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Cocteau fait dire a la voix au debut du premier acte: 'Comme s'elancera 
le jeune Siegfried, Oedipe se hate. La curiosite, l'ambition le devorent. La 
rencontre a lieu. De queUe nature, cette rencontre? Mystere' ... (o.c., p. 12). 
'Les demons ecrasants impos < aient> a leurs victimes trois sortes 
d'epreuves: leurs caresses, leurs coups, et leurs questions ... Les vieux 
contes offraient certainement les trois variantes' (M. Delcourt, o.c., p. 128). 
N'est-il pas etonnant que Cocteau ait soumis lui aussi son heros a trois 
sortes d'epreuves? Cette parente etroite et etrange entre La Machine 
Infernale et les plus vieux contes de la mythopee grecque meritait, me semble
t-il, d'etre soulignee. 

Bruxelles GUY CAMBIER, Aspirant du F.N.R.S. 

LA XE EGLOGUE DE VIRGILE: 

UN AVERTISSEMENT BIENVEILLANT A GALLUS 

C'est avec plaisir que j'ai recemment lu !'excellent article de Mlle E. Breguet 
paru dans la Revue des Etudes Latines, no. 26, 1948, p. 204 svv.l sur 
la plainte de Gallus, dont la structure elegiaque m'avait frappe un an 
auparavant. Elle a demontre de fa<;:on convaincante qu'il s'agit bien la 
d'une elegie, hexametre, incorporee dans l'eglogue. 

Je voudrais particulierement attirer I' attention du lecteur sur l'idee qu'elle 
exprime ala page 210, a savoir que les deboires d'amour sont-une source 
d'inspiration pour le poete elegiaque. Elle ajoute: 'C'est pourquoi, quand 
Properce renonce a Cynthie, . . . , il declare renoncer aussi a la poesie 
proprement elegiaque (III, 24).' Tibulle, lui, le dit expressement: usque 
cano Nemesim, sine qua versus mihi nullus/ verba potest iustos aut reperire 
pedes (II, 5, 111-2). 

Or, dans la xe eglogue, Virgile annonce d'abord que pauca meo Gallo, 
sed quae legat ipsa Lycoris,/ carmina sunt dicenda; neget quis carmina Gallo? 
(vv. 2-3). L'affection pour l'ami est incontestable; peut-etre s'etonne-t-on 
du peu que le poete consent a lui offrir. Le cadeau consiste en une plainte 
d'amour que Virgile fait prononcer a Gallus, dans laquelle celui-ci, au 
moment de la plus grande detresse, se resout a Chalcidico quae sunt mihi 
condita versuf carmina pastoris Siculi modulabor avena (vv. 50-1). C'est la 
le remede d'amour le plus efficace qu'il puisse concevoir, parce qu'il 
implique le plus profond changement. Il en tentera d'autres, intimement lies 
au premier, appartenant tous ala vie bucolique; mais bient6t il comprend 
qu'il n'est pas fait pour cette vie-la et qu'il doit s'en detacher (concedite, 

1 Les Elegies de Gallus d'apres Ia Xe Bucolique de Virgile. 
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v. 63). Virgile, reste parfaitement imperturbable (dum tenera attondent 
simae virgulta capellae, v. 7; dum sedet et gracili fiscellam texit hibisco, 
v. 71) pendant que le drame poignant se deroule, espere que les Muses feront 
tout cela maxima (v. 72) = 'de la plus grande importance' pour Gallus, a 
qui il s'empresse de reaffirmer son sincere devouement. 

C'est a dire qu'illui conseille de modifier foncierement sa conception de 
la vie. Le poete elegiaque ecrit des vers d'amour par necessite interieure, 
parce qu'il se sent attire par le plaisir superficiel et se plait aux troubles du 
coeur, tandis que le poete bucolique, aux gouts simples et purs, exprime des 
verites profondes, sereines, eternelles. Le genre poetique choisi par le poete 
est etroitement lie a son genre de vie. Virgile fait avouer a Gallus qu'il n'est 
pas a meme de produire du vrai bucolique, comme l'entend Virgile, tant 
qu'il ne parviendra pas a corriger son caractere. Illui fait meme dire qu'il 
ne guerira jamais. Mais Virgile espere que son poeme aidera son ami a 
redresser les erreurs dans sa conception de la vie. On sait par ailleurs que 
Gallus repandait des bruits malveillants sur l'empereur, qu'il accueillit en 
Egypte Caecilius Epirota exile, et qu'il se suicida apres etre tombe en 
disgrace. Le Gaulois impulsif, impetueux, ambitieux, mais si jovial, si 
aimable, si genereux, n'etait pas parvenu a profiter du conseil de son serieux 
ami. 

Je ne saurais avoir !'intention de contester la penetrante interpretation 
de K. Bi.ichner dans son article P. Vergilius Maro (Real-Encyclopiidie 
Bd. VIII A 1-2), a laquelle nous devons tant, mais il me semble bien que 
Virgile n'a pas seulement voulu opposer les deux genres poetiques: !'inten
tion d'avertir rend bien plus significatif le ton de profonde amitie aux 
vv. 2 et 73-4. D'autre part, on aurait tort, a mon avis, de negliger la remarque 
de F. Leo et de M. Pohlenz concernant l'esprit badin des vv. 16-7. Je crois 
meme que le rythme imitatif du v. 19, le contraste entre l'imperturbabilite 
bucolique et le chagrin elegiaque aux vv. 6 X 7 et 69 X 71, et la mention for
tuite du nom de Parthenios (compilateur du recueil d' i';pconKa nafh'u.ta'ta 
dedie a Gallus)2 sont autant d'indices d'une intention humoristique sous
jacente. Autre raison, pour Virgile, de protester de ses sentiments amicaux. 

Les pauca ... carmina, annonces au debut avec un certain detachement, 
mais pleins d'esprit, de superiorite intellectuelle, de sensibilite virile aussi, 
indiquent a Gallus le chemin du salut et, par la, lui deviennent maxima. 

Universiteitskollege van die Noorde H. L. F. DRIJEPONDT 

• Si Virgile avait eu !'intention de guerir Ia plaie dans !'arne de Gallus par son poeme, 
il me semble que Ia mention de Parthenios serait toute depourvue de tact. D'ailleurs, Ie 
poeme adresse i'l Gallus etant une elegie, peut-on imaginer Virgile administrant des 
remedes homeopathiques? 
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