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Conciuslon 

Leconte de Lisle s'est. oc,cure pour la prcmiere fois {\ 'Andre 
Chenier dans l'elude qu'il lui consacra dans La Variele (1). 
11 suivail alors assidtlment les cours de Charles LabiUe qlli, 
c\epuis avril 1840, remplissait a la facuHe de Rennes la chaire 
de litterature et.rangere. Ce jeune erudit qui, - comme Ie pense 
Jean Ducros (2), - fut peuHtre Ie premier inilia!eur du flltur 
auteur des Po(~mes Barbares, laissa a sa mort, en scp
tcmbre 1845, Ie plan cl 'un ouvrage en deux volumes sur les 
Poetei; de La Revolution el de l'Empire dont les chapilres X 
ct XI tralten! l'un c\'Andre Chenier, ou retour it l'anliquiU, et 
J'aulre de Millevoye, au La transilion de Lamartine (3). Dans Ie 
premier de ces deux chapitres, l'auteur se proposait de parler 
aussi de l'influence c\';-\ndre Chenier sur l'ecole nouvelle par 
I'edition de 1819 et des fragments nouveaux que Sainte-Bclive 
venait de reveler, notammenl de l'Hermes, dans une import an to 
elude de fa Rewe des Deux-Mondes de 1839; clans l'autrc 
cbapitre, il aurait eludie Ie poete de fa Chute des Feuilles 
d'apres les manLlscrits et papiers de sa famille. L'auleur des 
Poetes de fa Revolution el de l'Empire etait lie d'amitie ave c 
Sainle-Beuve, Ie plus fic\eJe aclmirateur d'Andre Chenier, el it 
avail passe son enfance a Abbeville, la ville nalale de Millevoye. 
Cela pourrail nous expliquer l'intel'et qu'il a porte a ces deux 
poetes. Apres cela, il ne nous semble pas dou!eux que ce soit 
Charles Labille qui a signale a l'aclmiration c1u jeune poete de 
fa Val'iele l'ceuvre c\'Andre Chenier et en meme temps celie 
de :Millevoye qui par son imitation souvent indiscret.e et servile 
des iluconquers et des Elegies a servi d 'intermccliail'e entre 
Andre Chenier et Lamartine. 

ce Cl. E. ESTEVE, op. cit., p. 168. 
(2) cr.,J. Dccnos, Leconte de Lisle el « les Poemes An/'iques ", op. cil., 

p. 24. 
(3;) Cf. l'article de SW;TE-BEl:\"E SUI' Clwr/cs Labilte dans 1a ReVlW des 

Deux-Mondes de 1846. 
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II est probabl e qu e t ec: onle de Li::; le a renc: ll cri S ill' les idees 
de so n rnallrc lorsrfil ' il fa isa il deriver d'j\nclre Cheni er toule la 
litl era ture romanliqlH\ « Lamarlin e, Hugo el Barbier, lc senti
men l de la merlilali on O il de I'hal'rnonie, I'oele, l'i arnb e n. Qu'il 
a\'a nf; fll dans ;.;on E,~.<;((i ~ u,. Andre Chcnia plus qll ' il ne p1l1. 
prouvcr, r 'est. poss ibl e (1). 'Iais quclqu es ann ees apres, au 
rnorn cl1t 011 commen ce' ;oa collaboralion it Ia. Plwlafla e, il es t. 
rni ellx r( ~ n,,('ign 6 S Ilr I 'e point flu'auellil de s ( ~s co nt ernp orain ,,
Cc n'est pas par hasanl qu c dans la plupart des poe mes de sa 
pc'Tiode fOllrieri sle, [-fe/hi e, 1(1 Robe dl/ renfaure, ies Sane/ales 

d 'Emfl (> docle, les Eolides, Hulas, Thyone, Niobe, Cloul'(\ il a 
(:o mbin (~ Andl'!) Cheni er avec ChaleulJbri and , ~ ' Iill cvoye , Vigny, 
H u,,;oc l eL Laprai!c qui lous flll'ent. il des tilres divers des 
disc iples de l'aul cur rl es Dll coliques , des Po('m es et des El(igies, 
c:( ~ n'e,,1 pas par ha san:1 CJu ' il it deman£l t'~ des ima ges aux 
VO': I/ ;r S[('riles, /'1 [tollo , la Nllif de mai, Sym eillo, fa Df'!l0de. 
Mor'se, Sunillm , m el/ sis. c'es l-il-dirc :'1- des poemes rl e Musset , 
de Vi gny et de Laprade Oll l'influ enc:e d'Andl'c Chenier (~ cl a l e . 

Cumment lll\fait.-il i ~rn o l' 6 cn t.:O nee vant son premi er poe me d e 
In Phala1l(J p. qu e Musse t s'ela it in spire dans les lIaw x Slcriles 
ri c l'e leg ie romaill e fl onl il de\' a it sc ~o uvenir IlIi- rn(\ nw dans 
Th!Jon e el sa sc(;oncl e redac tion (l 'Heli'ne ? Comment. a urait-iI 
ignore que \Ius"ct <e lail. in spin;' dans fa Nuil de mai de I' ('h~g i e 
~l Ly co l'is : All! je Ie,'; f' er-onnois, ef mon ecr ll/' se I'l:veille, qu and 
dan ~ LIn e stroph e des Enlides i) a songe tt I,a foi s it I'un et a 
l'a ulre po(~ me? Dans Ie pa<;s tlge de MOis e : 

Si tfl t que yotre so uffl e a r empli Ie herger , 
L es ll ommes se sont di t : «( II nOll " est etranger ; » 

Et lr. s :'I f/ I,/, Xi' 7w issai('1It daron t 'Ill es Y CU,1' de fla 'lJ1 l1lC , 

iI a re c: onnll tin e imil a ti on de 10 Chanson des Y eux , puisque 
(l ans un paSS i! gc de .\ io1)(: (<< 0 Heine. Ii Nioh(~ .. . n) il a pas" r 
de la piec: c c]('s R!lcnliqu l!s ll llX vel'S de Vigny qui en sont In 
trans pos ition hibliqll e. 

i': ! lltS ayons Vlt qu e dan s (IlH) s troph e d'H!Jlr(s : 

Ri ant , il regardai t (l UllS la clai.r e fonta ine . .. , 

(1) cr. E. [ ;;;'('In. op. ciL, pp. l GS· l Ga. 
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CONCLli SION 273 

il I'approche Synlctha de deux pieces des Bucoliques doni 
Masson a signalc des l'ernini:;;cences dans 1'616gie marine de 
Vigny, la. Jeune Ta,.en/ine ct Hulas (1). Ell lSfH, dallS une 
elude tlu Nain ./cttLnc, il appelle la Dryade et S!Jmetha « deux 
idylles qui, par la faclure savanle du vel'S et par lu composilion 
generalc, .5C rapprocbent beaucoup des etudes antiques de 
Chenier (2) )). A-I-il done, (:()[nme ~HilltC-BcllVC, doule de la 
pl'Obite litleraire de Vigny'? .le crois que non. CrtI' s'il ignora 
que Ie jeune pode de S!Jnli'lha el de la. Dryade avait mallie lc~ 

manuser its d 'Andrc Chenier des 1815, il ~ut cc que Vigny clevait 
a Chaleaubriand et. a Millevoyc et que ccux-Ia avaient. bcaucoup 
emprunte nux idyllcs manll sc. riles d'Andre Clrenier. L'auteur 
de ,\,iob(; n'avail-il pas Illi-rncme ernprunle Ie vel's: 

/huile baigne i, doux tlots leurs ll1ell1bre~ assoupli~, 

au Co mbal r/'!lom(:re el c!'Hesiode: 

L'huile coule ~l Hots cl'DI' ~nr leuI'~ membres l-Ilis~,nb, 

et non pas directemcnt it LUde : 

Et l'ol.i\·e a ("au Ie sur tes melUbre~ luisants ? 

j\'<\\'ait-il Illl'!lle pH:" illtl'odllit !I,ane; c:on ill\"ocntioJl il Tlreb e~ : 

des images que Chnteauhriullrl Ilri i"ullrlliis.. ait dans lIn e page 
till livre XXIIIc des :Hart!}".'; , lLl1 hymne ':1 B[1(;chllC;, 01) l'on 
I'elrollve distinctement i"inspirnti (lIi des Bucn liqu(,.';? (:l). 

Cependant Andre Chellier lie I'a pas tOlit de suite seduit, 
coml11c Chateaubr'iand, :Hillevoyc el Vign~', par ses admirables 
pasliches ell! gl'ec. II Ie It'ouvait mcrne trop antiquo dans son 
Es'Sa i de la Val'id(;. Otl il pretenrlrtil contillucr Lamartine et 

("I cr. to !l evuc (I'llisiuil"l' fWhyrire de l (ICIJ, ort. ci t. 
(2) .·I1[tea de Viony, Oetlliers Pocmes, p. 269. 
(3) c:r. .I. r.E~I.\ITnr·:, tiloicmdn'ianrl, 0]). ci t. , pp. '191-192. 
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Hugo, ses premiers maitres, mais en evil ant les negiigenC'cs 
de l'un et les rautes de goM et de mesure de i'autre, ("cst-a-dire 
en poete lyrique et en artist.e. Epris de perfection cL d ego (il(~ 

de~ fnd eurs e t de f( In melallcolie outree » de i'exlreme indivi
dualisme, il sa lua avec cnthousiasme clan's Andre Chenier, -
merveillellx af'tisle et poete lyrique, createur eL spontane, 
Gomme Bonsard el i'orneille, frere des grands ill spl!'('s 
primilifs, - lc r6veIateur eL Ie pel"C, - (( Ie Messie », - d(' 1<1 
poesie lyriqu e moderne. .\ndrc Chen ier se presenta des lors 
~l lui, pal" SO il st)' le chfllie et so n 1.\Tisme plu s serein et l~ qlJil ii);'t'~ 

et nOll moin s pllissant el graciclJx que ceilli des romanliql! es, 
comme son maitre et model e par excellence. Puis,atiept e cI u 
fourit'ri stnc, coJlab orateur de la Phalang e, bien loin de s'absor
ber dUllS Ie passe grec, il evoquait rage d'or des anciens, « Ie 
Paradis pai'en », seulemelll comme la vision anlicipee de la 
ciLe flltl;re. II aimail 1<1 Grece anliqlle, - un beau songe, -
non pour clle-mel11c. mais POIII" les images, les symbole~, 

qu'dle Illi ofT rail il profll~iull pour' prerlil'c ct detTil"e fi O t; ~ .iqllc 

men! I' avellir de bonheur eL de prosperite que Ie fourieri sme 
!J·iomphanl. promellaiL ,i l'humanilc souIfranle . Il se rap pro
chait ainsi , non de L\ndre Chenier des Bucoliques qui voulait 
<ILI'on imitUl les anciens, Jllais de j'J\n dre Chen ier de l'Irwenfion 
qui med itait (( des vel'S antiques» sllr «( des pensers nouveaux » . 

Andre Ch(~ nier cxilorte les poetes it se transporler en ima
gination chez le s Grecs et les Romains, a parcourir sur les 
ailes dl' In pensce leurs siecle5 el leu rs pays POIII" qlle, iv)'cs 
des. tran:-:porls qui les viennent <;Ilrprendre, ils expr iment 
ensuite les idees lllOdernes avec I'enlhousiasmc eL l'arl de" 
anciens. Leconte dc Lisle n exnctelllenl suivi ce conse il clans 

SO il premier p08mc de /a f>/wlall[! e. «( Voyageons clalls leur 
[Ige! » s'ccrie Ie poete de rInc enlion. ( Allons revoir l'archipel 
enchante. » <;'(~crje ~l son LOllI" Ie poete ·c!'Ilelene qlli se Jais~e 

(>. blouir LIn illClTlcnl pHr l'i c\(:a I antiqut~ :  (( le<; be.nux Il1 cmL r('< 
de In blanche Tyndal'ide », - pour' entonner clans In secondc 
partie ele :'.'on poemc, avec pillS de transports, l'hymne fou ri e
ris te de l"lT6!enc universelle, 

La multiple beaute dont l'uttraction lie 
D'uu liell Ll'amour Ie ciel a 1a terre emhellie, 
Et qui fera tout homm e ;1'U moment de l'adieu, 
Plus dig-u e de ce momle pt plus dig-ue (Ie Dien : 
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(1) Jean D c 
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CONCI.U!;ION 27;> 

Ce voyage en Grece Clail c1 evellll lin e des excursions fav o
riles des poe tes l'omanti<Jues depuis que Chateaubriand el 
l1yron y avaienl conduit pSI' leul' briJlantes images Vigny e l 
Hugo, I'aute ur de Helena el eelui des Orientales ; e'etait un 
des thi~l1les romanliqucs dOllt Musse t s'e lait pill ~I donn er In 
lis te tl'i':'; comp let e dan~s 1<1 iVuil de ilia;, -'Iai ", c'cs! In ~ ' It:se 

e l t~gia!jll e !I '.\nelr<' Chenier donl les courses vngab oncles 
nvaiellt guide en Greee Ie poete de la Nuil de maio J\in ~ i 

Leconte de Lisle ne fai sa it qu e suivre I'exemple de Mussel 
lorsq lJ 'il {~voq u r. il la Greec avee les mouvements Iyriqucs des 
Elr;Uics (I'.i\ndr (~ C h (~ n: e l' , _\!ais \[Ilsscl cucillail sc,: iTit hc)lc'> 
diree leme nl (lall5 l'lliade, eL Ie poeLe (I'Hdi:nc, commc Vig ny 
dans ;Holse, rr~naiL POllt mo dele de :-<1 pocsie gcographifJue Ie 
tabl ea u de la Franee all debut. de I' !1!Jmn.e ('/. la Justice, Ot:l 

\n th'C) Chenier Ie fai s~ it remont er, non pas a Homere, rnais ;) 
Virg iJ e, 

S ' il cst done bien vrai que « Ie poeme d'J-Je/ene TI a guerc 
de grec que Ie nom (1) ", co nom seul nous avertil que Ie:" 
\'C£ UX du poe Ie, "epris d'amolll' pour l'antiCJue bea ut6 ", 
ullaient. it In Grece de Phidias cl de Praxilcle dont Andre 
Chenier avail cvofl uC Ie so uvenir lI Dns Ie passage de !'In ,;en
iiort , 011 il ('o ll <:e ill e nllx p oc~ t es (I'avoir dn n,:.: !a m{'moire, -
<: ommc Virgile el Romere, - un tem ple OIL raYfIJ;ncnt dans 
Ie marbre de: Par!) s lcs (I ieus ot Ics h()l'os: Vt'~nll~, .\ pO ]t OIl , 
.\t lt:: s, HercuJe. {'C5 « d ic llX hC' 1I 6n icns, P mos immacule ", qu 'ji 
\ oyai l co mmc i\nc1r c> Ch(\nier, so ns hi main r11l sc ulpLe l1J'. 
jaiJlil' ell! marurc inl'orme, « ec lnlants ", « Jumineux ", onl 
rrc,:;id(~ ilIa concep lion des deux pOt'mes fnuri eris les, l-fe lime 
el Niobe, Oll il a "1Ihi Ie pIllS sens ibl c rn cnt. l'infiIlCI)('(' 1: 11 

poeme de 1']ru;enlioTl, 
Dn e lois mis S ill' « Ie chemin de Paros " par Iln ra ,, ~age de 

l'ln ucnlioTl , Ie p Ot~ lc d'Jldhlc dcvail v ile ve nir SOllS Ie eha rmc 
des bea1lx groupes qui oD'n,.:. Ies lJll r:o liques uttc :-c tenl 1'arl 
divin d 'Andre Chenier. Aus~ i s'es l-il prcss6 deb introdl!irc 
da ns ~e::: p]'opre<: pOt~me,> lorsq llf: Vigny dans\.loi'se cl 
Laprade dans Ie po(~me ellcore r{)(;en l dElcflsis lui avaienl 
cnseigne 1\ mari er let p\n;.;li('ill> de fit"l iJnti(!u c [I la jJl'ofoll

(1) Jean D I;cnos. op, dl. , p. l.!J. 
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27G ANnUl:: CHENIER E'1' L .\ rOESII-: rAUSASSIENNE 

deur des « pensers nouveaux n . II commence par prendre a 
l'auleur d C8 Buwliques Herclll e, C]n'il montre, lui aussi, da1ns 
un c aUilude de repos slJr son bO cher uu sommel de l'Oila, 
non pns debolll, « l'<ril au ciel, la main SUI' l,a massue 
antique )), mais « couche dans !" a force » et « Ie front pench(' 
sur sa solide main» : puis [-lylns qll c les naYades, rcin es d'une 
source, virenl s'avanccr dans In plaine, J'urne d'argil e en 
rna,in : el, un pell plus tard, la Nymphe blanche e!. nile <lui dort 
lUi mUrllllll'C de" ,caux, L'imila ti on des Butoliques est dans 
ces t.rois cas lout a fait evidenle . Allss i :\'1 . .J . Vianey a-t-il 
s ign al6 depuis longtelllpS la :l1nrl d'J-Iercu/l' , HUlas cl la 
N!Jmph e endol'lnie <i'Andrc Ch (~ ni c r c: ommc les sources prin ci
pales des poemes la /{ofJe du Cenlaure, fly/as et la Source (1). 

Desorrnais Lecontc de Lisle avait c: ommc Andre eMnie!' 
~ !ans Sa In c' moire un tcmple OU ruyonnaient clans ].e marbre de 
Paros HlIpn:'sd'Herculc, IIy,las e l. la Nymphe cndol'mie : Jupi
lcr, Ie divin nagell\', ct Ja vie rge Europe; Apollan, vainqueur 
de Pyt.hon , « ciicil jeulle cl ll' io mphani )) : Bacchus, Ie va ill 
que ll!' elu Ga nge, « Je c1icll HI! visage de "ierge n : Dim'!', 
l'inexorable chasscre ...se, bell e ct terribl e : la jcun e .Helle e t 
Ie DelicT' r1i\'in ; Pasipbac, I'epoll se n()so] cc de 'linos, « 1TI0U

rante, echevelec, » : Erichthon , Ie Lapilhe hurdi , qui Ie pre
mier 

... pr!'.5 des mel'S, sur les sables .nides 
Fit voleI' ~ grana bruit Ies qUH{lriges rapirles : 

Cleo t.a" dres'iunt all char « be" cour::: ie rs olymp iqu c:-, " Ol! 
prcssa nt , « ('ourbe vel'S Ie s ill on », deux forts taureallx : 
Homel'c, I'aede aux genoux pe,sa nt s ", allant seul, en s ilence,f( 

« au bord de l'onde ll1ugissant c )) ( " 'l.2i Or'J'l...o),'J '~ ), o["~OtO Ol7.i , 'l. G 'j ~ ~ ) ; 

les trois pas teurs de Syro:::, bea ux et. sveltes comlTlc Ie palmie l' 
de Lalon e clans In sainte Ddos : In fill e de Lycus, viel'gc aux. 
cheveux (lon~s: Ie cho'ur leger des viergcs aux bord s de 
]'Erymanthe : Chloe, seulc, errallle, foulant 1'11e1'bc el les 
fl eur's; LIn e nymphe .~ eune et bell e, (?]lrisc crun adolescent. qui 
sort. dc la pales t.re, beau commc lIyacintlw et. Ganymede, les 
favor-i s des dic lIX, n1a'is doni Ie rega rd e<;[ rcllli (I'mw vi crgc 

(1) Cf. J, \' IAXEY, ofJ. cit. , PI', 3 i i , :mJ, 3'!6, 
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timide : :\c<l:'re, la pflie amante de Clinias, « les yeux remplis 
de langueul' et de morl » ; la belle Amymone, assise dans sa 
barquc; Thetis f1ott.ant vel'S Ie Pcnee: \Iyrto, In lian c{~e aux 
blonds chcveux, qui, ~e ule SUI' 1a prolle, invoque les 6toiles, 
:-o n beau (;orps I'oulant so us la vague marine: Th6lilS, les yeux 
en pleurs, et les belle~ Nel'eidcs sorlant de leurs demeures 
hum ides el appelanl it grands cris les nymphes des bois, des 
sources el des monlagnes; l'amanle de Chromis, blanche, 
grande cl Dere comll1e Diane: LIne charmante enfant HllX 

II atlrails dc:"ires )); J'Amolll' labollreur, l'Amol![' assoupi; 
Pan ense ignalll. i1 Ult jeull c herger it .ioller de la nOle: lIll e 

mllse jCllnc el fralche. assisc all fond d'un mitre 

D 'ncanthe et (l'aubepine et de lierre entoure ; 

bref IOllt Ie radieux corlege qui dans les Duco liques deJ1lai[ 
sans cesse devant ses regards eblouis el. charwes: dieux. 
h6ros, chanleul's, bergers, vierges el nymphes. 

NOllS les avons rencontrAs tOllS une ou plllsiellrs fois dans 
~es propres poernes, Ie plu~ sO llvenl - il es t vrai - SO lI S 
<!'aulres noms el dans des altitudes adaplees t1 leurs nouvea llx 
r.ad res, mais neanmoins loujours facilemenl reco nnai,'3sabks , 
C'esl un jcune h{'l'os grcr, - .\('hille, dans I'antrc de Ch iroll . 
ecoulanl , (( arpuyt~ S llr :"a pique de hetre )). Ie r(;c it Iwrmo
nieuxdu r1ivin OI'pMe (l{hil'(in), - c'cst un vie!:x poetc hi n
dOli , - Vulmiki. all faile ell! sombre llimaval , t( (Toisanl. ses 
maigres main,;: :"ill' k h,'t[OII (i'r':rnble )) (fa .1Iod de Va/milli), ('(' 
sont des virilln!':!" <I'line vilIe ilnledilllVienne. - ks viciJ];ll'd" 
d 'Hbwkhia regarrlnnl dec: l()lll'~: (( Ie [loing :-'lIr leurs crosses ", 
dans leu!'s robes de peanx (Qofn) nOilS avons \' I! posel> (!I I(' 

snccessivemcul dans J' ntlilllJ c d'immobilite el. de ser6nil:'· 
qu'avail. pl'i~c Hercule it ~on he·lIre s ilpreme SU I' ~O lt bLlchel' 
immen:"e au sommet de l'OEl<')' C'n <lieu de I'Olympc, - ,\p nl
Ion que Ie CCi1taurc \·it :"'<1\'Hn('r~r dans In pr;tiri(, ('Pl1~elh; 

([{hitan), - del!x virrges sicilicll!lCS. - Kl ea l'isla que Ie ]W I'

gel' de ITlybla, c1a 'n~ Je 1'0:"0 brouillard, voit venir par les bIes 
U(lp(wis /n ) el The:"l:di~ , I" viergc de I'.\ilna accoLlranl, rapi of' 
el blanche, avec son nmphorc d'ar'gile vel's une "Olll'ce, claire 
(TheS/U1is), - et I'Apsal'<l rapide que ~ilailre~:a vit de loin 
s'avancer, graclCusc el mod es le. foulanl les gnons verts 
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(Bha!l([fXl/) cmpruntent leur' grflcc au jeune ct bel Hylas doni 
les Nymphes. trois corps c!'albalre, firent un Dieu des eaux. 
La Nymphe blanche et nue qui dort, couronnee de 1'0 'eaux, 
au mUl'mul'e des eaux, c'esl In blanche Phidyle qui dort sous 
ies frais peupliers pres des ~Ollrces moussues (PhidUie) ; mais 
r, 'esl nnssi ~a'is (Jl!i, pres rill roc aux parnis ver:!ies de mousse, 
nOlls (~coule, un doigt blanc Sill' la levre (Symphonie): c'est 
encore la Nyrnphe nue el belle qui, au retour rlu printemps, 
danse ~lIr Ie gnwn hum ide (Elu.des (atines XI). Car elle g'est 
reveillee par I'ind i"crelion de I' Aigipan (fa Source), Ie meme 
sans dOllle (lui dan" ses reVE'S Ins(:ifs slIrprend, joye llx , 
rOre.a(\(> dan s son antre inconnll (Pa!jsf1gc), cl clle a cedl: 
sa ccurnnne de ruseaux allx '1ymphes, corr:pagnes d'Tn6-Leu
colh(~(> (;\iobel et il p(l~eid()n (TlIJli'nc). 

L'ndmirnble groupe de .1upiter ct r! 'Europc que Ie poMc 
des Bucoiiqlles destinnil a1l pocme elu Banquet des Salyres a 
fait line impres:,ion ,:,i profonrh~ Sill' J'alltcllr des P()Cme8 
Antiques qu'il ,,'en est memc SOllVCIlU (lans llne de scs adapta
tions de Theocrile, Hi'l'af{ks all T(lIll'eau, Oll il l'hoqlle rapi
dement d·ans Ic') dellx vcrs (t'un{: comparaison. C'est d'abord 
dans lfflene (sccondc rdaclion) qu'il a lcntc de llli donner un 
pendant dans son groupe de' Ll~da etdu « Cygne nageul' :)l 

c'est cnsuite clans sa premiere Mcdaille Antique qu'il s'est 
applique a ciseler avec Ie mC~mc art. sculptural Kypris, In 
Deesse qui emergB nile de la mer et qlli de 5es roses seins 
pOllsse en nagcant )'onde devanl dIe . Ce n'est que dans sn 
vieillesse qu'il 5e sentail de force, en repl'cnnnt Ie meme motif, 
a egaler son jeune mallre des Ruwliques en beaule plnst.ique 
e t en gnke ionicnne dans lin de sc'" pIllS allthcnliqllc:, chefs
d'oc llvrc, l'Enh'cement d'P,uropeia. 

Apollon pose dans son <l,ttitllde de dieu vainqllem dans 
Niobe: 

C'est Ie Lykoreen, meuTh-ier de Titye, 

Qui ~ourit, plein d'org'l:eil, quanti sa Heche est partie. 


Voi\tl In s talue du « vainqueur de Python, di-e u jeune e1 
triomphanL » que In mp-re (Ill :reline mn\.ade YOI:lail oI'll cr 
apres In guerison de !Son fils, de sa coupc d'onyx : 
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Ces mains, ee" vieilles mains orner-ont ta statue
De ma coupe cl'onyx a tes piecls suspendue. 

Leconte de Lisle, - qui dans Khons, « Ie Hoi des Dieux 
tlH'bains ", a~sis, comme Amymone, dans sa barl1ue don~c, 
tnnnlrera un ApoUon egypticn (Ne!(!/"Ou-na), - y a slIbst.ituc 
dans Hylas « J"nlltel du Dieu protecleur » aUfluel Ie jellne et 
pieux berger suspendail la couronne nemic. 

I.e poe Ie doil egalemenl aLi Jlalade sa vision d'!\rlcmis. 
L'inexorable ehasseresse apparail aux soul'ces d'Erymanthe 
eLIIl!, :-a bl;lllchcllI" (jp liC'ip'c all fil~ c\".<\ristep commc Daphne sc 
dres a dennl l"imaginalioH effra.vPe de son limide <1manl, 
belle el terrible. :I'!ai" il I"a dolee du beau corps de ~;Tyrlo, la 
.T(~lllie Tal'entine (Niohe. ffe{r'ne). De meme il a orne Bacchus, 
" Ie die II Ull visage de vierge )), des longs chevclIx dores de 
la fille de Lycus (Niobe), la belle el charmanle enfant qui un 
.10111". - clans nies iI',!" - n J1el'~onnifie pOllr lui: 

L'harmonien,e Rella'), vi('rge aux tresses dOl'ees. 

Ces sortrs (lr lranspo 5 ition~ ':'onl fl't'fluenles dans les 
J>oi::nes Antiqlll's. AlIs,::i Leronl~ de Li"le en a-t-il compose 
plll:-'ielll's groupes (("(,j6ments lires de pieces clilTercnles. C'es t. 
aimi .i que Ie groupe dll Bclierdivin et. de la jeune Helle 
(J(hinin) lui rsl inspir(~ pal" Ie frngmpnt. imil6 de In :Hedee 
r]'Ellripidf' cl Cltr.l/s!!, une adaptat.ion de Properr{~. \fiobe, la 
reine flll'ieus('. « p~, thir PI1 proic au dieu )), qui se leve « Ies 
regards en fcu " UVio/i() ("'c:-'t 10111 it la lois Pasiphae, l't'pouse 
desolee de ~'linos. - (pl'il a Irallspos(~t~ aussi CDmnw Heva 
« 1II0'1I'a nl e. cchc\'pl<'c )) dans Qai'n. - Ie bouillanl poHe qui. 

I,e front pcheve](;, les yeux 6tineelants, 

cherche vainement s'il pourra secouer Ie dieu qui faLigue son 
sein (l'lnuenlion) el Ie prophete allx yeux de flamme d'Alfred 
de Vigny (MOise). I.e fils d'Hyperinn, « dieu jeune agile el 
fieI'. courbe SUI' Ie quadl'ige » (Irs Sandales d'Empedocle), Ie 
:ieune bomme divin, noulTisso n de Delos, qui combe les cols 
nervellX de ,ses qualre et.alons de neige (le Reveil d'Helios), 
Helins filii, penche :'lII' Ie timon, ct. les n~nes en mains, presse 
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aux cieux Ie splendicle altelage (Helene, seconde redaction), 
c'esl tOlljours Erichthon, Ie Lapithe hardi, mais dans l'aLLi
lude aLhlet.ique de Cleolas de Larisse qui, « courbe vel'S Ie sil
lon, presse deux forts taureaux », ou de l'Amour courbant au 
joug d'Europe la tete mugissante dll laurent! divino Le poNe 
a encore evoque dans celie altitude de force eL de souplesse 
les rameurs qui poussent, « combe' sur les forls avirons », la 
trireme del Menelas (l1elene). 

Homere allrait fail honne figure clans sa vaillante jeune'Sse 
panni les athletes des Bucoliql/es: 

.J'dnis jeune et vaillant. .d.1f./V danse.~ des {}1tP;rriers, 

11 In. cotlPse, £l-U.T c07n7Jat.~, :;'ai P(WU des premie1·s. 

Ses genoux pesant" onl (~videmmenL forL frappe l'imaginalion 
de Leconle cle Lisle puisf]lI ' il a donne <1 son Lour de larges 
gel10ux au divin Amphion (Niobe) el ·c\es genoLlx en ormes a 
Dylan (Ie ,\IosSGCI'C de .11ona), landis C{ll'il a Irace ~.yoll~a , Ie 
viellx conqueranl , leyanL « Sill' son tlpre front ses bras 
pe:::anls » (I' /lpotheose de .Hou(:a-al-f{ebyT') . Mais deja il avail 
sculple dans [(hiron lln Homere jcnne eL forL aux membres 
nerveux, la main gllerrjt~ re sur In lnnce: Orphee, Ie compa
gnon des Argonaules, flu'il monlre rejBlant SBS chevaux ecla
tants 

SUI' son dos large et hlane, e:re1'f:e dans 7es .ieu,1.:. 

Les vierges el les pasleurs adolescenls qui Ie voienL passer 
pres cl'ellx, - « de beaux corps nll~. en mnrbre hlanc (:han
ges », - onl la heaule sClllp-lllrule el In grace ionicnn c d(~.;:. 

vierges de I'EI'Y1l1anlile (In belle Daphne el :::e" compagnes), 
eL des jeunes pasleurs de Syros, (( cnfanbs du vieil aveugle ». 

Non moins sCl!lptllral est. dalls Ie mcme poeme Ie groupe forme 
par Ie viellx Cenlalll'!:', - qlli. comrne Hornere, a lc visagc 
« toul sillonne de rides l), - Orphc'e eL Achille, lell\' jClIne 
echanson, qu'ils admirent en seer'el , landis qu'il leur verse Ie 
vin avec In grace timide eL souriante cle la jllle de Lycus donI 
il a all~isi , comme Bacchus, Je dieu loujours jeun.e, les longs 
chevellx doT'(~ s. Dans ces bealIx grollpes les idylles anLiqlles 
cl'Andrc Chenier, I' !ll;(~ tlgle, Ie .Hendianl el Ie Malade, onL 
enseigne a l'auteul' de Khi/'(}Il l'arL de mal'ier In grace a la 
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beauk plaslique, ou meme scuJplurule, a Ia maniere elu poele 
de l'lliadc el de I'Od!Jssee, Ie peintre divin d'.\ehille el de 

~allsieaa. 
Si clone la gnlce ionienne ne 'manque pas a In poesie marmo

reenne de Leconte de J,j",le, Ie poete Ie cloil avant. tout. aux 
adolescent.", aux vierges et aux enfanls des Ducoliqucs qlli 
rlepllis ses premieres irlylles anliques jusqu'aux poemes de sa 
maLurilr\ les idylles siciliennc6 J{learislo , PoysafJc et. Thesl!lli.~. 
lui ont. eonstammenl onert des morleles pour ses gl'oupes har
moniellx. C'e::-:t tl ~lvrlo et allX belles Nereides, a la fille de 
LVC'lls el all bel adolescent de LUde que Ie groupe d'Hylas el 
d;'s naiudc", \Joli" ct ~ikhrn empl'lInte beaucoup de sa bealltt~ 
lOt de sa grflcc (H!JlC!s) : e'e,,! cc meme adolescent au r.cp;nrrl 
tim irk, Barrhll'" «( 6 jCIIl1e Th."onl~ ))) el Ie chreur des vlerges 
aux bonl", de J'Er~'manthe qui ont communique leur heaute el 
leu!' grilce Ull grollpe de Thyone, vierge au regard vaioclUCII(' 
c! dll eheenr I(~ger de" chas!'cresse~ donI Ie vent rlu soil' deJ'ollle 
k rl ol des ,.:oollples trc"s('" (TII!/ollr) : (··e-=t encore lInf' helle ('t 
graciellse Iransposilion de ce bel aclolesrenlcles Bucolique.~ et. 
de la nymphe amour-elise que Ie groupe de 13 nymphe de la 
mer (1I1i appuie son front pfde rJ'amour sur Ie sein de marhre 
de KI:-tios, Ie jcune p<1"l('1II' qlle Pan eleva de sa main (Glaur'6 

C(~sl In grf:C'e cl la heal!tt~ de en he! el lirni rl e amnnl 
(rUne nymph~ ' qll i d('rorenl nllssi Helene, belle cnmme Euphl'o
sync ct commc In hlonde ,\gl:IC (I-li'Unc) el. PlIi{lyk, J1"li(~ 
c~mme El'yl'ine Oo1llx jCll'dins de Sir-ill' (Phid!Jlf). Thetis f10ttnnt 
vers Ie Pen(~e a DIontn' all jln('le la nymphe de la rner qui 
floUe Sill' sa conqliC' (-t(like cl, - vision cblouissanle! -
Aphrodite vogl!<1nl SUI' 1<1 neigc des mel's vCr'S rOl'iclil 
(Glaure .: J(/Jil'rin). On ne fnit qll'pnlrevoi1' In gl'nciellse sil
hOllette de Chlot' dnns I<1!Jlie el dan!" Bhanaca/ , 01'1 elle a pose 
un in s tnnt pour l'Apsara rapitle que \laiLreya avail vue fOlllrr 
le~ gazol!s verts. }Iai" cette viergc graciclise scmblnhlc il 
I';\urorc ('deste, c1oit. sa beau Ie et sa grilce encore plus ~l la 
helle DnphJl(~ donI. elle est commo In seenI' indienne. 

Le sOllvcltir de Daphne doni Ie Jeune Mnladc admirait les 
piedc; I1IIS « :::i bl,J!1rs, si cJelicats )) a hante Ie poete jusn,lle 
dans ses adaptations d'Anacreon (lIedrtilles Antiques III) ('I 
(l'I-Ior<1ce (Eludes lalines, Il !_iqJrnnie). C'cs! iii, ·duns LIne ode 
horalienne (Eludes lalines lX !\,(! i' 7'e) que 1001 pale ama/nle de 
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Clinias a cJec on r.e rte lcs lalinis tes a.vec « ,ses veux pl eins de 
lan g uellr (1) » . !':ombrcux so nt a uss i les poemes, OU comme 
dans Hulas, Th!lone, :Viobe, [-{ r Un e, I<l!Jlie , :Vl yrt.o , la J eune 
Ta rentine, s'esl dress f~e deva nl. l'imogin a lioll de l'auleur cles 
Pnemes Antiques. l\' c I'a-t-il pas ressuscilee, divini~)(~e da:n s 
Ganga, la blan che D('essc, dont. « Ie beau corps » es t. di a
phan e et flui a orne de nymph eas ses ch eveux divins (Bhaga
val)? NOllS L1\' ons meme rencontree plu'S d'une foi s dans les 
Poemes Darbarc:s OIl elle a pose pour Murcl oc 'h Ie I< ambrien 
qui , « Sill" kl proll e » de sa nef, se dl'esse pour miellx voir (lc 
Ma ss acre d e .HOfW), la fill e d 'Ylm cr. In bl ancl:e fi a n c(~e de n i::c l
Il la r , sell ie dc bollt au so mm et cl e la tour d'U psal (ie (~a' UI' d e 
Hio lmar) et la jeun e fllle qlli fut Ie cha rm e des prcmi cr" rcves 
du poc te dll Mandl!!. r; amanle de Chromis, blan che, g rand e 
ct Dere comme Diane, a POs (~, ell e auss i, pour plus cl 'un group e 
dc Lec onte -de Lislc: nou s l' avons reC0nnuc cla:ns Ol'phec 
(/( hi/'(In), I( lyti e (I{f!liie), Thes tyli s (Th es lylis ) et Clytemnestre 
(les Erinn !l es) . Pcu t-elrc I'im ng in nt ion !l u poete l'a-t-ell e pla
c('C lll1 C d(']'ni cre fois ~ ur' lcs bord s d'un lac ric In XOJ'vcge, OIl . 
louj oltJ's se mblable ~l « la bla nche SQ; u r d'Apollol1 », clIe passe 
« tranquille, ('11 un rh'{~ !livin » (f ;pi,>/tnnie) . 

La eha rmanle enfant des Bu co liqll es que Chen,ier montra it 
j Ll lolJ :"c de sa so.~ ur, est cl evcnue dan.s l'idylle si cilienn e de 
I( l r arixla J'h C\Jl'Cll SC fi ancp·e d'nn. berge r de l'Hybla qui , cl ans 
S{l I1 reve de bonh cur, est. bi en loin de prevoir Ie tris te denoue
mcnt qll e .1os(;-~Iaria de Heredi a donnera a son beau roman 
da n::: Ie so nn et de l'Ei'oclat;e . 

L'Am o ll/' endormi :" embl {~ avoir bel1l1 co llp cltn\'rn (~ Leconte 
tie Li sle qui S'C II es t SOll\'cnu dans G/all ce, la S ource, Phid!Jle, 
PaySGO c, In c1e rniere des Mer/nil/es Antiques, Rhaqawt et Ie 
\/anr: hu avant d'e n lirer la deli cieuse piece des Poemes Tragi
{Jues : So us l' epais S!l co nw re. JI lui {loil pIll S d 'un g roupe gra
cie ux eo mm e c·e lui de l'Ai gipan qui sommeill e, les ye ux mi
~Ios, slir un mnl eau, tandi s qn'un la rge papill on se pose en 
pnJpilanl sur ses \'lIdes chev011x (Pa!Jsaqc). C'est III un petit 
tabl ea u comm e ceLle d6licieufc Lef, on de Flate dOlll il a encadre 
e n disc iple deja habil e Ir!\nd\'{~ Ch {~ nie l' llll e ad a ptation dans 

(J) cr. l'arlicle ci te de n. P'CHO~ clans la Revu e des Dcua:-:\J ondcs de 
1!lt l , t. V. 
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Le souvenir de In :\'!use pas torale d'!-\nclre Chenier, ceUe 
muse jeune el fralehe, umante des fonlaine:'.', assi se au fond 
,run antre « (J"ncanlhe, d'clllbepine et de lierre entollre », !'lotte 
lin pelf pal'!out SUI' fes Poemes Anliqlles de Leconle de Lisle, 
F.lle a pr{: I<'~ son attilude pitlol'f'squc tour it 10111' il In fill!~ 

(Ie VTinel'vc;, assis!>. aux flois chnnlem's (f-/(W:ne, premiere rcdalc
lion), il In DI',vade, assise nux fellillages cpais (Ies Eolides) , a 
Iii Krel<'. ussi,,·r <Ill scin de" {~ aLlX (!I(~ kne. :"('conde r<"r1ac:tionl 
el il Ganga. la blanche D{>es!"(~ . ;':OIIS J'onde assise (Bhagalial). 
El (· 'esl ainsi que la \11I;;e de'" Duc()liques a repanc1u ell e-meme 
Sa gl'ftce jeune et frnldle sur celie pocsie marmoreenne ~l 

laquell~~ prt'('i,,(;lllenl on reprnelw <1';1\'oil' mHnqlle de « grace 
ionienne (1) ». 

On I'CIH.: onlre encore d'Cll1lrcs grollpe's clans Ie.'; Poi;mes 
11nliqlles. Leconle de Lisle <:'c,,1 npeq:; l1 l'un des premiers que 
dnJls quelques fragmenls des Huco/iqlles el de ['Hennes Andre 
Chcnier <esl revele excellenl peinlre d 'animaux, vigoureux et 
concis i.t la mnniere de Virgile el de Th60crite. Si les colombes 
des Blicoliqlles. - « ~les colombes d'alhftlre )), - I'ont em1l 
com me \ rIIs"cl par lel!r (:011 de ncige, del ica t el flexible (Ies 
Eolides, Venus de Uilo , la Source. f{lt~ Clrisla, Eludes lalines, 
XVII Lydia, BhafJaw/), les coursier:=; d'Erichlhon lui onl parH 
slIperbes dans Ie II I' fOllgllC dompl<~e. n les a Iransposes, mul
tiplies, dans :Viol)(; 011 nous "ovons mille elalon", Icgel's, impa
tienls du frein. enlralner des jCHX lsmen(~ens all palai;; d'Am
phion les graves vieillnrds el 1cs jCllncs vuinqllcurs, assis dans 
leurs chars aux axes d 'airain. 

La genissc jlollrpre all farollche regard, a, elle aILs;;i. ravi 
Ie poele de .Iuin : mais au lieu de In peindre comrne .'\nol'(· 
Chenier « inlrailable el rebelle ", ilIa change en « une vache 
len\.e et belle )) qui, sous les sallI es ployants, pail dan s I'herbe 
abolldanle, non loin d'nn tallreau mugissant aux flanes POUl'
pres, semblahle comme Phaeton ([-{('raMes au Taureau) au tau
reall divin, Ie nageur mugi9sullL Ce meme laureau reparail. 
dans Fullu-s Hyacinlho, Oll nous VO."OIlS Ie « roi de In plaine 
d des gras pfltllrages )' guider « en mugissant. )' ses compa

( I ) cr. J. Don, (s. I.cwntc clc U sle, op. cit ., pp . ()() , n . 
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gnons pOUl·pres. Le litre de ce ttc piece 1I0llS apprend que 
I'autcur de:- /)ohllcs .'lnliqu es y a a~:-,ocie ,\mlre Chf~nicl' il Vil'
gile, Ie s ublime peintrc (l'animaux dc la poesie lat.ine qui fut. 
sO llvenl la source el lc modele du pnete des BucoLiques el de 
l'Herm es . 

De meme Leconte de Lisle n reulli Andre Chenier clans La 
Cawle iJ. ,\nncrcoll ct dans J-/ c rafd i.~s au. Taureau a Theocrite. 
Sa jeu ne cavaIe empl'lInt e quelques t.J'nit ~ il la genisse « intrai
tabl e eo!. rebelle », el elle argent.e sa bouche d 'ecume co mme les 
cO llrsic rs rl'r<:l'ichthon. La description du combat. d'Hercule 
avee Phaeton a la concision yigollreu:-c elu combat du salyre 
avec Ie bOlle 311qucl il a donn(~ 1I1l pClldlml rlan ~ PaV sage, un 
co mbat entre del\x bOllcs. 

lIel'ni1c, meurtris;;;n nt « Ics nasea ux flll'ieux » du taurea u 
dall ~ 1e so l (f!era/d(\s au Tal/feau), es t lin deta.il qui Illi fll! 
ins pir e" parle fragm ellt de l'!J crnu;.s : Ain.si dans les senliers 
tl 'une !o/'(~l noi.ssan le. Cc meme fra gment lui a fourni des 
images duns f(hir6n ~l I'cndroit Oil Ie Ccntaure devienl Ie fid ele 
co mpag non d '.\rt('l1li ~, la d(~csse qui <;c plait aux soup irs des 
cerfs et « nux IOJlF~ abois des ll\vriel'~ lances Sill' la tra'ce orlo
ranle· ». II I'a e ll outre c()n;:' lIlt(~ dans (f(; U~ ne pOlll' l'avant-rl cl'
niere s trophe de ~()n hymne tl Artemis Otl J'on voil Acleon 
CO llril' Linn ." res halliers comme « un ec r!' bondissnn t », landis 
que sa mellle infifklc hllll1 C I'u·rom e el e so n sang. 

La dC;;;('I'iption lilli' dnns Ilri C Ode (i Vann!f (Vann!J , l'hclI 

l'eUT mOdel ... ) Andre Che nier fuit rlu jeune faon blcsse qui 
« emporte en fll ya nt sa morlclle biesslirc », - hi.r:rel laJeri 

lelnlis ha /'lIn(/ n. - n s lI ggt'I'C tl Leeo,nIe de Lisle dans Bha
flawl l' iu PI' de la co mpn l' ui;:nrl de U'\(\phanl CJui fuit (I' lln pi( 'd 
sonOl'C I'al'tkntc for'C't 

Empnrtunt· l'incen!li<' :1 'on tlane qui pu lpit,e . 

Si nOll e dans les Po(~mes Antiques Lecont e de Lisle a ('~ga l e 

comme « nnimali C' 1' » Ies podcs grecs et l a lin ~, c'es t assure
ment gl'fll~r. HIIX 1ll0C!~lcs qlle lui ofTrn il d epui ~ NiolJ(~ ju sCJ Il 'il 

:"es adaptal ions d'.\nacreon et. de Thf~ or.rile Andre eMniel', 
Iclll' d i,sciple el imilatcl\l', dans /~ ,.ic hlhon , lu G(~nisse eI Sill' 

11/1. (;roupt' dc .Illpilei· rI d 'E IIl'ope. Ces pieces ont beaucoup 
contl'ibuc il lui dOf)[wl' In pleine co nsc ience de ce cote de son 
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talent et it faire de lui I'auteur dcs aLlm il'ables poemes descrip
tifs de so n second rce ueil qui resteront pour la posterite un 
de ses plus beaux titre,.; de gloil'e. Cela n'est pas un e s imple 
hypothese. Cal' 110llS avons constate qu'il a songe aux CO Ul'

s iers d'EI'ichlholl dans les Hurleurs cl. au ravisseul' mugissanl 
!I'Europe dans ies Elephants e t qll 'a insi par I'intel'mcdiail'c de 
! · ~\Utel.lr des Bu(:o/iqlleli il sc rallu che eucore dun:, les Puellles 
ital'bal'es il Virgilc, 

II Y a\'ail ell ( ' e pode L!(,~CI'iplir, L'lIlUk dll 5(,lliplelll' 1.)1 till 
pe intre, un. elegiacl'lC, mais " timi de el fier (1) », et pour cela 
plus proche l\'.\ndl'e Chenier que de Lamartine. Andre Ch(~ 

/l ier. qui appl'enait 80n melier en commcnlanl les Poes ies de 
Ifa/huhe. se conduil memc Jans ~a poesie subjective com mc 
!!Il ecriyuin cJassiquc. Epris d'or-urc. de clarle el de mesure, 
il subor'(Jonne sa se nsibililc e t so n imagination vagahonde l:\ :; [1 
I'<li so n ; i! gen(jrnlisc ses experiences personnelles et evitc nin~i 
ci:\lb "es ("kg-i t' s ('! 'L'S ude" ('('! d :llag(' f~\,;lidicIL\ rill lIioi p\ 

CPS indis(Tet0,s confessions qui I'ruissercnl et irriterenl tant Ie:; 
Parnassiens. Encore est-iJ permis de douler fju ' il I'ait faiL suffi
sammenl au gn~ de LeconLe de Lisle. Jamais I'orgueilleux poelc 
des MonlT'cuI's ne se 5eraiL confesse allssi dir',ectcmcIIL a ses 
ledeurs qlle Ie fnil Andre Chenier dans I'e\(~gie romaine 011 il 
:'; '('c l'ie : 

Des belies volupte~ la yoix cuchanteresse 
~'allrait point (,ntraIIle lIlOll O1:il\'e .ieune:;~e. 

Je n'aurais point, en vel's (Ie delices tl'empe~, 
El. ~le l'art des plaisirs J1l0lielllent occupes, 
Plein des (Iouces fUJ'eurs .l'un ,delire profane. 
LiYJ'e nue aux l't'g'urds 1ll(l )Iuse cOUl·ti sane . 

Leconle de Lisle pcnsait el. "enlail au'ssi fiel'ement C]ue Je 
fier \loMe des Elegies qui rougissail d 'avoil' chan Ie Camille et 
Lycoris e t tl'availI6 a un Art d'aimer. ~lais au lien de s 'epnn
('her commc lui dans Ilne cl(~gie ou il amail fail dll lectcur 
'So n confldenl el Oll - 6 honeul' ~ - il !'aul'ail initic nux 
secrets de :"<1 vie pnss ionnell e, il ·connt> les memes pensees et 

( I) cr. :\!lalo\(o F H \ :\CE, 10 Vi c I .i /k r tli)'c , l. I. p. IP(;. 
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les memes se ntiment s i1 un e de scs heroIn es, In llere Thyon e .. 
In co mp agne cheri e eJ 'i\rtemi s : 

Artemis me sourit. Do cile a ses Msirs, 
,J e cO'lllel'ui mes jours en d e mal es plaisirs, 
Rt n 'en chainerai p oint d'tl lll OtUS efi:'eminees 
L a f or ce et 1a fj er t.e de mes j eun es annees . 

La bell e n:v mph c rcfll se de ::: lliHe Ie jeull e Ph oceen au cu rp ~, 

tnd olent qui , - ('n mm e Ie chantre de L.\' coris el d-c Camille. 
s'est fail un e gloil'e friv ole ,liVee ses molles chansons 

Garde t a paix si (louce et t es dons, {j past eur ! 
E t ta gloire friv ole et t on roseau chanteur ; 
Co ule loin des perilsd' in utiles a nnee~ . 

Fiere chasseresse, ell e passe riJ sa vi e san s co nn ai[re 

L es j :llow:es fU l'e Ul'H et }('s Ulr· he~ al arm e,-, 

eL, pelll-elre. ell c allra il '.a lIlor l In gloil' c iml1lo l'tell e ·.1c:3 h ~~ros 

ct des poeles sublim e,:, : ,\ r lcm is In J'eco mp enS Cf'H de sa fi delil e 
en fixanl so n image <'\11 mili eu ues eloil rs . 

Ain si In fi ere I'e ponse Cju e ce li e bell e lIymphe, far ouche 
c:o mme Ie farouche berger de la Liverll ;, fait all .ieune pas leur 
phoceen, futil e joueur de l1Lll e, con li enl Ii nc c]'iLique et une 
co nda m.naliol1 de Ia parlie In plus friv ole des Elegi es rj 'Al hi re 
Chenie r . On co mprencl que Ie poele qui dan s 'J'hy one «'/<i ·i l 
exa li t', 1' a usler il 6 an I iqll c, n ' im il e poin I la Lampe LO mme Vj(~ ay 

(Dotol'ida) el ~ILl s:;:e t (Rolla ). Si po url an t lin e Oll cl eux fois il a 
cue illi lin e image cl an s rc'lCgie oil .\ ]1J re Chcni er !lOllS fa it 
"ssd er il la fete chez Glyce re, IlIle orgic (Et c'es l GIu ci~ re , 

am is, che: qui la lable es l pre- Ie f), c'c la il pour en orner un e 
chanson voluplueus e des guerriers Iroyons (Hel ene) et une ode 
ep icuri enne imit.ee c['Hora ce (L!Jdie) . 

HeurcLlscmellt Andre Ch enier a auss i Iaisse des elegi es qui 
~'onl de no bl es poe mcs, d'un e insp il' ali on haute e t pure, et 
e'e::: t a ccll cs-l il qu e J'a ulcUl' des Po emes Antiqu es !::, 'es t. ari'e l {~ 

de pl'efe l' ence. Ce so nl les 6legie.s : Ah f ie les l'econnais el mon 
((£ W ' se /' cce il/e, un veritable hymn e aux ~'Iuses (Helene, les 
Eolides, G/au er, Helene, secontl e redac lion, JOylie), 0 Mus es, 
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acco/n'c: ; solitaires divines Uld2ne, les deux redactions, Thes 
IVlis, Qain) cl I I ,\Iarir- Cosu;ay : De ['art de Pyrgotele eli!ve 
inrJ(~ nieux, llne lranspo~ ilion d'art a f::tire envie a Theophile 
Gautier (Glr/U('(;. ;\iohe, [{1!Jlie, .Hh-!oilleB Antiques I, Bho

(Jawl, Ie clfanclly) donl il s'e';l applique a imiter les mouve
ments lyriquec; et la fa;ltaisie ailee. Ce sonl les (~legies A Abel 
(Th!lonc:, 10 eLf/ale), Ainsi, winqueul' de Troie el des /;enls et 
des flols (lI!Jlas, Glou((', /J(! li~ lle) el Quand la fwille en lesIons 
a CO W 'O llllf les bois Whir-on) qui ronl charme par la fraich enr 
des imagc:", ct clu decor champcll'e. Ce sont. les elegies Souvent 
le molheurcux sanae (/ quilfer IrL (; ;e (JOulie), 0 iours de man 

prinlenW5, iou/'s cow'onnes de r'ose ([{hir6n, Helene) et IJ e: 
Pan(Je, Le martel doni. ['dill e cst innotenle ([{hirdll , (' Ul1rHC{JO, 

Ie 1/enl froid de la nlli/) rlonl il t1 gOllte la rne1ancolie douce et 
tClldre cl les p~nsees ant.ique.. et pa'iennes Sut' la fuit e rapicle 
des aIle.. 1<\ brievete de la vie et la mort. Ce. sont. les elegies 
imikec. de I3ion : Amour ceoLier (Thyonc) et l'lnvocalion a 
11 csper (II delle), l'el6gie <'I Lycoris : Rein.e de me.') banquets 
que i .ucori:,; !f /: ienne (Glrw.ce, [(/Jiron) et l'elegie a Camille : 
o lignes que sa main, que son cc£w' a lrar:ees ! (N iob e, {(hiron) 
qui 1'onl frappe par LIne allusion mythologique, un motif 
Iyrique Olt llll e expres"ion poeliquc. C'c.-:t. cn fin I'elegic .'lux 
deux ft'erec. de Pange : VO/IS reslez , mcs amis, dans ces murs 

(iU 10 ,Seine ... qui, comnw f'Jfymnc (I 10 France, lui a enseigne 
::1 introduire In p:cographie rlD,ns 1<1 poesie avec un art. savant 
et. d61!cal it 1a malliel'l~ des Anci ens (Ie:,; Sanda!es cl'Emp(jdode). 

Les Odes (1 Vanny, filii se di:-'tinguent selllelllenl des El e
gies pnl' leur forme qrophirple et l'e16valion de" pcnsee:" cl 
des sentiments, n'ont L.tis:::6 qlIe des traces Ir'>,ge res dans He/I' llc 
(Aux premiers fruits de mon /; r.l'qe r) , f0!flic ('H((i rle mnins de 
roses, l'aulomnt' ... ) (~I ]U/o ltcl/;a[ U : WII I !!, l'hrul' eu.r: muliC'! (!!!i 

,,1'('8 de loi reSflire ). Plu:" irnporlants ~ont les emprJlnts rlll poclc 
~1 rOde c/ Ve/'.'willes qui "a;\:; (Iallce et [{L!lli e :1 rep onli u ;1 
~on ~cnliment de la nalllt'c. ~'.laic. r:'cst 11 fa Jeune Co ptil;e qll'il 
cst revc nu lc pIllS souyenl ; il s·en est inspire c!i~crelement dnl1s 
!1!/la.<;, JJdi~ne , les Plainlf..'; rlrt ('!lciope, Qain, If. Man e/?!! , 

/' EIlU.vemcnl d'Ew'opba el, i~1 Iravers la celebre p jece des 
Jf'/:uilles rl'aulomfle : Lorsqrte f'enlant Ilara/i. .. ,. dans Diihan
Ani ([u'on pOllrrait appeler In Jcune Coplil:e de::: POi:.m es Bar-
bares. 
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Leconle de Lisle a renconlre dans les Elegies et les Odes 
d'Andre C11cnier Irois jeunes heroi"nes bel1€s comme les images 
antiques doni les 13ucoliques avaient enrichi sa memoire : 
!\'Iarie Coswuy, la Jcune Florenline ; Mademoiselle de COigllY, 
In .Jeune Captive: el Charlolle Corda)" « nile grande el 
sublime l). Les isll'ophcs d'llDC beHule sCldplurnle dan::: les
qnelle," Ie po(~le des Odes el des 1ambes a evoque ceUe hero'ique 
jellne Hlle dans SOll ullilucie d€VHIlI les juges du Tribunal I'CVO
lulionnnil'c el Sllr la roule de ]'(~ c hafuud, tlan:o h ch:ll'l'ctte 

f:llale 

Belle, jeune, briIhnte, :lUX bourreaux ::I ll1ellee , 
'ru semblas t 'avancpr :';'Ul' Ie char d'hymenee, 

onl pl'Oi'ond6mcnl emu l'auleul' de [{lytie et elu Ca~ur de 
l1ia[lIwT' qui, lui aussi, dans des poemes d'apparence ohjef'live, 
()l~l il n 'a fail qnc couvril' son moi, s'csl rev&je grand poete dt~
ginqlle, 

PoNe Iyrique, il a inlroduil dans son poeme (flleii'ne cI€s 
odes qu'il divise en slrophe, ant.istrophe et ("pode d'apn~s 

l'€xemple et Ie mod('lc (l'l'l\lldr(~ Chenier lui avait donne dans 
son ode pindarique : 0 ilIOn ('slJ1'il! au sein des deux. Les 
strophes satiric]lleS qui clans ceUe ode indignee et amere f1et.ris
sent la lflchete et la scrvilite des hommes, t.oujollrs endins il 

rampcr devant Ie plus fort eL a vouer a I'opprohl'c cl allX lOlll'
monls les amanls imlornplables de In vertll lihre, ]'nn\. beall
coup aid(~ il renforcer les invectives c10nl Qa'ill accable Iahveh, 
Ie Diell jaloux, Ul, d::nts les Btrophes les plus v{~hemenles dn 
poeme de Qni'n, il s'cst rait poele satiriqlle, disciple et imilateur 
du po(~ te des lambes dOllt il a aussi mis les cris c1e desespoir 
s ur les lewes d 'une de ses hcro'ines, Helene, pou!' la peindre 
a la maniel'e de Racine dune; son abattcment I'l sa de;tn' ,::,s(, 
mOl'ale (Helene), 

Nous avons reconnu Ie pot'te I~Tique en Leconte dc Li,::le 
aussi a e;Oe; empl'unts HlIX POi'mes : ~I l'lncenlion, clans les de'l!\: 
f'cdactions rj'fiClt?ne, .Yiobe. I(ilinin pi Idulie : il l'/fenni'" dans 
(;[(lll(;(~, \lioIJe, /(ilif'(lf!, H(W~ lIe (secondo redaction), lIerald(~s 

au Taureal!, [' I!pullonide, Qail! cl pcut-Cll'cVe[crou-Ra ; au 
P,.ofo!j lie de Susanne cl ans /-left'll c (prcm iere l'edacl ion) el 
QUin; :'1 /' IfUlnne (/ fa JuMiee clan" lldl'l!(' (les dell\: r6tlar:lion,.:) 
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et les Sandales c/ 'Empeclocle ; au fragment sur Laperonse, 
line t;legie {~pique, - dUlls /l e ll~ lIe (seconde redac tion) ; et a 
/'ln uocalion it la Nuil, Ie ,: ublime marceau astronomique revele 
par l'ed iLion de Gabriel de Chenier, dans line s troph e de Sacra 
lames OU, clans les Po cmes Tragiqu es, S ully Prudhomme l'a 
ramen e a l'aul-ellr de I'l1 ermi:.s par I'admirable poe me de La 
Juslic e, Jl faul citeI' e ll outre Ie fra gment cle la corp ed ie arislo
phanesque de la Libetle : La Liberle [III, cornrne I-Jerc.ule, en 
naissanl invincible ... , qu 'il a cOllsulle non se ulement puur une 
ode de J'I-Ielene de Ia secollde redaction, ll1ais encorc pour une 
de ses plus belles adaptations de Theoc l'ite, l 'En/anee c! 'H era
Ides, 

C'es l all\: pa'-'sagcs les V1us Iyriques de /'In l:enlion qu 'il est 
reven ll Ie plus so uven t ; c'est l'invocation it Virgile et Homere 
(0 [ils du Mincius , ie Ie .salue, 6 loi ... ), c'es t Ie voyage SU I' les 
aires cle In pensee clans les siecles des Anciens (lIoyageons 
daTls leur (lge ... ), c'es! l'exhortalion aux poetes cle lravailler 
e l d 'avoir dans la memoire un LemVle OU se dre~sent daifls Ie 
marbre de Paros des clieux et des heros, c'es t la description s i 
plastique de I'enthous iasme Voetique, (So us l'inseele uengeur 
enuoyc pal' .Ju.non... ) qui 1'ont insp ire des ses debuts clans los 
poemes de /a Phalange, Helf~ ne eL Niobe. Dans I'Hymn e a Iff 

./ustice iI s'es t atta che partieulierement aux vel'S all Andre Cht'
!lier \·o it In Proyence em belli e val' ses so uvenirs c! 'enf::Ulce : 
Cll ll1mC IlIi, Leco ntc de Lisle ven'a" en song-ea nL ,) ,:on i1 r 
natal e, !'ile aiL\: ri ches 1lI0iSS OIlS, In blonde S icile, clans IcoS 
Sanclules (/ 'Empedodc el ies P/ainles du Cue/ope Olt 1'emo
tion elu poctc <e,:1 (,OHlIlllllliqu(' c it "cs heros antiques , 

Dc Ineme i1 <esl icl entifi t, il Chiron, Ie sage Ceo tall l'l' . 
Ior-sqll e ('elui-ci, s-c rnblabl e all sage rnagicien dont Andre Chf~ 

flier L:omptait fairr~ rOrpil ee de son Herm i:s, !'acon{,e avec Ie 
Iyrisme d 'uo temoill o(' ulail'e les gl'ancl ~ evcnemen Ls qui au 
CO Ul'S des ages 5e sont pa:,,~{~s SO li S ses yeux. Li1. dans Ie 
second chant de KhirOIl. comme Alfred de Vigny dan", :\1oLse, 
it a aborcle sous I'inf'lu cnce dc l'auteur de l'H erm es Ie genre 
du poeme philoso phi(]ue, l\J ais s i comme Andre Chenier il s'es!. 
essaye parfois ..1 I a poesie cl id ::;1C tiC] li e, les fragments de l'/-/ ermcs 
ne ront pas pousse a introduire systematiquement 1a SC Ience 
dans ses poeme~. 

JI n'en a pas tire, comme Sully Prudhomme dans la prc-

H) 
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miere 11 eiLl e de let Ju st irc, un SO llnet sc ien Iifiq ue : A lom es 
elernels aux ephemeres ieux (1), mais ils lui ont fail concevoir 
une strophe tell e que 

L'inep ui suble joie emane de la Vie; 
L'embrassement prolond de In terre et <iu ciel 
Em,plit ,d'un me'me OI11Ollr Ie camr universel ; 
Et la F emme, a jamais veneree et ravie, 
Multiplie en un long baiser l'Romme immortel. 

Le poeto fouricl' isle de Qain rejoint. ici a travers les siecles les 
poetes laline, Lucrece et. Virgile, dont. les grandes images pan
t.heiste,s ava ient. sed uit Andre Chenier clans quelques notes elu 
premier chant de ['Hermes. II a attribue ce meme sentimenl 
pa'nlhCislc de la nalure au jeune Klylios, disciple de Pan, qui 
<est. fait l'a~ce tique actorateur de Cyb6le, la cl eesse nux bea ux 
['Iancs pOll\, qui il dedaigne l'amour de Glauce, la belle nymphe 
de la mel'. Klylios loue la divin e nalure et ses sereines rorCts, 

o bois mystel'lellx, t emples [lUX frais partiques, 

avec l'accen l l'eligieux de l'h ym ne que Ie poele de ['H erm es 

avail mis dans Ie Prologue de son poeme. 
Ainsi par ce premier chant de ['H ermes, qui s'annon~ail 

comme Ie plus beau porme panlheiste qui existe en fr, an~ajs, 

Andrc Ch(~n i e r a ete Ie lointain precurscul' non seulemenl de 
J\flaurioe de Guerin et de Laprade, mais encore de Leconle de 
Lisle, J'auleur de Glauce et de Qai:n. 

Andre Chenier a mis une g rande varictc rbns les Buto
liques. II ;s'est fail poele ep irru e dans son recil du co mbat Jes 
Lap ithes et des Cenlaures nux noces de Piritholls et clans sa 
description elu festin au paiais du richc Lycus. La, clans 
rA ve L/gle ct le :lJenriiant , il a pris Romere pOllr guide ; ailleurs, 
dans rOw'istUs, Hulas , fa Ubert e, JlIna:ile e f Chloe, ii a passe 
du pere de 1'epopee aux maitres de I' idylle, TMocrile el Vir
gile. Mais l'idylle tOUT'ne l' ae ilement SO llS scs mains a 
l'elegie ; ce sont des elegies rJlle Ie Malade, Nea;/,e, la Jcu.ne 

(1) L'Ocean etemel au bouillon ne In " ie. 
(H ermes , ed . Dimon, t.. II, p . 53.'. 
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1'arenline, Chrys(', Amym one, ,Un ctis, .ltedee el Clylie. Le 
lyrisrne a penetre dans 5e. id yll es antiques comme il s 'da il. 
introduit c1 allS les tragedi es de Corn eill e et de Hacine : J'CI11o ti OI' 
J' entre dans les tirodes de se,;: personnages. C'est a ins i Clu e 
« l'Aveug le )) et " Ie '[alade » evoquent en poetes lyriques, 
run Ie souvenir des bea ux jours de sa jelln esse evano uie, 
J'autre la vi s ion charmante elu chte ur des vierges dansa ntes 
aux horels de I'Erym:.mthe. Lc::' invor:ations [1 Apo Bon ·(l l l dl'b t: t 
de I'A ueugle et du ;\Ialade ;:,o nt des h,vmnes ains i que les fr ag
ments imites de Callim o(j llc e t cl 'Ovide sur Diane el Dalcchws. 
Quelqlles fragment s so nl meme uevenus des chanso ns comme 
la Chanson des Y eux et Ie" fr agmenhs de la blan che LUde ei tie 

la Belle de Sc io . Le I ~l l'i sme se mele ~I la description plas ti rlllC' 
dans des pi ece'S et fr agments tels fJu e 10 .1Iurl c/'Hercule, Ics 
fragmcnts rill []anquet des Sa.lyres,; ErichllwII, [ln e Ler,· on de 
F/.l1l e, !l ecours, ieline Chl'omis ... , la j\ymflhe endormie, 4m JU ,. 

assou pi, Amour' lab ou/'eur, Ie Co mbat (/11 Bow; ct du Sa tyre, 
Ie f:i otu/'e ella Flule , A l'Hirondelle, la Gcnisse et les Colombes, 
Lyl'iques so nt aussi les dedi caces et les epilog ll es e·t deux fr ag
menls d 'jdyJle qui s'e taienl ega res parmi les Eleg ies: Mes 
chanls savenl lout peindre .. . et les Esclw;es d'A muur. Poe :e 
ep ique, poe te idyllique et eleg iaquc, pO t~le Iyri quc, vo il a Ie 
quadruple aspect SO li S leq uel Ie lalenl multiforrnc r/' ,\ndl'c 
Chenier s'cs t prescnte (1<ln" Ie.'; Rw·o liqu es 10111' tI 10lll' on 10ll t 
ensemble a Leconte de Lisle. 

J amnis Andre Chenier ne s'es t revele plus gran d porte 
('pique que dans '( Ie magnil1qll c rec it el l! combat. des Lap ithcs 
·c t des Centaures >i , Oll il a coneentre: en quarant e-qll atre vers , 
que J,-M . de Hered ia compta it panni le:5 plus beaux de la 
poes ie fran£a ise, les trois ce nt ving l-cinq hexullle tres d·Ovide. 
Lecontc de Lisle a cert a in clll cn t admire comme son disc iple 
« ce }Jl'odig iellx combat des Lap ith es el des Cent aurcs qui 
laissc Ic Ice tellT' so u." J'impl'ession d'un eblouissemcnt de 
foudre (1) n. AuteUl' de l{hiJ'on, il a vou lu lui donner un pcndnl1! 
dans son rec it du comba l de~ Gea nt s . 'Iais il foul ovouer' que 
ceUc imitation n 'a pas ete des pl us heureus-cs. Son talent des
cripti f, semble-t-il, elail mal approp rie a rendre des scenes 

(1) .l .-~,!. DE ! IEnErI.I , Ie :\1on uscrit des Bu coliques, article de la Revue des 
Dc u.r:-,\J oncles d ~1 I" n OI'. lD05. 
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t.umullUCll ses (1). II lui f,dlnit , non de IMges fresC[tte~, mnis des 
groupes hal'lnonieux, de srreines stalues de dieux et de heros. 
Aussi s'esl-il plu il reduire toul. cd episode de l'Al/eugle a un 
combat. singulicr : TMsee, J'iJlvillcible fils d 'Egee, t.errn~sanl 

Ie cenlaure EUl'ynome. Ce fut lin groupe de plus a tran:;:poser 
dans les Pr)(;I1ICS Antiqu('s : c'e:::! cc qll ' il a rail. en arlisle habile 
dans ['Atc de Civa, 01'1 Ie grand Rama, I'Hereule indien, .se 
dresse dans l'atlituuc sculptural(' dll !lIs d'Egee aLI moment 
qu ' il envoie :::a f1 echt'. -- « mesfoagere de mort » , - a un Haksas 
de Lnnka. 

La <:plendeur harnlOnit'us(~ dll pa:lais de LYCLl", qui avail 
deja ebloui ~'Iillevoye, l'auteLlr' {Ie l' H01l1cre Mendianl , Ie poNe 
l'a donnee nonseulemcnt all palais r)'Amphion (Niobe), mais 
encore au pavillon d'or ell! vieux Maharadjah ((:unac~pa) ; il 
en a m~me mis lin reflet dans sa dDscription de la tour de 
Bunolu, Oil alltoLlr des salles flamhenl mille lorches, « les tor
ches enflammees » de la demeure l'Oyale dll riche Lyeus (Ie 
Runo/a). II es t l'c\'enu it eel epi"ode Llu Mendiant alltant de fois 
qll'il avail. it lraiter Ie motif de I'hospitalite ant.ique ; Ie :"ollve-nir 
l'en a suivi jusque dan~ les Rrinnyes. 

Homt'l'C, Ie heros ue [,Al Cll!}le. u pose POIlT' tOilS Irs (:han
teurs, aedes ou hardes, qlle Leconto de Lisle a intl'oc\lIit s dall s 
Niobe, J<hil'on, Helene et Ie Massacre de Mona. Il en a fail lui 
aussi des poNes lyriqllcs el quelquefois des devins qui. romme 
Demndoce, et. l'Aedcde Niobe, annoncent les catastrophe:", les 
grands malheurs, aux mortels auclacieux ou coupables qui pal' 
leur orgueil el lellr inCOllcillite ,,'aUirenl la vengeance des diellx 
courrouces. L'avenil' se clevoile <:1 leurs regards, landis que 
l'inspiration les lOllrrnenle comme Ie bouillant p()(~te dont Andr(~ 
Chenier a d6peint I'enthousi,,;.:me dans l'lnl/cntion et. Ie Pro
logue de l'I-/enni's. Les chant:,; que k po(~te a inlercales clans 
Niob(', I-/Cl(:' ne et Ie .1h(.~s(Jcr(' de .lIona, :mnt. des hymn es ,lUX 

diellx. 
PlusieuTls personllages des poemes de Leconte de Lisle, -

(1) " Hal"'(,!TlI' lIt Lp,("ont e rl c Lisle depas&e Ie nomhre cle l[1ois 011 (]lIntrp 
personnl1ges, elu moins de trois au quat.re personnagc3 prindpuux. Quunt 
(lUX scenes I.urnullueuses, qui pl(lisent. iJ I'imagination tOllI'mcolee cl'un Hugo. 
iI ne les r echcr che pas; it les (!vitcl'ait. pluto!. Ce l\'es! pas, quand i! veu!. 
qu'il n'y r eussisse. Dans L~ Com/In!. 11O"/i!("riqtlC, Is melee des guprric·l's. 
tOlJlrbillonnant· (:omme un e5sairn ell' mouchcs all solei! , donne une illlpr",,· 
sion oe gl'ou ill emcnt. " (E. ESTEYE, Lecon te dc Uslc, op. ci t., p. UI5·. 
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Democloce. Chiroll. Ore~te. Valmiki. Qai"I1, Ie Barde de l\llona, 
}low;; cl, - evoqllcnt dans Ie malheur Ie :"ollvenir de leur jeu
nesse heureuse avec Ie I~Tisme d'Homcre clans Ie fameux pas
sage de I'Aueugle Oll Andre Chenier a fail passel' la melancolie 
penetrante de \,lillon, eet autre « grand aveugle » : « J'elais 
ieune el /iaillanl.. .. )l ~Ieme les elephanls que Ie poete 110115 

monlre traver~ant Ie (\t:' sert ont garde Ie souvenir cOLlfu.s de 
leur pays nutal aux bonIs fel'tiles elu Nil que « I'Aveugle hal'
!DOniellX » 58 "unlait d'avoir vus au temps Oil ses yeux s'ou
vraienl encore au soleil (ies Ele[!han/.~) . Cette vision en-Iomere, 
'lui J'inspira tkji:t dans son premier poeme de la Phalange, a 
(lil se dresser encore dcvanl se:,; yellx lorsql.l e clans lin e piece 
( ~ elebre, - l'Il/usion supreme, - il revoyait. vieillard desen
,'hanll>, pour la del'1lit' re fois sa jeunesse et ses premiers revcs 
Je bonheur 

Dans ia ro,;e elal'te de S O]] heul'eux matin (1). 

La vision. du « \Jaladc » n'a pa,s moins frappe son imagi
nation que la vision de " Lhcugle n. Parlout dans ses vel'S 
nous l'u\"(Hls senti et cnientiu. Ie vent sonore et frais de I'Ery
ll1anllH~ . Les Euliti('s qui baiscni allX bords des fontaincs 1es 
l' paules dcs vicrgt!s ill'S Eoli(/(>s), Ie , 'eHI amoureux qui J eroule 
Ie SOil' en boucles d'o!' le1lr ;:; clleycux dcnOllt:S (I{hil'on, 

Th!fon e), lc VCllt di"in qlli souffle unc ~i dou ce haleine dcs 50m

mets dll Taygete (IJeli~ lI e) . Ie vent ,!ue Kreousa cnlelldait au 
ciel CLin celanl el frais. ('hallier Sill' In eollilne (l'Apollonide), Ie 
souffle fl'aisclcs hois qui. fol ittrc, ccartait Ie tissu legel' c\es 
dellx seins de neige dc 1' .\\>S31'<1 rnpide (Blw(juwl), Ie venl res
peetue.ux qui errait ell frelllis::-alitsul' let I1l1que de marbre des 
femmes d'Henokh ia (Qain) , Ie yen I qu i CD reS:3C Ies feu ill ages 
chanteurs de feS bois natals ([a Fonlaine aru lioTles), Ie vent 
sonore qui ril Ie long des fl'ai s bLtis~ons (Dans Ie ciel clair ... ), 
c'esl tOUjOllJ'S lui. Ie Ycnt. YOluptlletix des ('oteaux d 'El'ymanlhe 

o coteaux u'EryUli'lnt1Je : 0 ,,-allons 1 0 hocage : 
o vent sonOl'e et frai s qui houblais le feuillage, 

(1) Cr. qui me conJirnl (' dUDS cellu opinion , ("c~ 1 (ju'on y rcncontre cornme 
dans L l ~eu!Jlc : 

Que h ill III)ITI dUl\~ (a nuit de meure f:lIsc vl] li, 

plac~e it la rime, i'cxprcss ion " uClfIcure ensevcl i " : 

http:peetue.ux
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Et fai sais fremir l 'ond e, et sur leur j e'une se lIl 
Agitais les replis d e leur robe de lin ! ... 

II cl oil bea ucoup a ce passage rlu :\Ia/ade puisqu'il y doit une 
chanso n de clanse li]'(~e d'lIne Ode anacreonlique, la lroisieme 
pi(~ce des :HCdailles Antiqu es , el une de ses pIllS belles elegies, 
l'epi sode de Mailreya dans Bhag(( val. 

Aucun e pi ece des Bll coliql.l es ne I' a inspire plus souvenl 
que Ie ;\lalarie, oil Andre Chenier Illi olTril, COl11l11 e Hacine dans 
Phedre, une peinlure palhr' liqll e des souffrances el des Lour
ments (rUn e grande pass ion. II s'es t sO llvenu de r amant de 
D a phn{~ dans Th!Jon e, Glwu'(;. I-/() li~ n e , [{lytie e l :V(!/eroll-Ra el 

de sa divine al11anle clans :\'iohe cl Th es lylis, II a 8nCOl"e Isonge 
t1 In mere elu J ellne \fnlad e da ns les premieres s lro ph e '~ de 
l' A I' r; rle Ci r a Oll il avail a r eindre Ie desespoir du pere de 
Ham a. Enfin dans Khi,.(in , Heli'ne et Qain il a imite les apos
lrophes el Ies repetilions qui abonde nt dans Ie JUa/ade. 

La Jelln e T(/ I' cnline e~ 1. la piece des Bucoliques qui J'a 
churm e Ie pith par ses rt' p(' litions melodielJ ses : il a e""aye 
c!'e,n rep roduire !es rt'petiti ons fl u deblll dans res Eoliries, 
Klytie et iVanny , la reprise patMtique de « Ell e est au ::::e in lies 
flols ." )) cl ans Ie Man chy (( Le long de la chaussee .. , ») et 
Christine (( Le coq a chante ») et la rrequenle l'cpCtition de la 
nega ti on point allX c1 erniers vel'S da ns Helene (leiS deux redac
li on~), Thy one, les E,.innU es (II , sc. w) et Ie Massacre de 
Mona. 

NefCl'e, cl onl il a repris Ie molif dans Ie" Sandales d'Empe
docie, IOliron el Hetene (l es adieux d'H6lene au palais conju
gal ) lui a foumi dans Ie n~ r:o : 

Pille, I ell", oun'it sa houclle en un (l erni er effort , 

la coupe el l! vcrs d'J/r'l i: ne cl ans Ie rec it de Paris : 

PrIZe, I je prt'ssentis In presence des Di enx , 

Dans Ie mcme poemc il a hrisl' ,:;o n al exandrin pour peindre 
par lin rylhme Ital elanl I'exc it a tion, nel've llse de son heroYn e 

FUls : ne me reponrls po in t. Je Ie yeux, j p l' ordollne, 
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comme Andre Chenier I'avait fail clans la Jetlne Locrienne 

Fuis, ne me livre point. Pars avant son retour... 

Les rimes cles vcrs de Pan, OLI il a voulu rcnclre Ie rylhme 
rap ide ct leger comme les lI~nnphes qui dansent leurs rOlleles 
aUIOLlI' du e1iell d 'Arcadie : 

Et le.qhes, I aupres des I{)lltaines hmpides 

Blles ento urent Pan de leurs rOlldes mpides, 


sont empruntecs il Erichlhon 

Et Tflinq1le'tI -I', I pres des mers, sur les sables arides, 
Fit \'oler 11 grand bruit les qU:Jdriges rap-£des. 

Les dernicrs vel'S de ce fragment: 

11s surent nux hens livrer leur tete altiere, 
Blanchir un £rein d'ecume, et zegers, b07l.-ll1:ssants, 
flgitm-, meSU-7'e-r leu7's pa.~ 7'etentissants, 

ronl frappe par leur harmonic imitative nOll se ulement dans 
{\'iobe el la .CalXllc, mais aus;:;i dans les I-Iutleurs : 

Accroupis Cll et Ill, tous h-uriaient , immobiles 
Et d' nil hi ~SO ll ra piJe a.fJ-ite;; 1Ja/' 1:ns tants. 

Leco nte de Lisle a songe a la so urcc cles nymphes Clui attire 
Hylas d' « un murmul'C' plus doux " et clont ronde « soupil'e » 

une plainlc amOLlrCll"e dans Th!Jone : 

Et, pl'opice a l1lU yoix qu i _'(1111)/7'(> et qUl p1'l e, 

Helene (lcchant de Demodoce) : 

Le divin Eurotas , (, vierges innocentes, 

Invite en s01lp-irant votre douce beaute, 


ct Ie Rhcil d' J-fi>lios : 



! 

l 

296 ANDRE CHENIER ET LA P OESI E PAllNASSIENNE 

L 'Ocean qui palpit-e , en sa plainte infinie, 
Pour saluer Ie Dieu, mllrrnm'e 'u.n chant plus d01t:1:, .. 

II faut noter aussi dans Hulas l'harmonie imitati\'e du vel's: 

Dans Ie cri stal SOllnant plon,r;e l'urne pes<1nte , 

paree que Leconte de Li sle s'en es t. so uvenu clans Hylas 
( ( Pionge sous Ie f10t azure ») et [-Ielene (<< Plonge dans les 
ondes limpides ») . 

On entend so uvent dans les vel'S el'Anelre Chenier Ie doux 
murmurc des sources. 

La so urce au pied d'urgent , qui m'arrete et respire, 
Y roule en murmurant son fla t leger et pur, 

s'ecrie-l-il dans un. fragment (Mes chanls savenl toul peindre ... ) 
que Lecont e de Lisle ci ta deja clans son Essaisllr Andre ehe
nie/' et que. plus tarel , clans ThU one cl Ie Re ue il d'Helios , il 
co nsulta pour ses im age!". Sa muse, ussise au fond cl 'un alltre 
aux nymphes co nsacre, - dit-il encore, - chante aux naIades 
prochaines (\Ioila ce que chonlail. .. ). Cette muse « jeune et 
fraiche », la mu se des Buco liqlles, pluisait beau coup a l'uuteur 
cles Po emes Antiques, qui comme clle aim ait « les chant s entre
coup ps des nU 'iades », toujours « prochaines » (Hylo s, Gla.l1ce), 
Aussi a-l-il donne « sa douce voix )) '3, un chnnte\ll' diyin, 
Orphl'C (Khir6n). 

« Am ant e des fontain e,s ", la muse du poete de fa So urce 
et de ia Fonloines aux liun es r etait sans cloul·e aulan!. que la 
muse pastorale cJ 'Andre Cheni er. Combien de foi s n·a-I.-il pas 
parle de sources dans des poemes Oll, co mme dans lu So urce, 
Pan, [<lu'ie , PhidUV S!Jmphonie et PCl!)Sage, il s' inspirait du 
fragm ent de la Nymphe (lui dort « au murmure cles caux )). Les 
sources nc manfluen\ ro eme pas a Jlidi, Ie chef-d 'cellvre dont 
il a emprunte Ie litre a ce meme fragment des Buq oliqu es; -
mais I;} elles so nt tari es. 

Le poete des Bucoliques aimail a :n.oter dans ses vers tou s 
les bruits flue son oreille perceva it a la campagne comme Ie 
chant elu venl et celui des fl ots, Ie mugissement et Ie belement 
des lroupea ux, les abois turbulents des molosses, les accents 
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fun ebres de la chouetle el de l'odraie, la voix douce du rossi
gnol, Ie chant joyeux de Ia cigale et Ie murmure des abeilles. 
Parfois il les unit el les fond dans deux ou troi s vel's melo
dieux comme all debut de JIna zile et Chloe ou murmure, dans 
un bocage sonore, Zep hyre au murmure des eaux, et comme 
dans l'Avel/gle, 0\1 Homere ecoule, « au bord de l'onde mugis
sante » 

.. .l e bi'dement lointain 
D e troupeaux agitant l eurs son nett es d'airain. 

ees exemples ne furenl pas perdus pour Leconte c1e Lisle, 
qui les a imites pour allcindrc Ie meme effe! harmonieux, Ie 
premier clans Helene. 011 ApolJon, entoure des "'luses, 

:M ele 'un hymne wnore au murmure des flots, 

et 011 « la source au flot clair » 

... mele aux chansom des furtives haleines 
Son murmure parmI les fl eUl's, 

l'a llirc dan" The81!Jli~ : 

Le tintement aigon des ag reste!' grelots 

S'ullit rar illtervall (> il Ia plainte des fiots, 


e l dar)s ['Illusion su{l/'CI/te 

Le beuglement d es broufs bOSSllS de Tamataye 
}[&le dans l'ail' 501lore an ruurmuI'{, des £lots ... 

.\1IX bruils de In nature s 'lI'nissenl SOl/ven!. dans les idylles 
de Leconte de Lisle com me dans celles cl' Andre Chenier les 
cha nl s ella musique des bergel's. Le berger phoceen (Thy one), 
Ie jeune IOylios (G latL ce), l'am ant de Phidyle (PhidylC), Pan 
lui-meme (Pall), sont. des ,jouellrs c1e flCile comme Daphnis 
(I'Oaristy s), Ie chevrier de la Liberle el l'enfanl de J'i dy lle 
(r Une Ler;on. de Fltlle. Dans (,/(/1(J CCPrt Ie por le fait reso nn er, 
vibranl , grondanl. siffl an t, · 
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Les cymbales de cuivre et la conque au bruits sourds, 
Et. la vinn per~ante et les rauques tambours, 

comllle Andre Chenier dans sa description elu bl'uyant. cortege 
de Bacchus: 

Et Ie rauqne tomboll!", les sonore;; cymbnIes, 
Les hau i hoi;; tortuellx, et les doubles crobles. 

Andre Chenier lui a encore Icgue son gout pour les noms 
harmoni·ellx, Si Ie poete des Bucoliques in:"cra clalns ses vel's 
les beaux noms de Bacc'hus el. de Di::wc, Ie poete de Niobe a 
reuni dans les siens les beaux noms de" jeunes Ocean ides : 

Kymathe, Thetis, Glance, KymntoIf)ge, 

Electre au cou tl'alh1ltre, E'unice aux hras de neige, 


ct plus lard dan:- lin Hymnc OtrhifJlle les noms divers d' Aphro
('lite: 

Par queIque nom sacre que In terre te nomme, 
rvresse, J oie, Angoisse adorn ble dt' l'homme 
Qu'un etE'rnel d€sir enchaine ~l tes genoux, 
Apilrodih-), Knpris, Erycine, elltends-nons ' 

Dans !{hirdn, Oll Orphce raconte la mort de Ia Jeune Hell.e en 
poete clegiaquc HHf' de.-.imagcs cmpruntees a :\Ilcc/ee et a 
Chry8t>, i'allteLlr n place les nom::: propres a la rime: 

nappelle-lui Phryxos avec la belle Helle, 

TIejetons d' Athamas, que con<;ut Xepbele, 


comme ,'\nclre Chenier l'avait fait clans son fr'agment imite 
d'Euripide : 

L'or du beJier {liyin, present Je N'ephele, 

Temeraire nnp:enr qui fit plhir Hello ~ 


Les petits fl'agments l~Tiques des Bucoliqlles, les chansons 
panni les iclylle" et Ie" l>ll~gies. commc fa Chanson des Yeux 
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e! Ie fragment de la blanche Lyde, unt dO. Ie raYir_ C'est notam
men! Ie fragment de la blanche Lyde qu'il a heureusement 
transpose dans Glaucc_ II n 'n meme pas dedaigne la Chanson 
de la Belle de Scio, Ie quatrain qui lui suggera Ie denouement 
de Christine, 

Nous l'elrouvo:ns dans les Poemes Antiques l'ombre et la 
YerclUl'e qui son\. un des c.harmes des Bucoliques. C'esL ainsi 
que les viellx aTbres, les grands lroncs r,esper.:tes par I'orage, 
que, dans l:Ieli'ne, P[1ris vit, {\ I'apparition des Irois cleesses, 
rourber de terrell!' IClIrs fcuillages mouvanLs, sont pris de 
fAt;eugle; ce ,,;ont « Ie" antiques ombrages )) qui, au chant 
rrI-Inmere, inclinaienl molleme:n!, en caclenr.:e, leurs feuillages. 
Pan poursllit la \'ierge errallle, comme la fllle de Lycus, a 
l'ombre des halliers (Pan), Les nymphes d'Arlemis couvriront 
un jour Ie lombeau de Thyone de couronnes fleuries (Thvone) 
rarr:e que Leconte de Lisle, comme ~'lillevoye, l'auteul' des 
J)erniel'S iHomenls de VirgiIc, vit dans Mnoi's au retour clll 
printemps la tombe d 'nne jeune bergere fleurie des dons du 
villageois_ Si clans J(hir6n des pins sans nombre noircissent 
Ie sommet e1u Pelion, c'esl qu'il vit dans 1a Mort d'l-/ercu1e les 
;;apins resinellx que Ie grand Alcide abnllait, innombrable", au 
snmmclrle 1'OEI<1, Et 5i dans {(lytie les platarH's ont d'epais 
reutllages. c'e",t qne flans I'idyne qui pIllS tard devait lui inspi
reI' la delicieuse ekgie de Sous l'(!pais S!Jcomore (Poemes Tra
giqllc>;), il ,wait \,11 },Amour assoupi « SOilS un epa is bocage », 

~es vel'S sont parfuf11cs rle c~-lise el de thym (Glauce) comme 
('CllX de-- H((('oliqucs Ie sont rle myrtc et de neurs (Mes chanls 
sOt;enl lout peind/'e ___ )_ Illes a,dans Phidyle, embnumes de 
roses comme A'nrlI'l' Ch(~niel' dans J'epigramme. de Platon, oil 
],Arnour, 10 joue en fleur, dort 

S'Ur .des moneeanx de rose au ealice E'mbaum,e_ 

Lellrs vel'S sont pal'fumes Ie plus souvent comme ceux de 
La Fontaine de 1'arome des bois et des champs, mais quelque
fois au"si comme r:eux de Baudelaire e1'odeurs exotiques. 
Andre Chenier n'a-I-il pais elit clans un vel'S celebre 

Le toit s'cg-uye ei 'I'it de m'ille odctl'rs divines? 

C'etait dans le palais clu riche LYCLlS, oil l'encens volait en 
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longs flols vaporeux el Oil les convives enlraienl a la lamMe 
de la nuit 

En h£1 bi ts somptueux d' essences lwr/u?Y!cs. 

Ces details purenl difflcilemenl cchapper it I'atlcntion clu (utur 
auteur elu Pm'fum imperissable . Aussi a-t-it mis dans une com
paraison de I<hir6n des umes pleines 

De padums d'Ionie nux divines haleines ! 

C'ctaient sans cloule ,encore « des padums d'Io'llie " que les 
parfums de Myrlo : 

Et pour ses blonds cheveux les padums prepares . 

C'es l pourquoi Ganga, la blanche Dce8se, a « In r heveluJ'e oclo
rante " (B hagawL), 

Voila comment Leco nte de Li::1e a imile « Ie Pocte 
immorlel » qui, a ses debuts, lui ;)\'uiL monlre « Ie chernin de 
Paros » et dont il entenclait encore voItiger autour cle lui 
« I'ume hal'monicuse » lorsqu'il lui rendait. un dernier ct poc
tique hommage dans 

L., ROSE DE LOl"\'ECIEi\'!\,ES, 

Ces beaux arbres, temoins de tnllt d'amonrs <llll:iellnes, 
Qui fJ. echissaienf, charges dn poids des JOUl'S sans fill, 
Respirent, rajeunis, ton arome divin, 
o Fleur, vivante Fleur, Rose de Louvecielllles 

Sous leur ombre un Poete immort.el a chante 
Dont ils galxieni encol' la memoire pieuse, 
~'entends-tu pas errel' cette ame harmonieuse 
Comme un battement. d'a ile autour de ta beaute? 

Ah ~ s' il pouvait renaitre a la clarM benie, 
)lieux que les noms charmants qui lui furent Sl chers, 
I1 ferait resplendir dans 1'01' pur de ~es vel'S 
~'on doux nom fJ.orelltin sacre parson genie: 
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