoiie de la Laconie à l'extré

mité sud du Péloponèse; il s'y trouvait 

une ville du niémf nom un temple de 

Poséidon (cf. Prop. I, 13, 22 Taenarius 

deiis"^, des carrières de marbre et une 

ciiveriie que l'on disait communiquer 

avec le monde infernal, ce qui explique 

inu'si, horrida; cf. Virg Georg. IV, 466, 

K Taenarias .. fauces, alta osiia Ditis ». 

t I. Allanteusque finis l'Atlas limite du 

monde, le monde jusqu'à -a limite, 

autiement dit tout entit-r. Dans cette 

enumération, l'ordre n'est pas d'une lo-

gitpie r goureuse : d'abord la terre avec 

ses fleurs, ])uis les Enfers (le Styx et le 

Ténare), puis de nouveau ia terre 

(l'Atlas); peut-être Horace a-t-il voulu 

justcnVcnt marquer de cette manière le 

ciiciiit de la foudre. 

12-13. Falct.. mutare le verbe ualere 

se construit avec un infinitif régime, 

runinie posse, quand il est pri* dans un 

sens analogue à <' pouvoir* ". exactement 



ODE X X W 93 

Mutare et insignem atténuât deus, 

Obscura promens; hinc apicem rapax 

Fortuna cum stridore acuto 15 

Sustulit, hic posuisse gaudet. 

ODE XXXV 

Ode à la Fortune; le poète, après avoir glorifié la déesse, l'in

voque en faveur d'Auguste qui j)réparait une descente dans l'île de 

Bretagne et méditait déjà l'expédition qui devait échouer, trois ans 

plus tard, en Arabie, sous la conduite d'Aelius Gallus. —• Strophe 
alca'ique. — Date : :^7. 

O diua, gratum quae régis Antium, 

>(.. 13. insignem insigne Bentley. 

En tête : aA Fortunam AB; proseutice fortunam inuocat quae [que À) colitur Antii 

[Ancii Y) F X y. 

« être de force à... »; cf, chez Horace 

11,5, 1 suiv.; IV, 7,*27î Epod. 5, 27; 

16. 3; Sat. I, 1. 14; II, 7, 87; A's 

poet. U» et 305. — ima summis Mutare 

même construction que 17, 1 suiv.; vo\. 

la note au v. 2 de cette Ode, à Mutât; 

cf. celle â Mutare 16, 26. — insignem 

l'homme en vue, le puissant; cf. Hésiode 

Op. el D., 6 : peia o" àpt̂ r,/ov p-iviiôet-

— Deus» undieu «, évidemment Jupiter, 

cf. plus haut, 5. 

14. Obscura pluriel neutrCj opposé au 

masculin singulier insignem ; cela est 

plus méprisant abaisser le puissant, 

a produire au jour l'obscurité » (Patin). 

— apicem le diadème, la couronne (les 

rois ; proprement tout objet, par exemple 

une c<»ifrure, de forme conique, comme 

le bonnet des fl.imines ou la tiare des 

princes «irientaux. 

15 Fortuna on dit généralement que 

ce n'ê t pas ici la Fortune, déesse, celle 

â qui s'adresse l'ode 35, maïs une simple 

persimnification des vicissitudes de la vie 

humaine; il serait singulier, et sans lo

gique dans la pièce, qu'elle fût mise sur 

le même rang que deus, Jupiter, L'ob

servation est juste ; cepemlant le rappr*(-

chemenc des deux odes 34 et 3') ne lui 

est pas très lavorablo. N'y aur.iit-il pas 

une légère inadvertance de la part du 

poète, et d'ailleurs cette distinction 

entre la Fortune, déesse, et la Fortune 

simple personnifîcation, n'esl-elle pas un 

peu subtile? Voy. en effet, Oile suiv., la 

n<.te au V. 21 suiv 7V, etc. — cHm 

stridore acuto a cause de son vol rapide 

qui fait vibrer ses ailes ; cf. plus loin III, 

29, 53 suiv. M si céleris quatit Pln-

nas (Fortuna)», .. 49. 

16. Sustulit, posuisse c'est ce que l'on 

nomme des parfaits aoristes; mais voy. 

ce qui est dît plus haut, I, 4, dans la 

note à cnllegisse ;ici, de même, un temps 

passé se justifie; l'action marquée par 

posuisse est antérieure à celle de gaudet ; 

la Fortune se réjimit d'avoir placé la 

tiare sur une seule tété c'est ce qu'a 

bien vu Lechatellier (p. 47, u. 12 dans 

son édition d'Horace). 

1. Anliuni vieille ville du Latium, 

située sur un promontoire avancé dans la 

mer Tyrrhénienne, repaire de pirates ; 

prise deux fois par les Romains en 468 

et, définitivement, en 338 av. J.-C 11 s'y 

trouvait un temple où deux Fortunes 

avaient leurs statues la Fortuna 

cquestris, celle de la guerre, et la For

tuna felix, c.-à-d. féconde, celle des 

bienfaits de la paix et de la fertilité des 



C A R M I N V M LIBER 1. 

Praesens uel imo tollere de gradu 

Mortale corpus uel superbos 

N'ertcre funeribus triumphos, 

Te pauper amhit sollicita prece 5 

Ruris colonus, te dominant aequoris 

Quicumque Bithyna lacessit 

Carpathium pelagus carina. 

Te Dacus asper, le profugi Scylhae, 

Vrbesque gentesque et Latium ferox, ic 

Regumque matres bai*barorum et 

J^urpurei metuunt lyranni, 

cliaiiq>s. Toutes deux rendaient des 

oracles, cf. Martial \, 1 , 3 : " ueridicae 

sorores H;^—Sact. Calig. 57 i « numue-

nint et Forliinae Antiatinae » ; — Macr. 

Sat. I, 23, 13 . « ... ut uidemus apud 

Antium promouerl simulacra Fortunarum 

ad danda responsa ». 

2. Praesens commandant les infinitifs 

tollere, uertere, par une analogie avec 

potens, d'autant plus naturelle que/w^rc-

sens est aussi un ancien partici]>e pré

sent (de praei'ssc). 

3. Moritilc corpus cette expression, 

désignant rhoiume par ce qu'il y a en 

lui •d'éphémère et de moins noble, fait 

bien sentir le peu qu'il est aux yeux et 

dans les mains de la Fortune. 

4. funeribns ablalîi; uertere est cons

truit (cf. Ar.^ po:t. 22(i) c o m m e mutare 

plus haut I6j 25 suiv., et comme//n'.s'ccrer 

Ars poet. A 51. 

6. Ruris Marklandct L. Muller veulent 

f|ue ce mot dépende de dominant, 

exprimé dans le deuxième membre de 

I;i phrase, dominant aequoris, et qui 

serait ici l'objet d'une ellipse; une telle 

f)bsciirité u'est pas dans l'usage d'Ho

race; luris, dans lequel il faut voir tout 

simplement le régime de colonus, n'est 

pas inutile; il s'opp(»5e à//f/flgH.î du v. 8 ; 

dans la campagne, le colon; sur la mer. 

le matelot. 

7-8. carina des médailles représentent 

la Fortune la ii;ain droite sur uu gouver

nail, la gauche tenant une corne d'abon

dance; Bithyna ])arce qne les fitréts dt 

la Bith\nie fournissaient d'excellents boi: 

de navire ou, moins probablement 

parce que la mer de Bithynîe était par

courue par des navires de commerce, cf 

plus haut la note ;i Cypria trabe, A, 13 

— Carpathium peltigus cette mer devali 

son n o m à l'île de Carjiathes, auj. Scar-

panto, entre Rliodcs ei la Crète. 

9 asper... profugi en opposition U 

Dnce f.dl face fièrement à rennemî; h 

Sc\tlie nomade a devant lui ses steppe: 

immenses pour fuir le danger, — Le; 

Daces, qui ne furent soumis quo soui 

'l'rajan en 106, après uue guerre de cint 

ans, habitaient entre le Danube et le 

monts Carpathc^ ; les Sej thés vivaien 

dans le S.-E. de l'Europe et dans 1« 

nord de l'Asie. 

10-12. Frbesque ce premier y/ic n'es 

]»a5 mis l:i pour unir urbes et ce qui sui 

au vers qui précède; nous sommes ei 

présence de trois membres de phrase 

1" Diicus, Scythae (v. D) ; -1" urbesqu 

gentesque [que répété); 3" Latium d'uni 

'part et, de l'autre, rcgum matres e 

tyranni. •— Les épithètesyèrox et pur 

purd ne sont pas de simple ornement 

elles ont une signification : dans le Latium 

Rome, malgré sa fierté de maîtresse di 

monde, et ailleurs les tyrans Barbare 

n sous la pourpre », c.-ii-d. malgré le 

insignes de la souveraineté, se sentent 

l'une et les autres, au j>ouvitir <le la l'or 

tune. 



ODE X X X V . 

Iniurioso ne pede proruas 

Stantem columnam, neu populus irequcns 

Ad arma cessantis, ad arma 

Concilet imperiumque frangat. 

Te seuiper anieit saeua Nécessitas, 

Clauos trabalis et cuneos manu 

Gestans aena, nec seuerus 

Vncus abest liquidumque plumbum. 

Te Spes et albo rara Fides colit 

Velata panno, nec comitem abnegat, 

Vtcumque inutata potenlis 

A este domos inimica linquis. 

At uolgus infidum et meretrix reiro 

Periura cedit, diffugiunt cadis 

fi:i 

15 

20 

25 

>C. 17. saeua F L o u |f h : sema A B D E a y R Porpiiyrion, Pseudacro, 

Orelli, L. Miiller, Vollmer, W ickham. — 2*2. nec : sed Peerlkamp. — 26. dijjugiuut : 
fugiunt F p. 

AZ. Iniu/ioso qui vîide le droit, qui 

outrage ; — promus transitif, comme 

plus loin IV, 'i, 66. 

Ai. Stantem columnam une colonne 

debout, symbole de force résistante; des 

inonument'4 figurés montrent sur une co

lonne la Paix, la Félicité, In Sécurité 

publique (pour cette dernière, une mé

daille d'Antonin le Pieux). 

Ah. ad arma répété évoque l'agitation 

du peuple et le redoublement des cris. 

Il n'y a pas lieu, pour cela, de met're, 

comme le fait Ussani, le second ad arma 

entre parenthèses ot guillemets, de sorte 

que ce serait le cri lui-même, et que le 

premier ad arma seul dépendrait de 

concitct, 

17. Nece.':xitas moins souvent pcrion-

nifiée par les Latins que par \es Grecs 

'Avdtyy.r;, Eip-app-ivr, ; — anteit comme 

les licteurs précèdent les magistrats jiour 

assurer l'exécution de leurs décrets. 

A8-20. Clauos, cuneos, uncus,plumbum 

attributs de lu' Fortune, symboles de sa 

force, par allusion, selon les uns, a la soli

dité d'une construction, et, selon les 

autres, à des instruments de torture; 

saeua, du .. 17, semble montrer 

qu'Horace a en vue ce dernier sens. 

2 1 suiv. Te Spes... il y a ici quelque 

confusion. Au moment où le poète nous 

représentait la Fortune comme une déesse 

implacable et farouche, nous la voyons 

accompagnée par l'Iispérance et la Fidé

lité, et elle prend des traits de ressem

blance avec le Genius dont il est question 

Epist. II, 2, 187 suiv.; ce ne seiait plus 

li' même Fortune.Ce^oint de vue a frappé 

Smith, voy. la note dans son édition ; 

je ne sais s'il est bien exact. Dès la l>re-

mière strophe, et tout à l'heure dans les 

1. 20 suiv., Horace nous i montré uue 

l'ortune qui peut, tout autant, être b;en-

faisante que malfaisante. Ce qui décon

certe ici, c'est une contr;idi<lion de détail 

à cause d'un défaut de suite dans les 

images -,- dans ce qui ]>récède, le poète 

a fait voir la Forlune, quand elle est 

hostile, rcnvcrsantrédifice du plus solide 

bonheur et marchant avec des instruments 

terribles, évidemment xers les hommes 

qu'elle condamne; or, dans les v. 21 ii 



96 CARMINVM LIBER I. 

C u m faece siccalis amici, 

Ferre iugum pariter dolosi. 

Serues iturum Caesarem in ultimos 

Orbis Britannos et iuuenum recens 

Examen, Eois timendum 

Parlibus Oceanoque rubro. 

Eheu! cicatricum et sceleris pudet 

Fralrumque. Quid nos dura refugimus 

Aelas ? quid ialactum nefasti 

Liquimus? unde manum iuuentus 

Métu deorum continuit, quibus 

Pepercit aris ? O utinam noua 

30 

35 

NC. 29. ultimos ultinii Cuningham. ~ 33. eheu D F L ci T heu heu B p, heu 

A E R V. — 36, liquimus : linquimus B E. 

28, son hostilité contre eux se manifeste 

tout autremeut : elle les abandonne, elle 

sort de leurs maisons (v. 24). .Elle ne 

serait donc plus que la Bonne Fortune? 

En réalité, je crois qu'il y a tout simple

ment diins ce passage une délaillance de 

talent ou d'attention de la part d'Hurare. 

une incohérence d'images à laquelle il 

a eu le tort de ne i)as prendre garde. — 

Spes cf. Macedonios Anth. Pal. X, 70^ 

1 sulv. Tùyïi;.., exaîpat 'E).7r:ôe; ; ici, 

il s'agit de l'espoir d'un retour de chance 

qui persi'ite au cœur de rhomine nial-

heureux. —- albo... Fides... Felata panno 

Servius ad Aen, I, .92, aux mots cana 

Fides, nous a|)prend que pour les sacri

fices a cette divinité, on s'envçloppait la 

main d'une étoffe blanche, l.i blancheur 

étant un symbole de candeur et d'inno

cence; et T.-Live, l, 21,4, rapporte l'in--

titution de ce rite à Kuina. — nec comi

tem abnegat la construction pleine deman-

lieraii se abnegat; mais voy. Ovide Ars 

am. I, 127 « Siqua reptignanit nimium co-

mitcmqiie negabat i>, et cf. chez. Térence, 

Eun. Il, 3, 84 la mème-cbosu poury^/o-

bare. — Ftcumque temporel ; cf. plus haut 

17, ^0 et la note. -^— mutata... ueste la 

Fortune, prend des vêtements de deuil 

pour témoigner son hostilité, inimica. 

28. pariter à joindre à Jerre Iugum, 

non à dolosi ; cf. Theocr, 12, 15 

a)./.T|),o'j; o'î îXrjffav taw !̂"jyô> J i)Our 

la construction dolosi ferre, vov. plus 

haut la note à 1,4 8. 

2 9-32. ultimos... Britannos cf. plus 

loin, IV, H , 47 suiv. « rem()tis Britan-

nis », et Virg. Bur. I, 67 « penitus 

toto diuisos orbe Britannos ». — iuuenum 

recens Examen la leiée de troupes que 

l'tin venait de faire pour la guerre en 

Orient; cf. Esch. Pers, 12(i suiv. lia; 

y a p ÏTZ'K-fi'/of.-ïT.!; x a \ T.-ooz-'.èr,; ).sà)ç 

Sp.r,vo; o j ; ky.li'/.O'.'KZv {j.eL'.aay.-j ffuv 

op^au-w (TTpaTQ-j. — Eois,,. Partibus 

Oceanoque rubro (datifsj les régions de 

l'Orient et la mer; Erythrée : expressions 

d'uu caractère général et vague; primiti

vement la mer Erythrée désignait tout 

l'espace compris entre l'Alrlque, l'Inde 

et l'Arabie; plus tard, le nom de Mer 

Rouge fut donné seulement au golfe 

Arabique. 

34-15. Fratrumlcs victimes desguerres 

civiles. — dura aetas génération sans 

cœur; en apposition à nos. — ncjasti 

génitif singulier dépendant de quid: non, 

coinnie le croient Dilleliburger et Nauck., 

nominatil pluriel en ajiposition au sujet 

de liquimus. 



ODE XXXVI. 

Incudc diffingas relusum in 

Massagetas \rabasque ferrum ! 

97 

40 

O D E X X X V I 

Plotius (ou Ponqiouius) \umida revenait de l'Espagne où il avait, 
avec Auguste, pris part à la guerre contre les Cantabres; Horace, 

joyeux de le revoir, Tinvite à un repas donné en l'honneur de son 

retour. — Distique formé d'uu glyconique et d'un asclépiade 
mineur. — Date probable 2.") ou 24. Auguste ne revint à Rome 

qu'en 24; mais l'arrivée de Numida avait pu précéder celle de 

l'Empereur, et, sans qu'il soit raisonnable de remonter jusqu'en 36, 

le ton un peu jeune de celte Ode provoque à reculer la dale plutôt 
qu'à l'avancer. 

Et ture et fîdibus iuuat 

Placare et uitiili sanguine debito 

Custodes Xuinidae deos, 

Qui nunc Hesperia sospes ab ultima 

Caris multa sodalibus, ^ 

>"C. 39. diffingas : deffingas L, dejingas B 'b Bentley, dlffindas p ; retusum : 

recoctum Bentley (en note). 

En tête : ad Nu/nidam B; eucaristice ad Nuniidam amicum Lamiae [— ie \) 

redeuntem F X; eucharistîce Lamiae Numidae amico loquitur redeuntc y. L'inscrip

tion manque en A. 

39-40. in Massagetas Arabasquc dé

pend de dijfîngas^ non de relusum ; 

c'est dans les guerres civiles (pie le glaive 

s'est émoussé. Pour le monosyllabe à la 

fin du vers. voy. Métr. n" 42. ~r Les 

Massagètes étaient un peuple guerrier 

des environs de la mer Casiiicnne. 

1. ture et Jidibus cf. plus loin IV^ 1, 

22 suiv. — La musique jouait un grand 

rôle dans les cérém<)nies religieuses ; 

moins souvent, semble-t-il, le joueur de 

lyre, fîdicen, comme ici, que le joueur 

de flûte, tibicen. 

2. Placare expression de la langue re

ligieuse qui ne suppose pas nécessaire

ment que les dieux soient irrités et tpi'il 

y ait à les apaiser; placare, c'est pladdos 

facere; rapprocher de placere, comme 

HORACE. I 

sedare de sedere. — Quant à l'infinitif 

régime de iuuat, voy., d'une manière gé

nérale, la note au v. 8 de l'ode 1 ; dans 

la même ode, on trouve auv. i collegisse 

iuuat ; mais la construction n'est pas la 

même ipi'ici, l'infinitif collegisse ayant 

quos Jiour sujet, de sorte que l'on est là 

en jîrésence d'une proposition infinitive. 

— debito en vertu d'une promesse faite 

avant le dé])art. 

3, Custodes deos cf. plus h;iut 28, 29: 

« loue... custode Tarenti, » 

4. HcsperiaXa terre d'occident, ici l'Es-

jjagne, n ia différence*de ce qui a lieu III 

6, 8 et IV, 5, 38, oii c'est l'Italie, comme 

presque partout che7, les poète.f (toujours 

chez Lneain); ultima les Iloinain<s ne con-

nuissaieut i>as de terre plus occidentale. 

7 
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98 CARMINVM LIBER I. 

Nulli plura tamen diuidit oscula 

Quam dulci Lamiae, memor 

Actae non alio rege puertiae 

Mulalaeque simul togae. 

Cressa ne careat pulchra dies nota, 10 

Neu promptae modus amphorae, 

Neu morem in Salium sit requies pedum, 

Neu multi Damalis meri 

Bassum Threicia uincat ainyslide, 

Neu desint epulis rosae 15 

Neu uiuax apium neu breue lilium. 

Omnes in Damalin putrîs 

NC. 8. puertiae piieritiae ET V (Cruquius Pueritiae. , Sic habent expresse 

omnia scripta). — H , 12, 13. l'>. neu : nec F R 5 u p. 

6. diuidit oscula ef. Ovide Metam. VI, 

278 • Osculg dispensât ». 

7. Lamiae voy. JJIUS haut l'Argument 

de l'ode 26. 

8. non alio rege qne ces mots soient 

tout simplement l'équivalent fde eodem 

redore, magistro, ou que l'oxpressiim 

soit calquée sur celles qui servent à 

établir une date comme consnle Planco.^ 

3acrt).£ÛovTOç Kupou (Wickham), ou 

bien encore qu'il faille y voir une allu

sion au Jeu du roi, padtXfvSa, cf. Epîsi. 

T, 1, 59, ils veulent dire en tout cas que 

Lamia et JSumida étaient des camarades 

d'enfanqe. —.puertiae c'est le seul exem

ple de cette syncope du trutt pueritia dans 

la l.ingne littéraire; Charisius, en citant 

le vers, la note comme un barbarisme 

ÏV, A § 4 238 P. : barbarismus fit... detrac-

tione cum littera litteraeue incnnuenicnter 

deirahuntur ut « actae non alio rege 

puertiae ». 

9. Mutataeque simul togae la toge 

virile remplaçait la toge ])rétexte, vers 

16 ou 17 ans, aux LiberaV.a, le 16 des 

calendes d'avril. 

10. Cressa... nota cette image, pour 

signifier un jour heureux, \ient d'une 

coutume des Thraces qui mettaient chaque 

jour dans un vnse un caillou, blanc en 

cas de bonheur, noir en cas de mal

heur; après la mort, o n en faisait le 

compte, et Von voyait, du bien ou du mal, 

ce qui l'avait emporté au cours de la vie. 

Le mot cressa doit être pour cretica; mais 

la craie venait surtout de Cimolos, qui 

est une Cyclade. Il a dû se produire 

dans l'esprit des Romains uue confusion 

entre Creta, le nom de l'île, et creta, la 

craie, cette marchandise leur arrivant de 

l'Archipel, de sorte que, par une fausse 

étymologir, w teri'e de craie « sera deve

nue pour eux « terre de Ci'ète ». 

11. promptae (participe) amphorae datif 

avec modus, cf. plus loin 24, -1 et la note. 

Ussani'voit ici, dans promptae amphorae, 

un génitif, 
12. Salium adjectif à l'accusatif = Sa-

liarem, comme IV, 1, *28 (cf. aussi plus 

haut I, i, 28 et la note à Marsus): o» 

trou\e chez Festus Saliae uirgines. 

13. multi... meri génitif de qualité 

dépendant de Damalis; cf. Il l, 9, 8 

" MuUi Lydia nomiuis » ; Ovide Met. 

XIV, 252 B multique El{>enora uini ». 

14. Threicia... amystidc la rasade 

Thrace, voy. plus haut, 27, 2, la noie â 

Thracum, Les scoliastes ignoraient dëjii 

si amystîs désignait le fait de boire 

d'un seul trait, ou bien une coupe conte

nant la mesure que l*on devait boire 

ainsi. 

16. uiuax et breue eu antithèse. 

17—18. pulris... ocj»/oj exactement des 

yeux gâtés, c.-ii-d. mourants, à force de 

inolle»se et de langueur; peut-être y a-
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ODE XXXVIl. 99 

Déponent oculos, nec Damalis nouo 

Diuelletur adultero, 

Lasciuis hedoris ambitiosior. 20 

ODE X\ \VII 

Après Actiiiiu, il convient de se réjouir : Cléopâtre menaçait 

Rome: son audace impie a été châtiée; mais le poète accorde à sa 

mort un tribut d'admiration ; ce n'était point là une ennemie d'un 

cœur vulgaire! Toute cette Ode est menée avec habileté et dignité; 

Horace, en rendant hommage à la reine étrangère, rehausse la 

victoire d'Auguste; il s'abstient d'attaquer Antoine. — Strophe 

alcaïque. — Date : fin de 31 ou commencement de 30; c'est un 

ujjLvo; £-[vc'>t'.o; qui ne peut être que de très peu postérieur au 

moment où Rome reçut la nouvelle de la victoire, septembre 724 
a. u. c. (31 av. J.-C). 

Nunc est bibendum, nunc pede libero 

Pulsanda tellus, nunc Saliaribus 

Ornare puluinar deorum 

Tempus erat dapibus, sodales. 

En tête : ad soiales B ; prosphonetice ad sodales Augiisti Caesaris [Cesaris >. y) 

uictoriam Alexandrinam describit F X y. L'înscrij)tioii inauque eu A. 

t-il aussi l'idée d'anectation, de Ungueur 

ridicule et répugnante, comme dans 

putidut. — déponent ils laisseront tomber 

sur elle leurs regards â demeure j ils ne 

les détacheront pins d'elle, 

19. adultero ablatif; voy. plus haut 

33, 9 et la note à turpi. 

20. ambitiosior au sens propre, qui 

ambit ; c<imparaisons du même genre, 

Epod. lo, ô suiv,; Catulle 6 1, 33 suiv., 

et 106 suiv. 

1. Nunc est bihendum début imité d'Al

cée (sur la mort de MyrsUos, tyran de 

Lesbos) ; NOv ypr, P.£&0(TOT)V... — p e d e 

libero d'un pied libre (ef. plus haut 35, 

13 iniurioso pede) c.-à-d. en hommes 

qui se sentent libres, parce qu'ils sont 

affranchis des anxiétés du péril conjuré 

par la victoire d'Actium. 

2-4. Saliaribus — dapibus (datif, 

Kiessling) pour se livrer à des actions de 

grâces et à des réjouissaaees ; allusion 

aux fêtes i)ii les ligures des dieux repo

saient sur des coussins, puluinar deorum. 

Les repas dcis Saliens étaient renommés 

]>Our leur luxe et leur recherche, cf. 

plus loin II, 14, 27 suiv., et voy. Porph, 

u ëucerdotales coenae, qu^s Salii faciuut, 

diciintur esse amî lissimi appïiratus. 

Vnde in prouerbio est Saliares coenas 

dicere oi>iparas pc copiosas ». — 

Tempus erat cet imparfait. r!()tnme le dit 

Ussani, cause le tourment des éditeurs; 

faut-il entendre, avec Orelli et Smith . 

« Il serait temps *, de sorte (pi'Horace 

repiocherait à ceux qui doivent organiser 

les fêtes religieuses de ne pas encore 

l'avoir fait? —- ou bien, avec Ritter et 

Dillenbùrger . « Il était temps », ce (pii 

serait, au contraire, une constatation que 

ci's fêtes ont commencé, et une appro

bation? Je crois cette dernière interpré-



100 CARMliNVM LIBER 1. 

Antehac nefas depromere Caecubum 5 

Cellis auitis, dum Capitolio 

Regina démentis ruinas 

Funus et imperio parabat 

Contaminato cum grege turpium 

Morbo uirorum, quidlibet impotens 10 

Sperare fortunaque dulci 

Ebria. Sed minuit iurorem 

Vix una sospes nauis ab ignibus, 

Mentemque lympbatam Mareotico 

]NC. 5. antehac .- anlehanc F p; depromere . deponerc B. — A<i. morbo uirorum : 

Bentley suggère opprobriorum. 

tion plus vraisemblable. Vi)y., dans la 

note de VVickham à ce passage, un exi)osé 

complet de la question. 

5. Antehac en deux syllabes, voy. 

Métr. n<* ̂ 7, à la fin.— depromere pouv 

la césure, Métr. n* ^8. —• Caecubum. 

voy., plus haut, la note à 20, 9; cf. 

Epol. 9, 1. 

G-7. Cellis auitis du vin qui vient du 

cellier des aïeux, c.-à-d. du vieux et 

bon vin. Smith observe qu'on ne le tirait 

])as directement de la cella, cellier ou 

cure oii il avait d'abord fermenté dans 

les dulia, mais qu'on allait le ^^rendre 

dans Vdpotheca, grenier oii il séjournait, 

transvasé dans des amphores. — Capi~ 

tnlio Regina rapprochement frappant 

uu nom sacré, le Capitole ; un titre odieux, 

celui de reine. — démentis ruinas une 

ruine qui était une conception folle, qui 

eut été une œuvre de folie ; éj)itbète trans

posée, si Von veut, de la jieisonne auteur 

d'une chose à la chose elle-même; cf., 

plus loin, HT, 19, 23 dementcm strcpi-

tiim. 

9-12, Contaminato... uirorum. le plus 

simple, dans cette phrase embarrassée, e.st 

de faire dépendre mor̂ .'o de ïurpz M/«(Kiess

ling le fait dépendre à la fois de turpium 

et de contaminato)^ et de construire 

cum. contaminato grege turpium morbo 

uirorum; mais de quelle •îorte de gens 

•s'agit-il? Est-ce bien, ou est-ce unique

ment, des eunuques (cf, Epod. U, 13 

suiv.), et morbo signific-t- il la castration? 

Doit-on donner à ce mot le sens figuré : 

passion maladive, maladie morale ? En lout 

cas, qne uirorum désigne les eunuques ou 

les débauchés,il est ironique.—impotens.' 

Sperare impuîssaihte sur ses es[>érances, 

immodérée en elles ; pour la syntaxe, cf. 

plus haut 2,4 3 patiens uocari, et la note 

à gaudenlem fiiidere, 1,11. —Jortunaque 

dulci Ebria ce dernier mot au figuré, cf. 

Démosth. Phil. I, p. 54 oïiiai Ixeivov 

psOÛEiv T(p p,Eyé6Et Twv 7r£7Cfjayp.£va)v; 

dulci la fortune lui avait été douce, 

tout lui avait souri jusque-là. — minuit 

suppléez d. 

13. Fix una... à vrai dire, la flotte 

de Cléopâtre fut préservée par la fuite; 

mais les trois cents vaisseaux furent pres

que tous brûlés ou pris; et c'est avec 

intention qu'Horace parait confondie les 

deux flottes afin d'éviter de nommer 

Antoine et pour faire d'Actium une vic

toire remportée uniquement sur une reine 

Barbare ; uix avant una prévient le 

reproche d'une trop flagrante exiigé-

iati()n. 

14. lymphatnm a opposer h ueros, du 

V. suîv., et à rappcocherj au contraire, 

de ebria (v. 11) ot de démentis (v. 7) : 

aCTolée par l'orgueil de â haute fortune, 

Cléopfttre vivait d'espérances et d'idées 

chimériques, quand la poursuite d'Octave 

\'int la rappeler a la réalité, in ueros 

timorés, v. suiv. — Mareotico le vin de 



ODE XXXVII. 

Redegit in ueros timorés 

Claesui-, ab Ilalia uolanteiu 

Hcinis adurgeus, accipiter uelut 

'Mollis columhas, aut leporein citus 

\ enalor in oanipis niualis 

Ilaeinoiiiae, daret ut calenis 

Fatale monstruui. Quae generosius 

Perire quaercns nec muliebriler 

Expauit ensem nec latenlis 

(liasse cita reparauit oras, 

Ausa et iacentem uisere reeiatn 

Voltu sereno, fortis et asperas 

JNC. ^5. ueros seras Bouhier. — 20. Haemoniae Paeoniae Meineke. 

reparauif : properauit Guacclus, penetrauit Bentley, perarauit Bouhier. 

iacentem : tacentem Bentlev. 
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15 

20 

25 

24. 

26. 

Marea, ville voisine d'.A.lexandrie et qui 

donna son nom au lac Mareotis ; vin 

doux et parfuméj très estimé; cf. Virg. 

Georg. II, 91 « Suiit Thasiae uites, sunt 

et Mareotides albae, Pinguibus hae 

terris habiles... -, 

16. ab Italia uolanlem [eam, la reine, 

non, bien entendu, mentem) s'éloignant, 

dans une fuite éperdue, de cette Italie 

qu'elle s'était flattée de vaincre. 

17-18. udnrgens \e verhe adurgère est 

d'un emploi très rare ; en dehors de ce 

j>assagej on ne cite que Celse VII, 7, 21 

« dens... digito adurgendus". « —accipiter 

:ie/aï...comj)a raison qui se lit dans l'Iliade 

XXII, 139-44, et qui reparaît plus d'une 

fois dans la poésie latine Virg. Aen. 

XI, 721-24; Ovide, Metam. V, 605-6. 

A9-2U. niualis Haemoniae l'Hémonie, 

quand il nei^e, quand le chasseur peut 

recoonaîtr* sur la neige les traces du 

lièvre (Ritter), C'était le nbm ancien de 

la Thessalie; il venait de Hémon, ])ère 

de Thessalus; l'adjectif Haemonius, sur

tout, est fréquent chez les poètes ro

mains [Properce, Ovide, Stace, Lucain). 

— ut placé après daret, cf, plus haut 

2, 7 et la note à cum. 

21-24. Fatale monstrum cî. III, 3, 19 

« fatalis index » (Paris); Cic. Catil, II, \ : 

« a monstro illo atque jirodigio » (Cati-

lina); in Pis., 31 « immanissimum ac 

foedissimum monstrum » (Pison). — Q u a e 

il est inutile de faire, avec L, Miiller, 

intervenir ici la syntaxe de pensée pour 

rattacher ce relatif féminin au neutre 

monstrum; c^esl toujours \a Reine, rep'ina 

(v. 7), ea'.cï. minuit [ei], notante ni [eam) 

aux v. 12 et ̂ 6. — generosius noblement, 

en fille de i-ace; nec muliebriler avec 

un courage viril;'—perire quaerens[\ionv 

la construction voy. plus haut -1, 1 I et 

la note)... ensem allusion à sa tentative 

de suicide quand Proculéjus se présenta 

devant elle de la part d'Octave (Plut. 

Ant. 19); — latentis... oras il s'agit du 

pr(»jet qu'elle conçut un moment d'aller 

fonder un nouveau royaume sur les 

bnrfis de la mer Rouge (Plut, ibid., 

09); —reparauit au sens de « acquérir 

Jl la place de, en retour » ; cf. plus haut 

olj 12 reparata et la note. 

2Ô-28. Ausa, avec lequel il n'y a pas 

à supposer, comme le fait L. Muller, 

l'ellii)se de est, commande à la fois uisere, 

même vers, et tractare^ v. 27. —et... et 

(V. 2y et 26) tout simplement et répété; 

je ne crois pas qu'il faille donner au 
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1(1̂2 C A I I M K W M LIBEK I. 

Tractare serpentes, ut atrum 

Corpore combiberet uencnum., 

Deliberata morte ferocior ; 

Saeuis Liburnis scllicet inuidens 30 

Priuata deduci superbo 

\on liumilis mulier triumpbo. 

ODE XXWIfl 

Sous la forme d'une recommandation à son esclave-échanson, 
Horace affirme son goût pour la simplicité dans cette petite pièce, 
parfaitement appropriée à soa but puisqu'elle est simple et brève, 
et d'ailleurs très poétique,— Stropbe saphique. — Dale inconnue; 
peut-être eu l'an 30, après Actium; en tout cas, écrite à l'au
tomne. 

Pei'sicos odi, puer, apparalus, 

En tête ad puerum ininistruni B; prosphonetice ad puerum [fiuernm suum y) pro 

simplici apparatu conuiuii [conuii y) E X y. L'inscription manque en A. 

premier le sens de etiam. — iacentem... 

regiam ef. ("ic. Orat. 224 : « iacentem 

d o m u m ». —^yôr^f* porte adverbialement 

sur tractare, c o m m e noltu sereno sur 

uisere. — asperas irritables si on les 

touche cf. l, 23, 9 et III, 1,10 sulv. — 

atrum noir, au figuré, par idée de la 

mort, cf. ni, 4, 17. — combiberet })lus 

fort que le simple : boire cn quantité, 

se pénétrer de. — Sur ce genre de mort 

choisi par Cléopâtre, voy. Dion Cassiiis, 

LT, 14, 1 il n'y aurait là qu'une con

jecture. Suélonc s'exprime avec doute, 

Diu. Aug., Al : u periisae morsu aspidis 

piitabatnr ». Virgile, Aen. Vltl, 697, et 

Properce, III, il, 5:i suiv., adoptent la 

m ê m e tradition qu'Horace. 

'M)-'6'2. Liburnis datif dépendant de 

inuidens, non ablatif à construire avec 

deduci, du v. suiv. — Les Liburnae 

[naues) étaient des navires légers, c o m m e 

Ceux des Liburnes, jiîrates d'iUyrie; un 

certain nombre d'entre eux avaient figuré 

à Actium, cf. Epod. 1 , 1 ; — saeuis 

Cléopâtre pensait qu'un d'eux, si on la 

prenait vivame, la transjiortorait à R o m e 

pour ce triomphe dimt elle ne voulait 

pas subir l'humiliation; voy. Porpliyr. 

« ... T. Liuius refert illam (Cleopatram). 

cum de indnstria a Caesare indulgentins 

tractaretur, identidem dicere solitam : ou 

ÔpLap-êsûcopac. — priuata elle eût 

paru au triomphe, n'étant j>lus reine ; 

nominatif avec deduci au lieu d'un accu

satif; construction anormale, mais pos

sible ]>arce que c'est la m ê m e ])ersonne 

quae inuidet et quae dedncitur; c'est ce 

qu'a bien vu Dillenbùrger. — iriumpho 

ablatif, non datif de direction, comme 

le croit Kiessling; — superbo non dans 

un sens analogue à magntftco, commâ, 

[ilus loin, superbis II, 14, 2S suiv., mais 

dans sa sigaifîcation ordin'aire par allu

sion à l'orgueil du vainqueur et à l'hu

miliation cruelle qui en eût résulté pour 

Cléop litre. 

\. Per.vicos k cause du lilxe proverbial 

des peuples de l'Orient ; Ritter observe 

avec raison (pi'Horace eût pu mettre aussi 

bien Parthn-os (cf., en ell'et, plus haut 

2, 22 et 2 1, I5j et renvoie à T.icîte Ann, 

II, r.7. 



ODK WXVlil. 103 

Displicent nexae pbilyra coronae ; 

Mitle sectari, rosa quo locorum 

Sera moretur. 

Simplici myrto nibil allabores 5 

Sedulus euro : neque te ministriim 

Dedecet uivrtus ne([ue m e sub aria 

Vite bibentem. 

>C. 6. euro cura Bentley. Peerlkamp met un point à la fin du vers 5 et lit ainsi le 

vers 6 : Sedulum curac neque te ministrum. 

.\ la fin de cette pièce on lit : Explicit liber Carminum primus. Incipit liber 

secundus A; fuiiunt saphica de libro primo carminum. Incipiunt de libro secundo 

saphica B; carminum liber I explicit [explicitas o). Incipit liber Iljeliciter F X ; Ç. 

Horatii Flacci carminum liber primus explicit. Incipit liber secundus y. 

2. philyra bandelette faîte de l'écorce 

intérieure du tilleul sur laquelle on tres

sait des couronnes; roy, Pline l*Anc. 

XVIj 25 (i4); Ovide Fast. V, 337. 

3. Mittesectarid. Epod. fc3,7; «Cetera 

mitte loqui » ; infinitif régime d'un verbe, 

ici d'un verbe qui marque Tabstention; 

d'une manière générale, voy. plus haut 

la note à 1, 8, — quo Incorunt génitif 

partitif, cf. plus haut 29, 5 quae uirginum ; 

on trouve cfiez Cicéron quo loci ; il n'y 

a donc pas lieu d'expliquer quo par eo 

ubi, par une sorte d'attraction à cause 

de l'idée de mouvement q,ui est dans 

sec tari. 

5-6. myrto il était toujours facile de 

se procurer du myrte, à la difTérenee 

des roses, rares en cette saison, vov-, 

strophe i^vtc.,sera ro.ïa, et l'Argument.— 

allabores le verbe allaborare ne se ren

contre que che7. Horace tjui l'emploie 

encore Epod. 8, 20. On atLendrait l'infi

nitif en dépendance de euro-, le subjonc

tif, comme le remarque Ussani, vient ici, 

sans doute, ]>ar analogie avec la cons

truction usuelle uoloj'acias, — t e le jeune 

éetuinson, ie puer dn v, A. 

7-!̂ . arta uite une vigne serrée c.-à-d. 

au feuillage épais,, qui par conséquent 

procure un bon abri. 



LIVRE II 

ODE I 

Horace fait l'éloge de Pollion et l'approuve de délaisser pendant 

quelque temps la muse tragique pour se consacrer à l'histoire. Il 

s'agit d'uji récit de la guerre entre Cé.«ar et Pompée qui demeura 

peut-être inachevé. Pollion, ami d'Antoine, avait refusé de suivre 

Octave à Actium ; celte rupture n'empêche pas Horace de célébrer 

son talent, mais on peut voir dans Finsistance avec laquelle il 

déplore les guerres civiles un conseil indirect et voilé : Auguste, 

qui a rendu la paix au monde, a des droits à l'indulgence de l'his

torien. — C. Asiniiis Pollio, 76 av. J.-C.-5 ap. J.-C; comme 

citoyen, il fut mêlé à tous les troubles de son temps; comme 

orateur, il appartenait à l'école Attique; comme poète, il avait fait 
partie du groupe de Catulle et de Calvus. Il était le protecteur et 

l'ami de Virgile. Général, il triompha des Parthines, peuple d'IIIy

rie, en l'an 39; voy. la note au v. 16. — Strophe alcaïque. — 

Date incertaine : entre 29 et 25, plutôt aux approches de "2o, 

MoLum ex Metello consule ciuicum, 

En tête ad Asinium Pollioncm B; loquitur Asinio Pollioni [Polloni X) uiro 

consulari qui intermissis tragoediis belli ciuilis historiam describit ^ y,; ad Asinium 

Pâllionem consularem uirum pracmatice tetracolos y. L'inscription manque en A. 

4. Motum nous discms de même un 

« mouvement» populaire ;,ici, une révo

lution politique; — ciuicum forme peut-

être [ilus ancienne que ciuile, ayant le 

même sens; elle ii subsisté̂  dan^ l'ex

pression corona ciuica; Horace l'emploie 

III, 24, 26et Epist. I, 3, 23. C o m m e la 

2' syllabe est brève dans ciuicus et longue 

dans ciuilis, le choix entre les deux mots 

offrait aux poètes uue commodité proso

dique, dont ils profitaient; cf. III, 2, 6 : 

hosticis. — ex Metello consule ce n'est 

pas la même chose que s'il y avait a 

Metello consule^ a partir du consulat de 

Mctellus; ex marque exactement non à 

quel moment a eu lieu cette révolution, 

mais de quoi elle est sortie. Ce Métellus 

est Q. Cécilius Métellus Celer, consul 

de 60 av. J.-C, année où survint l'acctird 

entre César, Crassus et Pompée; ce pre

mier triumvirat parut avec raison aux 

historien'; anciens être une des cau«c> 

(U'incipales de la guerre civile qui ne 

devait éclater que dix ans après et se 

terminer provisoirement à Pharsale; c(. 

Lucain I, 84-97. Il ne faut donc pas, 

avec Cruquius, iraagin*i' qu'il est question 

de Q. Cécilius Métellus INumidicus, con

sul en 109 av. J.-C, ])arce que, dans la 

guerre contre Jugurtha, il avait pris 

Marins pour lieutenant, que de là Marins 

devint lui-même consul en lo7, et que 



O D E 1. lo:; 

Bellique causas et iiilia et modos 

•Ludiimque Fortunaé grauisque 

Pi'incipum amicitias et arma 

Nondiun expiatis uncta criioribus, 5 

Periculosae plénum opus aleae, 

Tractas et incedis per ignis 

Suppositos cineri doloso. 

Paulum seuerae Musa traçoediae 

Desit theatris : mox, ubi publicas 10 

>'C. 5, uncta : tinct.i Bentley. 

ce fut l'origine de la guerre civile entre 

lui et Sulla ; ce n'était pasià le sujet des 

Histoires de Pollion. 

2. Belli régime, non seulement de 

causas, muisde uitia et de modos, conifne 

le montre la disposition des que et de 

et dans ce vers et le suivant ; modos ce 

sont les formes prises par la guerre 

civile, ses aspects, son caractère ; iiitia 

les fautes, avec une idée de culpabilité. 

3-4. Ludum les vicissitudes de la 

Ftirlune, qui se joue des hommes; cf. I, 

2, 37 et m , 29, 50, et l'ode 35 du pre

mier livre. — grauisque Principum ami

citias le ])remier ' triumvirat ; cette 

entente entre les grands personnages a 

été lourde, nuisible au peuple romain. 

5. uncta trempées, encore humides, 

concorde tout à fait avec nondum ex-

piaiis; cf. Sil. Ital. I\, 13 ounguere... 

teia cruore ».; mais l'objection d'Orelli, 

approuvée par L. Millier, contre tincta 

conjecture de Bentley, à savoir que la 

rencontre de la dernière syllabe de 

expiatis avec la première de tincta don

nerait lieu à une articulation désagréable 

qu'eût répudiée Horace, ne parait pas 

bien sérieuse en elle-uiéme ;voy. cn effet 

plus loin 3, 3, insalenti temperatam, AZ 

nejasto te, etc. ; iclj c o m m e là, la césure 

isole les deux mots l'un de l'autre dans 

une bonne récitation. — cruorihus |)Iurit:l 

poétique ; aî'(iaTa chez les Tragiques 

grecs ; cf, Virg. Aen. IV, 687 « siccabat 

ueste cruores » des flots de sang, c o m m e 

interprète Goelzer dans son édition de 

Virgile, 

6-8, Periculosae... a cause des risques 

auxquels l'auteur s'ex[>osait en racontant 

ces événements au lendemain m ê m e de la 

lutte, du vivant des derniers acteurs, 

quand la rancune inapaisée et la bles

sure de la défaite saignaient encore au 

cœur des vaincus. Ritter, rapprochant 

ces vers du passage connu de Tacite 

[Hist. I, 2 opus aggredior opimum casi-

bus), ]>rétenil (|ue l'allusion porte sur les 

risques de la guerre civile elle-mêmej 

sur les dangers d'une époque de troubles 

etfde chances. Le j)oète se serait fort 

mal exprimé, et d'ailleurs la raison, pour 

laquelle Ritter écarte l'interprétation 

ordinaire, est sans valeur ce n'était 

pas, dit-il, le rôle d'Horace d'attirer 

l'attention de Polliou sur les difficultés 

de sa tâche; soit! mais il était i)arfaite-

ment dans le rôle d'Horace d'attirer 

l'attentiim du public sur la difficulté de 

l'entreprise et combien il serait délicat 

de la mener à bonne fin, puisqu'en le 

notant il mettait en relief le mérite de 

Pollion. —• periculosae plénum opus aleae 

est en apposition à tout ee qui ])récède 

Motum... cruoribus; cf. III, 20, 7 grande 

certamen, et la note. — per ignis... 

cf. les exfiressions èy Ttypl pÉê-r]V.a;, 

TTC/ OTCÔ TT] CTTîoStrî, dont la dernière se 

lit che£ Caliimaqne 46, 2; et Prop, I, 

5, 5 : « Et miser Ignotos uestigia ferre 

per ignis ». 

9-12. Paulum porte sur desit (v, 

suiv,); cet emploi, au sens temi)orel de 

parumper, est rare. — seuerae je crois, 

avec Kiessling, que ce mot caractérise 



J06 C A R M I N V M LIBER I ï. 

Res ordinaris, grande munus 

Cecropio répètes coturno, 

Insigne maestis praesidium reis 

b̂ t consulenti, Pollio, curiae, 

Cui laurus aeternos bonore.s 15 

Delmatico peperit triumpbo! 

Iam nunc minaci murmure cornuuin 

Perstringis auris, iam litui strepunt, 

Iam fulgor armoiaim fugacis 

Terret e([UOS ccjuitumque uoltus. 20 

Vudire magiios iam uideor duces 

_>C. 16. Delmatico : Dalmaliro V L D b s T. — 2 1. audire... uideor : sudare... 

u/f/co Peerikamj», Ritschl ; uidere... uideor Beroald, lîentley. 

les tragédies de Pollion, non la tragédie 

en général; ])ourquoi Horace qualifierait-

il la tragédie de « genre sévère » par 

o]>position â l'histoire? seuerae ne serait 

])lus alors qu'une épithète de rem))lis-

sage, insignifiante. — Desit dit ])lus que 

ne ferait absit : elle ne feia pas absence 

seulement, elle fera défaut; reffacenient 

momentané de Polliim c o m m e auteur 

dramatique ne saurait passer ina[)erçu.— 

theatris ]iluriel ])<iétique; cf. plus loin 

17, 26, et Virg. Aen. I, 427 où le Pala

tinus et le Pragfn^ls donnent bien theatris 

[thealri,dnns le Mcdiceus),—publicas Res 

ordinaris le contexte montre avec une 

suffisante évidence qu'il s'agit démettre 

<le l'ordre dans le récit, non <ians l'ad-

miuistr.ition des affaires publiques (ce 

dernier sens, admis jiar d'anciens com

mentateurs, seriiit parfaitement latin ri 

m ê m e plus n.itiiiel p prendre le membre 

de phrase isolément; cf. Néu. ,-jd Luc. 9, 

17 u res suas ordinare »). — munus se 

dit bien d'une charge qu'on s'impose à 

si*i-méme. — Cecropio U tragédie c.-<t 

athénienne. 

13-14. reis... curiae datifs consirults 

avec praesidium, c o m m e plus haiii I, Iô, 

2\-22 exitium... genti; — {iOur maestis 

reis, c(. IV, 1,M. « sollicilis reis », et 

Ovide Pont. I, 2. 118 « trepidis reis ». 

— consulenti délibérant, non consul

tant Pollion — Pollio, voy. Métr. n° 40. 

(6. Delmatico... triumpbo une inscrip

tion Corji;. inscr, lat. V, p. 1172, nous a 

conservé le témoignage du triomphe 

accordé à Pollion après la défaite des 

•Parthine-î, peuple de rill_\rie qui habitait 

nu Sud de ia Dalmatle, au-dessus de 

Dyrriichiiini. 

17-211. /am nunc le in>étc se trans-

]>orte par la ̂ )eiisée au moment où illira 

l'œuvre de Pollion, tellement viv.mte 

qu'elle donnera l'illusion de la realité 

d^oiiperstringis auris, et, dans l.i stnq>he 

suivante, audire uideor. — Prrsfringis 

auri.s cf. Sil. Ital. \ V , 459 suiv. « per-

strinxcrat auris M u r m u r triste tubae ». 

— cornuum grande trompette, à TorigiiiK 

en corne, jilus lard eu bionze; recour

bée, pourvue d'une barre transversale qri 

reliait Tune à l'aulre les extrémités; 

<in passait le bras gauche entre la courbe 

du tuyau et cette barre qui leposait 

ainsi sur l'épaule, c o m m e on le voitdanii 

une figure de comicen sur r.4rc de Cons

tantin. — Pour litui, voy. plus haur, 

I, 1, In note aux >. 23 — 25. 

2l-2i. Audire j>our le second meinhie 

de phrase (représenté par les v. '23 et 24) 

ne convient pas aussi bien que le ferait 

iiideie; mais cette espèce de /.cugma e!.t 

à peine sensible dans le inouvenieot 

lyrique du passage. — uideor nr mihi 

http://miuistr.it


ODE I. 107 

Non indecoro puluere sorcbdos 

Kt cuncta terrarum subacla 

Praeter atrocem animum Catonis. 

luno et deorum quisquis aiiiiclor 25 

Afris inulta cesserai impotens 

Tellure, uiclorum nepotes 

Rettulit inferias lugurtliae. 

Quis non Latino sanguine pinguior 

Cauipus sepulcbris impia proelia ao 

Teslatur auditumque Médis 

Ifesperiac sonitum ruinae? 

Qui gurges aut quae fiumina lugubris 

uideor.— terrtirum génitif partitif con

struit avec cunrta., cf. Catulle 66, 9 

« cunctis deorum »; 0vi<le Met. IV, 631 

<< bominum cunctos » ; et, en prose. 

Tac.'Hist., V, 10 « cuncta camporum -, 

Pour l'adjectif neutre pluriel comman

dant ce génitif, cf., en ])lus du passage 

de Tacite, ici même IV, 4j 76 « per 

acuta belli -, et 12, 19 suiv, » amara 

curarum » ; voy. aussi Luer, VI, 06 

« caerula caeli »; Virg. Aen. I, 422 

« !<tr>ta uiaruu) ». — Catonis Caton 

d'Urique ; atrocem animum se retrouve 

chez Juvénal 2, ^2; cf. Sil. Ital. XIII, 

369 atrox uirtus; « âme farouche » est 

ici plus un éloge qu'unblàme,cf. plus haut 

I, 12, 35 suiv. « Catonis Nubile letum ». 

25-26. Jiino la protectrice de Car

thage, par assimilation probable avec 

l'AslaPté phénicienne, d'autant plus 

qu'elle est, dans le cycle Troyen, l'amie 

des Grecs et l'ennemie de Troie, ancêtic 

de Rome; cf. Virg, Aen. I, 16 suiv, — 

deorum génitif partitif; en prose, quis-

quis deus; avec amicior AJris, suppléez 

par la ])ensée quam Romanis. — cesserai 

les dieux protecteurs d'une cité l'aban

donnent au dernier moment, avant sa 

chute; cf. Virg. Aen. II, 351 suiv.; Sil. 

Ital. II, 365; Tac. Hist. N, 13. — 

impotens en son sens le plus simple et 

pourtant le plus rare : dans leur impuis

sance (a sauver l'Afrique); non, comme 

le voudrait L, Miiller, impotens sui, sens 

que ce mot prend en effet 1, 37, 10 et 

III, 3ii, 3 ; voy. les notes a ces deux 

jiassages. 

27-28. uiclorum (de iiictores) nepotes 

les petits-fils des vainqueurs de Jugurtha ; 

allusion à la bataille de Thapsus (46 av. 

J.-C), où César détruisit les forces de 

Pompée en Afrique; elle est d'autant 

2>lus juste que le chef vaincu des tronj)es 

Pompéiennes à Thapsus était Q. Métel

lus ScipioUj petit-fils de Q. Métellus 

Numidicus qui défit Jugurtha (et de qui 

il est question dans les notes au v. 1, â 

la fin). 

29-30. /ï07i porte sur testiitur dur. 31. 

— sanguine Pingujor campus cf, Virg. 

Georg. I, -iSl suiv. « sanguine nostro... 

pinguescere campos » ; on peut, après le 

comparatif pinguior, suppléer par la 

pensée quam ante. 

31. Médis les Médes, pour dire les 

peiijiles lointains de l'Orient, surtout les 

Parthes ; ce mot est au datif. — auditum le 

bruit des guerres civiles, où les Romains 

se déchiraient entre eux, parvenait chez 

leurs ennemis, éveillant l'attention et les 

espoirs de revanche. 

32. Hesperiae cf. plus haut I, 28» 26 

et la note a Jluotibus Hesperiis. 

33. Qui équivalent dequalis,c(. Epod. 

A2, 1 Qui sudor.,. — gurges le ch'>ix de 

ce mot est heureux; il est plus significatif 

que ne serait mare c'est l'abîme de la 

mer, ta mer prête à engouffrer ses victimes. 



108 CARMIN \ M I.IBER II. 

Ignara belli? quod niaie Dauniae 

Non decoiorauere caedes? 35 

Quae caret ora cruore nostro? 

Sed ne relictis, Musa, procax iocis 

Ceae retractes iiumera neniac; 

Mecum Dionaeo sub autro 

Quaere modos leuioro plectro. ;o 

ODE [[ 

Ce qui donne du prix à la fortune, c'est l'usage même qu'on en 

fait.: In générosité mérite la gloire, l'avarice est sans joie et sans 

honneur. Cette Ode, d'ailleurs faible, est adressée au riche Sal-

lustius Crispus, (ils adoptif et petit-neveu par sa mère de l'historien 

Salluste; elle doit être exempte d'ironie,siTon s'en rapporte aune 

épigramme de Crinagoras [Anthol. Palal., XVI, 40), ]ioète de 
Mitylène, qui loue le cœur généreux de ce Salluste et son inépui

sable bienfaisance envers ses amis. — Strophe saphique. Date 

approximative : 24. 

Nuilus argento color est auaris 

Abdito terris, inimice lamnae 

En tête : ad Sallustium Crispum encomiastice tetracolos AB ; dicane ad Sallustium 

Crispum quod lus [uis X) liberalitatis extollit gratia [gracia A) F >. ; prosphonetice 

tetracolos Salustio Crispo ius libertatis extollenti y. 

34. Dauniae adjectif, de la Daunie, 

voy. plus haut la note à I, 22, 14 ; ici 

la Daunie pour l'Italie, la jjartiepour le 

tout. 

35. decoiorauereSiineque,l\'atur.q/iaest. 

II, 40 (à la fin) dit : dccnloraturtd cuius 

color uitiatur, non mutalur. — Sur le 

goût d'Horace pour les verbes à préfixe 

de—, v(jy. ta note à decertantem 1,3, 13. 

36. Quae caret... la dureté de ce 

vers, due à l'allitération et a l'abondance 

des —r, est peut-être intentionnelle, en 

tout cas n'est pas déplacée. 

37. procax porte advei bialement sur 

retraites (cl. plus loin III, 3., 70 desine 

periiicax : Ne va pas dans ta hardiesse... 

(exactement, dans t<m effronterie). 

38. Ceae... nertiae les f)of|VOl, lamen

tations, de Simonide, né a Céos en ô56 

av. J.-C. ; le mot est ]ïris dans le même 

sens, chants de deuil, plus loin dans l'Ode 

20, au V. 2( ; mais, dans III, 28, A6, ce 

n'est plus <pie complainte, voy. la note ii 

ee vers, et cf. Epist., Î  1, 63 et Epod. 

Al, 29. 

39. Dionaeo Dionèen, c.-a-d. consacré 

à Vénus fille de Dioné ; cf.iVirg. Bue. 9, 

47 «Dionaei... Caesaris ». 

4". leuiore plectro cf. Ovide Met. X, 

150 « plectro grauiore ». 

1-2. auaris ... terris ablatif de lieu. 

Sans cloute rt/'f/e/e est construit avec le dafif 



ODE U. 1011 

Crispe Sallusti, nisi temperato 

Splendeat usu. 

^ iuet extento Proculeius aeuo, 

Notus in fratres animi paterni; 

Illum aget pinna metuente .solui 

Fama superstes. 

NC. 7. aget agit V L o Por])hyrion, 

Aen. Il, 553 tl laterî... abdidit eusem « ; 

mais c'est là un datif de direction, mar

quant le terme d'un mouvement (^ in 

latus); or, icij il ne s'agit jias d'argent 

enfoui par épargne ou précaution, mais 

tout simplement du inét.d tel qu'il est 

dans les mines, dans la nuit de la terre, 

et qui ne prend son éclat séduisant, 

color, que lorsqu'il est tiré au jour; cf, 

III, 3,49 a Aurum irrepertum «.... — La 

terre est dite a avare » parce qu'elle 

cache son trésor et qu'il faut le lui 

arracher. Pline l'.A.nc. H. N. XXXIV, 3, 

nims apprend que Salluste était posses

seur de mines dans les Aljjes, chez les 

Ceutrones (ou Centrones), jieuple dtmt 

il est question chez Cénar Bell. Gall. I, 

H', 4. -— lamnae izn laminae syncope 

d'un i bref intérieur après une liquide ; 

cf. Epist. \, 15, 36 lamjia, et de m ê m e 

Val. Flacc. I, 123. On rencontre la forme 

archaïque lammina, Plaute Asin. 549, et 

lanna, latin, vulgaire, Arnobe II, 41, 

3. Crispe Snllusti au lieu de Sallusti 

Crispe; ce renversement dans l'ordre du 

nom de famille et du surnom, qui se 

retrouve dans la langue familière (quel

quefois dans les lettres de Cicéron) et qfli 

s'introduisit dans la prose littéraire à 

l'époque post-classique (surtout chez 

Tacite, déjà chez T,-Live et Vellejus 

Paterculus), sVxjjlique en vers par la 

commodité prosodique, et nous en avons 

même un exemple très ancien dans 

l'épitaphe de Scipion Barhatus, au pre

mier vers Cornélius Lucius {m" siècle 

av, J.-C.). — C f . plus loin 11, 'iHirpine 

Quincti. 

4. Splendeat c'est lamna, non argen

tum le sujet de ce verbe dont le ch(»ix, 

d'ailleurs, n'esc pas heureux : l'usage 

ternit l'î-rgent, et si le mot splendeat 

n'est pris qu'au figuré, il reste qu'une 

autre image eût été préférable, 

5-6. extento.,. aeuo se rattache non 

à notas, du V. suiv,, mais à uiuet, et c'est 

un ablatif, connue [lus haut I, A2, 45 

occulto aeuo. — Proculeius C. Proculéjus 

Varron Muréna, le même dont il est 

question dans lu note au v. 23 de I, 37. 

D'après Acron et Porphyrion, il avait. 

partagé sa fortune avec « ses frères Scipion 

et Muréna -, ruinés par les guerres 

civiles, et c'est à cela que fait allusion 

le vers 6 Notus in fratres animi paterni. 

Mais Estré (voy, la note de VV'ickham 

dans son édit.), dans ce passage des 

scoliastes, au lieu de Scipionem, restitue 

avec toute vraisemblance Caepionem, à 

savoir Fannius Caepio, qui conspira en 

l'an 22 contre Auguste avec ,Lieinius 

Muréna (Vcll, Pat, II, 91. 2 ; voy, plus 

loin l'Argument de l'ode lO). Des deux 

personnages hommes par les scoliastes, 

il n'y en aurait qu'un qui fût frère de 

Proculéjus. Wirkham va trop Loin quand 

il dit que Jratres ne suppose pas néces

sairement que Proculéjus eut plusieurs 

frères, et que ce serait une sorte de 

pluriel de généralisation : mais Horace 

peut bien, à propos de la conduite si 

généreuse de Proculéjus envers un de 

ses frères, dire qu'il eut « [lour ses 

frères » une Ame paternelle, ce qu'il fit 

pour un d'eux montrant ce qu'il eût fait 

à l'occasion pour les autres. — animi 

paterni génitif de {] milité dépendant de 

notas, voy. plus haut la note à I, 22, 1 ; 

et cf. plus loin IV, '3, 2 1 suiv. nota 

artium gratarum, et Stace Theb, II, 274 

noti operum. 

1. metuente solui pour ce ]>articipe 

construit avec un infinitif, voy. plus haut 

^, H et la note, et 2, 43. 



liO CARiMINVM LIBER II, 

Latius règnes auidum domando 

Spiritum, quam si Libyam remotis 10 

Gadibus iungas et uterque Poeniis 

Seruiat uni. 

Crescit indulgens sibi dirus hydrops, 

Nec sitim pellit, nisi causa morbi 

Fugerit uenis et aquosus albo 15 

Corpore languor. 

Redditum Cyri solio IMiraaten 

Dissidens plebi numéro beatorum 

Eximit uirtus populumque falsis 

Dedocet uti 20 

Vocibus, regnum et diadema tutum 

_N('. H. Poenus Phoebus Peerlkamp, Pontus Schradcr, finis Meineke. — 13. 

dirus : durus u. — 14. pellit pellas Peerlkamp. — -17. Phranten AR^ : Phra-

haten y V, Prahaten a B F 5 l> T, Prahatem >.. — 18 plehi : plebis D E ^ V p T 

Keller-Holder; beatorum : beatiim 1. 

9-10. Latins règnes... domando cf. 

plus loin le début de l'ode JO : « Rectius 

uiues... neque urgendo... neque pre-

mendo » ; cf. TV, AA, 30, putando. La 

2" personne du subjonctif, employée au 

sens indéfini comme ici règnes, corres-

jjond assez bien à la 3" personne du 

futur de l'indicatif en français « On 

régnera ». —doman'lo zz: si domueris. — 

Pour l'idée e:fprimée dans cette strophe 

et elière aux Stoïciens, voy, la note à 

Sat. I, 3, 125. — auidum... spiritum 

des aspirations d'avare. 

A\. uicr^jiie Poenus le Carthaginois de 

l'Afrique, Libya, et celui de l'Espagne ; 

Gades[a\x]. Cadix), fondée par des colons 

venus de Tyr. 

12; uni ellipse de tibi, justifiée par la 

présence de i,u«ga.f, ». jiréc. 

13-16. Crescit... comparaison à la

quelle on ne peut refuser le mérite de 

l'exactitude, ni non ])lus en accorder 

un autre; elle serait à sa place dans une 

satire, plairait moins dans une épUre^ et 

ne plaît pas du tout dans une ode. Ovide 

eûl bien dû ne j>as la reproduire Fast. 

I, 215 suiv, — uenis... corpore abla*iffi 

<le séj'ïaration; albo blême, à cause de 

l'eâ i dont it est rempli : aquosus langor, 

Celse, m , 21, appelle ce mal /.E'JV-OSAÎV-

p.«Tta. 

17. Cyri solio Phraa Un nous avons 

déjà rencontré eette confusion entre les 

Perses et les Parthes. I, 1, 22, voy. la 

note; c'est Phraate IV, dont il s'agit ici, 

vxjy., à son sujet, la note à I, 26, 5. 

18. plehi pour ee datif construit avec 

dissidens. voy. la uote à I, 27, h; pour 

la valeur du mot plehs^ la note à UI, 14, 

I, — beatorum voy. I, 4, 14, la note à 

béate ; Métr. n" 35, 

19-21,^—Jalsis... Focibus cf: Sali. 

Catil, 62, 11 : « Iam pridem equidem nos 

uerauocabula reriimamiâimus.»<—regnum 

et diadema d'après la doctrine stoïcienne. 

dont s'inspire tout ce passage, le Sage 

seul est roi ; et Içs épithétes tiitîim^ 

propriam (avec /(;«rH/«, v. suiv.) opiwseat 

la sAcurité et le caiacière personnel de 

sa gloire à ce qu'il v a de fragile d^ns 

celle des princes qui apj)artienl à leurs 

fonctions, non à leur personne. 



ODE m . 111 

Deferens uni propriamque laurum, 

Ouisquis ingenlis ocuio irretorto 

Spectat aceruos. 

ODl:: III 

Ne se laisser ni abattre par l'adversité, ni enivrer par la fortune, 

jouir des biens présents par cela m ê m e qu'ils sont précaires, songer 

qu'une m ê m e fin attend |)auvres et riches, tels sont les conseils 

qu'Horace donne à Q. Dellius, personnage inconstant et agité, 

tour à tour ami de Dolabella, de Cassius, d'Antoine, à présent d'Au

guste : desullor bellorum ciuilium, disait de lui Messala. Il était 

l'auteur d'une histoire de l'expédition d'Antoine contre les Parthes 

(36 av. J.-C), expédition à laquelle lui-même avait pris part. — 
Strophe alcaïque. — Date probable : 24. 

Aequam mémento l'cbus in arduis 

Seruare mentem, non sepus in bonis 

Ab insolenti temperatam 

Laetitia, moriture Delli, 

En tête ad Dellium [Deliiim A) AB; paranetice immo symboleutice (sim-y) 

Dellio F y; paraïutice symboleutice Dellio. Dellium alioquitur atque cohortatur eum 

ad equitatem animi et uoluptatem quoniam mors sequutura obnubet omnes X, — 

Cruquius intitule la pièce ; ad L. Gellium et se justifie ainsi « In antiquissimo 

eodice Blond, ex upicibus, lituris et alterius Bland. ̂ ollatione in quo scriptum reperi 

ad BelUum, facile deprehendi in locum litterue G irrcpsisse litteram D propter 

affînitatem ; ita ut pro uoce Gellius hactenus legatur Dellius. Quare uiilgatam 

inscriptionem ad Dellium curaul mutandam in hai^c ad L. Gellium. » 

NC. 2. non secus in non secus ac Bentley d'après deux m^b. de Lambin, 

Peerlkamp. 

23. oculo irretorto sans tourner les 

yeux en arrière; le Sage, en passant de

vant des monceaux d'or el d'argent, 

aceruos, les voit, mais ne se retourne pas 

pctur les regarder avec envie ou regret. 

1 -2. Aequam mot bien placé en tête 

de la phrase dont il résume l'idée : Téga-

lité d'âme, une âme toujonrs au même 

niveau, que la fortune, dirions-nous, 

« monte ou baisse » ; mais, ici, cette der

nière figure est renversée '. c'est la mau

vaise fortune qui est représentée comme 

une hauteur parce qu'elle est pénible à 

surmonter, res arduae. Cf. Plaute, Rud. 

402 « animus aequos optumumst 

aeromnae condimentum »; Lucr. V,^^^7 

« Diuitiae grandes faomini sunt uiuere 

parce Aequo animo «^ Cicér., De off. I, 

90 « praeclara... est aequabilitas in 

omni uita ». 

2, non secus voy. Ars poet. 149 « non 

secus ac », et III, 25, 8 a 1 I « non 

secus... ut », et la note. 

3-4. temperatam en prose, temperan-

tem ; construit avec ab, ce verbe est 

habituellement intransitîf, comme dans 

le passage de Virgile Aen. II, 6-8 «quis 

talia fando... Temperet a lacrimis? » — 

insolenti en dehors de l'ordinaire, d'où 

immodérée, inconvenante. — moriture 



ii4 CARMINVM LIBER II. 

Seu maestus omni tempore uixeris, 5 

Seu te in remoto gramine per dies 

Festos reclinatum bearis 

Interiore nota Falerni, 

Quo pinus ingens albaque populus 

Vmbram bospitalem consociare amant 10 

Ramis? quid obliquo laborat 

Lvmpba fugax trepidare riuo.̂  

Hue uina el unguenta et nimium breuis 

>C. Q.quo : qua Lambin, Bentley, ywor Lachmann. — H.quid A B F R p : quodD 

T quoY. a Y L b s, qua et Cuningham, ramosque Bentley, ramisque Haupt. 

équivaut à : « puisque tu dois mourir », 

et c'est de ce mot et de cette idée que 

dépend ralternativeofi'erte parla strophe 

sui\ante : Seu maes'tvs... Seu te in 

lemoto; dans Pun ou )'autre cas, la mort 

est au bout. Cf. I, 28, 6 morituro, 
6-7. in remoto gramine cf., pour 

remoto, même livre 19, A in remotis... 

rupibvs; et pour gramine, Epod. 2, 23 

ûiv. Libet iacere... in tenaci gramine. 

—per dies Festos pour cet usage de per. cf. 

plus loin 14, 46 per autumnos, et IIÏ, 22, 

6 per exactes... annos. U y a contraste 

entre omni tempore et dies festos : triste 

toujours, ou heureux quelquefois, aux 

jours de fête ; car d'être heureux tou

jours, il ne faut pas Pespérer. — bearis 

le verbe beare, qui se rencontre quatre 

fois chez Horace (dans les Odes, ici et IV, 

8, 29; dans les Epîtres, I, 18, 7-> et II, 2, 

121), était archaïque ou familier; fré-

quentchezPlaute et Térence ; Il disparaît 

de la langue écrite dès l'époque de César. 

8. nota l'étiquette indiquant la date 

par le nom des consuls ; interiore qui est 

au fond du cellier, parce que la jarre à 

laquelle elle est suspendue est emplie 

d'un vin vieux que l'on n'a pas besoin 

d'avoir sous la main, de trouver à l'en

trée du cellier, comme nu vin ordinaire; 

nous disons de même une bouteille a de 

derrière les fagots ». 

9. Quo ])our quoi, en vue de quoi? 

pour quel usage? dans quelle intention? 

quant ad rem, quid in usum, comme 

explique Orelli qui montre quo employé 

en ce sens non seulement par des poètes 

ici, et Sat. J, 6, 24, Epist. I, 5, 12; 

Virg. Bue, 6, 23; Ovide Metam. XIII, 

516 (il eût pu ajouter Lneain [, 678 et 

e83), mais aussi par Cicéron Pro Sest.29 

et Ad fam. Vil, 23., 2. C'est Meineke 

qui le premier, en 184 5, proposa ici 

cette explication de quo (Cruquius, à tort : 

quo — s'upple in gramine et loco), — 

albaque populus cf. Virg. Bue. 9, 4 I 

u candida populus »; c'est le peuplier 

blanc, â teinte argentée et à feuilles ve

lues dit, [lar les modernes, de Hollande 

ou Ypréau. 

10. amant poétique avec un sujet de 

chose (cf. plus haut I, 25, 3 et la note), 

puisque sim emploi prête aux choses 

une âme, un désir; de même en fran

çais, pour " aimer » ; ce n'est donc pas nn 

simple équivalent de soient, mais une 

expression p lus vivante et plus litté

raire. Pour 4*lnfinitif consociare, en ré

gime, cf. plus haut I, 2, 50, et, d'une ma

nière générale, la note à I, 1, S (de 

même, ]>our laborat trepidare que l'on va 

trouver ici dans les v. 11 et 12). 

11-12. obliquo... riuo dans un Ht 

sinueux, l'Idée d'obliquité ne s'appli-

quant pas à la direction d'ensemble, 

mais se divisant pour ainsi dire et s'ap-

pliquant aux y.ig/.ags; cf. Ovide Metam. 

IJ 39, où obliquis ripis signifie b'ien aussi 

q«e les rives ne forment pas une ligne 

droite. 

13. Hue Horace se transporte par la 

])ensée dans les jardins de Dellius. 



ODE IU. 113 

Flores amoenae ferre iube rosae, 

D u m res et aetas et Sororum 15 

Fila trium patiuntur atra. 

Cèdes coemptis saltibus et domo 

Yillaque, flauus quam ïiberis lauit, 

Cèdes, et exstructis in altum 

Diuitiis potielur hères. 20-

Diuesne prisco natus ab Tnacho 

^̂ il interest an pauper et infima 

De gente sub diuo moreris, 

\ ictima nil miserantis Orci ; 

Omnes eodem cogimur, omnium 25 

Versatur urna serins ocius 

?ïC. 18, lauit : lauat A B a T. — 23. sub diuo : sub dio B. 

44. Flores... rosae les fleurs du rosier; 

de même flos rosae ou rosarum III, 4 5, 

15 et 29, 3; IV, 10, 4. 

15-16. res non la fortune, mais l'en

semble des circonstances, la condition où 

l'on est; mais, tandis que Kiessling rap-

jirocbe l'expression res seciindae ou 

adiiersae, L. Muller, jirobableraent avec 

raison, voit d.ms res, uu singulier et ren

voie à Virg. Aen. l, 563 Res dura zz:dura 

rerum condicio. Il faut bien reconnaître 

que le" sens ne diffère pas, et l'on peut 

croire que l'incertitude, sur le pluriel ou 

le singulier, demeurait la même pour un 

Latin que pour nous. — et... et cette 

répétition insiste, en faisant sentir l'accu

mulation, sur le nombre des choses né

cessaires au bonheur, et dont il faut se 

hâter de ])rofiter dans les heures si brèves 

où elles se trouvent toutes réunies. — 

Sororum... trium. les Parques. — h'ila... 

atra le fil sombre, parce que l'écheveau, 

en se dévidant, amène l'instant de la 

mort. 

4 7-18, coemptis achetés en s'ajoutant 

l'un à l'autre, bout à bout pour ainsi 

dire, de manière à étendre de plus en 

plus le domaine. — domo Fillaque la 

maison de ville et la maison de cam

pagne, -^flauus... Tiberis voy. plus haut 

nORACK. — I. 

la note aux v. 4 3 et 14 de Ij 2, au mot 

flauum.— lauit sauf dans trois passages 

(sur une quin/.aine) Horace em])loie la 

forme lauere, non lauare; voy. la note à 

Sat. I, 3, 137. 

21. ab Inacho Inachus premier roi 

d'Argos, personnage mvthique, fils de 

l'Océan et de Thétis et père d'Io. D'après 

quelques Anciens, c'était le fondateur 

réel d'une colonie Égyptienne ; il était 

venu s'établir sur les rives du fleuve 

Inachos, en Argolide ; des calculs mo

dernes font remonter cet établissement à 

1667 av. J.-C; en ce cas, prisco serait 

bien justifié! Cf. la note à III, 19, 4. — 

ab marque le point de départ, l'origine 

de la race. 

23. svb diuo cf. III, .£, 5 [sub diuum 

I, 18, 13 l'accusatif, parce qu'il y a mou

vement avec rapiam) ; voy. encore sub 

loue 1, 1, 25. — Cette expression s'op

pose d'une manière heureuse à Orci, qui 

se lit dans le vers suivant. 

24. nil miserantis Orci cf. Hésiode 

Theog. 4rj6 suiv. l'cpÔcpôvT' 'ACSYJV, OÇ 

'JTLÔ -/6ovl otup-ata va(£; Nv̂ T̂ eèç yjtop 

'2ô. cogimur cf. I, 24, 18 compulerit; 

— omnium dépend de sors (v. 27). 

26, urnad. plus loin III, A, 16. 

8 
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Sors exitura et nos in aeternum 

Exsilium impositura cumbae. 

ODE IV 

Que Xanlhias ne rougisse pas d'aimer en Phyllis une simple ser
vante ; il est absous par d'illustres exemples.— Achille aimaBriséis; 
Ajax,Tecmesse; Agamemnonr, Cassandre. Mais ces esclaves étaient 
d'anciennes princesses I Le poète, sans formuler l'objection, la 
prévoit et la réfute d'avance: il n'y a pas de doute (cette, v. 15), 
cette Phyllis, qu'aime Xanthias, est de sang royal ; sa fidélité, son 
désintéressement prouvent bien utie noblesse de race.—Strophe 
saphique. —Date : fin de 25 oupremiers jours de 24, puisque dans 
les deux derniers vers Horace (né le 8 décembre 65) dit qu'il vient 
d'avoir quarante ans. 

Ne sit ancillac libi amor pudori, 

Xanthia Phoceu! Prius insolentem 

Serua Briseis niueo colore 

>C. 28. exilium : exitium F L u p; cumbae A B a F R o p: cymbae [cintbae) E 

D Y L » T. 
t_u tête ancillam amare crimen non esse AB ; prosphonetice alioquitur solalem 

suum Foceum monens ne deserat concubinam suant Phillidem appetens talem quatis 

fuit Xanthia F X; prosphonetice ad Xanthiam sodalem génère Faceum ancillam. 

amare non crimen esse .y. 

NC, 3. Briseis : Breseis F p. 

27. in aeternum élision de la finale sur 

lev. suiv., voy. Métr. n" 35. 

28, cumvae la barque de Charon; cf. 

Prop. 111,18,24 «torui publica cuinba se

uls » (Pb illi more dans ses deux édit. 

de Priiperce :cumba; vulg. cymba). 

A. .Vie prohibitif, comme dans I, 11,4 ; 

33, (; IV, 'J, 4. Ce n'est pas l'avis de 

Kie-̂ sling qui voit ici, et dans les jias-

sages analogues, une proposition finale 

dépendant de ce qui est dit .. 5-12. 

Smith s'exprime avec tloute; il est vrai 

que la suite et le mouvement des idées 

demeurent sensiblement les mêmes dans 

l'un et l'autre cas. — pudori cf. Quintil. 

V, 11, ;:i . « tiirpis (consuetudo) cum 

ancilla »; Mart.XII, 58, i: « Ancillariolum 

te iiocat uxor». •— Ritter dit qu'en re

vanche il n'y avait rien que d'honorable 

[honestnm erat) à épouser une de ses 

esclaves après l'avoir afl'ranchie ; mais le 

passage de Gains, Inst. I, 49, sur lequel 

il s'appuie, établit un point de droit 

[iiisia causa manu miss ion is) et ne prouve 

rien en co qui concerne les mœurs et 

l'opinion. 

2. prias ne porte pas sur insolentem. 

comme le voulait à tort Mitscherlichfqni 

expliquait indomitum adhuc amore] ; il 

porte sur la série d'exemples qui va 

suivre, Achille, Ajax, Agamemnon ; cf. 

Catulle, 4, 25 «Sed haec prius fuere » ; 

« autrefois », « il y a longtemps » ; sens 

exact . M anlérieiirement ». — insolen~ 

tem en antithèse avec Serua, du v. suiv.; 

« insolentem hic superbuni et adrogantcm 

accipe » Porphyr., avec raison; Pseuda

cron commente \ factorum suorum et uir-

toriae superbia elatum, et renvoie, pour 

oc sens de insolens, à I, 16. 21 exercitus 

insolens. Cf. aussi Epod. 4 6, 44. 

3. Briseis- voy, Iliad. l, 18i suiv.; 
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Mouit Acbillem; 

Mouit Aiacem Telamone natum 5 

Forma captiuae dominum Tecmessae; 

Arsit Atrides medio iu triuuipho 

Virgine rapta, 

Barbarae postquam cecidere turmae 

Thessalo uictorc et ademptus Hector 10 

Tradidit fessis leuiora lolli 

Pergama Grais. 

Nescias, an te generum beati 

Phyllidis flauae décorent parentes; 

Regium certe genus et penatis 15 

Maeret iniquos. 

>C 6. Tecmessae : Tegmessae F L p. 

niueo colore ablatif instrumental dépen -

dant de mouit, v. suiv. 

5. Mouit la répétition de ce mot 

(v, préc.) accentue l'idée et accélère le 

mouvement lyrique; et le verbe en tête 

dn membre de phrase (de même, deux 

vers plus bas Arsit) insiste sur la réalité 

et la nature des faits : les ])a55ion8 con

çues par d'autres que par Xanthias. 

6. Tecmessae Teemesse, qui n'est 

pas mentionnée par Homère, était la 

fille d'un, prince de Phrygie, Teleutas ou 

Teuthras (voy. Soph. Ajax, 24 0 et 33l); 

elle derint la captive d'Ajax, fils de Té

lamon, et eut de lui Ëurysacès. 

7. Arsit d. IV, 9, 43 et Épod, 4 4, 9; 

— Atrides Agamemnon; — medio in 

triumpho se rattache à arsit [non à rapta 

.. suiv.) : en plein triomphe, Agamem

non se vit subjugué par une esclave. 

S. Firgine Cassandre, la plus belle des 

fillesde Priam [Iliad XIII, 365), aimée 

d'Apollon, outragée dans le temple 

d'Athéna par Ajax fils d'OïIée lors de la 

prise de Troie (Virg, Aen.Jl, 403 suiv.), 

devenue esclave d'Agamemnon et tuée 

avec lui par Clytemnestre à Mycènes. 

9. Barbarae Barbares, pour les Grecs; 

turmae les escadrons ; les Troyens 

n'avaient pas de cavalerie, mais ils,avaient 

— 8: rapta : capta E* Pseudacro. 

des chars, et le mot est ]>ris littéraire

ment, non dans sa valeur technique. 

40. Thessalo uictore singulier collectif 

(cf. plus haut I, 4 2,38 superante Poeno) : 

les Myrmidons, soldats d'Achille (voy; la 

note à I, 4 0, i 6) et de son fils Néopto-

lème (Pyrrhus) qui joua un si grand 

rôle dans la prise de- Troie. 

4 1. leuiora• tollé adjectif avec un infi

nitif régime, voy. pius haut I, 1, 48, la 

note- à indocilis pati. — Cf. pour l'idée 

contenue dans cette ])hFase [ademptus 

Hector... Grais) Iliad. XXIV, 242 suiv. : 

àtap yv(u<Te(TÔe xa\ \îp.p.eç' 'Pï)ÎT£poc 

yàp p.â/Aov 'A^atoîctv By\ 'éaeub=, 

Iv6£vou TEtlvetôiToç Èvatpépsv. 

4 3. Nescias an... l'emploi de ce sub

jonctif, dit potentiel, d'ailleurs con

forme à l'usage de Cicéron [haud sciam, 

dubitarijti, etc.], atténue à propos une 

hypothèse si peu vraisemblable, même 

quand elle est, comme ici, présentée par 

enjouement on ne peut pas savoir, on 

ne sait vraiment pas.., Voy, plus bas la 

note du v. 45 à certe. — beati fortunés, 

heureux par la richesse; voy,, I, I 14,1a 

note à béate, 

46-46. Regium certe genus faut-il,avec 

Ussani et L. Muller, suppléer ut.^ cf. ï, 

28, 16? ou voir dans rectum genus un 
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Crede non illam tibi de scclesta 

Plèbe dilectam, neque sic fidelem, 

Sic lucro auersam potuisse nasci 

Matre pudenda. 20 

Bracchia et uoltum terelisque suras 

Integer laudo : fuge suspicari 

Cuius octauum trepidauit aetas 

Claudere lustrum. 

ODE V 

Lalagé est trop jeune pour répondre à l'amour dont on la pour
suit ; que l'on sache attendre, elle s'y offrira d'elle-même. Compa
raison avec une génisse qui ne songe encore qu'à s'ébattre dans les 
prés ; puis avec la grappe de raisins encore verts. Oi> se demanda, 
dès l'Antiquité, si cette Ode n'était pas un monologue c'est-à-dire si 
le poète ne s'y parle pas à lui-même ; idée peu vraisemblable, que 

>'C. 48. dilectam : delfctam D E a y R T. 

accusatif, régime de maeret, cf. I, 5, 5 

suiv. fidem Mutatosque deos flebit (rap

prochement fait par Smith) .M'incline vers 

cette seconde solution ; en ce cas. on doit 

expliquer/'e/ia/iJ iniquos non, c o m m e le 

fait Ritter, par inîquam domus suae 

sortem, mais mieux avec Orelli . iniqui 

zzz parum propitii, « quoniam patrium 

Phyllidis regnum tutari noluerunt » ; cf. 

I, 2, 47 et la note. — certe n'est ]>as 

en contradiction avee la formule dubita

tive du V. 13 nescias an : il est très dou

teux que les parents de Phyllis soient des 

gens riches actuellement; ce qui est cer

tain, c'est qu'ils ont, dans un passé loin

tain, une noble origine. — L . Muller note 

que certe, dans les Odes et Epodes, ne se 

trouve qu'ici ; Horace ne l'emploie que 

deux fois par ailleurs : Sat. I, 2, 4 32 et 

Ars poet. 472. 

47-18, scelesta épithète méprisante, 

mais qui pntaltici correspondre moins ii 

l'idée de crime qu'à celle de misère mo

rale, en opposition avec fidelem, lucio 

aduersam, qui suivent : co n'est pas dans 

la plèbe que l'on trouve ces sentiments 

délicats de fidélité et de désintéresse

ment dont Phyllis donne un exemple. Cf. 

Plaute, Rud, Ul, .., 32, où Labrax s'ap

plique à lui-même le mot scelestus\iarce 

qu'il I perdu son casque sur un navire; 

le sens est bien celui dans lequel nous 

employons j>arf«'is « misérable ». — di

lectam (suppléez esse), on se demande 

s'il faut entendre amatarn ou selectam ; ce" 

dernier sens plaisait à Bentley; en fait, 

il y a les dtux choses dans dilecta. 

20. Matre pudenda il s'agit, non de la 

conduite, mais de la condition sociale : 

matre ancilla (Bentley) j cf. Suét. Fitell. 

2 ; <i pudeudis parentibus atque auis ». 

24. tcretisque suras Servius, ad Aen. 

VI, 207 * " teres est rotundum aliqiiid 

cum proceritate ». 

23-24, Integer il est un juge intègre, 

impartial, qui ne se ])rononce pas par 

intérêt ou passion, puisqu'il n'attend rien 

de Phyllis, et il en donne aussitôt une 

raison, son Age à lui : octauum lustrum. 

—. fuge suspicari d. plus haut I, 9, 13 et 

la note; —- trepidauit .. claudere, d. U 

note à I, I, 8. 



ODE V ir 
ne favorise guère la tradition des manuscrits, Voy. surtout, dans les 

N. C , l'indication du manuscrit de Zurich : Âd Gabiniuni. Si, 

comme nous le pensons, U y a lieu de l'accepter, ce Gabinius serait 

un fils ou uu petit-fils de A. Gabinius, l'ennemi de Cicéron. — 
Strophe alcaïque. — Date inconnue. 

Xondum subacta ferre iugum ualet 

Ceruice, nondum munia comparis 

Aequare nec tauri rueiitis 

In uenerem tolerare pondus. 

Circa uirentis est animus tuae 5 

Campos iuuencae, nunc fluuiis grauem 

Solautis aestuin, nunc in udo 

Ludere cum uitulis salicto 

Praegestientis. Toile cupidinem 

Immitis uuae : iam tibi liuidos 10 

Distinguet autumnus racemos 

En tête : Non esse properandum ad uirginis osculum AB (même indication dans 

le mss. T qui ajoute seul la mention du destinataire Ode telracolos ad Gabinium) ; 

eutice ad sodalem per allegoriam uero dicit omnia ail Lalagen uirgiiic'm F ; 

eutice ad sodalem per allegoriam dicit omnia non esse properandum ad uirginis 

osculum \; ode tetracolos per allegoriam non esse properandum ad uirginis osculum 

uero omnia ad Lalagen dicit y. 

4. Nondum porte sur ualet, non sur 

subacta. —ferre [et plus bas v. 3 et 4 

aequare, tolernré)... ualet. Pour cette 

construction (= adj'erendum), voy. plus 

haut I, 34, la nute aux v. 12 et 4 3. Le 

sujet, non ex[)i imé, de ualet est-il 

iuuenea tua contenu dans animus tuae 

iuuencae, v. 5 et 6, ou Lalagé, qui n'est 

nommée qu'au v. Iti? L. Muller adopte 

la seconde solution; Page demeure daiis 

le doute : « Lalagé ou iuuenea ». L'en

semble de la stroi>hc rend plus naturel 

de sous-entendre ici iuuenea; cependant 

cf. Plaute Cure. I, 1, 50 « iamue ea 

(puella) fert iugum ? » 

2. munia les charges, les devoirs; Ho

race réserve munera pour les dons et 

avantages, Toy. plus haut J, 28, 4 ; II, 1, 

38 et ailleurs. 

5-6. Circa uirentis est animus... Cam

pos comme en grec les locutions 7C£p\ 

. TTOToO elvat, TCEp't Sopira TiovcïaQac. 
— fluuiis Ritter se trompe quand il y voit 

un ablatif de lieu ~ in fluuiis; c'est un 

instrumental, cf. en elVet Claudien In 

Manl. Theod. cons. 496 : « Ille uel Aethi-

opum pluuli» (fluuiis L) solabitur aes

tus, n Ce sens et cette construction de 

solari (apaiser par un remède) ne sont pas 

rares cn latin, cf, Virg. Bue ti, 46 

« Pasiphaenniuei solatiir amore iuuenci ». 

9-10. Ludere.., Praegestientis on trou

ve praegestire construit avec un infinitif 

régime, en prose, chez Cicéron Pro Cad. 

67 : » praegestit animus îam uidere ». 

— Cf. Catulle, 64, 4 45 » praegestit 

apisci ».—Immitis parce qu'il n'est pas 

encore mûr, cf. Epod. 2, 47 suîv. ; « cura 

décorum mitibus pomis caput Autumnus 

awii-! extulit ». 



i\S CARMINVM LIBER II 

Purpureo uarius colore. 

Iam te sequetur; currit enim ferox 

Aelas, et iUi, quos tibi dempserit, 

Apponet annos; iam proterua 15 

Kronte pelet Lalagé maritum, 

Dilecla quantum non Pboloe fugax, 

Non Cbloris, albo sic umero nitens 

Vt pura noclurno renidel 

Luna mari Cnidiusue Gyges, 20 

Quem si puellarum insereres choro, 

NC. 42. R. uarius : uarios Bentley. — 4 3. sequetur : sequitur y D E F p T ; currit 

curret F L R o g p. — 14-15. quos... annos tous les mss quod... annus Bentley, 

Vollmer. — 16. pelet : petit y D E R T. — 19. renidet : renitet F L R o u. 

12. Purpureo... colore dépend de dis

tinguet, non de uarius; ce qui n'empêche 

]>as que uarius ne fa'̂ se allusion précisé

ment à la richesse et à la variété des teintes 

dont l'automne embellit la nature. Il est 

d'ailleurs inutile de dire avec Ussani que 

uarius est .pris au sens actif « qui rend 

les crtuleurs variées D ; ces teintes, pro

duites en effet par l'automne, sont bien 

« les teintes de l'automne », qui peut, 

par conséquent être caractérisé lui-

même par uarius. 

43-14. te sequetur cf. Virg. Bue. 6, 

55 : " al'iquam in magno sequitur grege 

(iuuencus) « ; cf. aussi Callim. Anth, Pal. 

XII, 149, 3. —ferox Aetas non Tàge de 

Lalagé, mais l'ftgeen généralj le temps, 

comme le montre ce qui suit annos 

quos tibi dempserit (Dœring interprète au

trement « aetas ferox, h. e. aetas 

ferocis puellae, qua f'erodter adhuc se 

gerit puella n). — cf. Sil. Ital. XV, 63 : 

t currit moitalibus aeiiuiu »; le temps, 

iretas, est qualifié de ferox, comme I, 11, 

7 de inuida, parce qu'il est sans pitié. 

MitsC'herlich commente ici : « quae inhi-

beri neqnit, equi ferocis instar » et r.-n-

voic à Ovide Fast. VI, 772 : « VA fugiunt 

freno non renouante dies .-. 

15-16. proterua Fronte pelet image 

parfaite puisque l'expression, êvotpiée 

d'abord ])ar les ébats de la génisse, 

convient [lourtant rn elle-même à In 

femme dans l'éveil de la passion; cf. Epist, 

1,9, Il « fronlis urbanae ». 

17. Dilecta quantum non « chérie 

autant que ne le sont pas Pholoé et 

Cbloris n, c.-à-d. jiliis qu'elles ; mais 

faut-il comjjrendrc, avec Wickham, L. 

Vliiller et d'autres : dilecla a te? Ritter 

était de cet avis : Errât Porphyrion scri-

bens « dilecta generaliter accipe a quo-

cumque qui-eam aident ». Il est permis de 

trouver au contraire l'interprétation de 

Porjihyrion plus naturelle et satisfaisante. 

— f"g<^^ qui ï-'échappe, se dérobe; ca-

jjriojcuse ; d. Episl. I. 7. 27 : « fugani 

Cinnrae... jïroteruae i>. 

18-20. sic est à joindre à ut; c'est une 

description de la beauté de Cbloris. — 

nocturno... mari ablatif. — Cnidiusue 

Oyges Porphyriou prétend qu'Ovide 

parte aussi de la beauté de ce Cygès ; 

ce serait alors dans un ouvrage perdu. 

Mail il est fort probable que Porphyrion 

rêve par suite d'une confusion avec des 

passaî es d'Ovide où il est que>tlan de 

Gygèsle géant, et que ce nom est ici un 

nom de fantaisie ; le jeune homme est re

présenté comme originaire de Cnide, 

parce que (̂ nide était uue des villes 

favorites de Vénus, voy. plus haut la 

note à I, I, 30. 

2( SUIV. Qucm si puellarum insereres 

choro cf. I 1, 35 : » si me lyricis uatibus 

insères ». Cette strophe fait allusion an 



ODE VI. 119 

Mire sagacis falleret hospites 

Discrimen obscurum solutis 

Crinibus ambiguoque iiollu. 

ODE VI 

Aimable billet adressé au chevalier Septimius, très probablement 
le même que recommande h Tibère l'Epître 9 du livre I et dont il 
est question dans une lettre d'Auguste à Horace conservée par 
Suétone. Septimius serait prêt à suivre Horace aux confins du 
monde, chez les barbares; son ami n'en demande pas tant ; c'est 
Tibur qui lui plaît; à son défaut, Tarente. 
Il n'est pas nécessaire de supposer qu'Horace, à ce moment, 

était gravement malade : s'il évoque, à la fin de cette Ode, l'idée 
de la mort, c'est simplement pour affirmer son intention de ne 
jamais voyager au delà de ces régions v'oisines. —Strophe saphique. 
— Date incertaine; peut-être en l'an'âT ou 26 ; en tout cas, d'après 
les derniers vers, en un temps où Horace était déjà renommé 
comme poète lyrique. 

Septimi, Gadis aditurc mecum et 

Cantabrum indoctum iuga ferre nostra el 

Barbaras Syrtis, ubi Maura semper 

En tète ad SeptCmia/n [-mum A) AB ; prosphonetice Seplimio V; ad Septimium 

prosphonetice tetracolos y. 

séjour d'Achille parmi les filles de Ly-

comède, voy. plus haut I, 8, la note aux 

y. 4 3 et -suiv., et cf. Stace Achill. I. 

336 suiv/: « fallîtque tuentes Ambiguus 

tenuiqite latens discrimine sexus ». — 

mire porte sur falleret. -— solutis Crini

bus ambiguoque uoUu il n'y a ])as lieu, 

avec Ritter et Kiessling, de faire dépen

dre ces ablatifs de obscurum qui serait 

pour obscuratum; ils marquent dans 

quelles conditions se produisait l'erreur, 

falleret. 

I. Gadis a Gadès, c.-à-d, au bout du 

monde, voy., en effet, I, 36, 4, la note 

a ultima, et sur Gadès la note à II, 2, 

41. — Pour la fin monosyllabique de ce 

vers et du suiv., Métr. TI° ̂ 2. — nditure 

prêt à venir, sens condiiionnel (([uoi-qu'en 

dise L, Muller dans une note obscure,; 

cf. plus loin IV, 3, 20, donatura; et voy., 

pour l'idée contenue dans le passaĵ c, 

Epod. I, 4 4 suiv. 

2. Cantabrum les Cantabres, peuple 

belliqueux du Noid de l'EspagnCj résis

tèrent aux entre]irises des Romains pen

dant cinq ans ; ils ne devaient être vaincus 

par Agrippa qu'en 24 av. J.-C,, et ils 

demeurèrent ])rompts à la révolte. — 

ferre pour cet infinitif régime de indoc

tum, cf. I, 29, 9 et la note de ce vers à 

doctus. — iuga... nostra en prose, il v 

aurait le singulier iugum ; cf. plus haut 

I, 2, 15 sutv, monumenta régis Templa

quc Festae; et plus loin Jll, €, 52 redi

tus (ace. plur.) ; 27, 75 suiv. tua... nomi-

na; et Epod. 17, 3 numina (rapproche

ments laits par Smith dans son Intro

duction, p. LXXIII). 

3. Barbaras Syrtis voy. I, 22, 5, la 

note à .Syi tis; l'épilhèt e qui convient 



1̂ 20 CARMLNVM LIRER IL 

Aestuat unda, 

Tibur Argeo positum colono 5 

Sit meae sedes utinam senectae, 

Sit modus lasso maris et uiarum 

Militiaeque! 

Vnde si Parcae prohibent iniquae, 

Dulce pellitis ouibus Galaesi 10 

Flumen et regnata petam Laconi 

Rura Phalantho. 

NC. 7. modus dtimus Peerlkamj). 

aux hahîtantSj les Nasamons peuplade de 

brigands, est appliquée ici au pays lui-

même, cf. Virg, Aen. IV, 41 inhospita 

Syrtis. — Maura voy, I, 22, 2, la note 

à Mauris. 

4. Aestuat bouillonne; voy. I, 22, 5, 

la note à aestiiosas. 

5, Tibur Argeo positum colono voy., sur 

la fondation de Tibur par des Argiens, 

l, 18, 2, la note à Catili; la forme 

Argeus 'Apyctoç, ])oétique et proba

blement archaïque [Argiuus, III, 3, 6"/, 

et 16, 4 2), se retrouve chez Ovide Amop. 

1, 9, 34 Argeas opes, et III, 6, 46 Tibu

ris Argei. — II ne faut pas croire que 

positum (cf. Virg. Aen. IV, 211 suiv. 

urbem posait) est mis ici indifféremment 

pour conditum dans les vers suiv., le 

mot sedes et le souhait exprimé montrent 

qu'Horace a bien en vue le choix d'un 

lieu; ce qu'il considère, ce n'est pas que 

les colons d'Argos aient bûti une ville; 

c'est qu'ils aient choisi pour l'y bâtir, 

pour l'y mettre, ponere, cet emplace

ment. 

6. ment'... senectae datii; cf. Martial IV, 

25, 7 • (I Vos eritis nostrae requies poi-

tusque senectae ». 

1. maris et uiarum Militiaeque dépen

dent de lasso, cf. Virg. Aen. l, 178 

« fessi rerum -.. Pour maris et uiarum, 

cf. Epist. 1, 14, 6 a odio'maris atque 

uiarum » ; Tacite .4nn. II, 14 : « si 

taedio uiarum ac maris finem cupiant ». 

— Bien que les mots aient ici un carac

tère général, on ne peut guère ne pas 

voir dans le dernier militiae une allusion 

à la campagne de Philippes (cf. le v. 

2 de l'ode suiv.) ; il importe peu que 

cette c.impagne remontât déjà à une 

quinzaine d'années, voy. la fin de l'Argu

ment : • elle n'en comptait pas moins 

parmi les événements de la vie tl'Horace. 

D. Fnde si... prohibent cf. I, 27, 4 

prohibile rixis et la note; unde est l'é

quivalent d'un ablatif de séparation ; 

mais, ici, à la différence des passages 

cités dans la note de I, 21, A, il s'agit 

d'être écarté d'un bien, non d'un mal ; 

ef c'est pourquoi les Parques sont traitées 

de iniquae : non favorables, hostiles, cf. 

plus haut I, 2, 47. 

40-42. pellitis ouibus Porphyrion 

« pellilas oues dixit quod Tarentinae 

oues pellibus tcguniur ».Varrtm, Dere rust. 

II, 2, 18, mentionne, comme étant com

mun à la région de Tarente et à l'Atti

que, cet usage d'envelopper de jieaux 

les brebis jtour préserver leur laine qui 

était très estimée. — Galaesi Flumen d. 

pour ce génitif III, 4 3, 1 Jons Bandusiae ; 

Virg. .Ien. I, 247 urbem Pataui; le Ga-

lèse, fleuve du stid de Îtalie, se jetant 

dans le golfe de Tarente, célébré par 

Virgile Georg. IV. fJ6, et par Properce 

U, "i, 67. — petam subjonctif expri

mant un souhait, et correspondant à sit 

des ». 6 et 7 : à défaut de Tibur, que 

j'aie du moins Tarente ! — Laconi... 

Phalanto Phalante, qui fonda Tarente 

vers TnS av. J.-C., était I^acédémonien ; 

ces mots scmt au datif, construction ré

gulière avec le participe passif regnata. 

L'emploi du verbe regnare au passif n'est 



ODE VI. 1-21 

llle terrarum mihi praeter omnis 

Angulus ridet, ubi non Hvinetto 

Mella decedunt uiridique certat 15 

Baca Venafro, 

Ver ubi longum tepidasque praebet 

luppiter bruinas et amicus Auloii 

Fertili Baccho minimum Falernis 

Inuidet unis. 20 

llle te mecum locus et beatae 

Postulant arces ; ibi tu calentem 

Débita sparges lacrima fauillam 

Vatis amici. 

NC. 4 8. amicus amictus N. Heinsius, L, Muller; apricus Bentley, -^ 19. 

fertili . Jertilis F L b Bentley; minimum : nimium F 5. — 22. ibi uhi F d 6. 

— 24. uatis amici : Porphyrion déclare : legitur et uatis Horati, confusion qui 

provient sans d»mte de l'Ode IV, 6, 'i i. 

pas rare en poésie : ici III, 29, 27 ; 

Virg, Aen. VI, 793; Ovide MelamVlU, 

623; Pont. IV, 45, 45; Her. fO, 69 (dans 

tous ces passages, au participe passé 

comme ici) ; j)lus tard, en prose, chez 

Tacite on trouve rcgnantiir [Germ. 4i et 

Hist. I, 4 6, vers la fin). 

4 3-16. terrarum dépend aussi bien de 

omnis que de angulus, du v. suiv. ; 

angulus pimr désigner un coin de terre, 

humble et retiré, cf, Epist. I, 14, 23, 

et Prop, IV, 9, 65. — ridet Métr. 

n® -J9. — Hymetto... Fenajro pour melli 

Hymeitio et hacae Fenajranae, le miel 

de 'l'Hyinette, montagne de l'Attique, 

célèbre par son miel (et ses marbres, 

cf. plus loin 18, 3J, et les olives du Vé-

nafre (cf. III, 5, 55) dont l'huile était 

renommée (Varron De re rust. I, 2, 6); 

c'était une mimtagne située dans le nord 

du Samnium entre le cours du Liris et 

celui du Volturne. —certat avec le datif 

comme Epod. 2, 20 et decertantem l, 3, 

43; luctari est construit de même f, 4, 

15 et pugnare, chez Virgile, .-ien, IV, 

38. 

18-20, brumas les hivers, breuissimas 

dies, s'oppose bien ici à iier [v. j)réc.). — 

amicus au sens passif, commandant le 

datif, fertili Baccho, cf. I, 26, 1 et la 

note ; au contraire, fertili au sens actif 

qui donne la fertilité. — Aulon lieu 

voisin de Tarente (Porphyrion), très 

])robablement une hauteur, cf, Mar

tial XIIÏ, 4 25 : K INobilis et lanis et 

felix uitibus Aulon Det pretiosa tibi 

iiellera, uina mihi ». Ce n'est pas cet 

endroit dont il est question chez Virgile 

Aen. m , obS où, semble-t-il bien, il 

faut lire Caulonis. — Falernis.,, nuis 

cf. I, 20, 10 et la note. 

21-22. Ille d. V. 13; reprise du mou

vement. — arces les hauteurs; ce sens, 

qui parait bien être le sens originaire, 

n'est pas rare en ])oésie '̂''g. Georg. 

1,240; II, 535; IV, 461; Ovide Metam. 

I, 467; il ne faut donc pas voir ici l'Acro-

polis de Tarente; — heatae voy. la note 

à béate I, 4, 44. 

23. Débita... lacrima les larmes dues 

à la fois à l'ami et au poète, comme le 

marque le dernier vers. 



1-2-2 CARMINVM LIRER IL 

ODE Vil 

Horate'se réjouit du relourde son ami Pompeius Varus, long

temps retenu par la guerre et l'exil ; il l'invite à venir se reposer 

auprès de lui. Nous n'avons, sur ce personnage et sa vie, d'autres 

renseignements que les indications contenues dans l'Ode d'Horace : 

après s'être battu à Philippes, sous Brutus, il dut continuer de 

])rendre part à la guerre civile, avec Sextus Pompée ; puis, très 

probablement, il s'attacha à la cause d'Antoine et le servit en 

Kgypte. Ce ne doit pas être, par,conséquent, à la paix conclue avec 

Sextus Pom|)ée en l'an 'M) qu'il faut rattacher sa rentrée en grâce 

et la composition de l'Ode; c'est aux mesures d'apaisement qui 

suivirent la victoire d'Actium. — Strophe alca'ique. — Date pro
bable : 30. 

O saepe mecum tempus in ultimum 

Deducte Bruto miHtiae duce^ 

Quis te redonauit Quirilein 

Dis patriis Ilaloque caelo, 

En tête : a/l Pompeiuni (pontpium A) Farum A B; pragmatice ad Horatium 

[— cium X) Pompilium comntililouent Brutiamiin qucm receptum in patria inuitat F /. : 

pracmatice uel prosphonetice tetracolos ad Oraiium Pompium consodalem v. 

I. Saepe légère exagération poétique; 

si le service d'Horace dans l'armée de 

Brutus se répartit sur ]>rès de deux 

années, 43 et 42 av. J.-C, il est peu 

vraisemblable qu'il v ait couru « sou

vent i> de sérieux dangers. — tempus in 

ultimum circonstances extrêmes, péril 

de mort; cf. des expressions analogues 

rxtremo tempore, Catulle, 64, 461, in 

extremis suis rébus. César, De bell. Gall. 

II, 25, 3. 

,2. Deducte... duce fa ut-il v()ir une 

recherche uu peu affectée dans lé rap

prochement de ces deux mots de même 

racine? Mais dans quel but? en vue de 

quel effet ? ce doit être pur hasard ; et le 

poète ou ne s'en est pas aperçu, ou, s'il 

s'en est ai>erçii, n'y aura pas attaché 

d'importance. — militiae 3^ militu/n 

comme on le trouve plus tard chez 

T.-Live et surtout chez Tacite (Ritter'. 

3. Quis... question vague ; toutefois 

Horace peut bien avoir songé à Auguste 

ou à Mécène, m m certainement à 

Jupiter, comme Schiitz l'imagine à cause 

desv. 17 suiv,—redonauit voy, plus loin 

la note à III, 3, o3. — Quirîtem Pom-

])eins Varus n'est plus un exilé, capitis 

deminutus ; .i[ est redevenu un citoven à 

qui l'on a rendu la ])lénitude de ses 

droits. Le v. suiv, confirme cette inter

prétation, plus salisfaisiintc en elle-même 

que celle de Conington, opposant quiri-

tem â .militem. En tout cas, pour ne voir 

à ce mot, employé ici, aucun intérêt, il 

faut toute la mauvaise volonté de Peerl

kamp non uideo quae uis sit in uoce 

Quiritcm ; et <il s'empresse d'.i<htpter 

Quirititm, la conjecture de Heinsius. 

i. Dis patriis les dieux de la patrie, 

non de ta famille, cf. Virg. Georg. Î  498 

Di patrii. ,— Italo voy. .Métr. n° 45, 



O D E VII. 1:23 

Pompei, meoruiu prime sodalium, 5 

Cum quo morantem saepe diem mero 

Fregi coronatus nitentis 

Malobathro Syrie capillos? 

Tecum Philippos et celerem fugam 

Sensi relicta non bene parmula, 10 

('um fracta uirtus et minaces 

Turpe solum tetigere mento-

vSed me per hostis aMercurius celer, 

Denso pauentom sustulit aère, 

NC. 5. Pompei R Pompi V' B D E y L T, PompUi A- F u b p. — 7. coro

natus : complus F p. — 14. acre cb aère F. 

5, Pompei Métr. n' 37, fin. — prime le 

premier; est-ce le premier dans Pordre 

des affections [potissime L. Millier)? ou 

le premier dans l'ordre des temps (Ritler, 

Smith)? Je pencherai pour la seconde 

solution; mais a-t-ou pris garde qu'il y 

en a une troisième : le premier dans mes 

aiTections de ce temps-là, le ])lus cher de 

mes cam.arades d'alors, de mes com

pagnons d'armes «ous Brutus ? Si nous 

sommes dans le doute, c'est' la faute 

d'Horace qui ne s'est pas exorîmé claire-

•ment. 

•6-7. Cnni quo \i\us fréquent que quo-

cum, depuis Cicér.m, vo\. la note à Sal. 

I,'4, 81, —-saepe ... comim; au v. \, 

répétition intentionnelle : les joies, comme 

les peines J ont été souvent communes 

aux deux amis. — morantem... diem,.. 

Fregi vaincre la lenteur du jour, en venir 

'à bout en la brisant, voilà ce que dit 

Horace ; mais entend-il par là qu'en 

vidant des coupes ils abrégeaient la 

journée ou bien qu'ils l'interiompaient, 

la coupaient en deux? Cette dernière 

explication est celle de Porphyrion et 

paraît très acceptable « fregi autem 

diem uidetur pro eo quod est dinisi dixisse, 

ut a sexta hora signijicet se saepe epula-

tos n. 

S. Malobathro Syrio cf. la note à I, 

31J 12; on ne sait au juste si ie fj.a\ôêa-

Ocov doit être identifié avec le bétel ou 

la casse; it en est questitm comme d'un 

parfum, sous forme d'huile, chez Pline 

l'Ancien XII, 26 (B9), comme d'un reniède 

chez le même, XXllI, 4 (48), et chez 

Cclse, V, 23. 

9. Philippos et celerem fugam la ba

taille et la déroute; Il n'y a pas lieu de 

voir ici, avec Orelli el Us-îani, une hen-

diad\in. 
4 0. relief a non bene parmula voy. Nie 

d'Horace. 

1 I. fracta ziz fracta est Ritter, Kiess

ling; d'autres en font, avec bien moins 

de vraisemblance, un sujet de tetigere. 

42. Turpe épithète donnée au sol où 

tombent les "vaincus, à cause de la honte 

qui s'attache à la défaite; Bentley y 

voyait, à tort, une parenthèse et une 

exclamation. 

43. Sed me... Horace ne néglige 

aucune occasion de faire r'»marqner qu'il 

est [ïrotégé par les dieux: voy. plus loin 

l'ode 4 3 du même livre et l'Argument, 

et III, 4, 9 suiv., cf. Vie d'Horace. Ici. 

le dieu protecteur est Mercure : inventeur 

de la lyrê  voy, I, 4b, 6, favorable aux 

poètes, voy. plus loin 17, 29 suiv. » Mer-

curialium.,, uirorum ». 

44. Denso... .aère ef, 7\ipi 'izoX>.ri 

Iliad. 111, 384 et XX, 444. — pauentem 

effrayé de se vctir enlevé dans le nuage 

divin, non ayant peur dans la bataille ; 

voy. aussi la note a pauidae I, 2, 4 4. 

file:///i/us
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Te rursus in bellum resorbens 15 

Vnda fretis tulit aestuosis. 

Ergo obligatam redde loui dapem, 

Longaque fessum militia latus 

Depone sub lauru mea, nec 

Parce cadis tibi dcstinatis. 20 

Obliuioso leuia Massico 

Cihoria expie, funde capacibus 

Vnguenta de conchis. Quis udo 

Dèpropcrare apio coronas 

Curatue myrto? quem Venus arbitrum 25 

Dicet bibendi ? non ego sanius 

Bacchabor Edonis : recepto 

Dulce mihi furere est amico. 

yC 4 9-28 manquent cn B, — 27. Edonis R p : Edoniis les autres mss. 

4B-4 6. in bellum dépend à la fois de 

resorbens et de tulit, mais rursus de tulit 

seul ; — fretis aestuosis est un ablatil 

instrumental, 

47. obligatam,,. dapem cf. dans l'ode 

siiiv.j au V, 5, obligasti; rigoureusement 

c'est le sacrifice qui est dû; maïs le re

pas, comme il en est une conséquence, 

prend par là même un caractère d'obliga-

titm, cf, III, 8, 6 Foiierum ... epulas. 

4 9. sub lauru mea il ne s'agit pas 

d'un bois de lauriers, m.iis sans doute 

d'un arbre planté dans le jardin d'Horace ; 

et, en même temps, cela lait image en 

nous montrant le poète, se reposant, 

après ses fatigues de soldat, sous l'arbre 

cher aux poètes. — nec a la fin du vers, 

voy. Métr. n" 42. 

21. Obliuioso au .>«ens actif : qui fait 

oublier, cf. Alcée fragm. 4 i Olvov... 

XaOtxaSéa ; — Massico voy. la note à I, 

4, 19. 

22. Ciboria ie ciboire était un vase à 

deux anses, haut sur pied, le [>lu5 sou

vent d'une matière et d'un travail pré

cieux; son nom lui venait d'une ressem

blance de forme avec la gousse de la 

fève d'Egypte ou colocasir xt^wp'.ov 

(Porphyrion); voy. Saglio Dict. des 

Antiq. gr. et rom. I, p. 4 174, 

23-26. Conchis boites à parfums en 

forme de coquilles; Martial, III, 82, -M 

suiv.j parle d'une poininade contenue 

dans uni-coquille d'or, murice aareo. — 

udo... apio l'acbe croit dans les marais 

et le hmg des ruisseaux. — Deproperare 

... c/wa^ pour celte construction de c«ra/ 

avec un infinitif, comme plus Jcdn 43, 

39 suiv., voy. la note â I, 4, 8 ; et pour 

le préfixe de—dans deproperare, la note 

à decertantem \, 3, 13. — q u e m on peut, 

par la pensée, sui)pléer nostrum (Kiess

ling), plutôt que sodalem, comme le pro

pose L. Muller. — arbitrum... bibendi 

voy. la note à I, 4, 48; — Fenus on 

nommait cou[) de Vénus le coup qui 

amenait les dés tous sur une face diffé

rente. 

27. Edonis zzz les Thraces, voy. en 

effet la note â I, 27, 2; exactement, un 

peuple Thrace fixé entre le festus et le 

Strvmon. —recepto retrouvé ; cf. IV, 2, 

4 7 suiv. « reci'pto Caesare » et Virg. 

Aen. l, 583 : « classem sociosque re-

ceptos ». 

28. Dulce... est cf. IV, 42, 28. 
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ODE VIII 

Quelle foi aurait-on dans les serments et les promesses de Bariné, 

alors que sa vie n'est qu'un long parjure que les dieuv n'ont jamais 

puni, puisqu'elle rayonne de plus de beauté après chacune de ses 

perfidies ? puisqu elle continue, après tant de crimes, d'être la 

terreur des parents et des jeunes épouses, à qui elle enlève leurs 

fils ou leurs maris ? Cette courtisane n'est plus jeune, voy. v. 17 

suiv. Dans les manuscrits, voy. \. C , elle esl appelée Julia ou 

Julla ; l\itter a vu le premier que cela doit venir du mot ulla qui 

est en tête du premier vers et qu'on aura pris pour un vocatif 

Iiilla. Quant au nom de Bariné, signifie-t-il originaire de Bariura, la 

ville d'Apulie mentionnée par Horace dans le Voyage à Brindes 

[Sat. I, 5, 97, voy. la n. à ce passage)? Bucheler (Rhein. Mus, 

37, 229) pense que l'on devrait écrire F^arine ( = P^arina, mais 

avec la flexion grecque). — Strophe saphique. — Date inconnue, 

VUa si iuris tibi peieraLÎ 

Poena, Bariné, nocuisset umquam, 

Dente si nigro fieres uel uno 

Turpior ungui, 

En tête : ad Barinen [Far-A) AB ; prosagoreuiice lullae, [luliae À) Barinae [— ne ).) 

in meretricem rapacem ac periuram F )̂  ; prosagoreutice lulliae Farinae in meretricem 

rapacem ac periuram y. Cruquius intitule la ])ii'cc : ad Iuliam Barinen periuram et 

rapacem meretricem et déclare dans son commentaire ; « In codicibus Bland. huius 

odes inscriptionem inueni ad Iuliam Barinen etc. ut uidere est in Epigraphe. » 

N C 2. Bariné Farine A' a y, Barcine Peerlkamp, — 3. uno : unco Horkel, 

albo Usener. 

4. iuris... peierati périphrase pour 

periurii, locution conçue d'une manière 

analogue à ius iurandum, mais où il est 

naturel de trouver un participe passé, 

puisque le parjure est un fait accompli; 

c'est le châtiment qui est dans l'avenir 

(Smith). Voy. Sat. II, 3, 427 peiuras 

et la note à ce mot. Cette iormepeierare 

(dans laquelle le second e est bref, tandis 

que u est long dans peiurare) est bien la 

forme classique : Cicér, Pro Rose. com. 

46, Pro Cluent. 434 et ailleurs; cf. Stace, 

Silu, IV, 3, 6; Mart. VII, 20, 6 (pro

bablement perierare chez Catulle 52, 3 

et chez Lucain VI, 749). 

3-4. Dente — ungui (ablatifs instru

mentaux) la majorité, presque l'unani

mité des éditeurs, est d'avis que nigro 

et uno qualifient à la îoisdenteet ungui; 

je crois que Mitscherlich et Ritter sont 

dans le vrai en laissant nigro à dente 

seul, et uno a ungui. Jians l'Art d'aimer, 

Ovide, jjassant en revue les défauts 

qu'une femme doit s'attacher à dissi

muler, parle, aux ». 279 suiv. du livre 

III, d'une dent noire niger dens, e't au v. 

276 d'un ongle rugueux scaber unguis; 

ici, il peut très bien être question de 

quelque déformation ou tare de ce genre 

par laquelle la main d'une femme est 

enlaidie, turpior Jit. L'évocation de la 

dent noire n'est pas déjà d'un goût si 



CARMI?JVM LIBEK II. 

Crederem; sed tu simul obligasti l\ 

Perfidum uotis caput, enitescis 

Pulchrior multo iuuenumque prodis 

Publica cura. 

Expedit matris cineres opertos 

Fallere et loto taciturna noctis lo 

Signa cum caelo gelidaque diuos 

Morte carentis. 

Ridet hoc, inquam, Venus ipsa, rident 

Simplices Nymphae férus et Cupido 

délicat que nous ajoutions au passif du 

poète celle de Pongle noir.., pire 

encore! 
5. Crederem si l'on veut suppléer 

quelque chose, que ce soit tibi, non, 

comme Acron le proposait, en seconde 

ligne, il est vrai : deos uindices esse 

periurii, — simul z= simul atque, cf. 

plus haut I, 4, 47. 
6. uotis Kiessling y voit un datif; ĉ est 

sûrement un ablatif instrumeutal. Dans 

le mot lui-même, il y a une allusion aux 

imprécations prononcées contre soi-même 

au cas oii l'on violerait son serment, cf, 

T.-Live XXI, 45, 8 « Si falleret », 

loue m ceterosque ])recatus deos, « ita 

mac tarent quemadmodum ipse aguum 

mactasset »; Prop. II, 20, 4 6 suiv. 

« Ossa tibi iuro per matris et ossa pa

rentis (Si fallo, cinis, heu !, sit mihi uter

que grauis.) » 

8. cura cf. I, 44, 48. 

9, Expedit justifié,par ce qui précède 

*. 6-8 enitescis Pulchdor etc...; pour le 

sens, suppléez tibi; car ce n'est pas, 

bien entendu, l'expression d'une idée 

générale, — cineres opertos les cendres 

recouvertes, renfermées dans l'urne 

funéraire; l'application de opertus aux 

restes mortels d'une personne est assez 

rare pour que L. Miiller la considère 

comme appartenant au sermo cottidia-

nus; voy. Tac. Ann. XV, 28 : « operire 

reliquias inalae pugnae imporauit ». 

40-42. TotOi— caelo cf. les premiers 

vers de l'Epode 15; taciturna le silence 

de la nuit donne plus de solennité aux 

serments. — gelidaque... Morte carentis 

cf. Ovide3/c/a»i, XV, 4.̂ 8 « Morte carent 

animae », et ibid., un peu plus haut, au 

V. 453 « gelidae formidine mortis ... 

Quelques interprètes disent qu'Horace 

évoque l'immortalité' des dieux parce 

qu'elle fait d'eux des vengeurs inévi

tables, et certains, un jour, du parjure; 

en ce cas, l'idée ne serait pas heureuse 

puisqu'elle est en contradiction avec ce 

que veut montrer le poète, l'impunité 

dont jouit Bariné^ le profit même qu'elle 

tire de son crime; ajoutons : en contra

diction formelle avec ce qui suit Ridet 

hoc... Fenus. Je crois que cette idée 

n'a pas ici d'antre valeur que, plus haut, 

le silence de la nuit plus de gravité 

donnée aux serments, et par suite au 

parjure. 

13. inquam « dîs-je ». C o m m e l'a bien 

vu L. Miiller, c'est ici l'équivalent, non 

de : « je le répète », mais de : « je l'at-

firme w; en quelque sorte C'est moi 

qui le dif, parce que j'en suis sûr; cf. 

Sat. U, 7, 22. —ipsa Vénus, elle-même, 

qui protège les amants et qui devrait, 

jiar conséquent, prendre la défense du 

jïoète trahi, 

14. Simplices Nymphae les Njmphcs 

ingénues, qui ont l'àmc simple, le cœur 

droit, et que l'on pourrait croire, à cause 

de celaj Indignées de la perfidie de 

Bariné ; Jérus Cupido Cupidon, farouche 

parce que d'ordinaire il se venge sans 

pitié de ceux qui l'offensent. — Pour 

la post-position de et, voy. la note à I, 

2, 9. 
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Semper ardentis acuens sagittas 15 

Cote cruenta. 

Adde quod pubes tibi crescit omnis, 

Seruitus crescit noua, nec priores 

Impiae lectum dominae relinqunt 

Saepe minati. 20 

Te suis matres metuunt iuuencis, 

le senes parci miseraeque nuper 

\'irgines nuptae, tua ne retardet 
Aura maritos. 

NC. 23-24. ne retardet Aura : ne retardent Ora Usener, ne retardet Cura Bentlev. 

\1. Adde quod dans celte formule de 

liaison quod, chez Cicéron, est toujours 

relatif (voy. la note à Sat. II, 7, 4 44':, 

comme il l'est chez Horace, Sat. Il, 7, 

7H; mais conjonction, comme ici, Sat. 

II, 7, 411 ; Epist, I, 18, 52. — pubes 

cf, I, 25, 4 7.' 

18. Seruitus dans un sens concret, où 

Ton trouve plutôt seruitium, pour serui, 

ce qui explique grammaticalement ̂rt'orei 

qui suit. 

19. dominae au sens propre, comme 

le montre seruitus du Y. précédent, non 

au sens figuré pour arnica., ainsi que ce 

mot est ])ris parfois d-ins la poésie ero

tique, ou, à titre d'honneur, jiour dé

signer une grande dame, comme plus 

loin, 42, 43. 

21. iuuencis cf. plus haut 5, 6, iuuen

cae; ces expressions, pour désigner des 

jeunes hommes et des jeunes femmes, 

n'avaient rien d'offensant et de déplacé; 

cf. Ovide Her. 5, 4 47 « Graia iuuenea w 

(en parlant d'Hélène); Amor. III, 5, 37 

" Vacca ])uella tua est... în uacca com

pare taurus eras». Mitscherlich se trompe 

donc tout à fait et prête à Horace une 

intention qu'il n'a pas, quand il écrit : 

« iuuenci, non sine uirtute, in re turpi-

cula .'. 

22-24. Te répété du *. précédent; 

insistance et mouvement : c'est toi, toi 

toujours. — miserae dans leur malheur, 

qui vient de Bariné. — nuper Firgines 

nuptae les jeunes mariées. Ussani ex

plique autrement; il met nuper Firgines 

entre virgules, et il entend : le; jeunes 

épouses qui, hiei- encore, étaient des 

jeunes filles, et qui> dans les chagrins 

que leur cause Barint-, regrettent le 

temps où elles vivaient sans soucis dans 

la maison, maternelle. Mais l'interpiéta-

tion vulgaire est plus probable ; on sait 

que uirgo est souvent dit d'une jeune 

femme; voy. en effet Virg. Bue. 6, 47 

et 53; Ovide Her, 6, 433; Sil. Ital., III, 

435. — t'ui ... aura je jiense, comme 

Orelli, Ritter, Wickham, qu'il s'agit de 

l'odeur de la génisse, odor ille quo cafl-

tato taurus in uenerem ruit. Des rap

prochements avec tout le sujet de l'ode 

U, 5, et, ici. \e iuuencis duv. 21 rendent 

vraisemblable cette interprétation, qui 

étonne un peu les modernes; cf. aussi 

Virg. Georg. [11, 264 ; Kiessling juge 

que retardet l'exclut et que ce mot im

pose le sens ordinaire de aura pris au 

figuré, cf. 1, 5, 4 1 suiv.; mais retardet 

convient dans les deux cas; et ce qui 

plaide surtout pour le premier sens, c'est 

tua. Dans des expressions comme popu-

taris aura (ici même III, ̂ , 20), popu-

lares aurae (Virg. Aen. VI, 84 6), aura 

Jallax (ici I, â, 4 4 suiv.), l'inconstance 

des personnes, hostilité ou faveur, est 

représentée parle vent dans lequelces 

personnes sont emportées et vous em

portent ;a«ra n'est pas attribué à la per

sonne elle-même, comme il l'est ici par 

le pronom possessif tua; car le VAVS de 

Properee II, 27, 15 « Si modo clamantis 

reuocauerit aura puellae » signifie tout 
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ODE IX 

« La mauvaise saison ne prend pas l'année entière; cesse donc, 

Valgius, de consacrer des élégies àlaraortde Mystès ; les deuils les 

plus illustres que nous raconte Homère ne furent point éternels. 

Chante plutôt les exploits récents d'Auguste, » Ce Mystès était sans 

doute un jeune esclave. 
C. Valgius Rufus, qui devait être un peu plus jeune qu'Horace, 

fut consul en l'an 12 av. J.-C. ; poète, auteur d'élégies et d'épi-

grammes, vraisemblablement de quelque épopée (Panég. de Mes

salla, 179), grammairien, traducteur de la rhétorique d'Appollo-

dore, il lit même un ouvrage médical, sorte de thérapeutique, — 

Strophe alcaïque. —• Date probable 24. 

Non semper imbres nubibus hispidos 

Manant in agros aut mare Caspium 

Vexant inaequales procellae 

Vsque, nec x\rmeniis in oris, 

Amice Valgi, stat glacies iners 5 

Mensis per omnis aut Aquilonibus 

En tête f-^algiuni consularem amicum suum consolatur AB et y qui ajoiiTe : 

paranetice telracolos ; paranetice consolatio (— do >,) ad Falgium Rujum ne diu 

doleat F A. 

autre chose : il s'agit de la voix (exacte

ment du souffle) d'une amante rjippelant 

son amant du tombeau qui le lui a pris. 

1-2. nubibus ablatif de séparation; la 

construction de manare avec ex est aussi 

fréquenlCj cf. Epod. 16,47; on le trouve 

avec de, Ars poet. 337 ; avec a, Sat. 11,6, 

9; mais en ce dernier cas, le sens n'est 

plus « s'écouler, sortir de... », mais 

H venir du côté de, à [lartir de... ". — 

/iŵ it̂ o.f hérissés J épithète pittoresque et 

très exacte pour dépeindre l'aspect d'un 

champ après l'orage, ])ar contraste avec 

la surface unie et régulière qu'il offre 

sous un beau ciel. — mare fiaspium la 

mer Ca3j)ienne était d'autant jiliis redou

table dans les tempêtes que ses côtes 

n'offraient p.is d'abri; voy. Pompopius 

Mêla III, 3, 58 : » atrox, saeuum, sine 

portibus, procellis undique expositum ". 

3. inaequales procellae le plus naturel 

est d'entendre les tempêtes inégales à 

cause de leurs caprices de violence ou 

de direction; cependant certains inter

prètes donnent à inaequales le sens actif 

«< qui rendent la mer inégale » : les flots 

hérissés s'opposeraient symétriquement 

à hispidos agros; sens pos^ible, cf. Epist, 

T, 4, 94 et voy. la note de Kiessling-

Ueinze ii I, 4 2, 39. — 4. Fsque voy. plus 

haut la n. â I, 17, i. — Armeniis l'Ar

ménie s'étendait de l'Asie Mineure à la mer 

Caspienne ; pour oris, voy. la n. à t, 12, 5. 

5. Amice pour la F'' syllabe du vers, 

brève, voy. Métr. n° 4 4. —glacies iners 

(cf. plus loin IV, 7, 42 hruma... iners); 

qui ne sait pas ])roduire, qui est sans vie, 

sans mouvement ; rien n'interdirait, dans 

une traduction, ,de conserver les mots 

a la glace inerte ». 
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Quer([ueta Gargani laboranl 

Et t'oliis uiduautur orni. 

lu semper urges flebilibus modis 

Mvsteii adeinpluin, nec libi A es|)ero lo 

Surgente decedunt amores 

Nec rapidum t'ugiente solem. 

At non ter aeuo l'unctus ainabilem 

Plorauit omnis Antiloolium senex 

Annos, nec impubem parentes 15 

Troilon aut Piu'vgiae sorores 

Fleuere semper. Desine mollium 

Tandem querellarum, et potius noua 

Cantemus Augusti tropaea 

Caesaris et rigidum Niphaten 20 

>C. 7. Querqueta .V B R p V querceta D E y F L o u. — 40. Fespero 

vespere p. — 14. decedunt decidunt y, cedunt F D T. — 12. rapidum... solem 

rapîdo... sole B. 

7-8. Gargani promontoire d'Apulie 

cf. Epist. Il, I, 202 ; il a conservé son nom, 

Munte Gargano. Ce génitif dépend de 

orni (v.suiv.) aussi bien que de querqueta ; 

ce dernier mot, querquetum ou quercetum, 

est rare ; on le trouve chez Varron, R.R. 

I, (6,6. 

9. semper cf. v, 4 et v. 17; insistance 

sur l'idée par la répétition d'un même 

mot placé en vue dans la phrase, au 

début comme au T. 4 et ici, ou à la fin, 

comme au v. 17. 

4 0, Mysten nom d'esclave dans des 

Inscriptions; «jelui-ci pouvait être un 

« lecteur », anagnostes, comme le Sosi-

thée dont Cicéron déplore la perte Ad 

AU. I, 42, 4,. 

13-44. ̂ er aeuoJanctus.,,senex Nestor, 

voy. ta n. à I, 4ft, 2 2 . — Antilochum ù]s 

de Nestor: il fut tué sous les murs de 

Troie parMemnon selon Homère, Odyss. 

IV, 187, par Hector d'après Ovide. Her, 

'' '•''• . ... 

4 6, Troilon Troilos, fils de Priam et 
d'Hêcuhe, périt de la main d'Achille (au 

moment oii s'ouvre le récit de l'Uiade, 

HORACE. — i. 

cf. Virg. .JcH. I, 474 suiv,); il est men

tionné Iliad, XXIV, 2.57 ; — Phrygiae 

sorores ses sœurs Phrygiennes, c.-à-d. 

Troyennes (cf. plus haut I, I.T,34 matro-

nis Phrygitfn); ce .sont les filles de Priam: 

Polyxène, Cassandre, Ilione, etc. 

47-48. Desine mollium.,, querelldrum 

construction rare de desinere avec le gé

nitif, ])ar analogie avec les verbes de 

manque, egere, ('«(//g-ertf qui prennent leur 

régime à ce cas; cf, III, 27, 69 suiv. 

abstineto irarum. — En ce qui concerne 

l'orthographe querellarum, on u observé 

que la lettre / est doublée dans ce genre 

de mots quand la syllabe, antérieure à 

celle oîi elle se trouve (ici que — ) , est 

brève; et cette règle paraît bien conlix--

iiiée {lar le téujoignage des Inscriptions. 

10. tropaea probablement les victoires 

remportées en Espagne en l'an 26 ou 2î> 

av. J.-C. 
20. Niphatrn <m dit que c'est un mont 

d'Arménie, à l'est du Taurus; mais, bien 

que les géographes ne donnent ce nom 

(]ue pour celui d'Une montagne, Lucain, 

m , 245, Silius XIII, 7(i5 et Juvénal 6, 409 

9 
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Medumque flumen gentibus adSilum 

Victis minores uoluere uertices 

Intraque praescriptuin Gelonos 

Kxiguis equitàre câmpis. 

ODE X 

Horace conseille à Licinius la modération ; c'est dans une situa

tion médiocre que se trouve le bonheur, dans l'égalité d'ame que 

consiste la sagesse. On voit que cette Ode ressemble beaucoup par 

le sujel à l'Ode 3 du même livre. 
Si ce Licinius est, comme il semble, Licinius Muréna, fils du 

!\Iuréna client de Cicéron, frère du Proculeius, dont il a été question 

au vers o de l'Ode 2 du même livre, el beau-frère de Mécène, la 

pièce a été écrite avant l'an 22, époque de la conspiration contre 

Auguste à laquelle il prit part et quir causa sa mort; voy. À. W. 

\errall, iStudies literary and fiistorical in the Odes of Horace, Lond. 

1884, p. Il à ̂ %. — Strophe saphique. 

Rectius ULues^ Licini^ neque altuin 

Semper urgendo neque, dum procellas 

Eh'trte : Lidnium alioquitur ne semper magna temptet AB; ad' Lidniiim Murenam 

{-na /,) ojitiniuni esse-meHiiiin statnni uitae [médium uiiac statum uilae X, F /. et y qui 

ajoute : nec srmper magna temptare. 

parlent d'un fleuve Niphates ; et le vers 

de Virgile Gèorg. Ul, 30 laisse dans le 

doute (Wickham) lii, question, de savoir 

s'iL s'agit d'un fleuve ou-d'une montagne; 

or, icî  répjthète. rig/dtun conviendrait 

fort bien à un fleuve arrêté par les glaces, 

voy. OvideTrist. IU, 40, 4,7 suiv., « rigi-

das,.. a{]uas » ; Claudien De cons. Stil. l., 

125 suiv. « rigentem Danubiuni >*. Qu'il 

y eût. un mont N'ijiliatès; cela se peut; 

mais, les ]}oètes'latins paraissant ne cour 

naître que le fieuve, je ne vois pas. pourc-

quoi ce ne sei"ait pas lui qui serait nommé 

iei, comme au v. suiv., l'Euphrate, 

Medum [^ Medicum) ûumcn. 
21-22. gentibus... Fictis l'expression 

])leine serait gentium uictarum Jlumini-

bus; mais Horace, dans tout ce ])assage, 

veut éviter la lenteur et la symétrie; 

cantcmus (v. 4 9) commande d'abord, des 

accusatifs tropaea, Niphaten,_ puls< des 

propositions infinitives Jlumen uoluere, 

Gelonos equitàre. — minores à cause de 

l'humiliation de la défaite. 

23k. Gelonos.\)cn^\e Scythe ou SarmatCj 

à l'estdu Tanais; cf. Virg^ Georg. U, 115; 

III,. 464 ;.Aen..Nl\\, 725. 

24. ExigULS relativement! of. Flurus, 

IV, Al Sarmatao patentihus. candis 

inequitaiit. — Les Gelons se trouvent 

resserrés dans- des limitê S' fixées intra 

praesori^?tum [CruqiiiuR : ^-intra constilu-

tum et designatum terminum n). — L'abla^ 

tiï campis estiun ablatif de-lieu;. 

4-2. Rectius ttÏMes tu dirigeras nneuK 

ta vie;, il ne s'agit pas ici de perfection

nement morals mais tout simplcniiiit de 

sagesse pratique, d'Intérêt bien compris; 

cf. Epist. I, 16, 17 « recte uiuis » — 

alium... urgendo en n'alT̂ 'ontan̂  p;is la 

haute mer; exactement,, en la pressant, 

en la serrant de JÏIOS. 
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OIDE X. l.Ml 

Caulus liorrescis, niinimn pi'einciulo 

Litus iniquuni. 

Auream qulsquis inccHocritutoni 

Diligit, tutus caret obsoleti 

Sordibus tecti, caret inuidenda 

Sol)rius aula. 

Saepius uentis agitalur ingens 

Pinus et celsae grauiore casu K 

Decidunt turres feriuntque summos 

Fulçura montis. 

Sperat infestis, metuit secundis 

Vlteram sortem bene praepai'atum 

Pectus. Informis liieines reducit 1̂  

luppiter, idem 

Suminouet. Non, si maie nunc, et olim 

Sic erit : quondam cithara tacentem 

NC. 6. obsoleti : obsoletis V p. 'RbntXey-i^onctM.e DHigit tnlus, caret:.— 18. oithara : 

cytluirae F 5-

Z, horresds,^ce verbe n'est pas transitif 

dans la jirose classique. 

4'. iniquum manvais', à oausedes'écueils' 

et des- bas-fonds. 

5. Atu'eam (pii est d'or, c;,-à-à-d'. excel-

leule; ef, IV, 2, 22 suiv, mores aureos, et, 

chez Homère ou Virgile, Fenus aurea, 

•/P'jfféTj 'AçpoôîTT,. D-un contresens tra

ditionnel sur ee vers est sortie l'expres

sion de « médiocrité dorée » ; la medio-

criias, c'fest le juste milieu,, si sauvent 

loué par les Grecs et pour leq,ue! ils-

avaient toute sorte die- locutions ;•- xh 

[ihç'.ryj. {JL£(70V, 0 [iéffo; {Ho;, T,. txt-

7-8. inuidenda... aulat cf. lil, 4,, 45 

inuidendis postibus; et \>onvaula-::^atrio,. 

\oy. Epist. I, 4, 87. 

4 0. celsae en prose ce serait excMsae. 

AV. turres tout édiUce- iinpusant. ot 

haut ; voy. la n. â I, 4i, 4-4.. 

42. Fulgura c'est exactement l'éclair, 

ce qui brille {fulmina, la foudre qui 

frappe)„ 

13. infestis.... secundis datifs ; adjec

tifs plurielsneutres.au sens de substantifs 

abstraits; ordinaiiximentj c'est aduersa 

qne V, on, oppose, à secunda. 

44-15. bene praeparatunt Pectus cl, 

Sénèque Ad. Lucil. 107, 3 « j)rae-

paretur animus contra oinnla »; Cicéron, 

De Diu. I, 12 1 .. animus... pjiratior »; 

et Vexpression praeparato facere (Quintil. 

IV, 2,- 58) ; — Infjormis (sens actif) 

hiemes cf. Virg. Georg,^. UI, 354 suiv. : 

« informis. terra-» (pendant l'hiver). 

46. si. maie [est) cf. III, 4fJ, 43 bene est; 

— Epist. I, Ij.Sa bene... esse. Pour olim 

voy. la note à Sat. I, 4, (37. 

4 8. quonda/n dans \e sens de interdum. 

rare; voy. cependant Virg, Aen. llj ;'.67 

et 4.1.6, 
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132 CARMINVM LIBER II. 

Suscitât Musam neque semper arcum 

Tendit Apollo. 20 

Rehus angustis animosus atque 

Fortis appare; sapienter idem 

Contrahes uento nimium secundo 

ïiirgida uela. 

ODE \I 

Cette Ode est une des plus nettement épicuriennes. Horace 

engage Quinctius Hirpinus, le m ê m e sans doute à qui s'adresse 

l'Epître 16 du livre I, à jouir des bienfaits de la vie sans se mettre 

en peine des affaires publiques. — Strophe alcaïque. 

Les premiers verS, où il est question des Cantabres et des 
Scythes, permettent d'attribuer la composition de cette pièce à la 

(in de l'an 26 ou au commencement de 2;>: coïncidence des menées 

de Phraate IV en Scythie pour reconquérir son trône sur Tiridate 

et d'une des guerres de Cantabrie, le cogitet du vers 2 montrant 

d'ailleurs que cette guerre n'était encore qu'à l'état de menace. 

Quid bellicosus Cantaber et Scythes, 

Hirpine Quincti, cogitet Hadria 

Diuisus obiecto, remittas 

Quaerere nec trépides in usum 

Ea tête : ad Hirpinuin monens unum^uemque utilitati suae {sua A) consutere AB ; 

ad Quintium Hirpinum non esse cogitationes nostras in dtuersum mittendas F; ad 

Q. H. non esse cogitationes nostras iu diuersa mittendas sed utilitati suae quemque 

ronsulere y; ad Quintiur H. : Moues unumijucnique utilitatis suae consutere, non esse 

cogiciones nostras in diuersutn mitendas X. 

^C. 2. Quincti A R Quinte B ; Qw'nti les autres mss, — 4. nec ne r, neu 

EcksteiD. 

I 0-20. arcum Tendit Apollon tend son 

ai'c lorsqu'il veut lancer sur la terre des 

calamités, cf. Carm. saec. 33; Homère 

Iliad. I, 4 9 et 382. 

'H. angustisA\i(ic\\ef.; en prose dubiis. 

22-24. appare, — contrahes un futur 

en symétrie avec un impératif, cf. plus 

haut I, (2, 52 et 57, de m ê m e le sub

jonctif règnes et le futur quaties; — 

contralicre, c'est resserrer, non carguer. 

— uento... secundo ablatif <lépendant de 

turgidii; ne ])as rattacher à ce dernier 

inot nimium qui porte bien sur secundo: 

un vent trop favorable, c.-à-d. une pros

périté excessive. 

i. Cantaber 'voy. plus hautla n. .T 6,2) 

et Scjrt/ies les peuples les plus éloignés 

de l'Italie, l'un à l'ouest et l'autre à 

l'est. 

2-4. Hirpine Quincti, voy. plus haut la 

note à 2, 3. — cogitet médite, prépare 

contre R o m e . — Hadria Diuisus obiecto 



ODE \l. 133 

l'oscentls aeui pauca : fugit rétro 5 

Leuis iuuentas el décor, arida 

Pellente lasciuos amores 

Canilie f'aciiemque somnum. 

Non semper idem floribus est lionor 

Vernis neque uno luna rubens nitet 10 

\'"oltu : quid aeternis minorem 

{".onsiliis animum fatî as? 

(iur non sub alta uel platano uel hac 

Finu iacentes sic temere et rosa 

(lanos odorati capillos, 15 

Dum licet, Assyriaque nardo 

!NC. 4 5. canos : cinctos Jjehrs.— te. Assyrîa • Assyrio'b. 

la Scythie était séparée de l'Italie par 

bien d'autres espaces que la mer Adria

tique; Horace veut faire entendre que ce 

dernier obstacle sutfiraît. D'ailleurs, il 

b'agit, non de ra<;<!urcr Hirpinus sur des 

craintes personnelles, mais de combattre 

ses inquiétudes de citoyen qu'il se 

rende comjite que Kouie n'cit pas me

nacée! — remittas Quaerere voy, I, I, ̂  

la note k certat tollere.— ««c ' réî ulière-

ineot ce serait neue) trépides ne t*agite 

pas. 

B. Posccntis aeui pauca cf. Manilius 

Astr. IV, A suiv., surtout 8 , « Cumque 

sui paruos usus natura reposcat ». — 

Jugit rétro il n'y a pas ]déonasme, car on 

])eut très bien fuir devant soi; ici se 

retourne et s'enfuit. 

6. Leuis iuuentas et décor la jeunesse 

au lirais visage et la beauté; leuis exacte

ment unie, lisse, sans barbe et siitis rides, 

cf, IV, 6, 28 où cette épithète qualifie 

Apollon; opp. IV, 10, 5, hispida appli

qué à la vieillesse; rugosa, chez Lygda-

mus, 5, 12.'». 

S. Jacilemque somnvm cf. III, 21, 4. 

9. floribus est konor cf, Virgile Bue. 2, 

53 : «' honos erit huic quoque {lomo «. 

AO. luna rubens voy. la note à Sat. I, 

8, 35. 

AA~\2 aeternis... Cousitiis ces mots 

grammaticalement sont le régime de 

Jatigas seul ; mais, quant au sens, 

minorem ne s'explique que par eux : ne 

fatigue pas par dès desseins, qui sup

posent l'éternité, une âme inférieure 

(à ces desseins). 

AZ-\\. alta et hac se rajjportent l'un 

et l'autre aussi bien à pinu, du v, suiv., 

qu â platano; — h a c sous ces arbres que 

voïci J il n'est jias nécessaire de croire 

qu'Hc»race se transporte jiar la pensée 

dans les jardins de Quinctius ou l'invite 

à venir dans les siens : les arbres (pii sont 

ici, ce que l'on a sous la main, par oppo

sition aux régions lointaines des Can

tabres et des Scythes, à l'Adriatique 

(v, i suiv.), où s'égarent si vainement les 

soucis de Quinctius. — Pour le mono

syllabe à la fin du J. AS, Métr. n" 42. — 

sic temere comme cela se trouve, sans 

façon; cf. en grec O-JT(.>; stxTÎ. Sénèque, 

Phaedr. 394 (402 Peiper-Richter) : « Sic 

temere iactae colla perfundant comae », 

Ab. Cano.s... capillos Horace, qui avait 

alors une quarantaine d'années, blanchit 

prématurément; voy. Epist. 1, 20, 24, 

praecanum. 

A6. Assyriaque nardo dans les Epodes 

deux fois, 5, 59 et 13, 9, tm trouve la 

torme neutre nardiim, et de même chez 

Tibulle II, 2, 7 et Lygdamus 6, 6;ï ; 

peut-être cette forme désigne-t-elle le 

parfum, et nardus féminin, comme ici. 



!;j4 (;AK\I1>VM LIIiER II. 

Potamiis uiuti? Dissipai Euhius 

(kiras edaeis. Quis puer ocius 

Resliuijuct ardentis Falcriii 

Pocula practcrcunte lymplia? 20 

Quis deuiuni scortuui eliciel domo 

Lyden ? l'ihuriia, die âge, cum l\ra 

Maturet, in comptu.m Lacaenae 

More comam rcligata nodum. 

ODK \1I 

Le poète, de niêiiic que dans l'Ode 6 du livre I, se refuse à traiter 
les grands sujets; et, comme c'est Mécèixe qui l'y invite, il ajoute 
que né pour chanter l'amour il chantera les amours de Mécène et 
de Licj'iiïnie. On s'accorde à reconnaître dans cette Licymnie Teren
tia la femme de Mécène. — Strophe asclépiade A. — D a t e vraisem
blable: (in de 29. 

•Nd. 'id. reslingiiel . •rcslinguil R, restringnet Ai*'. — 2.3. in comptum A B À 

inconiplum les autres ms^s,.incomptam Bentleŷ j d'après -un mss. — 24. comas Xi a y 

R s T ; •comam F o u 'h ]> Bentley. .Orelli, \Conme A B L; nodum : nodo Bentley, 

L. Muller. 
En tétc -. ad Muecenittem [Mci: — A ) AS; ad Mecenalem non esse res magnas 

leui carminé [leui carminé res magnas y) dicendas F / y. 

serait le nom de la plante qui le f(mrnit, 

préféré ici par symétrie avec rosa; — 

Assyria -poiii' Syria comme III, 4, '•\2, 

et chez Virgile, Georg. II, 465. 

Al. Euhius voy. plus haut I, 18, 9, et 

la note. 

\ 9, Falerni sur le Falerne, voy. la note 

à 'I, 27, 10; ardentis correspond bien 

comme image à rcstinguet; cf, Juvénal. 

10, 27 « Setinum ardebit in auro ». 

21, Ueuium selon Porphyrion, celte 

épithète à scortum signifie que Lylé 

n'exerce pas st.n métier de conrtiajuo 

publiquement en se montrant dans les 

rues et les carrefours (ef. Ciltulle 5S. i 

" in quadruiiiis et angiportis »; et Pro

peree II, 2;;, 1.-) « Cui saepe immundo 

Sacra coiiteritnr Via socco n)^ mnis dis-

rrètoment chez elle, a l'écart. Ritter, 

approuvé par W idkhaui,romprrud autre

ment ; d'aprfs lui, (/««/V/;i seraitatiribut 

â jorndre à eliciel « Qui -fera venir 

Lydé, en l'enlevant à la Toie,publique?'» 

Cette interprétation n'eSt guère conci-

iiablc avec domo. 

22. Eburna... lyra une 'lyre -oraée 

d'ivoire; cf. Sat. 11, 6, 103 lectoseburnos. 

— die nge d. ITI. 4. l ; Sal II, 7, 92 et 

ibid.. la n. au v. 4. 

23-24. Matant Suiith suppose l'ellipse 

de ucnire, cf., dans III, 14, -J I suiv,, 

passage à rapprocher du nôtre pour 

l'idée, properet... cohibere ; niai-i properwe 

seul se trouve I, ;{ii. 6 et III, '5, iN, et 

matià-are peut'bien s'employer de méme« 

— in comptum... nnduni cf. Ovide Mi'tani. 

NUI, 3H1 (en parlant d'Atidaute) oCriiii'; 

erat smiplex, nodum collecLus in unum ". 

— Lacaenae More cf. Properce [n pvoj>os 

des jeunes iilles de Sparfe] lïl, li, --S. 
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ODE \U. l;j 

^̂ >lî  longa fcrae bclla •Nuinanliae 

Nec duruni Hannibalem nec Siculmii marc 

Poeno purpureum sanguine mollibus 

Aptari citharae niodis, 

^'ec saeuos Lapillias et niinkun mero i 

Hvlaeum domitosque Herculea manu 

Telluris iuuenes, unde periculum 

Fulgens contreinuit domus 

Saturni ueteris; tuque pedestribus 

Dices hisloriis proeb"a (.Caesaris, ^ 

>C. 2. durum . dirum Cruquius avec le seul mss. Martinius, L. Muller. 4 

aptari : aptnre A a B L. — 6. domitosque : domitosue Cuningham. 

I, Nolis n'a pas ici le sens prohibitif; 

tuque dices, du ». 9, monire qu'il (aut 

l'entendre comme un conditionnel : •• Tu 

ne voudrais pas que oetfùt moi..., c'est à 

loi de... » —'longa ferae bella Numantiac 

la guerre de Numance dura huit années 

'(4( à (33 av. J.-C), et fut implacable; 

voy. Florùs, II, 8, ̂ 5. 

2. durum voy. N. crit. U est difficile 

de se prononcer entre durum et dirum. 

Dirus est deux 'fois consacré por Horace 

à Hannbbal, Toy. .plus loin HI, fi, 36 et 

IV, 4, 42 ; le ])remier de ces deux pas

sages se trou\ e confirmé jinj* Quitilii'n 

^VIFI, 2, 9) qui loue la justesse de l'ex

pression. Ce n'est pas cependant une rai

son pour qu'ici le poète n'ait pas mi--

dunes qui convient aussi 'très bien (ni. 

Virg. Georg. III, 4 Eurysthea duricnr; 

Ae'i. II, 7 duri miles Flixi); et même 

la leçon dirum peut venir de la présence 

de ce mot dans les deux passages des Odet,. 

Dans le doute, conscrvorns durum I•rarl̂ -

mis par Peus''nilble des Mss. — Ce ver-

fait allusion d^nbord â la deuxième 

guerre Punique qui amena Hannibal en 

Italie., puis à la première an cours de 

laquelle se livi-èrent, dans les eaux de la 

Sicile, les bataillesde Myles (26l)îrv..J.-C.) 

et des îles Egates (24 I,. 

3-4. •mollibus... citharae modis HowL'e 

pense moins au caractère de la jioésic 

'lyrique 'qu'*à la nature de son proiire 

talent; voy. plus haut I, 6, to imbéllis 

lyrae. 

5. Lapithas voy. la u. à 1, 18, 8. 

mero ablatif de ciiuse, comme plus haut 

1, ̂ 3,(0 suiv. « immodicae mero Rixae » ; 

cf. Tacite Hist. IV, 23 « rébus secundis 
nimii ». 

6. Hylneum centaure Aroadien, mêlé 

au combat contre les Lapithes, of. I, AH, 

8; selon les uns, il y trouva la -mort; 

selon d'autres, il fut tué par Atalantr, 

ou par Hercule. — Herculea manu ci. \, 

3, 36 Hereuleus labor, et la note. 'Her

cule intervient en faveur des dieux dans 

leur lutte contre les Géants, Telluris 

iuuenes [v. suiv.); cf. Apollod. I, 6, A; 

Sil.'Ttal, XII, M:i suiv. 

7. unde = a quibus; voy, la note à I, 

^2, ̂ 7. 

8. contremuit le verbe cotttremiscere 

avec régime â l'accusatif se trouve chez. 

Sfiiequc, Ad Lucil. 65, 'a la fin; Viry, 

ausii tremcscere Virg. -/t̂ //. JU,-648 ; — 

Fulgens... domus i'Olympe, séjour des 

dieux ; cf.'lll, 3, 33 suiv. luddas... sedes. 

9-10. tuque... Dices ces mots ne sup

posent nécesstirement ni que Méci'ne ait 

•entrepris untravaildece genre,m' m ê m e 

qu'il en eût le projet ; 'la valeur dn futur 

dices (yo\. n. nu v. \) est la •mènïe que 

celle'de laudabunt I, 7, 1 ()u de excudent 

dans !e ])as5age célèbre de l'Jinéidc VI, 

847 : en disant que d'autres feront une 

chose, on entend siTnplemenfaflirmer que, 

soi, on ne la 'fera pas. —pedestribuS ici 

« en'prose M'fTTï̂ ôç'-Xoyoç, •TTë̂rj Asyï'.v}; 

exactemeut qui marche à terre, qui ne 
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Maecenas, melius ductaque per uias 

Resum colla minacium. 

Me dulcis dominae Musa Licymniae 

Cantus, me uoluit dicere lucidum 

Fulgentis oculos et bene inutuis 15 

Fidum pectus amoribus; 

Quain nec ferre pedem dedecuit cboris 

Nec certare ioco nec dare braccbia 

Ludentem nitidis uirginibus sacro 

Dianae celebris die. 20 

Num tu quae tenuit diues Achaeincncs 

Aut pinguis Phrvgiae Mvgdonias opes 

Permutare uelis crine Licymniae, 

s'envole pas, ne s'élève pas; par consé

quent, familier J Horace est le premier 

qui offre des exemples de ce sens, cf. 

Sat. II, B, ̂ 7 musa pedestri, et voy, la 

note à ce vers. 

1 1, per uias [Romae). 

Ai. niinacium avant leur défaite; qui 

minabantiir, non qui minantur. 

A 3. dulcis accusatiî iduriel serajjportant 

à cantus du », suiv,; ce mot doit être 

qualifié, comme le sont ensuite oculos et 

pectus : » la douceur de ses chants, 

réclat de son regard, la fifléhté de son 

amour » ; au contraire, dulcis, gcnitil 

([ualifiant dominae, est d'autant plus im

probable que le substantif et l'épithète se 

trouveraient l'un auprès de l'autre dans le 

même hémistiche. — dominae le titre de 

domina (exactement « maîtresse de mai

son », cf. Catulle 61,31 <• domum domi-

nam uoca » et le Comment, de Biihrens 

p. 298) était donné aux lemmes qui oc

cupaient une liante situation, par exemple 

laMarcella de Martial XII, 31,7; comme 

du reste, dominas à un homme, voy. 

sénèque Ad Lucil. ̂ 04, A « domin! met 

Gallionis ». — Pour Licymniae, voy. 

l'Argument. 

14-16. lucidum Fulgentis voy^ la note 

à I, 22, 23. — bene... Fidum (ne pas 

faire porter bene sur mutuis). On peut 

même voir iei une tmèse^ benefldus ciaut 

nue forme probable en face de malejldus 

(Ovide Ibis 85, Aram. Marc, langue po-

]>ulaire); ainsi maleuolits et bcfieuolus ; 

cf. Métr., n° 36. 

Al. dedecuit parfait proprement dit; 

souvenir de quelque fête où Licymnie, 

c.-.i-d. Terentia (voy. Arg.), avait 

attiré rattention de Mécène. On serait 

tenté de croire que c'est hi, fête de 

Diane où elle figurait parmi les jeunes 

filles, voy.. v, ̂ 9 et 20; mais certare ioco, 

qui fait allusion à la conversation, ne 

s'expliquerait plus, de sorte qu'il vaut 

mieux prendre le v. (7 comme un hom

mage au tiilent de Licymnie dans la danse 

en général. 

)8. dare brachia d. IU, 9, 2 suiv. 

A\). uitiJis à cause de leurs toilettes 

de fête, 

20. Dianae Métr., n" 4 5, 

21. diues Achaemenes allusion aux 

richesses delà Perse, cf. III, 9, 4; c'est 

de la famille des Achéménides que sor

taient Cyrus et ses successeurs ; voy. 

pour Achaemenius i^ Persan lllj A, 44 

et Epod. U , 8. 

22. Mygdonias cm donnait le nom de 

Mygdoniens à quelques Phrygiens à cause 

de Mygdon, fils d'Acmon qui coiubattit 

contre les Amazones ; cf, Homère Iliad, 

III, 181 suiv. 

23. Permutare même disposition des 
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Plenas aul Arabum (lonios, 

Cum flagrantia delorquet ad oscula 25 

Ceruicem aut facili saouitia negat, 

Quae posceule magis gaudeat eripi, 

luterdum rapere occupât ? 

ODE XIII 

Horace a falli être écrasé par la chute d'un arbre dans sa terre 

de la Sabine : criminel, celui qui a planté cet arbre par lequel un 

poète de la famille d'Alcée et de Sapho a vu de si près la mort ! 

Avec eux, comme eux, sans doute il eut charmé les Ombi'es, mais 

la terre eût été privée d'un grand lyrique. C'est du moins ce qu'Ho

race fait entendre dans cette Ode d'une parfaite unité, de sorte qu il 

ne faut pas voir d'exagération plaisiinte dans les imprécations du 

début, — Strophe alcaïque. 

Un des trois passages où, par ailleurs, Horace fait allusion à cet 

accident [Carm. JH, 8, 6 ; les deux autres sont II, 17, 27 suiv, et 

ïll, 4, ̂ 7 permet d'en fixer la date ijux calendes de mars de 

1 an 30 ; l'Ode aura élé composée dans le cours de la même année. 

Ille et nefasto te posuit die, 

>'C. 25. cum : dum V o p, L. Muller. — occnpet : occupât ôb p Bentley. 

En tête : a(l arborem AB, ad arborem cuius casu paene [pêne 't^ perlera t y et F >, 

qui ajoutent : a qua opprcssum litus execratur [execatur \). 

NC. A. Ille : illum N- Heinsius; illum o Bentley. 

régimes que I, 17, A suiv.; voy., à ce 

passage, la note à mutai. 

24. Plenas.,, domos cf. IV, A2, 24 

plena domo ; pour Arabum domos, ef, Virg. 

Georg. II, H5*« domos Arabum » et 

Properce II, AO, 16 « domus Arabiae >. 

25-2.6. detorquet ad oscula Ceruicem it 

ne s'agit pa-t de se détourner des baisers 

(il y aurait, comme dit bien L. Miiller, 

ab osculis), mais de se détourner, de 

détourner la tête, en offrant le cou 

aux baisers; cf, Virg. Aen. IV, A 96 

« ad regcm cursus detorquet », et 

V, 165 « proram.., detorquet ad undas » ; 

— pour la césure par tmèse, de-torqùet, 

Métt. n" 22. —Jacilisaeuitia une cvuantii 

qui n'a rien de terrible, qui se prête à la 

défaite. 

27-28. Quae [oscula); —posceule magis 

gaudeat elle se réjouit ]>lus que celui qui 

demande; poscen te est un ablatif de com

paraison dépendant de magis; interpré

tation ])Ius probable que celle de Kiess

ling, qui voit dans poscente un ablatif dit 

absolu et le met entre virgules; — gi"-i-

deat, occupet subjonctif parce que ces 

propositions commandées par quae 

viennent ex]>Iiquer facili, en donner 

la cause; — pour les, infinitifs eripi et 

rapere construits avec gaudeat et occupet, 

voy. les no*es à I, <, 8 et ^ I ; on trohve 

chez Tite-Live, I, 3U, 8 : « occupât... 

transire n. 

^. //̂ e emphatique; répété avec insis

tance aux V. 5 et 8. — nefasto avec tout 

son sens religieux. — posait pour un 
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Quicum([ue primum, et sacrilega manu 

Produxit, arbos'j in nepotum 

Perniciem opprobriumque pagi. 

Illum et parentis crediderim sui 5 

Fregisse ceruicem et penetralia 

Sparsisse nocturno cruore 

Hospitis; ille uenena Colcba 

Et quicquid usquam concipitur nefas 

Tractauit, agro qui slatuit meo 10 

Te^ trisle lignum, te caducum 

In domini caput immerentis. 

?iC. H. Colcha : Golchica F p. 

arbre, cf. Virg, i?«c. 1, l'i pone... uites. 

2. Quicumque commande à la fois 

posuit, iv. 1, et produxit, v. ,3; mais 

primum n'aflecte ^ue,posuit. 

3-;4, Prodit'xit ne pas entendre « lais

ser grandir u, mais, selon la valeiir exacte 

du mot, • faire grandir »> ; sacrîlega 

manu (v, préc,) montre bien qu'Horace 

incrimine les soins par lesquels on i 

fait prospérer un jirhie qui auiait pu le 

tuer. — in... Perniciem opprobriumque, 

cf. IV, 2, 65 suiv. H iuuenescit... In mea 

'uota »; Lucain I, 306 «Ju'classem cadït 

omne nemus ». — pf'gi l̂  'bourg de 

Mandela dont la terre d'Horace dé

pendait. 

5-6. et... et même construction que 

dims-la première :&tirophe.; >il faut donc 

se garder de xlonner nu pnemter et lie 

sem •deœtiam, comme si son objet était 

de rottacherilesihjtpothè-ios de la deuxiè

me strophe ii ce qui est dit dans ûa pre

mière. — .^Fregisse-.ceruicem cf. Epod. 3, 

I suiv,; il eit inutile de bupposer laqutso 

30us-entendn, puisqu'on peut lélraugler 

directement avee la main. — penetralia 

adjectif (cf. Virg. Georg. \, 370; Aen. 

H, .297), jiris souventj comme rci, aub-

atftntivcmenl (cf. Virg. Aen. II, 484 ; 

Ovide, Met. M, ,64(i). 

7, nocturno cruore un sang .nocturne = 

qui écoute dans la nuit. (A. Chénier dira 

deiméme « le nocturne nageur '»), L'CM-

cution dans la nuit ;mfl\!que davantage 

le caractère criminel et la trahison. 

8. Colcha aîlleuri dans les Epodes 5. 

24 et 17, 35, Horace em])loie la fornie 

Colchicus pour l'adjectif; Goléhus est pris 

comme substantif lt,.2Û  r7 et IV, 4, JSy, 

et .irs poet. H 8. La Colchide, entre ie 

Caucase et'le Pont-Euxiu, était le pays 

de la magicienne Miniee, 

,î). Quicquid... nefas 'cet usage de 

quicquid, ailjectif, au sens de quicumque, 

devient rare à l'époque classique ; cf, ce

pendant Sat. II, A, 60 « quisquis... 

color », et Virgile Aen. X, 493 « Quis

quis honos... quicquid solamen ». 

10, Tractauit comme ee verbe, dans 

un sens spécial, .se joint très exnctement 

à uenena, cf. Epod. 3, 8, on s'empresse 

de voir ici un zeugma ; mais sa signifl-

cation étendue et indéterminée rend 

iffnc/art;'tout naturellement applicable â 

quidquid ncjas.^ imême sans la présence 

de uenena Cdlcha. 

M . Te..., te répétition comme plus 

haut :i7̂ t;... illc, t^c... et; accumulation 

dijs griefe, insistance de la rancune. — 

'triste il'arbre a\ait une Ucstinatinn de 

malheur, — caducum (m adjectif est ici 

phis significatif que ne ser;ut unpiirlicipc, 

jirn.squ'il nnirque une qualité de nature; 

Horace fait «ontendre que cehii qui a 

planté Pai-brc Va ehorai et planté en vue 

de sa chute,'et par conséquent dansl'idte 

de tuer le'porte ; 'cf. plus hairt la note à 

produxit, du v. 3. 
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Quid quisque uitet, uunK[uam bomini satis 

Cautum est in lioras : nauita Bospborum 

Poenus perhorrescit neque ultra 15 

(lacca timet aliunde fata; 

Miles sagittas et celerem fugam 

Partbi, catenas Parthus cl Italiun 

Robur; sed improuisa leti 

A'̂is rapuit rapietque gentis. 20 

( Kiam paene furuae régna Proserpinae 

Et iudicantem uidimus Aeacuni 

Sedesque discriptas piorum ci 

Acoliis fîdibus ([uerentem 

Sappbo puellis de |)opularibus 25 

>C. 15. Poenus Thyniis Lachmann, L. Muller. — 16. timet : timctue Lach

mann, L. Muller. — 2.Î. discriptas A B a ; descriptas D I! y R » .JÏ, discretas 

F L d .s Orelli. 

AZ-\h. uitet..., Cautum est le passé 

d.ms'la proposition princi[>ale est parfai

tement logi(pie puisque la précaution est 

par essence antérieure au péril. — in 

koras d'heure en heure, cf. Sat. II, 7, 10 

et Ars poet. 160, de même que l'on 

dis-ait in dies, de jour en jour. — Bos

phorum Poenus ce m:trin de Carthage navi

guant sur le Bosi>hore ne doit jias éton

ner; le'Bosphore est choisi poétiquement 

pour une mer orageuse; Poenus ]>eur 

aussi figurer le navigateur Phénicien. 

ancêtre du Carthaginois. Pseudacron 

Aut Bosporum pro quolibet freto dixit au> 

Poenum pro quolibet nauta. —-pcihoirres-

rit transitif, comme chez Ovide Trist. V, 

'.). ^6, et chez Ci(.-éroii De fin. V. 3"(, 

Ad Att. IX, to, 2, et ailleurs; cf. dans 

l'ode-précédente au v, K, contiemuit. 

<6. Caeca au sens ]>assif, cibscurs : 

pour la finale allongée (le ti/nei, Metr'. 

n* a0 ; aliundv d'ailleurs que du Bos

phore. 

Al. Miles [Romanus) le soldat, après 

le'marin [nauita v. 14 . 

^8-t9, catenas, les chaînes dont on 

charge les cajitif'ï, et Italum robur s'op

posent S} métriqucmcnt à .sagittas et â 

celerem fugam ; ne pas prendre Italum 

pour un génitif-pluriel ; c'est un accu.s;!-

ttf *;nigulier la force It.èlicpie ,c.-n-<d. 

Romaine. Rien ne prouve que robur suit 

mis ici, comme \v veulent Orelli, Ritter, 

Wickham, pour dire une prison (Lucrèce 

HI, 4017) ou spécialement la chambre 

de hi ])rison Maraertine sous laquelle 

s'()uvrart le 'ruUianum (T.-Live XXXVIfl, 

9; Sali., Catil. 5ô, 3). 

20, rapuit rapietque cf. IV, 2, 38 suiv, 

donauere... nec dabunt. 

21. furuae d'un noir de charbon ou 

de jais: ])ris-au figuré, ce mot s'appli

quait bien «ux êtres et aux choses .des 

Enfers; dans la suite, on a dit jïlutot 

ater, voy. O d e »niv. au v. 17, et plus 

haut I, 28, 13 ; sur rétymidogie de 

Juruiis, voy. .\. (li-U. I, '^8, 4 siiiv. et 

ce qu'il dit de l'opinion de Varron. — 

Proserpinae voy. Mcrtr. n'° ̂ '>, 

23. et a la fin du vers, Méir. n"* 4 2, 

•2/(-2&. Aeoliis fîdibus Sa|)|ili(., de 

]uên»e (ju'.AIci'-e, dont il va être question 

flusM dans .la strophe sulv.mte, écrivaient 

dans '!e 'dialecte Eolien; iU étaient nés 

l'un et l'autre a Mityléne, dans l'île de 

LesboSj et ils vivaient à la méme'époque, 
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Et te sonantem plenius aureo, 

Alcaee, pleclro dura nauis, 

Dura fugae mala, dura belli! 

Vlrumque sacro digna silentio 

Mirantur umbrae dicere ; sed magis 30 

Pugnas et exactos tyrannos 

Densum umeris bibit aure uolgus. 

Quid mirum, ubi illis carininibus stupens 

Demittit atras belua centiceps 

Auris et intorti capillis 35 

Eumenidum recreantur angues? 

ISC. 32, umeris Bentley suggère aiiida. 

vers 6J0 avant J,-C. — Sappho accusatif 

déforme grecque. SaTiçàJ ; n'y pas voir 

un vocatif. — querentem de popularibus 

elle se plaint de ses jeunes compatriotes 

à cause de leur iroideur : elles ne lépon-

dent i>as à sa passion ; voy, dans ses 

Fragm. 40 sulv.; cf. Maxime de Tyr 24, 

9; O^ide, Her. Sappho à Phaon 17 suiv. 

26-28, sonantem avec mala pour ré

gime ; ce verbe, a l'époque classique, 

était intransitif dans la prose, oii il n'aj)-

parait construit avee un accusatif que si 

cet accusatif est un neutre d'adjectif au 

singulier, c.-à-d. s'il a une valeur adver

biale; mais, en jioêsie, vov. ici m ê m e 

Epod, 9, 5 « sonante carmen » et Al, 40 

le passiï son a ri; et cf. Pro])erce IV,9, 13 

« furem sonuere iuuenci o ; au passif, 

chez Ovide Ars am. I, 206 « sonandus 

eris ». — aureoplectro cf. Quintil. X, A, 

63 « Alcaens in parte operis aurei> 

plectro nierito donatur ».—dura... trois 

fois; ce retour du m ê m e mot, qui mar

que l'accumulation des épreuves subies 

par Alcée, confirme plenius, du v. 26, 

en insistant sur le caractère grave et 

triste de scsjjoèmes. (̂ ette fin de strophe 

vise la guerre entre Athènes et Mityléne, 

pour la possession de Sijgée, et la fuite, 

l'exil, les malheurs du poète, plus belli

queux, semble-t-il, dans ses vers que 

dans le combat. 

29. sacro... silentio cf. plus loin III, 

A, 2 et la note à Jauete Unguis; un 

silence religieux est accordé, comme uu 

cours d'un sacrifice, à cet deux ombres 

inspirées par les dieux, tandis qu'autour 

d'elles se jiresse, densum umeris, ie 

peujile des Ombres vulgaires (v. 32). 

32. bibit aure cl. Prop. III, 6, S 

« auribus ista bibam » ; Ovide, Trist. 

m , 5, 14 H auribus illa blbi » ; et chez 

Cicéron, Ad Att. II, 14, 1 « fac uenias 

ad sitientes aures ». 

33. ubi « quand »; exactement « dès 

que n ; et ce sens, d'origine lenqîorelle, 

amène renijdoi d'indicatifs demittit, 

recreantur, tandis qu'un rapport de cause 

demanderait des <:ubjtmetifs. 

34-36. bèlua centiceps Horace donne 

ici, d'.iprès Pindare, cent têtes à Cer

bère ; ailleurs (voy. i>Ius loin 19, 31), il 

ne lui en cimcéde que trtùs, comme So

phocle (Tptxpavoç <TX'jXa| Trach. ^098), 

et c'est la mesure ordinaire. Hésiode, 

Theog. 312, lui en attribue cinquante; ce 

sont des choses oii la fantaisie des 

poètes se jouait cn liberté. — Ponr 

demittit auris, voy. au contraire Epod. 

6, 1 aure sublata. — intorti ... angues 

le mot anguis, en poésie, est plus sou

vent féminin; en j)rose, plus souvent 

masculin, c o m m e ici, — Eumenidum 

dépend de capillis. L. Muller veut qu'il 

dépende en m ê m e temps de angues; on 

n'en voit pas la nécessité. 
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Quin et Prometheus et Pelopis parens 

Dulci laborum decipitur sono, 

Nec curât Orion leones 

Aut timides agitare Ivncas. 40 

ODE XIV 

Dans cette Ode, une des plus justement célèbres, Horace rap

pelle que ia mort est inévitable, que la prudence elle-même ne peut 
nous y soustraire ; le jour vient rapidement où il nous fiiut dire 

adieu aux biens les plus doux et les plus légitimes et où notre vaine 

épargne sera dissipée par un héritier indifférent et prodigue. Il n'y 

a aucune raison de croire que Postumus, parce que nous ne savons 

rien de lui, ne soit pas un personnage réel, — Strophe alcaïque. — 
Date vraisemblable : 30. 

Eheu fugaces, Postume, Postume, 

Labuntur anni, nec pietas moram 

Rugis et instanti senectae 

Adferet indomitaeque morti ; 

>'C. 38. laborum E ^ l^ b » lahorem A B D a F R p T; sono : sonino F L. 

En tèie : ad Postumum de celeritate uitae AB; ad Postumum de breuitate uitae 

— te\) F ). ; prosphonetice tetracolos ad Postumum de celeritate uitae y. 

37. Prometheus ici, de même que dans 

Pode 18 du même livre, \. 35 suiv., 

Horace, suivant une tradition dont on 

ignore l'origine, place le supplice de 

Prométhée dans les enfers au lieu de lui 

assigner le Cnucase ; en tout cas, il ne 

tient pas compte de la délivrance par 

l'intervention d'Hercule, — Pelopis pa

rens Tantale, cf. f, 28, 7. 

38. laborum régime de decipitur, con

struction analogue à celle du grec T W V 

Tîôvwj xXéTTTcTat, et en latin â celle de 

obliuisd avec un génitif. — Voy. N. crit, 

39-40. curât... agitare pour curât 

avee un infinitif régime, voy, plus haut 

7, 24 suiv. et la note à deproperaie. — 

Orion géant et chasseur Béotien, placé 

aprtfs sa mort parmi les astres; mais, 

dans l'Odyssée, XI, 572-75, il est repré

senté comme continuant dans les 'enfers 

à se livrer à l'exercice de la chasse, et 

ce n'est pas de la constellation qu'il s'agit 

ici, à la difTerence de ce qui a lieu I, 

28, 2). — timidos... lyncas le mot lynx 

est ordinairement féminin, comme chez 

Virgile, Bue. S, 3, « stupefactae... lyn-

ces »; mais PriseieUj VI, 5', atteste qu'il-

pouvait être masculin. 

A-2. Jug aces porte sur labuntur : 

fugitives elles s'écoulent, les années ; 

et sans doute cela fait une redondance, 

mais elle n'est pas déplacée, non plus 

que la répétition Postume, Postume qui 

correspond à un sentiment de lassitude 

et de découragement, à un appel redou

blé dans la détresse. —pietas,' c^est bien 

ici la piété envers les dieux, celle que 

Cicéron définît De deor. nat. I, 116 : 

« est enim pietas idstitia aduersum 

deos I). 

3. instanti senectae d, \\\, 3, 3 in-

sfantis tyranni. 
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Non, si trecenis quolquot eunt dies, 

Amice, places illacniinabilem 

Plutona laiiris, qui tei' amphiin 

Geryonen 'Jilyonque tristi 

(^ompescit unda, scilicet omnibus, 

Quicumque terrae inuiiere uescinuu-, 

Enauiganda, siue reges 

Siue inopes eriuui.s eoloni., 

Frusbra cruenlo Marte careijimus 

Fraclisque rauci fluctibus Hadriae, 

Frustra per autumnos nocentem 

(lorporibus metuemus Viisti-iuu : 

Yisendus ater fluniine languido 

yC. 8. Geiyonen . Gerjronem A E y L •];. — l'i. rauci '. rancis: .K .i B.p. 

10 

15 

5. trecenis fréquent en poésie, comme 

scscentiVest eu i)rosej dans le sens d'un 

grand nombre indéterminé, cf. trecent-ie 

TU, 4, 79 ; mais un passage de 'l'ite-Live, 

XXII, 10, 7, montre qu'il peut y avoir 

ici un souvenir historique et qpe, au 

moins une foi&(apnés la bataille de Trasi-

mène), on avait sacrifié trois hécatombes. 

En tout cas, il s'agit bien d'énormes sacri

fices et de victimes des plus coûteuses; 

cf. Vîr;î. Georg. Il, 146 suiv. « maxima 

taurus Victima ». — eunt diesd'. IV, 5, 

T it- dies, et Epist, II; 2, 65 « anni.., 

euntes ». 

6". Amice voy. Métr. n'> 41. — illa-

crimabilèm pris dans le sens actif, au 

contraire de ce qui a lieu IV, ff, 26'. 

7-8 ter ampluni Geryonen Géryon, 

fils de Chrysaor et dfe CalUrhoé, monstro 

à trois corps ou trois tf'tes, celui à qui 

Héraclès enleva ses bœufs et qu'il tua". 

— Tityon fils db la Terre, tué par Apol

lon ou Artémis pour avoir ofTensé celle-

ci ; c(mdamné, dans 1er enfers, à' être 

rongé par deux vautours. 

9. unda l'eau dh Styx; qualifiée de 

tristis (au v. 9), cf. IlL, 4, 4'6. — srilicet 

[sel, licet voy. Bréal et Bailly, Dict, 

ctymol. lat. p. 163); « évidemment », 

10. munere en ce sens, ordinairement 

au pluriel; voy. en effet I, s, 17; ~ 

IV, 9. 4'S : — 10, 1 : — l.̂ , 26. — Cf, 

Lliad. VI, 142 : oï àpciOpr,; y.apTrov 

£OÛ*J(Tt. 

11. enauiganda ce verbe enauigare, 

qui devait signifier d'abord « sortir par 

la navigation », paraît ici pourlapremiere 

fois au sens de « franchir par la naviga-

li()n B, accomplir, une traversée jn^qu'au 

bout ; c'est d'ailleurs un mot d'un emploi 

rare. —reges voy. plus haut 1,4, 14,1a 

; noteâ rcgum, 

(2. inopes... eoloni ef. I, 35. b suiv. 

pauper colonus: 

13-16. Frustra-au v, 13 et au ». 15, 

répétition qui accentue l'idée et renforce" 

le mouvement. — Fractisqiie raua .. 

Acrt)n : « ... raiicum sonum Jracta reaUlit 

unda ini .\copulis ». — per autumnos d. 

Sat. H, 6, 19 et la note a autumnus. — 

corporibus dépend à la fbis de metuemus 

et'de nocentem. — AustrunC d. Sat. Il, 

6, 18; 'le vent malfaisant du Midi (le 

même-que le Notus) ,qni soufflte d'Alrîque 

en Ptnlie, surtout' eu août et en se[)-

tembre ; c'est le siroco. nommé encore 

H austro M par quelques po]»ulations 

méditerranéennes. iMine IWnc (H. N. 11, 

1*26) l'appelle noxius ; d. iei, IV, 5,9 

suiv. inuido Jltttu, et la note. 

17. ater voy., dans Tode précéd'., Ib 

note au v. 21. 

file:///copulis
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Coeyfcos errans et Danai genus 

Infâme damnatusque longi 

Sisypbus Aeolides laboris, 

l.inquenda lellus et domus et placens 

\ xo!', neque harum quas colis arborum 

Te praeter inuisas cupressos 

Vlla breuem dominum sec|uetur. 

\bsumet beres Caecuba dienior 
o 

Seruata centum clauibus et mero 
Tinget pauimentum superbis 

PontificLim potiore cenis. 

143 

•20 

25 

ODE XV 

Protestation éloquente en faveur de l'épargne et de raginculture 
contre Le luxe et la vanité, contre la manie de bâtir. Les palais et 
les parcs envahissent les champs ̂  de tell'es moeurs sont contraires 

?ÎC. 27. superbis Lynford, Cuningham^ Keller, supcrbum Lambin, superbos Barth : 
siipenbo tous les mŝ ;. 

In III, 18. Daiuii ̂ eniis voy. plus 

H , 23 la note à Danai. 

19.'-20: diimnatus... Uiboris le plus 

sauvent,.legénitif'avec damnare est celui 

de la faute, non, comme ici et dans l'ex-

])re5sion capitis dàmnatus, celui de la 

peinn^ voy. cependant Cicér. In Ferr. 

Act. 2, îlï, 29 ; « qui octupli dàmnatus 

sit n. —- Sisyphus Aeolides fili d'Eole et 

d'Enaréte et, dans des récits tardifs, 

grand'pére d'Ulysse ; roi mythique- dfe 

Corinthe; avare et rusé-; condamné, 

dans les.enfers, à rouler jusqu'au haut 

d'une colline un bloc de marbre qui en-

retombait sans cesse. 

21. Liiupienda jtlacé en tête* de la 

strophe, comme Fisendus en tête dé la 

précédente. — plaoens non « qui plaît' 

en général » ; mais « qui plaît à son 

époux » ; cf. ce passage avec- Lucrèce 

III',. 894-06^ comparaison d'ailleurs tout 

à l'avantage d'Horace. 

23.- inuisas cuprossos- cf. Epod. 5, A'S 

cupressos Junebds y Virg, Aen. III, 64 

atraque cupre^ssc; VI, al 6 Jeralis... 

cu;.ressos. Le cyprès était consacré à 

Pluton;on le pliintait auprès des tom

beaux-, et'c'était'en disposant des branches 

de sapin- et' dé cyprès devant la jïorte 

de- la maison que l'on faisait connaître lé 

deuil' d'une famille. 

24. breuem dominum a son maître d'un 

jour n ; cf, ])Uis haut 3, 13 suiv.- « breuis 

Fibres... rosae », et I, 36, 16 « breue 

lilium- ». 
25. Absiimet' la préposition a, ab 

marque le point de départ ; ici, en pré-

fixe^du verbe-, l'èrilèvement, la disparition 

totale. 

26. centum clauibus exagération poé

tique. — dignior puisque, à l'encontre 

d^' toi, il aura su en jouir. 

27-28. superbis... ccnis c o m m e les 

Saliens [yoy. I, 37, 2 suiv. et la note à 

Saliaribus dUpibus), les Pbniifcs s'of-̂  

fraient des banquets dont lé Ihxe était 

devenu proverbial. La construction de 

laphra-se-est elliirtîque, mais très claire : 

cenis ̂  eo uino quod in cenis superbis 

potunt poirtifces. 

file:///bsumet
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à la traditiou romaine. — Strophe alcaïque. — Il est impossible 
d'assigner à cette Ode une date précise entre 30 et 24. 

Tam pauca aratro iugera regiae 

Moles relinquent, undique latius 

Extenta uisentur Lucrino 

Stagna lacu platanusque caelébs 

Euincet ulmos; tum uiolaria et 5 

Myrtus et omnis copia narium 

Spargent oliuetis odorem 

Fertilibus domino priori ; 

Tum spissa ramis laurea feruidos 

En tête : Hec de praesentis uitae [— te \) luxiiria dicit F >, ; haec de presentis 

luxuria temporis dicit y. Pas d'inscription dans les mss, A et B qui, avec quelques 

autres, joignent cette ode ii la précédente ; le commentaire de Porphyrion indique 

implicitement qu'il y a là une autre pièce, dilTérente de celle qui précède. 

1-2. Iam avee le futur, cf. I, 4, 16 et 

la note. — iugera le iugerum était un 

rectangle de 240 pieds sur 1 2 0 = 25 ares 

^82. — regiae Moles palais, grandes 

constructions (cf. plus loin III, 29, 10), 

royales, c.-à-d. dignes des rois; regales 

serait donc plus rigoureusement exact. 

— De nombreux passages des auteurs 

romains signalent celte rage de cons

truire : Sali. Catil. 13, I ; Sén. Ad Lucil. 

89, 21; H 4 , 9; Vell, Pat. U, 33, 4; 

Tac. Ann. III, 53. — latius perte sur 

extenta, non, comme le veulent les 

scholiastes, sur uisentur. Ce verbe (voir 

attentivemtnt, aller voir) en dit plus 

que uidere : on viendra voir ces palais ; iis 

seront un objet de curiosité. 

3r4, Lucrino... lacu ce que l'on 

nommait ainsi n'était, pas un lac, mais 

la partie profonde du golfe de Cumes, 

entre le cap Miséiie et Pou-/.7.oles ; autre

fois, elle avait été séparée de la mer par 

une digue de huit stades de long, ce qui 

n'empêchait pas ses eaux d'être de l'eau 

de mer, mais lui donnait Vaspect d'un 

lac. Le lac Lucrïn était célébije par ses 

bancs d'huîtres; cf., dans la note à Snt, 

II, 4, 30, ce qui est dit, vers la fin, sous 

le mot conchylia. — Depuis 1538, à la 

suite d'une éruption volcanique, son 

emplacement est occupé par une mon

tagne, Monte-nuovo. — Stagna il s'agit 

de grands réservoirs de poissons, d'une 

assez vaste étendue pour être navigables; 

cf. Sénèque le i)ére, Controv. Y, h : 

« navigabilium piscinartun fréta ». — 

platanusque caeiebs ainsi qualifié parce 

qu'il ne peut se marier à la vigne, à la. 

différence de l'ormeau (v. suiv. ulmos) 

qui, tout en offrant aussi l'agrément de 

l'ombrage, n'empêcherait pas lesol d'être 

productif; cf, Quintilien VIII, 3, 8 : 

« sterilcm platanum tonsasque myrtos 

quam marilam ulmum et uberes oleas 

])raeoptauerim? » 

5. uiolaria et voy, Métr. u* 42. 

6. Myrtus nominatif pluriel, 4*'décli-

naison, cf. Virg. Georg. II, 64; on trouve 

myrti, 2^ décl., chez Pline l'Ane. XV, 

29, 36. — omnis copia narium « tout le luxe 

de l'odorat » ; narium est un génitif 

objectif. 
7. oliuetis ablatif de lieu sans in, cf. 

ce qui est dit dans la note aux v. U)-12 

de I, 9. Le mot oliueta, plantations d'oli

viers, se trouve chez Cict-ron, De deor. 

nat. III, 86, Il s'agit ici d'endroits non 

w où il y a », mais « où il y avait autre

fois » des oliviers, sens qui résulte clai

rement du passage, et que souligne au 

V. suiv. les roots domino priori. 

9-10, laurea féminin de l'adjectif/an-
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Excliidet ictus. Non ita Roinuli lo 

Praescriptum et intonsi (Catonis 

Auspiciis uelerumque noi'ma. 

Priuatus illis census erat breuis. 

C o m m u n e magnum; nulla decempedis 

Metata priuatis opacam 15 

Porticus excipiebat Arcton, 

Nec fortuitum spernere caespitem 

Leges sinebant, oppida publico 

Suinptii iubentes et deorum 

Templa nouo decorare saxo. 20 

NC. 10, ictus : aestus d, ignés Sanadon. 

reus, ellipse de arbor; cf. plus loin IV, 

2, 9; Virg. Bue. 7, 62 et 01; T.-Live, 

X X X U , 1, 12. —ictus [solis) mais ce 

dernier mot ou tout autre nom du soleil 

au génitif est rendu inutile pav feruidos ; 

l'image, d'ailleurs, est fréquente en latin 

comme en grec, et on peut dire dans 

toute littérature. 

11. intonsi Catonis Caton l'Ancien, cf. 

III, 21,11 et Epist. II, 2, 117. Dés l'an 

300 envir<m av. J.-C, il vint à Rome des 

tonsores Siciliens; mais l'usage de se 

raser ne s'introduisit que ])eu à peu, et 

Scipion l'Africain (235^184) fut, dit-on, 

le premier à se servir de la nouacula 

(rasoir); Caton, son contemporain (234 

zi: 149), n'était pas homme à suivre I.i 

mode. Intonsus, de niéme que barbatns 

et incomptus. se joint souvent aux noms 

des personnages rJii vieux temps; voy., 

par exemple, Ovide Fast. VI, 264 « Tuuc 

erat inton.si regia magna Numae «; Cicér. 

Pro Sest. 19 : « unum aliquein.., ex 

barbatis illis, exemplum imperii iieteii.s, 

imaginera antiquitatis, columcn rei j)u-

blicae », 
13, breuis applicable, au sens propre, 

a census compte, dénombrement: la liste 

des biens dont ces vieux Romains devaient 

compte au censeur était courte. Il n'y a 

donc pas lieu de dire, à cause de magnum 

au V. suiv,., que breuis c->t pris ici pour 

exiguus ou tenuis. 

14-16. Commune adjectif neutre pris 

HORACE. L. 

substantivement, TO XQivôv, cf. Lucain 

l, 6 In commune nefas; mais ici il s'agit 

du bien publie au sens matériel, de ia 

fortune publique. — decempedis qu'il 

soit question de la decempeda pertica, 

mesure de longueur de trois métrés à 

peu [»rès (exactement 2™,957) dont les 

arjienteurs se servaient régulièrement, ou 

de la decempeda quadrata, mesure do 

superficie de 8""',74, il importe peu pour 

l'intelligence de notre texte ; cn tout 

cas, il ne faut pas détacher priuatis de 

decempedis ot le comprendre comme un 

datif [priuatis hominibus); l'expression 

dtcempedae priuatae n'a rien d'anormal, 

puisqu'on dit res priuatae, et justement 

dans le même sens. — metata ]>assif, 

comme Sat. U, > l U ; cf. pins haur 

Carm. I, 32, 5 et les notes à ces pas

sages. —• opacam... breton l'Ourse pour 

dire le nord, et le nord à'cause de l'ombre, 

d'où l'épithète opacam, (|ui conviendrait 

a l'ombre et qui est appliquée, non sans 

hardiesse, à la constellation. 

17-20. Nec forluituni plusieurs anti

thèses dans cette strophe : k fortuitiim 

caespitem, le chaume que l'on trouve 

paTiont [quem fors ubique offert) s'oppose 

nouo saxo, de quelque manière (voy. 

plus loin) que l'on entende nouo; — à 

sinebant s'opposfi iubentes; enfin, publico 

sumptu est en regard de decempedis 

priuatis, de lu strophe précédente. — 

oppida les constructions qui font la force 

10 
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ODE XVI 

Le repos, otium, c'est-à-dire nul travail imposé, nul souci 

d'affaires ; c'est là, dit Horace avec son bon sens de Romain, c'esl 

là que tendent toutes les agitations des hommes. On accepte la 

peine, on s'impose la tûche dans Tespoir de se reposer un jour 

librement ; mais, si on peut le faire tout de suite, à quoi bon cher

cher antre chose ? Rien ne manque à Grosphus pour jouir de ce 

bien unique, Votium; son ami Horace, moins favorisé par la 

forlune, ne lui donne-t-il pas l'exemple de cette vraie sagesse ? 

Pompeius Grosphus, chevalier romain qui possédait de grands 

biens en Sicile, est le même dont il est question dans l'Epître 1"2 

du livre I, v. '̂'2 suiv. — Strophe saphique. — Date approxima

tive : aux environs de l'an 27. 

Otium diuos rogat in patenti 

Prensus Aegaeo, simid atra nubes 

Condidit lunam neque certa fulgent 

Sidéra nantis ; 

En tête : ad Pompeium Grosphum A B ; ypotetice Grospho ostendens quam iocutulum 

sit otium F A ; yponetice Grospho Ponipeio y. 

N C 2. prensus : pressus\. 

d'une ville, c.-à-d., avec les temples 

aommés au v. 20, les murailles, les palai.s, 

les aqueducs, etc. — publico Sumptu, 

nouo... saxo ces deux régimes, à l'ablatif 

l'un et rautre, n'ont rien qui déplaise, 

moins â cause de leur rôle grammatical 

différent qne par suite de l'habileté avec 

laquelle les mots sont disposés dans la 

phrase, nouo saxo faisant corps avec de

corare. — nouo que signîfie-t-il ici? ti-ois 

interprétations ont été proposées : {" ad-

initando, Uand (de même L. Muller : 

« inconnu, que J'on n'a pas encore vu »); 

2" récemment extrait de la carrière. 

Orelli (suivi par Patin dans sa traduc

tion); 3* « nouum, quod substiluitur pro 

uetcre et' attrito » (Ritter). L'explication 

d'Orelli me paraît la moins probable ; 

entre les deux autres, il est difficile de 

se prononcer. 

1. Otium sera répété deux foiîîj plus 

bas V. 6 et 6, et de même ch tête du 

vers; cf. Catulle 51, 13 suiv. où ce même 

mot apparaît également trois fois en 

tête du vers « Otium, Catulle, tibi 

molestum est, Otio exultas..., Otinm et 

reges... Perdidit ». —patenti qualifiant 

un nom de chose; par conséquent, la 

flexion en -i est normale; la mer ou

verte, qui s'étend librement sans terres 

dont la cote offrirait un abri. 

2. /'rfire.ïM5 premier sujet de ro^af, V. I 

(les deux autres sont Thrace et Medi, 

V. 5 et 6) : celui qui est pris. On peut 

voir là un participe traité en substantif 

ou l'ellipse d'uu mot tel que nauta ou 

mercator; cf. III, 20, 16 : « raptus ab 

Ida », L'expression habituelle était 

deprensus, voy. en effet Virg. Georg. IV, 

121; Aen, 5, 52; Ovide Met. XI, 663; 

d'ailleurs dans le français familier, nous 

disons (le même « pris » pour « surpris ». 

3. certa sûrs, à qui on peut se fier,cf. 

Tibulle I, 9, 10; Manil. I, 465. Il ne 

s'agit pas de la classification astrono

mique eu sidéra certa et incerta. 
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Otium bello furiosa ïbrace, 5 

Otium Medi pbaretra decori, 

Grosphe, non gemniis neque purpura ue-

nale neque auro 

Non enim gazae neque consularis 

Summouet iictor miseros tumultus lo 

Mentis et curas laqueata circum 

Tecta uolantis. 

\ iuitur paruo bene, cui paternum 

Splendet in mensa tenui salinum 

Nec leuis somnos timor aut cupido 15 

Sordidus aufert, 

Quid breui fortes iaculamur aeuo 

>C. < 2-20 manquent en B. — 13. paternum : paterno F p*. 

5. Thrace la flexion grecque, adoptée 

par Horace dans ses poésies lyriques, 

cf. plus loin III, 2f), A A, tandis qu'il 

emploie la flexion latine dans les Epîtres 

I, 3, 3 et -16, 13. 

6. Medi les Médes pour les Parthes, 

cf, I, '2, 51 et la note ; — pharetra decori 

cf. Virg. Georg. IV, 290 « pharetratae 

Persidis » qui désigne l'empire des 

Parthes; leur cavalerie d'archers était 

célèbre. 
7-8. gemmis voy. plus loin la note à 

IU, 24, 48. — ue-nale Métr. n° Z\. 

9. gazae voy. la note à I, 29, I -2, sous 

les mots beatis... gazis. 

AQ. Summouet, qui s'explique au figuré 

avec gazae, son premier sujel, convient 

dans le sens pr(q)re au second, Iictor 

c'était, en effet, l'expression consacrée 

pour le licteur écartant la foule; — 

tumultus est dans le même ordre 

d'images; on le trouve appliqué aux 

troubles de l'âme, Sat. II, 3, 208 (au 

singulier). 

11-12. laqueata... Tecta des plafonds 

divisés en .caissons, ce qui suppose une 

maison luxueuse. Ces caissons correspon

daient aux compartiments que les poutres 

et les chevrons formaient en se croisant; 

on les revêtait de stuc, on les embellis

sait de peinture, d'or et d'ivoire. Cicé

ron, De leg, II, I, 2, dit de même, pour 

marquer son mépris du luxe : « laqueata 

tecta contemno «. 

13-15. Fiuitur paruo rexpression vi-

uere paruo se retrouve Sat. II, 2, 1 ; 

et paruo, en ce sens, est usuel et connu; 

cf. Cicér. Ad, Att. XII, 19, 1, paruo 

contentusessepossum ; Sén. Ad. Luc. 123, 

3 « necessarium est paruo adsuescere n. 

Il ne faut donc pas. ici, prendre cet abla

tif neutre pour un dati^ masculin [TIIZparuo 

homini) et en faire l'antécédent de c«i-

cet antécédent est ei sous-entendu. — 

paternum... salinum objet utile et sou

venir familial, la salière d'argent, entre

tenue avec so\n[splendet), atteste l'ordre, 

la propreté et quelque aisance. 

15-16. leuis somnos non un sommeil 

léger, au sens que nous lui donnons, 

c,-à-d. quele moindre bruit interrompt; 

mais un sommeil facile et doux, par oppo

sition au sommeil lourd et pénible,̂  

grauis. — cupido Sordidus Horace n'em

ploie cupido qu'au masculin ; voy. en 

effet IIÏ, 16, 39; 24, 51; Sat. \, A, 6» 

(et la note à ce vers, â la fin); Epist. Î  

.̂ 33; et cf. Ovide Metam. VIII, 74 

<i cupidine tanto » ; IX, 734 < femi-

neo... cupidine ". 

17-19. breui... aeuo ces mots sfmt à 

joindre à iaculamur, non à fortes, bien 
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Multa? quid terras alio calentis 

Sole mulamus ? patriae quis exsul 

Se quoque fugit? 20 

Scandit aeratas uiliosa nauis 

Cura nec turmas equitum relinquit, 

Ocior ceruis et agente nimbos 

Ocior Euro. 

I^aetus in praesens animus quod ultra est 25 

Oderit curare et amara lento 

Temperet risu : nibil est ab omni 

Parte beatum, 

Abstulit clarum cita mors Acbillem, 

yC. 2 6. amara lento : laeto Muret, leui Bentley, amarulcnta Francken. — 29. 

cita : cito B. 

qu'ils fassent antithèse, évidemment, 

avec J or tes et Multa; •m.ai<, de fait, ils 

portent sur toute la phrase : et c'est là 

unde ces ablatifs qui marque dans quelle 

condition l'action se produit. — alio... 

Sole régime de calentis, non de mutamus ; 

pour la construction de ce verbe, voy. 

plus haut la note a I, 16, 26. —patriae 

génitif régime de exsul, par analogie 

avec la construction de expers;cï. d'ail

leurs Ovide Metam. VI, 189 « Exsul 

erat mundi ». 

21-22. aeratas a cause du trident d'ai

rain qui terminait le rostrurn à la |)r(me 

des vaisseaux de gueiTe. L'épithète n'est 

pas de pur ornement : en évoquant l'idée 

à la fois d'un abri fortifié et d'un navire 

prêta de longs voyages, elle fait mieux 

sentir l'impossibilité d'échapperau Souci ; 

dans les conditions les plus fiivorablesj 

on n'y parviendra pas. — uiliosa... Cura 

le Souci mauvais, corrompu et, par con

séquent, puisqu'il s'attache à nous, cor

rupteur, de sorte qu'il est inutile de re

chercher si le niot est pris au sens passif 

ou actif; ce peut être l'un ou l'autre, ou 

m ê m e l'uu et l'autre ensemble. Cura pa

raît ici personnifié; mais il ne faut pas 

cn donner pour niison que uitiosus ne 

convient qu'à un nom de personne ou de 

chose personnifiée; voy. Epist. I, I, 85 

» uitiosa libido » et dans la Rhétorique 

à Hérennius II, 2 9, 46 « exemplum 

uitiosum ». 

23-24. Ocior pour la répétition de ce 

mot en tête de deux vers consécutifs, cf. 

])lns haut I, 1, 4-5, et voy. la note à ce 

passage ; — Euro cf, I, 2K, 25 et la note. 

25, Laetiis in praesens d. pins \oiniW^ 

8, 27; et pour quod ultra est, plus haut 

I, 9, 13. 

26. Oderit curare voy., pour cet infi

nitif régime d'un verbe, Epist. I, 16, 52 

« Oderunt peccare boni *, et, d'une ma

nière générale, ce qui est dît dans la note 

à I, 1,8. — lento e.\actement souple, et 

tirant de la souplesse sa force de résis

tance ; ici : tranquille, opposant à l'ad*-

versité sa modérati<m, qid lui permet 

une résistance d'autant plus longue et 

efficace. 

29-30. Abstulit cf. pour auferre enle

ver de ce monde, Epod. 5, 66 et Sat, I, 

9, 31 ; nous disons aussi bien que quel

qu'un a été H enlevé » i)ar telle ou telle 

ntaladie.— Achillem... Tithonum kcWiWe 

et 'l'hitonos sont< des exemples à l'appui 

de l'idée ]>ar laquelle se clôt la strophe 

précédente. O n sait que l'Aurore, éprise 

de Tithonos, frère de Priam, avait bien 
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Longa Titlionum minuit seneclns, 

Kl niilii f'orsan, tibi quod negarit, 

Porrigct hora. 

Te grèges centum Siculaeque circum 

Mugiunt uaccae, tibi tollit hinnitum 

Apta quadrigis equa, te bis Afro 

Murice tinctae 

Vesliunt lanae ; mihi parua rura et 

Spiritum Graiae tenuem Camenae 

Parca non mendax dédit et mahgnum 

Spernere uolgus. 

i!|9 

30 

35 

40 

ODE XVII 

Mécène était d'une fragile santé il connaissait les infirmités 

d'une vieillesse précoce ; il redoutait la mort. Horace lui apporte 

les consolations de l'amitié ; si Mécène meurt, il ne lui survivra pas. 

L'événement donna raison au poète. — Ces vers émus s'inspirent 

de l'idée que, partagée, une douleur s'allège, de m ê m e qu'une joie 

se sent mieux. — Strophe alcaïque. — Date incertaine ; peut-

être 30. 

NC. 3\.Jorsan .Jorset F p 5. 

obtenu des dieux qu'il serait immortel, 

mais non qu'il ne vieillirait pas; en le 

voyant traîner sa décrépitude, elle pré

féra le changer en cigale, — minuit 

parfait, comme abstulit; non présent, 

33-34, gf'sgcs centum Siculaeque... 

uaccae la conjonction que lie étroitement 

uaccae à grèges : c Cent troupeaux, et 

ce sont des vaches de Sicile -, c.-à-d. 

des plus belles. — hinnitum finale 

élidée sur le vers suivant^ voy. Métr. 

n» 35. 

35-36. Apta d.ins le sens ordinaire de 

• convenant à », non dans son sens d'ori

gine « attaché à » qui se trouve encore 

chez Lucrèce et chez Cicéron, et que l'on 

pnurrii i t être ten té de re conn aî tre ici. 

Orelli explique ; « non iuncta, sed 

idonea » L. Millier renvoie avec raison à 

Ovide Pont. I, 2, 86 « Quamque libet 

longis cursibus aptus equus », — bis... 

Murice tinctae ô'iêaça, les étoffes de 

pourpre deux fois teintes; les plus re

cherchées ; cf. Epist. II, 2, 181. 

37, et a la fin du vers, Métr. n" 42. 

38. Graiae... Came//(7f; alliance de mots 

hardie qui ])rétc à la critique; voy. en 

effet, sur la signification de Camena, la 

note à I, 12, 39; — ])0ur tenuem au sens 

de a fin I), « déhcat », cf. Martial VI, 64, 

17 « tenues Athenae ". 

38-39. Parca non mendax cî. Carm. 

saec. 25 « ueraces cecinisse, Parcae »; 

Catulle 64, 306 « Verîdicos Parcae 

ceperunt edere cantus »; Perse 5, 48 

« Parca tenax ueri «. — Sperfiere infi

nitif régime de dédit (voy. la note à I, 

1, 8), coordonné avec les substantifs 

rura et spiritum; — pour malignum 

uolgus, cf. III, 1,1. 
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Cur me querellis exanimas tuis? 

Nec dis amicum est nec milii te prius 

Obire, Maecenas, mearum 

Grande decus columenque rerum, 

A ! le meae si partem animae rapit 5 

Maturior uis, quid moror altéra 

Nec carus aeque nec superstes 

Integer? ille dies utramque 

Ducet ruinam. Non ego perfidum 

Dixi sacramentum ;. ibimus, ibimus, 10 

Vtcumque praecedes, supremum 

C^arpere ilcr comités parali. 

Me nec Cliimaerae spiritus igneae. 

En tête ad Mecenateni AB ; symboleutice ad Mecenalem F \; paranetice uel 

simboleutice ad Mecenateni y. 

NC. I. exanimas : exagilas Victorinus. — 7-9, manquent cn B. 

1, Cur... exanimas... « Pourquoi 

m*arraches-tu l'âme par tes plaintes? » 

cf. Sat. l, 4, ^26 suiv.; Cicér., Ad 

Jam. VIII, 16, 1 : « exanimatus tuis 

litteris » ; —pour l'orthographe çwere^/iV, 

voy. la note à It, 9, 18. 

2, amicum cf.. en grec, ç(Xûv ÈCTt ; 

l'expression ordinaire est gratum, ainsi 

<}ue l'observe Porpiiyrion. 

3-4. Obire^[yoy. Métr. n" -il), Siins 

jnortem, de même que, plus loin, 20, 7. 

— Grande L. Miiller veut que ce mot 

qualifie cotumen, en même temps que 

decus; cela se peut grammaticalement, 

mais je nVn vois pas la nécessité, pas 

plus que, dans le vers 2 dei, ̂ , auquel 

celui-ci fuit songer tout de suite, il ne 

me paraît probable que dulce porte sur 

praendium comme sur decus; vov. ])our-

tant l;i noie de L. Miiller à ce dernier 

vers, p. 2 de son Commentaire.—Pour 

columen,cî. =p£',(7tj,a chez. Pindare Ô ŵi/'. 

2, G, et Lucien Tini. 50. 

5. meae... partem animae cfv I, 3, 8 

animae dimidiam meae, 

6, altéra [pars) nominatif en apposi

tion au sujet de moror. 

7-9. Vc;c carus aeque moins cher 

désormais a moi-même et aux autres: le 

rapprochement avec Epist, I, -3, 29 ne 

laisse subsister aucun doute sur ce sent. 

— nec... //(̂ ê er puisqu'il aurait ])erd{i la 

moitié de son àme, v 5. — utramque 

Ducet ruinanteï. Virg. Aen., 11̂  465suiv. 

ruinam trahit; une portion de mur ou 

d'édifice entraîne la chute de tout le. 

reste, Smith observe que la locution or

dinaire serait utriusque nostrum ruinam. 

mais qne celle qu'on trouve ici est par

faitement latine, et il renvoie a IV, 14, 

19 quantis ruinis. 

1(), Dixi' sacramentum ]>our cette 

expression de la langue miliïalre voy. I, 

I, 2, la note à praesidium. — ibimus, 

ibimus répétition qui renforce l'aifirma-

tion, rengagement de suivre Mécène dans 

la mort. 

M. Ftcumque voy. la note :i 1,17,10. 

12, Comités non un nominatif en ap

position au sujet de ibimus, mais un ac

cusatif qui se rattache à carpere iter : 

« prêt il jiartir en compagnons o ; ïl est 

là pour comitem, le jilnriel pour le sin

gulier à cause de ibimus. — Pour la 

ccmstruclion de paiati avec un infinitif 

régime, cl. Epod. I, 3 suiv., et la note 

à l, 1, n . 

13. igneae é|)ithéte jïrovoquée par 
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No(; si resurgat centimanus Gyas 

Diuellet umquam ; sic potenli 15 

lustitiae placilumque Parcis. 

Seu Libra seu me Scorpios adspicit 

l'ormidolosus, pars uiolentior 

Natalis lioi-ae, seu tyrannus 

Hesperiae Gapricornus uridae, 20 

Vlrumque nostrum incredibili modo 

Gonsehtit astrum. Te louîs impio 

yc. 14. Gyas Lambin, Orelli, L. Miiller, Wickham . gigas tous les mss. Stampini, 

Ussani, P. Rasi, Vollmer. — A9.natalis : lœtalis F 5 p. /dlalis h. 

spiritus, voy. plus loin IV̂ , 2, i6 « flamma 

Chimaerae ; cf, Hésiode, Theog. 319. 

y t'uLatçav Trvéoucîav àfianj.ây.£TOv TÏOÛ-

14. Gyas {c(. III, 4^,69) un des Géants 

fils du Ciel et de la Terre, précipité par 

Zeus dans le Tartare. Hés. Theog. 140; 

— centimanus cl. Ovide Metam. III, 

303 « centimanum... lyphoea ; et voy , 

sur ces adjecllfs composés avec manus 

qui semblent n'avoir gijere été employé* 

qu'au nominatif et à l'accusatif singulier, 

Cf que dit Lachm.mn. dans son Commen

taire sur Lucrèce, a II, 537 (â ]>ropos de 

anguimanas accus, plur.)^ — s i resurgat 

[ex Tarlaro), 

16. lustitiae c'est Aty.r,, fille de Zeus 

et de Thémis et sœur des Parques (Hcs. 

Thêog. 901-3); elle siégeait à coté de 

celles-ci, Traptôpoç, et partageait leur 

jjimvoir. 

17-19. Libra la Balance, signe de 

.septemlire, astre heureux, voy. en efTet 
Manilin> IV, 547-52 et 773 suiv, . celui 

qui naît sous son influence régnera sur 

le monde; cet astre a présidé à IH fon

dation de Rome. — Scorpios voy. Matii-

lius IV, 217-2'J et 553-59; signe d'oc

tobre. On le disait funeste, d'où formi-

dolosus;\\ est vrai que Manilius en fait 

l'astre des guerrieis et de ceux* à qui 

réussissent leurs entreprises, fondation^ 

de villes, récoltes, etc.; mais les deux 

choses peuvent se concilier : c'est i'as're 

de la guerre, Martis sidus; il appoitcla 

fortune, mais ne l'apporte qu'.iu milii u 

des ])éri!s et.sous leur condition. Ici, il 

est considéré au point de vue des périls, 

formidolosiis et pars uiolentior Natalis 

horac: Ce dernier membre de phrase, 

selon L. Miiller et Smith, serait en appo

sition à la fois à Libra, -a Scorpios et à 

Capricoinus; on peut, si l'on veut, le 

donner à Capricornus comme à Scorpios, 

non à Libra qui ne nous est signalé que 

comme un a.slre bienfaisant; Orelli en

tend uiolentior dans le sens qne l'astre 

agit avec force sur notre destinée; soit! 

mais il ne me paraît pas douteux que ce 

ue soit une action défavorable. — Pars 

locution astrologique, le degré où se 

trouve un astre : uiolentior compavatH de 

simple renforcement ; ne pas com[)rendre, 

par conséquent l'astre qui a dans ma 

destinée pltis de part ' (malfaisante) que 

d'autres. 

•JO. Ctipricornvs signe de décembre, 

Manif. IV. 791 et V, 390; cf. Prop. IV, 

A, 86 i£ Hesperia... Capricornus aqua »: 

malfaisant, il jirovoquait les tempêtes. 

— Hesperiae occidentale, cf. la note à I. 

28, 26-27, à la fin. — tyrannus... undae 

cf. ï, 3, 15; m , 3, n. 

21. nostrum génitif pluriel (Smith); 

L. Miiller veut y voir le nominatif singu

lier, parce que Horace n'aur.iit employé 

nostrum génitif que dans les Satires; or, 

il ne .s'v trouve que deux Uiis[Sat. 11,1, 

29 et 7, 47); pourquoi ne se trouverait-il 

Jïas une fois, et pas davantage, dans les 

Odes? — Pour la césure dans ce vers, 

vcy. Metr. n" 18. 

22-24. louis... Saturno l'un hienfai-
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Tutela Saturno refulgcns 

Eripuit uolucrisque Fati 

Tardauit alas, cum populus irequens 25 

Laetum tbeatris ter crepuit sonum; 

M e truncus illapsus cerebro 

Sustulcrat, nisi Faunus ictum 

Dextra leuasset, Mercurialium 

Custos uirorum. Reddere uiclimas 30 

Aedemque uotiuam mémento; 

Nos bumilem feriemus agnam. 

."sC. 25. cum : tum R p^ Pseudacro, te Y o p^, cui Lachmann, — 32. humilem : 

humiles « duo cod. Bland. legunt nos humilcs » Cruquius. 

sant, l'autre funeste; — im/;(o convient 

d'autant mieux à Saturne qu'on l'identi-

~fiait avec Cronos qui dévora ses enfants; 

— Tutela locutio'ïi fréquente dans le voca

bulaire astrologique. — refufgens non 

brillant de nouveau, reparaissant, mais 

brillant en face de ..., contre,.. ; la valeur 

du préfixe re- est la même que dans 

resistere\ — Le datif impio Saturno dé~ 

jtend à la fois de eripuit et de rejulgens. 

— uolucris serait-ce un accusatif pluriel 

à joindre à alas, suivant une idée de 

Bentley? Les passages d'auteurs anciens 

auxquels il renvoie ne sout pas bien pro

bants (entre autres Ovide, Ars am. U, 45 

où il semble qu'on doit lire uolucrum, 

non uoluere s... pinnas); au contraire, 

chez Cicéron Pro Sulla 32, 91 « o uolii-

crem fortunam » [est bien favorable à 

uolucris Jati dans le vers d'Horace, 

uolucris génitif singulier. Voy. pourtant. 

cn faveur de l'autre opinion, la note 

de Servius ad Aen., IV, 610,relevée par 

Ritter, qui d'ailleurs ne croit pas pour 

cela à un accusatif pluriel. 

ti5-26, cum.... — sonum voy. l'Argu

ment de I, 20; — theatris ablatif de 

lieu, pluriel poétique, •— erepuit cons

truit avec l'accusatif, cf. Prop, IU, 10, 

" faustos ter crepiiere sonos M. 

27. Me truncus... voy. plus haut Ode 

13 du même livre, et l'Argument. 

28. Sustulcrat l'indicatif, dans cette 

construction conditionnelle, n'est ])a$ rare 

même en prose; il correspond, comme 

toujours, à l'idée de réalité : pour dire 

qu'il s'en est fallu de ])eu qu'une chose 

arrivât, on en parle comme si elle était 

arrivée. Ritter a raison, j)ar conséquent, 

de signaler une erreur de Priscien, quand 

le grammairien écrit (XVIII, AA, 126) 

<• sustulcrat/jro sustulïsset posuit propter 

metrum ». — Faunus V(»y. plus haut l'Ode 

17 du livre I, et la n<»te au v. 2 de la 

même ode, sous le mot Lycaeo. 

29-30. leuasset rendre pius léger, cf. 

Epist. U, 2, 10; ici, avec ictuni (v. 28), 

« amortir le coup », comme traduit bien 

Patin.— Mercurialium... uirorunicf. 1,10, 

5 suiv., II, 7, 13 et la note. — reddere 

cf. plus haut 7j 17 redde. Il s'agit de 

sacrifices aux dieux, d'une manièregéné

rale; il n'y a pas de raison de supposer 

tel (m tel dieu, .lupiter Depuls-jr ou 

Conservatorj ou la déesse Saliis. 

32. humilem... agnam un agneau était 

l'ofl'rande des gens de fm-tune médiocre; 

]»Ius riche, on sacrifiait un veau ou une 

génisse; plus pauvre, un porc; ef. Virg, 

Uue. 1, 8. 
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ODE XVIII 

Sujet banal, et familier à Horace, mais qu'il embellir chaque fois 

à force de vérité et de sentiment et par le chpix renouvelé du 

détail , it vit dans la médiocrité, mais avec sa droilureet son talent; 

el cela vaut mieux que d'être riche, avide, de faire souffrir autour 

de soi pour satisfaire ses caprices; vaine agitation, puisque, au 

bout du chemin, la mort nous attend et nous fait tous égaux ! — 

Distique formé d'un quaternaire trochaique catalectique/et d'un 

sénaire ïambique catalectique. •—• Date ignorée:peut-être 29 ou2S. 

Non ebur neque aureum 

Mea renidet in domo làcunaf; 

Non trabes Hymettiae 

Prémuni columnas ultima recisas 

Africa, neque Attali 5 

Ignotus hères regiam occupaui, 

Nec Laconicas mibi 

Trahunt honestae purpuras clientae. 

En tête : ad aurum [aiiarum A*) A*B; paranetice ypotetice de cnntimntia (— cin ).) 

qu-r paupertatem suum diuitiis (— cUs )») praejert F X; paranetice uel ypotice ad 

Farum y. 

JNC. 8. clientae A B p* Charisius : cUentiae D E a y R T, clientes F L 8 p u. 

1-2. ehur il n'y a pas lieu du tout de 

dire, avec un scoliaste et des modernes, 

que ebur hcrait m's ici pour eburneiim 

se rappor.tant à lacunar, du v. suiv. ; 

il pouvait y avoir dans une maison bien 

d'autres choses, ornées d'ivoire, que les 

j>lafonds : ainsi, des lits, îles sièges, des 

lambris, etc. — aureum on peut trouver 

que auratum serait plus exact; mais ne 

disons-nous i)as de même « des plafonds 

d'or » pour « des ])lafonds dorés »? — 

renidet voy. Métr. u** 39. — lacunar 

voy. plus haut dans l'ode 16, la note 

aux v. A 1-12. Cf., pour ces deux ]>remiers 

vers, Lucrèce II, 27 suiv. 

3, Hymettiae voy. plus haut 6, 14 et 

la note à Hymetto^ à la fin; le marbre 

de l'Hymette était d'un blanc bleuté, 

4 -6. Premunt columnas parce que 

l'architrave [trabes, >. préc.) repose sur 

'a tête des colonnes.— ultima... Ajnca 

il s'agit du marbre de la Numidie, celui 

que Stace, Silu. I, 2, 148, nomme 

Libyens, voy. la note de Fr. Vollmer 

à ce vers dans son édit. des Silves, p. 

251 de son Commentaire; cf. Mart. VI, 

42, 13. C'est le giallo antico, dont la 

couleur est jaune,— ultima par une exa-

gériition i>oétique. — Attali voy. I, 1, 12, 

la note à Attalids condicionibus, qui' 

expli({ue les motn Ignotus hères qu'oa 

Ut ici, au v. 6, 

7-8. Laconicas... pwpuras la pourpre 

de Laconie, célèbre comme celle du Tyr, 

se recueillait sur les côtes de Cythére 

(Cérigo) et sur celle de Oythium, port 

situé au fond du golfe de Laconie, au 

8,-0. de l'embouchure de l'Eurotas. —_ 

trahunt « tissent » : cf. Ovide Metam. 

XIV, 264 suiv. « uellera motis Nulla 
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At fides et ingeni 

Benigna uena est pauperemque diues lO 

M e petit ; nihil supra 

Deos lacesso nec potentcm ainicuin 

Largiora flagito, 

Satis beatus unicis Sabinis. 

Truditur dies die 15 

Nouaeque pergunl interirc lunae; 

Tu secanda marmora 

Locas sub ipsum fonus et sepulcliri 

Immemor slruis domos 

Marisque Bais obstrepentis urges 20 

Summoucre litora, 

trahunt digitis »; Juvén. 2, 54 « Vus 

lanam trahitis n — honestae... clientae 

c'est le signe d'une grande fortune que 

d'av(dr dans sa clientèle, c.-à-d, parmi 

SCS inférieurs, des ])crsonnes qui sont 

elles-mêmes dan.s une situation hono

rable. 

9, fides \a loyauté (ne pas y voir fdeSj 

la corde de la" lyre); cf. I, 17, 13 suiv., 

passage dans lequel Horace rap]ïroche, 

comme ici, pour se rendre hommage, ses 

qualités morales et ses dons poétiques. 

10. Benigna uena nous disons de 

même « une veine généreuse »>. — p a u 

peremque diues Me petit « pauvre, je 

suis recherché par le riche » ; sur la 

signification exacte de paupercm, voy. 

plus haut, I, A, 18, la note a pauperiem. 

A'I. polentem... amicum Mécène. 

14. beatus voy. jihis haut I, 4, 14, la 

note à béate; et pour lout le vers, ef. 

Epod. I, 31 suiv. —unicis non u imiqtie 

cn son genre » ou « cher uniquement D, 

mais au sens ordinaire «• seul », o m m e 

dans Jiliiis unicus : son bien de la Sabine, 

le seul qu'il ait, suffit à le rendre heureux. 

— Sabinis le pluriel, selon l'u-sage pour , 

les noms de proj)riétés, à moins qu'il n'y 

soit joint un mot comme J'uiidur. ou 

praedium; cf. lll, 4, 22 Sabinos; Ovide 

Amor. II, 16, 37 Paelignos; Mart. .\, 44, 

9 Sabinis; Pline le jeune IV, 6, 1 Tusci. 

( 6. pergunt interire Tinfinitif avec 

per go est- cbissiquc et se trouve chez 

Cicéron; cf. Sat. I, 1. i02 .suiv. « per-

gis... componere ", et la note à ce pas

sage. — lunae pour dire les mois, comme 

IV, 5, 8 soles pour dire les jours. 

17-18. Tu s'adresse, non â quelqu'un 

à qui l'ode serait <!édiée mais au riche, 

pris en général. — secanda marmora 

Locas tu donnes des marbres à tailler, 

tu en charges par contrat un entrepre

neur (rê ĉ/nyjîor, voy. TII, 1, 35 la note 

à ee mot); il s'.-igit, m m de colonnes, 

revêtements ou travaux analogues, mais 

de découpures pouy pavages et incrus

tations; cf. Pline l'Ane. XXXVI, 50. — 

sub temporel, avec l'accusatif, comme 

dans les exprehsions snb lucem, sub noc

tem : « à l'approche de... » ; cf. Ij 8. 14 

et note; il est construit avec Vablatil III, 

7. 35. le sens n'étant plus le même, 

voy. la note a ce vers. 

20. Bais datif' dépendant de obstre

pentis. Baies, à l'ouest de Naples en 

lace de Puteoli (auj. Puu/.xoles); sur une 

lietite baie, dans un beau pays abondant-

cn sources thermales" et minérales et 

couvert de riches villas; auj. Baja, mais 

remplacement de l'ancienne ville a éli-

])resque complètement repris par la 

mer. — urges avec un infinitif régime 

[suiumoaerc, v. suiv.); cf. même cons

truction de instare chez Vjrg. .ien. H, 

627 suiv. et X, 118 .suiv.; et, d'une 

manière générale, la note à I, 1, ̂ . 

2 I. Summoucre » écarter » ; Peerlkamp 
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Parum locuples continente ripa 

Quid quod usque proximos 

Reuellis agri terminos et ultra 

Limites clientium 

Sal is auarus f pelhtur patei'iios 
In sinu ferens deos 

Et uxor et uir sordidosquc nalos. 

Nulla certior tamen 

Rapacis Orci fine destinata 

Aula diuitem manet 

Erum. Quid ultra tendis? aequa tellus 

155 

-25 

30 

XC. 22-29. omis en B . — 25. limites •.limitem p 5.— 30. rapacis : capacis Bentley; 

flne : sede Servius ad En. VI, 152, « T6 sede habent rod. Mait.-nius, Mahteghemia-

nus et, Siliiia.-.- et, meo quidem iudicio, multo conuenlentius quam flne » Ouquius, 

Bentley, Vollmer. 

veut le remplacer par promouere « faire 

avancer », et il note : « Mari summoto, 

crescit litus ; lilore summoto, crescit 

imire » ; à coup sûr Horace n'entend point 

dire cette dernière chose ! Mais c'est 

jouer sur les mots : en écartant, en fai

sant disparaître un rivage, il s'agit de 

savoir si on le remplace par un autre en 

arriére [crescit mare), ou par un antre 

plus avant dans la mer que le premier, 

et c'est le cas évidemment. Voilà com

ment, n'en déplaise à Peerlkamj), on 

peut concevoir Vidée : sunimotum crescit 

litus, bien que l'on dise plus volontiers 

summoucre mare, voy. en effet, Sêu. Ie])ère 

Controv. V, 5; Sén. De tranq. an. 3, 7, 

22. continente ripa faut-il entendre 

]iar ces mots tout simplement la terre 

ferme? ou bien, avec Smith, le rivage 

qui te tient dans ses bornes, qui ne te 

permet pas de t'étendre ? (̂e sens, qui 

se trouve ̂ chez César (par exemj>le B. 

Gall. I, 2, 3 « loci natura Heluelii con-

tinentnr) »,. me paraît bien tentant. — 

ripa p<mr lilore, voy, T, 2, 13 suiv., 

dans la note aux mots retortis Lilore 

Etrusco. 

23-24, Quid quod fréquent dans la 

prose oratoire, rare d^ns la poésie; voy. 

]>ourtant Epod. rt, 5 et Ovide, Ann. 11̂  

8, 7. — usque proximos... terminas le 

mot usque marque la continuité (cf. plus 

loin III, 16, 42 conlinuem) : Tu arraches, 

l'une après l'autre (donc, continuelle

ment), les bornes des voisins ; c.-à-d. tu 

t'empares des propriétés limitrophes à 

mesure; et la violence du mot reuellis 

l'ait entendre que c'est contre le gré des 

propriétaires. 

25. r//V«(iH/w l'iniquité est jïlus grave, 

crunmise jiar un patron vis-à-vis de son 

client puisiju'il lui doit jïrotection. 

26-27. Salis cf. plus haut I, 3, 2i 

transiliunt; nous disons de même, au 

figuré, saute!- par-dessus un droit. — 

pnternos... deos les Lare»!, et sjins doute 

aussi les Pénates; in sinu dans un pli de 

leur robe. Ce sont de ]>ct!res st.itues, 

appartenant à <Ie jîauvres gens contre 

qui on a pu, exei-cer impunément une 

sjHiIiat'on d'autant plus odieuse. 

28. sordidosquc natos les enfants en 

haillons, parce que les parents sont rui

nés ; c'est une fuite de n̂ i.sérables. 

29-32'. Nulla... erum cette phrase est 

susceptible de plusieurs constructions 

entre lesquelles se partagent les éditeurs; 

je m'en tiens à l'opinion d'Orelli et de 

Smith : nulla aula diuitem erum certior 

manet [aula) rapacis Orci fînc destinata 

— quam aula rapacis Orci fine desti

nata. Dans ces conditions [aula] desti

nata est un ablatif dépendant du compa

ratif certior et dont dépend à son tour 
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Pauperi l'ecluditur 

Regumque pueris, nec satelles Orci 

(lallidum Pi'omelliea 3c 

Reuexit auro captus. Ili(! superbuni 

Tantalum atque Tanlali 

Genus coercet, hic leuarc functum 

Pauperem laboribus 

Vocatus atque non uocatiis audit. 4Q 

ODE XI \ 

Au premier abord, on est tenté de voir dans cette Ode un pur 

exercice littéraire : brillante, insignifiante copie de quelque vieux 
dithyrambe. Mais, si l'on songe qu'Horace est le poète des Satires 

et des Épodes, et que l'on veuille bien lire entre les vers, on aper

çoit au contraire le caractère très personnel de celte pièce. Bac-

iVC. :î6. reuexit : reuixit y F 5*, reuinxit p ii g®. 

Orci fine à titre d'înstrumeDtal. O n peut 

reprocher à cette construction de faire 

régir un ablatif par un autre ablatif; en 

revanche, elle a pour elle l'avantage que 

le vers se termine sur une longue. Je 

crois moins <iatîsfaisant de faire rapporter, 

avec Dillenbùrger, destinata'a yf/ie (mal

gré l'emjiloi définis au féminin Epod. i 7. 

36), ou de tenir destinata pour un nomi

natif : nulla certior (=^ certius) destinata 

aula manet erum Jine [:^quam finis). 

Quid ultra tendis faut-il entendre, comme 

la plupart des iiVilears, ultra finem Orci, 

oj avec Kiessling, qui rapporte ces mots 

au développement du v. ^ 7 et suiv. 

à quoi bon continuer d'étendre des do

maines? La suite des idées permet Tune 

et l'autre de ces interprétations; je crois 

plus volontiers à la seconde. — aequa 

au sens figuré, cf. I, 4, <3; il ne faut 

pas le prendre, au sens propre, c o m m e 

signifiant le niveau de la terre quand 

elle se referme sur tous les mortels. 

34. satelles Orci Charon; quant à la 

fable sur Prométhée il laquelle ce ]ias-

sage fait allusiuiî, elle nous demeure 

inconnue ; cf. i.lus haut la note il 
J3, 37. 

36. Hic, dit-on généralement, signifie 

non Charon, satelles Orci, mais Orcus 

lui-même; et cela ê t probable à cause 

du sens, mais peu satisfaisant pour la 

grammaire il n'est pas d'une bonne 

langue que ce pronom liic représente le 

génitif Orci, quand la svntaxe voudrait 

qu'il représentAt le nominatif satelles 

(d'autant qu'il suit immédiatement airo 

captus, mots qui s'appliquent à Charon). 

Il est possible qu'Horace ail eu ici une 

de ces distractions dont ne sont pas 

exempts les plus attentifs, et qu'il n'ait 

pas pris garde qu'il s'exprimait d'une 

manière défectueuse. 

37-4U. Tantali Genus la race de Tan

tale, c-ii-d. Pélops, Atrée, Agamemnon, 

Oreste; sur Tantale lui-même, voy. plus 

haut 1, 16, 17, la note à Thyesten. — 

leuare dépend de uocatus et non uocatus 

(v. 40); pour la construction du parti

cipe avec l'infinitif régime cf. I, I, HI 

et la note. — lab.^rihus dépend il la fois 

àe functum et de leuare. —audit sem 

voihin de exaudit) nature] avec uocatus, 

ne convient pas avec nou uocatus; il (aut 

donc voir là une expression hardie, et 

qui ne déplaît pas, pour signifier, par 

une image, que la mort n'oublie per
sonne. 
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chus, protecteur d'Horace, y est représenté comme aussi terrible 
à ses ennemis qu'aimable à ses protégés, et plus belliqueux ici que 
pacifique. On sent, chez le poète, qui se réclame de sa faveur, l'in
tention d'une menace à l'adresse de gens qui sans doute se recon
naîtront ; c'est la ténacité de la rancune; c'est,-au fond, le sérieux 
d'une colère voilée avec tout l'artifice d un goût discret. Après 
cela, peu importe que tel ou tel passage soit imité d'un auteur 
grec ; 4e sentiment qui anime la pièce entière est du poète romain 
seul, et la fait sienne. — Strophe alcaïque. — Date inconnue ; 
peut-être 30 ou 29. 

Bacchuni in remotis carmina rupibus 

A idi docentein — crédite, poster! — 

Xvinphasque discentis et auris 

Capripedum Satyrorum acutas. 

Euhoe! recenti mens trépidât metu, 5 

Plenoque Bacclii pectore turbidum 

Laetatur. Euhoe! parce Liber, 

Parce, graui metuende thyrso. 

Fas peruicacis est mihi Thyiadas 

En tête ; ad Lilierum patrem AB; entusiace Liberi patris laudes F ). ; enfiiusiatice 

tid Liberum patrem y. 
?iC- 'è, peruicacis est peruicacis sit Bentley, peruicaci sit Weidner; Tliyiadas 

Bentley Tliyadas B X 1> T, Thiadas A y F, Tyadas u. 

^. in remotis... rupibus cf. plus haut 

3, 6 in remoto gramine. — carmina les 

hvmnes dithyrambiques inspires par 

Bacchus en son propre honneur. 

2. crédite posteri cf. £pod. 9, 11 pos-

teri, negabitis; formules de confirmation 

au sujet de faits si étranges qu'on sera 

tenté de n'y pas croire; Virg , Bue. 10, 

26 «Pan... quem uidimus ipsi »; et Aen. 

III, 551 » si uera est fama ». 

3-4. discentis ne se rapporte qu'à 

Nymphas, non à la fois à ce mot et à 

auris suffisamment qualifié jtar acutas, 

qui signifie ici o drissées en pointe ••. 

c.-à-d. attentives; ce mot d'ailleurs n'est 

pas autre chose que le participe passif 

du verbe ficucre, aiguiser, et son rôle 

dans la phrase est pareil à celui de dis

centis il marque une circonstance de 

fait (participe), non une qualité à de

meure (adjectif). 

r>-8. metu crainte religieuse, mais 

provenant moins de l'émntioD et du res

pect que de l'appréhension d'un violent 

délire; comme le montrent les v. 7 et 8, 

parce... parce, et metuende, qui ne peut 

figurer si près de metu pour indiquer 

une crainte de nature différente. Cf. 

Ovide Ametr. III, 15, 17 « increpuit 

thyrso grauiore Lyaeus *. — Plenoque 

Bacchi cf. III, 25, 1 suiv. « Quo me, 

Bacche, rapis tui Plénum ? o — turbidunt 

Laetatur pour cet adjectif neutre employé 

adverbialement, voy. la n. à ï, 22, 23. 

— parce... Parce insistance par la répé

tition de l'impératif, cf. plus haut, I, 

26, 7 suiv-, et plus loin Epod. 6, H et 

17, 7. 

9. Fas... est milii le poète se rassure 

et annonce que la faveur du dieu lui est 

acquise. — Ttiyiadas les mêmes que 

les Bacchantes ou Ménades, les descen-
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Vinique fontem, iaclis el uberes lo 

Cantare riuos atque truncis 

Lapsa cauis iterare niella; 

Fas et bcalae coniugis additum 

Stellis honorem leclaque Penlhei 

Disiecta non leni ruina 15 

ïhracis et exiliuni Lycurgi. 

Tu fleclis amnes, tu mare barbarum, 

]NC. 16. exitium exitum a B K. 

dantes de Thyia (de 6ÛEtv s'élancer, se 

précipiter); cette Thyia, qui eut d'Apol

lon un fils nommé Delphos, fut la pre

mière, disait-on, à célébrer des orgies 

en riionaeur de Dionysos (Bacchus). — 

peruicacis parce qu'elles s'obstinent, 

infatigables, jour et nuit, dans des 

fureurs troj» violentes, eût-il semblé, 

pour n'être pas du moins de brève 

durée. 

iO-12. Finique... sur les prodiges 

accomplis par les Bacchantes, voy. Euri

pide, Bacch. {M et 701 suiv.; Platon, 

Ion p. 534 A; cf. Sén., Oed. 491 à 496; 

d'après Platon, elles { uisaîent aux fleuves 

du miel et du lait lorsqu'elles étaient 

inspirées, de l'eau si elles ne l'étaient 

pas. — laetis et cf. plus haut T, 2, 9, 

et la noie. — ilerare redire, ntm dans 

le'sens de « dire plusieurs fois », mais 

de « dire après d'autres -, et même, 

il'après des passages de Plaute^ Cas. V, 

2, 5, et de Sempronius Ascllion (chez 

A. Gell. V, 18, 9J, iterare peut signifier 

simplement « raconter B (fût-ce pour la 

première fois)i et n'est-ce pas, en effet, 

rentmveler des faits que de les restituer 

p;ir le récit? — niella la croyance au 

miel suintant des arbres était une vieille 

/ superstition dont on retrouve la trace 

chez Virgile, Bue 4, 30 (il est vrai, parmi 

les phénomènes de l'âge d'or); — truncis 

cauis ablatif. 

<3-l5. Fas répété du v. 9; voy. plus 

haut la note à I, 2, 4 suiv. — beatae 

coniugis Ariane, lille de Miiios et de 

Pasiphaé, qne Dionysos trouva aban

donnée dans l'île de Naxos. U l'épunsa, 

et plus tard donna place parmi les astres 

à la couronne dont il lui avait fait pré

sent pour son m ariage ; c'est ce que 

signifie additum Stellis honorem i et c'est 

aussi à cette sorte de déification que 

fait allusion heatae << bienheureuse », en 

un sens analogue au'sens chrétien « béa

tifiée », non « heuien.se par la richesse », 

comme I, 4, ï4 et ailleurs; voy. la note 

il ce passage, sous le mot heate. — Pen-

thei Penthée, successeur de son aïeul 

Cadmns sur le trône de Thèbes, voulut 

s'opposer à l'introduction du culte de 

Dyonisos dans ses Ëtat̂ ;̂ son palais fut 

frai)pé par la foudre [tecta... Disiecta); 

sa mère Agave et ses sœurs Ino et AutQ-

noé, dans le délire bachique, le prirent 

pour un lion et le massacrèrent sur le 

Citbéron ou te Parnasse. 

A 6. Thracis — //^carg^îLvcurgue, roi des 

Edoniens, peuple Thrace ; Xonnus en 

fait plus tard un prince Arabe. On le 

représente comme hostile à la culture 

de la vigne, et, pour ce motif, frappe 

de -folie par Dionysos^ de sorte qu'il 

tua sa femrne et son fils. D'après l'Iliade 

VI, 130 à HOj son crime aurait été 

d'avoir attaqué et poursuivi, sur le mont 

Nyssa, les nourrices de Di»mysos et le 

jeune dieu lui-même ; et celui-ci l'au

rait châtié en le rendant aveugle. 

17. Jlectis signifie ici modifier non le 

cours des eaux (comme, d'iiprès Porphy

rion, le croient à tort Ritter et Wickham), 

mais leur état, ainsi que l'entendent bien 

Orelli et L. Miiller ; les calmer, les assu

jettir; — amnes l'Oronte et l'Hydaspe; 

— mare barbarum l'océan Indien; cf. 
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lu separatis uuidus in iugis 

Nodo coerces uiperino 

Bistonidum sine fraude crinis; 20 

Tu, cum parentis régna per arduum 

Cohors Gigantum scanderet impia. 

Rhoetum retorsisti leonis 

Ynguibus borribilique mala: 

Quamquam, choreis aptior et ioci^ 25 

Tjudoque dictus, non sat idoneus 

Pugnae ferebaris; sed idem 

Pacis eras mediusque belli. 

>'C. 23. Rhoetum : Rhecum V [sic habet cod. Bland. anliquiss. sed non sine litura, 

Cruquius); leonis leonum F p. — 24. horribilique : horribilisque Bentley (en note), 

horribilemqae Stier, Vollmer. 

Sén. Herc.Jur. 903 éd. Léo (907, Peiper) : 

« Adsit Lycargi dumitor et rubri maris », 

allusion au voyage de Dionysos dans 

l'Inde. 
\h. uuidus cf. IV, r, 39, et voy. la 

note a siccis I, IH, .1, 

20. Bistonidiim les Bacchantes, nom

mées ainsi parce que les Bistons, qui 

habitaient entre le mont Rhodope'et la 

mer Egée, étaient un peuple Thrace. — 

sine Jraude on explique en général par 

l'équivalent sine noxa, en invoquant la 

vieille langue du droit, l'usage de Sal

luste et T.-Live I, 24, 5 pour montrer 

que Jraus peut signifier a dommage ». 

La question est ])lus simple : Jraus, au 

lieu d'être pris à ractif comme d'ordi

naire, fraude commise, est, ici et dans 

les passages mentionnés, pris au passif : 

fraude subie ; dommage, si l'on veut, 

mais il ne faut pas croire qne le mot 

lui-même change de sens. Cf. Carm. 

Saec, 4 I. 

21. parentis Jupiter, cf. I, J 2, ^3 et 

voy. la note. — per arduum. par les 

hauteurs (de l'Olympe). Pour l'interven-

licm de Dionysos dans la lutte des Géants 

et dcR dieux, voy, Eurip Cycl. 5 et 

Apollod. 1,6, 2; avec le temps la légende 

se développa au point que Nonnus fait 

de lui le ;ieul vainqueur des Géants. 

23. Rhoetum un des Géants, tué par 

Dionysos; il est encore nommé III, 4, 

55. — Rhoecus [cf, JN. crit.) est le nom 

d'un centaure, non celui d'un Géant; 

voy, la note- de Bentley à notre passage, 

et celle de Conington dans son édition 

de Virgile, à Georg. II, 456 (où le Pala

tinus donne, semble-t-il, Rhecum). — 

letmisiX est question d'une métamorphose 

de Dionysos en lion dans l'hymne homé

rique qui lui est cimsacrée, au T. 44, 

lorsqu'il fut pris par des pirates Tyrrhé-

niens au cours de son voyage d'Icarie ii 

Naxos; cf. Eurip. Bacch., KH 7 suiv. 

yâvv̂ 6'. ... r-joLCf/ÀÉytov ôpad^at Xewv. 

25-23. Quamquam la strophe s'an

nonce an^i avec logique, mais avec 

poids, et va s'alourdir encore de Jcre-

baris [v. 27); mais le poète se relève an 

dernier vers. — choreis... dictus j'adopte 

la ponctuation de Patin, qui rend la 

construction et le sens très simples; c'est 

de même que le comprend et l'explique 

PagCj voy. dans son édition, ISotes, 

p. 291 (dans son texte, ce membre de 

phrase n'ebt pas mis entre virgules, ii 

tort). Les éditeurs récents, tous, font 

dépendre dictus de Jerebaris, et L. 

Muller part de cette erreur pour dire 

que le texte est certainement corrompu; 

mais il ne l'est pas, et, s'il paraît l'être, 

cVst qu*on le comprend de travers. — 

idem a[>pos!tion au sujet : toi, le même, 

tu te jetais dans la paix et dans la guerre, 

c.-à-d. bien qu'un seul et même dJeu, 
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Te uidit insons Cerberus aureo 

Cornu dccorum leniler alterens 30 

Caudam et recedentis trilingui 

Ore pedes tetigitquc crura. 

ODE XX 

On ne peut qu'admirer, de la part d'un poète dont la précision et 

le soin sont les qualilés plutôt que l'abondance, avec quelle fécon

dité d'imagination Horace renouvelle sans cesse son propre éloge, 

l'aflirmation de son -génie et de l'immortalité qui ne fera défaut ni ;i 

son nom, ni à son œuvre. C'est là le fond de cette Ode, comme de 

plusieurs autres, sans compter celles où la m ê m e idée revient inci

demment ; mais Horace, comme toujours, trouve une autre forme, 

un autre cadre pour faire accepter ce sujet de prédilection. Il faut 
reconnaître, que, celte fois, il a été médiocrement inspiré on vou

drait en vain justifier le réalisme peu agréable de la métamorphose 

aux vers 9 et suiv. par des renvois à d'autres Anciens ; c'était à 

Horace à faire preuve de goût en ne les imitant pas. Il explique 

à Mécène que l'on ne devra pas s'affliger de sa mort puisque, 
changé en cygne, il volera jusque chez les peuples les plus loin-

tîùns. — Strophe alcaïque, — Date inconnue ; peut-être 30. 

Non usitata nec tenui ferar 

En tête : ad Maecenatem [Mec — A) AB ; paranetice se inmortalem futurum et in 

cignum conuertendiim ait F X: ad Mecenalem allegorice tetracolos uel paranetice sibiv. 

NC. A. usitata uisitata Bergk, Eckstein. 

tu te manifestais, comme nu sein de la 

paix, en pleine guerre. Patin traduit : 

M Tu pouvais te partager entre la paix 

et la guei-re »; voilà ce que signifie 

médius, qu'il ne faut pas entendre au 

sens de arbîter. 11 est construit avec le 

génitif [pacis, belli) par analogie avec 

d'autres adjectifs de participation, JOCÏK^, 

consors, particeps ; cf. Stace, Theb. V, 

85 : " Sol operum médius». — P o u r la 

l>lace de que daus la phrase, cf. plus 

loin [II, I, 12, et ici même, au v. 32. ' 

29-32. insons étroitement Hé à uidit 

" sans te nuire ». Dionysos se rendit aux 

Enfers pour en faire sortir sa mère, 

sémélé, qu'il emmena avec lui dans 

l'Olympe cn lui donnant le nom de 

Thyoné. — aureo Cornu il ne s'agit pas 

de cornes ornant le front de dieu (cf. 

plus loin III, 2 (, <8) ou, comme le croit 

Porphyrion, d'insolente gaieté ]>ar suite 

de l'ivresse, mais li'une corne d'or d'où 

ruisselle le vin auquel, sans doute, Cer

bère a goûtéj et qui Ta rendu inoffensif. 

— alterens Caudam non tientri stio 

(comme Aen. XI, 811 suiv.), mnis contre. 

Bacchus à qui il lait accueil. — recedentis 

ce génitif dépend à la fois de pedes et 

de irura. — trilingui... Ore non d'une 

bouche où il y a trois langues, mais dei 

langues de sa triple bouche; cf. Î vgd. 4, 

88 : « Cui très sunt linguae tergeminnm-

que caput »; et Virg. Aen. Vf. 417 

« Cerberus... latratu... trifauci ". 

^ -2. {\'on usitata.., Pinna on sait 

quelle importance Horace attachait a se 
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Pinna biformis per liquidum aetliera 

Vates neque in Icrris morabor 

Longius inuidiaque maior 

\rhes relinquam. Non ego pauperum 5 

Sanguis parentiun, non ego, qucm uocas, 

Dilecle Maccenas^ obibo 

Nec Stygia coliibebor unda. 

Iam iam residunt cruribus asperae 

Pelles, cl album mulor in alitein 10 

Supcrnc nascunlurquc leues 

NC.3. terris terra Fou p s. —fi. qucm uoca^ : quem itocant BcnfUy (en note] 

quem notas [= uetas)Ro\der, quem foaes y*ode\\, quem coins Seyffert, cui uocas Bergk. 

faire reconnaître pour l'introducteur de 

la poésie lyrique à R o m e ; cf. III, I, 2 

suiv. ; pour l'expression en elle-même, 

Epod. h, l'.i: « N<.u usitatis... potionibus ». 

— bijormis homme et cygne à la fois, 

vo\. V. lit. parce que, malgré la méta

morphose, il demeure Hoiace. Il ne faut 

pas croire en effet qu'tl soit question 

d'un être qui serait, par le corps, moitié 

homme et moitié cygne; en fait donc, 

la fornie n'est pas double : elle est une, 

et c'est celle d'un oiseau. M.iis il vaut 

mieux, parfois, ne pas serrer de trop 

près les images, surtout l'allégorie ; et 

justement, presque aussitôt, les v. 9 à 

Ai vont nous offrir un exemple que l'on 

V peut perdre en grâce ce que l'on gagne 

cn exactitude. 

4. io/ïg-m-f davantage, plus longtemps; 

longe, au sens temporel, se trouve chez 

Cicéron, et ailleurs. — inuidiaque 

maior on pense, à cause de ce qui snit 

Non ego pauperum.^ y.o) et de Sat. I, 5, 

'ih suiv., qu'il s'agit seulement de la 

jalousie qu'éveillait s<m amitié avec 

Mécftne ; mais il me ]>arait difficile 

d'isoler inuidia du reste de la premièie 

strophe et de ne pas tenir compte de ce 

qu'rforacc dit encore, IVj 3, A%, de l'en

vie qu'a soulevée sa gloire de poète; il 

est donc ])référable de prendre ici inuidia 

au sens le plus général. 

h. Non ego d plus haut f, ^8, ̂ ^. 

6. qucm uocas ([ue tu appelles â toi, 

lIOnACE, I. 

que tu convies. Il n'y faut pas chercher 

une allusion à la coutume antique d'ap

peler le mort à haute voix par son nom; 

etj que ce mot, qui convient d'uu supé

rieur à un inférieur, fût consacré de pa

tron à client, ce peut être une observa

tion intéress.inte, mais elle ne change 

rien, dans le fond, au sens tiès simple 

de ce que dit Horace. — Uitter, d'après 

Acron-, explique Maecnas, non obibo, 

ego quem uocas a dilecte » ; la construc

tion est possible gr.immaticalemen*, cf. 

Ovide Amor. I, 7. (9 : « quis non mihi 

« barbare » dixit? » Mais, ici, on ne 

peut raisonnablement séparer dilecte de 

Maecenas ; Horace se serait exprimé 

d'une manière vraiment trop bizarre. 

7. obibo sans mortem, cf. plus haut 

17, 3. 

9. residunt cruribus la peau s'affaisse 

parce qu'elle se re^serre, les membres du 

cygne étant moins gros que ceu;£ de 

rhomuie; cruribus ablatif de lieu (Nauck 

y voit un datif). 

Ai. Superne (pour la finale bnève, 

Métr. n'*40) par-dessus, sur le dos' puis, 

de là, le changement s'étend, et les 

])liimes qui naissent sur les doigts sont 

leues, lisses, au lieu d*étre rudes, asperae 

(v. 9) comme celles qui recouvrent la 

partie inférieure du corps. Cette descrij»-

tion, un i)eu ])uérile et pro.saïque, qiii 

fait songer à Ovide, avec une touche 

moins It'gère, et qui en tout cas blesse 

u 

file:///rhes


162 C.MÏMIWM LIBER II. 

Per digitos umerosque plumae ; 

lam Daedaleo nolior Icaro 

"Visam gementis lilora Bospbori 

Svrtisque Gactulas canorus 15 

Aies Hyperboreosque campos. 

Me Colcbus et, ([ui dissimulât metum 

Marsae cobortis, Dacus et ultimi 

Noscenl Gcloni, me perilus 

Discet Hiber Rbodanique potor. 20 

Absinl inani l'unere neniae 

Luclusque turpes et querimoniae; 

^C- AS. notior A B a y R 1, nocior D ), T : ocior E F û s Bentley (qui conjecture 

aussi tutior) Stampini, doclior Rauchenstein, cautior Withof, audacior Peerlkamp. 

le goût, est due — il est juste de le 

rappeler — à des souvenirs grecs : Euri

pide fragm. 903 N. et Platon, Rep. X, 

1>. 620 A-

13. Daedaleo... Icaro Icare, fils de 

Dédale. On sait l'histoire de Dédale, 

architecte et sculpteur, figure mythique, 

forme secondaire de Héphaistos; tandis 

qu*;i l'aide des ailes qu'il s'était fabri-

cpiées, pour s'échapper dii Labyrinthe, 

il abordait heureusement à Cumes, puis 

en Sicile, son fiis périss:iit, victime de 

l'imprudence. Le souvenir d'Icare est 

donc invoqné le plus souvent comme un 

exemple d'infortune et de témérité ; ici, 

Horace volt seulement en lui le person

nage célèbre qui s'éleva dans les aii-s. 

A \. gementis... Bosphori cf. Virg. 

A^n. N, 806 suiv. » geraerent repleti 

Amnes »; et ÎII, 555 « gemitum... pe

lagi ». Ussani voit dans ces gémissements 

du Bosphore uue allusion à la fable de 

Lèandre et d'Héro^ idée pea vrjnsem-

blable. 

4 5. Syrtes cf. I, 22, 6 et la note; — 

Gactulas c.-à-d. Africaines; en fait, la 

(rétulio était â l*intéi-ieur des terres, au 

S.-O. des Syrtes ; mais Virgile a-dit 

de même Gaetidis ... Syrtibus, .den. 

V, 51. 

i>. Hyperboreosque campos l'extrême 

nord; cï, Virg. Georg. HI, 196 et IV, 

5)7. 

Al. Colchus voy,, plus haut, la note à 

13, 8. 

A 8. Marsae cohortis la bravoure des 

Marses était proverbiale; c'est pourquoi 

Horace les choisit pour représenter la 

force de l'armée Romaine ; ils slétaient 

ralliés à Rome dès 304 iv. J.-C. — Pour 

la forme de l'adjectif, voy., sous I, 1,26, 

la note â Marsus aper. — Dacus voy.- la 

u. à I, 35, 9. 

19. Geloni voy., plus haut, la n. à 9, 

2''i. — peritus habile, c.-à-d. civilisé, 

])ar o])]>osition aux peuples barbares qui 

viennent d'être énumérés; s'applique à 

Rhodani potor, le Gaulois des bords du 

Rhône, comme à i/i7>rr,J_'Espagnol. 

2\. inani puisque le coi-jw du poète 

est absent, étant devenu celai même du 

cygne; cf. Virg. Aen. III, 3U3 « tumu-

lum... inanem », Ovide Metam. VI, 568 

tl inanes sepulchrum ». 

22. turpes qui fait allusion à la défor-

tUHtion du visage par 1. s sanglots et les 

larmes, aux cheveux arrachés et souillés 

de cendre, signes enlaidissants de la 

douleur, qualifie querimoniae en même 

temps que lucttis ; cf. Epod. 13, I-** 

H Deformis BCgrimonlfle • ; Ovide Ars 

am. I, 53i ; « lacrimis turpior ». 



ODE \\. Ki)! 

Compesce clamorem ac sopulcbri 

Mille superuacuos lionoi'es. 

A la fin de cette pièce on lit Quinti (omis en y) Horatii Flacci carminum 

liber II explicit. Incip'.t liber (omis en F) /// A V - ; Quinti Flacci Uoracii car

minum liber II explicit. Incipit liber IIIJeticltri X; liber carminum II ejplicit. 

Incipit Hier III B. 

2A. clamorem cf. Owde, Trist. III, 3, 

43 : Il ... nec cum clamore supremo La-

bentis oculos condet amica mauus ». 

24 superuacuos c'est chez Horace que 

ce mot appualt pour la preniîèie f<'is 

(voy. an.ssi Epist. I, 15, 3 et Ais poet. 

337); (Cicéron n'emploie c^ue superuaca-

neus. 



L I V K E III 

iNOTi: GÉNÉRALE 

SI;R LES SIX PREMIKRES ODES 

Parce que ces Odes traitent de sujets analogues et sont toutes 

inspirées pardes préoccupations de morale civique, et parce quTlo-

race, généralement, fait alterner les mètres au lieu de grouper des 

|)ièces écrites dans la m ê m e strophe, qui est ici l'alcaïque, on a, 

(lès l'antiquité, pu imaginer qu'elles formaient un seul poème, sorte 

de chant gnomique. 
Non seulement, à cinq reprises, on rencontre deux ])ièces en 

strophes aicaïques l'une à la suite de l'autre (I, 16 et 17 ; id et 27; 

34 et 33 ; II, 19 et 20 ; IV, 14 et lo), mais une fois m ê m e il n'y en 

a pas moins de trois 13, 14 et lo du II' livré. D'ailleurs, on n'a 

pas à s'étonner qu'Horace ait dans le cas présent, plus ouvertement 

encore, rompu avec ses habitudes, ce souci de réveiller l'intérêt 

par la variété des formes étant de nature à céder devant d'autres 

considérations. 
Il est certain que ces six Odes se tiennent de près et composent 

un ensemble de remontrances et de préceptes ; d'autre part, on ne 
peut nier leur unité respective ; dans aucune d'elles, le sujet n'est 

tout à fait le même. Que l'on veuille en faire un poème (gnomique 

ou non) en six parties, ou que l'on constate tout simplement qu'elles 

ont entre elles un lien étroit, qu'elles se rattachent toutes à une 
m ê m e idée qui est la restauration dans R o m e des ancieimes 

mœurs, on avouera que c'est une pure question graphique qui ne 
mérite d'attirer l'attention qu'à titre de curiosité dans l'histoire du 

texte d'Horace. C'est à ce seul point de vue que nous la mention

nons ici. 

Mètre commun aux Odes l-(i strophe alcaïque. — D a t e pro

bable de les Odes : \2K à ̂ 7 (ou :26 ?, voy. argument de l'Ode 2 . 

ODE 1 

Après un début d'une solennité religieuse, le poète, sur un ton 



ODE I. 16̂  
qui se soutient, glorifie la modération dans les désirs. Jupiter, le 

dieu moral et juste, commande aux rois eux-mêmes ; ce n'est pas 

l or qui donne le bonheur, c'esl la pureté de la conscien{̂ e ; une 

fortune magnifique n'empêche ni les soucis, ni les remords; aussi 

ne verra-t-on pas Horace se départir de la tempérance et de la mé

diocrité qui assurent le repos de sa vie. 

Odi profanum uolo;us et arcco. 

Fauete linguis! carmina non prius 

Audita Muiarum sacerdos 

^ irginibus pueris(jue canto-

Regum timendorum in proprios grci^es, 5 

En tèlc ad chorum uirginum cl puerorum .\B ; pracmatice ad indoctos F ; ad choros 

uirginum et puellarum y ; ad chorum uirginum et puerorum. Pracmatice ad indoctos ),. 

MC. Poi])hvrion semble ne faire qu'une seule et même [)iece des six premières 

odes : « Haec autem (ôor, multiplex per uarios deducla est sensus ». Meineke pensnit 

de même et lai>.iit des ver.s ^-4 de cette pièce-ci le préambule de l'ensemble 

I-VI. 

4-4. Odi... arceo ci". Tac. Ann. I, (2 

odero seponamque domo mea.— Le poète 

prend le langage d'un j>rétre qui écarte, 

au début d'une cérémonie, les assistants 

non initiés,/̂ /'o/iirt/, âfi-JT̂ TOi ; cf., au v. 3, 

Musarum sacerdos. Il s'adresse à ses con

temporains, mais parmi eux à ccux-Iâ 

seiilcment qui sont dignes de Pentendre. 

— Fauete linguis on disait aussi/riHfi/'tf 

lingua, ore, et cette formule correspon

dait a £j:;r|U.= tv : à l'origine, dire de 

bonnes jiaroles, des paroles de bon au

gure, par conséquent n'en pas dire de 

mauvaises, d^mprudenles, et, le moyen 

le plus siir de l'éviter étant encore de se 

taire, E*JCpr,a£Îv ou Jauere linguis a fini 

par signifier surtout « garderie silence ». 

Cf. Virg., .den. y, 1\ « Ore fauete 

omnes •>. — carmina non prius Audita 

il ne s'agit ])as ici de la forme (la nou

veauté de la poésie lyrique Eolienne à 

Rome, comme, II, 20, \ Non usitata, ou 

III, 3U, \Z Princeps Aeolium carmen...), 

mais du fond du caractère de sainteté, 

de l'élévation morale, de l'inspiration 

religieuse; voilà ce dont Horace annonce 

qu'il va donner rexemple. — Firginibus 

puerisque la jeune génération, dont l'âme 

n'est pas encore formée; de sa docilité 

aux conseils qu'elle v;i entendre dépendra 

demain le s'dlut de l'Empire; mais, 

comme le poète débute ])ar des parole.*; 

empruntées aux rites religieux̂  on doit 

croire que le tour Firginibus puerisque 

lui a été inspiré par la pensée des chœurs 

de jeimes gens et de jeunes filles qui figu

raient dans les cérémonies du culte ; cf. IV, 

6, 31 et Carm. saec, 6. 

5. Regunt désigne, comme souvent, les 

despotes de^'Asie et de l'Afrique (voy. 

une acception toute différente I, 4, Ai, 

nttte). L. MùUèr veut restieindre, ici, 

l'indication aux rois des Parthes, ]>arce 

que, dans les v. 9 à (4, il y a évocation 

de lu vie romaine; raison insuffisante. —• 

proprios plus fort que suos, cf. I, J, 9 

les rois ont leurs sujets en ])ropriélè, 

comme des choses; d'ailleurs, dès le v. 

suiv., le mot imperiiint va marquer que 

leur sujétion, à eux, n'est pas moindre 

vis-à-vis de Jupiter. — gi'fgcs dans un 

sens de misère et de mépris, cf. I, 37, 

1). Il est possible que le mot ait été sug-

f̂ éré par l'expression homérique TtotpiévE; 

>,awv ; mais, comme l'observent très bien 

Uitter et Smiih, c'est sou.s l'inspiration 

d'une idée toute opposée tandis que 

les rois sont appelés ainsi par Homère cn 

tant que bous pasteurs, guides et protec

teurs de leurs troupeaux, Horace les com

pare ici à de durs bergers, nuiitres absolus 

et redoutes. 
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Reges in ipsos imperium est louis, 

Clari Gig:»nleo triumpho, 

(luncla supercilio mouentis. 

]^st ut uiro uir latius ordinet 

Arbusta sulcis, hic generosior 10 

Descendal in (lampum pelitor, 

Moribiis hic mclior([ue fama 

Contendat, illi turba clientium 

Sit maior : aequa Jegc nécessitas 

Sorùlur insignis et imos; 15 

O m n e (•a|)a\ moucfc urna nomen. 

Deslriclus ensis cui super impia 

Ceruice pendet, non Siculac dapes 

NC. ('. est ul : esl el V., esto al Bentley ^en note) d'a]>rès le commentator cité 

par Cruquius : est pro sil. — 17. deslriclus : districtus F L u p. 

7. Giganleo iriumpho l'épithète au 

•>ens passif (cf. li, 1, 16 « Delmatico 

triumpho ») : le triomphe sur les Géant?, 

non le triomphe des Géants; l'histoire 

i-tiiit trop connue pour qu'il y eût place 

.1 l'équivoque. Claudien, Rapt. Pros., [, 

|.>:Î, reprendra l'expression : « Gigan-

teos... tcium]ïh()s ». 

H. Cuncta supercilio mouentis cf. Itom. 

//. 1,528; CatuHe (ii, 204 suiv.', Vii-g. 

Aen. IX, 106. 

9-10. Est ut cf. Episl. ï. 12, 2 ; 

lornmle concessive, c o m m e Ëartv OJ;, 

oTTw;, Jit ut; Jieri potest, solet ut... — 

ordinet Arbusta sulcis ce sont des plan

tations de vigne régulières dans des fossés 

bordant des allées; p<(ur arbusta, signi

fiant de» vigne-i, voy. ce qui est dit -icuts 

le m o t arborem, note à f, 18, I à la fia; 

et cf. Virg. Bue. 3, Hi ; Georg. ïl. 4-16.; 

ajoutez un passage de \'arron [De ling. 

liit.^ Xï) cité par Cliiirisiiis p M,"), où 

certainement il faut lire rure nrdïnatum 

ar bus tum [ambustum dans le niaii.i, 

11--13. Descendat in campum <iu ce qui 

concerne campum pour campum .Mm-

iiivm,d. I, 8j \; ftescendci c est l'expres

sion consacrée pour dire (pic l'on se 

riînd au F o r u m ou au C h a m p de Mars; 

voy. Cicér., Phillpp. II, 6 « hodie non 

descendit Antonius ». Est-ce parce que, en 

eflet, les maisons de la plupart des 

riches citoyens éiaieot situées sur les 

collinps? W i c k h a m , sans rejeter ce tre 

ex|)lication, rapjjelle des locutions c o m m e 

dcscendere in aclem, in dimicaiionem, 

et. en grec xaOriV-.Eiv, y.a~ï>,6slv. — 

petilor a la valeur d'une propositi«>n 

exi)Iicative : » en candid;it »; generosinr 

il est de sang noble; son compétiteur 

(v. suiv.) est homo nouas et s'appuie sur 

une réputation et des mérites personnels: 

moribus... meliorque J'ama. Pour la place 

de que, voy. pins haut II, 19, 2H et 32. 

14. Necessitiis personnifiée, voy. lu 

note à 1, 3,'», 17. 

Iô. Sortitiir au sens propre; cf. tout 

ce jiassage avct: la dernière strophe de 

M, :i. 

17- tS. Deslrictits ensis... allusion à 

l'aventure <le Damoclès; voy. Cicér. 

7'(i.sc. V, 61. — cui =:i ei cui; pour sa 

place dans l.i phrase, d. I. 2, 7 et la note 

à cum; de m ê m e . ;17, 20, ut. — super 

avee l'ablatit, \f>\. la note à I, 9, ô; 

pour Ir singulier ceruice (toujours au 

pluriel <'in'/ Ciccroii), voy. la note a 1. 

(;j, 2j aux mois ceruircm ro.team, a (afin. 
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Diilcein elahoi-abiint sapoi'cin, 

Xon auiuin citliaraeque canins 20 

Somnum rcduceiil. Sommi.s asrestium 

Kcnis uirorum non huuuiis domos 

Fasiidit umhrosamque ripam, 

Non Zephyris agilata Temp^. 

Desiderantem ([uod satis est nc([ue 25 

Tumultuosum sollicitât mai-o, 

Nec saeuos \icturi cadcnlis 

Impetus aut orienlis llaedi, 

Non uerberalac grandine uineac 

Fundustpie mendax, arbore nunc a(|uas 30 

Guipante, nvmc torrentia aî I'()̂  

Sidéra, nunc hiemes iniquas. 

Conti'acta pisces aequora sentiunt 

— Sieulae dapes c'est en Sicile, à Syra

cuse, que se passe l'histoire de Damoclès ; 

d'ailleurs, les repas Siciliens étaient re

nommés pour la bonne chère qu'on v 

faisait. 

19. elnborabunt le préfixe e- vient 

ajouter encore une idée d'effort à c«Ue 

de peine contenue dans laborare. 

2(.i. auium citharaeqne cantus Sénèque, 

De prov. 3, 10, rap|>orte que Mécène, 

souffi-ant d'insomnies, avait recours, pour 

les vaincre, au jeu d'une musique loin

taine et douce. 

21-22. agrestium... uirorufn ''dépend 

de domos, non de somwjs. Orelli et Smith 

veulent qu'il dépende des deux à la fois 

et qu'il y ait ici construction aTcô v.ovfov; 

Kiessling, s'appuyant sur Porphyrion, le 

rattache seulement â soninus leuis. — 

humilis domos d, Virg. Bac. 2, 2\\ 

« humilis.. casas ». 

24. Tempe neutre pluriel, vny. I, 7, i 

et la note; « une Tempe », c.-à-d. une 

vallée charmante comme Tempe; cf. 

Cicér. .-id Alt. IVj 15, .")-.« Reatini me 

ad sua T£U.7:r| duxerunt » ; de même, 

Virg. Georg. H, 469 Jrigida Tempe. 

(Jvide ti-ÛVe aussi des exemples de cet 

usage, qui remonte aux Alexandrins grecs; 

voy. Théocr., t, 6 7. — Zephyris le 

Zepbirus, vent d'om-st, était le même que 

le Favonius, cf. I, i. I. 

25. quod salis estd. 16, 44; Epist. \, 

2, 46. 

27, Arcluri rArctiire, étoile de la 

constellation du Bouvier dont le lever et 

le ccmcher s'accompagnent de violents 

orages; Plaute Rud., prol. It ; Colu-

melle XI, 2. — cadentis au lieu de occi-

dentis, cf. Epod. 10, lo « Orion cadit ». 

28. Haedi les Chevreaux, étoiles de la 

con.stellatiun du Coclier, situées tout prè.s 

de la Chèvre; Virgile, Georg. I,2Ui suiv., 

les associe de nicme à l'Arcture. Pto-

])erce. II, 2fî, r»6, et Ovide, Ars am. T, 

4(0, emploient le singulier, Haedus. 

29. uerberalae grandine vineae cf. 

Eqist. T, 8, i stjiv. 

30. .Fundusque mendax de même Epist. 

I, 7, S7 « spem meutita seges »; au 

contiairc Carm., III, 16, 30 « segetis 

certa fides >»,et E/'od. 16, 45 « nnmquam 

fallentis... oliuae ». — arbore singulier 

roUectif^ 1rs arbres a fruits, en général. 

31-32. torrentia... Sidéra surtout 

l'étoile du Chien ; allusion aux jours 

caniculaires: cf. plus loin 2n, (7 suiv. 

33-36. Contracta... aequora... molibuS 

file:///icturi
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Iaclis in altum niolibus : hue fj'eqiiciis 

(^acmcnta demittit redcmplor 

Cum fainulis dominusque terrae 

Fastidios.us-. Sed Timor et Minae 

Scandunt eodem quo dominus, nc(|ue 

Decedit aei'ata triremi et 

Post equitem sedet atra Cura. 

Quodsi dolentem nec Phrygius lapis 

Nec puipurai'um sidère clarior 

Delenit usus nec Falerna 

Auitis Achaemeniumque costum, 

Cur inuidendis postibus et nouo 

35 

4C 

45 

>C. — 35. demittit . dimittit : D E >. g. — 39. triremi et o* b : triremi les 

autres mss.; Bentley i)ropose de rejeter et au y. suivant et de lire triremi Postqiie. 

— 43. delenit a B E R p : dclinit D y F L 8 u T; Falerna : Falernae D E y R T. 

exagéiSition très acceptable'dans la poésie 

lyrique; voy) II, 15, 1 suiv., la note à 

regiae moles, et cf. IT, J8, 19 suiv, — 

hue = in altum (Smith). — Caementa 

j)ierres brutes, fragments de toute forme 

et de loute matière, qui conslituaient la 

structura caementicia par opposition aux 

quadrata saxa, pierres taillées. — 

^edemptor l'entrepreneur, à àpyoACtêoç, 

« fabricae susceplor a (Acron) ; d'une ma-

nièie générale, un concessiĉ nnaire, relui 

qui se charge d'un travail d'eusemble à 

forfait. En epx-mênies, les mots J'requens 

redemptor seraient â entendre multus 

ridemptor, multi redeniptores; mais on 

doit peut-être ne pas les isoler de cum 

famulis, qui suit immédiatement rcf/d/n/?-

tor, et comprendre, avec Nauck,yâ//i«/o-

rum frcqucntia stipatus .—terrae dépend, 

non de dominus, mais de fastidiosus, v. 

suiv. 

37. Timor et Minae personnifiées; le 

maître, dominus, est dans la situation de 

Damoclès, voy. v. 17 suiv 

39. aerata d II, 16, 2 1 et la note. — 

triremi La trirème, qui compte parmi 

les \aisseaux de guerre, servait aussi de 

navire de plaisance aux riches Romains ; 

cf, Epist. I, 1, 93; — pour la place de 

et, Metr. n" 4 2. 

4i. Quodsi voy. I, I, 35 et la note.— 

dolentem supj>léez me; voy. en effet la 

jiremière ]ïersonne moliar, v. 46. — 

Phrygius lapis le marbre de Synunde, 

ville de S^rie (ruines près d'Afiouni-

Karahissar), blanc tacheté de ])0urpre, 

pavonazetto tigrato; cf. Lygd. 3, 13; 

Stace, Silu. I,' i, U S et 5, SI; Mart. 

VI, 42, I3. 

4 2-4 4. purpùrarum... clarior... usus 

pour l'application de l'épithète clarior, 

v<»y. la note à I, 29, 5 suiv. — Falerna 

Fitis voy. I, 20, 10 et la note à Caecu

bum dans cette ode (note des v. 9 à 12). 

— Achaemeniumque costum voy. pour 

Achaemenium la n<»tc à II, 12, 21 et à I, 

29, 1-2 sous les mots beatis Arabum 

gazis, à la fin; — costum c'est un par

fum tiré de l'Arabie, de l'Inde ou de la 

Syrie; aujourd'hui, on en connaît deux 

espèces : l'iodien, qui vient de Multan; 

l'arabique, qui virnt de Kaboul et de 

Kashmir. Les Romains s'en servaient, 

entre autres usages, ])0ur parfumer le vin ; 

Properce, IV, 6, 5, le mentionne, à rûlé 

de l'encens, dans des préparatifs de sacri

fice. 

45-i6. inuidendis cf. II. 10, 7 suiv. 

inuidenda... aula. Cet ah\alii'et nouo ritu 

(« dans le style nouveau ») dépendent 



O D E 11. |(,< 

Sublime l'ilLi moliai- atrium? 

Cur ualle pernuitem Sabina 

Diuitias operosiores? 

ODE II 

11 faut que la génération actuelle s'endurcisse ; qu'elle aime et 

pratique la vertu, en dehors de l'intérêl et du succès. C'est par la 

vertu que, s'élevant au-dessus du vulgaire, on mérite l'immor

talité. Puis, le poêle, sans qu'il soit facile de voir pourquoi il rétré

cit le sujet, recommande le silence à l'égard des choses saintes, le 

secret lidèlement gardé. Cette digression s'expliquerait-elle par 
quelque événement contemporain, par exemple la perte de Gallus 

accusé d'avoir trop parlé ? [Linguam nimio non teiiui.fse mero, Ovide, 
Trist., II, 446 ; voy. l'argument de Odes, I, 18). En ce cas, l'Ode ne 

serait pas antérieure à l'an 'Ui. Selon une autre opinion, Horace 

aurait en vue la lidélité et la discrétion de Mécène dans ses rap

ports avec Auguste [jMaecenatis erunt uera tropaea fides. Properce, 

IV, 9, 34'. On a noté encore qu'il y a dans cette pièce des sen

tences de Tyrtée et de Simonide (v. 13 et 14) ; la digression com

mence justement par un emprunt soit au dernier de ces poètes, 

soit il Athénodore voy. la note au v. 2o) ;-on peut se demander si 

Horace n'a pas été tout simplement entraîné parce vers à un déve

loppement dont le faible lien avec ce qui précède lui est demeuré 

inaperçu ou indifférent? D'autre part, Plutarque [Mor., I, p.2o2D.) 

nous rapporte qu'Auguste citait volontiers le vers grec de Simo

nide ou d'Athénodore, témoignant ainsi de l'importance qu'il atta

chait à la discrétion ; peut-être est-ce là l'explication de l'éloge 

spécial consacré ici à cette vertu. 

Angustam amice pauperiem pati 

En tête ; ad amicos AB ; de instttutione ad amicos loquitur (omis en F) F À y 

iNC. (. amice . atnici R̂ ' g Lambin, Bentley. 

l'un et l'.iulre de sublime; quant à ce 

dernier mot, il est vain de rechercher si 

on doit le prendre dans le sens <le altutn 

ou dans celui de insigne, car il peut très 

bien avoir les deux sens à la fois. 

47. permutem pour la constructi4>n de 

ce verbe, voy, la note à I, t7,-2. 

t. Angustam... pauperiem ce n'est pas 

la pauvreté, c'est la vie étroite; sur le 

sens de paupei icm, voy. en eifet la note 

à ce mot sous I, (, 18 ; cf. I, < 2, 13 e 

Iir, ^ 6, 37. —amice non seulement sans 

révolte, mais avec plaisir, comme une 

chose utile et bonne. — Au sujet de la 

leçon amici (voy. IV. crit.), Wickham 

observe fort ju>tement ïjiie la phrase du 

Pseudo-Acron hanc oden ad amicos 

generaliter scribit ne prouve pas qu'il 
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Hobustus acri militia puer 

Condiscat et Parthos ferocis 

Vexet e(|ues nictuendus hasta 

Vitanique sub diuo el trepidis agal 5 

lu rébus. Illum ex inoenibus lioslicls 

Malrona bellantis lyranni 

Prospiciens eL adulta uirgo 

Suspirel : « Ebeu, ne rudis agtiiinum 

Sponsus lacessat régi us aspcrum 10 

Tactu leonem, qucm cruenta 

Pci* médias rapil ira caedes! » 

Dulce et décorum est pro patria inori ; 

>'C. 2, 5-r2, (7-32 omis en B. 

eût sous les ; eux amici, le mot amice 

pouv:imt s'adresser à tout ami qui lirait 

cette Ode. 
2. acri militia diipenà de robustiis, cf. 

Cicér. Catil. II, 9, 20 « genus exeicita-

tione robusinm ». Ce n'est jïas l'upiiiion 

d'Orelli (pii rattache arri mil ilia à 

condiscat^ a Lort, semble-t-ïl. — puer 

au sens de « jeime h o m m e ", c o m m e ])lus 

haut, I. 9, 16. C'est â dix-sei)t au-, que 

commentait le sei'vice milit:iirc. 

3. Condiscat coinpo,-,!', ]>lus fort que 

lesimple; cf. I, 37, 28 eonbiberet et, la 

note à ce uiot; on trouve condiscere 

construit avec l'infinitif c o m m e ici chex 

Cicéron Pro Plancio 5, \'.\; dans d'autres 

jiassages, avec une proposition relative. 

4. Fextt eques metuendus hasta ce 

vers, très simple en apparence^ donne à 

faire aux éditeurs L. îMiiller fjit dé

pendre hasta dcvexèt, non de metuendus; 

])ourquoi ne serait-ce jjas des deux a la. 

fois? Nauck. voit, dans mcruendus hasta, 

non un qualificatif tle e^«ff, mai'; un pré

dicat se rattachant au sujet de uexet. Ce 

qui ])araît le plus naturel, dans ce 

meimbre de phrase dont \c sens est astw;/ 

clair, c'esl de laisser hasta à metuendus 

et de reconnaître dans eques metuendus 

hasta une apposition explicative an sujt't 

de uexet. 

0-6. sub diuo et trepidis.... In rébus 

en plein air (cf. I, ̂ . 2r>'̂  et dans les pé

rils. — hosticis m ê m e sens qne liostili-

bus, mais forme peut-être JÏIUS ancienne,. 

cf, ciuicum II, K I et la naie à ce mut. 

— Ce passage ramène naturellement 1M 

pensée vers riliadeUI, 441 suiv.(Hélène) 

et KXM, 46U suiv. (Andiomaque); et. 

à'nssi ̂  irg. Aen XI, 475 sidv. 

9. Suspiret appartient à la fols à ma

trona du V. 7 el à uirgo du v. 8, de même 

qne prospiciens, v. 8 ; la matrone on la 

jeune fxlle « soupire » ce qui snit; elle 

ne parle pas; le poète traduit les pen

sées et les sentiments muets dont elle 

est îî itéo. Certains éditeuis, Orelli, 

Smith et d'autres, au lieu de voir dans 

« Ehen —caedes » un discours direct, en 

font une propositioni relatitve dépendant 

de suspirel par ne, ce qui n'est pas im

possible à cause de la notion de crainte 

contenue dans suspirel. 

10-12". Spon.'ius,.. regius par exemple 

Coroebus (Virg. Aen. Il, 3il suiv.) 

accouiu au secours de Troie p;ir amour 

pour Cassandre. — asperum lactu. irri

table si on le louche, dangereux à tou

cher; cf. I, 37, 26 -sniv. ,. asjieras Trac

tare serpentes »; voy. aussi I, 23,9; 

Cicér. Tusc. Ii, S: « perpessn aâ]ii;ra ». 

— cruenta... ira cf. Epist. U, \, 1 M> suiv. 

« cruento Oente ». 
i'A. Dulce... cf. Tyrtée fr. 10, * suiv. 
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Moi-s et fugacem persequitur uirum, 

Nec parcit inbellis iiiuenlae 15 

Poplilibus timidoue leii^o. 

A irtus repulsae nescia sordidac 

Inlaminalis fulget honoribus, 

Nec sumit aut ponit st'cuiris 

Arbitrio popularis aurae. 20-

A irlus, recludens immerilis mori 

C'aelum, ncyala temptat iter uia, 

Cloeliis(|ue uolgaris et udam 

Spernit b u m u m fugiente pinna. 

^C. 44. persequitur : prosequitur o g p s, consequitur Bentley. — 16. timidoue : 

timidoque K F L R 6 p L. Muller. — iJ. iter y R u p i ire D A i: L T. 

Tî'jvâu.ïvai yap xa/.bv i\'. T^pou-6.'/o;'7: 

ZiiTÔvTx "Avop' àyadov r.iç,': •>, r-n-çio: 

aapvâacvov. Il fallut tout un distique 

au poète grec pour en dire moins qu'Ho

race qui, dans un '•en' vers, met une idée 

de plu'i, et non la moini belle : dulce. 

14. Mors... uirum Simonide, fr. 65 rj 5'a-j 

(tovaT'i; -/.'.-/t v.ai TOV w'jy'jSiXyjov; et ce 

serait ia même chose, si persequitur (pré

fixe per — a travers tnut, jusqu'au bout ; 

n'était préférable à v.i'/^t parce qu'il fait 

\oir la poursuite tenace de la mort, 

déjouant ruses et précautions. 

4 6. Poplilibus timidoue tergo ci. T.-

Live. XXII, 4 H U Kumî/lae Ruman()rum 

terga ferientes ae poplitcs caedeii.te.s n ; 

tergo fait allusion a ce que le iiiyard 

tourne le dos; poplilibus, a la rapidité 

de ̂ a fuite. 

Al. Firtics (répété en tè/e de La strophe, 

au V. 2( ) c'est bien ici l'ensemble des qua

lités qui font un bouiuve, uir: le courage 

et le caractèie. — repulsae... sordidae 

la honte de Térhec ; repuisa était le terii'e 

consacré pour l'échec d'une canditlature ; 

cf. Sén. Ad Luc. ( (J i , 30. 

IH. Intaminatis... honoribjs par o]>po-

sition aux honneurs extérieurs, magis

tratures, lri<)mphes etc.,, obtenus trop 

souvent à l'aide de n]0}en^ ĉ ui ternissent 

leur éclat. Le verbe taminare suppose 

l'exi.stence. à une certaine époque, d'cin 

substaintiC tamen, tagnien, n.ême rax̂ ine 

qne tangere ; cf. examen^ cxagmen, exi

ger c. Ce jiarlicipr passé n'est pas, 

comme le dit à tort Wickham» un ccTCaÇ 

Air.. KJessling .signale intaminata, nom. 

siurr., dans une inscription C. I. L. IV, 

.'>St7 et chez Sulpice Sé\ere II, W, 7; 

ce dernier exemple av.iit déjà été relevé 

par Bentley ; enfin Peerlkamp y ajoute 

une sculie de Stace, à Theb. II, i75. 

f9. N('C... sccuiis (pour l'idée, cf. IV, 

•J. 39 « Consulque non unina anni ») les 

haches, les faisceaux des licteurs qui 

acconijj.-ignent le magistrat. 

20, popularis aurae cf.' dan-; Virg. 

.ien, \\, 8 16, le vers célèbre sur A.DCUS 

.M a reins u nimium gaudens popularibus 

auris ». ('t'tte image se retr(*uve en prose : 

\o\. Cicér. Pro Cluent. 47; l'.-Live 

XXII, 26. 

2A. mori iiilinitif régime d'un ]>articipe? 

cf. I,, I 1 suiv. et la note. 

22. negata supplée/, céleris ou uulgo. 

Ovide, Metam. XIV, 113, fait dire par 

la Sibyllâ -.1 Ënée n Inuia uirtuti. nulla 

est uia ». 

23-2i. udam... humum la terre basse 

et humide, par opposition aux arces 

igneae (Oile suie, v. 4 0} où vivent les 

dieux et ou monte la vertu; cf. Val. Fl. 

I, 10 ' Eri[>e me ]>opulis et hahenti 

nubila terrae ». 
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Est et fideli tuta silenlio 25 

Merces; uetabo, qui Ccreris sacrum 

Volgarit arcanac, sub isdem 

Sit îrabibus fragilemque m e c u m 

Soluat pbasclon; saepe Diespiter 

Neglectus incesto addidit integruin ; 30 

Raro anlcccdentem scelestum 

JJeseruit pede Poeiia. claudo. 

ODE II[ 

Les premières strophes conservent le ton gnomique ;mais, dès le 
vers 18, l'Ode prend la forme dramatique el vivante d'un discours 
de Junon à la gloire de Rome. 
L'homme juste et ferme ne se laisse arrêter par la menace d'aucun 

>C. 27. nolgarit R F L 5 ]>, uulgarit n : uulgauit A D E a y b T. —28. fra

gilemque . Jragiltmue Bentley, L. Miiller, Orelli. 

25-28. ETI — Merces ci. Simonide fr. 

66 (ou, selon Stobée, XXXIII, 5-, Athé

nodore) : "Ecrv. v.'x\ Giyâ; à/.îvS'jvov 

yépaç; et voy. TArgum., à la fin. — 

uetal'o... sit le subjonctif, sans la con

jonction ne, après un verbe proliibitif 

par analogie avec la construction fré

quente de cauere. — Cercris sacrum... 

arranae on dit ipie l'épithète s'applique 

cn réalité a sacrum [cî. I, 5, 7 et la note 

â nigris uentis), et L. Miiller renvoie a 

Ovide, Her. 4 2, 79 « arcanaque sacra 

Uianae »; mais le même Ovide, Amor. 

I, 7, i2. dit tiès bien arcanas deas. — 

Kn prose, au lieu de sacrum, comme 

ici, on trouverait le pluriel sacra; sur le 

mystère qui entourait le culte de Cérèît, 

voy. Cicér, In Ferrem .4ct. sec V. 4 87. 

— .sub isdem Irabibus sons les mêmes 

poutres = sous le même toit. 

29. phaselon ce genre de navire, cons

truit selon le modèle des barques de 

papyrus du .Nil, pouv.iit atteindre de 

grandes dimensions puisqu'un fragment 

de Salluste {Hist. III, 8 éd. Maurenbre-

cher) parle d'une cohorte entière embar

quée sur nn phasclus; mais c'était en 

général une embarcation légère; parcon-

séqucntj c'est le mot poétique « esquif » 

qui conviendrait le mieux ici i)onr la 

traduction. — Diespiter voy. I, 34, 5 la 

note à ce mot. 

30. incesto qui n'est pas pur au ])oint 

de vue religieux; cf. f, 12, 69, « parum 

castis ». 

31-32. anteccdenlem a l'intérêt (l'une 

jjroposition concessive « bien qu'il ;iit 

de r.ivance -, et pede claudo est dans le 

même ordre d'idées : il ne faut ]ias que 

le coupable compte, pour se sauver, sur 

la marche lente du châtiment; cette 

lenteur empêche rarement celui-ci de 

l'atteindre ; raro porte, en eflei, sur 

deseruit. Quant à pede clauilo, faut-il lo 

faire dépendre de deseruit (cf. Tibulle 

I, 9, 4 « tacîti'i Pocna uenit pedi

bus ») ? on bien y voir, avec Patio, 

un ablatif de qualité qui caracté-

ri.se Poena (c(. Esch. Agam. î->H yorspô-

TtOLvo'; 'Epivûv; Straton Anth. Pal. XII, 

229, 2 OffTepÔTrQUV NÉu.£<7tv)? La pre

mière explication me pardit plu'f eatis-

faisantc. — Poena; j)ersonnillée, r<»rrc.s-

pond à la Némé.sis des Grecs; Anson*, 

Mos. liîg : H Latiae Nemesis noncugnita 

linguae ». Pausanias (I, 33, 6) dit qu'elle 

apjiarut une fois avec des ailes. — pede 

Pocna i'orte allitération. 

http://ri.se
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péril : telle esl I idée que le poète va illustrer, non par un dévelop

pement, mais par des exemples. Il nomme les bienfaiteurs du 

monde Pollux, Hercule Bacchus; il asoin de leur associer Romu

lus, et c est à lui qu'il s'arrête avec une longue complaisance. Et 

voici la légende de l'origine Troyenne que les Romains ne se las

saient pas d'entendre. Junon consent à désarmer ; elle pardonne 

même aux descendants d'Enée, si largement qu'elle leur promet 

l'empire de la terre ; à une condition, il est vrai, c'est que jamais 

ils ne relèveront les murs de Troie. Après ce discours d'une élo

quente ampleur, Horace, en quelques mots, se rappelle lui-même à 

une modestie tardive ; de tels sujets dépassent les forces de sa 

Muse. 

L'intention artistique, introduire de l'animation et de la variété 

dans cette série d'odes sentencieuses, apparaît clairement, de 

même que dans l'Ode .'i par l'épisode de Régulas. L'intention morale, 

moins frappante, peut toutelois se dégager : des vertus dont le 

poète a commencé de faire l'éloge, il y a uu exemple collectif 

dans l'histoire ; il y a un peuple qui a mis en pratique la justice, la 

modération et le courage ; c'est le peuple Romain, le peuple moral 

par excellence. Or, ce triomphe de Rome est une leçon pour la 

Grèce. Rien qu'elle ne soit attaquée nulle part, de qui donc les 

Romains se vantent-ils d'être les descendants, sinon des ennemis 

des Grecs ? Si Pergame ne doit pas se relever de ses cendres, c'est 

que Romulus, et Auguste, complétant son œuvre (v. 11 el 12), l'ont 

déjà rebâtie sur les bords du Tibre, plus belle, et souveraine non 

plus seulement de l'Asie, mais de l'univers. Properce (IV, I, §3), 

moins discret qu'Horace, trahit ce qu'il y a de revanche contre la 

Grèce dans cette passion de Rome pour son origine troyenne : 

Vertite equiiin, Danai! maie uincitis; /lia tellus 

Viitet et huic cineri luppiter arma dabit. 

La victoire des Grecsn'est qu'apparence : ils renversent Ilion, 

mais Rome les abattra. Jupiter, le dieu de la justice et de lu 

noblesse morale, a pris en main la cause romaine, et Junon doit 

s'en tenir à une satisfaction de pure vanité. 

lustum et tenacoin propositi uiruin 

Eo tête : ad Musas de Auguste y et F X qui ajoutent : qui in proposito suo uidetur 

perseueiare. Pas d'inscription dans A B oii cette ode fait suite ù la ])pécédente. 

\. tenaeem propositi cî. Ovide Mrtuni. 

VII, 65" « quaesitiqne tenax »; adjec

tif avec complément à l'infinitif, cf. I, '.\, 

I, la note il potens Cypri; et I, 22, I. — 

uirum Ussani a raison de rappeler ici 

uirtus qui est dans l'tide précédente, au 

V. M ; VOJ. en effet la note tl ce pas

sage. 
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Non ciuium ardor praua iiibentiiimj 

Non aollus inslaulls tyranni 

Mente quatit solida nêque Auslei', 

\)n\ inquieti turbidus Hadriae, 5 

\ec fulniinantis magna manus [ouis ; 

Si fractus illabatur orbis, 

linpauidujn ferient ruinae. 

Mac arle Pollux et uagus Hercules 

Enisus~arces attigit igneas, 10 

Quos inter Augustus recuinbens 

Purpureo bibet ore neclar. 

NC. 7. illabatur: illabelur A « L o T. — AO. enisus: innisus F ). 5 p T. — l2. 

bibet bibit E F o p Porphjrrion, Bentley, Orelli. 

3. uoltus mot concret en symétrie heu-

leuse avec le mot abstrait ardor, du v. 

préc; car ce dernier signifie la passion 

(<Ie ceux qui veulent le mal, praaa ia-

hentium), et uoltus c'est précisément le 

visage expressif oti .se reflètent les pas

sions; même symétrie dans îubentium et 

insiantis. 

4. solida exactement « î'une seule 

pièce » ; oppose/ fractus orbls dn v. 7 

la voûte du ciel, divisible, peut se briser ; 

Vâme du sage est une, constat; et c'est 

en effet la constantia que le poète a louée 

par les mots lenax propositi -du v, 1. Cf. 

Sén. De const. sap, 3, à la fiu ; « sapien-

tis iiniinus solidus est ». Mente solida 

parait bien être un locatif. — Ans ter 

voy. II, \'i. 16 la note a Austrum, et T, 

3, Ah, a Noti— Dnx... Hadriae d. I, 3-

^5 « (\otu.s) arbîter Hadriae a; IT, tl, 

A9 .-̂uiv. « tjraunhs Hesperiae Capricor

nus undae I). 

6. magna au figuré : puissante. Orelli 

cite, s'en étonnant d'ailleurs avec raison, 

une interprétation de quelqur.s éditeurs 

[nonnulli) d'après laquelle magna serait 

un accnsiitif pluriel régime de Jiilminan-

tis et l'équivalent de e.ccelsa. 

7-S. illabatur....^ fïrient le subj^mctit 

djtns la première proposition, pure hy

pothèse; l'indicatif dans la seconde^ pour 

affirmer avec certitude comme une réalité. 

9. Hac arle p;ir ce moyen = par ce 

genre de mérite, ht constantia (vov. Is 

note au .̂ 4), — Pollux l'un des Dios

cures, Leur culte fut de iionne hem* 

introduit â Rome ; protecteuj-s de la na

vigation (I, 3, 2)j patrons des chevaliers 

qui, le 45 juillet, se rendaient à clieval 

à leur temple, c'étaient eux qui avaient 

procnré aux Romains la victoire du Jac 

Régille, 493 av. J.-C. PoUux, lIo>.'jO=v/.r,î. 

selon certaines traditions fils de Zeus, 

n'était sujet ni ii l:i viedlesse, ni à la 

mort. Homère fait de lui, comme de 

Castor, un fils de T\nt];ire; tous deux 

meurent, mais passent alternativement 

un jour sur la terre, un jour parmi les 

dieux. — uagus Hercules de même chez 

Stace, Silu. IV, 3, ^55. Hercule avait 

]>arcouru les trois ])arties dn monde, 

Asie, Afrique, Kut-ope; voy. Virg. .ien. 

V!, 801; Stace, Theb. VII, 511 suiv. 

1(1. arces les hautyûrs (du ciel), cf. la 

n. il Tl, 6, 22; igneas à cause des astres 

(appelés ignés 1, \2, 47); d. Ovîde. 

Amor. III, AO, 21 « sidcrenm... arceiu »; 

Val. Fl. I, 498 « Siderea... arce ». 

11-12. Augustus c'i'-it en 27 av. .T.-C-

que le nom d'Auguste l'ut conféré olficiel-

tement à Octave ; ceci ne ]>rouve pas 

que l'ode soitiiostériciire. car ces mesures 

officielles ne sont souvent que la consé

cration d'un usage; tout au moins ont-



ODI-: U L IT) 

Hac t-e nierenteni, Bacclie pater, tuae 

^ exero tigres indocili iugum 

Collo trabeiUes, hac Quiriniis 15 

Marlis equis Vcberonta fugit, 

Gratum elocuta oonsiliantibus 

[unone diuis : « Ilion, Ilion 

Fatalis incestusque index 

Et mulier peregrina uertit 20 

NC. 17. Porphyrion remarque ici \on est alia haec wor) quam .mpcriir, sed 

illi adhaeret. Quare Jatluntur qui cas sAparanl. 

elles du être, pendant quelque teiiii»̂  j>ré-

parées par l'opinion. — Q u o s in ter-nectar 

ce n'est pas une conception de la vie 

future, c'est une métai)liore pour expri-^ 

raer la gloire, comme dans II, 20, 

loisqu'Horace se voit lui-même transfor

mé, en cygne. — purpureo... ore même 

expression chez Ĉ atulle, 45, A 2. Pur-

pbyriuH prend purpureo dans le sens de 

claro et spleadido, et à c(wip sûr cela est 

bien latin (cf., par exeuijile. IV. A, AO): 

Scliiitz et L. Muller l'enbendent ainsi ; 

m^is cf. Virg. Aen. U, 593, et Ovide, 

Met. Vil, 105 : roseo ore. Et pourquoi 

après tout, purpureo ne dirait—il pas les 

deux ckoses ensemble : rouge et brillante^ 

d'un rouge brillant 2 

AZ. Hac su|>piéez arte, ici et an v. 15. 

— merentcm cf. Ovide Trist. V, :i, i9 

suiv. C o m m e PoUux, fils de Léda. 

Bacchus est ué d'une mortelle, Sémélé; 

pour entrer au ciel, il Lui a fallu le méri

ter; et il l'a mérité non seulement pai

res bienfaits, mais, d'ajjrès une traditiou 

qni remonte â f)eu près au vu* siècle 

av. J.-C, par les souffrances et par la 

mort; — pater terme de vénération, cf. 

IJ fS, 7 et la note. 

14. Fexere entendez in arces igneas, 

in caelum. — tigres cf. Virg. Aen. VI, 

S04 suiv. — Cette soumission des tigres 

à Bacchus -est I« syaibole de sa puissance 

eivilisarrice ; dans la poésie et dsns la 

j>iitpart des ntonuments figurés, ce sont 

des panthères ; parfois, mais rarement, 

on lian, des centaures ou des boucs. — 

indocili indocile au^iaravant, de nature. 

L. Mulier commente par indocio ante et 

renvoie à il, 6, 2; ce qui revient au 

m ê m e quant au fond, mais en mécon

naissant la différence entre le participe 

qui indique un fait, et l'adjectif qni 

représente une qualité. 

15. Quirinus Romulus; voy. la note 

à I, 2, 46. 

46. Mai-iis equis d^ Ovide, Met. XIV, 

8IP5 siaiv. (surtuiu 8r(9-20), apothéoee de 

Romulus; Fast. II, 493 st̂ iv.; Martis 

equis se trouve Renied. am., 6. — Il ne 

faut pas dire <jue equis est mis pour 

plaustro «t traduire « sur le chiir » : ce 

sont bien les chevaux qui eiitrataent 

Rouâ ilHs ; et cet ablatif est uu instrumen

tal con^ruit arec J'ugit, cf. Epod. 3, 44 ; 

[< Serpente fngit alite ». 

tl~i^. Gratum si l'on considère ce mot 

dans son rapport avec elocuta^ d'une 

paît le fait qu'un participe dé[>oneat 

prend très rarement un régime diiert et 

l'analog-te avec dulce loquens [\, 22, 23 

voy. la note) ne nermettent guère de 

méconnaître stm caractère adverbial ; 

d'autre i)art, consiliantibus diuis paraît 

être un datif qui dépend de f^raium, de 

sorte «(ne ce dernier mot retient quelque 

chose de sou caractère d'adjectif, et que 

nous devons être en présence d'une de ces 

constructions exeeptiunnelles qui se refu-

aeut à des précisions grammaticales. — 

Ilion, Ilion répétition qni rend senfiible 

le redoublement de la ranCune, Tanier-

lume renouvelée du st>uvenir. 

4 9. index a cause du jugement entre 

les trois déesses, Ilia/. X.XIV, 28 suiv. 

20. millier peregrina périphrase dédai-

'^ueuse, cf. v. 25, Junon évite de pronon-
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lu puluerem, ex quo destituit deos 

Mercede pacta Laoïnedon, mibi 

Castaeque damnatum Minei'uae 

Cuin populo et duce fraudulento. 

Iam nec Lacaenae splendet adulterae 95 

Famosus lios|)es, nec T̂ rianii domus 

Periura pugnaces Acliiuos 

Hectoreis opibus refringit 

Nostrisque ductum seditionibus 

Bellum resedit. Protinus et grauis 30 

Iras et inuisum nepotem, 

Troica quem peperit sacerdos, 

>X. 21. ex quo ex qua Lachmann. 

Laciuiiann. 

cer le nom d'Hélène. — uertit au même 

sens que euertit; d. plus loin, 25, 46; et 

Virg. Aen. I, 20 et XI, 264 ; lingue de 

la poésie. 

21. ex quo on peut suppléer tempore, 

cf. en efTet Epist. I, 2, 65 suiv,; cela 

n'empêche pas la distinction faite dans la 

note de à II, 1.1 ex Metello consule; 

de même ex quo [tempore) signifie, non 

à partir de quel moment, mais par suite 

de quelle circonstance (dans le temps). 

22. pacta au sens passif, cf. I, 4, 25 

detestata et la- note à ce mot, Laomédon 

après qu'Ai)o!Ion ot Poséidon eurent 

construit les murailles de Troie, leur 

refusa le salaire promis et même les 

chassa avec de terribles menaces, î . 

XXI, 444-60. 

23. damnatum voy, N. crit. et la note 

à I, 10, 14; sens analogue à deuotam, cf. 

Prop.IV, 6, 21. 

24. duce le chef, le roi san.s <lésigna-

tion de personne; en fait Priam, .loli-

daire. bien qu'innocent, du parjure de 

Laomédon. —J'raudulenio. selon Ritter. 

;q)]iarticndrait aussi bien à populo qu'à 

duce, et Wickham, qni est de cet avis, 

renvoie à Virg. Georg. I, 6U2 « Laome-

donteae... perïuria Troïae «. 

25. Lacaenae... adulteiae Hélène, cf. 

plus haut la u. au v. 20. Est-ce un datli'. 

— 23. damnatum damnatum Bentlev, 

rt-̂ 'iine de splendet, comme engageraient 

à le croire 1,5, 4 2 suiv. « quibus... nites » 

et Epist. I, 5, 7 « splendet... tibi .? 

L. Millier et l'ssani penchent pour un 

génitif, régime de hospes (v. suiv,) et le 

])remier invoque !a symétrie de construc

tion avec Priami domus (v,. Suiv.); l'ar

gument est faible ; mais Orelli, iivec 

raison, dit que dans le doute, il faut 

préférer le génitif parce que c'est la 

construction la plus simple et la plu.s 

naturelle. 

28. rejringit le préfixe re—s'explique 

très bien il s'agit de • repousser n 

une attaque; cf. Prop. III, -i, 44. 

29. Nostris ... seditionibus les dissen

timents des dieux au sujet des Troyens 

et des Grecs; — ductum •rr. productum 

traîné en longueur. 

30. protinus, signifiant qu'une chose 

suit une autre sans intervalle, marque ici 

un rapport moins temporel que logique 

dans la suite des événements. 

34. nepolcm Romulus, fils de Mitr.*;, 

lui même fils de Junon; — inuisum la 

raison en est donnée par le v. suiv. 

32. Troira... sacerdos soit Rhéa Sil-

\ia mère de Romulus, troyenne comme 

fille de Knmitor descendant d'Enée, soit 

(ilus probablement Ili;i fille d'Enée^ voy. 

la note à 1, 2, 17 suiv.: — Troicus est 
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Marti redonabo ; illum ego bicidas 

Inire sedes, discere nectaris 

Sucos et adscribi quielis 35 

Ordinibus patiar deorum. 

Dum longus intor saeuiat Llion 

Romauique pontus, qualibet exsuies 

In parte regiuinto beati, 

D u m Priami Paridisque buslo 40 

Insultet armentuin et catulos ferac 

(ielent inultae, stet Clapitolium 

Fulgens triumpbatis(|ue j)oss!t 

Roma ferox dare iura Aledis. 

Horrenda late nomen in ultimas 45 

yC. 34. discere E y F R S p T Porphyrion, Keller, Us'i.mi, P. Rasi, Vollmer 

ducere A a L Bentley, L. Muller, (helli, Wickham.— 37. Saeuiat : saeuiel Pcfrlkanip. 

la forme usitée en prose; Virgile n'em

ploie que Troius. 

33. redonabo non dans le sens de 

rendre zz: redonner (comme If. 7. 3), 

mais en ajoutant à l'idée <le don celle de 

])ardoQ; c'est « un retour » a un état de 

choses nntérieur, ici la concorde entre 

Mars et Juuon ; on dit de même en 

français ; remettre le-s armes, rendre son 

épée. 
34-35. Inire [vuy. Méir. «, il). Cette 

exi>resï.ion, et avec elle discere et ads

cribi qui suivent, montrent qu'il s'agit 

pour Uoniulus d'autant de nouveautés; 

adscribcre <'st le terme légal pour signi

fier que l'on inscrit quehpi'un parmi les 

citoyens. — quielis oppose la sérénité 

des dieux aux agitations de la terre que 

quitte Romidus. 

37-'3H. Dum « pourvu quo ». — inter 

saeuiat Ilion Roniamque pour cette inter-

calation du verbe entre la préj>osition et 

ses substantifs, c.'. ])lus loin 4n, 5 « inter 

ludere uirgines »; 27, 51 s:nv. (où il y 

;i même deux mots) : « inter crrein jNuda 

leones ». —• exsuies Juuon se donne la 

satisfaction de ne voir dans les Romains, 

m ê m e devenus les maîtres du monde, 

que les descendants des Troyens . qu'ils 

HORACE. — 1. 

éi'igent le (̂ apitoie et triomphent de 

rOrieut, il.s n'en demcuicnt pas moins 

des exilés ! 

39. regnanto Timjjératif, bien que ce 

soit une concession ; dans sa diĵ nïté de 

déesse, Junon énonce cette concession 

sous la fornie'd'un ordre. 

40-41. busto Liblatif de lieu. —Insnliel 

est pris au sens jiropre. Cf. Il, \S, Ail 

TÛp-êtp '̂TTifJpwfrxtùv MsvîXao'j; Prop. 

II, 8, 2U : « InSultotque rogis » . — Priam 

ne lut ]>oint enseveli (Quintus de Smyrne 

XIII, 2ii ; Virg. Aen. II, 557 suiv.;; 

mais, avec ou sans mouvement, en un 

-lieu connu ou inconnu, ses restes repo

saient dans la terre troyenne. 

4 2-4 4. CapitoUum Fulgens cf. Sén. 

le père Controu. I, 6, 4 : « auro jiuro 

fulgens Capit<diuni ». — triumphatis ce 

jjarticipe est la seule forme à laquelle 

on trouve triuniphare au jjassif (cf, II, 6, 

4 4 regnata et la uote ibid, aux v. 4 I et 

4 2, à la fin); trlumphatus n'est pas rare 

chez les j>oètes, voy. Virg, Georg, HI, :i3 

et Aen. VI, 8;'.6 ; et plus tard, en ])rose, 

Tac. Germ., 37- — Médis les Parihcs ; 

en réalité, ils n'étaient pas et ne furent 

jamais tout à fait subjugués. 

45-46. laie a joindre â horrenda, non 
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Extendal oras, qua médius liquor 

Secernit lùiropen ab Afro, 

Qua tumidus rigat arua Nilus, 

Aurum irrepertum et sic melius situm, 

C u m terra celât, spernere fortior 50 

Quam cogère bumanos in. usus 

O m n e sacrum rapiente dextra, 

Qiiicum(|ue mundo terminus obstitit, 

Hune tanget armis, uisere gestiens 

Qua parte debaccbentur ignés, 55 

Qua nebulae pluuiique rores. 

Sed bellicosis fata Quiritibus 

NC. 46. médius modicus L. Millier. — 

d'après quelques mss.), L. Muller. 

il extendal; cf., ]>lus loin, 47, 9 « Late 

ts'raunus », et Virg. Aen, I, 21 « popu-

lum late regem ». — nomen... Extendal 

cf. Virg, Aen. X, 4 67 « f;imam exten-

dere fnctis »; et ici IV, 45, 43 a Lali-

num aomen », —médius liquor le détroit 

dv Gibraltar,//"ff/H/H Gaditanwn. 

47. Afro nom de l'habit'ant, opposé à 

un nom de l>ays, Europen-; le pluriel 

Afris serait plus conforme à l'usage. 

48, tumidus allusion à-la crue annuelle 

du Nil, 
49. Aurum irrepertum cf. Ie-<iébutde 

II, 2. Parmi les éditeurs, les uns rat

tachent cette strophe à la précédente, 

les autres à la suivante; comme toutes 

les deux, sous une forme difféientc, 

expriment la m ê m e idée, la stroj)he 

.luriiin — dextra se trouve entraînée 

de l'une à l'autre dans le mouvement 

lyrique, sans qu'il y ait intérêt, ni évi

dence, à l'attribuer à l'une plntùt qu'.'t 

l'autre. 

50-52. spernere fortior Quant cogère 

adjeclil' avec des compléments â l'infi-

nitii, voy, la note à I, 4, 48. — humauos 

in usus dépend à la fois de cogère et de 

rapidité — Omne sacrum (cf, ode sniv., 

68 Omne ncj'as) tout ce dont les dieux 

iutcidl̂ rul l'usage aux hommes, soit en 

— 54. tanget : tangal Bentley (eu note. 

se l'appropriant dans leurs temples, soit 

en le cachant dans les entrailles de la 

terre. 

63. ohstllit presque tou-s les éditeurs 

y voient le parfait de obsistere; mais 

Nauck et Smith reconnaissent que ce 

verbe serait ici l'équivalent de obstare; 

alors, jiourquoi ne pas y voir, avec Orelli 

et L. MVilIer, le parfait de ce dernier 

verbe? D'autre part, quand L. Miiller 

s'apj)uie sur ce qu'Horace n'emploie 

nulle part obsistere, pas plus que sisttre, 

cxistere, rcsistere, il ouljlie le consti-

lerint de I, 9, 4, qu'il fait bien venir de 

consistere, p. 4 5 de son Commentaire; 

et, à vrai dire, je me demande comment 

un Romain lui-même eiit pu savoir si 

Horace avait pensé à obstare ou à obsis

tere, puisque la différence de sens, ici, 

n'est pas api>réciable .̂  — L'indicatif est 

régulier après quicumque; c'est l'usage 

d'Horace. Le subjonctif, Sal. II, S, 12 

et 75, s'explique autrement, voy. la noie 

au premier de ces jïassnges. Pour le 

temps, cf. [, 9, i : un état présent résul

tant d'un fait passé. 

56. Qua parte [terrarum)!—debaccben

tur voy. la note à decertantem I, 3, 43. 

56, pluuiique rores comme ôpO(TO;, 

pour Peau en général dans la langue de 



ODE ÏV. jyg 

Hac lege dico, ne nimium pii 

Rebusque fidentes auitae 

Tecta uelint reparare ïroiae. 60 

Troiae renascens alit̂  lugubri 

Fortuna tristi clade ilerabitur, 

Ducente uictrices cateruas 

Coniuge me louis et sorore. 

Ter si resurgat inurus aeneus g5 

Auctore Phoebo, ter pereat meis 

lixcisus Argiuis, ter uxor 

Capta uirum puerosque ploret! " 

Non boc iocosae conueniet Ivrae; 

Quo, Alusa, tendis? desine peruicax 70, 

Referre sermones deorum et 

Alagna modis tenuare paruis. 

ODE IV 

Cette Ode est hi plus longue (iu recueil d'Horace, si l'on ne tieal 
pas compte des Epodes dont la "y- et la 17* ont, l'une 102, l'autre 

>'C. 69 : hoc... conueniet haec...' comte nient Lambin. — 70. tendis : tendes A a. 

la poésie, ici |)0ur la pluie; cf. plus loin 

4, 61 (. rore puro Castaliae ». 

58 pii expliqué par l'épithète auitae 

donnée à Troiae dans les v, suivants; et̂  

en effet, parmi les devoirs que comportait 

la pietas envers la cité ancestrale, prenait 

{ilace l'obligation de la restaurer en cas 

de destruction totale ou partielle. 

59. Re^bus les ressources, les lorces. 

6 4. Troiae la répétition immédiate 

de ce mot d'une strophe à l'autre préci

pite le mouvement lyrique. — renascens 

avec un sens conditionnel, cf. au v, 6 5 

si resurgat; mais ce n'est pas : « Troie, 

si elle renaissait, retrouverait,.. »; c'est : 

» si elle renaît, retrouvera... », comme 

le montre le futur ilerabitur, et cela 

renforce l'affirmation. — alite lugubri 

cl. I, 46, 5 et la nt>te à mala aui. 

65i-67. munis aeneus. Auctore Phoebo 

ce mur fùt-il d'airain et construit par un-

dieu, Apollon, voy. plus haut la n. au 

1-. 22; cf. Virg. Georg. IU, 36 « Troiae 

Cynthius auctor ». — meis... Argiuis 

datif; le nom d'Argieos pour désigner 

les Grecs est d'autant mieux à sa place 

que Junon avait un temple célèbre à 

Argos; v()y. aussi//. IV, 54 suiv. : Argos^ 

Sparte et Mycène étaient ses trois villes 

préférées. 

69. Non hoc... cf. la deroière strophe-

de II, 4 et lil note au »'. 37 de la m ê m e 

ode : ici peruicax rejerre, comme là' 

procax retractes. — conueniet ne con

viendra pas =r ne peut, ne saurait con

venir; c£, l, 1, \ et 2U, 40 lautabunt et 

bibes, et les notes. 

74. et a la fin du vers, Métr. n° 42. 

72. tenuare ea prose, extenuare, ou. 

attenuare qu'Horace emploie I, 31, 13.. 
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81 vers ; pai'mi les Odes, III, ^7, IV, 5 et le Chant Séculaire n'attei

gnent qu'au chiffre de 70 vers ; celle-ci en compte 80. Klle peut 

paraître tout d'abord dune composition lâche ou compliquée dans 

le genre pindarique. En réalité la pensée du poète est très simple 

et se reconnaît à travers les épisodes et développements variés 

qu'elle relie étroitement les uns aux autres; la fortune des Empires, 

ou mieux de l'Kmpire romain qui seul importe, repose sur l'intelli

gence servie par la force ; celle-ci n'est heureuse et légitime 

qu'au service de celle-là: Vis consili expers mole ruit sua (v. 61). 

Cette doctrine, Auguste l'applique, Horace la formule. Tous deux 

sont inspirés par les IMuses, le poète qui, dans la première Ode du 

m ê m e livre, au v. 3, s'est [>roclamé leur prêtre, l'Empereur (voy. 

ici-même les v. 37-i2) qui écoute leurs conseils et se délasse auprès 

d'elles, qui est m quelque sorte leur ministre. O n voit quel lien 

rattache d'une manière très naturelle (malgré leur diversité de 

premier asj)ect) tel souvenir de la vie privée d'Horace et la légende 

des Titans révoltés contre Jupiter les Muses protègent ceux qui, 

dociles à leur avis, enseignent, comme Horace, la justice et les 

bonnes mœurs, ou, pareils à Auguste et différents des Titans, n'em

ploient la force que pour faire régner le bien sur la terre. 

Descende caelo et die âge tibia 

Regina longum Calliope melos, 

Seu uoce nunc mauis acuta 

Seu fîdibus citliaraque Plioebi. 

Auditis, an me ludit amabilis 5 

En tête : ad Calliopem [peu y) A B F >. y. 

ISC 3. mauis : canas Victorinus VI. 180. 40. — 4. cithnraque S Bentley. Orelli, 

L. Miiller citharaue les autres mss.; Phoebi leui Victorinus VI, 480, 30. 

\, caelo ablatif de séparation sans 

préposition. Les Muses sont habitantes 

du ciel [II. II, 491 oX-ûp-TCta ooipaT'e-

•/rj-j(j<xi), bien qu'on les représent»; sou

vent résidant sur les montagnes sacrées, 

comme le Pinde etPHélicon. — tibia cf. 

I, 32, et 12, 2. 

2. Regina titre donné souvent aux 

déesses, par exemple a Vénus d:ins ce 

même livre, 26j 4 1, et chez Pi-operce 

IV, 5, 63. Cidiiopc est invoquée ici 

comme la MU^ÎC la plus grave, celle de 

la jxiésie la pius noble; cf. Hés. Theog., 

79;AIcm. (p. '15 Bergk, 1 Ô Hiller) ; Virg., 

Aen. IX, .^2^); Aii^.Idyll. 20,7(Schenkl 

p. 2.')!. Peiper p. 412). — longum voy. 

ce qui est dit au début de l'Argument. 

4. fîdibus cithnraque d. Virg. Aen. 

VI, 4 20. Ainsi, trois hypothèses : tibia, 

uoce, cithara; la voix de la Muse se 

faisait entendre avec l:i flûte, ou seule, 

pu bien accompagnée de In lyre, mclos 

auXTlTlXOV uel Ç(jùVY]TlXÔv U(d xtOctpfi)-

Stxôv (Nauck). 

5-8. Auditis.^ •• Vous entendez? » Le 

poète s'adresse aux auditeurs qu'il a 

choisis comme étant diĵ nes de l'entendre 

(voy. I, 4-4, et les notes); «t ce ne .'̂ont 

]ias seulement les jeunes gens et le<; 

jeunes filles, u'rgines pue rique, bien 

qu'il veuille et es[)érc convaincre ceux-ci 

davantage et avec plus de facilité. — 
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Insaiiia? Audire et uideor pios 

Errare per lucos, amoenae 

Quos et aquae subeunt et aurae. 

Me fabulosae Voiture in Apulo 

Altricis extra limen Dauuiae 10 

Ludo fatigatumque somno 

Fronde noua puerum palumbes 

Texere, mirum quod foret omnibus, 

Quicumquç celsae nidum Acberuntiae 

NC. 9. Apulo tous les mss : abdito Bothe, anio Keller. — 40. Altricis S Lambin, 

Bentley, L. Millier, P. Rasi nutricis les autres mss. Orelli, Ussani, Vollmer, 

Wickham; Dauniae Paldamus ; limina Pulliae A a B R Keller-Holder, Ussani, 

Vollmer, lime>t Apuliae y F L o p Orelli, Keller, Stampini, Wickham. limina 

Lupiae Unger, limina pergiilac BUbren-*, limina patriae Braunhard, limina uilliilae 

Gôttling, limina scditlae Bentley, lumina Pulliae Paiih . 

amabilis en général, le délire offre un 

triste spectacle; mais ici, c'est le délire 

de l'inspiration poétique; le mot insanin 

neu est pas moinsd'une heureuse justesse, 

imisque Horace suppose un instant qu'il 

peut être le jouet d'une îHiision, et p:ir 

conséquent ne pas juger sainement. — 

audire et uideor cf. Il, 1,2 1 et la uote 

à audire, ain-«i que celle du v. 4 7 de l;i 

même ode â iam nunc;— pour la j>lace 

de et, voy. la note à I, 2, 9. — pios... 

/«cof les bois.sacrés, séjours où se plîiisaient 

les Muses; ce ne sont pas les Champs-

Elysées. — amoenae qualifie à la fois 

aquae et aurae : comme la fraîcheur des 

eiiux. la douceur des brises est due à ce 

qu'elles passent sous bois, subeunt. 

9-12. J'abulosae ai>paitipnt à palumbes 

du V. 42 « fabub'uses », non que le 

poète n'entende pas les représenter comme 

réelles, maïs p;ircj qu'elles ont place 

dans les fables divines; ce sont des 

colombes qui traînent le char de Vénus; 

cf. I, 22, 7 suiv. — fabulosus... Hy

daspes; Schiitz renvoie aussi à fabulae... 

Mânes de I, 4, 16; mais le sens est dif

férent, voy. la note à <•<• passage. — Il y 

a dans le rapprochement de Me et de 

Jahulosae une fierté emphatique. Pour 

l'anecdote qui commence ici et qui finit 

au 1-. 20, voy. la Fie d''Horace. — 

Altricis vt tout le vers, voy. M. crit.; 

Dauniae est l'épithète, C(unnic l'a bien 

vu Ritter : « hors de la maison de ma 

nourrice Daunienne (c.-à-d. Apulienue) ». 

Pour le ni»m de Daiiniti donné à l'Apu-r 

lie, cf. I, 22, 14 et la n. ; II, 4, 34 ; III, 

30, 41; IV, li, 26. Diintzer, à tort, 

fait de Dauniae le substantif et de altricis 

l'épithète. — Ludo Jati g a tunique somno 

cf. //. X, OS v.'j.<J.i-z„, %oryJ>-.t; TiSè 

'A7.\ •J7:va)- Pour la pliice de que, cf. plus 

haut f, 4 2, et la note (à la lin), et ici 

même au v. 19. Le rapport (|ui unit les 

ticux régimes ludo et somno a fatigatum 

n'est pas le même, bien que ce soient 

tous deux des instrumentaux ; la traduc

tion française, toute indiquée » tom

bant de jeu et de sommeil » (rr d'excès 

de jeu et dn besoin de sommeil) j-eod 

sensible la différence. 

13. quod Joret j>ropositiim consécu

tive; daus quod, notion de«/; Wickham 

rapproche ht construction ii\ec quo dans 

Viig. Bue, 9, M suiv. « pr()cessit Cae

saris astrum, .\strum quo segetes gaude-

rent frugibuSj et quo Dnceret aprîcis in 

collibus uua culorem ». — Au lien de 

esset, qui ne sciait pas entré dans le vers 

il cause de la quantité, Joret, employé 

rarement par Horace dans son œuvre 

lyrique (deux fois, IV, 8, 22 et Epod. 12, 

23) ; fréquent, au contraire, dans les 

Sntires et lo.s Epîtres. 

14 Acifriintiae sur le Vultnr, auj. 

Acerenza; pour nidum, cf. Cicér. De or. 

file:///strum
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Sîdtusque Banlinos et aruum 15 

langue tenent bumilis Forenti, 

Vt tulo ab atris corpore uiperis 

Dormirem et ursis, ut premerer sacra 

F^auroque colialaque myrto, 

Non sine dis animosus infans. 20 

\ ester, Camenae, uester in arduos 

Tollor Sabinos, seu mibi frigiduin 

Praeneste seu Tibur supinum 

Scu liquidae placuere Baiae; 

Vestris amicum fontibus et cboris 25 

\on me Philippis uersa acies reti-o, 

Deuota non exstinxit arbor 

>C. 46. Forenti : Jcrenti F L o p. — 17-20 omnis en B. 

T, 190 « Rhaeam... tamquam nidulmn ». 

15-16. Saltusque Bantinos Banzi, dans 

les montagnes; « Bantiua ciuitas... 

contermina Fenusinae ciuitati » (Acron). 

— aruum Pingue... humilis .Forenti 

p^ys de pâturages, eiT plaine, voisin de 

la m<»derne Forenza j on écriv;iit d'ordi

naire Fet tntum. Porphyrion : « huntile, 

^nod in ualle est positum ». 

17. atris au figuré; noires, cn signe 

de malfaisance et do mort (cf. 1,-37, 27 

et la note à atrum); a|)]>artient à la fois 

à uiperis et ii ursis (v. suiv), 

4 8. ursisii y avait des ours en Lucanie, 

Yarr. Ling. lat. VIT, 40; Ovide .Ha/. :.7. 

— premerer exagération ])oétique pour 

tegerer, contegerer. — sa(ra qu>alifie 

ensemble lauro et myrto, consacrés l'un 

a Apollon, l'autre à Vénus. 

20. .\t)n sine — infans ce vers, qui 

termine la ])ériode commencée i>ar mirum 

quod Joret un peu pro.saique, relève défi

nitivement le l( rieur en pleine ]>oésie ; 

— animosus cou»'ageux, non inspiré, sens 

adopté à tort par Page. 

21-23." Fester..., uester [et Festris en 

tête de la str. suiv.) insistance par répé-

titi4tn. — Sabinos \oy. hi n. ii U, 1 8, (4 ; 

arduos, tôlier la maison de campagne 

d'Horace était dans la montagne. —-

praeneste auj. Palestrina ; vieille ville 

du Latium, au S.-E, de Rome, sur un 

Heu escarpé : frigidum, séjou r dété 

renommé pour sa fraîcheur; vov. Virg. 

Aen.ya, 682 : altum Praeneste. — Tibur 

supinum Juvénal, 3, 192, dît de Tibur 

pronum, « couché en avant », ici, nous 

trouvons supinum « renversé en arrière »; 

l'une et l'autre chose revient à signifier 

« en penle » et l'on avait à choisir entre 

les deux, selon que l'on regardait d'en 

haut ou d'en bas. 

24. Baiae voy. la note à U, IS. 20; 

liquidité au ciel limpide; cf. ̂  irg. Georg. 

IV, 59 « per aestatem liquidam ». 

Horace, Epist. 1, 1, 83, parle de l'éclat 

de Baïes : « sinus Bais praelucct amoenis »; 

cf. claram appliquée à Rliodes Carm, I, 

7, I. 

25. Festris... Jbalibus \o\. I, 26, 6 el 

la note il fontibus integris. 

26. Philippis ablatif de lieu, dépend 

de exstinxit 'v. Miiv,); pour l'allusion a 

la déroule, cf. II, 7, 9 suiv. 

^7. arbor d. l'Ode 13 du livre If; même 

livre. 17, 27 suiv.; IU, 8, 6 suiv. 
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Nec Sicula Palinurus unda. 

\ tcumque mecum uos eritis, iibons 

lusanientem nauita Bospborum ,̂ 0 

Temptabo et urenlis barenas 

Litoris \ss\rii ufator, 

\ isain Britannos bospitibus teros 

Kt laetum equino sanguine Cloncauiim, 

\ isam pharelratos Gelonos 35 

Kt Scytbicum inuiolatus anmem. 

\ os Caesarem altuui, militia simul 

Fessas coliortes abdidit oppidis, 

Finire quaerentem labores 

x:. 31. mentis : arentis [— tes F) F 5 p. — 38. abdidit A « y R L : addidit ïi 

28. Palinurus promontoire de la côîe 

occidentale de la Lucanie (auj. ca[) 

Sjiartivento), qui devait son nom au 

pilote d'Enée, Virg. Aen. VI, 381 ; voy. 

Vie d'Horace. 

29. Ftcumque <i <lu moment que ", 

voy. la note à I, 47, 40-

32. Assyrii rz: Syrii, d. II, 11, 16 et 

la note. 

33. Britannos bospitibus J'eros ]>our la 

réputation faite aux Bretons d'immoler 

les étrangers, voy. Juv. 15, 124; Tac. 

Ann. XIV, 30. 

34. Concanum jieuple Cantabre, vov. 

Sil. liai. III, 360 suiv. Le même goût 

barbare pour le sang de cheval est attri

bué par Virgile [Georg. III, 460 suiv.) 

aux Bisaltes et aux Gelons; sur ces der

niers, nommés ici au v. 35, vtiy. la note 

•1 II, 9, 23. 

Z 5. pharetra tos V irgi l e, Aen,, VIII, 

725 : « sagîttiferosque Gelonos. » • 

36. Scythicum... amnem le Tanais, 

auj. le Don; cf, 10, 4 ; 29, 28, et IV, 

f.'., 24. 

37. Fos Caesarem altum on voit le 

lien des idées c'est vous. Muses, mes 

protectrices, vous les mêmes qui inspirez 

César; et de l'épithète allas, donnée à 

l'Empereui-j quelque chose rejaillit sur 

le poète .puisque tous deux sont l'objet 

d'une même faveur. — snnid z^ simul ac, 

cf. 4, 4 7. 

38. abdidit le verbe nbdere n'a pas 

toujours intégralement le sens de cacher; 

c'est, i>ar étymologie et d'abord^ enlever 

d'un endroit (pour mettre dans un autre ; 

Bréal et Bailly (Dict. étyra. lat., p. 6H) 

ex]>liquent bien comment, dans dare et 

ses ct»mposcs, on retrouve parfois TÎQrj[j.t 

plutôt que ôtûO)p.i. D'ailleurs, n'étai't-ce 

l>as, jusqu'à un certain point, cacher ses 

soldat.s que de disperser dans des garni

sons les cent vingt mille hommes .qui 

venaient de paraître aux yeux du monde 

sur le charn]) de bataille d'Actium ? Acron • 

« inter ius recondidit ». Nauck. se trompe 

quand il dit qu'en prose il y aurait addid.it 

'a cause d'un passage de Tacite Ann. 

XIII, 31 Coloniae... additis ueteranis fir-

malae). Sans doute, addere est le fnot 

technique pour le renforcement d'une 

colonie, mais il a sa raison d'-utre, comme 

le dit Wickham, quand on se jilace au 

point de vue de cette colonie renforcée ; 

or, ici, le p<iète se place au point de 

vue des soldats qui disparaissent, et c'est 

autre chose. 

39. Finire infinitif régime d'un parti

cipe, cf. I, 1, 11 et la note. 

file:///ss/rii
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Pierio l'ocicatis antro. ZiO 

Vos lene consilium et datis et dalo 

Gaudetis, almae. Scimus, ut impios 

Titanas immaneinque turbam 

Fulmine susiulerit caduco, 

Oui terram incrtein, qui mare tempérât 45 

\'cntosum, et urbes regnaque tristia, 

Diuosque mortalisque turmas 

Imperio régit unus aequo. 

Magnum illa terrorem intulerat loui 

Fidens iuuentus borrida braccbiis 50 

^C. 43. turbam : titrmaiii F ). o p Bentley. — 44. caduco : corusco Bentlev. 

46. urbes umbras Bentley, undas Peerlkamp, orbem Klee. — 47. turmas : 

tnrhas C y R 1'. 

40. Pierio... antro le mont Piéros, 

cnnsaiié aux MUM'>. était situé aux con

fins de la The.'̂ salic et de la Macédoine. 

Sur les goûts et les travaux littéraires, 

et même poétiques d'.4uguste, voy. Suét. 

Aug. 64 et 85. 

44-42 Consilium en trois syllabes, 

Métr. II. 3 7 . — diito Gaudetis parce que 

ce conseil qu'elles donnaient a été suivi 

ef; que les conséquen<-es en sont heu

reuses, 

43. Titanas. Il est possible qu'Horace 

se soit souvenu du bas-relief de l'autel 

de Jupiter à Pergame oii était figurée la 

Gigantomachie ; on jiense, d'aj)rès Ovide 

[Fast. V, 551), qu'il y en ;*vait aussi 

une représentation sur les anaglyphes 

du teiiiple de Mars Ultor. En lout cas, 

la guerre des Titans,est ici confondue 

avec celle des Géants; qu'importe, puis

que, les uns et les autres, Géants ou 

Titans, représentent des forces consili 

expertes, cf. v. 65, et que c'est là 

tout l'intérêt de leur évocjiLion dans l'Ode ? 

— immaneinque turbam il est inutile de 

chercher ici une « hendiadvin » ou un 

que « épexégétiquc » ; il \ a d'aulres 

combattants que lesTitinis; Titanas dé

signe les chefs, qui sont suivis d'une 

fonlen<»mhreuse, tous les êtres de désordre 

et de brlitaliié. 

44. caduco exactement : de nature à 

tomber, cf. II, 13, Il et la note. 

45-4H. Qui terram épithétes et verbes 

caractéristiques : inertem immobile (nuance 

du sens différente de celle de IV, 7, 

4 2, voy. la n.) par opposition à uentosuni 

agité j):ir les vents ; tempérai « qui 

lègle », appliqué aux éléments, tandis 

que régit (v. is) « qui gouverne » est 

réservé aux êtres animés. Le second 

membre de phrase commence avec et 

urbes (v. lii) qui dépend de régit; et 

tempérât n*a pour régimes (pie terrain et 

marc. — regnaque tristia les enfers; cf. 

If, 14, 9 suiv. tristi... unda, l'eau du 

St\x. — unus aequo ces deux mots rap

prochés ferment la période de manière 

â fr;q>per l'attention : aequo c'est à la 

fois « juste » et « égal ». c.-à-d, impar

tial pour tons et également puissant sur 

tous; unus « à lui seul »,. 

50. Fidens,.. horrida bracchiis com

prenez fidens bracchiii tju'hus horrebat; 

grammaticalement, /" a ccli lisent le régi me 

df^ 'fidens; cf. //. XII, 135 yeîpsca't 

T̂ îUO'.Oôtë;; mais, horrida ne venant là 

que par allusion aux bras innombrables 

dont se hérî-î c la troupe des Géants, 

Horace a soin de ie faire sentir en l'en

cadrant entre fidens et bracchia; \\ ickhani 

h'cn est aperçu. 
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Fratresque lendentes opaco 

Pelion imposuisse Olympo. 

Sed quid Tvpboeus et ualidus Mimas, 

Aut quid minaci Porpiiyrion statu, 

Quid Uboetus euolsisque truncis 55 

Knceladus iaculalor audax 

Contra sonantem Palladis aeeida 

Possent ruentes? bine auidiis stciil 

VolcanuSj bine malrona luno et 

Numquam umeris positurus arcum, 60 

Qui rore puro Castaliae lauit 

Crinis solutos, qui .Lyciae tenet 

51. Fratres les Aloades ou Aloïdes, 

Otos et Ephialtès, nés d'Aloeus fils de 

Poséidon et d'Iphimédïe ; ils emprison

nèrent Ares pendant onze mois ; aux 

enfers, ils étaient attachés, dos à dos, a 

une colonne par des serpents en guise 

de liens; un hibou, WTO;» les toiiimentait 

de cris lugubres. — L. Muller conteste 

qu'il s'agisse d'eux et voit dans Jratres... 

les Géants nommés dans la strophe sui

vante, mais le rapprochement avec Virg. 

Georg. F, 280 suiv. ne permet guère de 

ne j>as reconnaître ici les A'oadcs. 

52. imposuisse voy. la note à I, 4, 4; 

Wickham explique lort bien cet usage 

d'un temps passé en latin le but des 

Aloades était moins de placer le Pélion 

surl'Ol^mpe que « de '.'y avoir ]>Iacé « 

et de l'y laisser; imposuisse est donc plus 

logique que ne serait Imponere; cf. I, 1, 1 . 

53-54. Typhoeus le dernier fils du Tar

tare et de la Terre (ou, selon quelques-

uns, de Héra seule, indignée que Zeus 

seul eût mis au monde Athéné) ; père 

des vents malfaisants et des Harpies, 

monstre à cent têtes enseveli sons l'Etna. 

— Mimas... porphyrion qui lancèrent 

contre les dieux, le premier Itle de 

Lemnos,Ie second celle de Délos; Hf-,iode 

fait de Mimas un centaure. — statu c'est 

ici l'attitude. 

55-56. Rhoetns voy. la noie à II, 19. 

23. — euolsisque truncis... iaculator cons-

truction où reparaît dans le .substantif 

la notion du verbe. — Enceladus tué 

par Athéné, et, comme Typhoeus, erseveli 

sous l'Etna; d. Virg. Aen. III, 57S suiv. 

67. aegida voy. la note à f, 15, 11; 

peut-être Horace se représente ici l'égide 

comme elle était i)arfois figurée, cotte 

de mailles au frémissement d'armure (cf. 

Virg, Aen. VIII, 435-38), d'oîi sonantem; 

mais il est plus probable qu'il pense à 

un bouclier, résonnant sous le choc des 

traits. 

58-59. auidus [pugnae) cf. Tac. Ann. 

J, 51 auidas legiones, les légions iinpa-

tienles (du combat); l'expression auidus 

pugnae se trouve chez Virg. Aen. XII, 

''J30. 'Toutefois, un assez grand nombre 

d'éditeurs voient ici une allusion à la 

voracité du feu dont Vulcain est le dieu 

et le symbole ; je ne crois j>as juste celte 

interprétation. — ^̂  à la fin du vers, 

Mêtr. n» 42. 

60. positurus cf, I, 3, 46, la note à 

ponere. 

61. Castaliae la fontaine sacrée du 

Parnasse consacrée à Apollon et d'où 

les M uses recevaient le nom de Cas tal ides ; 

pour rore, d. plus haut la note a 3, 5 6 . ^ 

lauit voy. la note à ce ino.t sous II, 3, 18. 

6 2 -1.4 . Lyciae... Patareus Apollo 1 e 

dieu, jjendant les six mois d'hiver, ren

dait ses oracle.-i en Lycie, à Patara; pen

dant les six mois d'été, à Délos; et nata-

lem siliiam c'est la forêt du Cynthe, 

dans cette île. 
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l^umeta natalemcpie siluam, 

Delius et Patareus Apollo. 

\ is con.sili expers mole ruit sua, 65 

V im temperatam di ([uoque proueliimt 

\n maius; idem oderc uiris 

Onme nefas animo mouentis. 

Teslis mearum centimanus (iv:is 

Scnlentiarum, notus et integrae 70 

Temptalor Orion Dianae, 

\ irginea domilus sagitta. 

Iniecta monstris Terra dolet suis 

Maeretque partus fulmine luridum 

Missos ad (Jrcum, nec peredit 75 

linpositam celer ignis Aetnen, 

^C. 66 68 (imi-i en B. — 60. Gyas L.imbin • gigas tous les niss. \ oll mer, Stam

pini, Us-ani, P. Rasi. Gyges Bentley. — 76. Adiicn . Armant V. 

65, Fis la force: non, comme souvent, 

la violence. Ce vers est en quelque sorte 

la morale de Tode. Cf. Pind. Pyth. S, 

15 : pta 2è "/.ai u,£Yâ>a*j-/ov k'TisaAsv sv 

•/pôvfp; Eurip. Temcn. fr. 732 : 'Ptép,-r] 

oé T' à[Jia6ri; TroXXâittç -iy.iti pXâorjV — 

Ussani dit : • allusion évidente à An

toine " ; soit I mais il ne faut ]>as enlever 

à la peBsée son caractère général, sous 

peine de la diminuer. Orelli remarque et 

loue avee raison la ré]>étition Fini et 

uircs dans les deux vers suiv. ; c'est sur

tout la place de Fis et de l'im en téic 

des v, 65 et 66 et des membres de phra-̂ c 

qui donne à la stroplie tant de vigueur 

et de mouvemeiit. 

68, Omne ncj'as d. ode i)réc.,r>2 Omne 

sacrum. — animo nioucRtis l'effet ])eu 

agréable, produit ])ar le redoublement 

de la s\||abe mo, est atténué par la dif

férence de quantité, o étant long dans 

animo et bref dans mouentes; Tobservi-

tion est de L. Miiller. 

69, centimanus Gyas cf, II, 17. li, et 
\ny. la note. 

70-71. Oriort voy. lanoteà II, 13, ;'.9; 

temptalor seul exemple de ce mot dans 

le latin cbissique. — integrae... Diantic 

cl. I. 7, 5 intactae Palladis. 

12. Firginea... sagitta une flèche de 

femme, c.-à-d. lancée par une main 

présumée ]>Ius fiiible qne celle d'im 

homme ; c'est daus integrae, non dans 

uirginea, (jircst rallusion à ta virginité 

de Diane. 

7-î. Iniecta... dolit la construction 

ordinaire donnerait se iiiiectam dolet. 

71. luridum on jxMit traduire : blême; 

c'cbl, plus exactement, jaunâtre ; Dillen

bùrger, pour mtmlrer la nuance, renvoie 

avec raison à IV. l.'î, \o suiv. « luridi 

Uinics « et à Epod, 17. 22 « pelle-

lurida ». 

75. nec peredit n'a i)as encore ronge. 

ilepui.s si longtemjis. ce qui montre qu d 

ne le fera jamais. Ce partait, de même «pif 

reliquit, au ». 7,s, est tout naturel, et il 

n'est nul besoin de le qualifîerj comme 

(ait L. Mùllcr de « gnomique ». 

76. celer malgré sa vivacité, — Aetnen 

HtM-ace, dans les Odes, préfère en général 

la lornio grecque pour les ncjnis propres; 

^accusatif Aetnen se lit chez Ovide, 

Metam. Xll. 77u et \ l \ , t. — S"iis 
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Inconlincnlis nec Tilyi iecur 

Reli([uit aies, nec|iiitiae adclilus 

(liistos; ainatoi'cin trecenlao 

Piritlioiim cohibent calenne. 80 

O D E V 

Au ciel, Jupiter invisible; sur la terre, Attguste visible, Auguste 

<iui va soumettre les Bretons et les Parthes, et venger ce désastre 

de Crassus dont la fierté romaine ne sut jamais se consoler. Et, 

comme Horace vient de glorifier, en exemple collectif des vertus 

qu'il recommaude, le peuple romain, à présent il célèbre un 

exemple individuel, le plus admirable, celui de Régulus. On a mis 

en doute l'authenticité de cette histoire parce que Polybe n'en dit 

rien; on a été jusqu'à supposer que cette invention des Romains 

— auxquels on refuse d'ordinaire l'imagination — n'était qu'un 

artifice destiné à couvrir les traitements odieux qu'eux-mêmes 

auraient exercés sur des prisonniers Carthaginois (voy. la note 

du V. 13). Ce n'est certainement pas le passage du De officiis, 

m , 100; qui peut prévaloir contre le silence de Polybe ; Cicéron y 

a développé un lieu commun selon les règles de la rhétorique, et 

l'on sait que la vérité était le moindre de ses soucis ; mais, vrai ou 

non de Régulus. le dévouement célébré par Horace n'en demeure 

pas moins beau, et n'est pas sans exemple dans l'histoire. 

Cette Ode est de l'an '21. puisque c'est alors que l'Empereur 

préparait des expéditions à la fois contre les Bretons et les 

Parthes. 

Caelo Lonantem cretlicliiims louem 

Regnare : praesens diiuis habebitur 

^C. 78. reliqult : relinquit o b s Beatîey. 

En tête : ad diuum Augustum A B F ). ; /// honorem d'iui Augusti y. 

?»C. I. crediilimus credimus B S 1>. 

l'Etna, avec T\|)hi'*e et Kncclade, se 

truuv.'nt aussi Briarée; C.iliim. Hjrmri. 

in Del., 141. 

77. Tityi cf. II, 14, 8 et la note; 

incontinenlis à caii.se de l'offense envers 

Artémis, 

7.S. aies un vautour; d'après la tradi

tion, il y en avait m ê m e denx. 

79. treceiitae un tiés grand nombre, en 

\iTo^e sescentae'. cf. II, 14, 5 trecenis. 

8(t. Piritlioum Pirithoiis, fils dTxion 

et roi des Lapithes,.ami de Thésre, tenta 

avec celui-ci de ravir Perséphone; c'est 

pourquoi Horac'e le mi>ntre puni en tant 

qu'amant coupable, amatorem (v. 79). Jl 

est possible, c o m m e ie croit Page, qu'à 

travers Orion, Tityos, et Pirithoiis le 

])oète vise Antoine el sa liaison avec 

Cléopâtre. 

I.-2. Caelo... regnttrc < onstruction 
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VugustLis adieclis Britannis 

Imperio grauibus([uc Persis. 

Milesne Crassi coniuge barbara 5 

Turpis marilus uixit, eL hostium 

Pro (liiria inuersique mores! 

Consenuit soceroruin in armis, 

Sub rege Xîeclo Marsus el Apulus, 

Anciliorum et nominis et togae lo 

ObliUis aelernaequc Vestae, 

>C. 8. armis : aruis Tanneguy-Lefèvrc. Bentley. — AO. anciliorum el et 

analogue à celle du v. 50 de l'ode pré

cédente : caelo. ablatif de lieu .sans pré

position, giMinmaticalement dé])en<l de 

regnare; mais, en fait, il peut bien >e 

rattacher aussi à lonantem ; « Dans le 

ciel, où il brandit sa foudre, nous croyons 

que Jupiter règne... ••. Orelli cite une 

glose antique d'après laquelle lonantem 

équivaudrait .à quia Conat. — Credidimus 

non * Nous avons cru et ce.ssé de croire », 

mais bien « iNous ci oyions déjà ». — 

praesens emj)loyé ici au sens simple 

« présent (sur la terre) », non au sens 

détourné « favorablie », habituel quand 

il s'agit d'un dieu. Végèce, R. mil. U, 5, 

eu parlant du serment dea troupes : 

« imperatori..., tamquam praesenti et cor-

porali deo, lideli.-< est praestanda deuotio ». 

a-4. adiectis une tuis qu'ils auront été 

ajoutés. — Britannis .. Persis cf. I, 2 1, 

Ah; les noms dca deux peuples y sunt 

de même associés ; voy. la note ; — 

pour grautbiis Persis [~ Parthis) cf. I, 

:i, 22, cil la même épithète leur est 

donnée, et voy. la note. 

5-9. Milesne Crassi évocation du dé

sastre de Carrhes en l'an r»;i av. J.-C. 

et des faits qui suivirent; les deux 

Crassus, le père et le fils, et avec eux deux 

mille KomaJDS. disait-on, avaient iiéri; 

vingt mille autres furent faits prison

niers. Parmi ces captifs, quelques-uns, 

pour sauver leur vie, épousèrent des 

femmes du pay; et s'enrôlèrent dans 

l'armée parthe au ri.ique d'avoir à com

battre contie les Aigles; c'est à ces 

lenégats du nom romain que s'adresse 

l'imlignatton d'Horace; liostium... socero-

rum leurs ennemis sont devenus leurs 

beaux-pères. — coniuge barbara avec 

maritus, cf. Ovide Her. A, I :U « fratre 

marita sorur ». — Curia ie Sénat, repré

sentant des mœurs et de la dignité 

r(»inaines; inuersi se rattache à Curia. 

comme a mores. — Consenuit le sujet de ce 

verbe est-il Marsus et Apulus, du v. suiv., 

comme ĵaiaî -sent l'.idmettre tous les 

éditeurs? iNe serait-ce pas plutôt miles 

Crassi, les mots Mar.sus et Apulus jouant 

le rôle d'une apposition au sujet ? « Le 

soldat de Crassus a vécu et vieilli... 

.sous un roi Mède, lui Marse ou .ipnlîen ». 

Les populations m;tr.ses et apuliennes 

passaient pour les plus gneri'ières de 

ritalie; voy. II, 20, 48 et I. 22, (4, 

et les notes. — Pour Apulus, Méir. 

n" i r). 

m. Anciliorum les douze bouclieis 

sacrés de >uma, dont la conversation 

importait à l'existence même de Rome, 

et sur lesquels veillaient les prétrts 

Saliens; i>oar cette flexion du génitif 

pluriel [anciliuni chez Tac. Hist. I, S9 , 

cf. uectigaliprum, Suet. Aug. 101 ; saUir-

nalioium Macr. Sat. 1, 4. — nomi

nis [Romani) fait allusion surtout à l'oubli 

du devoir militaire; togae, a la violation 

de la loi romaine qui interdisait le ma

riage arec une peregrina, .i pins forte 

raison avec une filia hostis. 
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lacolumi loue eturbeRoma? 

Hoc cauerat mens prouida Reguli 

Dissentienlis condicionibus 

l'oedis et exemplo Irahenti 15 

Perniciem uenicns in aeuum. 

Si non periret immiserabilis 

Captiua pubes : « Siî na ego Punicis 

Adfixa delubris el arma 

M̂illtibus sine caede » dixit 20 

« Derepta uidi; uidi ego ciuium 

Retorla Icrs^o bracchia libero, 

^C. 15. Irahenti leçon donnée par Cruquius dans ses deux commentaires. 

Canter, Bentley, Peerlkamp, L. Muller ; trahentis tous les »iss. et le-, auti es 

éditeurs. — Al. immiserabilis : non miserabilis Weidner, iam miserabilis Duntzcr. 

Vollmer. — 21. derepta R dircpta les autres mss. 

12. loue Jupiter fCapitolin), c.-à-d. 

son temple sur le Capitule. 

A'-i, Hoc cauerat u voilii ce que ciaignait 

la prévoyance de Régulus». Patin, trad, 

— Reguli M. Atilius Régulus, consul 

en 256 av. J.-C. ; après des succès sur 

terre et sur mer, battu et pris par les 

Carthaginois que commandait le Lacé-

dénionien Xantippe. D'après la tradition, 

après cinq années de captivité, il fut 

envoyé à Rome pour négocier la paix 

on. tout au moins, rechange des captifs, 

sous la condition de revenir si ces pro

positions n'étaient pas accueillies ; le ])re-

mier à dis.suader le Sénat d"y consentir, 

il retourna à Carthage où il mourut au 

milieu det tortures. Sa famille le vengea 

en usant de rejirésailles sur Hainilcar et 

Bostar, voy. l'Arg. à la fin. 

44-15. condicionibus..., exemplo datifs ; 

voy. la note à I, 27, Tj. — trahenti... 

qui entraînerait un désastre dans l'avenir, 

si on ne laissait aujourd'hui périr la 

troupe des captifs. — trahentis, la leçon 

des mss. adoptée ]>ar certains éditeurs 

voy, >'. crit.) est une l'aute qui s'explique 

facilement par une confusion avec la iin 

du V. précédent, ég.ilement en -s; on 

serait cn présence d'une construction eu 

révolte avec la lo^'îqne; deux piirticij)es 

présents coordonnés par et, dont le 

premier, dissentientis, nu pas le sens 

conditionnel, et dont lesecond^ trahentis, 

l'aurait, et l'on n'en serait averti qu'en 

lencontrant la proposition Si imn periretl 

— ueniens in aeuum cf. Lucain VII, 30O 

a aeui uenientis ». 

A 7 periret voy. Métr u" 39. •— 

immiserabilis qui ne doit pas obtenir la 

pitié ; les vers suiv. vont apprendre 

comment ces gens-là s'en sont rendus 

indignes. Cf. IV, 9, 27 illacrimabilis 

pris de même au sens passif. — Captiva 

pubes cf. Virg Aen. VIT, 2^9 « Dardana 

pubes » ; Tib. ï, 7, 5 « pnbes Romana ». 

20. Militihus à rapprocher de ciuium 

(v. suiv.), et voy. i>lus haut la note à 

nominis (au v. \0), rapproché de togae; 

c'est ici le même genre de distinction : 

soldats, ils ont trahi le devoir militaire; 

citoyens, ils ont man([ué à la loi et a 

leur dignité. 

2 1. uidi; uidi e:^o [d. au v. 18 Signa 

ego) insistance dans l'indignation. 

2J. tergo ablatil [- post tergiim): — 

libe'O d'homme libre. La pensée d'Ho

race se comprend : ces hommes étaient 

nés libres; coiiime citoyens, non moins que 

comme soldats, lors de la défaitê  \U au

raient dû préférer la mort à l'esclavage. 
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Porlasque non clausas et arua 

\rarle coli populata nostro. 

\uvo repensus scilicet acrior 25 

Miles rcdibit. Flagitio additis 

Damnuni. .̂ êque aniissos colores 

Lana refert mcdicata fuco, 

Nec uera uirtus, cum semel exeidil, 

Çurat reponi delerioribus. 30 

Si pugnat extricata densis 

(lerua plagis, erit ille l'orLis, 

Oui perfidis se credidit hoslibus, 

Et marte Poenos proteret altero 

Qui Jora restrictis lacertis 35 

Sensit iners timuitque mortem. 

llic, unde uitam sumeret inscius, 

l^acem duello miscuit. O pudor! 

34. omis en B. — 33. credidit : dedidit 

Bentley... aptius- o Bentley, anxius Jani, 

TSC. 27. neque : nec y E H T . — 31-

Bentley. — '.il. hic... iitsdus : hinc... 

L. Muiler. 

23. Portas les portes de Cai-thage; 

non clausas signe de sécurité, comme en 

pleine paix. 

24. populata le verbe populare se 

retrouve chez Virg. Georg, I, 4 85 et Aen. 

I, 527, et chez T.-Live III, 6, 5. 

25. scilicet .souligne l'ironie; voy. la 

.note à ce mot II, 44, 9.. 

2 6-27. flagitio additis Damnum le 

dernier mot correspond à auro du y. 25 

et fait allusion, non a l'efFct du mau

vais exemple, mais bien à la rançon 

payée sans profit : vous perde? à la fois 

l'honneur et l'argent ; additis Régulus 

parle aux Sénateurs, cf. la note au 

v. \:i. 

28. fuco a l'origine, \e fucus marinus, 

extrait d'un coijuillage, à l'aide duquel 

on faisait subir une première préparation 

aux ctofTes avant de les teindre eu 

])ourpre ; puis, toute espèce de teinture, 

surtout la pourpre. 

30. Curât repcni cf. IT, 7, 24 et <3, 

39 et la note au premier de ces deux 

jiassages. — delerioribus datif avee 

reponi comme avec redire chsz T.-Live 

II, 43j 8 : « si animus hosti redisset ». 

31-i2. Si pugnat.,, ironique, comme 

V. 25 suiv. ; raisonnement analogue au 

procédé de rhétorique qui consiste à énu-

mérer des àô'JvaTa-

SH. perjidis se credidit cf. la même 

opposition 27, 25 suiv. : « doloso Credidit 

tauro i> ; ici, allusion a la u foi punique »; 

T,-Live XXI, 4-, 9 : « perfidia pius quam 

])unica »; et plus loin IV, 4, 49 » per

fidus Hannibal u. 

35. restrictis lacertis voy. plus haut, 

V. 22, retorla tergo bracchia. 

37, unde... inscius- cf. Epotl. 5, 85 

diibius unde. Entre la mort, qui était le 

devoir, et la vie qui était la honte, ce 

soldat indigne n'a pas hésité : comment 

conserver la vie, c'est la seule question 

qu'il se soit posée. 

38. Pacem duello miscuit il a confondu 
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ODE V 191 

O magna Rarthago probrosis 

\ltior Italiae ruiuis! » 40 

Fertur pudicae coniugis osculum 

Paruosque nalos ut capitis minor 

Ab se remouisse et nirilem 

Toruus humi posuisse uoltum, 

Donec labanlis consilio patres 45 

Firmaret auctor numquam alias dato 

Interque maerenlis amicos 

Egregius properaret exsul. 

Al([ui sciebal quae sibi barbarus 

Tortor pararet; non aliter tamen 50 

Dimouit obstanlis propinquos 

Et populum reditus morantem 

]SC. 51. propinquos : amicos F 5 p. 

la paix et la guerre, les mœurs de l'une 

arec celles de l'autre ; duello (datif) 

forme archaïque de bellum, comme ducnus 

ou duis - bonus, bis. 

39-4U. piobrosis... ruinis ablatif d'ins

trument [non de comparaison, bien que 

construit avec un comparatif, allior); cf. 

T.-Live I, 30, A « Roma... crescit Al

bae ruinis ». 

41, coniugis SiV\ us Italiens, VI, 403 et 

576, nous a conservé le nom de la 

femme de Régulus : Marcia. 

4 2. capitis minor pour ce génitif dé

pendant d'un adjectif, cf. plus haut I, 

22, A et u, 2, 6, et les notes; l'expres

sion du Droit est capite deminutus. Pri

sonnier de guerre, esclave parconséquent, 

Régulus avait perdu la personnalité poli

tique et civile, et lont lien lég.il s'en 

trouvait rom{)it de lui à' sa femme et ii 

ses enfants: maïs Horace, an v. 48, en le 

qualifiant de egregius exsul, juge qu'il 

devait être le seul a tenir compte de 

cette déchéance egregius, exactement 

« qui sort du troupeau », qui est â part 

des autres; ici, des autres exilés. 

44. Toruus farouche, dans l'anxiété 

de la décision du Sénat, qu'il souhaite 

contraire à son propre salut;—posuisse 

= ftxisse. 

45-48. Donec — ce sut cette proposition 

dépend de uirilem Toruus humi posuisse 

uoltum : il tint ses yeux à terre jusqu'à 

ce que le Sénat se fût prononcé et que 

lui-même, aussitôt, repartit pour Car

thage. — consilio par suite de la capitis 

dem.inulioj il n'est plus sénateur; il ne 

vote donc pas, il n'émet pas d& se nie n t ia ; 

il se borne à donner un conseil; mais ee 

conseil tombe de haut, et Régulus a, 

pour le donner, une singulière autorité : 

Muci'ir (v. -5 6) ; cf. Cic. De oJf. Xll, 4 00 

" Reguli cum naluissct auctoritas ». 

49-5(1. Atqui sciehat... cf. Cic. De off. 

Iir, 400: «Neque uero tum ignorabat. » 

— barbarus barbare au sens antique 

d'étranger; mais lo sens moJerne de 

cruel, ici comme en plus d'un passage 

des auteurs anciens, s'y trouve implicite

ment contenu. 

52. reditus pluriel poétique; cf. Ti

bulle l, 3, i3 Cuncta dabant reditus. 

C'ctait d'ailleurs une question de goût 

que de ne pas écrire populum reditum 

morantem; et le rapprochement avec 

Epod. 46, 35 et Virg. Aen. II, 418 
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19̂ 2 C A R M I W AI LIBER Ul. 

Quam si clientum longa negotla 

Dlludicata lile i'oliM(|ucret, 

Tendeas Venafranos in agros 55 

Aut Ijacedaeinoniuin Tarentum. 

ODE \ I 

Cette Ode occupe très logiquement la sixième et dernière place : 

jusqu'ici le poète s'est adressé à la génération contemporaine ; 

voici qu'il songe à celle de demain; il se tourne vers elle, il regarde 
vers l'avenir qui lui apparaît sous une sombre couleur. Qu attendre 

d'une jeunesse formée par de tels parents, sinon des fautes pires 

encore! Le seul remède est dans un retour à la religion et aux 
mœurs des aïeux. 

C'était le moment (en l'an 28) où Auguste, revêtu d'une nou\eIle 

magistrature, magisterium motum, épurait le sénat, faisait rons-

truire ou restaurer des temples et préparait les lois destinées à 
remettre en honneur le mariage. 

Delicta maiorum immeritus lues. 

Romane, donec templa refeceris 

^C. f>3. clientum : clientium F L p. — 54. diiudicata : disiudicala K p. 

En tête : ai populum [p. Romanuni .\j A. H y ; item ad Augustum F À. 

afchève de rendre invraisemblable, quoi 

qu'en dise L. Miiller. que reditus, dans 

notre vers, soit un génitif régime de 

morantem qui se serait construit en latin 

comme en grec xtoÀ'jeiv, Tra'jEiv. L'idée 

de Dillenbùrger, que le ])lurn?l reditus 

tient à ce que le peuple s'o|>i>ose à 

plusieurs reprises au départ de Régulus, 

n'est pas plus admissible. 

56. Fenafranos voy. la note a II, 6, 

46. 

"16. Laccdaemonium Tarentum voy. II, 

6, 1 I suiv., la note à Laconi Phalanto. 

I. maiorum les générations des guerres 

civiles. — immeritus le ̂ ens du mot est 

clair; mais il ne faut ]>as qu'il donne le 

change sur la pensée d'Horace; les Ro

mains d'aujourd'hui sont châtiés pour 

des fautes qu'ils n'ont point commises, 

mais ils le s(mt en vertu de ta loi qui 

frappe les parents dans leurs enfants, et 

le poète n'entend pas dire que cette loi 

soit injuste; cf. Inti-od. littéraire, et voyez 

d'ailleurs, dans la suite de Tode, la mé

diocre estime qu'il fait de ̂ cs contempo

rains. 

2-3. Romane singulier collectif, cf. 5a^ 

I, 4, 85; H, 4, 37, et'Virg. Aen. Vt,. 

851. — templa... Aedesque a l'origine, 

templiim est un endroit consacré; aedcs, 

c'est l'édifice qui ne devenait untemplwn 

que par Vinauguratio ; mais ici, il faut 

voir dans templa les grands temples, dans 

ae les les sacella, j)etites chapelles, et 

autres sanctuaires moins importants que 

les temples. Sur cette réfection des édi

fices religieux i)ar Auguste, voy. Mon. 

d'Ancyre IV, 47-l8 v duo et oct<»ginta 

templa deum in urbe consul ,sext (um ex 

decreto) senatus refecî, nullo praetermûs-o 

<piod c[o) temp (ore refici dcbcbat). — et 

à la fin du vers, voy. Metr. n° 42. 



ODE VI. IlKi 

Aedisque labcntis deorum et 

Foeda nigro sinuilacra fumo. 

Dis te minorem quod geris, iniperas : 5 

Hinc omuc principium, hue refer e\itum ! 

Di multa neglecti dederunt 

Hesperiae mala luctuosae. 

Iam bis Monaeses et l*acori manus 

NC. 9. Monaeses Porphyrion : moues ses -f, non esses 'h, mon [a) es [s) is les .uitros 
mss. 

3. Foeda — /«/HO la fumée deîî sacrifices 

a noirci et souillé les statues des dieux, 

qu'on néglige de ucti«»yer selon les rites; 

Dacier se triimpe quand il voit dans 

ce vers une allusion à l'incendie des 

temples. 

5. quod Kiessling le prend dans le sens 

de « en tant que » ; pourquoi ne serait-ce 

]>as tout simplement « parce que >> 

{ = propterea quod Mitscherlich)? — 'Te 

minorem... geris Cicéron n'emploie 

l'expression segercre qu'avec un adverbe 

(cf. Sat. ïl, 6, 18 suiv,); la construction, 

donnée ici par Horace, se retrouve plus 

tard chez Sénèque ; Ad Luc. 44, 3 

" si te illis geris dignum « ; Cons. ad Marc 

t, 2 « qualem te... gesseris »>. 

6. principium Métr. n'*37 ; suppléez^/, 

et cf. la formule Ah loue principium. 

Une opinion, qui faisait ici de princi

pium un accusatif régime de rejer, jia-

ralt aujourd'hui abandonnée. 

8. Hesperiae l'Italie, voy. la note à I, 

36, 4. 

9. Iam his... Quelles sont ces deux 

défaites infligées aux Romains par lî.s 

Parthes? selon Porphyrion, celle de 

Crassus à Çarrhcs en 53 av. J.-C. (voy. 

ode préc., note an v. 5 suiv.) et celle de 

Décidius Saxa, lieutenant d'Antoine, 

battu en 40 par Labiénus, qui avait pris 

du service à l'ennemi, et i>ar Pacorus, fils 

du roi Orode, ou les généraux sous ses 

ordres. Contre cette dernière bataille, 

Smith tire une objeclioii de non auspi-

catos impetus du v. suiv. comment 

parler de Vimpetus des Romain.s alors 

que, cette fois, ils ne faisaient que se 

défendre contre «ne attaque des Parthes? 

HORACE. — 1. 

Puis, cette défaite ne fut pas un dé

sastre; Horace n'aurait-il pas en vue, 

ici, l'expéditiim honteuse d'Autoino avec 

uno armée de vingt mille hommes , eu 

36, dans rAEro])aténe? Mommseii accepte 

l'allusion à Décidius Saxa (qui fut tué 

comme Crassus), mais il accuse d'erreur 

Porphyrion au sujet de Carrhes, de sorte 

que, selon lui, il serait question des 

échecs de 40 et de 36. Je ne doute pas 

qu'il ne s'agisse d'abord de l.i bataille 

de Carrhes; les Romains eu avaient 

gardé une vive amertuiue: voy. ce qui 

est dit Arg. de l'ode 5, au début, et 

l'insistance avec laquelle y reviennent 

leurs poètes (ain.si Properce ![!,$, 9^ IV, 

7, 83); ajout<)ns que le non auspicalos 

convient juotemeut à l'expédition de 

Crassti.ŝ  voy. en ofTct, Cic. De diu. 1,29; 

Val. Max. I, 6, 11. L'autre allusion est 

probablement a Décidius. — Monaeses 

nous savons qu'un Parthe de ce nom, 

mécontent de Phraatt? tV, se miten rela

tions avec Antoine cn l'an 37, date qui 

favorise au premier abord l'idée d'une 

allusion à l'expédition de l'an 36) mais, 

de 53 à 37, it n'y a que seize ans, ot ce 

Monaeses, personnage considérable, pou

vait très bien avoir ligure parmi les 

généraux Parthes sur le champ de ba

taille de Carrhes, Si Dion Cassius, Plu

tarque et d'antres nomment le vainqueur 

de Crassu-s ô '^O'jp-qy'xç, Orellî a montré 

qu'on est en droit d'y reconnaître un 

titre plutôt qu'un nom. — Pacori manus 

(sur Pacorus, voy. plus haut dans la n. à 

Iam his) ci. Epod. A 6, 'i Poisenae manus ; 

le sens est différent dans ClaUillae manus 

de IV, 4, 73 ; voy. la u, à ce vers. 

13 



194 CAÏ\MI\V\1 LIBER I!J. 

Non auspicalos coniudit impetus 10 

Nostros et adiecisse praedam 

Torquibus cxiguis renidet. 

Paene occupatam seditionibus 

Deleuit urbem ])acus et Aethiops, 

Hic classe formidatus, ille 15 

Missilibus melior sagittis. 

Fecunda eulpae saecula nuptias 

Primum inquinauere et genus et domos; 

Hoc fonte deriuata clades 

In patriam populumque fluxit. 20 

Motus doceri gaudet ionicos 

— AO. non aiupicatos y E F R T : inauspicalos A a B L ; ronludit : contiilit F. — 

I I. nostros nostris Priscien, Bentley l'accueille en note et propose également nos

trorum. Lci V. ̂  l-l.'î. ̂.'i-'iS manquent en B. — 12. renidet : renitetK. 

AO. Non auspicalos participe passif; 

voy. plus liant la rt. à Iam bis, a la fin. 

H-A2. adiecisse... pour la construction 

de renidet avec l'infinitif, cf. plus bas, 

V. 2t, doceri gaudet, et voy., d'une ma

nière générale, la n. à l, A, 8; pour 

l'infinitif passé, adiecisse, la n. à Î  1,4; 

— renidet « brille de joie », — Torquibus 

exiguis,.. la plupart des éditeurs se 

taisent sur ce passage, peu clair cepen

dant. On voit bien qu'il s'agit de colliers 

portés par les soldats Parthes et d'un 

butin qu'ils y ajoutent; mais de quelle 

manière le font-ils, et que siènïfie exi-

guBS? Mitscherlich entend qu'ils passent, 

par-dessus leurs petits colliers sans valeur, 

les lourds colliers d'or des chevaliers 

romains; Lechatellier, qu'ils attachent à 

leurs colliers des objets (décorations, 

bijoux, etc.) ravis à l'ennemi; cette se

conde interprétation est plus conforme à 

ia lettre du texte. Peut-être Horace 

veut-il dire tout simplement qu'ils aug

mentent de riches dépouilles leur parure 

qui ne consistait qu'en un mince collier. 

t3. Paene porte sur deleuit, du v. sniv., 

non sur occupatam. 

14-16. Dacus et Aethiops les Daces et 

les Égyjiticns, à cause de leur présence 

])armi les auxiliaires d'Antoine à Actium, 

et aussi parce qu'à ce moment on redou

tait un soulèvement de leur part (surtout 

de la part des Daces); cf. Sat. Il, 6. 53^ 

et la n. à ce i)assage; Virg. Georg, II, 

497. — classe Jormidatus allusion à la 

flotte de Cléopfttro, forte de deux cents 

navires; —sagittis Ritter note que c'est 

le seul endroit où la flèche soitattribuée 

aux Daces, m.iis il relèjre l'analogie avec 

les Scythes; voy. ici I, 35, 9 et la note. 

17-18. Fecunda eulpae (vov.-la n. à 

potens Cypri sous I, 3. l); de même 

Carm. saec. 29, Fertilis Jruguin; Sil. 

Ital. XIII, 490 : ueri fecunda.— nuptias... 

genus... domos le mariage, la race, la 

vie de famille : à cause des mariages d'in

térêt, des adultères, du manvni» exemple 

donné dans la maison. 

19-20. Hoc f on l'i dépend à la fois de 

deriuata (v. 19^ et de fiuxit (v, 20}. — 

Jn patriam populumque *»pposé à Pri

mum... genus et domos du v. 18 : le mal, 

qui tout d'abord n'était que domestique 

et privé, est devenu peu à peu, en 

s'étendant, un mal public et civil. 

2l-2i. Motus... Ionicos la danse 

ionique, d'un caractère voluptueux, cf. 

Epist.1X^2, t2:y mottetur; Plaute Pseiul. 



ODE VI. 135 

-Malura uirgo et fingitur artibus 

lam nunc et inceslos amores 

De tenero meditatur unirul. 

JMOX iuniores quaerit adulteros 25 

Inter inariti uina, neque eligit 

Cui donet impermissa rapliin 

Gaudia luminibus remotis; 

Sed iussa coram non sine conscio 

Surgit marito, seu uocat institor 3 Q 

Seu nauis Hispanae magister, 

Dedecoruin pretiosus emptor. 

XC. 22. matura uirgo Romana uirgo Lehrs, acerba uirgo L. Muller, a matre 

uirgo Peerlkamp; (trlibus : artubus F l S pus et Porphyrion qui déclare : « Artubus » 

legendum quia non uenil a nominatiuo « aries » sed a artus .. Signifient per mol-

liores saltatus puellas discere turpes et libidinosos motus rerum ueneriarum. 26. 

eligit: elegit C A* R* p* K.eller-Hôlder. — 27. impermissa: intermissa A E a y s T . 

— 30. seu : cum R S p s. — 32. pretiosus : imperiosus Leopold. 

A-lli et Slich. 769; — artibus ablatif 

instrumental : c'est par l'éducation qu'on 

a perverti ces jeunes filles. Presque tous 

les éditeurs expliquent ce pissage en 

donnant à matura le même sens de tem

pestiua uiro (I, 23, 11) et en interpré

tant de tenero ungui a à partir du bout 

des ongles » (nous disons ; « jusqu'au 

bout des ongles n), entièrement, dans 

tout son être, depuis (zr jusqu'à) 

l'extrême parcelle; cf. en grec 8^ à7ra).(iJv 

ovj);tov. Wagenvoort [De Horatii quae 

dicunturodis romanis,Gron. 191 I, j). AOl 

suiv.) me parait avoir vu plus juste 

matura a ici son sens de « précoce », et 

de tenero ungui signifie inde «. prima 

pueritia; et Iam nunc, tout en s'oppo

sant à Mo.x du V. 25j porte sur de tenero 

ungui. Déjà Vahlen, lui. lect. Berol, 

1886, et G. H. Miiller, Beitr zur Erkt, 

u. Erit, des Horaz. 1889, l'entendaient 

ainsi ; l'autre explication, que je crois 

devoir rejeter, vient surtout de Unger^ 

De Ruf. l'alg. poem., p. 40l. 

25-32. Mox en son sens ordinaire 

après, ensuite, c.-à-d. une fois mariée 

(non u bientôt »). — iuniores [marito), 

roy. au v, suiv. maritï : plus jeunes que 

.son uiari. Unger comprend à tort iuniores 

semelipsa. — Inter mariti uina au cours 

des banquets donnés par le mari; voy. 

Tib. I. 6 et Ovide Amor. I, 4. — neque 

eligit,.. ainsi, double genre d'inconduite : 

c'était d'abord l'abandon aux passions et 

au caprice du plaisir, iuniores qvaerit 

adulteros; puis c'est la prostitution au 
j)lus offrant, neque eligit. Elle obéit, 

iussa, V. 29 (cf. uocat institor, /. 30); 

coram sans se cacher ni des invités — 

— car elle a perdu toute honte, — ni 

de son mari, car il est complice(t'onjcï'o 

v. 29) ; — raptim à la hâte, dans un coia 

sans lumière (tel doit être le sens de 

luminibus remotis v, 28), détails qui 

accentuent le caractère de vénalité 

presque professionnelle. — impermissa 

[y. 21) seul exemple de l'emploi de ce 

mot; même sens que ilUcita. —institor 

(v. 30) sorte de placier ou commission

naire, voy. Ulp. 2?/^. XIV, 3, 3, vendant 

les marchandises pour le compte d'un 

autre ; Epod. Al, 20, il est nommé avec le 

marin, plus exactement le commerçant 

par mer, de même qu'ici, v. suiv. nauis 

magister. 11 devait y avoir, parmi ces 

instilores, des gens qui avaient fait une 



196 CARMINVM LTBER lll. 

Non his iuuentus orta parentibus 

Infecit aequor sanguine Punico 

Pyrrhumque et ingentein cecidit 35 

Antioclium Hannibalemque dirum. 

Sed rusticorum mascula inilitum 

Proies, Sabellis docta ligonibus 

Versare glaebas et seuerae 

Matris ad arbitrium recisos ^o 

Portare fustis, sol ubi montium 

Mutaret umbras et iuga demeret 

Bobus fatigatis, auiicum 

Tempus agens abeunte curru. 

bubus A a y R p s T. 

grosse forlune dans des affaires véreuses; 

la littérature les traite généralement avec 

peu d'estime, cf. Prop. IV, 2, 38; Ovide, 

Rem. Am. 306 ; Sénèque. fr. 52 Uaase. — 

nauis Hispanae (v. 3l) les relations com

merciales étaient fréquentes entre l'Es

pagne et l'Italie; Horace veut marquer 

qu'il s'agit d'un maître de navire enrichi 

par le négoce; —pretiosus emptor ache

teur qni met le prix. 

33. his = talibus. 

34. Infecit aequor... allust<m à la pre

mière guerre punique, cf. la u. à II, I2, 

2 à la fiin. 

35-36. Pyrrhum le roi tl'Epiie, qui 

envahit l'Italie et fut défait par le consul 

M' Curius Dentatus en 275 av. J.-C. — 

ingentem... Antiochum Antiochus le 

Grand, roi de Syrie de 223 à 187 av. 

J.-C, celui qui donna asile a Hannibal; 

plus tard, il fut battu au pied du mont 

Siphus, près de Magnésie, par L. Scipion ; 

ingens pour magnus, surnom, est d'un em

ploi rare, provoqué par une commodité 

prosodique Quant à cecidit, il est pris au 

figuré, « frappa à mort »; ni Pyrrhus, ni 

Antiochus ne moururent d'une main ro

maine; le premier fut tué à Argos par 

une tuile qu'une femme lança du haut 

^'une maison; le second fut massacré par 

les habitants de l'Elymaïs où il avait 

. dirum : durum F l*. — 43. bobus C F l ô : 

; voulu piller un temple. — dirum pour 

c cette épithète consacrée à Hannibal, voy. 

!, la n. d II, 12, 2. 

38-42. Sabellis = Sabinis cf. Epod. 

17, 28 et Sat, I, 9, 29, passages uù 

Sabellus est adjectif comme ici; dans 

r Sat. II, 1, 36 et Epist. l, A6, iO, îl est 

li substantif. Pour cette réputation de vertu 

•- sévère qui était celle des Sabins, voy. 

T.-Live l, ASj i B quo génère nullum 

quondam incorrnptius fuit; cf. A'irg. 

Georg, II, 532; Cicér. Pro Lig. 32; voy. 

s, aussi Prop. U, 6, 21 et 32. 47 « dnrosque 

Sabinos »; Ovide Amor. U, 4, 15 « rigi-

li das... Sabinas » (ici même, seuerae Matris 

il V. 39 s.). — Fersare[y.Z%)... el... Portare 

— (v. 41) infinitifs construits avec docta 

le (qui est au v. 3S), voy. la n. à I, 29, 9. 

T. — ubi... Mutaret,,. et... demeret c'est le 

; subjonctif que les grammaires nomment 

it « d'habitude » qu de * réjiétition », dont 

; l'emploi tient à ce qu'on envisage, non 

1- les faits en eux-méme.-!, eu leur réalité, 

é mais une manière de faire générale, con-

,u ceptioii de l'esprit; ce ])oint de vue est 

li naturel ici à cause de la dépendance du 

)- membre de phrase ubi... 'vis-à-vis de 

ir docta uersare... et portare, 

it 43-''J4, amicum Tempus l'heure amie, 

ir agréable, parce que c'est relie du repos; 

it cependant le Sabin n'en profite pas encore. 
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Damnosa quid non imminuil (lies? 45 

Aelas parentum, peior auis, tulit 

Nos nequiores, m o x daturos 

l^rogenieni uitiosiorem. 

ODE \ Il 

Pièce légère et gracieuse, placée très heureusement après les 
sU Odes gnomiques, comme un sourire à la suite de paroles 
sévères. Le poète rassure Astérie. Celui qu'elle aime, Gygès, 
voyage au loin ; les tentatives de séduction n'épargnent point le 
jeune homme ; mais, comme il y résiste, elles deviennent autant de 
preuves de sa (idélité. Horace termine, non sanslinesse, en conseillant 
à la jeune femme de veiller sur elle-même : un certain Bnipée, 
brillant cavalier, ne demanderait qu'à jouer auprès d'elle un rôle de 
consolateur. — Strophe asclépiade B. — Date inconnue ; cepen
dant, la perfection de la forme rend assez probable que cette Ode 
doit être attribuée aux environs de l'an 2."). 

Quid fies, Vsterie, quem tibi candidi 

Primo restituent uere Fauonii 

Thvna merce beatum, 

En tête : ad Asterien A B y ; liac ode consolatur Asteriam de ahsentia (— cia >.) 

uiri sui simulfjue monet ne alterius specie decipiatur Àt!/; consolatur puettam de 

coniugis sui desiderio simulçue monet ne alterius specie uel llandiciis capiatur cp. 

?iC. i. candidi tous les mss. : candida Diomède I, 525, 6, Vollmer. 

45, zmmmuiV parfait, comme le montre 

tulit du V. suiv. 

46, peior auis construction concise au 

lieu de peior aetate auoruin. 

47. daturos en prose on trouverait 

]>lutôt edituros', cf. Virg. Aen. I, 274 

dabit Ilia prolem. 

i~1. Astérie nom choisi avec inten

tion, AaTcpÎY] aslrjde, d*une beauté 

rayonminte. — quem la construction 

pleine serait eum quem; il ne faut pas 

construire iuuenem (v 4) ou Gj'gen 

(v. i,j quetn... Les accusatifs iuuenem et 

Gygen sont en apposition au régime 

{eum) quem, et moins que jamais ici, 

dans la traduction, il ne faudrait se per

mettre de ciianger l'ordre des mots et 

des membres de phrase. — candidi... 

Fauonii voy. sur le Favonius la n. à I, 

4, i, et poui- candidi la n. à 1, 5, 7. 

3. Thyna merce c(. I, 35, 7 et Epist. 

I, 6, 3:i; à l'origine, on distinguait les 

Tliyni et les Bitliyni, deux tribus Thraces 

immigrées en Asie-Mineure, dont la 

première s'était fixée sur la côte, la 

seconde dans les terres; cf. Catulle, 3(, 

5 suiv. « Thynlam atque Bithynos 

Liquissc campos » ; plus tard on les 

confondit; les poètes, tout au moins, 

usèrent des deux noms indifféremment ; 

Claud. Eutr. II, 217 : • Thyni Thraces 

arant (|uae nunc Bithynia fertur ». 

beatum voy. la uote à beale sous I, 

4, W. 
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Conslantis iuuenem fide 

Gvaon? ille Nolis actus ad Oricum 5 

Post insana Caprae sidéra frigiclas 

Noctesnon sine inultis 

Insoiîinis lacrimis agit. 

Atqui sollicitae nuntius hospitae, 

Suspirare Chloen et miseram tuis lo 

Dicens ignibus uri, 

Temptat mille uafer modis. 

Vt Proetum mulier perfida creduknn 

Falsis iinpulerit criminibus nimis 

Casto Bellerophontae 15 

Maturare necem refert ; 

Narrât paene datuin Pelea Tartaro, 

"SC i.Jide lecuii du .Miirtinius de Cruquius et de «piatre m.ss, de Lambin, Bentley 

et presque tons les éditeurs . fidei les autres rass., Victorinus VI, (76, 30, Keller-

Holder. — 15. Bellerophontae : Bellerophonti y F. 

4. fide génitif arcbaïque; A. Celle, 

N. A. IX, W, !25, note les l'ormes die et 

tspecie chez César, De anal. \\; die chez 

Salluste, voy. en effet lug. h2, 3 et 97, 

3 ; aj<»Mte7. Virg. Georg. I, ^DS, die. 

Maia fide, Sat. I, 3, 95, est un <latii'. 

5. Notis voy. ]>lus haut la u. â I, 3, 14. 

— Oricum auj. Erikho, port et ville 

importante de l'Epire, près dfs monts 

Cérauniens, â l'enti'ée de l'Adriatique. 

6. insana Caprae sitlera allusion aux 

orages violents coïncidant, à la fin de 

septembre, avec le lever de la Clièvic. 

rétoile U plus haute de la constellation 

du Cocher et, d'après la fable, la niénie 

qu'Amalthée nourrice de Jui)iter; —poisr 

insana, cf. HI, \. 30 et 29, ̂ 9. 

7-8. mullis Insomnis lacrimis pour 

cette succession de iinales en -is, voy, 

la n. à 1, 2, A. 

4 0-H. luis... ignibus a ta flamme ". 

ta passion; cf. Ovide, Amor, III, y, 56 

« uixisti dnm tuus ignis erani ». Ici, le 

])luriel dit poctique, ignés au lieu de 

ignis; le sens est le même. Horace ne 

fait pas parler le nuntius [v. itj ; il racoute 

à Astérie ce que fait ce nuntius, et 

malgré l'embarras <le quelques éditeurs, 

on ne s'étonne pas, jiuisque le poèie 

parle à la jeune femme, qu'il lui dise de 

(iygés : ta Gamme, l'objet de ta flamme. 

D'autre i)iirt, il n'y d pas lieu d'insister 

comme Mitscherlich ou Smith, qui don

nent à tuis le sens de tibi debitis : 

l'amour qui t'appartient et qui n'appar

tient qu'à toi seule. 

13-16, /^/oe^wmPrétus, roi deTirynthe; 

mulier perjlda «a femme, fille de Jobatès 

roi de Lycie ; nommée Autée par Homère, 

Sthénobée pwr les tragiques. — Cygès 

aurait pu répondre au nuntius que, sî 

Prêtas avait en effet euvo\é Bellérophon 

en Lycie pour le ]>erdic, ce calcul n'avait 

pas du tout réussi. Bellérophon, après 
av<iir remplacé Jobiitès sur le trône, ne 

mt>urut (]ue bien phis tard et pour une 

toute autre cause que les intrigues d'Antee 

ou Sthénobée.-.— Bellerophontae Horace, 

ici comme plus loin I 2, 8, adopte la fornie 

homérique Bdlerophontes ; l\, \i, 28 il 

])rélcrc Bellérophon, -phontis. 

\ 7-20. Xarriit... encore un récit au-
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Magnessam liippolUen dum fugit abslinens: 

Kt peccare docentis 

Fallax historias mouet. 20 

Frustra : nain scopulis surdior [cari 

\ oces audit adhuc integer. At tibi 

Ne uicinus F.nipeus 

Plus iusto placeat caue; 

Quamuis non alius flectere cquom sciens -25 

\eque conspicitur gramine ̂ ïarlio, 

Xec quisquam citus aeque 

Tusco denatat alueo. 

Prima nocte domum claude neque in uias 

>C. 20. mouet V\ i--; L, Miiller. Orelli : monet les autres mss., Porph\ l'ion et les 

quel Gygès peut faire une objection ! 

Pelée, faussement accusé de relations 

avec Hippolyte (ou Astydaniie) femme 

d'Acaste, fut dépouillé de ses armes par 

celui-ci, pendant son sommeil sur le munt 

Pélion. Acaste comptait qu'il serait la 

victime des Centaures; mais l'interven

tion de Chiron ou d'Hermè.s le sauva, de 

sorte que ce fut lui, Pelée, qui tua 

Acaste et HipP'^b^^- ï' ̂ "̂̂  croire, pour 
le nuntius. que les autres histoires 

« enseignant à faiblir » [peccare docentis... 

historias) étaient choisies avec plus d'â-

propos. — Magnessam de la Magnésie, 

bande de terre thessalienne qui s'éten

dait du cap Pénée au golfe de Pagase. 

Horace qualifie ainsi cette Hippolyte 

pour la distinguer de la reine des Ama

zones, fille d'Ares et d'Otrera, et origi

naire du Caucase; femme de Thésée, 

selon une tradition que rapporte ici m ê m e 

Acron.—historias mouet cf. Texpression 

montre arma; le nuntius, en effet, pour 

vaincre Gygès, met en mouvement, fait 

entrer en ligne ses histoires comme des 

traupes. 

2(. Icari Icaros ou Icaria, auj. Nikaric, 

une des Sporades, à l'onest de Samos ; 

cf, T, I, J5 Icariis Jluctibus. Orelli 

voyait a tort dans Irari (nr learii) un 

adjectif, .ivec mariV s. — ent.; c'est tout 

simplement le génitif de/car^j, le nom 

de l'île. 

22. audit n'est pas en contradiction 

avec surdior du v. préc. quand nous 

disons que « l'on demeure sourd à des 

Jiaroles », cela veut dire qu'on n'en tient 

pas compte, non qu'on ne les entend 

]>â . — integer les discours du nuntius 

n'ont aucune prise sur Gygès; ce ne sont 

pour lui que des m()ts, uoces. 

23. Enipeus ec nom était aussi celui 

d'un cours d'eau de l'a Thessalie et du 

dieu de ce cours d'ean, cf, Ovide Amor. 

IU, 6, 43; voi'. de même, plus loin A2, 

6, le nom de l'Hèbre, fleuve de Thrace, 

donné au jeune homme dont Xéobule 

est éprise, 

25-2S. Quamuis avec l'indicatif, con

trairement à l'usage de U prose clas

sique; fréquent en poésie et dans la 

prose de l'époque impériale. •— aeque... 

aeque se rattachent le premier à sciens, 

le second â citus. — Tusco... alueo le 

lit toscan, du fleuve toscan : le Tibre, 

Tuscus amnis [Sat. 11, 2, 32 suiv.), Tuscus 

Tiberis (Virg. Georg. I, 499), parce que 

sa rive droite était, en grande partie, 

Etrusqne; ef. I, 2, 14 Litore Etrusco, 

29-30. prima nocte au début de la 

nuit, dès qu'il fait nuit. — in uias.., 

despice ce dernier mot au sens propre, 

file:///eque
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Sub canlu querulae despice tibiae 30 

Et le saepe uooanti 

Duram difficilis mane. 

ODE Vll[ 

Invilationà Mécène; mais pourquoi Horace, célibataire, choisit-
il, pour un sacrilice et une fête, les calendes de mars, celles que 

Juvénal (9, fiS) devait appeler feniineae parce qu'elles sont en 

effet l'époque des Matronalia, célébrées par les femmes mariées 

en l'honneur de Junon Lucine ? C'est que le premier mars est l'an

niversaire du jouroù iléchap|)amiraculeusement à la mort quand la 
chute d'un arbre faillit l'e'craser (Ode 13 du livre II . Que Mécène 

vienne donc se réjouir avec lui; il peut consacrer un moment au 

repos : l'Empire est tranquille; Daces, Mèdes, Cantabres et Scvthes 
sont aujourd'hui domptés. Et ce sont justement ses allusions aux 

ennemis de Rome qui nous permettent de fixer la date de l'Ode, et 
par contre-coup celle de l'Ode 13 du livre II. — Strophe saphique. 
— Date : an 29 ; la,pièce est faite pour le I"'' mai-s. 

Martii.s caelci^s quid agam Raiendis, 

Quid uelint fiores et acerra luri.s 

J'icna miraris positusque carbo in 

Caespite uiuo, 

Docte sermones ulriuscjue linguae. 5 

\C. no. cantu : cantum R 6 ]>. 

Kn tête : ad Mecenalem A B F À y. 

N C . 3. in : omis en A a B L g s. — ,'». 

sermonis Itnis les autres m^s. 

rogarJcr d'en liant (par la fenêti'e, dans 

la rue). — Sub avec l'ablatif : « pen

dant o; iivec l'accnsatif, ce serait : , tout 

de suite après »; dans les deux cas, on 

retrouve !a notion : sous l'effet de... 

31-32.. ̂ c... uocanti Duram difficilis 

mane Enii)éel'accu3era d'être sans cœur; 

que la crainte dépasser pour telle ne la 

las-ie pas se départir de la icsistancel 

Allitération : duram difficilis. 

I. Martiis... Kalendis voj., en plus 

du passage de Juvénal cité dans l'.-irgu-

mcnt, Ovide Fast. III, 221)-.-,8; Lygd. t, 

(-1; Mart. V, 84, 9; Macr. Sal. 1, (2. 

. sermones a R T Donat (Térence, £»«. 478) : 

s La mère de famille recevait des présents 

de son mari et de ses enfants; elle-même 

t servait à table ses esclaves. 

n 2. Qnid uelint « ce que veulent « 

= quelle volonté, quelle intenticm signi-

s fient— Nous ne disons pas autrement 

; en français. —flores cf. Ovide, Fast. III, 

a 253 suiv. « p'erto deae flores, gaudet 

I flprentibus herbis Haec dea (luno Lu-

cina); de tenero cingite flore caput ". 

s 3-4. iv Métr. n"* ri', Cacipite uiuo ro\. 

la note à I, 19, ̂ 3. 

, 5. Docte... instruit dans la littérature 

des deux langues, la Kaine et la grecque. 
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Voucraiii dulcis epulas el album 

Libero capruin prope funeralus 

Arboris ictii. 

Hic (lies auuo redeunle fesUi.s 

Corticem adslrictam pice diinouebit lo 

Amphorae fumum bibere institutae 

Consule Tullo. 

Sume, ^laecenas, cyalhos ainici 

Sospilis centum et uigilis lucernas 

Perfer in lucem; procul omnis esto 15 

Clamor eL ira! 

NC. (0. dimouchit la pliipmt des mss. et des éditeurs : demouebit R, Stampiui, 

Ussani, P. ^asi. — H . sospilis ; hospitis a l ô. — 15. perjcr . projer ï. 

On voit où veut en venir Horace : il défie 

Mécène, si savant qu'il soit, de rien 

connaître qui puisse justifier la célébra

tion des Matronalia par un célibataire, 

6-8. Foueram... epulas il av:iit promis 

un sacrifice, par conséquent aussi le 

festin qui en est raccumpagnement. viiv. 

la u. à II, 1, Al. — album... caprum on 

«tffrait à Bacchus un bouc, parce que cet 

animal fait du tort â la vigne cn man

geant le raisin ; voy. Virg. Georg. II, 

378 suiv. : « Quantum illi (=uiti~;nocuere 

grèges.,. Non aliam ob culpam Baccho 

caper omnibus aris Caedïtur », La cou-

It-ur blanche était celle des victimes 

immolées aux dieux du ciel; pour les 

dieux de^nfers,on les choisissait noires. 

— Liie/'o Bacchus; II, Al, 2.S suiv. c'est 

â Faune que le poète rapporte son salut. 

— prope funeralus mis à deux pas de la 

mort, exactement des funérailles; c'est 

le premier exemple que l'on rencontre 

de funeralus, et il est ])ossibte, comme 

le dit Wôlflin, Arch. fiir Lat. Lex. t 

XIr p. 514, que le mot soit une invention 

d'Horac'e. — Arboris iccu voy. U, AZ; 

17, 27 suiv.; IU, 4, 27. 

9. anno redeunte cT. Sat, M, 2, 83 

rediens... annus et la note; l'année reve

nant, recommençant son tour; Luciiius, 

XXIX^ 94, et Corn. Néjjos, Ages, 4, 

disent anno uertenle, 

10. Corticem adstrictum pice le bou

chon scellé avec delà poix; voy. Caton 

De re rust, (20. 

SA. Amphorae datif, selon Smith qui 

diiit avoir raison. —J'umum bibere insti

tutae (pour la construction avec l'infinitif, 

cf. les n. à l, I, 8 et ( l) instruite à boire 

la fumée rr soumise à l'action de la 

fumée; voy. Colum. I, 6, 20 : « ...uina 

celerius uetiistê cunt quae fumi quodam 

tenore praecucem maturitatem trahunt » ; 

cf. Tib. IL^, 27 « fumosos... Falernos » ; 

Ovide Fast, Y, 518 « fumoso condita 

uina cado ». 

(2. Consule Tullo quel Tullus? le con

sul de l'an 33 ou celui de 66 av. J.-C? 

certainement le second! Comment Ho

race annoncerait-il qu'on boira â sa 

table, pour une réjouissance sttlennelle, 

un vin de quatre ans? et comuient ose

rait-il traitê - Mécène d'une manière si 

inférieure à Messalla? Le vjn qu'il offre 

il ee dernier, voy. '2A, A, e.st de l'an 65; 

celui-ci est l'an 66; un peu plus loin, 

\'i. \&, it est question d'un vin de l'an 

90 environ. 

(3-15. cyalhos voy. la n. à I, 29, 7-8 

â la lin. — Ce n'est pas la fîiesure (uu 

douzième du sexlarius, à peu ])res 

0 lit.,045), mais le vase lui-même. Sume 

n'a pas un autre sens qu'en français le 

vcrtt>e « prendre » dans des phrases 

analogues, c.-à-d. boire. On nomme le 

contenaut pour le contenu . prendre un 
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Mille ciuili.s super urbe curas : 

Occidit Daci CoUsonis aguien, 

Medus infestus sibi luctuosis 

Dissidel armis; -20 

Seruit Hispanae uetus hostis orae 

C'antaber sera domitus caUua, 

lam Scvlliae laxo medilantur ar*cu 

Cedere campis. 

Neglegens nequa populus lâborel, 25 

verie de vin, sumere cyathum; cl. 21, 1, 

où le ])oète s'adresse à une amphore, et 

où il est évident qu'il s'agit du contenu 

de l'amphore. — amici Sospilis les 

<'oupes de ton ami sauvé zz: du salut de 

Ion ami. en l'honneur de son salut; ce 

génitif est bien facile à comprendre, et 

il n'y a pas lieu de j)arlcr ici de con

structicm grecque, ct)mme le font plu

sieurs éditeurs, dont Smith ordinaire

ment mieux inspiré. Cf. 19, 9 suiv. 

[cyalhos) lunae nouae, noctis mediae, 

auguris Murenac — centum pour dire 

un grand nombre. — uigilis lucernas des 

lumières qui veillent, qui durent toute 

la nuit, cf. 21, 23; d'ailleurs in lucem 

dépend non de uigilis, mais de perjer 

qui s'explitjue ]>ar la mauvaise santé de 

Mécène et ses goûts de vie retirée. 

Al. ciuilis ne doit pas éti-e interprété 

ici au sens étroit de domeslicas; sans 

doute, c'est TadminisUMlion intérieure 

qu'Auguste avait confiée à Mécène, taudis 

(|ue les choses militaires étaient la part 

d'Agrippa ; mais, si le mot ciuilis avait 

ici une autre signification que « publi

ques H, les V. J8 à 24 n'auraient plus de 

raison. —- super avec l'ablatif, voy, la 

II. à I, 9, 5 ; ici, équivalent de de. 

^8. Cotisonis roi des Gêtes ; Daci pro

vient d'une confusion, voy. lu n. à 24, I I ; 

il fut battu en l'an 2'1 av. J.-C. par M. 

Crassu-s. Suét. Diu, Aug. 6'-i . « Cotisoni 

Getaruni régi »; Flor. Il, 2M : « Daci 

montibus inhaerent; inde Cotisonis régis 

imperio... decurrere s<debant et uicina 

])opulart ». 

19-20. Medus le Parthe, ci. I, 2, 51 

et voy. la u. auv. 22 delà même ode. 

sous le mot Persae; — infestas ennemi 

(de Rome), de même tju'aux v. suiv., le 

Cantabre est qualifié de uetus hostis. 

Il faut se garder de rattacher sibi a 

injestus, comme Sinith et Lissani le font 

à tort; il appartient à luctuosis et, A 

l'on veut, en même temps à Dissidel. 

Page a jais<>n de dire qu'il y a une faute 

de style dans cette ])niximîté immédi^ite 

de injestus et de^sihi, puiscju'elle prête 

il l'équivoque, t'e passage fait allusion aux 

démêlés entre Phraate et Tiridate, vo\. 

la n. à IJ 26, 5. 

22. Cantaber voy. la ... à II, 6, 2; cf. 

IV, M , 4 1. 

23-24. Scythae^:! les Gelons, voy. II, 

9,'23 et la note; — meditantur... Cedere 

vrrl)e construit avec un infinitif régîmCj 

vov., d'une manière générale, la u. à l, 

I, 8; ])oiir meditor en particulier, cf. 

Sat. II, 3, 263 : « méditer finire ». 

25-28. Neglegens... il y a trois ma

nières d'expliquer ce passage : 1" Madvrg 

rattache neglegens a populus; et, bien 

que sa proposition ait eu si peu de for

tune que .Dillenbùrger est le seul à en 

tenir compte... d'ailleurs pour l'écarter, 

elle n'en est pas moins la plus satisfai

sante au point de vue grammatical^ — 

2*" Lambin, approuvé par L. Miiller, hiit 

<lépcndre nequa... de cauere et com

mente ainsi : parce, cum sis priuafus, 

ni/iiiain cauere nequa parte populus Ro

manus laburetf ita parce ut in eo sis 

neglegens ; la phrase d'Horace serait 

alors construite un peu étrangement 

.t\ ee les deux ]>artieipes neglegens et 

piiuatus; — 3" quelques éditeurs, comme 

Smith, di>nnant ti neglegens le" sens de 
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Parce priuatus nimium cauere et 

Oona praesentis cape laelus horae, 

Linque seuera. 

ODE IX 

Ode souvent ritée, souvent imitée en vers par les modernes (A. de 

Musset, entre autresi. C'est la seule, si l'on écarte, comme nous 

l'avons fait, l'Ode -2S du l̂"" livre (voy. TArguinLaO, pour laquelle 

Horace ait employé la forme du dialogue; et les amateurs de clas-
sitications ne mauquent pas de noter que celte pièce se conforme 

à la loi des chants Amébées en ce que le second interlocuteur 

reprend, en renchérissant, le thème du premier, mais qu'elle dif

fère de ces mêmes chants par l'absence du juge. 

Horace et Lydie, se vantant l'un à l'autre de leur mutuelle infi

délité, s'aperçoivent qu'ils n'ont pas cessé de s'aimer; c'est un peu 

le développement de l'idée exprimée par Térence. A[ndr.l\\,3, 23 ; 

Amaiitium irae aniorls integratio est. 

Distique formé d'un glyconique et d'un asclépiade mineur. — 

Date inconnue. 

Donec gratus cram tibi, 

Nec quis(|uam polior bracchia candidae 

Ceiiiici iuuenis dabat, 

NC. 27. cape : râpe Ko; horae B y F L R 6 p T, Orelli, P. llasi : horae ac qmd-

ques mss. inf. Keller, Stampini, Ls.sani, Vollmer, Wickham, horae et Bentley. 

En tête ad Lydia/n [Lil — BÀ) meretricem A B >. ; ad Lidyam meretricem anUi-

jfodice y ; antapodotice V. 

non timens, font dépendre de ce nvnt 

nequa — laboret; on rapproche terrait 

ne... de I, 2, 4 suiv, (voy. ici la n. à ce 

jïassage); mais, dans tcrrere, il y a l'idée 

de crainte ; or Smith lui-même inter-

prètCj d'après Porphyrion, neglegens par 

securus, c.-à-d. par un mot qui justement 

exclut toute idée de crainte ; ce serait 

anxius qu'il faudrait ! Si l'on tient cette 

troisième explication ])our véi'iiable, on 

doit convenir qu'Horace, dans ces vers, 

s'est lort mal exprimé et qu'il a, con

trairement à son habitude, écrit d.ms nn 

mauvais stylcet d^nsunemauvaise langue. 

Wickham associe les explications 1*€i 2° 

et voit ici une construction aTtb y.o:voC. 

Quant aux éditeurs enclins à voir des in

terpolations, ils profitent de cette occa

sion pour rejeter loute la strophe. — 

priuatus en te comportant en homme 

piivé. en redevenant pour le moment un 

homme privé. Je croiscette interprétation 

plus pr()l)able que cum sis priuatus 

puisque tn n'es qu'un h o m m e ])rivé. Qne 

Mécène eât, ou non, des fonctions offi

cielles dans le moment, il importe peu; 

le conseil d'Horace, tonte l'ode elle -même 

n'ont plus de sens, si Mécène n'avait joué 

dès lors, en fait, un rAle public. —cauere 

et voy. Métr, n® 4 2. 

2-S. polior cf. Epod. 15, 13 et Tib. 1, 

5, 69 : n .Kt tu, qui potier nimc es, mea 
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Persarum uigui rege beatior, 

— Donec non alia magis 5 

Arsisli, neque erat Lydia post Chloen, 

Akdti Lydia nominis 

Romaua uigui clarior iba. 

— M e nunc Thressa Chloe régit, 

Dulcis docta modos et citharae sciens, lo 

Pro qua non metuam mori, 

Si parcent animae fata superstiti. 

— M e torret face mutuâ 

Thurini Calais filius Ornvti, 

NC. 5. alia : aliam 15 Bentley. — 9. régit : rigel VLop, régit Chloc Peerlliamp. 

fata timelo ». — bracchia.., dabat jioé-

tique, au lieu de drcumdabat, qui serait 

d'ailleurs 'moins expressif et moins gra

cieux; cf. II, A2, 18. 

4. beatior voy. d'abord la n. à I, 4, 

II, â béate. Cîcrron, Tusc , V, 23, cri-

liijue l'emploi de ce mot au comparatif 

])arce que la notion qui v est coiiteuuo 

n'est pas s;isceptib'e de degré; on n'est 

pas plus ou moins beatus; on l'est tout 

il fait, on on ne l'est pas du tout « qui 

beatus est non intellego quid requîrat ut 

sit beatior; si est enim quod desit, ne 

beatus quidem est ». Un peu plus loin, 

dans le même livre V des Tusc, Sô 

« in Gorgia Socrales' : ... ne de Persa

rum quidem rege magno potes dicere 

beatusne sit » ; ce qui rend probable que 

Persarum rege ètf̂ î or est un dicton venant 

des Grecs, chez qui l'opulence des rois 

de Perse était proverbiale; cf. \, 29, 1. 

suiv., la n. à beatis Arabum gazis. 

1. Multi Lydia nominis cf. I, 3(), Ci 

« multi Damalis meri », et la note. 

8. Iliavoy, les u. a Iliae I, 2, 17 et à 

Troica sacerdos UI, 3, :\2; Romana bien 

que Troyenne (fille d'Enée), parce que 

c'est d'elle qu'est sorti le peuple ro

main. 

9. Thressa seul exemple de cette forme 

chez Horace ; elle se retrouve chez 

Ovide Her. A 8 (19), m u . « Thress.i 

puella ». 

U'. citharae sciens cf. I, 1"), 2-i suiv. 

.iciens pugnae et la note à ces mois. 

A A. metuam est-ce un futur? est-ce, 

comme le dit Kiessling. nn subjonctif 

o])tatif? Avec Ussani et ISauck, je crois 

plutôt que c'est un futur; l'affirmation 

])ar l'indicatif donne plus de force à 

l'expression du sentiment; [mis à la lec

ture cette interprétation est la plus natu

relle. Je me demande d̂ ailleurs comment 

tm lecteur romain pouvait, mieux que 

nous, prendre ]>arti ? — mori infinitif 

régime d'un verbe, voy. la n. ii 1, I, 8. 

12. animae non « sa vie », la vie de 

Chluéj mais : « celle qui est ma vie » ; 

cf. Plaute Bacch, II, 2, 16 : anima est 

amica amanti. Orelli adopte la première 

opinion; tuais Page observe avec l'aison 

que 1.1 présence d'un pronom ou d'un 

mot quelconque^ faisant savoir de la vie 

de qui il s'agit, serait indispensable. 

A^. Thurini de Thurii (moins souvent 

Thurium, voy. Cic. ad Att. III, 5 Tliuriis; 

IX, 19, 3 Thiirios). C'était une impor

tante cité grecque de la Lucanie, bâtie 

en 443 av. J.-C. près de l'emplacement 

de Sybaris détruite une soixantaine 

d'années auparavant ; j)armi les pre

miers habitants de Thuries on compte 

Hérodote et Lysias. — filius Ornyti »! 

ne suffisait jïoint de nommer Calais: il 

peut y en avoir plusieurs du même nom, 

ou même ce nom peut être suppose; 

c'est pourquoi Lydie a soin de préciser, 

comme tout à l'heure Horace pour Chloc 

[Thressa Chloe, .. 1>), mais avec plus 

d'insistance encore « Calais, fils d'Or-



ODE \. 2o:i 

Pro quo bis patiar mori, 15 

Si parcent puero fata superstiti. 

— Quid si prisca redit Venus 

Diductosque iugo cogit aeneo, 

Si flaua excutitur Chloe 

Reiectaeque patet ianua Lydiae ? 20 

— Quamquam sidère pulchrior 

llle est, tu leuior cortice et improbo 

Iracundior Hadria, 

Tecum uiuere amem, tecum obeam libeiis. 

ODE X 

Lycé a plu au poète; mais elle persiste à lui fermer sa porte. 

yC. Al. quid si quod si Aayl. — A8. diductosque : dediictosque BX'h. 2U, 

reiectaeque : reiectaene Burmann. — 21. quamquam : quamuis F G j) s ; pulchrior 

clarior Porphyrion. 

nytus, cet Ornytus qui est de Thuries ». 

Ainsi nul doute ne peut demeurer dans 

l'esprit du premier amant sur la réalité 

du second ; l'indication est formelle, 

l'areu plus agressif. 

A 5. patiar mori en dehors de ce qui 

est dit dans la note au v. H , cf. I, 2, 43 

patiens vocari, et ici même, au v. 2î, 

uiuere amem. 

Al. Quid,.. on sent tamen sons-entendu. 

•— prisca,.. Fenus il n'y a aucun motif 

de croire, avec Smith, qne prisca est 

j)our pristina; et sans doute Horace pou

vait dire a l'amour de la veille » ; il i 

jjréféré dire « le vieil amour », et juste

ment cela fait mieux ici. —redit au pré

sent, comme les verbes des trois v. suiv, ; 

cf. Epist. 1, 1, 34 sicompellor. 

A 8. iugo... aeneo ablatif : cf., pour 

l'expression, I, 33, AA. 

AQ. excutitur ])ûur la plupart-des in

terprètes exciilitar e mente; Bentley en

tendait ex domo, et lev, suiv. rend dilfi

cile qu'on lui donne tort. Mais, au fond, 

la question n^ existe pa'^, le Ycrhe excu te re 

pouvant et devai/t ici signifier les deux 

choses, dont l'une n'est que la forme de 

l'autre fermer son cœur et sa porte. 

C'est pourquoi Horace, une fois de plus, 

a très bien choisi son expi'essûm, et l'on 

n'a, pour le sentir, qu'à traduire en fran

çais : « si je congédie Chloé? » le mot 

« congédier » convenant à la fois, comme 

exciitere, ptmr dire : « rompre do cœur »* 

et « mettre hors de chez soi ». 

20. reiectae... Lydiae datif. 

21. sidère pulchrior cf. //. VI, 401 

aXtyxtov, dcaTÉpL y.aXài. 

22-23. improbo... Hadria cf. plus haut 

3, 5 inquieti Hadriae, On peut traduire 

improbo pur « intraitable » ; c'esl peut-

être l'équivalent qui explique le mieux 

l'usage de ce mot chez les poètes dans un 

certain nombre de passages, comme, par 

exemple, Virg. Georg, l, U 5 suiv. Dire, 

avec Page et d'autres, que improbus 

caractérise ce qui dépasse la mesure, 

c'est aCTaiblir rex2>ressionj sans que l'on 

voie du reste quel élément, dans le mot, 

représenterait l'idée de'mesure; plutôt 

qne « sans mesure », je traduirais « sans 

frein » parce que cette figure évoque 

l'idée de moralité qui est dans probus. — 

Iracundior eï. Epist, I, 20, 25 où le poète 

se dit irasci celerem; et ici il parle bien 

en son propre nom. 

24. uiuere pour cet infinitif, cf. l, 2, 

50 âmes dici; TH. 16, 21 pcrrumpere 

amat, et, d'une manière générale, la n. à 

l,A,8. 



206 C A R M I N V M LIBER III. 

Qu'elle prenne garde! la patience dliorace n'est pas à l'épreuve 

des longues stations sous la pluie. Pièce, on le voit, plus légère 
qu'amoureuse ; elle rentre dans le genre dit '::7.p7.y.Xau(7''6usov. Mais, 

si le nom de la jeune femme est grec, l'origine italienne de cette 

prétendue Lvcé est marquée auv v. H-I^. c'est donc bien une scène 
romaine, de sorte que rien ne nous paraît justiiier Tasseftion d'Orelli 

Tota scena uidetur pela. Il est m ê m e possible que cette Lycé soit, 

comme le soutient Ritter, la m ê m e non seulement que la Lycé de 

IV, 13 (voy. VAv^. de cette Ode), mais que la Xéère de lïl, 14. 
•21 suiv. et de l'Epode j:> (voy. dans son édition.) — Strophe asclé

piade A. — Date inconnue. 

l^xtremum Tanain si bibercs, Lyce, 

Saeuo nupla uiro, me tamen asperas 

Porrectum ante fores obicere incolis 

Plorares Aquilonibus. 

Audis quo strepitu ianua, quo neiuus 5 

Inter pulchra satimi tecta remugiat 

En tète : ad Lycen A.B; ad Liceni [Lincent y) superbam in amantes F ). v. 

JNC. 3. porrectam proieclum BeiUÏey. — 6. satum . situm F S b s Bentley. 

1-4. Tanain le Tanais (auj. le D»pn;, 

nommé Scythicus amnis plus haut, 4, 36, 

voy. la note; Tanain si biberes pour dire 

a si tu étais Scythe o; d. Il, 20, 2') 

Rhodani potor pour désigner le Gaulois 

du Rhône. — Exlremum situé à l'extré

mité du monde, cf. II,'18,4 suiv. ultima... 

AJrica, et Prop. II, 30, A suiv. « tu 

licet usque Ad Tanain fugias, usque 

sequetur Amor ». — Saeuo nupta uiro 

se rattache à ce qui jirécède : « Si lu 

vivais aux bords du Tanats et que tu 

fusses mariée à un époux farouche ». Il 

n'v a jias la double formule pour une 

seule idée, saeuo ne laisant pas allusion 

seulement à la nationalité barbare, mais 

aussi aux conséquences que Lvcé aurait 

eues à craindre en cas d'infidélité, tandis 

que son mari romain ne devait guère 

s'inquiéter de sa conduite, voy. pins bas 

v. lij. — asperas.,, ante Joris ré|>itliète 

asperas pri.->e au figïiré, comme pourrait 

l'être dura^ '. uue porte qui repousse, 

qui est sans pitié ; cf. Epod. Ai, 21 SUIT. ; 

« non* amicos... postis et...Limina dura ». 

Ritter, Kiessling, Cssyni, à tort je crois. 

comprennent autrement : tl s'agirait de la 

porte grossière d'une maison Sry:he op

posée aux portes élégantes des maisons 

de Rome, cf. Virg. Georg. II, 46;J 

B uarios... pulchra testudloe ]>ostes M . — 

incolis... Aquilonibus les Aquilons (voy. 

la n. à I, 3, <3), habitants de ces con-

tj-ées. 

5-8. nemus un bosquet, un uiridarivm, 

planté dans la seconde cour de la maison, 

agrément qui n'était pas rare dans les 

maisons riches, inter pulchra... tecta. 

C'était le jardin de ville, les grands jar

dins et les ])arcs se trouvant presque 

tous hors de Rome; cf. Epist. I, AO, 22; 

Lygd. Z, 1 5 ; ne pas confondre arec les 

bosquets établis sur des toits dont pnrle 

Sénèque Ad Luc. 1-J2, 8. — Ritter ne 

trouve pas vraisecnblable qu'une femme 

dans la condition de Lycé ait une de

meure si luxueuse ; il pense qu'il ̂^̂  

qucstt<m ici de boi> sacrés placés dans le 

pli de terrain qui séparait les deux som

mets du Capitole; tecta désignerait d*une 

part les monuments du forum Roinanum 

et ceux dnjùrum /u/i«m, de l'autre ceux 
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\ entis, et posilas ul glaciet niucs 

Puro numine luppiter? 

Ingratam Veneri pone superbiam. 

N e currente relro funis eat rota ; lo 

X o n te Penelopen difficilem procis 

Tyrrhenus gcnuit parens. 

O quamuis neque te munera nec preccs 

Nec tiuctus uiola pallpr amantium 

Nec uir Pieria paelicc saucius 15 

puro dura Bentley, /' r-' lumine Scaliger, NC. 7. uentis : sentis Bentley. — H. 

puro et lumine Peerlkamp. 

du Champ de Mars. \l parait mieux de 

s'en tenir à la première interprétation, 

qui vient d'Acron et qui est s<uitenue 

par Mitscherlich et Orelli. — Feniis 

Kiessling peut bien avoir raison quand il 

voit dans ce mot undatïf; remugiat avec 

un*double ablatif , quo strepitu au v. 5 

et uentis ici, sans être impossible, étonne 

nn pen. Schùtz a rassemblé des exemples 

de constructions analogues a\'ec un datif: 

Sat. I, 4, 76; Stacc, Silu. V, A, C53 ; 

Cie. Tusc. ni, 3 (celui que Kiessling tire 

de Lucr. II, 28 est douteux). En tout 

cas, le rapprochement fait par Oretli, en 

faveur de l'ablatif, arec Aen. XII, 722 

[gemitu nemus omne remugitj ne prouve 

rien : Virgile n'use que du datif en -M et 

n'emploie jamais le datif en -ui; il se 

])eut donc que gemitu soit un datif dans 

le vers de l'Rn.ide; Macleane s'en était 

aperçu : « Even if gemitu is the abla-

tive, and non the dative as it may be... ». 

— et positiis ut... le verbe audis étant 

déjà un peu loin (au v. 5). il n'y a rien de 

choquant sî avec le sens propre « enten

dre n, commandant quo strepitu... uentis, 

se combine le sens « s'apercevoir » pour 

posilas ut glaciet... — C'est le premier 

exemple de l'emploi du verbe glaciare; 

il se retrouve chez Stace Theb. \. 622. 

— Puro numine luppiter le ciel clair des 

nuits {>ar un froid excessif et sec; les 

vents ont balayé les nuages; luppiter 

z=z caelum, covnme I, A, 25 (voy. la n. à 

ce vers, sous les mots suh loue); l, 22, 

20; Epod. es, 2. Mais, dans IV. 4, 74 

benigno numine luppiter, c'est du dieu 

qu'il e>t question. 

10. .\i: — rota « de peur que la roue 

tournant en arrière, la corde ne fasse de 

m ê m e «. C'était la un dicton connu des 

Grecs (voy. de? références nombreuses 

dans la note de Mitscherlich) : quand le 

poids est trop lourd [nimia superbia, idée 

duv. préc), la corde se rompt, s'échappe 

et retourne en arrière avec la roue, et 

l'objet qu'on voulait élever tombe à terre, 

précipité. L'ancienne mterprétation de 

Tumebe, rejetée déjà par Lambin, est 

aujourd'hui abandonnée : d'après Tur-

nèbe^ rota était la roue d'un char lancé 

dans une course, et funis était là pour 

Junalis equus (le cheval d'arbalète ou de 

volée, non attaché au joug, retenu seu

lement par des traits, en avant ou à côté 

des timoniers , Mais si tout le monde 

est d'accord aujourd'hui sur la nature de 

l'image, on ne l'est ]ĵ s sur l'explication 

grammaticale en majorité, avec Orelli 

et Dilienhurger, on donne rclro à la fois 

à currente et à eat; Bentley et Meineke 

ne le rattachent qu'a eat; Ritter qu'à 

currente, et pour lui eat = aheat.Ai se 

peut qu'en effet, dans le st\le familier 

d'un proverbe, Junis il fût suffisant' pour 

dire : la corde s'en va. s'échappe. 

*2. Tyrrhenus... parens un père 

étrusque; les mœurs de l'Étrurie avaient 

une réputation fâcheuse. 

AZ. tinctus uiola pallor amantium d. 

Virg. Bue. 2, 47 « Pallentes uiolas », et 

Ovide Ars amat. I, 72U « Palleat omnis 

amans, hic est color aptus amanti ». 

15. Pieria de Macédoine; détail pré-
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Curuat, supplicibus tuis 

Parcas, nec rigida mollior aesculo 

Nec Mauris animum mitior anguibus. 

Non hoc semper erit liminis aut aquae 

Caelestis patiens latus. 20 

ODK XI 

Le véritable sujet de cette Ode est l'histoire, dramatique et gra

cieuse, d'Hypermnestre sauvant son époux. Soît par un artifice 

littéraire, soit par circonstance, Horace s'adresse à une jeune femme 

qu'il nomme Lydé, et il feint de ne célébrer la fille de Danaûs que 
pour attendrir le cœur de cette Lydé, La lyre a séduit la nature et 

les animaux féroces et Cerbère; elle a distrait de leurs tourments 
les victimes du Tartare; c'est en l'invoquant, elle et son inventeur 

Mcicure, que le poète prépare son récit. — Strophe saphique. — 

Date probable : aux environs de l'an 28; cette année est celle de la 

dédicace du temple d'Apollon où les statues des Danaïdes figuraient 

au portique entre les colonnes; la poésie contemporaine s'en 
occupa (Properce, II, 'M, 1-4; Ovide, Amor., Il, 2, 3; Trist., III, 

1,61-62). 

Mercuri (nam te docilis inagistro 

Mouit Amphion lapides canendo) 

"SC. 18. animum : animo E y "/, h T. 

Kn tête : ad Mercurium A R ; prosphonetice Mercurio lyraeque [lir -'i F À y. 

cls, qui donne de la vie et de la vuiisem-

hlance, cf. Ode préc. 9 et )4 [Thressa, 

Thurini, etc.) et la note au second de 

ces vers, sous les mots filins Ornyti. Lycé 

c-t une affranchie et, comme la |>tupart 

des courtisanes, une étrangère venue a 

Rome comme esclave. — saucius pour la 

construction avec l'ablatif de cause Pieria 

paclice,d\ I, ̂ 4, 5 céleri saucius Africo, 

et la note. 

10, curuat plus fort que fleclit; ou ne 

cite ])as d'autre exemple de curuare ainsi 

pris au figuré; l'indicatif avec quamuis, 

cf. ])lus haut 7, 25 suiv , et la note. 

Al. nec rigida... continue l'image qui 

est dans curuat. 

18, Nec Mauris... mitior anguibus cf. 

Sat, II, S, dh peior serpentibus Afris. 

^9-20. hoc... latus exactement : ce 

flanc que voici; et le mot latus s'explique 

très bien pavporredvm dn v. 3; le poète 

se représente lui-même couché devant la 

porte de Lycé. 

A. Mcicuri et ce qui suit; cf. I, 10. 

6, où il est appelé cutuae lyrae parens, 

— nam introduisant, tout de suite après 

le vocatif Mercuri, la proposition qui 

explique pourt|uoi le dieu est invoqué; 

cf. Virg. Aen. l, 6:> « Aeole, namque 

tibi... ». 

2. Amphion fils de /.eus et d'Antiopo, 

époux de Niobé, avait reçu d'Hermès 
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Tuque testudo resonare septem 

Callida nei'uis, 

Nec loquax olim neque grata, nunc et 5 

Diuiluui mensis cl amica templis, 

Die modos, Lyde quibus obstinalas 
Applicet auris, 

Quae uelut latis equa triuia campis 

Ludit exsultim luetuitque langi, 10 

Nuptiarum expers et adhuc proteruo 

Cruda marito. 

Tu potes tigris comitesquc siluas 

Ducere et riuos céleris morari ; 

ÎNC. 6. dtuitum : caelitum Bâhrens, 

(Meicure' une lyre dont il jouait si mer

veilleusement qu*â ses accents les pierres 

vinrent d'elles-mêmes se ranger en 

cadence pour construire les murs de 

Thèbes. 
3-4, testudo lalyie, considérée maté

riellement, l'écaille de tortue (voy. la n. 

à I, 10, 6) qu'un -dieu a faite habile à 

rendre des sons, resonare... Callida 

(cf. Prop. U, 34, 79 docta Icstudine), â 

laquelle il a donné la parole et le 

charme [loquax, grata, T. 5). — Pour 

rcjortare complémeut de callida, vov. I. 

lO, 7 et la note. — neruis ablatif; non 

rlatif, comme uod [Sat. l, 4, 76) dont le 

rôle grammatical :i\ec resonat est diffé

rent. 

^ 5. nuiiv et Métr. n" i2. — On rap-

]>roche de ce passage Sappho fr, 45 : "Ayî 

OT, -/ÉA'J O'.à |iot ̂ tjùvâî'T'Ta yivoto ; mais 

Sappho jirend sa lyre à elle et fait allu

sion à son propre génie qui va animer 

l'instrument, non a l'invention de la 

L} rCj écaille muette entre les mains de 

tous avant l'i<lée et l'acte d'Hermès, 

• (>. mensis et... tenijiUs dans les ban

quets et dans les cérémonies religieuses; 

rapport de forme avec Vir̂ '. Geo'-g. II, 

HUI : « dis et meusis accepta secundis », 

7. Quibus pour la place du mot dans 

la phrase, cf. l, 2, AO \ota quae sedes..., 

IIORACË:. — 1. 

et la note à cum, I, 2, 7. 

9. equa trima voy. Virg. Georg. lll, 

^90 suiv. Même comparaison qu'ici chez 

Théognis 2ô7, Anacréon fr. 75, Aristo-

]>hane, Lys. (308, et chez Luciiius X X X , 

6 1 (rapprochements faits par Orelli). 

\0. exsultim ne se trouve qu'ici. — 

metnilqiie tangi cl. plus haut 9, I I 

metuam mori, ei la n. à mori. 

II. Cruda ce mot s'ajipliquant aux. 

fruits eucore verts, il parait naturel de 

voir icij comme la plupart des éditeurs, 

la même image que dans immitis uuae. Il, 

Ô, 10, et l'on oppose tempestiua de I,2.'i, 

12 et matura de III, 6, 21 ; mais, sur le 

sens de ce dernier mot, voy. la note au 

passage. D'autre part, l'étymologie de 

orudtis, qui semble bien se rattacher a 

cruor, crudelis, favorise le sens donné 

par L. Muller : dure, sans pitié; c'est 

ainsi que l'entendait Patin qui Iraduit 

par « farouche ». Les vers de Stace, 

Theb. Vil, 298 suiv. « expertem thalami 

crudumque maritis Ignibus...» ne sont 

d'aïK'un secours pour trancher la ques

tion, puisfju'ils laissent place à la même 

incertitude. 

13-1 i. Tu la Lyre, à laquelle Horace 

s'adresse depuis le v. 3, non Mercure. — 

comités uni à ducere, s'applique à la fois 

a tigris et à situas. 

14 
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Cessit immauis tibi blandienli 15 

lanitor aulae 

Cerberus, quamuis iuriale centum 

Muniant angues caput eius atque 

Spiritus taeter saniesque manet 

Ore trilingui. 20 

()uin et Ixion Tityosque uoltu 

Hisit inuito, stelit urna paulum 

Sicca, d u m grato Dïïnai puellas 

>X. 17-20 vers suspects à quelques critiqtics, Peerlkamp, L. Miiller, Kiessling. 

— 18. dus atque; Bentley suggère exe.Uquc, ejflualqtie (ie^ner, ardeatque Peerl

kamp, emicetqne Unger. 

15-16. immanis se raitache-t-il à aulae 

ou à lanitor du v. suiv.? JNous sommes 

encore ici en présence d'un de ces jïas-

((ages où un Romain ne pouvait guère se 

orononcer plus qu'un moderne, cf. plus 

haut 3, 53, et voy. la' note. La place 

symétrique de aulae a la fin de l'ado

nique et de immanis devant la césure 

du V. 15 plaide en faveur de immanis 

aulae; mais ce n'est pas là une raison 

absolue. Une seule chose serait de nature 

à éclairer le lecteur : c'est que immanis 

fût habituellement consacré à qualifier 

l'un des deux termes, qu'il lui appartînt 

pour ainsi dire par tradition. Or, si Vir

gile Aen,'SI, 418, qualifie une fois Cer

bère de immanis, il applique la même 

épithète à bien d'autres choses ou êtres, 

par exemple spelunca ou gens; certes 

immanis aula n'a rien que de très latiu; 

et ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de 

reconnaître ici une équivoque due a la 

distraclion du poète. — Du v, 15 au 

\. 20j allusion à l'histoire d'0r])hée et 

d'Eui ydice, cf, Virg. Georg. IV, 456 suiv. 

17-20. Cerberus... Toute la strophe 

est si faible, si peu heureuse qu'elle 

fait envier la foi en la ihéorîe des inter

polations; spiritus taeter, sanies... on se 

passerait volontiers de ce mauvais goiit 

et de cette banalité. D'autre i>arr, une 

objection précise, qui a été faite à l'ati-

thencîté de ce vers, n'est pas du tout con

vaincante la présence de eius (v. 18), 

rare dans la haute poésie. Mais le carac

tère apocryphe de IV, 3 où eius se retrouve, 

au V, 18 de cette pièce, n'a jamais été 

démontré; l'ei\t-il été, il resterait à in*ou-

ver <ju'Horace n*a ])as pu employer eius 

une fois dans les Odes, alors que Tilmlle 

l'a fait, une fois aussi, dans ses élégies I, 

6, 25, et Ovide deux fois dans les Tristes, 

II, 45) et III, 4, 27. — Ore trilingui 

voy. la n. à II, 19, 29-32, à la fin. 

21. Quin et... gradiition; faire sourire 

la douleur atteste JÏIUS de puissance 

encore que d'attendrir la cruauté. — 

Ixion Ixion, roi. des Lapithes, attaché 

dans les enfers sur une roue, parce qu'il 

avait outragé Juntm. — Tityos rt>r. la 

IJ. à II, 14, 8. 

23. Danai DanaiU, lils de Bélus le 

fondateur de Bahylone, s'enfuit de Libye 

à Argos pour échapjier aux embûches 

de son -Frère Aegyptns. Ses cinquante 

neveux, l'v poursuivant, lui demandèrent 

en mariage ses cinquante CHes ; il ordonna 

à celles-ci de tuer chacune son époux, 

et toutes lui «obéirent, sauf Hypermnestre, 

qui sauva ainsi Lyncée. Leur supplice 

aux enfers consistait a remplir un ton

neau sans fond, d'où sicca {y. 23); — 

urna au singulier, en considérant isol<î-

ment le travail de chacune des Danaïdes 

(|ui puise de l'eau dans une urne pour 

la verser dans le doliuni, cf. v. 27 ; — 

paulum a joindre à stelit un peu ̂ n 

pour un moment. 



ODE XI. -ill 

Carminé nmlces. 

.\udiat Lyde scelus atque notas -25 

A'irginum poenas et inane Ivniphae 

Dolium fundo pereuntis imo 

Seraque fata 

Quae inanent culpas etiam sub Orco. 

Impiae (nam quid potuere maius?) :]Q 

Impiae sponsos potuere duro 

l̂ erdere terro. 

\ na de inultis face nuptiali 

Digna periurum fuit in parentem 

vSplendide mendax et in omne uirgo 35 

Nobilis aeuom. 

«Surge! » quae dixit iuueni marito, 

26. lymphae génitif construit avec 

inane, comme il léserait avec plénum, 

21.Jundo.., imo cet ablatif «st ponr 

Smith un instrumental ; pour Ritter, un 

ablatif de lieu sans in ; on peut aussi 

bien y voir un ablatif de cause; en réa

lité, il mnrque dans queHe condition a 

lieu l'action, usage si fréquent de l'abla

tif latin. —pereuntis il est vjiin de cher

cher ici, sons le sens ordinaire « périr », 

le sens étymologique « passer par, à 

travers », jmisque M périr » en français, 

c<»mme en latin perire, signifie exac

tement « se perdie n. 

28. Sera le châtiment n'est venu 

qu'après la mort, idée qwc souligne le 

V. suivant... d'une manière I>1UR qn'inu-

tile : les mots sera Jata se comprenaient 

d'eu>.~piêmesel fermaient bien la période, 

tandis que l'enjambement d'une sfToj)he 

à l'autre, presque toujours i^grettable, 

se produit ici au bénéfice d'un vers traînant 

et inédiocre. 

29. Orco non le dieu des enfers, comme 

H, 18, 34, mais les enfers eux-mêmes. 

Sub s'explique ici, comme dans la locu

tion sub antro (voy. i:\ u. a ï, 5, 3) : le 

Tartare, lui aussi, est nn lieu so u terra ia ; 

il a sa vuâte qui fait partie de lui de 

sorte que, si Ton est dans ie Tartare, 

on est aussi dessims. 

30-32. potuere an v. 30 et au v. 3( 

on veut que ce mot ait un sens différent 

dan.-) les deux vers dans le premier, 

^Jecere (Diintzer); dans le second, 

=zz suslinuere (L. Muller); un mot n'a 

jamais qu'un sens, et c'<st la matière à 

laquelle il s'appJique qui donne à ce 

sens une valeur ou une autre. Ln tra

ducteur serait en faute s'il employait 

deux termes diH'érents là où, â si "peu 

de distance, le poète, qui sait oe qu'il 

vent, < jugé bon de l'eproduire la inéme 

expression. — maius de plus grand 

(comme crime), de pire. — duro... 

Jerro cL chez Homère, vy]>.E'' yjxkyaii ; 

mais en tenant compEe ici de ce que dit 

Acron : non ad. maturam Jerri retutuni 

est epitheloK, sed ad earum andmum quae 

dura ac crndeli mente hoc uusae sunt. 

33, d€ cf. la n. à I, I, 20. 

35. Splendide rnendax mentease avec 

gloire ; je ne serais pas surpris que 

Chénier se sait souvenu d'Horace, quand 

il écrivait a Julie, amante faible et 

tombée avec gloire ». — Cf. Cic. Pro 

Mil., 72 : « inentiri gloriose »; Tac. 

Hist. IV, 30 : " egregium mendacinim />, 

Horace aime ce genre d'effet, vo\. I, 

34, 2 <• insanientis sapientiae »; III, 2 1, 

13 « lene tormentum ». 

37. Surge...,cî. Ovide Her. 14, 73-

file:///udiat
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c( Surge, ne longus tibi somnus, unde 

Non times, detur ; socerum et scelestas 

Falle sorores, 40 

Quae, uelut nactae uitulos leaenae, 

Singulos eheu lacérant! Kg^o illis 

Mollior nec te feriam neque intra 

Claustra tenebo. 

Me pater saeuis oneret cateni^, i^^ 

Quod uiro clemens mlsero peperci ; 

M e uel extrêmes Numidarum in agros 

Classe releget. 

[, pedes quo te rapîunt et aurae, 

Dum fauet nox et Venus, i secundo 50 

Omine et nostri memorem sepulcliro 

Scalpe querellam. w 

>C, 52. scalpe : sculpe u s et quelques mss. inf. Peerlkamp. 

stiiv. (lettre d'Hypermnestre à Lyn(;ée) : 

« Surge âge... Nox tibi, ni properas, ista 

perennis erit ». — iuueni marito c'est 

marito qui est épithète (cf. Carm. Saec. 

20 et Prop. ÏV, II, 33); Hypermnestre 

est saisie de pitié pour l'homme qui 

est son mari, si brève que soit leur 

union, cf. v. 46 uiro... misera. On ne 

voit pas, au contraire, quel intérêt aurait 

iuueni qualihant marito substantif : il ne 

faut pas en effet perdre de vue que 

iuuenis représente la force de l'âge, non 

la fleur de la première jeunesse qui 

pourrait attendrir en faveur de Lyncée. 

33. unde d'après Kiessling et Ussani, 

serait ici pour a quibus (zz= socerum et 

sorores aux v. 30 et 40); cf. la n. à I, 12, 

17; mais je ne vois pas pourquoi cher

cher à ce mot ime acception particulière, 

quand son sens ordinaire convient |)ar-

faitement de crainte qu'un long som

meil ne te vienne « d'où » tipne l'attends 

pas. 

40. sorores Nauck et Smith entendent 

sorores tuas, Ussani meas; la jîremièrc 

idée me paraît la plus ju-onable. à cau'̂ c 

de socerum. Kiessling veut que ce soient 

à la fois meas et tuas, ce qui est, après 

tout, possible. 

43-44. nec te Jeriam neque intra 

Claustra tenebo ces mots ne veulent pas 

dire que son père lui eût donné le choix 

soit de tuer Lyncée, soit de le retenir 

captif; ils signifient que non seulement 

elle ne le tuera pas, comme elle en « 

reçu l'ordre, mais qu'elle va lui donner 

les moyens de fuir. 

45. Me... oneret calenis Voy. en effet 

Ovide, Her, 14, 3 « Clausa domo teneor 

grauibusque coerctta uiuctis » (c'est, 

comme ici, Hypermnestre qui parle). 

47. extreinos situés à l'extrémité du 

monde, ef. plus haut 10, I. Le pays des 

IVumides (qui avaient une réputation de 

sauvagerie) était à l'ouest de la région 

de Carthage. 

48. Clctsse z= naui. 

51. nostri (rr met) de moi, non de 

nous deux ; cf. Lygd. 5̂  3 f : a memores et 

uiuite nostri ». L'auteur d'une inscrip

tion funéraire du temps deTrajan, Corp. 

inscr. lat. UI, 21, songe probablement 
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ODE \n 

Cette Ode n'a guère la valeur que d'un exercice littéraire. D'après 
un passage d'Héphestion iGaisf. p. 67 , qui cite un vers d'Alcée 

(Bgk. fr. S9) c o m m e exemple du mètre ionique, on a supposé, 

non sans raison, qu'Horace imite, de plus ou moins près, une pièce 

du poète grec. Il est juste pourtant de remarquer qu'ici comme 

ailleurs les détails sont romains et qu'il est possible que le poète 

s'inspire, en partie, de circonstances réelles. Mais si, c o m m e il 

semble, il a maintenu ces quelques vers dans son recueil d'Odi's 

])ar satisfaction d'avoir reproduit du grec au latin un mètre difficile. 

il a obéi à un sentiment peu justifié; il aurait dû laissera son modèle 

ce long rythme sans consistance, cette espèce de prose scandée, 
étrangère aux caractères de la vraie poésie latine. 

Le vers d'Alcée i'éjAE S£I},7.V,'ÉIJ.S-xirràv /.-/xoTaTtov zeSÉyoïtrav) monire 

qu'il mettait en scène une jeune fille gémissant sur elle-même, de 

sorte que ce doit être également un monologue qu'Horace met dans 

la bouche de Xéohulé. Qu'elle se parle à elle-même à la seconde 

personne [Tibi etc., v. k), il y a là un procédé si naturel, si 

instinctif qu'il est bien inutile de recueillir des exemples, comsne 

le fait Orelli, ])0ur prouver que les poètes latins en ont souvent 

usé; on pourrait plutôt observer que ce dédoublement de la per

sonnalité est tout à fait conforme au génie d'un peuple moraliste 

et de goûts oratoires. 

Ioniques mineurs; jusqu'à Bentley 'voy. édit. de 1869, t. I, 

p. 177 à 179) on y voyait des strophes de trois vers, deux trimètres 

suivis d'un tétramètre. Les éditeurs modernes, presque tous, com

posent les strophes de deux tétramètres suivis d'un dimètre (cepen

dant Kirchner et Xauck : 2 dim., l.tétram., 1 dim; Keller-Holder, 

dans l'édition de 1864 2 dim., 2 trim. : Kiessling : 8 décara.). 

Nous avons préféré reconnaître une stroplir formée d'un tétra

mètre et de deux trimètres, scansion que pi'opose et défend, avec 

beaucoup de force et de logique, L. Quicherat dans ses Mélanges 

de Philologie, Paris, Hachette, 1879, pp. 59-67. 

Dates : ])eut-ètre 29. Ce doit êtie une ])iéce relativement an

cienne. 

aux vers d'H^traee quand il dit : « Nostri 

meinorem luctus hanc sculpo qucrelam » 

Ce témoignage serait favorable à sculpe 

ici (vo_y. N. crit.); toutefois je n'ose aller 

contre l'accord des bons mss.; une faute 

dans la gravure de l'inscrijjtion est tou

jours possible, et d'ailleurs les deux 

textes oirrent certaines diflerences ; ainsi 

nostri luctus. dans l'inscription, qui n'est 

pas la m ê m e cliose que nostri tout court 

fdans le ^<T^ d'Horace). — querellwn 

voy. la 11. il il, n, 18. 
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Aliserarum est ncquc amori dare luclum Jieque diilci 

Mala uino huiere aut exaniniàri 

Metueutis palniae uerbera linguae. 

ïibi quaknn (]\tliereae puer aies, tibi telas 

Operosaeque Mineruae studinm aufert, 5 

Neobule, Liparaei nitor Hcbri, 

Sinuil unctos Tiberinis umeros lauit in undis^ 

Eques ipso melior Bellerophonle, 

Neque puî nio neque segni [)edc uictus ; 

Kn tête : siiauem uitam non esse sine iiuunditatc el a/nnri- AB; paranetice ad 

Neobulen [Neulen ©, Neubulen •]>] suaacm uitam non esse sine iuiundiiatr el amore 

F>, ; paranetice ad Neohulem y. 

\. Miscrarum -̂ é̂ 'l)ulé entend-elle se 

plaindre de la conditiMit <les femmes en 

général par rapport à ce'iledes liommes? 

ou seulement de la condition de certainf-s 

femmes, Cduinie elle? C'est ce cpie le 

poète a laissé dans le vague j j'inclinerais 

vers la seconde solution. — amn/d dare 

ludum cf. Plaute Bacch. IV, (0, 9 « desJ-

diae dare ludum ». 

2. uino lauete noyer daus le vin; pour 

la forme du verbe (de même au v. l), 

voy. la n. ? ÏI. 3, 4 8, au mot lauit, 

3, palruae Porphyrion dit que ce mot 

est ici j)uur seuerae ; lu séveilté des 

oncles, ajoiitc-t-il, est plus grande que 

celle des pércs. p.N'ce qu'elle n'est pas 

.ittéiiiu'f p^v ia mente tendresse. Et il 

est vrai ([m: cette sévérité est prover

biale dans la conic<iie (cf. la n. à Sat. 

W, ."î, 97}; algrs. palruae serait pris au 

figuré? ce seraienr des « réprimandes 

d'oncle ». non <. le-, réprimandes d'un 

oncle » ? Or, malgré l'opinion de Smitb, 

je ne voi-i pas du tout <lémontré que 

patruae soit pris au figuré; et je tnuive 

même beaucoup plus vraisemblable qu'il 

le soit au propre. NéobuIé est au pouvoir 

d'un oncle, son tuteur, ce qui la soumet 

à une discipline moins indulgente que 

ne serait celle d'un père;—patruae adj., 

au lieu de patmi subst., pour éviter deux 

génitif-i dépendant l'un de l'autre. — 

^oixv uerbera, linguae, cf. Cic. A<1 fam. 

XVI, 26, I . « Verberaui te cofiitntionis 

taeito dumiaxat conuicto »; Virg. Aen. 

IV, \M suiv, : « adaidiiis hinc atque liiiic 

uocibus bcros Tunditur ». 

4. Cythereac puer aies Cupidon; cf. 

I, '1, 42 suiv. aies... Filiu.i Maiac Mrr-

cure); cet emploi de aies, au lieu de 

alàtiis, se rencontre déjà clie?. un \i<'a\ 

tragi(jue cité ])ar Cicéron, De inii. 1, 

21 : u angues ingénies alites'», 

â. Mineruae génitif objectif; operosae 

répithète epycc-/r) ê t jointe au nom 

d'Athéné (Minerve, par Sophocle, Plu

tarque et d'antres, 

G. Neobule cf. Archil. fr. 71. Nio-

So'jX'fĵ . — Liparaei nitor Hebri, second 

sujet de aujcrt (v, '->';; l'aulre "est puer 

aies (v. 'i ., avec lequel le verbe retient 

son sens propre, tandis qu'avec tiiter 

Hebri, c'est le sens figuré. — Pour Hebri, 

nojrt de fleuve on d'homme, voy. plus 

haut la n. à 7, 23; pour Lipwaei, de 

Lipara (auj. hipari] la ])lus grande des 

îles étdienncs, voy., 9, A% la note à 

fdiits Ornyti; cf. U), 15 et la n.; à noter 

aussi le sens de "uTZct^ôl^^::. nitor; enfin, 

sur ce dernier mot, appliqué comme ici, 

voy. la n. â I, 19, .">. 

7. Simul ̂  simul ac cf. l, i 17; U. 

\ti, 2. — unctos cK I, 8, S oliuoin et la 

n. ; il s'agit dis exercices qui [)récé-

daient le bain. — lauit (cl. la n. au v. 2) 

le sujet de ce verbe est Hebrus, nommé 

ati V. ]n éc. [Hebri] ; régidiéreineat, il 

devrait être représenté par uu |)ronom. 

->. Bellorophonte v(>-y. plus haut, 7, ITi, 

la u. à ce mot. 

l>. segni qualifie à la fois pugno et 

pede, qui sont des ablatifs (le cni-'C. 



Càius idem per apertum fugientis agitalo lo 

Grege ceruos iaculari et celer arto 

Latitantem fruticelo excipere apruui. 

ODI: xiu 

An coiïiniencement du xu^ siècle, une source des environs de 

Venouse portait le nom de Fo/is Bandusinus, et les noms d'origine 

grecque (voy. note au v. 1) étaient,il est vrai, fréquents dans cette 

région. Mais on sait avec quelle légèreté de telles attributions se 

faisaient au moyen âge; d'autre part, à deux reprises (Sat., Il, 6, "1; 

Episl., ï, 16, 1:2, suiv.), Horace parle d'une source qui coulait dans 

sa propriété de la Sabine, et le témoignage d'Acron confirme qu'il 

en serait question ici. Une b\potbèse ingénieuse concilie les deux 

opinicms : le nom de Bandusie serait bien celui d une fontaine située 

auprès de Venouse; mais le poète, par un souvenir pieux de son 

enfance, l'aurait donné à la source sabine, comme, en son aven

ture d'exil, Andromaque avait un faux Slraoïs [En., III, 302), 

comme, plus tard, les colons européens baptisèrent les villes qu'ils 

fondaient des noms mêmes de la métropole-Où que ftit située cette 

fontaine de Bandusie, elle inspira au poète de jolis vers, et le reste 

*>t de peu d'intérêt. — Strophe asclépiade B, — Date probable 

30 ou 29. 

O fons Bandusiae splendidior uitro, 

^Q. H. et : omis en A B L o; arto R F L op s V (Cruquius : Bland. antîquiss 

legit arto, pro denso, quod Jortassis est aptiiis) : alto A B E a y b T Keller-Holder. 

En tête ; ad Jontem Bandusiae A C ; proseutice in Jontem Bandusinum [Pand — y) 

qui est in Sabinis F X "y. 

NC. A. Bandusiae : Blanduiiae a y R 1 b Diomède I, 525, 20, Blaitdusia et Servius 

IV, 4 69, 31; splendidior : cundidior \'ictorinus, VT, <75, I. 

40-^2. CetCus sur le mot lui-même, 

voy. la u. I, AO, 3 suiv.; pour la cons

truction avec l'infinitif, voy. dans la 

mêmeo<ieI, 10, aux v. 7 suiv. callidum... 

condere, et d'une manière générale, la n. a 

I, A ,A8; — m ê m e observation j>our celer... 

excipere qui se trouve ici aux v. \A et 12, 

et d. I, ^5, (8 celerem sequi, — per 

ttpertum en plaine découverte. —arto... 

fruticelo pour cet ablatif, régime de 

latitantem, cf. plui haut H , 27 ïa IÏ. à 

J'undo imo. — excipere recevoir de pied 

ferme le sanglier quand il débouche de 

sa rcti-aite, 

A. Jons Bandusiae ptinr ce génitif, cf. 

II, 6, 4 0 .'iniv. Galaesi flumen et voy. la 

11. à ces mots ; Bandusie v.sK bien le 

nom de la source elie-mènTe, non celui 

d'une ville à laquelle elle appartiendrait. 

Il y avait d'ailleurs des villes nommées 

riavSotjÉa d;ins l'Iapygie et en Epire. La 

fausse leçon Blandnsiae, voy. >. crit., 

doit venir d'nne coniû îon avec hlandus. 

— splendidor uitro même expression 
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Diilci (ligne mero non .sine floribus, 

Cras donaberîs liaedo, 

(kii frons tur^ida coi'nibus 

Priniis et \ euercin el proelia destinât. 5 

Frustra : nam gelidos inficiet tibi 

Rubro sanguine riuos 

Lasciui suboles gregis. 

Te flagrantis atrox Iiora Caniculae 

Nescit tangere; tu frigus amabile 10 

Fessis uoinere tauris 

Praebes et pecori uago. 

Fies nobilium tu quoque fonlium, 

M e dicente cauis imposilam ilicem 

Saxis, unde loquaces 15 

Lymphae desiliunt tuae. 

-NC. Ai. uomere sub uomere K p . — AQ 

chez Ovide Melam. XIII, 791 ; el ici 

I, 48, 46 perlucidior uitro; mais IVj 2, 3 

suiv., uitreo... ponto évoque l'idée du 

verre sous un autre aspect; voy. la u. â 

ce ]iassage. 

2. mero non sine floribus il s'agit d'un 

saciiCce à la Nymphe de la fontaine 

des libations de vin, des offrandes tle 

fleurs. Varron, en effet, De ling, lat. 

VI, 22, dit qu'aux Fonlanalia, (jUi se 

célébraient le 43 octobre, on jetait des 

couronnes dans les sources, on couron

nait les puits .... « et in fontes coronas 

iaciunt et puteos coronant ». 

3. haedo chez Martial VI, 47, 4, c'est 

un porc qui est immolé à la Nymphe 

d'une source; chez Ovide Fast. IU, 300, 

Numa offre une brebis. 

5. proelia les combats avec ses rivaux 

eu am<iur. 

6. inficiet cf. plus haut 6, 34 infecit 

aequor. 

9. hora Caniculae <-r. Epist. I, 46, Hi 

•̂. sc])tcmbribus horis » ; — .îrs poet. 302 

« sub uerni temporis lioram ». 

A 0. Nescit équivalent de nequit, comme 

Episl; I, 12, Kt « naturam mutare pi'cn-

lymphae nymphae (ou nimphae) F ô p-

nia nescit » ; Ars poet,, 390 « nescit uox 

missa reuerti ». 

(3. Fies nobilium... Jontium exemple 

de Jieri construit avec un génitif comme 

souvent esse; cf. plus haut 4 2, 4 mise-

rariitn est; Cicér. Pro Caelio, 35 : « Ari-

minienses erant duodecim coloniarum ». 

11 n'y a pas lieu du tout d'aller chercher 

ici, avec certains éditeurs, un génitif 

grec ; si l'<in tient à une étiquette 

grammaticale, je serais volontiers de 

l'avis de Dillenbùrger qui reconnaît 

dans fontium un génitif partitif. — Cfs 

nobiles fontes sont les sources célébrées 

par les jjoétes Castalie, Aganippe, 

Hippocréne, Dircé, Arethnse, Egérie 

et d'autres. 

14-16. ilicem singulier collectif; — 

cauis impositam... saxis au-dessus de la 

grotte d'où jaillit la source. — loquaces 

appartient a<lvcrbialemeut à de-nliunt 

aussi bien qu'à lymphae (à ce dernier 

mot, comme épithète de ciiactére); si 

l'eau fait du bruit, « jase », c'est parce 

qu'elle saute en cascade sur de-* rochers; 

cf. Epod. I6j 4M « Louis crêpante 

lymplia desilit pede ». 
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ODE \IV 

Après une absence de près de trois années, Auguste revenait 

à Rome, laissant à Agrippa le soin d'achever la défaite des Can

tabres (voy. la note à Carm., II, 6, 2); il avait décliné le triomphe, 

on décréta du moins une supplication Horace glorifie l'Empereur, 

se réjouit de ses victoires et de son retour, et il veut les fêter à son 

foyer: que l'on aille chercher Néère ; et qu'elle ne se fasse pas 

attendre ! — On s'est montré sévère pour cette Ode à cause de la 

froideur du commencement et du ton différent des deux parties. 

Le reproche est injuste : il ne faut pas la considérer comme une ode 

civique; c est uue pièce aimable et légère où les premières strophes 

marquent seulement la circonstance (en débutant d'ailleurs par deux 

vers de belle allure), et dans laquelle le poète a mis avec art cette 

variété de ton et cet imprévu que l'on prend pour un défaut de 

composition, un manque d'unité, et qui donnent au contraire si 

bien l'impression de la vie. — Strophe saphique. — Date : iin de 

2o ou commencement de 2^. 

Herciilis ritu modo dictus, o plebs! 

Morte uenalem peliisse laurum, 

En tète : ad populum Romanuni AB ; paranetice ciuibus in Augustum y et F), qui 

ajoutent uictorem ex Hispania redeuntem F).. 

i. Herculis Horace aime à citer Her

cule parmi les héros bienfaisants, cf. 

plus haut 3, 9, et plus loin IV^ 5, 36 et 

8, 30. C'est au retour de rexpédition 

contre les bœuts de Géryon qu'il traversa 

l'Espagne (voy., v. ? et i, c'est de là 

que revient Auguste Hispana... ah ora); 

les Colonnes d'Hercule, Abyla et Calj)é, 

témoignent de l'extension de la légende 

jusqu'à l'extrémité oct-ideiitale de la ré

gion méditerranéenne. — modo se rat

tache à dictus et fail allusion a l'é])0(pie 

du départ d'Auguste, aux premiers temps 

de l'expédition dangereuse oii ron pou

vait craindre qu'il j)erdît la ,vie; — dic

tus [a te = plèbe). — plebs la plupart 

des éditeurs veulent que ce mot ne soit 

ici qu'un équivalent de populus, et, 

jMJur montrer qu'il en peut être ainsi, 

on renvoie à U, 2, i8et autres passages, 

où cette équivalence est d'ailleurs; discu

table ; pour ma part, je ne vois pas 

Horace employant indifféremment uue 

expression ou uue autre; en s'adressant 

ici à la plèbe, il a une intention : est-ce 

de rappeler qu'Auguste est l'idole de la 

classe ])opulaire? ou veut-il, jiar un mot 

de peu d*estime, caractériser le vulgaire 

qui admire — de loin — les exploits 

des hommes supérieurs et des demi-<lieux, 

Hercule ou Auguste.' Et même ne se 

peut-il pas qu'il y ait les deux choses à 

la fois.' 
2. Morte — laurum Dion, LUI, 25, 

nous apprend que, i>endant cette expé

dition, l'empereur tomba malade â Tar-

ragone ; d'où, à Rome, des ciainles pour 

ses jours et même le bruil de sa mort, 

et c'est à cela, d'après Ritter, qu'Horace 

ferait allusion. Mais il est évident qu'il 

songe à tout autre chose : il veut parler 

dn risque des batailles, a le laurier qu'on 

achète par la mort » ou, sî l'on veut, 

la gloire qu'on paie de sa vie ; cf. 
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Caesai" Hispana repetit Penatis 

Viclor ab ora. 

Vnico gaudens mulier marito 

Prodeat iustis operata sacris 

Et soror clari ducis et decorae 

Supplice uitta 

\̂ irginuin maires iuuenumque nuper 

Sospitum. Vos, o pueri et puellae 

Non uirum expertae, maie oniinatis 

Parcite uerbis! 

10 

yC. 6. iustis : castis Bentley ; sacris A a B L p : diuis les autres mss., Poriihyrion, 

Stampini, Ussani, P. Rasi, 'Wickham. — 7. clart : cari R F o p Pnrjjhyrion. — 

40. puellae : puellae ac Horkel, — 4 I. non Bentley [en note) iam tons les niss. 

haad Pottier, Dillenbùrger; expertae : expertes Wakefield, expcrtaeque Bergk; onii

natis E y I b; nominatis les autres rnss., Vollmer, inominatis Bentley, L. Miiller; iam 

uirum (rr: Augustum) spéciale : mate oniinatis Bucheler. 

p'schine Ctes. (fiO arpLafj; ÈVxtv r\ 

ap£TT| oivt'a. 

5, Fnico ne signifie ni que Livie n'a 

eu qu'un mari, puiscju'elle avait été la 

f e m m e de 'l'ibère IN é ron avant d'être 

celle d'Auguste, ni que celui-ci est 

« unique » au sens de singularis, egie-

gius, pivestantissimiis; en réalité, iinico 

a une valeur adverbiale et pfjrte >\ir 

gaiulens : la f e m m e qni n'a de joie qu'en 

son iftari. Qu'Horace, r o m p u à toutes les 

fioesses, ait adopté ce m a t et cette tour

nure alin d'iu-iinuer que le second mari 

par son prestige effarait, sup|)riti)ait. 

jjour ainsi dire, le premier, qu'il d e m e u 

rait le seuJ, cela est très possible; mais, 

en ce cas, c'est plutôt ce qu'il a voulu 

faire entendre qwe ce qu'il » dit. 

6. iustis... sacris ablatif d'in^truinenB, 

cf. I, 4,. il suiv. et la n. au v. 12 de 

cette ode. — L a locmi iliais [\oy. N. crit.), 

adoptée ï)ar beaucoup d'édifciirs,' est 

commentée ainsi par PTJiphyrioB : scilicet 

quod Caesari uictoriam rt reditum me-

renli dederint. Bien enltnilu, iustis diuis 

ocrait nn datif, et que cette construction 

<oit latine, les passages de Cicérfin et 

<lo Mîici'ttbe, cités d'ans la n. 1, 't, 12, le 

montrent surûsa-inmcnf ; mais il serait 

étrange, Augu,<>te étant, roiniue Hercule, 

diuus c-à d, devenu dieu, que le poète 

en parlant de la protection que lui ont 

»cct»rdée les dieux, dei, n o m m e ceux-c 

diui, 
1. soror Octavie, sœur d'Auguste, et 

par son jjremier mariage avec C, .Mar-

cerius, m è r e du jeune Marcellus dont la 

mort fut j>onr l'Empire et le m o n d e 

hitin une si cruelle deceptit)n. 

8. Supplice uitta il s'agissait en effet 

d'une supplicatio; la bandelette dans 

les cheveux était réservée aux femmes 

et: jeunes filles de condition libre; peut-

être aussi, dan<;, ces cérémonies, en 

avai-ent-elles <lans les maiu'i, voy. Virg. 

Aen. VII, 2:17 « Praeferiiniis manibns 

uittas ... 

9-12. Firginum matres iiiuenunujuc... 

les mères <le famille avec ceux de leurs 

enfants que menaçaient les c»)nséqnenei'3 

de la i^iierre, à savoir les h o m m e s qui y 

avaient pris part, iuuenum, et lewr» 

jeunes f e m m e s , uirginum. — paçri et 

puellae Non uiiunr expertae les adoles

cents, pueri, 0]>posés aux iuuenes ('oy. 

plus bas >a u. au .. ^1), et les jeunes 

rdle-) puellae, o[)posées aux uirginc^: 

mais, parce que ce mot paella désigite 

très souvent une jeune f e m m e , Horace a 

soin d'ajouter la ]»ériphrase non uirum 
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Tlic dies uerc mihi festus al ras 

J^ximet curas : ego uec lumultum, 

Nec mori per uim metuam leneule 15 

C'-aesare leri'as. 

1, petc unguentum, puer, et coronas, 

Et cadum Marsi m e m o r e m duelli, 

Sparlacum siqua poluit uagantem 

Fallere testa. -20 

Die et ari^utae properet Neaerae 

Murreum nodo cohibere crinem ; 

Si per inuisum mora ianitorcm 

^'C fi. c.rimel exig-t B, cxi'git p. — |i9". uagantem : ua^acein Charisius I, 6-6, 

2. Paldamus. — 22. co'ièhere : cohibente Muret, Bentley, L. Muller. 

expertae qui est utile au sens ; vov, 

N. crit. — mate devant ominalis, dans 

son rùle ordinaire devant un adjectif ou 

un participe, rôle picsque de négation; 

voy. IJ notr à mate pertinaci, I, y, 24, 

et pcHir l'hiatus, Métr. n" 38. 

4;i-l 6. uere porte sur festus, tandis 

que mihi dépend à la fois de Jestus et 

de eximet ; ce jour qui est ])our moi 

« vraiment un jt>ur de (Vtc », c.-à-d, 

pour mai personnellement, et en réalité, 

non par convenance officielle et ;> simjilc 

litre de fête publique. — nec tuniiiltu/n 

.\ec mori... metuam coordination d'un 

substantif et d'un infinitif régimes; pour 

l'infinitif avec meta nn, vov. plus haut 9, 

1 I (et la 11. a mori] et H , 4 0; — lumul-

tum la guerre, pour ainsi, dire aux |)oi tes 

de Rome, en Italie ou en Gaule ; invasion 

ou insurrection. — tenente Caesare terras 

cf. IV, 45, 4 7 o. Cu.'itode rerumCaesare ». 

Al. puer t. enfant »; c'est un jeune 

esclave, de même que l̂  38, 1 f̂ nou 

comme ici, an v. m , pueri, voy. la 

note). 

18. Marsi... duelli la guerre sociale* 

9(-89 av. J.-C, dite ici guerre des 

MitrseSj à cause de U réputation de 

bravoure de ce peuple, voy. la n. à II, 

20, 48; cf. Jll, â, 9 ;. —- pour la forme 

Marsi = Marsici„ voy. la n. â I, i, 2.S 

sous les mots Marsu.'i aper ; pnur duelli, 

la ». a III, 5, 38. 

19. Sparlacum le liéios de la guerre 

Servile (73-7 i av. J.-C.) qui, après plu

sieurs succès, fut battu et tué près du 

Silaïus; — imganlem (voy,' N, crît.) ses 

bandes avaient parcouru l'Ita'lïc, en 

pillaut et massacrant^ de la Cjwnpanie 

jiih(ju'aux Alpi's. 

21, argiitae à la voix claire, À'.ysta ; 

d. rv i., -J.. : Epist. Il, 2, 90. 

22. M'irrew" d'après Porphyrion, dé

signe une coiilenr entre brune et bio.inie. 

, Orelli, Dilleubnrgei- et d'autres entendent 

miirra madcnleni, et renvoient à Virg. 

Aen. XII, l'xi et à Ovide Metam. ÏIE 

555; mais Porpli\rion n'a pu inventer le 

sens ([li'il donne a murrcus., et du moment 

qu'il existait, Horace n'eût pas dit 

mum us cri.iis dans une autre acception; 

l'équivoque eût été trop forte. Ajoutons 

que, si l'on comprend nodo cohibere 

comme nue recuiumatidation de .-̂e coiifer 

très siukjileinent afin de venir plus vite 

(cf. U, 4 1, -IA suiv. et la u. à comptujii 

nodum)y il parait à propos qu'Horace * 

note la couleur des cheveux de .Néère : 

elle n';i bes iin ni de teint me (ce (pii était à 

la mode,, ni de longs apprêts : la beauté 

naturelle <le sa clievelure suffit pour 

rassurer sa rotpirlterîe. 

23-24, Si — ahilQ si un j.ortier nuius-

sadc, ianilor on ostiarius, ielu.sc au jeune 

esclave l'entrée de la maison, Horace en 

pi endr.i facilement son parti ; tl dit 
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Fiet, abilo. 

Î enit albescens animos capilius 25 

IJtium et rixae cupidos pi'oteruae; 

Non ego hoc f'ei'rem calidus iuucnla 

Consule Planco; 

ODE XV 

ïl n'est pas exact de dire sans y apporter de restriction, comme 

on le fait presque partout, que le sujet de celte petite pièce soit 

le m ê m e que celui de I, 25, et de IV, 13. Et. sans doute, ici comme 

là, il s'agit d'une femme qui vieillit dans Tinconduite ; mais, dans 

les deux Odes citées, Horace manifestement se venge des dédains 

de Lydie ou de Lycé: Audiuere, Lyce, di mea uota, di Audiuere; et 

il n'est pas superflu d'observer qu'à la manière dont il parle de 

Lydie, nous voyons bien que celle-ci n'est que menacée par l'âge, 

qu'elle commence simplement à perdre sa fraîcheur et l'éclat de sa 

jeunesse. Ici, non seulement le poète s'adresse à une femme déjà 

vieille (voy. les v, 9 et suiv. sur sa fille), mais encore, si le ton est 

vif, il n'est pas cependant celui de l'invective et de la vengeance 
satisfaite : il demeure le ton du conseil ; il conserve quelque chose 

de général et presque de gnomique. 

Distiques formés d'un glyconique et d'un asclépiade mineur. — 
Date inconnue ; le raisonnement de Ritter, pour attribuer cette 

Ode à l'an 24, repose sur l'identification peu vraisemblable de 

cette Chloris avec celle de- ïl, 5. 

Vxor pauperis Ibyci, 

En tête : ad Chloridem A B ; mentice ad Chloridem (— de y) V ). y. 

pourquoi dans la strophe suivante. Quant 

à l'emploi de l'impératif dit futur, il 

n'a ici aucune signification particulière; 

le poète eu* mis aussi bien abi, si le 

mot avait fait le vers. 

25. albescens... capilius Horace avait 

une quarantaine d'années; — animas on 

peut traduire « les passi(m^ »'; ce pluriel 

animi évoque surtout l'idée de l'orgueil 

de la vie, de sa force, de son impatience ; 

cf. plus haut I, ;13, 44. 

28. Consule Planco h. Mnnatius Plan

cus lut consul en 42 av. J.-C, alors 

qu'Horace avait vingt deux à vingt trois 

ans; — pour Non ego hoc Jerrem, cf. 

plus haut 9, 23, et la n. à iracundior, 

4, pauperis sur le sens evact des mots 

de cette famille pauper, p<tupertas, voy. 

la n. à pauperiem I, 4, 18. — Selon 

quelques-uns, dont Page, Horace noterait 

la médiocrité d'Ihycns comme une raison 

de plus ponr que Chlorîs mette fin à ses 

désordres et s'assujettisse à garder la mai

son, cf. \. 4 3 suiv.; mais n'est-ce pas 

|)lutôt afin de ne laisser subsister aucun 

doute sur l'origine illicite de son luxe et 
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Tandem nequitiae fige m o d u m tuae 

Famosisque laboribus; 

Maluro propior desine funeri 

Inter ludere uirgines 5 

Kt stellis nebidam spargere candidis. 

Xon, siquid Pholoen satis 

Et te, Chlori, decet : filia rectius 

Expugnat iuuenum domos, 

l*ulso Tbyias uti concita lympano. lo 

Illam cogit amor Notlii 

Lasciuae similem ludere capreae ; 

>C. 2. fige //(mtr K y R b T, siue Victorinus, VI, 17.-,, j. —,^. Chlori \ Chlore 

A B E a y T. — II. cogit : cogat L. Muiler. 

les conditioAs nu prix de<;quelle5 elle 

peut mener une vie dispendieuse? 

2. nequitiae « perversité », s'applique 

surtout à la licence des mœurs; c'e.̂t ainsi 

qu'il est empiové dans la poésie elégiaque 

ou épigrammatique. — fige modum plus 

énergique et définitif que ne serait pone 

modum, de même que « fixer un terme » 

par rapport à<» mettre un terme a. IVotez 

aussi l'usage de rimj>ératif correspondant 

à l'ordre formel, tandis que la deuxième 

personne du subjonctif, par un procédé 

plus courtois conforme aux habitudes 

latines, ne supposerait que l'invitation et 

le conseil pre.s-̂ nnt. 

3. Famosisque laboribus on peut se 

demander si tuae, du v. précédent, 

porte aussi sur ces mots qui alors signi

fieraient ; « et à des travaux qui t'ont 

rendue tristement fameuse » (Patin), ou 

si l'épithète, au lieu de faire allusion à 

la réputation jiersonneile de Chloris, 

earaciérisent d'une manière générale le 

genre de vie qu'elle mené : « des travaux 

déshonorants » ; aux v. 7 suiv. si qutd 

Pholoen satis... decet favorise plutôt 

la première intei prétation, si l'on y prend 

salis au sens de bene ; « ce qui convient 

bien » ; mais je ne vois 'j>as pourquoi 

l'on supprimerait la nuance de restriction 

qu'il y a dans satis, et Patin me semble 

avoir raison de traduire « ce qui peut 

convenir » ; c.-à-d. ce qui peut à la 

rigueur, ce qui est moins Jamosum. 

5. ludere placé entre Inter et uirgines, 

voy. la n. à 3, 37-38; pour l'expression 

elle-même, cl. H. 12, 49 Ludentem. 

9. Expugnat iuuenum domos on rap

proche uu passage de Sénèque, Quaesl, 

nat ÏV, praef. 6 : « Crispus Passienus 

saepe dicebat adulationi nos oi>ponere, 

non claudere ostium, et quidem sic 

quemadmodum oppont ainicae solet quae, 

si impulit, grata est, gratior si cffregit » ; 

et l'on conclut de ces derniers mots 

(Orelli, Kiessling, Smith), que expugnare, 

ici, ne serait pas pris simplement, au 

figuré, qu'il aurait son sens propre. A 

quoi l'on jjeut ré])ondre en demandant 

si ejfringere dans la phrase, jolie d'ail

leurs, de sénèque, n'est pas justement 

lui au.ssi, pris au figuré; s*imagine-t-on 

qu'à Rome des jeunes lemmes — fussent-

elles des courtisanes — brisaient réelle

ment les portes et mettaient le siège 

devant des maisons ? n'est-il pas jdus 

naturel d'attribuer a ejfringere ostiUm 

dans le passage de Sénèque, comme à 

expugnare domos dans celui d'Horace, le 

m ê m e sens qu'en Trançais à des locutions 

telles que « forcer la porte de quelqu'un », 

entrer indiscrètement, s'imposer? cl, 

plus loin 26, 6 suiv. et la note à ponite 

(sous 3° arcus). 

40. Thyias voy. la u. à Thyadas l{, 

49, 9. 

A2. similem... capreae cf. I, 23, I 

« inuleo similis (Chloe) >i. 
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Te lanae prope nobilem 

Tonsae Luceriam, non citharae décent 

Nec flos purpureus rosae 15 

Nec poti uetulam faece tenus cadi. 

ODE XVI 

L'or est puissant ; exemples tirés de la mythologie et de l'his

toire. L'or a livré Danaé à Jupiter;il a conquis des empires, déter

miné des trahisons; l'or donne le luxe... mais il ne donne pas le 

bonheur; tout au moins ne le donnerail-il pas à Horace, qui s'ap

plaudit d'avoir reçu du ciel une médiocrité suffisante à ses vœux. 

— Strophe asclépiade A. — Date incertaine. Une Inpothèse, accep
table, mais qui demeure une hypothèse, voit dans cette pièce une 

réponse à l'offre que Mécène transmit à Horace de devenir le secré

taire de l'Empereur; d'ailleurs, nous ne savons pas exactement 

quand cette offre fut faite, peut-être aux environs de l'an S24. 

Inclusam Danaen turris aenca 

Robustae([ue fores et uigilum canum 

^(:. Ifi. iictahiiii R : uctuîa les antres mss., Por])hyrion. En B ). les v. 45-16 sont 

dans l'oidre )H-15. 

En têle : ad C. Mecenalem {Maec — B) A C ; ypotetice Mecenati Y >, ; ad Mecenaiem 

hypoielîce y. 

43-44. lanae... Luceriam Lucérie était 

une ville importante de l'Apulie, située 

sur la frontière- du Samnium et devenue 

colonie romaine; sur la supériorité des 

laines de l'Apulie, voy. Pline l'Ane. 

VIII, 49U. 

4 6. uetulam en apposition explicative 

à Te du V. 4 3 = cum uelula sis. Voy. 

\. crit.; les meilleurs mss. ont uelula 

qui qualifierait bien faece, cf. Catulle 27, 

4 uetuli... Falerni; mais la lettre m a 

pu être indiquée par un signe d'abrévia

tion peu visible, et uetulam i)araît ici 

bien eu place. 

\. Danaen Danaé, fille d'Acrisios, roi 

d'Argos, nommé ici au v. 6; ce ])rînce, 

ayant su ])ar un oracle que son petit-fils 

le tuerait, enferma sa fille dans une tour 

(ju Zeus, ])énétrant en pluie d'or, la 

rendit mère de Persée; i/iW. XIV, 319; 

Simon, ir. 37; Apollod. II, 2,4. ISévius 

avait écrit une tragédie sur Danaé; voy. 

encore 0-^idc Metam. IV, 64 1; Arsam. 

m , 445; Amor, II. 19, 27 (dans ce 

passage aenea turris, comme ici au 

v. 4);. III, 8, 29-34 (au v. 32 Jema 

turris). 

2. Robustae presque tous les éditeurs 

interprètent ex rohore factae, de chêne 

(sauf Diintzer et L. Millier dans son édit. 

de Giessen, 4882 : robustae ̂  Jirniae) ; 

mais un Latin eût-il pu trancher la 

question? et m ê m e cette question existe-

t-elle? Si robustae signifie « laites de 

chêne n, est-oe que cela ne serait pas an 

figuré pour dire tout justement firmac} 

sinon, la tour serail-clle sans défaut, 

ayant des muts d'airain, de n'avoir qu'une 

porte de bois? On aurait, îî est vrai, la 

ressource de penser que aenea qualifie 

aussi fores, et que robustae s'applique à 

la fois à ce mot et à turris, et que le 

tout serait de chêne et d̂ airain.... Maïs 

voilà bien de la subtilité! 



ODE \V1. 2̂ ;{ 

Tristes excubiae munierant satis 

Nocturnis ab adulteris, 

Si non Acrisiun). uirginis abditae 5 

Custodem pauidum, luppiter et Venus 

Risissent; fore enim tutum iter et patens 

Conuerso in pretium deo. 

Aurum per medios ire satellites 

Et perrumperc amat saxa potentius 10 

Ictu ftdmineo; concidit auguris 

Argiui domus ob lucrum 

Demersa exitio; diffidit urbium 

XC. 4. nocturnis ab adulteris novlurnis adulteriis F. — (3. demersa : dimersa 
.A. û p T; exitio : excidio >, u g p. 

3. munierant vov. !a n. à suslulerat 

IT, 17, 28, 

6. paaddum à cause de l'oracle, vov. 

li. du V. 1. 

7-8. Risissent Bentley et L. MûUer écri

vent, contrairement à la leçon de tous les 

mss., risisset; ils s'appuient, pour rejeter 

risissent^ sur ce qne le singulier est con

forme à l'usage d''lIorace, voy. en effet I, 2, 

38; n, 4 3, 38; mais le phrriel risissent 

s'explique parce que Jupiter et Vénus se 

jonent d'Acrisius en prenant chacun un 

rôle difl'érent, et que ce n'est donc pas 

une senle action^ — tutum — d e o Horace 

considère la pluie d'or comme un moyen 

pris [>ar Jupiter pour corromjire les gsi'-

diens; in pretium n'a pas d'autre sen->. — 

Conuerso... deo est un datil. 

9-12. ire... Et perrumperc amat cf. 

plus haut la n. à 9, 24; amat dit plus 

que ne diraïf solet, et même que s[),£i, 

tellement usité en grec dans des cas ana

logues que le sens primitif disparaît, 

n L'or aime à pénétrer » signifie non pas 

senlement qu'il pénètre souvent, mais 

qu'il cherche et provoque les occasi<)ns 

de pénétrer, qu'il en profite en quelque 

sorte avec amour, — p e r medios... satel

lites ne pas entendre : « sans se cacher 

des gardiens, an plein jour », mais sim

plement « au milieu d'eux, an cœur 

de leur troupe », — sax i au figuré : les 

obstacles les plus fermes, les plus diffi-

cites à vaincre, ïl n'y a pas lieu de 

restreindre la signification de c« mot aux 

pierres des forteresses; et l'on jugera 

même que ce serait un faux sens, si l'on 

prend garde à l'histoire d'Amphiaraùs ; 

voy. cn effet plus bas ce q*ui est dit sur 

le sens de domus. — potentius Ictu Jui-

mineo allusion à la forme prise par 

Jupiter pour pénétrer auprès de Danae 

le dieu maître de la foudre trouva l'or 

une arme pins efficace que la foudre 

elle-même. — auguris Argiui Amphia-

ratis, célèbre devin, îl se cachait pour 

ne pas suivre Adraste dans son expédi

tion contre Thèbes; sa feniine, Eryphile, 

le fit découvrir; Polynice l'y avait décidée 

en lui donnant le collier d'Harmonie, 

voy. Odyss. XI, 326 et Stace Theb. Tl, 

2ti7. — concidit... domus il estHjuestion 

non de la demeure d'Amphiaraiis, mais 

de sa famille. Après le désastre de l'ex

pédition, Amphiaraiis qui fuyait fut en

glouti par li terre, Erypliïle tnée par 

son fils Aicméon, celui-ci par ses beaux-

frères ; ainsi Horace peut dire qne la 

famille entière, domus, périt ob lucrum 

Demersa exitio, à cause du collier qui 

avait payé la trahison. 

43-16. exitio ablatif, cf. Virg. Aen. 

VI, 4 74 «spumosa iramerseriit unda».— 

dijjidit... Portas comme la foudre, et 
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Portas uir Macedo et subruit aemulos 

Reges muneribus; munera nauium 15 

Saeuos illaqueant duces. 

Crescentein sequitur cura pecuniam 

Maiorumque famés; iure perliorrui 

Late conspictium tollere uertipem, 

Maecenas, equitum decus. 20 

Quanto quisque sibi plura negaueril, 

Ab dis plui'a feret ; nil cupientium 

N^udus castra peto et transfuga diuilum 

Partis linquere gestio, 

Contemptae dominus splendidior rei, 25 

Quam si quicquid arat impiger Apulus 

mieux qu'elle, potentius >, 10; — ur

bium Olynthe, Potidée, Amphipolis, 

Pydna. Le uir Macedo du v. I i est en 

effet Philippe père d'Alexan<lre ; et c'est 

lui qni disait (Cicér. Ad Att. l, 4 6, 4 2) 

qu'il n'y avait pas de ville inexpugnable 

du moment qu'on pouvait y envoyer un 

ànon chargé d'or. Juvénal, 12, 47, l'ap

pelle cuilidus emptor Olrnthi ; Valère-

Maximej VII, 2, 41) ; mercator Gracdae; 

cf. Plutarque, Aem. Paulli uita, 12 

3.pp-r)f}/) ifoOv OTL -rà; TtôÀet; ot."pzi Tôiv 

'EXXT|V{JÙVOÛ <I>i>.iT:7:o;, àu.-x'o ̂ iXiizTzo'j 

yp-uirfov. — aemulos Reges Pausanias et 

Argée II, ses rivaux au trône, le roi de 

ThracCj Chersobleptès, et celui des .Mo

losses, Arrhyba. — muneribus régime à 

la fois de subruit (v. 4 4) et de dijjidit 

[v. 13).—nauium... duces Hiir.ice pense 

hans liont* à Menas ou Ménodore qui 

commandait la fl<nte de Sextus Pompée 

(39 à 36 av. J.-C.) et qui trahit celui-ci 

au profit d'Octave, ]>nis Octave ponr 

revenir à S. Pompée, puis ce dernier une 

seconde fois; —• saeuos farouches; que 

Ton croirait par couséfpient plus diifi-

ciles à sétltiire. •—• illaqueant le verbe 

illaquearc est d'nu emploi rare; on le 

découvre chez Prudence Catheni. III, 44 ; 

on dit ordinairement 7/vĉ /re. 

(8. Maiorum neutre.—perhoirui avec 

un infinitif régime, tollere [v. suiv ), 

voy. la note à I, 4, 8. Le parfait, alors 

qne nous mettons pius volontiers le 

]u-ésent dans des phrases analogues, se 

comprend très bien ; ne pouvons-nousj 

au lieu de « j'ai en horreur » dire aussi : 

« j'ai pris en horreur, j'ai toujours eu en 

horreur » ? 

20. equitum decus ef. i>lus haut I, 20, 

5. Mécène ne peut contredire Horace 

])ui,squ'il lui donne l'exemple; d'ailleurs. 

ces mots qui, pris isolément, n'ont l'air 

que d'une formule d'honneur, sont 

introduits ici très habilement, car ils 

corrigent le dédain pour les late conspi-

cui, dont, après tout, Mécène fait partie. 

21 22. Quanto quisque — feret opi

nion stoïcienne, cf. Cicér. Parad., 6; en 

prose, on trouverait jdus naturellement 

aujeret, 

23. Nudas ce mot fait image, ce que 

ne ferait pas pauper, dont il est ici 

l'équivalent comme sens ; car il s'agit 

non de s'êtie dépouillé de >;es armes, 

mais de ne plus posséder aucun bien; la 

comparaison militaire {voy. \a n. a prae

sidium sous I, 4, a) ue commence qu'avec 

castra. — diuitum il ne faut pas presser 

trop la métaphore : Horace n'a jamais 

été riche. 

25. Contemptae méprisée (par le vul-
gain-). 

26. arat Métr. n" 39. — Apulus l'ai-



ODE XVI. 2̂25 

Occultare meis dicerer horreis, 

Magnas inler opes inops. 

Purae riuus aquae siluaque iugerum 

Paucorum et segetis cerla fides meae 30 

Fulgentcm imperio fertilis Africae 

Failli sorte beatior. 

Quamquam nec Calabi-ae mella ferunt apes 

^ec Laestrvgouia liacclius in ampbora 

Languescit mibi nec pinguia Gallicis 35 

Crescunt uellera pascuis, 

Importuna tamen pauperies abest, 

Xec, si plura uelim, tu dare deneges. 

XC. 29-4i omis en B. — 3\. Julgentem . Julgente Bentley. 

lusion n'est pas à la fertilité du pays, 

comme on pourrait le croire (Strabon VI, 

p. 284, qualifie de Tcâ̂ J-̂ opotTï v.oi\ TÏOXÛ-

çopot les champs du nord de l'Apulie), 

mais à l'industrieuse activité du culti-

valeur impiger. Ritter croit qu'une 

autre raison aurait déterminé le choix 

d'Horace : ruinés par les guerres civile.'', 

certains propriétaire.s d'Apulie avaient 

été réduits, comme l'OfelIus de la Sat. 

II, 2 (voy, dans cette pièce au T. 4 14 

suiv.), à cu,ltiver comme fermiers les 

biens dont ils avaient été les maîtres; 

et le fait est exact, mais je ne vois rien 

qui en évoque ici le souvenir. 

27. Occultare,.. dicerer n'est ]>as une 

périphrase sans portée pour occultarem ; 

Horace, en l'employant, fait sentir quelle 

part a la vanité dans ce goût des hommes 

pour la richesse : ce qui les louche le 

plus, c'est qu'on les sache ou les croie 

riches, même s'ils ne le sont pas. 

29-30. Purae riuus aquae siluaque 

iugerum Paucorum d. les premiers vers 

de Sal. II, 6 « iugis aquae fons Et paul

lum siluae ». Mitscherlich est un des 

rares éditeurs qui songe à ce ra]>proche-

ment, beaucoup plus indiqué cependant 

que Epist, I, 44, 4 ; 46, 5; 4S, 404, ou 

Carm. I, 22, 9 que l'un cite volontiers. 

— segetis certa fides cf. la note à 1, 30. 

3(. Fulgentem — Africae ces mots 

désignent un grand propriétaire d'Afrique 

quelconque, non le proconsul de cette 

province. 

32. Failli dans la même acception 

que Xav9âv£t ; cf. Epod. 3, 7. — sorte 

ablatif instrumental^ suppléez«t(ïrt(OreUi), 

non sua (Kiessling), ee qui en ferait un 

ablatif de comparaison. 

33. Calabrae... apes le miel de la 

(palabre était renommé; cf. pins haut II. 

6, 44, et plus loin IV, 2, 27. 

34. Laeslrygonia c.-à-d. de Foimies, 

parce que cette ville, auj. Mola di Gaera, 

avait pour fondateur mythique Lamus 

roi des Lestrygons ; cf. Odyss, X, 84; 

Culex 330; Ovide, Metam. XIV, 233 

suiv.; Ciciir. Ad Att. U, 4 3,2. 

35-36. Languescit cf. plus loin 21, 8 

languidiora uina. — Gallicis pascuis les 

pâturages de la Gaule (Cisalpine); cette 

région était réputée pour la laine blanche 

de ses brebis, surtout sur les rives du 

Pô; voy. Colum. Vif, 2, 3; Pline l'Ane. 

VIII, 490; Slrab. V, 2(3 et 21S. 

37. pauperies sur le sens de ce mot 

voy. les n. à 2, 1 et ii I, I, 4 8. 

38. deneges con.struit avec un infinitif 

régime; cf. Prop. U, 24, 28 deneget esse 

miser; et, d'une manière générale, voy. 

la n. a I, 1, 8. 

HORACE. — r. •15 
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Contracte melius parua cupidine 

Vectigalia porrigain, 40 

Quani si Mygdoniis regnum Alyatlei 

(;am|)is continuem. Multa petentibus 

Desuul multa : bene est, cui deus obtulil 

Parca quod satis est manu. 

ODE XAII 

L'hiver est à deux pas; les tempêtes vont venir brusquement; 

qu'Â.elius Lamia profite des beaux jours pour fêter son génie joyeu

sement avec tous ses esclaves. — C est là une petite ])ièce de cir

constance dont l'idée est familière à la morale pratique d'Horace, 

cf. Otr/)i., I, 4, 9 et ailleurs. On ne voit pas bien de quel droit les 

éditeurs récents affirment que cet Aelius Laraia est Lucius plutôt 

que son frère Quintus (cf. argument de FOde 26 du livre L — 
Strophe alcaïque. — La date doit être la même que celle de l'Ode 

précédente (à peu près, l'an 24) ; c'est ce que donnent à croire, 

avec le voisinage des deux pièces, le rajïprochement des v. 1 à9 
de celle-ci sur la noblesse des Lamia, descendants de Lamos roi des 

Lestrygons, et du v. 34 de l'Ode 16 où Laestrygonia est rais pour 

Formiana, Ce ne sont là, bien entendu, que des présomptions. 

Aeli uetusto nobilis ab Laino, 

jN'C. 41. Alyatlei Tanneguy-Lefèvre : [U)aliat[th)ii les n\ss. 'halayti k). 

En tête : ad .Elium Lamiam (—itim \'>) A "R; paranetice Ai'lio Lamiae [—io Fi) 

F >. Y-

39-40. Contracta... maxime stoïcienne, 

cl". Sal. II, 2, 4 00 et la «. de ce vers à 

ucctigalia. Ce mot désignait, à Toriglne, 

le produit des revenus de l'Etat; puis 

il s'est appliqué aux revenus privés. — 

porrigam a la iin de la proposition, en 

antithèse avec cont,racto au début. 

4 4-42. Mygdoniis.,. campis voy. la n. 

à 11, 12, 22. — Alyattd en cinq syl

labes, de Alyatteus ; même forme de 

génitif que Achillei. La forme grecque 

était 'A),\jâT:T'/);, roi de Lydie, 6)7 à 

560 av. J.-C, père de Crésus. — conti

nuem voy. la n. à usque — termina, II, 

4 8, 23-24. 

43-44. bene est... même idée II, 46, 

4 3 suiv. ; - pour l'expression bene esse 

alicui, d. Epist. I, 4,89, et Catulle 24, 

I 5 : « Quare non tibi sit bene ac béate? » 

— quod satis est cf. jilus haut 4, 2^ et 

la note. 

4. uetusto ab Lamo sur Lamus, voy. 

la n. an v. 34 de Pode précédente. — 

nobilis en fait ce n'est, semble-t-il, que 

sous l'Empire qne les Lamia prirent de 

rimporiance; cependant Cicénm déjà 

nomme L. Aelius De or. II, 262 ; plus 

tard. Tacite, Ann. VI, 27. les qu;iliOera 

<le genus deorum, et Juvénal parlera 

d'eux 4, ir.i et 6. 385. 
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Quando et priores hinc Lamias ferunt 

Denoininatos et nepo\um 

Per memores genus omne fastos, 

Auctore ab illo ducis oriijinem, 5 

Qui Formiarum moenia dicitur 

Princeps et innantem Maricac 

Litorihus tenuisse Lirim 

Late tvrannus. Cras foliis nemus 

>'(". i. Jastos ij'astus FR5p Porjdiyrion, Prisrien 6, 72, j). 256. (6. '^.ducis 

ducit D. Heinsius, Bentley, Doerini;, Keller. 

2. Quando -^ quanda quidem « du 

moment que », cf. Sal. II, 5^ 9 et la 

note. — La proposition dépend non du 

>. 4, mais du v. 5. Horace veut ex

pliquer |)ourquoi cette origine-n'est pas 

douteuse ; on remonte, ]iar une suite 

ininterrompue, des Lamia récents a ux 

l>lus anciens. Il n*y a pas contradiction 

avec ce qui est dit dans la note précé

dente quand on affirme si longuement 

(8 vers */o sur 16) Tiliustration d*une 

famille, c'est peut-être qu'elle a besoin 

d'être affirmée. Quant 'à l'origine fabu

leuse due à Lamos, on .<uiit ce que Virgile 

fit dans ce genre pour les Cluentius, les 

Memmius, les Sergius, vô y. Aen. V, 

fl6-423; le livre, aujourd'hui perdu, de 

Varron De familiis Troianis, devait être 

fort utile pour ces généaUigies. — 

priores... Lamias s'oppose à nepotum... 

genus omne des v. suiv. Ce sont les 

ancêtres qui ont vécu entre Lamus et 

ceux de ses descendants qae mentionnent, 

à partir d'une époque nécessaiiement 

récente, les documents publics ou fami

liaux. — Af«c r^ nb hoc de même qu'ail

leurs unde pour a quo, ex quo; voy. I, 

4 2,47 et la note ; II, 2, 7 ; cf. Virg. Aen. 

I, 2) et 235. 

4. Jastos certainement le mot est (>ris 

ici dans un sens très général ; annales 

des Pontifes, archives de famille, éloges 

funèbres, ele Dans les Fastes consulaires 

(à partir de 44 av. J.-C), on ne trouve 

pas un seul Lamia jusqu'en Tan 3 ap. 

J.-C, oii il en paraît un, consul de l'an 

756*, et bien plus tard un autre enSO (833 

u.. u c); voy. J. Klein Fast. consul., 

p. 4 5 et 4 6. — Pour la flexion en -os de 

cet accusatif jiluriel, voy. N. crit. La 

majorité des mss. donne fastos; mais, 

plus loin, IV", H , 4, elle donne fastus. 

Priscien, VI, 72 H, connaissait déjà l'exis

tence de la double leçon ; la forme J'as-

tus, iiréférée ici par Mitscherlich et 

Kiessling, est d'ailleurs légitime (cf. Lu

cain X, 487 fastibu.<;). 

5. Auctore en apposition à Hlo pris 

substantivement; cf., dans la n. a auctor 

I, 2, 36 un distiqnedeRutiliusNamatianus 

où ce mot se trouve grammaticalement 

dans des conditions analogues. — ducis 

^oy. N. c. 
6. Formiarum voy. la «. au *. 34 de 

l'Ode précédente. 

7-8. innantem... Lirim voy. la n. ;i J, 

31, 7 ; Strabon, V, 233, dit que le Liris 

débordait en formant des marais, c'est à' 

quoi ferait allusion innantem; le verbe 

nare et ses coinpo.sés sont fréquents 

chez les poèt<'s; en prose, on préfère 

nature. — Maricae c'était une vieille 

divinité italique honorée à Mïnturnes ; 

elle avait un bois sacré sur les rives du 

Liris. Virgile, .-ie«. V U , 47 suiv., fait d'elle 

réponse de Faune et la mère du roi 

Latinus. A l'origine nymphe des marais, 

elle fut assimilée plus tard à Circé. ce 

qui montre qu'on lui attribuait un ])ou-

voir d'enchantement. 

9. Late tyrannus d. Texpressionbomé-

riqiie £-jpù xpeîoov; Virg. Aen. \^ 21 

<' populum late regem n ; ici même, 

Episl. I, 44, 26, .s'il faut, comme le 

pense Nauck, rattacher dans ce dernier 

vers late à arbiler, non à ejjusi. 
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Muhis et alga litus inutili IC 

Deinissa tempestas ab Euro 

Slernet, aquae nisi f'allit augur 

Annosa cornix. Dum potes, aridum 

Compone lignum ; cras Genium mero 

Curabis el porco bimenstri 15 

Clum famulis operum solutis. 

ODE XVIII 

Le poète appelle sur les campagnes la protection du dieu Faune 
et décrit en quelques vers pittoresques la fête qui lui est consacrée 
aux nones de décembre (v. 10). C o m m e nous savons qu'il y avait 
une fête de Faune le 13 février, on s'est ingénié à trouver une 
explication à cette date de décembre : les uns ont supposé qu'il 
s'agit d'un usage local particulier au bourg de Mandela ; les autres, 
que dans certaines régions la fête était mensuelle. — Strophe 
saphique. — Date inconnue. 

NC i S. potes . potis l 0 p Bentley. — 46. porco porca Porphyrion. 

40. alga... inutili l'expression uilior 

alga, équivalant à « moins que rien H, 

devait être proverbiale; cf. Sat. II, 5, 8 

et Virg. Bue. 7, 42; pouvtant si, comme 

il semble, a/g'a désigne le varech, celui-ci 

est un bon engrais, et l'on peut s'éton

ner que les Anciens l'aient négligé. — 

litus de ce passage on a conclu, non 

sans vraisemblance, qu'Aelius Lamia 

habitait en ce moment une villa située 

an bord de la mer. 

44. Euro voy. la n. à I, 28, 26. 

4 2-4 3. aquae... augur... cornix cf. 

Virg. Georg. I, 388 « tum cornix... 

pluuiam uocat ». Ovide, Amor. II, 6, 34 

(1 pluuiae graculus auctor aquae ». — Cf., 

ici même, 27, 0 suiv., l.a corneille fré

quentant les marais. — annosa neuf vies 

d'hommes, telle serait, selon Hésiode 

(chez Plut. Moral. 4ifS, C) et Aratos 

(AiOfi. 4 022), ce que vivrait une cor

neille. — Dum potes tant que la bonne 

saison te le permet ; ne pas entendre : 

tant que tu peux jouir de la vie. 

44-lfi. mero... et porco le Genius est 

honoré avec du vin, Epist. Il, 4, 143 

suiv.; cf. Tibulle' II, 2, 5-8. C'est Tellus 

qui reçoit un porc; uu porc aussi est 

offert aux Lares, voy. plus loin 23, 4 et 

Sat. U, 3, 4 65. Il est probable qu'ici 

mero seul s'applique exactement à 

Genium et que porco fait allusion à un 

sacrifice offert en même temps soit aux 

Lares, soit à la Terre. On s'est demandé 

aussi, à cause de Cum J'amulis, *. 16 s'il 

ne s'agissait pas des Saturnales, pendant 

lesquelles justement on immolait un 

porc, cf. Mart. XIV, 70; c'est l'opi

nion de JMeineke. D'autres ont pensé à 

l'anniversaire de naissance de Lamia; la 

vérité est qu'Horace a laissé tout cela 

dans le vague, et que la [loésie n'y perd 

rien. — Curabis tu donneras des soins à 

ton Génie = tu prendras soin de' l'ho

norer. 

4-6. operum solutis c'est là une con

struction analogue à celle de sceleris 

purus I, 22, 4, voy. la note à ee passage. 

On lit d'ailleurs chez Cicéron De leg. Il, 

5 I « heredem testament! soluat » ; et 

chez Tibulle, I, 7, 40 : « pectora tris-

titiae dissoluenda ». 
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Faune, Nympharum fugicntum amator, 

Per meos finis et aprica rura 

liCnis incedas abeasque paruis 

.Vecjuus aluinnis, 

Si tener pleno cadit haedus anno, 5 

Larga nec desunt Veneris sodali 

Vina craterae, uetus ara multo 

Fuinat odore. 

Ludit herboso pecus omne campo, 

C u m tibi Nonaeredeimt Décembres; 10 

En tête : ad Fauniim deum A B; proseutice in Fatinum deum agreslem F X y. 

N C 4. Jugienlum : Jugientium B F p. — 7. craterae A B a y X R g s . . crelerrae 

4-4. Jugienlum ^ quae le Juginnt. 

Assimilatitm de Faune à Pan; voy , en 

effet, sur celiii-xi, Ovide Metam. I, 701 ; 

Mart. iX, 61, 43; Stace, Silu. II, 2, 405 

suiv. Les Nymphes s'effraient à tort : le 

dieu est lenis, aequus; en traversant les 

campagnes (/'cr̂ /zw...), il nesonge ])oint 

à nuire aux faibles créatures^ paruis... 

alumnis. Par ces derniers mots, le i)oètc 

entend-il désigner les jeunes animaux ou 

les jeunes plant.s? peut-être les uns et 

les autres; le renvoi à 23, 7 n'éclaire 

pas la question, Horace pouvant avoir en 

vue dans le premier passage une chose, 

une autre dans le second. A noter, bien 

que cette explication ait trouvé peu de 

faveur chez les modernes, ce que dit 

Pseudacron : il s'agirait des jeunes esclaves 

qui, non moins que les IN yniphes, auraient 

à redouter Faune. 

5. pleno... anno. Orelli comprend « à 

1 a fin de l'année », cf, v. 40 et l'Argu

ment; mais voy. ])lus loin, 22, 7 per 

exactos annos « tous les ans »> ; il vaut 

mieux interpréter de m ê m e ici : l'année 

pleine, c.-à-d. au retour de l'année, tons 

les ans â ce jour de décembre. 

6 8. Feneris sodali • les éditeurs, en 

majorité, prennent ces mots comme une 

apposition à craterae [v. .sniv.) régime de 

desunt; Ritter croit qu'ils désignent Faune 

et il fait de craterae un génitif dépen

dant de MîHû.Kiessling, d'accord avec lui 

sjir le sens de Feneris sodali, voit dans 

craterae un datif, second régime de 

desunt, et cite, comme eitemple de deux 

datifs régimes d'un même verbe, Ovide 

Metam. IX, 770 suiv, at illa Crinalem^ 

capiti uittam nataeque sibiqne Delrahit. 

Je lui donnerai raison volontiers; l'opi

nion commune [Feneris sodali qualifiant 

craterae) invoque une référence grecque ; 

Anth. Pal. V, 434, 3- . Bâxxou XttL 

Mo'j(Tét«)v t^àpï] Xâxpt xaV K'jèepet'yjç. 

Malgré ce rapprochement, le fait, dans 

la poésie latine, d'a])peler un^cratère «le 

camarade de Vénus » demeure assez inat

tendu pour n'être vraisemblable qne si, 

tout au moins, crtẑ trae précédait Feneris 

sodali; trouvant ces mots d'abord, il est 

naturel d*y reconnaître Faune à qui ils 

conviennent. — velus ara. Ce n'est donc 

pas un autel récent élevé ])ar Horace, 

mais celui des anciens possesseurs; il est 

consacré par une, longue tradition. — A 

partir de cet endroit, le poète emploie 

sans discontinuer, jusqu'à la fin de l'ode, 

le procédé de l'asyndète. — multo... 

odored. l, 30, 3 Ture... multo. 

9. Ludit... ne toralie pas, à la diffé

rence du membre de phrase uelus-odore 

(str. préc), sous la conjonction si [v. b); 

avec ce v, 9, le poète passe de l'invoca-

tiori à Faune à la description des Fau-

nalia.— canipo ablatif de lieu sans pré

position, à l'opposé de in praliSfdn v. 4 4 ; 

— herboso en Italie, les campagnes sont 

encore vertes au mois de décembre. 
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Festus in pratis uacat otioso 

C u m boue pagus; 

Inter audaces lupus errât agnos; 

Spargit agrestis tibi silua frondes; 

Gaudet inuisani pepulisse f'ossoi- Ib 

Ter pede terram. 

ODE \IX 

On rapproche parfois cel'te Ode de I, !27, it elles ont en efTet 
un rapport de sujel : ce sont, l'une et l'autre, de petites scènes de 

festin ; mais elles se ressemblent d'une manière plus profonde par 

le genre de procédé qui leur donne une animation, un intérêt gra

cieux de vie réelle. Il n'y a pas du tout deux parties dans l'Ode, 

bien qu'on les y ail vues, et même vues à ce point distinctes qu'on 

s'est demandé comment les raccorder; on s'est inquiété, au nom 
d'une bonne composition, qu'une pièce, qui commence par un entre

tien sur une question d'érudition historique, se continue par un 

joyeux repas et des confidences amoureuses... et 1 on n'a pas pris 

garde que c'est justement ce contraste qui est l'âme de cette Ode ! 

Horace dit à un personnage, réel ou non, mais à coup sûr parfaite

ment vrai Épargne-nous avec ta science qui ne nous intéresse pas, 
ou tout au moins ne nous intéresse qu'après les réalités de la vie; il 

faut d'abord se chauffer s'il fait froid, et manger si l'on a faim, et 

l'amour de Rhodé et de Glycère nous touche [)lus que la date de la 

naissance de Codrus. Charmante leçon, pleine de naturel el de bon 

sens, c[ue le poète laisse tomber de haut sur un pédant ennuyeux! 

— Distique foi'mé d'un glyconique et d'un asclépiade mineur. 

iMurena (v. 10) est-il le même dont il est question dans l'argu
ment de l'Ode 10 du livre II? Si c'esl lui, la date est antérieure 
à ••2-2 ; probablement -2^ ou 24. 

yC. 12. pagus : pardus FR p. 

H-t2. otioso au repos; libre de la 

charrue. — pagus Mandela. 

4 3. audaces hardis, parce que le loup 

ae les attaque pas, rinfluence bienfai

sante de Faune le rendant inoffen.sif. INc 

pas entendre : le loup qc les attaque pas 

parce qu'ils sont hardis. 

4i. frondes cf.la n. ̂ herboso, au v. !). 

Dans ces climats, la chute des fetiillc-. 

n'a pas encore lieu à cette rpuque de 

l'année; les bois en fournissent sans que 

Ton ait à recourir aux plantes rares des 

jardins, (i'ou réjiithète agresti^. 

I 5-4 6. J'ossor mot qui se retrouve chez 

Virgile Georg, [[, -264; bien choisi cn 

regard de inuisarn... terram, puisqu'il 

désigne le campagnard en faisant allusion 

à une besogne duro et fatigante, creuser 

le sol. — Ter dans le rythme anapes-

tiquc ou dact}îique, quod est tripudiaie 

I Schol.); cf. iv, 4, -'S; allitrr.ition forte : 

Ter... terrain. 
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Quantum distet ab Inacho 

Codrus, pro patria nou timidus mori, 

Narras, et genus Aeaci 

Et pugnata sacro bella sub llio: 

Quo Cbium pretio cadum 5 

Alercemur, quis aquam temperet ignibus, 

Quo pràebenle domum et quota 

Paelignis caream frigoribus, taces. 

Da lunae propere nouae, 

Da noctis mediae, da, puer, auguris lo 

Murenae. Tribus aut nouem 

Miscentur cyathis pocula commodis. 

En tête : ad Telephum [=zjnm A) A B ; diastolicc ad Telephum Murenam augurio 

honoratum F A y. 

NC. I. distet •: distat R Ô T Victorinus Vf, 177, 2. — 2. pro patria nou timidus 

mort : non timidus pro patria mort F p u, d'après Ode III, 2, A3. — H . Murenae : 

munere F p. — i2. miscentur miscentor Rutgers, M. Heinsius, Benriev. 

i-2. Codrus roi d'Athènes, le dernier 

parce que, après son dévouement, on 

jugea qne nul ne serait digne de lui suc

céder. Un Oracle j>romettait la victuire 

aux Doriens si sa vie était respectée; mais, 

lui, se déguisn, pénétra dans leur cnmp 

et, suscitant une querelle, y trouva la 

mort qu'il cherchiiit; cf. VeH- Fat. I, 2, 

3 : « lia artibus morteni quaesiuit quibus 

ab ignauis uita quaeri solet ". Des mo

dernes, suivant l'exemple du jdiîlologue 

raillé par Horace, comptent ^300 ans 

[Quantum distet) de Codrus à Inachus... 

qui n'a probablement jam:iis existé; sur 

cet Inachus, voy. la n. il II, 3, 21. — 

pro pallia non timidus mori d. IV, 9,h\ 

suiv. ; pour Tinlinitif régime d'un adjectif, 

voy. la n. à I, \, A9,. 

;Î. genus Aeaci Pelée et Télamon tous 

deux fils d'Eaque, et leur postérité, 

Achille et Néoptolème, Ajax et Teucei'. 

i. pugnata... bella niêine expressiitn 

Epist. I, (6, 25. — sacro... sub llio Ho

mère dit "iXcoç tpi'i ï pour le neutre llio, 

vov. la n. à I, \0, 4 4, 

5. Chium... cadum,d. Tib. II, A, 2H; 

les vins grecs les plus estimés étaient 

ceux de Chios et de Lesbos (cf. Epod. 9, 

lî̂ ) et cenx de Tliasos, voy, Pline l'Ane. 

XIV, 7 '̂ 9) et 18 {22); cf. Virg. Georg. 

II, 91. 

6. quis... on s'est demandé si c'élait 

une partie de plaisir â fiais communs 

quelqu'un offrant sa maison, un auire 

apportant les vins, un troisième se char

geant de quelque autre cfmlribution, 

chacun pjiyant son écot; mais rien ne le 

prouve, et il est bien plus naturel de 

voir dans quis du v. 6 etdnns^Kodu v. 7, 

un seul et même personnage. — aquam 

ce doit être l'eau que l'on mélangeait 

avec le vin ; Acron : nam lepcjactis aquis 

solehant Graevi uina temperare. Cf. Mavt. 

II, 4, 9 suiv. — Mitscherlich entend 

l'eau du biiin; Orelli, de même (d'après 

ce que dît Rittei ; mais les éd. de ^882 

et de I !HS(i ne mentionnent plus cette 

opinion, que Hirschfelder sans doute 

aura f;ilt disparjiUjc'. 

S. Paelignis.. Jrigoribiis pluriel poé

tique, un froid de pays de montagne. Les 

Pélignes, d'origine sabine, habitaient au 

.\. duSamniiim ; Sulmone, patrie d'Ovide, 

était une de leu's villes; Fast. IV, HI ; 

il ,Ia qualifie de glaciale Sulmoms 

gelidi. 
9-*2. ^«nae et,dans les V. suiv., noctis, 

Murenae, géni:ifs pareils a celui de 8, 
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Qui Musas amat imparis, 

Ternos ter cyatlios attonitus petct 

VateSj tris proliibet supra 15 

Rixarum metuens tangere Gratia 

Nudisiuncla sororibus. 

Insanire iuuat,.. Cur Berecyntiae 

Cessant flamina tibiae? 

Cur pendet tacila fistula cum lyra? 20 

Parcentis ego dexteras 

Odi; sparge rosas! Audiat inuidus 

>C. H . cyalhos attonitus : allonitus ejathos K p. 

•13 suiv. : cyalhos amici Sospilis, voy. les 

notes il ce passage (à cyalhos et â amici 

sospilis) ; ici cyathis n'apparaît qu^au 

Y. A2, mais le sens est clair. —lunae... 

nouae est-",e In nouvelle lune? ])Ius ]>ro-

bableinent le premier jour du mois, 

les calendes, j)arce qu'à l'oriĝ ine l'an

née romaine était lunaire (année dite de 

JHuma, en usage jusqu'aux décemvirs); 

de même, en grec, •voup.T|VÉa continua de 

désigner le premierdu mois. — Verrall, 

Studies in Hor., p. 43 suiv., voit dans 

ces mot.i (ont autre chose : il rappelle 

qu'un croissant d'ivoire, luna, luniila, 

ornait la chaiissure des sénateurs; cf. 

Juvén. 7, 102 (et la n. de Hild a ce veis. 

D. Jun. Juuen. Sat. sept., p. 73);Stace, 

Silu. V, 2, 28. Il s'agirait alors de la 

réintégration Je Muréna au Sénat, dont 

cet insigne témoignerait et qui aurait 

assez naturellement coïncidé avec sa no

mination d'augure, voy. Verrall, ouvr. 

cité p. 45; interprétation ingénieuse et 

hardie, et qui est, ])eut-étre, dans la vé

rité. — noctis mediae c'est un repas de 

fête qni se prolongera jusqu'au milieu de 

la nuit. — auguris Murenae en l'hon

neur de l'accession de Muréna au cul-

l ège des iiugures. — cyathis vase avec 

lequel on puisait le vin dans le cratère 

p(Mir remplir les coupes,/;ocu^a, cf. 1,-9, 

7-8, vers le milieu de la noté; Horace 

demande que chaque convive s'en fasse 

verser trois ou neuf, nombres saciés, voy. 

v. suivants;— fom/Hô /Zf s'applique, non 

aux cyaiht en eux-uièmes, considérés 

matériellement, mais a leur nombre aji-

proprié au désir des convives: trois ou 

neuf à leur gré, à leur commodité. 

^3, Musas... imparis les Muses en 

nombre impair*, neuf. 

^4. attonitiis frappé (du délire poé

tique, dans l'ivresse). 

Ab, Fates c'est Horace lui-même. — 

tris prohibet supra « interdit plus de 

trois >> ; ne pas entendre trois de plus que 

neuf, c.-à-d. douxe ; le sens du passage 

est que-l'un se réglera sur le nombre des 

Muses, neuf; l'autre, sur le nombre des 

Grâces, trois, et que ce dernier convive 

ne se croira pas permis de dépasser trois 

cyathi. 

16-17. Rixarum metuens voy. I, 8, 4, 

la note à patiens, — Gratia Nudis iuncta 

sororibus cf. IV, 7, 5 suiv. 

^8-(9. Berecyntiae... tibiae la fliitc 

Phrygienne, voy. la u. à I, A8, A2-li 

sous les mots Berecyntio cornu ; — 

flamina cf. Eurip. Phoen, JSS XtOToO 

7rv£Lip,aTa; Ovide Fast. IV, 181 « inflexo 

Berecyntîa tibia cornu Flabit ». 

30. Jistula la syrinx, flûte' de Pan, 

flûte pastorale; cf. IV, I, 23 suiv. oîi la 

tibia et la Jistula sont de même rappri)-

chées. 

22-2i. rosas des roses d'hiver; on s'en 

procurait assez facilement en Italie; ce

pendant il y avait là un certain luxe, 

comme le montrent sparge et parcentis 

dexteras odi. — Audiat.— Lyco. A. Ché

nier s'csl ins])irc de ces vers à la fin de 

l'élégie H Et c'est Glycère, amis... » 

(Edit. Bccq de Fouquières, 2«, 1872, 

p. 246). — non habilis mal assortie. 
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DcmeiUem strepiluin Lycus, 

Et uicina seni non habilis Lyco. 

Spissa te nitiduin coma, 25 

Puro te similem, Telephe, Vcspero 

Tempestiua petit Rhode; 

M e lentus Glvcerae torret amor meae. 

ODE^XX 

Qu'elle soit pur exercice liltéj'aire ou, pour une pnrt, pièce de 

circonstance, celte Ode est sans grand intérêt ni mérite: tout au 

plus peut-on noter quelque grâce dans le petit tableau qu'évoquent 

les derniers vers. Le sujet, l'exécution révèlent une source grecque : 

nous apprenons qu'un certain Pyrrhus dispute le beau Néarque à 

une jeune femme fort capable de défendre ses prétentions fà moins 

qu'avec Ritter, qui peut-être a raison, ce soit, non une jeune femme 

éprise, mais la mère de ce Aéarque qui esl comparée à une lionne 

de Gétulie). Quant à l'adolescent, objet du litige, il est occupé du 

soin de sa personne, et il se donnera indifféremment au vainqueur 

quel qu'il soit. — Strophe saphique. — Date inconnue. 

\on uides, quanto moueas periclo, 

>C. 24, iiahilis -. habili V (Cruquius déclare : Cod. Bland. antiquis. legit non habili, 

quae mihi lectio uidetur aliam superare non enim puella seni, sed contra senex 

inhabilis est puellae et multum ineptus eius amoribus).— 27. petit ; pelet F ô p ; 

Rhode A* B a V R L T Porphyrion : Chloe [Cloe) A* F ô u g p s. 

En tête : ad Pyrrum [Pyrrhum B) A B : ad Pyrriim qui Nearcum sollicitabat (— arat >.) 

F >, ; ad Pyrrhum temptando quin Nearchum sollicitet y, 

>'C. A. periclo : tumultu p u v, d'après Ode III, 27, (7. 

26. puro... Fespero d. II, 5, 19 suiv. 

u pura... Luna »; III, AQ, 8 « Puro 

numi[ie luppiter ". — Telephe cette in

terpellation à Télèphe ne prouve nulle

ment que toute Pode s'adresse à lui et 

que ce soit à lui qu'Horace adresse les 

reproches du début. 

27, Tempestiua à rapprocher de spissa 

nilidum coma du V. 25. où nilidum fait 

allusion à la beauté naturelle d'une jeune 

chevelure, non à l'artifice des pommades 

et fïarfums ; Télèphe et Rhodé sont 

dans l'âge d'aimer, tandis que Lycus est 

un vieillard (v. 24). 

28. lentus... amor cf. Tibulle I, i,8* 

« quam Marathus lento me torquet 

amore » ; un amour qui, pour ainsi dire, 

n'éclate pas, comme celui de Rhodé pro

voquant Télèphe {petit v. préc.}, mais qui, 

en secret, brûle cei)endant, torret; plus 

loin IV, \'A, 6, lenlum reçoit une applica

tion tout autre; même difféience de sens 

Epod, Ah, 6 et Sat. I, 9, 64, voy. les 

notes à ces passages. 

A. Non wiWcs interrogation familière : 

Tu ne vois pas...7 quanto... periclo ablatii 

de circonstance avec quel |)éril (pour 

toi); —moueas on entend généralement: 

tu éveilles, tn tires de l'inaction, cf. Epod. 

17, 3; mais Mitscherlich doit avoir 
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Pyrrhe, Gaelulae catulos leaenae? 

Dura post paulo l'ugies inaudax 

Proelia raptor, 

Cum per obstantis iuuenum caleruas 5 

Ibit insignem repetens Nearchum : 

Grande certamen, tibi praeda cedat, 

Maior an illa. 

Intérim, dum tu celeres sagittas 

Promis, haec dentés acuit timendos, îO 

Ai'biter pugnae posuisse nudo 

Sub pede palmam 

Fertur, et leni recreare uento 

Sparsum odoratisumerum capillis, 

>(.. 3, paulo : paulum F S p T. — 8. illa Peerlkamp, L, Miiller, Orelli, Keller, 

Stampini, Vollmer : illi les mss. Ussani, Wickham. 

raison quand il explique : nmoueas, an-

feras, tu déplaces, tu enlèves. Ce xCest 

pas en cITet des catuli que viendra le 

|>éril, mnis dje la leacna. 

2. Gaetulaè... leaenae voy. la u. à I, 

23, 10; — catulos le jiluriel, bien qu'il 

îie s*agi8se que de IVéarque, n'a rien de 

surprenant dans l'expression d*une idée 

générale. 

3-4. post paulo plus rare que paulo 

post, non pourtant sans exemple, même 

en prose; cf. Sat. I, 2, ̂  20 ; Epist. I, 

6, 43. — raptor Kiessling veut voir dans 

ce mot réquivident d'un « participe par

fait actif »; tout au plu« pourrait-Il dire, 

avec Knauth, l'équivalent de qui ra~ 

puisli. On reconnaît le besoin des com

mentateurs de découvrir qu'une expres

sion est mise pour une autre ; le substantif 

raptor, très bien en place, marque une 

habitude, un état constant; il introduit 

une nuance qui ne serait pas dans le verbe ; 

— inaudax [ce mot ne se rencontre qu'ici) 

parce qu'un rapt ne demande pas de 

courage, comme en demanderont les 

Dura... proelia dont le poète menace 

Pyrrhus. 

5. iuuenum cateruas cetix qui ont à 

l'égard de Néarque les mêmes sentiments 

et les mêmes projets que Pyrrhus. 

7. Grande certamen aceusaiiî en appo

sition à la phrase des deux Y. préc; cf. 

II, A, 6, et Sat. 1, 4, A 10 et la n. 

8. Maior an illa ellipse de sil : « ou 

si elle sera la plus forte '> ; cf. Epist. ï, 

10, 35 minor in ccrtnmine longo, 

H—12. posuisse nudo Sub pede pal

mam cf. Ovide Her.i'^K 12 « Sub pede 

colla tenet ». Néarque, par une affect.ition 

de dédain, met sous son pied, comme 

une chose dont il est maître, la palme 

de la victoire, au lieu de la tenir à la 

main, selon l'usage, pour la décerner au 

•vainqueur. Une interprétation, au moins 

étrangCj donne ici à palmam le.sens de 

paume de la main, de sorte que le jeune 

homme aurait son jiied dans la mani, 

attitude nonchalante à coup sûr, sinon 

gracieuse. De nudo pede, il est possible 

que l'on doive conclure à l'entière nndite 

de Néiirque. Dillenbùrger observe avec 

rniton que les v. rî-l4 supposent que 

l'épaule est nue; d'ailleurs, touie la des

cription de cette petite scène rappelle 

la pidestre. Voy. aussi la dote d'Orelli-

Hirst.hfclder à notre passage. 
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Qualis aut N irons fuit aut aquosa 15 

Raplus ah Ida. 

ODK \\I 

Ce vin e>t de l'année même de la naissance du poète ; Horace veut 

le boire avec son ami Messalla; et, s'adressant à l'amphore, il revient 

sur une idée qui lui est familière (voy. surtout I, 18), à savoir 

que l'usage modéré du vin n'a rien que de salutaire et de permis. 

Le vieu.x Caton ne le craignait pas; Messalla, qui est un vrai sage, 

non un philosophe pédant, fera comme Caton et les aïeux. — M. Va

lerius Messalla Corvinus. né en 64 a\. J.-C, avait été le compagnon 

d'études d Horace à Athènes et son compagnon de guerre dans la 

campagne de Philippes; rallié au parti d'Antoine, puis à celui 

d'Octave, auprès de qui il combattait ;i Actium, il devint proconsul 

d'.lquitaineet triompha en 27. .\bandonnant,dès avant quarante ans, 

une carrière militaire et administrative déjà brillante, alors que, par 

surcroît, il était orateur en renom, il entra dans une vie de repos, 

d'indépendance, d'ocrupations littéraires sans agitation, se lit un 

cercle d'amis, protégea Tibulle et vécut probablement jusqu'en 

l'an 8 ap. J.-C. — Strophe alcaïque. — Date inconnue. 

O nata mecum consule Manlio, 

Seu tu ([uerellas siue geris iocos 

Seu rixam et insanos amores 

.Seu facilem, pia testa, sonmum. 

>C. 1^. yireii^ R Porph'} rion . Ner-us les autres ins.;. 

En tète : ad amplioram {anjo — \) AB ; paranetice ad amphoram V ). y. 

ISC. ). Manlio : Manilio Serviu.s VI, 47". :;ii, .!/«///.• B. 

15-ie. yireus voy. Iliad. W, 673 sniv. 

et Quintus de Smyrne VII, 7; cf. ici 

Epod. 1."), 22. — Raptus c'est Gany-

mède; pour l'absence de substantif, voy. 

pins haut II, iQ, 2 j'rensits .iegaeo et la 

note; ici, comme lii, elle se justifie pac 

la clarté de la phrase, \A mention de 

l'Ida étant suffisante pour déterminer de 

qui il s'agit; cf. (̂ vide, Uast. Il, 145 

puer Idaeus ̂  Ganymède: .— aquosa... 

fda 7to),'j7rî8a5 lliad. XIV, (57 et 

ailleurs. 

\. nata mecum il s'agit du vin c<)ntenit 

dan l'amphore, cf, la ... a 8, 13-fij, 

vers la fin; — Manlio L. Manlius Tor-

quatus consul en 6 5 av. J.-C, l'année de 

la naissance d'Ilurace, d'où Torquato 

consule meo Epod. 13, 6. 

2. querellas voy. la n. II, 9, 17 suiv., 

à la fin. 
3, rixam et insanos amores cf. plus 

haut I, 17, 20 suiv.; 18, 7 suiv. 

4. pia testa, la place de ces mots 

entre facilem et somnum favorise l'idée 

que l'amphore est qualifiée de pia, an 

sens do « afTectueuse,, (jui s'acquitte do 

son devoir, bonne », parce qu'elle pro

cure à son maître un sommeil facile; 
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Quocumqiie lectum nomine Massicuin 

Seruas, moueri digna bono die, 

Descende, Coruino iubente 

Promere languidiora uina. 

Non ille, quamquam Socraticis inadcL 

Sermonibus, te negleget horridus; 

Narratur- et prisci Catonis 

Saepe méro caluisse uirtus. 

Tu lene tormentum ingenio admoues 

Plerumque duro; tu sapientium 

Curas et arcanum iocoso 

Consilium retegis Lyaeo; 

10 

15 

]NC. 5. nomine : numine B R, Jaetuni numine lîentley ̂ cn note' ; Massicum : Liberum 

Peerlkamj). — 6-8 omis en B- — ^0. negleget V. y F p T : ne^dcgil les autres mss. — 

12. caluisse: incaluisse Victorinus VI, Abd, 32-j Bentley. 

cela est i>Ius satisfaisant que d\v volrunt^ 

allusion à ce que l'iinïjjbore est celle d'un 

])oète ou bien à ce qu'elle est servie à 

l'occasion, peut-être, de Panniversaire de 

Messalla. Quelque sens qu'on lui donne, 

il y a danscette éjiithète une gravité qui 

s'oppose aussi bien à iocos qu'à rixam. 

b. Quocumque... nomine a quelque titre, 

c.-à-d. dans quel<jue intention que... ; sur 

cet usage de nomen, cf. Tac. Ann. XIV, 

59 vers la lin « decretae eo nomine 

siqijdicationes »; Cicér. De amie. 91 

(< multis nominibus est hue uitium notan-

duro ». — Massicum vov. la n. à 1, 1, 

J9. 

6. moueri digna digne d'être déplacée 

un jour lieureux, d'être descendue [des

cende, V. suiv.J de- Vapotheca, le cellier 

on baut de la maison dans lequel on 

conservait les'vins vieux; ])Our la cons

truction, voy. la n. à Sal. 1, 3; 24; et, 

d'une manièregénérale, ici, 1, A, A8, à 

indocilis pati. 

7-8. iubente Promere (construction or

dinaire :promi) désirant que Ton apporte. 

— languidiora uina cf. f6, 34 suiv. 

« Baccbus in ampbura Languescit ». 

9. madet « est imprégné » ; image 

beureuse, puisque les mots madère, 

madidus s'ajipliqucnt aux buveurs (cf. 

siccis l, A8, 3 et la u. ; uuidus, uuid 

II, 19, \8 et IV, a, 39); nous voy<ms 

ainsi MossiiUa se désaltérant aux sources 

phi,losopbiques et ne connaissant habi

tuellement d'autre soif que celle de bi 

Sagesse. 

\ l. prisci Catonis le vieux Caton, le 

Caton de l'ancien teni[is, des anciennes 

mœurs (Caton le Censeur) ; tel est le 

serts de prisci; cf. Epist. II, 2. \A1 : 

V ])risoifi... Catonibus atque Cctbegis ». 

Il ne faut pas entendte l'ancien par rap

port à Caton d'Utique. 

(3-16. lene tormentum une douce vio-

lencCj ])ar allusion aux violences de la 

torture qui font parler les accusés; cf. 

Epist. l, (8, 38 « uino tortus »; — 

Ars. poet. 435 « torquere mero » ; 

Bacchyl. fr. 21 y).-jy£T' àvàyxa ; vuv. 

aussi Epist. l, 5, 19 » Fecundi calices 

c|uem non fecere disertum »» ; et ici, 

Carm. l, 18, 4 « Siccis omnïa... dura 

deus jiroposuit ». — ingénia... Plerum

que duro un génie la plupart du temps 

pénible, qui a de la i>eine à produire.—• 

sapientium ne dépend que de curas : les 

sages eux-mêmes, qui se donnant pour 

désintéressés des misères humaines, ont 

au fond leurs soucis; arcanum consilium 

at pris dans nu scn.s général : chacun, 



ODE X\ll. 2'M 

Tu spem reducis mentibiis anxlis 

Viresque et addis cornua pauperi, 

Post le neque iratos Lrenienli 

Reguin apices neque mililuin arma. 20 

Te Liber et si laeta aderlt Venus 

Segnesque nodum soluere Gratiae 

Yiuaeque producent lucernae, 

D u m rediens fugat astra Phoebus, 

ODE XXII 

Cette Ode brève est une épigramme votive par laquelle le poète 
consacre à Diane, déesse des bois, Nemoren\i.v, un pin qui domine 

sa villa. Il importe fort peu qu'elle fût destinée, ou non, à une 

inscription réelle : son intérêt, à nos yeux, c'est d'être écrite en 
jolis vers. — Strophe saphique. — D a t e inconnue. 

Montium custos nemorumque uirgo, 

>C. -li.Jugat : /agit R T. 
En tête : ad Dianam Lucijeram A B X; hymnus in Dtanam F et y qui ajoute 

lucijeram. 

sage ou non, a son arrière-pensée, — 

iocoso... Lyaeo ablatif instrumental, non 

datif; Lyaeus est l'équivalent de uinum, 

mais cet équivalent n'a pas été choisi au 

hasard, voy. en effet la n. à I, 7, 2'2; ce 

TÎn est celui qui délie la langue, qui 

libère de l'hypocrisie xnondaine ;d. Epist. 

I, 5, i6 « Quid non ebrietas dissignat ? 

operta racludlt ». 

Al. Tu spem — anxiis cf. Epist. I, 5, 

Al suiv. « Spes iubet esse ratas..., 

sollicitis animîs onus eximit »; cf. Carm. 

\, A8, 4. 

18. cornua symbole oriental de la 

force et de la confiance en soi (Psaume 

A\A a Cornu eius exaltabitur in 

gloria »). Ovide, Ars am. I, 239, dit pro

bablement par souvenir du rers d'Horace : 

« tum pauper cornua sumit » ; et Amor. 

lll, AA, B : a Venerunt capiti cornua sera 

meo »; sens de cornu différent II, 19, 

30, voy, la n. 

19-20. Post te cf. T, 18, 5 post uina. 

— trementi transitif, comme plus loin IV, 

A2, 5 gemens. — iratos... Regum apices 

cf. la n. à [, 34, 14 ; il est évident que 

répithète s'applique, en réalité, aux rois ; 

mais elle pouvait, sans inconvénient pour 

le g<uit et la clarté, être transférée à leur 

diadème, signe extérieur de la puissance 

qui rend leur colère redoutable. 

21. Liber cette fois, le dieu lui-même. 

— laeta = libens, Tcp66up,o;. 

22. Segnes... soluere voy. la note à I, 

1, 18. 

23, producent le régime direct est Te 

[v, 21), c.-à-d. l'amphore ; mais la pen

sée dn poète n'est pas douteuse : il 

entend que le banquet où l'on boira cette 

amphore durera jusqu'au jour ;— Fiuae... 

lucernae cf, plus haut 8, 14 uigilis lu

cernas. 

24. Jugat emploi régulier de l'indica

tif présent après dum, 

A. Montium... Caliimaqne, Cer. 18, 

fait dire par Artémis à Zeus Aô; Ss 



238 CARMINN M LIBER lll. 

Quae laborantis utero puellas 

Ter uocata audis adimisque leto, 

Diua triformis, 

Imminens uillae tua pinus esto, 5 

Quam per exactos ego laetus annos 

A'̂ erris obliquuin meditanlis ictum 

Sanguine donein. 

ODE XX H I 

Le sacrifice le plus modeste obtient l'agrément des dieux, s'il 

est ofTerl par des mains pures; voilà ce que dit Horace à Phidvlé. 
dont le nom symbolique se rattache à ozioeib^i et signifie : qui 

épargne, qui vit de peu. Sous ce nom, si le poète, en développant 

dans cette Ode simple et gracieuse une idée générale, s'est adressé 

à une personne réelle, cette personne ne peut être sa uilica jjuis-

qu'elle offre un sacrilice non sur l'ordre de son maître, mais pour 
son propre compte. — Strophe alcaïque. — Dale inconnue. 

Caelo supinas si luleris manus 

NC. r»-S omis en H. 

Eu tète ; ad Phidilen [Fidylen B) ruslicam A B ; proseutice monocolos Phillide 

[Phidile t|/) F; prosphonetice monocolos ad Phidilen rusticam y; proseutice monocolos 

Fidile rusticam >. 

ij.ot ù-jpsa TïavTa... où'pEfftv oïxriCw- — 

Pour toute la stn>phe, cf. Catulle 34, 

9-16, rapprochement à l'avantage d'Ho

race, — nemorumque cf. Virg, Aen. XI, 

557 ; « Aima... n<»mornm cidtrix, Latonia 

uirgo ». ServiuSj ad Georg. III,. 332 

« omnis quercus louî est consocrata et 

omnis lucus Dianae ». 

2-i. Quae la{)orantis... la ̂ raie déesse 

des accftuclu-ments était Junon, voy. Ter. 

Andr. UI, 1, 15 ; mais on invoquait 

Diane sous le nom même de Junon Lu

cine, voy. Carm, Saec. 13 suiv., et 

surtout Catulle, 34, I'! sniv. « Tu 

(Diana) Lncina dolentibus luno dicta 

puerpei'is /> ; assimilation rendue possible 

parle culte d'Artèmïs YA'/z':h'j',y.. — Ter 

uocata cf. Ter. pass. cité « ter uocata 

luno Liicina fer ojiom ». — Icto <latif. 

C'est comme déesse du monde souterrain 

qu'elle peut arracher à la mort. Au 

cielj elle est la lune; sur la terre, Diane; 

aux enfers, Hécate, <l'où Diua triformis, 

V. 4. Cf. Hésiode, Theog. 41t-522; 

Virg. Aen, IV, 511. Le sculpteur Alca-

mène imagina le premier de la repré

senter avec trois têtes et trois corps. 

5. uillae [meae) sa villa de la Sabine. 

6. Quam = ut eam — per distributif, 

comme xaTci : à chaf{ue anniversaire de 

la dédicace. — laetus cf. ode préc,, v. 2( 

et la note; dans les inscriptions votives. 

libens' est le mot ordinaire ; voy. 'Wil-

manns, Ex. inscr. lat. i. If, p. 675, col. 

2, sous le mot uota. 

7. obliquum le sanglier, en effet, frajjpe 

de cûté; cf Ilial. XII, 148 : tnyixù) 

T' àtaCTOvTej Ovide, Her, 4, 1U4 - « obli

quo di-nte tiniendus nper »; e! Metim. 

VUlj 344 : " obIiqu<i... dissî|)at ictu ». 

1. Caelo datif de direction; cf. Virg. 

Acu. V, 46 n It clamor cwelo ». —siipi-



ODK XXllI. -i.tll 

Nascente luna, ruslica Phldylej 

Si ture phicaris et horna 

Frug;e Lares auidaque porca, 

Nec pestilentem sentiet Africum 5 

Fecunda uitis nec slerilem seges 

Robigînem aut dulcesaluinnl 

Pomifero graue tempus anno. 

Nam quae iiiuali pascitur Algido 

Deuota quercus inter et ilices 10 

Aut crescit Albanis in herbis 

\ ictima, pontificum securis 

Ceruice tinget; te nihil attinet 

Temptare multa caede bidentium 

NC. 2. Phidyle . Phidyli Bentley. — 9. Algido Alcido F p u. — 1-2. securis : 

securim S s Bentley, Nauck. Les vers 12-20 manquent en B. 

nas... manus les mains renversées; cf. 

Virg. Aen. III, 17è suiv.; IV, 205; T.-

Tive XXVI, 9, 8 Cette attitude de la 

j>rîère se reconnaît d:lIl̂  des monuments 

figurés; voy. Pitlure d""Ercolano IV, t. 

13 et Visconti Moniun. Borgh., fasc. 

1, t. 6. 

2. Nascente luna Pseu<lacron : « Soient 

enim rustïcae mulieres in initia primae 

lunae ad caelum preces ejjundere ». 

3-4- ture — porca on offrait de l'en

cens aux Lares, vc»y. Tibulle I, 3, 34 

(et Tibulle encore I, 10, 15-28 pour 

toute la stropbe d'Hor.); Plaute Aulul., 

prol. 2.) ; Juvén. 9, 137 ; on leur immolait 

un porc, Sat. II, 3, 165; — horna Frugc 

des épis de l'année. — pour placaris, 

voy. Métr. n° 39, à la fin. 

5. Ajricuni vent dn sud-ouest, cf. I, 

1, 15; pestilentem cf. Catulle 26, 6 : 

a O uentum horribilem atque pesti

lentem! n 

6-7. slerilem Robiginem l'épithète est 

prise au sens actif « qui rend stérile n, 

comme chez, Lucain IV, 108 sterilijrigore, 

et Martial VIII, 68, 10 slerilis hiems. 

La robigo était une maladie du blé, re

doutée dans les campngnes italiques ; 

il y avait même une déesse Robigo et 

des fêtes lui étaient consacrées, les Robi-

galta; elles avaient lieu le 25 avril; on 

y sacrifiait un jaune chien, voy. Ovide, 

Fast, IV, 901-942 (il Pappelle aspera 

au V. 91 f, diua timenda au T. 920); cf. 

C'dumelJe X, 34 3. — dulcts alumni 

Ritter est le seul éditeur qui entende 

par ces mots « les jeunes plants » ; il 

s'agit, semble-t-il bien, des jeunes ani

maux, 

8. Pomijero... anno l'automne; l'année 

(:= la partie de l'année) productrice de 

fruits ; cf. Epod. 2, 29 annus hibernas 

l'hiver; Virg. Georg. VI, 3(1 J'rigidus 

annus la partie de l'année où il fait 

froid. 
9-13. .dlgido vo\. la n. à I, 21, 6; 

ablatif de lieu sans préposition. Sur le 

mont Aigide et aux environs d'Albe (v, A I 

Albanis inheibis], ie collège des Pontifes 

avait de vastes pâturages pour l'élève 

du bétail destiné aux sacrifices, deuota 

V. 10. — tinget futur à sens' concessif; 

cf. I, 7, 1 et Ja n. 

11. bidentium ce mot, qui appartient 

â la langue religieuse, désigne la victime 

qui a huit dents, dont deux jjroémi-

nentes, témoignant qu'elle va prendre 

toute sa force et son déveloi)penient 



4̂0 CVllMIiWM HBER 111. 

Paruos coronantem marino 15 

Rore deos fragilique myrto. 

Immunis aram si tetigit manus, 

Non sumptuosa blandior hostia, 

Molliuit auersos Penatis 

Farre pio et saliente mica. 20 

"NC. 19. molliuit y R b s T : mollibil les autjes mss. 

(Hygin, chez A. Celle, XVI, G, 14); ou, 

selon Nigidius, dans le m ê m e chapitre 

d'A. Celle, 12 suiv., tout simplement la 

victime Agée de ileux ans; et c'est aussi 

ce que dit Acn>n, ici m ê m e ; mais l'opi

nion d'Hygin parait la i)lus silre. 

15-16. Paruos... deos dépend à la fois 

de temptare (v. 1 i ) et de coronantem 

[v. \ h). L'épithète, tout en visant la taille 

des statues, n'est pus sans signification 

morale il serait inutile et déplacé 

d'honorer par de nombreuses victimes 

{multa caede, v. 14) les Lares d'une 

humble mai.son. Ces dieux étaient repré

sentés par des statuettes d'un bois ou 

métal plus ou moins {irécieux scion les 

ressources du père de famille; Pétrone^ 

Sat. 29j parle de Lares argentei. 

Al. Immunis innocente; exactement 

« exempte « ; mais exempte de quoi ? 

L'emploi de immunis sans régime est 

rare (voy. pourtant Sén. Herc.fur. 216), 

assez pour avoir fait hésiter les inteiprètes 

sur le génitif sous entendu : piaciili con

vient au sens primitif de immunis, et il 

a la préférence de Smith ; un vers d'Ovide, 

Her. 14, 8^ immunes caedis habere manus 

favoriserait plutôt sceleris ou scelerum 

(Acron et Porphyrion). Au fond, cela ne 

revient-il ])as au m ê m e , juiîsque l'on 

n'est exempt d'ex])iation que si l'on est 

exempt de crime? Quant à entendre ici 

immunis au sens de àotopo; aoûp.éoXo; 

(cl. plus loin !V, 12, 23 et Epist. I, \4, 

33), c'est l'opinion qui m e paraît la 

moins probable il ne suffit pas qu^unc 

main n'oITre aucun présent pour qu'elle 

ï>laise aux dieux! D'ailleurs, le g:Uean 

dcmt il va être question au v. 20 n'eat-il 

pas une offrande.-* 

\8. sumptuosa... hostia dépend de blan

dior, mais c'est un ablatif d'instrument, 

non de comparaison; cf. plus haut 5, 

39 V, suiv et la note. — Le sens est simple 

[.\on porte sur blandior) une main 

innocente, parce qu'elle immolerait une 

opulente victime, ne serait pas plus 

flatteuse ])our les dieux; autrement dit, 

il suffiit de la moindre offi-ande, du moment 

qu'il y a innocence. Bentley, qui voit 

dans sumptuosa hostia uu nominatif, pré

tend justifier l'allongement de la finale 

de sumptuosa devant blandior par periret 

de III, 5, 17; le cas est tout différent. 

Enfin, mentionnons l'interprétation bi

zarre du scholiaste de Cruquius Si 

manus immunis a sccleribiis tetigit aram 

sumptuosa hostia (abl.), ea manus non 

molliuit aversos Penatis blandior pio 

Jarre. 

19. Penatis les Pénates, confondus, 

c o m m e souvent, avec les Lares dieux 

des ancêtres et de la famille, n'étaient 

en réalité que les dieux de la maison et 

du garde-manger; — auersos cf. Epod. 

10, 18 « nuersum ad louem »; Prop. 

IV, 1, 73 « auersus Apollo ». 

20. Farrc, mica pciiphra'ic pour dire 

mola salsa. \ oy. Pline l'Ancien, Praef. ; 

K mola salsa litant qui non habent 

tura » ; c'est l'ofl'rande n\odeste du 

pauvre. — saliente parce que, naturelle

ment, le sel ])éldle au feu du sacri

fice; pio pieux = offert pieusement. 



ODE XXIV. 241 

ODE XX1\ 

Ode civique, analogue par le sujet aux six premières de ce livre; 

la richesse n'affranchit pas du mal et de la mort; les peuples bar

bares et pauvres sont plus heureux parce qu'ils sont moins cor

rompus. Le rôle d'Auguste sera de réformer les moeurs par les lois 

et surtout par l'éducation; celle que les pères de famille donnent 

aujourd'hui à leurs enfants ne peut produire qu'une gt-iiération 

avide et molle, qui cherchera le bonheur dans la fortune et ne l'y 
trouvera pas parce qu'il n'y est pas. — Distique formé d'un glyco

nique et d'un asclépiade mineur. — Date probable vers Tan 28, 

comme les six premières Odes. 

Intactis opulentior 

Tbesauris Arabum et diuitis Indiae, 

Caementis licet occupes 

Tyrrhenum omne tuis et mare Apulicum : 

Si figit adamantinos 5 

Summis uerticibus dira Nécessitas 

Clauos, non animum metu, 

En tête : ad (omis en A) diuites aiiaros A B; licet omnia J'acias morluiidum est 

V\ (en )̂  ces mots sont précédés de diuites auaros); ad diuites auaros qui licet omnia 

Jaciant moriendunt est y. 

>"C. 4. Tyrrhenum tous les mss : tcrrenum I-achmann, L. Miiller, Kellcr-Holdcr, 

Orelli, Ussani, Vollmer; Apulicum E F ô Stampini, AVickhauî. P. Rasi : piiblicum 

y R p g T V , L. Miiller, Keller-Holder, Orelli, Lssani, V oMmev, ponticum A .. B L 

Ritter. — 7. animum : animos R. 

1-2. Intactis— Indiae l'Arabie Pétrée, 

la seule qui devait être conquise, ne 

devint province romaine que sous Trajan ; 

pour l'Inde, on s'en tint aux projets plus 

ou moins menaçants ; cf. Prop. II, 10, 15 

suiv. : « tndia quin, Auguste, tuo dat 

colla triumpho Et domus intactae te 

tremit Arabiae ». Le tour hardi opulen

tior intactis thesauris Arabum et Indiae.,. 

équivaut à opulentior quam Arabes et 

India intactis thesauris. 

3-4. Caementis... cf., pour ces deux 

vers, .dans ce même livre 1, 33 suiv.; 

dans le U* livi-e 18, 20 suiv. — Tyrrhe

num... Apulicum la mer de Tt»scane et 

la mer Adriatique; de nombreuses villas 

occupaient ces côtes; pour la quantité 

de Apulicum, Métr. n" Iô. — Voy, IV. 

crit. ; décidément, je ne crois pas tievoir 

admettre la leçon Terrennm... publicuni, 

en faveur aujourd'hui. L'épitliète Tyr

rhenum rend naturel qu'il y ait aussi une 

épitliète géographique avec mitre ; or 

Tyrrhenum ne me paraît pas douteux : 

le ras. ",̂  qui donne ici tirrenum d'où 

Ttm tire terrenuni, a de même tirrenum, 

I, H , 6 et IV, 15, 3 pour Tyrrhenum; 

enfin, ce mot terrenum, signifiant la 

terre, ne se lit que chez T.-Live XXIIl, 

19; testis unus, tcstis nullus\ 

5. Jigit voy. Métr. n* 39. 

6-7. Summis uerticibus [domus luae\ 

pluriel poétique. La Nécessité, d. I, 35, 

17 suiv., plante des clous dans le faite 

•16 



2k2 C A R M I W M LIBER 1I(. 

Non mortis laqueis expédies caput. 

Campestres melius Scythae, 

Quorum plausira uagas rite trahunt domos, lo 

Viuunt et riî idi Getae 

Imnietata quibus iugera libéras 

Fi'uges et (lererem ferunt, 

Nec cutUira placet longior annua 

Defunctumque laboribus 15 

Aequali recréât sorte uicarius. 

ïUic matre carentibus 

Priuignis mulier tempérât innocens, 

Nec dotata régit uirum 

Coniunx nec nitido fidit adultero. 20 

>C. 'i2 omis en B. 

de la maison pour marquer que' l*heure 

fatale est venue; l'image appartient à la 

poésie et à Part helléniques ; cf. Pindare 

Pyth. 4, 7t. 
8. mortis laqueis expression qui se 

retrouve dans la poésie sacrée. Psaume 

18, 5 (ce rapprochement est fait par 

Smith); moriii seiûble bien être le régime, 

à la fois, de laqueis et de metu du v. 

préc; cette peur, dont il est question, 

n'est pas la peur en général venant trou

bler la vie, mais spécialement la peur de 

la mort, qui suffit à gAter les joies. 

9. Qampestres qui vivent dans la plaine 

(non bâties), dans les steppe.'̂ , qui sont 

nofnades; cf. Ij 35, 9 « proi'ugi Scythae » 

et la note, et IV, l'i, 42 « profugus 

Scythes «. 

10. Quorum dépedd de domos, non de 

plausira; les Grées disaient Sx06aL àp.a-

ô̂o'.O'.i ài;.à|oi-/oi. 

11. Getae peuple thrace menant une 

vie noniude aux environs des bouches du 

Danube et des côtes du Pont-Euxin. Les 

Romains les confondaient parfois avec 

les Daces, leurs voisins, et il devait y 

avoir entre ces deux peuples quelque 

lien d'origine. — rigiiU rigoureux dans 

leurs mœurs; cf. Epist. Il, I, 2.'), où le 

m'èma éloge e.st décerné aux Sabins ; 

rigidus se trouve aussi dans ce sens, 

Epist. l; 1, 17. 

12-13. Imnietata. [d. II, 15, 15 et la 

note à metata) non mesurés; puisqu'on 

n'en divise pas la propiiété, on n'a, ni à 

mesurer l'étendue de pièces de terre, ni 

à poser des bornes entre elles; cf. Virg. 

Georg. I, 126. C'est le seul exemple de 

immetare au passif. — libéras épithète 

commune aj'ruges et à Cererem : libres, 

sans maître individuel; la récolte est à 

tout le inonde. Cererem surtout le blé, 

cf. Epod. 16, 43 ; J'ruges les produits de 

la terre, en général. La plupart des 

éditeurs entendent J'ruges Cereris, par 

une hendyadyin; je n'y vois pas de 

nécessité. 

14. annua ablatif; cf. ce que disent 

des Suèves'César Bell. Gall. IV, 1, et 

Tacite, Germ. 26. 

15. Defunctumque laboribus cî. 11,18, 

38 suiv. « functum... laboribus». 

16. Aequali... sorte ablatif de qualité 

à joindre a uicdrius un remplaçant à 

conditions égales. 

18. tempérât construit avec nn datif 

{ici priuignis), ce verbe signifie agir avec 

mesure, avec douceur vis-à-vis de quel

qu'un ; cf. Cic, in Ferr., le/. Il, lib. 2, 

?i i ; — innocens vis-à-vis des priuigni. 

19-20. dotata... Coniunx. Si le mariage 

venait à être dissous sur la demande du 

mari, celui ci se voyai.t conti'aint de 

rendre toul ou partie de la dot; dotata 
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Dos est magna parenLium 

^ irtus et metuens alterius uiri 

Certo foedere castilas. 

Et peccare nefas aut pretium esl mori. 

O quisquis uolet impias 

Caedes et rabiem tollere ciuicain, 

Si quaeret P A T E R VRBIVM 

Subscribi statuis, indoniitam audeat 

Refrenare licenliam, 

Clarus post genitis ; quatenus, heu nefas ! 

Virtutem incolmneni odimus, 

Sublatam ex oculis quaerimus inuidi. 

Quid tristes querimoniae, 

25 

30 

>C. 2D. 'Porphyrion non recle a superiore tuÔTJ haec separa^a sunt, cum iaide 

pendtant et illis adnexa sint. •— 26. et aut F S p s. — 27. quaeret : quaerit F 5 

p. — les rers 30 à 64 manquent en B. 

ne doit pt)rter que sur régit uirum., et 

c'est coniunx seul qui demeure sujet de 

nitiàojidit adultero. —nitido... adultero 

datif, comme ledit bien Dillenbùrger; 

non ablatif. 

21-22. magna qualifie dos, non uirtus 

fin v.suiv.; cf., pour une idée analogue, 

Plaute Amph. II, 2, 209 -suiv. ; et, par 

opposition, ici 111,6, 17 suiv., et 33 

suiv. u IS'un his iunentus orta ]>aren-

tibus-... B. — parentium la forme usuelle 

éxait parentum ; cf. plus haut, de même, 

1, 13 clientium; 2A, 14 sapiçntium.; et 

plus loin Epod. 1, 2(j serpentiiim. 

22. aiWpour ce génitif avec metuens, 

voy. plus haut 19, 16 et la note; pour 

la quantité de alterius, Métr. n* i3^ à 

la fin. 

23. Certo Jaedere ablatif déterminant 

castitas .; une chasteté qui repose sur 

un pacte aoUde, sur un .serment auquel 

jon se tiendra avec fermeté. 

24. pretium le « prix • de la faute 

(Juvénal dit de même 13, (05 sceleris 

pretium) ; la faute est interdite sous 

peine de la payer par la mort. 

26. xiuiçam voy. la n. à LI, 1, I. 

27-28, P A T L R VHBJVM, plus large que 

palet patriae, équivaut à pater urbis et 

orbis; à ce réfornjateur des mœurs et de 

lois, qui n'est autre qu'Auguste, les villes 

élèveront des statues non pas seulement 

comme au père de Rome, mais comme 

à leur pr(»pre père ; cf, les expressions 

pater (ou parens) Senatus, coloniae, 

legionum. — Kiessling £t Ussani font 

dépendre urbium de statuis, et Smith 

considère cette construction comme 

« possible »; je crois, avec Orelli, que 

paler seul est peu satisfaisant, et surtout 

que statuae urbium, pour statuae in 

urbibus collocatae, ne l'est pas .du tout.. 

— quaeret... Suscribi voy. la n, à I,. 

1, 8. 

30. post genitis datif; cî. 4, ̂ 3 hospi-

tibus Jeras et Epod. 1, 20 sacer nepolibus. 

L'expression ordinaire est post .natis 

[post genitusse trcmve chez St-Augustin). 

— Quatenus au même |ens que quando 

quidem dans la prose classique ; cf. Sat. 

I, 1, 64 et 3, 76. 

31. Firtutem incoluinem la vertu saine 

et sauve, c.-à-d. l'homme vertueux, de 

son vivant. 

32. ûtuiWi» envieux que nous sommes »; 

s'applique à tout ce qui précède depuis 

quatenus. 

33. tristes querimoniae allusion à la 
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Si non supplicie culpa reciditur, 

Quid leges sine moribus 35 

Vanae proficiunt, si neque feruidis 

Pars inclusa caloribus 

Mundi nec Boreae finitimum latus 

Durataeque solo niues 

Mercalorem abigunt, horrida callidi 40 

Vincunt aequora nauilae? 

M a g n u m pauperies opprobrium iuhet 

Quiduis et facere et pati 

Virtutisque uiam deserit arduae. 

Vel nos in Capitolium, 45 

N C . 39. solo . gelu Beutley. — i't. deserit : deserere Bentley. 

stérilité des lamentations officielles, 

littéraires ou mondaines; que sert donc 

de gémir si l'un n'accepte pas la force 

pour supprimer le mal? 

35-36. Quid leges non plus que les 

lanientati<ïns ne seî vii-aient les lois, 

vaint-s sans les mœurs [sine moribus est 

lecom])lément de uanae);il faut atteindre 

le mal dans ses causes, que le poète 

indique v. 36 à 44 : la spéculation, la 

recherche de la fortune, la honte jetée 

sur lil pauvreté. 

37. Pars [terrarum) cî. plus haut 

3, 55. 

38. Mundi dépend, aussi bien que 

Boreae, de latus; pour latus mundi, voy, 

a note à I, 22, 19. 

39. Durataeque solo niues brève indi

cation des soulTrances et des périls qui 

devraient écarter Tavide marchand des 

régions dont parle le v. 38 ; solo ablatif 

de lieu sans préposition. 

40-11. horrida... nauilae ce triomphe 

de l'homme sur la mer lns))iie au ]>oéte 

le blâme, non Vaduiiration ; c'est cpic le 

but n'a rien d'admirable : il s'agît de 

s'enrichir; cf. Epist I, 1, i5 suiv.; vov. 

aussi Sat. l, A, 39. 

42. Magnum pauperies opprobrium cî. 

Sat. Il, 3, 91 suiv. Il n'y a pas lieu 

d'expliquer l'apposition magnum oppro

brium en sous-entendant quelque chose 

c o m m e ut opinantur quidam; l'idée a 

plus de force, prise d'une manière abso

lue : la pauvreté est devenue une honte, 

c'est là un fait avec lequel il faut compter. 

— Sur la valeur exacte du mot pauperies, 

voy. plus haut la n. à I, I, 18; pour la 

place qu'il occupe entre magnum et 

opprobrium, cf. I, 20, 5 « Care Maecenas 

eques « ; IV, 8, 31 « Clarum Tyndaridae 

sidus »; Epist. I, 18, 104 « gelidu's Di-

gentia riuus » (rapprochements faits par 

L. Miiller). 
43. Quiduis... Jacere tout faire, non 

» tout, que cela soit bien on mal », mais 

» tout, que cela soit pénible ou non ». 

— D'aillenrs, Horace montre qu'il n'est 

pas dupe de ce faux courage et de cette 

fausse activité agitation, intrigue qui 

se déjicnsent en vue de la fortune et de 

la vanité t il leur oppose la uiitus, qu'il 

qualifie de rt'v/««(v. 44), dure à atteindre, 

parce qu'il faut, pour y parvenir, sacri

fier son intérêt, tandis ({ue l'industrie et 

les peines du mercator trouvent des 

compensations, que c'est en vue de ces 

compensations qu'elles s'exercent, et que 

cela diminiie singulièrement leur mérite. 

— deserit le texte se compr,end sans la 

correction de Bentley deserere (dépen

dant de iubet); il est vrai cependant que 

la phrase se présenterait plus logique

ment, surtout avec la substitution de 

ardiiam à arduae. 

45-4 9. in CapitoUum dépend de Mit-

tanius, V. 50; en offrande ii Jupiter Capi-

tohn, Horace doit faire allusion à un 
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Quo clamor uocat et turba fauenlium, 

\el nos in mare proximum 

Gennnas et lapides, aurum et inutile, 

Summi materiem mali, 

^littamus, scelerum si bene paenitet. 50 

Kradenda cupidinis 

Praui sunt elemenla et tenerae nimis 

Mentes asperioribus 

Formandae studiis. Nescit equo rudis 

Haerere ingenuus puer 55 

V'enarique timet, ludere doclior, 

Seu Graeco iubeas trocho 

Seu malis uetita legibus aléa, 

>f.. ù\. Jormandae : firmandaefbentley. 

don généreux dWuguste dont parle Sué

tone [Aug. 30 à la fin), lorsqu'il fil porter 

au temple da Capitole seize mille livres 

d'or et, pour une somme de cinquante 

millions de sesterces, des perles et pier

reries (en tout, environ dix millions de 

francs). — Gemmas voy., pour gemma 

dans le sens spécial de perle, Prop. I, 

14, 12 : Cl Et legitur Rubrîs gemma sub 

aequoribus » ; d'autre part, Orelli relève 

des passages d'Ovide, Med. fac, 20, et 

de Sénèque Phaedr. 391 suiv. Léo (399 

Richter-Peiper) d'où il résulte bien que 

lapis est employé aussi pour désigner la 

perle. — aurum et voy. la n. à I, 2, 9. 

— inutile il n'y a pas de raison de 

dire que ce mot est mis j>our noxiiim; 

« inutile », le blâme est assez fort, 

infligé à ce qui est pour tant de gens ie 

but suprême de la vie; puis, l'idée de 

noxium vient au v,' 49 summi materiem 

mali. Salluste, Cat. 10, dit aussi que 

l'argent et l'ambition ont été quasi 

materies omnium maiorum; écrivantaen 

prose, il a fait ])récéder cette figure de 

quasi, mot de précaution. 

51-52. Eradenda... ele/nenta la méta

phore se suit exactement . elemenla les 

lettres de l'alphabet; eradere effacer, 

gratter. — cupidinis Praui voy.. H, 16, 

15 suiv., la note aux mots' cupido sor^ 

didus. 

64-55. equo avec haerere doit être un 

datif; voy., I, 17, 27 suiv , la note au 

mot crinibus. 

56. Fenari et ludere infinitifs dépen

dant l'un d'un verbe, timet, l'autre d'un 

adjectif doctior; voy. les »i. à I, 1, 8 

et 18. 

67-58. trocho cerceau de fer que l'on 

faisait rouler à Taide d'une baguette 

tordue ou, plus exactement, d'une sorte 

de clef, clauis. C'était un jouet d'enfant 

souvent garni de greh)ts; notre passage 

montre que les jeunes gens se plaisaient, 

eux aussi, à cet exercice, se servant 

sans doute de forts cerceaux et dans des 

conditions réglées et difficiles; — graeco 

placé de manière â faire remarquer que 

c'e-ît un jeu d'importation étrangère. —• 

Pour Seu iubeas... Seu malis, cf. plus 

haut I, 4, 12 : Seu poscat... Siue malll'. 

— uetita legibus aléa des deux genres 

de plaisir cités p:ir Horace, l'un est grec, 

trochus, l'autre est interdit par la loi, 

aîea ; une lex alearia est mpnti(mnée 

par Plaute, Mil. glor. II, 2, 9 : « ut nec 

legi fraudem faciant alearîae » ; cf. Ovide, 

Trist. II, 471 suiv. . « Sunt aliis scriptae, 

quibus aléa luditur, artes ; Hoc est ad 

nostros non leue crimen auos » ; voy. 

aussi Cicér. Philipp.îl, 56, la condamna

tion de Licinius Denticula : « de aléa con-

demnatum ». 
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C u m periura patris fides 

Consorteiî] socium fallat et hospites 60 

Tndignoque pecuniam 

Heredi properet. Scilicet improbae 

Crescunt diuitiae; tamen 

Curtae nescio quid semper abest rei. 

ODK X\V 

Dans le transport d'une légère ivresse, le poêle se propose de 
«hanter la gloire d'Auguste et se loue de recevoir l'inspiration de 
Bacchus : ébauche de dithyrambe, pièce plus grecque que romaine, 
pure distraclion artistique. — Distique formé d'un glyconique et 
d'un asclépiade mineur. — Date incertaine : peut-être fin de 
l'an 30, sous l'impression récente de la \ictoire d'Actium, cf. v. 7-8. 

Quo me, Bacche, rapis tui 

Plénum? quae nemora aiit quos agor in specus 

Yelox mente noua.-* quibus 

Antris egregii Caesaris audiar 

WC. 60. hospites : hospitem F >. u p Porphyrion^ Peerlkamp, L. Millier. 

En tète . ymnus ad Libérant patrem, scribit métro eodem A ; ymnus ad Liberum 

patreni,. ut supra B; Liberum patrem inuocat laudes Caesaris dicturus F X v-

NC.1. rapis- •- trahis Victorinus VI, 17", 3. — 2. aul : et R Victorinus, VI.ITo, 4. 

60. Gonsortein. socium son as-socié en 

commandite; sors, dans le langage des 

affaires, désigne: souvent le capital, les 

fonds risqués dans une entreprise. 

61-62. pecuniam... properet cf. U, 7, 

24 où, de même, deproperare est transitif. 

-ï- Scilicet Hornee revient à la ijcn-iée 

da début, mais en tournant court et, il 

faut bien le dire, d'une manière un jïeu 

jirosaïque, — improbae déraisonnable,-?, 

illimitées.. 

63. tamen cf. plu», haut 16, 42 suiv. 

et Epist. I. 2, 56 suiv. 

64. nescio quid ue se lit qu'ici dans les 

Odes et Epodes; ef. ce qni est dit plus 

haut au V. 62 p^mr scilicet. — ;%t le bien. 

U fortune; curtae insuffisante. C'est un. 

da.tif. non un génitif, dcpendajit de 

nescio quid, comme le veut Rliier (qui, 

selon Wickham, suivrait en cela ÎS'auck; 

en tout cas, dans réditîoni INauck-Weis-

senfols, 1899, le mot est bien tenu pour 

un diitil). 

2. nemora commandé par in, cumme 

specus; même construction Epist. II, 1. 

25 et 31 ; Cat. 33, 5 « Cur n^m exilium 

malasque in oxas Itia ? »; Virg. Aen, 

VI, 602 M terraa... et per aequora » ; 

Ovide Met. VII, 708 : « Pectore Procris 

or;4li Proeris mihi .̂ (Miiper in ore ". Le 

grec fournit ausn dea exemples de cette 

disposition. 

3-i. mente noua ne doit pas être un 

instrumental dépendant de uelox; cest 

plus probablement un ablatif de qualité 

q,ui, de même que ueliax; fait, ctmnwtre 

dans quelles conditions le poète est 

entraîné. — quibus .-Intris avec Orelli 

file:///ictoire
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Volernuin inedilau.s decus 

Stellis iiLserere et consillo louis? 

Dicam insigne, recens, acHiuc 

Indictuni ore alio. Non secus in iugis 

lixsomnis stupet Euhias, 

Hcbruni prospiciens et niue candidani 

Thracen ac pede barbaro 

Lustratain Rhodopen, ut mihi deuio 

Ripas el uacuum nemus 

\Iirai-i libet. () Naiadum potens 

Baccharumque ualenlium 

10 

15 

M,. 6. consilio : concilio F R £ u p Bentley. — 8-9 omis en B. — 0. cxsomnis 

tous les Eftss : Edonis Bentley, L. Muller. Vollmer. — 12. ul : ac Bentley avec leŝ  

ni'is. Diuaei, Siluius et Martinius de Cruquius. — 13. ripas: rupes Muret, riuos. 

Bentley. — 14. Naiadum. :• naidum .\ B v >. T. 

et Dillenbuiger, je crois qu'il vr.ut mieux 

voir ici un ablatif de lieu qu'un datif; 

cependant cette dernière o]>inion rallie 

la plujjatt des éditeurs. Page et Kiister 

n'osent pas se prononcer. — audiar 

futur de l'indicatif; Kiessling v voit un 

subjonctif, un « potentiel ». 

5-6. meditans... inserrre m'essavant à 

placer |)armi les étoiles, c.-à-d. à exalter 

jusqu'au ciel ; il ne s'agit jias <le donner 

Te nom d'Auguste à une constellation. — 

consilio louis le conseil {la dcliix'i ation) 

de Jnjiiter, tenu par Jupiter; on com

prendrait moins bien Concilio louis que 

peefère Bentley; ce «îiirait alors: la réu

nion de Jupiter 1= [ïréaidée par Jupiter. 

7-8. Dicam — alio' trois raisons pour 

justifier le choix du. sujet : le fait est 

.éclatant, récent, inédit. 

9- Exsomnis vi>y. N. crit.; ce mot se 

trouve chez Virgile. A^n^. VI, 566i, eheai 

Sil. Ital. IX, 5 et. ailleurs; voy. aasst 

Soph. An/.ig. A \ 52 TUXWJ'/OI ; Eui'ip. 

Ion. 718 v'jxT'.Tro'AOt. La correctiim en-

Edonis ne s'iraiïo&c donc pas du tout; 

si on l'adopte, iX resterait à savoir s'il 

convienl: mieux d'y rect)nn:iîtri' unablatif 

pluriel, de eddmes (Ovide Trist. IV, 1, 

42) <iu un nominatif singulier, Edonis, 

-idis 'P.-op. 1, 3, 5; Ovid. Met. XI. 69;. 

— Euhias d. I, 18v 9, la nate à L'ukius. 

10. Hicbrum (auji, MaritzH^ le fleuve 

principal de la Thrace dont le nom se 

rattache au culte de Dionysos; c'est sur 

ses bords qu'Oiphée fut déchiré par les 

femmes dans les Bacchanales. 

11-12. Rhodopen auj. Despoto-Dagh ; 

mont de la chaîne des Balkans; — pede 

barbaroLustratam l'épithète est employée 

sans intention de mépris : barhjrus :^r. 

qui n'est pas grec; il s'agit <lu peuple 

thrace. — "/ dépendant de non secus, 

duv. 8; au lieu de ac, sans doute parce 

que cette dernière conjonction, paraît 

déjà au V. 11 avec un rûle différent; cf. 

Pi'op. 1, 15, 7 nec minus... ut; ici même, 

voy. r, I 6, 7-9J et la note'a\aeque ; aeque... 

ut se lit aussi chez Pline lejeune I, 20. I ; 

puriter... ut chez Plaute Aul. p/ol. 22; 

perinde... ul chez Térence Heaut. I, 2, 

21; chez Cicémn, Brut. A88 et De orat. 

III, 231. 

14. potens construit avec un géuitiË, 

cf. l, 1, 3 et la> note, à la ùsu — Pour 

révocation des- Naïades ou des Nymphes 

à- propos de Baecliua, voy. Il, 19, 3 ; 

c'étaient les Nymphes qui avaient élevé 

le jeune dieu sur le Nysa, d'où leur pré

sence très naturelle-dana- son cortège. 

1.1-16. ualenlium... ueiUere (r^ euer-^ 

1ère} voy. la ii. à 1, 34, 12-)3; cf. 

Eurip. Bacciv. 1to9i a; ôs- p.upîav 

yépa npOG-é^E-rav iXa-rr̂  -/.â avécrTrac-av 

y9ov6ç. 
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Proceras manibus uertere fraxinos, 

IN 11 paruum aut huiniU modo, 

Nil mortale loquar. Dulce periculum est, 

Oi^enacc! sequi deum 

Cingentem uiridi tempora pampino. 20 

ODE XKVl 

Gomme l'Ode 22 du même livre, celle petite pièce est conçue 

dans le genre des épigrammes volives de l'Anthologie grecque, 

àvaôvifjLaTixâ. Les dédains de Chloé avertissent Horace qu'il a passé 
Fâge de plîiire. Il accepte la leçon... sans reconnaissance, ;i vrai 

dire, puisqu'il appelle sur Chloé la vengeance de Vénus ; mais entin 

il l'accepte et déclare renoncer désormais à l'amour et à la poésie 

légère. 
Strophe alcaïque. — Date incertaine ; probablement vers l'an 24 ou 

23 : le poète n'est plus jeune ; il vient d'écrire ses grandes Odes 

civiques ; il songe de plus en plus à réformer ses contemporains et 

à commencer de se réformer lui-même^ 

Vixi puellis nuper idoneus 

Et mibtaui non sine gloria : 

NC, 16. fraxinos : Jraxinus F o p. 

En tête : ad Fenerem [Ferem A) tetracolos AB ; a^ Fenerem [Fenerem tetracolos X] 

loquitur quod neque amare neque scribere possît [posset propter aetalem F) F Xy. 

NC. A. puellis duellîs Franke, Keller. 

17. humi li modo cf. II, 17, '2A.incre

dibili modo; — Ars poet. 229 humili 

sermone. 

AH. mortale mortel, non dans le sens 

de périssable, s'opposant à immortel, 

mais dans le sens d'humnin^ s'opposant à 

divin; cf. Sén. De tranq. an. Al,A\ : 

« altquid cecinit grandius ore mortali ». 

19. Lenaee cf. Virg. Georg. II, 4 et 7 ; 

ce surnom, /Y|V!X'.O;> vient de >,r,vo;i 

pressoir. 

20. Cingentem se rattache à deum, du 

V. préc. : « suivre le dieu couronné de 

p:impre », non ; suivre un dieu en se 

couronnant de pampre. 

1. puellis la correction de Franke, 

daellis, après avoir eu une certaine for

tune, est aujourd'hui abandonnée, voy. 

N. crit.; seul, Keller persistait à s'y te

nir; mais dans l'édit. faite avec Haeus'î-

ner (l8i)2), il y renonce. L. MûUer de 

iiiènip, dans son< édition de 1900. Pé-

trogr, et Leipz.; jusque-là, il voyait dans 

duellîs une allusion au tribunat militaire 

et à la campagne de Philippes, toute 

Pode d'ailleurs n'étant qu'une imitation 

d'Alcée! Mais puellis est évidemment 

la vraie leçon : l'indication du genre de 

guerre dont veut parler Horace est indis

pensable à la clarté, et l'exi>ressicn;'Kê î̂J 

idoneuis, des plus sim}>les. — nuper (tnut 

récemment = jusqu'ici) se i-attache aFixi. 

2, militaui cf. Ovide, Amor. I, 9, I 

« Militât omuis amans » ; — Ars amat. 

II, 233 : « Militiae species amor est » ; et 

ici même, voy, IV, 1, 16 militiae tuae. 
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Nunc arma defunctumque bello 

Barbiton liic paries babebit, 

Laeuum marinae qui Veneris latus 5 

Custodil. Hic, hic ponite lucida 

Funalia et uecles et arcus 

Oppositis foribus minacis. 

O quae beatam diua tenes Cyprum et 

'Nlemphin carentem Sitbonia niue, 10 

Regina! sublimi flagello 

Tange Chloen semel arrogantem. 

>"C. 7. et arcus : securesque Bentley, et uncos Biscionius, et harpas Cuningham, 

et ascias Keller, et arcam Paasch. — 9 tenes : régis Ô p s. 

3-4. armaces armes, il va les énumérer 

dans la strophe suivante. Volontiers, à 

la fin de sa carrière, on consacrait à la 

divinité protectrice les instruments à 

l'aide desquels on avait exercé un métier, 

cf. Sat. 1, 5, 65 suiv. (voy., à ce ver*, 

la note au mot donasset); Epist. l, 1, 4 

suiv. On les susjiendait en ex-voto aux 

parois ou aux ]>i)rtes du temple : hic 

paries. Pour barbiton, voy. I, 1, 3'i, la 

note à ce mot. 

5-8. Laeuum... latus désigne le coté 

à gauche de la statue de Vénus, par 

conséquent le cùté droit pour qui entrait 

dans le temple. Il est possible qu'il ne 

faille attacher à cette indication d'autre 

valeur qu'à un de ces détails jJour 

lesquels Horace se plaît eu artiste à 

préciser, à donner un air de réalité; il 

n'y aurait pas lieu d'en conclure, comme 

Mitscherlich, Orelli et d'autres, qu'un des 

murs était consacré sjiccialement aux 

ex-voto, le mur oriental, ni, avec 

Ritter, que le poète ait en vue un temple 

réel de Vénus, à Vélie ou à Salerne. — 

matinae... Feneris cf. IV, 11,15; Aphro

dite était née de la mer et protégeait 

les marins. —ponite s'adresse aux pueri, 

aux jeunes esclaves qui sont censés 

apporter les objets : A" Junalia torches 

faites d'une mèche de corde tressée, 

enduite de cite et de poix [lucida parce 

qu'elles éclairent les rues, la nuit, pour 

les expéditions amoureuses); — 2" uecles 

des barres de bois ou de fer, ver

rous 01) pinces, qui pouvaient servir ù 

forcer une porte; cf. Lucil. XXIX, 34 

L. M . « Vecte atque ancipiti ferro 

effringam cardines »; Ter, Eun. IV, 7, 

4 « hue (procède)... cum uecti >» ; — 

3° arcus la glose du Rcginensis, quibus 

ianitores terrèrent, est absurde; peut-être 

s'agit-il d'une distraction de gens en fête, 

consistant à lancer, la nuit, de petites 

flèches dans la porte des mnisons, 

comme dans nus villes on s'amuse à tirer 

des sonnettes; il est encore possible 

que arcus soit pris au figuré et fasse 

allusion à l'arc de l'Amour qui perce 

les cœurs et les portes. Il faut prendre 

garde à ce qu'il y a de littéraire en 

tout cela et de symbolique dans le 

genre même de ces ex-voto ; croit-on 

vraiment que, dans la Rome d'Auguste, 

les amoureux s'en allaient le soir avec 

des leviers faire sauter les gonds et qu'ils 

entraient, en brisant la porte, chez une 

femme, cette femme fût-elle une courti

sane ? Cf. plus haut la u. à 15, 9- Re-

niiirtjuez qu'il s'agirait non d'un fait rare, 

mais d'une habitude, puisque le poète 

offre à Vénus des objets traditionnels, 

servant aux entreprises qu'elle protège. 

9. quae... tenes Cyprum cf." I, 3, 1 

potens Cypri. 

iO. Memphin Aphrodite y avait un 

temple, Hérod. II, 112 et Strab. XVII, 

p, }îo7; — carentem... niue Bacchyl. 

fr, 39 : xàv Çf.xd\i.'ï.-'nô'nt MéfAçtv ; pour 

Sithonia, d. I, 18, 9 et la n. 

11-12. sublimi in altum sublato, 

afin de frapper plus fort, — semel porte 
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ODK X X V U 

Cette Ode offre le même procédé de composition que l'Ode 11 

du même livre : dans cette dei*nière, le poète développe l'histoire 
d'Hypermnestre en se donnant pour raison qu'il veut attendrir le 

(•œur de Lydé; ici, c'est la fable d'Europe emportée sur la mer, et 

le prétexte vient du prochain départ d'une jeune femme, Galatée, 

pour une longue traversée. Dans Tune comme dans l'autre de ces 

belles pièces mythologiques apparaît une préoecupalion morale : 

pour Hypermnestre, Ode H , Iborreur de la perfidie el de la tra
hison; ici, au sujet d'Europe, le remords de la faule et de la peine 

causée à un père (voy. aussi noie du v. 25). — Strophe saphique. 
•— Date inconnue. 

Impios parrae rccinentis omen 

Ducat et praegnans canis aut ab agro 

Raua decurrens lupa Lanuuino 

Fetaque uolpes; 

Rumpat et serpens iter instiluUun, 5 

En tête : atl Galateam [— iheam A) rpothetice A B, prosphonetice ad Galateam 

(—' thearn >,, — thiam y) sui non. esse memorem [inmemorcm y) F X y. 

NC. 5. ru/rtpat., rumpit. F R o p Porphyrion, Bentley, Vollmer. Wickham. 

sur tange,. cf. I, 24, 1 6 et la u. — I l ne 

faut donc pas entendre semel dans le 

sens restrictif de « une fois- = une seule 

lois »; il ]>ourrait alors s'appliquer, non 

sans fines.se,. à arrogantem : ce serait la 

seule fois que Chloé ne se serait pas 

montrée facile ! Mais le sens est autî e • 

« une fois puurtoutes* une bonne fois »•; 

la construction de I, 24, 1 6-1 8-ne, laisse 

pas de dtfute sur ce qu'ici semel. bien 

que pris entre Chloen et arrogantem, 

puisse porter sur tange. 

1. poT-rae quel' est cet oi-̂ eau, dont 

le nom doit venir de l'urubrien « par fa « 

et se rencontre chez Plaute Asin. Il, 

1, 12, chez Pétioiu-. .5"///. 'il, chez Festus 

p. 197 et cheZ; Prudejice .^dv. Symni. II, 

570? l'orfraie? le vanneau? In mésiinge? 

ou celui que l'on, nomme en Vénétie 

paruzza et, dans le reste de l'Italie, ci-

retta? — recinentis le préfixe re — ne 

doit, pa.* élre ici un simple renfoiccmcnt, 

comme il l'est I, U, 6 (voy. ta n. à re

ponens); le mot rerinere, d^ns les tnois 

autres passages <]'Uorace où il appanît 

[Carm. 1, 12, 3; ïll, 2S If, voy. lait.; 

Epist. l, 1, 55], a bien un sens de ré

pétition, de retour; îl est donc naturel 

de-le lui laisser ici. 

3. Raua fai t al t us i < m prubafalement 

non I aux yeux, mais au jielage de la louve 

(L. M-ùUer), bien que, en général, cette 

èi>ilhète. se réfère aux yeux et que ce 

sens, icij ne soit pas impossible. A«ron : 

Rauus color dicitur niger mixlus cum 

fuluo, uu mélange de noir et de fauve; 

Festus, .1. u. rauus : Raui coloris appel-

lantur qui sunt hiler flauos et ca^siosi, 

entre le jaune et le gris. Cf. Epod. 

l(i, 33 «vrauus leones ». — Lanuuino de-

Lanuvium, lâ  vieille ville dni Latiuaiï 

située sur une colline (d'où, decurren^ à 

proximité et aur la droite de la Voie 

Appitmae, c-â-d. de la route jïOur 

Brindes, la mer et la Grècp. 

5. Riwipat on a cru.voir ici une contr.!--

http://fines.se
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Si |)er obliquum similis sagittae 

Terruit mannes : ego cui timebo 

Prouidus auspex, 

Anlequam stantis répétât paludes 

Imbrium diuina auis imminenlum, lo 

Oscinem coruum prece suscitabo 

Solis ab orlu 

Sis licet, felix̂  ubicumque mauis, 

Et memor nostri. Galalea, uiuas, 

diction " le poète annonce aux impies 

un vovage malheureux, et voilà qu'ils v 

renoncent sur Papparîtion d*un serpent! 

C'est un bonheur pour eux ])uisque ce 

voyage était entrepris sous de mauvais 

auspices; « henc erit impiis r., dit 

Bentley, qui remédie aunial en-préférant' 

la leçon rumpit; et, après Ini : « hac 

impiis Jelix est n rejïrend Peerlkamp, 

heureux de découvrir dans rrttc strophe 

et dans la suivante une interp<dation. 

Orelli interprète rumpat dans le sens 

de interrumpat le serpent intervien

drait sur la route sans que les voyageurs 

tiennent'plus de compte de ce nouveau 

présage que des ]ïrécédènts, de sorte 

qn'ds continueraient bien de counr à 

leur perte. Inutiles recherches qui pio-

viennent d'ime erreur sur le sens; on 

n'a pas pris garde qu'Horace pr(»cède 

par énuinérafion d'alternatives : un jiré-

sage pu nn autre, non tous jjour un seul 

voyageur; pour l'un ce sera la chienne, 

pour l'aulre la louve, pour un autre lii 

femelle du renard, pour un autre encore 

le serpent. D'ailleurs, à l'objection sus

citée par Bentley" (que l'apparition du 

Serpent eat heureuse pojir le voyageur 

impie), Uitter a fort bien répondu qu'être 

forcé de ren»mcer à un voyage est tout 

au moins une contrariété. 

7. mannos cf. Epol. 4, 1 * et Epist. I, 

7, 77'; chevaux de petite taille, analogues 

aux poneys; nom d'origine gauloise. Le 

mot se trouve déjà chez Lucrèce IH, 

10C3 : « Currit ageu'* mannos »; plus tard, 

chez Pro]>erce IV, 8, 1 ô ; chez Ovide, 

. immincnluni infuinentium K 11 ),. 

Sénèque etc. ; la forme mannulus chez. 

Martial XII, 24, 8, et chez Pline le Jeune 

IV. 2, 3. Voy. Végèce, Mulo-medicina 

VI, 2. 2. On avait cru d'abord qne 

mannus, c'était le mulet né d'un chevul et 

d'nne ânesse; en fait, on ne sait pas au 

juste ce qu'il en est', non ĵ lus' que pour 

parra, du v, 1. 

10. ff«ï.E Lk corneille; imbrium diuina... 

imm-nentum eUé annonce l'orage* p:rr ses 

cris, mot à mot : divinatrice de la pluie 

qui menace; voy. plus haut 17, 12'9uiv. 

et la n Pour diuina' construit avec un 

eénitifi cf. Ars. poet. 218; pour' le sens 

de divinatrice, cf'. Cicér. De diuin. I, 

81 € aliquid in animis praesagiens 

atque dininnm »•. 

AA. Oscinem tei"me de la langue augu-

rale;\oy Ynrri)n De Hng. Lat. \],7^: 

« O-'Cines diciintUr apud augures quae 

ore faciunt auTîpicium », 

12. Solis ab orlu un scoliaste U'ius 

explique l'intérêt dé celte mention : ab 

orlu snlîs, corui omnia prospéra sunt, ab 

occitsu aduersa. 

i;î-l4. licet n'est pas conjonction clier. 

Horace et conserve tout son caractère 

verbal; entendez licet per me « jV con

sens ". C'est le même sentiment que 

dans le vers si louchant de Lvgdamui 1, 

6 : u Seu mea, seu fallor, cara Neaera 

tamen » ; rapjiroohe'z- aussi du v. 14, 

memor nisln... iiiiias le v. 5, 31 du 

même Lygdamus « ... memores et 

uiuTie nostri n, et vous jugerez vraisem

blable qu'il' y a ici de la part d'Horace 

souvenir ou réminiscence. 



2n^ CARMIiN\ M LIBER Ul. 

Teque aec laeuus uetet ire picus 15 

Nec uaga cornix. 

Sed uides quanto trepidet tumultu 

Pronus Orion? Ego quid sit ater 

Hadriae noui sinus et quid albus 

Peccet lapyx. 20 

liostium uxores puerique caecos 

Sentiant motus orientis Austri et 

Aequoris nigri fremitum et trementis 

Verbere ripas. 

Sic et Europe niueum doloso 25 

ISC. 15. uetet : iielat C Lambin, Bentley, Peerlkamp, Ritter, pelet^. — 22. sen

tiant '. scntieni B. 

16. /(7tfuw,j ce mot, au figuré, s'oppose, 

aussi bien que sinister, à dexter; cf. 

Sat. II, 1, 18 et 4, 4 : o dextro tempore, 

tempore laeuo ». Dans la langue sacrée, 

c'était justement le contraire : à l'en

contre des Grecs qui se tournaient vers 

le nord, les Romains pour prendre les 

augures regardaient vers le sud ; l'orient, 

d'où venaient les heureux présages, était 

donc à leur gauche ; l'occident et les pré

sages funestes, â leur droite. 

18. Pronus Orion voy. la u. àl, 28, 

21-22; cf. Epod. 10, 10; pronus [ad 

occasum), , — ego cf. ». 7; Hoiace 

affecte le ton important d'un sage et 

d'un prophète, avec allusion à son retour 

de Philippes et à son expérience du 

danger, noui T. suiv. — quid sit cf. 

Epist. I, 11, 7 « Scis Lebedus quid sit ». 

19-20. Hadriae... sinus la mer Adria

tique, nommée, Epod. 10, 19, loneus 

sinus, — l<^py^ voy. la n. à I, 3, 4 ; 

— albus, en antithèse avec ater du v. 

17, voy. la n. à I, 7, 15 suiv. 

21. Hostium de nos ennemis (person

nels); cf. Prop. III, 8, 20; Virg. Georg. 

III, 51.;; il ne s'agit pas des ennemis de 

Rome ; la pensée du poète se repurte 

vers les femmes de ses ennemis parce 

qu'il fait ici des vœux pour une femme, 

Galatée. — caecos au sens passif; cf. U, 

13, 16. 

22. Sentiant qu'ils connaissent (à leurs 

dépens), qu'ils éprouvent; cf. II, 7, 9 

et IV, 4, 25. — Austri voy. II, 14, 16, 

la note à Austrum; pour et à la fin du 

v., Métr. n" 42. 

24. ripas les côtes de la mer; sur cette 

confusion entre litus et ripa, voy. ï, 2, 

14, dans la n. à retortis Litore Etrusco, 

vers la fin. 

25. Sic et Europe,,, de même, Europe 

elle aussi se confia aux flots ; et le poète 

va nous dire qu'elle s'en repentit, seul 

rapport que l'on perçoive entre elle et 

Galatée. Europe est agitée par le remords, 

et si les périls de sa singulière traversée 

l'éptmvantent, c'est qu'elle y voit un 

châtiment de sa faute; elle redoute si 

peu la mort cn elle-même qu'elle songe 

à se la donner, v.iy v. 68 suiv. D'ailleurs 

son aventure finit d'une manière heureuse, 

de sorte que l'exemple n'est guère de 

natnre à convaincre Galatée ! La vente 

est qu'en se comjdaisant à la belle pem-

ture morale des remords d'Europe, Ho

race a perdu de vue, ou abandonne 

volontairement, tout souci d'argumenta

tion. — Europe, fille d'Agénor ou de 

Phénix, enlevée par Zeus qui avait pris 

la forme d'uu t;iureau, devient mère de 

Minos, de Rhadauianthe et de Sarpédon. 

Il est question de cette fable dans 

l'Iliade XIV, 321 ; Hésiode et BacchyHde 



ODE WVII. :253 

Credidit tauro latus et scalentem 

Beluis pontum mediasque fraudes 

Palluit audax. 

>Juper in pratis sludiosa florum et 

Debitae >*yinpbis opifex coronae 30 

Nocte sublustri niliil astra praeter 

Vidit et undas. 

Quae simul centum tetigit potentein 

Oppidis Creten : « Pater, o relictum 

Filiae nomen pielasque» dixit 35 

ce A icta furore! 

\'nde quo ueni ? Leuis una mors est 

>C. 26. et : at Bentley. 

en avaient parlé; le sujet a été traité par 

Moschus Idyil. 2 et par Ovide Met. II, 

836-75 et Fast. \, 605-20; on en trouve 

des représentations sur des vases peints 

et sur les monnaies de Gortyne, 

26-27. scatentem Beluis cf. IV, 14, 

47 sulv. heluosus Oceanus. —JraudesXes 

pièges de la mer, les dangers qu'elle ne 

laisse pas voir et par lesquels, par con

séquent, elle nous trompe (cf. plus haut, 

2 (suiv. caecos motus Austri); il n'y faut 

pas voir une allusion à la fraude du 

taureau; — médias comme chez Virg. 

Aen. IX, 398 medios hostes. 

28. Palluit transitif; cf. Epist. I, 3, 

10 « expalluit haustus » ; Carm. Il, 10, 2 

suiv. « procellas... horrescis » ; 12,7 

suiv. « periculum... contremuit ->. — 

audax jiarce qu'elle avait tout d'abord 

osé caresser le taureau, puis s'élancer 

sur son dos. 

29. et à la fin du vers, Métr. n" 42. 

31. sublustri a peine éclairée (par les 

astres); on songe tout de suite aux vers 

de Corneille : « Cette obscure clarté qui 

tombe des étoiles ». Le préfixe sub — 

indique souvent quelque chose qui 

s'annonce, qui ne se prononce pas encore ; 

ici, un soupçon de clarté. Le mot sublus-

tris apparaît pour la première fois dans 

ce passage d'Horace; ensuite chez Vir

gile Aen. IX, 373 et T.-Lîve Y, M, 2. 

Le poète fait preuve d'art et de goût 

en opposant si rapidement aux prés 

en fleur la mer nocturne, car, il n'y 

a qu'un instant, Europe se jouait en 

liberté sous le soleil [nuper, v. 29) 

et déjà sa destinée est profondément 

changée. 

33-36. simul = simul ac, cf. î, 4, 17. 

— centum... Oppidis Creten KO^TTJV 

ixaTÔp.iroXcv Iliad, II, 649-; cf. Epod. 

9, 29. — Pater o relictum... Jurore, 

'Patin traduit: « O mon père ! ô nom, <» 

saints devoirs oubliés par ta fille en son 

égarement! » — Filiae daiiî, régime de 

relictum. — Les mots nomen pietasque 

peuvent être des nominatifs, bien que 

paler soit un vocatif; cf, Ars poet. 301 

O ego laeuus; Cicér. Phil. XIV, 31 à la 

fin : « o fortunata mors quae... est... » 

— Certains éditeurs (iNauck, parexemple) 

voient dans filiae un génitif dépendant 

de nomen et de pietas : Europe a renoncé 

an nom et aux sentiments d'une fille. 

Mais une glose de Porphyrion, relevée 

par Ritter^ confirme l'opinion que filiae 

doit être tenu pour un datif : Jiliae, pro 

a filia relictum. Pseudacron rapjxirte 

Ficta Jurore au sujet de dixit et le 

retranche, par conséquent, du discours 

d'Europe, ce qui parait peu acceptable. 

37. Fnde quo cette construction asyn

détique, Ttôôev itot, convient par sa rapi-



ô4 C A R M I W M LIBKR Ht. 

Virginum eulpae. Vigilansne ploro 

Turpe commissum an uitiis carenrtem 

Ludit imago 40 

Vanaquae porta fugiens eburna 

Somnium ducit? meliusne fluctus 

Ire per longos fuit, an recentis 

Carpere flores? 

Siquis infamem mibi nunc iuuoncum 45 

Dedat iratae, laoerare ferro et 

Frangere enitar modo multum amati 

Cornua monstri. 

Impudens liqui patries Pénates, 

Impudens Orcum moror. O deorum 50 

Siquis baec audis, utinam inler errem 

Nuda leones ! 

>'C. 38. eulpae : culpa F p. — 39. uitiis : uitio Bentley. 48. monstri : tauri 

yF'R ï. 

dite à l'agitation du sentiment. — leuis 

una mors est cf. Prop. IV, 4. l"? suiv. 

u Et satis una màlae putuit m<iTS esse 

puellae... ? n 

38. Firginum !e pluriel généralise et 

donne un tour de sentence morale ; d, 

IV, 12, 8 regum. — eulpae datiK 

41. Fana quae... ne pas rattacher 

directement uana à imago comme épi

thète : c'est une apposition à quae ; cons

truisez : quae uana.^ une image qui, vaine 

et trompeuse, est venue par la porte 

d'ivoire. Les songes vrais venaient par 

la porte de corne, cornea, xSDâTtvo; 

(•/pacvECV accomf^lir), les songes faux par 

la porte d'ivoire, eburna, èXE^avTivoç 

(èXetpacpEffÔat'trompcr); cf. Odyss. XIX, 

562-7 ; Aen.VX, 893-6. — L. Muller, qui 

change quae eu quam d'après le P. Sa

nadon, voit daus somnium le sujet de 

ducit ; remaniement de texte bien inutile; 

le sens avec quae est clair et satisfaisant: 

cette image amène un rêve, qui n'est 

que rêve, qui ne coiTespond à aucune 

réalité, uana. 

42-i:i, fluctus... longos cf. plus haut, 

3, 37 suiv., longus... pontus. 

45. injamem au sens actif : qui m'a 

déshonorée; cf. plus bas la note à monstri, 

V. 48; iuuencum elle ne sait pas encore 

que le taureau n'est autre que Jupiter; 

Vénus ne le lui apprendra que plus 

tard, voy. v. 73. 

46. et a la fin du vers, Métr. n" 42. 

47. enitar subjonctif au sens condi-

li»nnel; il y « dans cette expression mi 

sentiment de rage exaspéré par la con

science de la faiblesse physique. — mul

lum uniati cf. Epod. Al, 20 « Amata... 

-multum » ; de même, multuni adverbial 

Epod, 15, H M dolitura... multum ". 

48. monstri non au sens ordinaire de 

prodige, mais au^sens de monstre avec 

intention d'injure. 

49-50. Impudens liqui..., Impudens 

Orcum... J'ai manqué à l'honneur ^n 

quittant le foyer paternelj je "manque à 

l'honneur ea tardant à mourir, cf. v. 5H 

M (,)Mid mori cessas? » — Pour Orcum 

moror, cf. Prop. I, 19, 2 « Née moror 

cxtremo débita fata rogo ». 

61-52. mter séparé de leones par deux 
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Antequam turpis macies decentis 

Occupet malas teneraeque sucus 

Defluat praedae, speciosa quaero 55 

Pasccre tigris. 

Vilis Kurope pater urget absens 

Quid mori cessas ? potes bac ab orno 

Pendulum zona bene te secuta e-

lidero collum. QQ 

Siue te rupes et acuta leto 

Saxa délectant, âge te procellae 

Crede ueloci, nisi erile mauis 

Carpere pensum 

Regius sanguis dominaeque tradi 55 

Barbarae paelex ». Aderat querenti 

Perfidum ridens Venus et remisso 

Filius arcu. 

NC. 55. dejluat F o : defluet y T, dejluit les autres mss. — -'> '-fiO. e \ lidere Lambin 

Muret, Bentley, VuUmer ; laedere tous les mss. 

mpts,' voy, plus baut la n. à 3, 37-38. 

-— Nuda au sens propre (bien que Page 

trouve ce sens u horrible » et reproche 

à Orelli de l'adopter^; ce qui d'ailleurs 

n'exclut pas tout :i fait le sens figuré . 

l'absence de. vêtement rend la proie plus 

facile, plus immédiate, et pour l'imagi

nation évoque plus li'horreur et d'aban

don. 

54-55, sucus d. Ter. Eun. lï, 3, 21 

V corpus solidum et sucî plénum ; — 

tenerae... praedae est un datif, cf. I, 28, 

27. 

56. Pasceré in&niiiî régimed'un verbe, 

voy., d'une manière igénérale, la note a 

ï, 1, 8 et, particulièrement pour quaero, 

I, 16, 26. 

57. pater urget absens c'est bien le 

remords de la douleur causée à son père 

qui poursuit Europe; elle se dit qu'il 

ne pardonnerait pas et que, de loin, il 

lui commande de mourir. 

58-60. hac ah orno dépend de Pen

dulum (v..suiv.). — hene- « heureuse

ment »; on sent toute l'amertume de 

Fironie. — e - lidere voy. Métr. n" :]i 

et ÎN. crit. — Hirschfelderj.qui préfère 

laedere, n'y voit pas un .équivalent de 

elidere, ie simple pour le composé; il 

entend : « Quand la mort esl un devoir, 

craina-tu donc, de te froisser le cou (dç 

te faire du mal)? »; ce sens n'est pas 

très vraiseuiblable. 

61. Siue^^uel si, cî. I, 16, 25.^— 

leto datif dépendant de acuta. L. Muller, 

renvoy.ant à II, 19, 4 (voy. ici la n. à 

ce vers), veut que acuta soit participe. 

non adjectif;' pourtant, voy. I, 12, i2, 

une construction bien analogue de ulilis. 

63.-64. erile... pensum une tâche 

donnée par un maître, la tache de l'es

clave. 

67. Perfidum*adiectiî neutre employé 

adverbialement, voy. la n. à I, 22, 23. 

— Le mot doit être pris dans un sens 

atténué, et ̂cr>î(̂ «ffi ridens n'en dit pas 

beaucoup plus que ne ferait subridens : 

riant en dessous. 
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Mox, ubi lusil salis : « Abstineto » 

Dixit « irarum calidaeque rixae, 70 

Cuin tibi inuisus laceranda reddet 

Cornua taurus. 

Vxor inuictî louis esse nescis. 

Mitte singultus; bene ferre magaain 

Disce fortunam : tua sectus orbis 75 

Nomina ducet.. » 

ODE XX VI il 

Billet d'invitation' à Lydé pour le jour des Neptunalia, 23 juillet 

[a. d. X Kal. Aug.). Il ne s'agit pas de prendre part à la célébration 

populaire de cette fête sous les cabanes de feuillage des bords du 
Tibre [rmbrae, Fest. ép., p. 377 AI), niais de venir dîner chez 

Horace et de chanter avec lui des vers en l'honneur des dieux. — 

Distique fortné d'un glyconique et d'un asclépiade mineur. — Date 

inconnue. 

Festo quid potius die 

Neptuni faciam ? prome recondilum, 

Lyde, strenua Caecubum 

]NC. 71. inuisus : uisus F 5; reddet : reddit A a B C L. 

En tète : ad [de B) Ljrdeii (Lidlen A, Ludien y) paraenetice [paran — Ay) de \ep-

tunalibus A B y ; syllogistice Lydae '^^Lydie X) F"/,. 

NC. 2. faciam . fac'ias Bentley. 

69-70. abstineto... irarum sur la 

construction ayec le génitif, cf. Il, 9, 17 

suiv. et la note; pour la forme de l'im

pératif, III, 14, 24. 

71-72. laceranda... Cornua il esl faux 

de (lire, comme le fiiit Orelli, que 

laceranda est ici pour frangenda ; c'est 

ignorer comment sont faites les cornes, 

dont l'enveloppe peut s'arracher en les 

laissant saignantes à vif. 

73. yxor... esse non te iixorem esse; 

logiquement, puisque le sujet des deux 

verbes est le même; cf. Sat. I, 1, 79 et 

Epist. I, 7^22; Bentley, Orelli, Ritter, 

Macleane, Schiitz font de ce vers une 

phrase interrogative. 

7-5-76. sectus orbis = secta pars orbis. 

HtM'ace paraît suivre ici les géographes 

qui divisaient la terre en deux parties, 

l'Asie et l'Europe; cf. Varr. Ling. lut. 

Y, 31; Sali. Jug. 17; Pline l'Auç. N.H. 

III, 5 ; à la différence d'Ovide Fast. V, 

618: « Parsque tuum terrae tertia nomen 

habet •>. — tua... H'omina pluriel poé

tique; cf. 5, 62 et IV, i. 4. — ducet 

cf. Sat. II, 1, 66 ; . Duxit ab oppressa 

meritum Karthagine nomen ». 

1. quid potius... faciam que ferais-je 

plutôt ( = que ferais-je de mieux) que ce 

que je vais dire? 
2. recondilum cf. 21, 6 et II, 3, 8. 

3. strenua porte adverbialement sur 

prome (v. préc.).: Tire vivi-ment du fond 

du cellier le. Gécube. 
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Munitaeque adlilbe uim sapientiae. 

Inclinarc meridiein 5 

Sentis ac, ucluli stet uolucris dies, 

Parcis deripere hori*eo 

Cessantem Bibuli consulis amplioram ? 

Nos cantabimus inuicem 

\eptunum et uiridis Nereidum comas; lo 

Tu curua recines Ivra 

Lnlonam et céleris spicula Cynthiae. 

S u m m o carminé, quae Cnidon 

Fulgcntisque tenet Cycladas et Paphum 

>'C. e. ac : et X aBL ^. — 7. deripere : diripere \ u p. — 9. inuicem :' in uices 

F R 0 u p. — M . tu : tum Lacbmann, L. Miiller. — H . Paphum : Paphon F o g s. 

4. sapientiae ne pas suppléer meae, 

comme le voudrait L. Muller; tuae, sup

posé par la majorité des inter[>rète.s, 

serait plus acceptable; mnis pourquoi se 

prononcer Va où le poète est demeuré 

dan.s le vague, ou dans l'idée générale ? 

cf. IV, 12, 28 : « Dulce est desipeVe in 

lodo », où personne n'a Pidée de sous-

entendre mibi ou tihi. 

5. Inclinare César, Bell, ciu., \, 52, 3, 

etï.-Lîve^ IX, 32, 6, disent se inclinare ; 

mais Juvéa:il, .1, 316 a sol inclinât » ; 

Tacite, Ann. Xll, 39, 1 « inclinahat 

difs M ̂ de même, Q.-Curee VI, AA, 9). 

7. Parcis deripere cf. plus haut I, 9, 

\ 3 Juge quaerere, autre exemple d'un 

infinitif complément d'un verbe d'abs

tention ; et, d'une manière générale, la 

u. à {, I, 8; — horreo ablatif 

8. Bibuli consulis cî. plus haut 8, 12; 

•21, A; n, 3, 8. M. Caipurnius Bibulus 

consul en 59 av. J.-C. 11 avait pour col

lègue César, d'où ce distique conservé 

]>ar Suétiine Diu. Int., 20 : « Won Cibulo 

quicquam nuper, sed Cae<ïare factum est, 

Nam Bibulo iîeri consule nîl memini >'. 

Le vers d'Horace permet de répondre 

que du moins on avait fait du vin, 

9. Nos = ego; cî. F, 6, 5 et 17 et 

ailleurs; icî  en opposition avec Tu. du 

V. It. — inuicem prob.iblcinent « tour 

à tour n, en l'entendant, avec Smith, 

non des chanteurs [nos serait en ce, cas 

pour «^0 ac tu), mais des sujets de'chant : 

nonACF, — I, 

Je chanterai tour à tour Neptune et les 

Néréides. Ce[)endant, pour le sens « à 

mon tour », cf. I, 25, 9 et lâ n. 

10. uiridis épithète qui convient à la 

mer et qui est appliquée à des divinités 

marine-ï, cf. ï. Al, 20 et la n. 

H . Tu.,, recines si l'on traduit inui

cem a a mon tour », il n'est pas dou

teux c[ue le sens ne soit « Toi, tu 

chanteras en retour, en réjjonse » ; 

mnis si Ton comprend inuicem u tour à 

tour » (voy. n. au v. 9j, re- conserve 

sa valeur habituelle de recommence

ment; et en effet, puisque Lydé chante 

après Horace, elle « reprend» le chant, 

elle le recommence, hit n que ce soit 

sur d'autres sujets. — curua... lyra 

voy., sous I, 10, 6, lan. à curuae lyrae. 

13-14. Summo carminé le suprême 

chant, le dernier ; cf. Epist. I, 1, 1 

« summa Camena ». Le vers 16 [Nox 

quoque) ne fait pas obstacle à ce sens : 

la Nuit n'obtiendra qu'un chant court et 

familierj accessoire; et si le poète pro

pose de ne pas l'oublier, c'est seulement 

en tant que divinité comj>lice de l'amour 

et de Vénus. — quae celle qui., rr 

Vénus. — Cn idon..., Paphum voy. 1 a 

note à I, 30, 1. — La flexion en ~ um, 

attestée par la majorité des mss (voy, 

N. crit ), peut-être aura été choisie par 

Horace pour éviter la J rime » aux v, 13 

et .14, — Fulgentis... Cycladas voy. la 

n. à F, Ai, 19-20, à la fin. 

•17 

file:///eptunum
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lunctis uisit oloribus 15 

Dicetur; mérita Nox quoque nenia. 

ODE XXLY 

C'est encore une invitation, mais à Mécène ! et la noblesse du ton, 

l'ampleur du développement font de cette pièce une des grandes 

odes philosophiques du recueil. Modèle pour agrandir un sujet par 

la manière de le traiter, a-t-on dit; ajoutons : modèle de tact. 

Horace convie Mécène à venir prendre quelque repos à ia cam

pagne ; pour combattre ses scrupules de ministre diligent et fidèle, 

il lui affirme que son absence de R o m e sera sans inconvénient et 

lui rappelle qu'il ne faut pas nous exagérer l'efficacité de nos efforts 

cn face des secrets de l'avenir et de la puissance de la Fortune. Le 

terrain était glissant; à la moijidre défaillance d'expression, Horace 
risquait de blesser Mécène; pour éviter ce péril, il a pris soin de 

se maintenir dans le domaine des idées générales et de parler avec 
la gravité d'un sage; et il a dû d'y réussir moins encore à son habi

leté d'artiste qu'à la dignité de son caractère et à la sincérité de 

ses sentiments. — Strophe alcaïque. — Date probable : 26 ou 25. 

Tyrrhena regum progenies, tibi 

Non ante uerso lene merum cadO' 

C u m flore, Maecenas, rosarum et 

Pressa tuis balanus capillis 

En tête : ad Maecenatem paraenetice [— eticae A) AB ; prosphonetice [prosphc — >.) 

Mecenati F À; prosphonetice paranetice Mecenati y. 

IVC. 2. uerso uersum A a y B L. 

15. lundis... oloribus cf, IV, 1, 10; 

et voy. ce qui est dit plus haut, dans la 

•1. a m, 3, 16. 
+6. Dicetur les éditeurs, qui, comme 

Schiitz, Smith et d'autres, ne mettent 

pas de ponctuation après ce mot et en 

mettent après oloribus [v, |)réc.), suppo

sent dan? la phrase des v. 13 à ISl'ellipse 

d'un verbe tel que serait cantabitur ou 

dicetur. 

A, Tyrrhena regum progenies voy. la 

n. à[, 1,1 et le renvoi à Properce, IH, 

9, 1 : cf. Sil. Ital., Vil, 29 ; « Cilnius 

Arreti Tyrrbenis ortus in oris ». on 

attendrait logiquement regum Tyrrheno-

rum progen'es, mais cf. Epol. 10, 12 

« Grai:i uictorum manus n. 

2. Non ante uerso que l'on n'a pas 

encore tourné en bas, penché pour en 

verser le contenu, c.-à-d. qui est intact 

et que Ton « réservé; voy. Sat. II, 8, 

39 et la u. ; cf. Plaute, Stich. V, 4, 40 

« cadns uorti potest ». — lene cf. plus 

haut 21, S ; u languidiora uina », 

3. Jlore... rosarum ne pas entendre 

ce qu'il y a de plus beau parmi les 

roses, des roses de choix. Horace n'eût 

])as commis la faute d'employer au figuré 

un mot qui, justement, convient au 

sens propre : des roses en fleur; voy. 

d'ailleurs II, 3, 14 et la n. — Pour et à 

la fin du ». (et de même aux v. 7 et 9), 

Métr. n» '\2. 

4. /»a/<7rtH.? noix d'Arabie et d'Egypteqiii 

donnait une huile parfumée; Pline l'An

cien, Xll, ton, la nomme myrobalaniis.. 
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lamdudum apud me est. [\,ripe te morae, 5 

Nec semper udum Tibur et Aefulae 

Décline contempleris aruum et 

Telegoni iuga parricidae. 

Fastidiosam desere copiam et 

Alolem propinquam nubibus arduis; 10 

Omttte mirari beatae. 

F u m u m et opes strepitumque Romae. 

Plerumque gratae diuitibus uices 

Mundaeque paruo sub lare pauperum 

_\C. (>. nec .V B c a g : ne les autres mss, hic Lachmann. — 8, iuga : iura A * B. 

5. lamdudum non que les roses soient 

cueillies depuis longtemps, mais parce 

que, depuis longtemps, Horace s'est 

assuré qu'il ne manquerait de rien pour 

recevoir son ami. — apud ne se trouve 

qu'ici chez Horace; rare, dit-on. dans la 

poésie d'un ton élevé (pourtant, sept fois 

chez Virgile, six chezLucaîn). 

6. semper doit porter sur contempleris, 

du ï. suiv.; Ritter le rattache à udum. 

Pour cette épithète donnée à Tibur^cf. I, 

7, 13 et Ovide Fast. IV, 71. — Aejulae 

vieille ville fortifiée du Latium, située 

sur une hauteur (d'où décline aruum, au 

v. suiv.), entre Préneste et Tibur; cf. 

T.-Live XXVI, 9, 9 arce Aefulana, pas

sage où tous les mss. de T.-Live donnent 

Aesulana, comme ici ceux d'Horace 

Aesulae; c'est E. Hiibner [Herm. vol. I, 

p. 426) qui, d'après ses inscriptions, a 

rétabli la forme exacte. 

7. contempleris mot très juste jïOur 

signifier, comme ici, voir de loin et dans 

son ensemble, puisque, â l'origine, il 

s'appliquait à l'observation d'un espace 

céleste, par conséquent de quelque chose 

d'étemlu et d'éloigné. 

8. Tclegoni iuga Tusculum (cf. Epod. 

A, 29), fondée, disaîl-on, par Télégonos 

fils d'Ulysse et de Circé, père d'Italus; 

— parricidae envoyé par sa mère â la 

recherche d'Ulysse, il fut jeté par la 

tempête sur les côtes d'Ithaque et forcé 

pour vivre de iiiller les habitante; mais, 

tout justement, Ulysse se porta à leur 

secours, et Télégonos le tua san^ le con

naître; par la suite, il épousa Pénélope 

(Hygin, Fab. 127 éd. M . Schmidt). 

10. Molem le palais, cf. \i, 15. 2; 

c'est la maison de Mécène [Epod. 9, 3) 

sur le mont Esquilin [Sat. I, 8, 14), et 

c'est là que s'élevait la turris Maecena-

tiana d'où Néron devait contempler l'in

cendie de Rome, Suét. Ner. 38. 

11-12. Omitte Métr. n" 41; mirari 

infinitif complément d'un verbe d'abs-

tenriou, cf. II, 1), 3 suiv, (4 remittas 

Quaerere », et, d'une manière générale, 

la II, à ï, 1, 8. — heatae heureuse à 

cause de son opulence, opes aux v. suiv., 

et voy. la n. à béate I, 4, i4 ; — Fumum... 

Horace fond adroitement qualités et 

défauts, et mirari est surtout ironique; 

pour slrepitum, ci. Epist. 11,2.79 « inter 

strepitus nocturnos atque diurnos ». 

13. Plerumque tombe sûrement sur 

expllcuere du v. 16, maïs probablement 

aussi sur gratae, il commande toute la 

phrase. Observation analogue pour diui

tibus ce datif appartient d'abord ù 

gratae, ensuite à sollicitam explicucre 

front em. 

14. Mundae cf. Sat. II, 2, 65 et la 

note. — sub lare voy. la n. à I, 5, 3 ; 
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Cenae sine aulaeis et oslro 15 

Sollicitam explicuere frontem. 

Iam clarus occullum Andromedae paler 

Ostendit ignem, iam Procyon furit 

Et Stella uesani Leonis, 

Sole dies referente siccos; 20 

fam pastor umbras cum gvege languido 

Riuumque fessus quaerit et horridi 

Dumeta Siluani caretque 

Ripa uagis taciturna uentis. 

T u ciuitatem quis deceat status 25 

Curas et Vrbi soUicitus times 

Qui Seres et regnata Cyro 

Bactra parent Tanaisqiie discors, 

Prudens futuri temporis exiïum 

NC. 29, exitum : exitium C 

l'usage de sub ici esl justifié, Iwe étant 

pris au figuré pour domo. — pauperum 

voy. I, 1, 18, la note à pauperiem; cf. 

III, 2. 1. 

15. aulaeis tapisseries décorant le 

triclioium, le plus souvent formant au-

dessus des convives un dais qui proté

gea it contre la poussière ; -r- ostro I a 

pourpre des Uts, 

n. clarus clair, éclatant (voy., I, 1,7, 

la note à claj'am); non « illustre », ce 

que l'on pourrait comprendre â cause 

du personnage mythologique de Céphée, 

]>ère d'Andromède. Il s'agit de la cons

tellation qui porte son nom et qui se 

lève le 9 juillet, Colum. XI, 2, 51. ^ 

occullum ̂ occullum antea; cf. plus bas, 

aux V. 40 suiv. : a quietos Irritât amnis ». 

18. Procyon Ilpoxutov, qui se lève le 

15 juillef, on/e jours avant le Chien 

(Pline l'Ane, XVIII, 68, 2), n'avait pas 

de nom latin, à moins qu'on ne lise 

Antecanis dans un vers des Aratea de 

Cicéron, De nat. deor. Il, 114 à la fin; 

voy. là-dessus G.-G. Ramsay Select. 

Jrom Tib. and Prop., p. 115 note à 

Tiljulle I, A, 27. 

19. Stella... Leonis peut être la cons

tellation du Lion tout entière, peut-

être seulement Régulus que Pline l'An

cien, l.c, nomme regia in pectore Leonis 

Stella. Le soleil entre dans le signe du 

Lion le 30 juillet; —ve.mni cf. Epi^t. I, 

10, 16 suiv... « momenta Leonis Cum 

semel accepit Snlem furiiiundusacutuui ». 

22-23. horridi Dumeta Siluani l'épi

thète est bien choisie : horridus con

vient à la lois au dieu rustique dans le 

sens adouci de incvltvs, et aux broU'ï-

sai lies hérissées. 

26. Frbi dépend d'abord de limes et 

peut-être, en même temps, de parent 

{v. ^8), comme le pense Ussànî. 

27-28. Seres voy. la n. à I, 12, 56. — 

regnata Cyro Bactra (pour regnata, voy. 

II, 6, 10-12, la note à Laconi... Pha

lanto) ancienne province de 1-"empire 

Perse; une partie de ce pays, du temps 

d'Auguste, appartenait aux Parthes. — 

Tanais voy. plus haut la n. a 4, 36; 

discors ainsi qualifié à cause des dissen

sions entre les Scythes et les Parthes, 

qui étaient d'ailleurs une garantie de 

sécurilé pour Rome; cf, plus haut, 8, 19 

suiv. 

29-30. Prudsns [•== prcuidens)... deus : 
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Caliginosa noclc premit deus 30 

Ridelque si mortalis ultra 

Fas trépidât. Quod adest memeato 

Componere aequus; cetera fluminis 

Ritu feruntur, nunc medio alueo 

C u m pace delabentis Etruscum 35 

In mare, nunc lapides adesos 

Stirpisque raplas et pecus et domos 

Voluentis uua, non sine montium 

Clamore uicinaeque siluae, 

C u m fera diluuies quietos 40 

Ii'rilat amnis. Ille potens sui 

Laetusque deget, cui licet in diem 

Dixisse « uixi J) : cras uel atra 

Nube polum Pater occupato. 

alueo A a c R L s aequore F 6 p u r^duck, rSC. '-ii. Jeruntur : rej'eruntur Aa L; 

Vollmer. 

u dans sa prévoyance... un dieu... ». Ne 

]>as rattacheryii/Hrt temporis a prudent, 

comme, le voudrait à tort L. xMiiller, 

invoquant 111, 6, 6 et IV, 8, 3i où exitus 

est employé seul ; mais prudens aussi 

est employé seul I, 3, 22, et si les mots 

futuri temporis ue s<mt pas nécessaires 

pour compléter exitus, encore moins le 

sont-ils pour comidéter prudens. 

3i-:i2. ultra Fas cf. I, 1 1, I : « scire 

nefas ».— trépidai « s'agite » ; cf. 11,11, 

4, — quod adest TO Tiacôv, le présent. 

34. Ritu cf. plus haut 14, J u Herculis 

ritu », et Ars poet. 62 « iuuenum ritu »; 

— Sai. 11,3,268 u tempcstatis... ritu » j' 

— Ovide Amor. I, 7, 43 « ritu tor-

lentis ». 

35-36. Elruscum In mare élision d'un 

vers à l'autre, voy. Métr. n" 35. Horace 

songe au cours du Tibre, — lapides 

adesos cf. I, i", li « lenia... saxa ». 

37. raplas se rapporte à peçus et à 

domos cumme à stirpis; sur le genre de 

ce dernier mot, voy. Servius ad Aen. XII, 

2o8 ; selon lui, stirps n'était féminin que 

si on le prenait au sens figuré, de sorte 

qu'ici Horace aurait contreverm à l'usage. 

A A-iZ. potens sui Laetusque cumme dit 

bien Ritter, potens sui = sine cupidine, 

laetus HZ sine metu; cf. en eflfet Episl. I, 

16, 65 suiv. u qui cupiet metuet quoque ; 

porro Qui metuens uiuet, liber niîhi 

non erit umquam ... — in diem de jour 

en jour, d'un jour à l'autre; cf. Epist. 

I, ï 1, 22 suiv., et Sénèque Ad Lucil. 12, 

9 ': « quisquis dixit uixi cotidie ad 

lucrum surgit ». 

44. Paler Jupiter, cf. I, 2, 2. — occu

pato troisième personne, de l'impératif, 

non la deuxicuie (Sch()l, Cruq. ; pro 

oceu])a ; Acron pro occupabis; à tort, 

l'un et l'autre). On se demande pour

quoi certains éditeurs (Orelli, Kiessling, 

Diintïer) expliquent occupato par illus-

trato, si ce n'est pour le plaisir de trouver 

un zeugma [atra nube et au v. 44 sole 

puio). h. Miiller veut que occupato soit 

])our obtineto, voy., dans son Comm., 

p. 334 et 6̂4 ; mais le sens ordinaire de 

occupare convient ici parfaitement : que 

Jupiter prenne possession du ciel en y 

faisant le beau ou le mauvais temps. 
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Vel sole puro; non lamen irritum, 45 

Quodcumque l'etro est efficiet nc(|iie 

Diffinget infeclumque reddet 

Quod fugiens semel bora uexit. 

Fortuna saeuo laeta negotio et 

Ludum insolentem ludere pertinax 50 

Transmutât incertos bonores., 

Nunc mibi, nunc alii benigna. 

Eaudo manentem; si céleris quatit 

Pinnas, resigno quae dédit et mea 

Virtute me inuoluo probanupic 55 

Pauperiem sine dote quaero. 

Non est meum, si mugiat Africis 

NC. 57. Africis : Ajricus : A B a y ). 

45-48, irritum... le sens de irritum 

ejjicere, c'est rendre vain, empêcher 

l'effet: dijjîngere, déformer, modifier : 

inj'ectum reddere fnire que cela n'ait pas 

eu lieu, supprimer. — uexit pour auexit 

(ce que l'heure a emporté en fuyant), 

non j)our aduexit (ce que l'heure fugitive 

a apporté, interprétation qui d'ailleurs 

fausse le sens dejugiens). 

49. negotio el Métr. n° 42. 

50. Ludum insolentem ludere cf. Ter. 

Eun. III, 5, 38 suiv. o consimïlem 

luserat... ludum ». —pertinax avec un 

complément à l'infinitif, cf. I, 3, 25 

Audax... perpeti,et, d''une manière géné

rale, la n. à I, i, 18. 

53. Laudo manentem je la loue quand 

elle s'arrête, construction pareille à uidi 

intrantem qui signifie exactement non 

a je l'ai \u entrer », mais « je l'ai vu 

quand il entrait ». — Orelli signale une 

monnaie de l'Empereur Commode repré

sentant une figure de lemme qui, de la 

main droite, retient son cheval^ de la 

gauche porte une corne d'abtmdancc. avec 

rinscrii>tion F O R T V N A K M4NENTI. 

54-55. resigno \e renonce, cf. Epist. I, 

7, 34. C'est, pris ici au figuré, un terme 

d'affaires. INous disons de même « resi

gner ses droits », et dan? l'cxpiession" 

f se résigner » on retrouve ce consente

ment à perdre ce que l'on avait le droit 

de gaider. Eestus nous appri-nd que les 

composés de scribere remplacèrent dans 

l'usage ceux de signare; il y eut là sans 

doute un effet de l'expansion de l'écri

ture ; on écrivait au lieu de se liorner à 

apposer sou seing sur une pièce écrite 

par un autre; cf. Donat, ad Ter. I^lioim. 

V, 8, 29. — quae dédit voy., chez 'àé-

nèqne, De tranq. an. Il, le même senti

ment : le bonheur ne nous est, ])our ainsi 

dire, que prêté, et nous devons être 

prêts à le rendre à qui n(ms l'a donné; 

uu chrétien dirait . « à la Providence •; 

les païens diraient : « à la Fortune » qui, 

après tout, était une divinité. — mea 

Filiale me inuoluo cf, Platcm Oe rep. y, 

p. 457 A : £7C£Î'îr£p apexTiv otv-V (jjLaTttov 

ocij.tpiéa'ovTai : — Cicér. Ad Jam. IX, 20, 

3 : « litteris me inuoluo ». Ici, il y a en 

])lus le pronom possessif, mea.^ par le

quel le ])oète entend marquer que sa 

vertu est bien à lui et qu'elle échappe a 

l'empire de la Fortune. 

66. sine dote la pauvreté est comme 

une jeune fille sans dot, recherchée en 

mariage pour sa vertu, prohani [v, préc). 

57-59. Non est meum locution de la 

langue familière ; cf. Plaute, Asin. I, 3, 
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Plains procellis, ad miseras preces 

Decurrere et uotis pacisci, 

Ne Cypriae Tvriaeque merces 60 

Addantauaro diuitias mari; 

Tune me biremis praesidio scapbae 

Tutum per Aegaeos tumultus 

Aura feret geminusque Pollux. 

ODi: \AX 

Cette pièce, épilogue des trois premiers livres, en asclépiades 
mineurs comme l'Ode 1 du livre I qui leur sert de prologue, peut 
bien appartenir au même temps que celle-ci; mais elle lui demeure 
fort supérieure : concise et grave, elle se tient bien au-dessus du 
lieu commun. 

Exegi monuinentum aère perennius 

Regaiique situ pvramidum altius, 

NC. 60. Tyriaeque Syriaeque 5. — 62. tune A B a y R L p : tum F 5 b- 64. 

feret : ferai Bentley; astra Jerent Peerlkamp, unda ferai Lehrs. 

En tête ; ad Melphnmenem M. musant A) A B >. (>. ajoute : dicit apotelesticc seriptis 

semper uictu [rum); dicit se apotelestice seriptis semper uiclurumF; ad Melpomenem 

Muscun *". 

:Î8; Trin. I, 2, 86 et ïll, 2, 5. Chez Ta

cite, Ann. VI, 8 non esl nostrum, — 

Ajricis Malus plocellis cî. I, i4j 5. — 

ad.'., preces Decurrere d. Niv^. Aen.. V, 

782 « preces descendere in omnes » ; —• 

Hérod. ï, J16 xaxa6aîvetv el; Àixa;; — 

ï>our decurrere, voy. la u. a decertantem 

l, 3, 13. 

60. Cypriae voy, la a. à Cypria I, A, 

13. — Tyriae à cause du commerce de 

la pourpre. 

62. Tune c.-a-d. si mugiat malus pro

cellis (V. 57 suiv,), — biremis... scaphae 

non un navire à deux rangs ̂ de rames, 

sens ordinaire de hiremis^ mais une em

barcation à deux rames aux mains d'un 

seul rameur ; cf. Cicér. De orat. l, Ali : 

« duurum itcalmorum naiiiculam ». 

63. per Aegaeos tumultus cf. II, 16, i 

suiv. 

64. Aura la brise, opposé»; aux Africae 

procellae des v. 58 suiv. — geminusque 

Pollux Pollux le Gémeau. Faut-il en

tendre Pollux avec ('astor, en quelque 

sorte « le double Pollux »? Le vers de 

Catnlle 4, 27 " Gemelle Castor et ge-

melle Castoris » n'e-̂ t pas favorable à 

cette interprétation, |)uih(jue les deux 

frères y sont nommés malgré le Gemelle 

qualifiant Castor. — Cf. Ovide, Arsam. 

l, 746 M Quoiique tibi geminus, Tyn-

dari, Castî r erat ». 

A. Exegi <t j'ai achevé »; non « j'ai 

érigé ... Ovtde, Melam. XV, 871 

(I lamquG opu.s exegi » (et dans ce pas

sage, au V. 872 edax... uetus tas, de 

incme îfu'ici au .. 3 imber edax). — 

perennius au sens de per annos, aussi 

légitime que celui de per annum qu'il 

prend Epist. l, 15, 15. 

2. Regali ro\ al, c.-à-d. digne des. 

Tois; cf. II, 15, 1 suiv. et la n. à regiae 
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Quod non imber edax, non Aquilo impotens 

Possit diruere aut innumerabilis 

Annorum séries et fuga temporuin. 5 

Non omnis moriar multaque pars mei 

Vitabit Libitinam : usque ego postera 

Crescam laude recens^ dum Capitolium 

Scandet cum tacita uirgine pontifex. 

Dicar, qua uiolens obstrepit AuRdus 10 

Et qua pau])cr aquae Daunus agi-esliuiu 

Regnauit populorum ex bumili potens, 

NC 1 i, Daunus Danus p. — 12. regnauit ; regnaior 5 u b g p. 

moles. •— Silu le mot indique une 

construction ou situation ferme avec une 

idée de durée; mais, comme ce qui duie 

vieillit i)ar cela même, se détériore et va 

vers sa fin, il peut signifier ruine et dé

crépitude, c.-à-d. à peu près le con

traire de son sens d'origine. Ici, malgré 

lu plupart des commentateurs, n'écartons 

pas l'idée de ruine; la dégradation est 

justement un témoignage d'antiquité; et 

ne négligeons pas ta suite des idées 

grammaticalement, situ pyramidum ne 

dépend que de altius ; mais, dans la 

pensée du poète, il dépend aussi de 

perennius. Pourquoi, en effet, nous 

dirait-il que son œuvre ne redoute ni la 

pluie ni l'ouragan, ni les années innom

brables, si ce n'est que le bronze et la 

pierre, avec quoi il vient de les compa

rer, n'y résistent pas, et qu'en cela con

siste sur les mimuments de ]iierre et di; 

bronze la supériorité de celui qu'il vient 

d'achever? silu doit donc, de toute ma

nière, faire allusion à la fois à la longue 

stabilité des pyramides et à leur com

mencement de décrépitude. 

b, Juga lemparum cf. ode préc. 48 

« fugiens hora » ; II, (4, | suiv.« fugaces 

anni ». 

6-7. Non omnis... cf. Ovide Amor. I, 

16, 42 : « parsque mcî multa su{)erste5 

crit»;— Sén. Troad. 378 Leo, 387 Peip. 

Richt. : » An toti murîmur nullaque pars 

manet Nostri? » — Libitinam la mort 

considérée dans les fimcrailles qui eu 

sont la manifestation. Libitinc était la 

déesse des obsèques; comment le devint-

elle si, à l'origine, comme son nom pa

rait l'indiquer [libitum, désir), on doit 

rcconnaitre en elle une Vénus romaine? 

probablement (voy. liréal et Bailly, Dict. 

ctyin.lat. p. 16 l) parce qne les objets re

latifs aux obsèques étaient vendus dans 

sou temple ; queli|ue chose d'analognc 

s'est bien produit poury«Ho Moneta [voy. 

même ouvr. p. 200). — usque porte sur 

crescam (v. suiv ), non sur recens. 

8. Dum CapitoUum... t:inl que Rome 

existera, c.-à-d. toujours. Dion Cassius 

Exe. Fat. p. 154 : St60)>X7ic y^p-r\<j[Lhç 

ÈcpâaxeTO Ka7:'cTt6),tov eaetjÔat TTÎÇ 

oîxo'JiJLSvvii; p.£'Xpi Tf,Ç TOO xÔffJJlO'J 

xaTa/.ûffSwç. — Cî. Virg. Aen. IX, 448 

suiv ; — Ovide, Trist. IIÏ, 7, 51 suiv.; 

Amor. î, ib, 2.) suiv, Smith rattache 

cette proj)ositiun, commandée par dum, 

non à ce qui ])récède, mais à. ce qui 

suit, Dicar, etc. 

9. cum tacita uirgine pontifex le 

grand pontife et la grande Vestale,/;o/i-

lifex muximus, uirgo maxima celle-ci 

représentant ])ar le culte de Vesta l'en

tretien continu du foyer de Rome éter

nelle; tacita silencieuse dans le cortège 

parmi les chants des chœurs, et d'autant 

plus grave, ini]>osante et mystérieuse. 

Pour quelques éditeurs, tacita uirgine 

est un singulier collectif. 

10-12. Dicar — princeps on dira que 

moi, né dans le ])ays de Daunus, je fus 

le i>remier... .Ne pas entendre : On dira 

dans le pays de Daunus que je fus le 

premier.... — Aujidas auj. Ofanto, 

fleuve d'Apulie sur lecjuel était située 
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Princeps Aeolium carmen ad Italos 

Deduxisse modos. Sume superbiam 

Quaesitam mcritis et mibi Delpbica 15 

Eauro cinge uolens, Melpomêne, comam. 

A la fin de cette j)iéce on lit : Q. Horatii Flacci carminum liber III explicit. 

Erotice amatorit', pragmatice causatice, hypotelice personaliterj paranetice >nterpo-

sitiue, prosphonetice exclamaloric, proseutice deprecatorie, pean, proseutice laudatiua 

et deprecatoria. Monocolos est quotiens ode uno métro sine alterius amixttone est; 

dicolos est in ode que duobus metris sçrîpta dl; telracolos in qua post [per >,) duos 

aul très itersus alia inchoantur metra. Incipit liber IIII k'i.\ explicit carminum liber 

tertius. Incipit liber IIII R; carminum liber III cxplivit. Incipit Ifl I JcUciter [omis 

en y) F y, 

Vemmse, la ville natale d'Horace. Cf. IV, 

9, 2; 14, 25; Sat. I, \, 58. — Daunus 

fils de Pilumnus et de Venilïa, et père 

de Turnus; pauper aquae parce que la 

terre sur laquelle il régnait ctait aride, 

cf. Epod, 3, 16 siticulosae Apuliae ; 

Ovide, Metam. XIV, 510 suiv. «' arida 

Dauni Arua ». — Pour le génitif avec 

pauper^ cf. Sat. l. A, 78 suiv.; 11,3, 142; 

voy. aussi Carm. III, 11, 26 inane lym

phae. — ex humili potens ces mots con-

rernenl-ils Horace ou Daunus ? Bentley 

et Smithdisent : Daunus, et je crois bien 

qu'ils ont raison. Les autres éditeurs les 

appliquent à Horace [potentium uatum IV, 

8, 26 suiv.) et font de agrestium populo

rum le régime de regnauit; voy. en effet 

U, 9, 17; 13, 38; 111,27, 69 et les notes 

à ces vers. Mais, d'autre i)art, Naiadum 

potens III, 25, 14, potens Cypri 1, 3, 1 

prouvent qu'il n'eat pas moins permis de 

V(dr dans populorum le régime de potens ; 

et, quand on objecte que Daunus n'était 

pas d'humble souche [lllyricae gentis 

clarus uir, dit Festus), on ne prend pas 

garde que pauper aquae, agrestium po

pulorum caractérisent clairement un mo

deste royaume, de j>cu de ressources, 

où Uaunus d'ailleurs était arrivé en exilé 

sans ressources lui-même. Us->ani écrit : 

,.. Daunus agrestium Regnauit populis, 

rex humilis, potens Princeps...^ [ces deux 

dcrniei-s mots, en ap]>Gsition au sujet de 

dicar et s'applicjuant donc à Horace). 

13. Princeps plus fier que primus et" 

pent être ici plus com]>lexe ; le premier 

non seulement dans l'ordre du temps, 

mais par le mérite. — , Italos Métr. n»45, 

14. Sume superbiam cf. plus haut 10, 

9 « pone superbiam ». 

15-Î6. Delphica Làuro cf. IV. 2, 9 

« laurea Apollinari »;3,6, sulv.̂ . Deliis... 

foliis ». — uolens analogue et souvent 

associé kpropilius. Serv. ad Aen, ï, 731 : 

sic enim dicunt « uo!ens propitiusque 

sis 1) — Melpomêne Voy, Etude littér. 



LIVRE IV 

ODE [ 

Horace, par une claire intention, met en tête de ceIV« Livre une 

ode qui est un adieu résigné au plaisir et à la jeunesse. Depuis 

longtemps déjà, nous dit-ir(cf. III, 26 et l'Argumenl), il a entendu 

rompre avec des légèretés qui ne conviennent pas du tout à son 

âge; mais la tentation revient aujourd'hui; on sent qu'il l'écartera 

définitivement... non sans peine et sans regret. 
Distique formé d'un glyconique et d'un asclépiade mineur. — 

Date ; entre 17 et IS, cf. la n. au vers 6. 

Intermissa, Venus, diu 

Rursus bella moues? parce precor, precor. 

Non sum qualis eram bonac 

Sub regno Cinarae. Desine, dulcium 

Mater saeua Cupidinum, 5 

Circa lustra decem flectere mollibus 

Iam durum imperiis; abi, 

En tête : AllegoricOs a se [a se omis en X) ajjirmal [ajir— A) ex intermisso scribi 

carmina ad Fenerem. Eutice erotice dicolos ['~- pos B) .4 B ), ; m ê m e inscri]>tion en y 

qui fait précéder ces lignes de ad Fabium Maximum; ad Fabium Maximum F. 

1. Intermissa autrefois on rattachait 

ce mot à Fenus, par une erreur dont 

Bentley a fait justice. 

2. bella moues voy. la u. à moues, I, 

15, 10. 

3-4. honae... Ci liai ae bouté se tra

duisant surtout par le désintéressement 

(cf. Tib, II, 4, 45 bona quae nec aiiara 

fuit), du moins vis-à-vis d'Horace; car 

la même Cinara est qualifiée de rapax, 

Episl. I, 14, 33 (et de proterua, Epist. 

I, 7, 28); elle mourut jeune, voy. plus 

loin 13, 21 suiv. 

r>. Mater— Ce vers se lit déjà jdus 

haut, I, 19, l; voy. la n, à ce passage, 

sur le sens qu'il convient de donner à 

cupidinum; ici, il y a en i>lus dulcium 

(v. piéc), antithèse avec saeua. 

6-7. Circa chez Cicéron ne sert à 

désigner qu'un rapport dans l'espace; 

chez Horace, puis chez T.-Live, on le 

voit usité pour un rapport temporel ; 

ancien ablatif (dans le cercle de, autour 

de), il indique la toute proximité et, par 

conséfiuent, jjennet iei de fixer, à très 

peu près, la date de l'ode, vo_\. l'Argu

ment. — mollibus,.. imperiis datif dé

pendant de durum. 
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Quo blandae iuuenum te reuocant preces. 

Tempesliuius in domum 

Paulli purpureis aies oloribus 10 

Comissabere Maximi, 

Si torrere iecur quaeris idoneum. 

Namque et nobilis et decens 

Et pro sollicilis non lacitus reis 

Et centum puer artium 15 

Eate signa feret inililiae tuae, 

>X. 8. le icunca/it : rite iiocant Peerlk:imp. — i). domum : domo ABayLbs. 
\\. comissabere : comïlabere F p. 

8. 1-: reuocant non te uocanl iterum, 

mais bien te uocanl relrorsum; vov. abi 

au T. précédent : retire toi, on t'appelle 

pour quu tu retournes sur tes |>a'i. 

9-11. Tcmpestiaiiis u mieux à ]>ro-

pos n; à canse de l'âge de Paullus, cf. 

m , 10, 27 et la n. — in domum voy. ft. 

c it. ; ce qui rend le choix embarrassant 

entre domo (ou domu) et domum, c'est que 

l'on n'est pas bien fixé sur le sens précis 

d e comissabere. Le verbe comissari, 

formé comme badissare ([iaoî̂ stv), mais 

inexactement (xwu.â^ïf;, non xœp-t^iv), 

paraît signifier » se livrer aux plaisirs de 

la table •», voy. Bréal et Bailly, Dict. 

étym. lat., à ce mot; en ce cas, la raison 

manque pour que l'on trouve ici l'accû  

satif, dont la présence, au contraire, est 

logique, sî l'on voit dans comissallo une 

promenade aux flambeaux ))our se ren

dre à un festin (accompagnée ou non 

de danses nocturnes). Les passages de 

Cicéron, comme Pro Muréna 6, 13, ou 

de T.-Live XL, 7, 5, ne peuvent guère 

éclaircir la question. — Paulli... Maximi 

Panl)us Fabius Maximus consul de l'an 

H av. J.-C. (743 a. «.c.)avecQ. Aelius 

Tubéron ; il mourut peu de iiioi'̂  avant 

Auguste (Tac, Ann. l, ,., 2) dont il était 

le cousin par sa femme. Ovide lui adresse 

les pièces I, 2 et II, 3 des l'ontiquc;. 

Horace peut très bien l'api*eler puer 

[T. 15); voy. en effet, plus loin, 4, 28 

où Tibère et Drusus sont désignés par 

pueri; or, Tibère à ce moment avait 28 

ou 29 an*;, voy. Arg. de l'Ode 4 à la fin; 

mieux encore : Horace lui-même se fait 

appeler pner par Trebatius Sat. II, 1, 60 ; 

il â ait 35 ans (voy. P. Lejay, Hor. Sat. 

p. 2'4). — aies ce n'est pas, bien 

entendu, la déesse (pii a des ailes; elle 

vole M par » les ailes des cygnes, qui 

traînent son char, vov. la n. à III, 3 16; 
cf. III, JH, 15. 

12. iecur voy. la n. à ce mot î, 13, 4. 

— quaeris construit avec uu infinitif 

régime, cf. I, 16, 26; III, 27, 56, et 

d'une manière générale la ... à I, 1, 8. 

13. decens vî. plus haut I, 4, 6 et 

IS, 6. 

14. sollicilis.., reis cf. II, 1, 13 

« macstih reis »; Ovide, Pont. I, 2, 115 

suiv. M Vox... Auxilio trejtidis' quae solet 

esse reis ». — non lacitus Ussani dit : 

pour w éloquent » ; il me semble que, 

rapproché de sollicitis, c'est jdutôt 

« qui ne se tait pas -, c-à d. qui ne 

refuse pas sou secours, ce secours consis

tant à parler-

15. Centum puer artium Catulle, 12,8 

suiv. dit, par un tour un peu différent 

« leporum Difl'ertus jmerac facetiarum». 

Voy. aussi plus haut IIj 14, 26 : » con-

tum clauibus ». 

16. signa feret mililioe tuae Meinek« 

voulait écrire militiae signa feret tuae 

a cause de la i)!aee respective de militiae 

et de tuae à la fin de chaque héniistiche ; 

mais c'est confondre avec une règle un 

usage; celui-ci, général chez les poètes 

latins (et nullement ]>articulier à Horace, 

comme paraît le dire la note de Smith), 

ne s'imposait pas toujours, et l'on voit 

facilement ia raison potir laquelle il est 

écarté ici : c'est que feret tuae eût élé 

désagréable par le choc des deux t.. 
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Et quandoque polentior 

Eargi muneribus riserit aemuli, 

Albanos prope te lacus 

Ponet marmoream sub trabe citrea. 20 

Illic plurima naribus 

Duces tura, lyraque et Berecyntia 

Delectabere tibia 

Mixtis carininibus non sine fistula; 

Illic bis pueri die 25 

Xumen cum tenei'is uireinibus tuum 

Eaudantes pede candido 

In morem Salium ter quatient bumum. 

:SC. 18. largi A B C a y : largis R F L 5 b u ]> s. — 20. citrea: cyprea (ciprea) F 1 R 

5 b s, Cypria Peerlkami>, — 22 23. lyraque et Berecyntia... tibia g et V (Cru

quius : lyraque el Berecyntia. Sic habet codex Blanlinius anliquisssimus) Bentley, 

Ritter. Nauck, Hirschfelder : lyraeque et Berecyntiae... tibiae tous les autres mss. — 

28. quatient C y p : q'iatiant les autres mss. 

17-18. quandoque, abréviation de 

quandocumque [d. utique ir= ulicumque), 

se trouve chez Cicéron dans une for

mule juridi({ue Pro (aec. 19, 54, puis 

chez T.-Livc, Coluuietle. Juvénal, Lac-

tance. Ici, voy. plus loin 2, 34 et Ars 

poet. 359. — muneribus ablatif de com

paraison, dépendant de polentior; on 

voit d'ailleurs, HI, 29, 3l, ridet sans 

régime, comme ici riserit. ' 

19. Albanos,,. lacus il y en avait 

quatre, dont le /. Albanus et le /, Nenio-

rensis (de Piêmi). On suppose que Fabius 

Maximus avait une maison de campagne 

dans celte région ; mais il se ]>eut (Kiess

ling, Smirh) qu'Horace mentionne ici les 

btcs Albains jiarce que Vénus avait quel

que sanctuaire dans la région. 

20. ponet marmoream cf. Sal. lï, 3, 

)8Ï " aeneus ut stes ». — sub trabe 

Citrea c'est le cèdie africain du mont 

Atlas, la thuia vermicutatUy le ôiJOv des 

Grecs, bois très estimé ])our sa solidité, 

])Our ses veines et sa teinte; on en 

faisait des tables rondes, orbes, très 

réeller»'hées et qui atteignaient même 

parf»»is des prix fabuleux; voy. Pline 

l'An'ien XIII, 9i suiv. 

22-24. lyraque... non sine fistula voy. 

m. crit. Le sens de ce passage est assez. 

simple, mais on ne s'accorde pas sur la 

construction grammaticale; la ])lus natu

relle consiste à voir dans lyra et tibia 

des abl.ttifs instrumentaux, déjiendant de 

delectabere, et dans mixtis carininibus 

un ablatif d'accompagnement, dît absolu 

si l'on veut, ou encore en apposition aux 

deux autres. Nauck fait de carininibus 

l'instrumental régi par delectabere^ et de 

lyra et tibia les régimes de mixtis. Pour 

Orelli, qui jïréférait lyrae et tibiae, ces 

deux mots étaient, non des génitifs 

dépendant de carininibus, comme l'en

tendent les éditeurs qui suivent la même 

leçon, mais des datifs régis par mixtis. 

— L'objection contre la leçon lyra, tibia 

tirée de la multiplicité des finales en -o 

(Wickliam), n'a aucune raison d'être; 

voy. en effet, plus haut, la n. à I, 2, 1, 

et cf. Properce II, 34, 91 suiv. . - Et 

modo formosa quam multa Lycoride 

Gallus Mortuus infeinra uulner« lauit 

aqua 1 » 

25. Illic en tète; comme au .. 21; 

cette reprise accentue le mouvement. — 

bis... die le malin et le soir; cf. Tibulle 

I, 3, 31 «c Bisque die resoluta comas ». 

26. leneris uirginibus ci. l, 21, 1. 

28. Salium accusatif, cf. I, 36, 12 et 

la note. — ter voy. la u. à UI, 18, 16. 
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M e nec femina nec puer 

Iam nec spes animi credula mutui, 30 

Nec certare iuuat mero 

Xec uincire nouis tempora floribus, 

Sed cur lieu, Ligurine, cur 

Manat rara meas lacrima per gênas? 

Cur facunda parum decoro 35 

Inter uerba cadit lingua silentio? 

Nocturnis ego somniis 

(am captum teueo, iam uolucrcm sequor 

Te per gramina Mardi 

Campi, te per aquas, dure, uolubilis. 40 

ODE II 

Auguste, absent de Rome depuis bientôt trois ans (16-13 av. J.-C), 

venait de réorganiser l'administration des Gaules et de rejeter les 

Germains de l'autre côté du Rhin. Jules Antoine pressait Horace de 

célébrer ces nouveaux mérites de l'Empereur et l'engageait à le 

faire en imitant la poésie dorienne et la versification de Pindare. 

Horace, qui se récuse, profite de l'occasion qui lui est offerte 

I'̂  pour caractériser le génie de Pindare, qu'il proclame inimitable, 

et son propre talent dont il parle avec une modestie plus aj^parente 

que réelle ; 2° pour être agréable à la fois à Auguste et à Jules 

NC. 37. ego somniis : ego te somniis Fp Lf)mbin, 

29. Nec cinq fois jusqu'au T. 32, 

comme plus haut et cinq fois dans les v. 

13 à 17. 

30. animi... miitui génitif objectif. — 

Cf. II, 12, 15 suiv. « bene mutuis Fidum 

pectus amoribus » 

32. nouis... floribus cî. III, 4, 12 

Jronde noua : de fleurs nouvelles^ fraîches, 

et, si l'on veut, du printemps; ce (jui, 

n'en déplaise à Dillenbùrger, ne prouve 

nullement que l'ode ait été composée en 

cette saison. 

34. rara... lacrima pour. Texpression, 

opp. Epist. I, 17, 59 suiv. plurima... 

iMcrima; ptmr le sens, cf. I, 13, 6 suiv. . 

« umor et in gênas Furtim labitur ». 

Pourquoi rrtra?parce que, dit Kiessling, 

la source des pleurs tarit avec l'âge; ex

plication plausible, à laquelle se rattache 

la pensée d'une douleur contenue par 

décence, justement à cause de l'âge, ou 

d'une peine en somme peu pro'onde, et 

sans ce caractère violent qu'elle pren

drait dans la jeunesse. 

35. Jacunda au nominatif, épithète 

de lingua (v. suiv.), non de uerba; — 

facunda lingua la parole qui m'était 

facile autrefois; parum porte sur decoro. 

— Pour la fin du vers, voy. Métr. n" 35, 

à la fin. 

38. uolucrem cf. I, 34, 8 et III, 28, 6. 

39-40. per gramina Martii... d, III, 

7, 26 suiv. — uolubilis cî. Epist. î, 2, 

41 suiv. «amnis... uolubilis ». 
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Antoine; c'est à ce dernier, poète lui-même (il avait fail une épopée 
sur Diomède, en douze livres), qu'il appartiendrait de chanter la 
gloire du règne, de même qu'il va pouvoir offrir aux dieux de 
nombreuses victimes, tandis qu'Horace, en son admiration recon
naissante, devra se contenter d'un humble sacrifice. 

lullus Antonius était fils de Marc Antoine, le triumvir, et de 
Fulvie: élevé par Octavie, sœur d'Auguste, il épousa sa fille Mar-
cella, nièce de l'Empereur, sœur du jeune Marcellus dont la mort 
désola les Romains. Il fut consul en l'an 10 av. J.-C. ; mais huit ans 
après, il offensa gravement Auguste et paya de sa vie son impru
dence. — Strophe saphique. — Date, : fin de l'an 14 ou commence-
menl de l'an 13. 

Pindariim quisquis studet aemulari, 

lulle, ceratis ope Daedalea 

Nititur pinnis, uitreo daturus 

Nomina ponto. 

Monte decurrens uelut amnis, imbres 5 

Q u e m super notas aluere ripas, 

Feruet immensusque ruit profundo 

Pindarus ore, 

En tête : poelarum encomiastice tetracolos A; ad Iulianum Antonium ^Antoniiitn 

Iulium y) u^tustioruni poelarum ueneratio encomiastice tetracolos B (fol. 180) y; ad 

Antonium Iulium de aemula'ione uana V; ad Antonium Iiilunt de emulalione uana 

... rum poetaruni ueneratio encomidstice tetracolos X-

WC. 2. lulle F R S p u : Iule les autres mss., ille Peerlkamp, Keller. — 6. quem 

... aluere : cum ... saluere F, cu/n ... salière o p V. —l.Jeruet : yè/'uii A a B ICeller. 

1, aemulari avec l'accusatif, comme 

ici, indique une émulation honorable; 

pour signifier une rivalité envicnse e,t 

basse, on le construit a^ec le datit. 

2-4. lulle (voy. N. Cr. et Métr. n°34, 

à la fin). Ancien cognomen, devenu pré

nom ; oïdinairement lulus, avec un I 

voyelle depuis Virgile; pour / ou II, cf. 

Paulus, Paullus. — ceratis... pinnis 

ablatifd'instrument;o/;eZ)a«^a/ea dépend 

de ceratis. Les plumes des ailes d'Icare 

avaient été jointes tt fixées par Dédale 

avec de la cire; sur la légende, voy. la 

n. à II, 20, 13. — Cf. Virg. Aen. IV, 

252 « paribus nllens Cyllenius alis ». — 

uitreo... ponto la mer vitreuse, c.-à-d. 

luisante' et verdàtrc comme un verre 

éjiais; — nomina cî, III, 27. 76 et la n. 

5. Monte... cette comparaison, de la 

méiue famille que Jlumen orationis et 

autres bien ctmnues, est d'autant mieux 

eu place que Pindare s'en est lui-même 

servi en parlant de sa poésie, Olymp, 

AO, 13. 

7 -8. immensusque ruit T:O)."JS pEt le 

mot immensus offre Pavantage de donner 

à la fois l'idée d'abondance et celle de 

dérèglement : « sans mesure », comme 

un fleuve débordé. — profundo... 'cre 

ablatif de qualité, non d'origine; il qua

lifie le nom Pindarus, comme immensus 

le verbe ruit : Pindare à la bouche ]>ro-

fonde {cf. plus bas le vers 33 et Virg. 

Bue. 6, 67 « diuino carminé pastor »), par 
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Laurea donandus Apollinari, 

Scu per audacis noua ditbyrambos io 

Verba deuoluit numerisque fertur 

Lege solutis, 

Seu deos regesue canit, deorum 

Sanguinem, per quos cecidere iusta 

Morte Centauri, cecidit tremendae 15 

Flamma Cliimaerae; 

Siue quos Elea domum reducit 

Palma caelestis pugilemue equumue 

?iC. 13. regesue opu regesque les autres mss. — Ai. sanguinem: sanguine 

A B V, sanguen et Wickham (dans l'apparat critique^. 

comparaison avec reitd)ouchure d'un 

fleuve dont les eaux sans fin s'épanchent 

dans la mer. Wickham observe que ore 

api)artient plutôt au poète [ore rotundo 

dans l'Art poétique, 32'.i,fnagno are chez 

Virg. Georg. Ul, 294), et profundo au 

fleuve, à lui-même mieux qu'à sa source 

(sens de ore^ Virg. Aen. l, 245) ou à son 

embouchure (sens du même mot, Georg. 

IV, 292.; mais c'est pousser la finesse 

jusqu'à la subtilité. 

9. donatulits zzz dignus qui donetur; le 

])artîcipe gérondif en ce sen<ï est fréquent 

dans le IV^ livre; voy., ici même, aux 

r. 45 ef 47. 

10-11. noua... Ferba les mots nou

veaux formés par dérivation ou compo

sition, comme les lyriques s'en permet

taient, ce qui n'exclut pas le sens : 

imprévu-^, inusités. —deuoluit, fertur con

tinuent l'image du fieuve débordé. 

12. Lege solutis sans règle. En elle-

même, l'affirmatitm n'est pas exacte; on 

connaît aujourd'hui les lois de la versifi

cation pindarique ; mais ces loi.s, très 

complexes, échappaient à l'esprit i)eu 

scientifique des Romains. D'ailleurs, un 

poète, en écrivant une ode, ne rédige 

pas un traité de métrique ; comme 

impression première et relativement à 

la lyrique Éolienne, qui est celle d'Horace, 

son assertion est bien près de la vérité; 

ajoutons qu'il l'applique au dithyrambe 

où justement les poètes usaient des 

rhvthmes les plus libres. Sur les dithy

rambes, leur origine et leurs transforma

tions, voy. A. Croiset, Hist. de la litt. 

grecque,- t. II, p. 298 suiv.; de ceux de 

Pindare, il ne demeure que des frag

ments. 

13. deos regesue le premier mot fait 

allusion aux upvot on TtaiavE;; le second, 

aux £yx£op.ta. 

14-15. iusta Aforie mort juste, à cause 

du rapt d'Hippodamie, voy. la note a I, 

18, 8. 
16. Flamma Chimaerae parce que la 

Chimère vomissait de la fiamme; cf. plus 

haut II, 17, 13 « Chimaerae spiritus 

igneae n. 

17. Siue quos... now^ passons aux iizi-

vîv.tcc célébrant les vainqueurs dans les 

jeux publics; c'est ce qui reste de l'œuvre 

de Pindare, et c'était aussi ce que les 

Anciens lisaient davantage, 

18. caelestis cî. 1, 1, 5 suïv. : « pal-

maque nobilis Terrarum dominos euebit 

ad deos ". — pugilemue equumue en 

apposition à quos du v. i>récédent ; — 

eqiiuni bien que l'on trouve deux fois 

chez Pindare le nom d'un cheval (celui 

d'Hiéron, Phérénicos), ce mot doit faire 

allusion au conducteur, par symétrie 

avec pugilem; il s'agit bien des courses 

de chars. Cf. Ars poet. 83 suI^. •< Musa 

dédît fidibus diuos puerosque deorum 

Et pugilem uictorem et efjuum certa-

minc primum,.. referre ». 
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Dicit et centum potiore signis 

Munere donat. 

Flebili sponsae iuuenemue raptum 

Plorat et uiris animuinque moresque 

Aureos educit in astra nigroque 

Inuidet Orco. 

Multa Dircaeuin leuat aura cycnum, 

Tendit, Antoni, quotiens in altos 

Nubium tractus; ego apis Matinae 

More modoque 

Grata carpentis tbyma per labouem 

Plurimum circa nemus uuidique 

Tiburis ripas operosa paruus 

Carmina fingo. 

20 

25 

30 

KC. 23. educit : reducit A a y R L b g s . • 

riuos Bentlev. 

27. apis : auis A B C a . — 31. ripas : 

19-20. centum potiore signis Munere 

cf. Pindare Nem h, A ; signis les statues 

qu'on élevait aux vainqueurs, cf. Epist. 

II, 1,218 «< aenea signa » ; — pour cen

tum, cf. Carm. U, 14, 26 et la note. 

21-24. Flebili avec le sens actif, au 

contraire de ce qui a lieu I, 24, 9; cf. 

illacrimabilis actif II, 14, G, passif 

IV, 9, 26, — iuuenemue raptum... et 

uiris l'homme ravi dans la force de 

Page; il y a donc là ce qu'on nomnre une 

hendiadyin ; — ue corres|>ond à siue du 

.. 17, cf. Ars poet. 63-65; pour sa place 

après trois mots, cf. ntm l, 1K, 3, ut IV, 

4, 42 etc. — que élidé par deux fois à la 

fin des v. 22 et 23, synaphie, vby. Métr. 

n^SS. — mores... Aureos vtty. la note à 

I, 5, 9 ; aureos fait antithèse avec nigro, 

qui suit. — Inuidet Orco les envie, les 

enlève à POrcus, qui est ici un symbole 

de l'oubli. Cf. Virg. Georg. 1. 503 suiv. 

» nobis caeli te regia, Cacsar, Inuidet ». 

— Toute la strophe, on le voit, est con

sacrée aux OpT̂ voi. 

25. Miillii Diic'aeum... dans cette 

strophe et la suivante, les images à 

l'aide desquelles Horace caractérise la 

poésie de Pindare et ses propres vers 

sont opposées avec soin l'abeille au 

cjgne; l'essor du ])uissant oiseau, porté 

en ])1ein vent jusqu'aux nuages, aux 

courses laborieuses <le la frêle abeille; 

les rives du modeste Tibur, aux bords 

sacrés de Dircé. C'était une source des 

environs de Thèbes, et c'est ainsi que 

Pindare, qui était thébain, jieut être 

appelé le cygne de Dircé ; cf. Virg. Bue. 

2, 24 Amphion Dircaeus. — Vouv cycnum, 

voy. Métr. n" 44. 

27. apis Matinae voy., 1, 2S, 3, la note 

aux mots litus Matinum. 

23. More modoque cette expression 

toute faite, où l'allitération est sensible, 

se lit chez Cicéron T/m., 1 : « Carneadeo 

more et modo ». 

30-32. Plurimum à joindre à nemus 

(Bentley, Nauck, Hirschfelder), non à 

lahorem du v. préc, couime le voulait 

Orelli; cf. Ovide Metam. XIV, 361 : 

u plurima qua silua est ». Cet adjectif, 

avec nemus, n'est pas inutile ; il le qua

lifie, comme uuidi qualifie Tiburis : plus 

les lieux où l'abeille butine sout favorisés 

pnr la nature, plus la peine qu'elle prend 
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Concines maiore poeta plectro 

Caesarem, quandoque trabet ferocis 

Per sacrum cliuuin mérita decorus 35 

Fronde Svgambros; 

Quo nibil maius meliusue terris 

Fata donauere bonique diui 

îcc dabunt, quamuis redeant in aurum 

Tempora priseum. 40 

Concines laetosque dies et urbis 

Publicum ludum super impetrato 

?iC. 33 et 4f. concines : con d ne t hachmann. — 35, decorus : decoros B o p u. 

témoigne de sa faiblesse. — per lahorem 

[v. 29), comme au T. 28 more modoque, 

une expression courante, équivalent d un 

adveibe, labodose; d. Sali. Catil. 1, 4; 

Caton, chez A.-Celle, XVI, 1, 4. Page, 

avec rais(m, en rapproche per uim, per 

iram, per locum, locutions qui ne com-

I>ortent guère d'adjectif. _fingo mot 

heureusement choisi, puisqu'il s'appli

quait justement au travail des abeilles; 

cf. Virg. Georg. IV, 57 »< mella tenacia 

fingunt ». 

33. Concilies répété an v.'4 I. Macleane 

note que l'on attendrait tu en tête de la 

phrase, par opposition et symétrie avec 

ego du V, 27, et qu'Horace pouvait mettre 

Tu canes, mais que concines convient 

mieux à un̂  ensemble et donne ]>lus 

d'importance, et il renvoie à III, 17, 5 

où devant ducis il pourrait y avoir lu, 

s'opposant à priores du >. 2 de la même 

pièce. G. Long ajoute, à la note de 

Macleane, un exemple de cum préfixe de 

simple renforcement, César Bell, Gall. 

1, 47, 6 « Ariouistus conclamauit M, — 

maiore... plectro ablatif de qualité à 

joindre à poeta, voy, plus haut la note 

aux T. 7-8, sous les mots proj'undo ore, 

et le rapprochement avec Virg. Bue. 

6, 67. 

3i. Caesarem Auguste. — quandoque 

voy. la note au v. 17 de l'ode précé

dente. 

35. Per sacrum diuum ce doit être, 

comme l'indique L. -Vliiller, la partie de 

la Voie Sacrée qui allait du côté nord 

HOn&GE. I, 

de la Regia, tem])le de Vesta, à l'endroit 

où s'élèverait un jour l'Arc de Titus ; non 

le Cliuus Capitolinus (de l'Arc de Sep-

time Sévère au temple de Jupiter Capi-

tolin), qui n'était jamais franchi par les 

captifs; voy. cejiendant contra Orelli, 

Ritter, Schiitz. 

36, Fronde singulier collectif; les 

feuilles, symbole de la victoire : le lau

rier sur le front d'Auguste; les palmes 

brodées sur sa tunique. — Sygambros 

peuple de la Germanie qui, après avoir 

inflige une sanglante défaite à M. LolHus 

en 16 av. J.-C-, venait de faire sa sou

mission à Auguste et de lui donner des 

otages; cf. plus loin 14, 5 1. 

37-40. donauere... dabunt cf. j)lus 

haut If, 13, 20 « rapuit rapietque »; — 

Carm. saec. 2 suiv. « colendi... et culti »; 

— Epist. I, 2, 43 « Labitur et labetnr ». 

Ici, ce n'est pas le même mot qui est 

répété, mais un mot de même sens; il 

fallait bien pourtant qu'il y eût une 

nuance entre eux, par cela même qu'on 

les associe dans des formules d'un usage 

courant ; dono dare, dare donare ; il 

semble que dare, c'est surtout remettre 

en mainj £/o/m/e faire dcm, faire présent. 

— quamuis redeant quand même revien

draient... — in aurum... priseum =~ in 

auream, iam priscam, aetalem. 

41. laetosque dies les jours de fête. 

42-44. Publicum ludum on trouve plus 

souvent le pluriel. Ce sont les jeux que 

l'on s'attendait à voir donner à cette 

occasion, soit au nom du Sénat, soit par 

18 
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Fortis Augusti reditu forumque 

Eitibus orbum. 

Tum meae, siquid loquar audiendum, 45 

Vocis accedet bona pars, et a O sol 

Pulcbèr, o laudande! » canam recepto 

Caesare felix. 

Tiique dum procedis, « io triumpbe! » 

Non semel dicemus, a io triumpbe! » 50 

Ciuitas omnis, dabimusque diuis 

Tura benignis. 

NC. 45. lotpiar : loquor ^ b Bentley. — 49. laque mss. inf. Stampini : teque des 

autres mss. L. Muller, Orelli. Vollmer, P. Rasi, isque Bentley, atque Meineke. loque 

Gow, Ussani, terque ̂ laXer, Wickham, Yenfa Vollmer (dans l'apparat critique); pro

cedis : pi'ocedit B C Vollmer (dans l'apparat). 

Ie« magistrats, — super... reditu m ê m e 

sens et construction de super que III, 8, 

17; voy. la note. — impetrato obtenu 

(des dieux) par les vœux et les ])rières ; 

on lit sur uTie monnaie de l'an 16 

S. P.Q, R.V. S. P R O S. R E D . AVG., 

« S-enabus populiqne Romani u<i|a sufi-

cepta pro sainte reditu Augusti ». — 

forumque Liti'bus orbum •à cause de la 

vacance des tribunaux pendant les fêtes; 

cf. Ovide Fast. IV, 187 suiv. : « ludi... 

uocaut; spectate, Quirites, Kt fora Marte 

suo litigiosa uacent ». Selon Smith, 

Jorum litihus orbum serai t une para

phrase du terme technique ivstitvum (de 

même ISauck et d'autres); mats Page 

Hjbserve que le ivslitium, semble-t-il 

bien, n'était proclamé que dans les cas de 

péril ou calamité publique. 

45-48. Tum alors ; c.-à-d. moi qui, au-

arujourd'hui, me refuse à célébrer Au

guste sur le mode de Pindare. à ce mo-

nient-là je le célébrerai au mietjx de mon 

talent, dans le genre qui m'est habituel. 

Il ne s'agit pas, en efl'et, dans pars uocis 

[v. 46) d'acclamations poussées sur le 

passage du triomphateur, mais d'une 

œuvre poétique, de « la voix du poète » 

dans ses vers, — loquar futur. — O sol 

Pulcher à soleil d'un beau jour! cf. 

Carm. saec. 9 suiv. 

49. Tuque Jules Antoine voy. d'abord 

IS. ciit. —Il me i)arait invraisemblable. 

])Our ne pas dire impossible, que Tu dé

signe iei un autre que Te en tête de la 

strophe suivaiite, v. 52. L'idée que 

j'écarte, qu'Horace interpellerait ainsi 

le Triomphe personnifié, remonte, il est 

vrai, à l'Antiquité ; <• Ad ipsu-m quasi 

triumphum loquitur sacra inuocatione 

qua a io io w dîcebatur ut « io matres 

audite » Pseudacron. — A que! titre 

Jules Antoine figurait-il dans le cortège? 

Que ce fût comme membre de la famille 

impériale (il avait é|TOUsé Marcella) ou 

comme pi*étcur (ce qui mettrait la date 

de l'ode en l'an 13), il importe assez 

peu, Bentley objecte que les acclama

tions allaient au seul triomphateur, 

qu'elles ne pouvaient donc s'adresser à 

Jules Antoine, SI considérable personnage 

qu'on le veuille; mais Horace ne dit pas 

cela : il dit qu'on acclamera le Triomphe 

lorsque s'avancera le cortège et, par con

séquent, lorsque s'avancera Jules Antoine 

qui en fait partie; — io Triumphe cf. 

Ovide Trist. IV, 2, 51 suiv. « Miles 

to maigna uoce Triumphe canet ". 

50. Non semel à cause de la répétition 

du cri dans le rituel. 

61-52. Ciuitas omnis eu apposition au 

sujet de dicemus. — dabimusque... Tura 

sur les autels dressés au bord du chemin 

suivi par le triomphateur; dare était le 

mot de la formule quand on offrait l'en

cens. 
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Te decem tauri totidemque uaccae, 

M e tener soluet uitulus, relicta 

Matre qui largis iuuenescit berbis 55 

In mea uota, 

Fronte curuatos imitatus ignis 

Tertium lunae referenlis ortum, 

Q u a notam duxit, niueus uideri. 

Cetera fuluus. 60 

ODE IIÏ 

Dans cette Ode, qui a. de tout temps, provoqué de justes admi
rations (entre autres Dacier, Sanadon), Horace rajeunit, par la 
beauté de l'expression et la grâce du détail, un sujet qui lui est 
cher : « La poésie donne la gloire; lui-même en est un exemple par 
sa réputation, désormais peu contestée; c'est à la Muse qu'il la doit 
tout entière. » Il s'adresse directement à Melpomêne ; sur le choix 
de celle-ci, parmi ses sœurs, voy. Etude littéraire. — Distique 
formé du glyconique et de l'asclépiade mineur. — Date incertaine : 
peut-être 13 ou 12. 

Quem tu, Alelpomene, semel 

NC. 54. soluet . soluit F p. — 58. ortum : orbem L 5 u p. 

En tête : de se rejerens uirlutes poetices [— cas X) prosequitur ad Meljomenen 

iMelp — X) musam proseutice [speutice X) telracolos A X ; proseutice tetracolos de se 

rejerens et uirlutes poeticas prosequitur ail Melpomenem musam y ; ad Musam his 

seriptis se esse Jelicem ostendit F. 

54. soluet suppléez uoto. 

55. iuuenescit premier exemple de 

l'emploi de ce mot; on le retrouve chez 

Ovide Amor. III, 7,41; chez Stace Theb. 

III, 584 ; en prose, chez Pline l'Ane. XXI, 

11 (40). — heibis ablatif de lieu. 

57. curuatos... ignis le croissant de 

lamière. 

58. Tertium... ortum le troisième soir 

après la nouvelle lune. 

59. Qua là par où.... Le mouvement 

de la phrase montre que c'est sur le 

front. — niueus uideri Àeuxb; ôpâtrôat ; 

uideri passif; ef. Ars poet. 363. 

60. Cetera Juluus cf. Epist. I, 10, 50 

cetera laetus. Ainsi employé adverbiale

ment avec un adjectif, cetera ne se ren

contre pas dans la prose classique ; on le 

trouve chez Salluste et chez les poètes. 

1. Melpomêne voy. Etude littér. — 

•Semel une fois (pour toutes); semel et in 

perpetuum, formule qui n'est pas rare 

che» les écrivains tardifs. Ce regard favo

rable et décisif d'une divinité, pareil à 

l'influence d'un astre, est une idée fami

lière aux Anciens (Hésiode, Calliraaque, 

Théocrite, Stace), comme chez les M o 

dernes le regard d'une fée. 
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îVascentem placido lumine uideris, 

Illum non labor Islbmius 

Clarabit pugilem, non equus impiger 

Curru ducet Acliaico 5 

Yictorem, neque res belHca Deliis 

Ornatum foliis ducem, 

Quod regum tumidas contuderit minas, 

Ostendet Capitolio; 

Sed quae Tibur aquae fertile praefluunt, lo 

Et spissae nemorum comae 

Fingent Aeobo carminé nobilem. 

Romae principis urbium 

Dignatur suboles inter amabilis 

NC, ode omise en B, — 10. quae qua A'; praejluunt : profluunt L u, praejluen.. 

<pp. 

2. Nascenlem au moment de sa nais

sance; voy. la n. à III, 29, 53. 

3. labor Isthmius (irôvoç xap,aTO;) les 

jeux Isthmiens, célébrés tous les trois ans 

en riionneur de Poséidon dans l'isthmede 

Corinlhe, pris ici pour les jeux de la 

Grèce en général. 

4. Clarabit verbe rare ; Cicéron en 

offre un exemple de Diu, I, 21 (dans des 

vers) : « Iup[>iter excelsa ctarabat scep-

tra coltimna »; voy. aussi Stace Theb. 

V, 2H6. On le trouve déjà chez Lucrèce 

III, 36, mais signifiant : éclaircir par une 

explication. — equus singulier collectif̂  

il faut l'entendre de tout Tattelage. 

5. ducet auquel se lie étroitement V̂ zc-

tor'em (v. suiv.) fait allusion au trajet 

daus Parène qui procure la victoire, non, 

comme reducit de l'ode précédente (v, A 7), 

au retour du triomphateur dans sa mai

son. — ji/c//aico Homère donne aux Grecs 

le nom d'Achéens; ce nom général repa

raît avec la ligne Achéenue, 281 av. J.-C, 

et les Romains, depuis leur triomphe <lé-

finitif, cn 146, emploient constamment le 

nom d'Achaïe ])Our désigner la province 

romaine qui comprenait tout le sud de 

la Grèce. 

6-7. neque oppose la gloire du vain

queur dans la guerre à celle du vain

queur dans les jeux (jeux Isthmiens et 

courses de char.s), c.-à-d. le membre de 

phrase qui va de res bellica à Capitolio, 

du v, 9 : voy. plus bas la note à ce mot. 

— res bellica expression formée comme 

res publica. —• Deliis... J'oliis ce sont les 

feuilles du laurier, arbre d'Apollon né à 

Délos. 

8. contuderit futur passé. 

9. Capitolio datif. Il s'agit du triomphe 

Romain, et il y a une intention du poète, 

une fierté ])atriotique dans cette opposi

tion entre la victoire du Romain sur les 

champs de bataille et celle du Grec dans 

l'arène. 

10. Sed quae Tibur,,, Kovace passe du 

développement de l'idée générale à l'ap

plication qu'il en fait à lui-même. — 

pracjlvunt cf. plus loin 14, 26; il semble 

que praeterfluere était ])Ius usuel en ce 

sens. 

1 I. spissae nemorum comae cf, ])lus 

haut J, 21, 5. et, voy., dans ce passage, 

la note à nemo-um coma. 

12. Fingent... nobilem le formeront, 

le rendnuit célèbre dans le genre Ëolien, 

par^c que c'est à leur charme qu'il 

devra rinspiralion. 

13. principis cf. III, 30, 13; cf. Epist. 

I, 7, i4 « regia Koma •/. 
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Yatum ponere mc-cboros, 15 

Et iam dénie minus mordeor inuido. 

O testudinis aureae 

Dulcem quae strepitum, Pieri, lemperas, 

O mulis quoque piscibus 

Donatura cycni, si libeat, sonum, 20 

Totum muneris hoc tui est, 

Quod monstror digito praetereunlium 

Romanae fidicen Ivrae ; 

Quod spiro et placeo, si placeo, tuum est. 

ODE IV 

Cette Ode fut écrite, peut-être sur l'invitation d'Auguste, à la 

gloire de Drusus, de même que l'Ode 14 du même livre en l'honneur 

de Tibère; l'une et l'autre, à la suite des victoires remportées en 

Tan 15 par les deux jeunes gens sur les Vindélices et les Rètes. 

Après avoir longuement comparé Drusus à un aiglon, puis à un 

lion, après avoir attribué tant de vertu à la fois à la race des jeunes 

NG. 22. niintzer ponctue après praetereuntium et non après lyrae, peut-être 

avec raison, dit Wickham. 

15. Fatum non ses contemporains, 

mais les grands lyriques du passé; choros 

pris au figuré. 

^6, dente minus... inuido cf. Cicér. 

Pro Balbo 57 « inuident..., maligno 

dente carpunt.» — Th. de Banville s'inspi

rait du vers d*Horace quand il écrivait, 

en 1856, dans son Odelette à J. de Prérna-

ray u Depuis dix aus les envieux... 

viennent se briser les dents Contre l'acier 

pur de ma rime ». 

17. testudinis aureae l'écaille d'or de 

la lyre. 

18. Pieri on nommait les Muses les 

Piérides à cause des monts de la Piérie 

(dans le S.-E. de la Macédoine), région 

consacrée à leur légende et à leur culte; 

mais, si le pluriel Piérides est fréquent, 

le singulier est rare ; voy. pourtant Ovide, 

Fast. IV, 222 « ut taciii, Picris orsa 

loqui ». 

19. mutis... piscibus idée qui n'avait 

j)as alors le caractère trivial qu'elle a ])ri5 

chez nous. 

20. Donatura qui pourrait donner; cf. 

plus haut III 6, 1 aditure et la n. à ce 

mot, — cycni Métr. n" 44. 

22. monstror digito praetereuntium 

parce qu'il est devenu célèbre et que les 

passants le reconnaissent; rexpression 

« être montré du doigt » n'avait pas 

le sens défavorable que nous lui don

nons. 

23. Romanae fidicen lyrae en ap]>o-

sitidn au sujet de monstror; cf. Epist. I 

19, 32 suiï. « Hune (Alcaeum) egu... 

Latinus uolgaui fidicen ». Ovide, Pont. 

IV, 16, 28, appelle aussi un poète « Pin-

daricae fidicen lyrae ». 

24. Quod zzz ÔT;, non o (de même, au 

y. 22). — spiro on ne connaît pas d'autre 

exemple de spirare seul dans le sens de 

u être inspiré », sens qui n'est pas dou

teux ici. 
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princes et à réducation donnée jiar Auguste, le poète, par un arti

fice qui n'est pas sans grandeur, met l'éloge de la force romaine 

dans la bouche d'IIannibal, l'éternel ennemi de Rome. Cette der

nière partie esl ingénieuse et lîère, malheureusement surchargée 

de comparaisons; mais le début de la pièce demeure froid, plein de 

convention et de rhétorique ; entre les v. 87 et 60, on retrouve le 

vrai poète, on reconnaît Horace. En son ensemble, cette Ode, qui 

vise au genre de Pindare, ne mérite pas les éloges hyperboliques 

que lui décernait Scaliger. 

Nero Claudius Drusus, fils de Tiberius Nero et de Livie, né en 

38 av. J.-C. dans la maison d'Auguste, frère cadet de Tibère, avait 

épousé Antonia, fille de M. Antoine; il fit quatre campagnes contre 

les Germains, s'avança jusqu'à l'Elbe et mourut d'une chute de 

cheval en 9 av. J.-C. — Strophe alcalqùe. — U se peut que cette 

pièce et l'Ode 14 n'aient pas été composées avant le retour de 

l'Empereur à Rome, en-13; cependant leur attribution à l'an 14 est 
plus vraisemblable. 

(^)ualem ministrum fulminis alitem, 

Cui rex deorum regnum in auis uagas 

Permisit expertus fidelem 

luppiter in Ganymède flauo, 

Olim iuuentas et patrius uigor 5 

Nido laborum propulit inscium 

En tête : ad urbem Romanani [Romain y) de indoli [— le y) dncum. Prosphonetice 

encomiastice tetracolos [tetracolos in Drusi Neronis nirtulem X) .A. B y ), ; in Diusi 

Neronis uirtntem F. 

ISC. fi. propulit v L o p . protulit les autres mss. Vollmer, Wickham. 

1. Qualem commande avec Qualenive, 

du v. i:i. la longue ])ériode qui ne se ter

mine qu'an v. 28.-— ministrum Julminis 

apposition à alitem, qui est le mot prin

cipal. Staci', Theb. III, 506 sniv-, dit 

aussi de l'aigle « fulminis ardens Vec-

tor » : cf. Ovide, Metwn. XII, r>6() suiv. : 

a uolucris quae fulmina curuis Ferre solet 

pedibus n. 

2-3. regnum... Permisit Pindare (O/. 13, 

21) appelle l'aigle olwvûv pa(Tt>.£-j;; 

Pyth. 1, 7 àpyô; otwvàjv; Eschyle, 

Agam. H 5 a'twvtov fiatriXeùç ^affi-

/cjo-t vSfiW- — uagas parée qu'ils vont et 

viennent dans Pair ; cf. Ciris 197 «uagae 

bhindaeque uolucrcs » ; ici même, 111,27, 

1 6 « uaga cornix ». 

4. in Ganymède Jlauo se rattache à 

expertus fidelem du v. préc. ; sur cette 

construction d'iiblatif avec in au sens 

M dans le cas, dans l'afi'aLre de... », voy. 

plus haut la note à I, 17, 19. — Gany

mède, jeune prince Troyen, é chanson de 

Jupiter, placé jïarmi les astres sous le 

nom d'Aquarius. Horace suit la tradition 

ordinaire d'après laquelle Zeus lé fi.t en

lever par scm aigle (de même, Virgile 

.-{en. V. J.'.i suiv.);selon d'autres, Zeus, 

métamorphosé en aigle, l'enleva Imi-

même: ̂ oy. la note de Mitscherlich. 

6. Olim un jour, autre quie le jour 

jirésent, ici dans le passé, d'autres fois 

tflans l'avenir; voy. Sat. I, 4, 127 et la 

note. —palrins le rapproehemeat avec 
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Vcrnique iam nirabis remotis 

Insolitos docuei'e nisus 

Venti pauentem, mox in ouilia 

Deinisit bostem uiuidus impetus, lo 

Nunc in reluclantis di'acones 

Egit amor dapis atque pugnae; 

Qualemue laetis caprea pascuis 

Intenta fuluae matris ab ubere 

Iam lacté depulsum leonem., 15 

>'('. 7. uerniqne : uernisque F L à JJ u. — 

lley (en note), iam [macle/) Lachmann. 

le v. 27 montre bien que patrius on 

pafernus sont deux formes prises indif

féremment pour dire une m ê m e chose; 

— uigor c'est la seule fois qu'Horace ait 

employé ce mot. 

7. Ferni épithète de venti, qui nevient 

qu'eau V. 9 (les vents du jMrintemps, les 

•/éphyrs) ; l'îdlure rapide de la phrase 

autorise l'éloignement des deux mots. Si 

on lit vernis (voy. îV, crit,), l'épithète 

appartient à nimhis ; je rejette cette 

leçon à cause du sens, mais non du tout 

pour la raison donnée par Orel'lï : « ingrate 

sibUat uersns n ; voy. en effet la note à 

i, 2 1. — nimhis les nuages ds l'hiver, 

que ta belle saison a chassés; j,e l*en-

teadâ ainsi avec Ritter et Smitb. Pour-

Hirschfelder, ce sont les nuages du prin-

tensps, qui viennent de se dissi])er; il 

invoque le caractère pluvieux du ])rin-

temps italien et renvoie à Juvénal 4, 87 

suiv. (C nimboso Vere » et 5, 78 suiv. 

([ fremeret saeua cum grandine uernus 

luppiter et multo stillaret paenula 

nimbo ». 

10. hostem attribut; suppléez, eum, 

régime à demisit. 

1 1. reliictantis itracones la lutte de 

l'aigle et du serpent; cf. Iliad. Xll, 200-

207; Virg-., Aen. XI, 75 i suiv. Voy. 

aussi ce que dit Pline l'Ane. X, 17 : 

u acrior cum dracone pugna... ille mul-

tiplici nexu alas (aquilae) liga.t... se im-

plicans... ; 

13, caprea un clievreuil ; ̂ ajCHïV djitif 

régime de Intenta. 

\i-\h. J'ulaae matris est-ce la mère du 

. — 15. uim lactc : iam mane ou sponte Ben-

chevreuil ou celle du lionceau Pautrement 

dit, doit-on faire dépendre ab ubere de 

pascuis intenta, qui précède, ou de lacté 

depuîsum, qui suitî  Les deux cons

tructions sont possibles soit pour le 

sens, soit pour la grainmaire... et Pane 

comme l'aiitre éveille le doute. Que le 

poète signaile la jeunesse du lion, image 

de Drusus, rien de pXix'i. naturel à cause de 

laprécociié de sa vaillance; mais la jeu

nesse du chevreuil fait- de cette bêle une 

proie de moindre défense, ce qui dimi

nuerait indijcectemeut le mérite de 

Drusus. Sans d(jute, une comparaison 

n'est pas une allégorie, et Horace apu se 

laisser aller à la description.; cependant 

lin s'étonne que son art ait marqué les 

deux animaux d'un même trait qui n'est 

bien en place que pour l'un, d'eux. De a^ 

ubere et de lacté, l'un des deux suffit avec 

depulsum (pour lacté depulsus, cf. Virg. 

Bue. 7, 1 5 et Georg. III, 18'),; mais lacté 

depulsum ab ubere est d'une syntaxe fort ' 

admissible; on a d'ailleurs proposé' de 

voir dans ubere un adjectif,, épithète de 

lacté, ce qua peut se soutenir. On com

prendra que, parmi les éditeurs, il cn 

soit qui ne se prononcent pas et se 

bornent à exposer la question. D'autres 

ont pensé qt4e le texte était corrom[)u, et 

ont tenté des corrections, voy. ]\. crit. 

— Peerlkamp, Kiessling, Ritler font de 

fuluae matris la mère du chevrenil; il 

me paraît plus probatble que c'est la 

mère du lionceau et qu'il faut rattacher 

ah ubere à lacté depulsum, en acceptant 

ce demi-pléonasme. 

file:///i-/h
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Dente nouo peritura uidit; 

Videre Raclis bella sub Alpibus 

Drusum gerentem Vindelici ; quibus 

Mos unde deductus per omne 

Tempus Ainazonia securi 20 

Dextras obarmct, quaerere distuli 

(Nec scire fas est omnia) ; sed diu 

Lateque uictrices cateruae 

Consiliis iuuenis reuictae 

Senscre quid mens rite, quid indoles 25 

Nutrita faustis sub penetralibus 

Posset, quid Augusti palcrnus 

In pueros animus Nerones. 

>X. 16. uidit : uidet o ». — <7. Raetis IS. Heinsius, Bentley, Orelli,-Vollmer : 

R [a)eti[i) U-s uiss. Stampini, Wickham, P. Rasi. — 22. nec scire : nescire R C F Xp. 

24. reuictae reductae R, repressae Porphyrion, Bentley, rcninctae Weidner, 

reiectae Wadeus. — 2Q. Jaustis : sanclis Bentley. 

16, novo ne pas entendre « neuve », 

qui n'a jïas encore nj-ordu de proie, mais 

« récente », qui vient de pousser. Toute 

la comparaison i pour objet de rendre 

les exploils de Drusus d'autant plus glo

rieux qu'il est plus jeune. 

17-18. Fiderc suppléez talem. — Ractis 

(=: Raeticis, cf. la n. à I, 1, 18) sub 

Alpibus... Findelici la Vindélicie était 

bornée au sud par les Alpes Rétiques ; 

elle coi'respondait à des parties de la 

Suisse, du Wurtemberg, de la Bavière et 

du Tyrol; voy. plus loin 14, 7 suiv. — 

quibus jusqu'à omnia (v. 22), digression 

qui nous parait froide et un peu lourde, 

inaiis qui ne devait pas déplaire aux 

Romains lettrés, épris de poésie érii-

dite ; c'est d'ailleurs une imitation des 

procédés de Pindare, assez bien d'ac

cord avec le ton général et le caractère 

factice de la première partie de cette 

ode. 
19-20. per omne Tempus ne signifie 

pas qu'ils portent ces haches en tout 

temps, dans la paixctmnne dans la guerre, 

mais : de tonle antiquité, à travers tous 

les âges, — Amazonia securi Porphyrion 

se fait l'écho d'une tradition d'après 

laquelle, chassés de la Thrace par les 

Amazones, les Vindélices avaient adopté 

l'arme de leurs adver.'îaires pour en avoir, 

à leur̂  dépens, constaté rexcellcnce. 

21. obarmet ce verbe ne se retrouve 

pas ailleurs dans le latin des époques 

classiques ; il reparait chez Ausone, 

Epigr, 23, 1, « obarmans », — quaerere 

distuli cf. Il, 11, .3 remittas quaerere et 

la note. 

22. sed ramène le sujet, interrompu 

par la digi-ession sur les mœurs des Vin

délices, et peut se traduire « quoi qu'il 

en soit ». 

23. cateruae convient pour des troupes 

barbares des hordes. 

24. reuictae non vaincues une seconde 

fois, mais vaincues à leur tour, et le 

mot est amené par uictrices du v. préc. 

25. Sensere quid connurent ce que..., 

s'a[jerçurent à leurs <lépcns de ce que... 

— rite a joimlre à nutrita, qui se trouve 

au .. suiv. et qui se rapporte à mens 

comme à indole^, l'esprit et le caractère, 

les qualités ,de l'àme et celles du cœur. 

26. faustis sub penetralibus ces mot**. 
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Fortes creantur fortibus et bonis; 

Est in iuuencis, est in equis patrum 30 

Virtus, neque imbellcm féroces 

Progenerant aquilae coluinbam ; 

Doctrina sed uim promouet insitam 

Rectique cultus pectora roborant; 

\~tcumque defecere mores, 35 

Indecorant bene nata eulpae. 

Quid debeas, o Roma! Xeronibus, 

Testis Metaurum flumen et Hasdrubal 

Deuictus et pulcbcr fugalis 

Ille dies Latio tenebris 40 

Qui primus aima lisit adorea, 

NC. 36. indecorant FRcp : dcdecorant les autres mss.— W.alma: arma y Y \p'^ 

de même que rite, appartiennent à 

la langue religieuse et marquent ce 

que cette éducation a eu de sacré et 

de conforme aux prescriptions dcî 

dieux. 

29. Jortibus et bonis ablatifs d'origine, 

cf. Ovide, Metam. XIII, 22 « Telamone 

'creatus ». — L'expression de cette idée 

générale est ici d^autant mieux en place 

qne Nero ou un mot analogue, en Sabin, 

signifiait, paraît-il. Jortis ac strenuus; 

voy. en effet Suét. Tib., 1 à la fin : 

u Inter cognomina autem et IVeronis 

assumpsit (Tiberius) quo significatur lin

gua Sabina fortis ac strenuus » ; cf. 

A. Gell. >. A. XIII, 23 (22), 8 « Id 

autem sine Nerio siue Neriene* est, 

Sabioum uerbum est coque significatur 

uirtus et fortitudo ». 

33. Doctrina les principes; au v. suiv. 

cultus, la pratique. — sed Horace insiste 

sur la part d'Auguste, l'éducation, dans 

le mérite des jeunes j>rinces. 

35. Ftcumquevoy. la note à I, 17, 10. 

36. bene nata ]iar un tour analogue a 

remploi de ce neutre (cf. I, 34, 12 ima) 

nous disons de même « les natures géné

reuses ». 

37. Quid debeas... ici le poète lyrique 

ê retrouve, et le ton s'élève bien au-

dessus du lieu commun. 

3h. Metaurum Jlumen. cî. Ars poet. 

18, « flumen Rlienum »; au contraire 

Carm. II, 6, 10 sniv. GalaesiJlumep. [cî. 

la n. à ce passage). Le Métaure était un 

[)etit fleuve de l'Ombrie devenu célèbre 

par la victoire des consuls C. Clatrdîus 

?iero et M. Livius Salinator qui, sur ses 

bords, défirent et tuèrent Hasdrubal en 

207 av, J.-C.; le premier était l'aïeul 

paternel, le second l'aïeul maternel de 

Drusus. 

39. Deuictus voy. I, 3, 13, la note à 

decertantem. 

40. Latio on y voit généralement un 

datif dépendant de risit, v. suiv.; Nauck 

en fait un ablatif réginie de fugalis. Je 

crois bien qu'il dépend à la fois de risit 

et de fugalis, la construction de ce der

nier mot avec un datif n'ayant rien 

d'anormal; cf. plus haut l, 32, 5; 11,6,12. 

4 I, adorea équivalent de victoire, parce 

que, après la victoire, dans les anciens 

temps, on faisait aiix soldats une dis

tribution de blé [ador, blé); voilà com

ment ce mot, qui est un adjectif [adorea 

donatio), en vint à signifier récompense 

en argent ou en honneur. 

file:///~tcumque
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Dirus per urbes Afer ut Italas 

Ceu flamma per taedas uel Eurus 

Per Siculas equitauit undas, 

Post boc secundis usque laboribus 

Romana pubes creuit, et impio 

Vastala Poenorum tumultu 

Fana deos babuere rectos, 

Dixitque tandem perfidus Hannibal : 

« Cerui, luporum praeda rapacium, 

Sectamur uitro, quos opimus 

Fallere et effugere est triumpbus. 

Gens, quae cremato fortis ab llio 

5̂ 

50 

> C 4 2. dii f : dui r 1 et • 43. uel A B a Y R L b ; ei S p, per ewosF. 

42. Dirus... ./̂ /er Hannibal ; voy.IN.C. 

et cf. II, 12, 2, la note à durum. —- ul 

« depuis que * n'est ein]>luyé au sens 

temporel qu'ici et dans les Epodes 3, 

9; 7, 19;, 16, 64. 

43. Ceu =n ut au sens comparatif, plu

sieurs fois chez Virgile surtout dans les 

Oéorgrques (cf. les vers de Varius « Ceu 

canis nnibrosam » ... conservés par Ma

crobe VI, 2, 30, Bàhrens Fragm. poet. 

Roman., p. 3;i7), ne ]»araU qu'ici chez 

Horace, et sans doute ne l'a—t-il substitué 

à ut que paTce que cette conjonction 

se trouve, avec un autre sens, dans le 

vers précédent. —• laedas les arbres 

résineux, les forêts de pins. — Eurus 

vent du S.-E.; cf. I, 28, 25. 

44. equitauit évoque une idée de 

rapidité qui renri naturelle la compa

raison avec le vent et la flamme ; cf. 

Euri]). phoen. 211 /=:S-JSO*J UVOŒL; 

*l7C7r£'J»TavToç Èv oOpa-^ù). 
45. usque jusqu'à la fin, sans cesse. 

4 7. tumultu an sens propre ; trouble 

soudain par la présence de la guerre 

en Italie; et ré])irhète impio, v. préc, 

est justifiée par FasUtla... Fana, v. 47 

et 48. 

48. deos... rectos « les dieux debout », 

les statues des dieux, qui avaient été 

renversées i>ar les Carthaginois, se dres

sèrent de nouveau' dans les sanctuaires. 

4 9. tandem s'applique moins à la lon

gue attente de Rome qu'à la déception 

de son ennemi obstiné qui si longtemps 

s'était cru sûr de la victoire. —perjidus 

encore une épitliète de prédilection chez 

les Romains quand ils parlent d'Han-

nibal et de Cartlrage; cf. III, 5, 33 et 

1.1 note. 

50. luporum le choix du loup parmi 

les bêtes de proie est inspiré par le 

souvenir de la Louve Latine. Cmquiiis : 

Idciixo lupis comparauit Romanes qnia 

auctor nominis eorum a lupa nutritus 

dicitur. Peerlkamp, qui cite cette note 

de Cruquius, rap]>roche le vers d'Horace 

df T.-Live III, 66, 4 « occaecatos lupos 

intestina rabie » et de Vell. Pat. U, 27, 2 

» raptores Italicae libertatis lupos »; et 

Dillenbinger y ajoute Justin XXXVIII, 

6, 8 : ... « ut ipsi fecerint conditores snos 

lupae uberibus altos, sic omnem iUura 

populam lupurum animos, inexplebiles 

sanguinis atque imperii diaitiarumque 

atiidos ac ieiunos habere ». 

5 I. Sactaniur nous poursuivons (quand 

nous devrions reculer), uitro de nous-

mcmea (comme de gaieté de cieur). — 

opimics, ex]ïressiou toute romaine équi

vaut, prêtée à llaunil)al,à magnijicus, 

b(i. Jortis la plai-e de ce mot, entre 
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lactata Tuscis aequoribus sacra 

Natosque maturosque patres 55 

Pertulit Ausonias ad urbes, 

Duris ut ilex tonsa bipennibus 

\igrae feraci frandis in Algido, 

Per damna, per caedes ab ipso 

Ducit opes animumque ferro. 60 

Non llydra secto corpore firmior 

A inci dolentem creuil in Herculem, 

Monstrumue sammisere Colcbi 

Alaius Echioniaeue Tbebae. 

Merses profundo, pulcbrior euenit; 65 

:SC. 5ft. Algido Atcido B c F p T. — 

A B c L g s. ; euenit : exiet vq. 

cremato et ab llio, détermine son rôle 

dans la ])hrase : la nation qui Ht preuve 

de courage après l'incendie d'Ilion (en 

ne se laisisant pas abattre par un tel 

désa&tire); ah marque bien le point de 

départ : à pai-tir de m ai)rès. Il ne faut 

donc pas relier Jortis a pertulit, encore 

moins expliquer : gens Jortis quae... — 

llio voy. la n. à 1, 10, 14. 

54. sacra les Pénates; voy. Virg. 

Aen. T, 68; II, 293; et cf. Tib. II, 5, 39 

suiv. u Impiger Aenea... Troica qnipro-

fugis sacra nebis ratibus ». 

56. Pertulit le préfixe per fait bien 

sentir les diffiagités traversées et le 

voyage accompli jusqn'au beat; cl. plus 

bas. au T. &9, per damna^ per caedes. 

58. Nigrae... frondis cf. 1, 21, 7 suiv. 

tt nigris Erymanthi siluia », et la note; 

dans le même passage, il est question de 

l'Algide, quailifié simplenDcnt de gelidtu. 

— L'épithète nigrae, à cause de l'éjiais-

seur du feuillage; i)our ia coristruction 

de ferax avec un génitif, vov. la note â 

ï, 22, (. 

60. Ducit en un sens an.ilogue à sumit 

«u traliit. 

61. Non porte ensemble sur Jirmior 

cieuit et (v. 63 Miiv.) sur snmmisere 

maius. — secto corpore c.-à-d. capittbus 

recisis. 

65. merses y iî o b : mersae Y T, mersus 

ile 62. Finci dolentem voy. la n. à I, 1, 

ive 11 suiv. 

en 6.'î-6 4. Monstrumue... Colchi... Echlo-

tel maeue Thehae il s'agit, d'une part, da 

de dragon qui gâ rdait la Toison d'or ^n 

iiit Colchide, et d'autre part de ceiui que 

re tua Cadmus auprès de Thèbes; et, si 

— cette ville est appelée Echioniac, c'est 

parce que Cadmus en jeta les fonda-

g. lions avec l'aide d'Echion, son gendre. 

;;9 — maius plus grand, au sens figuré 

o- un plus grand prodige, un monstre plus 

])rodigieux. 

en 6 5. projundo ablatif de lieu sans prè

le jïosition ; cf. Ill̂  (6, 13 et lan. — euenit 

us ordinairement a le sens de accidit; ici, 

il apparaît avec celui de emergit, euadit, 

V. qu'»»n ne lui trotivc que dans de rares 

e; pâ sîiî 'C'; de Piaule, d'ailleurs discutés 

le {Rud. III, 2, 17; Cas. H, 8, l), Hirsch-

'•s. feldcr, qiri élimine avec raison la leçon 

s- exiet ad'optée parOrelli, observe qu'Ho-

)n race airne à employer certains mots dans 

a leur sens primitif et ét\ mologique ; mais 

il eùr dû dire qu'Horace le (ait « de loin 

•it en loin » non « souvent » [saepius ad 

propriam uocabulornm uim redire aitsas 

or est) ; il ne renvoie mi^a deux ]>a55ages 

re I, 5, 3 et ill, 11, 27, et quant au se-

us cond. voy. ce qui y est dit au sujet â'i 

pereuntis. 
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Luctere, multa proruet integrum 

C u m laude uictorem geretque 

Proelia coniugibus loquenda. 

Kartbagini iam non ego nuntios 

i\Iittam superbos : occidit, occidit 70 

Spes omnis et fortuna nostri 

\ominis Hasdrubale interempto ». 

Nil Claudiae non perfîciunt manus, 

()uas et benigno numine luppiter 

Défendit et ciirae sagaces 75 

Expediunt per acuta belli. 

ODE V 

De l'an 16 à Tan 13, A.tiguste, hors de Rome [cf. argument de 
rode 2). réglait les affaires d'Espagne, de Gaule et deGet^manie; 
Horace se fait, avec un tendre enthousiasme, Tinterprète de la 
reconnaissance de Rome et de ses citoyens qui, voyant en rEm[)e-

NC. 66, luctere : ductorc R q; o p u T; proruet ; proruit o p T Bentley, L. Miiller-

— 67. geret : gerit Bentley, L. Muller. — 73.* perfîciunt V V (Cruquius : perficiunt. 

Sic habet codex antiquiss. Bland, quem ceteris probatiorem iudico, tum propter argii* 

mentum praesens, tum quod uerbum v expediunt » hic illi in tempore consonet) lient

ley, L. Miiller, Orelli, Wickham .. perfdant F, perjicienl les autres mss. Staini)ini. 

Ussani, Vollmer, P. Rasi. 

66-67. multa... Cum laude se rattache 

à proruet. — integrum, jusque-là sans 

échec, les forces entières, 

68. coniugibus les épouses de ceux qui 

ont pris part à ces dernières batailles, 

Romains ou Carthaginois, vainqueurs ou 

vaincus ; — loquenda cf. Catulle, 64, 

343 suiv. « Ulius egregias uirtutes cla-

raque facta Saepe fatebnntur gnatorum 

in funere matres. » 

69-70. Kaithagini datif de directi<in. 

— nuntios... superbos voy. chez T.-Live, 

XXIIl, M , 7 et 12, 1 en quels termes 

Magon vint annoncer à Carthage la vic

toire de Canne.*;, et son geste des an

neaux d'or répandus par boisseaux dans 

le vestibule du Sénat Carthaginois. 

7 1-72. Jortuna nostri Nominis HasdrU' 

baie interempto cf. T.-Live XXVI!, 51, 

12; en apprenant la défaite et la mort 

de son frère, Haimîbal dit qu'il recon

naissait la fortune de Carthage : « a^nos-

cere se fortunam Cartbaginis lertur 

dixisse ». —. Pourtant il est possible que 

nostri nominis signilie ici le nom et 

l'honneur des Barca (Nauck, Ussani). 

73. Claudiae (zr̂  Claudianae cf. plus 

loin 12, 18 Sulpiciis z=. Sulpicianis); — 

manus les mains de Claudius; nous disons 

l)lutôt : le bras. Cf. Carm. saec, 53. 

75. curae sagaces la sage éducation 

donnée par Auguste. 

76. per acuta belli voy. la u. à lï, 1) 

2 1-24, au mot terrarum. 
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reur le gardien de la fortune, des mœurs, de hb sécurilé publique, 
attendent impatiemment son retour parmi eu^. — Strophe asclé
piade A. — Date : en l'an 14, ou peut-être au commencement 
de 13. 

Diuis orte bonis, optime Roniulae 

Custos gentis, abes iam nimium diu; 

Maturum reditum pollicitus pal rum 

Sancto consilio redi, 

Lucem redde tuae, dux bone, patriae; 5 

Instar ueris enim uoltus ubi tuus 

Adfulsit populo, gratior it dies 

Et soles melius nitent. 

\t mater iuuenem, quem Notus inuido 

En tête : ad Augustum de cxpedilione eius tarda oralio pcanis species proseutice 

tetracolos A.'R; ad Cae.^arem [Cf'S—>,) Augustum absentent F et X qui ajoute : de 

expeditione e:us tarda oralio peaiiis spcties proseutice tetracolos ; ad Augustum de 

expeditione eius proseutice tetracolos y. 

>'C. 4. consilio'Kp Victorinus VI, 177, 5 : concilio les autres mss. — 7. it : et 

R6p. 

\-2. Diuis... èoHiV ablatif de condition, 

non d'ongine ; Auguste est venu au 

monde, les dieux étant bienveillants, 

par la bieiiveillance des dieux — Romii-

lae... gentis pour cette forme de l'ad

jectif, cf, Carrn. saec. 47; Virg. Aen. 

VI, 876 Romula tellus; Sil. Ital. XIII, 

793 Romula facta. Ovide n'emploie que 

Romiilens, Fast. Il, 482 Romulea manu; 

m , 67 Romuleo ense ; V, 260 Romulea 

urbe; de même, Sénèque Lad, de morte 

Claudii 12, 3 et Juvénal 11, lu4. — 

Custos voy. ta note à I, 12, 49. 

4. Sancto épithète donnée souvent au 

Sénat : Cicér. Catil. I, g : « Sanctissimo 

grauissimo que consilio » Virg. Aen. I, 

426 ; « Sanctumque Senatum »; cf. Fn-

nius 298 L. M.; Juvén. I I, 29. — Pour 

consilio préféré à concilio, \ov., en ])lus 

du passage de Cicéron, T.-Live XXX, 

16; Val. M.ix. II, 6, 4. 

5. Lucem redde... de çombrenx édi

teurs (Orelli, Dillenbùrger, L. Miiller, 

etc.) rapprochent ce passage de Vïrg. 

Aen. II, 281 « O lux Dardaaiae! » (Enée 

à Hector); Ussani a raison de dire que 

l'image n'est pas du tout là même, 

6. Instar, qui parait avoir été d'abord 

un teiine technique pour désigner le 

poids ou le titre des monnaies, est passé 

de là, au seus figuré, dans les comparai

sons de grandeur et de quantité; c'est 

ici qu'on le rencontre i)our la première 

fois pour une comparaison de qualité. 

7. it dies cf. plus haut II, 14, 5 et la 

notCj à la fin. 

8. soles les solqils jiour les jours, 

puéticjue; cf. Virg. Bue. 9, 52 suîv. : 

B saepe ego longos Cantando puerum 

memini me condere soles ». 

9. Mater tt une mère ».— Notas le même 

que l'Auster; voy. II, 14, 13-16 la uote 

à Austrum; — inuido Flatu parce qu'il 

était contraire à la navigation d'Asie 

en Italie. — Carpathii trans maris 

aequpra pour la mer de Carpathie, voy. 

I, 35, 8 et la note. Ne ])as ]>rendre 

aequora au sens propre de surface égale, 

étendue tranquille; si Horace dit aequora 

maris « les plaines de la mer », c'est 

sans doute, comme l'a pensé Ritter, 

pour indiquer une vaste mer et montrer 
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flatu Carpartiiii trans maris aequora 

Cunctanteni spatio longius annuo 

Dulci distinet a domo, 

Votis ominibusque eL precibus uocat, 

Curuo uec faciem litore dimouet ; 

Sic desideriis icta fidelibus 

Quaerit patria Caesarem. 

Tutus bos etenim rura perambulat, 

Nutrit rura Ceres almaque Faiistitas, 

Pacatum uolitant per mare nauitae, 

Culpari metuit fides ; 

Nullis polluitur casta domus stupris, 

Mos et lex maculosum. edomuit nefas. 

10 

15 

20 

NC. 12. distinct : destiuel a y R T. — 13. ominibus : omnibus F p T. — 14. dt-

mowl : demouet R F ô T Stampini, Ussani, P. Rasi. — 17. rura _ prata Tanoeguy-

Letévre. — 18. nulrit rura : nutritura F ô p T; rura Jarra Bentlev, eulla 

Cuningham. 

le jeune Kbmme séparé par plus d'espace, 

davantage éloigné du foyer maternel. 

11. spatio longius annuo fait supposer 

que Pode a été écrite en l'an 14; il est 

improbable qu'Horace diminae, dans la 

comparaison, la durée de l'absence d'Au

guste; pour longius au sens temptirel, 

voy. la n. à II, 20, 4. 

13. Fotis ominihusque et precibus cf. 

T.-Live praeJ. 13 : « cum bonis polius 

ominibus uotisque et prccationibus 

deorum ». 

14. Curuo épithète donnée fréquem

ment au rivage, par exemple, iei, Epod. 

12, 21; Virg. Aen. III, 223; Ovide, 

Met. XI, 352; déjà chez Accius, Trag. 

J'ragm. Ribb. 5^9. On peut y voir 

l'idée de l'abri qu'offrent les enfonce

ments de la côte, par opposition aux 

dangers que l'on court en haute mer; 

voy. la note à Epode. 12, 21. 

17. Tutus allusion à la sécurité des 

campagnes depuis que les proscriptions 

avaient pris fin et que Turdre avait été 

rétabli. -^ etenim c'est ici la seule fois 

que ce mot paraît daus les Odes et les 

Epodes; le troisième de la phrase, place 

anormale. 

18. Fauslitas on ne trouve nulle part 

mention de cette divinité; îl est peu 

vraisemblable qu'Horace l'ait inventée, 

ou veut-il désigner ainsi la Fausta Féli

citas, la Fertilité? Sans doute aima 

Faustilas dit fort exactement la même 

chose, mais on ne voit pâs bien un 

Romain se permettant de chawger arbi

trairement le nom d'une divinité. 

19. Pacatum — nauilae après la défaite 

ée Sextus Pompée en l'an 36. Auguste 

dit dans le Monument d'Ancyre V, 1 

« mare pacari • a praedonibus ", voy. 

Peltier et Cagnat Res gestae diui Aug., 

p. 6p du commentaire. 

20. Culpari metuit f,'alarme même du 

soupçon; infinitif avec metuity voy. la 

nute à L t̂ S. 
21. Nullis... cf. plus haut III, 6, 17 

suiv. Cette sti*«phe fait allusion à la loi 

Iulia de adulteriis, portée en l'an 18 av. 

J.-C. 

22. Mos et lex cf. III, 24, 35 suiv.̂  

et la note. 
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Laudantur simili proie puerperae, 

Culpam poena premit coines. 

Quis Partbum paueat, (juis gelidum Scvttien, 

Quis Germania quos horrida parturit 

Fétus, incolumi Caesare? quis ferae 

Bellum curet Hiberiae? 

Condit quisque diem collibus in suis, 

Et uitem uiduas ducit ad arbores; 

Hinc ad uina redit laetus et alteris 

Te mensis adhibet deum. 

Te mulla prece, te prosequitur mero 

Defuso pateris., et Laribus tuum 

Miscet numen, uti Graecia Castoris 

Et magni memor Herculis. 

"287 

25 

30 

35 

>'C. 31. redit : uenit o u Bentley, Nauck. — 34. dejiiso : diffusa A a B C L u p g . 

23. simili proie ablatif de condition, 

comme diuis bonis, du v. 1. 

24. premit suit de près ; opposezcomme 

idée, !ÏI, 2, 32, où'il y a d'ailleurs même 

allitération qu'ici par la lettre p. 

25. Parthum reddition des drapeaux 

de Crassus en l'an 20; Scythen voy. III, 

8, 23 et U note. 

26. Germania fait allusion aux Sygam-

bres; voy. plus haut 2, 33 suiv-, et la u. 

à Sygambros, du v. 36; — horrida a 

cause des forêts qui hérissent le pays. 

— parturit d'an usage plus rare que 

parère. Faut-il y voii-, avec Wickham, 

l'idée de iterum atque iterum parère 

[Germania numquam est contenta parien-

do], ou arec Orelli celle de immania 

corpora, ueluti mons tr a"? Selon ce dernier, 

parturirà serait employé ici par mépris, 

contemptim; selon Ritter, le mot ferait 

allusion à un pins grand effort que 

parère de la part des mères qui mettaient 

ao monde ces enfants énormes et mons

trueux. Cf. ï, 7, 16. 

27-28. Jerae... Hiberiae ré[>ressioa 

d'une révolte des Cantabres en l'an 19; 

yoy. la n. à I, 6, 2. 

29. Condit... diem passe le jour 

jusqu'au bout, l'achève; cf. dan» la u. 

au y. 8, le vers de Virgile qui y est cité. 

— collibus in suis sur ses coteaux; il 

s'agit du propriétaiie cultivateur sa, 

sécurité et ses biens sont giarantis. 

30. uiduas .. arbores les arbres non 

regarnis encore de la vigne qu'ils sont 

destinés à soutenir; uitem uiduas, allité-

ratiiMi. 

3 (-32. ad uina redit suppléez domum ; 

il retourne chez lui pour boire «on 

vin. L. Muller veut qtie cela soit pour 

ad convivia et renvoie à f, 18, 5 post 

uina. — alteris.,. mensis [le second 

service) ... deum libations faites à la fin 

du repas en l'honneur des Larcî, des 

Pénates et du Génie d'Auguste, str. suiv. 

33. Te... prosequitur te poursuit = 

accompagne ton nom, ton souvenir. 

Ronsard a dit de m ê m e : a Poursuivant 

votre nom de louange immortelle» (vulg. 

a Bénissant » ; a tort). 

35-36. Castoris... Herculis dépendant 

de memor (rarement employé sans régime; 

voy. pourtant Cic. De oJJ. III, 5, 25), 

mais probablement aussi de niimen, par 

la construction dite CCTTO xoivoO- Hercule 

et Castor rapprochés d'Augu&te, idée 

henreuse, l'un et l'autre ayant été divi

nisés pour leurs bienfaits. 
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« Longas o utinam, dux bone, ferias 

Praestes Hesperiae! » diciinus integro 

Sicci mane die, dicimus uurdi 

C u m sol Oceano subest. 40 

ODE VI 

Ecrite dans le même mètre que le Chant Séculaire, cette Ode en 

est pour ainsi dire ie complément. Dans la première partie, pleine 

de souvenirs d'Homère, le poète invoque Apollon et rappelle que 

ce Dieu, en dirigeant la main de Paris contre Achille, sauva les 
derniers Troyens, ancêtres de Rome, qu'Achille eût égorgés. Puis, 

il se glorifie de son génie et recommande aux chœurs qui doivent 

exécuter le Chant Séculaire de le faire avec art : un jour, les jeunes 

tilles qui auront chanté son hymne évoqueront fièrement ce sou

venir. — Strophe saphique. — Date 17, après la composition du 
Chant Séculaire, mais avant sa récitation dans les fêtes. 

Diue, quem proies Niobea magnae 

Vindieem linguae Tityosque raptor 

Sensit et Troiae prope uiclor altae 

Phtliius Achilles, 

^C. 'il. dux : rex o s T. 

Kn tète : Apollinis laiidem lefert i^.dpollinem laudal y) quoniam scruauit Aenean 

E'iean A y, Acteain X) auctorcm originis Romanae, proseutice tetracolos A B y ) ; 

in Apôllinem F. 

37.- dux cf. I, 2, 52 Te duce. —ferias 

les jours de fête, c.-à-d. de repos et de 

plaisir. 
38. Hesperiae ritalie, vny. la u. à I, 

36, 4. 

39. Sicci... uuidi voy. la n. à Siccis 

I, 18, .1. 

40. Oceano (datif) subest Oceanum 

sub Ht. 

1-2. proies Niobea les quatorze enfants 

de Niobé, fille de Tantale et femme 

d'Amphion roi de Thèbes. Elle s'était 

vantée d'être supérieure à Latone qui 

n'en avait que deux, Artémis et Apollon ; 

ceux-ci tuèrent à coups de ^éche ses 

sept fils et ses sept lilles; elle-même fut 

changée en une pierre qui, l'été, versait 

des pleurs. Cette légende ins[)ira fré

quemment les artistes; il y a à Florence 

un groupe antique formé par Niché et 

sa plus jeune fille qu'elle tient sur ses 

genoux; cf. Bur^-khardt ; Le Cicérone cn 

Italie tr. fr. t. I, p. 139. — magnae. . 

linguae zz magniloquentiae ; de même en 

grec, p.Eyâ).r| ylwtjira. (Sophocle, Antig. 

127), £7to; [iéya (Théognis, iSt)). Cf. 

Ovide Melam. VI, 150 sniv. : « admonita 

(Niobe)... Cedere caelitibus uerbisque 

minoribus uti ... — raptor ravisseur (de 

Latone); il tenta de faire violence à la 

déesse comme elle passait par Paoopé 

pour se rendre à Pytlio; cf. II, 14, 8 et 

III, 4, 11. 

3-i. Sensit cf. plus haut 4, 25 et la, 

11. —prope uiclor... Achilles il mour.it 

avant la chute de Troie et la victoire 
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(leleris inaior, libi miles inipar, 5 

Filius (luamuis Tlietidis marinae 

Dardanas Uirris ([ualerct Iremenda 

(luspide pugnax. 

Ille, mor'daci uelut icta IVrro 

Pinus aut impulsa cuprcssus luiro, 10 

Procidit late posuitque collum in 

Puluere Teucro : 

llle non inclusus equo Mineruae 

Sacra mentilo maie feriatos 

Troas et laetam Priami choreis 15 

Falleret aulam, 

Sed palam captis grauis, heu nefas heu! 

>C. lo. impulsa impressa A a B L. —• AA, in: omis en y R. — 17. captis : omis 

en F p 0 T, uiclor u, iiictis Peerlkamp, caulis Housman, bello Withof. 

des Grecs, tué par Paris dont Apollon 

dirigeait le bras: cf. Virg. Aen, Vf, 56 

suiv. u Phoebe... qui Paridis direxti 

tel» manusqiie Corpus în Acacidae n ; 

voy. aussi Ovide, Melam. XII, 597-607. 

— Phthius Pelée, son père, était roi des 

Mvrmidons, dans la Phthie ou Phthio-

lide, S.-E. de la Thessalie. 

6. Filius... Thetidis marinae apposi

tion au sujet de^ufl/crci, qui est Achilles 

non exprimé : n (ils de Thétis », iils 

d'une déesse, de sorte que sa force devait 

tenir quelque chose de la puissance 

di\ine et être supérieure à celle des 

mortels ordinaires. 

7-8- Dardanas voy. la note à I, I.'i, 

9-iU, à la fin, sous le mot Dardanae. — 

trcmenda Cuspidc dépend à coup siir de 

pugnax, mais probablement aussi de 

trsmeret. 

9-10, Ille... Ici commence sur la 

mort d'Achille condition de l'existence 

future de Rome, un développement qui 

ne s'achève qu'avec le v, 24. — uelut 

icta... Pinus d.^om. II. XVI,482 suiv., 

Euro voy. la n. à I, 28, 2ô à la fin. 

11-12. Procidit late... in Puluere cf. 

Hom. XXIV. 39 suiv. o-j o'âv crpocp-

HORACE. I. 

ctî.tyyt xovî-̂ ç Kei'cjo u,éya; \s.zyaXuiad ; 

— posuit représente bien la faiblesse 

suprême et la détente de la mort; — 

pour in a la fin du vers; Métr. n* 42. 

— Teucro pour dire Troyen, comme 

adjectif, paraît cinq fois dans l'Enéide ; 

de même chez Catulle 64, 344; comme 

nom de-peuple, Virgile l'emploie très 

fréquemment (plus de cent vingt fois), 

on ne le trouve pas chez Homère ; il se 

lit chez Callimaque, In Artem. 231, et 

c'est sans doute des Alexandrins Grecs 

qu'il est venu aux poètes Romains. 

13. non porte sur toute la phrase. 

14. mate mal (pour eux-mêmes), c.-à-

d. à tort, poui' leur malheur. Voy. la n. 

à I. 9, 23-24 sous les mots maie perti

naci. 

\'i. choreis dépend de laetam. 

Ni. Falleret l'imparfait du subjonctif 

correspond à notre conditionnel passé ; 

cf. Sat. I, 6, 80 et la note. 

17. palam captis pris au grand jour 

par opposition à equo mentilo de la 

strophe précédente. Horace, en faisant 

d'Achille l'ennemi de la ruse, ne se c<jn-

f()rme pas seulement au caractère du 

héros, mais aussi à une tradition d'après 

19 
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Ncscios l'ai'i pueros Achiuis 

\ roi'ct (lammis, etiam latentem 

Malris in aluo, 20 

Ni tuis flexus Veneristjue gratae 

\ ocibus (liuom pater atlnuisset 

Rébus Aencae potiore ductos 

Alite muros. 

Doctor argutac fidicen Thaliac, 25 

l'hoebe, qui \antbo iauis aiiine crinis, 

Dauniae défende decus C-amenac, 

Leuis Atjvieu! 

Spiritum Phoebus mihi, iMioebus artem 

Carminis nomcnque (ledit poctae. 30 

Virginum priinac puei'ique chiris 

Patribus orli, 

"SC. ^\. flexus V Cru(piius déclare code.r antiquissimus Hlanl. habet flexus quod 

blandius est et minus impcrlo.suni) Bentley, Peerlkamp, L. Miiller, Orçlli : uictus tous 

les aittiei mss. — 25, argutae : argiuac o p s Peerlkamp, L. MiiUcr, — 2S. 

.tgyieii p', AL.;rcu B ; agylcn [agilca ou agylleu) les antres mss (Cniquius i'nlex 

Jilaiid. antiq. habet laetus .Igyl/eu). 

hupiclle Ulysse et lui discutèrent sur la 

uiauière de prendre Troie; il y est fait 

allusion dans rOd\ssée VIII, l'> (note 

<]ii scoliaste à ce vers dans Fédition 

d'Ernesti). — grauis voy la ji. à 1, 2, 

22 sous le ntot graues. 

19. etiam latentem l'enfant <pil n'est 

pas encore ne; c'est en effet ce (jue 

veut Agamcinium, H o m , //. Vl^ r,H. 

21. -Vi dans les Odes et Epodes ne ?.c 

trouve qu'ici et Epod. 1,8. — gratae 

.igréable (ii Jupiter;. 

23-24. potiore... Alite vo\. la n. a I. 

ir>, 3-5 à la fin.; — ductos il s'agit du 

tracé des murs. 

2U. Doctor apposition à fidicen; (-"est 

une invocation a Apollon Musagètc, con

ducteur des Muses. 

26. Xantho le fleuve de la Lycic 

(Virg. /''". IV, 143), non celui de la 

Troade, le Scainandre, qui ]K>rtail aussi 

le n o m de Xanthc .tm. III, .ir.o). — 

iauis ^oy. la n. à II, .», 17 a l.i fin. 

21. Dauniae é<juivaut à Italae; maïs 

on ptut croire qu'Horace, originaire de 

la Oaunicj n'a pas choisi cet équivalent 

sans intention : la nmse italique, dans 

le cas présent, devient sa propre muse 

puisqu'elle emprunte sa voix, cl c'er.t 

]ioiir l'heureuse exécution de sou Chant 

Séculaire (\ oy. plus haut l'Arî , qu'il 

implore Apollon, c o m m e le montre re 

qui suit. 

28, Leuis au visage Ussje, c.-a-d. sans 

barbe, signe do jeunesse; Agyieu [voy. 

^. cr.) dieu des rues, ày «la;, Horace 

a\ant -sans doute choisi cette appellation 

rare d' \polIon c o m m e pjiis bas, an v. ;i8, 

pour la Lune celle de nodiluca. afin tic 

donner à sou ode ]»lus de mystère et de 

religion. 

29. Spiritum le souffle, rin>piration 

ue pas le rattacher à Carminis, du v. 

suiv., qui ue dépenil que de artem; voy. 

IL 16, 38 s^pir.tum tenuem, el cf. IV, 3, 

24 spiro. 
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OOE VII. 

Deliae tulela deae, Tugacis 

L\ncas el ceruos cohibentis arcu, 

Lesbium seruate pedem meique 

Pollicis ictum, 

Rite Latonae puerum canentcs, 

Bile erescentem face Noctilucam, 

Prosperam frugum celeremque pronos 

\ oiuere mensis. 

Nupta iam dices : « Kga dis amicum, 

Saeculo festas referente luces, 

Reddidi carmen dociUs modorum 

\'atis Horati ». 

ODK \ Il 

491 

4U 

l̂e changement des saisotis nous avertit de la brièveté de la vie; 

hâtons-nous de jouir, de l'heure qui .s'échappe. La nature se renou-

vulle ; nous, une fois touchés par la mort qui peut venir demain, 
nous ne verrons plus jamais la lumière. Cette Ode ressemble à 

NC. 3S. noctilucam B A U : noctilitca A l^ a y R, noctr luvin V o'p-

33. Deliae... deae Diane, née a Dé-

l.is tutela au sens passif, comme 

Properce IV, ->. 3 « Lanuuium.. tutela 

draconis ». 

35-36. Lesbiiim... pedem le mètre sa

phique Sapho étant de Lesbos. — 

meique Pollicis ictum le battement de 

la mesure, rôle du -/opoStôàffxaXo;. 

.que le poète s'attribue en imagination. 

;iS. Jace Lucrèce, V, 976, dit aussi 

/«a: pour la lumière d'un astre, le soleil; 

— N'Clilucarn ce mot ne se trimve 

qu"ici, chez Varron Ling. lat. V, 68, et 

dans une citation faite par Macrobe IU, 

•s. 3. L. Miiller rapproche de nociira/u 

les noms de Dnmiduca et Iterdaca donnés 

a Jnnon. 

39-40. prosperam construit avec fc gé--

nitif comme, plus liant, 4. 58, J'erax ; 

<'<iy. la n. à la fin; — celerem... Folucre 

cf. I, 15, l.S celerem sequi et là n. au 

commencement. 

'i\. iam doit se rattacher à nupta 

mariée, plu-* tard, jou 
Wickham, Smith iL. MulTer l'inlerpiètc 

jiar «i bientôt » ; nupta au singulier ; 

chacune des jeune> filles peut se t'appli-

(juer à elle-même. — dis amicum et. I, 

2fi, 1 Musis amicus, et la note. 

Î2. luces — dies cf. ])lus bas 11, 19 cl 

15, 25. 

4 3. docilis mo lorum cf. sagax cons

truit de même avec un génitif Ars poet. 

21S. et la note. 

4 4. Fatis Horati dépend à la fois de 

carmen et de modorum, — Fates, c'est 

le poète inspiré opposé a pneta (voy, v. 

30), qui est le poète artiste. Lesdeux mots 

uatis Horati terminent bien, avec une 

sorte de .solennité, cette ode toute reli-

^̂ ieuse : le premier a quelque chose de 

sacré, et le second est \e nomen d'Horare 

qui. daus. les pâ ŝages familiers, se dési

gne simjjleinent par son pruenomcn 

t̂ )uintus ou son agnornen Flaccus: vov. 

lil note d'Orelli. 



•29!2 CAIIMIINVM I.IBER IV. 

l'Ode 4 du livre I ; elle esl dédiée à un ïorquatus, le même sans 

doute à qui est adressée l'KpiIre "> du livre [. Etait-ce un membre 

de l'illustre gens Mànlia ? Suétone nous apprend qu'un certain 

C. Nonius Asprenas avait reçu, pour lui et ses descendants, le droit 

de porter le cognomen de ïorquatus ; ce fait suppose que la famille 

des anciens ïorquatus était éteinte, et il est possible que celui 

d'Horace ne soit autre que C. Nonius Asprenas. — Distique formé 

d'un hexamètre dact3'lique et d'un ternaire dactylique catalectique. 

— Date inconnue. 

Diffiigei'.e niues, reticunt iam gramina cainpi.s 

Arboribusque comae ; 

Miilat terra uices et descrescenlia i-ipas 

Fiumina praetereunt ; 

Gralia cum ^vmphis geininisque sororibus aucict 5 

Ducere nuda choros. 

Iminorlalia ne speres, monet annus et almum 

Quae rapit hora diem. 

Frigora mitescunt Zephvris, uer proterit aestas, 

Interitura, simul 10 

Pomifer autumnus fruges effuderit, et mox 

En tête : ad Maiiliuin Torqualum de morlalilate refert [referet A) enim omnia 

mutari {niaturi y) momento temporis paraenetice [paranetiee A y/) tetracolos 

A B y A; ad ^fan hum Torqualum, uerni temporis scriptio K. 

^ C . 7. .\peres : spires Peerlkani]». — 9. proterit : proteret l*eerlk;imp. 

1-2 Diffugere niues la neij,'e a dis- ses deux sœurs et les Nymphes, autre-

paru. Mitscherlich entend par ces mots ment dit les Giàces et les ?J\inphes; cf. 

la lonte des neiges; il ajoute qu*on ])eut III, 19, 16 suiv. 

toutefois y voir une allusion au ciel clair 7-8. Immortalia, d'après Smith et 

des jireiniers jours de prinlenips, nettoyé Kiister, ser.TÏt pour immort-ttitatetn', Pa-

des nuages sombres d'où la neiĵ e tom- tin voit mieux le sens, lorsqu'il traduit : 

bait. — campis Arboribusque datif; — « IN'esijère rien d'immortel ». —nwnut 

comae cf. plus haut -T, W: I, 21, 5 et construit avec/i/*, c o m m e I, I», 7 suîv.; 

la note, en ce dernier passage, à Hemorum l'ssani, à tort, fait de immortalia iic 

coma. speres une pro|>osiîion à i>art et met 

3. Mutai... wees si- dit au ])ropre des ces mots entre j;iiilleraets. — alniuin... 

sentinelles qui se relèvent à ties heures diem le jour nourricier, le beau temps 

fixes; pour ces expri-ssions de la langue qui alimente et renouvelle Id vie. 

militaire, cf. 1, I, 2 et la n ii la fin; :!, 9. Zephvris ablatif ins'rumental ; vny. 

17 et 31; U, 17, I U. — decresrentia UI, {, 24 et hi n. il la .(in; —proterit 

parce que la fonte des neiges a cesse. exactement « foule aux pieds ". 

i. praetereunt poursuivent leur cours 10. simul = simul ac. 

le long dos rives ;'cf.'l'.-L. W X V I I I , Is, M . effuderit aura épanché, comme 

9 praeter ripam cunlibus. d'une corne d'abondance : e sinu suo uel 

5. Gratia — sororibus t\ne Grâce avec ex Amaltheae cornu Oielli) 
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ODE VU. ^u:\ 

Bruina reciirrit incrs. 

Damna tamen celeres réparant caeleslia lunae : 

\os, ubi decidimus., 

Quo pius Aeneas, quo ïuUus (Unes et Ancus, 15 

Puluis et umbra sumus. 

Quis scil au adiciant hodiernae crastina summae 

Tempora di superi ? 

Cuncta manus auidas fugient heredis., amico 

Quae dederis animo. 20 

Cum semel occideris et de le splendida Minos 

Fecerit arbiti-ia, 

>ion, Toi'quate, genus, non te facundia, non te 

?.C. 1 5. pius ABCa Y F LRb Porphyririn . pater o u p s T V (Cruquius déclare : 

Codex Blanl. antiquiss. habet quo pater A.'neas); Tullus dïucs : diues Tullus o u p s 

T, diues laliis 1\ Tullus, pauper el Ancus Bentley, Tullus abluil et Ancus Peerl

kamp. — 17. quis sert : quis scis B C ; summae : uitae o u ]) b V fCruquiiis : habet idem 

codex [r::! Bland. antiquiss.] uitae]. — 19. hcedis : herebis (—//) V o. — 21. splen

dida : splendide Hartruan, Volluier. 

12. Brtima... iners l'hiver improduc

tif; voy. IH, 4, 45 et la note sous les 

mots Qui terram^ 

13. Damna... caele.'<tia les dommages 

que fait le ciel, les pertes que fait 

éprouver l'état du cJei ; répithète doit 

en effet avuir le sens actif, comme dans 

l'expression sjmétiique dona caelestia, les 

dons du ciel. — lunae jjour dire les 

uiois, comme ailleurs soles pour les jours : 

voy. plus haut 5, S et la n. ; celeres a 

cause de leur rapide succession. 

^5. diues (voy. N crit.) ])eut bien 

qu.difier à la fois Tullus et Ancus, Ritter^ 

tout en conservant diues à cette pl.ice, 

ne le rattache qu'a Ancus, et le fait pré

céder d'une virgide Tullus, diues cl 

Ancus. Il ne voit pas de raison pour 

qu'Horace l'applique à Ttdlus ; et il est 

vrai que le passage de T.-Live I, 31j 1 

se réfère plutôt à la prospérité du règne 

qu'à la richesse du roi ; maïs voy. Juvénal, 

plus probant, 5, 5 6 suiv. a pretio 

maiore... Quam fuit et TuUi census 

pugnacis et Anci ». 

16. Puluis dans l'urne funéraire, 

umbra dans les Enfers; cf. Soph. El. 

^^59 : ff7ro8ôvT£ xat axiàv àvcùçeV^. 

(7. hodiernae... summae la somme de 

vie d'auj<mrd'hui v= acquise jusqu'à au

jourd'hui; cf. 1,4. 15 ; summa uitae. 

19-20 Jugicnt en prose on trouve

rait ]>ltitùt effugient. — heredis cf. U, 

3, 2i) ex M, 25. — amico quae dederis 

animo ce (|ue tu auras accordé à ton 

cœur qui t'est cher, à ta ]>assion, à ton 

caprice que tu ciiéris. Amiens animus 

Jiaraît calqué sur 9 TA ri 4'̂ X''i' Çt'>o? 

6*jp.ô̂ j 'iiXov 'fjTop, mais a plus de force, 

l'expression étant rare en latin, et 

d'autre part animus étant plus significatit 

que les termes grecs <]e sorte qu*on y 

sent mieux présente l'idée de l'amour de 

soi-même, de la préférence qu'on se 

donne sur autrui. — dederis (de même 

occideris au v. suiv.) ])oup la quantité 

longue de la finale, Métr. n°'6d, â la fin, 

2A -22. Cum semel « quand une fois» ; 

cf. Epod. 5, 39. — splendida... arbitria 

un jugement éclatant, magnifique, à 

cause du caractère auguste du tribunal 

de Minos; Homère, dans r0d\ssée II, 

568, le réprésente ĵ p'jaeov crxTjTTTpov 

£-/ovTX, Bôp.io'TsOovTa véxua-crtv. 

23. genus la gens Maiilia, vieille no

blesse romaine; —Jacundia ce Torqua-



±'.'k CAll.MlXVM LIBER IV. 

Resliluet pietas ; 

Infernis neque enim Lenehris Diana pudicum 25 

[jiberat Hippolyluni, 

Nec Lethaea ualet ïlieseus ahrunipere caro 

Vincula Pirilhoo. 

()f)E v m 

Cette pièce est inégale et présente par endroits des singularités 

qui ont permis d'y soupçonner des interpolations el m ê m e d'en 

contester l'authenticité ; à tort, croyons-nous (voy., d;ins le com

mentaire, notamment au v. 17). PédJée à C. Mar(;ius Censorinus 

(qui fut consul en l'an 8 av. J.-C, l'année de la mort d'Horace 

sans doute à l'occasion des calendes de mars ou des Saturnales, 

époques où l'on envoyait des présents à ses amis, l'ode a pour sujet 

la puissance de la poésie ; la poésie, mieux que lout au monde, 

assure l'immortalité à ceux dont elle célèbre le nom. C'est ainsi 

([u'à défaut d'œuvres d'art et d'objets de prix, Horace offre ces 

vers à Censorinus. — Ceux qui croient volontiers à des interpo

lations dans les Odes d'Horace se sont donné carrière pour le 

texte de cette Ode Peerlkamp rejette les v. 14 et 17: Lachmann, 

Haupt, L. Muller, les v. 15 à 19. ik et 33; Nauck. 17 et "IH; Madvig 

[Adii. IL .i'̂l effaçait les vers 16 cl 17. Lehrs et Benoist condamnent 

l'Ode tout entière. -Asclépiade mineur. — Date inconnue malgré 

les efforts des philologues. Franke la place entre 17 cl 13; Ku-ch-

iKU-, (!n 11; He\ nemann, au comtuencemcnt de f< ; il n'y a là 

qu'hypothèses, sans fondement sérieux el sans grand inli'rêt. 

.>C. 2S. Pirilhoo FR , Peritlioo les antres mss. 

tus était un avocat plus ou moins cn 

vue; cf. Epist. \, .">, 9 et la. note à Mosctd 

causant. 

24, pietas voy. la ii. à ce mot II, 14, 
2, 

25. Diana Métr. a" 4.'i. 

26. Hippoljrtum fils (ie Thésée; on 

sait que, n'ayant pas consenti à la 

jiassion de Phèdre sa hi*lls-mére, i! fut 

cahimoié aiij)rès de son père et se tua. 

Horace s'en tient d()nc .i ce que dit E u 

ripide, llippol. I'i36; Virgile (.i(t7i. VII. 

76 1-77) et Ovide {.Melam. XV, 633-46) 

suivent (lue autre tradition . Ësculape, 

à la prière de Diane, aurait rendu lîi 

vie à Hippolyte qui aurait pris le nom 

de Virbius. Eu fait, ce Virbius était un 

dieu italique des hois ot de la chasse, 'de 

sorte que l'assimilation a\i*c Hi])polvte 

chasseur, protégé de Diane, se put faiic 

naturcUeuienr ; on l'honorait ;'i .-Vricie. 

27. ualet... nbrumpere. . vo\. la n. 

à 1, 34, 12-13. 

2». l'irithoo voy. la n. ii III, 4, 80. 



ODK VIII. -29:; 

Donareni paieras grataque cominodiis, 

(lonsorino, nicis aéra sodalibus; 

Donarem Iripodas, praemia fortiuin 

Graioruin, neque tu pessima muneruiu 

Ferros. diuile nie scilicet arliuin 5 

Quas aut Parrhasius proLulit aut Scopas, 

Hic saxo, liquidis ille coloribus 

Sollers nunc lioniiuem ponere, nunc deum. 

Sed non haec mihi uis, non tibi talium 

Res est aut animus deliciaruin egens. 10 

(jaudes carniinîbus; carmina possumus 

\ln tête ; ad Ccnsorinum comparatin, poetices divitiarum simul ac uirluds. Enco

miastice monocolos A B; cul Marciam Ccnsorinum comparatio pnetice fortunarum 

simul ac nirtutis. Encomiastice monocolos ), ; ad Marcium Censorium comporatio poetices 

diuitiarum si'uul et uirtatis. On-omi istice tetracolos y; n.l Censorinum Marciim F. 

P(C. I. commodus : commodis F L ô p.; Poerlkanip conjecture ai..uc Corinthia. — 

6. quas aut : qualis ̂ rrvîas ad En, 6, 20 ; protulit : prodidit Servius. — 9. Non tibi 

nec tihi o «TA'. 

1-2. Donarem coudîtionncl ; il va être 

répété en tête da v, 3, cf. Epod. h. Al 

stiiv. lul-et... Iubet, — paieras vase peu 

profuad, resseinbliint a un pUit creux 

muni d'un manche ou d'une poiguée; on 

?.'en. servait surtout pi»ur les libations. 

— commodus obligeant, voulant faire 

plaisir; ce mot concorde bien avec 

grata: «qui soient agréables »; — aéra 

œuvres d'art en bronze, vases, statues et 

aut4-es, ])rincipaleinent des vasfs de Co-

riotbe; cl. Yirg. Georg. Il, 464 « E])hy-

leiaque aéra » (Ëph^re, ancien nom de 

Corinthe). — meis.., sodalibus peut dé

pendre a la fois de di-narern et de grata 

(non de commodus qui se rattache adver

bialement à dotuireni). 

3. tripodas des trépieds figurent sou

vent parmi les prix dan-î les jeux de la 

Grèce; cf. Hom.//. XXII I, 259; Hits. Op. 

et d. 656; Pind. Isthm. I, J8 suiv. fiaj)-

prochements faits par L. MiiUer). 

5. Pênes pour aufcrres; ef. III, 16, 

22 et voy, la n. — artium objets d'art; 

cf. Epist. I, ̂ 6, 17 et la u. ; voy. aussi 

Virg. Aen. N, 359 « clipeuin... Didy-

maonis ai'tes ». 

6. Parrhasivs peintre, né â E])h('se, 

vécut à Athènes vers 400 av. J.-C, ; rival 

de Zcuxis qui vieillissait, il établit ])our 

la ûgure humaine un système de ])rupi>r-

tions qui fit règle api'ès lui. — Scopas 

sculpteur, à peu jjrès de 395 â 3̂50 av. 

J.C, ne à Paros, auteur d'œuvres re-

ntimmées : Achille conduit jiar les <livi-

nités de la mer. la mort des enfants de 

_Niobé. 
7. saxo la j>ierrp jmur dire le marbre ; 

cf. Virg, ̂ 67/. III, 8'» "Templa... saxo... 

structa uetusto »< ; ()v. Fast. V, A'^1 

" Vt ranis... saxo fabricatûs eodem ». 

— liquidis épitliète matérielle, donnée 

aux couleurs dimt se sert, le ]ieiiitre, sans 

doute i>ar antithèse avec saxo, la ma

tière dure que travaille ie sculpteur. 

8. ponere établir, représcuter ; cf. Ars 

poet. :i4. — Infinitif régime de sollers, 

voy. hi n. â I, A, 18, 

9, Sed non haec mihi uis [est) je n'ai 

p.is ce pouvoir; cf. Epod. 5, 91 « Quae 

uis deorum est Maniuui ». 

40. Res... aut animus ta forfune ou tes 

goûts. — deliciaruin des fantaisies, des 

caprices; pour ce génitif avecegens, voy. 

la n. à I, 22, 2. 

\ \. carininibus ; carmina... d., pour 

cette reprise du mot, III, 5, 21 uidi; 

uidi... ; 16, ib, muneribus; munera'... 



29G CARMINVM LIBER IV. 

Donare et preliuin dicere muneri. 

Non incisa notis marmora pubhcis, 

Per quae spiritus et uila redit bonis 

Post mortem ducibus, non celeres fugae 15 

Reiectaeque relrorsum Hannibalis minae, 

Non incendia Karthaginis impiae 

Eius, qui domita nomen ab Africa 

Lucratus rediit, clarius indicant 

Laudes quam Calabrae Piérides, neque, 20 

Si chartae sileanl quod bene feceris, 

Mcrcedem tuleris. Quid foret Iliae 

Mauortisque puer, si taciturnitas 

Obstaret meritis inuida Romun.-* 

NC. 15. celeres fugae : célerisJuga a B L. — 17. Vers condamné par Bentley. 

Incendia impendia Cuningham, stipendia Ooering, dispendia God. Hermaon. 

A2. pretium dicere muneri locution 

toute faite de la prose, et tort peu ly

rique, dont Bentley rapjiroche avec rai

son la formule juridique dicere alicui 

dicm. 

\A. incisa... puhlicis les statues dres

sées aux généraux vainqueurs avec leurs 

inscriptions; probablement aussi les tom

beaux avec leurs épitaphes, surtout ceux 

des Scipions puisqu'il va être question 

aussitôt de Scipion l'Africain. — nolis 

rr litteris, verhis ; cf. Priap. 68, 4 

CI Homeriacas edidicique notas ». 

4 5. celeres fugae... tandis qu^Han-

nibnl avançait en Italie et menaçait 

Rome, Scipion portait la guene en 

Airique, incendiait le camp de Syphax 

et cinq cents vaisseaux Carthaginois, et 

forijait ainsi Hannibal à une retraite pré

cipitée. 

16. Reiectaeque relrorsum rejetées en 

arrière, c.-à-d. d'où elles venaient : à 

leurs auteurs. — Pour l'élision d'un hé

mistiche sur l'autre, voy. Métr. n* 23. 

) 7. incendia Karthaginis (voy. Méir. 

n" 22j. Ces mots désigneut l'incendie de 

la flotte et du camp dont il est question 

dans la uote au v Ab, et qui fut l'œuvre 

du premier Africain cn 203 ; mais du 

même coup ils évoquent â la ])ensée 

l'incendie de (>ai'tliâ 'e elle-même par 

Scijjion Émilien, on (46. Il y a superpo

sition, pénétration de souvenirs, non une 

confusi(m entre les deux Africains et 

entre des événements qui se passèrent à 

]>lus d'uu demi-siècle de distance; c'est 

comnte une synthèse épique des exploits 

des Scipions et des désastres de Car

thage. 

48-49, Eiusvoy. la n. à UI, H , 17-20. 

— qui — rediit Scipiou l'Africain ; péri

phrase auiilogue pour désigner Scipion 

Emilien, Sat, II, A, 65-66; voy. la note. 

— Lucratus enrichi (pai* le butin); Je 

ton du passage ne permet pas d'admettre 

ici une intention malicieuse; cependant 

])Uis d'un Romain dut songer en lisant 

ce mot, à l'accusatitm portée en 4 8^ 

contre l'Africain à son retour de Syrie. 

20. Calabrae Piérides la Musc d'En-

nius : il était né à Rudies en Calabre; il 

avait célébré le premier Africain.— Voy. 

plus haut 3, 4 8 la n. à Pieri. 

2\. chartae feuillets, tablettes; d'où, 

souvent comme ici, livres, œuvres litté

raires; cf. plus loin, dans l'ode 9, les v. 

30-31. 

22-24. Iliae (voy. l.i n. à I, 2, 47-18). 

Mavortisquc puer Romulus. — tacitur

nitas... inuida cf. plus loin {9, 33 suiv.) 

« liuidas Obliuîones ». — Roniuli ce 

nom est logiquement place dans la pro-



O D E IX. 

Ereptum Stygiis lluctibus Aeacum 

N irtus et fauor et lingua potentium 

\^atvnn diuitibus consecrat insulis. 

Dignum laude uirum Musa uetat mori; 

Caelo Alusa beat. Sic louls interest 

Optatis epulis impiger Hercules, 

Clarum Tyndaridae sidus ab infîmis 

Quassas eripiunt aequoribus rates, 

Ornatus uiridi tempora pampino 

Liber uota bonos ducit ad exitus. 

297 

25 

30 

ODE IX 

Cette Ode se développe en trois parties : dans la première 

(v. i à 12) Horace affirme son mérite personnel et les droits de la 

poésie lyrique; dans la deuxième (13 à 28), il montre la poésie, en 

général, sauvant de l'oubli le nom des héros; dans la troisième 

(29 à 52^ il fîiit l'éloge de Lollius à qui ses vertus méritent l'im-

yC 25. Aeacum ae/iiiirn V p T. — 28. Vers condamné par Lachmann et L. 

Muller. Peerlkamp ponctue uirum. 'Musa, rattachant uirum a consecrat. — 33. Vers 

rejeté par Lachmann qui y voit une interpolation de l'ode III, 25, 20. — 34. Ducit : 

duxit A a B L g. 

position subordonnée : Qu'en serait-il du 

fils d'Ilta et de Mars, si les jioètes ne 

nous avaient appris son nom, Romulus? 

-— Il est probable, comme Dillenbùrger 

l'a bien vu, qu'Horace, qui vient de par

ler d'Eonius, songe au beau passage des 

Annales ([>. 4 44 suiv. L. M.) : « ORomule, 

Romule die... Tu produxisti nos intra 

luminis oras ! » 

25-27. Ereptum.,. Aeacum,.. allusion 

qui demeure obscure. Eaque, juge aux 

Enfers (cf. Il, 4 3, 22), avait été sur la 

terre le premier roi d'Égine^ son île na

tale; mais diuitibus insulis, v. 27, ablatif 

de lieu, doit désigner les Iles Fortunées, 

p-axâpwv vrÎTOt (cf. Epod. 4 0, 4 2), les 

Canaries, où les Anciens ])laçaient par

fois les Champs-Elysées et où, sans 

doute, quelque tradition montrait Eaque 

jouissant de l'immortalité. — lingua 

'oppose à taciturnitas, du v. 23. — p o 

tentium Fatum nous ne connaissons que 

Pindare qui ait célébré Eaque. — diuiti

bus... insulis ablatif de lieu, — Cf. Epod. 

46, 42. 

29. beat voy., plus haut, II, 3, 6-7, la 

note à bearis. 

30. Hercules voy., plus haut, les notes 

à 5, 36; a III, 3, 9, à la fin, et à \'i, A 

du même livre Ilï. 

3 4-32. Clarum... sidus apposition expli

cative à Tyndaridae, les Dioscares Castor 

et Pollux, fils de T\ndare; cf. I, 3, 2, et 

la Ii. — a b injiinis... aequoribus du fond 

même de l'abîme. 

33. viridi tempora pampino se trouve 

déjà III, 25, 20; Lachmann, Meineke et 

d'autres saisissent l'occasion de tenir ici 

le vers pour apocryphe; à tort, cf. la 

note de Ritter. 

34. Liber Bacchus, comme I, 4 2, 22 et 

en nombre d'endroits, voy. VIndex. 
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mortalité donner par la jMuse. Peut-èlrc y a-t-il là, avec ([uelque 
complaisance pour un ami d'Auguste, une part plus grande au 
conseil indirect ({u'à l'éloge appar*Mil ce .M. Lollius, consul en 
lan 21 av. J.-C, générai malheureux ((̂ nlre les Sygambres en 
Fan 1(5 , homme avide, vicieu\ et dissimulé aux témoignages con
cordants de Velléius Paterculus. de Pline l'Ancien et de Tacite. 
devait même plus tard, semblo-l-il, entrer en intelligences avec le.̂  
Parthes, ennemis de Jlome ; ce fut ce (|ui causa sa perte, en l'an 2 
av. .).-C. — Slro|)lie alcjiupic. — l̂ ate probable : an \G. 

Ne forte ci'edas interiiura quae 

Longe sonantem natus ad Aufidum 

N o n ante uolgatas pci' arts 

V^erha loquor sociîmchi chordis: 

Non, si priores Alaeonius-tencl 5 

Sedes Homerus, Pindarîcae latent 

Ceaeque et Alcaei minaces 

Stesicliorique graues C a m e n a e ; 

Nec siquid olim lusit .Anacréon, 

En tète : consccrari ait carntinasua mercri. quoniam nihil est quod non [nihil non A y} 

carminibus tllustralur A B y ), (le mss. ). ajoute : ad Lollium de inmoi talitate rarmi~ 

num suorum) ; a-l Lollium de inmnrtalitate carminum suorum V. 

\C.. 4. loqunr loquar R F p u Victorinus V!, tSI, i. — s. .Stesicliorique 

Slcsichorive A a B. 

I. ..Vf prohibitif. La défense, contenue 

dans la proposition qu'il commande, va 

être expliquée par les strophes suivantes, 

et voici le raisonnement : v. 4 à 4, ne va 

pas croire que mes odes soient destinées 

à périr; v. 4 suiv,, au-dessous de l'épo-

j)èe qui, avec Homère, tient la prc-

inière place, les œuvi-es lyriques de Pin-

daie, d'.Alcoe, etc.. ont aussi triomphé 

du temps. — Quae. Métr, n" 'i2. 

2. Nalwi ail Aufidum vov. III, 30, la n. 

des ver^ 10-12, au m(»t Aujldus; — longe 

sohantem Ussani croit voir dans cos mots, 

appliqués au fieuve (cf. III, 30, 10; IV, 

H , 25), une allusion à la gloire retontis-

•-.nite (pie le poète promet à ses odes. 

3. V'>// ante uolgatas cï. IU, 3'», Ci. 

4. loquor selon Kiessling, Horace em

ploierait ici, et ailleurs daus le IV' livre 

(2, 45; 4 5, IJ, loqui, au lieu de dicvie, 

])ai" une iulrut on de modestie ; mais cela 

seiait en contradiction avec le ton de 

tout ce pa5S;ige. — socianda chordis au 

figuré : uerba socianda chordis est une 

périphrase pour dire la poésie lyrique. 

5. .Vaconiiis vuy. la u, I. 6, 2 à la fin-

7-8. Ceae... Camenae les vers de Sinio. 

nide de Céos, cf. II. i, 38 et la n.; pour 

le nom des muses d'Italie d»)nné aux 

muses Grecques, vov. la n. â II, 16, 38: 

cf. la II. a I, 12, 39. — minaces les vers 

d'.Alcéc sont ainsi qualiités a cause de 

leur ardeur belliqueuse, vov. la u. à II, 

13. 2â-J8, au mot dura; — graues ceux 

de Stcsichure (d'Iliuière en Sicile, c»m-

temporaiu d'Alcée) se rapprochaient, par 

leur manière et leur e.\écutiou, du genre 

épitpie, le plus grave de tous; c'était de 

la lyri(pie Dorienne ; celle d'Alcée, de 

l'Eolieune. 

9-12. Vt<... non pas même les ver-

d'.\.uacréon et ceux tle Sapho [Aedlia 
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Delexiil aetas; spiral adhuc amor 

A iiuintquo connni.ssi caloi'cs 

Aeoliae fidibus puellae. 

Non sola complos ar.sit adulleri 

(Crinis et aurum uestibus iilituui 

Mirata regaliscjue cultus 

Et comités Hélène Lacaena 

Prinuisue Teucer teia Cvdonio 

Direxit arcu; non semel llios 

^ exata : non pugnauit ingens 

Idomeneus Slhenelusue solus 

Dicenda Musis proelia; non ferox 

Hector uel acer Deiphobu.s gi'au's 

10 

-20 

>( . 16. Lacaena : Laaienae F L p o . — 17. primusue : primusque K R p s T, que 

(Unis en o- — 18. direxit : derexit R Vollmer, dilexil T. — 49. non : nec y F R b. 

— 20. Sihcneluuie -̂  F R b s : .Sthenrlusque les autres mss 'Sthclnnii-i \ . 

puella), bien que l'un et l'autre se soient 

exercés dans un genre moins élevé, la 

poésie amoureuse. Anacréon de Téos 

'envii-iin 540-478 av. J.-C.) vécut à la 

cour de Polycrate de Samos et à celte 

d'Hipparque, fils de Pisistrate, à Athènes; 

pour Sapho, voy, la n. à II, 43, 24-25. — 

Aeoliae puellae génitif dépendant de 

fidibus, qui est au datïf et légirne de 

rommissi. Conington /̂ dajjrès -Wickham, 

«Il note ) donne ici a committere tout son 

sens de « confier » Sapho confia sou 

secret à la Lyre, dont les coides vibrent 

encore de sa passion. Cf. Sal. II, I, 30 

suiv. : M Ille (Luciliuti) uelut fidis arcaua 

sodalibus olim Credebnt lihris ». 

l'i. arsit sans régime; les accusatifs 

crinis et aurum d'une part, cultus et 

comités de l'autre, dépendent de mirata, 

du V. 45. 

15. regalis cf. IIÏ, 30, 2 et la n. 

16. Lacaena cf. Ili. 3, 25 Lacaenae 

adulterae, m'i ces mots désignent Hélène. 

17-19. Teucer cî. Hom. II. XIII. 343 

l'i-jT, ; et voy. la n àl, 7,2 I. — Cydonio... 

arcu de Cydon, ville importante de la 

côte nord-ouest de la Crète; sur la répu

tation des archers Cretois, vo\. la ... à 

I, 4 5, 4 7. — non semel Ilt'os Fexata 

(]iour le genre de llios, voy. la n. à I, 

40, I i 1. Bien que Troie eiU été, disait-on. 

prise une première fois par Hérael(•̂  

(cf. Properce III, J, 32 c Troi» bis 

Oetael numine ca])ta dei >*), \\ n^est pas 

douteux que Ton doive comprendre ici 

« Ce n'est pas une seule fois qu'une llion 

I été éprouvée ", c.-à-d. Il y a eu 

d'autres villes puissantes c(imm:j elle, qui 

comme elle ont élé ruinées. Le .sent, 

et le l'aisonnemenL de tout ce p.issage 

(depuis le v. 13 \oit sola... justpi'aux 

V. 25 et suiv. Fixere fortes ante...) 

le déinontient assez; cependant, centra 

Mitsrherlicli, Ritter et fpielques autres. 

— pugnauit va prendre, au v. 21, i)Our 

régime direct proelia, selon Tusiigc de 

certains verbes intransitifs qui se cons

truisent ainsi avee uu substantif soit de 

même racine (ju'eux, suit sitnpiement, 

comme ici, de même signification, 

20 Idomeneus roi de Crète, petit-fils 

de Minos et de Pasiphaé ; un de and s 

chefs dans la guerre de Troie'.Slehndus. 

voy, la tl. à I, 15, 24. 

22. Deiphobus le frère préféié d'Hcc-



300 CARMINVM LIBKR 1\. 

Î xcepit ictus pro pudicis 

Coniugibus puerisque primus. 

\'ixere fortes ante Agamemnona 25 

Multi, sed omnes lllacrimabiles 

Vrgentur ignoti([ue longa 

Nocte, carent quia uate sacro. 

Paulum sepultae distat inertiae 

('elata uirtus. Non ego te meis 30 

Chartis inornatum silebo 

Totue tuos patiar labores 

Impune, Lolli, carpere liiiidas 

Obliuiones. Est animus tibi 

Rerumque prudens et secundis 35 

VC. 31. Silebo A aBLs Bentley, Peerlkamp, L. Mtiller, Orelli: .ùleri les autres 

mss. Stamiiini. Ussani, Wickham, Vollmer, P. Rasi. — 35. rerumque : que omis en 

tor (Hom. II. XXII, 233); il épousa 

Hélène après la mort de PAris et lut tué 

et affreusement mutilé ])ar Méuélas, voy. 

Virg. Aen. VI, 494- à 530. 

2'i. Coniugibus puerisque les feitiui's 

et les enfants des Troyens (non d'Hector 

et de Déiphobe seulement). — primus 

finit la période commencée parle même 

mot, > 17. 

26. illacrimabiles ày.Aa'jTTOL ; sens 

passif, au contraire de ce qui .. lieu II, 

Ai, 6. 

28. quia deuxième mot de la phrase; 

voy. la n. à 1, 2, 7, au mot cum. —unie 

sacro cî. Ovide Amor. Xll, 9, il {sur la 

mort de Tibulle) « At sacri uates et 

diuum cura uocamur! » Les poètes sont 

les protégés des dieux et surtout d'Apol

lon, de Bacchus et des Muses. — iner

tiae datif; voy, lan. à I, 27,5. 

31. chartis voy. ])lus haut la n. à 8, 24 ; 

cf. I, 42, 21. Cet ablatif dépend <le 

silebo, tt, si Ton veut, avec liisani, à la 

fois de silebo et de inornatum. 

33 34. Impune impimément, c.-à-d. 

librement, sans qu'on intervienne, sans 

({u'on parle ; non silebo. Or, du moment 

que l'on j>ailc, le silence n'existe plus; 

il y a dune là une ingénieuse manière de 

dire : J'empêcherai le silence et l'oubli. 

— Obliuiones jïluriel ])oétiqne, doit être 

le sujet de carpere, dont labores (v. 32) 

est le régime « Obliuio, A'fiÔT] t'itn-

quam persona, cirpit, exténuai, deterit... 

rerum gestarum memoriam » fMitscher-

llch\ Cette intei-prétation, qui fst aussi 

celle de Patin, me paraît ])lus simple et 

plus vraisemblable que l'idée d'Ussani ; il 

fait de labores le sujet et de obliuiones le 

réij'imCj donne à carpere le même sens 

que dans rexpre<;sion carpere iter, et 

comprend . « Je ne laisserai pas tes 

travaux ])ren'ire la route de l'oubli ». 

comme s'il y av.iit carpere iter obfiuio-

num. Il s'appuie sur II. 17. 12 ; mais 

c'est tout autre chose ! •— Pour l'épithèle 

liuidas, cî inuida appliquée à taciturni

tas Ode ïjréc. v. 2\. 

35. Rerum.. prudens qni sait les choses 

de la vie, qui en a rcxjiérience et la 

j)iévoyance ; cf. Virg. Çeorg. l, 416. 

Smith renvoie aussi, chez Horace, à Epist. 

I, 3, 33 ; mais insntia rerum y a une 

apï)lication particulière ,il s'agit d'un 

malentendu, par ignorance d'un fait 

précis. 
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Temporibus dubiisque rectus, 

\ index auarae IVaudis et abstinens 

Ducentis ad se ctmcta pecuniae, 

Consulquc non unius anni, 

Sed quotiens bonus atque fidus 40 

Index honestum praetulit utili, 

Heieeil alto dona nocentium 

Voltu, per obstantis cateruas 

Explicuit sua uictor arma. 

Non possidentem multa tiocaueris 45 

Recle beatum; rectius occupai 

Nomen beati, qui deorum 

Muneribus sapienter uti 

Duramque callet pauperiem pati 

Peiusque leto flagitium timet, 50 

Non ille pro caris amicis 

Aut patria timidus perire. 

NC. :t7-iO et i2-'i5 omis en B. -— 52. perire : peribit A a B L. 

o7. abstinens construit avec le génitif, 

Comme d'autres jïartîcipes ou adjectifs 

d'abondance ou de défaut; cf. la ni>te à 

T. 22, 1. 

;)9. Consulque non unius anni s'unit 

adjectivement a animus [v. 34) qui prend 

volontiers comme épithétes des mots 

dtmt les équivalents en' français ne se 

rattachent qu'à un nom de personne, tels 

censor, rex, tortor, etc.., Horace veut 

dire de LolIiuSj (]ui ne fut consul qu'une 

fuis 'en 21 av. J.-C, avee Q. Aemilius 

Lepidus', qu'il avait (me àn.e consulaire, 

qu'il était « consul dans l'âme « ; et 

l'expressioa est belle, en dehors de son 

application, plus ou moins juste, à la 

personne de Lollius; voy. l'Argument. 

44. Index Lfillius d;ins le rôle de 

juge; cf. Sat. I, 4, 123 et la n. 

42-'(4. alto, .rioltud. Cic. Tusc.\l,i \ , 

« te natur,).., et altum ethumana despî-

cientem genuit ». — noceittiumles accu

sés coupables. — cateruas la troupe des 

corrupteurs; arma les armes morales, 

justice, intégrité, caractère. Ce passage 

serait aufiguré; du moins c'est ainsi que 

l'entend Porphyrion, suivi par presque 

tous les éditeurs modernes; cependant 

Ritter, d'après Pseudacron, voit dans ces 

deux vers une allusion aux actes mili

taires de Lollius, et par conséquent prend 

cateruas et arma au sens ]>roiire. — 

Explicuit en prose expediuit c >rame, 

Jïlus haut, 4, 7(1, expédiant. 

45. ?^'<in porte sur uocaueris ; le futur 

passé, non le futur simple, nuance déli

cate qui conduit la jïensée au moment 

oii, Irt carrière de Lollius étant terminée, 

on pourra vraiment juf»er son âme, porter 

sur ses mérites un ari'èf définitif. 

46-47. beatum... beati voy. la u. à 1,4, 

4 4 , au mot beati. 

49. callet construit avee l'infinitit 

(uti V. ̂ iA;pati, 49); voy. la n. à I, 4, 8. 

52. timidus perire voy. la n. à IU, 49, 

1-2 à la fin. 
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ODI: X 
Le jeune Ligurinus, lier tle sa i)eaulé, demeure insensible à la 
passion qu'il inspire ; mais l'âge viendra, el les regrets tardifs. 
Cette petite pièce, plutôt une épigramme (Qu'une Ode. n'est qu un 
lieu commun, traité d'ailleurs avec plus d'enjouement que de 
mélancolie, et procède de modèles grecs par exemple Anthol. 
Palat. Xll, 35 fDioclès) et 186 (Slraloii; : 
Asclépiade majeur. Date inconnue (entre ̂ 4 et 17, dit Rit

ter) . 

O crudelis adhuc et Veneris muneribus potens! 

Insperata tuae c u m ueniet pluma superbiae 

VA, quae nunc umeris inuolitant, deeiderint comae, 

Nunc et qui color est puniccae flore prior rosae 

Mutatus Ligurinum in t'acicin uerterit hispidam, 5 

Kn tête : ad Ligurinum puerum speciosum V; ad Ligurinum puerum (mot omis en 

A '^) speciosum [spetiosum -y) et arrogantem adueisum maiores [adaersus amatores y) 

-A B ). Y-* 

NC. 2. pluma bruma Beutley (en note), ruga Markland, Peerlkamp, pœna 

VVithof. — 5. Ligurinum tous les mss : Ligurine Torrentius, Bentley, L. Muller, 

VoHmrr, Smith; in J'aciem uerterit : uerterit in faciem F p u. 

t. crudelis voy. ])lus haut 4, 4 0 dure 

adressé à un Ligurinus,- nommé au v. 33 

de cette Ode I [cur, heu! Ligurine...); 

c'est le même personnage, d'ailleurs très 

probablement imaginaire, voy. Argum. 

— Feneris muneribus cf. lliad. III, 54 

-â-zt Ôàip' 'A'fpoôÎT/',;, r\xt xôp-o xô T£ 

2. Insperata inattendue, à quoi l'on 

n'avait pas pensé; voy. de m ê m e chez 

Cicéron, Tusc. III, 28, » insperato et 

iiecopinato malo ". —pluniit èquiv.dent 

de lanugo, ]>remier dnvet sur le visaf̂ c. 

signe de virilité. Le sens n'est pas dou

teux, bien que l'on ne cite pas d'autre 

exemple de pluma employé ainsi; car, 

dans l'Knéide^ X, 4 92 (« canentem molli 

j)luma diixisse senectam »), il s'agit d'une 

chose fort différente, à propos de Cycuus 

le fils de Xeptrme, changé en cygne. — 

tuae... superbiae datil, appartient a 

insperata, non a ueniet. 

3. Ji-ridei int quand tes cheveux seront 

tombés sous les ciseaux (cl. Juv. 3, 18t>)j 

non, comme l'entend à tort Mitscherlich, 

]>ar l'effet de l'âge. 

4. el le deuxième mot de la phrase, 

voy. la u. à I. 2, 9. —puniceae Jloie.... 

rosae cf. III, (5, ib Jlns purpureus rosae; 

de ces deux éj)itliètes purpureus indique 

une couleur plus sombre; puniceus, une 

]>lus claire. Orelli renvoie à Virg. Aen. 

XII, 77 où sont qualifiées ainsi les roue^ 

du char de l'Aurore puniceis rôtis, et 

relève un passage d'Aulu-Gelle N. A. III, 

9, 8, qui montre qu'on pouvait appliquer 

cette épithète à la robe des chevaux ; 

« . .colore exuberantissimo. Quem colo-

reui nos... poeniceum diciuius, Graeci 

partim q;oiv.y.a, alii o"7râ&:y.2 -. iNous 

disons bien^: des chevaux ronges. 

5. Ligurinum voy. X . C. Il n'y a aucune 

raison valable de corriger en Liguriiif. 

L. Millier dit que le jeune homme a <pii 

l'ode s'adresse ne serait pas vommé, et 

quo cela est contraire ii l'usaged'H'irare 
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Dico.s, hcii! (juolicii.s Le speculo uidori.s akeruiii : 

« Q u a e iiini.s e.̂ l hodie, cur endeui non puero luit ? 

Vel cur liis aniiuis incoluines non rcdeunt eenae^ » 

ODK \1 

Horace invite Phyllis a v.nûr célébrei- a\cc lui l'anniversaire de 
Mécène. Il esquisse, de la fête intime qu'il prépare, un lableau 
^imple et riant, cl il en prend occasion d'afiirmer sa tendresse 
pour ÏMccène-. ïl tel-mine en conseiîlani à Phvilis de renoncer à 
l'amour de ïélèphe, que lui a ravi une jeune iiile riche contre 
laquelle la lutte serait ambitieuse et vaine. — Strophe ̂ aphi{|ue. 
—Date vraisemblable : IT. 

Mst niilii nonuin superantis annum 

IMenus Albani cadus; est in liorlo, 

PhvUi, nectendis apium coronis; 

Mst liederae uis 

Multa, qua crini.^ religata fulges ; 5 

NC. 6. te .'ipeculn y R F o p : te in spct-ulu .\. ., B L g Bentley. 

En tête : ad Phillidam Phyllam 3, Filliden y) de die nalalis sui simul et 

Maecenatis ̂ .M'c.-\ >.) qui erat idibus aprilibus. Erotice tetracolos A B >. v; ad 

Phillidam de die nataU Mereniitis F. 

Xon! il est nommé, et qu'il le soit à 

l'accusatif, cela n'en a que plus de 

signification : Ligurinum éqni\aut, comme 

Ussani l'a bien vu, au « beau Ligurinus ». 

a ce que représente ce nom dans I opi

nion; de même, chez Vir^'de, Bue 1, 

lo I' Ex illo Corydon Corydonvst tempoie. 

nobis 

6. heu In plupart des éditeurs attri

buent cette exclamation â Ligurinus: il 

est plus naturel de la laisser au poète, 

avec Dillenbùrger et N.iuck. Ce dernier 

observe fort justement qu'il y a corréla

tion entre hea et alterum : 'l'u te verras, • 

hélas'hélas ponr toî , et je m'en attriste 

autre que tu n'es ;i présent. — speculo 

ablatif instrumental. 

8. animi-! datif '̂ initlî  ; ci-peudant 

Ussani y voit un ablatlL 

2. Albani de l'Albain, c -â-d. du vin 

du mont Albain, un des gr.ni(K crus 

apprécies des Bouiainsj voy. ta note â 

Sat. II, H, A6. 

3. apium Tache, plante des marais et 

des bords de ruisseau. A cause de ?,( 

résistance, de sa couleur d'un vert foncé 

et du dessin de ses feuilles, elle était 

recherchée pour la confection des cou

ronnes; on .s'en servait dans les banquets. 

i>icn qu'elle eût souvent une destination 

funéraire. D'après Sargeaunt The trecs, 

schrubs and plants oJ' Firgil p. 17-4 8, 

c'était la même que le ci/.ivov des Grecs 

et le scdano des Italiens modernes. 

i-.'i. hederae uis multa une granile 

abondance de lierre; cf. Cic. Tusc. V 

9 4 a uiiigna uis auii argentique .'. — 

Xauck entend mulla z:i multum, ad^ei-

bial et se rattachant a J'ulges. — Qua ne 

dépend que de J'ulgcs; non, cn même 

temps, de religata; Orelli dit bien 

(I hedera rt apio coma rcdiinitur,' non 
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Ridet argento domus ; ara castis 

Vincta uerbenis auet immolato 

Spargier agno. 

(Aincta festinat manus, bue et illuc 

Clursitant mixtae pueris puellae; lo 

Sordidum llammae trépidant l'otantes 

Vertice fumqm. 

\i tamen noris quibus aduocei'is 

Gaudiis, Idus tibi sunt agendac, 

Qui dies mensem Veneris marinae I5 

Findit Aprilem, 

Iure sollemnis mibi sanctiorqtie 

Paene natali proprio, ([uod ex bac 

Luce Maecenas meus affluentis 

?iC. 7. auet habet F. -^ \ l. trépidant crépitant Bentley (en note). 

rel'gatur ». —^ fulges i'utnv de ftilgo, Jul-

gis, flexion préclas^ique qui se rencontre 

chez Virg. Aen. VI, 826. — Horace 

veut dire non que le lieiTe sied particu

lièrement à Phyllis, mais qu'une parure 

très simple lui suffit pour être éblouis

sante. 

6. Ridet argento domus la maison est 

riante d'argenterie (l'argenterie de ser

vice mise en usage un jour de fête). 

7. uerbenis tout feuillage consacré, 

parexemple olivier, myrte, laurier (̂ Scr-

vius, ad Aen. XII, 120); castis purs, au 

sens religieux, dignes des dieux et de 

leurs sacrifices. 

8. Spargier seul exemple de cette 

forme archaïque de l'infinitif dans les 

odes et Epodes; on en trouve huit 

exemples (non cinq seulement, erreur de 

Smith) dans les Satires et les Epîtres; 

voy. la note a Sal. I, 2, 35. 

9. Cuncta... manus toute la troupe des 

eselaveSj Jamilia. 

10. puellae ce mot est auormal pour 

désigner des servantes(/r/wia/aiïj ancillae) ; 

cf. cependant Térence, Eun. lll, 5, 34. 

Il •^c trouve ici justifié par pueris et le 

sens général du passage. 

^2. Fertice en tourbilhin. On a pro-

l)osé d'y voir un ablatif de lieu ; il s'a"i-

. \ 
rait du faite de la maison, in uertice ; 
mais, comme Wickham le dit avec rai
son, un génitif tel que acdiuin serait 
indispensable. 

15-16. Feneris marinae cf. III, 26, 5 
et la uote à marinae ; — mensem... Apri
lem le mois d'Avril était consacré à 

Vénus. Il paraît, d'après Macrobe, Sat. 

l, 12,8 qu'une opinion rattachait a/;r/7ù 

à "A:ppo6cT-ri i>ar àypoç écume, et vou

lait Vi-\:v\ve aphrilis; Ovide, Fast. IV. 61 : 

sniv l'admettait; plus sensément Varron 

Ling. Lat.W, 33 : « magis puto dictum. 

quod ver omnia aperit, Aprilem » ; 

el Censorinus, De die nat. 22 : u Aprilem 

non ab Aphrodite sed ab aperiendo, 

quod tune lerme cuncta gignantur et 

nascendi claustra aperiat natura ». — 

Findit le jour des Ides partageait le 

mois en deux; selon Macrobe Sat. I, Ab, 

\ 7, Ilu'i se rattachait à iduare, verbe 

ai'chaïque d'origine étrusque, ayant le 

sens de diuiilere. 

18. Paene Pscudacrcm dit avec raison : 

pro adalatione uilanda posuit, 

)'.). f.ucc _— die cf. plus haut 6, i2, 
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Ordinat annos. 2o 

Teleplunn, quem tu petis, occupauit 

Non tuae sortis iuuenem puella 

Diues et hisciua tenetque grata 

Compede uinctum. 

Terret ambustus Pbaetbon auaras 25 

Spes, et exemplum graue praebet aies 

Pegasus terrenum equitem gi-auatus 

Belleropbontem, 

Semper ut te digna sequare cl ultra 

Quam licet sperare nefas putando 30 

Disparem uites. Age iam, meorum 

Finis amorum 

(>ion enim postliac alia calebo 

NC. 24. uinctum : uîcluni li. 

— ajjluentis image qui suppose une 

suite d'années abondante et facile; on y 

sent la pensée délicate de persuader à 

Mécène, malade et tourmenté par l'ef

froi de la mort, que le passé lui garantit 

un long et heureux avenir. 

2\. Telephum voy. Arg.; quem lu 

petis cf. I. 33, AZ; UI, 19, 27. 

22. Non tuae sortis iuuenem un jeune 

homme qui n'est pas de ta condition, 

mais fort au-dessus. Pseudacron ; non tuae 

mediocritalis, nec projessionis. —Lambin 

fait dépendre non tuae sortis de puella. 

Kiessling entend iuuenem quem tu soriiri 

non debebas, interprétation moins pro

bable et moins naturelle que sortis = 

condicionis, mais qui cependant mérite 

l'attention. 

23-2i. grata compede même expres

sion cf. I, 33, 14. 

25. Terret... ef. I, IS, 8« Centaurea 

monet... rixa >>,et ce qui suit. —ambus

tus Phaelhon cf. II, 4, AO « ademptus Hec

tor » : la disparition d'Hector, la mort 

('e Phaéthon par le feu; forme;» de style 

]ïlus fréquentes en poésie qu'eu pr()'-e 

ou elles ne i)araissent guère qu'a l'ablatif 

HORACE. 1. 

dit absolu ou avec certains accusatifs [me 

consule, ante me consulem). Pour l'his

toire très connue de Phaéthon, voy. 

Ovide Metam. II, A-Z66. 

27. grauatits surchargé, à la fois au 

sens propre et au sens figuré qui est le 

sens habituel, ce qui fait dire à Nauck 

qu'il y a ici « jeu de mots a; construit 

transitivement, avec uu régime à l'accu

satif, terrenum equitem; cf. Suet, Nero 

34, i « matrem... grauabatur »; anti

thèse entre aies rt terrenum. 

28. Bellérophon tem voy. III, 7, 15 et 

1.1 note. 

29. dig-ia ]>our ce neutre j)liiriel. cf. 

1. 34, f2 ima; ces mots te digna sont 

réquivaleut de libi conuenienlia, et niiWv-

ment, comme l'imagine L- Miiller, nii--

là pour te dignum (masc). 

33-34. alia calebo Femina cî. l, '», < 9 

« Lvcidau... quo i-alet iuuentus ». — 

condisce est plus fort que le simple, dis

cere. Ainsi que le dit- Orelli, il n'y a 

aucune raison de suppléer a air, comme 

le voudraient Ritter, Kiister et quelques 

autres édilcuis. — a m a n la en prose ce 

serait amahîli. 
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Femina), condi.sce modos, amanda 

Voce quos reddas ; minuentiir atrae 35 

Carminé curae. 

ODE X[T 

C'est une invitation comme l'Ode précédente. Horace s'adresse à 
un Virgile en qui les expressions des v. !.•>, iuuenum nobilium cliens, 

et "ITt, stuilium lucri, rendent peu probable qu'il faille reconnaître 

le poète. On peut croire que ce Virgile était quilque ami de 

Drusus el de Tibère, qu'il était de leur escorte et les avait sui\is 

dans leurs ex[)éditions. Horace le prie à dîner pour se réjouir 

ensemble de l'aimable arrivée du printemps : il lui recommande, 

probablement par souvenir d'une pièce de Catulle (13, à FabuUu.s . 
d'apporter un léger présent, ce qui est pour lui un moyen ingénieux 

de rappeler, comme il aime à le faire, la médiocrité de sa fortune; 

il faut, conclut-il, savoir par moments se distraire et déraisonner 
quelque peu. — Strophe asclépiade A. — Date probable : 14. 

lam ueris comités, quae mare tempérant, 

fiiipellunt animae lintea Thraciae ; 

[ain nec prala rigent, nec fluuii slrepunl 

Hiberna niue turgidi. 

Nidum poLiit Itvn flebiliter gemens 5 

En tète : f'eris descripiin [descritio ).) est al rirgiliuni qmd teoipus morlalibus 

[in morlalibus A H y) est {sil B) gratissimum {cr,it-X). l'araeiietice [paraeotice B 

paranetice v >.) tetraciilos .4 B >, v ; ad f^trgilium quen lam ungucntarium F fet II u o'. 

ISC. 'i. turgidi candidi Victui-imi.s, VI, 177, 5. — 5. Ityn Itys F T. 

;Î5-36. atrae... turaecî. plus liant l[l, 

1, 4 0 « alla Cura ». 

^. ueris comités appo.sitiun à animae 

Tliraciae liu %. suiv. — O n pent c o m 

parer le début de cette ode à celui de 

I 'i. — mare tempérant « calment 

la m e r », et j.ar conséquent la rendent à 

la navigation. Pseudacron \ficiunt ut pla~ 

cidius sit mare quam prr tempus liiber-

num, iutfrprétation (|u'Orclli, avec rai-

stin, ne fût-ce qu'a cause du .. suiv., 

préfèie ii uneautrr qui setait : gouvernent 

la m c T tantôt en la soiilev ant, tantôt <'ri l'a-

]iaisant,'quand li.s cessent de souffler. 

'ï. animae... Tliraciae les souffles de 

ïlu-ace pour dire o du nord », suÉstitu-

tion d'autant plus naturelle ici qne la 

strophe suivante fait inlervenir Procné, 

selon le m y t h e reine de Thrace.. C o m m e 

l'a bien vu Ussani, c'est une allusion aux 

vents dits Ornitliiae, qui amènent 1rs 

oiseaux au printemps ; cf. en effet Colum. 

X I , 2, 21 : « Venli septentrionales qui 

uocanl ur Oinithi.ie per dies X X X esSe 

soient; t u m et hiruudo aduenit ». Il ne 

s'ajiit pas des Zephiri ou Fauonii, c o m m e 

le dit à tori Kiister. 

û. Ityn... gemens ccl emploi transitif 

de geniere est rare; vo\. cependant Val. 

Flacc. v, ;); <, talia... gémit ... 

file:///ficiunt


ODE 'VU. 307 

Infelix auis el Cecropiae domus 

Aeternum opprobrium, quod maie Ijarbaras 

Reeum est uUa libidines. 
o 

Dicunt in tenero gramine pingtiium 

Custodes ouium carmina flstula 10 

Delectant(iue deum, cui pecus et nigri 

Colles Arcadiae placent. 

Adduxere sitim tempora, Vergili ; 

Sed pressum Calibus ducere T^iberum 

Si gestis, iuuenum nobilium cliens, 15 

Nardo uina mereljere. 

Nardi paruus onyx eliciet cadum 

>'(.:. H. detectautque : délectante p u, del&clantem T ; nigri: nigrae Bentlei, 

Xi, Miiller. — 16. merehere : mereberis F |i u, Bentley, L. Miillrr, Ritter. 

6. Infelix auis Procné changée en 

hinmdelle, fille de Pandion, roi dei 'At

tique, et femme de l'érée, roi de Thrace ; 

de leur union naquit nn fils, Itys. Térée, 

([ili s'était épris de sa belle-sœur Philo-

mèle, lui persuada que Procné était 

morte, et l'épousa. Mais Procné, ven

geant à la lois l'outrage à sa sœur et 

l'infidélité envers elle-même, tua Itys et 

le fit manger par son père. Quand Térée 

connut la vérité, il s'élança à la pour

suite des deux sœurs; les dieux le chan

gèrent en huppe, Itys en chardonneret, 

Philomèle en rossignol, Procné en hiron

delle. Telle est du inoins la tradition 

latine; chez les Grecs, c'est Procné qui 

devient le rossignol, Philomèle l'hiron

delle. Peut-être les Latins ont-ils été 

trompés par une fausse étymolDgie, 

"tiXoiiTlX-n rattaché à [j.éXo;; il règne 
dans cette légende uue certaine confu

sion, et les rôles de Philomèle et de 

Procné y sont parfois renversés. — 

Cecropiae domus la maison de Cécrops, 

la famille royale d'Athènes dont Cécrops 

était le fondateur. 

7-8. mate portant sur est uita, .. 

suiv., pour blâmer non la vengeance en 

elle-même, mais le tour horrible qui lui 

fut donné.— barbaras Regum... libidines 

des caprices de barbare et de roi; bar

baras au sens propre : ni grecques, ni 

romaines. Pour le pluriel qui généralise, 

cf. plus haut 27, 'i8. 

9-fO. deum Pan, dieu d'Arcadie ou 

peut-être pins exactement, comme le 

veut Smith, Faune assimilé â Pan; cf. le 

début de I, f7 et III, IH; — Colles 

.drcadiae le Lycée, l'Erymanrhe et le 

Méiiale. 

13. tempora la saison, non l'heure. 

14. Calibus ablarif de lieu; pour 

Calés, voy. la ,>. à 1, 3 f, 9 ; pour/ircj-

suin J= amputatum, cf. premant, ibid. 8; 

ijiour ducere, I, t7, 22, la note à duces. 

15. iuuenum nobilium Tibère et Dru

sus, .voy. l'Arg. Si l'on croit la pièce 

adressée à Virgile le poète, il s'agirait 

ici d'Octave, de Pollion et d'Agrippa. 

16. mereberc futur en quelque sorte 

d'invitation, corrcs|>ondant à un ordre 

adouci. 

47. paruus onyx un petit flacon d'al

bâtre creusé où les parfums se conser

vaient dans leur force, Pline l'Ane. 

XXXVI, 60; paruus ne signifie pas 

qu'Horace n'en demande que peu, mais 

que le flacon est nécessairement petit, 

et, en le remarquant, le poète, par une 

délicatesse, donne plus de valeur au 
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(̂ ui nunc Sulpiciis accubat liprreis, 

Spes donare nouas largus amaraque 

Curarum eluere efficax. 

Ad quae si properas gaudia, cum tua 

Velox merce ueni ; non ego te meis 

Iinmunem meditor tingere poculis 

Plena diues ut in domo. 

Verum pone moras et studium lucri, 

Xigrorumque memor, dum licet, ignium 

\Iisce stultitiam consiliis breuem ; 

Dulce est desipere in loco. 

20 

25 

O D E XIII 

On doit croire que celte Lycé, qui avait succédé dans le cœur 
d'Horace à la « bonne » et toujours regrettée Cinara, lui avait, au 

contraire de celle-ci, laissé un fort mauvais souvenir, puisqu'il avait 

demandé aux dieux qu'ils la frappent dans sa coquetterie et fié-

présent dont une si faible quiintité com

pense tout un cadus de boa vin. 

)8. Sulpiciis... horreis al)latif de 

lieu, non datif. Le cadus est appuyé, 

accubat, contre le mur dans le magasin ; 

ce serait rnuro qui serait un datif, s'il 

était exprimé. Il s'agit des grands maga

sins, des entrepôts appiirtenant à Sulpi-

cius Galba et qui existaient encore du 

temps de Porphyrion; c'étaient propre

ment des apothecae par oppusition aux 

labernae, magasins de vente en gros de 

spécialités, et -aux cellae pour la vente 

au détail. Ptiur Sulpiciis adjectif :=: ̂ H/-

picianis, cf. plus haut 4, 73 Claudiae 

zzz Claudianae. 

J9-20. donare... largus, eluere effi

cax adjectifs constiuits avec un infioitif 

régime, voy. la n. à I, 1, I 8 ; pour l'id/e, 

cf. HT, \2, 2 Mata uino lauere. — 

amara... Curarum cf. l'expression Ta 

TiixpQt Ttùv [i£pi[iv(îiv, et voy. la' n. à II, 

A, 23. 

21- Adquae... gaudia cf. ode précéd. 

V. 43-14 « quibus aduocaris Gaudiis ». 

— properas il n'y a pas tautologie avec 

Felox .. ueni da v. suiv.; car si properas 

signifie non « si tu viens en hâte à ce? 

plaisirs », mais « si tu as hSte de goûter 

ces plaisrs ». 

23. Immunem san.s qu'il t'en coûte 

lien ; dfôwpov, à(7Û(iSoXov ; cf. Ter. 

Pharrn. II, 2, 25 « Tene asymbolum 

uenire une tum atque Isutum sati-

neis ». 

24. Plena... domo cf. II, 12. 24 ple

nas... Arabum domos. 

2.">. F erum « oui, vraiment »; c'est le 

seul exemple de ce mot dans les Odes et 

Epodes ; il est, au contraire, fréquent 

dans les Satires et les Epitres. 

26-2 7. Nigroruin... ignium les flam

mes du bilchcr « noires » au sens figure : 

funèbres. C(. Virg. Aen. XI, 186 « igni

bus atris ». — dum licet bien qu'inter

calé entre memor et ignium, app.irtient 

au membre de phrase Misée — breuem. 

— consiliis pensées sérieuses (projets, 

reflexions), est un datif. 

28. in loi.0 Èv xaipùi; on disait aussi 

bien in tempore, comme nous disons « fO 

temps et lieu ». 
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trissent de bonne heure sa beauté. Les dieux ont exaucé les vœux 
et la rancune du poète : Lvcé vieillit... et eWe ne sait pas vieillir ! 
Les cheveux blanchissent, le visage se ride; elle n'en continue pas 
moins une vie de désordres et de plaisirs, et elle s'expose ainsi au 
mépris, aux railleries de toute la jeunesse. Voyez, sur cette Lvcé, 
qui ne doit pas être une figure imaginaire, ce qui est dit dans l'Ar
gument de m , 10, vers la fin. 

Strophe asclépiape B. — Date inconnue. 

Audiuere, l^yce^ di mea uota, di 

Audiuere, Lyce; fis anus, el tamen 

Vis formosa uideri 

Ludisque et bibis impudens 

Et cantu tremulo pota C^upidinem 5 

L e n t u m sollicitas. Ille uirentis et 

Doctae psallere Chiae 

Piilchris excubat in genis. 

[mportunus enim transuolat aridas 

En tête : conipotem se uoti sui [voit sui se y) Jac tum esse die if (mot omis en A y] 

quod Lyce [Lice y /.) anus Jacla sit. Par-anetice [parentice B) tetracolos A B ), v ; ad 

Lycen uetulam meretricem F. 

>'C. A-2 omis en B. 

1-4. Audiuere répété au \. 2; affir

mation de l'idée, accentuation du mou

vement lyrique j — uota des vœux, ici 

hostiles = des imprécations, comme II, 

8, 5 suiv. : obligasti Perfidum uotis 

caput. Cf. T.-Live, XXI, 45, 8 « si 

falleret, louera ceterosque precatus deos 

ita se mactarent quem ad modum ipse 

agnum mactasset, secundum precjitio-

nem caput pecudis saxo elisit ». — 

fis [y. 2), uis [v. 3) -Us.sani remarque, 

avec un peu de subtilité, que la ressem

blance de forme de ces deux mtits fait 

valoir l'antithèse du fond. — Ludis il est 

possible que ce mot fasse allusion à la 

danse, cf. II, A2, 19, comme le veulent 

Kiessling, Smithj Ussani; mais rien ne 

démontre qu'il faille en restreindre ainsi 

le sens. 

5. tremulo à cause de l'àgc. Ce n̂ est 

pas l'avis de Ritter, qui dit « à cause de 

l'ivresse n,ne voyant ni ici, ni dans le reste 

de l'ode, aucune raison de croire que 

Lycé soit vieille à ctf point. La majorité 

des éditeurs entend ; à la fois à cause de 

l'ivresse et de Tâge. 

6. Lentum paresseux (à te répondre}; 

voy. III, 19, 28 et la note. — uirentis à 

quoi va s'opposer, v. 9, aridas, de 

même que I, 25^ 17 et 19. 

7. Chiae nom de femme, tiré de l'ad

jectif de lieu; se trome dans des Inscriji-

lions comme nom d'affranchie: voy. 

Wilmanns 1734, \.AA: CALPVRNIAE f.. F. 

CHIAE VERN.., Inscr. d'Ostie; cî, Chius, 

nom d'Iioirime C. I. L. IV, <852. 

8. excubat expression de la langue 

militaire, voy. )a n. à praesidium, I, 1, 3. 

9. Importunus fâcheux, incommode, à 

charge; appliqué au caractère d'un être 

vivant (ici Cupidon), plusieurs exemples 

chez Cicéron, ainsi De Re Publ. l, 33 

« Tam enim esse clemens tyranims quam 

[rex] importunus potest ". Cf. T.-Livc 
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Quercus et refugit te quia luridi U 

Dentés, te quia rugae 

Turpant et capitis niucs. 

Nec Coae referunt iam tibi purpurae 

Nec cari lapides tempora, quae semel 

Notis condita faslis 15 

Inclusit uolucris dies. 

Quo fugit uenuSj heu, quoue color ? decens 

Quo motus? quid liabes illius, illius 

Quae s|)irabat amores, 

Quae me surpuerat mihi, 20 

Félix post Cinaram, notaque et ai'lium 

Gratarum faciès? sed Clinarae breuis 

Annos fata dederunt, 

Serualura diu parem 

yC. Ai. cari : clari A a B L y Peeilkamp, Doerîng, Dillenburĵ er, L. Muller. 

XXIX, 17 à la fiu : .., o crudelissimi 

atque importunissimi tymani (géu.) ». 

^2. capitis niues celte image, familïèic 

aux modernes, pnraissait à Quintilien 

(VIII, ô, 17) peu acceptable : « dura, id 

est a longiiiqua similitudîne ducla » (et. 

la n. à Sal. II, 5,4 l). On a cru la trou

ver déjà chez Catulle 64, 309; mais il 

semble bien qu'il faut y lire niveac... 

uertice uiitae, nnn niueo... vertice uillae 

^voy. app. crit. de l'édition Bahrens-

Schulze). L. Muller signale d;ins une épi

gramme d'.lntipaier (Anthologie grecque, 

VI, 19S, TiùAtw y-̂ paV vtç(5p,Êvov. 

13. Cnae... purpurae cf. la n. ii Sat. 

I, 2, loi. 

Ai. cari voy. N. crit. Je ne sîiis si 

Dilleni>nrger et L. Mtilloi' n'iiut pas rai-

s<m de préférer la K'çon clari; il est cer-. 

tan que carus, au sc:is de coûteux qu'il 

prend Ici, ne se rencontre chez Horace 

que dans les Satires el les É|>îtres ; d'autre 

]).irt, on en tiwuvc un exemple chez 

O'ide, .-irs amat. ïll J 129 : « caris aures 

imeratc lapilli-; p>. 

15. \n; !.•,.,. f astis non des fastes offi

ciels ; l'expression est prise au figuré ; 

Lycé a eu son temps de gloire, mais 

chacun sait dans quel lointain il recule. 

18. illius, illius cf. pour la répétition 

qtii insiste et qui entraîne le mouvement 

lyrique, audiuere v. 1 et 2, et te quia v. 

10 et II. — Sur la quantité du second i, 

voy. la note à Sat. I, 10, 57, 

20. surpuerat zz: surripuerat syncope, 

langue familière; cf. surpite Sat. II, 3, 

283 ; chez Lucrèce î I, 314, l'infinitit 

sur père. 

21-22. post Cinaram cf. III, 9, 6 post 

Chloen; et sur Cinara, voy. plus haut la 

!.. aux V. 3-i de l'ode I; //OJ/temporel : 

après (dans le temps). — nota... artium 

voy. IT, 2, 6 notus animi, et la u. — 

Wickham rappelle que Bentley le pre

mier a vu quelle était ici la vraie construc

tion ; avant lui, on faisait de artium 

gratarum le régime de fades, et Ton 

groui>ait ensemble felix et notaque; à 

tort; — et i lu valeur de etiam. Par 

Jades ne ])as entendre le vidage, mais la 

figure, c.-à-d. toute la personne. 

2-\. Jala dederunt cf. Ovide 7V(".r/. IV. 

10, b2jata dedere. 

2i-2îi. parem Cornicis uelulae tempo-
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Coriiicis uetulac teinporibus l^yceU; 25 

Possent ut iuuenes uisere feruidi 

Alulto non sine risu 

Dilapsam in cineres faoein. 

ODE XIV 

Pour la date (14 ou 13jet les circonstances de la composition, 

cf. les arguments des Odes 4 et ."i. L'éloge de Tibère occupe ici 

beaucoup moins de place que celui de Drusus dans l'Ode 4 ; 

Auguste est au premier plan; comment Rome pourra-t-elle recon

naître les bienfaits de son règne ? C'est avec les armées d'Auguste 

que T'bère a vaincu les Rètes, ennemis redoutables; depuis Actium, 

en quinze ans, les peuples les plus farouches et les plus reculés ont 

été soumis à l'Kmpire. — Strophe alcaujue. 

Quae cura patrum quaeue Quiritium 

Plenis honorum muneribus tuas, 

Auguste, uirtutes in aeuum 

Per titulos memoresque fastus 

>C. 26. possent : possint R F L. — 28. dilapsam delapsam A a B R X b s; 

cineres : cinerem c. 

En tète : de salule [delute A) Augusti ail [dicit ).) esse sollicitas patres. Ad plebem 

encomiastice tetracolos A B ).; laudes Augusti F; ad plebem encomiastice in qua de 

sainte Augusti ait esse patres sollicitos; tetracolos y. 

NC. i.Jastus : Jastos 5 / u s Dillenbùrger, Nauck, Vollmer. 

ribus cî. Martial X, 67, 5 : « Iam corni-

cibiis omnibus super-ites {Pyrrhae filia) «. 

L. Vliiller veut que cela soit pour : Lycen 

temporibus paribus cornicae uetulae tem

poribus. Pourquoi? cornicis est le régime 

de parem, qui peut se construire avec un 

génitif l'égale de la corneille i)ar le 

temps, par.la durée de la vie. Je ne vois 

là aucune difficulté. — velulae mot de 

la langue familière. 

26-2*̂ . iuuenes... Jeiuidi, Dilapsam in 

cineres Jacem antithèse entre la jeunesse 

brûlante de passion et la vieillesse, torche 

qui s'éteint et va tomber en cendres. 

A. patrum.. Quiritium on retrouve 

sous ces mots la formule oificielle Senatus 

Populusque Romanus. 

2. Plenis honorum muneribus nous 

di-i'ins de même « en comblant d'hon

neurs » : honorum dépend de muneribus 

(les honneurs correspondent en effet à 

des charges), n<)n de plenis pris absolu

ment comme dans l'Ode précédente au 

V. 24, et plus haut II, A2, 2i « pleuas 

Arabum domos ». 

3. in aeuum »> dans le temps n ; il n'est 

pas nécessiiire de suppléer omne, bien 

que cela soit le sens, marqué d'ailleurs 

par acier net, qui parait au v. 5. 

4. titulos les inscriptions gravées sur 

les monuments publics, autels dans les 

temples, piédestaux des statues, colonnes 

triomphales, etc...; cf. plus haut 8, 13.— 

jastiis voy. IIÏ, 17, 4, lanote,cf, N. crit. 
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Acternet, o qua sol habilabilis 5 

Illusïrat oras maxime principum? 

Q u e m legis expertes T̂ atinae 

Vindelici dldicere nuper, 

Quid Marte posses. iVIilite nam tuo 

Drusus Genaunos, implacidum genus, lo 

Breunosque uelocis et arces 

Alpibus impositas trcmendis 

Deiecit acer plus uice simplici. 

Maior Neronum mox graue proelium 

Commisit iinmanisque Raelos 15 

NC. 5. aeternet : acterne et Y T ; sol : lux AaL. — 8. didtcere : dedicere A L 

— 11. Breunos : Brennos y s T Pseudacro. 

5. Aeternet ce verbe, qui doit se rat

tacher à l'archaïsme et au latin vulgaire, 

ne se rencontre qu'ici, chez Varron, cité 

par Wonius, et . chez un scoliaste de 

GermaniCus. -— qua ])ar où, en tout lieu 

où la terre est habitable. 

6. principum les premiers dans la cité, 

rois ou simples citoyens, cf. Epist. I, 17. 

35; il ne s'agit pas d'un titre officiel 

c'eût étédux ou imperator, Augnsteétant 

il ce moment hors de Rome, aux armées, 

voy. l'Argument. 

7-9. Quem... dldicere.... Quid... posses 

équivaut à dldicere quid lu posses ; celte 

construction, dite par anticipation du 

sujetparce que le sujet de la proposition 

^econdaireJ lu, a passé dans la proposi

tion principale où il est rej>résenté par 

quem, n'est pas rare chez les Comiques; 

elle devait donc appartenir à la langue 

familière. Kn voici un exemple chez Cicé

ron, Tusc. ï, 56 tl Sanguinem, bilem, 

])ituitam... uideor posse dicere unde 

concreta et quo modo facta sint n. — 

Findelici voy. la n. à 4, 17-18, au mot 

Raetis. — Marte cf III, 5, 24 et :U. — 

il/i7//̂  singulier collectif ; luo ces soldats 

sont les soldats d'Auguste ; Drusus n'est 

que son lieutenant, legatus, toute expé

dition se faisant sous les auspices de 

1 'Km])ercur, imperator, seul gém-ral et 

lief de l'armée. 

10. Genaunos ils habitaient une vallée 

des Alpes, auj. valle di Non. — implud-

dum Smith dit à tort qu'il n'y a pas de 

témoignage antérieur de ce mot en latin, 

voy. en effet Properee IV, 9, 14 : iinpla-

cidas — Jores (cette élégie doit être 

antérieure à l'ode d'Horace). Plus tard, 

Stace dira implacido igni, Silu. Il, 1, 

216. On trouve aussi chez Virgile iin-

placata, Aen. III, 42U. 

11. ^reHnoj peuple des bords del'Iun; 

leur territoire correspondait à une partie 

du Tyrol. 
13. plus vice simplici plus que i)nr 

un sim()le retour, cf. I, 28, 32 uices 

superbae; en leur faisant plus de mal 

qu'ils n'en avaient fait aux Romains; en 

le leur rendant au double. 

14. Maior Neronum Tiberius Claudius 

Nero qui devint l'empereur Tibère, cf. 

.4rs poet. 3()6 : « o major iuuenum ». •— 

D'ailleurs le nom Tiberius, a cause de ses 

trois premières svllabes brèves, se trou

vait exclu des vers aicaïques par la 

prosodie. — proelium ici représentant 

une campagne, une guerre. 

15. Raelos les Rètes oceu]>aienl, au S. 

de la Vindélicie, au N. delaGanle Cisal

pine, entre l'Aenns (lun) et l'Alhcsis 

(Adige), un pays auquel correspondent 

aujourd'hui la plus grande partie du T\rol 

et le territoire des Grisons en Suisse. 
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Auspieiis pepulil secundis, 

Speclandus in cerlamine Marlio, 

Deuota morti pectora liberae 

(̂ )uantis f'atigai-et ruinis, 

Indomitas pi'ope (pialis undas 

Exercet \uster Pleiaduin choro 

Sc'indente nubes, impigei- hostium 

Vexare turmas et frementem 

Mittere equum medios per ignis. 

Sic tauriformis uohiitur Aufidus, 

Qui régna Dauni praefluit Apuli, 

C^um saeuit horrendainque cullis 

3t3 

20 

25 

NC. 17. in cerlamine Martio : inter J'ul mina Martia Nauck. — li). Jatigaret 

Jatigirrat ¥ o b, faliga.it N. Heinsius. — 2 0 . indomitas : indomitiis T Bentley. — 26. 

qui : qua Bentley. 

16. Auspiciis les auspices de l'Empe

reur, voy. en effet plus haut la i,. aux 

*. 7-9 il la fin, au mot .Milite. 

17. Speclandus ne pas entendre y/fcm 

spectare liceret, mais comme le dit bien 

Orelli : dignus qui speclaretur lune, cum 

fatigaret eos... voy. plus haut 2, 9 la note 

à donandus. Pour l'absence de césure 

dans ce vers, Métr. n** 18. 

18. morti... liberae à une mort libre, 

c.-à-d. à mourir étant homme libre. Cet 

éloge des vaincus rend plus éclatant le 

mérite du vainqueur. 

20. prope « a peu près » ; ainsi employé 

pour atténuer une comparaison, il est 

JJIUS fréquent en prose qu'en poésie; 

voy. la n. à Sat. I, 3, 98. 

21. Aurler voy. la n. à II, 14, (6. •— 

— Pleiadum choro les Pléiades ou Ver-

gilies, constellation de l'hémisphère bo

réal. Horace les représente déchir.int les 

nuages (v. suiv, Scindente nubes) à cause 

des ouragans qui coïncident avec liMir 

départ, au commencement de novembre. 

Dans la fable, les Pléijdes sont les sept 

filles d'Atlas et de Pléïone; poursuivies 

cn Béotie par Orion (cf II, 13, 39 et 

III, i, 7o), elles implorèrent les dieux et 

furent changées en .colombes, 7;£).e:âÔ£ç, 

et fixées parmi les astres. La se[)tième, 

Mérojje ou Stérope, très pâle, presque 

invisible, se dissimulait ainsi, disait-on, 

par honte d'avoir, seule entre ses sœurs, 

aimé un mortel, Oenomaiis. 

22. impiger avee nn infinitif régime 

[Fexare v. suiv,), voy. la n. à I, 1, !«. 

24. medios per ignis a travers l'ardeur 

et les périls du combat; ignis au figuré. 

Cf. Sil. Ital.XIV, 175 : « per medios 

ignis mediosque per ensis », et XV, 41 

« Per médias... acies mediosque per 

ignis ». 
2.'». Sic a l'inverse de ee qui a Heu 

d'habitude, ici l'objet comparé est com

mandé par ut (v. 29); l'objet auquel tm 

com])are, par sic. — laurijbrmis on 

représentait les fleuves divinisés sous la 

forme de taureaux, ou simplement le 

front orné de cornes de taureau, à cause 

de l'impétuosité des eaux : xaupotiopcpoi, 

cornigeri. Virg., Aen., VIII, 77 : « Cor-

niger Hesperidum fluulus regnator aqua-

runi » — Aufidus voy., ainsi que pour 

Dauni et Apuli (v. suiv.), la n. aux v. 

10-12 de 111,30. 

26. praefluit cf. plus haut, 3, 10 et la 

note. 
27-28. horrendam... Diluuiem d. Itl, 
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DiluLiiem meditatur agris, 

Vt barbarorum Claudius agmina 

Ferrala uaslo diruit impetu 30 

Primosque et extremos metendo 

SLrauil luimum, sine clade uiclor, 

Te copias, te consilium et tuos 

Praebente diuos. N a m tibi, quo die 

Portus Alexandrea supplex ;-{5 

Et uacuam patefecit aulam, 

Fortuna lustro prospéra tertio 

Belli secundos reddidit exitus 

Laudemque et opiatilm peractis 

Imperiis decus ari'ogauit. 40 

Te Cantaber non ante domabilis 

N C 28. meditatur a y R b minitalur A 

29, 40 Jera diluuies. — meditatur il 

songe (se préparc) à inonder les cam

pagnes cultivées, en débordant. 

29-.'30. Ĉ (/«(/mj Tibère, voy. plus hant 

lan. au v. 14. — agmina... Ferrata les 

Rètes cuirassés formaient une muraille 

de fer; Tibère la démolit, la fait s'écrou

ler, dirait. 

31. Primosque et extremos non les 

premiers et les derniers seulement, mais 

tous du premier jusqu'au dernier; 

metendo en les fauchant, image familière 

aux poètes, cf. Iliad. XI, 67 suiv., Aen. 

X, 513, Catulle, 64, 353 sulv. 

3i. sine clade [suorum) c.-à-d. sans 

perte sérieuse de sou cùté. 

33. tuos mis en vue à la fin du vers, 

comme tuo auv, l> ; Te... te... tuos insis

tance dont l'intention est claiie. et l'effet 

certain. 

34. quo die ablatifqul marquele jioint 

de départ, ici dans le temps ; à partir de 

c^ jour, quinze ans [lustro tertio, v. 37). 

La victoire sur les Rèies fut remportée 

quinze ans après Actium; il est peu 

j>rob.ible qu'il faille entendre quo die 

au sens précis de jour pour jour; encore 

• A V F d L p u Bentley, Orelli. L. Muller 

resterait-il à savoir si la d;ite qui coïncida 

avec l'anniversaire d'Actium fut celle de 

la bataille elle-inétnc ou celle du jour où 

elle fut connue à Rome. 

35. Portas ce n'est jias un pluriel poé

tique : Alexandrie avait trois ports; le 

Grand Purt etPËunostos communiquaient 

par des jjtmts volants, oaverts dans la 

longue chaussée de l'Heptastade (l30Um. 

environ). Cf. Strabon XVII, 791. 

36. uacuam... aulam Antoine et Cléo-

l)iUie n'étaient plus dans le palais. 

37. secundos favorables = faustos, non 

altéras. Pour reddidit, cl. Cat. 76, 26 

« O dei! reddite mi hoc pro pietate 

r*ea ». Ce sens de reddere n'est pas rare : 

donner quelque chose de dû plus ou 

moins, de mérité en quelque manière. 

39-40. peractis Imperiis les comman

dements, ici les expéditions accomplies; 

datif dépendant de arrogauit. Pour 

optatiiin sans régime, cf. jilus haut. 8, 30 ; 

il se i)eut qu'il qualilie laudeni en même 

temps que decus — arrogauit cf. Epist. 

ï, 2, 35 «pretium quotns arroget annus ». 

41. Cantaber non ante domabilis voy. 

la n. à U, 6, 3. 
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Medusque et Indus, te proiïigus Scytbes 

Aliratur, o tulela praesens 

Italiae doniinaec[ue Romae! 

Te fontium qui celat origines 

Mlusque et Hister, te rapidus Tigris, 

T e beluosus qui remotis 

Obstrepit Oceanus Britannis, 

T e non pauentis funera Galliae 

Duraeque tellus audit Hiberiae, 

T e caede gaudentes Sygambri 

Composilis uenerantur armis. 

3ir) 

45 

50 

ODE XV 

Horace, qui allait chantsr les combats, est averti par Phébus d'y 
renoncer. U n tel sujet, au-dessus de ses forces, n'est plus d'ail-

>C. 49. pauentis : pauentes A a v p Orelli, Vollmer. 

42. Medusque et Indus le M.ède pour dire 

le Parthe, comme I, 2, 22, Les Parthes ren

dirent les aigles deCrassus en l'an 20 ; dès 

l'an 30, ils avaient fait des avances ii 

Auguste. Les Indiens lui avaient envoyé 

des députés en 2t> ou 25 à Tarragone, en 

l'an 20 à Samos; voy. Mon. d'Ancyre V, 

50; OioseVI, 21, 19. Cf. Prop. II, 10. 

13 suiv. —prij'ugus Scythes cî. l, 35, 9, 

et la u. ; eux aussi, les Scythes solli

citèrent l'amitié de l'empereur; Suét. 

Aug. 21 ; Mon. d'.4ncyre V, 51-52, 

44. dominae... Romae cf. plus haut, 3, 

43: t Romae principis urbium ». 

45-4 6, Jontium qui celat origines se 

rattache à la fols à Nilus et a Ister 

(cours iu'érieur du Danube) ; cf. Sén. 

Quaesl. natur. IV, \ : « Danubium ^Nilo) 

similem natura phih>sophl trad id erunt 

quod et fontis ignoti et aestate quam 

hieme maior sit ». Ausone (Peïprr p. 322, 

SehenkI p, 196) dTt de m ê m e du Danube : 

• penitis caput occullatus in oris » -— 

Le Nil "et rister, allusion à la soumission 

de l'Egypte et de la Dacie. — rapidus 

Tigris ie num du Tigre, dans la langue 

du pays, voulait dire « flèche », d'après 

\avron Ling. Lat. V, 20, 100; alhusion à 

la soumission de l'Arménie. 

47-48. heluosus cf. III, 27, 26-27 

« scatentem Beluis pontum » —remotis.,. 

Britannis ef. l, 35, 29-30 « ultimos 

Orbis Britannos », et Virg. Bue, 1, 66 : 

• penilus toto diuisos orbe Britannos. » 

— Pour le datif avec obstrepit, et. II, 

18, 20. — D'après le Monument d'An

cyre, deux rois bretons. Dumnobellau-

nus et un autre dont le nom manque, 

vinrent demander à .Auguste refuge et 

protection; cf. Strab. IV, 5, 3. 

49-50. Galliae génitif dépendant- de 

tellus (y. suiv.); — non pauentis Junera 

César, B. Gall. IV, 14, 5, et Lucain I, 

'i58-62, en constatant cette bravoure des 

Gaulois, lui assignent la même cause : la 

fol en l'immortalité de l'âme. — Te... 

audit t'écuute, écoute tes ordres, ce qui 

revient à dire t'obéit. 

bA. Sygambri voy. plus haut la u. à 2, 

36, au mot Sygambros. 

52. Composilis... armis en déposant les 

armes d'accord avec Auguste; telle est 

la valeur,que doit bien avoir ici le verbe 

componere. 

file:///avron


316 C A K M I W M L I B E K IV. 

leurs à choisir : Auguste garantit la paix au monde romain ; il 
convient de se réjouir dans des fêtes, en des vers-pleins de recon
naissance pour les dieux el pour la race de Vénus, c'est-à-dire la 
famille des Jules. — Strophe alcaïque. — Date probable : 13. 

Plioebus uolentem proelia me loqui 

Victas et urbes'increpuit lyra, 

Ne parua Tyrrhenum per aequor 

Vêla darem. Tua Caesar, aetas 

Fruges et agris rettulit uberes, 5 

Et signa nostro restitiiit Toui 

Derepta Parthorum superbis 

Postibus et uacuum duellis 

lanum Quirini clausit et ordinem 

Rectum euaganti frena licentiae lu 

Tniecit emouitque culpas 

En tète : Ad diuum Augustum F X '\; ad Augustum tetracolos A (en marge au mot 

Phoebus, bien qu'il n'y ait aucun espace entre cette ode et la précédente}^ 

NC. Porphyrion déclare : Quidam séparant hanc oden a superiore, sed potest illi 

iitngi, quoniam et hic laudes dicuntu^ Augusti. — Ode omise- en B. — 7. derepta 

leçon de deux mss. de Cruquius [sic habent duo codices) : direpta .les autres, directa R. 

— 9. Quirini : Quirinum Passerat, J. F. Gronov. Peerlkam]). — 10. euaganti et 

uaganti R F L u b. — 11. emouitque demouitque 8 p " T. 

1-2. Phoebus — increpuit lyra. Je tôle, que furent déposées les enseignes 

crois, avee la plupart des éditeurs (dont rendues par les Parthe.s. 

Mitscherlich et Orelli), qu'il faut faire 7. Derepta exagération lyrique ; les 

dépendre lyra de increpuit, non de loqui Parthes avaient consenti à les restituer. 

(v. A); cf. Ov. Ars amat. II, 492-3. 8. duellis voy. la n. à III, 5, 38. 

CoĤ /'rt,.Smith ; il s'appuie sur Porphy- 9. lanum Quirini on disait d'ordinaire 

rlon qui dit nettement non « Ijra laniis Quirinus; voy. .Mim. d'Ancyre 2, 

increpuit », sed « uolentem rne proelia 42; Suét. Aug. 22; Macr. Sat. 1,9 (rap-

lyra Joqui ». id est lyrico carminé, "^aucli piocliements faits parOrelli). Probable-

demeure dans le doute, mais incline ment, Horace' mitdifie l'expression par 

vers Porphyrion. euphonie.—clausit. Le temple de Janus, 

3. Tyrrhenum... aequor la mer de qui avant Auguste n'avait été fermé quft 

Toscane, c.-à-d. une mer dangereuse, deux fois (par Numa et après la deuxième 

cf. [, 11, 5 suiv. guerre punique), le fut à trois reprises 

4. Fêla darem image fréquente che?. sous son règne, en 29, 25, puis on ne 

les poètes, qui se retrouve même en sait au juste en quelle année, peut-être 

prose, Cic. Tusc. IV, 5, 9; «pandere uela celle m ê m e de la mor^d'Horace (8 av. 

orationis ». J.-C). Le temple était donc ouvert 

6. nostro... loui Ju]>iter Capitolin quand le poète écrivait cette ode ; il 

nommé ici parce qu'il était le plus grand félicite l'Empereur d'avoir déjà pu le 

des dieux de Rome; c'est dans le temple fermer par deux fois. 

de Mars Vltor. situé d'ailleurs au Ca|>i- 10-H. euaganti [ordinem Rectum) sc\i\ 
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Et ueteres reuocauit artes 

Per ([uas l.atinum nomen et llalae 

Creuere uires famaque et iinperi 

Porrecta maiestas ad ortus 15 

Solis ab Hesperio cubili. 

Custode reruui Caesare non furor 

Ciuilis aut uis exiget otium. 

Non ira, quae procudit enses 

Et miseras inimicat urbes; 20 

Non qui profundum Danuuium bibunt 

Edicta rumpent iulia, non Getae, 

Non Seres infidiue Persae, 

>^on Tanain prope flumen orti. 

Nosque et profestis lucibus et sacris 25 

Inter iocosi munera Liberi 

NC. 15. ortus ortum os T Bentley, Peerlkamp, I,. Millier. — 18. exiget a R L p : 

exigit A, eximc( y Fo u b s. — 23. injidiue . infidique A a Y R L b g. 

exemple de ce verbe construit avec l'ac

cusatif. — Jrena licentiae Iniecit (cf. III, 

24, 28 suiv,} le passage fait allusion aux 

lois De pudicilia, De niarilandis ordini

bus, peut-être aussi, comme le pense 

Ritter, à la Lex Sumptuanu de l'an 18. 

12. artis exactement les procédés, 

c.-à-d. la conduite de la vie; c'est aller 

un peu loin que de traduire « les ver

tus «, comme le fait Smith. 

13. Latinum nomen voy. III, 3, 45 et 

la n. a nomen; cf. IV, 4, 71 suiv. 

14 15. Jamaque ne pas le joindre a 

uires; il îautcoxnpxendte J ama et maiestas 

imperi. Les deux membres de la phrase 

Per quas — cubili (toute la strophe) sont 

liés par que (après Jama), et. dans chacun 

d'eux, et lie ensemble les sujets : d'une 

|>art Latinum nomen et Italae uires; de 

l'autre, fama et maiestas. 

16. ortus pluriel poétique. 

20. inimicat selon Porphyrion, ce 

serait un mot inventé par Horace. Il est 

possible qu'il existât depuis longtemps 

sans être entré dans la langue littéraire 

de l'époque classique; en tout cas, il 

réapparaît chez Stace, Theb.. Il, -419. 

Le même Stace emploie amical, Theb. 

III, 470 (non IV, comme le dit L. Muller, 

Commcntar, JÏ. 4021. 

21. qui... Danuuium hibunt les Daces, 

les Vindélices, les Pannoniens. 

22. Edicta... Iulia la loi que leur a 

imposée Auguste, c.-à-d. les conditions 

qu'il leur a faites après la victoire; il 

n'est pas question des Leges luliae, ni 

même d'édlts au sens propre du mot. 

— Getae voy. la u. a IU, 24, 11. 

23. Seres voy. la li. a I, 12, 56. — 

Persae zzi les Parthes; injidi. cf. Epist. 

Il, \, 112 Parthis mendacior. 

24. Sanain (voy. la n. à III, 4, 36) 

prope Jlumen orti zzz les Scythes, voy. la 

note il I, 35, 9. 

25, Nos n<»us les Romains. —projestis 

lucibus et sacris les jours non fériés et 

fériés, ce qui revient à dire tous, les 

jours; lucibus po.ur dicbus, cf. plus haut 

6, 12 et H , 19. 

26. iocosi Liberi cf. III, 21, 15 suiv. 

iocoso Lyaeo et la note. — mii'nera, cf. 

plus haut 10, 1 Feneris muneribus. 
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C u m proie matronisqiie nostris 

Rite deos prius apprecali, 

Virtute functos more patrum duces 

Lydis remixto carminé tibiis 30 

Troiamque et Anchisen et almae 

Progeniem \'eneris canemus. 

A la fin de cette pièce on Ut Q. Horati Flacci carminum liber IIII explicit. 

Incipit epodon Jeliciter A B (en B ajirès IV, 14); Q. Horatii Flacci carminum liber 

IIII explicit. Incipit eiusdem de arte poetiea F À y. 

28, apprecali exemple le premier ea 

date de l'existence du verbe apprecor; 

d'un emploi très rare, il reparaît chez 

Apulée Mel.X, 20,2 apprecamur, 

29. Firiiite Junctos cî II, 18, 38 suiv. 

« functum, laboribus «. — tnore patrum 

se rattache à canemus du v. .•j2. 

30. Lydis. . tibiis ablatif déjjcndant 

de remixto; cf. Epod. 9, 5 et Ars poet. 

i'>{ ; K mêlé à la flûte » pour « mêlé aux 

sons de la fliUe ». 11 ne faut pas voir 

dans Lydis une épithète vague et de pur 

ornement poétique : les caractères que 

Platon attribue à la musique Lydienne; 

[la/.ax-îi-jcal (roLtTroTiv.'n. montrent qu'elle 

convenait bien aux heures- df réjouis

sance et de sécurité. 

32. Progeniem Feneris la famille des 

Jules : Enée fi!s d'Anchise et de Vénus, 

Ascngne, César, enfin et surtout .Viigustc; 

almae même épithète donnée à Vénus 

par Lucrèce I, 2. 



CÎIAM Sb:CULAIRE 

NOTICE 

Voici, d'après un historien l)vza::tin du v'^' siècle ap. J.-C., 

Zosime (11.5 . la curieuse légende qui est à l'origine des Jeux Sécu

laires. U n Sabin de grande famille, ayant vu devant sa maison un 

bois réduit en cendres par la foudre et presque aussitôt ses enfants 

frappés d'un mal mystérieux, eut recours aux devins dont la science 

elle-même demeura impuissante. C o m m e il se désespérait, une voix 

divine lui dit de mener ses enfants à Tarente, d'v chauffer de l'eau 

du Tibre sur le foyer de Pluton et de Proserpine et de la leur don

ner à boire : or, le Tibre et Tarente sont fort loin l'un de l'autre! 

Cependant, la voix insiste; le père de famille obéit, il s'embarque 

avec ses enfants; mais la chaleur et le mal les accablent: il fait 

relâche dans un endroit abrité. U n paysan, qui habite une petite 

cabane sur la rive, lui apprend que cet endroit (qui devait plus 

tard faire partie du Champ-de-Mars) se n o m m e Tarente.[1 chauffe 

de l'eau puisée dans le fleuve, il la donne à ses enfants qui s'en

dorment d'un sommeil paisible, et reçoivent en songe, d'un h o m m e 

à l'aspect vénérable, l'ordre de sacrifier des victimes noires à Plu-

ton et à Proserpine. Le père creuse le sol à la place m ê m e où il a 

( liauffé l'eau : il y découvre un autel ancien consacré aux deux 

divinités. Cet autel avait jadis été construit sous terre par les 

Rofnains en guerre avec Albe, à la suite d'une étrange apparition; 

puis ils l'avaient enfoui, voulant que personne n'en eût connais

sance désormais. Le Sabin, qui l'avait retrouvé pour le salut de ses 

enfants, prit les noms de Manius Valesius Tarentinus [mânes, dieux 

souterrains ; ualere, se bien porter^. Longtemps après, au cours de 

la première année qui suivit l'expulsion des rois, une maladie con

tagieuse affligeait R o m e : le consul P. Valerius Publicola sacrifia 

alors sur le m ê m e autel un bœuf et une vache noirs, et il y grava 

cette inscription : « P. Valerius Publicola a consacré le feu du 

Charap-de-Mars à Pluton et à Prosbrpine, et il a institué des jeux 
en leur honneur pour la délivrance du peuple romain ••. 

On est donc en présence de gentilicia sacra de la famille des 

Valerius, devenus par la suite, comme tant d'autres, des jeux 

publics; et les prétentions des Valerius d'une part, de l'autre des 

Quindéceinvirs, un des quatre grands collèges de prêtres, qualluor 

amplissima collegia, en se combattant, contribuent à jeter de .l'obs

curité sur une question peu claire en elle-même. Les Quindécem-

virs, en elTet, étaient chargés de la garde des livres sibyllins ; or 
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c'est un passage de ces livres (conservé par Zosime, lne cit., et par 

Plégon de Tralles, un affranchi de l'empereur Hadrien, De longue-

uis, IV) qui réglait la marche des cérémonies. Une autre difficulté 

pour l'intelligence nette des points les plus importants résulte des 

\ariations d'opinion des anciens sur la durée du saeculum : c'était. 

en principe, la durée m ê m e d'une génération, le plus long temps de 
la vie humaine; les Etrusques le considéraient c o m m e pouvant être 

de lO.T, 119, m ê m e de 123 ans; les Romains, de dOO ans, et c'élait 
l'opinion de \'arron. Mais, quand il plut à Auguste de rétablir les 

Jeux Séculaires, et de les célébrer en l'an 17 av. J.-C, il fallut 

bien avoir recours à des inventions et à des subtilités ; en réalité, 

la dernière célébration, semble-t-il, était de l'an 149 (Tite-Live) oii 

peut-être 146 (Censorinus) ; on prétendit qu'il y en avait eu en 126. 

et l'on trouva, dans les vers sibyllins mentionnés plus haut, que la 

durée du saeculum était de 110 ans; par conséquent, les dates des 

différentes célébrations auraient été, en remontant en arrière, 126. 

236, 346, 436 av. J.-C. Régulièrement, c'est donc en I an 16 qu'on 

eût dû procéder de nouveau à ces cérémonies; sans doute, quelque 

raison politique en (it avancer la date. Une partie des pouvoirs 

d'.\uguste devait expirer en l'an 17 ; et peut-être faut-il voir dans 

la réorganisation des Jeux Séculaires, qui eut lieu cette année-là, la 

première de ces fêtes solennelles par lesquelles les Empereurs 

prirent l'habitude de célébrer la dixième année de leur règne. 

Sur l'ordonnance et la nature des fêtes en elles-mêmes, les ren

seignements que nous devions aux vers sibyllins (37 hexamètres dac
tyliques grecs) ont été récemment complétés par la découverte 

d'une inscription : le 20 septembre 1890. des ouvriers travaillant à 

la construction des quais et des égouts de R o m e trouvèrent, à 

sept mètres de profondeur, une vieille muraille construite à l'aide 

de matériaux ])lus anciens, parmi lesquels une colonne de marbre 

sur laquelle était gravé le procès-verbal des Jeux Séculaires. Des 
hérauts annoncèrent leur célébration; les 26, 27 el 28 mai. les 

citoyens vinrent recevoir, des mains des Quindécemvirs, les objets 

nécessaires à la purification, torches, soufre, bitume: les 29, 30 et 

31, ils apportèrent, à leur tour, aux prêtres, les prémices des 

fruits de la terre : du blé, de l'orge et des fèves. Les fêtes religieuses 

commencèrent dans la nuit du 31 mai au l'̂ ''juin; elles durèrent. 

sans interruption, Irois nuits et trois jours. Celles de nuit, qui 

eurent lieu sur le • terrain consacré par la tradition, retinrent 
quelque chose de sombre et d'antique : dans la première, onhonora 

les Parques ; Auguste et Agri|)pa immolèrent à chacune d'elles trois 

brebis et trois chèvres ; dans la deuxième, ce fut le tour des 111-
thyies ; on leur offrait des gâteaux de fromage, de miel et de p<'rsll : 

dans la troisième, on sacrifia à la Terre, Terra mater, une tiiilc 

pleine. Des milliers de flambeaux, tenus pardes esclaves, éclairaient 

file:///ariations
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le nocturne Champ de Mars. C'est ainsi qu',\uguste « demanda au 

monde de la mort, ce grand laboratoire de la vie future, de rendre 

àRomedans l'avenir lafécondité ». lO. Boissler,/?. des Deu.vMmules, 
mars I8!)2.! Cet avenir dû aux mérites du passé, les fêtes de jour 

regarderont vers lui, et c'est pour cela qu'elles seront heureuses et 

triomphales : affirmation de foi et d 'espérance après le souvenir, 

après l'hommage mêlé do crainte, après la juste et prudente expia

tion. Le premier jour, à Jupiter très bon et très grand, dans le sanc

tuaire m ê m e où il réside, au Capitole, Auguste et Agrippa sacrifient 

un bœuf blanc : le deuxième, au Capitole encore, une génisse à Junon 

Reine: le troisième, au Palatin, dans le tenq)le d'Apollon, qui était 

« comme la chapelle du palais impérial » (Mommsen), ils offrent à 
Apollon et à Diane trois espèces de gâteaux saci'és, neuf de chaque 

espèce, en tout vingt-sept, le nombre que nous allons retrouver dans 

les chœurs de jeunes gens et de jeunes lilles. Le 4 juin on prit 

quelque repos ; puis, du o au 11, des jeux furent donnés, les uns 

sur la scène de bois du Champ de Mars (on y assistait debout), les 

autres dans les théâtres de Pompée et de Marcellus. Des courses et 

des chasses, présidées par Agrippa, terminèrent ces fêtes qui 
avaient, dix-huit jours, occupé le peuple romain. 

Ce fut le troisième jour que vingt-sept jeunes gens et vingt-sept 

jeunes filles, tous de famille noble et ayant leurs père et mère 

vivants, chantèrent le Carmen .Saeculare \ Les scoliastes disent que 

cette récitation eut lieu au Capitole; aujourd'hui, on croit générale

ment que le cortège, formé, au Palatin, entonna le chant devant le 

tenq)le d'Apollon, le continua en procession à travers le Forum et 

sur la pente sacrée du Capitole, puis revint au Palatin où s'ache

vèrent les dernières strophes. Il est probable, en ce cas, qu'il y 

avait des interruptions, des moments de silence. D'autre part, on 

s'est demandé si les jeunes gens et les jeunes filles chantaient 

ensemble l'hymne, du commencement à la fin; le Carmen Saeculare 

n'aurait-il pas été un chant alterné? Et, de là, distribution des 

strophes entre les pueri et lespueliae, attribution de quelques-unes 

aux deux groupes réunis, ou de telles autres àun Quindécemvir ou 

bien encore à tous les Quindëcejnvirs. 

Toutes ces questions, siu" les circonstances de l'exécution, ne 

peuvent être résolues que plus ou moiils arbitrairement, |)ar des 

hy])Othèses. Ajoutons (|ue, au point de vue littéraire, leur solution 

importe peu : pour nous, le Chant .Séculaire d'Horace est, avant 

tout, un poème, baau par sa simplicité élégante et par les senti

ments profonds et graves qui nous touchent encore et dont il est la 

très digne expression. — Strophe sa|)hique. — Date : 17 av. J-C. 

i. L'Inscription nomme H<»riice. Klle 

ne donne que peu d'indications sur dei 

Steljisternes qui furent célébrés en-

l'honneur de Junon et de Diane par 

cent dix matrones, toutes Agées de plus 

de vingt-cinq ans. 

HORACE. — I. 21 



CARMEN SAECULARE 

Plioebe siluai'umque potens I3iana, 

Lucidum caeli decus, o colendi 

Semper eL culti, date quae precamur 

Tempore sacro, 

r)uo Sibyllini monuere uersus 5 

Virgines lectas puerosque caslos 

Disj quibus septem placuere colles, 

Dicere carmen ! 

Entête dans un certain nombre de'ras», le Carmen saeculare prend pl^ce après 

les Epodes. Voir page 380 les inscriptions qui marquent la fin des unes et le cnm-

mencement de Tautre. 

>C. 4. sacro prisco leçon attestée par Porphyrion qui la blâme : non tempo'e 

prisco dicendum fuit, sed tempore quod prisca imitatur. Elle provient sans doute de 

IV, 2, 40 tempora priseum. — 5. quo p u T quos R F Ô g PsendacrOr quod 

A a y B C V L . — 6. lectas laetas L S b. 

I. siluarumque potens Diana cf. Carm. 

ni, 22. A oix elle est aj)pelée custos 

nemorum; pour la construction de potens 

avec un génitif, voy. I, 3, A et la note a 

la fin : pour la quantité, longue ici, de la 

])remière syllabe de Diana, Métr. n" 4 5. 

2-3. Lucidum caeli decus apposition 

â la fols à Phoebe et à Diana. Cependant 

ce n'est pas l'avis d'Ussani; tout en 

reconnai'îsant que ces mots, aussi bien 

qu'à Diane, conviennent assurément à 

Phoebus dieu de la lumière, Il ne les 

applique qu'à la déesse, ]iarce qu'il y 

voit une antithèse avec siluariirn polens, 

qui l'évoque d'abord en relue de l'ombre 

et de la nuit (à cause de l'ob'̂ cui ité <ics 

bois?) ; ce qui est bien subtil ! —colendi 

Semper et culti il est évident que Semper 

- appartient aussi bien à culti qu'à colendi; 

d'ailleurs, il est possible que cette for

mule vienne du rituel : colendi et semper 

culti', le déplacement desemper aurait sa 

cause daus les nécessités de la versifica-

titm. 

4. Tempore sacro le temp.s prescrit 

par la Sibylle. 

'5-8. Quo dépend de dicere [v. 8); 

monuere construit avec imc ])roposltion 

indnitlve, au lieu de ut et le subjonctif, 

construction normale; L. Muller relève 

â ce sujet, Epist. l, 2, 4 0 suiv., le con

traire ]iour cogi [ut regnet). — Firgines 

lectas puerosque caslos presque tous les 

éditeurs veulent que les deux épithétes 

appartiennent à la fois à chacun des deux 

substantifs ; il est évident que l'une ot 

l'autre, comme sens, cfmviennent à l'un 

et à l'antre ; mais c'e-̂t tout, et il n'y a 

jias de raison de les rattacher granima-

ticalenient toutes deux aux deux substan

tifs. — Dis surtout Apollon et Diane, 

mais aussi les dieux eu général, protec

teurs de Rome; —placuere ont plu et 

plaisent encore; cf. III, 4, 24. 
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Aime Sol, curru nitido dicm qui 

Promis et celas aliusque et idem IQ 

Xascerîs, possis nihil urbe Homa 

A'isere maius ! 

Rite maluros aperire partus 

T.enis, Ilitluia, luere matres, 

Siue tu Lucina probas viocari, [5 

Scu Genitalis; 

Diua, producas subolem, patrumque 

l*rosperes décréta super iugandis 

Feminis prolisque nouae feraci 

Lege^narita, -2o 

Certus undenos deciens per annos 

Orbis ut cantus referatque ludos 

Ter die claro totiensque grata 

Nocte frequentis. 

NC. 16. Genitalis Genetyllis Bentley, geniulis Peerlkamp. — 21. certus 

certos A L, certe B s. — 2 3 . totiensque a y R b ii v ; poliensque F o p, totidemque 

9. qui Métr. n° 4-i. 

AO-AA. possis optatiî: « puis.scs-tu !... »< 

— nihil Frbe Roma... maius d. Virg,, 

Aen. VII, 602-3 « m;ixinia rerum 

R.oma B ; Rutil. Nam. J, 8f-2 : « sidéra... 

>iillum uidei'unt pulclirius imperium ». 

13-4 4. aperire complénieat de lenis; 

cf, i, 2\, il lenis recludere, et, d'une 

manière générale,, la n. à I, 4, 4 8. — 

llithyia déesse des enfantements chez 

Homère, tantôt unique [Od. XIX, 488), 

tantôt au pluriel EîXEt'fJ-j'.at [II. XI, 270). 

De métne, dans l'Inscriptio-u (voy. la 

Notice), il est dit qu'Auguste sacrîlîe 

aux liithyies, deis [l] lithyis, et, d'autre 

[lart, la jirière qu'il prononce commence 

par le singulier : Ilithyia uti uôf ; peut-

être était-ce uue diua trijormis, comme 

Diane â laquelle elle est assimilée ici; 

cf. ni, 22, 2 et la il. 

IT-IS, Diua Diane. — producas fais 

grandir (donc, ici, fais vivre); voy. îl. 

4 3, 3", la note à Produxit. — patrum... 

décréta ce sont les Senatus consultes cun-

ilrmant la loi Iulia de marilandis ordi

nibus votée daBâ les Comices eu 4 8 av. 

J»-C., et qui dievait neui ans plus tard, 

avec de.s modifreation.s, devenir la loi 

Pappia Popp&ea. Elle favorisait le ma

riage surtout en accordant des privilèges 

aux pères de famille. — Super vov. la n. 

à I, 9, 5. 

i9. Jeraci avec un régime au génitif, 

cf. Carm. IV, 4, bH, et, d'une manière 

générale, la a. à î, 22, 4. 

20. marita ziz maritale comme chez 

Properee IV, 4-1, 33 : « facibus... mari

tis » ; cf., ici, Carm. lll, 4 4, 37 et la n: à 

iuueni marito. 

22. ut pour la place du moE daa.s la 

phrase^ voy. la n. a eum I, 2, 7 ; de 

même pour que après cantus rejtral, 

cf. 111, 1, K2, et la n. à la fin. — rejerat 

cf. IV, 6, 42. 
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Voscjue ueraces cecinisse, Parcae, 

Quod seniel dictuni stabilis per aeuum 

Teiminus seruet, bona iam pei'aclis 

[uugite f'ala ! 

Fertilis frugum pecorisque tellus 

Spicea donct Cererem corona; 

Nutriant fétus et aqviae salubi'es 

Et louis aurae. 

2 S 

.30 

Condilo mitis placidusque telo 

Supplices audi pueros, Apollo! 

Siderum regina bicoi'nis, audi, 

L u n a 1 puellas. 

Roma si ucslrum est opus Iliaeque 

Litus Eti'Liscum tenuere turmae, 

33 

NC. 26. rlictum C F 5 p s : dictum est les autres mss. ; stabilis per aeuum Bentley, 

L. Miiller : stabilisque rerum tous les mss. et les autres éditeurs; 'Ussani corrige 

simul... stabilis deorum. — 27. seruet -. seruat Peerlkamp, I,. Muller. 

25-28. Feraces cecinisse voy. la u, à 

III, 4, 52. cf., au point de vue du sen<î, 

II, 16, 39 Parca non mendax et la 

note à ce vers. — Dans rinscri])tion, les 

Parques portent le nom grec de Moerae; 

de même, fragm. Sibyllin, ». 8 : MoÉ-

pûuç. — Quod... seruet voy. N. crit. 

Le texte que nous donnons ici vient 

de Bentley; L. Miiller est le seul éditeur 

récent qui l'ait adopté. Dans le texte de 

la Vulgate, il juge, avec raison, peu 

acceptable ce Quod nominatif, sujet de 

dictum est, qui deviendrait par ellipse 

un accusatlF régime de seruet, — dicturh 

ici équivalent de/à(HHt; — semel « une 

fois pour t(mtes » cf. I, 24, 16; IV 3, 4. 

— Terminus n'y pas voir le dieu qui 

portait ce nom; ici, même sens que chez 

Virg. Aen. IV, 644 : « Sic fata louis 

]>uscunt, hic terminus haeret ». 

29.'^Fertilis construit avec des génitifs, 

voy. ])lus haut la n. au v. 4 9. Ce S'-ralt 

Jecunda qui conviendrait avec pecoris; 

vôy., au contraire, III, 23, 6, Jecunda 

pour Jerax. 

3i-32. Jctus tous les jeunes produits, 

animaux et plantes; cf. IV, 5, 27. — 

salubres, aussi bien qu'à aquae, se rap

porte à aurae (v. suiv.). — louis dieu 

du ciel zzz le ciel; cf. 1, 1, 26 et la u. 

des V. 23-25, à la fin. 

33. Condito... telo la flèche enfoncée 

dans le carquois; cf. IT, 10, 4 9 suiv. : 

«' ...neque semper arcum Tendit Apol

lo n. Il se peut que le groupe mitis 

placidusque, oii 11 y a de la tautologie, 

appartînt à quelque vieille formule. 

35. Siderum regina d. I, 42, 47 suit. 

a inter ignis Luna minores » et Epod. Ab, 

A suiv. « luna... Inter minora sldera ». 

— bicornis ôtxépw:, à cause du croissant. 

37. si... est supposition conforme à 

la réalité (cf. III, 4 8, ô) ; c'est une tour

nure fréquente dans les prières parce 

qu'elle est plus respectueuse que ne 

serait l'affirmation, avec quoniam par 

exemple. — lHae rz: Iliacae cf. Epod. 

Al, 44. 
38. Litus Etruscum leshords du Tibre, 

exactement la rive droite; voy. la n. à 

I, 2, 4 3-44; aux mots retortis Litore 

Etrusco. 
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Iussa pars mulare lares el Vrbem 

Sospite cursLi, 

Cui per ardenlem sine fraude Troiam 

Ca.̂ tus Aeneas pati'iae superstes 

Eiberiun muniuit iter, daturus 

Plur-a relictis, 

Di, probos mores docili iuuentae, 

Di, scnecluti placidae qulelcni, 

Romulae genti dale remque prolemque 

Et decus omne ! 

Quae([ue uos bobus uenei-atur albis 

Clarus Aucbisae Venerisque sanguis, 

Impetret, bellante prior, iacentem 

32-; 

40 

50 

NC. 30. urbem : urbes A B C L, orbem Porphyrion. — 45. docili : docilis Bentley. 

— 46. senectuti : senectntis y R ô p Bentfey ; placidae placidam Peerlkamp. 

— 4 9. hohiis a Ii 0 : hubus les autres mss. — 51. impetret : imperet R F ,); d o g 

39. pai-s Enée et ses coinpagnorts ; 

Iussa [adiis), apposition à Iliae turmae. 

— mutare pour cet infinitif avec iussa, 

voy. les n. à 1, I, .S et M ; pour la con-

struclion de mutare, avec l'ïiccusatif 

[lares et Frbeni), la n. â I, (6, 26 ; mais, 

bien entendu, sospite cursu joue ici un 

autre rôle que mitibus dans le, v. 25 de 

1, 46 : c'est un ai>latlf de manière mar

quant la condition dans laquelle s'accom

plit le changement, non, comme mitibus, 

l'objet ptmr lequel on ehanĵ 'e. 

41. Cui se rapp<irte à pars. v. 39. — 

sine Jraude voy. la u. à ces mots II, 

4 9, 20. Ils dépendent de muniuit iter 

(v. 43); mais ee n'est pas sans à-propos 

qu'ils sont placé:i, pris pour ain<;i dire 

entre ardenlem et Troiam, le ])éril venant 

justement pour la petite troupe Troyenne 

de ce qu*elle était prise dans riucendie 

de la ville, de ce qu'elle était cernée par 

les flammes. 

42. Castus dans tout son sens reli

gieux, pi:r comme il le faut pour ]>laire 

aux dieux; cf. Virg. Aen. VI, 661 -.sacer

dotes casli; opp. ici I, 4 2, 59 parum 

castis; HI, 2, 30 incesto. 

43. daturus véritable participe futur 

avec la nuance prophétique, l'affirmation 

que la ebose aura lieu certainement, doit 

avoir lieu; cf. Epod. IB, 4 dolitura, et 

la n. 

44. relictis ablatif de comparaison 

:=z quam relicta. Pour l'idée, cf. Prop. 

IV, t, 39. u Hue melius profugos misisti, 

Troia, pénates ». 

45-46. Di (voy. plus haut la n, aux 

V. 5-8, à la fin) répété, insistance dans 

la prière. — docili iuuentae, senectuti 

placidae que la jeunesse, susceptible 

d'apprendre, apprenne les bonnes mœurs; 

que la vieillesse, qui aime te repos, 

reçoive le bienfait du rei)Os. 

47. Romulae voy, [V, 5, 4 et la u. 

aux mots Romulae gentis, 

49. ueneralur ce verbe, au sens de 

demander aux dieux quelque chose en 

k;s vénérant, se rencontre construit avec 

deux accusatifs comme orare ou rogare, 

chez CécinUy apud Cie. Fam.y \ ,1, 2 : « qui 

multa deos ucncrati sint contra eius salu-

tem ». Cf. Sat. II, 6, 8 et la n. 

50. Anchisae Fenerisque sanguis Au

guste, entré par adoption dans la gens 

Iulia. 
54-52. bellante [hoste) — in hostem la 
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Lenis in hostem. 

fam mari terracjue nianus polentis 

Aledus Albanasque timet securis ; 

lam Scvthae responsa petunL superl)i 55 

Nuper et Indi ; 

Iam Kides et Pax et Honos Pudorciue 

Priscus el ncqiecla redire \ irtus 

Audet, apparetciue bcata pleno 

(lopia cornu ; 6u 

Augur et fulgente decorus arcu 

Phoebus acceptusque nouein (lamcnis, 

Qui salutari leuat arle fessos 

Corporis artus, 

Si Palatinas uidel aequus arces, 65 

yC. 57. Honos F L o p : honor A a y B R. — 65. arces .\ :i B ('. F L o' : aras y o" K 

P V (Cruquiii'î : aras habent codices Blandinii) Keller, Ussani, Vollmer, Wickbam. 

pensée se reporte tout de suite vers le 

Parcere subiectis et dcbellare superbos 

de l'Enéide VI, 853. 

53. manus en français nous disons : 

le bras, cf. IV, 4, 73 et la note. — 

A partir de ce vers, à la supplication 

succède l'expression de I9. confiance dans 

les dieux. 

54. Medus c'est le Parthe, voy. la n. à 

IV, 14, 42. — securis la liaehe, diins 

les faisceaux, aux mains des licteurs qui 

accomi)agnalent les magistrats, sym'bide 

de la puissance Romaine; Albanas Albe 

est la mère de Rome et la cité d'Iule, 

t-t dans la préférence donnée à cette 

épithète sur Romanas, on retrouve la 

même préoccupation qu'au v. 50, d'évo

quer les lointaines, les hautes origines. 

55-56. Scythae voy. la u. a I, 35, 0 ; 

et pour Indi, la n. à I, \2, 56. — su-

perbi Nuper et pour la place de et après 

deux mots dans le membre de phrase., 

voy. la n. à I, 2, 9. — J'adopte la 

ponctuation de Kiessling; vu\. ici, dims 

la n. à IV, 44, 42j le passage du Mon. 

d'Ancyre invoqué par lui pour l'appli

cation de superbi aux Indiens. En gé

néral, on met superbi nuper entre vl^gule^ 

{en ce cas on peut se demander s'il 

ne qualifierait i)as à la fois Scythae et 

Indi), Dillenbùrger, jiour justifier l'épi

thète de superbi donnée aux Sc_\ tlies. 

renvoie à IV, 44, 42; mais on n'y 

trouve rien de tel :1e Scuhe y est traité 

de profugus, qui n'est pas précisément 

un synoiiyme -de superbus ! — responsa 

réponses .sur le Droit, cf. IV, 15. 22 

Edicta Iulia et la n. 

57. Fides cf. 1, 24, 7, et Virg. Aen. 

VI. STit « pri.'.ca fides «. — Honos 

associé ordinairement à Firtus (v.suiv.) 

avec laquelle il avait un temjïle commun ; 

c'est l'honneur, considéré du point de 

vne de la réputation, tandis que Pudor 

est l'honneur en tant que sentiment 

intiin*, respect de soi-même, 

59-60. pleno Copia cornu cf. Epist. 1, 

4 2, 28 suiv. 

64. Augur cî. I, 2, 32 et îanote; — 

et après Augur, \oy. la n. à I, 2, 9. 

62. Camenis vo\. la n. à I, 12, 39. 

63. fessns lassés, affiiiblis par la souf

france. Apollon, père d'Escnlapc, était 

l'inventeur de la médecine, d'où ici les 

mots salutari arte. 

65. .Vf voy. plus haut la ... au v. 37. 
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Remque Romanam Laliumque fehx 

Alterum in lustrum meliusque semper 

Prorogal aeuum ; 

( Uiaeque Auentinum tenet Algidum([ue, 

Quindecim Diana preces uirorum 

Clurat et uotis puerorum amicas 

Applieat auris. 

Haec louem sentire deosque cunclos 

Spem bonam certainque domum reporlo, 

Doctus et Phoebi chorus et Dianae 

Dicere laudes. 

3±-i 

75 

iNC. 68, prorogat : prerogat A >., proroget a y F d 5 p. — 7 1-72. curai... ap

plieat curet... applicet b et quelques mss. inférieurs. 

A la fin de la ])ièce on lit : Explicit carmen seculare Jeliciter. Amen A; carmen 

seculare explicit y; Q, Horatii Flacci carmen saeculare [sec-\) explicit X ^; carmen 

seculare finit " <li. 

— aequus îavoxahle, d. 1,28, 28; oppo

sez iniquum \, 2, 47. — Palatinas... 

arces c'est sur les hauteurs du Palatin 

que s'élevait le temple d'Apollon, dédié 

onze ans auparavant par Auguste. 

66. Jelix doit appartenir à la fols à 

rem Romanam et à Latium. 

67. semper à joindre U melius. 

69. Auentinum. Le temple principal 

de Diane ])Ouj' toute la communauté 

Iiatlne était .̂ itué surrAventin; il avait 

élé construit, disait-on, sous Servius 

Tullius. — Algidumque voy. la u. à I, 

21, 6, â la fin. 

70. Quindecim... uii'orum voy. la 

N̂otice. Ils n'étaient que deux à l'origine, 

puis dix ; à ])artir de Sulla, quinze; leur 

nombre augmenta jusqu'à soixante; on 

continuait pourtant de les appelt-r Quin

décemvirs. Il semble qu'au mouient des 

Jeux Séculaires de l'an 17, ils devaient 

être au nombre de vingt et un; le magis

ter collegii était Agrippa (avec Auguste, 

chef suprême). — Diana pour la quan

tité, -\I<-tr. n" 45. 

71. puerorum les jeunes gar(jons et \c^ 

jeunes filles; cf. Paul, Dig. L, 4 6, 4 63 : 

a ]iueri appellatlone etiam ]>uella signili-

catur ». Dans le vieux latin on trouve 

m ê m e Cereris puer Prôserpina (NévLu^, 

Bell. Poen. 30). 

73. Haec ce qui est dit ici, ce qui 

vient d'être dit dans les ti'ois strophes 

j>récédentes; haec sentire ziz hanc in 

sententiam ire. — deosque cunctos tous 

les dieux ensemble, précision ajoutée â 

cause de ceux qui, dans l'Ode, n'ont pas 

été invoqués par leur nom, Mars, Ju

non, etc.... 

75-76. Doctus [a me) cî, dans IV, 6, 

les quatre dernières strophes, notamment 

les V. 35 et 41 ; pour la construction de 

doctus avec nn infinitif régime, voy. la 

11. à I, 29, 9. — Phoebi, Dianae (Métr. 

n" 4 5) régimes de laudes [v. suiv.), non 

de chorus 



KI^ODES 

I 

Cro^yant que Môcène sul\rail Ortave dans la campagne qui devait 

aboutir à la victoire d'Actitmi, Horace, lui, veut suivre Mécène;noi> 

pour s'enrichir, maïs pour partager les périls auxquels son ami va 

s'exposer. Ni Mécène ni Horace ne partiicnt: le premier rendait 

plus de services ;iu futur Empereur en demeurant à Rome comme 

préfet de la Ville; le second n'eut point, par la force de sou bras, 
mis une chance de plus dans les balances de la guerre ; mais la 

volonté généreuse, Taniilié sincère et touchante doivent être comp

tées. — Sénaire tt quaternaire ïambiques. — Date 31, sans doute 

au printemps. 

Ibis Liburnis inler alta nauium, 

Amice, propugnactila, 

Paratus onme Caesaris periculum 

En tête . ad Maecenatem [Mec-K y) A B y. Pas d'inscription en F >,. 

4-2. Liburnis sur ce genre de navire, 

voy. la II. à I, 37, 30. C'est bien un 

ablatif instrumental; cf. T.-Live XXVIIl, 

9, 10 : « M . Liulum quadrigis Vrbem 

îneuntem ». — inter, avec mouvement 

(à la question quo), d'après les grammai

riens, n'est pas fréquent : voy. cepen

dant Virg., Bue. 2, 3 suiv. : u inler 

densas, umbrosa cacumina, fagos Assidue 

ueniebat »; .Aen, A, 648 sulv. v Inter 

médias sese... conicit »; XII, 437 : 

.. inter praemia ducet » ; ici, Epist. II, 

4j n : « Inter quos referendus erit »; 

en prose, Cieér. In Catil. I, 4 " uenisse 

inter falcarios » ; on en trouve aussi des 

exemples chez T.-Live. — alla nauium 

propugnacula les \aisseaux d'Antoine 

étaient énormes, taiitii mole dit Virgile 

Aen. VIII, 693; d'autre part, il y avait 

certainement dan.s la Hotte d'Octave 

d'yutres navires que ccu.\ dils Liburnes; 

dans le vers de Virgile, rajipelé plus 

haut, « Tanta mole uiri turrills pup

pibus instant », l'explication proposée 

par Ladevpig (que turritis puppibus, est 

au datif et représente les vaisseaux 

d'Auguste) est tout à fait vraisemblable, 

voy. à ce vers sa note et l'invention 

d'Agrippa. En tout cas, ce qu'Horace 

veut marquer, c'est que Mécène, en 

s'txposant au milieu de gros vaisseaux 

de guerre sur un léger naxjie, fait 

preuve d'insouciance du danger et ne se 

préoccupe que d'arriver au plus vite. — 

Pour l'expression propugti cula, fortifi-

catious, ouvrages défenslfs appliqués à 

des navires, voy. Pline l'Ane, XXXII, 

1,3 « armatae classes imponunt sibi 

turrium propugnacula, ut in mari quoque 

piignclur uelut e niui'is ». 

3-4. Paratus avec l'infinitif subire, cf, 

It, 17, 12. — tuo (peiiculo) Celte phrase 
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Subire, .Maecenas, tuo. 

Quid nos, quibus le uila si supersttle 5 

lucunda, si contra, grauis? 

A'trumne iussi persequemur otium 

Non dulce, ni tecum simul, 

An hune hiborem mente laluri, decet 

Qua Terre non mollis uiros? 10 

Feremus, et le uel per Alpium iuga, 

Inliospitalem el Caucasum, 

\"el Occidenlis usque ad ullimum sinum 

.NC. 4. tuo : tui Wakefield. — 5. si : sit éd. Aid. 4478, Vollmer, si est Ritter. -— 

4tt. qua A a y B R s T ; quem F L o u b g. 

est singulière; cependant, les commenta

teurs ne s'y arrêtent que pour la rapprocher 

du T. 15 on U y «, en eflet, ellipse de 

laborem avec tuum comme ici de periculo 

avec meo. Or, dans le v. 4 5, la construc

tion est normale : le veibe iuuem a ponr 

régime diicct l'accusatif tuum [laborem), 

pour légtme indirect l'ablatif Instrumen

tal labore meo; ici nous trouvons un 

accusatif et un ablatif qui peuvent avoir 

tous les deux vis-à-vis du verbe la m ê m e 

fonction. Subire, en effet, s'il se construit 

habituellement avec l'accusatif, s'accom^ 

mode très bien d'un ablatif (cf. Sat. I, 

9, 21}, mais à la place de Caccusalif 

[cela doit venir de ce que, dans ce 

verbe, ])rîs au sen^ figuré « se charger 

de », w affronter », on a perdu de vue 

l'idée de mouvement qu'il y • dans le 

simple ire, et cet ablatif serait un 

ablatif locatif). Doit-on prendre ici tuo 

[periculo) pour un instrumental, comme 

labore meo du v. 45? Alors le mot à mot 

serait « prêt à affronter par ton propre 

péril (e.-à-d. â tes risques) le ]>éril que 

court César ». Il reste toujours que subire 

periculo peut signifier « affronter un 

jiéril », et la construction demeure 

équivoque. 

5-6. Cuid nos (J'acturi saniusj. — nos 

pour ego, — le... si superslite.., si 

contra... le sens de la phrase est très 

clair ; mais au point de vue. grammatical, 

elle embarrasse à cause de si devant la-

blatif dit absolu : nos quibus uita iucunda 

[est) si te superslite, grauis st contra (= 

te mortuo). L. Muller suppose l'ellipse 

quatre fois répétée de est : avec iucunda, 

grauis et dans les deux propositions 

conditionnelles [u uitur serait plus satis

faisant). Je crois qu'il faut voir là une 

cous truc tion anormale de si, une har

diesse de tour justifiée par la clarté et 

la concision. — si contra chez, Horace, 

on ne trouve nulle part siii. Ussani 

observe qu'en employant contra, le poète 

évite un mot triste et de mauvais augure 

{comme serait, par exemple, mortuo), 

7-4 0. Ftrumne (v. 7)... An (v. 9) 

c'est un des premiers exemples que, 

dans cette construction utrum -ne... an, 

le mot utrum ne soit pas séparé de ne 

par un ou ]>Iii5ieurs autres; cependant 

voy, déjà Cicéron De inueni l, 54 (à la 

lin} (I utrumne tuum uirum mails an 

ili ius » (dans le même pjiragrapbe, un 

peu auparavant -. utrum illudne an tuum 

malis). — iussi ne porte que sur perse

quemur otium, non sur [persequemur^ 

hune lahorem. Au lieu de cette ellipec de 

persequemur au v. 9 (Nauck, Wickham), 

certains éditeurs expliquent hune laborem 

laluri \siimus^; et, dans ee cas, la virgule 

serait à supprimer entre laborem et 

mente. —- cf. Cic. De oJf. III, 4 : 

« titîum jjersequimur n. — non mollis 

cf. plus loin M, 24 « non amicos », et 

Carm. III, 6, 40 J non auspicatos «.. 

4 2-13. Inhospitalem et Caucasum cf, 

I, 22, 6, suiv., et la note; Sén. Tiiyest. 

4 048 « inhospltalls Caucasl rupem aspe

ram ". — Les Grecs se figurèrent 



330 EI>ODO\ l.lliKll. 

Forli sccjucinur j)cctoi'e. 

Rogcs, tuum labore quid iuuem meo 

Imbéllis ac firmus parum ? 

Cornes minore sum futurus in metu, 

Qui maior absentis liabet, 

Vt assidens implumibus pullis auis 

Serpentium alJapsus timet 

Magis relictis, non, ut adsit, auxili 

Latura plus praesentibus. 

Libenter hoc et omne miiitabilur 

Bellum in tuae spem gratiae, 

Non ut iuuencis illigala pluribus 

Aratra nitantur mea 

Pecusue Calabris ante sidus f'ei'uidum 

Lucana mulet pascuis, 

15 

20 

25 

?HC. 15. labore Glareanus : laborem tons les mss., Biihrens transpose Roges laborem 

quid tuum iuucrn meo. — 4 7, sum : sim .N . Heinsius, Bentley. — 21. ut adsit A « 

y L b g s Porphyrion : ut sit R F o p u, uti sit Bentley, L. Muller. — 26. mea s et 

quelques mss. inf. Bentley, Orelli, ScJuitz, L. Mtiller, Wickham : meis les aLtrcs mss. 

— 28. pascuis : pascua A C « L, pascula B. 

longtemps le Caucase comme étant à 

l'extrémité du monde et aboutissant à 

l'Océan; il se peut donc (pril v ait ici 

antitbèse avec le v. suivant oii e.st désigné 

le golfe de (iadès, extrémité occidentale, 

Occidentis ultimum sinum ; d. Carm. II, 

h, 4 . — Pour la place de et après inhos

pitalem, voy. 1,1 note à I, 2, 9. 

15. Roges, tomme iuue.'n, subjonctif 

dit potentiel : tu ]>oiirras, tu va.s (peut-

être) demander. — tuum [lahorem) la 

mesure du vers a provoqué l'ablatif 

labore, dont la présence limmédlate après 

tuum enlève a l'ellipse t<»ute obscurité. 

AG. Jirmns parum allusion à sa santé; 

sans farce physique, opp-isé, à l'aide de 

ac, a imbéllis qui se rélère aux mœurs 

et au caractère. 

47-18. minore... in metu Qui maior 

absentes... cf. une idée anal(»gue ehc/. 

César Bell. Gall. VI, 84, à la fin. 

19. -implumibus pullis ef. 7/. IV, 323 

aiTTïiert veucaoïm- — auis il ci inutile 

de se d«munder, avec quelques-uns, s'il 

s'agit de l'hirondelle, ou de la colombe 

qniplairait davantage à OjeUi: de palumbo 

hic cogiiare licet, ut gratior fiai imago. 

Horace a dit tout simplement un 

oiseau, roL-teau. 

21 -22. relictis datif; ce participe 

équivaut à une proposition condition

nelle : si eos reliquerit. — Ft ad.nt 

proposition concessive. — Latura parti

cipe futur à sens conditionnel, cl. II, 6, 

) : aililure. 
2.3-24. miiitabilur... Bellum pour cette 

tournure par le passif (dont un scoliaste, 

en ce qui concerne niilitare, écrit : noue 

dicticin), cf. l'expression/ïMé'"»'" hellat\in 
paraît deux fois chez Horace Carm. III, 

4 9, 4 et Epist. I, 16, 25, et le passU 

certabitur, Sal. H, 5, 27. — in tuae 

spem gratiae dans l'espoir de ton agré

ment, de tes bonnes grûces; in final, 

de même plus loin 17, 63 in hoc... ut... 

21-2?,. Pecusue — pascuis .sur cet 

usage de mener de la Calabre les trou

peaux dans la Lucanie aux approches de 

l'été, voy. la note à I, 34, B luir. ; pour 

la construction de mutare, voy. Carm. 
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\c(pie ut superni uiMa candens Tusculi 

(iircaea langat moenia, 30 

Salis supei'que m e benignilas tua 

J)ilauit; haud parauero 

<^)uod aul auarus ut (Ihremes terra premam, 

Discinclus aul perdam nepos. 

11 

Frais et gracieux éloge de ht vie champêtre... dans la bouche 
d'Alfius. un usurier à qui son amour de la campagne ne fait perdre 
de vue ni ses créances, ni le remploi de ses capitaux. Mais, ceci, 
nous ne le savons qu'à la iin ; et les derniers vers, qui nous l'ap-

>•(:. 29. neque: nec y R F b d; superni superne y p R, supini lîentley, superbi 

Markland ; t andens A B a y : cadens C L scandens p, langeas R F c. — 34. nepos A 

B a L A u : ut nepos y F R ô (lectio facilior qui s'eKpIîqne par le v. précédent u/ 

Chrêmes) Stampini, Ussani. 

I, 47, 2 et la n.; ef. la n. à l, 46. 26. 

— sidus Jeruidum la Canicule. 

29-30. Tusculi ce génitif déj)end de 

moenia, ». suiv,, non de iiilla. — Tuscu

lum, dans le Latium, à ])eu de dbitance 

au sud-est de Rome, était situe sur une 

hauteur M'ou superni), au bord de 

laquelle se trouve aujourd'hui Frascati ; 

cf. m , 29, 8 Telegoni iuga ; ici, Circaen 

qualifiant se» murailles parce queTélégone 

était le lils de Circé. — Candens à cause 

du marbre ou de la pierie blanche ; 

langat la campagne d'Horace était sans 

doute assez voisine de Tusculum 2>our 

qu'un pro|>riétaire avide eût ]>u, a sa 

j>lace, songer a acquérir les terrains qui 

l'en séjiaraicnt. 

34. Salis siiperque cî. plus loin 17, 

49; L. Millier note que *«/?<!/• adverbial 

ne se rencontre pas dans les Odes. 

32. parauero le futur passé, parce que 

le poèt'' se i)lace par la pensée an moment 

où il se serait déjii enrichi (comme l'a 

bien vu Sinith] non i»arce que le futur 

simple aurait moins de force (comme 

le veulent Ritter et L. Miiller); l'indica

tif ̂araue/'o \ non paraiierinij mode de la 

réalité, afin d'affirmer comme un fait 

hors de doute cette intention de ne pas 

s'enrichir. 

33-.'U. Quod — nepos Chrêmes est un 

nom fré(juent de vieillard et père de 

famille dans la comédie Nouvelle des 

Grecs et la comédie Lutine ; mais le 

ihéAtre ne mourrait pas tous les pères 

sous des traits d'avares : c'est pour cela 

qu'Horace prend soin d'ajouter à Chrêmes 

l'épithète auarus (que d'autres édtteuis 

rappoitent an sujet de premam). Il y a 

sviuélrie entre auarus Chrêmes et discinc

lus nepos : de niémeque, clans la comédie, 

nn père n'est pas nécessairement un 

avare, un jeune homme non jdus [nepa 

petit-fils, héritier) n'est pas nécessaire

ment un dissipateur et un débauché, 

comme celui-ci, discinclus (qui a quitté 

sa ceinture, signe de leiâchement dans 

la tenue et dans les loœuis;. Mais, s'il y 

a symétrie entre les groupes de mots, 

il y a au contraire asymétrie daus les cons

tructions: chacun des deux groupes se 

rattache au sujet d'une manière dlfrérentc : 

auarus Chrêmes par l'iater.médlaire de 

ut ; et discinclus nepos par simple appo

sition ; et cette variété de syntaxe rend 

la phrase plus légcre et plus agréable. 

— Ceux (jui voient dans auarus une 

apposition au sujet depremam rapportent 

discinclus au .Mijet de perdam, au lieu 

de le rapporter à nepos; le sens serait 
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prennent, font épigramme, sans transformer la pièce en sainte ; 

non seulement iis n'enlèvent à la descrii)tion et au sentiment riende 

leur charme et de leur vérité, mais il n'est pas dit qu'Horace 

entende contester la sincérité d'Alfius ; il est plus digne d'uu mora
liste comme lui d'avoir montré la complication, pai'fois amusante 

comme ici, du coeur de l'homme, le conflit de nos goûts et de nos 

intérêts, et d'avoir su en tirer une id\lle qui se termine par une 

pointe d'esprit. Vo\. Fr.. Olivier, Les Kpodes d Horace p. 37-.")!. 

surliml p. 50, — Sénaire et quaternaire ïambiques. — Date incon

nue : peut-être vers l'an 37. 

tt Beatus ille qui procul negoliis, 

Vt prisca gens morlalium, 

Paterna rura bobus exercet suis, 

Solulus omni faenore, 

Neque excilatur classico miles Iruci 5 

En té le : uitam agricolariim summa tranquillitalc rerum çxornatam prosequitur 

A B et ), <]ui ajoute : laudacio uite ruslice; laudalio uitae ruslh ae [— ce F) F et y 

qui aj(mte : exornatae summa tranquilUtate rerum. 

N C . I. negoliis : negotio Victorinus V[, 137, 40. — 3. bohus : bubus A C R >. 

alors : « Par avarice, cr>mme ChrémèSj 

enfouit m o n bien dans la terre, ou ])ar 

inconduite le perdre en qualité d'héri

tier ». Je crois l'antre sens jiréférablc 

« C o m m e l'avare Chrêmes, enfouir m o n 

bien, ou le perdre en héritier sans 

conduite n. 

4. Beatus ille ellipse de est. —procul 

avec l'ablatif seul (.sans a ou ab), deve

nant ])réposltidn, cf. Sat. I, 6, 52 

w Ambitlone procul »; Virg., Georg. l\, 

459 « procul discordlbus armis »; en 

prose T.-Live VI, 4 6, 6 ; « haud procul 

seditlime ». 

2- prisca gens morlalium les anciennes 

générations, agricoles et de mo-ms 

simples. C'est à tort que l'on volt ici 

une allusion à l'â̂ 'e d'or ])uisque, au 

vers 3, il est question de labour et que 

les hommes de l'âge d'or ne labouraient 

pas; la terre produisait d'ellf-nième ; 

cf. Tibulle I, 3, 4 I : « Illo n(m ualidus 

subiit iuga tempore tauius ». 

3. Paterna iura bohus... suis le bien 

])aternel, des bœul.s a lui ; c'e.>it nu pro-

]ïriétalre dans l'aleance ; — exercet Vir

gile, Georg. I, 99), dit aussi exe cere 

(ellurem. 

4. Solulus omni Jaenore, O labour<'iir 

ne se soucie aucunement de l'usure parce 

qu'il a des ressources suffisantes, suit 

jïour ne pas chercher à s'enrichir en 

])rétant de l'argent, soit pour n'avoir pas 

besoin d'emprunter. La première expli

cation est ])lus naturelle si l'<m tient 

compte de la profession d'AICus et du 

Soin de recouvrer ses créances qui le 

jjréoccupe il la fin de la pièce, voy. en 

efTet V. 67-70 ; mais, ])our le lecteur, 

qui doit ignorer jusque-là dans la bouche 

de qui est ])lacé cet éloge de la vie rus

tique, la seconde hypothèse est celle qni 

se présente à l'esiirit, et il y aurait une 

ironie, vraisemblable chez Horace, à ce 

qu'Alfius laisse ainsi échapper l'aveu 

des misères dtmt il serait l'auteur. Aussi 

bien, puisque l'expression est vague 

(elle revient ii diie, eu effet : dégagé de 

tout souci dn cùté de l'usure), il n'y a 

qu'à traduire de m ê m e et à respecter 

une éipiivoque qni est peut-être inten

tionnelle et malicieuse. 

5. classico... triici cf. Tib. I, 4, ^ : 

" Martia cul somnos classica puisa fu-

gent » ; — le mot miles est en apposi

tion au sujet; cf. nepos dans le dernier 

vers de l'ode jjrécédente ; ptmr la pensée, 

cf. I, I, 0 suiv., et Sat. I, I, le début. 
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Neque horrel iratimi iiiaie, 

Fonunque uitat el superba ciuium 

Polentiorum limina. 

Kfgo aut adulta uilium propagine 

Allas marital populos, 

Aul in reducta ualle mugienlium 

Prospectât errantis grèges 

Inulilisque falce ramos ampulans 

Feliciores inscrit, 

Aut pressa puris mella condil atnplioris, 

Aul tondet infirmas ouis; 

Vel cum décorum mitibus pomis caput 

Autumnus agris extulit, 

\l gaudet insiliua decerpens pira 

Cerlantem et uuam purpurae, 

Qua inuneretur le, Priape, et le. pater 

333 

ro 

15 

20 

>C. 6. nejue necy F p. — )3. F.ibiicius (éd. <57l) et H. Elierine (éd. 1577) 

admettent l'ordre 10, 13, U , H, (2, 15. — 18. agris : aruis y R b, uuis p -extulit 

agris F. — 19. gaudet : gaudens F o p. — 20. purpurae purpura V (CruquiQs : 

lidem codices \z^ cod. Bland.] habent pif pura, quae lectio per ell'ip.ùn prueposilionis 
pleniorapparel'^:— 21. munerelur : muneret V. 

6. Neque horret... mare voy. I, \, 9 

suîv. et la n. à la fia. 

7-S. Forum Virgile, Georg. W, 602, 

et Properce, IV, \, 134, le traitent tout 

simplement de insanum. — superba... 

limina allusion à l'usâ 'e pour les clients 

d'aller le matin saluer le patr(m dans 

sa maison. Cf. Virg. Georg. II, 461 suiv. . 

t Si non ingentem foribus domus alta 

superbis Mane salutantum totis uomît 

aedibus undam ». Ussani signale aussi 

Columelle, plus tard, praef. VIH, 9 

« salutatoris meudacissimum aucupium 

circumuolitantis poteutiorum limina n. 

D-IO. Ergo « a-nsi donc » : peu jioé-

tique, mais la ])ièce est familière. — 

uitium... populos cf. II. 15, 4 et IV, 5, 

30; adulta après trois années de péjii-

nière, Colum. De arh' 7. 

11. mttgienlium pour dire les bœufs, 

comme hâtantes pour les brebis (Virg. 

Georg. \, 27*2) et natantes pour les pois

sons [ibid. III, 451). 

13-14. Inutilis(\mnc produisent pas; 

cf. Ovide Jrist. IV, 10, 69 .. nec ulilis 

uxor r, ; au contraire/e^jcio/ef, qui laisse 

bien voir'ici son sens d'origine : fécond; 
opp. arbor infelix, l'arbre sec. 

\'o. puris ])ropres; c'est la condition 

importante : des ami)hores sont nettoyées 

avec soin, soit — plus probablement 
neuves. 

16. infirmas faibles, sans défense 
contre le tondeur. 

18- Autumnus l'Automne, personnifié. 

19. f^t exclamatif. — gaudet... decer

pens même construction de gaudere, 

Episl. U, 2, 107 gaudent scribentes ; 

u Horace ne dit pas : ils se réjouissent 

d'écrire, quodscribani, mais : Ils ont du 

jilai'iir en écrivant, dum scribunt n 

(Lejay, Edit. seol. d'Horace). 

21-22. Priape dieu de la végétation 

et des jardins; Siluane (cf. Virg. Bue. 

1(1, 24 et Georg. I, 20) dieu qni ressemble 

il Faune; ami des pasteurs et des trou-
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Siluane, tutor finiuni ! 

Libel iacei'c modo sub anliqua ilico, 

Modo in tenaci gramine; 

Ijabunlur altis intérim ripis aquae, 25 

Queruntur in siiuis aues 

iM'ondesque l}niphis obslrepunt miinanlii)iis, 

Somnos qùod inuitet leuis. 

At cum lonantis annus hibernus fouis 

Imbres niuesque comparai, 30 

\ut Irudit acris hinc et bine mulla cane 

Apros in obstantis plagas, 

\ut amite leui rara tendit relia, 

Turdis edacibus dolos 

Pauidumque leporem et adaciinm laqueo gruem 35 

lucunda captai praemia. 

Quis non malarum, ([uas amor curas habet, 

NC. 2.3. Ici commence un nouveau poème enAayCLg; aucune interruption en 

B F ï). lin A X on lit l'inscriptioni suivante ;. Introducit quendam feneratorem 

loquentem et' laudaïuem aitamx qnietem (laud. uitam quielem cmis^ en X) et non tamen 

suum propositutn [pr. est A) deserententi A X. — Antiqna ilice alta Uice C. — 

''.', ripis : riuis B F ô n V", rupibus Peerlkamp. — 27. frondesque Markland, 

K.i'ller VpUmer foitesqne tous les mss. — 33. tendit : tetendit Y 5. — 37. quas 

amor Roma quas Scrinerius. Les vers 37-70 manquent en B. 

peaux, il protégeait surtout les bois; on 

le nommait arienlalis. en 'lant que 

.'ardien des limites, et tiaor /inium, jiarce 

que les terrains se, mesuraient ii partir 

de la pierre-limite, oriebantur c, partaient 

(le... ». 
24. tenaci qui tient fort, résistant, par 

conséquent dru, épais, de sorte que l'on 

\ est bien couché. 
25. altis... ripis les rives sont hautes 

parce qne les eaux sont basses; on est 

au commencement de l'automne, cf. 

,. 17 et 18. 
27. Frondesque (voy. N. ciit.)... 

niahantihus cf. Prop. IV, 4, 4 « Mul

taque natiuis obstrepit arbor aquis ». 

28. Somnos... leuis voy. la note ;i II, 

16, 15. 

29. annus liiberniis l'hiver, la partie 

de l'année qui est d'hiver, voy. la n. ii 

III, 23, 8. 

31. iiinc et ïiinc ce ser.iit, en ])Puse, 

hinc et iliino. — milita cane cf. I,. 15, 

6 multo milite', IV, 5, 33 multa prece. 

Surtout au sens de chien de chasse, 

canis est pris volontiers' au féminin par 

les poètes; Virg. Aen. VII, 4-93; Lucr. 

I, 4114. 

33. amite leui la perche lisse ; il s'agit 

(les tringles auxquelles était suspendu 

le lilet à glace où venaient se prendre 

les oiseaux. — rara... relia des filets à 

larges mailles, au tissu peu serré; cf. 

Virg. Aen. IV, 131. 

34. (htlos apposition à relia, comme, 

dans les deux v. sniv., praeiniu à leporem 

et il gruem. 

3n. Pauidumque... ce vers est rendu 

très léger par la multiplicité des brèves. 

37. maiorum, quas... curas^=.malcwiun 

curarum quas; sur ce genre de construo-

tloit. dont on trouvera uu peu plus loin 
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Haec inter obliuiscilui'? 

Quodsi puclica imilier iu partem iitiiel 

D o m u m alque dulcis libères, 

Sabina qualis aut perusta solibus 

Pernicis uxor Apuli, 

Sacrum uetustis e.xstruat lignis focum 

Lassi sub adueutum uiri 

Claudensquc lexlis cratibus laetum pecus 

Distenla siccet iibera, 

VA borna dulci uina promens doHo 

Dapes inemptas apparel ; 

Non me Lucrina iuuerint concbvlia 

Alagisuc rhombus aut scari 

Si ([UOS Eois inlonata fluctibus 

Hiems ad boc uertatmare; 

!NC. 52. uerlai : uerral N. Heinsius. 

un autre exemple Epod. 6, H, voy. Sat. 

ï, 4, 2 lai n. à' alii quorum,.. uirorum. 

•39. Quodsi voy. la u. à I, I,. 35. — 

in partenv équivalent non de pro parte 

« pour sa part », mais bien de partim 

« pour une jiart ». 

4 1-42. Sal^ina (sur la vertudes Sabines, 

cL III, e, 38; Ovide Medic. Jarmae, 

1 f-12} « ... â it ....uxor Apuli ». c£. StJice 

Silu,.'^, A, \21 suiv.— Per/i/cM ailleurs, 

III, 4 6, 26, l'ApuIien est qualifié de 

impiger « actif » ; le mot pernix « agile » 

(ce qni, ici, signifie à peu ]îres la même 

ch'»sey ne se rencontre que deux- fois 

chez Horace; la secimde fuis Ars poet., 

10-'». L. Muller dit que perusta solibus 

qualifie au.ssi bien Sabina. que uxor 

Apuli; mais vov. Epod. 3, ^6. 

43, Sacrum a cause des Lares; cf. III, 

33, 15 suiv. et la- u. 

4-5. laetum dâ ns s<»n .sens d*"rigine, 

fréquent chez Virgile gr-'**» fertile, 

pcoductlf. 

47. dulci épithète transposée du con

tenu, uina; au contenaut, dolium ; le 

laboureur trouve agréable, doux ce vin 

de l'année, horna, vin naturel et qui est 

le sien ; cf̂  dapes inemptas, v. suiv. 

48. inemptas cf. Virg. Georg. IV, 1.33-; 

Mart. IV, Ôti, 5. Dana :m passage de 

Stace, Silu. l, 6, 94, le mot a une totrt 

autre application il est question de 

distribution gratuite. 

4^. Lucrina conchylia les coquiMage^: 

du lac Lucriu. (sur la côlo de Campanie, 

voy. sur ce « lac » la note à Carm. Il, 

ATy, 3), huîtres et palouides, Horace ne 

distingue pas, tout au moins ne précise 

pas, et les unes comme les autres étaient 

renommées (les huîtres : Pline l'Ajie. 

N. H. IX, *69; Mart. XIII, 82; les pa

lourdes : ici même, Sat, II, 4, 32 (voy. 

la n. â la< fin). 

5U, scari le sargpt, que la tempête 

apportait p;irfois de la Méditerranée 

orientale aux côtes d'Italie, [ad hoc mare, 

V. 52), si haut prisé qu'on l'nppelait la 

cervelle de Ju])iter; voy. Ennius Sat. 

h~, L. AI. « Quid acarus? praeterii 

cerebriim louis paene supremi ... Cf. 

Colum. VIII, A6 et Pline l'Ane. N. H. 

IX, 62. 

5^-52. Si quos(scaios'j.-~~ Eois... fluc

tibus datif, régime de intima tu, focmc 

déponente, sens actif (L. Miiller renvoie 

il Ovide Amor. I, 7, 45 suiv. : « tiinldae 

puellae... intonuisse minas »). — Hiems 

la tempête. 
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Non AFra auis descendat in uenlrem meum, 

Non altagen lonicus 

lucundior quam lecta de pinguissimis 55 

Oliua ramis arhorum 

Aut berha lapalbi prala amantis et graui 

Maluae salubres corpori^ 

Vel agna festis caesa Terminalibus 

Vel baedus ereptus lupo. 60 

lias inter epulas ut iuuat paslas ouis 

Videre pi-opcrantis domum, 

Videre fessos uomerem inuersum boues 

Collo tralientis languido, 

Positosque uernas, ditis examen domus, 65 

Circum renidentis Lares. » 

Haec ubi locutusfacnerator Alfius, 

!NC. Çih. posilos : pos tos R*, Orelli. 

53. Afra... auis — la pintade, poule 

d'Afrique ou de Numidie. 

54. attagen lonicus le francolin; Pline 

TAnc. N. H. X, (.53; Mart. XIII, 61. — 

Pour la quantité longue de la 2* syll. 

dans Ioniens, voy. Métr. n" 45. 

55. lucundior, qui porte adverbla-

bialement sur descendat [v. 53),' appar

tient à Afra auis (même v.) aussi bien 

qu'à atlagen. — pinguissimis on peut 

considérer celle épithète comme trans

posée de oliua à ramis; cependant « les 

branches les plus grasses » i)euvent 

être celles qui portent le plus de fruits 

plutôt que celles qui portent les fruits 

les plus gras. 

57. herba lapathi la ]>atience, sorte 

d'oseille. 

58. Maluae salubres d, Mait. X, 48, 7. 

59. agna... Terminalibus aux Ttrmi-

nales, fêtes du dieu Terme qui avaient 

lieu le 23 lévrier, on immolait un agneau; 

Ovide Fast. II, 655. 

60. haedus il ne s*agit plus des Termi

nales. Quant à ereptus lupo (cf. Mart. 

X, 48, 14), cela doit signifier indirec

tement un beau chevreau, un chevreau 

que le Ump, bon connaisseur^ choisirait 

et, comme nous disons cn langue fami-' 

lièrpj « qu'il n'aura pas ». Dillen

bùrger comi>rend ces mots autrement 

il y volt une allusion à l'économie du 

sage paysan qui, au lieu de tuer un de 

ses chevreaux, se contente de manger 

celui qu'un loup a déjà mordu ou entamé. 

Muret et Lambin pensaient aussi qu'il était 

question d'une bête déjà mordue par un 

loup, mais que, si le jiaysan la préférait 

à d'autres, ce n'était pas par économie: 

c'était parce que le loup avait dii s'atta

quer à la proie la plus tendre et la plus 

délicate. II vaut mieux s'en tenir à la 

première explication ; elle est la plus 

simple. 
63. uomerem inuersum. Pour aller aux 

champs ou pour en revenir, on suspen

dait au joug le soc renversé de la char

rue; cf. Niv'^. Bue. 2j 66. 

65. Positosque ucrnas [Smith, Introd. 

p. LXXVI Postes) les esclaves assis 

autour du ft>yer, qui était dans le milieu 

de l'atnum; Sat. 11, G, 65 suiv.; Tib. 

II, A, 23; Mart. III, 58, 22; voy. au.ssi 

Pline l'Ane. X. H. XXVIU, 2'i7 • focus 

Lariuni quo familia conuenit ». 

66. renidentis parce qu'on a fait re

luire leurs statuettes à l'aide d'une prép i-

ration d'huile et de cire; voy. Juv. 12, 88. 
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liiin iam futurus rusticus, 

Oiiniein redegil Idibus pecuniam, 

Quaerit Kalendis ponere. 

m 

Malédiction plaisante au sujet d'un mets fortement assaisonné 
d'ail qu'Horace avait mangé à la table de .Mikène. — Sénaire et 
quaternaire ïambiques. — Date incertaine antérieure, proba
blement, il 33. 

Parentis olim sic[ui.s impia manu 

Scnile guttur fregerit, 

Edit cicutis allum nocentius. 

O dura messorum ilia! 

Quid hoc ueneni saeuit in praecordiis? 5 

N u m uiperinus his cruor 

Incoctus herbis m e fefellit, an malas 

M:. 60. redegit relegit L- b d. 
En tète : execratur quod apud Maecenatem iMec-'i^ alium [allium \) ederat et aestu 

[estu A >,̂  torquebatur i-betur ).) A B À: de allio herba nocentiore cicutisB (2« main); 

ad Mecenalem ternarius iambicus binarius iambicus epndicus a F et )., 2* inscription ; 

ad Mecenalem ttrnarius iambicus execratur quod apud Mecenatern allium comederat 

et estu torquebatur y. 

MC. 3. edil : edat u I>-, alium : allium y L b g. 

68. Iam iam Horace aime ce redou

blement de iam qui indique la bâte; cf. 

n, 20, 0; Epotl. (7, 1. 

68-70. idibus... Kalendis époques des 

échéances. — ponere infinitif régime d'un 

verbe, voy. la n. à 1, 1,8; !ipécialemeQt 

après y«(7cr(î, I, ̂ 6, 26 et Ul, 27, 55. 

1. olim voy. la n. à IV, 4, 5. 

2. Senile guttur-voy. II, <3, la n. aux 

y. Ô-6, aux mots Fregisse ceruicem. 

3. Edit (^Cf/a/) subj.inctif archaïque, 

sous lequel se cache probablement un 

ancien optatif; cl. Cic. De fin. Il, 1, 22 

edint; Ad fam. IX, 20, 3 comedim; 

Plaute, Trin. Il, 2, 6i edit. Voy. la n. 

à Sat. Il, 8, 90. — cicutis cf. Sal. Il, 

,̂ 56; pour le pluriel, Epi^l. II, 2, 63. 

k. ilia au sens d'entrailles; de même 

HORACE. 1. 

chc7, Ovide Mei. IV, U 9 A chez Martial 

X, 45, 4; dura dures, c'est-iï-dire résis

tantes, qui peuvent beaucoup supporter, 

sens qui se retrouve fréquemment pour 

le verbe durare. Sur le goiU des paysans 

latins pour l'ail [jiliiitn v. préc.), voy. 

Virg. Bue. 2, lU-H, et dans le Morelwn, 

aux V. 88-SO. 

5. ueneni dépend de Quid, génitif par

titif, usage connu, cf. quid claiiuiris, quid 

tumulti (Ennius), et maint autre exem

ple. 

6. uiperinus... cruorc(.l, S, 9 sanguine 

uiperino, et la ii. à ce vers, à la fin. 

7. fefellit cf. Ul, 16, 33 ot la note à 

Fallit. — maUis cf. Sat. Il, 1, 56 

« mala cicnta »; Virg. .Ien. II, 471; 

Tib. I, 12, 51. 
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Canidia tractauit dapes? 

Vt Argonautas praeter omnis caadicïum 

Medea mirata est ducem, 10 

Ignota tauris illigaturum iuga 

Perunxit hoc lasonein; 

Hoc delibutis uita donis paelicem 

Serpente fugit alite. 

iNec tantus umquam siderum insedit uapoi' 15 

Siticulosae Apuliae, 

Nec munus umeris eiïicacis Herculis 

Inarsit aestuosius. 

AL siquid umquam taie concupiueris, 

locose Maecenas, precor 20 

Manum puella sauio opponat tuo, 

Extrema el in sponda eubcl. 

]NC. 9-22 (imis en B . — 20. iocose : iocosa Miirkland. — 2A, sauio : sjiauis Cs. 

8. Canidia voy. à son sujet l'Arg.. de 

l'Epode 6. 
9-10. Ft voy. la n. à ce irH)t IV, 4, 42. 

— praeter à part de..., devant... ; iei : au-

dessus de..;, signification analogue qu'on 

lui trouve aussi chez Cicéron ; praeter 

omnis se rattache à candi luin, même 

vers, non a mirata est, du v. AO. — 

candidum... ducem Jason^ qui va être 

iionïmé au v. A2; pour l'épithète, voy. 

I, ̂ 8, ̂  ̂  la note à Bassareu. — Sur la 

lég:eïide des Argonautes et- la 'L'oiaun 

d'or,, voy. Decharme Mytli. de la.Grèce 

antique, ]>: 663 suiv. — Le riip])r0'-. 

chement est natureli entre Médée niagi-. 

cienne, et rempoisonneuse Canidie. 

il. tauris datit, dépendant ài la fois 

de Ignota et deilligaturunu 

4 2. Perimxit le préfixe per — (à tra

vers, jusqu'au bout) a ioi son inipor*-

tance : il fallait que Jason fût enduit 

mieujE; que suj)erficiellement du poison 

préservateur aiiu d'être de tous points 

invulnérable; hoc [ueneuo), de même au 

\. suiy, 

^3. paelicem sa rivale Creuse ou Glaucé 

fille du roi de Corinfhe, Créon; delibutis 

donis une robe et une couronne empoi

sonnées; cf. plus loin 5, 63-66. 

Ai,, serpenta.. «/l'/ê singulier collectif, 

ablatif instrumental ; cf. III, 3, AQ et la 

n., à la fin. Après sa vengeance, Médée 

s'i'nfuit sur un cliar attelé de dragons ailé?. 

15. siderum... uapor d. IU', A, 31-32: 

« torrentia... Sldera'»; Lucr. IV", 185 

u solis lux et uapor eius ». 

AQ. Siticulosae Apuliae l'Apulie était 

un pays sec, privé de cours d'eau. Orelli 

rappelle à ce sujet 7roX-j5:'!;iov "Apyo; 

(Hésiode qualifieaussi Argos de avjSpov). 

Al. munus la, tunique trempée dans 

le sang de Nessiis que D.-janire envova. 

à Hercule, croyant ainsi conserver son, 

amour et en réalité causant-sa mort, — 

umeris ablatif de lieu. — ejfîcacis peut 

se U'aduire pnr « puissant «; il ne com-

jïorte pas seulement l'idr*e d'action, mais. 

en plus, cûlie de succès. Cf. Cic. Ad 

fam: Vllï, KO, 3 « nosti> Marccllum 

quam... parum efficax sit >•. 

1-8. aestfit/sius adjectif. 

20. locose voy. IS. crït. — En lui 

servant un mets pnreîl, Mécène s'aumsait 

à ses dépens. 

2A. puella bien qu'il se- soit trouvé 

um scholiaste pour le prétendre, il ne 

peut être question ici de Terentia. 

22. Extrema probablement nominati 
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IV 

Invective contre un ancien esclave qui, devenu chevalier romain 

et tribun militaire, n'échappe pas, pac la foute de ses vices, au 

mépris public. D'après les indications des manuscrits, on s'est 

demandé s'il s'agirait de S. Menas (voy. Cfn-rn.ni, 16, lo, la note à 

nauium duces) ou d'un Vedius Rufus, soit leVedius dont parle Cicé

ron, Ad Att., V, 1, 3̂ i. soit Védius Pbllion, cf. Thcite, Ann., \, 10 ;. 

XII. 60. Il est difficile de se pi-ononcer. — Sénaire et qusiternaire 

ïambiques. — Date : cette Épode paraît être de l'an 38. 

I.upis et agnis quanta sortito obtigit, 

Tecum mihi discordia est, 

Hiberieis peruste funibus latus 

Et crura dura compede. 

Licet superbus ambules pecunia, 5 

Fortuna non mutât genus, 

Videsne, sacram inetiente te Viaiii 

C u m bis trium ulnarum toga. 

En télé ad Sextum Menam lihjrtinum. Fedium RuJum ex servilvte miratvr 

usurpasse eq^estrem dignitatern usque ad tribunatum rnilitum A B À; in Sextum Pout— 

peium HBertum F y* 

>'C. 8. tr-ium Barth ter tous les mss. 

se cattachant à puella, comme le pensa 

L. MûIIer; non ablatif avec sponda: [en. 

c&, cas, élision d'une longjie sur une 

brève). —. sponda le bord extérieur du 

lit, cf. Mart. III, 9.f, 9; pour le fond, 

on, disait géaéralemeat sponda interior. 

^-2, Lupis et agnis... voy. //. XXII, 

2tj3- suiv. : Q-joà '/Cv.oi Te xaV apvc^ 

opicppova Ô*j[tbv £-/o'j(j'.v, 'A>,)*ot y.axà 

cppoviccjff: otatiTcspè; â).Àî AOiffiV. "U; 

O'JX tiy-z'' iiiï '/.7L\ <7£ çiAv-ifXEvat ; cf. 

Aristoph. Pojr., ̂ 075 suiv. — sortito 

adverbial [paiTticipe. impersonnel à 

l'ablatif absolu) se trouv-e déjà chez 

Plaute, Merc. l, 2/ 25, pour signifier̂  

comme ici, par le sort; chez Cic.,, au 

sens.propre de tirage au sort, In Ferr. 

Act. sec. II, ̂ 2û. — Cf. Sat. U, 6, 94 

sortita. 

3. Hiberieis... Jinibus i>arce q,ue l'on 

faisait des cordes- très suEides- arec lê* 

sparte qui était un jooc d'Espagne:;. — 

penisle mot jus-te. pour exprimer Isi 

cuis&Qtt des plaies vives;, cf. Epist„ l^ 

A 6, 4 7 : loris, non ureris^ 

7. Sacrum.,... Fiam la Voie Sacrée^ 

fréquentés, à eertaiaes. heures par- les-. 

oisifs et les mondains, voy. la n. à Sat^ 

I, 9̂  K ^ metiente. nous, disons de: 

m ê m e au figuré « arpenter », mais dau& 

une vue, un. peu diffé'rente; car nuiis-

entendons par là ui marcher à grand» 

pas », tandis qu'il s'agit ici d'une dié-

marche lente et pompeuse, v-oy. .. sttiv_. 

8. bis trium ulnarum toga Cicé-rott 

(/•/ïi Catil. Il, 2a) dit de ces élégaots. 

uelis arniclos, non logis. L'expression 

uina, chez les poètes dn siècle d'Auguste^. 

parait être synonyme de cubitus (4à°*^ 

environ). 



3'iO EPODOIN LIBER. 

Vt ora uertat hue et hue euntiuin 

Liberrima iadignalio? 10 

ce Seclus flagellis hic Iriumuiralibiis 

Praeconis ad fastidium 

Arat Falerni mille fundi iugera 

Et Appiam mannis tcrit 

Sedilibusque magnus in priinis eques 15 

Ôlhone conlempto sedet. 

Qtiid attinet tôt ora nauium graui 

Rostrata duci pondère 

Contra latrones atque seruilem manum, 

Hoc, hoc Iribuuo mililum? " 20 

INC.. H. lerit : leret B. — (7. ora aéra Bentlev (en note). Peerlkamp propose 

ptmr ce vers et le suivant : lot aère nauium graui Rostrata duci pondéra. 

9. uertat =: auertat cf. Ov. Metam. 

Vi, 642 « !Nec uultum uertit » ; — h u e el 

hue, en piose hue et illuc, cf. plus haut 

2j 31 et la n. 

AQ. Liberrima cf. ̂ ^ 25; Sal. I, 4, 5 

et A?,2. 

\ \. flagellis... triumuiralibus Les très 

uiri on triumuiri capitales étaient des 

magistrats de police qui, entre autres 

fonctions, surveillaient la Ville pendant 

la nuit; c'est pourquoi on les appelait 

aussi tresuiri nocturni.ll semble que huit 

licteurs les accompagnaient pour leur 

prêter main forte ; il est question d'eux 

chez Plaute Amph. ï, A,^; Asin. I, 2, 5. 

^2. Praeconis ad fastidium le person

nage en question avait été si souvent 

condamné que le Crieur j>ul)lic, chargé 

de faire connaître les motifs de la cou-

damnation, étaitlassé d'avoir affaire à lui. 

<3. Arat cultive, c.-à-d. fait cultiver, 

])ar conséquent j)ossède. — Falerni la 

région de Falerne était située au N. de 

la Campanie * du Mont Massique aux 

rives du Vulturne; célèbre par son vin, 

voy. la n. à I, 20, 9-A2 ; cf. Sat. I, (0, 

'Ji, — mille pour dire un très grand 

nombre. 

Ai. Appiam sans Fiam, de même 5a(. 

I, 5, 6 {voy. la n. à ce v., aux mots 

minus grauis ; d. Cic. Ad Q.J'r, III, 7, I. 

La Voie Appîenne, dont la première 

partie avait été construite en 312 av. 

J.-C. par Appius Claudius Caecus, con

duisait justement en Campanie, et c'était 

un lieu de j>ronienade; voy. plus haut la 

n. au V. 7. — mannis voy. la n. à III, 

27j 7. 

15-16. Sedilibusque... Olhone.,, Une 

loi, votée en 67 av. J.-C. sur la propo

sition du tribun L. Rosclus Othon (cf. Ju

vénal, 3, 152-9 et M, 324] réservait aux 

Chevaliers les'quatorze premiers gradins 

de l'Amphithéâtre derrière les Sénateurs 

occujiant l'orchestre. Le cens exigé pour 

l'ordre .é<|ueslre était de 400 000 ses

terces (cf. Epist. I, A, 58), à peu près 

88 000 francs. 

A ~i-\ 8. ora nauium lefe visages, les 

faces des navires. Tacite, Germ, 44, d(t 

hien Jrons nduis; an trouvi; en grecoTOp-a 

TipoctoTtov •vEtoç, et il faut remarquer 

que dans notre passage la hardiesse de 

ora est atténuée par r-ostrata (v. suiv.), 

rostrum, bec, évoquant une figure d'ani

mal. — graui... pondère se rattache à 

nauium, non à pondère. 

19. latrones—manum Sextus Pompée, 

voy. l'Arg., avait recruté sa flotte à l'aide 

(le gens sans aveu, pirates, esclaves fugi

tifs; cf. 9, 9 suiv. 

20. Hoc répété, insistance de l'indi

gnation ; (rî H/io c'est l'ablatif dit absolu : 

•V (pioi servent tous ces navire-i, cet 

homme étant tribun =i qu:tnd un homme 

pareil est tribun? 
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y 

Scène affreuse de magie où Canidie, aidée par d'autres sorcières, 
prépare le supplice d'un enfant. Cette Canidie (cf. Epode 17), selon 
Porphyrion, était une parfumeuse Napolitaine, de son vrai nom 
Gratidie; le v. 08 montre d'ailleurs que l'histoire se passe à Rome. 
D'après une inscription qui nous a été conservée (C. /. L., VI, 
19747^ et qui est l'épitaphe d'un jeune garçon nomkié Jucundus, 
Horace n'imagine là rien d'impossible. ÇÂ.Sat., l, 8, et la'8^ Buco
lique de Virgile. On distingue généralement dans cette Épode quatre 
parties : 1° frayeur et plaintes de l'enfant (v, 1-10) ; S'* préparatifs 
des sorcières (v. H-46) : 3" colère et paroles sacramentelles de 
Canidie qui, ne voyant pas opérer ses sortilèges, menace d'avoir 
recours à des moyens plus terribles (v. 47-80) : 4" malédictions 
désespérées de la victime (v. 81-lOi . — Sénaire et quaternaire 
ïambiques. — D a t e incertaine, mais antérieure à ^'j. 

« At O deoriun quicquid in caelo ro^^it 

Terras et hiimanum genus, 

Quid iste fert tumultus.^ et quid omiiiinii 

Voltus in u n u m m e truces, 

Per liberos te, si uocata partubus 5 

En têle : puerum praetexlatum [pf^^-y').) dejossam inducil a [ad y) Canidia quo 

necato [negato A B) Aljio Faio [A. Faro manquent en À) daret potionem [-one >.) 

dclininientoruni[delirameiilorum y) Â. B X y- En outre \ ajoute : in Gratldiam conuerso 

nomine ternarius iambicus binardus iambicus cpodicusj mots qui constituent tou'e 

l'inscription de F. 

N C i. régit : régis F Î  5 j) b, saeuit Servius Gram. VI, Ali, 24. — 3. et : aut 

A n Y B R I g s Vollmer, Wickham. 

A. Al dont le rôle est d'introduire 

quelque chose de nouveau, de différent, 

sinon d'o[>posé, devient pos.sible en tète 

d'une pièce st l'auteur nous jette in 

médias res; devant une exclamation indi

gnée, sa présence est d*ailleurs natu

relle parce qu'elle suppose une protesta

tion contre le fait dont l'on s'indigne ; 

cf. Ter. Andr. 666: Cat, 3, 13; Virg. 

t̂frt. II, 535 et VIII, (;i:i, -:- deorum 

quicquid le neutre a quelque chose rie 

plus général que n'aurait le masculin, 

comme, par exemple, l'expression « les 

puissances divines » seiait plus étendue, 

plus compréhensive que « les dieux «. Ce 

soin à marquer qne l'on entend ne négliger 

aucun secours correspond à la crainte, 

bien latine, de ne pas invoquer la divi

nité qu'il faut dans les termes qui con

viennent; préoccupation, certes justifiée 

ici par l'imminence et l'horreur du péril. 

3. tumultus agitation (témoignant d'un 

danger tout proche) : iste dans son rôle 

de pronom démonstratif de la deuxième 

personne : cette agitation qui est la vôtre, 

on je vous vois. 

4. Foltus in unum me truces cf. I, 

2, 39. 

5-6. te Canidie, cf. v. Aô. — si... 

Lucina... adjuit Smith observe que eette 
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Lucina ueris adfuit, 

Per hoc inane purpurae decus precor, 

Per improbaturum haec louem, 

Oiiid ut nouerca me intueris aut uti 

Petila ferro belua? » 10 

Vt haec trementi questus ore constilit 

Tnsignibus raptis puer, 

liiïpube corpus, quale posset impia 

Mollire Thracum 'pec1:ora, 

< lanidia, breuibus implicata uiperis 15 

Crines et incomptimi caput, 

lub.eit sepulcbris caprificos erutas, 

Iubet cupressos funébris 

Kt uncta turpis oua ranae sanguine 

Plumamque nocturnae strigis 20 

NC. A\. haec : haec et I" p. •— \:i..posset : solet B.— 1-5. inipUcatu y R F L ô p b 

Bentley, Orelli, Stampini, Ussani, P. Rasi : illigala .4 « B C L g s Vollmer, Wic-

'kharn. — IS. cupressos cupressus K F L S :p. «^ 20. nocturnae strdgis slrigis 

nocturnae .V B X. 

idée est plutôt directement du poète que 

de l'enfant chez qui elle serait peu natu

relle; cependant ueris si^iliant d'une 

manière évidente « si ce ne sont pas, 

comme moi, des enfants v<dés », on 

-conçoit que l'enfant puisse penser ninsi. 

— Lucina déesse des enfantements, tantôt 

Junon, tantôt Diane. 

1- inane purpurae decus il s'agit de la 

bande de pourpre poitéc au bas de la 

'robe prétexte par les jeunes .garçons de 

bomie famille ijusqu'o.l'Age de seize ans 

oti ils prenaient l-a toge virile : ideeus, 

-preuve de-leur Age tendre :ot de leur ori

gine libre, elle devait les.raiie respecter 

doiihlunient ; inane, aux veux de Canidie 

• elle n'a été de rîou. 

8. improbaturum.,. 'louem d. T, 2. 19 ; 

ce*approchement monire qu'il.n'y a pas 

à tirer de conséquence de ce que, ici, 

l'expression nous paraît bien faible il 

suffît qu'un acte soit déssfpprouvé di' 

-Jupiter pour qu'il expose à un châtiment 

terrible. 

a. ut nouerca cî. Tac. Ann. Xll, 2, I 

u nouercalibus odiis » ; Sén. le Père 

Controu. IV, 6 : « nouercalibus oculis > ; 

Ciand.i R. Pros., praef.' lib. IT (Jeep 

t, 2j j>.'78) : « nouerc:des stimulos ». 

12. Tnsignibus la ])Tétexte (voy. plus 

haut n. 7) et la bulle d'or en forme de 

S[)hère ou de cœur, suspendue au cou 

par une chaînette et ])oi'tée par les fi's 

de patriciens jusqu'au jour où il* quit

taient la prétexte pour prendre la toge 

virile, à seize ou dix-sept ans. 

A3. Irnpube corpus apposition à puer 

du V. préc, 

14. Thracum les Thraces sont pris 

c()mme exemple de Barbares cruels; 

Horace, I, 27, 2, •sigoal'e leur brutalité 

dans riviesse; cf. î. 1-8, 0 tt 36, 14. 

A 5. hreitihi-s... uiperis cf. O T . Ars 

amat. Il, J76 « bieuis uipera ». 

^ 7, ctiprijtcos des fig'iieis sauvai^s ; 

cet arbre était commun dans les cime

tières. 

i!). turpis se i-attache à ranne ;d.3uv. 

1, 70.; Prop. UI, 6, 27-29 [strigis amsi 

au .̂ 20, comme ici au vers 20). 
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Herbasque, quas Jalcos atque Hibei-ia 

Mittit uenenorum ferax, 

l'̂t ossa ab ore rapta ieiunae -canis 

Flammis aduri Golchicis. 

At expedita Sagana, per totam domum 

Spargens Auernalis aquas, 

Horret capillis ut marinus aspeî î  

Echinus aut carrons aper, 

Abacta nulla. Veia conscientia 

Ligonibus duris 'luuiium 

Exhauriebat, ingemens laboribus, 

Quo posset infossus puer 

Longo die bis terque mutatae dapis 

Inemori speclaculo, 

343 

25 

30 

se. 21. lolcos R Jolchos y, Hiolcos A a B y, Colchos F X o p u ; atque ; aut 

A a B L s. — -28. currens : Laurens >'. Heinsius, Bentley, L. Muller, Vollmer, ruens 

Peerlkamp, — 34. inemori în memoid Y p, intermori L. Muller. 

2). lolccs ancienne ville de la Thes

salie, pays de magiciennes; voy. ici 

même plus loin au v. 45, et la n. à I, 27, 

2V-22. — Hiberia Ce n'est pas-I'Espagne 

comme IV, 5, 2-s -et W, 50, mais une 

région d'Asie située entre le Pont-Euxin 

et la mer Caspienne au pied du Caucase 

et contre la Colchide ; c'e-̂t rsans doute 

à cause de ce voisîgnage, évoquant l'his-

loire de Jason et de Médée, que son nom 

se trouve associé à des actes de magie. 

Cette Hibérie était habitée par une popu

lation agricole et riche; les Romains ne 

la connurent qu'en 65 av, J.-C. 

22. ferax avec un régime au génitif, 

cf. IV, 4>, .58 et'la «. 

"34. CItolchids voy. la noie à II, '^3, 

8. 

26. Auernalis aquas de l'eau prise 

réellement dans l'Averne, lac-de Cam

panie qui communiquait, disait^on, avec 

les 'Enfers, ou peut-être simplement re

présentant cellcde ce Jac, cf. Virg. Aen. 

IV, 5(2 :« Sparserat et latices sïmulatos 

fontis Auerni »; on pouvait, en effet, dans 

les cérémonies magiques, se oonlenterde 

la Ë̂ guration des personnages ou des ob

jets lointaine. 

28. currens si ce mot est 1a vraie 

leçon et qu'on ne doive pas lire Laurens 

(roy. N. orit.), il ̂fait allusion en même 

temps à la manière dont Sagane, pour 

les préparatifs, s'empresse à travers la 

maison et à ce que les soies du sanglier, 

dans sa course, se hérissent sur son dos 

(par Teffet de la eoVeVe et de la peur 

plutôt que du vent). 

30. Ligonibus il se peut que ce soit là 

un pluriel dit poétii^ue, cf. I, 2, )5 

monumenta; mais rien ne s'oppose à-ce 

qu'Horace ait •youlu montrer Sagane, 

pour aller plus vite en besogne, se ser-

viamt tour à tour de j/lusieurs boyaux, les 

remplaçant l'un par l'autre a mesure que 

leur dent s'émousse. — duris au sens 

propre. 

33. Longo die le jour est long à la 

souffrance ; — his terque correspond à 

saepius, tandis que bis terue équivau

drait "a raro l̂ rema'rqne de Benlfley). 

•34. Inemori seul exemple de l'emjfloi 

de ce mot queJ'on peutsupposer-inventc 

par Horace, tant son double préfixe le 

rend convenable à la situation de l'en

fant ; in crz: dans la fosse, au milieu des 

mets qu'il voit et ne peut atteindre; 



3̂ 4 EPODON LIBKR. 

C u m promlnerct ore, quanluni exstant aqua 35 

Suspensa mento corpora; 

Exsecla uti medulla et aridum ieciu-

A.moris esset poculum, 

Interminato cum semel.fixae cibo 

[ntabuissent pupulae. 40 

Nou defuisse masculae libidinis 

Ariminensem Foliam 

Et otlosa credidit Neapolis 

Et omne uicinum oppidum, 

Ouae sidéra cxcantata uoce Thessala 45 

Lunamque caelo dcripit. 

Hic irresectum saeua denîe liuido 

Canidia rodens poUicem 

Quid dixit aut quid tacuit ? « O rébus meis 

Non infidèles arbitrae, 50 

NC. 37. cr-^ecla exsuda inss. inf. L. 

Bentley, 

e zr l'effort, la difficulté à mourir; la 

longue et cruelle agonie. 

37. Exsecla et aridum peuvent se 

rattacher l'un et Vautre, a la fois, aux 

deux substantifs medulla et iecur, 

A9. Interminato passif; on le trouve 

chez Plaute, Capt, IV, 2, A\, et chez 

Térence ̂ 7i(/r. IU, 2, l6;£H/^. V, 1,14; 

— cibo ablatif à rattacher à fixae. — 

Pour eum semel, cf. IV, 27, A et la n. 

41. masculae libidinis â cause de ses 

mœurs, 

42. Ariminensem d'Ariminium, ville 

d'Ombrie colonisée par les Romains en 

228 av. J.-C; aujourd'hui, Rimini. 

43. otiosa... Neapolis Naples, ville où 

la population, dans son oisiveté, s'occu[>e 

aux bruits et commérages de partout. Cf. 

Ov. Met. XV, 71 1-2 « in otia notaui Par-

thenopcn » (Parthénope, nom que don

naient volontiers n Naples les poète-i, 

par ex. Stace, Silu. V, 3, 105, et qui 

était celui de l'ancienne ville sur l'em

placement de laquelle on l'avait bAtie'. 

44. omne uicinum oppidum Capoue, 

Cumes, Pompei, Herculannm, Baïes, 

Muller, Vollmerj exesa N. Heinsius, 

Stabies, Pouz/oles, Soirente. 

* 45. sidéra excnnlala les astres évo

qués, déplacés du ciel par des incanta

tions; cf. Tib. I, 2, 43; spécialement, la 

lune (ici, V. 46); cf. Virg. Bue. 8, "0; 

Prop. l,A, A9; Ov. Met. XII, 263-4. — 

Thessala voy. plus haut la n. au v. 21. 

46. deripit. Comme le remarque Smitli, 

n'est pas un présent historique ; il 

marque simplement ce que fait d'habi

tude la sorcière. 

48. Dente rodens pollicern cf. Sal. I, 

10, 71 ; Prop.II, 4, 3 et III, 25, 4. 

49. Quid dixit aut quid tacuit ef. I, 7, 

72 : « dicenda tacenda »; Perse, 4, 5 : 

u dicenda tacendaque ». Cedevait être une 

locution jiroverbiale, comme en grec ç-c^Z'X 

50. arbitrae n'est ici que l'équivalent 

de lestes, comme le dit un scholiaste. <le 

même que, chez Ovide, Met. II, iôS, et 

chez Tacite Ann, XIII, 2t. — Cf. aussi, 

pour le reste du passage, Ov Met. VII, 

192-5 « Xox, ait, arcanis fidi^sima... 

Tuque triceps Hécate quae caeptia 

conscia nostris ,\diutrixque uenis... « — 
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Nox et Diana, quae silentium régis, 

Vrcana cum fiunl sacra, 

Xuno, nunc adeste, nunc in hostilis domos 

Iram atque numen uertite. 

Formidolosis cum latent siiuis ferae 

Dulci sopore languidae, 

Senem, quod omnes rideaut, adullerum 

Latrent Suburanae canes, 

Naido perunctum quale non perfeclius 

-Meae laborarint manus. 

Quid accidit? cur dii-a barbarae minus 

Venena Medeae ualent, 

<)uiluis superbam fugit uita paelicem, 

Magni Creontis filiam, 

55 

60 

NC. 53-54 transposés par Peerlkamp après 56. — 55. formidolosis ; formilolosae 

[~osè) y u b s V (Cruquius : sic scriptum est in 4 cod. Bland.); cum dum F 5 u p. 

— 57. quod • quo F. — 58. Suburanae : suburbanae A C a L. —• 60. laborarint : 

laborarunl A a B C L. — 63. superbam : superba A B C n y p-

Diane est bien ici la lune, cf. plus haut 

la li. au V. 45. et IIIj 22, la n. aux v. 2-

4, au mot leto. 

51. Diana pour la quantité, voy. Métr. 

n* 45. — silentium le silence à la fois 

de la nuit, auquel préside la lune, et 

du sacrifice qui a lieu pendant la nuit. 

53. hostilis dornos cî. III, 27, 21 et 

la u. 

5i. atque, dont le rôle est d'unir deux 

termes différents et que l'on tient à dis

tinguer, marque bien ici l'importance que 

Canidie attache à ce que la colère de la 

Nuit et de Diane soit au besoin suivie 

d'effet : elle invoque non seulement leur 

coIèrCj mais aussi leur puissance divine 

qui la traduira en acte. 

57-58. Senem il sera nommé au v. 73 : 

Vjirus ; Latrent ordinairement intransitif, 

mais voy, Sat. II, A, 85, la n. â latraiie-

rit ; cf. Epist. I, 2, 66. — Ici ce doit 

être plutôt dénoncer par des aboiements 

qu'aboyer contre, aboyer après. — 

Suburanae de Subure, quartier populeux 

et mal famé, situé au ^. £. du Forum, 

sorte de carrefour entouré de hauteurs 

(le Quiriaal, le Viminal et l'Esquilia); 

voy. Homo, T\pogr. Rom., p. 535. La 

forme ancienne tiu nom était Sucusa, Varr. 

Ling. lat. V, 48. — Pour le genre de 

canes, voy. plus haut, 2, M, et la »i. à 

mulla cane. 

59-6U. quale non pcijectiiis cf, Sat. I, 

5, 4i et la n. à qualis. La construction 

pleine serait laie quale... perjectius eo 

nardo. — Pour laborarint voy. N. crit. ; 

avec laboraruntj le sens serait tel que 

je n'en ai jamais préparé de meilleur; 

avec laborarint, c'est : tel que je n'en au

rais pu pré[)arer de meilleur; laborare 

transitif, eo i>rose elaborare. 

61-62. Quid accidit? Elle s'aperçoit 

tout à cuuj) que ses enchantements ne 

réussissent pas. — Fenena Medeae les 

poisons dont la recette vient de Médée ; 

barbarae au sens ordinaire d'étrangère ; 

minus n'en pas faire ici l'équivalent 

d'une négation (comme plus haut I, 2, 27, 

voy. la n.) : il y a comparaison dé l'im

puissance actuelle de ces maléfices avec 

leur efficacité contre la fille de Créon 

(v. 63 et 64). 

63-61. paelicem..., CreontisJiliam voy. 

plus haut, 3, (3 el la u. D'ailleurs les 
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C u m palla, tabo munus imbutum, nouam 65 

Incendio nuptam abstulit? 

\tqui uec herba nec latens in asperis 

Radix fefellit m e locis. 

Indormit unctis omnium cubilibus 

(Jbliuione paelicum ? 70 

V! a! solulus airibulat ueneficae 

Scientioris cai'mine! 

N o n usitatis, Vare, potionibiis, 

O mulla fleturum caput! 

\d m e recui'ies, nec uocata mens tua 75 

Marsis redibit uocibus*. 

Maius parabo, maius irifundaijii tibi 

Faslidienti pocidum, 

Priusque caelum sidct inferius mari 

Tellure porrecta super -80 

]VC. 65. imbulum : infectum A a B C; noinim : iiniia A B. — 1\. A\ a\ : omis en 

B C R À. — 7D. mari : mare R F ô p-

deuTL distiques (v. •̂3-'̂ î \\e rÉ|>ode 3 et 

ici V. 63-64) sont presque calqués l'un 

sur l'autre. 

66. ahsliilit cf. II, 16, 2y et la u. 

'69-70. /«f/or//i//.. .'Elle voit Varus^s'en-

dormrr dans son lit, cubilibus pluriel 

poétique, unctis •èdaencno^ frotté par 

elle de sucs magiques; Varus oublie dans 

le sommeil toutes ces femmes qu'elle 

triiitede parlices, tandis qu'elle prétend 

être S'a propria mulier. Telle est l'expli

cation de Ritter; de m ê m e , Orelli ipiî 

cite d'autres interprét:itions moins pro

bables. 

71-72. A.' a.' (voy Métr. n° 88, à la 

fin) exclamation de surprise et de rage : 

elle le voyait endormi, tout à cou]) elle 

l'aperçoit (jul marche, affriiiichi de son 

sommeil ])ar quelque magicienne plus 

savante iprelle. 

73. Non 7i.vit^ilis'VÏ. II, 20, I. 

75-76. «BC la négation parte sur uocata, 

non sur redi'hit,dc m ê m e que, pins haut, 

non commande usitatis, iiou rccuries. l^cs 

deux coDStruclioi),', sont syiiH'irifpies 

c'est p.ir des breuvages musitcs jus

qu'ici que je te ferai accourir de nou

veau vers moi; c'est par d'autres for

mules que celles des .Marses que jeferai 

revenir à moi ta ]>ensée: Ce sens est dé

montré par le maius parabo du v. 77 et 

ce qui suit. — Pour le taleilt 'magique 

des Marses, charmeurs de serpents, vov. 

Virg. Aen. VII, 753-9; cf. 4. Celle XVI, 

11, A. ̂  Marsis ::z Marsicis, voy. I, (, 

IH la n. il Marsus. 

77-78. Maius [rjuiddam''^ ; le second 

maius seul se rattache à poculum 

t̂  Wickham, Kiessling et d'.TU très). — 

i/;y*M«;/i(;«'sel(m Kiessling qui renvoie à 

Cic. Phil. Xï, 6 « lilio inftidit uenenum, 

non dédit») signifie qu'on fait absorber 

par'force. — tibi Faslidienti « à toi qui 

m e dédaignes », c o m m e Tentend Orelli; 

ne pas comprendre : « Je'te ferai boiio 

ce pliiltre malgi-é ton dégoût » ; si irijtin-

dam signifie bien «faire absorber par 

loroe n, ce serait rcpugnanli qui con

viendrait el qu'il y aurait ici, nou f asti-

dicnti. 

79. sidct seul pa.'rsnge où s.o trouve ce 

verbe chez Horai'C. 

file:///tqui
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Q u a m non amore -sic meo flagres, uti 

Bitumen atris ignibus. -y^ 

Sub haec puer iam non, ut ante, mollibus 

Lenire uerbis impias, 

Sed dubius underumperet silenlium, 85 

Alisit Thyesteas preces : 

u Venena maga non fas nefosque, non ualent 

Conuerlere humanam uicem. 

Diris agam uos; dira delestatio 

Mulla expiatvu* ulclima. 90 

Quin, ubi perire iussus exspirauero^ 

Nocturnus occiirram furor 

Petamque uoltus umbra curuisuuguibus, 

<^uae uis deorum est Manium, 

Et inquietis assidens praecordiis 95 

Pauore somnos auferam. 

XC. 87. maga non Haupt, Orelli, L. Miillerj Vollmer : magnum tous les mss., 

Stampini, P. Rasi, Wickham [magnum/) Lambin, maga num... num ualent Nauck, 

magica Bentley (en note), magum -uenena «o/t Ussani — ft8. humanam uicem : hu-

manas uices Bentley (en note\ humana uice Madvig, irnmani uice Peerlkamp. 

81. Ç M ^ W I la construction ]>leine serait 

quam ut; voy. de mènie Prop. I, A6, 

2Q-3A. 

82. atris au sens propre (à la diffé

rence de nigri qualifiant ignés,l\, (2, 

.26, voy. la n.); c'est l'effet du bitiime 

jeté dans le feu et provoquant une 

épaisse fumée. 

84. Lenire seul exemple, dans les 

Odes et les Epodes, .de l'iafiniiif dit 

histi>rique. 

86. Thyesteas preces des prières (:=im-

ppécations, cf. Sat. U, 6. 3ti et la n., et 

César B. Gall. VI, 3i, 6), du genre de 

celles de Thyeste; sur ce dernier et sa 

sinistre aventure, voy. la ji. à I, ̂ 6, il. 

Le sujet était familier aux Romai-ns, 

surtout par le .théâtre (déjà Ennius); 

Cic. In Calp. Pis. 43; Tusc. l, ^07; 

tragédie célèbre dé Varius; plus tard, 

-de Sénèque. 

87-88. maga zzz magica, comme che?, 

Ovide, Amor. I, 8, 5 : t* magas artes », 

et Med. form. 36; « maga arte » ; Sén. 

Herc. Oet, 467 • « cnrmtne mago ». CI. 

les îor.m€S'Marsjis:=z,M>arsicus ici même, 

au y. 16 ; Colchus zzz Cholchicus, II, \3, 

8. — non Jas— Le sens doit être que 

tous les '.poisons magiques ne peuvent 

changer les lois du bien et du mal, ni 

empêchreo les retours de la destinée 

humaine, c-à-d. le châtiment d'un tel 

crime dans Pavenir. Voy., pour ces deux 

vers dont le texte est jilus-que douteux, 

X. crit. 

S9. .Diris ablatif : par des malédic

tions; dira le mot reprend son oaractère 

d'adjectif; cf. T.-Live X, 4),. 3 : « dira 

exsecratio». — Pour agam,d. plus loin 

7, 47. 

Q2.,Jurer ici comme une iforme,mas

culine -de f'iiria. 

94. .Maniuni des âmes des défunts 

honorées comme des dieux ; cf. Cic. De 

leg. Il, 9, 22, C'est la formule des 

Ipscriptions D..1. M, m d[is) i[injeds) 

m[anibus), ou d'ordinaire et plus isimple-

ment D. M...A[is) m[anibus). 
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V'^os lurba uicatim hinc et hinc saxis petens 

Contundct obscaenas anus; 

Post insepulta inembra différent lupi 

Et Esquilinae aliles, 100 

Neque hoc parentes, heu mihi superslites, 

Effugerit spectaculum. » 

VI 

Diatribe contre un personnage qui injuriait ou diffamait volon
tiers, peut-être tout simplement contre un poète ennemi d'Hoî ice et 
de ses amis, par exemple Mévius, cf. Epode 10. En tout cas, il ne 
saurait être question de l'orateur Cassius Severus, bien que les 
scoliastes donnent son nom ; il mourut en exil sous le règne de 
Tibère, au plus tôt en 32 ap. J.«G.., et, par conséquent il n'était 
encore qu'un enfant, lorsque Horace composait cette Épode. —• 
Sénaire et quaternaire ïambiques. — Date probable : 34. 

Quid immerentis liospites uexas canis 

Ignauus aduersum lupos? 

Quin hue inanis, si potes, uertis minas 

XC. 98. contundel : contiindal A a B L. — lUZ. effugerit : ejfugeriiit A a B L. 

En tête : maledicum poetam in se irritai minaturque [mira-\) si sulita rabie J'uerit 

elatus A B X; in Cassium Seuerum ternarius iambicus [iainbius F) binarius iarnfiicus 

epodicus [pod-y) F y; m Cassium Seuerum, iambica epo.ios FI, Cruquius q«i ajoute 

dans S(m commentaire : in inscriptione huius epodi très codices Blaitdimi consentiunt, 

quartiis sequitur uulgatam leclionem. 

NC. 2. aduersum : aduersus C F u s, adusrsos B. — 3. uertis : iierte F Ô b V 

(Cru((uius : hanc leclionem habet codex antiquissimus et codex Diuaei, quam seruani, 

quod mihi uideretur stomachosior alla). 

4 7. hinc et hinc cf. 2, 3A et lan. 

98. obscaenas (zu: abominandas) anus 

en apposition explicative à uos, du v. 

précédent. 

99. Post adverbe. 

100. Esquilinae alites (voy. Métr. 

n" 38). Sous la République, la partie 

orientale du mont Esquilin était en dehors 

de Rome, et c'est là, parmi des jardins 

et des cimetières, que se trouvaient les 

Puticuli, puits creusés dans le tuf où l'on 

jetait les cadavres des pauvres, des 

esclaves et des condamnés. Sous l'Em

pire ils cessèrent d'élre en usage; iU 

furent recouverts en partie par les Hoiti 

Maecenatis dont Auguste hérita et qui 

devinrent un palais impérial ̂  (Homo, 

Top. Rom. p. 223, 225, 302 et 455). 

Cf. Sat. l, S, 16. 

i02. Efjugeril futur passé; cf. I, II, 

7 fugerit et la u. 

I, hospites au sens large : des étrangers, 

des inconnus, des passants, en quelque 

sorte les ])remiers venus. C'est â cause 

de cette acception f|ue le vocatif hospes 

apparaît si souvent dans les épitaphes 

comme un équivalent de iiialor. — canis 

en apposition au sujet de ucxas. 

3-4. Quin —petis voy. -N. crit. — 

L. Muller jiréfcre la leçon iicrte... pete. 
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Et me rcMuorsurum petis? 

\am qualis aut Molossus aut fuluus Eacon, 5 

Amica uis pastoribus, 

Ai^am per altas aure sublala niues 

<hiaecumque praecedet fera; 

Tu cum tnnenda uoce complesti nemus, 

Proieclum odoraris cibum. 10 

Caue, caue! namque in malos asperrimus 

Parala toUo cornua, 

Qualis Eycambae spretus infîdo gêner 

Aut acer hostis Bupalo; 

An, siquis atro dente me petiuerit, 15 

Inultus ut flebo puer? 

XC 4. petis : pete F Ô I) V. — 5. Lacon : Laco A B C a y. — ^0. proieclum 

obieclum Peerlkamp, p'orrectum Le<tpold. — i5. petiuerit : oppetiueril F 5 p. 

parce que ce serait le seul passage où 

Horace eût em[)loyé quin au sens de 

quidni; mais voy. la n. de Hirschfelder, 

qui montre que cet usage n'était nulle

ment étranger à réi>oque classique (Cic. 

pro Mil., 79 B Quin sic attendite, 

iudices »}.—rcmorsiirurn <pù te rendrais 

tes morsures. 

5. Molossus... Lacon le molosse de 

l*Epîre, sorte de dogue, le chien de 

Laconie et de Sparte, sorte de lévrier; 

associés de m ê m e chez Virgile, Grorg. 

III, 405, romme chiens de garde pour 

les troupeaux; Pun et l'autre .servaient 

aussi à la chasse. Vo\. pour le molosse 

Lucain ÏV, 440; pour le chien de Laco

nie, Grat. Cyiieg. 2A2, et Sil. Ital. III, 

295. 

6. Amica uis cî. Lucr. IV, 681 « pro

misse canum uis », et VI, ̂ 222 « fida 

canum uis.»; Virg. Aen. IV, 132 « odora 

canum uis. ». 

7. aure sublata on peut rapprocher 

par opposition II, 13, 34 suiv. « demittit 

auris n. 

S. Jera on attendrait/cram, mais voy. 

plus haut 2,37 et la n. 

9. complesti syncope, voy. la u. à 

percusli, Sat. II, 3, 273. 

^0. Proieclum ]etè pour le faire taire. 

^2. cornua faut-il croire qu'Horace à 

la métapliore du chien, suivie depuis le 

premier vers, substitue celle du taureau 

à peine indiquée, ce (jui serait une faute 

de goilt et d'équilibre dans une pièce 

aussi courte? Il est possible que l'on 

doive entendre cornua, comme dans 

llf, 21, ̂ 8, voy. la n . à ce vers. — in 

malos (v. A\) dé])end de tollo. 

^ 3. Lycambae. Ce Lycambès, ayant 

refusé sa fille Néobulé à Archiloque, 

celui-ci [spretus gêner) se vengea en 

écrivant contre eux des ïambes d'une 

telle méchanceté que le père et la fille 

finirent par se pendre. 

A\. Bupalo Hipponax d'Ephèse, au

teur d'ïambes comme Archiloque, 

était laid, contrefait et jïauvre; le 

bculpteur Bupalos l'ayant représenté en 

caricature, il le poursuivit de vers 

vengeurs, et la traciili'on ajoutait que 

Bupalos fut réduit à se donner la mort 

comme Ljcambès et IVéobulé. — Les 

datifs Lycambae et Bupalo paraissent 

dé[)endre, l'un de spretus et l'autre de 

acer, bien qu'il soît difficile d'affirmer 

qu'ils ne se rattachent pas'â tollit cornu, 

sous-entendu, cf. v. ^2. 

LS-I 6. An (cf. plus loin Al, 76] suppose 

une alternative; mais lepreinier membre 

de l'interrogation disjonctive peut être 

l'objet d'une ellipse quand le sens est 
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VII 

Le poète se désole et s'indigne de voir recommencer les guerres 
civiles, probablement à l'occasion de la reprise des hostilités entre 
Octa\e et Sextus Pompée. — Sénaire et quaternaire ïambiques. — 
Date probable ; printemps de l'an 38. 

Quo, quo scelesti ruitis? aut cur dexteris 

Aptantur enses conditi? 

Parumne canipis atque Neptimo super 

Fusum est Latini sang-uinis, 

N o n ut superbas inuidae Karthaginis 5 

Romanus arces ur̂ eret,. 

Intactus aul Brilannus ut descenderet 

Sacra catenatus Via, 

Sed ut secundum uota Parthorum sua 

Entête : primo ciuildpello Jinito ut ab alio [alio bello B) abstineatur [— eat B ),, — 

eant A) deprecatur [amoitet X) A B X y ; en y se lisent encore, ces mots qui constituent 

l'inseription-de F • ternarius iambicus binarius iambicus epodicus.. 

NC. A. dsxleris dextris A B a y >,. — 2. aptantur : raptantvr Leopold. 

clair, et c'est ici le cas : (Ferai-je ce que 

je viens de dire) ou bien, si l'on m'at

taque, pleurerai-je comme un enfant? — 

atro pris au sens fig.u^*^; cf. Epist. I, A9, 

30.: u. uersibus atris ». — ul le deuxième 

mot d& la phrase,, cf. A, 2, 7 et la note 

à cum ; ne pas entendre, par conséquent, 

iilullus. flebo ul puer, mais bien-, flebo 

ut puer iaultusi. comme un enfant qui 

ne se venge pas ([)arce qu'il n̂ 'en a pas 

la force). 

'•-̂ 2, Qiio répété, cf. plus haut la-n. 

à 4, 20. — scelesti nominatif en appo

sition au sujet de ruitis. Peerlkamp et 

Patin lo- traitent comme un vocatif; avec 

raison L. Mùllcr rapproche de notre 

vers l*rop. IV, ̂ , 71 : « Quo ruis Impru-

dens, uage, dicere fata, I*ropcrti », où 

le caractère de-nominatif de imprudens 

n'est pas douteux. — dexleris datif, 

régime de aptantur. — conditi qui 

étaient rentrés au fourreau. 

3, campis atque Dteptuno super sur 

terre cl sur mer; la. préposition après 

les substantifs auxqueU elle se rattache, 

comme souvent en vers; super avec Fa-

blatifde lieu, voy. la n. àl, 9, ,6., —Ifep-

tuno ziz. mari, cî. Al, 55 ; Catulle,,3J, 

3; Virg., Georg, IV, 29. 

5-6. Karthaginis... arces ureret allu

sion, à l'incendie de Carthage^ en 14S,av. 

J.-C.voy. lan. à IV, 8, Al. 

7-8. Intactus... BritannusAes expédi

tions de César, en 55 et 54 av. J.-C, 

n'avaient pas dompté les Bretons, bien 

que, lors de la seconde, il eût conquis 

tout le S.-£. de l'île, mais saosry laisser 

d'établissement fixa. —descenderet Sa

cra... Fia voy. la n. à IV, 2, 35. Il 

s'agit de cette ]>ortioo de la Voie,Sacrée 

qui descendait en pente légère dé l'em-

placeuient futur de l'Amphithéâtre Ela-

vien jusqu^à l'endroit où fut construit le 

temple d'Antonin et de Faustine. 

y. uota Parthorum voy. lan. à-III, 8, 

A 9 -20, l'Argument de III, 5, et dans cette 

dernière Ode la «.. du v. 5 à Milesne 

Crassi. 



E P O D E \ill. ;r)i 

Vrbs haec periret dextera? 10 

Neque hic lupis mos nec luit leonibus, 

A m q u a m nisi in dispar feris. 

Furorne caecus an rapit uis acrior 

An culpa? responsum date! 

Tacenl, et albus ora pallor inficit 15 

Mentesque perculsac slupent. 

Sic est : acerba fata Romanos agunt 

Scelusque fraternae necis, 

Vt inunerentis fluxitin terram Rémi 

Saccr nepotibus cruor. 20 

VIII 

Avec raison, Nauclv. au sujet de cette petite pièce, rappelle ce que 

dit Quintilien, I, 8, 6 : Carnet Graeci licenter muîta, et Horatium 

nolim in quibusdam interpretari. L'art dans l'exéculion, qui est 

réel, ns suffit pas pour racheter la crudité de l'expression dans 

cette invective, inspirée de la poésie grecque et d'Archiloque. 

Horace y raille de son incondiiiteune femme vieille ou vieillissante, 
appartenant au grand monde (̂ .̂ 11. suiv.) et, malgré ses' mœurs, 

>C. 42. itrnquam : numquam éd. Veaeta li?0, Bentley, Peerlkamp; _/erif : genus 

Lambiu. — A3, caecus : caecos y g Bentley, L. MûUer, Vollmer. — A D ' , albvs ora 

pallor : ora pallor albus y R F £ p Stampini, Ussani, P. Rasi. 

A2. Fmquain commande' par la; néga

tion qui se trouve dans le v. préc. 

?i'eque...,iiec. —Jeris adjeetif; in dispar 

[genus), cî. Cic. Tusc. V, 4 3, 38 . J in 

dispari^ animantis uitam ». 

A3, Furorne caecus cî. 1, 18,44 « cae

cus amor sui ». — uis acrior cf. II, 17, 6. 

« Maturior \âs- », et voy. Gaius Dig. 

XIX, A A, 25, 6 : « uis maior quam Oraeci 

6£0Û ^:avt id est' uim diuiuam,. appel

lant. » B'atlleura, bien que les termes 

emjiloyés dans ce passage ne lîoieut pas 

9'péeiaux a la langue du Droit, du moins 

lui coaviennent-ils [culpa', responsum 

date), et c*e8t en effet un arrêt qui t-a 

être rendu, dans les derniers vers, contre 

des coupables. 

4 5. albus... pallor alliance de mots 

l::irdie. mais acceptable. une. pâleur 

blanche, c.-à-d- extrême. 

4 7. agunt cf. pius haut agam, 5, 89. 

4 8. Jraternae. necis le meurtre de 

Rémus, nommé au v̂  suiv.. 

4 9; Ft voy, la u- à ce mot à IV, 4, 

42; cf. Epod. 3, 9. 

20. Sacer. Ce mot, dont.il est <liffteile 

de connaître la- signiâcatiion. primitive 

(voy. Bréal et Bailly, Uict: étym.) a dû. 

passer du sen»* de «. sacré. » à celui de 

a consacré aux dieux », par exemple 

aux dieux infernaux. E n ce dernier cas, 

appliqué aux pers(>nnes ou aux choses, il 

comporte une idée d'exécration^ ,et, selon, 

qu'il, est pris passivement ou, comme 

ici', activement, il désiĝ ê l'objet:ou la 

caHse'(ici la cause) dê  l'exécration. 
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pédante et philosophe (v. Io suiv.), ce qui la rend plus odieuse encore. 
— Sénaire et quaternaire îambique.s. — Date probable : entre 40 

et 38. 

Rogare longo putidam te saeculo 

Viris quid eneruet meas : 

Cum sit tibi dens ater et rugis uetus 

Frontem senectus exaret, 

liietque turpis inter aridas nalis 5 

Podex uelut crudae bonis! 

Sed incitai me pectus et mammae putres, 

Equina quales ubera, 

Venlerque mollis et fémur tumenlibus 

Exile suris additum. 10 

Esto beata, funus atque imagines 

Ducant triumphales tuum, 

Nec sil marita, quae rotundioribus 

Onusia bacis ambulet. 

En tête : prostitutam putidam anvm seclatvr vitia corporis eius proscribcns A B /, ; 

prostitudam pvlidam anvm sectatur vitia corporis dus in Gratidlam y; in anuin 

libidinosam quam aspernatur F. 

NC. 2. quid -. quod B C y '̂. 

4. Koxare... fc (sujet) infinitif d'excla

mation inditjnée ou méprisante qui n'est 

pas rare en latin; voy. ici même Sat. 

II, 4, 8i « Ten lapides... radere ». — 

saeculo exagération de poète, et qui est 

bien dans le ton satirique ; cf. Priap. 

57, 2 « Turba piitida facta saeculorum o. 

3-4. dens singulier collectif (à la dif

férence de dente nigro, II, 8, 3); cf.' 

Epist. I, 48, 7 « dentibus atris n. — 

uetus... senectus ne fait pas un pléonasme : 

on est plus ou moins vieux ; une vieillesse 

déjà ancienne, dont le commencement 

ne date pas d'hier. Cf. Tib. I, 8, 50 : 

- In ueteres esto dura, puella, senes ". 

— Frontem... exaret cf. Virg. Aen. VII, 

4(7 : « frontem... rugis arat ». 

6. crudae bouis une bête en mauvais 

état, saignante; c'est le sens exact de 

crulus; ainsi crudum iiolnus ; une blcî-

siire saignante. Ritter doit avoir raison 

de l'entendre ici d'une héte usée, écor-

chée par suite du travail et de la misère. 

non, comme Orellij d'une bête malade 

qui ne digère pas les aliments et les 

rend. 

7. Sed reprise ironique. 

44. beata c'est bien ici l'idée de 

richesse qui l'emporte'dans ce mot; voy. 

I, 4, 14, la note à heate. — Junus 

atque nous avons rencontré de fréquents 

déplacements de et, ne venant que le 

seccmd mot de la ]>hrase, voy, la n. a 

I. 2, 9; mais, pour ac ou atque, Horace 

ne se le permet que dans les Epodes, 

ici et 17, 4, dans le premier livre des 

Satirc'i, et une fois seulei^ent dans les 

Odes. 
4 3. Nec équivaut à Neu. — mardta r= 

matrona, uxor; cf. Ovide Fast. II, 4 39 

« castar.... maritas «; fréquent dans les 

Inscriptions. 

44. bacis des perles; \i>y. la u, à 

Sat. Il, 3, 241. 



EPODE IX. 3o;i 

Quid quod libelli Stoici inter Sericos 15 

lacère puluillos amant? 

Tnlitterali num minus nerui rifrent, 

^liuusue langiiet (ascinum ? 

Quod ut superbo prouoees ab inguine, 

Ore adlaborandiun est tibi. 20 

IX 

La première nouvelle de la victoire d'Actium, 2 t>epiembre 31, 
vient d'arriver à Rome : aussitôt, car l'on ne sait rien encore du 

sort d'Antoine et de Cléopâtre, Horace veut saluer ce triomphe et 

s'en réjouir avec Mécène. L'Ode 37 du livre I, de très peu posté

rieure, est comme le complément de cette Éptide : le début de 
celle-ci, Quando repostum, semble a\oir provoqué, comme une 

réponse, les premiers mots de celle-là, JS une est bihendum. Sénaire 
et quaternaire ïambiques. — Date : fin de sej)terabre 31. 

Quando repostum Caecubum ad festas dapes, 

Victore laetus Caesare, 

Tecum sub alta (sic loui gratum) domo, 

Béate Maecenas, bibam 

>'C. 47, minus : magis N. Heinsius, L. MûIIer; rigent striganl Wickham 

(dans l'apjiarat critique . — 18. minusue : magisue Guyet, Bentley (en note). Vers 

omis en 6. 

En tète : epo.lon bello aduersus Antonium et Cleopatran (— am B) désignai uotis 

uictoriam Caesaris A B et ), qui ajoute : ad Mecenalem ; ad C. (omis en F) Mecenalem ; 

ternarius iambicus binarius iambicus [bodicos y) F et y qui ajoute : bella contra 

Cleopatram et Antoniitrn désignai. 

NC. \. repostum F L o g ; repositum les autres mss, Vollmer; quando o repostum 

lî. Heinsius, Bentley. 

45-16. libelli Sloi'.i Pseudacr. ; Siue 

quod amicos haberet Stoiéos.,., siue quia 

libros ipsos légère consueuerat ul docta 

uideretur. 

47-18. lacère... amant infinitif régime 

d'un verbe, voy, la note à I, \, 8. 

— minus... Minusue le premier est ad

verbe et port* sur rigent, le second est 

adjectif et i\nali^e Jascinum. 

4 9. superbo z=. Jastidiente. 

A. repostum syncope, cf. la n. a 2,65; 

Caecubum. voy. la n. à Î  20, 9. 

3. alla... Ce n*est pas parce que la 

maison de Mécènje est bAtie sur une 

hauteur, le mont Esquilin; cela signifie 

simplement que c'est une belle et grande 

maison; cf, Sal. II, 6, 414; Virg., 

Georg,, II, 4(H; Aen. X, 626; Xll, 

546-7. —sic loui gratum cf. une parcn-

thè.se analogue [quod sic uoluere) I, 4 2, 

31. 

4. Béate bienheureux, jiar suite à la 



3S4 EPODOIV LIBER. 

Sonanle mixtum tibiis carmen lyra, 5 

Hac Doriunij illis bai-baî um? 

'̂t nuperj aclus cum freto Neptunius 

Dux fugit uslis nauibus, 

Minai us Vrbi uincla, quae detraxerat 

Seruis amicus perfidis. 10 

Homauus, eheu! (posteri, negabilis) 

lùnanci|3alus feminae 

Fert uallum et arma miles et spadonibus 

Seruire rugosis potesl, 

hUerque signa turpe militaria 15 

Sol adspicit conopium! 

At hue fremcutes uerterunl bis mille equos 

X^. 5. mixtum : mixtis Bentley. — 9. ulncla : uincula F ).. — 43-38 omis en 

B. — hh. conopium A a R Porphjrion, Pseudacro : conopeurii les autres mss, — 

17. at hue deux mss. de Cruquius [codex Diuaei et unus codex Bland.) Orelli, Uil hue 

fois des circonstances (la victoire d'Au-

j:;uste il Actium) et de sa fortune, voy. 

I, 4, 44, la n. à beale. 

5, mixtum tibiis carmen cf. IV, 15, 

20. La construction pleine serait: mixtum 

carminé tibiarurn; cf. I, 4, 23 : lituo z=. 

litui sonilus. 

6. Doriuin [carmen \. préc.) le mode 

Dorien, grave, convenable pour célébrer 

des exploits guerriers ; barbarum le mode 

Phrygien (cf. Cat. 63, 22 tibicen Phryx, 

et 64, 264 barbar'a tibia) à sa place dans 

les plaisirs et les festins. Leur alliance 

est donc ici parfaitement naturelle. 

7-8. /i«/̂ er cinq ans auparavant ; Nep

tunius Dux Sextus Pompée, qui se fai

sait appeler fils de TSeptune et portait 

une chlamyde de la couleur de la mer. 

Il fut, en l'an 36 av. J.-C, hattu à Nau

loque, port de la côte N.-E. de Sicile, 

par Agrippa; c'est cette victoire de la 

flotte d'Octave qu'Horace avait jadis 

célébrée avec Mécène.-

40. Seruis eî. p\ns haut 4, 49 et la n. ;. 

datif. Nauck, se demande s'il se rattache 

à detraxeini [v. préc.) ou à amicus; il 

se rattache aux deux à la fois. 

H-Ai. Romanus srngulier collectif; 

on le tient généralement pour épithète 

de miles [v, 43); il parait mieux d'en 

faire un substantif et de voir dans miles 

un atlribut Des Romains portent en 

soldats des armes et des pieux z:= servent 

militairement sous les onJres d'une 

femme et d'eunuques. Ritter met une 

virgule entre arma et miles, et fait ainsi 

de miles le sujet de seruire potesl, tandis 

que Romanus n'est plus le sujet qne de 

Jert; si l'on veut couper ainsi, pour miles 

et..., voy. la u â I, 2, 9. — Il s'agit 

des soldats d'Antoine ;ye/nmae Cléopâtre ; 

emancipatus [ab Antonio). — Pour Posle)%, 

negabitis cf. Il, 4 9, 2 « crédite pos

teri n. — uallum, de uallus, le pieu 

pour construire la palissade, qui est te 

uallum. En réalité, chaque soldat en 

portait plusieurs.—ru^oiw, ridés, flétris. 

— potest pour la nuance de sens « se 

résigper à », « avoir le cœur de », voy. 

la n. à potuere^ III, I I, 30-32. 

16. conopium xoivwTtstov ou xwv-

(tiTTcWV, moustiquaiie ; turpe [v. préc.) 

n'est pas une exclamation; il est bien 

l'épitliète de conopium (cf. Prop. III, 

4 1, 45 « foeda conoj>ia »); mais on 

aura assez exactement la pensée d'Horace 

en le laissant où il est dans la phrase et 

en traduisant : Parmi les enseignes des 

soldats, comme une honte,""le soleil voit 

le moustiquaire (de la reine d"Egypte). 

(7. f'rementes... equos cf, IV, 44, 23-i 

« frementem... equum » ; et il ne semble 



EPODE l\. 3:;ri 

Galli caiientcs Caesarem, 

Hostilîumque nauium portu latent 

Puppes sinistrorsuiii citae. 20 

lo Iriuuiphe! lu moraris aureos 

(airrus et intactas boues? 

Io triumphe! nec lugurlhino parem 

Bello rcporlasti ducem, 

Neque Africanum, cui supei- Kartliaginem 25 

\ irlus sepulchrum coiuhdil. 

Terra maricpie uictus hostis punico 

c L s : ad hune la plupart des. iiiss. et des éditeurs, ad hoc 'un haec) Bentley, ab 

hoc y. Heinsius, al hinc Cuningham, Keller. Vollmer avait conjecturé ab/iinc t'dan:. 

son édition de 1912 il admet une lacune entre 46 et 47, 

>C. 19. portu: ancienne conjecture de Vollmer/7o«;o. 20. citae: abditae 

Peerlkamj. — 2 5 . Africanurn: AJricano F L b Ussani. Ajricuni Madvi.'. Kiesslini-

pas f\nejrémeute s, ici, ait plus de valeur 

que, là, Jrementem, et qu'il faille 

entendre que les chevaux eux-mêmes 

s'indignèrent à ce spectacle. — Pour 

uertérunt, voy. Métr. n° 13. 

48. Galli les Galates ou Gallo-Grecs 

du roi Déjotarus, voy. Plutarque, Anton., 

6 3 ; — canenles Caesarem cf. Virg. 

Aen. VII, 698 : ... « regeraque cane-

bant ». 

49-20. Hosliliumque— citae '̂ce der

nier mot j)artici[)e de ciere, cf. plus loin 

(7, 7). Ce qu'il y a d'obscurité dans ces 

deux vers est imj>utable non à Horace, 

mais au silence des historiens qui ne 

nous renseignent pas sur la circonstance 

il laquelle il fait allusijn; ce dut être 

une défection d'une partie des vaisseaux 

d'Antoine qui se réfugièrent à la hâte 

dans le port, sur leur gauche, — Puppes 

n'est pas ici pour naues, mais parce que 

les navires rentraient au port par un 

mouvement de recul en piésentant la 

])Oupe au rivage; cette manœuvre se 

disait en prose : « rnhihere rétro nauem » 

T.-Live). 
21-22. Io triumphe cf. IV, 2,49, et la 

u., dans les dernières lignes. — aureos 

voy, la 11. à II, 18, 4-3, au mot aureum ; 

pour eûmes, au pluriel, I, 4 5, 4 2, avec 

la n. a ce mot; — intactas [iugo) qui 

n'ont pas subi le joug; c'était une condi

tion requise pour qu'elles fussent offertes 
en sacrifice. 

24. ducem Marins, qui triompha de 

Jugurtha le I" janvier de l'an lOi av 
J.-C. 

25. AJ'ricatmm Scipion Emilien, le 

second Africain; cf. Vell. Pat. I, 4 2, 5 . 

« Carthaginem... funditus sustulit fecit-

qiie suae nirtutis monumentnm quod 

fuerat aui eius clemcutiae ». — Expli

quez ici neque Africanum huic duci 

parem reportasti. — Voy. IN. crit. 

26. sepulchrum p<mr monurnentum, 

disent la plupart des commentateurs; 

soit! mais prenons garde que cette inter

prétation ne change pas le sens du mot 

qui est sepulchrum, et n'enlevons pas au 

poète le bénéfice d'une belle image par 

laquelle, bien que ia sépulture de Sci

pion fùta Rome (puis à Ostie, Pseudacron), 

il nous fait voir Carthage vaincue, comme 

une autre tombe, la plus glorieuse, oii 

s'inscrit pour les siècles le nom de sou 

vainqueur. 

27. punico [sago, voy. n. suiv. sagum) 

zzz.puniceo le manteau du général en cbef, 

le paludamentiim, qui, sans être aussi 

long que le pallium grec. Tétait plus que 

le sagum du soldat et d'étoffe plus fine, 

blanc, écarlate ou pouri>re; une broche. 

fibula, le retenait sur l'épaule; c'est pour 

cela que Dion. LX, 30, l'ajipelle )'Xap/j;. 



336 EPODON LIBEIl. 

Lugubre mutauit sagum, 

Aut ille centum nobilem Cretam urbibus 

Ventis iturus non suis, 30 

Exercitatas aut petit Syrlis INoto 

Aut lertur incerto mari. 

Capaciores affer bue, puei-, scsplios 

Et Cliia uina aut Lesbia 

Vei, quod fluentem nauseam coerceat, 35 

Melire nobis Caecubum; 

Cui'am metumque Caesaris rerum iuual 

Dulci Ijyaeo sohiere. 

X 

Qui Bauium non odit, amet tua carmina, Maeui ! (Vii*g., Bue, 

3, 90). C'est ce Mévius dont Virgile parle si mal, à qui Horace 

souhaite ici un naufrage ; faut-îl prendre au sérieux l'expression 

(l'une haine si violente, ou ne convient-il pas plutôt de faire la part 

à l'imitation d*Archiloque, à l'amusement littéraire aux dépens d'un 

poète que l'on n'aime pas ? Cette Epode est la contre-partie de 
l'Ode 3 du livre ï. — Sénaire et quaternaire ïambiques. — Date 

inconnue. 

Mala soluta nauis exit alite 

MC. 28. mutauit -. mutahit^l^adïmann. — 35. nauseam : nausiam A a L p. 

En tête inuisum sibi Meuium [Mae—B) deuouet ut horreniUs [orr—X) pr'ematur 

tempeslatibus A B >; in Meuium poetam ternarius iambicus binarius (omis en y) 

epodicus [podicus y) F y. 

28. rnutauit voy. les n. à I, 4 6, 26 et 

47, 2. 

29. centum,.. Cretam urbibus cî. UI, 

27, 33-4 et la n. aux mots centum, etc. 

30. non suis (cf. IV, 44, 33-4 tuos... 

diuos) qui ne sont plus à lui, qui ne le 

servent plus. 

31. Syrtis voy. la n. à I, 22,5; — 

Noio voy. I, 3, 44, la u. a Noti. 

32. incerto au sens passif, comme 

chez Tacite Ann. XI, 9 et XIII, 49; il 

ne sait sur quelle mer incertus quo 

mari; à Taventurè. 

33. Scyphos sur ce genre de coupe, 

voy. la n. à I, 27, \. 

3\. Chia uina aul Lesbia vins légers 

et doux, cf. I, 47, 21 et III, 49, b; le 

Cécubcj qui leur est opposé dans le 

distique suivant, était au contraire un 

vin fort, d'où Melire [v. 36) : Mesure 

dans la proportion convenable en le 

mélangeant avec dereau; cf. III, 4 9, (i. 

37. Caesaris génitif dépendant d'un 

autre génitif, rerum (ce dernier esl ob

jectif); cf. IV, 6, 43-4 où uatis Horati 

dépend de modorum. 

38. Lyaeo pour Baccho si l'on veut, 

mais sous bénéfice de l'observation faite 

dans la n. à I, 7, 22, 

4. Mata... alite sous de mauvais 



KPODK X. 357 

Ferens oleuloiu Macuiuin : 

A l horridis ulrumque uerheres latus, 

\ustcr, mémento (luctihus; 

Niger rudentis Eurus inuei-so mari 5 

Fraclosque remos différât; 

Insurgal A([uilo, quanlus altis montibus 

Frangit trementis ilices, 

Nec sidus atra nocte amicum appareat, 

Qua tristis Orion cadit, 10 

Quieliore nec feratur aequore, 

Q u a m Graia uictorum manus, 

C u m Pallas usto uertit iram ah llio 

In impiam Aiacis ratem. 

() quantus instat nauitis sudor tuis 15 

Tihique palloi' luteus 

Et illa non uirilis eiulatio, 

Preces et auersum ad louem, 

NC. 2. Maeuium Iî R ; Meuium les autres mss. — 8. frangit : Jrangei B, fregit 

Plotius, plangit Wakefield. — li, LS-20 omis en li. — 48. auersum : aduersum 

F L 5, 

auspices; vov. la a. a I, iô, 3-b à la 

fin. 

3-6, Ft... uerheres dépend de mé

mento, et il a un caractère 4q>tatif. — 

Cf. Val, Flacc. I, 639 suiv. : a Illam 

(puppem) hue atque illuc nunc torquens 

uerherat Eurus, tiuac stridens Zephyris 

aufert Noius v. Ce dernier vent est le 

même que l'Auster (ici v, 4); vuv. la n. 

à Austrum, U, (4, 16; pour I* Eurus, voy. I, 

28, 25 la n., à la fin: et pour l'épithète 

niger, la n. à I, 5, 7. — dijjerat cf. plus 

haut 5, 99. 

7. Aquiloxoy. la n. à I, 3, 13 : — altis 

montibus est un ablatif de lieu. 

8. trementis ilices choisis comme un 

exemple des arbres les plus solides et 

les plus résistants. 

10. Orion d. 1.28, 24 et la n. ; tristis 

cf. I, 3, 14 tristis Hyadas, et la ». 

4 4-44. uictorum, de uictor : la troupe 

Grecque des vainqueurs := la troupe 

victorieuse des Grecs. Graiorum uictorum 

manus serait évidemment plus naturel, 

comme (v. ii) impii Aiacis ratern au lieu 

de impia.'ii Aiacis ratem; mais n'allons 

pas jusqu'à dire que l'un est pour Tautre, 

comme le font L. Mnllér et d'autres 

commentateurs. — Aiacis fils d'Oilée ; 

voy. Virg. Aen. II, 4o3 sniv. — llio 

neutre; voy. la u. â T, 40, 44. 

4 5. O quantus cî. I, 15, 9 suiv et la n. 

4 6. pallor luteus une ])!\leur jaune; 

luteus, la première syllabe longue, de 

lutuin safran ; ne pas confondre avec 

luteus, la ])remière sjUabe brève, de 

liilurn boue, bourbier ; vo;,. lan. d'Ussani. 

Cf. Tib, T, 8, 52 « Sed nimius luto 

corpora tingit amor »>. 

Al. eiulatio cf. Cic. Tusc. II, 55: 

u ingemcscere nonnumquam uiro conce.s-

su'i) est idque raro, eiulatus ne mulieri 

quidem w. Orelli remarque que la forme 

eiulatio se lit déjà chez Plaute Capt., 

197; on la trouve aussi chez Cicéron De 

leg. II, 59 ; lugubrem ciulationeni. 

48. el aprits preces, voy. la note à I, 

2, i). 

file:///ustcr


3DS K P O D O N L I B E R . 

Joiiius udo cum remugiens siuus 

Nolo carinam ruperit! 

Opima quodsi ])raeda curuo litore 

Porrecta inergos iuueris, 

Lihidinosus iinmolabitur caper 

VA agna Tempeslatihus. 

XI 

Dans cette pièce, où paraissent se fondre l'inspiration hellénique 
el des impressions personnelles [Inac/iia,v. Ti et suiv.), le poète se 
l)laint à son anii Pettius, personnage dont nous ne savons rien, de 
ne Jilus avoir de goiU à écrire <les vers par('e qu'il est en proie aux 
passions. Après avoir souffert trois ansde son amour pour ïnachia... 
et de sa |)auvreté qui ne lui permettait pas de lutter contre de 
riches rivaux, le voilà qui s'éprend d'un jeune garçon, F^yciscus! 
L-'S sages conseils de ses amis, le sentiment de sa dignité n y 
feront rien; seul remède, quelque autre amour le guérira. — 
SiMiaire ïambique et vers élégiambique. — Date probable (d'après 
le V. 3 Hic tertius dccember) : an 34. 

NC. !g-20, sinus Nota . sinu A C a V Notus A C a r V.^— 22. porrecta : proiecta 

Bentley. Lachmann; iuueris u v, Bentley, Orelli, Stampini iuueril les autres ms.s. 

et éditeurs. 

En tète Pellio [pelilio A, pectio B) amico suo inw'sam sibi poelicen esse in 

concubtlus suos irrumpéiitem A B et \ qui ajoute : ad Pettium de ïnachia quant 

diligit; ad Pettium [Pectium y) de ïnachia quam diligit. Ternarius iambicus quadratus 

composilus [omis en F) a dactilo in iambum F y. 

1 !)-2(L lonius... sinus la mer Adria

tique ; cf. Hadriae sinus, III, 27, 4 9 ; 

])Our la quantité de lonius, voy. Métr. 

n» \:,. — Nota voy. la n. à I, 3, 14-15; 

udo parce qu'il fait pleuvoir; ces mots 

«̂ ont probablement au datif, voy. en 

effet la ... à III, 40, 5-8 au mot uentis. 

'2 A-22. Quodsi voy. la note à I, 4, 35 : 

pi>';ir sa place dans la phrase, cf. plus 

haut 6, 4 6, et, d'une manière générale, 

la note à I, 2, 7 — Opima... praeda... 

iuueril il est possible que Stace se sou

vînt de ces vers, quand il écrivait cum 

me dape iuueris opima, Silu. IV, 9, 51. 

— mergns les plongeons, qui d'ailleursne 

mangent pa^ les cadavres; le ])oète les 

prend sans doute comme exemph' d'oi

seaux voraces ; \o_\, Pline l'Ane. N. H. 

X. 47, (30 et XI, 37, 202. 

2 3-2 j. immolabitur... agna Tempes

latibus cî. Virg. Aen.y, Ili suiv. (. Tem

peslatibus agnam Caedere deinde iubet ». 

Les Tempêtes avaient un tem])le aii\ 

environs de la, porte Capéne ; ce fut L. 

Cornélius Scipion, consul de 2.î9 av. J.-

C , qui le leur dédia, parce qu'il avait 

échappé a un naufrage dans les eaux de 

la Corse; voy. son Épitaphe dans le 

Corp. In.ur. l.at. I, 32, p. 18, et VI, 

1287 • <• Uodet Tempestatebus aide me

nto ". CI. Ovide, Fast VI, 193 suiv. 

H Tu quoque, Tempe.stas, meritam 

di'lubra faleuuir Cum paene est Corsis 

obruta cla^M^ aqiii.s ». 



KPODE \I. 3̂)9 

Petti, nihil m e sicut antea iuuat 

Scribere uersiculos amore percussimi graui, 
Amore, qui m e praeter omnis expetit 

Mollibus iu pueris aut in puellis urere. 

Hic tertius December, ex quo destiti 5 

[nachia furere, siiuis honorem deculil. 

Heu me, per urbem (nam pudet tanti mnli) 

Fabula quanta fui! Conuiuiorum et paenitet, 

In quis aihantem languor et silentium 

Arguitet latere petitus imo spiritus. \o 

« Contrane lucrum nil ualere candidum 

Pauperis iugenium! » querebar adploraus tihi, 

NC. I. Petti Pecti Iî a y o s T. — 2. percitS'^um : percidsum C R V Lop. — 

8. el : ut Bentley. — 9. languor : et languor d ô Bentley. 

4-4. uersiifulos voy. une plainte ana

logue, plus loin 14, 6-H Les éditeurs 

recherchent quelle a pu être l'intention 

du poète en emjtloyaut ce diminutif : 

intention de modestie, découragement 

(Smith) ou ironie à l'égard de ses ])ropres 

vers (Wickham, ef. Sat. I, 2, 4(>9), ou 

bien allusitm à ré-f>o«)̂ , qui comporte 

un vers court (Ritter, Ussani, cf. Sat. I, 

4 0, 32), a la rapidité du rythme [Sat. 

I, 2, 4 09). Horace e;dt aussi bien mis 

ueisiis si le cadre du vers s'y fi>l prêté; 

avec quelle arrière-pensée il a mis uersi

culos, c'est ce qu'il est difficile de savoir; 

le plus simple parnit être d'y rt̂ ir de la 

modestie ; cf, le distique at^rib^éà Virgile 

(et qui, en efl'et. peut être de lui) « Hos 

eg'o uersiculos feci, tulit alter bonorem ; 

Sic uos non uobis mcllificatis, apes ». 

— amore [v. 2) ... Amore (v. 3) le 

second, personnifié.—me praeter omnis... 

Ritler : u ut tribuni militares in deleclu 

optimum quemque deligunl ei petunt, sic 

amor sibi Horatium praeter ce teros deligit 

[expetit) ». Voy., sur oc getire de com-

paraiscms, la note- à I, t, 2, au mot 

praesidium. — Pour urere î nft n i ti f, 

régime de expetit, la note à I, 4, 8. 

— in pueris... in puellis voy. la a. à 

I, 47, 49. — cf. Ovide, Met. VII, 21-22: 

« quid in hospite, regia, Vreris ?... »; 

Prop. I, 43, 7 : « ...in quadam tardis 

pallescere cui-is -., 

5-6. tertius december cf. Epist. I, 2ii, 

27 « quater undenos... impleuis-.r-

décembres », — ïnachia (cf. plus loin 42. 

4 4) ablatif de cause, si l'on veut, mais 

qui n'est pas sans rapport avec tels autres 

ablatifs accfïmpagnés de in, voy. la n. à l, 

17. J9; cf. IV, 4; cf. aussi II, 4, 7-8 

« Arsit Atrides... \ irgine rapta ». — Pour 

silur's^.honorem (leur feuillage) deculil 

cf. Virg. Georg. It, 404 : « siiuis Aquilo 

decussit honorem » où, d'après Sei'vius, 

Virgile reproduirait un vers de Varron 

d'Atax; Horace, à son tour, aurait pris 

l'expression à l'un des deux ou à un tïoi-

sième, leur source commune ... à moins 

qu'il ne l'ait trouvée de lui-même, et 

qu*il n'y ait que rencontre. 

7. H'u nie supplée/, jxiur le sens mise

ram. D'apiès Ussani, a d'autres » édi

teurs font dépendre me de pudet; quels 

autres? il ne le dit ]>as ; l'idée est d'ail

leurs biïarre. 

8. Fabula être un sujet de commé

rages, faire parler de soi (en mal); cf. 

Tib. l, 'I, 83 : M ne tarpîs fabula fiam •>; 

Prop. II, 24, 1 : « cum sis iam noto 

fabula libro «•; Ovide Amor lll, 4, 2f : 

« Fabula... tota iactaris in Vrbe «. 

9. quis ( = quibus) vuy. la n. à ï, 2fi, 

2-4 au mot quis: — aniantern suppléez 

me. 
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Simul calentis inuci'ccun<liis deus 

Feruidiore mero arcana promorat loco. 

« Quodsi meis inaestiiel praecordiis 15 

Liliera bilis, ut haec Ingrata uentis diuidat 

l'oinenla uolnus nil makun leuantia, 

Desinet inpaiibus certare summoliis pudor. » 

"Vbi haec seuerus te palam laudaueram, 

Iussus abire d o m u m ferebar incerto pede 20 

Ad non amicos heu! mihi postis et lieu! 

Limina dura, quibus lumbos et infrcgi latus. 

Nunc gloriantis quamlibet mulierculain 

Vincere mollitia àmor Lycisci m e tenet; 

Vnde expedire non amicorum queant 25 

Libéra consilia nec contumeliae graues, 

Sed alius ardor aut puellae candidae 

Aut teretis pueri longam renodantis comam. 

NC. l;î-28 omis en B. — id. uentis : venus AaL. — 21. omis en R F. — 

2''j. mollitia: mollitie ô lientley, L. Millier. 

^3-^4. calentis, régime de arcana, a 

pour régime . feruidiore mero. 

<5. Quod si vny. la û. à I, (, 35. 

16-17, Libéra ci. pins haut liberrima 

4j 10 et lan.—kaec ingrata... Fomenta 

Peerlkamp, 'a t<irt, v voit une {illusion 

aux conuiuia liu v. 8; L. Miiller, avec 

rai.sun, aux querelae et pluratus (voy. v. 

4 I : querebar adploraus'). — uentis datif. 

\ 8. desinet...surnmoliispudor en prose : 

desinam summoto {fudore [Sniitli). — 

imparibuj c'est uu datif,' vny. la n. à I, 

27, 6. ( 

19. te palam in coram te; cf. Ov. 

Trist. V, 4 0, 39 : « Mequc palam ». 

20. incerto pede d'un pied incertain, 

comme il arrive tpiand on vtut et qu'on 

ne veut pas, quNm sent avoir lort et qu'on 

ne peut se retenir. Le Pseudacron donne 

une interprétation toute difl'érenle : 

incerto pede r= ehrius; il renvoie Ji un 

vers de Térence, Eun. IV, 5, '^, qui n'a 

rien à voir ici. 

21. postis exactement le jambage de 

la ])orte ; ici, comme souvent, la porte 

elle-même. 

22. dura au sens propre, sel(»n Smitb 

à cause <]e ce tjui suit, lumbos et injregi 

latus; mais >'auck, qui prend le mot au 

figuré, le rapproche de non amicos postis 

(v. préc); et. III, 4 0, 2-3 a asperas... 

ante foris », et pourquoi, après tout, 

dura ne serait-il pas ici à double sens? 

Pseudacron : = implacabilia. 

24. amor Lycisci ce dernier mot, 

génitif objectif : l'amour pour Lyciscus. 

26. contumeliae [Lycisci, non amico

rum). 

28. teretis aux formes rondes; « leneri, 

mollis; maie Scholi. : obcsuH », Mit

scherlich. — renodantis comam cf. II, 41, 

23-'*4 ; ne pas entendre soluentis comam ; 

il s'agit ici de relever et de nouer élé

gamment la chevelure; sens difl'érent 

de renodatant dan.s le vers do Val. Flacc. 

V, 380. 
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Le poète repousse les .avances d'une femme que ITige et des inlir-

mités physiques rendent peu désirable; il le fait en termes violents 

et grossiers, et sans doute il s'inspire d'Archiloque et de la poésie 

grecque. — Hexamètre et quaternaire dactyliques. — Date incer

taine ; vers l'an 3o ; antérieure en tout cas à 34, date de TEpode II 

(cf. ici V. 1^ suiv. et, dans lÉpode li, o suiv.). 

Quid tibi uis, mulier nigi-is dignissima barris? 

Munera cur mihi quidue labellas 

Mittis nec firmo iuueni neque naris obesae? 

Namque sagacius iintis odoror, 

Polypus an grauis hii'sulis cubet Inrcus in alis, 5 

Q u a m canis acer ubi lateat sus. 

Qui sudor uielis et quam malus undi([ue membris 

Crescit odor, cum pêne solulo 

Indomitaiu properat rabiem sedare, neque illi 

Iam manet iiinida crela colorque 10 

Stercore fucatus crocodili, iamque sul)ando 

En tète : summae [— c '/., sume A) libidinis mutlerem repellit : dignarn ait esse 

elephantis [elej'-—B) A B et À qui ajoute : in Gratldiam conuersj nomine; in Gratidiam 

conuerso nomine. Senarius iambicus epodicus [senarius epiciis Fi quadratus daclilicos 

epodicos [podicos y) Y y. 

JN'C. 2, cur mihi y R F L u b p s T, Fortunatianus VI, 303, 30, Victorinus VI, 

171», 27 : quid mihi les autres mss.; quidue: cur-ue ?'or|unatianus ibid. — 3. mittis : 

milles A B L . — 1. qui : quis F L u T. — 8. crescit : crescat R F d o pg. 

(. Quid tibi uis cf. Pro[). I, 5, 3 : 

« Quid tibi uis; insane? » — barris Isid. 

Orig. XII, 2j 14 : « Elephas apud Indos 

a uoce barrus uocatur «. — Pour l'épi

thète nigris, cf. Eun, Ann. (4 86-7 L. 

Miiller̂  : « ... tetros elçphantos... It ni

grum c.impîs agmen ». 

2. labellas ici, des billets d'amour, 

voy. plus loin la n. au v. 47. 

4. unus rarement associé, pour ren

forcer l'idée, à un comparatif, comme 

ici à sagacius; en général, c'est à un 

superlatif; cej)endant, voy. Epist, II, 4, 

48 et Virg., Aen. l, 4 5. « magîs omnibus 

unam ./, équivalent, a vrai dire, d'un 

superlatif. 

5. Polypus la jïreraière est tra i tée 

coiiune longue, de même que Sal. l, .i, 

4 0 : forme dorienne irwX'JTUOÇ ''TTOÀ-^T^OO;. 

et Ion. TCoyÀUTTOU^). Ovide, Halieut. 32, 

fait aussi la première longue : « Polypus 

haeret et hac eludit retia fraude » ; cf. 

Piaule, Rud. IV, 3, 74. 

7. uietis en deux syllabes par contrac

tion de-ie; la deuxième, -e, est longue, 

voy. là-dessus Lachmann, In Lucr. libr. 

p. 37 ; et, par exemple, Lucr. 111,385-6 

a cecidisse uietam Vestem ». 

4 0, umida par suite de la transpira

tion. 

4 4. Stercore... crocodili voy. Pline 

l'Ane. iV. H. XXVIIl, 108. 
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Tenta cubilia tectaque rumpit! 

A el mea cum saeuis agitât fastidia uerbis : 

<c [nachia langues minus ac inc ; 

Inachiam ter nocte pôles, mihi scmpei' ad unum 15 

Mollis opus. Pereat maie quae te 

Lesbia quaerenti laurum monstrauit inerlem, 

(aun mihi Cous adesset Amyntas, 

Ciuius in indomito constantior in̂ iiine ncnius, 

Quam noua collibus arbor inhaeret. 20 

Muricibus Tvriis ileratae uellera lanae 

Cui properabantur.^ libi nempe, 

Ne foret aequalis inler conuiua, magis (|iïem 

Diligeret mulier sua quam te. 

O ego non felix, quam tu fugis, ut pauet acris 2> 

Agna lupos capreaeque leones. )> 

Xill 

Exhorter ses amis à chasser les pensées tristes et les inquiétudes^ 

la coupe en main, c'est là un sujet analogue à celui de l'Ode 9 du 

livre 1 ; mais, avec raison, on a noté dans celte Epode un ton amer 
el désenchanté. On y sent le recours de la déception el de l'anxiété 

NC. (5. potes : potest B. — 22. properahantur : properabunlur A a R L g. 

44. ïnachia sur cet ablatif voy. Epode 

jtréc. la n. aux v. B-6, au même mot. — 

minus ac cet emploi de ac ou atque. au 

lieu de quam^ après, un com])aratif, paraît 

appi'vrtenir à la langn« familière; fré

quent dans les Satires (vny., à Sal. l, \, 

'i6, la secttnde partie de la note), il ne 

se trouve dans l'œnvre lyrique d'Horace 

qu'ici et Epod. 15, 5. 

l6-(7. Pceat... quae te Lesbia con

struise/, : per-eat Lesbia quae te... cf. jdus 

haort 2, 37 et la n. ; —quaerenti [mibi). 

Cette Lesbie est une entremetteuse on 

une serv.mte quelconque, aulistria 

Psendacron. 

4 8. Cous... Amyntas liom de fantaisie, 

personnage imaginaire ; cf. Il, 5, 20, 

Cnidius Gyge^. 

20. noua jeune, c.-à d. en pleine 

vigueur. 

21-22. ileratae trempées dems fois,. 

donc des plus belles comme teinture; 

voy. Il, 46, 35 suiv. : » bisi.. murice 

tinctae. . lanae», et la note à ces mots. 

— Pour la place de cui, cf. IH, f, 47 et 

ïa u. —properahantur cî. III. 24, 61-2. 

ou properare apparaît, aussi, transitif. 

2\.. mulier sua (=: amica) probable

ment de la langue familière; cf. Cat. 70^ 

f • mulier mea. 

25-26. ut panel — leones cf. Théocr. 

H , 2\ tf'Ey'Yet; S'wfTïrep otç lïoXtôv 

).'jy.ov i'iÇ/Tii'xay.: voy. aussi Iliad. XI,. 

3M:i ; Ovidc^ Met. I, B05-6 : « sic agna 

lupunij sic cerua leonem... lugîunt ». — 

Pour O ego, Méti'. n° .IH. a la fin. 
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a 1 oubli, au courage (p'.e donne une légère ivresse. Le poète met 
ses conseils sous l'autorité du sage Chiron par le même procédé de 
composition qui lui fait introduire l'exemple de-Teucer dans l'Ode 7 
du livre 1. Le début est imité d'Anacréon. — Hexamètre dacty
lique et vers îambélégiaciue. ~ Date inconnue. 

Horrida tempestas caelum conïraxit cl imbres 

Niuesque deducunt lt)uem ; nunc mare, nunc siluae 

Threicio A([uilone sonani ; rapiamus, amici, 

Occasionem de die, dum(|ue uireut <^eaua 

Kt decet, obducta soluatur fronte scncclus. 5 

l'u uina Torquato moue consule pressa meo. 

Cetera mille loqui! deus haec fortassc benigna 

Ueducet in sedem uice. Nunc et Achaemenio 

Perfundi nardo iuuat-et fide Cvllenea 

Eu tête : Aniu-os horlalur ul uim [uicium ).) tempestatis de die discumbendo uitent 

et dum non sit impedimenta senectus [et senectus omis en ),) Jtoluptalibus uacent 

A B À; ad amicos COIUKOS (omis en y) senarius epicus qua Iratus quadratus comieas y) 

ab [a y iarnbo in dactilnii [—tum y) F y 

?iC. 3. amici amice Bentley, .-l/nici Housman Apici ScLieibe, Anici L. Muller. 

A. Tc/nprsta - la saison, l*l)i\ er ; pour 

l'épithète horrida, d. plus haut 41», 3 i 

horridis... Jluctibus. —caelum contraxil 

a rétréci le ciel (par Finvasiim des nua

ges); cf. IIIj I, 33 Contracta... aequora. 

Cependant il y a d<*s éditeurs, Mitscher

lich, Ritter et d'autres, qui entendent 

ici contrahere au .sens, non de rétrécir, 

mais d'assombrir (ci>ninve un visage sou

cieux] ; Dillenbùrger rapproche notre 

vers d'un passage de Cic. De deorum. nul. 

II, 402 u ...sol... recedens... tum quasi 

tristitia quadam contrahit terram ». 

2. Niuesque deducunt louem les neiges 

font descendre Jupiter, c.-à-dire le dieu 

de l'air. Les Giccs nommaient Zeuçxai'^t-

oc(Tr,; : qiii tombe du ciel (en cas d'orage), 

et encore Oi'C'.o:. pluvieux —siluae en 

trois sUlabes, Métr. n** 37. 

3, Threicia Aquilone cf. I, 2h, 4 4-f2 

Thracio... uento, et voy. la note. La 

forme Threicius est fréquente en poésie 

(chez Virgile. Properce, Ovide); cf. ici 

I, 24. 43; 3(>, 4i. — Pour l'hiatus, 

Métr. n" 3M, — amiri vocatif; n'en pas 

faire un nominatif en apposition au sujet 

de rapiamus. 

4. de die sur le jour présent; ee serait 

une imprudence d'atlcndre au lende

main; pour le sens exact de de, voy. la 

mite â I, I, 20. — uirent cf. I, 9, 17, 

C'est la m ê m e image qui se retrouve en 

français dans l'exptcssion « une verte 

vieillesse »; uiais les Romains, on le voit, 

en faisaient un usage plus étendu; nous 

ne dirions pas « des jours verdoyants ». 

5, Jronte ablatif de sé[>aration. — 

senectus l'âge (à cause de ses tristesses). 

6. Tu le poète s'adre.ise à un des con

vives, l'amphitryon ou le roi du festin. 

— Torquato voy. III, 21, 4 la n. à Man

lio, par oii s'expliquent, iei, les mots 

consule meo. — moue déplace (]>our la 

faire venir ici); cf. IIÏ, i(, 6 et la n, 

7. mitte (^ omitte) loqui cf. f, 9, 43 

et la u. — haec ces choses-ci, ces choses 

que nous avons sous les yeux, qui nous 

inquiètent. — Jorlasse ne se lit qu'ici 

dans les Odes rt F.poJes; on le trouve, 

au contraire, plusieurs fois dans les 

Satires I, 3, 20; fl, 98 dans les Epîtres 

IJ, 2, 164 et dans l'Art po/tique, 4». 

8'-y. in sedeni eu place. Cf. Suet-

Ang., 28 : « ita niihi saluam ac sospitem 
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Leuare diris pectora sollicitlidinibus, 10 

Nobilis ut grandi cecinit Centaurus alumno : 

« Inuicte morlalis dea nate puer Thetide, 

'Ĵe manet Assaraci tellus, quam frigida parui 

Findunt Scamandri fiumina, lubricus et Simois; 

Vnde tibi reditum certo subleminc Parcae 15 

llupere, nec mater domuin caerula te reueliet. 

Illic omne malum uino cantuquc leuato, 

Deformis aegrimoniae dulcibus alloquiis. )J 

XIV 

Mécène a reproché à Horace sa paresse ; c'est l'amour qui ôte 
au poète le goût et le courage de faire des vers ; il aime Phryné. 

NC. 10. diris duris Bentley. — H. grandi cecinit : cecinit grandi Aa B C L g. 

— 4 3. parui : proni Bentley (en note), puri Peerlkamp, praui Hertx, tar'di Meineke, 

flaui W. Heinsius. — 4 5. certo curto Bentley (en note). 

rem publicam sistere in sua sede liceat ». 

— Achaemenio... nardo voy. la n. à 

III, A, 42 suiv., aux mots Achaeme

niumque costum. —Cyllenea de Cyllène, 

montagne d'Arcadie, sur les confins de 

l'Achaïe ; on en faisait le lieu de nais

sance d'Hermès (Mercure), qui v avait un 

temple. Pour l'invention de la hre par 

ce dieu, cf. I, 10, 6 et la n. 

4 0. pectora pluriel poétique. 

I \. Centaurus le centaure Chiron, fils 

de Kronos et de Philyre, juste et savant, 

à la fois chasseur et médecin; habitant 

du mont Pélion; il fit l'éducation d'A

chille, comme celle de Nestor, d'Llysse 

et de Diomède. — grandi... alumno 

Achille; Orelli, L. Muller et d'autres ne 

veulent pas entendre grandis dans le 

sens d'adulte, dé grand par l'Age, le vers 

de Juvénal 7, 240 iam grandis Achilles 

ne prouvant rien ici, disent-ils; ce serait 

« grand par la taille «, parce qu'on 

représentait toujours ainsi les héros. 

Cet le interprétation ne me i)araît pas 

aussi silre qu'on le croit généralement : 

qu'Ho'-ace ailleurs, ajoute n a tu k grandis 

Episl. I, 7, 49, cela ne prouve pas plus 

contrôle sens, ici, de « grand par l'itge » 

que le vers de Juvénal en faveur de ce sens, 

4 3-14. Assaraci lellus la Troade-

Fils de Tros, Assaracus était grand-père 

d'Anchise et bisaïeul d'Enée, ce qui per

met à Virgile d'appfler Iê  Romains 

gens Assaraci [Aen. IX, 643), domus 

Assaraci [ibid. I, 2S'i}. —parui... Sca

mandri HoiiièrCj II. XX, 73, qualifie de 

p-éya; ce fleuve, auj. JCirke-KeuzIer, que 

les dieux, ajoute-t-il, nomment Xanthe 

et les hommes Scamandre; Catulle 64, 

357, suit Homère; au contraire, Horace 

demeure dans la réalité. — Simois auj. 

Dumbrak, sortant de l'Ida pctur aller se 

jeter daus le Scamandre; lubricus qui 

glisse, coule facilement. Pour la place de 

el, voy. la n. à I, 2, 9. 

4 5. certo subleminc Smith et Ussani 

font de cet ablatil un instrumental; 

Nauck, plus justementi y voit un ablatif 

de qualité, comme projundo ore, IV, 2, 

7, ou maiore plectr-o qui est dans la même 

Ode au .. 33; voy. les notes à ce-; deux 

I>assages. — C f . certas hiemes, l, 4 5, 3â 

et la note. 
4 6. «iarer...catf/-H/a Thétis; pour répi

thète, voy. la n. à I, 17, 20. 

4 8. Deformis au sens actif. — alla-
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Meeène, lui aussi, n'est-il pas amoureux?— Hexamètre dactylique 
et quaternaire ïambique. — Date incertaine : vers 31 ou 30. 

]Mollis inertia cur tantam difluderit imis 

Obhuionem sensibus, 

Pocula Lethaeos ut si ducentia somnos 

Arente fauce traxerim, 

Candide ̂ laeccnas, occidis saepe rogando; 

Deus, deus nam me uetat 

Inceptos, oh"m promissum carmen, iambos 

Ad umbihcum adducere. 

Xon aliter Samio dicunt arsisse Bathvllo 

Anacreonta Teiiun, 10 

En tête : Macreuati [Mcce — A X) excusât desidiarn suam et obiurgat (• as B 

— antemX) se quod non con,summauit iambica opéra amoribus auocalus A B X* senarius 

epicus binarius iambicus epodicus ad Mecenateni F ; ad C- Mecenalem senarius epicus 

binarius iambicus epodicos y. 

N C 3. ut si • uti y R F 5 u b g . — 10. Anacreonta : non ucr-eonta A B, ncreonla C. 

^uiw apposition a u no cantuque[v. prèc,); 

le imot passe du sens propre de « paroles 

que l'on adre.sse » au sens spécial d ex

hortations, consolations. 

1-2. cur ponr la ])Iace qu'il occupe 

dans la phrase, cf. III, I, 47; I, 2, 7 et 

les n. — imis... sensibus le datif avec 

dijj'uderit, comme plus haut 4 1, 4 6, 

uentis avec diuidat. 

3. Lethaeos... sornnos pluriel poétique; 

d. numina Al, 3; reditus, III, 5, Ô2. — 

« ducentia n cf. III, 27, 42 : Somnium 

ducit; Epist. l, 2, 31 . ducere somnum. 

5. Candide blanc, sans tache, sans 

ombre; par conséquent, au figuré,comme 

ici: sincère, pur, loyal; cf. plus haut 

44, Il suiv. : u candidum Pauperis 

ingenium » ; Sat. l, 5, 41 « animae 

quales neque caudidiores n; Epist. I, i, 

4 u candide index ». 

6-. Deus, deus « un dieu », de m é m a 

que I, 3, 21 ; ainsi reutcod fort juste

ment L. Muller, ii l'encontre de pres

que tous les éditeurs qui croient que 

deus désigne spécialeineut l'Amour (déjà 

Pseudacr. : deus ̂  Amor). Pour la place 

de nam, cf. la n. au v. 4. — Mitscher

lich observe, non sans finesse, que le 

choix du verbe uetat appuie encore sur 

l'insistance qu'il y a déjà dans la répé

tition de deus : « In uetat maxima uis 

ê t. quasi nefas atque àSÛvatOv sit, deo 
obniti D. 

7. iambos les Epodes, cf. Epist, I, 4 9, 

23; H, 2, 59; « L'ïambe lyrique des 

Epodes; le nom désigne à la fois le genre 

et le mètre » (P. Lejay). 

8. Ad umbilicum adducere amener 

jusqu'àla fin, conduire à terme, achever. 

Cette figure est empruntée au uolumen, 

roulé, papyrus ou parchemin, autour de 

la baguette de bois que terminait a ses 

extrémités un bouton de métal et d'i

voire, umbilicus; a mesure qu'on lisait 

on déroulait les feuilles, dont la dernière 

était fixée à la baguette; donc lire jus

qu'à Vumbilicus ou aux umbilici, c'est 

lire jusqu'à la baguette qui en est ornée, 

c.-à-d. jusqu'à la fin même du uolumen. 

Cf. Mart. IV, 89, 4 suiv. : « iam satis 

est, . lihcllc, Iam peruenimus ad nmbi-

licos ". 

9. Samio... BatUyllo ablatif de cause, 

voy. la li. à ïnachia, 4 1, 3-5; sur ce 

Bathylle, voy. Anacr. 47 (46) Eï; V£(ur 

Tspov BâOuXXov, 4 suiv. : rpâcpe p.ot 

Bâ6uÀXov ouTo) Tbv éTaîpov, tbç 
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Qui persaepe caua testudine flenit aniorcm 

Non elaboralum ad pedem. 

Vi'eris ipse miser; quodsi non pulchrior ignis 

Accendit obsessam Ilion, 

Gaude sorle lua; m e libertina nec uno 

Contenta l'hryne macérât. 
15 

XV 

Par son début incomparable, l'évocation dramatique des serments 

passionnés de Néère sous le ciel étoile des nuits, cette Epode s'as
sure une place d'honneur. Et pourtant, le fonds lui-même est 

médiocre ! Néère a préféré à Horace un rival |)lus riche ; IJorace en 

est fort irrité et menace Néère et le rival. L'exécution artistique de 

détail est d'ailleurs parfaite ; mais c'est aux premiers vers que cette 

petite pièce doit sou charme durable et souverain. — Hexamètre 
dactviiqne et quaternaire ïambique. —• Date incertaine ; peut-

être iS. 

Nox erat et caelo fulgcbat luna sereno 

Inter minora sidéra, 

C u m tu, magnorum numen lacsura deorum, 

In uerba iurabas mea. 

En tète : Dleacram {ffeercam A, Nearam B) amicam suant alioquitur periui Usque 

eius {et A) se deceptum {—am b) indicat quod suum {serio A B) ainorem (—ore B ),] iu 

alium transtuîlsset quem negat perpetuum futurum A B et À qui ajoute : in IVeaeram 

amicam ; iu Ncerain amicam. .Senarius e[}icus binarius iambicus epodicus icepodicos 

T) Vf. 

\ 2. Non elaboralum ad pedtni Horace 

n'entend point par là des vers négligés; 

il veut dire des vers d'un mètre facile, 

13. Freris ipse la plupartdes éditeurs, 

avec Porphyrion, voient ici une allusion 

à Terentia ; Pseudacron est d'un avis 

contraire ; mais la suite des idées lui 

donne tort (opposition, dans les derniers 

vers, entre pulchrior ignis et libertina nec 

uno [_uiro] contenta). — Pour quod si, cf. 

1, I, 35 et la n. 

44. Ilion voy. la u. à I, 40, 44. 

16. macérai cf. I, 13, S. 

4-4. Nox erat... cf. U, 8, 9 suiv. 

(( fallere... toto taciturna noctis Signa cum 

caelo». — luna... Inter minora sidéra 

cf. I, 12, 47 suiv. « uelut inter ignis 

Luna minores ». — laesura qui devais 

un jour ofleriser.... Il semble (jue dans 

la pensée du poète, ce n'est pas simple 

constatation de la trahison qui survint 

ensuite, mais qu'il veut dire que Néère, 

au momt-nt même oii elle jurait d'être 

fidèle, était toute prête à ue pas l'être. 

Porphyrion : quasi cum iura rei, laiii 

pcrfidiam J'alleiidi in animo haberet. — 

iu u.rba iurabas cf. Epîst I, i, t'i ; 

expression empruntée à la langue mili

taire, voy. I, I, 2, la noie au mot pr-ae-

sidiiim; et cf. T.-Live XXVIIl, 29, 42 
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Artius alc|ue hedera procera adstringitur ilex 5 

Lentis adhaerens bracchiis, 

D u m pecori lupus et nantis infestus Orion 

Turbaret hibernum mare 

Intonsosque agitaret Apollinis aura capillos, 

Fore liunc ainorem mutuuin. 10 

() dolitura mea nuiltum uirtute Neaera! 

Nam siquid in Flacco uiri est, 

Xon feret assiduas potiori te dare noctis 

Et (|uaeret iratus parem, 

Net- semel ofFeusae ccdet constantia forinae, 15 

Si certus intrarit dolor. 

NC. 9. agitaret . agitarit 5 p. —- 12. uiri u'rium R F d 5 T. — A\. quaeret : 

quaerit A a B p. — (5. ojfensae tous les mss. . offeitsi Gogaviu"*, Bentley, L. Muller, 

Keller, VoUiner, offensa Peerlkamp. 

« milites nominatim apud tribunos mili

lum în uerba P. Scipionis iurarunt ». 

5. Artius atque Toy, plus haut (2, 4 4, 

la note à minus ac. 

6. Lentis d'après Orelli Jlexibilibiis 

ac îenacihus, et L. Muller ne retient 

même que ce dernier sens « unbeweg-

lieh «. Mais ce qui domine dans lentus, 

c'est l'idée de souplesse; la ténacité 

n'est qu'une C(»nséquencc : elle n'est pas 

exprimée par le mot Iui-m«n»e. 

7-8. Dant pecori lupus.,, il faut rat

tacher injestus à lupus, autant qu'à 

Orion, mais dans une condition dîfTé-

rente avec lupus, il est attribut [dum. 

lupus pécari injestus esset); avec Orion, 

il est épithète : dum Orion, nantis in

jestus, mare turbaret. La eonstraction 

symétrique d«s deux membres de phrase 

serait Dum pecod lupus et naa tis 

infestus [esset) Orion, tiirbator hiberni 

maris; voy. la note de Sniith à ce pas

sage. — Orion cf. I, 28, 2 1 et la note. 

— Turbaret... cf. Lucr. II, I « turban-

tihns aequora uentis ». 

9. Intonsos... capillos cf. I, 2 1, 2. et 

la note. 

40. motKwm réciproque, cf. XV, (, 30. 

4 1-42. uirtute..., siquid uiri l'inten

tion est évidente dans l'emploi de ces 

deux mots de même racine ; îl ne faut 

donc pas dire, comme Orelli et Dillen

bùrger, que mea uirlute ne signifie rien 

de plus que quantum in rne est ou per me ; 

il s'agit bien de la fermeté virile, du 

courage, qui fait -de nous un ̂ lonime. Je 

n'en dirai pas autant du rîipprochemcnt 

de Flacco (Jlaccus, Jlaccidus^ mou, sans 

force) et de uiri : je crois qu'Horace l'a 

lait sans intention de jeu de mots; mais 

il est possible aussi, s*il s'en €St aperçu, 

qu'il l'ait laissé sans regret; il arait un 

tour d'esprit à s'amuser de ces petites 

choses, non à les rechercher, surtout 

dans une pièce tl'un ton très sérieux 

(voy. l'Argument). 

13. potiori cf. III, fl, 2 et la note. 

14. parem cf. Prop. I, 4, 32: « Sitis et 

in tuto semper amore parcs ». 

4 5. ojjensae au sens actif; ojjensus, 

signifiant ainsi « qui <> ofTen.sé », » qui 

est devenu îdienx » est ])arfaitement 

latin et même paraît fréquemment chez 

Cicéron; voy. en effet Pro Sest. 4 25 •-

<• cui nos offensi inuisique fuerimus »; 

Pro Cluent. 4 58 ; « si is inuidlosus aut 

multis offensus esse uideatur » ; et cf. 

In Catil. l, Al; Ad Attic. II, (9, 2; 

XV, 8, I ; ce qui rend inutile, et par 

conséquent mauvaise, la conjecture de 

Bentley, adoptée par trop d'éditeurs, 

voy. >. crit, — oJJ'ertsae... J'ormae datif. 

46. certus... dolor la certitude de son 

sujet de douleur, de l'infidélité de Néère ; 
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Et lu, (|ulcumque es felicior alque meo nunc 

Superbus incedis malo, 

Sis pécore et multa diues tellure licebit 

Tihique l̂ aclolus fluat, 20 

Nec le Pylhagorae fallant arcana renati 

Forma(|ue uincas Nirea: 

Heu heu! translatos alio inaerebis amores; 

Ast ego uicissiin risero. 

XVI 

Puisque Rome se perd elle-même, que ses citoyens, lui fiiisimt 

plus de mal que ses pires ennemis, ia délruisent de leurs mains, 

une seule ressource demeure aux plus sages d'entre eux: imiter un 

antique exemple donné pjir les Phocéens, émigrer, se faire ailleurs 
une aulre patrie; par delà l'Océan, il est un pays où l'âge d*or se 

perpétue! La description qu'en fait le poète rappelle certains pas
sages de la quatrième Bucolique. Les deux pièces, d'ailleurs, doivent 

avoir élé composées vers la m ê m e époque ; celle de Virgile en 

NC. 17. lu : omis en F p. — 22. Nir-ea a R . Nerea les autres mss. — 23. heu 

heu a Y B p '» T ; eheu, heu A C, eheu eheu B, eheu F. 

comme l'observe bien Smith, Horace 

laisse une porte ouverte à la réconcilia-

ti<m : si Néère peut encore se justifier, 

il est prêt à revenir; peut-êtie les bruits 

qui courent sont-ils faux ! Et l'on songe 

aux vers douloureux de Tibulle IV^ 4 4 

vulg. (III, 20 Hiller), « Runior ait crebro 

nostram peccasse puellam.,. rumor acerbe, 

tace » ; mais, à vrai dire> dans notre 

Kpode, Jes vers \ 1 suiv, montrent que 

le poète n'espère guère être détrompé. 

47-18. Et tu... Jelicior... cf. Tibulle 

I, 2j 87 suiv.; 5, 69 suiv.; voy. aussi 

Prop. II, 9, 4 suiv. — meo,., Superbus 

incedis malo cf. plus haut 4, 5 « super

bus ambules ]>ccunia (tua) ». 

20. Tihique Pactolus Jluat on rap

proche ce vers de celui de Pr»ij)erce I, 

4 4, 4 1 « Tum mihi Pactoli ueuiunt 

sub tecta liquorcs ». Sans doute, dans 

l'un et dans l'autre, le Pactole est pris 

au figuré pour dire la richesse ; mais c'est 

le seul rapport. Dans le passage d'Horace, 

le Pactole au figuré représente la richesse 

au sens propre; dans celui de Properce, 

il représente la richesse jirisc elle-même 

au figuré ])Our le bonheur. Pruperce dit 

à Cynthie : « Lorsque tu m'aimes, les 

flots du Pactole coulent chez mui », 

c.-à-d. « je suis aussi heureux (|ue si 

j'étais riche n; Horace dit à son rival : 

" Tu peux être riche., avoir de l'or ; cela 

ne te garantit pas l'amour fidèle de 

Néère «. Ou voit que ce n'est pas du 

tout la même idée. 

21. Pylhagorae... renati voy. l, 28, 

4 0, la note à Panthoiden. — arcana 

la doctrine secrète et profonde. 

22. Nirea voy. la note à III, 20, 15. 

23. translatos... amores cf. Prop. Il, 

1 5, 35 « nostros alio tiansferre dolores ». 

24. Ast, qui n'est pas rare chez Vir

gile, ne se trouve chez Horace qu'ici et 

deux fois dans les Satires (I, 6, 126 et 

8, 6), par conséquent dans ses premiers 

éciits seulement. 
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1 an 40, l'Epode d'Horace di's41, au commencement de la guerre de 
Pérouse. Plutarque rapporte que Sertorius vaiucu avait projeté de 
partira la recherche des lies Fortunées; il est possible que cette 
tradition soit pour quelque chose dans l'inspiration d'Horace. 
Hexamètre dactylique et sénaire ïambique. — Dale probable : 41. 

Ahera iam leritur bellis ciuilibus aetas, 

Suis et ipsa R o m a uiribus ruit. 

Q u a m neque finitimi ualuerunt perdere Marsi 

Minacis aut Elrusca Porsenae manus, 

Aenuda nec uirlus (Inpuae, nec Spartacus acer 5 

Nouis([ue rébus infidelis Allobrox, 

Nec fera caerulea domuit Germania pube 

Parentibusque abominatus Hannibal, 

En tif : alterna uice eroo [— oa B) alterna iambico scripta est. Fcrum Horatius 

reipublicae{—ce).) dejletjortunam A B \; cornmiseratio reipublicae de bellis ciuilibus 

Y; ad populum alterna uice heroico, alterna iambico sct'ipta. Fcrum Horatius reipu

blicae dejlet Jorluna'n y. 

NC. 2. ruit : périt deux mss. de Paris [u et v). — 4. Porsenae o b Porsennae les 

autres mss. — 8. abominatus : abominandas A L. 

4. Altéra... aelas une seconde géné

ration, la première étant celle de Marius 

et Sulla. 

2. Suis.., uiribus ruit cf. III, 4, 65 

« mole ruit sua », et Lucain I, 8 I « In 

se magna ruunt »; pour la place de et., 

voy. la n. à I, 2, 9. — ipsa (non îpsius) 

régulier; ce pronom, ac'comi)agnaiit un 

adjectif possessif, se met ainsi, ordinai

rement^ au cas du sujet. 

3. perdere construit avec ualuer-unt, 

voy. la n. à I, 34, 42-13. —• Marsi voy. 

la n. à III, 44, 48. 

4. Porsenae (Métr. n° 45) roi de CIu-

sium en Etrurie, qui, en 5M8 av. J.-C, 

s'empara peut-être <Ie Rome, mais en 

tout cas ne rétablit ]>as sur le trône 

Tarquin le Superbe, ce qui était pour

tant le but de son expédition. C'est à 

cette guerre que se raltacheut les his

toires héroïques de Mucius Scévola, 

d'Horatius Codés et de Clélie. 

5. Cap'uae Cicéron appelle Capoue 

ahera illa Roma [Phillpp. I 2, 7 ; cf. De 

Uge agr. II, 87). A la suite du désastre 

de CanneSj par ambition jalouse autant 

que par lâcheté, elle trahit la cause de 

l'Italie ])Our Hannibal. — Spartacus 

voy. la n. à IIÏ, 44, 19. 

HORACE, I. 

6. Nouisque rébus Wickham, qui pour

rait hien avoir raison, voit dans ces mots 

un datif; i)resque tous les coinm-nta-

teurs, nn ablatif; mais, tandis que pour 

Schiitz et L'ssani, c'est un ablatif de 

cau^e, pour Kie-ssling, un instrumental, 

Smith, avec j)lus de vraisemblance, y 

reconnaît un ablatif de temps : dans les 

jours de révcduiion. Allusion à la conju

ration de Catilina, quand les députés 

Allobroges, après avoir écouté les confi

dences des conjurés, les trahirent et 

reçurent la récompense promise aux 

délateurs; voy. Mt-rimée, Etudes sur 

l'Hist. Rom., pp. 340 et 360. —Allobrox 

ce ùoni de peuple ne se rencontre en 

prose <|u'au j)liiriel, sans doute par un 

efl'et du hasard. 

7. Caerulea... pube l'épithète ne fait 

allusion, bien entendu, qu'à la couleur 

des veux; cî. Tac. Gcrm., 4: « omni

bus... truces et caerulei oculi »; Juv. 43, 

46i .. « (̂ Tcrula... Germani lumina ». 

Il s'agit, dans le vers d'Horace, de l'inva

sion des Tculons et des Cimbres, 

arrêtée par Marins, en 4 02 et 4 01 av. 

J.-C, à Aix et a Verceil. 

8. Parentibus datif; abominatus (p is-

sil) en ab(»mination, non « à nos aïeux », 

24 
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Impia perdemiis dciioti sanguinis aetas^ 

Ferisque rursus occupabitur solum. 10 

Barbarus, heu 1 cineres insistet uictor, et Vrbem 

Eques sonante uerberabit ungula^ 

QuaeqLie carent uentis et sohbus ossa Quirini, 

(Nefas uidere!) dissipabit insolens. 

Forte quid expédiât communiter aut mehor pars 15 

Mails carere quaerilis laboribus? 

Nulla sit hac potioi- sententia, Phocaeorum 

Velul profugi t exsecrata ciuitas 

Agros alque Lares patrios habitandaque fana 

ISC. 12. eques : equi A B', et quiB^, e que C. — 44. uidere ABC X s ; uideri a y 

R F 1 5 p T; dissipauit : dissipabit C. — 15, qui<l : quod •* T Bentley, Fteller, 

Miiller, Stampini. Peerlkamp propose Forte quid expediam. Communiter etc. 

mais « aux parents », aux pères et aux 

mères, à cause de leurs fils tués dans 

les guerres puniques; cf. I, 1, 24, et la 

note aux v. -3-25, aux mots bellaque 

matribus Detestata. — perdemus a pour 

régime hanc [Romani) s.-entendu, cor

respondant à qunm, du *. 'i. •—deiioti 

cf. m , 4, 27 et 23, 40. — Pour la 

césure dans ce vers, Métr'. n" 30. 

10. Ferisque datif; rursus de nou

veau, c.-à-d. comme avant la fondation 

de Rome. 

i 4. cineres les cendres des édifices 

après la victoire supposée des Barbares; 

souvenir de l'incendie de Rome allumé 

par les Gaulois en 38& a.v. J.-C. —insistet 

construit avec l'accusatif, cdmme chez 

Térence, Eun. II, 3, 3; chez Virgile, 

Georg-. m , 4 64; Aen. \l, bQ3. — heu, 

d'après DûnLzer, ne porterait que sur 

cineres; mais une exclamation désolée 

convient à toute la phrase, de Barbarus 

à ungula (v. 4 2). 

4 3. Quirini Romulus (voy. la note à 

I, 2, 46), dont le tombeau, disait-on, se 

trouvait sur le Forum, derrière les 

Rostres; mais, d'après la tradition 

qu'Horace lui-même rapporte tIT, 3, 15 

suiv., Romulus était monté au ciel, et 

le tombeau ne renfermait que ses armes 

et le bâton d'augure. 

4 4. NeJ'as uidere parenthèse comme 

plus haut 1. H, l scire nejas; mais ici il 

y a exclamation indignée, ot dans l'autre 

passage, simple avis. 

15-16, Forte [z:^ J'ortasse) — laboribus 

il est d'autant plus difficile d'expliquer 

ce distique d'4ine manière satisfaisante 

que le texte, n'offre pas beaucoup de 

sûreté, voy, N. crit. La solution la plus 

simple et la plus probable est de rattacher 

communiter aut melior pars [nesirum] à 

quaerilis. « Cherchez en commun ou 

entre les meilleurs de vous », et de faire 

dépendre de quaerilis la proposition 

quid expédiât carere [zz: ad carendum) '. 

« ce qu'il y a à faire pour éviter ces 

peines et ces maux »; et. Ars poet. 204 

,« adspiraie et adesse utilis n, construc

tion analogue à carere, ici, ponr ad ca

rendum, et voy, la n. générale dç I, <, 

8. U faut noter l'interprétation de 

Bentley qui, partant de celle de Rutgers, 

entend quod (non quid) expédiât comme 

une parenthèse [•= quod prosit, uertat 

bene etc.) et fait dépendre carere de 

quaerilis. 

I7-19. Sit subjonctif correspondant 

à notre conditionnel. — Phocaeorum. 

Assiégés par Harpagos,^ lieutenant de 

Cyrus, en 534 av. J.-C , les Phocéens 

quittèrent leur ville, firent voile vers 

Cyrnos, puis vers Rhegium ; il est vrai 

— ce qu'Horace ne dit pas — que plus 

de la moitié d'entre eux revinrent à 

Phocée; voy. Hérod. ï, 4 64 suiv. Ceux 

qui persistèrent dansleurdécisionallèrent 

fonder Marseille. — Pour uelut après 
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A pris reliquit et rapacibus lupis, 20 

Ire, pedes quocumque ferent, quocumque per undas 

Xotus uocabit ant proteruus Africus. 

Sic placet, an melius quis habet suadere ? Secunda 

Ratem occupare quid moramur alite? 

Sed iuremus in iiaec : « Simul imis saxa renarint 25 

Vadis leuata, ne redire sit nefas, 

^eu conuersa d o m u m pigeât dare lintea, quando 

Padus Matina lauerit cacumina, 

In mare seu ceisus procurrerit Appenninus, 

Nouaque monstra iunxerit libidine 30 

Mirus amor, iuuet ut tigris subsidere ceruis, 

Adulteretur et columba miluo, 

Credula nec rauos limeant armenla leones, 

?;C. 2i. Jerent Jerurit a b s T. — 22. uocabit ; uocauit A R p. 23-26. 

omis en B. — 33. rauos A B V : prauos C, Jlaiios a y F R o u p, saeuos L, Juluos 
Lambin. 

phocaeorum, voy. la a. a I. 2, 7-8 au 

mot cum. —• ̂ro/(/g-//transitif comme iei 

ne se rencontre pas en prose à l'époque 

classique; il a pour régimes agros atque 

Lares (r, suiv.,, qu'il ne faut pas faire 

dépendre de exsecrata; ce dernier mot 

est pris absolument et au sens moyen : 

qui s'«st elle-même maudite, chargée 

d'imprécations. 

2 4. Ire apposition explicative à hac 

sententia du v. 47 ; cette construction, 

natorelle au français, est rare en latin. 

22. Notus voy. I, i, 44, la u. à Noti. 

— Africus vny. la u. à I, 4, 15. 

23-24. habet avec un infinitif com

plément ffrâ Aîre, comme I, 34,4 2, voy. 

la note, et, d'une manière générale, 

la n. à I, 1, 8. — secunda... alite voy. 

la n. à I, 4 5, 3 suiv,, à la fin, aux mots 

mala aui. 

25-26. iuremus in haec jurons sur ceci; 

d.^Epist. I, 4, 44 iurare in uerba, se 

disait du serment militaire; voy. I, I, 

2, la note à praesidium, — simul = 

simul atque Horace songe évidemment 

à ce que raconte Hérodote I, 4 65 ; les 

Phocéens, au départ, jetant dans la mer 

une masse de fer ardente et jurant de 

ne pas revenir avant qu'elle fdt remontée 

surreau... ce qui n'empêcha pas la plus 

grande partie d'entre eux de faire retour 

sans attendre la réalisatioïi de cet 

àô-JvaTOv; voy. plus haut la n. des v. 

4 7-19, au mot Phocaeorum. Pour ce 

procédé qui consiste à faire entendre 

qu'une chose n*aura pas lieu en y met

tant des conditions en dehors de la na

ture, cf. I, 29, 4 0 suiv. ; Virg. Bucol. {, 

59-63; 8, 26-28. — imis... Fadis abla

tif de séparation dépendant »de leuata. 

28. Padus le Po, le principal fleuve 

de l'Italie, qui, parti du mont Vesula 

(auj. Viso, dans les Alpes) coupait en 

deux la Gaule Cisalpine (Cispadane et 

Transpadane). — Matina... cacumina 

promontoire d'Apulie, voy. ï, 28, 3, 

et la"n. aux mots litus Matinum. 

29. procurrerit cf. Ov. Fast. IV, 449: 

" Terra tribus scopulis uastum procnrrit 

in aequor Appenninus ». — Vers spon-

daique. 

30-32. iunxerit zz: iungendo effeceril, 

— Pour la place de ut après iuuet et de 

et après Adulteretur, voy. les a. à I 2, 

9 et 7 au mot curn. — miluo datif; en 

trois syllabes, Métr. n" 37. 

33. Credula (devenus) crédules; rauos 

voy, la n. à III, 27, 3. 
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Ametque salsa leuis hircus aequora. » 

Ilaec et quae poterunt reditus abscindere dulcis 35 

Eamus omnis exsecrata ciuitas, 

Aut pars indocili melior grege. Mollis el exspes 

Inominata perprimat cubilia. 

Vos, quibus esl uirlus, muliebrem tollite luclum, 

Etrusca praeter el uolate litora. 40 

Nos manet Oceanus circumuagus; arua, beata 

Petamus arua diuites et insulas, 
Reddit ubi Cererem tellus inarata quotannis 

El imputata floret usque uinea, 

Germinal et numquam fallentis termes oliuae 45 

Suamque pulla ficus ornai arborem, 

Mella caua manant ex ilice, montibus altis 

NC. 37. exspes : expers B C y F o g, — 38. perprimat : perprernal A B I . — 41. 

Bentley ponctue circumuagus arua beata; et Peerlkamp ; circumuagus arua ; 

beata. 

34. leuis (devenu) lisse, comme les 

animaux aquatiques; dépouillé de son 

poil rude. 

35-36. Haec régime de exsecrata (v. 

suiv.); à la différence de ce qui a lieu 

pins haut, au v. 4 8, exsecrari est pris ici 

au sens de cum exsecratione iurare. — 

reditus voy. la n. à UI, 5j 52. 

37-38. pars... meliord.v. 45; indocili 

rebelle aux bons conseils. — et après 

mollis cî, y. 32 et la n. ; — exspes mot 

rare, on le trouve cependant che/-Ovide, 

Met, XIV, 217; quant à inominata, il no 

se rencontre qu'ici (cf. IV, 14, 14 . 

rnale ominalis); enûn, perprirncre est un 

verbe dont il y a hien |)eu d'exemples : 

Ovide, Ars am. l, 394, et Sénèque Ad 

Lucil. 99, 49. Le préfixe per— éveille 

ridée de persistance, d'obstination. 

40-42. praeter — uolate tmèse voy. 

Métr. n" 36; pour la ])lace de et, voy. 

I, 2, 9; et de même, au v. 42. — 

Etrusca-,. litora la route vers l'Occident. 

— arua, beata... arua d. l, 35, I "i. 

Tandis que le premier arua est mis en 

vue sans épithète pour opposer la cam-

jiagne à la ville, le second est accompa

gné de beata pour caractériser cette 

cam])agne; sur le sens exact de ce mot, 

voy. la u. à béate, l, 4, 44. — diuites... 

insulas voy. la n. à IV, 8, 25-27. 

4 3- 4 4. Cerer'ern z=z Jrumenturn, d e 

même que Neptuno — mari 7, 3, ou 

encore Bacchus zz: uinum, lll, 4 6, 34, 

— impulata « non taillée » ; en ce sens, 

ce mot apparaît ici ])our la première 

fois ; on le trouve ensuite chez Plioe 

l'Ane. XV'II, 24 (35). La vigne fleurit 

sans qu'on la taille, de même que la 

terre, sans qu'on l'ait labourée [inarata), 

« rend » [Reddit) à l'homme le blé. Orelli 

explique reddit par l'idée que la terre 

« doit » le blé à l'homme ; mais l'expli

cation de Ritter paraît préférable : la 

terre ensemencée n'a ])as hesoin d'étte 

labourée ; inarata, en effet, ne dit pas 

qu'on n'y ait i)as jeté le grain. 

4"». numquam fallentis voy. la n. à 

III, 16, 30. 

46. pulla T:éX).Y), noirâtre, d'un brun 

f()ncé i)arcc qu'elle a bien mûri ; — Suam... 

arborem son arbre à elle; il n'y a pas 

eu à recourir à la greffe. 

47. Mella... ex ilice voy. la n. à 

11, li), 40-42, vers la fin, au mot mella; 

— montibus altis ablatif de séparation. 



E P O D E X\l. 

Eeuis crêpante lymplia desilit pede. 

Illic iniussae ueniiml ad mulctra capellae 

Refertque tenta grex amicus ubera, 

Nec uesperlinus circumgcmit ursus ouile 

Neque intumescit alta uiperis humus 

Pluraque felices mirabimur, ut neque largis 

Aquosus Eui'us arua radat imbribus, 

Pinguia nec siccis urantur semina glaebis^ 

Vlrum(|ue rege lempcranle caebtum. 

Non hue Ar-goo conlendit rémige pinus 

Neque impudica Colchis intulit pedem; 

Non hue Sidonii lorserunt cornua nautae, 

Laboriosa nec cohors Vlixei. 

Nulla nocent pecori contagia, nullius ast ri 

Gregem aesluosa torret impotentia. 

luppiter illa piae secreuit litora genti, 

\ t înquinauil aère tempus aureum; 

373 

50 

55 

60 

>('. iS. lymplia : nyinpha [nimpha) R F d ôT. — 51. uuile : oulli F d 6, oliuae C 

— 52. omis en B. — 61. astri : austri B y p. Les vers 6(-62 sont placés par 

Heynemann, h. Muller et Smith, peut-être avec raison, entre les v. 52 et 53 ; pav 

Kiessling, Vollmer entre 56 et 57. •— 63. secreuit : sacranil p. 

48, Leuis —pede Porphyrion : Fersus 

imitatur uelocitalcm et strepitum aquae 

currentis. 

49. ueniunt ad mulctra cî. Virg. Bue. 

3, 30 : « bis uenit ad mulctram ». 

51. uesperlinus adjectif en accord 

avec le sujet, et qui joue dans la phrase 

le rAle d'un adverbe; cf. I, 2, 45 serus, 

et Sat. I, 6, 428 domesticus ; et les n. â 

ces passages. — M ê m e observation pour 

alta, au v. .%2, qui porte sur intumescit, 

comme uesperlinus sur circumgernit. 

53, ut « comment »; cf. UI, 4, 46. 

54. Eurus cf. 1, 28, 2 5 et la n. 

56, Ftrwnque la chaleur et la pluie, 

indiquées, l'une par siccis glaebis, v. 55, 

l'autre par largis Imbribus, v, 53 et 54. 

— rege... caelitum c'est Jupiter; cf. 

II, 6, 17-48. 

57. Argoo... rem/g'tfsingulier collectif; 

il s'agit des Argonautes, voy. la u. à 3, 

9 suiv., aux mots candidum ducem. Ho

race fait entendre ainsi que les jilus 

hardis navigateurs n'ont jamais abordé 

cette terre, encore vierge. — pinus 

pour désigner un navire, cf. Cat. 64, 

< : Cl Peliaco quondam prognatae uertice 

pinus »; Virg. Aen. X,2o6: Ov. Met. 

XIV, 88 et 218. 

58. Colch's la Ctdchidienne z:z Médée; 

cf. Ov. Met. Vir, 301. 

59.^ Sidonii... nautae les navigateurs 

de Sidon, les Phéniciens, c.-à-d. les 

marins les plus expérimentés et les plus 

aventureux. — cornua l'extrémité des 

anienne*:, xÉpaxa. 

60, Flixei voy. la u. à I, 6, 5-8 à 

la fin; Laboriosa voy, dans l'Epode 

suivante, au v. i6, où cette épithète 

est attribuée à Ulysse lui-même. 

61. nullius Méir. n* 43. 

62, impotentia cf. impotens l, 37, (0 

et IU, 30. 3, 

61. Ft temporel. 



374 E P O D O N LIBER. 

\ere, deliinc lerro durauit saecula, quorum 65 

Piis secunda uate me dalur fuga. 

X V I I 

Cette pièce nous ramène... longuement ^à ia peu intéressante 

Canidie, cf.Epode 5 el Sat., I, 8. Elle est divisée en deux parties : 

la première est une palinodie (cf. ('ann, I, 16), |)alinodie ironique 

dans laquelle Horace multiplie les hommages et les excuses, v. 1-49; 

la seconde, v. 49-81, est lia réponse de Canidie, que le poète nous 

montre vraiment bien naïve ])Our une magicienne si perverse puis

qu'elle prend au sérieux ses plaisantes déclarations. L'intention, 

malicieuse, paraît être d'amener Canidie à s'avouer, à se proclamer 

elle-même sorcière, ce dont elle se défendait sans doute dans la 
réalité. Ce serait, d'après l'opinion du plus grand nombre des 

philologues, la dernière en date des Epodes : ce n'est pas, à coup 

sûr, la meilleure ! — Sénaire ïambique. — Date probable: 31. 

Iam iam efficaci do manus scientiae, 

Supplex et oro régna per Proserpinae, 

Per et Dianae non mouenda numina, 

Per atque libros carminum ualenlium 

Refixa caelo deuocar'e sidéra, 5 

Canidia, parce uocibus tandem sacris 

>C. 65. aerc : aerea AL s p. 

En tète Fingit se [se ex B) Canidiae uenefidis superatuin. Allegoricos.[—co À) 

deprecatur ut sibiparcat B y "k; in Canidiam F. 

NC. 5. r^Jixa : deftxa R F L p d S u b . 

6."). Acre, dehincj'an-o On voitqu'Horace 

ne parle pas de l'ftge d'argent ; — quo

rum [saeculorum) génitif objectif. 

66. uate le jïrophète ou le poète ins])iré 

(vH>y. la n. à IV, 6, 4i], ce qui revient 

exactement au même. Horace songe 

peut-êtrt; â Orphée accompagnant les 

Argonautes, (!t se compare à lui. 

4. ejficaci voy. lu n. à 3, 47, à I.i fin; 

— do manus (ordinairement uinculis. 

a. ent.) pour dire : •« Je me rends « ; 

même image en fiançais et en latin. 

Voy. aussi hi n, à praesidium, l, 1,2. 

2-'(. proserpinae... Dianae [Métr. n* 4 5) 

cf. u, 5i Nox et Diarta et la n., dans 

cette Epode 5, au v. 60, au mot arbitrae. 

Ici, DiDne est identiiîée de plus près avec 

Hécate, la Diane souteiTaine. — non 

mouenda expression atténuée j>our non 

laedcnda, non laressanda ; c'est une 

divinité terrible, qu'il faut prendre garde 

de mettre en mouvement, de dejjlacrr 

pour ainsi dire; — ru/juina jtluriel poé

tique. — Pour <-", V. 3, et alque^ v. 4, 

v«»y. plus haut la u. à 8, 4 4. — car

minum des formules magiques. 

6. Refixa détachés, une fois qu'on les 

juira appelés pour les faire 4cscendre du 



i:PODK w II. ;n:, 

Citumipie rétro solue, solue lurbinem! 

Mouit nepotem Telephus Nereium, 

ln quem superbus ordinarat agmina 

Mysorum et in quem teia acuta torserat. IQ 

A nxere maires Iliae addictum feris 

Alitibus atque canibus homicidam Hectorem, 

Postquam relictis moenibus rex procidit 

Heu! peruicacis ad pedes Achillei. 

*>aetosa duris exuere pellibus 15 

Laboriosi rémiges X'iixei 

\ olente Circa membra; tune mens et sonus 

Relapsus atque notus in uoltus honor. 

Dedi satis superque pocnarum libi, 

\uiata nantis mullum et inslitoribus; 20 

Fugit iuuentas, el uerecundus color 

AC. H. unxfrc luxere Aa B C L g T Bentlp\. plan-xerc Peerlkamp. 17, 

Circa Circe ¥ '/.. — iH. relapsus : relatas A B C L g b. 

ciel; — deuocare infinitif, régime de 

ualenlium., *. préc, voy. plus haut la 

note à 16, 3. 

7. lurbinem le turbo, pou-êocj bobine 

ou fuseau en usage dans' les o|>érations 

magiques. Pour détruire Teilet du sorti

lège, on le faisait tourner eu sens con

traire; d'oiî solue (délie, fais cesser) et 

citurn rétro; le premier de ces deux mots 

est le participe de ciere, cf. jdus haut 9, 

20 et la n. 

8. Telephus fils d'Héraclès et d'Augé 

et roi des Mysiens (voy. *. 40, Mysorum). 

Blessé par la lance d'Achille, il apprit 

d'un oracle qu'elle seule pouvait le gué

rir; Achille y consentit, et ce fut la 

rouille de la lance qui guérit la blessure. 

— nepotem... Nereium Achille, qui était 

le petit-fils de .Nérée par sa mère Thétis. 

44-42. Fnxere (yoy. 'S. crit.) cf. II. 

XVÏII, 350, ce qui est dit au sujet du 

corps de Patrocle : Kai TOTÏ Ôr, >.o-J(7avT£ 

x a i r^'i.'.'.lTJ '/.'.- i'rsMUo. ' E v o ' toTî'.Aà: 

~'t:T^'j-ri â/etcparo; iwsfôpoio ; Virg'. 

Aen. VI, 2)9 (où il s'agit de Misène) : 

« corpusque lauant frigentis et un-

gimt ». — Iliae ^ lHacae cf. Carm. 

Saec. 37. — addictum... Alitibus alque 

canibus cî. Il XXII, 335 et XXIII, (82. 

— Métr. n" 29, à la fin. — homicidam 

tueur d'hommes, mais dans la guerre, et 

par conséquent en un sens favorable; 

cf. //. I. 242 et XXIV, 509 • "Ey.Topoc 

avSpo^pôvoio. 

44. Heu Wickham ne le fait porter 

que sur peruicacis ; h. Miiller l'applique 

àtoute la phrase; à vrai dire, iln'y a là 

qu'une nuance de peu d'intérêt. — 

Achillei voy, la n. à I, 6, 5-8, au mot 

Flixei; cî. ici même, au v. i6. 

\ 6. Lahoriosi génitif, épithète de 

Flixei: qui a subi beaucoup de peine et 

de travaux ; cf., chez Homère, TTOXÛTXIX;, 

17. (.'irca (Circé) ablatif de forme 

latine, au contraire de ce qui a lieu I, 4 7. 

20, où c'est la forme grecque qui est 

)ïréférée f̂ pour l'accusatit) ; voy. la n. 

â ce vers, au mot Circen. — Pour ce 

passage, ci'. Hom. Od. X, 388 sulv. •— 

mens et .sonus la pensée et la parole 

[^z ratio et oralio Nauck). 

24-22. Pitgit (le parfait, cf. reliquit 

V. suiv. ; la première syllabe, longue) 

Smith et Kiessling font de iuuentas et 

de uerecundus color les sujets des deux 
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Reliquit ossa pelle amicta lurida ; 

Tuis capilius albus est odoribus; 

Nullum a labore m e reclinat otium, 

Vrget diem nox cl (Hes noctem, ne([ue esi 25 

Leuare tenta spiritu.praecordia. 

\irgo negatum uincor ut credam miser 

Sabella pectus increpare carmina 

Caputque Marsa dissilire nenia. 

Quid amphus uis? O mare el terra! avdeo 30 

Quantum neque atro delibutus Hercules 

Nessî cruore, nec Sicana feruida 

Virens in Aètna flamma. Tu, donec cinis 

Tniuriosis aridus uentis ferar, 

Cales uenenis officina Colchicis. 35 

NC. 22. ossa : ora Bentley; amicta amictus ABL. — 30. el terra ; o terra 

Bentley, Peerlkamp. — 33. uireits urens g b, furens mss. inf. Bentley. 

verbes Jug il et reliquit, sans doute à 

cause de ossa (vov. JX. crit.), a quoi color 

reliquit ne ]>araît pas d'abord convenir; 

mais Wickham observe avec raison que 

ossa pelle amicta équivaut à pellcrn ossa 

amicienlem, et que ossa atque pellis est 

une expression toute faite p<iur dire im 

corps amaigri, par ex. Plaute, Aul. III, 

6, 28. — iuuentas et uerecundus color : 

la jeunense et son teint rougissant. 

23. capilius albus cf. II, il, 15 et la 

u. — odoribus les onguents magiques. 

"24. Nullum... reclinat otium aucun 

repos à mes jicines; le mot reclinat fait 

im:ige. 

25-26. est au sens de licet, S'IEO-TI ; 

construit avec un infinitif, leuare, comme 

habet, Epode piéc. v. 23, et ualet I, 

34, 4 2 ; voy, la n. a ce p.issage. 

27. negatum ( = rem « me ncgatam) 

régime de credam ; pour uincor ul cre

dam, cî. Sat. I, 3, 4 15, et la no4e, dans 

sa seconde paitie. 

28. Sabella... carmina sur le sens de 

carmina, voy. plus haut u. au v. 4, lout 

a U fin ; — Sabella, la Sabine était 

un pays de Sorcières, cf. Sat. l, 9, 29 

et la note, seconde partie. — increpare 

" faire éclater » s'accorde tout à fait 

comme image avec dissilire, ., suîv., 

« faire sauter ». 

29. Marsa... nenia (incantations) cf. 

Ov. Ars amat. II, 102 , .. Mixtaque crim 

magicis nenia Mai sa sonis », et voy. 

plus haut la n. à 5, 75-76, à la fin. 

31-33. Quantum neque... nec mot à 

mot a autant que ni... ni », ce qui 

revient à dire : « autant et plus que ». 

— Sicana se rapporte à ̂ rt/Hmn(nomi-

natif) et J'eruida à Aetna (ablatif). — 

Firens sens figuré, équivalent de non 

languescens, comme l'a bien vu Lambin : 

cf. plus haut 4 3, 4 darnque uirent geiiua. 

Orelli a tort d'y chercher une allusion 

au soufre du cratère qui donnerait à la 

flamme une couleur tirant sur le vert; 

Peerlkamp n'a pas raison davantage 

d'interpréter uirens par Julgens. Voy. 

PT. dit. 

34. uentis datifs in ueritos; — Iniu-

riosis cî. I, ;!".. 13. 

35. uenenis ojficina Colchicis Horace 

appelle Canidie, « officine piuir les pui

sons de la C'dchide ", laboratoire de 

poisons, de même que, chez Plaute, des 

personnages sont traités de slabulum 

nequitiae.^ stabulum flagiti etc... — Col

chicis \o\. la II. à II, \3, H. 
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Quae finis aut quod m e manet slipeiullum? 

Eftare! iussas cum fide poenas liiam, 

Paratus cxpiare, seu poposceris 

(lentum iuuencos, siue mendaci Ivra 

\'oles sonari : tu pudica, tu proba îo 

PeramLulabis astra sidus aureum. 

Infamis Helenae Clastor offensus uicem 

Kraterque magni Castoris, uicti prece, 

Adempta uati reddidere lumina; 

lu tu (potes nam) solue m e dementia, 45 

O nec palernis obsoleta sordibus, 

_\ec in sepulcbris pauperum prudens anus 

Nouendialis dissipare pulueres! 

Tibi hospitale pectus et purae manus, 

Tuusque uenter Pactumeius, et tuo 50 

NC. 39. iuuencos : iuuencis Bentley. — 

uice les autre> uiss. — .">u. Pactumeius : j 

ques auMes mss. 

36. Quae finis c'est Je seul passage 

où Horace emploie ̂ nls au féminin (voy. 

cependant ce qui est dit dans la n. à 

II, 4 8, 2 9-32], — slipendiurn impôt, 

rançon. 

39. Centum iuuencos l'hécatombe des 

grands sacrifices expiatoires; — mendaci 

lyra ablatif instrumental; mendaci peut 

signiùev quae Jui t ou quae erit mendax. 

Horace laisse avec intention subsister 

l'équivoque, par ironie; Canidie entendra 

le mot cumme elle voudra ; pour lui, il 

est évident qu'il lui donne le second 

sens sa lyre sera menteuse, si elle 

célèbre Canidie; elle ne le fut pas, 

quand elle l'injuriait (Epode 5). 

42-4't. uicem (vny. >'. erit.j accusatif 

adverbial, « pour le compte de»,c.-.i-d. 

« à cause de », se trouve ailleurs, même 

chez Cicéron ; — Helenae uicem à cause 

d'Hélène ; celle-ci ayant été diffamée 

par Stésicbore. ses frères les Tyndarides, 

Castor et Pollux, rendirent le poète 

aveugle; mais il obtint d'eux son par

don p.ir une palinodie, poème où il 

rétractait ses propos offensants ; voy. 

l'Arg. de l'Ode 46 du j)remier livre. 

— 40. sonaie : sonari a. — 42. uicem B' 

: purtiimeiiis variante donnée par p et quel-

e 45. potes nam cf. I, 4 8, 3 « Siccis 

omnia nani dura.... » 

à 46. obsoleta .zz dejormata, inquinata 

-, ut sunt res uetustate absumptae; cî. Cic. 

Pro Sest,, 60 : « uirtus... neque alïenis 

s umquam sordibus obsolescit » (Orelli). 

•i 48. dissipare dépend de prudens, 

t V. préc.; voy. la n. I, I, 4 8, à indocilis 

pati ; — Nouent i alis... pulueres. Les 

r cérémimies funèi)res duraient huit jours 

a et se terminaient par un sacrifice et un 

1 repas, sacrum nouendiale, cena nouen-

1 dialis; Horace veut dire (tout en affirmant 

B que cela n'est pas) que Canidie s'en 

, prend aux cendres les [>lus récentes 

pauperum (v, 47), celles des pauvres 

f gens qui repo-iaient au mont Esquilin 

(voy, pins haut la •.. à 5, lOO), naturel-

e lement moios surveillées. 

; 49. hospitale allusion, probablement 

5 à l'Epode 5; d'autres n'y voient qu'ua 

, équivalent de beiûgnum, clemens ; — 

5 purae [a sanguine). 

50. Pactumeius voy. la n. de Ritter, 

1 qui écrit partumeius. (Cf. N. crit.) leçon 

de ranctcnne Vulgate, réfutée par 

Bentley. — Il est certain que Pactumeius 
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Cruore rubros oljstelrix pannos lauit, 

Vtcumque fortis exsilis puerpera 

— « Quid obseratis aui'ibus lundis pi'eces.* 

Non saxa nudis surdiora nauitis 

INeptunus alto tundil hibernus salo. 55 

f nuilus ut tu riseris Cotylia 

A'olgata, sacrum liberi C'upidinis, 

El Esquilini pontifex uenefici 

Impune ut urbem nomine impleris meo? 

Quid proderit ditasse Paelignas anus 60 

Velociusue miscuisse toxicum? 

Sed tardiora fata te uolis raanent : 

Ingrata misero uita ducenda est in hoc 

Nouis ut usque suppetas laboribus. 

NC. 53. negat Canidiam sibi reconciliari ideo [de eo B ),) quoniam dus mate-

fcium [ueneficia dus B >,) .uulgauerit B y, et y qui ajoute : et ipsam Canidiam 

introducit loquentem. — 55. alto : albo Palmer. — 56. Cotylia : les mss. ont cocylia oa 

col y cia [—lia). — 5 7 . sacrum sacra Y. — 60. proderit : proder-al A. b L . — 62. sed: 

si F L <1 ô Jï u T. — (i4. labtiribw: : doloribiis a v R K o p. 

était le nom d'une gens, voy. \N'i!manns 

Ex. Inscr. 96 et 4 144, et Klein Fast. 

consul, p. 46 et 67, aux années 80 et 

4 38 ap.-J.-C. Canidie prétendait-elle 

avoiTi un enfant d'un personnage de cette 

famille, sans doute importante ? Cruquius 

veut qu'il s'agisse il'un enfant supposé, 

cf. .,, 5 suiv. Tout ce passage est aussi 

obscur que peu intéressant ; ce qui 

semble acquis (Bentley, Hirschfelder), 

c'est que tuus uenter, un enfant né de 

toî  est très possible en latin; cf. Ov. 

Met. VI, 492 K uteri pars est haec 

scptima nosiri ». 

51. lauit vuy. la .i. à II, 3, 17-18 

à la fin. 

.'»'i. nudis jetés nus sur la cote, dé-

]iouillés de tout dans un naufrage ; -— 

saxa... surdiora ci III, 7, 2i scopulis 

surdior. 

66. Inultus au sens passif,z= impuni, 

cf. Impune, v. 59; /// « pour que...? » 

cf. II, 5, 48; tournure elliptique : Irai-je 

faire autrement (zz écouter tes prières) 

pour que tU' aies pu rjiller impuné

ment....'* — Cotylia les mystères de 

Cotys ou Cotyto, déesse Thrace honorée 

à Athènes; Juvénal la nnmnie 2, 92; ces 

Mystère"! coupables se célébraient lanuit. 

53. Esquilini pontifex ueneni c'est 

une apposition ironique au sujet de 

irnpleds, v. suiv.; — pontijex [Maxi

mus), cf. Uï, 30, 9 : Horace « jt»ué au 

Grand Pontife en se faisant le juge des 

sortilèges accomplis sur l'Esqullin; ces 

questions en effet, comme tout ce qui 

concernait la religion, tombaient sous la 

juridiction du Pontijex Maximus. 

60. Quid proderat [mihi) à quoi 

m'aurait-il servi... ? — Paelignas anus. 

Les Pélignes étaient d'origine Sabine et 

voisins des Marses, cf. ])Ius haut la n. 

au V. 28 ; Canidie i ])ayé cher leurs 

sorcières pour s'instruire dans l'art de la 

m.igie, et elle entend, comme on dit, 

rentrer dans ses fonds. 

62. Sed à cause de tardiora qui s*op-

pose à uclo-ius, ». préc. elle pourrais 

faire mourir Horace proinj>tement, mais 

elle veut pntïongcr sc^ souffrances. 

63. in hoc expliqué par la ])roposition 

finale, v. suiv., CDmmandée par ut. 
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Optât qiiictem Pelopis infidi paler, 

Egens bcnignae Tantaliis semper dapis, 

Optât Prometheus obligatiis aliti, 

Optât supremo coUocare Sisyphus 

lu monte saxum ; sed uctant leges louis. 

Voles modo altis desilire turribus, 

M o d o ense pectus Nori(-o recludere 

Fruslra(|ue uiucla gutturi nectes luo 

Fastidiosa tristis aegrimonia. 

\ ectabor umeris tune ego inimicis ('(pies 

Meae(jue terra cedet insoleatiae. 

An quae mouere cei'cas imagines, 

\ t ipse nosti curiosus, et polo 

Deripere h m a m uocibus possim meis, 

Possim crematos c\citare morluos 

!7i.l 

65 

70 

75 

yC. 67. aliti • alite F R d o pu. — 72. nectes ; inriectes A a B L g. — 77. nosti 

curiosus : curiosus nosti B C; polo : choro Porphyrion qui explique slellaruin 

scilicet. — 78. deripere : diripere a y F T. 

65. Pelopisinjidipater Tantale, qui est 

nommé au v. suiv. ; cf. I, 28, 7 Pelopis 

geriitor, et 1 i, 13, 37 Pelapis pai'ens. 

Pélops est qualifié de infîdus à cause de 

sa conduite envers My rtile, cocher 

d'OEnom los qui était roi de Pïse en 

Elide et le père d'Hippodamie ; il avait 

I)romis à Myrtile de partager avec lui 

les États d'Œaomaos, si, dans une 

course, ii faisait verser le char du roi et 

le tuait; te qui eut lieu. Mais, pour 

toute récom|)ense, Pélo]>s le précipita 

dans la mer; il est vrai que Myrtile, 

étant un traître, ne méritait pas mieux. 

&Q. Egens benignae... dapis (ïonr la 

construction de egens avec le génitif, 

voy. la note à 1, 22, 2; pour benignae, 

d. I, 9, 6 benignius. 

67. obligatus :zi obnoxius. Dans la 

langue du Droit . fidem obligaie alicui. 

68. supremo en prose il y aurait 

summo; -^ Sisyphus voy. la ii. à II, 44, 

4 9-20 aux mots Sisyphus Aeolides. 

IA. ense... Norico voy. I, 46, 40 et 

la note. 

l'i. Fectahor umeris les Grecs disaient 

de même au figuré xaÔmTrâCHO'Oat xtvoç. 

75. Meaeque... insoleatiae en prose, 

ce serait mihi insolenti. On a vu des 

difficultés, tout au moins des nuances 

d'inter|>rétation dans ce ver» très simple : 

«, La terre entière cédera à mon inso

lence ", c.-à-d. : Ton châtiment témoi

gnera de mon ]>ouv{»ir extraordinaire ; 

ritn ne me résistera plus. 

76. An voy. la n., plus haut, à 6, 45; 

-— cercas imagines cf. Sat. I, 8, 30 et la 

11. Ces figurines représentaient les per

sonnes sur lesquelles on voul.iit agir par 

des. encliantements- Pour mouere, cî. 

Virg. Bue. 8, 75, où la magicienne f-iit 

faire trois fois le tour de l'autel à l'imag'e 

de Daphnis ; mais, ici, le sens « animer », 

mettre en mouvement comme si elles 

étaient vivantes, est rendu plus vrai

semblable par possim, v. 78; on ne voit 

pas bien pourquoi Canidie se montremit 

fière de « pouvoir » promener des jiou-

pées autour d'un autel ; évidemment, 

elle fait allusion it quelque chose de 

plus dilficile. 

77. polo zz: caelo. 
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Desiderique temperare pocula, 80 

Plorem artis iu te nil agentis exitus? 

NC. 80. pocula : poculum ayRFdgbpT. — 81. agentis : habentis a y R o 

p ; exitus : exitum R F p I d S p u, Bentley, Peerlkamp. 

A la fin de cette pièce on lit : Q. Horatii Flacci epodon cxjdicît, carrnen saeculare 

féliciter, quod patrimi et matrimae cantauerunt ad chorum puerorum puellarumque B; 

Q. Horatii Flacci Epodon explicit ; incipit carmen saeculare in Apôllinem et Dianam 

proseutice tetracolos F,* Q. Horatii Flacci epodon explicit. Incipit carmin saeculare 

quod patrimi et patrime caiitarunt in choro puellarum el puerorum ad Apôllinem et 

Dianam proseutice tetracolos y. 

Q. Horatii Flacci Epoilon explicit. Fettius Agorius Basilius Mauortius u[ii) c[laris-

simus) et inl(ustrissimus), ex corri[ite) dom[esticoruni) ex cons[ule) ord[inario) legi et ut 

potui emendaui conjerente mihi magistro Felice oratore urb[is) Rom{ae). Iiici/»'itj 

seculare carrn[cn) q[uo]d patrine cantauer[urit) ad chorum puerorum puellarumque >,. 

Pas d'inscription eu A. 

80. Desiderl... pocula ce sont des 

philtres d'amour, cf. plus haut 5, 37-38. 

84. in te probablement un ablatif, voy. 

la n. à I, \1, 49; pourtant, Orelli le tient 

pour un accusatif, équivalent de aduer

sus te); — nil agentis inefficace; — 

exitus (voy. N. crit.) j)liiriel poétique, 

cf. IV, M.';;8. 
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ACHAkMENES II, i2, '^1. 

AcHAEMENIvs : Âchaemeaium lu, *,44', 

Achaemenio {ahl.) Epod. iZ, 8. 

AcHxicvs : I, (5, 36; Achaico (al)l.) IV, 

3,6. 

AcHERON Acheronta I, 3, 36; III, 

3, <6. 

Af HEnVKTiA Acberunûae (gén.) 111, 

4, 11. 

ACHILLES ; IV, 6, 4; Achillei I, 16, 34; 

Epod. 17, li; Achillem II, 4, i ; IC, 

M. 

AcHivl Achiuos III, 3, îi"; Achiuis 

(abl.) IV, 6, )8. 

AcBisivs : Acrisiiini III, 16, 5. 

ACROCERAVNIA : I, 3, 20, 

,4EACVS . Aeaci 111, (9, 3; Aeacum II,. 

13, 22; IV, 8, -25. 

A E F U L A Aefulae III, 29, 6. 

AEGAEV,S Aegaeo (ahl.) II, 16, 2; 

Aegaeos III, 29, 63. 

AEI.IVS (cf. LAMIA) ; Aeli (voc), III, 

17, 1. 

AENEAS : IV, 7, 15; Carm. Saec. ii2', 

Aeneae(gén.) IV, 6, 23. 

A E O U D E S i II, 14, 20. 

AEOLIVS Aeoliae (gén.) IV, 9, i2, 

Aeolium III, 3(1, 13; Aeollo (abl.) IV; 

3, 12; Aeoliis (abl.) II, 13,24. 

AETHIOPS : III, 6, 14. 

A E T N A : .\etnen 111,4, 76; Aetna (abl.) 

Epod. 17, 33. 

ATE R : 1° (subst.) IV, 4, 42; Afro (abl.)' 

III, 3, i7; Afris (dat.) II, ), 2 6 . — 

— 20 (adj.) Afra (nom.) Epod. 2, 53 ; 

Afro (abl.) II, )6, 36. 

AFRICA : Africae (gén.) III, 16, 31; 

Africa (abl.) II, 18, 5; IV, 8, 18. 

AFRICANVS Africanum Eyod. 9, 25. 

AFRICVS Epod. 16, 22; Africum I, 1, 

16; 3, U ; III, 23, 5; Africa (abl.) I, 

14; 5; Africis 'abl., adj.) lll, 29, 57. 

A G A M E M N O N ; Agamcinnona IV, 9, 25. 

A G R I P P A ; (voc.) I, 6, 5. 

AGYIEVS : Agyieu IV, fi, 28. 

AiAX . 1° (fils d'Oilî-e) Aiacis Epod. 10, 

14; Aiacem I, 15, 19; — 2» (fils de 

Télamon) Aiacem II, 4, 5. 

ALB A N V S : Albani IV, I 1,2; Albanas Cnrm. 

Saec. 64; Albanis (abl.) III, 23, 11. 

ALUIUS (Tibulle) : Albi (voc.) I, 33,1. 

A L B U N E A ; Albuneae (gén.) I, 7, 12. 

ALCAEVS Alcaee II, 13, 27; Alcaei IV, 

9, 7. 

ALCIDES : Alciden I, 12, 25. 

ALEXANDRT.A : IV, 14, 35. 

ALFIOS : Epod.-2, 67. 

ALGIDVS : Algidum Carm. Saec. 69 ; 

Algido (abl.) I, 21, 6; 111, 23, 9 ; IV, 

4, 58. 

ALI.OBROX : Epod. 16, 6. 

A L P E S : Alpium Epod. l, 11; .llpibus 

(dat.) IV, 14, 12; (abl.) IV, 4, 17. 

A L V A T T E S : Alyattei III, 16, 41. 

AMKZONIVS : Amazonia (abl.) IV, 4, 20. 

A M P H I O N : III, 11,2. 

A M Y N T A S t Epod. 12, 18. 

A N A C R É O N IV, 9, 9; Anacreonta Epod. 

14, 10. 

ANCHISES : Anchisae (gén.) Carm. Saec. 

50; Anchisen IV, 15, 31. 

ANCVS (lliirlius) IV, 7, 15. 

A N D R O M E D A Andromedae (gén.) IIÏ, 

29, 17. 

A N I O . I, 7, 13. 

ANTILOCHVS . Antilochum 11,9, 14. 

ANTIOCHVS : Antiochum III, 6, 3'>. 

ANTIVM : (ace.) I, 35, 1. 

A N T O N I V S (le fils de Marc-Antoine le • 

triumvir, cf. lullus) : Antoni IV, 2, 26. 

A P O L L O : I, 2, 32; 7, 2S; 10,12; 11,10, 

20; III, 4, 64. Carm. Saec (voc.) 34; 

Apollinis I, 21, 10 ; Apôllinem I, 31, 

10; Apolline I, 7, 3. 

AP P I A (Via) : Appiam Epod. 4, 14. 

APVLIA : Apuliae (dat.) Epod. 3, 16. 

APVLICVS : Apulicum (nom.) 111,24,4. 

A P V L V S III, 16, 20; Apuli IV, 14,26; 
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Epod.i, i-2; Apulo (atl.) 111,4, 9. 

A Q V I L O III, 3, 30; Epod. 10; 7; Aqui

lone Epod. ^13, 3; Aquilonibus (dat.) 

1, 3, 13; (abl.) 11, '.<, (i. 

A R A B S : Arabum I, 29, I ; II, 12, 24 ; III, 

24, 2 ; Arabas I, 35, 40. 

A R C A D I A . Arcadiae (gên.) IV, 12, 12. 

A R C H Y T A S : Archyta (voc.) I, 28, 2. 

A R C T O S : Arclon U , 15, 16; Arcto (abl.) 

I, 26, 3. 

A R C T V R V S : Arcturi III, I, 27. 

A R G E V S ; Argeo (dat.) II, 6, 5. 

A R G I V V S : Argiui (gén.) ÏII, 16, 12; 

Argiuis (iJat.) IU, 3, 6,7. 

A R G O N A V T A E : Argonautas Epod. 3, 9. 

A R G O S : (nom de ville, forma indécl., 

ici ace.) I, 7, 9. 

A R G O V S : Argoo (abl.) Epod. 16, 57. 

ARIMINENSIS ; Ariminensem Epod. I fi, 4 2. 

AR M E K I V S : Armeniis (abl.) II, 9, 4. 

AsSARACvs : Assttraci Epod. 13, 13. 

AssyRi\s : Assyrii (gén.) 111, 4,'32; 

.Issyiia (iibl.) II, 1 I, 16. 

ASTÉRIE ; (voc.) III, 7, 1. 

A T L A N T L V S : I, 34, 11. 

ATLANTICVS ; Atlanticum 1, 31, 14. 

ATLAS . Atlantis I, 10, 1. 

ATRI D E S : 1" Agamemnon II, 4, 7; 

2' Atridae Agamemnon et Ménélas : 

Atridas I, 10; 13. 

ATTALICUS : Attalicis(abl.) 1, 1, 12. 

A T T A L V S : Attali 11,(8, 6. 

ATTICVS (adj ) : Atticis (abl.) 1, 3, 6. 

.AvENTiN\s : \\xeatia\ivCL Carm. Saee. 69. 

AvERNALis : (ace. plur.) Epod. 5, 26. 

AvFiDvs : 111. 30, 10; rVjl'i, 2.-); Aufi

dum IV, fl, 2. 

AvGusTvs : 111,3, 11 ; 5, 3; Auguste IV. 

14, 2; Augusti II, 9, I9;_1V, 2, 43; 

4, 27. 

AVLON u, 6, 18. 

AvsoNius . .Vusonias IV, 4,50. 

AvsrER . 111, 3, 4; IV, 14; 21; Epod. 

10, 4; Austri III, 27,22; Austrum II, 

14, 16. 

AvTOMNVS . Epod. 2, 18. 

BABYLONIVS : Babylonios I. H, 2. 

B A C C H A E : Baccharum III, 25, 15. 

BACCHVS : III, 16; 34; Bacche I, 18, 6; 

111, 3, 13; Bacchi II, 19, 6; Baccho 

(dat.) Il, 6, 19; (abl.) I, 7, :i ; Bac

chum I, 27, 3; II, 10, I. 

B A C T R A ; ,11,29,28. 

BAIAE : III, 4, 24; Baiis (dat.) H, 18. 

•JO. 

BAND U S I A Bandusiae (gén.) lll, 13, 1. 

BANTINNS : Bantinos UI, 4, 1 .'>. 

BARINÉ : (voc.) U, 8, 2. 

BASSAREVS Bassareu I, 18, 11. 

BASSVS : Bassum I, 36, Iî. 

B A T H Y L L U S : Bathvllo (dat )Epod. 14,9. 

B E L L E R O P H O N T E S : Bellerophontae (dat.) 

III, 7, 16; Bellerophontem IV, 11, 2S; 

Bellerophohte (abl.) III, 12, 8. 

BBRECYNTIVS : Berecyntiae (gén.) III, 11), 

18; Berecyntio (abl.) I, 18, 13; 

Berecyntiae (nom. ]jlur.) IV, 1, 22, 

BIBVLVS : Bibuli Ul, 28, 8 (c'est M. Cal-

jiurnius Bibulus; ne pas confondre 

avec L. Caipurnius Bîbulas, son fils, 

nommé Sat. I,'10, 86). 

BISTONIDES : Bistonidum lï, 19, 20. 

BITHYNVS : Bithyna (abl.) I, 36, 7. 

BoREAS : Boreae (gén.) IU, 24, 38. 

BosPHORYS : Bosphori U, 20, 14; Bos

phorum U, 13, 14; UI, 4, 30. 

BRF.UKI : Breunos IV, 14, 11. 

BRISEIS II, i, 3. 

.BRITANNVS Brjtannus Epod. 1, 7 ; Britan

nos I, 21, 15.; 36, 30 ; lu, 4, 33; 

Britannis (dat.) IV, 14,48; (abl.) 111, 

1,, 3. 

B R V T V S : Bruto (abl;) U, 7, 2. 

BvPALVS Bupalo (dat.) Epod. 6, 1*. 

CAECVBVS : Caecubum_I, 20. 9; 37, 5; 

UI, 28, 3; Epod. 9, 1 ; 36; (adj., ace. 

plur. n.) Caecuba U, 14,25. 

CAESAR . 1" (Jules César) Caesaris I, 2, 

4 4 . — 2° (Auguste) I, 37, 16; (voc.) I, 

2, 52; Ul, 11, 3; IV, I.'), 4; Caesaris 

I, 6, 11; II, 9, 20; li, 10; III, 25. 

4; Epod. 1, 3; 9, 37; Caesarem I, 

35, 29; m , 4, 37, IV, 2, 34; 5, 16; 

Epod. 9, 18; Caesare I, 12, 62; ,21,1 i ; 

m , 14, 16; IV, 2, 48; a, 27; 15, 17: 

Epod. 9, 2. 

CAL A B E R :'Calabrae (nom.plur.) III, 16, 

33; IV, 8, 20; Calabros I. 33, 16; 

Calabris {îh\.) Epod. 1, 27. 

CALABRIA : Calabriae (gén.) I. 31, 5. 

CALAIS : UI, 9, 14. 

CAI.ENVS : Caleno (abl.) I, 20, 9; Calena 

(abl.) I, 3 1,9. 

CA L E S : Calibus (̂ bl.) IV, 12, li. 

CALLIOPE : (voc.) 111, 4, 2. 

C A M E N A Camenae 'gén.) IV. 6, 27; 

Camena (abl.) I, 12, 39; Camenae 

(nom pi.) Il, 16, 3S ; IV, 9, S (voc.) 

111,1, 21; Camenis (Û3t.)Carm.Saec., 

62. 

CAMILL\S : Camillum I, 12, 42. 

C.A.MPNs (lUarlius) : I, 9, 18 ; Campi IV, 
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1, 40; Campum 1, 8, i ; Ul, 1,11. 

CANICVLA Caniculae f, 17, 17; Ul, 

i;!, 9. 

CANIDIA . Epud. .1, 8; 5, 16; i8; (voe.) 

17, 6. 

CANTABER : II, II, I; IU, 8, 22; [V, 

li, 41 ; Cantabrum II, 6, 2. 

CAPITOLIVM : III, 3, 42; (dat.) I, 37, C; 

IV, 3,9; (aec.) UI, '̂ 4,45; 30, H. 

CAPRA i Caprae (gén.) UI, 7, 6. 

CAPRICORNVS II, 17, 20. 

CAPUA . Capuae (gén.) Epod, 16, 5. 

CARPATHIVM ; I, 35, s; Carpathii IV, .->, 

10. 

C.ASPiVM : (ace.) II, 9, 2. 

CASTALIA : Castaliae (gén.) III, 4, 61. 

CASTOR ; Epod. 17, 42; Castoris IV, 5, 

35; Epod. 17, 43. 

CATILVS : Catili (gén.)I, 18, 2. 

CATO : !•* (Caton le Censeur̂  Catonis II, 

16, 1 1 ; III, 21,11. 

2» (Caton d'Utique) Catonis 1, 12, 3r, ; 

U, I, 24. 

CAUCASVS : Caucasam I, 22. 7 ; Epod. I,' 

12. 

CBA : Ceae (gén.) II, 1, 38; (nom. pi.) IV, 

9, 7. 

CECROPIUS Cecropiae (gén.) IV, 12, 6; 

Cecropio (abl.) II, 1, 12. 

CfiNSORiNvs : Censorine IV, 8, 2. 

CENTAUREVS ; Centaurea (nom) I, '18, .i. 

CENT/URVs Epod. 13, 11; Centauri 

(gén.) IV, 2, 1.3. 

C E R B E R V S : U , 19,29; IU, 11, 17. 

C E R E S : IV, 5; Ib; Cereris III, 2, 26; 

Cererem III, 24, 13; Carm. Saec. 3ii; 

Epod. 16, 43. 

C H A R Y B D I S : Charybdi (abl.)I, 27, 19, 

CH I M A E R A : Chimaerae (gén.) II, 1 7j I-i ; 

IV, 2, 16; Chimaera (abl.) I, 27, 21. 

CHI A (nom de femme) : Chiae dat.) IV, 

13, 7. 

CHIVS : Chium (ace.) III, 19, 5; Chia 

(ace. plur.) Epod. 9, 34. 

C B L O E : III, 9, 19; (voc.) I, 23, 1; 

Chloen III, 7,10, 9,6; 26, 12. 

CH L O R I S II, 15, 18; Chlori (voc.) IU, 

15, 8. 

C H R Ê M E S : Epod. 1, 33. 

CIN A R A : Cinarae (gén.) IV, 1,4; Cina

ram IV, 13, 21. 

CiRCAEVs . Circaca (ace. plur. n.) Epod. 

1, 30. 

CiRCE : Circen I, 17, 20; Circa (abl.) 

Epod. 17, 17. 

CLAVD I V S [Tiberius Nero) IV, 14, 29 (cf. 

V. 14 de la même Ode, Maior Nero

num). — ;iilj. : Claudiae (nom. pi.) IV, 

4,73. 

Ci.io ; (voc.) l. 12, ^. 

CNID O S • Cnidi 1, 30, 1 ; Cnidon III, 2K, 

13. 

CNOSIVS Cnosii I, 15, 17. 

CocVTOS : II, i i, 18. 

CODRVS . m , 19, 2. 

CoLCHicvs : Colchicis (dat.) Epàd. 17,35; 

(abl.) .-., 24. 

COLCUIS': Epod. 16, 58. 

CoLCHVs (subst.) : U, 90, 17; Colchi 

(nom. pi.) IV, 4, 63. —(adj.) : Colcha 

(ace. pi.) U, 13, 8. 

CoNC-\Svs : Concanum 111,4, 3i. 

CoPïv . Carm. Saec. 60. 

CoRI,\THVS : Corinthi 1, 7, 2. 

CoRviN\s (Messalla) Coruino (abl.) 

Ul, 21. 7. 

CORYBANTtS : I, 16, 8. 

CoTiso : Cotisonis m , R, 18. 

COTVTIA (ace. pi.) : Epod. 17, 56. 

Covs • Coae (nom. pi.) IV, 13, 13. 

CRASSUS (.M. Licinius) : Crassi(gén.) IU, 

5, 5. 

C R E O N : Creontis Epod. 5, 64. 

C R E T A : CreiamEpod. 9,29; Creten IU, 

27, 3i. 

CRETICVS r Cr^ticum (ace. n.) 1, 26, 2. 

CRISPVS (Sallustinsj ; Crispe II, 2, 3. 

CvriDO (le dieu) : I, 2, 34; U, 8, l'i; 

Cupidinis Epod. 17, 57; Cupidinem 

IV, 13, 5. 

CvpiuiNES Cupidinum I, 19, 1 ; IV, 

1, 6. 

CvRA : UT, 1, 40. 

CVRIA III, 3, 39. 

CvRi\ s (Dentatus, M'.) : Curium I, 12,41. 

C Y C L A D E S : Cycladas I, 14, 20; Ilf, 28, 

li. 

C Y C L O P E S Cyclopum I, 4, 7. 

Cï^DONivs . Cydonio (abl.) IV, 9, 17. 

C Y L L E N E V S ; Cyllenea (abl.) iTporf. 13,9. 

C Y N T H I A (Diane) Cynthiae (gén.) IU, 

28, 12. 

C Y N T H I V S (Apollon) Cynthium I, 21, 

C.YPi ivs : Cypria (abl.)I, I, 13; Cypriae 

(nom. pl.j m , 29. 60. 

C Y P R V S : Cypri I, 3, 1 ; Cypron I, 30, 

2; Cyprum I, 19, 10; III, 26, 9. 

C Y R V S 1'>(roi de Perse) : Cyri U, 2, 17 ; 

Cyro (dat.) IU, 29, 27. — 2 ° (un jeune 

homme) : Cyri I, 33, 6; Cyrum l, 

17, 25. 

C Y T H E R E A (Vénus) : Cythereae (gén.) 

III, 12, 4. 
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C T T H E R E V S Cytherea I, 4, 5. 

DACVS : I, 36, 9; U, 20, 18; lu, 6, 14 ; 

Daci III, s, 18. 

D A E U A L E V S : Daedaleo (abl.) U, 30, 13, 

Daedalea (abl.) IV, 2, 2. 

D A E D A L V S : I, 3, 34. 

D A M A L I S : I, 36, 13; 18; Dim:ilin I, 36, 

17. 

D A N A E : Danaen III, 16, I. 

D A N A V S : Danai II, 14, 18; III, H , 23. 

D A N V V I V S : Danuuium IV, 15, 21. 

D A R D A N V S : Dardanae (dat.j I, 15, 10; 

Dardanas IV, 6, 7. 

D A V N I A S : 1, 22, 14. 

D A U N V S : m , 30, 11; Dauni IV, 14, 26. 

DECBMBETÏ Epod. 11, 5 ; Décembres 

III, 18, 10. 

D E J P H O B V S : IV, 9, 22. 

D E L I V S : IU, 4, 6i; Deliae (gén.) IV, 6, 

3i; Deliis IV, 3, 6." 

DEL L I V S : Delli (voc.) U, 3, 4. 

DELMATICVS : Delmatico (abl.) II, 1, 16. 

D E L O S Delon I, 21, 10. 

D E L P H I Delphos T, 7, 3. 

D I A N A IV, 7, 25; Carm. Saec. 70; 

(voc.) Carm. Saec. 1, Epod. 5, 61 ; 

Dianae (gén.) U, 12, 20; III, 4, 71; 

Epod. 17, 3; Carm, Saec. 75; Dianam 

1, •!!, 1. 

DIESPITER ; I, 34, 5; lll, 2, 29. 

Dl.XDYMENE : I, 16, 5. 

DioNAEVs : Dionaeo (abl,) II, 1, 39. 

DORI V S : Dorium (ace. n.) Epod. 9, 6. 

D B V S V S (Claudius Nero) IV, 14, 10; 

Drusum IV, 4, 18. 

EcHiONivs : Echioniae (nom. pi.) IV, 4, 

64. 

E D O N I : Edonis fabl.) 11, 7, 27. 

E L E V S : Elea IV, 2, 17. 

ENCELADV-1 ; IU, 4, 56. 

ENIPEVS (un jeune homme) IU, 7, 

23. 

Eovs Eois (dat.) I, 35, 31; Epod. 2, 

61. 

EPHESVS : Eplieson I, 7, 2. 

ERYCI.NA : (voc.) I, 2, 33. 

E R T M A N T H V S : Erymanthi 1, 21, 7. 

ESQUILINVS : Esquilini (gén.) Epod. 17, 

58; Esquilinae (nom pi.) Epod. 6, 9. 

ETR V S C V S : Etruscum (ace.) III, 29, 35 ; 

Carm. Saec. 38; Etrusco (abl.) 1, 2, 

1 i ; Etrusca (nom. sing.) Epod. 16, 4 ; 

(ace. pi. n.) 40. 

EVHIAS : IU, 26, 9. 

EvHivs : I, 1,S, 9 : II, I I, 17. 

E V M E N I D E S : Eumenidum II, 13, 36. 

EvROPE 1° la fille d'Agénor : III, 27, 

25; (voc.) 57. — 2° l'Europe: Europen 

UI, 3, 47. 

Evnvs : 1, 28 25; IV, 4, i3;Epod. 10, 

6; 16, 54; Euro (abl.) 11,16,24; 

UI, 17, Il ; IV, 8, 10. 

E V T E R P E : 1, I, 33. 

FABnicivs ' Fabriciuin I, 12, 40. 

F A L E R N V S : Falerni I, 27, 10; II, 3, 8; 

11, 19 ; Epod. 4, 13 ; Falerna (nom. s.) 

IU, 1, 43; Falernae (nom ]il.) I, 20, 

10; Falernis (dat.) U, 6, 19. 

F A M A II, 2, 8. 

F A V N V S : I, 17, 2; U, 17, 28; Faune 

m . 18, i; Fauno (dat.) I, 4, 11. 

FAVON I V S : Fauoni (gén.) 1, 4, 1. 

FAVSTITAS : IV, 6, 18. 

FIDES . I, 24, 7; 35, 21; Carm. Saec. 

57. 

F L A C C V S (Horace) Flacco (abl.) Epod. 

15, 12. 

FoLiA . Foliam Epod. 5, 42. 

F O R E N T V M : Forenti III, 4, 16. 

F0R.MIANVS ; Formiani (nom. plur.) I, 2u, 

U . 

F0RMIAE ; Formiarum III, 17, 6. 

FoRTVNA (la déesse ; l'Ode l, 35 s' adresse 

à elle, sans qu'elle y soit nommée) ; 

I, 31, 10; 34, 15; III, 29, 49; Fortu

naé (gén.) Il, 1, 3. 

FVRIAE ; I, 28, 17. 

Fvscvs (Arittius) : Fusée I, 22, 4. 

GADES ; Gadibus (dat.) U, 2, H ; Ga

dès (ace.) II, 6, 1. 

G A E T V L V S (adj.) 1, 23, 10; Gactulae 

(gén.) UI, 20, 2; Gaetulai! II, 20, 

15. 

G A L A E S V S : Galaesi II, 6, 10. 

GAL.ATEA : (voc.) Ul, 27, 14. 

G A L L I A . Galliae (gén.) IV, li, 49. 

G.vLLicvs : Gallica (ac. plui-. n.) I, 8, 6 ; 

Giillicis (abl.) III, 16, 36. 

G A N V M E D E S : Ganymède IV, 4, 4. 

G A R G A N V S : G'-irgani U, 9, 7, 

G E L O N I • II, 20, 19; Gelonos U, 9, 23; 

III, 4, 35, 

G E N A V N I : Genaunos IV, li, 10. 

GENITALIS : Carm. Saec. 16. 

G E N I V S Genium III, 17, 14. 

G E R M A N I A IV, 6^26; Epod. 16, 7. 

G E R Y O N E S : Geryonen U, 14, 8. 

G E T A E : III, 2i, Il ; IV, 15, 22. 

GIGAISTES : Gij;antum U , 19, 22. 

G I G A N T E V S iGiganteo (abl.) ïll, I, 7. 
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GLYCERA . Çlycerae (géu.) I, 19, 5; 30, 

3; 33, 2; UI, 19, 28. 

G R A E I I A : 1, 15, 6 ; IV, 5, 35. 

G R A E C V S (adj.) : Graeco labl.) IU. 21, 

57 ; Graeca (abl.) I, 20, 2. 

G R U V S (subst.) : io Graiorum IV, 8, 4; 

Gi-ais (dat.) 11,4, 12. — 2» (adj.): 

Graia Epod. 10, 12; Graiae (gén.) II, 
l(i, 38. 

G R A T I A : III, 19, 16; IV, 7, 5; Gratiae 

(nom. pl.) I, 4, 6; 30, 6; III, 21, 22. 

G R O S P H V S : Grosphe II, 16, 7. 

G Y A S : II, 17, 14; III, 4, 69. 

G Y G E S : U, 5, 20; Gygen IU, 7, 6. 

HADRIA : Hadriae (gén.) I, 3, 15; 33, 

15; II, li, 14 ; III, 3, 6; 27, 19; 

Had.ia (abl.) Il, 11, 2; III, 9, 23. 

HAUR I A N V S : Hadriano (abl.) I, 16, 4. 

H A E D V S : llaedi (gén.) III, 1, 28. 

H A E X O K I A : Haemoniae (gén.) I, 37, 20. 

HA E M V S : Haerno (abl.) I, 12, 6. 

HA.NNIBAL : IV, 4, 49; Epod. 16, 8; Han

nibalis IV, 8, 16; Hannibalem U, 12, 

2; III, 6, 36. 

HASDRVHAI. : IV, i, 38: Hasdrubale 72. 

IIEBRVS 1« (le fleuve) : Hebrum III, 25, 

10; Hebro dat) I, 26, 20. — 2° (un 

jeune homme : Hebri III, 12, 6. 

H E C T O R : U, 4, 10; IV, 9, 22;Hectorem 

Epod. 17, 12. 

H E C T O R E V S : Hectoreis (abl ) III, 3, 28. 

MELENA : Hélène IV, 9, 16; Helenae 

(gén.) I, 3, 2 ; Epod. 17,42; Helenen 

I, 15, 2. 

HELICON : Heliconis I, 12, 6. 

H E R C U L E S : III, s, 9; IV, 8, 30; Epod. 

17,31; Herculis III, 14, I ; IV, 5, 

36 ; Epod. 3,17; Herculem IV, 4, 63. 

HE B C U L E V S : I, 3, 36; Herculea (abl.) II, 

12, 6. 

HESPERIA . i" l'Italie : Hesperiae (dat.) 

III, 6, 8 ; IV, 5, 38. — 2» l'Espagne : 

Hesperia (abl.) I, 36, 4. 

HESPERIVS : 1" italique: Hesperiae (gén.) 

II, I, 32; (dat.)l, 28, 26. — 2» occi

dental : Hesperiae (gén.) II. 17, 20; 

Hesperio (abl.) IV, 15, 16. 

HIBER : II, 20, 20. 

HIBERIA . 1* l'Espagne : Hiberiae (gén.) 

IV, 5, 28; 14, 50. — 2» contrée située 

entre la mer Noire et la mer Cas

pienne : Epod. 5, 21. 

HiBERicvs (d'Espagne) " Hiberieis (abl.) 

Epod. 4, 3. 

HIBERVS (d'Espagne) : Hiberis (abl.) I, 29, 

16. 

HORACE. I. 
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HIPPOLYTE : Hippolyten 111, 7, 18. 

HippoLYTVs Hippolytum IV, 7, 26. 

HiRPiNVS cf. Quinctius : Hirpine II, II, 
2. 

H O M E H V S : IV, 9, 6. 

HoNos Carm. Saec, 57. 

IloRATivs : Horati (gén.) IV, 6, 44. 

H Y A D E S : Hyadas I, 3, 14 

H Y D A S P E S : I, 22, 8. 

H Y D R A IV, 4, 61. 

HYI.AEVS : Hylaeum II, 12, 6. 

H Y M E T T I V S : Hymettiae (nom. plur.) If, 

18, 3. 

HvMETTVs Hymetto (abl.) 11,6, 11. 

H Y P E R B O R E V S : Hyperboreos II, 20, 16. 

IANDS lanum IV, 15, 9. 

IAPETVS : lapeti I, 3, 27. 

1APY5 : m , 27, 20; lapyga f, 3, 4. 

IASON lasonem Epod. 3, 12. 

IBYCVS . Ibyci III, 16, 1. 

IcARivs : Icariis (dat.) I, 1, 15. 

IcARVs : Icari III, 7, 21 ; Icaro (abl.) 

II, 20; 13. 

Iccivs : Icci (voe.) I, 29, I. 

luA . Ipa (abr.) ni, 20, 16. 
IDAEVS : Idaeis (abl.) I, 15, 2. 

ILIA : Iliae (gén.) IV, 8, 22; (dat.) I, 2, 

17; Ilia (abl.) III, 9, 8. 

luACVS ; lliacas I, 15, 36. 

11.ION (voy., dans le texte, la n. à I, 10, 

14) : Ilion ''ace,) III, 3, 18 et 37; 

Epod. 14, 14; llio (dat.) 1, 16, 33 

iabl.) I, 10, 14; III, 19, 4; IV, 4, 

53; Epod. 10, 13'. 

ILIOS : I\% 9, 18. 

ILIVS : Iliae (gén.) Epod. 17, 11. 

ILITHYIA : (voe.) Carm. Saec. 14. 

ILLYRICVS : Illyricis (abl.) I, 28, 22. 

INACIIIA Inacliiam Epod. 12, 15; ïna

chia (abl.) Epod. 11, 6; 12, li. 

INACHVS Inacho (abl.) II, 3, 21 ; III, 

19, 1. 

INDIA . Indiae (gén.) 111, 24, 2. 

INDICV8 : Indicum (ace. n.) I, 31, 6. 

INDVS IV, 14, 12; Indi (nom. pl.) 

Carm. Saec. 56; ludos I, 12, 56. 

locvs : I, 2, 34. 

loLCos : Epod. 5, 21. 

loNicvs : Epod. 2, 54 ; Ionicos UI, '6, 

21. 

loNivs . Epo l. Kl, 19. 

ISTER : IV, 14, 40. 

ISTHMIVS : ÏV, 3, 3. 

ITALIA : Italiae 111, 6, 40; IV, li, il; 

Italia (abl.) I, 37, 16. 

ITAI.VS ; Italo (abl.) II, 7, 4 ; Italae 

25 
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(nom. pl.) IV, 15, 13; Italum (gén. 

pl.) U, 13, 18; Italos III, 30, 13 ; 

Italas IV, 4, 42. 

ITYS : Ityn IV, 12, 5. 

IvDA : lubae (gén.) 1, 22, 15. 

IvGVRTUA Iugnrth,ie (gén.) U, t, 28. 

l*GVRTHLNvs Ingurthino (dat.) Epod. 

9, 23. 

Ivi.ivs (adj.) : Iulium (nom. a.) 1, 12, 

47; Iulia (ace. pl. n.) IV, 15, 32. 

IvLLvs (Antonius, cf. â ce nom) : lulle 

IV, 2, 2. 

IvNo M, I, 25; m , 4, 59; lunonis ï, 

7, S; liinonc, IU, 3, 18. 

IvppiTER : 1, 2, 30; 1», 1; 16, 12; 22, 

20; — II, 6, 18; 10, 16; — 111, 10, 

8 ; I 6, 6 ; — IV, 1, 4 et 74 ; Epod. Ili, 

63. — louis (gén ) : 1, 10, 5; 28, 9; 

32, 14; — I I , 17, 22; — lll, 1, 6; 

3, 6 el 84; 25, 6; 27, 73; — I V , 8, 

2'i; Carm. Saec. 32; Epod. î, 29; 

17, 69. loui : I, 21. 4 ; U, 7, 17; 

m , 4, i»; — IV, 1'6, li; Epod. 9, 3. 

— louem ï, 3, 40; III, .,, 1 ; Carm, 

Saec. T.;; Epod. 6, S; 10', l'8 ; 13, 2. 

— loue ï, 1, 25; 2, l'S'; 28, 29; — 

111, 5, l'2. 

IvSTiTjïA : lustitiae (géu.) I, 21, 6,; (dat.) 

II, 17, 16. 

IVVENTAS : 1, 30, 7. 

Ixim . III, 11, 21. 

KARXHAG» : (voe.) Jll, 6, 3.9; Karthagi

nis ÏV, 8, 17; Epod. 7,. 75; Ki«-l'hagini 

IV, 4, 69; Karlh.T.ginein Epod. 9, 25. 

LACAENA (suhet.) i 1" Lacaenae (gén.) U, 

II, 23; — (adj.) 2," IV, 9, l;6 ; Lacae

nae (dat.) UI, 3, 25. 

LAISEDAiMjON : ï, 7, 10. 

LACEDAE^IOKIVS : Laccdaemonium (aec.) 

III, 5, 5,6. 

L A C O ; Laconi 11, li. 11. 

L A C O N : Epod. 6, 6,. 

LACONlctls : Laconicas U, IS, 7. 

LAERTLADES : Laertiaden 1,. 16, 21. 

L A E S T R Y G O N I U S : Laestrygonia (»bl.)Ill, 

l(i, 34. 

L A L A G É U, 5, 18; Lalagen, I, 22, lll 

et 23. 

LA M I A cf. .-ielius (Q. .V('lill̂, ne jias 

confondre avec L. Aelius de Epist. T, 

14, 6) Lamiae (dal;.) I, 2li,. 8 et 36, 7. 

— Lamias (îicc. [ilur.) 111, 17,, 2. 

L A M V S : L»nmo (abh) III, 17, I. 

LANVVINVS Lanuuino (abl.) lll, 27,3. 

LA^AIEDON III, 3, 22. 

LAPITHAT. : Lapithas II, 12, 5; La]>ithis 

(abl.) I, 18, S. 

L A R . Lares (.ice.) IU, 23, .4; Epod. 2, 

66; 16, 19; Laribii-. (<fat.) IV, 5, 31. 

LARISA : Larisae (gén.) I, 7, 11. 

LATINVS, adj. ; Latinum ''nom. n.) IV, 

15, 13: Latini (gén.) £y/o,-/. 7,,4;Lati-

iiae gén.) IV, 14, 7: Latinum (ace.) 

I, 32, 3; Latiuo (abl.).II, 1, 29. 

LATIVM : I, 35, l'O; Latio (dat.) 1, 12, 

53; IV, 4, 4iO; Latium (ace.) Carm. 

Saec. 66. 

L A T O N A : Latonae (gén IV, 6, 37; La

tonam I, 2 1, 3: 28, 12. 

L A T O V S : Latoe 1,31, 18. 

L E O A . l^dae (gén.) I, 42, 25. 

L E N A E V S : Lenaee III, 25, 19. 

L E » ; Leanis Ifl, 29, 19. 

LESBIA : Epod. 12, 17. 

LESBIV» : Lesbii (gén.) I, 17, 21 ; Lesbio 

(dat.) ï, 32, 5; Leabium, IV, 6, 35; 

Lesbio (abl.) I, 2'i, H ; Lesbia (ace. 

pl. n.) Epod. S). 31. 

LuSDOVSi : Lesboum l, I, 34. 

LETIIAEUS Lethacas Epod. 14, 3; 

Lethaea (ace. pl.' u.) IN , 7, 27. 

LEUL-ONOE (vue.) : I, 11, 2. 

LIBER : I, 12, 22; 16.7; VI, 21, 21 ; IV, 

8, Î4 ; Liber(voc.) II, 19, 7; Libcii I, 

18, 7 ; IV, 1 6, '16 ; Libero (dal.) III, 

8, 7; Liberum l, 32, 9; IV^ 12, 14. 

l.iniTiNA ; Libitin-am IU, 30, 7. 

LiuRA . II, 17, 17. 

L I B U R N A E (naves) : Ijibiirnis (dat.) 1,. 37, 

30; (abl.) Epod. 1, 1. 

LiBYA : Libyam U, % 1 0. 

LIBYLVS : Libycis ,abl.) I, 1. IO-. 

LICINIUS (.Muréna, Licini (voc.) Il, 

10. 1. 

Licv.HNiA ; Licymniae (gén.) U, 12, 13 

et 23. 

LiG.TRl«\"S : Ligurine IV, 1, 33; 10, 5. 

IjPARAEYS : Li[>araei IU, 12, 6. 

LlRls : I, 31, 7; Lirim IU, 17, 8. 

LoLLiTS (cf. Epist: 1, 20, 28 : — celai de 

Epist. 1, 2, I et 18, 1 est son fils) : 

Lolli (vbc.) IV. 9, 33. 

LVI;AN\S (adj.) : Ljieand (acr:. ptnr. n.) 

Epod. 1, 28. 

LvciN* : Carm. Saev. 15: Epod. ô, 6. 

LVCRBTII.IS r Lucretiletu t, 17, 1(. 

I-vinuNvs : Luvriu:! lumi. pl. n.) Epod. 

2; i9; Lucrini* labl.; U, 15, 3. 

LvNA : (voe.) Car/n. .S.rcc. 36. 

L Y A E V S : L>aco;al,l.) 1. 7, 22; IH, 21, 

16; Epoii.') ,38. 

LvuvKVS : Lycaeo (abl.) I, l7, 2. 
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LvcAMBES Lycambae (dat.) Epod. 6, 
13. 

L Y C E (YOC.) IU, m , l- IV, 18, 1 et 2 ; 

Lycen IV, 13, 25, 

LYCIA : Lyciae fgén." lll, 4, «2. 

LYGUYS : Lycias !, 8, 16. 

LY-CIBAS : Lycidan ï, 4, 19. 

LYCISCVS'Lycisci Epod. Il, 24. 

LY C O R I S : Lycorida 1, 33, 5. 

L Y C V R G V S : Lycnrgi U, 19, 16. 

LYH:VS : 1*nn anii^d'Alréc : Lycum ï, 32, 

1 I ; — 2° un vieilhnd IU, 19, 23 Lyco 

(dat.); iblâ. 24. 

L Y D E :'I1I, 11, 7 et 25; j,v"c ) III, 28, :i ; 

Lyden II, 11, 22. 

L Y D I A IU, -9,6 et 7; (voc.) I, 8, I; 

13, 1 : 25, s; Lydiae gén.i IU, 9, 20. 

L Y D T S 'adj. : Lydis (abl.) I\ , 15, 30. 

MACEDO : III, 16, 14. 

MAE<,ENAS : IV, II, 19; (voc.) I, I, 1; 

20, 5; II, 12, M ; 17, 3; 20, 7; Ul, 

,s, 13; 10, 20: 29, 3; Epod. 1, i ; .i, 

20; 9, 4:14. .,. 

M A E O N I V S IV, 9, 5; Maeonii (gén.) T, 

6, 2. 

M A E V J V S : ̂ïaeuiiim Ejfod. Hl, ^. 

.VLAGNESSA : Magnessam IIJ, 9, 18. 

M A I A ; Maioe (gén.) I, 1, 43. 

M Â N E S : 1, i, 16; Maninm Epod, n, 94. 

MANI.IVS (Torquattis) : TManlio (abl.) IU, 

21, I. 

.MAHCELLVS : Marcelli (gén.) 1, 12, 16. 

M A R E O T I C V S :,Mareotico (ahl.) 1, 37, 14. 

IHAKICA •: Mapicae (gén.) III, 17, 7. 

M A R S : Martis ITI, 3, IB; Marti ï, 28, 

17; III, 3. 33; Martem'I, 0, 13; Marte 

1,17, 23; II, 14, 13; HT, 5, '>4 et 31 ; 

IV, 14, 9. 

M A R S V S (subst.) TU, 5, 9 ; M.irsi (nom. 

])l.) Epod. 16, 3; — (adj.) : I, 1, 28; 

Marsa Epod. 17, 29 ; Marsae (gén.) 

n, 20, 18; Marsi ;:,'én. n.) IU, 11, 

18; Marsis (abl.) Epod. :,, 76. 

M A R T I A L I S : Martialis 'ace. pl.) I, 17,0. 

M.ARTIVS : Martii (gén.j IV, 1, 39; 

Martio (abl.) III, 7, 26; IV, 14, 17; 

Martiis(al)l.) IU,7,26. 

M A S S A G E T A E : Massagetas (?ce.) 1, 35, 40. 

MAh'îK.vs : Massici I, 1, 19'; Massicum 

III, 2 1, 5; ,MflSsico (abl.) II, 7,21. 

M A T I N V S : Matinae (gén.) IV, 2, 27; 

Matinum (aec.) I, • 28, 3; Matina (ace. 

pl. n.) Epod. 16, 28. 

M A V R V S ; Maura II, t>; 3; Mauri (gén.) 

1, -2,-39; Mauris (abl.) 1 22, 2; [II, 

10, 18. 

MS PROIMIES. ;i87 

MAVORS : Mauortis IV, 8, 23. , 

M E D E A Epod. S, 10; Medeae (gén.) 5, 

0 2. 

M E D V S : III, 8, 19; IV, u , 42; Carm. 

Saec. 54; Medo (dat:) 1, 29, i ; Medi 

(nom. pl.) U. 16, 6; «ledis (dat.) U, 1, 

31 ; III, 3, 43'; Medos 'J, 2, 51. 

MBGY-LLA •: Megyllae '(gén.)I, 27, H. 

M E L P O M Ê N E (VOC.) : '1, 24,8; 10,30, 16'; 

IV, 3, 1. 

-MEMPUIS : Memphin III, 26, 10. 

MER C V R I A L I S ; Mercurialium U, 17, 29. 

MEnr\niv.s : I, 24, IS; 11,7, 13; Mer

curi (TOC.) ̂ I, HO, 1; lll. 11, 1. 

MHIUOTÏES : Merionen I, 6, 15; I. 15, 

26. 

M E T A V R V S : IV, '4, :1K. 

MKTEI.I.\S Q . Caeoilius Celer) : Metello 
(abl) II, I, 1. 

M I M A S III, 4, 53. 

M I N A E . III, 1, 37. 

MiN-ERvA : Mineruae (gén,) TU, 12, 5; 

IV. (i, 13; (dat.) UI, 8,23. 

MiM.s .: I, 28. 9; IV, 7, 21. 

Moto&svs : Epod. 0, 5. 

.VIoxAESES : lïl, 6, 9. 

M\ni:NA ;L. Licinius) Mnrenae (gén.) 

lll, 19, 11. 

M\sa : I, C, 10; 17, 14 ; U, l, 9; 12, 

13 ; n , S , 28 ef29; (voc.) U, 1, •:!7; 

UI, 3, 7li; Musam 11, It), 19; Mu.sa-

rum IIJ, I, 3;'.Musis (dat.) T, 20, I; 

III, 19, 13; TV, 9, 21; Musas I, 

32, 9.' 

\JYCENAE : Mycenas I, 7, 9. 

AIvr.DONivs : Mygdonias U, 12, 22: 

Mygdoniis (ahl.) IH, 16, 41. 

MYRTALE : 1, 33, 14. 

MYRTOVS ; Myrtoum (ace. n)'I^1, 14. 

MYSI : Mysorum Epod. 17, 10. 

MYSTF-S : Mysten II, 9, 10. 

MYTILÈNE : Mytiïencn, 1, 7, 1. 

IVAIADES : .Naiadiini III, 25, 14. 

NEAERA (VOC.) Epnd. 15, II; >eaerae 

(dat.) IU, 14, 21. 
?iEAP0Lis : Epod, 5, 43. 
NÉCESSITAS : I, 35. 17; III, 1, 14; 

24, 6. 

NEl'r\'M\s . Epod. 9.7. 

-NEPTVNNS : Epod. i", 5D ; !Sc])iuiii Ul, 

28, 2; Neptunum Ul, 28, 10; Wep-

•tuno (abl.)I, 28, 29; Epod, 7, 3. 

NÉ R É I D E S : .Nereidum III, 28, 10. 

NER E I V S ': ÎVereium Epod. 17,8. 

N E R E V S : I, 1 5, 5. 

TNERONEB : Neronum IV, 14, 14; Ncroni 

file:///Jycenae


388 INDEX DES NOMS PROPRES. 

bus '(dat.) IV, 4, 37; Norones (aec.) 

IV, 4, 28. 

NESSVS : .\cssi Epod. 17, 32. 

N E S T O R : Nestora 1, 15, 22. 

NiLvs : III, 3,48; IV, 14, 46. 

NiOBEVs : Niobea (nom. s.) IV, 6, 1. 

N T P H A T B S : Niphaten II, 9, 20. 

NiREVS : IU, 20, 16; Nirea jE/jorf. 15,22. 

NoCTiLVCA : Noctilucam IV, 6, 38. 

NoRicvs : I, 16, 9; Norico (ah\.) Epud. 

17, 71. 

NoTHVs : Nothi III, 15, 11. 

NoTVS : I, 7, 16; 28, 22'; IV, 5, 9 ; £;;o(/. 

16, 22; Noti I, 3, 14; Hoto (abl.) 

Epod. 9, 31 et 10, 20; Notis (abl.) ÙI, 

7,. 5. 

NovENDiALis Noiicndiales 'aec ) Epod. 

17, 48. 

NvMANTiA ; Numantiae (gén.) II, 12, 1. 

NV.MIDA (nom d'homme): Numidae (gén.) 

I, 36, 3. 

NvMiDAE (nom de peuple) : Numidarum 

III, 11, 47. 

N Y M P H A E : I, 30, 6 ; U, 8 14;Nympha-

rum I, 1, 31: III, 18, 1; Nymphis 

(dal.)I,4, 6; III, 27, 30;NympliasII, 

19,3; Nymphis (abl.) IV, 7, ... 

OOEANVS : IV, ii, iH; Epod. 16,41; 

Oceano (dat.)'I, 35, 32 (r«4ro) ; IV, 5, 

40; (abl.) [, 3, 32. 

O L Y M P I C V S : Olympicurii I, 1,3. 

O L Y M P V S : 1° le ciel, Olympum I, 12, 58. 

2° le mont, Olympo (dat.) III, 4, 52. 

OPVNTIVS : Opunliae (gén.) J, 27, 10. 

O R C V S : Orci U, 3, 24; 18, 30 et 34; 

Orco (dat.) 1, 28, 10; IV, 2, 24; 

Orcum UI, 4, 75; 27, 50; Orco (abl.) 

IU, 11, 29. 

O R I C V M •; (ace.) III, 7, 5. 

O R I O N . I» le chasseur: II, 13, 39; III, 

1,71. — 2» la constellation: III, 27, 18; 

Epod. 10, 10 ; 15, 7 : Orionis I, .28, 21. 

O R N Y T V S : Ornyti III, fl. 11. 

O R P H E V S Orphea I, 12, 8, Orpheo 

(abl.) I, 24, 13. 

O T H O : Othone Epod. 4, 16. 

PAÉORVS : Pacori IU, 6, 9. 

PA C T O L V S . Epod. -15, 20. 

PACTVMEIVS : Epod. 17, 50. 

P A D V S : Epod. 16, 28. 

PAELIGNI : Paelignas jï/W. 17, 60; Pae

lignis (abl.) m , 19, S. 

PALATINVS Palatinas Carm. Saec. 65. 

PALINVRVS : Ut, 4, 28. 

PAM . A S : I, 12, 20; 15, 11; Epod. m. 

13; Palladis I, 6, 15; 7, 6; UI, 4, 57. 

PANAETIVS : Panaeti (gén.) I, 29, 14. 

P A N T H O I D F S : Panthoiden 1,28, 10. 

P A P H V S : Paphi I, 30, 1 ; Paphum III, 

28, li. 
P A R C A . II, 16, 39 ; Parcae (nom. pl.) U, 

6, 9; Epod. 13, 15; Parcae (voc.) 

Carm. Saec. 25; Parcis (dat.) II, 17, 

16. 

PARIS : Paridis III, 3, 40. 

PARIVS : Pario (abl.) I, 19, 6. 

PARRHASIVS : IV, 8, 6. 

P A R T H V S ; U, 13, 18; Parthi (gén.). 

ibid.; Parthum I, 19, 12; IV, 5, 25; 

Parthorum IV, 15, 7; Epod. 7, 9; 

Parthos I, 12, 53; UI, 2, 3. 

P A T A R E V S : III, 4, 64. 

P A T E R ( = luppiter) I, 2, 2; 24, 3; III, 

29, li. 

P A V L L V S ; 1** (Paul-Emile) Paullum I, 12, 

38. — 2» (Fabius Maximus) Paulli... 

Maximi 4, 1,10-11. 

P A X Carm. Saec. 37. 

P E G A S V S : I, 27, 24; IV, 11, 27. 

PEL E V S : Pelea Ul, 7, 17. 

PELIDES Pelidae (gén.) I, 6, 6. 

P E L I O N : (ace.) IU, 4, 52. 

P É L O P S : Pelopis I, 6, 8; 28, 7; II, 13. 

37; Epod. 17, 65.. 

P É N A T E S : Penatis III, 23, i9. 

P É N É L O P E : PenelopenI, 17, 20; III, ̂ 0, 

11. 

P E N T H E V S : Penthei II, 19, 14. 

P E R G A M A (ace.) II, 4, 12. 

PERSA ; Persae (nom. pl.) I, 2, 22; IV, 

15, 23; Persarum IU, 9, 4; Persas I, 

21, 16; Persis (abl.) IU, 5, 4. 

PERSICVS : PersicosI, 38, 1. 

PETTIVS : Petti (voc.) Epod. 11,1. 

P H A E T O N : IV, II, 25. 

P H A L A N T H U S : Phalantho (dat ) U, 6, 12. 

P H I D Y L E (voc.) : III, 23, 2. 

PHILIPPI (nom de lien) : Philippos II, 7, 

9; Philippis (abl.) IU, 4, 26. 

PHOCJAEVS : Phocaeroruin Epod. 16, 17. 

PHOCEVS (cf. Xanthias) : Phoceu 11,4,2. 

P H O E B V S : m , 21, 24; IV, 6, 29 (deux 

fois) ; 15, 1 ; Carm. Saec. 62; Phoebe 

1, 12. 24; IV, 6, 26;t'ff™i. Saec.i; 

Phoebi I, 32, 13; III, 4, 4; Carm. 

Saec. 75; Phœbo (abl.) III, 3, 66. 

PuoLOE : Ij 33, 9; II, 6, 17; Pholoen l, 

33, 7; UI, 15, 7, 

P H R A A T E S : Phraaten U, 2,17. 

P H R Y G I A : Phrygiae (gén.) U, 12, 22. 

P H R Y G I V S Ul, I, 41; Phrygiae (nom, 

pl.) 1, 9, 16. 
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P H R Y N E . Epod. 14, 16. 

P H H V X : Phrygum I, 15, 34. 

PHTHIVS : IV, 6, 4. 

PHYL L I S : Phylli IV, 11,3; Phyllidis II, 

•i. 14. 

PiKRis : Pieri IV, 3, 18; Piérides 8, 20. 

PiERivs : Pierio (abl.) UI, 4, 40; Pieria 

(abl.) Ul. 10, 15. 

PIMPLEA . I, 26, 9. 

PINDAHICVI Pindaricae (nom. pl.) IV, 

9, 6. 

PiNDARvs : IV, 2, 8; Pindarum ibid., 1. 

PiNDvs Pindo (abl.) I, 12, 6. 

PiRiTHova Pirithoo dat.) IV, 7. 28; 

Pirithoum III, 4, 80. 

PLAKCVS(L. Munatius) : Planée I, 7, 19; 

Planco (abl.) III, 14, 28. 

PLÉIADES : Pleiadum IV, 14, 21. 

PLVTO Plutona II, 14, 7. 

PLVTONIVS : Plutonia I, 4, 17. 

POENA : UI, 2, 32. 

PoE.N\s : II, 2, H ; 13, 15; Poeno (abl.) 

J, 12, 38; II, 12. 3; Poenorum IV, 

4, 17; Poenus III, 6, 34. 

POLLIO (voc.) : II, 1, 14. 

PoLLVX : III, 3, 9; 29, 64. 

POLYHYMNIA : I, 1, 33. 

POMPEIVS (Varus).: Pompoi (\oc.) II, 

7, 5. 

PoNTicvs ; Pontica I, 14, 11. 

PORPHYRION : III, 4, 54. 

PoRSENA Porsenae (gén.) Epod. 16, 4. 

PosTVMVs : Postunie (deux "lois) U, 14, 

1. 

PRAENESTE : UI, 4, 23. 

PRIAMVS I, 10, 14; Priami 1, 1 ô, 8; 

III, 3, 26 et 40; ÏV, 6, 15. 

PRIAPVS : Priape Epod. 2, 21. 

PROCVLBIVS (Muréna) : H, 2, 5. 

PHOCYON : III, 29, 18. 

PROMETHEVS : I, 1«, 13; U, 13, 37; 

EpoJ. 17, 67; Promethea U, 18, 36. 

PRÔSERPINA I, 28, 20; Proserpinae 

(gén.) ïl, 1?, 21 , Epod. 17, 2. 

PR O T E V S : I, 2, 7. 

PvDOR : 1, 24, 6; Carm. Saec. 57. 

PvNicvs: 2" (Carthaginois), Punico (abl.) 

III, 6, 34; Pnnicis (dat.) III, 5, 18. 

— 2"(de poui-pre) Punico (abl.) Epod. 

9, 27. 

PYLIVS : Pylium I, 15, 22. 

P Y R R H A 1® (femme de Deucalion) 

Pyrihae (gén.) I, 2, 6. — 2» (une 

jeune femme) (voc.) I, 5, 3. 

P Y R R H V S 1° (roi d'Epire) Pyrrhum 

III, 6, 35. — 2° (un jeune homme) 

Pyrrlie III, 20, 2. 
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P Y T H A G O R A S i Pylhagorae (gén.) Epod. 

15, 2 1. 

P Y T H I V S I, 16, 6. 

QUINCTIvs cf. Hirpinus : Quincti (voe.) 

U, 11, 2. 

QuiNTiLivs (Varus) : Quintilium I, 24, 5 

et 12. 

QviRiNvs 1» Romulus . llï, 3, 15. Qui

rini 1, 2, 46; Epod. 16, 13. — 2» la-

nus : Quirini IV, 15, 9. 

QviRis : Quiriteni II, 7, 3 ; Quiritium 

I, 1, 7; IV, 14, 1; Qniritibus (dal.) 

III, 3, 57. 

IIAETVS subst. : Kactiis IV, 14, 15. — 

adj. : Raetis (abl.) IV, 4, 17. 

HKGVI.VS : Reguli III, 5, 13; Regulum 

I, 12, 37. 

K E M V S . Reini Epod. 1, 19. 

R H O D A N V S : Rhodani II, 20, 20. 

RllODOPE : Rhodopen III, 25, 12. 

RpoDos : Rhodon I, 7, 1. 

R H O E T V S III, 4, 56; Rhoetum 11, 19, 

23. 

R O M A : UI, 3, 44 ; Carm. Saec. 37 ; 

Epod'. 16, 2; Roma (voc.) IV, 4, 37; 

Romae (gén.) III, 29, 12; IV, 3, 13; 

14, 44; Romnm III, 3, 38; Roma 

(abl.) Ul, 6, 12; Carm. Saee. 1 I. 

RoHANVS : Carm. Saec. 66; Epod. 7, 6; 

9, 11 ; Romana (nom.) IV, 4,48; Ro

mane Ul, 6, 2; Romanae (gén.) IV, 

3, 23; Romana (abl.) Ul, 9, 8; Ro

manos Epod. 7. 17. 

R O M V L V S I* nom Romuli II, 15, 10; 

IV, 8, 24; Romulum 1, 12, 33. — 

2° adj. Romulae (gén.) IV, 6, I; 

(dat.) Carm. Saec. 47. 

SABAEA . Sabaeae (dat.) I, 29, 3. 

SABELLVS : Sabella (nom. pl. n.) Epod, 

17, 28; Sabellis (abl.) III, 6,38. 

SABINI, la jiropriété d'Horace : Sabinis 

(abl.) II, 18, 14. 

SABINVS nom de peuple (subst. ou adj.) : 

Sabina (nom.) Epod. 2, 41; (abl.) I, 

9,7; 22 ; 9 ; UI, 1,47; Sabmum (ace. 

n.) 1, 20, 1 ; Sabinos ÏII, 1, 21. 

S A G A N A : Epod. 5, 26. 

SALAMINIVS : I, 15, 23, 

SALAMIS : Salamina I, 7, 21 et 29. 

SAI.IARIS : Saliaribus (dat.) I, 37, 2. 

SALIVS : Salium (aec. m.) I, 36, 12; IV, 

1,' 28. 

SALLVSTIVS, cf. Crispus Sallusti (voc.) 

II, S, 3. 
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SAMIUS Smn'ut'(tsi^) Epod'. 14, 9. 

.SAPPHO : Sappho (ace. de fornre grec

que) U, 13, 25. 

SARDINIA i Sardiniae (gén.) I, 3 1, 1. 

S A T V R N V S : Saturni II, 12, 9; Satorno-

(dat.) II, 17, 23; (abl.) I, 12, 50. 

SATYRI- : SuCyi-orum 11; 19. 4; Satyris 

(abi.) ï, 1, 31. 

ScAaiANdER . Scamandri Epod. 13, li. 

ScAVRi r Scaupos I, 12, 37. 

ScoPAS : ÏV, », 6, 

SCORPIOS, : n, 17, 17. 

SCYTHES:-U, 11,1; JV, 14, 42; Scaben 

IV, 5, 25; Scythae 1, 35, 9; ïll, 8, 
23; 24, 9; Carm. Saec. 55; Scythas 
I, +9, 10. 

SCYTHICUS- : Scythicum IIÏ, *, 36. 

S E X E L E : Senrelue (gén.) ï, «9, 2. 

SEMELEIVS I, 17, 22. 

S E P TIMIVS : Septimi (T.OC.) Jl, 6, 1. 

S E R E S U Ï , 29, 27; JV, 15. 29; Seras-

1, 12, 56. 

SERICVS : Sericas I, 2^, 5. 

SESTIVS : Sesti (voc.) I, 4, 14. 

SIBYLLINVS Sibyllini (nom. pl.) Carm. 

Saec. 5. 

SlCAKVs : Sicana (nom. %.)Epod. 1-7, 32. 

SICVLVÈ : Sionla (abl.) IU, 4, 28-; Sicu-

l«m (ace. n.) Il, 12, 2; Sinilae" inom. 

pl.) II, 16, 33; III, 1, m; Siculas 

IV, 4, 44. 

SrDONivs : Sidonii (nom. pl.) Epod. -16, 

59. 

STLVANVS- : Siluane Epod'. 2, 22 ; Silua

ni Uï, 29, 23. 

Snroia : Epod. 13i, 11. 

SiSYPHVS.: ïï, 14, 2o; F/ml. 17, 68, 

SiTHONivs : Sithonia (aBI.) UI, 26^ 10 ; 

Sithoniis (dat.) 1, 18, 9. 

SocRATicvs : Socraticam I, 29, 14 ; So

craticis (abl.) ÏII, 21. 9. 

SoHA^TE . 1, 9, 2. 

SPARTACVS- : Epod. I o, 5 ; Spapt.icum 

111, 14, 19. 

S P E S : I, 35, 21. 

STKSH3THORVS : Stesichori IV, 9, 8. 

SllHEWEEVS : I, 15, 24; IV, 9, 20. 

STOICVS : Stoici (nom. pl.) Epod. 8', 15. 

STYGIVS : Stygia (abl.) Il, 2U, 8; Sty

giis (abl.) ÏV, 8, 25. 

STYX : 1, 34, 10. 

SvnvRAHVs : Suburanae (nom. pl.) Epod. 
5, 68. 

SvLPicivs, adj.. : Sulpiciis (abl.) IV, 12, 

18. 

SYmurxs,. nom- d'homme : Syborin J, 8, 

2. 

SYG A M B R I IV, 11, 51; Sygaintros 2, 

36. 

SYRIVS : Syrio (abl.) U, 7, n. 

S Y R T E S ; Syrtis (ace.) I, 22, 5; II, 6, 

3; 20, 15; Epod. 9, 31. 

S Y H V S adj. rSyra (abl.) I, 3't, 12. 

TAENARVM : Taenari J, 34, 10. 

TANA I S : III, 29, 28; Tifn.iitt Hï, 10, 

1; ÏV, 15, 24. 

T A N T A L V S : Epod. 17, 60; Tantali-II, 

18, 37; Tantal'om,, îi'rf. 

TARENTVJI : Tarenti I, 2S, 29; Taren

tum (aec.) III-, 5, 50-. 

TARQVINIVS : Tarquini (gén.) I, 12, 35. 

T A R T A R A nom. pl. : I, 28-, lo. 

T A R T A R V S : T.irtai'o (dat.)-l'ïl", 7, 17. 

TECMESSA : Tecmessae- (gén-.) lï, 4, 6. 

TE'.VS : Teium Epod. 11, l'O J Teia (abl.) 

I, 17, 18. 

rELEGONVS : Telegoni IU, 29, 8. 

T E L E P H V S : l°flls d'Hei^cul» Bpod. 17, 8. 

— 2° un jeune homme : 'Fel-ephelII, l'9, 

26; Telephi J, 13, 1 et 2 ; Telephum 

IV, 11, 21. 

T E L L V S : Telluris ïl, 12, 7. 

T E M P E (ace. pl. n.) : 1, 7, 1 ; 2 1, 9"; IU, 

1, 21-. 

T E M P E S T A T E S Temjiestatibus • (dat.) 

Epod. IC, 24. 

'J'ERMINAI.IA Terminalibus (abl.) Epod, 

2, 39. 

TERRA ; Hl, i, 7S. 

TEVCER : 1,7, 21; 15, 24; IV; 9, 17; 

Teucro (abl.) ï, 7, 27 (deu\ fois . 

T E V C R V S , adj. : Tenero Çabl.) IV, 6, 12. 

TH A L I A : Thaliae (gêi».) IV, 6, 25. 

THAIÎIARCHVS.: ThaïÏRrch'e- I, 9, S. 

T H E B A N V S : TIrebanae (gén.) 1, 10, 2. 

T H E B A E : IV, 4, 04;- Theba.i I, 7, 3. 

TliESKus : IV, 7, 27. 

TBBSSALV» : Thessalo. (aW.) U, IV, 10; 

Thessala (abl.) Epod. B, 45 , Tliossalo.s 

I, 10, 15; ThessaJa (aec. pl. n.) I, 7, 

4; The.ssalis (abl. n.) 27, 21. 

THE T I S : Thetidis I, 8, 14; IV, S, S; 

rhelide Epod. 13, 12, 

T H R A C E :. U, 16, 5; Thracen UI, 2ô, 

kl.. 

THR A C I V S Thracio ahl. I, 25, 11; 

Thraciae noms pl.) IV, 12, 2. 

THIR'A,X Thracis U, 19, 10; Thracum 

I. 27y 2 ; Epod. 5ji 11. 

TIIREICIVS :, Threicio (abl.) I, 24, i;i; 

Epodi, 13, 3; Threicia (abl.) I, 3ti, 14. 

TH V I S T E S Tlucstcn I, 10, 17. 

THYI-M-EUS • l'hyalciis Epod. 5, 80-. 
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THYIAS IU, 15, lu; Thviadas II, 19, 

9, 
THYONEVS . I, 17, 23. 

TlBERiNvs Tiberinis (abl.) llï, 12,7. 
TIBERIS U, 3, 18; Tiberim I, 2, 13; 

8, s; 29, 12. 
TinVR . U, 6, 5; III, 4, 23; riburis I, 

7, 21 ; 1 s, 2 ; I \", 2,31; Tibur (.aec.) 

IU, 29, 0; J\', 3, 10. 

TI B V H N V S : Tiburni I, 7, 13. 

TIGRIS : IV, 14, 16. 

T I M O R : IU, I, 37, 

T1RIDATES : ï'iridaten I, 26, 5. 

TI T A N E S : Titanas III, 4, 43. 

TiTHONvs ; I, 2s, s; Tithonum II, 16, 

30. 

T I T Y O S III, 11, 21; IV, 6, 2; Tit.\i 

III, 1, 77 ; Tityon II, 14, 8. 

ToRQVATVs 1" L. Manlius Torquato 

(abl) Epod. 13, 6. — 2» un ami 

d'Horace) Torquate IV, 7, 23. 

T R O I A • Troiae gén.) I, 8, 11; 10, 15; 

III, 3, 60 et 61; IV, 6, 3; Troiam 

IV, 15 31 ; Carm. Saec. 1 I. 

TR O I A N V S : Troiana (ace. pl. n.) I, 2K, 

11. 

TnoiCVS : Troico (abl.) I, 6, 14 ; Troica 

(nom.) m , 3, 32. 

TRO I L O S : Troilon U, 9, 16. 

T R O S . Troas IV, 6, 13. 

TVLLVS : l®le roi Tullus Hostilius IV, 7, 

15. — 2" L. Volcatius, consul de 06 

av. J.-C, voy. la note au texte, III, 

8, 12. 

TvscVLVM : Tusculi Epod. 3, 29. 

Tvscvs : Tusco (abl.) UI, 7, 28 ; Tus

cis (abl. IV, 4, 54. 

T Y D I D E S : I, 15, 28; Tydiden I, 6, Ili. 

T'YNDARIDAE : IV, 8, 31. 

T Y N D A R I S : Tyndari I, 17, 10. 

T Y P H O E V S : Uï, 4, 53. 

T Y R I V S : Tyriae (nom. pi.) III, 29, 60 ; 

Tyriis (abl.) Epod. 12, 21. 

T Y R R H L N V S III, 10; 12; Tyrrhena 

(voc.'̂  29, 1 ; Tyrrhenum (ace. n.)1,1 I, 

6; UI, 21, 1 ; IV, IB, 3-

VAI.GIVS : Valgi (voc.) Il, 9, 5. 

Vinivs Vario (dat.) I, (., I. 

V A U V S : l'Quintilius : Vare 1, 18, I . — 

2° un aulre : Vare Epod. 5, 73. 

VATICANVS ; Vaticani ï, 20, 7.. 

VEIVS ; Veia Epol. 5, 29. 

VEN.VFRANVS Venafranos IU, 5, 55. 

V E N A F R V M : Vcnafro (dat.) U, 6, 10. 

V E N V S : I, 4, 5; 13, 16; 18, ô; 19, 9; 

27, n ; 33, 13; — I f , 7, 25; 8, 13; 

— IU, II, 5(i; 16, 0; 21, 21; 27, 

67; — («oc.)l, 30, 1 ; IV, I. I ; — Ve

neris I, 13, 13; — III, 18, 6; 26, 5; 

— IV, 6, 21; 10, 1; 11, 15; 15, 32; 

Carm. Saec. 50; — Veneri T, 33, 10; 

— Ul, 10, 9; — Venerem 1, 32, 9. 

VEKVSINVS : Venusinae (nom. lii-}. 

VERGILIVS : 1" Virgile : Vergili (voc.) ï, 

24, 10; Vergihum I, 3, 6. — 2» un 

autre ])robablement : Vergili (voc.) IVj 

12, 13. 

V E S P E R : Vespero (dat.) IU, 19, 26; 

(abl.) U, 9, 10. 

VE S T A : Vestae (gén.) ï, •-:, 16; UI, 5, 

11 ; Vestam 1, 2, 28. 

VINDELICI : IV, 4, 18; 14, M. 

ViRTVs ; Carm. Saec. 58. 

VL I X E S Vlixei 1, 0, 7; Epod. 10, 00; 

17, 10. 

VoLCANVs : 1, 4, 8; IU, 1, 59. 

VoLTVR : Voiture III, 4, il. 

VsTicA : Vslicac (gén.) I, 17, 11. 

XANTHIAS : Xanthia (voc.) Il, 4, 2. 

X A N T H V S : Xantho (abl.) IV, 0, 20. 

ZEPRYHI : Zephyris (abl.) lïl, I, 21 ; IV, 

7, 9. 
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Aeli uetusto nobilis ab Lamo, IU, il. 

Aequam mémento rébus in arduis, M, fi. 

Albi ne doleas plus niinio memor, l, 33. 

Altéra iam teritur bellis ciuilibus aet.is, Epod. iô. 

Angustam nmice pauperiem pati, Ht, 2. 

At o deorum qnicquid in caelo régit, Epod. 5. 

Audiuere, Lyce,di mea uota, dî, IV, 13. 

Bdcchum in remotis carmina rupibus, H, 10. 

Beatus ille qui procul negotiis, Epod. 2. 

Caelo supinas si tuteris manus, III, 23. 

Caelo lonantem credidimus louem, III, 5. 

Cum tu, Lydia, Telephi, I, J3. 

Cur me querellis exanimas tuis, U, 4 7. 

Delicta maiorum immeritus lues, III, 6. 

Descende caelo et die nge tibia, III, 4. 

Dianam tenerae dicite nîrgines, I, 21. 

Diffugere niues, redeunt iam gramina campis, IV, 7, 

Diue quem proies Niobea magnae^IV, 6. 

Diuis orte bonis, optume Romulae, IV, 5. 

Donarem pateras grataque commodus, IV, 8 

Donec gratus eram tibi, III, 9. 

Eheu fugaces, Postume, Postume, II, ^'l. 

Est mihi nonum supeiantis anauni, IV, ii. 

Ht ture et fidibus iuuut, I, 36. 

Exegi niuniimentum aerc perennius, III, 30. 

Extremum Tanain si biberes, Lyce, HI, 10. 

Faune Nynipharum fugientum aniator, III, 4 8. 

Pesto quid potius die, III, 28. 

Herculis ritu modo dictus, o plebs, III, 4 4. 

Horrida tempestas caelum contraxit et imbres, Epod. 4 3. 

Iam iam elficaci de manus scientiae Epod. il. 

Iam pauca aratro iugera regiae, Tl, 45. 

îam satis terris niuis atque dîrae, 1. 2. 

Iam ueri» comités, quae mare tempérant, IV, 12. 

Ibis Liburnis inter alta nauium, Epoil. \. 

Icci, beatus nunc Arabum inuides, I, 2^. 

llle et nefasto te posuit die, II, I.Î. 

Impios parrae recinentis omen, IU, 27. 

Inclusam Danaen turris aenea, III, (6. 

Intactis opulentior, III, 24, 

Integer uitae scelerisque purus, I, 22. 



INITIA CARMINVM ET EPODON. 
Intermissa, Venus, diu, IV, I. 

lustuni et tenacem propositi uirum, III, 3. 

Laudabunt alii claram Hhodon aut Mitylenen, I, 7. 

Lupis et agnis quanta sortito obtigit, Epod. 4. 

Lydia die per unmis, I, 8. 

Maecenas atauis édite regibus, I, I. 

Mala soluta nauis exit alite, Epod. 10. 

Marciis caelebs'quid agam Kalendis, III, 8. 

Mater saeua Cupidinum, I. 19. 

Mercuri facunde nepos Atlantis, I, *0. 

Mercurij nam te docilis magistro, III, H. 

Miseratum est neque amori dare ludum, neque dulci, III, 12. 

Mollis inertia cur tantam diffuderit imis, Epod. 14. 

Montium custos nemorumque uirgO, UI, 22. 

Motum ex Û-tello consule ciuicum, II, \. 

Musis amicus tristitiam et metus, I, 26. 

iSatis iu usum laetitiae scyphis, I, 27. 

Ne forte credas interitura quae, IV, 9. 

We sit ancillae tibi amor pudori, II, 4. 

Nolis longa ferae bella Numantiae, II, 42. 

Non ebur neque aureum, II, 18. 

Non semper imbres nubibus hispidos, II, 9. 

Non usitata nec tenui ferar, II, :'.0. 

Non uides quanto moueas periclo, II[, 20. 

Nondum subacta ferre iugum ualet, H, 5. 

Nox erat et caelo fulgebat luna sereno, Epod. 4 5. 

Nullam Vare sacra uite prius seueris arborem, I, ^8, 

Nuilus argento color est auaris, II, 2. 

Nunc est bihendum, nunc pede libero, I, 37. 

O crudelis adhuc et Veneris muneribus ]>otens, IV, iO, 

O diua gratum quae régis Antium, I, 35. 

O fons Bandusiae splendidior uitro, III, 43. 

O matre pulchra filia pulchrior, ï, 4 6. 

O nata mecum consule Manlio, III, 21. 

O nauis î réfèrent m mare te noui, I, 14. 

O saepe mecum tempus in ultimum, II, 7. 

O Venus regina Cnidi Paphique, I, 30. 

Odi profanum uolgus et arceo, III, 4. 

Otium diuos rogat in patenti, II, 16. 

Parcius iunctas quatiunt fenestras, l, 25. 

Parcus deorum cultor et iufrequeus I, 34. 

Parentis olim si quis impia manu, Epod. 3. 

Pastor cum traheret per fréta nauibus I, 4 5. 

Persicos odi, puer, apparatuSj I, 38. 

Petti, nihil me sicut antea iuuat, Epod. 44. 

Phoebe siluarumque potens Diana, Carm. Saec. 

Phoebus nolentem proelia me loqui, IV, 4 6. 

Pindarnm quisquis studet aemulari, IV, 2. 

Poscimur. Siquid uacui sub umbra, I, 32. 

Quae cura patrum quaeue Quiritium, IV, ii. 

Qualem ministrum fulminis alitem, IV, /,. 
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QuanJo re])Oslum Caecubum ad festas dapes, Epod. 9. 

Quantum distet ab Inacho, ITI, AS). 

Quem lu Melpomêne semel. IV, 3. 

Quem uirum aut hei'oa îyra uel acri, ï, 4 2. 

Quid bellicosus CanJaber et Scvthes, ït, 4 4. 

Quid dedicatum j>oscit Apôllinem, I, 34. 

Quid fies, Astérie, qiuni libi candidi, IIÎ  7. 

Quid immerentis hospites uexas canis, Epcd, 6. 

Quid tibi uis, mulier nigrîs dignissima barris, Epod. 42. 

Quis desiderio sit pudor aut mod-n^i, T, 24. 

Quis n̂ ulta gracilis te puer in rosa, I, .'J. 

Quo me, BacchCj rapis lui, III, 2."». 

Quo, quo scelesti ruitis auteur dexteris, Epod. 7. 

llectius uiues, Licini, nie<[ue altum, lï. II». 

Rogare longo putidam te sueculo, Epod. 8. 

Scriberis Vario foitis et hostium, I, 6. 

Septimi Gadis aditure mecum et, II, 6. 

Sic te diua potens Cypri, T, 3. 

Soluitur acris hiems grata uice ueris et Fauoni, T, 4. 

Te maris et terrae iiumeroque carentis harenae, ï, 28. 

Tu ne quaesieris (scire nefas) quem mihi, quem tibi, T, tl. 

Tyrrhena rcgum progenies, libi, III, 29. 

Velox amoenum saepe Lucretilem, I, 47. 

Vides ut alta stet niue candidum, I, 9. 

Vile ])otabis modicis Sabinum, I, 2u. 

Vitas inuleo me similis, Cbloe, 1, 2^. 

Vixi puellis nuper idoneus, lll, 2(i. 

Vlla si iuris tibi peiera-tï. II, "8. 

Vxor paH])eris Ihyci, III, 15. 
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